
ANNONCES r̂s r̂"7
Du Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce

5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.
Suisse, i5 c. "Etranger, 3o c. Le samedi s

Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames, 5o c. minimum 2 5o. Suisse et
, étranger, )e samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. i

ABONNEMENTS
J «n 6 ir.oii 3 mois s mois

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— 23.— 11.5o 4.-—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Tempk-j \euf, JV" *

§ N'attendez pas
ij plus longtemps !
jj Prochain tirago

J31 OCTOBRE
B ' Pendant peu do temps 6
I nous pouvons encore vous
| offrir des séries de SO Obli-
| cations a lots à fr. 5 do la
8 Féd. des Chefs d'Eriuipo des
| C. P. F. remboursa blo par j
y voie do tirage de Fr. 5.— \B à 20,000 par oblig. 2 à i ti- |
1 rages par an et 6 à'

I M PRIMES
\ tmW Baranlies par série
I sortante aux prochains ti-
1 rages. Prix de la série de
E 30 obligations Fr. 150.— au
H comptan t ou

|Fr. 5-- par mois i
Jouissance intégrale aux |tirages dès , le 1er vorsemt. I

Magnifique plan de lots : ;j
19 à Fr. 2Q.0Q0

i 13 » 10.000
78 » 5.000
67 » 1.000

etc., au total ;
pour plus do Fr.

4 MILLIONS

I

Tout acheteur d'une série
an comptant ou par men-
sualités participera à titre
supplémentaire et à i
28 grands tirages

Tirages mensuels 5 et 22
avec lots :

2 à 500.00 0 !
5 â 200.000

16 â -IOO.OOO
au total pour Fr.
6 MILLIONS

Banque de Commerce et de
Va ' eurs à Lots S. A. §

Genève, Rue du Mont-Blanc 20 S• . B

$ jj|r de fr. 35.— ^S .émw à !r" 250"~~ i
yjjÉlÉJBfP^ Comparez nos prix Q

% JÊÊÈM Vuarraz & Cie ?

¦¦¦ GaAMOPHONES mmm
M Superbe choix de gramophonos dans tous les prix jj

Dernières nouveautés eh disques
double face U fr. 5.50

fl Pointes à îr. 1.5 0 ia boît e de 200 pièces «Ê

I C. Muller ïils, SI Honore 8, «EUCHÂTEl, ÉïpjtDBa 10.11 |
PjgggggiSfl̂ ^
•mmBrVmf miVKHgqJf/j lŶ I^̂  
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A VENDRE

Machine brevetée à B.
arracher les échalas

Pas de casse < jKj™ i '
Pas de peine 'ff 3 'Ftas vite fait |

Prix : 15 francs J %'t
E. VIQUERAT, Mécanicien lSjUL

CORTAILLOD ^^étu^^^L

Granfles endières fle Èétail
à TÊTE DE RANG (Val-de-Ruz)

Le vendredi 7 octobre 1921, iï sera expoeé m vente par en-
chères publiques, à l'Hôtel de Tête de Bang. ensuite de ventede domaine :

12 vaches portantes ou fraîches, 30 bonnes génisses, la plu-part portantes, 1 bœuf de 2% ans. 1 taureau de 18 mois aveccertificat d'ascendance, 8 chevaux, dont 3 de 18 mois, 1 de 30mois et 4 de 5 ans ; en plus, 1 voiture couverte, à 2 places, légèreet à l'état de neuf. Terme de paiement : 1er janvier 1922.
La vente commencera k 1 heure de l'après-midi.
Cernier, le 30 septembre 1921,

R m2 0 GREFFE DE PAIX.

ENCHÈRES

incité m p ubliques
Mercredi S octobre 1921. dès 9 heures du matin, on vendra

i>ar voie d'enchères publiques, au domicile de Feu Madame Ni-
colas-Borel, rue de la Serre 9. à Neuchâtel, les objets suivants
dépendant de sa succession i

DÉS 9 HEURES DU MATIN s Meubles divers, chaises, ta-
bles, lavabos, tapis, glaces, objets de cuisine et da cave, ete.

DÈS 14 HEURES : Meubles anciens, bahut, tables et chaises,
Porcelaines Chine et Japon, services de table, verrerie.

Gravures, tableaux et aquarelles d'artistes neuchâtelois (Ba-
chelin. Aug.-H. Berthoud, P. Bouvier, etc.) — Ameublement de
salon, rideaux, portières, lustré, lampes.

Bibliothèque en acajou et petits meubles divers, eto".
Payement comptant.
On pourra visiter le mardi, des 14 heures.
Neuchâtel, le 29 septembre Ï92L Greffe do Paix.

e i . . L. , - 

preau ^affaires, ?.-£. Sranôjean, fleurier

BiàM A WTéJTÊ•p ifB  y% . m imVjâji* A * aMa* rt* rHA iitM _ n. xâi -JÛSLdKi

boisé, comprenant environ 65 poses nenchftteloi-
ses de champs, prés ct pâturages, ainsi qu'une
bonne ferme avec écurie pour une dizaine de
pièces de bétail, est & vendre ou a louer pour le
30 avril 1928.
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de Watagiss
sont en vente aumum L. PORB ET
3, Rue de l'Hôpital,3

Au [laie! dos Gravany
sur Boudry

BOT raisins
du pays à 1 fr. le ltff.

Chaussures f Profilez !
Richelieu dames , de 15 fr. k

35 fr Bottines dames , de tra-
vail et de luxe de 24 fr . à 40 fr.
Bottines messieurs, de travail
et de luxe do 24 fr. à 40 fr. Bot-
tines fillettes et garçons, de
travail et de luxe de 11 fr. à 30
francs. Atelier de réparations.
Envoi contre remboursement.
F. Montangero-Pellaton , cor-
donnier, St-Aubin (Neuchâtel ) .

Automobile
On offre à vendre faute d'em-

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

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

Houiie Éii-tat
8 HP, grand luxe, ayant roulé
15 jour s, à céder tout de suite
pour cause de maladie, prix :
3200 francs. S'adresser L. Boss-
mann. Colombier.

Deux vélos
à l'état de neuf , pour homme
et poux dame. S'adresser Fau-
bourg du Lac 27.

Noyer
A vendre 5 ou 6 ni3 «n plan-

ches de grosses épaisseurs, belle
qualité, 2 'A ans do sciage.

S'adresser Bureaux Faubourg
K..& l'Hôpital 30,

AVIS OFFICIELS
**• • • -  ¦ ¦ — ¦¦ ¦ ¦ '—¦

niî Sul COMMUNE

^pLuii»eroD-Conilies
lises à bail

de domaines par voie
da. soumission ¦'

La Commune du Landeron
offre à bail par voie de soumis-
sion pour douze ans à partir du
1er mars 1922 les deux domaines
réunis qu 'elle possède sur son
territoire soit Combasin et la
Métairie des génisses consistant
en deux fermes avec granges,
étables et jardins. 19 hectares
44 ares ou environ 72 poses, an-
cienne mesure, de champs et
vergers. — Saurce intarissable
d'excellente eau pour les deux
fermes et électricité.

On peut prendre connaissance
des conditions de la soumission
les jeudi et samedi de chaque
semaine, an Collège, de 2 à 6
heures du soir.

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

Landeron, 30 septembre 1921.
Conseil communal.

m— m — ¦ ¦ ¦- . —

IMMEUBLES
A vendre dans une localité du

Vignoble,

maison
bien située comprenant 4 cham-
bres, cuisine, cave, éouxie, îe-
nil, poulailler, verger, jardin
de 900 m3, eau, électricité.

Ecrire sous chiffres M. L. 366
au burean do In Feuille d^vis

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

Demander l'adresse du No 375
au bureau de là Fouille d'Avis.

A vendre à Montet s/Cndrefln

ffi« Mail avec ieiii
3 logements de 8 et 2 chambres,
caves, éoUries pour petit bétail,
eau , électricité. Petit jardin po-
tager.

Prix demandé Fr. 21,000
Bonne occasion '

On céderait du terrain à
proximité.

Agence Komande, vente d'im-
meubles, Place Purry No 1,
Neuchâtel. '¦¦ ¦¦

" débilité \\  i [ ' , .
ôurmenage v * .  vali// SÎs-intellectuel ~

~^^^^m^^ 'Convalescence _ _^Z X̂ K ' ' * ,."_"

TUcon&tLtuant -po ur enfants et adultes
tn vente dans les pharm acies'et drogueries

LAINES , SOIE î
à tricoter , en tous genres ||

Lainages,
Jaquettes,
Casaques, j

I

etc, etc. j
MAGASIN Ai

SAVOIE-PETITPIERRE f

La Tisane Doris (marq. brev.) nouvelle découverte, guérit
radicalement les

sciatiques, impuretés du sang
Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4.50 La cure

complète de 8 paquets : Fr,. 13. —. Nombreuses attestations de gué-
ridons. — 11. ZlNTUKAl 'F ,  pharmacien-chimiste. Saint Biaise.
O. F. 29 N. Expédition rapide par poste.

W FABRIQD TH HOTEDRS Ĥ
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MBn\ Réparations soignées - Prix modér és M

Attention ! A la Maison
Petite Blonde i

Il vient d'arriver un lot de cou-
pons de velours de laine pour
manteaux et de draps anglais pour
complets, qui sera vendu à très
bas prix, ainsi que plusieurs cou-
pons pour pantalons et habits de
garçonnets. Un lot de nouveautés
rayées, pour robes Art- blouses, le

tout à des prix très bas
HATEZ-VOUS D'EN PROFITER

Voyez ! Rue de l'Hôp ital 21
au ier étage Angle rue du Seyon

I *v
^ 

_. Vient de paraître :

jj M
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&,E VÉRITABLE

C4*e**\. DE NEUCHATEL
Prix: 75 c. pOUR L»AN DE GRACE 1922
En vente dans les 
princ. librair ies Editeur : Imprimerie Centrale , Neuchâtel

Rabais aux revendeurs
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S Clianîfe-bains- Baignoires - Combustible - Gaz §
I Electricité - Buanderie avec réservoir d'eau |
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| Chauffage S. A. Neu < hâtei - Tél. 729 a
o900®9®oe©©e®©@®©®©©©©®©©©©©©©©©©©©©©©©»©»

Fuis
à vendre, 1 pipe et 1 demi-pipe,
eu bon état ot avinées en blanc.
S'adresser à M. Alexandre Ni-
cnlet, à Bevaix.

A vendre d'occasion

7 bateaux
usagés et de toute Krandenr.¦ Demander l'adressa du No 379
au bureau de la Feuille d'Avis.

PIANO
Pour cause de départ, à ven-

dre d'occasion un très beau pia-
no, à l'état de neuf. Paiement
comptant. Prière d'écrire à case
•postale 1233, Neucbâtôl.

Camion automobile
A vendre nn camion de 3-4

tonnes, neuf , à prix très avan-
tageux, ou éventuellement à
échanger contre camionnette do
1-1 K tonne.

Pour renseignements s'adres-
ser par écrit sous chiffres L. 880
nn hnr p "n  ' ' " '" '' V i i M p  ri*\vis

A vendre
tilts

à vin, à cidre et à fermenter,
avec ou sans ouvertures , ronds
et ovales, toutes les grandeurs.
K. Aeschllmann. Place des Or-
phelins 20. Berne. JH 19899 B

Ç M AISON FOND éE EN I896T}

J0 & V̂ k -
iLp FABRICATION DE %

ITlMB^ESl
mw en caoutchouc ^Jj/

LlîtzrSlIiGE^
17 , Rue des Beaux-Arts , 17.

petites commodes neuves pour
«nfants. — S'adresser Bureaux
Faubourg de l'Hôpital 36.

L. SCHNEIDER
Ebénisterie. Marqueterie

Evole 9

Meubles de sty le
CHAMBRE A MANGE E

Vieux suisse
Spécialité de petits meubles

pour cadeaux. Prix modérés.

A VENDRE
2 poêle» Prébandler et 1 poêle
en catelles avec tuyaux et pla-
ques de tôle, ainsi qu'un ré-
chaud à gaz 2 feux. S'adresser
à Mlles Berthoud. L'Oriette,
Evole 11.

a] I Si vous désirez acheter une / .¦§;'y Ag
a] | plume réservoir n'hésitez pas.> '«&?. '-S
¦j |j et profitez du grand avantage jK ' y ' S.
J5J \ >'i'. que vous offre ji ^ ÉH

1 T $WA M ; 'Ŵ %¦J ) en reprenant n'importe quelle Cil'' i ¦
^J i plume cassée ou hors d'usage ';•'¦. 'He! —
=| pour frs. 8.30 si c'est une ' f H

a
l Swan, et pour 6.25 si c'est une _ <| j=

a i autre marque ¦iif iAWW.-W- ' rE
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â] PAPETERIE g

1 Delachaux & Niestl é s. A. I
f 4, Rue de l'Hôpital, NEUCHATEL §
g[g[g[g@BB@B[gB@lg[g[i3[g[gBB(glB
O®©©S©®©»©S©©©©9© ©0©©©®©C®©©©®©©©®©®©©©©©©
S GRANDE BAISSE SUR ®

| Jaquettes de lame I
S Véritables occasions AQ KQ a

I Chez GUYE ̂ PRETRE ÏÏ !&i>Ï2g * |
©©••©•©•©©•©©••©©9©©®®©©©©© ••••«••••••••••

1 f
Avant l'hiver

une bonne précaution à prendre est de faire une cure df

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

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

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

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

La boîte Fr. 2.— dans toutes les pharmacies de Neuchâtel
et environs. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies
Réunies, La Chaux-de-Fonds.

g ^lÎP  ̂VUARRÂZ & Ci61

KUFFER & SCOTT NEUCH âTEL

Dentelles au mètre depuis 0.20 le m.
Broderies au mètre depuis 0.70 le m.

