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|||| NEUCHATEL

Musée historique
Vu le cortège des vendanges,
Les Automates Jaqnet-Droz

fonctionneront exceptionnelle-
ment dimanche 2 octobre, le
matin, do 10 heures à midi.

JÇHrectlon
dn Musée historique.

Lg*S«l COMMUNE

HP) NEUCHATEL

Services industriels

Avis au public
Tons los bureaux sont trans-

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

ler étage : Direction et Admi-
nistration générale. Caisse. Té-
léphone 5.18.

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

Sme étage : Service des eaux
et. du gaz. Téléphone 1.26.

Direction
des Services Industriels.¦ . ¦ -i-

pRfcfl COMMUNE

^pLapierop-Cortes

Mises à bail
de domaines par voie

de sonmission

La- Commune du Landeron
offre à bail par voie de soumis-
sion pour douze ans à partir dn
1er mars .1922 leg 4e*«, domaines
réunis qu'elle 'possède SûT s'6*iï
territoire soit Coalisas in et- la.
Métairie des génisses consistant
en ideus fermes aveo granges*
étables et jar dins. 19 hectares
44 ares on environ 72 poses, àtf-
cienne mesure, de champs et
vergers. — S&urce intarissable
d'excellente eau ponr lee deux
fermes et électricité.

On. peut prendre connaissance
dés conditions de la soumission
les j endi et samedi de chaque
semaine, au Collège, de 2 à G
heures du soir.

Los soumissions seront reçues
chez le Président du Conseil,
jusqu'au mardi 18 octobre, . à
¦midi.

Landeron, 30 septembre 1921.
Conseil commnnaL '

MASQUES
et grand choix d'accessoires et
fantaisies pour mascarades an
pipe bas prix du jour.

,':¦ GERSTER-KAESER
j Place dn Marché 
Alfred Moser, La Jonchère

(Val-de-Buz), offre à vendre
d'excellents

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

Piano
/!|t vendre, faute d'emploi, pla-

tte" 'ayant très peu servi ; son
exceptionnel comme douceur. —
Conviendrait particulièrement
pour famille. c.o.

Demander l'adresse du No 199
#u bnreau de la Fenille d'Avis.

fea foari DiHbii
à Vendre, 80 fr. les 3 stères ren-
due Sapin cartelage 57 fr. lea 8
aères rendu. Beanx fagots i 80
et" 85 tr. le cent, chez P. Oesch-
Panrot. Ettvarirc-Moiiruz.

Jl VENDRE
ftjlfl machine à coudre pour ta-
pissier. S'adresser Evole 35, rez-
de-chaussée.

3oli dîner , porcelaine
lî'moge et déj euner complet, à
vendre. Eue du Môle 10, 1er. i
-w  ̂ ' i__ ' _ '. .__

gœure Herzog
Angle Rues Seyon-Hôpital

jpïJCHATEIi

Soieries
pour robes
pour doublures
pour ouvrages
pour abat-jour

La constipation
la pins ancienne et la plus in-
vétérée' ne -résiste pas à l'em-
ploi des pilules - • '

IsUI u
.véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte: Fr. 1.80
dans tontes les pharmacies de
•NenehâteL -
', Dépôt gênerai- ponr la Suisse:
Pharmacies Réunies. La Chaux-
dflrE0flll8<

^(fcîS blaues
à vendre, 2000 kg., au prix du
j onr et 500 kg. beau

froment
vaudois, à fr. 68 lo quintal et

raves
VVpct ïix/mpQte, et betteraves %
snoreea pQur.bétaiL -

Fr. Winiger, Fraschcls par
Chiètres. ¦' • P 2217 N

lotea* si-!
8 HP. grand luxe, ayant roulé
15 JOUTS. à céder tout de suite
pour cause do maladie, prix :
3200 francs. S'adresser L. Hoss-
mann. Colombier . 

Epicerie de la Côte. Macaro-
nis Weilenmann. Thés divers.

A VENDRE
1 lit en fer, 1 petit lavabo en
bois et 1 table de dessinateur,
pied' en fonte, à moitié prix. —
S'adresser Beauregard 9, rez-de-
chaussée.

Névralgies
Iniluenza

Migraines
. <. ; Maux de tête

CACHETS
antînévralgiques

MATTHEY
Soulagement immédiat et

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

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

Alimentation
Magasin bien situé & remettre

à Lausanne, nécessaire : îr. 7000.
S'adresser à l'Indicateur, Pe-

tit-Chêne 3. Lausanne. (Timbra;)

Un accordéon
Chromatique, 57 touches, 80 bas-
ses, à vendre à prix très avan-
tageux. S'adresser Moulins <>
Saint-Biaise. : ¦

D'occasion , bon mardio
Travesti bohémienne, propre,

en bon état. Chaise roulante
bébé, rue et chambre), aspira-
teur de poussière à main (ta-
pis). Collégiale 8. matin ou soir.

Joli potager â gaz
avec four, à vendre. S'adresse}
Maladière . 13. •
'___ si : «

Deux vélos
à l'état de neuf , pour homma
et pour dame. S'adresser Faw
bourg du Lac 27.

Demandes à acheter
¦ ¦ ¦ ¦ _„, ' _ ¦ ¦ ¦ vr ¦ —;¦¦¦_ ! _ '' ¦ - ' ¦ _ «

szcaéf e sCrtœeri&ïeeiï \
Vieemrfj iïmïoret/iimTit,
— ¦ ¦ ¦— ¦ ¦ . . .  — »mmmm%

On -dem-ande à acheter un ¦

potager
en-bon état. — Adresser offres
écrites aveo prix sons T. 371
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter de la

vendange blanche
Adresser offres écrites soiyi

V. A. 372 au bureau de la Feuil-f
1« <"l'Av>»_ !

BIJOUX
OK - ARGENT . PLATINE
achète an comptant
L. MICHAUD . Place Pnrry

AVIS DIVERS
¦ I ' I I !¦«

petite mécanique
réparations générales

Pierre fiaMaril — Hanterlvi
100.000 fr. français
sont, demandés pour quelques
mois par maison de commerce
pour affaire devant rapporter
gros bénéfice. Sérieuses garan-
ties. Ecrire sous P 2095 N , *Case postale 294, Neuchâtel.

CYCLISTES
vous ménagez de l'argent en
faisant vos achats et répara-
tions seules, chez le spécialiste
H. SPIESS. Faubourg du Lao
11. Machines militaires garan-,
ties 3 ans.
— ¦—*

Bonne repasseuse
demande du travail à là . mal
son et en journée. S'adresser K»
Grùtter, Plan Perret 12.

A la môme adresse jolie cham,
bre meublée à louer.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 2 ootobre 1921
si le temps est favorable \

Course au Vully
et Morat

10 h. — * Neuchâtel T 20 h. 20
— Cudrefin 19 h. 50

10 h. 35 La Sauge 19 h. 20
U h. 15 Sugiez 18 h. 30
11 h. 40 Morat 18 h. 10
H h. 55 Praz 17 h. 45
12 h. — Y Motier 

^ 
17 h. 40

Billets du dimanche
i,,-' - -  Société de Navigation.

ANNONCES Prix<k li "8n€ "«T'y
ou sa» espace.

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

Suisse, a5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 é. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi , 6oc; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. >\

ABONNEMENTS
s MS 6 mois 3 mois s moi»

Franco domicile i5.—- 7.50 3.75 i .3o.
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.;*---'

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

Changement d'adresse, 5ô centimes.

Bureau: Tempîe-Tieuf, JV° t T¦
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fl A l'occasion des fêtes des vendanges, nous offrons :

i Sûûû Imm, dominos, nmms I
Jl Un choix énorme de masques pour enfants» à 15 et IO c. |j ;

i

Un choix énorme de masques, grands numéros à 30 et 25 c. ii
Un choix énorme de loups, toutes nuances à 50 c. JUn choix énorme de dominos à I fr. et 75 c. 1
Tarlatane toutes nuances, grande largeur . . fr. 1.15 à 60 c. 8fl
Tarlatane à fil d'argent . . . . . . . .. .  le mètre 90 c. SS

Colliers, étoiles, grelots, paillettes, croissants
Satinette, toutes les nuances, belle qualité . le mètre fr. 1.95 t

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

ï Êmads Mmasias M Sans Rival t
%r~~pp^^°»*

'"" eF--
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[jtf ikgDP COBflMUNB

WÊ miŒkTEL
Forêt de Chaume
BOIS DE FEU

Les personnes qui 44slr©nt re-
cevoir du bols de fen diréote-
meut do la forêt sont' priées de
s'inserirè 3ës ca j our a l'Inten-
dance dés Forêts et Domaines^
Hôtel-muni'cipaiy - ' • ' •_ ¦ ": j

Pris de livraison h domicile :
HêJtM. 30. fr. le stère
Gbêne 25 fr. ».
Sapin 20 jr., » ,
Fagots 65 à 85 fr. le cent.

Prix de voiturage à déduire
pour livraisons «n fôrôt.

L'Intendant des forêts
>- et domaines.

N.-B. «-. La -veite de fagots
secs au détail I a lien comme
Précédemment l'après midi an
PRÉAtJ DU COLLÈGE DE LA

• ./ ¦yiïALAprfcRBi
à raison do ir. 0.80 et 0.60 le
fagot pris EUX" place.
¦¦¦¦•'¦'¦¦¦WJfc II ¦¦¦!,¦—»

ENCHÈRES
tondes enchères

de mobilier
- " ¦ ¦

,
" -

;
¦' » ' _: 

• ¦

Le luràdi .10 oetobre 1921. dès
9 hemrflB,.' il: sera vendu par-
voie d'enchères ; publiques, à la
rue de là-.Gare,.à, Corcelles, tous
les meufeles dépendant de la sue-
cession de. Mme Veuve Béguin,
et oonj!prenan.t mobilier de mé-
nage. : lits,: ohais9s, tables, cana-
pés, ar"in6jLrps, • batterie de cui-
sine, verrerie,, .pojccel'ajne,. linge-
rie, secrétairé&i-très beaux meu-
bles antiques, pendules neuchâ-
teloises, livrée anciens ôt quan-
tité d'àutr-ss objets dont le dé-
tail est.jsnipprinié.

Paiement oomptant.
Bondj -y, 26 eeptembre 192L

, , Qrette de Paix.

Enchères pnbliques
1 ! :.—M S. ,  • ¦ '•

Pour cause de départ. Mon-
sieur ï-rlte ZEZIGES, agrlcul-
teuoCj .: à Serrono sur Morcelles,
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, f o  lundi î octobre 192L
dès 14 henres. à son hôtel à
S erxwie7 ::''-

" "- '• - -• -
1 vaahe^de Tiaàs, 1 génisse de

18 mois, 2 ohare à pont, 1 char
à- échelle,'T fâaense; "r*fànchen-
»e, des herses, des ontils da cam-
pagne et-anautlté d'obj ets di-
vers dont on supprime le détail.

PalameJLt comptant.
Boudiry. le 23 septembre 1921.

* - y - Greffe de Paix.

ùtcièrës p ubliques
'" ¦ ¦ ' - -•:li:.- i r:  : r:

Mercredi 5 octobre 1921, dès 9 heures du matin, on vendra
Pa? voie d'enchères publiques, an awmioilft; de' Feu Madame' Ni-
eolas-Borel, rne de la Serre 9. à Neuohâtel. lés objets suivants
dépendant de sa succession : 4 \ ' ?.;.• ' .. ? <rr >

DÈS 9 HEURES DU MATIN: Meubles divers, chaises, ta-
bles, lavabos, tapis, glaces, objets de onistme et de cave* etc,

DÈS 14 HEURES : Meubles ancien*. bitfiŒt, taHIeis et chaises,
Porcelaines Chine et Japon, services de faible, verrerie.

Gravures, tableaux et aquarelles d'artistes neuchâtelois (Ba-
chelin. Aug.-H, Berthoud, P. Bouvier, eto;;} — Ameublement de
salou, rideaux, portière®, lustre, lampes. . . -

Bibliothèque en acajou et petits meubles divers, etd.
Payement comptant. i ' i i
On pourra visiter le mardi, dès 14 heiiçe»; -
Neuchâtel, le 29 septembre 1921. . Greffe de Voix

m ¦¦ I I I I I I I ————p——

IMMEUBLES
Jurean B'apres, f.-t. Qraiilljgatti» fleurier; DOMAîME ':

- . . . . ¦ :v ."*r ' * j ""
_

boisé, comprenant environ 65 poses nfeuchaieloi-
ses de champs, prés et patnrages, ainsi qit'aiie
bonne ferme avec écurie ponr une dizaine de
pièces de bétail, est à vendre on a louer pour le
30 avril 198».

fiis É igJtÉii
Le samedi 8 octobre 1921. dès 8 h. du sûir, àTHûtel de la Cou-

enne, à Colombier, les immeubles çi-après/ seront exp.osés en
VCTte par voie d'enchères publiques : _ i ;

A. Par M. "W. Kretzschmar et ses enfanta à Colombier.'
TERRITOIRE DE COLOMBIER

L -  Art. 865. Les Ruanx, vigne de ... 2420 ms
2. > 904, Les Ruanx, vifene de 731 »
3. > 747. Le Loclat , *ylifne de . . - 729 . »
4. ¦ 

: » 748. Le Loclat, vJLgae de 984 »
5. » 522. Le Loclat, V^S|I*  ̂ 1170 *6. > 1105. Les Champs de la Corur, v^e dé ' t - -1095 >
7* » 233. Le Boay. vigne dç 670 >

TERRITOIRE DE BOLE
8. » 612. Les Merloses, vigne de 4028 >
9. > 440. Les Plaaitôes, vigne de 912 »

10, » 441. Les Plantées. vigne dé . ' : ¦ 1812 »
11. » 397. Les Plantées, ylgne dé 613 »

TERRITOIRE DE CORTAILLOD
12 * 489. Les Joyeuses. vigne de 945 >
13. ' : > 2944. Les Tuillières, vigne de . 1070 >

B. Par Madame Lucie Béguin à Montezlllon :
, :, TERRITOIRE DE OORCELLES-OQRMONDRÈt^HE- '
j . Art. 172. Sur le Creux, vigne de . 1580 m'

TESEÎTOIBE DE OOJUOMBIEfe
2.-- » 1048/ Sous le Villaret, vigne de ; 1036 »
3. » 85. Sous le Villaret, vij-ne de 1015 >

' Pour tous renseignements s'adresser aux propriétaires ou aunotaire H.-A. Mlchaud. k Bole. .'. . . ::. -

ILE RAPIDE ]¦ " 'Sz- : - SCM i ¦ ¦ * -i 1 1  irr , I -I i i ,1 
¦ HS¦I , ,.  x a •- . ,  , |  ;, 'j  - . . ¦.> ..-

¦ . * ;¦ * . sB

Horaire répertoire |
| 

- ; DE IA '' 
:
si-:

[ feuille ô'̂ vfe jjeJeuchltel J
S ' \' ' - -' i- "¦¦ • ¦ - r ' .. ¦ ¦ > ' '¦  ¦ ¦ U
2 Service à partir du I" octobre 1921 g-

W. ¦'. '. -. En vente à 50 centimes l'exemplaire au boreao g
3 da jooriial, Temple-Nèuf li ' ' ."̂ sit.i:. : y .g
;] Dépôts : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — Miu
5 Jflgg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare |¦ et (sruiichet: des billets; — Librairies et papeteries ¦
5 Attiniïer , Bickel- Henriod , Berthoud, Bissât, j 8y Delachaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Steiuer, i
ï Winther, Céré & C", —; Besson, — PayiUon des ¦
S Tramways. ¦

Maison avec restau-
rant à vendre. Condi-
tions favorables. .Etude
Branen, notaire, fiiôpi-
tal 7. 

A vendre

à jlfiartn
maison comprenant 2 cuisines,
3 chambres, 3 chambres hautes,
galetas, cave, grange, remise,
écurie pour 6 bêtes et écurie à
porcs.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude THORENS, St-
Blaise ' c.o.

Propriété au liorà ûu lac
à vendre

Maison ancienne de 2 chambres,
cuisine, cave, grange, écurie, re-
mise, j ardin, verger, grève de
1658 m3. Belle situation, près
du débarcadère, de l'autobus et
de , la gare C. F. F. Prix 18,000
francs.

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

A vendre
à Cernier, tout de suite ou pour
époque à convenir, propriété
comprenant : maison moderne
et de construction soignée, 5 ou
6 chambrés, chambro de bains,
'buanderie, eau, électricité (lu-
mière et cuisson). Verger en
plein rapport, j ardin.

Demander l'adresse du No 375
au bureau de la FeuUle d'Avis.
———fcwqH ^—awte—i

A VENDRE
Poss en grès

pour conserves de légumes, ha-
ricots, œufs, viande, etc., con-
tenance 10-90 litres.,

• Magasin Gerster-Kaeser
Place du Marché

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

Faute d'emploi, à vendre

PIANO
pour commençant. S'adresser
Satire 31, 2me, à droite.

Lies rhumatismes
et névralgies

sont . immédiatement soulagés
et guéris oar la

FRICTION SEBAY
remède dorn shti im e d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos , migraines, maux

de tête, rages do dents, eto.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

Dépôt général iour la ouïsse:
Pharmacies Réunies. La Chap-*-

_de-.IfoD.cls.

ponte dans 1 mois S semaines, à
vendre. S'adresser Parus, 1?£.,- . . . . ..

Perroquet^parlant très bien, h rendre. —
S'adresser Mine Bachmann, St-

, Biaise, " ' •'I i», M *tofém ¦-¦WJV- ". îtTJèS ' '

i) jeunes pores?
7 semaines, à vendre, chç**; Gott-
fried Lebmairn. Valangin."

5 beaux porcs
de 10 semaines et une1 bonne
chèvre, à vendre, chez Robert
Niklaus, Ohamipreveyres. ...

BON BŒUF
de travail, à vendre, ç.he*S M,
Perrinj aquet, Métairies s*Bou-
rtry . ' . : :y:;'yy |

WkWsFy Nous expédions
W&BtWj? " frapeo contre •
>^^fe_? remboursement:

Souliers ferrés p. enfants N» 2Ç/Î9' il.—
« i » N? 30>3S feû*
» de diman che N° 26/2Ç 11.—
» de dimanche ¦ N° 30/36 -iS ir—
» ferrés p. garçons N° 36739. f l .—
» de dimanche

pour garçons Kj ° SU/SU,, W.—
» do dimanche

p. dames , garnis N°36742 17.—
p. dames, Derby N° 3H/4â 18.̂ —
p. dames , Roi N» 36/4$ %&-<

» de travail lerrés - !i-
ponr messïenis N° 40/4p?:-f&*---.

t dimanche » N° 40/47 28.—
» » Box * No i'<)/A-7;2f7.44-
» militai re , lerrés.solide 40/i7 ^5.̂

Demandez «^ataioipiè illustré
Séparations soignées

Rod. Hirt fils, Lenzbourg
¦¦iiMii iraruTTii m I'UBO—IIIHIIHUHII» '

CHATAIGNES i~
CHATAIGNES -̂
CHATAIGNES —
au plus bas pri*j du jour J'-*i"
Fr. 0.45 la livre —. > < '••• "
pour commencer . , ,  ty mm ¦ , ,
— ZIMMERMANN S. A.¦Automo"bîla

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. • • '. - ..- J . ,' .;.-. ,

S'adresser à M. Maurice ^Ma-
tile. -*bouch er (Pon-ts-de-MaTtel).

Gustave Imer, à Colombier,
offre

A VENDRE
pour cause de départ tout sifib
commerce, soit: 2 hangars, US»
maisonnette d'habitation, 18 pe-
tits bateaux de louage, un ca-
not moteur, 1 canot de pêche
aveo motogodille, 80 fU 'ets. Af-
faire de très bon rapjJWft. Téj lé-
-pioiielSS. •

I A VE^DRii i
H dans importante ville de la I
B Suisse orientale belle_ mai- S
H son; d'habitation, situation H
H centrale avec installation H
H moderne d'un j

cinématographe |
¦ Pour renseignements écri- S
H re sous No 779 Xhéoph. Zol-'H
H likc-fer et Cie. Spitalgasse H
1 1, St-Gall. JH 20072 Z H

Z0W VUARRAZ & Cie

RHUMATISMES
HÉM0RR H0IDES
blessures, brûlures, clons, érup-
tions, eczémas

sont guéris par le

Baume du Chalet
P*H on boîte de 2 tubes fr. 2.50.
Dans toutes les pharmacies on
an Dépôt des produits dn Cha-
let, à Genève. J. H. 31584 D.

taras li $

Adressez-vous cbez

E. Biedermann
Bassin 6 • Neucliâtel

Choix énorme
Prix «ans concurrence



PUCES
On demande
une j eune fille connaissant un
peu les travaux dn ménage et
aimant les enfants. Bons soins
et vie de famille assurés. S'a-
dresser chez Mme Schaffroth-
Lehmann, Wavre-Thielle.

H DE CHAIRE
ayant fait im apprentissage de
couture est demandée. Avenue
de la Gare 17.

