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Républi que et canton ||g|É de NeucMtei
Préfecture c?e Neuchâtel

€Xjïvafiriaiioîi pour cause d'utilité publique en
faveur de la construction du raccordement de la
rue Jlaiîle â la rue de ta Cassante, à Jfeachâîel

Le préfet du district de Xeuehâtel,
Vu une lettre du 12 octobre 1921, par laquelle ls Conseil com-

munal de Neuchâtel sollicite du Conseil d'Etat la déclaration d'u-
tilité publique en favear de la construction dn raccordement de
la rue Matile à la rue de la Cassarde ;

Vu les articles 33. 34, 35 et 3fi d© Ja loi sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique du 21 avril 1913 ; '.

Fait connaître au public :
1. Que les tableaux et plans indiquant les droits expropriés

ainsi que le périmètre des terrains dont les propriétaires géraient
appelés à participer aux fra is des travaux, sont et demeurent
déposés à la Préfecture de Neuohâtel. pendant trente j ours, dès la
dernière publication dn présent avis dans la « Feuille officielle >,
soit ju squ'au 30 novembre 1921 ;

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

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

¦i. Qu 'à partir de ce jour, et sauf cas de force maj eure, on
d'autorisation de l'expropriateur . il ne peut être/apporté aucun
changemen t notable à l'état des lieux, pas pins qu 'aux rapports
juridique s de l'immeuble et, qu 'en cas d'inobservation de ces
prescriptions, les modifications apportées ne seront pas prises en
considération pour l'évaluation de l'indemnité.

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

travaux proj etés, ou l'obligation pour eux de céder tout on partie
des Immeubles ou droits immobiliers prévus au plan ;

b) Ceux qui entendent faire usag-e du droit d'extension visé
aux articles 12 et 14 de la loi sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique ;

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

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

Donné pour trois insertions dans la « Feuille officielle» et
la ¦< Feuille d'Avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel, 17 octobre 1921. L© préfet, STUCKL

1 DÉPURATIF DU SANG
Un bon dépuratif pris au moment propice n'a pas seu-

g lemeut guéri de nombreux malades, mais ce qui
§ vaut bien plus encore il prévient la plupart des
I maladies. IL est évident que le sang, ce fluide si im-

11 portant pour la vie et le bien-être, no peut remplir ses
S multiples fonctions dans l'organisme que s'il est en

H parfait état.

I La Salsepareille Américaine Serin
il qui a toutes les vertus d'un dépuratif et en même temps
î d'un fortifiant , est très connue par sa puissance curative,
I contre toutes les maladies provenant d'un vice dn

U sans, tels que les bontons, rongeurs, dartres,
I eczémas, affection scroiuleuse, rhumatisme,
I irrégularité ilu sang, etc.
I II est dans l'intérêt de chacun, bien portant ou malade,
ï de faire régulièrement une cure de

Salsepareille Américaine Morin
1 qui se vend dans toutes les pharmacies au prix de:
H Le flacon 1/4 de litre fr. 3.50. Le 1/2 litre fr. 5.50.
jÉ Le litre environ (cure complète , fr. 9.—.

Si vous ne trouvez pas la Salsepareille Améri-
1 caine Morin chez votre pharmacien habituel, adres»

in sez-vous à nos dépositaires
i 9 Pour Neuchâtel : Çharmae ie Tripet & Wildhaber, J
; i Boudry : Pharmacie Frochaux,

Colombier: Pharmacie Tissot,
! Peseux et Corcelles : Pharmacie Leuba frères,

H Estavayer : Pharmacie Bullet,

H ou à la . B

! GRANDE PHARMACIE DE LA PALUD I
| anciennement MORIN & Cis, LAUSANNE

M qui vous l'enverra par retour du courrier et franco de port. |

MpnsinprPQ ' È&L,i fSyïsd yySyô s C^̂ ^

La boucherie chevaline moderne. Chavannes 12. débitera Jeudi
et jours suivants la viande d'un j eune cheval de 5 ans tué paa
accident. Expédition depuis 2 fcg. Téléphones : boucherie 35, do*
miellé S.90. Se recommande,

Mme KOENIG-CLEKO. . . . . . *

! ! Baisse sensationnelle ! ! ' ¦
Tapis d'Orient

Cest le moment de remplacer vos motruettes par des tapis!
d'Orient qui sont encore meilleur marché. Grand choix venant
d'arriver du pays d'origine où ils ont été achetés à des prix sans
concurrence. Tebriz, Goeravan, Moukal, Sarouk. etc. Avant de
venir ohes moi, allez ailleurs pour comparer mes prix. Voici
quelques aperçus de mes pris : Tebriz 550X815 à Pr. J00 ; Geora-
van 299X230 à Fr. 500 ; Anatolie 175X110 à Fr. 75. B. Jynédjlan.
Petit-Ohêne S, Lausanne. JH 86974 P;

Importation directe Gros et détail

Flûte
tête ivoire. 13 clefs.

Violon 3U
cédés à bas prix. Albert Nann,
Temple Neuf 15.
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Î Ŵ  '̂ ^ \îm̂ ^
f
^ ' Manteau haute ^fr¥
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MAGASINS DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEI, . . SOCIÉTÉ ANONYME

Calorifères
A vendre 1 petit et 1 grand

calorifères inextinguibles, en
parfait état. i>rlx avantageux.
S'adresser Saint-Nicolas 8.
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Le SAMEDI 29 OCTOBRE 1921. à 15"heure», au Collèse de
Alontalehez, l'hoirie de Louis POBRET - RAYMONDAZ. exposera
en vente par voie d'enchères publiques :

1. UN DOMAINE situé aux Prise» de Montalôhez do 24 poses,
aveo bâtiment, logement et rural, en bon état,

2. TROIS FORÊTS de 7181 m', de 22.830 m* et de 5456 m' enplein rapport. '
Les enchères seront définitives; et les immeubles adjugés aux

plus offrants et derniers enobérlssenare.
Ponr visiter. s'adresstr 4 M. Charles Perret, aux Prises de

îfontalehez, et pour les conditions au notaire soussigné chargé
îe la vente.

H. VIVIEN, notaire, à St-Aubin.
p—B ¦̂¦¦ ¦! WMaaÉMrtMBH^éghWBM——ww—iM——

ENCHÈRES
>- ¦¦»— 1 — p»,,. — _ " i ,

JEaa©lières publiques
Jeudi 27 octobre 1921. dès 14 h. '24 on rendra par voie d'en-

chères publiques, en gare de Sorrières :

i? pis* iî ëiî i §»e Éi U m3 1
le bois est seo et dans de bonnes conditions. > - •'•*¦

Paiement comptant.
Neuohâtel. le 24 octobre 3921, ' Grelte de Faix,

¦B . , ¦¦
un mm
PU Sous-vêtements pour dames Sous - vêîaments

^ 
jpour messieurs

llll CAMISOLES tricot coton, longues manches, Fr. 1.05 et 1.35 CAMISOLES jersey coton, longues manches, Fr. 8.95
CAMISOLES boulonnant devant, tricot •coton extra, » 4.75 à 3.25 jj CAMISOLES j ersey molletonné, très épais, » 3.95

j~*|™ CAMISOLES pure laine, longues manches, » 4.25 » 3.25 CALEÇONS j ersey, coton qualité solide, > . 4.1*5 mus
CHEMISES américaines, tricot coton , » 4.95 » 3.25 CALEÇONS en gros tricot coton, qualité extra, » 4.25

¦g PANTALONS sports, flanelle épaisse, en gris, » 3.95 CALEÇONS en j ersey molletonné, très chauds, » 5,50 à 4.25 1̂
PANTALONS sports, j ersey marine, » 6.95 » 8.50 MAILLOTS, tricot très épais, beige, » 4*95
PAN TALONS flanelle rayée, bonne qualité, » 8.50 » 3.26 CHEMISES jœger, bonne qualité, > 9.50 à 6.50

\WÊ JUPONS flanelle rayée, bonne qualité, » 5.95 » 3.45 GILETS de chasse, » 85.— à 12.50 j l
Ij flf JUPONS moirés , occasion , toutes teintes , » 5.95 j CHAUSSETTES laine , qualité épaisse, » 2.75 à 1.75S3 f9 ______ IS!mm _____„_. „ -̂-„^^ -̂- -̂^^—--—— , 

mm

iU 

So^s-vêtemsnts ^ujr enfants S Grand c^o^JeJaqueUesj our 
dames 

et tinettes l|i
CAMISOLES mi-laine , pour fillettes , depuis Fr. 2.35 | JAQUETTES d'intérieur en laine, p'dames, Fr. 8.50
COMBINAISO N S en j ersey colon , depuis > 3.35 JAQUE TTES de laine pour dames, depuis » 28.50

1 COMBINAISONS tricot très chaud , depuis » 3.45 JAQUETTES de laine pour fillettes, depuis » 18.95 1
SWAETERS, marine et vert, » 6.95 à 4.95 CASAQUiNS laine pour dames, depuis » 9.75
BRASSIÈRES façon main , grand numéro, » 4.95 » 4.25 CASAQUINS jersey soie pour dames, depuis > 18.95
CALEÇONS tricot coton , depuis » 2.45 » 1.45 BAS j ersey laine pour dames, » 3.50

®m W&- TOUS les articles de bébés -®fi£ BÉRETS, toutes nuances , depuis » 4.95 à 3.50 gg
HH ¦' ™.™!«™ ^^ MANTEAUX de drap pour fillettes , depuis » 14.50
¦ ïïïïïi ft  ̂^r

116,,^66: mTu 'r'
8 * î'«n ««-. W1B NOS RAYONS DE CONFECTIONS ..^̂  

¦
! PANTALONS en flanelle rayée, fillettes , depuis » 1.80 ^^_T  ̂ ~~~""¦¦°~——¦' "¦¦- ¦ -¦ ^̂ S"S rwÊ

Me i CHEMISES en flanelle , pour garçona , depuis » 2.45 ®*̂  CHOES ET PRIX SENSATIONNELS ^V* gg
m j Z ZZZZZZ ~ mm
WM ^m

I

Ri£eaAJXj -_Couvre _ ntŝ_- Tapis de tables - Stores Cantonn ières - Lambrequins - Brise-bise mm
DESCENTES DE LIT, grand choix, depuis Fr. 6.95 COUVERTURES de lits Jacquard, gris, argent et autres,
CAN10NNIÈRES, » 49.50 à 16.50 Fr. 38.50, 32.50, 22.50, 17.50, 14.50, 9.75, 8.25 j i

EST- PLUMES - DUVETS - CAPOK -®a DRAPS molletonnés, Fr. 9.75, 7.50, 6.75 ^^fâs ei 1 , «________»___ ' MWb

S 
GRANDS A | I QAIUQ DI\ /AI NEUCHATEL
MAGASINS $\U OrlS^O illwl̂ L F. POCHAT H

Four électrique
pour la trempe et pour émail,
à Tendis, à l'état de neul. Of-
fres écrites à B. T. 573 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Bois à brûler
Fayard, sapin. ohSne et beaux

fajrots à 70 fr. le cent, rendu a
domicile. J. Matthey, Faubourg
du Crêt 12.

A VENDRE
La vraie source de lîroderie s

pour lingerie, conimo choix ,
qualité et prix se trouve tou-
j ours an

DÉPÔT DF, BF.OOERIF.S
rue Pourtalès 2. Le catalogue
dernières nouveautés avte pa-
trons pour robes et tlouses est
à disposition. Prix de fabrique.

€au-8e-vie h fruits
pure (pommes et poires). Ire
qualité . Envois depuis 5 litres,
à fr. 2.50 le litre .

JEAN SCHWARZ & Cie,
Distillerie. AAEA.U

ci-devnnt W, Rueg-fror et Cie.
A vendre l 'occasion un

vélo ûQ garçon
en bon état . S'adresser Fahys
163. en ville.
1—1———————tm MM—

Baisse de pris snr

lili i ipil.es
Pour dames , dep. fr. 50.-
Pr messieurs , dep. fr. 50.-

PÈLERINES
Pr enfants, dep. fr. 16.50
Bonnets de bain, prix avantageux

Eponges caoutchouc

J. FTâËBER
Caoutchouc 8, Terreaux

LIBRAirtlE-PAPEiEPilE 1

[JMES iniIfiEK
E NEUOHATEL
1 St Honoré 9 et PI. Numa Droz ||

I FOURNITURES POUR LES |

1 R DTP n SfflD&T fCi 1 ii ARfi Wif ëlil
pyrogravure , tarfo,

G métallop :astie , claut.;ge ,
art du cuir, sculpture,

| peinture , porcelaine ;

| COULEURS 1
s batik, hé'ios , lavables , j
I plastiques lumineuses

| POUR PEINTURE SUR |
SOIE, TOILE , ÉTOFFE |

COULEURS ij
j émail, huile, vernis gras fâ

POUR PEINTURE SUA i
8 CRISTALLERIE et POTERIE 1 1

I JOLI CHOIX de PORCELAINE S
BLANCHE A PEINDRE §

I FUSTANELLE, SATIN I
ggggjgggggMggggi

||| |§jjP.| COM3MUNE

^PS BEVAÏX

SÛD1MÏÛIS
La Commune de Bevaix met

en soumi&sion les travaux sui-
vants, dépendant de l'entrepri-
se de pompage d'eau du lao :

1. L'exécution d'un puit s d'as-
piration en bétou armé, de for-
me circulaire1, de 8 m. de hau-
teur et 1,50 m. de diamètre, et
la construction d'un petit bâti-
ment pour abriter les machines
de 4 m. sur 4 m. do surface inté-
rieure et 3 m. de hauteur avec
toit plat.

2. Les travaux de terrasse-
ment comprenant l'ouver ture
d'une tranchée de canalisation
de 1,20 m. de profondeur et 0.70
mètre de largeur. Longneur ap-
proximative : 1000 maires.

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

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

Les formulaires de soumis-
sion, duement remplis et si-
gnés, devron t être adressés au
Bureau communal, jusqu'au
lundi 31 courant, à 18 heures,
sous pli cacheté portant une
mention extérieure permettant
de les reconnaître comme tels.

Bevaix, le 21 octobre 1921.
Conseil communal.

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.

\àÊ%3±\ COMffiroNE

|||| | NEUCHATEL
On procédera on brûleiment

d'un canal . de cheminée dans
l'immeuble de la Société immo-
bilière, Faubourg de la Gare
17, lo jeudi 37 octobre, à 8 heu-
res du matin.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures do leurs ga-
letas, chambres hantes ot man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers.

IMMEUBLES
1» fiSS EU X ,  » vendre

jolie maison neuve. 3
logements, confort mo-
derne, véranda fermée.
Buanderie. • Chauffage
centrai. Beau jardin.
Belle vue. Tram à pro-
ximité. Etude Brauen,
notaire. '* •

Affaire mpoÈ
A vendre kiosque moderne

formant deux magasins, situé
sur grand passage à Lausanne.
Kapport annuel Fr. "400. Prix
demandé Pr. 18,000,

Eventuellement, commerce d©
primeurs serait remis avanta-
geusement. Prix Pr. 3000.

Pour tous renseignements,
s'adresser h J. OONTINI & H.
REYMONDIN, agents d'affai-
res patentés, rue Centrale 8, à
Lausanne. JH 52320 C

MAISONS DE RAPPOKT A
VENDEE AUX PAKCS. bien
situées, bien entretenues, et d'un
bon rendement —-1,S'adresser, le
matin. Etude G. Etter, notaire,
8. me Purry.

ANNONCES *****I*BS»»««]*7
OU «OR ClfUCC

Du Canton, io c. Prix mlnim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardif* 5o c.

Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi j
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor»
tuaires 3o c.

r\éclamit, So c. minimum a 5o. Suisse o
étranger, le samedi, 6o c.; minimum 3 frv

Demander le tarif complet.

Occasion
A vendre poux dame, trèa

belle rotonde oaraoul. Parcs 53̂
1er étage, à droit».

*

3oli accordéon
à 3 rangées et 12 basses, à ven*
sdo. S'adresser Vauseyon 51.
¦ ^™^^

5 excellents calorifères
inextinguibles

en bon état (tuyaiEC compris),
dont 1 Salamandre. 2 Junker et
Euh et 1 Oberbnrsr, à vendre»
S'adresser Mail 16.

