
PESEUX
Fromage extra graa Jura.
Fromage extra Gorgonzola fin

5 fr. le kg.
Sucre poar la piquette aveo

forte réduction
Mme BARBEZAT, épicerie.

Automobile
On offre à vendre faute d'em-

ploi une automobile « Martini »
18-24 HP aveo carrosserie tor-
pédo, transformable en ,camion-
nette ; conviendrait pour com-
merçant. .

S'adresser à M. Maurice Ma-
tile, boucher (Ponts-de-Martel).

Superbes

descentes te lit
au prix incroyable de 4 fr. 90.
Pour quelques .tours seulement.

Au Bon Mobilier. Ecluse 14. :
Envoi contre remboursement.

Kermès
:¦ Nouvelle invention de ban-
dages herniaires. Brochures à
50 c. P. Ingold, bandagiste, Bâ-
le. St. Johnnnvorstadt. 

Dubois frères. M
Machines agricoles des meil-

leures fabriques suisses, Char-
rues Ott et Henriod. Cultiva-
teurs et semoirs. Coupe-paille
et coupe-racines, etc. — Prix
avantageux. — Demandez prix-
courant. P 1990 N

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

S. Marlonl. Claro (Tessin).

11 en rayons
MIEL EXTRAIT

au détail et en bocaux
Rabais par 5 kilos

Magasin L Porret

ANNONCES • *****!* *&* ««p»?¦* % ou son cspnct.

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

Suisse, î5  c. Etranger, 3o c. Le samedi »
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames , 5o c. minimum 2 5o. Suisse et
, étranger, le samedi, 6o c; minimum 3 fr.
1 Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 moit , mais

Franco domicile >5.— 7.50 3.75 , 1.3.0
EtrangCT . . .  4.6.— i3.— n.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 30 centimes en susJ

Changement d'adresse, 5o centimes, j
Bureau: Temp le-Neuf, "N" t \

AVIS OFFICIELS
^.«ja ^

l VILLE

P̂ iMJCHATEL

Soumission
mm *.m ,—.

La réfection de la peinture
d'environ 1500 m. de barrières
de routes est mise au concours.

Le butreau technique des Tra-
vaux publies donnera aux inté-
ressés les renseignements com-
plémentaires nécessaires.

Neuchâtel. 27 septembre 1921.
Direction

des Travaux publics.

IMMEUBLES
Pour cause dp départ, à ven-

dre à NeuchâteL Bellevaux

belle nriélé
B chambres, nombreuses dépen-
dances, bains, chauffage cen-
tral, électricité.

Grand jardin d'agrément, po-
tager et fruitier.

Conviendrait aussi pour pen-
sionnat. Conditions exception-
nellement avantageuses. Even-
tuellement on louerait meublé.

S'adresser à l'Agence Ko-
mande. Place Purry 1. Nen-
chAtel . 

A vendre dans nne localité dn
Vignoble,

maison
bien située comprenant 4 cham-
bres, cuisine, cave, écurie, fe-
nil, poulailler, verger, jardin
de 900 m2, eau, électricité.

Ecrire sous chiffres M. L. 866
an bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE

Belles pus
ponte dans 1 mois 6 «jeïttàSneiSi àvendre. S'adresser Parcs 125;

Perroquet
parlant très bien, à vendre. —
S'adresser Mme Baehmann, St-
Blaise.

Porcs
de 4 à 5 mois, à vendre. S'a-
dresser à C. Sohenk. Creux du
Sable. Colombier.

Trois porcs
de 4 à 5 mois, à vendre, chez
Charles Boss, Cormondrèche 15.

VIANDE FRAICHE
Samedi matin, il sera vendu

sur la place du marché, à côté
des magasins1 de chaussures Hu-
ber de la belle viande lre qua-
lité JEUNE VACHE

à 1 fr. et 1 fr. 50 lo Vi kg.
BEAUX GROS VEAUX

à 2 fr. et 2 fr. 50 le V2 kg.
Ménagères profitez !

Belle occasion
Se recommande.

ruloo llNo
Truites — Perches

Soles — Colin
BONDELLES

. à fr. 1.40 la livre
TURBOT

à fr. 1.60 la livre
CABILLAUD

à fr. —.80 la livre

Chevreuil — Lièvre
Civet préparé

BAISSE SUR

Poulets de Bresse
Oeufs - Beurre

HARENGS FUMÉS

lu magasin de licnœstii iies
/§®iraet Fils

6-8, rue des Epancheur*
Télénbona li

II! [É!
J'offre directement aux con-

sommateurs: Café vert, garanti
de qualité supérieure, à 1.90 le
kilo, grillé à 2.80 le kilo, en sacs
de 2 Î4, 5 et 10 kilos, contre
remboursement.
. Jean LEPORI, Importateur
de . Café, à Maasagno, près Lu..
gano (Tessin). J. H. 50152 O.

L SCHNEIDER
Ebénisterie, Marqueterie

Evole 9

Meubles de style
OHAMBEE A MANGEE

Vieux suisse
Spécialité de petits meubles

pour cadeaux. Prix mMérég.

_W : . . . ¦ .. •.'

I Les Nouveau!es ' •
S * sont armées .

^^K^^ SPÉCIALE DE ¦• -:•:

|̂§r Œ 21 [DffilII
Manteaux - Costumes - Robes - Blouses

I Robes de chambre - Manteaux de pluie
1 Jaquettes de laine - Robettes long. 45 à "M5 cm.'
B ¦ "— i

I Veloyrs Soiries y
I PRIX AVANTAGEUX y i

Les dernières créations Grands assortiments

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Berger-Haoken fils
; Rne des Moulins 33 • Téléphone 301

M Si lïiîïlPpISÉ
Bouilli U tr. 1.50 le Vi kg. Kôtî à fr. S.- lo *V, kg. _,. .

Aloyan et euvard b, fr. S.— le demi-kilo
Veau, porc et monton lr» qualité anx pins bas prix du jour.

Service à domicile Se recommande 
f"1"™""18""'—"ol" i BimiimMnBBimMsaammstBm w»—«———i

I

^
GRAlfBE ¥BITE rai

Par nos nouveaux grands achats il nous est jj 9
m possible de vous offrir à tîes prix très bas S'*S

1 Tissus laine pour robes 11.- à 4.— il
i Tissus laine pour costumes 15.-- à 4.-- ||
E Tissus laine ponr blouses 8.90 à 2.90 If
I Velontine pr robes et blouses 2.50 à 1.70 ||
| Toile blanche pour listgerie 1.85 à 70 c. ||
I Velours 9e laine pour manteaux 12.- fi
i Nouveauté pour manteaux, rayé 7.- Il

91 Rideaux guipure blanche 2.90 à 75 c. 11
ïl flanelle colon rayée 1.25 B
p Satinette unie, grand brillant 2.10 il
Si Jules BLOCH, Nenchâtel S
SB Soldes et occasions - Succursale à Fleurier m

Magasin de beurre et fromage R.-A Stotzer
..-- Rue du Trésor

Rabais depuis 5 douzaines. Prix spéciaux pour revendeurs.

KUFFER & SCOTT NEUCH âTEL

j Coton écru pour draps en 180 cm. 3.35
j Coton blanchi ponr draps en 180 cm. 5.25

A TOndre pour 30 fp.

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

fi VIE n'a» i
très bon piano et tabouret* bi-
bliothèque, 2 longues table, 6
tiroirs, calendre ^ en bon état,
bancs do jardin, niche à chien ,
fourneaux à pétrole et autres,
baignoire, commodes, tables sa-
pin, luges, presse à copier, clas-
seurs, estagnons à robinet, à
Port-Boulant 5.

of oaêf ë
tâf àop émûtédtt? QK
lomommêÊow
9më *mt£iêâ *itM**- ttâieiHtA'ft iïttttlitf -WMi

MB iris
de Bulgarie

grosseur et fraîcheur équivalér»-;
tes à celles des osnfs du pays
à 2 fr. 60 la douzaine, dans tous
nos magasins et sur le marcTié.

L'ÛÏÏVROÎR DE NEUCHÂTEL
3, Rue de la Treille, 3

T"" Maison du Grand Bazar Bernard

informe le public de Neuchâtel et deà environs, ainsi que
sa bonne clientèle qu'il est toujours bien fourni en ARTI-
CLES! DE FLANELLE COTON, de TOILE ET DE CO-
TONNE de 1" qualité, ainsi qu'en BAS ET CHAUSSETTES
et LINGE DE MAISON. Exécution prompte et soignée des
commandes. Expédition à eboix et contre remboursement

D*̂  Escompte de 10 %i sur tous les articles *®t

«aOSasnBœBBHHÎDHnnaHBSBBnBHEBBBB^^tf'B^BniHBBW

Ilâi Silil x 'f \  i¦ pour Messieurs *sLM '/\
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| B. PÉTREMAND Ï ^^^R. f
U Moulins 15 - Neuchâtel , >©¦ ; ¦
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OCCASION
à vendre papier à copier e«n rouleaux pour machines Victoria, à
3 fr. 75 le rouleau. Par grandes quantités prix réduits.

Fr. WTJNDBELIN, BAXE, rue Oberalp 15
3 H 3219 X Téléphone 4527

Ménafièrei
Réservez vos commandes

de pommas el
pommes de ferre

pour encavage
à la Société Coopérative de Consommation de N euch âtel
et environs. On peut s'inscr ire dans tous ses ma gasins

et au BU R EAU , Sablons 19 :
»9®®©s©Bao9e©®©©©©«©®®s>es©as®aee9e©®a®««©®
S GRANDE BAISSE SUR §

] Jaquettes de laine !
i Véritables occasions /p CA %
A depuis IOKJW v

|Chez GUYE -PRETREi àïï&'BSSr* I
©©«®©©®©©©®©©©©»»©©©«5'8©©©ess©aQ@®©e3©©@ffi®©

Caissettes à raisin
Sécateurs et serpettes

pour ia vigne
en vente chez

DK HO *mm El jiBB HB|M& K| EBBER ran B̂^^HtH*̂ ? Vwtfm m̂r tof âmQ SI ffl SBWft mm

H» FE^S - NEUCHAT1L «San

Auto -camion
A viandre oaanion S. C. A. T.,

4 tonne»,

Camion Hat 5 tonnes
"' à l'état -de neuf. — Prix très

avantageux. — Pour traiter
et essai, s'adresser à J. Ajassa ,
Valangin . 

A VENDRE
2 poêles Prébandier et 1 poêle
en catelles aveo tuyaux et pla-
ques de tôle, ainsi qu'un lé-
iihaud à gaz 2 feux. S'adresser
à Mlles Berthoud, I/toiette»

Pour
les Vendanges

Ïen 
cuir

noir et
couleur

CHâDSSURES
PÉTREMAND
Moulins 15, Neuchâtel

wm OCCASIOI
Tapis d'Orient

Smyrne 88X390 à 175 fr. Kara-
¦baa' 92X315 à 140 fr. Salabend
qualité extra 110X430 à 360 fr,.
Beau Goeravan 310X425 à 1100
fraa.es. Moussouls depuis 150 fr.
Keroheliir k 35 fr. Kazafcs , Be-
louchistan, ( ete. A. Burgi, 1er
Mars 38. Neuehâtel. 

D'occasion , lion mx\\l
Travesti bohémienne, propre,

en bon état. Obaise roulante
bôbé, ru© et dhambre) , aspixa-
t.Esuir de Tnoussiôre à main (ta-
pis). CoH-éEialo 8. matin ou soir.

Café
à remettre

Pour cause de départ à re-
mettre joli petit oafé sur grand
passage, salle de société. Prix
à convenir. S'adresser à Ernest
Blanc, rue de la Dole 18, Ge-
Rfeve. JH 36815 P

RAISIN DE TABLE
tessinois, la. très doux : 5 kg.
4 fr. 50, 10 kg. 8 fr., franco par
poste.

S. Marioni, Claro (Tessin).

Un accordéon
chromatique, 57 touches, 80 bas-
ses, à vendre à prix très avan-
tageux. S'adresser Moulins 6,
Saint-Biaise.

TUYAUX
A vendre quelques mètres de

tuyaux usagés, mais en bon
état. — Côte 48, 1er étage.

Arnold Grandjean
Neuehâtel, St-Honoré 2

toutes les fournitures pour
cycles et motocyclettes.