On demande pour

l'Algérie
¦une jeune fille sachant cuire et
au courant d'un ménage soigné.
Se présenter entre 1 et 2 heures
ou écrire à- Mme de Rutté, Gri-
se-Pierre 1, Neuch&tel. 

ON CHERCHE
une gentille Ieune fille, pou-
vant loger chez ses i parents,
pour ganter un enfant et aider
un peu au ménage.

Demander l'adresse du No 873
tes bureau de la Feuille d'Avia.

Servantes
pour là cuisine ot le ménage
trouvent tout de suite bonne
plaoe en consultant ou faisant
l'emploi de l'Indicateur de plac-
ées de la Sohweiaer. AUgemel-
nen Volkszeitung à -Zofingue. 4-
Paralt le samedi. Bn envoyant
20 c en timbre-poste on reçoit
le dernier numéro paru. Obser-
vez bien l'adresse.

On demande bonne

domestique
forte et de toute confiance sa-
chant cuire et connaissant les
travaux du ménage. Bon trai-
tement, vie de famille et bons
gages. Entrée 15 octobre ou
époque & convenir. Adresser of-
fres avec certificats ou se pré-
senter le soir après 8 heures. —
Evole 15, rez-de-chaussée. 

On demande dans famille d'a-
griculteur une

JEUNE FILLE
de 16 k 18 ans, aimant les en-
fant». Vie de famille. Entrée
tout de snite. S'adresser chez
André Jaquet, Peney/Satigny
(Genève) .

On demande une

bonne à tout faire
pour un ménage de 2 personnes,
à Paris. S'adresser Bureau de
placement, rue dn Concert 6,
Neuchâtel.

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-Aulbin.

Ponr Paris
On demande brave jeune fille

pour les soins d^um petit mé-
nage. Pas besoin , de- cuire. Ga-
gée 80 fr. Voyage payé. S'ar
dreasear à Mme Ducommun, Fau-
bourg dra Çhâtean 9£ ...

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

OFFRES
JEUNE FILLE

de tourte moralité cherohe plaoe
auprès d'une malade ou d'un
enfant. Ecrire sous G. E. poste
restante, Hauta-Geneveye. 

Dei jeunes Si
de 18 et 20 ans, désirant être
enaemible, cherchent place pour
la ouisine et les chambres. En-
trée le 10 octobre. Bons gages
désirés. Adresser par écrit of-
fres et conditions soua L. B. 876
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

cherche place
à Neuohâtel ou 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, Gewerbe-
strasse 33. Berne. 

PERSONNE
d'un certain âge, expérimentée
dans la tenue du ménage et sa-
chant cuire, cherche place au-
près de dame seule ou dans pe-
tit ménage sans imfant. Libre
les premiers jours d'octobre. —
S'adresser par écrit L. Heuby,
Cercle catholinua. Neuchfttel.

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

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

JEUNE FILLE
de 16. ans, cherche place dans
un restaurant et pour aider aux
travaux du ménage, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
Mme Vogt-Rudolf, Bied, Bett-
laeh (Soleure) . 

On cherche place facile dana
bonne famille poux

JEUNE FILLE
de parents honorables, désirant
apprendre la langue française.
S'adresser à Mme Dobler, Plaz
B. Kirchberg (Berne).

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

JEUNE FILLE
bien élevée, habituée aux tra-
vaux d'un ménage soigné, pour
seconder la maîtresse de mai-
son. Vie de famille et leçons
de français exigées. Adresser
offres écrites à E. B. 368 au
bureau de la Feuille d'Avis.

aCSlk r̂ smma SSP

D** Toute demande d'adresse
l'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste nour
ls réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*t

\ LOGEMENTS^
A louer logement de

B chambres remis a
neuf, En trée k convenir.
Etude Brauen, notaire,
HOpital 7.

Villa à louer
On offre a remettre dans le

iiuiartier de la Boine, une petite
Villa de 9 chambres, salle de
(bains et dépendances. Chauffa-
ce central. Jardin, verger. —
Etnde Petitpierre et Hotz, St-
Maurice 12.

A LOUER
tout de suite nne belle grande
ohamJbne aveo cuisine. S'adres-
eer M. Sfcreib, Goutte d'Or,
Monnra. 

Pour tont de suite ou époqne
à convenir

LOGEMENT
mansardé, 8 chambres, cuisine
et dépendances. Prébarr eau 11.

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

S'adresser à Auguste Roulet,
'notaire. Concert 6. Nenchatel.

PESEUX
' A louer appartement de 4 plè-
bes et dépendances. Rne de la
Q-are 8.

VEW&
i On offre à loner par-
tiellement on en tota-
lité, nne villa de cons-
truction soignée située
a. l'Evole, comprenant :
9 chambres, grande vé-
randa, chambre de
bains. Chauffage cen-
tral. Jardin, vue éten-
due. Etude Petitpierre
& Hotz , St-Maurice 13*

Villa à louer
Aans jolie propriété, eau, gaz,
électricité, chambre de bains.
Pêche. Pourrait an besoin faire
t logements.

Henriod. Chanélaz. Areuse.

CHAMBRES
¦ — ¦

Belle chambre au soleil, pia-
So. pour 1 ou 2 employés de
ureau sérieux, ler Mars 18,

fane étage. '
Jolie chambre et pension,

dans famille. S'adresser Belle-
vaux 2, au magasin.

Jolie grande chambre, au
centre de la ville. Coq d'Inde
20. ler étage. 

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

Belle chambre au soleil, bal-
eon. Vue. Sablons 14. 2me, à g.

,*: Ohamibre meufblée. Concert 2,
1er étage.

A louer *
lout de suite à une personne
rangée, heUe chambre meuhlée,
à neuf. Vue superbe. S'adresser
tue dea Petits Chênes No 8, ler,
à gauche (maison communale).
i "Chambre meublée à louer. —
Rue du Château 10, Sme. 

Ohamibre à louer pour ou-
vrier, ©hâ-teau 8, 3me. : ¦* J
n

Jolie chambre meublée. Vieux
Châtel 21, 2me étage. 

Jolie ohamibre meublée ponr
monsieuir rangé. — Rue du
M61e 10, 1er étage. 

A louer tout de suite une
fande chambre bien menfblée

un on deux lits.
S'adresser chez Mlle Stocker,

magasin de mercerie, Avenue
I din ler Mars 6.

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

Jolie chambre 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-
sion, prix modéré. — Faubourg
.de l'Hôpital 66, rez-de-chaus-
sée 

2 jolies chambres indépendan-
tes, vne magnifique, chauffage
central. Vienx-Ohâtel 35. 1er.

Chambre meniblée, au soleil.
Faubourg dn Lac 3, 1er, à dr.
JOLIE CHAMBRE MEUBLEE
pour demoiselle. Evole 85, rez-
de-chaussée, à ganehe.

A loner pour monsieur belle
grande chaimlbre aveo vue sur
le gymnase et le lao. S'adresser
rue St-Honoré 8, 3ms, a gauche,
do 8 à midi et de 6 à 9 henres,«¦—^—•̂ ^MM-MM——————m^em Ĵ,

,. A louer très jolie chambre
meublée pour monsieur rangé.

.Mme Suter, Vx-Chatel 27. o.o.
BELLE GRANDE CHAMBRE
& louer, non meublée. Neubourg
33. 3me, à droite. i

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

Chambre meublée à louer, à
monsieur. S'adresser Eug. JEN-
NY. coiffeur. 1er Mars 1. c.o.

A louer chambre, au soleil,
meublée On non, aveo part à la
cuisine. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 86. 1er étage, à droite,
ile soir a/prè« 7 heures.

LOCAL DIVERSES
Beaux bureaux a

louer an centre de la
ville. Entrée a conve-
nir. Etude Brauen, no*
taire, Hôpital 7.

A remettre à proximité de la
Gare do grands locaux situés
au rez-de-chaussée. — Convien-
draient pour magasins, ateliers
«n entrepôts. Etude Petitpierre
et Hotz. St-Mauxice 12.

Demandes à louer
• F. Nadenbousch, cherohe pour
deux personnes et ponr épo-
que à convenir, un

logement
de i ou 5 chambres et dépen-
dances. S'adresser Place Purry
4. Téléphone 140. 

jeune fie
parlant bien le français cher-
che plaoe dans bonne famille
ne parlant que le français, pour
aider au ménage et au maga-
sin. Entrée le 15 octobre ou plus
tard. Offres aveo indication de
salaire à Karl Gnfidinger , Ein-
siede&n ' (Sehwyz).

Cuisinière
Jeune fille sérieuse, cherche

place à Neuchâtel ou environs,
dans bonne famille. Entrée et
gages à convenir. Certificats à
disposition. — S'adresser à
Mme Feller-Bpryrr ' '' i lè t.reg.

Jeune fille ayant terminé son
apprentissage de couturière,
oherohe place de seconde

femme tle chambre
dans bonne famille. S'adresser
Maladière 4.

EMPLOIS DIVERS
Tailleuse

Jeune fille de 18 ane, ayant
fait apprentissage de 2 ans,
cherche place où elle aurait
l'occasion de se perfectionner.
S'adresser Seyon 7, 3me. droite.

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

On cherche pour fillette . de
3 Vi ans ' . . - . - ¦ - -

demoiselle
de très bonne famille, parlant
aussi l'anglais. Adresser offres
détaill é» noua ohlffrea Z O 3132
à Rudol f Mosse, Zurich .

DEMOISELLE JR,
20 an», cherche plaoe dans "bu-
reau on autre ; allemand et
français. — Offres case posta-
leg 6507. ¦ - ¦

La Fabrique de bottes. Ro-
cher 7, demande

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour petits
travaux. 

BUREAU
Jeune fille active, sérieuse,

au courant de travaux de bu-
reau, machine à écrire et sté-
nographie, oherohe place. Offres
écrites sous chiffres A. B. 877
an bureau dp la Feuille d'Avis.

On demande contrôleur-sur-
veillant pour usine en ville ;
on donnera la préférence à can-
didat commerçant. Envoyer les
offres écrites, avec renseigne-
ments, références et prétentions,
à G. Etter, notaire, ville. 

JEUNE HOMME
cherche place

dans magasin de cigares on
denrées coloniales, où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Salaire à conve-
nir. Offres écrites sous chiffres
Z D 3179 à Rudolf Mosse, Zu-
rich. JH 20089 Z

Apprentissages
Gouturière

demande 2 apprenties. S'adres-
ser au magasin Grand'Bue 4>
Peseux.

Jardinier
Je cherohe comme apprenti,

un j eune homme robuste et
énergique. Pour tons renseigne-
ments s'adresser à Clés Roquier,
horticulteur-maraîcher, à Hoin
(Thurgovie).

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police
1 portemonnaie.
1 plume réservoir. 
Oublié dimanche dernier sur

la terrasse de l'Hôtel de la
Oroix-Blanohe, à Auvernier,

une canne
La personne qui en a pris

soin est priée de la remettre au
tenancier de l'hôtel ou au bu-
reau de la Feuille d'Avis, cou-
re bonne récompense. 344

AVIS DIVERS
Deutsclie reiormierte Gemeinde

Wfihrend des Monats Oktober
wixd von 9 t t  bis 9.25 Uhr. ge-
lantet.

Qui adopterait
un petit garçon dfun mols t
Ecrire à X. 369 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

Donnez vos bas déchirés à la
maison de réparations de bas, à
Altstetten-Zurich, seul système
breveté.

Réduction de prix
Raccommodage parfait. Echan-
tillons au dépôt : Mme Weber,
Avenue du 1er Mars 16, Neu-
ohâtel ; Mme Haenni , rue Mar-
tenet 24. Serrières. JH 13376 Z

JEUNE FILLE
propre et active, cherche à fai-
re travail à l'heure.

Demander l'adresse du No 840
au bureau de la Feuille d'Avis.

COUTURIERE
pour dames ; neuf et transfor-
mations, va en journées . S'a-
dresser Fbg du Lac 3, 1er. à dr.

VILLE DE ||É NEUCHATEL

Eé iiwimj i [oiie
Ensuite de la nomination du titulaire à d'autres fonctions,

la Commission de l'Ecole Supérieure de'tWihméroe' ihWau eon-
eours un poste de professeur de Sciences Commerciales'.

Obligat ions : 30 heures de leçons hebdomadaires.
Traitement initial : Fr.- 7800, pouvant atteindre Fr. 10,200

par la haute pale. < .,
Adresser les offres de services1 ave« pièces à l'appui jusqu'au

15 octobre au soussigné : j^ BERGER, Directeur. '¦'%
Neuchâtel, le 27 septembre 1921. , . , '

il la
S j T ES difficultés sans cesse augmentées du monde ouvrier m'ont engagé à faire S
11 Û des sacrifices notoires en leur faveur, et pour cela j 'ai décidé de faire une l|
j  I - I a

¦ I ' s*]
3 j qui débutera le ¦*£¦

1 SAMEDI -I er OCTOBRE 1921 1
¦ |S
= ! et finira le r******

i SAMEDI 8 OCTOBRE 192-1 1 -
E i Cette vente sera-t-elle un simple „ trompe-l'œil ", du bluff ? !NQN ! ce que j'an- @

• i mmmsmm U^

nonce, j e le tiens, et tous les articles pour ouvriers de ville et de la campagne g
| seront vendus avec |g|||j|| ,_^8P-̂ 8k ù I 
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*es P
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^éJà ré~ i
H un nouveau m M duits. Ce sacrifice ne pour- H«sa FsL_Jl8l mf I >«g. 19

H i rabBÎS d -3 mÊÈÊm ï̂§Bp̂  I O ra être prolongé et, dès ie È
¦ t m
d 8 octobre au soir, ies prix normaux actuels seront rétablis. j¥
¦ ! •/ _ _  ; ®
â] | mtmXT' Le 3 °/o de la recette de la semaine sera remis à la Caisse de la Ville pour les chômeurs ~WS [g
® Se RECOMMANDE, SERVICE DE CONFIANCE ABSOLUE H
g > . \û\
| ^  ̂ 1̂ 1 A ^̂  | | 

"T" 
A I \y Confections pour hommes et enfants I

I VJL iNrir  H I MLi T 19, RUE DE L'HOPITAL, 19 |
@ i . ' Hg •¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ^̂ a

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
1er arrondissement

Ligne Iilel - laIrt-foÉ- le lotie
. Modification de l'horaire
à partir du 1er octobre 1921

A.partir du ler octobre 1921, les train»
No 1560 La Ohaux-de-Eonds dép. 8 h 35 Neuchâtel arr. 9 h. 40
No 1585 Neuohâtel dép. 20 h. 10 Le Locle-V. arr. 21 b. 40
No 1590 Le Loole-Ville dép. 22 h. 42 La Oh.-de-Fds a. 28 h. —
continueront à circuler tous les Jours conformément à l'horaire
du ler juin 1920.

Par contre, le train No 4560, La Chaux-de-Fonds dép. 8 h. 80
Neuehâtel arr. 10 h. 25 ne sera pas mis en marche.

D'autre part, les trains locaux
No 1567 La Oh.-de-Fd» dép. 13 h. 06 Le Loole-Ville arr. 18 h. 25
No 1568 Le Locle-Ville dép. 13 h. 10 La Oh.-de-Fds arr. 13 h. 30
circuleront également les dimanches et j our de fête générale, ce
dernier toutefois ces jours -là, avec un retard de 25 minutes (Le
Locle-Ville dép. 13 h. 85, La Ohaux-de-Fonds arr. 18 h. 55).

Lausanne, le 28 septembre 1921.
J H 36817 P Direction dn ler arrondissement.

»???»???????????»?»???»?»?????•*>»?»»?»?<>?»»

I Cortège des Vendanges j
\', Mascarades Bals masqués %
i ? A louer un grand et beau choix de costumes o< ?  pierrots, clowns at styles à prix défiant *>
J J  toute concurrence (SOÔ COSTUMES) J |
_ ) __ Dès vendredi 30 septembre _ J _
:: CAFÉ SUISSE, Place d'Ames \\i » JLonps et accessoires \\ \
J l Téléph. 4.3T Le costumier : M. FORSTËS. J ;

ta EÉS flfl flBÉ
IreèomnienceroDt Bimapclie 2 octobre
nmrmi M II II in n n H innnrn n n H a u n a H » n n n u n u n i n iriinnn

J'ai l'avantage de taire savoir â ia popul ation de
Peseux et environs que j' ai transf éré mon magasin à
la Ctrand'Rne 13

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

Graines potagères, germination garantie
Se recommande. A. BOBELLâZ, horticulteur.

Evangélisation
M. H. BORKOWSKY parlera dimanche 2 octobre , à 20 h.
salle Cuisine populaire, l" étage, h Serrières , sur le sujet :

Comment la nouvelle naissance s'opère-i-elle ?
Se munir des chants de victoire

I EeCéif é Mm§
ejÊii Je recommande toujours
'j B S  •"*•• nerveux le Café Hng sam caféine
SuiS comme n'exerçant aucune inf luence

R»S3 excitante sur l'organisme, tels nuoUÊXm battements de cœur, insomnie etc
RKn L'usage personel que j'en fais méSL,m,^r̂—mm

- -̂^^—
m—-^—m pcmet d'affirmer qu'il n'y e aucune

7
y ~"rBÊ^m ^^

mfSl 
différence de 

goût 
entre 

le 
Café 

Ka»zSSf lWLBwj àMasans caféine et le bon café ord *
rrn r̂lIiTrlïilBlinnTliiMil^  ̂

nul '  
a contenant do la caféine. Dr. H

L101II DES HÉ OE ml
Bureaux et Magasins de Neuchâtel et environs

regrettant la décision prise par les négo-
ciants d'ouvrir les magasins pendant la tête
des vendanges, prie le public de ne f aire au-
cun achat à ces momen ts-là.

Au bon Marché
SAMUEL HAUSER ™e deV7Hôpi,Il

Le magasin sera fermé ie lundi eî mardi
3 et 4 octobre

HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
NEUCHATEL

A louer bean et gran d choix de

Costumes et Masques
Prix avantageux A. Marendaz

i ¦¦ — i ¦_¦¦ ¦ ¦- ., . ¦ - - - -.._  i . . .  m m »  ..i — — ... .- . , ,  . . -  ,.,—¦¦ , , m»

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

Point, Heu de rassemblement du cortège, et dispensant de la
quête sur le parcours du cortège sont en vente dès ce j our an
prix de UN FRANC dans les magasins suivants :

Pharmacie Bauler. rue des Epancheurs ; Pâtisserie E. Flury,
rue de l'Hôpital ; J.-Aug. Michel, magasin de cigares, rue da
l'Hôpital ; E. Wittwer, coiffeur, rue des Moulins ; Ch. Wuille,
magasin de cigares, rue du Seyon ; Ernest Soguel, magasin de
cigares. Treille 6 ; Charles Riecker, magasin de cigares, rue St-
Maurice ; Mme veuve Keller, coiffeur, rue Saint-Maurice ; M.
Rieoker, boulanger. Avenue du ler Mars ; Jenni, coiffeur. Avenue
du ler Mars ; Grossenbacher, magasin de cigares, Avenue du
ler Mars ; MM. Weber frèrea. boulangers, Faubourg de l'Hô-
pital 15 ; Mlle Nlgg, kiosque du théâtre ; Kiosque à journaux de
l'Hôtel de Ville ; Kiosque à journaux de la Place Purry.

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

Fenille d'Avis de Nenchatel
Tirage quotidien : ii,300 ex.

gg Le j ournal le plus répandu et le plus
lu au chet-lieu, dana le canton de
Neuchâtel et la région des lacs de

= Neuchâtel , Bienne et Morat.
La Feuille d'Avis de Neuchâtel , qui pénètre dans
tous les milieux, est le journal prétéré de tous ceux

qui ont à taire insérer des annonces 

J0_$- COURS DE CUISJLJS K JUT BE MÉKAGE -Qg
de 3 ou de 6 mois à la Pension «La Soldanella», Prévoux sur
Locle, en même temps séjour fortifiant de montagne,

Prospectus et références.

M. Cagnolo
Cordonnier

a repris ses occupations
Bonne pension

et repas partiels

Pension Stern-Keller
Château 13

Anoiennem' Borel-Montandom.

Repasseuse
se recommande pour travail «a
journées. Sablons 15. 2me. 

Ecole préparato ire
de Musique

TJn groupe de \-apatriéa don-
ne des leçons : de piano, violon,
cithare, mandoline, guitare et
balalaïka russe. Méthode claire
et pratique. — Prix modérés.

S'inscrire de 10 h. à midi et
de 1 h. à 5 h„ rue de l'Hôpital 9.
—————si ggg

Remerciements

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦BUBBBaBBB*

j Photographie L. BOURQUIN ij

S il H la wm 1
COLOMBIER

3 Rm du Pontet. - Téléph. Il \¦ .
H Portraits - Agrandissements E
] Groupes : familles, noces, ¦
I sociétés, pensionnats, etc. |
! Se rend à domicile sur J;

demande. |
j Editions de cartes pos- |
jj taies en phototypie ponr g
y hôtels et particuliers, y
! Vente d'appareils «t fonr- Jj
! nitnres KODAK pour V

amateurs. -
! L'atelier est ouvert le |
! dimanche, de 10 h. a 16 h, 5
! la semaine, de 9 a 18 h. Vf. S
I Sur demande, on opère le g
I soir.

