
ABONNEMENTS
J an 6 moit 3 mois s mets

Franco domicile J 5.— J.SO S.y S i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse. 5o centimes.

Bureau: Temple-JVeuf, JV" /

• 1

ANNONCES »^*I»I*-««*W¦"• ou ion capac*.

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

Suisse, a5 c. "Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mot*
tuaires 3o e.

"Réclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse et
étranger., le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.
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TT* à lavabo , terme al- 0 9r |H
'\/'"Fr "R "F<î "PT à

he
q

d
8Ur '' SU'

il!°i — &7 
,^^,<^^ ,%  ̂ ^

j f^iTl
-̂ -lr* Ji longée, demi -cristal j d i m̂ ^ WYM

i GOBELETISS -!v 5 VBllESà café ASSIETTE 5 ST* -.25 H
B COUPE LtrSàKS l SO demi-cristal , pied balustre f ^^ ^B ^ T

4 " *'"" ~r£k S A
il tT-' A TZ> A 1T?T7> àvin . gullloché , —- 9e ^™^ ^—^ LU U -L Ht à fruits , à pied '̂ ï .̂ 0 ' !
§1 V^^VJL^./^ JP Hé deml-cristal Oo^0 / ^F%m\ é̂ F3  ̂ rTMTDT? «-*** C.CT WÊÈ

<T* A T3 A -rr -tr1 à liqueur , guil- 
 ̂

« cr lo n 'A«p VLR 3h» L^J LJ X T ±li à fruits , à p ied ^o^0 i l
WM \̂ 4 J \~ ïr%.J \~I ? Hé loche , demi-cristal ^±„ ' ° Xcl Plcoc 8̂ 1̂3$ z»818'!!» CT" A T TT^OX? à compar- O C  HRfflBU m „^m__ - , , ¦ — ^sS  ̂ ^̂ 8«  ̂ ^X^ l^XJtl.

Jr%.
Xli timonts ""•»£> O §||| B

9 gOgjSLET &àtBur' -,4:5 — ^^ CENDRIER dSS-,85 ¦

g VERREÏÎP -.60 Çpmn Mi Bè1MPé MOUTARDIER mouie -.98 I
B VERREÎ!?' -.50 »w* w WiW i*tUJU*0 | VERREàsiro^pied -.98
WÊ d̂  r~>è, T\ /T *m> JT^ T*** ir T"̂  T-» diamètr e 23 2J 17_ U

^̂  
1J_ 10 centimètres " g

M COMPOTIER superbe prix 2.25 !.75 L4Q j .QS -.78 -.4P H

§ 1 COUPE Vff 498 295 I COUPE" -HSO ~.@O l i
^

Wga m 
— a n  lartmii-M-TAm

i T ¦ i i .̂ -̂ -T^— I - ¦—¦-  ̂ 11III II !¦ —a*— *¦ 11 II I r I 111 llll I ¦¦ . ¦ ¦¦ .. ¦¦ 
f - , ¦ 

Wg|

j MIELLIER avec couvercle 1 OS j CONFITURIER, avec couvercle 1.25 yj
g SUCRIER avec couvercle -.95 | PLAT à beurre , ovale 1 .20 WÈ
8 ASSIETTE à dessert, 14 cm -.50 I FROMAGÊRE plate, av. couvercle 2.25 WË

ï | Ce^e verrerie n'est pas é compal MAGASINS DE NOUVEAUTÉS ¦

I \p *« *«*"*™p **™>° "*«*'- NEUCHâTEL
'""- " ~ 

^AOWE I
^̂ ^̂ ^̂
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AVIS OFFICIELS
*—

Répiiipe et canton |f|i île NeucMtel

District cie Boudry

Yente de bais île service
avant abatage

Les Communes dn district de Bondry, mettent en vente avan t
ebatage, lee bois de aervioe oui pourront être sortis des coupes
martelées pour l'exercice 1922, soit :

Résineux Chênes
« <j m 2̂ a 

¦< 
!•- =o o » o ° 2. So

Localités i- § 3| I *j gg
ÈèToebo 960 1160 60 % — — —
Bevaix, Côrtaillod. Bondry 2550 8S10 70 % 73 S2 55 %
Gorges de l'Areuse 818 1113 85 % — — —
Boehefort, Corcelles 1056 1343 70 % 60 50 50 %
Auvernier. Colombier. Bôle 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. 30 de hauteur, ne sont
pas compris dans les nombres et volumes indiqués ci-dessus.

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

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

La séance d'ouverture des soumissions, à laquelle les délégués
des commune? et les soumissionnaires sont priés 4a se rendre,
aura lieu le samedi 29 octobre, à 15 heures, à l'Hôtel de Ville de
Boudry.

Pour visiter les coupes, prière de s'adresser aux Conseils des
Communes, qui mettront le garde-forestier à la disposition des
amateurs.

Areuse. le 17 octobre 1921.
L'Inspecteur des forêts. 2me arrondissement.
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Territoire de Bevaix
Vente de vignes de gré à gré

Art. 871. Vigne die SasseUes (roùge) 584 m3
Art. 2696. Vigne de Motier (blanc) 823 »
Art. 2701 et 2835. Vigne et grève fblaiw) 1605 »

Ces vignes sont en bon était d'entretien et en plein rapport.
Adresser offres par écrit à Ronlet-Grandjean, Avenue du1er Mars 20, à ÏJeuohâtel, jusqu'au 10 novembre prochain.

Côrtaillod
A vendre tout de suite au

Bas de Sachet, petite maison
de construction récente, 8 cham-
bres et ¦dépendances, rural pour
petit bétail, eau et électricité,
1200 m2 de terrain attenant.

S'adresser pour visiter à "Mme
Vve Bomy, au Bas de Sachet,
et pour traiter, au notaire Ml-
chaud, h Bêle.

A vendre
6000 à 7000 mètres de terrain à
bâtir, territoire de La Ocradre.
S'adresser à Edouard L'Epée,
au dit, lien. ¦ , ¦

A vendre à NeuchâteL rne de
la Côte

iii ai Jardin
lans très belle situation, vue
étendue. 3 logements de 4 cham-
bres ; jardin 562 m'. Bon rap-port. Bris avantageux. S'adres-ser à l'Agence Komande, B. de
Ohambcricr, Place Purry 1 ou à
l'Etude Edmond Bourquin, Ter-
reaux 1, Neuchâtel.

Â VEN DRE
fVioteur de bicyclette
neuf, marche garantie, à ven-
dre aveo fort rabais pour caur
se de non emploi.

Demander l'adwpse du No 538
au bureau de la .Feuflle d'Avis.

«a O AK C**
Voiturette 2 places, 10 HP,

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

S'adresser A. ISCHY. Aigle,
Téléphone 136. J H 52282 C
Il llllll » I I I  I IIMIIiai ¦ ¦

À Bonnes
âw[ }&mm
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l§!|ii|ffSi Nous expédions
ligNgjV - franco contre -
H^e|f^' remboursement :

fcn llers ferrés p. enfants N° 26/29 11.—
> » » N" 30/35 13.—
> do dimanche N° 26/2 9 11.—
> de dimanche N° 30/35 13.—
> ferrés p. garçons N° 36/39 17.—
> de dimanche

pour garçons N° 36/39 18.—
> de dimanche

p. dames , garnis-N» 36/4 2 17.—
p. dames, Derby N°3ti/42 18.—
p. dames , BOî N° 36/42 23.—

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

*• dimanche » N» 40/47 23.—
» » Box » N° 40/47 27.—
» militaire , lerrés.sohde 40/47 25.—

Demandez catalogue illustré
Réparations soignées

RotL Hirt fils, Lenzbourg
*>«SS>MSBaaajaaaaaaaaaaaaaaajaaaa <la<aaaaaaa«
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| L. Barbezat f<> Rue du Bassin 5 - 2m « étage O

S Garnitures de cuivre X
| pr portières el grands |
| rideaux, tringles pour |
f brise-bise oo o
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Vin blanc 192(T
Pour sortir d'indivision, on

offre à vendre un vase de 3000
litres environ, première quali-
té, très bas prix.

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

Flûte
tête Ivoire. 18 olefa.

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

A vendre

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

1 bibliothèque
non vitrée 240X110. S'adresser
Cote 8, 2me étage.

Médecine - Occasion
Grand choix de manuels em-

ployés a 
L'UNIVEttSITÉ

Librairie Ancienne, En l'Ile.
Genève. JH 52291 C

Voua aurez en pen de temps
une chevelure magnifique et
épaisse par

le 19 de ioÉi
marque dé posée

véritable sève de bouleau des
Alpes-, pas d'esprit de vin ni
d'essence. En 6 mois plus de
1000 recommandations et com-
mandes. Contre la chuté des
cheveux, pellicules, places chau-
ves, grlsonnoment. succès in-
croyable. Bouteilles à fr . 2.50 et
3.50. Pommade de sang de bou-
leau, contre lo ouïr chevolu soc,
fr. $ et fr. 5. Excellent savon
de toilette aux herbes, fr, 1.—.

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

**********
Sœurs Herzog
Angle Eues Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

VELOURS
pour robes et costumes

*Es«om9te fl.

Occasion pour commerçant ou
commis-voyageurs,

MOTO 4 'A HP
1 cyl., 3 vitesses, débrayage,
mise en marche, éclairage élec-
trique, 2 sièges, machine solide
et sûre, à vendre pour cause
de départ. Ecrire à P. E. M. 540
an bureau de la Feuille d 'Avis .

A vendre pour cause de dé-
part potager
3 trous, bouilloire cuivre. 70 fr.

side-eai*
6 B2, modèle 1920, 2000 fr. —
S'adresser chez Jeanprêtre . Au-
veraier No 26. . 

PF-SEtTX
Touj ours : Primeurs et fruits.

Légumes du pays. — Pâtes. —
Conserves. — Chocolat. — Thé.
Café. — Huile et Graisse co-
mestibles, etc., aux plus justes
prix. Mine Henriette , rue de
Neuchâtel 30. Service à domi-
cile. Téléphone 1.51. FZ450N

Esu-Ds-vis 9e marc
€aa-ôe-vic h lie

pures, de toute lre qualité et à
prix raisonnable, sont à vendre
à la Distillerie Tîeieler, Auver-
niflr. TAléDhone 22.

Aux

de

il &ara remis à titre gracieux
dès samedi et j ours suivants,
une excellente recette de fon-
due neuchâteloise.

Spécialité de
Fromage d'Emmenthal extra.
Fromage du Jura 1er choix.

MAGASIN CA. PRISI
Hôoital 10

A vendre quelques mille ki-
los do

betteraves
S'adresser Robert Kach, Cham-
pion ; 

II ! IÉ11Ï
en vrai or 14 kt

garanties, pour le prix incroya-
ble de

On reprend n'importe quelle
plume cassée en or en échange
à raison de 2 francs.

Aa Bon Mobilier. Ecluse 14.
Quelques excellents

lumps île HSÎ2H
sont à vendre par pièce, au -prix
de 4 fr. 40 le kilo. S'adresser à
J.-F. Mùrner, à Noiraigue.

2 bicyclettes
Pour cause de double emploi,

à vendre une bicyclette d'hom-
me, ninrqn!' i»rn i"r 'ca'na, 125 fr.;
une bicyclette de dame, Peu-
geot. 200 fr . Toutes deux à roue
libre, frein Torpédo et on bon
état.

A la même adresse, à vendre
un joli pupitre d'écolier.
S'adresser Trois-Portes 5, après
18 heures.

spécial
pour clames fortes

(breveté) vente excluxive chez

J.-F. EŒBIH&
Terreaux 8

Corsets en tous genres
Coupe anatomique

Choucroute —
de Berne 
Fr. 0.30 la livre 

— Zimmermann S. A.

Corcelles - Epicerie de la [ôle
anciennement magasin Steffen

Charcuterie de campagne. —
Conserves en tout genre. — A.
Audéoud .

M-éIIK de
Hii pi lies

4 séries excessivement
BON MARCHE à

20.-22J025-30.-
Fêtremand

MOULINS 15 - NEUCHATEL

un grand potager de pension,
presque neuf, un petit potager,
une poussette. S'adresser Saars
51, vendredi de 10 à 12 h. et de
2 à 4 heures. 

Viande fraîche
La Boucherie Chevaline, rue,

Fleury 7, débitera demain sa-,
medi die nouveau, nn très groa
j eune cheval, à

75 o. le Vt kg. bouilli gras
1 -te. le % kg. rôti extra

Toujours beaux salamis secs.
Ménagères ! Profitez !

Tél. 9.40. Se recommande,
Ch. RAMELL^

MARRONS
beaux. 100 kg. Fr. 30, 50 kg. Fr.

.15, port dû ; 10 kg. Fr. 5.50 fran,
co par poste.

NOIX : 10 kg. Fr. 10.70 franco
par poste. S. Marloml, CJaro p.
Bellinzona. ,TH 30250

Arrivera ces jours un vagon
de

pommes de terre
blanches, à 15 îr. 50 les 100 kg.
Echantillon à disposition. On
prend encore des commandes.

PiAm-o*Afl -RiY-nhAfjv PïITIXI H9

Je recommande de planter en
automne des

framboises
< Goliath » sorte qui rend beau-
coup avec des fruits d'un ar&<
me exquis, la pièce 35 a

Groseilles rouges
hollandaises, gros fruits, planta
de 3 ans, la pièce 75 c.

Fraises-Ânanas
avec de gros fruits arom^ti^
ques. plants robustes, tran*<
plantés, la pièce 10 c, les 100
Fr. 8. — Avec modo de culture,

CULTURES DE FRAISES
LIEBEFELD p. Berne.

pure laine depuis 3 fr. 25

lias €5€5É©M
qualité p" hiver depuis 1 fr. 25

Au Bon Mobilier, Eoluse 14.



GARANTIE DE L'ÉTAT

Capital de dotation : 40 millions de francs

¦ Nous attirons l' attention de notre clientèle com-
I merclale sur notre

SERVICE DES CHANGES
Grâce à nos relations étendues, nous sommes

toujours acheteurs et vendeurs, aux meilleurs
cours, de toutes

Devises étrangères
versements, chèques et billets de banque

j Nous faisons le service gratuit de notre cote journalière et donnons par
i téléphone , sur demande, toutes indications.

Notre clientèle peut être assurée que ses ordres sont toujours exécutés
! consciencieusement.

LA DIRECTION.

'IIP®' DU 21 octobre A "TT^*Jt| ̂ ~̂ \ ~W "W àf \̂ D™anclie : Matinée ™SP
m au 27 octobre _Q_ Jt^̂  \̂ _Jr JL̂  JL À̂ V_-/ permanente à2 h. '/j m

{m Une émouvante création ! ra

I . . L'HISTOIRE B'UME FEMME . . I
/| | Grand drame en 4 actes interprété par la célèbre artiste italienne, l'inoubliable &¦
il protagoniste du merveilleux film « LE FEU » BL
J| Tortures morales d'une m a l l i e i i i e u s e  jeune Bile séduite puis abandonnée B&

I

Pne femme à poigne Comen1Srue 1
La RICHESSE du MEXIQUE, superbe documentaire des ptus intéressants m,

K ii Ï2i~GIGÔLÉTTË I
Grand drame parisien par M, Pierre DECOUUOELLE est l'œuvre BL

LA PLUS ÉMOUVANTE LA PLUS DRAMATIQUE LA PLUS POPULAIRE W
surpassant « Les Misérables » VBËIÊ

I M

Chemises pour ionerC  ̂575 1
MB m bommes ™ z uo I
ChniSB ZÉPbïI rayées, deux cols 7.75 I

telSSI l! fltrl! «entes couleurs 6.5Î3 I

Chaussettes fle lie griB6S' •s*. 2.951
Complets, lift bleues 12.-1
Pantins Map, pris 9.50 ï
Pantalons faine, fantaisie..... 9.501
Calep tricotés Ponr h»™.... 3.75 1
I folioles molleton ^™ .-..«u.. 1.951
j  Camisoles tin r ; gr*  ̂-.95 j
B v i ni « uriiriinTfî 8
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JEUNE PILLE
ohercJie place dans lionne fa-
mille où elle aurait l'occasion
d'apprendre d'apprendre la lan-
gue française. — Offres écrites
sons chiffres E. B. 512 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de bonne volonté cherche place
d'aide, comme femme de cham-
bre on pour tout faire dans
petit mônafre. S'adresser chez
Mme Dessanles. Parcs 27, Nen-
châtel.

PLACES
On cherche une

aide de cuisine
Entrée immédiate — S'adresser
H6tel Bellevue, Auvernier.

ON CHERCHE
JEUNE FILLE
bien recommandée, dans petite
famille pour aider an ménage.

S'adresser à Mme Dr A. Zehn-
der. Steinerstr. 39. Berne. 

Jeune fille
sachant faire cuisine soignée
est demandée pour tout de sui-
te. S'adresser à Mme Henri Ber-
thoud. Evole 47. 

On cherche tont de suite

JEUNE FILLE
pour aides an ménage et an
café. Brasserie rue Louis Ter
vre 20a. 

On cherche ponr le 1er no-
vembre

une personne
de toute confiance, sachant cui-
siner et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. (Il y a
une bonne d'enfants). Adresser
offres avec références et pré-
tentions de salaire à Mme Alf.
Baup. bananier, Les Charmilles,
Nyon. JH 36929 P

EMPLOIS DIVERS

loiiilrïte diplômée
de langue française trouverait
•bonne situation flans pension-
nat de jeunes filles de la Suisse
allemande. Entrée 1er novem-
bre. Offres avec copies de cer-
tificats, photos et appointement
sous chiffres B. H. 541 an bn-
reau de la Feuille d'Avis.

Associé
demandé par entrepreneur
(bois) ayant usina dans le can-
ton et chantiers Nord de la
France. Ecrire sous N. B. 550
an bureau de la Fenille d'Avis.

Maison d'alimentation
de la place cherché 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. 538 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Suissesse allemande, 17. ans,
de famille distinguée, aimant
les enfants (future élève froe-
belienne) désire place

auprès d'entants
dans très bonne famille où elle
apprendrait bien la langue
française. Argent de poche dé-
siré. Faire offres sous J. H.
Case postale 6468, Neuchâtel.

