
Fr. 550.—
lit de sente nfcn.
en chêne, meuble riche.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 -:- Tél. 5.58

PIANO
Pour cause de départ, à ven-

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

•postale 1233, Neuchâtel. !

fflerîilei.
Nouvelle Invention de ban-

dages herniaires. Brochures à
50 o. P. Ingold, bandagiste, Bâ-
le. St. .Tohannvorgtadt. 

Moût de cidre -
tont & fait doux ———
Fr. 0.50 le litre
- ZIMMERMANN S. A.

PESEUX
Toujours : Primeurs et fruits.

Légumes dn pays. — Pâtes. —
Conserves. — Chocolat. — Thé.
Café. — Huile et Graisse co-
mestibles, etc., anx pins justes
prix. Mme Henriette, rne de
Nenehâtel 30. Service à dorai-
i-lle. Téléphone 1.51. FZ .50N

A vendre

moto side-car
Motosaeoche 1919, 6 HP. par-
fait état de marche. S'adresser
pour visiter Motocoq, à Nen-
eh âtel, Prix- avantageux.

7, Ecluse, 7
Lits noyer massif compl., fr. 100
Commodes massives » 40
Beaux secrétaires depuis » 70
Pupitre laqué blano . » 16
Tables rondes, ovales, car-

rés, depuis > 20
Tables à ouvrages » 30
Sellettes > 16
Glaces depuis » 3
Chaises depuis » 2
R_gulatea_rs > 25
Djvans, canapés, fauteuils

depuis » 60
Armoires, potagers, etc.,
Tables à coulisses et chaises

de salle à manger.

ANNONCES M**i» »g««»p»7 .
*"• OU IOH uptCC

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.

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

Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
. an 6 mois 3 mois s mois

Franco domicile i5.— j .5o 3.^ 5 l.3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-j Neuf, JV° i

AV SS OFFICIELS
GZST^Tl COMMUNE

jj ff .MATEL
Ssmnje eux

En raison de la persistance
àe la sécheresse et de la
diminution du .débit des sour-
ces,' ¦ "la Direction soussignée
adresse un nouvel et pressant
appel à la population et l'en-
ga,*vo à réduire la consommation
au strict nécessaire pour éviter
de compromettre la distribution
régulière.

Ello so voit dans l'obligation
de prendre des mesures ci-
après :

1. MM. les installateurs con-
cessionnés sont chargés de faire
l'inspection des installations
d'eau dans los immeubles ert de
signaler les appareils en dé-
fau t qu'on se refuserait do ré-
parer. Dans ee cas le Servioe
des Eaux fera .effectuer les ré-
parations d'office aux frais des
abonnés.

2. Les canalisations seront
fermées la nuit, sans nouvel
avis, si Ja situation l'exige im-
périeusement.

D'une manière générale, tout
abus sera réprimé conformé-
ment aux pénalités prévues par
le règlement du Service des
Eaux.

Neuohatel, 6 octobre 1921.
Direction

dos Services Industriels.

|||l|jjp ï] COMM _)&_.

QpSaint-Sulpk ..
Mïm pour construction

don ctismln forestier
La Communo de Saint-Snlpi-

ce met en soumission los tra-
vaux de construction d'un che-
min de 930 mètres de longueur,
dans la forêt de la Corbière.

Les plans, profils et cahier
des charges peuvent être con-
sultés au Bnreau de l'Inspec-
tion forestière du Illme arron-
dissement, à Couvet. les ven-
dredi 7 et mercredi 12 octobre.

Les soumissions portant la
mention « Soumission pour che-
min » doivent être adressées au
Bureau Communal jusqu'au 14
octobre 1921, à 18 heures.

Saint-Sulpice,
le 3 octobre 1921.

Conseil communal.
la__Ha______n__i___mwgwwgwBawtt«_BBMi

MEUBLES
A vendre dans le district de

NTON

bon domain.
de 20 posc3 v&ndoisea en un
mas. Excellent terrain. Ferme
neuve, 9 pièces, 2 appartements,
écurie modèle pour 10 vaches,
porcherie.

S'adresser Etude Mayor et
fionzon , notaires, Nyon.

Maison
i vendre au centre du village
de Corceiles, sur route cantona-
le ; renferme 2 logements do 2
ohambres, cuisine, chambre
haute, vaste galetas, plus un
local pour magasin, aveo gran-
de cave ; petit jardin ; eau et
électricité ; libre tout de suite,
tous les loeaux sont inocoupés.

S'adresser César Jacot, Place
Purry No 3, Neuchâtel.
553B!!E_5*___5__gg_g!B!SSS_________

li VENDRE
Bîipert.e lapine

angora, blanche, à vendre, 20
francs. S'adresser Oudrot sur
Corceiles.

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

lie vache
Prête au veau (3me veau), à
vendre. S'adresser à Edouard
Stuoky, Grand Çhanmont.

Jrois porcs
de 4 à S mois, à vendre, chez
Charles Boss. Cnrmondrèch u 15.

ATTENTION !
Ofl. débitera à la boucherie

BAMïË'ijLA la viande d'un jeu-
no poulain, ainsi que la viande
d'un porc ire qualité. Toujours
bien assorti eu charcuterie ;
ces mar,chandise3 sont livrées
à tm prix défiant toute con-
currence.

Ménagères profitez ! 

Pure laine depuis 3 fr. 23

BE^ coton
Qualité p r hiver depuis 1 fr. 25

Au Bon Mobilier, Ecluse 14.

VIANDE FRAICHE
Samedi matin, il sera vendu

sur la plaee du marché, à côté
des magasins de chaussures Hn-
ber de la belle viande lro qua-
lité JEUNE VACHE

à 1 fr. et 1 fr. 50 lo !4 kg.
BEAUX GROS VEAUX

à 2 fr . et 2 fr. 50 le 'A kg.
Ménagères profitez !

Belle occasion
Se recommande.

oMtïéf ê
loMommSa®)
W-/f .«IIWW,*/ .'__ V.v_ .- _ - V//////.V/_'- t'/.*.VA**¥

Pu. ie lie
Ire qualité

aux plus bas prix du jour
dan9 tous nos magasins et sur
le marché.

1 complet neuf
avec jaquette, grandeur moyen-
ne, à vendre.

Demander l'adresse du No 408
an burean de la Feuille d'Avis.~ " Â VENDRE
une grande table ronde en bois
dur, 1 chaise-longue aveo 1 ta-
bouret, 1 matelas et 1 trois-
coins. S'adresser Pares 44, rez-
de-chaussée; 

A vendre

violoncelle
Carlo Testore

Cremona 1G95. Prix Fr. 3000.—.
Offres écrites sous chiffres

P 8770 Lo à Publicitas, Loole.

Des sacs
en bon état, ain3i qu'un mate-
las usagé, crin animai, à ven-
dre, au magasin Epicerie Gou-
ges-Terres, près St-Blaise.

Èi!i! [Unis.
80 basses, 57 touches, marque
Bodaen, à vendre. S'adresser
Oscar Meutr, Maria.

Arnold Grandjsara
Neuohatel, St-Honoré 2

Toutes les fournitures pour
oyeles et motocyclettes.

Pneus increvables Duseable

Névralgies
Inf lutnza

Migraines
Maux do tête

CACHETS
antinévralgiques

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boite
1 fr . 80 dans toutes ies pharma-
cies de Nenehâtel.

Dépôt général pour la Sulsso:
Pharmacies Bôunies, La Chaux-
de-Fonds.

âtstoiiobile
Peugeot, 2 places, parfait état,
à vendre, Fr. ^300.

Demander l'adresse du No 403
nu bureau de la Feuille d'Avis.

RAISIN DE TABLE
tessinois, la. très dou x : 5 kg.
4 fr. 50, 10 kg. 8 fr., franco par
post..

S. Marionl, Olaro (Tessin).

JP^M^sette !,
on bon état , à vendre. S'adres-
ser Vauséyon 51). 1er étage.

A VENDRE ,
état de neuf , complet ja quette,
complet frac, taille 46, ohapeau
foutre gris.

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

aB
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tre nombreuse V\
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en : i

. TABLIERS, i
11 BLOUSES, JAQUETTES , ROBES DÉ CUfflBRE , I
I I ARTICLES POUR BÉBÉS, CHEMISES, COLS et CRA- 1

VÂTES, GILETS BE CHASSE, COMPLETS POUR I
i =— iÉCAIICïEIS, etc. ==̂ ====̂  8

Nous nous efforcerons de maintenir notre réputation |
j ] de vendre de la BONNE MARCHANDISE au plus E

I HAS P11. ÏJL, car notre vente est basée sur le PRIN- l j
CIPE d'un GRAND CHIFFRE D'AFFAIRES avec un BÉ- lj

1 I NÉFIGE MINIME. j

I -fi_wy_E_--f*.- ___t ? Nous donnons à chaque acheteur , pour la somme de ||
j A %3T& HfclB D Fr. 7.— , un joli P A N I E R  pyrogravé. I:|

1 $tm_ffl»_E8K^^

J Magasin spécia l de CONFECTIONS K

J Rue du Seyon 7 — NE UCHATEL P

1 . Pardessus en toiss genres P

OUïROIS DE HEUbHATEL
3, Rue de la Tréfile , 3

Maison du Grand Bazar Bernard
informe le public dé Neuchâtel et des environs, ainsi que
sa bonne clientèle qu'il est toujours bien fourni en ARTI-
CLES DE FLANELLE COTON, de TOILE ET DE CO-
TONNE de 1» qualité, ainsi qu'en BAS ET CHAUSSETTES
et LINGE DE MAISON. Exécution prompte et soignée des
commandes. Expédition à choix et contre remboursement.

IJS3-"** Escompte do 10 % sur tous les articles "38C
____Hia»gIlMltaBiaJiaMJTMJri.MMWJK-_*i-_--W--»___----_«___i«- mm*àWmW*rsanmrVSsnm*s*s***t*sW'} uni- M I MIII P I I I I I W  i_____m _¦____¦_._

_ SS. t-^ 
Vient de paraître :

WL LE VÉRITABLE

f-6̂  ̂ DE NEUCHATEL
Prix: 75 c. pouR L»AN DE GRACE 1922
En vente dans les 
princ. librairies Editeur : Imprimerie Centrale , Neuchâtel ]

Rabais aux revendeurs
M^ -̂^^mrrnr_niTTr_rri_rTW_TT"~̂ "' I ¦¦ — 

.¦«¦¦¦¦¦ «¦.u 
m** ***M

Epuisement nerveux
. Préservation, eruérlst n radicale, causes et origine. Par le Dr

iiumler. médecin-spécialiste. Ouvrage rédigé selon leB vues mo-
i.rnes ; 300 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'nne
valeur réelle, extrêmement Instructif. C'est le guide le meilleur et le
p lus sûr pour la préservation ot la guérison de l'épuisement céré-
bral et de la moelle éplnière, il svstème nerveux sexuel par,
suito de débauohes et excès de ton *e natnre. ainsi que de toutes
les maladies secrètes. Co livre P«*. d'après le lugement des autori-
tés compétentes, d'une ¦"-len. ', v.i'-'tue incalculable pour TOIT
HOMME j eune ou vieux, sain ou malade L'homme sain apiimaâ
ù éviter la maladie et les infirmités : celui qui est malacl i* ub-
preud la voie la plus R<.re de If mérison Prix Fr. 1.50 en tim-
l>**es-postes franco. Dr-Méri R^i-'-o.. Genève 450 (Servette).

ga . ' _ j _ . . .  • _ ¦ — -¦- —^sais i*»*, i' r i ' -!u— ' ' • . * ¦• . - a—-sec:' ¦ - — ¦ .¦..¦>

F " - i

isBf iiissi hrn. ^"W^W^LÎRTS" 
piquïrpiôce V, il

JUpi y iMtt bonne marine et 4C rn . lnBfl nlkv An enche Vl ote mar ;n tî et noire , la p. lU.j U il. PiliSSI! iolisn 011?' x 17 -^0 desssinsftn- «jc nnla pièce If .JU , taisie > ïà p< /(jJIJ

/HAGASÏNS DE NO U VEAUTÉ S '

i ,

NEUCHATEL. SOCIÉTÉ ANONYME
¦ - , . . . .  ¦ ¦ -¦-. - ¦ — ¦- ' . " ' ' _' '\~, ~ . ~ù ,rZ 'Ua7 ~̂,, mBmm *s*mm*m ¦¦ !¦¦¦¦¦ ' '_ 1' ' '7'.T.',*Zmm 't2 *** ¦ '¦ ________ ' '"'""' ' __, ' .. ' " '

m Mlle M arr-o lle,  TZ F.T.V Suoc - dB ~] 
IM M- I Viarceue 1.0_Di_.X M™A.Jaquillard 3

Rue du Château î , Neuchâtel 
^

Dernières nouveautés de Paris S
CHAPEA UX MODÈLES %du p lus sim pie au plus élégant - Prix très modérés ||i

I Transf ormations et répara tions de f ourrures y i

A SOLDER

2000 paires moccassins peau de mouton ;
I OOO paires de bottes caoutchouc ;
B OOO paires de gants kaki latne ;
Brosses chiendent et brosses crin pur  ;
I OO paires de chaussures pour hommes , cuir brun ;
500 pardessus pr hommes, S .ag 9an , Ulster, eto. ;
i OOO mètres drap pr complets d'hommes , largeur 145 om,

Marcel Bloch, 5 rue du Marché, Bienne

ÉTABLISSEMENTS

1 J. PERRENOUD & C? I

EXPOSITION DES DERNIÈRES CRÉATIONS
EN

I

1ANTEÂUX 1
POUR DAMES ET JEUNES FILLES

LE PLUS RICHE ASSORTIMENT EN TISSUS l

NOUVEAUTÉ POUR ROBES ET MANTEAUX ! .

TROUSSEAUX COMPLETS .-:•: LINGERIE M
DRAPERIE ET CONFECTIONS P'MESSIEURS |

Pour permettre à notre clientèle de se rendre compte de l'importance
de nos stocks et de la variété de nos modèles, ainsi que des prix
actuels vraiment avantageux , nous rembours erons pendant le mois
d' octobre le billet d'autobus Cernier Valangin et retour à tout acheteur

pour une somme supérieure à Fr. 50.—

A vendre urne ffraadebaignoire
fonte émaillée, usagée mai» ei
bon état, grandeur 1 m. 75. —
S'adresser à M. C. Hlldenbraaid,
ferblantier-appareilleur, Saint»
Biaise. Téléphone 88.
_—,— r

Lit de fer
avec matelas, erin végétal, à
vendre. S'adresser chez M. Ja»
cet, Evole 29. 

Chandails
poux hommes et enfants, en
coton et pure laine, à des prl»
sans concurrence.

Au Bon Mo-ilier, Eeluse 14,

ûiiif. . «te
en chêne ciré composée de :
1 Ut 2 places complet, matela»

crin, animal.
1 table de nuit à nlehe.
1 lavabo glaee et marbre.
1 axmoire à glace double, dé-

montable.
Meubles d'occasion

à l'état de neuf.

AMEUBLEMENTS OTILLO!
Eoluse 23 -:- Tél. 5.58

--_— e

(Attention !
Encore 500 kg. duvet FOUT

édredons Ire qualité, à 7 fr. le
kg. Belles toiles pour matelas
à 5 fr. 50 le' mètre, Ire qualité.
Hâtez-vous ; Ecluse 7, magasin.

La Corporation de St-Martin.
de Cressier vendra en mises pu-
bliques le samedi 8 octobre ct.
dans sa forêt de derrière Fro.
ohaux :

66 stères foyard.
18 stères sapin et divers. _
868 fagots.
Rendez-vous des miseais i

Froçhaux à 13 h. Ys.
La Commission de Gestion.

A vendre bon marché, occa/
sion avantageuse,

vélos neufs
marque « Premier », lanternes
laiton nickelé et différents ou-
tils et articles de vélocipédie.
Petit moteur électrique. ¦̂ - Ç^uKolaud. Serrières.



Personne
expérimentée demande travail
en Journées pour la cuisine ou
n'importe quel travail.

Demander l'adresse du No 417
au bureau de la Feuille d'Avis.

ffÉlil . DORET
prof. d. chant au Conservatoire

de Lausanne
reprendra ses leçons

le 15 octobre
Magasin de Musique Hug,

Neuchâtel.
Lausanne, rue Beau-Séjour 24.

La paroisse est informée que
le dimanche 9 octobre au culte
du matin de la Collégiale, un
hommage suprême d'affection
et de reconnaissance sera ren-
du à la mémoire du pasteur
H. NageL 

ÎŒ lUl lïi
li et lia

Miss RiCKWGOE.
reprend, ses cours lundi le 24
octobre. — Pour inscriptions et
prospectus, s'adresser Place Pia-
get 7. 3me étage.

Administrations ei particuliers
Poux l'entretien du OHAUF-

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

Se recommande.
Ponr printemps 1922 je cher-

che

bonne pension
dan* fjumffile, pour jeune gar-
çon. Voisinage de l'é6ole de mé-
canique préféré. Ofto.es écrites
jusqu'au 10 octobre à _T. 420
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

^

Roniiiic
de 40 ans, sachant soigner les
chevaux et traire, cherohe place
pour le 15 octobre. S'adresser à.
César KûffeT, chez M. Gainer,
à Landeyeux (Val-de-Buz).

On oherohe quelques

courtiers
sérieux, bons vendeurs, pour
visiter dieaitèda particulière. —
Commission et frais de voyage.
Offres écrites détaillés aveo ré-
férences sous C. S. 419 au bu-
reau de la FenaiHe d'Avis.

un-nu.
expérimenté cherche place pour
auto ou camion. Offres écrites
sons chiffres L. B. 385 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jeune fille oherche plaee

dans hôtel ou bon restaurant
de Neuchâtel ou environs pour
apprendre le

semée de salle
Demander l'adresse du No 431

au bureau de la Feuille d'Avis. _0Ë. GlOÉ
85me concert

La reprise _e_ répétitions
aura lieu : pour', les inessieùis
meroredi 12 octobre, pour les
dames vendredi; 14 octobre, à
20 heures, à la Salle circuladre
du collège latin.. Les répétitions
auront lieu .iusçpu'à nouvel avis
le mercredi pàur les messieurs
et le vendredi pour les dames.

Oeuvie ï. l'étude :

3ephté B e }(sn. d
Date da concert': le 12 fé-

vrier 1922.
Les amateurs de grande mu-

sique vocale sont invités de fa-
çon particulière à se faire re-
cevoir membres da la société.

