
ABONNEMENTS
t cm 6 nscit S mets i rn.fi

Franco domicile i5.— j . S o 3._j 5 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— n.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Tempk-TVeuf, JV* .

ANNONCES W»__ IJ_ «V, ;
~W»l -_ f- -*__&-_l ou m _p,£_ ; ^

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

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

Réclame*, 5o c. minimum ï 5o. Suisse et
- étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fir.
•f ^^'*- Demander J« tattf complet. „.t_ _̂lf'.y
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Tourbière de Champion |
p Thielle f
H Tourbe malaxée mêlée à du charbon j|
o| Production printemps et été 1920 o
J j j  absolument sèche J f
!?! livrée ou B"o_ _5 K£_ par 100 kilos on sacs, à < ?
, y \  réservée à F_ _  %9-«9l# domicile à Neuchâtel. . '
< ?! . ' < ?

??????????????O»»»»»».»?.?.?.????.?? .»?.?»JE fr. -13.—, 20.—, 25.—, jusqu'à fr. 375.— H

_-f|a. tontes les tailles belle qualité /|1__.
ŝlm 

de 45 cm. à 115 cm. fr. 1.50 >_!__$

5 _̂l|k. Les plus grands assortiments jÉ|§§

Tente civilité maison
et de terrains aa Landeron

Samedi _9 octobre 1921. dès 8 heures du soir, à l'Hôtel dn
Cerf, J_U Landeron. l'administrateur de la succession de leu Ami
Gern exposera en vente par enchères publiques, les immeubles
suivants :

CADASTRE DU I__ND_3EON :
1. La propriété de Monthey du Bas, comprenant maison d'ha-

bitation avo rural et terrain attenant, en nature de vigne et
j ardin, d'une surface totale de 3484 m3, formant les articles 744,
3389. 3290, 8__0 et 3291.¦ Assurance du bâtiment : Tr. 11,400 plus 8400 d'assurance sup-
plémentaire.

2. Article 962, Les Pommereta. vigne arrachée, actuellement
champ et pré de 1201 m2.

8. Article 950, Les Creuses, vigne arrachée, actuellement pré
•et champ de 874 m*.

Entrée en jouissance immédiate ponr les Nos 2 et 3 et an 1er
mars 1922 pottr la propriété de Monthey.

Pour renseignements, s'adresser an notaire soussigné chargé
de la vente.

Landeron. le 14 octobre 1921.
Casimir GICOT. notaire.

VENTE D'IMMEUBLES
Lejeudl 27 octobre 1921. des 14 Y» heures. M. Théophile

SALOHLI exposera en vente, par enchères publiques, à l'Hôtel dn
Jura, aux Hants-Qeneveys, les immeubles qu'il possède an ter-
ritoire des Hauts-Geneveys, se composant : 1° d'une maison ren-
fermant trois logements, boulangerie, hôtel et rural, cette niai-
son, aveo terrasse et jeu de quilles, est à proximité de la gare,
belle situation, vue imprenable ; T d'une maison à l'usage de
fenïl, grenier, remise, lessiverie et poulailler ; 3* de 24 poses de
terre, lahourables très favorablement situées, comprenant j ar-
dins et vergers plantés d'arbres fruitier- ; 4' d'un pré de mon-
tagne de 2 % poses.

Pour tous renseignements et pour visiter les Immeubles s'a-
dresser au vendeur.

Cernier, le 18 «stable 1921. Abram SOGUEL, not

L'Office des Faillites de la Glane exposera en

mises publiques
le samedi 20 octobre 1921. à 14 heures, h l'Hôtel do la Gare de
ROMONT. la grande scierie Dumas, sise aux abords immédiats
de la gare de Romont. avec toutes machines, installations et
ustensiles servant à l'exploitation de l'usine, n y a notamment
3 soies multiples, raboteuse, fraiseuse, mortaiseuse, cxôteuse, etc.

Atelier de mécanique, atelier pour la fabrication des caisses,
grands séchoirs, vaste plaoe aveo vole Decauville et voie normale
dont le raccordement à la grande ligne LAUSANNE-BERNE
peut avoir lieu d'entente aveo les C. F. F.

Consulte- les conditions & l'Office de ROMONT, qui rensei-
gnera par écrit.

Pour visiter les immeubles s'adresser â M. Dumas à l'usine.
Romont, le 5 octobre 1921.

P 5526 F Le préposé : (Signé) BONJOUR.

Enchères 11 fini! el \tà\i
à Montalchez

Le SAMEDI 29 OCTOBRE 1921, à 15 heures, au Collège de
Montalchez, l'hoirie de Louis PORRET - RAYMONDAZ, exposera
en vente par voie d'enchères publiques :

L UN DOMAINE situé aux Prises de Montalchez de 24 poses,
aveo bâtiment, logement et rural, en bon état.

2. TROIS FORÊTS de 7181 m», de 22,830 m' et de 5456 m* en
plein rapport.

Les enchères seront définitives et les Immeubles adjugés anx
plus offrants et derniers enchérisseurs.

Pour visiter, s'adresser à M. Charles Porret, aux Prises de
Montalohea, et pour les conditions au notaire soussigné chargé
_tfl 1FL TffD.tft

H. VIVIEN, notaire, à St-Aubin.

ENCHÈRES
Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le mardi 25 octobre 1921. dès 15 heures, l'office des poursuites

vendra par voie d'enchères publiques les objets ci-après, savoir :
1. Dans l'Immeuble du Bureau communal à St-Blalse, un bil-

lard complet.
2. Dans la grange Ballmer, à la rue des Moulins :
1 lit à 1 place ; 1 glace, cadre noir ; 1 lavabo dessus marbre ;

1 garniture de lavabo ; 2 tables de nuit ; 1 linoléum ; 1 sellette ;
1 table à ouvrage ; 1 machine à calendrer ; 1 lot de vaisselle et
verrerie ; 1 lot de liqueurs diverses.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé : A. HUMMEL.

f Des rhumatismes
S _t les affections nerveuses
g! Cxi malade constate qu'il n'eut pas

besoin du paquet entier de TOGA.IL
pour recouvrer sa santé \: \

i ' M. Paul Stolpe. à M, écrit : < Au printemps de cette gl
Bj année j 'ai eu à souffrir de douleurs rhumatismales et de y
!.'.| palpitations nerveuses. Ces dernières étaient tellement in- li
9 tenses qu'il m'était parfois impossible de marcher ou de M

I manger. Lorsque j'avais en connaissance, par mon journal, I j
i l  de la découverte du TOGAL je m'en suis procuré Immédia- j jÈ'.1 tement chez mon pharmacien et les funestes symptômes se S
| \ sont dès le second jour du traitement manifestés beau- I
I coup moins souvent pour finir par disparaître complète- j i
t ment au bout de peu de temps. Les douleurs rhumatls- t .,
H maies se sont également calmées et j e n'ai même pas usé H

S tout le paquet de tablettes pour obtenir oette guérison.» I
m Le TOGAL agit non seulement d'une manière sûre et Ij
; I rapide contre les rhumatismes et les affections nerveuses, l
i mais il guérit aussi la sdatlque, le lombago, les douleurs i j
ij articulaires, les courbatures. la goutte, et les I j
M migraines. Cela a été prouvé par de nombreuses lettres pI I d'attestation et par les rapports élogieux rédigés par des r-j

I célébrités médicales. Un simple essai convaincra les plus I j
r incrédules de l'efficacité incontestable de oe remède. — Se ai
! î vend dans toutes les pharmacies. Prix Fr. 2.— et Fr. 5.-̂  f j
II Laboratoire chimique, pharmacie, Uster (Zurich). JH2381Z I J

Etablissement horticole et pépinières
et. MMT oinras

COLOMBIER - Téléphone 61

Arbres fruitiers ^̂ S"
Grand choix de pommiers, poiriers, cerisiers, tiges

noyers (lot important).
Poiriers formés, groseillers, framboisiers, etc.

_i_y~ Catalogue sur demande -©s
Arbres d'ornement et d'alignement

MARRONNIERS. ERABLES, TILLEULS, PLATANES, etc.,
en forts exemplaires (grand choix) et en force courante.
ROSIERS. 
t r K ¦ i rm m II n ¦. il o IIUJI i i i i i i imiiniiirn
j |j R

Nos \
\ nouveaux prix §

poyr ia „Semaine Suisse" W
3 iiisiiiiiiifi a §

\ Ma__f@ayx HIi»̂ .. 17.50 j
j _*_a__tea_i_x p7Li7A 49.50 3
j Manteaux K5C 55. «
: Jaquettes **%$'& 19.50 \
j Jacsuettes __K&&11 _ « \
\ Casac8uiB_s lalDm__X_ : 12.60
; Casaqulns ïf-manche*, 8.90 \
\ Casaquins 5tïClm-, 11.90
\ Camisoles feT  ̂ - .95
l Camisoles fWa 3.95

l Neuchâtel
: SOLDES ET OCCASIONS 3¦ H
 ̂

Succursales Fleurier et Couvet 4

ni:nnnniTTnrxinri_nnrTxinnnnnnrTTiiT_^

B Voilà mon savon dep_dŝ ^v«_ _kf_ §̂ i H1 qu'il existe. Je l'emploie :̂ N^/t^O
\\ pour tout: le linge blanc, : J^ > y f Ê L  S

l ; les couleurs, ainsi que pour t &%ldmj wtout nettoyage exigeant \.$/njm \y*

, ! |Vous en retirerez ' un / JJy/âi mh
j  avantage durable et allé- f  iy ÊÏ m) \

I \_*S_» Vient de paraître:

M, LE VÉRITABLE
K|te  ̂ m,_S ^3 _a «o ^i 4^i j^ n_.m MCîISAUBK

^̂  ̂ ©I NEUCHATEL
Prix: 75 c. poUR L»AN DE GRACE 1922
En vente dans les —.
prîne. librairies Editeur : Imprimerie Centrale, Nouchàtel .

Rabais aux revendeurs l

Baisse des bois de f en
IIISI H
Hêtre cartelage . . . . .  Fr. 25.— le stère
Sapin cartelage . . . . .  » 18.— »
Dazon, branches sapin . . .  _> 16.— »
Gros fagots de montagne . . » 80.— le cent
Bois sec, sain, livrable par 3 stères.

— ALPHONSE JOAN, ENKES —
Bois sec ~ ^é\& 

^Oartelaires et rendins, au prix  ̂
***. ™^é- h

Jf  î* *?*
fl_ jou i. S'adresser F. Imhol. ^ès ava_.taffe__ S adresaar Eo»
Laitier. MontmoHii_, cher 8, 2me étage. 

Villa à vendre
& l'Kst de la ville, si-
tnntion masnïflqne, 3
logements, chambres de
bain, véranda, jardin.
Surface totale 661 mè-
tres. J-tude __. Bonjour,
not., St-Honoré S.

Occasion
Pour cause de départ à ven-

dre à Neuchâtel. Bellevaux,propriété
9 chambres, véranda, bains,
nombreuses dépendance*, chauf-
fage central, électricité. J ardin
potager ei fruitier-220. m".
Prix exceptionnel Fr. 65,008.—

S'adresser à l'Agence Boman-
de, Placé Pnrry T. Neucaflt.l.

A. vendre à Hauterive

petit domaine
bâtiment de 8 ou 7 ohambres,
en bon état d'entretien, aveo
petit rural, écurie, jrranj ce et
dépendances, plus envii ou 8000
m3 de terrain en nature de jar -
dins, vergers et champ. Le tout
en un seul mas. Belle situation.
Entrée en jouissance Immédia-
te. Conditions très avantageu-
ses. S'adresser Etado Thorens,
notaire, à Saint-Biaise,

.BIIjJÉI! I
A vendre de .srré à gré un do-

maine situé aux Prises de Mon-
talchez comprenant : maison en
très bon état, 4 ohambres, oni-
sine et dépendances, rural pour
9 pièces de bétail . 2U poses de
bonnes terres, 6 u.osas de îorâts
et 13 poses de prés de montagne
en un mas. Entrée en jouissan-
ce à convenir.

Pour visiter, s'adresser à _".
Pani Jeanmonod, aux Prises de
Montalchez et pour les condi-
tions au notaire II Vivien, à
Saint-Aubin.

A vendre pour époquo à con-
venir une

PROPRIÉTÉ
maison de 3 logements, eau, gaz
électricité, grand jardin frui-
tiers, située à l'Est de Neuchâ-
tel, tram devant la maison, vue
sur le lac. Offres par écrit No
160 poste restante. Neuchâtel.

il lit à la lom
belle montagne de 45
poses et demie, en prés
et bois, avee chalet.

S'adresser à madame
IJucie Béguin ii Slonte-
zillon on an notaire
Michaud h BOIe.

AVIS OFFICIELS
- srir { VILLE

||P MUCMTEL
Services industriels

ms âïTPUBLIC
Nous avons organisé un ser-

vice de virements postaux grâ-
ce auquel les titulaires de comp-
tes de chèques pourront doré-
navant recevoir leurs factures
mensuelles de consommation de
Gaz et d'Electricité acquittées
sans frais par le débit <?e leur
Bompte.

Les personnes dôsirans pro-
fiter de ce service peuvent de-
mander l'ouverture d'un comp-
te au Bnreau de ohèqies pes-
tanx à Nenchâtel. s

Direction
dee Services Industriels___B-_II_iBtB____JgM__Egr_aB_________| _________

IMMEUBLES
f _  « **m

Beau domaine
d'environ 40 hectares,
dont IS en plaine et 22
en montagne avee pâtu-
rages, chalets et forêts,
h vendre. Terres 1"
choix; vastes bâtiments
en parfait état. Eau et
électricité. Gare C.F.F.

Etude Rossiaud, no-
taire, ..euchatel.

Cortaillod
À 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 Romy, au Bas de Sachet,
et pour traiter, au notaire Ml-
chaud. à Bôle.

E-tiU-t moliilière
Pour sortir d __divi9lo_, l'Hol-

rîe de Mlle Elmiro DABDEL,
vendra par enchères publiques
en. l'Etude du notaire Ph. DU-
BIED, Môle 8a, à Neucitâtel, le
Jeudi 10 novembre 1921, _ 15 h,
f immeuble qu'elle possède Faus-
ses-Brayes 7 et ruo du Neu.
bourg renfermant 6 logements
de 2 et 3 pièces, un local à l'u-
sage d'entrepôt et de bonnes
caves. Situation centrale et rap-
port très élevé. Pour tous ren-
seignements et pour prendre
connaissance des conditions
d'enchères, s'adresser en l'Etu-
de du notaire chargé de la
vente. 

A vendre

à prit.
maison comprenant 2 cuisines,
S chambres, 3 chambres hautes,
galetas, cave, grange, remise,
écurie pour 6 bêtes et écurie à
porcs.

Pour tons renseignements, s'a-
dresser Etude THORENS, St-
Blalse. co.

P E S E  CX, à vendre
jolie maison neuve. 3
logements, confort mo-
derne, véranda fermée.
Buanderie. • Chauffage
central. Beau jardin.
Belle vue. Tram a pro-
ximité. Etude Brauen,
notaire.

IMMEUBLE
à vendre à des conditions fa-
vorables en face et à proximi-
té Immédiate de la Gare, com-
prenant maison d'habitation non
moderno et beau terrain à bâtir
de 1800 ma environ. Etude Ph.
Dubled, notaire.

Propriété à vendre
ou â loner

à Marin, à 1_ mlnutea du tram,
villa de 10 ohambres, avec j ar-
din et verger do 1647 m'. Chauf-
fage central, eau, électricité,
buanderie. S'adresser à l'Etu-
de Wavre. notaires, k Ne_ebâ-
teL 

MAISONS DE RAPPORT A
VENDRE AUX PARCS, bien
situées, bien entretenues, et d'un
bon rendement — S'adresser, le
matin. Etude G. Etter, notaire,
8. rna Purry. 

luis à vendre
à Cressier

Grande maison d'habitation
contenant cuisine, 10 chambres
dont un vaste local, remise,
buanderie et nombreuses dépen-
dantes. Conviendrait spéciale-
men t pour pensionnat ou ins-
titut.

Maison de ferme adj acente
contenant logement de 4 cham-
bres, 2 caves, grange, écurie,
remises.

Jardin de 2900 m' environ
çontigu aux 2 immeubles Ci-
dessus, on bon état de culture,
le tout près du centre du vil-
lage.

Champ de 557 ms situé aux
Vergers Neufs .

S'adresser à l'Etude WAVBE,
notaires, à Neu-hateL

A vondro
pour cause de départ 1 mobi-
lier de salon Louis XIV recou-
vert soierie, 1 grande bibliothè-
que à 3 corps, 2 calorifères, 1
potager et divers autres meu-
bles.

Demander l'adressa du No 554
au bureau de la Feuille d'Avla.

Timbres-poste
Timbres tous pays et émis-

sions, parfait état, à céder jus-
qu'à 1/10 Tvert. Envois à choix.

Offres écrites sous Q 25930 L
Publicitas, Lausanne.

â VENDRE
Cartelftge foyard Pr. 78 les 8 st.
Rondins foyard Fr. 70 les 3 st.
Cartelage sapin Fr. 54 les 3 st.
rendu à domicile. — S'adresser
Eugène Simon. Landeron.

Ouais mpiiiiÊ
Tapis d'Orient

Reçu aujourd'hui superbe
chois de Ivaznks et antres, à
dea prix extrêmement bas. —
A. Burgi, ler Mars 18, Neu-
chfttel.

Horlogerie-Bijouterie |

V Piaget
Angle rae Sa Chlt«m, rue du Seyon

ALIi-AH-CES OB |
fc——niB

_
B————¦

Moût de '

CIDRE —
tout & fait doux ———
Fr. 0.50 lô litre ¦

— glMMERMANN S. A.
2 bicyclettes

Pour cause de double emploi,
à vendre une bicyclette d"hom-
me, marqua américaine, 125 fr.;
ume bicyclette de dame, Peu-
geot. 200 fr. Toutes deux a roue
libre, frein Torpédo et en bon
état.

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

A remettre à Neuohatel et
tout de suite, pour cause de
force majeure, nn

vin d'épicerie
laiterie. Affaire de tout repos.
Capital nécessaire 8 & 10,000 fr.

S'adresser sous P 2389 N à
Publicitas. Nenchâtel.

A vendre

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

tl 
®1P®__T®)

toaai.® __3OTFHLI
HJ __l6A-K-_4UqU-*«.--->-e_1l« H

—MW—W—I I1B-W1 _a______M____W_____B_

7 Ecluse 7
Belle salle à manger, en chê-

ne massif, à vendre. Réelle oo-
oaslon.

A vendre

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

1 bibliothèque
non vitrée 240X110. S'adre-sw:
Côte 8. 2-M é> -A. I

I Offre spéciale __!

Couvertures 8e Us

I 

______=__=

Couvertures laine Jacquard
Grandeur 130X180 depuis -15.50

» 150X200 » -19.85 i \
» 140X190 » 24.. 
» 150X200 quai. sup. 28. %
» 170X210 » 32. 
» 170X210 » -5-2. 
s 170X210 » 4-S.-—

Couvertures mi-laine, teintes claires
Grandeur 180X230 depuis 22.50

D 150X190 » 24.50 I
» 150X200 » 27.50 I
D 180X230 n 28.50
» 180X230 » 39.85

VOYEZ NOTRE VITRINE

/ '̂VAGASïNS OB NOOVEADTêS

NEUCHATEL, SQC_,TEANONYMF »

A VENDRE
Betteraves

2 à 3 vagons, à vendre. Adres-
ser les offres avee prix à Gott-
fried Sohwab-Die/tri-h. à Gais.
Téléphone 12.

Misse aes mus
de feu

Sapin Fr. 17 le stère
Cartelage » 19 »

Livrable par 3 stères, sec et
sain. S'adresser à Louis Perre-
poud, Cof—'les LNauohatal),



_HH3ParK g__3_____fc_M_K)r3SffTif̂  ̂
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GARANTSE DE L'ÉTAT

Capital de dotation : 40 millions de francs

La Banque voue tous ses soins à la

I «ÉRANCE de FORTUNES
i ' et aux op érations s'y  rapportant.
; i Elle est constamment en mesure d'off rir à sa clientèle

des placements de capitaux de premier ordre, en dehors de
toute idée de spéculation .

Elle se charge en outre, aux meilleures condi tions, de trans-
mettre des ordres à toutes les Bourses suisses et étrangères.

| Elle reçoit les souscrip tions à tous les emprunts.

