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à Neuchâtel

se recommande ponr tout
TRANSPOR T

p ar camions-automobiles
aaaa i — 

ABONNEMENTS
J an 6 mois 3 mois r mois

Franco domicile >5.— j.5o 3.j 5 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
é*

Bureau: Temple-Neuf, JV° * !

\ ANN ONCES p*«i« >* "g"« ««p»y J•r^,J ou 10» espace
Vu Canton, ao c. Prix mlnim. d'une annonce

So c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c. j
,., Suisse, »5 c. Etranger, 3o c. Le samedi t

Suisse 3o c., étranger 35 c. Avis mot*
";. ' '• tuai res 3o c t.

Réclames, Sa c. minimum s So. Suisse et
•j étranger, le samedi , 60c.; minimum J fr.'

Demander le tarif complet. j.

AVIS OFFICIELS

[
~

] COMMUNE DS MONTALCHEZ

jQp 
¦ 

SOUMISSION ' -
La commune de Montalchez met en soumission les travaux

fe maçonnerie pour la reconstruction du Chalet, de la Baronne.
Pour visiter le cahier des charges , s'adresser l'après-midi

chez le président do la commission de reconstruction du dit
chalet. .

Les soumissions seront reçues jusqu 'au vendredi s courant
chez le président de la commission de reconstruction du (Jha-
let de la Baronne aveo mention (soumission de maçonnerie.)

ENCHÈRES IMMOBILIERES
£>es héritiers de feu Eléonore-Charlotte dite

.Hélène COSTE qnand vivait k Genève, expose*
xont en vente par voie d'enchères publiques le
SAMEDI 15 OCTOBBfi l»âl, h H h. du matin,
en l'Etude et par lo ministère des Notaires Ed.
petitpierre et €h. Hotz .  l'immeuble qu 'ils possè-
dent et qui est sommairement désigné comme
• %nit  au

CADASTRE DE NECCHATEIi
Article 2737 pi. fo. 145 »»¦ 18 et 1», Bue des

Aeaux-Arts, passage public ct logements, de
22» m2.

Lé bàlimeat construit snr cet immeuble porte le
AT° "î 7 de la Rne des BeaUt-Ârts. Il renferme 9 ap-
partements.

Ii'échnte pourra être donnée séance tenante
en faveur du dernier et plus offrant enchéris-
seur sur les bases et conditions du cahier des
charges qui sera préalablement la.

Pour tous renseignements et pour prendre
connaissance des conditions de vente s'adresser
à l'Etude de MM. Petitpierre et flotz, Notaires.

Territoire de Corcelles-Cormondrèche

Me di ii ||| i pi i gré
Art. 272. Vigne de Eue à Jean 428 m' \ Vignes formant
4ïi-1H: * * s iÏÏf * ( nu seul mas sns-Art. 1579. > » » 1155 > } f.ni,i,i« rf p divi-Art. 1580. » > > 1480 » \ 

cepl" e ae 1V1
Art. 247. » > > 378 » I si0,ls
Art. 1656. Vigne k Petet 733 »
Art. 1571. Vigne Ruç k Joan et Nods 925 »
Art. 754 et 122 Snr lo Creux 1226 »

Ces vignes eont on boa état de culture et en plein rapport.
Adresser offres par écrit à Paul Cand, propriétaire, k Cor-

mondrèche, jusqu'au 25 courant.

ENCHÈRES
ENCHÈRES PUBLI Q UES

Vendredi 14 octobre 1921. dés 13 heures 80. on vendra par vole
d'enchères publiques, Evole 29. k Neuchâtel, les objets solvants
dépendant dé la succession de feu Mme NIcolas-Rorél :

1 armoire k claee.; 1 fantonll de malade avec table, 1 table de
nuit, buffets à 2 portos, commodes, tables, 1 divan d'angle , casset-
tes, articles de ménage, cuve à fromage, outils de jardin, etc..

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

fuo Saint-Honoré 3.
GREFFE DE PAIX

A VENDRE 
ta société cot suisse pin la Aie uiaitt

S. G. G. à Chiètres
Tél . 12 et ses succursales : Eclépens Tél. 5, Italiens,
Yverdon, Travers Tél. 42, Viège Tél. 17, offrent à

prix avantageux :
Choux (div. var.), carottes, pommes d. t., racines rou-
ges, chouraves, poireaux, raves, engrais , paille ,
CHO£€Rl>UTE (Chiètres), frui ts , etc. — Vagons, va-
gons combinés et envois en petite quantité.
mÊ*Ê»<mm *mMmmmmA *m&mttmmmmmmÊÊMmmmmÊHkmmM *mmmmMm

I forme mode & 20.50 Grand rabats sur anciens modo! r 9
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j |||jj l||| COMMUNE

Ijjj l! Hants-Gej Qeyeys
MISE A BAIL

lie Conseil communal des
fîants-Geneveyg remettra à bail
par voie d'enobères publiques,
pour le terme de 3 années, dès
le 30 avril 1922 et aux condi-
tions qui seront oréalablement
Inès, le samedi 15 octobre 1921,
à 14 heures, dans la salle com-
munale,

L'HOTEL DE COMMUNE
*t ses dépendances rurales

Les Hauts-Geneveys,
lo 1er octobre 1921.

Constil communaL

IMMEUBLES
* i»t

A vendre dans le district de
NYON

hon flomaine
de 20 poses vandoises eu uu
mas. Excellent terrain. Forme
neuve, 9 pièees, 2 appartements,
écurie modèle pour 10 vaches,
porcherie.

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

A vendre à Hauterive

petit domaine
bâtiment de 6 ou 7 chambres,
en bon état d'entretien, avec
petit rural, écurie, gran ce et
dépendances, plus envir on 8000
m* de terrain oh nature de jar-
dins, vergers et champ. Le tout
en un seul mas. Belle situation.
Entrée en jouissance immédia-
te. Conditions très avantageu-
ses. S'adresser Etodo Thorens,
notaire, h Saint- Blaiso.

Les enchères Immobilières de
l'immeuble dépendant de la
succession de Mlle Hélène Coste,
annoncées pour le samedi 15 oc-
tobre, à 11 heures du matin, en
l'Etude dos notaires Petitpierre
et Hotz. n'auront pas lien.

PESEUX
TERRAIN A BATIR

1250 m*, très belle situation près
forêt, eau. gaz et électricité. —
Prix modéré.

Le vendeur fournit sans frais
les plans complets d'une mai-
son d'habitation, suivant indi-
cations de l'acheteur. Pour ren-
seignements, s'adresser à M. E.
d'OkolsH, Peseux.

Rondelles
du lao, vidées

¦ ¦ £an ts*Jr I 1 ¦

la livre
an Magasin de Comestibles

Seinet Fil®
6-8, rue des Epancheurs

Téléphone 71

grande baisse
sur îa

viande ' 9e cheval
On débite ces jours de la

viande de lre qualité de 75 à
1 fr. le ¥s kg.

Toujour s bien assorti en
charcuterie. Ménagères profitez.

Se recommande,
C. RAiMELLA.

JLs&ptlfiS :
5 moyens et 5 petits et un cla-
pier, en bon état, à vendre. —
Boine 7. 

Faute d'emploi, à vendre un

bon piano
Prix 600 francs.

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

Confiserie KÔNZI
Jeudi et samedi

g kicMes
Choucroute —
de Berne —¦
Fr. 0.30 la livre 

— Zimmerma nn S. A.
Fr. 85©.—

Bulle! è n jota
bois dur, 5 portes, aveo glace.

Mcublo neuf.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 -:- Tél. 5.58

tatoflioHIe Je Oion-SoDhiT'
A vendire ponr cause de dé-

part une magnifique voiture,
8 cyl. < de Dion-Bouton », aveo
carrosserie, coupé 6 places. Prix
excessivement avantageux.

Demander l'adresse du No 470
au bnrean de la Feuille d'Avis.

A vendre environ 4000 kg

ii r moi
S'adresser à M. J. Conne, Ver-

rières-Suisse.

Beanx coings
du Valais, à 70 o. le kg. Châ-
taignes, 60 c. le kg. Port en plus.
B. Milhit, Saxon (Valais).

JPlantons
extra forts, choux pain de su-
cre, salades et laitues à hiver-
ner à 1 fr. 50 le cent. Framboi-
siers k gros fruits variété très
productive à 25 fr. le cent on
9 fx. les 25 plants ; envoi contre
remboursement, por t en pins,
chez Gustave Herter, horticul-
teur . Colombier.

Beau choix de

Ém st Blés
k trbs bas prix, pour messieurs.

Au Bon Mobilier, Eclnse 14.

Transformations de chapeaux
de dames

Chapeaux d'hommes
à des prix très avantageux

O. Mariotti , Gibraltar 2
•¦MsaaifflMi «asÉCAaM

Canot-auto
à vendre, 12 .places, moteur Peu-
geot, Magnéto Bosch, carbura-
teur Zénith. Lavanchy. méca-
nicien, Lutry. JH 36909 P" VEcluse f

Lits complets, 2 places, du-
vets, oreillers, 100 fr. ; lits Louis
XV. jumeaux, armoires 1 et 2
portes, commodes, potagers, ta-
bles rondes, ovales, carrées, ca-
napés, divans, fauteuils, sellet-
tes, etc.

Névra lgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antlnévralglqnes

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison : la bolte
1 fr . 80 dans tontes les pharma-
cies de Neuchâtel.

Dépôt général pour la Snisse:
Pharmacies Réunies, La Chaux-
do-Fond».

W NOS GRANDES OCCASIONS T W

|Pl|k choix superbe toutes les tailles 
^̂ ^^

^̂ ÊmÊ »̂. de 45 cm. à 115 cm. 
^̂^̂^
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©Are Réclame

I

VsJf i f  I I \ l \  |\\\ \ff / '/ ' I  111111 \ \|1| \VsyBlouse orôpe de Chine,! J l  / î
Vf 11 1 1 Ill l  r I s y longues manches, grand 17 fl
I l  I I  M I l l l  U I Blouse en bean crêpe / j t/f / S col. bord à jours, toutes fj / 1

(V T.-. * J m.. de ,0hine' J°lie8 br?- rV/lf couleurs, **o t=.CS '\S Blouse orôpe d© Chine, <ieries ct garniture de •"' IO.O*-» /longues manches, so (pu8 oc CiQ _<—vn^porte ouverte ou fer- ^._J.W*W \^^AV^^S\mée. Jolies teintes mo- ^^^OvVlv\

É

/Il H I  II I /  s "'' Blouse en pongé, façon très
Il // I 11 I s A habillée, aveo bord à jours,// // l \  \/ / \  ee â^ en n0 r̂ 

e* âl10»

\̂ *' Casaquin en flanelïô supé- Px$u~Jsftr
rleure, garni piqûres, cou- ¦®>Ŝ i?;leurs assorties '16 - £̂ 5J/S^

>pe de Chine, j ffi N/âS"deries, ravis- K^éjef ?AT
e\£»f m - 

m̂^ >v
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/MAGASINS DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYME

UlEIlls lIIsUISlUEIIIslllEIIIEIIIEIIlElliEnSEIIIEUJEllIEItl-

A remettre pour le lor décem-
bre 1921, pour cause de santé

restant sais alcool
marchant bien ; mobilier, salles
cuisines et 3 chambres meu-
blées, etc. Fr. 14,509 an comp-
tant. Adresser offres k J. Blâno
rue Haldimand 13..Lausanne.

Servies
Nouvelle Invention de ban-

dages herniaires. Brochures à
50 c. P. Ingold, bandagiste, Bà-
le. St. Johannvorstadt.

A vendre faute d'emploi

camionnette
force 18 HP. Prix très avanta-
geux. — S'adresser Bouèherie
Charmfilet. La Chanx-de-Fonds.

Hues «iii!
Fr. 0.90 la livre ¦

— ZIMMERMANN S. A.
PIANO

noir. mi-Queue, riche, superbe
son, fabrication avant-guerre ,
cédé pour cause de double em-
ploi à Fr. 2700, prix extraordi-
nairement bon march é, éven-
tuellement à louer. PRESSANT.

Offres écrites sous P. B. 476
au bnrean de la Fenille d'Avis.

RAISIN DE TABLE
tessinois, la. très doux : 5 kg.
4 fr. 50', 10 kg. 8 fr., franco par
poste.

S. Marionl, Claro (Tessin).

FAGOTS
A vendre plusieurs cents bons

petits fagota seos. S'adresser à
A. Stauffer, Serroue sur Cor-
celles.

A vendre bon marché, occa-
sion avantageuse,

vélos neufs
marque < Premier >, lanternes
laiton nickelé et différents ou-
tils et articles de vélocipédie.
Petit moteur électrique. — Ch.
Roland, Serrières.

500 kg. dnvet
& vendre, 7 fr. le kg. : hâtez-
vous. Ecluse 7. au. magasin.

Fromage Gruyère, Jura , Emmenthal, livrable franco par plèci
gare destinataire, à des prix avantageux. ;/

Par colis postal de 5 kg. 1
GJBAS à fr. 4.80 le kg. 3/4 GRAS à fr. 4.50 le k&

2XI.UBAS » 4. — » 1/4 GRAS » 3.50 »|
Se recommande; ERNEST BLâXE, \

Laiterie de la Poste, Vevey>

AVIS DIVERS -i*M^
Cours de travaux à l'aiguille

PESEUX
Madame E. Roulet, Grand'Rue 4, Peseux, donnera cet hiveit

un cours de travaux à l'aiguille (broderie, tricot, crochet, • frhw
liti. etc.). S'inscrire jusqu'au 20 octobre. — Leçons particulière»,
— ~—;— <

¦ pA RQ U E TS i
1 @nsfaw© Henîl) !

CONCESSIONNAIRE ' ''*« ¦
|1 DE L'UNION DES PARQUETERIES SUISSES ET ¦¦%¦¦ B

REPRÉSENTANT DE LA PARQUETERIE D'AIGLE £»

\m Fourniture et pose de parquets en m
 ̂

tous genres - Lames sapin - Répa-
m rations - Raclages - Nettoyages m

kfî simii îi^p
Théâtre de Neucliâtel "Trfvran
TOURNÉE del'ENSEMBLE d'OPÉRETTE VIENNOISB

du Théâtre Municipal de Lucerne
sons la direction de K. Hans Edmund, directeur

Bsr Êmi&oM y mm mm
(te Comte de Memaourg)

Opérette en trois actes de A.^W. Willner et Rob. Bodansky i
Musiqu e de Franz Lehar

§ CHAPELLE DE LA PLACE D'ARMES i
Dimanche soir 16 octobre à 8 h.

| j Madame SIMPSON parlera de sa

(Mission d'^gyiBas fEspagne 1
@ ,, Cordiale invitation M |

Mil i'Etaii Flj sip
L. SULLIVAN

Orangerie 4 - PROFESSEUR D1PJLOMÉ - Tél. lI.OCl

GTïSaiTASTI QtJE smédoîsc, médicale, éducative
1HASSAGE manuel, vibratoire - CULTURE PHYSIQUE

KEPRISE DE§ COURS

Pour tous tra vaux ¦ ïl_ „ __ . _ PLANS ET DEVIS
Q.6 ja rcilll ... ... ... sur demande ¦

adressez-vous à ¦ ¦'

A. ROBELLAZ HI1TEI EiliMI:
Création et entretien de j ardins

Travail à l 'heure ou à f orf ai t .  Se recommande.
— ¦ ¦ 1 y- - J — - - - — .. )

3HaWWUUWl^WWWlilWLîJLilWL!JWWM;

| Éip lifc Ifiiclel i
L^J Les jeunes gens qui désirent suivre le Cours LU
H d'élèves qui sera donné cet hiver, sont Invités à 0
nn se faire inscrire jusqu 'au 20 octobre, auprès de Q]
[7] M. Henri Meyer , président , ou un membre de Comité. [71
M Un cours de saxophones sera aussi organisé. r^i

HBBCTraBBBBBHBBBBBHHBBEI;

DEUTSCHER HILFSVEREIN
Die Bewohner von Oppau bei Ludwigshafen sind von groaseiïi

Ungltiofc betroffen worden.Wirwollen holfen und eine Anzahl dor-
tiger Kinder fur einige Zeit aufnehmen bezw. die Aufnahme itt
der Deutschen Heimstiitte in Pieterlen bei Biel ermôgliohen.