Les inscriptions sont prises
tous les soirs de répétition.
P 2255 N Le Comité.

Echange
Jeune fille de bonne famille,

à Constance, cherche place où
elle aurait l'occasion de suivre
les écoles et de faire quelques
petits travaux de ménage. En
échange «m prendrait une jeu-
ne fille dans les mêmes condi-
tions. Bons soins assurés et
demandés. Adresser offres à
M™ Parli-Krebs, Warfo (Berne).

Pension soignée
Beaux-Arts 20, ler étage.

S Prochainement :

lLe BÊ¥E|
_ MH_ __ HW . «Lll'l,.¦ VnV,hV»H_ _ l_.Mi; . XOMEjaBB

FEUILLETON DE LA FED1LLE D'AVIS flE 1BCHATEL

PAE ay

MAURICE LEBLANG

» Telles eonft , Jusqu'à nouwl otfdre, les preu-
ve» <juTil m'es, loisible dé fôtHïiir. U y eto a
d'autres. Il y a par exemple l'heure des vi-
sions : Vénus descend vers la ligne de l'hori-
zon ; sur la Terre c'est la pénombre, et les ima-
ges peuvent se former ea dehore de la darté
solaire. Notons aussi que Noël Dorgeroux, sus-
pendant toute expérience, bouleversa l'Enclos
et démolit l'ancien écran durant l'hiver dernier.
Or, cette interruption correspond exactement à
une période pendant laquelle la position de
Vénus au-delà du Soleil ne lui permettait pas
de commjulniqi__er avec la Terre. Toutes ces
preuves seront renforcées par une étude plus
approfondie et par l'examen raisonné des ima-
ges qrcti nous furent et nous seront offertes.
Mais, si j'ai poursuivi' ce mémoire sans m'ar-
têter aux objections et aux difficultés qui ee
lèvent à chaque ligne que j'écris, si Je me suis
contenté d'exposer la suite logique et presque
fatale des déductions qui m'ont conduit à mon
hypothèse, je manquerais à l'Académie, en
laissant croire que je n'ai pas senti, tout le poids
de oes objections et d9 ces difficultés. Devais-
je pour cela renoncer à ma 'tâche ? Je ne l'ai
pas pensé. Si le devoir est de s'incliner lorsque
la science prononce un veto form el, il ordonne
'de s'obstiner lorsqu'elle se borne à confesser
son ignorance. C'est à oe double principe que

Reproduction autorisée pour tons lea j ournaux
ayant un traité avec la Sooiété des Gens de Lettres,

j'obéis en cherchant, non plus l'origine des
¦projections , mais la manière dont elles peuvent .
fonctionner, car tout le problème est 18t. E est
facile d'affirmer qu'elles émanent de Vénus,
il ne l'est pas d'expliquer comment .elles che-
minent à travers l'infini, et comment elles ex-
ercent leur adfcion, à cinquante millions de
kilomètres, sur un imperceptible écran de
trente ou quarante mètres carrés. Je me heurte
à des lois physiques que je n'ai pas le diroit
d'enfreindre.

> Ainsi, et sans aucune espèce ae oiacussion,
j'admets comme interdit de supposer que la lu-
mière puisse constituer l'agent des transmis^
missions observées. Les lois de la diffraction
s'opposent en effet, de la façon la plus absolue,
à la propagation rigoureusement rectiligne dea
rayons lumineux, et, par suite, à la formation
et à la (réception des images aux distances
exceptionnelles envisagées actuellement. Non
seulement les lois de l'optique géométrique ne
sont qu'une approximation assez grossière,
mais encore les tréfractiona compliquées qui se
produiraient inévitablement dans les atmos-
phères terrestres et vénusieunes viendraient
troubler les images optiques : le veto de la
science est donc formel en oe qui concerne
la possibilité de ces transmissions optiques.

> Je croirais o. aiueurs volontiers que les na-
bitants de Vénus ont déjà essayé de correa-
pondre avec nous par l'intermédiaire de si-
gnaux lumineux, et que, s'il ont renoncé à oes
essais, c'est précisément que l'imperfection de
notre science humaine les rendait inutiles. On
sait en effet que Lowell et Schiaparelli ont
aperçu, à la surface de Vénus, des points bril-
lants et d'éclat fugitif qu'ils ont eux-mêmes at-
tribués, soit à des éruptions volcaniques, soit
plutôt aux tentatives de correspondance dont

t j e  viens de. pariet. . •- •-' * — " -**¦¦ - •

> Mais la science ne nous empêche pas de
nous demander si, devant l'insuccès de oes ten-
tatives, les habitants de Vénus n'ont pas eu re-
connus à un autre genre de correspondance.
Comment ne pas penser, par exemple, aux
rayons X, dont le cheminement, rigoureuse-
ment rectiligne, permettrait la formation d'ima-
ges aussi nettes qu'on peut le désirer ? De fait,
il n'y a pas d'impossibilité à oe que ces rayons
soient employés pour l'émission areçue sur l'é-
cran de Meudon, bien_,que la qualité de la lu-
mière analysée au spectroscope tende oette
supposition fort improbable. Mais comment ex-
pliquer par les rayons X < la prise des vues ter-
restres > dont nous avons vu sur l'écran le des-
sin animé ? Nous savons bien, si nous repre-
nons l'exemple correct auquel je me référais
tout à l'heure, nous savons bien que ni les frè-
res Montgolfier, ni le paysage environnant
n'émettaient de rayons X. Ce n'est donc pas
par rintenmédiaiire de oes rayons que les Vé-
nusiens auraient pu capter l'image qu'ils noua
ont ensuite transmise.

» Voila donc épuisées toutes les posst'bilttés
d'une explication qui ee rattacherait aux don-
nées actuelles de la science. Je dis très nette-
ment qu'aujourd'hui, dans oe mémoire, je
n'aurais pas osé m'a v entaer sur le terrain des
hypothèses et proposer une solution k laquelle
se trouvent mêlés mes propres travaux, si
Noël DoTgeroux lui-même ne m'y avait en quel-
que sorte autorisé. J'ai publié en effet, il y a
un an, une brochure intitulée < Essai sur la
gravitation universelle » qui a passé inaperçue,
mais qui a dû être l'objet de l'attention parti-
culière de Noël Dorgeroux, puisque son neveu,
Victorien Beaugrand, a trouvé mon nom ins-
crit sur ses papiers, et que Noël Dorgeroux n'a
pu connaître mon nom que par cette brochure.
P.. eût-il pris la peine de l'inscriie ai la théorie

des < rayons de gravitation > que je développe
en cette brochure ne lui avait pas paru s'adap-
ter exactement au problème soulevé par sa dé-
couverte ?

> Qu'on veuille donc bien se reporter à ma
brochure. On y verra les résulta1!», vagues en-
core, mais non point négligeables, que j'ai pu
obtenir par mes expériences relatives à oe
rayonnement. On y verra qu'il se propage en
direction rigoureusement rectiligne, et avec
une vitesse triple de celle de la lumière (il ne
lui faut donc pas plus de quarante-six secondes
pour atteindre Vénus lorsqu'elle est le plus
rapprochée de la Terre). On y verra enfin que,
si l'existence de ces rayons, < grâce auxquels
l'attraction universelle s'exerce suivant les lois
newtoniennes >, n'esb pas encore admise, et si
je  ne suis pas encore parvenu à les rendre
visibles paa* des récepteurs appropriés, je donne
cependant de leur existence des preuves qui
.. . S. -__- _ I J J T  II Tl_ . > _..-_w__vts__ . ei_ _  \}Lnstsa nu w/i_su._.e|iai-mi. j_n s. a.y r-
probation de Noël Dorgeroux est aussi une
preuve qu'on n'a pas le droit de négliger.

> D'autre part, il est permis de croire que,
si notre pauvre science rudimentaire a pu igno-
rer, après des siècles et des siècles d'efforts,
le facteur essentiel de l'équilibre des Mondes,
il est permis de croire que les savants de Vé-
nus ont franchi depuis longtemps ce stade infé-
rieur de la connaissance, et qu'Us possèdent
des récepteurs photographiques permettant la
prise de films avec les rayons de gravitation,
et cela suivant des méthodes d'une perfection
vraiment admirable. Ils attendaient donc. Pen-
chés eux notre humble planète, sachant tout ce
qui s'y passait, témoins de notre impuissance,
ils attendaient de pouvoir entrer en communi-
cation avec nous par le seul moyen qui leur
parût possible. Ils attendaient, patiente, lena-
#ee. formidablement armés, balayant notre sol

avec les faisceauS: invisibles des rayons grou-
pés dans leurs projecteurs et dans leurs récep-
teurs, fouillant et interrogeant les moindres re-
coins.

> Et un jour la chose merveilleuse eut lieu.
Un jour le faisceau des rayons rencontra sur
l'écran la couche des substances où pouvait seu-
lement se faire le travail spontané de la décom-
position ohimdque et de la reconstitution im-
médiate. Ce jour-là, grâce à Noël Dorgeroux,
et grâce au hasard, avouons-ile, puisque Noël
DoTgeroux poursuivait des expériences absolu-
ment différentes, oe jour-là les Vénusiens
avaient établi la liaison entra nos deux mondes.
Le plus grand fait de l'histoire s'était produit,

> Nous avons même la preuve que les Vénu-
siens connurent les premières expériences d«
Noël Dorgeroux, qu'ils en comprirent l'intérêt,
qu'ils s'occupèrent de ses travaux, et qu'ils
suivirent les événements de sa vie, puisque,
voilà des années, ils ont recueilli la scène où
son fils Dominique fut tué à la guerre. Mais
je ne leprenctrai pas par le oetaii cnacun ces
films qui se sont déroulés à Meudon. C'est une
étude que tout le monde peut faire maintenant
à la lumière de l'hypothèse que je propose. Je
demanderai seulement que l'on considère avec
attention le procédé par lequel les Vénusiens
ont voulu donner à ces films une sorte d'unité.
On l'a dit à juste titre : le signe des Troie-
Yeux est une marque de fabrique, analogue à
la marque de nos grandes maisons de cinéma-
Marque de fabrique où s'affirment également,
de la manière la plus frappante, les ressources
extra-humaines des Vénusiens, puisque ce»
Troie-Yeux, sans rapport aucun avec nos yeux
d'homme, les Vénusiens parviennent à leur
donner l'expression de nos yeux, bien plus,
l'expression des yeux de celui qui sera le per-
sonnage principal d/u film, . ¦._ . CA SDIYKEJ

LES TROIS YEUX

JEUNE FILLE
26 ans, sachant cuire et très
bien coudre, connaissant tous
les- travaux du ménage désire
se placer. S'adresBer Charcute-
rie C. Mermond. 

jeune fille
19 ans, Suisse allemande, cher-
che place dans petit ménage.
S'adresser par écrit à H. O. 422
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 19 ans ayant déjà été en
service oherche place pour tout
faire et apprendre la langue
française. — S'adresser à Mme
rerrari. Fahys 169. 

JEUNE FILLE
sachant dédà un peu le fran-
oais oherohe plaee pour appren-
dre à ouire. S'adresser à Mlle
Grau, Blberen p. Giimenen.
\mmm*m******m*******m*m****msmmm **

PLACES

OH DEMANDE
une fffie sachant bien cuisiner
et connaissant les travaux d'un
ménage soigné (3 personnes). —
S'adresser magasin Dobler, Por-
rentruy. JH 14015 J

On demande une

jeune fille
po_r aider aux travaux d'un
ménage. Entrée tout de suite.

Faire offres sous chiffres
P 22463 C & Pnblleltas. La
Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE
pour Baden (Argovlel, dans
bonne maison particulière, jeu-
ne Suissesse romande en santé,
(travailleuse, au-dessous de 25
ans. pour aider la maltresse de
maison auprès de 3 enfants de
5-13 ans (éventuellement bonne
d'enfants). Bonnes connaissan-
ces dan« la couture désirées. —
Vie de famille et bons gages.
Ne sera pas seule domestique.

Offres éorites à Z. F. 418 au
bureau de la Feuille d'Avis.
¦n—*mmm *****mssa*m_________ t—

EMPLOIS DIVERS
.Houe lier

habile, 33 ans, fils d'un patron

cherche place
dans grande exploitation du
canton de Neuchâtel où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée au
commencement du mois de no-
vembre. — S'adresser à Josef
Stierll, bou»her, chez M. Metz-
ger-BOtheli. boucherie, Olten.

Jeune homme
18 ans. grand et bien portant,
cherche plaoe dans une bonne
fam_Ee catholique, où il aurait i
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française Be préférence
maison de commère.'. Adresser
offres à. Xav. Haas, Bimnhof,
Oberaau-Eriens (Lucerne).

Sténo - dactylo française
brevetée, très au courant de la
correspondance commerciale et
rédaction, cherche tout de suite
eanploi stable poar correspon-
dance dans bureau ou oomme
secrétaire particulière. Excel-
lantes références. Adresser of-
fres sous chiffres S. V. 415 au
bureau de la Fenille d'Avis.

On demande

DEMOISELLE
sachant patf alternent l'allemand
pour s'occuper d'enfants après
les henres d'école ot surveiller
les tâohes. S'adresser Evole 50,
entre 2-8 heures.

On ohearcha pour

jeune Bernois
de bonne famille plaoe d'aide
ou oo____B6ionnaire dans bou-
langerie, magasin de commerce
ou petite pension. Vie de fa-
mille et petit salaire désirés.
S'adresser à W. Joss, pastenr,
Kanderjrmnd près Frutigen.

j g m .  'WF THr â__» ___b *9e\w _____ B»=_5SP

3V* Toute demande d'adresse
A'nne annonce doit être aceom-
paeruée d'nn timbre-poste ponr
îa réponse : sinon celle-ci sera
«xpédfée non affranchie. "̂ C

Administration
<i de la

ïenille d'Avis de Nenehâtel

LOGEMENTS
> 

¦

A louer ou à vendre à

C0HÏ.AÏÏX
pour époque à convenir, mal-
son de 2 logements avec élec-
tricité, grand jardin attenant.
A la même adresse, aussi pour
¦époque à convenir, logement de
4 ohambres, eau et électrioité,
avec petit jardin attenant.

S'adresser à Arthur Clottu,

A louer tout de suite, rue du
Musée No 2. bel appartement
moderne, de 7 chambres, bains,
cuisine, grand baloon et toutes
dépendances. Ascenseur, buan-
derie, séohoir. Soleil et vue.

S'adresser à M. Alex. Coste,
Vins en gros. ATJVEilN__a.lt,
Téléphone No 10.
mmt ****mmsmmmtmmmtsmmmmstmum matMtmum *M

CHAMBRES
Belle grande ohambre meu-

blée. Indépendante. Saint-Hono-
ré 18. 2me étage.

Jolie ohambre bien meublée
avec pension soignée. Halles 11,
.me étage.

Corcelles-Cormondrèche
2 Jolies chambres indépendan-

tes avec chambre de bains,
grand jardin, vue superbe, tram
et gare à 5 minute.. Pension-
_ami__e. entière ou partielle. —
Avenue Beauregard 24, Oor-
mondrèche. -

Belles chambres à 1 et 2 lit».
Pension soignée. Beaux-Arts
19. ler étage. o.o.

Jolie chambre meublée, au
soleil, C6te 47, 3me. à gauohe.

A LOUER
Jolie chambre meublée, an mi-
di, avec belle vue, à une dame
tranquille. S'adresser à Miss
Bickwood Place Piaget 7, en-
tre midi et 2 heures. 

Chambre meublée. Sablons 18,
rez-de-chausgée, à gauohe. 

Bonnes chambres, pension. —
¦Pourtalès 3. 2me. co.

Jolie ohambre avec pension
soignée, jardin. Pommier 10.¦ ¦ — I I

Belle chambre menblée, pour
anonsiieuir sérienx. PrêbaiTeau
10. 3me. à gauche. co.

Jolie ohambre meublée; au so-
leil avec ou sans . pension, près
de la gare ert de l'Ecole de com-
merce. Mme Jaques. Vierux-Chà-
tel No 31. c.o.
¦W-_» '_JI  l i... r,iÉia,j.a w,¦IIIIW__________*

LOCAL DIVERSES
Ohamp-Bongin. à remettre

¦différents locaux. — Convien-
draient pour trarage, atelier,
entrepôt, etc. Etude Petitpierre
A Hotz. St-Maurioe 12.
g_B_________J-*************** I ***
Demandes à louer

¦ Deux dames cherchent &
louer pour le 24 décembre un

LOGEMENT
d̂e 8 on 4 pièces, en ville ou en-

|v_r«»iB immédiats. Faire offres
¦écrites à E. L. 416 au bureau
jde la Feuille d'Avis.

OFFRES
i. . » ** - — ¦ ¦¦ .¦¦ ,..-¦¦ ._.__¦

Personne
"d'un certain âge, saohant faire
la cuisine demande à faire mé-
nage.

Demander l'adresse du No 395
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
travailleuse, de la Suisse alle-
mande, cherohe place à Neu-
châtel. où elle apprendrait la
langue . française. Bons traite-
ments désirés. Entrée ler no-
vembre. Ecrire à E. P. 423 au
hawan de la Feuille d'Avis.

Ponr jenne fille
de la campagne, ayant quitté
l'école au. printemps, on cher-
che place chez bonne maîtres-
se de maison, où elle appren-
drait bien les travaux dn mé-
nage, la ouisine et la langue
française. — Accepterait aussi
place dans bonne maison à côté
de cuisinière. Robert Jakob, am
Kirchvreg, Ine (Berne).
¦—_¦—__— mu IIBII n i ni n iiiiiiiiii
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I Société suisse d'Assurances générales i3f_ Ï& *,

il sur la ¥ie humaine à Zurich II
 ̂

Ls plus ancienne compagnie snisse d'assurances ^$M sur la vie — Service principal fondé en 185T >m

 ̂
Mutuelle pure — Pas de responsabilité person- ||_

ES. nelle des assurés {]m
!ff WÂ
§H Le plus important portefeuille d'assurances suisses Ë||
wi# Tous les bonis aux assurés y|&m WfSâ c$_m m
||g S'adresser h la Direction à Zurich, Quai des Alpes 40, ou à l'Agence générale : $m
M Alired PERRENOUD, Evole 5, NEUCHATEL M
W? «m
^l.r'WE'X*'-\>-1S.___^SS_5'̂

Prochainement : j

g jLe 1KEVJ3 |
__B_MgB__B«____M-a_________________ B___________ W___n

Demandes à acheter
J'achète

meubles
en tous genres en n'importe
quel état, pale le plus haut
prix. Amenbleonents au Bûche-
ron, Eoluse 7. co.

