
IMMEUBLES 
r L x \ . ° j *3 '• lai
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Aucune offre n'ayant été faite à la séance du 20 septembre
1921, l'office des poursuites de Neuchâtel vendra par voio d'en-
chères publiques, le lundi 31 octobre 1921, ù 15 heures , au buroau
du dit office, les immeubles ci-après désignés appartenant au ci-
toyen Hermann-Julien Reymon d, savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. 49S8. pi. fo D7, Nos 36, 37, 7G 77. 'SI, 82 à 84, AU PLAN ,

bâtiments, jardins, verger, pré et vigno i de 9183 m8.
Art. 4990, pi. fo 96. Nos 221. 222 , LES RCCHETTES, pré et

vigne de 430 m3.
Art. 4991, pi. fo 96, No 223, LES ROCHETTES, vigne do 805 m .
Art. 5076, pi. fo 97, Nos 86 et 87, AU PLAN , jardin do 2021 m .
Oes immeuibles sont estimés 3_r. 130,000.—.
Les conditions do la vente qui sera définitive et aura liou

conformément à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite,
seront déposées à l'office, à la dispositi on des intéressés , dès le
21 octobre 1921, do môme quo l'extrait du registre foncier men-
tionnant les servitudes relatives aus immeubles sus-meutionnés.

Sommation est faite au . créanciers hypothécaires et à tous
autres intéressés de produire à l'office leur droits sur les immeu-
bles, notamment leurs réclamations d'intérêts et frais , dans lo
délai de vingt jours dès la date de la première publication du
présent avis dans la feuille officielle. ILS SONT AUSSI TENUS
DE FAIRE SAVOIR A L'OFFICE SI LA CRÉANCE GARANTIE
PAR GAGE EST ÉCHUE OU A ÉTÉ DÉNONCÉE AU REM-
BOURSEMENT EN TOUT OU EN PARTIE , SI OUI POUR QUEL
MONTANT ET POUR QUELLE DATE.

Donné pour trois insertions, à sept j ours d'intervalle, dans la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Neuchâtel, le 27 septembro 1921.
OFFICE DES POURSUITES

Le .reposé : A. HUMMEL.

A vendre d'occasion

i joli éI ipîfi
à très bas prix.

S'adresser chez M. Linder,
Oratoire 1.

Pondeuses
Italiennes et communes 8 fr., G
mois 6 fr., 5 mois 5 fr., oies, 6
mois 12 fr., dindes. 5 mois 15.fr.,
canards, 5 mois 7 fr. pièce. Paro :
avicole, Yverdon.

Raisin de fable
américain, doux, caisse de 5 kg.
3 fr. 90, 10 kg. 7 fr. 20 ; Noix
fraîches. 5 kg. 6 fr. 30, 10 kg.
12 fr.. franco contre rembourse-
ment.

C. Plaz-lni. Scssn (Tessin).
Supe_b ea

au prix incroyable do 4 fr. 90.
Ponr quelques jour s seulement.

Au Bon Mobilier. Ecluse 14.
Envoi contre remboursement.

Hangar
situé à la Maladière, k vendre.

Demander l'adresse du No 354
an . nrenn dp In Feuille d'Avis.

[lui 3 «ii
en chêne ciré composé de :

1 lit 2 places, complet, mate-
las crin animal.
I table do nuit dessus marbre.
1 lavabo avec marbre et glace.
1 armoire à glace double, dé-

montable.
MEUBLES D'OCCASION

à l'état do neuf, à céder à trôs
bas prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 -:- Tél. 558

Baignoire
en zinc, 1 m. 50 de long, à ven-
dre. Sadresser Eoluse 12, 2me, à
gauche, le soir après 5 heures.

Mascarade
A vendre 2 costumes marquis

et page, pour enfants de 9 et 10
ans, 15 fr. — S'adresser James
Droz, Port d'Hauterive. 

A vendro excellent

accordéon
Plngeon, 23 touches, 12 basses,
si -tni. Chemin du Rocher 4, 2me,
k droite. 

Pour cause de changement
d'installations à vendre

deux fourneaux
portatifs en catelles, ainsi
qu'une COULEUSE
(grandeur moyenne), le tout
ayant très peu servi.

S'adrosser au No 129, à An-
vernler.

Auto -ca mion
A vendre camion S. C. A. T.,

4 tonne»,

Camion Fiat S tonnes
à l'état de neuf. — Prix très
avantageux. — Pour traiter
et essai, s'adresser à J. Aj assa,
Valangin, .-m- _ •.. _ .»«* .

ANNONCES wx **»»*<• «*«- »* f
ou so» espac .

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

Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi t
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c. .,

J{éclames, 5o c. minimum 2 5o. Suisse et
étranger, le samedi , 6o c; minimum 3 fr*

Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois s mois

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4..—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Tempk-J Veuf, JV" j

AVIS OFFICIELS
-W. . , . . _ .  1 ¦ . ... .mm

-_ *_____] VILLE

IIIP NEUCMiTEi

Soumission
La réfection de la peinture

d'onviiou 1500 m. de barrières
de routes est misa au concours.

Le bureau technique des Tra-
eaux publics donnera aux inté-
ressés les renseignements com-
plémentaires nécessaires.

Neuchâtel. 27 septembre 1921.
Direction

des Travaux publics.
h

p;jpg COMMUNE
_-_£iB§S_- * j s-

: [vlpj PESEUX

lascarades
Les mascarades ne sont au-

torisées sur le territoire de Pe-
seux, que le vendredi 30 courant
et les samedi et dimanche 1 et
2 octobre prochain. Les contre-
venants seront poursuivis à l'a-
mende.

Peseux, le 22 septembre 1921.
Conseil commnnal.

j =gj__j CO_I_ _lJ_ -E
Iptlll de

gjjjp AUVEMÏEM

pasorades
Les mascarades seront auto-

risées à Auvernier, les vendre-
di 30 septembre, samedi ler et
dimanche 2 octobre.

Les manifestations bruyan-
tes, de •même que les mascara-
dos lea autres jour s que ceux
Yixéa ci-dessus, seront rigoureu-
lemont réprimées.
Auvernier. 24 septembre 1921.

Conseil communal.

. A VEfTOE
J!"V :

Motogodille
c il parfait état, ayant très peu
servi, 2 HP, 1 eyl„ à vendre
à bas prix, faute d'emploi. —
S'adresser Chavannes 6. au ma-
gasin.

Qui connaît les

f i e *-m. * a

jj fgj vent plus .'autres
Baisse de prix sur

iiiii iij inis
Pour dames, dep. fr. 50.-
Pr messieurs , dep. fr. 50.-

PÈLERINES
Pr enfants, dep. fr. 16.50

Bonnets de bai n , prix avantageux
Eponges caoutchouc

Caoutc '-.oiio 8, Terreaux
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Épi Grasû choisi
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des meilleures !

m SWM 1
M WATERMANI
tef Réparations
\/  toutes marques

Echanges
avec bonific ations de prix |
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Nous soldons une grande quantité de

Le mie article pour cillants Grand Z Z * "«, S
| I OCCASION EXCEPTIONNELLE | j

RI ÉI \ i
^

ïï^ra Nous avons l'avantage d'aviser
mm (y) j f-â (? notre honorable clientèle que 1||
IH M. WÈ «^ ' * ¦noire

1 MSïSM EXPOSITION DE I
1 'SS*. CHAPEAUX i
WÈ W^iwf\*«« '* '"".' a commencé. ¦- .- ' m
«m '̂ W*3' Comme prix et bienf acture nous
W% f l é r % =,  continuons à être à la hauteur

. " f f  ' ' de notre ancienne renommée.
*wiÈ m
Hl . ; . . . . ... 'k ff .
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A VEfTOE 
/4B BI p, •, 1̂ Cl BI

p@yr 8e .#.g_î@
en vente chez

BES™ FUIS - Il EU CHUT EL B_a_a_M
ttt-*_yp ~̂^J, -̂T*'T^ .r 1-̂ ^

1^ .  

-̂ . . Vient de paraître : [

M* ^ 
ÛÈ VÊPIÎJIBLE

1 Y'T^̂  DE NEUCHATEL
| Prix : 7 5 c. pQyR j .-AF4 DE GRACE S922 ;'
i En vente dans les 
j prtoc. libraines Editeur : Imprimerie Cenlrale , Neucliâtel J

Ebénlsterie. Marfineterlo
Evole 9

Meubles de style
OHAMBEE A MANGER

Vieux suisse
Spécialité de petits meubles

pour oadeanx. Prix modérée.
KoBveniB choix de Bi-o«lcries
à B- fiUJSt S SÊ» _ ITS ainsi que
Robes, Btouses, Nappfs impri-

mées. Poupées, au

KBE POUKTA LES 2

depuis 2 fr. 70 la douzaiae.
PROFITEZ !

An Bon Mobilier . Eclnse 14.0\
é(f e snamp ooirm^
FUHIJW

le BJQi des

En vente dans tontes les
¦pharmacies, drogueries et bon-
nes parfumeries.

Le paquet 30 c Fabricant :
Uhu S. A.. Bàle. J. H. 121G8 X.
Le choix ¦

ë M\\m\ i ii -
est da nouveau complot 
au magasin des —————
— --pan-heurs seulement
aux praneanx ¦
Fr. 1.— la livre ——^_^—
aux cerises noires 
Fr. 1.15 la livro —.———
aux myrtille . 
Fr. \.— la livre .
aux groseilles .
Fr. —.95 la livre ————
aux abricots .
Fr. 1.35 la livre 
aux 4 frui ts  ________
Fr. — .70 la livro —
toutes des l«s marques 

— ZIMMERMANN S. A.

Arnold Grandjean
Neuchâtel, St-Honoré 2

/ftBfkIpHl
Toutes les fournitures pour

cycles et motoeyoletf.es.
Pneus Increvables Duscnblo

-§e_ni©ii9
Faute d'emploi semoir Aebi,

7 socs* à l'état de neuf est à
vendre, aux Combes Derniers,
Ponts, chez Numa Grezet.

A la même adresse on offre
un bon oboval de 3 ans, bon
pour le trait et la course, bas
prix.

Camionnette
On offr e _ vendre jolie ca-

mionnette avee carrosserie, en
bon état, forte primpeuso, très
solide. Prix 4500 fr .

S'adresser à Peseux, Avenue
Fornachon 17. 

S nii jusqu'au 30
très bon piano et tabouret , bi-
bliothèque, 2 longues table, 6
tiroirs, calendro on bon état,
bancs de jardin, niche à chien,
fourneaux à pétrole et autres,
baignoire, commodes, tables sa-
pin, luges, planches rabotées, à
Port-Roulant 5.

GRANDE OCCASION
Tapis d'Orient

Smyrne 88X390 à 175 fr . Kara-
bah 92X315 à 140 fr. Salabend
qualité extra 110X130 à 3G0 fr.
Beau Goeravan 310X425 à 1100
francs. Moussouls depuis 150 fr.
Kerchohir à 35 fr. Kaza&B, Be-
louchistau , etc. A. Burgi, ler
Mars 18, Nouchàtel .

ÂcM8. ki machines Suisses î

Petits payements mensuels

Demanflez calal opge JM.
Fabrique Suisse de macii . à coudre

LWERN1L

i m PATRONS
^^^M/UIS_ BB I M ¦¦I ,A MOIJE DTJ Joim", AIBCM DE SAISON 6OO MOD___ 3
\\'l M H I >JfKj* / i^___ 1 1!S- a,5°" A onAQ

UB PATRON EST AJOUTÉ UNE INS-
»l _ 1LR___Î^Ï / . 3*'// TRUCTION DB TEAVAIL ET LES MOINS HABILES
Mj \yU^^Y&ffî \\s_ l EÉUSSISSENT LES VÊTEMENTS LES PLUS CHICS.

ÉIN3 ¦ MAH^EQUINS
Jh nSi ll B B IOBHES MODEHNES AVEC TBÉPIED SPÉCIAL PES»

__K\ \ KlL METTANT D_ I3AVAÏ1L. H ASSI3 ET DEBOUT.

n\W W MAGASIN A. M. & C. PEYTIEU
r^ EUE DU SEI'ON 2

fpilpjpftap [lp. _ i£l . ibUUU^ Ub

ilii w Damoj

4 séries excessivement
BON MARCHÉ à

20.-22 5flJ.-l-
Pétremand

MOULINS 15 - NEUCHATEL

! Librairie Centrale I
i § Société anonyme |

| Alain, Mar3SOu la guerre |
8 jugée 4.50 I
f; Sabnon. L'Entrepreneur S

T d'illuminations . . 4.75 |
! Villeftard. M. et Mme Bil- §

B ie 4.05 B
' Zamacoïs. Les Bouf- S¦¦ \  fons 3 — 9

Stevenson. Mésaventures I
| de J. Nlcholâon . . . 3.— s
| Chesterton. La Spore et la |
I oroi_; 4.20 i
| Fahro. Théories d'Ein- s
ï stein 4.50 |
1 Lacour. Premières actrices i
\ françaises 9.— |
| Dussano. La Couiédio-Fran- \
1 caise 3.40 ¦'
i . y

Gustave Imer, à Colombier,
offre

Jl ViNDRE
pour cause de départ tottt son
commerce, soit: 2 hangars, une
maisonnette d'habitation, 18 pe-
tits bateaux de louage, un ca-
not moteur, 1 canot de pêche
aveo motogodille, 60 filots. Af-
faira de taré, bon rapport. Télé-
phone 153.

A vendro un beau

©a!-3>riiêioe
Junker ot Buh, en très bon état.
Beaux-Art" 14. rez-de-chaussée.

i- ^i-i_i- &£__
_i_r f. -ssàss w ^asp'

A vendre, faute d'emploi, pia-
no ayant très peu servi ; son
exceptionnel comme doueeur . —
Conviendrait particulièrement
pour famille. c.o.

Demander l'adresse du No 199
an bureau de la Feuille d'Avis.
___MIIMBM__i___W_l_MII uniniiM—mii _____

Névralgies
Intluenza

Mi graines
Maux de tête

CACHETS
antinévralginues

MJLT1-HEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boîte
1 fr . 80 dans toutes les pharma-
cies de Nenchâtel

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, La Chaux-
de-Fonds.

[lui à im
en chêne ciré composée de :

1 superbe buffet de service.
1 crédence.
1 table à rallonges.
6 chaises cuir.
1 divan avec encadrement et

glace .
MEUBLES D'OCC 'YSION

à l'état de neuf , à céder à , très
bas prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Eoluse 23 -:- Tél. 5_8
A vendre pour 30 fr.

un potager
à 2 trous, four, bouilloire cuivre
et .tuyau . — S'adresser à Mme.
Montandon, Cottendart s/Colom-
bier.

Fûts à vin
de 200 à 600 litres, à vendre,
tous en bon état. Monnô, Vins,
Bienne.

Génisse
prête au veau, à vendre, chez
Paul Doldex, Montmirail.

B jeunes porcs
7 semaines, à vendre, chez Gott-
fried Lehmann. Valangin.

5 porcs
de 3 mois, à vendre. S'adresser
Matile, Serrières.

foœsisiis
Jeudi 29 septembre, devant la

remise du marché, on vendra de
belles poussines d'Italie, les
meilleures pondeuses venduos
lo meilleur marché. Marchan-
dise saine et très avancée. —
Echange contre vieilles poules
et poulets. Expédition au de-
hors. — Charles Cantaluppi. —
Commerce de volailles. Aven-
ches (Vau d). Téléphone 56.

Demandes à acheter
, —— i

blanche ©st demandée à aohe .
ter, paiement comptant.

Demander l'adresso du No 3501
au bureau dp la Fenille d'Avis.

On demande k acheter

1000 gerles
de vendange

Offres éorites sous A. B. 84 .
a_ bureau de la Feuille d'Avis.
m .  _¦ '  ¦ - . ¦-  » i . i _ ¦ . «

J'achète
llii 013 ii t s
en tous cenres, propres et ea
bon état. Paie le plus haut prix(
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Eclnse 23 . Téléphone 558

liaison d. confiance.
¦ ¦ ¦ ' - " ¦ -̂

____Hj_B_B______________W
est toujou rs acheté an pins haut
prix du j our par Eug. Boddej
Neuchâtel. Téléphone 9.86.
gBSSSS—S—___!_?_————SB m% SBBSS

AVIS DIVERS
*

English Lessons
__ me SCOTT, Rne Purry _

Eglise Mépenffle
Etude biblique

Mercredi , 20 h. Salle moyenne
Rom : IX.

Jeisee pcrsoDne
désirant gagner quoique argent
demande bas à enter, 1 fr. par

. paire. — Mlle Bertho Dubois^
chambre 37. Hôpital Cadolles.

Madamo T. Borel, rue dea
Moulins 17. 2me étage, se char*
ge de toutes le3

réparations
d'habits d'hommes. !i

j

Lingère
se recommande pour du travail
_ la maison et en journée. S'a-i
dresser Plaoe des Hallos 5. 2me.

[n I Mie
ï!i eî Oise

Miss _KKWO@-i
repren d ses cours lundi le 2 .
octobre. — Pour inscriptions e(;
prospectus, s'adresser Placo Piw
get 7, 3me étago.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 29 septembre 1921

Promenade i Main.
Oieiijjsmp

13 h. 40* Neuchâtel JL 17 h. 45
14 h. 10 Portalban 17 h. 15
14 h. 40 Chevroux 16 h. 45
15 h. 15 y Estavayer a 16 h. 15

PK1X DES PLACES
(aller et retour) i -,

Fr. 2.—
Société do Navigation.

gnstave ûvanchy
Bureau Bel-Air 5
Télép hone 6.30

Voir EXPOSITION
DE MEUBLES

Galeries Léopold Robert

Ouverte j usqu 'au 2 octobre in*
clu sivement de 10 à 12 h. l/ t

et 14 à 18 heures

mmmmmmm

pgaaQnnannnDDDnnnD^

xi =
y Cours et h
Q leçons particulières »

à l'institut =

I G. GERSTER
H Evole 31a
P.  ̂ Mm__an___D_nxi_JUL_JLi_i_D: lis

I 

Prochain tirage :

31 octobre
Chaque obligation
sera remboursée
avec prime allant j usqu'à

10,000.—, 8000 —, 5000.—, etc.
ou au minimum au pris

nominal. Tout acheteur
d'un

iËHÉlÉiiili
à lois sises

(10 oblig. Maison Populaire
à Fr. 10.—. 10 oblig. Chefs
d'Equipo '¦< k- Fr. 5.—), au
comptant Fr. 150 ou paya-

:! ble en

èOIIéUe Fr. 5-
10 ou davantage en comp-
te-courant, participera.£xa,-

I tnitement à 28 grands ti-
| rages des plus importants
I à lots français, aveo tira-
[¦! ges mensuels :
I Gros lots de francs

500.000
250.000
200.000
rioo.ooo

etc., au total

Fr. i Millions
Remboursement minimum
par voie de tirage, Fr. 150

par groupe
Los commandes sont re-

çues par la

I 

Banque de Commerce &
de Valeurs à lots S. A.