Encaissement de tous les coupons et des titres remboursables.
i Location de compartiments de cof tres-f orts à l'abri de l'in-

cendie et du vol.
: - . . . •

ï; - - i Nous mettons à. la disposition des intéressés un service d'J2t__ea
GEH financières bieu outillé et serons heureux d'adresser notre bulletin meu-
: ! suel à toute personne qui nous en fera la demande.

j Notre attention la plus assidue est apportée â la sauvegarde des intérêts
de notre clientèle, _ ui peut être assurée en toute circonstance de notre

I j 
discrétion. 1A DIRECTION.

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

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

couturière
Faire offres ' écrites détail-

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

Jeune maréchal
19 ans, oherohe place. S'adres-
ser : Max Sehnetz, ches M.
Zeller, Maillefer 34.

PERDUS
Objets trouvés

1 billet de banque; '
& réclamer an poste de police

Petite chatte grise cendrée
s'est égarée dans les quartiers
du Tertre et de la gare. Prière
aux personnes qui pourraient la
trouver, de la rapporter au
Tertre 2. Neuchâtel, contre ré-
compense. ¦

Un camion-automobile a per-
du entre Neuohatel et Lausan-
ne 2 caisses de 25 kg. de

saiiidoii x:
La personne qui en aurait pris

soin est priée d'en aviser le
chauffeur M. Gentil, maison Ch.
Petitpierre, alimentation géné-
rale à Neuchâtel. Bonne récom-
pense.

Perdu, jeudi soir de la ville
jusqu'à la station de Beaure-
gard ligne du tram de Peseux,
ou dans le tram, un

portemonnaie
de dame, rouge, initiales J. P.,
contenant 1 photographie d'en-
fant, 2 • anciennes monnaies et
une certaine somme d'argent.

Prière de l'adresser contre ré-
compense Docteur Perrochet,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

RllwEl iy _ !a vHwvllB anHlU
• 6 HP. 500 volts

k vendre, faute d'emploi. — S'a-
dresser à la Scierie de Cudrefin
(Vully). 

2000 kg. d'avoine
à vendre. S'adresser à Louis
Racine, Cressier, Neuchfttel.

A vendre environ 1000 à 1500
pieds de : . ,

bon fumier
de ferme, au pris du jour, chez I
P. Oesch-Perrot, Favarge-Mon-
ruz.,

A VENDRE
1 dressoir bois dur. 1 secrétaire i
noyer, 1 table à rallonges, 6
chaises cannées, 1 divan, 1 pe-
tit bureau de dame. S'adresser
Ecluse, 10, au 1er, étage.

iaiiiï!
usagé, mais en parfait état
d'entretien, convenant spéciale-
ment pour un vestibnle> un cor-
ridor ou une grande pièce, est
à vendre d'occasion aveo quel-
ques mètres de tuyaux, à la
Villa Bellevue, près de la gare
C. F. F., a St-Blaise. Pour tous
renseignements, s'adresser Pla-
ce Purry 1, Sme, de 2 h. à 4 h.

A vendre ou a échanger un
grand

calorifère
avec bouche a chaleur. S'adres-
ser à E. Maurer, Fahys 6.

A vendre faute d'emploi beau

potager à gaz
4 trous, fouiy à l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 558
au bureau de la Feuille d'Avis.

7 Ecluse 7
Lits en bols, complets, 2 pla-

ces, depuis 100 fr., tables ova-
les, rondes et carrées, table à
coulisses, chaises de salle à
manger, buffet», divans, secré-
taires, commodes, armoires a
glace, belles grandes glaces,
régulateurs 25 fr., potagers, eto.

Ëau-te-vie U marc
€au~de-vie le lie

pures, de toute lre qualité et à
prix raisonnable, sont à vendre
à la Distillerie TBeleler, Auver-
nler. Téléphone 22. 

Quelques excellents

îraips ii montagne
sont à vendre par pièoe, au prix
de 4 fr. 40 le kilo. S'adresser à
J.-F. Mnrner. „ a Nolralgua.

Jusqu'à épuisement du stock
nous offrons :

les 100 kg.
Maïs en grain Fr. 29.50
Maïs concassé » 32.—
Maïs moulu entier » 82.50
Avoine » 31.—
Son et remoulage » 18.50
Farine fourragère » 80.—
Blé nettoyé > 58 —

S'adresser Boulangerie Réu-
nies, Ecluse 33, Neuohfttel. o.o.

A vendre

album
3000 timbres-poste anciens. —
Prix 250 fr. Affaire avantageu-
se. — S'adresser Grand'Rue 54,
à Cormondrèche.

A vendre un grand

potager
neuchâtelois, en bon état. S'a-
dresser M. E. Pellaton, Petlt-
Berne 8. Corcelles. 

A vendre une nichée de

petits porcs
Même adresse beau

miel coulé
récolte 1921, des oies, des coqs
et canards. S'adresser à F. Bin-
dith. Métairies. Boudry.

JEUNE FILLE
âgée de 20 ans, cherche place
dans famille. S'adresser à Ber-
tha Salchli, Oberdorf , Briigg.

FILLE
dans la trentaine, aimant les
enfants, 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
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUN- PILLE
intelligente, 17 ans, instruction
secondaire, cherche place dans
bonne maison. Vie do famille
demandée. — Offres à Annie
Sohild, Unterhoid près Meirin-
gen (Berne). 

VOLONTAIRE
cherche place dans bonne mai-
son particulière. Occasion d'ap-
prendre la langue française est
demandée, — Adresser offres à
Famille Jaberg, Hansen près
Brougg. 

Cuisinière
Suissesse par mariage, origi-
naire de la Basse-Autriche,
parlant exclusivement l'alle-
mand, ayant servi dans bonnes
maisons, cherche place pour
tout de suit». Certificats à dis-
position. S'adresser Case pos-
itale No 6593. . 

JEUNE FILLE
de 21 ans cherche placé pour
faire ton» les travaux du mé-
nage. — S'adresser à S. L. 558
au hureau de la Feuille d'Avis.

CUISINIÈRE
demande ménage ou remplace-
ment.

Demander l'adresse du No 520
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE VOLONTAIRE
cherche place auprès d'enfants
•pour se perfectionner dans la
langue française. Adresser of-
fres par écrit sous chiffres D.
L. 539 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PUCES
. On demande pour l'INSTITUT
BIBLIQUE d» NOGENT s/Mar-
ne (Y* d'heure de Paris) une

JEUNE FILLE
désireuse d'apprendre à faire
la cuisine, ou la connaissant
déjà, et une VOLONTAIRE ;
la connaissance du français
n'est pas indispensable. Offrea
ot conditions à Mlle Saillens,
Grand'Bue 88, Nogent s/Marne,
Seine (France). FZ 1059 N

On demande une bonne

Cuisinière
Bons gages, entrée à convenir.
S'adresser à Mme Galland, HO-
tel de la Gare, à Auvernier.

EMPLOIS DIVERS

Associé
demandé par entrepreneur
(bols) ayant usine dans le can-
ton et chantiers» Nord de la
France. Ecrire sous N. B-. 550
au . bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un bon

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

Demander l'adresse du No 543
au bureau de la Feuille d'Avis.

Serruriers
Mécaniciens
Forgerons
Ferblantiers

tTouvess-vouB tout de snite grâ-
ce à une annonce dans l'Indica-
teur de plaoe renommé de la
«Schweizer. Allgemeinen Volks-
ZeitumgU à Zofingue. Récep-
tion des annonces : mercredi
soir.. Observez bien l'adresse.

Jeune homme
de 17 ans, désirant apprendre à

i fond la langne française dont
il possède quelques connaissan-
ces, cherche place d'aide de fac-
teur, ou dans hôtel, magasin de
vente, dans les cantons de
Neuchâtel ou Vaud.

Demoiselle
sérieuse oherohe place comme
fille de ealle ou femme de
ch-amlbre.

Demander l'adresse du No 551
au bureau de la Feuille d'Avis.

Représentant en tissns
Maison vendant à bas prix,

de (beaux tissus et des confec-
tions soignées pour dames, cher-
che représentant à la commis-
sion. Préférence à monsieur on
dame ayant déjà clientèle sol-
vable. Offres aveo références
sous O F 1330 N h Orell Ftlssll-
Annonces. NEUCHATEL.

PIANISTE
Je cherche pour un petit or-

chestre un, ou une bonne pla-
niste pour concerts ct bals. —
Travail bien rétribué. Ecrire
eous M. B. 556 au bureau de la
FeuUle d'Avis. 

BON DOMESTIQUE
CHARRETIER

connaissant les gros transporta,
bois, etc., trouverait emploi tout
de suite, S'adresser par écrit
sous chiffres B. Z. 524 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Voyageur
Maison de commerce engage-

rait personne sérieuse et acti-
vie, possédant de nombreuses
relations, à titre de voyageur
pour la région, éventuellement
pour être occupée un on 2 jour s
par semaine à des travaux de
bureau Faire offres écrites avec
références sous J. S. 525 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Affaire sérieuse et de grand
rendement.

Ecrire à Maurice Speiser ,
. Agent oomunerolaiL, Neuchâtel.

âOÊ*. l ĤT îr "BH° *%_*_ ¦ :
„____, W/ r__= B_rr_»

3*~ Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*£

Administration
\ de là

'Feuille d'Avis de Nouchàtel ,

LOGEMENTS
Villa meublée

.A louer villa de 10 à 12 pièces
confortablement meublées, à .
proximité immédiate de la vil-
le ; grand jardin. Belle vue et
exposition au midi. — Etude
Ph. Dubled. notaire. •

A louer pour lo 24 octobre ou
époque à convenir LOGEMENT
de 1 chambro et enisine, gaz,
électricité. S'adresser B. vau-
—ier. Moulins 35. 

: A louer

2 logements
l'un de 4 chambres et cuisine,
orémjs à neuf et l'autre d'une
chambre et cuisino. S'adresser
Hôpital 9, au magasin

Belle villa
Au bord du lac, composée de 6
chambres, cuisine, etc., grand
?erger, volière, olapier, à louer
tout d,® suite ou époque à con-
venir; S'adresser Aie Regamey,
Bélle-Brvo, St-Snlpice (Vand).

A LOUES
pour 21 décembre appartement
de 8 pièces et dépendances, rue
du Crêt Taconnet, aveo chauf-
fage central, eau chaude sur
l'éyler et. dans chambre de
bains,- gaz et électricité. S'adres-
ser à 1'Etudo Wavre. notaires,
Palais Rougemont. 

PESEUX
1 A louer appartement Ide 4
pièces et dépendances. 8, me
de :1a Gare. ' L1 - - -1-v ,

Treille, à remettre apparte-
ment de 2 chambres et dépen-
dances, disponible tout de sui-
te. Etnde Petitpierre et Hojz.

CHAMBRES
¦ ¦ , , ,  i

Jolie ohambre. — Vleux-Châ-
tel 21, 2me étage.

Pension aveo chambres à 1
ou 2 lits.

Demander l'adresse du No 559
au bureau de la Feuille d'Avis.
Jolies ohatmlbres meublées Aveo

ou sans pension. Faubourg du
Lac 21, 2me étage. c.o.

Chambre meublée à louer. —
Bue du Concert 2, 2me étage.

Jolie ohambre confortable,
chauffage ©entrai, électricité. —
Sablons 33, ler. à droite.

Jolies chambres avee

PENSION
Bue Louis Favre 18, 2me. o.o.

Grande ohambre meublée
au soleil. Bue Coulo- 10, 2mo.

Belle grande chambre, au 60-
,le_. piano, pour 1 ou 2 person-
_es .sérieuses et tranquilles. —
1er'-Mars 18, 3me,

Chambre meublée. Beaux-Arts
15. ,3mé étage, à gauche.

Belle grande chambre meu-
blée. 1er Mars 24, Sme, dr. co.

Belle grande chambre meu- ,
blée, indépendante. Salnt-Hono-
ré 13, 2me étage. 

Belle ohambre meublée aveo
balcon. — Bue Louis Favre 17,
2me étage, à droite. 

Belle grande chambre meu-
blée pour monsieur rangé. Ave-
nue, ler Mars 14, 8me, à droite.

2 jolies ohambres à louer. Eue
J.-J. Lallemand 1, 2me, à dr. ç.o. ,

, JOLIE CHAMBRE '
meublée avec bonne pension en-
tière ou partielle. Prix modéré».
Evole 35, 2me, à droite.

Grande ohambre à 1 ou 2 lits.
Fbg du Lao 3. 2me, à dr. c.o.

"Belles chambres et pension.
Ponrtalès 7. 3me. 

Jolie chambre pour monsieur.
Bercles 3, 3me. J c.o.
"Chambre et pension très Soi-

gnée. Beaux-Arts 5. 1er. o.o.
Jolies chambres, au soleil,

aveo ou sans pension. Jardin. —
Cassardes 18.

10CAT. DIVERSES
* - '

A louer, en ville, pour com-
mencement de février 1922 ou
époqne à convenir,

beau magasin
B~eo arrière-magasin. Pour ren-
seignements, s'adresser au ma-
gasin Bod. Lilsoher. Faubourg
de l'Hôpital 17. c.o.

——i J ___~~g ~̂~~"~~~~~~~~g 
¦¦

Demandes à louer
Petite famille de 8 personnes

Soigneuses, cherche pour tout
de suite

appartement meublé
il« 2 ou 8 chambres avec cuisi-
ne, ou part à la cuisine. Adres-
ser offres sous Z. 560 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
. Monsieur cherche à louer
pour commencement de novem-
bre Jolie ¦ ¦

CHAMBRE MEUBLÉE
tthauffable et si possible indé-
pendante. Offres sous P. S. 550,
Poste restante, Nouchàtel.

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

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

, OFFRES
Bonne à tout faire

Jachant cuire, oherohe place
dans un petit ménage soigné.
Ecrire sous P. B. 415 poste res-
tante, Serrières.

JEUNE FILLE
«vaut déjà été en service oher-
ohe place dans famille pour ai-
der au ménage et se perfection-
ner dans la cuisine. S'adresser
Mme Hurni, Hauts-Geneveys,
LV_tde-__z. . _ . .__

i—[j gottines pr Messieurs
/ \JL Boxcalf 2 sem. 40/46 29.80 36.50

ff Wv Peau c'réo * 1",8°
(! «sa V\*

__ Pour Garçons
VtëS 34l? ' ySk l Boxcalf 35/38 19.80
fgïij§s ___ -fa'uu*̂ \_/

,Vs>_ Peau cirée » 18.80

^̂ ^̂ ^T \̂ 
J. KU

RTH
^^«li|J!_iP  ̂ Neuohatel , Place tle l'Hôtel de Ville

CINEMA DU THEATRE
Aujourd'hui Samedi , Matinée à 2 h.

Grand film historique qui remporte un
gros succès et que chacun voudra voir

Restaurant
Cercle du Musée

Tous les samedis

TEIFES
Restaurant de ia Promenade

Tons les samedis

TRIPES
Bestauration à toute heure.
Se recommande, P. Rledo.

n j DF
Dimanche soir et lnndi

gâteau an fromage
ancienne renommée eo

Tous les samedis

Se recommande O. Stnder

Hôtel Bellevue
Auvernier

-i ** m i- i ¦

Tons les samedis

TRIPES
Pension-famille

Prendrait encore pensionnai-
res. Pension soignée. Prix modé-
ré. Piano. Orangerie 2, au Sme.

TAXIS
KMJXK BOLLE

Tél. no 13.71
, P*i_ très modérés

BOIS DE FEU
à vendre : Cartelage de foyard,
Fr. 80 les 8 stères, rendu. Sapin
Fr. 57 les 3 stères, rendu. Chône
Fr. 70 les 8 stères, rendu. Beaux
fagots & 80 et 85 fr. le cent,
rendu. — S'adresser P. Oesch-
Perrot, Monruz.

Demandes à acheter
On demande à acheter

1 bureau
en bon état. Offres écrites avec
prix à B. T. 555 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On achèterait

FAUTEUIL
de malade en parfait état. '" '

A la même adresse à vendre
des SEILLES en olifine. — Rue
Coulon 12, 4me étage. 

t4cmr t/Cace *JuAbur,
samèf o y a4œe>n&kte£$
vàmdJMHùzcretMamt

J'achète
meiiMes
en tous genres en n'Importe
quel état ; pale le plus haut

' prix.
Ameublements au Bûcheron

ÉCLUSE 7 c.O.
Maison de confiance
J'achète'

¦li et tt !
d'occasion. Maison la mieux as-
sortie en tous genres de meu-
bles défiant toute concurrence.
Au Bûcheron. Ecluse 7. 

On demande à acheter

S llÉB l îll.
Faire offres chez Montbaron

et Cie, Seyon 82. 

BIJOUX
OB - 4BGENT . PLATINE
achète an comptant
L. MICHAUD . Place Purry

_g _̂^SJ5S!> _̂__*H____ "'*«¦" _*_§

AVIS DIVERS

Cours Se êïéêî
lu et Danse

MISS KICKWOODs
reprend ses cours lundi le 24
octobre. — Pour inscriptions et
prospectus, s'adresser Place Pia-
got 7. Sme étage.

Cln A (\T/\ A 'n f \-\

pianiste
pour couers de danse. Faire of-
fres aveo prétentions à B. N. 552
an bureau de la Feuille d'Avis.

[ftaiii ii Wie
Mme IELLÈR

PARCS 79
se recommande pour raccom-
modages, lingerie simple et tri-
cotage en journée ou à la mal-
son.

¦ i ,  ' ' . i ,  
-
* i .

Jenne Zuricoise de 14 ans dé-
sire trouver place dans famille
honorable et modeste

en échange
de j eune fille désirant suivre
les écoles de Zurich, tout de
suito on plus tard. Prière d'en-
voyer offres aveo conditions au
bureau de placement, Steinhal-
denstrasse 66. Zurich 2. 

PESEUX
Institutrice diplômée et expé-

rimentée donne leçons de fran-
çais, d'allemand, d'anglais. —*
Prix modéré. Mlle Colin, Cha-
pelle 19. 

PE111-FIIUE
BELLEVUE - MARIN

à V* d'heure de la Tène
Journée des gâteaux : jeudi et dimanche

CAFÉ BEIGNETS
Thé, chocolat, gâteaux, etc. .

Dîners et soupers
Bêles salles. Grand jardin, om-
bragé. — Prix modéré. Tél. 50.
o.o. Se recommande, E. Unseld.

Ecole préparatoire
de Musique

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

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

MMMi 'iMSi—s
IlIIIlilffilfiilïlIiilll llilil»^ jj

L'Institut GERSTER, Evole 31 a, recom * j
mande particulièrement son cours de danse
du je udi de 4 à 6 b. pour élèves de té à
18 ans, et son cours dé danse et callistbé-
nie pour entants , du samedi après-midi
de 2 à 4 h. De nouveaux élèves pour tous
les cours sont reçus en tout temps.

LEÇONS PARTIC ULIÈRES
S UPERBES LOCA UX

PROSPEC T US TÉLÉPHONE 12.34 I

^P»* 
DU 21 

octobre A "¥"__& éf ~\ 1T "T lf ~ \ Dimanche : Matinée *"|P
H au 27 octobre j[^_ JL ^ 

^
__/ JL- JL__ V_J' permanente à2 h. V» m

M Une émouvante création ! m.

i PINA MENIGHEIiLI I
i L'HISTOIRE D'UNE FEMME i
4 Grand drame en 4 actes interprété par la célèbre artiste italienne, l'inoubliable 

^H protagoniste du merveilleux film « LE FEU » &

^
M Tortures morales d'une malheureuse jeune fllle séduite puis abandonnée IS

1 Une femme à poigne "̂̂ iSr 0̂ 
|

M La RICHESSE du MEXIQUE , superbe documentaire des ptus intéressants |L

i Dès iiii le 28 GIGOLETTE E
J& Grand drame parisien par M. Pierre DECOURCELLE est l'œuvre EL
f|| LA PLUS ÉMOUVANTE LA PLUS DRAMATIQUE LA PLUS POPULAIRE P
ajgani surpassant « Les Misérables » ISJni?

Eglise Hationale
Le Collège des Anciens convoque les électeurs et électrke»

de la Paroisse française de Neuchâtel en

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
le lundi ti octobre, à 20 heures, an Temple du Bas

¦ ¦ ¦ i ¦> <:: \ OBDBE DU JOUB : . . .
Election pastorale.
Divers,

Afin de'faciliter la votation, l'assemblée aura lieu dans k
bas du Temple, et les portes des galerie» ne seront pas ouvertes.

r— Ecole de Commerce Gademann 's Zurlcli -n
1 Cours de 8 mois, 6 mois et une année. Cours privés. Langues S
| étrangères. Conrs spéciaux pour les branches Banqne et HôteL \
I Cours commerciaux élevés. Demander le programme de l'Ecole. 8

Sfliii aaijj liilÉ
MM. les membres de la société sont invités à assister L

la séance d'installation du nouveau recteur ; M. le
professeur Meckenslock, qui aura lieu dans l'Aula de l'Uni-
versité le lundj 34 octobre à IL heures.

