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

Suisse, a5 c. Etranger, 3o c. Le samedi t
Suisse 3o c., étranger 35 c. Avis mor»
tuaires 3o c. j

Jtéclames, 5o c. minimum s 5o. Suisse et
, étranger, le samedi, 60 e.; minimum 3 fty

Dcmindcr le tarif complet.

ABONNEMENTS
1 an 6 nui» 3 nul» 1 aet»

Franco domicile i 5 — -  y.5o 3.y S i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—;

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

Changement d'adresse, 5o centimes, f
Bureau: Temple-Neuf, JV° / j

MIS OFFICIELS
^^,

„ I VILLE

||P MJÇMÂTEL

PïiBjejoiÉ
La Direction soussignée rap-

pelle à MM. lea maîtres d'état
et ans chefs de maisons do com-
merce» qu'elle n'accorde pas de
permis de domicile aux person-
nes qu'Us feraient venir d'au-
tres localités e_ vue do leur
confier des emplois pour les-
quels il y a de la main-d'œuvre
qualifié parmi les chômeurs de
la place.

Cette mesure, "basée sur l'arr
rôtô du Conseil fédéral du 9
avril 1920 restreignant la liber-
té d'établissement, est appliquée
aveo une j iffueur particulière
en oe qui ooneefno les manœu-
vres, attendu qu'il y en a un
très giand nombre sur nos chan.
tiers de chômeurs.

Neuchâtel, 12 octobre 192L
Direction de police.

TnfêfflpÏÏl COMMUNE
M S M l  DE

l^^p LanfleroflHComlJBS

Ensuite d'un arrêté du Con-
seil d'Etat de Neuchâtel en da-
te du 22 septembre écoulé au-
torisant à nouveau les foires
et marchés an bétail dans le
canton à partir du 1er octobre
1921, les propriétaires et mar-
chands de bétail ainsi quo le
public en général sont infor-
més que la foire du lundi 17
octobre prochain aura lieu
ainsi que les foires mensuelles
suivantes.

Landeron, 6 octobre 1921.
Conseil *ommnnal .

» M l I I I

fpp$P| COMMUNE

IP BEVAIX

file le lois ils i
Lo samedi 15 courant, la Com-

mune de Bevaix vendra par
enchères publiques les bois de
feu suivants situés dans la fo-
ïêt de la Fruitière, div. 26, 27
et 28 :

100 stères de hêtre.
153 stères de sapin.
109 stères de dazons.
15 stères d'écoroe.
25 lots de dépouille.
Rendez-vous des misena:s à

10 heures à la Fruitière de Be-
vaix.

Bevaix, lo 6 octobre Ï92L
P 2275 N Conseil cOitltnnnal.

te |||p| COMMUNE
|lp|ÉlS des

iljji Hanîs-GeneYsys
USE A BAIL

Le Conseil communal des
¦Hauts-Geneveys remettra à bail
par voie d'enchères publiques,
pour le terme de 3 années, dès
le 30 avril 1922 ôt aux condi-
tions qui seront préalablement
lues, le samedi 15 octobre 1921,
à 1-1 heures, dans la salle com-
munale.

L'HOTEL DE COMMUNE
tt ses dépendances rurales

Las Hauts-Geneveys,
le 1er octobre 192L

Conseil communal.

Construction
de

teins feis
la Municipalité de Provence

met au concours la construction
d'environ 3000 mètres de che-
mins forestiers dans les Joux.

Pour tous renseignements et
cahier des charges, s'adresser à
% Bolens, municipal.

Les soumissions doivent Stre
remises à M. le syndi-3 avant
samedi 15 octobre 1921, à midi.
Jg 3SS92 P Greffe municipal.

r \̂ GQIITOË 
DE 

M0MTAL0HEZ
Iffl ¦ SOUMISSION

La commune de Montalchez met en soumission les travaux
de niaçonûerio pour la reconstruction du Chalet de la Baronne.

Pour visiter le cahier des charges , s'adresser l'après-midi
chez le président de la commission de reconstruction du dit
chalet.

Los soumissions seront reçues jusqu 'au vendredi 14 courant
Chez le président ds la commission de reconstruction du Cha
m de la Baronne avec mention (soumission de maçonnerie. )

ENCHÈRES 
ENCHÈR ES PVB LI Q VES

Vendredi 14 octobre 1921, dès 13 heures 30. on vendra par vole
d'enchères publiques, Evole 29. à Neuohâtel, les obj ets suivants
dépendant de la succession de feu Mme Nicolas-Borel :

1 armoire à glace ; 1 fauteuil de malade aveo table, 1 table de
nuit, buffets à 2 portes, commodes, tables, 1 divan d'angle, casset-
tes, articles de ménage, cuve à fromage, outils de jardin, ete«

Paiement comptant.
Pour renseignements, s'adresser à Frédéric Dubois, régisseur,

ru© Saint-Honoré 3.
GREFFE DE PAIX

IMMEUBLES ____, * - —

DEïTXLESIK VENTE

Aucune offre n'ayant été faite à la séance du 20 septembre
1921, l'office des poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques, le lundi 31 octobre 1921, à 15 heures, au bureau
du dit office, les immeubles ci-après désignés appartenant au ci-
toyen Hcrmann-Julien Reymond, savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. 49S8, pi. fo 97, Nos 36, 37. 76 77. 81, 82 à 84, AU PLAN,

bâtiments, jardins, verger, pré et vigne de 9183 nr.
Art. 4990. pL fo 96. Nos 22L 222, LES ROCHETTES, pré et

vigne de 430 m*. . ,
Art. 4991, pL fo 96, No 223, LES ROCHETTES, vigne de 805 m'.
Art. 5076, pi. fo 97, Nos 86 et 87, AU PLAN, jardin de 2021 m'.
Ces immeubles sont estimés Fr. 130,000.—.
Les conditions de la vente qui sera définitive et aura lieu

conformément à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite,
seront déposées à l'office, à la disposition des Intéressés, dès lé
21 octobre 1921. dé même qus l'extrait du registre foncier men-
tionnant les servitudes relatives aux immeubles sus-mentionnés.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous
autres intéressés de produire à l'office leur droits sur les immeu-
bles, notamment leurs réclamations d'intérêts et frais, dans le
délai de vingt j ours dès la date do la première publication du
présent avis dans la feuille officielle. LUS SONT AUSSI TENUS
DE FAIRE SAVOIR A L'OFFICE SI LA CRÉANCE GARANTIE
PAR GAGE EST ECHUE OU A ÉTÉ DÉNONCÉE AU REM-
BOURSEMENT EN TOUT OU EN PARTIE, SI OUI POUR QUEL
MONTANT ET POUR QUELLE DATE.

Donné ponr trois insertions, à sept jours d'intervalle, dans la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Neuchâtel; le 27 septembre 1921.
OFFICE DES POURSUITES

Le nrénosé : A. HUMMEL.
1 ¦ ¦¦ ¦ ' ' 1 — - ; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ -- ¦— —— ¦ ¦ ——————

Le merdi 18 octobre 1921, dès 5 h. après midi, à l'Hôtel de
Commune de Cortaillod, M. le Dr Otz fera vendre par voie d'en-
chères publiques lés immeubles ci-après :

CADASTRE DE CORTAILLOD
ï. Art. 1833. Le Dul de Sachet, vigne de 293 m2
2. Ait. 1334. » > 2605 >
3. Art. 1404. » » 169 >
4. Art. 1374. Sur les chemins, K 455 »
5. Art. 1329. Les Chavannes, » 415 »
6. Art. 1336. En Vesiu, » 230 »
7. Art. 1337. Les vieilles vignes. * 375 »
8. Art. 1298. Les Plantées, vigne et buiasons dé 342 »
9. Art. 1299. Les Plantées, vigne de 285 »

10. Art. 1355 et 3072 Le Buignon, vigne et buissons de 1519 »
11. Art. 1354 ot 3088. Les Esserts. » > 1330 »
12. Art. 1853. Sous la Ville, vigne de 256 »
13. Art. 1292. > > 178 »
14. Art. 1271. Sous chez Henry. » 249 »
15. Art. 1280. ¦ » » 144 >

S'adresser pour visiter au propriétaire et pour les conditions
au notaire MIchaud, à Bôle.

A vendre an centre
ville, maison-boulange-
rie, bien achalandée.
Vastes dégagements. 3
logements. — Etude
Braaeo, notaire, Hôpi-
tal 7» 

IMMEUBLE
â vendre à des conditions fa-
vorables en face et à proximi-
té immédiate de la Gare, com-
prenant maison d'habitation non
moderne et beau terrain à bâtir
de 1800 m3 environ. Etude Ph.
Dubied. notaire. ___^

A vendre au bord du lao de
Bienne.

jolie propriété
maison de 2 logements de 5 et
3 pièces, véranda, gaz,, électri-
cité. Quai sur le lac. .Tard'm po-
tager et fruitier, 2000 nr1. Prix
avantageux.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry 1, Neu-
chatol.

A vendre à Hauterive

maison avec rural
8 logements, petite écurie, gran-
ge, poulailler. Terrain de 1854
m2. Prix très avantageux.

A vendre également diverses
petites maisons aveo terrain,
dans le Vignoble.

Agence Romande, Place Pur-
ry No L Neuohâtel.

MAISÔF
de bonne construction à vendro
à Yverdon. Elle a 3 apparte-
ments, 2 de 3 chambres et 1 de
2 chambres ; cuisines, galetas,
caves, chambré à lessive, éta-
ble k porcs, eau et lumière. —
1100 m. de bon terrain. Prix ;
24,000 îr. — Offres sous A. V. D.
24. Poste restante. Yverdon.

Petit domaine
A vendre à Rochefort, pour

cause de santé, petit domaine
de 20,000 m2. Bonne maison de
ferme, eau ot électricité, grand
verger attenant. — Entrée en
jouis sance à convenir. — Prix
Fr, 17,000.

S'adresser au notaire MIchaud
à Bole. .

A vendre pour époque à con-
venir

ai petite propriété
avec bâtiment de 8 pièces, ter-
rain de culture, etc. Superficie
1500 m. environ. Arbres frui-
tiers en pleine valeur, tram à la
porte. — Conviendrait spéciale-
mont pour jardinier. Pour tous
renseignements, s'adresser à
l'Etude Petitpierre et Hotz. St-
Manrcie 12. 

MA1SUNS UK HArrimT A.
VENDRE AUX PARCS, bien
situées, bien entretenues, et d'un
bon rendement — S'adresser, le
matin. Etude G. Etter. notaire,
8. rue Purry.

A VENDRE
8® pores

de différentes grosseurs, à
vendre, depuis 60 fr. la paire,
chez Er. Beyeler, No 10. Cor-
mondrèche

^ 
A vendre une nichée de beaux

petits porcs
do 6 semaines, chez Fritz Sta"h-
lv. 43. Cormondrèche.
¦ W ' ¦ ' i . .

j \ .  reiuB0L.ro IJOUIT J.B J.or qçunrn-
bre 1921, pour cause de santé

restaurant sis alcool
marchant bien : mobilier, salles
cuisines et 3 chambres meu-
blées, etc. Fr. 14,50iO au comp-
tant. Adresser offres à J. Blanc
rue Haldimand 13. Lausanne.

ifiB r •

en vrai or 14 kt
garanties, pour lo pris incroya-

ble do
MM s9 wrî« S*Q& JTHi sT- ëWa«_W

On reprend n'importe Quelle
plume cassée pour Fr. 2.—.

Au Bon. ilcjb_i_4 Ecluse li..

A VENDRE
vin de Pontet-Oanet (Bordeaux)
vieux, de très bonne qualité, à
8 fr. la bouteille.

Demander l'adresse du No 481
au bureau de la Feuille d'Avis.

1 milieu 9e chambre
à vendre. Sadresser Neubourg
23, au magasin.

1ÎÏBËRÔNS
25 o. pièce, 2 fr. la douzaine.

Envoi contre remboursement.
Au Bon Mobilier. Ecluse 14.
Pour cause de santé à remet-

tre à Nouichâitel

grande pension
de jeunes gens

belle situation et de bon rap-
port. Capital nécessaire.7 k 9000
francs selon reprise totale ou
T) fl.T"£î ôl 1 fî

Offres'sous P 2314 N k Publl-
citais. Neuchfltol. P 2314 N

PIANO
noir, mi-flueue, riche, superbe
son, fabrication avant-guerre,
cédé pour cause de double em-
ploi à Fr. 2700, prix extraordi-
nairement bon marché. PRES-
SANT.

Demander l'adiresse du No 476
au bureau de la Feuille d'Avis.

Faute d'emploi, à vendre un

bon piano
Prix 600 francs.

Demander l'adresse du No 479
au bureau de la Feuille d'Avis.

Poussette anglaise
en bon état, h vendre. Prix 70
francs. S'adresser Côte 18, 2me,
à gauche.

§£ c©nïp_©£s
usagés, en très bon état, k ven-
dre, pour j eune homme de 16-17
ans. — S'adresser à Mme Vve
Badertscher, Quai Suohard 6.

LINOLÉUMS
fond de chambre, à vendre. «—
Faubourg de la Gare 19. 1er.

BNèMIIé
légère, peu usagée, à vendre,
prix 85 fr. S'adresser, le matitt»
Vieux-Châtel 15, rez-de-chaus.

Bon potager "'
à vendre, faute d'emploi, ou k
échanger contre un plus petit.

S'adresser Faubourg de la
Pare 5, 3me. à gauche. 

A vendre pour cause de dé-
part un

JOLI FOURNEAU A GAZ
3 feux et foux, un

POUSSE-POUSSE
2 places, 1 poussette pour pou-
pée, lé totrt en bon état, à bas
prix. S'adresser rue de Neuchâ-
tel 27, 2me, k g., Peseux, c.o.

Bois de feu
A vendre 100 stères bois de

feu, foyard rondins Fr. 20 le
stère, foyard oartelage Fr. 27
le stère et 2000 fagots à Fr. 65
et 70 le cent, le tout rendu fran-
co domicile.

S'adresser k Samuel Blanck,
Salnt-Blalse. 

A vendre faute d'emploi um

grandi divan
bas prix. S'adresser, le matin,
Vauseyon 17. 2me étage.

A vendre une magnifique

pendule k salon
Pertula du Soc 28. rez-de-oh.
A vendre faute d'emploi

potager usagé
mais en bon état] aveo usten-
siles Prix : Fr. 60. Beaux-Arts
17, 4me étage, à droite.

Jtëachine â cerôre â pieD
Violon 3/4 sans étui

Flûte en ut, 13 clefs
à vendre. S'adresser Cote 118, M.
Nann-Pautex.

beaux fagots secs
à vendre, chez Edmond BlohseL
Portais du Soc, Neuohfttel.

SITUATION
est assurée à ménage qui re-
prendrait bureau de placement
d'ancienne renommée. —» Gain
prouvé. Capital nécessaire 6500
francs. O. Ozelley. Pré du Mar-
ché 13. k Lausanne. Tél. 84.77.

A remettre
sur bon passage, magasin de
charcuterie, dépOt de sel, huile,
conserves et épicerie. 7000 tr. —
Excellente affaire. Ozelley, Pré
du Marché 13, Lausanne.

RHUMATISMES
HÊI0RRHÛIDES
blessures, brûlures, clous, érup-
tions, eczémas

sont guéris par le

Baume du Chalet
Pot ou boîte de 2 tubes fr. 2.50.
Dans toutes les pharmacies ou
au Dépôt des Produits dn Cha-

. laL A 0-Jnè-ea. J. JT. ."«M J). J

KUFFER & SCOTT HEUCHATEL_______

Jfappage mi-jil, belle qualité, dessins variés
130/130 450/ 160 Serviettes 62/64
18.50 17- dz. 33—

Jfappage coton extra
en 135 cm. Serviettes ourlées 60/60

le m. 5.4© dz. 15.80
LijB__rMBBnTH|M-J-- -̂tWr»»W»—r_r_-K7

>,
*TT*^™*'^ -̂h-' E-P-JBDB B—-PWP ' _H___HWiMB F lill*~ -'-™' •"' LJI - -P •***

la plu. iolle HH espagnole par J. Olllfi
même auteur que les Paillettes d'Or, le Fox-Trot à la mode.

Ces morceaux sont Joués artistiquement par l'Orchestre de la
Rotonde.

En vente dans tous les magasins de Musique et chez l'autour
rue du Pult» 15. La Chaux-de-Fonds

^ 
P 15547 C
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Neuchâtel - Rue du Seyon 7
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I retours, drap J
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Horaire répertoire

S DB LA. J:;j

f feuille 8'j fîvis de Jfenchâtel |
_ ..

Service à partir du I" octobre 1921
B — ' m
H B
B En rente à 50 centimes l'exemplaire au burean H
_ dn journal, Temple-Weuf 1. |
G Dépôts : Kiôsqne de l'Hôtel-de-Ville, — _PU 1¦ Nigff, sons le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare g
B et guichet dos billets, — Librairies et papeteries t !
§ Attinger, Bickel-Henriod , Berthoud, Bissat> |
| Delachaux & Mestlé, Sandoz-Mollet, Steiner, g
p Winther, Géré & C'% — Bessou, — Pavillon des
g Tramways._ —

_ ^dArcvz de toCùetie
g potw çTrcundô etpetùbd
N f R ^ D é R l C  S T E I N F É L S  Z U R I C H

Pommes, Choucroute, I a gual.
en gros et en détail k prix avantageux. — Cultures Maraîchères
S. O. G, Ohletres. Téléphone 12. JH 8011B

SOCIÉTÉ D'AVICULTURE
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

J'avise les membres qu 'ils peuvent se procurer graines,
farine, son, foin aux mêmes conditions que la circulaire
reçue. Pas nécessaire de commander d'avance. Paiement
comptant.

mm- MAGASIN PH. WÂSSEEFALLEN

: i La G. B. N. lave et repasse le linge avec le plus grand soin E j
M SERVICE A DOmiCILE - TELEPHONE 10.05 1 j

; j  Expédition au claliors par tram , poste ou chemin de er I i

! Grande BWHe Hei!fe!oi$B
f|L s. «ONAB.I» & C« - HO„ R~Z-NEDCHA_E- JW

Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

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

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

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

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

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

. Réuniesj La Chaux-de-Fonds,

J-f AflAfliAMBl ànM /oÊ

Messieurs, Prof itez !
—— —.—————4——.—i————._—

LA M A I S O N  ¦ 

PETITE BLONDE
vous of tre du magn if iqu e drap, 3 m. e(

3 m. 20 en 140 cm. de large
pour 25 f r .  le coupon.

