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l i  VÉRITABLES OCCASIONS lt
1 i — : g ?
§| BECHSTEIN h queue bois noir l£
.1 BERUUX à queue bois noir | ? ,

«S BLUTHNER à queue (système Aliquot) R £
3 bois de palissandre I >J
j j  PI. CSIEUKS BOIfS PIANOS DROITS |£
« rentrant de location , à céder à des conditions avantageuses B >.
* Tous ces instruments sont en parfait ?
J état et garantis sur facture f

| FŒTISCH FR!.RJf.8 t
5 I Maison de l'Enseignement Musical, fondée en 1804 w
< :  ICJBUCH-ÀTBI. ?
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1 KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL I
i Opalins en 115 QM. de large 1
i en blanc 3.30 rose et ciel 3.80 j
E)yFrc_y_f»)̂ rre^"',i'i«E«m_«r.-=Ti_ 3 ^̂

VENTE D'IMMEUBLES
Le Jeudi 27 octobre 192 . dès 14 % heures, M. Théophile

SALCELI exposera en vente, par enchères publiques, à l'Hôtel du
Jura, aus Hauts-Geneveys, lea Immeubles qn 'il possède au ter-
ritoire des Hauts-Geneveys, se composant : 1° d'une maison ren-
fermant trois logements, boulangerie, hôtel et rural, cetto mai-
son, aveo terrasse et j eu de quilles, est à proximité de la gare,
belle situation, vue imprenable ; 2* d'une maison à l'usage de
fenil , grenier, remise, lessiverie et poulailler ; 8° de 24 poses de
terres labourables très favorablement situées, comprenant jar-
dins et vergers plantés d'arbres fruitiers : 4° d'un pré de mon-
tagne de 2 H poses.

Pour tous renseignements ©t pour visiter les immeubles s'a-
dresser au vendeur.

Cernier, le 13 octobre 1931. Abram SOGUEL, not.
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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 Bnreau communal à St-Blals e, un bil-

lard complet.
2. Bans 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 _ ouvrage ; 1 maohine a oalendrer ; 1 lot de vaisselle et
verrerie ; 1 lot de liqueurs diverses.

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

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé ; A. KUMMEJ». i

| Chauffe-bain s - Baignoires - Combustible - Gaz f
• Electricité - Buanderie avec réservoir d'eau SL»«_*n^̂ n*ra_
§ Chauf fage  S. A. Neuchâ te l  - Tél. 729 S
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Ëf Y  REÇU UN TRÈS \\\L
J Ê Mf  BEAU CHOIX 

VV ŝ.

J^'Robes 
de cbambreS :̂

f(/d Très GRAND ASSORTIMENT de V^

m Robes v*
WÀ pour DAMES, JEUNES FILLES #VW

mil et ENFANTS W%
I l  ¥UARBâZ & C° ) j
111 l LES PLUS GRANDS J J §
%\ \  ASSORTIMENTS DE / J IÊ

M Lainages YÂ
®>*&j pour Costumes , Robes et Blouses î ts

là Manteaux Jf
?§Nv/\ pour DAMES , depuis s^ *£

i\V FR- 17-" à 3' 50 f /j r

vitaminé h base OST Wé

Qllège te fardeau de la vieillesse,
ca vente dam __* p hcu-mad&i et drogueries-

Zwiebacks hygiéniques au malt
de la Confiserie-Pâtisserie

Tél. 748 CHRISTIAN WBBER Valangin
la mnrqne préférée des connaisseurs

Dépôts A Nenchâtel :
II, Rod. LtlKcher, épicerie Vg. de l'Hôpital 17
Mi'" ]{, v-n Allmen, denrées coloniale». Rocher 8
Maison Zlmnierinann S. A , rne des l'panclienrs
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¦¦¦' 

—— la

i lus i [fi. le lin
avec motifs brodés, fa- «A «B
çon casaquin . . . Fr. _ Ai__¦ «9
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«fl avec superbes motifs 4S <3> "VE «I
H| brodas Fr. S <^a#«^ 85"
il BB
il] nj  / < j  «i •

118 façon très élégante, mo- «g /s PA
-s'il tifs brodés Fr. _ «S'a .iH .«f Je
ii ilto!b@s ©il laine
||c diverses couleurs, avec AA
™| motifs brodés, occasion __¦__¦¦¦¦ 

g*

1 ltab@$ en laine j

I 

article très élégant, façon <a _R
soignée très élégante . «_. «_)¦¦¦ 

|

S IDE, El MMM ïét
r 

S

1 potager à 3 trous aveo tuyaux et plaque en tôle attenante pont
plats, en très bon état ; 1 lavabo à glace, dessus marbre, 2 cuvet-
tes à eau courante, vidange et tablettes, état de neuf ; 1 seille à
fromage en ciment armé. A enlever tout de suite. Affaire avaa»
tageuse. S'adresser 4. Place Purry, ler étage ou au concierge.

en Boxcalf noir 16.80 19.80 J&L ^T» syst. cousu main 26.80 29.80 -n*P*̂ %_
pour la campagne, depuis 15.50 \£j 
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_m Vient de paraître :

2K LE VÉRITABLE
S  ̂MESSAGER
CJ^

PS» Dg ifEUCHATEE.
Prix: 75 c. poUR L»AN DE GRACE 1922
En vente dans les 
princ. librairies Editeur : Imprimerie Centrale, Neuohfttel

Rabais aux revendeurs

La Tisane Dorls (marq. brev.) nouvelle découverte, guérit
radicalement les

sciatiques, impuretés du sang
Prix dn paquet pour une cure d'un mois : JFr. 4.50. La cure

complète de. 3 paquets : Fr. 13.—. Nombreuses attestations de gué-
risons. — H. ZIJNTURA FF, pharmacien-chimiste, Saint-Biaise.
O. F. 29 N. Expédition rapide p ar ponte.

Vi H fill^PHfÇ I Augmentez la fertilité de vos vignes en 
era

Ir l l l I_ U!II.U1 a • ployant le meilleur des engrais complets,

ie Busrno ûemlssoa k Bêcol
des pêcheries de l'Océan

Composition garantie :
3 à 4°/ 0 d'azote du poisson,
T à 9 °/0 d'acide phosphorique du poisson,
2 à 3% de potasse,
8 à 10°/ 0 de fer en combinaison ,
40 à 45 °/0 de matières organiques.

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

J. JSInhleuiatter, Cortaillod

MAISON SPÉCIALE DE CONFECTIONS |i

I CITÉ ®U¥»IÈmEl
i l  RUE DU SEYON 7 TVE UCHATEIi f  \
I PANTALONS DOUBLÉS A^

KA 
I I

MILAINE 1» â &9dV*9*m \ \

Automobiles d'occasion
©ornuplètement révisées et en parfait ordre de marche, à vendre
depuiB Fr. 3000 à Fr. 5000. Conviendraient pour voitures de livrai»
sons de 300 à 600 _#„ charge utile.

Camions „Fiat"
1000. 1500, 8500 et 5000 kg„ charffe utile, de Fr. 8000 à Fr. 10.00».

Benseisrnements et essais eux demande chez SEGESSBMANN
& Oo. Automobiles, à Saint-Biaise.

. —— _

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

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

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

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

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

La boîte JFr. 2.— dans toutes les pharmacies de Neuchâtel
et environs. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies
Réunies, La Cbaux-de-Fonds. -- „ ., J-

AVIS OFFICIELS
rr *?v> \ cofflnusfBAm\ d«
I^^J Corcelles-
't^^  ̂Cormondrèche

ie [sgfKSi2
Les j eunes gens nés en 1903

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

La no .-comparution aux exa-
mens, sans motifs léj dtimos, se-
ra punie de 24 heures d'arrêts
et de la fréquentation obliga-
toire des cours.

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

Il ne sera pas envoyé de con-
vocations personnelles.

Oorcelles-Cormondrôche,
le 10 octobre 1921.

Commission scolaire.

g§BI"S3 COMMUNE

||p BEVAIX

SQB1ÎS8ÎÛKS
!

La Commune de Bevaix met {
en soumission les travaux sui-
vants, dépendant de l'entrepri-
_ _ de pompage d'eau du lao :

1. L'exécution d'un puits d'as-
piration en béton armé, de for-
me circulaire, de 8 m. de haa-
teuT et 1,50 m. de diamètre, et
la construction d'tm petit bâti-
ment pour abriter les machines
<ie 4 m. siix 4 m. de surface inté-
rieure et 3 m. de hauteur aveo
toit plat.

2. Les travaux de terrasse-
ment comprenant l'Ouverture
d'une tranch.ee de canalisation
de 1,20 m. de profondeur et 0.70
mètre de largeur. Longueur ap-
proximative : 1000 mètres.

3. Les travaux d'appareilla-
ge comprenant la fourniture et
la pose de tuyaux de fonte de
100 mm. de diamètre, avee tous
accessoires. Longueur approxi-
mative : 1000 mètres.

Les plans et les cahiers des
charges relatifs à ees travaux
peuvent être consultés au Bu-
reau communal, qui tient des
feuilles de soumission à la dis-
position des entrepreneurs ..

Los formullaires de 60umis-
6iom duement remplis et si-
gnés, devront êtr e adressés au
Bureau communal, j usqu'au
lundi 31 courant, à 18 henres,
BOUS pli cacheté portant une
mention extérieure permettant
de les reconnaître comme tels.

Bevaix, le 21 octobre 1921.
Conseil communal.

MEUBLES

MRj [Ril
A vendre de gré à gré un do-

maine situé aux Prises de Mon-
talchez comprenant : maison en
très bon état , 4 chambres, cui-
sine et dépendances, rural ponr
9 pièces de bétail , 20 poses de
bonnes terres, S oosas de forêts
et 13 poses de prés de montagne
en un mas. Entrée en j ouissan-
ce à convenir.

Pour visiter, s'adresser à M.
Paul Jeanmonod, aux Prises de
JMontalchez et pour les condi-
tions au notaire H Vivien, à
Snint-Ai ihin .

6000 à 7000 mètree de terrain à
bâtir , territoire de JLa Coudre.
S'adresser à Edouard L'Epée,
au dit lieu.

A VENDRE 
Gliieiî dobermann

pure race, 2 ans, à vendre ou à
échanger contre un chien loup.
EcriTe FLEURIER case posta-
le No 6344. 

A vendre une nlohée de

petits "porcs
Môme adresse lïeau

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

2 bicyclettes
Pour cause de double emploi ,

à vendre une bicyclette d'hom-
me, marquo améi-ienine, 125 fr.;
une bicyclette de dame, Peu-
geot. 200 fr. Tontes deux à roue
libre, frein Torpédo et en bon
état.

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

| CHAUSSUBES ]
16. BERNARD j
x Rue du Bassin ¥

| MAGASIN |
J toujours très bien assorti T
y dans ?
? les meilleurs genres S

|Cbanssurcs Gnes|
S pour dames, messieurs %
T fillettes et garçons ?

J Se recommande, J| Q. BERNARD |
?<. .>?<¦»»»??»»<>»?»»»?¦»

Van Houten (Ire marque dn
monde). JFr. 3.25 le .g. Rabais
aux revendeurs. M. Renûo, 66,
rue de Carouge 66, GENÈVE.

Magasin Ernsst Morthier
Rua du Seyon et Rue des Moulins 2 a

H [SE I Ml
extra, garanti pur

nouvelle récolte
fiB_HMM__M __fl?3fT*CTXTirl'IjrT7TW1_WnTW 111.. lLi

I Librairie générale j -j

Macliaox S Niestlé i:
I Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel 1

1 Album «d'ouvrages pr 1
ij petites filles» . . . 2.70
I Châtelain, Louise. Les I
B deux chevaliers. . . 4.50 |
| Descœudres, Alice. Le
p développement de
B l'enfant de 2 à 7 ans 7.50 ,
I Gide. Les nourritures
Ji terrestres, édition

nouvelle 4.20
I Jam mes (Francis). De

l'âge divin à l'âge
H ingrat ..20
I Quelques peintres suls-
5 ses (Hodler , Burnand ,
I Giron, Vibert, Giaco-
I metti. Forestier, Fon-

tanez, Menn, Pahn-
ke, Ihly) 12.— î

Sertlllansres. La vie
intellectuelle . . . 4.80

Stevenson. Les mésa-
ventures de John Ni-
cholson 3.—

Tagore. L'Offrande ly-
rique, édition nou-
velle . . . . . . .  4.20

IUMU . . _«t_H_B___vn_nm_w_t
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j Ecluse 15 — NEUCHATEL i

i Spécialités d'HDTLES pr |H la salade, la friture, la i
% mayonnaise, etc.
| HUILE d'olives de Nice , |estra. |
| HTJILE comestible pour |

È 

friture. %
f HUILE Le Phare, surfine. |
i HUILE Le Phare, extr a |upérieure, sans rivalo. «

v'ON de Mars eille. 72 %, i
narque déposée, qualité m
éputée. g
3SIVE grasse de Mar- S
eille, extra. i
P ES verts et torréfiés, §«.SERVES, eto.
onditions de vente très jfntageuses. I

JILERIE LE PHARE |
ose lS — NEUCHATEL E

Téléphone 12.75
_________s____5_2E^E_a__3

Flûte
tête ivoire. 13 clefs.

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

Occasion pour commerçant ou
commis-voy ageurs.

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

Ei-tiiufififim

les Mgj lil

sont en v e n t e  au

MAG ASIN L. PORRET
3, Rue c3e l'Hôpital , 3

Wjjjjj IMljMgg

de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES, GE1PPE,
INFLUENZA, FIÈVRES, RHU-
MATISMES, ou de n'importe
quelles douleurs, prenez des

jr

remède des plus efficaces et
supp orté par l'estomac lo plus
Qi'iicat.