Travaux modernes. j
Prix modérés.

MPMMMMM ¦¦¦ ¦¦¦ ¦
¦ -.

Madame et Monsieur
KABSER-LEPRINCE et
Mademoiselle Elisabeth
LEPRINCE remercient sin-
cèrement toutes les person-
nes qui lenr ont témoigné
tant de sympathie à l'oc-
casion du deuil qui vient
de les frapper.

Neuchfttel.
29 septembre 1921.

Profondément tonchée
des nombreux témoi-tnages
de sympathie reçus pen-
dant la maladie de son
cher époux ainsi que daus
les j ournées de cruelle
épreuve qu 'elle vient de
traverser, Madamo Dr Au-
guste JEANRENAUD, à

Ï 

Cernier, remercie bien vi-
vement tous ceux qui ont
pris part à son grand deuil.

S On demande, pour entrer tout de suite, !

S bon comptable 3
il ayant pratique et étant au courant du service con- j
\ I tentieux. Situation d'avenir pour personne capable. I j

i Offres avec copies de certificats, références, j
I photo et prétentions de salaire, sous A. 82771 L., j

! I Publicitas, Lausanne. J H 36774 P ;
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Ayant acheté un lot
important cie

!

nous les offrons à des
prix exceptionnels I

| Série I : Complet sport, tissus spa mm I |
j anglais, façon nouvelle, »% *»% m j Ë
| le complet •̂ sfe' îstfW ES 1 1||

Série II : Complet laine noire ^a jpa
| et bleue, façon soignée, |P|| -«l| 

 ̂i 1
1 le complet %JF̂ yFia n

1 Série III : Complet pure laine, dBfa mm j Ë
j dessins modernes, ^olfjÉ m -* 1le complet lyp-̂ sfr ia | g

A part ces nouveaux lots, il
y a encore en magasin

i du plus simple au plus élé-
gant, dans les prix de

|| 

I 40»- S0-- 60.- 75*- S5a« 9®«- I 3
I 100-- 110.- 125.- 1

Complets de cérémonie : i
il û® B5a« à 125.- . i

La baisse de prix des complets I B
.; I sur les prix de l'année passée I B
1 | est d'environ I B

i I Dans nos magasins toutes les i 9
B I marchandises sont marquées en 1 I

chiffres connus 1 H
Grande vents de pantalons #§k H!#liM | drap et laine, depuis B&>®4ï&%&

11 Occasions " exceptionnelles S 1

m I Soldes et Occasions -:- Succursale à Fleurier

FEUILLETO N DE LA FEUILLE D 'AVIS PB «IATEL

PAR 24

MAURICE LEBLANC

£Tne partie de la journée s'écoula dans le
silence. Mais, vers cinq heures, j 'entendis un
bruit de voix et les éclats d'une discussion. Ce-
la se passait au-dessous de ma cellule et, par
conséquent , dans une cave dont le t-oupirail
ouvrait sous ma fenêtre. En écoutant avec at-
tention, il me sembla reconnaîtr e à diverses
reprises la voix de Massignao.

La discussion se prolongea durant une heure.
Puis , quelqu'un surgit devant ma fenêtre et
appela :

« Eh ! vous autres , arrivez donc ! et prépa-
rons-nous... C'est une brute entêtée , il :ie cau-
sera que si on l'y oblige. >

C'était bien le grand gaillard qui , la veille,
fendait la foule de l'Enclos en criant au blessé !
C'était bien Velmot , un Velmot amaigri, rasé,
sans lorgnon — Velmot , le bellâtre , qu'aimait
Bérangère !

Deux hommes, des comparses aux figures si-
nistres , l'avaient rejoint . Il répéta :

< Je l'y forcerai bien , l'animal ! Comment !
je le tiens à ma disposition , et je ne pourrais
pas lui faire cracher son secret ? Non , non , il
faudra en finir , et dès la nuit tombante. Vous
êtes toujours décidés ? >

Deux grognements lui répondirent. Il rica-
na :

Reproductio n autorisée pour tous lss Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres,

< Pas bien emballés, hein ? Tant pis, je me
passerai de vous. Un coup de main seulement
pour commencer. >

II y avait une barque attachée à un anneau.
Il y descendit. Un dea hommes la poussa, à
l'aide d'une gaffe , entre deux pieux enfoncés
dans la vase et qui pointaient hors des roseaux.
A chacune des extrémités, Velmot noua les
deux bouts d'une grosse corde au milieu de
laquelle il fixa un crochet de fer. Ce crochet
pendait ainsi à un mètre cinquante au-dessus
de l'eau.

— C'est fait, dit-il en revenant. Plus besoin
de vous. Reprenez l'autre barque et allez m'at-
tendre à la remise. Je vous y rejoindrai dans
trois ou quatre heures, quand Masslgnac aura
dégoisé son affaire , et après une petite con-
versation un peu brutale avec notre nouveau
prisonnier. Et alors on décampera...

Il accompagna ses deux acolytes. Lorsque je
le revis vingt minutes plus tard , il tenait un
journal à la main. Il le posa sur une petite ta-
ble qui était devant ma fenêtre même. Puis il
s'assit et alluma un cigare. Il me tournait le
dos et me cachait la table. Mais, à un moment,
il se déplaça et j'aperçus son journal, < Le
Journal du Soir », qui était plié en largeur et
où s'inscrivait , en majuscules qui tenaient toute
la larpeiir rifi la feuille, ce titra sftnsationnftl :— — 0— — — _ , .

ON CONNAIT LA VÉRITÉ SUR LES APPARI-
TIONS DE MEUDON

Je tressaillis jusqu'au plus profond de mon
être. Ainsi , le jeune étudiant n'avait pas men-
ti ! Benjamin Prévotelle avait découvert la vé-
rité el, cette vérité , il avait réussi , en l'espace
de quelques heures, à la développer dans le
mémoire dont il m'avait parlé, et à Ja rendre
publique l .

Avec quel effort, collé contre la persienne,
j'essayai de lire les premières lignes de l'ar-
ticle, les seules qui s'offrissent à moi, étant
donné la façon dont le journal était plié! Et
quelle émotion à chaque mot déchiffré 1

Ce journal , grâce auquel me fut révélée une
partie, tout au moins, du grand mystère, je l'ai
gardé précieusement. Avant de reproduire le
fameux mémoire publié le matin par Benjamin
Prévotelle, il s'exprimait en ces termes :

< Uul, le problème lantastique est résolu, un
de nos confrères a fait paraître ce matin, sous
forme de < Lettre ouverte à l'Académie des
Sciences >, le mémoire le plus sobre, le plus
lumineux et le plus convaincant qu'il soit pos-
sible d'imaginer. Nous ignorons si la r-cience
officielle accédera aux conclusions du rapport ,
mais nous doutons que les objections , **i graves
qu'elles soient, et qui toutes, d'ailleurs, s( nt
loyalement exposées, puissent être assez fortes
pour démolir l'hypothèse qui nous est offerte.
Les arguments sont de ceux qu'on ne rétorque
pas. Les preuves sont de celles qui vous obli-
gent à croire. Et, ce qui double la valeur de
cette admirable hypothèse, c'est qu'elle ne sem-
ble pas seulement Inattaquable, mais encore
qu'elle, nous ouvre les horizons les plus vastes
et les plus merveilleux. La découverte de Noël
Dorgeroux, en effet , n'est plus limitée à ce
Qu'elle est et à ce au'elle oaraît être. Elle com-
porte des conséquences qu'il est impossible oe
prévoir. Elle est appelée à bouleverser t iules
nos notions sur le passé de l'humanité, et tou-
tes nos conceptions sur son avenir. Il n'y a pas,
depuis l'origine du monde, un événe nent qui
puisse être comparé à celui-là. Et c'est h la fois
l'événement le plus incompréhensible et le plus
naturel , le plus complexe et le plus simple. Un
grand savant, à force de réfléchir , eût u l'an-
noncer à l'univers. C'est presque un enfant oui

par intuition géniale autant que par observa-
tion intelligente, a conquis cette gloire inesti-
mable. Voici quelques renseignements recueil-
lis au cours d'une interview qu'a bien voulu
nous accorder Benjamin Prévotelle. Nous nous
excusons de n'avoir pas plus de détails à,
fournir à son sujet. Comment en serait-il autre-
ment ? Benjamin Prévotelle a vingt-trois ans.
Nous donnerons.. >

Je dus m'arrêter-là, lea lignes suivantes
échappant à mon regard. N'en saurais-je paa
plus long ?

Velmot s'était levé et se promenait sur la
terrasse. Après une courte disparition, il re-
vint avec un flacon de liqueur dont il avala
coup sur coup deux verres. Puis, ayant déplié
le journal, il se mit à lire le mémoire, ou plu-
tôt à le relire, car je ne doutais point qu'il n'en
eût déjà connaissance.

Sa chaise était tout contre ma persienne. Il
s'y tenait renversé, le journal entre les mains,
de sorte que je pus voir non pas la fin de l'ar-
ticle préliminaire, mais le mémoire lui-même
qu 'il lisait assez lentement.

Cependant la lumière du jour diminuait, tom-
bée d'un ciel où les nuages devaient cacher le
soleil, et je lus en même tempe que Velmot :

Lettre ouverte à l'Académie des sciences

< Je vous demande, messieurs, de ne consi-
dérer ce mémoire que comme une introduction,
aussi brève que possible, à l'étude plus im-
portante que je veux écrire, et atix études in-
nombrables qu 'il provoquera dans tous les pays
et auxquelles il servira de très modeste pré-
face.

> Je le rédige en hâte, au hasard de la plu-
me, dans la fièvre de l'improvisation. Vous y
trouverez des lacunes et des faiblesses que je
S'essaie na** de dissimuler, «t oui «sont moti-

vées par le nombre si réduit des observation*
que nous avons pu effectuer à Meudon, et pat
la résistance obstinée que M. Théodore M'assi-
gnai; oppose à toute demande d'information
supplémentaire. Mais l'émotion considérable
que soulèvent les visions miraculeuses me fait
un devoir d'apporter les résultats, encore quel
très incomplète, d'une étude à laquelle j 'ai
l'ambition légitime de réserver un droit de
priorité. J'espère ainsi, en canalisant les hypo-
thèses, aider à l'établissement de la vérité et
à l'apaisement des esprits.

> Mon effort a commencé dès les premières
révélations de M. Victorien Beaugrand. J'ai re"
cueilli toutes ses paroles. J'ai analysé toutes
ses impressions. Je me suis emparé de tout oe
qu'avait dit Noël Dorgeroux. J'ai repris le dé-
tail de tous ses expériences. Et de tout cela,
bien pesé et bien examiné, il est résulté que
je ne suis pas venu à la première séance de
Meudon les mains dans mes poches, en ama-
teur de sensations et en curieux de mysJère,
mais que j'y suis venu avec un plan mûrement
réfléch i et avec quelques instruments de tra-
vail, choisis à dessein, et dissimulés sous mes
vêtements et sous ceux de quelques-uns do mes
amis qui ont bien voulu me prêter leur con-
cours.

> lout d abord , un appareil photographique.
> Ce fui difficile. M. Théodore Massignac se

défiait et interdisait l'introduction du moindre
kodak. Je réussis cependant. Il le fallait. Il
fallait donner une réponse définitive à une
première question, qui pourrait être dite ques-
tion préjudicielle. Les apparitions de Mejudoa
sont-elles dues à des suggestions individuelles
ou collectives, n'ayant aucune réalité en dehors
de ceux qui les éprouven t ? Ou bien oni-elles
une cause réelle et extérieure ?.
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Manteaux - Costumes - Robes - Blouses

i Robes de chambre - Manteaux de pluie
Jaquettes de laine - Robettes long. 4.5 à -i-15 cm.
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I Los dernières créations Grands assortiments

lia Motosacoche
FRANK MARGOT & BORNAND S. A.

Trinnle TCenf « - Nenchatel

A #  PATRONS
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f ] \W " MAGASIN A. M. & C. PEYTIEU
RUE DU SEY ON 2
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g Magasins gnstave paris S. f i . g
\ \ TISSUS EN TOUS GENRES i
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B Les Confections pour Dames 3
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1 Grand choix de costumes 1
§ à des prix très favorables §

| Café de la Poste, 1er étage 1
O Sa recommande, Maison K.'iefli de Soleure. ©
ooœoooooooooooooô

mmmmmmÊmm&mmÈ

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

' ..V I  TT O RI A
qui est la coif ture qu 'il vous f aut  parce que le
Cbaoeau VITTORIA prése nte les avantages
suivants :

lo G'est le chapeau de feutre le plus élé-
gant et le plus à la mode cette saison. Il
est t 'un fini irréprochable.

2o Les nuances du feutre

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

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

4o Le prix d'un chapeau VITTORIA
QA 50 saus nn SO avec
***¦• coiff é '"£ '• coi f ie soie

est en tous cas de moitié meilleur marché,
comp arativement à toutes les grandes marques
connues de nos jours.

V I T T O  R !  A ZT
CHAPEAU FEUTRE
de GRANDE MARQUE
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Agents exclusifs Grand 'Rue  2
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i Tourbière * Champion
| Thielle {'¦
%¦ *> 

'
:

|; Tourbe malaxée mêlée à du charbon 11
%\ Production printemps et été 1920 *> :
x |  absolument sèche 2 j

*3 livrée ou BË>m O* EA Par -00 k,los en sacs» a \%
X] rdservéo à H la •©¦̂ V domicile à Neuchâtel. |X
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X évitent tout gaspillage d'argent en prenant leurs

I 

directement à la bonne source chez

Rue de la Gare 2 PESEUK Rue da Neuch fttel 6
| Téléphone N° I4 •#.«/

j MAISON IMPORTANTE D'AMEUBLEMENTS
I EXPOSITION PERMANENTE DB

Cfôaeiifbr@§ à œ-ysher
:: Salles à masser ss

|i Fabrication soignée et garantie
I Prix de fabrique ' -. j  :. '¦ '¦ 
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2 ÎPdAron de toilette
S po tw j gr&Tj riô eipetlU
"P R I Î D f! R l C  S T E I N F E . L S  Z U R I C H

f Nouveau choix de Soieries 1
1 Articles réclame depuis 2.95 le m.

. j s  ' 1
i C&eZ U U Ï  tk°^M:&z 3» JS&JSa Kiiïn a Brox i! liuilio^iiûsro iI bfllUèdlliftd |

% Mou lins 15, Neuchâtel %
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comparez l$i I
% nos prix lion oiarcbé 1

ÂLA 1ÉIAGÈÎŒ
2, Place Pn rry» 2

Seul dépositaire de

pour argenter ou nicke ler
_PîV3- SOI-MÊIV.E ~̂ Sg
cuivre , bronze , laiton , ruolz , mêlai
blanc , services de lab.'e sans ac de¦- ni mercure ¦ =

Escomp te mruchâleloie 5 0/0

Avec succès
voua employez Journellement
pour les soins rationnels de la
peau, srrâce à sa pureté , sa dou-
ceur et sa durabilitê le véritable

Savon ao Lait de Lis Bergmann
Marque: Denx Mineurs

L'efficaoitô absolue de co savon
apprécié supp rime les impuxe-
rés de la peau et les taches de
rousseur En vente à Fr. 1.60
chez Messieurs
K\ Jordan, pharm™ Neuchâtel.
K. Bauler. > >
A. Bourtreoia. > »
A. Donner. > »
F. Tripet. * »
A. Wildhauer, » >¦
O. Bernard. Bazar, »
R. Luscher. épie., »
Maison Ch Petitpierre

et succursales, »
Fram.1 >la Poohat. rue

Flandres. »
A Giue-Prôtre, meïo., *Zimmermann S. A., épio„ »
M. Tissot. pharm.. Colombier.
Fr. Weber. coiffeur , Corcelles.
E. Denis-Hedùrer . Saint-Aubin.
L. Stauffer. horloj rer. St-Aubin.
H. ZintKraff. pharm.. St-Blaise.
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nos prix V
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f JÊÊÊm Vuarraz & Cie f

Ponr vos hUIJB ATAGES , ENGRAIS,
DÉSIMFECTîOtf , etc., rïeraiantiez la

do la

Fabrique de Chaux, St-Ursànue
Téléphone N ° 22 Jura Bernois

<* 
___

Grand format sur carton
» » sur papier

Petit format sur carton
» » sur papier

AU BUREAU DU JOURNAL
ï>©8@0©!»©®0'S©©&©®©S'*J*'"^®©^

r-n He vente sensationnelle
/ M EOTTUVES pour MESSIEURS

Jf 1*11) Peau cirée 40-46, 19.80
f f  '\®>v Box 40-46, 19.80
!( vlk Boxcalf 2 sem. 40-46, 29.S0, 36.80
\\<$) < M -- \m  ̂ BOTTINES pour GARÇONS
ggr^

25 
JL̂  )  è̂ K P»au cirée 36-69, Î8.80

«S^^feîsjy ^^S  ̂ Jfes  ̂ Boxcalf 35-39, 19.80
'^^P^^v >^^ \ Boxcalf hrun 36-39 29.S0•- ŵf è̂ CHAUSSURES J. KURTH

^ Ï̂3ïÊ§Ê#r Neuchât e l , Place de l'Hôiel de Ville

N3TJFS, garantis sur facture,
à partir de fr. -1450.— net

Fabrication soignée , sj

I 
Instruments des meilleures marques suisses :

53 S Si G (ER , Rorschach j l
m BURG2R & «JAG03I , Bienne -ga¦
f SOHMIDT-FL.OHR , Berne P
| WOHLFAHSÏ , Bienne p!
S Pianos ds grandes rn-s rques FRAWÇAJ- ||.
§ SES, AMÉRICAINES et ALLEPAANDÈS [y

| FACILITÉS DE PAIEMENT
J PIANOS A LOUER H
I à des conditions avantageuses fit

FŒTISCH FI-̂ MEUCHÂTEL I
fi! MAISON ds, L'ENSEIGNER EN T MUSICAL fondée en 1804

Téléphone 4.29
! nTÏ ¦MCMaiBTOmuggmgro-sgB^  ̂ sa" 
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PCDIMIÈREQ E. CALAME
n * El B SIS H ¦ É? M M E* ï-\ wnT-ivrniMmrÉ'wnii^
iLl iIl3&nltSSra%l EOLE (Neuchâtel)

Grand choix d'arbres fruitiers , iips
pyramides ct patinettes, dans les meilleures variétés

Prix courant sur demande'. Téléphone 103
A la même adresse on offre à vendre bons faj rots foyard sec.

^^ai VINS D'ETALEE wmmmË
RUE DES MOULINS 13 -:- NEUCHATEL

Vient d'arriver un nouvel et important envoi de vins île table
A fr. —. 89 et fr. 1.10 lo litro. Demander prix spéciaux par quan-
tité. Chianti garanti à fr. 1.80 le litre.

Barbera et Eroisa à Fr. 2.— la "bout, sans verre
Grignolino et Ncblolo à Fr. 2.30 la bout, sans veixe
Asti mousseux à Fr. 3.— la bout, sans verre

; Neuohâtel blanc à Fr, 2.— la bout. sane verre
S Vermouth Martinazzl à Er. 3.— le litre
;' .' Marc vieux, lre quai . à Fr. 4.S0 le litre

Malaga doré à Fr. 3.— la bout, verra compris
Marsala à Fr. 3.— la bout, verre compris

Spécialité de VERMOUTH blan c à Fr. 3.50 le litre (sans verre).
Bel assortiment de Salami, Mortadella, Sardines, Tomates.
Fromage Gorgonzola, aux prix les plus bas. On porte ;l domicile.
FZ993 N So recommande. R. MORNELLI.

sstf f âssff lPMf 'hi M É®SÈi$è\w§ÈigÈnnaf if if Œi et Uë iÈiii&M
t̂ m £§SÊMSÎÊIiS ^-£

DÉPÔT A l_A GARE, SERRIÈRES

fiOÎS : sapin foyard , fagots , coenneaux.
OHAKBOM3 : coke, honslle. bri quettes,

boul&tfs , etc., aux prix lue plus avantageux.
0m — - ' ¦¦ ¦' - ¦ . . — i - ¦  ,
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Man Elccf ro-ciii senr
s'adaptant à tous ustensiles. Gros bénéfices assurés §

à commerçants, revendeurs, eto. fe
Pour renseignements, s'adresser à |

Rober t SCHWAB, St-Blaise Jreprésentant exclusif ra

Cnui-Cfiiinfinl nnfuûiiïLpuidylyylii fe y ^ f lw - u UA
'' Préservation , rruéris i n radicale, causes et origine. Par le Dr

/tumler. médecin-spécialiste. Ouvrage rédigé selon les vues mo-
dernes ; 300 paues, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif.  C'est la guide le meilleur et le
Plus sûr pour la préservation et. la Kuôrison de l'épuisement céré-
bral et de la moelle épinièro, d iTstéme nerveux sexuel par
pilte de débauches et excès de ton 'a nature , ainsi que de toutes
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P ' MW 'I  T'Sii^^i'SàSsp® ifl-?%-3S9l<9ft«4l-»St5 sa,in ' iolie façoa > 8 des ' ^85 nP»U*8Sfa»«fi âl NîP.-ÎSiS^iS-sSfee en cotonne, façon blouse, ^45 ï^ î
1^ 1  SPiraiT & W^ W MWi î &\M m S s 3  sins différents , ^S Ë i^SflB^H » @ î^iFfs&^is^^ bordure pompadour , « S i  ;̂  1

I .  ̂1 : ¦̂ •SEî&.IH^ !»*̂  î?« Ŝ RiJ *̂ ©(i^80^,
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" Les personnalités littéraires et di'plomatiques les plus en ^ T-n^niitA S Afin de permettre à tout le monde de faire la connaissance °*2 vue de notre époque ont envoyé spontanément au MAGAZINE |^«ne uu.-ni-.ie i de notre MAGAZINE, ot à titre de réclame, nous offrons E
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On écrit de Berne à la < Tribune de Lau-
sanne » :

La crise des logements continue à sévir à
Berne, mais elle évolue dans deux directions
nettement opposées. 11 y a six mois, il n'y avait
pas une demi-douzaine d'appartements à louer
dans toute la ville fédérale, et le prix en était
de 700 à 800 fr. la pièce, et encore ne parlons-
nous pas ici des appartements à l'usage de bu-
reaux , où les prix pouvaient s'élever jusqu'à
1000 et 1200 fr. Aujourd'hui, par contre, les
grands appartements de 5 à 7 ou 8 pièces ne
manquent pas (prix, 5 à 600 fr. la pièce), ain-
si que les petits appartements à chiffre élevé
(700 fr. et au-dessus par chambre) , mais la de-
mande dépasse de beaucoup l'offre pour les
logements de 3 ou 4 pièces et de prix raisonna-
ble (1300 fr. à 1800 fr.). Aussi, deux vastes
collèges sont-ils, aujourd'hui encore, occupés
par des familles sans abri, ainsi que de nom-
breux baraquements sur plusieurs points de
la ville.