Suj et du discours "*. ' ; •> ?
Professionnel on universitaire»

Restaurant M Concert s£
Bonne restauration - Cuisine française

Fritures de bondelles - Civet de lièvre
Prix modéréti. Se recommande, Ch. Mérinal-Rossel.

Famille distinguée offre

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

Demander l'adresse dn No 546
au bureau de la Feuille d'Aria.

____ -WiMMr-Wy SP*t_ni C£_k n̂R__Br BLJB \
H _4fV JÊÊ ' ; \WF ÏP __
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BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 23 octobre 1921
si le temps est favorable

Promenade à Hle
de Saint-Pierre

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

PROMENADE
à Esfavairer

13 h. 35 W Neuchâtel 1 18 h. 35
13 h. 45 Serrières 18 h. 20
13 h. 55 Auvernier 18 h. 10
14 h. 15 Cortaillod 17 h. 50
14 h. 40 On.-le.Bart 17 h. 25
15 h. 10 y Estavayer * 17 h. —

Billets du dimanche
Enfants demi-place

i Socltt4 dn Navigation.

- 
é.lllinii ll l lllll | ¦£¦_¦¦ H

i 1 seul manuscrit
M suffit pour l'annonce etponr¦ les lettres de faire part.
M Les avis remis an bureau
B avant 8 heures du matin
H peuvent paraître dans le¦ numéro du jour.

: Les lettres de faire part
H sont livrées rapidement.
> i Administration et im-

i prlmerie de la Feuille m
d'Avis de Neuchâtel, m

; | rue du Temple-Neuf 1. B

Un ou deux j eunes gens se-
raient reçus comme

pensionnaires
dans famiille distinguée. S'a-
dresser au concierge de l'Uni-
versité.

PfNSION
Petite famille d'instituteur a

la campagne accepterait jeune
fille de 18 ou 14 ans, désirant
apprendre l'allemand. Leçons
des différentes branches sco-
laires, ainsi que de piano. S'a-
dresser à Ernest Handenschild-
Both, instituteur, à Niederbipp
(Berne). ¦

PENSION SOIGNÉE
Pris modérés.

Demander l'adresse du No 5M
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

Le S1 lig lui
interrompt momentanément

ses consultations
Elle les reprendra

le mardi 25 octobre
rue du Musée »

D'L Mis
aH in'aiiDirai ,

I

I CONFIEZ VOS 11
RÉPARA TION S DE CYCLES l\

m ______________¦—__——iw_—»¦¦«¦¦m—i—i—¦¦ i II >¦ iiiiimiim j—1111 — ¦ m ¦_—¦—¦—— y

J ET M A C H I N E S A COUDRE ï \
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AU SPÉCIALIS TE I

[H.  S P I E S SÎ
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FA UBO URG DU LAC M ii j
(PRÈS DU MONUM ENT)



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS Dl NEUCHATEL
" .- ________

PAH 1

la Comtesse DE BÂILLEHACHE

¦.. ry r:- - I

«-> Les plus grands noms d'Autriche, Excel- .
Ience, les plus grands! Et plusieurs princes!
Tout l'armoriai et une partie du Gotha figurent
dans nos archives. Avant de prendre un élève,
nous attendons d'avoir sur lui, sur ses parents
et ses relations, des renseignements d'une pré-
cision absolue. Depuis la classe des petits qui
en sont au < b, a, ba > jusqu'à celle des candi-
dats aux doctorats, nos enfants sont tous dignes
de jouer avec le noble fils dé Votre Excel-
lence... En voici un dont le père est un grand
propriétaire polonais...

Le directeur du collège parlait d'une voix
mielleuse, en souriant et se frottant les mains;
son échine à demi courbée indiquait assez le
rang social de son interlocuteur. Celui-ci sem-
blait irrésolu; il jouait avec une badine; son
uniforme de petite tenue s'ornait de minuscules
décorations; ses favoris blancs lui donnaient un
vague air de famille avec l'empereur François-
Joseph. Il soupira et s'enfonça dans un des fau-
teuils austères qui faisaient guirlande autour
du parloir:

— Après tout, mon bon directeur, c'est d'une
Importance minime. Si ce petit Radetski n'est
pas de notre caste, ce n'est pas cela qui nous
>n fera déchoir. Mon fils a de l'affection pour

Reproduction autorisée pour tous los journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

lui, je sais lui faire plaisir en permettant à son
ami de venir passer quelques jours chez moi.
Faites-les appeler.
' •— A l'instant, Excellence!

Après un salut obséquieux, le directeur s'é-
loigna et entr'ouvrit une porte :

— Muller! cria-t-il brutalement. Parloir! Aloïs
von Hesslër et Boleslas Radetski!

Le pion se précipita dans le jardin. C'était le
moment d'une courte récréation , les élèves se
poursuivaient en hurlant et riant; les petits se
bousculaient, les très grands se promenaient
par groupes, avec des airs de gens déjà sér eux.
Au milieu du brouhaha, une cloche sonna.
Tout le monde se tut, et des rangs se formèrent
pour rentrer à l'étude. Mais la voix de Muller
s'éleva:

— Aloïs von Hessler, Boleslas ïïndstskl, on
vous demande au parloir.

—- Veinards!
— Il a toutes les chances!
Von Hessler, grand, mince, blond , l'aspect

fragile et aristocratique, se détacha aussitôt de
la théorie de ses condisciples.

— Toi aussi, dit-il à son ami, qui demeurait
pétrifié.

— Moi? répéta Radetsky. Moi? Mais qui peut
me demander au parloir? C'est une erreur!
Muller a confondu.

— Mais non! Viens donc.
Radetski ne bougea pas:
— Tu sais bien que je n'ai personne , que je

ne sors jamais... que mon père ne vient jamais
à Vienne...

Aloïs sourit:
— C'est peut-être mon père à mol qui désire

te voir; je lui ai si souvent parlé de toi.
Boleslas était stupéfait:
— Le général von Hessler?
— Peut-être.
Radetski se décida enfin, l'air soucieux. H

était aussi grand qu'Aloïs, mais très différent
de lui; son teint mât, ses cheveux sombres, le
duvet noir qui ombrageait sa lèvre, le bleu per-
venche de ses yeux' profonds lui donnaient une
personnalité déjà étrange.

Ils entrèrent ensemble dans le grand parloir,
semblable à une sacristie, où le directeur était
toujours debout, l'attitude servile, auprès du
fauteuil du général. Les jeunes gens approchè-
rent. Aloïs salua à demi:

— Mon cher père, je suis heureux de te voir.
Le général le baisa au front, mais déjà son

regard aigu s'était arrêté sur Boleslas. Celui-ci
attendait à quelques' pas, sérieux, un peu in-
quiet. " '

— Mon père, reprit Aloïs, voici Boleslas Ra-
detski, mon ami,

— Un brillant élève, Excellence, un brillant
élève! fit le directeur.

Boleslas saluait profondément. Le général lui
tendit la main, qu'il serra avec respect:

— Mon jeune ami, dit von Hessler, Aloïs me
parle souvent de vous, il désirait depuis long-
temps Vous présenter à nous. Malheureuse-
ment, vôtre famille n'est pas d'ici...

— Mon père est de Cracovie, dit le jeune
homme.

— Oui, continua le général. Je voulais seule-
ment vous dire que j'ai tenu à vous voir avant
de vous inviter... Ne Vous redressez donc pas
de cet air offensé, le résultat de l'examen est
bon. Au reste, j'aurais été étonné que mon fils
se trompât. Je l'emmène demain pour trois
jours, à l'occasion du mariage de mon neveu
von Elfenberg; il y aura dîner, bal, réception
de jour... Vous nous feriez plaisir en acceptant
de venir avec lui.

— Moi ? fit Radetski surpris.
Le général se mit à rire:
-- Oui, vou„ Nous avons de jolies chambres

d'amis, je vous assuré.

— Général... je ne sais si je puis accepter...
Boleslas était ému, ses paupières battaient.
— Votre père, m'a-t-il dit, vous donne entière

liberté, reprit von Hessler.
— Oui, général.
— Alors, qu'est-ce qui vous arrête? Avez-vous

un habit? Non?
— Je ne suis encore jamais allé dans le

monde, mais un vêtement est Vite fait...
— Et ce n'est pas le prix qui vous arrête! in-

terrompit le directeur. Ce cher M. Radetski
vous couvre d'or!

Boleslas ne prit pas garde â cette phrase et
continua:

— Ce qui m'effraie , c'est mon intrusion dans
une famille dont je n'ai pas les manières. Je
n'ai jamais vu le monde... mes vacances se pas-
sent en pleine campagne... je suis très mal
élevé...

Le général lui tendit la main:
— Vous me plaisez beaucoup, mon enfant.

Allez commander votre habit. Aloïs vous mè-
nera chez mon tailleur, qui fait bien. Demain,
vous essayerez, et puis vous viendrez dîner
chez moi. Monsieur le directeur, j'entends que
ces jeunes gens aient congé tout de suite. Tant
pis pour les études!

Il se leva :
— Oh! Excellence, ils se rattraperont bien!

Nous ne sommes pas en peine...
Boleslas salua:
— Général... je ne sais comment vous remer-

cier.
Aloïs, ravi, baisa la main de son père :
— Merci... merci...

' ¦..-v - n

Aux ÏÊies du mariage de von Elfenberg, le
jeune BolêUas Radetski eut un véritable suc-
cès. Sa belle mine, son grand tact, son extrême

réserve lui gagnèrent les cœurs des femmes, ee-
pendant que l'harmonie de sa danse lui attirait
ceux des jeunes filles, à commencer par Lona
von Hessler. Depuis une dizaine d'années, il
voyageait avec son père pendant les vacances
de Noël et de Pâques. Sa bonne mémoire ai-
dant, Boleslas connaissait les sites et les mu-
sées d'une grande partie de l'Europe, il avait
fait des croisières en Méditerranée, et remonté
le Nil jusqu'aux secondes cataractes; intelligent,
instruit, ayant déjà beaucoup vu, beaucoup lu,
beaucoup réfléchi, il se trouva, dès son débuts
en état de briller dans la conversation; vite re-
marqué, entouré, il se trouva tout de suite ae
câblé d'avances gracieuses.

Boleslas ne se laissa pas éblouir par ce fa-
cile succès; il en attribua une large part au
crédit dont jouissait la famille von Fe- sl»r, et
partagea le reste entre les mérites de son pro-
fesseur de danse et ceux du tailleur. Cette va6*'
destie acheva de faire la conquête de ses nou-
veaux amis. Dorénavant, le jeune homme eut'
pour ses jours de sortie plus d'invitations qu'il
ne put en accepter; il devint mondain, dansa
beaucoup aux matinées que la société viennoise
donnait cette saison-là. Le carême seul arrêta
cette crise de plaisir. Il écrivait à son père des
lettres enthousiastes où ses dix-huit ans sem-
blaient sonner la fanfare joyeuse de la jeu<
nesse. . .

< Je suis heureux de savoir que tu t'amuses
bien, répondait Radetski; ce sont des plaisirs'
que'rien ne remplace. J'ai écrit directement au
général von Hessler pour le remercier de t'avoir
présenté comme j'aurais désiré le faire moi-
même, si j'avais pu quitter Bialy Dvor. Profite
de ces relations; c'est une chose précieuse dans
la vie, et il faut savoir ouvrir les portes lorsque
les gens les ont entrebâillées. H est inutile
d'essayer de crocheter les serrures ni avant nî
après, ,.v— - v
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> Ne fais pas étalage de ta fortune, tu susci-
terais trop d'envieux, et l'on t'appellerait juif
pour avoir le droit de se dire antisémite. Sois
élégant sans trop de fantaisie ; offre des loges
de. théâtre, des sacs de bonbons, des corbeilles
fle fleurs ; monte à cheval au Prater, le diman-
che, après la messe... Je serais bien étonné si,
avec ce programme-là, tu ne doublais pas en
peu de temps le nombre de tes relations.

> L'an prochain, les maîtresses de maison se
flisputeront tes visites... Vois-tu, le lancement
Sur le marché influe longtemps sur la venté
d'un produit, roman ou liqueur, homme ou mar-
chandise, et un faux départ peut faire perdre
la course à un excellent cheval.

> Ne prête pas d'argent, même et surtout si
Ion t'en demande, cela rapporte trop mal, et sus-
cite ides rancœurs dangereuses. Donnes-en quel-
quefois, cela rapporte mieux; mais tâche tou-
jours d'obtenir un reçu, ne fût-ce qu'une lettre
amicale: cela suffit souvent à empêcher les
gens de rendre le mal pour le bien, car c'est
une arme contre eux. , t *\ I

> Dans le monde, fais la cour à toutes les
ïemmes, et demande des conseils à tous les
hommes: c'est une manière commode d'être
bien vu. Quand tu seras docteur et que tu au-
ras assez de relations, tu verras toi-même si tu
veux vivre ici ou à Vienne, et par conséquent
joui tu veux épouser, car un homme intelligent
'épouse toujours une femme du lieu où il veut
élire domicile. v

> En vue de cela, amuse-toi bien, mais garde
ton entière indépendance d'esprit. >

Boleslas admirait la sagesse de son père, sa
prévoyance en toute chose. Pendant le voyage
qu'ils firent ensemble au moment des vacances
de Pâques, ils causèrent, pour la première fois.
L'esprit du jeune homme était tout à coup ar-
rivé à la maturité, et sa curiosité s'éveillait.
Nroo content d'admirer. l'E^gagnê  où jm voyage

circulaire le menait de merveille en merveille,
Boleslas voulut faire une excursion dans le
passé de son père, dans cette famille dont il
était issu et dont il ignorait tout. Il en arrivait à
se demander comment il avait pu vivre ainsi
jusqu'à près de dix-neuf ans, sans avoir éprouvé
le besoin de se renseigner à ce sujet

Pendant tout le voyage, il pensa à cela, mais
le visage sombre de son père arrêtait les ques-
tions avant qu'elles fussent prononcées. C'était
un homme singulier que ce Radetski. Petit, laid,
avec des yeux gris d'une puissance singulière,
il avouait soixante ans, mais en marquait da-
vantage. Sa mise n'était jamais soignée, sauf
pour le linge, d'une finesse extraordinaire ; à
l'hôtel, il prenait des chambres tout en haut,
mais buvait les vins les plus rares. Il se dispu-
tait pour quelques kreutzers de monnaie, et
voyageait toujours en train de luxe. Il se disait
misanthrope et évitait attentivement les villes
où il risquait de rencontrer des gens de connais-
sance; en revanche, il se liait facilement avec
des étrangers et leur témoignait mille atten-
tions.

Ces particularités, auxquelles Boleslas était
habitué, le frappèrent pour la première fois,
durant ce voyage. Mais en même temps qu'il se
rendait compte de la brutalité de Radetski en-
vers les inférieurs, de sa servilité vis-à-vis des
riches, il voyait avec quelle hâte ce père ac-
quiesçait à ses moindres désirs.

— Suis-je aimé comme un fils doit l'être par
son père? pensait Boleslas.

tit garçon, devenaient peu à peu un cauchemar
pour le jeune homme, brisant au fopd de son
cœur tout souhait possible à force de le préve-
nir. Un sOir, il osa demander:-

— Père, tu n'as jamais eu ni frères ni sœurs?
Radetski sursauta: .
— Quelle question ! fit-Il* . . >
Puis il reprit : ..' ,, -
— Si, j'ai eu une sœur, mais elle est morte

avant ta naissance... Que t'importe ?.,
Boleslas essaya de prendre un air indifférent.
— Oh! rien du toi|tl"' C'était pour savoir si

nous avions de la îaràille..
— Non, nous n'avons aucune famille.
— Du côté de ma mère non plus;?
— Non plus.
Après un court silence, où l'air sembla épais

de souvenirs pénibles, Radetski passa la main
sur son front :

— Ta mère, Bolec,: était très belle... et elle
est morte très jeune... tu n'avais pas un an.

Du geste, il chassa ces fantômes;, puis il ou-
vrit le guide et prépara l'excursion du jour.
Boleslas n 'apprit rien de plus sur sa famille.

Il hésitait. Cet étranger humble, qui lui don-
nait de l'argent et le flattait sans cesse semblait
ne pas avoir pour lui les sentiments d'un Hess-
ler ou d'un Bronski pour leurs fils. Ceux-ci ne
répétaient pas toujours: <Je n'ai que toi, je
n'aime que toi! Demande-moi ce que tu veux,
tu l'auras; je suis assez riche pour te satis-

. faire_ * Ces phrases, oui avaient amusé le _e-

III ry,y - : _ -, -

Selon l'usage en Autriche, aussitôt les exa-
mens de sortie du collège passés,, les élèves
s'engagèrent pour faire leur volontariat. Aloïs
von Hessler, Thaddée Bronski ,et Boleslas Ra-
detski partirent ensemble pour le lOme hus-
sards, où la protection du général von Hessler
les fit agréer. • ' . . '. •

Ce fut une année de bonheur parfait pour
Boleslas. Il avait loué, avec ses deux amis, un
charmant logis qui fut bientôt le rendez-vous
favori de tous leurs camarades. De Cracovie, le
père Radetski avait donné qrdre au grand haras
de Raab d'envoyer à Boleslas deux superbes

chevaux déjà bien dressés et qui firent sensa-
tion dans la ville. Le colonel du régiment, un
archiduc, en félicita lui-même l'heureux pro-
priétaire et, par la même occasion, l'invita à la
chasse.

Les heures de présence au quartier, courtes
et régulières, étaient perdues, dans l'éblouisse-
ment de sa nouvelle vie. Boleslas ne songeait
plus qu'au plaisir: chevauchées, bals, parties de
chasse, soirées de marivaudages avec les jeu-
nes filles, ou de flirt serré avec les jeunes fem-
mes. Il oubliait l'austérité du visage de son
père, les réticences bizarres qui l'inquiétaient
naguère. B ne considérait plus la fortune
comme une chose méprisable et inutile. Se
mouvant dans un monde de plaisir et de luxe,

il ne trouvait maintenant que trop d'emplois
pour son argent,

«Dépense, mon petit, dépense. Quand tu
n'auras plus rien de ce chèque, je t'en enverrai
un autre. Si je ne fen envoie pas davantage à
la fois, c'est par crainte que tu ne te laisses
< taper > par des quémandeurs ou voler par
tes domestiques! >

Karol Radetski accompagnait, de ces mêmes
lignes, toutes les lettres à son fils, entre les
mains de qui les chèques fondaient comme
beurre en poêle.

— B a une veine insensée, ce Radetski! s'é-
criaient les officiers. Mais alors, ton père serait
le Grand-Mogol? !

Entre eux, ils disaient:
— Il n'y a rien de tel, pour accumuler la

fortune, que de vivre à la campagne. Ces grands
propriétaires terriens ont des réserves insoup-
çonnées!

Seule la sagesse innée de Boleslas mettait
un frein à son luxe et à ses dépenses. De lui-
même, il se refusait à dépasser certains chif-
fres, ne jouait au cercle que les sommes déjà
gagnées^ s'arrêtent après avoir reperdu. En ca-

chette, il s'était fait donner, par ses ordonnan-
ces, les noms des soldats dont la famille était
dans le besoin, et envoyait des secours toutes
les semaines; aussi, malgré son luxe, était-il
adoré, chose qui frappait beaucoup ses cama-
rades.

— Tu as en toi l'étoffe d'un meneur d'hom-
mes, disait Aloïs von Hessler; tu sais com-
prendre la plèbe et elle te comprend.

< Tu me conseillais de me faire des relations,
écrivait Boleslas à son père ; j'en ai déjà telle-
ment que si leur nombre s'accroît encore, à mon
retour à Vienne, il ne me restera plus de temps
pour le travail. On me propose d'entrer dans
cinq banques; de rester dans l'armée après
avoir subi mon examen; de m'associer dans la
compagnie des nouveaux chemins de fer; dans
celle de la navigation du Danube; dans une
fabrique de chocolat; dans une autre de porce-
laine; de diriger une usine d'automobiles... Il
me faudrait dix pages pour énumérer les situa-
tions que l'on m'offre. ,La fortune est une belle
chose, et je me rends chaque jour mieux compte
du rôle qu'elle joue dans la vie.

