
Armoires
A vendre deux vieilles armoi-

res chêne, genre antique, mesu-
rant 2 m. 85 de long, 1 m. 30 de
haut. S'adresser Bureaux Fau-
bourg de l'Hôpital 36.

A' vendre '

fûts -
à vin, à cjure 'et' POT— fermenp
ter, sans ' ou ' avec oùVèrture,) '
ronds et ovales, dans .toutes les
grandeurs. — K. AeschUmahn,'
Place des Orphelins 20, Berne.

Encaveurs

lÊiipi
par litre ou en bidon de?
' ' 2 k 5 Utrèà : "

ARNOLD GEANDJtEAX .,.
Cycles et accessoires

St-Hônoré 2 -:- NElJiÔHATEL

Noyer
A vendre 5 ou 6 m* en plan-

ches de grosses épaisseurs, belle
qualité, 2 Yi ans de sciage.

S'adresser Bureaux Faubourg
de l'Hôpital 36. 

A VENDRE
petites commodes neuves -pour
enfants. — S'adresser Bureaux
Faubourg de l'Hôpital 36.

ANNONCES MH*»»"**'"**»^nniivJivuu ou «o» espace. ffl
"Du Canton, ao e. Prix minim. d'une annonce ;• -
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c. :>

Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi s
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor^ ,. ' '

i ruaires 3o c. ¦ ;¦„
Réclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse et

étranger, le samedi, 6o c; minimum 3 fry ,
Demander le tarif complet. *•' •"'

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois j  mois

Franco domicile i5.— y.5o 3.^5 i..3o
Etranger . . . 46— s3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV° t
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Ij^m No us avons l'honneur JfojP
Hlg d'annoncer que , pour la g_ $_

saison proch ap re, ^S

toutes les nouveautés en

M Etoff es anglaises mm
sont arrivées au complet 5g

H nmon 11
I
ï SPECIAL CE CONFECTIONS
I SOIGNÉES J!
|| COUPE UR DE 1* ORDRE ||
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Téléphone 449 <jw
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„ veatfre à Neuehâtel , quai du MOnt-BJânc

111 iiii! È ïiiit
Ç logements, eau, gaz, électricité. «_ Faé imprenable.

Placement sûr et avantageux
S'adresser à l'Agence Romande, Place Purry 1, Neu-

ehâtel.

Vite è ii, i [iiiï
^ 

¦¦ 
- î -—1

Le samedi 8 octobre 1921, dès 8 h. du soiir, k l'Hôtol de la Cou-
tonne, à Colombier, les immeubles ci-après seront exposés en
vente par voie d'enchères publiques :

A. Par M. W. Kretzsehmar et ses enfante a Colombier.
TERRITOIRE DE COLOMBIER

1. Art. 865. Les Ruaux, vigne de . 2420 m*
2. » 904, Les Ruaux, , vig_> de" • ..-, ¦¦•731 »
3. » 747. Le Loclat vigne de 729 »
4. » 748. Le Loclat. -, . vigne d». ; ; . '. . ,  . 084 »
5. » 522. Le Loclat, vigne da. ' , 1170 . »-
6. » 1105. Los Champs de la Courr, vigne de 1095' ' >
7. » 233. Le Rosy. - vlgnè de 670 »

TERRITOIRE DE BOï_ : - ¦'¦ '-- . •
8. ' *' 612. Les Merloses, • .. visnre de , -; ¦ '¦' ¦ 4028 »
9. > 440. Les Plantée*, , vijgne'de . " ¦• *•' 912 »

10. » 441. Les Plantées. vigne de 1312 >•
11. * 397. Les Plantées, vigne de ' .. 613 »

TERRITOIRE DE <_»RTArïl_*>ï> :
13 •*

¦'¦ 489. Lès Joyeuses. vigne de ¦- "•-'¦ " 945 ' » ,
13. > 2944. Les Tuillièrés,. vigne de .. 1070 »

B. Par Madame Lucie Béguin k Montezillon :
TERRITOIRE DE C»RCEL!I_S-00||MONPRÈî HE

1. Art. 172. Sur le Creux, : -crifNÉfe dèt ¦ i 1530 m'
1 TEBRfT").t,RE DE COLOMBIER : \j

2. > 1048, Sous le Villarefv vigne de . 1036 »
3. » 85. Sous le Villaret, vi^ne de 1015 »

Pour tous renseignements s'adresser aux propriétaires ou au
notaire H.-A. Mlchaud, k Bôie. '. " ¦".".¦. " "

Bureau D'affaires, ?.-£. Qrartôjean, flieurier
**•_ m̂mmem^mna0nmmmmn

m»*n»nmmnye.

©®MAÎMI_ V
boisé, comprenant environ 65 poses neuch&teloi-
ses de champs, prés et pâturage», ainsi qu'une
bonne ferme avec écarie ponr une dizaine de
pièces de bétail , est a vendre on à louer pour le
30 avril 1988.
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' Î ^S PM3uMATRÀ"" et
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"iawe" S»̂ y ¦;¦";; A.BUTTY, Lausanne

___!!__ MOÛT
Grand i îurifctat sur carton

» > sur papier
Petit format sur carton

» »v sur papier
AU BUREAU DU JOURNAL

t "i l/itaminé a base 6^^ HM

oiiège le fard eau de ia vieillesse
ta usatc dam les p âar/tiactes et deoguenej.

¦ Spichiger & Cie 1
B NEUCHATEL \ ;

I ËITËi inÊi i
Vêtements sur mesure

AVIS OFFICIELS
r—^—i VILLE

__^_sf DE

^  ̂
lElICHATHL

Mascarades
Les mascarades ne seront au-

torisées que les vendredi 30 sep-
tembre, samedi et dimanche 1er
et 2 octobre, chaque soir -jus-
qu 'à 21 heures POUT les enfantB
et 23 heures pour les adultes.

Des mesures sévères seront
prises contre les parents dont
les enfants se trouveraient seuls
en rue après 21 heures.

Dès 23 heures, les personnes
travesties ne pourront circuler
qu 'à la condition expresse d'en-
lever leur masque.

Les personnes masqnées sont
tenues au respect strict des con-
venances à l'égard des passants.
Toute manifestation malséan-
te sera sévèrement réprimée.

Neuohâtel. 26 septembre 1921.
Conseil communal ,

^̂
»«  j VILLE

||P NEUCHATEL

IMJMB
La Direction des Travaus pu-

blics avise le public que l'en-
lèvement dos ordures ménagè-
res se fera à partir de 7 heures
du matin, dès lundi 3 octobre
1921.

Neuehâtel, 21 septembre 1921.
Direction

des Travaux publics.*
ĝ «̂ I COMMUNE

§|P MJCBATEL

lat! |iile
A partir du 1èr octobre, la

sonnerie du matin, à la Tour de
Diesse, sera supprimée.

Cette mesure, prise k titre
Id'essài, sera définitive s'il est
constaté qu'elle ne présente
point d'inconvénient.

Neuehâtel, 29 septembre 1921.
Direction de Police,

A- A .j  COMMUNE

j fj  GOUVÉT
Lundi 3 Octobre 1921

FOIRE
an bétail seulement
Oouvet, le 24 septembre 1921.

Conseil communal.

_£ ___ -0MMU*îE

^Pj NEUMATEL
Services industriels

Avis au public
Tous les bureaux sent- trans-

férés dans le bâtiment de l'an-
cien Hôpital de la Ville.

1er ét&ge : Direction, et Admi-
nistration générale. Caisse. Té-
léphone 5.18. '

2me étage : Service de l'élec-
tricité. Téléphone 5.91. . '

3me étage : Service des eaux
et du ga*. Téléphone 1.26.

- , Direction ¦
des Services Industriels.

rjgjj l €Oi!l_LJ!V£

|É| VERRIÈRES

Dornaine i loi
sssstssssss

La, Gerthmune' dés Verrières
offre à'louer par voie de sou-
missloij s," pour 'le 23 avril 1922,
le gragd .et beau domaine qu 'el-
le possède sur son territoire
c Vers; chez le Brandt >.

Contenance : environ 118 po-
ses Dû nature de prés et champs,
environ 100 poses en nature de
pâturageir

Pout visiter! le domaine, les
amateurs peuvent s'adresser au
Conseil Communal.

Les offres sont k faire au
Bureau Communal, sous pli fer-
mé portant l.a mention c Son-
mission pour domaine », jus-
qu 'au merorèdi 5 octobre pro-
chain, à, 6 heures du spir.

Verrières, 15 septembre 1921.
' Conseil communal.

IMMEUBLES

PiÉiHllai
i Wê

Maison ànoienne de 2 chambres,
ouisine. cave, grange, écurie, re-
mise, jardin, verger, grève de
1658 m2. Belle situation, près
dn débarcadère, de l'autobus et
de la gare C. F. F. Prix 18,000
francs.'

S'adresser H. VIVIEN, no-
taire. à Saint-Aub in.

A. venare pour époque a con-
venir

m» psi ppîiiié
avec bâtiment de-8 pièces, ter-
rain de culture, etc. Superficie
1500 m. environ.- Arbres frui-
tiers en pleine valeur, tram à la
porte. —- Conviendrait spéciale-
ment poue jaîdinier. Pour tous
renseignement^, s'adresser à
l'Etude Pretitpierre et Hotz, St-
Mauroiè 12.

A vendre au bord dn lac do
Bienne,

jo lie proprié!-
maison de 2 logements de 5 et
3 pièces, véranda, gaz, électri-
cité. Quai sur le lac. Jardin po-
tager et fruitier, 2000 m2. Prix
avantageux.

S'adresser, à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry 1, Neu-
ohâtel."MONËUZ

PROPRIETE _ VEN -
DRE comprenant mai-
son de 3 loïemtnts,
grandes dépendances,
eau , gaz, é l e c t r i c i t é ,
grand jardin , arbres
fruitiers, p o u l a i l le r ,
tramway devant ta mai-
son. — S'adresser pour
tous renseignements &
l'Etude Petitpierre A
Hotz et ponr visiter à
31 me Schateitel _ Ber-
ger, a Klonrnz.

Petite ferme
située à 10 minntes de la garé
de Chambrelien, sur la routo
cantonale, comDrenant 2 loge-
ments, écuries neuves, grange,
remise, grand jardin potager,
verger avec 56 arbres fruitiers
en plein rapport et un champ
est à vendre. Ecrire à E. J. 326
au bureau de la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES

Enchères publiques
pour cause de départ. Mon-

sieur Fritz ZEZIOER, agricul-
teur, à Serroue sur Corcelles,
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le lundi 3 octobre 1921,
dès 14 heures, à son hôtel à
Serroue :

1 vache.de 7 ans, 1 génisse de
18 mois, "2 chars à pont, 1 char
à échelle, 1 faneuse, 1 faucheu-
se, des herses, des outils de cam-
pagne et quantité d'objet s di-
VOTB dwntfon supprime le détail.

Paiement comptant.
Bo_.iy. le 23 septembre 1S21.

Greffe de Paix.

A VENDRE
i !¦¦ ,.. -. — _ .,. .. _ .  ,4

Vins d'jjH gérie
Ronges et blancs. Importation

directe. — Qualité supérieure.
Futaille à disposition . Livrai-
sons rapides et soignées. — G.
Reymond, Château d'Eclépens.

Haiigàr
sitné à la Maladière. à vendre.

Demander l'adresse du No 354
au bureau de la Feuille d'Avis.

lira pour miettes
et garçonnets

croûte ijJ I

-^o'.-.Jf / Q

Boxcalf 26/29 . . 15. -
Boxcalf 30/35 . . 18.-

Oiaiiiïfiaeâ
Moulins 15 - NEUCHATEL

A VENDRE
oham_ e à ̂ coucher, salle à man-
der, des bureaux ministres,
américains, et des classeurs à
9 tiroirs. Prix sane concurrence.
On se charge de toutes répara-
tions de meuibles. ^— S'adres-
ser J. BETTÉO. ébénisterie-
soulptuire, Croix du Marché '3,
Neuehâtel.

Semoir
Faute d'emploi semoir Aebl,

7 socs,' à l'état" dfe neuî' est'J à •
vendre, aux Combes Derniers,'Ponts, chez Numa Grezet.

A là même adresse on offre
¦un bon cheval de 3 ans, bon
poux le.trait et la course, bas
prix. 

A fiaiR iisn'u 30
très bon-piano et tabouret, bi-
bliothèque, 2 longues table, 6
tiroirs, oalendre on bon état,
bancs de jardin, niche à chien,1
fourneaux à pétrole et autres, 1
baignoire, commodes, tables sa-
pin, luges, planches rabotées, à :
Port-Roulant 5. ;

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

ofoâéfë
^coop émsM

d&
Q^lomommâÊow

uttêtuutHUntitrtmlHWMItlttlUtttt»

MB ils
de Bulgarie

grosseur et fraîcheur équivalen-
tes à celles des œufs du : pays
à 2 fr. 60 la douzaine, dans tous
nos magasins et sur le marché.

Joli pierrot'
grande taille, à vendre ou à
louer. Parcs 53. ler.: à droite.

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

Au Bon Mobilier. Eclnso 14.

Soi Api (Age
à vendre, 80 fr. les 3 stères ren-
du. Sapin cartolago 57 fr. les 3
stères rendu. Beaux fagots à 80
et.-85 fr. le cent, chez P. Oesch-
Perrot, Favarge-Monruz.

... Tables
A vendre deux tables neuves

en noyer massif , dont une gran-
de à coulisses. S'adresser Bu-
reaux Faubourg de l'Hôpital 36.

A VENDRE
une machine à coudre pour ta-
pissier. S'adresser Evole 35, rez-
de-ohaussée.

tattl-Vi_g„l92l
COSTUMES

Chois immense. Prix favora-
bles. É. Kaufmann. rue Basse 16
Bienne. JH 10312 J

Bises ï habits d'enfants
à vendre, k bas prix. Parce 61,
rez-de-chaussée, a gauche.

jlfliel coulé du 3ura
5 fr. 80 le kg. le jaune clair de
fleutr. 5 fr. 50 le kg. le brun
clair de forêt. Expédition en
petits bidons de 2 %, 5. 10 kg.

. et plus. Ruches vides et maté-
riel apicole. M. Favre. Cormon-
drèche.

_Pressoip
contenant une gerle, à vendre.
S'adresser à F. Jeanneret, Le
Chalet. Bevalx.

A vendre
1 lit en fer, 1 banc de jardin
pliant et différents outils do
jardin, tels que fauls. pelles, bê-
che, râteaux, sarcloir, brouette,
échelle, etc., le tout en bon état
et à moitié prix . S'adrosser l'a-
près-midi ou le soir, Beauregard
9. rez-de-chaussée.

ÉLEVEURS ! Le

_H__# te&

est le meilleur adjuvant du lait.
La Farine AVO est la plus éco-
nomique pour l'élevage. Dépôts
chez MM. Ph. WasserfaÙen,
Neuohâtel : Piemontesi, Sava-
gnler ; Wodtli, Vilars ; Zaugg,
St-Blalso : A. Dambaoh, Gène-
veys-sur-Cof f rane : Gobât. Bon.
devllliers : Tissot, Valangin ;
Ch. Petitpierre. Landeron, Cof-
franc ; Eunzi, Rochefort : Juan-
Juan. Lignières. — Aux mêmes
adresses : CHANTECLAIR. en
sacs de 10 kg. : Berthoud & Cie,
Couvst ; Oscar Juvet , Verrières;
Oam. Guye, La Cûte-aux-Fées ;
M. Ilirscay. aux Hauts-Gene-
veya.

Une vache
' prête au veau, bonne laitière, à
vendre. — S'adresser à Edmond
Guinehard, Cressier' (Neuchâtett,

Belles • poussines
ponte dans 1 mois 6 semaines,-M
vendre. S'adresser Parcs 125. ;

¦ ' : ^2 chèvres :!
à vendre, k bas prix, ainsi iprt,

3 jeunes coqs
Rod-Ielandl —» S'adresse»
Fahys 171. . '

W PIEBUOT
à vendre. Rue du Château 11*
1er étage.

OCCASION
A venidre beau et boa lit _

1 personne, matelas crin animal.
Danuander l'adresse du No 864

an bureau de la Feuille d'Avis,

MASQUES
et grand choix d'accessoires et
fantaisies pour mascarades aii
plus bas prix du jour.

GERSTER-KAESER
Place du Marché_— t

A vendre un j oli ,

camion neui
essieux patents, verni, força
1200 kg. et 1 char No 18 aveel
flèche, palonniers mécaniques.
Prix modéré. S'adresser à Ls>
Gianque. Savagnier. .

RAISIN DE TABLE
Corbeille de 10 kg. 8 fr„ 5 kg<

4 fr. 50. N0IX
eao de 10 kg. 10 fr. 50, S kgy
5 fr. 50, franco, contre rembour.
sèment.

Grandi et Co. Blogno-Berlde
(Tessin). JH 30227 Oj

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

S'adresser à M. Jules Robert^
Martel-Dernier.

Â VENDRE
habillements et pardessus paya.
blés par acomptes. Piattt, tail<
leur. Seyon 38. 

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

Nous avons l'avantage d'ofi
frir :

Son - Remoulage (J
Blé nettoyé - Maïs grains
Maïs cassé - Maïs moulu !

Polenta
Farine fourragère jj

Orge moulue - Avoine /
Prix défiant toute concurres-*

oe à qualité égale.
Demandez nos prix et échan-

tillons. Expéditions au dehors.
BOULANGERIE RÉUNIES

Ecluse 33 . Neuohâtel

ofocirêfë
WMSommêÊm

Neuehâtel blanc
È ÉlfHfi DU

récolte 1919. Fr. 2.20 la bout.
récolte 1920. Fr. 2.— la bout.

verre à rendre
Conditions spéciales k partir

/fe 2" bjwitfli_a_. —*-~-'

irâiflis
en tous genres i

Bas - Chaussettes
Bérets - Corsets

Articles pour enfants

I

1- etc., etc.

Au Magasin
Savoie-Fetitpierre

Pour les Vendanges

Bandes molletl-fes
__S5î_Sra4___3_i_____l

J'

f§ en 3 courbes
T et différentes
I nuances.
/ Qualité extra

6.50Uk TOURISTE ^̂  ™ ^̂  ̂  .

-__„ _[__
Moulins 15 Neuehâtel



LOGEMENTS
/»- 

A louer logement de
B cbambres remis a
neuf. Entrée a convenir.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Villa à louer
On offre à remettre dans le

quartier de la Boine, une petite
villa de 9 chambrés, salle de
bains et dépendanoes. Chauffa-
Ers central. Jardin, verger, —
Etude Petitpierre et Hotz, St-
Maurice 12.

A _Ol Elt
au centre de la ville logement
de 3 pièces. Chauffage central.
0_ donnera la préférence à qui
oédera une pièce de cet appar-
tement à l'usage de bureau.

S'adresser Etude Ed. Bour-
quin, Neuehâtel.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir appar-
tement de 5 chambres à la rue
Louis Favre. c.o.

S'adresser a Auguste Roulet,
notaire. Concert 6. Neuohâtel.