11 apparaît donc comme vraisemoiaoïe qu un
certain nombre d'appartements, grands ou
chers, demeureront inoccupés au 1er novem-
bre prochain, date fatidique des renouvelle-
ments de baux. Cela ressort avec une évidence
mathématique des quelques chiffres suivants
qui nous ont été communiqués avec une gran-
de obligeance par les services statistiques de
la ville.

Au ler décembre 1920, on comptait à Berne
7542 maisons locatives, avec un total de 23,038
appartements, et au ler juillet 1921, 7712 mai-
sons locatives, soit 170 de plus, avec 23,435 ap-

partements, soit 397 de plus. Or, pendant ce
même laps de temps, la population diminuait
de 845 habitants, tombant de 104,626 à 103,781,
alors qu 'elle aurait dû augmenter de 1800 habi-
tants en chiffre rond, en prenant une moyenne
de 4,5 habitants par apparlement nouveau.

"Uno colonie do cheminots
Seuls, semble-t-il, les immeubles d'ancienne

construction et ne nécessitant pas de répara-
tions urgentes, pourront tenir le coup de la
baisse inévitable. Déjà les immeubles cons-
truits par la commune depuis 1914 devraient
exiger un loyer de 9,3 % des capitaux investis,
ce qui mettrait la chambre au prix de 840 fr.
l'an, et, partant , les appartements de 4 cham-
bres au prix formidable de 3360 fr. En ne por-
tant pas en compte les avances de capitaux , le
commerce peut ramener le prix de la pièce
à 515 fr. et celui des appartements de 4 pièces
à 2060 fr., ce qui dépasse encore de quelques
cents francs les possibilités de nombreux mé-
nages.

Une expérience fort intéressante à cet égard
vient d'être réalisée par la Société coopérative
de construction des cheminots, qui a mis en
chantier, d'octobre 1915 à mars 1920, 190 mai-
sons locatives, la plupart à une famille seule-
ment, soit au total 220 logements, dans les vas-
tes terrains que la commune possède au sud
de la ville, dans la direction de Kôniz. Or, les
appartements de 4 chambres y sont revenus à
1800 fr. de loyer, et ceux de 3 chambres de
1300 à 1400 fr., mais chaque locataire parti-
cipe pour 10 % aux frais de construction , ce
qui représente une charge d'environ 3500 fr.
pour les premiers et 2800 fr. pour les seconds.
Le locataire qui voudrait se libérer en dix ans
paiera donc davantage que dans les maisons

communales. Et pourtant, la Coopérative des
cheminots passe pour avoir construit dans les
meilleures conditions, ayant bénéficié de 1 mil-
lion 490,000 fr. de subventions fédérales, can-
tonales et communales, puis d'une hypothèque
en premier rang de 3 millions et demi des
Chemins de fer fédéraux , et d'une autre en
deuxième rang de 4,370,000 fr. de la Confédé-
ration, du canton et de la ville. Sur un total
de 6,700,000 fr., une somme de 840,000 fr. seu-
lement est demeurée à la charge des 493 mem-
bres de la Coopérative.

Des 220 appartements mis en chantier en
octobre 1919, 205 sont occupés aujourd'hui.
Cela forme tout un petit village, avec place
centrale, et aux noms de rues bien caractéris-
tiques : Lœtschbergweg, Simplonweg, Gothard-
weg, Brimigweg, puis Eisenbahnstrasse, Dti-
bysirasse, Dictlersstrasse, voire une Bridel-
strasse 1

Les logements chers
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H manteau de pluie , manteau mi-saison , manteau d'hiver g
gi Costumes peur damGS, dans toutes les tailles ot cn toutes couleurs EU

Belle robe en gabardine , serge , crépon ou soie S
Jolie blouse ei crépon , laine , serge, tussor , crêpe ds Chine
| Bonne jupe pure laine , en noir , marine et clair
H Robe de Chambre en veloutine , crépon , flanelle , crêpe de Chine É

H BlOUSe laine tricotée , jaquette et marinière en laine , jaquette soie I
Jupon gabardine , Jupon soie Combinaison soie m

E8 EUMarchandises fraîches et de toute
première qualité VENDUES A VIL PRIX

Le magasin est ouvert tout le jour
H sans interruption 'Ê
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| GRAND SPECTACLE DE GALA j

1 La wengeance es© Marie II y ruer j 1
I on à l'abri dtes lois fi
! | Drame en 8 parties d'après la célèbre pièce de Bayard Veiller. i SB

! Le grog succès «ln Théâtre Réjane.

I P

. S. Malgré l'importance et la longueur de ce f ilm, il sera présenté en entier. i :

LE LAC DE LECCQ, na ture. M

Location ouverte chaque  jour  de spectacle de 14 h. à 18 h. W
Télé p hone  13.55 Direction 8 3.54 Wfc

j Prix des places : Loges, f r .  2.50 ; Galeries, f r .  2.— : I rBS, f r .  1.50 ; §
Secondes, f r .  1.05 ; Troisièmes, f r.  0.65 M
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• ¦ '—*—= à des prix très réduits — _*
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lOlM-illTHr ^ rnlBl lllî r 2 lits comp lais avec bonne literie , §*•§* UmU
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Mobiliers très riches à des prix exceptionnellement réduits

GRAND CHOSX DE ME-U1LIS DEVERS
GARANTIE ÉCRITE :: INSTALLATION FRANCO A DOMICILE

Sur demando, nous gardons les mobiliers commandés
en dépôt sans frais , Jusqu 'au printemps prochain

Visitez sans engagement notre Expo sition , ou demandez notre catalogue

AMEUBLEMENTS

• 10, GRAND'RUE, 10 Jmo2B
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i j KOIISS grand choix »R Kl 11 fi fil 11 MM Poti| .dames
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1 CaS^^UlilS jersey soie 

^J j tfeflfeaiJ JI pour fillettes I
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selon grandeur 35a-- à 14.50 B
i Ja^ll€tteS de laine, darnes COStUHI-SS pour dames I
i | 32.50, 28.50 â 8.5© 85.--, 39.50, 31.50 !

1 Bl̂ US^S de soie 
j JUP®^ nouveauté I

I | 2êB$®, 1S.50, 15.95 à ®B9© S , 2-6.5®, 15.50, 13a503 10.50 B
I ) m©nsas de naneiie » Fourrures 1
1 ?o50, 5.S5 â 3.95 i W® m.-, M.-, 39.-, 31.-, 29.- à 10.50 I

Grand choix de Camisoles , Caleçons, Swaeters-Bas ;
M Rayons au grand complet - F*r\yç extraordinaires . j
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KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL ]
Faux-cols depuis fr. 1.— la pièce i
Manchette s fr. 2.— la paire 9

Qualité extra
^BBBMimmmmmm—aaMM—Mp—gteiwi memmm n mmWmmmmmmmmimÊtmmS

m i il I r i i 'l n 1 1 1  m mil i l imini n mu II i il i ¦imiiiiÉi^ifMM.M^iii. ¦ i n  ,

Ménagères ! Attention !

La Boucherie Chevaline , rue Fleury 7
<icbite, à l'occasion des Vendanees, totis les jottrs. de la viande
extra de tHasleram ères ot jeunes chevaux. Bel assortiment do«hai-cuterle pore et cheval. La viando est toujours vendue sait» os.

Grand avantage ! Srand avaataffe !
3$1T" La baisse continue ""»%\M
Promptes expéditions au dehors, depuis 2 kg1. Tél. No 9.40.

On. porte à domicile.
FZ St W N Se recommande, Oh. RAMTJLLA.

Magasin de beurre et fromage R.-A. Sfotzer
Rue cJu Trésor

Bsirre centrifuge du pays
tous les jours frais

_̂__ Se recommande

t 

Vient dé paraître : S

Li VÉ^ITAilLE j
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S@@§) -SrilBag©
mètres galvanisé

maille 51 mm., haut. 1, 1 %,
2 m., à 78 c. lo nr, valeur fr. 1.—;
oxp. immédiate franco.

Demander prix-courant pour
mailles 10, 18, 16, 19, 25, 31 et
76 mm. Ventes en gros et nu
détail. — BLANC. Case 5628,
Couvet. ou P1EHHEHIJMBERT.
Marin.

J'envoie du

iSÉÉji U
bonne marchandise mûre, mi-
gras, bonne qualité , en petites
meules de 3-4 'A kg., à S fr. flû le
k?., franco . En prenant 2 meu-
les, le prix est réduit  de 20 o.
par k*r. — J. Vocell-Znbler .
Frauenfeld, Fromagerie et Com-
merce de fromnsres. JII 700 Fr

• J'offre J H 9886 J

irt-i è lis
gar . pure la, a 2 fr. 30. à partir
de 5 litres contre rembourse-
ment. A partir de 18 litres fran-
co station du destinataire.

Jakob My^i
BRUGG . prôs Bienne

spécial
pour «laines fortes

(breveté) vente exclusive chez

JB-FB Hi^M
Terreaux fi

Corsets en tous genres
Coupe anatami que

Bmm St Jacques
¦ II ¦intii.i wmwMw ¦¦ i WM i I I  ni .
do C. Trautmann , pharm., Bile

Îi 

Prix Fr. 1.75 ea Suisse ŝ a
Bpôelîique vulnéralro par ex-
cellence pour toutes les plaies
en général: jambes ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres ,
affections de la peau , cczé-^ ,
mas, hémorroïdes, eoups de '
soleil, eontnsiens, brûlures. —Dang toutes les pharmacies.

Diîpôt g'énéral : Pharmacie
St-Jacques, Bftle. Neucbîltol :
Pharmacies Bourgeois, Bau-
ler et les autres: Boudry :
Pharmacie Chappuis.

Lausanne
A remettre ponr cause de dé-

part bonne ¦

piÉn é immWîi
Situation incomparable , qnar- '
tier ohoisl. Capital nécessair e :
15,000 fr.

Demander l'adresse dn No 336
nu bureau dfi la Fouille d'Avis.

lâfCORRiaBE EUNcE
cffErstNwioimtL MOMwiEUïonnawTioNs
Df^ pclt général : Pharmacie

dn YMt -n!e-I "tj iss . Fontaines.
Dépôt , pour Ncucl iAtel i Phar-
macies Jovttlan et Itanler.

fini iisilli
Fr. 0.90 la livre .
— ZIMMERMANN S. A.

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

Nous avons l'avantage d'of-
frir :

Son - Eemoulage
Blé nettoyé - Maïs grains
Mals cassé - Mais moulu

Poleata
Farine fourragère

Orge moulue - Avoine
Prix défiaait toute concurren-

ce à qualité égale.
Demandez nos prix et échan-

tillons. Expéditions au dehors.
BOULANGERIE RÉUNIES

Ecluse 33 - Nenchatel

A VENDRE
chambre à coucher, sallo à man-
ger, des bureaux ministres,
américain», et des classeurs à
9 tiroirs. Prix sans concurrence.On se charge do toutes répara-
tions de meubles. — S'adres-
ser J. BETTfiO. ébénlsterie-
sonlpture, Croix du Marshé 3,
Nenchatel.

f Spécialité de Rideaux |
f L. Barbezat !
J Rue in Bassin 5, 2ffl ' Êtifî |
9 Joli choix de Can- (S
S tonnièrea et lyambrc- 9
O qaina brodés snr toi- o
0 le de ni, é tantine, et O

madras S
S Prix aTantagetix ©
©©*3©©OSOC!BCG©0©S<3®{5O

Le cabinet Bénès. — Affaire du Burgenland
Masaryk en voyage

On sentait depuis longtemps qu'une atmos-
phère de crépuscule planait sur le cabinet
ïcherny qui , se composant de spécialistes choi-
sis hors du Parlement , ne disposait au sein des
deux Chambres tchécoslovaques que d'une ma-
jorité très incertaine. Si, jusq u'aujourd'hui, le
cabinet Tcherny a pu continuer ses fonctions
sans être trop harcelé par l'opposition , ce n'é-
tait que parce que les partis politiques eux-
mêmes n'avaient pas-.jj8i. s'entendre pour for-
mer un gouvernement de concentration à base

parlementaire. Une fois cette entente étaMie,
la solution de la crise ministérielle traînante
fut vite trouvée et réalisée. Le cabinet de fonc-
tionnaires céda le pas à un gouvernement par-
lementaire dont l'importance «e trouve consi-
dérablement renforcée par le fait que M. Bé-
nès, lui-même a consenti à se mettre à sa tête.
Cette décision paraît de bon augure pour le
nouveau cabinet. M. Bénès qui, en sa qualité de
ministre des affaires étrangères, a rendu tant
de services à la jeun e République, tâchera
certainement de faire valoir sa précieuse éner-
gie également à l'intérieur. Sa ttorte person-
nalité et l'estime générale dont il jouit dans
les pays tchécoslovaques sont garants que M.
Bénès réussira à rassembler autour de lui une
phalange puissante de tous ceux qui sont pour
le progrès culturel et social et pour l'adminis-
tration moderne.

La situation intérieure de la République est
d'ailleurs loin d'être défavorable. La consoli-
dation a fait partout des progrès indéniables ;
les chemins de fer , les postes et les télégra-
phes fonctionnent depuis plus d'une année nor-
malement ; les bases de l'administration répu-
blicaine, admirablement jetées, seront désor-
mais plus faciles à perfectionner , et l'esprit ré-
publicain , sortant d'ailleurs du cœur du peu-
ple même, se trouve partout renforcé. C'est ce
qu 'a pu constater, ces derniers jours, le prési-
dent Masarik lors de son voyage qu'il à entre-
pris à travers les pays tchécoslovaques peur
entrer en contact avec le peuple dont il a tenu
à entendre les désirs et les plaintes. Rentré à
Prague, M. Masarik a déclaré que son attente
était de beaucoup dépassée par les progrès
qu'il a vus. Et comme il est bien connu que
le président tchécoslovaque est loin d'être un
phraseur et qu'il aime dire à tout le monde

Fi-̂ f'--i r.upnn"-r nri-"**
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la vérité, on peut répéter avec lui que vrai-
ment la jeune République n'a pas laissé passer
les trois ans bientôt de son existence sans s'en
servir pour sa consolidation.

Pour revenir au nouveau cabinet tchécoslo-
vaque, il eet inutile d'ajouter que M. Bénès a
gardé le portefeuille des affaires étrangères
afin d'accomplir la j rrande œuvre de consolida-
tion à laquelle il a toujours travaillé. Même
pendant la constitution de «on cabinet, M. Bé-
nès a trouvé le temps , en pleine crise minis-
térielle, d'exercer une action médiatrice dans
le conflit du Burgenland , action que les Hon-
grois mêmes l'avaient sollicité d'exercer.
. II . i— i i uiflsj p——¦ «
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LETTRE DE PRAGUE

Les almanach». — Aveo. l'automne, los almanachs
font leur apparition ; nous avons reçu :

L'Almanach romand , édité par la maison Stamp-
fli à Berne, contient deux histoires qui plairont à
ceux qui les aiment , un article « Vieilles gens » qui
sera ln avec intérêt pr lr les personnes â-gées, la
Chronique mondiale habituelle qui nous remet à la
mémoire les faits politi'lues importants de l'année
écoulée, et bien d'autres choses que nous oublions.
Des nombreuses illustrallons , nous ne citerons que
la reproduction en couleurs, fort bien venue, d'un
beau tableau do Lory qui représente nne vieille
ferme des environs do Berne.

La mémo maison édilie encore deux almanachs
de langue allemande, lo Bauern-Kalender et le
HInkende Bot, qui auront en Suisse allemande le
mémo succès que l'Almnnach romand par la va-
riété de leu" têtte et T'iibondanoe des illustrations.
Chacun d'eux a également ane planche en couleurs
excellemment reproduit?! .

Le parti socialiste de la Suisse romande publie,
pour la première fois, un Almanach socialiste fort
intéressant tant par sea matières diverses que par
son illustration documentaire. En hors-texte, la re-
produetion d'uno page do. la « Danse macabre > de
Ed. Bille.
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BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 2 octobre 192T
B! le temps est favorable

Courses spéciales
à l'occasion du Cortège

des Vendanges
12 h. 25•Chez-le-BartA 18 h. 35
12 h. 50 Cortaillod 18 h. 10
13 h. -10 Auvernier IT h. 50
13 h. 20 Serrières 17 h. .40
13 h. 30 Y Neuchâtel ^ 

17 h. .30

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Chez-le-Bart . . Fr. 2.—
De Cortaillod . . » 1.20
d'Auvernier . . .  » —.80

Neuchâtel , dép. 13 h. — 16 h. 40
St-Blaise, arr. 13 h. 15 16 h. 55
St-Blalse . dép 13 h. 30 17 h, —
Neuchâtel , arr. 13 h. 45 17 h. 15

Société de Navigation.

PESEUX
BONNE PENSION. Restau-

ration à tonte heure. Prix très
modérés. — CHAMBRES A
LOUER. — Se .ecommande,
Mme Henriette, Epicerie et Pri-
meurs, rne de Neuchâtel 30. —
Téléphone. 1.51. E. Z. 449 N.
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GARANTIE DE L'ÉTAT

Capital de dotation : 40 millions de francs

Traite toutes les opérations de Banque, Bourse
et Change aux conditions les meilleures.

Nous veillons avec zèle aux intérêts de notre clientèle ;
ses ordres sont exécutés sous le sceau de la discrétion la
p lus absolue.

LA DIRECTION
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£u grande venle et marché
en / mur te

rJf âpffff l Pourlttlès
aura lieu les 20 et 21 octobre dès 10 h.

â ta Gœpetf e Oe la tfa ittâière et à l 'HOp ltal
I ' i i- i ¦-. i . mmmmmmm

CAFÉ - THÉ - PA TISSERIES
à l'Hôpital et à la Maternité

Vendredi 2i octobre à 20 h. V*

Soirée Pop ulaire
avec p rojections et chants

à la Chapelle de la Maladière

Les dons, qui seront reçus aveo reconnaissance, peuvent être
¦""«mis à l'Hôpital ou aux «Lames du Comité :
ifraes Albert de Pourtalès» Munee Georges Borel.¦ 

* Maurice Borel. » Samuel de Perregaux.¦ » Jean de Pury. » Hermann Grossmann,
* .César Matthey. » Georgee Haldimana.

.-¦» J'évoque» de Montmollin. » Max Reutter.
» AnCbré Wavre. » W. Russ-Yoïrag.
» Sœœf Elisabeth. Jnnod. > Philippe de Pury. '«>;

i » Jules de Pury. "';
* Gaston DuBois. '¦¦'!

Mmes James DuPa-Hjuier» " » Eric DuPasquier.
« Auguste Thiébaud. » Alfred Blailé.
> Ernest Morel. » Gustave DuPasquier'*¦ »- Edouard Monnai-J. ,' y Matthey-Maret.
» Hermann Nagel.' ¦ Mlles Rosa Pétremand.
» Arthur Blano. » Emma Rudolf.

