
Baisse âe prix snr

liiii inpiÉ!.
Pour dames, dep. fr. 50.-
Pr messieurs, dep. fr. 50.-

PËLERINES
Pr enfants, dep. fr. 16.50
Bonnets de bain , prix avantageux

Eponge s caoutchouc

j . FTRëBER
Caoïitc 'îouc 3, Terreaux

A vendre de la bonne

tonte l'Ait.
première qualité et bien sèche

_ fr. 6.— les 100 kg.
5.80 » 500 >
5.50 » 1000 »
5.20 par vagon

rendue au galetas
S'adresser chez

Jean Leuenberger
Maujqtoia 8, en ville

A vendre faute d'emploi T_I

joli potager
brûlant tous combustibles. S'a-
dresser Templ e N euf 6, 3me.

MM M -
tout il fait doux 
Fr. 0.50 le litre 
— ZIMMERMANN S. A.
Achetez des macîiines Suisse.!

Petits payements mensuels

Dsmanflez catalogue illiist.
Fabricnie Suisse de macL à coudre

LUCERNE

AVIS DIVERS
1 ¦ - i ^

Bonne pension
entière ou partielle. Pris mo.
déré Jardin. — Pension StoU
Pommier 10.

Ecole préparatoire
de Musique

Un groupe de rapatriés do^
ne dea leçons : de piano, violon,
cithare . mandoline, guitare et
balalaïka russe. Méthode claire
et pratiqua. — Prix modérés.

6'U--.0-\Li'6 de .10 h, à midi et
«la 1 h. i, 6 lu me de ratattal 8,

ANNONCES WX *'*»»» ««p» J¦"' v ou »» espace.

Du Canton, ao c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c.

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

J^éclames, So c. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi , 6o c.; minimum 3 fc

Demander le tarif complet.

" -.
ABONNEMENTS

J an 6 mois 3 mots r mois ,
Franco domicile .5.— y.So 3.y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste," î O centimes en sus.

Changement d'adresse, So centimes.

Bureau : Temp le-Neuf, JV° t _ .

AVIS OFFICIELS
> — — ___, - -M .¦_.,,¦¦ ¦¦. — ¦ ¦ ,¦,..-. ,.,— ¦

TILLE DE \ 1 KEUCIATEL

lus ils BU lîrege 15G septembre il
fmprimt <Je 1SRS. 3%. — 10 oibl_is.ations de 400 tr.' l'nne.U ,

Nos 25, 38, 47, 50. 88. 120 140, 239, 302, 331. .,'
£miu'u_nt de 1888. %Y.%. — 23 obligation» de 1000 fr. l'une :

Nos 59, 71, 183, 209. 249, 284. 398, 427. '534, 677, 749, 880. 920,
1040, 1141, 1148, 1204, 1214. 1228, 1276. 1329. 1338, 1371. .:

Ei__ prn. it do Ï8' -..«. SJ-J %. — 47 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 7, 26, 182. 188, 211, 331, 478, 483, 521, 612, 657, 674, 734, 804,
882, 1O30, 1113, 1131, 1138, 1156, 1210, 1265, 1268, 1319, 1369, 1413,
1424, 1430. 1567. 1588, 1685, 1698, 1708, 1765. 1791, 1796, 1988, 2067,
2119, 2122, 2171, 2198, 2329, 2354, 2430, 2529, 2537.

Emprunt do JSOO. %) _ %. — XI obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 64, 84, 166, 171, 179, 298, 377. 404. 446, 473, 499, 515. 619, 621,
730. 944. 994.

Empirant do 1803. 3 XA %. — 36 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 17, 22, 45, 270, 469, 483. 587. 702. 738. 773, 799. 804, 998, 1001,
1100, 1104, 1118, 1195, 1284, 1436, 1482, 1566, 1584. 1739. 1773. 2013,
2144, 2158, 2335, 2347, 2351. 2687. 2917, 2036, 2993,: 2999.

Emprunt de I SîMt. 3 \_ %. — 68 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 10. 11 31 32, 36, 88, 99. 101, 112, 139. 153.. 210, 230, 283, 351,
886, 419, 456, 470, 497. 505. 520, 523, 537, 577, 649, 672, 679, 686, 732,
791, 804. 822, 856, 889, 903, 940, 971. 1019. 1020, 1025. 1094, 1162,
1-294, 1315, 1336, 1368. 1394. 1426. 1433, 1531, 15S1, 1573, 1605, 1679,
1760, 1808, 1816, 1819, 1841. 1849, 1S72, 1906, 1961. 1962. 1979.

Emprun t  de 189». 4 % — 42 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 46. 120, 184, 305, 396. 423. 430. 444, 484, 515. 542. 071. 724, 742,
806, 846, 848. 900, 1210. 1305, 1356. 1368, 1409, 1472. 1506, 1571, 1593,
1623, 1664, 1696, 1845, 1857. 1925, 1940. 1959, 2031, 2080, 2084. 2179,
2270, 2309, 24.4.

Emprunt de 10C2. Z V,%. — 47 obligations do 1000 fr. l'une :
Nos 41, 44, 80, 186, 190, 284, 361. 366. .407, 414, 685, 703. 732, " 884,
939, 961. 1034, 1058, 1064, 1085, 1088. 1093. 1123. 1142, 1183, 1202,
1209, 1265, 1275, 1306, 1385, 1423, 1443, 1550. 1585. 1658, 1713, 1729,
1739, 1761, 1765, 1800, 1835, 1914, 1925. 1955. 1974.

Emprunt de 1ÎM»5. 3 Y. Yo. — 32 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 180. 257. 386, 422, 449, 457. 490. 527, 542. 560, 685, 1107 1266,
1285, 1293. 1348, 1356, 1422, 1518, 1553. 1557, 1581, 1626, 1676, 1698,
1S04, 1850. 1838, 1930, 1940, 1941, 1955.

Emprunt de 1008. . %. — 28 obligations fle 1000 fr. l'une :
Nos 161. 281, 311, 325, 332, 342. 357. 399, 592, 595, 649, 700, 717, 718,
m 858. 885, 972, 1074, 1288, 1295, 1372, 1515, 1605. 1668, 1678, 1800,
1809.

Emprunt de 1915. 5 %. — 21 obligations de 1000 fr . l'une :
Nos 20. 60, 104, 202, 220, 512. 541, 688, 811, 909, 953, 1154, 1378,
1021, 1339, 1540. 1590, 1615, 1840, 1857.1985.

Les titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse com-
tarnnaie, to I_e_ .ch.itel. comme suit :

Ceux de l'emprunt 1893, le 1er novembre : . .
» » 1896, le 30 novembre ;
» des emprunts 1S83, 1886, 1888, 1890. 1899, 1902, 1905, 1908, le

31 décembre ;
> de l'emprunt 1915, le 15 jaovi.x 1922 ; dès ces dates, ils

cesseront de porter intérêt. "•}
.'.Ges obligations Nos 1084. 1T99, de r emprunt 1888. No 431 de '

I emprunt 1890 Nos 773, 1229 de l'emprunt 1896, Nos 1002. 1318 del'emprunt 1302. Nos 171, 177 de l'emprunt 1908 n'ont pa^ ,_ncor _
ete présentées an remboursement, et ont cessé dé porter intérêtdes la date fixée pour le remboursement. __._."

Neuchâtel, le 30 septembre 1921.
Le Directeur des finances de la Commune :

. Max REUTTER.

^̂ « j COMMUNE

§m} NEUCHATEL
On procédera au brûlement

d'un canal dé cheminée dans
l'immeuble de-M . Junod, rue
Louis Favre No 7, le mercredi
5 octobre, à 8 heures du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leurs gale-
tas, chambras hautes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers.

JIMMEOBLES
A vendre quartier

Cls&tean, bel immeuble,3 grands appartements
de 8 chambres et 1 pe-tit de 3 chambres. Jar-din. Vn6 imprenable»
Etade Branen, notaire,Hôpital 7.

A vendre Quai des Al-pes, bel immeuble, 4 ap-
partements de 7 cham-
bres. Confort moderne.
â'.i -ude -Branen, notaire,
Hôpital 7.

Hijpii
Les_ héritiers de Dame Marie

Béguin, vendront par voie d'en-
chères pulbliq ues _t en bloc, le
samedi 22 octobre 1921. à 11 h.
du matin, an Buffet do la Gare
de Corcelles. les'immeubles sui-
vants du cadastre de Corcelles-
Cormondrèche : Article 1765 fo
9, Nos 66, 67, 102 et 163. Champs
de la .Fin, bâtiments et jardin
de 1704 'm3. Article 1858 f. 9,
No 90. Champs de la Fin,
champs de 373 m3.

Pour tous robseignements s'a-
dresser à Auguste Roulet. no-
taire, à Neuohâtel, on à Ernest
Parts, notaire, à Colombier,
chargé <Je la vente.

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

soie fantaisie EBI
pour manteaux ei jaquettes

P 
ArtMA A imPrimé » dessins mo- 4f% Cfl

llj jj dernes, 93 centimèt res 8/îî w de large, le mètre ,fc

Sff&fr t  damassée, nouveaux des- 4fô Kfl
ni H sins, 50 centimètre s de 1/WiW large , le mètre lS m

Bi* n m* vil or et ar9ent et oou- 4 fin
r U R R i l i  leurs , 50 centimètres \Z\I UUUI U de larfle j |e mètre ¦«

fh nwm_n.iif.fi très sou P ^ e ' dessins ¦f f t Qn
HnllilPIIiP Persans> 10° cm- de SoUMi lu&iSiliu large, le mètre BW

MAGASINS DB NOUVEAUTéS

J' ¦. '. SOCIETE ANONYMF

ENCHÈRES - ¦ 
\

Mercredi 5 octobre .1921, dès 9 heures du matin, on vendra
par voie d' enchères pub l i ques , au domicile de Feu Madame ¦ Ni-
colas-Borel, ruo de la Sorre 9. à Neuchâtel , les objet s suivants
dépendant de sa succession :

DÈS 9 HEURES DU MATIN : Meubles divers, chaises, ta-
bles, lavabos, tapis , .rinces, obj ets de cuisine et de cave, etc.

DÈS 14 HEURES : Meubles anciens, bahut, tab.es ct chaises'.
Porcelaines Chine et Japon, services de table , verrerie.- ¦'¦_ _ -; '

Gravures, tableaux et aquarelles d'artistes î'cuclifltb .rtTs (Ba- "
cholin. Ang.-H. Berthoud, P. Bouvier, etc.) — Ameublement do
salon, rideaux , portières, lustre, lampes. ._ ' -,

Bibliothèque en acajou et petits meubles divers, etc. • "
Payement comptant. ' - •.-. .. . .  

! i
On pourra visiter le mardi, dès H heures. • '• ¦ -
Neuchâtel, lo 29 septembre 1921. Greffe do Pais.

Braies enSres ie leil! )
à TÊTE DE RANG (Va! de-Ruz)

Le vendredi 7 octobre 1921. il sera exposé en vento par en-
chères publiques , à l'Hôtel de Tête de Rang, ensuite de. vente
de domaine :

12 vaches portantes ou fraîohss, 30 bonnes génisses,. la plu-
part portantes , 1 bœuf de 2 / _ ans. 1 taureau de 18 mois avec
certificat d'ascendance, 8 chevaux, dont 3 de 18 mois, 1 de 80
mois et 4 de 5 ans ; en plus, 1 voiture couverte, à 2 places, légère
et à l'état de neuf . Terme de paiement : 1er janvier -19.3.-. •

La vente commencera à 1 heure de l'après-midi. • '
Cernier, le 30 septembre 1921. • • . . •'.

R 1112 C GREFFE DE PAIX.

fl VENDRE

rjÛFFEJirSCQTT NEUCHATEL
I Ch0miSeS sur mesure,
| plastron souple pour soirées, ÎD i— B

S?? .p.- ySS [ RT jOx'̂ l!

_K?ff_ . _f P _ï \J3-_ . TBWMBB-

r . -

lujnFfSi
I Ecluse 15 — NEUCHÂTEL 1

Spécialités d'HUILES pr H
la salade , la triture, . la I

I

" mayonnaise, etc. j ; î
HUILE d'olives de Nloe, 9

HUILE comestible pour H

HUILE Le Phare, surfine. R
HUILE Le Phare, extra H

supérieure, sans .rivale H
SAVON de Marseille. 1% %, 1

morane déposée, qualité ¦
réputée. a

LESSIVE srrasBe de Mar- R
seille, extra, M

CAFÉS verts et torréfiés. W
CONSERVES, etc. |

Conditions de vente très H
avantaeeuses. m

HUILERIE LE PHASE |
Ecluse 15 - NEUCHATEL I

Téléphone 12.75 I

_̂__^KiB^BB__-i__ ôa__E_(v»B__-a_-_____--B-________Bn âoi

m*v*__f ar r pi____Qr to NMegr«CT'aww*«y

fticoîEusfl
Rue du Seyon

NEUCHATEL |i
Si Baisse énorme 93

Blouses Jersey
sole

|l| teintes modernes f|
I IV. IO.- net ||

Fr. 85.—, payable fr. 5.— par
mois. Escompte au comptant.
Se fait en "rois erandeurs,
fr. 95.— et fr. 180.—. Sonnerie
henres et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis.

Montre., anx mêmes condi-
tions.

D. ISOZ.
Sablons 29. NeuehAteL

Fraisiers
A vendre quelques cents plan-

tons de fraisiers, à 5 fr. lo cent.
Variétés: Reine du dessert et
dame Moutôt. S'adresser à Chs
Châtelain.Cnclrets/Corcelles. co.

neufs et d'occasion

Réparations de potagers
e. travaux de serrurerie. S'ad.
Evole 6, atelier. Tél. 10.35.

Arnold Grandjean
Neuohâtel, St-Honoré 2

Toutes les fournitures pour
cycles ot motocyclettes.

Pneus increvables Duseable

iomommsÉW

è lilln ci
récolte 1919. Fr. 2.20 la bout,
récolte 1920. Fr. ..— la bont.

verre à rendre
Conditions spéciales à partir

de 20 bouteilles.

A ¥©nd_r ©
fûts ;

à vin, à cidre et à' fermenter,
avec ou sans ouvertures, ronds
et ovales, toutes les grandeurs.
K. Aeschlimann. Place des Or-
phelins 20. Borne. JH 1.899 B

A vendre faute d'emirtol
canapé, dressoir, tablé à rnllon-
gres, table rondo, lit en fer, ta-
bles do nuit, potager à gaz
Junker et R/uïh, réchaud à. gaz,
tapis de coco. — -S'adresser
Mail 1.

A vendre d'occasion

7 bateaux
usagés et de toute grandeur.

Demander l'adresse du No 379
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

M\ tor, porcelaine
limoge et déj euner complet, à
vendro. Bue du Môle 10.4j>f-

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinêvralgiqnes

MATTHEY
Soulagement immédiat et

Prompte guérison ; la . boîte
1 fr . 80 dans tontes les pharma-
cies de Neuchâtel . , - , . .. ¦

DépSt général pour la Suisse:
Pharmacies Kôunies. La Chaux-
de-Pand».