CAMIONS
jolis camions neufs, essieu*
« Patents >. à vendre, chez Ban-,
deret. maréchal. Eafflneriev
Neuichâtel.

A vendre faute d'emploi

un vélo
de marque « Presto », à prl*
très avantageux. S'adresser k
Ernest Eohrbaeb, Wavre-TMek
le.
- " ¦ ' ¦ ¦ 

—^

Divan-lit
saperhe moquette, vieu? bleu*
très bon état, a vendre d'ocosw '
slon.

Demander l'adresse dn Ko 573
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre pour cause de dé«
Part un bon

vélo de course
en parfait état. Parca 69.

Qui connaît les

n'en vent pins i'antro

Haute à «lier
Louis XV noyer poH
Composée de :

1 ou 3 lits complets.
1 table de nuit dessus marbre.

: 1 lavabo avec marbre et glaoev
i armoire à glace.

MEUBLE D'OCCASION
à l'état de neuf

MUETJBLEMENTS GTHLLOD
Ecluse 23 et*. Tél. 5J38 . .



demainsoir A* wfjljxf demain soir '

1 Prix réduits
Une émouvante création !

j PINA MENICHELLI j
EsS dans

| L'HISTOIRE D'UNE FEUE
a$È Grand drame en 4 actes interprété par la célèbre ar-
WÊ, liste italienne, l'inoubliable protagoniste du merveit-
||| loux film LE FEU.

fia ffiWht _!-_ ÎKS&w _*__. fil ffi fîg&B 8XK2 4H) iSRB Ha IBS nw inE| iBŝ Hi b& ES! E_L_ i»w 1T a. - • I* A K 131 y g i ^ :
- ! ¦¦¦¦¦¦ IIM

! Gustave Menth j
: CONCESSIONNAIRE

| DE L'UNION DES PARQUETERIES SUISSES ET
REPRÉSENTANT DE LA PARQUETERIE D'AIGLE

m Fourniture et pose de parquets en
tous genres - Lames sapin - Répa-
rations - Raclages - Nettoyages

iMJMUMBUUMBflMBnMH

Auditions des 32 Sonates de Beethovei
Par suite d'indisposition de

M. ED. RISLER
qui a dû rentrer à Paris pour se faire soigner, les deux dor
nières auditions de la 1™ série des Sonates de Beethovei
sont remises à une date ultérieure.

«¦¦¦¦¦¦¦nnHBnaHdUEnBaBHaaBMHBBnBaœsga!

î Tenue-Danse |
Institut Gerster \

V Prof ,  diplômé
5 Siège de l'Académie chorégraphique

i suisse¦
g Les cours commenceron t le 24 octobre j

Renseignements et inscriptions : ÉVOLE Si "
1 | Vastes locaux très conf ortables - Prosp ectus ¦ Téléphone 12 34 \
BBBBBBBBBBB BflBflflBflflBBBBBBBBBBBBBBBBBaB BKSe

Assurance-Accidents
pour les AgrîcuEteurs
Polices très avantageuses calculées
sur la superficie du domaine

| Polices couvrant le paysan

Il Formalités très simples, primes ré- E?1

1 Besse & Cie, MM, Mnr 7 1
Agents généraux de l'Assurance Mutuelle Vaudoise

Profondément touchés des innombrables et si tou- i
s chants témoi gnages de sympathie reçus à l'occasion G
i de leur grand deuil , Monsieur et Madame

ALEXANDRE COSTE-SCH WEIZER
1 leurs en 'ants et leurs / amilles , dans l 'impossibilité m

H de répondre individuellement à chacun, exprimeiit I ;
98 à tous leurs amis compatissants la plus profonde , el S j
$1 p lus sincère reconnaissance. rM

3W* Tonte demande d'adresse
J*ane annonce doit fitre accom-
bagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
¦ ¦

Pour le 24 décembre,
APPARTEMENT MEUBLÉ

S, ' 8 ou 4 chambres, cuisine,
chambre de bonne. S'adresser
Château, Peseux, M. Anbert.
«<

Pour cas imprévu à louer
tout de suite

logeant ôe 3 chambres
' Wagner. Côte 7.

CHAMBRES
Grande belle chambre, bien

meublé*, an soleil, piano, pour
1 on 3 personnes sérieuse». —
1er Mars 18, 3me étage. 
Chambre indépendante à louer.
Bue Louis Favre 22, 3me étage.

Belle grande chambre meu-
blée. St-Honoré 18. 2me étage.

; Très jolie chambre meublée.
Fr. 30. Bel'levaux 2. magasin.

Jolies chambres avec

PENSION
Eue Louis Favre 13, 2me. co.

Jolie chambre
au soleil, et PENSION soignée.
Crêt-Taeonnet 34. 2me.

Chambre au soleil, aveo pen-
sion. Halles 11. 3me. 

PENSION et chambre, au so-
leil. Faubourg de l'Hôpital 66,
2me étage, â droite.
Jolies chambres meublées aveo

ou sans pension. Faubourg dn
Lao 21, 2me étage. co.

Demandes à louer
Demoiselle 9e bureau

cherche chambre, au! soleil, bien
confortable, ohauffable. Offres
Case postale No 231. Neuchâtel.

Jeune employé cherehe

chambre
exposée au soleil, bien meublée
aveo chauffage. Adresser offres
écrites sous È. S. 578 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Etudiant (licencié), .Suisse al-
lemand, cherche pour le 1er no-
vembre, jolie

[MïHtoiÉ!
dans une bonne pension ou fa-
mille. Ecrire à T. A. 575 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer dès
maintenant ou pour le prin-
temps i

une cave
an centre de la. ville. Faire of-
fres écrites sous P. N. 527 an

i ' bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille, 16 ans, Suissesse

allemand*, cherehe place de

bonne d'entants
ou pour aider au ménage, où

f - elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. — On
préfère bon traitement à forts

. gages. Offres écrites sous ohif-
; fres B. N. 576 an burean de la

Feuille d'Avis.;
; Fui de dam

expérimentée demande place à
Nettehâtel on environs. '

Demander l'adresse du No 674
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
/travailleuse, de bonne famille,
.ohterche place dans magasin,
confiserie ou boulangerie, pour

. aider au ménage et an magasin,
éventuellement pour faire les

, ..commissions, où elle aurait l'oo-
casion d'apprendre la langue

, française Vie de famille dési-• rée. . Offres à Hanna Affolter,
Poste, Sutz près Bienne (Berne) .

Jeune pie
de 2V ans, aimant les enfants,
cherche place pouir se perfec-
tionner dans Ja langue fran-
çaise et pour aider au ménage.

S'adresser avec détails et con-
ditions sous chiffres F 3370 X¦ eux Annonces Suisses S. A.,
Bâle. JH 8370 X

On cherche à placer

JEUNE FILLE
dans petite ifiwnllle pour ap-
prendre lo ménage et la langue
française. — Mme Sohoch, All-
mendstrasse 36, Berne.

JEUH1 FILLE
18 ans. Intelligente, désirant
apprendre à cuire, cherche pla-
ce dans petite famille où elle
aurait également l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. La Question des gages est
seeondatra. S'adresser â Mlle
Ida, Bieri, Allmeudingen près
Thoune.

Jeune fille sachant repasser
cherche place de

femme de chambre
Certificats à disposition.
Demander l'adresse du No 5T1

au burean de la Feuille d'Avis.

PLACES
- . . i

l'iiii Pouf*
cherche une forte jeune fille
pour remplacer momentané-
ment une fille de cuisine ma-
lade. Entrée immédiate . 

CUISINIÈRE
remplaçante

est demandée ponr le mois de
novembre par Mme Maurice
Borel, à Buvaix. Prière de lui
«ttvoyer offres et certificats Par
écrit.

On demande pour un ména-
ge soigné une

JEUNE FILLE
ayant dn service, sachant cuire
seule et parlant français.

Adresser offres écrites sous
M. B. 577 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.
fSSSSSÊSSSSSSSSSSBÊSSSSBSSSSSBSSi

EMPLOIS DIVERS
JPJLACJES

à l'année pour ouvrier jardinier.
S'adresser à Paul Muller fils,
La Coudre.

J'engage tout de suite

1 ou 2 ouvriers
de campagne. Fritz Weber, Co-
lombler.

Demoiselle le mai
Jeune demoiselle de magasin

débrouillarde, parlant allemand
et français, cherche place. Con-
dition principale : chambre et
pension dans la maison, vie de
famille. On préférerait commer-
ce de mercerie-bonneterie. —
Offres écrites sous A. Z. 566 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Famille habitant les environs
de Neuchâtel cherche

penne swiiiie
aimant les enfants et de toute
confiance pour soins et éduca-
tion à donner à trois enfant*
de 1 à 4 ans. De préférence
Suissesse de langue , française.
Inutile de se présenter sans ré-
férences de premier ordre.

Faire offres sons P 2444 N à
Publicitas. Neuohâtel. 

Jeune fille
connaissant lee deux langues
cherche place dans magasin â
défaut comme bonne à tout fai-
re. Connaît la cuisine et les
travaux du ménage. Faire of-
fres écrites sous L. B. 679 an
oureau do la Feuille d'Avis.

On offre place d'avenir dans
pensionnat de jeunes filles à

personne
sérieuse, pratique, possédant
une bonne Instrnotlou. S'adres-
ser par écrit aoue chiffres A. L.
580 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Chauffage
Jeune homme au courant de

tous les chauffages cherche em-
ploi. ¦ :.- '. ; .

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

On cherche pour

JEUNE HOMME
de 18 ans H, place de volontai-
re dans commerce on somme
garçon de maison, o* Il appren-
drait la langue française. En-
trée 1er novembre. Offres écri-
tes à A. A. 569 au bureau de la
Feuille d'Avis.
ŜSSSSSSSSSSSSSSSBSÊSSSÊ ISSSÊ^ Ê̂

PERDUS
I I !¦! J

Perdu j eudi après midi, &
lTBvole

ÉCHABPB
soie rayée rouge et brun. Bap-
porter contre récompense Evo-
le 50.

A VENDRE
Qamâre a comlier modérée

en chêne ciré
Composée de :

1 lit, 2 places, complet.
1 table de nuit & niche.
1 lavabo aveo marbre et glace.
1 armoire à glace démontable.

MEUBLE D'OCCASION
à l'état de neuf

AMEUBLEMENTS GUILLOD
Ecluse 23 -:- TéL 5.58

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

Une bibliothèque
non vitrée 240X110, à vendre.
S'adresser Côte 8, 2me étage.

A vendre faute d'emploi

deux Munies de course
dont une « Condor ». S'adresser
le soir dès 8 h., Qnal Snchard 4.

Fr. 550.—
Buffet de ne moderne

Meuble riche en chOne ciré
MEUBLE NEUF
Occasion unique

AMEUBLEMENTS GUILLOD
Ecluse 23 -:- Tél. 5.58

Mi tu: de Hé
à. l'état de neuf , à vendre.

Demander l'adresse du No 561
au bureau de la Feuille d'Avis.

Rai le fie
tessinols : 5 kg. Fr. 4.50. 10 kg.
Fr. 8.50 ; Noix : 5 kg. Fr. 5.60 ;
Belles châtaignes : 5 kg. Fr. 4,
franco.

W Quadrl. Carnage (Tessin) .

Horlo série Bijouterie (i

CR F» IAGBT|
Anyle rue dn Château , rue du Seyon t

Régulateurs - Réveils
Montres Oméga, Longines, etc.

Jusqu'à épuisement du stock
nons offrons :

les 100 kg.
Maïs en grain Fr. 29.50
Maïs concassé > 82.—
Maïs moulu entier > 32.50
Avoine > 31.—
Son et remoulage » 18.50
Farine fourragère > 30.—
Blé nettoyé » ' 58.—
Orge moulu » 40.—
Polenta > 48 —

S'adresser Boulangerie Kén-
nies, Ecluse 83, Neuchâtel. co.

Demandes à acheter

Ipii
vendez vos chevaux de bouche-
rie à W. Weber, ruelle Du'blé,
Neuchâtel, paye le plus haut
prix du j our et garanti l'aba-
tage.

On demande â acheter un

de sapin , en parfait état, gran-
des dimensions. Ecrire en indi-
quant prix Case postale 6577,
Neuohâtel.

AVIS DIVERS
institut

d'Education physique
L. SULLIVAN

Prof, diplômé
Orangerie 4 • Téléphone 11.96

GYMNASTIQUE suédoise, mé-
dicale, éducative — MASSAGE
manuel, vibratoire. CULTURE

PHYSIQU E

Cercle National
Messieurs les membres dn

Cercle sont informés que les
cotisations de l'année 1921 peu-
vent être payées au tenancier
on Par chèque postal No IV 416
jusqu'au 20 novembre 1921.

Passé co délai, le montant se-
ra pris en remboursement.

Le Caissier.
On demande à louer pour un

ou plusieurs mois, une

machine à écrire
à, écriture visible. S'adresser
COte 8. 2me étage. 

Deux jeunes gens cherchent

2 chambres meublées
avec on sans pension, pour le
1er novembre. — Offres écrites
gous D. B. 562 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jffiscl ban
Les entreprises BOULET &

COLOMB et J. MAROAOCI. *Neuohâtel, mettent à ban le
chantier de r élargissement de
la rue Arnold GUYOT. actuel-
lement en construction.

En conséquence, défense for-
melle et ju ridique est faite à
tonte personne, sous peine d'a-
mende, d'entrer dans ce chan-
tier.

Les parents et tuteurs sont
responsables des mineurs dé-
pendant de leur surveillance.

Neuchâtel, lo 24 octobre 1921.
BOULET ft COLOMB

et J. MAROA.COT
Mise à ban autorisée.
Neuohâtel , le 20 octobre 1921.

La Juge de Paix :
i (Bise) K. DHOZ.

Achetez des machines Suisses !

Petits payements mensuels

Demandez catalogue ainsi..
Faùripe Suisse de macti. â confire

LUCERNE

Papeterie

DGlachaux Ji isl
I S .  

A. :|

i, Rue de l'Hôpital

Neuchâtel
Beau choix de

Cadres
photographiques

tairanaiaa MHManamaaanamnnan Bf

Occasion
A vendre, à prix modéré 1

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

A vendre

album
8000 timbres-poste anciens. —
Prix 250 fr. Affaire avantageu-
se. — S'adresser Oraud'Rue 54,
à Ooxniondrèoua.

_¦ „¦„„„,,„¦„--„ ,

Prochain tirage :
31 octobre

Chaque obligation
sera remboursée
avec prime allant jusqu'à

Fr. 20.000
10,000.—, 8000.—, 5000.—, etc.
Ou an minimum au prix

nominal Tout acheteur
. d'un

to!!P8ÉlÉi§8Îi!S
\ lots sises

(10 ohlisr. Maison Populaire
à Fr. 10.—. 10 oblig. Chefs
d'Equipe à Fr. 5.—), au
comptant Fr. 150 ou paya-

ble en

IUéKS de Fr. 5--
10 on davantage en comp-
te-courant, participera gra-
tuitement a 28 grands ti-
rages des plus importants
à lots français, avec tira-

ges mensuels :
Gros lots de franea
500.000
250.000
200.000
-lOO.OOO
etc., an total

Fr. 6 Millions
I Remboursement minimum

par voie de tirage, Fr. 150
par groupe 

Les commandes sont re- |
eues par la
Banque de Commerce & I
de Valeurs à lots S. A. j

Rue du Mont-Blanc 20
Genève

LANTERNE ÉLECTRIQUE
pour bicyclettes

Nouveau modèle - Prix réduits
Arnold GRANDJEAN
Cycles et accessoires

NEUCHATEL — St-Honoré J

1 £e €af é Mm§
Ji J'ai dû renoncer, „,«*.„*„,.