' VIIAA
f  On offre a louer par-
tiellement ou en tota.
lité, une villa de cons-
truction soignée située
à V Evole, comprenant :'
9 cbambres, grande vé-
randa, chambre  de
bains. Chauffage cen-
tral. Jardin, vue éten-
due. Etude Petitpierre
& Hotz, S t»31 anri.ee _2«

Villa à loner
A louer au,-dessus de la ville,

._ proximité d'une rtation du
Ifunlculaire, une villa aveo
grand jardin, verger et beaux
ombrages. Disponible dès le 24
(novembre.

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

A LOUER
au Neuibourg, petit logement
(comprenant 2 chambres, cuisine
!et réduit. S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. ¦

Villa à louer
dans jolie propriété, eau, gaz,
électricité, chambre de bains.
Pêche. Pourrait au besoin faire
2 logements.

Henrlotl. Chanélaz. Areuse.
A louer pour Noël, k Saint-

Biaise, jolie

, propriété i«ie
Sde 10 chambres, chauffage cen-
tral, électricité, jardin. Pour
visiter et pour tous renseigne-
ments s'adresser Etude THO-
jBENS. Saint-Biaise. 

Pour cause de départ à louer
petit logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Pour vi-
siter, de 10 h. à midi. Pourta-
lès 2, au 4me étage.
——M P—CTHWBIPn—— ¦

CHAMBRES
Chambre meulblée, au soieil.

{Faubourg du Lac 3, 1er, , à dr.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
pour demoiselle. Evole 35, rez- .
de-chaussée, à gauche.

Jolio grande charuibre, au
centre de la ville. Coq d'Inde
20. 1er étage. ¦

A louer pour monsieur belle
grande ©__Jbre aveo vue sur
le gymnase et le lac. S'adresser
irue St _onoré 3, 3me, à gauche,
de 8 à midi et de 6 a 9 heures.

U 
Jolie chambre meublée pour
onsieur rangé. — Seyon 26,

[Chaussures.
BELLE GRANDE CHAMBRE
indépendante. St-Honoré 18, au
2me étage. ,
. A louer très jo lie chambre
meublée pour monsieur rangé.
[Mme Suter. Vx-Châtel 27. c.o.
BELLE GRANDE CHAMBRE
à louer, non meublée. Neubourg
23. 3me, à droite. 

A louer
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
lavêc pension si on le désire.
S'adresser Sablons 15, Sme, à
gauche. 

Chambre avec ou sans pen-
sion. Leçons de français. Place
Purry 3. 2me étage. 

Jolie chambre, au soleil ,
avec bonne pension. Faubourg
Hôpital 66, 2me. à droite. 

Chambre et pension, et pen-
sion seule. — Halles 11, 3me
étage. 

Chambre meublée à louer, à
monsieur. S'adresser Èug. JEN-
j ftY, coiffeur. 1er Mars 1. c.o.
i Jolie chambre meublée, au
isoleil, ehauffable. Ecluse 8. Le
jGor . 
I Belle chambre à louer, pour
monsieur rangé, Maladière _,
ftme étage, à droite. 

¦Belles chambres, au soleil, k
1 et 2 lits. Sablons 24.

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

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

Jolies chambres
meublées, avec ou sans pension,
[pour messieurs. Faubourg du
Lac 21. 2me. o. o.
¦ Jolie chambro meublée et
[bonne pension . Rue Coulon 8,
rez-de-chaussée , c.o.

Chambro et pension très soi-
gnée . Beaux-Arts 5, 1er, c.o.
! Jolie chambre et bonne pen-
j sîon. prix modéré. — Faubourg
ne l'Hôpital 66, rez-de-chaus-
sée

^ 
, 2 jolies chambres indépendan-
tes, vue magnifique, chauffage
central, Vieux-Ohatel 35. 1er,

Chambre à louer. Sablons 15,
2_o étage, k droite. ¦

Chambre meublée à louer,
{pour monsieur rangé. Bercles
8, 2mç étage, k droite, 

A louer chambre, au soleil,
meublée ou non, aveo part à la
Bnisine. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 86. 1er étage, à droite,
\e> soir après 7 heures. 

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

CORCELLES
. A louer jolie chambre avec
tonne pension, jardin, tram. —
(Ecrire sons ohiftfres A. B. 338
an l̂ rçau J_ -la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
Beaux b u r e a u x  à

louer au centre de la
ville. E n t r é e  a conve-
nir. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

A louer, en ville, pour com-
menioemenJt de février 1922 ou
époque k convenir,

beau magasin
aveo arrière-magasin..Pour ren-
seignements, s'adresser' au ma-
gasin Rod. Lûseher. Faubourg
de l'Hôpital 17. - ..c.o.

Demandes à louer
F. Nadenbousoh, cherche pour

deux personnes et pour épo-
que à convenir, un

logement
de 4 ou 5 chambrée et dépen-
dances. S'adresser Place Purry
4. Téléphone 140. 
Jeune ménage tranquille, cher-

che à Neuehâtel ou environs

logement
de 2 ou 3 chambres. Entrée tout
de suite ou k convenir. Faire
offres écrites sous M. M. 860
an bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe un

appartement
de 3 _a_bres. cuisine. Offres
écrites aveo prix sous E. L. 337
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

cherche place
à Neuehâtel on environs, où elle:
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Bon Certificat d'une école
ménagère. Condition principa-
le : vie de famille. Adresser of-
fres à Louis Steiger, Geweroe-
strasse 83. Berne. 

__ JH.UJ.Sa.l__
Suissesse allemande, de carac-
tère agréable, expérimentée
dans les soins a donner aux bé-
bés et dans le service des cham-
bres, cherche place tonit de sui-
te. Vie de famille et bons soins
désirés. Eventuellement irait
comme volontaire en échange
de leçons de français. Offres
écrites à M. M. 359 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille, chrétienne, cher-
che place

il volontaire
dans famille de son opinion, où
elle aurait l'occasion de suivre
régulièrement une école fran-
çaise Elle aiderait volontiers k
tous les travaux du ménage,
contre petit salaire, mais l'es-
sentiel c'est qu'elle puisse se
perfectionner. Offres k Klara
Nlederhauser, maison d'école,
Gngglsberg n/Schwarzsnburg.

PERSONNE
d'un certain âge, expérimentée
dams la tenue du ménage et sa-
chant outre, <_er_e plaoe au-
près de dame s«ule ou dans pe-
tit ménage sans enfant. Libre
les premiers jours d'octobre. —
S'adresser par écrit L. Heuby,
Cercle catholique, Neuohâtel.

Jeune fille
17 ans, recommandée, aimant
les enfants oherohe place, pour
aider la maîtresse de maison.

S'adresser à Mlle Adam, 12,
Trois-Portes, 

Jeune fille libéré • des écoles
cherche place de

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

S'adresser à la Brasserie
Strauss. Neuehâtel. 

JEUNE FILLE
française , 22 ans, présentant
bien, connaissant la cuisine
française, cherche place de
bonne à tout faire ou de fem-
me de chambre. Bons cortifir
cats à disposition.

Faire offres avec indication
du salaire k R. S. 288, poste res-
tante. Plan. Neuehâtel.

PLACES
¦

On demande pour le midi de
la France une

bonne d'enfants
sachant coudre et repasser. S'a-
dresser à Mme Jean Langer, à
St-Ambln. 

On demande une

personne
de 30 k 40 ans, sachant faire les
travaux d'un ménage soigné et
connaissant la couture. S'adres-
ser à Mme César Jacot, rue de
la Chapelle. Peseux.

Pour Paris
On demande bravo j eune fille

pour les soins d'un petit mé-
nage. Pas besoin de cuire. Ga-
ges 80 fr. Voyage payé. S'a-
dresser à Mme Ducommun, Fau-
bourg du Château 9, 

On cherche JEUNE FILLE
FORTE pour aider à tous les
travaux d'un ménage soigné. —
Beaux-Arts 28. Sme étage.

On demande une , r-

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

Demander l'adresse du No 342
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

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

EMPLOIS DIVERS
Sommeliers

au courant du servico de ta-
ble cherche place. Offres à M.
G. poste restante, Bevaix.

Rédacteur
Une place est vacante dans

la rédaction d'un journal quo-
tidien romand radical. Adres-
ser offres sous chiffres F 52096
O aux Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne.

Le candidat choisi sera avisé
; de sa nomination par lettre
avant le 1er novembre. ' 

Electro-mécanicien
cherche place dans entreprise,
atelier ou usine électrique. Con-
naissance des appareils ainsi
que de l'horlogerie électrique.
Eventuellement ferait le mon-
teur. Diplômes et sérieuses ré-
férences à disposition.

S'adrosser sous P 2127 N a
Publicitas, Neuehâtel.

Comptable
correspondant, expérimenté,
très sérieux, <_erche plaoe pour
époque k convenir. S'adresser
par écrit sous chiffres P. J. 838
au bureau de la Feuille d'Avis.

OŒÊI-llÉÊ
ayant pratique, demande place
dans bureau do la ville ou en-
virons. — A défaut accepterait
placo de correspondant. Faire
offres écrites sous D. A. 889
an bureau de la Feuille d'Avis.

Maison de la ville cherche
pour travaux de bureau

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

Demander l'adresse du No 857
au bureau de la Feuille d'Avis.

15 francs
par Jour. On demande dames,
messieurs, pour confectionner
chez soi nouveauté intéressante
pour éviter exportation. Eorire
Etablissement NOVELTY, Ma-
drid (Espagne). JH 670 L
JSSSËSS5Ë5SS_BBSB_ " i_——

Apprentissages
Jardinier

Je cherche comme apprenti,
un j eune homme robuste et
énergique. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Clés Roquier,
horticulteur-maraîcher, k Horn
(Thnrgovie).
¦ - r.

Le Bureau d'Orientation pro-
fessionnelle à Berne

cherche pour tout de suite et
pour printemps 1922
places d'apprentis p* jeunes garçons
dans divers métiers, dans l'a-
griculture et pour d'autres tra-
vaux, JH 19886 B

PERDUS
Perdu en ville, mardi matin,

18 NUI-taN
argent niellé. Prière de la rap-
porter contre récompense au bu-
reau do la Feuille d'Avis. 862

Oublié dimanche dernier sur
la terrasse de l'Hôtel de la
Croix-Blanche, à Auvernier,

une canne
La personne 1 qui eh a pris

soin est priée de la remettre au
tenancier de l'hôtel ou au bu-
reau de la Feuille d'Avis, con-
tre bonne récompense. 844

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion un
portail en fer

pour jardin, largeur 2 m. envi-
ron. Adresser offres avec prix
à E. Gianqne . Dombresson.

On demande à acheter pour la
campagne, un.

bon cheval
à deux mains. Adresser offres
écrites avec prix sous P. B. 361
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter une

malle
dite de cabine. Offres écrites
aveo prix sous A. B. 365 au bn-
rean de la Feuille d'Avis.
—_____—_—____gBea_____—i

A VENDRE
_¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ II ¦ ¦ ¦ i -H

Fagots
A vendre de bons fagots secs

pour le fourneau. S'adresser à
Alphonse Béguin, Montmollin.

Vente-Élie ïe
Bottines pour Sais

4 séries excessivement
BON MARCHÉ à

20. - 22.50 25. - 30.--
Pêtremand

MOULINS 15 - NEUCHATEL

AVIS DIVERS
Coutwrièr©

pour messieurs et dames, cher-
che encore travail pour quel-
ques journées. S'adresser Gi-
braltar 10. Pension.

Couturière
brodeuse, se recommande pour
travail en journée ou à la mai-
son. S'adresser à Mil© Descloux,
Faubourg du Lac 10,

IStJItf
DICTION

Les leçons et les cours de M«"
Lily Pommier

recommencent le 3 octobre
Rensei gnements, inscriptions,
auprès de _a Direction.

¦IEIÏII
RYTHMIQUE

Les leçons et les cours de M-*
R. Gnilliaume-Delflasse
recommencent le 3 octobre

Adultes : lundi 2 - 4
Enfants : jeudi 2 - 4

Renseignements, inscriptions ,
auprès do _a Direction.

TAXIS
EMILE BOEi-E

Tél. no 18.91
Prix très modérés

Tailleur
Mlle Suzanne Cretenet, Evole 16

Complet sur mesure depuis
45 fr. de façon.

Complet pour enfants depuis
10 à 12 fr.

Se recommande pour travail
en journée et à la maison.

POUR VOUS AIDER
dans votre comptabilité, corres-
pondance, écritures diverses,
classement, contrôle, organisa-
tion, etc., une personne sérieu-
se, expérimentée dispose de
quelques heures. Discrétion ab-
solue ; conditions intéressantes.
Adresser offres par écrit à T.
Z. 292 au bureau do la Feuille
d'Avis,

Mariages
Dames et Demoiselles de 20 k
60 ans, de toute honorabilité,
bonnes ménagères, aveo et sans
fortune, Sont à marier.

Messieurs ayant position as-
surée, peuvent s'adresser en
toute confiance pour conditions
à M^e Wil-elmtne Robert

ALLIANCE DES FAMILLES
Neuch&tcl Sablons 33
Joindre Er. 3.— en timbres-pos-
te. Renseignements sur tout. —
Discrétion.

MARIAGE
Célibataire; employé, 38 ans,

sérieux, petit avoir, joli ména-
ge de 4 chambres, confort mo-
derne, cherche à contracter ma-
riage avec demoiselle, 28 k 35
ans. sérieuse, ayant petit avoir.'
Adresser offres si possible avec
photo P. E. 13 poste restante,
Point du Moulin, Bienne. Agen-
ce s'abstenir.

ïlioiliotJL« H u a  SB 139 H <_r BE8B

Cultivateur dans la trentaine,
célibataire, avec position, désire
faire la connaissance d'nne de-
moiselle ou veuve de 25 à 30
ans, aimant la campagne. Pho-
tographie si possible, qui sera
rendue. Discrétion d'honneur
assurée. Ecrire sous chiffres A.
B. No 20 poste restante, Couvet.

I 

JEUNE BERNOIS
(âgé de 18 ans), désire se
perfectionner comme fac-
teur et apprendre à fond
la langue française.

Offres sous chiffres JH
S0S5 B aux Annonces Suis-
ses S .A.. Berne, Christof-
felgasse 8. JH 8065 B

I Cortège des Vendanges j
o Mascarades Bals masqués ')
O —___ _̂_™«"¦ —i _____________ < >
< »  A louer un grand et beau choix de costumes < ?
J ? pierrots, clowns et styles à prix défiant * *
\l toute concurrence (500 COSTUMES) J |
JJ  Dès vendredi 30 septembre £

Il CAFÉ SUISSE, Place d'Armes f
< >  JLoups et accessoires i
J ? Téléph. 4.87 Le costumier : M. FORSTlrL J
?»??????????????>?????>???????» •????•????»

Cortège des Vendanges
Les billets, de laisser-passer donnant droit k l'entrée du Rond-

Point, Hou de rassemblement du cortège, et dispensant de la
quête emr I» parcoure du cortège sont en vente dès ce jour an
•prix die UN FBANO dans les magasins suivants :

Pharmacie Bauler. rue des Epancheurs ; Pâtisserie E. Flnry,
rue de l'Hôpital ; J.-Aug. MioheL magasin de cigares, rue de
l'Hôpital : B. Witt-wer, coiffeur, rue des Moulins ; Ch. Wuille,
magasin de cigares, rue du Seyon ; Ernest Soguel, magasin de
cigares. Treille 6 ; Charles Rieeker, magasin de cigares , rue St-
Maurice ; Mme veuve Keller, coiffeur, rue Saint-Maurice ; M.
Rleoker, boulanger. Avenue du 1er Mars ; Jenni, coiffeur. Avenue
du 1er Mars : Grossenbaoher, magasin de cigares, Avenue du
1er Mars : MM. Weber frères, boulangers, Faubourg de l'Hô-
pital 15 ; Mlle Nlgg, kiosque du théâtre ; Kiosque à journaux de
l'Hôtel de Ville ; Kiosque k journaux de la Place Purry.

Les bénéfices du oortège seront attribués à. la Caisse de chô-
mage de la ville.

J.-Louis KAISER &&
Fabri que suisse de Cosiumes el de Drapeaux ^^v^f^^l

FOURNISSEUR OFFICIEL ^^^^î Ê^^AlMdu Cortège 1921 ^Ŵ^̂ Ê̂ŴMé '

Location de Costumes JM^i
pour Cortège et Bal masqué

Dernières nouveautés pour Dames et Messieurs. Dominos , Pier-
rots , Pierrettes, Arlecjuins, Clowns, Bébés, etc., aux prix les
plus réduits.

6RANDE EXPOSITION , ouverture le 30 septembre
à la dépendance de l'Hôtel du Soleil , rue du Seyon.

¦ Tontes assurances -accidents 1
m soit: polices individuelles

polioes responsabilité oivilej etc. i

1 BESSE &C le Neuehâtel 1
i | Téléphone 1051 Rue du Trésor 7

, Agenoe générale de l'Assurance Mutuelle Vaudoise

Récompenses aux domestipes
Les inscriptions sont reçues jusqu'au 81 octobre par Mlle

Tribolet, Parcs 2, qui fournira les renseignements nécessaires.

Tons les jeudis soir, de 19 à 31 h., sous les
auspices de l'Union syndicale de Neuehâtel et environs,
lé secrétaire de la Fédération suisse des travailleurs du
commerce, des transports et de l'alimentation, donne
gratuitement tous les renseignements sur l'arrêté
fédéral pour les secours ayx chômeurs, les lois de pro-
tection ouvrière ' (ouvriers, employés, apprentis) , assu-
rance accident, contrat de travail , etc. — Rédaction
gratuite de recours, lettres, mémoires.

Tente _e Tieux
Afin d'alimenter sa caisse pour la propagande qu'elle pour-

suit, la Ligue suisse des femmes abstinentes, section de Serrières,
organise pour octobre une vente dite de vieux qui permettra
aux petites bourses do se procurer à bon marché des effets neufs
ou usagés. Un appel chaleureux est —dressé à la population de
Neuehâtel-Serrlères et environs.

Les dons consistants en : vêtememts, chaussures, chapeaux
usagés mais pouvant être remis en bon état ou transformés, pièce
de mobilier, vaisselle, etc., seront reçus aveo reconnaissance par :
Mme Nestor Blanc, Beaure- Mme Mattlé, Ohâtelard, Peseux.

gard 3. Neuehâtel. » Roland, rue Martenet, Ser-
Mlle E. Jeannoret, Trois-Portes, rières.

Neuehâtel. * Jean Vœgeli, rue Erhard
Mme Paul L'Eplattenler, Collé- Boreï 1, Serrières.

ge 13, Peseux. i

grande Salle Ses Conférences - Neuehâtel
Mardi 4 octobre 1921, à 20 h. 30 précises

Mitai Jnqim-if Blcmze
M"' JAQUES -DALCROZE (ohant) W. JAQUES-DALCROZE (piano)

Prix des places : Fr. 5.50. 8.80. S.SO
Billets en vente chez Fœtisch frères S. A. et le soir à l'entrée

de la salle

EDOUARD DUBIED & Cie
Société Anonyme à COUVET

Mé générale ordinaiio M Élira
le lundi 17 octobre 1921, à U h.

dans les bnreanx de la Société à NEUCHATEL
ORDRE DU JOUR :

1. Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires-
Vérificateuxs sur l'exercice 1920-fil. Approbation des
comptes et décharge à donner au Conseil d'Adminis-
tration.