Maison de confiance

PÏAN0-
On demande à acheter en pe-

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

AVIS DIVERS
Famille accepterait quelques

pensionnaires
bonne pension, prix modérée. —
Pourtalès 3, 3me étage.

I 

Prochainement :

.Le REVJE
- MMB___M____n_n____jnH______HKHB.HM__HM

PERDUS
Une servante a perdu mardi

dans le tram 4 h. 40, de Neu-
châtel à Co.celles, un

porte-monnaie
brun contenant 1 billet de 100
francs et de la monnaie, une
alliance marquée «G. B. Ostecn
1909 > et une petite broche.

Prière de la rapporter contre
récompense au burean commu-
nal de CkwoellesjCormondrèehe.

PERDU
6 canaris, jaune, gris, vert ; les
rapporter contre réoompensie à
Mme Giauamann, Gibraltar 10.
Bmm ***ms *mmxasmrsrs *smmmmmsmwmmm *tsB **m

A VENDRE
2 longues tables

6 tiroirs, canapé, lampisterie,
toile, pour projection, luges, ni-
che, linge, buffet de cuisine. —
Porrt-Boulant 5. 

tinte i lier is SI
noyer poli composée de : .

1 ou 2 lits.
1 table de nuit.
1 lavabo glace et marbre.
1 armoire à glaoe.

Meubles d'occasion
à l'état de neuf.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 -:- Tél. 5.58

j L'élégant comique tant aimé des amateurs du cinéma __jjie__j !_3
l$3iJ£iP -ES. *S&3P *W *W _B___T¦W'tt-'WTI'W  ̂ CIU * depuis un certain temps avait dis- ™

13 iWm MM. 3_k M _. C ÏÏ WS Il E P .K Pai'u de tout écran réapparaît à j
i_LW___b .OJ!  ̂__£-___ JH-H _M__ J^_ >_W nm^*m%s *mai. ( __ l'APOLLO , dès vendredi , dans un vau-

î|gwè||i deville en 5 actes. j

HBI_**__L _5____ IBJSJWJD^IBJIS dans  ̂l'ETIT CAFÉ , pièce hi - BSB_bW_____& _____ ¦_¦_ riHMkiti XH *WmW I_ I. I__H IIII_ V. larante de Tristan Bernard qui eut 400
représentations consécutives au Palais Royal à Paris. Prodigieuse comédie que l'auteur considère jjgg

¦ 

comme un de ses plus grands triomphes. C'est une heure de fou-rire et l'occasion de se récréer plei- j
nement. — MAX est étourdissant de verve et de brio. KII IEH

TT "S"1© "HST "FTMÎ'!"Bâ,<S TiTT 1B> __\ _n_1&ï Beau drame en 4 actes interprété par la grande fflÉËÏÏSl

? 

JuJ-LilS) _r __ .UA.l__l.> A J \ J  if JS.'U'i_  ̂ actrice MILDREU HARKIS.
Situations et scènes émouvantes qui rallieront tous les suffrages des spectateurs.

PATHÉ-REVUE : L'intéressant documentaire au riche coloris si vivement goûté. Arts, Sciences, Voyages, Chasses.

H
P^"» LE GRâMP COHTË&B BES VENDAiGES de cette année mm

Dès vendredi : VISAGES VOILÉS...  A5VBES CLOSES, la p lus grande scène dramati que. lœbgwf j

g_B BM__ _<B-___B_n_ .na--__ n
^l Photographie L BOURQUIN B

I fltÊnsiIiBSîii. 1
COLOMBIER S

f Rus du Pontet. ¦ Téléph. Il jj
n n¦ Portraits - Agrandissements B
B B
B Groupes : familles, noces, Br j sociétés, pensionnats, etc. B
§ Se rend à domicile sur *]
¦¦• : demande. ;
i] Éditions de cartes pos- l |
B taies en phototypie pour jj|
JH hôtels et particuliers, g ,

S 
Vente d'appareils »* four- B

. nitu.es KODAK pour H
amateurs.

J L'atelier est ouvert le J ;

1 dimanche, de 10h. à 16h., 'j
¦j  la semaine, de 9 à, 18 h. . .. \\
H Sur demande, on opère le Q
B soir. B
B BTravaux moflernes.
B Prix modérés.
B B
BHBSBBBflBBBB______HraE_i .i

Orchestre 
if La Mouette"

pour

BALS ET SOIE.EES
S'adresser : Georges MUHLEMATTER .

Neuchâtel, Parcs 85c.

CORTÈGE SES VENDANGES
Les f ournisseurs qui n'ont pas encore envoyé leun

f actures, sont priés de les adresser au Président du
comité des finances, jusqu 'au lundi -IO cou-
rant au plus tard.

m m P.a§R bfSj -v/,mi Les hoirs de f eu  j -p Le soussigné, an- W&
|̂ Emile Jlubin. in f or- |p cien tenancier 

du 
bà

?M ment MM. les clients M restaurant Schùtzen- |||
m du Caf é-Restaurant M baus à Bâle, reprend W

% du Théâtre, qu'ils Éf  dès ce ) our> le Res~ É
I ont remis l'établisse- B S™' ** G&té *" 91Ê% * A «¦ nu m Théâtre. Il se re- m>M ment à M.  Chr. m®. . * , m*Ji>r3 _ . . ., , w* commande chaleu- m
m 

Schweizer; Us les re- g reniement à MM.  les M
|| mercientpourla con- || cheDt8 gt au pubHc M
m f iance témoignée et M en général et s'eff or- Il
m te* prient de la re- m cera de les satisf aire M
 ̂

porter sur leur suc- ||| par un service soi- m
ÏÈ cesseur. mn gné, des consomma- il
iiîàp V'ĥ i SSÉJ
§M Pour m tiona de iar choix et M
9*g Wioirie Rubin : 

 ̂
une excellente cui- mt

H 
J. Casamayor. 1 -*** ||

M II Cbr- Schweizer. M

1 a I : §

f Réouverture samedi 8 courant I
?M ¦ ¦ â 9 heures B ¦ WÈm i mM&Ê^MM^ÊiÊMMM&MMMr Wmmmmm

La FE UILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.

D&moiseJJe, Suissesse alleman-
de, d'un certain Age, aimant
les enfante cherche place tout
de suite dans une bonne famil-
le comme

DEàn-PBNSIONNAIRB
elle aiderait dans tons les tra-
vans du ménaere, le servioe de.
chambres, en échange d© le-
çons de franoais. Vie de famille.
S'adresser à l'Hôtel de la Croh
Bleue. Neuahfttel. 

Un jeune Anglais désire trou,
ver une demoiselle pour éehan.
ger leçons de

Conversation anglais.
contre leçons françaises.

Adresser offres écrites sons
chiffre. C. H. B. 407 au bureau
<__ > la . nilll» -l'Airt*

Lundi 10 octobre 1921

Foire I Ms
BÉTAIL

et marchandises
**9*MT*wrv*mrrl~™TmFml mlmf * mr W ' V J *, ' l_-_B___Ba___WWE^BB|

AVIS MÉDICAUX

filïieli i!
de retour

_B_B_WB__BBT__________0______I I I  M



Prochain tirage : \
31 octobre

Chaque obligation
sera remboursée
avec prime allant jusqu 'à

Fr. 20.000
I 10,000.—. 8000.—, 5000.—, etc.
I on au minimum an prix

nominal, Tont acheteur
d'un

_ïii.lli!iii5
. lots suisses

(10 obllg. Maison Populaire
à Fr. 10.—/10 obllg. Chefs
d'Equipe à Fr. 5.—), au
comptant Fr. 150 ou paya-

ble en

Mensualité, _ . FI. 5--
10 ou davantage en comp-
te-courant, participera gra-
tuitement à 28 grands ti-
rages des plus Importants
à lots français, aveo tira-

ges mensuels :
Gros lots de francs
500.000
250.000
200.000
-lOO.OOO
etc., au total

Fr. 6 Millions
Remboursement minimum
par vole de tirage, Fr. 150

par groupe
Les commandes sont re-

çues par la
Banque de Commerce &
de Valeurs à lots S. À.

Bue du Mont-Blanc 20
Genève

UMIIII_d -_----___B_i

' .. . g

_____¦__ . _£¦

Ka^Issasife forme Teuter _ u PefSft trotteur enfeuterex tllT Cloche nouvelle S. ?eauT.: ;
garnie nouvaau galon <ffl<*ft ^5 coiffant, jolie g a r n i t u r e, w || t| filles,feutre supérieur, jolies teln-
lalne, dans les teintes mode ^^J

—-— 
spécialement avantageux § —— 

tes 
assorties, large ruban reps 4149 7-.aveo nœud , motif broda main | i *****

Beau chapeau ifinrïîr.as,li Joli canotier SKî ï̂ïïVJS: Jolie capeline enSfeî
dernier genre, se fait en _?-%-*&5Q tre. avec nœud chapelier et bor- tra, teintes mode assor- 48^25tous tons mode 4g § —— dure, grand assortiment 4|4feg5 ties, garnie tresse 2 tons |W-~

de teintes, très avantageux 1^-—"
P . a —¦—'—¦ '—> •—¦ '—n ¦ ¦

Voyez nos vitrines ! » VîSiÎG. ItOtré €xp0SÏÎ_0îl k JtëoièkS k } i\ï\$ * | Voyez nos vitrines ! |
y . Q . , 1 , , . u :—, H

A\AGASINS DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCI ÉTÉ ANONYME
-g_ ____________________ r7___M_Wl_______ ¦ j+im . ¦ _ _ ¦ ¦ - ___ 

@ë®®@9->&90@ft.dO ->oi.-e.ao«-@®..aa-eoB«o<M. «« -
§ GRANDE BAISSEE: SUR §

§ Véritables occasions yfl Q KQ S

f Chez GUYE ^PRBTRB SSftï SET* |
isoo©®c®_ _ 9e®©©©©3oeso,o®®ees»©©s©©®©®®e_©®_

La soiii coop. suisse 11 la («lie natte
_>. (_. 6. à Chiètres

Tél. 12 ot ses auccursalos : JEclépens Tél. 5, B a liens,
Yverdon , Travers Tél. 42 , Viège Tél. 17, offrent à

prix avantageux :
Chonx (div. var.), carottes, pommes d. t., racines rou-
ges, chonravcs, poireaux, raves, engrais, paille ,
t.HQUCRl»-JT__ . (Chiètresi ,  frui ts , etc. — Vagons, va-
gons combinés et envois en petite quantité.

lj CHAUSSEZ-VOUS CHEZ [¦

26, RUE DU SEYON, 2©
B i Vous y trouverez tou j ours vo t re avan tage! M

• j Bonne qualité et pr ix modérés I I  i

Fromage Gruy ère, Jura , Emmenthal , livrable franco par pièce
gare destinataire , à des prix avantageux.

Par colis postal de 5 kg. :
GRAS à fr. 4.80 le kg. 3/4 GRAS à fr. 4.50 le kg.

MI-GRAS » 4. — » 1/4 GRAS » 3.50 >

Se recommande , ERNEST BLANK ,
Laiterie de la Poste , Vevey.

Vous anrez en pea de temps
une choveluro magnifique et
épaisse par

le ig ii Mm
marque déposée

véritable sève de bonlean des
Alpes; pas d'esprit de vin ni
d'ossenoe. En 6 mois plus de
1000 recommandations et com-
mandes. Contre la chute des* cheveux, pellicules , places chau-
ves, (rrisonnement , succès in-
croyable. Bouteilles à fr . 2.50 et
Î.50. Pommade de sanpr de bou-
leau; contre le cuir chevelu sec,
Ir. 8 et fr. 5. Excellent savon
de toilette aux herbes, fr. 1.—.

Centrale des herbes des Alpes
an St-Qothard. Faido.

CHATAIGNES —
CHATAIGNES —
CHATAIGNES —
au plus bas prix du jour —

. Fr. 0.45 la livre —————pour commencer 
— ZlMMEEMASl. S. A.

Fr. 350.—
(gilet de service isolins
bols dnr. 5 portes, glace biseau-
tée. — Meuble neuf.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 -:- Tél. 5.58
- **

S_?Ef Herzop
Angle Eues Seyon - Hôp ital

NEUCHATEL

Soieries
pour robes
pour doublures
pour ouvrages
pour abat-jour

*A Bonnes
m> chaussures

m a  *̂ on8 expédions
>___l_i___7 " 'ranco contre -
ĵ ffljj l̂  remboursement:

Souliers ferrésp.enfants N °26 /29 H.—
» > > N° 30/35 13.—
> de dimanche N» 26/29 li.—
» de dimanche N° 30/35 13.—
» terrés p. garçons N° 36/39 17.—
i de dimanche

ponr garçons N° 86/39 18,—
» de dimanche

p. dames, garnis N° 36/42 17.—
p. dames, Derby N° 39/4 2 18.—
p. dames , Box N° 36/42 23.—

» de travail ferrés
pour messieurs N° 40/47 22.—

> dimanche > N" 40/47 23.—_ J BOT > N» 40/47 27.—
» militaire, ferrés .solide 40/47 25.—

*. ¦¦¦ ¦

Demandez catalogue illustré
Réparations soignées

Rod, Hirt fils, Lenzbonrg

POISSONS
TURBOT

OsleDde en détail , la livre
Fr. 1.50

Soles — Colin
Cabillaud

Palées — Brochets
Perches

Bondelles — Anguilles

Lièvres du pays
Fr. 2.50 la livre

Poulets de Bresse
très avantageux

HARENGS FUMÉS
et SALÉS

ŒUFS FRAIS
Fr. 2.70 la douzaine

ESCARGOTS
Fr. 1.30 la douzaine

Jambon cru et cuit
Mettwurst

Truffelwurét
Saucisses de Francfort

AD Magasin de Comestibles
S.eînet Fils

6-8, rue des Epanoheur»
Téléphone 71

Avec succès
Vons employez j ournellement
ponr les BOins rationnels de la
peau , prrâ.e à sa pureté , sa dou-
ceur et sa dura, tlité le véritable

Savon ao Lait de Lis Bergmann
Marque: Deux Mineurs

L'efficacité absolue de ce savon
apprécié supprime lea impure-
tés de la peau et les taches de
rousseur En vente à Fr. 1.60
chez Messieurs
F. Jordan , pharm, Neuchâtel.
K. Bauler. » »
A. Bourgeois, » »
A. Donner. » >F. Tripet. * >A. WUrihaber . _ »
G. Bernard. Bazar. >
E. Liischer. épie. >
Maison Ch Petitpierre

et succursales, »
FraïKwin Pochât, rue

Flandres. *A. On ve-Prêtre, merc, >Zimmermann S.A.. êpio„ >M. Tissot, pharm.. Colombier.
£r. Weber. coiffeur. Corceiles.
E. Denis-Redise .. Sain t -Aubin .
L. Stauffer. horloger, St-Aubin.H. ZintgrafX. okar __ . St-Blaise.

--»»???»???????»??»?¦ >

 ̂
articles pour 18 découpage : :

', > Bois de toutes épaisseurs , ', [
< > modèles et fournitures < ?
{ l Lampes électriques en tous {>
A genres , p iles lr0 qualité < ?

fan magasin I MUéI !E
^ 

Nenehâtel J [
?»?« -¦? ¦¦»??»?? » .'??»??

Vente-réclame le
Bottines pi Die.

4 séries excessivement
BON MARCHÉ à

20. -2_j0 25.-3fl.-
Pêtremand

MOULINS 15 - NEUCHATEL

On vendra demain sur Je
marché , vls-à-rls de l'Hôtel
du Marché du

pou frais
à fr. 5.40 le kg.

ainsi que do la belle charcu«
terie de campagne

bondin - grillade
salé • Inrd

Dalden-Mer, La Coudre

of ocrêtè
ĉoopémf if êef SQs

loiïSommêÉlow

filÉÉl ll l
è mil. ou

récolle 1919. Fr. 2.20 1* bout
réoolte 1920, Fr. 2.— la bout,

verre à rendre
Conditions spéciales à partir

de 20 bouteilles.

Poi m voies

Adressez-vous chez
£. Biedermann

Bassin 6 - Neuchâtel

Choix énorme
Prix sans concurrence

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

IE lÉJï. 2 J© Il 11.
Rabais depuis 5 douzaines. Prix spéciaux pour revendeurs.

JSPIC^
I Tapis à la pièce en tous genres m
H Milieux de Salon, Descentes de 9
i lit, Ta pis de Table et Couver- M
M tures, Linoléums et Toiles cirées g
^R_|j^̂ |P̂ j^PIP̂ ^P|̂ |̂ ĝ̂ î̂ ^̂ ^

MMaHMBMMMBaBM_-Bi-_M___8_^^

Administration : PLACE PJAGET 7, Ï .EUCHATEL

PRÉPARATION MALTO-VIï, .MINÉE BE CHÂTAIGNES

olC J i C  # i ïnmmtv i ŝoamtSr f cl *̂tvmast*v̂ r Soosm

RECON5TITVANT POVR^ y \ ENFANTS ET ADVLTES
En vente dans les pharmacl ss et drogueries

| KUFFER & SCOTT NEUCH âTEL

Caleçons pour messieurs, façon
| extra, de 7.15 à 015

PriBî_ i ^as5r i__ ri n - ____ ! H AL  A M S *̂
ioi l l i i B i L I Ë LO  BOLE (Neuchâtel)

Grand choix d'arbres fruitiers, tiges
pyramides ot palmettes, dan_ les meilleures variétés

Prix courant sur demande. Téléphone 10S
A la m6me adresse on oîfro à vendre bons fagots îoyard sec.