I "N__ _(*__. Vient de paraître :

i Jf\
; LE VÉRITABLE

5 ^  ̂ Ê MfiUCHATEt ¦
. r- r\x: 75 c, p©y a L'AN DS C- RACÊ' 1922

En vei^e dans les i
k" prin ;.. libraines Editeur » Im; ;rim8ri8 Centrale , Neuchâtel
1 Rabais aux revendeurs
g 

MMaMMBan». -¦¦ - mm g

On vendra tous les mercredis au dépôt Villamont 1, de belles

à f r -18.— les 100 kg.
ainsi que d'excellentes pommes de iable au plus bas pris du
jour.

Jeudi on vendra sur la Place du Marché , vers la Banqu e
Berthoud , une grande quanti té de pommes reinettes.

Se recommande ,

E. PROBST, Finsterhennen
gfflggS_C-S-i--gJ--gi&%^^i ë
I Nouveau choix de Soieries g
I ArticSes réclame depuis 2.95 le m.

| chez GUYE-PRÊTRE ftSTBSi l
j ______5______m$_m*E~^^

Mai-on du pays vendant aux meilleures conditions.
Bèpr. ILÉO-tf JACOT, & Corcelles (N).

ÉCR1TEA UX IVIOÛT
Grand format sur carton

» » sur papier
Petit format sur carton |

B » sur papier
AU BUREAU DU JOURNAL

J—SB* ^B_____m__ m_Ws_^m ^M ___________\_________aa_ aaess,WjjSëç |_'-̂ -i_ iy«_^^pT'~°TTrT^iol̂ '~^'-c>*̂ r~^ ***ll1l

I 
TISSUS I

pour MANTEAUX de DAMES et ENFANTS 1 j
Très beau choix - Prix très avantageux *¦

fe _E_^_&__________ \-_)__________ -^S3_ \ B

MrtnpÇ M"e -Marceiie ISELY
J- '-*** \JJLM -JLM k_J Succ _ dg M me A. Jaquiuard

Rue du Château i, Ne uchâtel

Dernières nouveautés de Paris
CHAPEA UX MODÈLES

du plus simp le au plus élégant — Prix très modérés

Transf ormations et réparations de lourrurts

QBtaMBSHaBBBnaBaHBBHaaBaBa__gBBB®BBBii..BQBaa
B B

¦ -—.—--¦ a
B B.1 Horaire répertoire
•y . DE LA. ï\

| feuille l'avis de j \feuchâtel j
:__-== 

¦ - B
B B

Service à partir du I" octobre 1921 g
B B
B BEn vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau
8 du journal, Temple-Neuf 1.
1 Dépôts : Kiosque de l'Hôtel- de-Ville, — _ VU g
g Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare ¦

et guichet des billets, — Librairies et papeteries a
Attinger, Bickel-Henriod , Berthoud , Bissât, 5
| Delachaux & Niestlé, Sandoz-JHollet , Steiner, |
n Winther, Céré & C'% — Besson, — Pavillon des r
a Tramways.
BUuaaaBaaKaaaH»BBB.MaB.BH*HB««iBBaBB«flBaE_-

5 beaux porcs
de 10 semaines et une bonne
chèvre, à vendre, chez Eobeit
Niklaus, CJhampreveyres.

PORCS
A vendre i poros ipour finh

d'engraisser. S'adresser à S»
Bnehelin. Auvernier.

6 beaux

jeunes porcs
de 9 semaines, à vendre, ohea
Fritz Hurni, agriculteur, air
Chauet s/Neii -îiâtel.

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

S. Marion!, Claro (Tessin).
... .._ , . . .

— ... . . . . . .
'¦ ¦  «¦¦

A VENDEE
1 potager à 4 trou», ea boit

état *¦ ¦' ;;v ' '-*'--'•' *-¦•¦'*'
1 Ut Louis XVI. ' V ' î
2 todlettes complèteB. ' f
1 coramode. .
2 chaises Louas XV acajou.
1 petite table fantaisie. ,
1 bureau de dame. .
Magasin de Meubles d'occa.

sion, Chavannes 23.

15 filets
maille 40 mm., en bon état, à
vendre. S'adresser à E. Treyw
vaud, pêcheur, Cudrefin. _

A rendre
2 lits noyer, 1 et 2 places, i
buffet à 2 portes. S'adresser à
¦T. Malibot. Fahys 21. 

A vendre _,

moto side-car
Motosaooohe 1919, 6 HP, par-
fait état de marche. S'adresseï!
pour visiter Motocoq, à Neu«
chàtel. Prix avantageux.

A VENDRE
état de neuf, complet ja quette,
complet frao, taille 46. chapeau
feutre gris.

Demander l'adresse du No S91
au bureau de la Feuille d'Avis.

CALORIFÈRE
Prébandier, très pen usagé, à
vendre. S'adresser matin, 1er,
Collège 9, Pesenx.
J'offre JH 68S6 J,

irt-i Se lis
gar. pure .la, à 2 fr. 30. à partir
de 5. litres contre rembourse-
ment. A partir de 10 litres fran*
co station du destinataire.

Jakob Kunz
BRUGG. près Bienne

•oaeoeaeaaaaeaaaeoaa
| PAPETERIE CENTRALE |
S IMPRIMERIE f

§ A. Bssson, HeucMtel |
Grand'Rue 4 fi

S (Rue de l'Hôpital) 1
9 Grand choix et prix mo- 2
3 dèrés dans tous les articles ©
f 

Spéciali té: Cartes de visite 9
depuis fr. 2.50 le cent . Tim- S

S 

bres-poste pour collée- a
tions. Escompte neuchâte- ©

, Uns et J. 5 "la. g

ipggggg !
Librairie générale

j Delachaux ï Hiestl. I:
§ Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

| Aigueperse. Grande
soeur . . . . . ..  4.20

B Baudouin. Suggestion
S et autosuggestion,
B nouvelle édition . . 7.50
B Bazin. René. Le Père
g de Foucauld, explo- ;

rateur du Maroe. er-
H mite au .Sahara . . 6.—
B Chaîne. P. Les soru- J
H pules do M. Bonne-
I val (ou l'art d'être

père) 4.05
London (Jack). Ra-

dieuse aurore . . . 4.20
Louise de Belgique

(Princesse). Autour
des trônes Que j'ai .
vu tomber. . . . .  4.D5

Loti (Pierre et son
fils). Suprêmes vi- •
sions d'Orient . . . 4.05

Maryan. Echos du pas-
sé . 4.20

g Maryan. Le plan de
:; la Comtesse . . .  . 4.20
I Morgan. L'humanité
! j préhistoriqua . . » 9.—
| Perrier. La terre avant
ri l'histoire . . . . . 9.—

il CHAUSSURES I
|if. BERNÂRDi
\\ l Rue du Bassin ±

| MAGASIN f
* (toujours très bien assorti _ j
* ? dans *• »

< * tes meilleurs genres < *° de 4 i

: | Chaussures fines I
3 *, pour dames, messieurs < l
i ? fillettes et garçons J ;
< ?  4 »

J ? Se recommande, J J
j; G. BERNARD |
?̂? ?̂????????????»»

¦ ¦ ¦¦ - ' ¦ -— . • <  +

Demandes à acheter 
Achat de foin et de paille

Le Commissariat central des guerres à l'intention d'aiobietet

d'à foin et de la paille
Les intéressés peuvent se procurer les prescriptions pour les

fournitures et les formulaires de soumissions ctuprès de l'office
soussigné, auquel les offres doivent être adressées par écrit

Berne, le 30 septembre 1921.
J H 19900 B Commissariat Central dee Guerres.

J'achète
M E U B L E S
en tous arenres. propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 . Téléphone 553

Maison è conflanco.
On demande à aoheter

10.000 litres
de moût

1921. — Adresser offres écrites
avec piaix goae F. 393 au bureau
de la Feuillu d'Avi».



A____a*lMS_T _WL ÎPS", *__t nfifesi] *v-wr __WTOn nsg P̂

39* Tonte demande d'adresse
il'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "BB«

Administration
de la

Fenille d'Avis de NeuchâteL

LOGEMENTS
¦ 

A loner, appartement
de 3 chambres, Hôpital.
Etnde Branen.

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

Henriod, Ohanélaz . Areuse.
A louer immédiatement on

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

S'adresser à Auguste Boulet,
notaire. Concert 6. Nenchâtel.

A louer dès maintenant ou
pOittr époque à convenir, à une
ou deunc personnes, un joli pe-
tit appartement de 3 pièces, au
_me étage, à CombanSprel 7. —
S'adresser au ler. c.o.__

A louer côté est de la ville,
ehambres meublées et

APPARTEMENT
ide 4 chambres et cuisine, meu-
blé on non. Chauffage centraL

Demander ^adresse du No 388
au bureau de la Feuille d'A-

.yis. ££.
A loner. Moulina 81, apparte-

ment, 1 ohambre et cuisine, Fr.
800 par année.

6*adTes*er en l'Etude de Me
Henri Chédel. notaire, St-Ho-
noré S.

A louer logement de
6 chambres remis &
nenf. Entrée a convenir.
.Etude Branen, notaire,
Hôpital 7.

Villa à loner
Oa offre à. remettre dans le

quairtiar de la Boine, une petite
villa de 9 chambres, salle de
bains et dépendances. Chauffa-
ge central: Jardin, verger, —
Etude Petitpierre et Hot_, St-
Maurice 12.

CHAMBRES
> I II ¦ ¦ ¦ ¦ -- ¦¦ I I —¦ I l

A loaer '

2 chambres contiguës
ÏOeufMi-ea ou non. A convenir
Ipart A la cuisine. Convie n _ i i i .  nt
à personne désirant faire um
séjour dT-iver dans le Vignoble.

A la même adresse à vendre
150 à 200 bouteilles vau doises.
S'adresser par écrit à B. C. 387
an bureau de la Feuill e d'Avis.

Jolie ohambre. Fr. 25. c.o.
Demander l'adresse du No 394

j tp bureau de la Feuille d'Avis.
Belles chambres, au soleil,

aveo balcon, lor Martf 24, 2me,
è «rauohe.

Jolie chambre meublée. —
¦Beaux-Arts 15. Bme, à gauche.

Belle chambro à 1 ou 2 lits.
l^r Mars 24. 3me, à droite.

Chambre meublée à louer,
.pour monstienr rangé. Bercles 8,
Sme. à droite. 

Jolie ohambre meuibléô. an so-
leil, aveo balcon. S'adresser de-
puis 4 heures. Beaux-Arts 17,
iler, à droite.

'£mâk$-ùrm.\Mè£
2- Jolies, chambres indépendan-

ites avec chambre de bains,
_rrànd jardin, vne superbe, tram
et gare à 5 minutes. Pension-
famille, entière on partielle. —
Avenue Beauregard 24, Cor-
mondrèche.

Belles chambres à 1 et 2 lits.
Pension soignée. Beaux--, rts
19. 1er étage. c.o.

Ohambre à louer. Sablons 15,__ne étage, à droite. 
Jolie ohamfbre meublée pour

monsieur rangé. — Bne du
M61e 10, 1er étage. 

A loner tout de suite une
fande chambre bien menblée

un ou deux lits.
^adresser ohez Mlle Stuoker,

magasin dé meroerie, Avenue
da lecr Mars 8.

Jolies chambres
meublées, aveo on sans pension,
Eonr messieurs. Faubourg du

ac _fl. 2me. c. o.
Jolie chambre menblée et

bonn e pension. Bue Coulon 8,
rez-de-chaussée. ç^o.

Chambro et pension très soi-
gnée. Beaox-Arts 5, ler. c.o.
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MAURICE LEBLANC

.. -y«Qieu__is, Velmot &e leva peu après et s'ap-
procha de '1» berge. L'heure de l'action avait
Sonoé.

De (pielie action ? Je me me le demandais
pas. Depuis le début d© ma captivité, aucune
crainite personnelle ne m'assiégeait, bien que
iVélmo. eût parlé d'un entretien un peu brutal
qu'il comptait m'impoeer. Maie le grand secret
de. l'Enclos continuait à dominer ma pensée, à
ted point que le© événemnets n'avaient de prise
BUT moi qne dans la mesure où ils servaient ou
desservaient la cause de Noël Dorgeroux. Qr
voilà que quelqu'un connaissait la vérité, et
voilà que le monde était en train de l'appren-
dre I Comment me serais-je inquiété d'autre
chose ? Et qu'est-ce qui pouvait m'iutéresser
qui ne fût point les justes raisonnements de
Benjamin Prévotelle, l'ingéniosité de ses re-
cherches, et l'importance des résultats obtenus
par lui ? Ah ! comme j'aurais voulu savoir,
moi aussi I En quoi donc consistait l'hypothèse
nouvelle ? S'accordait-eUe avec tous les ensei-
gnements de la réalité? En serais-je pleinement
eatiefai-, moi qui, somme toute, avait pénétré
plus avant que personne au cœitr dé cette
réalité, et (recueilli la plus ample moisison
d'observations ?

Ce qui m'étonnait, c'était de ae pas mieux com-
prendre. Et je m'en étonne encore plus maintè-

Beproduction autorisée pour tous lés j ournaux
ayant nn traité aveo la Société dea Gens dé Lettrée,

nant. Au seuil du sanctuaire dont la porte m'é-
tait ouverte, je ne voyais pas. Nulle clarté ne
m'éblouissait. Que voulait dire Benjamin Pré-
votelle ? Que signifiaient ces nuages errants en
un Coin du ciel ? S'ils tamisaient la lumière ve-
nue du couchant, et s'ils exerçaient ainsi une
influence eur les images de l'écran, pourquoi
Benjamin Prévotelle m'avatt-il interrogé au té-
léphone sur la face dii mur qui était précisé-
ment exposée vers un autre côté du ciel, c'est-
à-dire vers le soleil levant ? Et pourquoi avoir
accueilli ma réponse comme une confirmation
de son hypothèse ?

La voix de Velmot me tira de ma rêverie et
me rapprocha de la fenêtre que j'avais quittée
depuis quelques minutes. Il était penché au-
dessus du soupirail et ricanait :

< Eh bien ! Massignac, es-tu prêt pour l'o-
pération ? Je vais te passer par là, ce qui
m'évitera tout le détour de l'escalier. >

Ce détour, Velmot le fit pour descendre, et
je perçus bientôt, au-dessous de moi, les éclats
d'une nouvelle discuseion qui aboutit à des
hurlements, puis à un brusque sEence plus
impressionnant que tout. J'eus alors la pre-
mière notion de la scène terrible que Velmot
préparait , et, sans m'apitoyer sur ce miséra-
ble Massignac, je frissonnai en pensant que mdn
tour viendrait peut-être.

Cela eut lieu comme il avait été dit. Massi-
gnac, ficelé comme une momie, bâillonné, ri-
gide, surgit lentement de la cave. Velmot revint
ensuite, le tira par les épaules jusqu'au bord
du fleuve, et le fit choir dans la barque.