> Je regrette que tu ne veuilles jamais quit-
ter Bialy-Dvor; tu serais heureux, j'en suis cer-
tain, de voir comme l'on m'entoure ici, comme
l'on me fête, et aussi d'entendre ton nom pro-
noncé avec respect; car tout le monde sait com-
bien tu me gâtes, et l'on te cite comme le mo-
dèle des pères.

> Après la chasse de l'autre jour, j'ai en-
voyé à Son Altesse impériale l'archiduchesse,
femme de notre colonel, une corbeille de fleurs
que j'ai fait venir du Midi. On me dit que Son
Altesse en a été très touchée. J'ai reçu ses re-
merciements par la dame d'honneur, et aussi
l'invitation à une réception d'après-midi pen-
dant les fêtes de Pflques. >
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Bois pur greffage
La Station d'essais viticoles, à Auvernier, importera du Mid

de la France des bois pour le greffage de la vigne. Les pépinié
rlstes et viticulteurs sont invités à lui remettre leurs commande!
jusqu'au 5 novembre 1921 au plus tard, en indiquant le nombrf
de mètres désirés de chaque variété.

En présence de la situation du marché des bois on France, lea
commandes tardives ne po.urront pas être acceptées.

Auvernier, le 18 octobre 1821. * P 5919 ÎJ
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trunûes napp es, Tapis de table
mm^i MICHEL OUD, ®M?Q@ggMà* ;
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minï fis ils
gar. pure la, à 2 fr. 30. à partir
de 5 litres contre rembourse-
ment. A. partir de 10 litres fran-
co station du destinataire.

Jakob KuiiK
BRTTGO. près Bienne

LANTERNE ÉLECTRIQUE
pour bicyclettes

Nouveau modèle - Prix réduits
Arnold GRANDJEAN
Cycles et accessoires

NEDCHATEL — St-Honoré 2

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

arrache-échalas
an prix de 8 fr. 50 la pièce,
franco.

En vente chez A. Fasel, Hou-
dry (Nenchâtel). P 2392 N
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Anatole fiojg Wêêê.
1 -i..». . 

(

Anatole France raconte ses souvenirs d'ado-
| leaoence dans la < Revue de Paris ». Nos lec-
ténrs seront certainement amusés d'en appré-

. cier un fragment. L'extrait que nous publions
fait allusion à une académie fondée par des
condisciples du jeune Anatole France, placée
sous l'invocation de Pascal.
. Noufflard et Fontanet furent désignés pour

acheter dès le premier jour de congé un buste
' ide Biaise Pascal, destiné à orner notre salle
des séances.

Mouron fut nommé président. On décida qiie
je prononcerais le discours d'ouverture. Ce choix
flatteu r caressa doucement la vanité de mon
cœur et nie fit trouver à la gloire des délices
qu'elle ne devait plus me faire goûter depuis.

, Je. ne touchais plus la terre. Je me mis dès
lé jour même à composer ma harangue sur un
ton sérieux, mais plein d'agrément. J'y mis
4eg beautés ; j'en remis les jours suivants. J'en
devais ajouter jusqu'à la dernière minute. Ja-

. mais morceau n'en fut à ce point chargé : je
n'y laissai rien à l'abandon, rien à la facilité,
ni à l'aisance, rien à la simple nature ;. tout
y était ornement.

Au jour fixé, les deux délégués trouvèrent
chez un modeleur de la rue Racine, un buste
de Biaise Pascal en plâtre, plus grand que na-
,ture, d'expression méditative et d'aspect lugu-
bre, qu 'ils firent envoyer à M. Tristan Desrais,
rue Saint-Dominique. L'esprit de notre institu-

' .thm s'annonçait grave, austère, et même un
<peu so._i._re'. ' " - ?•% ¦ ¦•- -.: -:¦ ' " ' y .
<* Le soir fixé pour l'inauguration, il pleuvait

à.  torrents, les : ruisseaux débordés envahis-.-
saient les chaussés et les trottoirs, l'eau des. ,
égouts refluait dans les rues ; sous un vent fu-

• rieux les parapluies se retournaient. Il faisait
' si noir qu'on ne savait où poser le pied , Je
pressais de mes deux mains mon discours sur
ma poitrine pour le . sauver du déluge. Enfin,
j'atteignis la rue Saint-Dominique. Au second
étage, un vieux domestique m'ouvrit la' porte
et me dirigea en silence sur 'tin long corridor
sombre au bout duquel je trouvai .le siège de
l'académie. Il n'était venu encore que trois
académiciens. Mais, plus nombreux , où au-
raient-ils siégé ? Il n'y avait dans la chambre
que deux chaises et un lit sur lequel Sauvigny
et Chazal avaient pris place à côté de Desrais,
notre hôte . On voyait sur la liant e armoire-à
glace le 'buste de Pascal, seul monument qui
parlât à l'âme "dans cett e pièce, garnie sur
tous les murs de fleurets, d'épées et de fusils
de chasse.

Desrais m'interpella d'un ton maussade et
me montrant le buste :

— Si tu crois que c'est rigolo , quand on' ee
met au lit, d'être surplombé par cette tête
d'abruti.

F_ trois quarts d'heure, il arriva deux aca-
démiciens, puis un, Isamlbart , Denis et Fonta-
net. 'Et l'opinion générale fuit 'qu'il n'en vien-
drait (plus.

— Et Mouron, notre président, — m'étïriai-j ie
, avec l'émoi d'un orat eur qui -voit son auditoire
se. réduire à rien.

— Es-tu fou ? — répliqua Isambart. — Tu
veux qu'on lâche dans les rues, sous cette
pluie, dans ce vent. Mouron qui est poitrinaire.
Ce serait le tuer.

- -N'attendant plus un président qui me don-: liât la parole, je me décidai à la prendre nroi-

mêrne et commençai-la iecfure de mon discours-
quieif je .savais _eau> sans me dissimuler toute-
fois qu'il n'était peut-être pas tout à fait dans
le ton qui, convenait,,aux circonstances.

— Messieurs les académiciens et chère cama-
rades. ¦ - •

< C'est un grand honneur, pour moi d'être
appelé à exposer les intentions qui vous ont
guidés, quand vous avez fondé cette académie
littéraire et philosophique, placée sous l'invo-
cation du grand Pascal, dont l'image nous sou- ¦
rit. Deux intentions, s'éohappant comme deux
fleuves féconds de vos" cœurs et de vos esprits,
ont jailli... » ¦

.,.-.
A cet endroit. Desrais, qui avait salué le dé-

but de (mon discours d'applaudissements ironi-
ques, me dit proprement : • -,

-f- Ah ! ça 1 Nozière; tu ne «vas pae nous raser
longtemps comme ça I...

Quelques protestations s'élevèrent en ma fa-
veur. Mais combien je les trouvai (faibles ! Elles
firent peu d'impression sur Desraia qui conti-
nua a m'apostropner :

— Range ton 'laïus et ferme ton bec. D'ail-
leurs voilà le thé qui s'amène.

En effet, une vieille femme de charge entra
en portant un plateau qu'elle posa sur la table.
Quand elle se fût -retirée^ Desrais dit avec une¦ moue dédaigneuse : • ¦ .¦

— C'est un thé envoyé par la famille. \;¦¦'¦', ;
Puis il rit malicieusement : 1 ;

— J'ai mieux I :,rJ
Et tirant de l'armoire une bouteille de rKum,

il annonça qu'il allait .,faire un punch, et que,
n'ayant pas de bol, aï le ferait dans sa cuvette.

ïï fit comme il avait dit, mit le rhum et lô
sucre; dans la cuvette, et, après avoir éteint.la

; lampe, fit flamber le jRUnch. !
Je 'jugeai alors qu'il fallait renoncer à Ere___
g
_____

3
_____ ¦!» m ¦ ___— ____ ________

mo_ discours, que personne ne réclamait ï ce .
dont j'éproUv ai une mortification cruelle.

Autour du punch, les académiciens dansaient
en se tenant par les mains, et, dans la ronde,
Fontanet et Sauvigny, pareils à deux nains dia-
boliques, effrayaient par leur; frénésie. Tout à
coup une voix s'écria :

— Le buste J le buste ï ;
Sur son armoire, éclairé par1 la flamme livi-

de, le buste était vert, il était affreux et terri-
ble. Il avait l'air d'un mort qui sort de son
tombeau. On ralluma la lampe et nous bûmes ,
le punch à pleines tasses.

Desrais versait immodérément du punch. E
prit des cartes et se mit à jouer @ l'écarté
avec Sauvigny. Cependant, en proie à un dé-
lire soudain, les académiciens outragaient ce
même Pascal que naguère ils avaient pria pour
patron. Ils insultaient son buste. Fontanet lan-
çait à ee buste les bottines qu'il avait trou-
vées dans un placard,. Desrais tout en jouant
aux cartes, où il perdait gros, s'en aperçut, pria
Fontanet de laisser ses chaussures tranquilles,
et lui dit :

— Quant au buste, tu me feras" plaisir gï fu
m'en débarrasses.

L'endiablé Fontanet ne ee îe fit pas dire
deux fois. ÏÏ monta sur une chaise et, tirant
Biaise Pascal par la base, qu'il pouvait seule
atteindre, le fit tomber sur le plancher, où il se
brisa en morceaux avec un bruit horrible. L'a-
cadémie poussa des hourras en l'honneur de
l'iconoclaste. Le 'tumulte et le désordre étaient
à. leur comble quand la femme de charge qui
avait apporté le plateau parut de nouveau dans
la chambre et dit à son jeune maître :

—- Votre père vous ordonne de congédier im-
i mêdiatement vos amis, qui font un bruit intolé-
rable, après minuit.

Desrais, malgré son audace, ne protesta pas
contre cette injonction et son silence nous fit
trembler. Nous partîmes sans demander notre
reste et gagnâmes la rue, où nous retrouvâmes
le vent et la pluie.

Jamais l'Académie Biaise Pascal ne se. réuv
nit plus.
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RESTAURANT DE U GARE DU VAUSETOK
Samedi soir

par l'orchestre „ La Mouette "
_ Se recommandent , le tenancier et l'orcheslre,-

Université de Neuchâtel
Lundi 24 octobre , à 11 heures précises
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<; -M» C. Mecken3tock^spy»^. ... ; '• -.. " v-î -v- ~- " == ; ¦*.-•' 'p - ' - - '¦- ''

Sujet du disconris :

PROFESSIONNEL OU UNIVERSITAIRE
]ja séance est publique

>— ¦ ¦ ~

GARAGE VON ARX, PESEUX
Location d'automobiles confortables

à fîO c. le km.
Service , jour et nuit, .féléphonei 8& ^ ,_ *".¦' ï ••¦¦ ' j  -' . ¦- .. ¦' :¦' w _g ' '-•  __j_____j _̂______ 5̂__ 3̂ ..'-- .

1 BANQUE D'ESCOMPTE ET _$ CHANGE S.A., A LAUSANNE 1
M GAPITAL-ACTléWS Fr. 2,000,000.— î

ïïk Dana le but d'augmenter ses disponibilités pour faire face aux nombreuses demandes de prêts, la ;' >

 ̂
Banque d'Escompte 

et de 
Change 

S.A.
,- à Lausanne, émet un |: J

1 Emprant 6 7i °/o d@ Fr. 1s0®©,@®@9 sêri@ A §
divisé en 2t)00 Obligations au porteur de Fr. 500.—, N° 1-2000,

sË remboursable au plus tard le 31 octobre 1931 |
Cours d'émission : 96' %

A partir du 31 octobre 1922, chaque titre de cet emprunt pourra être dénoncé en tout temps par le •
porteur et sera remboursé, avant le 31 octobre 1931, par la Banque au cours d'émission, plus intérêts courus, j

i sur préavis ' de six mois. '• I
En conséquence , pas de longue immobilisation de fonds, ni de baisse de cours à craindre. !

. RENDEMENT : Avant le terrée: 6,77 o/0
Au terme : 7.18 °/o

Conditions de l'Emprunt échangés ultérieurement, sans frais, contre des §§•
! , , . , titres définitifs.

H ï. L'empnmt est divisé en 2000 obligations au porteur ,.\ :8. Les souscriptions sont reçues sans frais au Siège I
, i de Fr. 500.—,- portant intérêt à' 6M % l'an et mu- ' social de la banque, avenue de la Gare 3, et à sa

-j '\ nies de coupons semestriels aux échéances des , ! succursale, rue du Petit-Chêne 22, Lausanne, ainsi
| 30 avril et 31 octobre de chaque année. Le pre- qu'aux domiciles suivants : ;J||

HJ mier coupon échoit le 30 avril 1922. . é w ' _*. _ *• »
i 2. L'emprunt est remboursable au pair le 31 octobre ohez ™" i-

Falfl» _^?
ta

'r_V 
3
- AigI!' 

ni ,
m 1931 Genêt & s-i ls, notaires, a Aigle»

Toutefois , à partir du 3î odolre 1922, chaque Utre M,- Gh. Favrod-Coune, notaire,
H de cet emprunt pourra êtr e dénoncé en tout temps *¦ Château-d'Oex. |||

par le porteur et sera remboursé, dans ce cas, .par y M. Ernest Rossier, notaire , à Château-d'Oex.
la banque au cours d' omission , plus intérêts courus , M. £. Badan , notaire, à Cossonay.

JH sur préavis de six mois. M. L. Pidoux, notaire, à Lucens.
|§ 3. La Banque prend à sa charge l'impôt sur les cou- . M. W. Gilliéron, notaire, à Oron-la-ViMe.

pons prévais par la nouvelle loi qui sera mise pro-' M. Edmond Porchet, notaire , à Payerne. S
i chainement en vigueur. M. A. Mercier, notaire, à Renens.
n % Les titres remboursables, ainsi que les coupons '' M. Guibert, notaire, à La Sarraz.

échus, seront payables sans frais, ni retenue d'au- -*' M. T. Christen, notaire, au Sentier.
i ^

un
? 

sort
e» pour les porteurs;: à<la caisse du Sièges M. Arnold Campiche, notaire , à Ste-Croix

E Social de ,1a banque avenue^ de la- Gare 5) . et à sa?|,: M. Warce, Eperon , notaire, à Vallorbe. Msuccursale, rue du Petit-Chene 22, à Lausanne (Jj .. M> Q Ja|||e|
P 

nota'ire Vallorbe. Im 5. Tous les avis relatifs à cet emprunt seront publiés ,. , BRH dans la <r Feuille officielle suisse du Commerce >,J ' Lausanne, le 15 octobre 1921. m
I ainsi que dans un -des principaux journaux de Lau- ' Ba d'Escompte at de Change S. A., Lausanne. - Hm saune. §8
i 6. La Banque s'oblige à placer le produit de cet em-' r - r°us les Paiements peuvent être eff ectués sans f rais,
| prunt uniquement en prêts sur cautionnement 0. "" "̂ P'6 de chè<Iaes postaux 11.580 de la Banque. M
M nantissement de titres. : • ¦ , ¦ ||

I _ . . ; ~7— . . BULLETI1V DE SOUSCRIPTION
Conditions de la souscription ——-— 1

Uemprunt ci-dessus est offert en souscription pu- Le— eo^sî9r *ê̂  déclare. souscrire à !¦:.;
M blique par la Banque, aux conditions suivantes : FBWrT ̂  ' ~—'"̂i
M 1. Le prix d'émission est fixé à 96 %, soit : S ¦ —.—- - -.- - r- 1
I PF £LU®) Oar litre Capital nominal de VBMPKUNT '€ *f t *l-,da l*, BANQUE
| 

*¦¦ wwi ¦#«¦ k iKB <B D'ESCOMPTE é' DE CHANGE S.A.; à Lausanne,
H 2. Les titres pourront être libérés comme suit : de Fr. 1,000,000.— série A. ' ¦

a) au comptant, moins intérêt k G % % dès le jour * payable au comptant jusqu'au 31 octobre 1921
H du paiement jusqu'au 31 octobre 1921, * payable en trois acomptes conformément au prospectus É
I b) en trois versements, soit : et s'engage à libérer les titres qui l seront 1
I Fr-4 0a- Jusqu au 31 octobre 1921, moins inté- ; attribuét conformément au prospectus Rémission du . |m rets ues le jour au paiement, ,_¦ nrf n uri> j nnj  m

Fr. 200.- jusqu'au 30 novembre 1921, . - octoore iy il > ¦ ¦ • • ¦
| Fr. 180.— jusqu'au 31 décembre 1921, plus inté- ¦¦_. , le .____ . 1921. '
1 rets courus à. ô % % dès le 31 octobre 1921.
1 3. Les demandes seront servies dans l'ordre de leur Signature lisible et adresse exacte s

arrivée et jusqu'à épuisement du disponible. . , H
H i. Les souscripteurs recevront contre libération inté- 

_ _ 
H

grale des titres des bons de livraison, et contre
paiements échelonnés des quittances, qui seront * Biffer ce qui ne convient pas. H

DIEECTEUEJJE CHANT
Xie CSioeur mixte National <lo Copeelles-Cioirmoiidxèelie oteroliô

im' dlireeteur. Entres ©n fcfcotioiis au plus vtte, Képétitions ofîl-
dôïïeB le lundi.

; ;.. .̂ ^Bsseï1 offres ^eo prétentions' à H. Minder. Oormondièohe.
--i -2 _i! -' ' ' "''' - ,—- î—

PDE lA B0WHE ET DES t>̂ 7%
f ^^Paris-Dentaire ****%
| Technicien-Dentiste - Ancien élève de j %| l'Ecole Dentaire de Genève j 1
| Place Purry i -.- NEUCHATEL -:- Téléphone 782 %a Consultations : tous les j ours de 10 h. à 5 h. £ S'
S Extractions sans douleur • Plombages - Dentiers *î>|
M et appareils sans palais - Couronnes en or, etc. ' S¦ Facilités de pai ement. «

) . .—_ 
HE3fflEa_Ha_B__SaŒKHS«!S!H!!!MniHraMra__E««HiB„iH_wni*rani

! Tenue-Danse s
!;•; Institut Gerster i

<  ̂ . Prof ,  diplômé
S . Siège de l'Académie chorégraphique 8
B; suisse

g Les cours commenceront le 2ê octobre i
Renseignements et inscriptions : ÉVOLE 3i-

jj Vastes locaux très conf ortables - Prospectus ¦ Téléphone 12 34 B
_ aa____ aa__„„____„______________„_______RB

Café du Pont ¦ Thielle
Dimanche, le 23 octobre

Se recommande , le tenancier Fr. Dreyer

i Toutes assurances-i__œi.di@ I
soit Mobiliers-Marchandises

Risques agricoles ¦'•
| sont traitées rapidement m

H et très avantageusement

1 HèIUS© & Cîe ^euP,̂ !e,! i
I Téléphone 1051 RUE DU TRÉSOR 7 j
; Agence générale de la Bâloise-Incendie

Eôtel du VigaoUe - PESEÏÏX
Samedi S'i octobre, dès S benrcfl

Dimanche 23 octobre, matinée dès 3 heures

Grandes soirées artistiques
données par la troupe des Guignols lyonnais

JEUfTHÉ E IiIBIftlE0. P. 1331 Jï, jSe recommande.

Café de l'Etoile - Colombier
Dimanche 23 octobre dès 14 heures

Bonne musique
V.1393K. ' So recommande : F. FREY-CATTEV

Hôtel du Vaisseau — Petit-CortaHlocl
Dimancho 23 octobre dès 14 heures

Orchestre ,, LA GAIETÉ "
. ^e recommande : le tenancier G. DCCOMi-UST ' '•

HOTEL BE LA COURONNE - SAIT-BLÂISE
Dimanche 23 octobre 9 92 1

Orchestre Maurice Matthey
*-* 1 • .•;.' •  i.\

Café du Jura ^^ncliifeteis
Dimanche 23' octobre, dès 2 h.

Se recommande, F. HUMBERT

Café de la Grappe ¦- Maïterive
Dimanche 23 octobre

Nouvel orchestre
Se recommande. Jean ïï'ïSîEIJÎJI. .

Restaurant ie la §K - Sfî-palsê
Dimanche SS octobre de 14 h. _ SS h.

Bon orchestre_—— ... ¦ , —.. . —————— , ..-¦ i , ..— m , _m

HOTEL DU POISSON - MARIN
Samedi 32, dès 7 henres da soir . . .,'''-,[

DIMANCHE 23 _OAï __ W S_ B
Bonne consoinination Se recommaaâo

HOTEL BELLE¥UE - AUVERNIE R
Dimanche  23 octobre, dès 14 h.