8. Nomination de deux Commissaires-Vérificateurs et d'un
suppléant pour 1021.

8. Constatation relative à la souscription et k la libération
intégrale de l'augmentation du capital-actions.

Pour participer k l'Assemblée générale ohaque actionnaire
doit, trois j omrs au moins à l'avance, prouver sa qualité de pos-
sesseur d'aotions soit aux sièges do la Banque Cantonale Neu-
ohâtelolse ou de la Société de Banque Suisse, soit dans les bu-
reaux de la Société à Neuohâtel. Chaque actionnaire reoevra
une carte d'admission nominative.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 30 juin 1921 et lo
rapport de MM. les Commissaires-Vérificateurs seront déposés
dans les bureaux de la Société à Neuehâtel à la disposition des
actionnaires à partir du 10 octobre 1921.

NeuchâteL le 26 septembre 1921.
''•¦• ' ' Le Conseil d'Administration.

l ABONNEMENTS J[ pour le 4™ trimestre j
f  Paiement , sans frais , par chèques postaux , \

[ jusqu'au 4 octobre <
En vue d'éviter des frais de remboursements,

1 MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- i
tenant à notre bureau leur abonnement pour le "

i 4me trimestre, ou verser le montant à notre à

f Compte de chèques postaux IV. 178 !
A cet effet, tous les bureaux de poste déli- '

vrent gratuitement des bulletins de versements
(formulaires verts), qu'il suffit de remplir à

m l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuehâtel, ¦
u sous chiffre IV. 178.
S Le paiement du prix de l'abonnement est |

ainsi effectué sans Irais de transmission, ceux-
¦ ci étant supportés par l'administration du g
r- journal. *
fi Prix de l'abonnement Fr. S.'Î'S |

Prière d'indiquer lisiblement, au dos da
| coupon, les nom, prénom et adresse |

exacte de l'abonné. ]
1 Les abonnements qui ne seront pas payés le I

4 octobre feront l'objet d'un prélèvement pnr
I remboursement postal, dont les frais iocombe- &
' ront à l'abonné. *

| ADMINISTRATION de U &
FEUILLE D'AVIS DE HEOGHA_H2 "

l^m^msnm^^m^m^m ,̂m^d

Mit iii iiÉi é lii iii
(Union commerciale

et
Société Suisse des Commerçants)

Ouverture des Cours du soir
pour

Demoiselles et Jeunes Gens
Lundi 3 octobre : Arithmétique , italien.
Mardi 4 octobre : Comptabilité.
Mercredi 5 octobre: Allemand , français.
Jeudi 6 octobre : Géograp hie, ang lais, droit commero
Vendredi 7 octobre: Sténograp hie , dacty lographia.

Tous les cours ont lieu k l'Ecole Supérieure de Commerce. Se
présenter chaque soir k 20 heures précises, porteur du matériel
nécessaire pour écrire. 

Les participants au cours, qui n'ont pas encore effectué le
versement de leur finance de garantie, sont priés de s'acquitter
jusqu'au 1er octobre au plus tard. La présentation de la quit-
tance sera rigoureusement exigée lors de la première leçon da
chaque cours.

. . La Commission des Etudes.
"¦ I ¦ ' .1 H ¦ ' ¦ I ' — ¦ — ~ *•

Jrnnsf otmations
st remettons de f o u r  mm

Avenue de la Gare 11, rez-de-chaussée

du drapeau des Démobilisés Italiens
Dimanche 9 octobre 1921

Les personnes qui désirent participer à la fête et au banquet
sont priées de retirer dès maintenant leurs cartes ju squ'au jeudi
6 octobre prochain, au local, rue des Moulina 25. OF1243 N

I118 1} II Ml
-iplômée dn

Conservatoire de Genève
commencera son cours de
S O L F È G E - P I A N O

(méthode Bourgeois)
et ses leçons particulières

le samedi 1er octobre
10, rue dn Môle,

an 1er étage
" ' 

'¦—-—— —i

Jmf ïïûiH
Côte 46

a repris ses
iBj ons de p in m

Bonne pension
entière ou partielle. Prix mo-
déré. Jardin. — Pension StolL
Pommier 10. 

Dame aveo garçon de 8 ans,
demande

pension e! _¦_
au soleil, si possible avec bal-
con et j ardin. Faire offres écri-
tes sou» chiffres P. C. 323 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune institutrice diplômée sa
recommande pour toutes

!ii particulières
donnerait également des leçons
de broderie.

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

Une jeune fille suivant des
cours k l'université cherche pla-
ce dans

FAMILLE
¦pour aider les enfants dans leur»
devoirs d'école ou dans

PENSIONNAT
pour leçons et conversation
française. Leeons de piano à
débutants. Ecrire sous P, O. 330
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer pour le
2 octobre sur le parcours du

Kïl DES VEHIJ
8 ou i fenêtres ou un grand
balcon.

Demander l'adresse du No 363
au bnreau de la Feuille d'Avis.

f
pour chauffage central

Tous combustibles
pour cuisines et buanderies

Houille pour
l'industrie chez

I * I., 
¦ 

-,

Reutter & DuBois
Bur®a__'_"- _ ' ;Rue du Musée 4 - Téléphone 170
¦¦¦ _¦_____¦¦__ i ¦ 11 — i m ii 111  iiiiiMi _a___B__g__M_________a



FEUILLETON DE LA FEUILLE D 'AVIS DU NEUCHATEL
¦ —*¦ — . . .

PAR 23

MAURICE LEBLANC

— Quelle explication, monsieur ? question-
tiai-je, non sans impatience.

— Vous comprendrez, monsieur... Vous com-
prendrez en lisant mon mémoire.

— Votre mémoire ?
• — Un mémoire que j'écris cette nuit... Voilà...
J'ai assisté aux deux séances de l'Enclos, et
l'ai trouvé, monsieur...

— Mai quoi, sapristi ?
— Le problème, la solution du problème.
— Hein ! m'écriai-je, vous avez trouvé ?
— Oui, monsieur. C'est un problème facile

d'ailleurs, si facile que je ne veux pas me lais-
ser distancer. Songez donc, si un autre, avant
moi, proclamait la vérité ! Alors, j' ai télépho-
né au hasaid à Meudon pour vous appeler au
téléphone... Oh I je vous en prie, monsieur,
écoutez-moi... il faut me croire et m'aider.

— Sans doute , répondis-je , sans doute... mais
Je ne vois pas bien...

— Mais si... mais si... implora Benjamin Pré-
votelle, en s'accrochant à moi d'une voix déses-
pérée... Vous pouvez beaucoup... Il me suffirait
de quelques renseignements... >

J'avoue que les affirmations de Benjamin
Prévotelle mo laissaient un peu sceptique. Ce-
pendant, je répondis :

< Si quelques renseignements peuvent vous
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être utiles...
— Un seul peut-être, dit-il... Voici. Le mur

de l'écran a été reconstruit entièrement par
votre oncle Noël Dorgeroux , n'est-ce pas ?

— Oui.
— Et ce mur , comme vous l'avez dit, et, com-

me tout le monde l'a observé, offre un certain
angle d'inclination à sa base ?

— Oui.
— D'autre part , selon vos dépositions, Noël

Dorgeroux avait Tintention de faire construire
un second amphithéâtre dans son jardin , et de
se servir comme écran de la face postérieure
du même mur, n'est-ce pas ?

— En effet.
— Eh bien, c'est le renseignement que je

vous demande. Avez-vous remarqué que cette
face postérieure offrait , à sa partie inférieure,
la même inclinaison ?

— Oui, je l'ai remarqué.
— Alors , dit Benjamin Prévotelle, avec une

exaltation croissante , la preuve est faite. Noël
Dorgeroux et moi, nous sommes d'accord... Les
visions ne proviennent pas du mur lui-même.
La cause est ailleurs. Je le démontrerai , et, si
M. Massignac voulait y mettre un peu de com-
plaisance...

— Théodore Massignac a été enlevé ce soir,
prononçai-je.

— Enlevé 1 Quoi ? Que dites-vous ?
— Oui , enlevé, et je suppose que l'amphi-

théâtre restera fermé jusqu 'à nouvel ordre.
— Mais, c'est terrible ! C'est effrayant I bal-

butia Benjamin Prévotelle. Comment I mais
alors on ne pourrait pas vérifier mon hypothè-
se ? On ne verrait plus jamais les visions ?...
Non , voyons, c'est impossible ! Pensez donc, je
ne connais pas la formule indispensable... Per-
sonne ne la connaît que Massignac... Ah ! non,
non, il faut à tout prix... Allô, allô... Mais ne

coupez donc pas, mademoiselle I Monsieur, une
seconde encore... Je vais vous dire toute la vé-
rité sur les visions... Quatre motB suffisent... Al-
lô... Allô... >

La voix de Benjamin Prévotelle s'éteignit
subitement. J'eus l'impression très nette de
toute la distance infranchissable qui me répa-
rait de lui , au moment même où j'allais appren-
dre cette vérité miraculeuse qu'il prétendait
avoir découverte à son tour.

J'attendis anxieusement. Quelques .ninutes
passèrent. Deux fois la sonnerie du téléphone
résonna, mais sans qu'aucune communication
s'ensuivît. Je résolus de partir , et j'étais déjà
en bas de l'escalier quand on me rappela en
toute hâte. Quelqu'un me demandait à l'appa-
reil.

« Quelqu'un ? fis-je en remontant, mais ce
ne peut-être que la même personne...

Et aussitôt, je m'emparai du récepteur :
« Allô ? C'est monsieur Prévotelle ?
Tout d'abord, je n'entendis que mon nom,

prononcé par une voix très faible, indistincte,
et qui était une voix de femme. '

— Victorien... Victorien...
-— Allô ! m'écriai-je, tout ému, : ans com-

prendre encore cependant. Allô... Oui, c'est moi ,
Victorien Beaugrand... J'étais là précisément,
au téléphone... Allô... Qui est à l'appareil ?

La voix se rapprocha durant l'espace do qua-
tre ou cinq secondes, puis parut tomber dans
le vide, et s'éloigner. Ce fut le grand silence.
Mais j'avais perçu ces quelques mots :

« Au secours, Victorien... mon père est me-
nacé de mort... au secours... Venez à l'Auberge
Bleue, à Bougival...

Je demeurai interdit. J'avais reconnu la voix
de Bérangère !

< Bérangère... murmural-je... elle m'appelle
au secours... >

Sans même prendre le temps de réfléchir , je
m'élançai vers la gare. Un train me conduisit à
Saint-Cloud, puis un autre deux stations plus
loin. Sous des rafales de pluie, pataugeant dans
la boue, m'égarant dans les ténèbres, je fis à
pied les quelques kilomètres qui me .-séparaient
de Bougival, où j'arrivai au milieu de la nuit.
L'Auberge Bleue était fermée. Mais un gamin
qui sommeillait sous le porche me demanda si
j'étais M. Victorien Beaugrand . Sur ma répon-
se, il me dit qu'une dame, du nom de Béran-
gère, l'avait chargé de m'attendre, ut de me
conduire auprès d'elle, quelle que fût l'heure
de mon arrivée.

J accompagnai ce gamin par les rues déser-
tes de la petite ville, jusqu 'aux bords de là
Seine que nous suivîmes un bon moment . La
pluie avait cessé. Mais le? ténèbres étaient tou-
jours impénétrables.

< La barque est ici, me dit le gamin.
— Ah 1 nous traversons ?
— Oui, la demoiselle est cachée de l'autre

côté. Surtout , pas de bruit. >
Bientôt aprè- , nous abordâmes. Puis un sen-

tier pierreux nous mena devant une maison
dont le gamin frappa la porte à trois reprises.

On ouvrit . Toujours guidé, je montai quel-
ques marches, franchis un vestibule qu'une
bougie éclairait , et fus introduit dans une piè-
ce obscure où quelqu 'un se tenait. Aussitôt , la
lueur d'une lampe électrique me heurta en
plein visage. Un canon de revolver fut braqué
sur moi , et une voix d'homme me dit :

< Du silence , n'est-ce pas ? Le moindre bruit ,
moindre tentative d'évasion , c'est votre perle.
Rien à craindre d'ailleurs , et rien de mieux à
faire que de dormir. >

La porte fut refermée sur moi. Deux verrous
claquèrent.

J'étais tombé dans le piège que le sieur Vel-

mot — je n'hésitai pas à l'accuser -- m'avait
tendu par l'entremise de Bérangère.

Cette aventure inexplicable comme toutes
celles auxquelles Bérangère fut mêlée, ne m'ef-
fraya pas outre mesure sur le moment. Sans
doute étais-je trop las pour chercher des rai-
sons à la conduite de la jeune fille et de l'hom-
me qui la dirigeait. Pourquoi m'avait-elle
trahi ? En quoi avais-je pu déplaire au sieur
Velmot ? Et dans quel intérêt m'enfermait-il, si
je n'avais rien à craindre de lui comme il le
prétendait ? Autant de questions vaines. Ayant
parcouru la pièce à tâtons, et constaté qu'il y
avait un lit , ou plutôt une paillasse nmnie de
couvertures , je jetai mes bottines et mes vête-
ments, m'enveloppai de ces couvertures et m'en-
dormis en quelques minutes .

Pendant mon sommeil qui dura jusqu'à une
heure avancée du jour suivant , on dut pénétrer
auprès de moi, car je vis sur une table un
morceau de pain frais et ime carafe d'eau. La
cellule que j'occupais était petite. Une lumière
suffisante pénétrait entre les lames d'une per-
sienne, solidement barricadée à l'extérieur,
comme je m'en rendis compte après avoir ou-
vert l'étroite fenêtre. Une de ces lames était à
moitié brisée. Par celte fente , je vis que ma
prison dominait de trois ou quatre pieds une
bande de terrain au bord de laquelle de petites
vagues venaient clapoter parmi les roseau*.
Me retrouvant donc, après avoir traversé une
rivière , en face d'une autre rivière , j'en con-
clus que Velmot m'avait conduit dans une île
que j'avais aperçue, en vision fugitive , sur la
chapelle du cimetière abandonné ? et n'était-
ce pas là que, l'hiver dernier, Velmot et Mas-
signac avaient installé leur quartier général ?

(A suivre.)
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N'achetez pas votre mobilier avant d'avoir demandé les cata-

logues et visité les magasins de la fabriqu e

BiGilâlI & C", TRAÎEES
LIT FER, 1 place avec sommier métallique , literie ORH ——et duveterie ûOU.
CUISINE, copalée claire, composée de : 1 buffet

4 portes vitrées , 1 table. 2 tabourets. 1 étagère ORO —murale _tJ&_
CHAISE ESCALIER (se transformant en échelle Q1 _

de ménage) __ ¦

BEAU BUFFET DE SERVICE, bois dur, 4 portes , OA [i  
forme riche et moderne, vitraux il _W.

MÊME MODÈLE, sapin, verni faux bois noyer , OKK 
__

genre hollandais _ i_i _ .
TABLES A RALLONGES, bois dur l4_ .
SECRÉTAIRE , bois dur, avec porte en haut, inté- ARA rieur aveu belle marqueterie TsU _¦«

SECRÉTAIRE, en sapin verni . . ' dO-."—"

Grand choix en magasin dans les genres soignés. — Livraison
prompte. — Installation k domicile des mobiliers complets. — Pour
tout acbat d' une chambro complète, nous remboursons sur fac-
ture, 2 billets de chemin de fer.

A dressez-vous à une maison d'ancienne réputation ayant fait
ses preuves.
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Beîîes poussives
à vendre, chez Edouard Kun-
zer. Marin.

??«̂ ?????????^̂ ????«?̂
? „ ._ _ 9» *

S Moulins 15, Neuchâlcl ?

| Voyez nos j| | I

i

viîrinss '"H» f
comparez ii iî 
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Magasin de beurre et fromage R.-Â. Stotzer
Rue du Trésor

Rabais depuis 5 douzaines. Prix spéciaux pour revendeurs.
¦ — , y

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

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

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

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

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

La boite Fr. 2.— dans toutes les pharmacies de Neuehâtel
et environs. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies
Réunies, La Chaux-de-Fonds.
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I KUFFER £ SCOTT NEUCHATEL i
| Linges de toilette ourlés à jours il
j 55/90; mi-fil, la dz. 39.50 |

Le moment est arrivé de remplacer la coif -
f ure d'été psr une coif ture de saisou. Il laut
donc que nous vous pi ésentions le Chapeau

: , V;J T T O R I A
qui est la c o if f u r e  qu 'il vous f au t  parce que le
Chaoeau VITTORIA présente les avantages
suivants :

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

2<> Les nuances du Feutre

V I T T O R I A
sont absolument lines, gai anties à l' usage,
d' une grande variété. .

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

4° Le prix d' un chapeau VITTORIA
nA 50 sans nn 50 aveo
-5-1- co if f e  A "' coiff e soie

est en tous cas de meitié meilleur marché,
comparativement à toutes les grandes marques
connues de nos jours.

V I T T O R I A  r
CHAPEAU FEUTRE
de GRANDE MARQUE

#% éF jyj PHÈRES
Agents exclusifs Grand'Rue 2
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Â l'occasion des fêtes des vendanges, nous offronsI 3060 loups, iMÉMs, musqués I
H| Un choix énorme ûa masques pour enfants, à IS et 10 c. p
*çp Un chosx énorme de masques, grands numéros â 30 et 25 c. _̂
||j Un choix énorme _ .3 !_ps, toutes nuances . . .. . .  à 50 c. il
il Un choix énorme de dominos , , à I fr. et 75 c. Il
t 'd Tarlatane toutes nuances , grande largeur . . fr. I. I 5 à 60 c. _S
|p2 Tarlatane è fi! d'argent le mètre 90 c. [fjS

Colliers, étoiles, grelots, paillettes, croissants WS
| Satinette, toutes Ses nuances, belle qualité . le mètre fr. 1.95 il

Grande exposition d'articles de mascarade à l'intérieur ! j
VOIR NOS VITRINES. VOIR NOS VITRINES il

«B» . F. POCHAT __ : . .. . m
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1 Ecluse 15 — NEUCHATEL i

| Spécialités d'HUTLES pr g
g la salade, la .fr i turo,  la a
a mayonnaise , etc. ; ;
I HUILE d'olives de Nice , M

B HUILE comestible pour m

| H U I L E  Le Phare, surfine. ¦§
1 HU ILE Le Phare , extra Kg
U supérieure, sans rivale , rf
I SAVON de Marseill e. 72 %, H

M mar que  déposée, dual i té  g»
I réputée.
| LESSIVE prrasse de Mât- M
| seille. extra. SB

M CAFÉS verts et torréfiés. H
| CONSERVES , etc. M
9 Conditions de vente très M
| avantaKOuses. ; ]

i HUÎLERIE LE PHARE i
I Ecluse 15 - NEUCH ATEL .»
' ; ': Téléphone 12 .75
___________ ______
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Pommes, Choucroute, I a pal.
en srros et en détail à prix avantasreux . — Cultures maraîchères
S. G. G.. Chiàtres. Téléphone 12. JH 8011 il
f â â Wf â 8 $ 8 &m % Q m » ^ B è S l M ^

j Nouveau choix de Soieries |
Articles réclame depuis 2.95 le m.

1 c_ez OUTE-PRÊTRE SS _^_. 1h i

La Société Coopérative Suisse do la Tourbe en liquidation.
Chantier des Ponts-de-Martel , offre à vendre sur ses marais de
la tourbe malaxée et à la main , par petites et grandes quantités,
à prendre sur place ou rendue à domicile .