' au cofé depuis plusieurs années, eprou-
Kg|*H vont alors des troubles physiologique

I battements de coeur etc. Dès que J'ai renv
: ! placé le cafû ordinaire, non décaféiné,

i par le Calé Hag sans caféine ces troubles
| ont disparu. J'ai également constaté que

le Café Hag ne diffère aucunement quant
ÉjSs BU coût et a l'arôme du café ordinaire,
CTtA-^'-'^StMAfry ̂ "A^S Ï̂I" 

prouve le 

même 
p laisir et lo même

2 W&& '¦$&%}$& Ï*MÎSTÏSSï5?SB stimulant Intellectuel qui n'ont donc
BffftH TTw*ï'tf L'l "'"" a voir ovec 1° caféine. Dr. K. H

ïïtWS* BEAU CH0IX DE CARTES DE VISITE "fSùflhk&Ssr à l'imprimerie de ce journal ^esU

i CONFIEZ VOS

1 RÉPARATI ON S DE CYCLES I
I ET M A C H I N E S  A COUDR E Î

AU SPÉCIALIS TE

\H.  SPIESSÏ
§ liiiiiiiiiiiiiiiiiaii^ !

FA UB O UR G DU LAC N o i i
(PRÈS DU MON UMENT)

1 ii Sip Hisi iilfii! |
li a l'honneur d'informer sa clientèle et le public en i
jH général qu'elle a nommé Correspondant pour |f
H la Commune de Chézard-St-IViartin

g Monsieur Louis-Florian FAVRE |
S Secrétaire communal à Chézard
, i en remplacement de M. Arthur Soguel, décédé. H

™ M. Favre se tient avec plaisir à la disposition g
«a! de la population pour traiter toutes opérations de g
Il banque et lui fournir tous renseignements utiles ; E
fi chacun peut être assuré de la discrétion la plus i
H absolue. g
m Neuchâtel, 25 octobre 1921.

LA DIRECTION |
WliUtiHfflaHUfflf^BUiHBSSaillIBi

i 4T®^ i

GARANTIE DE L'ÉTAT

Capital de dotation : 40 millions de francs

fl ëffflCSiSSGIIlQB'tt d'effets de change sur la Suisse
§11 et l'Etranger.

!!uS€®Hf!SUS© de papier commercial ,

j P9ÏGR1ft@Hf$ par lettre et télégramme, par l'entre-
mise de nos correspondants de Suisse et |||
des autres pays.

H Ei¥iissi©§! d@ Ciiègiaes et Lettres de J
^¦f@0flï sur les places les plus Importantes

j du inonde entier, '

] HCCreditBfS de toutes catégories.

i Nous nous faisons un plaisir de procurer à notre clientèle tous les rensei- |
\) j gnements commerciaux dont elle peut avoir besoin et mettons nos relations ||j

| étendues à son entière disposition. j  ̂DIRECTION

BBHBHHBNBHHHBMBHHHUMBHUBUBBHUHBBanSBnraaBBBBBBanS
Ou DIMANCHE soir 30 octobre au JciUDI 3 novembre, à 20 heuresm

U t~** f~\ Gt A MnrV ÉGLISE EVANGÉLIQUE
. W *<Jr O ̂ \ l>S L-P E- Y i, Place d'Armes, I

BBBBBaBB aBBBBBBBBBBBflBaBBBaBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBnBBE IS

or CE SOIR ~m
Prix réduits 2S-£ ẑ

m m 'Wêê Wêê Wêê ̂ SM m Wêê ¦¦ 
Wêê M

|| GRANDE SALLE DE LA ROTONDE

DIMANCHE 30 OCTOBRE, de 15 à 18 h.
Reprise des

ORCHESTRE „ L É O N E S S E"

»!«CTmM^^MmBaBH ÎI

— I. —.1- ——— ¦ ¦ ¦ -- —¦—. I. — I — .1—— t. --¦ . 1 . 1  . 1  l.l, ¦ —*-*

1 potager à 4 trous aveo tuyaux et plaque en Wl« attenante pour
plats, en très bon état ; 1 lavabo à glace, dessus marbre, 2 cuvet-
tes à ean courante, vidange et tablettes, état de nenf ; 1 seille à
fromage en ciment armé ; 2 petits fourneaux en oatelles. A enle-
ver tout de suite. Affaire avantageuse. S'adresser i. Place Purry,
au concierge, à gauche. OF 1327 N

Changement 9e domicile
Le soussigné annonce à son honorable clientèle et au public

qu'il a transféré son domicile de la Grand*Rue 7 à la Grand'Rui
No 14, maison de la Boucherie Bell. A cette occasion il se reoom
mande a Messieurs les Architectes, Gérants et Propriétaires poui
tous les travaux concernant; son état.

Entreprise de couverture en tous genres. — Réparations e
transformations des toitures. — Remontage et crépissage d(
cheminées. — Travail prompt et soigné ; prix modérés.

Se recommande, Samuel LEUïkNBERGiER, couvreur.

A l ' A vtollA Dès vendre:.! jA *Ë* $J%J&A%J 28 octobre
Une interprétation remarquable

Grand drame parisien par BJ. Pierre Dectrarcelle
IM Mis© en scène de M. H. Pouotal. Chef-d'œuvre du plus g||
,ma populaire de nos romanciers contemporains.
\ - ] ¦ • . ¦'. ] L'interprétation admirable a pour chefs de file deux fe
l J artistes hors de pair : Séphora Mossé et Camille Bert SES
K l  (Racru dans Travail).
; 1 La première possède d'instinct, maie assoupli par le E
,1 travail, un talent magnifique, fait de sincérité et d'ômo- I

! I tions. — Camille Bert a fait une création des plus re- I
i I marquahles d'une note très juste et très poignante.

1 BAN Q UE I
tu B'fi ï

NEUCHATEL M
F O N D É E  EN 1850 Wm

i - mAgences et Représentants à ««'
Colombier, St-Aubin, Cortaillod, m®

ï Boudry , Bevaix et Peseux $p|

| IBM jj
1 CARNETS DE DEPOTS I

Sï % Comptes-courants à rue et à termes f ixes *M

I

f ^ i  Intérêt avantageux 7M
J§!J _____ ^s

Ï GARDE DE TITRES 1m Mj îfïj Location de compartiments de cotires-f orts Jffî
î,^ Ordres de bourse 

^
 ̂

P A I E M E N T  S A N S  F R A I S  de coupon s M
0: et titres suisses remboursables i 'î|

| CHANGES ||
É| CHÈQ UES , LETTRES DE CRÉDIT 11

I Liai [ilfilE I
I Société anonyme

Pour le centenaire de I
FïiAUBESÏT

Flaubert. Toute» les S
œuvres, le vol. à . . 4.05

Gaultier. Le Bov*rys-
me . . . . . . . .  6.—

Gaultier. Le génie de
Flaubert 9.90

Flaubert. Pensées (ti-
rage limité) . . . .  4.50

Flaubert Pages choi-
sies 2.10

Jolies reliures des œu-
vres de Flaubert a 10.—
et 18.—.

Ponr le centenaire de
DOSTOIËWSKY

Dostolewsky. Oeuvres I

Î

le vol. à 4.50
Suares. Trois hommes

(Dostoiewsky. Pascal,
Ibsen) 4.20
| Pewdty. La vie et l'œu-

vre de Dostolewsky 4.50
Vogue. Le roman russe 8.60
Mero-owsky. Tolstoï et

Dostoiewsky . . . 4.20
Oeuvres de Tolstoï, Gorki,

Gontcharoff, Pouchkine,
Gogol, etc.
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Vient de paraître :

âK LE VÉRITABLE
IPHESSJIGEIl
/1_ BOiTEUX
«W^as— DE NEUCHATEL
Prix: 75 c. POUR L»AN DE GRACE 1922
En vente dans les 
princ. librairies Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâtel

Rabais aux revendeurs
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la Comtesse DE BAILLEHACHE

: L'hiver commençait â se faire sentir, mais
sans rigueur, dorant la brume du soir et ren-
dant noirs les pavés gras. L'air semblait doux
aux deux Viennois, habitués à un climat ba-
layé de vagues brûlantes ou glacées. Le matin,
Boleslas montait à cheval au Bois, puis il ren-
trait déjeuner à l'hôtel avec son père. Après la
sieste ou la visite aux musées, ils se séparaient
de nouveau pour se retrouver à l'heure du dî-
ner dans quelque restaurant en renom. Le soir,
ensemble ou seuls, ils allaient au spectacle.

Un jour, comme le mauvais temps avait privé
Boleslas de sa promenade matinale et l'avait
contraint à passer une heure de plus au Petit-
Palais, il arriva en avance pour le déjeuner.
Sachant ne pas voir son père avant longtemps,
il s'installa dans la salle de lecture de l'hôtel.
11 y était à peine depuis un moment, lorsqu'une
exclamation lui fit lever les yeux:

— Hallo! mais c'est Monsieur Radetski!
[ Le gros Bêla Hradisch était devant lui.

— Tiens! Monsieur Hradisch!
Le bonhomme s'assit auprès de Boleslas:
— Paris est vraiment le centre du monde! J'y

suis pour affaires, vingt-quatre heures, c'est
tout, hélas! Les affaires, voyez-vous, c'est un es-
clavage ! Mais il faut bien gagner sa vie... quand

Eeproduotion autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

on n'a pas, comme vous, des chèques plein les
poches.

Le jeûne homme sourit:
— Avez-vous revu les Czarniski?
— Ah', oui, vous vous souvenez qu'à la récep-

tion de Son Altesse impériale l'archiduchesse, j
je vous avais pris pour le jeune comte Czar-
niskl? J'étais excusable ; je n'avais pas vu le ,
jeune comte depuis deux ans... Ils vivent tou- ¦

jours à Czarnidorn, près de Zakopané, dans les
monts Tatrœ... Le père, je le vois assez sou-
vent à Pest, où il vient pour affaires... C'est
mon ancien client; je suis avocat.

Il y eut un silence.
— Il a l'air terriblement triste, le comte, re-

marqua Boleslas pensif.
Hradisch prit un air mystérieux:
— Ils ont eu de grands malheurs... Ohl c'est

tout un roman... Si j 'avais le temps de vous ra-
conter...

— Dites, pria le jeune homme. Mon père ne
viendra pas avant un quart d'heure.

— Je sais que vous vous intéressez aux Czar-
niski, fit Hradisch, c'est pourquoi je vais vous
satisfaire... Un vrai conte de fées! C'était il y a
longtemps, vingt ans peut-être. Le père Czar-
niski — qui est mort depuis — était un vieil
imbécile (Dieu ait son âme!). Il élevait des bes-
tiaux, des chevaux de courses, achetait des bi-
joux pour toutes les jolies femmes qu'il ren-
contrait, ne faisait jamais l'inventaire de sa for-
tune, et riait quand son notaire lui criait < cas-
se-cou ». Il était veuf a*;cc deux enfants, un fils
attaché à une ambassade au loin, et une fille, la
comtesse Marilla, la plus délicieuse des prin-
cesses de rêve! Et un beau jour , on a appris
que le vieux Czarniski était depuis des années
entre les mains du fameux Schultze, l'usurier
de Frcncfc-*; «t que maintenant Schultze avait
tout pris petit à petit, l'hôtel de Vienne, le, do-

maine de GaliCie, le château... tout! Le vieux
Czarniski pleurait en me demandant conseil,
car Schultze allait arriver. Il avait eu beau
écrire, supplier, l'usurier était inébranlable. Il
annonçait sa venue pour saisir , déclarer la fail-
lite... Du même coup, c'était la révocation du
fils, car on est sévère là-bas...

— Et ce Schultze est venu? interrompit Bo-
leslas.

— Oui, il est venu. C'était un petit Allemand
d'aspect assez distingué, d'environ quarante-
cinq ans. Il protesta de l'honnêteté de son com-
merce et accorda à Czarniski , par bonté, vingt-
quatre heures pour faire ses bagages. Quels
bagages? Tout était saisi!

— Et la belle Marilla? demanda Boleslas.
— C'est moi-même qui ai dû tout lui appren-

dre, fit Hradisch avec émotion, et mon cœur se
serrera toujours en y pensant. Elle devint pâle,
si pâle! Et puis elle demanda à voir Schultze,
lui promettant de vendre petit à petit tous les
biens, sous sa direction, pour que cela ne fit
pas de scandale. Elle se placerait ensuite
comme dame de compagnie ou servante, et de-
mandait seulement un petit viager pour Bon
pauvre vieux père. Mais Schultze souriait d'un
air narquois, et répétait : <Voilà dix ans qu 'on
me leurre de sornettes; la comédie est finie, il
faut que le bon droit triomphe !>

Boleslas secoua la tête:
— Dire qu'il y a de par le monde des êtres

semblables, sans entrailles ni cœur!... Et alors
que se passa-t-il?

— Un coup de théâtre ! Le lendemain matin
comme j'aidais le vieux comte à rassembler ses
papiers, Schultze entre... — n'était-il pas chez
lui? — et propose un nouvel arrangement. Il
renoncerait à sa créance pourvu que la belle
Marilla consentît à l'épouser...

— Quelle horreur!

Boleslas était indigné. Il reprit:
— C'est une histoire de brigands que vous me

racontez là!
— Hélas! oui, cher Monsieur, une histoire de

brigands modernes... Marilla commença par
tomber en syncope... et puis elle se résigna. Les
bans furent publiés, et Schultze envoya des bi-
joux magnifiques. Le matin du mariage, on si-
gna le contrat: la mariée était plus blanche que
sa robe; le vieux Czarniski était en larmes.
Mais Schultze donna < quitus >. Le jeune comte,
venu pour la cérémonie, n'y comprenait rien.
Quand il sut la vérité, il voulut tuer l'usurier;
il le visait déjà avec son revolver et allait tirer,
mais la belle Marilla se dressa comme un spec-
tre entre son frère et son mari : < Nous avons
signé un contrat commercial, dit-elle ; il faut le
tenir... > Et Schultze l'emmena.

H y eut un silence. Hradisch était très ému,
Boleslas tremblait, évoquant l'horrible vision de
cette scène.

— J'y étais, continua l'avocat les yeux fixes.
J'ai tout vu... les domestiques aussi ont vu... Les
mariés quittèrent le château dans un équipage
superbe...

Il passa la main sur son front
— Il y a plus de vingt ans de cela, mais il

me semble que c'était hier... Les chevaux
étaient gris pommelés... ils avaient des grelots...

— Et ensuite? questionna le jeune homme.
Hradisch soupira :
— Schultze a vécu une année à Vienne, pour

exhiber sa proie; puis Marilla est tombée gra-
vement malade et elle est morte après avoir
voyagé quelque temps. Le vieux comte est mort
à peu près à la même époque, et les terres ouï
été partagées entre Schultze et le fils Czarniski,
car Marilla avait eu un enfant. L'usurier a fait
vendre les biens, qui ont été rachetés par des
parents du comte. Celui-ci s'est marié avec une

riche voisine; vous avez vu leur fils.
— Et Schultze, est-il mort?
— Mort? On aurait trop de joie en enfer! Il

vit, il se porte bien! Il habite encore Francfort,
sans doute.

— Et l'enfant, l'enfant de la comtesse Ma*
rilla?

— Ma foi , je ne sais ce qu'il est devenu. Il
a du sang de serpent dans les veines; son père
saura lui faire une existence agréable.

Bêla Hradisch tira sa montre:
— Tout cela, mon jeune ami, c'est du passé.

Je vous ai raconté cette histoire pour vous dis-
traire... et puis aussi parce qu'elle m'est reve-
nue à la mémoire ce matin... Figurez-vous que,
rue Lafîitte, j 'ai bien cru apercevoir justement
ce Schultze... Je ne l'avais pas vu depuis... ohl
plus de' vingt ans ! Je crois bien que c'est luf
pourtant...

H se leva:
— Il est l'heure d'aller retrouver mon client

Au plaisir de vous revoir cet hiver à Vienne*
Boleslas lui serra la main:
— Vous m'avez bouleversé avec votre his.

toire, cher Monsieur! Je vais rêver à MarilU.
détournant le revolver du comte Czarniski...

Hradisch soupira:
— J'en ai rêvé longtemps, dit-il. Au revoir!
Soudain, sa main se crispa sur le bras de

Radetski; il fit  un pas en arrière:
— Ma parole... j'en rêve encore... C'est lui!...

Tenez! Regardez!... là... cet homme qui donne
son pardessus au chasseur...