Grand choix de velours de laine, pour man^,
teaux de dames et f illettes, sont vendus à des

prix excep tionnellemen t bon marché.
Rue de l 'Hôpital 21, angle rne du Seyon.

AVIS DIVERS  ̂ <
GRANDE SALLE DES CONFERENCES

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 18 octobre 1921 à 8 h. précises

1er Concert d'abonnement
avec le concours du

QUATUOR ROSÉ de VIENNE?
Arnold ROSÉ, 1« violon; Anton RUZITSKA, alto;

Paul FISCHER, 2«" violon; Anton WALTER, violoncella

Voir le Bulletin musical n° 111

Prix de» places: S fr„ 4 fr., f t  fr. 50. — Billets en vente
au magasin Fcetisch, du vendredi matin au mardi soir et le soir
du concert à l'entrée. ies portes s'ouvriront d 7 A. Va
OOOOOOOOOOOOOGOOOOO0OOOOOOOO0OOOOOOO

lliSiiSs lii»
1 organisée par l'Institut 61-ERSTER, aura |
§ lieu le MERCREDI 19 OCTOBRE, au théâtre. |
§ Au programme : Callisthénie - Gymnastique §
2 esthétique - Danses de caractère - Danses g
g nationales - Assauts d'escrime, etc. —"TT-"- " g
© Location au magasin Fœtisch Frères. ô

— ' - --- ¦ . . . . . .  ¦ — . ¦ — — ———, i em* ¦<

AULA DE L'UNIVERSITÉ

3 CONFÉRENCES SOCIALES
PUBLIQUE S ET GRATUITES

sous les auspices des Travailleurs Catholiques

Dimanche 16 octobre, _ SO lU heures précise *

La vie ouvrière et la démocratie sociale
Conférencier : M. l'Abbé Dr André Savoy

Lundi 17 octobre, „ 20 V< heures précises

Les assises matérielles (le la famille prospère
Conférencier ï M. Kistler, président dn Cartel Neuchâtelois

Mardi 18 octobre, a 30 l/.i heures précises

Les lois de la vie individuelle et sociale
Conférencier : M. l'Abbé Pillond

Quête St la sortie pour les frais

ËTen^
I Callisthénie j:
il ProL G. Gerster et M- WJ. Perrin î
>|| des académies de Paris et de Suisse §§ |

g|j Cc nrs p our enf ants , leçons l'après-midi. gS
çè ( ours moyen, leçons l'après-midi. '«'
 ̂

( ours pour dem oiselles, leçons l'après-midi. ] §|!
M Coum mixtes pour adultes, leçons le soir. iggl
gg Cours prive *. — Leçons particulières. |§X

 ̂
Vastes locaux très confortables. — Renseignements et rag{

}W inscriptions a l'Institut, Evole 81 a. XgK
^) Prospectus — Téléphone 12.34 Jgfl

i i i i  .

Corars de contwre
Les couxs de MUo Boëx, Grand-Rne S, oommenoeiront dès îa

eemaine prochaine. Le cours complet comprend : Coupe, assem*
blaxe, essayage. 3̂ ", Pris modéré ^~>Ç

g'însorire anprès da Mlle Boës. 

IA 
ÉIFÉ T«xi« ÉTOILE

nH! 1 Ellf î iBiiBlliiliiliii iiiiSl l
^_Psî #s asf&,@€a S.trelt

Tons les jeudis soir, de 19 à, 21 h., sous les
auspices de l'Union syndicale de Neuchâtel et environs,
le secrétaire de la Fédération suisse des travailleurs du
commerce, des transports et de l'alimentation, donne
gratuitement tous les renseignements sur l'arrêté
fédéral pour les secours aux chômeurs, les lois de pro-
tection ouvrière (ouvriers, employés, apprentis), assu-
rance accident, contrat de travail , etc. — Rédaction

„ gratuite de recours, lettres, mémoires.
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MAURICE LEBLANC
'¦h: -

Parmi les nombreux spectateurs, on coifiimen-
tait les articles de ijoumau-, îes preuves on les
objection» accumulées en faveur où à rencontre
de l'hypothèse. Ou affirmait que Prévotelle, a
qui Massignac refusait l'entrée de Tâmpfolthéâ-.
tre, préparait toute une série d'expériences
'destinées à prouver la justes se absolue de son
hypothèse, et dont la plus simple consistait a
dredser un échafaudage en dehors de l'Enclos,
et à planter, sur le passage des rayons qui ai-
llaient de Vénus à l'écran, un obstacle Inter-
mittent.

Moi-même qui , depuis la veille, ne pensais
qu'à Bérangère, que j'avais inutilement pour-
suivie parmi la foule où elle avait réuBBi a
s'échapper, je subis la Contagion de cette fièvre
et renonçai, ce jour-là, à découvrir le long des
gradins encombrés la mystérieuse1 jeune fille
qtte j'avais tenue contre moi, toute frissonnan-
te, heureuse de s'abandonner durant quelques
Instants à une caresse où elle apportait tout
l'élan de son âme incompréhensible. Je l'ou-
bliai. L'écran seul comptait pour moi. Le pro-
blème de ma vie était absorbé dans la grande
énigme que posaient devant nous ces minutes
«olennelles de l'histoire humaine.

Biles débutèrent, celles-ci, après le regard
» . , ______—_—_»__ _
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le plus douloureux et le plus déchirant qu'aient
encore exprimé les Yeux miraculeux, elles
débutèrent par cette singulière fantasmagorie
d'êtres que Benjamin Prévotelle nous propo-
sait de considérer comme des habitants de
Vénus, et qu'il nous fut d'ailleurs impossible
de ne pas considérer comme tels. Je n'essaie-
rai pas de les décrire avec plus die précision,
ni de décrire le cadre où ils évoluèrent. Le
désarroi , en face de ces Formes grotesques, de
ces mouvements absurdes et de ces paysages
insolites, était trop grand pour qu'on eût le
temps de recevoir des impressions très exac-
tes et d'en tirer la moindre théorie valable.
Tout ce qu'il est permis de dire, c'est que nous
fûmes témoins, comme la première foie, d'une
manifestation d'ordre public, avec assistance
nombreuse, et avec un ensemble d'actes ayant
un but bien défini qui nous parut de même na-
ture que la première exécution. Tout porte à
croire en effet — le groupement de certaines
Formes au milieu d'un espace vide et autour
d'une forme immobile, des gestes exécutés, le
sectionnement de cette Forme isolée — qu'il y
eut supplice et suppression d'existence. En tout
cas, nous savions pertinemment, par l'exemple
correspondant, que cela ne tirerait sa valeur
que de la seconde partie du film. Presque tou-
tes les visions étant doubles, et agissant par
antithèse ou par analogie, il fallait attendre
pour saisir la pensée générale qui présidait à
cette projection.

Elle ne tarda pas à se dégager, et le simple
récit de ce que nous vîmes montra combien
était juste la prophétie de mon oncle Dorge-
roux quand il me disait : < Les hommes vien-
dront ici en pèlerinage, et ils se mettront à ge-
noux en pleurant comme des entants. >

.... ,.JI_& rui5.l0iivie.use, .hérissée de, . çAi_oj_; ___

coupée de marches, gravit une colline escar-
pée, sèche, sans ombre sous le plein soleil
qui la brûle. Il semble que l'on devine la va-
peur qu'exhale, ainsi qu'une haleine chaude,
le sol aride.

Une masse de gens surexcités escaladent la
pente abrupte. Sur leurs dos pendent des tu-
niques effilochées, et leur aspect .est celui que
donnent les mendiants ou les artisans des po-
pulaces orientales.

La ruelle disparaît, et reparaît à on nivean
plus élevé, ofi nous voyons que cette masse
précède et suit un cortège, composé de soldats
habillés comme les légionnaires romains.

Il y eh a soixante à quatre-vingts peut-être.
Ils marchent lentement, en bande désordon-
née, leur pique sur l'épaule, et, quelques-uns,
leur casque à la main. Parfois, il en est qui
s'arrêtent et qui boivent.

De temps en temps, dn s* rend compte que
ces soldats servent d'escorte à un groupe cen-
tral , formé par quelques chefs, par des civils
vêtus de robes comme des prêtres, et, un peu
à l'écart par quatre femmes qui cachent, sous
de longs voiles, le bas de leur visage. Puis,
soudain, à un tournant, le groupe s'étan't un
peu disloqué, nous apercevons une lourde
croix étendue, qui s'élève en cahotant. Un hom-
me est dessous, comme écrasé par l'intolérable
fardeau qu'il est condamné è porter jusqu'au
lieu du supplice. U trébuche à chaque pas, fait
un effort, se redresse, retombe, se traîne en-
core, et rampe, et s'accroche aux pierres du
chemin, et ne bouge plus. Un coup de bâton
donné par un des soldats n'y fait rien . Il est
à bout de forces.

A ce moment un homme descend le sentier
pierreux . On l'arrête et on lui ordonne de sou-
tenir la croix. Il n 'y réussit pas et s'éloigne

^yi><e_î .jMA_, .comme lae. soldais, se. retour-..

nent avec leurs piques vers celui qui est cou-
ché à terre, voilà qne trois des femmes s'inter-
posent et qu'elles s'offrent à porter le fardeau.
L'une d'elles en prend l'extrémité, les deux
autres se placent aux deux bras, et elles gra-
vissent ainsi l'âpre colline, tandis que la qua-
trième femme relève le condamné et le sou-
tient dans sa marche hésitante.

A deux endroits, nous pouvons suivre en-
core la montée douloureuse de celui qui s'en
va vers la mort. Et, ces deux fois là, son visage
nous est offert, isolé sur l'écran. Nous ne le
reconnaissons pas. U diffère du visage qne
ndus attendions d'après les représentations que
Ton en donne habituellement. Mais comme il
satisfait, plus encore que l'autre, l'idée pro-
fonde qu'il évoque en nous comme par sa pré-
sence réelle I Cest Lui, sans que nous ayons
le droit d'en douter une seconde. Il vit de-
vant nous. U souffre. Il va mourir devant nous.

H va mourir t Chacun de nous voudrait bien
écarter les menaces de cette mort affreuse, et
chacun de nous appelle de toute son âme quel-
que paisible vision où nous l'apercevrions au
milieu de ses disciples et de ses douces amies.
Mais les jours heureux ont passé, et nous avons
peur de ce qui se prépare. Les soldats, en arri-
vant au lieu du supplice, ont un air plus dur.
Les prêtres avec des gestes consacrés maudis-
eent les pierres où s'élèvera le poteau , et se
retirent, la tête basse.

Et voici la croix sous laquelle les femmes
sont courbées. Le condamné les suit. Elles sont
deux maintenant sur lesquelles il est appuyé.
U s'arrête. Rien ne peut plus le sauver. Quand
nous le revoyons après une courte interrup-
tion de l'image, la croix est dressée, et l'ago-
nie commence.

Je ne crois pas que jamais assemblée dbom-
. .mes. ait.traiseailli d'une .émotion, plus.yioleate

et plus noble que celle dont nous subissions
l'étreinte à cette heure, qui était, il faut bien
le comprendre, l'heure même où se réglait,
pour dès siècles et des siècles, le destin du
monde. Nous ne la devinions pas à travers les
légendes et les déformations. Nous n'avions
pas à la reconstituer d'après des documenta
incertains, ou à l'imaginer selon notre fantai-
sie et notre sensibilité. Elle était là, cette heui
re unique. Elle vivait devant nous, dans un dé
cor qui n'avait point de grandeur, mais qni
nous semblait très humble et très pauvre. La
masse des curieux s'en était allée. Une dou-
zaine de soldats buvaient et jouaient aux dés
sur une pierre plate. Quatre femmes se tenaienl
à l'ombre d'un homme crucifié dont elles bai-
gnaient les pieds de leurs larmes. Au sommet
de deux collines proches, deux silhouettes s*
tordaient sur leurs croix. Voilà tout.

Mais quel sens nous donnions à ce spectacle
morne ! Quelle tragédie formidable se dérou-
lait sous nos regards 1 Les battements qui agi-
taient nos cœurs gonflés d'amour et de détres-
se, étaiénlt les battements même de ce coeur di-
vin. Ses yeux las se baissaient sur les mêmes
choses que nous contemplions, sur le même sol
desséché, sur les mêmes figures barbares da
soldats, sur les mêmes physionomies de fem-
me désolées.

Lorsqu'une dernière vision nous montra son
corps décharné et rigide, et sa douce tête rava-
gée où les yeux agrandis nous parurent im-
menses, la foule entière se leva, des hommes
et des femmes tombèrent à genoux, et, dans le
grand silence tout frissonnant de prières, .les
bras se tendaient éperdûment vers le Dieu qui
expirait.

; '_ "? (A suivre.)

LES TROIS YEUX
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ALPHONSE KLEIN, et PESEUX,
invite ses amis et connaissances et le public
en général à visiter l'exposition des Nou-
veautés d'hiver en confections pour hommes
et garçonnets, de la Maison Goldschmidt à
La Chaux-de-Fonds, qui aura lieu chez lui,
pour quelques jours seulement, à partir de
samedi 15 octobre.

Entrée libre — Se recommande

3»»*"" Tonte demande d'adresse
fl'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
ta réponse : sinon celle-ci sera
«spédtée non affranchie. "WC
\.l: . Administration
'/" de la¦ Fenllle d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
. A louer, rue Coulon,

logement de 5 cham-
bres. Entrée à convenir.
Etnde Brauen, notaire.

1 Moulins, k remettre un ap-
partement d'une ~-ande cham-
hre et cuisine complètement
remis à neuf. Etude Petitpierre
et . Hotz. 
; ¦ Logement à louer tout de sui-
te, 8 ohainJbrea et dépendances.
; S'adresser Qrand'Ruo 14, 2me
'étage. 

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

S'adresser à M. Alex. Coste,
Vins en gros. ATJVE ¦tNIER ,
Téléphone No 10.

A louer pour 24 décembre

LOGEMENT
le 8 chambres et dépendances.
40 fr. par mois. S'adresser le
soir. Maudobia 1, 2me (Gratte-
Semelle).

A louer dès 24 novem-
bre, Fieu_-Chatel , loge-
ment 5 chambres et jar-
din. Etnde Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

A loner pour NoO, k Saint-
fîlalse, jolie

propriété iule
de 10' chambres, chauffage cen-
tral, électricité, jardin . Pour
visiter et pour tous renseigne-
ment» s'adresser Etude THO-
BBN8. Saint-Biaise.

A louer, immédiatement ou
pour époque à convenir appar-
tement de 5 chambres à la rue
Louis Favre. " c.o.
8'adiresser à Auguste Koulet,

notaire,. Oonoert 6. Neuchâtel.
* ! ¦ ¦¦™»iMi»»j»iiT»»^ -̂̂ -̂ i«ji.v '̂ itjM3i»ia»;»iP—jtju~a

CHAMBRES
s> ' Grande chambre haute. Eue
Pourtalès 8. 1er étage.

Ohamibre meublée. Beaux-Arts
15. 3me étage, à gauche.

Jolie cha—brq meublée poUir
personne rangée, étudiant ou
employé de bureau. Comba-Bo-
rel 11, au 2ine' étage. 

Chaemlbre meublée & louer
pour .monsieur rangé. Bercles

. 3. 2ma étage, à droite. 
Belle grande chambre meu-

blée pour monsieur rangé. Ave-
nue 1er Mars' 14, 3me, à droite.

.-.; Belle chambre au soleil, bai-
>L—L. 1er Mars 24, 2me. à gauche.

•; Chambre meublée. Concert 2,
1er étage. 

Belle grande chambre, au so-
. ledit LPlano. pour une ou deux
fiersonnes sérieuses et tranquil-

. .es, lèi- Mars 18, 3~e.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE

/avec pension soignée.
. Demander l'adresse du No 468
! BU bureau de la Feuille d'Avis.

A louer chambre meublée. Rue
Pou'lon 10, 2me. 
; Jolie chambre meublée, soleil.
:J.-J. Lallemand 1, Sme, à dr.

— I— ÂYl ,. l'A - 1 A,. T. ̂ \-.l'a-M^l,.«A -nn....* ««* »w -vw. j iwïwiiuio, IJVUJ:
(monsieur rang*!, belle chambre
confortable. Soleil, vue, balcon.
S'adresser rue Saint-Honoré 1,
2me .étage. , , 

Grande chambre à. 1 Ou. 'S lits.
Fbg du Lao 3. 2me, à dr. c.o.

'.] Belle" grande chambre aveo
pension si on le désire. — Fau-
bourg de l'Hôpital 16, 2me éta-
ge. 
' i i -n
'• Belles chambres ct pension.
Pourtalès 7, Sme. .

Jolie chambre pour monsieur.
Bercles 3. 8me. __

Chambre à louer avec bonne
pension. Quai du Mont-Blanc 4,
«me étage, a droite. co.

Jolie chambre meublée aveo
bonne pension. Evole 3S. 2me, d.

A louer jo lie chambre à mon-
sieur-sérieux, au centre de laville, dans maison d'ordre.

Demander l'adresse dn No 426
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Chambre et pension très soi-gnée. Beaux-ArtB 5. 1er. co.
Belle chambre à 1 ou 2 lite.

1er Mars 24, Sme, droite, o.o.
. - .-li»r.Tr* i*iTiitfMiT»»j-.1̂ wrM..fl»' HMII BÉBPMSOBB

Jolies chambres, au soleil,
avec ou sans pension. Jardin. —
Cassardes 13.

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

au bureau de la Feuille d'Avis.
Jolie chambre meublée et

bonne pension. Rue Coulon 8,
rez-de-chaussée. c.o.

Demandes à louer
On cherche à louer ou sous-

louer i ;

LOCAL
ou grande chambre

de 5X6 mètres ou plus, dans
maison tranquille, pour société
se réunissant le j eudi soir et le
dimanch e matin. Adresser of-
fres et conditions par écrit à
R. F. 471 au burean de la Feuil-
le d'Avis.

On cherche à louer tout de
suite un

petit logement
de 2 chambres et cuisine, à St-
Blaise ou environs. Adresser of-
fres écrite» sous chiffre» L. B.
483 &TI 'bureau de la Feuille
d'Avis. •

Qui échangerait

LO^EMEIHT
de 4 chambres situé haut de la
Ville contre un de 2 chambres
situé midi ou ouest. Ecrire sous
L. 472 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche à louer dans le
canton un bon petit

café -restaurant
Offres par écrit sons R N. 473

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande ù louer quelques

jolies chambres.
PENSION STERN-KELLER

Château 13 
On oherohe .pour novembre-dé-

cembre un
app artement

bien situé, pour 2 personnes. —
Haut de la ville préféré. Offres
écrites détaillées sous A. K. 457
au burea u de la Feuille d'Avis.