Alors, demeuré SUIT la berge, il lui tint ce di«-
coura :

< C'est la troisième fois que je m'adresse à
ton bon sens, Massignac, et je recommencerai,
tout à l'heure, une quatrième fois, ei tu m'y
obliges. Mais tu vas céder, n'est-ce pas ?

; . Voyons, réfléchis à ce que tu ferais si. (ta étais

à ma place. Tu agirais comme moi, n'est-ce
pas ? Alors, qu'est-ce que tu -étends pour par-
ler ? Ton bâillon te gêne ? Un mouvement de
tête et j e te l'enlève. Tu consens ? Non ? En
ce cas, tu trouveras naturel que noue abor-
dions la quatrième éfc dernière phase dé notre
conversation. Tous mes regrets ei elle te sem-
ble moins agréable. >

Velmot s'installa près de sa victime, manœu-
vra la gaffe, et poussa l'embarcation entre les
deux pieux qui pointaient hors de l'eau. .

Ces pieux marquaient la limite du champ de
vision que me laissait la fente de ma persien-
ne. L'eau jouait autour, pailletée d'étincelles.
La lune s'était dégagée dea nuages, et j e  vis
distinctement tous les détails de l'opération,
selon l'expression de Velmot.

< Ne le raidis pas, Massigaac, disait-il, ça ne
sert à rien... Hein ?... Quoi ?.., Tu trouves que
j'y vais trop brusquement ? Monsieur est donc
en verre ? Allons I Nous y sommes ? A mer-
veille. >

Il avait dressé Massignac contre» M, tout de-
bout et l'entourait de son bras gauche. De ea
main droit e, il saisit le crochet de fer fixé à la
corde, entre les deux poteaux, l'attira et en
glissa la pointe soue les liens qui attachaient
Massignac à hauteur des épaules.

< A merveille, répétait-il. Tu vois que Je
n'ai pas besoin de te tenir. Tu restes debout,
tout seul, comme un pantin... >

Il reprit la gaffe, se cramponna aux pierres
de la berge, et fit ainsi gUsser la barque sous
le corps de Massignac qui , bientôt, s'effondra.
La corde avait fléchi. Une moitié du corps seu-
lement émergeait.

Et Velmot dit à son ancien complice, d'une
voix basse, mais que j 'entendais sans effort
(j'ai toujours supposé d'ailleurs que Velmot
avait parlé durant cette journée de façon à ce
o ĵje_ l'et^Rd  ̂

¦-' ~-' ¦? v

< Voilà où je voulais en arriver, mon vieux,
et nous n'avons plus grand'chose à nous dire.
Pen&e donc, d'ici une heure, peut-être avant,
l'eau t'aura recouvert la bouche, ce qui n'est
pas très commode pour causer. Qr, sur cette
heure-là, il faut honnêtement que je  te laisse
cinquante minutes de réflexion. >

Avec sa gaffe, il fit jaillir un paquet d'eau
sur la tête de Massignac. Puis il reprit en riant :

c Tu envisages nettement la situation, n'est-
ce pas ? La corde à la quelle tu es accroché;
comme un bœuf à l'étal, est retenue aux deux
poteaux par deux simples nœuds coulants pas
davantage... de sorte qu'au moindre mouve-
ment ces nœuds descendent de quelques centi-
mètres. Tu t'en es bien aperçu tout à l'heure,
quand je t'ai lâché ? Plouf ! Tu t'es enfoncé
d'une demi-tête... Bien plus, le poids de ton
corps suffit... Tu glisses, mon vieux, tu glisses
sans arrêter, sans que rien puisse l'arrêter...
sauf bien entendu, «i tu parles. Es-tu prêt à
parler ? >

Le rayonnement de la lune passait 'et re-
passait jetant de la lumière ou de l'ombre sur
le tableau lugubre. J'avisais la silhouette noire
de Ma>S5ignac, qui, lui, restait toujour s dans
une demi-obscurité. L'eau lui recouvrait la moi-
tié du torse, et Velmot continuait :

<: Logiquement tu dois parler, mon bonhom-
me... La situation est si claire 1 Nous avons
comploté tous les deux uue petite affaire qui
a réussi grâce à nos efforts communs, mais
dont tu as tous les bénéfices grâce à ta rou-
blardise. J'en veux ma part, voilà tout. Pour
ça, il suffit que tu me confies la fameuse for-
mule de Noël Dorgeroux, et que tu me fournis-
ses les moyens de l'expérimenter une première
fois. Dès lors, je te rendrai la liberté, certain
que, par crainte de la concurrence, tu me don-
neras mon bénéfice. Ça colle? >

Théodore Mas_d-tua£ duf faire quelque «este

de dénégation, ou pousser quelque grogne-
ment de refus , car il reçut une gifle qui claqua
dans la silence.

< Excuse-moi, mon vieux, reprit Velmot,
mais tu damnerais un saint ! Alors quoi, ttf
aimes mieux crever ? Ou bien, tu espères que
je vais flancher peut-être ? ou bien qu'on va
te secourir ? Imbécile t c'est toi-même qui ag
choisi l'endroit, cet hiver... Aucun bateau ne
passe là... En face, des prairies. Donc pas de
secours possible... Et pas de pitié non plus !...
Mais sacrebleu, tu ne te rends donc pas comp-
te ? Je t'ai pourtant montré l'article de ce ma-
tin. Sauf la formule, tout le secret de Dorge-
roux, tout ton secret à toi , est étalé là-dedans I
Alors qu'est-ce qui dit qu'on ne la trouvera pas
plus facilement, la formule ? Qu'est-ce qui dit
que dans quinze jours, dans huit jours, l'affaire
ne sera pas dans le lac, et que j'aura i frôlé le
million, comme un imbécile, sans mettre la
main dessus ? Ah ! non, oe serait trop bête ! >

I . « A__ T <_w-M r>-, 1 /V*_ AA
il y OUI LUI OUOUW..

Une édaircie me montra Massignac. La ligne
de l'eau dépassait les épaules.

< Je n'ai plus rien à te dire, fit Velmot. Con-
cluons. Tu refuses ? >

Il attendit un instant et prononça :
< En ce cas, puisque tu refuses , je n 'insiste

plue. A quoi bon ? C'est toi-même qui règle
ton sort, et qui choisis le plongeon final . Adieu
mon vieux. Je vais boire un verre et une piP9
_. ton intention. >
' Il se pencha vers sa victime, et ajouta :

< Cependant, il faut tout prévoir. Si, par ha-
sard, tu te ravisais (qui sait ? une inspiration
de la dernière heure), tu n'as qu 'a m'appeler
bien doucement... Tien* j e relâche tin peu ton
bâillon... Adieu, Théodore. >

r (A suivre.)'

LES TROIS YEUX

ii cuisinière
est demandée à l'Ecole canto-
nale d'agriculture. Entrée im-
médiate.

Adresser offres à la Direction
de l'Ecole, à Cernier. 

Petite famille d'institutenï
allemande cherche gentille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Leçons selon désir. S'adres-
ser à Mme Schneider, lest., Jena
près Bienne.

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

tant à fil fie
capable. Bon salaire et vie de
famille.

Pour toue renseignements «"a-
dresser à Mme M. Kuefenacht-
Rosli . Granges (Soleure).

On cherche dans famille d'ins-
tituteur à Lucerne une

mm FILLE
de 14 à 16 ans poux aider au
ménage. Leçons d'allemand et
bon traitement. S'adresser à
Mme Marx. Lucerne, Bram-
berg 40.

ll ._H-ll.l>^r.-.ffl-W<TnT^ri;|ft ^
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Apprentissages
Vendeuse

apprentie
Magasin de broderie deman-

de pour tout de suite une ap-
prentie et une bonne vendeuse,
capable, connaissant la brode-
rie. Adresser offres par écrit
sous F. M. 889 au bureau de la
Feuille d'Avis. - -

Jeune homme cherche place
d'apprenti dans

HÈ.iHll.lfti8
à Neuohâtel ou environs.

Demander l'adresse du No 392
au bureau de la Feuille d'Avis.

PEBOUS
Perdu samedi une

chaîndte avec pendenti f
Lft rapporter contre récom-

pense magasin Hess, fleuriste.
Perdu samedi! après midi

montrc-kaceîet
or, aveo pierres. — La déposer
contre bonne récompense au
poste de police à Neuohâtel.
__w___a_BBw_a_BwaHMW_i-_______«W-___a--

AVIS DIVERS
(Attention !
Avec raison, les négociants

recommandent de favoriser le
commerce local. D n'est pas
inutile de rappeler au public
de Neuohâtel qu'il faut aussi
favoriser les professeurs éta-
blis dans cette ville, qui y
payent leurs impôts et y élè-
vent leur familles. Pense» à ces
personnes au suj et de vos le-
çons d'agrément et particuliè-
rement concernant les cours de
DANSE. Soyez justes et aecor-
dez-leur votre confiance.

COUTURIÈRE
ponr clames ; neuf et transfor-
mations, va en journées. S'a-
dresser Fbg du Lao 3. 1er, à dr.

Echang©
2 jeunes filles de 35 ans 6be*c-

chent place dans honnâte famil-
le où elles auraient l'-iocasion
de suivre l'école ; une des jeu-
nes filles irait de préférence à
l'école secondaire. On prendrait
en échange jeune garçon du
même âge et dans les mômes
conditions.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à Jean Sohofct, mar-
chand de bétail, Lys» (Berne).

JOLIE OHAMBRE MEUBLÉE
ponr demoiselle. Evole 85, rez-
de-chaussée, à gauche. 

A louer très jo lie chambre
meublée pour monsieur rangé.
Mme Suter, Vx-Châtel 27. o.o.

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

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

LOCAL DIVERSES
Beaux b u r e a u x  à

Jouer au centre de la
ville. En t r ée  h conve-
nir. __ tad& Brauen, no-
taire, B3â 3 .it al 7.

Champ-Bougin. à remettre
différents locaux. — Convien-
draient pour garage, atelier,
entrepôt, etc. Etude Petitpierre
& Hotz. St-Maurice 12. 

A louer, en ville, pour com-
mencement de février 1922 ou
époque à convenir,

beau magasin
avec arrière-magasin. Pour ren-
seignemeoits, s'adresser au ma-
gasin Rod. Luscher. Faubourg
de l'Hôpital 17. co.

Demandes à louer
Une dame seule

cherche à loaer, pour le prin-
temps ou époque à convenir,
un appartement de 5 pièces, si-
tué au bas de la ville (ei possi-
ble ler étage aveo balcon).

S'adresser à l'Etude Clerc no-
taires; 

Pour le 24 décembre on 24
juin, famille tranquille désire
loner dans villa

appartement île S oo 6 pièces
Eventuellement louerait petite
villa.

Adaresser offres écrites sous
N. 885 an bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Une fille de paysan, âgée de

17 ans, désire trouver une plaoe

de volonta ire
dans tune petite famille pour
aider aux travaux du ménage,
ou auprès d'enfants de 3 à 10
ans. aveo occasioh d'apprendre
la langue française. Entrée le
ler novembre. S'adresser à Ir-
ma Dulbler, à Ltischerz (Tauf-
felen). o.o.

Cuisinière
Jeune fille sérieuse, cherche

place à Neuchâtel ou environs,
dans bonne famille. Entrée et
gages à convenir. • Certificats à
disposition. — S'adresser à
Mme Feller-Berger, Chiètres.

PLÂëiËS
Bonne à lotit faire

On demande dans un petit mé-
nage soigné de 3 personnes, une
bonne à tou t faire capable et
sachant bien cuire. Bons gages.
S'adresser ohez Mme L. Mes-
ïit_-'Be_g_r, Les Platades; Es-
caliers de'la Boine. 

On demande

bonne à tout faire
sachant cuire et tenir un mé-
nage soigné. S'adresser à Mme
L'Epiattenier, Chemin du So-
lell 2, Chanet. Vanseyon.

Hl SE III
ayant fait un apprentissage de
couture est demandée. Avenue
de la Gare 17. 

On demande pour

l'Algérie
une jeune fille sachant cuire et
an courant d'un ménage soigné.
Se présenter entre 1 et 2 heures
ou écrire à Mme de Butté, Gil-
se-Pierre 1, Nenohâtel. 

On demande dans famille d'a-
gricult eur une

JEDNE FILLE
de 16 à 18 ans, aimant les en-
fants. Vie de famille. Entrée
tont de snite. S'adresser ohez
Andaré Jaquet, Peney/Satteny
(Genève) .

ON DEMANDE
j eune fille romande, modeste, sa-
chant occuper garçon de 4 ans,
de préférence < Frœbelienne >
aimamt aider au ménage et rac-
commoder. Gages 60 à 70 fr. —
Copies de certificats à adresser
à Case postale No 17653, Baden
(Argovie).

On cherche JEUNE FILLE
FORTE pour aider à tons les
travaux d'un ménage soigné. —
Beau-:-Arts 28, Sme étage.

On cherche
JEUNE FILLE

poux s'occuper d'un petit mé-
nage sauf cuisiner, et d'une fil-
lette. Demander l'adresse du No
390 an bureau de la Fenille
d'Avis.

EMPLOIS DIVER S
Suissesse allemande

sérieuse, au courant des tra-
vaux de bureau cherche place
dans comimeroe ou auprès d'en-
fants, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langu e fran-
çaiso. Mlle M. Mârehy. Luoer-
ne, Bernstrasse 5. 

tlili-iiiiiiii
expérimenté cherche place pour
auto ou camion. Offres écrites
sous chiffres L. E. 385 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

r ïé in
Parcs 1

a rois ses jetons __ plaça

Bobes, manteaux, costumes,
transformations. Leçons coupe
et broderie. Mme Maggy. Pour-
talès 6, 2me étage. 

Si! tirai Mit.
se charge de retourner et ré-
parer des vêtements d'homme 1
Poste restante N. N. N. 8.

Administrations et partkiers
Pour l'entretien dn CHAUF-

FAGE CENTRAL adressez-vous
à Henri Jâhrmann, poêlier, Bi-
baudes 37. Conditions avanta-
geuses. A la même adresse à
vendre encore quelques calori-
fères, état de neuf, différents
modèles, grand fourneau rond
en oatelles, potagers.

Se recommande.

I"8 Germaine wm
couturière à Saint-Biaise

avise ea fidèle clientèle et le
publio en général qa'elle a rou-
vert son atelier. Une longue
pratique la met à même de li-
vrer à des prix modérés, tous
costumes, manteaax, ete.

Capitaux
Suisse romand, établi dans le

Nord de la France, cherche per-
sonne active comme associé. —
Fr. 80 à 50,000 nécessaires. —
Belle situation assurée par de
beaux défauts.