Bêla Hradisch désignait Karol Radetski. Ce-
lai-ci entra directement dans la salle à mai*
ger. L'avocat se tourna vers Boleslas:

— C'est Schultze... je jurerais que c'est
Schultze...

(A suirre.]!
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Notre grande liquidation générale ;;|

gg sera terminée aa

i LUNDI 31 OCTOBRE §
Toute notre bonne clientèle est invitée j S

H à faire ses achats pour l'hiver. gg<

m Prix extra pour vide,r nos a
m\ magasins m
m bon marché au Pius vite. ¦
a n  ̂ m
£3 So recommande vivement, Su KELLER"GYGER B
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Tous les ailes pour la saison Sli

sont arrivés

Souliers pour clames
box-call et. chevreau , ti ès belle qual i té

SouBiers p©nr messieurs
de travail et des dimanches, avec et sans clous

SABOTS
PANTOUFLES

FEUTR E
Souliers poyr îsîïeîîes et garçons

Souliers pour bébés
à des prix très avantageux
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S — NOUVEAUX = I
I GRANDS SOLDES I2 m

1 # 1
I Molleton pour chemises, ie mètre, -.os, -.85 |
jjj Tulle "blaUClie, 70 cm. de large, le mètre , -.70 Oj

jjj GalDardilie pOUr rOleS, 140 cm., gris et natier , lem., 5." y]

I Molleton pour blouses, j ou» dessins , ie mètre , 1.75 I
E Rideaux de guipure, wancs, ie mètre , -.75 m
E Doublure molleton, g», ie mètre , -.95 m
S MolletOn dOUble, blanc , pour lit, le mètre , 3.25 |]j
E ClieViote pUre laine, couleurs diverses , le mètre, 4." fij

5 Serge pure laine, 430 cm. de iarge, «mi. div. , iem„ 7.-- [jjj
s Manteaux pour dames, dePUiS 17.50 |
= Robes pour dames, ' depms 12.50 |
I Jupes pour dames, depuis 8.50 |
| Blouses pour dames, depuis 3.25 f {
SSS CamiSOleS COtOn écru, pour dames, depuis -.95 Ê

|!J CamiSOleS COtOn blanc, pour dames , depuis 1.75 ~j

yj CamiSOleS lainO grosses côtes pour dames, depuis W.WW ~

!]J CaleÇOnS de Sp0lt bleus , pour dames, depuis 3.95 E

m Linges nid d'abeille éc™ , k pièce, -.95 s
in Linges nid d'abeille Manc, ia PièCe, -.95 E
ni Draps de lit molleton couleurs , depuis 6.50 E

m Couverture laine jacquard, **,». 19.50 =
m Couvertures mi-laine gris, • d  ̂4.95 . =
ni Chemises molleton calées, p0U r hommes, 5.75 =
jj| ChemiSeS mOlletOn rayées, pour hommes , 4.90 =
jjj Caleçons tricotés pour hommes, 3.75 ~!
jjj CombinaiSOnS pour enfants , depuis 2.25 8

J
jjj BaS COtOn nOir côtes 2 X 2, pour dames , 1.45 ~
jjj BaS nOirS finS pour dames, depuis -.85 y!
E iïi

1 Jules Bloch, Neuchâtel 1
= 111
fii Soldes et Occasions Fleurier et . Couvet =
E in
IIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIII EIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE

Linges de toilette
depuis

90 c. à 2.95

Lavettes
de 30à 4-5 c.

Au Bon Mobilier
Eciuse 14

! ®^M$$§0liï8Siiil Atelier «le réparations pour |¦ \ ^"̂ ^^^S^K^TT 
automobile» 

et 
motocyclot- 

|

Ék Réparations soignées - Prix modérés m^m

§ / Y RE<3U UN TR Ŝ \ W.JEU ' I BEAU CHOIX VvSfr
JlpRGbes de chambre\4

JJPxf EN FLANELLE PURE LAINE |S3|
f rA  ET VELOUTINES V5^

m VUARRAZ & C° M
/// / LES PLUS GRANDS ASEOR- \ \ \l
| I TIMENTS DE \ l |

|ll Confections .* J m
\\\ Lainages PO ur UJj
^  ̂

MANTEAUX , COSTUMES , ROBES X / È

» Eobettes M
f^à TOUTES LES TAILLES Ç^Ê
"SS>ŝ V 

de 45 cm. à 120 cm. 
/ \srtT

T&\\ Prix très f /r fr
*̂\\ avantageux J (/£  v

MMB»p»iiBW»MwcataBCTMawBMSMg*3!asCT>ariiL i u'i J m»iij wgmmtmnnn Ê̂ÊimmmKrrrT>T '̂ K^ n̂tkT3BxiaiiBXis ¦ -.w

BOT» FOOMLJMEmpeigne gra in *'' b r u n  
^/f ^^^^^^^ L̂^km. \

| Qualité extra. . . . Fr. 30.40 J V0f t%^^^^Êk S

G.
°
Pétreniant! ̂ ^^^^^^^B  ̂g

Moulins 15. Neuchfttei Ŝ13*510̂  ' ;

Beau choix, toutes grandeurs
et qualités — BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL KUGH LÉ , AMEUBLEMENTS
Faubourg du Lac, NEUCHATEL

H I pour chauffage central j i

11 feus €©injbi!stilbiss I
H I p our cuisines cl buanderies B

H| iiviiiii  ̂ §j^%ii i
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; Bureaux : UUB du Mmëe 4 - Téléphone 170 \ J

^̂ ^. FABRIQUE SUISSE 
S. A.

^TO^^^É"'*̂ ^!SL F«ri (3^e en Bfi«7 Téléphone 67

ĴJ# sonî reconKUS *
es meilleurs

*WMÊ ^ ... E et les plus avantageux B
Marque do garantie —.—

jjj Faites vos achats aux C rands Magas ins jj
Faubour g J. Lac jni fJEU GHÂTEL Fan oonr g k Lac 19-21 H

Névralg ies
In tluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
ontinêvralsrUines

MATTHEY
Sonlapemont Laimédiat et

prompte j tuérison : la boîte
1 tr. 80 dans tontes les pharma-
cies de Nenchâtel

Df Spôt prénéral pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. La Chaux-
de- Fonds.

Bons potagers
en bon état. — Grandes réductions 4a
prix. — S'adresser Evole 6—8, atelier.

La sais [oop. suisse pour la Aie nialin
». G. G. h Chièti cs

Tél. 12 et ses succursales : 13clé|»ens Tél. 5, Ballcns,
Yveriion , Travers Tél. 42 , Viège Tél. 17, offrent à

prix avantageux :
Choux (div. var.). carottes, pommes d. t., racines ron-
ges , chouraves, poireaux, raves, engrais, paille,
CHOUCROUTE (Chièiresl,  fruits , etc. — Vagons, ra<
g «si s combinés et envois en petite quantité.



B N> BE££v Grand choix |

B V.îiranS^ . CRAVATES |!
1 Ganterie « Â la Belette » |
i 0, Muller, Temple-Nçuf 15 |

Ê BANQUE DESCOMPTE ET DE CHANGE S.A., A LAUSANNE !
fp CAPITAL-ACTIONS Fr. 2,000,000.—

i ,  j Dans le but d'augmenter ses disponibilités pour faire face aux nombreuses demandes de prêts, la \\\WB Banque d'Escompte et de Change S.A,, à Lausanne, émet un

i Emprunt S ' -¦ °/o de Fr. 1,000,000, série A I
i divisé en 2000 Obligations au porteur de Fr. 500.—, N° 1-2000, j i

sM remboursable au plus tard le 31 octobre 1931 f|

I Cours d'émissëen s 96 °/o 1
j A partir du 31 octobre 1922, chaque titre de cet emprunt pourra être dénoncé en tout temps par le M

porteur et sera remboursé, avant le 31 octobre 1931, par la Banqu e au cours d'émission, plus intérêts courus j
jH sur préavis de six mois. i

En conséquence, pas de longue immobilisation de fonds, ni de baisse de cours à craindre.
RENDEMENT : Avant le terme : 6,77 o/0 H

1 Au terme : 7.18 %

! Conditions de l'EmDrunt échangés ultérieurement, sans frais, contre des
l r titres définitifs. ; ]

m 1. L'emprunt est divisé en 2000 obligations au porteur 5. Les souscriptions sont reçues sans frais au Siège \ j
il de Fr. 500.—, portant intérêt à 6 Ys % l'an et mu- social de la banque, avenue de la Gare 3, et à sa j

nies de coupons semestriels aux échéances des succursale, rue du Petit-Chêne 22, Lausanne, ainsi
1 30 avril et 31 octobre de chaque année. Le pre- qu'aux domiciles suivants : ¦
f#j mier coupon échoit le 30 avril 1922. « , ». « , ,  'H
i 2. jj ^nm. 

es, remboursai 
«u 

pair „ a octobre *¦ »¦ 
^

»™. 
Af^alrtfà  Ai gle. 1

! ! Toutefois , à partir du 31 octobre 1922, chaque titre M. Oh. Favrod-Coune , notaire ,
i de cet emprunt pourra être dénoncé en tout temps à Château-d'Oex. «j
1 par le porteur et sera remboursé, dans ce cas , par WB. Ernest Rossier, notaire , à Château-d'Oex
1 ki banque au cours d 'émission, plus intérêts courus, M. E. Badan , notaire, à Cossonay.

sur préavis de six mois. M .  L. Pidoux , notaire, à Lucens.
H 3. La Banque prend à sa charge l'impôt sur les cou- M. W. Gil l ieron, notaire , à Oron-ia-Vilie.

pons prévus par la nouvelle loi qui sera mise pro- M. Edmond Porchet, notaire , à Payerne. 11
H chainement en vigueur. M. A. Mercier, notaire, à Renens.
i ;] 4. Les titres remboursables, ainsi que les coupons M. Guibert , notaire, à La Sarraz.
p] échus, seront payables sans frais, ni retenue d'au- IVI . T. Christen, notaire, au Sentier.
- a cune sorte, pour les porteurs : à la caisse du Siège Mi Arnold Camp iche , notaire , à Ste-Croix
|| Social de la banque, avenue de la Gare 3, et a sa M> Marce l  Eperon , notaire, à Vallorbe.
| succursale, rue du Petit-Chêne 22, à Lausanne. M. G. Jai ,le£ nota'ire> Vallorbe. )

f m  5. Tous les avis relatns à cet emprunt seront publies :_ „'
î dans la « Feuille officielle suisse du Commerce », Lausanne, le 15 octobre 1921. ' • •' ff ;!
| ainsi que dans un des principaux journaux de Lau- Barque d >Escompte et de change S. A., Lausanne.

; jfia 5311116.

M 6. La Banque s'oblige à placer le produit de cet em- r°us Ies paiements peuvent être eff ectués sans f rais,
prunt uniquement en prêts sur cautionnement ou au oomP te de cbèclues P ostaux H S 8 ° de ia Banque.
nantissement de titres. ¦ ¦ ' m

§ ,. —" . . BULLETIN BE SOUSCRIPTION
Conditions de la souscription 

' î L'emprunt ci-dessus est offert en souscription pu- Le.„_ eoussigné̂ iéclare souscrire à I
H| blique par la Banque, aux conditions suivantes : FfîHlP^ = ' =zzrr^z_^__J

I 1. Le prix d'émission est fixé à 96 %, soit : . J :  ; 1—¦— - 1— M
E. AfiA na> m MA Capital nominal de l'EMPR UN T 6 V3 % de la BANQUE

j ;  "' "*wv" B*ar "»¦« D 'ESCOMPTE & DE CHANGE S. A., à Lausanne,
IH 2. Les titres pourront être libérés comme suit : de Fr. 1,000,000.— série A. \
f ; a) au comptant, moins intérêt à 6 H % dès le jour * payable au comptant jusqu'au 31 octobre 1921

M du paiement jusqu'au 31 octobre 1921, * payable en trois acomptes conformément au prospe ctus
IH o) en trois versements, soit : gt Rengage . à libérer les titres qui l seront
M ' Fr. 100.-jusqu'au 31 octobre 1921, moins inté- attribués conformément au prospectus 'Fèmïslion du 1rets dès le jour du paiement, .. nrtohr . mi

§§§ Fr. 200— jusqu'au 30 novembre 1921, " 0Ct 0Di e 1J~1-
§9 Fr. 180.— jusqu'au 31 décembre 1921, plus inté- _ ._ _ . le , „ 1921.
: | rets courus à 6 % % dès le 31 octobre 1921.
;,| 3. Les demandes seront servies dans l'ordre de leur Signature lisible et adresse exactes
: 1 arrivée et jusqu'à épuisement du disponible. , r „..._
H i. Les souscripteurs recevront contre libération inté- ||
B'- ¦ grale des titres des bons de livraison, et contre
] paiements échelonnés des quittances, qui seront * Biffer ce qui ne convient pas. • I

Chauffage économique /s=4
Installez BUT votre poêle l'appareil JT§„VOLCAN " -s»

Celui-ci s'adapte à n'importe quel fourneau, ehauf- jllll jjfera vos chambres et ateliers rapidement et d'une ma1- JïMn|!Lnière constante et réduira votre consommation de com- nKjB5|pJbustible de la moitié. [Jïï8!ffl3|
L'appareil contient en outre nn auto-euiseur idéal. ^ZXB^
Des milliers sont déjà en usage. Nombreuses rMËZ,nSaattestations. rf-s=^^^^^fe»
Demandez prospectus au fabricant I TffSSgggtoaBj BB

Paul REMUND. Lenzbourg (Argovie) jr:||
On demande des représentants. j ¦ ] "|||||

B a
S ¦tB^HI -̂ ,-„-..,,„n —--  ̂

-_ Lj|J|t*j._ pqMi „IM iim, fp—MQ D
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Horaire répertoire g
DE LA. |

| feuille l'avis 9e Jfeudâîel |
a : : râ¦ B
2 Service à partir  du V octobre 1921
é S
| En rente à 50 centimes l'exemplaire au bureau h
1 dn journal, Temple-JNenf 1. 5

Dépôts : Kiosque de l'Hôtel- de-Tille, — M»« g
g N^g, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare g

et guichet des billets, — Librairies et papeteries m
m Attiuger , Bickel -Henriod, Berthoud, Bissât, S
| Dolacïiaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Steiner,

Winther, Céré & C", — Besson, — Pavillon des i
a Tramifays.

jt< 3̂}BBBBî BBBMBP|̂ BWHBHBIBW^^B8BBPBBBte».'

;%^lfaiK)n du pays vendant aux meilleures conditions.
i$êL Bepr. IiÉOBT JAOOT, b Corcelles. (N)

'¦¦¦¦'S* &?• :'¦*&!$!•» : : ' • '-A . '

Bois pour greffage
i i 

¦*

lia Station d'essais vltieoles, à Auvernier, Importera du Midi
de la Irance des bois pour le greffage de la vigne. Les pépinié-
ristes et viticulteurs sont Invités à lui remettre leurs commandes
jusqu'au 5 novembre 1921 au plus tard, en indiauant le nombre
de mètres désirés d© chaque variété.

En présence de la situation du marché des bols on France, les
commandes tardives ne pQurront pas être acceptées.

