
ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 moi* s mob

Franco domicile i5.—> */.5o 3.*/5 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— j i.So 4.—

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

Changement d'adresse. 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV" j

' ANNONCES ***£%!%£>•' j
Su Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce

5o c. Avis mort. _5 c. ; tardifs 5o c. ,
Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi t
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-

i tuai r es 3o c.
Réclames, 5o c. minimum » So. Suisse et
l étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet ".._ .'_..' j

AVIS OFFICIELS

Réplp et canton â É̂ 
de Neuchâtel

Préfecture de Neuchâtel

expropriation pour cause d'utilité publique en
javeitr 9e la construction dn raccor.etnent de ia
rue Jftaîile à la rue de la Cassarde, â ].euchâtel

Le préfet du district de» Neuchâtel,
Vu une lettre du 12 octobre 1921, par laquelle le Conseil com-

munal do Neuohâtel sollicite du Conseil d'Etat la déclaration d'u-
tilité publique en faveur de la construction du raccordement de
la ruo Matile à la rue de la Cassaxde ;

Vu les articles 33. 34, 35 et 86 de la loi sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique du 21 avril 1913 ;

Fait connaître au pu'biio :
1. Que lea tableaux et plans indiquant les droits expropriés

ainsi que le périmètre dea terrains dont les propriétaires seraient
appelés à participer aux frais des travaux, sont et demeurent
déposés à la Préfecture de Neuchâtel, pendait trente jours, dès la
dernière publication du présent avis dans la « Feuille officielle »,
soit j usqu'au 30 novembre 1921 ;

2. Que tous les Intéressés doivent formuler par écrit, dans
le délai de 30 jours ci-dessus indiqués, leurs moyens d'opposition
ou leur réclamations ;

3. Que tous les créanciers garantis par gages immobiliers
et autres intéressés, doivent produire à la Préfecture de Neu-
cliâtol dans le même délai, les prétentions et revendications qu'ils
estimeraient avoir à faire valoir sur les immeubles expropriés,
notamment leur réclamation d'Intérêt, faute de quoi, Ils seront
exclus de la répartition de l'indemnité, pour autant que leurs
droits ne sont pas inscrits au Registre foncier :

4. Qu'à partir de ce^jour, et sauf cas de force majeure, ou
d'autorisation de l'exproprlateur. il ne peut être apporté aucun
changement notable à l'état des lieux, pas plus, qu'aux rapports
juridiques de l'immeuble et, qu'en cas d'Inobservation de ces
prescriptions, les modifications apportées ne seront pas prises en
considération pour l'évaluation de l'indemnité.

Doivent présenter leurs oppositions :
a) Ceux qui contestent le caractère d'Utilité publique des

travaux proj etés, ou l'obligation poux eux de céder tout ou partie
dès immeubles ou droits immobiliers prévus au plan :

b. Ceux qui entendent faire usage dn droit d'extension visé
aux articles 12 et 14 de la loi sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique ;

c) Ceux qui prétendent n'être pas tonus à participer aux
frais de l'entreprise.

Tous intéressés, ne faisant pas valoir leurs droits pendant
le délai de trente jours sont réputés admettre la demande do
déclaration d'utilité publique et l'obligation pour eux de céder
tes immeubles et les droits immobiliers prévus au plan et l'obli-
gation de contribuer aux frais de l'entreprise.

Donné pour trois Insertions dans la < Feuille officielle » et
la < Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel. 17 octobre 1921. Le préfet, STUCKI.
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ft-juHip eî canton «n. _e MM
District de Boudry

faite de buis ie service
avant abatage

Les Communes du district de Boudry, mettent en vente avant
abatage, lès bois de service qui pourront être sortis des coupes
martelées pour l'exercice 1922, soit :

Résinetti ChêMS
a -es - ^m « -ei «, _=

Localités I | A g f. J. g. g
Êéroche 960 1160 60 % — — —
Bevaix, Cortaillod, Boudry , 2550 3310 70 % 73 82 55 %
Gorges de l'Areuse 818 1113 65 .. — — —Rochefort , Corcelles 1056 1343 70 % 60 90 50 %
Auvernier. Colombier. Bêle 591 670 72% 58 59 60%
Peseux, Pierre-Gelée, Dame-Othenette 784 1018 75 % 26 56 60 %

Les petits bois de 20 et 25 om. à 1 m. 80 de hauteur, ne sont
pas compris dans les nombres et volumes indiqués ci-dessus.

Les bois de service seront rendus éooroéa et francs de tares
aux abords des chemins. Dans la mesure du possible, ils seront
découpés selon les indications des adjudicataires. Les offres se-
ront faites au mètre cube pris, soit en forêt, soit chargé sur va-
gon dans les diverses garée du district.

Les listes de détail des martelages sont â la disposition des
amateurs, au bureau de l'Inspection des forêts à Areuse. où, les
soumissions envoyées sons pli fermé muni de la mention « Sou-
mission pour bois de service » seront reçnes Jusqu'au jeudi 27 oc-
tobre au soir.

La séance d'ouverture des soumissions, h laquelle les déléguésdes communes et les Bo_miéslo_n_ireâ sont priés de se rendre,
aura Heu le samedi 29 octobre, à 15 heures, à l'Hôtel de Ville deBoudry.

Pour visiter les coupe», prière de s'adresser anx Conseils des
Communes, qui mettront le garde-forestier à la disposition des
amateurs. >:

Areuse, le 17 octobre 1921.
. L'Inspecteur des forêts, 2me arrondlaaeni en t.
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Nos
nouveaux prix ;

* ¦

pour 8a „Semaine Suisse"
¦ mWÊÊÊBM "'* n

j Manteaux %.ntS, 17.50 j
\ Manteaux ?ïît 49_50 f,
j . ' Manteaux CS,TX 55. -- [[
I ' Jaquettes *»ft& 19.50 î
! Jaquettes ̂ afoi1. - j
j Casacsuins Ma^S6ei 12.60 \
\ Casaquins _. ̂ad».», 8.90 ;
\ Casaquins TSurfCt 11.90 ;
: Camisoles Ett*̂  ..95 ;

Camisoles prdTS: 3.95 î
> J_ -

\ Jyies Bloch
] MÊËimmmmÊiWÊËmmË^m i

Neuchâtel
: SOLDES ET OCCASIONS _
• Succursales Fleurier et Couvet ¦

i n n n n n n n r_ in r ¥ - -_ r _ -_ r _^^

Beau choix, toutes grandeurs
et qualités -- BAS PRIX

Voir les étalages ,
PAUL KUCHLÊ , AMEUBLEMENT S

Faubourg du Lac, NEUCHATEL
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É Magasin spécial de Confections f|
iCIté Ouvrière!
s| v 7, Seyon 7 - I.-«châtel S»

p| 1 série pantalons, drap laine, rayure §
Éâ fantaisie, exceptioniieîlemint fr. 19.90 11
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W fr. .8.-, 20.-, 25.—, jusqu'à fr. 375.—

d-Êk toute, les tailles belle qnal i té  i_l$S
ZSÊL de 45 cm. _. 115 cm. fr. 1.5G ilii-î

Ê̂ K̂ Les plus grands assortiments j ilf§^
^̂ ^̂ ^k. Les 

dernières 
créations <#â||| $̂£

Après avoir entendu les 82 sonates de

&^~ tahm mteV-tm. Risler ~®s
tout propriétaire do

p_.o_.oIa, planoia, dneanola on antre auto-piano
voudra se remémorer oe grand événement musical durant les
longues soirées d'hiver et demandera les conditions très spéciales
pour la série complète des rouleau- à 78 et 88 notée, chez FOE-
TISCH frères, a. a„ LAUSANNE. JH 86881 P
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Horaire répertoire
A DB LA II

| faille Vfins de Neuchâtel |
, ¦- . ïiB ¦

g Service à partir du I" octobre 1921 _
m ¦

En rente à 50 centimes l'exemplaire an bnrean
a du journal, Temple-Neuf 1. §

I Dépôts : Kiosque de l'Hôtel* de-Ville, — _P«« S
M Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare |a et guichet des billets, — Librairies et papeteries

i Attiuger, fiickel-Henriod , Berthoud, Bissât,
! Delachaux & Niestlé, Sandoz-Mollet , Steiner, . ]

n Winther, Céré & C", — Besson, — Pavillon des B
S Tramways.
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__^^l COMMUNE

||P MUCHATEL
BOIS DE FEU

Les personnes qui désirent re-
cevoir du bois de fou directe-
ment de la forêt de Chaumont,
sont priées de s'inscrire à l'In-
tendance des-Forêts, Hôtel mu-
nicipal.

Prix de livraisons à domicile:
Sapin le stère f r .  18. —
€hCno » » 84.—
Fagots le cent 45.- à 65.-

Pris de voitura_ e à déduire
pour livraisons en forêt.

La vente de fagots secs axi
détail a lieu comme précédem-
ment lo samedi après midi , au
PRÉAU DU COLLÈGE I)B LA
MAXADIÈKE. à raison de 60 c.
et 40 o. le fagot pris sur place.

L'Intendant
d« _ Forêts et Domaines.

£^<s I VILLE

c P̂ NEUCHATEL^
SERVICES INDUSTRIELS

Abaissement du prix
du gaz

Nous porton s à la connaissan-
ce du public que le Conseil gé-
néral a voté l'abaissement du
prix du mètre cube de gaz à
50 o. pour la ville et 60 o. pour
Chaumont et les Communes do
l'Est, à partir de novembre 1921.

Cette diminution, qui n'est
pas j ustifiée par le prix de re-
vient actuel, est consentie uni-
quement à titre da réclame
pour encourager la consomma-
tion.

Direction
des Services industriels.

"j  ŷ. I CO_I-_l___ _
Jlraig de
pt$L™ CorccHcs-
iii^pp Cormondrèche

lié aiiilii
Lea jeunes gens nés en 1303

et 1904. d'origine suisse, domi-
ciliés dans le ressort commu-
nal, sont Invités à se présenter
au Collège de Corcelles le nier-
credl 26 octobre courant, à '17 h.
pour subir l'examen prévu à
l'art. 36 de la loi scolaire.

La non-comparution aux exa-
mens, sans motifs légitimes, se-
ra punie de 24 heures d'arrêts
et de la fréquentation obliga-
toire des cours.

Ceux qui suivent les cours
d'écoles supérieures pourront
être dispensés de subir cet exa-
men s'ils produisent à temps,
au Bureau 'communal, une dé-
claration émanant de leur di-
recteur.

Il ne sera pas envoyé de con-
vocations personnelles.

CorceUes-Cormondrèolie,
le 10 octobre 1921.

Commission scolaire.

j CO____0_J__

|B| loutalchez

Soumissions
La Commune de Montalchez

met en soumission les travaux
suivants pour son chalet de <La
Baronne» :

1* Charpente, menuiserie et
serrurerie.

2° Couverture eu tuile.
Les soumhsslous, avec mention

« Pour La Baronne » seront rè-
gnes jusqu'au jeudi 20 octo-
bre, à 20 h, chez le président
de la Commission de reconstruc-
tion où le cahier des charges
peut être co-isulté l'après-midi.

La Commission.
,rt —"*—* i i ¦_IW_»_Y_ i*'' .."J»T7_ _ _ _l

Villa à vendre
à l'Est de la ville, si-
tuation magnifique, 3
logements, chambres de
bain, véranda, jardin.
Surface totale 661 mè-
tres. JE-tude B. Bonjour,
not., St-Honoré 8. ;

A vendre pour époque à con-
venir

m pi. nié
aveo bâtiment de 8 pièces, ter-
rain de culture, etc. Superficie
1500 m, environ. Arbres frui-
tiers en pleine valeur, tram à la
porte. — Conviendrait spéciale-
ment pour ja rdinier. Pour tous
renseignements, s'adresser &
l'Etude Petitpierre et Hotz. St-
Mauroie 12.

A VENDRE

AUTO
Voituretto 2 places, 10 HP,

aveo glace, capote, phare, état
de neuf. — Conviendrait poux
voyageur ou médecin , à vendre
à très bas prix, faute d'emploi.

S'adresser A. ISCHY. Aigle,
TédàB-Ofto 136. . ,.. JE52?_ .2 û .J

Automobi les d'occasion
complètement révisées et en pa_falt ordre de marche, à vendre
depuis Fr. 8000 à Fr. 5000. Conviendraient pour voitures de livrai-
sons de 300 à 600 kg., charge utile.

Camions „Fiat "
1000, 1500, 3500 et 5000 kg., charge utile, d» Fr. 8000 à Fr, ÏO.OOfl.

Renseignements et essais SUIT demande chez SEOESSEMANN
& Co, Automobiles, & Salnt-Blalse.

en Boxcalf noir J6.80 19.80 Jï " '¦¦''{
» syst. cousu main 56.80 29.80 f̂y *1  ̂J\

pour la campagne, depuis 15.50 &/ fî\

T -TTTPnntt NEUCHATEL £7!
J. J__ U IlXH Place de l'Hôtel de Ville Q^>/

Moteur de bicyclette
neuf , marche garantie, ù ven-
dre aveo fort rabais pour cau-
se de non emploi.

Demander l'adresse du No 533
au bureau do la Fenille d'Avis,~

Vin blanc 1920
Pour sortir d'indivision, on

offre à vendre un vase de 8000
litres environ, première quali-
té, très bas prix.

Demander l'adresse du No 532
au bureau de la Fenille d'Avis.

Piano
ii vendre d'occasion, mais en
bon état.

Demander l'adresse du No 518
an bureau de la Feuillo d'Avis.

Â VENSRE
une certaine quantité do peti-
tes pommes de terra de four-
rage

à Fr. 9 les 100 kg.
pris station Anot.
Alf. Niklaus, cultivateur, Anet.

Flûte
tête ivoire. 18 clefs.

Violon 3U
cédés à bas prix. Albert Nann,
Temple Neuf 15.

A VENDRE
8 lits anglais, complet*.
1 petite bibliothèque vitrée,
1 dîner faïence marqué B. 18

couverts.
1 nappe damassée, superbe,

neuve aveo 12 serviettes.
Une certaine quantité bocaux

Week.
1 potager d'enfant
Verrerie et vaisselle.

S'adresser Boine 16, de S à. 5 b.

POISSONS
Soles — Turbot
Colin — Cabillaud

Brochets du lac
Perches pour filets
Palées — Bondélles

Poulets de Bresse
Chevreuil — Lièvre

Châtaignes
Harengs fumés

et salés
Escargots mode Bourgogne

Oeufs
fr. 2.70 la douzaine

Saucisses de Francfort
Au Magasin de Comestibles

Seinet JB _ls
6-3. rue des Epancheur s

,__ . -....- c.rï_y___i_ML__; ... .

Machine à coudre
à pied (Singer). _ vendre fau-
te d'emploi. S'adresser Mm»
Nann-Pautex. Côte 118.

Occasion
A vendre, à prix modéré 1

violon 7/s, neuf ; 1 violon en-
tier, bien conservé ; 1 torche
neuve, pour malade. S'adresser
chez M. Franz Chevallier, Port-
Boulaut 30, à partir de 5 h.

f tw Ë lrai i
de gré à gré : 1 lit d'enfant, 1
pousse-pousse, batterie de cul-
aine, table de cuisine, vaisselle,
porcelaine, services de table et
différents articles de ménage.
Vases, poterie, petits tableaux,
guéridon, etc. Le tout en excel-
lent état. S'adresser chez Mme
Koch, rue de l'Oratoire 3, jeu-
di de midi il 6 h. 

1 motoiytlelle Moi
2 Vi HP, révisée, 2 cyl.. cédée
à Fr. 450.

Arnold GRANDJEAN
Neuchâtel -:- St-Honoré 2

Chaussettes
pure laine depuis 2 fr. S0 la
paire, mi-laine i 1 fr. 90 la p.

An Bon Mobilier, Ecluse 14.
A remettre à Neuchâtel et

tout de suite, pour cause de
force maleure, un

liai fl'ii.
laiterie. Affaire de tout repos.
Capital nécessaire 8 à 10,000 fr.

S'adresser sous P 2389 N à
Publicitas. - .euchâtel. 

A vendre
potager

usagé, en bon état aveo divers
ustensiles. S'adresser H. Perrin,
ingénieur. Auvernier.

A vendre

LIVRES
de classe, usagés, grecs, latins
et français.

1 bibliothèque
non vitrée 240X110. S'adresser
Côte 8. 2m_ étage.

Bonne vache
portante, à vendre, chez M. Per-
rinjaquet, Métairies s/Boudry.

6 beaux porcs
de 7 semaines, à vendre, à prix
raisonnable.

A la même adresse un grand
clapier do 6 cases de 70X70 cm.
S'adresser chez Fritz Galland,
à Boudry.

T"! Trois série»

fi. marché
_M_H ' ' pour

fil Messieurs
M /a1 *.!» Prix

le; tSj9m mttB)\

ufÉ
CHAUSSURES McMel
PÉTREMAND Moulins 15

Buflet de service
chêne massif , fumé, tout neuf,
Superbe occasion.

Demander l'adresse du No 529
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Cartelago îpyard Fr. 78 les 8 et.
Rondins foyard Fr. T0 les 3 st.
Cartelage sapin Fr. 54 les 3 st.
rendu à domicile. — S'adresser,
Eugène Simon. Landeron.

Occasion mepHI.
Tapis d'Orient

Reçu aujourd'hui superbe
choix de Kazaks et antres, à
des prix extrêmement bas, —
A. Burgi, 1er Mars 18, Nen*1
châtel.

Viticulteurs !
économisez vos peines et vos
échalas en utilisant le nouvel
outil en acier dit :

a_Tache» .chalas
au prix de 3 tr. 50 la pièce,
franco.

En vente chez A. Fasel, Bon.
dry (Neuohâtel). P 2392 N

A vendre pour cause de dé*
part un

JOLI FOURNEAU A GAZ
8 feux et four, nn

POUSSE-POUSSE
2 places, une motoc&ette, le
tout en parfait état, à bas
prix. S'adresser rue de Neuchû*
tel 27, 2me, à g„ Peseux. c.o.

*̂ Ĵ COMMUNE

«P NEUCHATEL

Vflb jrttB
La Direction fera a .aïtrè pro.

chainement une douzaine de
daims et biches qu'elle offre en
vente par hôtes entières.

Les amateurs sont invités ùs'inscrire auprès du secrétariat
de la Direction en indiquant
leur prix jusqu'au 22 octobre
à midi,

NeuchâteL le 17 octobre 1921.
Direction

. des travaux publics.
"A l  COMMUNE

Ĵ
LA

CODDRE

Coupejte bois
La Commune de La Coudre

Jûet en soumission sa coupe de
«ois située dans la forêt de la
Côte de Chaumont, soit environ80 stères et 1000 fagots.

Adresser offres j usqu'au 1er
novembre aveo mention : <Sou-
pissioTi pour coupe de bois »
J M. Edouard Buret, conseiller
Communal à La Coudre où le
Cahier des charges peut être
consulté.

u Conseil communal,

CARTES DE VISITE
en tous genres

_ l'imorimerie de ce tournai

IMMEUBLêT̂ 8

Petit domaine
A vendre b Brot-Dessou . en-

viron 8 poses dont moins d'une
pose en forêt, maison en bon
etut, 2 appartements, ean, élec-
tricité. Occasion très favorable.

S'adresser au notaire E. Pa-
rl. . _ Colombier. .

MifjjÉi!
A vendre de gré à gré nn do-

maine situé aux Prises de Mon-
talchez comprenant : maison en
très bon état, 4 chambres, cui-
sine et dépendances, rural pour
9 pièces de bétail ; 20 poses de
bonnes terres, 6 poses de forêts
et poses de prés de montagne
en nn mas. Entrée en jouissan-
ce à convenir.

Pour visiter, s'adresser a M.
Paul Jeanmcnod, aux Prises de
Montalchez et poqr les condi-
tions au notaire H Vivien, à
Saint-Aubin.