- « ¦ ' 
¦ —¦—~— ¦ — ¦— — - n . —>

Viande à bas prix :
Fumé à manger, sans os le kg. 8. —
Fumé a cuir« > 2.50
Saucisses de conserves > 4.—
1. quai. Gendarmes la paire 40 c.
<Jervelas » 40 c
Kinmenthaler > 40 c.
Saucisses an cnmln > SO c,
Sont envoyés contre ]Vf rj -p-i-i n A pr. Boucherie chevaline, rue
remboursement par ¦*-"¦• VJi uuuv* des Bouchera 24, Berne
¦¦ ¦¦ÉÉr illM——¦———MÉ——¦—MMW^MM

g LE RAPIDE |
. —m* - L - .- g

g Horaire répertoire
s ¦ *¦ DE LA.

| feuille d'avis de jUâtet I
: ! 

¦ 
B

Service à partir du I" octobre 1921 1
\ 

i 

En rento à 50 centimes l'exemplaire au bureau
n du journa l, Temple-Neuf 1. g
5 Dépôts : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — ffi lu 1

Mgg, sons le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare
¦ et guichet des billets, — Librairies et papeteries K

Attinger, Bickel-Henriod, Berthoud , Bissât, S
g Delachaux & Kiestlé, Sandoz-Mollet , Steiner,

Winther, Céré & C10, — Besson, — Pavillon des
H Tramways. g

SB RUE DU SEYON et RUE DU TRÉSOR J

MocH îimac II ne nous reste plus que quelques semaines pour notre LIQUIDATION . ||
H î"P©UdlllB5, BéNÉRALE . Hâtez-vous s. v. pi., si vous avez besoin d'un bon H ï

| Manteau de pluie , manteau mi-saison , manteau d'hiver g |
É CoslumSS pour dames, dans toutes les tailles et en toutes couleurs É f {

g Belle robe en gabardine , serge, crépon ou soie g *
m Jolie blouse en crépon , laine , serge, tussor , crêpe ûe Chine m |

Bonne jupe pure laine, en noir, marine et clair | §
Robe de Chambre en veloutine , crépon , flanelle , crêpe de Chine M 8

1 BiOUSe laine tricotée , jaquette et marinière en laine , ja quette soie | j H
m Jupon gabardine , Jupon soie Combinaison soie 61
H Marchandises fraîches et de toute

première qualité VENDUES A VIL PRIX
Le magasin est ouvert tout le jour ; ; |

S sans interruption ||

 ̂ . s x  ¦ Se recommande, == . p]

| H Mmm® Keller-Gyger H % I
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MAURICE LEBLANC

' IM liSponsepeut se déduire dé l'Identité abso-
lue des impression» reçues par tous les assis-
tants. Mais j'apporte aujourd'hui une preuve
directe et que j'estime irréfragable. La cham-
bre photographique n'est pas un cerveau où
•l'image peut se créer elle-rnême, où l'halluci-
nation se forme avec des matériaux internes.
Cest un témoin qui ne ment pas et qui ne
trompe pas. Or, ce témoin a parlé. La plaque
eensilble atteste la réalité des phénomènes. Je
tiens à la disposition de l'Académie sept cli-
chés ainsi obtenus par photographie instanta-
née de l'écran, au nombre desquels deux,' qui
représentent l'incendie de la cathédrale de
Reims, sont d'une netteté remarquable.

> Ainsi donc, premier point acquis : l'écran
est le siège d'une émission lumineuse.

> En môme temps que j'acquérais les preu-
ves de cette émission, je la soumettais aux
moyens d'investigation que la physique met
à notre disposition. Je n'ai pu, malheureuse-
ment, effectuer des expériences aussi nom-
brettses et aussi précises qu» je l'eusse voulu.
L'éloignement du mur, l'aménagement des
lieux, et l'insuffisance de la lumière émise par
l'écran, s'y opposaient. Néanmoins, grâce au
speotrosoope et au polaidmètre, j'ai constaté
qjue cette lumière ne paraît pas différer sensi-

Beproductlon autorisée ponr tons les journaux
ayant un traité aveo la Société dea Gens de Lettres.

blement de la lumière naturelle diiffusée par
un corps blanc.

> Mais un résultat plus tangible, et auquel
j'attache la plus grande Importance, îut obtenu
en examinant l'écran à l'aide d'un miroir tour-
nant. On sait que, lorsqu'on regarde, dans tm
miroir animé d'urne rotation rapide, les images
cinématographiques ordinaires projetée s sur
un écran, les photographies successives se dis-
socient et donnent, dans le champ du miroir,
des images séparées. D'ailleurs, un effet analo-
gue, quoique moins net, peut être obtenu en
tournant vivement la tête de façon à projeter
les photographies successives! en des points dif-
férents' de la rétine. Il était donc tout indiqué
d'appliquer cette méthode d'analyse aux pro-
jections animées qui se développent à Meudon.
J'ai pu ainsi établir péremptoirement que ces
projections se décomposent, comme celles de la
cinémàtographie ordinaire, en images séparées
et successives, mais avec une vitesse de suc-
cession notablement plus grande que dans les
opérations courantes, puisque j'ai trouvé en
moyenne vingt-huit apparitions à la seconde.
D'autre part, ces apparitions ne sont pas émi-
ses à intervalles réguliers. On y remarque des
alternatives rythmées d'accélération et de ra-
lentissement, et -j' aurais tendance à croire que
ces variations rythmées ne sont pas sans rap-
port avec l'impression extraordinaire de relief
qui a frappé tous les spectateurs de Meudon.

> Leg observations qui précèdent aboutis-
saient à une certitude de caractère scientifique,
¦et orientaient naturellement mes recherches
dans une direction bien déterminée : les appa-
ritions de Meudon sont de véritables projecti ons
cinématographiques envoyées sur l'écran, et
recueillies par les spectateurs, à la manière or-
dinaire. Mais où est placé l'appareil projec-
teur ? Et de quelle manière opère-t-il ? C'est

là que réside la plus grave difficulté, pudsqu'aa-
oune trace d'appareil, môme aucun indice de
l'existence d'un appareil quelconque, n'ont pu
être découverts jusqu'ici.

> Doit-on supposer, comme je n'y ai pas man-
qué, que les projections se font par l'intérieur
de l'écran, et à l'aide d'un dispositif souterrain
qu'il n'est pas impossible d'imaginer ? Evidem-
ment, cette dernière hypothèse donnerait un
grand apaisement à; nos esprits en ramenant
les visions à un habile truquage. Mais oe n'est
pas sans raison que M. Victorien Beaugrand
d'abord, et ensuite le public lui-même, ont re-
fusé de l'admettre. Les visions portent en elles
un cachet d'authenticité et d'imprévu qui frappe
tous les spectateurs sans exception. En outre,
les spécialistes du truquage cinématographi-
que, interrogés, proclament loyalement que
leur science est déroutée et leur technique en
défaut . On peut même affirmer que l'imprésario
de ces apparitions n'a d'autre pouvoir que de
les recevoir sur un écran approprié et qu'il
ignore lui-même ce qui apparaîtra sur cet
écran. Enfin on peut ajouter que la préparation
de tels films serait une opération longue et
compliquée, exigeant un appareillage étendu
et une figuration nombreuse, et qu'il est im-
possible vraiment que cette préparation ait pu
être réalisée dans un mystère absolu.

> Voilà exactement où j'en étais de mon en-
quête avant-hier soir, après la séance d'ouver-
ture. Je n'aurai pas la prétention de dire que
j'en savais .plus que le premier venu sur ce qui
constitue le fond du problème. Mais tout de
même, quand je pris ma place à la seconde
séance, j'étai s dans un %tat d'esprit meilleur
que n'importe quel autre spectateur. J'avais
pris position sur un terrain solide. J'étais maî-
tre de moi , sans émotion , sans fièvre, sans rien
qui pût affaiblir l'intensité de mon attention.

Aucune idée préconçue ne nue gênait. Et au-
cune idée nouvelle, aucun fait nouveau, ne
pouvait passer à ma portée sans être recueilli
instantanément par moi.

> Cest oe qui arriva. Le fait nouveau, ce fut
le spectable affolant et décevant des Formes
grotesques. Je n'en tirai pas tout de suite la
conclusion qu'il portait en lui, ou du moins,
j e n'en eus pas conscience. Mais ma sensibilité
s'éveilla. Ces êtres armés de trois bras se re-
lièrent dans mon esprit à l'énigme initiale des
Trois Yeux. Si je ne compris pas encore, je
pressentis ; si je ne sus point, je devinai que
j'allais savoir. La porte s'entr'ouvrait. L'aube
palpitait.

> Quelques minutés plus tard, on s'en sou-
vient, c'était la vision sinistre d'une charrette
portant deux gendarmes, un prêtre, et un roi
que l'on conduisait au dernier supplice. Vision
morcelée, hachée, confuse, qui s'interrompait
pour reprendre et cesser de nouveau. Pour-
quoi ? Car enfin la chose était anormale. Jus-
qu'ici, nous le savons, et M. Victorien Beau-
grand nous l'avait affirmé, jusqu'ici toujours
des images admirablement nettes. Et, tout à
coup, des images hésitantes, désordonnées,
troublées, faibles, presque invisibles par mo-
ments. Pourquoi ?

> A cette minute solennelle, il n'y avait pas
d'autre pensée légitime que celle-là. L'horreur
et l'étrangeté du spectacle ne comptaient plus.
Pourquoi techniquement était-ce un mauvais
spectacle ? Pourquoi la machine impeccable ,
qui jusqu'ici avait fonctionné dans un ordre
parfait, se déelanchait-elle subitement ? Qu'é-
tait-ce que le grain de sable qui la détraquait ?

> Vraiment le problème ee posait à moi avec
une simplicité qui me bouleversait. Les termes
de ce problème on les connaît n'est-ce pas ?
Nous avions en face de nous des images ciné-

matographiques. Ces images cinématographi-
ques ne sortaient pas du mur lui-môme. Elles
ne provenaient d'aucun endroit de l'emphithéâ-
ttre. Alors d'où étaient-elles projetés ? Quel
obstacle s'opposait à leur libre projection ?
> Instinctivement, je fis le seul geste qu'il y
avait à faire, le geste qu'aurait fait un enfant
à qui l'on eût adressé cette question élémen.
taire : je levai les yeux au ciel.

> Il était absolument pur . Un immense cie]
vide.

> PUT et vide oui, mais dans la partie que
mes yeux pouvaient interroger. En était-il ainsi
dans la partie que l'enceinte supérieure de
l'amphithéâtre m'empêchait de voir ?

> Rien qu'à prononcer les mots qui compo-
sent cette interrogation, je défaillis d'angoisse.
Elle portait en elle la formidable vérité. Il
suffisait qu'elle eût été prononcée pour que
rien ne subsistât du grand mystère.

> Les jambes tremblantes, les battements de
mon cœur suspendus, je montai jusquau faîte
de l'amphithéâtre et regardai l'horizon.

> Làjbas, vers le couchant, de légers nua«
ges flottaient... >

XIV

Massignao et Velmot
« Des nuages flottaienlt... des nuages flot'

{aient... >
Cette phrase du mémoire, que je répétai ma-

chinalement tout en essayant de déchiffrer celle
qui suivait, fut la dernière que je pus lire.
La nuit venait rapidement. Mes yeux, épuisés
par une lecture incommode, luttaient en vain
contre l'ombre envahissante, et se refusaient
subitement à tout effort nouveau.

JA suivrc.1

LES TROIS YEUX
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Pour Noël, et à personnes
tranquilles, beau logement
le 8 grandes pièces, au midi,
cuisine et dépendances. Chauf-
fage central, chauffage élec-
trique, gaz et électricité, bal-
con, vue étendue. — S'adresser
C6te 77, rez-de-chaussée.

A louer

villa de 9 Diètes
tout le confort moderne, belle
situation. Ecrire sous B. B. 852
an bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Jolie chambre pour monsieur

bérieux. Fauibourg du Château
1, rez-de-chaussée.

Denx chambres confortables
sont à louer. Evole 9, 2me.

On offre
Jolie chambre et pension

à prix modéré à personne dis-
posée à s'occuper le matin du
•ménage d'une personne seule. —

i S'adresser par écrit sous P. 383
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre et pension,
dans famille. S'adresser Belle-
vaux 2, au magasin. 

Chambre meublée. Concert 2,
1er étage. 

A louer
tout de suite à une personne
rangée, belle chambre meublée,
k neuf. Vue superbe. S'adresser
rue des Petits Chênes No 8, 1er,
k gauche (maison communale) .

Jolie chambre meublée. Vieux
Chfttel 21. 2me étage. 

Chambre meublée, au soleil.
Faubourg du Lac 3, 1er, à dr.

Jolie chambre avec pension
soignée. Jardin . Pommier 10.

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

Belle chambre meublée, poux
monsieur sérieux. Prébarrean
10 (Ecluse). co.