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

Dépôt prénérai :
PHARMACIES RÉUNIES

La Chaux-de-Fonds

Jusqu 'à épuisement du stock
nous offrons :

les 100 kg.
Maïs en grain Fr. 29.50
Maïs concassé » 32.—
Maïs moulu entier » ,Ï2.50
Avoine » 31,—
Son et romoulage » 18.50
Farine fourragère » 30.—
Blé nettoyé » 58.—

S'adresser Boulangerie Rén-
nies. Ecliis. 33. Neuchâtel. o.o.

1 niaoûtiie [OHÉ
2 'A HP , révisée. 2 cyl„ cédéo
à Fr. 450.

Arnold GRANDJEAN
Neuchâtel -:- St-Honoré 2

BiarausEï
ji Rue du «Seyon

NEUCHATEL
! Baisse énorme j

Blouses Jersey
sole

teintes modernes

Machines à écrire
d'occasion

1 Smith Premier. Simplex vi-
sible, presque neuve, garan-
tie Fr. 500 —

1 Smith Premier TV, invisible,
garantie parfait état Fr. 225.—

1 Japy. dernier modèle, garan-
tie presque neuvo Fr. 400.—

1 Olivier, visible dernier modè-
le, garantie . . , Fr. 250.—

1 Continental, dernier modèle,
tabulateur décimal, garantie

Fr. 775.—
1 Tost 15, visible, garantie

Fr. 400 —
Demander démonstration sans

engagement à Case postale¦ ims. La Chaui-de-Fonda.

NOIX
5 kg. Fr. 7.—. 10 kg. Fr. 13.— "
MARRONS, 10 kg. Fr. 7.80 .
CHATAIGNES. 10 kg. -Fr. 6.20 •
franco , contro remboursement. '

H. Balestra, Locarno.

Alimentation j
A remettre dans bon quartier .*

pour cause de départ, magasin
marchant bien. Ecrire sous W
5427 L iV Publicitas. Lausanne.

A vendro d'occasion '

7 bateaux
usagés et de toute grandeur.

Demander l'adresse du No 379
an bureau do la Feuille d'Avis.

ii i!toi ;
tessinois : 5 kg. Fr. 4.50, 10 kg.
Fr. 8.50 ; Noix : 5 kg. Fr. 5.G0 ;
Belles châtaignes : 5 kg. JFr. 4,
franco.

"W. Quadri, Carnago (Tessin).
"TJ ,̂̂ »'",»r^TT''TTT'"MI'ft" | _*___n____. TTV—»»"W3

Papeterie

liÉi! & Hills
I S .  

A.

i, Rue de l'Hôpital
Neuchâtel

I

Beau choix de

Cadres
photograp hiques

___-_3_MHu_i.,,_ - r_M___ifl_w_- '-iiwiffnrar

Ç MAISON FOND éE EN I896̂ fr

JLe_, FABRICATION DE %

LllTz-D^î
17, Rue des Beaux-Arts , 17.
mm—- J , »

LAINES , SOIE
à tricoter , en tous genres

Lainages,
Jaquettes,
Casaques, i
etc., etc.
MAGASIN

SAVOIE -PETITPI ERRE g

à vendre, rendu à domicile. —
S'adresser E. Barfuss, Chau-
mont.

A vendre pour causa do dé-
part nn bon

vélo de course
en parfait état. Paros 69. 

fflLJK HL (ETd-SSJ *>mm SCI® Wm

A vendre den . bascules ro-
maines, à l'état de nenf. Char-
les Baron i. Colombier . 

_raK^a_ ^_a jBir^_^ Jmffl
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2 PAPE !fc.KIE Ut-if RALE S

f IMPRIMERIE |

Î

A. Besson, .encMtei |
Grand'Rue * f

(Rue de l'Hôpital) S
Grand choix et prix mo- S

dérés dans tous los articles £
Spécialité : Cartes de visite •

Î 

depuis fr. 2.50 le cent. Tim- S
bres - poste pour collée- S
tions. Escompte neuchâte- 9

9 lois et J. 5%. g
«.©9s®®0©e«©®«ee«©©<.t.

2000 kg. d'avoine
à vendre. S'adresser à Louis
Iiacine. Cressier, Nench . tel.

A vendre un grand

potager
neuchâtelois, en bon état. S'a-
dresser M. E. Peliaton, Petit-

. B«_ ne 3. Coroftllfts .

ABONNEMENTS
J an 6 mois 3 mois j  mois

Franco domicile i5.— 7.50 3.r5 i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Tieuf, TV" t

ANNONCES p^ <«* '« ng"««»i»y \ou son espace.

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

Suisse, J 5 C. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avi» mor-
tuaires 3o c.

T{tc!ames, So c. minimum a 5o. Suisse et
1 étranger, le samedi , 60 c; minimum 3 fr.
a_

Demander le tarif complet.
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PAR 2

la Comtesse DE BAILLEHACHE

j

L'hiver avait passé comme un rôve pour le
Jeune homme; déjà les jours étaient plus longs.
Pour la première fois depuis qu'il savait pen-
ser, il regrettait de voir glisser le temps et
cherchait à profiter des heures.

Le grand air, l'exercice physique avaient en-
core ajouté quelque chose à sa belle mine. Ses
épaules étaient plus larges, sa démarche avait
une aisance remarquable. Quoiqu'il eût grandi ,
il avait conservé cet air de plante précieuse,
inhérent aux races affinées-, son teint demeu-
rait d'un blanc mat, opposant des méplats clairs
aux boucles noires de ses cheveux et aux om-
bres violettes de sa fine moustache. Ses yeux
profonds et doux, d'un bleu gris, la délicatesse
de ses mains, ïa grâce et l'élégance de ses mou-
vements, tout avait contribué à lui établir dans
le monde une réputation de beauté.

La première fois qu il s entendit appeler . le
beau Radetsk i >, il haussa les épaules:

— Homme ou femme, dit-il, quand on est ri-
che, on est beau. C'est mon père qui est le
< beau . Radetski, pas moi!

Il se rendit avec Aloïs et Lona von Hessler
à la réception du colonel, où peu de volontai-
res étaient admis. En revanche, il y avait quan-
tité de hobereaux, de personnages venus de
Vienne et de grands propriétaires nobles. Ra-

Heproductlon autorisée pour tons les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

detski et les Hessler prirent la file pour aller
s'incliner devant l'archiduchesse. Celle-ci les
retint, après leur avoir donné sa main à baiser,
et dit un mot aimable à propos de la corbeille.

— C'était une politesse bien naturelle, dit Bo-
leslas à ses amis, en s'éloignant. Je croyais que
Son Altesse recevait des fleurs tous les jours.
Que font tous les autres, ces propriétaires, ces
banquiers» ces gens-là... pour remercier d'une
invitation?

— Moi, dit Aloïs, j'envoie des bonbons.
— Comme vous avez l'esprit investigateur!

dit Lona. Au lieu d'être content d'avoir fait
bonne impression, vous vous creusez la tête...

Ils furent interrompus par un gros homme à
cheveux gris, qui s'inclinait devant Boleslas.

— Son Excellence le comte Czarniski, si je
ne me trompe? demandait-il.

— Non, Monsieur, dit Radetski en souriant,
je regrette, mais ce n'est pas mon nom.

— Pas votre nom?
L'étranger semblait très surpris; il balbutia

une excuse et s'éloigna, sans cesser de regar-
der Boleslas.

.Dans ia grande salle du rez-de-cnaussee, on
valsait, et, comme intermède, des troupes de
paysans, en costume villageois, massés dans le
jardin, dansaient de joyeux < Sbubplattler >. JLe
haut perron en forme de terrasse se remplissait
d'invités qui riaient et applaudissaient : cela fai-
sait un va-et-vient continuel, selon le désir de
l'archiduchesse. Comme Boleslas remontait le
perron avec Mlle von Hessler, ils croisèrent un
lieutenant du régiment, qui invita la jeune fille:

— Cachottierl dit-il gaiement à Boleslas. Tu
ne parles jamais dé ta famille. Elle est pour-
tant très bien!

Il disparut dans la foule avec Lona, laissant
Boleslas assez surpris. Soudain , les yeux du
jeune homme rencontrèrent ceux du gros étran-
ger qui l'avait salué du nom de comte Czar-

niski. H s'entretenait avec un vieillard à barbe
blanche, de l'aspect le plus distingué, et avec
un jeune homme pâle, à moustache noire. Aloïs
rejoignait son ami; il lui montra le groupe:

— Sais-tu, Bolec, dit-il, que tu ressembles
étonnamment à ce jeune homme? Je comprends
qu'on t'ait pris pour lui. Regarde... voilà le
père qui t'aperçoit; il en est frappé aussi. Es-tu
sûr de n'avoir pas été changé en nourrice?

Ils se mirent à rire tous les deux. Mais le
vieillard ne riait pas; courant vers Un des aides
de camp de l'archiduc, il lui désigna Boleslas.
Aussitôt l'officier s'approcha du jeune homme:

— Monsieur von Radetski, je désirerais vous
présenter au comte Czarniski. •

On s'inclina de part et d'autre.
— Alors, votre nom est Radetski? questionna

le comte.
— Oui, Monsieur.
— Votre père est iqi, sans doute?,
— Mon père ne quitte pas ses terres, Mon-

sieur.
— Pardonnez ma question... Ces terres sont-

elles sur la limite de la Galicie, dans les Tfa-
trœ?

— Non; nous sommes Polonais, Mon père est
de Cracovie.

— Ah! et... votre mère?
— Je ne sais pas exactement, dit Boleslas,

frappé de sa propre ignorance.
Le comte reprit:
— Excusez ces questions, Monsieur, mais

vous ressemblez étrangement à quelqu'un de
ma famille...

— Moi, interrompit le gros ami, j'ai pris- M,
Radetski tout à l'heure pour votre fils... Regar-
dez comme ils ont le même type! Monsieur Ri.*
detski, je me présente moi-même: Bêla H__-
disch, de Pest.

Il se tourna vers CzarnisJki:
— C'est surprenant, mais en y réfléchissant

un peu, sa présence ici, chez Son Altesse im-
périale, est une garantie.

Le jeune comte entraîna Boleslas vers une
glace:

— Regardez! dit-il en riant, Bêla Hradisch
exagère en nous prenant l'un pour l'autre, mais
nous nous ressemblons beaucoup. C'est dom-
mage que nous ne soyons ici que pour les fêtes.

Ils causèrent longtemps. Le soir, en rentrant,
Boleslas parlait aux Hessler de l'incident.

— Comme c'est singulier, cette rencontre en-
tre deux inconnus ayant presque le même vi-
sage! J'en ai le cœur gros. Si je ne t'avais pas,
Aloïs, toi, mon frère d'affection, je regretterais
amèrement de voir ces Czarniski — que j 'igno-
rais ce matin — retourner dans leurs domai-
nes des Carpathes.

— Et moi? demanda Lona, coquette. Suis-je
une étrangère?

— Une étrangère? répéta Boleslas en sou-
riant. Non! Mais toujours pas une sœur!

Il lui baisa doucement les doigts.

IV

Les manœuvres d'été mirent fin à l'existence
enchanteresse que menaient les amis. Après
deux mois de fatigue et de surmenage, il fallut
rentrer dans la vie civile, déposer l'uniforme
tant aimé, et quitter pour longtemps, pour tou-
jours peut-être, la joyeuse petite ville où la

1 cour de l'archiduc s'était montrée si accueillan-
te et si familiale.

Hessler retourna à Vienne pour rejoindre sa
famille et terminer des études lui permettant
^.'embrasser la carrière militaire. Bronski par-
lit pour Lemberg, afin d'y conquérir des grades
universitaires, et Radetski rejoignit à Cracovie

! sôb père, avant d'accepter l'une des nombreu-

ses situations qu'on lui offrait de tous côtés,
dans la haute banque et l'industrie autrichien-
nes.

Bialy-Dvor (le Château blanc), déjà dévasté
par l'automne, était triste dans le brouillard de
là montagne le matin. Dès les premiers jours,
Boleslas eut une impression de froid et de soli-
tude. Etait-ce l'absence d'AIoïs, qu'il n'avait
guère quitté depuis plus d'un an? Ou bien
celle de la douce Lona, dont le délicieux sou-
rire lui était demeuré une nécessité? Plus Bo-
leslas pensait aux dernières années de collège,
à sa vie militaire, plus il se rendait compte à
quel point pour lui les petites joies mondaines
se confondaient avec la présence de la jeune
fille. Sans presque s'en apercevoir, il s'était
maintes fois réjoui toute une semaine à la pen-
sée de la voir le dimanche. Le plus grand at-
trait des chasses impériales était de servir de
prétexte à une visite des Hessler avec leur fille.

Ce Bialy-Dvor glacé, dont la façade pâle do-
minait la campagne et se renfermait derrière
des volets de bois à la française, ce Bialy-Dvor
serait sans doute tolérable avec Lona. En pen-
sée, Boleslas la voyait traverser les immenses
pièces de son pas alerte et léger; il la voyait,
debout sur le perron somptueux, accueillant de-
voisins avec son rire clair...

Plusieurs propriétés bordaient la route par-
courue par l'automobile depuis la gare de Wie-
liczka. Pourquoi Karol Radetski ne voisinait-il
avec personne? Pourquoi vivait-il toujours seul.
sauvage et ladre, entre son vieux domestique
allemand, Ernst, et la cuisinière polonaise, Ka-
tia, une paysanne trop souvent ivre ? Sa seule
distraction était la visite obligée de quelque
fermier qui venait se disputer avec son pro*
priétaire, et partait en grommelant.