Pneus increvables Duscablo

Demandes à acheter

est toujours acheté an plus haut,
prix du j our par Eug. Koddô
-Neuchâtel.. Téléphone :$Mr. ,hî&*

H'H

J'achète
MEUBLES
en tous irenres, propres et en
bon état. Paie le pins haut prix*
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Eclnse 23 . Téléphone 558 ¦/

liaison fle confiance.
AVIS DIVERS

[oi fle iiiie
Tenue et Danse

Miss HBCBCWOOD
reprend ses cours lundi le 24
octobre. — Pour inscriptions et
prospectus, s'adresser Place Pian
Ket 7, Sine étage.
¦ »

Temple I Bas - liiiel
Vendredi 30 septembre

à 20C h. Vt . ;.

3me et dernière

M. Albert QUINCHE;
avec le concours «ie

Mll ° Pauline H0CH , cantatrica
. et de

W. Will y SCHÎIliib , violoniste
Prix : Fr. 1.50. Billets cEéi

Fœtiseh frères S. A. et le soie
à l'entrée.

¦ demandez les fameux vins p 1
I L'Etoile de Sierre l

Château-Vil la , Dôla |
de la maison ; ;

S) Ed. Buro de Sierre (Valais) H

S E R I E  R É C L AM E

^. - /MAGASINS DE NOTJVEAUT^

soààTe ANOMYME



»»^mmM m m yB ĵKt Û B
3V* Tonte demande d'adresse

l'une annonce doit Être aceom-
Pasrnéo d'an timbre-p oste noar
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiés non affranchie. "•C

Administration
de la

f Feuille d'Avis de NeuchâteL

LOGEMENTS
Pour Noël, et à personnes

trangullles, beau logement
«de 3 grandes pièces, au midi,
Cuisine et dépendances. «Chauf-
fage ©entrai, chauffage élec-
trique, gaz et électricité, bal-
con, vue étendue. — S'adresser
Côte 77, rez-de-chaussée.« ;

A louer

villa de 9 pies
tout le confort moderne, belle
situation. Ecrire sons B. B. 352
an bnreau de la Feuill e d'Avis-

A louer près de la gare, lo-
gement de 8 chambres et dé-
pendances, gaz et électricité,
tout de snite ou 24 décemhre.

S'adresser Fahys 21. 

A LOVER
pour 24 décembre appartement
de 8 pièces et dépendances, rue
du OrÔt-Taconnet. (Chauffage
ieentral, eau chaude sur l'évier
et dans chambre de bains, gaz
«et électricité. S'adresser à l'E-
Itnde Wavre, notaires, Palais-
tRougemont. |y

A LOUÊ
dès maintenant ou pour épo-
que k convenir, un appartement
ide • 6 pièces, cuisine et tontes
dépendances, situé au Faubourg
Se l'Hôpital.

S'adresser à l'Etude Olwtî, no-
taires, à Neuchâtel. 

A louer pour le 24 décembre:
Maladière 11, appartement 3

lehain'bres et dépendances, 780
«francs par année.
, Moulins 31, appartement, 1
tohambre et cuisine 300 fr. par
année.
| Moulins 81, appartement, 2
lehaanbrefl et cuisine, 420 fr. par
année.

S'adresser en l'Etude de Ma
Henri Ghédel, notaire, St-Ho-
noré 8. ville.

; CHAMBRES
¦ f  Belle ohambre meublée, pour
anonsteur sérieux. Prébarreau
30 (Ecluse). o.o.

Demandes à louer
r Jeune ménage tranquille, cher-
che à Neuchâtel ou environs

,. logement
Ide 2 ou. 3 chambres. Entrée tout

e.-. »©' sradte ou à convenir. Faire
toffres écrites sous M. M. 360
San bureau de la Feuille d'Avis.
mmmmmmmmmmmnmmnmmmmmnwm ***^^

OFFRES
k 

On cherche à placer dans
bonne famdflle (de préférence
uans grand village),

JEUNE FILLE
frien élevée, habituée aux tra-
vaux d'un ménage soigné, pour
•seconder la maîtresse de mai-
son. Vie de famille et 'leçons
Ide français exigées. Adresser
bffres écrites à E. B. 368 au
Ibureau de la Feuille d'Avié.
» i

JEUNE FILLE
/obuste, 15 ans, oherche place
pour aider au ménage, avec
occasion d'apprendre la langue
[française . S'adresser à Mmo
Eoth, Miihle, Busswil près
tBienne. 

Sérieuse, de Bâle, eherche pla-
ice auprès de 1 ou 2 enfants,
idans la Suisse française. Offres
!écrites sous chiffres Fc 4096 Q
le. Pu'blioiitas, Bâle. JH 12325 X

JEUNE FILLE
Sachant ternir un ménage soi-
'gné et connaissant la cuisine,
Cherche place dans petite fa-
ttnille. On préfère bon traite-
ment à forts gages. S'adresser
Boine 14, 1er étage. 

Cuisinière
'Jeune fille sérieuse, cherche

>laoe à Neuchâtel ou environs,
dans bonne famille. Entrée et
gages à convenir. Certificats à
disposition. — S'adresser à

, Mme Feller-Benrer. Chiètres.

JEUNE FILLE
(ayant déjà beaucoup été en
Service cherche place à Neu-
châtel où elle pourrait bien ap-
prendre la langue française. De
préférence vie de famille. En-
trée le 15 octobre. Salaire de-
mandé poux le commencement
ŒV. 55. Adresser offres écrites
isous chiffres Gc 4123 Z à Pu-
frllcltas . Zurich. JH 3065 Z
. Une brave et honnête jeune
fille de 18 ans, parlant allemand
Cherche place do

bonne à tout faire
Ifnur le 1er octobre, si possible
Idans un ménage sérieux où 11 y
fcurait un enfant. S'adresser par
écrit Mme Wassorfallen, Cité
Suchard 10, Peseux.

ŒUVRE CATHOLI QUE
pour la

Protection de la Jeune Filia
i

! i Faubourg du Crôt 15

/ Tiha bonne oulslnièrti, 2 fem-
Jbes de ohambre, sachant très

. «.en ooudre, et plusieurs aides
Bè ménage, cherchent places.
j £f f a â m m e r  k l'Oeuvre catholi-
B^.iSSHbojttr* du Crêt 14.

Rédacteur
Une place est vacante dans

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

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

Comptable
correspondant, expérimenté,
très sérieux, cherche place pour
époque à convenir. S'adresser
par écrit sous chiffres P. J. 888
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de toute confiance cherche pla-
ce dans magasin ; à défaut irait
comme bonne à tout faire; con-
naît tous les travaux du ména-
ge et la cuisiue. Faire offres
écrites sons chiffres B. A. 849
au bureau de la Feuille d'Avis.

La Fabrique de boîtes. Ro-
cher 7, demande

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour petits
travaux.

Jeune homme
de 22 ans. robuste, qui est bien
versé dans tous les travaux d'a-
griculture cherche place à la
campagne ou occupation quel-
conque, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Adresser offres écrites à
Gottfr. Amreln, Strasshusli,
Rothenburg (Lucerne).
mte^m_tse t̂sm mm **mm *H *ài***mmmmmami *

Apprentissages
Le Bureau d'Orientation pro-

fessionnelle à Berne
cherche pour tout de suite et
pour printemps 1922
places d'apprentis pr jeunes garçons
dan» divers métiers, dans l'a-
griculture et pour d'autres tra-
vaux. JH 19886 B
fSSSSSSBSBSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.

PERDUS
Les personne qui auraient re-

cueilli un

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

AVIS DIVERS

Plissés
accordéon, plats, creux, fantai-
sie, parfaits et durables. Prix
du mètre 2 fr. 50.

Livrables en 48 heures. Envpi
postal, dans toute la Suisse. —
Replissage.

Atelier do Plissage Béat
5, Petit St-Jean, Lausanne,

(Atten tion!
Avec raison, les négociants

recommandent de favoriser le
commerce local. Il n'est pas'
Inutile de rappeler au publie
de Neuchâtel qu'il faut aussi
favoriser les professeurs éta-
blis dans cette ville, qui y
payent leurs impôts et y élè-
vent leur familles.' Pensez à oes
personnes au sujet de. vos le-
çons d'agrément et particuliè-
rement concernant les cours de
DANSE. Soyez justes et accor-
dez-leur votre confiance.

BATEAUX A VAPEUR

La Société de navigation k
vapeur des lacs de Neuchâtel et
Morat avise le publie que dès le
1er octobre, un NOUVEL HO-
RAIRE entre en. vigueur.

Prière de le consulter.
Neuchâtel, 27 septembre 1921.

Société de Navigation-

Jf ëj tâÉl ̂fcJtlV mu UVB

llask J «  ̂ill iE 9k
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LE VULLY
Dimanche 2 octobre

Départ bateau pour (hidrefin
10 h. 05

En cas de mauvais temps
course renvoyée au 9 octobre.

fini propriétaires
l'iiiij

Toutes réparations en maçon-
nerie, clmemtage, carrelage,
faïence, façades, etc., sont fai-
tes aux meilleures conditions,
par ouvrier consciencieux et
expérimenté. Les propriétaires
d'immeubles, soucieux de leurs
intérêts, sont priés de deman-
der l'adresse sous F. Z. 861 N.
à l'Agence de Publicité, Belle-
vaux 6a, Neuchâtel.

Qui adopterait
un petit garçon d'un mois T
Ecrire à X. 369 ara bnreau de
la Feuille d'Avis.

Leçons d'anglais
liîs ilwi .«Tï

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

M i l  DAI AfS  ™E W@»iï! NAN (L'HOME MER VEILLEU X )
>B%m ULTITT Wv  ̂iff lm—X fftog fflNlK TBtai E ' Grande comédie dramati que jouée par l'as des as du ring

GRAND GALA Au même programme ^ LE MATCH OFFICIEL CARPENTIER-DEMPSEY
à Jersey-City, devant 100.000 spectateurs

CJg
ft f§$^SPfèk f|pH ___. Wm\__W _% S&B EPSfe Le3 prin cipaux coups portés par Carpentier sont projeté au ralenti

AMPcSl ! ' ! En 1® MINUTES Ml MUSIC-HALL ActualitésW Wàm ^Œ HS ttBKiSJïïB xflS Si HS HBH ro ^B L6S plus grandes vedettes mondiales à l'écran

CORTÈGE DES VENDANGES
Dimanche 2 octobre

TRAINS SPECIAUX
Arrivées — Neuchâtel — Départs

8 h. 55 de Berne 18 h. 55 pr Bienne
13 h. 30 de Bienne 19 h. 40 p' Berne
14 h. 02 de La Ohaux-de-Fonds 19 h. 45 pr La Chaux-de-Fonds

Avec arrêt dans toutes les stations. Consultez les affiches
spéciales. Chemins de Fer Fédéraux.

Grands Bals masqués
à « La Rotonde »

Samedi 2 et dimanche 3 octobre, dès 21 h.
Pendant les bals, CONCOURS de costume?

et de danse , nombreux prix
Orchestre Léonesse Orchestre Léonesse

Finance d'entrée : Masqués ou civils , Fr. 5.-
avec droit de danse , timbre communal en sus.

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

Le Comité de l'Association des Sociétés focales

I Du 30 septembre fl DÛS i û Dtt 30 septembre I
\ \  an 6 octobre fll ULLU ao 6 octobre t\

UN TRIOMPHE !

drame extraordinaire en 6 actes
I Scénario puissant, mise en scène grandiose. Interpréta- j
I tion de tout premier ordre. Miss Pricllla Dean, si belle, i
1 si captivante, véritable ensorceleiise, est entourée par des j
I artistes remarquables.

| | Visions curieuses des étranges ruelles du viens Stam- E j
I boni, l'intérieur d'nn harem et d'une mosquée.

Très public t Une nouveauté !

[liM rival d'amour
charmante comédie en 2 actes

I du célèbre oomique à la mode, l'Inimitable «3harlot, le roi
du fou-rire

I La récolte de l'olive en Tunisie
Superbe documentaire d'nn haut intérêt.

Dès vendredi :

I IÂX LIMER dans le petit café
| comédie vaudeville en 5 actes

ïaiielÈiiflffltÉïs , m w
prendrait encore des élèves (après-midi sauf samedi) On en-
seigne la confection , lingerie, broderie moderne et artistique.
Cours gratuit. Se renseigner de 12 à 14 h. et de 16 à 20 h.