Wir bitten deshalb dieje nigen unserer hiesigen Landsleute
odor der sich dafiir interressierenden Personen, die ein Klnd
aufnehmen oder das Hilfswerk durch eine Spende unterstntzen
wollen, sioh bei Herm W. Affemann, Place du Marché anzumel-
den bezw. ihre Gabe daselbst zu hinterlegen. Audi die Melnste
Gabe ist willtommen. TJPI> Vnratnn<i



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
\\—gag . . .  ! .. , ¦ , ,,

PAB M

MAURICE LEBLANC

De toiles scènes ne peuvent être comprises
de ceux qui n© les ont point vues. On n'en re-
trouvera pas plus le relief dans les pages où
¦je les raconte, que je ne l'y retrouve dans les
journaux de' l'époque. Ceux-ci accumulèrent
des épithètes, des exclamations et des apos-
trophés, qui ne donnent aucune idée de ce
que fut l'intense réalité. Par contre, tous les
articles mettent bien en évidence la vérité es-
sentielle qui se dégage des deux films de oette
fournée, et, fort justement, déclarent que le
second explique et complète le premier. Là-
ibas aussi, chez nos fr ères lointains, un Dieu
fut livré aux horreurs du supplice, et, par le
rapprochement des deux événements, ils ont
voulu nous dire qu'ils étaient animés comme
nous: d'une foi religieuse et d'aspirations idéa-
les. Ainsi nous avaient-ils montré, par la mort
d'un de leurs chefs et ipar la mort d'un de nos
rois, qu'ils avaient connu les mêmes secousses
politiques. Ainsi nous avaient-ils appris par les
visions amoureuses qu'ils s'inclinaient comme
nous devant la puissance de l'Amour. Donc,
mêmes étapes, de civilisation, mêmes efforts
de croyance, mêmes instincts, mêmes senti-
ments...

Reproduction autorisée pour tons lea journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Comment des message® aussi positiite, aussi
passionnants, n'auraient-ils point exaspéré, le
lendemain, notre désir d'en savoir davantage
et de correspondre d'une façon; plus intime ?
Gomment ne point penser aux questions qu'il
était possible de poser, et AUX problèmes qui
seraient élucidés, problèmes du passé et de
l'avenir, problèmes de civilisation.

Mais la même incertitude demeurait en nojus,
plus vive que la veille. Qu'allalt-il advenir du
secret de Noël Dorgeroux ? La situation était
celle-ci : Massignac acceptait les dix millions
qu'on lui offrait, mais à la condition que cet
argent liii fût versé aussitôt après la séance,
et qu'on lui remît un sauf-conduit pour l'Amé-
rique. Or, bien que l'enquête commencée à
Toulouse' confirmât ' les accusations 1 portées
contre lui par la femme de ménage, on affir-
mait que le pacte était sur le point d'être con-
clu, tellement l'Importance du secret de Noël
Dorgeroux dépassait toutes les considérations
ordinaires de justice et de châtiment. Placé .
en face d'un état de choses qui ne pouvait se
prolonger, le gouvernement cédait, mais en
contraignant Massignac à vendre le secret sous
peine d'arrestation immédiate, et en postant
autour de M des hommes chargés de lui met-
tre la main au collet à la moindre incartade.
Quand le rideau de fer se releva, douze agents
de police remplaçaient les huissiers.

Il n'y eut pas la vision initiale dee Trois
Yeux. Tout de suite ce fut la réalité. Au mi-
lieu d'un jardin, une femme était assise, jeune,
belle, habillée à la mode de .1830. Elle travail-
lait à une tapisserie tendue sur un métier, et
parfois levait les yeux pour , regarder avec
tendresse une toute petite fille qui jouait près
d'elle. La mère et l'enfant se souriaient. L'en-
fant quittait ses pâtêŝ de sable et venait em-
brasser sa mère.

Rien d'autre que cela pendant quelques mi-
nutes, un tableau calme de vie humaine.

Puis, derrière la mère, à une douzaine de
pas, un haut rideau de feuillage, taillé droit,
s'écarte doucement et, par mouvements insen-
sibles, un homme sort de l'ombre, un homme,
lui aussi, élégant et jeune.

Sa face est dure, ses mâchoires serrées. 11
a un couteau à la main.

Il avance de trois ou quatre pas. La femme
ne l'entend poipV ©t la petite fille ne peut le
voir. Il avance encore, avec dés précautions
Infinies pour que le sable ne craque pas sous
ses pieds et qu'aucune birariChe ne remue.

Il domine la femme. Son visage est effrayant
de cruauté et de volonté inflexible. Celui de la
femme est toujours souriant et heureux.

Le bras se lève lentement au-dessus die c©
sourire et de cette joie de vivre. Puis 11 re-
descend avec la même lenteur, et c'est brus-
quement, d'un coup sec porté au bas de Vé-
paule gauche et vers le cœur, qu'il frappe.

Aucun bruit, sûrement. Un soupir, tout au
plus, comme l'unique soupir qu'exhale, dans
le silence effrayant, la foule de l'Enclos.

L'homme a retiré l'arme. Il écoute un instant,
se penche sur le corps inerte qui s'est affaisé
dans le fauieuil, tâte la main, puis recule à pas

, mesurés vers le rideau de feuillage qui se re-

ferme sur lui.
L'enfant n'a pas cessé de jouer. Il rit et il

parle.
La vision s'évanouit

Cette fois, deux hommes se promènent dans
un; chemin désert, le long duquel coule une
mince rivière. Ils causent, sans entrain, ainsi
que l'on cause de la pluie et du beau temps.

Comme ils reviennent SUIT leurs pas, nous
nous apercevons que celui des deux hommes
que son compagnon nous cachait jusqu'ici ,
tient un revolver.

Tous deux s'arrêtent et continuent de par-
ler tranquillement. Mais le visage de l'homme
armé se décompose et prend oette même ex-
pression criminelle que nous avons vue ches
le premier assassin. Et, soudain, le geste d'at-
taque, le coup de feu, l'autre qui tombe, et
l'assassin qui se jette eur lui et lui arrache
un portefeuille. ..

Il y eut encore quatre crimes, dont aucun
n'eut pour auteur ou pour victime un person-
nage qui nous fût connu. C'étaient autant de
faits divers, très courts, restreints à l'essen-
tiel : la représentation paisible d'une scène
de la vie quotidienne et l'explosion subite du
meurtre dans son horreur et sa bestialité.

Le spectacle en était affreux , surtout à cause
de l'expression de confiance et: de sérénité
que gardait la victime pendant que nous
voyions, nous, se dresser au-dessus d'elle le
fantôme de la Mort. L'attente du coup que
nous ne pouvions pas détourner nous laissait
haletante et terrifiés.

Et une dernière image d'homme nous appa-
rut. Une exclamation sourde monta de l'am-
phithéâtre. C'était Noël Dorgeroux.

Et alors commença une séance à laquelle
les circonstances donnaient une telle gravité, et
qui fut par elle-même si poignante et si im-
placable.

Ainsi que les autres fois, nous ne saisîmes
pas d'abord la signification qu'on voulait don-
ner aux scènes projetées , et qui défilèrent as-
sez rapidement comme les scènes amoureuses

. rejwésentées l'avant-veiUe.

XVIII

Le château de Pitë-Bony

L'exclamation, de la foule me prouva qu'à
la vue du grand vieillard, connu de tous par
ses portraits et par l'affiche placardée aux por-
tes de l'Enclos, la même pensée nous avait
heurtés instantanément. Du premier coup, l'on
comprenait Après la série des visions crimi-
nelles, nous savions ce que signifiait la venue
sur l'écran de Noël Dorgeroux, et vers quel
Inexorable dénouement tendait l'histoire que
l'on commençait à nous raconter. U y avait eu
six victimes. Mon oncle serait la septième.
Nous allions assister à sa mort et voir la face
même de l'assassin 1

Tout cela était combiné avec un art décon-
certant, et une logique dont la rigueur impla-
cable nous étreignait Nous étions comme em-
prisonnés sur une route atrocement douloureu-
se qu'il nous fallait suivre jusqu'au bout, mal-
gré l'assaut de sensations trop violentes. En
toute sincérité, je me demande parfois si la
série des visions miraculeuses aurait pu se pro-
longer beaucoup, tellement la tension nerveu-
se qu'elles exigeaient dépassait les îorces hu-
maines.

Des projections successives nous montrèrent
plusieurs épisodes dont le premier remontait
à une époque où certainement Noël Dorgeroux
n'avait pas découvert le grand secret, puisque
son fils vivait encore. C'était l'époque de la
guerre. Dominique, en tenue de soldat , embras-
sait le vieux bonhomme qui pleurait et cher-
chait à le retenir, et, lorsque Dominique par-
tit, Noël Dorgeroux le regarda s'éloigner avec
toute la détresse d'un père qui ne doit plus
revoir son fil»- tA SUIVREJ

LES mois YEUX

AW1SOTRQQ9 *m¥3Ls tm.V!tJSà\ IMcV^

3f Tonte demande d'adresse
J'une annonce doit, être accora-
pasrnée d'nn tlmbre-noste oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. **C

Administration
'. de la

Fouille d'Avis de Nenchatel
I

CHAMBRES
» ——'Jolie chambre au soleil. —
.Eoluse 43. 2me. à droite.

A louer jo lie chambre meu-
h}ée, pour le 15. visible de 11 h.
k midi.

Deniander l'adresse du No 489
ap burean de la Fenille d'Avis.

.Quartier central,
BELLE GRANDE CHAMBRE
indépendante, chauffable, so-
leil, belle vue, jardin, pour da-
mes sérieuses.

Demander l'adresse du No 488
ftu bureau de la Feuille d'Avis.

• Belle grande chambre, au so-
lejl, piano, pour une ou deux

" personnes sérieuses et tran'.] tril-
les, 1er Mars 18, Sme. .

A louer chambre meublée. Rue
Cpuilon 10, 2me. 

' Belles chambres à 1 et 2 lits.
Pension soignée. Beanx-.érts
19. 1er étage. c.o.
, - Chambre et pension pour jew-"lié homme anx études. Gibral-
tar 2. ler. c.o.

Chambre meublée, au soleil,
.avec pension. S'adresser Halles1 ïï. 8me> 'étage. ' > '¦ i, '• Bonnes chambres, pension. —
Pourtalès 3, 2me. , c.o.

Jolie chambre, au soleil, avec
bonne- -pension. Faubourg Hô-
pital 66, 2me, à droite. 

Jolio chambre avec pension
soignée , jardin. Pommier 10.

Belle chambre meublée, pour
tmonsdieur série«nx. Prébarreau
10. 3me; à gauche.. o.o.

Jolie chambre meublée, an so-
leil avec ou sans pension, près
ide la gare ot de l'Ecole de com-
merce. Mme Jaques, Vieux-Châ-
;tel No 31. co.

Corcelles-Cormondrèche
; 2 jolies ohambres indépendan-
tes avec chambre de bains,
grand j ardin, vue superbe, tram
et gare à 5 minutes. Pension-
famille, entière on partielle. —
Avenue- Beauregard 24, Cor-
mondrèche.

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

Demandes à louer
Une société de

BÏEHFAISAWCE
demande un local peu cher on
gratuit. Prière de bien vouloir
adresser le» réponses an Mou-
vement do ia Jeunesse Roman-
de, Maujolbia lia. 

Monsieur cherché
CHAMBRE MEUBLÉE

BU soleil (au midi), de préfé-
rence aux environs de la gare.

Adresser offres sous chiffres
O. F. 2123 N. k Orell Ffissli-An-
ponces. Neucliâtel. Terreaux 3.

fin Anom/iilin ft \*imn.mst. T.fv'. ¦ » IAVU WUWiVilD -a, wm;i VUUX liO
34 ¦décemfbre um. 'petit .. ._ .'„.. "

LOGEMENT -
iéte 2 on 3 dhaaabree, si possible¦avee jardin, dans quartier des
(Fahys ou auitte.

Ecrire Case postal© 6580, 'ViH*.

Institutrice
retraitée, chercha petit loge-
ment dan* village du Vignoble
ou près de Neuchâtel.

Adresser offres écrites aveo
prix sous E, B. 461 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Iiiii i Issu
VUla vide ou meublée, de six
chambres, salle de bains et ga-
rage, aux environs de Neuchâ-
tel et Yverdon. On achèterait au
besoin. — Adresser offres sous
P 22509 C à PubUcitas, La Ch.-de-Fonds.

On demande à louer quelques
jolies chambres.

PENSION ST15HN-KELLER
Ohfltean 13 

APPARTEMENT
Petit ménage oherohe tout

iie suite logement de 3 cham-
bres et dépendances, à Neuchâ-
tel ou environs.

Demander l'adresse du No 447
au bureau; de la Feuille d'Avis.

Dame seule cherohe à loner

petit appartement
de 1 ou 2 chambres, cuisine et
dépendances, k Neuchâtel. Pres-
sant. S'adresser k Mlle C. Currie
chez Mlle Briigger, Faulbourg
du Prêt 1. 

On cherche à louer tout de
suite un

petit logement
de 2 chambres et cuisine, à St-
Blaise ou environs. Adresser of-
fres écrites sous chiffres L. B.
483 au bureau de la FeuiUe
d'Avis. 

On demande

joli logement
2 ou 8 ohambres, époque à con-
venir, région Auvernler-Peseux-
Serrières. Offres écrites à R.
P. C. 451 au bureau de la FeuU-
lo d'Avis.

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

Demander l'adresse du No 475
au bureau de la FeuiUe d'Avis.

JEUNE FILLE
Française, aimant les enfants,
cherohe place do bonne à tout
faire ou femme de chambre. —
Bons certificats à disposition.

S'adresser Cassardes 18, 2me.
On cherche pour jeune fiUe

sérieuse, parlant doux langues
et connaissant la couture, pla-
oe de

FEMME DE CHAMBRE
on auprès d'enfants.

Certificats à disposition. S'â
dresser à Mme Paul IMHOF, à
OEBLIER (Berne). 

JEUNE FILLE
cherche place pour aider dans
un ménage.

Demander l'adresse du No 465
an bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
connaissant tous les travaux
du ménage «t la cuisine cher-
che place dans petite famiUe.
Faire offres écrites sous A. G,
460 au bureau die la FeuUle
d'Avis.

Jeune Bâloise
(couturière), 19 ans,

cherclie place
do volontaire dans ménage ou
magasin.

Offre» à Pauline Baler. ruo
do la Gare 31. Bienne.

Jeune Pe
do la Snisse allemande, au cou-
rant do ton» les travaux dn
ménage et sachant un peu la
français, oherohe place dans
bonne famille comme aide de
la maîtresse de maison.

Adresser offres à Mlle Trox-
-ler: instit. Theaterstr. 6, Lucer--
ne; JH 10293 La

JEUNE FILLE [.
âgée de 14 H ans, parlant fran-
çais et allemand, oheirohe place

-dans bonne famillo pour aider
au ménage on garder un enfant.

S'adresser à Mme A. AquU-
lon. Ecluse 45, VUle.

On oherohe pour Suissesse,
18 axa, de bonne famiUe, .place
de

VOLONTAIRE
EUe aiderait dans tons les tra-
vaux du ménage ou du maga-
sin. — Occasion d'apprendre la
langue française désirée. —»
Adresser offres écrites k H. W.
486 au bureau de la FenUle
d'Avis.
¦MPiawaaifaawsa—¦—^——

PLACES

Oi lui tont de sie
une j eune fUle connaissant tous
les travanx du ménage. Bons
gages. Adresser affres écrites
sous chiffres P. V. 474 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On cherohe pour tout de sui-
te pour Paris

CUISINIÈR E
active et bien recommandée.

S'adresser à Mme Langer, k
Saint-Aulbin. ,

FH DE 111
ayant fait apprentissage de
couture est demandée. Avenue
de la Gare 17. '

On demande pour Berne

jeune fille sérieuse
forte, de bonne santé, bien re-
commandée, apte à falre un
ménage soigné de deux .person-
nes âgées. Bon traitement et vie
de famille.

S'adresser à l'Office d'optique
Perret-Péter, 9. Epancheurs, à
Neuchâtel. 

On cherche une brave fille
de la campagne, sérieuse et
honnête, de 20 à 35 ans, comme

bonne à tout faire
dans un petit ménage de 2 per-
sonnes. Vie de famiUe. S'adres-
ser à Mme Paul Dubois, rue du
Raisin 8. Saint-Imier.
!¦!¦¦ mÊS^SOSSSSSSSSSSSÊSSSS

EMPLOIS DIVERS
Fabrique de Bonneterie
dans grande vUle de l'Est de
la France demande

(ontie-niatte active
connaissant bien la confection
de tissus tricotés. Place stable.
Bien rétribuée.

Offres écrites sous, chiffres
X. 464 au bureau .de îa FeuUle'
d'Avis. 

On cherche dans petite fa-
miUe du canton de Neuohftteli

jeune garçon
ou jenine fUle, de 12 à 14 ans,
pour aider anx travaux de la
campagne. Suivant désir, on le
garderait jusqu'à la première
communion.

Demander l'adresse du No 462
au bureau de la FeuUle d'Avis.

Apprentissages

Apprenti de lie
On cherche ponr un garçon

de 18 ans, bien élevé. inteUi-
gent, travailleur, un bon hôtel,
auberge ou restaurant où U au-
rait l'occasion d'apprendre la
ouisine à fond. Offres écrites
soùs chiffres M. V. 487 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche à placer une
jeune fUlo comme apprentie

couturière
On désir© qu'eUe ait chambre
et pension chez la maîtresse.
S'adresser Ernest ChLffelle, Li-
gnières.