(A suivre.)

IES MAINS PURES
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I Banque Cntmle ta.iiit.lois. I
H GARANTIE DE L'ÉTAT

Capital de dotation : 40 millions de francs

La Banque reçoit  actuellement des fonds:

i l  en COmP&6 ¦ COUr3Mnt9 disponible â vue;
Taux d'intérêt : 3 •/» % franco commission ou m

i A- % moins commission. ! j

i en Compte da dêpÔt, à terme fixe depuis |
trols mois ou avec préavis, aux meilleures

H conditions. 1

H sur BOS^S d Q dépdt» nominatifs ou au porteur. !
H Taux d'Intérêt : s %â - 1 an;
H 5 7_ % â 2, 3 ou 5 ans. |||

j Le timbre fédéral est â la charge de la Banque.

i i sur Livrets d'épargne, maximum fr. 20,000.-. 1
B 1 Taux d'Intérêt : 4- Va °/o- !
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S ! Nous sommes avec plaisir à la disposition du public pour tous renseigne- J 1
ments et l'assurons à l'avance de l'entière discrétion que nous apportons à l'exé- i

g|§ cution de ses ordres.

f i  LA DIRECTION

Bons potagers
en bon état. — Grandes réductions de
prix. — S'adresser Evole 6—8, atelier.

Eglise Nationale
Le Collège des Anciens convoque les électeurs et électrices

de la Paroisse française de Neuchâtel en

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
le lundi 24 octobre, à 20 heures, au Templo du Bas

y. , . .
ORDBE DU JOUE :

Election pastorale.
Divers.

Afin de faoiliter la votation, l'assemblée aura lieu dans le
bas du Temple, et les portes des _ aleries ne seront pas ouvertes.

Rotonde | gggg|921 |
A la demande générale

101 SfllÉ DE HIMCE
organisée par

l'Institut GERSTER, Evole 31a
au bénéfice de

l'Hôpital Poui talés, de l'Hôpital de la Proviè nc . et du Dispensaire antituberculeui
ORCHESTRE LÉONESSE

PROGRAMME :
1. Orchestre.
2. Calllsthénîe. Jeux, a) JLa Joie, b) Le Semeur, c) La Chasse anx

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

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

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

10. La Mort du Cygne. Danse artistique.
11. Danse de caractère, a) Menuet, b) Gavotte.
12. Quadrille JFrancais. ___________
PRIX DES PLACES : Fr. 4.20 • Fr. 8.80 ; Fr. 2.20 ; Fr. 1.65 ; Fr. 1J0.

Location au magasin FŒTISOH FBÊBES.
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j| Entreprise de Couverture |

de Bâtiments
1 j Tuiles - Ardoises - Eternit - Ciment ligneux |

VUILLEMIN FRÈRES §
IMBIBA É
fjjg Successeurs de CH. ENZEN [î|

j NEUCHATEL
Rue J.-J. Lallemand 1 ¦ Téléphone 13.77 .en m B9

H Réparations - Devis - Réparations
MHHBM@l_9a-SHMDHHHSnB
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A partir du lundi 24 octobre , les bureaux de

MM. Bosset & Martin
ARCHITECTES

seront transférés RUE DES BEAUX-ARTS no 8,
au rez-de-chaussée. — Téléphone 628

Franck linlst
Leçons de piano

Prrâr e de lui écrire â Beyalx
JEUNE FILLE
sérieuse se recommande pour
raccommodage de tons genres,
en journée. S'adresser Neubourg
28, 8me étage, à droite.

Cercle lirai
Neuchâtel

La cotisation pour 1921 peut
enoore être payée auprès dh
tenancier du cerele, ou versée
an compte de chèques postaux
IV 919 jusqu'au 31 ootobre. —
Après cette date elle sera prise
en remboursement.

Le caissier.

* Dès vendredi A W *) f à .  BB rffe ff ff éth Dèm vendredi f \
J (  le 28 octobre J%. MJ JM. MT V MJ __L_t V le 28 octobre |
I I  ïJne ,,première " sensationnelle ! ?

€1€§LETTE
Grand drame parisien par M. PIERRE DECOCRCEI_I_ E J !!

J "  Mise en scène par M. H. _POLt!ÏAL( J j
J |  Oette œuvre, qui rappelle les plus beaux films sociaus tels que „ LES JMJI- ! J | I
o SÉRABLES " et ,, TRAVAIL", est d'une qualité remarquable.
J |  Le roman de M. PIERRE DECOCRCELLE a été réalisé avec toute la j J l  j
? vérité et l'émotion que lui méritait son succès. 1*1
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Institut ffliloi Flïiii.
L. SULLIVAN

Orangerie 4 • PROFESSEUR DIPLÔMÉ - Tél. 11.96

€.YM3_ASTIQUE suédoise, médicale, éducative
MASSAGE manuel, vibratoire • CULTURE PHYSIQUE

REPRISE DES COURS

NOÏX - CHATAIGNES - GORGONZOLA
Noix saines : 5 kg. JFV. 5.95 10 kg. Fr. 11.50
Châtaignes, grosses : 5 > » 3.55 10 » > 6.45
Gorgonzola la, en formée de 7 à 8 kg. à JFr. 4.30 le kg.

Franco, contre remboursement. C, Plazzlni, Sessa (Tessin).

AWIS
39* Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*t

Administration
de la

Fenille d'Avia de NenchâteL

LOGEMENTS
A louer pour le 24 décembre

BEL AJPPAETEMENT
tu soieil, de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Beaux-Arts ___ _ ler étage, de-
puis 18 h. à 14 h. et depuis
18 h. J_ .
gggggBgggBBHggggBggBSBHB

CHAMBRES
1_—_»_——M———-_———_—————————

A loaer chambre et ohambre
haute pour dépôt de meubles.
Bue JLouis Favre IL 2me éta.

- pe. o.o.
Jolie chambre meublée, au

soleil, indépendante. Eoluse 39,
3me, à droite.

Belle ohambre, au soleil. —
Ç6te 47. 3me, à ganiohe. 

Chambre au soleil, aveo pen-
sion. Halles H, 3me.

PENSION et chambre, au so-
. leil. Faubourg de l'Hôpital 66,
8me étage, à droite.

Jolie chambre soignée an so-
leil. Pris 25 fr. S'adresser chez
Mme Delay, Eoluse 5?.

Jolie chambre
an soleil, et PENSION soignée.
Qret-Taconnet 34 2me. 

Pension avec chambres à 1
nn 2 lits.

Demander l'adresse du Ko 559
ffn bureau de la Fenille d'Avis.

Jolies chambres avec

PENSION
Eue JLouis Favre lt, Sme. c.o.

LOCAT. DIVERSES

BATEAUX
Emplacement & louer pour

entreposer petits bateaux, à
voile, rames on moteur pendant
VMvar. S'adresser Tuilerie de
la Maladière.

«ABAdE disponible
pour auto. — Etude E.
Bonjonr, notaire.

Locaux
A loner ensemble on séparé-

ment différents locaux situés
près de la gare, accès facile.
Etude Petitpierre et Hotz, St-
Maurice 32.

Demandes à louer
On cherche à loner

café-restaurant
Adresser offres écrites à JR.

P. 5S7 an bureau de la Feuille
d'Avis.

7 OFFRES
Bonne à tout faire

lâchant cuire, cherche place
dais nn petit ménage soigné.
Ecrire sons P. JB. 415 poste res-
.tante, Serrières. 

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

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 suite. Certificats à dis-
position. S'adresser Case pos-
tale No 6593. 

JEUNE FILLE
bien au courant de tous les tra-
vaux d'nn ménage soigné, cher-
ohe place pour le commence-
ment de novembre. S'adresser
chez Mme P. Kuchlé, Faubourg
du Lac 1.

PLACES
On demande une bonne

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune Suissesse allemande

ayant terminé son apprentissa-
ge, cherche plaoe auprès d'une

couturière
Faire offres éorites détail-

lées sons chiffres L. M. 630 au
burean de la Fenille d'Avis.

Jeune homme
de 17 ans. désirant apprendre à
fond la langue française dont
11 possède quelques connaissan-
ces, cherohe place d'aide-fao-
tenr, on dans hôtel, magasin de
vente, dans les cantons de
Neuohâtel on Vand.

S'adresser à Otto Riss. tréfi-
leuT, à Safnern p. Bienne.

lnsiHi iliée
de l&ngne française trouverait
bonne situation dans pension-
nat de jeunes filles de la Suisse
allemande. Entrée ler novem-
bre. Ottres aveo copies de cer-
tificats, photos et appointement
sons chiffres B. H. 541 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

De même j eune fille deman-
de place

d'aide de cuisine
Nenchâtel on environs préférés.

Offres écrites sons O. (.. 544
an bnreau de la Fenille d'Avis.
ggBJBB__ggSjS_g__g_B_BBB___B3fiB

A VENDRE 

iiiili ii
S HP. 500 volts

à vendre, faute d'emploi. — S'a-
dresser à la Soierie d« Cudrefin
(Vully). 

Arrivera oes jours nn vagon
de

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

Georges Bonhôte, Parcs 32.

Bois à brûler
Foyard, sapin, chêne *t beaux

fagots à 70 fr. le oent, rendu à
domicile. J. Matthey, Faubourg
dn Or&t 12. 

£au-98-vie 9e marc
€au-de-vie de lie

pmree. de tarots Ira (jnalité et à
prix raisonnable, sont à vendre
à la Distillerie Beleler, Auver-
nier, Téléphone 22.

M fle [silii
Tn el Danse

Miss RICKWOOD
reprend ses cours lundi le nootobre. — Pour inscriptions etprospectus, s'adresser Place Pla.get 7, 8me étage.

-Personnê
d'un certain âge, aotive et dé-brouillarde, connaissant bien leraccommodage, pouvant aussi
occuper place de confiance etayant bonnes recommandations
oherche emploi.

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

ital ?
BRODERIE

Elève diplômée de l'école pro.
fessionnelle de broderie, do ..
nerait des leçons, broderie, file!
Venise, Milan, etc., création el
transformation de dessins, 8e
charge aussi d'exécuter des
commandes. S'adresser Aille J,
Maire, Château 11. Pesenx.

QUELLE FAMILLE ou per-
sonne passant l'hiver sur le»
bords de la

Méditerranée
se chargerait d'un jeune hom-
me de 19 ans devant faire nn
séjour de convalescence. Faire
offres écrites sous chiffres N.
B. 557 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

[île è taillis
Neuchâtel

La cotisation pour 1921 est
encore payable auprès dn te-
nancier jusqu'au 31 ootobre.

Après cette date, elle sera
prise en* remboursement.
Compte chèques postaux IV 902,

1 
Réparations Se n

s]lflachines à coudre §
Arnold GRA1JEAN

St-Honoré 2, NEUCHATEL

Leçons île mis
et d'autres branches. Surveillai,
ce de tâches, répétitions pour
examens par institutrice diplô-
mée qui se chargerait aussi de
travaux littéraires, corrections,
traductions, correspondance. —
S'adreBser à Mlle Berthoud,
Plaoe Piaget 7, 3mo étage.
_——¦_¦»__an n iimni'MirfliMi "'-----—

AVIS MÉDICAUX

Br Léo BILLETER
Médecin chirnrgten

ancien chef de clinique à la
Clinique universitaire gynéco-
logique et obstétricale de Zurich,

. reçoit à
NEUCH ATJEIi

6, Avenue Dupeyroa, 6
(Près du Palais Rougemont)

Lundi, Mardi , Meieredi et Vendredi
de 1 h. 30 à 3 b. etJ_ UDI ds U h. à 12 _,

Médecl . e générale
Gynécologie

Accouchements
Téléphone N° IS 68 FZ800 N

A vendre quelques mille ki-
los de

betteraves
S'adresser Bobert Kfich, Cham-
pion.

AVIS DIVERS
REPASSEUSE

se recommande ponr travail en
journées. S'adresser Sablons 15,
2me étage.

[ÊlffijlOlliGS
Se recommande,

g» FDRER, Orangerie 3
Leçons d'anglais

Miss Rickwood 1TSL .
Pour renseignements, s'adres-

ser Plaoe Piaget 7. 3me.



POLITIQUE
JLe partage de la Haute-Silésie

On a communiqué simultanément , jeudi soir,
à Londres, Paris, Genève et Rome, les docu-
ments suivants :

Lettre de M. Briand aux gouvernements
allemand et polonais

Voici le texte de la lettre qui a été adressée
jeudi par M. Briand, en qualité de président
de la conférence des ambassadeurs, à l'ambas-
sadeur d'Allemagne et au ministre de Pologne

< Paris, le 20 octobre 1921.
> J'ai l'honneur de vous communiquer ci-

joint le texte de la décision prise à la date du
20 octobre par la conférence des ambassadeurs,
agissant au nom et par mandat spécial de l'em-
pire britannique, de la France, de l'Italie et
du Japon, signataires avec les Etats-Unis d'A-
mérique, comme principales puissances alliées
et associées, du traité de paix de Versailles.

> Les dites puissances ont, en application du
traité de paix, recherché une solution confor-
me au vœu des populations tel qu'il s'est expri-
mé par communes dans le plébiscite et tenant
compte de la situation géographique et écono-
mique des localités. Elles ont été amenées ain-
si, après avoir pris l'avis du conseil de la So-
ciété des nations, à diviser la région indus-
trielle de la Haute-Silésie. En raison de la dis-
tribution géographique des populations et du
mélange des éléments ethniques, toute division
de cette région devait avoir pour conséquences
l'obligation de laisser, des deux côtés de la
ligne frontière, des minorités assez considéra-
bles et de disjoindre des intérêts importants.