Bue du Mont-Blanc 20
Genève



__¦____! -sfey _8fi_ _*ÛT_P

-V* Tonte demande d'adresse
â'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '•*.
i Administration

de la
Fenille d'Avis de Nenchâtel,

LOGEMENTS
•¦ ¦ i ¦ n i ¦ i i.. .i.

A louer

lilli de 9 Diètes
,iou/t le confort moderne, belle
Bltnation. Eorire sous B. B. 352
an bureau de la Feuille d'Avis.
' A louer près de la gare, lo-
gament de 8 chambres et dé-
pendances, gaz et éleotrioité,
tout do suite on 24 décembre.

S'adresser Fahys 21. 

A LOUER
pour 24 décembre appartement
de 8 pièoes et dépendances, rue
dn Crêt-Taconnet. Chauffage
central, eau chaude sur l'évier
et dans ohambre de bains, gaz
et électricité. S'adresser à l'E-
tude Wavre, notaires, Palais-
Bongemont. 

On offre à louer

1 LOGEMENT
à une personne de confiance qui
s'oocuperait d'un ménage.

Demander l'adresse du No 320
an bnreau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, un appartement
de 6 pièces, ouisine et tontes
dépendances, situé au Faufbonig
de l'Hôpital.

B'adresser à l'Etude Clerc, no-
taire», à NeuchMeL
——¦—illlll IIIIIIIII iiiimiu II IIIIIII|II HI— ¦¦¦—

CHAMBRES•
Jolie chambre meublée, au so-

leil aveo ou sans pension, PTôS
de la gare et de PEoole de com-
merce. Mme Jaques, Vieux-Châ-
tel No 31. c.o.

A LOUER
tont de suito k une personne
rangée, belle ohambre meublée,
à neuf. Vue superbe. S'adresser
rne des Petits Chênes No 8, 1er,
à gauohe (maison communale).

Jolie grande chambre, indé-
pendante, aveo pension. — Bue
Louis Favre 27, _me étage.

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

CORCELLES
A louer jo lie chambro aveo"bonne pension, j ardin, tram. —

Eorire sous chiffres A. B. 333
au bureau de la Feuille d'Avis.

1er octobre
Pour trois mois, cha__bre soi-

gné.». St-Honoré 1, 3me. c.o.
Belle grande ohambre à louer

pour fin septembre. Ecluse 12,
3me étage, à gauche. 
. Chambre meublée, Indépen-
dante, à. louer tout de suite. S'a-
dresser Fbg Hôpital 13, 3me- co.

Chambre meublée, au soleil.
Lonig Favre 15*, rez-de-oh. 

Belle chambre meublée aveo
vne, pour monsieur. Côte 47,
3me étage, à gaucho.

«j oue onamûre aveo ou sans
pension. Gibraltar 2. ler. 
.Chamlbre meublée. Côte 31,

3me étage. 
Pour monsieur, jo lie oham-

hre, au soleil. Place Piaget 7,Sme, à droite . c.o.
Ensemble ou séparément

ohambres meublées ou non. —
Orangerie 4, 2me, à droite.

Jolie ohamhre avec pension
soignée, jardin. Pommier 10.
S_BSSB_5BS_5_S___B______ ___ ! "g

LOCAT. DIVERSES
A louer grande cave

an centre de la Tille.
Conviendrait ponr en-
trepôts. Etude Brauen,
notaire.

A remettre à proximité de la
Gare de grands locaux situés
an rez-de-chaussée. — Convien-
draient pour magasins, ateliers
ou entrepôts. Etnde Petltplerre
H Hotz. St J_auTice 12.

Repasseuse
cherche place où elle serait lo-
gée et nourrie. S'adresser H.
Vuillemin, Champ-Olivier. Mo-
rat.

Jeune homme
de 20 ans (Suisse allemand) , dé-
sirant apprendre la langue
française, cherch e place de com-
missionnaire-magasinier. Offres
écrites à D. Z. 356 au bureau de
la Feu ille d' Avis. 

Maison de la villo cherche
pour travaux de bureau

JEUHE HOMME
ayant suivi les classes secondai-
res et connaissant la sténogra-
phie. Entrée immédiate ou à
convenir.

Demander l'adresse du No 357
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme de confiance,
âgé de 22 ans cherohe place de

VSB43Î1©!-0
pour troupeau de 20 vaches en-
viron. Bons certificats à dispo-
sition. Faire offres avec men-
tion des gages à Armand Von
Allmen. Vilars (Val-de-Ruz).

Siiiliiii
est demandée pour magasin de
mercerie, bonneterie, confec-
tion, la préférence serait donnée
à personne sachant coudre pour
faire les retouches. Ecrire sous
A. B. 331 au bnreau de la Feuil-
le d'Avis. 
.amiue a la aaye aemanae

pour le ler novembre une

goHveruan.e
Suissesse française

de bonne famille, de 25 à 30
ans. pour s'occuper des soins
dn ménago (cas échéant rem-
placer la maîtresse de maison),
sachant bien coudre et pouvant
enseigner quelques principes
français. Eorire sous K 25C01 L
Pnbllcitas, Lausanne. 

On demande pour tout de sui-
te une

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

Demander l'adresse du No 848
an bnreau de la Feuille d'Avis,

au courant de tous les travaux
ds bureau et sachant les doux
langues correctement est de-
mandée pour commeroe de la
ville. Place stable. Demoiselles
ayant les capacités voulues sont
priées de faire leurs offres avec
oopie de certifioats ot demande
d'appointement sous chiffres Z.
V. 281 au bureau de la Feuille
d'Avis.

15 francs
par jour. On dein_nde dames,
messieurs, pour confectionner
chez soi nouveauté Intéressante
pour éviter exportation. Ecrire
Etablissement NOVELTT, Ma-
drid (Espagne). JH 670 L

JEUNE FILLE
active et de confiance, ayant
été déjà en service, cherohe pla-
ce dans boulangerie, pâtisserie
ou maison particulière. Ecrire
sous chiffres A. M. C. 351 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On oherche pour tO'iit do suite

JEUNE HOMME
de 17 à 18 ans, sachant traire
et fauoher. — Gottfr. Wûrgler-
Diener. Sohlossrned (Argovie).

On demande

JEUNE GARÇON
pour travaux de maison et de
j ardin. Villaibelle, Evole 38.

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

V0L0NTABRE
dans magasin. 'Ecrire à G. 841
au bureau de la Fenille d'Avis.
¦_B__m_____— »_ J_—!_ _ :____ . I II I _ HI I I I  m

PERDUS
Perdu mercredi on j eudi pas-

sé petite
GOURMETTE OR

Rapporter contre récompense
Seyon 7. magasin. 

Les personnes tfui auraient re-
cueilli nn

Jeune chien
race Griffon, gris noir, collier
sans nom, sont priés d'en aviser
Plan 6. 

Perdu vendredi soir à la rue
des Poteaux une

broche argent
La rapporter contre récom-

pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 845

Perdu sur la route des Ver-
rières à Noiraigue

serviette cuir
jaune aveo appareil photogra-
phique. Aviser contre récom-
pense case postale 6576, Neu-
chfttel. . c.o.

AVIS DIVERS
Monteur

de chauffage central, oherohe à
faire des chauffages. Faire of-
fres éorites sous F. V. 346 au
bureau die la Feuille d'Avis.

FE-ILIITON DE LA FEUILLE D'AVIS DE 1ECHATEL
— . — I I  
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MAURICE LEBLANC

. Soudain, Massigna. étendit le bras. Les nuées
légères prenaient des contour- rigoureux, et
l'on s'aperçut que, par dessous ce brouillard,
Je spectacle avait recommencé et qu'il conti-
nuait.

•Mais il continua péniblement, avec de3 éclip-
ses totales, et des moments ide pénombre où les
scènes se déroulaient dans la brume. On voyait
alors des rues presque désertes dont la plupart
des boutiques étaient fermées. Personne aux
portes ou aux fenêtres.

Une charrette, qu'on apercevait par interval-
les, suivait ces rues. Elle portait, en avant, deux
gendarmes habillés comme au temps de la Ré-
volution ; en arrière, un prêtre, et un homme
en habit, culotte foncée et bas blancs.

Une vision isolée nous présenta la figure et
le buste de cet homme. Je reconnus, et, en gé-
néral, tout le public de l'amphithéâtre recon-
nut la figure épaisse et lourde du roi Louis
XVI. Il regardait d'un air fixe et dur.

Nous le revîmes, après quelques intermitten-
ces, sur une grande place entourée de canons
et noire de soldats. Il montait les marches rai-
des d'un échafaud. Il n'avait plus ni habit ni
cravate. JLe prêtre le soutenait. Quatre bour-
reaux essayèrent de le saisir.

Je suis obligé d'interrompre ici la relation ,

Reproduction autorisée ponr tous les Journaux "
ayant nn traité aveo la Sooiété des Gens de Lettres, '

que je fais le plus sèchement possible, de ces
fugitives apparitions, pour bien spécifier qu'el-
les ne produisirent pas sur le moment l'effet
d'épouvante que l'on pourrait croire en me li-
sant. Elles furent trop brèves, comment dirais-
je?... trop décousues — et si mauvaises au
point de vue strictement cinématographique où
le public se plaçait malgré lui, qu'elles susci-
taient, au lieu d'anxiété, de l'irritation et de
la colère.

On avait subitement perdu toute confiance.
On riait et on chantait. On conspuait Massignac.
Et les invectives redoublèrent lorsque, sur l'é-
cran, un des bourreaux montra la tête coupée
du roi et s'évanouit dans le brouillard ainsi que
l'échafaud, les soldats et les canons.

Il y eut encore quelques essais timides, es-
sais de film où plusieurs personnes prétendent
avoir reconnu la reine Marie-Antoinette et qui
firent patienter un public désireux d'assister
jusqu'au bout à un spectacle si chèrement payé.
Mais le mouvement de la foule ne pouvait plus
être contenu.

Qui le déchaîna ? Qui s'élança le premier et
provoqua le désordre et, par la suite, la pani-
que ? L'enquête n'a pas réussi à l'établir. Sans
doute, la foule entière obéit-elle au désir de
donner libre cours à son mécontentement, et
les plus turbulents en usèrent-ils pour malme-
ner Théodore Massignac, et même pour monter
à l'assaut de l'écran fabuleux. En tout cas, cette
dernière tentative échoua devant le rempart
infranchissable des huissiers qui, tous armés
de coup de poing américains ou de casse-têtes,
repoussèrent le flot des envahisseurs. Quant à
Massignac, qui eut la fâcheuses idée, après
avoir relevé le rideau , de sortir de sa cage et
de courir vers une des issues, il fut happé au
.passage et englouti dans un remous furieux de

l. manifestant»,

Dès lors, on se rua les uns sur lès autres, en
un besoin éperdu de querelle et de lutte qui
opposait aussi bien les adversaires de Massi-
gnac aux partisans de l'ordre, que dés gens
exaspérés à des gens qui n'avaient pas d'autre
idée que de fuir. On brandissait les cannes et
les ombrelles. Du sang coula.

Pour moi, je m'esquivai le mieux que je pus
et me frayai un passage dans oette niêlée in-
descriptible. J'y eus du mal, car de nombreux
agents de police, et beaucoup de personnes qui
n'avaient pu entrer» affluaient vers les issues ,
de - amphithéâtre. Enfin , je pus arriver à la
grille par une trouée qui se fit à travers la
foule.

< Place au blessé ! > hurlait un grand gail-
lard au visage glabre. .

Deux hommes suivaient, portant dans leurs
bras un individu recouvert de vêtements et de
pardessus.

La foule s'écartait. JLe cortège sortit. J'en
profitai.

Du doigt, le grand gaillard désigna une auto
de maître qui stationnait.

< Chauffeur, je vous réquisitionne. Ordre de
la Préfecture. Allons, les camarades, dépêche_-
vous un peu , hein ? >

Les deux camarades introduisirent le blessé
dans la voiture et s'y installèrent. L "homme
prit place auprès du chauffeur, et l'auto s'éloi-
_na.

Ce n'est qu'à la seconde même où elle dis-
parut au détour de la route, que j'eus, dans un
éclair, et sans aucun motif d'ailleurs, la notion
exacte de ce que signifiait cette petite scène.

Ssudain je devinai qui était ce blessé que
l'on cachait avec tant de soin et que l'on en-
levait avec tant de diligence. Et soudain, aussi,
malgré la transformation du visage, bien qu'il
ne portât ni barbe ni lorgnon, je donnai un

nom au grand gaillard à la face glabre. C'était
le sieur Velmot.

Je retournai précipitamment vers l'Enclos.
J'avertis le commissaire de police qui s'était
occupé jusqu'ici de l'affaire Dorgeroux. Il siffla
ses hommes. On sauta dans des autos. Trop
tard. Les routes étaient déjà encombrées d'un
tel fouillis de véhicules que la voiture du com-
missaire demeura clouée sur place.

Ainsi, en pleine foule, grâce au stratagème
le plus audacieux, profitant d'une bàgaïre à la-
quelle il n'était sans doute pas étranger, le
sieur Velmot avait enlevé son complice et im-
placable ennemi, Théodore Massignac.

Alll

Le voile s'écarte...
Je n'insisterai pas sur les deux films de cette

seconde séance et sur le rapport évident qui
les liait l'un à l'autre. Nous sommes, à ce mo-
ment de l'extraordinaire aventure, trop près
du but pour nous arrêter à des commentaires
fastidieux. Il faut penser qu'un journal impri-
mait le lendemain la première et, quelques
heures après, la seconde partie de ce fameux
mémoire Prévotelle où le problème était abor-
dé d'une façon si magistrale, et résolu avec une
méthode et une logique qui nous impression-
nèrent si profondément. Comment l'oublierais-
je, moi ? Comment oublierais-je que, durant
cette soirée, où je réfléchissais dans ma cham-
bre à l'enlèvement de Massignac et au contre-
coup de cet incident sur les séances de l'En-
clos, durant cette soirée où l'orage longtemps
attendu éclatait au-dessus de la région pari-
sienne, Benjamin Prévotelle écrivait le début
de son mémoire ? Et comment oublierais-je
que, de cela, j'allais être informé nar Benja-
min P-évotelle lui-même î.

Vers dix heures, en effet, un des plus pro-
ches voisins du Logis, chez lequel mon oncle
ou Bérangère allaient souvent téléphoner, me
faisait dire qu'il était en communication avec
Paris, et qu'on me suppliait de venir au télé-
phone sans perdre une minute.

Je m'y rendis de fort mauvaise humeur. Té-
tals harassé de fatigue. La pluie faisait rage,
et la nuit était si noire que je me heurtais aux
arbres et aux maisons.

À peine arrivé, je saisis l'appareil. Quel-
qu'un me dit, d'une voix qui tremblait au bout
du fil :

. Monsieur... Monsieur... j'ai trouvé... >
Je ne compris pas d'abord, et demandai qui

me parlait.
< Mon nom ne peut rien vous dire, me fut-il

répondu... Benjamin Prévotelle... Je n'ai certes
pas qualité... Ingénieur... Sorti de l'Ecole Cen '
traie il y a deux ans... >

Je l'interrompis.
< Un instant, monsieur, un instant... Allô...

Benjamin Prévotelle ? Mais votre nom m'est
connu... Oui , je me souviens... je l'ai lu dans
les papiers de mon oncle.

— Que dites-vous ? Mon nom, dans les pa<
piers de Noël Dorgeroux !

— Oui, inscrit au milieu d'une page, sans
commentaire...

Le trouble de mon interlocuteur redoubla :
< Oh ! fit-il, serait-ce possible ? Si Noël Dor-

geroux a noté mon nom , cela prouverait qu'il a
lu une brochure de moi, il y a un an, et qu'il

' s'est rattaché _ l'explication que j'entrevois au-
jourd'hui .

! : : ' (A suivre."

LES TROIS YEUX

Demandes à louer
On demande k louer tout de

_nite on époque à oonvenir

1 petite maison
de 8 ehar_bres et dépendances, à
Neuohâtel ou environs. Faire
offres écrites sous li. 348 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
de 17 ans, aimant les enfants,
cherche place pour aider au mé-
nage. S'adresser A. Nusshau-
mer-Johner, Fahys 169, Neuchft-
tel; 

JEUNE FILLE
de 18 ans. oherohe place pour
tout faire. Est forte et travail-
leuse, de bonne conduite et dé-
sire apprendre le français. Pour
renseignements s'adresser Fahys
169, rez-de-ehaussée, est. 

Une brave et honnête jeune
fille de 18 ans, parlant allemand
cherohe place de

bonne à tout faire
pour le 1er octobre, si possible
dans un ménage sérieux où il y
aurait un enfant. S'adresser par
écrit Mme Wasserfallen, Cité
Suchard 10, Peseux.

JEUNE FILLE
saohant tenir nn ménage soi-
gné et connaissant la cuisine,
oherche pJLaoe dans petite fa-
mille. On préfère bon traite-
ment à forts srages. S'adresser
Boine 14, ler étage. 

JEDNE FILLE
de 20 ans oherohe placo pour
faire le ménage, de préférence
dans la région de St-Blaise. —
Offres à JMlle Rosa Q8steli,
Denmiiofen. Oste-_uindigen
(Berne). 

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

femme de chambre
S'adresser Beaux-Arts 17, 2me

à gauohe.