Psiil. mn isolés
à vendre comprenant 3 eham-
bres. cuisine et dépendances,
ja rdin et 650 m3 de terrain con-
tigu. Occasion très avantageu-
se. — Etude Petitpierre et Hotz,
St-Maurlce 12.
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3** Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée uon affranchie. **C

Administration
t f  de la

Feuille d'Avis de NeuchâteL

LOGEMENTS
Treille, à remettre apparte-

ment de 2 ehambres et dépen-
dances, disponible tout de sui-
te. Etude Petitpierre et Hotz.
• A louer

logement
propre d'une chambre et cui-
sine.

Demander l'adresse du No 581
au bureau de la Feuille d'Avis.

- . A louer APPARTEMENT
de 8 chambres et dépendances,
iFr. 55 par mois. Pressant. —

, _V__ya 21, 1er. de 12 h. à 14 h.
et dès 18 heures.

A louer ou à vendre
dans le haut de la ville, dans
ibelde situation, un immeuble
comprenant 12 pièces, véranda
aveo vue imprenaible. Terrain
attenant. Remise, petite écurie.
Ga?, électricité, eau, téléphone
installés. Libre 24 juin 1922.

Ponr tons renseignements, s'a-
dresser à Frédéric DUBOIS, _é-
«iisse_r, rue St-Honoré 3, Neu-; ¦' châtel. ' 

Famille tranquille trouverait
-_pe_be

logement
de 4 ou 7 chambres et dépen-
dances dans beau quartier de la
ville. Vue sur le lao. Adresser
offres écrites sous P. L. 508 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer & Colombier

petite maison
'i l'usage d'atelier, magasin on
dépôt , .ventueïïement apparte-
ment. S'adresse- A Gern, An-
cien Hôtel de Ville 2, Neuohâtel.

A loner immédiatement on
(pour époque à convenir appar-
tement de 5 chambrée à là rue
Louis Favre. co.

S -diresser à Auguste Roulet,
notaire. Concert 6. Neuchiltel.

A louer pour NoëL à Saint-
. Biaise, jolie

pi.pi. ife.
fie 10 chambres, chauffage cen-
tral, électricité, jardin. Pour
visiter et pour tous renseigne-
ments s'adresser Etude THO-
RENS. Saint-Biaise. 

A LOUER
en v__e, logement de 3 oham-
bres et dépendances, tout oon-

' fort moderne. S'adresser Etude
Baillod, notaire, Faubourg du
O-acll. Neuchâtel. 

A louer un appartement, an
- rez-de-chaussée, citué Quai Su-

char d 4, comprenant 3 cham-
. tares, cuisine, ohambre babita-
. ible au 2me étage, cave, galetas,

_ aart à la buanderie < _ au se*
choir «t jardin. Visible tous les
Joui.. — Arrêt dn tram.r A LOUER

"pignftn d'une chambre,- oulsin»
, et toutes -dépendances. S _dres-

„„çer_|}tud:e Favre et Soguel, Bas-
¦r-tfà% " "—

CHAMBRES*-.
.. Belle grande chambre, au so-
leil, piano, pour 1 on 2 person-
nes sérieuses et tranquilles. —
1er Mars 18, Bme.

Chambre meu.lée. Beaux-A_tg
15. 3me étage, à gauche. 

Belle grande chambre meu-
. blée. 1er Mai» 24, 3m_ . dr, co.

(Belle grande chambre meu-
blée, indépendante. Saint-Hono-
ré 18. 

__
e étage.

Belle chambre meublée avec
balcon. — Rue Louis Favre 17,___ étage, à droite.

A louer chambre et chambre
haute pour dépôt de meubles.
Rne Louis Favre 11, 2me éta-
ge. . . co.

Belle grande chambro meu-
blée pour monsieur rangé. Ave- .
nue 1er Mars 14, Sme, à droite.

BELLES CHAMBRES
meublées avec ou sans pension.

Demander l'adresse du No 509
an bureau de la Feuille d'Avis.
„ 2 jolie s chambre» .. louer. Rue
J.-.J. Lallemand L 2me, à dr. co.

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

Grande chambre non meublée,
bien exposée au soleiL — Fau-
bourg de 1-TOpltal 38. 1er.
DEUX JOLIES CHAMBRES

_ louer avec bonne pension soi-
gnée. Piano. Téléphone. S'adres-
Ber Beaux-Arts" 7, 3me, Dienst-
fcaoh-Jutzler. 

JOLIE CHAMBRE
meublée avec bonne pension en-
tière ou partielle. Prix modéré».
Evole 85, 2me, i. droite.
.————— I I II H ,

Chambre meublée. Parcs 37,
Sme étage.

Grande chambro meublée
_u soleiL Rue Coulon 10. 2me.

Chambre _ louer avec bonne
pen_tbn. Quai dn Mont-Blanc 4,
3me étage, A droite. o.o.

Grande ohambre ô 1 on 2 lits.
Fbg du Lac 3. 2me, k dr. CJO.

Belles chambres et pension.
Pourtalès 7. Sme. 

Jolie chambre pour monsieur.
Beroles 3, 3me. o.o.

Chambre et pension très soi-
gnée. Beaux-Arts 5. 1er. co.

Jolies chambres,' au soleil,
avec ou sans pension . Jardin. —
jOassaydes 18; 

Jolie chambre. Fr. 25. co.
• , Demander l'adresse du No 3941eu bureau de la Feuille d'Avis.
*__ggggggggggjggg*gggjggggjjgg

LOCAL DIVERSES
GARAGE! disponible

Jiour auto. — __ tnde E.
Bonjour, notaire.
¦Champ-Bongin. à louer grands
locaux pouvant être divisés. —
'Conviendrait pour ateliers, en-
trepôts, garages, eto. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Locaux
A louer ensemble ou séparé-_W_t différents ïoeaux situés

Près de la gare, acoes facile.
Etude Petitpierre et Hotz, St-
Maurice 12.

Vaste c
aveo bureau à loner an centre
6648. Nenchâtel.

Demandes à louer
On chercha à louer

café-restaurant
Adresser offres écrites à R.

P. 537 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ménage sans enfant . 2 per-
sonnes, demande à louer pour
juin 1922 ou époque à convenir,

beau logement
soigné (4 ou 5 chambres) et
tontes dépendance», de préfé-
rence à proximité de la gare.
Adresser offres écrites sous R.
Z. 528 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

Une société de

bienfaisance
demande un local peu cher on
gratuit. Prière de bien vouloir
adresser les réponses an Mou-
vement de la Jeunesse Roman-
de, Maujobia lia.

On cherche à louer une
CHAMBRE NON MEUBLÉE

Pressant.
Demander l'adresse du No 492

an bureau de la Feuille d'Avis.

finis su gelants
demande & louer pour le prin-
temps prochain ou époque à
convenir deux logements de 8
chambres au même étage, à dé-
faut un de 5 ou 6 chambres. —
Situation, Neuchâtel, environs,
St-Blaise, Peseux, Corcelles. —
Faire Oiffreg par écrit sous chif-
fres S. F. 398 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦

On cherche

APPARTEMENT
de 4 pièces, situé a proximité
dn tram Nenchâtel-Colombier.
Eventuellement petite maison
aveo Jardin. Achat pas exclu.

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

Une dame seule

demande à louer
pour époque à convenir, un rez-
de-chaussée (on 1er étage, avec
balcon), de 5 chambres et tou-
tes dépendances, situé dans l'un
des quartiers du bas de la ville.

Adresser offres à l'Etude
Clerc, notaires.

On demande i louer an cen-
tre d» la ville

un local
mme magasin d'épicerie ou
éventuellement une reprise.

Faire offres écrites sous R. T,
514 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES "*
Jeun» fille, présentant bien,

fente place
à Ne_eh_tel, pour servir, où
elle 'aurait -occasion d'appren-
dre, ia langue française à fond.

Adresser offres sous H 6881 T
à Publicitas S. A.. Berne;
¦ ¦ i I I I I  i _i_- H-- . i i .-Mi ¦¦ — i . .  i m ¦¦

JEUNE VOLONTAIRE
cherche place auprès d'enfants
pour se perfectionner dans la
langue française. Adresser of-
fres pas écrit sons chiffres D.
XJ. 539 au bnreau de la Feuille
d'Avis»

PHBK ls confiante
connaissant les travaux dn mé-
nage et la cuisine, ainsi que
les soins aux malades, cherche
plaoe si possible chez dame
seule. — S'adresser Bureau de
Placement des Amies de la
Jeune Fille, rne Franche 25,
Bienne. JH 3640 J

jenne fille
21 ans. Suissesse allemande,
cherche plaoe de cuisinière on
(pour le sérvioe des chambres,
dans bonne maison particulière
où elle aurait l'occasion d'ap-
prenkïre la langue française. —-
Sophie BIttttler, Unteracheri
Herglswil (Nldw.) .TH lfl300 Lz

JEUNE FILLE
de 16 ans. Bernoise, bien recom-
mandée, cherche place à Neu-
ohAtel, dans bonne famille pour
aider à la maîtresse de maison
on auprès d'enfants, aveo occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres écrites avec indi-
cation des gages sons initiales
V. S. 515 an bnreau de la Feull-
le d'Avis. 

Dame
dans les 50 ans, oherohe place
chez personne seule. Ecrire Ma-
rie Bourquin, Hôtel de la Gare,
Corcelles (Neuohâtel).

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place de vo-
lontaire, pour apprendre la
langue française. Adresser of-
fres écrites son» R, V, 521 an
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de bonne volonté cherche place
d'aide, comme femme de cham-
bre on pour tont faire dana
petit ménage. S'adresser chez
Mme Dessaules. Parcs 27, Neu-
châteL 

On cherche pour j enne fille de
18 ans place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille ponr se per-
fectionner d^is la langue fran-
çaise. Vie de famille, argent de
poche. — S'adresser chez Mme
Dura, Poudrières 28.

PLACES 
~~"

On cherche tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et an
café. Brasserie rue Loilis Fa-
vre 20a. 

Ou demande

JEUNE FILLE
pour tous les travaux do mé-
nage, Beaux-Arts 19. -w.

entrepôt
de la ville. Ecrire à Case postale

On demande ponr Genève

bonne cuisinière
aidant au ménage, dans famille
de 2 personnes et 2 enfants,
aveo femme de chambre. Gages
80 fr. par mois pour débuter.

Ecrire aveo certificats à M.
de Tolédo. Chevillarde No 2, à
Genève. JH 52207 C

On demande pour le 1er no-
vembre une forte

jeune fille
de toute confiance et de toute
moralité pour aider au ménage
et à la campagne. S'adresser
à Mme Ed. Sandoz, agriculteur,
Grand Chézard, (Val-de^Rnz).

On demande une

JEUNE FILLE
hlonnête. connaissant les tra^
vaux dn ménage. — S'adresser
Redard-Piaget . Peseux. 

On cherche pour G*nève

CUISINIÈRE
propre, active et consciencieu-
se. Adresser offres écrites sous
J. L. 528 au bureau de la Feuil-
1e d'Avis.

Ou demande

JEUNE FILLE
aimiant les enfants «t ayant
déjà été en service, pour aider
au ménage.

Demander l'adresse sous P
2393 N à Publicitas, NeuohAtel.

EMPLOIS DIVERS
Jeunes hommes

cherchent place à la campagne,
comme vachers on garçons de
ferme. — S'adresser à Edmond
BichseL Pertuis du Soc.

Garde-malade
diplômée. 24 ans, connaissances
complètes de direction de mé-
nage, soins aux enfants, cher-
che engagement dans bonne
maison où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Offres Case postale 6428.

Apprentissages
Apprentie vendeuse
On cherche dans nn magasin

de la ville

jeune fille
intelligente, honnête et active.

Cffres écrites sons chiffres Q.
D. 585 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Couturière
demande apprentie. S'adresser
L. Brunner. Ecluse 41.

Jeune homme de 16 à 17 ans,
fort et robuste, trouverait place

d'apprenti boulanger
Faire offres à Tell Renaud,

Cernleor, Val-de-Ruz.
¦-—111--1 1 i I I  ¦ II nnn i i i 11 n M—lai ¦_

PERDUS
La personne qui a trouvé une

petite trottinette
(quartier Beaux-Arts et Jardin
anglais), il y a 8 jours, est priée
de la rapporter contre récom-
pense, Beaux-Arts 19, 1er.

A VENDRE

mil ii. ie __
_

____ _
de ixe qualité, pour dames, mes-
sieurs et enfants, à Fr. 2.70,
4.50, 4.75, 6.50, 7.50, «8.50 et 12.—

la douzaine.
Au Bon Mobilier. Eoluse 14.

Vélo
très peu usagé, à vendra, prix
très avantageux S'adresser Bo-
cher 8, 2mo étage.

Betteraves
2 ù 8 vagons, à vendre. Adres-
ser les offres avec prix à Gott-
fried Schwab-Dietrich. à Gais.
Téléphone 12.

Bas soie
à fr. 8.5© , 4.90,

6.35, 6.90

Au Bon Mobilier
ECLUSE 14

lllll

Un demi-siècle de

SUCCES contre
Toux, Catarrhe

Bronchite
Exigez l'emballage rouge

lllll

Jeune fille
ayant déjà travaillé dans épi-
cerie

cherche place
dans magasin pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se, aiderait aussi au ménage.
Petit salaire et vie de famille
désirés. Offres à Gertrode Joho,
Postgasse 22. Berne.

Maison d'alimentation
de la place cherche PERSONNE
active pour son département
vins. La préférence sera don-
née à personne connaissant la
partie et pouvant diriger per-
sonnel.

Faire offres par écrit sous
G. O. 588 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Bon peintre
trouverait occupation pour nn
mois ohei O. HaemmerlL entre-
preneur. Anet.

Industriel du canton ayant
commandes fermes cherche
commanditaire d'un apport de:

Fr. 10.000
pour installation d'une usine
à la frontière française.

Affaire sérieuse et de grand
rendement.

Ecrire à Maurice Spelser,
Agent commercial, Nenchâtel.

Jeune Suissesse allemande
ayant terminé son apprentissa-
ge, cherche place auprès d'une

couturière
Faire offres écrites détail-

lées sous chiffres L. M. 530 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune maréchal
19 ans, cherche place. S'adres-
ser : Max Schnetz, chez M.
ZeUer. Maillafer 34.

MERCERIE
On demande pour entrer tout

de suite

première vendeuse
honnête, capable et énergique,
connaissant bien la vente ainsi
que la couture.

Offres écrites avec copies de
certificats, références et pré-
tentions de salaire, sous J. L.
534 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Chandails
pour hommes et enfant-,

en coton et pure laine,
& des prix sans

concurrence

Au Bon Mobilier
ECLUSE 14

Tourbe
.1 __.net

bien sèche, 1" qualité
à vendre à

6 francs les ÎOO kilos
5.80 par 500 »
5.50 » ÎOOO »
5.30 par vagon
Tombe malaxée o*Anet
à fr. 0.40 les ÎOO kilos

POUSSIÈRE DE TOURBE
à fr. 3.— les 100 kilos
rendne an galetas

S'adresser Jean Leuenberger,
Mauj obia », Nenchâtel.

Un potager
en très bon état, _ vendre ; con-
viendrait à petit ménage. S'a-
dresser Pares 37. aons-sol.

A vendre ¦ '
vélo 9c course

BianohL en parfait état. Paie-
ment comptant. S'adresser 1er
Mars 4, 2me, à gauche, entre
12 et 14 h. et le soir.

NOIX
5 kg. Fr. 7.—, 10 kg. Fr. 18.—
MARRONS, 10 kg. Fr. 7.80
CHATAIGNES, 10 kg. Fr. 6.20
franco, contre remboursement.

H. Balestrtu Looarrio.
Poux cause de santé à remet-

tre à Neuchâtel

grande pension
de jeunes gens

belle situation et de bon M/p. •
port. Capital nécessaire 7 & 9000
francs selon reprise totale on
partielle.

Offres sous P 2314 N à Pnbll*
citas. Neuchâtel. P 2814 N

Demandes à acheter
Moteur
On t-ierche à acheter d'occa-

sion un moteur électrique, 250
Wolts, triphasés, de 4 à 5 HP.
S'adresser M. Jules Schneider,
électricien, La Ohaux-de-Fonds.

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

Ameublements an Bûcheron
ÉCLUSE 7 o.o.

Maison de confiance

ON CHERCHE
tout de suite

ii (lira
marchand bien , laiterie, épice-
rie ou primeurs.

Adresse : M. H. Kocher, rue
PrlnciD-ia 95. Nid__ o. Bienne. I

AVIS DIVERS

CORCELLES
On sort à domicile petite par-

tie d'horlogerie foierres). Offres
Case postale 1659.

I 

Jours à la machine
Plissage - Boutons

W-W J. BIRRE
Lausanne, Mauborget 3

Coupe-choux
â louer. S'adresser Côte 47, Sme,
à droite.

PENSION
Petite famille d'instituteur à

la campagne accepterait j eune
fille de 13 ou 14 ans, désirant
apprendre l'allemand. Leçons
des différentes branches sco-
laires, ainsi que de piano. S'a-
dresser à Ernest Haudensohïld-
Roth, Instituteur, à, Nlederbipp
(Berne).

Un ou deux jeune s gens se-
raient reçus comme

pensionnaires
dans famille distinguée. S'a-
dresser au concierge de l'Uni-
versité.
«3C_-__-_---.C-----L____.tet

Î 
Réparations De ïï

B JVtachin.s à coudre |
1 . Arnold GRANDJEÀN ;
jj St-Honoré 2, NEUCHATEL jj

Repasseuse
capable et sérieuse est deman-
dée. — S'adresser Teinturerie
Obrecfat. St-Nicolas 8. 

Leçons de français
et d'autres branches. Surveillan-
ce de tâches, répétitions pour
examens par institutrice diplô-
mée qui se chargerait aussi de
travaux littéraires, corrections,
traductions, correspondance. —
S'adresser à Mlle Berthoud,
Place Piaget 7, Sme étage.

| SfSiSiii
Jeune monsieur cultivé,

désire faire la connaissan-
ce d'une dame on demoi-
selle, pour conversation.

Prière d'écrire sous F. A.
L. 7, oase postale 1233,
Nenchâtel. FZ 1022 N

Société I îsiiili lel-iii
Assemblée générale ordinaire, le 2 novembre 1921, & 16 heures,

an siège social. Salnt-Honoré 2
OBDRE BU JOUR :

1. Rapports du Conseil d'Administration et du contrôleur.
2. Votation sur les conclusions de ces rapports.
S. Nominations statutaires.
J&M. les actionnaires sont informés que le bilan, le compte de

Profits et Pertes et le rapport du contrôleur seront à leur dis_ o-,
sition' dès ïe 25 octobre au sièere sooiaL où fl. leur sera remis les
cartes d'admission à l'Assemblée contre le dépôt die leurs titres
fait an plus tard le 30 octobre 1921,

Neuohâtel, le 18 octobre 1921.
Conseil d'Administration

_¦________D____——_—__—_________________—________________

Cinéma du Théâtre
. du jeudi 20 au lundi 24 octobre

Dimanche : Matinée dès 2 heures

Te Roi mmiitml
Grand film historique d'après la célèbre et ancienne

: légende ANGLAISE de MARK TWAIN 

, CONFETTI, joli comique
CASCADES EN NORVÈGE

Malgré l'importance du programme, prix habituel des
places. — Téléph one 13.SB Direction 13.64 .

; An programme de la semaine prochaine : LE COLONEL CHABERT ij

Ecole préparatoire
de Musique

Un groupe de rapatriés don-
ne des leçons : do piano, violon,
violoncelle, cithare, mandoline,
guitare et oalalaïka russe. Mé-
thode claire et pratique. Prix
modérés.

S'Inscrire de 10 h. à midi et
de 1 h. à 5 h., rne de l'Hôpital 9.

BONNE PENSION
entière ou partielle aveo ou
sans chambre. Pension Survil-
le. Parcs 15.