Bonne musique
Se recommande , A. OLERG

CAFÉ PEAHÏÎT - Vauseyon
Dimanche SS octobre

Orchestre CARMES"
— Vin blanc -1919 à fr. 2.50 la bouteille -.

Se recommande : Cr. Prahin.

HOTEL DU VERGER — THIELLE
Dimanche 23 octobre

Orchestre „ LA MOUETTE '«
Se recommande, R. FEISSLY>

—* Ouverture û& failiite de Société Auouyjïi;9 Imsi
nïeuWo Petit Montreus. La Onaux-de-FoncU-.:

lre assemiblêo dos eréauciers le vendredi 28, ootoj
îbre 1921, dès 14 h, 30, dans la salle d'audiences des
Prud'hommes. Délai des productions : 18 novembrs
1921.

— Ouvertnxa do failUfco do Jules -Vraest 3éa_n«-i
ret, fabricant, domicilié a La 0_aux-de-lTo_dSi

lro assemblée dos créanciers le vendredi' 28'! .octo-;
bre 1921, dès 14 heures, dans la salie d'andiencea
dos Prud'hommes. Délai des productions j : _8 JKH
vembre 1921. •

— Ouverture de faillite d« Jeanrenaud, .Jo-hn-Aih
bert. époux da Olga née Heiniger, comestiblès-pr^
meurs, domicilié au Locle.

lro assemblée des créanciers: Jeudi 27. octobra
1921, A 14 heures, à lT3ôtei des Services Judioi-ireçi
au Locle. Délai pour les productions : 19 novombrej
1921. inclusivement.

— Séparation de biens entre Joseph! Brun, Borlof
ger, et son épouse dame Bertha née .Perrenoud, •
¦— IIBIIIW—an—g___________> i a»¦——_*__>__

EXTRAIT DE M FEUILLE OFFICIELLE

MOT DE LA FIN V
H3asïs xm salon où l'on d^se beaTikîOtiip, _*_&

où l'on ne soupe pas, la maîtresse de maisoef
interpelle un jeune gommeux :

-— Comment, Monsieur, vous laissez ipasse$
ce quadrille ?

— Hélas J Madame, ventre affamé B,'aj jpa^d'oi-teils I , -;v.-i
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. . ' ! f m  _Q ___H__ _affl6a «_____¦ ro~~a» Une merveilleuse légende faito de poésie , de fleurs , de mystère , de clair de lune et de murmure de ruisseau (5K5_?a""""" r Kvtïf I__f_r _Hnm fi3n(_y*_?_—U £n2_f fe—VfB '¦Ecfif'ÎHtr fljqWWJCfUjttf^ " * ' KO**t_ujfl

(

Programme du 21 au 
~ 

UMB BOWWE MÇOÏST ¦
u Comédie humoristique jouée par le célèbre singe JOE MARTIN illlt

27 octobre 1921 ACTUALITéS ACTUALITéS ACTUALITéS H

^^
_)i5-^S,_^ifâl Lundi 24 octobre 1921 ï

A la demande générale

SB 1É DE ISFIIE
organisée par

l'Institut GERSTER, Evole 31a
au bénéfice de

l'Hôpital Pouitalè;, de l'Hôpital de la Providence et da Dispensaire antitoberculenj
ORCHESTRE LÉONESSE

PBOGBAMME ;
1. Orchestre.
2. Calllsthénie. Jenx. a) La Joie, b) Le Semeur, c) La Chasse a_ |

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

Bonde.
4. Orchesira. !
5. Danses modernes, a) Shlmimy. b) Tango, o) Bostons <Hvei».
6. Callisthénio. a) Dans la forêt, b) Les fleurs qui s'ouvrent.
7. Escrime, a) Leçon de fleuret, b) Leçon de sabre, c) Assauts }

Epée, Fleuret, Sabre.
8. Orchestre.
9. Danse Honsrrolse.

10. La Mort du Cycno. Danse artistique.
11. Danse de caractère, a) Menuet, b) Gavotte.
12. Quadrille Français.

PRIX DES PLACES : Fr. 4.20 : Fr. 3.30 ; Fr. 2.20 ; Fr. 1.65 ; Fr. l.H
Location au magasin FŒTISCH FRÈEES.

- IN DER ROTONDE -
Sonnta*. den 23. Oktober 1921, 20 % Uhr.

Theat er- Auftiktir un g*
des Kathollschen Jungfrauenverelns

DURCHLAUCHT IM KONTO
Imstsplel in 2 A-nfzûgea

Ida Ton T©g*g*enfea_Fg •
,- Brama in 5 Aufziïgen
¦ jBUntett : Galette 2 fr. ; Numerierter Platz 1,T0 fr. 1; Platz

|,20 fo.
Parten sind im Vorverkauf im Bureau des Verernes. Fan-

ttxrarg' der Crêt 15, und .an der Kasse. Erof fnung: 20 Uhr.
i mimm\iummumimummmvimm-mv-m\ S

B5Î AVIS A NOS AMS =& ET CONNAISSANCES j
Le magasin étant loué pour le -15 novembre, nous
serions très heureux si vous vouliez bien venir
falre vos emplettes au plus vite. Nous avons encore

un beau choix de

Manteaux d'hiver, Costumes de laine, Robes de
soie, Robes de laine, Blouses de soie et de
laine, Fourrures, Casaquins laine tricotée, toile
pour lingerie et draps de lit, Essuie-mains, fla-
nélettes, Oxford, cotonne, cretonne-meuble,
gobelins, tissus pour robes, costumes et man- !

I teaux, draps pour complets et manteaux, Cols I
... bonne qualité, Tapis de lit , Tapis de table ...

Dès maintenant , ce sont lés clients qui feront les prix ;
s_ ss il faut que le magasin se vide au p lus vite WA

\\ Se recommande, | ;

Que chacun profite 1 S. KELLER-GYCïER

. ... i . . .

¦_»_II « H ~  llf-"'-~"'-»»""~»'M.wl»'^_!__l_i__BU»___lIU'UUMH- MM

i Cinéma ai Théâtre
du jeudi 20 au lundi 24 octobre

Dimanche : Matinée dès 2 heures

Et ®% fo & e M

.. Grand film historique d'après la célèbre et ancienne ¦•
légende ANGLAISE de MARK TWAIN g' CONFETTI , ja li comique §

CASCADES EN NORVÈGE
Malgré l'importance du programme , prix habituel des I

', places. — Téléphon e 13.55 Direction 43.54. M .
¦ .An ïirogra__8 de k semaine prochaine : LE COLONEL CHABERT |

' !¦—¦¦—¦—¦——;——_——»—« _M____________n__t_______wi_M_a8
i —_—.—, —

la Socieîà Dante alighieri
riapre i suoi corsi di lingua italiana e prega quegli Italiani
che vogliono participarvi di trovarsi venerdi , 28 corr. aile
8 sera, Collège latin , salle n* I i .  IL GOMITATO

L'auto vous intéresse-t-elle ?
soit ponr en posséder une,
soit ponr en faire une carrière ?

- . Apprenez tout d'abord à conduire.
L'AUTO-ÊCOJLE LAVANCHY, anx Bergières,
l/AUSANNIi', vous fera les meilleures conditions et vous
.offre toutes les garanties pour un appr-entissage complet et
sérieux. JH 36933 P

I : : 

I BAN QU]T |
|| NEUCHATEL 1

| F O N D É E  EN 1850 M

' 1 Agences et Représentants è j fen
y: i Colombier , St-Aubin, Cortaillod , m

: 1 Çoudry, Bevaix et Peseux |j|
; 1 ilil p
|| CARNETS DE DEPOTS |
K-i  Gom.ptes-conra.nts à vue et à termes f ixes mÊ
f y m  Intérêt avantageux WM

È GARDE DE TITRES II
t*pM Loca tion de compartiments de coff res-f orts flfll
ftfSJi Ordres de bourse M
|||j P A I E M E N T  S A N S  F R A I S  de coupons M
iflpl et titres suisses remboursables 'm

| CHANGES 1
|| CHÈQ UES, LETTR ES DE CRÉDIT Ê

__^_______________________a^^

PRO SPECTUS
r- w __ ___ '. *

¦ • '

EMPRUNT 6 % °/0 de Fr. ' 1,500,000.— de 1921
_£|" ïk Société Anonyme des Fabriques de chocolat et confiserie J. Klaus, dont le siège est au Locle, a été cons- Le solde du compte Profits et Pertes au 31 décembre 1920, de Fr. 307,898.25, a "été réparti comme suit "! "
tituée en 1898, reprenant la suite de la maison J. Klaus, fondée par M. Jacques Klaus, père, en 1856. Bile a pour objet Amortissement sur immeubles . . Fr. 20,000.— Report a Fr. 194,000.^
la fabrication de chocolat, de confiserie et de tous les produits similaires, ainsi que la participation à toutes entre- Amortissement sur machines et outils > 20,000.— 25 % à la direction . . „ , , , > 30,000.—i
.prises se rattachant à son industrie. - Remise statutaire aux actions C . » >: 3,000.— Allocation au personnel . » » , > 35,000.—i'"' La durée de la Société n'est pas limitée. $té'¦¦''¦ Fonds de réserve . . . i , > 25,000.-— Superdividende 2 %  aux actions < • v. 40,000.—i¦. Le capital-actions est de Fr. 2,000,000.—, divis'é en: " ' "!¦' Dividende statutaire 6 % aux actions . > 120,000.— Allocation aux fonds de secours , » >: 3,000.—<

En conformité de l'art 35 des statuts : Allocation à l'hôpital du Locle . ¦ >: 2,000.—i,..'• , . 3000 actions de Fr. 500.—, Série A, ef 5% au Conseil d'administration . . > 6,000.— Allocation à la Crèche du Locle . . > 250.—1000 actions de Fr. 500.—, Série C, au porteur. ... . _. in , nnn „ . , .-.. ¦;» • - ; .  ' ¦> r A reporter Fr. 194.000.— Report à nouveau , , » , , ,  > 3,648.25; Depuis sa fondation, cette Société a vu ses affaires se développer et prospérer d'année en année, à tel point que ¦ ¦' i Fr. 307,898.25
;ijo_ seulement il a fallu construire deux nouvelles fabriques au Locle, mais que, dès 1902, en vue de satisfaire Les dividendes distribués par la Société depuis 1915 jusqu'à ce jour ont été les suivants ;» ;$?'; .
àu± Semandes de la clientèle française, une première usine a été édifiée à Morteau (Doubs), puis une seconde en' 1905. j gj g j gj g j g-^r, j g^g 1919 1920 1921 ' f

,. Depuis la guerre, les produits et la marque Klaus sont de plus en plus demandés et appréciés, de sorte que la — 
"Société a dû prendre des mesures pour intensifier sa production et poursuivre vigoureusement sa politique d'expor- • ¦ ' •, ,  6 % 7 % 7 % 9 % 9 % 8 % sera très probablement de 8 %
tatlon. Pour augmenter son fonds de roulement et lui permettre d'atteindre la période de plein rendement de l'usine, . „ , A cet effet, il a été créé une Société française autonome, au capital de 6 millions de francs, dont le Conseil de Noisy-le-Sec, la Société Anonyme des Fabriques de chocolat et confiserie J. Klaus, au Locle, émet un emprunt'd'administration est composé d'une partie des membres de la Société suisse et de personnalités françaises très connues obligataire de 6 V» % de• dajis'le monde des affaires. F T. "1,500 ,000

O a été construit à Noisy-le-Sec, aux portes de Paris, sur un terrain de 12,000 mètres, une vaste usine équipée aux conditions ci-après :
avec les derniers perfectionnements, dont l'exploitation a commencé et qui occupera 500 ouvriers. ., L'emprunt est représenté par des obligations de Fr. 500.— au porteur, rapportant un intérêt annuel de 6 1/» %,
• La Société Anonyme des Fabriques de chocolat et confiserie J. Klaus occupe actuellement 250 ouvriers au'Locle fr 1* e- aenu Pour cent), et munies de coupons semestriels aux échéances des 30 avril et 31 octobre.
e*l 220 dans ses usines de Morteau, et n'enregistre pas de chômage. Son avenir peut ainsi être envisagé sous les plus L'emprunt étant émis jouissance du 31 octobre 1921, le premier coupon sera payable le 30 avril 1922. •; ?
,'jrorables auspices. '::." "  Le remboursement de l'emprunt aura lieu le 31 octobre 1931.'¦¦¦'•¦ *" T „ Kiio- „* i„ ,„ ,„ «j * . »„ „ » •-» • .«on 1 j t Toutefois, la Société se réserve la faculté de dénoncer tout on partie de l'emprunt en tout temps à partir du, .. Le b«an et le compte de profits et pertes 3e 1 exercice 1920 peuvent se résumer comme suit : 81 janvier m?et  ̂chaque folg -̂  

une échéance de coupons, moyennant préavis de trois mois, de _orte qu'aucun
can A M  A I I  rs^i r-»«_,/-*_"iv/i _3_sc MQO /~» ' "K ' remboursement anticipé ne pourra avoir lieu avant le 30 avril 1927.
BIL.AÏM AU o"1 EJ ï_ Cî _.lvlBR_» "1920. En cas de remboursement partiel, les titres à amortir seront désignés par tirage au sort

ACTIF Les coupons échus et les obligations remboursables seront payables nets de tous frais et timbres et, sauf près-
.Comptes débiteurs *" .'

*
¦

* t ~ ' * "' * ' * ' 4 ¦
'•- '

* * • ¦*: t * % *
'
*. t 

. ^.
-.
^

k Fj, 2,870,42126 ' criptions légales contraires, nets d'impôts présents et futurs pour les porteurs, aux guichets de la Banque Cantonale
Espèces en caisse et effets en note . , , . -. . . . .  .' , . , . ,' .¦ . .' » > 42,217.96 neuchâteloise, de ses succursales, agences et correspondants dans le canton.
'Marchandises premières, façonnées, cartonnages * . , . . > 1,723,936.98 Tous les BV1S concernant le service de cet emprunt seront faits dans la < Feuille officielle suisse du commerce >,
Emballages, mobilier, matériel pour voyageurs, articles réclame, fournitures pour "mécaniciens et danfl la ̂ /euiUe officielle 

du canton de 
Neuchâtel >, ainsi que dans un journal de Bâle, Genève et Zurich.

«ombustibles . . . . . . . , , • '" . . > 6.— L admission à la  cote des Bourses de Bâle, Genève, Neuchâtel et Zurich des titres du présent emprunt sera
-ïtameubles divers "(valeur* d'assurance Fr. 1,110,400.—) ! ! , i ! " ' ! ' ] " . ! '', '. > 811,219.61 demandée. . 

¦ - - ¦-. .
Installations, moteurs électriques, machines-outils (valeur d'assurance Fr. 902,400.—) . . . . .  >. 629,991.69 L empnmt ne jouit pas de garantie spéciale; toutefois, la Société s interdit de donner des garanties à un emprunt
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.ISolde disponible .. . » . -, i > 307,898.25 Bénéfice d'exploitation . , « . > 410,134.03 JLa Ohaux-de-Fonds î Banque Cantonale Neuchâteloise. Saint-Aubin:  Banque Cantonale Neuchâteloise.
~^ 7.0 *À0 " ~ ,̂ _n„ H .0 plombier: Banque Cantonale Neuchâteloise. Berthoud & C1'.fr. élàj lià.  ̂ Fr. 413443.-- ] B*rthoud & G»«u Traver» j Bsnqjw Oantoaak N'euchâteloifio.



POLITIQUE
Allemagne

Le corps « Oberland i
On mande de Sosnowice (source polonaise) :
Récemment, la < Post > de Munich publiait

des renseignements très substantiels concernant
le corps des volontaires d'Oberland cantonné
en Haute-Silésie. Ces renseignements éma-
naient d'un certain Weissman, commissaire de
la sûreté prussienne. Le corps Oberland com-
porte plusieurs sections : la section d'espionna-
ge ; Ja section de combat et d'autres. Il est
amplement muni d'armes et de munitions,
ainsi que de moyens de transport. Les orga-
nisations monarchistes bavaroises sont en liai-
son directe avec celles de Haute-Silésie et les
alimentent en argent et en hommes.

MUNICH, 20. — La < Munohner Post > publie
de nouvelles révélations sur l'organisation se-
crète du corps < Oberland > . Le journal déclare
que les membres de l'organisation Oberland ont
assassiné l'hôtelier Walenczyk à Krappitz
,(Haute-Silésie), ainsi que deux prisonniers
nommés Gœriitz et Steilmach et six autres jeu -
nes ouvriers. La direction de police d© la ville
de Munich a été avisée de ces faits au mois de
septembre dernier. La personne qui a lait con-
naître ces détails serait actuellement poursui-
vie à Munich par l'organisation Oberland.

La Bavière en deuil
MUNICH , 20. — La presque totalité de la presse

ïnunicoise a pair u mercredi entourée de noir, à
l'occasion du décès de l'ancien roi Louis III.
'Elle consacre des articles de sympathie au dé-
funt . Même la socialiste « Miinchner Post > écrit
que le défunt a voulu modestement et honnête-
ment le bien de sa patrie dans l'ordre monar-
chique et non pas, comme la maison de Prusse,
pour sa propre gloire. Des drapeaux voilés de
crêpe ont été hissés sur un grand nombre de
maisons privées.

Le président des ministres, comte de Ler-
chenfeld , a transmis au nom du gouvernement
ses condoléances à la famille, en déclarant que
le souvenir du défunt restera gravé dans la
mémoire du peuple bavarois reconnaissant. En
môme temps, le ministre bavarois a envoyé
wie couronne.

Suivant le vœu du défunt, la dépouille mor-
telle sera transférée à Munich et inhumée dans
le dôme. L'ex-reine de Bavière, dont la dé-
pouille repose au château de Wildenwacht, ©era
également transférée à Munich par les soins
du gouvernement.

Bulgarie
Un trafic d'influence bokhévisto

. ' SOFIA, 14 (.< Gazet te de Lausanne >). — Les
•prix des céréales ont marqué dernièrement une
hausse très sensible. Les communistes bulgares
c-e sont mis aussitôt à faire une propagande ac-
tive profitant du mécontentement que la hausse
des prix avait provoqué parmi les populations
pauvres. Ils accusèrent violemment la bour-
geoisie d'accaparer et d'exporter les céréales.
On vient cependant de découvrir une affaire
qui présente sous une autre lumière la propa-
gande communiste : la hausse des prix des cé-
réales a été provoquée par les communistes
eux-mêmes, qui avaient acheté pour le compte
des soviets russes de grandes quantités de blé
en payant des prix très élevés, qu'aucun com-
merçant < bourgeois > ne pouvait oiîfrir. Ils ont
déjà payé environ 45 millions de levas bulgares
principalement à des gens qui , tout en étant des
producteurs de blé, acceptaient de servir la
propagande bolchéviste ; c'était d'ailleurs tout
à fait nécessaire à leur point de vue, car les
vaines espérances de voir la < révolution libé-
ratrice > , avalent quelque peu refroidi les cOm-
mi-dstes en Bulgarie et il était grandement
temps de les réconforter par une inject ion sur-
tout d'ordre pécunier. Cette action des soviets
russes ne s'arrêta cependant pas là. Le gou-
vernement bulgare vient d'être officiellement
informé par la Banque ds •crédit de Sofia
qu'elle a reçu l'ordre d'une banque allemande,
avec laquelle elle est en relation de payer au
parti •communiste bulgare et à la Coopérative
communiste « Osvobojdenié > (Libération) une
nouvelle somnie de 50 millions de levas.

Etats-Unis
Les cheminots se ravisent

La menace de grève ferroviaire aux Etats-
Unis paraît s'éloigner. Il semble que la majo-
rité des cheminots se soit rendu compte du
tort que leur mouvement causerait à la vie na-
tionale s'ils maintenaient leurs revendications
contre toute nouvelle réduction des salaires, ils
ont abandonné leur demande pour le maintien
des salaires anciens.