Demandes à acheter

Unie d'adresses du canton
Edition récente, serait acheté
d'occasion. Offres écrites sous
Z. 484 au bureau de la FeuUle
d'Avis. 

On demande à acheter un

cheval
k doux mains, de toute confian-
ce. S'adresser à Ad. Humbert-
Droz, Lignières.

J'achète
M E U B L E S
en tous genres, propres ot en
bon état.
AMEUBLEMENTS GUTLLOD

Eolnse 23 -:- Tél. 5.58
Maison Suisse fondée en 1895

Maison de confiance.

Madame Ohâteiain-BeUenot, à
Monruz demande

ï vigneron
expérimenté pour 35 ouvriers
de vigne. ,

On demande nne j eune fiU^
comme ' »

COMMISSIONNAIRE
pour quelques heures par jour
ainsi qu'une
APPRENTIE COUTURIÈRE

S'adresser k Mme Schwab-Roy,
1er Mars 20. •

A. Beuret, agriculteur, à Cor-
celles, cherche pour l'aider

un garçon
sachant trairo. Entrée immé-
diate.

J'achète
tous genres de livres anciens et
modernes, livres de sciences, ro-
mans, ainsi que tous genres
d'antiquités.

Dubois-Hutin, Halles 7. o.o.
On demande à acheter

CANAPÉ-LIT
ainsi qu'un petit matelas d'oc-
casion, propre et en bon état!
Faire offres écrites avec prix
sous chiffres H. J. 463 au bu-
rrau de la FeuiUe d'Avi s. 

On achèterait

i ten i aidiB
Envoyer offres écrites aveo

prix sous N. 490 au bureau de
la FeuUle d'Avis.
IWUim'J J'>WlH3atajH!ffl£tfAM8MMlBBBBHgBBMB

AV8 S DIVERS
On cherche à placer
fille de 14 ans dan» famiUe et
où elle pourrait suivre bonne
école et aider au ménage.
Même adresse on demande une

apprentie couturière
Faire offres à Mme IseU-

Iseli, couturière, Tanffelen
(Berne) . 

Jeune fUle de bonne famiUe
cherche place de

demi-pensionnaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre lo français. Via de fa-
mille désirée. Aiderait volon-
tiers au ménage ou au maga-
sin. S'adresser par écrit à J.
B. 485 ara bureau do là FeuiUe
d'Avis.

Lingère
se recommande pour travaU à
la maison et en .Journée. S'a-
dresser MUe M. Knrt. Grand'-Rue 50, CorcoUes.

POUR ÉTUDIANTS
Bonne pension aveo ou sans

chambre. Pension Stern-Kell&r,
Pommier 2, ChAteau 18.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 16 octobre 1921
ei le temps est favorable

Promenade à nie
de Saint-Pierre

13 h. 30 * Neuchâtel Ji 18 h. 25
13 h. 50 St-Blaise 18 h. 05
14 h. 35 Landeron 17 h. 20
14 h. 45 Neuveville 17 h. 10
15h. — Ile 16 h. 55
15 h. 15 t Presse A 16 h. 40

PROMENADE
à Estavayer

13 h, 35 » Neuchâtel A 18 h. 35
13 h. 45 Serrières 18 h. 20
13 h. 55 Auvernier 18 h. 10
14 h. 15 Cortaillod 17 h. 50
14 h. 40 Ch.-le-Bart 17 h. 25
15 h. 10 y Estavayer n 17 h. —

• : .  . 'A  . . > -.
¦ ' ¦¦

Billets da dimanche
Enfants demi-place

SorlAté de Navigation.

Eclairenrs Suisses
NenehâteL

Sortie ôe troupe
Dimanche 16 courant, à Voëns

Rendez-vous : 10 heures.
Gr. Grenat : Font. Boine.
Gr Vert : Contour Rocher.¦ Gr. Jaune : Université.
Gr. Bleu : Gd TUleul. Saint-

Biaise.
Sect. Rovers : Samedi 15 ct, à

17 h., au loeaL
Le C. TR.

AT nui et UFLIGHt
Faubourg de l'Hôpital 16, 2me,
anciennes tenancières de l'Hô-
tel du Vaisseau, prendraient
encore quelques

pensionnaires

Cours ie cali»
Tenue et Danse

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

ïlHilll DOR ET
prof, do chant au Conservatoire

do Lausanne
reprendra ses leçons

le 15 octobre
Magasin de Musique Hng,

Neuohâtel .
Lausanne, rne Beau-Séjour 24.

Gerles vides !
Les personnes détenant enbor

re des gerles marquées
CH, PERRIER

et sur lesqueUes est peint ''lt
cercle vert - blano - vert, sont
priées de les faire parvenir dans
l'e plus bref délai , ft St-Blalse,

TAXÎ5
usaiiiB BOLivE

Tél. no 1S.7J
Prij c très modérés

Leçons d'anglais
IsitlOÉ -" 'v ' -

Pour renseignements, s'adres,
ser Place Piaget 7, Sme.

Jeune personne
travailleuse, cherche travaU 1 &
l'heures et en journées, pou:
nettoyages, repassage et lessi-
ves. S'adresser Mmo WuUleni
mier, Moulins 16, 3mo.
•oaaaa«aoftaaoaao6Mi

L'encaveur
qui aurait reçu 3 gerles ven.
danse blanche, marquées E. E.
G. prises par erreur par un voi,
turier au bas des

SAGNES-JEANNE
à Cortaillod

dans la soirée du mercredi 28
septembre est instamment prié
d'en informer M. S. RoUier. Les
Châtelets e/Sauges.
©9©©®©@®S®OS©0®©®0©9
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BONNE , PENSION. . Restau-
ration à toute heure. Prix très
modérés. — CHAMBRES «A
LOUER. — Se .-eoommanàe,
Mme Henriette, Epicerie et Pri-
meurs; rue de Nenchatel 30. —
Téléphone 1.51. F. Z. 449 H.

AVIS MÉDICAUX

Le Dr 1. Ilp
ne reçoit pas

les vendredi 14 et samedi 15 rt.

Remerciements
La famillo de M. le K

m pasteur NAGEL ne pou- B
H vant répondre Individuel- jj
B lement aux nombreux té-. I
I moignages de sympathie'
I dont elle a été l'objet ot
B dont eUe a été très vive-
il ment touchée exprime sa
I très profonde gratitude à
fl tons cenx qui ont pensé à

fl Neuchâtel,
i ; le 13 octobre 1921.

H CXNESOEA PALACE GRANDS SPECTACLES
0

CTTGALA !!
LE CHEF-D'ŒUVRE QUI A FAIT COURIR TOUT PARIS AU CINÉMA : ™

gr»

HDHI ¦BSBSBWI HcoRsEni A i SB SEUQRHR Ssr̂ wSli A < 1UG3L JU& / BRUEE A Etes
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Py'̂ L 
LE PLUS GRAND TRIOMPHE DU FILM D'ART. Adaptation 

du roman d'Emile ZOLA, par le génial metteur en scène J. de BARONCELLI.

H DISTRIBUTION : SIGUTOBET... Mgr d'Haute-Cœur. — Eric Barclay... Félicien. — M. Janvier , du Théâtre Antoine... L'abbé Cornille. ; \

®

Chambreuil, de TOdéon... Hubert. — La petite Christiane Delval... L'enfant trouvée. M"» Andrée BftÀBANT dans le rôle d'ANGÉLIQUE. A
»|

Malgré l'irnportanoe du spectacle, le prix des places sera maintenu comme d'ordinaire. ^m

| ! Location ouverte tonte la journée. — Téléphone X° 11.53. — OAfiAGE POVB AUTO, MOTO, VÉLO. M

I SOCIÉTÉ DE 1

P . , ' Fondée on -1872 ¦ «, : |-^

H Capital-Actions et Réserves : Francs 153 millions

1 NEUCHATEL I
1 Faub. de l'Hôpital B - Place A.-M. Piaget

| i LIVRETS DE DÉPOTS 4 *2 % I
I OBLIGATIONS DE CAISSE I

à 2 ans ferme 5 % K 1| ¦ O
il de 3 à 5 ans ferme 3 2 0 B

1 TOUTES OPÉRATIONS 1
de banque, de bourse et de change, aux

conditions les plus favorables

MnnSBHBBBIBHEgg9DBBBIIBin,

| Photographie L. BOURQUIN !

iiliHS Iaraii i
COLOMBIER

j Rue du Pontet. - Téléph. Il \
B a
B Portraits - Agrandissements B >H< BB Groupes : familles, noces, B
'I  sociétés, pensionnats, etc I j¦ Se rend à domicile snr *|
g demande. :
j j  Editions de cartes pos- J]:I taies en phototypio pour S

hôtels et particuliers, g
j Vente d'appareils «' four- 1

J nitures K O D A K  pour V\
g amateurs.
g L'atelier est ouvert le B
J dimanche, de 10 h. à 16 h-, S
g la semaine, de 9 à 18 h. Vs. g
g Snr demande, on opère le g
B soir. Bg
g Travaux modernes.

Prix modérés. n
BflBBBSaaBSBBBBBBBBBfei

Ecole Cantona le d'Agriculture a Cernier
PLAGE AU CONCOURS

Ensuite do la nomination du titulaire à d'autres fonctions,
uue place de professeur de sciences agricoles k l'Ecole cantonale
d'agriculture, à Cernier. est mise au concours.

Traitement : Fr. 7200 minimum à. Fr. 9000 maximum.
Entrée en fonctions : 1er novembre 1921.
Les candidats doivent être porteurs du diplôme d'agronome

de l'Ecole polytechnique fédérale. Ils peuvent prendre Connais-
sance k la direction de l'Ecole d'agriculture, à Cernier, des obU-
gations attachées à la fonction.

Les offres de services, aveo pièoes à l'appui, doivent être
adressées à la Direction de l'Ecole, à Cernier, jusqu'au 24 octo-
bro 1921.

Neuohâtel, 12 octolbre 1921.
Le conseiller d'Etat, ;

Chef du département de l'Agriculture
Président de la Commission de surveUlanoe de l'Ecole,

P 5918 N H. CALAME.

Sondyre à l'autogène
de tous outils, fonte, laiton, aluminium,
acier cloches et fer. — Evole 6, atelier.
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1 fil H il sur tous les articles déjà considérablement ré- | 1
1 L

^ 
duits, en costumes pour hommes et enfants, | il

Il 
Ei ^U? I© vestons de chasse, tricots , pantalons , etc. | il

| | Le 3 °/o de la Tente totale du 1er an 15 @€t@fer@f | j|
J i sera remis à la caisse de la Ville, pour les chô- I II
ga © • ' - ¦ ¦ * ' ¦  ? PL O lll

s | meurs. — Hâiez-vous ! pour aider les chômeurs, g p
OOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOOOOOOGOGOO0OGOGOOO0O0OOO00OO00OO0OOOOOO0OO0OOOO lll

P Se recommande, Ija Wl̂ îlfi I ffll lL 1 Ru@ d@ l'Hôpital 19 II
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A LA MOUCHE
POUR SAMEDI

POULES, POULETS, LAPINS
JAMBONNEAUX \ fr. 5.80 le kg.

SALAMIS EXTRA
Téléphone 18.04 Se recommande,

"W. Brandt Mouche.

f 

PATRONS
„T.A MODE DIT JOUB", ALBUM DB SAISON 000 MODftXiBfl
Pli. 2.30. A CHAQUE PAÏBON EST AJOUTÉ UNE IN»-
TliUCTIOIT BB TRAVAIL ET IES MOINS HABILES
RÉUSSISSENT L3S VÊTEMENTS LES PLUS OHICfl.

'! MAJJ1VEQUIJVS
FORMES MODEBNBS AVEO TBÉPIB» SPÉCIAL PXB>
METTANT DE TRAVAILLER ASSIS ET DEBOUT.

MAGASIN A. M. & C. PEYTIEU
EUE DU SEYON 2

UllIlHIiU Cs u , Cl LdUoailIltf
ayisent leur honorable clientèle
que les nouvelles collections de

pour la SAISON D'HIYER sont en
dépôt chez leur représentante :

Mme J. WEBER, â NEUCHATEL
16, Avenue du 1er Mars

ISTos prix ont subi cette saison une BAISSE
TRÈS IMPORTANTE, dont nous sommes heureux
de pouvoir faire bénéficier notre clientèle, que
nous nous efforcerons touj ours de servir au mieux.

1 * Et stsma j m t s ,  «MA S «aas* Jk dA

ft# g  ̂̂ afev l® É^5 tfP> ZURICH , Stampfenbachstr. 46/49.

— . i — — ... ,. — , . , ... .. - i , , , — ¦
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UUJXl JXL'U Jti U J^ Dt * t t i U S H A i X eml smi
R-A. STOTZER , rue du Trésor

le» [îioix I luises la la i tafci
1"> qualité. Prix «ln gros ponr revemïcDrs

Expédition un dehors Téléphone 8.01

lf\ es^ ausst bon pour les tissus les plus
§& fins que p our les tissus les plus gros-

^WsÊ slers el les plus sales Jl s'emploie avec
*r autant de succès à la cuisine que

dans les diffé rents travaux du ménage.

L'OUVROIR DE NEUii HATEL
3, Rue de la Treille, 3

Maison du Grand Bazar Bernard

informe le public de Neuchâtel et des environs, ainsi que
sa bonne clientèle qu 'il est toujours bien fourni en ARTI-
CLES DE FLANELLE GOTON, de TOILE ET DE CO-
TONNE de I« qualité, ainsi qu'en BAS ET CHAUSSETTES
et LINGE DE MAISON. Exécution prompte et soignée des
commandes. Expédition à choix et contre remboursement.

:W" Escompte de 10 % sur tous les articles "*C

f :4Sfcâ ' " '"1 Vou$ aimez le bon
.fëmMÈk \\̂  ¦ ™ "^9 ¦ ¦ ¦
J^4x>is ^» Demandez à votre épicier les

I GOBI T3ÛMATRA" e.
#P1KS& ..COIOMIO" et
f^àîs?» 

 ̂T^e j il vous serez satisfaits.

MI^9 "déposée A. BUTTY, Lausanne
¦ ¦¦»¦ . ¦¦¦¦ — ¦ ¦ ¦— m . .  i V i .  . , . ..... ¦ i — ¦  ..  — ¦ - , - ¦  , .. , . , , .

| KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL

Coton écru pour draps en 180 cm. 3.85
Coton blanchi ponr 9raps en 180 cm. 5.25 j

Boucherie Charcuterie
G-ROSSEHBAOHER

Fausses-Brayes et sur le marché
Viande de bœuf du pays de lout premier choix

Bouilli depuis (r. 1.50 t» Vt kg- R8»' depuis fr. 2.20 le 7, kg.
Veau, porc, mouton , pr ix du jour. Saucissons, saucisses au

foie , choucroute. Se recommande
¦ ¦ ¦¦¦ ».¦¦¦¦¦ m**m « M » - .  .. - I ,1— ¦! ¦¦ ¦ 

\̂ISS ^MIM îIOIm ŷ
Pommes de table
Pommes de garde

de 35 à 55 centimes le kilo, suivant la qua-
lité, dans tous nos magasins et sur le marché.

Pommes de terre
pour encavage

blanches, industrie, mille fleurs et rouges, de
Fr. 15.50 à 19.50 les 100 kg., rendus à domicile.
On peut s'inscrire dans tous nos magasins et au Bureau , Sablons 19

1 Manteaux pr dames, """""•XS., F, 19.50 j
I Manteaux pr dames, ££%:%£?*$. 23.--1
I Manteaux pr dames , JEtfSSSM 25.--1
1 Manteaux pr dames, lissns é^ïi m„™, F, 35.--1
I Manteaux pr dames, façon éltt.' w„9, F, 45.--1
1 Manteaux pr dames, Xf^Cma,i£ 49.50 1
! Manteaux pr dames, la5°" ££%,„., r». 55.-1
I Manteaux pr dames, Z^ ":J^S. 65.-1
I Manteaux pr dames , 5££, T«&_ " 75.-1
i Manteaux pr dames, en peluche tV- * 60.--1
1 Manteaux pour enfants 1

Choix énorme dans toutes les grandeurs

I Blouses en molleton pour &Zt "Ï^V 3.501
i Blouses en laine pr dames, *¦£££• M i, 8.501
i Bîouses en soie et crêpa de Chine , £_; 1225.1
I Hobes pour dames 1

Choix énorme

1 Robes en veloutine , *¦ «•». *¦•*. 12.50 1
I Robes en laine, *¦ 3s- *>- *-. 22.-- i
j  Robes en Saine , 8,and chic' 2J?'HM „ 38.-1
1 Robes en velours , sarnies b,oderieF', 5,-. 49.-1
i Robes soie et crêpe de Chine , '%:-«' 33.75 i
Ë Costumes pour dames 1
P Choix énorme, en couleurs, marine et noir, de Fr. 120.— à 29.75

1 Jupes pr dames, choix énorme, ie t~ 8.501
E Jupes plissées en noir el mT'25._, 1850, 13.751
1 Hûbes pour enfants 1

Grand choix

1 Jaquettes tricotées pr dames, * »:»;"• 19.501
1 Jaquettes tricotées pr enîants, " «:ïï "' 12.— S
[ Noua rendons notre honorable clientèle attentive au fait que I j
M nos prix sont, pour toutes les marchandises , le meilleur marché | j
|; qu'on puisse trouver, et elle aura dans tous les rayons un choix m
H énorme. Nous la prions de bien vouloir profiter de ces occa- | |

1 sions exceptionnelles. i

1 MiB et flrais Succursales â Fleurier el tavei 1

in Faisan Doré
Rue du Soyon 10

Poulets ef poules
de Bresse

à prix très avantageux
¦

Ss rucomtûande ,
Téléphone 5.54. JP. MONTEL.