Sommelière
cherche place dans bon restau-
rant, parle français et allemand.

De même jeune fille deman-
de place

d'aide de cuisine
Nenchâtel on environs préférés.

Offres écrites sous C. O. 544
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un bon

ouvrier itaniei
pour la réparation. Inutile de se
présenter s'il n'est pas capable.

Demander l'adresse dn No 543
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme sérieux, pou-
vant (fournir de bonnes référen-
ces, at ayant l'intention de se
marier, cherche place de

©onciei'gje
dans collège on fabrique.

Ecrire SOUB chiffres H. B. 548
au bureau de la Feuille d'Avis.

Comptoir de
représentation

cherche associé qui pourrait
s'occuper des voyages et qui
serait disposé à fournir 15 a
20,000 fr. pour une bonne affaire.

Faire offres sous G. D. 545
au bureau de la Feuille d'Avis.

ea—aajaa—aaiBOMM ^¦¦'̂ ¦"m-armnTr——mn

Apprentissages
La maison E. Bledermann, Neu-
châtel cherche un j eune homme
intelligent, honnête et actif
comme

apprenti
maroquinier

Faire offres écrites. Rétribu-
tion Immédiate. 

On demande place
D'APPRENTIE

dans n'importe quel magasin,
pour grande et forte jeune fille
de 16 ans.

Demander l'adresse du No 522
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
ÉGARÉ

Un chat noir et blanc s'est
égaré depuis le 18 courant.

Prière aux personnes qui en
auraient pris soin ou qui pour-
raient donner des renseigne-
ments, d'en informer contre ré-
compense Mme Touehon, Fau-
bourg de la Gare 29.
—aaïann n u i i ggggaCTgggggaJaBgnaaai aaaagaaaaj

A wnmE
Machine â coudre
à pied (Singer), à vendre fau-
te d'emploi. S'adresser Mme
Nann-Pautex, Côte 113.

Hernies
Nouvelle invention de ban-

dages herniaires. Brochures à
50 c. P. Ingold, bandagiste, Bâ-
le, St. Johannvoxstadt.

Bois à brûler
Foyard. sapin, chêne et beaux

fagots à 70 fr. le cent, rendu à
¦domicile. J. Matthey. Faubourg
du Crêt 12.

Charcuterie de campagne
PARIS-SANDOZ

Saint-Biaise

Tous les jeudis et samedis, sur
le marché, véritable charcute-
rie de campagne.

Dépôts : M. Prisi, rue de l'Hô-
pital et M. G. Schaub, Faubourg
de l'Hôpital.

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

véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte: Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

Dépôt général ponr la Suisse:
Pharmacies Réunies. La Chanx-
de-Fonds.

Nouveau ————————

riz fin Piémont
naturel 
à fr. 0.50 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

7J Demandez les fameux vins H
I L'Etoile de Sierre l
| i  Château-Villa , Dôle

1 Ed. Bnro de Sierro (Va' nis; n

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralEuiues

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boite
1 fr . SU dans toutes les pharma-
cies de Nenchfitel

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. La Ch6YU|;«"
de-Fonds.
SKmnsmmncsmmxntBimBeemtmmmmesmteeismmm

Demandes à acheter
On demande à acheter

1 USÉ! k îll.
Faire offres chez Montbaron

et Oie, Seyon 32. 

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

Dubois-Hutin, Halles 7. c.o.

|A€HAT I
i de vieille bijouterie, orfè- [

S vrerie , or, argent, platine, B
¦ vieux dentiers, antiquités. [

Au magasin :
a N. VU1LLE-SAHL1 S
: i Neuchâtel g
SflOBBBBBBBBBBBBBBBBB

On demande à acheter une

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

Demander l'adresse du No 397
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demandeverger oe terrain
& louer on à acheter de 1000 à
2000 m. environ.

Faire offres sons P 2372 N a
Publicitas. Nenchâtel. 

Jmmnm ^mm
3"B~ Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie, ""'t

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTSv. .

H^edry
A louer ponr le 24 décembre

prochain, logement de 8 ou 4
chambres, cuisine, galetas et
dépendances, j ardin, petite écu-¦'rie, poulailler et j ouissance de
la lessiverie. S'adresser à Henri
JB&hm, à Boudry.

CHAMBRES
• Chambre au soleil, aveo pen-

sion. Halles 11, 3me. ;
PENSION et chambre, au so-

ïeil. Faubourg de l'Hôpital 66,
2mé étage, à droite. 

;' " Jolies chambres avec '

PENSION
Rue Louis Favre 13, 2me. c.o.

Jolie chambre soignée au so-
.Hell . Prix 25 fr. S'adresser chez
"Mme Delay, Ecluse 5(*.

Jolie chambre
aa soleil; et PENSION soignée.
Grêt-T&ooamet 34. 2me.

Corcelles-Cormondrèche
2 jolies chambres indépendan-

tes aveo chambre de bains,
errand jardin, vue superbe, tram
et gare à 5 minutes. Pension-
famille, entière ou partielle. —
Avenue Beanregard 24, Cor-
mondrèche.

.. i i .

Belles ohambres à 1 et 2 lits.
Pension soignée. Beaux-Arts
19. 1er étage. c.o.

Jolie ohambre meublée, au
soleil, Indépendante. Ecluse 39,
Sme, à 'droite. ¦
' Belle ohambre, au soleil. —
Côte 47. 3me: à gauche. 

•¦ ,A louer chambre indépendan-
te, mon meublée, au soleil, bel-
,1e' vue. Côte 106. rez-de-oh.

Bonnes chambres, pension . —
Pourtalès 3, 2me. c.o.

Chambre et pension pour jeu-
ne homme aux études. Gibral-
tar 2, 1er. o.o.

Grande chambre meublée
ta solefi. Bue Coulon 10, 2me.

LOCAT. ' DIVERSES
. Chaiiip-Bouffin, à remettre
différents. locaux. — Convien-
draient pour garage, atelier,
entrepôt, etc. Etude Petitplerre
A Hôte. St-Mauxioe 12.

demandes à louer
On cherche à louer

" café-restaurant
'Adresser offres écrites à R.

OP. 537 au bureau de la Feuille
d'Avis- . 

Une société de

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

Etudiant cherche à louer

chambre meublée
indépendante, à proximité de
l'Université, si possible.

Adresser offres écrites sous B.
"P. §03 au bureau de la Feuille
d'Avis. •

On demande à louer
chambre indépendante

menhlée ou non, Adresser of-
ifeteg sous M. R. case 6456. ville.

On demande
A LOUER

Demoiselle sérieuse travail-
lant chez elle désire louer au
«entre de la ville, deux petites
ifcaanfbres exposées au soleil,
dont 1 chambre à coucher avec
¦OTftoire à glace et la 2me som-
mairement meublée. Adresser
offres spus P 22564 C à Publicl-
tas. La Chaux-de-Fonds.
—a—prmUfaa*,Jafliai. E?yr.T^r/?rr.'j j.ianaHwa

OFFRES

JEUNE FILLE
âgée de 20 ans, cherche pla ce
dans famille. S'adresser a Ber-
tba fialchli. Oberddrf , Briigg.

Sans la trentaine, aimant les
enfante,' au courant des travaux
de couture, de la cuisine bour-
geoise et du raccommodage,
cherche place tout de suite.

Demander l'adresse du No 547
an bureau de la Fenille d'Avis.

JEUNE FILLE
agréable, désirant apprendre la
[langue française cherche place
Ide préférence auprès d'enfants.
Offres à Mme Kunz, Seideuvceg
8a. Berne. 

Jeune fille, présentant bien,

ft Neuchâtel, pour servir, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française à fond.

Adresser offres sous H 6881 Y
à Publicitas S. A., Berne. •

JEUNE FILLE
de 20 ans, ayant déjà été en
•ervice, oherohe place dans
bonne famille pour s'occuper
des chambres et des enfants.
— Petits gages, mais occasion
d'apprendre la langue françai-
se. S'adresser à Laure Rntis-
bonne, Mail 14. Neuchâtel.

ON CHERCHE
tout de suite

DÉ Mil!
marchant bien, laiterie, épice-
rie ou primeurs.

Adresse : M. H. Kocher, rue
Principale 95, Nidan p. Bienne.

J'achète
MEUBLES
en tous genres, propres et en
bon état.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Eclnse 23 -:- Tél. 5.58
Maison Suisse fon dée en 1395

Maison de confiance.

AVIS DIVERS
COURS DE FRANÇAIS

POU * VOLONTAIRES
jeunes filles, le mercredi de 3
à 5 h. S'inscrire chez Mlle Ber-
thoud, Plaoe Piaget 7, Sme.

Leçons d'anglais
ita Hdml ~zi

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

Personne
d'un certain Age, active et dé-
brouillarde, connaissant bien le
raccommodage, pouvant aussi
occuper place de confiance et
ayant bonnes recommandations
cherche emploi.

Demander l'adresse da No 549
au bureau de la Feuille d'Avis.

TEMPLE DU BAS ¦ NEUCHATEL
VENDREDI 2-1 OCTOBRE, à 20 h.

CONFÉRENCE
sur

du Conseil fédéral
et sur la question du Chômage

Orateurs :
M, Ch.-U. PERRET, président de la Société ooopér. de oonsomm.

E.-Paul GRABER, Conseiller national,
René ROBERT, Secrétaire ouvrier.

La Conférence est publique, gratuite et contradictoire.

Société coopérative de Consommation ;
¦ ,,_, - . . de Neuchâtel et environs.

Société coopérative Union Sociale :
Parti socialiste ;
Union syndicale.

Foyer des Amies de la Jenne Fille
IMJE DE LA TREILLE 6

Les cours ont commencé :
Lingerie, Inndl soir. - Coupe et confection, mardi soir.
Raccommodage, mercredi soir.

Les inscriptions se font an Foyer, à l'heure des cours.
Ponr le FOYER DES PARCS, s'adresser a M*08 P. DuBois,

Evole 17. 

HOTEL des P0HTINS - VALANGIN
Tons les jours :

Civet de lièvre aux nouilles fraîches
Spécialités de bons vins du pays

Se recommande, le tenancier.
Tél. 3.85 "W. MESSEKLÏ.

¦ ^.̂ .̂ ^fflSj Jusqu'au
S ^̂ ^^̂ P̂ S 2<^ octobre S
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SAMEDI A „ LA ROTONDE "

Soirée familière
du CHŒUR M I X T E  OUVRIER

Au programme :

La Mariée du Mardi-gras
Vaudeville en 8 actes, follement amusant.

DELME.NAGE.U5E. V-rf» "' ' "̂ Tg^
TÉLÉPHONE 85. PESEUX

CAMIONNAGES AMBULANCE:

Cours le Samaritains (lais)
La Société des Samaritaine» organise cet hiver un coure qni

sera donné par M. le Dr Billot&r. le mardi et le vendredi de 20 h.
à 22 h., à l'Annexe des Terreaux. Les dames qni désirent le suivre
Bout priées de s'Inscrire chez Mlles Herzag, rne du Seyon, jusqu'au
25 octobre.

La première leçon aura lieu le mardi 1er novembre.
Finance d'Inscription : Fr. 5. Le Comité.

z Oiainf ûto
A partir du lundi 24 octobre , les bureaux de

MM. Bosset & Martin
ARCHITECTES

seront transférés RUE DES BEAUX-ARTS n<> 8,
au rez-de-chaussée. — Téléphone 628

Conservatoire
SALLE DE MUSIQUE

Mardi 25 octobre 1921
à 8 h. Vt. dn soir

CONCERT
PIJERRE BREUIL

Pianiste ...v ...
: AU' PBOG-RAMME'r' " ¦

Beethoven. Sohnanann, Liszt.
Programme et billets (Fr. 3),

chez le concierge.

r ciiLET et mm
Faubourg de l'Hôpital 16, 2me,
anciennes tenancières de l'Hô-
tel dn Vaisseau, prendraient
encore quelques

pensionnaires
PESEUX

Institutrice diplômée et expé-
rimentée donne leçons de fran-
çais, d'allemand, d'anglais. —
Prix modéré. Mlle Colin, Cha-
pele 19. 

CHAUFFAGE
Concierge se recommande

ponr entretien et chauffage
d'installations centrales. Expé-
rimenté. Offres écrites à B. -L.
542 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche
A I D E

ponr les travaux du ménage,
2 matinées pax semaine. S'a-
dresser à Mme Schiller, Gibral-
tar 3. 1er étage. '

AVIS
Bouc Uessenay

à disposition
. Saillie Fr. S

Parcs 130, Vauseyon.
Même adresse, à vendre gros

canards, poules, pigeons. 

JEUNE FILLE
sérieuse se recommande ponr
raccommodage de tons genres,
en journée. S'adresser Neubourg
23. Sme étage, à droite. 

Croix *!> Bleue
Réunion spéciale

présidée par M. de Trlbolet
missionnaire

Vendredi ' 21 octobre
à 20 h.

an local, Seyon 32
Invitation cordiale à tons.

AVIS MÉDICAUX
*

D Renée IIïï
interrompt momentanément

ses consultations
Elle les reprendra

le mardi s 25 octobre
rue eu Musée 6 

vm&nmmmsmsmmsssmm^
| Ismi lOOSllCIIiK' f!
Si du D r Maurice Chapuis @
jg est transféré ;

1 Rue 9e la Serre 9 f
p (Sur l'Avenue de la Gare) I

m Consultations de 1 à 3 h. a
| sauf jeudi. Tél. 7.11 g .
mJmWmWÊBtWLW&XtWmWBSB$3

MMWS MMIIêMMMM
Les dames de l'Onvroir

des Cadolles sont informées
que les réunions de cou-
ture reprendront dès le
lundi 7 novembre.

QHBIBBHBIBIBIBBI
Famille distinguée offre

chambre et pension
à jeunes gens faisant des étu-
des.

Demander l'adresse du No 546
au bureau de la Fenille d'Avis.

Un ou deux jennes gens se-
raient reçus comme

pensionnaires
dans famille distinguée. S'a-
dresser au concierge de l'Uni-
versità . 

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 23 octobre 1921
si le temps est favorable

Promenade à THe
de SasDi-Pierre

13 h. 30 » Neuchâtel X 18h. 25
13 h. 50 St-Blaise 18 h. 05
14 h. 35 Landeron 17 h. 20
14 h. 45 Neuveville 17 h. 10
15h. — Ile 16 h. 55
15 h. 15 f  Gléresse i 16 h. 40

PROMiNADE
à Estavayer

13 h. 35 » Neuchâtel i, 18 h. 35
13 h. 45 Serrières 18 h. 20
13 h. 55 Auvernier 18 h. 10
14 h. 15 Côrtaillod 17 h. 50
14 h. 40 Oh.-le-Bart 17 h. 25
15 h. 10 Y Estavayer A 17 h. —

Billets dn dimanche
Enfants demi-place
Société de Navi gation.

¦¦BBflBBBBBBBBBBBBBBg
l Photographie L. BOURQUIN |

â Atelier sous la caserne |
COLOMBIER

! Rue du Pontet. - Téléph. Il S
S B
B Portraits • Agrandissements jj
I Groupes : familles ,noces, ii
J sociétés, pensionnats, etc ¦
| Se rend a domicile sur J :

j demande.
I Editions de cartes pos- I
i taies en phototypio ponr S

hôtels et particuliers.

B Vente d'appareils «' four- J7
, nitnres KODAK pour ¦

i amateurs. 7
i L'atelier est ouvert le j j

S dimanche, de 10 h. il lli h . J ;
a la semaine, de 9 à 18 h. '/> ¦ j
B Sur demande, on opère le i
B soir.
a Travaux modernes. ¦

i Prix modérés.
B ¦
flBBBBBBBBBBBBBBBBBBlB



Mon oncle Jules
A M. Achille Bénouville.

Un vieux pauvre, à barbe blanche, noua de-
manda l'aumône. Mon camarade, Joseph Da-
vranche, lui donna cent sous. Je lus turpris.
U me dit :

— Ce misérable m'a rappelé une histoire que
Je vais te dire et dont le souvenir me poursuit
sans cesse. La voici :

Ma famille, originaire du Havre, n'était pas
riche. On s'en tirait, voilà tout. Le père tra-
vaillait, rentrai t tard du bureau et ne gagnait
pas grand'chose. J'avais deux sœurs.

Ma mère souffrait beaucoup de la gêne où
nous vivions, et elle trouvait souvent des pa-
roles aigres pour son mari, des reproches voi-
lés et perfides. Le pauvre homme avait alors
un geste qui me navrait II se passait la main
ouverte sur le front, comme pour essuyer une
sueur qui n'existait pas, et il ne répondait rien.
Je sentais sa douleur impuissante. On écono-
misait sur tout ; on n'acceptait jamais un dî-
ner, pour n'avoir fins à le rendre ; on achetait
les provisions au . rabais, les fon ls de bouti-
que. Mes SCBUJS misaient leurs robes elles-mê-
mes et avaient dg. longues discussions sur le
prix d'un gaion qui valait quinze ceutiui.es le
mètre. Notre nourriture ordinaire consistait en
soupe grasse et bœuf accommodé à-toutes les
sauces. Cela est sain et réconfortant, paraît-il ;
j'aurais préféré autre chose.

On me faisait des scènes abominables pour
les boutons perdus et les pantalons déchirés.

Mais chaque dimanche, nous allions faire
notre tour de jetée en grande tenue. Mon père,
en redingote, en grand chapeau, en gants, of-
frait le bras à ma mère, pavoisée comme un
navire un jour de fête. Mes sœurs, prêtes les
premières, attendaient le signal du départ ;
maie, aU dernier moment, on découvrait tou-
jours une tache oubliée sur la redingote du
.père de famille, et il fallait bien vite l'effacer
avec un chiffon mouillé de benzine.

Mon père, gardant son grand chapeau sur
la tête, attendait, en manches de chemise, que
l'opération fût terminée, tandis que ma mère
se hâtait, ayant ajusté ses lunettes de myope,
et été ses gants pour ne pas les gâter.