?¥i[g][iiii][iii¥iriiffj |ïimr_nri][ïiFï]fiiw^

[B] j m m m s ê Bo &g è am m m - m s ^ ^  
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[i] | Si vous désirez acheter une j  ô'
j a] I plume réservoir n'hésitez pas | js
[Wj || et profitez du grand avantage J i
'{JO Ii C' ï ;  que vous offre j l B.

| I ' ' v IWA N 
? I |

H I en reprenant n'importe quelle 'i ¦.
LËJ W plume cassée ou hors d'usage | EL
@ If pour h:. 8.30 si c'est une jj £[ M I SI '- ¦ m
M 11 Sweai, et pour 6.25 si c'est une J U=

ï al ni Rf_
bi i) autre marque j \=
[g] jj ' . . .  ."rJ-y-L—, —- - ir-L-.- . - .-'! ^
®
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ï |  PAPETERIE g

1 Delachaux & Niestlô s. A. |
0 4, Rue de l'Hôp ital , NEUCHATEL fj
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k:.- . (Do la * Tribune de Lausanne >)

Nous autres, nous faisions déjà du sport ;
mais à. notre façon, qui était très différente de
celle d'aujourd'hui.

Nous jouions au < capitaine russe >, à < gen-
darmes et voleurs > dans des parties énormes
•qui duraient tout un samedi après-midi et nous
menaient jusqu'au bois de Belmont. Nous
grimpions aux arbres. Nous levions des pier-
res, dans les ruisseaux, pour surprendre les
K tassone > et les écrevisses. Nous avions aussi,
à .douze ans et avant, inventé les bains de so-
leil, quand même les médecins ne s'en étaient
pas encore mêlés.

Mais aujourd'hui, tout l'exercice que nous
autres prenions par goût instinctif et sans y en-
tendre malice, cela a un autre nom. C'est deve-
nu du sport. Et s'est régularisé, codifié, révi-
sé, divisé, soumis à des disciplines exactes. Le
'<c cheval mal monté > a définitivement fait pla-
ce au football, les < barres > au javelot , et les
;< nius > au saut à la perche. Nous étions, nous,
des petits galopins qui s'amusaient. Aujour-
d'hui, ils sont des clans précis, avec un pré-
sident, un secrétaire, des couleurs, des amen-
des et un local. Et ils s'appellent Bretonnières-
Ijuniors, Bremblens-Etoile II, ou Lignerolles-
Forcing.

Et je ne constate aucunement cela pour en
plaisanter. Tout s'organise ; le jeu s'est orga-
nisé, lui aussi. Ou plutôt , et justement, ce n'est
plus un jeu. Aujourd'hui, la jeunesse ne s'a-
imuse plus ; elle s'entraîne. Et c'est précisé-
ment là que je voulais en venir.

.?.
, . !
I Lecteurs, parents rassis don t les fils ont leurs
ilubs et leurs matches, avez-vous jamais songé
!tm peu profond à ce que cela représente pour
le pays, ce mouvement d'assouplissement, de
discipline volontaire et d'athlétisme qui s'é-
!tend aujourd'hui à toute la jeunesse suisse, et
de quoi notre demain national sera fait , ce de-
main où ce ne sera plus nous les hommes de
premier plan, mais eux ?
. .Question qu'il vaut la peine de se poser, je

crois. Car il ne faut rien s'exagérer, et il est
entendu qu'un changement dans les mœurs
ne bouleverse pas en quelques années la phy-
sionomie et l'orientation d'un pays ; cependant
il serait bien étrange que, une ou deux géné-
rations ayant grandi sous l'étoile indiscutée du
sport, la vie sociale n'en ressentît pas quelques
contre-coups. Ne le pensez-vous pas ?

Prenez donc un quart d'heure de réflexion.
Jetez, en esprit, les yeux autour de vous. Cons-
tatez avec attention et netteté notre société,
nos moeurs, notre politique, nos traditions na-
tionales et locales, nos partis et nos castes, no-
tre façon de traiter les affaires, nos préoccu-
pations dominantes ; tout ce qui, en un mot.
constitue notre < nous > collectif , dans son ca-
dre habituel.

Et maintenant, réalisez exactement ce que
c'est que le sport, édu cateur et dieu de vos fils.
Et f admets l'éventualité, par la suite, de tout
le déchet que vous voulez, et toutes les accou-
tumances de race et de lieu qui les tiendront
comme elles nous tiennent nous-mêmes. Cela
n'empêche pas, je vous dis, que de leur temps
ce ne sera pas, ne ne pourra plus être tout
à fait comme du nôtre, à moins que le dieu au-
quel ils vouent leur juvénile ardeur ne soit
qu 'un vain mot. Et il ne l'est pas.

*•_,

Qu'est-ce que le sport ? C'est, après un en-
traînement rationnel et méthodique à quoi tous
participent et qui profite à tous, le triomphe
du plus fort, du plus résistant, du meilleur.
De celui qui, précisément, mérite de triom-
pher. Et sans arrangements ni compromissions;
sans recommandation et sans phrases. Vous
êtes vainqueur ? C'est bien ; 'à vous la palme.
— Vaincu ? Alors, mon ami, vous repasserez

' une autre fois. ¦•
Dans une égalité absolue, intransigeante, fa-

rouche, où disparaissent tous les autres privi-
lèges, il n'y a plus que cela : le mérite per-
sonnel. Et, la cause entendue, chacun s'incline,
et les concurrents malheureux les premiers,
car, jalo iix, ils ne recueilleraient que du mé-
pris.

Tout individu, exactement, a sa place. Toi
qui es leste, aux < avants > ; toi qui as du sang-
froid, à la garde du camp ; l'autre, là-bas, qui

manque de souffle, éliminé. Des spécialistes,
dans un ensemble méthodiquement agencé.
Chacun sa besogne, à lui confiée parce que
c'est lui, lui et non un autre, qui l'accomplira
le mieux.

Les situations acquises ? Bon. Tant qu'on les
mérite. En effet, il ne s'agit pas seulement d'a-
voir gagné une fois la coupé, mais de la rega-
gner chaque année, et sur Dieu sait combien
de rivaux ! Qui se maitient est roi, tant qu'il
se maintient ; dépassé, il disparaît de l'arène.

C'est dur ? Oui, c'est dur. C'est la sélection
naturelle, retrouvée et mise en honneur après
des siècles de civilisation. La loi d'airain du
plus fort. Mais, hâtons-nous de le dire, portant
en elle-même, cette fois, son palliatif. Car, et
heureusement, le véritable sportif est loyal,
chevaleresque et bon. A celui qui est tombé,
on tend la main. On ne l'écrase pas, loins de
là ; son adversaire même de tantôt le soutien-
dra, relèvera son courage.

Seulement, encore une fois, chacun à sa pla-
ce. Plus d'inutiles, ni de parasites. Le match,
voilà l'élément ; et toute la vie, en somme, est
un match prolongé, mouvementé, sans cesse
renouvelé. On est là une équipe, groupée par
les circonstances, un pays, par exemple. Il s'a-
git de se tenir d'abord. Ensuite, de mener l'af-
faire, les affaires, vite et bien. Une décision
prise, de l'exécuter, sur l'heure. Un effort dé-
cidé, d'aller jusqu'au bout. 1 L'atermoiement,
l'indécision, les lenteurs ? Balayé I Et si celui
qui est chargé de la besogne y va de mauvais
cœur, on le change.

Discipline. Maiâ responsabilité personnelle.
A chacun de voir et savoir ce qu'il a à faire,
et de s'en tirer au mieux. Ce qui importe, ce
se sont pas les heures de présence entre quatre
murs ; c'est le travail fai t, et livré. Cinq heures
d'activité ; moins peïit-être. Et pourquoi pas,
si cela vous suffit pour accomplir la tâche que,
dans le mauvais vieux temps, vous mettiez
toute une journ ée à < tirer > ? "

Plus de bureaux où le travail s'enlize et se
stérilise ; plus de personnages à titres dont les
titres ne recouvrent aucun prestation réelle ;
plus d'entreprises fructueuses pour , une cote-
rie, dispendieuses pour la masse ; plus de
bluffs, plus de boniments. Le travail fait au
mieux, au meilleur marché, et au plus vite.

Et si l'on a commis une gaffe, on le reconnaît
et la répare, immédiatement, avant qu'elle ait
causé plus de mal. Telle entreprise a été mal
montée, tel monopole coûte plus qu'il ne rap-
porte ? Soit. Il doit y avoir un remède ; ap-
pliquons-le. Défaisons notre propre ouvrage,
sans sourciller, si notre propre ouvrage ne vaut
rien.

Le protectionnisme ? Non. Ce n'est pas une
méthode de sportifs , cela ; au contraire. La con-
currence ; et plus il y en a, et mieux cela vaut,
car c'est par là que se forment les caractères
et que la bonne marchandise passe au premier
rang, comme il est juste.

Arrêter les camions automobiles pour aider
les chemins de fer, ou vice versa ? Jamais de
la vie l Laisser se débrouiller les uns et les au-
tres, et pousser encore à la navigation fluviale
et même aux services aériens, si faire se peut.
U il aura infailliblement de la casse ; mais ce
qui vaut de subsister subsistera et ce qui est
périmé sucombera, ou 6e transformera, pour
le plus grand bénéfice de la collectivité. Toute
entrave à l'énergie est de la mort : toute ac-
tion est de la vie qui s'affirme.

Cest la jeunesse actuelle qui fera l'avenir.
Et cette jeunesse est très différente de ce que
nous fûmes. Elle se prend à aimer de nouveau
les métiers actifs, qui comportent des risques,
et de la lutte. Elle voyage, beaucoup plus fa-
cilement que nous ne le gisions, nous. Certai-
nes questions, politiques et autres, qui furent
importantes pour nous, laissent nos fils complè-
tement indifférents. Ils ne se sont jamais,
soyez-en sûrs, demandé à quoi sert le Conseil
des Etats ; mais ils suivent tous les faits et ges-
tes de Carpentier. Ils lisent peu ; mais ils
voient clair, et ont les jarret s solides.

Us ont le culte de la Force, dont la grande
guerre a ravivé le flambeau. Et de plusieurs
autres valeurs encore, hautes et précises. Or,
ils sont les citoyens de demain. Et, quand ce
seront eux qui auront la clé du vieux bâti-
ment helvétique, il m'étonnerait bien si, avant
de s'en déclarer satisfaits, ils n'y donnaient
pas quelques secousses. Quelques secousses,
et pas mal de coups de balai.

M. PORTA.

JL» leçon un sport
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Université de Neuchâtel
FA€UI_TJÉS

des _Lett_.es, «les Sciences,
de 1.1*oit, de ^Théologie

Séminaire de français pour élèves de langue étrangère.
Siège du premier examen fédéral de médecine. Section des
Sciences commerciales. — Ouverture du semestre d'hiver
le 17 octobre 1931.

Examens et inscriptions du 17 au 22.
Le 24, installation du nouveau recteur.

Commencement des conrs : mardi 25 octobre
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secré-

tariat de l'Université. [.£ RECTEUR ;

£ét g rant e mais et mut thé
en iuuBu? de

aura lieu ies 20 et 2 t octobre dès W lt.
a ia Caapette ae ia f l a t a d i è r e  et ù ly op itat

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

Vendredi 21 octobre à 20 h. V*

Soirée Pop ulaire
avec projections et chants

à la Chapelle de la Maladière

Les dons, qui seront reçus avec reconnaissance, peuvent être
remis à l'Hôpital ou aux clames du Comité :
Mmes Albert de Pourtalès. Mmes Georges Borel.

» Maurice BoreL » Samuel de Perregaux.
> Jean de Pury. » Hermann Grossmann.
> César Matthey. > Georges Haldimann.
> Jacques de Montmollin. > Mai Reutter.
» André Wavre. > W, Russ-Young.
> Sœur Elisabeth Junod. » Philippe de Pury.

> Jules de Pury .
» Gaston DuBols.

Mmes James DuPasquier. > Eric DnPasquier.
» Auguste Thiébaud. » Alfred Blailé. ^» Ernest Morel. » Gustave DuPasquier
> Edouard Monnard . » Matthey- Maret.
» Hermann Nage], Mlles Rosa Pétremand. l
» Arthur Blanc > Emma Rudolf.
» Paul DuBois. » Isabello de Mervelllerux.
> Daniel Junod. > Antoin "* de MtirvoUlonx,
> Henri Perregaux. » AlLx de Meur<ji_.
» Paul DuPasquier . » Jeanne Manier.
> Ernest Bernoulli. » Olga Bieler
» Maurice de Pourtalès. * Mathllde Qottn.» Edgar de Pourtalès. » Relohet, Montmirail.
> Louis de Meuron. > Sophie Oourro__l*r.
> Ernest de Montmollin. » Avmo Hwnbetrt.
> Albert de Montmollin. » Irma Simon,

, * H/um Broi-MS, A . M_ __H4» lft__ __H
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Russie d'autrefois |s
La Russie d'aujourd'hui |§9

L'origine et le développement du bolchévisme W&&

La revanche du singe 1
BjHj Comédie humoristique jouée par Joë MARTIN VV Vj

le célèbre singe et sa suite

I 

Mo -Jim et Charles Ray |§
jouent ensemble dans

De îa haine à l'amour M
Comédie dramatique ||||

y ACTUALITÉS Jg|

©ooooooo0O©ooo©œ

] La Soirée I Mm
§ organisée par l'Institut GEKSTER, aura S
§ lieu le MERCREDI 19 OCFOBRE , au théâtre. S
g Au programme : Callisthénie - Gymnastique g
g esthétique - Danses de caractère - Danses g
g nationales - Assauts d'escrime, etc. Q

SUCHARD 13. A.
Remboursement d'Obligations 4 e/. de l'Emprunt

de fr. 3,000.000.—. Série A de 1905

Les obligrations dont l«a numéros suivent Bont sorties an ti-
rage 'au ' sort du 27 septembre 1921 :

5 221 5fl 768 1050 1327 1506 20.4 23_3 2676
28 249 548 780 1051 1338 1518 2093 2389 2688
41 291 605 785 1071 1350 1532 2097 2390 2698
43 323 627 827 1082 1357 1599 2140 2408 2723

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

Le remlbouTsement se fena, sans fra is, dès le 31 décembre 1921.
à NEUCHATEL : an siège social et chez MM. Berthoud & Cie,

banquiers :
à BALE : à la Banque commerciale de Bâle.

Lea obligations appelées au reniboursement oesseront de por-
ter intérêt dès le 31 décembre 1921.

Les obligations 4 % Nos 630, 4598. 4601. 5202, et Nos 1134 et 2652
ck» obligations 5 % 1913, sorties aux tirages précédents, n'ont
paa enooro été présentées an remboursement.

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

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 9 octobre à 20 h.

Fête des Moissons
Soirée spéciale présidée par la Cap. d'E.at-Major Pellet

Lundi soif à t Ti t., vehte des produits au profit de l'œUvre

On recevrait avec reconnaissance tous fruits et légumes à
Ecluse 18. 
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g| liiiiiBiiii | ,

| Gustave Menti. !
B

1*1 C0NCESSI0HNAIRE
DÉ L'UNION DES PARQUETERIES SUISSES ET ;V

., REPRÉSENTANT DE LA PARQUETERIE D'AIGLE

m Fourniture et pose de parquets en
gai tous genres - Lames sapin - Répa- ™,

rations - Raclages - Nettoyages ||
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POUR AGRICULTEURS
.L'Association des Soieries et batteuses mécaniques d'Anet a

Installé et mis en exploitation dans son bâtiment nn

T R I E U R
moderne, dernier système. La machine fonctionne irréprochable-
ment et livre une semence de Ire qualité. Nous en recommandons
l'usage à M1J. les agriculteurs des environs. Le grain peut être
retiré le: même Jour.

Pour tons renseignements. Téléphone No 38, Anet.
, * L'Association de» Scieries et batteuses

, mécaniques d'Anet.

lit ffliaiii Plj sip
L. SULLIVAN

Orangerie . • PROFESSEUR DIPLÔMÉ - Tél. 11.96

OYHSrASTIQïIï; Bné<_o_s ., médicale, éducative
MASSAGE manuel, vibratoire • CUIT/S.CEE PHYSIQUE

REPRISE IEES COURS

Foyer des Amies de la j eune fille
6, rue de la Treille

Ces Cours h fran çais
commenceront lundi 10 octobre , à 8 h. du soir

Si le nombre des inscriptions est suffisant, un cours serait
organisé un jour da 3 à 5 h.

j: j Service à partir du 1er octobre 1921

BBT* -E*11 vente dès mainteuant au prix de 50 centimes
§1 au buroan de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel > et dans les dépôts. v

J W' v^m

I 

Envoyez yotre adresse à la maison Simon de Bienne, qni v<J _w enverra à
titre de réclame contre remboursement dn prix incroyable de fr. 59.—

Pane ou l'autre des deux montres ci dessous

10 § lin 15 ii. i_É 5 ans S I
MO 3230 * *•  »J« N0 1S55 |f|

v Cette jolie montre bracelet 10 %, form . Cette excellente et jolie montre bra- Ç
*Ms octogone, pour Dame, en or 18 karats, . oel__ pour Messieurs, en or 18 karats, 

^y£ contrôle fédéral, mouvement ancre 15 ru- contrôle fédéral, mouvement ancre 15 ru- 
^fa bis. Joli bracelet de soie moirée aveo bis, joli bracelet de cuir cousu aux anses. W&

Ç ' -\ fermoir, dernier d_io de la nouveauté. La même montre mais en argent est en- m
f ' .; La même montre avec bracelet oxtensi- voyée contre remlbonrsement de fr. 29.—.
Kg ble 18 kt fr. 80 de sup'plém.nt. ., . . H

N.-B. — Nous informons notr e clientèle quo inalgTÔ nos prix remarquablement m
avantageux, nos _tton.res sont <le bonne qualité; du reste une montre en or 18 kt aveo Hi

»9 mouvement ancre 15 nvbla, se passe de oommentaixes. Nous arrivons à vendre à ce W
au prix exceptionnel dn fait que nous évitons les intermédiaires en faisant 1* vente S®
._¦ directe dn grossiste aux particuliers. Chaque montre est accompagnée d'un bulletin KM
*£& do garantie pour 5 ans. Nous nous engageons d'autre part & rembourser le montan t /<£>
j T si la montre ne correspond pas en tous points à ce que nous indiquons dans cotte j T
f j ^  annonce. P 499 U 

^

H Ch. SIMON , Horlogerie en gros, Rayon 39, BIENNE M

L i , nr ; »_i __ _. ¦ , . . 

H  ̂fâS m.® f â t ë ^  ISK) ZWR 'CH , Stampfenbachstr. 46/48.