Un abus _ii»____ :esÉe
De divers côtés surgissent, en Suisse, des

manifestations, des protestations contre les pré-
tentions du pouvoir fédéral de brider les ini-
tiatives, de protéger certains intérêts particu-
liers au détriment de la masse. On rend, dans
le public, l'autorité fédérale responsable du ma-
laise économique dont nous souffrons et qui
pourrait bien aller encore en empirant. On crie,
on menace du poing, mais ce n'est pas là agir.
Depuis sept ans, les Suisses ont appris l'obéis-
sance passive et quasi-militaire, et ils ne peu-
vent se libérer de cette déplorable habitude.
Il est vrai qu'avant 19.14, nous avions peu à
nous plaindre, et que nos protestations étaient
alors timides. Nous entourions d'un respect
mystique le Conseil fédéral , nous ne l'aurions
jamais suspecté 1 Seulement, aujourd'hui ou
demain, il pourrait bien se faire que cela
tourne mal. Nous rencontrons de nombreuses
personnes, l'esprit tendu par une indignation
à haute pression : l'industrie e : presque ané-
antie, le commerce végète, le chômage aug-
mente. On se lamente et l'on incrimine 1 Tout
cela, dit-on, c'est la faute aux pouvoirs fédé-
raux, aux douanes fédérales, aux finances fédé-
rales et, surtout , à la politique dictatoire de
M. Edmond Schulthess !

A vrai dire, ces indignations pourraient nous
faire sourire, car aussitôt qu'il s'agit de protes-
ter, de recourir, de faire la mauvaise tête, l'ha-
bitude d'obéir reprend le dessus et le mouton
enragé rentre dans le troupeau 1 Et puis —
nous allon s écrire une énormité ! — tout ce que
font le Conseil fédéral et l'administration fédé-
rale, nous paraît ne pas pouvoir être considéré
comme un abus de droit, même lorsque leurs
mesures violent la Constitution 1 Vous avez
bien lu I

Si - notre affirmation paraît paradoxale, nous
allons nous expliquer : le grand malheur, dans
notre situation en Suisse, c'est l'existence, dans
l'article 113 de la Constitution fédérale, d'un
paragraphe déplorable . Cette constitution pro-
clame des droits indiscutables, mais si l'auto-
rité fédérale vient à violer ces droits, par des
lois et des décrets, le citoyen lésé n'a aucun
recours juridique possible, car l'autorité fédé-
rale est à ia fois juge et partie. Donnons un
exemple :

Lorsqu'un Genevois se trouve lésé par une
décision des autorités genevoises, décision qui
viole la Constitution genevoise ou la Consti-
tution fédérale, il peut recouri r aux tribunaux
cantonaux, qui refuseront d'appliquer la loi, et
même, il pourra s'adresser au Tribunal fédé-
ral. Mais, si un Genevois se trouve lésé dans
ses droits garantis par la Constitution fédérale,
par une décision du ConseU fédéral ou d'une
autorité administrative fédérale, il n'a aucun
recours, à moins qu 'on appelle < recours > , la
faculté de se plaindre à l'administration, au-
teur de la violation !

En effet , l'article 113 de la Constitution fé-
dérale de 1874 — et c'est là notre malheur —
dit positivement : < Le Tribunal fédéral appli-
quera les lois votées par l'Assemblée fédérale
et les arrêtés de cette assemblée qui ont une
portée générale >. Le Tribunal fédéral ne peut
pas discuter le caractère anti-constitutionnel
d'une loi fédérale ou d'un arrêté fédéral. C'est
l'Assemblée fédérale qui est souveraine pour
déclarer la constitutionnalité d'une loi, et quand
on connaî t l'esprit peu pirotestataire de nos
députés à Berne (il y a quelques exceptions,
mais elles ne font que confirmer la règle), on
peut reconnaître qu'en Suisse règne un arbi-
traire législatif absolu.

Si donc l'Assemblée fédérale vote une loi
contraire à la Constitution, violant les droits
les plus essentiels, le citoyen est ligoté et n'a
aucun moyen de recours. Et ce qui démontre
encore notre affirmation, c'est que la loi d'or-
ganisation judiciaire fédérale (article 178) dé-
clare positivement que le recours au Tribunal
fédéral ne peut être dirigé que contre une déci-
sion ou un arrêté cantonal. Mais, alors, que
deviennent la Constitution fédérale et les droits
qu'elle protège ?

En vertu de l'article 102 de la dite Constitu-
tion, le Conseil fédéral est chargé de veiller
à son observation. Et nous voyons depuis sept
ans qu'il ne se fait pas faute de lui donner les
plus graves entorses. Aussi longtemps que la
Constitution fédérale n'aura pas été modifiée
sur ce point, c'est-à-dire n'envisagera pas le
recours au Tribunal fédéral pour violation des
droits constitutionnels fédéraux, nous reste-
rons dans le gâchis. Et nous craignons bien, si
nos concitoyens continuent à être aussi passifs
qu'ils le sont, que nous n'y restions jusqu'à ce
que mort s'en suive.

Il est, en effet, incompréhensible qu'aucune
initiative n'ait été jusqu 'ici lancée pour modi-
fier cet état de choses. Il faut attaquer le mal
dans ses racines. Si l'on veut débarrasser no-
tre pays de pratiques vexatoires et vicieuses
d'une administration toute puissante, parce que
sans contrôle, il convient que des sanctions
soient établies contre ceux qui attentent aux
droits fondamentaux de la Constitution.

Il est inadmissible qu'une confusion de pou-
voirs existe entre le législatif, l'exécutif et le
judiciaire. Si le Conseil fédéral et l'Assemblée
fédérale avaient été dans la situation de re-
douter que le Tribunal fédéral ee refuse à ap-
pliquer une loi ou une ordonnance, parce qu'in-
constitutionnelle, nous n'aurions pas eu les
pleins .pouvoirs ou ils auraient été, pour le
moins, réduits à leur plus simple expression.

Nous nous représentons que les hommes qui
ont assumé la direction de notre gouverne-
ment portent sur leurs épaules d'écrasantes
responsabilités. Mais n'y a-t-il pas, parmi eux,
des autoritaires, heureux d'exercer des pou-
voirs absolus, et qui ne voudraient, en aucun
cas, voir restreindre leurs compétences ? N'ou-
blient-ils pas, ces hommes, qu'un jour viendra
peut-être, où le peuple, excédé, leur demandera
brutalement des comptes ? Il semble à beau-
coup de nos concitoyens que, par des mesures
injustifiées, on les pousse sous le couperet de la
guillotine : demandez à certains industriels et
hommes d'affaires.

Consolider la Constitution, la rendre vrai-
ment démocratique en admettant un (recours
contre les abus du Conseil fédéral et de l'As-
semblée fédérale,, — abus qui ont passé à Tétat
endémique, — amènera, nous 'en sommes cer-
tains, une détente salutaire.

(i< La Suisse » .) Albert WUARIN.

SUISSE
La journée de 8 heures. — Dans sa séance de

jeudi matin, le Conseil des Etats a repoussé,
par 21] voix contre 1, l'adhésion à la dernière
des conventions de la Conférence internationale
du travail de Washington.

Cette convention fixe la durée du travail à
8 heures par jour et 48 heures par semaine
dans les exploitations industrielles. Le Conseil
des Etats a jugé que l'application de la con-
vention n'était pas possible, étant donné la va-
riété et la multiplicité des cond itions auxquel-
les on est assujetti dans la petite industrie.

Dans l'horlogerie. — Une assemblée des dé-
légués ouvriers de l'industrie horlogère, réunie
a Bienne , le 20 octobre, a discuté la proposition
présentée par la commission mixte. Les délé-
gués ont donné mandat au comité central de la

Fédération des ouvriers sur métaux et horlo-
gers de terminer la discussion et de présenter
un accord complet aux assemblées générales
qui auront à se prononcer en dernier lieu.

L'aide à l'horlogerie. ¦— Le Conseil des Etats
a renvoyé à la session de décembre la discus-
sion de l'aide à l'industrie horlogère.

BERNE. — Jeudi matin, un incendie de fo-
rêts sévissait sur le versant sud du Harder, à
Interlaken, menaçant de gagner du terrain.
Des pompiers et des équipes auxiliaires de
secours sont partis sur les lieux.

BALE-VILLE. — Le comité du Conseil de la
bourgeoisie de la ville de Bâle propose d'écar-
ter la demande en naturalisation du commu-
niste Schneider, conseiller d'Etat, originaire du
canton d'e Berne. Ce sera sans doute un fait
unique en Suisse que le refus de naturaliser
un membre du gouvernement ! On s'en amuse
beaucoup à Bâle.:

SAINT-GALL. — Un incendie a détruit à
Unterstein, près de Altstâtten, la maison et la
grange du voiturier Hasler contenant de gran-
des provisions. Cet incendie a été causé par
des enfants qui jouaient.

ZURICH. — On sait que les incujLpés et la
ville de Zurich, avaient recouru contre le juge-
ment rendu par le tribunal de district, dans
l'affaire de l'attaque contre le bâtiment de dis-
trict, les: 13 et 14 juin 1919. Le tribunal canto-
nal de Zurich a prononcé, mercredi, le juge-
ment suivant :

L'Union ouvrière de Zurich et les inculpés
Kung, Trostèl et Kopp sont solidairement res-
ponsables vis _.-vis de la ville de Zurich des
dommages causés au "bâtiment et atteignant
une somme de 7617 fr. 60, ainsi que de l'in-
térêt de cette somme à 5 % à partir du ler
août 1919. Les nommés Frei et Hurlimann sont
condamnés à payer chacun une indemnité de
50 fr., ainsi que l'intérêt de' cette somme. L'in-
demnité a payer à la ville a été fixée à 500 fr.
pour les deux instances. Cette somme est à
supporter par Hurlimann et Frei pour un
vingtième et le reste par l'Union ouvrière et
les différents condamnés. Les frais ont été mis
également à leur charge.

L'inculpé Hausammann a été acquitté ; la
ville de Zurich devra lui accorder une indemni-
té de 200 fr. pour les deux instances.

GRISONS. — On mande d'Avers Cresta (Rhin
postérieur) que les restes de l'instituteur Er-
nest Friedrich, d'Elgg, près de Winterthour, le-
quel avait disparu à fin 1914 ont été retrouvés.
Il a été tué à la suite d'un accident de monta-
gne. Les suppositions qui avaient été faites
viennent d'être confirmées.

VAUD. — La municipalité de Lausanne vient
de créer et d'installer dans l'antique chapelle
restaurée de Désaley, un musée < du vignoble >
où seront placés tous les documents relatifs a
l'histoire du vignoble lausannois et vaudois,
ainsi que les anciens objets ayant été utilisés
pour la culture de la vigne, pour la vinification,
etc.

— Les représentants des principales associa-
tions et institutions s'occupant de l'enfance dans,
le canton de Vaud viennent de décider la créa-
tion d'un secrétariat vaudois pour ia protection
de l'enfance." "

— On mande de Baulmes :
Un char appartenant à M. Bonne'foi, de Vu-

gelles, descendait de la montagne, chargé de
trois énormes billons. La pente devenant plus
raide, le conducteur serra les freins de der-
rière le char ; il allait en faire autant devant
lorsque les chevaux s'emballèrent ; après avoir
traversé le village à toute allure, ils allèrent
s'abattre contré une maison. Le conducteur et
les chevaux ont été indemnes, ainsi qu'un
enfant qui se trouvait sur leur passage ; seuls
ont du mal le char et une clôture ; c'est de la
chance.

—A Aigle, lundi soir, des employés de la
gare s'employaient à transférer une vache d'un
train C. F. F. à ml vagon de l'A. S. D. Effrayée.
la bête s'snfuit, courut sur la voie, et se réfu-
gia dans le chantier de la Parqueterie', pour-
chassée, elle reprit la voie ferrée jusqu'aux Sa-
lines, d'où elle rebroussa chemin et vint finale-
ment se jeter contre Un train qui partait d'Aigle
pour Villeneuve. Le pauvre animal fut tué sur
le coup.

GENÈVE. — Le dément Arnold Lovis, qui
assassina sa sœur dans les tragiques circons-
tances que l'on sait, va être transféré à l'asile
de Bel-Air, d'où il n'aurait jamais dû sortir.
Après décision de la chambre d'instruction, le
criminel sera reconduit dans son canton d'ori-
gine, Berne, qui aura le devoir de l'interner
défitinivement.

— Un Incendie, dû à un court-circuit, a éclaté,
jeudi après midi à Meynier dans une ferme.
Une grange et une dépendance ont été détrui-
tes. Les dégâts se chiffrent par 80,000 fr.

lue notre correspo

Ces jours-ci, on pouvait lire un entrefilet qui
probablement a passé presque partout inaper-
çu. Le comité exécutif de l'Union syndicale
rouge de la troisième internationale à Moscou
encourageait par télégraphie sans fil les em-
ployés d'hôtel en grève à Berlin, à persévérer
dans leur lutte, et les invitait en même temps
d'envoyer des délégués pour le congrès de la
branche alimentaire qui va s'ouvrir le 15 no-
vembre. En apparence, ce qui précède ne pré-
sente guère quelque chose d'anormal, car de
pareils propos avaient été échangés plus d'une
fois entre groupements identiques de deux
pays différents. Mais qui connaît l'étroite liai-
son qui existe entre cette Union et le gouver-
nement des soviets s'indigne du sans-gêne de
ce dernier, et ne juge tet appel pas trop à la
légère.

Ce large « fil rouge > ne se montre d'ailleurs
pas seulement en Allemagne : on sait qu'il a
depuis longtemps trouvé aussi le chemin de la
Suisse. A vrai dire, la centrale ne peut chez
nous d'une manière certaine être désignée, car
communistes et socialistes ne s'entendent que
bien mal en ce moment. Du reste, qu'importe,
que ce soit Welti, Schneider ou Nobs qui don-
nent le mot d'ordre, si celui-ci est transmis
d'après un plan minutieux.

Preuve en est la lutte actuelle dont le pré-
lude ne vient que de commencer. Nous n'a-
vions dit que trop vrai dans une des dernières
lettres que l'avenir se présente sous lm aspect
sombre, car, depuis ce jour, la situation s'est
déjà joliment aggravée. Le conflit dans l'indus-
trie du bâtiment est devenu aigu , grâce nu sys-
tème adopté par l'Union syndicale de notre
ville.

Par lettre recommandée les entrepreneurs
avaient avisé les ouvriers, il y a quelques se-
maines, qu'une réduction des salaires allait
entrer en vigueur le 1er octobre Celui qui ne
voulait s'y soumettre, était obligé de donner
son congé pour la quinzaine. Aucun congé n'é-
tant signifié, les patrons étaient en droit de
supposer leur point de vue adopté. L'office de
conciliation dut intervenir ; il jugea possible
une légère réduction. On ne se trompe guère,
en admettant qu'il voulait par là ouvrir une
brèche dans le mur solide que constitue la se-
maine de 48 heures, car en prolongeant de
quelques minutes leur travail , les ouvriers pou-
vaient rattraper le gain perdu.

Seulement, si les patrons se déclaraient d'ac-
cord de discuter sur l'importance des réduc-
tions, la délégation ouvrière ne voulait par
contre pas en entendre parler. On recourut à
la dernière instance, à savoir le tribunal arbi-
tral, qui ne pouvait que faire siennes les déci-
sions de l'office susmentionné. Du moment que
les ouvriers restaient fermes, les entrepre-
neurs ne jugeaient non plus nécessaire d'ac-
cepter les propositions, et on se trouve aujour-
d'hui devant une situation qui n'est pas des
plus claires.

Le 10 octobre, les ouvriers ne se s-ont pas
présentés au travail , alléguant que les patrons
avaient violé leur engagement en les payant
d'après le nouveau tarif. Suivant entente ver-
bale, ils auraient dû, prétendent-ils, toucher le
salaire du mois de septembre, ceci tant que les
débats n'étaient pas clos. De leur côté, les en-
trepreneurs avancent, puisque au 30 septem-
bre personne n'a donné son congé, que le nou-
veau tarif est entré automatiquement en vi-
gueur. Les ouvriers ne reprennent pas le tra-
vail, mais contestent qu'ils se soient mis en grè-
ve et réclament de ce fait le subside pour les
chômeurs. Les patrons refusent cependant de
payer leur part à l'Etat, et voilà où nous en
sommes en ce moment.

Nous ne savons quelle décision va prendre
le gouvernement sous ce rapport. La question
est du ressort de M. Schneider, qui ne va pas
mal se démener pour ses pupilles, et il est tout
au moins très probable que la majorité socia-
liste du Grand Conseil le suivra docilement.
Elle en a profité largement lors des derniers
débats pour décréter la construction en régie
de quelques bâtiments communaux (pour les
services du gaz et de l'électricité, maisons d'ha-
bitations, etc.). Il ne faut pas être {.r'chitecte
ou homme du métier pour comprendre que
par ce système la baisse des loyers est ren-
voyée à loin, car, même animé des meilleures
intentions, l'Etat ne peut , d'un jour à l'autre,
s'improviser constructeur, sans parler au'il lui
manque tout , depuis le matériel nécessaire jus-
qu'aux hommes qualifiés.

Du moment que les grandes entreprises, tel-
les que chemins de fer, postes, etc., mettent au
concours tous leurs travaux importants, elles,
qui seraient encore les premières appelées à
tenter l'épreuve, on devrait se demander deux
fois si la régie est bien le remède qui saura
donner une nouvelle impulsion au commerce
bien malade. Mais que disons-nous, elle aurait
juste l'effet contraire, car c'est «lie qui para-
lyserait encore complètement le plus timide
effort. Et ce n'est pas, guidé par le souci de
venir en aide aux milliers de chômeurs d'une
manière efficace, que les socialistes ont voté
d'une seule voix cette mesure illogique,
mais seulement par pur esprit de contradic-
tion, et pour démontrer une fois de plus
qu'ils sont encore les maîtres du parle-
ment. Le bloc national a immédiatement fait le
nécessaire pour lancer le référendum, et la
même mesure ne lui sera pas épargnée pour
faire revenir le Grand Conseil sur sa décision
d'allouer 20,000 fr. à la Russie en détresse.
Tout le monde est d'accord qu'il faut faire son
possible pour sauver d'une mort certaine des
millions d'innocents, mais à notre avis cette
tâche incombe en premier aux œuvres de cha-
rité, et eous ce rapport la Croix-Rouge inter-
nationale a déjà déployé une grande activité.
Elle seule aussi est en mesure de nous donner
une garantie que les objets et l'argent confiés
à ses soins arrivent à leur véritable destina-
tion. Les communistes nous inspirent trop peu
de confiance, et leur motion était d'ailleurs .
conçue en des termes trop vagues pour que
nous y souscrivions allègrement.

Qu'ils s'en prennent à leur méthode, dont
nous avons donné un petit échantillon au dé-
but, si nous avons jugé trop sévèrement leur
< beau geste > d'abnégation, qui, pour une fois¦ était peut-être sincère 1 - ,

Nous leur ferons alors toutes nos excuses.
Y-,

LETTRE DE BALE

La croix fédérale comme marque d'ori gine

Le secrétaria t central de la < Semaine suis-
se > nous écrit :

< Depuis un certain temps on vend en Suisse
des bicyclettes de provenance étrangère < or-
nées > d'une croix fédérale sur le garde-boue
arrière ou ailleurs. L'acheteur sans méfiance
s'imagine naturellement qu'il s'agit de machi-
nes de fabrication suisse. Mais ce n'est pas le
cas du tout. La < croix > n'est qu'un vil artifice
destiné à tromper l'acheteur. C'est, on le voit,
l'exploitation sans vergogne des bons senti-
ments des acheteurs enclins à favoriser les pro-
duits indigènes dans le but de contribuer à at-
ténuer le chômage qui règne dans le pays. Ces
délictueux abus n'affectent pas seulement la
branche vélocipédique ; on retrouve notr e em-
blème national sur toutes sortes d'articles qui
n'ont de suisse que le déguisement : bretelles
de pantalons, piles de lampes électriques de
poche, etc. Nos marchands devraient se faire un
principe de ne pas accepter de tels articles, car
ils savent fort bien qu'en les vendant ils trans-
gressent la loi sur la concurrence déloyale.
Quant au public, il a également le plus grand
intérêt à combattre l'abus indigne que d'au-
cuns fon t de la croix fédérale, en repoussant
carrément les marchandises Indûment affublées
de l'emblème sacré de la patrie. s>

Nous sommes si bien d'accord sur ce que
vient de dire le secrétariat de la < Semaine
suisse > que l'emploi de ce qu 'il appelle l'< em-
blème sacré de la patrie > nous a toujours cho-
qué même sur les produits strictement suisses.
Sa place naturelle est sur le drapeau national,
sur nos édifices publics et dans les fêtes popu-
laires.