On se mettait en route avec cérémonie. Mes
sœurs marchaient • devant, en se donnant le
bras. Elles étaient en âge de mariage, et on
éû faisait montre en ville. Je me tenais à gau-
che de ma mère, dont mon père gardait la
droite. Et je me rappelle l'air pompeux de mes
pauvres parents dans ces promenades du di-
manche, la rigidité de leurs traits, la sévérité
de leur allure. Ils avançaient d'un pas grave,
le corps droit, les jambes raides, comme si une
affaire d'une importance extrême eût dépendu
de leur tenue.

Et chaque dimanche, en voyant entrer les
grands navires qui revenaient de pays incon-
nus et lointains, mon père prononçait invaria-
blement les mêmes paroles :
. — Hein I si Jules était là-dedans, quelle
surprise ?

Mon oncle Jules, le frère de mon père, était
le seul espoir de la famille, après en avoir
été la terreur J'avais entendu parler de lui
depuis mon enfance, et il me semblait que je
l'aurais reconnu du premier coup, tant sa pen-
sée m'était devenue familière. Je savais tous
les détails de son existence jusqu'au jour de
son départ pour l'Amérique, bien qu'on né
parlât qu'à voix basse de cette période de sa
vie.

Il avait eu, paraît-il, une mauvaise conduite,
c'est-à-dire qu'il avait mangé quelque argent,
ee qui est bien le plus grand des crimes pour
les familles pauvres. Chez les riches, un hnm-
me qui s'amuse fait des bêtises. Il est. ce qu'on
appelle, en souriant, un noceur. Chez les né-
cessiteux, un garçon qui force les parents à
écorner le capital devient un mauvais sujet ,
un gueux, un drôle.

Et cette distinction est juste, bien que le fait
soit le même, car les conséquences seules dé-
terminent la gravité de l'acte.

Enfin l'oncle Jules avait notablement dimi-
nué l'héritage sur lequel comptait mon pète ;
après avoir d'ailleurs mangé se part jusqu 'au
dernier sou.

On l'avait embarqué pour l'Amérique, com-
me on faisait alors, sur un navire marchand
allant du Havre à New-York.

Une fois là-bas, mon oncle Jules s'établit
marchand de je ne sais quoi, et il écrivit bien-
tôt qu'il gagnait un peu d'argent et qu'il espé-
rait pouvoir dédommager mon père du tort
qu'il lui avait fait. Cette lettre causa dans la
famille une émotion profonde. Jules, qui ne
valait pas, comme on dit, les quatre fers d'un
chien, devint tout à coup un honnête homme,
un garçon de cœur, un vrai Davranche, intè-
gre comme tous les Davranche.

Un capitaine nous apprit en outre qu'il avait
loué une grande boutique et qu'il faisait un
commerce important.

Une seconde lettre, deux ans plus tard, di-
sait :

< Mon cher Philippe, je récris pouf que tu
ne t'inquiètes pas de ïôa santé, qui est bonne.
Les affaires aussi vont bien. Je pars demain
Sour un long voyage dans l'Amérique du Sud.
e serai peut-être plusieurs années sans te

donner de mes nouvelles. Si je ne t'écris pas,

ne sois pas inquiet Je reviendrai au Havre
une fois fortune faite.

> J'espère que ce ne sera pas trop long, et
nous vivrons heureux ensemble... >

Cette lettre était devenue l'évangile de la
famille. On la lisait à tout propos, on la mon-
trait à tout le monde.

Pendant dix ans, en effet, l'oncle Jules ne
donna plus de nouvelles ; mais l'espoir de
mon père grandissait à mesure que le temps
marchait ; et ma mère aussi disait souvent :

— Quand ce bon Jules sera là, notre situa-
tion changera. En voilà un qui a su se tirer
d'affaire 1

Et chaque dimanche, en regardant venir de
l'horizon les gros vapeurs noirs vomissant sur
le ciel des serpents de fumée, mon père répé-
tait sa phrase éternelle :

— Hein I si Jules était là-dedans, quelle sur-
prise t

Et on s'attendait presque à le voir agiter un
mouchoir, et crier ':

— Ohé ! Philippe.
On avait échafaudé mille projets sur ce re-

tour assuré ; on devait même acheter, avec
l'argent de l'oncle, une petite maison de cam-
pagne, près d'Ingouville. Je n'affirmerais pas
que mon père n'eût point entamé déj à des né-
gociations à ce sujet.

L'aînée de mes sœurs avait alors vingt-huit
ans, l'autre vingt-six. Elles ne se mariaient pas,
et c'était là un gros chagrin pour tout le monde.

Un prétendant enfin se présenta pour la se-
conde. Un employé, pas riche, mais honorable.
J'ai toujours eu la conviction que la lettre de
l'oncle Jules, montrée un soir, avait terminé
les hésitations et emporté la résolution du jeu -
ne homme.

On l'accepta avec empressement et il fut dé-
cidé qu'après le mariage toute la famille ferait
ensemble un petit voyage à Jersey.

Jersey est l'idéal du voyage pour les gens
pauvres. Ce n'est pas loin ; on passe la mer
dans un paquebot et on est en terre étrangère,
cet îlot appartenant aux Anglais. Donc, un
Français, avec deux heures de navigation, peut
s'offrir la vue d'un peuple voisin chez lui et
étudier les mœurs, déplorables d'ailleurs, de
cette île couverte par le pavillon britannique,
comme disent les gens qui parlent avec simpli-
cité.

Ce voyage de Jersey devint notre préoccu-
pation, notre unique attente, notre rêve de tous
les instants.

On partit enfin. Je vois cela comme si c était
d'hier : le vapeur chauffant contre le quai de
Granville ; mon père, effaré, surveillant l'em-
barquement de nos trois colis ; ma mère, in-
quiète ayant pris le bras de ma sœur non ma-
riée, qui semblait perdue depuis le départ de
l'autre, comme un poulet resté seul de sa cou-
vée ; et, derrière nous, les nouveaux époux qui
restaient toujours en arrière, ce qui me fai-
sait souvent tourner la tête.

Le bâtiment siffla. Nous voici montés, et le
navire, quittant la jetée, s'éloigna sur une mer
plate comme une table de marbre vert. Nous
regardions les côtes s'enfuir, heureux et fiera
comme tous ceux qui voyagent peu.

Mon père tendait son ventre, sous sa redin-
gote dont on avait le matin même, etlfaoé avec
soin toutes les taches, et il répandait autour de
lui cette odeur de benzine des jours de sortie,
qui me faisait reconnaître les dimanches.

Tout à coup, il avisa deux dames élégantes
à qui deux messieurs offraient des huîtres. Un
vieux matelot déguenillé ouvrait d'un coup de
couteau les coquilles et les passait aux mes-
sieurs, qui les tendaient ensuite aux dames. El-
les mangeaient d'une manière délicate, en te-
nant l'écaillé suir un mouchoir fin et en avan-
çant la bouche pour ne point tacher leurs robes.
Puis elles buvaient l'eau d'un petit mouvement
rapide et jetaient la coquille à la mer.

Mon père, sans doute, fut séduit par cet acte
distingué de manger des huîtres sur un navire
en marche. Il trouva cela bon genre, raffiné,
supérieur, et il s'approcha de ma mère et de
mes sœurs en demandant :

— Voulez-'vous que je vous offre quelques
huîtres ?

Ma mère hésitait, à cause de la dépense;
mais mes deux sœurs acceptèrent tout de suite.
Ma mère dit, d'un ton contrarié :

— J'ai peutr de me faire mal a l'estomac. Of-
fre ça aux enfants seulement, mais pas trop, tu
les rendrais malades.

Puis, se tournant vers moi, elle ajouta :
— Quant à Joseph, il n'en a pas besoin ; il

ne faut pas gâter les garçons.
Je restai donc à côté de ma mère, trouvant

injuste cette distinction. Je suivais de l'œil mon
père, qui conduisait pompeusement ses deux
filles et son gendre vers le vieux matelot dé-
guenillé.

iLes deux dames venaient de partir, et mon
père indiquait à mes sœurs comment il fallait
s'y prendre pour manger sans laisser couler
l'eau ; il voulut même donner l'exemple et il
s'empara d'une huître. En essayant d'imiter
les dames, il renversa immédiatement tout le

j liquide sur sa redingote et j'entendis ma mère
. murmurer :
j — Il ferait mieux de se tenir tranquille.

Mais tout à coup mon père me parut in
quiet ; il s'éloigna de quelques pas, regarda fi
xement sa famille pressée autour de l'écailleur
et, brusquement, il vint vers nous. Il me sem
bla fort pâle, aveo des yeux singuliers. Il dit
à mi-voix, à ma mère :

— Cest extraordinaire comme cet homme
qui ouvre les huîtres ressemble à Jules.

Ma mère, interdite, demanda :
— Quel Jules ?
Mon père reprit :
— Mais... mon frère... Si je ne le savais pas

en bonne position, en Amériqu e, je croirais que
c'est lui.

Ma mère, effarée, balbutia :
— Tu es fou l Du moment que tu sais bien

que ce n'est pas lui, pourquoi dire ces bêtises-
là?

Mais mon père insistait :
— Va donc le voir , Clarisse ; j'aime mieux

que tu t'en assures toi-même, de tes propres
yeux.

Elle se leva et alla rejoi ndre ses filles. Moi
aussi, je regardais l'homme. Il était vieux, sale,
tout ridé, et ne détournait pas le regard de sa
besogne.

Ma mère revint. Je m'aperçus qu'elle trem-
blait. Elle prononça très vite :

— Je crois que c'est lui. Va donc demander
des renseignements au capitaine. Surtout soit
prudent , pour que ce garnement ne nous re-
tombe pas sur les bras, maintenant 1

Mon père s'éloigna, mais je le suivis. Je me
sentais étrangement ému.

Le capitaine, un grand monsieur, maigre, à
longs favoris, se promenait sur la passerelle
d'un air important , comme s'il eût commandé
le courrier des Indes.

. Mon père l'aborda avec cérémonie, en l'in-
terrogeant sur son métier avec accompagne-
ment de compliments.

— Quelle était l'importance de Jersey ? Ses
productions ? Sa population ? Ses mœurs ?
Ses coutumes ? La nature du sol, etc.

On eût cru qu'il s'agissait au moins des
Etats-Unis d'Amérique.

Puis on parla du bâtiment qui nous portait
l'< Express > ; puis on en vint à l'équipage. Mon
père, enifin, d'une voix troublée :

— Vous avez là un vieil écailleur d'huîtres
qui paraît bien intéressant. Savez-vous quel-
quels détails sur ce bonhomme ?

Le capitaine que cette conversation finissait
par irriter, répondit sèchement :

— C'est un vieux vagabond français que j'ai
trouvé en Amérique l'an dernier, et que j'ai rar
patrie. U a, paraît-il des parents au Havre,
mais il ne veut pas retourner près d'eux, parce
qu'il leur doit de l'argent. Il s'appelle Jules...
Jules Darmanche ou Darvanche, quelque chose
comme ça, enfin. Il paraî t qu'il a été riche un
moment là-foas, mais voyez où il en est réduit
maintenant.

Mon père, qui devenait livide, articula, la
gorge serrée, les yeux hagards •

— Ah ! ah I très bien..., fort bien... Cela ne
m'étonne pas... Je vous remercie beaucoup, ca-
pitaine.

Et il s'en alla, tandis que le marin le regar-
dait s'éloigner avec, stupeur.

Il revint auprès de ma mère, tellement dé-
composé qu'elle lui dit :

— Assieds-toi, on va s'apercevoir de quel-
que chose.

Il tomba sur le banc en bégayant :
— C'est lui, c'est bien lui !
Puis il demanda :
— Qu'allons-noua faire ?
Elle répondit vivement :
— Il faut éloigner les enfants. Puisque Jo-

seph sait tout, ii va aller les chercher. Il faut
¦prend re garde surtout que notre gendre ne se
doute de rien.

Mon père paraissait atterré. Il murmura :
— Quelle catastrophe 1
Ma mère ajouta, devenue tout à coup fu-

rieuse :
— Je me suis toujour s doutée que ce Voleur

ne ferait rien, et qu'il nous retomberait sur le
dos ! Comme si on pouvait attendre quelque
chose d'un Davranche I...

Et mon père se passa la main sur le front,
comme il faisait sous les reproches de sa femme.

Elle ajouta : 
— Donne de l'argent à Joseph pour qu'il

aille payer ces huîtres, à présent. Il ne man-
querait plus que d'être reconnus par ce men-
diant. Cela ' ferait un joli effet sur le navire.
Allons-nous-en à l'autre bout, et fais en sorte
que cet homme n'approche pa« de nous î

Elle se'leva,: et ils s'éloignèrent après m'avoir
remis une pièce de cent sous.

Mes sœurs, surprises, attendaient leur père.
J'affirmai que maman s'était trouvée un peu
gênée par la mer, et j e demandai à l'ouvreur
d'huîtres :•• ¦ • ¦

— Combien est-ce que nous vous devons,
monsieur ?

J'avais envie de dire ; mon oncle. v
Il répondit :
— Deux francs cinquante.
Je tendis mes cent sous et II m* rendit la

monnaie.
Je regardais sa main, une pauvre main de

matelot toute plissés, et je  regardais son visa-
ge, un vieux et misérable visage, triste, ac-
cablé, en me disant :

— C'est mon oncle, le frère de papas mon
oncle !

Je lui donnai dix sous de pourboire. Il me
remercia :

— Dieu vous bénisse, mon jeune monsieur !
Avec l'accent d'un pauvre qui reçoit l'au-

mône. Je pensai qu 'il avait dû mendier, là-bas l
Mes sœurs me contemplaient, stupéfaites de

ma générosité.

Quand je remis les deux francs à mon père,
ma mère, surprise, demanda :

— Il y en avait pour trois francs ?... Ce n'est
pas possible.

— J'ai donné dix sous de pourboire.
Ma mère eut un sursaut et me regarda dans

les yeux :
— Tu es fou I Donner dix sous à cet homme,

à ce gueux 1...
Elle s'arrêta sous un regard de mon père,

qui désignait son gendre.
Puis on se tut.
Devant nous, à l'horizon, une ombre violette

semblait sortir de la mer. C'était Jersey.
Lorsqu'on approcha des jetées, un désir vio-

lent me vint au cœur de voir encore une fois
mon oncle Jules, de m'approcher, de lui dire
quelque chose de consolant, de tendre.

Mais, comme personne ne mangeait plus
d'huîtres, il avait disparu , descendu sans doute
au fond de la cale infecte où logeait ce miséra-
ble.

Et nous sommes revenus par le bateau de
Saint-Malo, pour ne pas le rencontrer. Ma
mère était dévorée d'inquiétude.

Je n'ai jamais revu le frère de mon père !
Voilà pourquoi tu me verras quelquefois

donner cent sous aux vagabonds.
GUY de MAUPASSANT.
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0n long silence suivit Bérangère pleurait
de joie. Sa vie s'éclairait. Le poids effroyable
qui là tenait courbée sous la honte et le déses-
poir ne .pesait plus sur ses épaules. Elle pou^
vait enfin respirer, et tenir la tête haute, et re-
garder droit devant elle, et prendre ea part de
bonheur et d'amour. Elle chuchota :

— Est-ce possible ! la fille de Noël Dorge-
Wux... Est-ce possible !

— Cest possible et c'est certain. Depuis sa
lutte affreuse avec Velmot, et depuis les soins
que tu lui avais donnés, après l'avoir sauvé,
Maseignac se repentait. Pensant au jour où il
succomberait, il a voulu racheter en partie ses
«•.mes, et il a écrit cette lettre... qui , évidem-
ment, n'a aucune valeur au point de vue légal,
mais que, tous deux, nous accepterons comme
la vérité. Tu es la fille de Noël Dorgeroux,
Bérangère, de celui que tu as touj ours aimé
comme un père... et qui voulait notre mariage.
A celui-là désobéiras-tu, Bérangère ? Ne croie-
nt pas que notre devoir, c'est de nous asso-
cier et d'achever ensemble son entreprise ? Tu
connais la formule indispensable. En la ren-
dant publique, nous assurons à jamais l'œuvre
«dmirable de Noël Dorgeroux. Le veux-tu,
Bérangère ?

Beproductlon autorisée ponr tons les Journaux
«yant no traité aveo la Société des Gens de Lettres j

Elle ne répondit pas sur-le-champ, et com-
me j'essayais encore de la convaincre, je m'a-
perçus qu'elle m'écoutait avec une expression
distraite, où je m'étonnais de trouver une cer-
taine inquiétude.

*- Qu'est-ce que tu as, ma chérie ? Tu ac-
ceptes, n'est-ce pas ?

-«• Oui, oui, dit-elle* mais avant tout , il faut
que je fasse appel à ma mémoire. Pensez
donc ! comme c'est imprudent de ne pas avoir
inscrit cette formule ! Certes, je la sais par
cœur. Mais, tout de même...

Elle réfléchit longtemps. Sa ïigufe se cris-
pait ses lèvres s'agitaient Soudain elle me dit:

— Une feuille de papier... de quoi écrire...
vite...

Je lui donnai un bloc-notes et un crayon.
Rapidement, d'une main qui tremblait, elle

traça quelques chiffres. Puis elle s'arrêta et
me regarda avec des yeux pleins d'angoisse.

J'avais compris son effort et je la calmai :
— Ne cherche pas-, tu la chercheras plus

tard... Aujourd'hui tu as besoin de repos. Dors,
ma chérie.

— Il faut que je trouve... à tout prix, il le
faut.

— Tu trouveras. C'est la fatigue, la surexci-
tation. Repose-toi.

Elle m'obéit, et finit par s'endormir. Mais une
heure après, elle se réveilla, prit nerveuse-
ment la feuille de papier, et au bout d'un ins-
tant, bégaya :

— C'est atroce 1 Mon cerveau ne veut pas...
Ah I cela me fait mal !...

La nuit se passa de la sorte, en vaines ten-
tatives. La fi èvre augmenta. Le jour suivant
elle eut le délire, et elle bégayait des lettres
et des chiffras qui n'étiient jamais les mêmes, j

Durant une semaine, on craignit pour sa vie. j
Elle souffrait horriblement de la tête et s'é-
puisait à tracer des lignes sur son drap.