Grande chambre ponr 2 de-
moiselles avec ou sans pension.1 1er Mars 24, Sme, à droite. ' o.o.
i Jolie chambre meublée, pour
i monsieur sérieux. Concert 6,
3me étage, à gauche.

Jolie chambre meublée au
soleil. Place d'Armes 8. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil aveo ou sans pension, près
de la gare et de l'Ecole de com-
merce. Mme Jaques, Vieux-Châ-

' tel No 81. co.

1er octobre
Pour trois mois, chambre soi-

gnée. St-Honoré 1, 8me. o.o.

Demandes à louer
m ¦¦ — . . .  1 1  i - i ¦ ¦ ¦

tetit tmémag-ô chercha loge-
'tuent de

5 à 7 pièces
*' ' : fcpoqiie à convenir.

Demander l'adresse du. No 382
s - . «u. bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

Deux Inès Site
, de 18 et 20 ans, désirant être
ensemble, cherchent place pour
la cuisine et les chambres. En-
trée le 10 octobre. Bons gages

. désirés. Adresser par écrit of-
fres et conditions sous L. B. 376
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de bonne famille
Cherche place de

VOLONTAIRE
où «lie . pourrait se perfection-
ner dans la langue française.
Oïfree écrite» à N. 384 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille, honnête et de
Ibonine volonté, 22 ans, connais-
sant le service des chambres et
de table de bonne maison, cher-
che place d»

11 OE ill
Comprend passablement de

français. Offres écrites à Frieda
| Geîselhart, Bergstrasse, Kreuz-
Hngen (Thurgovie).

M inini .i iiiiiii in ii  i

JEUNE FILLE
de toute moralité cherche place
auprès d'une malade ou d'un
enfant. Ecrire sous G. E. poste
restante, Hauts-Geneveys.

Demoiselle
cherche place pour le lii octo-
bre comme femme de chambre
et pour le service. Faire offres
écrites sous chiffres B. S. 378
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à placer jeune
fille, comme

volontaire
dans fomUle distinguée, pour
aider aux travaux du ménage
et où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la lan-
gue française. Bons soins de-
mandés. Adresser offres sons
P 11257 Lz à Publicitas. Lucer-
ne. JH 10275 Lz
¦BBBBBBBaBBHgBBBBlBWfflP BaaBiCBBBBMBB BMBBBBBBBBi

PLACES
On demande pour tout de

suite une

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

ON GHERGHE
une gentille ieune fille, pou-
vant loger chez ses parents,
pour garder un enfant et aider
un peu au ménage.

Demander l'adresse du No 373
a-j bureau de la Feuille d'Avis.

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
fages. Entrée 15 octobre ou

poque à convenir. Adresser of-
fres avec certificats ou se pré-
senter le soir après 8 heures. —:
Evole 15, rez-de-chaussée. .

« J O B  • • MIi nie
est demandée à l'Ecole canto-
nale d'agriculture. Entrée im-
médiate.

Adresser offres k la Direction
3e l'Ecole, k Cernier.

On demande pour tont de sui-
te pour la France (près de
Lyon)

lie à tout Ii
capable, Bon salaire et vie de
famille.

Pour tous renseignements: sfa-
dresser à Mme M. Ruefenacht-
RCsll. Granges (Soleure).

Petite famille d'instituteur
allemande cherche gentille

JEUNE FILLE
pour aider ami ménage. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Leçons selon désir. S'adres-
ser à Mine Schneider, inrfc. J'eus
près Bienne.
- - ¦ I l  ¦ ¦ - . !¦ ¦ v-*- ¦ -

EMPLOIS DIVERS
CONCOURS

L'Institution Sully ILambelet,
aux Verrières, met au concours
les postes de trois mères de fa- .
mille, l'une d'elles1 chargée plus
particulièrement de la confec-
tion dea vêtements et de l'en-
seignement de la couture aux
j eunes fiM.es ; pour cette der-
nière, la préférence sera don-
née à nne couturière ayant dé-
j à une certaine expérience. Les
postulantes peuvent prendre
connaissance des conditions
chez le Directeur. Les inscrip-
tions seront reçues jusqu'au 15
oôtobre par le président du Co-
mité, M. ILouia Hégi, ans Ver-
rières,

Inutile tt» «e présenter sans
de bonnes références. P 2222 N

JEUNE FILLE
de toute confiance cherche pla-
ce dans magasin ; k défaut irait
comme bonne à tout faire ; con-
naît tous les travaux du ména-
ge et la cuisine. Faire offres
écrites sons chiffres B. A. 349
au bureau de la Fenille d'Avis.

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

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

Vigneron
expérimenté demande k tra-
vailler 25 à 30 ouvriers de vi-
gne. — Jean Talamona, Neuve-
ville.

JEUNE FILLE
17 ans.

cherche bonne place
chez couturière pour garçons
ou autre. Entrée immédiate. —

S'adresser à Rosa Probst,
Briigg près Bienne. JH 10319 J

Comptable
Demoiselle, connaissant k fond

la comptabilité, tous les tra-
vaux de bureau, sténo-dàctylo-
graphie, 5 années de pratique,
ayant dirigé seule bureau pen-
dant plusieurs mois, cherche
place. Excellentes références à
disposition. Entrée immédiate
ou à convenir. Adresser offres
écrites sous chiffres S. M. 370
an bureau de la Feuille d'Avis.

Utilisez vos heures
de loisir pour l'étude chez vous;
A. Electrotechnique, B. Méca-
nique appliquée. Demandez gra-
tuitement le livre La Nouvelle
Vole. Institut Technique Mar-
tin , Plainpalais, Genève.

PIANO
On demande à acheter un pe-

tit piano d'occasion pour com-
mençant, une armoire dô gran-
deur moyenne et un petit la-
vabo. Adresser offres sous M.
C. 8 'poste restante, Nenchâtel.

Ou demande à acheter un

potajjei'
en bon éèat. — Adresser offres
écrites aveo prix sous T. 371
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

M. Pau l Benner
Professeur de Musique

JLonis Favre 4

Reprise des leçons
lundi 10 octobre

A VENDRE
£au-8e-vie U fruits

pure (pommes et poires), lre
qualité. Envols depuis 5 litres,
à fr. 2.50 le litre.

JEAN SCHWARZ & Cie,
Distillerie, AARAU.

ci-devant W. Euegger & Ole.

Bracelet égyptien
or massif, à vendre 380 francs.
Faire offres écrites sous chif-
fres H 381 au bmeau de la
Feuille d'Acte. 

A vendre un beaucalorifère
Junker et Euh, en très bon état.
Beaux-Arts 14, réz-de-chaussée.

Tables
A vendre deux tables neuves

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

Armoires
A vendre denx vieilles armoi-

res chêne, genre antique, mesu-
rant 2 m. 35 de long, 1 m. 30 de
haut. S'adresser Bureaux Fau-
bourg de l'Hôpital 36.

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

i! lié iln pais
extra, garanti pur

nouvelle récolte

Cours de talliéi
Im et Danse

Miss &1CKWOOD
reprend aes cours lundi le 24
octobre. — Pour inscriptions et
prospectus, s'adresser Place Pia-
get 7, Sme étage.

Qni donnerait on Ten-
drait & nn prix très ré-
duit nn jenne

chien mouton
on chien de petite race
ponr conduire nn jenne
aveugle. S'adresser a
Georges Gaille, Bove-
rewse (Val de-Travers).

Couturière
brodeuse, se recommande pour
travail en journée on & la mai-
son. S'adresser a Mlle Deeoloux,
Faubourg du Lac 10.

Demandes à acheter
Achat de foin et de paille

Lo Commissariat central des guerres à l'intention d'acheter

du foin et de la paille
Les intéressés peuvent se procurer les prescriptions pour les

fournitures et les formulaires de soumissions auprès de l'office
souesigné, auquel les offres doivent être adressées par écrit.

Berne, le 30 septembre 1921.' " "
J H 19900 B Commissariat Central des Guerres.
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ï JÊÊm VUARRAZ & C" 1

Une feune fille
ayant fait son apprentissage <de tailleuse, désire se placer dans
une bonne famille de la Suisse romande pour se perfectionner
dans la branche et pour apprendre la langue française. S'adresser
k A. Kessler. poste Mûllheim Dorf (Thurgovie). JH3068 Z FTBONNëMENTVI

I pour le 4me trimestre l
P Paiement, sans frais, par chèques postaux, fi
I jusqu'au 4 octobre j

En vue d'éviter des frais de remboursements, ^|S MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- ffl
tenant à notre bureau leur abonnement pour le

JH 4me trimestre, ou verser le montant à notre «

E Compte de chèques postaux IV. 178 JA cet effet, tous les bureaux de poste déli- ;
vrent gratuitement des bulletins de versements !

juT (formulaires verts), qu'il suffit de remplir à AM
w l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, m!
K sous chiffre IV. 178. J|
HI Le paiement du prix de l'abonnement est tW\

ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- j
JH ci étant supportés par l'administration du |§

!| Prix de l'abonnement Fr. 3.V5 M
Prière d'indiquer lisiblement, au dos du

m coupon, les -nom, prénom et adresse R$|
| exacte de l'abonné. j
I» Les abonnements qui ne seront pas payés le $||
|'*' .'( 4 octobre feront l'objet d'un prélèvement par
1| remboursement postal, dont les frais incombe- il
W ront à l'abonné.

H ADMINISTRATION de la ÉÊ
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL JE

Conservatoire Populaire de Musique
Fondation Frank Choisy, Genève

Section de Neuchâtel — Faubourg de l'Hô pital 17

Piano — Violon — Flûte
Cours et leçons particulières

Rntréft en tons tnmns. Tîntr^e fin t.nna +j »m^-

j |mBBa'B'MgM''MBMBMB^^
Nos magasins sont

S 
lundi et mardi 3 et 4 octobre m

n pour cause de grande Fête i

Jules BLOGH
U Soldes et Occasions Neuchâtel et Fleurier j j
¦B«'''BBBaBMHBM^^

GRANDE SALLE DES CONFÉRENC ES - NEUCHATEL
Mardi 4 octobre 1031, a SO li. 80 précises

RÉCITAL
JAQUES-DALCROZE
M"" Jaques-Daloroze (chant) M. Jaquës-Dalcroze (piano)

PROGRAMME »
I. a) Arietta , . . . .- . . . * Falconieri

b) Tambourin, AEN11I ™ * siècle 
c) Wohin , F. Schubert
d) Ungeduld . F. Schubert

II. Quatre chants du «Compagnon errant> G. Mahler
a) Ma mignonne se marie \
b) Suis descendu au jar din I Première audition
c) Dans ma poitrine n u e . . . . . .  l
d) Deux jolis veux doux , . . , , . )

III. Trois caprices ponr piano Première audition
IV. a) Le f léau ) Chansons rustiques

b) J'ai mené le cabri f Texte de M, Hurnat-
c) Le vent , ( Provins - Musique de
d) Les demoiselles blanches . . . . .  J Jaques-Dalcroze

v- fi ââS#*8«5. : '• : : : : : : ) Texte MduesiSl Fort
ç) Compla inte du petit cheval blanc > de JaquesODalcroze

, %ïe
a
f ^r \  \ \ '. : : : : : : : :)  Première audition

Piano de concert Pleyel, de la Maison Fœtiseh Frères S. A.

PRIX DES PLACES : Fr. 5.50, 3.30, 2.20. Billets en vente chez
Fœtiseh Frères S. A. et le soir k l'entrée de la salle.

||g|| J Ecole professionnelle communal e
HP de jeunes filles — Neuchâtel

COURS DU SOIR DE ;
Raccommodage —* Lingerie — Coupe et confec-
tion pour dames — Coupe et confection de
vêtements de garçons — Modes — Confection

de pantoufles — Repassage.
Inscriptions le VENDREDI 7 OCTOBRE, à 20 heures,

au Nouveau Collège des Terreaux, salle N ° 9.
Le Directeur : L* BAUMANN.

tr --—*yo»

Au bon Marché
SAMUEL HAUSER ™ dV7H8pi!!!

Le magasin sera fermé le lundi et mardi
3 et 4 octobre 

Cours de modes
IIle Jémina BOREL, modiste

Leçons pour la confection du
chapeau : 20 heures, fr. -IO.—

S'adresser : N» 5, COMBA BOSEL, W» 5

j renue Danse |M Callisthénie ï
M Prof. G. Gerster et M1" M. Perrin M
P« des académies de Paris et de Suisse \ B!

Âln Cours pour enf ants , leçons l'après-midi. -̂àfèa Cours moyen , leçons l'après-midi. »
S3 Cours pour demoiselles , leçons l'après-midi. 2̂)
(||5 Cours mixtes pour adultes, leçons le soir. M
gjjS Cours privés. — Leçons particulières. jgji
/SX Vastes locaux très confortables. — Renseignements et fcgKyc-à{ inscriptions k l'Institnt, Evole SI a. }2g
«Pi Prospectus — Téléphone 12.34 Kg

HOTEL de la POSTE - PESEUX
VENDAMES 1921

Pendant la durée des Vendanges

¦ir D A N S E  ~®ffl
chaque soir dès 8 h. Bonne musique. Bon parquet. Consom-
mations de i" choix. Moût du pays.
OF1242 N Se recommande, M™ ROHRBACH-SCHWARZ.