On cherche

APPARTIENT i
de 4 pièces.- situé à proximité
du tram Néuchntel-Colombier.
Eventuellement petite maison
avec j ardin. Achat pas exclu.

Ecrire A. Z. B. 409 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Damé seule cherche à louer

pelit appartement
de 1 ou 2 chambres, cuisine et
dépendances, à Neuchâtel. Près-
sant. S'adresser à Mlle C. Currie
chez Mlle Brilgger, Faubourg
du Cret l. _ :

On cherche à louer pour tout
de suite ou époque à convenir

MAGASIN
situé au centre de la ville.Offres écrites sous chiffres
N. 459 au bureau de la Feuille
d'Avis.
"~Ba» ~̂i___~~~~|_^M .1BL1~*»~»~M~>

OFFRES j
JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place pour
aider aux travaux du ménagé,
dans magasin oa auprès d'en-
fants.

Demander l'adresse du No 475
an bureau de la::Fep:fllB d'Avis.

CUISINIÈRE
85 ans, ne parlant que l'alle-
mand, cherche place pour se
perfectionner auprès d'un Chef
ou d'une cuisinière. Entrée 1er
novembre. Paula Snm, Clinique______ Pegeux,

SUSSE ini
cherche plaoe pour aider à tous
les- travaux <t uu ménage soi-
gné où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française,
Mlle Sophiei Se&urmann. Greter-
haus,. Kriens (Lucerne). 

JEUNE FILLE
cherche place pour aider dans
um petit ménage. Ponr rensei-
gnements, s'adresser rue Louis
Favre 26, 2me étage. 

BONNE CUISINIÈRE
bien recommandée cherche pla-
ce deas petite famille. Entrée
tout de suite ou à convenir. —
S'adresser par écrit sous chif-
fres P. O. S. 482 au bureau de
la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de bonne famille oherohe place
pour aider au ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser
Evole 3, 2me. à gauche. 

ON CHERCHE
pour j eune Suissesse, 21 ans, sé-
rieuse, bien recommandée, pla-
ce auprès d'enfants ; aiderait
volontiers au ménage et à la
couture. Vie de famille et oc-
casion d'apprendre la langue
française désirées. Ecrire sous
R. S. 430 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

JEDNE FILLE
Suissesse allemande, 16 ans,
forte et robuste, cherche place
dans famille pour aider à tous
les travaux du ménage et où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Vie de
famille préférée à gros gages.

Adresser les offres détaillées
par écrit sous F. Z. 1006 N. à
F.' Zweifel, Agence de pobli-
cité, Neuchâtel. FZ 1006 N

Bureau de placement. Fau-
bourg dit Lac 3 offre

JEUNE FILLE
ayant été en service comme
aide de ménage, et volontaire.

CUISINIERE
d'un certain âgo désire place
dans bonne famille. — Ecrire
sous chiffres P. M. 454 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille, 37 ans, cherche
place de

bonne â tout faire
ou bonne d'enfants. Bonnes ré-
féranoeB. S'adresser Asile Mon
Repos, Neuveville. Entrée sul-
vant convenance. .

ON CHERCHE PLACE
à Neuohâtel ou canton pour
demoiselle de 21 ans. connais-
sant la couture, aimant les en-
fants et désirant apprendre le
français tout en aidant au mé-
nage. Vie de famille et bons
soins seront préférés à forts
gages.

Demander l'adresse du No 477
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Une jeune fîlle désirant sui-
vre des cours on ville (2 h. par
jour), aimerait entrer comme

volontaire
dans famille sérieuse. 'Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme
L. Jeanneret, Terreaux 1, Neu-
ohatel. ; 

JEIÎHI FILLE
cherche place dans ménage où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Entrée 1er no-
vembre. Certificats â disposi-
tion. S'adresser Anna Tschan-
nen , 5. Mphlemattstrasse. Berne.

On oherohe pour une gentille
j eune fille intelligente, sach ant
déjà passablement le français,
place de

VOLONTAIRE
dans une bonne famille pour le
1er novemlbre. Faire offres écri-
tes sous Z. 480 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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PUCES
Su III é fit le lie
une j eune fille connaissant tous
les travaux du ménage. Bons
gages. Adresser offres écrites
sous chiffres P. V. 474 au bu-
reau de la Feuille d'Avis._ t i ¦ ¦¦ ¦ i ¦ i ¦ —i— i i - . .¦

On d(_nande nne

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, aimant les en-
fants, pour aider eu ménage. —
S'adresser à Mme Steinmann,
boulangerie. Zofingue.

On cherche tout de suite une

JEUNE FSLLE
forte et robuste pour 3a cuisine.
S'adresser à l'Hôtel de la Gare,
Corcelles. 

On cherche une brave fille
de la campagne, sérieuse et

honnête, die 20 à 35 ans, comme

bonne à tout faire
dans un petit ménage de 2 per-
sonnes. Vie de famille. S'adres-
ser à Mme Paul Dubois, rne du
Raisin 8. Satat-Imier.

On cherche pour le service de

CUISINIÈRE
dans une famille de 3 personnes,
une jeune fille sachant cuire,
sérieuse et recommandée, âgée
de plus de 20 ans — S'adresser
Pavés 15.

On demande tout de suite
pour Montpellier (Midi de la
France) dans famille neucha-
teloise une

JEUNE FILLE
honnête, connaissant les tra-
vaux du ménage et parlant bien
le français. Bons soins assurés.
Voyage payé. Gages suivant ca-
pacité. S'adresser à A. Armand,
rue des Bercles 5.
!______—__»»______¦_¦_

EMPLOIS DiVERS
Deux jeunes filles

de bonne famille, Zurieolses, dé-
sirant apprendre la langue
française, cherchent places de
volontaires, de préférence dans
un magasin où chez nae cou-
turière pour apprendre le mé-
tier. Offres écrites sous chiffres
J. G. 478 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

tel nies
assurés par la vente en gros
d'une nouveauté sans concur-
rence. Seules offres de person-
nes énergiques seront prises en
considération. Case postale 5506,
Flenrier. P 2320 N

JEUNE GARÇON
de 15 à 17 ans trouverait emploi
pour 2 à 3 mois. — S'adresser
chez Oeorges Moj on, Pierre-à-
Bot . 

J eune nomme marie, connais-
sances commerciales, 3 langues,
cherche place

D'EMPLOYÉ INTÉRESSÉ
dans affaire bien établie.

Faire Offres sous P 2315 N à
Publicitas. Neuchâtel, P 2315 N

IMiSSlflNNâlRE
Garçon de peine est deman-

dé tout de suite. Pas au-dessous
de 16 ans. S'adresser Confiserie
Burger. Place Pnrry.

Demoiselle
connaissant bien la vente et la
retouche de la Confection Pour
dames, trouverait emploi dans
magasin de la ville.

Adresser offres écrites a A.
B. 458 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprentissages
Apprentie iilease ;

Jeune fille, en bonne santé
et sérieuse peut entrer tout de
suite au Salon de coiffure. Con-
cert 6, chez Mme Lse Hirt. i

PEBPUS ]
Egare lundi k Bellevaux-Gi-

braltar un

chat tigré
gris et noir. Le rapporter con-
tre récompense Maladière 30. .

Perdu un

fcSiî tF.f. MI
Prière de le rapporter au por-

teur, à Ooffrane.

Demandes à acheter
On demande k acheter une

petite maison
de un logement, canton de Neu-
ohâtel ou Genève, de préféren-
ce au bord du lac.

Demander l'adresse du Ne 897
au bnreau de la Feuille d'Avis,

On démande à acheter d'occa-
sion, mais en parfait état, un
petit

PIANO
de 1 g_; M à 1 m. 40 de long ou
k défaut un HARMONIUM avec
plusieurs registres. Adresser of.
fres et prix à A, Schweizer,
Prlse-Roulet e/Colombier.

Garde-malade
sachant le français et l'alle-
mand cherche place, de préfé-
rence chez un docteur. S'adres-
ser ' à Mlle Amsler. chez M.
Coste. Evole 14. Neuchâtel.
Maison de Vins de Neuchâtel

1er ordre
demande pour visiter une par-
tie de sa clientèle de la Srisse
romande

voyageur
rompu au métier.

Offres avec références à case
postale No 6590, Neuchâtel .

JEUNE FILLE
ayant suivi l'Ecole de commer-
ce cherche place dans bureau
ou magasin, éventuellement
comme aide dans petit ménage
ou auprès des enfants, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. De préféren-
ce Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres à M. Birrer,
maître secondaire. Ebilcon.

On demande un

jeune homme
sachant traire comme domesti-
que. S'adresser Frères Desson-
lavy. Fenln.

On demande

professeur
de grec 'moderne. Ecrire à R.
E. 449 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune chien
de 8 à 8 mois, de race et desti-
né à la garde est demandé.

Adresser offre» en donnant
- tous renseignements à Case

postale 18633, Colombier. 
On demande à acheter un

clieT-il
V "à deux iûains, de toute confian-
"f ce. S'adresser à Ad. Humbert-
. . Drpz. Idgalèreg.

On demande a acheter

2 à 3 ouvriers
de vigne e_ Mane. sur territoi-
re -de Saiht-Blaise. — Adresser
offres écrites aveo prix à poste
^restante, St-Blaise. sous chif-
fres 9.12 Z. W.

J'achète
meubles
en tous genres en n'importe
quel état ; paie le plus haut
prix.

. Ameublements an Bûcheron
,' ¦' .'¦ ÉCLUSE 7 c.o.

Maison de confiance

AVIS DIVERS
^

PeccBonnc se recommande pour

lessives et letloyages
S'adresser rue Fleury 5, 2me.

POUR ÉTUDIANTS
Bonne pension aveo ou sans

ohamibre. Pension Stern-Keller,
Pommier 2, Château 18.

SB_jjB__ ¦¦¦ !¦SMBS———_—»,

EÈiSËll-piîil
On cherche à placer peur le

printemps prochain dans une
bonne famille un jenn e garçon
libéré de l'école et désirant ap-
prendre le français . On pren-
drait en échange un garçon ou
une je une fille du même âge
qui aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. Eventuellement
on accepterait une place de
demi-pensionnaire. S'adresser à
A. FinCk . comptabl e, Berthoud.

Jeune homme diplômé dési-
rant ge perfectionner dans la
langue française, cherche plaoe
où il pourrait donner des

leçons d'allemand
S'adresser k M. Wûrgler-Weis-

senheim, Berne.

V l TISSOT-RIESER
ECLUSE 44

Leçons de mimpe
violon, melodéon. piano, gui-
tare, luth, mandoline, zither,

Prix modéré.

On cherche à placer
fille de 14 ans dans famille et
où elle pourrait suivre bonne
école et aider au ménage.
Même adresse on demande une

apprentie couturière
Faire offres à Mme Isell-

Iseli, couturière. Tâuffelen
(Berne).

PERSONNE
demande travail régulier en
journées. Offres écrites a i  B,
466 au bureau de la Feuille'
d'Avis.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 13 octobre 1921

Promenade ai Vully
et Morat

13 h. 30 W Neuchâtel j  18 h. 15
— Cudrefin 17 h. 45

14 h. 10 La Saugo 17 h. 15
14 h. 50 Sugiez 16 h. 33
15 h. 05 Praz 16 h. 20
15 h. 10 Motier 16 h. 15
15 h. 30 | Morat fl 16 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à Morat , fr. 3.—
De Neuchâtel au Vully, » 2.50
De Neuchât. La Sauge, » 2.—

fvmmk à Cudrefin,
portalban et Chevroax

' 13 h. 30 ̂ Neuchâtel A16 h. 30
14 h. — Cudrefin 16 h. —
U n .  30 Portalban 15 h. 30
14 h. 50y Chevroux à\lb h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

•De Neuchâtel à Cudrefin , 1.50
De Neuchâtel à Portalban

et Chevrotix , 2.—
Enfants dend-plàce

Société de Navigation.

Jours à la machine I
Plissage - Boutons I •

$3ÎF" J. BI&SRE JLausanne, Mauborget 3 |

F. RICHARD
Sellier-tapissier

se recommande po ur tous les
travaux concernant son mé-
tier. Atelier, Fahys 103

Domicile, Grand'Rue 1

Bonne pension
entière ou partielle. Pris mo-
déré. Jardin. — Pension Stoll,
Pommier 10- ;

BONNE PENSION
entière ou partielle aveo ' ou
sans chambre. Pension Survil-
le. Parcs j_ .' ' ' .

Le Cerclé Féminin, 12, Fau-
bourg de l'Hôpital, prendrait
quelques

pensionnaires
pour îe dîner. 

Génisses
10 à 12 pièces seraient prises
en hivernage à la ferme de La
Grébille, La Ohaux-de Fonds.
Litière et bons goins. S'adres-
ser à M. Couryoisier, 23. Trois-
Portes. Neuchâtel. 

HnQieJeiiiel
COURS D'ÉLÈVES
Les jeunes gens nui désirent

suivre ce cours peuvent se fai-
re inscrire auprès do MM , P.
Jaqniillard, directeur. Coulon
15, ou Fçois Pasche, vice-pré-
sident, Cercle libéral, jusqu'au
20 courant prochain. 

Deus j eunes soldats trouve-
raient-ils encore

charmantes marraines
pour les réconforter par de gen- •
tilles missives rrendaut leur
convalescence 1 SI oui. écrire
sous P 2291 N à Case postale
294. Neuchâtel. P 2291 N

Soi pie
s'adresser Scierie Mîiohli. à Sa-
vagnier.

RI! El llll
M»» DELiVIIiliANI

de retour
COQ D'INDE 3

¦ 1 r

Blanchissage
Mme Hofmann, Petit Pontar-

lier 4, se recommande pour tout
ce qui concerne son métier.
Travail soigné.~ . «»

Couturière
se recommande pour la confec-
tion pour dames et tout co qni
concerne son métier, à la mai-
son ou en journée S'adresser à
A. Kern, Rouges-Terres. Saint-
Blaise (arrêt du tram').

PENSION
avec ou sans chambres. Leçons
de français. Place Purry 3, 2me.

Eeilnt
Grand jardin ombragé

et vastes iocanx
ponr repas

ouverts au public

On prend te mum

mmmmmm &\>&pQ im~mmm mm
™ s Ŝ S!2S»__J e _ve_R^B!..e..

€2l,̂
Urt superbe film français

I Visages voilés... Ames Gloses... |
| H Une œuvre de toute beauté en 7 actes

Une maison d'Edition dé la , Suisse orientale engagerait
H pour

| un monsieur très au courant de la branche publicité. On ne
i S répondra qu'aux personnes fournissant d'excellentes réfé-
; I ronces, de bons certificats et donnant la preuve de réelles
8 capacités pour l'acquisition des annonces et la correspon-

|J danoe y relative. Entrée immédiate. Adresser offres avec
il  prétentions, Case postale 2142, Lausanne. JH 36885 P
T'IIII'1HI|IFBII1I|MI"1IWII IL ' ' III ' llll i IHII'BII III ' I Ml iU II ¦¦ III II H' !,»»—IIIIMW »ll ll l l l  l'I IIIBIIIM IIIHIIIIII

; Les familles STOCK! et!
H PELLA'UX remercient sln- i
m cèrement toutes les person- ¦
H nos qui leur ont tQmoiirntf fl
gj tant de sympathie pendant!
H les jours de deuil qu'elles 1
B viennent de traverser.

Madame Paul i
1 FEQIDEVAUX et ses en- 1
g fants, ainsi que les famil- ¦
D les alliées remercient très B
B sincèrement toutes les per. I
M sonnes qui ont pris une si fi
I grande part à leur grand i

I Neuohâtel, |
B le 13 octobre 1921. j



- Canotier feutre , bord pneu , qualii é .  /// Jt ê̂^^̂ ^^<r~7̂ ^̂ '~ ' " ~^  ̂ Ravissante Cloche en belle peluche i1 '
sup., garni nœud , feutre pi- "1A85 /// __^^^S^^^»C5 f^l^—"—'— \VV ^e 8oie' ée  ̂

en no*-r ' 1 K 85 Wii que, joli assortiment de teintes_.V— «L ŝ̂ _^---̂ ^_^^i1 \ EÏ/ ¦' -- Vw vert , griè et bleu marin , J.O.— |||

H Petit trotteur en feutre , belle qualité, Jolie Cloche, très coiffante , en feutre I
m nœud (aille ; se fait en ravis- Q25 qualité extra avec bordure I t a zsauts tons mode Q— assortie, couleurs diverses 10--

I ! Vovez nm I Magasins da Nouveautés î v as stex notre l 1t ivf «A "vi t | ray©sï de ]| ;

s~ssss»>»~~»— il n iiisiiniin -"" "—T*

S I R O P
-,L, BURNAND
Un demi-siècle de

Succès
contre

TOUX - GRIPPE
Coqueluche

Exigez l'emballage bien j
En vente dans

toutes les pharmacies I

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

Piïi iEis mwm
hrûlant tous combustibles

baux et Pollen (tarin
5 % timbres escompta neuchâtelois

SSé Centrale j
! Société anonyme

1 Charles-J. Ohiison.
i Histoire de pirates

anglais S.5Q
de Chessin. L'Apoca-

lypse russe . . i . 4.20 js
Bazin. Charles de Fou- j

I
cault . . . . .  . 10.— |j

Jack London. Radieu- i
se aurore 4.20 a

Branconr. Histoire des
Instruments de mu-
sique 15.— ï

Boulen Glr. Mais l'art
est difficile. II . . . 4.50 |

Sodler. Reproductions, '
estampes et biogra- ;
phies à prix divers.

Si ISS! llll
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES, GRIPPE,
INFLtJENZA. FIÈVRES, RHU-
MATISMES, ou de n'importe
quelles douleurs, prenez des

ïw'fdï ELI OSe£ 9Ë!;§iWr ^ _j y BMW t&â? K^a saa es?

remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La boîte Fr. 2.— dans toutes
les pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES

La Chaux-de-Fonds

i LI8RAIRIE-PAPETES1E i/i

JAIS MUES
NEUCHATEL

S __B1-' Granâ cbo |̂

'¦ ' WÊÈ ^6S mei^ eur6S _

, 1 SWÂN
WATERMAN I

TSf Réparations 1
ri W toutes marques H

Echanges I
aveo bonifications de prix B

,r of oof é/ê

lonsomimÉow

hiAifei lu
te Élu on

récolte 1919. Fr. 2.20 la bout,
récolte 1920. Fr. 2.— la bout,

verre à rendre
Conditions spéciales à partir

de 20 bouteilles.