©%- S ^^^^ ^P^^P ' CATALOGUE GRATUIT ***********
» i m m i  *• ¦ ¦ ¦ ¦ -¦ - -¦  « : i ——-

11 en rayons
MIEL EXTRAIT

au détail et en bocaux
Rabais par 5 kilos

Magasin L Porret

min m
spécial

pour dames fortes
(breveté) vente exclusive ehez

J.-F_ fiEBER
Terreaux Q

Corsets en tous genres
Ceupe anatomique .;¦-.

m NHé
Fr. 0.90 la livre ¦-** .

— ZIMMERMANN S. A.

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

_____ __ !_ $_ tom 'Mi MsË
véritable agent résrulateur des
fonctions intestinales.

La boîte: Fr. 1.80
danB tontes lea pharmacies de
Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. La Chaox-
de-Fondft

Epicerie de la Cfrte. Macaro-
nis Weilenmann, Thés divers.

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

Ita BAnl 4X1
four renseignements, s'adres-

ser Place Plaêet 7, 3me.

BATEAUX A VAPEUR

C— j__7i_ ffî _ih _̂ir'w^
J
^^'î>' '

Cimanohe 9 octobre T321
si le temps ost favorable

Promenade ai Vully
et Morat

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

10 h, 35 La Sauge 19 h. 20
H h. 15 -Snsriez 18 h. 30
11 h. 40 Morat 18 h. 10
11 h. 55 Praz 17 h. 45
12 h. — {Motier ft 17 h. 40
Billets da dimanche

Promenade à rite
de Saint-Pierre

ALLEE EETODB
13 h. 30 * Neuchdtel l 18 h. 30
13 h. 60 St-Blaise 18 h. 10
14 h. 35 Landeron 17 h. 25
14 h. 45 Neuveville 17 h. 15
15h. — Ue 17h. —
15 h. 15 ir Gléresse i 16 h. 45

Billets da dimanche
__u> - Société do Navigation.

ï L'emandez les fameux vins '
S L'Etoile de Sierre |

Château-Villa , Dôle H
; de la maison M
g Ed. Bnro dw Sierra (Valais) g

— La raison Charles Steinor, fabrication d'étem-
pes. étampage*. à La Chan__ -de-Fonds, est radié?
ensnite du départ de la localité du titulaire.

— Maurice Grunfeld, fabricant d'horlogerie, do-micilié à La Ohaux-do-Fonds, et Morris Walters,
fabricant, domicilié à New-York, ont constitué à
La Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale M.
Griinfeld et Oie. Compagnie des montres Sapho
(M. Griinfeld et Cie, Sapho Watch Co), nn9
6ociété en commandite dans laquelle Mau-
rice Griinfeld est associé indéfiniment reepon .
_able et Morris Walters, associé commanditaire
pour uno commandite de fr. 75,000. Genre de com-
meroe : Fabrication, achat et vente d'horlogerie.

— La société en nom collectif Schild ot Oie, ayant
son siège à La Chaux-de-Fonds, complète comme
suit sa raison sociale : Schild et Cie, Manufacture
dea montres Octava, Hebdomas et Orator (Schild
et Cie, Octava, Hebdomas, et Orator Watoh Manu-
facturing) .

— Le chef de la maison Wilhelm Rodé, Fabrique
Dero. à La Chaux-de-Fonds. est Wilhelm Rodé, y
domioilié. Fabrication, achat et vente d'horlogerie,

— Radiation d'office ensnite de la disparition dea
organes de la société anonyme, et d'une ordonnance
de l'autorité cantonale du 22 septembre 1921 : La
Sirène S. A., fabrique de pièces mécaniques en mé-
tal, à La Chaux-de-Fonds.

— 26 septembre. Les raisons suivantes sont ra-
diées d'office à La Ohaux^ieFonds : Otto (Bader et.
Cie, articles techniques.

G. & M. Bahon-Bianchi, fraises et machines &I
arrondir.

Mayenzet Voirol et Cie, horlogerie.
Hortig et Kohibrunner, fabrique de boites.
Jeanneret Noz et Cie, représentations générales.
— Le chef de la maison Etienne Barbieri, an Lo-

cle, est Etienne Bai_ieri, menuisier, y domicilié.
La maison reprend l'actif et lo passif de la sooiété
en nom collectif Barbieri frères , radiée. Entreprise
de menuiserie.

— La société en nom collectif Binguely et Cour-
voisier. fabrication et commerce d'articles d'hor-
logerie et de mécanique, à La Chaux-de-Fonds, est
dissoute ; la liquidation étant terminée, cette rai-
son est radiée.

— Le chef de la maison Félix Lûthl, à Neuchâ-
tel, est Félix-Hermann Liithi, domicilié à Neuchâ-
tel. Fabrique et vente de oontellerie, fabrique da
sécateurs, d'outillages horticoles' et de jardinage,
gros et détail, services de table, aiguisages et ré^parafions.

— La société en commandite Mce Borel et Oie*offioe de cartographie, à Neuchâtel, est dissoute ;
la liquidation étant terminée, sa raison est radiée.

Extrait île la Feuille officielle snisse da commères



Etats-Unis
Le traité avec l'Allemagne

Une dépêche du correspondant à "Washington
du < New-York Herald » confirme que le parti
démocrate, à l'instigation du président Wilson,
donnera tout son effort pour îaire échouer
au Sénat le traité de paix avec l'Allemagne.

.L'ex-président — déclare notre confrère —
n'a pas abandonné la lutte pour sauver autant
du traité de Versailles que faire se peut aux
Etats-Unis. Bien que le3 démocrates essaient
de nier tout rapprochement entre la lutte qu'ils
soutiennent en vue d'ajouter des réserves au
nouveau traité et le désir de l'ex-président de
mêler les Etats-Unis aux affaires européennes,
le sénateur Hitchcock, qui conduira la bataille
pour les réserves démocratiques, s'est trahi
quand il a admis quil avait reçu une invita-
tion à venir conférer avec M. Wilson. >

Le fait que le sénateur Hitchcock ait été
choisi pour conduire la lutte .érable pourtant
ne pouvoir qu'affai blir et abréger l'action des
démocrates dans la lutte actuelle. Il n'est pas
en effet d'homme plus aimable qui rencontre
plus d'hostilité chez les irréconciliables et dans
le parti républicain que l'ancien leader démo-
crate. Son intervention semble devoir seule-
ment faire l'union entre les deux fractions du
parti républicain et Hess démocrates opposés
aux réserves dictées par l'ex-président.

Iles britanniques
Les chômeurs

LONDRES, 6. — M. Lloyd George a reçu mer-
credi à Downing street une députation de trente
représentants du congrès des Trades-Unions
pour discuter la question du chômage forcé.
Le premier ministre a proposé qu'un petit
nombre de représentants soient choisis pour
'conférer avec lui et ses collègues sur les me-
sures pratiques à adopter pour améliorer lai
situation actuelle. Le conseil général du con-
grès des Trades-Unions s'est réuni mercredi
après-midi pour étudier la proposition de M.
Lloyd George. Ce dernier s'est également en-
tretenu dans la journée de mercredi avec plu-
sieurs ministres. Une réunion du cabinet aura
lieu jeudi dans la soirée.

LONDRES, 6. — A l'issue de la réunion de
taercredi des Trades-Unions, il a été décidé de
conférer, conjointement avec l'autorité execu-
tive du parti ouvrier et avec les membres du
parlement qui représentent les mêmes partis.
On croit que celte conférence élaborera un
plan en vue de soulager la misère actuelle
et de procurer du travail aux chômeurs, plan
destiné à être soumis au premier ministre et
au cabinet. Cette conférence constituerait éga-
lement un comité qui se rencontrerait avec le
gouvernement, ainsi que l'avait suggéré M.
Lloyd George.

Italie
On ne veut pa» du monsieur

MILAN, o. — On annonce que Lunat&ohareky,
délégué du gouvernement des soviets, qui de-
vait participer au congrès socialiste de Milan,
ne viendra pas en Italie, le gouvernement lui
ayant refusé son passeport, alléguant comme
motif qu'il ne pouvait pas lui garantir sa sû-
reté personnelle contre les attentats éventuels
des fascistes.

Hongrie
Les assassins de Tisza

BUDAPEST, 6. — Le procès des assassins
ou comté,Tisza est terminé. Le tribunal a rendu
sa sentence : Paul Péri a été condamné à mort
pour incitation au meurtre. Son complice Gert-
uer a été condamné à 14 mois de prison.

Ladislas Fenies et Eugène Vago ont été ac-
quittés. - ,

Konmame
Bolchévistes pillards

BUCAREST, 4. - Le journal « Jabanda *
.apprend de C étatea-Alba (Bessarabie) que dans
la nuit du 18 septembre une bande d'environ
40 bolchévistes traversa le Dniester et envahit
la propriété isolée de M. A. Sonderegger. Les
bandits pénétrèrent dans la maison où se trou-
vaient l'épouse et la nièce de M. Sonderegger
— ce dernier était absent — blessèrent les deux
femmes à coups de fusil et pillèrent ia maison
emportant aussi une somme de plusieurs mil-
liers de lei. Au bruit des coups de feu la garde
du village accourut, mai® les bandits déchar-
geant des salves réussirent à regagner leurs
•barques et s'enfuirent avec leur butin sur la

rive russe du fleuve. Le lendemain le chef de
la brigade de sûreté arriva au village et après
enquête arrêta plusieurs individus suspects de
complicité dans cette agression nocturne.

Japon
L'état de l'empereur

On sait que l'empereur du Japon, qu'on ap-
pelle par erreur en Europe le < mikado > —
ce qui veut dire la Sublime Porte — est dans
un état désespéré. Il est atteint du diabète
depuis plusieurs années.

Haru-no Miya Yoshi Hito est né le 31] août
1879. Troisième fils du grand empereur Meiji
Mut-su Hito, qui a transformé le Japon, il fut
désigné en 1888 comme héritier présomptif,
après la mort de ses deux frères aînés. Marié
à la princesse Sadako, il a trois fils, dont l'aî-
né, Hiro-Hito, (né en 1901) , par une innovation
très discutée au Japon, vient de faire un voya-
ge d'études en Europe.

L'empereur avait reçu une éducation eu-
ropéenne et avait la réputation d'être très in-
telli gent.

. POLITIQUE

Le „ mensonge monstrueux "

Dans la < Correspondance conservatrice de
l'Allemagne du Sud >, M. Adam Reader, publi-
ciste bien connu, s'élève contre ce qu'il nomme
le < Mensonge monstrueux > . U* appelle ainsi
les prétendus arguments du <c Coup de poi-
gnard dans le dos > de l'armistice de Compiè-
gne, du < Traité de Versailles > et de l'< Ulti-
matum > que les différents partis politiques
allemands se reprochent mutuellement pour
affermir leur propre situation et tromper la
nation sur les véritables causes de l'actuelle
détresse du Reich.

< U est absolument certain , écrit M. Rœder,
que les chefs des différents partis sont abso-
lument convaincus de ces mensonges, mais il.
s'en servent, car ils représentent un excellent
moyen d'agitation... Ceux qui , comme nous,
dans le sud et le eud-ouest de l'Allemagne, ont
vécu les continuelles attaques aériennes, quand
tout le monde devait se réfugier deux ou trois
fois par jour dans les caves, ont connu l'opi-
nion de la population... Tout le monde deman-
dait la paix, la paix à tout prix. Celui qui pré-
tend le contraire est un menteur. La paix est
issue de la dépression générale qui avait saisi
le peuple.

> S'il y a eu un coup de poignard dans le
dos, oe fut l'incapacité du peuple allemand
de supporter à la longue des privations et des
souffrances morales. Voila l'une des raisons
de l'effondrement. L'autre, ce fut la supériorité
de l'ennemi. Si elle n'avait pas existé, Luden-
dorff n'aurait pas mis toute son énergie à ré-
clamer l'armistice.

> Si l'armistice n'avait pas été signé, les
troupes de l'Entente auraient envahi tout le sud
et le sud-ouest de l'Allemagne, et elles auraient
en Bade, en Wurtemberg, en Hesse et en paya
rhénan, montré jusqu'où allaient leur haine et
leur esprit de vengeance. Depuis longtemps, U
n'y aurait plus d'Allemagne... Notre malheur
est grand, mais il l'aurait été davantage. Au-
jourd'hui, les chauvins agissent contme si tou t
cela -ne s'était pas produit. Voilà ' pourquoi
l'agitation des extrémistes constitue un men-
songe monstrueux. > * -

Du < British news bureau > à Genève :
Le contrôle de l'Etat sur les chemins de fer

anglais est arrivé à terme, après 7 ans d'exis-
tence, l'accord ayant expiré le 15 août. Pen-
dant ce temps, les possesseurs d'actions ferro -
viaires ont eu la chance, tandis que leurs va.
leurs baissaient, de toucher leurs dividendes,
car le gouvernement avait garanti aux compa-
gnies un revenu égal à celui de .1913.

La guerre finie, on dut constater que t% le
revenu des chemins de fer restait le môme,
les lignes et le matériel se trouvaient cepen-
dant en mauvais état par suite des efforts
énormes qu'on leur avait demandés. La sup-
pression du contrôle sur les chemins de fer
impliquait donc une remise en état et une réor-
ganisation qui furent longues à accomplir.

Le ministère des transports fit diverses
propositions auxquelles les compagnies répon-
dirent par des critiques et des contre-proposi-
tions. En fin de compte, on se mit d'accord
et le < Railways bill > fut accepté par les deux
Chambres. Cette loi divise les chemins de fer
anglais en quatre groupes, système qui offre
l'avantage de supprimer cettainee dépensée
d'administration ; on ne peut encore dire si cet
arrangement sera favorable au public qui voya-
ge, et il a en tout cas l'inconvénient de dimi-
nuer la concurrence qui avait fait des chemins
de fer anglais des modèles du genre.

Les compagnies sont donc réduites à leur»
propres ressources, et la grève des charbon-
nages leur a fait beaucoup de tort. Cependant,
depuis le milieu d'août, le trafic a été en aug-
mentant parce que les compagnies ont réduit
leurs taxes de transport et offert des facilités
nombreuses aux voyageurs. En juillet, les re-
cettes des chemins de fer ont été sensiblement
supérieures à celles de juin puisqu'elles ont
passé, pour les voyageurs, de 193 Ji millions de
francs à 261, et, pour les marchandises, de 350
millions à 512. En même temps les dépenses
ont passé de 493 à 51E millions. Il y aura pas-
sablement à dépenser pour améliorer le maté-
riel et les lignes, mais les compagnies reçoi-
vent, à cet effet, un important subside de l'Etat.

Les frais d'exploitation sont d'ailleurs moin-
dres à l'heure actuelle, car les salaires des che-
minots ont été diminués en proportion du coût
de la vie, et la plupart des matières premières
ont baissé de prix. Toutefois, il îaut s'attendre
à ce que les dividendes baissent jusqu'au mo-
ment où la situation économique sera décidé-
ment meilleure. Pour le moment, le marché
des valeurs ferroviaires est très peu animé et
les cotes des diverses actions sont très légère-
ment remontées au-dessus du record de baisse
qu'elles avaient atteint il y a quelques mois.

Les chemins de fer anglais

ETRANGER
La température. — On signale de France

qu'une vague de chaleur s'étend sur ce pays,
fait qui n 'a été enregistré, à cette époque de
l'année que fort rarement jusqu 'ici. Mardi
après-midi on comptait 31 degrés à l'ombre
à Paris , 30 à Strasbourg, et 29 à Amiens. On
signale une température aussi élevée dans tout
le sud de la France jusqu 'aux Pyrénées. A
cette saison, pareille chaleur n'a jamai s été
enregistrée par l'observatoire de Paris dans
les cinquante dernières années. - _ > ...

Agression dans un train . — Un nouvel atten-
tat qui, heureusement, n'a pas eu la gravite
des précédents, a été commis mercredi sur une
des lignes les plus fréquentées de la compa-
gnie P.-L.-M., la ligue de Paris à Fontainebleau.

Parti de Paris à 2 _ h. 29 par le train omni-
bus se rendant à Fontainebleau, le lieutenant
de Saint-Maillet, officier instructeur de cette
garnison, a en effet été attaqué à 23 heures,
entre les stations de Melun et Bois-le-Roi, par
un individu qui tenta de l'assommer à coups
de nerf de bœuf. Surpris tout d'abord, le lieu-
tenant de Saint-Maillet ne tarda point à retrou-
ver son sang-froid et une lutte s'engagea entre
les deux hommes. Le lieutenant de Saint-Mail-
let, doué d'une force peu commune, allait avoir
le dessus quand le criminel parvint à s'échap-
per des mains du lieutenant et sauta du train.

Selon toute vraisemblance, c'est à Melun que
cet individu serait monté dans le compartiment
de première classe qu'occupait le lieutenant de
Saint-Maillet, L'agresseur répond au signale-
ment suivant : homme d'une trentaine d'années
environ , mesurant ill m. 70, ayant une figure
maigre, un teint basané et des cheveux noirs ;
il porte une forte moustache brune. U était vê-
tu, lors de l'attentat, d'un complet veston de
couleur foncée.

À propos. — Du < Çri de Paris > :
L'autre jour, dans une petite prison provin-

ciale de France, un avocat accompagnait son
client condamné à mort , jusqu'au pied de l'é-
chafaud. Comme le condamné poussait quelques
cris, son défenseur murmura — et la phrase
est absolument authentique :

— Du calme, du calme, ce n'est pas le mo-
ment de perdre la têf^ I

Mais le malheureu ŝ.jugea sans doute que
oette observation manquait d'opportunité ; com-
plètement affolé, il dut être traîné vers la si-
nistre machine.

SUISSE
LUOBRNEL — . Une assemblée de délégués

de ."Union ouvrière de Luoerne a repoussé par
65 voix contre 32 l'entrée du parti communiste
dans l'Union ouvrière.

SAINT-GALL. — Les commune, de la partie
supérieure du district saint-gallois du lac, ont
renoncé à élever un monument aux soldats dé-
cédés pendant la guerre. Elles ont décidé de
consacrer la somme de 7000 fr. qu'elles avaient
réunie, à l'acquisition d'un lit d'hôpital mis gra-
tuitement à la disposition des pauvres gens ;
ce lit portera le nom de « monument des sol-
dats >.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat du canton de
Zurich vient d'élaborer un projet de loi recon-
naissant aux femmes âgées de plus de 20 ans,
l'éleetorat et l'éligibilité en matière scolaire,
ecclésiastique et d'assistance publique. C'est
très peu. mais c'est le premier pas de nouveau
dans la voie parcourue à reculons le 8 février
dernier, ajoute le < Mouvement féministe >.