Institut ûtotioi Pij sipe
L. SULLIVAN

Orangerie 4 • PROFESSEUR DIPLOME - Tél. 11.99

GYHKASTIQIJE suédoise, médicale, éducative
MASSAGE manuel, vibratoire - CUI/CCRE P31YSÏQ1JÏ

REPRISE DES COURS

TAXIS
EÎIIIiE BOL.L.E

Tél. no 13.71
Prix très modérés

CYCLISTES
vous ménasrez d© l'argent en
faisant vos achats et répara-
tions seules, chez le spécialiste
H. SPIESS. Faubourg du Lac
11. Machines militaires garan-
ti AS 3 ans.

Echângs
2 j eunes- tilles de 16 aus cher-

chent (place dans honnête famil-
le où eflles auraient l'occasion
de suivre l'école ; une des jeu-
nes filles irait de préférence à
l'école secondaire. On prendrait
en échange jeune garçon du
même âg© et dans les mêmes
conditions.

Pour ton® «feiHâSagnameUts s'a-
dresser à Jean Schott, mar-
chand de Détail, Lyss (Berne) .

Cultivateur dans la trentaine,
célibataire, avec position, désire
faire la connaissance d'une de-
moiselle ou veuve de 25 à 80
ans, aimant la campagne. Pho-
tographie si possible, qui sera
rendue. Discrétion d'honneur
assurée. Ecrire sous chiffres A.
B. No 20 poste restante. Couvet.

Leçons d'anglais
isiH r=.

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

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l 'imprimerie de ce j ournal

AVIS MÉDICAUX

Le Dr U. RICHARD
reprend ses occupations le mar-
di 4 octobre.

Consultations mardi, jeudi et
samedi de 2-3 heures.

MÉDECINE INTERNE
système nerveas.

Vieux-CJhâtcl 19. Tél. 6.61

Remerciements

j j Madame et Monsieur I
H KAESER-LEPRINCE et I
H Mademoiselle Elisabeth S
H LEPRINCE remercient sin- 1
H cèrement tontes les person- I
a nés qui leur ont témoigné I
H tant de sympathie k l'oc- I
H casion dn deuil qui vient B
H de les frapper.

Neuchâtel,
j 29 septembre 1921. |



POLITIQUE
Allemagne

La résolution du parti socialiste
BERLIN, leJ (Wolff) . — Dans la soirée de

vendredi, le groupe socialiste du Reichstag a
adopté une résolution disant :

1. Il n'y a pas lieu à une démission en bloc
• du cabinet Wirth. Une extension éventuelle

doit plutôt revêtir la forme d'un remaniement.
2. Préalablement au remaniement du cabinet ,

nn accord devra être obtenu sur la partie de
la résolution gouvernementale qui définit la
position du gouvernement à des mesures à
adopter pour assurer la protection de la ré-
publique.

3..Une décision quant au remaniement éven-
tuel du cabinet ne pourra être prise par le
groupe que lorsque le programme fiscal sera
connu dans son ensemble.

Il a été également décidé de s'aboucher avec
le comité du parti des indépendants afin d'ap-
prendre si et sous quelles conditions celui-ci
serait prêt à entrer dans les gouvernements
allemand et prussien.

Le groupe du centre
BERLIN, (J* (Wolff) . — Après un long

examen de tous les problèmes de politique gé-
nérale, le groupe du centre du Reichstag a pu
(constater la complèt e unanimité qui règne au
sein du groupe sur toutes les questions de prin-
cipe. Il a approuvé la politique du chancelier
Wirth, auquel est renouvelée l'expression de
la confiance du groupe, qui entend appuyer
les efforts du gouvernement d'empire pour
l'exécution du traité.

La séance de samedi
BERLIN, 2 (Wolff) . — Le Reichstag a dis-

cuté samedi l'interpellation des nationaux al-
lemands et les diverses propositions relatives
à la défense de la république.

M. Koch, démocrate, ancien ministre dé l'In-
térieur, a exprimé l'avis que les gouvernements
des Etats allemands ne doivent tolérer aucune
agitation dirigée contre le gouvernement du
Keich.

Le comte Westarp est venu, une fois de plus,
nier tout© participation de son parti à l'assas-
sinat d'Erzberger.

Le Reichstag & finalement transmis k la com-
mission juridique l'ensemble des propositions
relatives à la défense de la république.

Le Reichstag se réunira , au plus tard, le 13
novembre, pour discuter d'importants projets
fiscaux.

Russie
L'assassinat de Joffe

LONDRES, 30. — On mande de Helsinglors
au < Morning Post > : < Dans les milieux rus-
ses de Finlande, on confirme la nouvelle de
l'assassinat de l'ancien représentant des soviets
'à Berlin, Joffe. L'assassin se nomme Edvoki-
noff. Il est membre du comité exécutif de Pe-
trograd et du tribunal révolutionnaire de la
7me armée. >

Une centrale d'assassinats
On écrit de Munich à la « Gazette de Lau-

Jfnne » :
L'asassinat politique sévit à l'état endémique

ip. Allemagne et en Bavière en particulier. A
l'époque de la mort violente du député Gareis,
le chef des socialistes indépendants,' les jour-
naux-socialistes avaient dénoncé avec véhémen-
ce une -t Centrale de meurtres > parfaitement
organisée et sur laquelle Gareis se proposait
de faire des révélations sensationnelles. On
jugea donc prudent de lui fermer — et pour
toujours — la bouche. L'indignation suscitée
par ces attaques se calma peu à peu. On oublie
si vite. L'enquête faite au sujet du meurtre
d'Erzberger remet le scandale en pleine lumiè-
re et voue à la vindicte publique ceux qui par
fanatisme et absence de sens moral osèrent se
prêter à ces sanglantes machinations.

L'on sait que la police badoise, après avoir
fiuivi de nombreuses pistes qui toutes s'avé-
raient inopérantes, commençait à désespérer,
quand la déposition d'une fillette des environs
de Griesbach permit d'identifier les assassins.
Cette fillette déclara avoir vu , le matin même
de l'assassinat, deux individus correspondant
au signalement donné par la police, déchirer
en menus morceaux des papiers et les jeter
dans un ruisseau. Des recherches et des fouil-
les méthodiquement poursuivies amenèrent la
découverte des fragments de papier en ques-
tion, qui , collationnés , donnèrent la clef de
l'énigme, fournirent des détails circonstanciés,

' prouvèrent l'existence d'un vaste complot et ré-
vélèrent même, grâce à une enveloppe duement
•libellée, le nom de son destinataire. Il s'agis-
sait du < ci-devant lieutenant > Dellissen et de
son camarade Schulz, résidant tous deux à Mu-
nich. La police badoise se transporta aussitôt
à l'adresse indiquée. Elle arriva trop tard .
Mystérieusement avertis, les deux meurtriers
avaient fui une heure à peine avant l'arrivée
des détectives chargés de les incarcérer et seul
un comparse, un officier complice qui venait
de les conduire à la gare en automobile put
être encore arrêté. Des documents saisis au do-
micile des deux fugitifs permirent cependant
de renouer les fils du complot et une dizaine
de personnages de tous grades furent aussitôt
inculpés de complicité et mis en lieu sûr.

Le lendemain, au petit jour , des affiches bor-
dées de rouge annonçaient l'élévation de la
prime offerte à quiconque fournirait des ren-
seignements susceptibles de faire arrêter les
deux coupables et donnaient sur tous les murs
de la capitale leur photographie et leur signa-
lement.

La stupeur fut grande quand on sut que du
29 août au 13 septembre, Dillessen et Sehulze
avaient continué à vivre à Munich , comme si
rien n'était, qu'ils avaient des complices nom-
breux et que Dillessen était accusé de façon
formelle d'être l'inconnu qui assassina, à la
porte de sa maison, le député Gareis.

L'indignation redoubla quand on apprit que
les assassins, après avoir quitté Munich dans
des_ circonstances demeurées mystérieuses,
étaient descendus à Ulm avant de continuer
leur route pour une destination inconnue, dans
un des premiers hôtels de l'endroit et que
Dillessen avai t poussé l'outrecuidance jusqu'à
signer de son nom, en toutes lettres, dans le li-
vre des étrangers.

Mais l'indignation, la stupéfaction se changè-
rent en douloureuse angoisse quand on apprit
qu 'il résultait de l'enquête faite qu'une bande
d'illuminés et de dégénérés sans conscience,
s'étaient constitués- en un groupe parfaite-
ment organisé, appelé < Division D >, en ayant
comme mission de faire disparaître par les
voies les plus expéditives, les malheureux
dont le plus grand tort était de ne pas parta-
ger leurs convictions politi ques.
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C'en était trop. Les protestations s'élevèrent
de tous les côtés. Le secrétaire d'Etat Schweyer
protesta avec la dernière énergie contre pa-
reille infamie. Les pangermanistes se hâtèrent
de décliner toute responsabilité, en l'occurence
et quant au préfet de police Pôhner il vient
de protest er avec non moins de vigueur contre
les attaques injustifiées, assure-t-il, dont il de-
meure l'objet.

Il convient d'attendre encore les révélations
qui ne sauraient manquer de se prodtiire, sitôt
après l'arrestation des deux assassins. En at-
tendant les commentaires vont leur train et
tous les honnêtes gens, tous ceux dont l'inté-
grité morale n'est pas encore entièrement com-
promise, exigent que lumière soit faite et s'op-
posent à ce qu'aucune considération politique
ne vienne intervenir dans l'action de la justice.

La brusque révélation de ce scandale, la mise
en évidence de cette < Centrale de meurtres >,
dénoncée depuis longtemps par les socialistes,
a calmé de quelques degrés l'indignation sou-
levée par les attaques du chancelier Wirth, li-
vrant à la publicité le rapport du commissaire
d'Etat Weissmann.

Il est certain que les termes nen sont nul-
lement exagérés. Munich a offert aux auteurs
du « Kapputsch > un asile sûr, sous l'égide de
MM. Pôhner et von Roth, oncien ministre de la
justice, un des pires réactionnaires de la Ba-
vière, si compromis qu'en dépit de la < Volks-
par'tei > le comte Lerchenîeld a refusé de l'ac-
cepter au sein du nouveau cabinet. Les Mages-
Bischoff et consorts vivent à Munich, le colonel
Ehrardt, le chef de la célèbre brigade de ce
nom, sévit à Salzboiirg au plus grand dam de
l'Entente et le colonel Bauer sert d'agent de
liaison entre les états-major s des bords de l'Isar
et ceux des bords du Danube. Munich et Bu-
dapest travaillent main dans la main. Les in-
cidents de Haute-Silésie vont ee reproduire
dans le Burgenland, fomentés par les mêmes
hommes et s'inspirant des mêmes directives.
Il s'agit de maintenir en ébullition l'Europe
centrale pour amener l'Entente à composition.
Notre XXme siècle aura vu surgir à nouveau
toute une bande de condottieres, qui se croient
encore au temps des Francesco Sforza et des
Niccolo d'Esté. Que leur importe le salut et
le repos de l'Europe. Us ne rêvent que d'a-
ventures et sans scrupule tous leurs efforts ne
tendent à rien de moins qu'à précipiter une
fois encore le monde entier dans le tragique
imbroglio de 1914, n'ayant rien à y perdre et
tout à y gagner. Et tout cela au nom de la li-
berté, de la justice et du patriotisme intégral.
Le mot de Madame Roland, montant à l'écha-
faud , est décidément plus que jamais d'ac-
tualité !

ETRANGER
Sadi Lecointe blessé. — Samedi matin, à

9 h. 41' 10" a été donné 1© départ à Sadi Le-
cointe, premier partant des cinq concurrents
qui se disputent la coupe Deutsch de la Meur-
the. course d'aviation sur 300 kilomètres- en
circuit fermé sur le parcours Villesauvage-Mar-
mogne et retour.

A 9 h. 50' 40" 2/5, Sadi Lecointe est signalé
à Marmogne, ayant couvert les 50 kilomètres
en 9' 33" 2/5 ; mais au retour, il tombe à Cer-
monville, à 1 kilomètre de Toury et se blesse
légèrement.

Sadi Lecointe a été transporté à l'hôpital de
Toury. Quoique son état de santé ne présente
aucune gravité, l'aviateur est cependant assez
sérieusement blessé et paraît très affaibli. Sa-
di Lecointe a déclaré que c'est par suite d'un
éclatement d'hélice dont les morceaux frappè-
rent l'appareil que la chute s'est produite. Jus-
qu'au bout, l'aviateur resta maître de l'appa-
reil. Il réussit à le redresser sans toutefois
l'empêcher de s'écraser sur le sol, en raison de
la vitesse acquise.

Jolie police
Le correspondant du < Daily Mail > à New-

York télégraphie que l'enquête ouverte à la
suite de l'arrestation de plusieurs fonctionnai-
res de la police de Chicago accusés de se livrer
au 'trafic de l'alcool a révélé un état de choses
incroyable. C'est ainsi que les voitures cellu-
laires servaient au transport ,.des spiritueux,
avec la complicité du personnel des prisons.
Les agents d© police de Chicago se livraient à
un commerce très fructueux. Ils opéraient, en
effet, la saisie de nombreux stocks de spiri-
tueux qu'ils revendaient ensuite à des rece-
leurs, puis quelque temps après ils saisissaient
à nouveau ces stocks et les revendaient a nou-
veau. On cite un cas dans lequel un stock de
whisky a été ainsi vendu douze fois successi-
vement. Les policiers, pour se livrer à leur
petit trafic, se métamorphosaient en vulgaires
contrebandiers, après avoir, naturellement,
dépouillé leur uniforme.