Chambre à coucher
en chêne ciré

Composée de :
1 lit 2 places, complet.
1 table de nuit à niche.
1 lavabo marbre ot iclaee.
1 armoire à glace double dé-

montable.
Meubles d'occasion à l'état de

neuf.
AMEUBLEMENTS GTJILLOD

Ecluse 23 -:- Tél. S.5S

Wê 31&3iM?$ i WfâtBiMMmWïitiMas îS taEIBSt lS ixhf mViWHIWi'lm vmr.- «^

Arnold Grandjean
NenehâteL St-Honoré 2

Toutes les fonrnitures pour
cycles et motocyclettes.

Pneus increvables Duscable
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beara film français. — La magnifique réalisation de M. Henry ROUSSEL

Grand drame émouvant de la vie coloniale française en 6 actes. — Problème social de haute impor-
tance ; opposition entre deux races. — Drame bien charpenté ; admirables décors de l'Orient ; immen-
sité des déserts. — Mmo Emmy Lynn au jeu sincère et passionné, reproduit , du personnage, toute la R
vérité, toute la vie. M. Mareel Vibert est remarquable.

C&louch&rd et BOCCR I RS p ^mT^CJe^^. ¦montées. H|

PATTÎ^1 R1F17ÏÏP Capture de 
crocodiles. — Pêcheurs soudanais. — Sparte et Mistra , vestiges $p

f£ A Ha"JliiJ H Ufl puissamment évocateurs des civilisations anci ennes . -~ Snperbe coloris.
Dès vendredi : L'HISTOIRE D 'UNE F E M M E , par PINA MANlCHELU , drame en 4 actes

Au magasin A, MAIRE, Rne pieury ie
CEufs frais à fr. 2.65 la douzaine

; Rabais par quantité

Fromages d'Emmenthal et Gruyère ponr fondue
Spécialité dB Fromages tendres et salés

à fr. 1.80 le demi-kilo

Mont d'Or des Charbonnières, Munster prima , Limboiirg
Beurre du Pâquier, Crème tons les samedis '

Téléphone 634 se faire inscrire
Se recommande.

HH

I ae mise en ,
Ë rS ' cJès ce j our O*

1 Camisole a:̂ •sas  ̂
195 

pantalons d° Tè.TSST«. », 65fl
I Camisole ¦"-«-"•isstt»*.. 285 pantalons aar&ir j ft 325

I Camisole s&'fiss.'aur ^ 
2«5 Pantalons «»£.«« 790

§H 3.45 et ra 
^ 

fciulMWlW sorties, 10.85, 9.1J0 et ¦

1 Camisole ""•'""'^ts «« S
35 

pantalons E?'";,=™^H 11-
1 Camisole sts"' fa, s« S50 pantalons »»"'«• » °»»t&ts'' 255

^4C4«SC»«61A mi laine beige , fines côtes , çh£K «ik s mm: umisoie *i« «jjb^ 
et 

je » pantalons sssvsiï ,Utoi3,s 365
1 î tf^«ï«»ïi<»^<«» mi-laine blanche , demi-ou- $©K| umuoie «** >•»*»« «™«*& et 2S3 pantalons &?*en nonet î.B«fc5 375
L ; vHalfilwUlls manches , 4.35 et c$ T?^wî'9EflM£ ouverts , molleton j eager, 965
. f r  Û k ï û W Uè  4.65, 4.Î 5 et dPI f il^tt»tm\gf . lain e beige ou blanche, gros ( Q A  °| umisole .-«.—»*-,, „ 490 panfalons «-* ̂ ta fii" -. 5"
m PâtttfCflll} IaiDe blanche , fines côtes , ft 05
, MPSO 6 longues manches, 5,5 et « g. 

j  g 
. 

5S%ÏÏ* ?95
j - 

Pamkfib laine hUaehe . demi-ouverte , E45 
**»*«"** WS JUUI , P

ffianchoS ) U
m \0^mimVl%s gros tricot , longues manches , «? IM»—»!-»* Sk « 2«.«aa. en molleton , I C A

I Camisole ar «wrs=as s?s ÛŒÎS8 Se Jour' **- *50

I Boléro coton, - - Z^ v» eklise hlm> ~" ' **
I goléro coton, ssar- srs 295 ael'se âe na^ 

m»°'«é' 725

I Boléro coton écri, -.'̂  
eh»ise 9e imit» s21̂ £ 875

I Boléro "--"^satfSiH-», 7» Cofflfeinaison ax..k»Kc.,.»p«»x 6*5
I Boléro ""î^xi.»., 3

95 Combinaison SWa^g 1325

I Boléro "ttMSL&ï*, , s75 Combinaison -» £i~ 1375

1 Matinée ^T̂ r'ï.  ̂4
58 Combinaison ^ss»  ̂13M

I Jupon s; sssr "yê' ss ws 285 Combinaison BSsèÉ i**°
I SMg ï B1SJM j 11 Bl1 ^

/MAGASINS DE NOUVEAUTéS

B NEUCHATEL. SOCIéTé ANONYME

sont indispensables pour les soins de Vnlifjny K
* HHla toilette. Ils embellissent le teint, KH iff • » tvivifient la poau , enlèvent les rides. R§j|E3f , ' {

SJTavmgstick 1|§| 1

CLERÎMT & E. FOUET, Genève 1

^
wumUm\z ^%

^
^. te mètre ft. 1.50

^^

I Spiehigei: & Cie 1
; i ;\ , - NEUCHATEL

Vêtements sur mesure

1/ de ms/noo&

F&BKIÛUE DÏ ËTiftPS
(Aebi & ZinsU) à SENNWÀLD (Canton de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames
et Messieurs» laine à tricoter et coovertnres. Grosse baisse.

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la laine de
moutons. — Echantillons franco.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Berger-Saohen fils
En© des Moulin* 32 • Téléphone 301

1!* m\ â ! r4«» 8 B 4m 1*4 '

Bouilli à fr. 1.50 le V, kg. Rôti h fr. 2.- le Vi kg.
Aloyau et envard h fr. 2.— le demi-kilo

Vean, porc et menton lre qnalité aux plus bas prix du jour.
Service à domicile Se recommande

A remettre

Magasin le ta lac ef cigares
Bonne clientèle

Loyer très avantageux
Ecrire case postale ¦J724.Q

LTnimenx, la. pensée, l'aetlvité dô même que chaque mouve-
ment du corps sont dépendant des nerfs. Fatigue, abattement,
épuisement et faiblesse générale du corps sont autant de signes
d'un manque d'énergie vitale. Si vous voulez vous sentir frais et
dispos, avoir l'esprit clair et la Mémoire fort», si vous voulez que
le travail devienne un. plaisir, prenez du Kola Culte. H

procure la joie de vivre ef l'énergie
qui sont le secret du succès et du bonheur. Prenez du Kela Dultz
un certain temps quotidiennement ; il fortifiera votre organisme,
la fatigue disparaîtra et sous sou. Influence vous ressentirez
croître votre forée d'initiative. Kola Dultz est recommandé par-
tout comme fortifiant et etimulaut.

Demandez KOLA DULTZ gratuitement :
Vous avez actuellement une occasion de fortifier votre orga-

nisme. Ecrivez mol une carte postale avee votre adresse exacte et
io *oue enverrai tout de suite gratuitement et franco de port uu
échantillon de Kola Dultz suffisant pour vous faire du bien et
vou» convaincre de aa forée régénératrice surprenante.

SI velus êtes satirfalt, vous pourrez en. commander davan-
tage. Eorivw tout de suite avant d'oublier.

Max Dultz, Heiden 305
Kola Dultz est en vente dans toutes les pharmacies et dro- f

(ruoriea. Echantillons ao 6ewwK.»<teea5és <u»° PM le .fabricant .. ...>

Prochain tirage :
31 octobre

Chaque obligation
i sera remboursée

aveo prime allant Jusqu'à

Fr. 20.000
10.000.—, 8000.—. 3000.—. eto.
ou au minimum an prix

nominal. Tont acheteur
i d'un

Groupe de ZO oblîgatîoBS
i ls susses

9 (10 oblig. Maison Populaire
I à Fr. 10.—. 10 oblig. Chefs

d'Equipo à Fr, 5.—), au
comptant Fr. 150 on paya-

ble en

ieosilÉ É Fi. 5--
10 ou davantage en oomp-
te-courant, participera grtu

S

tuitemont à 28 grands ti-
rages des plus importants
à lots français, aveo tira-

ges mensuels :
Gros lots de franes
500.000
250.000

1

200.000
-IOO.QOO
etc., au total

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

par groupe
Les commandes sont re-

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

Eue du Mont-Blano 20
Genève

«5 14 X 21 g

ïiel en rayons '
MIEL EXTRAIT

au détail et en boeaux
Rabais par 5 kllo$

Magasin L. Porret
Demandez les fameux Vins

1 L'Etoile de Sierre
; j Château-Villa , D6le
'¦') de la maison
H Ed. Buro de Sierre (Valais)

lin B
spécial

ponr dames fortes
(breveté) vente exclusive ches

J.-F. REBER
Terreaux 8

Corsets en tous genres
Coupe anatomlque

COSTUMES '
tricot et jersey
laine pour gar- (j
çonnets de 2 à

4 ans
TRÈS BAS PRIX *'

lii Ion lier
Ecluse 14- 

Charcuterie de eampap
PARIS-SANDOZ

Saint-Biaise

Tous les jeudis et samedi*, sui
le marché, véritable charcute,
rie do campagne.

Dépôts : M. Prisi, rue de l'Hft.
pital et M. G. Sehaub, Faubourg
de l'H&pital. 
1 ' 

¦ 4t

lisf CORRICIDE BLAficilTs
EFFET SENSATIONNEL NOMBREUSES ATTtSMTIMS

bépôt général : Pharmacie
dn Vat-de-Itnz- Fontaine*.
Dépôt pour Neuchâtel : Phar-
macien Jordan et Banler.

J'offre directement anx con-
sommateurs: Café vert, garanti
de qualité supérieure, à 1.90 le
kilo, grillé à 2.80 le kilo, en sacs
de 2 H, 5 et 10 kilos, «entre
remboursement.

Jean LBPOKI, Importateur
de Café, à Massasrno . près Ln.
gano (Tessin). J.H. 50152 0.
i - - t

Avec succès
vous employez j ournellement
pour les soins rationnels de la
peau, erâce à sa pureté, sa dou-
ceur et sa durabilité le véritable

Savon au Lait île Lis Bergmann
Marque: Deux M ineurs

L'effioaeitè absolue de ce savon
apprécié supprime les impure-
tés de la peau et les taehes de
rousseur En vente à Fr. 1.60
chez Messieurs
F. Jordan, pharm., Neuchâtel,
E. Bauler. > »
A. Bourgeois. > »
A. Donner. > >
F. Tripet. > »
A. Wildhaber, » »
6. Bernard. Bazar. >
K. Lûscher. épie., >
Maison Ch Petitpierre

et succursales, »
Franc j is Pochât, rue

Flandres. * 'A. Gnre-Prêtre, mere^ *Zimmermann S.A., épie., >
M. Tissot. pharm.. Colombien
Fr. Weber. coiffeur, Cpreelles.
E. Denis-Hedwrer. Saint-Aubin.
L. Stanffer. horloger. St-Aubln.
H. Zinteraff. oharm_ St-Blalse.

CHATAIGNES —
CHATAIGNES —
CHATAIGNES —
au plus bas prix du jour —
Fr. 0.45 la livre —————
pour commencer —————
— ZIMMERMANN S. A.

Sœurs Herzog
Angle Unes Seyon-Hôpital

NECCHATEL

Soieries
pour robes
pour doublures
pour ouvrages
pour abat-jour

Fr. 55©.—

Buffet de servite modenie
en chêne ciré, meuble riche.

Meuble nenf.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 '-:- Tél. 5.58

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

LAST&
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte: Fr. 1.80
dans tontes les pharmacies de
Neuchâtel. v

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. La Chaux-
de-Fonds.
ge®®»esoo»oa©©©o©®©9

i

tois â dentelles j
'.'¦-< tous genres S

Fuseaux, Epingles S
Fil et Fournitures S
s'oblien aent aux meilleurs prix §

au magasi n §
N. Vullle-Sahli §

Témiplé-Nevt 16
mmmm—tté»P>0»tO—ggS
Honvean

riz i Piémont
naturel  .
à fr. 0.50 la. livre ¦ ¦¦ "¦ " 

— ZIMMERMANN S. A.

DE TOILETTE
. Nid d'abeille

depuis 90 c. é fr. 2.25
Eponge, belle qualité
à fr. 2.76 et fr. 2.95

PR OFITE Z I

lfl 11 lll
Ecluse 14

Envols contre remboursement

fieilai de
lies poor Oies

4 séries excessivement
BON MARCHÉ à

20 - 22J0 25 - 30.-
Pétremand

MOULINS 15 ¦ NEUCHATEL

POISSONS
BONDELLES du lac

à fr. 1.25 la livre
PALÉES

fr. 1.80 la livre
Tufbot détail ff. .1.50 la liv.
Colla » 1.60 »
Càbllliaud » —.80 »
Brochets - Perches

Soles - Ombres

Poulets de Bresse
: très avantageux

Chevreuil -:- Lièvre
Oeufs

fr. 2.70 la douzaine
in MsQasîn de Comesfftrlei

Seinet Vils
6-8. »• (tes Epaneheur*

TAUnhan» . ML



îles britanniques
La conîérence irlandaise

De Londres au < Journal des Débats > :
Les négociateurs irlandais eont des hommes

pratiques, relativement modérés, qui tout en
professant des opinions très avancées ont le
sens très aigu des réalités et qui ne sont pas
de ceux qui lâchent la proie pour l'ombre. Ils
savent aussi quelles sont les opinions et les
aspirations de la majorité de leurs compatriotes
et ont aussi des idées très justes sur l'opinion
publique des autres pays, à commencer par

¦ îes Etats-Unis.
• Du côté anglais, les déclarations de M. Lloyd

George ne laissent subsister aucun doute sur
l'attitude du gouvernement britannique, qui ne
néglige rien pour donner satisfaction aux Ir-
landais tout en se montrant absolument inflexi-
ble sur l'inviolabilité de l'unité de l'Empire
et des droits de la couronne britannique.

Mais cela dit, il reste la question de fait,
c'est-à-dire la division de l'Irlande en deux
parties, en vertu de la dernière loi de home
rule, et l'existence d'une Irlande du Nord avec
un gouvernement autonome, un Parlement et
toute une organisation politiq\ie et administra-
tive.

Comment concilier tout cela avec l'Irlande
ane et indivisible du Sinn-Fein ? C'est peut-
être la parti e la plus difficile de la tâch e des
négociateurs anglais et irlandais, car l'Irlande
du Nord ne veut pas prendre part aux négo-
ciations et se tient en dehors en. se déclarant
satisfaite du « home rule > dont elle jouit, au-
quel elle ne tenait nullement d'abord, mais
qu 'elle est prête aujourd'hui à défendre jalou-
sement.

Le cabinet perd de sa îorce
LONDRES, 13 (Havas) . — Le < Daily Mail >

Èignale que IpM Robert Cecil, faisant allusion
dans une lettre adressée au colonel Heaton
Ellis au récent discours anti-gouvernemental de
lord Grey, écrit que l'incapacité du gouverne-
ment, on pourrait même dire son refus de tenir
compta du véritable caractère des conditions
d'après-guerre, a largement contribué aux em-
barras financiers actuels.

Lord Robert Ceoil dit que le gouvernement
n'a jamais eu de politique intérieure continue
et qu'il a toujours usé d'expédients pour faire
face aux difficultés du moment. Lord Robert
Cecil ajoute qu'il faut un gouvernement ayant
un programme clair et défini. Il estime que
lord Grey pourrait être le chef de ce gouverne-
ment, ce qui ne veut pas dire que lord Robert
Ceoil soit partisan du parti libéral au gouver-
nement, mais il donnerait son appui à lord
Grey.