Offres sous P 2229 N à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

Une f enne 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
à A. Kossler. poste MUllheim Dort (Thurgovie). JH3068 Z
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grande Salle des Cohérences - j tahâtd
Mardi 4 octobre 1921, à 20 h. 30 précises

Récital Jaques-Mime
M°» JAQUES-DALCROZE (chant) M. JAQUES-DALCROZE (piano)

Prix de» places : Fr. 5-50, 8.80, 2.20
Billets en vente chez Fœtisch frères S. A. et le soir à l'entrée

de la salle

t * 9 t

__ U

J'ai été à menu,d'observer *eM
nombre da malades soimAïdu cœur, de l' estomac ou 33reins les effets merveilleux n»!duit par l'usage du Café H«sans caféine. On peut cn toirfconscience lo recommanda
chaudement partlcullèrcmen
dans les cas d'Insomnie tinveuse et d'obésité. Dr. R. ui .

Salle des Conférences - Neuchâtej
Les samedi 8, jeudi s IS. 20 et 27 octobre 1921

Les samedi 7. lundi 16, samedis 21 et 28 j anvier 1522 à 20 h . Y,
Audition intégrale en unit concerts des trentfi-denx sonates ponr piaj

de BEETHOVEN (1770-1827) par
EDOUARD RISLER

Piano Erard aux soins de MM. Fœtisch f rères S. A.
ABON'OTSMBNT AUX QUATRE PREMIERS CONDEiiTS :

Amphithéâtre, 17 fr. — Parterre et Galerie, 10 fr .
ENTRÉE POUR UN SEUL OONŒRT :

Amphithéâtre, 5 fr. — Parterre et Galerie, 3 fr. (Impôt en sus)
Location au magasin de musique FŒTISOH Frères, S. A

???????????????????????????????????????^

i DUES D'OREILLE, SOURDS i
< .  Par le moyen de la \

| LECTURE LABIALE;
< ? (lecture sur lea lèvres) <
\ l  vous apprendrez à ENTENDRE par les yeux J
i l Ne néglisrez pes ce moyen de sortir de votre isolement. '
< > M. le prof. Ed. JUNOD. de Genève (Institut des sourds- <
* * muets) ouvrira des cours et leçons particulières de lec. -
* * ture labiale, le j endi 6 octobre, à Nenchâtel, Collège de la '
X Promenade (aile ouest) . '
<? S'inscrire auprès de Mlle Alice Pétremand, Moulins 15. i
* f????????????????????????????????????????4^
TEMPLE DU BAS -:- NEUCHATE l

Lundi 10 octobre 1931, à 20 h. 15

CONCERT SPIRIT0EL
au bénéfice de son hôpital missionnaire

au Congo français, par le

OKGA-SISTE »E STRASBOURG
(auteur du livre connu : J. -S. BACH , poèt e et musicien)

avec le concours de

r Maggy BREITTfflAYER , violoniste et M. Auguste 101, m
Programme et billets en vente chez MM. Fœtisch frères.

!;¦; Madame et Monsieur 1
i Lucien TORTI-RAUBER |
I et leurs enfants, Ernest et gg
I Robert L'Epiattenier, très |j
Ë sensibles aux nombreux H
¦ témoig-_a_._s de sympathie g
1 <roi leur ont été prodlgrués ||
1 remercient profondément g
Ij tons ceux qui ont pris part m
£3 à leur grande douleur.

Nenchâtel.

La famille du Docteur |
1 Auguste PETTAVEL ex- I
j  prime tonte sa reconnais- |
i sance pour les nombreux i
I témoignages de sympathie 1
S reçus dans sa grande 1
| épreuve. j
| Bftle. le 4 octobre 1821.
Bw______-_ÊpW«pBBWMMi

1 La famille de Madame B;
1 BARRELET de PURY ex- |
i prime sa vive reconnais- a
| sance à toutes les person- H
I nés qui lni ont témoigné, K
|) dans son deul , nne si m
|1 grande sympathie.
1 Neuchfttel. 3 octobre 1921. M

i pour le 4mej rlmeslr e i
W Paiement , sans frais , par chèques postaux , m

I jusqu 'au 4 octobre j
|£ En vne d'éviter des frais de remboursements,
H MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- ÊÊ

tenant à notre bureau leur abonnement pour le
§| 4me trimestre, ou verser le montant à notre (||

vL Compte 9e chèques postaux IV. 178 1
A cet effet, tous les bureau.: de poste déli- Jm

vrent gratuitement des bulletins de versements j
m (formulaires verts), qu'il suffit de remplir à ££
W l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, §|
K sous chiffre IV. 178. J|H Le paiement du prix de l'abonnement est ||j

ainsi effectué sans Irais de transmission, ceux- |
Il ci étant supportés par l'administration du sË

H Prix de l'abonnement Fr. S."7f _ t §Ê
IL Prière d'indiquer lisiblement, au dos du
H coupon, les nom , prénom, et adresse ÊÈ

exacte de l'abonné.

H Les abonnements qui ne seront pas payés le [M
4 octobre feront l'objet d'un prélèvement par

H remboursement postal, dont les frais incombe- Éjj
W ront à l'abonné. ^B
ÏÉ ADMINISTRATION de la H
r FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL J

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

Les oMîsrafcloins dont les numéros stidvenifc «ont sorties au ti-
rage au sort du 27 septembre 1921 :

5 221 541 768 1050 1327 1506 2044 2343 2676
28 249 548 780 1051 1338 1518 2093 2389 2688
41 291 605 785 1071 1350 1582 2097 2390 2698
43 828 627 827 1082 1857 1599 2140 2408 2723

106 362 633 829 1088 1873 1616 2142 2451 2854
147 437 685 870 1117 1379 1629 2223 2530 2917
156 440 651 888 1221 1439 1702 2240 2545 2927
160 494 664 889 1236 1442 1724 2259 2595 2949
178 504 728 956 1264 1460 1999 2283 2603 2968
201 507 760 983 1309 1466 2011 2329 2.08 2993

Le ren_ibon_rseme_it se fera, sans frais, dès le 31 décembre 1921,
à NEUCHATEL : au siège social et ohez MM. Berthcrad & Cle,

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

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

Les oblig-ations 4 % Nos 680, 4598, 4601. 5202, et Nos 1134 et 2652
des obligations 5% 1913, sorties aux tirages précédents, n'ont
pas encore été présentées aa remboursement .

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

Foyer des Amies de la jeune fille
6, rue de la Treille

Les OOTMB de fra__oa_9 recommenceront dès lundi 10 octobre ;
les inscriptions se feront au FOYER, mardi et mercredi, 4 et 5
octobre, le eoir à 8 henres et PAS ohez Mlle Jeanrenaud.

Les cours se divisent en 3 degrés, inférieur, moyen , supérieur.
Si le nombre de_ Inscriptions est suffisant, nn conrs serait

organisé nn Jour de 8 à 5 henres.

«¦¦¦BaaBaBnBaMaMaBMHBnn9nBnH.naaBnaBnflB.B

Cinéma da Théâtre
B B

\ La vengeance de Mari e Sfurner I
'â Grand roman que chacun voudra voir
! Derniers jours : MARDI  et M E R C R E D I  \\

Prix réduits : Fr. L- et 0.50
B aHaBBBfflHa_ZBauaEHBE6B BfflBBEaœQHaR_, .œaK_aHfflHH_aett.

GARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imprimerie de oe journa l
__a_________mm___. m mmmmmmÊ

AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR

iraniD
DE RETOUR

absent

Docteur J.L.1É
PESEUX

de retour

AVIS DE SOCIÉTÉ

Liei Moflal
Ensuite du décès de Mon-

sieur le pasteur Nagel, la
réunion du 4 octobre
est supprimée.

Le Comité.

Bonne famille
de la ville recevrait 2 jeunes
filles aux études. — Quartier
agréable. Vie de famille con-
fortable.

Demander l'adresse du No 386
au bureau de la Feuille d'Avis.



Haiite-Silésie
Los agissements de l'Orgesch

BERLIN, _y *T. — La < Rote Fahne > apprend
de Breslau des détails qui jettent une singu-
lière lumière sur le véritable caract ère de
l'office de démobilisation de l'Orgesch haut-
silésienn e qui fonctionne dans cette ville. Le
journaliste socialiste Kuhl ei le membre de
l'Union républicaine von Kaufmann ont été
avertis par téléphone que leurs noms figuraient
sur la liste des personnes que les réactionnai-
res avaient décidé de supprimer par l'inter-
médiaire de la police. Ils ont obtenu une en-
irevue avec le lieutenant Forster, chef de l'of-
fice d© démobilisation de l'Orgesch haut-silé-
Bienne. Celui-ci a confirmé que des hommes de
l'Orgesch, qui ne sont démobilisés que peu à
peu , se rendent en Hauie-Silésie «en mission
spéciale >, la plupart parce qu'ils sont origi-
naires du pays.

Attentat allemand à Luhlinitz
i Une mine a détruit le dépôt central de la coo-
pérative agricole polonaise à Lublinitz ; elle
avait été piacée sous la chambre à coucher de
M. Rozniewski, directeur de la coopérative.
L'explosion a dét ruit tout e la maison et forte-
ment endommagé lés bâtiments voisins. Les
pertes matérielles sont très importantes, mais
par un heureux hasard, il n'y a pas de vic-
times. Il est à remarquer que M. Rozniewski
passe pour être un des Polonais les plus < gê-
nants > pour les pangermanistes.

Grèce
Réception fraîche

ATHÈNES, 1er (Havas) . — D'après des ren-
seignements de source particulière, la réception
-à Athènes du roi de Grèce revenant du front
a été extrêmement froide. La population de la
.ville s'est abstenue en grande partie, malgré
les efforts des organisations royalistes. Le cor-
tège royale a défilé dans les rues devant une
foule composée exclusivement de soldats bles-
sés accompagnés de leurs infirmiers et des
ïnerwbres des associations royalistes.

La presse commente diversement cette attitu-
de, qui est un indice certain d'un changement
survenu dans l'opinion publique à l'égard de la
politique royale.

La < Patris >, organe vénizéliste, attribue la
froideur populaire à la lassitude d'une popula-
tion qui n'a plus confiance dans ses gouver-
nants.

ue journal socialiste « Kizospasus » remar-
que que le peuple se réveille et comprend. Se-
lon lui, les dirigeants actuels qui, jusqu'à pré-
sent, ont gouverné sans contrôle, avaient tra-
versé des périodes particulièrement difficiles.

(La légation grecque à Berne prétend, au
contraire, que la réception du roi eut un carac-
tère de frénétique enthousiasme...)

Iî-«!es
La révolte des Moplahs

MILAN , 2. — On télégraphie de Londres au
fï Secolo > que le mouvement insurrectionnel
des Moplahs du Malabar n'a pas été encore
dompté, malgré les opérations entreprises par
les Anglais sur une échelle assez grande. Les
insurgés ont commencé une espèce de guerrilla
qui pour le moment est limitée à des incur-
sions dans les villages et dans les fermes iso-
lées, mais qui menace de s'aggraver et de
prendre la forme d'une guerre régulière. Les
commandements régionaux anglais se préoccu-
pent du fait et ils ont donné l'ordre que les
détachements 'réguliers qui agissent dans le
Malabar soient renforcés . La semaine dernière
les deux frères Ali, qui ont été arrêtés il y a
quelques - jours sous l'accusation d'avoir favo-
risé le mouvement musulman en faveur du ca-
lifat et conseillé aux jeunes musulmans de
s'enrôler dans l'armée anglo-hindoue ont paru
devant les juge s à Karachi. Ces deux frères
.qui jouissent d'un certain prestige auprès des
musulmans ont fait des déclarations énergiques
pour justifier leur action antianglaise. Un des
frères, Mohamed Ali a dit textuellement :

< Nous avons averti le gouvernement anglais
que s'il attaquait de nouveau les Turcs, soit
directement soit indirectement en se servant
des Grecs, nous provoquerions une agitation
pour la proclamation de l'indépendance de
l'Inde et la création d'une république hindoue.
Aussi longtemps que nous n'avons pas été per-
suadés que l'Angleterre était l'ennemie de l'is-
lamisme et tentait de détruire le califat, nous
sommes restés fidèles au gouvernement bri-
tannique, mais dès que nous avons eu l'assu-
rance que l'Angleterre prenait parti contre l'Is-
lam, les hostilités sont devenues inévitables. >
. Mohamed Ali a justifié ces affirmations en
disant :

« Le gouvern ement anglais a manqué aux
promesses faites pendant la guerre en ce qui
concerne les Lieux saints de l'Islam, car au-
jourd'h ui il a consenti à la reprise du conflit
gréco-turc. >

L'agitateur a conclu en affirmant que si les
musulmans hindous avaient à leur disposition
de plus grands moyens et s'ils étaient mieux
organisés, ils n'auraient pas hésité un moment
à déclarer la guerre sainte contre le gouver-
nement anglais.

Ce discours a produit une grande impression

sur ceux qui l'ont entendu dans la salle du
tribunal et aura sans doute des répercussions
dans le peuple musulman de l'Inde, lonsque la
presse hindoue l'aura répand u dans son texte
intégral à des millions d'exemplaires.

Russie
Le Danemark renonce à secourir leg Rusées
LONDRES, i" (Havas) . — On mande de Co-

penhague, au < Morning Post > :
L'expédition de secours pour le ravitaille-

ment des enfants affamés de Russie a été aban-
donnée , en raison des condition s intolérables
posées par le gouvernement des soviets.

Le Rigsdag avait voté une somme d'un mil-
lion de couronnes pour cette œuvre humani-
taire.

. ¦¦__-«tBiilfl6Ml l__M---«-- _. 

POLITI QUE

L'incendie du Printemps. — L'enquête du
commissaire de police a établi les cause.} du
sinistre qui a détruit les nouveaux magasins du
Printemps à Paris.

De 7 h. 45 à 7 h. 50, le courant électrique a
été interrompu ; une minute après un court-
circuit se produisit et le feu, prenant soudain,
gagna rapidement les étoffes et les housses des
rayons, d'ameublement. Des lambeaux enflam-
més tombèrent dans la cage renfermant qua-
torze ascenseurs et communiquèrent le feu aux
matières grasses ; la cage formant alors che-
minée d'appel, tous lés rayons furent embrasés
à la fois.

IJ autre part, il a ete établi que le jardinier,
M. Steiger, dont on est toujours sans nouvel-
les, se trouvait, à 7 h. 45, dans le salon de thé
où il était occupé à. nettoyer les plantes. Ayant
aperçu le foyer, il est allé lui-même prévenir
un employé de la maison, M. Verrier, et lui a
dit : < Il y a le feu, venez vite ! >. Ils sont tous
les deux partis sur les lieux : Verrier a com-
battu de son mieux l'incendie naissant et a vu
Steiger s'enfuir dans la direction de la confi-
serie. Depuis lors, Steiger n'a plus reparu, et
il est probable que le malheureux a été dévoré
par les flammes.

Une escroquerie de taille. — Le Hollandais
Damer Duin faisait, depuis quelques mois,
d'importantes transactions de changes dans les
grandes banques de Vienne.

Il était recommandé par des grandes banques
berlinoises et avait la confiance absolue des
banques viennoises, étant le fils du directeur
de l'importante maison de bijouterie Duin et
Dresdner, à Amsterdam. Or, il a disparu de-
puis quelques jours, après avoir vendu et en-
caissé des devises au total de 1,300,000,000 de
couronnes.