La récolte des pommes era $_ iâss@ êfc_sîtt gg_._kgy@ peu
déficitaire cette asiBiêe, les passant? die la Suisse alle-
mande en profitent pour demander des prise exagé-
rés, Soucieux des intérêts du consommateur, F®5
acheté ces derniers temps de grosses quantités de

Bulles pomma»! de fable
en Bretagne (France), dont Ses premiers valons arri-
veront incessamment en Suisse. Contrairement â ce -que
prétend certain petit marchand-primeurs de Sa région,
ces pommes sont très saines, de belle apparence,
de longue conserve et se vendront à des prix beau-
coup plus bas que celles du pays- Ménagères, si vous
ne voulez pas payer trop cher pour vos provisions
d'hiver, abstenez-vous de faire vos achats pour ie
moment avant d'avoir comparé les qualités et prix
que vous j m & || j % m &

m ' «n m m PRIMEURS EN GROS jj - 
' ;i ¦< ¦

FLEUmm, rue de ia ûare - NEUCHÂTEL, Ivole 1

ES LE H
1 Ecluse 15 — NEUCHATEl i

m Spécialités d'HDÎLES pr m
m la salade, la friture, la ES
M mayonnaise, etc. ;
i HUILE d'olives de Nice, B

B HUILE comestible pour B
ra friture. ; ; i
i HUILE Le Phare, surfine. M
ï HUILE Le Phare, extra i
K'j ' supérieure, sans rivale, |jj
S SAVON de Marseille. 72 %, |
B marque déposée, qualité g

réputée. ' ¦ %
1 LESSIVE crasse de Mar- |seille. extra. • p
I CAFES verts et torréfiés, »
I CONSERVES , etc. r\
1 Conditions de vente très B
I avantageuses. ;|

r | HUILERIE LE PHARE !.;
| Ecluse 15 — NEDCHATEL i
I Téléphone 12:75 |

M Faisai Doré
Rue du Seyon 10

Poulets et poules
;v de 'Bresse

à prix très avantageux

Se recommande .
Tél éphone 5.5't. P-. MONTEL .

électrique , grand modèle (4-8
services), état de neuf , à ven-
dre à des conditions très avan-
tageuses.

S'adresser à la maison Alex,
et Jean Coste, Vins en gros à
Auvernier.

r̂  Botte pr jtoteurs
S M*l_ Boxcalf 2 sein. 40/46 29.80 36.50

B %WL Peau cirée » 19.80
// 

 ̂ ï':- \#§k Pour Garçons
_c2^"-$*̂ Ygk Boxcalf 35/38 19.80
¦teâg_£_ '̂"*̂ _vJ _̂^ ' Peau oirôe * 18,8°
^ \̂!te_.

V 
\ r \  ' J KURTH

f̂â_2!fewkL _ S\JÂ m.t\ *,.\%mm *,m, iiiiwin ¦wiw

^^^L ÊIS^  ̂ Neu châtel , Place de l'Hôtel cle Ville

La Société Coopérative Suisse de la Tourbe en liquidation.
Chantier des Ponts-de-Martel , offre à vendre sur ses marais de
la tourbe malaxée et & la main , par petites et grandes quantités,
à prendre sur place on rendue à domicile.

S'adresser à M, Ulysse Brunner. Ponts-de-MarteL c.o.

1 *X_*_»r"' Vient de paraître : |

: " iK
 ̂

LS VÊ^iT»HBLE \

ife l̂B DE B̂ iBJCflATEL
Prix: 75 c. poUR L»AN DE GRACE 8922
En venfe dans les « ' 

¦
princ librairies Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâtel

Rabais aux revendeurs

ATTENTION vi_3 tSSn rSmaBvf sVÀ em m* y*tiw' tsxVS M
¦——— » ;—^———MW—

LA MAISON E. JORDAN, à Couvet, ofîre à vendre dès ce
Jour, un choix complet de belles pommes de garde, telles que
reinettes belles de Boskoop. reinettes grises, reinettes Baumann,
Hambourg d'hiver , pommes Raisin et tontes autres variétés de
provenance suisse à des prix très abordables, dont chaque ménage
peut profiter . Prix spécUux pour revendeurs, hôtels et pensions.

Je ne puis que mettre en garde mon honorable clientèle contre
. les offres qui lui sont faites pour livraisons de pommes étran-
gères. Ces fruits cette année étant véreux, il est douteux qu 'ils
résistent pour la conserve.

POISSONS
BONDELLES du lao

à fr. 1.50 la livre .
PALÉES

fr. 1.8.0 la livrïs j'$f
Turbot détail fr. 1.50 la lfr.
Colin » 1.60 v»!
Cabillaud » —.80 »
Brochets - Perche»

Soles - Ombres

Poulets de Bresse
très avantageux ; -:

Chevreuil -:- Lièvre
Oeufs

îr. 2.70 la douzaine
An Magasin ne Comestible!

Sel net VU*
0-8. rue des Epanches» '

Tàlévbone 71
—; . i . . .,; .i ;*, »;»

f h  fourmi
Poteaux 3 ¦ Téléph. 622

Occasion exceptionnelle
A vendre
1 appareil photogr&phiqui

avec déclencheur automa-
tique. ¦

1 moteur à air chaud. 7i B,r«
1 tour à pivoter.
1 fourneau à gaz. . ',:.,.} \1 salamandre. ; '- 'P.,hp
2 lits complets. ; >ll v
1 buffet de service. ÎV*'̂2 canapés. s
1 table ronde, noyer massl?
1 potager neuchâtelois.
le tout à l'état de neuf.
Touj ours acheteur d'habits,

meubles, et tous objets usagés.
ANTIQUITÉS

8e recommande,
Mme PTTHEB. t

LANTERNE ÉLECTRIQUE
pour bicyclettes

Nouveau modèle - Prix réduite
Arnold GRANDJEAN
Cycles et accessoires

NEUCHATEL — St-Uonoré %

% Parapluies S
§ Ombrelles g
g - Cannes •
f RBcenïï iflBo """ Réparations x

I LanîrancM & Ci! !
9 Seyon 5 - Neuchâtel •
| ABAT-JOUR .. 'o^'d. S
• Timbres service d'escompte g
8éjHic__i___________l

ÉLEVEURS t Le

i Si
est le meilleur adjuvant du lait.
La Farine AVO est la plus éco-
nomique pour l'élevage. Dépôts
chez MM. Ph. Wasserfallen,
Neuchâtel ; Piemontesl. Sava-
gnler ; Wodtll , Vllars ; Zaugg,
St-Blaise : A. Dambach , Gène-
veys-sur-Coffrane : Gobât. Bon*
devilliers ; Tissot , Valansr ln ;
Ch. Petitpierre. Landeron, Cof«
frane ï Eunzi, Rochefort ; Juan-
Juan. LlgnlèrCs. — Aux mêmes
adresses : CHANTECLAIR. en
sacs de 10 kg. : Berthoud & Cie,
Conv et : Oscar Jnvet, Verrières !
Cam Quye , La Côte-aux-Fées :
M. Hirschy. anx Hauts-Gene-
veys.

Ménagères !
Faites uu essai de notre

excellente

Foudre de
chocolat
à fr. _L*S_» le 7* k?>

MAGASIN BERTHOUD
Bue Pourtalès 13

wÊïitmj
en tous genres

Bas - Chaussettes
Bérets - Corsets

Articles pour enfants
etc., etc.

An Magasin
Savoie-Petitpiarro

Nous soldons un lot de

Brosses à habits a î .w
Brosses à cheveux

à --.90, 1.25 et 2.90

Brosses à récurer à 45 c.
Brosses pour souliers

depuis 15 c.
Balais à so c.
Porte-habits

avec 3 crochets à fr. 1.25

lu ion Mobilier
~ rl i iQA  I A

jpsBflarggffffo^^

§ Nouveau choix cie Soieries I8 1
i Articles réclame depuis 2.95 le m, I

I 
chez GUYE-PHÊf RE #„-i°«7o

é
z S

-¦» - a -  ¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦*» »¦¦' —¦ ¦— ¦¦¦¦

Jj $b HotosBcoche
FRANK MARGOT & BGRMND S. A.

Temple NTcaf O - Nenehsitt;!
1 m "-' 4- - ———= —-— i», i. mteem i

|lt!!Îs k JUlorne
no,uveile , l°r choix :

Pharmacie Bourgeois
Neucliâtel

Qui connaît les

n'es vent plus 9'aaîres
P" • ' 1 * -— ¦  i n 
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de 12,000,000 . de Francs
]̂| du 1

er octobre 192-1
•*-— «v ¦ ¦ BuBBBmiwu^mBWBBmBmwwmBBBBBmn ĝtyQ^mBBmBmmBBmmBmBBBmmmmumBm
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Conformément à la décision prise par le Grand Conseil en date du 1er octobre 1921, la Tille de Zurich vient de eharçe du compte général d'exploitation, pour l'amortissement des dettes, la dotation du fonds d'amortissement et
ereer un nouvel la nwse en réserve, atteignent Fr. 8,182,01402.

r---,-... ,«+ _î O / ^IA .40 r-mill i/sr. «= *~iA ETrs3nr>e Ne sont pas compris dans l'état de fortune à fin 1920 Fr. 21,127,027.79 fortune nette des fonds généraux de latmprun t  O /o Cl© T_ S miLUOns ae r rcant»!» commune politique et Fr. 21,642,845.91 fortune nette des fonds séparés et des fondations bourgeoises.
destiné à la conversion ou au remboursement de l'Emprunt i% de la Ville de Zurich 1901 de 12 millions de francs Zurich , le 1" octobre 1921.
échéant le 30 novembre 1921. Au nom _u Congeil Municipal,Les modalités de cet emprunt sont les suivantes: Le ** Vie+Frétident, Le 2* Secrétaire adj oint:

1° L emprunt est divisé en 10,000 titres au porteur de Fr. 1000, lettre A n° 279,001 — 289,000 n «?..ouii r»i» Rori sphinnor4,000 > > > > > 500, > B n° 289,001-298,000 ur. *treun. ur. Bertscnmger.
2° Les obligations sont pourvues de coupons semestriels aux 81 mai et 30 novembre — première échéance le 31 mai ; ¦¦. ¦ . ' •:»¦.. ¦-. : -¦¦ ¦.

1922; — elles sont productives d'intérêts à 6 % l'an et remboursables le 30 novembre 193L La Ville de Zurich ,
se réserve toutefois la faculté de dénoncer l'emprunt; à partir du 31 mai 1929, à l'échéance d'un coupon et moyen-: Les Banques soussignées ont pris ferme cet
nattl un préavis de six mois, de sorte qu'aucun remboursement anticipé ne pourra avoir lieu avant le 80 no- ',
vembre i929. Emprunt 6% de la Ville de Zurich de Fr. 12 ,000,000 nominal

88 Toutes les communications aux porteurs des titres faisant partie du présent emprunt seront faites légalement par . „ . „„„,„,„•„«,.„, „,Vu„,_ „„_ *— *%***«.. o„,„«"t«> .'¦ .> ,. . une seule publication dans au moins un journal de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Saint-GalL et W*P* «n souscription publique aux conditions suivantes :
4° Les coupons et titres remboursables seront payables sans frais pour les porteurs à la Caisse municipale de _ 

^ 
__

__
_

___
___ *

Zurich, ainsi que chez les autres domiciles désignés en Suisse pour les emprunts antérieurs. As »KOnV6rSIQnB
'): 5» A partir de la - date de remboursement fixée par la dénonciation, les obligations destinées à être remboursées *¦> ' •¦ Les porteurs des

cessent de porter intérêt. Les titres et coupons échus seront périmés dans les délais fixés par le Code fédéral oblittatlons 4% de la Ville de Zurich, de CdOI, de FP. 12,000,000,des obligations. . . ¦ M '
"4 6° La cote de l'emprunt sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Berne pour toute la durée de remboursables le 30 novembre 1921, ont la faculté de convertir leurs titres contre ceux du nouvel emprunt

l'emprunt 1" La conversion s'effectuera au cours de 100 %, jouissance 30 novembre 1921 pour les anciens et les nouveaux
titres.

T _ » J D ,, u ^ -.< j  T T/-7i J r,..„- ,  „„, ,.,„„„¦.. «o/i „.̂ „„w u, nv:«„. „,!„„».. 2» Les obligations 4 % dont les porteurs désirent accepter la conversion, doivent être présentées, coupon au 80 noLes comptes de Recettes et Dépenses de la Ville de Zurich pour l exercice 1920 présentent les chiffres suivants: . y(jm^ mi lét&ché> au° ^^^ dff Vun deB domiciies désignés ci-après jusqu'au
'A. Budget ordinaire : «71 o_ 1ftft  ̂ Vendredi 21 octobre -1921, au plus tard.Recettes Fr. 57,134,106.50

i . Dépenses , . . . , ., , .  , , > 52,750,565.37 H sera délivré aux obligataires qui auront accepté la conversion des certificats provisoires pour le même mon-
II reste donc un solde disponible de Fr. 4,383,541.13 tant nominàT que celui des anciens titres; ces certificats pourront être échangés plus tard sur avis spécial, contre les

'<*"'•' - - '
¦ r —¦ nouveaux titres définitifs, jouissance 30 novembre 1921.': B. Budget extraordinaire': < 3 r f' r ; v r ~ <r. ty ¦ : ; ; , . •

"&¦'.';. Dépenses pour améliorations et agrandissements des rues, canalisations, construction de !.. »¦ SOUSCriPlIOn COÏÏire @SP@C@Ss
• > < i  ! collèges et autres bâtiments publics, frais d'émission, subventions, intérêts sur les défi- , . .. , ,. ... . . .. . .. j  . j  • _ _ -• _ , ' - ! cits les exercices antérieurs, etc. . > 6,598,140.90 ' •« ï* solde restant dispomble après avoir satisfait aux demandes de conversion, sera offert en souscription contre
v- . ,t- * . ¦ ---¦ " ©SpèCCS.¦¦->>"> L'excédent des dépenses est de Fr. 6,305,697.10 i» i„ .̂ ..̂ K™. .„„„. m„,.. )„om,'.„il y a lieu cependant d'en déduire la contribution passée au budget ordinaire s'élevant à . > 3,024,771.40, , ** *?* 60uscnPtlon8 seront reçues jus(ïu au

.Le budget extraordinaire présente donc un excédent des dépenses de . . . . .  . Fr. 2,280,925.70 Vendredi 21 octobre -192-1, Inclusivement

C. La situation fi nancière au 31 décembre 1920 était la suivante : ; #?? Vto des domiciles de souscription désignés au bas du prospectus. Les banques soussignées se réservent
Actif réalisable Fr 222 939 053 02 ' toutefois, le dtoti d anticiper la clôture de la souscription contre espèces.
se comDosant de • " ' • ' * * *  ' * * * ' : !— 2° Le prix de souscription est de 100 %, moins les intérêts à 6 %  l'an du jour de la libération jusqu'au 80 no-

' v i • * ~ 7 *iïU 2fi2 2fi - vembre 1921.
* Immeubles * ' ' > ' 46 368,780 — 3" Les souscripteurs seront informés aussitôt que possible après la clôture de la souscription de l'attribution de.

Capiteux investis dans'les 'services industriels '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. > 121£55,015!r34 . titres qui leur sera faite. Si le total des souscriptions dépasse celui des titres disponibles, les demandes seronl
Arolr en banque, caisse > 20,216,304.23 . l réduites proportionnellement.

; ',' . Débiteurs divers, impôts et autres arrérages . « . . . » . , . . . .  » > 11,645,216.19 4" La libération dès titres attribués doit s'effectuer jusqu'au 80 novembre 1921 au plus tard. La livraison aura Heu
Paiements à la charge de l'exercice 1921 . . < . » . , . * . . ... . .  > 15,299,47470 tout d'abord sous forme de certificats provisoires. Leur échange contre les titres définitifs sera annoncé plu»

Fr. 222 939 053 02 tard par une publication spéciale.
| 'Actif non réalisable : Zurich , Ôâle , Berne , Genève, Lausanne,
i : Bâtiments d'administration, terrains , .  i ¦ » < > < >  • Fr. 40,502,900 St-Gall, Bellinzone et Liestal , le 10 octobre 1931.
j . Mobilier et ustensiles . , * . , , > 4,731,508 > 45,234,408.—
b Total de l'actif . * . . , » ¦ « . ' , . . . , , . . . ., . . -  Fr. 268,173,461.0  ̂ . .., :; _ . _ _ _ .V Passif . , , . , . . . »  > 276,649,826.20 Cartel de Banques Suisses: v

Dana le passif ci-dessus indiqué figurent un fonds d'amortissement ef un? réserve* de biens '" Crédit Suisse. Société de Banque Suisse. Banque Fédérale 8. A. Société anonyme Leu & Co.
patrimoniaux pour un montant total de _ > n.318,223.53 un|on de Banques Suisses. Banque Commerciale de Bâle. Banque Cantonale de Berne.En tenant compte de ce dernier article, l'excédent actif net s'élève donc à . . . . , . . Fr. 2,841,888.35 .jn  ̂Financière de Genève. Banque Populaire Suisse. Comptoir d'Escompte de Genève.

.. ' .• • Le montant du passif comprend , .. " ' ¦'emprunts consolidés, y compris ceux des anciennes communes extérieures, de Fr. 179,282,000.— „__ .Bons de caisse et billets . . . . , . ,,  . , . > 41,375,500.— Au nom de l'Union des Banques Cantonales Suisses :
-r-1—l—l—~ ' Banque Cantonale de Bâle. Banque Cantonale de Zurich. Banque Cantonale Vaudoise.