Yougoslavie
Abdication imaginaire

BELGRADE, 12 (B. P. Y.) . — La « Chicago
Tribune > a répandu le bruit que le roi Alexan-
dre aurait adbiqué en faveur de son frère Geor-
ges, et renoncé au trône.

Cette information, dit le B- P. Y., est inexac-
te d'un bout à l'autre et constitue une invention
tendancieuse de la part des milieux croates ha-
bitant en Amérique.

PARIS, 13 (Havas). — La nouvelle de l'ab-
dication du roi de Serbie, lancée par la « Chi-
cago Tribune > , a été immédiatement démentie
par la légation de Serbie à Paris. Une person-
nalité autorisée a fait à oe propos des décla-

mations à un collaborat eur du « Journal >, dans
lesquelles elle remarque notamment qu'une
abdication en faveur du prince Georges est
impossible, celui-ci ayant renoncé au trône en
termes catégoriques. Sd 1© souverain actuel
abandonnait le trône, la situation ainsi créée
serait très délicate. Ses héritiers les plus di-
rects seraient le prince Arsène, oncle du roi,
et le fils de celui-ci, le prince Paul, mais l'avé-
nement de l'un ou de l'autre devrait être sou-
mis à la ratification nationale, et cette ratîfi-
caion ne serait rien moins que certaine.

En ce qui concerne l'opposition politique,
elle est pour ainsi dire insignifiante. Le roi par-
tira pour Belgrade, où il sera couronné au
printemos prochain.

AÎBemagne
Policiers assassins

Des poursuites criminelles sont engagées
contre deux membres de la police berlinoise,
accusés d'avoir, le 15 juin dernier, asssassiné
un maréehal-des-logis chef dont ils redoutaient
les révélations au cours d'un procès pour cor-
ruption qui lui étaient intenté. Ces deux poli-
ciers appartiennent à l'organisation désignée
sous le nom de < Centaine pour emplois spé-
ciaux >, laquelle se tient prête à exécuter tou-
te besogne, même les plus condamnables, au
service des extrémistes de droite.

Tonkin
Incursion chinoise

HANOI, 12. — Des bandes chinoises, évaluées
à 2000 fusils, ont pénétré dans la nuit du 8 au
9 octobre sur notre territoire. Le poste de
garde indigène de Kylua, protégeant Lang-Son,
a été attaqué par deux bandes qui ont coupé
•les télégraphes et la voie ferrée de Dongdang.

L'artillerie de Lang-Son a tiré et le poste
ayant repoussé les attaques a été dégagé par
un groupe mobile. Les Chinois ont été refouléa
et ont laissé 15 tués et de nombreux blessés,
ainsi que deux canons modernes de petit ca-
libre.

D eux compagnies venues dra Delta, où les
itroupes sont alertées, ont été envoyées le mê-
me jour à Lang-Son déjà renforcé depuis une

semaine. Le télégraphe de Dongdang a été ré-
tabli le 9 octobre à deux heures, et la voie
f errée a été libre de nouveau le lendemain
matin.

. ¦¦¦iniiia i .—¦

POLITIQUE

(De notre corresp.)

PARIS, 12. — Rentré à Paris quelques jours
seulement avant le discours de M. Briand à
Saint-Nazaire, j 'ai été un peu surpris des dé-
clarations qu'il y a faites. J'étais, en effet, re-
venu de l'étranger avec l'impression bien nette
que notre politique étrangère soulevait un peu
partout de vives critiques et que l'opinion pu-
blique, même dans les pays les plus franco-
philes jusqu'ici , ne nous était guère favorable.
Or, notre président du Conseil vient d'affir-
mer que la France est partout aimée et res-
pectée et que nous avons obtenu, ces derniers
temps, des avantages appréciables.

Il est vrai que le discours de M. Briand, bien
qu'il y soit surtout question d'affaires exté-
rieures, a été prononcé principalement pour
des raisons de politique intérieure. Nous ne
sommes pas loin de la rentrée des Chambres
et cela explique l'optimisme dont il est em-
preint. Il est bon de dire d'ailleurs que ceux
qui critiquent le plus vivement la politique
étrangère de M. Briand n'auraient sans doute -
pas mieux fait que lui. Mais il n'en est pas
moins vrai que la situation générale n'est, au
fond , guère rassurante.

Trop de fautes ont été commises au moment
des pourparlers de paix. L'une des plus gra-
ves, ce fut sans doute le morcellement de l'Au-
triche. Les lecteurs de ce journal se souvien-
nent peut-être que j'ai signalé dès le commen-
cement les dangers qui allaient en résulter. H
apparaît aujourd'hui que l'Autriche du traité
de Trianon n'est pas valable. Cela ne fait plus
de doute pour personne. On est parvenu jus-
qu'ici à sauver la face en promettant des se-
cours financiers et une reconstruction écono-
mique de la fédération danubienne. Mais les
secours financiers tardent par suite de l'obs-
tination des Etats-Unis. Cela semble invraisem-
blable que les Américains, qui déclarent se
désintéresser des affaires d'Europe, puissent
prolonger le gâchis européen. Mais ils tiennent
les cordons de lu bourse. C'est tm argument
irrésistible et l'on s'en apercevra à Washing- '
ton !

H y a du reste encore autre chose : les dé-
monstrations répétées de l'inertie des grandes
puissances en face des réactions violentes. Les
incidents du Burgenland ont donné la mesure
de l'impunité assurée à ceux qui savent vou-
loir énergiquement.

Comment s'étonner, après cela, que les Tyro-
liens songent à s'unir au Reich ? Toute la
question est de savoir si le mouvement atten-
dra l'autorisation de Berlin où l'on craint que
la poire ne soit pas mûre, ou si la réaction se
précipitera à la fois contre le statut de Trianon
et contre la fiction démocratique allemande.

L'attitude de l'Italie rend plus grave encore
le danger autrichien. D'aucuns pensent peut-
être que le gouvernement de Rome doit voir
avec inquiétude une évolution qui amènerait
le bloc germanique en contact direct avec la
frontière du Brenner. N'est-ce pas là une illu-
sion ? Les Italiens n'ont pas oublié le temps
de la collaboration avec l'Allemagne. Long-
temps la Triplice a été pouf eux la plus forte
des assurances contre la rivalité autrichienne.
L'entente aveo l'Allemagne ne serait-elle pas
aujourd'hui un préventif contre l'irrédentisme
des Tyroliens du sud ? Tactique d'autant plus
naturelle que l'Italie s'oriente nettement vers
une politique de défiance — pour ne pas dire
plus — à l'égard des Slaves. Il est évident que
ce n'est pas par sympathie pour les Magyars
que le marquis délia Torre tta entreprend d'ar-
bitrer l'affaire des Comitats. H a voulu barrer
le chemin à la Petite Entente. Cette tendance
apparaît encore plus clairement dans la com-
binaison qui va faire de l'Albanie un protec-
torat italien. Plus encore, l'Italie annonce l'in-
tention de travailler à la reconstitution du
Monténégro.

Au fait, nous risquons fort de revenir tout
droit, à la situation d'avant guerre, de nous re-
trouver en face d'une nouvelle Triplice. Si l'I-
talie s'engage à fond contre les Slaves dans le
bassin du Danube et dans les Balkans, elle ne
peut le faire, en effet, qu'avec tin appui qu'elle
ne saurait attendre de la France. De qui alors?
Cela éclaire d'un singulier jour les récents in-
cidents de Venise. Et il n'est pas étonnant,
avouons-le, que beaucoup de gens en France
n'arrivent pas à partager l'optimisme affiché
par M. Briand. M. P.
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SUISSE
Cela lait trois. — Le conseiller national Roth-

pletz demande qu'une subvention fédérale soit
également accordée à l'industrie de la chaus-
sure.

Avec l'horlogerie et la broderie, cela fait
trois.

Charles de Habsbourg, — De l'Agence télé-
graphique suisse :

< Il a paru dans la presse diverses informa-
tions, partiellement inexactes, touchant le sé-
jour du roi (sic 1 — Réd.) Charles de Hongrie
en Suisse dans l'avenir. Le fait est que le gou-
vernement espagnol n'a jusqu'à l'heure actuelle
donné aucune réponse encore quant à l'accueil
que trouverait éventuellement le souverain sur
son territoire et quil est certains indices qu'une
réponse affirmative ne pourra pais être donnée
prochainement, de sorte que la Suisse se trou-
vera vraisemblablement dans la nécessité de
continuer à donner asile à l'ex-empereur. >

Fort bien, mais qu'il se tienne tranquille et
qu'on lui fasse payer l'impôt 1

BERNE. — Des individus ayant déplacé des
éclisses sur la voie ferrée à Riedtwil, l'express
Zurich-Genève a été obligé de s'arrêter quel-
ques instants la nuit dernière à la station de
Riedtwil. La police est à ia recherche des
coupables.

— A Tramelan, un terrible accident est arri-
vé lundi, peu après 5 heures. Un père de fa-
mille et son fils, âgé de 28 ans, étaient occu-
pés « A la Creuse > à extraire des troncs au
moyen d'explosifs. Une charge fut mise dans
un tronc. Ayant attendu l'explosion pendant
plus de vingt minutes sans qu'elle se produisît,
ils s'approchèrent pour voir ce qu'il en était,
et tout à coup l'explosion eut lieu. Dans un cri
de douleur, le fils se leva en montrant sa main
massacrée, et fit quelques pas, puis il tomba
mort. Il avait reçu un projectile dans la poi-
trine.

BALE-VILLE. — Après audition d'un exposé
de M. Fahrlander, une nombreuse assemblée
du parti des bourgeois et des artisans de Bâle
a décidé, à l'unanimité moins une voix, de lan-
cer une initiative visant l'incompatibilité entre
un mandat au Grand Conseil et l'exercice d'une
fonction officielle pour le compte de l'Efat .

SCHWYTZ. — Un garçonnet de 13 ans, fils
de M. Albin Gyr, cultivateur à Moos, près Bi-
berbrucke, est tombé sous les roues d'un ohar
dont l'attelage avait pris peur. Il a succombé
à ees blessures.

URI. — Diveiw ustensiles religieux d'une
valeur de 5000 fr., ont été volés dans l'église
de la paroisse d'Attinghausen.

TESSl'N. — On annonce de Bellinzone qu'un
comité s'est constitué pour célébrer le 5me cen-
tenaire de la bataille d'Arbédo, qui a eu lieu
en 1422, entre les Suises et les Milanais.

VAUD. — Mardi après-midd, un ouvrier de
la ville de Lausanne, M. Emmanuel Bavaud,
procédait à la remise en état du terrain de la
ciblerie de la Pontaise. Comme il passait sur un
petit pont en béton jeté sur une tranchée si-
tuée entre les cibles, en poussant une brouette
pleine de terre, il perdit l'équilibre et vint s'ar
battre deux" mètres au-dessous, se blessant sé-
rieusement. Relevé, jljjut conduit à la caserne
où l'on constata une fracture à la base du crâne
et une seconde fracture à un bras.

— M. Edouard Wutricht, horloger, à Cbex-
bres, descendant des Chevalleyres à bicyclette,
traversait le passage à niveau de Chaussy juste
devant le train Vevey-Chamby, parti de Vevey
à 18 heures ; la roue arrière de sa machine
a été atteinte par l'automotrice. Une chute vio-
lente s'ensuivit. M. Wutricht a été relevé avec
de fortes contusions et une blessure à la tête
qui ne mettent pas sa vie en danger. Il a été
reconduit à Cbexbres en automobile.

— L'autre jour, une vache appartenant à un
habitant de L'Auberson, et qui avait disparu
depuis le jour précédent, a été retrouvée enly-
sée dans la tourbière des Bkrtles. Lorsqu'on
l'a découverte, une partie du flanc seule était
visible. Ce n'est pas sans peine que son cada-
vre a pu être retiré de la tourbière.

(De notre corresp.)

La reprise do « Tannhâuser >

Dimanche soir, le théâtre a donné pour la
première fois depuis un certain temps, la belle
pièce de Wagner, < Tannhâuser >, qui est l'un
des opéras les plus aimés du maître de
Bayreuth. La représentation de dimanche a été
très réussie, et elle îait bien augurer de celles
qui suivront sans doute dans le cours de ces
prochaines semaines. Je signale la chose aux
amig du grand art.

Vous connaissez la tram© de la pièce. Tann-
hâuser, après avoir quitté la cour, ©e rend au
Venusberg, où il goûte à toutes les joies de
l'amour ; mais la nostalgie du pays le reprend,
et il abandonne la déesse, malgré les impréoa-
tione et les supplications de celle-ci. Rentré à
la coor qu'il avait jadfe quittée dans un mo-
ment d'emportement,: Tannhâuser y retrouve
Elisabeth , la princesse Qui lui est restée fidèle,
et il semble <iue maintenant va commencer pour
lui une période de bonheur. Mais bientôt Tann-
hâuser se laisse gagner par sa nature em-
portée, et à 1 occasion a une fête musicale dans
la grande halle de la Wartburg, il révèle qu'il
a séjourné auprès de Vénus. Epouvante de
l'assistance, qui Mt horrifiée, tandis que les
chevaliers se précipitent sur Tannhâuser, lequel
n'est sauvé que par l'intervention d'Elisabeth.
Ignominieusement chassé, Tannhauseor se rend
à Rome pour y implorer le pardon du Saint-
Père ; oe pardon lui est refusé, et Tannhâuser
rentre dans son pays, pour y mourir aux pieds
du cadavre d'Elisabeth , que le chagrin a tuée.

Je nô vous parlerai pas de l'interprétation
envisagée dans les détaiie ; je me contente de
vous donner une impression d'ensemble de ces
trois actes, qui, bien joués, sont exîtraordinaire-
ment émouvants. Le théâtre de Zurich a la
chance d'avoir à sa disposition un chœur d'hom-
mes qui compte des éléments excellents ; ces
messieurs sont à la brèche toutes les fois que
le théâtre a besoin d'eux, et cela nous vaut
des chœurs d'ensemble d'une beauté et d'une
justesse que l'on peut bien qualifier de re-
marquables. Dimanche, ces chœurs ont . été su- ,
perbes et Us ont grandem ent contribué au suc-
cêa de l'interprétation. L'orchestre, dé son
côté, est stylé de main de maître ; il a donné,
par exemple, une exécution très fouillée et
vivante de l'ouverture, qui m'a rappelé les
meilleures que j 'ai entendues à Neuchâtel.

C'est presque un lieu commun que de par-
ler des décors du théâtre de Zurich ; je vous
en ai entretenu, ici même, à plus d'une re-

. prise. Le fait est que la régie et la direction
ee surpaseent sous o© rapport : ainsi, j 'ai ra-

rement vu quelque chose de plus imposant
que la grande halle à colonnades du deuxième
acte, celle-là même où Tannhâuser, obéissant
aux mouvements de sa nature impulsive, con-
somme sa ruine en dévoilant son secret. Dans
cette scène capitale, la halle pouvait bien con-
tenir en même temps une centaine d'acteurs
et figurants, vêtus de soie, de velours, et d'étof-
fes chatoyantes toutes chamarrées d'or et de
pierreries ; c'était une fête pour les yeux, qui'
ne pouvaient se détacher qu'avec peine de cette
merveilleuse symphonie de couleurs.

A signaler encore un tour de force des machi-
nistes : au premier acte, sans baisser de rideau,
la grotte enchantée de Vénus est transformée
instantanément en un paysage agreste, d'où
monte le son des clochettes d'un troupeau,
tandis qu'appuyé à un rocher surélevé un petit
berger joue du chalumeau ; le contraste, après
les scènes passionnées qui viennent de se dé-
rouler ; l'innocence et la fraîcheur qui se déga-
gent de ce tableau imprévu sont tels quil faut
un moment pour se faire à ce changement si'
rapide.

Par cette reprise, la direction du théâtre die
Zurich s'est acquis de nouveaux titres à la re-
connaissance du public épris d'art ; elle con-
firme ce que je vous disais dernièrement : à
savoir que la direction nous réservait pour cet
hiver beaucoup de belles choses. ,., ;.;

Les 80 ans de F. Hegar

La ville de Zurich a célébré d'une manière
fort digne les 80 ans de F. Hegar, à qui elle
doit tant ; un concert, au cours duquel l'on n'a
entendu que des œuvres du jubilaire, avait été,
en effet, organisé mardi à la Tonhalle, et Cest
dé ce concert que je voudrais vous dire quel-
ques mots.

Le concert avait été organisé par la société
de la Tonhalle et le chœur des instituteurs,
avec la collaboration de plusieurs solistes ; au
programme figuraient une ouverture de fête, le
concerto op. 3 pour violon et orchestre, et la
cantate que F. Hegar avait fait exécuter en 1914,
à l'occasion de l'inauguration des nouveaux bâ-
timents de l'université.