Il résulte de témoignages recueillis par le
grand-jury chargé de l'affaire que, dans une
certaine occasion, deux détachements de police
se livrèrent un combat acharné pour pouvoir
entrer en possession d'un camion chargé d'al-
cool expédié du Kentucky et dont la valeur
était estimée à plus d'un million, chacun des
détachements étant naturellement très désireux
de se procurer la précieuse cargaison, qui
constituait une source de bénéfices considéra-
bles. Les autorités fédérales ont été informées
que plusieurs agents de police, compromis dans
cette affaire, se livrent à une campagne d'in-
timidation contre les témoins à charge, leur
offrant de l'argent pour quitter la ville.

SUISSE
Le prix de la vie et les détaillants. — On

écrit au < Démocrate > :
Le Conseil fédéral , dans son rapport sur les

limitations d'importation constate avec regret
que la baisse des prix de gros n'a guère été
suivie par le commerce de détail. On pourrait
élever une objection en rappelant qu'il existe
une loi de l'offre et de la demande ; or, comme
par la politique douanière et les limitations
d'importation, l'on restreint la concurrence, il
n'y a pas lieu de s'étonner si les prix ne bais-
sent pas.

Abatage forcé du bétail. — Le Conseil fédé-
ral a fixé le subside fédéral alloué pour les
dommages résultant de l'abatage et de la mort
des animaux domestiques par suite de mala-
dies contagieuses pour l'année 1921 au 50 %
de la subvention cantonale prouvée.

Réorganisation des C. F. F. — Rectifiant les
nouvelles publiées, M. Schwendener télégra-
phie de Zurich qu'il a émis dans son projet
de réorganisation, à rencontre du message du
Conseil fédéral , la suppression de la direction,
mais le maintien des cinq directions d'arron-
dissement avec leurs compétences.

BERNE. — Au cours des délibérations. du
rapport de gestion de la municipalité, le con-
seil municipal de Berne a ouvert une discus-
sion au sujet de l'érection d'un monument des
télégraphes universels décidé en 191dy par
l'Union internationale des télégraphes. Ce
monument serait érigé au sud du pont du Kir-
chenJEeld devant le, muMe historique A Berne,

Il aurait une base de ii© mètres sur 7 ©t 5 %
mètre« de hauteur. La municipalité ayant fait
opposition en considérant que ce monument
ne serait pas bien situé sur cette place, l'af-
faire fut ajournée jusqu 'à la fin de la guerre.

Tous les groupes du conseil ont protesté con-
tre l'exécution des travaux et déclarent que
ce monument enlaidirait le musée. Berne a
suffisamment de places favorables. On a ex-
primé l'opinion que ni le sculpteur Romagnolli,
choisi par le jury, ni le Conseil fédéral n'insis-
teront sur leurs intentions devant l'opposition
des autorités de là ville et de la population,
d'autres places ayant été mises à disposition.
Une demande a été présentée au Conseil d'Etat
afin que, se basant sur les dispositions légales
concernant la protection des cites, 11 interdise
qu'on élève des constructions eur cette place.

— La cherté des logements de Berne et le
poids des impôts continuent à provoquer une
émigration importante. Le bulletin du mois
d'août accuse un excédent de départs de 157
personnes comprenant 16 familles, ce qui porte
l'excédent des départs depuis le début de l'an-
née à dL^lS personnes comprenant 176 familles 1

Le groupe radical du conseil général de
Berne a déposé une motion tendant à profiter
de la situation financière de la ville fédérale
pour réduire les impôts exorbitants dont les
contribuables sont ici grevés, et ceci dès 1922.
L'urgence est demandé pour cette motion.

GENÈVE. — Le comité directeur de l'école
d'études sociales pour femïnes, à Genève, a
nommé Mlle Beck, docteur 'en droit, actuelle-
ment secrétaire du Bureau central de bienfai-
sance à Genève, au poste de directrice des
études.

REGION DES LACS
Neuveville (corr.). ^— L'assemblée munici-

pale de vendredi était peu nombreuse; une
quarantaine de citoyens avaient répondu à la
convocation; c'est peu, car les questions à li-
quider avaient pourtant une certaine importan-
ce. L'assemblée a ratifié la vente au Dr Rolliei
d'une source aveo terrain adjacent pour la som-
me de 5000 fr. et d'une parcelle de terrain à
raison de 70 centimes le mètre carré, soit 64C
fr. 50. La source, qui est intarissable, reste gre-
vée d'une servitude pour la fourniture de reau
nécessaire à la maison de Poudaiê.

Le règlement sur des impositions communa-
les, adopté à l'unanimité, prévoit la liquidation
des recours aveo l'autorité municipale sans
frais et le paiement de l'impôt en deux ter-
mes.

Le règlement sur le service des sapeurs-
pompiers prévoit une taxe d'exemption de 2 fr.
à 20 fr., suivant la situation économique du ci-
toyen. Le grade de capitaine est supprimé; le
chef de compagnie sera lieutenant et le con-
seil municipal est invité à organiser les ca-
dres en tenant compte de cette modification. Il
a été décidé d'indemniser équitablement . les
pompiers qui ont eu des parties de leurs vê-
tements ou chaussures endommagés pendant
leur service.

Tribunal fédéral. — M. F .-A. Monnier a don-
né sa démission de Juge fédéral. U aura exercé
eettè haute magistrature durant un quart de
siècle et avec la plus grande distinction.

L'Assemblée fédérale nommera son succes-
seur le 18 octobre prochain. Selon tout proba-
bilité, ce sera M. Léon Robert, juge au tribunal
cantonal neuchâtelois. ¦'•*•"

Creux-du-Van. — La propriété dite < La Ba-
ronne > bien connue de tous les promeneurs
qui s'en vont au Creux-du-Van, a été complè-
tement détruite dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. Ce chalet, appartenant à la commune de
Montalchez et qui était assuré pour 19,000 fr.
était inhabité depuis mardi, de telle sorte qu'on
ignore jusqu'ici quelles sont les causes de l'in-
cendie.

Fleurier (corr.)". — Le Conseil général s'est
réuni en une séance extraordinaire demandée
par lettre portant 11 signatures ; ouverte à
13 h. U au Jardin public pour visité locale, elle
s'est continuée pendant près de deux heures
au local habituel. Le projet de transformation
de l'angle N.-E. de l'ancien cimetière aveo
agrandissement de la rue ah nord a été vive-
ment combattu, vu qu'il compromet gravement
la disposition artistement conçue de là partie
déjà aménagée, nécessite l'abatage d'arbres en
Ïrteine valeur, la démolition d'un mur en par-
ait état qui constitue une excellente clôture,

pour donner à la rue une largeur de .18 mè-
tres ; or cet élargissement ne présente aucune
nécessité immédiate ; l'enlèvement des herbes,
la modification du canal, un tracé en arrondi à
l'angle seraient suffisants.

La discussion prouve que le projet voté le 9
septembre a maintenant force de loi ; de plus
le Régional agrandit son quai à marchandises
au nord de l'ancien cimetière ; il s'y effectue
passablement de chargements de longs 'bois
Ïii seraient facilités par l'élargissement prévu,

ne proposition de réduire la rue à 12 mètres
n'est pas admise, non plus que celle de faire
exécuter par les chômeurs le tronçon de route
Longereuse-Pont de la Roche, pour la future
artère destinée aux automobiles. ,

A l'angle nord-est, le tracé supprime 8 m. 50
de terrain portant de fort beairx arbres qu'on
recommande de sauvegarder dans la mesure
du possible ; à l'angle ouest deux ou trois ar-
bres sont conservés. Enfin le maintien du pro-
jet voté en septembre est décidé par 24 voix
contre 6, «fin d'occuper immédiatement les
chômeurs et de bénéficier des subventions qui
les concernent.

Là Chaux-de-Fonds. — Vendredi a été cons-
tatée la disparition d'un jeune employé, nommé
Krebs, âgé dé 13 ans, qui a fui en emportant
une somme de 20,000 fr. environ destinée à la
paye dea chômeurs occupés sur les chantiers
communaux. Une première et rapide enquête
a permis de constater aussi un découvert de
1000 fr. sur le mois de juin.

CANTON

NEUCHATEL
Eà, Risler et les 82 sonates de Beethoven. —

Programme fantastique, en même temps que
tâche presque irréalisable, que de jouer par
eœur, en huit auditions, les 82 sonates de
Beethoven. Tâche surhumaine, pourrions-nous
même ajouter, et que seul oelui qui est consi-
déré à juste titre comme l'un des tout premiers
maîtres du clavier, est capable,dé mener à
bien. Ed. Risler, qui possède dés amis dans no-
tre ville, a répondu à léiir désir, et nous au-
rons l'immense plaisir d'entendre la première
série de 16 sonates en quatre auditions qui
auront lieu au mois d'octobre, à la Grande salle
des conférences. La première de ces auditions
aura lieu samedi 8 octobre.

Ce n'est pas seulement une aubaine rare
pour notre ville que d'entendre un tel artiste
jouer ce qui a été écrit de plus grand pour
piano jusqu'à ce jour , mais encore en quelque
sorte un cours de pédagogie musicale, comme
la génération actuelle n'en connaîtra peut-être
pas d'autre.

Ed. Risler, qui travaille les œuvres de Bee-
thoven depuis 35 ans, est arrivé à la perfec-
tion absolue, et aucun musicien né saurait res-
ter insensible et ne point tressaillir de toutes
les fibres de son être lorsque le grand maître
français exécute la sonate au Clair de Lune ou
l'Appaseioiiata... C'est à ce régal artistique de
premier ordre qu'est convié le public de Neu-
châtel. Il n'est pas de musiciens vraiment di-
gnes de ce nom et dé professeurs qui doivent
négliger une occasion aussi rare d'entendre
l'œuvre complète de Beethoven dans des con-
tions aussi spéciales, aussi espérons que le gi-
gantesque effort du grand pianiste sera ré-
compensé par huit salles pleines d'un public
vibrant et compréhensif.

Une remarquable audition. — On noua écTit
& propos d'une prochain concert d'orgues du
docteur Albert Sohweiaer :

Albert Schweizer viendra le lundi &0 octobre
donner au Temple du Bas un concert d'orgues.

Doué de riches dons intellectuels et d'une
admirable puissance de travail, docteur en
théologie, en philosophie, en médecine, Albert
Schweizer a publié un grand nombre d'ouvra-
ges très réputés. Comme critique d'art, il a
écrit le livre classique : Jean-Sébastien Bach,
le musicien-poète.

On sait trop peu chez nous que cet artiste,
oe penseur, ce virtuose a renoncé à une car-
rière universitaire brillante pour aller fonder,
après avoir fait des études de médecine, un hô-
pital missionnaire dans le Congo français, en
1918. Il a passé là-bas quatre ans et demi. Les
ressources financières nécessaires à cette ins-
titution ont été rassemblées entièrement par
lui, aidé de quelques amis ; il y a consacré tout
le produit de la publication de ses ouvrages
ainsi que de ses concerts d'orgues auxquels il
demande de nouveau les fonds indispensables
à la reconstitution de son œuvre entravée par
la guerre et qu'il reprendra sous l'équateur
au printemps prochain.

Albert Schweizer est non seulement l'un des
esprits les plus universels de l'heure présente,
mais encore une personnalité artistique si par-
ticulière et si éminente qu'il vaut la peine d'y
rendre attentif le public.

A l'âge de 18 ans, il devint l'élève de Char-
lesJMarie Widor, organiste et compositeur à
Paris. C'est sur l'instigation de Widor que
Schweizer a écrit d'abord en français, puis en
allemand son livre sur Jean-Sébastien Bach
qui est connu et apprécié des admirateurs de
Bach dans le monde entier. A partir de 4901,
Albert Schweizer fut l'organiste attitré des exé-
cutions d'oeuvres de Bach à Strasbourg et plus
tard à la société Bach de Paris.

Schweizer s'est acquis une réputation méritée
par ses efforts pour réorganiser la construc-
tion dee orgues. Par un livre spécial et par un
règlement international élaboré sous sa direc-
tion par le congrès de musique de .Vienne en

1909, il a fait faire de sérieux progrès à cette
branche de l'art musical.

< Comme virtuose, écrivait Widor, à la < Ga-
zette de Lausanne >, respectueux des textes
et sûr de sa technique, Albert Schweizer s'est
fait une réputation en Suède et au Danemark
aussi bien qu'en France et en Espagne, à Mu-
nich comme à Paris. >

Lorsque Schweizer, renonçant à l'enseigne-
ment universitaire et à la carrière artistique,
partit pour se vouer en Afrique à la guériaôn
des malheureux atteints de la maladie du som-
meil et de la lèpre, il emporta avec lui un piano
à pédales, construit spécialement pour les tro-
piques, don de la société Bach de Paris, qui lui
¦permit de continuer à s'exercer pendant ses
moments de loisir. Et on attribue la clarté et
la spiritualisation spéciales à son jeu, à l'heu-
re qu'il est, au fait qu'il a dû se passer de l'or-
gue pendant quatre années en Afrique et qu'il
en vint à se représenter les œuvre© de Bach
et à les vivre en pensées jusqu'à les voir de-
vant lui à l'état plastique et vivant.