Les-deux emprunts 3Vs % de 1889 et 1894 sont successivement amortis par voie de tirages D—..A pn«*AR»in J« e» n™n Dnnnn riAii « c*«»« A « \ p„„u„„ -:„;„„
an eort annuels (actuellement Fr. 1,150,000 par an). Jusqu'à fin 1920, ces amortissements avaient Banque Cantonale de St-Gall. Banca dello StatO del Cantûne TlCino.
atteint la somme de Fr. 21,600,000. Banque Cantonale de Bâle-Campagne., t • On a consacré en 1920 pour Vamortissement des dettes (au budget ordinaire), indépendam-
ment de l'attribution au budget extraordinaire de Fr. 3,024,771.40 (constructions nouvelles), une 
aonrme de Fr. 1,401,781.26

Le fonds d'amortissement (c'est-à-dire le total des sommes débitées au compte général d'ex- Les demandes à la conversion et à la souscription contre espèces sont reçues sans frais aux siégea et
ploitation pour être employées à l'amortissement de la dette de Fr. 12,000,000, depuis la réunion succursales des banques suivantes :
des communes à la ville) atteint , . . ., . . . , > 10,945,678.83

T . . , , _ , ,._ I_ IO t a n n  Crédit Suisse, Banque Cantonale de Bâle, Banque Cantonale de Scbwyz,, Le registre des impôts accuse les chiffres suivants : 
 ̂_ Jg«  ̂1M ^^ 

«920 Société de Banque Suisse, Banque Cantonale Vaudoise, Banque Cantonale Lucernoise,
Fortune imposable de la Commune . . . , . Fr. 1̂ 20,224,300.— Fr. 2,668,539,500.— Banque Fédérale S. A., Banque Cantonale de St-Gall, Banque Cantonale Neuchateloise,
Revenu > > > > > 197,650,350.— > 462,862,100.— Société anonyme Leu & Cie, Banca dello Stato del Cantone Ticino, Banque Cantonale de Nidwald,

Le rendement net des impôts sur la fortune et le revenu, y compris Union de Banques Suisses, Banque Cantonale de Bâle-Campagne, Banque Cantonale d'Obwald,
la taxe personnelle et les paiements d'impôts arriérés, la taxe des pom- Banque Commerciale de Bftle , ' Banque Cantonale d'Argovie, Banque Cantonale de Schaffhouse,
piers et l'impôt foncier, impôts sur les bénéfices réalisés de transactions Banque Populaire Suisse, Banque Cantonale d'Appenzell Rh. Ê., Banque Cantonale de Soleure,
4lœmeubles et droits d'enregistrement de ventes d'immeubles a été de . . > 13,133,482.60 > 29,038,976.05 Banque Cantonale de Berne, Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I, Banque Cantonale de Thurgovie,

r

Les recettes nettes provenant des intérêts de capital et des bénéfices nets de l'Actif réalisable se montent pour y io_ Fmancière <_, Genève, Banque de l'Etat de Fribourg, Banque Cantonale d'Uri,) l  Fr. 14,856,219.79, tandis que le service d'intérêt de la totalité du Passif de la Ville n exigeait que Fr. 11088,07^94 Comptoir d'Escompte de Genève, Banque Cantonale de Glaris, Banque Cantonale du Valais,entre, ces recettes nettes ont permis de faire des amortissements et d accumuler des réserves sur les entreprises 2 ," 1 . . r. „ . . _ H ~ _ , . „_. "; T» _ < - < » ,  J Tladastotelles oui, dwa leur .eosemble, s'élèvent â Fr. 3.705.461,36. X compris ce chlffie. tes sommes consacrées à la Banque Cantonale de Zurich, Banque Cantonale des Grisons, Banque Cantonale de Zoug.
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AVJS DIVERS
Ecole préparatoire

de Musique
Un «loup» de rapatriés don-

ne des leçons : de piano, -violera,
cithare, mandoline, icruHare et
balalaïka russe. Méthode claire
et pratique. — Prix modérés.

S'inscrire de 10 h. à midi et
de 1 h. k 5 h- rne de l'HOpital 9.
(TV <̂ft(TvTirtVî»«»rt«artwTi««wr>«vruï«vr\

1 Cinéma dn Théâtre ]
Jeudi 13, Samedi 15, Dimanche 16, Matinée dès 2 h.

AMBITION SOCIALE
Grand drame de la vie réelle en. 5 parties

Hélène l'audacieuse
Comédie en deux parties

Chariot au skating
Une des pins belles créations du célèbre artiste

L  

Location ouverte chaque jour de 14 h. a 18 h.
Téléphone 13.55 Direction 13.54

photographie Eugène |ttontan9ot
Suce, de E. Chiffelle

Atelier pour portraits artistiques. Spécialité de poses d'enfanti
poses à domicile. Reproduction de tableaux ainsi qne Nouvea
Procédé ponr la Restauration de vieux Dasruerrotypes.Voir vitrin
à exposition. Epancbeurs 4. • OF 1290 1
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lia conférence de !Sr~ „elles
et la famine russe

La conférence de Bruxelles a terminé ses
-travaux. Vingt-t rois Etats y ont pris part Les
délégués se sont prononcés en tonte liberté et
les résolutions adoptées ont raillé la quasi una-
nimité des voix. Si donc le projet de M. Nansen¦a été repoussé , c'est que les garanties qu'il of-
frait étaient réellement insuffisantes.

La conférence a préféré, à la solution préco-
nisé© *par le haut-commissaire de l'œuvre de
Genève, le système de contrôle appliqué déjà
par le comité américain de M. Hoover. Celui-
ci, on le sait, n'a recours, pour les distribu-
tions, qu'à ses seuls agents. Il n'admet aucu-
ne ingérence de la part des représentants so-
viétiques.

, ¦ La conférence a donc estimé qu 'on ne pou-
: «rit rien entreprendre avant d'être exactement
renseigné sur les besoins réels du pays et sur.
ce qui subsiste encore de'son organisation an-

: cienne. Elle a décidé donc de faire procéder
à une enquête sur place. Celle-ci sera confiée
& des spécialistes dûment qualifiés et ne pré-
¦sentera aucun caractère politique. Il s'agira,
en; fait, d'une simple expertise hypothécaire,
•dont les «soviets ne peuvent se formaliser. S'ils
s'y refusent, ils donneraient à entendre qu'Us
espèrent esquiver leurs obligations futures
comme ils ont esquivé jusqu'ici les engage-
ments pris dans le passé.

oe n est pas tout, i^es gouvernements repre-
"/«ent-és à Bruxelles subordonnent l'ouverture de.
' crédits .nouve aux à là' rec&nnaissance par les'
commissaires du peuple dès défies de ^ancien
régime. Us exigent en outre des garanties ma-
térielles et entendent contrôler remploi des
capitaux qu'ils avanceront Là encore, il n'y a
rien que de très légitime.

Pour la première fois, fait observer le < Jour-
înal de Genève > , les bolcheviks fye heurtent à
ii'unanimité presque absolue dr/s puissances.
L'Allemagne et l'Italie, il est / vrai, ont fait
des réserves et les nations Scandinaves hési-
tent à s'engager complètement. Mais l'Angle-
terre et la France, si longtemps divisées sur
cette question, sont aujourd'hui parfaitement
d'accord. Leur opinion est T/artagé, en outre, par
de nombreux petits pays. Or, elles sont ferme-
ment décidées à refuser icout appui officiel 'tant
qu'un régime économiôue normal ne sera pas
rétabli en Russie. Les dictateurs rouges sont
donc prévenus. Ils savent que leur pays peut
compter, pour son relèvement, sur l'aide bien-
veillante de . l'Occident. Mais ils savent aussi
•qu'il leur sera im.possible d'exploiter cette aide
à leur profit. Aussi leur réponse sera-t-elle
cette fois-ci doublement intéressante. Car il
3 eux sera difficile, désormais, de continuer à
jouer sur les, mots. Il leur faudra choisir entre
le peuple tusse et eux-mêmes.

Allemagne
Les dispositions pacifiques !

MUNICH, 11. — On sait que dimanche a été
célébrée une < journée de manifestation natio-
nale > à laquelle a participé une foule énorme.
Une fois la partie officielle du programme ache-
vée, la ¦Reàchswehr en armes a défilé devant
l'ancien kronprinz Rupprecht et le prince Léo-
pold, généiral-fel/i-onaréchal, fait qui a provoqué
une grande sensation. Au cours de la cérémonie
officielle, le cc^rdinal Faulhaber avait pronon-
cé une remarquable allocution.

Une; entente thuringo-saxonne
La Thuringe a suivi l'exemple de la Saxe ;-

elle vient de se donner un ministère socialiste
•composé de majoritaires et d'indépendants pré-
sidé par ,le baron von Brandenstein, converti
au socialisme. Comme celui de Dresde, le nou-
veau gouvernement ' de " Weimar ne peut se
maintenir au pouvoir que grâce à l'appui des
six députés communistes qui ont promis de le
Bouten 'ir loyalement

Aussitôt après les élections, les trois groupes
révolutionnaires de la Thuringe avaient en-
voyé des émissaires à Diresde pour invoquer
i'anrnui des. camarades saxons. Ils furent très
bien accueillis et on assure qu'un pacte a été
conclu entre Dresde et Weimar pour constituer

• uïi. solide front socialiste révolutionnaire de

l'Allemagne centrale destin é à combattre la
politique réactionnaire des gouvernements
prussien et bavarois. Les cabinets de Dresde
et de Weimar se tiendront en contact perma-
nent et donneront à leurs représentants à Berlin
des directives identiques. Us échangeront leurs
fonctionnaires socialistes et s'entendront pour
présenter à leurs Parlements xespectifs des
mesures législatives faisant droit aux revendi-
cations du prolétariat
. On agira de concert pour épurer la magistra-

ture, l'administration et la police. Le major
Millier, ancien commandant des forces années
de la Thuringe, qui avait été révoqué à la de- '

" mande du général von Seeckt, a trouvé à Dres-
de un emploi dans la police de sûreté saxonne..
Les indépendants, soutenus par les communis-
tes, ont signifié au chef du cabinet thuringien
que les forces de police devaient être à l'ave-
nir recrutées parmi les prolétaires et comman-
dées par des chefs socialistes. Les journaux
de droite ont prétendu que la Saxe et la Thu-
ringe voulaient fusionner ; jusqu'à présent il
ne s'agit que d'une alliance des socialistes et
des communistes des deux Etats contre les na-
tionalistes. •

Mawte-Siîésie
Les mines menacées par les Allemands,.

Les journaux allemands considèrent comme
assurée l'attribution à la Pologne d'une partie
du district minier. Cette nouvelle irépandue
avec force commentaires par eux provoque une
•violente effervescence dans les milieux, pan-
germanistes. Des agents venus de Prusse et de
Bavière excitent la population allemande de
Haute-Silésie à s'opposer à l'attribution à la
Pologne de certain s centres du bassin jndus-

. triel. L'agitation est tout partibnUèreinent; vio-
lente à Kattowitz et à Michalkowitz. Des réu-
nions y ont eu lieu au cours desquelles il a
été décidé de faire sauter les mines et ies usi--
nés devant passer à la Pologne, dès que la
nouvelle d'une décision prise dans oe sens par
le conseil suprême sera officiellement connue.

Serbie
Le roi abdiquerait

PARIS, 12 (Havas) . — La < Chicago Tribu-
ne > apprend qu 'au cours d'un long entretien
à Versailles avec M. Pachitch, le roi Alexandre
de Yougoslavie aurait décidé d'abdiquer en --fa-
veur du prince Georges.

Tchécoslovaquie
Lo nouveau budget

PRAGUE, 11. — Le ministre des finances,
M. Novak, a fa it aux représentants de la presse
des déclarations sur sa politique financière et
sur le budget de la République tchécoslovaque
pour ^.622. Ce btidget prévoit des recettes de
18 milliards 200 millions et des dépenses de
19 milliards, par cons-équent, un déficit de 800
millions de couronnes tchécoslovaques. Le mi-
nistre a déclaré qu'en aucun cas ii n'émettra
des billete de banque pour combler le déficit
En agissant ainsi il ne fera que suivre l'exem-
ple donné par ses prédécesseurs, qui se sont
toujours refusés à recourir à l'impression de
billets. Du reste, le budget de l'exercice pré-
cédent qui prévoyait également un déficit de
quelques millions a pu être comblé sans opé-
ration de crédit par la suite des plus-values
des impôts sur les prévisions budgétaires. Com-
me ces prévisions sont extrêmement prudentes
dans le budget de 1922, il est certain que le dé-
ficit sera comblé de façon tout à fait normale.
Ceci est d'autant plus probable que les impôts
donnent un rendement excellent et que la si-
tuatiooL du; Jrésor. ainsi que le bilan des paye-
ments de l'État à l'étranger est très favorable.

Empire britannique
Le voyage du prince de Galles

On mande de Londres au! < Temps > :-..- • •  •
Selon une dépêche de Bombay à l'agence

Reuter, la commission du congrès national du
califat a voté le 8 octobre une motion en faveur
d'un < hartal > (grève de solidarité) dans
l'Inde tout entière, le jour de l'arrivée du prin-
ce de Galles à Bombay, et exhortant les comités
provinciaux à organiser un boycottage à l'arri-i .
yée du prince dans chacune des.villes de l'Inde
qu'il doit visiter.

Depuis quelque .temps, plusieurs journaux
anglais font campagne pour que la visite du
prince de Galles dans l'Inde soit ajournée.
L'opinion unanime des Anglo-Indiens paraî t
être que ce voyage est inopportun.

Espagne et Maroc

' Un succès espagnol "' ' * '¦
MADRID, 11. — Le communiqué officiel de

iMelilla de 23 heures annonce la prise du mont
Gourougou :

L'opération a été effectuée par troi© colon-
nes, dont deux Opérant sur les Haines pour
empêcher les concentrations des rebelles et
occuper, au fur et à mesure de la marche,-les
positions d'appui, et une troisième, sous les
ordres du général iSanjurjo , laquelle, refou-
lant l'ennemi, a réussi à •mcercler le Gourou-
gou, qui a été complètement dégagé.

Les (rebeOfles, commandés par l'agîtateuin
Abd-El-Krim lui-même, ont opposé une résis-
tance acharnée, cherchant à diverses reprises,
mads toujours en vain, à couper la colonne
Sanjurjo . Celle-ci, appuyéee par l'artillerie des
autres colonnes, a infligé aux rebelles des
pertes considérables.

A 10 heures du matin, le Gourougou est tom-
bé au pouvoir des Espagnols. Cependant, la
colonne Sanjurjo a eu à lutter toute la jour-
née contre l'ennemi, qui se reformait sans cesse
avec de nouvelles forces ; mais les efforts- des
rebelles ont été définitivement brisés, à tel point
que le retour de la colonne Sanjurfo s'est ef-
fectué sans incident. Toutes les positions com-
mandant les approches du Gourougou ont été
solidement fortifiées et mises en état de re-
pousser toute attaque éventuelle de l'ennemi. ,

La satisfaction en Espagne
La nouvelle de la prise du mont Gourougou1

a été reçue à Madrid avec satisfaction, car, ce
nom rappelle de sanglants souvenirs. On se
souvient en effet qu'en £1,909, sur les pentes
du Gourougou, notamment dans le ravin du

i Loup, des soldats espagnols furent massacrés
en grand nombre. Le mont Gourougou, aux
mains des Espagnols, c'est la tranquillité de
Melilla assurée et aussi celle des routes pour
les convois qui se dirigent vers toutes les po-
sitions environnant la ville.

Tous les journaux se félicitent de cet heureux
résultat de la journée. Le « Diario Universal >
éorit :

< Là guerre va donc Cesser dans .un rayon
de 30 à 50 kilomètres autour de Meïilla, voilà
ce que signifie la prise du mont Gourougou.
Cela n'est pas peu, mais ce n'est pas tout et
le reste viendra1 plus tard. >

La < Epoca > estime que la situation a changé
du tout au tout.

POLITIQUE ETRANGER
Evasion d'un bandit. — Le nommé Baptistin

Travail, que la police marseillaise attendait à
l'arrivée du paquebot « Vladivia > , qui le rame-
nait de Rio-de-Janeiro, a réussi à s'évader au
cours de la traversée, pendant l'escale à Las
'Palmas. Baptistin Travail est le plus dange-
reux des trop fameux bandits de la Villette,
auteurs de l'assassinat de Mme Eugénie De-

. serre, en octobre ;1920, et de nombreux autres
crimes. La plupart des bandits furent arrêtés
à l'époque, mais Travail avait réussi à s'échap-
per. . .'-',

Travail quitta la France et se réfugia au Bré-
fil. A Rio-de-Janeiro, il exploitait une maison
de. commission et d'exportation. U réalisa une

, grosse fortune et menait une vie de grand sei-
gneur jusqu'au moment où il fut appréhendé,
par la police brésilienne, en vertu d'une de-
mande d'extradition formulée par le gouver-
nement français , et embarqué à bord- du < Vla-
divia >.

Le 5 octobre, le < Vladivia > arriva à Las
Palmas (îles Canaries). C'est là que Travail, en
dépit de ses 42 ans, s'est évadé dans les cir-

. constances suivantes .gui_ ont été. racontées.par.' SC Barzotti, capitaine .d'armes du < Vladivia >.
<En arrivant à Las Palmas, le paquebot dut-

mouiller au large. L'après-midi, vers 16 heures,
je portai le repas du soir à Baptistin Travail.
Le détenu était solidement attaché. Vers mi-
nuit, j'effectuai ma ïoiide habituelle et rien de-'
nouveau n'était signais lorsque, rentrant dan9;
la cellule, je constatai-avec surprise que le pœ>„
sonnier avait disp t̂f. 

Il avait pu scier ses
chaînes, passer parie hublot; se jeter à la mer
et gagner le quai à. la nage. >

Les bOuillières galloises rouvrent. — Les
mines de charbon dumord du Pays de Galles,
où le travail avait cessé le 3 octobre, ont-rou-
vert le '8, de cette façon, 15,000 mineurs ont re-
commencé à travailler. Les propriétaires de
mines et les mineurs ont eu une réunion et,
après en avoir référé au < Control Board > ils
ont été d'accord pour reprendre le travail en

attendant qu'on trouve le moyen d'arriver à un
accord en ce qui concerne la réduction des sa-
laires et la diminution des frais d'exploitation
des mines.

Un rireteur sous-marin. — Un Anglais. M.
Robert Temple, a inventé un appareil portatif
pour poser les rivets sous la surface de l'eau.
L'appareil pèse environ 6 kilos, et il est action-
né au moyen d'explosifs, et un scaphandrier
peut poser plusieurs centaines de rivets par
heure. On peut s'en servir pour réparer les
plaques métalliques des navires comme pour
réparer les ponts.

Un sinistre dans le Hanovre. — Un; violent
incendie a éclaté à Lanze (province de Hano-
vre) , détruisant en peu de temps 47 maisons,
dont 15 aveo granges et écuries. La plupart
des récoltes ont été détruites.

La température. — La vague de ohale~c si-
gnalée en France continue sans changement
dans différents départements. La température
la plus élevée a été enregistrée mardi à Stras-
bourg avec 30 degrés à l'ombre. A Paris, on
en comptait 29 ; à Bordeaux et Toulouse, 28.
Une température aussi élevée à cette saison n'a
jamais été enregistrée au cours des cent der-
nières années.