Institut d'Education Plj sipe
L. SULLIVAN

Orangerie 4 ¦ PROFESSEUR DIPLÔMÉ - Tél. 11.96

«YMWASTIQÏJE suédoise, médicale, éducative
MASSAGE manuel, vibratoire - CULTURE PHYSIQUE

REPRISE DES COURS

iSP %B %&9 \WÊm H WB& MsÀv S2P1 B mMi s

Remboursement d'Obligations 4 % de l'Emprunt
de fr. 3,000.000.—. Série A de 1905

Les obligations dont les numéros suivent sont sorties an ti-
rage au sort du 27 septembre 1921 :

5 221 541 768 1050 1327 1506 2044 2343 2676
28 249 548 780 1051 1338 1518 2093 2389 2688
41 291 605 785 1071 1350 1582 2097 2390 269S
43 323 627 827 1082 1357 1599 2140 2408 2723

106 362 633 829 1088 1373 1616 2142 2451 2854
147 437 635 870 1117 1379 1629 2223 2530 2917
156 • 440 651 888 1221 1439 1702 2240 2545 2927
160 494 664 889 1236 1442 1724 2259 2595 2949
173 504 723 956 1264 1460 1999 2283 2603 2968
201 507 760 983 1809 1466 2011 2329 2608 2993

Le remboursement se fera, sans frais, dès le 31 décembre 1921,
à NEUCHATEL : au siège social et -chez MM. Berthoud & Cie,

banquiers ;
à BALE i k la Banque commerciale de Bâle.

Les obligations appelées au remboursement cesseront de por-
ter intérêt dès le 31 décembre 1921.

Les obligations 4 % Nos 630, 4598, 4601. 5202, et Nos 1134 et 2652
des obligations 5 % 1913, sorties aux tirages précédents, n'ont
pas encore été présentées aa remboursement.

Neuchâtel, le 28 septembre 1921. SUCHARD S. A.

CAFÉ PEAÏÏIÏÏ - Vauseyon
Vendredi , Samedi , Dimanche , à l'occasion des vendanges

f f l k W  Ŵk JM\ l^mm m̂Wj iï "V
r̂ t̂<3c3BU* 
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Orchestre OAR1M

Moût — Vin blanc -1919 à fr. 2.SO la bout,
Se recommande: G. Prahin.

Orchestre 99 La Mouette "
pour

BALÇ ET SOISEES£Fm>w.3& (Sas m mmmm II^UIBIW

S'adresser : Georges MUHLEMATTER ,
Neuchâtel, Parcs 85c

I COSTUMES A LOUER
dès aujourd'hui

§ à des prix sans concurrence, de la maison TIÈCHE de Bienne
f  Spécialité d

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

NEUCHATEL -:- Dimanche 2 octobre 1921

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

diu Conseil communiai, au bénéfice de la Caisse de «jhômage
Cinq corps de musique, <&ars décorés, groupes costumés,

ballets, nombreux particuliers masques et parés
PKOGRAMME :

M h". Arrivée des participants an Bond-point du Crêt, clas-
sification par le jury.

18 h. % Concert.
15 h. Départ du ooriAsre.
Les plus bea/nx chars, gronipes et particuliers seront primés.
Cartes de lalaser-passer à Tr. 1.— et collecte en faveur des

chômeurs.
Le cortège aura lien par n'importe quel temps!

P 2107 N Comité d'organisation.

Cortège des Vendanges
Lea billets de laisser-passer donnant droit à l'entrée du Eond-

Point, lieu de rassemblement du cortège, et dispensant de la
quête snr le parcours du cortège sont en vente dt^s ce jour au
prix d»a UN PEANC dana les magasins suivants :

Pharmacie Bauler. rue des Epancheurs ; Pâtisserie E. Eluxy,
rue de l'Hiîpital ; J.-Ang. Michel, magasin de cigares, rue de
l'Hôpital ; E. Wittwer, coiffeur, rue des Moulins ; Ch. Wuille,
magasin de cigares, rue du Seyon ; Ernest Soguel, magasin de
cigares. Treille 6 ; Charles Biecker, magasin de cigares, rue St-
Mauarioe ; Mme veuve Keller, coiffeur, rne Saint-Maurice ; M.
Biecker, boulanger, Avenue du 1er Mars ; Jenni. coiffeur, Avenue
dn 1er Mars ; Grossenbaoher, magasin de cigares, Avenue du
1er Mars ; MM. Weber frères, boulangers, Faubourg de l'Hô-
pital 15 ; Mlle Nigg, kiosque dn théâtre ; Kiosque k journaux de
l'Hôtel de Ville ; Kiosque k j ournaux de la Place Purry.

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

A LOUER
GRAND CHOIX - PRIX SANS CONCURRENCE

Pension Monnier
Rue St-Maurice, 4 au "1"

î Cortège des Vendanges !
% Mascarades Bals masqués %
O *****—mmmmttmmm mem tm. 4 >
< ?  A louer un grand et beau choix de costumes o
*l pierrots, clowns et styles à prix défiant *\
!> toute concurrence (500 COSTUMES) <\
\l Dès vendredi 30 septembre ^:: GÂFÉ SUISSE, Place d'Armes \\t .  Loups et accessoires o
; ? Téléph. 4.87 Le costumier : M. FORSTER. 

^»<>¦»?«»»?«»»»»»?»???????»«»???»»?»???»?»?»?»»»

J.-Louis KAISER ^Fabri que suisse de Costumes et de Drapeaux .̂ w^^S iw

FOURNISSEUR OFFICIEL ^^^^^SSKS^wl

Location de Costumes |B©*1
pour Cortège et Bal masqué

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

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

Café - Restaurant du Cardinal
Dîners et Soupers
à Fr. 3.50 et 4L—

Repas à toute heure
Se recommande. J. BATIR.

HOTEL DE LA POSTE - PESEUX
YENDAMOES 1031

fendant la durée des Vendanges

Vfc EL WàLTS$9Tn

chaque soir dès 8 h. Bonne musique. Bon parquet. Consom-
mations de 1« choix. Moût du pays.

. Se recommande, M»' ROHRBAGH-SCHWARZ.

CAFÉ DE LA GARE DU VAUS EYON
Vendredi soir dès 8 heures

DANSE GRATUITE
Se recommandent :

L'orchestre La Mouette et le tenancier

Nouvelles HPSNH

spécialement avantageux -

1 ïjupe toi a* QM I

Ifj^péissraâoi 1tm U se? "Mi w9̂  ^^ .. _ L H \
¦ deux PUs plats devant, 

J 
¦

I I marine et noire, _J H

lljupe W^lRSÏll
! : |  !garm 

et piqûres, _ U

l lJ UpO joi i «J°»;1Wl |
1 drillé grisaille, pattes | J I
| l et boutons» J

B | jupe ï*. *1ftï| i
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JASTNS DE NOUVBAOTê ^

SOCIETE ANONYMB

Grande cihambre pour 2 de-
moiselles aveo ou sans pension.
1er Mars 24, Sme, à droite, c.o.

Jolie onambre meublée, pour
monsieur sérieux. Conoert 6,

3me étage, à gauche. 
Belles chambres à 1 et 2 lits.

Pension soignée. Beaux-Arts
19. 1er étage. co.

Belle chambre au soleil, pia-
no, pour 1 ou 2 employés de
bureau sérieux. 1er Mars 18,
3me étage.

Jolie ohambre et pension,
dans famille. S'adresser Belle-
vaus 2, au magasin..

Jolie chambre meuiblée au
soleil. Place d'Armes 8.
Mb ¦¦ *r\ Un. < AuorcdSes-Cormonoreche

2 jolii îs chambres indépendan-
tes avec chambre de bains,
grrand jardin, vue superbe , tram
et gare à 5 minutes. Pension-
famille, entière ou partielle. —
Avenue Beauregard 24, Oor-
moudrèche.

Belle grande ohambre meu-
blée, au soleil. Chauffage oen-
tral. Sablons 27. r.-de-eh. cp.

Jolie ohambre meublée, au so-
leil aveo ou sans pension, près
de la gare et de TÉcole de com-
merce. Mme Jaques. Vieux-(?hâ-
tel No 31. ££.

A LOUER
tout de suite k un» personne
rangée, belle chambre meuiblée,
à neuf. Vue superbe. S'adresser
rue des Petits Ohônes No 8, 1er,
à gauche (maison communale).

Jolie grande chambre, indé-
pendante, avec pension. — Bue
Louis Favre 27, Sme étage.

1er octobre
Pour trois mois, chambre soi-

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

pour fin septembre. Ecluse 12,
Sme étage, à gauche.

Pour monsieur, joli e cham-
bre, au soleil. Place Piaget 7,
3me, à droite. c.o.

Jolie chambre avec pension
soignée, jard in. Pommier 10.

Jolie grande chambre, an
centre de la ville. Coq d'Inde
20. 1er étage. 
BELLE GRANDE CHAMBRE
indépendante. St-Honoré 18, au
2me étage. .-.'

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

Jolie chambre meublée et
bonne pension. Pourtalès 7. 3m*.

Bonnes chambres, pension. —
Pourtalès 3. 2me. c.o.

Belle chambre au soleil, bal-
con. Vue. Sablons 14, 2me, ù, g.

âaB^̂ amBŒ t̂ee*etm t̂mnmmmmmn mmi m̂mu

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

femme de chambre
S'adresser Beaux-Arts 17, Sme

à gauche.

PLACES
. i ¦¦ '— '

On demande une

personne
de 30 à 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. t

Une '

JEUNE FILLE
peut entrer tout de suite com-
me volontaire dans une bonne
famille poux aider au ménage.
— Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Petits (rages dès le
commencement. — S'adresser à
Mme Schmutz, Dapplesweg -2,
Berne. JH 19895 B

On demande pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et gar-
der les enfants. S'adresser k
Emile Gutknecht. Sous le Mont
sur Villiers.

On demande
une jeune fille connaissant un
peu les travaux du ménage et
aimant les enfants. Bons soins
et vie de famille assurés. S'a-
dresser chez Mme Sohaffroth-
LehimaniL, Wavre-Thielle.

EMPLOIS DIVERS
Repasseuse

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

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

Tacher
pour troupeau de 20 vaches en-
viron. Bons certificats à dispo-
sition. Faire offres aveo men-
tion des gages a Armand Von
Allmen. Vilars (Val-de-Ruz) .

On demande

JEUNE GARÇON
pour travaux de maison et de
jardin . Vlllaibelle, Evole 38.

f m  iin.'mnTiYln *%tm*A\JiX WtmVm ¦ I OtHUg UXLO

JEUNE FILLE
an courant de» travaux du mé-
nage, elle devrait aussi aider
au magasin. Ecrire sous U. S.
358 au bureau de la Feuille
d'Avia.

On chereho poux tout de suite
de bonnes

repasseuses
S'adresser k la Teinturerie

Thiel et Cie. Faubg du Lac 17.
Jeune fille intelligente, cher-

che place d'aide dana

raie on taimni!
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à Ida Vogt, Allmend,
Bettlach (Sol.euxe) . 

DEMOISELLE
20 ans, cherche place dans bu-
reau ou autre ; allemand et
français. — Offres oase posta-
le» 6607. .... . 

% LOCAL DIVERSES 
«^- . -—— 

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

couches et verger. Jugement de 6 pièces, cuisine
et dépendances. Entrée en jouissance le 24 dé-
cembre prochain. Pour conditions et pour visiter
s'adresser à Henri BOlini à Boudry.
\ — 

gustave Savandy
Bureau Bel-Air 5
Téléphone 6.30

Voir EXPOSITION
DE MEU3LES

Galeries Léopold Robert
Ouverte Jusqu 'au 2 octobre in-

clusivement de 10 à 12 h. Vs
et 14- à 18 heures



POLITIQUE
France et Italie
Oîfonse et excuses

Des incidents pénibles se sont déroulés à
Milan et à Venise à l'occasion du voyage du
maréchal Fayolle venu en Italie avec les mem-
bres de sa mission, s'aesocier à l'hommage
que le gouvernement italien rendait aux sol-
dats français tombés en terre italienne, pour
le salut de ce pays, après le désastre de Ca-
poretto . Le cortège offici el fut sifflé et bousculé.

A Paris, le président du conseil a reçu mer-
credi la visite du comte Bonin-Longar, ambas-
sadeur d'Italie, venu lui exprimer les regrets
du gouvernement royal au sujet des récentes
manifestations de Venise. Le comte Bonin-
Longar a ajouté que son gouvernement avait
ordonné une minutieuse enquête et a déjà pris
des sanctions contre les fonctionnaires qu'il
estime n'avoir pas rempli tout leur devoir.