Le concert spirituel du lundi 10 octobre sera
donné avec le concours d'une violoniste, Mlle
Maggy Breitmayer, et d'un flûtiste, M. Auguste
Giroud.
- Démobilisés italiens. — La section locale de
la Société italienne des démobilisés de la gran-
de guerre inaugurera sa bannière dimanche
prochain par un banquet au restaurant du MaiL
La présentation de la bannière aura lieu le
matin à l'hôtel Terminus, après l'arrivée en
gare des délégués du dehors. Une soirée au
restaurant du Mail clôturera la fête.

Side-car et poteau électrique. — Hier après-
midi, vers 2 heures et demie, un side-car mon-
té par deux personnes d'Avenches qui se amen-
daient à Yverdon, a heurté un poteau électrique
à Champ-Bougin. Violemment projeté à terre,
le conducteur s'est blessé sur tout le corps et
enfoncé des côtes. La dame a les membres
écorchés et endoloris. Tous deux ont été con-
duits à l'hôpital Pourtalès en automobile par
un médecin de Berne qui passait justement .

Cortège des vendanges
Favorisé par une journée splendide et pous-

siéreuse, le traditionnel cortège des vendanges,
qui était rétabli pour la première fois depuis
la guerre, s'est déroulé au milieu d'une afflueh-
ce considérable de spectateurs venus de tous
les coins du canton et des canton» voisins mê-
me. Dès une heure de l'après-midi la circula-
tion est si intense qu'elle devient difficile, un-
peu plus tard elle est impossible.

Une foule nombreuse s est rendue au Crêt
pour voir arriver les chars et les figurants et
la police a beaucoup de peine à défendre la
place contre l'envahissement du public.

A 3 heures précises, comme cela était prévu.
le cortège s'ébranle et parcourt les rues sui-
vant l'itinéraire fixé. Il est fort long et com-
prend cinq groupes précédés chacun d'une fan-
fare. On ne compte pas moins de 21 chars et
autos, dont quelques-uns sont fort joliment dé-
corés. Citons entre autres le Voilier, la Sortie
d'auto un dimanche d'été, le char de la Paix,
de la Société des nations, des Vignerons, de la
Tribu nègre et des Arabes, des Fleurs et papil-
lons, de l'Option locale, de la Concurrence dé-,
loyale, du Cinéma, etc. Les figurants sont ex-
trêmement nombreux et pour la plupart pitto-
resques. Mentionnons les différents groupes*
— dont plusieurs ont exécuté de charmants
ballets ou des exercices rythmiques sur les pla-
ces de la ville, — en particulier ceux des Dater
gons de 1813, des Guerriers romains, des Vi-
gnerons, des Papillons, et donnons une pensée
à tous ceux que, faute de place, nous sommer
obligés de passer sous silence.

Rien n'a manqué à la réussite de cette fête,
ni le soleil ni la poussière, ni les figurants*ni les spectateurs, et les quêteurs, qui ont sol-
licité la générosité du public, ont dû récolter
une fort belle somme qui permettra de venir
en aide aux nombreux chômeurs de notre
ville. Les forains non plus n'ont pas dû se
plaindre, car malgré la dureté des temps la
place de fête a été très peuplée et on s'y]
est beaucoup amusé jusque tard dans la soirée.
Faut-il s'en attrister, faut-il s'en réjouir ? Cela
dpend du point de vue auquel on se place.
Peut-être que l'attitude la plus convenable est
de considérer cette journée de fête comme un
de ces événements; du monde qui se produisent
sans qu'on n'y puisse rien changer.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du i" octobre 1921
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m = prix moyen entre l'offre et la demandé.
d = demande. | o = offre. ,
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Banq.Nat.Sulss« 480.— 4</ 4 » Vil » —.—
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4 Va » IV » —.— Totisch.hong.4Vj 300.— d
4i/a , V » -.- Bolivta Ry . . 200.—

Pest monte (?) de % centimes 4- 0.82 et tout
le reste baisse pour clôturer la semaine. Bourse
peu intéressante. Fédéraux plutôt faibles : Villes
tenues : Etrangers variables. Actions un peu
meilleures. Sur 21 actions 9 en hausse, 7 en
baisse. — Paris 41 ,12 '/a (—10).

* li'Kau do Cologne et son auvon

sont très appréciés par les connaisseurs k cause de leur finesse
9t leur fraîcheur. Eau de Cologne fr. 2.25 le flacon. Savon
ft. L60 le morceau, ,. ̂  . Vente par nos dépôts. 9

Par un temps merveilleux et en une céré-
monie toute intime, l'Ecole de mécanique et
d'horlogerie de notre ville a célébré samedi le
cinquantenaire de sa fondation.

A dix heures du matin, une assemblée nom-
breuse d'invités, — parmi lesquels on remar-
que le Conseil communal au complet, une dé-
légation du Conseil général, le corps ensei-
gnant et la commission de l'Ecole, les direc-
teurs de toutes les écoles de la ville, les élèves
actuels et plusieurs des anciens élèves de l'é-
cole, et de nombreuses dames, — remplit le
grand auditoire de l'annexe du collège des Ter-
reaux, joliment décoré de drapeaux et d'ori-
flammes.

Au nom du Conseil communal, M. Jean Wen-
ger, chef du dicastère de l'instruction publique,
préside la cérémonie .qu'il ouvre par une allo-

cution de bienvenue aux invités. Malgré la du-
reté des temps, dit-il, nos autorités ont voulu
célébrer cet anniversaire, si modestement que
ce soit C'est une occasion de jeter un regard
en arrière et de rendre hommage à ceux qui
ont prodigué leur intelligence, leur énergie et
leur savoir pour fonder l'école et la dévelop-
per.

S'adressant aux élèves, il les invite à être
reconnaissants envers les autorités et le peu-
ple neuchâtelois, qui entretiennent l'école où
ils ont le privilège d'apprendre un métier avec
des facilités que n'avaient pas les apprentis
d'autrefois, contraints d'observer à la dérobée
et presque de dérober les tours de main et les
secrets de fabrication. «.

Il rappelle ensuite au corps, enseignant l'im-
portance de l'éducation qui' forme un homme
pour la vie et le rend attentif aux conséquen-
ces énormes et terribles que peut avoir une édu-
cation fautive et à la responsabilité qu'elle en-
traîne pour les maîtres. Puis il le remercie
ainsi que la commission de l'école, de n'avoir
jamais marchandé son dévouement aux élèves
et à l'institution.

« Dans l'époque troublée de laquelle il sem-
ble que nous n'arrivions pas à sortir, s'écrie
enfin M. Wenger, c'est peut-être à nos écoles
et en particulier aux écoles d'horlogerie et de
mécanique que nous devrons le salut ; elles
aideront à notre industrie horlogère à sortir
de son marasme. >

Après un chant des élèves, dirigé par M.
Hammerli, et un morceau d'orchestre de l'é-
cole, M. Arthur Studer, président de la commis-
sion de l'école, rappelle l'œuvre que cet éta-
blissement a accompli pendant les 50 premiè-
res années de son existence, la tomme et la
qualité de travail qu'élèves et professeurs ont
fourni. Lui aussi, insiste sur le rôle national
de l'école qui, formant le caractère »;t ensei-
gnant le travail intelligenVprépare l'avenir du
pays.

En ce jour anniversaire, nos pensées doivent
aller aux fondateurs de l'école qui ont lutté
pour la réalisation de leurs idées, l'importance
de l'apprentissage professionnel n'étant pas re-
connu d'une façon générale à cette époque ;
elles doivent aller surtout à M. H. Grossmahn,
son dévoué directeur depuis 33 ans, pédagogue
remarquable, à la science étendue, auquel M.
Studer exprime la vive reconnaissance de la
commission, des autorités et de la population
tout entière.

Nos sentiments de reconnaissance remontent
encore plus haut ; ils vont jusqu'à la démocra-
tie SUtese et neuchâteloise qui ont consenti des
sacrifices considérables pour assurer à l'ensei-
gnement technique toutes les ressources des
temps modernes. Aux élèves à rendre au pays
ce qu'il leur a donné en devenant de bons ci-
toyens et en faisant profiter la collectivité de
ce qu'ils ont acquis à l'école.

Il s'agit maintenant de regarder vers l'ave-
nir ; les tâches immédiates qui se présentent
à l'Ecole de mécanique et d'horlogrie, c'est de
se tenir au courant et à la hauteur des décou-
vertes scientifiques, tftl contact des grandes in-
dustries,' de se rapprocher des écoles prépara-
toires à celle-là. Les instituteurs gagneraient
à être familiarisés avec les écoles profession-
nelles, Ils seraient mieux à même de conseil-
ler les enfants dans le choix (d'une carrière.

(Faute de place nous avons le regret de ren-
voyer à demain la fin de cet article.)

£e cinquantenaire
de l'€cok De mécanique et d'horlogerie
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Cet article n'est point une notice biographi-
que, ce ne sont que quelques lignes tracées à la
hâte et d'une main émue, destinées à apporter
un suprême hommage à la mémoire d'un ami
sincère, quelques fleurs jetées sur une tombe
prématurément creusée. Fils du regretté Louis
Nagel, et né à Neuchâtel en 1870, Hermann
Nagel fit ses études à Neuchâtel, puis les acheva
a Berlin et à Paris avant de mettre au service
de cette église nationale, dont son père avait
été l'un des principaux reconstructeurs, les
dlons que lui avaient confiés la Providence di-
vine. Ê fut deux ans diacre au Locle puis pas-
teur aux Verrières de janvier 1896 à 1904, à
Fleurier de janvier 1904 à janvier 1908. C'est
à cette dernière date qu'il vint dans sa ville
natale qu'il ne devait plus quitter. Pendant de
longues années, il paraissait d'une robustesse
à toute épreuttè, depuis plusieurs mois déjà ses
forces déclinaient, au point de préoccuper dou-
loureusement et sa famille et ses amis. Un gra-
ve accident du. cœur, survenu dans la nuit du
2| au 22 août de cette année, l'arrête au mo-
ment où, après le repos des vacances, il recom-
mençait son labeur quotidien. Ohligé de se soi-
igner, il était parti pour Montagny, pour y cher-
«her'le repos et la santé, quand une nouvelle
jortee du cœur le fit entrer dans l'éternité, sans
douleur et sans agonie.
. ,11 faut l avoir vu de près pour pouvoir se
ireu'djre compte . de la richesse de cette nature :
tout ce qu'il faisait était préparé avec soin ; il
a'a jamais cessé de poursuivre ses études scien-
tifiques. Personne n'ignore avec quel inlassable
idéVÔuement, avec quelle admirable patience, il
[visitait les membres du troupeau qui lui avaient
Jeté confiés. Ses élèves et ses catéchumènes se
gavaient entourés et suivis d'une paternelle af-
fection. Ce qui caractérisait ses prédications,
«'était la force ; les idées qu'il exposait étaient
(mûries et vécues. Il impressionnait ceux qui
s'approchaient de lui par sa droiture, ta cons-
cience irréprochable et par une modestie qui
ne se démentait jamais. Sa famille, sa paroisse
et ses amis sont dans le deuil, dont ils mesu-
rent toute l'étendue. Je ne saurais mieux ter-
miner que par ces lignes, que m'adressait un
.pasteur de l'église indépendante. < La perte est
grande aussi pour nos cœurs, car il faisait beau
travailler aux côtés d'un collègue aussi excel-
lent que ce cher ami disparu ! » E. M.

Hermann NAGEL

Clemenceau et sa statue
- PABIS, 2 (Havas). — Appelé à assister à

l'inauguration du monument que ses compa-
triotes lui ont élevé, M. Clemenceau a pronon-
cé, à Sainte-Hermine ("Vendée), un grand dis-
cours, au cours duquel il a exalté la patrie vic-
torieuse.
-L'orateur a ensuite déclaré que tous les Al-

liés avaient besoin les uns des autres, et qu'il
serait fou de penser que la France n'est pas
pacifique. H a fait appel à l'union de tous les
(Alliés et insisté sur la nécessité pour la Fran-
ce d'obtenir satisfaction en matière financière,
'car une défaite de la France sur ce terrain équi-
vaudrait à une défaite militaire. Faisant'allu-
sion à l'accord de Spa, il a constaté que celui-
ci obligea la France à prêter de l'argent à l'Al-
lemagne. Il a exprimé aussi ses regrets du dé-
faut de jugement des coupables de guerre et
terminé en déclarant que la France ne renon-
ce ni à ces créances ni à sa sécurité : < Répa-
jtëtténs* et Sécurité sont deux termes insépara-
bles. ».

Àu Reichstag
p... " Les partis allemands
; • BERLIN, 2. — Le groupe du parti socialiste
indépendant du Reichstag a désigné un© com-
mission chargée d'élaborer les conditions que
les indépendants présenteront pour entrer
dans la coalition gouvernementale.

Selon le < Berliner Tageblatt >. l'aile droite
ides indépendants ne répugnerait pas1 à colla-
iborer avec le parti du centre, les démocrates
et les socialistes majoritaires. Mais ni le centre
mi les démocrates ne manifesteraient le désir
de voir la coalition s'élargir vers la gauche..