Dame aveo deux enfants de-
mande à Neuohâtel ou environs

chambres et pension
soignées dès fin novembre. —
Faire offres écrites à M. Eml-
lien Favre, à Corcelles.

PENSION SOIGNÉE
. Prix modérés.

Demander l'adresse du No 436
au bureau de la Feuille d'Avis.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 20 octobre 1921

Promenade n Vully
et Moral

13 h. 30 • Neuchâtel 118 h. 15
— Cudrefin 17 h. 45

44 h. 10 La Sauge 17 h. 15
14 h. 60 Sugiez 16 h. 35
15 h. 05 Praz 16 h. 20
15 h. 10 Motler 16 h. lb
15 h. 30 Y Morat ft 16 h. —

PRIX DES PLACES
(aller At retour .

De Nouchâtel à Morat , fr. 3.—
De Neuchâtel au Vully, » 2.60
De Neuchât. La Sauge, » 2.—

promenade à Cudrefin.
portalban et Chevroux
13 h. 30 V Neuchâtel À16 h. 30
14 h. — Gudreflu 16 h. —
14 h. 30 Portalban 15 h. 30
14 h. 50 y Chevroux ^15 h, —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à Cudrefin , 1.50
De Neuchâtel à Portalban

et Chevroux , 2, —
Enfants demi-plaoe

Société do Navl-aUan.

[île les Traita
Neuchâtel

La cotisation poux 1921 est
enoore payable auprès du te-
nancier ju squ'au 31 octobre.

Après oette date, elle sera
mise en remboursement.
Compte chèques postaux IV 902.

I» J. TISSOT-lUESER
ECLUSE 44

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

Prix modéré.

AVIS MÉDICAUX

Dr À. Vouga
de retour

Remerciements
Les parents de I

| Mademoiselle
Adèle DEBROT

R remercient tous ceux qui I
m lenr ont témoigné tant de B
B sympathie pendant les ¦
I Jours de deuil qu 'ils vlen- 1
H lient do traverser. S

Bôle ct Nouoh-tel.
I le 1!) octobre 1921. |

GARANTIE DE L'ÉTAT

[ j Capital de dotation : 40 raillions de francs j

i Trait _ f ouï e$ les opérât ions <__@ B^g_£i__ e 1
1 aux ft-eIS§ew@§ c@_idifi@__s 1

Nous veillons avec zèle aux intérêts de notre clientèle ; ;
ses ordres sont exécutés sous le sceau de la discrétion la B

I LA DIRE CTION 1

1 Tonte, assurances-acciden ts 1
i soit: polices individuelles ; j
j polices responsabilité oivile, BtB. !

!|I sont traitées rapidement
j ;: et avantageusement Kg

1 BESSE & C18 Nenchâtel i
Téléphone 1051 Rue du Trésor 7

Agence générale de l'Assurance Mutuelle Vaudoise

Pour tous tra vaux ï— ——"?¦— — PLANS ET DEVIS .
U© ja rulD. ... ... gu^ demande
.., ... ... adressez-vous à _. H

A* ROBELLAZ HORTICULTEUR PESEUX
Création et entretien de jardins

Travail à l'heure ou à f orf ait .  Se recommande.

1 BAN Q UE IIP mïV _ _ . ____n. ___H_D ______ _______Bam ______ ._ ._ .____ ___*_ _____ __OM_ * ___ ''u»i >

I Dfin inu U iJ m il- |
I 

¦ 
NEUCHATEL i

% F O N D É E  EN 1850 'M
I — ' 1è Agences et Représentants à |̂|

I 

Colombier, St-Aubin, Cortaillod , jp
y|i Boudry, Bevaix et Peseux ||j=
| ffliii J| CARNETS DE DEPOTS I
p! Comptes-courants à vue et à termes f ixes §||
M|. Intérêt avantageux yM

I — i
I GARDE DE TITRES I
W- ^P(
0 Location de compartiments de coff res-f orts  } BfM Ordres de bourse ||
H P A I E M E N T  S A N S  F R A I S  de coupons |§
|p et titi-es suisses remboursables |_
$M m•mi <-&£

| CHANGES |
'1 CHÈQ UES, LETTRES DE CRÉDIT *Ê

Agence générale d'importante et ancienne Compagnie d'as-
surances vie et incendie cherche

agent sérieux et actif
pour la plaoe de Nenchâtel et environs. Personnes non capables
s'abstenir. Ecrire aveo référence» Caee postale 15448, La Chan_.
de-Fonds. P 22537 C

SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 20 octobre à 20 h. 30

AUDITION INTÉGRALE DES

32- sonates de Beethoven
par ED. RISLER

Troisième séance : Sonate PATHÉTIQUE, op. 13 —
Sonate op. 14, N01 1 et 2 — Sonate op. 22

PRIX DES PLACES : Fr. 5.50 —¦ 3.80. En vente chez
Fœtisch Frères et le soir à l'entrée.

DIUECTEUR DE CHANT
Le Chœur mixte National de Oorcolle- -Gormoi-drèche cherche

un direotenr. Entrée en fonctions an plus vite. Répétitions offi-
cielle- le lundi.

Adresser offres avec prétentions à H. Minder. Cormondrèche,

Université de Nenchâtel
Lundi 24 octobre, à 11 lieures précises

Installation du nouveau recteur
M. C. Meckenstock

Sujet du discours :

PROFESSIONNEL OU UNIVERSITAIRE
E<a séance est publique

Eglise Nationale
Le Collège des Anciens convoque les électeurs et électrloee

de la Paroisse française de Nenchâtel en

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
le lundi 24 octobre, à 20 heures, an Temple dn Bas

CEDEE DU JOTJB :
Election pastorale.
Divers.

Afin de faciliter la votation, l'assemblée aura lien dans le
bas du Temple, et les portes des fraleories ne seront pas ouvertes,



Un mois â r&ole Des Roches1
Causerie pédagogique

IX. La journée du Rocheux . -". ' _•:¦'••;

Le cadre est ainsi tracé, les rouages sont in-
ventoriés, il est temps de voir l'organisme en
fonction et de suivre, au cours d'une journée,
l'un des 260 Rocheux que compte l'école.

Pénétrons dans le dortoir à 6 heures du ma-
tin. Tout le monde dort ; nous sommes à l'aise
pour examiner la pièce. C'est une grande salle
claire où les premiers rayons du soleil se hâ-
tent d'entrer par les fenêtres grand'ouvertes.
Les lits sont rangés contre la muraille, la tête
touche la paroi, le pied est tourné vers l'inté-
rieur de la chambre, lits de fer recouverts
d'une couverture molletonnée.

Chaque élève a sa toilette, simple mais com-
plète, et une chaise. Au mur sont placardées
de grandes affiches : un bébé qui joue sur la
plage, une fillette donnant à boire à ses trois
chats, un paysage de Hollande avec son clas-

j gique moulin à vent au bord de l'eau. Une
i vraie chambre de jeunes garçons comme on en
.voit beaucoup, toutes proportions gardées,
dans les familles qui comptent plusieurs fils.

A examiner le dortoir dans ses détails, le
temps a passé; il est maintenant 6 heures et
demie. Soudain un bruit étrange résonne : c'est
le son du gong — spécialité des Sablons, les
.autres maisons ont une cloche — qui réveille
toute la maisonnée. Et voici notre petit monde
qui s'étire, les yeux à demi-ouverts. Il y a quel-
ques Rocheux qui trouvent la nuit trop courte

~et il faut la. voix énergique du capitaine pour
les décider à se lever.

On se vêt légèrement, car, avant le déjeuner,
il faut passer sous la douche froide, moment
assez désagréable quand ce n'est pas l'été, mais
qui, outre son action hygiénique, a une grande
influence sur le caractère des élèves; le fait
de vaincre chaque jour une sensation désagréa-
ble forme la volonté et soumet le corps à l'es-
nrii.

Pendant que j'étais aux Roches, un chef de
maison a introduit une innovation dont on peut
attendre de boas résultats. Tout de suite après
la douche, il rassemble « ses > enfants et leur
fait faire une course de quelques minutes sui-
vie d'exercices respiratoires. Puis on rentre au
dortoir, on s'habille complètement et, à 7 heu-
res et demie, le gong ou la cloche sonne le dé-
jeuner.

Il est de mode aux Roches d'égaliser l'im-
portance des repas; tandis qu'en France le dî-
ner du soir est le repas essentiel, aux Roches
on fait un petit déjeuner plus copieux et un
dîner moins chargé. C'est ainsi que le menu du
déjeuner, qui est uniforme, se compose de cho-
eolàt, de porridge (bouillie d'avoine) et de pain.
Alternativement, on y ajoute des harengs ou
de la confiture.

Après le déjeuner, retour au dortoir pour
«ouvrir son lit et mettre tout en ordre. A 8 h.,
la cloche du bâtiment d'école appelle tout le
monde en classe. On s'y rend à pied, à travers
des prairies en fleurs ou un petit bois qu'éclai-
rent doucement les rayons du soleil levant et
qu'animent les chants des oiseaux. Ce passage
à travers bois, le matin, était pour moi un des
plus beaux moments de la journée; j'entrais
en classe l'esprit frais et le cœur content.

De 8 heures à midi et demi, se succèdent
quatre leçons d'une heure séparées par deux
récréations de cinq minutes et, à 10 heures,
une de 20 minutes, pendant laquelle on distri-
bue aux élèves du pain et du chocolat.

A midi et demi, après que le chef de maison
a visé les notes de la matinée, inscrites sur un
carnet, on entre dans la vaste salle à manger
Sui donne sur la galerie extérieure, où l'on

fesse les tables en été. Chaque table est diri-
gée par un professeur assisté d'un capitaine.
_n entrant dans la salle, chacun se hâte vers
sa place et attend debout. Un coup de sonnette,
on fait en silence une prière d'action de grâce;
un second coup de sonnette, on s'assied et, en
même temps que le service, la conversation
s'engage. De temps à autre, le bourdonnement
dès voix devient trop fort ; le chef de maison
1 apaise d. un coup de sonnette, parfois de deux.
Ceux qui ont trop de peine à maîtriser leur
Jangue sont privés de dessert.

Quant au mena, il comprend un hors d'oeu-
vre, un plat d© légumes (on a une prédilection
pour lea légumes en purée et surtout les Ion-
tilles), une viande (qui est presque toujours
rôtie), de la salade, enfin, service attendu aveo
impatience, le dessert : riz au sucre, fromage
blanc, confiture ou gâteaux. Comme boisson,
de l'èat- ; je n'ai pas vu une goutte d'alcool air-
Roches.

Tandis que le chef de maison réunit les pro-
fesseurs au salon pour le café noir, les élèves
vont mettre leurs costumes de jeux. Aux Ro-
ches, en effet, lés leçons ne se donnent qui© le
matin ; l'après-midi est consac-ée atix sports et
aux travaux pratiques, c'est-à-dire au dévelop-
pement du corps, de l'esprit de solidarité et
d'observation et de l'habileté manuelle.

Sans négliger l'importance des sports com-
me gymnastique du corps, on considère qu'ils
ont surtout une action éiucâtire, qu'ils consti-
tuent une excellente école de discipline, _'__ _-

. 1) Voir là. t Feuille d'Avla » «es 8. Il, 18, Iff Octobre.

tiative, de décision prompte et d'énergie, qu'ils
forment, en un mot, un moyen d'éducation so-
ciale : ils apprennent à obéir, à l utter non pour
soi seul mais pour une équipe, pour une mai-
son, pour une école ; ils obligent constamment
au sacrifice de soi.

Pendant le temps que j'étais aux Roches, une
équipe choisie de l'école a fait un match de
basketball avec une équipe d'enfants d'ouvriers
de Paris. C'était un spectacle Intéressant de
voir les petits riches que sont les Rc-cheux fra-
terniser sans l'ombre d'une supériorité quel-
conque avec les enfants pauvres qu'ils avaient
pour hôtes. Ceux-ci, du reste, furent h la hau-
teur des circonstances ; ils battirent lea Ro-
cheux à plate-couture. Ainsi se produisait un
premier contact entre le capital et le travail et,
par expérience, le capital apprenait que le tra-
vail est une force noble avec laquelle il faut
compter.

Deux après-midi par semaine sont consacrés
aux sports, les autres sont destinés aux travaux
pratiques : menuiserie,forge, électricité , mode-
lage, reliure, cartonnage, jardinage.

• Chaque après-midi, je partais en excursion
d'histoire naturelle avec des élèves différ ents.
Le pays plat qu'est la Normandie, s'il possède
assez de plantes pour fournir des sujets d'étude
et d'observation en grand nombre, est trop mo-
notone pour présenter beaucoup de différences
dans sa flore. Lorsqu'on veut précisément faire
toucher du doigt aux élèves l'influence consi-
dérable et variée du milieu sur les plantes, il
faut aller assez loin pour trouver les matériaux
suffisants. Heureusement que les routes sont ex-
cellentes et plates; on les dirait faites exprès
pour des randonnées à bicyclette. En quelques
jours, j'ai appris à aller en vélo et dès lors nous
partions tous les jours à 2 heures pour visiter
soit les hauts plateaux secs de l'Eure, soit la
vallée de l'Avre avec sa flore aquatique si in-
téressante.

Nous rentrions pour la collation de 4 heures,
faite de pain, de chocolat et d'eau. Une demi-
heure plus tard , tout le monde est à l'étude: les
grands dans la salle qui, dans chaque maison,
est spécialement affectée à cette destination, les
petits en classe.

On sonne à 7 heures pour le dîner, dont le
menu est le même que celui du repas de midi,
sauf qu'on y ajoute le potage. Pendant le temps
libre qui suit, les élèves jouent à tennis, à foot-
ball, vont en bicyclette, quelques-uns lisent; j'i-
magine que la lecture doit être plus générale
en hiver, tandis qu'au printemps, on préfère
jouir de la soirée en restant dehors.

Le gong sonne l'appel à 8 heures et demie.
Tout le monde se rend à la salle d'étude, où le
chef de maison signale les observations qu'il a
faites pendant la journée, distribue les encoura-
gements ou les réprimandes. Quelquefois, on
fait une lecture ; pendant mon Séjour, j'ai lu
ainsi à l'appel un des coûtes de Gonzague de
Reynold: « La Coraule de Gruyère >, qui a été
écouté avec beaucoup d'attention. Un autre chef
de maison a l'habitude de signaler les faits po-
litiques importants et leurs répercussions. Un
troisième, qui est psychologue et moraliste, ex-
plique, en de brèves causeries, les intentions
du fondateur et le but actuel des Roches, ce qui
a été fait et ce qui reste à faire,, l'organisation ,
et la vie de l'école, l'importance de la gymnas-
tique, des travaux pratiques, le rôle de l'édu-
cation intellectuelle, celui des professeurs, des
chefs de maison, des capitaines. Il parle de la
discipline, de l'esprit critique et de ses dangers,

j de l'amitié entre Rocheux, du travail méthodi-
que, en un mot de tout ce qui est la raison d'ê-
tre des Roches.

Li appel est ainsi un examen ae conscience.
Avant de se coucher, on rentre un moment en
soi, on s'examine, on voit ce qu'on a fait, ce
qu'il faudra faire demain. Très court, puisqu'il
dure à peine un quart d'heure à l'habitude, il
a une bonne influence sur les élèves qui sont
rendus attentifs à la distance qui les sépare en-
core dû but. Le moment de l'appel est compa-
rable à celui où le capitaine fait le point pour
savoir où se trouve son navire et être à même
de le conduire sûrement à destination.

Après quoi , on rentre au dortoir, où l'on ne
tarde pas à s'endormir, prêt à recommencer
gaîment la journée prochaine.

X. Les examens de conscience
A propos de l'appel du soir, j'ai écrit le mot:

examen de conscience; cette expression, je ne
l'ai pas inventée, on l'emploie avec prédilection
aux Roches, car elle correspond à un acte qu'on
aime à répéter. Outre l'appel quotidien, il y a,
tous les quinze jours, un appel général qui réu-
nit tous les élèves dans la grande salle du bâ-
timent des classes et où le directeur annonce
les nouvelles qui intéressent l'école entière:
date des examens, des inspections, des fêtes,
des conférences. Il fait aussi des observations
sur le travail, l'ordre, le Soin, la conduite ; il ex-
pose aux nouveaux élèves les principes de l'é-
ducation des Roches; il attire l'attention de
tous sur les progrès qui sont encore à réaliser.

Mais les examens de conscience ne sont pas
bons seulement pour les élèves, les maîtres
eux-mêmes doivent faire les leurs, qui o_t lieu
tous les mois environ sous forme de conféren-
ces pédagogiques dirigées par M. Jean Brunhes,
professeur au Collège de France, qui est ins-
pecteur général des études aux Roches. Dans
ces réunions, on étudie successivement les amé-
liorations à apporter à tous les domaines de
l'éducation.

Quand j'étais aux Roches, on abordait lea

questions de l'éducation physique. Un profes-
seur est chargé d'introduire la discussion par
un rapport qui énumère d'une façon systémati-
que les points sur lesquels elle devra porter.
Puis le président prend ces points l'un après
l'autre et, chaque fois, le directeur, le sous-di-
recteur ou un chef de maison expose ce qu'on
fait actuellement aux Roches dans ce domaine
et les résultats qu'on obtient; après quoi, la
discussion générale est ouverte : chacun signale
les innovations dont il a connaissance et pro-
pose les améliorations qui lui paraissent dési-
rables. Enfin, le président résume les proposi-
tions faites et engage tout le monde à partici-
per à leur réalisation.

Dans la conférence à laqueue ] ai assiste, on
discuta des méthodes de la gymnastique, ren-
voyant à une autre séance la question des jeux :
football , basketball, hockey, cricket. On parla
des mérites et des inconvénients respectifs des
différentes gymnastique-. On apprécia la gym-
nastique suédoise, qui poursuit le développe-
ment logique de chaque muscle important, on
regretta qu'elle ne puisse se pratiquer en plein
air, à causa du nombre d'engins qu'elle né-
cessite. La gymnastique d'Hébert, cultivée à
l'école militaire de Joinville, fut trouvée excel-
lente en ce qu'elle utilise des mouvements na-
turels: course, marche, etc., mais elle ne sti-
mule pas aussi logiquement les muscles que la
précédente. Comme gymnastique de dortoir , on
préconisa celle de Muller , à condition de la com-
biner avec des exercices respiratoires. On dit
également du bien de la gymnastique rythmi-
que de Jaques-Dalcroze. Oh conclut de cette
longue discussion, — dans laquelle furent aussi
examinées les conditions que doit réaliser une
bonne halle de gymnastique, et où l'on parl a
encore de l'examen physique et médical qu^on
impose à chaque candidat -aux Roches, — qu'on
pratiquerait désormais une combinaison de tou-
tes ces méthodes où l'on donnerait la prépondé-
rance à l'une ou à l'autre, suivant qu'on serait
en plein air, dans là halle ou au dortoir.

J'ai eu l'impression qu'on prenai t ces exa-
mens de conscience fort au sérieux et, qu'en se
tenant au courant de tout ce qui se fait au de-
hors, on était prêt, puisque les Roches sont en
définitive un laboratoire pédagogique, à éprou-
ver toutes les innovations qu'on propose dans
le monde et dont un premier essai a montré
l'intérêt.

(A suivre.) R.-O. FRICK.
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MAURICE LEBLANC

' .
Jfe'safeîs sa petite main d'enfant et l'ombras-

_ai avec émotion. La chère créature I Elle aus-
si, pou_ défendre le secret de Noël Dorgeroûx,
$lte avait tout fait, et avec quel courage, quelle
audace indomptable l risquant vingt fois la
â_K)rt, et ne reculant même pas, à l'heure du
grandi péril, devant l'acte terrible de frapper !
• — Tu me raconteras cela en détail, Béran-
gère. Continue.. Ton père, où l'as-tu conduit ?
j, — Sur la berge, et, de là, dans une voiture
tte maraîcher, jusqu'au château de Pré-Bony,

, où je l'ai soigné.
, - Et Velmot ?
'i Elle eut un frisson.
' • .—• Je ne l'ai pas revu durant des jours et des
Jours. Je ne l'ai revu que ce Éatto. Je lisais
sur Je banc. Il s'est dressé. J'ai voulu fuir. Il
M'en a empêche et m'a dit :

'-- Votre père est mort. Je viens de sa part,
Ecoutez -moi.