M. Briand a chargé l'ambassadeur de trans-
mettre au gouvernement italien ses remercie-
ments et l'a assuré que ni le gouvernement, ni
l'opinion française n'avaient attendu sa visite
pour donner leurs justes proportions aux in-
cidents en question, qui ne peuvent avoir au-
cune répercussion sur l'intention de deux gou-
vernements de persévérer dans leur programme
d'intime collaboration.

lïnssie
TJne demande de M. "Nansen

L'agence Reuter apprend que M, Nansen a
télégraphié à Tchitcherine, lui demandant ei la
nouvelle d'après laquelle qmatorze membres
du comité panrusse ont été condamnés à mort
est exacte. Jusqu'ici , aucune réponse n'est en-
core parvenue.

On mande d'autre part de Kief «que tous les
élèves de l'école militaire soviétiste sont arrê-
tés. On en compte 1700. Les élèves arrêtés sont
accusés d'avoir participé à un complot .contre
le pouvoir soviétiste.

Allemagne
Le déficit des chemins de 1er

Le < Berliner Tageblatt > annonce que le
déficit des chemins de fer de l'empire se mon-
te à treize milliards et demi de marks.

L'administration des chemins de fer du
Reich annonce qu'elle enregistre un supplé-
ment de dépenses de 9 milliards en chiffre
rond par le fait de la mise en vigueur de la
loi du 1er août augmentant les salaires et les
traitements des ouvriers et des fonctionnaires 5
de même que par la hausse des prix du maté-
riel.

L'office des chemins de fèr du Reieh vient
d'approuver mercredi une proposition de l'ad-
ministration des chemins de fer qui envisage
une augmentation des tarifs de 80 % afin de
couvrir ce déficit. Cette augmentation entrera
en vigueur le 1er novembre dans le trafic des
marchandises et le 1er décembre pour les voya-
geurs.

Une exposition interdite
Le président de la police de Berlin vient

d'interdire, sur ordonnance du président du
Reich, l'exposition militaire : < Rouge-Blanc-
Noir >, qui devait s'ouvrir le 2 octobre au pa-
lais des Sports. Les organisateurs de cette ex-
position guerrière projetée appartiennent au
même milieu que les organisateurs du congrès
des combattants du front.

L'entente de Berlin
BERLIN, 29 (Wolff) . — La < Gazette de

Voss > apprend que la ratification officielle
par le gouvernement bavarois de l'entente in-
tervenue à Berlin entre le chancelier du Reich
et le comte de Lerchenf eld est arrivée mercredi
à Berlin. La modification du décret du prési-
dent du Reich du 29 août, prévue dans cette
entente, eera sans doute publiée aujourd 'hui
jeudi.

Contre les tarifs douaniers. — Mercredi
après-midi a eu lieu à Olten une conférence de
représentants dii parti socialiste, des grutléens.
d«3s radicaux de gauche, des syndicats, de l'U-
nion des coopératives suisses, de l'Union fédé-
rative des employés, ouvriers et fonctionnaires
fédéraux, des fédérations suisses d'employés
qui s'est prononcée au sujet de l'initiative con-
tre les tarifs douaniers et qui a arrêté défini-
tivement le texte de l'initiative. Ce texte eera
publié ces jours prochains.

LUCERNE. — Le Grand Conseil discutant
le projet de loi d'impôt, a «également examiné
la demande d'initiative concernant la revision
de la loi d'impôt afin de diminuer les charges
des petits contribuables. Au yole, l'initiative a
été rejetée par 77 voix contra 23. En outre, il
a été décidé que la franchise d'Impôt serait fi-
xée à 10,000 fr. de la valeur d'assurance du
mobilier et à 8000 fr. de l'inventaire agricole
des machinés et outils des métiers, les fortunes
jusqu'à 1000 fr. pour les personnes seules et
3000 fr. pour les familles. Les délibérations ont
été ajournées et là session a été close.

TESSIN. — On a trouvé dans les environs
d'Airolo, au pied du Bnsenberg, le cadavre
d'une jeune femme de 20 à 26 ans. La mort,
qui paraît due à une chute, remontait à trois
ou quatre jours. L'inconnue avait la tête recou-
verte d'un mouchoir muni d'une broche d'ar-
gent portant l'inscription : < Clos des Sapins
191.8 >.

La photographie du eadavfe est déposée chez
le commandant de la gendarmerie tessinoise,
à Bellinzone.

D'après les derniers renseignements, Il s'a-
girait d'une demoiselle Hélène Iselin, de Bâle»
qui était partie vendredi matin de Fu»io, pour
se rendre à Aifolo par le col de Sassello.

BALE. — D'après un communiqué de l'office
d'hygiène de Bâle, on peut conMdérer que l'é^
pldémie de petite vérole est éteinte. En re-
vanche, on a constaté 6 lég<ï<rs cas de typhus.
Il s'agit de cinq enfants de la même famille
qui ont été isolés à l'hôpital.

VALAIS. — Un Fribourgeois de è7 tas, Al-
phonse Stempfeld, dont les parente habitent
Fribourg, s'est tué, aux travaux d'entreprises
électriques de Barbine, en tombant d'un écha-
faudage.

FRIBOURG. — A Courtepin, une vache ap-
partenant à M. Meuwly, syndic, étant entrée en
contact avec le rail électrique du Fribourg-
Anet, a été électrocutée et tuée net ; c'est la
troisième en peu de jours.

— Quatre enfants d'une famille de Saint-
Sylvestre (district de la SLngine), qui avaient
mangé en grande quantité de petites baies
rouges de l'if (Taxus baccata), ont été empoi-
sonnés. Une petite fille, âgée de six ans* a suc-
combé ; trois garçons ont été sauvés grâce à
la prompte intervention du médecin.

VAUD. — M. Terraz-Bornand, horloger à
Chailly, a reçu la médaille militaire et la croix
de guerre décernées, à titre posthume, à son
fils Charles, mort pour la France le 9 janvier
1917, à la suite de blessures. Un autre fils de
M. Terraz-Bornand, Robert, qui a fait égale-
ment la grande guerre, a été porté disparu en
1915.

SUISSE

ETRANGER
Fausse monnaie. — A Milan, une Italienne

s'est présentée avec une centaine de pièces
de 2 fr., suisses chez nn agent de change mi-
lanais. Elle a été immédiatement appréhendée
par la police, ainsi qu'un cocher dont on soup-
çonne la complicité.

Des acomptes qui comptent. — Il résulte des
comptes de l'administration municipale qu'à ]a
date du 13 juillet 1921, un courtier, acheteur
en vins de la ville de Paris, avait reçu à titre
d'acomptes 14,050,274 fr. 50. La valeur de ses
livraisons n'ayant atteint à cette date que
6,799,884 fr. .61, M. Emile Desvaux, conseiller
municipal, estime que la ville de Paris, dont
les finances ne sont pas très brillantes, de-
vrait récupérer ce découvert de 7,250,389 fr.,
et il le fait savoir au préfet de la Seine.

Un village en feu. — A Chirac, près Mar-
véjols (Lozère) , un incendie d'une violence
extrême a détruit la boulangerie Gervais et
ses dépendances. Puis le feu s'est propagé
aux immeubles voisins et , malgré les secours
des pompiers accourus de Marvéjols et de Mo-
nastier, les flammes n'ont pu être maîtrisées.

On comptait, le soir, dix immeubles entière-
ment brûlés et écroulés. L'église du village,
atteinte à son tour, s'est abattue en partie ; le
clocher s'est effondré, les cloches ont roulé sur
la voie publique. Deux pompiers participant
au sauvetage ont été grièvement blessés. Les
dégâts sont évalués à près de 600,000 fr.

Le communiste voleur. — Le parquet d'Au-
xerre instruit depuis neuf mois une curieuse
affaire d'arrestation illégale, de séquestration
de personne, d'usurpation de fonctions, d'ou-
trages à magistrats, de faux en écritures publi-
ques et usage de faux.

Il s agit de Jean Denjean, 32 ans, pubuciste
militant du parti communiste de l'Yonne, et
qui prit une part active à la dernière grève
des cheminots. Denjean, qui avait fait un riche
mariage, déposa , le 1er septembre 1920, une
plainte contre sa femme pour tentative d'as-
sassinat. Quand la justice voulut convoquer
l'épouse, elle apprit que Mme. Denjean avait
disparu depuis le 14 juillet. Ce n'est qu'en dé-
cembre que le parquet d'Auxerre apprit que
Mme Denjean portai t plainte à son tour contre
son mari pour faux, usage de faux, et qu'elle
avait été séquestrée durant un mois par lui.
Depuis, Denjean avait fui en Suisse, où il fut
arrêté pour escroqueries.

L'enquête apprit, en outre, que Denjean
avait dilapidé la dot de sa femme et qu 'il avait,
durant l'internement de Mme Denjean, imité
sa signature et vendu des biens de la commu-
nauté. Mieux encore, il avait loué des terres
ne lui appartenant pas et dont il avait exigé
les fermages d'avance. Au cours d'un long
interrogatoire, Denjean a plaidé non coupable
et s'est déclaré victime de machinations. Il a
déclaré faire opposition au jugement qui l'a
condamné à deux ans de prison par défaut
pour usurpation de fonctions.

Attentat au chloroforme. — L'autre matin, à
Paris, M. Delille, fondé de pouvoirs d'un agent
de change, revenait de Montmartre, où il avait
fêté la nomination, dans la Légion d'honneur,
d'un de ses amis. Il avait accepté dans son
automobile deux individus qui se trouvaient
devant le restaurant, et qui lui avaient deman-
dé de bien vouloir les prendre parce qu'ils se
rendaient dans la même direction que lui.

Arrivé rue de Berri, M. Delille se sentit sou-
dain incommodé par une odeur singulière et il
eut la présence d'esprit de briser la glace de
la voiture, en criant au chauffeur de s'arrêter.
Celui-ci, voyant la rue déserte, attendit «quel-
quels instants avant de stopper et ce n'est que
deux cents mètres plus loin, lorsqu'il aperçut
des agents, qu'il stationna soudain devant eux.
Assez penauds, les deux individus Qui se trou-
vaient avec M. Delille fur ent appréhendé et
conduits devant le commissaire de police.

Us ne firent aucune difficulté à décliner leur
identité : Emerigo, Î1|7 ans, et Jules Salvetti,
19 ans, tous deux d'origine italienne. Us ont
avoué qu'ils avaient essayé d'endormir M. De-
lille avec du chloroforme pour pouvoir le dé-
valiser plus facilement.

Ces individus, qui exercent habituellement
le métier de garçon d'hôtel, et qui sont actuel-
lement sans emploi, ont été envoyés en prison.

L'incendie des magasins
du „Printemps"

Voici le récit que donne le < Temps * de
l'incendie de mercredi matin :

Les pompiers sont arrivés sans perdre de
temps, et à chaque instant leur nombre s'ac-
croît. A 8 h. 30 quatre pompes sont en batte-
rie. L'incendie est vivement combattu, mais,
faute d'une pression suffisante, l'eau que pro-
jettent les lances ne parvient point à l'intérieur
des bâtiments en feu.

Le ciel s'emplit d'une fumée rougeâtre, qui
ne cesse de s'épaissir; on entend éclater les
glaces. A mesure que le sinistre prend plus
de violence, les barrages écartent davantage la
foule, qui est devenue énorme et qui ne peut
aller plus loin, d'un côté que la rue Scribe, de
l'autre que la rue Auber. Comme on le pense
bien, toutes les boutiques du voisinage sont
fermées.

Vers 8 h. 45, de hautes flammes sortent des
derniers étages oui. d'im bout à l'autre, sont

en feu, comme l'étaient déjà ceux du milieu,
dont toutes les glaces ont sauté. La fumée est
de plus en plus épaisse et le ciel en est tout
obscurci; cependant, on /oit les flammes ga-
gner la toiture, qui ne tarde pas à apparaître
dans un état d'incandescence complète. L'in-
cendie a fait de tels progrès qu'on craint un
effondrement; des ordres sont donnés pour l'é-
vacuation complète du boulevard Haussmann,
où quelques personnes, personnalités officiel-
les et journalistes, avaient obtenu de pouvoir
rester. Tout à coup, on entend un craquement
effroyable, suivi d'un bruit pareil à celui d'une
explosion : les fermes de fer de la partie cen-
trale viennent de céder et un écroulement im-
mense à l'intérieur s'en est suivi.