Les communistes sont les mêmes partout
. SHEFFIELD, 2. — Une réunion Mes délé-
gués de nombreuses organisations travaillant
dans la région de Sheffield a été tenue hier
pour examiner la question des sans-travail. Le
député G.-H. Thomas, président de la Fédéra-
tion kles cheminots, a été accueilli par les
huées des communistes qui se trouvaient à la
réunion. Il ne put réussir à prendre la parole.
Interviewé après la réunion, il déclara qu'il
était évident que . les communistes tentaient
d'exploiter la crise actuelle du chômage. <Je
•refuse, a-t-il ajouté, d'accepter le régime com-
muniste qui placerait rapidement l'Angleterre
dans une situation aùalogue à celle dans la-
quelle se débat actuellement la Russie. >.

Lés socialistes
et les tarifs douaniers

Les socialistes avaient organisé pour hier,
àans plusieurs villes, notamment à Saint-Gall,
.Winterthour, Berne, La Chaux-de-Fonds, dea
assemblées de protestation contre les tarifs
douaniers principalement. Un beau temps favo-
risa ces réunions qui furent nombreuses.

Les Thurgoviens et l'Eglise
,'.. WEINFELPEN, 2. — Le Grand Conseil a *te-
ftidé, lors de la discussion de la loi d'organisa-
tion dé l'église nationale évangélique de con-
férer aux paroisses le droit d'introduire le suf-
frage féminin.

POLITIQUE

Société des nations
{.ne notre envoyé spécial.)

—¦»——

• '£' . Séance de relevée du 30 septembre j. \

"% L'intervention de l'Angleterre
On en était resté, le matin, à la motion pré-

sentée par M. Spalaïkovitch, qui avait fait une
certaine impression parmi les délégués. A la
sortie de la séance, M. Paul Hymans m'avait
même déclaré : < La présentation de cette mo-
tion est antiparlementaire. >

On s'attendait donc à des débats quelque peu
tumultueux, mais il n'en îut rien, grâce à l'in-
tervention de M. Fisher, délégué britannique.
Il a dit, notamment, que ce n'était pas une
cause politique qui occupait la S. d. N., mais
bien une cause humanitaire. < Quelles que
soient nos convictions politiques, nous ne pou-
vons pas fermer les yeux au panorama de mi-
sère affreuse qui s'avance là-bas en Russie. >
!M. Fisher demande à son collègue serbe de re-
tirer son amendement, car la 3. d. N. n'a pas
à rechercher si le gouvernement des soviets est
bon ou( mauvais. M. Fisher propose à l'assem-
blée d'adopter cet amendement : « L'assem-
blée, quoique insuffisamment informée au su-
èdes mobiles aiuawls^éJt le gouvernement

des soviets, ou des conditions dans lesquelles
il fonctionne, est néanmoins d'avis que les suc-
cès obtenus par M. Nansen dans le rapatrie-
ment des prisonniers de guerre est de bon au-
gure pour toute œuvre qu'il serait prêt à en-
treprendre pour venir en aide aux régions qui
souffrent de la famine. >

M. Lafontaine et lord Robert Cecil prennent
encore la parole. Celui-ci regrette amèrement
l'attitude prise par les gouvernements, car il
s'agissait de ne trouver qu'une petite somme
pour enrayer une immense calamité. M. Hano-
taux, à son tour, fait entendre la voix de la
France qui a été émue en apprenant la cala-
mité qui frappait la Russie. M. Spalaïkovitch
annonce qu'il retire son amendement et dé-
clare que lord Robert Cecil l'a mal compris
quand il a parlé de politique et de bolchévis-
me. Il lui dit : < Veuillez nous comprendre et
mettez-vous à notre place. N'oubliez pas que la
Roumanie, la Pologne, la Tchéco-Slovaquie et
la Serbie sont les premiers remparts de l'Eu-
rope contre le danger bolchéviste. Ne vous éton-
nez donc pas de nous entendre parler avec un
ton sérieux de ces questions. Je sais que le pays
qu'il représente est très éloigné du foyer de
l'incendie et qu'il est excusable pour cette rai-
son de ne pas partager aussi vivement nos ap-
préhensions. S'il représentait l'Inde, je suis
certain qu'il adopterait un autre point de vue. >
Les rires et les applaudissements éclatent vio-
lemment de tous côtés et le délégué serbe s'est
taillé un joli succès sur le dos de lord Robert
Cecil.

M: ¦ Motta, rapporteur, prononce encore quel-
ques paroles. Son discours n'a pas eu grand
succès, je suis fâché de le dire, et s'il a été
applaudi par le public, assez restreint d'ail-
leurs, il n'a pas fait grande impression sur les
délégués. A vrai dire, la péroraison de M. Mot-
ta, lancée d'une voix forte et un peu larmoyan-
te, m'a rappelé certain discours de cantine à
des tirs fédéraux. -M. Motta fut déjà mieux ins-
piré que ce soir, quand il a parlé < des plaines
de Russie où le linceul des neiges couvre les
corps des femmes et des enfants >...

La discussion est close, les propositions de la
commission sont adoptées à l'unanimité, c'est-
à-dire que l'assemblée met toute sa confiance
dans la conférence convoquée à Bruxelles le
6 octobre.

Et la séance est levée à 8 h. 15.

Genève, le 1er octobre.
Le secrétariat général et le B. I. T.

Dans sa séance de ce matin, l'assemblée a
entendu le rapport de la quatrième commis-
sion sur l'organisation permanente du secré-
tariat et du bureau international du travail. M.
Noblemaire, député, au nom de la délégation
française, a prononcé un discours, commentant
son rapport aride en des termes fort spirituels,
à la joie unanime des délégués. H n'était pas
possible de mettre plus d'humour dans une
allocution et pourtant M. Noblemaire a parlé de
choses fort sérieuses et qui eussent pu être bien
ennuyeuses.

L orateur déclare sans ambage qu il y a de
grosses économies à réaliser et il trouve, non
sans raison, que les promenades du conseil,
dés commissions et des conférences aux qua-
tre coins de l'Europe coûtent trop cher. Il fau-
drait que l'assemblée affirme sa volonté que
le conseil se réunisse normalement à Genève,
ainsi que toutes les commissions de la S. d. N.
M. Noblemaire en arrive aux traitements. Quel
mal n'en a-t-on pas dit ! On représente ces trai-
tements comme des traitements d'ambassa-
deurs, tout au moins comme des traitements
de champion de boxe. Cela n'est pas vrai. Cer-
tes, les traitements sont élevés, mais c'est le ca-
ractère international de la maison qui l'exige.
Car il- faut tenir compte de l'expatriation. La
vie dans un pays qui n'est pas le pays natal
coûte beaucoup plus cher. Au fur et à mesure
que des vacances se produiront, on appliquera
une échelle de traitement moins élevé.

vient la question du siège. M. JNoblemaire
affirme que jamais il n'en a été question sé-
rieusement. Mais la commission demande qu'on
étudie ce . que coûte vraiment la vie à Genève.

En ce qui concerne les engagements, la com-
mission a reconnu qu'il était indispensable
d'appliquer le principe d'une durée définie et,
à cet égard, a considéré que le personnel pou-
vait être réparti en trois classes. D'abord, le
haut personnel, soit le secrétaire général, ses
adjoints et ses directeurs. Pour ceux-là le
principe de roulement entre toutes les nations
du monde est tellement impératif que la com-
mission ne propose pas de durée d'engagement
définie, mais désire que quand l'un de ces
hauts fonctionnaires aura passé sept ans dans
la maison, il cède la place à un autre d'une au-
tre nationalité. Pour le reste du personnel, la
commission veut que le collaborateur d'une
administration ait la. sécurité du lendemain qui
lui donne le goût du travail du jour présent.
Pour le petit personnel, subalterne, le recru-
tement doit se faire sur place à Genève et la
commission propose 28 ans par quatre périodes
de sept années.

m. rnuuieinaue pane muiumimm uu uureuu
international du travail. Dans les conflits des
questions du travail et des questions sociales,
la création du B. I. T. est un événement. Mais
il faut que ce bureau reste impartial et s'il se
trompe, à cause de son autorité, ses erreurs
peuvent être terribles. Au contraire, s'il mar-
che dans le droit chemin, il doit aller vers
l'apaisement général des conflits sociaux. Si
le B. I. T. avait une doctrine, dit le député
français, il se tuerait. Il n'est pas socialiste,
il est social et tout ce qu'on peut lui deman-
der, c'est de le rester.

Prennent encore la parole les délégués de
Panama, de Grande-Bretagne, des Indes, de la
Suisse et le rapport de la quatrième commis-
sion est adopté à l'unanimité.

•La séance est levée à 13 heures et reprendra
à 15 h. 30.

lie aesarmemem
Lord Robert Cecil, rapporteur de la troisiè-

me commission, commente son rapport concer-
nant le désarmement et il déclare qu'il n'est
pas besoin d'insister beaucoup sur l'importance
primordiale de ce sujet. Cette question forme
la base même de la S. d. N., car avant qu'on
réduise, tôt ou tard, les armements, et il vau-
drait mieux tôt que tard, il sera vain d'atten-
dre une véritable paix. H demande qu'on veuil-
le bien voter les résolutions proposées par la
commission.

Prennent la parole, M. Bruce, délégué de
l'Australie, M. Branting, délégué de la Suède,
M. Schanzer, délégué de l'Italie. Mais l'événe-
ment de la journée a été l'intervention de M.
Noblemaire, au nom de la France. Le député
français prononce un admirable discours, que
je voudrais pouvoir vous donner en son entier.
Il déclare que la France adhère aux conclu-
sions de la commission. M. Noblemaire parle
en soldat qui a vu et qui a fait la guerre ; elle
lui a laissé bien des souvenirs d'horreurs, mais
à cette horreur s'est quelque fois mêlée aussi
de la beauté. Ainsi, dit M. Noblemaire, vous
allez trouver de la beauté dans cette réponse
magnifique et simple que me fit un jour un
de mes soldats, un petit soldat, presqu'un en-
fant Il était blessé mortellement et, comme je
connaissais sa famille, je lui demandai quelle
commission suprême je devais faire à sa mère.
Ce petit, à l'approche du trépas, avait sur sa
figure je ne sais quelle angoisse affreuse. Mais
tout d'un coup, un sourire magnifique vint il-
luminer sa figure et il me dit : < Vous direz
à maman, vive la France L, >

Cette scène-là, nous l'avons vécue et moi, du
côté allemand, je l'ai vue avec les yeux de l'es-
prit et je suis sûr que des milliers de petits
soldats allemands avant de mourir ont dit :
< Mon colonel, vous direz à maman, vive l'Al-
lemagne !... >

Il m'est impossible d'entrer dans les détails
admirables de ce discours, qui a obtenu un
succès éclatant. La France a montré qu'elle
était pacifique et qu'elle voulait l'être. Mais
en Allemagne, y a-t-il le désarmement des
esprits et des cœurs ?

Après M. Noblemaire, M. Fisher fit enten-
dre la voix de l'Angleterre et se trouva en par-
faite harmonie avec le député français et fit
sienne la conclusion de M. Noblemaire : < Si
vis pacem, para pacem. >

Après ces deux interventions, l'assemblée
vota à l'unanimité les résolutions de la com-
mission et la séance fut levée à 7 h. 30.

_ M. C.

NOUVELLES DIVERSES
Voleur arrêté. — On vient d'arrêter à Zurich

un négociant de Bâle-Campagne, poursuivi pour
contrebande par plusieurs autorités, sous l'in-
culpation die vol d'un bracelet d'une valeur de
4000 francs.

Noyade. — A Uster, le domestique Gottfried
Aeppli, âgé de 43 ans, célibataire, s'est noyé
dans un étang en voulant remplir d'eau un
tonneau.

C'est le samedi dJ7 septembre que le <Quest>
a levé l'ancre, emportant eir Ernest Shakle-
ton et son équipage vers les régions antarcti-
ques encore inexplorées.

Le vaillant explorateur a confié sa destinée
et celle de ses hardis compagnons à un petit
navire de 200 tonnes seulement. ¦

Sir Ernest Shakleton, qui n'est âgé que de
48 ans, en est aujourd'hui à sa quatrième ex-
pédition antarctique, rappelle à ce pro - 13 le
« Matin y . Il emmène avec lui un équiy .0. de
dix-sept hommes d'élite, officiers et marins
compris, tous entraînés à supporter les fati-
gues résultant de ces sortes d'aventures et ac-
coutumés aux privations éventuelles toujours
possibles. De plus, deux boy-scouts vont vivre
avec lui les péripéties de ses émouvantes re-
cherches.

Les principaux objectifs de Shakleton sont,
cette fois-ci, l'exploration de certaines îles de
l'extrême sud: Gouth, Marion, Bouvet et Heasd,
qui n'ont, jusqu'à présent, été que plus ou
moins visitées par l'homme, ainsi qu'une ré-
gion allant de Que en Mary's Land à la mer de
Weddell.

Des approvisionnements suffisants pour une
absence de quinze mois et les accessoires les
plus divers ont été embarqués à bord du
< Quest >, dont les découvertes et les expé-
riences seront, sans doute, aussi utiles à la
science météorologique qu'à la cartographie.

Sir Ernest Shakleton joint à son expérience
approfondie des régions polaires des qualités
extraordinaires d'organisateur et c'est mer-
veille de voir la façon dont il est parvenu à
aménager un si petit vapeur, avant d'entre-
prendre son périlleux voyage de découvertes.
Tout a été minutieusement prévu pour proté-
ger du froid les vies numaines qui seront à
bord. On s'est de plus efforcé de profiter, dans
la mesure du possible, des tout derniers per-
fectionnements de la science pbUr faciliter la
tâche des explorateurs.