Je me défiais de lui, mais il a ajouté aussitôt:
—, Je vous jure que je viens de sa part, et la

preuve c'est qu'avant de mourir, il m'a confié
<We vous connaissiez la formule. Il vous l'a ré-
vélée pendant sa maladie.

«- C'était vrai. Tandis que je soignais mon
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père... terne-, dans ce pavillon même... un jour
il m'a dit : < Je ne sais trop ce qui arrivera,
Bérangère. Il se peut que, par vengeance, je
détruise l'écran de Meudon. J'aurais tort. En
tout cas, Je veux annuler d'avance cet acte de
folie. > Il m'a donc fait apprendre la formule
par cœur. Et, cela, personne ne pouvait le sa-
voir que mon père et moi, puisque j'étais seule
avec lui et que j'ai gardé le secret. Velmot,
par conséquent, disait la vérité. Je lui deman-
dai : ¦:* . . •. • • ¦ ' .' .'!.('•¦

— Et alors ?
— Sa volonté suprême est que vous me don-

niez cette formule.
— Jamais I m'écriai-ije . Vous mentez. Mon

père m'a fait jurer de ne jamais la révéler,
quoi qu'il arrive, qu'à une seule personne au
monde.

H haussa les épaules.
— A Vlctofien Beaugraûd, n'est-ce pas ?
— Oui.
— Victorien Beaugrand a entendit les der-

nières paroles de Massignac. Et il est d'accord
avec moi ou, tout au moins, sur le point de se
mettre d'aocord.

— Impossible I
— Demandez-le lui. Il est là-haut, dans les

ruines.
Et comme je  le regardais avec inquiétude, il

ajouta en riant :
— Mon Dieu, oui, dans les ruines, attaché

au pied d'un arbre. Sa vie dépend de vous.
Je vous l'offre contre la formule. Sinon, la mort
pour lui.

Je ne devinai pas le piège. Je partis comme
une folle, dans la direction des ruines. C'est
ce que Velmot voulait. Les ruines, c'était l'en-
droit désert, favorable à l'attaque. EU* eut lieu

tout de suite, sans qu'il essayât même de dis-
simuler son mensonge.

< Tombée dans le panneau, la petite, s'écria-
t-il, en me renversant à terre. Ah ! Je savais
bien que tu viendrais I Pense donc, il s'agit de
ton amoureux... de celui que tu aimes... Car tu
l'aimes, n'est-ce pas? >

Il est évident que son but était de m'ar-
racher le secret par les menaces, par les coups...
Mais il se passa ceci, que sa rage contre vous,
et qu» ma révolte, ma haine, lui firent per-
dre la tête. Avant tout il voulut se venger...
Il me tenait dans ses bras... Oh 1 le misérable I

Elle cacha de nouveau son visage entre ses
mains. La fièvre l'agitait, et je  l'entendis qui
balbutiait :

— Le misérable !... Comment ai-je pu lui
échapper ? J'étais épuisée... Pourtant j'ai réus-
si à le mordre cruellement et à me dégager.
Il m'a poursuivie le revolver au poing. Mais,
au moment de me rejoindre, il est tombé en
lâchant son arme que j 'ai ramassée aussitôt.
Quand il est revenu sur moi, j'ai tiré...

Elle se tut. Ce récit pénible l'avait épuisée.
Son visage gardait une expression d'égarement
et de frayeur. Je lui dis :

— Ma pauvre Bérangère, je suis coupable
envers toi. Trop souvent je t'ai accusée en moi-
même, et je n'ai pas deviné l'admirable et vail-
lante femme que tu étais.

— Vous ne pouviez pas me comprendre. <
— Pourquoi ?. .&..'.''%
Elle murmura douloureusement :
— Je suis la fille de Massignac.
— Tais-toi, m'écriai-je, tu es celle qui s'est

toujours Sacrifiée et toujours exposée. Et tu es
aussi celle que j'aime, BR rangers, et qui m'a
livré toute .sa vie et .toute son âme dans un bai-

ser. Rappelle-toi, Bérangère... l'autre après-
midi, à l'Enclos, quand je t'ai retrouvée, et que
le spectacle de toutes ces visions d'amour t'a
jetée dans mes bras...

— Je n'ai rien oublié, dit-elle, et je n'ou-
blierai jamais.

—- Alors... tu Consens ?...
Une fois de plus elle répéta :
— Je suis la fille de Massignac.
— C'est la seule raison de ton refus ?
—• Comment pouvez-vous en douter ?,
Je laissai passer un moment, et lui dis :
— De sorte que si le destin avait voulu que

tu ne fusses pas la fille de Massignac, tu au-
rais consenti à devenir ma femme ?

— Oui, affirma-t-elle gravement.
L'heure était venue de parler, et combien

j'étais heureux de pouvoir le faire ! Je repris
ma phrase :

— Si lé destin avait voulu que tu ne fusses
pas la fille de Massignac... Bérangère, ne t'es-
tu jamais demandé comment il se pouvait qu'il
y ait si peu d'affection entre Massignac et toi,
et, au contraire, tant d'indifférence ? Quand tu
étais jeune, l'idée de retourner auprès de lui et
de vivre avec lui te bouleversait. Toute ta vie
était dans l'Enclos. Toute ta tendresse allait
vers Noël Dorgeroûx. Ne penses-tu pas tout
de même qu 'on a le droit d'interpréter tes
sentiments et tes instincts de petite fille dans
un sens particulier ?

Elle me regard a avec étonnement et me dit :
— Je ne comprends pas.
— Tu ne comprends pas, parce que tu n'as

jamai s réfléchi à ces choses-là. Par exemple
est-il naturel que la mort de celui que tu appe-
lais ton père te cause une telle impression de
délivrance ?.; ,.. . _ ...¦ ¦• -. . - .. -. . ' ~ -*• *¦'-•' •¦-.¦•• - •
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Elle me regarda, stupéfaite.
— Pourquoi dites-vous : < Celui que j'appe»

lais < mon père ? >.
— Ma foi , fis-Je en souriant, parce quo je

n'ai jamais vu ton acte de naissance. Or,
n'ayant aucune preuve d'un fait qui me semble
extraordinaire...

— Mais, prononça-t-elle d'une voix altérée,
vous n'avez pas non plus la moindre preuve
qu'il n'en soit pas ainsi...

— Peut-être, répondls-je, peut-être ai-je cette
preuve...

— Oh ! fit-elle, ce serait terrible de m. dire
cela, et de ne pas me mettre maintenant en
face d'une certitude.

— Connais-tu l'écriture de Massignac î
Je sortis de ma poche une lettre que je lui

tendis.
— Lis, ma chérie. C'est une lettre que Mas»

signac m'a écrite, et qu'il m'a donnée an mb-
ment de mourir. Je n'en ai In d'abord qne
lés premiers mots et je me suis mis aussitôt
à te rechercher. Lis-la, Bérangère, et ne doute
pas, c'est le témoignage d'un homme qui est
mort.

Elle prit le papier, et elle lut, à haute voix :
< Bérangère connaît la formule, et ne doit la

communiquer qu 'à vous seul, Victorien. Vont
l'épouserez, n'est-ce pas ? __le n'est pas ma
fille, mais la fille de Noël Dorgeroûx. Elle est
née cinq mois après mon mariage, comme vous
pourrez vous en assurer par les actes de l'état*-
oivil. Pardonnez-moi tous les deux, et pries
pour moi. > i .. .......

'(A. suivre

LES TROIS YEUX

Trop de probité !
Le huitième régiment du génie venait de tou-

cher un nouveau colonel, jeune encore, heu-
reux de quitter les directions pour prendre un
commandement, et qui était animé des meil-
leures intentions.

Tout en veillant à l'accomplissement strict
des règlements et au maintien de la discipline ,
il voulait être paternel , se faire aimer des hom-
mes, les récempenser chaque fois qu 'il en
trouverait l'occasion.

Il n'attendait qu 'une circonstance pour prou-
ver eon bon vouloir.

Elle ne tarda pas à se présenter.
Un sapeur trouva un portemonnaie dans la

cour de la caserne et il s'empressa de le re-
mettre au corps de garde.

Le colonel , enchanté, fit appeler le sapeur
dans la salle d'honneur et le complimenta cha-
leureusement.

— Sapeur Pitoiset, lui dit-il, je vous ai fait
venir pour vous féliciter au sujet de votre bon-
ne action ; je suis heureux de constater que
les sentiments de probité et d'honneur sont vi-
vaces au régiment, et que, lorsque l'occasion
s'en présente, les hommes accomplissent leur
devoir sans hésitation , sans faiblesse.

Sapeur Pitoiset, dans vetre poitrine de soldat
bat un cœur honnête ; vous vous êtes souve-
nu que l'armée est l'école de l'honneur et vous
portez dignement votre uniforme. Continuez,
je vous nomme caporal .

Allez, et dites à vos camarades que si le
colonel sera impitoyable pour le» mauvais ser-
viteurs, il récompensera toujours les bons.

Voilà comment il faut parler aux hommes,
ajouta le colonel en s'adressant aux officiers
présents, quand le sapeur fut sorti.

Le colonel fit porter à l'ordre du régiment
des félicitations au sapeur Pitoiset, ainsi que
sa nomination au grade de cap oral, ordre qui
fut lu aux hommes à trois appels successifs.

L'adjudant-major, un vieux capitaine, avait
bien insinué que les félicitations suffisaient ;
le colonel ne l'avait pas écouté.

— Capitaine vieux jeu ! s'était-il dit.
Trois jours après, un autre sapeur rapportait

une montre qu 'il avait trouvée dans les esca-
liers.

Le colonel le fit appeler, lui serra la main,
le félicita chaudement, il voulait le nommer
caporal ; l'adjudant-major qui le connaissait
avait envoyé chercher son livret ; il fit remar-
quer au colonel que c'était un mauvais soldat,
aux antécédents déplorables, dont le folio de
punitions était tout noir et que sa nomination
produirait un très mauvais effet.

— Je regrette, dit le colonel, que vos notes
antérieures me me permettent pas de vous
donner les galons de caporal ; vous passerez de
première classe. Je suis convaincu que vous ef-
facerez vos mauvaises notes par votre bonne con-

duite. Continuez, mon brave ; la prochaine fois,
je vous récompenserai comme vous le méritez.

En le congédiant, le colonel lui mit cent sous
dans la main.

Nouvelles félicitations à l'ordre du jour , ac-
compagnées de la notification du passage du
sapeur Trilledou de la second e classe à la pre-
mière.

— Il faut savoir parler aux hommes, disait le
colonel , radieux.

Quelques jours après, un sapeur-conducteur
rapporta un portemonnaie qu'il avait trouvé
dans le fumier , en faisant la corvée de litière.

Nouvelles félicitations.
D'autres trouvaient des montres ; le colonel,

ravi , félicitait toujours, portait les sapeurs sur
le tableau d'avancement .

Jamais on n'avait perdu autant de porte-
monnaie.

— Cela n'est pas naturel, grognait le viel
adjudant-major ; du temps de votre prédéces-
seur, disait-il au colonel , on n'égarait pas tant
d'objets.

— Savez-vous ce que cela prouve, capitaine ?
répondait le colonel , que mon prédécesseur,
dont je no veux pas critiquer les actes, au
contraire , ne connaissait pas les hommes. Il ne
savait pas les encourager : qu'arrivait-il ? Lors-
qu 'un homme trouvait le portemonnaie d'un de
ses camarades, il le gardait. Moi, en récom-
pensant d'une façon éclatante l'auteur du pre-
mier acte de probité qui a été porté à ma con-
naissance, je leur ai montré ma sollicitude, j'ai
excité leur émulation ; les hommes ne sont pas
plus bêtes que nous, ils se le sont dit. Cons-
tatez les résultats ; à présent , ils rapportent...
et tous les jours ! Les hommes sont de grands
enfants.

— C'est possible, mais on perd trop de porte-
monnaie depuis quelqu e temps, ronchonnait
le vieil adjudant-major qui ne semblait pas
convaincu ; cela n'est pas naturel .

— Vieille baderne, va ! pensait le colonel.
La chronique du bien s'enrichissait chaque

semaine de quelque nouveau acte d'honnêteté ;
les bonnes actions se succédaient. Trilledou
qui décidément ne quittait plus le sentier de
la vertu , trouva encore une montre.

Cette fois, l'adjudan t-major le regarda de
travers.

— Toi, lui dit-il, tu n'as pas trouvé deux
montres dans un mois.

— Que si, mon capitaine ; je sortais de la
cuisine ousque j'avais descendu les gamelles,
étant de semaine à la chambre ; la montre,
elle était par terre que j 'ai même failli marcher
dessus.

Le colonel porta Trilledou d'office sur le
tableau dés élèves caporaux.

— Les braves gens ! exclamait-il ; on est
fier de commander de pareils hommes.

L'adjudant-major était de moins en moins
convaincu ; la deuxième trouvai lle de Trille-
dou lui paraissait plus que suspecte. Sans rien
dire à personne, il se livra à une enquête dis-
crète et il découvrit le pot aux roses.

Les hommes, alléchés par la générosité du
colonel, s'entendaient entre eux ; l'un laissait
tomber son portemonnaie, l'autre le ramassait
et le portai t au corps de garde où le premier
allait le réclamer et le tour était joué. La se-
conde fois, les deux compères changeaient de
rôle.

Le vieux capitaine jubilait et se félicitait de
sa perspicacité.

Le lendemain, au rapport, il instruisit le co-
lonel du résultat de sa découverte. Il avait les
preuves en main ; impossible de douter.

Le colonel était furieux. On s'était moqué
de lui ! Eh bien, on verrait de quel bois il se
chauffait ! Gare au premier qui renouvelle-
rait ce petit jeu, il lui en cuirait ; il paierait
pour les autres I .

Il était surtout humilié de voir qu© cette
vieille culotte de peau d'adjudant-major avait
eu plus de flair que lui.

Quatre jours Se passèrent quand Lariflet, j eu-
ne soldat arrivé depuis un mois, trouva un
portemonnaie dans un couloir. Il le ramassa,
constata qu'il renfermait seize francs et il le
porta au corps de garde où, comme toujours,
l'adjudant de service prit son nom.

Il raconta l'événement dans la chambre.
— Ben, mon vieux colon, dirent les cama-

rades, t'as rien de la chance pour un bleu. Tu
vas être cité à l'ordre ; tu vas payer à boire.

Et ils l'emmenèrent à la cantine.
Le lendemain, le colonel le fit appeler.
L'adjudant-major l'introduisit dans la salle

du rapport en se frottant les mains.
— C'est vous, mon garçon, dit le colonel,

qui avez trouvé un port emonnaie ?
— Oui, mon colonel, répondit Lariflet aveo

assurance.
— C est très bien 1 II était pejdu ce porte-

monnaie, vous en êtes sûr !
— Oh I oui, mon colonel ; je me trottais pour

l'appel, quand j'ai heurté quéque chose ; Je
m'ai baissé ; j'ai vu que c'était un portemonnaie
qui avait de l'argent dedans.

— Après.
— Je m'ai dépêché de le porter à l'adjudant.
— Encore mieux ! Eh bien, mon garçon, dit

le colonel en le regardant bien en face, vous
aurez huit jours de salle de police. Vous savez,
je connais les hommes !

Lariflet, abasourdi, restait immobile, cloué
au plancher.

—) Demi-tour ! lui dit l'adjudant-major en lui

montrant la porte ; les portemonnaie, ça ne
prend plus, faudra trouver autre chose.

Lariflet a fait ses huit jours : il n'a j amais
comPris' Eugène FOURRIER.

0. la Uatiea Mm ta l'aite
Sous ce titre, la « Revue militaire suisse >,

que dirige actuellement le colonel Arthur Fon-
jallaz , publie un article qui mérite d'attirer,
l'attention. L'auteur, le capitaine d'infanterie
Louis-J. Joyet, dénonce les inconvénients d'une
méthode surannée et en propose une nouvelle i
il s'agit du maniement des sommes souvent
considérables nécessaires à l'armée sur pied,

« Lors de l'entrée en service, écrit M. Joyet,
je fus chargé, en août 1914, de remplacer un
quartier-maître de bataillon. J'ai, par consé-
quent, reçu du commissariat central des guer .
res la première avance de fonda telle qu'eue
s'est faite habituellement, soit . 0,000 francs en
billets de banque, en or, écus et monnaie.

> Cela m'a permis de me représenter quelle
somme énorme se trouvait < inutilement > im-
mobilisée dans un moment aussi critique et
la lourde perte (au bas mot plusieurs millions),
en intérêts qui allait en résulter pendant toute
la durée de la guerre.

> La perturbation apportée dans la circulation
fiduciaire intérieure provoquée par l'accumula-
tion d'une grande partie de la monnaie dans
les régions où stationnait la troupe, a aussi
augmenté l'énervement de la population demi*
ciliée hprs de la zone de l'armée.

> Une autre Conséquence de cette immobilisa-
tion de capitaux a été dé forcer la Confédéra-
tion à contracter déjà en août . 914 le pre-
mier emprunt de mobilisation de 5 pour cent*
au-dessous du pair, afin de pouvoir alimentes
d'une façon suffisante les caisses de l'armée.

Cet emprunt, laftfcé à la hâte, dans un mo-
ment où la financé était désorganisée du fait
que presque la totalité du personnel était mobi-
lisée et qu'elle, n'était pas encore remise de lai
nouvelle situation créée, aurait sûrement pu
être conclu à des conditions moins préjudida .
blés pour le pays s'il avait été introduit sus
•le marché quelques semaines plus tard, Mais
pour cela le système de fournir les fonda à
l'armée aurait dû être basé sur une méthode
adaptée à notre temps et non sur un système
suranné, organisé il y a quelque vingt ans, am
temps où la Banque nationale suisse n'était
pas encore créée et où l'armée ne disposait
que de moyens de transports rapides très limf-

> ...Le meilleur moyen de réduire à son mini-
mum l'immobilisation de capitaux serait d'in*»
troduire dans fous les services de l'armée les
payements par chèque. Cette manière de faire
éviterait les grosses pertes énumérées ci-avant
et réduirait de beaucoup le travail du commis,
sariat central. >

Et M. Joyet établit dans ses grandes lignes,
comment on pourrait prévoir l'emploi des chè-
ques dans l'armée et il en énumère les avan*.
tages.

< Ce mode de payement faciliterait aux com-
mandants d'unité le contrôle de leur comptabi-
lité et les quartiers-maîtres auraient aussi leu»
travail de vérification de caisse bien simplifié*Le service du train de bagages serait égale-
ment allégé d'une grosse responsabilité n'ayant
plus à surveiller ces encombrantes et lourdes
caisses de numéraire, dont on pourrait sensi-
blement réduire les dimensions. Enfin, les vols
seraient aussi moins à craindre. >

L'auteur ajoute : < Il y a des expériences
concluantes qui ont été faites à l'étranger et qni
gagneraient à être étudiées de très près. Les
Anglais notamment firent un large usage des
chèques. Quant aux Américains, leur sens pra-
tique ne pouvait que les servir dans toutes les
formes de payement et les carnets de chèquesi
firent tout naturellement partie du bagage per-
sonnel de chaque officier.

> Le malheur est que dans nos administra-
tions centralisées et bureaucratiques, OJX est
toujours en retard de quelques années dans la
plupart des questions tirées du domaine de la
vie pratique.. . Pendant que la Banque nationale
suisse adressait à tous les établissements - fi-
nanciers de la Confédération une circulaire les
exhortant, par esprit d© patriotisme, à lui re-
mettre tout l'or qu'ils pouvaient détenir, la
commissariat central des guerres remettait, lui,
de l'or aux comptables des corps de troupes.