S'adresser à M, Dlysso Brunner. Ponts-de-Martel . co.

£au-.e-vie 5e fruits
onre (pommes et poires), Ire
qualité Kuvoi s depuis 5 litres.
à fr. 2.50 lo litre.

JEAN SCHWARZ _ Cie,
Distillerie, AARAU.

ci-devant W, Ruesraer & Cie.

ALA MÉNAGÈRE
2, Place Pan y, 2

Seul clî îîas- laîïe do

pour argenter ou nicke'or
^T SOI-MÊlViE -̂ s
cuivre, bronze, laiton, ruolz, métal
b!anc, services de table sans ac de
————— ni mercure __==

Escompte niuchâtelois 5 °l0

Truites — Perches
Soles — Colin

BONDELLES
à fr. ! .40 la livre

TURBOT
à fr. 1.60 la livre

CABILLAU-
à fr. —.80 la livre

Ciievreail — Lièvre
Civet préparé

BAISSE SUR

FoiiSeis de Bresse
Oeufs - Beurre

HARENGS FUFW ÉS

AD Magasin de ucmestiblet
^einet Filai

6-8. rue des Epanclieurr
Téléphone 71



Il n'aurait jamais rêvé une fortune si haute !
Fils d'un huissier de province, Jean Marin était
venu, comme tant d'autres, l'aire son droit au
quartier latin. Dans les différentes brasseries
qu'il avait successivement fréquentées, il était
devenu l'ami de plusieurs étudiants bavards
qui crachaient de la politique en buvant des
bocks. Il s'éprit d'admiration pour eux et les
suivit avec obstination, de café en café, payant
même leurs consommations quand il avait de
l'argent.

Plus il se fit avocat et plaida des causes qu'il
perdit. Or, voilà qu 'un matin, il apprit dans les
feuilles qu'un de ses -anciens camarades du
quartier venait d'être nommé député.

Il fut de nouveau son chien fidèle, l'ami qui
fait les corvées, les démarches, qu'on envoie
quand on a besoin de lui et avec qui on ne se
gêne point. Mais il arriva par aventure parle-
mentaire que la député devint ministre : six
mois après Jean Marin était nommé conseiller
d'Etat.

Il eut d'abord une crise d'orgueil à en per-
dre la tête. Il allait dans les rues pour le plai-
sir de se montrer comme si on eût pu deviner
sa position rien qu'à le voir. Il trouvait moyen
de dire aux marchands chez qui il entrait, de
dire aux vendeurs de journaux, même aux co-
chers de fiacre, à propos des choses les plus
insignifiantes :

— Moi qui suis conseiller d'Etat...
Puis il éprouva, naturellement, comme par

Suite de sa dignité, par nécessité profession-
nelle, par devoir d'homme puissant et gé-
néreux, un impérieux besoin de protéger. Il .
offrait son appui à tout le monde, en toute oc-
casion, avec une inépuisable générosité.

Quand il rencontrait sur les boulevards une
ligure de connaissance, il s'avançait d'un air
ravi, prenait les mains, s'informait de la santé
puis, sans attendre les questions, déclarait :

— Vous savez, moi, je suis conseiller d'Etat
et tout à votre service. Si je puis vous être uti-
le à quelque chose, usez de moi sans vous gê-
ner. Dans ma position, on a le bras long.

Et alors il entrait dans les cafés avec l'ami
rencontré pour demander une plume, de l'en-
cre et une feuille de papier à lettre — < une
seule, garçon, c'est pour écrire une lettre de
recommandation. >

_t il écrivait des lettres de recommandation,
dix, vingt, cinquante par jour. Il en écrivait
au ea*é Américain, chez Bignon, chez Tortoni,
à la Maison-Dorée, au café Riche, au Heider,
au café Anglais, au Napolitain, partout, partout.
ïl en écrivait à tous les fonctionnaires de la Ré-
publique, depuis les juges de paix jusqu'aux

: _—— *. _ *.
ministres. Et il était heureux, tout à fai t heu-
reux.

Un matin, comme il sortait de chez lui pour
se rendre au Conseil d'Etat, la pluie se mit à
tomber. Il hésita à prendre un fiacre, mais il
n'en prit pas, et s'en fut à pied, par les rues.

L'averse devenait terrible, noyait les trot-
toirs, inondait la chaussée. M. Marin fut con-
traint de se réfugier sous une porte. Un vieux
prêtre était déjà là , un vieux prêtre à
cheveux blancs. Avant d'être conseiller
d'Etat, M. Marin n'aimait point le clergé.
Maintenant il le traitait avec considération de-
puis qu'un cardinal l'avait consulté poliment
sur une affair e difficile. La pluia tombait en
inondation, forçant les deux hommes à fuir jus-
qu'à la loge du concierge pour éviter les écla-
boussures. M. Marin, qui éprouvait toujours la
démangeaison de parler pour se faire valoir,
déclara :

— Voilà un bien vilain temps, monsieur l'ab-
bé.

Le vieux prêtre s'inclina :
— Oh ! oui, monsieur, c'est bien désagréable

lorsqu'on ne vient à Paris que pour quelques
jours.

— Ah ! vous êtes de la province ?
— Oui, monsieur, je ne suis ici qu 'en pas-

sant.
— En effet, c'est très désagréable d'avoir de

la pluie pour quelques jours passés dans la ca-
pitale.

Nous autres fonctionnaires, qui restons ici
toute l'année, nous n'y songeons guère.

L'abbé ne répondait pas. Il regardait la ruo
où l'averse tombait moins pressée. Et soudain,
prenan t une résolution, il releva sa soutane
comme les femmes relève leurs robes pour pas-
ser les ruisseaux.

M. Marin le voyant partir, s'écria : l
— Vous allez vous faire tremper, monsieur

l'abbé. Attendez encore quelques instants, ça
va cesser.

Le bonhomme, indécis, s'arrêta, puis il re-
prit :

— C est que je suis très pressé. Jai un ren-
dez-vous urgent.

M. Marin semblait désolé.
— Mais vous allez être positivement traversé.

Peut-on vous demander dans quel quartier
vous allez ?

Le curé paraissait hésiter, puis il prononça :
— Je vais du côté du Palais-Royal.
— Dans ce cas, si vous le permettez, mon-

sieur l'abbé, je vais vous offrir l'abri de mon
parapluie. Moi, je vais au Conseil d'Etat. Je
suis conseiller d'Etat.

Le vieux prêtre leva le nez et regarda son
voisin, puis déclara :

—Je vous remercie beaucoup, monsieur,
j'accepte avec plaisir.

J A4J__ _r _, V *_• _ _ njûUUna l bli .._.—,

Alors M. Marin prit son bras et l'entraîna. Il
le dirigeait, le surveillait, le conseillait :

— Prenez garde à ce ruisseau, monsieur
l'abbé. Surtout méfiez-vous des roues des voi-
tures ; elles vous éclaboussent quelquefois des
pieds à la tête. Faites attention aux parapluies
de gens qui passent. Il n'y a rien de plus dan-
gereux pour les yeux que le bout des baleines.
Les femmes surtout sont insupportables ; elles
ne font attention à rien et vous plantent tou-
jours en pleine figure les pointes de leurs om-
brelles ou de leurs parapluies. Et jamais elles
ne se dérangent pour personne. On dirait que
la ville leur appartient. Elles régnent sur le
trottoir et dans la rue. Je trouve, quant à moi,
que leur éducation a été fort négligée.

Et M. Marin ee mit à rire.
Le curé ne répondait pas. Il allait, un peu

voûté, choisissant avec soin les places où il po-
sait le pied pour ne crotter ni sa chaussure, ni
sa soutane.

M. Marin reprit :
— C'est pour vous distraire un peu que vous

venez à Paris, sans doute.
Le bonhomme répondit :
— Non, j'ai une affaire.
— Ah 1 Est-ce une affaire importante ? Ose-

rais-je vous demander de quoi il s'agit ? Si je
puis vous être utile, je me mets à votre dispo-
sition.

Le curé paraissait embarrassé. Il murmura :
— Oh ! c'est une petite affaire personnelle.

Une petite difficulté avec... avec mon évêque.
Cela ne vous intéresserait pas. C'est une... af-
faire d'ordre intérieur... de... de... matière ec-
clésiastique.

M. Marin s'empressa.
— Mais c'est justement le conseil d'Etat qui

règle ces choses-là.';Dans ce cas, usez de moi.
— Oui, monsieur,' c'est aussi au conseil d'E-

tat que je vais. Vous êtes mille fois trop bon.
J'ai à voir M. Lepère et M. Savon, et aussi
peut-être, M. Petitpas.

M. Mann s arrêta net.
— Mais ce sont nies amis, monsieur l'abbé,

mes meilleurs amis, d'exoellents collègues, des
gens charmants. Je vais vous recommander à
tous les trois, et chaudement. Comptez sur moi.

Le curé remercia, se confondit en excuses,
balbutia mille actions de grâces.

M. Marin était ravi.
— Ah ! vous pouvez vous vanter d'avoir une

fière chance, monsieur l'abbé. Vous allez voir,
vous allez voir que, grâce à moi, votre affaire
ira comme sur des roulettes.

Us arrivaient au Conseil d'Etat. M. Marin fit
monter le prêtre dans son cabinet, lui offrit un
siège, l'installa devant le feu, puis prit place
lui-même devant la table, et se mit à écrire :

< Mon cher collègue, permettez-moi de vous
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recommander de la façon la plus chaude un
vénérable ecclésiastique' des plus dignes et des
plus méritants, M, l'abbé... >

Il s'interrompit et demanda :
— Votre nom, s'il vous plaît ?
— L'abbé Ceinture.
M. Marin se remit à écrire :
« M. l'abbé Ceinture qui a besoin de vos bons

offices pour une petite affaire dont il vous par-
lera.

> Je suis heureux de cette circonstance, qui
me permet, mon cher collègue... >

Et il termina par les compliments d'usage.
Quand il eut écrit les trois lettres, il les re-

mit à son protégé qui s'en alla après un nom-
bre infini de protestations.

M. Marin accomplit se besogne, rentra chez
lui, passa la journée tranquillement, dormit en
paix, se réveilla enchanté et se fit apporter les
journaux.

Le premier qu'il ouvrit était une feuille ra-
dicale. Il lut :

 ̂ l'tuii c \imi.gï? CL iiua luiituuiiuauos.
> Nous n'en finirons pas d'enregistrer les mé-

faits du clergé. Un certain prêtre, nommé Cein-
ture, convaincu d'avoir conspiré contre le gou-
vernement existant, accusé d'actes indignes que
nous n'indiquerons même pas, soupçonné en
outre d'être un ancien jésuite métamorphosé
en simple prêtre, cassé par un évêque pour des
motifs qu'on affirme inavouables, et appelé à
Paris pour fournir des explications sur sa con-
duite, a trouvé un ardent défenseur dans le
nommé Marin, conseiller d'Etat, qui n'a pas
craint de donner à ce malfaiteur en -outane les
lettres de recommandations les plus pressantes
pour tous les fonctionnaires républicains ses
collègues

> Nous signalons l'attitude inqualifiable de ce
conseiller d'Etat à l'attention du ministre... >

M. Marin se dressa d'un bond , s'babilla, cou-
rut chez son collègue Petitpas qui lui dit :

— Ah c.à. vous êtes fou dn me recommander—— t —? - — —

ce vieux conspirateur.
Et M. Marin, éperdu, bégaya :
— Mais non... voyez vous... j'ai été trompé...

Il avait l'air si brave homme... il m'a joué... il
m'a indignement joué. Je vous en prie, faites-le
condamner sévèrement, très sévèrement. Je
vais écrire. Dites-moi à qui il faut écrire pour
le faire condamner Je vais trouver le procu-
reur général et l'archevêque de Paris, oui, l'ar-
chevêque...

Et s'asseyant brusquement devant le bureau
de M. Petitpas, il écrivit :

< Monseigneur, j'ai l'honneur de porter à la
connaissance de Votre Grandeur que je viens
d'être victime des intrigues et des mensonges
d'un certain abbé Ceinture qui a surpris ma
bonne foi.
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> Trompé par les protestations de cet ecclé-
siastique, j 'ai pu... >

•••
Puis, quand il eut signé et cacheté sa lettre

il se tourna et déclara :
— Voyez-vous, mon cher ami , que cela vous

soit un enseignement, ne recommandez jamai?
personne. Guy de MAUPASS\NT.
MBMWW__—_—_______—8W—_—__—_——

Le protecteur

— La succursale de la maison Elira Watch Co., à
Amsterdam, établie à La Chaux-de-Fonds sous la
même raison Elfai Wateh Co„ horlogerie en tous
genres et fournitures , est supprimée.

— La Société do Banque Suisse (Sclnvoiaerischer
Bankverein) (Sociotà di Banca Svizzera) (Swiss
Bank Corporation), avec siège social à Bâle et
siège d'affniros à La Chaux-de-Fonds, a revisé ses
statuts. Le capital social de la société est fixé à
125,000,000 fr. De co montant , il a été actuellement
émis et versé 120,000,000 fr.

— Lo chef de la maison Léon Gronaud-Wodtli , au
Locle, est Louis-Léon Grenaud allié Wodtli, y do-
micilié. Huiles, savons et cafés en gros et mi-gros.

— Lo chef de la maison Marthe-Amanda Berger,
à Corcellea , est Dame Marthe-Amanda Berger née
Lenha, épouse autorisée de Edouard Berger, négo-
ciant, à CoToelles, où elle est ¦domiciliée. Denrées
coloniales et comestibles.

— Le chef de la maison Cyrille de Ridder, à St-
Auhin, est Cyrille de Ridder. Représentations corn-.
liiurciuieB, y  uuiniuiiiu.

— La raison Peseux Watch René Thévenaz, hor-
logerie, à Peseux, est radiée d'office ensuite de
faillite du titulaire.

— Le chef de la maison Maurice Chuat , à Bâle,.
est Mauiice __i_ Chuat. y domicilié. Epicerie et
mercerie. '

— Ensuite du décès de Georges-Alfred Reymond,
la société on nom collectif Reymon d et Jaquet , suc-
cesseur do A. Randm, à Fleurier, est dissoute. L'ac-
tif et le passif sont repris par la société en com-
mandite j aquet et Cie. à Fleurier, composée do
Fritz-Albert Jaquet et do James-Arthur Jaquet,
les deux domiciliés a Fleurier, le premier comme
associé indéfiniment responsable, le second comme
commanditaire pour une commandite de quinze
mille francs. Fers et quincaillerie, charbons gros
et détail.

— Le chef de la maison Paul Colin est Paul Co-
lin, domicilié à Neuehâtel. Vins de Neuehâtel , vins
étrangers.
fl______u__________ar___rvy_if___i

Extrait te la Mo ofOÉlta suisse (la cornera

MOT DE LA FIN
A une soirée, quelques jeunes gens devisent

sur la beauté, si bien conservée, de la maîtresse
de maison.

— Quel âge a-Jt-elle ? demande l'un d'eux.
— Trente-six ans.
— Oh ! trente-six ans !
— C'est ce que j'ai toujours entendu dire.

B Société suisse d'Assurances générales I
m sur la vie humaine à Zurich m
:.T . Chiffres extraits du compte rendu 1920. s
Wk Les monnaies étrangères sont comptabilisées aux cours de Décembre. m

œ£ Total des assurances «lo capitaux en eoars 515 millions francs snlsses ^$
m TotAI des assurances de rentes en cours . 8,4 » > > ife
MU Uiecettca tinnnclîes 33 » » » «g

Kg Excédent total disponible . 15,7 » > > g|
W Mutualité ! Tous les excédents font retour aux assurés. La plus ancionne société 

^R suisse d'assurances sur la vie avec le plus important portefeuille d'assu- J&

W S'adresser h la Direction à Zurich, Quai des Alpes 40, ou à l'Agence générale de ^§
§B Neuehâtel, M. Alfred Perrenoud, Evole 5. ||

" WÊ^̂ ^̂ Q^̂ ^B%^̂ ^mB̂ n^̂^̂ t̂ ^̂ ^M
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g______a___ 3i___HH__ l2_E_ G_ i3a_____GaE3^ _
S ^_ <_ _ .___ .__ > _>•»__.._ __£, __ __ il est recommandable dé faire réparer vos chaus- ESg BM% votre propre intérêt «ta»*^^»*-*!» __¦„_ _ > w « > « ^ > v|«i « 

«_ 
>->» _ » tie d'uns exécution consciencieuse et bien faite. §§ _
TARIF ta

, i i i . i -i B

S I CACI ^ C- Enfants Fillettes et gareons Dames Messieurs Garçons 1M o_ r i_ _  |\o»i'l-26 N«26-28|N"30-35 N«»3fi-42 N"» 40-47 N«3(3-39 |

1 Ressemelais i Vissé3 - ¦ ¦ *— 5— 6- 
~ ~ 

" 50 I0 , , i ^ 
Chevillés bois 4.20 f, 20 6.20 7.20 9.— 7 80 _

| et talons / cousus . . . 4.90 6.— 7.— 8. — 40. — 8.50 i
_ \ \\

1 Ressemé laces ^
Vissés - ¦ - 1 3-~ 4 -~ 4-90 5-80 6-90 6— |1 ' 3 \ Chevillés bois 3.20 4.20 5.20 6.- 7.20 6.20 g_ sans talons / cousus . . . 4.- 5.- e - 6.50 8.- 7.- U

g j Talons seuls i .60 [ î .so | 1.90 2^ 2.80 [ 2.50 | 1
B H
a Les colis postaux d'au moins deux ressemelages g
a WÇ̂ ^^^̂ PS^̂ ^ ĵ ^̂ ^̂ ' ëS Ŝ Ĵi seront retournés franco. «3

I i%S_^l-?lwf?^'i _I3OÏ «_P_ITI0N 4eC_nSSn_S |
1 WÊeêlSl̂ l mmE • SEOT_ ïï

M_ |
S lilÉïP* ̂ 'î llËirilf '|ft^___^É à Neuohâtel , place de l'Hôtel de Ville , anc. mag. H. Robert §

Wff i w^-_É* JIi_i_—I^_?__W^1 à Genève , rue de .".ive 2, ancien magasin Mor ei . L;
Q ___________________S_j * Cours t,e R:ve '¦ Grande Cordonnerie. p
?i à La Chaux-de-Fon ds , rue de la Balance 2.
m a
__„a„^„2„_aSS_ 12_iaBlESB_ S_E_E_ S_~__ S_HE^

Util ft giiiia Si li iil
Ensuite d'autorisations reçues do la Préfecture, et de la

Direction de Police de la Ville , nous informons nos membres
que les magasins peuvent rester ouverts à l'occasion de la
Fête des Vendanges comme suit ;

Vendredi 30 septembre jusqu 'à 21 heures
Samedi 1" octobre > 23 *
Dimanche "A octobre toute la journée.

' Le Comité.

i ! Jeudi 29 sept-, Samedi I , Dimanche 2, Lund i  3 Octobre
|| Dimanche 25 septembre : Matinée dès 2 h. y3 I

H GRAND SPECTACLE DE GALA

1! la wengaanœ -i@ Marie Sfurner 1
1 on à l'abri des lois 1

j Drame en 8 parties d'après la célèbre p ièce de Bayard Veiller.
! i _e gros snecès dn Théâtre Céjane.