Auvernier, le 18 octobre 1921. p 5919 N
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H réclame Flli Slïffli j M DlttÈ ¦

m Pantalons i p*ifc*8 Panîaion Directoire I
'I, 'B!̂ 'vi '''¦'''''• Bps» a ' : ¦'-•'" ¦ i ¦ . , ! j

n | PiÉii Réforme I j Pantalon Directoire I H

™%usqu 'à ce j our ___„ ¦¦ .̂ L S 1 S

|-H NEUCHATEL SOCIéTé ANONYME

W&P l̂m *l.̂̂ ^̂^̂ ^nliWmnnnnlW'SÊ^ t̂nnnnmnnt ̂ j8

tiBT, :àWmBmamv>m** t̂âS) '^  v A àWmr / § $&  m&ËÊr SSSSr **. Sir . r̂iRBHHBÎSa"BwBw jBHûffiBm&BHP  ̂ .̂ » JBBêT /VrmnY j R & t t n W  àxkHSr j d B Q  f i n ?  JmBk mSSSSSAMH SSr' WM^MWKy ^ P̂jfc MWBSV MSSkÊnr iSMigBKr nw ABgf MOT Eve
nmSBnT SÊS wS S ^k i s S B '  j ^Œï ï ky  JSnmr j S S SV  / S sB r  MW»V Ê B rj é B Sf  MtSÊk\
sËr ' M r̂ ^̂ F J P̂  ̂ ^̂  ̂ P̂  ̂ &*5 ^ ĴT Jf B Ê x é m  '
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F ' :f:Vï _ S^JMTÉ ^J V I G U E U R  RE TK OUVÉSS 
ET 

CONSERVÉES
: . .. .ï5 y '• ''"'f^ '- .. . '. ' ¦ par une cure du dépuratif-laxatif

.' T *>-en bouteilles de 5 tr., 7 fr. 50 et 12 fr. , dans les pharmacies ou directement franco
.^,. .. parvia Pharmacie Centrale, MADIiEM'Kfit-GAVIN, Rue du Mont-Blano 9, GENÈVE.

b_ : ! ; _ . .. . . . ,'. . . .  ¦—¦—— ...- — . i ,. , », — —¦¦ ¦— —..i . i i i . i M - ¦-—«¦ ¦• i ¦». ¦„ .¦¦¦ .. ¦¦¦ ¦ i.. i - ,  , i .  . i i

/ "A p om Messieurs
fe^î V ^v 

Box-calf brun 29»S@

^>C^A. Chaussures J. Kurth

^^ss  ̂ Placs de l'Hôtel de Ville
: 

confectionnés à prin réduits

Magasin de beurre et fromage
Rue du Trésor R.-A. STOTZER Rue du Trésor

Gtais frais fr. 2.SO ' ¦
Rabais pour revendeurs. Expédition au dehors. Téléph. 3.91.

KUFFER & SCOTT MEUCHATEL

I Nappage coton extra
| la nappe en 135 cm., le mètre 5.40 H
I serviettes ourlées 60/60 , la douz. 15.80

Viande à bas prix :
famé à manger, sans os le kg. îï. —
l'unie à cuire > S.5H)
Saucisses de conserves » <*.—
il. qnal. Gendarmes •; la paire -J!i) c.
iGervela» » 40 e.
£mn>enthalcr » 40 c.
Saucisses au cumin * "ÏW c.
feont envoyés contre VT rirnnrl pr Boucherie , chevaline, rue
(remboursement par ***• VJi "J-1*-11-'1 des Bouchers 24, Berne

I 'I  La 8f B. N. lave et repasse le linge avec !e plus grand soin ni
;̂ | SERVICE A »©MÏOIlLl<: - TEtiÉPHOME 10.05 S i
m Expédition au dehors par tram , poste ou chemin de fer |||

i Grade BMitim Neottloise
' KL 8. «OIÏAIÏD & C» - ffl©3S IltïJZ- 'MEÏJCHATEÏj œ!

M»~. -L:... , , . ,.,. , .,, ¦ ¦ . ¦ —

Choix superbe de

[Mises pour Dames
en belle toile, jolie broderie ,

à 3.50, 4.50 et V.SO

Pantalons pom Dais
jolie broderie, belle tpile,

à 3,90 et 5.35

[ai-rats
depuis 2.85

f in gon Mobilier
Ecluse 14

¦ *•• " ' ' ' " " ' ' '¦ "- - — -"¦'-—¦

t££x

I&WHUW
Je BÛLdes

En vente dans toutes les
pharmacies, drogueries et bon-
nes parf omeriee.

Le paquet SO e. Fabricant :
Dhu 8. A, Bâle. J. H. 12168 X.

A VENDRE
au Magasin de Comestibles

MOULINS 4

âe Délies peaox de lapins
chamoisées

i •' ¦¦ P M I » i i  i ¦¦ — m* F ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ m i ¦¦ m ¦

PP. 65.—. payable fr. 6.— par
mots, montre ar&ent. envette,
anneau arront. mouvement
soiKnô. anoro 15 rnbis, spirale
Brectiot. balancier coupé, boî-
te soignée, décorée.

Fr. 55.—.montre argent, ancre
15 rubis, spiral Breguet. ba-
lancier compensé et coupé.
Régulateur* aux mfimea con-

ditions.
Sablons 29. Neuchâtel.

A "¦ , x D. ÏSOZ. , i

Leçons d'anglais
Miss RicKwood LTSL

Pour renseignements, s'adres
ser Place Piaget 7. 3me.

die der travail
Neuchâtel

La cotisation pour 1921 ssi
encore payable auprès du t*nancier jusqu'au 31 octobre.

Après cette date, elle sera
prise en remboursement.
Compte ch&crues postaux IV 802,

TAXIS
EMILE BOEEE

Tél. no 18.71
Prix très modérés

¦a— m̂wMWBa

AVIS
Louis Favre. Peseux. ancien

magasin Botiellaz, se recomman-
de au publie. Réparations sol*
gnées, Ûvraison rapide.

Ressemelages complets
Messieurs Fr. 9.-*
Dames Fr. 8.-*

Cousus Fr. î.— en pins.
Spécialité de chaussures sol

mesure.
Chaussures d'occasion

QUELLE FAMILLE ou per-
sonne passant l'hiver gur les
bords de la

jtféditerranée
se chargerait d'un j eune hom-
me de 19 ans devant faire un
séj our de convalescence. Fairs
offres écrites sous chiffres N.
R. 557 au burean de la Fouilla
d'Avis.
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ANNEXE DES TERREAUX — Le jeudi à 5 heures

Introduction à la Lecture de quelques
Auteurs contemporains

par Madame Samuel Ctagnebin
Ee jeudi «7 octobre : TlAlUTPf  I IA TÊ WUn maître de la critique: li il il A II il II A il M V 1

Prix du oours de 8 séances : Fr. 10.—. Une séance, fr. 2.—.
Réduction pour le corps enseignaut et les élèves de l'Uuiver-
Kité et 4os Ecoles. Billets a la librairie Sandoz-Mollet et à l'entrée.



POLITIQUE
La conférence de Washington

L'attitude de la France
Au cours de sou discours de veudredi der-

nier à la Chambre, M. Briand a été amené à
indiquer l'une des questions essentielles qu'il
se propose de traiter à Washington. Il s'agit
du pacte de garantie signé par MM. Wilson et
Lloyd George, le 28 juin 1919, après Ja signa-
ture du traite de Versailles, par lequel les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne s'engagent
à vernir immédiatement au secours de la France
en cas d'agression, non motivée, de la part de
l'Allemagne. Ce pacte de garantie, on le sait,
n'a pas été ratifié par le Congrès américain.
M. Briand s'est, à ce sujet, exprimé dans les
termes suivants :

< Que toutes les garanties soient données
pour que la France n'ait rien à craindre, que
la liberté n'ait rien à craindre, et la France
ne sera pas la dernière à limiter ses arme-
ments. Mais ces garanties, il les, lui faut ; elles
sont indispensables ; elle doit les exiger pour
elle-même et pour le monde. Voilà l'attitude
qu'aura le représentant de la France aux Etats-
Unis. Si d'autres problèmes sont posés, il s'ef-
forcera de défendre l'intérêt français le mieux
qu'il pourra >.

France
Les réparations

PARES, 24. — Deux vagons de Berlin, con-
tenant un chargement de 1,200,000,000 de francs
de valeurs, sont arrivés cette nuit à Paris par
la gare du Nord, accompagnés par un délégué
de la commission allemande de re valions.
Plusieurs établissements de crédit de .a place
ont pris possession ce matin de ces valeurs et
les ont transportées en camions-automobiles à
leur siège social.

(De notre correspj

PARIS, 24. — La nouvelle tentative de Char-
les 1er pour reconquérir son trône de Hongrie
est vivement commentée par toute la presse
française. Et bien que, dans les milieux offi-
ciels, on soit naturellement hostile à une res-
tauration éventuelle des Habsbourg, on peul
constater que le peuple français, en général,
semble avoir assez de sympathies pour ce jeu-
ne souverain. On aime, chez nous, les gens qui
n'ont pas froid aux yeux, comme on dit vul-
gairement Et il est incontestable que le geste
du roi Charles et de la reine Zita ne manque
pas de crânerie. Ce n'est pas tous les j ours
qu'on voit des princes risquer leur peau pour
soutenir un principe. Quand ce principe ré-
pond aux vœux de leurs sujets, l'initiative de-
vrait, semble-t-il, forcer sinon le respect, du
moins l'estime de tous ceux qui ont toujours
à la bouche le droit des peuples. Chose curieu-
se, ce sont précisément ces gens-là qui dénient
au peuple hongrois le droit de se donner
le roi qu'il désire. Car, n'est-ce pas, si une par-
tie de la population et le gouvernement pro-
visoire de l'amiral Horthy font semblant d'être
opposés au retour du roi Charles, ce n'est évi-

demment que parce qu'on les menace des pi-
res calamités au cas où l'ancien souverain re-
monterait sur le trône.

Le plus triste, c'est que parmi ceux qui les
menacent ainsi de représailles figure aussi la
France — la France officielle, tout au moins.
Les lecteurs de ce journal se rappellent peut-
être que j 'ai de tout temps protesté contre une
pareille poli tique qui me semble aller à ren-
contre des vrais intérêts de la France. La
France, en effet , n'a aucun intérêt à maintenir
dans le bassin danubien un état de choses qui.
n'est pas viable. Or, le seul moyen d'y mettre
fin, c'est de procéder, dans ce coin de l'Europe,
à un regroupement des nationalités. Et le seul
prince qui a des chances de réussir dans une
pareille entre" r 'se, c'^st justement Charles de
Habsbourg. C. ou ue vienne pas me dire que
ce prince est un ennemi de la France. A-t-on
oublié que, dès son avènement, il n'a eu qu'une
idée, c'est de secouer la tutelle allemande et
de se rapprocher des Alliés. Je persiste à croi-
re qu'on a commis une grave faute en 1917 en
écartant, de la façon que l'on sait, ses proposi-
tions de paix. En morcelant, comme on l'a fait,
la monarchie banubienne, on a complètement
rompu l'équilibre du centre européen. Or, cet
équilibre, ne l'oublions pas, devra forcément
se rétablir d'une façon ou d'une autre. Il est
a craindre que ce ne soit à notre détriment.

C'est très joli de proclamer que l'Autriche
ne se réunira pas à l'Allemagne. Il n'empêche
que cette fusion est inévitable si la fédération
de l'Allemagne du sud ne se reconstitue pas.
D'autre part, le seul moyen d'empêcher que
cette fédération se fasse contre nous, ce serait
de prendre la direction du mouvement. Voilà
pourquoi la France devrait encourager, et non
pas décourager, la tentative de Charles 1er. Ce
n'est pas là seulement mon opinion personnel-
le, mais celle de très nombreux Français.

Malheureusement, le gouvernement français
s'estime tenu par des traités qui, cependant,
craquent de toutes parts et ne jouent que con-
tre nos intérêts. Ne vaudrait-il pas mieux les
.dénoncer ? J'entends bien l'objection. Dénon-
cer les traités de Saint-Germain et de Trianon,
c'est préparer l'écroulement du traité de Ver-
sailles. Accepter la restauration des Habsbourg,
c'est préparer celle des Hohenzollern. A la pre-
mière objection, je réponds que la revision du
traité de Versailles serait ce qui pourrait nous
arriver de plus heureux parce que ce traité, ne
nous promet que des déboires et nous condam-
ne au servage militaire pour un demi-siècle.
Quant à la seconde objection, je conteste abso-
lument que le rétablissement de la monarchie
austro-hongroise entraînera fatalement le re-
tour des Hohenzollern. Tout au contraire, ceci
empêchera presque certainement cela. L'Euro-
pe centrale a besoin d'un centre de gravité. Si
l'on ne veut pas qu'il soit à Berlin, il faut qu'il
soit à Vienne. Pas de meilleur moyen d'encou-
rager les éléments de division qui subsistent
en Allemagne que de créer un centre d'attrac-
tion. Aussi sommes-nous nombreux en France
à souhaiter que le roi Charles réussisse à for-
mer ce centre d'attraction. M. P.

COURRIER FRANÇAIS
m„ -nnf,. ,, „„__„„„ \

ETRANGER
Le froid. — On mande de Fribourg-en-Bri&-

gau qu'à la suite de la saute de température,
la première neige est tombée dimanche après-
midi, et la nuit suivante sur les hauteurs méri-
dionales de la Forêt-Noire, spécialement sur
le Feldberg, où l'on a enregistré un froid de
3 degrés au-dessous de 0.

L'Alsace ouverte aux Allemands. — -Les con-
sulats de France en Allemagne sont autorisés
à délivrer des passeports aux; .Allemands qui
veulent sa rendre en Alsace à l'occasion de la
Toussaint.

Inconséquence d'universitaires. — Il existe à
l'Université de Cambridge deux collèges réser-
vés aux étudiantes, mais celles-ci n'ont pas
eu jusqu'ici le droit de participer â certaine
privilèges, notamment d'obtenir certain® titres
à la suite d'examens, non plus que de faire
partie des conseils de surveillance et de con-
trôle. Depuis longtemps une campagne était
conduite pour supprimer ou tout au moins
abaisser les barrières dont les dames se plai-
gnent. Finalement, deux projets, deux < grâ-
ces > ont, été proposées pour apaiser les reven-
dications féminines. Celle de ces deux grâces
qui accordait la plus large part de droits vient
d'être rejetée par le conseil universitaire, qui.
en revanche, a accordé la grâce No 2, par la-
quel'e ce sénat consent à conférer aux daines
des « degrés > avec dipiôme. Les dames res-
tent exclues du droit de figurer, même à titre
limité, comme < membres > de l'université,
c'est-à-dire qu 'elles ne sont pas admises à pro-
fesser. Le < Times > blâme l'étroitesse de cette
décision en observant que si des dame& méri-
tent un diplôme universitaire par la preuve
qu'elles auront donné de leur savoir et de leurs
capacités intellectuelles, il est absurde de les
empêcher de communiquer à autrui le fruit
de leurs travaux personnels ou celui de leur
érud ition.

Forêts provençales en feu. — Un immense
incendie s'est déclaré ce matin, à deux kilo-
mètres de Grasse, au lieu dit «le plateau Na-
poléon >. Il a pris rapidement de grosses pro-
portions et actuellement couvre plus de 100 hec-
tares de bois et de campagne. Plusieurs mai-
sons ont été détruites. Le feu s'étend dans la
direction de Magagnosc et du vallon de 'Saint-
Charles. Les sapeurs-pompiers de Grasse, des
détachements du 112me de ligne d'Antibes.
combattent le sinistre. Les communications té-
légraphiques et téléphoniques sont inter-

, rompues dans plusieurs directions. A Grasse.
tous les moyens de transport, voitures et au-
tos, ainsi que les personnes suscentibles de
rendre un service, ont été réquisitionnés.

Sinistres maritimes. — On mande de KM
aux journaux qu'une tempête déchaînée sur la
Baltique a causé d'immenses dégâts. De nom-
breux bâtiments dé pêche ont coulé à pic. Le
remorquer « Claudine > a chaviré an large
de Gabelsflach.

A Stettin, des milliers de tuiles ont été arra-
chées de toitures, et il a fallu barrer des rues.

D'autre part, le « Bcrliner Tageblatt > ap-
prend d'Amsterdam que de nombreux naufra-
gés et échouages ont été signalée durant ces
deux derniers jours sur le littoral des Pays-Bas.
C'est ainsi que vingt naufrages sont défl à signa-
lés. Deux canots automobiles qui s'étaient por-
tés au secours des naufragés en péril ont cha-
viré et plusieurs de leurs occupants ont péri.

c L@ change suisse
< Qu'est-ce que nos autorités attendent pour

î> faire baisser le change suisse puisqu'on ne
> peut faire remonter les autres ? Ne voient-
> elles pas que nous sommes en train de mou-
> rir d'anémie, sur un tas d'or ? >
•̂ Telles gont j^g apostrophes qu'un public igno-
rant et fiévreux lance aux hommes d'affaires,
et dont les échos se répètent dans une certaine
presse complaisante. Et cette plainte se pro-
longe sur un ton toujours plus impérieux à me-
sure que sont plus lourdes les pertes sur les
changes étrangers.