Tempêtes eï inondations. — Un cyclone qui
a causé, de gros, dégâts s'est abattu sur l'Hé-
rault A Lodève, deux immeubles se sont écrou-
lés. Sur la ligne de Bédarieux, entre Ville-
veyrac et Campagnan, la voie ferrée a été em-
portée sur une longueur de 25 mètres. A Mon-

• tagnac, une rivière a débordé, inondant les
magasins et des rez-de-chaussée dans la partie

. basse de, la ville, c- . . . .  .< - ..
,. 'En, Espagne, les villes de Castello, iMùroie,

. Malaga, Cadix et Tolède ont été durement
éprouvées par de violents orages suivis de
nombreuses inondations. Des maisons se sont
"écroulées et plusieurs ponts ont été emportés.
-La-voie ferrée a été coupée en plusieurs en-
droits. Les téléphones, les télégraphes et les
transmissions de force électrique ont été inter-
rompus. Plusieurs villes sont sans éclairage.
Aucun accident de personne n'est signalé jus-
qu'ici. >

SUISSES
Pour les brodeurs. — Se basant sur le pté -i

cédent créé par l'allocation de secours extraor-'
dinaires de la Confédération à l'industrie hor-
logère, M. Weber (Saint-Gai) a présenté un
postulat demandant que la Confédération ac-
corde des secours semblables à l'industrie de la
broderie.

Pour la beauté du paysage. — L'association
de la Suisse centrale pour la protection des
sites a voté une résolution d'après laquelle
l'association s'oppose au projet de barrage à
construire au lato de Sempach et à rabaisse*
ment du niveau de ce lac.
¦a—M»~-™" ¦~ JTT~T"~"1 SMS~lSM~g~S~SSSjSS)

Promesses de mariage
Louis-Albert Droz, électricien, à Soleure, et

Emmy-Marguerite Filliaux, à Neuchâtel.
Rudolf Beutler, commis, à Bienne, et Martha

Widiner, à Neuchâtel.
Pierre-Henri-Frédério Sohmidt, médecin-chiruT.

Sien, à Genève, et Dora-Fanny Nagci, pharma-
cienne , à Neuchâtel.

Naissance V
10. Marie-Thérèse, à Charles-Louis Velllard, fonc-

tionnaire aux téléphones, et à Julie-Jeanne née
Fays.

Etat civil de Neuchâtel

Partie financière et commerciale-
Bourse de Genève, du 12 octobre 1921

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m ==: prix moyen entre l'offre et la demande,

d = demande. \ o = offre.
Mettons 4</2 Fed. VI emji :r-.—

Banq<Nat.Suisse 482.50m 4«/ a » VII » — .•—
Soc de banq. s. 570. — o 5% » VIII » —.—¦
Comp. d'Escom. 533.50 5% » IX » —.—
Crédit suisse. . 580.— o 3Va Ch. fôd.A.K. 711.—
Union fin. genev. 200.— S% DiÛé/è... . 326.—
Ind.genev.d. gaz —.— 3°/0 Gen»:v.-lots. 95.— ,
Gaz Marseille. . —.— 4% Genev. 1899. 390.— !
Fco-Suisse élect. 92.— Japontab.II»8.4Vî —•— )
Eleotro Girod. . —— Serbe 4% . .- . —,— \
Mines Bor privil. 225.— V.Genè, 1919,5% — .—

» » ordin. 230.— 4 »/0 Lausanne . —.— J
Gafsa, parts . . —.— ChemJTco-Sulsse —.— '
Chocol. P.-C-K. 206.- Jura-Shnp.3Vj0/o 330.—
Nestlé . . . . .  617— Lombâr.aiïc.3%¦'" — .—
Caoutch. S. fin. . — .— Cr. t Vaud. 5°/0 410.— <>
Stpef . . . .'. — .— S.fin.Fr.-SuL4«/o —.— ,'
Gentr.charb.ord. —.— Bq.hyp.Suôd.4% —.—

» » priv. —.-• G.îoncôgyp.1908 —.—
r,.,. .. » » 1911 148.—Obhgnlions . Stok. 4 o/0 333.-

5 % Fed.,Il emp. -.- Fcô-S. élec. 4 % 223.—
4 1/ , lv » _.- Totteeb.hong.4Ys ^-1—
4 % » V , —.- Bolivia Ry . . ' -:-

Un record de records: 9 dont 4 au-dessous des
plus bas cours de l'année dernière: Allemagne 1,80, :
Christiania fi7. Sofia 3,75 et Bucarest 4,50.

Bourse faible aussi bien sur les obligations Que
sur les actions. Sur 20 cotées, 7 on baisse, 9 en
hausse. Le 5 Vi Bâlois (non coté à Genève) était
offert à Bâle à % % au-dessous du prfcr d'eittis-

_ sion (J) . . ..-o~

8 Lea gr avons an Sonfre ,et Goudron et Sapoform

Ses meiltemps Savons antiseptiques.
Fr. J.5Î5 !e —j areca—. Vente par nos dépôts. O

Comprimés l|| ||
" a9Aspirine

Exiges «ctL-jours i"embalUigs original
avec les vfgsseifes de îa

¦ ¦ : ¦ j3Légleme_i_És©n suisse.
Ces emballages seuls geraniisscat ia qualHé
eî (locxeci i» ceriiiade qu 'il t 'agîi : d«

vérUable produit.
Hcûuzez éEergJq-iiemenj tout, comprimé*
il-'Aspârinc Bayer se îrouvanJ «Sans d'auîrè*
etpbsUagcs afin d'éviter, l'sdtai de contre -
façams et de falsWàcoiîorac de moindre valcoa.

¦ . ' lilî ^S YorîîB.Friedr. Bayer ®, Co.
BAYER&C " Laverlitaen b. K&în «.Rheln,

Avec une toilette d'été, quoi de plus ravissant
in'une .iolie main. Demandez-en. le secret à

HYGLO
exposé dans les vitrines de la parfumerie PTeiliger¦et Bertram. et de Mma . L. Hirt. coiffeuse-manicure.

Professeurs FALK
des Académies do Paris et de Londres

^Leçons privées — Coairs
pour enfants, adultes et parents

dans leurs nouveaux salona
R U E  Lïïry ÛOQ D'IS^DS 24

(ex-local de la Société d'Escrime)
Benaeignements et inscriptions : magasin Fœtiseh

frères ou par éorit, 8, ne Beau-Séjour, Lausanne.

La grande pitié de nos chemins le fer
(D'un collaborateur)

Nos chemins de 1er suisses sont, la plupart,'
en train de se débattre dans des difficultés fi-
nancières extraordinaires. Notez que je dis nos
chemins de fer suisses et non pas seulement
les chemins de fer fédéraux. Car il est des li-

. gne% privées, en Tnains de compagnies qui les
exploitent au mieux, des intérêts de leurs ac-
tionnaires, et qui , cependant, sont dans une si-
tuation tout aussi précaire que notre entreprise
d'Etat.

On s'acharne dans certains milieux à déni-
grer l'administration C. F. F., qui seule est
rendue responsable du marasme de ses affai-
res, mais on ne dit mot des entreprises pri-
vées similaires qui ne font ni mieux, ni autre-
ment que celle-ci. Ceci provient de ce que les
C. F. F. intéressent presque tout le pays, tan-
dis que les chemins de fer privés n'intéressent
qu'tme région déterminée et des groupes fi-
nanciers restreints. "-¦"¦

C'est une profonde erreur que de charger
l'administration des chemins de fer fédéraux
de tous les péchés d'Israël. Qu'elle soit lourde,
bureaucratique, coûteuse, qu'elle ait commis
des erreurs impardonnables, qu'elle ne soit pas
imbue d'esprit commercial, .noùs- '̂eri;'convenons1
et l'avons répété ici même assez souvent. Mais
de^là à dire que le déficit actuel, et le déchet
des transports provient uniquemeht d'elle, c'est
un non-sens.

ment que les recettes et il .y a rupture d'équi-
libre^ -

Disons en passant que la concurrence des au-
to-camions, quoique .virtuelle, non négligeable,
parce qu'aucun des facteurs influençant favora-
blement ou défavorablement la situation éco-
nomique du pays n'est négligeable, n'a pas ce-
pendant l'importance qu'on veut lui prêter dans
certains milieux.

Ce mode de. transport jouit momentanément
d'une faveur que c'est une façon pour beau-
coup d'industriels d'exprimer leur mécontente-
ment. Mais cela leur coûte cher, bien plus cher
que de faire de temps à autre leur poing dans
la; poche et de remettre leurs transports au
chemin de fer.

Puis on a acheté beaucoup de camions après-
guerre, à vil prix; quand il s'agira d'y faire des
réparations coûteuses ou d'en acheter un nou-

- veau, combien de possesseurs actuels d'un au-
to-camion pourront faire cette dépense ?

II faut autre chose
IV faut autre chose. Mais quoi qu'on fasse ou

qu'on projette; on se heurte aux difficultés de
The1rre °pTésènte et &** récriminations de ceux
: qui clément le. plus fort leur patriotisme tant

qu'il n'y a aucun danger pour leur porte-mon-
naie ou le rayon de leur influence.

Dit-on qu'il faut réduire les dépenses en res-
" treignant les constructions nouvelles, l'électri-

ficatibn, la transformation des gares insuffisan-
tes ? On se heurte au chômage qui exige des
travaux neufs, pour occuper une quantité de
malheureux, bien malgré eux sans occupation.

Dit-on qu'on va modifier quelque peu les ha-
bitudes d'une localité en prenant des mesures
pour mieux coordonner les services d'une ga-
re ? Voilà toute la population qui réclame à
tout prix des économies, mais qui proteste
comme un seul homme parce qu'on veut dé-
ranger tant soit peu quelques vieilles habitu-
des routinières.

Dit-on que certaines simplifications vont per-
mettre de réduire le nombre des fonctionnaires
et employés dans une localité ? Voilà les au-
torités communales et cantonales qui protestent
parce qu'on va leur < enlever des contribua-
bles ï. Cela s'est fai t, je vous le jure.

Dit-on qu'on va supprimer totalement les ar-
rondissements pour alléger l'administration ?
Voilà tous les fédéralistes aux abois.

Dit-on qu'on va en supprimer deux sûr cinq?
Voilà cantons et villes intéressés, risquant de
perdre un siège, qui mettent tout en branle
pour contrecarrer le projet.

Où irons-nous en continuant ainsi ? 'Au dé-
sastre, tout simplement Et ce seront lés bour-
geois, les partisans de l'ordre établi qui , par
leurs mesquineries, en seront les propres arti-
sans, pour le plus grand plaisir des extrémis-
tes dont ils font le jeu ; on n'ose presque plus
dire qu'ils le font inconsciemment.

Est-il encore assez tôt pour empêcher le dé-
sastre et consolider l'édifice branlant ? Oui,
mais il faut s'y mettre sans tarder et ne plus
s'arrêter aux vaines récriminations, d'où qu'el-
les, viennent.

Et pour cela, il faut trouver un homme qui
décrète en tout premier lieu que les chemins
de fer suisses sont une entreprise commerciale
d'où la politique est exclue. Aucun homme, en
tant nu ' hnmmft  iip nnrti. r\'a h v rfirn son mAf.
uuU ' in politique est exuiue. AUCUII nomme, eu
tant qu homme de parti, n'a à y dire son mot.

Pùiis il faut émonder les branches gourman-
des. L'idéal consisterait, nous l'avons dit et le
répétons, en une direction unique. Mais enfin,
faisons créditVa M. Haab, en acceptant comme
.un pis-aller provisoire la répartition du réseau
fédéral en trois arrondissements. Cela ne coû-
tera pas beâucotip moins que cinq arrondisse-
ments, mais enfin ce sera un allégement de la
machine bureaucratique. Mais si l'on veut que
l'allégement soit profitable, il faut que direc-
teurs généraux et directeurs d'arrondissements
soient des collègues à compétences égales, et
ne soient pas, les uns, des directeurs en diri-
geant d'autres, ce qui est le cas actuellement.

Un directeur d'arrondissement peut être
maître chez lui tout en ayant une tâche à sur-
veiller dans la sein de la direction générale.
Celle-ci pourrait alors être réduite à trois mem-
bres.1 : :

Un adage vieux comme le monde dit : Après
la guerre, la peste; après la peste, la famine.
Nous avons passé les années de guerre, et
quelle guerre ! Nous avons eu la peste, sous la
forme de la grippe infectieuse. Notre pays en
à souffert, mais il a passé l'épreuve sans trop
de mal pourtant. Aujourd'hui nous avons la fa-
mine, non pas sous la forme du moyen âge,
ou même de temps plus reculés, où l'absence
totale de moyens de transport rendait les se-
cours inefficaces de province à province; non
pas sons la forme de la Russie actuelle où tout
est désorganisé, spécialement parmi les éner-
gies, mais nous avons la famine sous la forme
de crise industrielle et commerciale, sous for-
me de chômage, sous la forme de raréfaction
de certaines denrées très utiles, de crise dans
la construction, etc.

Quand, la moitié des usines est fermée dans
un pays, qu'il n'y arrive ni matières premières,
ni charbon et qu'il n'eu sort aucun produit ma-
nufacturé, comment veut-on que les chemins de
fer aient à transporter des marchandises de et
pour ' ces usines ?

Quand une localité, qui s'agrandissait avant
3914, -de 50 à 60 maisons annuellement, reste,
aujourd'hui dans un état stationnaire et voit
même sa population décroître, comment veut-
on que les chemins de fer aient des pierres,
des briques, du ciment à transporter puisqu'on
ne bâtit pas ?

Quand les changes élevés dont nous jouis-
sons — c© qui est pour le pays ce.qu'est la
dégénérescence graisseuse du cœur pour l'hom-
me—: nous interdisent l'exportation de nos
produits, mais nous permettraient d'acheter à
l'étranger beaucoup de choses à très bonnes
conditions si on n'élevait des barrières doua-
nières infranchissables, comment veut-on que
les chemins de fer aient un trafic -soutenu avec
les lignes étrangères ?

Quand ce même facteur des changes, aggra-
vé de mesures policières tracassières, ferme no-:
tre porte aux étrangers, si nombreux autrefois;
comment veut-on que nos chemins de fer soient
fréquentés par des voyageurs qui précisément
peuplaient autrefois nos premières et deuxiè-
me* ï irTaasps ? . . .

Quand la moitié d'une population de ville
industrielle souffre du , chômage .et vit de se-
cours, comment veut-on que les chemins de fer
soient pris d'assaut le dimanche par une foule
joyeuse allant se délasser du labeur de la se-
maine en une sortie familière ? (Réd. — Il
nous semble pourtant qu'on voyage beaucoup
le dimanche.)

On pourrait encore allonger la citation.
Et si l'on ajoute , à cela l'absence de transit

sur nos lignes suisses, conséquence encore de
la guerre qui a rompu les relations commer-
ciales entre certains pays, conséquence de l'é*
lévation du change qui, fait exclure notre pays
des transports limitrophes, on ne doit pas s'é-
tonner de .la diminution énorme du trafic mar-
chandises. Où sont les trains de bois d'Autri-
che pour la France, où sont les trains de pri-
meurs de la France et de l'Italie pour l'Alle-
magne, où sont les machines lourdes et énor-
mes qui transitaient par notre pays de Bavière
pour l'Espagne et l'Afrique, où sont les trains
de vin d'Italie pour la France et la Belgique, et
que d'autres encore qui formaient notre im-
mense trafic de transit avant 1914 ? Rien, plus
rien. Et cela n'est pas la faute de l'adminis-
tration C. F. F., convenons-en.

Ajoutons encore à cela la concurrence que
font les auto-cam ions pour le trafic interne;

, cela détermine un déchet formidable dans les
recettes alors que les trains doivent circuler
d'après l'horaire, vides ou non. De cette façon,
les dépenses ne diminuent pas aussi sensible-

Quand ceci serait fait , on élaguerait d autres
branches gourmandes en mettant à la retraite
on en éliminant d'autre manière tous les fonc-
tionnaires et employés qui ne travaillent pas
suffisamment ou dont les aptitudes ne sont pas
équivalentes à leur traitement et à leur grade.
Quelle hécatombe, grands dieux ! mais elle est; urgente.

Si chacun, du plus petit au plus grarM, con-
sacrait sa journée complète et ses forces à son
service, se mettant ainsi en règle avec sa con-
science puisqu'il a pris l'engagement de le faire
au moment de son incorporation dans les rangs
du personnel, le nombre des agents pourrait

. être réduit sensiblement sans qu'il y ait be-
soin de déroger à la loi de huit heures.

Ensuite on remaniera complètement le ser-
vice d'entretien et de gardiennage de la voie.
C'est un dés rouages les plus coûteux et le

moins rentable. Nous y reviendrons plus en
détail à prochaine occasion. <

Il faudra naturellement aussi ralentir Y elec-
trificalion , malgré les risques de chômage.*D'autres travaux pourront être entrepria pour
parer à la crise, mais telle qu'elle a été con-
çue et exécutée, avec un faste grandiose, l'élec-
trification des C. F. F. n'est pas coûteuse; «Ue'
est ruineuse.

Voyez en comparaison comment l'electrifica-
lion a été conduite sur les lignes dépendant de
la compagnie des Alpes bernoises (Berne-
Schwarzenbùrg, Gurbethal, Spiez-Inlerlaken,
Splez-Zweisimmen). Elle n'a pas coûté, un mil-,
lion par kilomètre sur ces lignes-là, comme!
c'est le cas pour les lignes déjà électrifîeôs des
C. F. F.

L'administration, de son côté, devra consen-
tir à des sacrifices sous forme de réduction^
des taxes voyageurs et marchandises. Pendant!
deux ans, on a dit au public : < Ne voyage»
pas, nous n'avons plus de charbon et celui que!
nous avons est trop cher. On a réduit les no-;
raires à leur plus simple expression.; on "a fer-i
mé les gares le dimanche pour bien rféshabH
tuer les voyageurs du chemin des gares; «t au-
jourd'hui on s'étonne qu'il n'y vienne pins. Dej
la logique, Messieurs ! s'il vous plaît .. ;> , /,

Pour cela il faut rétablir les abonnements
de tous genres et réduire leur taxe, il faut;
créer des billets circulaires, accorder .de nou-;
veau une réduction sur les billets de retour,
délivrer des billets spéciaux le dimanche. Lej
moindre effort donnant un signe évident dej
bonne volonté sera la source d'un accroisse^
ment de trafic. < . .