— Sur la route menant de Stadel à Wind-
ïach , deux vélocipédistes, dont l'un circulait
sans lumière, ont renversé le charron Johann
Weber, âgé de 58 ans. La victime a succombé
quelques instants après. L'identité des auteurs
de l'accident n'a uas nu âira établis.

— A Hœngg, un incendie a détruit, dans la
nuit de mardi à mercredi, la maison de l'agri-
culteur Grossmann, habitée par trois familles.
De grandes quantités de fourrage et une par-
tie importante du mobilier sont restées dans
les flammés. Le sinistre est dû à l'imprudence
d'une femme qui jeta une allumette sur un tas
de matières inflammables.

BERNE. — Au mois de juillet dernier, M.
Joseph Comment, horloger, avait été piqué au
poignet par une vipère, en cueillant des frai-
ses dans la forêt du Ried, près Bienne. L'en-
flure s'étant propagée dans le bras, son trans-
fert à l'hôpital de l'Ile à Berne, fut jugé né-
cessaire. Malgré sa robuste constitution, M.
Comment ne " résista pas à sa blessure et il a
succombé dimanche, après un traitement de
trois mois.

— Dans la soirée du 4 octobre, le cheval
de M. Schnyder, cultivateur à Mont-Crosin, près
Saint-Imier, broutait dans le pâturage de la
propriété de son voisin M. Jaussi. Considérant
qu'il s'agissait là d'un délit, Jaussi qui est en
discorde avec Schnyder, tira au moyen d'un
fusil de chasse sur le cheval. Le vétérinaire
appelé en toute hâte ne put que conseiller
d'abattre la pauvre bête, qui avait été trans-
percée. Jaussi a quitté son domicile pour une
destination inconnue.

VAUD. — La foire d'automne d"Oron a eu
lieu mercredi. Sur la place avaient été amenés
219 bovins, 678 porcins et 27 têtes de petit
bétail. Les transactions ont été nombreuses et
les prix restent élevés. La gare de Châtiflens a
expédié 26 vagons et celle d'Oron 9.

— La manie qu 'ont certains braconniers de
faire des < tendues, d'armes à feu vient de
provoquer à Bex un regrettable accident.

M. Paul Dupertuis, âgé de 23 ans, domioilié
à Ry sur Bex, qui était à la lisière du bois près
de son domicile, occupé à cueillir des verges
de noisetier, a reçu dans le pied gauche la dé-
charge d'une de ces < tendues ». I/éflat du
blessé est grave ; il a dû être transporté à l'hô-
pital cantonal. Une arrestation a été opérée.

(De notre corresp.)

Pénalités... i '
L'autre jour, je vous ai entretenu d'un projet

de loi instituant le vote obligatoire ; permettez-
moi aujourd'hui de vous dire deux mots d'un
autre projet qui a pour but la répression des
abus qui peuvent se produire au cours d'une
votation ou élection.

L'article 141 du projet stipule ce qui suit :
< Quiconque prend part à une élection ou à

une votation sans'en avoir le droit, ou qui glisse
dans l'urne plus de bulletins que ce à quoi
il est autorisé ; quiconque remplit, sans y être
autorisé, entièrement ou partiellement un bul-
letin de vote qui ne lui appartient pas, ou qui
en transforme la teneur ou le glisse dans l'ur-
ne ; quiconque falsifie un procès-verbal de vo-
tation ou le fait disparaître, ou qui ouvre une
urne sans avoir ce droit ; quiconque trouble
une votation en faisant du scandale, ou qui
viole le secret du vote, est puni de l'amende
jusque 1000 fr. La tentative est également pu-
nissable. Les prescriptions du Code pénal de-
meurent réservées. >

Le < Volksrecht > écrit à ce propos : < On
voit que le gouvernement est décidé à faire de
l'ordre en matière de votation, car il y aurait
beaucoup à dire à «e sujet en ce qui concerne
les contrées campagnardes. Si le projet devait
réusàir, notre parti en retirerait certainement
un bénéfice. >

Cette remarque ne manque pas d'imprévu et
le compliment sera sensible aux contrées cam-
pagnardes.

La vendange au bord du lae de Zurich
La vendange a commencé aussi, sur les borda

du lac de Zurich ; d'une manière générale, la
qualité est exceptionnelle et promet un vin
qui rappellera celui des meilleures années.
C'est ainsi qu'à Stâfa, les pesages ont donné
82 degrés pour le blanc et 86 pour le rouge.
La récolte de certains parchete est entièrement
vendue ; c'est le cas pour Berg, où le rouge
est déjà placé. A Flaach, les pesages ont donné
pour le rouge 80 à 85 degrés, à Benken 88 à 92
degrés (rouge) et 78 à 91 degrés (blanc) ; ce
sont là des résultats qui dépassent ceux de
1011, qui sont pourtant de fameuse mémoire.

En ce qui concerne la quantité, il est diffi-
cile de formuler un jugement d'une portée gé-
nérale, car la récolte varie beaucoup d'un en-
droit à l'autre ; dans la vallée de la Limmat,
par exemple, la quantité laisse passablement
à désirer. Tandis que l'on a récolté jjuequ'à
80 brantées sur Un espace donné, à Weiningen,
l'on n'en recueillera que 4 à 5 cette fois-ci ;
l'écart est donc considérable, comme on voit.
C'est que la gelée blanche du 17 avril a exercé
de sérieux ravages, et c'est à 80 % qne l'on
évalue la partie de la récolte qui a été anéan-
tie à ce moment-là. La même constatation a
été faite à HSngg, ISngstringen, Geroldswil et
Oetwil.

Qu'en est-dli des prix ? A HûmlLkon, des
ventes ont été conclues à 70 fr. l'hectolitre pour
le blatte, et à (140 fr. pouf le rouge ; les ventes
ont été & Bolken de A70 îr. (rouge), à. Wiler de
65 fr. (blanc) et de 140 fr. (rouge), à Da-hseï.
de 150,fr. (rouge) et 75 tr. (blanc) , à Rûdlingen
de 145 fr (rouge) et 75 fr. (blanc). Ces quel-
ques chiffres permettent de se faire une idée
des limites dans lesquelles se meuvent les
prix.

Les nouvelles du canton d'Argovie sont éga-
lement très satisfaisantes ; voici les résultats de
quelques pesages : Tegerfelden 82 à 85 degrés,
Elbling 86,5, Dôttingen 87,9, Klingnau 78 à 80.
Les vins , seront d'une qualité irréprochable;
leur contenance en alcool varie de 8,5 à 11 %.

Inconséquence...
Le 25 septembre, les commissaires du. peu-

ple ont passé en revue, à Moscou, les troupes
rouges, et les journaux communistes de chez
nous de faire des descriptions magnifiques de
cette manifestation... militaire ; parfaitement 1
Trot&ky, à oette occasion, dans un discours
qu'il disait adresser <à  mon peuple >, a dé-
claré ce qui suit : < Notre but est la reconsti-
tution pacifique (?). Cette tendance pacifique
est caractérisée par la démobilisation de l'ar-
mée rouge >. (?)

L'embêtement, c'est que le même compte
rendu qui reproduit oes paroles s'exprime plus
loin de la manière suivante :

c Déjà de grand matin, toutes les rues de la
ville de Moscou étaient animées par une foule
de gens ; des musiques militaires parcouraient
la cité ; des détachements de la troupe de gar-
nison passaient, régis par une discipline de fer ;
ils étaient vêtus et armés complètement à neuf.
Ces jeunes soldats rouges, qui ont tous 19 à 22
ans, et sont commandes par des chefs à peine
plus âgés qu'eux, faisaient une impression
d'audace et d'entreprise hardie. *>

Sapristi ! en voilà du pacifisme, où je ne
m'y connais pas ; du reste, Trotzky a îait sa-
voir à l'univers que ses soldats rouges étaient
prêt s à lutter jusqu 'à la dernière goutte de leur
sang ! La < Zûrcher Volkszeitung > remarque
à ce propos : « Le passage relatif aux unifor-
mes flambants neufs est à retenir ; en Suisse.
Von réunit des fonda nour lej peuple, tusse ;

mais l'armée de Trotiky ne .paraît pas manquer
de quoi que oe soit. Pour comble, l'on refuse
de permettre qu'un contrôle se fasse, en Rus-
sie, de la distribution des dons recueillis à l'é-
tranger, la Russie ayant naturellement des in-
tentions tout ce qu'il y a de plus pacifiques ! >'

De ce pacifisme-là, je crois qu'on fera bien
de se méfier.

Chronique zuricoise

£e portrait romand à Xausanne

Il vient de s'ouvrir au palais de Mon-Repos,
à Lausanne (deux cents mètres du haut de la
rue de Bourg), une splendide exposition du
Portrait romand. Les Neuchatelois qui se ren-
dront à Lausanne jusqu'au 15 octobre auraient
tort de ne point la visiter. Au milieu d'un parc
magnifique, dans une ancienne demeure pleine
de souvenirs, car Voltaire y fréquenta, elle em-
prunte à l'automne somptueux une particulière
beauté.

C'est la Société du Musée romand qui en eut
l'idée. Pour faire connaître à l'avance le musée
qui s'ouvrira dès l'an prochain au solide manoir
féodal de La Sarraz, pour lui attirer en grand;
nombre les sympathies qu'il lui faut, les initia-
teurs de l'exposition de Mon-Repos ont réuni
cette galerie temporaire, qui est la première, en
Suisse romande, de cette importance et de cette
beauté. Il est fâcheux seulement que Neuchâtel
n'y soit pas représenté aussi abondamment que
Genève, Vaud, Fribourg et'même le Valais; il
n'en a pas tenu aux organisateurs. Nous n'en
sommes point absents tout à fait, comme on va-
le voir.

Les plus beaux trésors des collections privées
se sont ouverts devant l'aimable requête; du
comité d'organisation, qu'a présidé avec le plus
grand dévouement, avec une autorité très sym-
pathique aussi, notre confrère Georges Rigassi,
de la < Gazette de Lausanne .. Un précieux
Vigée-Lebrun, de la célèbre collection Bartho-
loni, à Genève, plusieurs Largillière, le splen-
dide portrait d'Estavayer-Mollondin, par Hya-
cinthe Rigaud, les peintres genevois les plus
notoires, Arlaud, Massot, Liotard, Saint-Ours,
Mme Munier-Romilly, un Greuze et un Nattier,
deux Horace Vernet, un Gleyre où glisse une
fraîche lumière, et bien plus spontané que les
vastes compositions qui lui ont conservé sa re-
nommée, et des centaines d'autres toiles, docu-
ments d'histoire locale, forment le catalogue de
ce musée temporaire, plus riche, plus éloquent
que tant de galeries provinciales.

Et c'est tout notre passé qui défile dans ces
salles d'apparat, dans ces vieux salons: officiers
fringants au service de France ou de Hollande,
vieilles dames lettrées, dont le salon fut célè-
bre, patriciens genevois, où il y a toujours un
peu du financier, nobles terriens du Pays de
Vaud, beaux militaires et peu financiers, Fri-
bourgeois de charmante race, Valaisans rudes,
au front volontaire et têtu. Parmi les portraits
neuchatelois, trop rares, ceux de Pierre-Frédé-
ric et de Charles-Daniel de Meuron, et un
groupe de famille Convert-Spengler, de Colom-
bier. Quant aux portraits d'enfants, ils sont dé-
licieux à parcourir, tant ressemblent aux nôtres
ces petites filles déjà solennelles et ces garçon-
nets qui deviendront un jour l'écrivain Moulton,
le célèbre Benjamin Constant ou le général Gui-
guer-de Prangins.

Allez-y plutôt voir , car un tel ensemble ne
se retrouvera guère chez nous.

•••
A cette somptueuse exposition, le comité eut

l'excellente idée de joindre deux salles de sou-
venirs napoléoniens, qui attirent d'emblée le
grand public. Elles sont de circonstance, en
l'année du centenaire; elles furent aisées à
constituer, les héritiers de Jacques Noverraz,
valet de chambre de Napoléon jusqu'à là tin,
ayant de bonne grâce prêté leurs collections. ,

Les curieux y retrouveront le service à café
de l'Empereur et le nécessaire de voyage, fort
somptueux et pesant, qu'il donna à son neveu,
le futur Napoléon III. Ils y retrouveront aussi
de curieuses estampes, des carricatures alle-
mandes où, dès Leipzig, on s'entendait à piéti-
ner le grand vaincu, et aussi les deux procla-
mations du comte de Fargues, maire de Lyon,
les 7 et 11 mars 1815, au retour de l'île d'Elbe.
Il faut être juste : la versatilité politique ne
date ni de 1848, ni de la République.

J. DUPLAIN.

Professeurs FALK
des Académies de Paris et de Londres

î_eç©__s privées — Cours
pour enfants, ad-n_ .es et parents

dans leurs nouveaux salons
R U E  DU COQ D' SMDE 24

(ex-local do la Société d'Esorime)
Renseignements et inscriptions : magasin _P __ tisc__

Frères ou par écrit, 8, me Beau-Séjour, Lausanne.

; j (ffî P|jt 
.. .. Mauvaise

¦ m\̂ M̂ . tnine ? .

('MÉ  ̂ BIOMALT '
v I _ ili_ii_tiii _» Ji p ur'iïe ie san9 et ¦*•*

!__ 1̂ _É' SVC3 el f °rt,Fie ,e3 nerfs.
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AU PALACE

» Âu Pays du iystère "
La Russie si pittoresque, si originale déjà avant

*a guerre, l'est devenue bien davantage depuis le
régime qui la gouverne aujourd'hui. Baree sontan,.o_rd __u_ cens qui s'aventurent dans ces contrées
dévastées par la gnierre civile, les épidémies et lalamine.

Aussi le grand film que (présente dès aujornrd-i'pi
'̂  Palace, vient-il à son heure. Le récit qui îormeJa trame de cette œuvre originale mat en scène desPersonnages appartenant à tout es les classes duPays, lo petit paysan, le gros propriétaire terrien,une danseuse, et les innombrables personnagesnouveaux qu 'a fait surgir la révolution ou plutôt
m révolutions Car on assiste à une reconstitutionûes principau:. événements qui , depuis la guerre ,ont bouleversé la malheureuse Russie .Le drame intime qui se joue an milieu du dtameimmense qui secoue le pays a quelque chose d'ex-wemement émouvant et nous fera vivre des événe-
ments que les récits contradictoires des j ournaux»°n t impuissants à évoquer . La note gaie du pro-
gramme est donnée par lo célèbre singe Joë Mar-
2?. qui en compa^mie d'animaux féroces interprète,aveo art une comédie tout à fait nouveau genre :
' ija revanche du singe »,

C'est une véritable catastrophe qui s'est pro-
duite sous le tunnel des Batignolles. Le train
333, à destination de Versailles, avait quitté
le quai de départ à l'heure fixée et franchi
sans incidents les signaux du pont de l'Europe,
qui indiquaient la voie libre. Une rupture d'at-
telage s'étant produite , toute la première par-
tie du train continua sa routa pendant quel,
ques minutes, tandis que les fourgons de queue
demeuraient sous le tunnel, presque à la sor-
tie, dans la direction de Versailles. Quand le
mécanicien s'aperçut de cett e rupture, il arrêta
sa machine et envoya son chauffeur vers la
partie du train en détresse.

Par malheur, le train qui part de Paris peu
de temps après le 333, arrivait à ee moment
sous le tunnel, en pleine vitesse. Par suite de
l'épaisse fu mée, il ne vit pas la lanterne rouge
du fourgon de queue et il heurta les voitures
en détresse. Ce fut la catastrophe dans toute
son horreur.

Le réservoir à gaz ayant fait explosion, le
feu se propagea à toutes les voitures. Les flam-
mes et la fumée épaisse qui remplissaient le
tunnel rendirent la tâché des pompiers parti-
culièrement difficile.

Quelques instants après la catastrophe, ar-
rivaient sur les lieux le ministre de l'intérieur,
le préfet de police, la direction et le haut per-
sonnel des chemins de fer de l'Etat.

Dès que le bruit de la catastrophe se fut ré-
pandu dans les environs de 1_ gare de Saint-
Lazare,, il.provpqua une .ép1^

01
1 intense parmi.

les nombreuses perêoi_he$ qui prennent les
trains de banlieue de fin de journée. Une foule
énorme envahit la gare et on dut faire appel
aux forces de police pour la faire évacuer. Le9
grilles furent fermées, r

Le récit d'un voyageur
Un voyageur du train tamponneur a fait lô

récit suivant :
— Je venais de prendre, à la gare Saint-

Lazare, le train que j'emprunte habituellement
chaque soir pour regagner mon domicile quand.,
sous le tunnel, je ressentis un choc violent. J'é-
tais, fort heureusement, monté dans une voiture
de queue. Je me précipitai aussitôt à la por-
tière et j'aperçus le tunnel rempli de flammes
et de fumée. Je sautai sur le ballast. Un in-
cendie s'était déclaré aussitôt après la colli-
sion et le feu se propageait rapidement aux
vagons.

Les secours s'organisèrent rapidement et on
transporta dans les hôpitaux voisin_, sur des
civières «t des coussins de banquettes* les bles-
sés, très nombreux, qui se plaignaient lamen-
tablement, tandis qu'on ramenait en arrière le
train tamponneur.

Le tunnel était transformé en une véritable
fournaise. Combien de cadavres sont demeurés
là-dessous, qu'on ne retrouvera que carbo-
nisés ?

Deux compagnies d'infanterie étalent accou-
rues sur les lieux, pour coopérer au sauvetage.
Mais la fumée, si' intense dans le tunnel, et les
flammes en rendent impossible l'ehtrée

Le feu a travaillé la voûte du tunnel et, de
temps à autre, des pierres se détachent. Aussi,
par mesure de prudence, les rames du Métro-
politain sur la ligne voisine, s'arrêtent à la
gare Saiût-Lazare.

Paris» 5 (Havas). — Dix-sept voitures ont été
entièrement carbonisées.; d'autre .part, dix-sept
personnes (_«! avaient été transportées à l'hô-
pital Rëaugon dpns un état très grave sont dé-
codées dans le cours de la soirée.

Le nombre des morts a augmenté dans la
soirée, de nombreux blessés ayant succombé à
l'hôpital où ils avaient;,.été transporté». De(
nouveaux cadavres oat -̂ té tetirfe d«s vagons
carbonisés; Le nombre des morts est d'une
trentaine.