> N'aurait-il pas mieux valu que ce» belles
pièces de dix francs suisses prissent le chemin
des coffres de la Banque nationale suisse et
non celui des régions frontières, alimentant
ainsi indirectement le trafic de l'agiotage ?>

Extrait de la Feuille officielle saisse du mwm
— Les statuts de la société a_c_ _ me La Béroche

S. A. Fabrique de fournitures d_ .orl«yerie, a C_6*>
le-Bart, ont été modifiés comme suit : le capital so-
cial est réduit de 90 % et sera ainsi d-sormai» d«
Fr. 20,000.

— La raison J. Bernard-BonBaek, fabrication
d'horlogerie, à La Ohau_-de-Fonds, aj oute à «a rai-
son sociale Manufactur e dea Montres Wilbereo
(Wilberoo Watch Manufaoturing).— La raison Théophile Henny __s, à __e_rier , a
modifié eon genre de commerce comme suit : Gran*;
de-Areuse. vins, liqueurs fines et sirops.
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Kst AVIS A NOS ANBS =
Kh E? CONNAISSANCES

Le magasin étant loué pour lé 15 novembre, nous
serions très heureux si vous vouliez bien venir
faire vos emplettes au plus vite. Nous avons encore

un beau choix de

Manteaux d'hiver , Costumes cle laine, Robes de
soie, Robes de laine, Blouses - de soie et de
laine, Fourrures, Casaquins laine tricotée, toile
pour lingerie et draps de lit , Essuie-mains , fla-
nelette s, Oxford, coton ne, cretonne-meuble,
gobelins , tissus pour robes, costumes et man-
teaux, draps pour complets et manteaux, Cols
... bonne qualité , Tapis de lit , Tapis ce table ...

Dès maintenant, ce sont les clients qui feront les prix ;

| ses. il faut que le magasin se vide au plus vite ?_-

' „ ' Se recommande,
Que chacun profite ! J. KELLER-GYCsEI -

1 iaTon - Crèssie - .Poudre j
de Clermont & E. Fouet, Genève

jj Indispensables nour les soins de la toilette, donnent 8
_j au teint nue fraîcheur et nn éclat de Jeunesse remar- _
i quables. Tonte personne soucieuse de conserver sa beauté, B
1 les emploiera et sera ravie da succès.

AVIS DiVgBS
C3BH_3__1__]E3H_ _̂_M_3_3

1 Isip Militaire, leilffi \L-J Les jeunes gens qui désirent suivre le Cours fc__J d'élèves qui sera donné cet hiver , sont invités à U
[• _ se faire inscrire jusqu'au 20 octobre, auprès de [¦
Tû\ M. Henri Meyer , président , Faubourg de l'Hôpital 13, [ï
jT] ou d'un membre du Comité. Q
rj | Un cours de saxophones sera aussi organisé. r\

aHH r̂aBHHHBBBEHBE

__odiste de Paris organise un cours de modes et s
charge de l'exécution de toutes commandes, Cours spéciau
le soir et le samedi après-midi

Travail à façon , réparaïions
M™ JEANNE HIMTZELER, *?%&{*.*

On peut aussi s'incrire chez Mmo Caversasi , Môle i.

Éjjfev Cours de danse
^ _S ___ _^__f@_i^!,_ THon nouveaux prix sont très avantageux

lJHBg|L PÉT1EIAND, rne des Moulins 15
^l ?̂|̂ r^?%. «W~ OCCASIONS A PRIX TRES RÉDUITS -©8

Êtes-vous, de monnaie, à ce point démunis
Que vousn'osiezsonger aux fins souliers vernis ?
Ne désespérez point, car Tana vous rassure :
Sa Crème, en un instant, rénove lachaussure !
La Crème Tana rajeunit la Chaussure!

JH 13451 Z

! PÎ1ÎÏÎÎÏ - ï_  ?_ il .  â MP* 31f l ïN__l  JSar derme, reconnu et préféré depuis plus i
J t U_ J _JI-__ KèSASliltiL yUll-U ^^pr de 30 années 

est 

le
„ Bec© " j_wgr savon

au ianne d'œnfs, gomJron ct camo- j k W
^ 

•*_ftïïPR'P «__ _ ___._fïïï 1_1_ _ _ % Tmilles rafraîchit et fortifie ie cuir cbeve- j k_W l3U U r_ _ .__ 61 ISUUlJ J-i'U'i-
lu. Par son emploi résulicr on obtlen- M_W n
dra une chevelure merveilleuse. JÊmv Bergmann

Bergman n & Co. -Snr ici-

t * .  JI _ » _ _ . « ¦

| £a Jrasserie JVbdier g
Â NEUCHATEL E

2 reconiman t lo aux amateurs Urawa ni Dlnngln f&

| m- ses bières if DIS 6! II111S |
Jjj Livraison _ domicile à partir de 12 bouteilles aL

% ¦ TÉLÉPHONE 127 ' i i . .

^p|XCRÊh.S SUPERIEURE"

chambre à concilier, salle à manger, d«s bureaux ministres, amé-
ricains, ct dès classeurs à 9 tiroirs. Prix.sans concurrence. On B-
oharge de tontes réparations de menbles. S'adresser J. BETTÊÔ,
ébénlsterio-scu-pt-re. Croix du Marché'3, Neuohâtel.

rp t̂M___HMI__-_*l_B__-HÉa

¦ v mm voir de B B* m$Hf- cet admirable film ««nui.* f

Lommerce oe pronom on pays
E. KU-ler-Blank, H

J'offre :
Avoine, orge, maïs rouso. tour-
teau de sésame monlu. tourteau
de lin moulu.

pommes de ferre
rose et jaune

En départ de 1000 kg. livrai-
son, franco domicile.

Anet Se recommande,
Tél. 32 E. K-ffer-Blank.

A vendre
1 coffre-fort, marque «Union»,
Zurich, grandeur 154X70 prix
avantageux. Ecrire Case pos-
tale 6648, Neuohâtel.

/ \®1 pour Messieurs
L̂ CN_ 1?k Box-calf brun 29.8g
i_____ §'* *%. x- \%, —

^<P̂ V Chaussures J. Kurtl
ĵfe/ # \  Neuchâtel
^ B̂Ŝ  Place de l'Hôtel de Ville

| KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL
S mm

il Coton réclame pour lingerie en 80 cm.
j 1.15 net 1.30 net le mètre

Pommes, Choucroute, I a quai.
en gros et en détail à prix avantageux. — Cultures Maraîchère
S. G. G.. Chlètres. Téléphone 12. JE 8011.
_tt___3____________________ffi__^^

j Nouveau choix de Soieries !
§ Articles réclame depuis 2.95 le m. j

g chez GUYE-PRÊTRE ftSSKt !
____^fl__3i___3__m_-_-^^

Bons potagers
en bon état. — Grandes réductions d.
prix. — S'adresser Evole 6—8, atelier
WIIIIWIIl I B____B_____MPW____-flBB-_H_-___----__-flCT

ganme St Jacques
de C. Trau .mann , pharm., Bâle

e|a Prix Fr. 1.75 en Snisse t _a

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en général: jambes ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, coups de
soleil, contusions, brûlures. —
Dans toutes les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie
St-.Jaet.ues, Bile. Nenchâtel :
Pharmacies Bourgeois, Bau-
ler et les antres; Boudry:
Pharmacie Ohappuis.

pHT-Ê piMËl
I Ecluse 15 — NEUCHATEL i

Spécialités d'HUILES pr §j
_\ la salade, la friture, la H
n mayonnaise, etc. |;.
H HUILE d'olives de Nice, H

R HUILE comestible pour H

1 HUILE Le Phare, surfine. H
I HUILE Le Phare, extra m
È supérieare, sans rivale. S
| SAVON de Marseille. 72 %, Ê
\ . marque déposée, qualité B

_\ LESSIVE grasse de Mar- H
fi| saille, extra. f l
I CAFÉS verts et torréfiés. B
| CONSEEVES. etc. |

Conditions de vente très H
f| avantageuses. : |

j HUILERIE LE PHARE I
i Ecluse 15 — NEUOHATEL I
I ' Téléphone 12.75 g

¦ _.. _ _ i__i j  _j£& _l T9 X\ ff [____

5j MBW_M_MB__M___iaWBHB-_B_M___« [H
3 HJ
I Nous venons de recevoir en- p[
| viron 1500 paires de Richelieu r§j

. ¦ et Bottines à lacets , pour \j_)
1 hommes, dames, fillettes et El
| garçons, à des prix inconnus m

¦! ¦ ... depuis plusieurs années ... __\

| Seulement J^^fefUe Bî^©l_l I
'£ 1, Rue St-Maurice, 1 ^j p -' ' ' ' ' [__
I Grand choix de Socques, Pantoufles JJLJ
I et Cafignons S

Vî H F llHffnr _ 1 Àug 1110^62 l& fertilité de vos vignes en em-
f I l IkUll-Uld • ployant le meilleur des engrais complets ,

ie iniso LtofietotaB ie Bimi
des pêcheries de l'Océan

Composition garantie :
3 è 4%  d'azote du poisson ,
7 à 9 °/o d'acide phosphorique du poisson ,
2 à 3 °/o de potasse ,
8 à 10% de fer en combinaison ,
40 à 45 % de matières organiques.

fcrix fr. 30.— % kg., franco, livraison en décembre prochain
(Concessionnaire exclusif pour la Snisse de la marque Bécot

J.  __ ___ îe__ _.t-e-, Cortaillod
Ë -m____ - .-_^^_ : = ~

*̂ __ ___ Vient do paraître :

âK
 ̂  ̂MÈm umîtE

: C-=«-̂ -' gg NEUCHATEL
Prix: 75 c. poUR U*AN DE GRACE 1922 '.
En vente dans les 
princ. librairies Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâtel

Rabais aux revendeurs \\
V , , , ^

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

S'adresser à M. Ulysse Brunner. Ponts-de-Martel . co.

JROD. GERBER , Horticulteur
Boine Téléphone 923

fieso choix de GêI!, I ÊisiiH mm
et en pots

V. » , ,, ! .. ' ' — 

Avant rhsve r
line bonne précaution â prendre est de faire une cure de

le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassan t le corps des
jjmpuretés qu'il contient, rend capable de supporter les
ligueurs de notre climat. En outre :
U guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas,
, etc.;
(l iait disparaître constipation , vertiges, migraines, digestions
i difficiles, etc. ;
P parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

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

La boîte Fr. 2.— dans toutes les pharmacies de Neuchâtel
fet environs. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies
n<J__ies, La Chaux-de-Fonds... • 1

© _@/(̂ t@x®) (@)§|)) __2' _â_ï_î,.Ëi' i^ '̂-!__i® .̂ î__ .__ .'© h _ .(_3

il __________M___________ B___^ p]

1 taises m Sus mtt_ 6S 1/51
I taises se taies " «„ il 1
I OllÊ iS li ft rayées, de„x cols ... j  1

i! lll|SIS_ US flîi! toutes couleurs Lll Ç1 Mm ie lie gri8es' B:x» w I
1 Complets, lÈiils la 12.-1
i Pantalons i-s«, si 1501
i Pantalons taise, iaitiie il i
1 Wm iei po„r ho_ mc s . . .  us 1
I Camisoles illei „ta ____ i . 4.S5 §
j Eami-Oles EDtoa S; ';__"_ _ _ .  -.15 j

|JU10 lllll Sois et flrasiois | - SPdbvcyn de toile tte
S , pour gr&nd<s etpet&ô
Sr R i o é fi rc îST E i N F11 * s z g R I C H

BM'rTroT__-iliw___ra- _̂-f^'^^

1 SOCIÉTÉ DE I

i i Fondée en -1S72

1 ' Capital-Actions et Réserves : Francs 153 millions

H SIÊQE DE
§ NEUCHATEL . I
I Faut), de l'Hôpital 8 - Place A.-M. Piaget

1 LIVRETS DE DÉPOTS -4 % °0 1

i OBLIGATIONS DE CAISSE 1
à 2 ans ferme 5 % C 1 O
de 3 à 5 ans ferme y 2 O

I TOUTES OPÉR^TBONS 1
de banque, de bourse et de change, aux

conditions les plus favorables

Ménagères !
Faites uu essai de notre

excellente

Foudre de
chocolat
à fr. 1.21» le y2 kg.

MAGASIN BMTH0UD
î?,ne Pnu rtar__ Î3

. i _ i  i nnn IIII—. _-8t>*__à-_*-______--_-__t-_Wft_-hw_l N.

' (.f - i- fî MCTCBBrMTP 1

i SSlSlïïlïiïS
en tous genres

Bas - Chaussettes |
Bérets - Corsets I

Articles pour enlants
t otc, etc.

Aa Magasin
Savoie-Petitpierre j

<^M____-___E-_-_--B--j-__*_i

li in ili
dé MAUX de TÊTB. MIGH AI-
NUS, NËVEALGliBS, GRIPPE,
INFLUENZA. FIÈVRES. RHU-
MATISMES, ou fle n'importe
quelles douleurs, prenez des

______ __>_¦__

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

La boite Ex. 2.— dans tontes
les pharmacies.

Dépôt fténéral :
PHARMACIES RÉUNIES

, La Ctt_,Tj_-d_ -rottc_i _,



Prague, octobre.
Ou n'aurait pu mieux inaugurer l'entrée de

la Tchécoslovaquie dans ia quatrième année de
l'indépendance qu'en substituant au cabinet de
spécialistes un cabinet de concentration natio-
nale. Les partis politiques qui, à force de s'obs-
tiner dans des questions d'anvour-propre, n'a-
vaient pas su former une majorité parlemen-
taire viable, pendant une année, ont fini par
s'entendre, et c'est ainsi que nous voyons col-
laborer, au sein du cabinet Bénès, les libéraux
avec les conservateurs, les protestants avec les
catholiques, les rouges avec les verts. Les di-
vergence* d'opinion cèdent le pas à, la conver-

gence des efforts vers le même but : la conso-
lidation de la République.

Les temps que nous vivons sont du reste les
moins indiqués pour qu'on s'entre-tue pour des
raisons de parti. Il faudra, au contraire, la
coopération de toutes les volontés, si l'on veut,
en Tchécoslovaquie, continuer à être cette île
au milieu de la mer agitée de l'inflation mo-
nétaire dont a parlé le nouveau ministre des
finances, M. Novak, en présentant le budget
pour Tannée 1922.

Ce budget est, en lui-même, très intéressant ;
les dépenses y sont évaluées à 19 milliards,
tandis que les recettes sont calculées à 18 mil-
liards 200 millions de couronnes tchécoslova-
ques, de sorte qu'il reste encore 800 millions
à couvrir. Ces chiffres sont la preuve de l'ef-
fort financier formidable que déploie le jeune
Etat pour satisfaire à ses besoins, mais il serait
peut-être utile de constater que cet effort cons-
titue le maximum, car «même les poches les
plus pleines finiraient par s'épuiser. Tout le
monde est d'accord qu 'il faudra désormais pen-
ser à diminer les dépenses, et le cabinet Bénès
était le premier à inscrire cette obligation dans
son programme. Mais le gouvernement ne pour-
ra rien sans le Parlement, et le Parlement,
rien sang les électeurs. Espérons que ces trois
facteurs, les plus importants de la vie politi-
que intérieure, seront à la hauteur de leur
tâcbe, qui, pour être difficile, est d'autant plus
glorieuse.

•••
Personne ne célébrera, le 28 octobre, jour de

l'indépendance tchécoslovaque, avec plus d'en-
thousiasme que la femme tchécoslovaque. La
-évolution du 28 octobre "lui a donné les droits
égaux qu'elle réclamait vainement sous l'ancien
régime, le droit de vote, le libre accès à l'ad-
ministration publique, l'accès à toutes les fa-
cultés de l'Université. Déjà avant la guerre, la
femme tchécoslovaque, tout en étant une mé-
nagère modèle, s'intéressait vivement h. la
lutte que menait l'homme pour ses droits natio-
naux, et si l'Assemblée constituante de Prague
en a fait une citoyenne jouissant des droits
égaux, elle ne fit que lui rendre ce qui lui re-
venait à juste titre.

Il faut reconnaître que la femme en Tchéco-
slovaquie a su pendant les trois années d'exis-
tence de la jeune République, profiter large-
ment des droits que lui accorde la Constitution.
Les femmes ont pris part en masse à toutes les
élections, elles ont fait très largement usage
du libre accès à toutes les écoles. U y a 2500
femmes étudiantes aux diverses hautes éco-
les ; 2053 femmes suivent des cours universi-
taires ; 44 femmes se sont faites sculpteurs,
743 femmes étudient la philosophie, 734 l'a mé-
decine, 371 le droit, 154 les sciences naturelles,
94 la chimie, 64 la pharmacie, 60 les sciences
commerciales, 26 l'agriculture, 17 se sont faites
architectes, „__ sont entrées au génie civil, 12
étudient la mécanique, 6 la théologie protes-
tante, 2 sont vétérinaire-.

La liberté dont jouit la femme est une des
conséquences de la liberté du pays. On com-
prend par conséquent l'attachement des fem-
mes pour l'Etat qui leur a donné toutes les
libertés et leur a permis, comme du reste à
toute la nation, le libre épanouissement des
forces que l'ancien régime comprimait par mie
autocratie etupide et une bureaucratie néfaste.

La quatrième année de la liberté tchécoslo-
vaque consacre l'essor national et laisse entre-
voir un développement particulièrement bril-
lant de l'avenir national.

Lettre de Tchécoslovaquie

Stinnes et la marine marchande
Non content d'être le roi du fer et du char-

bon, Hugo Stinnes fait actuellement un grand
effort pour s'assurer la maîtrisé dans les mi-
lieux maritimes allemands. Il y a quelque
temps, il n'avait pas. été réélu à la direction
de la < Hainburg-Amerifca > parce qu'il dirige
une ligne concurrente. Après cet échec, il es-
saya de conclure un accord avec le < Nord-
deutscher Lloyd >, maie il ne réussit pas. Il se
mit alors à acheter dès actions de cette com-
pagnie et II en a tant qu'il peut désormais exer-
cer une grosse influence sur le < Norddèutscher
Lloyd >. Il est aussi l'un des gros actionnaires
de la < Hamburg-Amerika ¦>, et l'union des
deux compagnies, ou tout au moins un accord
n'est pas impossible.

En ce qui concerne sa propre ligne maritime,
Stinnes s'occupe de réaliser des projets im-
portants. Depuis lévrier, di a ajouté 54,600
tonnes à sa flotte, quatre navires de 12,000 ton-
nes et deux de 3,300 tonnes. Il a également
acheté des navires à l'étranger. L'activité de
Stinnes a redonné quelque animation à Ham-
bourg et a Brème, et les actions martimes sont
passablement demandées, celle de la < Ham-
burg-Amerika > ont passé de 225 à 370 marks,
celles du < Norddèutscher Lloyd > de 238 à 406.
Il est certain que Stinnes est encouragé dans
ses projets par l'amélioration que l'on constate
dans les affaires maritimes allemandes. A la
fin de cette année, l'Allemagne disposera d'un
tonnage égal au 20 % de son tonnage d'avant-
guerre. A la fin de la guerre, il lui fut laissé
400,000 tonnes, elle a acheté de l'Entente ou
noli-é 150,000 tonnes, elle en a construit 230,000
en 1919 et en 1.920, elle en a construit encore
290,000 cette année jusqu'à fin août, elle en
aura encore 100,000 à la fin de cette année, soit
up .total' de 1,170.000 centre 5 millions avant la
guerre. Elle pouvait construire 500,000 tonnes
par an avant la guerre,1 elle en peut construire
ie 80 % actuellement, résultat qui mérite de re-
tenir l'attention puisqu'il perm et d'entrevoir
la reconstitution de la lotte marchande avant
peu d'années.