Il importe de réagir contre cette conception
trompeuse de la question ; car si nos autorités
devaient se laisser gagner par les lamentations
d'un certain nombre, elles ajouteraient aux
malheurs présents l'irréparable d'une calamité
nationale.

Notre industrie, à part les spécialités de lai-
terie et d'élevage, est essentiellement une in-
dustrie de transformation. Nous ne produisons,
au sens propre du mot, que fort peu, beau-
coup trop peu pour nous-mêmes. Alors nous
achetons au dehors, nous gardons ce qu'il nous
faut pour notre consommation, et nous reven-
dons au dehors le reste après en avoir augmen-
té le prix par un travail d'amélioration et de
finissage. Qu'arrive-t-il dans les conditions de
change actuelles ? Premièrement, c'est que
nous achetons à bon compte les objets de no-
tre consommation propre ; secondement, c'est
qu'en écoulant à un change déprécié ce que
nous avons acquis dans les mêmes conditions,
il ne devrait en résulter ni une perte, ni une
infériorité pour nous, pas plus que lorsque
nous achetions et revendions au pair. La chose,
se gâte, par contre, au moment où intervient
le leur de travail entre l'importation des
manières premières et l'exportation des pro-
duits fabriqués, travail qui nous coûte beau-
coup trop cher ; comme il constitue peut-être
75 % du prix de vente, on se rend compte que
son renchérissement, multiplié par le change
de la Suisse vis-à-vis du pays auquel nous de-
vrions livrer, soit prohibitif de tout commerce
d'exportation. Si nous payions la journée de
travail ce qu'elle coûte en France, en Italie,
en Allemagne, et au change, nous pourrions
tout aussi bien nous tirer dVaire que les au-
tres, pour autant que la crise universelle de
consommation le permet.

Première morale : il faut abaisser le coût du
travail dans notre pays ; et voyez les sages me-
sures qui y concourent : journée de huit heures,
salaires élevés, loi sur le chômage, monopoles.
d'Etat, restrictions d'importation, etc..

Admettons maintenant une intervention à
la baisse du change suisse. Elle n'a qu'un
moyen à sa disposition : l'inflation de la circu-
lation monétaire. Pour obtenir un résultat ap-
préciable sur notre change, il faudra au moins
tripler, peut-être quadrupler, quintupler notre
émission de papier-monnaie. Elle sera de qua-
tre ou cinq milliards, sa couverture métallique
de .15 à 20 pour cent et la devise suisse se rap-
prochera de la devise belge, par exemple.

Quelles en seront les conséquences ?
Tout d'abord le danger considérable, quoi-

que souvent négligé, de la tentation de conti-
nuer. Quand on en est à ce point-là, tout espoir
est perdu de revenir au pair ; le gouvernement
se grise des facilités nouvelles et gaspille aux
frais du crédit national ; il n'y a plus d'issue
que dans la dépréciation définitive de l'assi-
gnat.

Mais au moins notre économie s'en trouve-
rait-elle mieux ? Point du tout. Sans doute nous
revendrons plus cher nos produits manufac-
turés, mais nous en aurons acheté la matière
également plus cher. Et comme les prix à l'in-
térieur auront augmenté eu proportion de la
baisse de l'argent, nous ne ferons pas un sou
de bénéfice sur le coût du travail. La seule dif-
férence appréciable, en définitive, sera que
nous vivrons sur un pied prodigieusement coû-
teux et que nous paierons les objets de notre
consommation, deux, trois ou quatre fois ce
qu 'ils nous coûtent aujourd'hui.

Avec cela nous aurons compromis notre cré-
dit; nous trouverons difficilement des prêteurs;
l'apport des .capitaux étrangers dispiaraîtra ;

l'argent sera difficile et onéreux pour tout Je
monde, commerce, industrie , agriculture. En-
fin , ces bouleversements s'opèrent toujours par
déséquilibres successifs, avec leu r cortège de
troubles économiques ou sociaux, richesse pour,
les spéculateurs et misère pour les honnêtes
gens.

Deuxième morale : gardons-nous, comme.
nous l'avons sagement fait jus qu'ici, d'augmen-
ter notre circulation fiduciaire pour d'autres
fins que pour Iles besoins économiques naturels.

Mais alors , répétera-'t-on , c'est la mort sur le
tas d'or !

Non. Dans ce domaine , plus encore que dans
celui de la santé physique, si l'on garde con-
fiance dans la guérison possible, la mort n'in-
siste pas. Il faut s'ingénier même à dès- sub-
terfuges, comme par exemple pour l'industriel
de se faire momentanément commerçant. Au
lieu de se lamenter sur le fait que le moteur,
qu'il produit lui revient deux fois plus cher:
que celui qu'il achèterait en Allemagne, qu 'il
cesse pendant quelque temps de construire et
qu'il achète des moteurs en Allemagne pour,
les vendre ailleurs. Ce n'est qu'un exemple.

Mais si ce n'est pas la mort , c'est la ruine
partielle à coup sûr. Qui donc a cru ou croit
encore que la guerre ait enrichi le monde ?,
Le monde est partiellement ruiné. Il faut ac-.
cepter de reconstruire par le travail et l'éco-
nomie de plusieurs générations.

Nous perdons en Suisse des fortunes dana
notre activité commerciale et industrielle si
mal au point. Il fau t s'attendre à la suppres^
sion, ou tout au moins à la réduction des béué-i
fices pour quelque temps. Mais gardons saine
la racine de notre économie et elle refleurira
certainement.

Les autres sont-ils dans une situation ïneLU
leure malgré le change déprécié que d'aucunsi
leur envient ? Si grâce à leur production natu-
relle et en sachant utiliser provisoirement leur;
malheur ils ont des ressources.de travail que
nous n'avons pas, c'est précisément dans leurs
conditions monétaires et financières qu'ils vont
se ruiner en partie aussi. Les belligérantes à
part les Etats-Unis et peut-être l'Angleterre*
ont tous assumé des charges dont ils ne sont dé-
finitivement plus à même de porter le fardeau.
Quelques-uns ne veulent pas encore en conve-i
nir et entretiennent leurs illusions. Tous ce-
pendant devront en venir à une amputation,
de leurs dettes et à une conversion de leur,
monnaie dépréciée en uu nouvel étalon d'or, non
sans un préjudice, plus ou moins grave d'un
pays à l'autre, mais certain pour leurs créan-i
ciers et leurs rentiers. Ici c'est notre activité
économ ique qui souffrira le plus ; là-bas ce se-?
ra le crédit. Mais, de par la solidarité qui lie»
les hommes et les choses, tout le monde est
appelé à pâtir des maux de son voisin.

Il faut un nettoyage complet des bases ava-i
riées du crédit. Alors, mais alors seulement*partant sur un nouveau pied d'équilibre inter-(
national, la prospérité pourra peu à peu rêve*»
nir.

C'est dans cette perspective, souriante mal-,
gré tout quoique un peu lointaine, que noua
adjurons nos autorités de maintenir intact notre
crédit, tout en s'inspirant de la première mora-i
le ci-dessus, la plus difficile à mettre en prati-.
que, pour prendre les mesures appropriées à la;
situation provisoire actuelle.

Rob. JULLIARD.
(< Journal de Genève î> .)

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuohâtel, du 25 octobre

Les chiflres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entro I offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Etatde Neuc.5%. 91.—c!
Soc. de Banque s. Ô51.507)i » » 4»/0. 79.— o
Crédit suisse . . 557.50m » » 3*/-. 70.-r d
Dubied . . . . .  240.- o Com.d.Neuc5°/ô . 86.—mCrédit foncier . . 360.— d , , 40/' 7u._ a
La Neuchâteloise. 4 10.— d » „ 8"/, " 63 40 d
Câb. éL Cortaill.1010. -m r, , ff . »?" .„' "
, , Lyon. . -.- Ch.-d.-Fonds5 /». 80.- o

Etab. Perrenoud. -.- » *%»• T0.Ti«
Papet. Serrières . 450.— 0 r , * zJ,z' ~'T
Tram. Neuc. ord. 360.— d LooIe • • • ?°(o« — •—

, , priv. —._ » . . . 4o/o. 70.— O
Neuch.-Chaum. . 5.— d * • • • 3'/2« —»*f
Immeub. Chaton. —.— Créd.l.Neuc. 4°/0. 80.—m

» Sandoz-Trav . —.— Pap.Serrlèr. &>L. 85.— o
» Salle d. Goni . —.— Tram. Neuc. 4«/\>. 66.— d
» Salle d.Conc. 192.50m S. e. P. Girod 6%. —.—

Soc. él. P. Girod . —.— PAU b. Doux 4</ 4 . ——
Pâte bois Doux .1450. — ))) Bras. Cardinal . —.—

Taux d'escompte : Banque nationale, i%. '
' r «

Bourse de Genève, du 25 octobre 1921
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 4Va Fed.Vler^ — .—
Banq.NaUSuisse 480.— 0 4 1/3 • VII * —.—
Soc de banq. s. 552.50m 5°/0 » VIA » —.—
Comp. d'Escom. 5I5. — 5% • IX » 497.—
Crédit suisse . . —.— 8»/ 2 Ch. téd.A.K. 697.50
Union fin. genev. 170.— d  8% Diflôré . . . 316.50
lnd.genev.d. gaz 155.— m 3°/0 Genev.-lot9. 94.50
Gaz Marseille. . 160.— 0 4% Genev. 1899. —.—
Foo-Suisse élect. 75.— Japon lab.lI«s.4Vj —.—
Electro Girod. . 180.— Serbe 4% . . . — .-̂
Mines Bor priviL —.— V.Genô. 1919,5% —.—

» » ordin . — .— 4°/0 Lausanne . 380.—
Gatsa, parts . . —.— Chem.Fco-Suisse 340.—
ChocoL P.-C.-K. 199.50 Jura-Simp.8y2°/0 320.-
Nestlé 553.50 Lombar.anc.8°/0 11.—
Caontch. S. fin. . 37— Cr. t. Vaud. 5 °/0 —.—
Sipet . . . . .  _._ S.fln.Fr.-Sui.4% 330.—
Centr.ciiarb.ord. —.— Bq.hyp.Suèd.479 321.— d

» » priv. —.— C.ioncôgyp.l90y 270.— d
Obligations ,

» 
 ̂
«* «Jg£

5 0/0 Fed. Il emp. 500.- Fco-S. élee. 4 «f 185,_
4 Va » I V » —.— To'isch.hong.4'/, — .-
4% > V > —.— Bolivia Hy . . 185.—

Les changes regagnent lo terrain perdu ces se-
maines passées. La clôture est moins ferme, et 10
devises balkaniques et Scandinaves ne sont pas
mCrue cotées. La Bourse est plus forme sur les Fé-
déraux et. quelques Etrangers, Villes do Genève et
Borne faibles. Sur l(i actions. '2 on hausse. 7 on
baisse. Nestlé 550, 3. 7, li (-. U), Girod 180 (- 10),
Publicitas fila f— V&-

Comprimés mm
d'Aspîrme
Exigez toujours l'emballage original
avec les vignettes de la
Réglementation suisse.

Ces emballages seuls garantissent la qualité
cl donnent ia certitude qu'il s'agit du

véritable produit.
Refusez énergiquetnetti tous comprimés
d'Aspirine Bayer se trouvant dans d'autres
emballages afin d'éviter l'achat de contre
façons et de falsifications de moindre valeur.

1111111111 vorKï. Friedr. iSayerSCo.
BAYERAC* Leverkusen b. KSln a.Rbein.

de CJeiiève
24, Rne un Coq d'Ënde , 34

RÉCEPTION
tous les jeudi , vendredi et samedi
de il h. à 12 b. et de 17 h. à 19 h.

COURS ET LEÇONS PARTICULIÈRES

àmâne DU JURY et HORS CONCOURS

M
Q -T I À^T^P  le député 

«fc 
«minent spô-

• VJ JJxikJJ^Xt eialisto herniaire do PA-
RIS, 63, Boulevard Sébastopol , s'est enfin décidé à
miter régulièrement , la région

Son nouvel appareil sans ressort, grâce a de lon-gues études , et l'adap tation de la Nouvelle Pelotea compression souple obtient séance tenante la ré-duction totale et la contention parfaite des liernies
les pins difficiles.

Désireux de donner aux malades une preuve im-
médiate de ce résultat garanti d'ailleurs par écrit
S par des milliers d'attestations de clients,
*• GLASEE invite toutes les personnes atteintes de
bernies. efforts , descente à se rendre dans les villes
suivantes , où il sera fait gratuitement l'essai do ses
appareils.

Allez donc tous voir réminent praticien de 8 h.a * b., à :
J>a Chaux-de-Fonds. mercredi 20, H6tel de Paris,
«enchâtel, 27 et 28 octobre, Hôtel du Cerf.
Lausanne, 29, SO et 31 octobre , Hôtel de France.

NOUVELLE CEINTUKE VENTRIÈRE
Grossesse, Obésité , Matrice
D6p:aceuient des organes

oroehure feaa'co sur demande. JH 82022 D

Franc-maçonnerie. — L'association maçon-
nique internationale a été définitivement cons-
tituée par le congrès qui s'est tenu à Genève
du 19 au 22 octobre et son règlement organi-
que a été approuvé. Cette association dont le
siège est à Genève est régie par un comité
consultatif composé du Grand Orient de France,
du Grand Orient de Belgique, du Grand Orient
des Pays-Bas, de la Grande Loge de New-York
et de la loge suisse Alpina. Bile possède une
chancellerie qui fonctionnera à partir de j an-
vier 1922 et remplacera le Bureau international
de relations maçonniques de Neuchâtel. M.
Quartier-la-Tonte. conseiller d'Etat a été nom-
mé grand chancelier.

ARGOVIE. — Au cours de la nuit de diman-
che à lundi , à Seon, près Lenzbourg, deux
cambrioleurs, âgés de 25 à 30 ans, dont l'un
était masqué, ont rvénétré dans l'appartement,
situé au rez-de-chaussée, de M. Dœbeli et ont
sommé M. et Mme Dœbeli , en les menaçant
de leurs revolvers, de leur remettre de l'ar-
gent.

Ceux-ci s'exécutèrent et remirent une somme
de 1100 fr. en or et en billets de banque, ainsi
que des objets d'une valeur de 195 fr. Les deux
cambrioleurs, dont l'un était de haute taiïle,
parlaient le bon allemand et une langue étran-
gère. La police a commencé immédiatement
des recherches.

VALAIS. — A la foire de Sierre, le 10 octo-
bre, ii s'est vendu 5 mulets de 400 à 1500 fr. ;
2 taureaux reproducteurs de 400 à 700 fr. ; 9
bœufs de 500 et 1500 fr. ; 40 vaches de 500 à
1300 fr. ; 10 génisses de 300 à 1500 fr. ; 15 porcs
de 60 à 500 fr. ; 80 porcelets de 15 à 50 fr . ; 20
moutons de 90 à 150 fr. ; 10 chèvres de 40 à
100 fr.

— A la foire de Sion, le 15 octobre, il a été
vendu 3 mulets de 1000 à 1500 fr. ; 12 taureaux
reproducteurs de 400 à 600 fr. ; 8 boeufs de.
600 à 1000 fr. ; 150 vaches de 600 à 1000 fr. ;¦
60 génisses de 300 à 700 fr. ; 30 veaux de 120
à 300 fr. ; 120 porcs de 150 à 500 fr. ; 150 por-
celets de 20 à 100 fr. ; 160 moutons de 30 à
60 fr. ; 100 chèvres de 40 à 100 fr. Il avait été
amené 760 vaches sur le champ de foire.

VAUD. — Le batelier Henri-Philippe Pile't,
de Vevey, âgé de 33 ans et père de deux en-
fants en bas âge, avait mené un voyage de sa-
ble à Ooppet, avec sa barque. Il s'en fut à Ge-
nève encaisser le prix de la marchandise et re-
vint à Nyon, où il s'arrêta samedi à cause du
temps douteux. Entre minuit et 1 heure, il dé-
cida de partir et alla à la recherche de son
aide. Devant l'Infirmerie de Nyon une auto-
mobile surgit soudain, marchant à vive allure.
M. Pilet, aveuglé par les phares, fut happé et
renversé en un clin d'œil . A l'Infirmerie de
Nyon, on constata de nombreuses lésions, des
côtes enfoncées et le poumon transpercé. A 4
heures, après de cruelles souffrances, le blessé
expira.