Quand la convalescence arriva et qu'elle eut
repris toute sa conscience, ce fut un suj et dont
nous évitâmes de parler pendant quelque
temps. Mais je sentais qu'elle ne cessait point d'y
penser, et qu'elle continuait à chercher. Enfin
un jour elle me dit, aveo des larmes aux yeux:

— Je n'espère plus, nion ami. Cent, fois je m'é-
tais répété cette formule après l'avoir apprise,
et j'étais sûre de ma mémoire. Mais aucun
souvenir né m'en reste. Il me semble qu'on
m'a arraché quelque chose du cerveau. Cela a
dû se passer quand Vèlmot me serrait à la
gorge. La nuit s'est faite en moi subitement.
Je sais aujourd'hui que je ne me souviendrai
jamais.

Elle ne s'est pas souvenue. L'Enclos n'a pas
repris ses séances. Les visions miraculeuses
n'ont pas reparu.

Et pourtant quelles recherches n'a-t-on pas
poursuivies! Que de sociétés se sont formées,
qui ont tenté l'exploitation du secret perdu 1
Vainement. L'écran est demeuré inerte et vide,
comme l'œil d'un aveugle.

C'eût été pour Bérangère et pour moi une
peine sans cesse renouvelée, si l'amour ne
nous avait pas apporté sur toutes choses l'a-
paisement et la consolation. La justice — assez
complaisante, je crois, en l'occasion — ne re-
trouva jamais les traces de celle qui portait
le nom de Maseignac. Envoyé en mission dans
les pays d'Orient, je la fis venir, et elle de-
vint ma compagne aimée jusqu'au jour où il
nous fut possible de régulariser notre mariage
sans attirer l'attentif-u.  ̂ ,% .,.,,

Bien souven is parlons du grand secret
de Noël Dorj r. ux , et, si quelque tristesse
voile les beau ,. yeux de Bérangère :

— Certes, lui dis-je, le secret perdu était
merveilleux. Rien ne fut plus émouvant que les
visions de Meudon, et celles que nous avions
le droit d'escompter nous auraient ouvert des
horizons que nous ne pouvons imaginer. Mais
es-tu bien sûre qu'il faille le regretter ? La
connaissance du passé et de l'avenir est-elle
une condition de bonheur pour l'humanité ?
N'est-ce pas au contraire la loi même de no-
tre équilibre que nous soyons obligés de vivre
dans les bornes étroites du présent, et de n'a-
percevoir, devant nous ou derrière nous, que
des. lueurs mal éteintes ou des lueurs qui s'al-
lument ? Notre savoir est proportionné à nos
forces, et il n'est pas bon d'apprendre et de
déchiffrer trop vite des vérités auxquelles nous
n'avons pas eu le temps de nous adapter, et
des énigmes que nous n'avons pas encore mé-
rité de connaître.

Benjamin Prévotelle, lui , ne cacha pas ses
regrets. J'entretiens avec ce grand savant, dont
les travaux ont consacré la renommée précoce,
une correspondance suivie où j e devine, à cha-
que lettre écrite par lui , sa demande anxieu-
se : < Se souvient-elle ? Pouvons^nous espé-
rer ? > Hélas I mes réponses ne lui laissent au-
cune illusion : « Bérangère ne se souvient de
rien. N'espérez pas. >

Il se console en menant une rude bataille
contre ceux qui dénient encore toute valeur à
son hypothèse, et il faut avouer que, depuis
la destruction de l'écran et l'impossibilité de
soutenir cette hypothèse par des preuves en
quelque sorte matérielles , il faut avouer que
leur nombre s'est accru et qu 'ils opposent à
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Benjamin Prévotelle des objections singulière.
ment troublantes.

Mais il a pour lui l'immense foule. Nous sa-
vons tous par une conviction réfléchie, et nous
croyons tous par un entraînement de foi Ar-
dente, que, si nous n'avons pas de nouvelles
de nos frères de Vénus, ils continuent, eux, les
êtres aux Troix Yeux, à s'occuper de nous avec
la même ferveur, la même attention et la Mê-
me curiosité passionnée. Penchée sur noua, fl#
nous suivent ils nous observent, Ils nous étu-
dient, ils nous plaignent ils comptent nos maux
et nos blessures, et, peut-être aussi, nous en-
vient-ils, lorsqu'ils assistent à nos joies , et
lorsqu'ils surprennent, en quelque endroit disr
cret, deux amants aux yeux chargés d'amour,
et dont les lèvres se joignent...

FIN.

LES TROIS YEUX

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Curieux type

< Les anciens avaient des bains publics où
la foule se nettoyait ; nous, nous avons des
cabarets, et nous nous vantons de progrès et
de perfectionnement ! >

Ainsi s'exprimait, dans une de ses boutades.
Pierre 'Jossaud, personnage curieux ©t très
original, que Louis Favre a révélé et dépeint
dans un article du « Musée neuchàtelois >. Nous
pensons intéresser nos lecteurs en donnant ici
un résumé de cet article.

Pierre Jossaud, connu sous le nom de
< l'homme blano, à cause de son costume
blanc, fut une énigme et un objet de curiosité
pour les habitants de Neuchâtel. Il était origi-
naire de la Drôme et était venu chercher dans
notre pays -*¦ c'était au temps du prince Ber-
thier — un asile, où il pût vivre à sa guise et
sans être inquiété par personne. Il s'installa
dans la maison dite « Les Ravières >, sur la
route de Peseux, puis vint en ville où il s'an-
nonça comme courtier et agent de change ; il
vendait en plus de l'encre qu'il fabriquait lui-
même. Fin, discret, rond en affaires, il s'expri-
mait en bon français, mais toujours avec brus-
querie et laconisme.

Il avait une peur affreuse des chiens, que
son gourdin avait pour mission de tenir à dis-
tance. On prétend même qu'il enveloppait ses
mollets de bandes de carton, les mettant ainsi
à l'abri des morsures des caniches qu'excitaient
son accoutrement et une sorte de grognement
qui lui était habituel.

Jossaud donnait plus de soin à sa nourriture
qu'à son logis, et il allait lui-même aux pro-
visions. Le pain blanc de la boulangerie Pe-
titpierre, près du temple du Bas, avait sa pré-
férence. Il crachait dit-on, sur la miche et sur
la livre de beurre qu'il avait choisies pour
que personne ne pût se les approprier pendant
qu'il allait à ses affaires.

< On a voulu voir, dit Louis Favre, dans les
allures fantaisistes de cet homme, l'expiation
d'un crime, une pénitence qu'il s'imposait.
N'est-il pas plus simple de voir en Jossaud un
détraqué, atteint d'une lésion cérébrale, qui lui
permettait cependant une profession dont il
avait contracté l'habitude. >

Voici une lettre qu'il écrivait à un banquier
de la ville, le 5 février 1813 :

< Monsieur,
> Actif, probe, discret, je le suis... Que faut-

il de plus pour être ici, ayant du commerce ?
C'est mon dessein... L'avenir est ma caution [
Monsieur, veuillez m'accorder votre vœu.

> Jossaud. >
Jossaud employait la < Feuille d'avis > pour

sa réclame et les annonces qu'il y fit insérer
ont toutes une grande originalité. Rien ne peut
mieux faire connaître cet individu étrange que
cette littérature étrange aussi, dont nous don-
nons ci-dessous quelques exemples, et que
nous recommandons à l'attention de oeux et de
celles qui usent du même moyen en affaires.

< Salmigondis.
(30 août 1832). > Le soussigné se plaint qu'en

tout genre le? r '10 leurs ne se présentent pas

en foule. U fait encre de fer pour 7 crutz le
pot et au-dessus.

> Il est chargé pour 90,000 fr. du pays de
deux montagnes, de l'achat au meilleur cours
de quelques balles de riz, de la vente de JO0O
quintaux de sucre en pains au cours le plus
avantageux, et de l'achat d'immeubles divers.

> Les objets de banque sont trop aériens
pour qu'il en soit question.

> Etant peu apte à rédiger, il copie dans
la « Feuille d'avis > de l'an passé un article
ainsi conçu : < Jossaud fait des marchés de
vendange, de vin, de cuves... il fait grâce du
reste I > Jossaud. >

«Salmigondis corrigé.
(12 septembre 1832). > Jossaud fait des mar-

chés de vendange, de vin, de cuves... H faut
lire : « Jossaud fait ou désire faire, etc. >

(6 juin 1833). < A Messieurs les Stoïciens du
pays :

> Il faut être d'un grand courage
> Pour marchander à Jossaud un courtage ! >
(24 mars 1634). < Quiconque veut faire visite

à Jossaud sera tenu de le lui déclarer par écrit
trois jours d'avance, d'en fixer le sujet et la
durée. >

Jossaud terminait une brochure qu'il avait
écrite sous le titre : « Préservatifs contre M&i-
démle > par ces mots :

«Je m'arrête, et pour cause. Ne me «or-
prends-je pas à faire ici de l'esprit, tout comme
il m'arrive de faire de l'encre ? C'est pour ne
pas user mon esprit que j'ai contracté l'habi-
tude, bien louable sans doute, de ne pas m'en
servir ! >

A notre tour, nous nous arrêtons, en ayant
dit assez pour faire connaître le curieux type
qu'on nommait à Neuchâtel < l'homme blanc >'
et qui, chacun en conviendra, avait malgré l'ap-
parence plus d'esprit qu'il ne voulait bien le
dire. FRED.

LIBRAIRIE
Atlas scolaire suisse pour l'enseignement seeoa.

daire, 2me édition française. — Lausanne, librai-
rie Payot et Oie.
La deuxième édition française de l'< Atlas sco-

laire suisse ponr l'enseignement secondaire » vient
de paraître.

Etait-ce bien le moment* diront certaine. L'ép*-
Que n'est-elle pas prématurée» Ne reste-t-il pat un
grand nombre de questions en suspens! L'Atlas
ne eessera-t-11 pas bien vite d'être à jourî

C'est peut-être juste, mais cela est vrai de tons
les ouvrages géographiques. Ceux-ci, à peine pu-
bliés, sont déjà dépassés: les statistiques, même les
pins exactes, ne sont plus conformes, lea ressources
économiques se sont modifiées, lea courants com-
merciaux se sont déplacés. Les faits qu'étudie la
géographie sont des faits vivants, donc des faits
en perpétuelle transformation. Attendre qu'il! ne
changent plus, ce serait attendre leur mort, ee se-
rait faire œuvre d'historien seulement. A moins do
renoncer entièrement à tont ouvrage géographique,
il faut bien, donc, prendre les faits en pleine évo-
lution, quitte à indiquer sommairement dans quel
sens et avec quelle vitesse ils évoluent.

Aujourd'hui, les principaux traités de poix «ont
signés, les limites des Etats anciens et nouveaux
sont fixées dans leurs grandes lignes, et les modi-
fications qu'elles risquent de subir sont d'un ordre
si minime que seules pourront les mentionner les
cartes à grande échelle, plus 'grandes qu'aucune de
celles employées dans l'Atlas scolaire suisse.

D'ailleurs, il y a urgence. Nos écoliers n'ont pins
d'Atlas à leur disposition; les éditions anciennes
de l'Atlas scolaire, tant l'allemande qne la fran-
çaise, sont complètement épuisées.

Nos oiseaux. Bulletin de la Société romande pour la
protection des oiseaux. — Neuchâtel, Alfred Bl«
ohard.
Quiconque se laisse aller à feuilleter l'un ou l'au-

tre des six numéros annuels au minimum dn bulle-
tin si joliment intitulé « Nos oiseaux > est presque
toujours amené à le lire aveo une attention et nn»
satisfaction croissante.

C'est qne le rédacteur de ce périodique, M. Alfred
' Richard , connaît si parfaitement ton sujet qu'on est

gagné, en le lisant, à la causé de la protection des
oiseaux et qu'il vous entraîne irrésistiblement &
étudier avec lui leurs habitudes. Le numéro d'octo-
bre contient précisément un article dé M. Biohard
sur le pouillot fitis — un genre de roitelet — qui
est une merveille d'exactitude et de précision, pnr
où ce naturaliste s'apparente aux observateur» les
plus illustres.

A vis d'un caractère urgent
Les avis d'un caractère urgent peuvent être

téléphonés à notre bureau jusqu 'à 18 b. et dès
7 heures.

Les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 8 h.
Orâce au service postal actuel , un pli , même

adressé « par exprès >, remis dans la soirée ou
bureau de poste de la plupart des localité» du
canton, arrive trop tard le lendemain matin
pour le numéro du jo ur . Il est recommandé,
en cas d'urgence , d'utiliser d'autres moyen * de
transmission plus rapi de*-

J

feuille Vfiis 9e Jfeuchite)

— Sous la raison sociale Fabrique du Parc S. A*
11 est fondé, aveo siège à La Chauxde-Fonds. nne
société anonyme ayant pour but l'acquisition ponr
le prix de Fr. 1,050,000 de l'entreprise précédemment
exploitée par Maurice Bluta à La Ohaux-de-Fonds
et son exploitation comportant fabrication et vente
de l'horlogerie. La société peut étendre son aetivité
à toute bronche se rapportant à l'industrie horlo-
gère et é la mécanique. La durée de la société est
indéterminée. Le capital social est de Fr. 480,000,
divisé en 2400 actions nominatives de Fr. 200. Les
publications de la société se font dans la Feuille
officielle suisse du commerce.

Extrait fle la Feuille officielle suisse da GOMBKB
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1 -= NOUVEAUX — I
1 GRANDS SOLDES I
| . . . 4P. .- .. ¦ .. . .  «
| Molleton pour chemises, ie mètre, _ .«,, -.85 §
jjj Toile tlâllClie, 70 cm. de large, lé mètre, -.70 [Jj
ë Gatardine pour rotes, 140 cm., gris et natter , îem ., 5.-- yj
= MolletOIl pOUr TDIOUSOS, jolis dessins, le mètre, 1.75 HJ

jjj Hideaux de guipure, wancs, ie mètre, -.75 m
= Doublure molleton, &*, ie mètre , -.95 m
S Molletpn dOUtle, blanc, pour lit , le mètre, 3.25 \\\
5 ClieViote pur© li5*ine, couleurs diverses, le mètre, 4." fii
p .  ^6 6̂ pUr

e laine, 130 cm. de large , coul. div., le m., 7.-- îîj

! Manteaux pour dames, depuis 17.50 |
s Hôtes pour dames, depuis 12.50 |
I1 Jupes pour dames, depuis 8.50 |
§ Blouses pour dames, depuis 3.25 =
S CamiSOleS COtOn écrit, pour dames , depuis -.95 jjj
[[j CamiSOleS COtOn blanc, pour dames, depuis 1.75 =
!i! ' wamiSOieS îainO grosses côtes pour dames, depuis W.wO —
S! CaleÇOnS de SpOrt bleus , pour dames, depuis 3.95 =
_\ Linges nid d'abeille écru , < k pièce, -.95 s
iy Linges nid d'abeille bianc, k pièce, -.95 =
ifi -Draps de lit molleton couleurs , depuis 8.50 E

| Couverture laine j acquard, aepui. 19.50 =
| Couvertures mi-laine g™; depuis 4.95 =
jïi Chemises molleton calées, p0ur hommes, 5.75 _ \
jjj ChemiSeS mOlletOn rayées, pour hommes, 4.90 =
jjj Caleçons tricotés pour hommes, . 3.75 =
jjj ComDinaiSOnS pour enfants , depuis 2.25 yj

jjj Bas coton noir côtes 2 x 2 , P0U r dames , 1.45 yj

jjj BaS nOirS finS pour dames , depuis -.85 jlj

I Jules Bloch, Neuchâtel 1
S ' III
jjj Soldes et Occasions Fleurier et Couvet =
UIEIIIEIIIEIII=IIIEIIIEIII=III=IIIEIIIEIII=III=III=IIIEIII=IIIS

j^Rldeanx^A'
î?y? grands et petits fV \»
9 Ĵ 

en Tulle et en 
Guipure >ys&

jf Ĵ encadrés et au mètre Iv ŵe

fffl Brise-bise \\l
3 I I  en Tulle et en Guipure \ \ \ f csi f I encadrés et au mètre I 1 I

Il VUARRAZ &C0 J}
1̂ 0 STORES . VA.
|jO*3 de toile crémée.,' broderie f s M.
fsj sH Couvre •lits )^M
ffiS Ŝ Guipure et 

Tulle /^Sf
îj^S. Lambrequins J^Œ

\̂\\ 
Bel assortiment i f / X̂

*i\ \ Prix avantageux 11f t

___mmj m jm m m m m m^  III Mllllli IIH— llll

pour chauffage central

Tous combustibles
pour cuisines et buanderies

Houille pour
l'industrie ^

Reutter & DuBois
Bureaux : Rue du Mutée 4 - Téléphone 170

l»M>M|B|rMaM>MaaMr»j>M̂  m_ \

| MAISON SPÉCIALE DE CONFECTIONS

( CITÉ OUVRIÈRE
I RUE DU SEYON 7 NEUCHATEL

I PANTALONS DOUBLÉS QA SA
% MILAINE -1» à <© 5F*»V

h» ¦ i i m i
«»__ :

Tens les articles poor la saison d'hiver
sont arrivés

Souliers pour dames
box-calf et chevreau , très belle qualité

Souliers pour messieurs
«ie travail et des dimanches, avec et sans clous

SABOTS
PANTOUFLES

FEUTRE

Souliers pour fillettes et garçons
Souliers pour bébés

à des prix très avantageux

B ŜSSSSSSS * —

Magasin de Beurre et fromage R.-A. Stotzer
Rue du Trésor

OÉ frais 2 J© li douzaine
Kab&ia pour revendeurs Expédition an dehors

mm m lw~m — ¦ . - _ .  — , ¦ ¦— . ¦ -

¦"fSJ ' Mrnffl iHL^BfflŴ m̂mmwW BMW ^
ae mervô'H euse légende faite do poésie , do fleurs, de mystère , de clair do lune ct de murmure  de ruisseau Sf& Ê

| Programme du 21 au ME BOMMB I,EÇ@M §
' , Comédie humoristique jouée par le célèbre singe JOE MARTIN y
¦ 27 octobre 1921 ACTUALITéS ACTUALITéS ACTUALITéS 11

1 KUFFER & SCOTT NEUCHATET
Linges de toilette ourlés, à jour

55/90 mi-fil, la dz. 39.50

j ÉTABLISSEMENTS

I J. PERRENOUD & C? I
\ C E R N I E R  ¦ M

HH mmmmmm «Ml

EXPOSITION DES DERNIÈRES CRÉATIONS
EN

I 

MANTEAUX 1
POUR DAMES£T JEUNES FILLES B

LE PLUS RICHE ASSORTIMENT EN TISSUS F y
NOUVEAUTÉ POUR ROBES ET MANTEAUX Él

TROUSSEAUX COMPLETS ::;: LINGERIE il
DRAPERIE ET CONFECTIONS P'MESSIEURS M

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

pour une somme supérieure a Fr. 50.—

- flÉtggjÉW t
Fromage Gruyère, Jura, Emmenthal, Hvraile franco par pièce
gare destinataire, à des prix avantageux.