SUISSE
La bureaucratie dès C. F. P. — De la < Suis-

se libérale > :
...Nous pourrions citer ici quantité d'exemples

à l'appui de ce que nous avons toujours dit,
c'est que les C. F. F. son. incurablemient bu-
reaucratiques. Voici, pour ne citer qu'un cas en.
tre mille, ce que nous pouvions lire récemment
dans la '< Nouvelle Gazette de Zurich > :

< Pour illustrer la bureaucratie des C. F. F.,
je (c'est le représentant d'une maison de com-
merce de Zurich qui parie) me permets de vous
signaler le fait suivant : Il s'agit de l'expédi-
tion d'un de nos vagons privés, en station à la
gare de Zurich-Leimbach. Ce vagon ifut expé-
dié dernièrement vide de Villach (Autriche) à
sa station d'attache de Zurich. Les chemins de
fer autrichiens le dirigèrent sur Chiasso, au lieu
de le faire passer par Buchs. Notre expéditeur
de Chiasso nous ayant informé immédiatement
de l'arrivée de ce vagon, nous lui donnâmes
l'ordre, au lieu de le faire revenir inutilement
à Zurich, de l'envoyer dans le Piémont où il
devait recevoir un chargement pour la Suisse.

Seulement, le chef de gare de Chiasso décida
que ce vagon devait d'abord rentrer à Zurich,
ainsi que cela était d'abord prévu. Malgré les
remarques de notre expéditeur et les lettres
de protestation que nous lui avions adressées
et dans lesquelles nous lui disions que nous
avions le droit de disposer de notre vagon à no-
tre guise, lettres que notre expéditeur montra
au chef de gare, celui-ci persista dans sa déci-
sion et le vagon en question fut dirigé sur Zu-
rich. De là, nous fûmes naturellement obligés
de l'envoyer au Piémont où il devait être char-
gé, de sorte que ce vagon a fait lé voyage
Ôhiasso-Zurich et retour inutilement I Si l'on
sait que les C. F. F. font gratuitement le trans-
port des vagons privés, on voit qu'ils n'ont
guère le souci des économies puisqu'ils trou-
vent bon de promener des vagons sur de 1 .ngs
parcours sans en tirer d'autre profit qu'une
perte d'énergie et de temps. >

Et combien d'autres faits nouveaux pour-
rions-nous citer encore ! Un commerçant nous
signalait l'autre jour cette étrange anomalie :
Les clients de® C. F. F. qui veulent utiliser un
vagon à l'intérieur d'une gare ne peuvent pas
adresser leur demande au chef de gare ; il tfaut
qu'ils l'adressent... à la direction d'arron-
dissement I ! ! Alors qu'un simple coup de
téléphone au chef de gare suffirait, non, il faut
que cette bagatelle passe par la direction de
l'arrondissement. Souvent, quand celle-ci a pris
une décision, c'est trop tard ; le client n'a plus
besoin du vagon ; il a dû trouver un autre
moyen pour transporter sa marchandise.

Et voilà ce qu'on appelle administrer 1

BERNE. — Atteint à l'abdomen par ie timon
d'une voiture qu'il manœuvrait à Cornol, M.
Paul Sanglaud, cultivateur, est mort peu après
à l'hôpital.

— Près de Schœnbrunnen, sur le Belpberg.
une voiture à l'arrêt sur laquelle se trouvaient
deux enfants fut mise en mouvement par un
autre enfant et dévalant la pente, alla donne-
contre un arbre. La petite Eléonore Nenobille
qui avait pris place sur le véhicule fut tuée net.

— M. Rud . Wenger, de Schwarzenburg, cir-
culant en bicyclette sur la route fortement dé-
clive d'Aekenmatt, entra en collision avec un
motocycliste. Gravement blessé à la tête, il a
succombé à l'hôpital de l'Ile à Berne.

— A Oberburg, près Berthoud, M. Johann
Uhlmann, valet de ferme, conduisant une voi-
ture de purin, se trouva, par suite de la rupture
d'une roue, pris sous le coffre et fut tué net.

GENÈVE. — Contrairement à une autre in-
formation, le Conseil d'Etat du canton de Ge-
nève rappelle dans une lettre au professeur
de clinique Kummer, publiée dans les jour-
naux genevois, que la majorité de la commis-
sion d'enquête en est arrivée à la conclusion
que le retour du docteur Kummer à l'hôpital
n'est pas désirable.

(De notre correap.)

Un plan communiste international

La < Deutsche Allgemeine Zeitung >, dans
son numéro du 25 septembre dernier (No 450),
révèle le plan de travail communiste interna-
tional, dans lequel sont englobés les grands
centres européens ; ainsi que le fait très jus-
tement remarquer la < Zûrcher Volkszeitung >,
qui entretient ses lecteurs de cet objet , la
< Deutsche Allgemeine Zeitung > e_ lia jour-
nal trop sérieux pour que l'on puisse supposer
Un 6è_l instant qu'il s'est laissé sottement mys-
tifier. ; c'est pourquoi les révélations qu'il vient
de livrer à la publicité méritent de retenir l'at-
tention.

D'après la gazette allemande, la ligne prin-
cipale du bolchévismé passe par Genève, Zu-
rich, Munich, Stuttgart, Leipzig, Prague,
Teschen, Cracovie, Lemberg, Kiew ; une deu-
xième ligne, entre Zurich et Moscou passe
par Milan et Prague, ce qui paraîtrait confirmer
la supposition que les communications Suisse-
Moscou traversent la Tchécoslovaquie. Suivant
la < Deutsche Allgemeine Zeitung >, le bureau
directeur de la propagande bolchéviste est ce-
lui qui se rattache au comité exécutif central
panrusse ; il comprend deux sections bien dis-
tinctes l'une de l'autre ; la première s'occupe
de l'est, et englobe la Chine, la Corée, le Japon,
les Indes, l'Afghanistan, la Turquie, la Perse,
le Caucase et les tribus nomades . la deuxième
a. pour champ d'action les Etats européens et
les Etats-Unis. Au-dessus des bureaux propre*
ment dits, il y a le comité de propagande, au-
quel appartiennent notamment Sinoview, Ra-
dek, Tchitchériné, Lunatoharsky, Litvinofî et
Krassine, tous noms illu- tres, comme l'on voit .
A son tour, ce comité se divise : d'. en une sec-
tion officielle, de laquelle dépendent les délé-
gations commerciaks et diplomatiques à l'é-
tranger, les bureaux de presse, l'agence télé-
graphique < Rosta > et de nombreuses stations
de télégraphie sans fil ; 2. en deux autres sec-
tions A et B, qui sont chargées d'un service
spécial de renseignements, en rapnort avec la
commission extraordinaire dite < Techreswist-
chainaja Kommissija.. La section officielle
est dirigée par Litvinoff , qui a fixé sa résiden-
ce à Rêvai ; dans cette ville se trouvent des
imprimeries, des bureaux de renseignements
et des dépôts destinés à recevoir des hiarchan-
dises le jour où la Russie aura trouvé moyen
de se rapprocher des autres peuples. C'est aussi
Litvinoff qui a la direction effective des bu-
reaux de Helsingsfors, Riga, Kovno. Prague,
Vienne, Rome, Stockholm, Copenhague et Ber-
lin. L'argent russe destiné à tous ces bureaux
est expédié directement à ceux-ci, ou bien il
est envoyé à Berlin, qui se charge de la réex-
pédition, . ' .'

D'après la < Deutsche Allgemeine Zeitung >,
c'est à Berlin que se trouve l'organisme central
de toute la propagande bolchéviste à l'étranger.
A la tête des agents soviétiques, qui fourmil-
lent littéralement dans la capitale du Reich, se
-trouve un nommé Wigdor Kopp, flanqué du
secrétaire Stomuniak ; l'on connaît très exacte,
ment l'emplacement des bureaux de ces mes-
sieurs, qui se trouvent Maassenstrasse 9. Mais
n'allez pas croire qu 'à cela se borne l'organisa-
tion bureaucratique de nos Russes ; ceux-ci ont
encore à Berlin un très grand nombre d'offi ci-
nes moins importantes, mais qui forment un
tout assez imposant et compliqué. Quant à la
mission spéciale de l'organisation berlinoise,
elle consiste à soutenir le journal < Die rote
Fahne > et le bureau de presse < Rote Press-
bûro >, dont les locaux se trouvent à la Dùnz-
strasse No 24 ; ce bureau inonde l'Europe de
correspondances, qui sont répandues à des nom-
bres d'exemplaires absolument incroyables ; il
est dirigé par la communiste allemande Anna
Geier. Inutile de dire que Kopp dispose de
moyens financiers énormes (« ungeheure Geld-
mittel.), qui permettent d'entretenir une vé-
ritable armée d'agents, d'informateurs, de cour-
riers, de journaux, etc. Kopp ne dédaigne pas
les affaires tout court, car il soutient de ses de-
niers une compagnie de navigation.

Les organisations secrètes poursuivent leur
œuvre ténébreuse au moyen des grèves, du sa-
botage et des provocat ions ; elles ont leur cen-
tre à Moscou , où Sinoview, Dsershinski, Kame-
nev, et d'autres Russes moins connus assument
la direction de l'organisation. Il paraîtrait que
chaque pays étranger aurait son représentant
dans ces organisations secrètes _ c'est ainsi que

l'Anglais Mac Lean, qui a été arrêté dernière-
ment en Angleterre à l'occasion d'une manifes-
tation de sans-travail, en aurait fait partie.

Moscou est en rapport continu avec l'Europe
par sept voies différentes. Après Berlin, qui
figure donc au premier rang, vient Prague, oui
constitue l'étape la plus importante entre
Moscou et Paris. A Miiilan est confiée la direc-
tion de propagande italienne, suisse et jougo-
alave ; il y a d'autres postes importants à Rome.
Agram, Belgrade, Sofia, Andrinople, Constanti-
nople ; mais tous dépendent de celui d'Andri-
nople. L'on a fait à la Roumanie une place
d'honneur : elle est l'objet d'un service spécial
qui est confié à Rakowsky, lequel opère et Kiew.
Quant aux sections de Zurich et de Londres,
elles sont sous la surveillance de Rubalski, et
ne laissent rien à désirer au point de vue de
l'organisation, à ce qu'assure la < Deutsche
Allgemeine Zeitung >. Moscou a la gentillesse
de vouer à Paris une sollicitude toute spéciale ,
la capitale de la France dépendant de ia même
organisation que celle qui a Londres dans son
programme. Toulouse fait partie du même grou-
pement que celui dans lequel rentre l'Espagne,
tandis que la Belgique et ia Hollande dépen-
dent de Paris.

Voilà en substance de quoi il sftagit ; on
avouera que, pour préparer la révolution _ni-
verselle qu'ils désirent de tout leur cœur, les
bolchévistes russes voient grand et loin, et sa-
vent s'organiser. Si les gens qui n'ont pas, jus-
qu'à aujourd'hui, pu se résoudre à recomaaître
oomme bonnes les leçons de Moscou, se grou-
paient de la même façon afin de faire front con-
tre le bolchévismé, celui-ci aurait sans doute
bientôt vécu.

Les camions-automobiles et l'entretien ' ...
des routes

La question de l'usure des routes par les
camions-automobiles a été soulevée déjà à
mainte reprise ; ce qui est sûr et certain, c'est
que depuis que les véhicules à moteur sont de-
venus d'un usage général dans l'Industrie, l'en-
tretien des routes est beaucoup plus difMoiie.
celles-ci étant défoncées en moins de rieni .par
les lourds camions, du moins là où la circula-
tion est importante. A ce propos, je me permets
de transcrire à votre intention les quelques
passages suivants du rapport annuel de la di-
rection cantonale zuricoise des travaux publics :

< L'an passé ! la circulation des automobiles
a encore augmenté, plus particulièrement celle
des camions. Le transport de marchandises par
camions a même pris une extension telle sur
les routes publiques que les administrations
de chemins de fer s'en ressentent d'une ma-
nière assez perceptible et qu'elles se préoccu-
pent de trouver les voies et moyens qui leur
ramèneront ou leur conserveront le trafic La
conséquence du nouveau mode de transport,
c'est l'emploi intensif qui est fait de nos routes
dont l'entretien incombe à la collectivité sous
forme de versements d'impôts, tandis que les
chemins de fer doivent payer leurs frais de
construction et d'entretien au moyen des taxes
prél evées ; autrement dit, sur le chemin de fer.
c'est celui qui l'emploie qui paie.

> Si le transport des marchandises par ca-
mions-automobiles devait continuer à augmen-
ter comme jusqu'à maintenant, les crédits pour
l'entretien de nos routes deviendront insuffi-
sants ; il s'agira de voir comment l'on trouvera
les fonds nécessaires, ou bien si l'on mettra
en application de nouveaux règlements concer-
nant la circulation. Quoi qu'il en soit, déjà au
milieu du dernier exercice, il était permis de
prévoir ~que les crédits accordés pour le main-
tien en état de la voie publique ne seraient
pas suffisants ; de 1,085,769 fr. qu'elle était en
1913, la dépense pour cet objet a passé eh
1920 à 2,182,878 fr. Cette dernière sonmé -ient
compte des augmentations de salaires et de
la hausse du prix des matières premières, mais
non pas de l'intensification de la circulation.
Il faut par conséquent s'attendre à ce que la
disposition entre les moyens financiers dont on
dispose pour l'entretien des routes et l'usure
exceptionnelle à laquelle sont souflnises . ces
dernières ne se fasse dans toute son ampleur
que dans la suite. >

Chronique zuricoise

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 19 octobre 1921 '

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

d = demande. | o = offre. - _
Actions 4V3Fed. VI emp. —.—

Ba_q.Nat.Suisse —.— 4 .a » Vil » —>.—
Soc de banq. s. 551.50 5% » VIII » —.—
Uomp. d'Escom. 517. — 5°/0 » IX » — .—
Crédit suisse . . 558.50 3'/ _ _ _. féd.A.K. 688.50
Union fin. genev. 189.— 3% Difléré . . . 309.50
lnd. genev. d. gaz — .— 3°/0 Genev.-lots. 93 75
Gaz Marseille. . —.— 4%Genev. 1899. —.—
Fco-Suisse élect . —.— Japontali.il -.4»/, 90.—
Electro Glrod . . —.— Serbe 4% . . . —.—
Mines Bor priviL —.— V.Genè.1919,5% — .—

» » ordin. — .— 4 % Lausanne . —.—
Galsa, parts . . —.— Ghem.Fco-Suisse 320.— d
CbocoL P.-a-K. 200.— Jura-SimpS'/jO/o 3H.50
Nestlé 582.50 L.mbar.anc.80/0 il.-*-'.
Caoutch. S. fin. . —.— Cr. f. Vaud. 5 «/„ —.—
Stpet . . . . .  -.- S.fin .Fr.-Sul.40/0 338.-
Centr.charb.ord. 430.— Ba.byp.Suèd.4% —.—

» » priv. —.— Ctono.6gyp.1903 — .—r | , 1911 Obligations , stok. 4 o/0 323'.-
5%Fed. Il emp. 495.- o Fco-S. élec 4 «/0 195.— o
4 «/j > IV » —.— _o'.isch.ho_g.4V, 265.— ,
4% » V » -.- -Olivia R y .  . _ .-

Reprise assez importante sur les changea, spécia-
lement siu- le Dollar et la Livre sterling, qui re-
montent do 5 à 6 _. % sur les cours de samedi; on
ne clôture pas au plus haut sur le Mark, 840, 8,06.
Eu Bourse, reprise sur les Fédéraux , lo Japon, qui
de 85 remonte (avec lo Dollar) à 90 3_ . Faiblesse ac-
centuée dos titres exotiques récemment prônés à la
Bourse: Hispano, Paulo, etc. Sur 17 actions, 12 en
haïsse. 1 au hausse.

Tchécoslovaquie
L'accord de Venise et l'opinion

Le < Tebass > du 16 octobre commentant l'ac-
cord de Venise exprime la crainte que sa rati-
fi cation ne port e une atteinte sérieuse, non seu-
lement au traité de Trianon, mais à tous les
traités de paix en général .

< L'opinion se répand parmi les Allemands,
continue le journal, que la paix n 'est construite
que sur des fondements de sable. L'accord de
Venise ne doit pas donner des armes sembla-
bles aux Allemands. Nous serions les premiers
à accueil lir favorablement l'accord de Venise,
si cet accord était basé sur les traités de paix
et s'il assurait la paix en Europe centrale. Mais
cet accord a été fai t sans consulter la Petite
Entente et sa ratification pourrait créer une si-
tuation dangereuse. C'est pourquoi nous pen-
sons que la conférence des ambassadeurs ne
donnera pas son consentement aux accords de
Venise sans avoir préalablement consulté les
représentants de la Petite Entente >.

Allemagne
La conférence empêchée

SCHWEIDNITZ , 18 (Wolff) . — Une réunion
organisée par la Ligue des oMiciers de Stri-
gàu, et dont le programme comportait une cau-
serie de l'amiral Scheer sur les exploits de la
flotte allemande en haute mer pendant la guer-
re mondiale, a été troublée par l'intervention
d'ouvriers qui exigeaient l'évacuation de la
salle dans les dix minutes.

Le président du cartel invita les ouvriers à
écouter la conférence, sans oublier, cependant,
que l'amiral Scheer est l'homme qui a voulu
faire fusiller sept matelots en 1017. Il s'ensui-
vit un violent tumulte : l'enlèvement de la flam-
me de guerre décorant la tribune fut impérieu-
sement réclamé. Finalement, il se produisit une
rixe et la conférence ne put avoir lieu.

L'échec des socialistes berlinois
BERLIN, 19. — Aux élections municipales,

les divers partis obtiennent les sièges suivants :
Socialistes majoritaires 47 contre 39 dans le

précédent conseil. Socialistes indépendants 43
(63) . Communistes 21 (23). Démocrates 17 (16) .
Parti économique 11 (10). Catholiques 8 (8) . Po-
pulistes 35 (39) . Conservateurs 41 (27). Socia-
listes allemands 1 (0) .

La majorité socialiste est donc renversée au
profit des partis bourgeois qui auront une voix
de majorité, ou deux voix si les socialistes alle-
mands votent avec eux.

Roumanie
L'Etat marchand et ce qui s'en suit

De Bucarest au < Journal de Genève > ï
< Les caisses de l'Etat sont vides. Le gouver-

nement ne sait plus à quelle nation emprunter
pour payer ses fonctionnaires. La récolte a été
bonne (elle aurait été très abondante sans la
sécheresse) , mais hélas I l'Etat s'est fait com-
merçant. Il prétend réussir là où échouèrent
les Etats les mieux organisés et les plus an-
ciennement civilisés. C'est lui, et lui seul, qui
exportera les céréales et fixera leurs prix. Ré-
sultat : déjà les paysans cachent leurs grains...
Et l'hiver viendra, et les céréales roumaines
ne seront pas exportées. >

Ce qui est vrai pour la Roumanie l'est aussi
pour la Suisse.

Russie
Assassinat d'un délégué polonais

Le secrétaire de la commission de rapatrie-
ment polonaise, M. Krac_iev.cz, a été assas-

. sine dimanche à Moscou. Le ministre des af-
faires étrangères de Pologne a adressé au mi-
nistre polonais à Moscou des instructions en
vue d'entreprendre les démarches nécessaires.

Joffé n'est pas mort
REVAL, 18. — Le bureau de presse russe dé-

ment la nouvelle de source ukrainienne pa-
rue il y a quel ques jours selon laquelle Joffé,
chef de la délégation bolchéviste à la conférence
de Riga aurait été assassiné. Le bureau de
presse ajoute que Joffé -est actuellement à
Taschkent.

Empire britannique
La révolte en Inde

LONDRES, 18. — Après çvoir hésité sur les
moyens auxquels devait avoir recours le gou-
vernement de l'Inde pour procéder énergique-
ment à la pacification du Malabar et à la sou-
mission des Moplahs, les troupes envoyées au
Malabar ont été renforcées et munies d'artille-
rie de campagne, dont jusqu'ici elles étaient
privées.