L'ouverture est une page pleine de vie et
de fougue, où l'on reconnaît immédiatement la
manière du compositeur ; elle abonde en pas-
sages tour à tour charmants et emportés, et
plaît toujours par ce qu'elle a de primesautier
et par son originalité ! L'exécution que nous
en a donnée 1 orchestre de la Tonhalle na rien
laissé à désirer. Quant au concerto pour violon
que Hegar a composé dans sa jeunesse, il e^t
tout simplement ravissan t, et une chose m'éton-
ne : c'est qu'on ne le voie pas figurer plus sou-
vent dans les programmes de nos concerts, en
Suisse romande. Je veux bien qu'il contient des
difficultés pas ordinaires et que son exécution
impeccable n'est possible que si le soliste pos-
sède son instrument à fond. C'est à M. W. de
Bœr, un artiste que vous eûtes déjà l'occasion
d'entendre à Neuchâtel, qu'avait été dévolue la
tâche de présenter oette œuvre au public accou-
ru en foule à la Tonhalle ; comme M. W. de
Bœr est un violoniste sûr de son affaire et dis^
posant d'une technique poussée jusqu'aux ex-
trêmes limites, l'interprétation a été magnifi-
que, grâce aussi au fait que M. de Bœr jouait
sur un instrument dont la douceur et la no-
blesse du son s'imposaient immédiatement.
Aussi l'exécutant a-t-il été l'objet d'ovations
qui ne vuuiaaexu pius prcmiat; uu.

Le clou du concert a été certainement l'exé-
cution de la cantate écrite par F. Hegar à l'oc-
casion des fêtes universitaires de 1914 ; pour
ceux qui n'avaient pas eu la chance d'entendre
cette belle œuvre il y a 7 ans, ce fut une vé-
ritable aubaine, et il ne se sont pas fait faute
d'en profiter. Cette cantate comprend de nom-
breux chœurs : chœurs du peuple, des com-
battants de Cappel, et des étudiants, qui en-
tonnent à la fin le Gaudeamus. Le réformateur
Zwingli joue dans la cantate un rôle de pre-
mier plan ; il s'adresse successivement aux
quatre facultés : théologie, jurisprudence, mé-
decine et philosophie, dont il vante les mérites
et qu'il invite à travailler dans la concorde et
•l'harmonie. Ce rôle difficile avait été confié à
M. Ernest Huber, du théâtre de Berne ; la voix
de baryton admirablement timbrée de cet ar-
tiste a fait le plus grand plaisir à l'auditoire.
Les quatre facultés étaient représentées par
un quatuor de dames, dont le chant a été énor-
mément goûté ; de même celui d'un autre qua-
tuor d'amateurs masculins, qui sont venus nous
dire les impressions de disparus de marque,
parmi lesquels Gottfried Keller, Conrad-Fer-
dinand Meyer, Bôcklin, etc. Bref , oette œuvre
de Hegar n'a pas manqué de faire grand effet,
accompagnée qu'elle était encore par un grand
orchestre.

F. Hegar mérite les honneurs dont il vient
d'être l'objet , et il nous plaî t particulièrement
de voir honoré de son vivant un homme de ta-
lent et de cœur. Ce musicien, dont nous nous
enorgueillissons à juste titre, est apprécié bien
au-delà de nos frontières ; preuve en soient
la centaine de télégrammes qu'il a reçus de
Suisse et de l'étranger à l'occasion de ©on an-
niversaire. Ce qu'on ne sait pas assez, c'est
que Hegar a introduit à Zurich la musique de
Bach et de Wagner, sans parler de l'appui qu'il
a courageusement prêté aux jeunes qui s'é-
taient proposés de faire connaître en Suisse
quelques compositeurs français de marque.
D'une manière générale, du reste, F. Hegar
s'est montré un ami fidèle et dévoué, un con-
seiller précieux pour les débutants qui cher-
chaient leur voie ; ils sont sans doute nom-
breux ceux qui pourraient dire que la bien-
veillance et lea directions pleines de sollicitu-
de du maître ont été pour eux d'une impor-
tance décisive dans leur carrière musicale.
F. Hegar a fait plus qu'on ne saurait dire pour
le développement d'un art musical de caractère
essentiellement suisse, et c'est pourquoi il a
des titres à la reconnaissance de ses conci-
toyens.

Chronique zuricoise

REGION DES LACS
Grandson. — Un jeune garçon dé Grandson,

dit le « Journal d'Yverdon >, Fritz Magnin, 3/7
ans, possède déjà un pistolet qu'il porte chargé
sur lui. 0.i dit même qu'il s'amuse à viser ses
camarades lorsqu'il les rencontre en rue. Oe
jeu dangereux devait avoir une suite tragique.
En efîet, l'autre soir, tenant eon arme chargée
dans sa poche, il en tira involontairement la
détente. Le coup partit et lui perfora la cuisse
droite. Cet accident est arrivé à la descente du
train à la gare d'Yverdon. Le jeune imprudent
a été transporté à l'Infirmerie de cette ville par
deux de ses compagnons. La balle a pu être
extraite.

CANTON
Marché cantonal du travail. — Lé rapport de

l'office cantonal de placement au 80 septembre
accuse 9684 (9188) chômeurs totaux, soit 6521
(6358) hommes et 3173 (2830) femmes. 5755
(5608) chômeurs retirent des secours. £58 (29)
places vacantes ont été annoncées durant cette
période. 3440 (3165) chômeurs et chômeuses
sont occupés à des travaux dits de chômage.
Des cours de lingerie et d'économie domesti-
que ont été organisés à La Chaux-de-Fonds. Us
sont suivis par 29 (32) chômeuse

Le chômage partiel douane les diiSŝ s «tri*
vante :

Industrie chocolatière 162 (162) ; industrie
des confections 5 (5) ; arts graphiques 3 (15) ;
industrie des allumettes 35 (35) ; industrie dea
moteurs — (12) ; industrie métallurgique 43
(48) ; industrie horlogère et annexes 3580
(3515) ; industries diverses 3 (3), soit 8616
(3642) hommes et 2165 (2153) femmes. Total
5781J (5795) .

Les chiffres entre parenthèses sont ©eux du
rapport précédent (30 août).

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds a décidé d© tente».
une démarche auprès dea bouchers pour les
engager à baisser leurs prix, sinon il aérait
obligé de prendra des mesures plus énergique»
à leur égard.

NEUCHATEL
Distinction. — Le président de la République

française vient de conférer la croix de chèvar-'
lier de la Légion d'honneur à M. Théodore 1

Vaucher, journaliste, fils de' feu M. E. Vaucher.
qui fut jadis pasteur à La Brévine et à Sainte
Aubin. M. Th. Vaucher, qui a fait tcxutefe sea
études à Neuchâtel, est actuellement le coire**
pondant de Rome de nombreux journaux sùift»
ses et français.

L'éclipsé de lune. — C'est durant la nnft d»
16 au 17 octobre que noUs pourrons obsérv*».
une assez forte éclipse de lune. Le cône d'om-
bre terrestre entamera le bord gauche de notre
satellite à 22 h. 13 et en ressortira à J! h. 88
au bord droit. Le milieu de l'éolipae ae pro-
duit à 23 h. 53, moment où les 9/10 du globe
lunaire se trouveront assombris. La pénombre,
précédant ou suivant l'ombre véritable 00 r©-|
marque une heure avant et après 1« pbftHH
mène.

Cette éclipse étant à peu prèa totale, on
pourra noter les diverses teintes présentées par
l'ombre de la terre, allant du noir bleuâtre
au rouge cuivré. De même la plus ou moins
grande visibilité du globe lunaire à travers
l'assombrissement. En cas de ciel favorable
cette nuitJlà, le spectacle vaudra la peine d'être
contemplé et annoté.

(Station du Jorat.)

Partie financière et commerciale
,. I I É

Bourse de Genève, du 13 octobre 1921
Les chiffres seuls indiquent les prîx faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | 0 = offre.

^citons 47a Fed. VI emp. —•—
Banq.Nat.Suisse 482.50m 4'/ a » Vil » —.—
Soo. de banq. s. -.- 5% » VIII » — .—
Comp. d'Escom. 532.- 5<Yo , » IX » —.—
Crédit suisse . . -.- 3</a Çb féd.A. K. T06.-
Union fin. genev. 195.— 3<>/0 Diflèré . . . 826.—
Ind. genev. d. gaz 150.— 3°/0 Genev.-lots. 94.75
Gaz Marseille. . —.— 4%Genev. 1899. —.—
Fco-Suisse élect. 89.50 Japon 1ab.U»9.4>/î —•—
Electro Girod . . —.— Serbe 4% . . . —.—
Mines Bor privll. 210.— V.Genô.1919,5% —.—

» » ordin. —.— 4% Lausanne . _.—
Galsa, parts . . — .— Chom.Fco-Sulsse —.—
ChocoL P.-C.-K. 205.50 Jura-SimpS'/o»/,» 329.25
Nestlé 612.50 Lombar.anc.S°/o 10.—
Caoutch. S. fln. . 41.- 0  Cr. 1. Vaud. &>L -.-
Sipet 42.— 0 S.fln.Fr.-Sui.4% 348.—
Centr.oharb.ord. —.— Bq.hyp.Suèd.4% 325.—

* » priv. —.— C.foncôgyp. 1903 —.—
„.,. .. » » 1911 185.—Obligations , Stok. 4 »/» —.—

5 % Fed.,11 emp. -.— Fco-S. élec. 4 o/0 215 
4 Va » IV » —.— Totscb.hOng.4V3 — .—
4 Va » V > 490.- Bolivia K y . . 185.-

A voir le marché dos changes, on se croirait à la
fin du monde. Encore 7 records en baisse et, après
Bourse, on baisse encore sur: Paris à 38,90, Berlin
8,83 %, etc.

La Bourse n'est pas beaucoup meilleure, comme
nombre de titres en baisse, mais le cours deg titres,
en obligations surtout , est encore relativement
ferme S.ur 20 actions. 16 en baisse et 1 en hausse
(du 50 centime»*
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// purifie le sang et tes
sucs el fortifie les nerfs.

;îf a-t-il encore Ses pk«nts vraiment intéressants ?
Lisez le numéro d'octobre de « La Suisse financière ». Envoi gratuit sur demande.
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ETRANGER
A Campione. — Une nouvelle maison de

- jeu a été inaugurée samedi dernier à Cam-
pione.

Le centenaire de Sir Georges Williams. —
Les Unions chrétiennes de jeunes gens célè-
brent ces jours-ci le centième anniversaire de
la naissance de Sir Georgesi Williams, fondar
teur de l'association.

Né le Jl octobre U821, dans une modeste
ferm e du Somerset, Williams passa les premiè-
res années de sa jeunes se au foyer natal puis
vint à Londres et entra dans le oornmerce. En
1844, il fonda parmi le personnel de la grande
maison de nouveautés Hitchcock, à Saint-Paul
Churchyard, la première union chrétienne.
Très entendu aux affaires, il devint plus tard
l'associé de M. Hitchcock, puis chef dé la mai-
son. Doté d'amples moyens, Williams donna
le meilleur de son temps, de ses forces et de
ses revenus à la cause des Unions. En 1894,
la reine Victoria l'éleva au rang de chevalier ,
pour services rendus au pays. Il mourut en $.906
et fut inhumé le 14 novembre dans la cathé-
drale de Saint-Paul où son corps repose entre
ceux de l'amiral Nelson et de Wellington.

Le produit des collectes faites à l'oocasion
de ce centenaire constituera un fonds Georges

Williams destiné à venir en aide aux élèves
secrétaires-unionistes.

De une unité et douze membres, en 1844.
le chiffre actuel des Unions est de 9066 avec
un effectif de 1,546,257 membres répartis sur
toute la surface du globe.

AVI S TARDIFS

Illl HOPITAL DE LA VILLE
i||jl|v aux Cadolles

Le public est informé qu'à partir du 15 octobre les
visites aux malades sont autorisées les mardi, jeudi
et dimanche, de 18 h. Ys k 15 h. *A,

Dans l'intérêt des malades et pour assurer la ré-
gularité du service, les visiteurs sont invités à ob»
server strictement les données ei-dessùs.

L'ADMINISTRATION.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 13 octobre 1921

les 20 litres la dotnaiae
Pommesdeter. 3.50 —.- cEufe. .. . .  4.50—.—
Hâves . . . .  1. .— ... . uChoux-raves . 2. .— -V le H kilo
Haricots . , . 4.— 5.— Raisin . . . .— .70—.—
Carottes . . . 2.50 —.— Beurre . . . . 3.60—.—
Pommes . . . 3.— 4.— Beur.enmottes 3.50—.—
Poires . . . . 2.50 4.— Fromage gras. 2.50—.—

le paquet » demt-gras 2. -.—
Poireaux . . . -.10-.20 •» maigre 1.80 —.—

la chaîne Miel coulé. . 8.25-.-
Oignons . . .-.15-.25 \ rayon. . 4,50-.-

1» ut,» Pain . . . .—.64 —.—
r „t f  «i _ Viande bœul . 1.50 2.50Lait . . .  . --4J-- , vache lt_ 2.50
rhfltatones - 90 - - » veau • • 2-50 3-50Châtaignes. . * 
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„ LB RAPIDE "
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
pour le service

à partir du Ier octobre 192 1

En vente dès aujourd'hui
Prix H€& centimes

ÏUm bonne santé est le bien ]
1 le plus précieux I

ĵ=g  ̂ Une tasoe d'Ovomaltine prise Rj
¦ CES,wS '̂'̂ ^\ ^ déjeuner ou le soir constitue |
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TOUMÉES CE. BARET - THÉÂTRE DE HEUM
Rideau 20 h. 15 Ce SOÏT Rideau 20 h. 18

Deuxième représentation de l'abonnement Ch. Baret
Mlle ANDRÉE DIVONNE

CIIOÏCIIOIJ
©11 le cri du coeur

Pièoe en 3 actes
de MM. Pierre Veber et Henry de Gorwra.'::,

Prix des places : Fr. 7.—. 6.—. 5.—, 8.50, -2.50 (tant,
droits compris) . Location chez Fœtisob frères S. A.



M. Philippe Godet. — La santé de M. Philip-
pe Godet ne s'est pas accommodée de la repri-
se par notre concitoyen d'une partie de ses
absorbantes occupations. Elle vient de subir
une nouvelle atteinte qui incitera peut-être M.
Godet à chercher, dans un repos plus prolongé
le rétablissement durable que nous lui sou-
haitons de tout cœur. Une sensible améliora-
tion déjà intervenue nous donne bon espoir
(pour l'avenir. i

S; 2me concert Risler. — Nos impressions de
samedi dernier n'ont fait que s'accentuer hier
soir : plus le caractère personnel du maître
(s'affirme dans ses compositions, plus M. Risler
se trouve à l'aise pour les interpréter. On peut
au premier abord être quelque peu surpris de
ice qui paraît excessif dans ses < pianissimi >
fcomme dans ses effets de force, mais l'on se
persuade aisément qu'ils n'en sont pas moins
Jes uns comme les autres voulus et exactement
calculés pour atteindre l'effet que se propose
l'artiste, qu'ils ont leuf utilité de même qu'ils
sont, nécessaires dans une audition composée
d'œuvres de la même époque d un seul compo-
siteuir. Du reste M. Risler n'interprète jamais
le même thème d'une manière uniforme, mais
feon iretour amène généralement une augmenta-
tion dans l'expression avec laquelle il est in-
terprété. Ce procédé nous a paru perceptible
jb ier soir en particulier dans le largo de l'o-
jpus 7 et dans le mesto de la sonate en fa ina-
Jeut dont le rythme funèbre s'imposait avec
fuîie force toujours plus grande ; car M. K isler
ajé, se contente pas d'être le maître de son jeu
et de eon instrument ; il dompte aussi son pu-
blic S'il veut, bien parfois se laisser applaudir
San milieu d'une sonate, il sait aussi l'interdire
lorsqu'il ne veut pas laisser affaiblir, même
pkr des applaudissements, 1 opposition résul-
tant de la Juxtaposition de deux mouvements
a§ la r même œuvre. Le public en est quitte
mot» se dédommager à la fin de celle-ci, et
ie5est .ce qu'il fit avec conviction hier après la
fe^ >?P^#^J?

ur:

'̂ :; ' Max-E. PORRET. ;
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POLITIQUE
L'aHaliB i MwM a ia conférence è Venise

VENISE, 13 (Stefani). — Après un examen
approfondi de toutes les questions, les déléga-
tions autrichienne et hongroise, qui ont conti-
nué mardi soir et mercredi leurs travaux, sous
la présidence du marquis délia Torretta , sont
heureusement arrivées à un accord.

Jeudi matin, à 10 h. 30, le protocole contenant
les conditions de l'accord conclu pour le Bur-
genland a été signé.