IH P. S. Malgré l 'importance et la longueur de ce f i lm, il sera présenté en entier. K|s

i l  LE LAC DE LECCO, nature. I j

| Location ouverte chaque jour de spectacle de 14 h. à 18 h. I ;
I Téléphone 13.55 Direction 13.54 ; : j

PU Prix des places : Loges, f r.  2.50 ; Galeries, f r .  2.— : I "*, f r .  1.50 ;
ifl j  Secondes, f r .  1.05 ; Troisièmes, fr. 0.65
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Conservatoire Populaire de Musique
Fondation Frank Choisy, Genève

Section de Neuehâtel — Faubourg de l'Hô pital 17

Piano — Violon — Flûte
Cours et leçons particulières

Entrée en tous temps. Entrée en tous temps.

Vous vous assurerez contre le Yol aux meilleures
conditions en vous adressant à

Elle JNOIiEl IBS ""¦_____ - fi """
Agent général de f«iîelvétia»-Accidents

ï Tenue Dansai
If Callssthénie M
f È Prof. G. Gerster et M11* M. Perrln p|
»§j des académies de Paris et de Suisse S§»

c||j Cours pour enf ants , leçons l'après-midi. frâX
p5 Cours moyen, leçons l'après-midi. j||?
M3 Cours pour demoiselles, leçons l'après-midi. %d
Wfl Cours mixtes pour adultes, leçons le soir. w|»
?Sï Cours privés. — Leçons particulièrts. ftp)
>2_! Vastes locaux très confortables. — RpnseifraementB et 

^Ïg3 inscriptions k l'Institut, Evole 81 a. «g
Jim Prospectus — Téléphone 12.34 (M)

_______«_______
__ 
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Les groupes qui désirent se faire grimer pour
le cortège sont priés de s'annoncer à l'avance.

Le magasin sera ouvert dès 8 h. du matin.
_ag. JErOnF, coiffeur, Avenue dm _ * Harsl 1

Cortège les Véalanges
Les personnes, demoiselles et messie-nxs, disposée k s'en-

fi-ajrer ponr la quête et la vente des laisser-passer ponr le cor-
tège du 2 octobre prochain, sont priées de s'inscrire chez M.
BAEDET-DONNrE R, maffasin de chanssures, me da Seyon,
jusqu'à joudi à midi. Ces fonctions seront rétribuées.

Le Comité. 
_» _ *_ ._>

Les inscriptions
des participants an cortège sont reçues au bureau de M. Spei'ser,
rue do l'Hôpital 10, 1er étage, dès lundi 26 septembre, chaque
après midi de 1 heure à 2 heures et de 6 à 7 heures, et vendredi
30 septembre, de 9 heures k midi (dernier délai).

Seuls les chars, camions, groupes, vélos et particuliers. Ins-
crits à l'avance figureront au programme imprimé et pourront
prendre part au cortège et au classement du jury.

_______£____£___^^
P 2-180 N Comité d'organisation.
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à Neuehâtel
se recommande pour tout

TRANSPOR T
par camions-automobil es
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COUTURE
Mme Monney-Tilliot , à Valangin
? DDDQ . D

EOBES - MANTEAUX
COSTUMES TAILLEUR
SE RECOMMANDE — PRIX MODÉRÉS

Grands Bftls llIS|lél
à « La Monde »

Samedi 2 et dimanche 3 octobre, dès 21 b.

Pendant les bals, CONCOURS de costumes
ei 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 disposi tion au magasin de chaus-
sure» A. Bardet , ruo du Seyon.

Lo Comité de l'Association des Sociétés focales

i SOCIÉTÉ DE i

Fondée en -1872 > j

Capital-Actions et Réserves : Francs 153 millions i i

1 NEUCHATEL 1
Faub. de l'Hôpital _8 - Place A.-M. Piaget

i LIVRETS DE DÉPOTS 4 \® ® I

I OBLIGATIONS DE CAISSE S
à 2 ans ferme 5 % K 1 O I

B de 3 à 5 ans ferme jj___Jj_ g A

I T@yT_S ®PÊÏ_tYI©^_ I
de banque, de bourse ei de effrange, aux

ï conditions Bes plus favorables

Pour tous trava ux f—~— '¦
! f*= —- PL A NS ET DEVIS

Cie jaro lin | snr demande
adressez-vous à a H

A. ROBBLLAZ BORTICDLTEDH _____UX
Création et entretien de j ardins

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

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

£ DANSE 5
Samedi 1" et dimanche 2 octobre

Grands bals masqués
Orchestre « L 'ETOILE »

Spécialité de poissons. Ent rée  libre.
Se recommande : L. GERSTER, propriétaire.

Imk |jjpl | Taxis ÉTOILE

wilws*'fr  ̂ lirait

mmïmmmmmË
gnstave £avanchy

Bureau Bel-Air 5
Téléphone 6.30

Voir EXPOSITION
DE MEUBLES

Galeries Léopoîd Robert
Ouverte jusqu 'au 2 octobre in-

clusivement de 10 à 12 h. Va
et 14 à 18 heures

CYCLISTES
vous ménagez do l'argent en
faisant vos achats et répara-
tions sentes, chez le spécialiste
H. SPIESS. Faubourg du Lac
11. Maehines militaires garan-
ties 3 ans. 

Bonne repasseuse
demande du travail à la mai-
son et en . j ournée. S'adresser E.
Griitter, Plan Perret 12.

A la mémo adresse jo lie cham-
bre meublée k louer.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 29 septembre 1921

PUé I Mim,
teviijystaiïei

13 h. 40* Neuehâtel X i l  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

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Fr. 2.—
Société de Navigation.

Grand Jardin ombragé
et vastes locaux

ponr repas
ouverts au public

ii preiiu des pensionnaires



Allemagne
Une plainte de Paris

BERLIN, 27. — Les journaux annoncent la
remise à l'office des affaires étrangères d'une
note française dans laquelle le gouvernement
de la République se plaint que les importa-
tions françaises à destination de l'Allemagne
soient désavantagées par rapport aux importa-
tions en provenance d'autres pays.

Dans les milieux parlementaires bien infor-
més, on croit que le gouvernement du Reich
adressera à Paris une note en réponse à cette
réclamation.

Une mesure opportune
BERLIN, 28. — La fraction du Reichstag du

parti socialiste indépendant vient de déposer
un projet de loi qui exige que les fonction-
naires des service^ publics et les employés de
la police qui excipent ouvertement de leurs
idées monarchistes ou qui refusent de prêter
serment à la Constitution soient congédiés.

La fortune des anciens seigneurs du pays
doit passer au Reich et cela, sans indemnité.

Etats-Unis
Les relations aveo le Japon

LONDRES, 27. — On mande de New-York au
* Daily Telegraph > que le président Harding
désire examiner avec le Japon les accords
portant sur : 1. les concessions en Chine et le
maintien du principe de la porte ouverte ; 2.
le Chantoung ; 3. l'île de Yap ; 4. la Sibérie ; 5.
l'immigration. Il voudrait amener le Japon à
renoncer à l'émigration sur la côte américaine
du Pacifique, ceci, dit-il, pour des raisons pu-
rement économiques et non point -par préjugé
de race.

Indes *
L'agitation

SlM_ A, 27. — Le communiqué du 24 eep-
ïemibre annonce l'arrestation de 44 rebelles
dans le Malabar.

Une colonne britannique, partie de Plandik-
kad le 23 septembre, à destination de Naen-
mini, où on a signalé la présence de rebelles,
a été attaquée peu après son départ Deux
soldats ont été tués, un soldat et un officier ont
été blessés. Les pertes des rebelles sont de
Un tué et 15 prisonniers.

9IMLA, 27. — La tribu des Abdullaï, qui
était jusqu'ici une des plus acharnées, a en-
voyé une délégation à Ladha, le 14 septembre,
pour demander les conditions de paix. On leur
a accordé dix jours à partir du 26 septembre
pour rassembler les armes et payer l'amende
qui leur a été infligée. Entre temps, le bom-
bardement de leur territoire a cessé, afin de
leur permettre d'exécuter ces conditions.

LONDRES, 27 (Havas) . — On mande d'Alla-
habad au < Daily Express > que l'attitude des
ouvriers des filatures de coton de Madras est si
menaçante que le transfert de la garnison a
été ajourné et la police considérablement ren-
forcée.

POLITIQUE

Le coût de la vie. — La < Labour Gazette >
constate que, pendant le mois d'août, le coût
moyen de l'existence a encore baissé de deux
points, et que l'index, qui était de 122 le 2
août, était descendu à 120 le 2 septembre. Cette
baisse est due à la diminution de prix de cer-
taines denrées alimentaires, des vêtements et
du charbon. Si faible que soit cette baisse, elle
est cependant remarquable, car la séchsresse
persistante de l'été, le peu d'abondance des ré-
coltes et le manque de légumes et de fruits
du pays laissaient supposer que le prix de la
vie remonterait plutôt qu'il ne baisserait.

Du travail. — Pendant l'hiver prochain,
des milliers d'ouvriers des chantiers navals et
des industries qui en dépendent auront du tra-
vail. L'amirauté a, en effet, demandé des de-
vis aux grandes maisons de construction nava-
les pour quatre gros croiseurs de bataille qui
doivent être prochainement mis en chantier.
Pour la première année, c'est-â-dire cet hiver,
l'amirauté a prévu que ses dépenses pour les
constructions atteindront environ 132 millions
de francs.

La florissante Allemagne. — M. A. Thomp-
son, une autorité en ce qui concerne les ques-
tions industrielles, fait en ce moment un voya-
ge en Allemagne, pour le < Daily Mail >. Dans
un premier article, il signale que le chômage
n'atteint dans le district de Cologne-, que 5 %
dea ouvriers. Il fait également remarquer qu'il
n'est pas exact que le peuple allemand souffre
de la hausse du prix de la vie résultant de la
baisse du mark. Les ouvriers et les employés
ont eu leurs salaires relevés en conséquence.
La prise de hausse n'affecte que les personnes
qui ont des revenus fixes. M. Thompson signa-
le que les théâtres de Cologne font salle com-
ble tous les soirs, et qu'il est impossible- de
trouver une chambre dans les meilleurs hôtels
sans la retenir plusieurs jour s à l'avance. Dans
les restaurants populaires, les petits patrons
boivent du vin. A Cologne, comme à Berlin et
à Hambourg, le peuple est bien vêtu et semble
bien nourri.

M. Tompson n'a vu nulle part, en Allema-
gne, des signes évidents de pauvreté, tels
qu'on en voit dans les rues des villes britanni-
ques.

La < fête d'octobre ï> . — Quiconque a passé
à Munich connaît , de réputation au moins,
IV Oktobeirfest >, la fête d'octobre. Sur la
< Theresienwiese > , les bon Munichois s'aban-
donnaient à tous leurs instincts de ripaille et
de galanterie et pendant deux pleines semai-
nes l'Athènes de l'Isar se trouvait transformée
en une taverne d'Auerbach, où la bière brune
coulait à flots et où les danses paysannes fai-
saient tourner les couples et les têtes. Cette
année-ci, la fête d'octobre a débuté par un
spectacle moins bachique. Les anciens soldats
des régiments de cavalerie et d'artillerie <Prinz
Karl> et < Kœnigin > s'y sont retrouvés pour
rafraîchir leurs souvenirs de guerre < fraîche
et joyeuse > et pour défiler sous les yeux de
leurs princes et de leur ancien général d'ar-
mée l'ex-kronprinz Rupprecht . On affirme ce-
pendant que la Bavière est toujours en répu-
blique.

Ixrève irlandaise. — La grève générale a été
déclarée, mardi, sur les chemins de fer Great-
Southern-Western. Toutes les communications
avec le sud de l'Irlande sont interrompues.

L'ingénieuse mécanique. — Les Américains
ont décidément l'esprit inventif. L'un d'eux a
trouvé le moyen de conjurer la crise du loge-
ment en faisant servir la même pièce à quatre
destinations différentes.

L'appareil est simple, il consiste en une pla-
te-forme montée à pivot sur le plancher et di-
visée par quatre cloisons. Dans l'un des com-
partiments se trouve un lit, dans l'autre un
bureau et des cartonniers, dans le troisième un

^ÔurHeau et ses accessoirs, et dans le dernier
^'uns baignoire et un appareil à douches.
: Grâce à cet ingénieux dispositif on n'a mê-
me plus à se déranger pour passer d'une pièce
dans l'autre. Un seul coup de pouce suffit .

Cette invention n'est-elle pas appelée à ren-
dre de grands services aux aena -nui cherchent
un ' appartement 2.

Un sous-marin sombre. — Le sous-marin
« R-6 > de la flotte du Pacifique des Etats-Unis
a sombré, dans la nuit de lundi, dans le port
de San Pedro. On croit que deux membres
de l'équipage ont été noyés.

Le temps qu'il fera dans dix jours. — Pour
la première fois depuis son existence, le bureau
météorologique britannique a donné un bulle-
tin officiel qui prédit le temps dix jour s d'a-
vance.

On est arrivé à ce résultat grâce à l'organi-
sation des messages météorologiques que les
navires en haute mer envoient par télégraphie
sans fil.

i ETRANGER

La revision du Code pénal. — De Berne au
< Démocrate > :

La commission saisie, de la revision du Code
pénal fédéral tendant à réprimer les menées
révolutionnaires a adopté le projet contre les
voix de MM. de Rabours et Stœssel, sans par-
ler des socialistes. Il est à espérer que, au
Conseil national, qui discutera ce projet au
cours de la prochaine session, l'union se fasse
entre tous les partis non socialistes. Certes,
on a raison de vouloir combler les lacunes
que l'on constate dans les dispositions actuelles
du Code pénal fédéral. Mais une loi concer-
nant les délits politiques doit, pour atteindre
le but visé, être approuvée par la grande ma-
jorité, du peuple.

La commission a écarté non sans raison une
proposition Huber, tendant à remplacer, pour
les jeunes gens, l'emprisonnement par l'amen-
de. On a objecté que la maison de correction
tiendra souvent lieu d'emprisonnement. Mais,
toutes les fois que surviennent des désordres,
on constate le rôle trop important qu'y jouent
des blancs-becs prétentieux ; ceux-ci doivent
être remis sérieusement à l'ordre. La commis-
sion a également écarté une proposition Zur-
burg en faveur de la peine conditionnelle, es-
timant que ce point devait être tranché lors
de la discussion du Code pénal suisse.

Le grand débat a porté sur le fédéralisme
et l'autonomie cantonale. M. Perrier, de Fri-
bourg, a développé une proposition tendant à
laisser en règle générale un canton maître de
sa législation, quand les menées le concernent
seul, ceci sous certaines réserves (intervention
militaire fédérale, etc.) . M. de Rabours désirait
que, dans le cas de menées dirigées contre un
seul canton, la Confédération ne pût interve-
nir que d'accord avec le gouvernement canto-
nal. M. Huber, de Rorschach, voulait limiter
l'intervention de la Confédération au cas d'in-
tervention militaire.

M. Haeberlin a proposé le rejet de ces trois
amendements en insistant sur la répercussion
que peuvent avoir les menée» révolutionnaires
d'un canton à l'autre ; d'ailleurs, la Confédé-
ration, déclare-t-il, n'interviendra jamai s pour
des bagatelles ; la proposition Perrier man-
querait de clarté. La commission s'est rangée
à son avis.

Ce débat va se rouvrir au Conseil national,
où il prendra vraisemblablement beaucoup
d'ampleur.

Chemins de fer fédéraux. — La commission
du Conseil national pour la réforme (?) des
C. F. F. a commencé mardi ses délibérations
sous la présidence de M. Walser (Grisons) . Le
conseiller fédéral Haab fit tout d'abord un long
exposé sur le but de la réforme et M. Miescher
(Bâle) proposa le renvoi du projet complet
au Conseil fédéral, tandis que M. Schmid
(Olten) en proposait le renvoi partiel. Aîprès
plusieurs heures de discussion, on décida
cependant d'entrer en matière sur le projet
du Conseil fédéral .

— La direction générale et la commission
permanente présentent au conseil d'adminis-
tration des C. F. F. le budget des C. F. F. pour
l'année 1922.

L'excédent des dépenses du compte de pro-
fits et pertes de l'année 1922 s'élève, suivant
les budgets actuels à 30,365,080 fr. Il y a lieu
cependant de remarquer que les résultats de
l'année 1921, à la place du déficit budgété de
48,888,290 fr., accuseront un déficit de 80 mil-
lions. En tenant compte de ce déficit de l'an-
née 1921 et de celui de l'année 1920, l'excé-
dent des dépenses du compte des profits et
pertes atteindra à la fin de 1922 la somme
brute de 203 millions.

Il sera voué une attention toute particulière
à la diminution des dépenses. Si le coût de la
vie devait continuer à baisser, la question de la
revision dés allocations de renchérissements
devrait être examinée.

Electrification. — Le budget des construc-
tions des C. F. F. prévoit que les frais d'élec-
trifreation des chemins.de fer atteindraient 57

. millions en 1922, soit 5 millions de plus qu'en
1921. La ligne Lucerne-Zoug-Zurich sera com-
plètement effectuée vers la fin de 1922 et la
traction électrique entre Sion et Lausanne
pourra être inaugurée dans le courant de l'été
1923.

Camions-automobiles. — Le département fé-
déral de justice et police' a élaboré le texte des
projets destinés aux gouvernements cantonaux,
au sujet de la réglementation du trafic des
voyageurs par camions-automobiles. Une cir-
culaire sera très prochainement adressée aux
cantons pour leur recommander l'introduction
de ces mesures de contrôle sur leur territoire.
Par là, les diverses prescriptions proposées
lors des conférences avec les directeurs de po-
lice cantonale seront maintenues et générali-
sées à tous les cantons ; elles entreront en vi-
gueur comme complément au concordat actuel.
En effet , si l'on voulait conserver parallèle-
ment des prescriptionspdiîférant de canton à
canton, on créerait un obstacle k tout dévelop-
pement du trafic automobile d'une contrée à
l'autre.

La ligne du Randen. — Selon la < Nouvelle
Gazette de Zurich », il serait de nouveau ques-
tion de la construction de la ligne du Randen.

Le Randen, on le sait, est un plateau monta-
gneux 6itué en partie sur le territoire du can-
ton de Schaffhouse , en partie , sur celui du
grand-duché de Bade. La section du Randen,
qui relève du canton de Schaffhouse a une
superficie d'environ 110 km3. La ligne projetée
traverserait le massif pour aboutir à Do-

. naueschingen (Bade). Elle offre pour les can-
tons de Schaffhouse et de Zurich un puissant
intérêt économique.

En juin ;1907, une concession avait été ac-
cerdée par les Chambres fédérales à M. C.
Spahn, alors président du comité du Randen.
Une étude complète du projet fut faite et des
pourparlers s'engagèrent en 1912 avec les che-
mins de fer badois. Mais ceux-ci se montrèrent
hostiles à l'entreprise. La guerre survint, qui
interrompit les démarches en cours.