> Dans ces conditions, la décision prise com-
porte des mesures destinées à garantir, dans
l'intérêt commun, la continuité de la vie écono-
mique en Haute-Silésie ainsi que là protection
des minorités.

> Le gouvernement (allemand ou polonais)
doit d'ailleurs se rendre clairement compte que
les puissances alliées considèrent que leur dé-
cision constitue un tout dont elles sont ferme-
ment résolues à faire observer les différentes
parties.

> Au cas où les gouvernements intéressés, ou
l'un d'entre eux, se refuseraient pour une rai-
son quelconque à accepter tout ou partie de la
décision, ou témoigneraient par leur attitude
qu'ils s'efforcent de faire obstacle à sa loyale
exécution, les gouvernements alliés, considérant,
dans l'intérêt de la paix générale, la nécessité
de voir établi le plus rapidement possible le
régime prévu, se réservent de prendre toutes
mesures qu'ils jugeront opportunes pour assu-
rer le plein effet de leur décision.

> A. Briand. >
Décisions des principales puissances

alliée-s et associées
L'empire britannique, la France, l'Italie et

le Japon signataires avec les Etats-Unis d'A-
mérique, comme principales puissances alliées .
et associées du traité de paix de Versailles;

Considérant qu'aux termes de l'article 88,
dernier alinéa du traité de paix de Versailles,
il leur appartient de fixer dans la partie de la
Haute-Silésie soumise au plébiscite la ligne
frontière entre l'Allemagne et la Pologne en
conséquence du dit plébiscite ;

Considérant que, le 20 mars 1921, il a été
procédé au vote dans les conditions prévues
par l'annexe au dit plébiscite ;

Considérant qu'en présence des résultats du
vote déterminé par communes, ainsi que de la
situation géographique et économique des loca-
lités, la cession des terri toires dont il s'agit
fait naître certaines questions qu'il importe de
régler.

Après avoir pris l'avis du conseil de la So-
ciété des nations,

Décident (suivent les décisions relatives à la
frontière, à la vie économique et sociale, à la
commission mixte dont notre journal a publié
l'essentiel vendredi).

Alla?_ . nivma-1..V _ .1 VJ __1l  .-if-, «¦*>

La démission du cabinet Wirth
BERLIN, 22. — Le cabinet Wirth a donné Ba

démission samedi soir au complet. La démis-
sion du cabinet est motivée par la décision au
sujet de la Haute-Silésie.

Les bandits à l'œuvre à Paris

Nouvel attentat après celui de l'ambassade
américaine

PARTS, 21. — Une réunion avait été organi-
sée ce soir, à la salle Wagram, par un comité
d'action composé de divers groupements extré-
mistes, pour protester conlre les condamnations
aux Etats-Unis des deux Italiens Sacco et Van-
zetti, accusés de meurtres et de vol. Des me-
sures d'ordre spéciales avaient été prises. Une
foule considérable stationnait aux abords du
meeting.

Au cours de la réunion, plusieurs orateurs
prirent la parole et un ordre du jour de pro-
testation fut adopté.

A un moment donné, des agents voulurent
disperser un groupe de manifestants qui chan-
taient des refrains révolutionnaires devant la
salle de réunions, quand une grenade fut lan-
cée de l'intérieur sur les agents.

Cinq d'entre eux ont été blessés.
PARIS, 21. — A 10 heures et demie, à l'en-

trée de la salle Wagram, quelques manifes-
tants poussaient des cris séditieux. Un groupe
d'agents arriva pour rétablir le calme. C'est
alors qu'un manifestant lança une grenade à
main.

Le moment de panique passé, on constata
qu'un commissaire divisionnaire, deux inspec-
teurs et trois agents avaient été blessés pa-
les éclats de la grenade. Ces blessés furent
conduits à l'hôpital Baujon, pour être soi-
gnés.

Quelques manifestants furent également bles-
sés, ils se firent panser dans une pharmacie
voisine.

A i l  heures et quart, la sortie des deux mille
manifestants s'effectua au chant de l'< Interna-
tionale >. Le service d'ordre, dirigé par le pré-
fet de police en personne, réussit à canaliser
les manifestants qui furent irefoulés sur la
place des Ternes, où les groupes se disloquè-
quent.

En dernière heure, on mande que quinze per-
sonnes ont été blessées, dont sept agents. Dix
arrestations ont été opérées.

Les communistes annoncent pour dimanche
une grande manifestation, devant l'ambassade
des Etats-Unis.

Pour qui les communistes manifestent
L'affaire Sacco-Vanzetti, dont les communis-

tes internationaux font si grand cas, se résume
à ceci :

Il y a plusieurs années, les deux Italiens
Sacco et Vanzetti assassinèrent, pour le voler,
le comptable de la grande fabriaue de chaus-
sures Slater et Morrill, à New-York, et, pour
couvrir leur retraite, blessèrent plusieurs em-
ployés. Puis ils s'enfuirent et 'l'on apprit que
Sacco notamment s'était réfugié au Mexique
pendant la guerre, pour échapper au mandat
d'amener lancé contre lui.

Arrêtés il y a quelque temps, les deux Ita-
liens furent condamnés à moi . par la cour de
justice de Massachusets et, rendant les assises,
Sacco se livra à des divagations anarchistes qui
furent jugées, aux Etats-Unis, aussi ridicules
que déplacées.

La sentence de mort devait être exécutée
prochainement et c'est pour protester contre
l'exécution des deux assassins que le parti com-
muniste américain demanda aux communistes
français de procéder à des actes de terrorisme.

(De notre corresp.)

PARIS, 22. — Vous avez lu le récit de l'at-
tentat — manqué heureusement — qui a failli
coûter la vie à l'ambassadeur américain à Pa-
ris. C'est le résultat de la campagne que mè-
nent quelques extrémistes en faveur de deux
condamnés à mort qui doivent être exécutés
prochainement aux Etats-Unis. Et l'agitation
continue. Hier soir, à un meeting tenu à la
salle Wagram, vme grenade a été jetée sur des
agents, et des coups de revolver ont été tirés
sur des gardes républicains. C'est vraiment tout
à fait charmant. Désespérant de contaminer la
nation par la diffusion de ce qu'il appelle ses
idées, le communisme, évidemment, vise à
s'imposer par la terreur. 'Mais ce n'est pas avec
de pareils procédés qu'il réussira à s'implan-
ter chez nous. Il ne provoquera que la répro-
bation. Et quant aux deux condamnés améri-
cains, ce n'est pas ainsi qu'on parviendra à
nous convaincre de leur innocence. Au contrai-
re, l'opinion publique est unanime ici à penser
que leur innocence — si innocence il y a — ga-
gnerait à être démontrée par des arguments
moins « frappants >.

Un pays où la < manière forte > semble éga-
lement très en faveur, c'est la < République >
portugaise. Elle vient, en effet , de célébrer son
onzième anniversaire par un nouveau pronun-
ciamento. Quand nous en serons au centième!...
Il est hors de doute que ce pays n'est aucune-
ment mûr pour une république. Et pourtant,
souvenez-vous de quelles anticipations enthou-
siastes la presse française et européenne en
général a salué jadis l'effondrement de la dy-
nastie des Bragance. Il n'y avait pas assez de
mépris pour un régime qui avait laissé les
finances de l'Etat péricliter, qui tolérait, au dé-
but du XXme siècle, une proportion de 80 pour
cent d'illettré». La Démocratie (avec un grand
D, s. v. p.) allait promptement mettre bon or-
dre à tout cela.

Eh bien oui ! On la vue à l'œuvre. Le résul-
tat a été de briser tout ce qui subsistait de res-
sort dans ce malheureux pays. Les Portugais
n'ont pas fait grand chemin sur la voie de la
civilisation. Ils en ont fait beaucoup, par con-
tre, semble-t-il, sur celui qui ramène aux fan-
taisies des républiques nègres. Vraiment, l'hon-
nête dictature d'un Franco valait encore mieux.
Dictature bien moderne, au fond, qui dédai-
gnait de mêler l'armée aux querelles politi-
ques. Qn peut même dire que si Franco avait
eu moins de scrupules, bien des malheurs au-
raient été épargnés au Portugal. Car depuis la
chute de la monarchie, ce malheureux pays
est voué aux luttes des factions. JLe nouveau
gouvernement prodigue les plus mirifiques pro-
messes. Quelle autorité aura-t-il pour les réali-
ser puisqu'il ne repose que sur les baïonnettes
d'une poignée de factieux ?

La nouvelle aventure de Lisbonne prouve
une fois de plus qu aucune œuvre sérieuse de
régénération ne pourra être entreprise au Por-
tugal avec le régime inauguré en 1910. A ce
pays, il faut un pouvoir fort. Et ce pouvoir ne
peut avoir pour assises ni des masses amor-
phes, ni une tradition de coups d'Etat. Une
comparaison s'impose tout naturellement avec
l'Espagne. L'Espagne aussi est sur la pente qui
a conduit le Portugal à l'abîme. Chez elle aussi,
le gâchis administratif est à son comble. Chez
elle aussi, la parodie du régime parlementaire
conduit à une déplorable impuissance. Les jun-
tes militaires sont plus près qu'il ne faudrait
des exploits de la garde républicaine de Lis-
bonne. Et cependant, une ancre a toujours re-
tenu jusqu'ici la barque qui, autrement, serait
allée à la dérive : le pouvoir monarchique. Et
cela prouve que, pour des pays comme le Por-
tugal et l'Espagne — et probablement pour
bien d'autres encore, — la monarchie vaut dé-
cidément mieux que la république, JM. F.

COURRIER PRANÇAIS

SUISSE
Le déficit des postes. — Durant les neuf

premiers mois de l'année, l'administration des
postes suisses a enregistré un excédent des
dépenses de 19,130,164 fr. contre 23,095,218 fr.
en 1920.

Le vente des timbres-poste, cartes, etc. s'est
élevée à 73,850,915 fr. contre 63,454,612 fr. en
1920. Qn enregistre en outre une très grosse
augmentation des recettes du service des voya-
geurs. Cette augmentation est de 504,105 fr. et
est due presque exclusivement à l'introduction
du service des autos-cars sur les routes alpes-
tres. D'autre part, le personnel a diminué en
nombre ; il était de 17,043 personnes en 1920
et de 16,498 en 1921, ce qui fait une diminution
de 547. Le nombre des postillons soit des em-
ployés privés des entrepreneurs postaux est
aussi en diminution de 87 sur l'année passée.
Enfin, quatre offices de poste ont été suppri-
més ; leur nombre passe de 3979 à 3975.

Le cas Ryser. — Le comité central du parti
socialiste suisse s'est réuni à Olten pour se
prononcer définitivement au suje t du cas Ryser.
Après discussion, i© comité central a décidé
par 22 voix contre 21j d'accepter la proposition
du comité directeur, selon laquelle l'aîfa__ e
Ryeer se trouve liquidée par la déclaration
formelle de celui-ci de ne plus accepter de can-
didature au Conseil national à partir de 1926.

Le comité central a décidé de mener une
campagne très active contre les tarifs douaniers.

BERNE. — La pétition que lancent les adver-
saires du monument des . télégraphes à ériger
sur la place Helvétia, vis-à-vis du Musée his-
torique bernois, se couvre de signatures. Le
monde de la science, des métiers, des arts s'op-
pose à cette < profanation > aussi bien que le
Conseil communal. On l'a vu dans une récente
assemblée où des architectes, des artistes, des
ingénieurs, des notaires, des historiens ont tous,
protesté contre la < muraille de Chine _ du*
sculpteur italien. JLa pétition sera adressée au
Conseil-exécutif, qui possède les moyens lé-
gaux d'arrêter le Conseil fédéral et l'Union
internationale des télégraphes.

— Qn mande de Muehleberg que le file du i
machiniste Envin Schweingruber, âgé de 4
ans, est tombé dans le Stausee et s'est noyé.

— A Wiedlisbach, au cours de travaux . de
terrassement pour des constructions destinées
à l'alimentation en eau, le manœuvre Goitfried
Krebs, né en 1876, a été victime d'un accident.
Il a été enterré dans un puits de deux mètres
de orofondeur. Les blessures qu'il a subies font
craindre pour sa vie.

SOLEURE. — La commune de Soleure a
adopté vendredi les comptes de la commune
pour 1920 qui accusent 1,981,293 fr. aux dépen-
ses et 1.849,009 fr. aux recettes ; ils bouclent
donc aveo un déficit de 132,284 fr. Le déficit
prévu était de 449,559 fr.

VALAIS. — Le Conseil d'Etat du Valais a
voté un subside en faveur de l'impression du
premier volume, qui paraîtra au printemps , de
la biographie .du cardinal Mathieu Se hinner,
par le professeur Buchi, de l'université de Fri-
bourg.

FRIBOURG. — Vendredi, pendant le service
de propreté, deux détenus en détention pré-
ventive dans les prisons du district de Bulle
se sont évadés. L'un d'eux a été rejoint et ra-
mené dans les prisons. Le second, malgré une
chasse mouvementée n'a pu être rejoint. Il a
dû se diriger du côté du Léman dans l'inten-
tion de gagner la frontière française. C'est un
nommé Schneider, prévenu d'escroquerie et d'a-
bus de confiance.

VAUD. — Le Conseil fédéral a alloué au
canton de Vaud une subvention de 20 % des
frais de construction d'un chemin forestier à
la < Râpe >, commune de Sainte-Croix (devis :
66,000 fr. ; maximum 18,200) .

— M. P. Meystre, 53 ans, marié et père de
famille, monteur au service électrique de la
ville de Lausanne, réparant une ligne à Pully.
est tombé du poteau sur lequel il était monté
sur un echalas qui lui a perforé les intestins.
Il a succombé peu après.