La ville d'Oedenbourg a été accordée à la
Hongrie. Le sort de la région industrielle à la-
quelle appartient aussi la ville d'Oedenbourg
sera décidé par un plébiscite qui sera prochai-
nement organisé sous une surveillance inter-
nationale.

Par suite de cette décision, la Hongrie re-
nonce aux revendications territoriales qu'elle
avait présentées au cour» de j& çouléreiwe. En.

conséquence, tous les comitats du Buiçrenland
seront annexés à l'Autriche, à l'exception decelui d'Oedenbourg. qui comprend la capitale
et la zone industrielle, et qui sera réglé par.un plébiscite. ™

L'accord de Venise, qui constitue une modi,
fication du traité de Trianon, sera encore so\u
mis à la conférence des ambassadeurs. . ;,

La délégation f rançaise
à la conf érence de Washington
PARIS, 13 (Havas). — Les ministres se son\

réunis jeudi matin à l'Elysée sous la présidence
de M. Millerand. M. Briand, président du con<
seil, a mis ses collègues au courant de la situa*
tion extérieure.

Le conseil a désigné comme plénipotentiaire!
pour accompagner M. Briand à la conférence de
Washinglon MM. René Viviani, ancien président
du conseil ; Albert Sarraut, ministre des colonies,
et Jusserand, ambassadeur de France aux Etats^
Unis.

La Journée de travail
BERNE, 13. — La motion déposée au Con*

seil national par M. Abt et appuyée par 102
membres bourgeois du Conseil invite le Con*
seil fédéral à élaborer un projet portant modi*
fication de la loi fédérale sur les fabriques et
de la loi fédérale concernant la durée du tra-.
vail dans les entreprises de transport, dans le
sens d'une augmentation de la durée du tra^
vail, portant celle-ci de 9 à .10 heures par jour,
dans certaines exploitations saisonnières aussi
longtemps que l'assistance aux chômeurs seiç
versée par l'Etat. •

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchatel *

Pour Washington, embarquement !
LONDRES, 14 — L'agence Reuter apprend

quo les principaux délégués britanniques à la
conférence de Washington quitteront l'Angleterre
lo 26 octobre.

Froide entrevue
LONDRES, 14 (Havas). — L'ambassadeur

d'Allemagne à Londres a fait jeudi après-midi
une nouvelle démarche au Foreign Office. Le
ton de l'entrevue a été assez vif . L'ambassadeur
a, une fois de plus, exposé les graves dangers
qui résulteront de l'acceptation de la proposition
de la Société des Nations. Il aurait même mena-
cé Lord Curzon de la démission du cabinet
allemand.

Lord Curzon a répondu à l'ambassadeur sui
un ton des plus énergiques, qui n'a laissé aucun
doute au représentant de l'Allemagne sur les inJ
tentions do l'Angleterre.

L'entretien de jeudi a été d'une froideur qui
dépasse encore celle que l'on connaît de l'entre*
vue d'avant-hier.

î/incteninité allemande
LONDRES, 14 (Havas). — Le « Daily Mail »

écrit que des discussions importantes ont lieu en
co moment entre le Foreign OfSce et le gouver-
nement allemand concernant la form e sous las
quelle l'Allemagne aurait à payer l'indemnité
qu'elle doit verser cetto année On se souvient
que le Reich doit payer en espèces à l'Angleterro
4=7 millions de livres sterling. -

Au nom du gouvernement allemand, M. Ra-
thenau a proposé que ce paiement soit effectué
partiellement en nature. C'est celle proposition
qui fait l'objet des discussions actuelles.

Si a f lo t te  australienne
MELBOURNE, 14 (Havas). — Le ministre de

la marine a déposé à la Chambre australienne le
budjet de la marine pour 1921-1922 ; il s'élève à
3, 180,000 livres sterling. La marine australienne
a été réduite a 2 croiseurs légers, 2 corvettes, 1
croiseur d'école, 4 contre-torpilleurs, 3 sous-ma/
rins et quelques vaisseaux auxiliaires.

f ". .. ' • '-

Bfcreiiro parlementaire
* S.. ù.

' iDe notre correspondant de Berne.)

Les tarifs douanier»
.. Stoïque, le Parlement a bu la coupe jusqu'à
îa lie. Les discours se sont succédé implaca-
bles, inexorables, interminables et, après ces
longs jours d'éloquence, la décision a été telle
qu'on pouvait l'attendre dès le premier jour.

M. Schulthess, assis paisiblement sur les dé-
bris de l'opposition comme Marius sur les rui-
nes de Carthage, contemple sa victoire en fron-
çant d'aise son nez, qu'il a petit et malicieux.

La matinée a débuté par une réunion fort
calme de l'assemblée fédérale. Solennels et di-
gnes, les conseillers aux Etats ont pris posses-
sion de leurs stalles. On a nommé au Tribunal
îédéral, en remplacement de M. Monnier, vo-
tre concitoyen M Robert, ainsi que tout le mon-
<de l'attendait et l'espérait. M. Robert a obtenu
|122 voix sur 17S et le candidat socialiste, M.
SBorella , n'en a eu qu'une cinquantaine. Puis a
coulé monotone le long flot des recours en
grâce que l'assemblée regarde passer d'un œil
atone et bienveillant. Sur quoi, les conseillers
aux Etats sont rentrés chez eux et le Conseil
national a repris sa suite de soliloques sur les
tarifs douaniers. Mais il convient de dire que
quelques orateurs ont eu le tact de s'apercevoir
jd'avance qu'ils n'apporteraient rien de nouveau
par leurs discours et so sont récusés au der-
nier moment. D'autres se sont bornés à des
discours brefs. M. Mosimann, qui fut un des
iauteurs du projet , s'est donné beaucoup de
[peine pour défendre le tarif , faisant valoir que
5a Suisse ne pouvait décemment pas laisser ses
portes ouvertes quand les autres Etats fer-
maient les leurs. Avec une grande habileté
(dans le paradoxe, il a affirmé que le nouveau
{tarif n'avait pas un caractère protectionniste.
C'est une opinion. Il appartenait à M. Huber
Ide prononcer les paroles dernières, mais non
point définitives. .

Tout le monde ayant ainsi vidé son cfeur à
loisir, M. Schulthess a eu la partie belle pour
prononcer sa harangue. Son discours a été
comme d'ordinaire extrêmement consciencieux,
tet sec plutôt qu'oratoire. Il a rappelé qu'au mo-
tment où la crise mondiale menaçait cruelle-
ment notre production, il était devenu naturel
de prendre des mesures de protection. Ici, le
président de la Conîédération envoie un pavé
dans le jardin de M. Bonhôte, défenseur de la
ponstitution* en lui rappelant de façon fort in-
attendue un verset de la Bible qui dit que l'es-
prit seul est vivant, tandis que la lettre tue.
[M. Schulthess répond à toutes les objections
qu'on lui a faites : Si le Conseil fédéral a con-
fié des missions économiques à MM. Laur et
(Frey,, c'est parce que ces Messieurs étaient en-
j tre tous aptes à ces fonctions. M. Willemin fait
^remarquer fort ju stement que, quelque puisse
Être le vote des Chambres, le tarif restera eh
vigueur jusqu'à l'expiration du pouvoir accor-
dé, au Conseil fédéral. M. Schulthess affirme
que, .pour sa part, il se serait volontiers rallié
à.la proposition Baumberger, mais, du moment
que la majorité de la commission a approuvé:
le Conseil fédéral, celui-ci ne pouvait que fré-
tiller d'aïse. M. Schulthess affirme que la vie
pe renchérira pas du fait des nouveaux tarifs,
mais peut-être bien par suite des spéculations
des intermédiaires (c'est un excellent argument
pour les étatistes, mais le jour où la Confédé-
ration se sera substituée aux intermédiaires,
^Jr.-aïftaŝ E^^A^Eû^ «wp .le^^twwes jren i

mieux. Voyez plutôt l'officine de Kaeppeli (Jo-
seph) et autres institutions fédérales. — Réd.).

Pour juger sainement le nouveau tarif , il
faut le considérer comme un des facteurs de
la politique économique. A l'heure actuelle, il
faut surtout qu'une politique soit souple et non
pas enclose dans des principes rigides (M.
Schulthess est là tout entier. — Réd.). On peut
affirmer que le tarif est simplement un instru-
ment destiné à protéger notre production na-
tionale. Le président de la Confédération con-
jure les Chambres de ne pas abandonner le
Conseil fédéral dans ces moments difficiles.

Quant aux multiples propositions présentées,
M. Schulthess les traite, si j'ose dire, comme
les personnages de la noce à Thomas. Il les
exécute l'une après l'autre et n'épargne qu'un
petit amendement de M. Walther. Après cette
phiiippique, les députés sérieux et disciplinés
regagnent leurs bancs. Seul M. Aloïs de Meu-
ron, au nom des libéraux vaudois, déclare qu'à
l'exemple de M. Maunoir il se contentera de
prendre acte du tarif en laissant au Conseil
fédéral la responsabilité de son œuvre. Une
dernière , escarmouche s'engage entre MM.
Baumberger et Huber au sujet de la devise des
jésuites, mais l'assemblée met fin à la contro-
verse en réclamant le vote. Co vote à la vérité
comprend une formidable série de votes de
détail et votes éventuels qui éliminent tour à
tour les propositions présentées. Ils n'ont qu'un
avantage, c'est de nous procurer la jouissance
trop rare de voir M. Stcessel appuyer de sa
masse imposante le communiste Schneider qui
demande la suppression totale des droits d'en-

A l'avant dernier tour, la Chambre est in-
vitée à choisir entre les deux propositions de
la minorité, le refus d'approbation, ou l'enrei
gistrement sans approbation. Comme c'est la
pr,emièrei qui est adoptée, par 78 voix contre
75, certains députés romands ne peuvent, au
vote! final, que s'abstenir, ne voulant ni l'une
ni l'autre des solutions demeurées en pré-
sence.

La proposition de la majorité de la commis-
sion passe ainsi par 104 voix contre 58.

L'assemblée clôt hygiéniquement sa séance
en votant par assis et levés sur les dix postu-
lats socialistes. C'est un exercice excellent
pour développer la musculature du ventre etfaire disparaître les rotondités trop marquées.
Pour peu que ce système soit pratiqué plusfréquemment, on verra nos députés acquérirun© aimable et sportive sveltesse.

Seule, la proposition de M. Donini (encoura-
gement aux coopératives mutuelles) trouvegrâce devant le Conseil.

(Séance de relevée à 16 h. %)
Les restrictions

Après les interminables débats sur les tarifsdouaniers, l'assemblée a épuisé sa fougue et ilne lui reste plus guère d'entrain pour combat-tre contre la prolongation des restrictions d'im-
portation. Seuls les Romands s'y attaquent.

La commission du Conseil national, s'étant
ralliée à la décision de l'autre Chambre, propo-
sait de prolonger la durée de valabilité de l'ar-rêté concernant les restrictions jusqu'au 30 sep-tembre de l'année prochaine et non point,
comme le Conseil fédéral l'avait primitivement
proposé, jusqu'au 31 mars 1923.

C'est là-dessus que la Chambre était appelée
à se prononcer, ce jeudi soir.

Rapports merveilleusement complets des
deux grands hommes, MM. Alfred Frey et Mosi-
mann, Quel dommage que M. Laur n'ait pas ac-
cepté : d'être conseiller national. On eût enfin
pu voir se vérifier le proverbe allemand que
tontes les bonnes choses vont par trois.

Les rapporteurs se déclarent heureux de
constater que l'on a réduit les taxes de permis
d'importation. Ils estiment que la prolongation
de oes mesures est une nécessité économique
indiscutable. Ces restrictions seront indispensa-
bles tant que nos industries seront menacées
par la concurrence des pays à change déprécié.
M. Mosimann adjure patrons et ouvriers de con-
sentir de part et d'autre à certains sacrifices
pour améliorer les conditions générales du tra-
vail national. Certes, ces restrictions ont des
inconvénients, mais elles ne peuvent être évi-
tées, au moins temporairement, car nos indus-
tries doivent être protégées. Elles ne renché-
rissent d'ailleurs pas la vie (hum) et elles per-
mettront de ranimer l'activité industrielle.
M. Mosimann n'est nullement hostile à l'idée
des coefficients de change et espère que le Con-
seil fédéral y recourra quand les circonstances
l'y engageront.

Au nom de la minorité de la commission,
M. Naine, ironique et gouailleur, s'élève contre
la prolongation. Ces restrictions frappent plus
de 200 < postes > du tarif douanier. Le député
socialiste montre, en s'appuyant sur des rap-
ports de conseils d'administration, que la si-
tuation est moins noire qu'on veut bien le dire
et que les restrictions sont surtout des privilè-
ges accordés à certains personnages bien en
cour. En terminant, il demande l'abrogation
des arrêtés rendus et la transmission aux Cham-
bres des pouvoirs conférés au Conseil fédéral.

M. de Dardel, autour de qui viennent se grou-
per conseillers fédéraux et députés, prononce
le petit discours que voici:

Discours de M. de Dardel
< Dans la politique, aucun rôle n'est plus in-

grat que celui de Cassandre et peut-être est-il
encore . plus désagréable ici qu'ailleurs, dana
cette assemblée trilingue où beaucoup de gens
n'attachent pas une importance exagérée à ce
qui se dit dans une autre langue que la leur et
même dans leur propre langue. De sorte que
nos débats font penser parfois aux petits de
l'hirondelle qu'ennuyaient les discours de leur
mère:

Les oisillons, las de l'entendre.
Se mirent à j aser aussi confusément
Que faisaient les Troyens quand la pauvre Cassandre

. '¦¦'¦ Ouvrait la bouche seulement.
>' Ceci soit dit sans intention moqueuse. Si

cependant je persiste dans une attitude où,
comme le disait l'autre jour M. Graber, quel-
ques-uns de mes collègues et moi nous restons
fort isolés, c'est que, malgré tout, je ne crois
pas à sa complète inutilité. Une opposition fon-
dée sur des principes ne doit pas cesser de
s'affirmer, même si elle ne peut espérer un
succès immédiat

> Il est évident qu'au Conseil national les
positions sont prises dans la question des res-
trictions d'importation aussi bien que clans celle
du tarif douanier provisoire et qu'eussions-
nous cent fois plus raison que nous ne croyons
avoir raison, la majorité ne suivra pas moins le
gouvernement, comme elle l'a suivi toujours
depuis la date détestée et maudite où l'empe-
reur Guillaume a déchaîné la guerre.

i > Mais notre opposition n est pas dictée par
un parti-pris qui serait blâmable dans les con-
jonctures présentes et vis-à-vis d'hommes tels
que ceux qui composent le gouvernement, elle
provient du respect de nos institutions, du res-

1 pect de la loi. C'est peut-être sa faiblesse au
moment actuel, mais c'est aussi la cause pour
laquelle elle ne peut désarmer , pour laquelle
elle finira par donner à réfléchir à la majorité
du peuple suisse, si celui-ci est encore soucieux
de ne pas déchoir.

> Car, vous, vous ne respectez pas la loi du
pays, vous continuez à violer nos lois fonda-
mentales, comme pendant la guerre, et si vous
possédez ' ici la force du nombre, vous n'avez
pas celle du droit ; je n'en veux pour preuve
que vos argumente, lorsque vous essayez d'é-
tayer vos actes arbitraires d'une apparence de
légalité. Il a même fallu à M. le président de
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tout à fait exceptionnelle pour pouvoir déclarer
en réponse à M. Bonhôte que l'esprit de l'arti-
cle 29 de la Constitution autorisait le Conseil
fédéral et les Chambres à procéder comme ils
l'ont fait dans la question des droits de doua-
nes. Je sais du reste que M. le président Schul-
thess est animé des intentions les meilleures.
S'il propose de violer la loi ou la constitution,
il manque rarement de s'inoliner devant sa vic-
time avec beaucoup de déférence, de lui adres-
ser en quelque sorte des excuses de la liberté
qu'il va prendre ; je crois même lui. avoir en-
tendu exprimer, avec ses regrets d'être obligé
d'en venir à une telle extrémité, son ardent
désir que ce soit la dernière fois. Mais M. le
président Schulthess me permettra de penser
qu'il lui serait impossible de changer ees ha-
bitudes gouvernementales. Elles correspondent
trop bien à sa conception de la démocratie, —
conception qu 'il n'est pas seul à avoir, qui est
même très répandue en Suisse et qui résulte
de l'infiltration des idées impérialistes dans
notre uavs.

> Nous envisageons que la démocratie est la
souveraineté effective du peuple, sTibordonnée
à l'observation des lois qu'il s'est données lui-
même. Nous reconnaissions, d'ailleurs, que l'ap-
plication do ce principe n'est pas toujours fa-
cile, qu'elle peut être gênante en période de
crise ; mais nous croyons qu'elle est la condi-
tion sine qua non de la confiance du peuple
dans l'avenir da la patrie, la sauvegarde de
l'homogénéité des éléments divers qui forment
la Suisse, la garantie de l'unité nationale.