Aujourd'hui que les lignes allemandes ont
passé en mains du Reich, la rivalité entre les
chemins de fer du grand-duché de Bade, du
Wurtemberg et d'Alsace, rivalité qui consti-
tuait le véritable obstacle à l'exécution du pro-
jet , a cessé. La question se présente donc dans
des conditions beaucoup plus favorables et le
jour n'est peut-être plus très éloigné où le pre-
mier coup de mine éventrera les flancs du
Randen.

En 1912, les frais de construction étaient éva-
lués à 25 millions de francs en chiffres ronds.

Actuellement, il faudrait tabler pour le moins
sur une somme double. La construction de la
ligne serait assurée par les chemins de fer al-
lemands d'une part, par les chemins de fer fé-
déraux et une compagnie privée de l'autre,

La fabrique de chaussures Bailly communi-
que ce qui suit : < La nouvelle concernant une
suspension de l'exploitation a été donnée ici et
là d une manière inexacte. Nous devons, mal-
heureusement, envisager une suspension du
travail, mais pour une durée temporaire d'en-
viron 15 jours, et attendre l'arrivée de nouvel-
les commandes, afin de pouvoir occuper de
nouveau nos ouvriers d'une façon régulière et
travailler d'une manière rationnelle . »

Intérêts féminins. — Le deuxième congrès
national des femmes suisses rencontre auprès
de tous les cercles de notre population le plus
vif intérêt. Le nombre des participantes dépas-
sera le nombre prévu par le comité d'organi-
sation. Des femmes de toutes les parties de la
Suisse y prendront part et le congrès semble
avoir acquis spécialement auprès de la jeu-
nesse une vive sympathie.

Au nom du Conseil fédéral, M. Chuard sa-
luera les congressistes *, le gouvernement ber-
nois sera représenté par les conseillers d'Etat
Merz et Simonin ; la ville de Berne par M.
Raaflaub, conseiller communal . Les associations
féminines internationales représentées au con-
grès sont le Conseil international des femmes
(déléguée Mme Stanford), l'Alliance interna-
tionale pour le suffrage des femmes (déléguée
Mme Me Cbrmick), la Ligue des femmes pour
la paix et la liberté, et l'Union mondiale,

Le congrès s'ouvrira dimanche 2 octobre par
un service religieux à la cathédrale de Berne
(prédication de Mlle Pfister , Zurich) - Le soir
du même jour aura lieu la séance d'ouverture
au Casino suivie d'une réception organisée
par le Bernische Frauenbund.

ZURICH. — La chambre correctionnelle du
tribunal cantonal a condamné pour tentative
de meurtre la femme Bertha Muller, 27 ans, di-
vorcée, à trois ans et demi de pénitencier. Le
24 juillet dernier, elle avait blessé légèrement
à coups de revolver son amant.

— L'autre jour a comparu devant la cour
d'assises de Pfaeffikon, sous l'inculpation d'a-
bus de confiance pour une somme de 11,189 fr.,
le nommé Walter Grieder, de Wintersingen, do-
micilié "à Zurich, 34 ans. Un marchand de lait,
Otto Konrath, 36 ans, de Zollikon, était pour-
suivi pour complicité.

Au commencement de janvier à fin décem-
bre 1920, Grieder avait, en sa qualité de chef
laitier d'une laiterie de Zurich, livré journel-
lement à Konrath une centaine de litres de lait
que ledit Konrath lui payait à prix réduit. Grâ-
ce à ce système, Grieder avait indûment em-
poché 9660 fr.

Les deux accusés ont fait des aveux com-
Î)lets. Pour sa défense, Konrath a déclaré que
a quantité de lait qui lui était fournie par la

laiterie ne suffisait pas à satisfaire aux be-
soins de sa clientèle.

Le jury ayant répondu affirmativement à la
question de culpabilité, Grieder a été condam-
né à 11 mois de réclusion et à deux ans de
privation des droits civiques ; Konrath à six
mois de réclusion et à un an de privation des
droits civiques. Tenant compte de la bonne ré-
putation des condamnés et du fait que le. dom-
mage causé a été intégralement réparé, la cour
les a mis tous deux au bénéfice de la loi de
sursis à l'exécution des peines.

— L'ancien conseiller communal Spinner, un
riche paysan d'Aeugst, condamné deux fois dé-
jà pour falsification de lait, vient de se faire
pincer de nouveau par le contrôle cantonal dés
denrées alimentaires. Celui-ci a constaté que le
lait amené par Spinner à Zurich était addition-
né d'eau dans la proportion du 10 '% '. .

Spinner va donc être poursuivi de nouveau.
La dernière fois, il avait été condamné à un
mois de prison et 2000 fr. d'amende. Comme
on le voit, la leçon n'a guère servi. Le journal
zuricois auquel nous empruntons cette infor-
mation demande avec infiniment de raison que,
conformément aux dispositions légales, le com-
merce du lait soit interdit à ce peu scrupuleux
personnage.

BERNE. — Le Grand Conseil bernois a ac-
cordé un crédit de 100 mille francs pour l'é-
tablissement d'une statistique d'impôt. Le Con-
seil a ensuite adopté un projet d'assainisse-
ment des finances du chemin de fer Lahgen-
thal-Jura. Le capital-actions est réduit à 625,000
francs, c'est-à-dire au 60 %. Un capital d'ac-
tions de priorité sera créé pour lequel l'Etal
assure une participation de 211,000 fr. Une
succursale de la Banque cantonale sera éta-
blie à Huttwil, ce qui porte à 11 le nombre des
succursales de la Banque cantonale, qui compte
en outre six agences. Enfin, M. Meier (radical,
Bienne), présente une motion réclamant de
l'Etat un secours extraordinaire en faveur , de
la ville de Bienne, gravement atteinte par le
chômage.

¦— On vient de découvrir dans la Baroche
un nouvel exploit des vendeurs de fausse co-
caïne. Une personne de Charmoille a avancé
la somme de 800 fr. à la fameuse bande et a
reçu en gage comme garantie un flacon de soi-
disant cocaïne qui n'était que de l'hydrosulfite
de soude.

ARGOVIE. -- La direction générale propose
au conseil d'administration des CF. F. d'ac-
corder un crédit de un million dix mille francs
pour l'agrandissement de la gare d'Aarau.

— L'agriculteur Jacob Bryner, à Mœriken
(district de Lenzbourg), âgé de 64 ans, s'est
tué en tombant de sa grange.

TESSIN. — A Pontirone eur Biasca, Mme
Albina Tovmi a fait une chute de 80 mètres
dans Un ravin. Le crâne ayant été fracturé, la
malheureuse est morte sur le champ. Elle étail
âgée de 47 ans et mère de six enfants.

FRIBOURG. — Un incendie a éclaté mardi
soir dans la maison de Joseph Jenny, à Nie-
dermonten, commune de Saint-Antoine. Attisé
par une bise violente le feu se communiqua
rapidement aux maisons voisines. Les pom-
piers accourus nombreux sur le lieu dû sinis-
tre parvinrent à protéger le village grave-
ment menacé. En revanche, deux fermes et une
maison d'habitation sont entièrement détruites.
On n'a pu sauver que peu de choses du mobi-
lier, étant donné que les paysans étaient déjà
couchés. Dans l'une des fermes le bétail est
même resté dans les flammes.

VAUD. — Samedi, vers minuit, le nommé
P., chauffeur à Lausanne, n'avait rien trouvé
de mieux que de se rendre au Comptoir de
Lausanne, en compagnie d'amis et avec une
automobile prise à l'insu de ses patrons. Au
retour, à la sortie du village d'Etagnières, et
en voulant éviter un cycliste, l'auto culbuta
dans un fossé, mettant ainsi un intempestif
point final à l'équipée.

Les occupants s'en tirent sans rien de grave.
L'automobile, elle, a été sérieusement endom-
magée. Elle a été ramenée lundi soir à Yver-
don.

— Il a été amené sur le champ de foire, du
26 septembre, à Moudon, 270 pièces de gros
bétail, 670 porcs, 6 chèvres et 4 moutons.
Bœufs estimés de 1500 à 2500 fr. la paire ; va-
ches, de 1800 à 2400 îr. ; génisses, de 600 à
1200 fr. pièce. Les petits porcs, de 60 à 90 fr.
les moyens, de 100 à 140 fr. et les gros de 200
à 250 fr. la paire. Les chèvres, de 70 à 120 îr.
pièce : les moutons, de 90 à 150 fr _ièc£

r SUISSE

(De notre oorreBp.) ...-;

La circulation dans les rues de Zurich

De temps à autre, il s'élève dans la presse
des protestations assez vives sur les libertés
que s'adjugent MM. les chauffeurs de tout aca-
bit au détriment du vulgaire piéton ; protesta-
tions et plaintes ne sont malheureusement que
trop fondées, et une chose m'étonne : c est
qu'il n'y ait pas dans la ville de Zurich plus
d'accidents à déplorer. Le fait est que les con-
ducteurs des véhicules à benzine en prennent
à leur aise, et je prétends que l'allure à la-
quelle ils circulent souvent le long de la Bahn-
hoîstrasse, l'artère la plus fréquentée de la ci-
té, est un défi au bon sens et une provocation
directe à l'égard du public. J'ai constaté moi-
même les suites de plus d'un accident; la der-
nière fois, c'était une bicyclette qui avait été
écrasée par une automobile, la première ayant
littéralement disparu sous la seconde, tandis
que le cycliste s'en tirait sans grand mal. Un
peu plus d'ordre serait de mise; quand nos
chauffards se seront vu dresser quelques con-
traventions salées, ils se rappelleront peut-être
que la voie publique est à toiit le monde, et
non pas à eux seulement.

Autre chose : depuis quelque temps, il sem-
ble que. les automobilistes s'ingénient à trou-
ver des signaux avertisseurs aussi discordants
que possible; autrefois , l'on se plaignait de la
trompe d'automobile, mais en comparaison de
ce que l'on nous sert aujourd'hui , c'était une
musique presque agréable. Sifflets , sirènes,
cri-cri, ou instruments dont le son rappelle un
grognement immonde : vous n'entendez plus
que ça du matin au soir, et à certaines heures
de la journée, dans les artères principales,
c'est à se boucher les oreilles ou à prendre la
fuite. Il semble qu'ici aussi la police aurait
une belle occasion de faire de l'ordre, en in-
terdisant en ville l'emploi de certains signaux.
Le public a lui aussi des oreilles, que diable,
et l'on n'a pas le droit de les lui déchirer du
matin au soir. Que les automobilistes, - moto-
cyclistes, side-caristes, tout ce que vous vou-
drez, circulent à une allure convenable, et ils
n'auront plus besoin de remplir l'air de leur
harmonie détestable ! Je suppose, du reste, que
ce n'est pas à Zurich seulement qu'il y a lieu
de se plaindre à ce sujet, et que bien des au-
tres villes suisses se trouvent dans le même
cas, si ce n'est toutes.

Enfin, j'admire sans réserve la nonchalance
et l'indifférence de la police à l'égard des cy-
clistes qui circulent sans lanterne; à tel point
que je me suis demandé parfois si, à Zurich,1
l'on avait le droit de rouler à bicyclette tous
feux éteints. Postez-vous un soir aux alentours
de la gare, et vous serez étonnés du nombre;
de velocemen qui circulent sans un brin de'
lumière, La police de Zurich a la réputation1
d'accomplir sa tâche rondement et conscien-
cieusement; en matière de circulation des vé-
hicules, il faut reconnaître cependant qu'elle
est d'une tolérance qui dépasse un peu la me*
sure. ' ).$£&¦> ¦

La protection des locataires
Je vous ai parlé en son temps du « Mle-

tamt >, cet office dont la tâche consiste à pro-
téger les locataires contre des propriétaires par
trop disposés à profiter des circonstances. A'
plus d'une reprise, ces derniers temps, il a été
question de la .suppression de cet office, dont
la tâche n'aurait plus sa raison d'être mainte-
nant que nous nous acheminons tout douce-
ment vers des temps plus calmes, du moins

Voir la suite des nouvelles à la page suivante,
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Partie financière et commerciale
[Le conseil d'administration de Edouard Dnbled

et Cie (société anonyme), à Neuehâtel, vient d'ar-
rêter le bilan et les comptes de l'exercice clôturé
le 80 juin. 1921. !Le conseil propose de prélever swr.
les réserves le déficit de l'exercice. Les actionnaires
sont convoqués en assemblée générale ordinaire
pour le lundi 17 octobre 1921.

Bourse de Genève, du 28 septembre 1921 j
Les chiffres seuls indiquent les prix fait3. . '

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

Actions 4Va Fed.VIemp. —.—"'.
Banq.Nat.Suisse 480.— d 4 Va • Vil • _.— '¦
Soc de banq. s. 571.- d 5% » VM » 471.50 .
Comp. d'Escom. 540.— 5% » IX » — ._
Crédit suisse . . 580.— d 3«/ 2 C_ féd. A. K. 724.—
Union fin. genov. 210.— 3% Diflérô. . . 325.50
Ind.genev.d. gaz 160.-- o 3°/0 Genev.-lots. 93.—
GazMarseille. . —.— 4%Ge_ev.l899. —.—
Fco-Suisse élect. 92.50m Japon.lab.llos.4Vs 94.35
Electro Girod. . —.— Serbe 4 % . .  . 70.—< ?
Mines Bor priviL 270.— o V.Genè.1919,5% 461.50 -

» » ordin . — .— 4 °/0 Lausanne . 34t.—
Gafsa, parts . . 370.—î r. Chem.Fco-Suisse 342.50
Ghocol. P.-C.-K. 212— Jura-Simp.87,o/0 340.— .
Nestlé 647.50 Lombar.anc.3% 15.—
Gaoutch . S. fin. . 42.— Gr. L Vaud.5% —.—
Sipel —.— S.fln.Fr. -SuUo/o 348.—
Gentr.obarb.ord. 462.— ex Bq.byp.Suèd.4% —.—

> • » priv. —.— G.ioncôgyp.1903 280.—
n,,. ,. » » 1911 192.—Obligations , Stok.4o/ 0 _._.

5<y 0Fed,,Ile_p. _ .— Fco-S. élec. 4 oi0 225.—r
4 Va » IV » —.— Totiscb.hong.4Vo —.—
4 Va » V > 969.- Bolivie Hy . . 200.-*

9 devises ont coté ces derniers temps des cours
plus bas que les plus bas cours de 1920. Auj ourd'hui
nous enregistrons encore 4 records Allemagne 4,47 'A,
Vienne 32 '4, Prague 5,90 et Varsovie, 8 centimes
pour 100 marks. Amsterdam continue à monter
(+ 90) et tout le reste faiblit. La Bourse faiblit
aussi. Emission de S H %. Bâlois à 99 %, Sur 21 ac-
tions cotées 10 au _.->J*ae. 6 c_ haussa- -

(De la < Gazette de Lausanne >) , ;' ;> ¦

f De _ polémique entre MM. Poincaré et Tar -
dieu, qui a occupé les lecteurs du < Temps » et
ia France entière pendant près de quinze jours,
il ressort clairement deux choses :

3i° Que M. Lloyd George s'est empressé de
lâcher la France, une fois rédigées les clauses
jqui satisfaisaient l'am'bition anglaise. Payé
comptant (du fait seul de la remise de la flotte
et des colonies allemandes), il s'est moqué de
pauvres gens qui admettaient d'être payés à
terme ;

2° Que chacun fuît en France aujourd'hui,
Comme la peste, l'honneur d'avoir engendré,
(même à titre surabondant, le traité de Ver-
>ailles.
j Des cinq négociateurs qui représentaient la
France à la Conférence de la paix, pendant
l'hiver 1918-1919 — MM. Clemenceau, Pichon,
Klotz, Tardieu et Jules Cambon — un seul s'est
Sevé, le plus jeune, pour répondre à l'attaque
de M. Poincaré : André Tardieu. Ce qui a fait
dire à M. Poincaré (« Le Temps >, 17 septem-
bre) : < Cet empressement fait honneur à son
amour paternel et à sa ténacité >. Il est vrai
que l'éloge un peu narquois se transforme en
ironie cruelle dans le trait final de la dernière
lettre : < Je ne conteste pas, dit M. Poincaré,
que M. Tardieu ait toutes les qualités pour me
donner des leçons de tenue morale et politique.
Je les écoute avec humilité et je les accepte
avec la déférence qu'un jeune homme de mon
âge doit à un ancien. Je médite la parole de
Bismark : < Si vous voulez connaître la véri-
table valeur de quelqu'un, commencez par dé-
duire de son intelligence sa vanité. > Je fais,
en toute simplicité, un retour sur moi-même,
et, faute d'avoir une intelligence transcendante,
Je m'applique à diminuer en moi la mauvaise
quantité qu'il y a lieu de soustraire. Je re-
mercie M. Tardieu de m'y avoir aidé. >

On peut dire que M. Tardieu, tout le long de
cette polémique, a été vraiment traité < quasi
garcionem >. Et quand on songe que de préten-
dus connaisseurs des secrets des grands hom-
mes donnaient couramment M. Poincaré et M.
Tardieu pour alliés I... En fait, sans parler de
la différence des natures, et surtout sans évo-
quer les temps où M. Tardieu ne quittait pas
M. Clemenceau — (Clemenceau hautain envers
tout le monde, mais qui l'était alors, avec une
application assidue, envers celui qui avait ou-
blié tout ressentiment personnel pour l'appe-
ler au pouvoir)) — l'opposition entre MM. Poin-
caré et Tardieu est particulièrement profonde
sur le point du traité. M. Poincaré vient de pré-
ciser lui-même les termes de cette opposition
dans une phrase lapidaire : « M. Tardieu vient
défendre le traité de Versailles comme un :
chef-d'œuvre. Je le défends aussi énergique-
oient que lui, mais comme un pis-aller. >

Une politique g© dessine
Il va sans dire que la publication de la pre-

mière lettre de M. Poincaré sur le traité de
Versailles, le 12 septembre, n'est pas un acci-
dent, un hasard. M. Poincaré n'est point hom-
me à rien abandonner au hasard. Cette publi-
cation prélud e à toute une politique. A l'exté-
rieur, elle est un acte d'hostilité ouverte à M.
Lloyd George qui ne réunit jamais le Conseil
suprême que pour grignoter l'une des garan-
ties françaises. A l'intérieur, — et au moment
précis où l'imprévoyance des négociateurs
jointe à la mauvaise volonté de l'Angleterre
va poser chez nous la question fiscale d'une
façon bien plus effarante encore que chez les
vaincus, — elle départage clairement les res-
ponsabilités originelles.

Il résulte à l'évidence, de cette polémique.

que Wilson , par naïveté d'idéaliste, que Lloyd
George, par machiavélisme et idéalisme mêlés,
et que Clemenceau , par excès de confiance
dans la fidélité de sa vieille amie, l'Angleterre,
nous ont frustrés de notre seule garantie effi-
cace : l'occupation jusqu 'à l'entier paiement
de la dette.