La catastrophe
du tunnel des Batignolles

Bourse de Genève, du 6 octobre 1921
Actions 47a FecL VI emp. —.—

Banq.NatSuisse .8-.50m 4</a » Vil » -.—
Soo. de banq. s. 572.- 5«/0 » VIII » 475.—
Comp. d'Escom. 535.— 5% » IX » 499.—
Crédit suisse. . 580.— 3</ 2 Ch. îéd.A.K. 728_-m
Union fin. genev. 210.— o 3% Difléré . . . 329—
Ind. genev. d. gaz —.— 3?/0 Genev.-lots. 93.75
Gaz Marseille. . —.— 4%Genev.l899. —.—
Fco-SuisSe élect. —.— Japon tab.Il«s.4V3 97.—
Electro Girod . . 190.— _ Serbe 4% . . . — .—
Mines Bor priviL —.— V.Genè.l919,5»/0 459.— «

» » ordin. —.— 4 °/q Lausanne . 394.—
Gafsa, parts . . —.— Cham.F(»-Sui8se —.—
ChocoL P.-C.-K. 2.t.50r r. Jura-_imp_. /_ °/o 333.50
Nestlé 635.— Lombar.anc.So/o 12.75,
Caoutch. S.fin. . 39.- d gr. t. Vau<L50/0 — .—
Sipet -.- S.fin.Fr.-_uU% — .—

, Gentr.oharb.ord. —.— Bq.hyp.Suèd.4% 320.— à
s, » priv. —.— u.fonc.égyp. 1903 —.—

Obligation» „ ,
» 

sU. 4% -:~
5 o/oFed,,Il emp. -.— Fco-S. élec 4 o/0 225.—
4V_ » IV » —.— Tottsch_hong.4y, 300.--i
4 »/a » V » —.- Bolivia Hy . . 200.—

8 changes remontent : Paris (+ 47), Bruxelles
(+ 30), Allemagne (+7 H), Bucarest (+ 12 H) et 7
changes baissent, dont 2 records : Londres 31,37 M
(—8 H)  et Christinuia 68,25 (— 25). Fonde fédéraux
fermas. Etrangers faibles : Japon baisse. 1er 95 H
(y 3 H %) , 2me 37 ... 7. 6 .. (— 2 % %) . Sut 14 ac-
tions 7 en baisse, 4 en h ausse ; quelques actions re-
montent parfois de quelques francs, maie en défi-
nitive o'est la Suisse qui l'eniDoxi»- 

Partie financière e! commerciale
— ' ¦

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 6 octobre 1921
les 20 litres le kilo

Pommesdeter. 3. — Châtaignes . . 1.20 —.—
Raves . . . .  — .90 —.— Pain . . . .  —.68 —.—
Choux-raves . .1.50—.— la douzaine
Haricots . . . 5.— 6.80 Concombres . 1.50 — .—
Carottes . . . 3. .— (Euts 2.60 4.40
Pommes .' . . 3.50 —.— . yfn le % kiloPoires, . . . 4. .— Raisin . . . . — .60 —.75
Noix. . . . . 20. .— Beurre . . . . 3.60 —

1*9%.: le paquet Beur.enmottes 3.50—.—
Poireaux. . . —.10— .— Fromage gras. 2.50 — .—

• la chaîne » demi-gras 2.20 —.—
Oignons , . . —.25-.30 Viande ùceul . 1.50 2.50B , , . ,. » veau . .  2.50 3.50.y;* ., la pièce , mouton. 2.- 3.25'
Choux . . . . — .30 — .40 , cheva] > _i75 1-25Ohoux-fleurs . 1.— 1.50 , poro < . 3i .

__
le Vitre Lard fumé . . 3.— —.—

Lait . . . .  —.49 —.— » non l .mè. 2.50 —.—

g AVIS TARDIFS
Au Faisan Doré - Rue du Seyon 1G

Mets ie Bresse - Poules de Bresse
Prix très avantageux

Téléph. 5.54 Se recommande, P. MONTEL
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^.BERNE, 6. — Le comité d'organisation du
ilme congrès suisse pour les intérêts féminins
avait organisé pour mercredi soir, à Berne,
une assemblée publique au cours de laquelle
ies travaux des cinq sections du congrès de-
vaient être passés en revue. Environ 600 per-
sonnes, parmi lesquelles un nombre important
de représentants masculins avaient pris place
dans la grande salle du Casino.
. Mlle Trussel (Berne) a rapporté, de façon
claire et précise sur les délibérations des pre-
mière et seconde sections, exposant notamment
les thèses adoptées par le congrès sur la situa-
tion de la femme dans l'économie domestique,
dans les professions et dans l'économie publi-
que.

Mlle Champury (Genève) a rapporté en lan-
gue française. Elle a exprimé le désir de voir
_e réaliser les vœux émis par le congrès, qui
est une date dans l'histoire du mouvement fé-
ministe suisse.

Mine Crivelli (Lugano) est venue apporter
au congrès le salut des Tessinoises et a déclaré
que si les représentantes du Tessin étaient ve-
nues en si petit nombre au congrès, elles ne
participeraient pas moins au mouvement fémi-
niste suisse.

"Mile Keller, de Bâle, a exposé quelles ont
été les discussions du congrès relativement aux
¦questions scolaires et d'éducation. Elle a no-
tamment relevé la nécessité d'introduire de
nouvelles bases pour l'instruction primaire.
Mlle EeUer a préconisé toute une série de ré-
formes dans ce domaine. Le congrès a égale-
ment demandé à ce que les élèves des deux
sexes soient séparés dans lés classes supérieu-
res dés.écoles primaires et que l'on ne se con-
tente pas d'appliquer, dans les écoles des filles,
le même programme que celui en .vigueur dans
les écoles de garçons.

• Mlle Gourd, de Genève, a énuméré les vœux
émis par le congrès dans le domaine politi-
que. De tous les rapports et des discussions,
il ressort que la revendication primordiale en
vue de la réalisation des buts du mouvement
ïéministe est que la femme soit placée sur le
nième nied que l'homme, afin que la femme
ait ainsi l'occasion de faire entendre sa voix.
soit dans la législation, soit . dans tout autre
domaine. Pour arriver à obtenir le droit de
.vote, deux chemins sont ouverts aux femmes
suisses, le terrain cantonal et le terrain fédé-
ral. Il semble cependant que c'est eut* le ter,
rain cantonal que l'obtention du droit de vote
aux femmes soit le plus assuré du succès.

A .10 heures, Mme LUdi, de Berne, a clos
l'assemblée en exprimant le désir de voir les
.travaux du congrès couronnés d'un résultat
positif.

Intérêts féminins

La Chaux-de-Fonds. — Mercredi matin, vers
$1 heures, une voiture conduite par deux gar-
çons bouchers a renversé à la rue Léopold-
Robert une dame d'un certain âge, Mme J. Jean-
richard. Conduite dans une pharmacie voisine,
elle reçut les soins d'un médecin qui constata
une déchirure du cuir chevelu et quelques
égratignures.
,<• '— Après s'être occupé des questions de trai-
tements des fonctionnaires communaux, le Con-
seil général a passé à l'étude du cas Krebs.
Des renseignements sont demandés par M.
iBrand et consorts sur les incidents de l'office
du chômage et les mesures prises pour établir
les responsabilités .
i M. Hoffmann, conseiller communal, expose
les événements. Krebs, engagé comme deuxiè-
me surnuméraire au début (janvier 1921), s'est
trouvé remplacer peu à peu le .premier surnu-
méraire qu'on avait chargé de réorganiser ces
bureaux des chantiers. Ce premier surnumé-
raire ayant commencé à donner des signes
d'aliénation mentale, il a fallu le renvoyer. M.
Hoffmann, surchargé d'ouvrage lui-même, du
fait du développement imprévu et progressif
des affaires de chômage, avait demandé, au
début de septembre, la nomination d'un admi-
nistrateur des chantiers, sur laquelle le Con-
seil communal ee déclara d'accord en principe.
On a dit, d'autre part, pourquoi avoir confié
un tel poste à un jeune homme. Question de
confiance, et on vient de voir l'enchaînement
des circonstances.

Une longue discussion s*engage à ce sujet et .
chacun s'accorde à 'trouver que la nomination
d'une commission d'enquête s'impose. On nom-
me cette commission.

CANTON

NEUCHATEL
Hôtes de marque. — On nous informe du

passage à Neuchâtel du prince et de la prin-
cesse Prajatipok de Slam. Arrivées hier soir
de Genève, leurs altesses royales sont descen-
dues au Grand hôtel du Lac et Bellevue. '
'' Après le cortège des vendanges. — De sour-
ce autorisée, on nous écrit au sujet des rensei-
gnements que nous'avons publiés hier :

Le chiffre de 10,000 voyageurs (entrées et
sorties) à la gare le jour du cortège des ven-
danges n'est pas exact. En réalité, il y a eu
10,000 arrivées jusqu'à 15 heures et environ
•12,000 départs le soir, car il faut compter les
arrivées du samedi à Neuchâtel qui ont été as-
sez importantes et dont la rentrée s'est effec-
tuée également le dimanche soir.

En démolissant les maisons qui sont à l'an-
gle de la rue Fleury et de la rue du Château,
on est tombé sur les restes d'un vieux mur qui
appartenait à la toute première enceinte de
^Neuchâtel. La commission des monuments his-
toriques fait actuellement procéder à des fouil-
les que dirige M. Matthey, intendant des bâti-
ments de l'Etat. En son absence, M. Werner,
géomètre, que nous sommes allé trouver, nous
a très complaisamment expliqué les découver-
tes qu'il nous a démontrées sur le terrain mê-
me. Comme les études ne sont pas terminées,
on ne peut pas parler de résultats définitifs ;
voici, cependant, ce qui semble être acquis dès
maintenant.

Partant de l'angle sud-est de la tour de Dies-
se, actuellement tronqué, et où l'on en .aper-
çoit encore les attaches, le large mur d'en-
ceinte qui vient d'être mis à découvert se di-
rigeait droit dan3 le lac, parallèlement à la
file du Seyon. Il faisait, pour ainsi dire, pen-
dant avec celui qui descendait, à la même épo-
que, de la tour des Prisons dans la baie de
l'Evole. Il fut un temps où Neuchâtel était com-
plètement enfermée entre le Château et ces
deux murs; la petite cité ne devait alors pas
éveiller la jalousie des grandes métropoles.

Plus tard, lorsque la ville grandissante dé-
borda de cette enceinte, on perça une porte
dans le mur, à l'endroit où passe aujourd'hui
la rue du Château, porte dont on a découvert
des traces très nettes. Elle devait s'ouvrir sur
un chemin qui, par un pont, traversait le
Seyon, dont le lit — on le sait — occupaitTem-
^__955___î.t ; (ie..la »« du m§me noin. Qa cpos-

truisit alors une seconde enceinte, dont la tour
de3 Chavannes et celle de l'Hôpital marquaient
le tracé oriental.

Chose curieuse, F. DuBois-de Montperreux ,
dans son ouvrage posthume : _ Les antiquités
de Neuchâtel >, paru en 1852, trace le plan pré-
sumé d'une enceinte et d'une porte : la Male-
porte, qui coïncident complètement avec ce que
les fouilles viennent de révéler. R n F

Une découverte intéressante

L'accord de Wiesbaden
BERLIN, 6. — MM. Rathenau et Loucheur ont

conclu à Wiesbaden l'accord visant les presta-
tions allemandes en nature à la France. La si-
gnature des conventions accessoires aura pro-
bablement lieu vendredi.

Dans la convention principale, les deux gou-
vernements expriment la volonté d'assurer la
reconstruction des régions dévastées du nord
de la France au moyen de là fourniture d'ins-
tallations, d'outillage et matières premières en
quantités aussi importantes que possible par
les soins d'organisations < ad hoc > ayant de
part et d'autre un caractère privé. Du côté al-
lemand, les livraisons et fournitures à ces or-
ganisations se feront parallèlement avec celles
du Reich prévues aux annexes III (bateaux),
V (charbon) , et VI (colorants et produits chi-
miques) de la partie 8 du traité de paix

L'organisation allemande n'est tenue à ses
prestations que dans la mesure où ses fourni-
tures sont compatibles avec les possibilités de
pr6duction,de l'Allemagne, l'état de son marché
au point de vue du ravitaillement en matières
premières et les besoins intérieurs de son exis-
tence économique et sociale. La valeur globale
des prestations et fournitures faites en vertu de
l'accord ne peut pas excéder la somme de 7
milliards marks-or d'ici au 1er mai 1923; elles
s'opéreront sur la base de conventions conclues
directement et librement par les organisations
française et allemande.

Quant aux paiements à effectuer à l'organi-
sation allemande, ce sera l'affaire du gouver-
nement du Reich au crédit de qui la valeur des
fournitures faites sera portée sur le compte des
réparations.

On agit contre les kappistes
LEIPZIG, 6 (Wolff) . — Le ministère public

du Rei.h a lancé un mandat d'arrêt pour hau-
te trahison contre le directeur général von
Kapp, de Kœnigsberg, le général Pabst, le
colonel Bauer , le médecin et économiste
Schiele de Naunburg, contre l'écrivain Tre-
bitsch Lincoln, contre le général d'infante rie
comte de Luttwitz et contre le capitaine Er-
bardt. Le gouvernement du Reich offre une ré-
compense de 50,000 marks à celui qui facili-
tera l'arrestation des personnes poursuivies.

Le traité de paix germano-américain
BERLIN, 6. — Le Reichsrat a pris acte de la

ratification du traité de paix germano-améri-
cain, sans modification, par le Reichstag. Cette
formalité accomplie, le traité peut être publié
officiellement et reçoit ainsi force de loi.

Pas de secours à la Russie
BERLIN, 6. — La Diète prussienne a repous-

sé jeud i une proposition communiste tendant
ù l'octroi d'un crédit de 20 millions de marks
pour la Russie.

Politique douanière
' BERNE, 7. — Les groupes de politique so-

ciale à l'Assemblée fédérale, après la discussion
dès mesures, prises par' le Conseil îédéral en
•matière de politique douanière et de restrictions
d'importation, ont décidé de se rallier a la
proposition de la minorité du Conseil des Etats
tendant à l'introduction de la clause référen-
daire.

POLITIQUE

(De notre envoyé spécial)

Genève, le 6 octobre.
Le discours présidentiel

Cpmme je vous l'ai dit hier, le discours de
clôture de M. van Karnebeek a obtenu un
grand succès et l'accueil qui lui a été réservé
fut très émouvant.

Nous nous trouvons, dit le ministre des af-
faires étrangères de Hollande, à l'heure de la
séparation et nous allons reprendre le chemin
de la maison. C'est l'heure des adieux. Adieu
à la Suisse, pays hospitalier dont nous avons
pu admirer les beautés incomparables à la lu-
mière d'un soleil brillant et d'un ciel d'azur.
Adieu , à la ville de Genève, cité vivant par la
pensée, dont l'esprit civique et moral se ma-
irie aux idées élevées dont s'inspire la S. d. N.

M. van Karnebeek prend congé et remercie
ses collaborateurs, qui forment < ce laboratoire
de consolidation international que constitue le
secrétariat >. Puis il se tourne vers les tribu-
nes réservées à la presse et dit : < Nos colla-
borateurs, ce sont aussi les représentants de la
presse dont l'appui est indispensable au déve-
loppement de la S. d. N. En s'associant à no-
tre œuvre, ils ont droit à notre reconnaissance.
Ils ont été les bienvenus et nous les remer-
cions du grand service rendu par leur intermé-
diaire rapide et intelligent à notre cause com-
mune. . y
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adieux, qui est à la fois l'heure de l'examen
des consciences, celle à laquelle s'impose la
question de savoir dans quelle mesure nous
avons réussi dans l'accomplissement de notre
-tâche, ¦ l'heure des responsabilités devant nos
gouvernements et devant les peuples qui ont
suivi nos travaux et nous attendent. >

M. van Karnebeek déclare que tous ont îait
leur possible et accompli des choses importan-
tes. Mais il sait bien que ceux qui attendaient
des miracles de la S. d. N. seront déçus et ils
le seront toujours* jusqu'à ce qu'ils aient com-
pris que les meilleures dispositions s'arrêtent
aux réalités et aux limites des impossibilités
créées souvent par les peuples eux-mêmes.

L'année dernière, la première assemblée de
la S. d. N. avait posé ses assises, précisé ses
méthodes, défini son organisation. L'œuvre a
été bonne et, en la mettant à profit, l'assem-
blée de cette année a siégé dans une atmos-
phère d'équilibre qui a favorisé les efforts
communs.

j_iça icbunius uo oes uaviiuA us 4__ i_ _ se-
maines sont importants et j'y reviendrai. Tout
de même, des problèmes complexes ont été
étudiés à fond : Traite des femmes, trafic de
l'ppium, blocus économique, désarmement,
cour de justice. Pendant ce temps, le conseil
de la S. d. N. siégeait aussi et siège encore
cette semaine.

Un grand esprit de rapprochement a marqué
cette session, c'est incontestable. Tout cela, je
ne le cacherai pas à mes lecteurs, permet d'a-
voir une foi grandissante dans l'avenir de la
S. d. N. :

M. van Karnebeek termine en ces termes :
« En quittant cette place élevée où vous avez
désiré que je monte, j 'éprouve, — et je ne sau-
rais vous le cacher, — une émotion profonde.
Permettez .à celui qui s'était proposé d'être vo-
tre îpeniiei; et .meilleur. seiyit&ur,.k4çi ypyu xifa,.

mercier de votre indulgence et de votre bien-
veillance. Je me recommande à votre souve-
nir. Je ne vous oublierai pas. >

Comme je vous l'ai écrit hier, ce discours,
bien pensé et bien dit, a produit une excellente
impression et c'est une véritable ovation qui a
salué la péroraison de M. van Karnebeek...

Et déjà, la ville de Genève a repris son calme
habituel. Les autos aux fanions des divers
Etats ne circulent plu3 ; le Palais des nations
n'est plus cette fourmilière active et bruyante
que nous voyions chaque soir depuis un mois.
Seul, ce matin, le Conseil austère siégeait et
nommait les membres et la commission que
l'assemblée a décid é d'envoyer en Albanie pro-
chainement.