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la

Protection de la Jeune Fille
Fanbonrg dn Crêt 15

Très bonne cuisinière, 2 fem-
mes de ohamhre, sachant très
hien coudre, et plusieurs aides
de ménage, cherohent places.

S'adresser à l'Oeuvre catholi-
que. Faubourg du Crêt 15.
Il —— I _B__B1 II h Illll l Hl' i i l'ini _M lilll_T

PLACES
On demande une

JEUNE FILLE
au courant dos travaux du mé-
nage, elle devrait aussi aider
au magasin. Eorire sous U. S.
358 au bureau de la Feuille
o?Avi_. .

On demande une

bonne à tout faire
pour un ménage de 2 personnes,_ Paiis. S'adresser Bureau de
plac_me_.t, rue du Concert 6,
Neudhfitel.

EMPLOIS DIVERS
Tailleuse

Jeune fille de 18 ans, ayant
fait jappTea_tiss__« de 2 ans,
cheT-he place oil elle aurait
l'occasion de se perfectionner.
S'adresser Seyon 7, 3me. droite.

On oherohe poux tout de suite
de bonnes

repasseuses
S'adresser ft la Teinturerie

Thiel et Oie. Faufcg du Lao 17.

JEDNE FILLE
de toute confiaaioe cherohe pla-
ce dans magasin ; ft défaut irait
oomme bonne à tout faire; con-
naît tons les travaux du ména-
ge et la cuisine. Faire offres
écrites sous chiffres B. A. 849
au burean de la Feuille d'Avis.

Armée du Saint
Jeudi 29 septembre 1921, à 20 heures
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Bramweli Booth
tiendra une

CONFÉRENCE MISSION NAIRE
dans le

TEMPLE DU BAS
Présence d'Officiers missionnaires

et de l'Etat-major de Londres et de Suisse
_¦** CHANTS — MUSIQUE -~»C

Cartes réservées à 1 et 2 fr . chez M. Fœtisch S. A.
Cartes d'entrées à fr. 0.50 ohez M. Gétaz-Hurni ; M. Vuille.

Sahly ; M. Gisi ; M. Paris et Armée du Salut, Eoluse 18.

I

des :>.«:_ ourd'hul
à des prix sans concurrence, de Ja maison TIÈCJHE de Bienne

Spécialité d

» PIERROTS et CLOWNS et tous genres de costumes
S'adresser au Café des Alpes , 1" étage

Cortège Ses Vendanges
Les personnes, demoiselles et messienœs, disposées à s'en

gager pour la quête et la vente des laisser-Yasser pour le cor-
tège du 2 octobre prochain, sont priées de s'inscrire chez M
BABDET -DONNIEK, magasin de chaussures, rue du Seyon ,
jusqu'à jeudi à midi. Le Comité.

Grands Bftls lilEpÉS
à « La Rotonde »

Samedi 2 et dimanche 3 octobre, dès 21 b.

Pendant ies bals, CONCOURS de costumes
et de danse, nombreux prix

Orchestre Léonesse Orchestre Léonesse
Finance d'entrée : Masqués ou civils, Fr. 5.-

avec droit de danse, timbre communal en sus.

MM. les membres passifs ont droit d'entrée à l'un des deux
bals ; une carte est à leur disposition au magasin de chaus-
sures A. Bardet , rue du Seyon.

Le Comité de l'Association des Sociétés locales.
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§ D'éDUCATION V-wnicr f
§ PHYSIQUE Prof. dipl. Evole 3-1 a §
§ ASSISTANTE : M»' PERRIN , prof. dipl. %
O -1 ' ©

| TENUE — DANSE — CALLBSTHÉNIE |
O GYMNA STIQUE — CULTURE PHYSIQUE |
0 ESCRIME — BOXE, etc. |
Q Cours et leçons particulières pour enfants et adultes. S

0 Vastes locaux , confort moderne. O
§ PROSPECTUS Télép hone 12.34 §

OOO0OOOO0©O0OOOO0©0O©O©0©©©000©©©©©000000O
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Remerciements
; j Monsieur et Madame B
g W. SENFT et leurs enîants 1
H remercient bien cordiale- I
H ment tontes les personnes ï
H qui leur ont témoigné de i
B la sympathie dans leur ES
H grand deuil.
; J Monruz. septembre 1921. g

i Madame Jules BEDABB |j
Sa ses entants et les familles '(_}
ra alliées, remercient slncè- 9
H rement tontes les personnes 9
H qni leur ont témoigné tant B
H de sympathie à l'occasion I
6g du denll qui les a frappés. H

I le 26 septembre 1921. |

Demoiselle française désire
échange de'

conversation anglaise
Ecrire sous chiffres F. B. 355

an bureau de la Feuille d'Avis.
On demande pour

récurage k magasin
forte perso-nne. S'adresser par
écrit à P. P. 353 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jo cherche

W 1 20 !IB US
de la ville, pour la vente de la
carte officielle du cortège des
vendanges. — Se faire inscrire
chez A. Stendler, rue dn Ver-
ger Eond 9 (prés de l'Hôpital
des Cadolles). Jeudi 39 de 2 h. à
4 heures.
H~T7r"i-__ "'Tl* T^iT^H -__rilH* "-,J' ¦—^j|-r '1/J*"il-t '_rgW_BT-T

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imprimerie de oe tournai

llll l ll lï ,[8liliÉfl,SaS!« 14
prendrait encore des élèves (après-midi sau f samedi) On en-
seigne la confection , lingerie, broderie moderne et artistique.
Cours gratuit. Se renseigner de 12 à 14 h. et de 16 à 20 h.
OœO0O )̂0OO0O0OOO0O0OOO0OOOO0OOOC- OQOQOOQOO<-

fl CULTURE PHYSIQUE ||
Éi Sports de Défense |§
§I Professeur Albert Richème I ©
ol Les cours commenceront en OCTOBRE Io

f i Dès maintenant : Leçons parfienlières I §

§| RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS ||

if Institut d'Education Physique §1
o g 8, rae du Pommier - Neuchâtel - Téléphone 8.20 g o

OOO0OO0OOOO0OOOOO00OOOOO0OOOOO0OOOO OOOOOOO

Etole professionnelle ______ i lues les
NEUCHATEL

La Commission scolaire organise un

cours pratique de cuisine
qui durera jusqu 'à la mi-décembro. Ce cours , du pris de
fr. 10.— pour les élèves de nationalité suisse et de rr. 20.—
pour 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 29 septembre
1921, à 19 h. 30 au Grand Auditoire du Collège des Terreaux.

Le Directeur de l'Ecole professionnelle
L. BAUMANN. 

Modiste de Paris organise un cours de modes et se
charge de l'exécution de toutes commandes. Cours spéciaux
le soir et le samedi après-midi.

Travail à façon , réparaJions
Mme JEANNE HIERTZELE», FandVï_ .«c.„e i

On peut aussi s'inscrire chez Mma Caversasi , Môle i ,
\ • • — — ¦ - ¦'-¦-¦¦¦ ' ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦  ¦ .. -n ¦ ¦- . ,  ml- _m

P
<SSSW^̂ T~ MALADIE!!- '"WMMM
J ,lA BOUCHEÏT DUK%^%I "  ̂ "̂ •̂ •'l'

-rf 
* Jl

f***̂ Paris-Dentaire *>H
| Teohntcien-Dentisl e - Ancien élève de %

l'Ecole Dentaire de Genève |
¦ g Place Purry 1 --- NEUCHATEL -:- Téléphone 782 %
| Consultations: tous les jours de 10 h- à 5 h.
S Extractions sans douleur - Plombages - Dentiers "i
\ ]  et appareils sans palais - Couronnes en or, etc. '
¦ Facilités de paiement. "

BgBgm || !P0LL@ SBSSSË®
jl Ce soir : POU réduite ||

Un film d'art ! |*|
i ¦ ¦ Hl SS _3 m ^

gH|ï Grand drame en 4 actes d' une ?,']; . Jj
spH beauté incomparable §!§9

11 y^i HUIT ̂ i"i@€Ei 11'd'après le célèbre vaudeville de Kérou et Barré
joué - 10.000 fois dans le monde entier

ï| s: ̂ *^^^^^£  ̂J"
— THEATRE DE NEUCHATEL —

Vendredi 30 septembre 19_!1 - Rideau 20 h. 15
Première représentation de l'abonnement Ch. Baret

LES BOUFFONS
Pièce en 4 actes, en vers, de M. Miguel Zamacoïs

Prix des places: fr. 7.—, 6.—, 5.—. 3.50.2.50 ftous droits compris).
Pour la location s'adresser comme d'usage.

I Cortège des Vendanges ]
<? _____!_{_____£__- Bals masqués %
«• A louer un grand et beau choix de costumes <>
T pierrots, clowns et styles à prix défiant * _
%, toute concurrence (500 COSTUMES) ,\
t Dès vendredi 30 septembre ï \
| CAFÉ SUISSE, Place d'Armes \\% JLoups et accessoires < >
f Téléph. 4.37 Le costumier : M. FORSTER. J
?̂???????????????? ????????????? ét̂ MN»»»»»»

Restaurant de la Croisée - Vauseyon
Pendant les vendanges

du 25 septembre au 2 octobre
Bonne musique Se recommande, Mm" Rosoh.

Occasion pour jeune jardinier
A LOUER entreprise de jardinage avec serre,

couches et verger. Logement de 6 pièces, cuisine
et dépendances. Entrée en jouissance le 24 dé-
cembre prochain. Pour conditions et pour visiter
s'adresser a Henri JBithm & Boudry.

i|̂ «MBe-«ra-___^

j On demande, pour entrer tout de suite,

I bon comptable I
I ayant pratique et étant au courant du service con- I
j tentieux. Situation d'avenir pour personne capable. [

j Offres avec copies de certificats, références, j
| photo et prétentions de salaire, sous A. 32771 L., p
j Publicitas, Lausanne. J H 36774 P

ffi__r €OUBS DE CUISINE ET DE MÉKàfi- -fag
de 3 ou de 6 mois à la Pension «La Soldanella» , Prévoux sur
Locle, en même temps séjour tortillant de montagne.

Prospectus et références.
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' . (De la « Tribune de Lausanne >.)

Dans quelques semaines, le monde lettré de
/Europe célébrera le centenaire du plus grand
écrivain russe. Il est plus que probable que
l'on rendra à cette occasion un juste et nouvel

. hommage à celui qui, avec un profond génie,!a exprimé tout ce qu'il y avait de nostalgique,
de douloureux et d'universel dans l'âme de sa
race.

•••
Fedor MiMiaïlowitch Dostoïewski est né le

SO septembre 1821 à Moscou. Sa famille appar-
tenait à ces rangs infimes de la noblesse où se
recrutait le peuple des petits fonctionnaires.
Son père, ancien médecin militaire, avait une
position à l'hospice des pauvres. Sa mère, la
lille d'un marchand de Moscou, était une femme
humble et maladive qui partageait sa vie entre
les besognes quotidiennes de son ménage et
la dévotion. Elle lisait assidûment les Ecritu-
res, elle vénérait les icônes, se pliait scrupu-
leusement à l'enseignement de l'Eglise. Aussi,
'par sa douceur et sa fervente piété, atténuait-
elle les emportements, les impatiences de son
mari, créant ainsi dans la triste demeure des
Dostoïewski une atmosphère tendre et lumi-
neuse.

Si l'on ne connaît point par le détail les tou-
tes premières années, de l'auteur des c Pauvres
JGens >, on en sait assez pour deviner que c'est
là, dans cet intérieur entouré de3 étroites cours
_.e l'hôpital Marie, imprégné de l'odeur fade
des remèdes et des désinfectants, que la vie a
imprimé dans son cerveau d'enfant une dispo-
sition toute particulière à la souffrance. Comme
Verlaine ou Rimbaud, Dostoïewski devait gar-
der, de ses premières détresses, de ses pre-
miers froissements, un souvenir ineffaçable.
Doué d'une sensibilité extraordinaire, voué aux
[hallucinations, prédisposé à l'épilepsie et Sa
tous les troubles nerveux, il n'en fallait pas
plus pour faire de lui cet enfant malheureux
que l'on trouvait parfois, la nuit tombée, perdu
Sans la plus grande des tristesses.
/ Mais le caractère autoritaire de son père, les
leçons de ses précepteurs devaient l'empêcher
de s'égarer dans un abattement stérile. Intelli-
gent,, de cette intelligence vive, diverse, intui-
tive, si particulière à la race slave, il étudia
avec passion, se plongea dans l'étude des pro-
blèmes les plus ardus, ne recula devant aucune
difficulté, fit tant et si bien qu'en 1841 il sor-
tait de l'école du génie de Pétersbourg avec le
numéro trois et le diplôme d'ingénieur. Maître
dès lors d'une discipline intellectuelle, rompu
|au travail serré et délicat de l'analyse, il allait
appliquer, à l'étude des sentiments et des im-
pressions qui les déterminent, ces remarqua-
pies qualités, et devenir, en matière d'analyse
Sentimentale, un grand inventeur. On voit par
quel côté l'écrivain slave rejoint et tient com-
pagnie à Stendhal, cet autre grand génie, qui
Inventa, sur ce même terrain de l'analyse et
des passions, plus qu'aucun autre romancier
Irançais.

JNous savons cependant, par « Les souvenirs
des bas-fonds », que Dostoïewski eut beaucoup
à souffrir pendant ce temps d'étude. Dans l'at-
fcaosphère glaciale des grands dortoirs de l'JE-
fcole du génie, il retrouva, mais avec une tout
iautre insistance, les désespoirs de l'hôpital Ma-
_ie. Sans argent, entouré de camarades dont il
fc. aimait pas la fréquentation, sans cesse ma-
lade, il continuait ainsi cette implacable initia-
tion de la souffrance et de la solitude, deux
choses qui s'étaient attachées à lui comme l'om-
bre à son corps. Or rien ne l'a plus usé que
cette souffrance qui ne lui laissait point de ré-
pit et qui peu à peu, par infiltration, paraly-
sait tous ses mouvements, tarissait toutes sea
joies et l'abandonnait, sans espoir , au milieu
d'une ville ardente.

Mais c'était de ce prodigieux dénuement, de
eet isolement qui le fera écrire à son frère «Je
BUis seul à mourir > que devait jaillir, magnifi-
que et vigoureuse, sa vocation littéraire. Celle-
cii du reste, avait été sinon préparée, du moins
favorisée par son goût pour la lecture. Dans la
Sauvre maison de son père, malgré un pope

orné et une vieille nourrice superstitieuse, il
avait appris à lire dès sa première enfance des
«-livres solides. Plus tard, comme étudiant , de
Mansarde en mansarde, il eut toujours des li-
vres avec lui: la Bible, Shakespeare, Schiller,
Racine, Tourguenev, Pouchkine et d'autres en-
core. Il n'est donc point ce barbare inculte que

•certains de ses biographes ont vu en lui, car
dès le départ, il est un homme de longue cul-
ture qui, tout en étant plongé au centre de l'â-
me russe, sait discerner ce qu 'il y a d'intéres-
sant ou d'émouvant au delà des steppes de son
pays.

:. '

¦
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Lancé dans la vie littéraire par un éloge du
critique Bielinski, qui était à l'époque « l'ora-
cle de la pensée russe », Dostoïewski ne devait
pas tarder à connaître les pires déceptions.

A partir de ce jour , il ne sera plus question,
dans sa correspondance, et cela pendant qua-
rante ans, que d'usuriers, de prêts, de gages, de
dettes . et de roubles. En relisant ses lettres,
écrites à la hâte, sous le coup d'une souffrance
Immédiate, on devine un homme roulé par la
misère, charrié par un destin contraire, privé
de toute joie et obligé sans cesse pour vivre à
toutes les promiscuités et à tous les compro-
mis. C'est au cours de ce long martyre qu'éclata
l'affaire Pétrachewski dans laquelle il fut im-
pliqué injustement comme conspirateur.

• Condamné à mort pour avoir nourri des idées
criminelles, disait l'acte d'accusation, il vit sa
peine commuée, le jour même de l'exécution,
en quatre ans de travaux forcés. Arraché au
poteau, il allait connaître le lent et raffiné sup-
plice du bagne, l'obscurité crasseuse des dor-
toirs, la lourde ronde des sentinelles, l'entasse-
ipent de corps couverts de vermine, la mau-
vaise nourriture, l. _ froid, l'effroyable monoto-

nie des heures qui enveloppait comme d'un
linceul les bâtiments du bagne entourés de
prairies misérables, perdus au cœur , d'un "pays
désolé.

Ces longues années de détention nous ont
valu < Les souvenirs de la Maison des morts »,
où défilent, dans la triste ambiance que nous
venons de dire, les pires scélérats et les âmes
les plus belles, une humanité prête à toutes les
révoltes et à tous les emportements mystiques.
Etrange pays que cette lointaine Russie où der-
rière chaque criminel il y a un saint en puis-
sance, où dans chaque débauche luit la rouge
clarté d'une icône!

A sa sortie du bagne, Dostoïewski retrouva
une existence agitée... Il partage jusqu'en 1856
la vie rude du soldat. En 1857, il épouse Marie
Dimitrievna. En 1860, il publie «Humiliés et
offensés ». Pendant les années 1862-1866, qui
paraissent avoir été particulièrement difficiles,
il dirige successivement deux journaux : le
« Vremia » et l'« Epoque ». Manquant de carac-
tère et de sens pratique, il fut déclaré en fail-
lite et menacé de la prison. La parution de son
chef-d'ceuvre: « Crime et châtiment », le tira
momentanément d'embarras et lui permit d'ac-
quitter ses dettes les plus pressantes. Plus tard,
après un second mariage avec Anna Grigo-
rievna, nous le trouvons à Genève, puis à Ba-
den, où il joue les derniers vêtements de sa
femme.

Il vient de perdre une de ses filles; les me-
naces de ses créanciers le poursuivent de re-
lais en relais, une fatigue atroce l'accable, il
n'est plus qu'un paquet de nerfs fouettés sans
relâche par la plus rude des existences et pour-
tant sans défaillance, il écrit deux autres chefs-
d'œuvre: l'«Idiot» et les «Frères Karamazoff».
Homme de lettres, avant tout, il se sent attelé
à son œuvre comme un cheval à son fiacre;
pour rien au monde il n'abandonnerait ce
haut privilège de la création qui lui confère,
en somme, les seuls titres de noblesse qui vail-
lent quelque chose, les autres étant le partage
d'une meute d'imbéciles.