L'automobile appartient à un habitant de
Genève.

SUISSE

AVI S TARDIFS
A louer, pour lo 21 novembre ou époque à oonve*' LO€IHENT

de S chambres, cuisine et dépendances; jardin. S'a
dresser Moulins 51. 1er étage; visible à toute heure.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

20. Denise-Nelly, à Jean-Edouard Hegelbach, mat
nœuvre, et à Marie-Bertha née Barbier.

21. Marguerite-Antoinette, à Paul-Joseph, Lebefc,
chauffeur C. F. F., et à Mathilde-Hedwige né«
Coller.

Hélène-Mathilde, aux mêmes.
23. Odette-Juliette, à George-Emile Luginbuhl,

typographe, et à Jeanne-Laurette-Eugénie née Jac-
quat.

Henri-Charles, à Jules-Henri Grandj ean, '«m«
ployé O. F. F., et à Marie-Clara née Steiner.

James-Edouard, ù Paul-Emile Koch, ouvrier da
fabrique , à Peseux, et à Hélônc-Kosine née Bernard,

Décès
21. Jakob Jutzelcr, commis, époux de Elisabeth;

Jenzor, né le 3 février 185K.
22. Elio Michoud , journalier, veuf de Eléonore-Au-

gustine Moser, né le 18 novembre 1850.
Marie-Louise née Meyer, épouse de Alber t»

Edouard Renaud , née le 1er novembre 1878. ¦,.

Chronique viennoise
(De notre corresp.)

Vienne, ce 21 octobre 1921.

La situation a bien empiré en Autriche de-
puis deux mois. La couronne est tombée si bas
qu 'elle ne vaut plus qu'une minime fraction de
centime. Dans les bureaux de change, pour
100 francs on reçoit 50,000 couronnes, alors
qu 'au mois d'août on n'en touchait que 17,000.

Quand, rentrant de vacances passées en Suis-
se, j 'appris à Buchs la semaine dernière le
changement en pire survenu, ce ne fut pas d'un
cœur léger que je montai dans l'express en par-

tance. Qu'a;llais-je trouver par delà les monta-
gnes du Vorarlberg qui s'estompaient dans la
brume d'une chaude matinée ? Sans doute un
enfer après le paradis que mou pays venait
d'être pour moi. Le voyage me donna un avant-
goût des surprises que Vienne me réservait. A
Feldkirch, je payai une tranche de gâteau aux
amandes 80 couronnes, une tasse de café 30
couronnes ; à Insbruck, une portion de viande
140 couronnes, une assiettée de pommes de
terre 40 couronnes, une omelette aux confitu-
res 100 couronnes ; à Vienne enfin, le < sapin >
qui me conduisit à mon domicile 500 couronnes.

Au cours de ces deux derniers mois, les prix
ont augmenté de 100, 200 et même 300 %, On
croit rêver quand, arrivant de l'étranger, on les
voit affichés aux devantures des magasins. Un
complet veston se paie 45,000 couronnes, un
manteau de dame 60,000 couronnes, une paire
de chaussures 8000 couronnes, une chemise
1500 couronnes, ainsi de suite. Au besoin, on
peut se passer de vêtements neuls et remettre
à des temps meilleurs de faire des achats.
Mais ventre affamé n'a pas d'oreilles et les vi-
vres coûtent excessivement cher : la miche de
pain 40 couronnes, le kilo de farine 160 cou-
ronnes, le kilo de viande 1000 couronnes et da-
vantage, le kilo de graisse 1500 couronnes, le
kilo de pommes de terre 50 à 70 couronnes, (on
dit qu'il montera en hiver jusqu'à 200 couron-
nes), le reste à l'avenant.

La population est naturellement aux abois.
Les ménagères organisent des démonstrations
dans les rues contre la vie chère, mais ces ma-
nifestations demeurent sans effet. On ne voit
pas d'issue à la situation. On, se laisse aller à
toutes les supposiUons.-Ët, symptôme de l'af-
folement général, les bruits les plus insensés
sont mis en circulation. Il y a par exemple
des gens qui croient au danger imminent du
bol chévisme, voient l'avenir en < rouge > et
prédisent que le gouvernement Schober sera
renversé et qu 'à la faveur de l'émeute popu-
laire, la rue s'emparera du pouvoir. Ces pro-
phètes de malheur ne se rendent évidemment
pas compte des possibilités de l'heure présente.
L'Autriche n'est pas la Russie. Elle n'est pas
séparée par des centaines de lieues de steppes
de l'Europe civilisée et si, par impossible, elle
devait tomber à la merci de bandes rouges, ce
ne serait pas pour long' emps. On l'a bien vu
lors de l'aventure de Bêla Kun à Budapest. Il
a suffi de l'intervention armée de la Rouma-
nie pour réinstaurer en quelques jours un gou-
vernement régulier dans la capitale hongroise.
Il y a trois ans, il est vrai, le danger boîché-
viste existait réellement. Dans le désarroi qui
suivit reffondremerft de la monarchie, les socia-
listes qui avaient conquis le pouvoir, ne ca-
chaient pas leurs sympathies pour le régime
des soviets. Le ministre des affaires étrangères
d'alors, M. Bauer, en particulier affichait ouver-
tement des opinions communistes et l'eût-on
laissé faire qu'il n'eût pas tardé à faire décré-
ter le partage des richesses. Son directeur du
bureau de la presse, M. PoM, était un boîché-
viste convaincu et après s'être démis de ses
fonctions, il se fit déléguer, sous prétexte de
mission à remplir, à Moscou où il se trouve
encore aujourd'hui.

Non, il n'y a pas pour le moment, ni pour
plus tard, l'ombre d'un péril boîchéviste. Les
socialistes autrichiens se sont quelque peu as-
sagis depuis trois ans; ils ont perdu leur en-
thousiasme de la première heure pour la Rus-
sie rouge. M. Bauer lui-même est revenu de
son erreur et il a publié dernièrement une bro-
chure dans laquelle il reconnaît en toute fran-
chise que l'Autriche n'est pas un terrain où
puisse se tenter l'expérience des théories de
Lénine et consorts.

_ Les .ouvriers n'ont du reste pas à se plaip,- '
dre du sort qui leur est fait dans la républi-
que autrichienne. A chaque nouvelle déprécia-
tion du change, les prix des choses s'élevant,
leurs salaires augmentent à proportion. On
leur accorde toutes les faveurs, on cède à tou-
tes leurs exigences. <On>..., c'est-à-dire ou bien
le gouvernement central, aujourd'hui chrétien
social, auquel ils savent forcer la main par la
menace de grèves, ou bien le bourgmestre de
Vienne, M. Acumann, un des leurs, qui est
tout à leur dévotion. On prête à ce dernier l'in-
tention d'octroyer à titre gracieux, pour les
mois d'hiver, à tous les employés des services
municipaux, au nombre de 17,000 et presque
tous socialistes, 1000 kilos de charbon, 600 ki-
los de bois de chauffage et de leur faire re-
mise de la moitié du prix du gaz et de la lu-
mière électrique. Lés petits cadeaux entretien-
nent l'amitié.

Une rumeur qui circule depuis quelques
jours veut savoir que l'empereur Charles re-
viendra aux environs de Noël. Elle se colporte
avec toutes sortes de variantes. Il faut la pren-
dre pour ce qu'elle vaut. Bien des gens y
croient pourtant. Et l'on entend dire couram-
ment : < Qu'importe que nous ayons la monar-
chie ou la république, pourvu que nous ayons
à manger. Ce que nous voulons, c'est un ré-
gime qui nous ramène des conditions de vie
normale. *

En réalité, personne ne sait comment se dé-
nouera la situation. On compte encore sur les
crédits promis. Puissent-ils venir le plus tôt
possible. Eux seuls seront à même d'aider la
couronne à se relever, et le relèvement de la
couronne sera le salut. Si les crédits devaient,
contre toute attente, tarder à arriver ou même
ne pas venir du tout, il y aurait lieu alors de
désespérer, car l'Autriche ne serait pas en état
de se tirer d'affaire par ses seuls moyens. L'au-
tre jour, à l'occasion du congrès des Ligues de
la paix, congrès tenu à Vienne et où étaient
représentés trente Etats, le président, M. Gus-
tave Ador, a, dans un discours très applaudi,
recommandé aux Viennois de prendre patien-
ce et de mettre leur confiance dans les bonnes
dispositions de l'Entente. Ce discours, parti du
cœur, a fait la meilleure;impression.
, Les ouvriers qui gagnëkf de 5 à 7000 couron-

nes par semaine peuvent, il est vrai, aisément
prendre patience. Mais en est-il de même de
cette autre partie de la population, compre-
nant les intellectuels de tout ordre, le monde
des petits rentiers et des petits marchands, la
classe moyenne en un mot, qui se trouve dans
une grande détresse. Il est une foule de gens,
pensons-y, qui sont réduits à vivre avec 1000,
2000 ou 3000 par mois, ce qui représente, au
cours actuel du change, 2, 4 et 6 francs. Si d'un
côté il y a un Vienne qui s'amuse, de l'autre
il y a un Vienne qui est plongé dans une mi-
sère effroyable. Ici, les théâtres et les ciné-
mas font salle comble, les billets de mille se
dépensent à pleines mains dans des restau-
rants et cafés de nuit, et là, sur tous les points
de la Ville, des milliers et des milliers de mal-
heureux, qui ont connu des jours meilleurs,
ont à peine de quoi se nourrir.

Quand, étant en Suisse, je lisais dans nos
journaux ce qu'ils racontaient des incidents
soulevés par la question du Burgenland, des
Hongrois envoyant des troupes contre l'Autri-
che et vice-versa, je pensais qu'on se faisait du
mauvais sang à Vienne. Eh bien ! à mon arri-
vée ici, j 'ai été bien vite détrompé. En dehors
des milieux gouvernementaux, personne ne se
soucie de ces événements. Que le territoire
contesté soit dévolu à l'un ou à l'autre des deux
Etats, cela importe peu aux Viennois. Ils de-
mandent qu'on leur donne le moyen de vivre...
et c'est tout.

Fr. DU BOIS.

A propos d'un film cubiste
Le Cinéma Palace annonce pour vendredi 28 ooto-

tze le premier film çuioiste : « Le cabinet dn Dr
Caligari, ou Une heure chez les fous » .

Cette bande d'un effet artistique considérable,
connaîtra, c'est certain, à Neuohâtel comme à Ge-
nève et Zurich et comme en Amérique, le triom-
phal succès,

'Nous conseillons à nos lecteurs d'assurer leursplaces au Palace.



Yverdpn. — M. Louis Humbert, de Corcelles
BUT Concise, âgé de 40 ans, marié et père de
3 enfants, qui passa, mercredi dernier, sous un
char à bétail, à la rue. des Ateliers, vient de
«Ujccomber à ses bktesures à l'Infirmerie
jd/Yvërdon.

REGION DES LACS
' U ! I ,.

NEUCH ATEL
¦Le nouveau juge lédélraL — Après avoir.été

lîèté déjà par ses collègues du tribunal canto-
nal, le nouveau juge fédéral, M. Léon Robert,
sera, l'hôte, ce 6ôir, du Conseil d'Etat neuchâ-
jtelois ¦; samedi, la conférence des avocats neu-
ichâtelois, qui groupe non seulement les avo-
cats pratiquants,. mais tous les membres
du barreau lui offrira un grand dîner dans les
'salons de l'Hôtel Du Peyirou.

M. Léon Robert a l'intention de prendre ses
nouvelles fonctions à Lausanne le 7 novembre.

Ecolo do commerce. — Lie Conseil d'Etat a
fncmrxtf . M. Robert Mêler au poste de professeur
de sténographie allemande à l'école supérieu-
re de commerce.

Musique, -r- On nous informe que M. Risler,
•a qui il est arrivé, un . accident au bras, s'est
iva dans l'obligation de retourner à Paris, afin
de se faire soigner.. Les deux dernières audi-
itiôns de la première série; des sonates de Bee-

• tthoven sont remises à une date que nous îe-
irons connaître en temps et lieu à nos lecteurs.

Noua formons tous nos vœux pour le prompt
(rétablissement de l'illustre artiste.

littérature contemporaine. — On nous écrit :
"Les lecteurs de la < Feuille d'avis > seront

îbèureux d'apprendre que Mme Samuel Gagne-
ibin fera cette année, comme l'an dernier, un
*K>ùrs de quelques Jeçons pour introduire à la
lecture des œuvres contemporaines. Son riche
programme comprend lès nomis de Daniel Ha-
lévy, Pierre Hamp, Charles-Louis Philippe,
Jean Girandpux, Valéry Larbaud, Paul Morand,
Henry .de Montherlant, Cuillaume Apollinaire
fct Paul Valéry., .

Les fidèles auditeurs, de Mme Gagnebin ne
(manquerontpas de se retrouver le jeudi après
stoidi'suY les-bancs de 4'Annexe: des Terreauxj
lia séance de demain sera consacrée au maître
Qé la" critique eeVtemporaîne, Daniel . Halévy.

Au Conservatoire. — M. P. Breuil nous offrait
hier soir un récitai de piano. Par un travail
lent. et conscienciëisx, cet artiste est parvenu
à. rendre parfaitement bien des œuvres diffi-
ciles et' ingrates.
V Tout d'abord une « Sonate en la bémol ma-
geur. >. de Beethoven, dont l'andante fut jeuô
avec profondeur.! Le scherzo fut très bien rendu
grâce au toucher spécialement délicat de M.
Breuil. Quant à la marche funèbre, elle fut très
émouvante, l'artiste en ayant fait ressortir à la
perfection le.rythme caractéristique.

Les œuvres de Seihumann, tout particulière-
ment difficiles, aux harmonies compliquées,
mais si bien rendues, démontrèrent une fois dé
plus les hautes capacités de l'artiste. Mention-
nons surtout < Warum », qui eut vraiment l'in-
terprétation que cette page réclamait; puis
k Grillen >, qui fut jouée avec décision, et < In
der Nacht >, œuvre de technique compliquée,
qui fut rendue avec finesse.

La < Sonate en' fa dièze mineur > est pleine
de difficultés. M.3r0uil l'interpréta d'une ma- ¦
nière originale.' en particulier dans l'Introduc-
tion, doat le thème arpégé fut excellemment
rendu. M. Breuil fit ressortir toute la tristesse
et l'indécision du thème.de l'aria.

Enfin, < L'hymne de l'enfant à son réveil » et
la < Bénédiction de Dieu.» permirent à M.
Breuil de montrer toute la poésie qu'il peut y
avoir dans la musique. I. C.

Théâtre. — Pour le troisième spectacle de
son cycle, M. Ch. Baret donnera, vendredi pro-
chain, l'œuvre maîtresse de Dumas fils : « De-
nise », qui, de l'avis des meilleurs critiques,
est une des pièces les plus fortes et les plus
dramatiques qu'ait écrites cet auteur. C'est dire
que les amateurs d'art dramatique accourront
nombreux à ce spectacle.

Un NetDcMtejola vainqueur de l'Olympe. —.
ïhi Dr G. B., dans la < Suisse libérale > :
- Déjà deux Suisses, MM* Baud-Bovy et Bois-
;jjonnas en. 1913, ont réussi à gravir le sommet
le plus élevé de l'Olympe, longtemps réputé

. inaccessible, le pic Venizelos.
Un Neuchâtelois, M. Marcel Kurz a élu domi-

cile dans ce massif, un ; des plus célèbres du
monde puisque les anciens Grecs y avaient pla-
cé le séjour des dieux. Jupiter y trônait, ce qui .
s'explique par la conformation inaccessible des
plus hauts sommets.

Deux officiers anglais survolèrent en aéro-
plane le massif sacré et en ont rapporté des
photographies. M. Marcel Kurz, appelé par le
gouvernement grec comme ingénieur topogra- .
pîùque a fait du 8 au 31 août 1.931 un relevé
photogrammétrique de l'Olympe et a pu déter-
miner l'altitude exacte du pic Venizelos 291>7
mètres. Le trône de Zeus mesure 2910 mètres.
Voilà Jupiter détrôné par un Neuchâtelois !