C'est M. Poincaré, bien qu'il ne fût point ad-
mis à la Conférence, qui s'est insurgé le plus
fort , en janvier 1919, contre la décision de Wil-
son et Lloyd George de refuser toute occupa-
tion de la rive gauche du Rhin. C'est sa pres-
sion indirecte, mais résolue, qui les a ébranlés.
C'est lui qui a écrit à M. Clemenceau, lequel
venait d'obtenir l'occupation pour quinze ans.
et la promesse du concours des Etats-Unis et
de l'Angleterre en cas d'agression de l'Alle-
magne, ces lignes pleines de clairvoyance :
« Ne serait-ce pas réserver à l'avenir un pro-
problème terrible ?... comment la France fera-
t-elle le jour où l'Allemagne Ile voudra plus
payer, si la date prévue pour l'évacuation est
déjà arrivée ? >

Formule salutaire, mais non acceptée
Sur quoi , M. Tardieu proposa aux < big four >

cette formule : « Le délai de quinze ans (fixé
pour la durée de l'occupation) commencera à
courir à dater de la mise en vigueur d'accords
entre les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
France, en vue d'une garantie contre une agres-
sion non provoqué de l'Allemagne. > C'était la
formule salutaire. Par malheur, nos négocia-
teurs ne surent point la faire admettre. Devant
le refus conjugué de Wilson et Lloyd George,
ils eussent peut-être dû partir en claquant la
porte. Faute de cette énergie, et quoi qu'en
dise M. Tardieu , nous n'avons ni la garantie
de l'occupation jusqu'au paiement, ni celle de
l'alliance anglo-américaine : nous demeurons
assis entre deux chaises.

L'on objecte que les délais de l'occupation
ne courent pas, l'Allemagne n'appliquant point
le traité. Et supposons qu'elle l'applique, qu'el-
le l'applique quinze années durant, jusqu'au
retrait des troupes, et qu 'alors, laissant passer
deux ou trois" ans, elle cesse tout à coup ses
paiements. Où est, dans cette hypothèse, no-
tre garantie ? Irait-on « réoccuper > ? Pourra-
t-on le faire sans guerre ? Aurons-nous encore
les alliés si branlants aujourd'hu i ?... Il sem-
ble bien qu'un seul homme, en France, en
.1919, ait envisager clairement l'avenir, M. Poin-
caré. La lettre qu 'il écrivit à M. Clemenceau le
28 avril 1919, — (parue dans le < Temps > du
12 septembre dernier) — le révèle prévoyant,
calme, tenace, d'un patriotisme sobre et fort :
un grand pilote politique. Au milieu de l'ef-
frayante pénurie de chefs (au civil, s'entend)
dont souffre le monde à cette époque si. aven-
turée pour l'Europe, M. Poincaré surgit comme
une exception. Or, en 1919, président de la Ré-
publique, il était irresponsable ; la ridicule
constitution de 1875 lui faisait un devoir de
dormir ; il n'avait de renseignements « que de
seconde main > ; et, pour le conseil, M. Cle-
menceau lui préférait M. Tardieu. A la tête des
négociations, M. Poincaré eût gagné la paix.

Gaston RIOU.

Poincaré et Tardieu J

Connaissez-vous les produits "ï
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,pouir les ongles ? Ils sont exposés dans les vi-
trines de MM. Hediger & Bertram, parfumerie,
f§Lde Madame Hirt. coifîeuse-manicure. ,. '
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26. Eliane-Odette, à Hermann-Otto Jampen, agrii
cnlteur, k Travers, et à Cécile-Olga née Hnguenià.,

26. Suzanne-Alice, k Narcisse-Louis-Olovis Mew
met, marbrier, et à Alice née Hirsohi. 

Mariages célébrés
24. Jean-Antoine Orivelli, maitre-vltrler, k Ne*

chatel, et Klara Wldimer, à Bûhlçr,
24. Aug_te-P&ul Ryser, employé de banque, h

Neuohâtel, et Dora-Alice Jeaenet, à Noiraiguê.
24. Robert-Edouard Ingold, fonctionnaire postal,

à La Chaux-de-Fonds, et Violette-Cécile Béguin,
institutrice, a Neuehâtel.

24. Emile Zaugg. horloger, et Fanny-Elise Junod,
ménagère, les deux à Neuohâtel.

gff Etat civil de Neuehâtel

AVIS TARDIFS
Moût

A vendre quelques mille litres de moût , pur ATI-
vernle'r, S'adresser Baohelin frères. Auvernier. —t
Téléphone 41.

1 — ¦ '
^

On cherche à acheter grande A ;33JT
table ronde

avec rallonges, style empire, pour salle à manger.
Offres écrites avec prix et dimensions sous- S. C,'

867 an bureau de la Feuille d'Avis.
: i,

„ Neuehâtel s'amuse "
j ournal humoristique officiel du Comité du Cortège

paraît aujourd'hui
En vente à 20 centimes chez M. Auguste Ihrpni»,

marchand de j ournaux, angle de l'Hôtel du Soleil.



acceptons-en l'augure. Naturellement que la
ligue des locataires proteste chaque fois que
l'on parie de la suppression prochaine d'un
organisme qui a empêché les prix de location
de monter davantage; et cependant, il faudra
bien que le < Mietamt » fasse ses paquets, un
jour ou l'autre, et déménage après avoir épar-
gné cette coupe amère à bien des gens.

Dernièrement, le Conseil communal de la
.Ville de Zurich, répondant à une question du
Conseil d'Etat, précisément au sujet de la sup-
pression du < Mietamt >, a déclaré ce qui suit :

< La promulgation de l arreté concernant la
protection des locataires, arrêté qui résultait
des nécessités du moment, se justifie aujour-
d'hui encore, étant donnée la pénurie des loge-
ments. Il est évident que les bailleurs ne sup-
portent que malaisément ces dispositions qui
limitent considérablement leur liberté contrac-»
ituelle, et qu'ils chercheront tout au moins à les
faire atténuer, s'ils ne réussissent à obtenir
leur suppression complète. Nous sommes ce-
pendant d'avis que le moment n'est pas encore
venu d'atténuer considérablement ou même d'a-
broger complètement les prescriptions . dont le
but est la protection des locataires. Bien que
¦le nombre des habitants accuse une légère di-
minution, la pénurie des appartements se fait
toujours sentir d'une manière très pénible. Si
les dispositions en vue de la protection des lo-
cataires étaient atténuées au delà de ce que
mous proposons, il en résulterait une augmen-
tation générale du prix des loyers, à un mo-
ment où la baisse des prix attendue depuis
longtemps ne se fait pas encore beaucoup sen-,
tir et où l'on travaille partout à une réduction
des salaires. >
• Telles sont les déclarations du Conseil com-
munal; elles ne sont pas dénuées de logique.
'Le malheur, c'est qu'aussi longtemps que la li-
berté des propriétaires sera limitée, la cons-
jtruction ne reprendra pas, alors que seule l'é-
dification de nouvelles maisons pourrait avoir
pour ,effet d'augmenter le nombre des apparte-

. ments disponibles et peut-être, par contre-
coup,, dans un avenir plus ou moins éloigné,
Rabaissement du prix des loyers. Qui nous fera
eortir.de ce dilemme ?
* ', t . . .  . . .t . A propos d une arrestation

VEn complément de ce que je vous disais
l'autre jour relativement à l'arrestation du
nommé Ernest Graf , je crois' utile de repro-
duire les quelques lignes suivantes que la ban-
que | Riggenbach et Cie fait publier dans las< Nouvelle Gazette de Zurich > :
r.... < D n'est pas exact de dire qu'Ernest Graf
._ ¦ détourné des titres qui avaient déjà été ven-
dus par la banque à des clients; ses détourne-
anents n'ont porté que sur des titres apparte-
jnant à la banque Riggenbach et Cie. Il lui au-
rait été du reste impossible de mettre la main
isur les titres des clients, ceux-ci faisant l'ob-
jfet d'un service spécial de l'administration.
iGraf a commis ses détournements d'une ma-
inière tellement raffinés qu'il a fallu plusieurs
jnois d'efforts continus, de recherches discrè-
tes et d'enquêtes pour arriver à les établir
d\une façon assez indiscutable pour motiver
un dépôt de plainte et amener une arrestation.

un mariage maien a &uricn>
•£_a ville de Zurich abrite depuis quelques
leurs un authentique peau-rouge, le chef che-
tokee Hailstorm (ce qui veut dire < Orage de
jgrêle >), qui s'exhibe en ce moment au théâtre
populaire; dernièrement, l'homme cuivré avait
déjà parcouru la Bahnhofstrasse en costume
d'apparat, à la grande joie des gamins et des
badauds. Samedi, le mariage de notre Indien,
javec une artiste de Cologne, a fourni l'occa-
eaon d'une nouvelle manifestation populaire, la
»olice ayant eu cette fois beaucoup de peine à
Smàintenir la foule avide, de voir. Vêtu de tout
son attirail de plumes,, abondamment tatoué,
lfiails!br _ a traversé là ville en calèche ou-
jvçerte.à quatre chevaux richement empanachés.
ÏLe mariage s'est fait avec le secours d'un in-
terprète, Hailstorm ne connaissant que l'an-
glais et l'officier d'état-civil ne parlant pas l'i-
foquois.

.; Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a autorisé :
Mlles Jeanne Gentil, à La Chaux-de-Fonds, et
[Elise Kornerup, à Fleurier, et les citoyens
Fritz Ducommun, à Vallorbe, et Arnold Huber,
f u i  Locle, à pratiquer dans le canton en qua-
lité d'aides-pharmaciens.
t." ' ¦

j UPour les chômeurs. — Au cours d'une nou-
velle séance, la commission du < Fonds can-
tonal d'ehtr'aide aux chômeurs » a réparti aux
(fonds locaux de Fleurier 250 tfr., du Locle
U'000 fr,, de La Chaux-de-Fonds 2500 fr. et à
divers • Chômeurs d'autres localités du canton
11420 fr.'r.sbit au total 5170 francs.

I _a Coudre. — On nous écrit :
.CPar un temps superbe, la Société fédérale de
gymnastique de La Coudre à pris possession
dimanche de son drapeau. A midi 3A , cortège
de 150 gymnastes de tout le canton et aussitôt
arrivé sur la place de fête, les concours aux
engins, nationaux et l'athlétisme commencèrent.

•Sans hésitation on peut déclarer que les meil-
leurs gymnastes du canton se trouvaient parmi
mous et il. y eut du beau travail à contempler.
. A 4 heures environ, l'acte principal de la
jjournée s'accomplit : entourées d'une grande
tfoule, les;:demoiselles d'honneur remettent la
jbanière 'à .la.jéune société Les sociétés l'An-
joiehné

^ 
et-] _s Amis gymnastes de Neuehâtel,

^mme'.marraine et parrain, font remettre cha-
jçiine une coupe à la section de La Coudre et
des .discours?d'encouragement sont prononcés.
Un superbe.'bbuquet est aussi remis au fonda-
teur et moniteur paT les demoiselles d'honneur
et par des mois pleins de verve et de bon sens
le.président de la société de La Coudre remer-
cie de la présence, de si nombreux gymnastes
et surtout des sociétés marraine et parrain.
I.:i .»*__ -l_ ". _,„ j. r_ . . .i
I __s ro vuj icuuis _.*?i_ut pua _L__> Termine,
ol faut passer de nouveau aux actes et les luttes
commencent en même temps que les équipes
jdes pupilles, des Amis Gymnastes et celle de
ta Coudre se rangent pour la course d'estafette
de 80 mètres. Au début déjà , La Coudre fait de
payahcey'mais Neuehâtel rattrape pour perdre
de nouveau contre la course sûre et rapide de
ïOa. Coudre et finalement La Coudre gagne le
gobelet avec une avance de quelques mètres.
. • La lutte terminée très tard la distribution des
(palmes se fait déjà presque dans l'obscurité et
voiei les premiers résultats :
_ Engins Ire catégorie : Probst PauL . Colom-
bier, 95,50 ; Perret Robert, Cernier, 95,25 ; Veu-
ye- Louis, Cernier, 93,75.
• 2me catégorie. Fasnacht Louis, Locle, 98,25 ;
Schori Alfred, Locle, 95,50 ; Lutz Charles, Ser-
Wères, 94,50.

Populaire, couronnés : Hors concours Bégne-
,4i_ Bernard, Neuehâtel, Ancienne, 130 ; Schmit-
'tër Max, Cernier 132 ; Wuillemier Gustave, Cer-
nier, 129 ; Corti François, Cernier, 123.

Nationaux : Saladin Otto, Neuehâtel, Amis,
©7,50 ; Linder Louis, Peseux, 96,25 ex. Jeannet
Paul. Fleurier, 96,25; Gurtner Oscar, Ser-
Tières, 94.

Pupilles : Hurter Werner, Neuehâtel, Amis tZiiroher René, Neuehâtel, Amis ; Sandoz Gas-
ton, La Coudre.
«j'J^Sî — Un fait assez rare c'est que 3 frères

.SOit les frères Béguelin de Neuehâtel ont obte-
8!__._!lffi_.__U^

Travers. — Dans sa séance de lundi, le Con-
seil général a voté un crédit supplémentaire
de 12,000 fr. pour captage de sources.

Aprèg un rapport de la commission, par PL3
voix contre 9, il a voté le maintien de la
subvention allouée à la pharmacie.

Cernier. — On a rendu hier les derniers hon-
neurs à M. Auguste Jeanrenaud, directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture, dont le travail
et l'influence avaient été grands dans le déve-
loppement de cette école et de l'agriculture
en général.
i M, Jeanrenaud avait fait de solides études
à l'Ecole polytechnique de Zurich, où il avait
conquis le grade de docteur et s'était adonné
à la chimie et à ses applications pratiques.
C'est en qualité de chimiste qu 'il fût appelé
en 1894 comme professeur à l'école secondaire
et à l'école d'agriculture de Cernier. On sait
le rôle que joue la chimie appliquée dans la
rénovation de la science agricole. M. Jeanre-
naud se consacra toujours davantage à l'agri-
culture et à la vulgarisation des méthodes
scientifiques dans le travail de la terre. Il de-
vint directeur de l'Ecole d'agriculture, et c'est
à ce poste que la mort l'a trouvé. Ses mérites
étaient hautement appréciés en dehors des li-
mites du canton, et ses brillantes qualités lui
valurent d'être appelé comme expert dans les
expositions fédérales ou cantonales, ainsi que
dans les manifestations diverses où il faut ré-
clamer les services d'un homme de science
rompu aux affaires.
• La Chaux-de-Fonds. — Mardi, à la rue Léo-
pold-Robert, un jeune garçon pris sur la chaus-
sée".entre deux automobiles marchant à une
allure modérée voulut s'élancer sur le trottoir,
mais ne réussit qu 'à se jeter sous les roues
d'un des deux véhicules. L'automobile, heu-
reusement légère et à deux places, lui passa
sur le corps. Relevé avec de multiples contu-
sions,, l'enfant fut transporté à la pharmacie
voisine. Hier, on apprenait que le jeune garçon
ne. garde quelques échymoses d'une aventure
qui eût' pu se terminer tragiquement

— Mme et M. Abram Girard ont fêté avant-
hier leurs noces d'or, entourés de leurs enfants
et petits-enfants, au nombre de 31.

CANTON

Filou arrêté. — Un individu qui se fait ap-
peler Williams et vient de Paris, s'est rendu
samedi dans un des principaux établissements
financiers de notre ville où il présenta un chè-
que de 5000 fr. Comme on avait des doutes
sur la véracité des déclarations de l'individu, on
le pria de repasser. Entre temps on prit des
renseignements qui révélèrent qu'on avait af-
faire à.un escroc. Mais celui-ci, se méfiant que
choses allaient mal pour lui, prit la fuite. Il
vient heureusement d'être arrêté à Berne au
moment où il voulait escompter un nouveau
billet dans une banque.

Tribunal correctionnel et tribunal de police.
Tr- .yDans sa séance de mardi matin, le tribunal
correctionnel de notre ville, siégeant sans l'as-
sistance du jury, vu les aveux des inculpés, a
prononcé les condamnations suivantes :

W. L., Neuehâtelois, prévenu d'avoir, à Neu-
ehâtel, soustrait frauduleusement du 15 au 20
octobre 1920, à l'hôtel du Raisin tenu par Mme
Marie Hoîer et au préjudice de celle-ci, quatre
draps de lit, deux couvertures, une fourre de
duvôt. une fourre de traversin et deux fourres
d'oreillers, d'une valeur estimée à 150 fr., à 3
mois d'emprisonnement, dont à déduire deux
jour s, dé prison préventive, à deux ans de pri-
vation des droits civiques et aux frais liquidés
à 39 fr-. 50. .

J. Z., Appenzellois, prévenu d'avoir soustrait
frauduleusement : a) à Neuehâtel, le 29 août
1921, dans le corridor du restaurant du Con-
cert, une bicyclette d'une valeur de 200 fr. en-
viron, au préjudice de M. Charles Mérinat, res-

. tanrateur en cette ville ; b) à La Chaux-de-
Fonds, le 26 août 1921, une bicyclette égale-
ment, d'une valeur de 250 fr., au préjudice de
M. Edouard Guinand, en cette ville, à six mois
d'emprisonnement dont à déduire 27 jour s de
détention préventive, à trois ans de privation
des ûroïts civiques et aux trais liquides a
86' fr. 85, avec application de la loi de sursis.
; J.-A. A-, chauffeur, domicilié à La Chaux-de-

Fonds, traduit devant le tribunal de police, a
été condamné à 10 jour s de prison civile et
aux. frais liquidés à 136 fr. 80, avec application
do la loi de sursis. U était prévenu d'homicide
par imprudence, négligence ou inobservation
des règlements, commis à Monruz, le 12 août
1921,, sur la personne du cycliste Paul-Emile
Durérimàtt, lequel passa sous la voiture auto-
mobile conduite par A., fut grièvement, blessé
et .succomba le lendemain aux suites de ses
blessures. Des conclusions civiles pour une
somme importante ont été déposées, dont le ju -
gement sera rendu ultérieurement.

NEUCHATEL

La levée des sanctions
. . PARIS, 28 (Havas). — M. Briand a informé

M. Mayér, ambassadeur d'Allemagne à Paris,
que les sanctions économiques seront levées le
30 .septembre.

BERLIN, 28 (Wolff). — M. Briand, agissant
en qualité de président du Conseil suprême, a
fait remettre mercredi à M. Mayer, ambassa-
deur d'Allemagne à Paris, une note annonçant
la levée des sanctions économiques à dater du
30 septembre courant Cette communication est
suivie de l'injonction que voici :

« Les Alliés invitent le gouvernement alle-
mand à désigner dans le plus bref délai possi-
ble les délégués qui auront à déterminer avec
les ministres alliés les modalités qui régiront
le contrôle et la délivrance des licences, con-
formément à la décision du Conseil suprême du
13: août 1921. >

PARIS, 28 (Havas) . — M. Briand a annoncé
au conseil des ministres que l'Allemagne avait
accepté les conditions stipulées dans l'accord
intervenu entre les Alliés relativement à l'é-
tablissement du contrôle de la frontière rhé-
nane, après la levée des sanctions économi-
ques.

La réponse de M. Lloyd George
. ; _0NDiR_3, 28 (Havas). — La réponse bri-
tannique à M. de Valera ne sera envoyée que
demain afin de donner à tous les ministres
lé temps d'exprimer leur avis sur les termes
de cette réponse.

Selon le < Manchester Guardian >, la répon-
se de M. Lloyd George à M. de Valera serait
courte et comprendrait deux parties : la pre-
mière formulerait à nouveau le refus d'admet-
tre le gouvernement sinn-feiner comme repré-
sentant d'un Etat souverain ; la deuxième ac-
cueillerait favorablement la suggestion de M.
de Valera, tendant à envoyer des délégués ir-
landais à la conférence qui aurait pour tâche
de concilier les aspirations irlandaises avec
l'association de l'Irlande et de l'empire.