Après avoir lourdement peiné les années de
1873 à 1880, il entra d'un coup dans la gloire.
Mais, selon sa coutume, celle-ci venait trop tard,
car une année» après, sans avoir pu en jouir, Dos-
toïewski mourait, un froid matin de février, le
corps et l'âme usés.- . -. -

• Sea funérailles furent magnifiques. Plus de
cent mille pauvres gens sortis des quartiers et
des bouges les plus sordides se partagèrent, en
pleurant, lès pétales de roses qui jonchaient la
terre fraîchement tournée de sa tombe.

Fred.-Ph. AMIGUET.

Le centenaire de Dostoïewski

Fernai-l Delrat, Jeune ingénieur plein d'aveu
nir, occupait un petit entresol, rue de Prony,
partf-ufla-ité qui n'offrirait aucun intérêt ei l'é-
tage au-dessus n'avait pas été habité par une
charmante doctoresse en m-decine, MEe Rose
Ler vis, qui vivait là en compagnie de sa mère.

Elle venait d'obtenir eon diplôme et avait
ouvert un cabinet de consultation.

L'ingénieur la rencontrait souvent dans l'es-
calier.

La beauté de sa voisina ne le laissa pas In-
sensible et, bientôt, il en devint éperdument
amoureux ; doué d'un caractère timide, ii ee
demanda; avec anxiété s'il oserait jamais dé-
voiler ses sentiments.

Sa passion augmentant, il résolut de feindre
une maladie quelconque afin d'avoir un pire-
texte pour pénétrer c_te_ celle qu'il aimait.

S'armant de courage, il se présenta à la con-
sultation.

Une bonne l'introduisit dans une anticham-
bre où une douzaine de dames et de demoi-
selles attendaient.

— .. a a .  1. _ I L . ^A. -_-.j_ ingénieur s assit sur une LRHuj-uwwe ci _o
plongea dans la lecture d'un journal de modes,
les seuls mis à la disposition du public.

Quand vint son 'tour, il passa dans le cabinet.
La doctoresse, d'un air aimable, lui montra

un siège.
L'ingénieur le prit et demeura en contem-

plation devant la dame de ses pensées ; elle
ne lui .avait jamais paru plus jolie .

La doctoresse rompit le silence.
— Voulez-vous, monsieur, dit-elle, m'exposer

le but de votre visite ?
— Oui, oui, mademoiselle, balbutia le jeune

hoimme ; je... je... souffre beaucoup.
Elle le regarda.
En voyant sa bonne mine, elle parut étonnée.
— Vous souffre-, demanda-ft-elle.
— Oh ! oui, soupira Fernande je ne fais que

cela.
— Où?
— Partout ! bafouilla-t-il.
— C'est bien vague. Est-ce au cœur, dans

l'abd.men, dans la poitrine ?,
— C'est-, la poitrine.
— Qu'éprouivez-vous ?
— Des suffocations ; je suis oppressé.
— Toussez-vous ?
— Constamment.
— Je vais vous ausculter.
— Avec plaisir, mademoiselle.
Fernand retira sa jaquette, son gilet et resta

en bras de chemise.
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poitrine du jeune homme.
— Je ne remarque rien d'anormal, dit-elle ;

voyons l'autre côté.
Elle recommença en appliquant sa tête con-

tre le dos de son client.
— Toussez, commandia-t-elle.
Fernand obéit
— Parle_.
Fernand poussa quelques monosyllabes.
— Jamais !
— Heu, heu..., hou, hou...
— Mieux que cela ; prononcez une phrase

. haut «* *QE-

— Je suis bien malade ! s'écria Fernand.
JLa doctoresse ne put retenir un éclat de rire.
— Pardonnez-moï 'cet accès de gaîté, dit elle;

ra. surez-vous, votre' état n'est pas grave ; vos
peumons fonctionnent régulièrement ; vous
êtes d'ailleurs très bien confirmé, p utrine lar-
go, aucune lésiun. Votre cppre^sion est due
sans doute à une cause accidentelle.

Elle lui ordonna du repos et un calmant.
Fernand revint deux j „urs après.
— Eh bien, monsieur, allez-vous mieux ? de-

manda la doctoresse.
— Non, dit Fernand, en poussant un soupir,

je suis toujours oppressé.
—C'est singulier, dit Mlle Rose, les poumons

sont sains ; je vais examiner votre larynx.
Fernand ouvrit la bouche.
Elle promena un petit miroir à main dans

tou3 les sens et fouilla bus les coins et recoins
de la cavité buccale.

— Je n aperçois aucune trace d înïlammanrn ,
affirma-t-elle ; cela .ne sera rien ; je vais vous
ordonner quelques gargarismes.

Fernand se retira de plus en plus épris.
Il faut que je trouve autre chose, se dit-il ;

elle se douterait bien vite que je ne suis pas
malade, hors, le mal d'amour.

Au bout de huit jours, il revint
— Mes suffocations ont disparu, dit-il.
-- Je vous avais assuré qu'elles n'avaient

aucune gravité, dit la doctoresse.
— A présent, je ressens des douleurs dans

les jambes ; je crois devoir les attribuer à. dès
rhumatismes.

Elle dévisagea le jeune homme.
— Des rhumatismes à votre âge 1
— J'éprouve des douleurs dans les muscles,

des picotements ; c'est peut-être la goutte.
La jeune fille l'interr >gea sur son geDre de

vie.
Fernand menait une existence rangée, ren-

trait de bonne heure, buvait peu, ne fumait pas.
— Votre tempérament ne vous prédispose

pas à contracter la goutte, dit-elle ; prenez un
peu d'iodure de potassium.

Elle lui délivra une ordonnance.
Ce doit être un malade imaginaire, se dit-elle

quand il fut parti.
Fernand revint fréquemment.
Ses rhumatismes changeaient de région :.

tantôt il les ressentait dans les bras, tantôt dans
les lombes, tantôt dans les talons.

Ils disparaissaient pour reparaître.
La doctoresse ne savait plus quoi lui o-dc_.

ner.
Fernand jugea que le moment était venu de

changer d'affection. .
Il inventa une maladie de cœur.
Elle le rassura. .
-- Ne seriez-vous pas un malade imaginaire?

lui demanda-t-elle.
-- Je vous assure que je souffre.
¦-- Vous devez vous frapper. Lisez-vous des

livres de médecine. H faut vous distraire, voya-
ger si vous le pouvez ; vous menez une exis-
tence trop sédentaire.

Surveillez votre imagination ; contre elle il
n'y a qu'un remède : la volonté.

Fernand se retira, désolé
Je n'oserai plus revenir, se dît-il, elle s'a-

percevrait de ma ruse.
Il cessa ses visâtes, mais la pensée de la

jeune fille ne le quittait plus.
Il maudissait son'insurmontable timidité qui

l'empêchait de parler.
H tomba réellement malade.
Il retourna à la consultation.
La jeune fille fut frappée du changement

survenu dans l'état de son client ; il avait mai-
gri, son visage avait perdu ses belles couleurs,
S. paraissait abattu. .

— Vous n'allez pas mieux, dit-elle.
— Au contraire, ajouta Fernand.
— Vous êtes bien changé repritelle ; vom

avez l'air fatigué. Où souffrez-vous maintenant?
— Je ne sais pas ; je ne mange plus, je ne

dors plus.
— Vous avez cependant bon estomac.
— Mais je n'ai pas d'appétit.
Elle semblait perplexe.
— C'est peut-être le moral qui est atteint

dit-elle.
— Cela se pourrait bien.
— Vous avez sans doute des ennuis, des cha-

crins. ¦ A ~.
Fernand ne répondit rien.
— Ceci ne ressortit plus à la médecine, con-

tinua-t-elle ; il faut les surmonter, avoir du
courage. .... .v

— Je n'y peux rien.
Elle lui prit une main pour lui tâter le pouls.
Le jeune homme trembla comme une feuille.

Surprise, elle le fixa.
Elle vit son trouble, son émotion.
Ce fut elle qui détourna la tète et qui rougit.
— En effet murmura-t-elle, vous êtes malade.
— Il n'y a que vous .̂à puissiez me guérir.
— Je le crois.
JEUe s'assit SUT son bureau et griffonna quel-

ques mots.
Elle plia la feuille et la remit au jeune

homme.
— Tenez, lui dit-elle, voici ma dernière or-

donnance ; ei elle ne vous rend pas la santé,
c'est que ma science est impuissante.

Rentré chez lui, Fernand déplia le papier et
lut :

< Parlez à ma mère.
> . _» r «ose Lervis».

JEn malade docile, Fernand exécuta l'ordon-
nanoe ; le lendemain, il se présenta chez JMme
Lervis.

— Votre visite ne me surprend pas, lui dit
la mère avec bonté ; ma fille m'a prévenue.

La doctoresse entra.
— Vous consentez à devenir ma femme ? de-

manda Fernand, la poitrine oppressée.
— Oui, répondit-elle en souriant, mais... je

vais perdre 'mon meilleur client
Eugénie FOORRIER,

La doctoresse

— 6 septembre. Ouverture de liquidation de stic-
cession répudié de Paul-Louis-Oscar Mentha , quand
vivait voyageur de commerce. . La Ohaux-de-<
Fonds. Liquidation sommaire. Délai des produc-'
tions : 11 octobre 1921.

— L'autorité tutélaire du district de Neuc__tel a
nommé : 1. Mme Marie Dubois-G abus, k Neuohâti "
tutrice de Dlle Hélène Eeutter , à -Teuchâtel , e.
remplacement de M. Paul Payot, décédé.

2. M. Henri Hindon, commis, à Neucliâtel, tu-
teur des sept enîants mineurs des époux Frédéri Q
Guggisberg ot Albertine née Erismann, en rem.
placement de M. Paul Payot, décédé.

— Séparation de biens entre Konebi. Alfred-Do-1
ruinique, commis, au Locle, et son épouse dame
Hélène née Castiont.

— 22 septembre. L'état de collocation de la fait
lite Bealson Henri, fabricant d'horlogerie, domiolliS
à La Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office des failli-
tes do La Chaux-de-Fonds où il peut être consulté. Lea
actions en contestation doiven t être introduites j us-
qu 'au mardi 4 octobre 192J inclusivement, sinon le
dit état sera considéré comme accepté.

— ù\3 sepitHirur». _ i _ i._b .o t_uiuu_uim c__ipie_ie_.
taire de Blum, Maurice, Fabrique du Parc, fabri-
can t d'horlogerie, k La Chanx-de-Fonds, établi en-
suite de productions tardives, est déposé à l'office
de La Chaux-de-Fonds où il peut être consulté. LeS
actions en contestation doivent être introduites jus -
qu 'au mardi 4 octobre 1921 inclusivement sinon 1»
dit état sera considéré comme accepté.

— 20 septemibre. Clôture de faillite de Eonch i, Ali
fred, denrées coloniales, au Locle.

—¦ 15 septembre. ¦— Ouverture de liquidation d«
Bgly, Henri-Aloïs-Nicolas, quand vivait, caissier
communal, domicilié à La Brévine. Première as-
semblée des créanciers : lundi 3 octobre 1921, . 1 .
heures, à Thôtel dos Services judiciaires, au Locle.
Délai peux les productions : 24 ootobre 1921 inolw
sivemesnt

Publication scolaire
Poste au concours

Travers. — Deux postes d'institutrices de la clafr
se enfantine et de la classe mixte do 2me année.
Examen de concours : 7 octobre 1921. Entrée en
fonctions : ler novembre 1921 ct ler janvier 1922.
Offres de service j usqu'au 3 octobre 1921 au pTési-i
den t de la Commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du département de l'Instruction publique.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
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V É R I T A B L E S  O CCA S i OM S  jjjj
; BECHSTEIN à queue bois noir

BEROUX ¦'» queue bois noir #¦
; BLUTHNER à queue (système Aliquot)

bois de palissandre p§|
; JPi/IJSIËÎJ ïî êl ISOSS PIA_H. _. I>KOITS jjrentrant de location , à céder à das conditions avantageuses 11

Tous cos i n s t r u m e n t s  sont on parfait  H
état et garantis sur facture

FŒTISCH F R|RAES |
Maison de l'Enseignement Musical , fondée en 1804 B

i JN_i î]C_ aAT.E _i . [JE

Pensionnat *D*ÏÏK™ Muttenz
Maison réputée. — Nourriture soignée et abondante.
Prospectus et références par la direotion. On reçoit
missi de3 élèves pendant les vacances.

CE SOIR ET DEMAIN SOIR I

Prix réduits au Palace

__m_ ta -,

libre, pour la danse
.'adresser M. CON3TANT9NESCO , Café des Alpes

HOTEL DU VIGN OBLE - PESEUX
Pendant la durée des vendanges

chaque soir dès 8 henres

Orchestre « LA VIOLETTE »
Moût du pays. Bonnes consommations.

Se recommande. Q F. 1241 N.

HOTEL DE LA POSTE - PESEUX
VENDANGES 1921

Pendant la durée des Vendanges

f o r  D A N S E  ""W
chaque soir dès 8 h. Bonne musique. Bon parquet. Consom-
mations de i» . choix. Moût du pays.
OF1242 N Se recommande , M-« ROHBBAOH-SCHWARZ.

HOTEL DU POISSON - MARIN
Pendant la durée des vendanges tous les soirs

ÏDANSE Ï
Samedi 1" et dimanche 2 octobre

Grands bals masqués
Orchestre « L'ETOILE »

Spécialité de poissons. Entrée libre.
Se recomma .fle : L. GERSTER, propriétaire.

Hôtel des XIII Cantons, Peseus
Du 28 septembre au 5 octobre

Bonnes consommations et bonne musi que
Louis DING.

__¦__ ||I Mmtw_m_ .^»»__-»»»——J

Adressez-vous à la

CARROSSERIE QUELLET
N E U C H A T E L

pour vos

fenneri@s
Livraison aux meilleures

conditions.

100.000 fr. français
BOTït demandés pour quelques
mois par maison d© commerce
Dour affaire devant rapporter
frros bénéfice. Sérieuses gar an-
ties. Ecrire sous P 2095 N à
Case postale 294, Neuchâtel.

Leçons d'anglais
IsBisiooi ..ZL

Pour renseignements, s'adres-
ser Place Piaget 7, 3me.

ianitaHpasK
Mme Némitz-Bohert disposant

encore de quelques j ournées se
recommande. Travail conscien-
cieux. — S'adresser chez Mme
Hfinn i, No 2, Quai du Mont-
Blanc.

PE _ siin-Finm
BELLEVUE - MARIN

_ un quart d'heure de la Tène
Journées des gdleaox : jeudi et dimanche

ULA -ES
OAI'_ _ 5i_ î4_-iE-TS

Thé. chocolat, er ftteaux. ete.
Dîners et soupers

Belles salles. Grand j ardin om-
bragé. — Prix modéré. Tél. 50

Se recommande. K. Unseld.

p. Elie Jfieyian
Horloger-rhabilleur

à Corcelles, Grand'Rue 42
se recommande à ses amis et
connaissances ainsi qu 'au public
en général pour tout ce qui
concerne sa profession. .

Rhabillage de montres sim-
ples et compliquées, pendules
neuchâteloises. régulateurs, ré-
veils, etc. Prix très modérés.

On cherche à domicile.
Se recommande vivement.

Une crise horlogère il y a cent ans
Les appréciations contenues dans un de nos

périodiques sur cette crise du commencement
du siècle passé, ont un tel cachet de vérité
et d'actualité que nous croyons devoir les rap-
peler aujourd'hui à nos lecteurs ; il y verront
entre autres :

1° qu'il y a d'autres moyens de venir en aide
aux familles éprouvées par le manque de tra-
vail que ceux que nous employons en ce mo-
ment ;

2° que la mentalité de nos populations était
tout autre alors que maintenant, et que nous
avons, semble-t-il, beaucoup à apprendre d'el-
les sous ce rapport

Une des crises les plus pénibles de notre
grande industrie nationale, c'est en effet celle
qui sévit pendant et après les guerres de Na-
poléon I, ces guerres durant lesquelles tout fut
bouleversé, anéanti, ruiné dans la plupart des
Etats européens, et qui furent suivies si mal-
encontreusement des années 1816 et 1817, dé-
plorables toutes deux au point de vue atmos-
phérique et agricole. Le gouvernement du pays
dut alors, comme aujourd'hui, venir en aide
aux citoyens sans travail, et favoriser de son
pouvoir la création de nouvelles industries
tout en distribuant les secours nécessaires aux
indigents.

<La continuation de la guerre, dit-on dans
le périodique en question, l'état de crise où
elle a mis l'Europe, les mesures qu'elle a fait
prendre aux grands Etats relativement au com-
merce, ont influé sur nos produits industriels
et sur nos relations mercantiles. L'activité de
nos artistes et de nos négociants a été entra-
vée ; nos manufactures ont déchu de l'état flo-
rissant auquel elles s'étaient élevées. La mi-
sère et la dépopulation auraient été les suites .
inévitables de cette stagnation des affaires et
de l'abandon des ateliers. Une telle perspec-
tive était alarmante ; elle excita l'attention et
la sollicitude du gouvernement.

> Pour venir au secours de la classe indus-
trieuse, que le manque de travail allait priver
de tout moyen de subsistance, il a proposé au
public, par son arrêt du 7 novembre 1911, une
souscription sous forme d'actions de cent livres
chacune, dont les fonds administrés sous sa
surveillance immédiate par des comités créés
à cet effet, devaient être destinés à procurer
de l'ouvrage à ceux qui n'en avaient plus.
C'était tout à la fois secourir des gens en dé-
tresse sans favoriser la paresse de personne,
et fournir une occasion de bienfaisance aux
âmes généreuses.

> (Jet appel n a pas eie vain ; u a pru_uu
une somme considérable qui, employée en par-
tie en secours alimentaires pour les plus né-
cessiteux et en moyens de travail appropriés
aux circonstances individuelles, et en partie
aussi mise en réserve pour les besoins à ve-
nir, a utilement soutenu l'activité de ceux de
nos compatriotes qui s'adonnent aux travaux
des arts, et facilité peut-être l'introduction au
milieu de nous de nouvelles branches d'indus-
trie propres à remplacer celles qui languissent
ou qui tombent.