De même pour le service des marchandises,
une diminution des taxes de transport, même-
légère, si elle est jointe à des efforts sérieux
pour exécuter le trafic rapidement," nous don-i
nera une impulsion nouvelle et permettra de
lutter efficacement contre la concurrence, au;
besoin en instituant provisoirement le système!
des détaxes pour amener le trafic sur les rails
C. F. F.

Il y a là un bel effort à donner de la part dus
personnel pour activer judicieusement le trans-
port de certaines matières qui souffrent danÉ
les vagons ou qui sont d'un besoin urgent pour]
les destinataires : nous citerons les fruits fraisj
les légumes, le lait et ses dérivés, la bière, Jet
vin, le chocolat, le mobilier de déménagement,:
les groupages, etc. L'instruction du personnel
subalterne n'est pas assez complète à oe sujet
et trop de chefs s'en désintéressent En un mot,1
il faut contenter les expéditeurs et destinatai'
res.

En compensation de ces efforts et de ces ré-
ductions de taxes, on demandera au public de
soutenir notre grande entreprise d'Etat au lieu
de la dénigrer. On lui demandera de se rensei-
gner dans les gares sur le prix des transports
avant de confier ses expéditions à la concur-
rence automobile, et grâce à cette mutuelle
bonne volonté, les chemins de îer suisses ver-
ront à nouveau les jours prospères, pour le plu?
grand bien du pays et de ses habitants.

Je terminerai par une anecdote qui démon-
trera combien ma dernière suggestion est n6
cessaire.

Tout récemment, un monsieur discutait avec
un de ses semblables et lui disait : < Ah ! c'est
horrible ce que nos chemins de fer sont chers.
La semaine passée, j'ai payé 624 francs pour
transporter mon vagon de mobilier de C... à G...
(deux localités du bord du Léman distantes de
90 km.) . .  ¦,..-

Eh bien, non, Monsieur. Le cheminTde fer
pour ce transport vous a coûté 100 francs en-
viron. Si vous avez payé 624 fr., le solde de la
somme a passé en d'autres mains. Il eût été
si simple de se renseigner auparavant dan?
une gare. . .. . t -
. . ._ . ——- î  — .

» AVI S TARDIFS «
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H Monsieur et Madame Edmond BER- r
Q THO UD ont la joie d'annonoer l'heureuse j=
? naissance de leur f ille C

R Jeanne-Marie F
H Neuchâtel (Parcs 2'), F
Q le 11 octobre 1921. £anarxiaaria~aaaarj3uuuuLajLJULJi.i i I I D O D
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| a-t-il encore les placements vraiment intéressants ? ,
Lisez le numéro d'octobre de < La Suisse financière ». Envoi gratuit sur demande.
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A propos du tamponnement de Zurich. — Un
Collaborateur nous écrit :

Un examen des vues photographiques expo-
sées dans les vitrines de la < Feuille d'avis de
•Neuchâtel > m'a permis de repérer, grâce aux
touméros, l'état-civil des machines en cause.

L'une, No 5492 date de 1895 ; elle est déjà
d'un âge respectable, mais pouvait encore ren-
dre des services ; quant à la machine de ma-
nœuvres No 7592, c'est un peu un revenant :
propriété de l'ancienne Union suisse, elle date
de 1876 et était affectée au service Saint-Gal-
Rorschach. Il semble donc qu'à 45 ans elle au-
rait droit à une légitime retraite ou' à passer
au pilon ; néanmoins les C. F. F., Illme ar-
rondissement, ont crû devoir la remettre en
Service et elle devait être en parfait état... de
[vétusté I Bref, et sans vouloir préjuger du ré-
sultat de l'enquête, on peut admettre qu© le
matériel était suranné et sans doute en nraw-
(vais état ; est-ce une des causes initiales de la
icolÛsion, ou faut-il incriminer les cochons par-
jqués entre deux voies ? C'est ce que l'on saura
jpeut-être et oe que votre aimable correspon-
jdant de Zurich sera sans doute à même de
nous dire ?. . L.

Les coefficients de "changes repousses. —
ILa, commission des douanes du Conseil natio-
nal, après avoir entendu le rapport du con*
(seller fédéral Schulthess, a repoussé par tou-
tes les voix contre deux les coefficients de-
ichange. Mais la commission a accepté, à l'una-
mimàié, une motion déposée au Conseil des
[Etats invitant le Conseil fédéral à présenter un
larrêté aux Chambres limitant le gain du com-
anerce intermiédiaire.
A? ': ' ' - *

L ifts banques véreuses. — .Le «Bund > signale
l?.&ïfàvitâ néfaste de pluMeuirs banque® véreu-
ses, à Berne, Lausanne et Davos, qui induisent
M public ©a erreur par des prospectus fantai-
jsisfces. Le comité d© l'Association des réviseurs
jàjès banques et caisses d'ép'argne bernoises a
(adressé au Consel-©xéeutif —- sans succès jus-
{qu'ici — une proposition tendant à édicter des
mesures législatives pour prévenir ces abus.
g, iBERNE. t— Par suite de l'existence de cas
p è fièvre aphteuse dans la contrée, et la foire
où Ibétal de Porrentruy n'ayant pas eu lieu,
scelle: de Delémont a été de peu d'importance.
|Qn ia amené seulement 248 pièces de gros et
fe98 pièces d© menu bétail. Le prix des diffén
irenteg pièces a été en moyenne : Boeufs de 6
Sans la pair© 4000 f r. ; bœufs de travail la paire
12500 îr. ; vaches et génisses 1er choix 1400 fr.;
vaches ordinaires GLOOO îr. ; veaux d'un an
.650 fr. ; porcs d-e 6 semaines la paire 40 fr. ;
tporcs de 6 mois la paire 200 fr.
I Sur le marché aux légumes, les pommes de

(terre s© payaient 3 fr. le double ; les pommes
0„|r. également et les poires 2 fr.
i-«;-?*: H y a encore de braves gens. A Delémont,
|maidi matin, jour de foire, un brave paysan
Rapproche d'un gendarme en uniforme qui' se
prouvait dans un café de la vile et lui annonce
jqu'il venait de trouver un portemonnaie conte-
jnant 427 fr., qu'il lui remit incontinent. Peu de
ttemps après arrivait une brave femme toute
Jéplorée qui venait demander si l'on n'avait pas
tramasse un portemonnaie dans l'établissement.
On juge de la joie qu'ele éprouva en rentrant
en possession de son pécule.

SOLEURE. — Le Grand Consel s est réuni
j e n  un© session extraordinaire de deux gours
iconsacrée à l'examen des mesures pour remé-
dier au chômage. Le conseil a accordé un cré-
dit de 650,000 fr. pour subventionner la cons-
fcmctkffli de logements, de canaux, de routes,
pour occuper les chômeurs. Une motion socia-
liste demandant de distribuer une allocation
extraordinaire d'automne et d'hiver aux chô-
imeuis pour leur permettre leurs achats d'au-
j lpmhe a été approuvée en principe.' La discus-
sion des détails a été ajournée. Enfin, le consel
a entendu une interpellation du secrétaire des
^syndicats au sujet de là réduction des salaires.
|Le conseiller d'Etat Kanfonann a répondu qu'en
ide moment, l'Etait n'a aucun moyen légal pour
lempêcher les réductions de salaires ou pour
tj.es influencer d'une façon, quelconque.
i L© Conseil d'Etat demande au ^Grand Conseil
l'autorisation: de faire un emprunt d© 8 millions
die (francs' pour couvrir les dépenses des travaux
{destinés;' aux chômeurs et pour les secours de
chômage. La' proposition doit être approuvé©
[par le Grand Conseil et soumise à la votation
tJopulaire.
; SFRTBOURG.. — Dimanche matin, vers 8 h. V*,
gang un exercice' de tir au iflobert, un jeune

omone habitant iMarly-leJGrand blessa d'une
[baie d© flobert une dam© Currat, domestique
I la Schurra, qui passait sur le pont de la Cé-
line, h, tMarly, pour se rendre à Zémauvaz. La
ibale ayant pénétré à proximité de l'omoplate
'droite, la victime a dû être transportée à l'hô-
pital cantonal, où l'on va procéder à l'extrac-
tion-

Ë-. 
Dimanche soir, M. Leuzinger, ouvrier mé-

icien chez MM. Stucky frères, à Fribourg,
trait en automoble avec d'autres person-
. Constatant qu© les phafesi n'éclairaient

jpas bien, il examina le carburateur en s'é-
cjlàirànt au moyen d'un briquet à benzine. Le
générateur fit alors explosion et M. Leuzinger
-jeùit la figure brûlée ©t les yeux atteints. Il a été
conduit à l'hôpital- de Berne.
!?¦— Un; bizarre aocldent s'est produit lundi
jËandis qu'uni mécanicien-dentiste arrachait une
ident. Lardent a été projeté© aveo une certaine
fore© contre l'œil du dentiste et l'a perforé. Un
'(médecin a dû procéder à une opération.
&^-j Un commencement d'incendie s'est décla.
tié /dans la nuit du !l!l au £2 octobre, à Conrte-

Ë

dans l'immeuble de M. Bongard, contrô-
'. Il était 1 h. % du matin. Tout le monde
t plongé dans le plus .profond Sommeil,
qu'un des enfants Bongard fut réveillé pair

jj a fumée qui pénétrait dans la chamlbr© par
Une fenêtre laissée ouverte. Entendant un cré-
pfement, il donna immiédiatement l'alarme.
'I/atèler occupé par M. Ruïgy, mécanicien, était
Sei ïeu. Grâce à lai rapide intervention d© deux

•ivoisihs qui, en quelques minutes, mirent en
ifonctàon deux Jets d'arrosage, l'incendie a pu
lettre maîtrisé au moment le plus critique, car
rime paroi qui sépare l'ateler d'un garage était
en flammes. Dans ce dernier local, s© trouvait
um auto avec une certaine quantité de benzine.
»5n» ïfeftw i,

Les sports
|, ' i"S (Do notre corresp. particulier.), • .ii;

h '
¦<&>¦$ 

¦ ¦;:.
î pyeiisaxé.'— La < poule internationale>', dis-

Jbirfée dimanche ô Zuaich-OerMlsc_ entra lie
tebampion euisee Kaufmann, le champion du
ktionde Moeskops et l'Italieni Verri, a été gagnée
bar le Hollandais Moeskops devant le champion
feuisse et Verri et Meyer (Alemagne) dans
[l'ordre. Kaufmann n'était pas bien en forme
jet îa technique lui manqua assez souvent, ce
(qui lui coûta de bonnes places dans les cinq
manches et de ce fait lui fit perdre la victoire
Anale.
' __ demi-fond, Paul Suter s'est cte nouveau
iffirmé en gagnant le « Grand-Prix d'autom-
ne > devant le Français Ganay, 1© Hollandais
Snoeks et le Belge Aerts dans l'ordre. Au cours
t-la première manche, Paul Suter a abaissé

record suisse des 10 km. en couvrant la dis-
tance en 8' 15". iLe championnat de Zurich
pour amateurs est revenu au champion suisse
Ernest Lewtejt, battant dans l'ordre Stalder,
p 8 B t em â8uWk>*<<'L ^̂ ^J ^Mk-i

Notre correspondant d© Zurich nous a an-
noncé que l'ex-empereur et roi Charles jouit
en Suisse de l'exterritorialité fiscale, c'est-à-
dire de l'agrément de ne pas payer d'impôt.
Il en marquait son indignation, avec raison
d'ailleurs.

Un de nos lecteurs trouve l'occasion bonne
pour demander en compensation que tous les
Suisses gagnant moins de 4000 francs par an
jouissent d'une réduction de 50 % sur les taxes
d'impôt.

Nous ne voyons pas très bien pourquoi. Que
diraient alors les Suisses qui gagnent 4000,
4500 ou 5000 francs ? Que diraient alors ceux
qui gagnent peut-être davantage, mais qui ont
de lourdes charges de îamlle ? Et que devien-
draient les finances publiques aveo ce systè-
me ?

Le qu il faut, cest que nos autorités fassent
payer son dû à M. Charles de Habsbourg.

Comprend-on au surplus qu'un homme dans
sa situation trouve digne de cele-ci et de lui-
même de bénéficier d'un régime de faveur ?

On comprendrait à la rigueur une mesure
d'exception aussi frappante et insolte si le bé-
néficiaire avait rendu au pays des services tel-
lement éminents qu'on ait voulu créer en sa
faveur une récompense constituant en même
temps une distinction inusitée. Posons le cas
d'un homme qui aurait trouvé un sérum anti-
tuberculeux d'un effet assuré dans tous les cas
et à toutes les phases de la maladie, ou un
infailible spécifique des tumeurs cancéreuses,
et qui, sans y chercher son avantage person-
nel, aurait mis sa découverte à la disposition
de l'humanité. U n'est point de pays qui ne
s'honorât en attribuant à cet homme un Insi-
gne témoignage de la reconnaissance publi-
que : l'exemption de l'impôt en serait un.

Est-ce le cas de Charles de Habsbourg ? Pas
tout à fait

Accueilli chez nous alors qu'il ne savait pas
trop où trouver un refuge, il avait les moyens
d'y subsister largement Nul ne réclamait de
lui qu'l fît figure de bienfaiteur : il n'avait
qu'à ne pas nous créer d'ennuis. Chacun sait
l'usage qu'il crut honorable de faire de l'hos-
pitalté suisse.

En retour de quoi, les autorités suisses ima-
ginent de le soustraire à l'action fiscale I Com-
me pour un souverain ! Mais c'est qu'il ne l'est
plus du tout, quoi que prétendent ceux des
Hongrois qui tiennent encore à lui. U y a, au
surplus, beau jour qu'l devrait avoir quitté
notre pays.

Pourquoi y est-1 encore ? Pourquoi n'y paie-
t-il pas d'impôt ?

Vola des questions qu'un député pourrait
sans indiscrétion poser au Conseil fédérât .

F.-L. &

Exemption d9fnapê!

REGION DES LACS
Yverdon. — Il a été amené à la foire de mar-

di 15 bœufs de 2000 à 3600 fr. la paire ; 20 tau-
reaux de 800 à 1500 fr. p.; 120 vaches de ,1800 à
2200 fr. pièce ; 150 génisses de 400 à 2200 fr.
pièce ; 250 petits porcs de 70 à 100 fr. la paire ;
200 porcs moyens de 150 à 200 fr. la paire.

*— Lundi soir, un marchand de poissons, ren-
trait chez lui, vers 8 h. 30, pris de boisson. Ar-
rivé à son domicile, il tira deux coups de re-
volver sur sa femme et une voisine, heureuse-
ment sans les atteindre. Il tira un troisième
coup, la dernière balle qui lui restait, snr des
passants. Un voisin qui accourut au secours re-
çut un coup de hache dans le cou et fut griève-
ment blessé, sans qu© sa vie soit toutefois en
danger. .,

Appelés par téléphone, deux agents de la po-
lice locale opérèrent à grand'peine l'arrestation
du malfaiteur, qui n'en est pas à son coup d'es-
sai. Il a déjà été condamné, en i918, à 18 mois
de réclusion pour lésions corporelles à un sol-
dat.

Avant d© rentrer chez lui, 1 avait été dé-
sarmé, dans un café de la vile, d'un dangereux
couteau à cran d'arrêt

— i i»_ii ».

CANTON
Cernier (corr.). <— Notre Consel général

était réuni hier mercredi.
Après adoption du procès-verbal de la précé-

dente assemblée, le Consel communal, par
l'organe de son président présente un rapport
à l'appui d'une demande de crédit pour la
construction d'un chemin à la Côte devant. Dans
une séance précédente, le Conseil général avait
autorisé le Consel communal à faire commen-
cer ce traval, car il s'agissait de procurer d'ur-
gence de l'occupation aux chômeurs. Et en fait,
ce chemin est en bonne partie terminé. H ne
s'agissait que de ratifier les dépenses faites et
à faire-pour ce traval.

Le devis était à l'origine de 20,000 fr.; cette
somme n'est pas suffisante, étant donnée des tra-
vaux diifficles qui sont survenus au cours de là
construction et quelques réfections utles qui se
sont présentées. Ce travail reviendra à 30,000
francs environ, somme solicitée par le Conseil
communal. Le crédit est accordé sans opposi-
tion.

C'est encore un nouveau crédit que le Con-
sel communal demande au Consel général et
toujours en vue de travaux à faire exécuter
par les chômeurs. Car nous avons plus de 100
ouvriers sans travail et la commune doit avan-
cer tous les frais. Or, les crédits accordés sont
épuisés et 1 est nécessaire d'avoir l'ouverture
d'un compte-courant pour faire face aux be-
soins. C'est pour cela que 1© consel commu-
nal demande un crédit en compte-courant de
70,000 fr. Reconnaissant l'urgence, le conseil
général admet les conclusions du rapport et
accorde le crédit demandé.

.A l'ouvertur© de la séance, 1© président du
consel général a rappelé le décès de M. Au-
guste Jeanrenaud, directeur d© l'Ecole d'agri-
culture, membre du conseil général, et adressé
un dernier souvenir à ce collègue qui a présidé
à plusieurs reprises nos assemblées. Il adresse
également à sa compagne ks sentiments- de
sincère sympathie du consel général. Celui-ci
e© lève pour honorer la mémoire du défunt

Nous entendons encore M. C. Soguel récla-1 
mer l'étude d'un tronçon de chemin à la mon-
tagne et M. Huber qui demande s'1 n'y aurait
pas lieii d'élargir le chemin de Charriera Tho-
mas. Ces deux questions pourront êtr© exami-
nées par le Conseil communal. Puis M. Gueis*
saz réclame contre les procédés de certains mar-
chands qui viennent offrir des pommes à 30, 40
et 50 o. et qui les prennent au même tas 1 II
demande quele est la police chargée de mettre
Ordre à la chose. Comme 1 n'y a pas possibi-
lité d'intervenir, c'est aux acheteurs à ne pas
accepter la marchandise vendue dans cas con-
ditions. Sur ce, la séance est levée.

Boreresse. — Cette petite locaité agricole
subit lés néfastes effets du chômage tout comme
les grandes cités. Aussi les autorités locales se
sont-eles vues dans la nécessité d'ouvrir des
chantiers de travail. La réfection et la construc-
tion de chemins forestiers < Sur la voie fer-
rée >, dans les forêts communales, ont été dé-
cidées, et le Conseil généra} a, voté à cet effet

JB» cri4jy_da 28«0_&. fjjyaear/

Les travaux sont en bonne voie d'exécution
et si leur utilité n'est pas immédiate, elle n'en
est pas moins incontestable et - permet ainsi
d'occuper tous les chômeurs.