A 9 h. 80, 22 pompes sont en batterie. Mais
la pression est toujours insuffisante et l'eau
lancée, soit du boulevard Haussmann, soit des
nouveaux magasins du Printemps, ne peut en-
core que lécher les murs de la façade. Mais
de grandes échelles, dont l'une dépasse la hau-
teur d'une maison de cinq étages, ont été mises
en position, et cette fois, grâce à l'inclinaison
de ces engins, le jet peut atteindre à l'inté-
rieur.

Mais les flammes gagnent de proche en pro-
che, l'incendie trouvant un aliment singulière-
ment combustible dans les étoffes et les meu-
bles réunis en cette partie des magasins. Et à
9 h. 30 nous n'avons plus devant nous qu'un
brasier gigantesque.

Cependant, le rez-de-chaussée semble avoir
été épargné jusqu'à présent; du moins ses gla-
ces sont encore intactes. Mais nous les enten-
dons voler en éclats, nous percevons dans lô
même temps le bruit de plusieurs effondre-
ments et, la fumée s'étant un peu dissipée, l'in-
térieur des bâtiments devient visible : il n'of-
fre plus que l'affreux spectacle d'amoncelle-
ments de poutres de fer qui écrasent les dé-
bris de meubles calcinés et de pièces d'étoffe
qui achèvent de se consumer.

La lutte contre le feu se poursuit avec une
ardeur que n'atténue pas l'impuissance mani-
feste des secours, et l'on peut dire que les pom-
piers font le possible et l'impossible, bravant
vaillamment le danger. L'on d'eux a été vic-
time d'un commencement d'asphyxie, mais,
transporté dans une pharmacie, est bientôt re-
venu à lui; un autre, blessé par les fragments
d'une gla«îe brisée, a dû être transporté dans
un hôpital.

A 10 heures, il ne reste plus rien des toir
tures de la partie des bâtiments situés du côté
de la rue Charras, et l'incendie fait toujours
des progrès. C'est une véritable fournaise que
nous avons sous les yeux, fournaise d'où émer-
gent encore, intacts, les dômes des deux ro-
tondes d'angle, rue Caumartin. Mais à 10 h. 20,
le feu atteint la toiture de ces dômes; de lon-
gues flammes s'élèvent hors des ouvertures
ainsi percées ; le drapeau fixé au paratonnerre,
qui jusqu'alors était resté indemme, disparaît
carbonisé.

Une obsession poignante saisit la foule. A-t-
on pu fermer le passage qui, sous la rue Cau-
martin, réunit les nouveaux et les anciens ma-
gasins. Sinon ceux-ci ne vont-ils pas être ga-
gnés par l'incendie ? Mais les précautions vou-
lues ont été prises. En effet, M. Pierre Laguio-
nie, et M. Poulet, directeurs gérants du Prin-
temps, qui étaient arrivés sur les lieux du si-
nistre dès 8 heures et qui n'ont cessé de se
prodiguer pour organiser les opérations inté-
rieures de secours et de sauvetage, ont pris les
dispositions et prescrit les mesures nécessaires:
sur leur ordre, les rideaux de fer ont été abais-
sés, les portes de fer ont été fermées et un
amoncellement de sacs de ciment et de sable
complète cette protection. Toute communica-
tion est ainsi coupée entre les deux îlots de
bâtiments. Les anciens magasins sont sauvés.
Le désastre sera limité aux nouveaux.

L 'incendie de 1881
Les magasins du Printemps ont déjà été in-

cendiés, on se le rappelle, en mars 1881.
Ces magasins, qui avaient été fondés en 1865,

s'étaient développés et occupaient, à cette épo-
que, un vaste immeuble limité par le boul<3-
vard Haussmann, la rue du Havre, la rue de
Provence et la rue Caumartin.

Le feu éclata, le mercredi 9 mars 1881, vers
5 h. 30 du matin, dans le rayon des dentelles,
et trouvant à sa portée des matières inflamma-
bles, il s'étendit avec une rapidité inouïe, ren-
dant vains les premiers secours. Dans les com-
bles logeaient 250 employés, qui avaient tous
pu s'enfuir. M. Jaluzot, réveillé en hâte, à demi
vêtu, sortit avec Mme Jaluzot l'un des derniers.

Les pompes arrivèrent de toutes les caser-
nes; elles manquèrent de moyens efficaces pour
combattre le fléau. Un plafond, qui s'écroula,
blessa mortellement le pompier Avaur. D'au-
tres pompiers furent blessés, ainsi que des sol-
dats, qu'on avait associés à leurs efforts. A 7 h.
du matin, les magasins n'étaient plus qu'un
immense brasier. Il n'avait pu être sauvé des
marchandises que quelques lots insignifiants.

Les défectuosités constatées dans l'installa-
tion des bouches d'incendie donnèrent lieu à
diverses interpellations.

Les magasins furent reconstruits par M. Ja-
luzot, sur leur emplacement actuel ; l'inaugu-
ration eut lieu en 1882.

En 1905, la situation personnelle de M. Jalu-
zot, engagé dans des snéculations malheureu-

ses, obligea ce dernier à se démettre de ses
fonctions de directeur. Il fut remplacé par M.
G. Laguionie.

Le nouveau directeur conçut les agrandisse-
ments actuels; il confia à l'architecte Bonet
l'exécution des nouveaux magasins, dont la
première partie fut inaugurée en 1910. La guer-
re suspendit les travaux. Ils avaient été repris
depuis, avec la plus grande activité, et ils
étaient en voie d'achèvement. C'est de cet im-
meuble neuf que l'incendie qui a éclaté ce ma-
tin ne laisse debout que les armatures métal-
liques.

(De notre eorresp.)

Une journée protestante

Un peu tardivement, je rae. permets de vous
dire quelques mots relativement à la journée
populaire protestante («Protestantischer Volks-
tag >) qui vient d'avoir lieu à Zurich ; la ma-
nifestation a revêtu un caractère très élevé, et
c'est pourquoi je m'en voudrais de la passer
sous silence. L'assemblée avait été convoquée
par le synode du canton de Zurich, qui avait
invité à y assister les protestants de la Suisse
alémanique; plusieurs milliers de personnes
ont pris part à la cérémonie qui a eu lieu au
Lindenhof, cette charmante éminence qui do-
mine l'un des quartiers les plus pittoresques
de la vieille ville et qui est toute plantée d'ar-
bres magnifiques. Le conseiller d'Etat Maurer
a adressé à l'assistance des paroles empreintes
de cordialité et de franchise.

Mais ce sont les réunions du soir qui ont

surtout été intéressantes, par les discours qui
y ont été prononcés. Au Grossmûnster, le pas-
teur Herold, de Zurich, a tout d'abord exprimé
la joie que lui causait la collaboration dea au-
torités politiques ; puis il insiste sur le fait que
la journée protestante n'a pas pour but d'ac-
centuer les divergences d'opinion en matière
religieuse, mais bien plutôt de grouper les pro-
testants en vue de leur faire «comprendre ce
que signifie leur foi. Quant au landamman
Baumgartner, de Saint-Gall, il s'est attaché à
démontrer que seul l'amour du prochain par-
viendra à guérir les maux dont nous souffrons
aujourd'hui, et qui sont la conséquence d'erre-
ments antérieurs. Puis c'est au professeur
Orelli, de Zurich, d'entretenir l'auditoire des
< Fondements de la vie de famille >, sujet d'ac-
tualité aujourd'hui où les ménages désunis sont
malheureusement beaucoup trop nombreux*
L orateur estime que le seul moyen de conser-
ver l'union dans un ménage, c'est la décision
bien arrêtée des époux de se dévouer sans
compter l'un pour l'autre, et de reconnaître les
principes du christianisme, en vertu desquels la
jeunesse est éduquée chrétiennement.

Vouloir énumérer tous les orateurs qui se
sont fait entendre, soit au Grossmûnster, soit
à l'église de Saint-Pierre, me mènerait trop
loin ; qu'il me suffise de vous dire que parmi
les sujets traités figuraient encore : « Pour-
quoi une Eglise populaire ? >, « Ce qui noua
unit >. Le professeur Chavannes, de Lausanne,
en qualité de représentant de l'alliance dea
Eglises, a prononcé une allocution d'une ardeur
juvénile, et qui a été écoutée avec une profonde
attention.

Ce qui précède vous donnera une idée de

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Chronique zuricoise
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Nos magasins sont

n lundi et mardi 3 et 4 octobre m

I

pour cause de grande Fête I
«s? v °@% »SP JlSsW xjp<\a <«»i9t) MJules BlaOOH

Soldes et Occasions Neuchâtel et Fleurier

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
l«r arrondissement

Lill ll[Id4l tlffltfBÊ - ll!lB[|P
Modification de l'horaire

à partir du 1er octobre 1921

A partir du 1er octobre 1921, les trains
No 1560 La Qhaux-do-Fonds dep. 8 h. 85 Neuchâtel arr. 9 h\ 40
No 1585 Nenchâtel dép. 20 h. 10 Le Locle-V. arr. 31 h. 40
No 1590 Le Loole-Ville dép. 22 h. 42 La Oh.-de-Fds a. 23 fc. —
continueront à circuler tous les j ours conformément à l'horaire
du 1er juin 1920.

Par conitre, le train No 4560, La <3haux-de-Fonds dép. 8 h. 80
NeuahâteJ arr. 10 h. 25 ne sera pas mis en marche.

D'autre part, los trains locaux
No 1567 La Oh.-de-Fds dép. 18 h. 06 Le Loole-Ville arr. 18 h. 25
No 1568 Le Locle-Ville dép. 18 h. 10 La <3h.-de-Fds arr.* 18 h. 80
dreuteronit .également les dimanches et joui de fête géniale, ce
deiinter toutefois oes jours-là, aveo un retard de 25 minutes (Lo
Locle-Ville dép. 18 h. 35, La CJhauK-de-Fonds arr. 13 h. 55).

Lausanne, le 28 septembre 1921.
J H 36817 P Direction dn 1er arrondissement n

— THÉÂTRE DE NEUCHATEL —
Vendredi 80 septembre 10)91 - Bideau 20 h. 16
Première représentation de l'abonnement Ch. Baret

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

Prix des places : fr. 7.—, 6.—, 5.—, 3.50, 2.50 (tous droits comprisV
Pour la location s'adresser comme d'usage.

GARAGE VOJURX, PESEUX
Location d'automobiles confortables

à 80 c. le km.
Service jour et nuit, Téléphone 85

de tous outils, fonte, laiton, acier cloches et fer. Evole 6, atelier.

aDDDPnnnanDnuuuuLJUDrxiniDnncxjtxicnann
J'ai l'avantage de f aire savoir à la population de

' Pesenx et environs que j'ai transf éré mon magasin à
la CHran d'Eue 13

Ouverture 1er octobre
Grand choix en plantes vertes et fleuries
Fleurs coupées. Bouquets et couronnes.

Graines potagères, germination garantie
So recommande. A. KOBELLAZ, horticulteur.
qqixiaaaaxiaixPDaŒ}̂ ^
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Les Ecoles io Dinit
recommenceront Dimanche 2 oct obre
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Mi finife inte en I. ton
Remboursement partiel du capital-actions

Nous portons à la connaissance de MM. nos actionnaires
que le Conseil d'administration a décidé un remboursement de
50 0/o du capital-actions de notre Société, soit :

Fr. 5U0.~ par action de fr. 1,000.—
Fr. 2,5(J0.— par certificat de 5 actions
Fr. 5,0U0.— par certificat de 10 actions.

Le remboursement s'effectuera dès le 5 octobre 1921 à la
| Banque Nationale Suisse et auprès des Banques qui
| font partie du Cartel de Banques Suisses ou de l'Union
| des Banques Cantonales Suisses contre présentation
: des titres qui seront estampillés.

I Lucerne, le 27 septembre 1921.
jj Le Conseil d'administration.

CUmon commerçasse
et

Société Suisse des Commerçants}

Ouverture des Cours du soir
pour

Demosseiles et Jeynes Gens
Lundi  3 octobre : Arithméti que , italien.
EVSardi 4 octobre : Comptabilité.
Mercredi  5 octobre: Allemand , français.
Jeudi Q octobre : Géograp hie , ang lais, droit oommerc.
Vendredi  7 octobre: Sténographie , dacty lograp hia.

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

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

La Commission des Etudes.