T es.- V _ r _ . _ n . T _ i - . cniirQTi.Q. _nn. iî_ tf_a .?.+_-_ _. T1QT -.__-..¦_-'_ _. U_._-l_lUt._5. *>U1 V ____L LCS OUJ-LL aH'CUHC. (J-O.1 Crt̂ >

détournements : Verkehrsbank, avec 300 mil-
lions de couronnes ; Unionbank, 150 millions ;
Bankverein, 140 millions ; Zsenderbank, 150
millions ; Anglobank, 120 millions ; Wiener
Bankgesellschaft, 100 millions ; Merkur, 30 mil-
lions, et Crédit foncier, 20 millions.

Les banques ont organisé un syndicat de se-
cours pour éviter des faillites.

Les trésors thibétains. — Dans le courant
d'octobre, on va vendre à Londres un certain
nombre d'objets d'art provenant d'un des prin-
cipaux palais monastiques de Lhassa. Ces ob-
jets, dont la valeur est considérable, furent sau-
vés quand ce palais fut détruit lors de l'invasion
des Chinois dans le Thibet.

Il y a parmi ces objets un grand nombre de
plaques votives vieilles de plusieurs siècles et
comprenant 18,000 pièces de métaux précieux
et de gemmes telles que turquoises, opales, sa-
phirs, topazes, agathes. Une pièce intéressante-
est un temple en miniature haut de i m. 30 et
tout orné de pierres précieuses, il y a aussi une
chapelle et une boîte votive vieille de plus de
mille ans.

Chez les Chartreux. — Le '< Lokal Anzeiger >
de Berlin annonce que le comte Cramer-Klett,
l'homme le plus riche de toute la Bavière et
membre connu du parti du centre, vient d'en-
trer dans la confrérie des Chartreux.

Un roi est mort. — De Stuttgart, on annonce
le décès de l'ex-roi du Wurtemberg.

ETRANGER

SUISSE
Les obsèques de M. FooTer. — Samedi ont

eu lieu les obsèques de l'ancien conseiller fé-
déral Forrer. Bien que la cérémonie ne fût pas
publique, un grand nombre de personnes y
prirent part. Tous les membres du Conseil fé-
déral , présents à Berne, ainsi qu© les repré-
sentants des bureaux internationaux y assis-
taient. Le professeur Zûrcher, de Zurich, un
des amis intime du défunt, et M. Schulthess.
président de la Confédération , prononcèrent
d'émouvants discours.

Encore une initiative. — Le comité central
du parti démocratique suisse a décidé en prin-
cipe de lancer une initiative concernant la le-
vée du secret des banques et il a chargé le co-
mité directeur de formuler cette demande.

Le comité central s'est prononcé en laveur
de la revision du code pénal fédéral (lex Hœ-
berUn) dans le sens d'une extension et d'une
adaptation à la situation actuelle, mais il se ré-
serve de se prononcer définitivement à ce su-
jet . Le comité central désire en outre une ré-
forme radicale des C. F. F.. Puis il recommande
aux organisations cantonales d'appuyer l'ini-
tiative contre les réductions d'importat ions et
les tarifs douaniers.

Les Gni'tléens et l'armée. — Le comité du
parti populaire social-démocrate suisse (Gru-
tléens) propose au congrès convoqué les 23 et
23 octobre à Langenthal de réclamer là réduc-
tion de moitié du budget militaire au bénéfice
de l'assurance vieillesse-invalidité et des sur-
vivants, ainsi que la réalisation sans délai des
mesures susceptibles de démocratiser l'armée
et la revision du droit pénal militaire. Aussi
longtemps que satisfaction ne sera pas obtenue
sur tous ces points, les représentants des Gru-
tléens repousseront tous les crédits militaires.
De plus, le comité propose au congrès d'ap^
puyer l'initiative < du tarif douanier > dans
les termes formulés par le comité d'initiative.

Presse suisse. — Le < Vaterlând > de Lu-
cerne, organe central des catholiques suisses
allemands, a publié samedi un numéro spé-
cial en l'honneur du cinquantenaire de sa créa-
tion. L'histoire des débuts du journal y est
raconté par le chanoine Kreyenbûhl qui en fut
pendant 12 ans le premier rédacteur.

Intérêts féminins. — Le lime congrès natio-
nal suisse pour les intérêts féminins a été inau-
guré, dimanche matin à Berne, par un service
religieux célébré à la cathédrale, littéralement
bondée. Le congrès proprement dit s'est ouvert
le soir dans la salle du Casino en présence
d'un millier de participantes. Le Conseil fe-
rai y était représenté par M. Chuard, conseiller
fédéral, le gouvernement bernois par MM. Merz
et Simonin, conseillers d'Etat, la municipalité
par M. Raaflaub, directeur de l'enseignement.
Plusieurs organisations étrangères avaient en-
voyé des déléguées.

THURGOVIE. - Près du village d'Egnach,
une automobile, après avoir traversé le passa-
ge à niveau , fut projetée au bas du talus de la

route et démolie. Les occupants, une demoi-
selle et trois messieurs, ee firent des blessures
plus ou moins graves. Mais l'ouviàer en brode-
rie Thalmann de Hemmerswyl, marié, qui avait
été autorisé à faire le trajet dans la voiture a
été grièvement blessé à la tète, TI est mort à
l'hôpial de Miinsterlingen;

ZURICH. — Samedi après-midi s'est pro-
duite entre la station d'Altstetten et la gare
des marchandises une collision entra deux
trains de marchandises, l'un , venant d'Altstet-
ten et l'autre arrêté sur une voie de garage et
qui était venu se mettre au travers de la voie
empruntée par le premier .train. Trois vagons
réservoirs et deux vagoiis de marchandises or-
dinaires ont été entièrement' détruits. Un serre-
frein, Joseph Keller, 44 ans. d'Ober-Endingen,
domicilié à Zurich, père de trois enfants mi-
neurs a été tué. Le mécapicien, le chauffeur
et les autres serre-freins purent sauter à temps
du train. Les dégâts matériels sont importants.
L'enquête qui n'est pas encore terminée éta-
blira si l'accident a été causé par une défec-
tuosité des signaux ou par une négligence de
l'aiguilleur.

— Le Conseil général a approuvé samedi la
convention passée avec l'Union des banques
de Zurich relative à l'émission d'un emprunt
de 12 millions à 6 % en vue du rembourse-
ment de l'emprunt 4 % arrivant à échéance le
30 septembre 1921 et a accordé un crédit de 310
mille francs pour la couverture des frais.

Une proposition Nobs invitant la municipa-
lité à agir auprès du Conseil fédéral pour qu'il
revienne sur son arrêté du 30 septembre 1921
concernant l'assistance aux chômeuns a été
adoptée par 51 voix contre 38.

VALAIS. — Samedi a$>îfès-midi, lexhef de la
station des C. F. F. de Véfnayaz s'engagea sur
la voie pour chasser un chien qui se trouvait
sur les rails. Comme un train stationnait en
gare, l'employé ne vit pas l'arriv^ée du train
.1375 qui doit toucher Vernayaz à, 14 h. 17. Il
fut happé par la locomotive et plrojeté par le
choc violent sur l'autre voie, où dl resta éten-
du sans connaissance. Relevé aussitôt par les
témoins de cette scène angoissante, il fut con-
duit à son domicile, où le médecin constata de
fortes contusions aux reins et à la tête ; mais
sa vie né paraît pas en danger.

VAUD. — Samedi après-midi, trois chasseurs
de Nyon descendirent devant le café du Cerf, à
Gland. En entrant dans l'établissement, ils dé-
posèrent leurs armes sur une table.

M. W. L. ayant laissé une cartouche dans
son fusil, le coup partit au moment où il reprit
son fusil. La détonation mit en émoi tout l'éta-
blissement et la décharge vint donner contre
un mur. Les plombs faisant ricochet atteigni-
rent deux consommateurs qui se trouvaient
dans la salle. L'un d'eux, grièvement blessé à
la tête, a été conduit d'urgence à l'Hôpital can-
tonal de Lausanne; l'autre 'i est en traitement
à l'Infirmerie de Nyon.

— Un grand nombre de chats ayant péri
dans le Pays d'Enhaut, cet été, dans des condi-
tions inexpliquée-, le buraliste postal de Rou-
gemont a eu l'idée d'envoyer l'une des victi-
mes à l'Ecole vétérinaire de Berne où l'examen
du cadavre a révélé que la mort était dne à
une pneumonie. Il semblerait donc que les
chats, eux aussi, connaissent les ravages d'une
sorte de grippe infectieuse. On se demande si
cette êpizootie s'est manifestée dans d'autres
régions.

GENÈVE. — Le Grand Conseil genevois a
entendu une interpellation sur le raccordement
et la construction de la gare. U a été répondu
que des crédits seraient demandés à la Confé-
dération quant une solution définitive aurait
été trouvée pour l'emplacement de la gare.

Le débat sur la convention des zones a en-
suite été repris. Plusieurs députés ont encore
critiqué la convention au double point de vue
politique et économique tout en rendant hom-
mage à l'activité et au patriotisme des négo-
ciateur?. M. Maunoir a répondu aux Critiques
soulevées et un représentant de l'agriculture
a clos le débat par quelques paroles conci-
liantes.

(De notre correspondant de Berne.)

En les temps troublés où nous vivons, me
disait l'autre jour un citoyen paré de toutes
les vertus morales et civiques, c'est faire œu-
vre mauvaise que de plaisanter les autorités
établies, constituées, et dignes de vénération.
Seuls d'abominables révolutionnaires, des dé-
molisseurs systématiques de nos institutions,
peuvent se permettre des facéties sur nos ma-
gistrats et les représentants du peuple souve-
rain.

Je ne vous cacherai pas que cette semonce,
dont j'ai pris ma petite part, m'a produit une
très profonde impression et que depuis ce mo-
ment je ne tape plus sur le ventre des con-
seillers, chanceliers, huissiers et autres per-
sonnages de conséquence.

Aussi est-ce avec des sentiments de grande
humilité que je m'introduirai, modeste et défé-
rent, dans le splendide bâtiment tout d'or, de
marbre et de stuo que l'on nomme Palais fé-
déral, et où, dans des salles de toute beauté,
siègent avec la plus grande dignité les sau-
veurs de la patrie, nos intègres, vigilants, ver-
tueux et magnanimes pères conscrits.

ue lundi a octobre, â la dix-huitième heure,
débute devant un peuple haletant et clairsemé
la lime session de la 25me législature. Le Con-
seil des Etats, injustement négligé par la pres-
se, s'occupe de la suppression des pleins pou-
voirs et de la Conférence du travail à Washing-
ton. Mais ce sujet palpitant ne fait pas palpi-
ter grand monde et l'on voit errer danà la
salle du National uu des Benjamins des con-
seillers aux Etats, qui, < quaerens quem de-
voret >, cherche déjà un siège à sa mesure
dans cette salle plus vaste et plus conforme à
son génie que le joli salon des 44.

M. Garbani préside le Conseil national avec
son affabilité coutumière, qui diffère en quel-
ques points — vive la petite différence 1 .—.
de celle de son majestueux prédécesseur.

Après les bagatelles de la porte, on entame
l'ordre du jour. Hâlé, énergique et convaincu,
M. Schupbach rapporte sur la gestion et les
comptes des C F. F. en 1920. Il est trop loyal
et véridique pour ne présenter que des com-
pliments. Aussitôt qu'il a terminé son rapport,
on voit se lever M. Keel, à la barbe indigente,
qui tonne contre les suppléments d'express, M.
Kaegi, homme du métier, aux larges épaules
et aux gestes vigoureux, fixe dans la salle un
infortuné député et stigmatise la mauvaise ges-
tion des C. F. F. Il affirme que la façon dont
on procède aux économies provoquera des ac-
cidents de trafic et îait remarquer combien lés
transports par automobiles font de tort aux
transports par C. F. F. Les chemins de fêr n'ont
qu'une seule chose à faire poux lutter contre
cette concurrence, c'est d'accélérer le trafic de
marchandises. M. Boschung critique l'insuffi-
sance des correspondances, qui elle aussi don-
ne beau jeu aux automobiles. M. Machler, avec
des gestes gracieux et une voix aimable, pré-
sente lui aussi ses critiaues.

Pendant ce temps, assis à son banc comme
saint Sébastien lié à son arbre ou saint Lau-
rent sur gril, M. Haab subit les tortures que
lui infligent ses bourreaux, vers lesquels il
tourne, désolé, sa belle figure expressive.
Quand il voit se lever M. Mceckli, il a un sur-
saut de douleur, car le député néopolitain ma-
nie avec une redoutable vigueur le fouet de la
satire et étale les exemples, comme du sel, sur
les blessures qu'il a faites. H s'en prend sur-
tout aux tarifs des billets scolaires, ou plus
exactement au règlement draconien, aussi com-
minatoire et féroce qu'un formulaire de décla-
ration d'impôt, qui menace de jeter dans la
géhenne ardente tout instituteur coupable de
la moindre erreur dans la déclaration dès pe-
tits voyageurs qu'il conduit à la promenade, et
le rend responsable des erreurs qui pourraient
être commises après coup. Il projette une lueur
vengeresse dans les mystères de l'administra-
tion.

M. Schupbach demande que l'on apporte
plus de méthode dans la discussion.

M. Stoll, grave et raide, expose avec minu-
tie un vœu qui tient en quelques mots ; des

abonnements à prix réduit pour les employés
— dont il est le Lohengrin — comme pour let
ouvriers.

Lardé de flèches, M. Haab, de son poteau du
supplice, tente d'émouvoir ses persécuteurs. H
convient que les transports par automobiles
ont certains avantages, de par leur nature mê-
me et surtout de par le fait que les entrepre-
neurs privés ne sont pas tenus à faire circuler
leurs véhicules à vide ou à demi-chargés, d'ob-
server la journée limitée, d'assumer comme les
chemins de fer la responsabilité de tout oe qui
peut arriver, même sans leur faute, etc. Ce ne
sont pas tant les C. F. F. qui souffrent de la
concurrence que les chemins de fer secondai-
res. Mais le subtil M. Haeberlin est en train
de préparer, en application de la décision po-
pulaire du 22 mai , une loi concernant la po-
lice des automobiles, et on verra si à cette oc-
casion on peut réglementer ces transports.

u serait sans doute préférable d avoir des
trains fréquents et des correspondances nom-
breuses. Mais, pour le moment, il faut s'abste-
nir de toute dépense qui n'est pas rigoureuse-
ment nécessaire, et savoir accepter quelques
sacrifices nécessités par la crise. Et quant aux
abonnements à prix réduits que demande le
champion des employés, ils ne se justifieraient
pas. Les employés ont généralement des trai-
tements assez confortables, supérieurs à ceux
des ouvriers pour lesquels on avait établi des
tarifs minimes. Il leur est d'ailleurs loisible de
prendre des abonnements pour un parcours
déterminé, qui sont aussi à bas prix.

On voit ensuite se lever M. Zgraggen et tout
porte à croire qu'il prononce un discours. Mais
il serait exagéré d'affirmer que l'assistance es*
tout ouïe.