GENÈVE. — Un incendie s'est déclaré ven-
dredi soir à Hermance dans un immeuble ap-
partenant à M. Cottet. Deux bâtiments furent
presque entièrement consumés. JLes récoltes
ont été la proie des flammes. JLes dégâts sont
assez importants.

— Le Grand Conseil a consacré samedi après
midi une longue séance aux interpellations sur
l'affaire de l'Hôpital cantonal. Il résulte de
l'enquête médicale que le professeur Kummer
est lavé, au point de vue technique des accu-
sations lancées contre lui. Mais certaines criti-
ques peuvent être retenues, au point de vue
moral, et la confiance des malades est singuliè-
rement ébranlée. JLa plupart des orateurs se
sont attachés à montrer que la place de M.
Kummer n'est plus à l'Hôpital cantonal et qu 'il
y a depuis longtemps imcompatibilité d'humeur
entre le professeur de clinique chirurgicale
d'une part, les internes et le personnel hospi-
talier d'autre part.

Le dernier orateur, M. Nicolet, conseiller na-
tional socialiste, a déclaré que si M. Kummer
retournait à l'Hôpital cantonal, le peuple ee
chargerait de l'en faire sortir.

Le Conseil d'Etat répondra dans un prochai-
ne séance. Au début de la séance le Grand
Conseil avait voté des crédits supplémentaires
pour une somme de 450,000 fr.

(De la « Gazette de Lausanne >)

Plusieurs lecteurs de la < Gazette > me de-
mandent de répondre aux attaques que M. Gra-
ber porta contre moi au Conseil nationa. .

Je ne le ferai pas. J'estime que de telles in-
jure s me font honneur et cela restera la gloire
de ma vie d'avoir pu contribuer — dans la me-
sure de mes moyens — à dénoncer au monde
civilisé les pratiques du bolchévisme.

Deux mots seulement.
Oii prépare actuellement une édition com-

plète de documents bolcheviks (1918-192 1). Le
document qui concerne la Suisse y figurera. M.
Graber pourra le relire. J'ajoute que si —
avant l'expulsion de la mission boichéviste —
on avait perquisitionné chez Berzine, on y au-
rait certainement trouvé le document en ques-
tion accompagné d'une lettre personnelle de
Joffé contenant quelques indications supplé-
mentaires que je n'ai pu me procurer.

D'ailleurs j'ai soumis la photographie du do-
cument et toute la correspondance y relative
à M. le juge Calame lorsqu'il me fit l'honneur
de venir me voir. Quant à établir qu'un < tri-
bunal puisse admettre comme prouvé que ces
Instructions aient été remises entre les mains
des chefs du socialisme suisse », selon l'expres-
sion du ministère public de la Confédération,
cela ne me regarde pas. Les bandits moscovites
ont élaboré un projet criminel et ont tenté de
fomenter une révolution en Suisse. J'ai eu le
document en mains, je l'ai publié. Un point
c'est tout . M. Graber et ses amis connaissaient-
ils et étaient-ils d'accord avec les instructions
de Lénine ?... C'est une autre auestion et oui
m'intéresse Deu *dt\_.

M. Graber me traite de tsariste avéré et de
réactionnaire. Or, déjà en 1913, lorsque le gou-
vernement français me nomma officier de la
Légion d'honneur, l'ambassade du tsar à Paris
tenta — 'en vain... de s'y opposer sous prétexte
que je menais dans la presse française et no.
tamment dans l'« Homme Libre > de M. Cle-
menceau une campagne contre le gouverne^
ment tsariste.

JEncore un mot : En août 1919 la « Krassnaïa
Gazette . , a publié un article contre moi, m'a-
breuvant d'injures , me menaçant des pires ca-
tastrophes. Je retrouve dans les paroles de
Graber les mêmes termes, les mêmes mots, les
mêmes insultes. Est-ce une traduction de l'ar-
ticle de son ami bolchevik que M. Graber a
débitée au Conseil national ?...

J'aurais commis une lâcheté en faisant ce
que je savais ; j' ai agi selon ma conscience —
et n'en déplaise à mon détracteur — je suis
heureux d'avoir pu éclairer l'opinion publique
de ce pays sur les menées ténébreuses et cri-
minelles en Suisse des amis moscovites de MJ/
Graber . Serge PERSKY.

•••
Voici ce qu 'écrivait M. Serge Persky dan*

son articl e du 23 avril 1919 (< Le plan du ter-
rorisme en Suisse _>) No 119 de la < Gazette >.
colonne 3, ligne 4 et suivantes :

< Berzine a reçu ce document peu de jour»
avant son expulsion, A-t-il pu en discuter les
termes et l'application avec les grands chef»
suisses ? Je l'ignore. >

1) L'authenticité absolue du « Plan de terrorisme
en Allemagne ot en Suisse », est indiscutable et con-
nue danB les milieux russes bien renseignés. La
presse moscovite elle-même avouait (en 1919) <luo
« l'affaire » (la révolution en Suisse, en Allemagne
et ailleurs) a raté grâce aux trois facteurs : le mau-
vais fonctionnement de «l'appareil bolchéviBte » à
l'étranger, lu •.. non-compréhension _ siiffisante de
socialistes européens et, en ce qui concerne la
Suisse, l'expulsion prématurée de la mission boiché-
viste à Berne. S. P.

Ma réponse

REGION DES LACS
Yverdon. — On écrit de Saint-Aubin :
Mardi après midi , 11 octobre, jour de foire,

je me trouvais dans la salle d'attente 2me clas-
se, à Yverdon, attendant le train de 2 heures.
A peine étais-je entrée, qu 'un jeune garçon
de 14 à 15 ans environ, yeux bleus, cheveux
frisés ch âtaiu-clair, vint s'asseoir vis-à-vis de
moi. Pendant vingt minutes, le gamin me fixa
d'une façon si intense et si arrogante que je
me demandai à qui j 'avais à faire. JLe train
arrive en gare, je me lève et me dispose à
prendre mes nombreux paquets, quand le ga-
min, mû par un ressort, se précipite près de
moi et, en balbutiant quelque chose, m'offre
de porter mes colis. Sans le regarder, je le re-
mercie et me baisse pour prendre mon dernier
paquet. Le filou qui , certes, avait combiné Bon
coup, en profite pour s emparer du petit sac
de cuir (porte-trésor) que j'avais dans la main.
Je ne remarquai la chose qu'un instant après,
alors qu'installée dans le train, je voulus sor-
tir mon billet. Quelques voyageurs s'alarmè-
rent, l'un chercha le voleur, l'autre le chef de
gare, un troisième le gendarme, tout cela en
vain, le garçon, qui n'en est pas à son coup
d'essai, avait été plus habile que nous tous. Sa
déception aura été grande, d'argent, il n'en
restait guère : il aura dû se contenter d'un bil-
let de retour, de petits colliers argent et perles.

Je signale cela, non seulement à la police,
mais à tous ceux qui, comme moi, désirent ar-
rêter ce malheureux avant que ce ne soit trop
tard et que la porte de la prison ne se referme
sur lui.

Grandson. — Au travers de l'ancienne route
de Grandson au Péroset ont été élevées pendant
la nuit, quatre barricades formées de herse»
disposées les pointes en l'air, de pièces de bois
et de poutres. Un automobiliste, motocycliste ou
cycliste qui s'y serait précipité eût certainement
été gravement blessé. La gendarmerie a réussi
à découvrir les auteurs de cet acte. Ce sont
trois jeunes ouvriers agricoles à Fiez.

Bienne. — Le <_ Bieler Tagblatt > apprend
que l'office de chômage de Bienne a reçu une
communication téléphonique de l'office de chô-
mage de La Chaux-de-Fonds l'avisant que deux
individus biennois au bénéfice des secours de
chômage, avaient dépensé dans une < noce >
en une seule soirée la somme de cinq cents
francs.

AVI S TARDIFS
Tenue-Danse

Les cours du prof. GERSTER,
commenceront le mardi 25 cou-
rant, inscriptions â VINSTITUT,
Evole 3. a. |t
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Notre cote j ournalière des ohanges sera adressée
gratuitement et régulièrement aus personnes «uj
nous en feront la demande.
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Bourse de Genève, du 22 octobre 1921
J_63 ohiffres seuls indiquent les prix faits.

m = pris moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o m* offre.

Actions 4V_ Fed. VI emp. —.—
Banq.Nat.Suisse 485.— o 4 <( _ » VU . —.- :
Soo. de banq. s. 551.50 5°/0 » VIII » 47;;.— ô
Comp. d'Escom. 518.— 5°/0 » IX » 500.— o
Crédit suisse. . 555.- 3V_ Cb. féd.A.K. 6&9.50
Union fln. genev. 170.— d  3% Uiflôrô. . . 814.—
Cnd. gen ev.d.gaz 155.—j r. 3°/0 Genev.-lots. 94.50
(ïaz Marseille. . 16U. — o 4% Genev. 1899. —.—
Fco-Suisse élect. 80.— d Japon lab. ll«s.4«/ _ —.—
Electre Girod . . — .— Serbe 4% • • . ——
Mines Bor privll. 220.— o  V.Genè.1919,5% —.—

» » ordin. — .— 4°/o Lausanne . —.—
Gafsa parts . . Chem.Fco-Suisse 335.80
Chocol P.-C.-K. 200. — Jura-Simp.3'/o°/o 318.50
Nestlé . . . . . 579.50 Lombar.ano.S°/0 10.7»
Caoutch. S. fin. . 38.— £H_ . Vaud. 5«/o —.—
Sipei _._ S.fln.Fr.-Sui.4<y0 338—
Centr.charb.ord. -.— Bq.byp.Suèd.4% -.—

« » nriv. —.— Cioncogyp. 1903 -. .—
/ _ _ _ • . •  * * 1811 *80.-Obhgutwns , atok> 4 0/ _ ._

5°/0Fed.,liemp. 490.— Fco-S. élec. 4 o/0 190.—
4 V. » IV » —.— Totisch.hong.4V. -.—
4 1/_ , v » —.- 1 .Olivia Ry . . 189,—

Eetour de la foire: 10 devises cotées toutes, en
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Étrangers faibles. Ville Genève tenues. Snr 19 ac-
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sur Shansi-Actionnaire de la Banque industrielle de
Chine. 
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Il est arrivé à Oedenbourg cn avion
VIENNE , 22. — Le bureau de correspondan-

te viennois annonce que l'ex-rai Charles de
Hongrie est arrivé à Oedenbourg (Hongrie) au
moyen d'un avion.

D'après des informations prises par l'Agen-
ce télégraphique suisse à Hertenstein , l'ex-roi
Charles serait parti jeudi pour aller passer, on
ne sait où, en toute tranquillité , le dixième an-
niversaire de son mariage.

L'A. T. S. apprend d'autre part que, depuis
jeud i, un avion est parti de Dubendorf , appar-
tenant à la compagnie Ad Astra et piloté par
un aviateur allemand . Les passagers avaient
pris et payé un billet pour Genève.

La nouvelle se confirme
BUDAPEST, 22. — L'Agence télégraphique

Suisse reçoit la confirmation officielle de Buda-
pest de l'arrivée du roi Charles à Oedenbourg
le 21. Le gouvernement hongrois, étonné de-
vant cet événement inattendu, est d'avis qu'en
vertu de l'article 1 de la loi de 1920, le roi
Charles ne peut pas exercer la souveraineté en
Hongrie et qu'il doit quitter encore une fois le
territoire du pays. Le gouvernement a pris les
mesures nécessaires.

Nouveaux détails
BJEJRNE, 22. — Au sujet du départ d'un avion

de Dubendorf , l'Agence télégraphique suisse
apprend encore les détails suivants :

Mercredi , arrivaient dans les bureaux de la
Société Ad Astra à Dubendorf des personnes
qui commandèrent quatre billets à destination
de Genève et retour. Les billets furent payés
et c'est l'appareil Junker C. H. 59 qui fut pré-
paré pour ce voyage. Jeudi, peu après midi ,
l'avion s'envolait, mais il ne contenait pas seu-
lement quatre personnes, mais cinq qui étaient
arrivées peu auparavant en auto. Comme les
passagers étaient voilés et emmitouflés, il îut
.impossible de reconnaître les visages.

Depuis le départ de l'avion de Dubendorf , la
Société Ad Astra n'avait reçu, samedi à midi,
aucune nouvelle de son appareil. Elle avait
mentionné le fait à l'office aérien fédéral.

Le pilote est un étranger nommé Zimmer-
mann qui avait reçu l'ordre de la Société aé-
rienne allemande de rester à Dubendorf aussi
longtemps que ]_A__ Astra n'aurait pas pris li-
vraison de l'appareil.

Communiqué du Conseil îédéral
BERNE, 22. — Samedi, le 22 octobre, le roi

Charles de Hongrie a communiqué par écrit au
Conseil fédéral que ses partisans hongrois in-
voquant, comme il l'affirme, les motifs les plus
graves et faisant appel à la foi jurée, l'ont pres-
sé de se rendre sans délai en Hongrie avec la
reine.

Le roi et la reine ont quitté la Suisse le 20
octobre en partant de Dubendorf en îvion, vers
midi , en compagnie de trois autres personnes.

A cette occasion, le Conseil fédéral constate
ide nouveau que, le 18 mai, à Hertenstein, le
roi a accepté la condition formelle de s'abste-
nir de toute activité politique et d'informer le
département politique de tout projet de départ
au moins trois jours à l'avance.