En même temps les ordres nécesisaires ont
été donnés pour procéder à une îépression sans
égard aucun ni aux personnes ni aux proprié-
tés. Les tribunaux de guerre, qui jusqu'à pré-
sent n'avaient pas fait preuve d'une rapidité
très grande dans l'application de la loi mar-
tiale , ont été invités à agir sévèrement avec la
plus grande énergie. Il est inutile, dans un pays
comme le Malabar, de décréter la loi martiale
si la proclamation n'est pas suivie d'actes.

Au point de vue de leur intérêt particulier,
les Moplahs ont commis une grave erreur, celle
de se livrer à la plus cruelle et fanatique per-
sécution de la population hindoue dans le Ma-
labar, en exécutant les personnages les plus re-
marquables, en obligeant les femmes hindoues
à se convertir à l'islamisme et à épouser des
musulmans. Ce fait a complètement séparé les
Hindous de la cause des rebelles et cela non
seulement dans le Malabar, mais dans tout le
reste de l'Inde, parce qu'ils comprennent main-
tenant quelles seraient en plusieurs régions de
l'Inde leurs conditions d'existence, si demain
venait à cesser le contrôle anglais, lequel, mail-
gré tous ses défauts, assure à l'immense majo-
rité de la population un régime basé sur la jus-
tice et sur le respect des personnes et des idées.
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donne seoret pour guérir incontinence d'urine et
hémorroïdes. Maison Burot , à Nantes (France).
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j Cinéma du Théâtre I
de Nenchâtel

S «LE ROI MENDIANT » frrand drame Ë§
* d'après la célèbre et ancienne légende an- gg&j
V glaise de Mari; Twain. ||S
À Londres est en. fête , des bannières flot- |t?Jra
'¦fi tent do toutes les Tours des châteaux et gffiS
$ dans les rues, la foule enthousiaste se H§|
S presse ot se bouscule. L'on vient d'annon- j@|a
| oer 1 "beiiTeuse naissance de sou Altesse, mai

le prince de V.iles. héritier de la couron- |l ne . Par un singulier hasard naquit à la m_ \mêni " il ' i to dai! .. lo v ieux  Londres un on- |9H
S faut , Bob Dnffin,  fils de vagabond. |- .j

La yii ! ilo ces deux enfan ts  est pathéti- M||! que , l' un de sang royal , entouré de soins, Ia tandis qu 'aucune souffrance n'épargne B il'autre. Grâce à l'aide d'un fidèlo cheva- jlier, lo jeu ne roi consacre son autorité à iS soulager la misères des pauvres.
P.-S. — Au programme de la semaine R£S

Rj Prochaine «LE COLONEL CHAUERT ». §||

Ce qui est nécessaire pour les finances pu-
bliques l'est aussi dans les affaires privées.
Les journaux d'Amérique relataient, à cet
égard, il y a deux mois environ, la magnifique,
promesse de Henry Ford, le grand construc-
teur d'autos et moteurs de Détroit (Michigan).
L'ancien apôtre de la mission de la paix, le
journaliste aux < divagations > antàsémitiques,
pour parier comme ses adversaires, le philan-
thrope humanitaire et utopiste, vient de démon-
trer, une fois de plus, que le grand industriel
qu'il y a chez lui est en possession d'un véri-
table génie administratif qui le place, dans son
domaine partictilier, tout à côté de l'inventeur
Edison, un sorcier , comme l'appellent ses com-
patriotes.

Pincé par la dépression industrielle d'après
_a guerre, il suspendit ses entreprises et se
vit, rappellent les journaux, tomber dans les
serres du capitalisme de Wall street. Il ne voit
alors qu'un moyen de conjurer le péril : ins-
tituer une méthode de travail plus économi-
que. Voici à ce sujet quelques détails :

Comme la plupart des : autres industries,
celle des voitures motrices ne produisait qu'à
des prix exorbitants. Il s'agissait de recons-
truire sur de nouvelles bases. M. Ford élagua
son personnel d'atelier et do bureaux jusqu'au
point où neuf hommes fabriquèrent une voitu-
re, au lieu de quinze avant la suspension.

Des centaines de contre-maîtres demi-oisifs
furent' envoyés aux machine-.' Le" personnel
des bureaux, de son côté, subit une réduction
de 50 % et une cargaison .de pupitres f _ren±
expédiés pour être vendus comme meubles
usagés. Le résultat de ces réformes fut que
l'usine, avec une dépense de 412,500 dollars
par jouir, put construire journellement 4392
autos, soit à raison de 94 dollars la voiture, tan-
dis qu'en novembre 1920 on dépensait 463,200
dollars pour exécuter 3146 voitures, oe qui fai-
sait ressortir la voiture à _146 dollars. L'éco-
nomie réalisée est donc superbe. Ce que nous
venons de raconter n'est pas tout, et il y eut
encore de la part de M. Ford d'autres réformes
parallèles, toujours intelligentes et heureuses.
La plus importante à signaler concernait un pe-
tit chemin de fer régional, dans lequel la fabri-
que d'automobiles et autres véhicules était In-
téressée, principalement pour les besoins de
ses expéditions, mais l'affaire était devenue
mauvaise. Ford la reprit, et réussit à transfor-
mer ses déficits en bénéfices. Cette perfor-
mance administrative valut à son auteur de
nouveaux applaudissements.

Voilà donc le magicien de Détroit réussis-
sant partout, et heureux de pouvoir continuer
à son personnel les bons salaires dont il est
coutumier.

• Combien de services publics, combien d'ad-
ministrations publiques auraient besoin de M.
Ford pour se renouveler ? Il est vrai qu'il est
beaucoup plus facile pour elles de rester dans
l'ornière en comptant toujours sur le bon pu-
blic contribuable pour payer la note de la rou-
tine et du laisser aller.

Le grand industriel, au milieu des procès
que lui attirait son franc parler et certaines
imprudences dans le journal de bien public
qu'il dirige, fut pendant quelque temps le hé-
ros du jour. Il est prophète même dans son
Etat de Michigan, où les fermiers exaspérés
par la cherté des transports de leurs produits,
les fruits surtout, ont signé une pétition par
laquelle ils demandent au gouvernement de
le placer à la tête de chemins de fer du pays.

Les leçons de choses que donne le pays des
dollars pourraient être quelquefois méditées
avec profit. Celles que nous venons de rap-
porter ont trop d'affinité avec les préoccupa-
tions qui assiègent à cette heure les meilleurs
esprits, non seulement en Suisse, mais partout,
peut-on dire, pour qu'elles ne prennent pas de
ce fait une portée exceptionnelle.

(< Journal de Genève >.) W.

Les économies aux Etats-Unis

AVIS TARDIFS
Assemblée générale

de la

Société dn Livre CoiilemporaiD
auj ourd'hui jeudi , à S h.

au Collèg e latin (salle des prof esseur»)

A ¥EM»_-Ï_
un grand potager de pension, presque neuf, un petit
potager, une poussette. S'adresser Saars 51, jeudi,
de 3 à 6 h., et vendredi , de 10 à 12 h.

Comment, vous infligez à vos onglos le supplice
des ciseaux , mais, vous n'êtes pas à la mode. De-
mandez des conseils à

m^ îLo
lui vous attend chez:

Madame L. HIRT, coiffeuse-manucure.
Parfumerie HEDIGER & BERTRAM.

N aissances
14. Pierre-Daniel, à Daniel Rieser. j ardinier, à

Cormondrèche, et à Marguerite née Grandjean.
Roger, à Otto Eugster, commerçant, à Travers, et

à Anna née Riche. : ,
15. Pierre-Antoine, à Maurice-Henri Giroud, comp-

table, et à Maria-Giuseppa-Anna née de Preux.
16. Marcel-Alfred, à Herinann-Siegfried RingTSèn-

berg, typographe, ot à Mina-Clara née Madôrin.
17. Ruth, i\ Paul Muller, prédicateur, et à Anna

née Kubler.
Décès

14. Rose-Adèlo Debrot, ménagère, à Bôle, née le
22 août 1856. _ „_

17. Anna née Hayoz, épouse de Karl Waag, née le
7 jnin 1864.

Maria née Loiser, épouse de Karl Mosimann, a
Marin, née lo 26 janvier 1851.

Charles-Aimé Gaberel. horloger, veuf de Adèle née
Gygor, né le 9 avril 1859.
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CANTON
Le Locle. — Dim/anche soir, à 6 heures, au

croisement des rues Jean Richard et Henry
Grandjean, une automobile et une moto, allant
toutes deux à une allure modérée, sont entrées
en collision. Une dame et un petit enfant, assis
à l'arrière de la moto, ont été projetés à terre,
«nais sans se faire aucun mal.

— Lundi après midi, vers 2 heures, un gar-
çonnet de 7 ans, qui jouait avec d'autres en-
fants dans la cour de l'immeuble n° 2 de la
rite des Envers, s'approcha d'un chien atta-
ché qu'il connaissait fort bien, et voulut le
(flatter, comme il avait l'habitude de le faire.
Mal lui en prit cependant, cette fois-ci, car
l'animal qui était occupé à ronger un os, n'ac-
cepta pas d'être dérangé dans son travail et
mordit le gamin au visage ; la lèvre inférieure,
entre autres, _ut déchirée. Après un premier
pansement, la victime fut conduite à l'hôpital.

NEUCHATEL
.Tramways. — La vente sur les trams de bil-

lets de bie_-atsan.ce en faveur de l'Hôpital
_Vjur__.es a marché rapidement les premiers
iJouiB, grâce au dévouement des employés de
la compagnie et surtout à la bonne volonté iné-
puisable et à la générosité du public. Encore
un. effort et les 20,000 billets seront placés
Ç-jgnt Ja fin1, de 1_ semaine.

Théâtre. — La soirée que l'Institut Gerster
.idonnait hier eh faveur de trois hôpitaux de la
(ville avait été préparée avec une grande minu-
jtie. Aussi son succès fut-il immense et le très
(nombreux public qui se pressait dans la salle,
ftçrat aucune place n'était inoccupée, témoigna-
it-Il par des applaudissements enthousiastes de
(plaisir qu'il trouvait en si grande abondance.

St l'on veut résumer d'un mot l'impression
f<p'a laissée à chacun cette soirée, il faut dire
P ce fut la soirée de la grâce. Quel autre ad-
9eçU_ que gracieux conviendrait à ces rondes et
a oes danses artistiques où l'élégance des mou-
yements s'harmonisait si bien avec la musique
«impie et aimable ?
A SI les exercices en carré ne furent pas tou-
jours exécutés avec toute la précision qu'ils de-
manderaient, les rondes, en revanche, gagnè-
rent à l'individualité dont fit preuve chacune
4es danseuses. Nous avons fort aimé, entre au-
tres,, la simplicité du < Semeur > et cette déli-
cieuse « Chasse aux papillons > ; l'éclosion des'fleurs fut aussi très jolie. C'est la < Mort du cy-
gne , qui remporta le plus grand nombre de
suffrages par la tristesse gracieuse de la scène
et l'habilité adroite avec laquelle furent sur-
montées les grandes difficultés de cette danse,
©es fleurs et de chaleureux applaudissements
remercièrent la jeune artiste qui dut répéter sa
danse.

Les assauts d'escrime, la démonstration de
Quelques danses modernes et lès vieilles dan-
_és., plurent fort, également. N'oublions pas,
pour terminer, l'orchestre Léonesse qui, non
pontent d'accompagner les danses, joua plu-
sieurs morceaux d'une façon irréprochable.
{"£, .. . . .  . . . .
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Chambre française
•s ,. Une interpellation Barrés
^ PARIS, 19: — La Chambre reprend mercredi
après midi la discussion des interpellations sur
ta politique extérieure.
i " M. Maurice Barrés s'élève contre la suppres-
sion des sanctions économiques et insiste sur la
nécessité d'assurer avant tout la sécurité de la
France. < Le gouvernement le peut, dit M. Bar-
rés, en créant en Rhénanie une sorte de zone
de désarmement moral. >

Comme M. Barrés reproche à nouveau au
gouvernement la levée des sanctions économi-
ques et qu'il exprime la crainte que la levée
de ces sanctions ne soit suivie de celle des sanc-
tions militaires, M. Briand expose que l'Alle-
magne ayant accepté l'ultimatum, l'état des
paiements et le commencement des versements
ayant été effectués, il n'y a plus aucune raison
de maintenir les sanctions économiques qui
créent de très grandes difficultés.

Quant à la levée des sanctions militaires, elle
,6 été demandée, et le gouvernement français
l'a refusée.

M. Barrés reprenant la parole, demande de
nouveau au gouvernement comment il entend
assurer la sécurité du pays et la réparation des
régions dévastées.

M. Maillard interpelle sur le renvoi à la So-
ciété des nations de la question de Haute-Silé-
sie.

M. Maillard demande des détails sur la eo-
iution recommandée par le conseil de la So-
ciété des nations.

M. Briand lui objecte que ces détails sont
encore confidentiels et qu'il ne peut faire au-

: cune déclaration.
M. Maillard reproche alors à M. Briand d'a-

voir dit que le règlement de cette question de-
vait être inspiré par un principe de justice,

(ialors que la France n'aurait dû s'inspirer que
d'un seul souci : celui d'assurer sa sécurité.
} M. Briand lui réplique : Il y avait un traité
ligné à exécuter.; seule la justice devait prési-
der au règlement ; par ma déclaration, loin d'a-
Woindrir ma position, je l'ai consolidée.
. M, P.erinard interpelle sur la révision des
accords du 13 août. H regrette que le premier
imilliard qui devait servir aux réparations, ait
été en entier absorbé par les frais d'occupation.
k^Âprès une interpellation de M. de Castel-
'lane, M, Georges Mandel, ancien chef de ca-
binet de M. Clemenceau, vient se livrer à une
•vive critique de la politique générale du gou-
vernement, La séance est ensuite levée.

K. Quatre démissions
eu Cabinet et à la Cham bre belges
/^BRUXELLES, 19 (Havas). — Au cours du
conseil de cabinet, le premier ministre a don-
né connaissance de la lettre qui lui a été adres-
sée par le ministre de la défense nationale à
lj a_s_ite des incidents qui se sont produits, le
jdimanche 16 octobre, à la Louvière, ainsi que
de la réponse que le ministre des travaux pu-
blics lui a fait tenir au sujet de ces incidents.-
Il a ajouté qu'il estime ne pas pouvoir se so-
lidariser avec l'attitude prise par un membre
_u gouvernement qui avait couvert de son pa-
tronage officiel la remise à des manifestants
d'un drapeau portant un emblème de nature à
encourager l'indiscipline et l'insubordination.
One. telle'.attitude lui paraissait devoir entraî-
ner la démission de M. 'Anseele. Celui-ci a dé-
Slarô donner sa démission et M. Yandervelde
a aj<wté que cette démission entraînait la sien-
ne et celle de M. Destrée.
/-^Eû* prenant acte de ces démissions, le pre-
mier ministre a remercié les ministres démis-
sionnaires du concours précieux apporté par
faix à l'œuvre du gouvernement depuis la cons-
titution du cabinet.
./BRUXELLES, 19 (Havas). — M. Brunet, pré-
sent de la Chambre et député socialiste, a
décidé de donner sa démission par solidarité
P&fi aon oo-Uèçu,. du gouvernement

I_e procès von _8_app
BERLIN, 3,9. — Un changement dans la situa-

tion du procès du gouvernement von Kapp est
intervenu. Les accusés, le colonel Bauer, le ca-
pitaine de corvette Erhardt, le major Pabst et
l'écrivain Schmidler, ont déclaré être prêts à se
présenter devant le tribunal si, en déposant
une caution, ils ne subissaient pas la prison
préventive.

Le tribunal du Reich a fait droit à leur re-
quête, mais à la condition qu'ils se présente-
ront devant le tribunal du Reich, à Leipzig, et
qu'ils s'engageront à rester dans un endroit dé-
terminé. (Bien imprudent.)

Attentat contre un ambassadeur
PARIS, 19. — La chancellerie de l'ambassade

des Etats-Unis recevait, mercredi matin, une
boîte de parfums adressée à M. Myron Herrick.
La boîte fut portée au domicile de l'ambassa-

deur et fut placée dans sa chambre. Un domes-
tique, ayant voulu ouvrir la boîte, une explo-
sion se produisit, le blessant à une jambe et
causant des dégâts matériels.

Le préfet de police et le procureur de la
République se sont rendus sur les lieux.

Le B. I. T. incompétent
PARIS, 19 (Havas). — La commission de l'a-

griculture, réunie pour examiner la question
des huit heures, a émis le vœu que le gouver-
nement donne pour instructions à ses représen-
tants à la conférence internationale du travail,
à Genève, d'opposer l'exception d'incompétence
à la mise en discussion au fond de la proposi-
tion relativement à la fixation des heures de
travail pour l'agriculture et â tous les problè-
mes agricoles. Si la majorité de la conférence
se déclarait compétente et engageait la discus-
sion à fond, les représentants de la France de-
vraient se refuser à y participer.

l_____B___^_--«_---MB__WI_____-____l________________Mi

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne.)

CONSEIL NATIONAL
Séance de Ja matinée

O jour trois fols heureux où les neuf filles
de Mnémosyne sont descendues de l'Hélicon
pour s'asseoir sur les genoux ravis des pères
de la patrie.

La matinée, toute rose et mauve et embau-
mée, a été consacrée à célébrer les charmes
divers d'Euterpe, de Thalie et de Melpomène,
ainsi que ceux de nos peintres nationaux.

Càr c'était la réponse éoliènne du suave
M. Chuard aux sarcasmes qu'hier ce paysan
du Danube de M Bopp lançait dans les plates-
bandes des beaux-arts et du théâtre.

Le ministre de l'intérieur a fait remarquer
pour commencer que les principes d'économie
préconisés par M Bopp étaient déjà mis en
vigueur, puisque les subsides fédéraux étaient
réduits dans le budget

M. Chuard se défend de vouloir s'engager
dans une controverse artistique avec le député
de Bulach, mais il tient à dire tout objective-
ment à. celui-ci, très petit amateur de la pein-
ture de Hodler, que l'exposition organisée à
Beme attire cependant de nombreux visiteurs._ De gustibus coloribusque... >

M. Lohner, lui, est un grand mécène de la
musique. H demande un subside fédéral pour
les orchestres professionnels suisses qui n'arri-
vent pas à nouer les deux bouts.

Cette prétention déchaîne un nouvel et vio-
lent accès de mauvaise humeur chez M. Bopp,
lequel affirme que le peuple suisse est las de
la danse que l'on fait exécuter à ses deniers.

Point du tout ému, M. Chuard déclare que la
Confédération a le devoir d'encourager de son
mieux les arts, H consent toutefois que, pour
le moment, la chose est difficile et qu'il ne
saurait guère, être question de sommes fixes.
Il faut que les orchestres s'arrangent à se ti-
rer d'affaire pour l'instant. Le Conseil fédéral
choisira le moment voulu pour présenter aux
Chambres une demande de crédits. Ce ne se-
rait pas, le fait est certain, pour 1922.

Sur quoi le < postulat > Lohner est adopté à
une forte majorité.

La cause des théâtres trouve en M. Reinhard
un ardent défenseur. Ce pédagogue socialiste
voudrait voir l'Etat subventionner les scènes
municipales, de façon à en faire des théâtres
populaires. H apprend aux foules étonnées que
le théâtre est en Suisse une tradition sacrée.

Sur ces entrefaites, on distribue dans la sallô
un petit factura plaidant pour les théâtres.

M. Hoppe-er en est fort indigné, car il ne
veut pas voir les < planches > placées au même
rang que l'Eglise, dont elles sapent l'œuvre.

M. Chuard e'opposant à ce < postulat >, M.
Reinhard, complaisant, le retire, tout en expri-
mant l'espoir que l'on pourra faire néanmoins
quelque chose pour ces pauvres théâtre*.