A la gare de Cornavin, par contre, c'est, ce
matin, comme hier soir, une véritable bouscu-
lade, un va et vient ininterrompu. Voici lord
Robert Cecil, grand, mais fortement voût é, les
sourcils froncés , le regard grave. Son secré-
taire se hâte derrière lui et a peine à le suivre.
Voici la délégation des Indes, importante, nom-
breuse, encombrée par des colis de toutes cou-
leurs et de toutes dimensions. Voici enfin M.
Hanotaux et Madame qui sourit à de3 amis ve-
nus la saluer et qui lui apportent des gerbes
merveilleuses de roses...

Le train là-bas, est sous pression. Des gens
encore se hâtent ou s'affolent. Brusque, rapide,
un coup de sifflet retentit. Des mains se ten-
dent et se serrent. Le train s'ébranle, des mou-
choirs s'agitent au bout de doigts roses. Il y a
un peu de mélancolie, tout de même. Partir,
c'est mourir un peu. Nous avons dit au revoir, —
peut-être adieu, — à de charmants amis-

Dehors, le soleil est éclatant. La ville, pour-
tant, paraît morte. Sous ce soleil ardent, la S.
d. N. a prouvé sa vitalité et nous avons gardé
notre foi en elle. Puisse ce soleil être, le soleil
de justice et de liberté L. M. C.

Société des nations

CONSEIL NATIONAL
BERNE, 6. — La Chambre reprend la discus-

sion de la gestion du département politique.
M. Schmid (Argovie) développe au nom de

la minorité socialiste de la commission la mo-
tion suivante :

< Le Conseil fédéral est invité à soumetlre
au Conseil législatif un projet conférant à l'As-
semblée fédérale le droit d'élire les délégués
à l'assemblée de la Société des nations. >

M. Grimm (Berne) développe une Interpel-
lation qui demande si les déclarations et l'atti-
tude de la délégation suisse à l'assemblée de
Genève à la Société des nations sont conformes
à ses instructions.

L'orateur constate que, pour des raisons d'op-
portunité, les délégués suisses ont repoussé les
amendements Scandinaves tendant à la démo-
cratisation de la Ligue.

Au sujet du désarmement, tout 3e réduit à
un vœu platoni que.

Répondant à M. Grimm, M. Motta, constate
que la Suisse a appuy é l'idée de l'universalité
de la ligue, mais la formule argentine était
défectueuse, car on ne peut obliger les Etats
à se prononcer au sujet de leur admission dans
la Société des nations. Au sujet du désarme-
ment, M. Motta expose que la Suisse a virté la
réduction des dépenses militaires, mais le Con-
seil fédéral a dû constater qu'il était presque
impossible d'assumer l'engagement Iormel de
ne pas dépasser les chiffres des armements de
1921. En terminant, M. Motta déclare que ce se-
rait aujourd'hui un désastre moral pour notre
pays que de se trouver isolé dans le monde.
(Bravos) .

M. Graber (Neuchâtel) soulève la question
des secours aux aHainjés russes et celle de la
publicité des traités internationaux.

M. Motta donne à ee propos des explications
sur les délibérations ,de Genève. Au moment
où la Société des nations délibérait , une con-
férence d'Etats était convoquée à Bruxelles
pour prendre des décisions au sujet île la Rus-
sie.

M. Reinhard (Berne) présente un postulat
en faveur de la participation financière dé la
Confédération à l'œuvre de secours pour la
Russie.

M. Motta déclare qu'il ne peut accepter ce
postulat au nom du Conseil fédéral, mais le
rapport de notre délégué à la conférence de
Bruxelles lui permettra de prendre une dé-
cision en connaissance de cause.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 6. — Le Conseil des Etats examine

le projet concernant les comptes des bénéfices
des lignes privées. M. Isler (Argovie) propose
d'entrer en matière et d'approuver les propo-
sitions dépassant en divers points les décisions
du Conseil national. L'entrée en matière est
décidée.

On met ensuite en discussion 'le rapport de
gestion et les comptes des C. F. F.

M. Geel (Saint-Gall) , rapporteur , remarque
que les économies réalisées par la réorganisa-
tion ne permettraient pas d'empêcher le défi-
cit. Il n'y a qu'un moyen : la ranimation et
l'accroissement du trafic.

Le conseiller fédéral Haab déclare que les
C. F. F. ont obtenu une compensation pour les
transports militaires pendant la mobilisation,
que la Confédération a pris à son compte une
somme de 30 millions des déficits des C. F. F.
Un remboursement est également prévu pour
les lignes secondaires. On ne pourra envisager
une réduction éventuelle des tariîs des mar-
chandises que lorsque le trafic se ranimera.

En séance de relevée, M. Schopfer (Soleure)
constate qu'il faut songer à une prolongation
de la durée du travail afin de pouvoir soutenir
la concurrence. L'orateur constate ensuite que
la satisfaction des revendications des cheminots
en ce qui concerne ïâ' loi sur les traitements
occasionnera par rapport aux dépenses résul-
tant aujourd'hui des traitements un surcroît de
dépenses de 25 millions de francs, plus le mon-
tant des allocations de renchérissement, ce qui
est vraiment excessif.

M. Haab, conseiller fédéral, ne veut pas par-
ler d'une revision de la loi sur la durée du
travail, laquelle ne fixe d'ailleurs pas la se-
maine rigoureuse de 48 heures. En ce qui con-
cerne la loi sur les traitements, il est absolu-
ment du même avis que l'orateur précédent.

Le rapport et les comptes sont adoptés en
votation finale.

CHAMBRES FEDERALES

(De notre correspondant de Berne.)

De Monsieur Garbani, la main droite est ter-
rible. Décidé, ce dont il le faut louer, à ne pas
laisser la session présente s'étendre sur plus
de trois semaines, et désespérant de voir ses
ouailles mettre un frein à la fureur des mots,
oe président inexorable décrète des séances de
relevée à tour de bras. Mercredi, on a siégé ma-
tin et soir. Jeudi de même. Entre les séances,
les députés ont encore le labeur des commis-
sions et des menus banquets, de sorte qu 'en vé-
rité ils arrosent de leur sueur leurs sept écus
quotidiens.

Il ne m'a point été possible de vous parler
des séances de mercredi , mais vous n'y aurez

^ass.jçexdu er.a_4 chose. Car. à i>ai_ le suectaola

plaisant que constituait raccord de M. Graber
et de M. Scheurer sur la neutralité helvétique,
et les brocards dont M. Naine a lardé M. Schul-
thess à propos des importations de viande, il
ne s'est rien passé de fort sensationnel;

Jeudi matin, rien de plus qui puisse être qua-
lifié de grand événement. On a beaucoup dis-
puté le département politique à propos des
crédits supplémentaires et les socialistes ont
trouvé que la Société des nations nous coûtait
beaucoup trop cher à tous égards. M. Motta,
qui était rentré de Genève dans la nuit, a dû
répondre en quelque sorte au débotté à ces
petites chicanes. Il l'a fait avec une grande di-
gnité, faisant observer que si Genève et la Con-
fédération ont jugé utile de dépenser quelques
milliers de francs pour que la première as-
semblée pût se loger de façon décente, il était
vraiment difficile de leur en faire grief , d'au-
tant plus que les dépenses de 1920 ne se re-
nouvellent pas toutes en 1921, tant s'en faut.
Le très sympathique chef du département sem-
ble prendre trop à cœur le reproche fait au
Conseil fédéral d'avoir dépensé 40,000 fr. pour
la délégation. Il fait observer que les délégués
n'ont touché aucune rémunération quelconque
et qu'on leur a purement et simplement rem-
boursé leurs frais. Personne n'en doutait et
l'on conviendra que le reproche manquait quel-
que peu de délicatesse.

Mais chroniquons avec sagesse et méticulo-
sité :

On débute par les crédits supplémentaires
pour le militaire, n y a 2000 fr. pour l'audi-
teur en chef , 20,000 îr. pour les tireurs, tam-
bours et autres artistes. M. Tobler, qui rap-
porte, demande l'approbation. M. Afiolter n'en
veut rien. M. Scheurer explique et le crédit
passe sans plus d'accident.

Ensuite, le crédit supplémentaire de 270,000
îr. pour l'assemblée de la S. d. N. soulève les
protestations paisibles de M. Eymann, puis les
explications de M. Motta, enîin l'approbation
générale.

On passe de là au rapport de gestion du Con-
seil fédéral.

Pour observer les préséances, on débute par
le département de M. Schulthess.

M. Hœppli voudrait que les inspecteurs des
fabriques puissent être des inspectrices.

C'est sans doute les participantes au congrès
féminin qui hantent l'esprit de ce député. Mais
le président de la Confédération, insensible au
charme féminin dans l'exercice de ses fonc-
tions, fait observer que les inspecteurs fédé-
raux n'ont pas, dans la règle, de rapports di-
rects avec le personnel, mais qu'enfin on étu-
diera le vœu de M. Hœppli. (On appelle cela
un postulat à Berne, mais nous traduirons en
îrancais.)

M. de Dardsl est rapporteur sur le , chapitre
hygiène. Il annonce en particulier que la ma-
turité médicale sera désormais supprimée et
remplacée par une maturité de trois types di-
vers; classique pure, semi-classique et réale
pure. Les certificats de ces trois catégories se-
ront déclarés équivalents et permettront l'en-
trée à l'école polytechnique comme aussi à la
faculté de médecine.

Dans un autre domaine, le député neucha-
telois proteste energiquèment contre les agis-
sements des négociants en vins qui ajoutent du
cidre au jus de la treille et profanent ainsi le
nom de nos plus glorieux vignobles.

M. Stuber expose le vœu de voir une loi fé-
dérale régler les questions d'améliorations fon-
cières, et M. Schulthess reçoit ce vœu dans son
giron bienveillant. Car tout ce qui a trait au
travail intéresse nos hauts magistrats.

M. Blumer nous transporte d'un bras robuste
au département politique. Et dans la voie qu'il
vient d'ouvrir , M. Walser s'engage pour deman-
der que l'on règle enfin la question des in-
demnités à accorder aux hôtels qui ont hébergé
des internés.

M. Calame, lui, parle en faveur des Verrières
et demande s'il est vrai qu'on songe à renoncer
à cette gare franco-suisse.

M. Enderli signale que les employés des che-
mins de fer badois qui habitent sur territoire
suisse sont astreints à payer des impôts en Al-
lemagne.

L'infortuné M. Motta doit remonter à la tri-
bune. (Le métier est dur 1) Il parle de la ré-
serve prudente que la Suisse s'impose dans la
question du Vorarlberg. Il parle aussi des Ver-
rières expliquant que la question est solidaire
de celle de la gare de Bâle et devra être réglée
en même temps que celle-ci. Il parle encore de
la navigation sur le Rhin, et enfin de nos rela-
tions avec la Russie, au sujet desquelles il dé-
clare ceci : impossible de conclure des accords
économiques avec la Russie sans traiter avec
le gouvernement des Soviets, car les relations
économiques sont inséparables des relations po-
litiques. Aussi le Conseil fédéral demeurera-t-il
sous sa tente, tout en laissant entièrement li-
bres de leurs actes les citoyens désireux de
faire des affaires commerciales à leurs risques
et périls.

Les hôtels d'internés, qu'on paraissait ou-
blier, ne perdent rien pour attendre. Car M.
Motta promet de demander au Conseil fédéral
un crédit d'un million en leur faveur, somme
qui reste à peu près après les comptes d'inter-
nement.

Défenseur de Bâle comme M. Calame l'était
des Verrière., M. Mièscher se déclare enchanté
de la solution actuelle et ne souhaite qu'une
chose, c'est de la voir durer. Il remercie M.
Motta. M. Baumberger, de son côté, lui expri-
me sa gratitude d'avoir aidé les Suisses à l'é .
tranger. Mais M. Graber projette un filet de
vinaigre dans ces remerciements si doux en sq
plaignant qu'on n'ait pas reconnu la Géorgie.
Et M. Motta doit lui expliquer que tant que 1.
gouvernement légitime sera mis de côté et le
pays placé sous le joug bolchéviste, la Suisse
ne pourra reconnaître les usurpateurs.

De là on passe au vœu Seiler qui se ré-U-
me çn ces termes : Le Conseil fédéral est invi-
té à .porter à la connaissance de l'Assemblée
fédérale les instructions qu'il donne aux délé-
gués suisses à la Société des nations. Cela va
nous valoir toute une série de discours. ,

Chronique parlementaire

NOUVELLES DIVERSES

La question des salaires. — Les employés
de la Compagnie genevoise des tramways élec-
triques ont tenu une assemblée mardi soir, jus-
qu'à minuit et demi, dans la grande salle de la
Maison du Faubourg. Ils se sont bornés à pren-
dre acte du refus opposé par la direction à une
suggestion du conseiller fédéral Haab, tendant
à différer la baisse jusqu'au 1er novembre.

M. Bardet, président, et M. Perrin, secrétaire
des cheminots romands prononcèrent des allo-
cutions pour exposer et just ifier l'attitude du
comité. Après quoi, l'on décida d'accepter la
diminution de salaires de 25 fr. par mois à da-
ter du ier octobre.

La catastrophe des Batignolles. — On vient
de découvrir dans le tunnel des Batignolles de
nouveaux cadavres, ce qui porte à 26 le chiffre
des morts. Les corps des victimes reconnues
seront envoyés au domicile de la famille, si
celle-ci les réclame.

Encore un tamponnement. — On mande de
Bordeaux qu'un train de marchandises a tam-
ponné à la gare d'Agen le train 125 qui y était
stationné. Il y a eu deux morts et trois voya-
geurs grièvement blessés. Les dégâts maté-
riels sont importants. v ¦
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I_es stipulations «le Wiesbaden
PARIS, 7 (Havas). — On donne les préci-

sions suivantes au sujet de l'accord qui sera si.
gné aujourd'hui à Wiesbaden entre MM. Lou-
cheur et Rathenau :

H est convenu que les livraisons effectuées
en vertu de la nouvelle convention seront des-
tinées exclusivement à la reconstitution des ré-
gions dévastées. La valeur de ces livraisons,
ajoutée à celle des prestations effectuées entre
le ler octobre 1921 et le ler mai 1926, en
vertu des annexes III, V et VI du traité, sera
au maximum, de 7 milliards de marks or.

Le gouvernement allemand sera crédité de
la valeur des livraisons portées dans le compte
des réparations. Les crédits à accorder chaque
année à l'Allemagne comportent trois limita-
tions :

1. On ne créditera que 35 % de la valeur dea
marchandises et 45 % du montant total des
prestations.

2. On ne créditera jamais l'Allemagne de
plus d'un milliard jusqu'au 1er mai 1936.

3. On ne créditera pas l'Allemagne d'une
somme supérieure à l'annuité des réparations
attribuée à la France.

En vne du chômage
BERNE, 7. — Dans sa séance d'aujourd'hui,

le Conseil fédéral sera appelé à décider les
propositions de crédits suivantes : 20 millions
aux cantons pour les travaux de chômage ; 66
millions pour travaux de chômage de la Con-
fédération , de divers départements de l'admi-
nistration fédérale et des C. F. F. *, 20 à 25 mil-
lions pour assistance à l'industrie h.rlogère
dans le sens d'une substitution du système de
l'assistance à la production au système des al-
locations de chômage.

Ces nouveaux crédits dont le total se chif-
frera par il06 millions au bas mot devront être
approuvés par les Chambres.

Cours des change:..
du vendredi 7 octobre 1921 , à 8 h. et demis

de la Banque Berthoud & C0, Neuchâtel
Chèque Demando Oflre

Paris . . . .. . . . '¦.' . 40.65 40.85
Londres 21.35 21.38
Italie. . . . . . . ... 22.50 22.70
Bruxelles . . . .• 40.— 40.25
New-York . . . ' . . . .  5.65 5.70
Berlin { . 4.55 4.70

: Vienne . . . . . .'*... * . — .35 — .50
Amsterdam 182.60 183.60
Espagno . 74. — 75.—
Stockholm 128. — 12'..-
Copenhague ' . 105.25 100.2. .
Christiania . 67.M0 68.90
Prague 5.85 6.10
Bucarest 4.85 5.10
Varsovie . — .10 — .20

Achat et vente de billets de banane étrangers aux
me:!leu_ es conditions.

Cours sana engagement. Vu les fluctuations, ee
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants , dépôts,
earde de titres , ordres do Bourse , eto.
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midi.
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Xi.eau du lue s 7 octobre (7 heures; 420 mr$

Monsieur Lucien Kuster-Lehmann et ses en-
fants : Georges et SuzaDne, à Paris;

Madame et Monsieur Alfred Butzberger-Leh-
mann et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Cari Billeter-Lehmann
et leurs enfants, à Bienne;

Madame et Monsieur Ernest Matthey-Doret-
Lehmann et leur fils, à Saint-Gall ;

Mademoiselle Louise Kuster, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Schiffmann-Kuster et

leurs enfants, à Bâle,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs parenls;

amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de îaire en la personne de leur chère
épouse, mère, sœur, belle-sœur et parente,

Madame Jeanne KUSTER
née LEHMANN

que Dieu a reprise à Lui, le 5 octobre 1921,
dans sa 46me année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

L'Eternel est près de ceux qui l'invo-
quent, de tous ceux qui l'invoquent en
vérité. Ps. CXLV, 18.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, ven»
dredi 7 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cité de l'Ouest J.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire parc
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Monsieur Nicolas Furrer, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Çhanmont ; Monsieur et Madame
Edouard Stucki, leurs enfants et petits-enfants,
à Chaumont ; Madame et Monsieur Henri
Girard, leurs enfants et petits-enfants, à Chez-
le-Bart ; Monsieur et Madame Fritz Stu cki,
leurs enfants et petits-enfants, à Pierre-à-Bot ;
Madame et Monsieur Louis Pellaux, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Henri Stucki, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Paul Niederhause.
et leurs enfants, à Chaumont ; Madame Caro-
line Haussener ses enfants et petils-enfanSs, à
Chaumont, ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et con<
naissances du décès de

Monsieur Daniel STUCKI
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère et parent , que Dieu a repris
à Lui le 5 octobre 1921, à l'âge de 85 ans, aprèr
une longue maladie.

Jean 8, 16. Ps CXXI.
L'enterrement aura lieu à Neuchâtel, ven .

dredi 7 courant.
Domicile mortuaire : Pierre-à-Bot.
Départ à 3 heures de l'après-midi.

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