M. Pau! Benner
Professeur de Musique

îiOiïïs Favre 4

Reprise des leçons
lundi 10 octobre

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

On demande pour

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

Lingère
se recommande pour du travail
à la maison et on j ournée. S'a-
dresser Place des Halles 5. 2me.

On demande professeur fémi-
nin. Institut A. Montant, Che-
min de Roche, Genève. Sérieu-
ses références osicées.

; d/KSÈLk Mauvaise

f (]m  ̂BioiÂLTi
o ^^^^^^ _̂_^ÊS^ " Pur'Pe fe se>ng et le»
" I IlliliÉiili uira «Sf ~'nJCS cr /0!,''f i e 'CJ ncr/s.

Achat ot vente. Le consul de Suisse k Manille,
M. Q-mur, actuellement en séjour en Suisse, se met
à la disposition des industriels et commerçants
pour leur donner des renseignements de nature k
lea intéresser, et pour conférer aveo eux dan» la
Bureau suisse de renseignements pour l'achat et lai
vente de marchandises à Zurich. S'annoncer immé̂
diatement à oe bureau, en précisant le but.

p

Bourse de Genève, du 29 septembre 1921
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 4V2 Fed.Vlemp. —.—
Banq.Nat.Suisse — 4 Va » Vil # —.—
Soc. de banq. s. 570.— d o°/0 » VIII » —.—
Comp. d'Escom. 536.— 5"/0 » IX. » —.—
Crédit suisse . . 580.— d 3»/ 2 Gh. féd.A.K. 723.50
Union fin. genev. 210.— o 3% Différé. . . 327.—
lnd. genev. d. gaz —.— 3«/0 Genev.-lots. 92.75
Gaz Marseille. . —.— 4% Genev. 1899. —.—
Fco-Suisse élect. 95.— Japonlab.IIos.4»/ 5 98.80
Electro Girod. . —.— Serbe 4% . . . —.—
Mines Bor privlL 255.— V.Genè. U>19,5% 460.—

» » ordin. —.— 4% La usanne . — .—
Gafsa, parts . . —.— Chem^co-Suisse 342.— d
ChocoL P.-a-K. 213.25 Jura-Simp.3Va°/o 342.—
Nestlé 643.50 Lombar.ana 8°/0 —.—
Caoutch. S. fin. . 41.— d Or. t Vaud.5°/0 —.—
Sipei —.- S.fin.Fr.-Sui.4% 348.— a
Centr.charb.ord. 455.— Bq.hyp.Suèd.40/,j —.—

> » priv. —.— C.Foncégyp.1903 — .—
Obligations J s[ok.  ̂^;Z

5<V0Fed.,ll emp. —.— Fco-S. èlec. 4 °/0 227.50m
4 </a » IV » —.— Totisch.hong.4Vj —.—
4 V, • V » —.— Bolivin lly . . 201.—

On remonte de quelques centimes sur Allemagne,
Vienne et Bucarest . Varsovie baisse encore de ri e.
à 7 K, uno opé rat ion importante cn Dollars cable
ne modifie v«as le cours 5,79 l/ i .  On continue à fai-
blir sur Londres. Bruxelles, et surtout  Italie à 28,40(— 37 'i l .  En Bourse obligations fermes , act ions
faibles. Sur.20 action 10 ^n haïsse. J en hausse.

Partie financière et commerciale

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du Jeudi 29 septembre 1921

les 20 Utres le kilo
Pommesdeter. 3.20 3.60 Châtaignes . . 1.— 1.20
Raves . . . .  1. .- Miel 6.50 —.—
Haricots . , . 4.— —.— ia douzaine
Carottes . . . 4. .— Concombres . — .80 1.—
Pommes . . . 4.30 4.50 tEute 4.20 — .—1
Poires . . . . 4.- 4.80 

 ̂
le 

 ̂ kilo
-';¦¦'-* le paquet Pêches . . . . 1.20 1.80

Carottes . . . —.20—.25 Beurre . . . . 2.75 —.—
Poireaux. . . —.15—.— Beur. en mottes 2.50 —.—

Ï- . la chaîne Fumage gras. 2.50-.-
O i g n o n s . . . -.20-.25 [ Ŝ ISZi-

iî;ïJ la plêœ Viande bœul. 2.— 2.60
Choux . .' . . —.30— .40 » veau . . 2.50 3.20
Laitues. . . . —.15— .20 » porc ,. . 3. .—
Choux-fleurs .—.80 1.50 Lard fumé . . 3. .—
Melon . . .  1..— 2.— » non fumé. 3.50 —.—

AVIS TARDIFS
Superbe divan

neuf, heille moquette, k vendre, bas prix. S'adresser,Bue Purry 4, 2me étage, à gauche.
¦ — »

On demande à ach«îter de la , '"_/
vendange blanche

Adresser1 offres écrites sons chiffres V. A. 872 au
bureau de la Feùitlle d'Avis.
uuMMmi'iiwii»! i i n  iiunim- i n ¦m i n—ans—«anat



cette première < Journée protestante >, dont le
souvenir reste vivant parmi les participants, et
dont ïes résultats féconds ne se feront sans
doute pas attendre longtemps.

Une intelligente initiative
C'est celle que viennent de prendre quel-

ques dames et messieurs qui, sans bruit, ont
constitué à Zurich un comité en vue de lutter
contre le suicide. Il faut, hélas ! constater «que
les malheureux qui attentent à leurs jours dans
un moment d'égarement ou de désespoir de-
viennent trop nombreux, de sorte qu'il n'est
que temps de réagir. Le comité en question se
propose de travailler notamment par l'organi-
sation de conférences publiques, qui auront
sans doute le succès qu'elles méritent, car le
sujet ne saurait laisser indifférents ni les édu-
cateurs, ni les parents, ni, du reste, le public
en général. L'une de ces conférences vient d'a-
voir, lieu; le conférencier a insisté avec raison
sur le fait qu'il suffirait souvent d'un peu de
sollicitude ou d'une influence morale pour em-
pêcher bien des malheurs. D'autres conféren-"
ces sont annoncées pour les 29 septembre et
6 octobre prochain.

Voilà une initiative qui mérite de rencon-
trer auprès du public le plus effectif des ap-
puis ! Il faudrait commencer par obtenir ce
résultat que les journaux s'abstiennent de men-
tionner les cas de suicide, de trop nombreux
quotidiens se complaisant encore à les relater
avec des détails qui peuvent exercer une in-
fluence funeste sur un esprit peut-être surex-
cité. .

De jow travail !
/ H y a quelques semaines, une fabrique de
machines, de Zurich annonçait à son person-
[neï ouvrier qu'elle se voyait dans la nécessité
|de réduire les salaires de 10 %, ce que celui-
jci accepta de bonne grâce, la direction ayant
'fait savoir en même temps que la semaine de
¦39 heures serait portée à 44 heures pour que
les ouvriers ne voient pas leurs salaires effec-
tivement diminués. Mais l'on avait compté sans
3e syndicat, qui intervint et obligea les ouvriers
à porter l'affaire devant l'office de conciliation.

' *. Au cours de la discussion qui suivit, la di-
rection maintint son point de vue, en déclarant
que si on l'empêchait de réduire les salaires
comme cela avait été convenu, elle serait obli-
gée de suspendre son exploitation. L'office de
conciliation proposa un compromis en vertu du-
quel la réduction ne serait que de 5 %, mais il
n'aboutit à aucun résultat; de sorte que la fa-
brique a fermé ses portes.

Là-dessus, les ouvriers s'adressèrent à leurs
communes respectives en vue de l'obtention
des allocations de chômage prévues par l'ar-
rêté* fédéral du 29 octobre 1919. Pour ce qui
la concerne, la commune de Zurich ne paraît
pas .vouloir faire droit à la demande des re-
quérants, cexix-ci étant devenus des chômeurs
de par leur propre faute.

Les choses en sont là; mais en tout cas le
•Syndicat qtii est intervenu en l'oecurence peut
se féliciter d'avoir fait de bon ouvrage !

Chronique vîtîcole
. Vaud. — La municipalité do Granson a ad-

jugé la récolte , des vignes de l'Etat et de la
commune (environ 2000 litres) à 115 fr. les £00
litres.

— L'association viticole d'Aubonne, consti-
tuée par de nombreux propriétaires d'Aubonne,
a vendu son vin, environ 35,000 litres, à 1 fr.
62.

CANTON
ïtomibresson (corr.) . — De mémoire dTaom-

tae, on ne se rappelle pas dans nos montagnes
avoir eu un temps aussi favorable pour toutes
.cultures. Aux Bugnenets, par exemple, dont
l'altitude dépasse mille mètres, un propriétaire
rentrait ces jours un magnifique char de re-
gain produit d'une troisième coupe, phéno-
mène absolument exceptionnel. Certaines an-
nées, ii est déjà souvent très difficile de faire
•les foins dans de bonnes conditions et il est
'très rare de pouvoir compter sur une deu-
xième récolte. Ce fait méritait d'être relaté
dans les annales de l'année ,1921.

NEUCHATEL
Cortège des vendanges. — Les chemins de

fer fédéraux organisent des trains spéciaux
pour dimanche arrivant de Berne à 8 h. 55, de
Bienne à .13 h. 30 et de La Chaux-de-Fonds à
14 h. 02 ; pour le retour, les départs sont pré-
vus à 18 h. 55 pour Bienne, 19 h. 40 pour Berne
et" 19 h. 45 pour La Chaux-de-Fonds. Ces. trains
s'arrêtent à toutes les stations. Si le temps
est beau, on prévoit une grande affluence.

-r. Une jolie affiche, c'est celle que le co-
mité, d'organisation du cortège des vendanges
à 'fait placarder sur les murg de notre ville.
Elle aura certainement attiré l'attention de nos
lecteurs. L'auteur, M. Béguin, architecte, a été
très heureusement inspiré en cherchant un mo-
tif qui marque bien que nous sommes en pé-
riode de vendanges, période que la gerle neu-
châteloise symbolise si bien.
: ~- Le cortège des vendanges a un organe

officiel; < Neuchâtel s'amuse >. Ce titre annon-
ce le caractère du journal La rédaction de ce-
lui-ci a dû passer des moments sans gravité
exagérée à trouver les joyeusetés dont elle a
rempli ses colonnes.

!-M On nous écrit :
< Le comité d'organisation, pour augmenter

la recette qu'il désire verser à la caisse de
chômage, a autorisé la vente de cartes postales
et de petits objets d'art. Nous tenons à souli-
gner le beau geste des forains installés près
de la Poste, qui viennent de verser 200 fr. au
comité du cortège et 800 fr. directement à la
caisse de chômage. Les sportsmen, d'autre part,
organisent pour samedi après midi à Colom-
bier un match entre une épique combinée de
la ville et Cantonal I, dont la recette sera re-
ïnise également au comité du cortège. Nous es-
pérons que ces beaux gestes seront suivis d'au-
tres, et que toute la population comprendra
son devoir en versant son obole aux quêteurs
du cortège ou mieux en achetant les . cartes de
lâisserrpasser.
'.'
¦ 
i Signalons encore que, par mesure d'ordre,

le comité du cortège a prévu un garage pour
autos, camions et chars dans le préau du col-
lège de la Promenade (entrée par la rue des
Beaux-Arts).

> Disons enfin que l'affluence dans notre
ville dimanche sera considérable, et conseil-
lons aux hôteliers et restaurateurs de prendre
leurs dispositions en conséquences

Horaire des tramways. — L'horaire d'hiver
des tramways et funiculaires de Neuchâtel
entre en vigueur le 1er octobre. Cet horaire
ne modifie que dans les détails l'horaire actuel.
L'horaire de la ligne 3 prévoit l'utilisation de
la,nouvelle remise de Corceïles, ce qui fait que
les. voitures de deux courses sont garées la
nuit à cette tête de ligne. Sur la ligne de Va-
langin, une innovation est introduite, en ce
sens que l'horaire comporte des départs toutes
les 20 minutes le dimanche après-midi au lieu
des- deux départs à l'heure des hivers précé-
dents. Sur la ligne 7, l'horaire redevient ce
qu'il est en dehors de la forte saison de Chau-
mont, avec courses supplémentaires les jeudis
et samedis mâtin, pendant les grands marchés
des mois d'octobre et de novembre. Enfin , l'ho-
raire du funiculaire de Chaumont est ce qu 'il
était l'hiver précédent, avec quelques courses
supplémentaires le dimanche.