Un expert photographie « tournera > des
films vraisemblablement sensationnels au cours
des longues randonnées dans les vastes éten-
dues glacées. Il y a aussi un chirurgien et son
aide ; un aviateur dont l'appareil minuscule a
pu tout juste être logé sous le pont du «Quest>,
qui ne mesure que 33 m. 30 de long. Avec l'a-
vion sont arrimés des radeaux, des brise-gla-
ces, des traîneaux qui aideront à parvenir jus-
qu'aux régions inconnues de l'Enderby Qua-
drant que le navire ne pourra peut-être pas
atteindre lui-même. Sir Ernest Shakleton em-
porte encore des cerfs-volants assez forts pour
emporter un homme, mais destinés surtout à
enlever à une hauteur de 5000 mètres des ap-
pareils enregistreurs et des instruments de re-
pérage. Un spécialiste de l'amirauté britanni-
que s'occupera des appareils de télégraphie
sans fil qui ont une portée de 3000 milles ma-
rins, et du téléphone sans fil aussi, qui en a,
une de 100 milles seulement

En outre, une nouvelle boussole gyroscopi-
que va être expérimentée au cours du voyage.
Grâce à un dispositif nouveau, elle n'est pas
sujette comme les compas ordinaires aux va-
riations provenant de la proximité du pôle ma-
gnétique.

Faut-il parler enfin des détails de l'organi-
sation, on pourrait dire idéale, du < Quest > ?
Faut-il mentionner les instruments qui enre-
gistreront automatiquement, minute par minu-
te, les différences de pression et de tempéra-
ture ; la glace circulaire animée d'un mouve-
ment giratoire rapide qui chassera la neige
et permettra ainsi d'obtenir . une clarté cons-
tante dans la cabine où sont les instruments
de navigation ?

Tout ceci montre que la préparation d'une
telle expédition n'est pas le côté le plus aisé
de l'affaire.

Le < Quest >, comme on peut le voir, est
donc entièrement « paré » pour l'entreprise
hardie à laquelle il est destiné. H emporte ,
emmagasiné dans ses soutes, une quantité de
charbon suffisante pour une navigation de 9000
milles marins. Mais ce ne sera là qu'un moyen
de propulsion accessoire, la plus grande partie
du voyage devant se faire à la voile. Pour lo-
ger tout cela, pas un pouce d'espace n'est
resté inutilisé. Sir Ernest Shakleton. qui est
d'une taille au-dessus de la moyenne, déclarait
plaisamment, avant de partir de Londres, l'au-
tre jour : < J'aurais voulu pouvoir me plier en
deux moi-même pour tenir moins de place ! »

Ainsi équipé, le < Quest >, qui emporte de si
grands espoirs, s'est lancé sur les traces de son
vaillant aîné l'« Endurance >.

L'expédition Shakleton

Service spécial de la « Fenille d'Avîs de Neuchâtel t

Lie- ref ns de la Lituanie
PARIS, 3 (Havas). — Selon une dépêche de

Genève au < Petit Parisien >, on apprend que
le parlement lituanien a rejeté par 37 voix con-
tre 33 le nouveau projet Hymans relatif à Vil-
na, en déclarant que la Lituanie ne peut accep-
ter aucun compromis qui affecte la souverai-
neté de l'Etat

La charité de la Suède
STOCKHOLM, 3 (Havas). — Le comité formé

par le gouvernement et par la Croix-Rouge sué-
dois pour secourir la Russie affamée a virtuel-
lement accepté les garanties obtenues par M.
Nansen (Réd. a* Qu oue M. Nansen a cru ob-

tenir). Il est maintenant prêt à envoyer un pre-
mier train de secours à Samara; il s'occupe
également de recueillir des fonds.

Révolution avortée

PARIS, 3 (Havas). — Selon des nouvelles
de Lisbonne aux journaux, le bruit court dans
cette ville qu'une révolution avait été ourdie
pour renverser le gouvernement. Mais celui-ci,
informé à temps, a pu prendre les mesurés
nécessaires pour déjouer le complot et main-
tenir l'ordre.

Une enquête est ouverte et les autorité» ont
été invitées à livrer les chefs du complot à la
justice.

Après l'attaque

LE CAIRE, 3 (Havas). — Au cours de l'at-
taque de Nyalla par des fanatiques indigènes
le 26 septembre, 600 des assaillants ont été
tués ; les pertes anglaises s'élèvent à 6| hom-
mes.

Savonnerie en feu
LEEDS, 3 (Havas). — Un incendie a détruit

l'importante savonnerie de Leeds; les dégâts
sont évalués à 250,000 livres sterling.

Une assemblée de protestation

COIRE, 3. — Une assemblée de protesta-
tion réunissant environ 2000 personnes, après
avoir entendu les exposés faits par MM. Albert
Wyss, de Zurich, Canova, Braun et Walder, de
Coire, a adopté une résolution protestant éner-
giquement contre la politique douanière et ré-
clamant des mesures contre le chômage.

ÏJ © marché des vins

MORGES, 3. — La récolte en vin blanc de
l'Ecole cantonale de Morges, soit environ 18,000
litres, s'est vendue 163 fr. l'hectolitre de moût.

MORAT, 3. — La récolte des vignes de l'hô-
pital de la Ville s'est vendue 116 fr. l'hectolitre
de vendange, soit de raisin foulé.

DERNI ERES DEPEC HES

Cours des changes
du lundi 3 octobre 1921. à 8 h. et demie

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

Paris . . . . . . . . .  40.75 40.95
Londres. 21.46 21.50
Italie 22.80 23.—
Bruxelles ¦ . . ,.¦• . . . .  40.20 40.40
New-York . M 5.76 .5.79
Berlin . . . f l ,  . . . ,. 4.45 4.65
Vienne . . . i .  . . V. — -30 — .50
Amsterdam. . . .  . . '"'. . 183.50 i-84.50
Espagne ." . I. . . . . 74.75 75.50
Stockholm . .'!.  . . . .  128.25 129.25
Copenhague . . .* . .  103.— 104.—
Christiania . 70.80 71.80
Prague 6.- 6.20
Bucarest 4.90 5.15
Varsovie . —.05 —.15

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

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

Tontes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouvertr.ro de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, eto.

Madame Cécile Nagel-Mayor;
Monsieur Jean-Louis Nagel et sa fiancée.

Mademoiselle Gabrielle Leidecker ;
Mademoiselle Dora Nagel et son fiancé, Mon-

sieur Pierre Schrhidt;
Mademoiselle Hélène Nagel;
Messieurs Georges, Henri et Maurice Nagel;
Madame Georges Mayor, ses enfants .et pe-

tits-enfants;
Madame Auguste Mayor;
les familles Bertrand, de Reynier, Terrisse,

Triôl, Mayor et alliées,
ont l'honneur de faire part du décès de

Monsieur Hermann NAGEL
Pasteur

survenu subitement le 1er octobre 1921, à l'âge
de 51 ans.

J'espère en ton secours, Eternel 1
Gen. XLIX, 18,

L'incinération, sans suite, aura lieu le mardi
4 octobre 1921.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas
envoyer de fleurs.

On ne touchera pas

Le Collège des Anciens de l'Eglise nationale
a la profonde douleur d'annoncer à la paroisse
le décès de
Monsieur le pasteur Hermann NAGEL

Suivant le désir formel du défunt , l'inciné-
ration aura lieu sans suite mardi 4 courant.

Le Lien National a la douleur d'annoncer à
ses membres le décès de son cher et dévoué
pasteur,

Monsieur Hermann NAGEL
père de leur amie, Mademoiselle Hélène NageL

Le Comité.

Messieurs les membres de l'Union chrétienne
de Jeunes gens, section de Neuchâtel , sont in-
formés du décès de

Monsieur le pasteur Hermann NAGEL
membre actif.

L'incinération aura lieu sans suite;
Le Comité.

Messieurs les Vieux-Zofingiens sont infor-
més du décès de leur bien cher et dévoué col-
lègue,
Monsieur le pasteur Hermann NAGEL

L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 4
octobre.

Messieurs les Vieux-Néocomiens sont infor-
més du décès de leur cher et dévoué collègue,

Monsieur le pastenr NAGEL
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 4

octobre.
Le Comité.
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Mademoiselle Marthe Hg, à Saint-Biaise-
Monsieur G. Holzer, à Nice; Mademoiselle c!
Quartier, à Neuchâtel, ont la douleur de faire"
part à leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent de faire en la
personne de leur bien-aimée sœur, nièce, amie,
sœur de cœur,

Mademoiselle Maria ILG
que Dieu a reprise à Lui le 2 octobre 1921, dans
sa 50me année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

Voici, Dieu est mon salut, j'aurai con-
fiance, et je ne craindrai point. Car l'E-
ternel, l'Eternel est ma force et ma
louange et H a été mon Sauveur.

Esaïe XII, 2.
Marie a choisi la bonne part qui ne

lui sera point Ôtée,
Luc X, 42.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mer.
credi le 5 octobre 1921.

On ne touchera pas
Le présent avis tient 'lieu de lettre de faire part.

L'Eternel est ma force et ma
délivrance. De qui aurais-je peur î

Ps XXVU, &
Les amis et connaissances de

Madame Marie DROZ
Ancien fonctionnaire postal

t

sont informés de son décès survenu le 1er oc-
tobre, à 6 heures du matin, après une longue
et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu lundi 3 courant, ij
3 heures de l'après-midi. Culte à 2 h. ?<i.

Domicile mortuaire : Coq d'Inde 24. ; %¦ ï
On ne touchera pas
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Monsieur et Madame Christ Rieser et leurs
enfants : Monsieur et Madame Albert Rieser-
Furrer; Mademoiselle Ida Rieser et son fiancé,
Monsieur Georges Schertenleib; Monsieur Al-
fred Rieser et sa fiancée, Mademoiselle Rosa
Tschanz ; Messieurs Emile, Arthur, Jacques et
Victor Rieser; Madame Caroline Haussener,
ses enfants et petits-enfants; les familles Rie-
ser, leurs enfants et petits-enfants, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Fritz RIESER
leur cher et regretté fils, frère, beau-frère, pe-
tit-fils, neveu, cousin et parent, que Dieu a re-
pris à Lui, dans sa 29me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Ps. CXXI.
L'enterrement aura lieu à Savagnier mardi

4 courant, à 14 heures.
Départ de Chaumont à 113 heures.

„LE RAPIDE"
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel
pour le service

à partir du 1^ octobre 1921

En vente dès aujourd'hui
Prix Ift'O centimes

—^—¦ ! ——BB
La FEUI LLE D 'AVIS DE NEUCHATE L est

toujours en vente dans les dépôts suivants :
Bibliothèque de la gare,
Kiosque de l'HÔtel-de-ville,
Mlle Nigg, sous le Théâtre,
Mme Sandoz-Mollet, rue du Seyon,
Bibliothèque du pavillon des trams, Place

Pnrry,
Epicerie Descloux, Ecluse 23.
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Bulle tin météor. des CF. F. 3 octob.. 7 heures
¦S « ba £ Observations faites .S _.__ „m „„„»,
S | aux gares C.F.F. | ™MT>S ET ™*
3 7 « 
«OA p«ia +13 Couvert. Calme.
643 Baron '"M Quelq. nuag »
687 c55? -Ai » Fœhn.
loi Davos + 3  » Calme
682 Fribouw: f °  _ - » *
m Genève - '*! Tr- b. tps. »
476 Claris "" ' Quela. unatt. »

1109 GSschonen - l 2 Tr. b. tps. *
686 Interlaken -1° iluela. nuae. »
995 La Oh.-do-FCfIîas - U  * »
450 Lausanna - •18 * »
208 Locarno - -13 Tr. b. tps. »
278 Lucrona --11 > »
439 Luoôrn» --12 Quelq. nuasf. »
393 Montreux --14 » m
482 Nouohâtftl - 13 Tr. b. tps. ¦
605 Basrntz - 1 3  Quelq. nnatr *
«73 Snlnt-Qall +14 > Fœhn

1858 Salnt-Morita + 3  Tr. b. tps. Calni>
«07 Sobaffhouse - -lt Qaelq. nuas;. »
twa Thonne + 5 Tr. b. tps. m
889 Vevey +12 n 11

1609 Zermatt +13 Quelq. nuag. «
410 Zurich +12 1 Couvert »
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FEUILLE D'AVIS DE NEDOBATK.^ S A.

Bulletin météorologi que - Octobre 1921
Observation» faites a '/ h. SO, 13 h. 30 et 21 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. des. cent. 2$ -9 V* dominant S» , Ii | |« Moy Mal- Maxt- 11 * |
enne mum mum. È § «s Dir. Force s

j fa H W ta

1 11.5 4.9 19.7 720.5 N.-E. faible nuagi
2 13.3 7.0 20.3 721.7 var > >
1, Brouillard sur le soi par moments jusqu'à 10 h
2. Brouillard épais sur le sol jusqu'à 11 h.

3. 7 h, '/, : Temp. : 12.7. Vent iN-E.  Uiel:couv.
——mmmmmmmmmm , i

Hauteur du baromètre réduite a zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.

Niveau dn lac : 2 octobre (7 heures) 429 m. 755
3 » » » 429 m. 750

Température du lue : » » 17 decrte
mmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmm m -—