A l'occasion d'une démarche faite auprès de
lui , le roi a fait confirmer au département po-
litique, le 5 ootobre 1921, par un mandataire en-
voyé spécialement à cet effet, qu'il se considé-
rait toujours comme lié sans réserve par les
conditions dont on lui avait donné •¦onnaissan-
ce à Hertenstein, le .18 mai, et qu'il avait ac-
ceptées.

Le Conseil fédéral se voit, à son profond re-
gret, obligé de constater que, par sa manière
d'agir, le roi a abusé de l'asile que la Suisse
lui avait accordé et a manqué en même temps
à la parole donnée.

BERNE, 22. — L'aviat eur allemand Zimmer-
Sann qui pilotait sans doute l'avion Jùnker C.

. 59 et qui est arrivé à Oedenbourg en ayant
l'ex-roi Charles à bord était à Dubendorf de-
puis le moi de mai de cette année pour la mise
au point de l'appareil. Zimmermann devait res-
ter dans cette localité jusqu'à ce que l'appa-
reil soit accepté par la société Ad Astra. Parmi
les cinq passagers de l'avion se trouvait une
femme.

Protesta_ion de l'Entente
VIENNE , 22. — L© bureau de correspondan-

ce viennois annonce de Budapest que les re-
présentants dé l'Entente à Budapest ont fait
individuellement des démarches auprès du
gouvernement hongrois pour protester contre le
retour de l'ex-roi Charles. Au cours de la jour -
née, une note collective formulant des protes-
tations analogues sera présentée au gouverne-
ment hongrois.

D'après les bruits qui circulent, l'ex-roi Char-
les aurait quitté Oedenbourg, mais n'aurait pas
encore traversé les frontières tracées par le
traité de Trianon. La nouvelle de cet événe-
ment est arrivée à Budapest par un rapport
du commandant de la station militaire de Stei-
namanger et îut confirmée immédiatement
après par une lettre du colonel Lehar.

L'airivé« en Hongrie
LONDRES, 22 (Havas). — On mande de

Vienne que le ministre britannique à Vienne
a reçu le premier, dans la soirée de vendredi,
la nouvelle de l'arrivée de l'ex-roi Cbarles en
Hongrie occidentale. H communiqua immédia-
tement celte information au chancelier Schober
qui convoqua . minuit les chefs des partis po-
litiques.

Le roi est arrivé à Oedenbourg vendredi vere
11 heures du matin. JLes troupes du colonel
Ort'tenburg se sont rangées immédiatement à
ses côtés et il fut proclamé roi. On croit qu'il se
dirige sur Budapest aveo des troupes, mais ce
bruit n'esf pas confirmé.

Un gouvernement provisoire hongrois aurait
été formé : MM. Rakowsky, le comte Andrassy,
le comte Albert Apponyi et Gracz, ancien mi-
nistre des affaires étrangères.

Toutes les communications téléphoniques et
télégraphiques avec la Hongrie occidentale sont
interrompues depuis vendredi à 22 heures. JLe
service des trains a cessé également de fonc-
tionner.

Les menaces de la Petite Entente
BUDAPEST, 23 (B. C. V.). - On assure que

le retour du roi Charles a provoqué de la sur-
prise chez le gouvernement hongrois. Les jour-
naux du soir de Budapest contiennent des dé-
pêches sur les événements d'Oedenbourg . Le
bruit court que la voie ferrée de Raab a été
coupée sur l'ordre du gouvernement parce que,
selon certaines rumeurs , la garnison de cette
dernière ville se serait associée à l'entreprise
de Charles. Les représentants de la Petite En-
tente se sont présentés chez le ministre des af-
faires étrangères, ainsi que chez le régent, et
ont déclaré que la paix de l'Europe centrale
semble compromise du îait du retour du roi ,
que, dans le cas où le gouvernement de Buda-
pest serait hors d'état de réduire par ses pro-

pres moyens l'entreprise de l'ex-souverain, les
puissances de la Petite Entente seraient con-
traintes d'intervenir.

L'attitude de l'Autriche
VIENNE, 23 (B. C. V.). — Au cours de la

séance clu conseil élargi du parti chrétien-so-
cial de Vienne, tenue samedi sous la prési-
dence de M. Weisskirchner, M. Seipl, conseiller
national, a exposé la situation créée par le re-
tour de l'ex-roi Charles en Hongrie. Le conseil
est unanimement d'avis que, du point de vue
de l'Autriche, il s'agit là d'un événement ayant
exclusivement un caractère extérieur, et que
l'Autriche n'a aucunement motif à se mêler de
cette affaire. Il considère également que tous
les éléments clairvoyants ont l'impérieux de-
voir de s'employer à éviter que ce îait cause
une perturbation quelconque dans le dévelop-
pement paciîique de l'Autriche et notamment
que des démarches inconsidérées du côté au-
trichien puissent donner aux milieux hongrois
un prétexte à inq uiéter l'Autriche.

L'impression en Suisse
Le < Journal de Genève > après avoir résumé

les inîormations parvenues au sujet de la nou-
velle îugue du roi Charles de Hongrie, conclut
ainsi: < Le souverain court le risque de se trou-
ver dans la fâcheuse situation de se voir expul-
ser de son pays et, d'autre part, de se voir re-
fuser la rentrée en Suisse.

Commentant le nouveau retour de Charles de
Habsbourg en Hongrie, la < Tribune de Ge-
nève > écrit: . Le geste de Charles quittant sub-
repticement le territoire suisse, au mépris de
la parole donnée, sera sévèrement jugé par
ceux-là même qui, chez nous, témoignaient en-
core de quelque sympathie pour l'infortune du
jeune souverain déchu. Et l'on comprendrait
malaisément qu'une mesure bienveillante du
Conseil îédéral lui permît une îois de plus —
à supposer que son acte aventureux échouât,
ce qui est plus que probable — de regagner
Hertenstein. Par son manque de loyauté, Char-
les 1er s'est fermé à tout jamais les portes de
notre patrie. >

ht nouille nia ls Dite 1er



CANTON
llgnières. — Nous avons reçu quelques grap-

hes d'excellent et beau raison noir, qui a mûri
% 1000 mètres d'altitude.

II.provenait de la treille de M. Léon Geiser,
à l'Etoile sur Llgnières. La même treille avait
produi_t du raisin mûr en 1849, depuis lors,
plus.
f  Boudry (corr.) . — La vente organisée en fa-
veur de l'Hôpital Pourtalès et autres œuvres
de bienfaisance a produit 3859 fr., dont 2500 îr.
pour l'hôpital. C'est assurément un beau ré-
sultat. JEn général les Boudrysans savent en-
bore ouvrir les cordons de la bourse, quand ils
Jugent bon de le faire !

L'eau se fait rare et les robinets sont sou-
vent arrêtés, c'est bien beau l'été de la St-Mar-
lin, c'est bien bon de se chauffer au soleil, mais
oe qui est moins beau et moins bon, c'est la
Bécheresse qui en résulte. Notre usine ne mar-
Iche que quelques heures, pendant les interrup-
tions il faut acheter la force ailleurs, ce n'est
[pas économique. A propos d'électricité voilà
notre usine et notre réseau transformés, on
ïoamira la force aux abonnés. Un nouveau ta-
rif a été élaboré et sera soumis aux abonnés et
(au Conseil général.
j Le public doit bien comprendre que si la
iommune ne veut pa3 réaliser de gros bénéfi-
ces sur la fourniture de la lumière et de la
lorce, elle ne peut par contre pas îaire des ca-
deaux à ses abonnés, elle n'en a pas les
Imoyene, il faut que l'entreprise soit rentable,
bu'on paye les intérêts des sommes engagées là
dedans et qu'on amortisse. Toute la question
eèt très complexe, toutefois avec de la bonne
Volojïté'v<ie part et d'antre on pourra s'enten-
Hre, :> ._>,_ . ¦-. v -, .'••• : ,  ...
jj-wjri • l̂i.ls^'i, . .:.-•¦ • - - _ .< .. ¦. '• • ¦¦ - .- .*1 i mttSl i ;

^NEUCHATEL

^
Apprentis 

de 
commerce. — La session des

examens d'apprentis de commerce a eu lieu à
jLa Chaux-de-Fonds les 21 et 22 octobre, sous la
Résidence de M. J. Cart, directeur de l'Ecole
professionnelle du Locle. M. Paul Jaccard, ins-
pecteur des apprentissages, représentait l'Etat
tet ML Joseph Bonnet, doyen de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Genève, la Société
feuisse 'des commerçants.
K 9UX 37 candidats inscrits, 3 étaient absents;
È&'ont obtenu le diplôme et 9 ont échoué.
j tL'es résultats sont les suivant?:
pi. Delay Edmond, note 1,25 (Banque Perrot
pt 'COn Neuchâtel) ; 2. Buhler Marcel, 1,35 (So-
ifliété de Banque Suisse, La Chaux-de-Fonds);
a: Heiz Max, 1,40 (H. Baillod, Neuchâtel) ; 4.
Pellet SamueL 1,60 (Veuve de J. Strûbin, La
phaux-de-Fonds) ; 5. ex-aequo, Choffat Marcel,
1*65 (A. Eigeldinger fils, La Chaux-de-Fonds) et
Oaccard Louis, 1,65 (A. et W. Kaufmann, La
phaux-de-Fonds) ; 6. Rossel André, 1,75 (Union
de Banques Suisses, La Chaux-de-Fonds) ; 7. ex-
jaequo, Fahrny Marcel, 1,85 (Crédit Suisse, Neu-
châtel) et Huguenin Ernest, 1,85 (Banque Fé-
dérale S. A., JLa Chaux-de-Fonds); 8. ex-aequo,
jGuyot André, 1,90 (Société de Banque Suisse,
Neuchâtel) et Ramuz François, 1,90 (Ch. Petit-
bierre, Neuchâtel); 9. ex-aequo, Geissbûhler
iHermann, 1,95 (Société de Banque Suisse, Neu-
châtel) et Gttttinger Charles, 1,95 (Favarger &
Co., S. A., Neuchâtel) ; 10. ex-aequo, Douillot
Jean, 2 (Berthoud & Co., Neuchâtel) et Messerli
Georges, 2 (Union de Banques Suisses, La
Chaux-de-Fonds) ; 11. Rûttimann Eugène, 2,05
|Chs Rtibli, Neuchâtel) ; 12. ex-aequo, Guillet
Edmond, 2,10 (Haeîliger & Kaeser, Neuchâtel)
et Widmann Henri, 2,10 (Crédit Foncier Neu-
châtelois); 13. ex-aequo, Poyet Robert, 2,15 (Bo-
vet & Wacker, Neuchâtel) et Yersin Albert, 2,15

"'(F- "Fluckiger, Neuchâtel); 14. Hiltbrand Willy,
2$) (DuPasquier, Montmollin & Co., Neuchâ-
tel); 15. Jaques Robert, 2,25 (Sutter & Co.,
fleurier) ; 16. ex-aequo, Chervet Georges, 2,35
((Société de Banque Suisse, Neuchâtel) et de
jWéck Charles, 2,35 (Société de Banque Suisse,
Neuchâtel) ; 17. Gafner Ernest, 2,40 (Strittmat-
ter & Merian, St-Blaise).

4, Le temps. — Bien des promenades projetées

Ë 

dimanche ont dû être renvoyées à plus
Le temps avait enfin changé; il a plu
la nuit de samedi à dimanche et dans la

uée d'hier. L'air qu'on respirait n'était plus
jcelui du long été qui , s'est prolongé jusqu'à
imaintenant. Il faut envisager la venue de l'bi-
jyer et pour le bien général souhaiter des pluies
suffisantes pour les besoins.

A la Botonde. — A la demande générale, la
6oirée de bienfaisance organisée par l'Institut
jGerster, au bénéfice de l'Hôpital Pourtalès, de
l'Hôpital de la Providence et du Dispensaire
anti-tuberculeux, sera répétée ce soir à la Ro-
tonde. Nul doute qu'un nombreux public ne s'y
rende en raison non seulement de son but,
mais aussi du grand intérêt artistique qu'elle
présente.
i.

POLITIQUE

ta parole des I&febonrg
|; La luite de Suisse ,
/LVTENNE, 23. — On annonce au sujet du
Voyage de l'ex-rôi Charles <iu'iil y a quelques
SOUIB deux officiers aviateurs hongrois se sont
tendus en Suisse avec le courrier hongrois et
sont entrés en relations aveo l'entourage de
Charles à Hertenstein. Puis ils se sont rendus
à l'aérodrome de Dubendorf où ils découvri-
rent un avion Junker de 180 HP. Le voyage
de Hertenstein à Dubendorf a eu lieu en au-
tomobile. JLe voyage par avion a été effectué à
travers la Bavière, le long du Danube, puis par
(Lin . iusqu'à Vienne, puis vers Wiener Neu-
'stadt et le Buigenland. L'atterrissage a eu lieu à
'JDenefa où le comte Sigray possède un château.
[Le comte Andrassy s'y trouvait déjà. La gami-
!__>__ d'Oedenbourg fut mise au courant de l'arri-
vée et accompagna le couple royal.

/ L'arrivée en Hongrie
. BUDAPEST, 23 (B. C. H.) . — Après de nom-
breuses .péripéties, le train éclaireur précédant
le train de Charles, est arrivé à Budaôra. à
quelques Jkilomètres de Budapest. Les troupes
'gouvernementales avaient mis une forte garni-
son dans cette gare et avaient pris des mesu-
res très énergiques. JDevant l'attitude résolue
ide oes troupes, les occupants du train éclaireur
Ij écidèrent de faire machine en arrière.
' Le calme le plus absolu règne à Budapest.
î_e cabinet Bethlen est entièrement maître de
ia situation.