Un don. — La ville de Neuchâtel s'est enri-
chie d'un beau spécimen de chamois,, âgé d'en-
viron deux ans, dont l'Etat de Fribourg vient
de lui faire cadeau. Cet animal a été logé au
Parc des biches du Mail, où chacun pourra aller
l'admirer.-

Armée du salut. — Une foule nombreuse as-
sistait hier après-midi, à la place de l'Hôtel
de ville, à la réception qui fut faite au géné-
ral Bopth, venu en automobile de Peseux, où
il avait présidé une réunion à 15 heures.
. La Fanfare salutiste joua plusieurs mor-

ceaux, dont l'Hymne national. Des jeunes filles
en costume neuchâtelois présentèrent des fleurs
an général et le fils du grand philanthrope uni-
versellement connu et respecté adressa quel-
ques paroles à l'assistance. Le eoir, au Tem-
ple du Bas, a eu lieu la conférence mission-
naire annoncée.

Solriêe de bienfaisance. — Les élèves de
l'Institut Gerster préparent une soirée en fa-
veur de nos hôpitaux et du dispensaire antitu-
berculeux ; cette soirée se donnera prochaine-
ment au Théâtre. Le programme comprendra
des exercices de callisthénie, de gymnastique
esthétique, des danses de caractère, danses
nationales, de l'escrime,, etc. Les différents
groupes travaillent activement afin de présen-
ter au public des productions intéressantes,
bien sues ei; de bon goût.

Concert Jaques-Dalcroze. — On nous écrit :
Il y a quelques années que nous n'avons eu

le plaisir d'entendre Mme Jaquss-Dalcroze,
notre grande cantatrice romande, qui nous re-
vient le 4 octobre, avec son mari. Un program-
me de toute beauté et qui nous réserve la sur-
prise de plusieurs premières auditions, fera
valoir ' l'admirable voix de soprano, que les
critiques musicaux les plus en vue de la Suisse
romande, trouvent plus assoupli que jamais,
frémissant, comme modelé au souffle de l'œu-
vre interprêtée, et parvenant à faire du < lied >
une « confidence chantée >.

A Lausanne, Mme Nina Jaques-Dalcroze a
rempli la salle de la Maison du peuple au
point qu'il fallut placer des auditeurs sur l'es-
trade. Cest que Mme Jaques-Dalcroze possède,
à côté* de tout ce que l'art et l'étude peuvent
donner, ce que rien au monde ne peut ren>
placer : une voix merveilleusement timbrée,
vraie caresse pour l'oreille.

¦Quanta no£re célèbre comuositeur romand,

il est superflu de lui décerner ici des éloges
dithyrambiques, car il est trop connu, appré-
cié et aimé chez nous pour que nous puissions
douter un seul instant que son nom n'attire
pas la foule à la grande Salle des conférences.

(Le journal retenu ton opinion
à f  égard des lettrée paraissant tous cetti rubrique)

£*/ Neuchâtel, 29 septembre 192JL.
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu avec indignation dans votre numéro
de ce jour que la préfecture a autorisé l'ouver-
ture des magasins vendredi soir jusqu'à 21 h.,
samedi jusqu'à 22 h. et dimanche toute la jour-
née, privant ainsi de son repos une partie de
la population, tandis que l'autre s'amuse.

Les employés de magasin ont besoin tout
comme d'autres personnes d'avoir un peu de
relâche dans leur travail souvent très astrei-
gnant, et jusqu'ici, notre ville était encore de
celles qui respectaient le dimanche ; serions-
nous à la veille de voir disparaître cette excel-
lente coutume et ne verrons-nous pas à l'ave-
nir les fêtes ou réjouissances publiques deve-
nir des occasions d'ouvrir les magasins ce
jour-là ?

N'y aurait-il pas moyen d'obtenir que ce
jour qui sera pour beaucoup un jour de plaisir
n'apporte pas à d'autres un surcroît de tra-
vail ?

Je vous pose la question, Monsieur le rédac-
teur, et vous prie d'agréer l'assurance de ma
considération distinguée.• Une abonnée.

Lettre ouverte au Conseil communal
de Neuchâtel

Neuchâtel, ce 28 septembre 3J9211
Monsieur le président et Messieurs,

Les journaux nous olit appris successivement
que vous aviez de nouveau autorisé le cortège
des vendanges, supprimé depuis plusieurs an-
nées, et que deux grands bals masqués au-
raient lieu à la Rotonde, les 1er et 2 courant
au soir.

Nous manquerions à notre devoir si nous
n'élevions pas la voix pour exprimer publique-
ment nos regrets que de semblables réjouis-
sances aient été autorisées par le Conseil
communal.

Il nous semble que la crise actuelle, le chô-
mage toujours grandissant et les sombres pers-
pectives pour l'hiver seraient déjà des motifs
suffisants pour renoncer à organiser des mani-
festations dont l'utilité n'apparaît nullement
(quels que soient les résultats de la vendange)
et qui seront en dernière analyse onéreuses
pour ceux qui y prendront part.

Mais il y a plus. Ces dernières années, des
bals masqués avaient déj à été organisés à l'oc-
casion des vendanges, bals qui ont entraîné des
conséquences fâcheuses, désastreuses même,
pour l'hygiène et la moralité publiques. Dans
ces conditions, il nous' paraît impossible de
comprendre les raisons qui ont pu motiver les
autorisations données, autorisations que nous
nous permettons de déplorer vivement.

Tous ceux qui ont à cœur le bien moral de no-
tre peuple — et non seulement son bien matériel
— se joindront certainement à la protestation
que nous avons tenu à vous adresser publique-
ment.

Agréez, Monsieur le président et Messieurs,
l'assurance de notre considération distinguée.

Collège des anciens de l'Eglise na-
tionale,

Conseil de l'Eglise indépendante,
Société de moralité publique et de vi-

gilance.
Société pour la sanctification du di-

manche,
Amies de la jeune fille, Groupe de Neu-

châtel,
Association du sou pour le relèvement

moral.
Fraternité d'hommes,
Fédération des sociétés de jeunesse

chrétienne.

CORRESPONDANCES

La réponse de Uoyd George
LONDRES, 29. — Voici le texte de la réponse

de M. Lloyd George à M. de Valera :
< Monsieur, le gouvernement de S. M. a mi-

nutieusement et sérieusement étudié la corres-
pondance échangée entre nous depuis le jour
où vous avez été invité avec deux délégués à
une conférence qui s'est tenue à Inverness.

> Malgré son sincère désir de paix et de ton
plus conciliant de votre dernière communica-
tion, il ne peut entreprendre de nouvelles con-
versations sur la base de cette correspondance
en dépit de votre assurance contraire, assuran-
ce qu'il apprécie beaucoup. Il ne peut y avoir
de conversation sur une base qui n'implique
de votre part aucune reconnaissance de l'auto-
rité de l'Empire et qu'aucun gouvernement bri-
tannique ne serait disposé à accepter. Tout nou-
vel échange de communication explicative ou
argumentative ne serait d'aucune utilité tant
que la situation de l'Irlande par rapport à cette
communauté de puissances communément ap-
pelée Empire britannique n'a pas été définie
selon les principes posés par le gouvernement
britannique.

TVIÏAM /IAII XrmAfl at tvn-t.4 nAtiftWitÛTAtiO & âfi*a XT1_1UOO 'U'JlJ.x-'gU.^O t/ *> UJl/l tuuimuwivuo U vnw> v *-
vement désireux de faire en coopération de
nouveaux efforts pour rechercher dans des dis-
cussions avec vous totîs les moyens pour arri-
ver à un accord. Les propositions qui vous ont
été faites et qui ont été considérées par le
monde entier comme un véritable effort et non
comme de vaines paroles — c'est qu'une confé-
rence est le moyen le plus pratique et le plus
apte à amener à une entente que nous dési-
rons ardemment.

> La présente note contient une nouvelle in-
vitation à une conférence à Londres, le 11 oc-
tobre, à laquelle nous vous convions à envoyer
vos délégués en qualité de porte-paroles, afin
de voir si l'association de l'Irlande avec le
groupe de puissances qui forment l'Empire bri-
tannique peut se concilier avec les principes
du gouvernement. »

Nouveaux troubles à Belfast
BELFAST, 29. — An cours de la nuit der-

nière, de nouveaux troubles ont eu lieu. Il y a
un mort et 4 blessés.

Et à Tipperary
TIPPERARY, 29 (Havas). — Mercredi soir,

la ville de Tipperary a été le théâtre d'une
échaufîourée ; quatre personnes, dont une jeu-
ne fille, ont été atteintes par des coups de re-
volver; une des personnes blessées a succom-
bé à l'hôpital

Le suf f rage  f éminin en Belgique
BRUXELLES, 29 (Havae) . — La Chambre

a repoussé le texte du Sénat accordant le droit
de vote aux femmes dans les élections provin-
ciales. Le conflit entre les deux chambres par-
lementaire  ̂ continua-...-a w

Invité à démissionner
BERNE, 29. — Le comité directeur du parti

socialiste suisse a, selon la «Berner Tagwacht>,
décidé d'inviter M. Ryser à renoncer à son
mandat de conseiller national, jusqu 'à mardi
prochain. Au cas où une réponse négative par-
viendrait au comité directeur, le comité du par-
ti se réunirait, afin de se conformer à la dé-
cision du parti.

Société des nations
N'ayant pas reçu un premier pli de notre

correspondant , nous devons renvoyer à demain
la publication de son compte rendu de la jour -
née d'hier, si toutefois le complément nous
parvient d'ici là.

POLITIQUE

Chronique fédérale
(De notre correspondant de Berne.)

Le décès de M. Louis Forrer va causer un
nouveau mouvement dans les bureaux interna-
tionaux. Car il est fort vraisemblable que M.
Etienne, qui, de second qu'il était de M. Forrer
au Bureau des chemins de fer , avait succédé à
M. Frey à la direction du Bureau des télégra-
phes, va revenir prendre la place de M. For-
rer. En outre, ce n'est un secret pour personne
que le chef du Bureau de la propriété intellec-
tuelle songe à la retraite. Il sera remplacé
très certainement par le distingué sous-direc-
teur, qui d'ailleurs dirige effectivement le bu-
reau depuis bien des mois. Tout cela créera
des places vacantes, confortables et bien rému-
nérées.

Les premiers froids, qui s'avèrent cruels et
nous font mal augurer de l'hiver, nous ramène
des commissions sans nombre. Mardi siégeait
— je vous l'ai conté, — la commission des
Etats, qui approuvait les rapports gouverne-
mentaux sur les restrictions et décidait à l'una-
nimité, moins une voix neuchâteloise, de pro-
poser au Conseil la prolongation des restric-
tions — ou plutôt de l'arrêté autorisant les
restrictions — jusqu'au 30 septembre. Mercredi
et jeudi la commission du National a siégé
pour prendre connaissance des trois rapports
fédéraux sur les restrictions décrétées ces mois
derniers. Elle s'est vivement intéressée au sort
des feras du lac de Constance, frappées par la
dernière série de restrictions, alors que pour-
tant, ainsi que le disait avec une impression-
nante éloquence un des membres de la commis-
sion, ce délicieux poisson est la sole du pau-
vre. Cet argument dirimant a produit un grand
effet et les restrictions sur les feras ne seront
sans doute pas renouvelées.

Passant à des sujets plus graves, la com-
mission s'est entretenue de la prorogation de
la durée de valabilité de l'arrêté du 18 février
1921, lequel, comme on sait, autorise le gou-
vernement à décréter des restrictions. La com-
mission des Etats, ainsi que nous l'avons dit
plus haut, s'était déclarée d'accord avec le
Conseil fédéral quant à l'opportunité d'une pro-
rogation, mais en en fixant le terme au 30
septembre , ce que M. Schulthess avait accepté
avec un sourire résigné et peut-être satisfait.
La commiesion du National ne pouvait voter,
du moment que la priorité en cette affaire a
été accordée aux Etats et que la commission
de l'autre Conseil ne peut rien décider avant
que la question ait été traitée par la Chambre.
Mais, pour éviter de longues discussions durant
la session, elle a déblayé le terrain et pris pour
ainsi dire une résolution éventuelle. Point n'est
besoin de dire que cette résolution est l'adhé-
sion aux propositions de la commission des
Etats. Mais les coefficients de change se font
de plus en plus sympathiques, même dans la
commission.