•""» Paul DuBois. « » Isabelle de Merveilleux.
» Daniel Junod. * Antoin'"1 de Merveilleux.
¦i* Henri Perregainxi * Alix de Meuron.

i * Paul DixPasqulter. * Jeanne Mauler.
> Ernest Bernourli. » Olga Bieler "i p.
<» Maurice de Poutrtalefl. » Mathilde Clottu.
» Edgar de Ponrtnles. » Reichel, Montmirail.

.» Louis de Meuron. » Sophie Courvoisier.
v* Erneet de MontMollin. > Anne Humbert.

> Alibert de MontatoTlia. » Irma Simon.
> Hans Ryohner. > Mathilde Philippin.

t* 

M Toutes assurances-Incendie B
fil aoit Mobiliers-Marchandises I
¥0i Risques agricoles |
I7 î sont traitées rapidement I
y  P i;PPP: ^M iP 

et très avantageusement

1 Bes§@ & C18 ËiËiêii1 1
M Téléphone 1051 RUE DU TRÉSOR 7

Hj Agence générale de la Bâloise-Inoendie ; j

Association des propriétaires d'immeubles locatifs
9e J-ieuchâtel et environs

Le Comité rappelle à ses membres que son secrétariat,
tiâri-Perret 3, téléphone 612, est à leur disposition gratuite
pour la vérification des devis et notes des entrepreneurs.

Il* adresse un pressant appel aux propriétaires d'immeu-
bles afin que ceux-ci viennent se Joindre au groupement
actuel, lequel a pour principal but la défense des intérêts
immobiliers. LE COMITé.

DEMiS-fAslïjsÊi *"'̂  ~̂*jf 
TAXIS

TÉLÉPHONE 85. PESEUX

CAMIONNAGES AMBULANCE
&—; ——.

f— Ecole de . . Commerce Baflemantfs Ziiricï —s
Cour» de 3 mois, G mois et une année. Cours privés. Langues S
étrangères. Cours spéciaux pour les branches Banque et Hôtel. |Cours commerciaux élevés. Demander le programme de l'Ecole, g

HOTEL DIT CERF
iSmTRIPKS

Dimanche Dimanche soir et lundi

csvelde lièvre gâteau au fromage
Ancienne renommée So recommande, C. Studer

I D D 30 septembre A Ûffl I fl Du 30 septembre
1 au 6 octobre l Hl ULLU an 6 octobre

UN TRIOMPHE !

drame extraordinaire en 6 actes
il Scénario puissant, mise en scène grandiose. Interpréta- I j'< tion de tont premier ordre, ttlss Pricllla Dean, si belle, I- .!

. si captivante, véritable ensorceleuse, eet entourée par des E
artistes remarquables. ; j

v . Visions curieuses des étranges ruelles du vleus: Stam- I !
V boni, l'intérieur d'un harem et d'une mosquée. j

Très public I TJne nouveauté I j

Mil ii ilï
charmante comédie en 3 actes

âa Célèbre comique à la mode, llnlmltahle Chariot, îe roi M

I

du fou-rire H

La récolte de l'olive en Tunisie B
Superbe documentaire d'un haut Intérêt. I

wmMssmw»mimÊi!mmJir.mis- ri/ins irinnissimvmsimssiB!iB^mmmmm *mm»mmÊiBinms&m

Dès vendredi : j
MAX LINDER dans le petit café g

Comédie vaudeville en 5 actes iy!

gustave Savanehy
Bureau Bel -Air 5
Télép hone 6.30

Voir EXPOSITION
DE MEU3LES

Galeries Léopold Robert

Ouverte ju squ'au 2 octobre In-
clusivement de 10 à 12 h. 7»

et 14 à 18 heures

Le magasin —— 
„A L 'ALSACIENNE "

27, Rue des Mo ulins, 27 - Neuchâtel

restera terme lundi 3 octobre

I

Nos magasins sont

FEMMES
lundi et mardi 3 et 4 octobre |

pour cause de grande Fête 1

Jules BLOCH 1
I Soldes et Occasions Neuchâtel et Fleurier i
ËaiaaBaaswauaaaxaffiiaiaaas^»a'w--^-u^.-je5

Jmmf êimitwm
et rép arations de f o u r r u r e s

Avenue de la Gare 11, rez-de-chaussée

four devenir chauffeur
soit pour en faire nn métier, sodt pour acheter nne voiture
L'Anto Ecole Ls Lavanchy. 30, Berglères, Lausanne, est la seule
en Suisse pouvant gairantlr une sécurité absolue, étude complète
dn méoaaiisme et de l'entretien. Brevet fédéral garanti en quel-
ques jours. 15 sais da pratique, 3000 brevets obtenus. Demander
prospectus gratis. Téléphone 38.04. J H 36831 P

f DEtA -30«CHEiTD«DtKTslI v 
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f ^ P̂arm 'BentSiire ****\
§ Technicien-Dentiste - Ancien élève de %
p l'Ecole Dentaire de Genève |
| Place Purry 1 -> HEUCff ÀTEL -.- Téléphone 782 I
a Consultations : tous les jours de 10 h- à 5 h. §

Î 

Extractions sans douleur • Plombages - Dentiers " E
et appareils sans palais - Couronnes en or, eto. S

Fmoilités de paiem ent. ¦

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

Couturière
brodeuse, se recommande ponr
travail en journée ou à la mai-
son. S'adresser à Mlle Descloux,
Faubourg du Lao 10.

PElol-FAlËlE
BELLEVUE - MARIN
à un quart d'heure de la Tène

Journées des gâieanx : jeudi et dimanche
«JLA«JES

CAFE IBEÏ-KNETS
Thé. chocolat, gâteaux, eto.

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

Se recommande . K, Unseld.

p. Oie JUleylan
Horloger-rhabilleur

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

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

On cherche à domicile.
Re recommn-ndo vivement.

Restent é ia PreiMile
Tous les samedis
soirs dès 7 heures

et dès 10 heures

Gâteaux 
 ̂fromage

Restauration à toute heure
Téléphone 6.23 Se recommande,

P. RIEDO, tenancier.

Hôtel Bel levue
Auvernier

Tous les samedis

Pension partitii
(Cuisine populaire)

Sasnt-Biaïse
JSF" Ouverte au public *'**-
Déjeuners - Dîners • Soupers
dep. fr. 0.70 fr. 1.50 fr. 1.30
3&~ Repas à l'emporter "*L

Dîners ot soupers spéciaux
snr commande

Heures d'ouvcrtnro en été:
de 6-8 h. de 11-14 h. de 17-21 h.

Téléphone No 44
Das*" Salle de lecture et billard

¦oanui nn. FK igixHuaDM

A Cours et {
= leçons particulières =j

à l'institut g

| G. GEBSTER §
^ 

Evole Slo j

^çrHXDtxifxinatxiDat:^

f P A H Q U E T S1
! -Oystave Menth i
¦i CONCESSIONNAIRE

1 DE L'UNION DES PARQUETERIES SUISSES ET F j
REPRÉSENTANT DE LA PARQUETERIE D'AIGLE

Fourniture et pose de parquets en p:
tous genres - Lames sapin - Répa-

î rations - Raclages - Nettoyages M

ï ^^mmmm ^m&^®m Wm®r&®mM

Fête ies Vendanges - leielitel
Dimanche 2 octobre 1921

Toutes les 80 minute:!, de 18 h. 42 à 22 h. 42, courses
des Autobus du Val-de-Ruz , de Valangin à Cernier

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

£ DANSE 5
Samedi 1" et dimanche 2 octobre

Grands bals masqués
Orchestre « L'ETOILE »

Spécialité de paissons. Enî )  ée libre.
Se recommandes L. GERSTER propriétaire

Café du Pont - Thielle
Dimanche 2 octobre

- Se recommande , Fr. DREYER.

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIERES
Samedi 1er octobre dès 19 henres

Rr onri hui SMçMSo d y  Uû IliddUUur B̂P  ̂ m 
mn. 
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organisé pax la Société de Gymnastique de Serrières

Dimanche 2 octobre dès 14 henres

ée recommandent : la Société et le tenancier.
.—¦#¦ ' ' * .

CAPE PRAHIN - Vauseyon
Vendredi , Samedi, Dimanche , à l'occasion des vendanges

3385  ̂ M L̂ml l̂ R9
JH2i 

- ĝ
Orchestre CASî*«IF,W

Moût — Vin blanc -19*19 a fr. 2.50 la bout.
Se recommande : G. Prahln.

f . " ' ' ¦ '—¦ ¦HOTEL DP VIGNOBLE - PESEUX
Dimanche 2 octobre et Jonrs suivants

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

, ' Se recommande. O.F.1241N.

H0TËL BELLEVUE - AUVERNIER
m̂m. m. s m m i m . m ^m̂̂ ss m mf

A l'occasion des vendanges , samedi 1" et dimanche 2 octobre

BAL. M A S Q U É
Orchestre „HélIos" de lin Chaux-de-Fonds

Se recommande, A. CLERC.

HOTEL DE LA POSTE - PESEUX
VENDANGES 1921

Pendant la durée des Vendange-*

chaque soir dès 8 h. Bonne musique. Bon parquet. Consom-
mations de lor choiï. Moût du pays.

,:;. . Se recommande, M»«. RpHRBAGH-SOHWARZ. ,

ilïïgjîliTqiî ^

I Cortège ies fins - lil ii 1
® fàlrjri Le publie est rendu attentif aux avantages que pré- !={
LïïJ sentent les [¦]
H CARTES DE LAISSER-PASSER S
H a n prlxde Un fraDC lll
[H] Ces cartes donnent libre accès an Rond-Point, lien (_¦]
rjjj Tl de xassemblement du cortège et des opérations du jury I*""""*]
L5L1 et dispensent en outre de la quête sur tout lo parcours LSU
[H ] du cortège en ville. [al
b=| Los bénéfices sont attribués à la Caisse de chOinag-o r=j|»[ do la Ville de Neuchâtel. [a|
[âj P 2211 N LE COMITÉ DES FINANCES. [gj
|JP^|«llTill>]I^^

CASINO BEAU-SÉJOUR
Samedi 1er et Dimanche 2 octobre , dès 20 heures

grands bals masqués ei civils
Les deux jours, pendant les bals

Grands concours de danses et de costnmes
aveo nombreux prix

Orchestre c LA &A1£TÉ » renforcé
FINANCE D'ENTRÉE t Maaqués et Parés (Taxe unique)

Fr. 2.50 droit de danse et timbre communal compris. Dames
Fr. 1.— droit de danse et timbre communal compris.

CIVILS : Messieurs Fr. 1.— timbre compris.
N.-B. — Les Messieurs (Civils) désirant prendre sart à If

danse -payeront un supplément de Fr. L—.
Consommations de ler choix. — Restauration chaude et froid«v
O F 1256 N Se recommande, J. SOTTAZ.

Restaurant de la gare du Vauseyon
Samedi 1" et dimanche 2 octobre 1921, dès 20 h.

organisés par le Vélo-CMb Helvetia

Pendant les bals,

Gonccnrs de costnmes et de danses, nombreux prix
Finances d'entrée : Fr. 1.50 aveo danse ; Fr. 2.— aveo taxi

depuis la Poste. Orchestre : JLa Mouette
O F 1257 N Se recommande.

BB A >I I #1 M'Bl J A j  -f <

J'ai l'avaiitaare de poi<ter h la connaissance de la clientèle
et dn public que je reprends dès le 1er octobro l'exploitation de
l'Hôtel. Par des consommations de ler choix et nn service soi*
gné j'espère mériter la con fiance qne je sollicite.

A l'occasion de la reprise
Samed i et ¦"¦•* £k B Samedi et
Dimanche £3 A\ L Dimanche

Vins et Moût du Vully, Neuchâtel , Château d'Auvernie r
Charcuterie de Campagne

Btstauration chaude et f roide — Téléphone 11
Se recommande. G. WENKER-PERRENOUD.

O000<>0<><><><><><><>00<><>0<><>0<><><̂ ^O oO Dimanche 2 octobre , toute la journée o

g chauds à toute heure chez v

f BL Lischer, rue de ia Treille !
| PATISSERIE-BOULANGERIE g
S THÉ - CAFÉ - CHOCOLAT - GLACES Sô <><><><><><><><><><><x><><><><><><><><><>̂. , _—<

J.-Loiais KAISER <#|fLFabri que suisse de Costumes et de Drapeaux 
iê^^^^^^

FOURNISSEUR OFFICIEL ^_^̂ ^̂ ^B»4ii|

Location de Costumes BRSPyj
pour Cortège et Bal masqué *'

Dernières nouveautés pour Dames et Messieurs. Dominos, Pier«
rots , Pierrettes, Arlequins , Clowns, Bébés, etc., aux prii leg
plus réduits.

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

m. *

Restaurant dn Concert
SAMEDI SOIR :

Civet de lièvre
À tonte taira : Beafteack an fromage

~ 1~ 'M PROMfiN*iâ&â 1

| yiUtqiATQRE-SV:BA?NS 1
I RESTAURANT BEL-AIR Jffg» ffigfn\
g (à côté de la st. du Funiculaire) "/Neuchâtel ,»$}} <&$ if &wëi g
O 3ff- GRANDE TERHA8SE OMBRAGÉE 3«̂  PANORAMA O
<? UNIQUE SUR LA VILLE. LE LAC ET LES ALPES. S>
9 Salles oour repas de noces et de sociétés. — Tea-Rooin . x
X Restauration chaude et froide. Dîners et soupers sur com- X
6 mande. Jeu do quilles couvert, remis à neuf. Télescope. — X
O Téléphone No 2.58. Se recommande, J. KAUFMANN. O
O O

£ RflHniPVi! I IFRQ Hôtel dn Point dn Jonr S
0 DUUUELVILLILnO PENSION-SÉJOUR aux prix X
0 les plus abordables. Restauration à toute heure. Service o
O soigné . Marchandises ler choix. Belles ehamhres. Grand v
9 iardin ombragé. Jeu de Quilles . Se reconnu., Ad. GROSJEAN. 9

I MONTONS A ClMMÔNT I
| POUR Q UOI ? f
X Lo FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fatigue, x
X très agréablement et à hon marché : les enfants paient X
O demi-place et, chaque dimanche matin, les prix sont réduits. X
X Do la TOUR DE CHAUMONT. on jouit d'un panorama Y
X grandiose snr toute la chaîne des Aljpcs, lo Plateau , quatre X
<_> lacs, auatre chefs-lieux. <S
V CHAUMONT offre de suiperbes buts do promenade à 9
X plat, sous bois, par de bons chemins et soutiers, dans la x
X direction du PRÉ-LOUISET. do LA DAME, du VAL-DE. X
X RUZ. ù
o Bons hôtels et restaurants, pas plus chers qu 'on bas. O
OOOO-X><><><>OO<X>O<><XXX>O<XX><><>O<XX>OOOOû<XXX><*^



La gnerre turco-grecqu©
Ijes Grecs pris à revers

CONSTANTINOPLE, 29. — Le commandant
du corps d'armée de Boulin, Noureddin pacha,
ainsi que le commandant des forces d'Ismid,
Kiazim bey, ont pris l'offensive pour attaquer
à revers l'armée grecque, à Biledjik et à Inenu.

Suivant d'autres nouvelles de l'intérieur, sept
à huit divisions grecques seraient complète-
ment encerclées. Ces divisions seraient celles
qui ont participé aux attaques de la Sangaria.

Pour dégager ces îorces, les Grecs viennent
de détacher une division de Kara-Issar.

Italie
Campiono, moyen d'observation

COME, 29. — La < Provincia di Como > pu-
blie une intéressante correspondance de Rome,
qui révèle de nouveaux détails sur l'origine
du fameux Casino de Campione.

< Sur l'nitiative, dit-il, du quatrième bureau
de l'état-major de la marine, l'ingénieur Char-
les Giusti chargeait , en juin 1917, l'architecte
Marazzi , de Lugano, de préparer les plans du
Casino ; le terrain lui-même de Campione était
acheté par Giusti.

< L'intention des autorités politiques et mi-
litaires était de transformer le minuscule vil-
lage de Campione en un observatoire politico-
militaire, s'imaginant que les personnages au-
trichiens et allemands qui pullulaient en Suisse
apporteraient au Casino avec leur argent les
secrets de leurs pays en guerre.

> Mais ce truc grossier fut tout de suite dé-
couvert . Dans toute la Suisse on pariait de la
construction faite pour le compte du gouverne-
men t italien. Cependant, au lieu de suspendre
les travaux, le quatrième bureau fit verser en-
core 200,000 lires (la construction avait déjà
coûté presque un million de francs suisses)
pour achever l'inutile bâtisse et confia la ges-
tion du Casino à M. Alfred o Remediotti. 2>

Le correspondant romain de la < Provincia
di Como > soutient que le procédé employé
pour la cession du Casino est illégale et de-
mande que l'édifice soit transformé en un sa-
natorium pour les combattants ou en un éta-
blissement de vacances pour les enfants pau-
VPAfl

Hongrie
La République occidentale

BERLIN, 30 (Wolff) . - La « Gazette de
voss » apprend de Budapest que, mercredi,
la Hongrie occidentale a été proclamée Répu-
blique indépendante.

lînssie
L'audace des soviets

LG'ADRBS, 30 (Havas) . — Les journaux du
soir publient une dépêche de Christiania sui-
vant laquelle T« Offtenpost » a reçu de Vardae
la nouvelle que les approvisionnements en vi-
vres expédiés par des magasins de cette ville
en Russie, ont été frappés d'un impôt par les
bolcheviks. En effet , l'agent de la marine a dé-
claré que dorénavant la Russie exigerait un
droit d'impôt de 15 % sur la valeur des mar-
chandises. Ce droit qui affecterait le poisson
e't les vivres envoyés par la Croix-Rouge, a cau-
sé une profonde indignation, étant donnée la
famine qui règne en Russie.

Chine
Excessives prétentions

Les dernières feuilles arrivées d'Extrême-
Orient relatent que de nombreux Allemands,
qui étaient employés dans les douanes, dans
lee postes et dans les écoles du gouvernement
chinois avant l'entrée en guerre de la Chine,
on décidé de demander leur réintégration. Ces
Allemands avaient des contrats qui n'étaient
point arrivés à expiration quand ils furent re-
merciés. Il paraîtrait même qu'ils réclament le
payement de la période durant laquelle ils ont
été suspendus, et ceux qui maintenant sont
trop vieux pour reprendre leurs occupations,
demandent des pensions.

Conformément à la requête de ses nationaux,
le chargé d'affaires allemand à Pékin a adressé
une note au waïchiapou dans ce sens.

POLITI QUE

ETRANGER
L'aménagement du Rhône. — On mande de

Bourg que les sondages entrepris à Génissiat,
sous le Rhône, pour déterminer le profil du
lit rocheux du fleuve et la résistance dee cal-
caires sur lequel reposerait le barrage initial
des travaux d'aménagement du Rhône sont
achevés. Ils avaient été commencés en ,1919.
Les conclusions du rapport définitif des servi-
ces techniques du ministère des travaux pu-
blics enregistrent l'étanchéité des couches cal-
caires, l'absence de fissures et la solidité des
assises sur quo i le barrage de Génissiat pourra
être construit.

Une leçon aux bouchers anglais. — Le
< Daily Mail » annonce que la commission of-
ficielle du chômage étudie la différence anor-
male injustifiée qui existe entre les prix de
gros et les prix de détail.

D'autre part, l'Union des fermiers de Llanlli
vient de créer une boucherie dont les prix ré-
duits , bien que laissant un joli bénéfice, mon-
trent le degré d'exploitation de certaines bou-
cheries.

Ive cyclone dévastateur. — Au Japon, un
ouragan d'une extrême violence a ravagé le
Honehiu. Des centaines de maisons ont été dé-
truites par les inondations. Osaka et Kobe ont
beaucoup souffert. Des bateaux de pêche et
d'autres ont fait naufrage. Le nombre des morts
est considérable.

SUISSE
L'irresponsabilité des C. F. F. — Des étin-

celles d'une locomotive chauffée au bois ont
mis le feu en avril 1919 à une ferme de Gukli-
gen. L'office cantonal bernois des assurances
sur l'incendie ayant actionné les C. F. F. pour
l'indemnisation des dommages causés, le tri-
bunal a rejeté la plainte.

Pour l'industrie horlogère. — Le Conseil fé-
déral s'occupe activement de l'élaboration d'un
projet d'aide financière à apporter à l'indus-
trie de l'horlogerie et de la bijouterie. On pré-
voit un crédit de 25 à 30 millions destiné à
établir des < changes fixes > pour permettre à
notre industrie d'accepter des commandes pro-
venant de pays à change déprécié.

GRISONS. — L'assemblée de délégués de
l'Union ouvrière de Coire a décidé, par SI voix
contre 1,2, d'admettre le parti communiste dans
l'Union.

VAUD. — Il a été amené à Aigle sur le
champ de foire du 24 septembre : 250 têtes de
gros bétail.

Bœufs de 2 ans de 900 à 1*250 fr., de 3 ans
de 1250 à 1700 fr. ; vaches prêtes de 2100 à
2500 fr., 2me choix de 1500 à 2000 fr. ; gé-
nisses printanières de 1500 à 2100 fr. ; tardi-
ves de 100O à 1500 fr. *, 8 chevaux et poulains,
ces derniers de 600 à 800 fr. ; 500 porcs, 70 à
60 fr. la paire ; 3 moutons, 40 à 60 fr. ; 2 chè-
vres, 40 à 60 fr.