REGION DES LACS
Yverdon. — Mercredi, vers 4 heures de

l'après-midi, un char à bétail qui transportait
un des plus gros taureaux qui ont été présen-
tés au concours d'Yverdon, passait sur la route
qui mène au quartier des Ateliers, derrière le
collège, lorsque le nommé Louis Humbert, de
Corcelles sur Concise, voulant descendre du
char en marche, tomba si malheureusement

— s *****

Etat civil de Neuch&tel
Naissances

17. Roger, â Jiiles-Itnbcrt. Comtesse, faisiviv *'ni
guilles, à Bevaix, et à Alice-Germaine née. Mao
cabez.

18. Eobert , à Bernhard-Niclaus Hunziker. chol
décolleteur, à La Brévine, et à Enna née Dumont.

19. Marceline-Louise, à Marcel-Arthur Bognon, mé-
canicien, à Brot-Dessous, et à Marcelle née Jo-ve»
nat.

20. André, à Alcide Meyer, agriculteur. tn"Ptu *
quier , et à Klara née Helfer.

Décès
19. Henri-Auguste Delachaux, fabricant de Boi-

tes, à Travers, époux de Marie-Madeleine Leuba,
né le 5 mai 1876.

20. Letizia née Tontini , veuve de Luigi Gambioli ,
née le 30 septembre 1853.

Cultes du Dimanche 23 octobre 1921

EGLISE NATIONALE
8 h. 20. Temble du Bas. Catéchisme. M. P. DUBOIS

10 h. 55. Terreaux. Prédication. M. P. DTjROIS.
JOURNÉE UNIONISTE

Centenaire G. WILLIAMS, fondateur de» TJ. C. J. G.
10 h. 20. Temple du Bas. Culto interecolésiartivie.

Prédication. M. J. SIORDET.
20 h. Temple du Bas: Eternelle jeunesse, conférence

de M. le pasteur ECUYER. à Corgémont.
Le produit des collectes sera affecté au Fonds

G. Williams.
Paroisse de Serrières

9 h. Ecole du dimanche.
9 h. 45. Culte. M. Arthur BLANO.

10 h. 45. Catéchisme.
Chapelle de la Maladiere

Culto supprimé.
Ecoles da dimanche

Collégiale. 8 h. A.
Chapelle de la Maladiere. 8 h. Y».
Bercles. 8 h. Yt. Salle de la Croix-Bleue.
Ermitage. 8 h. A. Chapelle de l'Ermitage.
Vauseyon. 8 h. A. Collège.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 A TJhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOTJLU-
10 A Uhr. Terreaux-Schule. Kinderlehre.
10 'A TJhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE : 9 TJhr. Colombier. Helfer CHRISTEN,

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 20 h. Petite salle. Réunion de prières.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle (Jean ~&H \

34, 35). Petite salle.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Oulte. M. JUNOD. ,'
20 h. Culte. M. ROBERT.

English Church . , .
10.15 a. m. Mattins with sermon fall. by H. C.-Bef-

G. A. BIENEMAN, Hon. C. F.
Deutsche Stadtmission

9 V* Uhr. Predigt. St-Blaise.
8 Uhr. Abends. Predigt. Mittl. Konferenzsall.
Donnerstag abend, 8 A Uhr. Blbelstunde.
Jeden 2. und 4. Sonntag lm Monat , Jungfrane_>

Ver.in , nachm. 3 Uhr, im mittl. Konferenzsaal.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11}

Morgens 9 Y» Uhr. Predigt. A. LIENHARD.
10 % Uhr. Sonntagschule. ¦•
Abends 8 A Uhr. Gottesdienst.
Dienstag abends, 8 A Uhr, Blbelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats, naehmittag»

3 A Uhr, Tôchterverein.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

9 h. 45. Culto aveo Sainte Cène.
8 h. s. Evangélisation. !
Mercredi soir. Etudes bibliques. ; -,

Chiesa Evangelica Italiana
Ore 3 p. m. Scuola domenicale al Petite Salle de*

Conférences.
Domenica 8 h. p. m. Culto. Petite Salle des Contt»

rences.
Eglise catholique romaine -f

Dimanches et fêtes: *'£'
6 h. Messe basse et communions â la Chapelle de

l'Hôpital de la Providence.
7 h. et 7 h. A. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (le sermon da Sme et

du 4me dimanche du mois a lieu en allemand;-
les autres dimanches en français.

9 h. Messe basse et sermon italien.
10 h. Grand'messe et sermon français.

2 h. Vêpres (supprimées en étô).
8 h. Prière du soir et bénédiction S. Sacrement

t 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche i
A. BAULER, Epancheurs.

Service de nuit dès oe soir jusqu'au samedi*
mm***u******s*s****mmmm*mm*m *m***mm**m

Médecin de service d'office le dimanches
Demander l'adresse au posto de la police communal*

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuohatel, du 21 octobre

Les chiftres seuls indiquent les prix fait-.
m = prix moyen entre 1 offre et la demandé.

d = demande. | ' o' *— offre.
Actions Obligation»

Banq. Nationale. — .— Etat de Neuc.5°/0. 91.—m
Soc. de Banque s. Ù53.50m » » 4%. 79.— o
Crédit suisse . . 559.— m * » S'/j . 70.— _
Dubied . . . . .  210.- o Com.d.Nouc.5%. 86.—m!Crédit foncier . . 350.— d , , 40/ 70.— _
La Neuchâteloise. 440. - d » » 37 63 20 dCâb. él. Certain. 1012.50m c_ .̂ Fand.5(>/„". 80- o
Etab- PerreCud: "C > g}»' 2__ ^Papet. Serrières . 450.— 0 r , y,2'
Tram. Neue. ord. — .— L°cl° • • • ?„/<>• — •—, priv, _ ._ » . . .  40/0. 70.— o
Neuch.-Chaum. . 5.— d » • • • 8 /«• ""•—
Immeub.Chaton. —.— Créd.f.Neuc. 4°/0. 79.— d

» Sandùz-Trav. —.— Pap. Serrièr. 6%. 85.— o
. Salle d. Coni . —.— Tram. Neue. *.%. 70.— d
» Salle d.Conc . 192.50m S.e.P.Girod 6%. —.—

Soc. él. P. Girod. —.— PâL b. Doux 4»/|. «-.—
Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal . —.—

Taux d'escompte : Banque nationale, i %.
, ,—1——- •

Bourse de Genève, du 21 octobre 1921
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 4Va Fed. VI emp. —.—
Banq.Nat.Suisse 480.— 0 ^h » VU » — .—
Soo. de banq. s. 550.50 5% » VIII » —.—>
Comp. d'Escom. 520.— 5»/0 * IX > 500.— 4
Crédit suisse . . 557.— 3Va Gh. féd.A.K. 703.50
Union fin. genev. 180.—m 3% Difléré . . . 318.—
Ind. genev. d. gaz 150— 3°/0 Genev.-lots. 94.50
Gaz Marseille. . 160— 0 4% Genev. 1899. —.—
Fco-Suisse élect. 80.— d Japon tab.U _.4V» — •—
Electro Girod . . 190.— 0 Serbe 4 f /v . . . — .—
Mines Bor priviL 220— 0 V.Genè.1919,5% 440.--

1 » ordin . 230.—m 4°/0 Lausanne . —.—
Gafsa, parts . . 325.— 0 Ghem.Foo-Suisae 320.— à
Chocol P.-C.-K. 200.50 Jura-Simp.3V//o 320.—
Neetlé 580.50 Lombar.anc._o/,, —.—
Caoutch. S.fin. . 38— m Cr. f. Vaud.5°/0 —*.—,
Sipet 38— 0 S.fin.Fr.-S_L4o/p 338—
Centr.charb.ord. —— Bq.byp.Sued .4% — -.-**

* * priv. —— G.fouo„gyp.l90_ ——
Obligations \ Stak. 4% -£5 % Fed..Il emp. 490— Fco-S. éleo. 4 °/0 185—

4 Va » IV » —— Totisch.hong.4Va -—
4'/a » V > — — Bolivla Ry . . 190—

Notre Bourse enregistre avec plaisir la baisse d_
Franc suisse (dommage du peu, la marge est encore
grande). Les cours d'avant et d'après Bourse sont
supérieurs aux cours moyens. Livre sterling 21,64
contro 20,07 le 15 ct. Fouds suisses modérément fer»
mes; on monte surtout sur quelques fonds exotiques.
Nos établissements de crédit restent aux cours
d'hier, continuant à absorber les banques particu-
lières en Suisse. Sur 37 actions: 6 en hausse, 4 en
fyalfr0'*- - _ .' ¦ *

Prof. Jr ftlK.
cle €w-e_iè-v<e

24, Une dn Coq d-iide, 2_

RÉCEPTION
tous les jeudi , vendredi et samedi
do li h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.

COURS ET LEÇONS PARTICULIÈRES
t__q—__—a—______a__B____________aa__

Les ongles, tont comme les dents ou les cheveux,
demandent des soins. Si vous voulez quo l'on admire
les vôtres, employez

H¥«1L©
exposé à la Parfumerie HEDIGER & BERTRAM et
chez Mme L. HIPLT. coiffeuse, manucure.

tuawj i ù uj 'uny et nous conoouns

M nj .À&lP'R l0 ^Puté et éminent spé-
. ITJJXXKjJuX* oialiste herniaire do PA-

BIS, 63, Boulevard Sébastopol , s'est enfin décidé à
visiter régrulièrement la région

Son nouvel appareil sans ressort, grAûe à -de lon-
gues études , ot l'adaptation de la Nouvelle Pelote
à compression souple obtient séance tenante la ré-
duction totale et la contention parfaite des hernies
les pins difficiles1.

Désireux de donner anx malades nne preuve im-
médiate de ce résultat garanti d'ailleurs par écrit
ct par des milliers d'attestations de clients,
M. GLASER invite toutes les personnes atteintes do
hernies , efforts, descente à se rendre dans les villes
suivantes, où il sera fait gratuitement l'essai de ses
appareils.

Allez donc tous voir l'éminent praticien de 8 h.
à 4 h., à :
La Chaux-de-Fonds. mercredi 26, Hôtel de Paris.
Nenchâtel, 27 et 28 octobre, Hôtel du Cerf .
Lausanne, 29, 30 et 31 octobre . Hôtel de France.

NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE
Grossesse, Obésité , Matrice
Déplacement des organes

Brochure franco sur demande. JH 32022 D

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
¦__»____B_aM__gM» —HI I I _____¦__¦§m

AVI S TARDIFS
Chœur indépendant

Pour cause imprévue, pas de répétition ce
soir et jusqu'à nouvel avis.

Tenue-Danse
Les cours du prof. GERSTER ,

commenceront l© mardi 25 cou-
rant. Inscriptions â VINSTITUT,
Evole 31a.

AUX PRODUITS D'ESPAGNE
Rue du Seyon

.Poulets de Bresse
X'rix avaatnseus



£ous le véhicule qu'il passa sons une des roues
de derrière.

La victime, un homme d'âge mûr, qui souf-
frait beaucoup, fut transporté à l'Infirmerie, où
l'on constata une double fracture du bassin.
Sen état est considéré comme très grave.

CANTON
Grossie*, {corr.). — Voici des détails sur le

sinistre de jeudi :
Vers 5 V» h. du soir un incendie a éclaté dans

«me grange et eu fort peu de temps l'a dévorée,
ainsi que la maison d'habitation qui y attenait.
Grftce à la nature des produits renfermés dans
le fenil et à l'extrême sécheresse, les efforts
des pompiers de Cressier. du Landeron et de
Cornaux ont dû se borner à préserver les trois
immeubles contigus, dont une grange; ces eî-
forts, heureusement, ont été couronnés de
succès.

Les dommages sont assez importants, car
io-tes ies provisions destinées à l'alimentation
de trois ou quatre pièces de bétail pendant 1 _i-
iver «ont perdues.

. On die de nombreux cas de dévouement pour
opérer le sauvetage ; tel celui d'une demoi-
selle bien connue dans la région et en ville,
contribuant vaillamment à sauver un porc obs-
tiné, à rester dans son bercail.

Toute la sympathie du village s*en va au
pauvre propriétaire chargé de cinq enfants
'<pÉ. se trouve ainsi délogé à l'entrée de l'hiver.

Le Landeron (corr.). — Une offrande publiée
«t dépréciée. Néanmoins, je ne saurais passer
eous silence que Le Landeron qui a toujours
largement profité des services de l'Hôpital
Pourtalès et de la Maternité a tenu, lui aussi,
_ témoigner sa reconnaissance à ces deux éta-
blissements.

Sans avoir recours à une vente on à une soi-
rée spéciale, notre population, dans un bel élan
spontané et généreux, a eu tôt fait de fournir,
outre un don en espèces assez important, une
charge imposante de produits agricoles et de
fleurs.

De plus, j'ai la conviction que ce beau geste
se renouvellera aussi souventes fois que besoin
sera.

Fleurier. — Ur. s aventure qui aurait pu avoir
Ides suites fâcheuses est arrivée mercredi après
teiidL En voulant passer avec sa machine sur
le pont situé sur le Buttes à rentrée de Fleu-
rier, un automobiliste manqua rentrée du pont,
et la voiture fut précipitée dans la rivière. Fort
heureusement que l'auto ne capota pas, et ses
«_c occupants en furent quittes pour la peur.
Ls machine fut retirée non sans peine et l'on
pot constater que. les dégâts matériels sont
moins impartants qu'on ne pouvait le croire
(bout d'aibord.
I . . : 

NEUCHATEL
La pluie ! — Hier soir, à 23 heures, et un

jquarf d'heure plus tard — qui sait, peut-être
encore pendant le reste de la nuit ? — al est
tombé quelques gouttes de pluie.

Aura-t-on pensé à les recueillir pour les mét-
is, au musée ?

Végétation. — Deux! rameaux de lilas en
' fleur nous ont été apportés hier par une de nos
abonnées des Geneveys-s-r-Coffrane.

Ao Conservatoire. — Cette fois encore, c'est
ÉÉ. Pierre Breuil, le musicien averti et le vail-
(Lçnt pianiste que l'on sait, qui ouvre la saison,
3-os la salle de musique d_ Conservatoire,
tmardi prochain.
Ç'La grande sonate en fa dièse mineur, rare-
(ment entendue, de Rob. Schumann, est entou-
•pée d'autres œuvres de Schumann, de Beetho-
ven et de Liszt. Un tel programme, joint aux
qualités de l'interprète, paraît devoir assurer
ie succès de cette première soirée.

M. Edouard Risler empêché. — H y avait,
pour jeudi dernier, une salle toute pleine ; de
nos Montagnes, de La Neuveville et de Bienne
deg billets étaient retenus. Malheureusement,
M. Risler ne put pas donner son concert : un
pcci dent survenu à l'un de ses bras l'en em-
pêcha. Nous lui souhaitons très cordialement
d'être complètement remis jeudi prochain, Jour
©ù il se propose de donner son troisième con-
verti. . ¦¦-¦¦ :

Feuilleton..— La < Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel > commence aujourd'hui la publication d'un
roman nouveau qui met en présence et en op-
position les dures réalités de la vie d'un côté,
et, de l'autre, la lutte pour son idéal d'un jeune
homme — 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
j in intérêt qui deviendra haletant

"'., Les mains pures
¦ .; ,i par i

la Comtesse de Balllehache

POLITIQUE
Malencontreux télégramrfie

. ^iROBLIN, 21. — Le télégramme suivant a été
envoyé par ML de Valera au pape, à propos des
JéLégramme* qui ont été échangés entre le roi
Georges V et le Saint-Père :
• ""< Le peuple irlandais a confiance que les
^biguRés contenues dans la réponse envoyée
a_ nom du roi Georges ne vous induiront pas
en erreur en vous laissant croire que les diffi-
icultég sont en Irlande et que le peuple irlan-
d~is doit allégeance au roi britannique. L'In-
dépendance de l'Irlande a étô formellement
proclamée par les représentants du peuple ir-
landais, régulièrement élus, et ratifiée ensuite
(par des plébiscites.
.. > C'est, entre l'Irlande et la Grande-Bretagne
tjoe les difAcuités existent et il faut en cher-
cher la source dans le fait que les gouver-
nants de la Grande-Bretagne ont cherché à
imposer leur volonté à l'Irlande par la force
brutale,' à dépouiller le peuple irlandais de sa
liberté.
. >Le peuple irlandais est désireux de vivre
ton paix et en amitié avec le peuple de la
Grande-Bretagne, mais aucune considération ne
persuadera jamais le peuple irlandais d'aban-
donner sa constance, laquelle, au cours des
perquisitions et du martyre enduré, a prouvé
îa réalité de l'attachement du peuple à la foi
de ses pères, de même que la réalité de son at-
tachement à sa liberté nationale. >
- LONDRES. 21. — Le < Times > écrit :

Le télégramme de M. de Valera au pape
remplira Sa Sainteté de consternation comme il
(bouleversera d'indignation le peuple britanni-
tpie. C'est une impertinence envers le pape
et un manque absolu de manières envers le roi.
dont la sollicitude envers le peuple irlandais
9 été 'prouvée de nombreuses fois.
. > Si M. de Valera -parle au nom de la majo-
*fté du peuple irindaia, les chances de paix
3Kml-»etites. >.

La question d'Irlande
LONDRES, 21 (Havas). — Sur la demande

de M. Lloyd George, les unionistes du sud de
l'Irlande ont désigné le comte Middleton et
deux autres délégués pour les représenter au
cours des négociations irlandaises dans les
questions les concernant.

LONDRES, 21 (Havas). —- La conférence ir-
landaise s'est réunie vendredi à midi à 13 h. 30
et s'est ajournée à lundi prochain à 17 heures.

Chambre française
M. Briand répond anx interpellations

PARIS, 2L — Après que la Chambre, dans
sa séance de vendredi après midi, eut procédé
à l'élection de M. Puech comme vice-président,
on entendit les interpellations de MM. Bonnet
et Paul Gay sur les sanctions à prendre contre
les responsables de la guerre et sur la politi-
que que compte suivre le gouvernement à l'é-
gard des régions occupées.

M. Briand, président du conseil, monte à la
tribune et répond aux différents interpella-
teurs.

Il réclame tout d'abord une confiance abso-
lue de la Chambre avant son départ pour
Washington ; puis il explique la politique de
paix telle que la comprend le gouvernement :
suivre une telle politique, c'est créer un état
d'esprit et une atmosphère tels que, dans l'état
troublé de l'Europe, on s'efforce d'éviter tout ce
qui pourrait faire jaillir l'étincelle dangereuse
pour la paix.

Le traité de paix
Le président du conseil parle ensuite du trai-

té de paix qui réside tout entier dans l'accord
des Alliés. Puis il rappelle dans quelles cir-
constances il dit que la main de la France s'a-
battait sur le collet de l'Allemagne si elle ne
s'exécutait pas. Bien que l'occupation alliée fût
une chose énorme, la France soutenait qu'il fal-
lait des sanctions nouvelles. En vertu du droit
commun des nations, le gouvernement a soute-
nu cette thèse et pouvait prendre de nouveaux
gages : Ruhrort, Duisbourg et Dusseldorf. Il a
fallu de très longs débats avec les Alliés pour
aboutir.

Pour l'échéance du premier mai, la France
a dit aux Alliés qu'elle ferait un nouveau geste
si l'Allemagne ne s'exécutait pas. La classe
1919 a été mobilisée ; cette mobilisation a d'ail-
leurs été utile de toutes façons, car nos effec-
tifs étaient réduits sur le Rhin.

Les événements de Haute-Silésie semblaient
devoir provoquer une nouvelle guerre et l'atti-
tude de l'Allemagne était inquiétante. Après le
discours provocateur prononcé par le chance-
lier, l'attitude résolue de la France a amené
l'Allemagne à accepter l'ultimatum allié, le
jour même de l'anniversaire du traité de Franc-
fort

M. Briand proclame alors la force de la
France, mais il ajoute qu'elle doit se préoccuper
des impondérables de la situation mondiale. Ne
devons-nous pas nous souvenir que, pendant 40
ans, la France a mérité l'alliance et 1 amitié des

S 
lus grands peuples? Quand il voit à côté du
rapeau de la France les magnifiques drapeaux

des États-Unis, de la Belgique, de l'Angleterre,
de l'Italie, de la Roumanie, celui qui représente
la France, avant de commettre des actes qui lui
vaudraient des applaudissements enthousiastes
de certains milieux, mais qui auraient pour ef-
fet de faire disparaître dans le lointain les glo-
rieux emblèmes alliés, ne doit-il pas réfléchir?