Les difficultés relatives à la conférence se-
raient aplanies et cette réunion ne serait plus
subordonnée à aucune condition, à l'exception
de celle que JJL Lloyd George, a exprimée le

^5.san,te_aibr*v .-•• ; <- '¦¦• ¦- ' ..- •

POLITIQUE

Société des Nations
XDe notre envoyé spécial.)

Genève, le 28 septembre.
Le conflit bolivio-chilien

Le conflit qui avait surgi entre la Bolivie et
le Chili, et dont je vous ai déjà entretenu il y
a quelques jours, est entré dans une phase
nouvelle. On sait que M. Edwards, délégué du
Chili, avait déclaré que l'assemblée était incom-
pétente pour discuter de la plainte portée con-
tre le Chili par la Bolivie au sujet du Traité
de paix signé entre ces deux Etats en 1904. Le
bureau de l'assemblée avait alors nommé une
commission de trois juristes, qui vient de ren-
dre sa sentence.

Ceux-ci ont déclaré que la demande de la
Bolivie était irrecevable, l'assemblée de la S. d.
N. ne pouvant d'elle-même modifier aucun trai-
té, cette modification étant de la seule compé-
tence des Etats contractants.

Cela étant, et sur le vœu prononcé par l'as-
semblée, des négociations directes yont re-
prendre entre les deux Etats en conflit. M. Van
Karnebeek présente aux deux gouvernements
les vœux de l'assemblée tout entière et leur
dit avec quelle sympathie celle-ci va suivre les
efforts qu 'ils vont faire en commun, pour le
maintien de leurs 'bonnes relations et pour le
règlement de ee différend.

Questions économiques et financières
Un grand discours de M. Ador

On aborde la discussion du rapport de la
commission économique et financière, rapport
présenté par M. Gustave Ador. Celui-ci de-
mande à l'assemblée d'approuver plusieurs ré-
solutions, au sujet desquelles il donne de lon-
gues explications, fort intéressantes d'ailleurs.
Je ne vous entretiendrai que des principales.

Il est de la plus haute importance, dit l'une
de ces résolutions, que la commission écono-
mique et financière provisoire poursuive l'exé-
cution des travaux dont elle a tracé le pro-
gramme, et notamment l'étude des questions
suivantes : la superposition des taxes, la situa-
tion monétaire, la concurrence déloyale, les
monopoles, la répartition des matières premiè-
res, l'unification des lois relative aux lettres
de change, les diverses méthodes commercia-
les qui ont pour but d'obvier aux risques pro-
venant des fluctuations du change.

La troisième résolution prie l'assemblée de
prendre acte de ce que le conseil a demandé
à la commission économique et financière,
d'étudier le sens et la portée de la stipulation
relative à l'équitable traitement du commerce
contenu dans l'article 23 du Pacte et demande
que oette commission oriente et poursuive ses
travaux en liaison avec la commission des com-
munications et du transit, de la manière la plus
propre à faciliter une application aussi rapide
que possible de ce principe.

L'article 23 du Pacte, dont il s'agit ici, ren-
ferme un certain nombre de questions qui peu-
vent influer sur la paix et les relations inter-
nationales. C'est ainsi qu'il parle du traitement
équitable de tous les membres de la Société
en matière de commerce.

C est une question fort délicate et très com-
plexe aussi. La situation générale du monde est
troublée et confuse, les conditions financières,
économiques et politiques des divers Etats sont
incertaines et défectueuses et aussi longtemps
que dans beaucoup de pays on continuera à
émettre du papier-monnaie pour faire face
soit aux charges des emprunts, soit à d'autres
dépenses non productives, il sera très difficile
de formuler des propositions un peu précises
pour résoudre les principaux problèmes en exa-
men devant la commission financière.

Les bases fondamentales pour un accord re-
latif à la stabilisation des changes font défaut.
Il est par conséquent nécessaire que les Etats
prennent des mesures pour permettre l'applica-
tion et le rétablissement des valeurs. En ce qui
concerne les fluctuations des changes, elles sont
des symptômes de trouble et de déséquilibre
général de la situation économique et moné-
taire. Il faut donc, si l'on veut améliorer cette
situation, s'attaquer aux causes dont les chan-
ges ne sont qu'un signe extérieur. Le mal ne
vient pas des changes eux-mêmes, il vient des
causes qui amènent les fluctuations des chan-
ges. Quelles sont ces causes ? La première, c'est
l'inflation monétaire II est certain, selon M.
Ador, que si l'on continue à multiplier la fabri-
cation du papier-monnaie au delà des besoins
normaux ou pour faire face aux intérêts des
emprunts, on diminue d'autant le pouvoir d'a-
chat de la monnaie aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur du pays et par conséquent on va, en
fait à rencontre du but que l'on veut poursui-
vre.

Une seconde cause, c'est l'immixtion gouver-
nementale dans beaucoup de domaines. M.
Ador, cite, par exemple, la fixation par les gou-
vernements des prix maxima et minima. Dans
beaucoup de cas, suivant que ces prix 3ont trop
élevés ou trop bas, on aboutit à des résultats
diamétralement opposés à ceux qu'on veut ob-
tenir et on finit par arrêter ou diminuer la pro-
duction au moment où le besoin s'en fait le plus
sentir.

Les gouvernements peuvent donc et doivent
prendre des mesures et la première de toutes
est celle qui consiste à supprimer le plus tôt
possible les restrictions et barrières au com-
merce international, qui entravent l'échange
des marchandises. C'est une banalité de dire
que le monde ne peut pas vivre sans le libre
échange des produits du travail, des matières
premières et des objets manufacturés.

Les produits sont solidaires les uns des au-
tres, ils vivent dans une interdépendance ab-
solue et l'organisation économique du monde
est impossible sans qu'il y ait un libre échan-
ge des marchandises et des services dans le
monde entier. Lorsque ces conditions seront
assurées, la confiance renaîtra et l'équilibre
sera rétabli et l'on pourra reconstituer le sys-
tème monétaire et assurer la stabilité des
changes.

M. Ador termine son exposé très clair et
écouté avec une attention profonde en disant :
< Nous devons faire des efforts énergiques au-
près de tous les gouvernements pour que les
relations commerciales et économiques rede-
viennent ce qu'elles étaient avant la guerre. La
tâche est difficile, car nous traversons une pé-
riode critique qui peut se prolonger longtemps
encore, mais tant que l'on ne reviendra pas
aux conditions normales qui consistent dans
l'interdépendance et la solidarité des pays en-
tre eux, tant que l'on ne facilitera pas les rap-
ports commerciaux, les échanges et les moyens
de transport tout ce dont les pays ont besoin,
l'instabilité financière et le déséquilibre des
changes subsisteront

M. Avramovitch (Serbie), M Balfour, M
Hanotaux, M Ferraris (Italie) prennent enco-
re la parole, de même que le comte Mensdorff
(Autriche), et la discussion est close. Les ré-
solutions de la commission sont adoptées à l'u-
nanimité et la séance levée à 13 h. 30,

ua jamme russe
La discussion, souvent violente, a continué ce

soir entre 6 heures et 8 heures et demie, au
sujet de la famine en Russie. La lutte a été
assez ardente, quoique toujours courtoise, en-
tre M. Motta, rapporteur, qui a fait preuve de
beaucoup de bonne volonté et d'un grand es-
prit . de conciliation, et lord Robert Cecil, très
nerveux dans ses expressions, quoique calme
dans son attitude, mais toujours récalcitrant,
toujours intransigeant et qui soulevait comme
à plaisir, un nouvel incident quand l'accord
semblait être fait entre les membres de la
commission. Les interventions fréquentes du
délégué de l'Afrique du sud soulevèrent même
les vives protestations de M. Reynald (France),
de M. Fisher (Angleterre) et de M. Spalaïko-
vitch (Serbie).

M. Nansen avait demandé, on le sait que la
S. d. N. adresse un appel aux gouvernements
pour qu'ils accordent les crédits nécessaires
pour sauver les Russes affamés, et qu'on in-
vite le conseil à offrir les services de l'organi-
sation des crédits internationaux en vue de
l'administration des fonds disponibles et de la
surveillance des gages fournis par le gouver-
nement russe à titre de garanties.

La sous-commission nommée pour étudier
ces questions a proposé à la commission les
résolutions suivantes, qui ont été adoptées ce
soir :

L assemblée de la s. d. JN. considère la lutte
contre la famine en Russie comme une néces-
sité urgente, elle adresse un pressant appel
aux organisations privées, elle exprime le vœu
que les gouvernements de tous les pays s'inté-
ressent aux efforts de leurs associations natio-
nales ; l'assemblée prend acte de la convoca-
tion d'une conférence internationale qui se
réunira à Bruxelles le 6 octobre pour exami-
ner le problème de la famine russe et les
moyens d'y remédier.

Mais, comme l'a dit M. Motta, l'assemblée ne
peut pas aller au delà de ces résolutions. Ac-
tuellement, le gouvernement russe n'offre au-
cune confiance aux Etats et tout accord conclu
avec lui est nécessairement précaire. M Nan-
sen croit que la politique se mêle à cette ques-
tion humanitaire, mais rien n'est moins exact
A la vérité, on est méfiant, mais de plus, ce
qui empêche les gouvernements de venir en
aide à la Russie, c'est la crise que l'on tra-
verse actuellement et qui est grave- . . . ,

Lord Robert Cecil aurait désiré que l'on rati-
fiât les accords conclus par M. Nansen et
Tchitchérine. Mais la S. d. N. n'est pas compé-
tente pour cela, Nansen étant le haut commis-
saire de la conférence (des Croix-Rouges. —
Réd.) de Genève, tenue en juillet, et non ce-
lui de la S. d. N.

Après une longue discussion, à laquelle pri-
rent part M. Jonesco, M. Fisher, M. Spalaï-
kovitch, M. Pusta, M. Motta et M. Nansen, sans
parler de lord Robert Cecil, le rapport de M.
Motta a été approuvé par 19 voix, soit à l'una-
nimité des membres présents et les résolutions
votées par 16 voix, contre deux, celles de M.
Nansen et lord Robert Ceoil. M. Spalaïkovitch
s'est abstenu.

I Transport direct
Le bureau de presse < Sava > communique à

la presse les nouvelles suivantes :
Pour accélérer la communication de trans-

port direct avec la Suisse, le ministre de la
communication du royaume serbe-croate-slovè-
ne a ordonné à toutes les directions qu'elles
prennent immédiatement des mesures néces-
saires pour que les marchandises qui ne peu-
vent pas attendre longtemps dans les entrepôts
soient expédiées par les quatre trains de mar-
chandises spécialement organisés.

Déclarations du roi Charles
i Le < Proporetz > écrit que l'ex-empereur

Charles a récemment dit à un aristocrate qu'il
est convaincu que le temps travaille pour lui,
car les peuples d'Autriche et de Hongrie sont
monarchistes. H a souligné que la France le
désillusionnait fort et qu'il n'attendait rien de
ce pays. Dans les sphères anglaises, a-t-il
ajouté, on a songé à créer une confédération
danubienne dans laquelle, à part l'Autriche et
la Hongrie, entrera la Bavière, en temps que
pays catholique.

L'amélioration du dinar i T! :|
Une conférence s'est réunie à Zagreb", pour

envisager l'amélioration du dinar. Elle a étu-
dié minutieusement toutes les questions posées
et au cours de ses débats, on a constaté que
les causes essentielles de la baisse du dinar
sont non seulement le manque de moyens de
communication qui entrave actuellement toute
l'exportation,,, mais aussi et surtout des spécu-
lations dans les Bourses étrangères. On a dé-
cidé que le dinar sera coté dorénavant dans
les Bourses étrangères. M. C.

NOUVELLES DIVERSES
Nécrologie. — On mande de Berne que l'an-

cien conseiller fédéral Louis Forrer est mort
mercredi après-midi, au sanatorium Victoria.
M. Forrer avait 76 ans et demi. En 1875, il s'é-
tablit comme avocat à Winterthour et il y resta
jusqu'en ^900, et en 1875 il fut élu pour la pre-
mière fois au Conseil national, dont il fit partie
jusqu'en 1900, avec une interruption de 1878
à 1881. En 1903, il était nommé conseiller fé-
déral, et depuis sa retraite au Conseil fédéral,
il était directeur du Bureau international des
chemins de fer.

Ce fut un des auteurs responsables de la
malheureuse convention du Gothard.

Grève au pays de Galles. — De nombreux
charbonnages du Sud de Galles ont suspendu
mercredi leur exploitation, Cette mesure est
due en partie au différend qui s'est élevé con-
tre les propriétaires et les directeurs des mi-
nes au sujet de la réduction de la contribution
gouvernementale aux salaires, accordés en ver-
tu de l'arrangement intervenu lors de la der-
nière grève. 80,000 travaileurs sont affectés par
cette cessation de l'exploitation. La situation est

: /¦pnsidérée comme £na.v»9, • ' - = .«•¦*.

Chronique vîticole

Vaud1. — A Eohandens, une récolte ŝ est ven-
due à i fr. 47 le litre.
¦— A Morges, plusieurs récoltes se sont ven-

dues de 1 fr. 50 à 1 fr. 55 ; la < Gracieuse >
s'est traitée à 1 fr. 55. Il y a de grands écarts
dans les prix ; on a traité à 1 fr. 42 ; des pro-
priétaires offrent leur récolte à 11 fr. 60. Les
prix varient généralement de 1 f r. 48 à _ fr. 55.
Le plus grand nombre de marchés se font à
i_ fr. 50, qui paraît être le prix de base.

— A Lonay, plusieurs petites récoltes se
sont vendues 1 fr. 45 le litre ; à Préverenges,
les récoltes H. Gillard et W. Bolliet se sont
vendues .1 fr. 50 le litre.

— A Grandson, la municipalité a adjugé la
récolte en vendange des vignes de l'Etat el de
la commune, soit environ 2000 litres, à 115 fr.
les 100 litres. Ce prix s'entend pour la ven-

. dan_e urise au bas de 1» vian*.
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_a question d'Albanie
PARIS, 29 (Havas). — Selon l'< Echo de Pï»

ris > la résolution abandonnée par la conféren-
ce des ambassadeurs touchant le statut de l'Ai-
banie, est sortie d'une négociation italienne qi^|s'est prolongée à Londres pendant plusieurs se-
maines. La France avait, en son temps, déclaré
se rallier par avance à la thèse du comte Sfor-
za. En présence de cet accord franco-italien,
l'Angleterre a bientôt abandonné les revendi-
cations qu'elle avait formulées touchant l'attri-
bution à la Grèce des districts d'Argyrocastro
et de Koritza.

_a Lettonie reconnue
STOCKHOLM, 29 (Havas). — Le gouverne-

ment suédois a reconnu le gouvernement letton
comme gouvernement de droit.

_à crise économique
LOMDEES, 29 (Havas). — Le < Daily Mail »

annonce que les experts financiers et commer-
ciaux convoqués à Gairloch par M. Lloyd
George à l'effet de décider les moyens de re-
médier à la crise économique, partira samedi.

On croit savoir que le gouvernement affec-
terait 10 millions de livres aux mesures ten*
dant à remédier au chômage.

DERNIERES REPECHES

Conrs des changes
du jeudi 29 septembre 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & G», Neuehâtel
Chiqua Demande Offre

Paris . . ,;'*&, L w. ' . . . 40.85 41.05
Londres . .È.'m.;y ._f, î/. . 21.54 21.58
Italie. . .:%'*•.?V*.':» . 23.60 23.80
Bruxelles »W..V»_V -'• r» * 4<J.40 40.65
New-York . * .WT.-^.4v:>7. 5.78 5.81
Berlin . . Ui %<$. v.,|. * 4.50 4.65
Vienne . . ,$.%,'%J#*££ —-30 — .45
Amsterdam. WÉ.SU1 •_,V.''S_ 185.75 186.75
Espagne . '&&$& .V.V.U'Ï. 75.20 76.—
Stockholm . yj SPK#_ -¦"•. 128.70 129.70
Copenhagu e W.»... &'% * 103.— 104.—
Christiania . ?.«•IlIU&'À . 72. - 73.—
Prague . . :l#.M.X. v . 5.75 6.-
Bucarest » fvtM.'i'.' . . 4.80 5.05
Varsovie « . . , . . . — .05 —.15

Achat et vente de billets de banque étrangers ans
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vu les flnetnations, eerenseigner téléphone No 257.
Toutes opérations de banque aux meilleures con-

ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
earde de titres, ordres de Bourse, etc.

Hier matin, avant l'arrivée du personnel, un
incendie a éclaté dans la partie supérieure des
nouveaux magasins du Printemps. Le bâtiment
a été rapidement envahi par les flammes.

A 9 h. 05, on signalait qu'un pompier, à demi!axphyxié, avait dû être transporté d'urgence à
l'hôpital.

On attribue les causes de l'incendie à un
court-circuit qui se serait produit dans les cui4
sines du salon de thé situées à l'étage supé̂
rieur. Dans la cage de l'ascenseur se trouvant
à proximité des cuisines, un appel d'air a conv
muniqué le feu aux sous-sols.

A 7 h. 40, les premières flammes commen-
cèrent à s'échapper des fenêtres. Peu de temps
après, les pompiers prévenus par le veilleus
de nuit arrivèrent sur les lieux.

Aux sous-sols, l'incendie se trouva localisé
par le manque d'air. Mais aux derniers étages,
le feu fit de rapides progrès. Il gagna succes-
sivement tous les étages et, à 9 heures, le pre-
mier effondrement de la galerie centrale se
produisit

A a n. 40, la enarpente intérieure, ainsi que
le dôme qui domine les nouveaux magasina
s'efîoudraient avec un iracas épouvantable. A
10 h. 10, une partie de la toiture de la rue Cha-
ras, à 10 h. 15, les coupoles qui sont au coin
de la rue Caumartin et du boulevard Haus-
mann s'enflammèrent et menacèrent de s'é-
crouler.

D'après les différents renseignements recueil-
lis auprès des personnalités touchant de près
à la direction du Printemps, les dégâts seraient
extrêmement élevés.

De nombreuses marchandises étaient arri-
vées ces jours derniers en prévision des expo-
sitions d'hiver qui allaient incessamment com-
mencer. C'est par millions que se chiffre l'éva-
luation des dégâts qui sont couverts par des
compagnies d'assurance.

Dans la soirée, les pompiers appelés à com-
battre l'incendie achevaient de noyer les dé
combres.

Les magasins au .rantemps forment un très
grand îlot en plein cœur de Paris, bordé par
les rues Charras, Caumartin, de Provence et
le boulevard Haussmann, Les nouveaux maga-
sins du Printemps, dont la première partie seu-
le est construite, étaient certainement le plus
bel édifice de leur genre à Paris. Une des cou-
poles déjà construites, haute de 50 mètres, est
du plus bel effet. Plus de 4000 personnes
étaient occupées dans ce véritable palais dont
la construction avait commencé en 1914.

Les magasins du „ Printemps"
à Paris, en feu
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Messieurs les membres du Cercle National
sont informés du décès de leur regretté colle-i
gue,

Monsieur le Dr Auguste PETTAVEL)
ancien Conseiller d'Etat

survenu le 27 septembre _921.
Le Comité.