Dans sa séance de vendredi matin, le Con-
seil fédéral va sans doute disrater le projet
de message concernant l'aide à l'horlogerie, la
bijouterie et l'orfèvrerie. On demanderait au
Parlement un crédit de 25 à 30 millions pour
faciliter les transactions dans les pays à chan-
ge déprécié de nos entreprises suisses ou du
moins de celles qui sont établies en Suisse de-
puis longtemps. (Les mercantis ne sont pas ad-
mis.) Il s'agirait avant tout de stabiliser en
quelque sorte les changes en créant un cours
conventionnel sur la base duquel le fabricant
pourrait tabler pour l'établissement de ses fac-
tures, et en accordant des marges de 10 à
30 %, suivant le change du pays de destina-
tion, de manière à < normaliser > autant que
possible les prix. L'idée fondamentale — et
d'ailleurs extrêmement juste — est que, du
moment que 1 on doit dépenser des millions
pour lutter contre le chômage, mieux vaut le
faire sous forme d'encouragement au travail
que sous forme de primes à l'inaction. Mais on
attend du personnel intéressé qu'il accepte une
réduction de salaires proportionnée aux condi-
tions actuelles de l'existence. Quant aux fabri-
ques, elles travailleraient sans bénéfice et se
borneraient à îaire rentrer l'intérêt des capi-
taux engagés. Si ce projet, fort bien étudié par
les industries de l'horlogerie et bijouterie, est
accepté, on verra sans doute les autres grou-
pements industriels imiter cet exemple. Le
Conseil fédéral serait, croyons-nous, opposé à
l'idée d'un projet d'aide générale à toutes les
industries d'exportation ; il attend de chaque
catégorie intéressée des projets documentés. 11
faudrait en tout environ 200 millions.

La < Berner Tagwacht > parlait avant-hier
d'un projet d'assistance à l'industrie, qui coû-
terait 327 millions de francs par an à la Con-
fédération. Celle-ci prêterait aux exportateurs
industriels 20 % du montant des marchandises
expédiées, et ne ferait rentrer que la moitié des
sommes versées, gardant l'autre à sa charge.
Il s'agirait donc d'exportations pour une valeur
de 3 milliards et quart, et cela serait certes
pour diminuer le chômage. Cela n'empêche pas
le journal socialiste de vitupérer avec une gran-
de véhémence ce projet, qui est d'ailleurs ima-
ginaire, croyons-nous.

Après avoir pris quelques forces dans un
substantiel repas, le conseil d'administration
de la Coopérative du commerce extérieur, une
des dernières entreprises hybrides où la Con-
fédération avait fourré de l'argent, a décidé de
procéder à la liquidation de l'affaire, mais non
point après fortune faite, car le déficit est d'en-
viron 300,000 îr. On affirme que les relations
nouées dans les Balkans par cette institution
que dirigeait avec zèle M. Arminius Hodler,
compensent ?e sacrifice que l'on nous demande.
C'est une grande consolation. Il sied pourtant
de dire que, à ce que nous affirmait l'homme
le mieux renseigné de Suisse, l'accord écono-
mique que nous venons de conclure avec la
Roumanie n'est point un enfant de la coopéra-
tive en question. R. E.
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Pauvres Anglais! Plaignons-les
PARIS, 30 (Havas) . — Le < Journal > écrit

que lés experts anglais ont soulevé à la com-
mission des réparations plusieurs objections à
l'accord franco-allemand de Wiesbaden ; les
régions libérées, disent-ils, seront par ces ac-
cords quasiment fermées à l'industrie anglaise;
ensuite la France, se crée une véritable priorité
et va recevoir beaucoup plus que les conces-
sions entre alliés ne lui attribuent. Aussi, si
au bout de 7 ans l'Allemagne est incapable de
payer, la France se trouvera dans une situation
avantageuse.

L'affaire dn Bnrgenlaml
RO ME, 30 (Stefani). — Le gouvernement

hongrois a envoyé au marquis délia Torreta la
proposition d'assumer la médiation entre la
Hongrie et l'Autriche par un règlement amical
de la question du Burgenland. M délia Torreta
a informé le ..cabinet de Paris et de Londres
de cette démarche, invitant les alliés à coopé-;
rer à une solution rapide et satisfaisante du
grave problème.

*Le chômage en Angleterre
LONDRES, 30 (Havas) . — Selon le < Daily

Mail > une délégation de l'Union des munici-
palités a eu une entrevue avec sir Alfred Mont
au sujet du chômage. Les municipalités s'em-
pressent d'entreprendre des travaux publics
dont les frais seront couverts par des emprunts
locaux, mais elles demandent que les intérêts
et les frais d'amortissement soient repris par
l'Etat à raison de 75 %.

DERNIERES DEPECHES

Cours des changes
du vendredi 30 septembre 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C», Neuchâtel
Chèque Demande Oiîro

Paris . . 41.10 41.25
Londres 21.51 21.54
Italie. . .. . . . . .  23.20 23.40
Bruxelles .. .\_U, .. , . . 40.60 40,85
New-York . 7*L . . . . 5.76 5.80
Berlin . . .; , . . /.¦ . 4.70 4.90
Vienne . . .w.' '. . '. . —.30 —.45
Amsterdam. . v V-V3. ¦ 183.75 184.75
Espagne . . . . . . .  75. — 76.—
Stockholm . . . . . . . 128.— 129.—
Copenhague / . . J . •. 102.75 103.75
Christiania. * . . . , . 71.- 72.50
Prague .; . 6.— 6.25
Bucarest . . . . . . .  5.— 5.25
Varsovie . . .' . . . . —.05 —.15

Achat et vente de billets de banque fitroncera au*
meilleures conditions.

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

Tontes opérations de banque anx meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
sarde de titres, ordren de Bourse, ete.

Session du 29 septembre

/La cour est composée de MM. Ch. Gabus,
.président, Brandt et Rosselet, juges. Elle siège
avec l'assistance du jury.

'Abus dé confiance. — Favre Emile, né en
1886, à ,  Saint-Imier, originaire de Chézard-St-
iMàrtin, manœuvre, domicilié à Cologne, est
prévenu d'avoir, en avril dernier, détourné un
accordéon d'une valeur de 270 fr. qui lui avait
été prêté. Favre, plus connu sous le sobriquet
de Pigeon, est en état de multiple récidive
pour vols, escroqueries et abus de confiant
1,(11 à.déjà 26 condamnations à son actif) .

Favre nie avoir commis un abus de confian-
;ce; il prétend que le plaignant l'avait chargé
Ide vendre l'accordéon; il n'a pas payé, c'est
donc une dette, qu'il reconnaît.

"Au contraire, le plaignant prétend qu'il a
simplement prêté l'accordéon à Favre pour la
soirée; au reste l'instrument n'appartenait pas
complètement au plaignant.

Le jury reconnaissant Favre coupable d'a-
bvts de confiance, mais avec la circonstance at-
ténuante de la responsabilité diminuée, la , cour
îé condamne à 5 mois d'emprisonnement, dont
ià.. déduire 145 jours de prison préventive, à
20 fr. d'amende, à 5 ans de privation des droits
civiques et aux frais pour la somme de 725 fr.

v 01 avec ejjracnon. — .ba <x>ur siège ensuite
sans jury. Vaueher Samuel-Henri, né en 18*3*6,
aux Ponts-de-Martel, originaire de Fleurier,
manœuvre, domicilié à La Chaux-de-Fonds, est
accusé d'avoir, dans la nuit du 4 juin 1921,
soustrait frauduleusement à l'aide d'effraction
une somme de 1400 îr. aux dépens des Coopé-
ratives réunies à La Chaux-deFonds.

Vaueher reconnaît le délit, qu'il attribue au
chagrin et à l'influence de l'alcool et déclare
s'en repentir sincèrement.

Il est condamné à 18 mois d'emprisonne-
ment, dont à déduire 117 jours de préventive,
à 5 ans de privation des droits civiques et au
payement de 395 fr. qui représentent les frais
de la cause. La cour lui accorde le sursis.

Faux. — Siégeant de nouveau avec l'assis-
tance du jury, la cour s'occupe, dans l'après-
midi, de Berger Charles-Fritz, né en 1896, à La
Chaux-de-Fonds, originaire de Steîîisbourg
(Berne), commis postal, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, qui est prévenu d'abus de confiance,
de faux et d'usage de faux. Aux Brenets, à La
Chaux-de-Fonds et à Sonvilier, il a détourné^
au préjudice de l'administration postale : le
montant d'un mandat de 40 fr., celui d'un excé-
dent de caisse de 35 fr. et les montants par-
tiels, par 40 îr., de trois versements; enfin il
a escroqué, toujours aux dépens des postes fé-
dérales, une somme de 25 fr. qu'il s'est ap-
propriée par un remboursement fictif. Dans le
but de dissimuler ces détournements, qui ont
conimencé en 1920, il a porté de faux chiffres

^
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vemenf violé les devoirs inhérents à sa charge.
Berger, qui reconnaît tout ce qu'on lui repro-

che, explique qu'il a commis ces vols — qui,
pour lui, n'étaient que des emprunts qu'il se
proposait de rembourser — parce que, depuis
son mariage en mai 1920, il était gêné, ayant
dû faire des dettes pour se mettre en ménage.
Au reste, il a rendu toutes les sommes qu'il
avait détournées, de sorte que l'administration
postale est complètement désintéressée.

Le jury déclare Berger coupable d'abus de
confiance et d'escroquerie, abandonnant les
chefs de faux et de violation des devoirs inhé-
rents à la charge, et demande l'application de
la loi de sursis. La cour le condamne à 6 mois
d'emprisonnement avec sursis, 3 ans de priva-
tion des droits civiques, aux frais liquidés à
290 fr. et 50 îr. d'amende.

Escroquerie. — Faux, Jean-Arnold, a été
condamné par déîaut pour escroquerie le 26
avril dernier; Comme il a été arrêté depuis,
qu'il a demandé le relief du jugement et îait
des aveux complets, il comparaît devant la cour
d'assises siégeant avec jury. H est né en 1886
à Colombier, originaire de l'Abergement
(Vaud), domicilié à Paris, mécanicien. Le dé-
lit qui lui est reproché et qu'il reconnaît est
celui d'escroquerie ; le 27 juillet 1920, à Cou-
vet, il s'est îait remettre une somme de 3000
francs en prenant une fausse qualité.

•Le jury ayant déclaré Paux coupable, la cour
le condamne à un an de réclusion, dont à dé-
duire 83 jours de préventive, à 5 ans de priva-
tion des droits civiques, à 50 fr. d'amende et
aux frais par 529 fr.
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Brouillard sur l'autre rive du lac le matin. Les

Alpes visibles au coucher.
80. 7 h, 'I n : Temp. : 7.8. Vent : E. Ciel : clair
—¦—¦— «

Hantenr dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.

Niveau dn lac : 80 septembre (7 heures) 429 m. 760
Température dn lao : > » 17 decrés
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. À.

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour-
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. Téléphone
N ° 207.

NOUVELLES DIVERSES
La foiro de Thouno. — La foire de septem-

bre! qui s'est tenue jeudi , à Thoune, rappelait,
par son caractère d'originalité et par son im-
portance, les foires moyennes d'avant-guerre.
1534 pièces dont 796 de gros bétail y ont été
amenées. Le marché a été relativement calme
en ce qui concerne le gros bétail. Les prix of-
ferts pour une pièce moyenne ont été de 1200
à 1600 fr., pour une belle pièce de bétail de
2000 fr. Le marché des moutons et des chèvres
a été très animé, ainsi Que celui de la. xace

porcine, où les goret© ee vendaient de 45 à
70 fr. la paire, les petites truies de 80 à 130 fr.,
les grosses truies de 150 à 200 fr. et les porca
engraissés de 250 à 400 fr.

Les forces du Doubs. — Une société suisse
demande une concession pour l'utilisation des
forces hydro-électriques du Doubs, entre le
Saut-du-Doubs et le Refrain ; elle se propose
de construire deux usines de 13,500 chevaux-
vapeur chacune. Une concession analogue a été
demandée à Paris par une société française.
Le différend sera résolu par voie diplomatique.

Violation du secret télégraphique. — Un
citoyen rapporte dans l'< Oberlander Tagblatt >
que, ayant reçu par télégramme une somme
considérable d'Amérique, le bureau en remit
copie au fisc, où elle fut montré à l'intéressé ;
l'administration des contributions lui demanda
pourquoi il recevait autant d'argent par dé-
pêche.