> Disons à cette occasion que les jeunes gens
de La Chaux-de-Fonds, sentant qne ce serait
en quelque sorte insulter à la misère publique
que de se. livrer à des divertissements dans de
telles circonstances, au lieu de faire Sylvestre
selon leur usage, ont substitué au bal par le-
quel ils font ordinairement la clôture de l'an-
née, une contribution volontaire en îaveur des
pauvres de leurs communes. >

L'année suivante, le même chroniqueur ajou-
tait : < La souscription ouverte a produit l'ef-
fet qu'on en attendait ; les anciens ateliers ont
été soutenus, et il s'en est formé de nouveaux,
si bien que les ouvriers qui manquaient de tra-
vail ont été fournis. Une nouvelle branche d'in-
dustrie a été ajoutée à celles qui existaient ;
c'est la fabrication des instruments de physi-
que et de mathématiques, des boussoles, des
compas à verge, des compas de proportion , des
sextants de poche, des microscopes, des ali-
dades, des pantographes, etc., qui font honneur
aux personnes qui en ont dirigé l'exécution ;
qui, par le fini du travail, l'exactitude et la
précision du service, ont mérité l'approbation
de3 connaisseurs, et dont le débit promet un
gain suffisant pour dédommager du temps, de
la peine et des frais. On peut beaucoup atten-
dre de l'intelligence et du talent de ces artis-
tes ; la réussite de leurs premiers essais doit
leur servir d'encouragement. >

Quelque temps après, les affaires ayant re-
pris leur ancienne activité, il y eut du travail
pour tous, un travail rémunérateur, et les ac-
tionnaires purent être remboursés, en partie
d'abord, puis complètement des fonds qu'ils
avaient avancés.

Une question se pose : qu'est devenue dans
la suite cette nouvelle industrie, si appropriée
aux aptitudes de nos ouvriers horlogers et qui
s'annonçait si prospère dès le début ? Sans
doute, elle se sera — en grande partie du
moins et comme tant d'autres dans notre can-
ton — éclipsée devant l'éclat de l'horlogerie et
les appas des gros gains qu'elle a fait miroiter
aux yeux de tous pendant bien des années. On
peut le regretter, de nos jours surtout , où les
machines remolacent les bras de tant d'ou-

vriers et où aucune industrie, si modeste fût-
elle, ne serait à 'dédaigner.

Pour un peuple, comme pour les individus
qui le composent, < il est bon d'avoir plusieurs
cordes à son arc ! > FRED

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES

Flore complète Illustrée en couleurs, de France^Suisse et Belgique, par Gaston Bonnier.
Le IVme volume de cette superbe publication est

déjà fort avancé puisque Bept livraisons en ont
paru. L'illustration est demeurée fort bonne, que
l'on ait affaire à des Ombellifères, à des Caprifo-
liacées, à des Valérianées, à des Eubiacées, à des
Dipsacées ou à des Composées. De façon généralo,
nous admirons la ressemblance des figures , les ar-
tistes ayant su dégager la personnalité de chaque
espèce et n'ayant pas cherché à faire mieux que
nature. Le texte est toujours clair et assez com-
plet.

Les dernières livraisons (Nos 46 et 47) nous amè-
nent dans lo monde compliqué des Composées et
tous ceux qui ont peiné pour la détermination d'un
Erigeron ou d'un Doronicum seront heureux da
pouvoir recourir à l'ouvrage du professeur Bon-
nier. Prof. H. SPINNEE.

Les valeurs de la Bourse de Lausanne. — Librairie
Payot & Cie.
Ponr la quatrième fois paraît le reoueil des

4 Valeurs de la Bourse de Lausanne », rédigé par
M. Bobert Momioron, directeur de la Société de
banque suisse ot membre du comité de la Bourse.
Cette intéressante documentation ost particulière-
ment opportune en ce moment de criso économique,
et permet de faire nn choix judicieux entre les
valeurs à revonu fixe ou variable dont chacun est
à même de suivre quotidiennement les cours.

Si l'on peut, à la lecture de ce volume, mesurer
la profondeur du mal qu'a causé la guerre à nos
entreprises vaudoises, il est néanmoins encoura-
geant de constater loe développement que prend
d'année en année la Bourse de Lausanne.

Son comité ne néglige rien pour travailler à l'é-
largissement des transactions et affirmer la vie
propre de la place de Lausanne; il en donne une
nouvelle preuve en éditant ce volume qui sera con-
sulté avec fruit, par les hommes d'affaires aussi
bien que par les capitalistes.

L'on y trouve les modalités des emprunts cotés à
Lausanne ; montant , date do remboursement, époque
des tirages, échéances des coupons, détail des ga-
ranties, ainsi qne des notices sur toutes les entre-
prises dont les actions sont cotées k Lausanne:
extraits des statuts, composition des conseils d'ad-
ministration, résultats des exercices et tableau des
cours pendant les dix dernières années.

Naturwissensehaftlich-technische3 Jahxbuch in all-
gemeinverstiindlicher Darstellung mit besonderer
Berûcksichtigung der Sohweiz. 2. Band: Das Jahr
1920. — Verlag Eascher & Co., Zurich.
De même que l'an dernier, la revue mensuello

« Natur und Technik » publie ses articles de 1920
réunis en un volume qui porte le titre d'annuaire
scientifico-technique. C'est nn très beau livre, ri-
chement illustré et dont le nombre des pages est
encore plus grand que l'année passée. Tous les do-
maines des sciences naturelles et de la technique
qui sont d'intérêt général y sont représentés par
des articles originaux ou des revues des principaux
travaux et des découvertes importantes, où l'illus-
tration a toujo urs une large place.

La grande originalité de cette publication est
qu'elle fait une large part aux travaux et aux sa-
vants suisses; ello est, par cela même, une entre,
prise qui mérite d'être soutenue chez nous.

LIBRAIRIE

Los annonces pour le numéro du lendemain
sont reçues jusqu 'à 2 h. (grandes annonce-
avant 9 h.). Pour le numéro du lundi , les an-
nonces doivent parvenir au bureau du joumalj
le vendredi, aux mêm«3 heures.



ETRANGER
. La catastrophe d'Oppau. — JLe nombre des

personnes qui ont trouvé la mort dans la ca-
tastrophe d'Oppau , jusqu 'ici de 360, vient de
passer à 545, par suite du décès de 195 vic-
times gravement atteintes, survenu entre
temps. Les hommes fi gurent dans ce total pour
une proportion de 25 %. A la Clinique ophtal-
mologique de Heidelberg se trouvent présen-
tement 70 personnes, dont 10 jeunes filles,
frappées de cécité lors de l'explosion.

Un observatoire au Groenland. — Le « Daily
Mail > annonce le départ d'un groupe de mé-
téorologistes pour l'île de Jan Mayen, à 350
milles à l'est de Groenland. Un observatoire
météorologique vient d'y être installé et trans-
mettra quatre fois par jour en Europe ses ob-
servations relatives à l'état de l'atmosphère.

Du radium. — JLe professeur Soddy, de l'u-
niversité d'Oxford, est arrivé dimanche de
Prague, rapportant deux grammes de radium
d'une valeur de 70,000 livres sterling- Le pro-
fesseur Soddy, qui était accompagné de sa
femme et de son secrétaire, a voyagé comme
messager du roi. Le radium était enfermé dans
une caisse de plomb pesant 35 kilos. Les deux
précieux grammes de radium ont été déposés
au Foreign office.

Tandis que la Suisse a gagné la coupe Gor-
don-Benneît, lors du récent concours de bal-
lons sphériques pour la plus longue distance,
la Belgique a été victime du contre-temps le
plus fâcheux, qui lui a fait perdre sa place de
lauréate du dernier concours et cela pour se
placer au dernier rang ! Mais les circonstances
qui motivent un tel écart de réussite ne dis-
qualifient en aucune façon les aptitudes aérien-
nés des Belges. Chacun se rappelle en effet,
que, au moment où le ballon belge quittait la
terre, un malheureux soldat , qui, occupé à dé-
tacher le9 amarres, n'avait pas entendu le
< lâchez tout >, fut accroché à la nacelle et
emporté dans les airs. Ce nouveau partant,
qui îut hissé par le. aéronautes, alourdit le
poids du ballon et fut la cause involontaire de
l'échec total du < JBelgica >. JMJM. de Muyter et
Veenstra, pilotes, sont rentrés mercredi soir
à Bruxelles, et ils viennent de narrer quel-
ques-unes dea péripéties tragi-comiques du
voyage.

— Je m'aperçus immédiatement, dit M. de
Muyter, que -la force ascensionnelle n'était paa
celle que j' avais escomptée. Et,.au même mo-
ment, je vois, émergeant au-dessous du rébord
de la nacelle, deux yeux remplis d'épouvante...
Je tirai à moi ce passager. Mais qu'allons-nous
faire, me demandai-je ? Nous n'avions que
deux masques respiratoires . Les grandes alti-
tudes nous étaient dès lors interdites, car nous
ne pouvions risquer la vie de ce -malheureux
que je venais d'ailleurs de sauver une premiè-
re fois. Je ne pouvais, pas 'ailleurs, délester
en proportion du poids de celui-ci, caT il n'au-
rait certainement pas pu supporter les consé-
quences d'un bond qui l'aurait projeté à dea
altitudes insupportables pour son cœur non ha-
bitué aux pressions faibles de l'atmosphère.

Pendant que je me faisais ces réflexions,
mon homme s'endormit. C'était déjà un. effet
du changement de pression. Je m'aperçus alors
que, dans le désarroi de cette arrivée intem-
pestive, j'avais perdu la cordelette qui me per-
met de retenir la soupape. Veenstra finit par
la découvrir : elle était engagée sou. les sacs
dans le fond de la nacelle et le do_meur s'était
couché dessus.

<. est ainsi que, au lieu d aborder la cote a
Ostende, nous l'atteignîmes près de Furnes et
que, au lieu d'atteindre la côte anglaise près
du cap Dungeness, nous avons passé au-des-
sus de Douvres ! Nous n'avons jamais pu pro,
fiter des courants supérieurs parce que nous
n'osions pas nous élever, à cause du malheu-
reux que nous avions embarqué. Celui-ci n'a
pas cessé de dormir pendant tout le voyage et
s'avoue tout à fait dégoûté de 1- navigation
aérienne !

L'aventure du „Belgica "

Sucre, benzine et pétrole. — Les prix maxi-
ma actuels du sucre sont abrogés à partir du
27 septembre 1921. Dès cette date, un prix ma-
ximum reste fixé seulement pour la vente au
détail du sucre cristallisé. Ce prix est de __ fr. 35
par kg. pour le sucre cristallisé de toute pro-
venance. Celui qui vend du sucre doit avoir
dana tous les cas du sucre cristallisé et en
fournir fiur demande. JLe nouveau prix maxi-
mum correspond à une baisse de prix de 25 c
sur le sucre raffiné cristallisé, et de 15 c. sur

* le sucre de Java. D'autres sortes de sucre sont
dans le commerce avec les augmentation» de
prix usuelles. L'administration du monopole
a baissé le prix de vente de ces sortes di© su-
cre de 21 îr. à 30 ïr. par 100 kg. vde sorte qu'il
doit s'ensuivre dans le commerce en détail une
ibaisse de 25 c. en moyenne sur les prix ma-
xima en vigueur jusqu ._ maintenant. Pour le
sucre pilé la baisse est de 30 c. par kg.

Des baisses de prix notables de la benzine
et du pétrole ont été introduites oes derniers
Jours. L'administration du monopole a réduit
ses prix de vente de 20 c. par kg- pour la ben-
zine légère et moyenne et de 25 c. par kg. pour
la benzine lourde. Eu outre, il y a lieu d'ajou-
ter une réduction modeste de la marge au
commerce.

Le pétrole qui coûtait jusqu'à maintenant
60 c. le litre au détail doit dorénavant pou-
voir être obtenu, à 45 c. le litre par le petit
consommateur.

Un escroc de . haut vol » (corr.) . — Dans
une intéressante correspondance de Zurich, la
< Feuille d'Avte > a conté l'histoire de cet em-

.;. ployé de banque du nom de Ernest Graf qui
? vient d'être arrêté pour détournement. Graf,' qui vivait sur un pied fastueux, avait , au mois

de mai, subi, avec succès du reste, les épreu-
,Vies.|p̂ rJ;i;obtention du brevet de pilote-a via-
teuE,ei£o;btenu de l'Aéro-Club Suisse le brevet
No"T-i-oQueïque temps auparavant , il avait ac-
compagné — comme passager — le célèbre

. aviateur Comte 'dans un vol à .Vienne, où l'a-

vion fut séquestré par les autorités hiteralliées,
et revint d'ailleurs sans tambour ni trompette.
Cette équipée, où, à tort ou à raison, on a voulu
voir des mobiles... diplomatiques, devait être
le vol le plus réussi de cette courte mais bril-
lante carrière.

Un confrère de conséquence. — On lit dans
la « Sentinelle > :

< M. Chuard correspondant de < JLa Revue >.
> Les occupations de plus en plus officielles

du correspondant officiel de Berne à < La Re-
vue > de Lausanne, depuis que celui-ci fonc-
tionne comme traducteur dans les commissions,
l'empêchent d'écrire à son journal. Les habi-
tués de < La Revue > n'ont pas eu de peine à
remarquer que <La Revue > est renseignée
depuis Berne par M- le conseiller fédéral
Chuard lui-même- >

C'est sans doute depuis que l'éminent con-
seiller fédéral a ce surcroît d'occupations qu'il
ne trouve plus le temps de recevoir ceux dont
il est devenu le très distingué confrère.

Marasme industriel. — La direction de la
fabrique de chaussures C.-F. Bally, à Schœnen-
werd, a avisé les communes soleuroises et ar-
g .viennes, où se recrute son personnel, que la
fabrique procéderait dans les premiers jours
du mois d'octobre à la fermeture de tous ses
ateliers et services.

Arrestation d'un voleur. — Un ancien maî-
tre d'institut zurichois qui avait pris la fuite
après avoir commis des détournements pour
une somme d'environ 200,000 fr. a été arrêté
par la police bernoise.

SCHWYTZ. — M. Franz Scbuler d'Alptal ,
domicilié à Brunnen, 35 ans, cimenteur, est
tombé de vélo entre Sisikon et la chapelle de
Tell et s'est tué.

BERNE. — La municipalité de Berne s'est
prononcée, relativement au ravitaillement en
énergie électrique de la ville de Berne, en prin-
cipe pour la construction de l'usine hydrauli-
que du Sanetsoh, conformément .au projet Lo-
cher-Moor.

ARGOVIE. — Dans la nuit de dimanche à
lundi, un auto-taxi d'Aarau est venu buter à
Oberherznach, contre un tas de cailloux, La
voiture, occupée par sept soldats du bataillon
d'infanterie 57, s'est renversée et est tombée
*n contre-bas du talus. 'Le chauffeur, un civil et
trois soldats ont été grièvement blessés et un
autre plus légèrement.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat soumet au
Grand Conseil un projet de loi relatif à diver-
ses élections et votations, accordant notam-
ment aux femmes le droit de vote pour la no-
mination de membres du synode, d'instituteurs
primaires, ainsi que pour lee membres des
commissions scolaires, de paroisse et d'assis-
tance publique.

VAUD. — Samedi matin, voulant voir des
musiciens qui jouaient dans la rue Saint-Jean
à Nyon , le fils de M. Jayet, employé aux C. F.
F., âgé de 2 ans et demi, se pencha en dehors
de la fenêtre et tomba dans le vide, de la hau-
teur du troisième étage. Le pauvre petit, re-
levé avec le crâne enfoncé, fut transporté d'ur-
gence à l'infirmerie de Nyon. Vu la gravité
du cas, il a été conduit ensuite à l'hôpital can-
tonal, a Lausanne.

— Deux ouvriers occupés à la démolition
de l'ancien château d'eau de la gare de Nyon,
se sont pris de querelle. Un nommé Ross, re-
pris de justice, porta à son camarade Druey
un violent coup de pioche à la tête. Druey a
été conduit Immédiatement à l'infirmerie, tan-
dis que Ross a été écroué aux prisons du châ-
teau.

SUISSE

Les coefficients de change

De Berne au < Démocrate > :
Dans son rapport sur les limitations d'im-

portation, le Conseil fédéral célèbre les effets
de ces mesures. Incontestablement, une protec-
tion était nécessaire à certaines industries, et
cela, les partisans des coefficients de change
_ont les derniers à le contester. Le gouverne-
ment fédéral signale la baisse des prix de cer-
tains produits protégés, mais rien n'empêche-
rait de combiner les coefficients de change avec
les mêmes précautions que l'on prend actuelle-
ment en vue de maintenir les. prix aussi bas
que possible. Il n'est pas difficile de relever
les résultat^ heureux des mesures prises jus-
qu'ici dans certains cas particuliers. Il n'en
reste pas moins établi que depuis leur entrée
en vigueur, le nombre des chômeurs complets
s'est élevé de 35,000 à 43,000, tandis qu'il a di-
minué du 25 % en Angleterre, pays qui a eu
recours aux coefficients de change.

Peu à peu, le chômage diminue dans les in-
dustries travaillant" pour le pays et prend au
contraire une extension alarmante dans les in-
dustrie» d'exportation. Il faudrait conclure ra-

pidement des traitée de commerce, afin de fa-
voriser ces dernières ; mais, tant que dureront
les limitations d'importation, il est douteux que
nous puissions obtenir des Rats qui «ont nos
meilleur» cliente les allégements douaniers né-
cessaires. Autre inconvénient : les importa-
teurs sont placés dans une dépendance tou-
jou rs plus complète de la bureaucratie fédé-
rale, où en dépit de la meilleure volonté, les
fonctionnaire- ne peuvent prétendre ni à
l'omniscience ni à une impartialité angélique.