— Un incendie dont la cause est in-
connue, a détruit jeudi après-midi, dans le
quartier de Valangin à Bière, un pâté dé trois
maisons abritant cinq ménages et 16 person-
nes qui n'ont pu sauver qu'un peu de mobilier.
Deux ménages ont tout perdu. Le bétail était
aux champs. Les pompiers ont été impuissants,
l'eau faisant défaut.

Contre le bureaucratisme fédéra!
Le comité d'initiative des Grisons convoque

pour le 7 octobre à l'Hôtel du Pont à Zurich
une assemblée pour examiner les mesures à
prendre contre le bureaucratisme fédéral. Cet-
te assemblée prendra aussi connaissance des
vœux qui ont été formulés ces jour s derniers
par d'autres milieux que ceux de l'initiative.
Le comité présentera les propositions que voici
aux initiateurs :

1. Revision de l'article constitutionnel du 4
mai 1919 concernant le prélèvement d'un im-
pôt extraordinaire de guerre :

Abrogation de cet article et des décrets et
mesures auxquels il a donné lieu.

Le nouvel article relatif à l'impôt de guerre
devra renfermer les dispositions fondamenta-
les que voici :

a) L'imposition ne commence que pour les
fortunes de 20,000 fr. et des ressources de
4000 fr. L'impôt sur la fortune et celui sur les
revenus seront traités séparément

b) L'impôt de guerre ne doit servir qu'à cou-
vrir leg frais de mobilisation jusqu'au 11 no-
vembre 1918.

c) Les impôts qui seraient encore éventuel-
lement prélevés par la Confédération doivent
servir exclusivement à l'amortissement des
frais de mobilisation.

d) On renoncera à prélever d'autres impôts
sur le§ bénéfices de guerre, car actuellement,
il n'est plus fait de bénéfices de guerre.

e) La procédure de taxation pour tous les
impôts fédéraux est fixée par la procédure
usuelle des cantons. Le droit de surveillance
de la Confédération est garantie.

î) Si, par suite du prélèvement d'un impôt
fédéral, on constate qu'un imposable a une
fortune ou des ressources plus élevées, les
cantons ne pourront pas frapper le contribua-
ble d'amendes.

2. Revision de l'article 89 de la Constitution
fédérale.

Pour les lois fédérales, l'assentiment des
deux conseils est indispensable. Les lois fédé-
rales d'application générale sont présentées à
l'acceptation ou au rejet du peuple si 30,000
électeurs suisses ou 8 cantons, conformément
aux lois d'initiatives cantonales le demandent.

Chaque fois , les dispositions d'application
seront publiées en même temps que la pro-
mulgation des lois fédérales . Le délai référen-
daire ne part que du jour de la publication
des lois et des dispositions fédérales d'appli-
cation.

3. Revision de la loi fédérale du 18 juin J.1J914
et de la revision du 27 juin 1919 ainsi que des
lois fédérales concernant la durée du travail
dans les entreprises de chemins de fer et au-
tres entreprises de transport.

A cet effet, un nouvel article constitutionnel
sera introduit disant : < Les employeurs sou-
mis à la loi fédérale sur les fabriques ou à la
loi sur les entreprises de transport peuvent
demander à leurs employés un travail d'au
plus 54 heures par semaine. Si l'employé y con-
sent, la durée maximum de travail ou dô pré-
sence peut être augmentée. Ces dispositions
ne peuvent pas être annulées par la signature
de contrats de travail collectifs >.

4. Suppression du monopole fédéral des as-
surances contre les accidents.

5. Suppression des franchises de port ©t des
cartes de libre parcours.

LU SIÉÎÉ ÉÉÈ HIÉftl l Lejîill
Samedi 24 et dimanche 25 septembre, par un

temps merveilleusement beau, un certain nom-
bre de médecins neuchâtelois, invités par la
Société des médecins de Leysin, ont appris à
connaître cette station et ont visité ses établis-
sements de cure, parmi lesquels le sanatorium
Beau-Site devait, à juste titre, attirer très par-
ticulièrement leur attention.

Une collation, servie sur la magnifique ter-
rasse du Grand Hôtel, permit à nos hôtes d'ad-
mirer , dès leur arrivée, la vue superbe dont
on jouit de Leysin. Puis, sous la conduite des
docteurs Jaquerod et Piguet, ces messieurs vi-
sitèrent successivement le sanatorium Grand
Hôtel, où ils purent admirer des installations
toutes récentes et où la désinfection de la vais-
selle de table et des couverts les intéressa par-
ticulièrement; puis la buanderie, où les machi-
nes à laver et l'autoclave fixèrent leur atten-
tion; enfin le sanatorium du Chamossaire, où
le Dr Sillig leur fit voir l'installation pratique
d'un sanatorium tout à la fois simple et con-
fortable.

Remontés au sanatorium du Mont-Blanc, où
ils furent les hôtes de la Société climatérique,
les médecins neuchâtelois firent honneur à un
excellent dîner, auquel le distingué gérant du
Mont-Blanc avait mis tous ses soins et qui fut
agrémenté par un échange d'aimables propos
entre le Dr Roulet, de Saint-Biaise, président
de la Société des médecins de Leysin, et le Dr

Monnier, de La Chaux-de-Fonds, président de
la Société médicale neuchâteloise.

Une séance médicale au jardin d'hiver du
Mont-Blanc offrit ensuite aux médecins de Ley-
sin l'occasion de présenter à leurs confrères le
résultat de leurs travaux sur diverses questions
se rattachant au vaste domaine de la tubercu-
lose et présentant un intérêt d'actualité très
spécial. Le Dr de Reynier, de Leysin, intéressa
vivement son auditoire en exposant les résul-
tats très favorables qu'il obtient dans le trai-
tement des tuberculoses laryngées. Ces compli-
cations de la tuberculose pulmonaire ne méri-
tent pas leur mauvaise réputation. Soignées à
temps par des moyens judicieux et énergi-
ques, elles guérissent parfaitement. Parmi ces
moyens, il faut relever l'importance de la cure
de silence et de l'intervention chirurgicale par
la galvano-cautérisation. Cette conférence fut
illustrée par la présentation de plusieurs mala-
des guéris ou en bonne voie d'amélioration.

Le pneumothorax artificiel trouva des défen-
seurs qualifiés dans la personne des Drs Ros-
sel, Burnand et Piguet, qui insistèrent particu-
lièrement sur les résultats très remarquables
que cette méthode de traitement peut donner
dans des cas évolutifs à marche progressive
ayant résisté aux autres moyens thérapeuti-
ques. Le pronostic du résultat dépend beau-
coup de la technique et surtout des soins ante
et post opératoires, ainsi que de la persévé-
rance dans la prolongation dû traitement.

Enfin le Dr Jaquerod démontre, aux moyens
de radiographies prises au début, au cours et
à la fin du traitement, comment s'opère la ré-
gression des lésines bacillaires sous l'influence
d'une cure, patiente et̂ çonsciencieuse aboutis-
sant à la guérison dës-inalades et à la dispa-
rition simultanée des ombres qui marquaient
au début les foyers d'infiltration pulmonaire.

Le dimanche matin fut consacré à la visite
de la clinique des Frênes, où les Drs Rollier
et Amstad purent démontrer les résultats ma-
gnifiques obtenus par l'héliothérapie dans les
tuberculoses chirurgicales, et justifièrent la fa-
veur dont cette méthode est entourée par des
photographies représentant des malades guéris
depuis dix ou quinze ans.

Au Sanatorium Populaire, le Dr Burnand re-
prit la question du pneumothorax et appuya ses
affirmations de la veille par des démonstra-
tions radiographiques et par la présentation de
nombreux malades.

Arrivés enfin au sanatorium Beau-Site, but
principal de leur voyage, les médecins neuchâ-
telois admirèrent sans réserve le site magnifi-
que et l'installation excellente de cet établis-
sement. Sous l'aimable direction de son méde-
cin-directeur,. le Dr Rossel, ils parcoururent la
maison du haut en bas et purent se féliciter,
sans arrière-pensée, de la décision des auto-
rités neuchâteloises d'avoir acquis cet immeu-
ble pour en faire le sanatorium populaire can-
tonal. Les travaux en cours aux abords immé-
diats de l'immeuble lui donneront un aspect
vraiment fort agréable, et la station de Leysin y
gagnera un établissement de plus, et un sana-
torium très bien construit, fort bien aménagé
et excellemment dirigé.

Un dîner, très bien servi par les soins de
M. Borel, économe, réunit 35 convives. Au des-
sert, le Dr Monnier adressa des remerciements
aux initiateurs et aux organisateurs de la jour-
née et fit des vœux pour la prospérité de. l'é-
tablissement. Le conseiller d'Etat Renaud, pré-
sident du comité de direction du sanatorium
neuchâtelois, lui répondit par d'aimables pa-
roles et fut heureux de pouvoir louer le corps
médical neuchâtelois dont il apprécie la col-
laboration dévouée.

Un chœur de jeunes Neuchâteloises se fit
entendre à plusieurs reprises et contribua lar-
gement à la réussite de ce banquet.

A 3 h. 30, un train spécial, offert gracieuse-
ment par la compagnie Aiglë-Leysin, emme-
nait les médecins neuchâtelois, enchantés de
leur course et satisfaits de tout ce qu'ils avaient
vu et entendu pendant ces deux journées.

Il est certain que Leysin représente actuel-
lement un centre pour la cure de la tubercu-
lose, tel qu'on pourrait difficilement trouver
l'équivalent ailleurs. Lé climat est excellent,
les installations sont très perfecti onnées, les
sanatoriums et les cliniques sont organisés pour
toutes les formes de la tuberculose, pour tous
les âges et pour les malades de tous les mi-
lieux sociaux. Enfin, les médecins de Leysin
ont fourni la preuve qu'ils s'adonnent, à côté
du traitement de leurs malades, à un travail
scientifique très important et dont leurs col-
lègues de la plaine peuvent leur être recon-
naissants.

Nous ne doutons pas dé l'excellent souvenir
que les médecins neuchâtelois garderont de
leur passage à Leysin, et nous espérons que
cette prise de contact sera le début de rela-
tions fréquentes entre eux et le corps médical
de cette station. Dr X.

REGION DES LACS
Grandson. — M. Louis Leuenberger, pécheur,

était parti sur le lac mardi dans l'après-midi,
pour lever des filets, disent les uns, pour
éprouver un bateau, disent les autres. Toujours
est-il que le soir il n'était pas rentré à son
domicile. Des recherches ont immédiatement
été entreprises, mais n'avaient pas donné de
résultat. Etant donné le gros temps et la forte
bise qui soufflait ce jour-là, on craignait qu'il
n'ait été victime d'un naufrage. C'est malheu-
reusement ce qui s'est produit et son cadavre a
été retiré du lac mercredi matin, près des Tui-
leries. Son bateau, par contre, n'a pas été re-
trouvé.

Dans nos Eglises (corr.). — Il ne îaut pas
laisser passer — sans la signaler publique-
ment — la belle réception que les Eglises na-
tionale et indépendante de Boudry — frater-
nellement unies f -r on* '̂ te dimanche dernier
à la Société neuchâteloise des Missions dont
c'était la réunion générale annuelle.

C'est devant des auditoires bondés qu'ont
parlé, le matin M. Henri Junod, missionnaire,
l'après-midi MM. Senft, pasteur, pour la Mission
morave^ Buchenèl, pour la Mission suisse aux In-
des, Laroche, pour la Mission de Bâle, et lé
missionnaire Beaulieu-Colin, pour la Société
dès missions de Paris.

Les pasteurs de Boudry, MM. Rollier et de
Rougemont 6ht dit des paroles fraternelles de
bienvenue et de sympathie pour nos mission-
naires et M. Daniel Junod, pasteur, a mis ce
grand auditoire au courant de l'activité de la
Société neuchâteloise des missions qu'il pré-
side.

ue la musique et des fleurs, des guirlandes
ont embelli cette manifestation chrétienne.

Le lundi précédent les Eglises de Cernier
recevaient dans le même esprit les moniteurs
et monitrices des écoles du dimanche du can-
ton de Neuchâtel pour leur réunion annuelle
dans un temple très bien décoré et rempli jus-
qu'aux places supplémentaires.

Sous la présidence de M. Henri DuBois, pro-
fesseur, et après des paroles de bienvenue des
pasteur des Eglises nationale et indépendante
de Cernier. M. Borel-Girard, ancien pasteur à
Neuchâtel, M. Dumont , professeur de théologie
à Corcelles, M. Beaulieu-Colin, missionnaire,

S>u\ ©renoncé des discours et présenté des rap-

ports sur diverses questions relatives aux éco-
les du dimanche et qu'il serait un peu long de
résumer ici.

Qu'il suffise de dire que les moniteurs et
monitrices de notre canton ont largement joui
de la cordiale . hospitalité des Eglises de Cer-
nier.

On est heureux de pouvoir relever ici des
manifestations comme celles de Cernier et de
Boudry, car elles sont des preuves de la vitalité
de nos Eglises neuchâteloises et du bon esprit
qui préside à leur rapprochement et à la pré-
paration de la nouvelle Eglise neuchâteloise
qui groupera fraternellement tous les chrétiens
de notre canton.

Peseux (corr.) . — Le passage et la visite du
général Booth ont réuni un certain auditoire de-
vant le temple de Peseux, sur la place centrale
du village, où le chef de l'Armée du salut est
arrivé — avec un bon quart d'heure de retard
— accompagné de son état-major, transporté
comme lui dans de magnifiques automobiles
autour desquelles flottaient des drapeaux ; à
l'arrivée, la fanfare de l'Armée du salut a
joué et des enfants ont offert un beau panier
de raisin au général, qui en a paru très touché,
et ils ont chanté un chœur de circonstance en
agitant de petits drapeaux. Puis le général a
parlé en anglais, très bien traduit par M. For-
naehon, dont la voix partait très loin. Comme
Il y avait un certain humour dans son discours
à un moment donné — alors que le général
parlait du ciel et avait les bras en bas, un bra-
ve vigneron a crié : < Vous faites erreur, le
ciel est en haut, il n'est pas en bas. >

Au milieu de son discours il se met à dire :
< Vous faites bien d'aller à l'Eglise, c'est ex-
cellent, mais l'Armée du salut, ça vaut mieux !>
Et dans la foule une brave dame lui crie :
< Ça dépend des goûts. > Et tous ces braves
salutistes, tout heureux de ces dialogues — le
général surtout — souriant à la foule !

On peut féliciter notre population de son atti-
tude très digne dans, oette manifestation telle
que la désirait l'Armée du salut.

Bôle (corr.) . — Jeudi 29 septembre, la dé-
pouille mortelle de feu le docteur Auguste
Pettavel a été conduite au champ du repos de
son village natal.

Cet homme si maître de lui, pendant sa lon-
gue activité, n'a voulu que les membres de sa
famille pour l'accompagner à sa dernière de-
meure. Comme le plus humble de ses sembla-
bles, il a été déposé dans le tombeau sans au-
cun apparat. Toutefois bon nombre de cou-
ronnes envoyées par ses amis précédaient le
char mortuaire.

Ce père vénéré fut , durant sa vie entière
consacrée au travail, un exemple de ponctua-
lité et de fidélité au devoir. Jamais il ne s'est
laissé rebuter par les difficultés semées sur
son chemin.

Boudevilliers. — Le Conseil d'Etat a Jiommé
le citoyen Georges Luginbuhl, à Boudevilliers,
aux fonctions d'inspecteur du bétail du cercle
de Boudevilliers, en remplacement du citoyen
Alfred Senften , décédé.

Leg Verrières, — Le Conseil d'Etat convoque
les électeurs de la paroisse réformée française
des Verrières pour les samedi et dimanche 15
et 16 octobre 1921. aux fins de se prononcer
sur la réélection de leur pasteur, le citoyen
Léon Roulet.

CANTON

Audience du 30 septembre

A la cour, M. Cl. Du Pasquier remplace M.
Brandt.

Faux en écriture de commerce. — Borel,
Henri-Louis, né en 1893, à Couvet, d'où il est
originaire, domicilié à Neuchâtel, fonctionnai-
re à l'office des poursuites, est prévenu de faux
et usage de faux en écritures de commerce et
d'abus de confiance. Borel a, de février à juin
1921, apposé de fausses signatures sur des. bil-
lets de change de 2000 fr., 500, 400, 300 et 250
francs qui ont été négociés dans les banques
suivantes : Banque cantonale neuchâteloise,
Bovet et Wacker, Berthoud et Cie. En outré,
alors qu'il était commis-caissier à l'office des
poursuites, il a détourné, au préjudice de l'E-
tat, les sommes de 457 fr. 85 et 113 fr. 10. Le
montant des détournements commis par Borel
s'élève donc à une somme supérieure à 4000
francs.

Le prévenu reconnaît tous les méfaits dont il
est accusé. En qualité de commis-caissier, à
l'office des poursuites, il avait un traitement
de 350 fr. par mois qui devait s'élever pro-
chainement de 100 fr. mensuellement. H comp-
tait sur cette augmentation pour se marier. Cet
appoint ne lui ayant pas été attribué à la date
qu'il escomptait, il a détourné les sommes que
l'Etat lui réclame pour faire face à ses enga-
gements et aux dettes qu'il avait contractées
avant son mariage.

Le sol devenant brûlant, il donna sa démis-
sion de commis aux poursuites et mit sa fian-
cée au courant de sa situation. Celle-ci consen-
tit toutefois à l'épouser. Le mariage eut lieu et,
au retour du voyage de noces, Borel fat arrêté.
Depuis trois mois il est en préventive.

Orphelin à 7 ans, il a été placé à Belmont,
et déclare qu'il a eu une jeunesse malheu-
reuse. Il avoue, en outre, être cocaïnomane.

On entend ensuite une douzaine de témoins,
dont les uns confirment les faits, et les autres,
qui ont connu Borel antérieurement aux faits
qui lui sont reprochés, lui rendent un bon té-
moignage.

ue jury rena un verdict ae cuipaDune sur
le chef de détournement et un verdict mixte
(6 oui et 6 non) sur le chef de faux, c'est-à-dire
im verdict de non culpabilité. Dans ces con-
ditions, la cour condamne Borel à 1 an d'em-
prisonnement, dont à déduire 98 jours de pré-
ventive, 5 ans de privation des droits civiques,
à 100 fr. d'amende et aux frais par 515 îr. Tou-
tefois, Borel est mis au bénéfice de la loi de
sursis, suspendant le jugement pendant un dé-
lai de 5 ans s'il ne retombe pas.

Session close.
¦¦¦''¦̂ ^¦¦¦¦¦¦¦'«̂ ¦¦¦¦¦¦¦î wwwwawwHMwawaww i
Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Cour d'assises

Promesse de mariage
Fernand-Jules Etienne, boulanger et Rose-Èmmsj

Schumacher, cu isinière, les deux à Neuchâtel.
Mariage célébré

Charles-Auguste Balmer. tailleur et Alice Gut'
knecht, cuisinière, les deux à Nenchatel.

Naissances
27. Jean-Pierre, à Cyrille-Henri Cavadini, gyp-

seur et à Mari e-Philomène née Masset.
28. Marie-Louise, à Pietro-Giacomo Cogliatl, cor-

donnier, à St-Blaise et à Luigia-Teodcllnda née Pe.
drofcti.

28. Henriette-Jeanne, à A dolphe-Henri-Ernest
Parel, voyageur de commerce, aux Geneveys-s/Cof-
frane et à Jeanne-Alice née Fxigeri.

29. Suaanne-Marthe-Simone, à Jean-Albert Lin-
der, fabricant d'horlogerie et à Lydia née Sehaller. '

30. Muguette-Edmée. à Edmond-Ulrich Thomi,
horloger et à Maria-Gortrud née Labhart.

Etat civil de Neuchâtel

EGLISE NATIONAL E
8 h. 20 Temple du Bas. Catéchisme. M. A. BLANC.
9 h. 45 Collégiale. Prédication. M. Ed. MONNARD.

10 h. 55. Terreaux. Prédication. M. A. BLANC.
20 h. Terreaux. Méditation. M. Ed . MONNARD.

Paroisse de Serrières
9 h. Ecole du dimanche.
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANO.

10 h. 45. Catéchisme.
Chapelle de la Maladière " r. ¦,

10 h. Prédication. M. P. DUBOIS.
Ecoles du dimanche

Collégiale. 8 h. Vs.
Chapelle de la Maladière. 8 h. %.
Bercles. 8 h. A. Salle de la Croix-Bleue.
Ermitage. 8 h. A. Chapelle de l'Ermitage. j
Vauseyon. 8 h. %. Collège. : . !

Deutsche reformirte Gemeinde I
9K Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLI.
10 A Uhr. Terreaux-Schule. Kinderlehre.
10 V. Uhr. Kl. Konforenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. Helfer CHRISTEN.