Un se bat près de Budapest
BUDAPEST, 23 (B. C. H.) — Le régent Hor-

ihy s'est rendu, dimanche matin, auprès des
¦troupes qui ont arrêté les bataillons d'Oeden-
bourg, afin de se rendre compta des mesures
qui ont été prises.

Une bataille est engagée dans les environs
cle Budapest depuis les premières heures de la
matinée. Le canon tonne près de Budaôre.

BUDAPEST, 23 (B. C. H.). — On annonce, au
Sujet des forces dont disposerait l'ex-roi, qu'il

,8'agit, outre les compagnies de volontaires
.étrange^ . dea bataillon.. d'Oedenbourg. des

garnisons de Raab (Gyoer) et de Komorn r^Ko-
maron), qui sont fortes d'environ 4000 hommes.

VIENNE, 23 (B. C. V.). — D'après des nou-
velles parvenues à Vienne, l'ex-roi Charles
n'aurait formé le plan de marcher sur Buda-
pest avec ses troupes ralliées en Hongrie occi-
dentale qu'après que le gouvernement, présidé
par le comte Bethlen, eût refusé de participer
à son entreprise.

La garnison d'Oedenbourg est partie diman-
che matin pour aller renforcer l'armée du roi.
Cinq cents gendarmes sont restés sur les lieux
pour maintenir l'ordre. Les troupes du roi
Charles comportent trois divisions. Les trou-
pes du gouvernement n'auraient pas une atti-
tude bien résolue et il est possible qu'elles pas-
sent au roi.

Charles joue au roi
VIENNE, 23 (B. C. H.). — Dimanche matin,

le général Hegedus s'est présenté, au nom du
roi Charles, chez le président des ministres,
comte Bethlen, et a discuté avec le gouverne-
ment, en présence du représentant anglais,
après quoi il est parti pour Budaôrs.

Les délégués du gouvernement, ministre des
cultes Wase, et major Ostenberg, envoyés à
Raab (Gjôr), pour remettre au roi Charles la
réponse du gouvernement, n'ont pas été reçus.
Leur communication a été reçue par M. Ba-
kowsld. Cette réponse n'a produit aucun effet
sur l'ex-souverain.

BUDAPJEST, 23 (B. C. H.) . — Selon des nou-
velles que l'on n'a pu encore contrôler, Charles
de Habsbourg aurait nommé M. Etienne Ra-
jowzky en qualité de premier ministre. Ce per-
sonnage se trouve actuellement dans l'entoura-
ge de Charles. Le député Edmond Beniczky
aurait été en outre nommé ministre de l'inté.
rieur.

VIENNE, 23. — Le cabinet du roi Charles est
composé comme suit : présidence et justice Ra-
jowzky ; h Jrieur, Benitzki ; guerre, général
Schnetzer ; ïinances, Graz.

» Le général Hegedus est commandant en chef
de l'armée. Aux côtés du colonel Ostenburg se
trouve le colonel Lehar. Tous deux accompa-
gnent le roi.

La garnison de Raab a été amenée, par sur-
prise, à prêter serment au roi. Le régiment
des hussards de Raab est resté fidèle au gou-
vernement légal.

L'Entente délibère
PARIS, 23 (Havas). — La conîérence des

ambassadeurs se réunira lundi matin pour dé-
libérer sur les événements de Hongrie.

BUDAPEST, 23 (B. C. H.) . - Les représen-
tants de trois puissances alliées se sont présen-
tés auprès du gouvernement hongrois. Ils ont
fait état de la démarche du 4 avril et de la
décision de la conîérence des ambassadeurs* du
4 février £920, rappelant que la restauration
des Habsbourg mettrait la paix européenne en
danger ; ils exigèrent de nouveau que des me-
sures fussent prises pour éloigner le roi.

Le ministre des affaires extérieures, M. Banf-
fy, a déclaré aux représentants des puissances
alliées que le gouvernement a décidé de décré-
ter que le roi ne peut pas exercer sas droits
de souveraineté, selon les termes de la loi de
1920 et que, par conséquent, il doit abandon-
ner le pays sans délai. Le gouvernement a
pris toutes les mesures nécessaires.

Le ministre a répété ces déclarations aux re-
présentants de la Roumanie, de la Yougo-Slavie
et de la Tchéco-Slovaquie, arrivés ensuite pren-
dre des informations.

La Petite Entente mobilise
La nouvelle du retour de Charles causa une

vive impression non seulement à Belgrade mais
aussi à Zagreb. De tous côtés sont annoncés des
meetings de protestation contre la restauration
de Charles.'

La jeunesse universitaire à Belgrade et à
Zagreb organise partout des manifestations pour
demander que finissent une fois pour toutes les
équipées de Charles et que la Hongrie soit châ-
tiée pour violation des traités internationaux.

La République tchécoslovaque vient de pres-
crire la mobilisation et est résolue à opposer la
résistance la plus inflexible au retour des Habs-
bourg sur le trône de Hongrie et d'Autriche.

BELGRADE, 23. — Le gouvernement, après
avoir conféré avec les représentants de l'An-
gleterre et de la France qui donnèrent l'assu-
rance de leur concours, a décidé de suspendre
les communications ferroviaires avec la Hongrie
et d'appeler sous les drapeaux trois divisions
destinées à couvrir la frontière nord.

Le coup d'Etat de Lisbonne
'. LONDRES, 23. — D'après les informations
que le < Times > reçoit de son correspondant
de Lisbonne, pendant toute la matinée du 19
octobre, la révolution se passa d'après les plans
du comité révolutionnaire, savoir sans effusion
de sang; à 2 heures de l'après-midi, le premier
ministre Granjo, qui avait démissionné, voulut
sortir de la caserne avec quelques révolution-
naires et se rendit en automobile chez son col-
lègue Cuna Leal. Là, ils furent arrêtés et con-
duits sur un camion, à l'arsenal de la marine.
Lorsqu'ils arrivèrent, une manifestation hostile
éclata. L .«-président du conseil îut poussé dans
la chambre de l'officier de garde et fusiUé dans
des circonstances encore inconnues. Les com-
mandants Carlos de Maja, Freitas de Sylva et
Machado Santos ont été fusillés alors qu'ils
étaient en état d'arrestation.

PARIS, 23. — Selon une dépêche de Vigo
à T< Imparcial _> , un ancien ministre révolu-
tionnaire venant de Lisbonne a déclaré que le
mouvement révolutionnaire actuel a un carac-
tère nettement boichéviste, comme le prouve
d'ailleurs le fait que le premier acte du nou-
veau gouvernement a été de mettre en liberté
les assassine de Sidonio Paes, ainsi que des
condamnés de droit commun. Son intention se-
rait de proclamer la république des soviets.

Il a ajouté qu'à Oporto, lee consulats fran-
çais et britannique ont été assaillis par la po-
pulace.

Le général commandant la division d'Oporto
serait parti à la tête de ses troupes pour ren-
verser le nouveau gouvenement.

Un Parlement du travail
GENÈVE, 23. — L'agence télégraphique suis-

se apprend que la Sme session de la conféren-
ce internationale du travail s'ouvrira mardi à
11 heures dans le bâtiment du Kursaal. Le pré-
sident du conseil d'administration du bureau,
M. Arthur Fontaine, représentant du gouverne-
ment français auprès de la conférence, ouvrira
la conférence, puis M. Schulthess, président de
la Confédération, prendra la parole pour sou-
haiter la bienvenue aux délégués. La conféren-
ce procédera ensuite à l'élection de son prési-
dent. On sait que lord Burnham, président de
la presse britannique, directeur du Daily Teie-
graph, qui a fonctionné de nombreuses fois à
La tête de commissions paritaires, a été solli-
cité d'accepter le poste de président de la con-
férence. L'après-midi, des réunions de groupes
se tiendront à l'eîîet de désigner les membres
des difîérente3 commissions. A 5 heures du
soir, le Conseil fédéral offrira une réception
aux délégués au foyer du Grand Théâtre.

Cette 3me session de la conférence, un véri-
table parlement du travail, sera formée des
représentants des gouvernements, des ouvriers,
des Bâfrons de 40 tjays environ. , . - ¦'. ',

Les Argoviens rejettent des lois
AARAU, 23. — JLe peuple argovien a rejeté

en votation trois projets de loi : La loi sur
l'organisation des communes, par 22,646 voix
contre 21,042 ; la loi sur le repos hebdomadaire
et la fermeture des magasins, par 23,176 voix
contre 21,639; la loi sur la suspension des
droits civiques, par 23,715 voix contre 16,137.

La loi sur la suspension des droits civiques
n'était pas contestée. La loi sur le repos heb-
domadaire était seulement combattue par le
parti des bourgeois et des paysans, alors que
tous les autres partis en avaient recommandé
l'acceptation. La loi sur l'organisation des com-
munes était recommandée par tous les partis.
Le parti des bourgeois et des paysans avait dé-
cidé de laisser la liberté de vote à ses mem-
bres.

Décisions des conservateurs suisses
LUCERNE, 24. — L'assemblée annuelle ordi-

naire du parti populaire conservateur suisse a
eu lieu dimanche à Lucerne. Au nombre des
délégués, on remarquait . plusieurs membres
des Chambres fédérales ainsi que des gouver-
nements cantonaux. Le président du parti, con-
seiller aux Etats Râber, prononça le discours
d'ouverture et releva la situation critique au
point de vue économique, dans laquelle se trou-
ve actuellement la Suisse.

M. Râber et le conseiller national E. Per-
rier présentèrent un rapport sur la question dé
la revision de la constitution fédérale et il res-
sortit nettement de la vive discussion engagée
à ce sujet que l'époque actuelle n'est point pro-
pice à une revision totale qui doit être repor-
tée à plus tard.

Après un rapport présenté par le conseiller na-
tional Baumberger (ZUrich), l'assemblée déci-
da à l'unanimité de repousser et l'initiative
Rothenberger et l'initiative concernant la forte
imposition des fortunes. Une proposition ten-
dant à appuyer l'initiative dite des. douanes fut
repoussée par 73 voix contre 9.

Enfin, l'aesemblée se prononça en faveur de la
création d'une conîérence économique sous la
forme d'une organisation permanente du parti
conservateur suisse.

tf ¦ , —¦ . . _ - ¦ _¦_-¦ . ,

NOUVELLES DIVERSES
Football. — Résultats des matches de foot-

ball série A :
A Zurich : Bîue Star contre Brûhl 2 à 0 ;. Zu-

rich contre Neumunster 2 à 0 ; Saint-Gall :
Saint-Gall contre .Winterthour 5 à Ô ;  Bâle :
Joung Boys contre Old Boys 2 à 1 ; Lucerne :
Bâle contre Berne <£ ¦ à 0 ; Bienne : Lucerne
contre Bienne 2 à 1 ; Aarau : Aarau contre
Nordstern 1 à 1 ; Chaux-de-Fçnds : Chaux-de-
Fonds contre Montreux : 5 à 1 ; Genève : Can-
tonal contre Genève 6 à 3 ; Lausanne : Servette
contre Lausanne 2 à 1.

On demande de l'eau. — Le manque de pluie
se îait grandement sentir sur le Rhin. Le ni-
veau du Rhin en aval de Bâle n'a jamais été
si bas depuis une époque de 113 ans. La navi-
gation sur le Rhin entre Mannh«dm et la Hol-
lande a été suspendue et des dif ficultés se font
sentir entre Mannheim et Bâle.

La baisse du sucre. — On mande de Java
que nombre de grandes raffineries ont vendu
une parti e de la récolte de 1921-1922 à un prix
inférieur au coût de la production.

Explosion du fort d'Aubervillers. — Un vio-
lent incendie s'est déclaré dimanche, à 14 h., au
fort d'Aubervillers, près Paris. Un dépôt de
munitions, atteint par le sinistre, a fait explo-
sion. On ignore encore s'il y a des victimes.

A 18 h. 30, l'incendie augmentait en inten-
sité. Les explosions se succèdent sans interrup-
tion. Tous les abords du fort ont été dégagés.
Les secours s'organisent rapidement

A 19 h. 30, 400 mètres carrés sont en flam-
mes. De nombreux obus explosent, notamment
des obus à gaz. Les pompiers de Paris sont sur
les lieux. Toutes les habitations et cabanes en-
tourant le fort ont été évacuées. On craint que
le sinistre atteigne une poudrière proche des
îortiîications en feu. Cette poudrière contient
des quantités considérables d'explosifs de toute
sorte.

A 20 h., on signale que l'incendie est circons-
crit. Le vent souffle avec violence, et l'on ne
peut encore assurer que les quartiers voisins
soient hors de danger. Des explosions sont tou-
jours à craindre. ;

(De notre corresp..