Le Conseil fédéral , pour combattre les coef-
ficients de change, grossit à plaWr 'les quel-
ques inconvénients de ce système, montrant
qu'il est difficile d'obtenir une proportion équi-
table pour toutes les branches de la produc-
tion . On est d'accord pour baser le cas échéant
les coefficients sur le coût normal de la pro-
duction dans les deux pays. Ce résultat pour-
rait être aisément obtenu, comme le relève
justement M. Steinmetz, par des conférences
professionnelles. Puis, il n'est pas question de
généraliser à outrance l'application des coeffi-
cients, qui devrait être restreinte aux indus-
tries déjà protégées, et sous conditions. Enfin,
les erreurs dans le calcul des coefficients se li-
miteraient à quelques pour cents et ne pour-
raient exercer de répercussions profondes sur
l'économie nationale.

Ceci est si clair qu'on se persuade de plus
en plus que la véritable objection est celle
qui trouve le moindre développement dans le
rapport , savoir la différence de traitement ap-
parente entre plusieurs puissances. Sans dou-
te, elle existe déjà aujourd'hui par des voies
détournées, hypocritement ; mais on a peur de
l'avouer officiellement. Ces pudeurs farouches
n'empêcheront pas que le grand danger pour
nos industries vient aujourd'hui d'outre-Rhin,
d'abord à cause de la différence du prix de îa
vie, puis parce que l'Allemagne est, au point
de vue économique, notre grande concurrente.
On a beau ne pas oser l'avouer, c'est ainsi et le
silence n'y changera rien.

(De notre correspondant de Berne.)

Voletant dans les couloirs du Palais comme
des mouches autour d'un délicieux gâteau, les
journa listes qui attendaient mardi la sortie du
Conseil fédéral ont été cruellement déçus. Car
le Conseil fédéral n'est point sorti de sa salle
auguste pour la bonne raison qu'il n'y était
point entré. Considérant que M. Motta est à
Genève, M. Haab à Lugano, M. Musy en va-
cances et M. Scheurer ailleurs, les trois survi-
vants ne se sont pas trouvés en force pour sié-
ger, d'autant plus qu'il y avait des questions
assez graves à traiter avant les Chambres. La
séance a donc été renvoyée à des temps meil-
leurs, savoir à vendredi prochain.

Pendant que les Chevaliers de la Plume se
heurtaient à cette triste nouvelle, la commis-
sion du Conseil des Etats ebaigée des douanes

.et restrictions distribuait bénévolement sa bé-
nédiction à toutes les restrictions qui font l'ob-
jet des trois derniers rapports du Conseil fé-
déral. Et, malgré l'opposition de M. Pierre de
Meuron, seul à prendre cette attitude énergi-
que, elle conférait également sa sanction au
projet de prolonger la durée de valabilité des
restrictions. Pourtant elle se refusait à entrer
entièrement dans les vues du Conseil fédéral
et fixait le terme au 30 septembre 1922 et non
point au 31 mars 1923. Peut-être bien que le
Conseil fédéral avait demandé beaucoup pour
obtenir par un petit marchandage le terme
qu'il rêvait. Son intention officiellement indi-
quée était, comme je vous l'écrivais, de faire
trancher la question non point par le Parle-
ment actuel, qui sortira de charge à la iin de
l'an prochain, maie bien par son successeur,
qui porterait ainsi la responsabilité de cette
-J *-\ S\. _l  1 _«** T *_. m *_ »^fc II  il . __M I .. Mi J _a — Ertl _. X _. _ J --._ _ _ . . _ _ _ _ _ ._ -_ .u»i-_ .. j_ _ çU __UHSB ._ J_ uea omis a aumj s que
le Parlement mourant était parfaitement com-
pétent, ce qui est d'ailleurs vrai, et le Conseil
fédéral s'est rangé 6_ns diffi culté, semble-t-il,
à cette manière de voir. La commission du.
National va discuter sur cette m-ftie question
mercredi et l'on a dans les milieux gouverne-
mentaux, le ferme espoir de la voir se rallier
aux conclusions de sa sœur jumelle.

Mais on ne pourra faire que d'être frappé de
l'Importance que l'on mettait à vouloir soumet-
tre la question â, un nouveau .parlement. Car
cela signifie à n'en pas douter que le Conseil
fédéral entrevoit d'ores et déjà l'opportunité
de demander aux Chambres, dans un an, une
nouvelle prorogation.

Ce n'est pas la première fois que nous cons-
tatons que seul le provisoire est assuré de la
pérennité (Réd.).

Chronique fédérale

REGION DES LACS
Neuveville (corr.) . — Hier matin, mardi, à

la pointe du jour, soit à 5 h- -i , le canot auto-
mobile de M. Widmer, constructeur de bateaux,
était en flammes. H avait été utilisé à 23 heu-
res et se trouvait amarré au port. On ignore la
cause du sinistre ; certaines remarques.feraient
penser à un acte criminel ; si c'est exact espé-
rons que l'auteur ' sera promptement découvert.
C'est une perte très sensible pour le proprié-
taire ; cette embarcation estimée à environ
5000 fr. n'était pas assurée ! et elle avait eu
déjà de nombreux amateurs.

— Les vendanges battent leur plein, niais les
résultats ne seront pas très brillants : s'il y a
de magnifiques parchets nombreux sont les
propriétaires qui ont annoncé une petite
moyenne ; la gaieté bruyante des jeunes ven-
dangeurs et vendangeuses contracte parfois
étrangement avec la mine soucieuse du vigne-
ron qui a beaucoup peiné. Le prix moyen est
de 100 fr. la gerle.

CANTON
Cabane Perrenoud. — Dimanche dernier, 500

personnes environ s'étaient donné rendez-
vous au Cretteni, pour l'inauguration d'une
nouvelle cabane par le Club alpin suisse, la
< Cabane Perrenoud >. Deg délégués de toutes
les parties de la Suisse prenaient part à l'inau-
guration de cette cabane, propriété de la sec-
tion de Neuchfttel du Club alpin suisse, et l'une

des mieux situées et des mieux organisées'des
cabanes du Jura. M. Langer, pasteur à Bôle,
ainsi que M. Sandoz, président du C. A. S. pri-
rent la parole pour louer les beautés de notre
pays.

Travers. — Dans sa dernière séance, le Con-
seil général de Travers a adopté le budget sco-
laire qui présente un total de dépenses de
52,896 fr. dont 39,970 fr. à la charge de la com-
mune. Il a voté les crédits suivants : 300 fr.
pour la réparation de la batterie d'accumula-
teurs à l'usine du Plan de l'Eau, 2700 fr. pour
l'achat d'un moteur de secours pour la même
UBine, et 500 fr. pour le bétonnage du hangar
des pompes.

Bourse de Neuohâtel, mardi 27 septembre 1921
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligation?
Banq. Nationale. — .— EtatdeNeuc.5°/0. 87.— d
Soc. de Banque s. 573.— » » 4%. 78.— d
Crédit suisse . . 579.— d » » 3'/j . 7U.— d
Dubied . , . . . -.- Com.d.Ne_c_o/0. 86.50 o
Crédit fonoier . . 360.— d , , 40/ 70.— d
La Neuchateloise. — .- » , 31/ 60.40 _
Câb. èL Cortaill. 1037.50m Gh.̂ .Fonds5o/' 8i.-n»» » Lyon . . —.— inf
Etab. Perrenoud. —.— «//" Z'
Papet. Serrières. —.— _ , * g.'* —
Tram. Neuc. ord . 360.— <i Locl« • • • f%>« — •—

» > priv . —.— ' • • • * /«• •""*
Neucb. Chaum. . 5.— d » . ? • «Va.» —•-7
Immeub.Chaton. —.— Créd.f.Neuo. 4%. 78.— d

» Sandoz-Trav. —.— Pap.Serrlôr. 6%, 85.-- 0
» Salle d. Conf. —.— Tram. Neuc. 4%, 66.— d
» Salle d. Conc. 200.— 0 S.e.P.Girod 6%. —¦.—

Soc. él. P.Girod. —.— Pàt. b. Doux .'/4 . --•—
Pâte bois Doux .1550.— »n Bras. Cardinal . —.-*

Taux d'escompte : Banque nationale, i %.

Bourse de Genève, du 27 septembre 1921
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demandé.
d = demande. | 0 =- offre.

Actions 4V_ Fed. VI emp. — .-.
Banq.NaLSuisse 480.— d 4</s » Vil » —.—
Soc. de banq. s. 571.50m 5°/o » Vlll » — .—
Comp. d'Escom. 539.— 5°/o » IX » —.—
Crédit suisse . . 580.— S'/î C ..féd.A. K. 727.— 4
Union fln. genev. 210.— 3% Difléré. . . 327.—
Ind.genev.d.gaz 155.— d 3% Genev.-loU. 92.75
Gaz MarseiUe. . —.— 4% Genev. 1899. — -—
Foo-Suisse élect. 95.— d Japonlab-II^s.*'/» 98.55
Electxo Girod . . 217.50m Serbe 4% . . . —.—
Mines Bor priviL —.— V.Genè.1919,5% ——-

» » ordin . — .— 4 °/0 Lausanne . S%.— .
Gafsa, parts . . 360.— d Chem.Fco-Sulsse 343.T6
Chocol. P.-C.-K. 213.50m Jura-Simp.3,/Î°/o 3U.-
Nestlé 213.50 Lom_ ar.a_&80/0 15.—
Caoutch. S. fin. . —.— Cr. f. Vaud. 5 "/o —.—
Sipei -.- S._n.Fr.-SuU°/o 348.-
Centr.charb.ord. 502.— Bq._yp.Suèd.4% 325.— «

» » priv. —.— C.fono.égyp.1903 — .—
Obligations \ Stok. 4 «/î ££

5 o/0 Fed.. 11 emp. —.— Fco-S. élec. 4 «/, —.—
4 V, » IV » —.— Totisch.hong.4Vi —.—
4% » V > —._ Bolivia Ry . .200.—

encore _ records importants en bauwe ; Ira-
gue baisse de 4 M % à 5,97 H , Berlin de i %
à 4,86 ii, Vienne 22 H % à -.85 tXBUwm «i
Varsovie 22,7 % à —.9 centimes. Tout en hû»
se sauf New-York et Amsterdam. Botte* dé-
sorienté, plutôt faible sauf les Ville de fîeoè*«
qui montent encore. Sur 16 actions 7 on bai-vc,
3 en hausse. Chocolats tiraillés : 215.40.2 M, 2,
8. 814. . ^ '̂

Partie financière et commerciale
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Cinéma du Théâtre
lETCHATEL

ALICE JOYCE et HARRY MO REY dans «LA
VEiVGEANCE DE MARIE STUBNEE » OU « A
L'ABRI DES LOIS » grand dramo de la vie réelle
en. 4 épisodes da deux partie» chacun, d'après la cé-
lèbre pièce de BATARD VEELLER lô _TOS succès
du Théâtre Réjane. On se souvient du grand mou-
vement de sympathie qui accueillit, il y a quelques_r_aées, l'apparition au Théâtre de la célèbre pièce
de M. VEILLER.

Mary Sturner, vendeuse aux Galeries de Washing-
ton, est condamnée à trois ans de prison pour un
vol qu'elle n'a pas commis ; révoltée par tant de
cruelle injustice, elle jure _e se venger. Mary qui a
Tïtilisé les loisirs de sa longue détention il étudier la
loi, entreprend à l'abri de celle-ci une série de spé-
culations, qui initéres-erant au plus haut d«g-è«
lés habitués du Ctoéma du Théâtre,

P.-S. — Malgré l'itorportanoe et la longueur de ce
lilm, il sera présenté on entier.

¦: ^ :
\ -^^^^^-^r-^ Ŷ j .

' ¦"' ; ¦ ' • " 0^̂

¦̂'¦ ¦ •/J^ l̂Cj r̂^ î -̂

sera présenté à l'écran du

dill̂ ÉÏli-̂ JPil H$**_^!Jill__i_P&
^BKÎB IÈ .5_- S _ IS^S \_r -__ll -H Wr

dès vendredi soir dans un
film sensationnel

{TOI W@»ER MAN)
L'HOMME MERVEILLEUX

i Grande comédie dramatique

La question irlandaise
L'opinion australienne

MELBOURNE, 26. — Le Club celtique a dé-
cidé à une grande majorité de continuer à. sou-
tenir le JHJome rule pour l'Irlande, car, à son
avis, cette longue dispute pourra être réglée
plus facilement par un compromis eans l'éta-
hlissemént d' une république.

Le « Melbourne Ace » dit que la reconnais-
sance du sud de l'Irlande comme république
étrangère ne fera qu 'engendrer un sentiment
hostile dans les JPominions et la Grande-Bre-
tagne.

j_icac„»unis
Le traité de paix germano-américain

Le président Harding a adressé au sénateur
Lodge une lettre qui été lue par celui-ci au
Sénat à l'ouverture du débat sur les traités
signés par les Etats-Unis avec l'Allemagne,
l'Autriche, la Hongrie.

Dans cette lettre, le président Harding décla-
re que les traité s avec l'Allemagne et l'Autri-
che écarteront définitivement les dernières tra-
ces de guerre avec ces pays et marqueront le
retour complet à l'ère de paix. Ces traités sont
en parfait e harmonie avec la résolution adop-
tée par le Congrès. Le président Harding ajoute
que la paix officielle a été si longtemps re-
tardée qu'il n'a pas besoin d'insister sur son
désir de voir ces traités promptement ratifiés.

Dans le débat qui a suivi cette lecture, le
Sénateur Borah a de nouveau reproché aux
traités d'engager l'Amérique dans ce qu 'il con-
sidère comme une alliance avec l'Europe.

. Notre pays, a-t-il dit , accepte les avanta-
ges que lui confère le traité de Versailles, mais
il en refuse les inconvénients. Oette position
est moralement impossible. Il serait préférable
que l'Amérique restât totalement hors de l'Eu-
rope, sinon elle sera obligée de partager les
obligations aussi bien que les avantages. »

Mante- Silésie
La S. des N. consulte les ouvriers

•BERLIN, 27. — On mande de Beuthen au
k Berliner Tageblatt > qu'après quatre semai-
nes de délibérations, la commission de l'assem-
blée de la Société des nations chargée d'étu-
dier la question de la Haute-Silésie est arrivée
_ cette conclusion qu 'il y avait lieu d'entendre
les ouvriers de ce pays. A cet effet, les deux
leaders ouvriers, c'est-à-dire le secrétaire syn-
dical du cartel des syndicat s libres allemands
et le secrétaire général polonais de l'Union
des syndicats ont été convoqués à Genève. Ils
sont partis lundi.

Pologne
Protestations polonaises

VILNA, 27. — (Bureau de presse polonais.)
~- Répondant à l'appel de l'Association pour
la défense de la volonté populaire de la Li-
tuanie centrale, 50,000 personnes se sont réu-
nies sur la place Saint-Georges en un grand
meeting, qui a voté une protestation solen-
nelle contre la .résolution du conseil de la So-
ciété des nations, et déclaré le territoire de
Vilna partie intégrante de la Pologne.

LEMBERG, 27. — (Bureau de presse polo-
nais) . — Le congrès des journalistes polonais,
réuni à Lemberg, a adopté un ordre du jour
protestant contre la résolution du conseil de la
Société des nations tendant à détacher le ter-
ritoire de Vilna de la Pologne à l'encontre de
la volonté de la population intéressée. Le con-
grès demande qu'il soit reconnu à la popula-

tion de Vilna le droit de décider de son sort,
droit imprescriptible que cette population ne
cesse de réclamer, aspirant à sa réunion défi-
nitive à la Pologne.

JLa gnerre tnrco-grecqne
ATHENES, 26 (Hava's). — Communiqué du

24 septembre : Front de Dorile : Sur notre
gauche, une colonne ennemie, tombée sous le
feu violent de notre infanterie et de notre ar-
tillerie, a été mise en déroute.

Sur les autres secteurs, on signale quelques
mouvements de l'infanterie ennemie.

CONSTANTINOPLE , 26 (Havas). — D'après
une information d'Asie-Mineure, source tur-
que, la grande bataille d'Eski Cheir serait ter-
minée en faveur des Turcs. JLes Kémalistes au-
raient occupé la ville.

POLITIQUE

Nous lisons dans le < Journal d'agriculture
suisse > :

Cidres. — Les stocks de l'an .dernier s'écou-
lent bien et eoftt épuisés par endroits. Les nou-
veaux commencent à se débiter dans de bon-
nes conditions, à des prix supérieurs à ceux de
l'an dernier. Prix payés : Suisse allemande,
pommes : 28 à 35 l'hl.; poiré : 27 à 34; Centre :
27 à 30 et 26 à 29; Berne et Fribourg : 34 à 37
et 33 à 36; Vaud : 34 à 38 et 34 à 37.

Céréales. — Situation générale inchangée.
JLes prix baissent légèrement. JLe commerce

du maïs, de l'avoine et de l'orge est libre. JLes
offres de l'étranger ont provoqué un fléchisse-
ment sur les produits du pays.

Suisse romande : froment 60 à 61 % kgs;
avoine : 36,50 à 42; orge : 35 à 40.

Bétail de boucherie. — Transactions à la
baisse sur le gros bétail, notamment sur lea
taureaux gras de deuxième qualité, alnei que
sur les veaux gras, plus fermes sur les porcs
gras.

Foires. — Delémont, 20 septembre 1921. —
353 pièces de gros bétail : les bœufs se sont
vendus de 2300 à 3000 fr. la paire ; les tau-
reaux de 900 à 1000 fr. pièce; leis vaches de
1200 à 1800 fr. pièce; les génisses de 1000 à
1200 fr. pièce. 1494 pièces de menu bétail :
les petits porcs de 30 à 40 fr. la paire ; les
moyens de 140 h 160 fr. la paire ; les porcs
gras de 3 à 3 fr. 20 le kilo.

Bonne foire au bétail. Forte baisse sur les
porcelets. Prix du bétail en hausse, beaucoup
de transactions.

Yverdon, 20 septembre 1921. — 2 chevaux
vendus de 1000 à 2000 fr. pièce. 20 boeufs de
2000 à 4000 îr. la paire ; 20 taureaux de 800 à
2000 fr. pièce; 120 vaches de 1800 à 2400 fr.
pièce; 150 génisses de 800 à 2500 fr. pièce;
250 petits porcs de 80 à 90 fr. la paire ; 200
moyens de 150 à 160 fr. la paire.