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

MI-GRAS » 4.— » 1/4 GRAS » 3.50 >
Se recommande, ERNEST BLASiK,

Laiterie, de la Poste, Vevey.

I 

SPICHIGER & _  - Neuchâtel |
Tapis à la pièce en tous genres I
Milieux de Salon, Descentes de jl
lit, Tapis de Table et Couver- 1
tures, Linoléums et Toiles cirées jl

La société » sise BOUT la nitn iialire
S. G. G. h Chièti es

Tél. 12 et ses succursales : Eclépcns Tél. 5, Ballens.
Yverdon, Travers Tél. 42, Viège Tél. 17, offrent a

prix avantageux : ¦
Choux (div. vàr.), carottes, pommes d. t., racines rou-
Ses, chouraves, poireaux, raves, engrais, paille ,

HOUCROUTE (Chiètres), fruits., etc. — Vagons, va-
gons combinés et envois en petite quantité.

Epuisement nerveux
Préservation, truérlsou radicale, causes et ortj stae. Pat le Dr

Rumler. médeoifl-spéclallste. Ouvrage .rédiné selon les vues mo-
dernes : 800 pages, grand nombre d'Illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le
plus sûr pour la préservation et la guérison de l'épuisement céré-
bral et de la moelle épinlôre. d- svatème nerveux sexuel par
suite de débauches et exeès de ton 'o nature, ainsi que de toutes
les maladies secrètes. Ce livre f= f . d'après le Jugement des autori-
tés compétentes, d'une v-ieur '.ycr **"'*iue incalculable pour TOUT
HOMME jeune ou vieux, sain ou malade L'homme sain appren d
à éviter la maladie et les infirmités ;. celui qui est malade ap-
prend la vole la pins sûre de 1" Wérîson Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-postea franco. Dr-Méd Rumler. Genève 450 (Servette).

AVIS DIVERS 

Institut jlucation Pljsip
L. SULLIVAN

Orangerie 4 - PROFESSEUR DIPLÔMÉ - Tél. 11.96

«YnSTASTIQUE snédoise, médicale, édacatlve
MASSAGE manuel, vibratoire - CULTURE PHYSIQUE

REPRISE PES COURS '

Exposition d'aquarelles
d'Edmond BOITEL

SA AS- FÉE
15, Rue Haute à Colombier, du I 5 au 23
octobre 192 1 , de I h. Va à 5 h. ys du soir

Rotonde | g5j§l921 "
A la demande générale

III 1É DE I1FIIE
organisée par

l'Institut GERSTER, Evole 31^
au héné(fice de

l'Hôpital Pomtalés, de l'Hôpital de la Providence et du Dispensaire antitubercnlem

ORCHESTRE LÉONESSE

FBOO-BAMMI" :
1. Orchestre.
2. Callïstliénie. Jeux, a) lia Joie, h) Le Semeur, c) La Chasse aùs

papillons, d) Cache-cache.
3. Gymnastique esthétique. Groupe, a) Exercices en carré, b)

Bonde.
4. Orchestre.
5. Danses modernes, a) Shiimimy. b) Tango, c) Bostons divers.
6. Calllsthénle. a) Dans la forêt, b) Les fleurs qui s'ouvrent.
7. Escrime, a) Leçon -de fleuret, b) Leçon de sabre, c) Assauts '

Epêe, Meuret, Sabre.
8. Orchestre.
9. Danse Hongroise.

10. La Mort du Cygne. Danse artistique.
Jl. Dans© de caractère, a) Menuet, b) Gavotte.
12. Quadrille Français. 

PRIX DES PLACES : Kr. 4.20 ; Fr. 3.30 ; Fr. 2.20 ; Fr. 1.65 ; Fr. 140,
Location au magasin FŒTISCH FRÈRES.

fffflimiwitmw-j^̂  iniui

ilN. Cours de danse
œ̂ ^®ë? %s. Ses nouveaux prix «ont très avantageux

|Pl|g|> PÉTKEMÂND , me des Moulins 15
^̂  ^̂ ^^̂^li BSr 

OCCASIONS 
A PRIX TRES 

REDUITS 
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lj CHAUSSEZ-VOUS CHEZ j l

M 2@* RUE DU SEYON, 26 j

|| Vous y trouverez toujours votre avantage ! B
i j Bonne qualité et prix modérés I i

N'attendez pas
plus longtemps !
Prochain tirage

3-1 OCTOBRE

Pendant peu de temps
nous pouvons encore vous
offrir des séries de 30 Obll-
sratlons h lots à fr. 5 de la
Féd. dos Chefs d'Equipe des
C. F. F. remboursable par
voie de tirage de Fr. 5.—
à 20,000 par oblig. 2 à 4 ti-
rages par an et 6 à

7 

BELLES
PRIMES
garanties par série

sortante aux prochains ti-
rages. Prix de la série de
30 obligations Fr. 150.— au
comptant on

Fr. 5.- par mois
Jouissance intégrale aux

tirages dès le 1er versemt. I
Magnifique plan de lots :
19 à Fr. 20.000
18 » 10.000
78 » 5.000
67 » 1 .000

etc., au total
pour plus de Fr.

4 MILLIONS
Tont acheteur d'une série

au comptant ou par men-
sualités participera à titre
supplémentaire et à
28 grands tirages

Tirages mensuels 5 et 22
aveo lots : i

2 à 500.000
5 à 200.000

16 â -lOO.OOO
au total poux Fr.
6 MILLIONS

Banque de Commerce et de
Valeurs à Lots S. A.

Genève, Rue du Mont-Blanc 20

POISSONS
Soles — Turbot
Colin — Cabillaud

Brochets du lac
Perches pour filets
Palées — Rondelles

Poulets de Bresse
Chevreuil — Lièvre

Châtaignes
Harengs fumés

et salés
Escargots mode Bourgogne

Oeufs
fr. 2.70 la douzaine

Saucisses de Francfort
Au Magasin ûe Comestibles

&eiiaet l?îls
6-8, rue des Epancheurs

Téléphone li

Commerce de produits do pays
L BMjjjj , Une!

J'offre :
Avoine, orge, mais rousre, tour-
teau de sésame moulu, tourteau
de lin moulu.

pommes de terre
rose et jaune

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

Anet . Se recommande,
Tél. 32 E. KUffer-Blank.

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

Savon au Lait lie Lis Bergmann
Marque: Deux Mineurs

L'efficacité absolue de ce savon
apprécié supprime les impure-
tés de la peau et les taches de
rousseur En vente h Fr. 1.60
chez Messieurs
F. Jordan, pharm., NeuchâteL
E. Bauler. > a
A. Bourgeois, > n
A. Donner, »: »
F. Tripet * ' tv
A Wildhaber, » »
G. Bernard. Bazar, >
E. Lfischer. épie* »
Maison Ch Petitpierre

et succursales, *Français Pochât, rue
Flandres. >

A. Gnve-Prêtre, merc, * ,Zimmermann S. A, épie, »
M. Tissot, pharm.. Colombier.
Fr. Weber. coiffeur, Corcelles.
E. Denis-Hediprer. Saint-Aubin.
L. Stauffer. horloger, St-Aubin.
H. Zintsrraff. pharm.. St-Blaise.

NOIX - CHATAIGNES - GORGONZOLA
Noix saines : 5 kg. Fr. 5.95 10 kg. Fr. 11.50
CMteignes. grosses : 5 » > 3.55 10 » »JS 6.45
Gorgonzola la. en formes de 7 à 8 kg. à Fr. 4.30 le kg.
, : Franco, contre remboursement. C. Piazzini, Sessa (Tessin).



POLITIQUE
Xies rapports frnnco-alSemands

'
De M. Maurice Muret dans la < Gazette de

Lausanne > :
Tandis que la. Conférence des ambassadeurs

discute sur la manière dont on annoncera aux
gouvernements de Berlin et de Varsovie ce qui
a été décidé ,par le Conseil de la Société des
cations touchant la Haute-Silésie, le méconten-
tement des populations intéressées se donne
libre cours. Ce mécontentement est, d'«illeurs,
.sensiblement plus vii' chez les Allemands, non
pas que les Allemands soient lésés au profit
des Polonais, mais parce que les Allemands,
trompés par leurs çbefe, s'attendaient à ce que
le Conseil de la S. d. N. commît en leur faveur
une injustice éclatante, ".

L'opinion publique allemande qui n'a pas
fait encore son éducation politique, l'opinion
allemande que l'on mène comme on veut, avait
été bercée de cette idée que l'acceptation de
l'ultimatum de Londres entraînerait, comme
compensation, l'attribution au Reich de la
Haute-Silésie? dans 6a totalité. Les Allemands,
férus de l'idée de race qui est à la base des
aspirations paugernj anistes, n'arrivent pas à se
pénétrer ûe ce principe que les nationalités ont
aussi des droit s. Us estiment qu'on leur a tendu
un piège où ils sont lourdement tombés. Ils ont
donné e.t non pas reçu. La bonne volonté dont
U. Rathenau avait fait preuve à Wiesbaden.
'bonne volonté qui fut assez généralement ap-
prouvée en Allemagne, ne pourrait <plus ge- ma-
niîeste/r aujourd'hui sans soulever des repro-
ches. Et c'est une conséquence aussi remarqua-
ble o/ue fâcheuse du verdict de la S. d. N.

Aiors que l'accord de Wiesbaden avait don-
né lo signal d'une détente franco-allemande, la
een'.ence qui vient d'être élaborée à Genève
va-' t-elîe inaugurer une nouvelle période d'hos-
ti'lj.té entre les deux peuples d'Europe qui ont
l© plus pressant intérêt à s'entendre ?

une mission allemande en pays aevasies
• Pour combattre les allégations d'une presse
haineuse et intéressée, le président dé la haute
commission interalliée dans les régions rhéna-
nes avait pris l'initiative de demander à tous
les par tis allemands d'envoyer une mission
-visiter les contrées dévastées» afin qu'ils se ren-
dissent compte des efforts et des résultats obte-
nue par la France.

Cette mission fut composée de 29 Allemands,
représentant tous les partis politiques de l'ex-
trême-droite à l'exirême-gauche, et les condi-
tions sociales les plus diverses. Elle accomplit
¦un voyage de trois jour s et visita, de Douau-
mont à Berry-au-Bac, les premières lignes et
les champs de bataille. Les délégués furent par-
ticulièrement émus de l'entretien des cimetiè-
•res allemands et ils rendirent un égal homma-
ge aux morts de la grande guerre. Tous re-
vinrent en Allemagne, frappés de oe qu'ils
avaient vu et qu 'ils ne soupçonnaient pas. Tous
furent profondément horrifiés de l'immensité
des désastres de la guerre. Ils admirèrent sans
réserve le nettoyage des lieux de combat et les
efiiorts plus grands des populations rurales
pour reconstruire leurs fermes et cultiver leurs
champs.

Ils ont promis de répandre leurs impressions
A ont déclaré nécessaire l'organisation de nou-
velleis missions, car la masse allemande ignore
l'étendue des dévastations.

Allema<fne
Pour être prussien

Dîmaliehe dernier a eu lieu dans l'ex-princi-
.çauté de Waldeck-Pyrmont un plébiscite sur le
point de savoir si les Waldeck-Pyrmontois veu-
lent continuer à mener une existence politique
séparée, ou s'ils désirent être incorporés dans
l'Etat prussien. Le scrutin a été fréquenté par
55 % des électeurs ; 2546 se sont prononcés
pour l'incorporation, 640 contre. Ce résultat de-
mande encore à être ratifié par la diète du
petit Etat et par celle de la Prusse.

France
Les chèques de Moscou

Aï. Erlich, député de Paris, a écrit au garde
des sceaux pour lui annoncer son intention de
hii poser les questions suivantes :

1. Est-ce exact que sur un des communistes
•arrêtés au cours de l'année, on ait trouvé des
papiers du plus haut intérêt, relatifs à l'envoi
et à l'emploi en France de fonds provenant de
Moscou ? Ces papiers ont-ils été saisis ? Quels
son t-ils et où sont-ils ?

<*2. Est-il exact que l'instruction de l'affaire
Zfelewsky, dit < Oeil de Moscou >, ait établi,
(/.'une façon incontestable, que des chèques ont
été touchés par certains communistes français ?
L'instruction a-t-elle recherché et établi la pro-
venance et l'emploi des sommes touchéies ?
Dans quelles conditions une ordonnance de
:non-lieu, suivie de la mise en liberté du pré-
venu, a-t-elle été rendue dans cette affaire ?
Les récentes révélations, notamment les pro-
pos prêtés à certain co-détenu de Zal&wsky, ne
sont-elles pas de nature à motiver l'ouverture
d'une nouvelle information judiciaire ?

îîisssEe
Nansen trouve à qui parler

Il y a quelques jours, les mères russes adres-
sèrent à S'< Univers > un appel en faveur de
leurs enfants victimes de la famine. Elles se
permettaient en même temps de protester con-
tre les bourreaux boichévistes. M. Nansen, tout
à son projet de ravitaillement, blâma ces mères
indignées. Il prétend avoir trouvé dans cette
.lettre trop de politique. Or, l'appel des mères
russes demandait simplement au monde entier
de < faire sortir de l'enfer ces pauvres enfants
victimes, et de les arracher aux mains des
bourreaux ». Le < Figaro » publie, à ce propos,
mie réponse de M. Nansen de M. Dmitri de' Merejkovski, le grand écrivain russe, lequel dit
em. particulier :

< Vous prétendez, Monsieur Nansen, que les
enfants ne doivent pas souffrir du fait que Lé-
aine siège au Kremlin. Il est vrai que vous
avez assumé le titre de commissaire des exilés
russes. Mais nous ne vous avons pas choisi,
'Monsieur Nansen. Nous devons cependant 'souf-
frir celui qu'on nous impose. On nous aurait
nommé Cachin, nous l'aurions souffert aussi.
Mais nous juger, dans le but de défendre le
gouvernement bolchevique, cela nous ne pou-
vons le permettre.

_ » Vous dites que nous < haïssons les bolche-
viks parce qu'ils nous ont spoliés de notre pa-
trie et de nos biens. » Ne parlons pas de la

perte de la patrie. Vous n'avez pas perdu la
vôtre et qui n'a pas perdu sa patrie ne peut pas
nous comprendre. »

Etats-IJ-aîa
L'impérialisme américain

Du < New-York Herald » :
Il serait vain de dissimuler que dans les der-

nières six années, notre force s'est dangereu-
sement accrue. De même, la conscience que
nous en avons. Nous commençons à connaître
cet état d'esprit qui porte les nations à l'impé-
rialisme. Tout bien considéré, je dirais même
qu'à notre insu nous sommes devenus le peu-
ple le plus impérialiste de la terre. Certes, l'ex-
pression que nous donnons à nos sentiments n'a
rien de commun avec les théories des Alle-
mands ; elle sulffit à indiquer la direction du
conflit éventuel. A moins que le Japon n'ac-
cepte, non pas seulement du bout des lèvres,
mais par ses actes aussi bien que par ses pa-
roles la politique de la porte ouverte, à moins
qu'il ne renonce, en Chine, à toute revendica-
tion spéciale, nous lui ferons la guerre avant
dix ans.

Fortn^al
Un pronunciamento

LISBONNE, 20 (Havas) . — A la suite d'un
mouvement militaire qui a réussi sans effu-
sion de sang, un nouveau ministère sera cons-
titué sous la présidence de M. Manoél Marcu-
coele, ancien révolutionnaire.

(De notre corresp.)

PARIS, 49. — La rentrée des Chambres s'est
effectuée hier dans le plus grand calme. Et.
cependant, à en juger d'après le nombre de
demandes d'interpellations déposées, on aurait
pu s'attendre à une séance de rentrée plutôt '
agitée. Il n'en fut rien, et les < Bourbonnettes »
— c'est ainsi qu 'on appelle les spectatrices ha-
bituelles des galeries — en ont certainement
été quelque peu dignes. D'ailleurs, il n'y avait
pas énormément de monde dans les tribunes.

Les députés, par contre, étaient nombreux
dans la salle, malgré le beau temps. Il faut
dire que pour beaucoup d'entre eux, c'est un
très beau jour que celui où le Parlement re-
prend ses travaux. C'est un répit devant l'as-
saut des récriminations et des reproches qu'ils
ont du entendre pendant toutes leurs vacances.
L'électeur n'est pas content, ils ont pu le cons-
tater, et, parfois à tort, souvent avec raison, il
rend responsable son député de ce que les Al-
lemands ne paient pas, de ce que la vie conti-
nue à être chère, de ce que le gaspillage sévit
plus que jamais dans nos administrations, de
ce que la politique reste mystérieuse et em-
brouillée. Ce n'est pas de ma faute, répond le
député, je ne suis pas le gouvernement, voulez-
vous que j e renverse Briand ? Mais qui met-
tre à sa place ? C'est votre métier de le savoir,
réplique l'électeur grognon. Et le pauvre dé-
puté revient à la Chambre, ennuyé des votes
qui lui ont été reprochés, incertain de ceux
qu'il doit émettre, mais enchanté au fond d'avoir
échappé, au moins pour quelque temps, à ses
mandants. "¦' ¦

Pour les ministres — et surtout pour le prési-
dent du Conseil — le jour de la rentrée est,
au contraire, un jour fort désagréable. Cepen-
dant hier, l'atmosphère était singulièrement
calme. On avait l'impression que tout le monde
— sauf , bien entendu nos extrémistes — s'é-
taient donné le mot pour ne pas susciter d'en-
nuis au gouvernement avant la conférence de
Washington où, si M. Briand doit y représenter
avec l'autorité nécessaire la France, il faut
qu'il y arrive ayant derrière lui l'appui de la
Chambre unanime. Celle-ci semble l'avoir com-
pris. Du reste, cette Chambre, on Ta constaté
déjà à maintes reprises, est toujours animée des
meilleures intentions. En vérité, il ne lui man-
que qu'un chef pour faire de la bonne beso-
gne. Malheureusement, ce chef, elle ne l'a pas,
d'où ce flottement, cette irrésolution, cette im-
puissance qu'on a si souvent à déplorer. Pen-
dant les premiers mois de la législature M.
Millerand avait commencé à jouer ce rôle de
chef. Mais M. Millerand a été appelé à l'Elysée,
depuis lors, personne n'a eu assez d'autorité
et d'envergure pour le remplacer au Palais
Bourbon.