13 A Uhr. Bevaix. Helfer CHRISTEN/
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi 20 h. Petite salle. Réunion de prières. *
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle (Lac XIII 1-5).

10 h. 30. Culte. Temple du Bas. M. DUP 4.SQUIEÈ
20 h. Culte avec Ste-Cène. Grande Salle. M. PER.

REGAUN. f
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. PERREGAUX.
20 h. Culte. M. DUPASQUIER.

Chapelle de l'Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. ROBERT.

Deutsche Stadtmission
9 Vs. Uhr. Predlgt. St-Blaise.
8 Uhr. Abends. Predigt. Mittl . KonferenzgalL
Dounerstag abend, 8 Vt Uhr. Bibelstunde.
Jeden 2. und 4. Sonntag- im Monat, Jungfrauenr

Ver. in, nachm. 3 Uhr, im mittl. Konferenzsaaï.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 'A Uhr. Predigt. A. LIENHARD.
10 K Uhr. Sonntagschule. ' r . . .
Abends 8 Vi Uhr. Gottesdienst.
Dienstag abends, 8 Vs. Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats, nachmittagr

3 A Uhr. Tôchterverein.

Pas de changement aux henres habituelles der
autres cultes.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche t
A. WILDHABER, rne de l'Orangerie

Service de nuit dès ce soir jusqu'au samedi.

Médecin de service d'office le dimanche:
Demander l'adresse au poste de la police communale,

Cultes du Dimanche 2 octobre 1921

Partie financière et commerciale
Communiqué -par le Bureau suisse de .reosçlgû*-1

ments pour l'achat et la vente de marchandises à
Zurich. — Le gérant du consulat de Suisse à Sofia »
actuellement en séj our au pays, se met à la dispo- 1
sition des industriels et commerçants pour leur
donner des renseignements de nature à les inté-
resser et conférer avec eux dans nos bureaux,, le
5 octobre prochain. S'annoncer à l'avance auprès
de notre bureau, rue de la Bourse 10, avant le 3 oc-
tobre prochain et en précisant le hut de l'entretieu.

Bourse de Neuchâtel, du 23 septembre
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits. . '

m = prix moyen enlro l'offre et la demande-
ci = demande. | o = offre.

Actions Obligation . ¦'-
Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuo.5*/0. ST.— d
Soc. de Banque s. 569.50m » » 40/0. 78.— d
Crédit suisse . . 582.50m » » S'/,. 71.— d
Dubied . . . . .  —.— Com.d.Neuc5»/0. 86.— o
Crédit foncier . . 360.— ci , , 40/" 7o._ <JLa Neuchâteloise. — .— » , S'A. 60.—Câb. éL Cortalll.1025.- d Gh.^.FondsB  ̂ _.

__
» » Lyon . . —.— - so)0 

Etab. Perrenoud. —.— .V 2,'/ -ra' -- 'v.*
PapeU Serrières. -.- r , ' . -̂  ?.{»•. 78,~ °
Tram. Neuc. ord. —.— Loole . ;.;y VU. —.— .

» » priv . —.— * • • • %,'P* "~*—
Neuoh.-Chaum. . —.— * •%*'. • s /J•„"¦"*••¦"
Immeub.Chaton . —.— Créd.f.Neuo. 4%.*'—>—

» Sandoz-Trav. —.— Pap.Serrlèr. 6«/j. • ¦'—.— '
• Salle d. Conf . —.— Tram. Neuc. 4°/0. 70,— 4
» Salle d.Conc. 200.— 0 S.e.P.Girod6%. , —.— / *

Soo. él. P. Girod . —.— Pât b. Doux 4«/ 4 . ——•
Pâte bols Doux .1550.— m Bras. Cardinal . —.—

Taux d'escompte : Banque nationale, 4 %. ^_ . > ms

Bourse de Genève, du 30 septembre 1921
Les chiffres seuls indiquent les prix fait*. \ -

m = prix moyen entre l'olïre et la demande, •
d = demande. | 0 = offre. ' h

Actions 4 */a Fed. VI emp. —.— ,
Banq.Nat.Suisse 480.— d 4< _ 9 » VU » —.— ' •
Soc de banq. s. 572.— 5»/0 » VIII » —.—
Comp. d'Escom. 538.— S-Vo » J$ »' — •—
Crédit suisse. . -.- 3 •/« Gh. féd. Ai K. 722.- ,
Union fin. genev. 210.— 0 3% Différé . . . 328.25,
Ind. genev.d. gaz 150.— d 3°/0 Genev.-lots. 93.—
Gaz Marseille. . 162.50m 4%Genev.l899. -.—
Fco-Suisse élect. — .— Japonlab.II«s.4V5 — •— b,Electro Glrod . . 225.- 0  Serbe 4%. .. 65.—d '
Mines Bor priviL 260.— 0 V.Genô.1919,5% •—•— i

1 » ordln. —.— 4 °/(, Lausanne . —.—*
Gafsa, parts . . 352.50m Chem.Fco-Sulsse 341.—n»
ChocoL P.-C.-K. 212.— Jura-Simp.SV^/o 340.—
Nestlé . .. . .  639.— Lx)mbar.anc.80/0 12.50
Caoutch. S. fin. . —.— Cr. L Vaud.5°/0 —.—
Sipel -.- S.fin.F^-guU-Vo -.-,
Centr.charb.ord. 458.— 0 /Rtl-hyï'?s*èd;i% J3F*i,

» » priv. —.— Cfoncégyp. 1908 282.—)
» » 1911 19* ««v

$, Obligations ¦¦ , stok.4«/0 -.'-i
5 % Fed..11 emp. —.— Fco-S. élec. 4 % 232.—?
4 Va » iv » —•— Totiscb.hong.4Va —.—(
4 V5 » V > —.— Bolivia Ry . . 202.—

La plupart des changes sont en reprise surtout
Bucares t à r>,22 % (+ 34). Balkaniques, Centraux et'
Franco-Belge. L'Italie qui ne s'est guère acquis!
des sympathies financières continue à baisser.'
Obligations tenues. Actions faibles. Sur 20 aottOflâ ï'
11 en baisse. 5 an haussa. —** " w '¦' v ""*" ""**

Faites donc un essai avec les excellents pro-
duits

HYGLO
qui embelliront vos mains à peu de frais.

Parfumerie Hediger & Bertram, Mme Hirt,
coiffeuse-manucure.

«Ë«3i7£ DU JURY et HORS CONCOURS

M f i .T , A |s!T? D le réputé et éminent spé-
. \JJU2 10Jj fi ciallste herniaire de PA-

RIS, 63, Boulevard Sébastopol , s'est enfin décidé à
Visiter régulièrement la région.

Son nouvel appareil sans ressort, grâce à do Ion-
feues études, et l'adaptation de la Nouvelle Pelote
à compression souple obtient séance tenante la ré-
duction totale ot la contention parfaite des hernies
les plus difficiles.

Désireux de donner.aux malades une preuve im-
médiate de ce résultat garanti d'ailleurs par écrit
et par des milliers d'attestations de clients,
M. GLASER Invite toutes les personnes atteintes de
hernies, efforts , descente à se rendre dans les villes
suivantes , où il sera fait gratuitement l'essai de ses
appareils.

Allez donc tons voir l'éminent praticien de 8 h.
M h,, à :
Neuchâtel, 6 et 7 octobre. Hôtel du Cerf.
Genève, 8 et 9, Hôlol des Voyageurs et des Etrangers.
Le Locle, mardi 11. Hôtel des Trois Rois.
la Chaux-de-Fonds, 12, Hôtel do Paris.

, jFribourg, 13, Hôtel do l'Etoile.
Payerne, 14, Hôtol de la Gare.
Lausanne, 15 et 16, Hôtel de France.
Tvei-don, mardi 18 octobre , Hôtel de Londres.

NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE
Grossesse, Obésité, Matrice
Déplacement des organes /.r

X— ¦ J " Brochure franco sur demande

AVIS TARDIFS
Pour cas imprévu

le Restaurant de la gare du Vauseyon
n'e fera qu 'ira <bal masqué qui aura lien le dimanche
2 octobre, dès 20 heure» au prix de 1 fr., et 1 fr. 60
avec taxi depuis la poste.

SAMEDI BAL DÉS 20 HEURES
3*5* Entrée libre -:¦ Entrée libre "•C

Charles SCHRAMLI, Parcs 93.

Parc des Sports - Colombier
Aujourd'hui , à 15 h. 30

gj|| §Mg£ Mlû
ISrw Cantonal l - Eijuips mitie

flSSSHgBï Neach&tel
Le bénéfice sera versé à la Caisse de chômage. *
ENTREE 1.—. Dames, militaires, enfants, SO cen-

times. Places assises, 50 centimes de supplément

—— ¦—¦ 7 ——

CORTÈGE DES VENDANGES
11 manque encore une quinzaine de personnes

pour la quête. Prière de se faire inscrire Diman-
che 2 ct, à l'JEcoîe de Commerce, halle de
gymnastique, dès 1 h. après-midi.

LE COMITÉ. , ;

La seconde édition du

NEUCHATEL S'AMUSE
paraît aujourd'hui



«Pourquoi Fraulein Madeleine restera
en Allemagne

, Une des affaires liquidées par le Conseil
(îédéral, en ce joli matin frais et roux, esl assez
amusante, mais non pas pour les intéressés.

Un marchand d'automobiles de Zurich, dé-
nommé Ritsch, avait engagé comme demoiselle
de confiance, une jeune Allemande, Mlle Ma-
deleine Mazurek. La police des étrangers au-
torisa l'entrée de la jeune personne, à qui la
légation de Berlin avait délivré un permis de
quatre mois. Au bout de quatre mois, on re-
ifusa de prolonger le permis. Les démarches
furent vaines. Mlle Mazurek dut regagner ea
ipatrie et M. Ritsch pleura comme une Made-
leine. Il adressa au Conseil fédéral un recours
que celui-ci écarta. Aujourd'hui, par l'organe
de son avocat, il adresse un nouveau recours
dans lequel, alléguant qu'en le privant de cette
•précieuse demoiselle, on ruine son commerce
en entravant son libre exercice. Fichtre. L'avo-
!cat. impavide, demande que le Conseil fédéral
autorise télégraphiquement Mlle Mazurek à
¦rentrer en Suisee, et que l'Assemblée fédérale,
cassant la décision première du Conseil fédé-
ral, accorde à cette < employée de confiance >
^autorisation d'entrée définitive ou le permis
de séjour. Naturellement toutes les arguties
juridiques sont employées, jusqu'à la contes-
tation de la valeur des pièces officielles atten-
du qu'elles ne sont pas signées par le chef du
département en personne.
j  Le Conseil fédéral, sans se soucier du cha-
grin qu'il cause, a décidé de repousser le re-
cours et de se déclarer incompétent. Il expli-
que ses motifs dans un rapport aux Chambres.
r Autre rapport : celui sur la gestion de la ré-
gie de l'alcool en 1920. Cette institution fédé>-
ràle termine l'année par un excédent de re-
cettes de 7,657,000 fr. qui seront répartis entre
les cantons, sauf 125,000 fr. portés au compte
•de réserves.

Un message, maintenant. Le Conseil propose
iaux Chambres d'approuver les résultats du re-
censement de la population, opéré le 1er dé-
cembre 1920. Â cette date fatidique, 3,886,090
iâmes palpitaient en Suisse sous l'empire d'é-
.ïnotions diverses.
fr . Entre deux messages, le Conseil a entendu
(un rapport de M. Kœppell sur la question du
Sait. Il a décidé que, la situation n'étant pas
autrement brillante, le subside pour procurer
du lait aux familles nécessiteuses serait main-
|lenu pour cet hiver encore, bien qu'il repré-
sente pouf la Confédération une dépense de
50,000 fr. par mois.

NEUCHATEL
"-- Cortège des vendanges. — Nous apprenons

Jque la Directe B.-N., la Compagnie des trams
et la Maison Kaiser, ont remis chacun au co-
mité du cortège la somme de 100 fr. au béné-
fice des chômeurs. Au1 public à son tour à ne
(pas oublier les quêteurs le jou r du cortège.
Le comité des finances espère vivement qu'il
De trouvera aucun bouton dans ses cacbemail-
ies, ce qui arrivait fréquemment dans le temps.
'¦•¦ 'Nous rappelons que l'affluence sera énorme
'dimanche. Le public de la ville fera bien de
s© tenir de préférence dans les rues du cen-
Itre de la ville, pour laisser aux spectateurs du
'dehors les grandes avenues et grandes places.
Nous recommandons spécialement l'Ecluse, où
SI y a généralement peu de monde, et où l'on a
l'avantage de voir le cortège deux fois, sans se
déranger.
£ /Terminons - en annonçant l'installation de
neux postes de samaritains avec médecins, à
l'école, de .commerce et à l'hôtel de ville, et
souhaitons le beau temps, pour que le comité
d'organisation voie ses efforts et son grand tra-
vail brillamment récompensés.
¦ Concert d'orgue. — Le dernier concert d'or-

gue fut aussi admiré que les précédents ; les
artistes appelés à y collaborer, de rnêmë que
Île programme, étaient de grande valeur. Cette
feéance, consacrée, sauf le < Final > de Franck,
& la période classique, débutait par le < Prélu-
de et fugue en la mineur >, de J.-S. Bach, une
oes plus imposantes pièces d'orgues, remar-
iquable de netteté et de construction, surtout
le sujet de la fugue. L'exécution en fut remar-
quable sur tous les points.

_ ¦]_ _ jMlle Pauline Hoch nous, chanta deux airs du
jéélèbre «Stabat Mater », de Pergolèse. Sa voix
(d'alto bien timbrée, de même que son inter-
prétation, toute classique plurent beaucoup.
&M. Willy Schmid, l'excellent artiste de notre
Mlle, exécuta merveilleusement la sonate en
soi mineur de Hândel, pour violon. Que dirons-
inous, sinon que son interprétation en fut par-
faite, et que son sentiment musical si beau fut
servi par une technique achevée. Cette audi-
tion fut un enchantement, sauf peut-être pour
îles quelques mesures de l'allégro où l'accoin-
ipagnateur resta en arrière.

Puis, pour orgue, deux < Noëls >, de Pache-
Ibel, l'un simple, naïf , à deux voix, l'autre am-
plement polyphonique, semblaient se compléter.
Où. nous avons le mieux apprécié la voix d©
Mlle HoOh, ce fut dans l'Air de la lime Can-
ferte de J.-S. Bach, avec violon solo obligé;
leHe fit merveille dans cette musique si mélan-
jeoïique et si expressive. Dans l'air de la 86îne
JÇantate, lumineux, vaporeux, sa voix fut quelque
(fois étouffée. Ce concert se terminait par le
j<_-Fihal en si bémol majeur », de C. Franck,
[Che des plus admirables pièces d'orgue, l'une
Ses. plus connues aussi, mais pourquoi ne pas
ttegistrer d'une manière plus éclatante le pre-
b&iér appel de fanfares ? Notre instrument s'y
prêterait pourtant bien, et l'exécution y gagne-
jrait en. force et en «clarté ; précisément ce que
demande cette pièce toute de . joie. C'est du
moins ainsi que nous l'avions entendue jouer
•HvEranmûnster de Zurich, par Albert Isler.
%]k - .* M. W.
^'« Los Bouffons > sont une pièce délicieuse
de poésie, dont les vers ainsi que certaines
situations rappellent fort le théâtre de Rostand
et singulièrement « Cyrano de Bergerac ». Ici
et là, il y a un duel, mais l'immortelle ballade
<Je Cyrano reste insurpassée ; Zamacoïs a ima-
igdné un duel double, cela ne suffisait pas à
nous.faire oublier son maître. Ici comme là,
le héros souffre d'une difformité : la bosse de
Jacasse excite sa verve autant que chez Cy-
irano, l'énorme nez qui lui valait tant de plai-
santeries. Ici comme là, il profite d'une situa-
fion . qui lui permet de tout dire pour avouer
son amour à la dame de ses pensées : tout
comme Cyrano laisse éclater sa flamme en
feignant de parler pour Christian, Jacasse se
Çait bouffon pour se déclarer à Solange.
,&Malgré ces pointe de ressemblance et bien
d'autres qu 'il serait fastidieux dé relever, les
peux -pièces ont un ton très différent. Toutes
(Jeux sont pleines de beaux vers musicaux* aux
rjmes riches- et spirituelles. Mais chez Rostand,
faVmagie et: la couleur dii verbe rendent un
son éclatant qui souligne l'esprit, aiguise le
comique ou le ridicule et atténue un peu le
sentiment, ¦ de sorte qu'à la fia. il vous reste
pn goût amer aux lèvres. Les vers de Zama-
ioïs, au contraire, ciselés d'une façon moins
précise, rendent une musique plus douce où
gespri't est dans les choses qu'on dit plutôt
|ae dans les mots qu'on emploie, et laissent
à n u  le sentiment ; le tout prend ainsi un air
Romanesque et romantique dont la légère
teP*Mi.0J*:̂ Ae défaut le plua saillant. :*£*.

. Pour, donner à cette pièce vaporeuse toute
sa ,valeur, il fallait un jeu d'une délicatesse
exceptionnelle. On peut dire, malgré quelques
accrocs sur lesquels nous ne pouvons insister,
que la troupe Barét y a réussi. Le public a
pris un vif plaisir à écouter Mlles Devilliers
et Vovard , MM. Saint-Germain, Henriet, Rol-
las,. Gil Rolland, Charlie Gerval, etc., et cor-
dialement applaudi tous les acteurs.

; ¦::¦ ; R.-O. F.
Coneert public. — Programme du concert

par ¦}'< Harmonie » dimanche matin, 2 octobre,
au Jardin anglais, à 10 h. % :
::iy. A coeur joie, allegro, J. Dietrich. — 2.

Lohengrin, sélection, Rich . Wagner. — 3. Fan-
taisie sur. des œuvres de Haydn. — 4. Zinga-
iéila, valse, Frz Popy. — 5. Le vainqueur,
marche, Canivez.

(Le journal réserve ion opinion,
[ . . ' à regard de» lettre» paraissant tout cette rubrique)

Nenchatel, le 30 sept . 1921.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de joindre nia protestation au
Buj et' de la licence accordée aux magasins de notre
ville ' de déroger pendant 3 jours aus dispositions
légales ' concernant la fermeture des magasins le
soir et le dimanche.¦•Grâce à la journée de 8 henres et à l'adoption
touj ours >plus générale do la semaine anglaise, le
samedi est devenu ponr beaucoup de travailleurs
le- j-puï que, semaine après semaine, ils se réj ouis-
sent de voir revenir. Faut-il vraiment qu'une caté-
gorie d'entre eux soient sacrifiés î Est-ce que les
commerçants ont réellement un Intérêt à faire re-
prendre au public la mauvaise habitude de fairo
Ses achats tard le soir 1

Quant' à la question de l'ouverture des magasins
le dimanche je pense qu'une exception on faveur
de ceux ¦: d'alimentation peut se justifier par l'af-
fluence de curieux eue le cortège des vendanges ne
maiw-fuera pas de provoquer. Pour tous les autres,
cette mesure n'a pas de raison d'être, et ici, je
propose¦* tout simplement aux nombreux amis du
dimanche d'utiliser l'arme du consommateur, en
boycotant les magasins, antres quo ceux d'alimen-
tation, qui ne fermeraient pas dimanche prochain.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes salutations
bien empressées.

F. HODEL.

CORRESPONDANCES

Au Reichstag
BERLIN, 30 (Wolff). — Le traité de paix en-

tre l'Allemagne et les Etats-Unis a été ratifié
vendredi par le Reichstag en trois lectures à
une ,grande majorité.

Après l'approbation du traité de paix ger-
mano-américain, les grands débats politiques
ont commencé.

M. Hèrght, chef des nationaux allemands,
s'est prononcé énergiquement contre l'ordon-
nance du président du Reich. Il a blâmé ou-
vertement le chancelier Wirth, lui reprochant
de ne chercher qu'à obtenir les louanges de
l'étranger.

¦M. ' Dietmahn, indépendant, s'est élevé vio-
lemment contre l'Orgesch et contre le système
von Kahr. II. a réclamé également la comparu-
tion de Ludendorff devant les tribunaux.

M. Wirth, chancelier du Reich, après quel-
ques paroles à l'adresse des orateurs précé-
dents, a exprimé sa satisfaction de l'accord in-
tervenu entre le Reich et le gouvernement ba-
varois- . . .¦ " lié chancelier annonce que le ministère pu-
blic badois a découvert une organisation secrè-
te tendant au renversement de la constitution.
Quelques-uns des chefs principaux de cette or-
ganisation ont été mis en état d'arrestation. Il
s'agissait, en l'occurence, de la préparation
d'un nouveau coup de main kappiste, dont l'or-
ganisation s'étendrait de la Silésie à la Bavière.

Le chancelier termine en faisant appel à tou-
tes les forces du peuple pour la protection de
la république.

Lé député Scheidemann lui succède à la tri-
bune et promet sa confiance au chancelier
Wirth pour la défense de la république.