» M. le président Schulthess, chef autorisé
et représentatif d'une autre école, considère, .
— il le disait récemment au Conseil des Etats
— que la démocratie consiste' à travailler au
bien de tous, à faire le'Bonheur du peuple dans
la mesure des ibroes et du talent d'un magistrat
de sa valeur. Belle maxime. Mais M. Schulthess
oublie-t-H que depuis les origines de l'histoire
tous les pouvoirs ' despotiques Tort professée ?
Elle permet de ne pas trop s'inquiéter des lois,
d'en négliger quelques-unes, d'en interpréter
d'autres de la façon fantaisiste et bizarre que
M. Naine signalait la semaine passée à propos
des interdictions d'importer Je bétail et que
nous trouvons à la base des arrêtés de février
dernier concernant le relèvement des droits de
douanes et les restrictions à l'importation des
marchandises. Elle permet de dépouiller le
peuple de sa souveraineté ; à coups de pleins
pouvoirs et de clauses d'urgence.

> Soustrait au peuple le tari " douanier provi-
soire ! Soustrait au peuple l'arrêté limitatif des
importations ! Maintenus, en revanche, les fa-
meux pleins pouvoirs du mois d'août 1914, que
les propositions de la commission de neutralité
ont 'la prétention d'abroger et qu'elles proro-
gent au contraire, puisqu'elles accordent au
Conseil fédéral la faculté de modifier dans un
sens extensif les arrêtés et les ordonnances en-
core en vigueur !

> Ainsi s'accentue le passage de la souve-
raineté du peuple à la suprématie des bureaux.
On enserre le pays dans un réseau de mesures
qui le mettent à la discrétion du Palais fédéral,
au point de vue politique comme au point de
vue économique. La doctrine de gouvernement
de M. le président Schulthess et du Conseil fé-
déral aboutit dans la pratique à la perpétuation
de la dictature. Oh ! je n'ignore pas que le pays
se laisse faire. Nous sommes atteints comme les
belligérants de la grande guerre d'une lassi-
tude générale. Combien de citoyens ne deman-
dent aujourd'hui qu'à se dépréoccuper des af-
faires publiques ! Combien lèvent leurs mains
vers l'énorme bâtisse où nous siégeons comme
vers le temple de l'Etat-providence.

> Le premier résultat de la politique d ab-
sorption du Conseil fédéral a été de provoquer
autour de lui une furieuse mêlée d'intérêts
de classes. Puisque l'Etat tend à devenir le dis-
pensateur suprême, que l'agriculture, l'indus-
trie, le commerce, le prix des denrées, le coût
de la vie vont dépendre de lui, chacun revendi-
que la plus forte part du gâteau. La caste des
fonctionnaires veut augmenter ses privilèges ;
elle conserve dans cette salle, au mépris de la
loi et à votre barbe, des représentant ;; que ni
le Conseil fédéral ni vous-mêmes vous n'osez
renvoyer. Les industriels réclament la suppres-
sion de la concurrence ; les agrariens exigent
une protection toujours plus étendue. Quant
aux socialistes, malgré leurs querelles d'amou-
reux avec les communistes, ou entre wekïies
et allemands, ils s'accordent très bien pour pré-
parer la révolution sur le dos des bourgeois.
Tiraillé entre des intérêts opposés, le Conseil
fédéral ne trouve que des moyens de fortune
qui ne satisfont les uns qu'en mécontentant les
autres et, quoi qu'on ait dit ces jours passés
du banc du gouvernement, ce sont les consom-
mateurs qui pâtissent, c'est à dire tont le mon-
de, c'est à dire l'intérêt général.

> Je ne soutiens pas qu il suturait de rentrer
dans les normes constitutionnelles et légales et
de rendre au peuple la plénitude de ses droits
souverains pour dissiper les brumes épaisses
dont nous sommes enveloppés ; mais je cons-
tate que le système dictatorial renforcé, le gou-
vernement du bon tyran, comme on Ta appelé,
que nous avons dû subir en temps de guerre,
ne réussit pas à îaire en temps de paix 1© bon-
heur du peuple si désiré par M. le président
Schulthess et par nous tous. Sous le rapport
matériel, le seul qui intéresse les partisans de
la < Realpolitik > l'expérience est en voie d'a-
vorter. Le tarif douanier provisoire, élaboré
par les grands mandarins du Palais, avec le
concours il est vrai de deux parlementaires
avertis, MM. Frei et Mosimann, soulève des
protestations dont nous avons eu ces jours der-
niers l'écho retentissant et qui sont dues sans
doute en partie à la majoration de certains
postes, mais surtout à la manière dont on nous
l'a imposé. Il est devenu entre les mains des
socialistes une semence d'agitation dont nous
récolterons les fruits, lorsqu'il s'agira de faire
adopter le tarif définit^. Les restrictions d'im-
portation, violation flagrante de l'article 31 de
la constitution, ne font pas prospérer nos indus-
tries, mais bien le favoritisme, l'arbitraire et
le bon plaisir, comme l'a établi dans une bro-
chure claire et précise notre ancien collègue de
Genève, M. Edouard Steinmetz.

> O est ce cote de la question que je vouorais
souligner. D'autres ont développé ou dévelop-
peront les raisons d'ordre pratique, les raisons
immédiates qui nous faisaient souhaiter que le
tarif douanier provisoire fût soumis au peuple
et qui nous font souhaiter maintenant la sup-
pression des restrictions d'importaion. Aussi
essentiel à mon avis est 1© fait Que le système
dictatorial admis par la majorité de cette as-
semblée exercera une influence pernicieuse sur
l'avenir moral et politique de la patrie. C'est
une transformation complète des conditions
fondamentales de la démocratie suisse qui s'ac-
complit sous nos yeux. Grâce à la complaisan-
ce du Parlement, un peuple souverain est en
train de se muer en peuple sujet. Les maires
du palais l'emportent sur le monarque. Nous

i commençons par une déchéance un nouveau
chapitre de l'histoire nationale. >

M. Gottret, député catholique de Genève, ar-
rive à la rescousse. H commence par montrer
le fil blanc dont était cousue la malice du Con-
seil fédéral, réduisant lundi le prix du nou-
veau tari f pour les porcs, afin de pouvoir em-
porter le vote des Chambres sur la question
du tarif douanier. Pour M. Gottret, les restric-
tions sont du pur favoritisme. Les fabricants
de papier, par exemple, ont de puissants pro-
tecteurs au Palais fédéral. On émet des res-
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favoriser quelques privilégiés et non point
dans l'intérêt général. Les mesures de protec-
tion visant les bouchons de liège, par exemple,
sont uniquement décrétées pour faciliter quel-
ques fabriques au passé quelque peu louche.

On nous disait au début de cette année que
les restrictions amélioreraient la situation de
nos industries d'exportation et diminueraient
le chômage. Il n'en a rien été, on le voit au-
jourd'hui. Les restrictions n'ont nullement ap-
port é les avantages escomptés. Elles ont per-
mis à certains intéressés de s'enrichir et ont
fait que la vie est restée chère chez nous alors
qu'elle baissait de prix ailleurs. On a rétabli
d'une main les pleins pouvoirs qu'on avait
bruyamment sapés de l'autre main. On lèse les
intérêts de la collectivité suisse, et l'on fournit
aux socialistes des armes dont ils savent fort
bien se servir.

Un autre député de Genève, M. Willemin,
dans un discours vibrant, s'insurge contre le
principe des pleins pouvoirs qui est toujours
debout, comme le veau d'or; il refuse de sanc-
tionner cette politique qui ravale la Chambre
au niveau d'un bureau d'enregistrement des dé-
cisions gouvernementales. L'énergique député
croirait manquer à ses plus élémentaires de-
voirs" en sanctionnant cette politique et il pré-
férerait renoncer à son mandat que de couvrir
de son approbation ces procédés antidémocra-
tiques.

M. Perrier, de Fribourg, votera pour la pro-
longation des' restrictions, car il estime que des
mesures de protection sont nécessaires. Mais
il s'afflige que ces mesures ne soient pas dif-
férentes' et qu'on ait refusé de recourir aux
coefficients, infiniment supérieurs aux subsides
de change que l'on va proposer. En somme,
M. Perrier approuve la prolongation faute de
mieux, mais sans se dissimuler ©es défauts.

M. Hoffmann, du fond de sa barbe noire qui
le fait ressembler à Tristan Bernard, moins
l'humeur, préconisa le maintien des restric-
tions.

M. Huggler défend la thèse socialiste. M.
Schirnier, un des plus modernes et des plus
solides piliers du gouvernement, fait son de-
voir avec héroïsme.

Et M. Maunoir clôt la série en s'élevant net-
tement contre les restrictions qui n'ont pas du
tout rempli le but qu'on en attendait, qui n'ont
pas réduit le chômage ni diminué le prix de la
vie, et qui constituent une lourde entrave.

Lo plaidoyer pro damo do M. Schulthess
Le président de la Confédération déclare

d'une voix assez nerveuse qui, par instants, dé-
tonne en violents éclats fort insolites, que le
Conseil fédéral a fait usage fort modestement
des pouvoirs qui lui avaient été conférés et n'a
décrété que les restrictions strictement néces-
saires. M. Steinmetz, dans un mémoire dont il
a été parlé dans plusieurs des discours précé-
dents, a reconnu lui-même qu'une protection
erail iiecesûioij ce.
. Mais le système des coefficients, aux yeux

de M. Schulthess, présente de gros inconvé-
nient s, il nécessiterait toute une bureaucratie
encombrante (on n'a pas été si chatouilleux
quand il s'est agi de créer l'office de l'alimen-
tation, l'office du travail, les monopoles, les as-
surances sociales et les dizaines de bureaux et
sections du département. — Réd.)

Il faut reconnaître loyalement que les restric-
tions ont eu leurs bons côtés. Elles ont réduit
le chômage (tiens, tiens 1) et on ne sait pas ce
que certaines industries seraient devenues sans
ces prudentes mesures.

Ironique, M. Schulthess s'en prend à ses con-
tradicteurs : il demande à M. de Dardel, si bon
conseiller, de lui indiquer un homme capable
de tirer l'Etat de ses embarras, et il accuse M.
Gottret de souffrir d'insomnies à cause des
succès populaires que vient de se tailler à Ge-
nève M. Malsch dans une réunion populaire
anti-schulthésienne.

La fin de la séance est occupée par des vo-
tations nombreuses qui, rééditant l'excellent
exercice du matin, font perdre à la Chambre
une moyenne de 1 kilo 350 par député, soit un
total de 133,65 pour les députés présents. Tout
ce que propose la commission est accepté, sui-
vant le rite. Mais le président est émerveillé
des bons résultats de cette culture physique.
A quelque chose malheur est bon. R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 13. — Le Conseil des Etats a dé-

cidé, dans sa séance de jeudi matin, d'accor-
der au canton d'Uri une subvention fédérale
de 950,000 fr. pour drainage de la plaine de la
Reuss située à la droite de cette rivière, de
Erstîeld au lac des Quatre-Cantons.

M. Brugger (Grisons) rapporte sur l'assis-
tance aux chômeurs. Le Conseil a à se pro-
noncer sur trois arrêtés du Conseil fédéral. 1.
Sur l'ouverture d'un nouveau crédit de 20 mil-
lions, destiné à subventionner les cantons pour
de nouveaux travaux destinés à combattre le
chômage ; 2. d'un crédit de 66 millions pour
des travaux destinés à parer au chômage et
entrepris par la Confédération ; 3. d'un crédit
de deux millions et demi pour le versement
d'un supplément d'automne aux chômeurs.

L'entrée en matière est décidée sans opposi-
tion. Le Conseil des Etats, en premier lieu,
décide de discuter l'arrêté fédéral concernant
les suppléments d'automne, ou plutôt, comme
la commission veut les appeler, les supplé-
ments d'hiver aux chômeurs.

L'arrêté du Conseil îédéral est adopté à l'u-
nanimité par 22 voix.

Pour le projet de loi relatif aux subventions
aux cantons pour travaux de chômage, la com-
mission est en principe d'accord sur les nou-
velles dispositions, mais elle voudrait limiter le
crédit de la Confédération à la somme de 50
millions.

L'entrée en matière esf Cotée, ainsi que l'ar-
rêté concernant l'allocation de 20 millions pour
subventions aux cantons dans leurs travaux de
chômage. '

M. Usteri (Zurich) propose que l'on téhorise
que ces crédits doivent être employés en tout
premier lieu à des travaux destinés à l'amélio-
ration de l'économie suisse et de la produc-
tion nationale.

M. Sigg (Genève) voudrait encore rogner de
six millions les crédits du département mili-
taire.

M. Scheurer répond ensuite aux orateurs et
la séance est levée.

/̂Assemblée fédérale 
la nommé hier M. 

Léon
Robert au siège devenu vacant par la démteu
kîèû de 'M. F.-A. Monnier. On sait que oe dernier
Bipsrisbsa retraite après Un Quart de sièole passé
au Tribunal fédéral, où il s'occupa surtout de
Idrotë ̂ publie et de manière à ifaire regretter son
départ.
^HCesttepar $28 suffrages sur '183 — 51 étant
allés ià''M;,-Borella, le candidat du groupa so-
ItiaMste —- que M. Robert a été élu. ïï mérite
ipléiheirrrent ce témoignage de confiance.
tÀflïô?à- La Chaux-de-Fonds, le 21 septembre
ftSTS, M'. Léon Robert Et son droit à Neuchâtel,
Perrin et Berne. Docteur de cette université-ci
'dès 18&7, il s'établit à La Chaux-de-Fonds et y
partagea son temps entre 'la pratique du bar-
ireau et les fonctions de membre de la cour de
cassation pénale. Appelé en ;1904 à faire partie
dhi tribunal cantonal, il sera resté dix-*sept ans
en fondions : c'est donc un juge de carrière
que le canton de Neuchâtel perd en lui.

» Ce n'est pas cela seulement. Sans faire de la
politique militante, M. Robert s'intéressait de
prèis aux affaires publiques ; il y a apporté
3e même esprit de sérénité, de fermeté et d'im-
partialité, d'équité, de pondération et d'indé-
jpendance qui caractérise son activité de ma-
gistrat. La direction de la Caisse d'épargne de
Neuchâtel le comptait parmi ses membres, de
même que le comité de la Société académique
et la commission des études du Gymnase can-
tonal. Les personnes qui l'y ont vu à l'œuvre
lui. ont donné leur estime : , elles l'ont bien
placée.

Ce ©era entouré de l'estime générale que M.
iépn Robert quittera Neuchâtel .pour Lausanne,
où le suivront les bons vœux des Neuchâtelois.
1 ï.. . ¦' ' i- .;.
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Conrs «tes changea
du vendredi 14 octobre 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & O, Neuchâtel
Chèque Demando Offre

Paris . . . ', ••.. .* . . .  38.(50 39.—
Londres . .'V . .4 . .-'• ¦. 20.75 20.82
Italie. . *i  J * PL

:
*>.-J. . 20.50 20.80

Hruselles « X ™v*i- "SVj '. » 3S.30 38.80
New-York .>. ;VÎVT.'. fY.  £ 5- 39 5-i3Berlin , . *&&& &$& 3.70 4.—
Vienne . . . au ,V &'"*œU — - 20 — -35
Amsterdam. iSrïVJfV'%i k 180. — 182.—
Espagne . d^fctfoi . ', 72.- 73.—
Stockholm . ^Jj Jt&vu. > {-4-- 125.—
Copenhague ?r.§pf\,*.M£ 102.- 103.-
Ohristiania . wà?, w.«Vw» tf * 65.— 67.—
Prague . .lvW.Vs.ï..<I«iî 5-80 6- 10
Bucarest /- .VVi-JV :;. T.*? 3.90 4.20
Varsovie — .10 — .25

Aehat et vente dc billets de banque étrangers ansmeilleures conditions.
Conrs sans engagement, Vn les fluctuations, serenseigner téléphoné No 257.
Tontes opérations de banque aux meilleures eon.dttkma: Ouverture de comptes-courants, dépôts,

rarde de titres, ordres de Bourse, eto.
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Brouillard très ipais sur le sol jusç iu'ù, 11 h. Sole!perce vers midi.
14. 7 h, '/ ,: Temp. : 11,2. Vont : N.-B. Ciel : conv.

Uue chute au Mont-Blanc. — Un accident
s'est produit hier au Mont-Blanc. Deux Suisses,
un typographe, nommé Kissling, et un coiffeur
ont fait une chute assez grave aux Grands Mu-
lets. M. Kissling, moins grièvement blessé que
son compagnon , a pu aller chercher du secours à
Chamonix. Le coiffeur a été transporté à l'hôpi»
tai de cette ville, M. Kissling a pu rentrer à Gei:
nève.

NOUVELLES DIVERSES