Un chef , des partis, c'est ce qui manque le
plus à la Chambre actuelle. Car il n'y a pas
non plus, à proprement parler, de partis, rien
que des groupes basés sur des attractions ou des
ambitions personnelles. Or, des partis sont in-
dispensables pour que le gouvernement sache
à qui parler, pour que d'interminables bavar-
dages ne gaspillent pas les heures de la Cham-
bre, pour que les décisions soient prises d'après
des convictions et non selon des rancunes in-
dividuelles. Souhaitons que cette lacune ne
tardera pas à être comblée.

Le premier devoir du Parlement, dans cette
session est de voter le budget. Mais voici que
nous nous trouvons en face d'un gouffre énor-
me que les expédients proposés ne suffisent
pas jusqu'ici à combler. Il faut faire patienter
l'électeur et, pour cela, occuper son imagina-
tion par un nombre incalculable d'interpella-

tions. Aussi, plus de cinquante en ont déjà été
déposées. Espérons qu'on ne perdra pas trop
de temps à les discuter. Espérons surtout que
l'intérêt supérieur de la nation ne sera pas sa-
crifié à des rivalités de personnes. La France,
qui a beaucoup souffert — et qui souffre encore
— ne comprendrait pas que tout ne soit pas
subordonné à son soulagement et elle serait sé-
vère pour qui ne briserait pas, dans le but de
la servir, les camaraderies et les complicités de
couloir. M. P.

COÏÏEEIEE FRANÇAIS

ETRANGER
L'effondrement du mark. — L'eiffondrement

continuel du cours du mark commence à in-
quiéter les cercles financiers internationaux di*
ligeants. L'inquiétude est notamment grande
parmi les banquiers du marché hollandais, des
grandes banques d'Amsterdam ayant accordé
de grands crédits à l'Allemagne.

La chasse an pétrole. — La < Franco-Aptéri-
can Oil Company >, une succursale de la Gran- i
de Standard Oil Company de New-Jersey, s'ef-
force d© gagner tous les champs de pétrole de
l'Europe sous son contrôle. Elle vient de con- :
dure un accord avec le gouvernement tchéco-
slovaque, qui lui assure tous les droits d'exploi-
tation sur le territoire de cet Etat. Des négo-
ciations semblables sont en cours avec la Polo-
gne et la Roumanie.

Les épidémies à Londres. — Outre la grippe.
Une violente épidémie de fièvre scarlatine et
diphtérie règne à Londres. Dans les hôpitaux
municipaux on comptait à la fin de la semaine
passée 5845 cas de scarlatine et 2336 cas de
diphtérie.

L'incendie de Grenaacn. — L'incendie qui a
éclaté aux portes de Bâle, dans la fabrique dé
produit» chimiques J.rR. Geigy à Grenzach, a
pu être éteint. L'employé de fabrique Emile
Schweizer est mort dans les flammes.

Les» corporations amies. -A. Une grande mal-
son française de pompes funèbres a fait parve-
nir aux médecins et aux hommes de loi la lot-
tre suivante :

< Monsieur,
» Nous avons l'agréaBle devoir d'adresser nos

plus vifs et nos plus .sincères remerciements
aux membres du corpsjjudiciaire et aux méde-
cins pour les recommandations qu'ils n'ont
cessé de nous donner et pour l'aide qu'ils nous
ont apportée.

Nous avons toujours eli le souci de conserver
la haute réputation dont notre maison a joui
depuis ea fondation il y a un siècle aujourd'hui,
et nous espérons que vous voudrez bien nous
garder votre concours, dans l'avenir, comme
dans le passé.

» Croyez, Monsieur, etc... >
Le déplacement vaut maintenant la peine. —

Le < Times » écrit que Ton constate le samedi
soir sur l'aérodrome de Croydon, près de Lon-
dres, une recrudescence de départs pour Paris,
correspondant à un nombre à peu près égal
de retours le lundi après-midi.

Samedi dernier neuf avions de transport ont
quitté Londres pour Paris.

Beaucoup de passagers, écrit notre confrère,

viennent à Paris passer leur < week end » (fin
de semaine) ; ils partent de Croydon le samedi
à 1 Vt heure de l'après-midi pour être à
Paris à quatre heures, et ils quittent Paris le
lundi à midi et demi pour être dé retour à
Londres avant trois heures de l'après-midi. Ce
genre d'excursion, que tous trouvent très agréa-
ble, permet ainsi de passer quarante-cinq heu-
res à Paris.

La mort de Kitchener
Le < Daily Mail », soulève un coin du voile

qui recouvre la mystérieuse disparition du na-
vire qui portait lord Kitchener en [1916 :

< Une firme cinématographique anglaise
achevait de mettre au point un film reprodui-
sant les incidents notables de la vie de lord
Kitchener, quand, paraît-il, des démarches of-
ficieuses, entourées elles-mêmes d'un certain
mystère, furent faites auprès de. la direction
pour empêcher la projection de -ce film sur,
l'écran.

» Or, au même moment, d'anciens fonction-
naires ayant fait partie de l'administration du
War Office eh 1916, venaient spontanément
donner au directeur de la firme des informa-
tions nouvelles touchant la fin tragique du gé-
néral.

» De ces révélations qui, semble-t-il, concor-
dent avec certains renseignements qu'on possé-
dait déjà, il résulte que les Allemands reçu-
rent de deux sources différentes l'avis du; dé-
part' du « Hampshire ».

» Quelque temps avant l'embarquement, un
message chiffré transmis par T. S. F. apprenait
à la cour de Russie la prochaine visite du gé-
néralissime britannique.

» La nouvelle connue du tsar et de la tsarine
fut surprise par Raspoutine, et le faux moine
s'empressa de la communiquer à Berlin.

» Il manquait cependant à l'amirauté alle-
mande la connaissance de la date exacte du
départ et le nom du navire. Une espionne < tra-
vaillant » à Londres se chargea de l'en inifor-
mer.

» Cette femme, du nom d'Elby Boecker, se
trouvai t comme par hasard dans un café du
West End quand des officiers anglais, impru-
demment s'entretinrent en sa présence du pro-
chain voyage de leur chef.

» Comment Elby Boecker put-elle faire par-
venir aussitôt ces informations à Berlin ? A en
croire ce que nous dit, au printemps de 1917,
certain officier de notre contre-espionnage, ce
ne dut pas être bien compliqué puisqu'on sa-
vait déjà à cette époque que pas un des mou-
vements de la flotte marchande britannique
n'échappait à l'ennemi...

» Toujours est-il que l'amirauté allemande
connut très rapidement le secret mal gardé et
put envoyer un sous-marin à la date voulue
au large du littoral écossais.

» Détail curieux, Elby Boecker, pour une rai-
son encore mal connue, fut arrêtée peu de
temps après et internée à Londres dans la pri-
son de Holloway. On la soupçonna d'espion-
nage, mais, faute de preuves, elle fut relâchée
et put aller toucher à Berlin les 10,000 marks
promis pour prix de ses bons oflfices. Elle y ré-
side encore et habite, paraît-il, la Wilhélm-
stasse. »

SUISSE
L'impôt sur les coupons. — La commission

des' experts, réunie à Berne pour discuter le
projet de l'ordonnance d'exécution de la loi
relative à l'impôt sur les coupons, s'est ralliée
sur tous les points principaux au projet du
département.

L'entrée en vigueur de la loi a été fixée par
le Conseil fédéral au 10 octobre, mais l'appli-
cation de fait n'aura lieu que le 30. novembre,
de sorte que les coupons échus à cette date
seront soumis à l'impôt.

Qu'est*» à dire ? — Selon un communiqué
de l'office fédéral de l'alimentation à la fédéra-
tion des grossistes de la branche des denrées
coloniales à Berne, il ressort que, contraire-
ment à une information de presse annonçant
une prochaine réduction du prix du sucre, on
ne peut pas s'attendre à une baisse prochaine
de cette denrée, tout au moine avant le 1er dé-
cembre.

BERNE. — Sur l'initiative de M. Ernest Graf,
l'excellent organiste bernois , une antique cou-

, tume — celle des < Turmmusiken » — vient
d'être restaurée.

Les jour s de fête, des musiciens, montés sur
la tour de la cathédrale de Berne, font enten-
dre des morceaux de caractère religieux, en
rapport aveo la solennité de la journée.

Il s'agit, en général, de compositions cour-
tes, écrites pour instruments à vent par des
compositeurs du XVIe et du XVIIe siècles,
époque à laquelle cet usage était si répandu
que les villes de l'Allemagne et de la Suisse
allemande entretenaient des musiciens spécia-
lement chargés de ce service.

A Berne, l'instrumentation de ces morceaux
a été faite par M. Graf lui-même pour trom-
pettes, cors, tfombonnes et tubas.

SCHAFFHOUSE. — A Stein e. Rhin, occupé
à la construction d'une route, un chômeur nom-
mé Johann Wiesmann a été enseveli et écrasé
p& v un éboulement. Un autre ouvrier est dans
un état désespéré.

GRISONS. — Un grave accident s'est pro-
duit aux travaux d'électrification de la ligne
Landquart-Klosters, qui a fait deux victimes.
Un employé, nommé Koch, a été tué et un au-
tre gravement blessé.

VALAIS. — Mercredi soir, une automobile
venant de Vuadens (Fribourg), a tamponné à
Monthey, devant le café du Soleil, un cycliste, M.
Paul Hauswirth, 24 ans, employé à la fabrique
de produits chimiques, qui a été retiré de des-
sous l'automobile avec la clavicule brisée. H fut
transporté à l'infirmerie de Monthey.

BÀLE-VILLE. — On mande de Bâle au
« Journal de Genève» :

Quoique le Grand Conseil, dans sa dernière
séance, n'ait accompli que fort peu de beso-
gne, ses délibérations n'ont pas manqué d'inté-
rêt. A côté des débats de politique locale, à
Côté de la discussion sur la participation de
l'Etat de Bâle-Ville aux secours à la Russie, il
s'est posé un problème général de droit : celui
des compétences réciproques du Conseil d'Etat,
du Grand Conseil et du peuple souverain.

Ce qui a motivé ce nouveau différend, c'est
l'état anormal de nos autorités ; un Grand Con-
seil en majorité socialiste et communiste inter-
calé entre un corps électoral et un Conseil
d'Etat en majorité bourgeois . On comprend que
la machine grince. La question a été soulevée
à propos du payement de l'allocation extraordi-
naire d'automne aux chômeurs partiels. On sait
que le Conseil d'Etat ne l'a pas distribuée en
même temps que celle aux chômeurs complets,
votée en même temps : il voulait attendre les
décisions prises à cet égard par les autorités fé-
dérales. Cette attente a mis les communistes
aux champs et ils ont rappelé le Conseil d'Etat
à l'obéissance. Un conseiller d'Etat s'est dé-
fend u du reproche de rébellion et de sabotage
en rappelant que l'autorité executive n'avai t
pas reçu du Grand Conseil un ordre formel.

qu'il avait simplement été c autorisé » à procé-
der au payement de l'allocation. Sur quoi la
gauche s'est écriée que c'était jouer sur les
mots, et que désormais l'autorité législative,
mise sur ses gardes, emploierait des formules
impératives en transmettant ses décisions à
l'Exécutif. C'est alors que M. Im Hof a relevé le
gant et affirmé que , même dans ce cas, le Con-
seil d'Etat n'était pas tenu d'exécuter aveu-
glément les ordres du Grand Conseil ; que ce-
lui-ci avait un droit de contrôle sur la gestion
de l'Exécutif, mais n'avait pas qualité pour in-
tervenir directement dans l'expédition des af-
faires.

Cette question de principe a une telle impor-
tance qu'elle devra être élucidée à brève
échéance.

A propos de ce débat, et pour opooser à
l'offensive socialiste une contre-offensive bour-
geoise, M. Oeri a demandé qu'on éolairctt un
autre point contesté : lorsque le Grand Conseil
— en majorité socialiste — prend une décision
que le corps électoral ne ratifierait probabîe-
ment pas, il vote l'urgence et dessaisît le peu-
ple de son droit de référendum. N'y a-i-il spas là
un abus de pouvoir ? Ne devrait-on pas' préci-
ser les cas dans lesquels l'autorité, législative
peut ainsi éluder le contrôle légal de ses com-
mettants ?

Les deux questions, on le le voit, sont con-
nexes; elles ne se seraient sans doute pas posées
dans un organisme normal, où les deux pou-
voirs législatif et exécutif sont à _ titres 'êganx
les émanations du souverain. Ici, où la pa-
resse inconcevable des électeurs a " donné une
majorité aux partis du désordre dans Vttn des
deux Conseils, il est presque étonnant qu'elles
n'aient pas surgi plus tôt.

MÉDIOA?,lENTS ÉCONOMIQUES
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Nutritifs et fortifiants

V1*;. contre les maladies dos voies respiratoires.
A 1 ioduro do for , contre les affections scrofuleu-

ses ; remplace l'huile de foie de morue.Au phosphate do chaux, pour enfants raohitiques.Au fer , contre l'anémie et la chlorose.Au bromure d'ammonium, contre la coqueluche.Aux g-lycérophosphates , contre les faiblesses ner-veuses.

L'envoyé spécial7 du < Temps » écrit de ;

Berlin :
M. Stinnes et ses amis politiques se condui-

sent en maîtres de l'heure. Eux seuls, procla-
ment les nationalistes, populistes, centristes et
démocrates, peuvent sauver l'Allemagne, il faut
donc accepter les conditions de Stinnes. Lui,
dit-on, réussira, malgré la perte de la Haute-
Silésie, à régler d'une manière satisfaisante le

• problème des réparations. N'a-tdl pas ri de son
gros rire quand les députés lui ont dit : < Après
la décision de Genève, plus moyen de tenir ses
engagements ? »  « Il . n'y a qu'à travailler
de la bonne manière », leur a-t-il répondu.-

Selon Stinnes, l'Etaf allemand est déconsidé-
ré à l'intérieur comme à l'extérieur, personne
ne lui fera crédit. U n'y a que l'industrie, le
commerce et la banque qui peuvent le sauver.
Pour cela, il faut que lles incapables et les ba-
vards disparaissent, et que ceux qui invoquent
l'aide de Stinnes mettent les pouces et lui don-
nent des garanties «qu 'il ne se trouvera pas
devant le tonneau de© Danaïdes ». D'abord
abandon du système socialiste, économies im-
médiates pour mettre fin au déficit milliardaire
des chemins de fer, des postes et télégraphes et
autres services publics où il y a trois fois trop
d'employés. Le meilleur moyen serait de confier
la gestion de ces services à des sociétés privées,
autrement dit de les enlever à l'Etat qui , depuis
la révolution, s'est montré un déplorable admi-
nistrateur. M. Stinnes exige la suppression de
la journée de huit heures dans les chemins de
fer ; il est en cela d'accord avec le bourgmestre
catholique de Cologne, M. Adenauer, qu 'on
désigne dans maints milieux comme futur chan-
celier.

rour remplir, menons ia moine «es engage-
ments pris à Wiesbaden , l'Allemagne a besoin
d'une main de fer qui dirige toute la machine
de l'Etat. Il faut renoncer aux ruineuses expé-
riences marxistes et mettre le prolétariat à la
raison. Telle est la thèse de Hugo Stinnes, qui
aspire à ramener l'Allemagne tambour battant
vers le régime politique et économique d'avant
la guerre, qui avait donné au Reich une prospé-
rité inouïe tout en satistfaieant largement aux
revendications sociales de la classe ouvrière.
C'est ce que le puissant magnat industriel crie
à qui veut l'entendre. Les populistes marchent
avec lui, et leur récente déclaration constitu-
tionnelle leur permet d'emprunter et d'aban-
donner tour à tour le renfort des nationalistes,
d'exalter la monarchie ou d'accaparer la Répu-
blique.

Au mois d'avril dernier, on parlait déjà de
la candidature ministérielle de M. Adenauer,
bourgmestre de Cologne, qui appartient à cette
école des administrateurs renommés des gran-
des villes allemandes, qui fournirent jadis des
ministres entendus, comme fut Miquel bourg-
mestre de Francfort, réorganisateur des finan-
ces prussiennes. Une note officieuse confirme
que le nouveau chandelier n'appartiendra pas
à la dernière équipe ministérielle.

On a déjà baptisé lé nouveau ministère, quel
qu'il soit : < Le cabinet de la réalisation con-
ditionnelle. » f de GXJILLERVILLE.

jl JCugo Stinnes s'affirme
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Lignières (corr.) . — Au concours' du Syndi-
cat d'élevage bovin de Lignières, qui à eu lieu
le 19 courant, 79 bêtes ont été présentées. Le
jury, présidé par M. Paul Favre, de Dombres-
son, en a accepté 76. Trois taureaux ont été
primés, ainsi qu'un taurillon . Le taureau du
syndicat a obtenu 86 points (lre classe). Quant
aux vaches et génisses, dont 32 étaient exami-
nées pour la première fois, 18 ont été admises
en lre classe, 30 en 2me classe et 29 en Sme
classe. Le résultat fait honneur aux éleveurs
de Lignières. Favorisé par un temps splendàde,
ce concours avait attiré un grand nombre de
spectateurs, qui ont euivi avec intérêt les opé-
rations du jury.