Les Irlandais acceptent
l'invitation de M. Lloyd George
DUBLIN, 30 (Havas). — Le Dail Eireann,

réuni vendredi pour étudier la réponse à faire
à là note de M. Lloyd George, a approuvé cette
dernière, dont la presse se trouve également
satisfaite. On pense généralement qu'il n'est
pas douteux que l'invitation du premier britan-
nique soit acceptée.

DUBLIN, 30 (Havas). — Le télégramme sui-
vant a été envoyé à M. Lloyd George par M.
de Valéra :

¦c j 'ai reçu votre lettre d'invitation à la con-
férence du 11 octobre à Londres, dans le but
de déterminer comment l'association de l'Irlan-
de avec la communauté des nations, connue
squs l'appellation d'Empire britannique, peut
être conciliée avec les aspirations de la nation
irlandaise.

».Nos positions respectives ont été établies
et sont maintenant prises. Nous sommes d'ac-
cord maintenant que la voie d'une conférence
est plus pratique que celle de 3a correspondan-
ce.et qu'elle offrira de plus grandes possibilités
d'arriver à une entente.

•»: Nous acceptons donc l'invitation et nos dé-
légués vous rencontreront à Londres à la date
fixée pour examiner à fond toutes les possibi-
lités de règlement de la question. »

POLITIQUE

(De notre correspondant de Berne.)

Par une belle et fraîche matinée d'automne,
alors' que lés arbres, sur la terrasse du Palais,
se parent de teintes cuivrées, ces messieurs du
Conseil fédéral ont siégé avec un admirable
courage civique.

Ils avaient à liquider un programme fort
chargé, et ont conféré leur approbation à d'é-
paisses liasses de messages, rapports et arrêtés.
Les principaux étaient sans doute le rapport
et l'arrêté modifiant l'arrêté du 29 octobre jl919
sur l'assistance des chômeurs.

Cet arrêté contient de nombreuses disposi-
tions nouvelles, notamment les suivantes :

' Ij es cantons et éventuellement les communes
peuvent ¦ déclarer obligatoire la fréquentation
des cours professionnels pour chômeurs assis-
tés et supprimer le droit à l'assistance pour les
chômeurs ¦ qui sans raison se refusent à suivre
ces cours.

lie montant oes secours en cas ae enomage
total est de 60 à 70 % du gain normal, suivant
les obligations d'assistance que le chômeur peut
avoir.

Les cantons peuvent remplacer partiellement
Je secours en espèces par un secours on nature

(•dé même valeur. Les chômeurs assistés qui
trouvent une occupation leur rapportant moins
que le secours de chômage total reçoivent une
allocation correspondant à la différence de gain.

Pour faciliter l'acceptation d'un travail , le
département cantonal compétent peut en outre
accorder un subside extraordinaire ou un prêt
sans Intérêt, Si la somme dépasse 200 fr., elle

ne peut être allouée qu'avec l'approbation du
département fédéral de l'économie publique.

Des entreprises qui seraient forcées par sui-
te de la crise économique de suspendre leur
activité peuvent être mises au bénéfice de sub-
ventions sous les conditions suivantes :

Par ce moyen doit être assurée l'occupation
du personnel qui devrait sans cela être licen-
cié, (sic)

Les subventions ne peuvent être accordées
que si l'entreprise devait à leur défaut travail-
ler à perte.

Les subventions ne doivent pas dans leur to-
talité dépasser la somme qui, selon toute pré-
vision, aurait dû être payée comme secours au
personnel s'il avait manqué de travail.

Le remboursement des subventions doit être
réservé pour le cas où le revenu de l'exploita-
tion le justifie.

Lorsque le même résultat peut erre obtenu
par un prêt, c'est à ce moyen qu'il îaut recourir.

Ces allocations sont supportées de compte à
demi par la Confédération et le canton.

Suivant les circonstances, la mise h contribu-
tion des fonds de solidarité peut aussi être re-
quise.

L'assistance est servie en cas de chômage to-
tal d'abord pendant 60 jours (jours ouvrables)
dans l'espace d'une année.

Sur requête motivée elle est prolongée de 60
jours (au total jusqu'à 120 jours dans l'espace
d'une année) en faveur des citoyens suisses ,
pour autant qu'ils remplissent encore les con-
ditions requises pour bénéficier de l'assistance.

Pour le surplus, les cantons sont en droit de
prolonger librement la durée de l'assistance.

Le temps pendant lequel un chômeur est oc-
cupé à des travaux exécutés par la Confédéra-
tion, le canton ou lès 'communes pour combat-
tre le chômage peut être imputé :ur la durée
de l'assistance..

Chronique fédérale

Sooété ies nations
(De notre envoyé spécial)

La première partie de la lettre de notre cor-
respondant sur la séance de jeudi ne nous
étant toujours pas parvenue, voici un bref ré-
sumé de ce qui s'est passé.

C'est la traite des femmes et des enfants
qui était en cause. L'assemblée signerait-elle
la nouvelle convention sur l'acte final ? Les
Anglais et la plupart des délégués disaient que
oui. La France, par l'organe de M Hanotaux,
proposait que les divers Etats eussent quatre
mois pour dire si un protocole de signature de
la convention devait être ouvert au siège de la
Société des nations.

MM. Balfour et Ador sont d'avis que le hon-
teux commerce des femmes et des enîants soit
aboli le plus tôt possible, et M. Motta estime
que l'assemblée est qualifiée pour ouvrir elle-
même la procédure conventionnelle et décider
de mettre en application la convention inter-
nationale proposée par les Britanniques, sans
demander d'abord aux gouvernements d'ouvrir
cette procédure.

Au vote, la proposition du délégué fran-
çais fut repoussée à une grande majorité et
celle de la commission adoptée. L'assemblée
s'est donc déclarée compétente pour l'action
directe de la Société des nations. L humanité
a prévalu sur le formalisme.

Déclarations de M. Hanotaux
M. Gabriel Hanotaux, délégué français, qui

a soutenu la thèse française, a îait ce soir, à
mon confrère de < l'Inîormation » et à votre
envoyé spécial, les importantes déclarations qui
suivent :

< Les divergences d'opinions entre le point
de vue anglais -et le peint de vue français sur
la lutte contre la traite des femmes n'existent
nullement Depuis longtemps, la France a
prouvé l'intérêt qu'elle porte à cette question
et, par son action persévérante, a déjà obtenu
des résultats considérables. Je n'ai toutefois pas
cru pouvoir suivre mon collègue anglais dans
les modalités d'application qu'il proposait. Une
convention a besoin d'être mûrement examinée
par des techniciens. Elle engage la responsa-
bilité et la souveraineté des Etats et demande
donc une étude approfondie. Le gouvernement
anglais nous a proposé un projet de convention
que nous aurions dû accepter immédiatement.
D'autre part, les Etats de l'Amérique et d'Ex-
trême-Orient n'ont pas pu avoir communica-
tion de ces textes, qui leur ont été communi-
qués seulement au début de septembre.

» Les colonies y sont en outre intéressées;
pour toutes ces raisons, j'ai cru devoir deman-
der un délai, afin que les gouvernements aient
le temps matériel de connaître et d'approuver.
En outre, il m'a paru qu'une grave question
constitutionnelle se dressait à ce sujet pour la
S. d. N. L'asSemblée n'a pas qualité, à mon
sens, pour prendre < sponte sua » des déci-
sions souveraines. C'est ce qu'on exigeait d'elle
en lui présentant cette convention à accepter.
Seules les nations peuvent, dans la plénitude
de leur souveraineté, prendre des décisions de
cet ordre. L'assemblée, dans ce cas, agit com-
me un super-Etat, ce qui ne peut être accepté.
Une pareille façon de faire met, en outre, l'as-
semblée à la merci d'un coup de majorité pris
dans un mouvement d'enthousiasme et qui, n'é-
tant pas reconnu par la suite par les gouverne-
ments, compromettrait de la façon la plus gra-
ve le prestige de la S. d. N.

» J'ai soutenu la thèse de la raison et de la
mesure françaises qui exclut toute précipi-
tation et qui atteint plus justement à la justice
par la modération et la persuasion.

» J'ai eu le regret de ne pas être suivi par
la majorité de l'assemblée, mais toutefois, sur
la cinquantaine d'Etats qui forment l'assem-
blée, 29 seulement ont cru devoir s'engager
dans la voie dangereuse où peuvent les con-
duire ces décisions prises d'enthousiasme. »

Genève, le 30 septembre.
L'opium

L'assemblée s'est occupée ce matin, au dé-
but de sa séance, du trafic de l'opium et en-
tend un rapport , à ce sujet, de M. Ferreira, dé-
légué du Portugal. On avait bien, jusqu'ici,
dans quelques Etats, édicté des lois et des rè-
glements impliquant des restrictions et des pé-
nalités, mais ces mesures n'ont pas eu, semble-
t-il, des résultats très efficaces. La question de
l'opium est éminemment un problème interna-
tional qui nécessite la collaboration de tous les
intéressés, pour faire cesser les ravages de
cette drogue que Balzac appelait <: la loterie dé
la misère ». La tâche actuelle est donc de ra-
mener peu à peu le petit pavot sommiîère à
son rôle de médecine salubre et d'enrayer les
conséquences qu'entraînerait la prolongation
des conditions actuelles.

La conférence de Versailles, par l'article 23
du Pacte, charge la S. d. N. des accords rela-
tifs au trafic de l'opium et autres drogues nui-
sibles.

Le prince persan Arfu-ed-Dowleh prend en-
suite la parole et vient nous dire ce que c'est
que l'opium, comment on le reçoit, comment on
l'emploie, le mal qu'il y a à l'employer et les
mesures qu'il faudrait prendre pour parer à ce
mal. L'opiomanie est, selon lui, mille fois pire
que la peste ou le choléra, et l'opiomanie règne
à l'état chronique sur des millions d'individus.
A son avis, il faudrait entreprendre une in-
tense propagande anti-narcotique dans tout l'O-
rient et même en Europe. Car celui qui connaît
l'Orient et qui a eu l'occasion àa ™»««nitrar

dans les rues ces iantômes vivants qu on ap-
pelle opiomanes, comprendra pourquoi là S. d.
N. se préoccupe tant de résoudre ce terrible
problème.

M. van Swinderen (Pays-Bas) appuie avec
îorce les conclusions du rapport aîin que l'on
puisse soustraire l'humanité aux dangers d'un
assoupissement moral. M Jean Hennessy
(France) vient soutenir particulièrement la
huitième résolution, qui a trait aux succédanés
de l'opium et de la cocaïne.

Après quoi, les propositions de la commis-
sion sont adoptées sans opposition, c'est-à-dire
que la S. d. N., par l'organe de son secrétariat
général et appuyé par tous les gouvernements,
va entreprendre sans retard la lutte contre le
trafic de l'opium.

Le secours aux populations russes
Cette question, ou plutôt ce problème si im-

portant et dont je vous ai déjà entretenu plu-
sieurs fois longuement, s'est posé ce matin de-
vant l'assemblée. M. Motta, rapporteur de la
sixième commission, fait un long commentaire
de son rapport et dit les raisons pour lesquelles
la commission n'a pas cru devoir ratifier les
accords conclus par le Dr Nansen avec le gou-
vernement des soviets. De plus, on sait que la
plupart des gouvernements ont déclaré qu'ils
n'étaient pas en état d'accorder aujourd'hui des
secours officiels.

M Nansen fait ensuite une longue déclara-
tion et essaye, une fois encore, d'amener la
S. d. N. à porter secours à Ja Russie. M. Nan-
sen a été fort déçu par les décisions prises par
la commission; il souhaitait un appel aux gou-
vernements, et non pas à la charité, et regrette
de tout son cœur l'attitude prise. La seule chose
qu'il demandait, c'est un peu d'argent des gou-
vernements, soit cent millions de francs suisses,
car toutes les provisions nécessaires pour ai-
der aux Russes affamés sont là, elles existent,
le transport est possible, il est préparé. Le Dr
Nansen prétend, une fois de plus, que sa cam-
pagne de charité est gênée par une campagne
de presse qui s'organise dans le monde entier,
par une campagne de mensonges qu'on répand
et qui font le plus grand tort au succès de son
entreprise. La pensée qui dirige cette campa-
gne est certainement que notre action charita-
ble aidera le gouvernement des soviets à se
maintenir. M. Nansen ne croit pas qu'en mon-
trant aux soviets qu'il y a en Europe des cœurs
charitables qui savent s'élever au-dessus des
motifs politiques, on fasse par là quoi que ce
soit pour les soviets.

M. Nansen s'élève à l'idée que les gouverne-
ments ne peuvent pas donner cent millions de
francs, nécessaires pour sauver vingt millions
d'êtres, cent millions de francs, c'est-à-dire le
prix d'un dreadnought, c'est-à-dire encore se
priver d'un bataillon pendant une année.

M. Spalaïkovitch, délégué de Serbie, ne vo-
tera pas les résolutions du rapport parce que
ce rapport ne contient pas le seul service que
la S. d. N. pourrait rendre au peuple russe au
milieu de l'effroyable détresse dans laquelle
il se trouve; elle ne souîîle un mot de la vraie
cause dé ces immenses malheurs, puisqu'elle
ne se prononce pas sur le bolchévisme. Et c'est
pourquoi le délégué serbe, en parlant de la fa-
mine russe, se placera uniquement au point de
vue politique.

Selon lui, l'accord du Dr Nansen avec Tchit-
cherine n'offre aucune garantie. Ce n'est pas la
sécheresse qui est la cause des malheurs de la
Russie, mais le régime bolchéviste, ce régime
qui a fait de la Russie un véritable enfer. Il
n'a su jusqu'à présent que détruire, il a éta-
bli son idéal infernal : l'égalité dans la misère.
Le salut de la Russie est entièrement entre les
mains du gouvernement des soviets et il ne
peut sauver la Russie qu'à la condition de s'en
aller.

M. Spalaïkovitch soumet à l'assemblée un
amendement qui déclare :

< L'assemblée condamne avec la dernière vi-
gueur le système économique et politique du
gouvernement des soviets, en le rendant princi-
palement responsable de la catastrophe actuelle
en Russie, ainsi que des tentatives de propa-
gande criminelles, ayant eu pour but de provo-
quer de pareilles catastrophes aussi dans d'au-
tres pays. »

L'assemblée, qui ne s'attendait pas à cette
< sortie », s'est sagement ajournée à ce soir à
5 h. 30 pour discuter de cet amendement.

M. C.
(Le manque de place nous oblige à renvoyer

à lundi la publication du compte rendu de la
séance de relevée.)

Il en pleut
Le canton des Grisons supporte plus impa-

tiemment que d'autres les empiétements con-
tinus de la bureaucratie fédérale ; ne nous an-
nonce-t-on pas qu 'un comité de cette région se
propose de soumettre aux confédérés aussi
mal disposés que lui cinq projet s d'initiative
contre ces empiétements.

Cinq initiatives nouvelles !... Veuillez les
ajouter à celles qui sont déjà pendantes, faire
l'addition et donner le total : nous y renonçons,
elles sont trop.

Notez-le bien : les initiants des Grisons ont
certes des raisons d'estimer que tout n'est pas
pour le mieux dans la meilleure des confédé-
rations de républiques ; mais ont-ils raison d'é-
peronner à cette occasion le destrier populai-
re ? Pour qu'elle conserve le prestige qu'elle
doit garder et pour qu'elle demeure opérante,
l'initative fédérale ne saurait être mise en
branle que si le jeu en vaut réellement la
chandelle. A être évoquée à tout propos, elle
risque fort de sombrer sous le ridicule et de
lasser le corps électoral.

Et dire que parmi la douzaine ou les deux
douzaines de sujets ainsi proposés à la déci-
sion du peuple ne figure aucunement — que
nous sachions — celui qui depuis longtemps
aurait dû être tranché : nous avons nommé la
question deg pleins pouvoirs.

Sans doute chacun sait que la commission de
neutralité du Conseil national recommande
l'abrogation des pouvoirs extraordinaires con-
férés au Conseil fédéral par les arrêtés des 3
août 19.14 et 3 avril 4919. Mais elle dit aussi
que les arrêtés et ordonnances édictés en vertu
de ces pouvoirs resteront en vigueur, qu'ils
pourront être modifiés et que le gouvernement
les rapportera aussitôt que l'état du pays le
permettra .

Mais chacun sait également que si les Cham-
bres adoptent l'arrêté de la commission de
neutralité, il n'y aura rien de changé à rien .et
que le Conseil fédéral continuera à être maître
de la situation, et M. Schulthess, maître du
Conseil fédéral. Aussi sûr que la nuit succède
au jour et le jour à la nuit. Cela résulte clai-
rement du texte dont le résumé fidèle vient
d'être donné dans l'alinéa précédant celui-ci.

A quoi rime alors la pluie d'initiatives à la-
quelle la Suisse assiste, sceptique et résignée ?
Y a-t-il une seule de ces initiatives, qui , en
cas d'aboutissement, ne coure le risque d'être
faussée dans ses conséquences logiques, pourvu
qu'il plaise à l'actuel président de la Confédé-
ration de déclarer que l'état du pays n'en per-
met pas l'application ?

Si le peuple veut revenir maître de ses des-
tinées, il n'a à lancer et à voter qu 'une seule
demande d'initiative : l'abrogation immédiate
des pleins pouvoirs et des arrêté.*? et ordonnan-
ces y relatifs. Tout le reste est vain. pwj( i g_

Service spécial de la < Fenille d'Avis de Nenchatel r

Ponr nn emprunt irlandais
CHICAGO, 1« (Havas). — M. Stefan O'Mare,

représentant financier du Dail Eireann aux
Etats-Unis, annonce que des instructions ont été
données pour arrêter la collecte de fonds des-
tinés à l'Irlande, afin de prendre des disposii
tions pour inaugurer, en novembre, une cam-
pagne en faveur d'un emprunt irlandais de 20
millions de dollars.

La réponse des sinn-feiners
LONDRES, 1« (Havas). — On télégraphie d«

Dublin que la discussion de la réponse à M.
Lloyd George a pris moins d'une heure et
qu'elle a été ratifiée à l'unanimité.

La nouvelle de l'acceptation des sinn-îeinerg
de participer à la conférence a été accueillie
avec une grande satisfaction; le désir d'arri-
ver à la paix est suffisamment grand pour sur-
monter les objections qui pourraient s'élever
sur le chemin de la paix.

Le communiqué grec
ATHÈNES, j ler. — (Communiqué du quart

tier général grec du 26 septembre).
Sur le Iront de Dorylee, calme.
Des dépositions de transfuge permettent de

constater que la Sme division turque, qui der-
nièrement avait tenté de couper les communi-
cations, a subi des pertes très graves.

Sur le front de Kara-Hissar, les reconnais-
sances offensives opérées de notre part ont dis-
persé la concentration ennemie avec des per'
tes graves pour l'ennemi.

(Signé) : Papoulos.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Corars des changes
du samedi 1« octobre 1921, à 8 h. et demie

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

Paris . . - ..:;, •!. - .V., v. j. 41.10 41. 30
Londres . • ..̂ .-,i.'*f* .̂ .'*7. ,J. 21.50 21.53
Italie. . .«..•$.$• __$.*$-*« %, 22.80 23—
Bruxelles . \'y,?.•*¦•«» '¦'.'• v-s. • 40.50 40.75
New-York . ..-f4,.f^.;J. ; 5.76 5.80
Berlin , . ' .;>*• S'.-"•..'h. '.•«, 4.85 5.05
Vienne . . IJ &AÈ."¦ f. . —35 -.50
Amsterdam. ,.-£.%•§M.% *83.75 184.75
Espagne . ' J V.W. f .'.f.Û. 75. — 75.75
Stockholm . ..« J|.$.'*. « ' 128- 2Û 129-20
Copenhague f. f .ï .^.' -. . 102.75 103.75
Christiania . ¦.>.&.'.'•»'.•¦£. 'Ù» ¦-. 70.50 72.—
Prague . . - l ' .a.f' . * .tr. -î .  6.05 6.30
Bucarest . . ¦. . ' .' . . 5.20 5.40
Varsovie — .05 — .15

Achat et vente de billets de banane étrangers any
meilleures conditions.

Cours si ns enfratrement. Va les îlactuations, se
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banane anx meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordre* de Bourse, etc.
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Madame et Monsieur Samuel Hossmann leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Burgat leurs
enfants et petits-enfants ; Monsieur et Madame
Oscar Burgat, leur fils et sa fiancée ; Madame
et Monsieur Henri Stauffer ; Monsieur et Ma-
dame Maurice Burgat et leurs enfants, ainsi que
les familles alliées ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances du décès
de leur chère et vénérée mère, grand'mère, ar-
rière-grand'mère, belle-sœur, tante et parente.

Madame veuve Louise BURGAT-EVARD
survenu le 30 septembre, dans sa 79me année,
après une longue et douloureuse maladie.

Au cœur brisé qui se désola
A l'heure du dernier adieu,
H îaut la grâce qui console,
H lui îaut la grâce de son Dieu

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de îaire part

Madame Louisa Saegert-Harper, à Oberhoîenj
et les familles alliées ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'elles viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Miss Alice Morton HARPER
enlevée à leur affection le 24 septembre 192L,
à Vevey, après une longue maladie.
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