(Tous droits réservés.) H. DUMU .I-;

CHRONI QUE AGRICOLE

Ecole d'horlogerie et de mécanique. — D«n_
l'entrefilet que nous avons publié hier, il :s'eçt
glissé une erreur que nos lecteurs auront , rec-
tifié d'eux-mêmes. Chacun sait que cette école
compte 50 ans et non pas un siècle.

Distinction. — Par décret du président de
la République française, dui mois d'août 1930
et selon diplôme du 1>7 juillet 19_1, il a été
conféré à Mme Edgar de Pourtalès-de-Montet,
de Neuchâtel, la reconnaissance française de
2me classe.

Armée du salut. — Le général JBooth, chef de
l'Armée du salut, sera dans notre ville de-
main jeudi ; dans la soirée, il donnera une
conférence missionnaire au Temple du Bas,

Le général Booth arrivera le jour même à
Neuchâte l, Place de l'Hôtel de ville où aura lieui
une réception, dans l'après-midi, puis il s*ra
reçu au château par une délégation du Con-
seil d'Etat.

Fête des vendanges. — On nous écrit :
Le cortège prévu pour la journée du 2 octo-

bre à Neuchâtel prend de très grandes propor-
tions. Il dépassera même en importance ceux
d'avant _914. Vu le but philanthropique pour-
suivi par les organisateurs on rencontre dans le
public beaucoup d'entrain et d'encouragement.

Actuellement, une quinzaine de chars et ca-
mions et autant de groupes sont déjà inscrits ;
on prévoit que l'affluence de monde sera con-
sidérable en notre ville ce jour-là.

Il semble bon d'inviter dès maintenant le
public à être très prudent ce jour-là et de lais-
ser la chaussée libre pour le cortège afin d'é*
viter des accidents.

Le programme ainsi que l'itinéraire du cor-
tège seront en vente dès samedi après midi.

Théâtre. — Les tournées Ch. Baret commen-
ceront la saison vendredi par une très jolie
pièce en vers : « Les Bouffons > de Miguel Za-
macoïs, un des plus spirituels écrivains de no-
tre temps. C'est une délicieuse fantaisie ro-
mantique et romanesque dans le genre de Ros-
tand, où abondent la poésie des images, la fraî-
cheur de la forme , les étincelantes envolée-
vers l'idéal .
p_qi_____ _ .̂i_i_—__£j ___.'.-m______ _^' ŵ.'Hii_ ri___B_———__ .
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NEUCHATEL

AVI S TARDIFS
On Tendra Jewili sur la place du

Marché près de la fontaine Bopdel-
les à f r. 1.4© la livre, Cabillaud
à --5 c. la livre et autres poissons.
gBjjjgnggjgjgg , ___*_ ———- g__»fcW^Uf- Bf-—5——————W

Naissances -- ~-~ ¦ /•
31. Jean-Pierre, à Camillo Perrenoud, mai_ . _«

vre, et à Adèle-Rosalie née Eppner.
22. Jeanne-Cécile-Marguerite , à Jules-Alfred H*n-

nard, manœuvre, à Genève, et à Marguerlte-Lau?-
née Philippin.

22. Odette-Marguerite , à Charles-Emile Schluch-
ter, serrurier, à Peseux, et à Marguerite Hé» Be-
noit.

23. Pierre-Emile, à Fritz-Emile Barbezat, sous-
chef de gare, et à Hélène née Xicollerat .

jy .c-s
23. Anna-Rosette nén Gerber, veuve de Samuel

Rauber, née le 2 j uillet 1835.
23. Ida-Marta née Lesehot , ve .ve de Juste-Emile-

Auguste Beuret , née le 23 avril 1860.
23. Anna-Amélie néo Maradan. divorcée de Paul-

Arthur Gueissaz, née le 10 mai 1875.
23. Marie-Caroline Leprince, ménagère, née le 5

août 1863.
23. Hélène-Uranie née de Pury, veuve de Al-

phonse-Olivier Barrelet, née lo 2 avril 1883.
MPEG—8BH_M_________i_ ____________________W_M_M__i
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, Etes-vous Neuchâtel-is ? Oui ou non , Si vous
l'êtes vraiment, rien de ce qui touche à notre
'oanton ne vous est étranger, et l'apparition du
Jj i Messager boiteux de Neuchâtel >, un bouquet
.jparfumé du terroir, doit vous causer un véri-
itàble plaisir et vous donner l'occasion de satis-
faire votre curiosité en réalisant d'agréable ma-
nière votre attachement au pays.
! Depuis l'armistice, le « Messager boiteux >
n'est plus un < almanach de guerre >, tradui-
'_ant l'inquiétude générale et relatant des faits
austères ; il a repris une allure plus vive et
plus gaie. Il est bien toujours une petite revue
(d'histoire contemporaine, où les faits saillants
ide la vie neuchateloise viennent se refléter,
(mais son côté récréatif et amusant a été déve-
loppé.

Tour à tour grave, historique, narratif ou ba-
udin, le < Messager > pour 1922 contient de quoi
îplaire à tous les goûts. Mais, malgré sa diver-
sité d'articles, il se tient et garde un cachet qui
lui est propre : il est bien de chez nous.
, Que nous apporte-t-il, cette année ? D'abord
/une pensée aux meilleurs citoyens disparus :
Paul-David Nardin, Georges de Montmollin,
Edmond Béraneck, Hans JMathys, -Edouard! Ja-
cottet, Louis Reutter, Paul Payot, Charles-Fré-
déric Porret, Arthur Soguel et Charles Knapp,
puis, avec la chronique des principaux événe-
ments arrivés dans notre canton du 1er août 1920
-K' 31 juillet 1Ô21, des aperçus sur la politique
•et la vie économique industrielle et agricole.
[Chroniques précises et de valeur qui consti-
tuent, pour l'avenir, une source historique non
négligeable. Des articles illustrés sur le Sana-
torium . populaire, les postes automobiles, les
jbasses eaux, la rénovation du costume neuchâ-
jtelois, s'entremêlent aux notices sur le congrès
jdes Sciences naturelles à Neuchâtel, la Caisse
^'Epargne, le < National Suisse » et les ration-
nements défunts.
¦/ JLa partie récréative est particulièrement ri-
#be cette année : < Une femme à vapeurs > ;
W-3S quatre heures sur la Muraille de Chine>;
kjiapres-ions d'un fantôme > ; < Un bain __ < __ -
Jagnard > ; « Un bon vieux pistolet > et < Com-
toent Notre-Dame de Lorette les exauça >, sent
lies nouvelles et histoires vraies signées du Dr
jCbâtelain, de Jules Baillods et d'autres con-
jfeùrs du cru, qu'on lira avec infiniment de
p&ai-ir, non seulement chez nous, mais partout,
Bans, te monde, où se trouvent des Neuchâte-
lM-k •• •;¦; i !
K.v.yj-v.,.. .- ,. . . ,

Le Messager boiteux de 1922
—I__T_JJ_ . _ II i ¦ a—m

La suppression des sanctions
v iBERLIN, 27. — Ainsi que l'apprend l'agence

îVVfeiff, les sanctions économiques et avec elles
la frontière douanière établie sur le Rhin, se-
irpnt supprimées à minuitj dans la nuit de sa-
medi, à dimanche.

r.- Au Reichstag
^BERLIN, 27 (Wolff). — Après les vacances
ii'été, le Reichstag a repris mardi ses travaux.
(Les députés présents sont très nombreux. Des
(couronnes de lauriers et des guirlandes ornent
les places des députés Trimborn, Hitzér, Bur-
lager et Erzberger, décédés depuis la clôture
xie.la précédente session,
j Le président a rendu hommage à leur ri-_ -
inoire et à leur activité parlementaire. Il s'est
élevé, confce la tendance à la sauvagerie, qui
«ë fait jour parmi le peuple allemand et dont
!©Br doit voir une manifestation partieulièrem ent
odieù-é daiis l'assassinat d'Ef_bêrgef.
: Il ne s'agit pas là, dit l'orateur, d'un acte
isolé commis par un fanatique égaré ou par un
'idéaliste aveugle, mais bien d'une agression
sanglante exécutée par des spadassins dépê-
'chée à cet effet. Et il se trouve des gens pour
excuser cet acte. Les meurtriers ont souillé de
isang des uniformes d'officiers.
j X_es ©aval*©is et -Berlin
. ¦> -

^(MUNICH, 27. — Le conseil des ministres ba-
(varrôis, dans &a séance de mardi après-midi, a
apîprouvé à l'unanimité .l'accord conclu entre le
(président des ministres bavarois et le gouver-
nement du Réich.

MU'NIOH, 27. — JLa commission de la consti-
tution de la Diète bavaroise s'est occupée, mar-
î_i après-midi, de l'accord conclu entre le nou-
veau gouverneinent bavarois et le Reich, relati-
vement à l'ordonnance du président du Reich
du 29 août et de la suppression de l'état de
Bi-ge.

Les socialistes indépendant, ont déposé une
rmotion tendant à la suppression immédiate de
'l'état de siège ; eette motion ifat repoussèe à
rùnandmité moins deux voix.
) Le parti populaire bavarois <a essayé de re-
Jgeter sur le gouvernement la responsabilité des
conséquences éventuelles qui découleraient de
la ; suppression de l'état de siège en déclarant
vouloir laisser à l'appréciation du gouvernement
le moment où il entend abolir le dit état de
«iègJe.

Lé parti populaire bavarois a cependant dé-
claré vouloir n'élever aucune objection contre
'l'accord conclu entre le gouvernement bava-
rois et le gouvernement du Reich.
' Les propositions du gouvernement ont été fi-
nalement adoptées à l'unanimité moins cinq
ftrôix, celles des députés du parti moyen bava-
voie et celles des députés indépendante.
MJijp. conséçpience, le conflit entre la Bavière
_rt-le Reich peut être considéré comme terminé.

Têtes chaudes
L'affaire JDx Vagno

ROME, 27 (Stefani). — L>à <Ej»ca > dit que
.'At Bonomi, recevant mardi matin la commis-
sion des députés socialistes, s'est montré très
peiné de la fin tragique de M Di Vagno et a
donn. l'assurance que l'autorité avait procédé
îjusqûftci à 21 arrestations. Parmi les person-
iïies arrêtées figurent deux fils de propriétaires
'de Cçrnversano.

LejÊprésident du conseil a déclaré aux dépu-
tés que des ordres très sévères avaient été don-
nés pour réprimer toute violence.
/ ' ROME, 27 (Stefani). — On annonce que deux
fascistes de Conversano ont été arrêtés. On les
croit coupables de l'assassinat du député Di
tVagno. Jtl s'agit de deux étudiants âgés de 19
ans. L'enquête se poursuit activement.
j -  La grève continue sans incident. Dans toute
4a province, le chômage est complet. Là grève
;'des cheminots se limite aux lignes secondaires.
-Les chemins de fer de l'Etat circulent normale-
ment.
Y Les obsèques du député Di Vagno ont eu lieu
mardi.

Une antre affaire
'MILAN, 27. — Les journaux apprennent de

Modène qu'un grave conflit s'est produit dans
cette ville au cours duquel cinq fascisti %. j_3.
tués. Pendant une manifestation fascisié ̂ tj|l|}
place Emilia à Modène, le député Vicim jjéSla
nonçait un discours lorsqu'un commissaire 'oe^
la sûreté s'approcha des manifestants en refu-
sant de se découvrir devant le drapeau dés
fascisti. Une dispute surgit qui dégénéra bien-
tôt en un sanglant conflit Le commissaire de
I Q, sûreté fit .usage de eon revolver tandis ose

les gardes royales tirèrent sur la foule. JLes
. blessés sont nombreux, parmi eux 8e trouvent
le député Vicini.

MODÈNE, 27 (Stefani)'. — L'impression cau-
sée par le tragique conflit de lundi continue à
être grande en ville. Le nombre des victimes
a augmenté. Deux des blessés ont succombé.
JLes . magasins sont fermés; la circulation des
tramways est suspendue,

La Hongrie et les réparations
PARIS. 27 (Havas). — La commission des

réparations fait publier le communiqué officiel
suivant : .

.< La commission des réparation, a fait con-
naître au gouvernement hongrois que tout con-
trat concernant un actif de la Hongrie et com-
portant des mesures qui , de l'avis de la com-
mission des réparations, seraient de nature à
affecter la capacité de la Hongrie de faire face
à s&s obligations de réparer, ne sera reconnu
par la commission des réparations que pour
autant qu'il aura été soumis à la commission
des réparations et approuvé par elle. Cette
communication est analogue à celle qui a été
adressée eh octobre 1.920 par la commission
des réparations au gouvernement autrichien en
ce qui concerne les contrats engageant l'actif
de l'Autriche, visés soit par le traité de Saint-
Germain soit par les engagements relatifs aux
avances consenties au gouvernement autrichien.

IL a guerre grée©-ttt]- <p_e
¦ ATHÈNES, 27 (Agence d'Athènes). — Com-

muniqué complémentaire du quartier général
du '25 :
¦ Le communiqué kémaliste du 19 septembre
relate des faits fantaisistes, notamment que
l'armée ennemie nous a poursuivis. Notre ar-
mée a interrompu son avance et entrepris le
retour vers Dorylée, conformément au plan
original des opérations. L'ennemi nou seule-
ment n'a pas inquiété nos troupes pendant
qu'elles revenaient lentement à leur position
fixée d'avance, mais il n'a même pas osé, du-
rant notre marche, prendre contact avec les
nôtres, Seuls, quelques éléments ennemis,
ayant tenté de passer le Sangarios pendant no-
tre séjour de cinq jour s sur la rive gauche, ont
été jetés à l'eau. Il est également inexact que
l'ennemi ait coupé des lignes de chemin de fer.
J ANGORA, 27 (Havas). — On signale l'arri-
vée de Mustapha Kemal pacha venant du front.
La .population lui a îait une ovation enthou-
siaste.

CONSTAiNTINOPLE, 28 (Havas). — On man-
de d'Angora qu'une commission spéciale com-
posée de sept membres a été constituée pour
enquêter sur la situation dans les territoires
évacués par les troupes hellènes.

| «POLI TIQUE

IDe notre envoyé spécial)
7 ! ' . '

Genève, le 27 septembre.
L'arme économique

La discussion a continué ce matin au sujet
dé l'arme économique. On est arrivé, enfin, à
ce résultat que le rapport de la commission a
été adopté dans ses grandes lignes, avec plu-
sieurs résolutions. Mais d'autres résolutions
ont été renvoyées à la première commission,
dite des amendements. Après une discussion,
assez vaine d'ailleurs, et dont je ne donnerai
pas le détail à mes lecteurs, car elle manque
totalement d'intérêt, l'assemblée a [finalement
adopté les propositions faites, au nom de la dé-
légation française, par M. Reynald, sénateur.

La principale de ces propositions est celle-ci,
c'est que, en ce qui concerne la rupture des
relations entre les personnes relevant de l'E-
tat fautif et les personnes relevant des autres
Etats, membres de la Société, il sera tenu
compte de la résidence et de la nationalité.

M- Motta avait, dès l'an dernier déjà, de-
mandé qu'on ne parle que de la résidence et
non pas de la nationalité. On voit quel danger
cela, présentait. Grâce à la délégation française,
ce danger est aujourd'hui écarté, pour le bien
de tous, et du nôtre en particulier.

Ajoutons que ce principe, a la demande du
sénateur Reynald, interprète du gouvernement
français, sera exprimé dans un amendement
au premier alinéa de l'article 16 du Pacte.
.... Après cette courte discussion, le rapport de
la troisième commission est adopté, dans son
ensemble. Je me réserve, d'ailleurs, de revenir
plus tard sur cette question du blocus écono-
mique qui, je le sais de source certaine, revien-
dra, une fois encore, devant l'assemblée quand
on discutera les amendements au Pacte.

Déclarations dit comte Apponyi
Le comte Albert Apponyi, ministre plénipo-

tentiaire du gouvernement royal hongrois, a
fait ce soir des déclarations intéressantes à la
presse accréditée auprès de la S. d. N.

JLe comte Apponyi a dit, notamment, que la
Hongrie n'avait pas retiré sa candidature à
Tadmission de la Société, mais l'avait simple-
ment renvoyée, à cause de la controverse qui
surgit de l'article 71 du Traité de Trianon, en
vertu duquel la Hongrie cède à l'Autriche quel-
ques cpmitats. Selon M. Apponyi, la cession de
ces territoires demande un accord préalable
avec l'Autriche.

S agissant de la question des Habsbourg, JM.
Apponyi ne veut pas aborder le fond de la
question en ce moment, ni répondre aux dé-
clarations que M. Take Jonesco nous fit il y
a quelques jours. JLe gouvernement hongrois,
toutefois, he peut pas admettre qu'une puis-
sance, quelle qu'elle soit, puisse réclamer au-
jourd'hui le droit de se mêler des affaires in-
térieures de la Hongrie. Par le Traité de Tria-
non, ajoute-t-il avec force, les comptes sont ré-
glés avec nos ennemis et on n'a pas le droit,
actuellement, d'y ajouter de nouvelles obliga-
tions. En outre, les conditions d'admission d'un
Etat dans la S. d. N. sont régies par lé Pacte
de' JParis et il n'est pas possible de poser de
nouvelles conditions d'admission, à moins de
tomber dans l'arbitraire.

JLe comte Apponyi déclare que la Hongrie
restera attachée à ces principes d'une façon
intransigeante et, dit-il, si notre admission était
au prix de renoncer à ces principes, nous re-
noncerions plutôt définitivement à demander
notre admission dans la S. d. N.

;•: ', La famine en Russie
JLa sixième commission s'est occupée ce soir

de la question de la famine russe. M. Motta a
lu .son rapport qui a été la cause d'une polé-
mique violente entre lui et M. Nansen, appuyé,
selon l'expression même de M Motta, par son
grand ami Lord Robert Cécil.