La Sagne. — Les communiqués parus ces
derniers jours dans les journaux pourraient
laisser croire que le Vignoble seul a su se
montrer généreux à l'égard de l'Hôpital Pour-
talès. La Montagne neuchâteloise a su se rap-
peler tout ce qu'il lui doit. La Sagne par exem-
ple a envoyé quelques corbeilles de légumes
et d'objets divers. Elle a surtout collecté 585 fr.
qui sont un beau geste de la part d'une loca-
lité éprouvée par le chômage.

Le collège des anciens de l'Eglise nationale
a de plus voté 100 fr. en faveur de cet établis-
sement hospitalier.
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CANTON

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 20 octobre 1921

les 20 litres le kUo
Pommes de ter. '2.10 3.— Châtaignes. .—.40 —.—
Kaves . . . .  1. .— Pain . . . .—.64—'.—

SE::: fci:- Œufe- •  • • • 4-404 -50
Pommes . . . 3.50 4.50 „ le H kilo
Poires . . . .  4.— 5.— Raisin . . . .— .60—.—
Noix 20. .— Beurre . . . . 3.60 —.—

t* »,nn.« Beur. en mottes 3.50— .—
Carottes . . . -! $!!?- Fromage gras. 2.50-.-
Poireaux .10-.20 J Sî iSC.Ila chaîne Miel coulé . . 3.50—.—Oignons , . . — M — .— viande bœul . 1.50 2.60

le litre . veau . . 2.50 3.50
Lait . .. .  —.49 —.— , mouton. 2.— 3.25

la pièce » cheval . —.75 i.—
Choux . . . . —.20 —.40 » porc . . 3.—— .—
Laitues . . , —.15—.— Lard fumé . . 3.—— .—
Choux-fleurs . — .40 1.— » non tumé. 2.8.0— .—
MaajaBMa«aMmnPMmOTM»aMBMMEa»WMMMMM

Usines Dubied & Cie. — On nous écrit:
L'assemblée des actionnaires des usines Dubied

et Oie a eu liexi lundi, dans ses locaux de Neuchft-
tel, jadis Hôtel Bellevue. sous la présidence de
M. Léopold DuBois, de Bàle. : '

L'assemblée a entendu les rapports concluant â
une perte de 2 K> millions de francs pour l'exercice
1920-1921. Naturellement qu'aucun dividende ne peut
être distribué, ce qui ne s'est jamai s produit dèjouls
26 ans. Les pronostics de l'avenir ne peuvent être
indiqués tant que la situation est troublée et que
les changes sont si néfastes pour l'Industrie suisse.

Emprunt 6 Vt % J. Klaus, au Locle. — Dans le
but d'augmenter son fonds do roulement et d'inten-
sifier sa politique d'exportation, la Société anonyme
des fabriques de chocolat et confiserie J. Klans, au
Loele, émet actuellement nn emprunt obligataire
de 1,500,000 francs, remboursable au pair le SI octo-
bre 1931, ou par anticipation dès le 30 avril 1927.

Oet emprunt, divisé en obligations de 500 fr., est
Offert en souscription publique, au pair.

La Société a distribué 6 % de dividende en 1915,
7 % en 1916 et 1917, 9 % en 1918 et 1919, 8 % en 1920,
et donnera très vraisemblablement 8 % en 1921.

Le Comptoir d'Escompte de Genève vient de con-
clure aveo la Banque Berthoud et Co., à Neuchfttel ,
un contrat de fusion, aux termes duquel cette mai-
son sera transformée en succursale de l'établisse-
ment genevois, à dater du 1er j anvier 1922.
-—. ' i a

Bourse de Genève, du 20 octobre 1921
Les chiffres seuls indiquent tes prix faits.

m = prix moyen entre l 'oïïre ot la demande*
d — demande. | 0 = offre.

Actions 4 '/a Fed. Vl emp. -%—
Banq.Nat.Suisse -.- 4 </ 9 » Vil » 445J—
Soc de banq. s. 551.— 5<>/ 0 » Vlil » —.—
Comp. d'Escom. 520.— 5°/0 » IX » 498.—
Crédit suisse. . 557.— 3Vj t:h.féd.A.K. 697.—
Union fin. genev. 190.— 0 3% D'Aéré. . . 314.50
lnd.genev.d. gaz ibb.—m 3°/0 Genev.-lots. —.—
Gaz Marseille. . 160.— 0 4%Genev.l899. —,—
Foo-Suisse élect. 80.— Japon tab.ll»s.4Vs — <—
Electro Girod. . 190.— 0 Serbe 4% . . . — ,—
Mines Bor priviL —.— V.Genè. 1919,5% —.—

» » ordin. —.— 4 °/o Lausanne . —.—
Gafsa, parts . . — .— Chem.Fco-Suisse 335,—
ChocoL P.-C.-K. 201.— Jura-SSmp.SV5°/o 313.ÎS0
Nestlé 582.50 Lombar.anc.8% 10.60m
Caoutch. S.fin. . 37.— d Gr. L Vaud.5<"/0 410.— o
Sipel 38.— 0 S.fln.Fr.-Sul.4«/0 338 
Centr.oharb.ord. —.— Bq.Uyp.Suèd.4% ——

» » priv. —.— Cionc.egyp. 190t! 270.—
» » 1911 — —Obligations , Stok.4 o/(. _ ._

5<70 Fed.,llemp. -.- Fco-S. élec. 4 «/0 185,-¦4 '/a » IV > —.— Totisch.hong.4V3 —.—
4 7i » V > —.— Bolivia Ry . . 185.—

La hausse des changes continue, assez vive sur
l'ensemble, modeste sur le Dollar. La Bourse y par-
ticipe : Fédéraux, Etrangers et actions. Obi. Ville
Genève faibles. Sur lï notions cotées: 9 en hausse.
i an baitkô.

Partie financière et commerciale

AVIS TARDIFS
SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE

NEUCHATELOISE
MM. les membres de la société sont invités à as-

sister à la séance d'installation du nouveau ïèBteur:
M. le professeur Meckenstock, qui aura lieu dans
l'Aula de l'Université le lundi 24 octobre, à 11. heu-
res. — Sujet du discours: Professionnel ou universi-
taire. " , '
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j Uii fadeap ie FOcéaiî
j pourrait-on appeler l'huile de foie de

morue. Cependant celle-ci, avant d'être
utilisée, doit subir une préparation. U
faut, au moyen du procédé Scott, dé-
barrasser l'huile de foie de morue de ses
défauts inhérents : difficulté à être di-
gérée, odeur désagréable, goût répu-
gnant, et la rendre ainsi savoureuse et [j
supportable pour l'estomac. L'Emul- !
sion Scott d'huile de foie de morue
ainsi obtenue possède a un haut degré
toutes les qualités de l'huile de foie de
morue ordinaire, elle fonctionne com-
me apéritif, est très nourrissante, facile
a supporter, même pour un estomac et
un palais délicats. En employant régu-
lièrement l'Emulsion Scott, on remar-
que souvent, après peu de temps, une
augmentation générale des forces.

, . Prix : 3 fr. et 6 francs.
mmmmmtmetmmm mmsmostxmmBsxumttamisetiuMmti mu i miiiiaBu
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Auvernier. — Ça y est ! Pendant deux jours
les villageois ont pillé avec joie leurs jardins,
défleurissant à plaisir leurs amours de plate-
bandes. Pour l'Hôpital Pourtalès, ils pensaient
tous à la chanson que les jeunes recrues en-
tonnent au bord du lac : < Gai ! gai ! petite
fleurette » < gai ! gai ! L'Printemps reviendra >
< gai l gai 1 Petite Jeannette > < gai ! gai I
L'Printemps reviendra >.

Les second et les troisième jours les paniers
de saucisses foisonnaient encore ; de derrière
les fagots, sortant de leurs hautes grilles, un
encaveur envoie un nouveau lot de cent bou-
teilles ; puis arrive un lot du cru fameux d'Asti
de Canelli qui est enlevé d'urgence avant mê-
me d'être entré dans la cour de l'Hôpital.

Malgré la vente au collège d'Auvernier qui
produisit 700 fr. environ, les deux camions en-
voyés à l'Hôpital disent que la part de notre
•village ascende à 2000 fr. au moins.

Au dernier camion, devant tout un groupe
de villageois venus pour lui souhaiter bonne
chance et bon accueil des citadins, une fillette
crie à la mère de famille — qui, du haut de
l'auto chargée de fleurs et légumes, jouait Po-
mone ou l'ange gardien, — et avec un accent
neuchàtelois tout pur : < Alôors, Mamoiselle,
c'est fini la fêête ! > B.

La Chàux-de-Fonds. — Merceidi après midi,
.un camionneur transportait deux grands fûts
de vin d'une contenance de 600 à 700 litres et
destinés à la Cuisine populaire. Pour une cause
•ignorée, l'un des tornoaux tomba du véhicule

. à proximité de la maison Eberhard et vint se
briser sur le sol. Tout le liquide ifut répandu
sur la chaussée.

(De notre correspondant de Berne.)

Voici venir bien lentement aa gré de beau-
coup et notamment des journalistes, la fin de
cette longue session. Mais certains députés
semblent voir approcher avec mavrement le
jour où ils n'auront plus d'auditeurs pressés
autour d'eux et où il leur faudra tenir des dis-
cours mémorables .pour l'agrément de leur seu-
le famille ou de leurs amis de café.

Il faut convenir que la question du chômage
est. des mesures propres à enrayer le dévelop-
pement de cette plaie méritait d'être discutée
sérieusement Mais elle eût pu l'être aveo
plus de concision sans en. compromettre le suc-
cès final.

On s'occupe tout d'abord des allocations d'au-
tomne et d'hiver .pour les chômeurs. Les rap-
porteurs, MM. Seller (Iiestal) et Jaton exposent
que de l'avis du Conseil des Etats et de la com-
mission, unie allocation d'hiver est Justifiée
pour les chômeurs qui, au cours du semestre
écoulé, ont été complètement privés de travail
durant 90 jours. Les cantons fixent le montant
de subside, dont la moitié est à leur charge et
l'autre à la charge de la Confédération (2 Yi
millions). M. Jaton qui est un homme d'un
grand bon' sens, fait quelques réserves visant
les < chômeurs professionnels >, et craint que
les paysans n'approuvent guère une magnifi-
cence excessive.

Par l'organe dévoué de M. Mûri, les socia-
listes, point ménagers des deniers de l'Etat,

demandent de porter le crédit à 6 millions pour
distribuer des allocations spéciales, notamment
pour l'approvisionnement.

M. Belmont parle des chômeurs biennois et
donne lecture d'une lettre où ils exposent leur
triste situation. Pour lui, la Confédération a de
grands devoirs à remplir à l'égard des malheu-
reuses victimes de la société moderne.

M. Gelpke, lui, qui laisse planer ses regards
bien loin au-dessus des mesquins intérêts per-
sonnels, parle de notre politique économique,
qu'il estime désaxée. Il fait sur ce thème une
conférence réellement intéressante, dont la con-
clusion est celle-ci : Plus de dépenses impro-
ductives. Nous pourrions produire nous-mêmes
la moitié de ce que nous importons. Le tiers
du marché mondial .est aujourd'hui fermé à nos
produits. Il nous faut travailler beaucoup plus
pour la consommation < indigène > et élaborer
un programme économique national.

M. Tschumi trouve que beaucoup de chô-
meurs se complaisent un peu trop dans leur
inaction. Il voudrait que les nouvelles alloca-
tions ne fussent accordées qu'aux chômeurs
mariés.

M. Greulich affirme que les chômeurs ne de-
mandent pas mieux que de travailler, mais non
pas à des conditions avilissantes. La crise est
plus cruelle pour les ouvriers que pour les
patrons.

L'entrée en matière est votée sans opposi-
tion.

On discute avec une grande abondance sur
les divers articles du projet.

La majorité de la commission propose de
rester au chiffre de 40 francs.

M. Rothpletz, qui n'aime pas les célibataires,
demande, lui aussi, que l'on réserve les allo-
cations d'hiver aux gens mariés. Il parle aussi
de beaucoup d'autres choses, notamment de la
prolongation de la durée du travail , seul moyen
de réduire les frais de production.

Au fait, s'exclame M. Schulthess, qui, au mi-
lieu des rires, repousse toutes les propositions
sauf celles de la majorité, jusqu'à l'amende-
ment Scherrer.

Le sympathique député Berger présente
adroitement le point de vue de la minorité, et
dépeint la malheureuse vie des chômeurs.

M. Schneider, qui arbore maintenant l'éti-
quette de < communiste indépendant > reven-
dique l'idée de l'allocation d'hiver et réclame
un meilleur traitement de la classe ouvrière.

M. Scherrer (Joseph) propose une adjonction
à l'art. *t, disant que l'allocation d'hiver sera
payée également aux chômeurs partiels qui au-
raient été absolument sans travail durant 90
jours au cours du semestre expirant le 30 no-
vembre ou dont le revenu (salaires et alloca-
tions) n'aurait pas dépassé la somme qui leur
eût été attribuée en cas de chômage complet

Longue discussion. Votation compliquée. A
la fin on arrive au résultat suivant : L'art. 1
est adopté selon le texte de la majorité « Les
cantons sont autorisés à octroyer une alloca-
tion extraordinaire d'automne et d'hiver aux
chômeurs totaux qui dans le semestre précé-
dant novembre 1921, auraient été complète-
ment privés de travail durant 90 jours.

> L'allocation extraordinaire d'automne et
d'hiver peut être également octroyée zux chô-
meurs partiels qui ont été privés de travail
dans cette période durant 90 jours et dont le
revenu constitué par le salaire et le cas échéant,
par les indemnités de chômage n'a pas dé-
passé la somme qu'ils auraient reçue en cas
de chômage complet.

> En cas de chômage volontaire, on expli-
quera les dispositions de l'ordonnance fédé-
rale du 29 octobre 1921. >

Tous les articles sont successivement adop-
tés. Et la séance est interrompue, pour repren-
dre à 4 h. H de relevée.

Séance de relevée
Ayant décidé le matin de secourir aussi lar-

gement que possible les chômeurs, le Conseil
national a cherché, l'après-midi, le moyen de
les occuper utilement.

Le 7 octobre de ce mois, le Conseil fédéral
avait élaboré un projet d'arrêté fédéral ouvrant
< pour permettra l'exécution immédiate des
travaux de la Confédération & l'effet de com-
battre le chômage > un crédit de 66 millions,
dont trente aux chemins de fer fédéraux et le
reste aux postes, à l'intérieur, aux finances et
au militaire.

Le 14 octobre, le Couse! des Etats décidait
de réduire la somme à 50 millions et de laisser
au Conseil fédéral le soin d'utiliser ce crédit
comme il le jugeait bon.

La commission du Conseil national, elle, vou-
drait rétablir les 66 millions, de manière à per-
mettre d'utiliser les plans de répartitioni déjà
élaborés. Elle demande simplement une réduc-
tion des 23 millions prévus pour les travaux
du département militaire, sans exiger la sup-
pression totale, car beaucoup de ces travaux
n'ont rien du tout de belliqueux.

M. Calame développe la motion1 suivante, que
M. Haab, qui est l'obligeance même, accepte
avec empressement :

<Le Conseil fédéral est invité à réviser le
programme provisoire des travaux annexé au
message du 7 octobre 1921 concernant de nou-
velles mesures pour combattre le chômage et à
donner notamment aux administrations Intéres-
sées les instructions utiles en vue d'une attri-
bution raisonnable de travaux aux régions où
le chômage est le plus intense. >

Une seconde motion est présentée par M.
Seiler (Valais), qui désirerait voir le Conseil
fédéral tenir compte des chômeurs des régions
montagneuses.

Chatouilleux, M. Schulthess veut bien s'occu-
per de la question, mais il n'entend pas qu'on
lui parle sur un ton despotique: pas de motion,
un simple vœu. M. Seiler s'incline avec défé-
rence.

« Et pis, on est on République.
On n'est plus «n l'pavé du Bot »

chantait ce pauvre Bruant (Aristide, comme
Briand). ' .>

Compatissant au beau sexe, M. Scherrer (Jo-
seph) demande au Conseil fédéral de songer
aux pauvres chômeuses. Avec une galanterie
toute française, M. Schulthess acquiesce inconti-
nent

Déployant un luxe inutile de détails, M. Bû-
cher présente une longue motion invitant le
Conseil fédéral à charger l'office du ravail d'é-
dicter, en liaison avec l'Union syndicale suisse,
des prescriptions uniformes pour l'exécution
des travaux que la Confédération subventionne
ou qu'elle exécute directement ou dont elle con-
fie l'exécution à des entreprises particulières .

On prescrira notamment:
1. que les ouvriers seront choisis en première

ligne parmi les chômeurs non assistés;
2. que les travaux susmentionnés seront exé-

cutés dans les cantons suivant certaines normes
concernant la durée du travail (en garantissant
la semaine de 48 heures), le salaire, les alloca-
tions, le congé et la procédure de conciliation);

3. que de bonnes chaussures et des vêtements
convenables seront mis gratuitement à la dispo-
sition des chômeurs qui en manqueront

M Schulthess rabroue le trop disert motion-
naire en faisant observer avec beaucoup de
sens que la discussion est déjà très suffisam-
ment touffue comme cela sans la compliquer
encore de digressions superfétatoires.

Le grand réformateur Gelpke, dont le cer-
veau fécond est gonflé de bonnes et grandes
idées, propose que l'on emploie les chômeurs
aux travaux de petite culture. — Parfaitement
de votre avis, répond en substance M. Schul-
thess.

Là-dessus, on voit débarquer successivement

sur le théâtre de la guerre de ^moreux dé-
putés prêchant en faveur de leur canton, no-
tamment MM. Grunenfelder, Walser, Ming. M.
Hoffmann, d'une voix irritée qui domine le ta-
page grandissant des députés lassés, prêche
pour le maintien du programme établi. M. Hop-
peler, un bien brave homme, apitoie la salle
sur l'état déplorable des asiles pour faibles
d'esprit, dont il demande la réparation (des
asiles, vous me comprenez bien). M. Uhlmann,
lui, se contente de demander une double voie
entre Zurich et Romanshorn.