Et, devant quelques députés et beaucoup de
fauteuils, le président lève la séance, vers
7 h. 45.

En dépit des aoires prédictions de certain-
pessimistes, il paraît acquis que la session né
durera pas plus de deux semaines. Mais il se
pourrait que la seconde semaine fût occupée
jusqu'au dernier jour. R. E.

Chronique parlementaire

CANTON
Justice. — Le Conseil d'Etat a nommé le ci-

toyen Edouard Niklaus, actuellement greffier
du Parquet, à Neuchâtel, aux fonctions de
greffier de la justice de paix du district de
Neuchâtel en remplacement du citoyen Auguste
Borel, décédé.

Médecin. — Le Conseil d'Etat i autorisé le
citoyen Ernest Gonet, domicilié à Neuchâtel,
à pratiquer dans le canton en qualité de méde-
cin.

Chasse. — Le Conseil d'Etat vient de pren-
dre un arrêté autorisant l'exercice de la chasse
dans les vignes dès le vendredi 7 octobre.

A la Côte (corr.) . — Les vendanges, favori-
sées par un temps vraiment idéal, se sont faites
dans les meilleures conditions ; le raisin, par-
faitement mûr, cueilli par un temps très sec,
donnera un vin d'une qualité très supérieure", on
y sentira le soleil qui a < tapé raide > sur les
coteaux.

Aussi y avait-il de la joie dans bien des
cœurs et cela d'autant plus que de nombreux
chômeurs et chômeuses ont pu être occu-
pés pendant quelques jours à la vendange. .

C'est là un adoucissement aux inquiétudes
de l'heure et une récompense du travail de nos
vignerons.

— Alors que la population de Corcelles s'était
rendue au chef-lieu pour assister au cortègedes
vendanges, des cambrioleurs en ont profité, di-
manche après-midi, pour s'introduire dans le
magasin d'épicerie de la Côte. N'ayant pas
trouvé d'argent, ils entrèrent dans un appar-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 3 octobre 1921

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = p rix moyen entre l'offre et la demande»

d = demande. | o « offire.
Actions -Va Ped- VI emp. —.—

Banq.Nat.Suisse 480.— à 4<( a » Vil » —.—
Soc de banq. a, 572.— d 5% » VIII » — .—
Comp. d'Escom. 536.—m 5<>/ 0 » IX » —.—
Crédit suisse. . 582.-d 3Va Ch. féd.A.K. 722.50
Union fin. genev. —.— 3% Diflérè. . . 330.—
lnd.genev.d. gaz 155.— d 3°',o Genev.-lots. 93.—
Gaz Marseille. . —.— 4 /0 Genev. 1899. —.—
Fco-Suisse élect. 95.— o Japontah.U»s.4Va —.—
Electro Girod . . 195.— Serbe 4% . . . —.—
Mines Bor privll. 255.— d V.Genô.l__9,5% —.—

> » ordin. —.— *°/o Lausanne . 391.50m
Gafsa, parts . . 355.— Chem.Foo-Suisse 3»0.—
Chocol. P.-C.-K. 214.— Jura-Simp-S'/sO/o 331.—«>
Nestlé . . . : . 644.50 Lombar.anc.8% 13.25
Caoutch.S. fin. . — .- Cr. L Vaud.5% —.—
Sipei —.— S.fin.Fr.-SuL4% 348.—
Centr.charb.ord. 453.5ûm Bq.hyp.Suèâ.40/A — .—

> » priv. —.— O.tonc.égyp.1908 —.—
Obligations \ Stok. 4% -.-

5»/(,Fed,.Ilemp. —.— Fco-S. élec. 4 % —.—
_p/, » IV » —.— Totisoh.hong.4Vs —.—
47» » V > —.- Bolivia Hy . . 200.— a

La soiaaine recommence et la baisse des changes
continue avec 2 record. : Londres 31,46 et Italie
22,75 (on avait touché 21,15 le 12 avril 1920 et Lon-
dres 19,54 le 28 j anvier 1920). En Bourse le* obllga-
tions se tiennent à peu pi es, et lea actions en ma-
jorité faiblissent. Sur 17 acttooa i 9 cm v V***- I **hau^-a. __^__, . - , * •¦

ME.Ï^IEUSE
Sonne secret pour guérir inoontinanco d'urine et
hémorroïdes. Maison Burot, à Nantes (France) .
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(De notre corresp.)

Genève, 1er octobre.
Les négociateurs de la convention des zones

n'ont pas précisément une bonne presse ; le
Grand Conseil vient de consacrer à nouveau
à cette affaire deux séances quelque peu mou-
vementées. L'opposition la plus sérieuse vient
des agriculteurs qui estiment que nos négo-
ciateurs ont eu le tort immeùseMle céder et d'a-
bandonner nos droits au lieu d'exiger le re-
cours à l'arbitrage. Au point de vue agricole,
on est forcé de reconnaître que la part n'est
pas belle pour la campagne genevoise ; on ne
laisse passer en franchise, de la zone en Suisse,
que lés produits de l'agriculture, oe qui per-
mettra aux intermédiaires de s'enrichir au dé-
triment de nos maraîchers et agriculteurs.

Quant au commerce, il fait également grise
fhine à la convention : les concessions (?) qui
lui eont faites sont illusoires, car dans la pra-
tique, le système des contingents sera inappli-
cable.

Et chacun est d'accord pour prévoir que les
formalités et les tracasseries douanières à la
frontière rendront nuls et inexistants les soi-
disant avantages que nous retirons de ce mar-
ché de dupes. Car il est bien entendu que l'ad-
ministration française, puissamment établie à
nos confine, sera, comme toute administration
qui se respecte, toujours tatillonne et soupçon-
neuse. C'est l'essence même de la bureaucra-
tie — fût-elle aimable ou revêche — de mesu-
rer la valeur de ses services au nombre d'bbs-
f.O-VI.An m,'__. .__ »  .r_ T?_VT.t___tO__ 0_i 4U'G_ H_> -.-J.Vt2.l_.lt. .-.

Serré entre l'administration cantonale, l'ad-
ministration fédérale et le cordon douanier
français à la frontière, sur un espace de quel-
ques kilomètres carrés, notre canton ne peut
manquer de péricliter. Il ne peut tirer avantage
de sa position économique et géographique
qu'à condition de pouvoir concurrencer le pro-
duit zonleh. et le produit français en Savoie.
Cette libre concurrence étant abolie en même
temps que la zone, Genève est menacée dans
ses intérêts vitaux.

Aussi les partisans de la rupture reprennent-
ils le haut du pavé. Juridiquement et morale-
ment — c'est de cela qu'ils se font forts, —
nous sommes dans une position excellente ; et.
en pratique la rupture, ou ce qui équivaudrait,
la non-ratification par les Chambres fédérales,
n'aurait aucun inconvénient immédiat puisque
le change est actuellement le seul véritable
obstacle aux transactions commerciales. C'est
là une situation qui a des chances de durer
plus que les dix ans de validité de la conven-
tion. On ne comprend donc pas pourquoi, après
avoir résisté avec une belle énergie aux exi-
gences françaises, nos nouveaux négociateurs
et le Conseil fédéral en sont arrivés à une au-
tre conception et pourquoi ils ont renoncé à
rester sur le terrain solide qui est celui du res-
pect des traités et de nos droits.

En fait , la convention ne nous apporte nul
avantage ni compensation au sacrifice du ré-
gime zonien . Le fait — a déclaré sans ambage
le député UUrno — le îait que nous pourrons
exporter en franchise pendant dix ans des con-
.Uiigeste..déterminés . £on.s.tit.ue non point , uu.

avantage, mais une diminution de nos droits,
puisque sous le régime actuel nous pouvions
exporter en Savoie des quantités illimitées,
selon la capacité d'absorption de ce pays. De
même l'autorisation de circuler en zone à prix
Téduit constitue une diminution de nos droits
puisque, en vertu des traités antérieurs, la li-
berté de circulation nous était garantie.

On en peut dire autant du nouveau régime
frontalier, de l'importation ©n franchise des
produits maraîchère et des douze mille hecto-
litres de vin. En conservant aux Savoyards
leurs anciennes importations et en sacrifiant les
nôtres telles qu'elles résultaient des traités,
nous avons donc fait une affaire peu brillante,
un marché qui ne profitera même pas au con-
sommateur puisque les produits importés se-
ront vendus au cours suisse et non au cours
français. Quant au succès (0 d© notre diplo-
matie — nos diplomates nous ont dit que les
avantages accordés au canton de Genève
jouiraient de la pérennité — c'est là une
joyeuse mystification de ladite diplomatie :
nous avons sacrifié l'essentiel, soit les zones
franches, et accepté une diminution de nos
droits dont la portée n'a certainement pas été
envisagée par nos négociateurs ; dans ces con-
ditions, la pérennité nous enlève la dernière
chance de revenir, par la suite, à une situation
plus avantageuse.

La discussion est close ; on n'y reviendra
sans doute pas, mais il ressort clairement du
débat que la convention < qui nous est impo-
sée > est tout ce qu'il y a de plus impopulaire
et qu'elle n'est guère propre, si elle est votée
à Berne, à rétablir les rapports de franche cor-
dialité et de confiance avec nos voisins.

•••
Certain buste de Gustave Ador fait quelque

bruit dans nos milieux artistiques. Ce buste,
œuvre du sculpteur genevois Trembley, a été
refusé par le jury de l'exposition municipale
ouverte actuellement au musée Rath, on ne sait
trop pour quelles raisons. M. Trembley contre-
attaqua immédiatement en exposant son œuvre
dans l'une des rues les plus fréquentées de la
ville avec cette inscription lapidaire : < Buste
reçu en 1918 à l'exposition nationale des beaux-
arts à Paris, refusé en 1921,1 à Genève par le
îury de l'exposition municipale des beaux-
arts. >

Les décisions du jury, d'après le règlement,
sont sans appel. Néanmoins, vu la valeur artis-
tique indéniable de ce buste, le conseil admi-
nistratif a jugé qu'une injustice, même consa-
crée par un règlement, doit être réparée ; et
passant outre, malgré les protestations du jury
qui n'a pas les rieurs de son côté, le conseil a
ordonné que Gustave Ador figurât de suite et
en bonne place au musée Rath.

La gaffe du jury, qualifiée en haut lieu de
polissonnerie, n'aura pas eu que cette consé-
quence : une trentaine d'artistes, les éternels
< retoqués > ceux qui n'appartiennent pas à
telle ou telle coterie, à tel cénacle, ont décidé —
le moment ne pouvait être mieux choisi — d'or-
ganiser un Salon des indépendants. Je ne dirai
pas qu'il n'y aura là que des chefs-d'œuvre.
Mais allez donc jurer qu'il n'y a pas quelque
< croûte >,. acceptée par déférence ou pour
quelque autre motif, à la Municipale ?... M.

m LETTRE DE GEÏÏÈVE

AVI S TARDIFS
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Cortège des Vendanges
An bénéîlc. de la Caisse de chtanaj re

Les négociants et particuliers qui n'auraient pas
été atteints à domicile par notre _olleotei_r, ou qtii
désireraient parfaire leurs dons, sont informée qrw
nous avons ouvert à cet effet un oompte chèque*
postaux IV 986. Le Comité des Finance* _
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FOIRE DE MORAT
Mercredi 5 octobre 1921

Départ de N e u ch & t e l . . . .  6 h, 30
Société de Navleatlon.

Promesse de mariage
Paul Walder, ingénieux civil diplômé, à NeuclA*

tel et Lucile-Eva Jeannet. à NoSraigrue.
Mariages célébrés

ler. Adolphe Freibui-g-iaus, commis postal «t Mar-
gTierite-Germaine SoMuip, les deux à Neuchâtel.

ler. Maurice-Julien Lecoultre, serrurier et AntoV
nette Crivelli, les deux à Neuohâtel.

1er. Albert Ny.fêler, tailleur et Emma Oesch',
cuisinière, les deux à Neuohâtel.

ler. Mai-Alexis Couvert, architecte à N_uc_i_-t«_
et Caroline-Alice Matthey, à Cormoret.

ler. Gaston-Arthur Torche, employé aux télépho-
ne» à Neuchâtel et Alioe-ïMeda von Niederhau-
sern, demoiselle de magasin, à Saint-Blalse.

3. Otto Kunz, fondé do pouvoirs et Mathilde Kflp-
fer. les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

_ Pourquoi n 'auriez-vous pas, vous aussi , une
joli e main ? C'est si facile avec les produits

Parfumerie Hediger & Berlram, Mme Hirt,
coiffeuse-manucure. .,. . . . _ .



tement, fracturèrent un buffet et firent main
basse eur 400 fr. en or. La bijouterie, qui se
trouvait dans le même meuble, est restée in-
tacte. Les voleurs ne vont pas tarder à être
pinces étant donnée la rareté de l'or en ce
moment. >.'-'

Gorcelles-Cormohdrèche (corr.) . — Dimanche
matin, au culte de 10 h., dans le temple de Cor-
celles, le pasteur Vivien a rappelé en termes
émus la mémoire du pasteur Hermann Nagel.
qui l'avait consacré au saint-ministère il y aura
22 ans le 2 novembre prochain et l'auditoire
tout entier s'est associé très sincèrement au
'deuil de la paroisse de Neuchâtel et de toute

TEglise qui perd l'un de ses plus dévoués et
plus fidèles , serviteurs.
. Nous apprenons qu'une manifestation sem-
blalble de sympathie a eu lieu dimanche ma-
tin dans le temple de Fleurier où M. Nagel a
prêché pendant quatre ans l'Evangile ; son
souvenir restera très vivant à Fleurier et dans
tout le Val-de-Travers, comme à la Côte et dans
nos paroisses du Vignoble.
.'if Chambrelien. — Samedi, à Chambrelien, un
employé des C. F. F., sur le point de rompre
îaveo sa fiancée, dont les parents sont égale-
Jment au service des Ç. F. F., a tiré sur celle-ci
deijx coups de revolver. La victime a été trans-
portée à l'hôpital à Neuchâtel dans un état
grave. L'agrereeur a été incarcéré dans les
prisons de Boudry, , \.
'!¦'. La Chaux-de-Fonds'. — Au cours de la j our-
toée de dimanche, on s'est introduit, à raide de
fausses clés, dans le domicile d'une personne
;de La Chaux-de-Fonds, habitant rue de la Paix.
;Une somme de 65 fr. déposée dans un pupitre,
;fut dérobé après effraction de ce dernier; Une
enquête est ouverte.
; Frontière française. — La police mobile de
-Dijon et la police ' municipale de Pontarlier
/viennent d'arrêter deux cambrioleurs de mar-
«fue : Gustave Chreste et Moyse, qui avaient
déjà pu s'offrir une villa près du lac de Saint-
Point et une automobile..Ils allaient, ont-ils dé-
claré, opéré dans une banque de la région,
puis se « retirer des affaires > .