Education communiste... ..
Dans Un de ses derniers numéros, l'< Ar-

beiter-Zeitung > de Winterthour raconte une
excursion qu'ont faite récemment, dans la val-
lée de la Tôss, un groupe d'enfants d'ouvriers,
et les diverses péripéties d'une rencontre avec
quelques eclaireurs qui campaient à l'orée de
la forêt. Voici comment s'explique à ce sujet le
correspondant de l'< Arbeiter-Zeitung > :

< Tandis qu'un camarade faisait voir aux en-
fants des cartes et des photographies de Berlin,
nous aperçûmes tout à coup une troupe d'éclai-
reurs, qui campaient non loin de là. Après que
nous eûmes expliqué aux enîants que les eclai-
reurs étaient les soutiens (? ?) du régime capi-
taliste, et qu'ils étaient par conséquent nos en-
nemis (I), nos enfants entonnèrent vigoureuse-
ment l'Internationale. A peine les dernières no-
tes de ce beau chant s'étaient-elles envolées
que, dans le camp opposé, s'élevait la belle mé-
lodie de < Ruîst du mein Vaterland >, en guise
derevanche; de sorte que nous avions la preuve
tangible de ce que nous venions d'expliquer à
nos enîants (?). Alors, ces derniers ne purent
plus être contenus ; les uns après les autres,
plusieurs chants de combat lurent entonnés par
ees jeunes voix, sur quoi les eclaireurs ne se
firent naturellement pas faute de réagir. Puis
quelques-uns de nos enfants se mirent à cuire
leur soupe, tandis que d'autres s'intéressaient
aux faits et gestes des eclaireurs. Nous eûmes
de nouveau l'occasion de constater que tous les
eclaireurs n'ont pas la noblesse de caractère
qu'ils prétendent avoir ; un juron on ap-
pelait un autre, et c'est pourquoi nous préférâ-
mes aller manger notre soupe plutôt que d'é-
couter plus longtemps les conversations si plei-
nes d'esprit des eclaireurs. > -

On pensera ce que Ton voudra de ce qui pré-
cède, et des doctrines chères au correspondant
de 1<" Arbeiter-Zeitung > ; il n'en reîte pas
moins qu'il y a dans le fait de semer déjà la
haine dans le cœur des enfants quelque chose
de profondément indigne et de révoltant. Mais
que voulez-vous ; après tout ce dont les com-
munistes se sont montrés capables jusqu'à au-
jourd 'hui, il ne faut pas s'étonner outre me-
sure de les voir inculquer à la jeunesse des
principes qui n'ont rien de commun avec ceux
auxquels on est en droit de s'attendre de la
part d'un éducateur digne de sa mission élevée.

Machine arrière...
Suivant une information de l'agence Havas,

en provenance de Moscou, le commissaire des
soviots de cette ville a décidé la levée de l'or-
donnance décrétant l'obligation du travail pour
tout le monde. < Ainsi donc, s'explique le
< Volksrecht >. de Zurich, le couvernement des

soviets abandonne peu à peu tous les principes
qui étaient à la base de sa politique économi-
que; il s'empresse de renoncer à ce qui était
considéré comme faisant partie intégrante de
l'idéologie communiste, et il en revient à l'or-
ganisation capitaliste. Le fait que les soviets
viennent d'abandonner le principe du travail
obligatoire est tout particulièrement caractéris-
tique... >

Cet entrefilet m'a paru valoir la peine d'être
signalé, étant donnée la toute autre attitude
observée, il n'y a pas même encore très long-
temps, par le .Volksrecht. . On se souvient que
ce journal n'avait autrefois pas assez de louan-
ges pour le régime communiste, dans l'avène-
ment duquel il mettait ses plus grands espoirs.
Aujourd'hui, ce journal paraît avoir singulière-
ment évolué, et l'entendre parler à l'heure qu'il
est < d'idéologie communiste > n'est pas sans
provoquer chez ceux qui connaissent son atti-
tude passée un certain étonnement

Contre la baisse des salaires
Une manifestation, à laquelle ont participé

surtout des sans-travail, avait été organisée
jeudi contre une fabrique de Hôngg (aux por-
tes de Zurich) qui avait annoncé à son person-
nel une réduction de salaire de 10 %. Dans le
courant de l'après-midi, un placard, qui avait
été apposé devant l'ofîice de travail de Selnau
(Zurich), invitait les sans-travail à se réunir à
4 heures près de la maison du peuple, en vue
d'une manifestation. A l'heure indiquée, un
millier de personnes se trouvaient groupées de-
vant l'office de travail, et aussitôt ordre était
donné de se rendre à Wipkingen et Hôngg, aux
fins de protester dans ces localités contre l'a-
baissement de salaires projeté. Pendant que la
colonne traversait la ville de Zurich pour se
rendre aux endroits désignés, des cyclistes se
rendaient dans les fabriques du quartier indus-
triels pour engager les ouvriers à se joindre à
la manifestation, dès la sortie de l'atelier. De
sorte qu'entre 5 et 6 h., une foule de gens se di-
rigeaient le long de la Limmat, du côté de
Hongg; en cours de route, les ouvriers d'Escher,
Wyss et Cie se joignirent à la colonne ; celle-ci
présentait bientôt un aspect assez imposant.

Mais la police avait été avisée, elle aussi; en
moins de temps qu'il n'en îaut pour l'écrire,
un camion chargé de gardiens de la force pu-
blique arrivait à Hôngg, afin d'assurer à la fa-
brique en cause une protection suffisante, si
besoin était. Peu après, la îoule se groupait
devant la îabrique ; un communiste bon teint
prit aussitôt la parole, et, en des termes en-
flammés, il protesta contre l'intention de la îa-
brique, cause de tout ce bruit, de recourir à
une réduction des salaires. Sur quoi, après
avoir vigoureusement applaudi et souligné cer-
tains passages du discours qu'elle venait d'en-
tendre, la îoule se dispersa sans autre inci-
dent, et chacun . rentra chez soi. La police n'a
eu à intervenir à aucun moment.

La ville de Zurich... et les couronnes i.
autrichiennes i

H paraît que la ville de Zurich ne jou it pas
d'une très bonne réputation... à Vienne, où on
l'accuse d'être la cause directe de la débâcle
de la couronne ; écoutez plutôt ce qu'écrit à ce
sujet le correspondant de Vienne de la < Neue
Berner Zeitung > :

< Ce n'est pas la politique qui occupe le plus,
en ce moment, la population de Vienne; l'on
ne parle que du cours de la couronne à Zurich.
Une couronne ne vaut plus que 19 centièmes
de centimes ! Pour le Viennois, cela est quel-
que chose d'inconcevable, car pour lui, une cou-
ronne est toujours une couronne. Ici, à Vienne,
il est à recommander aux Suisses de ne pas
marquer leur nationalité avec trop d'ostenta-
tion; le Suisse y est positivement haï ! C'est
que le peuple autrichien croit de bonne foi que
c'est nous qui provoquons la dépréciation de la
couronne. Qu'est-ce que la Suisse n'a pas fait
pour Vienne I Et pourtant, je n'ai jamais, jus-

> _k. £ 1 X ]-_ — _> ._ _ _ . _ _ .__. ,,— -._*.-_. 1 » __.-!•qu'à présent, entendu prononcer un seul mot
de gratitude à ce propos, mais bien plutôt toute
une gamme d'épithètes peu flatteuses, telles
que < voyageurs de valuta >, spéculateurs en
couronnes (et toute une série d'autres expres-
sions intraduisibles en français, comme, par
exemple : Kronenfahrer, Kronentreter, Kronen-
reiter). Dans un des innombrables restaurants
de luxe de Vienne, j 'écoute la conversation de
deux spéculateurs ; thème : naturellement le
niveau du cours de la couronne à Zurich 1 Et
j'entends bientôt tomber cette remarque de la
bouche de l'un des spéculateurs : < Les Suis-
ses veulent toujours prendre, mais il ne veu-
lent rien donner. > Oui, évidemment. Je n'en
veux pour preuve que les innombrables initia-
tives qui ont vu le jour en Suisse, pour venir
en aide à la ville de Vienne; mais ici, l'on pa-
raît avoir complètement oublié cela. A Vienne,
il y a malheureusement trop d'idiots, qui ne
veulent pas comprendre que la couronne (bil-
lets) est un mensonge imprimé, puisqu'elle n'a
aucune couverture. >

Je crois qu'un commentaire affaiblirait la sa-
veur de oette lettre #du correspondant viennois
de la < Berner Zeitung > ; c'est pourquoi je me
dispense d'en formuler aucun.

Le temps qu'il lait
Votre Journal annonçait samedi matin que

vous aviez été gratifiés, vendredi soir, à Neu-
châtel de quelques gouttes de pluie. Ici à Zu-
rich, nous avons eu, entre 10 et lit heures du
soir, vendredi, un orage qui a duré assez long-
temps et fut assez violent. Eclairs et coups de
tonnerre 8e sont succédé sans interruption pen-
dant un bon moment, à la grande stupéfaction
des gens, qui ne sont pas habitués à des ora-
ges à la fin d'octobre. H est tombé peu de pluie
pendant l'orage proprement dit ; mais durant
la nudt, par oontre, il y a eu une chute de pluie
d'une violence inouïe; il semblait que toutes
les bondes des cieux s'étaient subitement en-
tr'ouvertes. JPluie très forte de nouveau la nuit
de samedi à dimanche, et dimanche matin,
avec un veut assez violent

Chronique zuricoise

Service sui-clal de la « FeuUle d'Avia de Nenchâtel i

Démissions
PARIS, 24 (Havas) . — < L'Action française >

assure que le maréchal Fayolles et l'amiral La-
caze, experts du gouvernement français à la
Société des nations auprès de la commission
du désarmement, auraient résilié les fonctions
qui leur avaient été confiées.

Succès...
PARIS, 24 (Havas). — Selon une dépêche

de Vienne à la < Chicago Tribune >, l'armée
carliste a gagné le premier engagement avec
les troupes gouvernementales; de nombreux
soldats de l'amiral Horthy passent à l'armée
royaliste.

...on échec complet ?
LONDRES, 24 (Havas). — Le < Daily Mail >

reçoit de Berlin, en date du 23 octobre, la dé-
pêche suivante que nous reproduisons à titre
documentaire seulement :

L'ex-empereur se trouverait à 75 kilomètres
de Budapest II a été contraint de se retirer
après une bataille avec les troupes du gouver-
nement; il est revenu à Steinamanger où il a
passé la nuit au palais episcopal. On prête au
couple royal l'intention de lutter jus qu'à la vic-
toire ou bien de mourir. -*

Vers l'échec de la grève américaine
CHICAGO, 24 (Havas) . — On mande de Chi,

cago à la < Chicago Tribune > :
JLes secrétaires de huit syndicats d'employés

des chemins de fer représentant au total un
million de travailleurs, ont annoncé que leurs
syndicats ne participeraient pas à la grève pré,
vue pour le 30 octobre.

Une incursion boichéviste
en Pologne

PARIS, 24 (Havas) . — La < Chicago Tribu-
ne > reçoit la dépêche suivante de Berlin :

Une information de Berlin dit que des trou-
pes bolchévistes ont traversé la frontière en
franchissant le territoire polonais ; les détails
manquent.

DERNIERES DEPECHES
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En cas de décès, téléphonez an
N° *103

Transports funèbres — Fabrique de ceroueils
Couronne- et coussins mortuaires

Expédition an dehors par retonr da courrier
•" ¦¦ ¦ ' " "' ¦

li. Ws&ssertelleni
NEUCHATEL — SEyON 19

___M_MÉn«__MIB__M_M__B___H_^^

Bulletin météorologique - Octobre 1821
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Hantenr du baromètre rédnlte à zéro
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Monsieur Albert Renaud et ses enîants :
Blanche, Germaine et JEdouard ; Monsieur et
Madame Eugène Meyer-Lœffel, à Genève ; Ma-
dame et Monsieur Auguste Boivin-Meyer et
leurs enfants, à JLausanne ; Monsieur et Mada-
me Maurice Meyer-Schaller et leur fille, à Lau-
sanne ; Monsieur Charles Renaud, à Rochefort ;
Monsieur Paul Renaud, à Travers ; Monsieur
Achille Béguin-Renaud et ses enîants, aux
Grattes ; Madame et Monsieur Niederhausern-
Renaud et leurs enfants, à Travers, ainsi que
Tes familles alliées, ont la douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Marie RENAUD née MEYER
leur chère épouse, mère, soeur, belle-sœur,
tante et parente, décédée le 22 octobre 192Î,
après une longue et douloureuse maladie, k
l'âge de 43 ans.

Neuchâtel, le 22 octobre 1921.
Repose en paix.

L'JEternel est ma lumière et ma
délivrance, de qui aurais-je peur ?

Ps XXVII, ï.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, mar.

di 25 courant, à 13 heures. Culte à 12 h. 45.
Domicile mortuaire : Ecluse 31.

On no touch3ra pas
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Messieurs les membres de l 'Union Commert
cîale sont informés du décès de

Monsieur Jacob JUTZELER
père de leur collègue et ami, Alfred Juîzeler,
membre actif , et.de Messieurs J. et A. Jutzeler,
membres passifs.

Le Comité.

tlourg «les changes
du lundi 24 octobre 1921. _ 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuohâtel
Chè que Demando O fîr .

Paris . . . . . . .  . . . 39.05 39.30
Londres . . : . •¦ ¦ .'. .f.v . - . 21.20 21.30
Italie. . ., '.%4.i.^. JJ . 21.— 21.25
Bruxelles . ':'. .• . ï, . f A 'Û. X  38.45 38.70
New-York .l.^;f .l .W-e% :̂ 5.38 5.42
Berlin . ' . !. -|.|.J.#. f .% ' 3.05 3.20
Vienne . _ ?? . ?.#,4.f .¦?;•.? —30 -.45
Amsterdam. -". .:;¦• .-r/iv .vif .:> 184. — 185. -
Espagno . ,f .&.' % .«V'*.': 71.40 72.40
Stockholm . .*' „ $_*.*&.,£. .• 124.60 125.60
Copenhague -j .|\;,r.-t-.#/#.; 103.25 104.25
Ohristtauia .vï. -l*. . _ *".».«... 69.50 70.50
Prague . ;*.-%.êf f M i W .S-. 5.85 6.10
Bucarest . . . .  ." 'V ' .' 3.80 4.05
Varsovi e . . . . . . .  — .10 — .25

Achat et vente de billets de banque étrangers ans
meilleures conditions.

Cours sans encra , ement. Va les fluctuations, ie
re-nseitmeT téléphone No 257.

Tontes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
parde de titres, ordre, de Bourse, etc.
¦¦«««« ¦¦¦¦¦¦¦¦ i————————m«»