La Chaux-de-Fonds. — Hier matin, de bonne
heure, un incendie éclatait aux Eplatures, dans
la ferme de M. Gottlieb Stauffer, marchand de
vins, à la Combe à l'Ours.

Les pompiers accoururent aussitôt mais tous
leurs efforts restèrent infructueux et bientôt il
ne restait plus de l'immeuble que quatre murs
en ruines.

On a pu sauver une grande partie des meu-
bles appartenant au locataire, M. Schenk, em-
ployé au service du gaz. Une vache est restée
dans les flammes et on l'a retrouvée complè-
tement carbonisée. Cette pauvre bête apparte-
nait à un agriculteur de La Perrière, qui en
avait fait l'acquisition le jour précédent, à la
foire du Locle. Ele devait être conduite ce ma-
tin même à la gare de La Chaux-de-Fonds.
Lorsqu'éclata le feu, ele voulut s'éloigner du
foyer de l'incendie, mais se trouva malencon-
treusement prise entre une poutre et le mur. Il
fut impossible de la tirer de cette fâcheuse po-
sition.

Les causes du sinistre n'ont pas encore pu
être établies.

Les Verrières (corr.). — Dans sa dernière
séance, la commission scolaire a renouvelé son
bureau. Le président M. Louis Martin, a refusé
toute réélection. Cette regrettable décision
prive nos écoles d'un homme qui, pendant de
longues années, s'est dévoué à la jeunesse sco-
laire et a dirigé aveo désintéressement nos
classes primaires et secondaires. Le bureau
nouvelement élu est formé de MM. H.-U. Lam-
belet, président Dr R. Masson, vice-président,
et Léon Roule t, pasteur, secrétaire,

NEUCHATEL
Le Conseil général siégera lundi prochain,

dès 20 heures aveo l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un 1er vice-président en rem-

placement d© M. Alf. Guinchard, nommé con-
seller communal.

Rapporta dû Conseil communal sur un© con-
vention avec M. Arthur Bura pour la liquida-
tion des comptes de la Société immoblièr© du
Cbanet ; une demande de crédit pour les in-
demnités de chômage. L'abaissement du prix
de vente du gaz. La revision d© l'arrêté orga-
nique de l'Ecole d© dessin professionnel et de
modelage ; les traiteinents du personnel de
l'administration communale.

Rapports des commissions sur diverses de-
mandes d'agrégation et une demande de crédit
de 40O0 fr. pour diverses réfections à la maison
du cantonnier à Chaumont

— Le Conseil communal a proclamé élu
membre du Conseil général, M. Arnold Sièben-
mann, 1er suppléant de la liste radicale, en
remplacement de M. Alfred Guinchard, nommé
membre du Conseil communaL

Société industrielle et commerciale. — Le
comité de la Société industriele et commer-
ciale a repris mardi ses séances mensuelles. Il
a procédé à un examen détallé du rapport du
Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un
projet de loi sur la concurrence déloyale et les
liquidations. Le projet lui-même, beaucoup plus
précis que la loi actuelle, répond en général
aux desiderata du commerce ; le comité l'a
étudié article par article ; quelques observa-
tions seront présentées à la commission du
Grand Conseil à laquelle ce projet de loi a été
renvoyé.

Le renouvellement des traités de commerce
â fait ensuite l'objet d'Un échange de vues. Le
comité, estimant qu'il est tout indiqué que la
Société industriele et commerciale s'occupe de
ces importantes questions, invite les intéres-
sés à lui faire part d© leurs observations. L©
comité examinera tous les vœux qui lui seront
soumis et transmettra au Vorort de l'Union
suisse du commerce et de Tindustri© ceux qui
lui paraîtront répondre aux désirs et aux be-
soins de l'industrie et du commerce de notre
région.
—-¦ "Mi

{Le Journal retorse tan opinion
è regard de* lettre* par atuant tout cette ruhrique)

L'heure des concerts
Fleurier, le 8 octobre 192L

Monsieur le rédacteur.
J'apprends que l'Orchestre de la Suisse romande,

pour permettre à ses artistes de rentrer dans leurs
foyers le même soir, a fixé ses concerts de cet hiver
à 7 h. M. A-t-on réfléchi au fait que cette décision
rendra la fréquentation des concerts possible aux
amateurs de musique du dehors, ù ceux du Val-de-
Travers tout particulièrement! Peut-être! Je dois
dire en tout cas que j'en suis personnellement très
heureuse et que je me propose (et sans aucun douta
bien d'autres avec moi) de profiter largement de
cette aubaine, puisqu'il me sera facile, en partant
du Vallon à 6 heures, d'assister anx auditions jus-
qu'au bout et de rentrer ohea mol le même soir.

On me permettra peut-être de recommander & qui
de droit de prendre la même mesurô pour les con-
certs les plus intéressants (auditions Éisler, musique
do chambre, etc.).

Cette petite avance de» l'heure d'ouverture aura
pour effet de favorise* les amateurs , de musique un
peu éloignés, sans gêner en quoi que ce soit les
habitudes des abonnés de la ville. X

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Le désarmement incomplet
LONDRES, 12 (Havas). — Le < Times* con-

sacre de nouveau un long article à la question
du désarmement de l'Alemagne afin d'attirer
l'attention sur lea faits qui établissent que ce
désarmement n'est pas accompli, tout spéciale-
ment en ce qui concerne l'aviation.

Le journal d© la Cité estime qu'l est du de-
voir des hommes d'Etat de se prémunir contre
les risques d'une guerre de revanche de l'Ale-
magne. Les faits, dit-il, sont manifestes et il
serait fou de fermer les yeux sur les dangers
qu'ils recèlent

En Russie et en Ukraine
VARSOVIE, Î2. —» Salon des informations pu-

bliées par la presse finlandaise, l'état de siège
a été proclamé dans le port de Petrograd.

BERNE, _ 2. — La ville d'Odessa est assiégée
par les insurgés ukrainiens. La paniqua règne
parmi les communistes d'Odessa, , ,  ¦. -,

La mort de Joffe
BERNÉ, 12. '— L'exécution de Joffe par un

détachement d'insurgés ukrainiens, sous les
ordres de Machno', est confirmée par l'cU-
kraunska Tribuna >.

Deux autres communistes en vue qui voya-
geaient en vagons-lits d© Klew à Odessa, ac-
compagnés d© gardes rouges et de deux dar
mes, ont été fusillés également. Les insurgés
ukrainiens ont découvert dans le vagon de
Joffe deux millions en or, 10 milions de rou-
bles du tsar et quelques milions de roubles

.:•_•,:: (De notre correspondant de Berne.) . r?*.

CONSEIL NATIONAL
Séance du matin

Hélas, le jol petit coin de ciel bleu qui était
apparu au début de la séance a bientôt été re-
couvert par d'épais nuages gris et lourds.

Toujours prudent et sage, le Conseil des
Etats ayant décidé de clor© sa session samedi,
la question, déjà tranché© une première fois
par le National, est revenue en discussion mer-
credi. C'est toujours la même histoire. Les dé-
putés < professionnels > ne demandent pas
mieux que de voir le Parlement siéger ©n per-
manence, alors que ceux qui ont d'autres occu-
pations voudraient que l'on se bornât aux dis-
cours utiles et que l'on renonçât aux palabres
superfétatoires. C'est ce qne dit M. Caftisch en
fort bons termes, ©t M. Bopp l'apoui© avec sa
causticité coutumière. Mais M. Graber insiste
pour que l'on siège jusqu'à plus soif et M.
Schulthess dit comme lui. Aussi, par 70 voix
contre 63, le Consel déeide-t-il d© siéger toute
la semaine prochaine.

Sur quoi, assurés d© pouvoir causer à l'aise,
les orateurs pour et contre les tarifs douaniers
redescendent dans l'arène. On nous permettra
de relater brièvement leurs discours qui, à
part quelques rares exceptions, n'apportent
aucun argument nouveau. M. Nicole, qui avait-
été pris de court hier, demande une réduction
des droits sur certains objets, et passe dans le
dos des paysans un© main curieusement ca-
iressante. M. Schser s'étend. M. Dulft énonce des
vérités premières.

Puis M. Bonhôte, fort écouté comme toujours,
explique pourquoi â refuse: d© voter l'appro-
bation du tarif douanier. Non pas qu'l se joigne
aux socialistes en tous points, loin de là, car il
sait fort bien que leur campagne ©st inspiré©
par un intérêt de classe, pour faire retomber
toutes les charges sur d'autres que les socialis-
tes, pour faire -créer de nouveaux impôts di-
rects.

<Si , déclare le député neuchâtelois, je vote
contre l'approbation du tarif , c'est parce que
j'entends me désolidariser une fois de plus
d'avec quelques-uns de nos amis politiques de
la majorité de l'assemblée, qui ont décidé de
confier l'élaboration du nouveau tarif au Con-
seil fédéral , à l'exclusion des Chambres et du
peuple. Car enfin l'assemblée fédérale n'avait
pas le droit de faire ce qu'ele a fait, de con-
fier au gouvernement la revision du tarif doua-
nier, et de le soustraire au vote éventuel du
peuple. D'après la constitution, les tarifs doua-
niers doivent être fixés par la loi, et une loi
ne peut être modifiée que par une autre loi. On
a vu bientôt les funestes résultats de ce vote,
car une campagne violente de protestation a
commencé et l'agitation dans le pays augmente
chaque jour. Cette agitaion aurait été évitée si
l'on avait suivi la voie constitutionnele. Dans
une démocratie, on doit s'inclner devant la ma-
jorité du peuple, mais non point devant la vo-
lonté du gouvernement. Que le Conseil fédéral
et la majorité de cette assemblée sachent bien
que ce sont eux les premiers responsables de
l'agitation dont ils se plaignent, et que le parti
socialiste a provoquée à propos des nouveaux
tarifs. Une autre conséquence de la procédur e
adopté© par les Chambres a été que l'arrêté du
18 février n'a pas été appliqué par le Consel
fédéral comme il aurait dû l'être. Il fallait as-
surément adapter les nouveaux tarifs douaniers
à la situation économique actuelle, mais il sem-
ble que le Conseil fédéral ait été au delà de
l'arrêté et ait en maint endroit fait passer des
intérêts particuliers avant les intérêts géné-
raux. SI le nouveau tarif avait pu être discuté
publiquement, les choses ne se seraient pas
passées ainsi. » J'ai la conviction, déclare en
terminant M. Bonhôte, que dans sa majorité le
peuple ne comprend pas la voie que l'on a sui-
vie. Il ne comprend pas qu'après que le prési-
dent de la Confédération ait déclaré ici, au mi-
lieu des applaudissements, que les pleins pou-
voirs du Conseil fédéral prenaient fin, on per-
siste à lui en confier d'autres, plus extraordi-
naires encore. Le danger est trop grand pour
que l'on puisse approuver une décision qui est
issue de ces pleins pouvoirs. > Telles sont les
raisons pour lesquelles M. Bonhôte et quelques-
uns de ses amis politiques refuseront d'ap-
puyer de leur vote le nouveau tari douanier.

Bien que ce soit là, M. Bonhôte le dit lui-
même, une voix dans lo désert cette voix ne
laisse pas de produire une certaine impres-
sion.

Sur quoi, deux socialstes, MM. Reinhard et
Hauser, rompent quelques lances en faveur des
postulats de leur parti, puis M. Chamorel in-
tervient en faveur de la majorité de la com-
mission au nom des agriculteurs. La kyriele
des discours socialstes reprend, enrichie d'une
intervention communiste, celé de M. Schnei-
der, qui demande la suppression de tous les
droits frappant d'autres marchandises que les
objets d© lux©. Mais M. Gnâgi combat encore en
faveur des paysans, qui sont infiniment moins
privlégiés qu'on ne le dit

Séance de relevée
La Chambre se sépare à midi pour se retrou-

ver à 4 h. y3. M. von Arx ouvre le feu par un
discours fort intéressant dans lequel 1 critique
le nouveau tarif avec une remarquable objecti-
vité. Il montre que ce tarif entrave la baisse
des prix et l'industrie d'exportation. Il propose
que le Consel fédéral réduise au moment voulu
les droits d'entrée sur les matières premières
et élabore sans tarder un tarif général.

M. Tschumi parle pour l'agriculture et les
métiers, M. Baumann, secrétaire de la Société
des employés d'hôtel, demande une réduction
immédiate des droits sur les produits nécessai-
res à la vie, et insiste pour que l'on soumette
avant la fin de janvier au parlement un tarif
remanié dans ce sens.

IM. Maculer approuve la proposition von Arx
et affirme l'unité et la cohésion du parti râdicaL

M. Wilemin, un des esprits les plus indé-
pendants de la Chambre, déclare tout net que
tous ces débats sont sans objet, car 1s ne mo-
difieront pas les décisions du tout puissant
Consel fédéral. Mais le courageux député de
Genève tient à marquer son hostilité à l'idée
des pleins pouvoirs que les Chambres ont ac-
cordés au Conseil fédérât lequel- dépasse la
mesure. Il en résulte un grave confit entre la
vile et là campagne. Au nom de la population
genevoise, M. VVillemin proteste contre le pro-
tectionnisme instauré par M. Schulthess et ses
conseilers intimes. M. Belmont tient des pro-
pos révolutionnaires et M. Mèli des propos bu-
coliques, M. Donini, au nom des agriculteurs
tessinols, est enchanté du nouveau tarif, et
ayant fait cette profession de foi, il demande
des subsides pour encourager les coopératives
groupant producteurs et consommateurs.

Sans sourire, le président constate que jus-
qu'ici 34 orateurs ont daigné faire connaîtr©
leur opinion, ©t il demande à l'assemblée ce
qu'ele pense d'une clôture des débats. M. Schul-
thess recommande de continuer la discussion.
Sur quoi on décid© d© tenir une séance de
nuit, qui s'ouvrira à 8 Yi heures.

Séance de nuit
Pas grandi monde. Quelques fidèles aux tri-

bunes, les journal-stes, résignés et grognons.
Plusieurs députés dans la salle. Un grand si-
lence. M. Zgraggen appuie M. Baumberger,

^EH&jfofls . âgrarien^ MM, Moser .efc mon iboa..

ami Kœnig, font leur devoir avec zèle, insistanï
sur le fait que le nouveau tarif ne renchérixs
pas les prix de la production agricole.

Pour terminer dignement la journée, un in-
terminable discours, passant tout© mesure et
tout règlement, de M. Alfred Frey, sage entre
les sages. Scandant ses propos de gestes mé-
thodiques, cet homme ©minent défend, comme
de juste, son œuvre. Il montre que le tarif doua-'
nier est modeste par rapport à celui que prati-
quent les autres pays, et demeure dan© les limi-
tes constitutionnelles. Ce tarif sera pour nous
une arme excelente pour les négociations éco-
nomiques en cours et à venir.

M. Frey parle longtemps dans la nuit, et la
onzième neutre est proche quand il clôt sa bou<'
che vénéré©. , R. E.

ivT'.I T  CONSEIL DES ETATS
BERNE, 12. — Le Consel des Etats poursuit

le débat sur les résultat de la conférence de.
Washington et vote sans discussion l'entrée en
matière.

Il adopte à l'unanimité, conformément à la
décision du Conseil national, la loi fédérale sur
l'emploi des jeunes gens et des jeunes files
dans la petite industrie.

Se raliant à l avis du Conseil national, 1©
Conseil des Etats vote la prolongation de la
valdité des taxes télégraphiques et téléphoni-
ques majorées, introduite par arrêté fédéral du
23 janvier 1920, jusqu'à l'époque de l'entrée en
vigueur de la loi fédérale sur le trafic télégra-
phique et téléphonique.

Le Consel national a adopté, au mois de
juin, une motion Walter concernant la suppres-
sion de la police des étrangers, le rétablisse-
ment de la compétence des cantons, la prépa-
ration d'une organisation adéquate du régime
d'établissement La commission de neutralité
du Cctosel des Etats recommande, à l'unani-.
mité, l'acceptation de cette motion.

Le conseiller fédéral Haeberlin déclare qu'il
a apporté des facilités appréciables à l'entrée
et à la sortie des étrangers en Suisse, ainsi
qj i'en ce qui concerne le séjour ; la compéten-
ce des cantons est rétablie et il ne reste plus
qu'un droit cte veto de la Confédération en ma»
tière d'établissement

La motion est approuvés sans opposition. .

La session sera de trois semaines
BERNE, 12. —- Le Conseil des Etats a main*

tenu par 34 voix contre 4 sa décision de clore
la session samedi et adopte îme proposition
Usteri tendant à charger son bureau d'entrer
en pourparlers avec le bureau du Conseil na<
tional.

Les bureaux des Chambres fédérales ont dé-
cidé de prolonger la session jusqu'au vendredi
21 octobre.
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Pour le relèvement écoîiOïîîiqïi!©
du monde

PARIS, 13 (Havas). — La conférence interna-
tionale pour le relèvement économique a adop-
té une résolution déclarant que la cause prin-
cipale de la crise industriele et de la crise du
chômage se trouve dans les conditions tout à
fait déprimantes de l'Europe centrale et occi-
dentale, conditions qui entraînent un abaisse-
ment de la production et qui sont aggravées
par des restrictions artificielles sur le commerce
et par des dépenses ruineuses en armements,

La conférence fait appel à tous les gouverne-
ments intéressés et à la Société des nations pour
qu 'ils fassent de la restauration des pouvoirs
productifs de ces pays l'objet principal de leurs
préoccupations. La conférence a adopté, en ou-
tre, une résolution demandant à tous les pays
qui peuvent le faire, de procurer des crédita
pour soulager la Russie affamée.

Des illusions qni tinrent
.LONDRES, 13 (Havas). — M. Nansen a dé-

claré à un groupe de journalistes qu'il n'hésite
pas à dire que la famine n'était pas due au ré-
gime soviétique, mais que, sans doute, c© ré-
gime avait diminué l©s forces d© résistance de
la population. L'administration américaine de
secours, a-t-il dit, n'a rencontré aucune diffi-
culté, excepté en ce qui concerne les transporte.

M. Nansen a ajouté qu'il serait heureux de
voir les représentants britanniques travailler
avec 1© représentant américain à Moscou.

I»a mort d'un sénateur
WASHINGTON, 13 (Havas). -- On annonce

la mort du sénateur Knox, ancien secrétaire
d'Etat, décédé des suites d'une attaque d© par
ralysie.

Cours dos* cbasiges
du mercredi 13 octobre 1921, à 8 h. et demie
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