(De notre correspondant)

3 octobre 1921.
On eut longtemps coutume de situer notre

Ville en Béotie, quand on ne la baptisait pas
du nom de Babylone. Il ne faut rien exagérer
et l'étranger non prévenu contre nous aurait
pu être agréablement surpris, l'autre semaine,
d'assister à la célébration très digne du sixiè-
me centenaire de la mort de Dante dans une
cité,'aussi industrielle que la nôtre. L'initiative
de ces manifestations est due à un comité < al-
liage où s'interpénétrent toutes opinions de
toute espèce » comme le dit élégamment le
préfet Matthias dans une plaquette parue pour
ïâj circonstance et éditée avec grand luxe par
la maison Haefeli et Cie.

< Dante appartient à tout le monde, lisons-
nous encore dans cette originale préface. Cest
pourquoi, téméraire, le comité de La Chaux-
de-Fonds l'a voulu faire aussi un peu sien. >
ïl a organisé des conférences scolaires et pu-
bliques qui ont eu le plus vif succès. Il eut le
courage de tenter œuvre originale où tout pou-
vait paraître déjà fait, voire très bien fait.
[Trois de ses membres, fervents dantophi]es,
(MM. Charles Humbert, artiste peintre, J.-P.
Zimmermann, professeur de littérature au gym-
nase, et Dante Gocorda, pasteur, ont uni leurs
talents et leurs ferveurs, leur science avertie
de- Dante; de leur collaboration est née une
eeuvïe dont le lecteur goûtera, nous le souhai-

- .fôùè. "ÏLôtttf' en sommés ihê\jfé"'^ersùâd'ë_;Tè 'înêr
rite et l'inédit. M. Zimmermann a traduit très
spécialement, après tant d'autres, le chant d'JJ-
gOlin pour cet ouvrage, et le chapitré qu'il con-
sacré à Dante et Virgile sont d'une valeur aus-
si grande que la conférence entendue, ce qui
n'fiat Tina T»f> _ . _ _ . r _ _ . . .— Vfc.» £- _._¦ JJ ^, _  v___  _ .

M. Humbert, connu bien au delà de notre
canton, a fourni ces mois derniers un travail
de"' bénédictin et d'artiste transcendant en il-
lustrant le premier cantique de la < Divine Co-
médie >, sur une transcription manuscrite en
lettres gothiques.
;'„' H faut désirer qu'un jour vienne où pourra
paraître en librairie, pour les bibliophiles et
les murées, ce magnifique et considérable cu-
ivrage, intimement compréhensif de • Dante et
de son œuvre. Inutile d'ajouter que c'est M.
Humbert qui fournit les illustrations de la pla-
quette commémorative à laquelle nous em-
pruntons ces lignes tombées de la plume pré-
fectorale :

< Ceci est donc une contribution, bien mo-
deste, au monument spirituel érigé par notre
époque 1 à la mémoire de Dante. Les pyrami-
des d'Egypte ne sont-elles pas une énorme su-
perposition de pierres de tout volume ? Si l'on
juge, dans le monde des lettres et des arts,
digne de figurer à l'édifice dantesque l'infime
moellon élaboré, sans prétention, par les soins
du comité de La Chaux-de-Fonds, il en éprou-
vera de la fierté; non pour,lui-même, mais pour
notre farouche cité montagnarde, creuset tou-
jours en action, centre remuant d'idées, où tou-
jte vibration de la pensée humaine trouva tou-
jours l'antenne réceptrice empressée à l'enre-
gistrer. >' . 

¦

Se trouvera-t-il un esprit biscornu pour re-
procher à M. Matthias sa collaboration au co-
mité qui commémora le souvenir du Dante ?
SQ On serait pour sa .courte honte comme le dé-
puté , socialiste au Grand Conseil. Le Conseil
d'Etat a rendu pleinement justice à la préfec-
ture de notre district où toutes les affaires,
toute la correspondance sont expédiées avec
célérité, soin et conscience. Depuis que l'an-
cien rédacteur au < National Suisse > a quitté
avec joie les polémiques fatales de là politi-
que, ses anciens adversaires eux-mêmes se
plaisent à rendre hommage à ses qualités do
préfet d'une ville qu'il a toujours ardemment
aimée et à laquelle il s'est entièrement dé-
voué, corps et âme.

Pourquoi faut-il. redescendire des hauteurs
où nous conduisit le comité dantesque et notre
préfet pour trouver la triste réalité du chômage
et de ses conséquences. Vous aurez lu quelque
part .que jeu di • 22 septembre se réunissait
à .Bénie au Palais du " Parlement la conférence
convoquée, par l'office fédéral du travail et à
laquelle avaient été invités les représentants
d'une vingtaine d'associations patronales et de
la F. O. M. H. Les propositions de la Fédération
des ouvriers sur métaux et horlogers semblent
montrer que nos chômeurs veulent continuer
à avoir comme base les conditions de travail
fixées dans la convention du 1er octobre 1919,
mais consentent à leur faire subir des varia-
tions correspondant à celles du coût de la vie
en prenant pour norme les chiffres-indices de
ITJnion suisse de consommation. Une commis-
sion composée de la direction de l'office du
travail et des délégués patronaux et ouvriers
fixera le pourcentage de ces variations et en
eurveillera l'application.

La discussion a naturellement porté sur le
coût actuel de la vie et cette proportion de
baisse. Nous croyons pouvoir dire que celle-ci
serait de 10 %.

Mais en attendant les résultats pratiques de
ces conférences, nous étions convoqués samedi,
pendant que vous ne songiez qu'aux belles ven-
danges et aux distractions qu'elles apportent,
IlSSS graade„ manifestation populaire de pro-

testation « contre l'augmentation des tarifs
douaniers, la limitation des exportations para-
lysant la vie économique, aggravant la crise de
chômage, maintenant la vie chère, en réponse
au discours de M. Schulthess à Winterthour. >
Tous les .ouvriers et les consommateurs de la
région, du Vallon de St-Imier, du Locle, du
Val-dè-Ruz, du cantcn et de La Chaux-de-Fonds
«dosaient * assister à cette convocation.

je ne vous étonnerai pas en vous disant que
l'enthousiasme et la participation furent beau-
coup plus considérables à Neuchâtel, le lende-
main.

I Lettre de La Chaux-de-Ponds

NEUCHATEL
Une chute. 1 — Hier matin, peu après 7 heu-

res, un jeune homme qui descendait les Ber-
cles à vélo, a fait une chute par suite de la rup-
ture de la fourche. En tombant, il s'est assez
sérieusement blessé au menton pour que le mé-
decin chez lequel il s'était rendu ait dû recou-
dre la plaie.

M. H. Grossmann, directeur de l'école, monte,
après un chœur du corps enseignant,, à la tri-
bune, salué par de chaleureux applaudisse-
ments. Il trace les grandes lignes de l'ensei-
gnement professionnel industriel chez nous.
C'est en. .1741 qu'à Neuchâtel surgit pour la
première fois l'idée d'une école d'horlogerie ;
organisée par l'orphelinat communal, elle est
dirigé®. Par Daniel Jeanrichard fils. Les cir-
constances, l'obligent à fermer ses postes en
1755 après avoir formé uue quinzaine d'horlo-
gers., Et ce n'est qu'en 1828, à Genève, qu'une
école d'horlogerie est créée. A Neuchâtel, un
peu plus tard, Agassiz, le célèbre géologue que
l'Amérique nous ravit, proposa l'établissement
.d'une .bibliothèque, d'un musée et d'une école
d'horlogerie,
. Réclamée de nouveau, en 1854, par Eugène
. Jeanjaquet; préconisés, en 1858, par le Conseil

communal, l'ouverture d'une école horlogère
est renvoyée sous l'empire des difficultés éco-
nomiques de l'époque.
. 

~
Une épole est ouverte à La Chaux-de-Fonds,

ep -1865, dans la propriété léguée par Ph.-H.
JMattliey,. et, en 1868, au Locle.

Ce n;est qu'en 1870 que Fritz Nadenbousch
peut demander à nouveau la création d'une
école à Neuchâtel, laquelle s'ouvre, en 1871,
sous la direction de Edouard Junod et avec
trois élèves, au collège de la Promenade. Quel-
ques années plus tard , E. Junod est remplacé
par H.-E. Gindroz. En 1882, une crise menace
son existence.
. _ _ _ -' _ •__

¦¦ • ji!- ..1, , ,__. _. _ j_ .  * _.» .:*-.*— *j_»a.U5. ci autres lo-aïues uu uauiuu s ci_u_ui
ouvert également des écoles d'horlogerie : En
1875 à- Fleurier et en 1894 à Couvet; dans le
pahton de Berne, on avait fondé les écoles de
Saint-Imier (1866), de Bienne (1874), etc.

Puis le Conseil d'Etat, sous l'influence de
Numa ' Droz, s'intéresse à l'enseignement pro-
fessionnel. En 1884, c'est le Conseil fédéral qui
alloue des subventions aux écoles industrielles.

j De 1885 à 1887,. la direction avait passé aux
mains de Auguste Sandoz; puis en 1888, M. H.
Grossmahn est nommé directeur, tandis que
Auguste Béguin-Bourquin (1840-1910) était pré-
sident de la commission, fonctions qu'il rem-
plit pendant 25 ans pour le plus grand bien de

a'écolé.
En 1901, une section de mécanique fut créée

et en 1.911, une année; après que l'école ait été
trpin'sféreë dans îé nouveau bâtiment de l'a Ma-
ladière, oh y ajouta une section d'électro-tech-
piqùé qui est parmi les meilleures de la Suisse.
.' Eu résumé, le développement de notre école
d'horlogerie joint à celui des autres établisse-
ments similaires suisses a été une des causes
dominantes de l'extension croissante de l'in-
dustrie horlogère dans notre pays.

M. Gro?smaiin termine en formant le voeu
que' nos ! autorités s'intéressent toujours plus à
l'école qui répond à des besoins publics.

Faisant mentir le . proverbe qui veut que les
républiques soient ingrates, M. Wenger expri-
me 'à M. .Grossmann la reconnaissance des au-
torités communales et, en témoignage de gra-
titude, lui remet un service d'argent aux ar-
més de la ville en souhaitant que cette faible
preuve de reconnaissance raffermisse sa santé
quelque peu ' ébranlée. De longs et vigoureux
applaudissements soulignent et confirment les
sentiments exprimés par M Wenger.

Après des morceaux d'orchestre et le Can-
tique suisse, M. Wenger remercie l'assemblée
et laisse aux élèves ce mot qui est entré dans
l'histoire neuchâteloise : « Vous avez limé
plat >, continuez !

La cérémonie officielle a été suivie d'un ban-
quet intime : auquel le Conseil communal avait
inviip dès délégués du Conseil général, les di-
recteurs des écoles de la ville, MM. Ernest et
Félix Béguin, -fils de feu Auguste Béguin-Bour-
quin^ et, bien entendu, lé directeur, la commis-
sion et le . personnel enseignant de l'école, un
certain nombre d'anciens élèves qui occupent
dés places en vue et les représentants de la
presse' .locale, en tout environ 70 convives. Ex-
cellemment servi dans la pittoresque salle des
Mousquetaires, le banquet est présidé par M.
H.; Pfâff ," ancien élève, aujourd'hui membre dé
la commission de l'école, qui remplit avec Un
entrain inouï les fonctions de major de table.
. Pendant trois heures, les discours succèdent

aux discours, trop nombreux pour qu'il soit
possible de les citer tous, même en résumant
beaucoup.

M. F,. Porehat, président du Conseil commu-
nal, raconte ses. premiers contacts avec l'hor-
logerie et l'impression qu'il lui en reste. Il 'dit
son ' intérêt pour les questions horlogères et
rappelle la mémoire de feu Auguste Béguin-
Bpurquin. . '

Après quoi M. Rosat, expert fédéral, fait en-
tendre la voix de la Confédération au sujet
de l'enseignement professionnel. Il souligne les
progrès accomplis depuis deux ans dans ce do-
maine, pu l'ancienne rivalité qui séparait les
écoles industrielles a fait place à une collabo-
ration qui a déjà eu de bons résultats et dont
on en peut encore attendre beaucoup. Insistant
sur la nécessité de l'union de la science et de
la tecbnique, il déclare que de là découlera,
pour l'industrie suisse, la possibilité de tenir
sa place dans le monde. Cette union, les écoles
d'horlogeri e peuvent beaucoup pour la réaliser,
car elles, sont l'intermédiaire naturel entre l'in-
dustrie et les laboratoires universitaires.

, Atf nom de la famille de Auguste Béguin-
Bbïirquin, à qui on a rendu hommage en ce
jour, M. Ernest Béguin, conseiller d'Etat, ex-
prime les remerciements les plus chaleureux
pour la manifestation d'aujourd'hui à laquelle
on a bien voulu associer le nom de son père.
Qpoique invité à titre personnel, il croit pou-
voir assurer l'école de l'intérêt du Conseil
d'Etat.

M. Defossez, parlant au nom des anciens élè-
ves de l'école, esquisse la psychologie des jeu-
nes gens qui font leur apprentissage dans nos
écoles industrielles et montre comment, après
avoir tout critiqué et tout démoli, ils finissent,
sous l'influence de la vie, par comprendre les
m éthodes et les pratiques qu'ils jugeaient inu-
tiles ou mauvaises ; cle sorte que, plus tard ,

5 ô'gçt „aré.o respect et reconnaissance qu'il» pen-

sent au temps qu'ils ont passé à l'école. Il ter-
mine en rendant hommage à la science et au
dévouement du directeur et de ses anciens
maîtres.

M. Guinchard prend ensuite la parole en
qualité de député et non de conseiller com-
munal. Il se déclare partisan de la concentra-
tion de l'enseignement supérieur et de la
création d'une école d'arts et métiers et il dé-
fendra énergiquement ces deux idées au Grand
Conseil.

Après la lecture d'une longue série de let-
tres d'excuses et un chœur de la chorale de
l'école, on entend encore plusieurs allocutions :
de MM. Ch. Borel, en qualité d'ancien prési-
dent de la commission; A. Studer, président en
fonction de la commission; S. de Perrot, ingé-
nieur, donateur de la coupe Challenge que les
élèves se disputent si ardemment. On passe
enfin devant l'objectif du photographe qui fixe
le souvenir de cette manifestation.

Deux constatations me paraissent se dégager
nettement de la célébration de cet anniversaire,
constatations très réjouissantes toutes deux.
C'est d'abord que l'enseignement a beau être
difficile et souvent pénible, il n'est , jamais in-
grat puisqu'un jour vient sans faute où le la-
beur des directeurs, des maîtres et des com-
missions est reconnu par chacun et que même
les républiques en expriment leur reconnais-
sance. C'est ensuite qu'une idée souvent défen-
due dans ce journal fait des progrès heureux :
celle que l'éducation doit être mise à l'ordre
du jour parce que ce n'est que par elle qu'on
réussira à former une humanité capable de ré-
soudre les terribles difficultés dans lesquelles
nous nous débattons sans résultat. L'éducation
se trouve ainsi placée à la base de toute ré-
forme sociale : voilà .ce qu'insensiblement le
public arrive à comprendre. On ne peut que
s'en réjouir. • .' -._ • -R.,o. FRICK.

il cinquantenaire
k racole f o mécanique eî d'horlogerie

Le cabinet allemand ratif ie l'accord
. Loucheur-Rathenau

j BERLIN, 3. — Lundi après-midi à cinq heu-
res a eu lieu une séance du cabinet du Reich,
qui s'est occupée de l'entente au sujet des re-
constructions et de sa ratification.