Une interpellation Schenkel, concernant l'oc-
troi, de concessions de lignes téléphoniques, est
rapidement liquidée par quelques mots de M.
Haab. Celui-ci explique que l'administration est
simplement en concurrence avec des entrepri-
ses privées, et les particuliers ont le droit de
choisir. '

De là on passe à ces fameux pleins pouvoirs
qui, pareils à l'hydre de Lerne, montrent cons-
tamment une tête nouvelle après qu'on les a
décapités. La majorité de la commission, d'ac-
cord avec le "Conseil des Etats, propose un ar-
rêté fédéral disposant, .1° que les pleins pou-
voirs sont abolis, mais que les décisions prises
eh vertu de ces pleins pouvoirs demeurent en
vigueur, et, 2° que le Conseil fédéral est auto-
risé à les modifier quand il le juge opportun.
3? Le Conseil fédéral présentera dès ra-^orts
à ce sujet à l'Assamblée fédérale et celle-ci
désignera les arrêtés qu'elle souhaite de voir
modifier.

En sa qualité de président de la commission
de neutralité, M. de Meuron rapporte ; il le fait
avec la vigoureuse élégance qui lui est parti-
culière.

H déclare que, pour ce qni ie concerne, fl,
tient que l'abrogation pure et simple des pleins
pouvoirs . ."statue une solution normale. Car
il y a contradiction entre l'abrogation prescrite
par l'article premier et la faculté laissée au
gouvernement par les autres articles d'élever
à sa guise les enfants des pleins pouvoirs dé*,
funts. Aucun texte de loi ne saurait autoriser
cette résurrection déguisée des trop fameux
pleins pouvoirs et la situation générale ne le
ju stifie pas davantage. Il convient de rentrer
enfin dans la légalité. Cest au Parlement qu'il
apartient de reprendre ses droits sur tous les
arrêtés, même ceux issus des Tiouvoirs extra-
ordinaires conférés à titre temporaire au Con-
seil fédéral.

Il ne nous faut pas tarder davantage à revenir
nous abriter derrière notre Charte nationale,
seul rempart des libertés cantonales.

En somme, la commission unanime préco-
nise l'adoption de l'article 1er (abrogation)
mais la majorité veut laisser aux mains du
Conseil fédéral la progéniture des pleins pou-
voirs ; la minorité veut la confier, légalement,
aux Chambres.

M. Schulthess, souple et cauteleux comme
une phrase — traduite en allemand — d'Ana-
tole France (Willy dixit) expose en souriant
qu'en adoptant les conclusions de la majorité,
on aboutirait à faire modifier des arrêtés du
Conseil fédéral par des arrêtés fédéraux. Si le
gouvernement n'est pas investi du droit de mo-
difier ses propres arrêtés il sera obligé de lais-
ser subsister certains de ceux-ci plus longtemps
que de raison. D'ailleurs la différence est de
peu de conséquence. M. de Meuron voit la cho-
se trop exclusivement en juriste ; il faut se
montrer pratique à l'occasion.

Par 42 voix contre 29 la proposition de M.
de Meuron est écartée.

Celle de M. Bonhôte, de supprimer la danse
d'urgence, a le même sort grâce à quelques
subtils arguments de M. Schulthess, faisant va-
loir que du moment que les pleins pouvoirs
ont été conférés sans la clause référendaire, le
décret d'abrogation ne peut pas être entaché
de cette clause.

Et l'ensemble du projet est adopté par 64
voix contre 7.

Lo Conseil fédéral cow.be sur ses positions.

que le Parlement docile se fait un devoir de
joncher de roses loyalistes.

Le projet d'aide à l'industrie horlogère va
nous valoir de longues heures de débats.

MM. Schirmer et Mosimann rapportent avec
constance. Comme nous avons ici-même exposé
ce projet, il y a peu de temps de cela, nous n'y
reviendrons point dans un grand détail.

La majorité de la commission approuve le
projet du Conseil fédéral, estimant avec celui-
ci que, de toutes nos industries, l'horlogerie
est le plus durement atteinte, parce qu'elle
avait ses principaux débouchés dans les pays
dont ie change est aujourd'hui déprécié.

La crise s'aggrave et entraîne une augmen-
tation du chômage. On voit les horlogers, pa-
trons et ouvriers, obligés de s'expatrier et de
chercher à implanter leur industrie à l'étranger.
Ceux qui restent au pays sont en butte aux pi-
res difficultés financières.

Le projet du Conseil fédéral a pour but de
permettre de reprendre les transactions et de
franchir tant bien que mal lô cap de l'année
prochaine.

H ne s'agit d'ailleurs que d'une tentative à
risques limités. Si le succès la couronne, on
pourra étendre le principe à d'autres industries.

Mais ce remède ne pourra être efficace que
si l'on arrive à réduire les frais de production.

M. Mosimann émet le vœu de voir les subsi-
des fédéraux répartis par les soins des cham-
bres horlogères.

La commission demande que le Conseil fédé-
ral fasse rapport sur les résultats des subven-
tions qui auront été accordées à l'horlogerie, et
étudie en même temps l'opportunité d'accorder
une aide analogue à d'autres branches de notre
activité nationale.

La séance est interrompue à midi.
. Séance de relevée

A 16 h. ._ ,  le Conseil rentre en séance pour
continuer à discuter sur l'assistance à l'horlo-
gerie.

M. Kaspar Millier expose qu'à son avis et à
celui de ses amis, le projet du Conseil fédéral
est trop spécialisé. Il y a beaucoup d'autres in-
dustries dignes de l'appui fédéral, et c'est un
plan d'ensemble qu'il faudrait élaborer.

M. Willemin, en revanche, que nulle cause
humaine ne laisse indifférent, et qui en juin
dernier avait déjà émis une proposition dans le
sens de celle discutée aujourd hui, félicite le
Conseil fédéral en termes émouvants d'avoir
compris sa tâche et de tendre une main secou-
rable aux horlogers dans l'embarras. M. Schul-
thess, à la fin de ce discours, se précipite pour
serrer la main de l'orateur. Grande émotion
dans l'assistance.

M. Rothpletz, lui, ne se laisse pas gagner par
1 attendrissement général. Cet ingénieur au
cœur de pierre trouve que, du point de vue
technique, le projet n'est pas pratique, et qu'il
nous attirera des représailles de l'étranger.

Ramenant l'assistance aux temps héroïques
de la Convention, M. de Rabours déclare,
comme Mirabeau soutenant le projet Necker,
que le projet du Conseil fédéral n'est peut-être
pas le meilleur qu'on puisse voir, mais que pré-
sentement il est le seul pratiquement applica-
ble et qu'il le faut appliquer en attendant
mieux. Cependant un crédit de cinq millions
est insignifiant C'est une expérience de labora-
toire que l'on tente. Il faudra sans tarder élabo-
rer de plus vastes projets d'aide à notre indus-
trie. La meilleure solution serait sans doute de
généraliser l'accord récemment conclu avec la
Roumanie, savoir de prêter de l'argent à cer-
tains pays à change déprécié, en les invitant en
revanche à conclure des achats pour un mon-
tant déterminé en Suisse. Cela vaudra mieux
que les subsides de change. Mais pour l'instant
ces derniers peuvent nous tirer d'affaire et il
y faut recourir, ne fût-ce qu'à titre provisoire,
pendant que l'on étudiera des accords interna-
tionaux.

M. Tanner émet des réserves, et voudrait
exonérer les cantons de l'obligation de parti-
ciper aux dépenses. M. Viggizzi recommande
le projet dans lequel il voit un sûr remède
contre l'inquiétante émigratiod de l'industrie
horlogère, qui fit la fortune d'une bonne par-
tie de la Suisse. M. Bossi, pour sa part, trouve
que l'on aurait dû s'y prendre plus tôt et lais-
ser aux Chambres plus de temps pour étudier
le projet Ce dernier lui paraît d'ailleurs sub-
versif et dangereux. H va nous faire accuser
de violer nos traités de commerce.

Souriant, amène et conciliant M. Schulthess
laisse échapper le miel de ses lèvres roses. No-
tre industrie horlogère est dans le marasme.
Deux remèdes : une aide lui permettant de
subsister jusqu'à la saison prochaine, et un
moyen de réduire leŝ îrais de production. Le
Conseil fédéral a préparé le premier de ces
remèdes. H souhaite que le Parlement l'appli-
que sans retard, avant l'hiver en tout état de
cause, afin d'épargner les allocations de chô-
mage, qui coûteraient encore plus cher. Quant
à la baisse des salaires, qui est nécessaire pour
réduire les prix de revient elle ne peut être
décidée que par une entente entré patrons et
ouvriers. Elle peut se faire sans modification
de la loi sur les fabriques, qui est suffisam-
ment élastique pour cela. Au nom des horlo-
gers jurassiens, M Gœtschel préconise, lui aus-
si, ce projet et attire l'attention de l'assemblée
sur les conséquences extrêmement graves
qu'entraînerait l'émigration de nos horlogers.
Souvent déjà, l'étranger a cherché à dévelop-
per cette intéressante et prospère industrie.
Mais l'horlogerie suisse a gardé son rang grâce
à ses traditions et à l'habileté héréditaire de
ses ouvriers. Si ces ouvriers nous quittent, c'est
l'industrie elle-même qui s'en va pour ne plus
revenir.

M. Grospierre sonne la cloché socialiste en
faveur de oe projet La Confédération, dit-il, a
déjà deux milliards de dettes. Cô n'est pas une
somme de 5 millions qui aggravera sa situation,
et ces 5 millions sauveront de la ruine des
quantités de maisons d'horlogerie. Mais le
sympathique Achille craint qu'on ne se serve
de cette subvention comme de bélier pour
ébranler la forteresse des salaires et faire mon-
ter le chiffre des heures de travail. Il trouve
un appui dévoué en la personne du bon Dr Af-
folter, qui dit comme lui, mais en allemand et
en faisant beaucoup plus de bruit

Sur quoi l'on vote, L'entrée en matière est

décidée à une forte majorité et après quelques
menus incidents, l'ensemble du projet est adop-
té à la presque unanimité. R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 19. — Le Conseil des Etats a termi-

né ses débats au sujet du projet de crédita sup-
plémentaires, première série, et il a accordé, à
l'unanimité, les crédits demandés, dont le total
est de 53 millions de francs.

Au sujet du rapport du Conseil fédéral con-
cernant la majoration des droits de douane sur
ie tarif d'usage provisoire, la commission a pro-
posé au Conseil d'approuver ia décision du
Conseil national.

M. Winiger (Lucerne) conteste qu'il puisse
résulter des nouveaux droits un. renchérisse-
ment sensible du prix de la vie.

M. Schopfer (Soleure) recommande l'adhé-
sion aux décisions du Conseil national.

M. Schulthess, président de la Confédération-
déolare que le Conseil fédéral est conscient de
sa responsabilité et il adjure le Conseil d'adhé-
rer aux décisions du Conseil nationaL

M. Sigg (Genève) se prononce contre l'entrée
en matière, qui est votée par 38 voix contre la
Bienne.

M. Wettstein (Zurich) développe la proposi-
tion Scherrer tendant â ce qu'il soit simplement
pris connaissance des propositions du Conseil
fédéral. La proposition Scherrer est ensuite re-
poussée par 26 voix contre 1_. Puis, en votation
finale, le projet est adopté par 26 voix contre 5,
celles de MM. Sigg, Bertoni, Bolla, Hauser et
Rutty.

Séance de nuit
Le. commission, pour le Code riénal militaire

propose, par l'intermédiaire de son président,
M. Geel, de renvoyer la discussion de cette
question à la session de décembre.

La suite de la discussion sur le résultat de
la conférence du travail de Gênes doit être ren-
voyée à la session de décembre, en raison de
la session annuelle du Bureau international qui
se tient à Genève et dont on doit attendre les
résultats. ,

NOUVELLES DIVERSES
Une usine chimique en leu. — On mande de

Bâle, le 19 :
Un incendie a éclaté à la fabrique de pro-

duite chimiques S. A. J.-R. Geigy, à Grenzach
(Bade). Le dépôt des matières premières et la
halle aux machines sont en flammes.

Les causes de l'incendie de la fabrique de
produits chimiques Geigy sont inconnues. On
a réussi à maîtriser l'incendie dans le dépôt de
matières premières ; par contre, le sinistre fait
rage dans le bâtiment des machines, qui conte-
nait de grands dépôts de charbon et de plomb.
Les dégâte sont énormes. Les pompiers de la
ville de Bâle sont également sur les lieux du
sinistre.

La folie meurtrière. — Un drame de la folie
s'est déroulé mercredi à Genève.

Marguerite Lovis. 25 ans, habitait avec son
frère le sixième étage d'une maison de la rue
Bonivard.

Mercredi soir, après une courte, mais très
violente scène, Lovis frappa sa sœur avec une
telle sauvagerie que la malheureuse dut se ré-
fugier sur le balcon, où le forcené la rejoignit
bientôt et lui brisa le crâne au moyen d'une
chaise et l'acheva avec un couteau de cuisine.
A l'arrivée des gendarmes, le meurtrier leur
j eta à la figure la cervelle de sa victime.

^ 
Arrêté

avec l'aide des voisins accourus aux cris de la
j eune fille, Lovis a été écroué à Saint-Antoine.
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Inacceptation de la Belgique
WASHINGTON, 20 (Havas). *- Le départe-

ment d'Etat a reçu l'acceptation de la Belgi-
que à l'invitation du président Harding à pren-
dre part aux discussions relatives aux ques-
tions d'Extrême-Orient à la conférence de Was-
hington.
Après le partage de la Haute-Silésie

PARIS, 20. — L'agence Havas publie des
renseignements sur la manière dont sera noti-
fiée aux gouvernements polonais et allemand
la décision de la conférence des ambassadeurs
en ce qui concerne le partage de la Haute-Si-
lésie et l'organisation des mesures destinées à
assurer la continuité de la vie économique du
bassin industriel.

Assassins !
PARIS, 20 (Havas). — On considère comme

vraisemblable que les extrémistes italiens
Zicco et Vanzetti seront considérés comme res-
ponsables de l'attentat contre l'ambassadeur
des Etats-Unis.

Encore une internationale f
LONDRES, 20 (Havas). — Un certain nom-

bre de socialistes britanniques et étrangers,
parmi lesquels MM. Ledebour (Allemagne),
Adler (Autriche), Longuet et Brack (France),
Grimm (Suisse), Henderson (Angleterre), ont
eu mercredi une réunion en vue de la confé-
rence internationale qui doit avoir lieu de-
main et au cours de laquelle on s'attend à ce
que la question de la formation d'une nou-
velle internationale soit discutée.
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Cours des chauffes
du Jeudi 20 octobre 1921, à 8 h. et demie

. de la Banque Berthoud & C», Neuchâtel
, - , '"''- 'ï Chèque D___a__ 0_t»

Paris. ¦_ :..".%....._ . . -. . .- S'i .20 39.45
Londres .-) .$-*__ .#_&.V- V , 21.28 21.35
Italie. .-< ...#;f-f;fl',#;#.-.- 1' 21.20 21.45
Bruxelles ' ...' ..$mm.#-.#.,« _ .v 88.65 39.-
New-York.̂ .|.t.%## * ' t 5.43 5.49
Berlin . "4.$M. 14-t- } 3.35 3.55
Vienne . Vf.l-t-t-l-f. —30 -.50
Amsterdam. %.®.§. l'.$4' '; 184.50 185.50
Espagne .f M&j g&.%. 71-25 72-25
Stockholm .*_f^ .'_$_f .' . .." 126.40 127.40
Copenhague .'*. %.Ê.t4- '% 104.- 105.-
Chrlstlania .. . JSf MM .f •#. • 68.75 69.75
Prague -#.*.*.:&».1.9. f 5.80 6.-
Bucarest "-î.4,3.*.:*.*. . 3.90 4.15
Varsovie . ? ." .". . . . —.10 —.25

Achat et vente de billet, dr ban .ne étrangers aux
meilleures conditions.

Cours sans engagement. V ti ; i» fluctuation», le
renseigner téléphone No 357.

Tontes opérations de banqne anx meilleures con-
di tions: Ouverture de comptes-courants , dépôts.garde de titres, ordres de Bourse, eto.
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Madame Marie Huguenin-Bardet, à Peseux •
Monsieur et Madame Armand Huguenin-Bardet
et leurs enfants, à Genève ; Mademoiselle Ber-
the Huguenin, à Peseux ; Madame et Monsieur
Meyer-Huguenin et leurs enfants, à Bouxw.lier
(Alsace) ; les familles Ponci-Huguenin, à Caux,Tschampion-Huguenin, à Neuchâtel ; Cuba-Hu-
guenin, en Allemagne, ainsi que les familles
alliées ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
époux, père, frère et parent,

Monsieur Louis HUGUENIN
Relieur

survenu dans sa 70me année, après de longue^
souffrances.

Peseux, le 19 octobre _9_1.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 21 co Ti-
rant, è 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Grand'rue 20. Peseux.
On ne touchera pas

Monsieur et Madame Louis Sauser et leurs
enfants : Paul et André, à Peseux, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur bien-
aimée et regrettée fille, sœur, petite-fille, nièco
et cousine, _ .._ ._ ., ___

Suzanne-Yvonne
enlevée à leur tendre affection, dans son 9me
mois, après quelques jours de grandes souî*
franco s.

Laissez venir à moi les petits enfants,
car le royaume des cieux est pour ceux
qui leur ressemblent.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Dors en paix, chérie

L'ensevelissement aura lieu avec suite, le
jeudi 20 octobre, à 1 heure de l'après-midi,

Domicile mortuaire : Peseux, rue de Neu.
châtel 12.

Cet avis tient lieu de faire part.
__T__Wffl»*e-'_H«-._______«^

Monsieur et Madame Alexandre Coste-
Schweizer et leurs enfants: André, Nelly et Ma-
deleine, à Peseux; Madame Veuve Henriette
Coste; Madame Veuve Sophie Schweizer, à Neu-
châtel, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'immense douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de
Monsieur Alexandre COSTE
leur cher et bièn-aimé fils, frère, petit-fils, ne-
veu et cousin, que Dieu a repris à Lui subite-
ment, suite d'accident, à New-York, lundi soir,
17 courant, à l'âge de 23 ans et demi.

Peseux, le 19 octobre 1921.
Son soleil se couche quand il est en

core jour. Jérémie XV, 9.
Que ta volonté soit faite.

L'incinération a eu lieu le 19 octobre 1921, b\
New-York.

On est vivement prié de ne pas faire de vi*
site.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres honoraires, actifs et
passifs du Recordam S.-C. sont informés du
décès de
Monsieur Alexandre COSTE
membre fondateur et membre correspondant
de la Société, survenu subitement à New-Yor_

Le Comité.
MM___-__w____ ___IMim___^^

Ma grâce te suffit
2 Cor. XII, 9.

Madame et Monsieur E. Barret-Gaberel, à
Auvernier;

Madame Clara Gaberel et son fils, à Neu-
châtel;

Monsieur et Madame A. Gaberel-von Almen
et leur fils, à Yverdon;

Mademoiselle Antoinette Gaberel, à Neuchâ*
tel,

ainsi que les familles Tribolet, Droz, Preusse,
Gaberel, Receveur, Zbinden et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur Charles-Aimé GABEREL
leur bien-aimé père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent, qu'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui, dans sa 63me année.

Neuchâtel, le 17 octobre 1921.
Vous êtes maintenant dans la tristesse,

mais je vous revoirai, et votre cœur se
réjouira, et nul ne vous ravira votre joie ,

Jean XVI, 22.
L'enterrement aura lieu sans suite jeudi 20

octobre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Seyon 6.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Los membres de la aoctéte fraternelle ae
Prévoyance, section de Neuchâtel, sont infor*
mes du décès de

Monsieur Charles-Aimé GABEREL
leur regretté collègue et ami, membre actif.

Le Comité.

Le Comité du Red-Fish-Clxib informe les
membres du décès de

Madame WAAG-HAYOZ
mère de leur collègue, Chs Waag, membre du
Comité.