L'idée ne plaît point à M. Haab qui semble
las de recevoir perpétuellement les critiques
méritées par la direction des C. F. F. On vou-
drait aujourd'hui faire exécuter des travaux par
des ouvriers sans expérience. Naturellement
cela coûtera gros et ensuite on viendra encore
pester contre nos chemins de fer qui ne savent
qu'accumuler les déficits. Notre ministre des
voies et communications n'entend pas faire
quelque chose qui autorise de nouvelles criti-
ques. Et M. Uhlmann n'aura pas sa voie pour
le moment.

Mais le nombre des orateurs inscrits va crois-
sant, et le président, impitoyable bien que na-
vré, déclare qu'une séance de nuit devient in-
dispensable.

L'assistance fond en larmes.

Chronique parlementaire

NOUVELLES DIVERSES
Le chômage en Angleterre. — De Hamilton

(Lanarkshire, Ecosse), on annonce que depuis
lundi, dix nouveaux charbonnages ont été fer-
més pour une période indéterminée. Le nom-
bre des chômeurs dans ce comté atteint 15,000.

Les patrons déclarent ouvertement qu'étant
donné le coût élevé de la production, il leur est
impossible de continuer sur ces bases.

Cours des changes
du vendredi 21 octobre 1921, à 8 h. et demie

da la Banque Berthoud & 0°, Neuchâtel
Chique Domand» Ottre

Paris . . .„».-. . . .. . 40.35 40.55
Londres . .%.».#. $.V. . 21.80 21.90
Italie. . .'\-&.*W!r .W%y. 21.95 22.15
Bruxelles . $ .*¦.*».* .f»? . • 39.65 40.-
New-York .%|£.£^.#V~ . 5.51 5.55
Berlin . . *V^»««««!JF»&« - 3-75 A'~Vienne . . '..*,.§.l. fîf.? -.30 -.50
Amsterdam. 'wWj S. $.#.£. 187.80 188..80
Espagne . .f.-f.f .#.•¦ . 73.— 74.—
Stockholm . .;f.#.$.§.,ï . 127.90 429.—
Copenhague . f . %Jg'M.%. 105.- 106.—
Christiania. '>.^.'f .'f.̂ .;; I L -  72.—
Prague . . t.*.Pm$.M. 5-80 6-20
Bucarest .*̂ ,Ç.* V*.*.- 4-Ù5 4.85
Varsovie . . . . . .  . —.10 —.25

Achat et vente de billets de banqne ôtranj rcra anx
meilleures conditions.

Cours sans engagement Vu les fluctuations, se
renselg-ner téléphone No 357.

Toutes opérations de banqne anx meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-oourants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, eto.

La Hante-Siiésie
La décision de la Société des nations

GENÈVE, 20. — Règlement de la question
de la Haute-Silésie. — Les documents suivants
sur la Haute-Silésie ont été soumis par le Con-
seil de la S. d. N. au président du Conseil su-
prême :

Monsieur le président,
En réponse à votre lettre ea date du '112 août,

ffai '̂ honneur de vous envoyer, cirjoint le texte;dé la recommandation adoptée à l'unanimité à
Genève par- le conseil de la S. d. N. dans sa
séance du 12 octobre avec les dôèuments qui
l'accompagnent. Après avoir fait l'historique de
la question, le conseil a examiné attentivement
diverses solutions, 'tendant à exprimer fidèle-
ment et loyalement les résultats du plébiscite. Il
a reconnu que les solutions basées sur des cal-
culs de proportion conduisent à des résultats
qui constitueraient une injustice pour l'une ou
l'autre partie, il a recherché un système dont
l'application attribue à chaque Etat un membre
de votants qui rie s'écarte pas sensiblement
du total du suffrage émis en sa faveur et en
même temps égalise et réduit les minorités
dans toute la mesure du possible.

En sHnspirant de ces- considérations et des
considérations géographiques et économiques
que mentionne le traité, le conseil est arrivé
à la conclusion que la solution la plus équita-
ble serait obtenue par un tracé dont il a décidé
à l'unanimité de recommander l'adoption et qui
est le suivant :

La ligne frontière suivrait l'Oder depuis le
point où ce fleuve pénètre en Haute-Silésie jus-
qu'à la hauteur de Niebotschau, puis se dirige-
rait vers le nord-est en laissant en territoire po-
lonais les communes de Hohenbirken, Wilhelm-
taL Raschutz, Abamowitz, Bogunitz, Lissek,
Summin, Chwallenczitz, Zwonowitz, Ochojetz,
iWilcza (haut et bas), Kriewald, Knurow, Gieri-
towitz, Preiswitz, Makoschau, Kunzendorf , Paul-
dorf , Ruda, Orzegow, Schlesien-Grubo, Hohen-
ïlnde, — et en laissant en territoire allemand
les communes de Ostrog, Markowitz, Babitz,
Gurek, Stodoll, Niederdoff , Pilchowitz, Niebo-
rowitzer, Hammer, Nieborowitz, Schœnwald,
EÏlguth-Zabrzd, Sosnica, Mathesdorf, Zaborze,
Biskupitz, Bobrek, Schomberg, — de là passe-
rait entre Rossberg (à l'Allemagne) et Birken-
bain (à la Pologne) et prendrait la direction
idu nord-ouest en laissant en territoire allemand
les communes de Karf, Miechowitz, Stollarzo-
witz, Friedrichs-wille, Ptakowitz, Larischhoî,
Miedar, Hanusek, Neudorf, Tworog, Kottenlust
Potemba, Keltsch, Zawadski, Pluder-Petershof ,
(Klein - Lagiewnik, Skrzidlowitz, Gwosdzian,
Drierna, Cziasnau, Sorowgki , — et en laissant
en .territoire polonais les communes de Schar-
ley, Radzionkau, Trockenberg, Neu-Repten,
.(Alt-Repten, Alt-Tarnowitz, Rybna, Piassetzna,
Boruschowitz, Nikoleska, Drathhammer, Brus-
cbiek, Wustenhammer, Kokottek, Koschmieder,
Pawonkau, Spiegelhof, (Gutsbezirk) Gross-La-
giewnik, Glinitz, Kochtschutz, Llssau.

An nord de cette dernière localité, elle coïn-
cidera avec l'ancienne frontière de l'empire al-
lemand jusqu'au point où celle-ci rencontre la
frontière déjà établie entre l'Allemagne et la

. Pologne.
Ce qu'il faut à la vie économique et sociale
Les mesures que le Conseil estime néces-

saires pour assurer la continuité de la vie éco-
nomique et sociale en Haute-Silésie et réduire
au minimum les inconvénients de la période de
réadaptation tendent principalement à :

Conserver pour un certain temps aux indus-
tries du territoire séparé de l'Allemagne leurs
anciens marchés et leur mesurer la fourniture
indispensable en matières premières et en pro-
duits fabriqués.

Eviter les troubles économiques que provo-
querait la substitution immédiate du mark po-
lonais au mark allemand comme seule monnaie
légale dans le territoire attribué à la Pologne.

Eviter que le fonctionnement des chemins
de fer qui déservent la Haute-Silésie ne soit
affecté par le déplacement de la frontière po-
litique.

Régler la fourniture d'eau et d'électricité.
Maintenir la liberté de circulation des per-

sonnes à travers la nouvelle frontière.
^ 

Garantir le respect de la propriété privée,

Garantir aux ouvriers autant que possible
qu'ils ne perdent pas dans la fraction du terri-
toire attribué à la Pologne les avantages que
leur assurent la législation sociale allemande
et leurs organisations syndicales.

Enfin assurer la protection des minorités se-
lon le principe d'une réciprocité équitable.

La solution de ces problèmes devrait être as-
surée par des arrangements réalisés sous la
forme d'une convention générale entre l'Alle-
magne et la Pologne.

Le traité de Versailles a prévu en plusieurs
cas analogues des conventions de ce genre. En
ce qui concerne la Haute-Silésie, le traité a ré-
glé certaines questions par des dispositions ex-
presses. L'article 92 stipule d'autre part que
des conventions ultérieures régleront toute
question qui ne serait pas réglée par le présent
traité; et que pourrait faire naître la session du
dit . territoire. La conclusion entre les parties
d'une convention générale ayant pour effet de
placer la Haute-Silésie pendant la période de
transition sous le régime spécial paraît répon-
dre aux intentions déjà exprimées par les Etats
intéressés. En effet, l'Allemagne aussi bien que
la Pologne ont déjà envisagé la création pour
cette région d'institutions particulières en vue
de faciliter la préparation et de veiller à l'exé-
cution des mesures transitoires qui viennent
d'être résumées et qui devraient être incorpo-
rées dans une convention générale.

Une commission mixte
Le conseil estime qu'il est nécessaire d'ins-

tituer une commission composée en nombre
égal d'Allemands et de Polonais de Haute-Silé-
sie et du président d'une autre nation qui pour-
rait être désigné par le Conseil de la S. d- N.
Cette commission pourrait être désignée comme
< Commission mixte de Haute-Silésie ». Elle se-
rait essentiellement un organe de surveillance.
D'autre part, il serait également utile d'insti-
tuer un tribunal arbitral chargé de constituer
sûr tout différend d'ordre privé que pourrait
soulever l'application des mesures transitoires.
Tout différend relatif à l'exécution et à l'inter-
prétation de la convention générale devrait être
réglé conformément aux stipulations de cette
convention et éventuellement au pacte de la
S. d, N.

Un certain temps s'écoulera avant que le ré-
gime transitoire prévu ci-dessus puisse être dé-
finitivement arrêté et mis en vigueur. Il appar-
tient aux principales puissances alliées de pren-
dre toute mesure nécessaire en vue de cette pé-
riode préliminaire.

Une commission de délimitation devra fixer
sur le terrain le tracé de la frontière. Le soin
de prendre des mesures nécessaires pour le
maintien de l'ordre pendant cette période tran-
sitoire incombera à la commission interalliée
actuellement en fonction.

Enfin il importe de nommer sans délai la
commission mixte prévue plus haut, afin que
celle-ci puisse prêter son concours à la com-
mission interalliée qui prendra en tenant comp-
te du paragraphe 6 de l'annexe à l'article 88
du traité de Versailles les mesures destinées à
préparer le passage de l'état actuel au régime
transitoire.

Le Conseil de la S. d. N. a l'honneur de
transmettre au Conseil suprême un rapport
annexe comprenant un exposé des principes
qui selon le Conseil doivent servir de base à
la convention générale entre les parties. Un
deuxième rapport annexe traite dans le même
esprit le problème des nationalités, du domi-
cile et de la protection des minorités dont la
solution constitue une partie essentielle du
maintien de la vie économique en Haute-Si-
lésie.

Le Conseil considère la proposition ci-dessus
relative aux conditions économiques comme
formant un tout.

Dans son ensemble après que les précisions
nécessaires y auront été apportées le Conseil
a la conviction que ce projet sauvegardera les
intérêts. de la population, le sacrifice qu'il
exige de chacun des gouvernements étant com-
pensé par les garanties qu'il apporte en fa-
veur de ses ressortissants passant sous une au-
tre souveraineté.

En ce qui concerne la constitution des orga-
nes prévus comme pour tout ce qui facilitera
la réalisation du programme, le Conseil de la
Société des nations reste entièrement à ia dis-
position du Conseil suprême.

Le coup d'Etat de Lisbonne
MADRID, 21 (Havas). — On mande de Lis-

bonne que M. Grande, président du conseil, et
M. Santos Carlos Silva ont été victimes d'un
attentât

M. Lai, ancien ministre, a aussi été blessé.
LISBONNE, 20 (Havas). — Jeudi matin, quel-

ques coups de canon ont été entendus de la
mer. Plusieurs personnalités ont été arrêtées.

Le président de la république, afin d'éviter
une effusion de sang, a accepté la nouvelle
réorganisation ministérielle présentée par le
commandant Coeullo, qui présidera le nouveau
cabinet et garde le portefeuille de l'intérieur.

LISBONNE, 20 (Havas). — Le nouveau ca-
binet constitué en dehors des partis politiques
a annulé les élections législatives de juillet
dernier et tous les actes juridiques du parle-
ment.

Le président de la république a signé, la
nuit dernière, le décret nommant le nouveau
ministère. Les ministres de l'intérieur, de la
guerre et de la marine ont pris possession de
leur département respectif.

Jeudi matin, à 15 heures, toute la garde ré-
publicaine rentrait dans ses quartiers. Les trou-
pes de la marine, qui avaient pris une part ac-
tive dans le mouvement, sont rentrées en bon
ordre. Seules, quelques sentinelles restent en-
core à lour poste dans les rues.

POLITIQUE

j ^pital Pourtalès. — Nous apprenons que
î  Alphonse Wavre, intendant de l'Hôpital
PWrtalès, vient de se retirer comme tel après
(cinquante ans de services appréciés et de pru-
dente gestion. A cette occasion, la direction et
les médecins de l'Hôpital lui ont remis hier
aux plateau d'argent en témoignage de recon-
naissance et d'affection.

Feuilleton. — La < Feuille d'avis de Neuchâ-
tel > va commencer la publication d'un roman
nouveau qui met en présence et en opposition
les dures réalités de la vie d'un côté, et, de

,1'autre, la lutte pour son idéal d'un jeune hom-
me — on peut l'appeler un héros — dont la
(rude tâche prend un singulier relief du fait des
événements auxquels il est mêlé. On lira avec
«u intérêt qui deviendra haletant

Les mains pures
¦par

la Comtesse do Balllehache
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La note dn conseil suprême
BERLIN, 21 (Wolff). — Dans la note accom-

pagnant la notification de la décision de Ge-
nève sur la question de la Haute-Silésie, remi-
se jeudi à l'ambassadeur d'Allemagne, la confé-
rence des ambassadeurs, sous la signature de
M Briand, expose que la solution adoptée à
Genève est inspirée de la volonté de tenir
compte des désirs de la population tels que les
révèle le plébiscite par communes, en même
temps que de la situation économique locale et
géographique.

Le président du conseil suprême ajoute que
le gouvernement allemand doit être certain que
cette décision forme un tout indivisible que les
puissances sont fermement décidées à faire ap-
pliquer, et qu'elles se réservent, à l'égard de
l'une ou de l'autre partie qui manifesterait des
velléités de repousser cette décision, toutes me-
sures qui leur paraîtront susceptibles d'en as-
surer l'exécution.

Li'opinlon en France
PARIS, 21 (Havas). — Commentant la pu-

blication officielle de la décision de Genève,
concernant la Haute-Silésie, le « Petit Pari-
sien > croit pouvoir admettre que, s'il est pro-
bable que la Pologne s'inclinera de bonne grâ-
ce, on peut avoir lieu de redouter du côté alle-
mand une action inconsidérée des partisans de
la résistance.

France et Turquie
PARIS, 21 (Havas). — Certaines informa-

tions de Constantinople aux journaux parisiens
annoncent que les pourparlers en vue de la re-
prise des relations entre la France et la Tur-
quie auraient abouti.

Chambres fédérales
BERNE, 21. — Conseil national. — La Cham-

bre aborde la discussion de l'arrêté concernant
les nouvelles mesures pour combattre le chô-
mage. La séance est levée à 22 heures.

BERNE, 21. — Conseil des Etats. — Dans sa
séance de l'après-midi, le Conseil des Etats
examine les divergences au sujet des alloca-
tions d'automne et d'hiver aux ouvriers qui
sont liquidées et restent encore à être approu-
vées par le Conseil nationaL

Pendant la séance de nuit, le Conseil passe
à la discussion des détails. Après une discus-
sion an sujet d'un crédit de 23 millions pour
le département militaire qui est combattu par
divers orateurs, et après avoir rejeté diverses
motions, l'ensemble de l'arrêté fédéral est
adopté à la majorité avec quelques abstentions.
A 22 heures la séance est levée.

L<e prix dn lait
BERNE, 21. — La commission fédérale de ra-

vitaillement a envisagé la nécessité d'une nou-
velle convention aveo les producteurs de lait
La majorité de la commission envisage que
ceux-ci sont en mesure de supporter une réduc-
tion de prix, d'ailleurs désirable et Justifiée.

lie benrre Ta baisser
BERNE, 21. — A partir du mois de novem-

bre, le prix du beurre de table sera diminué
de 50 centimes et celui du beurre de cuisine
de 80 centimes.

Incendie à Oressier
CRESSIER, 21. — Deux immeubles apparte-

nant à M. Edouard Persoz, à Cressier, ont été
hier soir complètement détruits par un incen-
die.

Une bonne partie du mobilier a pu être sau-
vé; les récoltes sont malheureusement restées
dans les flammes. Les pompes du Landeron et
de Cornaux sont accourues sur le lien du si-
nistre. On ignore totalement les causes de cet
Incendie.

Pompes iii - In ira
895 Téléphone 895 fa0S°rdfc
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Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour-
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque Jois notre bureau. Téléphona
No 207,

Les membres de la Croix-Bleue, section Cor-
celles-Cormondrèche-Peseux, sont informés du
décès de

Monsieur Louis HUGUENIN
membre actif de la section, et priés d'assister
à son enterrement qui aura lieu vendredi 21
courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Grande Rue 20, Peseus;
Le Comité..

Un groupe d'amis de l 'Union Sociale de
Neuchâtel avise leurs collègues du décès de

Madame Lifîzia GAMBI0LI
belle-mère de leur ami et collègue, Ortenzio.
Rombaldoni.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu samedi 22 octobre, à 15 heures,

Un groupe.

Monsieur et Madame Pierre Gambioli et
leurs enfants, à Schaffhouse; Madame et Mon-
sieur Rombaldoni-Gambioli et leurs enfants, à
NeuchâteL ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, cousine et parente,

Madame Litizia GAMBIOLI
survenu subitement, dans sa 69me année.

Neuchâtel, le 20 octobre 1921.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement aura lieu samedi 22 octobre, 4
15 heures.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 27.
On ne touchera pas
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Messieurs les membres de l 'Union Gommer,
ciale et de l'Association des Vieux-Unioni stei
sont informés du décès de
Monsieur Alexandre COSTE
membre correspondant de l'Union Commerciale
et fils de Monsieur Alexandre Coste, membre
honoraire.

Les Comités.
mmmagaaUaaaaa_tSgBmB ^^

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

Le Comité.

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 famille» parentes et alliées
ont l'immense douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils vieu,
nent de faire en la personne de

Monsieur Alexandre COSTE
leur cher et bien-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, f
New-York.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