L'Allemagne et ses engagements
Après une courte suspension, la séance est

reprise à 17 h. 35. Tous les députés sont à leur
banc

M. Briand revient immédiatement a la ques-
tion du déséquilibre des changes, problème,
dit-il, qui doit préoccuper le monde entier; mais
j l ne doit pas nous faire perdre de vue les réa-
lisations que nous devons attendre de l'Allema-
gne. Il rappelle que l'Allemagne a satisfait à la
première échéance et relève la bonne volonté
du cabinet Wirth à tenir les engagements ac-
ceptés.

Puis il montre le but poursuivi par les adver-
saires du chancelier, qui, gros banquiers, gros
industriels, exportent leurs marchandises et
leurs capitaux, préparent ainsi la banqueroute
de leur pays. Mais cette faillite, poursuit le pré-
sident, ne serait pas sincère dans la situation
actuelle du pays. Toute l'Allemagne est soli-
daire. Nous ne sommes pas dupes. Nous devons
faciliter à l'Allemagne l'exécution de ses enga-
gements et c'est là une politique compliquée et
difficile. ,..

Répondant à M. Barrés, qui l'approuve, M.
Briand déclare, en ce qui concerne la Rhéna-
nie, que, malgré les affinités profondes qui ré-
gnent entre sa population et la France, ce se-
rait une grande erreur que de croire qu'elle va
déserter sa patrie; mais si l'on pouvait arriver
à une solution qui permettrait que la Rhénanie
ne doit plus dirigée par les Prussiens, ce serait
un résultat énorme.

Aux applaudissements de l'assemblée, le
président du conseil rend hommage aux trou-
pes d'occupation. H rappelle dans quelles con-
ditions la ligne douanière fut fixée par une dé-
cision solidaire des alliés, lesquels renoncè-
rent à cette sanction dès qu'elle eût porté ses
effets. De plus, les sanctions économiques en-
travaient considérablement le commerce et l'in-
dustrie de l'Allemagne.
< Sans vous derrière moi, je reste che» moi I >'

Après avoir adressé un salut au président
Harding et à l'Amérique, M Briand répète sa
résolution d'aller représenter la France à Wa-
shington si, ajoute-t-il, < la France me fait con-
fiance à une grande majorité, car je n'ai pas
assez confiance dans ma seule personnalité si
elle n'est pas doublée de votre appui. Vous re-
Î(résentez le peuple et le peuple est lui-même
'atmosphère de la France et sans vous derrière

moi, je resterai chez moi >.
Revenant à la question de la situation en

Allemagne, le président du conseil répète que
le gouvernement allemand donne des marques
de bonne volonté, mais, dit-il, si le gouverne-
ment Wirth est renversé, si ses adversaires
viennent au pouvoir et déclarent ne pas recon-
naître le traité de Versailles, la France pourra
alors procéder à l'occupation de la Ruhr aveo
tous ses alliés. Mais j'ai confiance qu'une pa-
reille extrémité ne se produira pas et que nous
pourrons persévérer dans la voie du maintien
de la paix dont le pays a tant besoin.

Le président du conseil termine par l'expo-
sé, de ses vues quant à la politique intérieure
de pacification républicaine. (M. Briand est
souvent applaudi par la gauche et le centre.)

PARIS, 21 (Havas). — La Chambre françai-
se a renvoyé la suite du débat à mardi pro-
chain.

Tumulte à la Chambre espagnole
MADRID, 2J. — La Chambre des députés,

peu après le départ de M. Maura pour le Sénat
commence la discussion des interpellations sur
la politique du nouveau cabinet.

Après M Lagalza, conservateur, qui critique
la mauvaise organisation de certains services
généraux, on entend M. Solano, républicain ré-
formiste, qui, fréquemment interrompu, signale
avec force détails des abus de toutes sortes et
très graves commis à Melilla par des officiers,
voire par des généraux dont il fournira les
noms si on les lui demande.

M. Solano parle de contrebande et même de
ventes d'armes et da munitions à des indigènes

par des personnes portant l'uniforme espagnol.
M. de Cierva, ministre de la guerre, répond

que le moment est très mal choisi pour faire pu-
bliquement de telles critiques, il ne saurait to-
lérer qu'on parle en termes généraux de l'im-
moralité de l'armée. (Bruits et protestations sur
les bancs de gauche.)

M. Solano interrompt et déclare qu'il est Prêt
à donner les noms au ministre de la guerre.
(Un violent tapage se produit)

Le ministre invite M Solano à lui fournir tous
les noms nécessaires, puis il prend la défense
de l'armée qu'on vient d'injurier, mais ses pa-
roles soulèvent une tempête de protestations.
Le ministre de la guerre prie à nouveau M. So-
lano de lui communiquer les noms et assure
qu'il fera une enquête sévère.

Les événements portugais
LONDRES, 21,1 (Havas). — Le correspondant

de-1'< Evening News > au Portugal télégraphie
à son journal les détails suivante sur les évé-
nements actuels :

Mercredi, à l'aube, des présentations ont étô
faites au premier ministre, M. Antonio Granjo
au sujet de la démission du gouvernement ré-
publicain et de la formation d'un cabinet na-
tional capable de résoudre les problèmes éco-
nomiques du Portugal.

M. Granjo a tenté .par la persuasion de dé-
tourner les révolutionnaires de leur dessein,
mais il a été saisi par des soldats et emmené
prisonnier sur un croiseur pendant la nuit.

Des navires de guerre ont bombardé la ville
de Lisbonne.

Le secrétaire du nouveau président du con-
seil a fait la déclaration suivante :

< Le président du nouveau gouvernement re-
grette profondément les événements tragiques
qui se sont déroulés, et notamment l'assassinat
de M .Granjo et autres personnalités ; il a l'in-
tention de rendre les plus grands honneurs
aux hommes d'Etat républicains, morts victi-
mes de la foule qui avait envahi l'arsenal na-
val. Le gouvernement se propose de punir les
personnes coupables d'actes souillant un mou-
vement qui eut pu s'effectuer sans effusion de
sang. >

CHAMBRES FEDERALES
CONSEIL NATIONAL

BERNE, 21. — Conformément à la décision
du ConseU des Etats, le Conseil décide de don-
ner au peuple un préavis négatif au sujet de
l'initiative populaire sur la question des étran-
gers.

On aborde ensuite les divergences au sujet
des arrêtés relatifs aux mesures pour combat-
tre le chômage. Le Conseil vote le projet dans
son ensemble, par 84 voix sans opposition.

M. Strâuli (Zurich) rapporte sur les comptes
des organisations civiles de guerre.

M. Hauser (Bâle) propose de suspendre la
discussion et de renvoyer cette affaire à la pro-
chaine session.

M Schulthess se déclare d'accord et le pré-
sident du Conseil déclare la séance levée et
la session close.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 21. — Le Conseil adhère à la déci-

sion du Conseil national suivant laquelle un
crédit de 86 millions est ouvert à la Confédé-
ration pour exécuter des travaux destinés à
combattre le chômage. Le Conseil des Etats
avait en premier lieu voté un crédit de 50 mil-
lions. L'arrêté est voté .sans opposition par 17
voix.

Le Conseil ayant épuisé son ordre du jour,
la session est close.

Les influences à éviter

Depuis qu'on savait à peu près que le Con-
seil de la Société des nations s'était efforcé de
concilier les intérêts polonais et allemands
dans la décision prise a l'égard de la Haute-
Silésie, l'opinion allemande s'agitait beaucoup.
Elle s'agite davantage encore, cette décision
ayant été publiée.

Mais peut-on parler d'une opinion alle-
mande ?

Dans les Bgnes que nous citions hier, M.
Maurice Muret déclare que l'on mène où l'on
veut l'opinion publique allemande, Rien de
plus vrai. En Allemagne, l'opinion est le jouet
de la presse, et à de rares exceptions près, la
presse reçoit ses directives de l'autorité. H en
était ainsi bien avant la guerre déjà et c'est,
croyons-nous. Bismarck qui avait, sinon inau-
guré, tout au moins systématisé cette pratique.

H en résulte une remarquable unité dans la
manière de penser d'une nation et cela donne
à certains moments une force très utile au gou-
vernement. H faut cependant que le gouverne-
ment prenne garde de ne pas égarer l'opinion
et c'est à quoi il a trop souvent manqué en
Allemagne. On assiste alors à ce spectacle d'un
pays qui a manifestement tort contre tous les
autres et qui est incapable de s'en rendre
compte, parce que, trompé par ses journaux
et manquant de l'esprit d'analyse, il se croit
dans la vérité et dans ses droits.

La Suisse a couru un danger analogue pen-
dant la guerre. A deux reprises, — une fois
à Olten fin août ou au début de septembre
1914 et l'autre à Berne, quelques mois plus
tard, — les représentants des principaux jour-
naux se réunirent à la requête du président
de la Confédération.

C'était alors M. Hoffmann, un Suisse par le
hasard de sa naissance, un pur Allemand par
la mentalité et les méthodes.

Devant la trentaine de journalistes assem-
blés par ses soins, M. Hoffmann entra dans
le vif de son sujet : .1} exhorta donc la presse
à garder une stricte neutralité dans le conflit
où une partie du monde était aux prises aveo
l'autre. On sait de quelle qualité était la neu-
tralité de M Hoffmann. Et lorsque l'un de ses
auditeurs fit observer, en citant des faits, que
la politique hoffmahnienne était elle-même
partiale, M. Hoffmann répondit à côté à Olten
et que ce n'était pas vrai à Berne. De preuves,
il n'en apporta pas la moindre.

Ce fut donc à une tentative de catéchisation
de la presse qu'il se livra : ayant vu le régime
à l'œuvre en Allemagne, il pensa à l'intro-
duire chez nous comme système de gouverne-
ment Seulement, nous étions en Suisse et il
échoua.

Plus d'une fois, des journalistes ont mani-
festé le désir d'une certaine liaison entre le
gouvernement et la presse. S'ils entendaient
par là qu'on mît à leur disposition en temps
utile les documents propres à les éclairer, rien
de mieux. Que s'ils envisageaient des confa-
bulations dans le genre de celles d'Olten et
Berne, l'exemple de l'Allemagne, dûment mé-
dité, ne serait pas de nature à les encourager.

F.-L S.

NOUVELLES DIVERSES
Nécrologie. — M. Emmanuel Kuhne, rédac-

teur de la < Tribune de Genève > depuis 1879.
est mort vendredi après midi, à l'âge de 64 ans.
L© défunt était également rédacteur en chef de
la -c Patrie suisse >, mémoralislâ du _on-»_

municipal de la ville de Genève et adjoint au
bureau de statistique. Il fut président de l'As-
sociation de la presse genevoise de 1918 à
1920.

Après 18 ans. — On mande d'Amsteg (Uri)
que jeudi des chercheurs de cristaux ont trouve
au pied du KRserstock, dans le Fellital, les
ossements du guide Johann Joseph Tresch, de
Felliberg, disparu de façon mystérieuse il y a
18 ans. Tresch est probablement tombé d'une
paroi de rochers, haute de 900 mètres. Ainsi
se trouve éolairci le mystère qui avait été en-
touré de toutes sortes de légendes.

Los accidents. — A Bulach (Zurich), un atte-
lage à deux chevaux emballés s'est jeté contre
le char que conduisait M. Robert Spuhler, culti-
vateur. Violemment précipité à terre, le mal-
heureux a été tué sur le coup. H laisse quatre
enfants mineurs.

— A Bâle, Hebelstrasse, un ouvrier tailleur
est tombé du 4me étage dans la rue. H a suc-
combé peu après à ses graves blessures.

— En traversant à la chasse un champ près
de Mûri (Argovie), M Alois Marti, cultivateur,
fit une chute si malheureuse que son fusil,
ayant heurté le sol, le coup partit et la charge
atteignit le chasseur à la cuisse. La blessure
fut si grave qu'il succomba peu après à une
forte hémorragie.

Une grenade fait cinq victimes. — Les mili-
tants communistes ont tenu vendredi soir, à la
salle Wagram, à Paris, une réunion de protes-
tation contre la condamnation par les tribunaux
américains des deux ouvriers italiens Zicco et
Vanzetti.

La police ayant voulu disperser à l'entrée de
la salle un groupe d'individus qui manifestaient
bruyamment en chantant l'< Internationale >,
une grenade a été lancée sur les policiers; l'en-
gin a éclaté et a fait cinq victimes, parmi les-
quelles un inspecteur principal de police.

Le récit de l'attentat

PARIS, 21. — Walter Blanchard, le valet de
chambre de l'ambassadeur américain, a fait à
un rédacteur de la « Chicago Tribune >, qui l'a
trouvé dans son ht, les bras bandés, mais sou-
riant, le récit suivant de l'attentat ;

Lorsque je vis le paquet, je me demandai
qui avait bien pu envoyer un tel colis à l'am-
bassadeur, car c'est moi, qui d'habitude, achète
ses objets de parfumerie.

Néanmoins, j'Ôtai l'enveloppe et la ficelle que
Je jetai dans une corbeille. En dessous de l'en-
veloppe, il y avait encore une ficelle, et quand
je l'Ôtai, le couvercle de la boîte soudain se
leva.

Lorsque je vis cela, l'idée me traversa l'es-
prit qu on avait voulu faire une farce à M. Her-
rick. Je regardai alors dans la boîte et je vis
que le contenu n'était autre qu'une grenade à
cuiller. Dans les quatre coins de la boîte étaient
placés des bouchons de papier destinés à caler
l'engin. Je jetai immédiatement la boîte dans
la chambre et me détournai pour fuir.

La bombe explosa dans la chambre et fit
trembler la maison comme si une grosse Ber-
tha était tombée. Je n'ai jamais ressenti pa-
reille commotion durant la guerre.

•* ¦• H û * * . .Après l'explosion, je me retrouvai gisant
sur le parquet ; un morceau de la bombe m'a-
vait touché au-dessus du genou. Lorsque la fu-
mée se fut dissipée, je vis que les glaces et
les vitres de la chambre étaient brisées. De ton.
tes les personnes présentes, l'ambassadeur
montra le plus grand sang-froid, et il1 m'aida à
monter dans ma chambre.

Chronique des enfants
Albanie. — Retirés dans leurs montagnes,

demeurés fidèles à leurs vieilles coutumes et
aux règlements de leurs tribus établis par leurs
ancêtres, les Albanais ont résistés, à travers
les siècles, à toutes les tentatives de conquêtes
dirigées contre leurs pays. Mais la guerre mon-
diale, dans laquelle ils ont été entraînés leur
a fait éprouver de lourdes pertes : des foyers
détruits, des familles dispersées ; quantité d'en-
fants abandonnés errent dans les rues de Scu-
tari, sans abri, ni protection, presque sans nour-
riture.

C'est à leur intention qne la Croix-Rouge
américaine à ouvert dans cette ville le Ghil-
dren Olearin-House (dispensaire d'enfants) :
un vaste bâtiment avec jardins que garde un
vieux portier albanais dans son pittoresque
costume.

Voici d'après les rapports de Miss Cleveland,
à la Croix-Rouge américaine quelques détails au
sujet des .petits protégés du dispensaire. H y a là'
300 enfants que l'on commence par laver et ha-
biller à neuf. Es reçoivent un enseignement ré-
gulier. Dès leur guérison, ils sont envoyés à
l'école publique. Hs conservent le droit de pas-
ser leur temps libre au Children Clearing-Hou-
se a condition d'être propres, exempt de ver-
mine et de fréquenter régulièrement l'école.

Actuellement des centaines d'enfants ont pas-
sé par cet établissement, grâce auquel ils ont
repris la vie régulière. Cette bienfaisante in-
fluence se fait sentir même en dehors de Scu-
tari, car les enfants rentrant chaque soir dans
la misérable masure qu'ils habitent a\ ec leurs
parents, rapportent dans le foyer les notions de
propreté et d'hygiène enseignées à l'école.

Mouvement de la Jeunesse romande.
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lies tronpes américaines
d'occupation

WASHINGTON, 22 (Havas). — On assure que
rien n'a été encore décidé au sujet du retrait
des troupes américaines d'occupation,

La question d'Irlande s'aggrave
LONDRES, 22 (Havas). — On croit dans les

milieux bien informés, que le télégramme de
M de Valera au pape a accru les difficultés
d'un problème déjà très délicat Bien que la
question irlandaise se soit aggravée, une rup-
ture a pu heureusement être évitée puisque les
délégués se rencontreront à nouveau lundi
après-midL

La Bulgarie et la Petite Entente
PARIS, 22 (Havas). — La presse parisienne

reproduit des télégrammes de Belgrade annon-
çant que les journaux de cette ville apprennent
de Sofia que M. Stambouliski doit se rendre à
Bucarest afin de demander officiellement la
main de la princesse Marie pour le roi Boris.

On estime à Belgrade que ce mariage peut
être considéré comme le prélude de l'entrée de
la Bukarie dans la Petite Entente,

On dément...
NEW-YORK, 22 (Havas). — Les fonctionnai-

res d'Etat démentent que le gouvernement ait
l'intention de recourir à des mesures du temps
de guerre dans l'éventualité d'une grève des
chemins de fer.

DERNIERES DEPECHES

Cours des cintnges.
du samedi 22 octobre 1921, à 8 h. et demie

de la Banqne Berthoud & C°, Neuchâtel
Chêqss* Demande Offr.

Paris *., .. ' .. . .  38.70 3'J.iO
Londres.K*&. î *\. \*- : . ¦¦- .i 21.05 21 .20
Italie. . .%H. '' ."v .'''.fV': 21.— 21.20
Bruxelles *%W*$:&*ï*•$*"¦£ 38.— 38.50
New-York . .̂ Ĵt '. .̂îfc,*/? 5.35 6.45
Berlin . .»A|Lfî _ 2ï_&# 3.- 3.20
Vienne . . ¦&*$•%*-§,& . —-30 -.45
Amsterdam. ¦

.Jf.f.M»*'. . 183.— 184. -
Espagne . **&*&'•%'•£• • 71-~ 72—
Stockholm * **J§)3k.  _-_ ¦&•'£• 424.40 125.40
Copenhague ¦•.V;%€.f!. *- . .  102.50 103.50
Christiania . './.'*.*?. ** M*^*»% 69. - 70 .—
Prague . .v.T.-f-'.'. Vû »V .;:' 5.80 6.05
Bucarest . . . . . . .. 3.70 3.95
Varsovie —.10 —.25

Achat ef vente de billets de banqne étrangers anx
meilleures conditions.

Cours sans engacomont. Vu les fiuctualloua, tt
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque anx meilleures con
di tions: Ouvertur e de comptes-courants, dépôts,
carde de titres, ordre» de Bourse, eto.

Bulletin météorologique - Octobre 192!
Observations faite* i ï h. 30, 13 h. 30 et 21 h. St
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Brouillard épais sur le sol le matin. Soleil par mo1
ments à partir de 11 h. Vs.
22. 7 h, Vt : Temp. : 13.0. Vent : N.-E. Ciel : oonv.
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Hauteur dn baromètre réduite ft zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne ponr Nenchâtel : 719,5 mm.

Xtvean dn lac : 22 octobre (7 heures) 429 m. 590
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Madame veuve Elise Jutzeler, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Fr. Jutzeler-Hégi et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds; Monsieur et
Madame Hans Jutzeler-Moser et leurs enfants,
à Bâle; Monsieur et Madame Herm. Dienst-
bach-Jutzeler et leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame J. Jutzeler-Adam et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Fr,
Karlen-Jutzeler et leurs enfants, à Berne; Mon-
sieur et Madame Dr P. Held-Jutzeler et leur
enfant, à Berne; Monsieur et Madame W.
Jaeckly-Jutzeler et leur enfant, à Steg; Mon-
sieur Alfred Jutzeler, à Neuchâtel, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et bien-aimé
époux, père, frère, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Jacob JUTZELER
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, ven-
dredi matin le 21 courant, dans sa 66me an-
née, après une longue maladie, courageuse»
ment supportée.

Neuchâtel, le 21] octobre 1921.
Vous êtes maintenant dans la tris-

tesse, mais je vous reverrai, et votre
cœur se réjouira et nul ne vous ra«
vira votre joie.

Jean XVI, 22.
L'enseveHstsement aura lieu sans suite di

manche 28 octobre, à 8 heures après midi
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 7,
Cet avis tient lieu de faire part.

Messieurs les membres du Frohsinn sont in*
formés du décès de

Monsieur Jacob JUTZELER
père de leur cher et dévoué collègue, Monsieui
Alfred Jutzeler, membre du Comité.

L'enterrement aura Ueu sans suite, diman.
che 23 octobre, à 15 heures.

lie Comité.