En somme, les gouvernements ne veulent
pas, actuellement, donner leur argent au gou-
vernement de Moscou, même pour sauver de
la famine des millions de Russes. Cela paraît
terrible et inhumain, mais quelles garanties
donne donc le gouvernement de Lénine ? M

atffaasen crie sa foi et sa confiance en lui, tan-
2ms_que les autres nations restent parfaitement
^ -Bèptiques. M. Nansen s'est plaint de ce que

toute cette question fût entourée d'une atmos-
phère politique déplorable. Cela lui valut une
réplique véhémente et décisive de M. Motta ,
qui jamais, disons-le, ne fut plus en forme

..qu'aujourd'hui, .M, Motta. aux auplaudisseuiauis

de tous les délégués, prétendit, non sans beau-
coup de raison, que l'élan charitable de l'hu-
manité tout entière se serait depuis longtemps
manifesté si le gouvernement des soviets avait
eu la confiance de l'Europe. Car ce dernier,
par sa politique intérieure, a arrêté tout élan
charitable, tandis que par sa politique exté-
rieure il justifiait toutes les méfiances. M. Mot-
ta fit ressortir également avec force que la
commission n'avait pas à donner un avis préa-
lable sur l'accord conclu entre M Nansen et
les Soviets, M. Nansen n!ayant pas été envoyé
en Russie par la S. d. N., mais par la Confé-
rence des Croix-Rouges, réunies à Genève au
mois de juillet dernier.

M. Motta estime qu'une conférence étant con-
voquée par le conseil suprême le 4 octobre à
Bruxelles pour étudier la question des secours
à la Russie, il n'est pas possible à la S. d. N.
de se substituer à elle.

Lord Robert Cecil répondit à M. Motta et
soutint M. Nansen et déclara qu'il n'avait au-
cune confiance dans la conférence convoquée
à Bruxelles, mais que c'était la S. d. N. qui
devait intervenir en Russie. M. C.

;'..: Société des nations

(De notre correspondant de Berne.)

Sans être très malin, on pouvait bien penser
que ce n'était pas uniquement dans le but de
contempler leurs physionomies réciproques —
si sympathiques soient-elles — que S. E. M.
Titulesco, ministre des finances de Roumanie,
et ces messieurs difConseil îédéral s'étaient
offert et rendu des dîners du Bernerhof au Bel-
levue-Palace.

Le résultat de ces agapes diplomatiques vient
d'apparaître. Un accord économique est conclu
entre les deux pays. Aux termes de cet accord,
la Suisse prête à la JRoumanie la modique som-
me de 40 millions de francs suisses, à titre d'a-
vance sur des livraisons de blé que lui fera
ce grand pays agricole. Il s'agit de deux récol-
tes, d'environ 75,000 tonnes chacune que la
Roumanie va nous fournir, ces deux prochaines
années, aux meilleurs prix du jou r, avec en-
core certains rabais.

De cette façon , le remboursement de l'avan-
ce consentie par la Suisse s'effectuera au plus
tard en 1923 et une partie sera déjà rembour-
sée en 1922.

un nous ait que toutes ies garanties ont exe
fournies par le gouvernement roumain.

Mais le plus intéressant n'est pas tant cette
disposition que celle qui oblige la Roumanie à
effectuer en Suisse pour 24 millions de francs
d'achats de marchandises diverses, à '-.on choix
et suivant ses besoins. Comme ce pays agricole
auquel la prospérité va de nouveau sturire
avant qu'il soit longtemps, a besoin d'une infi-
nité de choses que l'industrie suisse est à mê-
me de lui fournir dans les meilleures condi-
tions de bien facture, notre gouvernement a de-
mandé que le précieux débouché que consti-
tuait la Roumanie nous fût assuré, du moins
dans une certaine mesure. De oette façon, no-
tre industrie est certaine de recevoir des com-
mandes roumaines pour au moins 24 millions
et cela sera certes pour réduire le ¦'•hôinage.
C'est une affaire qui, pour autant qu'on en
peut juger de prime abord, se présente mieux
que celle des sucres autrichiens.

f accor. éc0r.ottïiqiî_ avec la E-unie

Fièvre aphteuse. — La fièvre aphteuse vient
d'être signalée à la ferme dite « Sous la Ro-
che >, située à 1 km. et demi des Pomoierats,
dans les Franches Montagnes.

Mission suisse on Inde. — On nous écrit :
Le comité de secours qui s'est formé au cours

de la guerre pour reprendre deux des champs
de mission de la Société de Bâle en Inde, a tenu
mardi, mercredi et jeudi derniers ses assem-
blées annuelles à Lausanne. Elles ont été mar-
quées par des heures émouvantes: à l'église de
St-François, où des adieux solennels ont été
faits à sept missionnaires en partance, et dans
le petit village de Lonay, en plein vignoble
vaudois, où deux jeunes filles — dont l'une a
pour père l'auteur romand qui signe Malverne
— ont reçu l'imposition des mains.

Des rapports présentés au cours des diverses
séances, il ressort que l'œuvre se développe
d'une façon réjouissante, mais exige des mis-
sionnaires toujours mieux préparés, car ils se
trouvent en présence d'un peuple qui a ses re-
ligions, sa civilisation et qui se méfie cle tout
ce qui vient de l'Occident. Nombreux sont ac-
tuellement les jeunes Hindous qui viennent
compléter leurs études en Angleterre et se ren-
dent compte des fruits que l'Evangile a portés
ou n'a pas portés en Europe. On comprend
toute l'influence que leur témoignage peut avoir
à leur retour. Les castes et la situati on miséra-
ble de la femme, sans compter les troublés po-
litiques fomentés par un docteur en droit du
nom de Ghandi, constituent tout autant de pro-
blèmes complexes qui font dire aux mission-
naires que l'Inde a particulièrement besoin
d'entendre aujourd'hui la voix du Christ. Un
sadou ou ascète converti pense venir au prin-
temps prochain en Suisse, et l'on aura ainsi l'oc-
casion de voir et d'entendre l'une des person-
nalités religieuses les plus marquantes de
l'Inde.

Le comité de la dite mission poursuit avec
entrain et confiance son activité en constatant
que la Suisse allemande collabore toujours da-
vantage avec lui. n a déjà dirigé vers l'Inde
une vingtaine de personnes et plusieurs candi-
dats sont sous sa direction. Reste la question fi-
nancière, toujours angoissante pour les sociétés
missionnaires et qui est rendue particulière-
ment difficile ensuite du change. Le comité an-
nonce dès lors à ses amis qu 'il doit trouver
60,000 fr. jusqu'à la fin d'octobre. Des actes,
d'une générosité touchante et émanant de con-
trées agricoles du canton de Vaud, ont déjà été
signalés.

Lausanne. — Le Gesangverein de Bâle qui
avait déjà donné l'an dernier dans cette ville
une audition très remarquée de la Mattheus
Pasion l'année dernière, donnera le samedi
8 octobre après-midi dans la Cathédrale de
Lausanne, un concert extraordinaire avec le
concours de l'Orchestre de la Suisse romande,
et exclusivement consacré à Beethoven. Au
programme tout d'abord la Neuvième sympho-
nie avec chœur et soli, puis l*Elegisoher Ge-
sang op 118 pour quatuor vocal et orchestre,
enfin l'Introduction, le récitatif et l'air de Flo-
restan, au début du 2me acte de « Fidelio ».
Ce sont là tout autant de pages où le génie du
maître s'affirme dans sa plus grande force ; le
concert durant deux heures environ, le public
amateur de notre ville pourra revenir des plus
facilement par le rapide du soir.

Max -E. P.

NOUVELLES DIVERSES
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Chronique viticole
Vaud. — JLa récolte communale de Féchy

s'est vendue 1 fr. 65 le litre de moût, pris sous
le pressoir* La récolte est faible, mais bonne.

Valais. — L'Union des négociants en vins de
Sion a décidé d'offrir 65 lt. la brantée de ib li-

tres de raisin foulé, rendu au pressoir,.ce qui
représente 1 fr. 44 le litre.

La récolte de l'Hôpital des bourgeois s'est
vendue 75 fr. la brantée de 45 litres de ven-
dange, ce qui représente & fr. 67 le litre et en
moût 2 fr. le litre.

"Wlesax neuf
Un jour, — il y a longtemps de cela puis-

que nous devons nous reporter à la première
moitié du siècle dernier, — un homme d'Etat
britannique eut l'idée d'appliquer à la poste un
principe commercial. Il réduisit de beaucoup
le prix du transport des lettres. Du coup, le
chiffre de celles-ci en fut augmenté dans une
proportion telle que l'adminisiration des pos-
tes y trouva un rendement de beaucoup supé-
rieur à ce qu'elle retirait avant la réforme du
génial < postmaster gênerai >.

Que prétendait donc le bonhomme La Fon-
taine quand il nous assurait qu'on ne peut con-
tenter tout le monde et son père ! JLa décision
du ministre britannique multiplia la corres-
pondance commerciale et centupla peut-être le
nombre de ces lettres privées que tout bon An-
glais et tant d'Anglaises parcourent avec un
plaisir quotidiennement renouvelé au moment
de leur copieux premier repas; de son côté,
l'administration n'y perdit rien. Et comme on
n'en était pas encore aux trois huit, les fonc-
tionnaires postaux n'en firent pas une maladie.
Qui restait-il pour n'être pas content ?

Voilà, n est-il pas vrai, une démonstration
décisive que l'accroissement de la consomma-
tion dépend du bon marché. Nous avons bien
vu des produits s'enlever à des prix fous de
cherté, mais ce fut au cours d'une période d'af-
folement général d'une part et d'étalage de ri-
chesses facilement gagnées d'autre part. En
temps habituel, la plupart des hommes préfè-
rent ce qui n'est pas cher à ce qui coûte les
yeux de la tête.

Il semble pourtant qu'en Suisse c'est le con-
traire qui se produit. Les coffres de l'Etat étant
vides, nos prestidigitateurs administratifs ont
imaginé, pour les remplir, de vider les poches
des particuliers.

Taxes postales et tarifs ferroviaires ont at-
teint soudain des sommets impressionnants.

Mais de même que la grande foule des pro-
meneurs laisse au petit nombre des alpinistes
le plaisir d'escalader les cimes parce qu'elles
sont à la portée des grimpeurs, de même la
masse des citoyens a restreint au strict néces-
saire ses dépenses postales ou ses déplace-
ments par chemin de fer. Et l'ère des déficits
s'est ouverte au grand ahurissement des fortes
têtes gouvernementales ou bureaucratiques, qui
avaient tout prévu sauf la possibilité de la mau-
vaise volonté du public.

Déjà tondu par les impôts dont il ne peut
se défendre, le public n'est pas disposé à payer
ceux auxquels il peut se soustraire, n y a une
loi qui oblige le citoyen à acquitter ses contri-
butions : il n'y a pas de loi qui le force à en-
voyer des lettres et des colis ou à user des
chemins de fer fédéraux pour ses déplace-
ments.

C'est là une de ces vérités premières qui
ont frayé à La Palice le chemin de sa mon-
diale notoriété. Pourquoi faut-il donc se don-
ner l'air de la découvrir en la proclamant à
nouveau ? F.-L. S.

Service spécial de la t Fenille d'Avis de Nenchâtel r

A la cosumlssioi . fles répara-ions
PARIS, 28 (Havas) . — La commission des

réparations a abordé mardi après midi l'exa-
men du projet d'accord Loucheur-R athenau.

On croit savoir que la commission a décidé
de remettre à plus tard la discussion de cet
accord, qui n'a pas encore été ratifié.

Confé-ei-ce des poMs et __.esnre_
PARIS, 28 (Havas). — Mardi après-midi

s'est ouverte au ministère des affaires étrangè-
res, sous la présidence du ministre du com-
merce, la sixième conîéJrence internationale
des poids et mesures qui se tient à Paris tous
les six ans. Sont représentés à la conférence
notamment : la France, la Bulgarie. l'Espagne,
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Hongrie,
la Suisse, l'Italie, les Pays Scandinaves, l'Alle-
magne, l'Autriche, etc.

Pour la reprise des affaires
LONDRES, 28 (Havas) . — Le < Daily Mail »

apprend que M. Lloyd George se propose d'exa-
miner tous les projets tendant à réveiller l'ac-
tivité des affaires. Le Board of trade s'est pro-
noncé en faveur d'un projet mettant de vastes
crédits à la disposition du commerce d'expor-
tation.

Un autre projet est préconisé par Sir Ed-
ward Mountain, président d'une grande com-
pagnie d'assurance. Ce projet consiste a orga-
niser, avec la collaboration du gouvernement
et des banques, un vaste système d'assurance
commerciale en faveur de l'exportation.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦' 'r ' i " ' HTemp. deg. cent. 8 2 _ ! V dominant 3% «§ § S« Mor --ni- Maxi- i l *  ¦§

enne mum mum _ § es Dir. Force <_ \ic_ B » i S————— . __^
27 13,0 9.0 17.1 725.0 E. fort clair
28. 7 h, % : Temp. : 7.8. Vent : E. Ciel : clair

Niveau da lise : 28 septembre (7 heures) 429 m. 770
Température du lao : » » 10 degrés

Conrs des changes
du mercredi 28 septembre 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuch&tel
Chèque Demando Offro

Paris 41.15 41.35
Londres . . .. . . . .  _ 1.5_ 21.62
Italie 23.80 24.—
Bruxelles . . .> . .' f ,  . 40.65 40.90
New-York . .3'. . ." Ft -• 5.78 5.81
Berlin . . ,fVf.. £., L . 4.70 4.85
Vienne . . .''V. j v "*. *. 

¦ ¦. ' —.30 — .45
Amsterdam. .̂ :. ¦ * .'*> ' . 185.50 188.50
Espagne . . .. .. . . . 75.— 76.—
Stockholm . ..,'.> .  . -'. 129.20 130.20
Copenhague . . jp, \-, J. J. 102.50 103.50
Christiania . * . ;'. *, , .  . 72.50 73.50
Prague . . .T. -¦ _ •%• % . 5.90 6.20
Bucarest . . . . . . . 4.50 4.70
Varsovie . . . . . . .  — .05 —.20

Achat et vente de billets de banque 6tran _ ers ans
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vn les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque ans fcoîilanres con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, eto.
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Nous avons le pénible devoir de vous annoncer le décès de

Monsieur le Dr 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 192f. Le conseiller d'Etat,

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

H. Calame.
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f En cas de décès, téléphonez an i
i N° -IOS

Transports funèbres -- Fabri que de cercueils f .
Couronnes et coussins mortuaires |

i J J Expédition au dehors pur retour da courrier

! _L. Wasserfallen 1
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Les membres du Club anglais et anciens
élèves font part du décès de leur très regretta
professeur et amie,

Miss Alice HARPER
survenu à Vevey, le 24 septembre, après une
longue maladie.

L'enterrement a eu lieu mardi, à Vevey.

Monsieur et Madame Alfred Verdan, à Ne.
rae (Lot et Garonne) ;

Monsieur Jean Gerber et famille, à Corcelles
et en Amérique ;

Mademoiselle Alice Gacond ;
Monsieur et Madame Henri Gacon et famille,

à Neuchâtel ;
Madamo ei Monsieur Samuel Zeller-Gacond,

à Neuchâtel ;
les îamilles Verdan, Courvoisier, Sudheimer,

Favre, Matthey-Doret et Durig, ont la profonde
douleur de faire part du délogement de leur
ëher père, beau-père, beau-frère, oncle, grand*
oncle et parent.

Monsieur Fritz VERDAN
que le Seigneur a repris subitement à Lui, le
21 septembre, à Nérac, par suit© d'un cruel
accident, dans sa 75me année.

Ev. de Marc XIII, 35.
L'ensevelissenïent a eu lieu à Nérao (Lot

et Garonne), le 23 septembre 1921.
_-- _____:n___j»_4_____d_ui_&_u_iro^
^
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Mademoiselle Laure 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 et Monsieur Jacques Wohlers, a

Berne ;
Mademoiselle Valentine Persoz, à Bôle ;
Le Docteur et Madame Georges Borel et leui

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

et amis de la grande perte qu'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur le Docteur Auguste PETTAVEL
leur bien aimé père, beau-père, grand'père*beau-frère et parent que Dieu a rappelé à Lui<
le 27 septembre, à l'âge de 76 ans.

J'ai combattu le bon combat et j'aj
achevé ma course.

L'ensevelis-ement aura lieu sans suite.
On ne reçoit pas
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Messieurs les membres de la Société d'hor-

ticulture de Neuchâtel et du Vignoble sont in«
formés des décès de

Monsieur le Dr Auguste PETTAVEL
Ancien Président d'honneur

Monsieur le Dr Auguste JEANRENAU.
Membre actif de la Société

Directeur
de l'Ecole d'agriculture de Cernier

Le Comité.

MBBBann_**¦ m -»_»— m.--UManm_r n_;_K«a>w.« MBBWIMMWMW '« ———. —_--_i _̂_^

Bulletin météor. des C. F. F. 28 sept, 7 heures
¦ — ,.¦¦_¦—_ ¦,.._¦¦ ¦ - mi, 1 ¦ ¦—_ —...¦_¦ ¦¦ 1 _q

•3 ~ _p S Observations faites .S5
Si aux gares C.F.F. 13 TEMI»S ET VENT)

- - - . "
280 Bâle + 6 Tr. b. t. s. Calm .
543 Berna '• "H * »
587 Coiio + 7  • - *15 -i Davos — 1 * *CS2 Friboura + 3 » »
394 Genève +11 Convert. »
475 Glaris + 6 Quelq. nnag, »

1109 Goaoheneir - - 5 Tr. b. tpe, »
586 Interlaken' - - 9 _ »
995 Le. Ch.-de-FôiiSa +5  » >
450 Lansanna +11 Convert. >208 Locarno --15 Quelq. nuag. >278 Lnjrana +14 > »
439 Lucerne + 7 Couvert. m
o98 Montreux +13 > *482 Neucliâtel +9  Tr. b. tps. Bise.oOo Easratz - - 6  > Calma673 Saint-Gall + 5 Qq. nuaff. Vt d'O,lbira Saint-Moritz +12 Brouillard. Calme,407 Sn-afthonse + 8 Tr. b. tes. »&bJ Thouna + 6 a_ ela. nuae »
Jra yevey« t 9 ouvert. Bise.lt>0U Zermatt - - 2  Tr h tn« _nl~i_
410 Zurich. +io " D; tM- ,