H s'est prononcé, sur la proposition de M.
Rathenau, pour la ratification de l'acte de
Wiesbaden. La commission des affaires exté-
rieures délibérera mardi à ce sujet. .

Les élections en. Suède
STOCKHOLM, 3 (Wolff. — Le résultat défi-

nitif des élections à la deuxième Chambre du
Parlement est le suivant : socialistes 646,000
voix, 93 mandats (jusqu'ici 75) ; conservateurs
454,000 voix, 62 mandats (71) ; libéraux 333,000
voix, 41 mandats (48) ; liste des paysans 185,000
voix, 21 mandats (29) ; socialistes de gauche
et communistes 122,000 voix. Les socialistes
de gauche obtiennent 6 mandats (18) et les
communistes 7 (2). Les partis bourgeois ont
ainsi perdu 24 sièges au profit des socialistes
et des communistes.

Les Hongrois évacuent le Burgenland
BUDAPEST, 3 (B. C. H.). — L'évacuation

militaire de la deuxième zone de la Hongrie
occidentale a commencé aujourd'hui lundi.
Quelques centaines de gendarmes et la police
de Sopron sur la demande de la commission
des généraux interalliés, restent à Sopron
pour assurer l'ordre, sous le commandement
de cette commission, agissant en qualité de
l'autorité internationale. Le divisionnaire hon-
grois Paul Hegedus reste à Sopron pour main-
tenir les communications avec la commission
des généraux interalliés.

Conseil des Etats
BERNE, 3. — A la séance de lundi soir, le

président, M. Baumann, fait l'éloge funèbre de
MM. Forrer et Pettavel.

Ensuite M. Bohi rapporte sur la suppression
des pleins pouvoirs.

M. Schulthess propose l'entrée en matière.
M. Sigg (Genève) demande la suppression

pure et simple des pleins pouvoirs, sans les
restrictions contenues dans l'article 2 et 3 de J a
proposition.

L'entrée en matière est votée.

PO LITIQ UE

(De notre envoyé spécial)

Genève, le 3 octobre.
Un peu de tout. — Longues et monotones

séances.
Les deux séances tenues aujourd'hui par

l'Assemblée ont été réservées à quelques-unes
des questions les plus délicates figurant à l'or-
dre du jour. Leur discussion, tout spécialement
aride, n'a pas donné grand intérêt à ces séan-
ces.

Il s'agissait, au .préalable, du différend exis-
tant entre l'Albanie, d'une part, et la Grèce, et
d'autre part entre la Serbie et l'Albanie.

La question des frontières de cet état n'a
pas été réglée complètement et a été laissée à
la décision du Conseil suprême. De récentes
incursions de frontières ont .encore aggravé la
situation et l'Assemblée, saisie de la question,
a pris deux décisiorj s à cet égard.

La première pour demander au Conseil su-
prême de régulariser au plus tôt, de façon défi-
nitive, les frontières albanaises. La seconde
pour décider l'envoi d'une mission qui partira
pour l'Albanie aussitôt connue la décision du
Conseil, suprême, dans le but de surveiller son
exécution et d'empêchés-les excès.

L'Assemblée s'est ensuite occupée de la dif-
ficile question des amendements au Pacte.
Après une longue discussion, elle a repoussé
tout projet dans ce sens et s'est contentée de
fixer minutieusement la procédure qui devrait
être dorénavant suivie pour toute nouvelle pro-
position d'amendement.

Il est certes évident que le Pacte de la S. d.
N. tel qu'il a été constitué pendant la confé-
rence de la paix laisse bien des questions
dans l'ombre ou les traite insuffisamment. H y
a donc toute une procédure à établir, toute une
série de décisions à envisager.. Ii a donc paru
à l'Assemblée plus prudent, tout en admettant
le principe des amendements, de .-.urseoir à
l'examen de ces derniers. La procédure établie
permet pour l'examen ide ces questions une ga-
rantie plus complète en vue de la protection
des minorités et une garantie de forme et de
fond qui sont nécessaires pour les résolutions
d'une telle importance.

L'Assemblée a repris en troisième lieu la
question de l'arme économique et du blocus.
Entre la. thèse française, qui résolument paci-
fiste demande que les mesures envisagées par
le Pacte soient envisagées dans toute leur ri-
gueur et la thèse anglaise qui introduit une
série de réserves dans le temps et dans la for-
me, lors de la nécessité de l'utilisation de l'ar-
me économique, la délégation hollandaise a
proposé une décision moyenne renvoyant à la
prochaine session la décision de cette clause
du pacte. La discussion s'est engagée sur cet
amendement et s'est poursuivie fort tard et la
suile de la séance a été renvoyée à mardi.

U. C.

Société fies nations

•<& (De notre corresp. particulier.)
rn-m — *m M ***.m_i*>

Football. — La deuxième journée du cham-
pionnat suisse nous a encore valu beaucoup de
surprises. En Suisse romande, Chaux-de-Fonds,
en un retour foudroyant se défait de Fribourg
par le score éloquent de 7 à i- Servette en bat-
tant Montreux-Sports par 3 à 0 nous prouve,
une fois de plus, que les « grenats > entendent
conserver la première place du classement
Etoile accuse une pénible victoire sur Lausan-
ne-Sports par 1 à 0.

Si, en Suisse romande, les victoires semblent
assez régulières, il n'en est pas de même en
Suisse centrale. Young Boys, rendant visite au
Lucerne F.-C. a laissé les deux points à son
adversaire. Par cette victoire Lucerne prend
la première place du classement en Suisse cen-
trale. Nordstern bat Bâle par 3 à 2 et Berne bât
Old Boys par 1 à 0. Bienne perd encore un
point précieux contre Aarau (2 à 2).

En Suisse orientale, Grasshoppers a pris re-
vanche de son échec du premier cup-match en
battant St-Gall par 2 à 1. Ce dernier résultat
semble être une spécialité des Zuricois, puis-
que Blue Stars a battu Young Fellows par le
même score et Neumunster triomphait de Win-
terthour également par 2 à $. Le résultat de
cette partie est d'ailleurs assez surprenant. On
s'attendait généralement à une défaite dé Neu-
munster. Zurich a eu facilement raison de
Bruhl en lui imposant 4 buts contre zéro.

Dimanche prochain, nous verrons aux prises
en Suisse romande : Çantonal-Neuchâtel et
Etoile, Genève et Fribourg, Chaux-de-Fohds et
Servette, Lausanne-Sports et Montreux-Sports.
En Suisse centrale : Young Boys et Aarau, Bien-
ne et Berne. Les trois clubs bâlois sont dispen-
sés en raison du match Bàle-Berlin, qui se
jouera au « Landhof > à Bâle. En Suisse orien-
tale : Grasshoppers et Winterthour, Blue Stars
et Neumunster, Bruhl et St-Gall.

Voici le classement du championnat suisse :
Goals

Suisse romande Joués Gagnés Nuls Perdus Pour Contre Points
Servelte 2 2 — — 5 — 4
Etoile 2 2 — — 4 1 4
Lausanne-Sp. 2 1 — 1 4 2 , 2
Chaux de-Fonds 2 1 — 1 8 5 2
Canional-Neuchâlel — — — — — .. . — —Genève 1 — — 1 1 3 .._ ¦;—
Montreux-Sp. 1 — — 1 — 3 —
Fribourg 2 — — 2 1 9 —
Suisse centrale

Lucerne 2 2 — — 6 - 4  4
Young Boys 2 4 —  1 " . !.'.' * 2
Nordstern 2 1 — 1 4 7 2
Berne 2 1 — 1 3 3 . 2
Bienno 2 — 2 — 3 3 2
Aarau 2 — 2 — 3 3 2
Bâle 2 — 1 1 3 4 1
Old Boys 2 — 1 1 1 2  1
Suisse orientale
Blue Stars 2 2 — — 6 1 4
Zurich 2 1 1 — 6  2 3
Neumunster 2 1 —  1 4 4 . 2
Saint-Gall 2 1 — 1 4  4 2
Brilhl 2 l — 1 3 6 . 2
Grasshoppers 2 1 — 1 2 5 . 2
Winterthour 2 — 1  1 3 4  i
Yoùng Fellows 2 — — 2 3 5 —

Cyclisme. — Victoire des couleurs suisses
sur toute la ligne, tel est le résultat général
de dimanche. Disputée à Zurich-Oerlikon, la re-
vanche du championnat du monde en vitesse,
nous a prouvé que les coureurs suisses sont
toujours un peu là, du moment que les cour-
sés se disputent dans 'un style réguliè .. Ed ef-
fet, le champion suisse Kaufmann a fait preuve
d'un superbe effort en battant le champion du
mondé Moeskops dans les deux manches que
comportait l'épreuve. Dans la première, il est
parti aux 270 m. Moeskops était surpris et s'est
fait battre très régulièrement..La seconde man-
che a donné lieu au même spectacle. Kaufmann
partait aux 300 m. et dans un effort de toute
beauté il parvenait encore à triompher du Hol-
landais avec une longueur d'avance. Le < Cri-
térium des stayers > s'est terminé par un duel
farouche entre le Suisse Suter et le Français
Ganay. Le Marseillais s'est définitivement im-
posé dans l'épreuve des 50 km. Toutefois la
victiore finale du critérium est restée au.Suisse
avec un point d'avance sur Ganay.

Résultats techniques :
< Critérium des stayers >. — 100 km. en trois

manches de 20, 30 et 50 km. : Première man-
che (20 km.) : 1. Snoeks (Amsterdam) en
_6 : 28 (record suisse) . — 2. Paul Suter à 50 m.
— 3. Ganay (Marseille) à _1$0 m.

Seconde manche (30 km.) : 1. Paul Suter en
25 :07 (record suisse). — 2. Ganay à 380 m.
— 3. Snoeks à 1280 m.

Troisième manche (50 km.) . — 1. Ganay en
43 :08. — 2. Paul Suter à deux tours 230 m. —
3. Snoeks à trois tours 330 m.

Classement final : 1. Paul Suter (Suisse) 5
points. — 2. G. Ganay (France) 6 points. — 3,
3.-C. Snoeks (Hollande) 7 points.

A. W.

Les sports

Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuohâtel »

An tournant de la politique
britannique

LONDRES, 4 (Havas). — On mande de Ber-
lin au < Daily Mail > que M. Lloyd George a
décidé de prononcer cet après-midi un impor-
tant discours, à Inverness, sur la question du
chômage et du retour à l'activité commerciale;
après quoi il se rendra à Londres.

Cette décision inattendue a été motivée par
l'éventualité de grandes manifestations de
sans-travail à Londres, ainsi que par les con-
sidérations que lui ont exposées les experts
touchant la question du chômage. Bien que la
plus grande discrétion soit observée à ce su-
jet, il semble certain que les experts ont dé-
montré au premier ministre que la situation
actuelle était due à la politique économique et
financière du gouvernement et qu'il était de
toute nécessité de faire des économies.

Les délibérations de Gairloch ont porté éga-
lement sur la nécessité de rétablir la paix dans
le proche Orient et en Europe centrale; en-
suite sur la question du désarmement Aucune
décision gouvernementale à ce sujet ne sera
prise avant le retour de M. Lloyd George
à Londres, mais il est probable que la politi-
que intérieure du gouvernement va subir une
profonde modification.

La réponse des farceurs
soviétiques

LONDRES, 4. — L'agence Reuter apprend
que la réponse des Soviets à la note britanni-
que du 7 septembre a quitté Moscou. Cette note
essaie de prouver que la Sme internationale
n'a pas plus de relations avec le gouvernement
des soviets que la 2me internationale n'en a
avec le gouvernement belge.

Les soviets se plaignent en outre des arres-
tations de Russes opérées à Çonstantinople par
le général Harrington et déclarent que, depuis
la signature de l'accord commercial anglo-rus-

se, la politique bolchéviste en Orient a été con-
tinuellement amicale vis-à-vis de la Grande-
Bretagne.

M. Nansen à .Londres
LONDRES, 4 (Havas). — L'< Evening Start.

dard > apprend que M. Nansen est attendu à
Londres demain. Son voyage a pour but de
conférer avec les divers comités de secours
pour la Russie et avec de nombreux hommes

. d'affaires de la cité qui n'ont qu'une confiance
très limitée dans les projets de M. Nansen,
mais qui, par contre, seraient disposés à se.
courir la Russie s'ils avaient la certitude de ne
pas être joués par les bolchévistes.

DERNIERES DÉPÊCHES

Cours des c-itinges
du mardi 4 octobre 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C», Neuchâtel
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Varsovie . . . . . . .  — .05 —.15

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

Conrs sang - engagement. Va les flnetnationa, ee
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banqne anx meilleures con-
ditions: Ouverture, de comptes-courants. dépOts,
earde de titres, ordre» de Bourse, ete.

Bulletin météorologique - Octobre 1921
Observation* faite* à V h. 80, 13 h. 80 et 81 h. 80

OBSERVATOIBE DE NEUCHATEL
* ' i ' I " I I ' ' ' ^- *Temp. deg. cent 2 g -o yt dominant .2*¦ j—__j—. g g g g
f Moy- SBnl- Maxl- g | -S ¦§

enne mum mum Sa * Dlr. Force _g
leû » (SI _s

8 11.9 10.7 _â.2 723.4 var. faible nuag.

Gouttes de pluie pendant la nuit et par moments
dans la matinée.
i. 7 h. ¦/, : Temp.: 12.1. Vent : N.-E, Ciel : couv.

Niveau dn lao : 4 octobre (7 heures) 429 m. 740
Teupératare du lac : » ? 17 degrés

IlVIPRrMBRIB CENTRALE

FEUILLE SVW DB KEUOHATEL. «.JS.

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

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

sieur Pierre Schmidt ;
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,

Triol, 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 !
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
______-_B______s_____wma-_____ a___m_-m_-m)_ m__m

Le Lien National a la douleur d'annoncer à
ses membres le .décès do son cher «t dévoué
pasteur,

Monsieur Hermann NAGEL
père de leur amie, Mademoiselle Hélène NageL

Le Comité.
__m_B-w-MmmmmWmmmm_mm_m___-__wmmœ_w--__-_

L 'Union sténographique suisse (Aimé Paris),
section de Neuchâtel, a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur le pasteur Hermann NAGEL
père de Monsieur Maurice Nagel, membre ao
tif de la section.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

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 II 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 «vis tient lieu dé lettre de faire part.

L 'Association mixte des Employés de com-
merce, bureau et magasin de Neuchâtel et en-
virons informe ses membres du décès de

Mademoiselle Maria ILG
leur très dévoué membre.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le ff
octobre 1921,

Le Comité.