Accompagné d'un chasseur, M. Marcel Kurz a
réussi la première traversée des hautes cimes
de la chaîne gravissant une aiguille baptisée la'{< Vierge ».

Encore une illusion qui disparaît ! Et cepen-
dant si notre compatriote n'a pas trouvé là-ihaut
les faux dieux antiques, il a fait connaissance
avec la dernière bande de brigands authenti-
ques. Edmond About, dans le < Roi des mon-
tagnes > en aurait écrit un délicieux chapitre,
vécu par notre compatriote . Là-haut, pour faire
de la topographie, M. Kurz s'avançait en dé-
ployant ses soldats en chaîne de tirailleurs.

Plus tard, il fit 'bonne connaissance avec eux,
fut invité par eux et les invita à souper. Ça
devait être plus pittoresque que le dîner uni-
versitaire l .Ses hôtes étaient ceux-là même qui
ont capturé, il y a peu d'années, de grands
personnages allemands, qui durent payer une
rançon qui permit à deux d'entre les brigands

.ide se retirer ea Amérioue après fortune faite.

Pour une fois, à détrousseur, détrousseur et
demi.

Nous espérons que M. Marcel Kurz nous ra-
contera plus en détail les belles relations qu'il
fit an trône de Zeus.

Les dieux des Grecs étaient du reste de par-
faits fripons qui firent une illustre carrière.

(X# Journal ratent tan tftmhm
i regard de* lettrée parnbtant tou cette nbrioHt)

i ' i '

De I'ean en abondance!
Monsieur le rédacteur,

Avec le temps superbe dont nous jouisson s depuis
plusieurs mois et la sécheresse qui en est la consé-
quence, nous voilà menacés d'être rationnés pour le
service de l'eau. Nos rivières sont à seo et nos sour-
ces bientôt taries.

Cependant notre bonne ville a ses rives baignées
par nn lao qui contient des milliards d'hectolitres de
ce précieux liquide. Alors, ne serait-il pas tout indi-
qué de prendre son bien où on le trouve, puisqu'il
n'y a qu'à se baisser pour le ramasserî II est ac-
tuellement constaté et prouvé par les techniciens,
chimistes et hygiénistes que l'eau du lac captée à
Une "certaine profondeur a toutes les qualités dési-
rables de pureté, de limpidité et do fraîcheur, et
que pour l'alimentation elle est plus nocive et plus
saine que l'eau calcaire de nos coteaux pierreux,
pouvant engendrer des goitres, des gravelles et au-
tres ' maladies inconnues ailleurs. Le Dr Lardy a
publié dans nos journaux, récemment, une remar-
quable étude sur cette question.
. n y. a donc, à mon humble avis, d'urgentes mesu-
res à. prendre. Il a déjà été proposé d'amener Peau
du laé dans un réservoir à installer aù-destfos de
la. ville, dans les parages du Mau jobia, pour aug-
menter l'énergie électrique. Ce ne serait qu'un des
côtés, de la question. Ne serait-il pas possible de
faire plus et mieux en construisant sur la côte de
'Chfiùmont, entre la ville et le Val-de-Euz, un ré-
servoir suffisant pour l'alimentation non seulement
de la ville, mais des localités de la Côte, de celles
de l'Est: La Coudre, Hauterive, etc. et surtout de
celles du Val-de-Buz, où l'eau fait totalement dé-
f autl
L'emplacement tout désigne ponr ee réservoir se-

rait le terrain avoisinant « les quatres bornes »
(cote environ 900 m.), terrain bien exposé, où l'on
trouverait la pierre et le sable nécessaires.

Le. problème du pompage de l'eau du lac & cette
hauteur est tout résolu, du moment où on a réussi
à amener l'eau de la Beuse à La Chaux-de-Fonds et
à ChaumOnt. De cet endroit jusqu'au réservoir du
Ma'ujobia et aux Cadolles, point de départ des con-
duites de distribution pour la ville et pour Haute-
rive, il n'y a guère que deux kilomètres. Du oôfé
nord, on atteindrait sans grande difficulté le réser-
voir de Vilars, qui se trouve à proximité, et qui
alimente (quand l'eau de source le permet) les vil-
lages de la Côtière et d'où l'on pourrait secourir
Boadeyilliers, Fontaines ce jusqu'à DombresBon, lo-
calités' .qui manquent d'eau.

Grosse entreprise et coûteuse, dira-t-on, Peut-être,
mais Utile au premier chef , si ce n'est nécessaire et
indispensable. Que Ton veuille bien du moins faire
à bref délai l'étude du proj et! Pour son exécution,
le ;moment serait tout indiqué.

Pour les «hômeurs, il y aurait là un superbe
chantier et du travail assuré pour bien des mois.
Là- Confédération vient de voter un crédit de 66
millions pour des travaux de ce sertre et présen-
tant un. caractère d'utilité. Nous serions coupables
en. ne profitant pas de cette aubaine.

Aveo parfaite considération. J. W.

CORRESPONDANCES

ûéIBîI iiiiîiiÉ li irai
GENÈVE, 25. — La troisième session de la

conférence internationale du travail a été ou-
verte mardi matin, à Genève, par M. Arthur
Fontaine, délégué du gouvernement français,
président du conseil d'administration du Bu-
reau» qui, après avoir salué la Suisse et Ge-
nève, M. Schuithess, président de la Confédé-
ration,, et M. Gignoux, président du Conseil
d'Etat de Genève, souhaite, au nom du conseil
d'administration, la bienvenue aux délégués,
au nombre d'environ 400, représentant une qua-
rantaine de nations.

: Abordant le problème soulevé récemment en
Angleterre sur la question de la journée de
huit heures. M. Fontaine explique que le prin-
cipe de cette réforme n'est pas menacée, mais
que l'opposition britannique vise seulement les
détails de la convention. Ce sera peut-être l'oc-
casion d'envisager la réforme partielle du rè-
glement de la conférence pour faciliter ensuite
la ratification des conventions qu'elle adopté.
M. Fontaine termine par un éloge du direc-

teur et du personnel du B. I. T.
M. Schuithess, acclamé par l'assamMée, pro-

nonce un discours où il dit entre autres :
' < Aujourd'hui , nous nous débattons dans une

crise dont nous ne prévoyons pas la fin et qui
atteint à la fois l'Etat et la production privée.
En présence des graves problèmes de l'heure,
lés questions de protection ouvrière passent an
second plan. Le grand effort de tout gouverne-
ment, et assurément aussi de votre organisa-
tion, doit viser à maintenir la production mon-
diale et à la relever là où elle est anéantie.

y En l'absence d'un programme Internatio-
nal, chaque pays en est réduit à sauvegarder
autant que possible son activité économique.
C'est pourquoi nous voyons s'élever entre les
peuples des barrières plus hautes que jamais,
à une époque où tout esprit clairvoyant doit dé-
sirer le développement normal du commerce
international.

» La crise économique dont je viens de par-
ler à coïncidé, dans tout une série d'Etats,
avec la réalisation de maintes revendications
des travailleurs, en particulier avec la réduction
de la durée du travail.

> De nombreux milieux qui approuvaient* àl'époque de la paix et même encore lors de la
première conférence du travail, l'application
dé dispositions uniformes en matière de pro-
tection internationale des travailleurs, n'en sont
plus partisans aujourd'hui, en raison des diffi-
cultés pratiques. En particulier, la réduction de
la durée du travail rencontre une résistance de
plus en plus vive.

> Un revirement paraît s être produit Le ba-
lancier menace de pencher trop fortement en
sens inverse. On doit aussi chercher à com-
prendre les travailleurs. Ayant beaucoup à
souffrir précisément aujourd'hui, ils sont plus
susceptibles qu'autrefois. D'autre part, la clas-
se laborieuse a intérêt à tenir compte des cou-
rants économiques et des conceptions qui se
font jour dans les autres classes de la popu-
lation, et à ne pas empêcher, par un doctri-
nariame intransigeant, la concorde sociale, si
désirable pour le monde. >

M. Schuithess conclut en disant :
« Permettez-moi d'émettre encore une pen-

sée et d'exprimer un vœu. Le labeur intensif
accompli joyeusement est sans contredit un des
plus ouïssants facteurs de relèvement du mon-
da C/est pourquoi je voudrais que votre orga-
nisation proclamât le grand devoir et encoura-
geât l'amour du travail. Elle pourra ainsi se
prévaloir d'tm nouvel argument précieux pour
consacrer ses efforts à l'amélioration du sort
dés travailleurs. Elle gagnera à sa cause des
disciples recrutés dans les milieux qui, jus-
qu'ici, se tenaient à l'écart. Puisse l'organisa-
tion internationale du travail obtenir un suc-
cès fécond dans un monde véritablement paci-
fique.1 >

Après que M. Gignoux eût présenté les vœux
de Genève, l'assemblée élut lord Burnham
président de la troisième conférence. Lord

Burnham, vivement applaudi, remercie l'as-
semblée de l'honneur qui lui est fait et, dans
un tableau d'ensemble, trace les devoirs de la
conférence.

M. Albert Thomas esquisse ensuite rapide-
ment le programme de la présente journée,
puis la séance est levée à 13 h. 10.

Chambre française
PARIS, 25. — M. Tardieu interpelle le gou-

vernement sur la conférence de Washington;
il constate que M. Briand juge sa présence tel-
lement indispensable à Washington qu'il aban-
donnera au garde des sceaux la responsabilité
du gouvernement.

A Saint-Nazaire, 'le président du conseil a
prononcé des paroles de gratitude pour l'Amé-
rique, qui sont dans le cœur de tous les Fran-
çais. Le président du conseil a ensuite pronon-
cé des généralités: <Si les gouvernements ne
s'entendent pas sur le problème du Pacifique,
il n'y aura pas de discussion sur la limitation
des armements. >

La question du Pacifique n'est pas seulement
un problème technique, comme la navigation et
la T. S. F., c'est encore un problème de races.

Le danger de demain peut être l'union de
l'Allemagne aveo le bolcnévisme russe et l'a-
narchie chinoise. (Applaudissements à droite,
rires à l'extrême-gauche.)

M. Tardieu: < Lisez les journaux allemands,
et vous serez édifiés. >

Reprenant la question de Washington, 1 ora-
teur déclare que le représentant des deux Amé-
riques parlera au "nom de la doctrine de Mon-
roë ; l'Angleterre au nom de la doctrine d'em-
pire. < En présence de ces deux grands groupe-
ments, nous, nous irons seuls. Qu'avons-nous
fait avec l'Italie, la Tchéco-Slovaquie, la Yougo-
slavie, pour dégager les intérêts continentaux
communs que la guerre a fait naître; il ne me
paraît pas que la conférence de Washington
ait reçu une préparation technique et la prépa-
ration générale qui s'impose. >

Dans la suite de son discours, M. Tardieu ex-
pose la politique, qui, dit-il, a triomphé en
1919; il parle notamment de la politique de dé-
fense nationale; il fait le procès de la politique
du bloc des gauches; il reproche au parti radi-
cal, d'une part d'approuver la. politique du gou-
vernement d'autre part de travailler à des
élections dans le genre de celles de Marty, le
condamné de la mer Noire.

Il termine en disant que ni la république, ni
la nation n'appartiennent à une fraction d'un
pays; elles appartiennent à tous les Français.

Il conclut: « Les hommes d'Etat élus hier
avec un programme doivent gouverner aujour-
d'hui avec ce programme. >

L'éclipsé a pris f i n
BERLIN, 25. — Le président du Reich a char-

gé le chancelier démissionnaire de former le
nouveau cabinet.

BERLIN, 25. — Le nouveau cabinet Wirth es*
considéré comme cabinet de transition ; il n'est
pas impossible que le chancelier Wirth fasse
entrer dans le gouvernement des ministres
n'ayant pas jusqu 'ici fait de politique. MM. Ra-
thenau et Gessler conserveront leurs porte-
feuilles.

Charles de Habsbourg
BUDAPEST, 25. — La réunion des représen-

tants de l'Entente, qui a eu lieu mardi avec le
gouvernement hongrois, a.décidé, que l'ex-roi
Charles eerait interné provisoirement au cou-
vent de Tihnay.

LONDRES. 25. — Les milieux diplomatiques
britanniques sont d'avis qu'il eerait peu sage
dé laisser l'ex-roi Charles en Europe ; ils men-
tionnent à ce propos les îles Canaries et l'île
de l'Ascension.

On devra lui assigner une résidence dans un
pays d'où il lui sera impossible de regagner
la Hongrie par la voie des' airs, et il faudra se
garder de lui laisser une liberté aussi grande
que celle dont il jouissait en Suisse.

POLITIQUE

.!•;. (De notre correspondant de Berne.)

Pour se consoler de l'absence de leur aima-
ble président, lequel prononçait des paroles
mémorables à la conférence du Travail de Ge-
nève et couvrait de fleurs M. Albert Thomas,
ces messieurs du Conseil fédéral ont tenu mar-
di une copieuse séance.

Tout d'abord ils ont pris une résolution qui
contraste singulièrement avec la mansuétude
témoignée jusqu'ici à toute cette habsbourge-
rie. Expulsion de tout le beau monde de Her-
tenstein et ailleurs.

Avant la fin du mois, nous aurons eu le re-
gret de perdre : l'archiduc Max, frère du roi;
Mgr Seidl, évêque et chapelain du roi; le co-
lonel Ledochowsky; l'adjudant von Schonta; le
capitaine Werkmann et Mme; le baron Steiner
et Mme; le conseiller von Glacz; Mme Borovio-
zeny; le baron de Hye.

Bon voyage et bien du plaisir.
Les enfants royaux sont autorisés à rester

en Suisse, avec une des dames de la cour que
l'on désignera ultérieurement

Quant à l'ex-empereur et à sa fidèle com-
pagne, la frontière suisse leur est fermée, de
même qu'à leurs compagnons de fuite.

On ne reprochera pas cette fois-ci au Con-
seil fédéral de manquer de fermeté.

Comme autres décisions de la séance, no-
tons :

Nomination de M. Pillonel aux fonction» de
directeur du 1er arrondissement des télégraphes.

Autorisation au département des postes et
télégraphes d'acheter pour environ un million
de francs d'automobiles postales.

Adoption d'une ^ordonnance concernant le
contrôle des billets de banque et cédules. Cest
une section du département des finances qui
sera chargée de ce contrôle et de la destruc-
tion des valeurs retirées de la circulation.

Approbation d'un message relatif aux vœux
émis au Conseil national par MM. Seiler et
Weber au sujet des taux hypothécaires. Le Con-
seil fédéral, considérant la détente générale,
estime qu'il n'est plus nécessaire de réglemen-
ter par une loi le marché hypothécaire, mais
reconnaît qu'il faut suivre la chose de près, afin
de pouvoir arriver à l'aide si les circonstances
l'exigent. H propose donc aux Chambres d'é-
carter les vœux émis au National à ce propos.

Adoption de nouvelles échelles pour les in-
demnités à accorder aux officiera et civils em-
ployés aux fortifications. R. E.

Chronique fédérale

NOUVELLES DIVERSES
Chez le peintre Paul Robert — On nous

écrit :
Le petit groupe des Anciens-Bellettriens de

Berne avait eu l'excellente idée de convoquer
pour samedi dernier une réunion jurassienne
à Bienne et de combiner la chose avec une vi-
site au peintre Paul Robert dans son atelier
du < Jorat > près d'Orvin.

L'admirable créateur des panneaux du Mu-
sée de Neuchâtel est un modeste, et sans doute
beaucoup de ses admirateurs ignorent-ils en-
core que, depuis une quinzaine d'années, il
n'habite plus la campagne du Ried sur Bienne
où. pendant les années 1886 à 1894, tant de

Neuchâtelois ee rendirent en véritable pèleri-
nage artistique et patriotique. On sait pour-
tant nous 1 espérons du moins, que l'auteur
des < Zéphirs d'un beau soir > et des grandes
compositions décoratives de Neuchâtel, Lau-
sanne et Berne, sans avoir abandonné l'allé-
gorie, est cependant très essentiellement au-
jourd'hui le peintre enthousiaste et incompa-
rable des chenilles et des passereaux.

Et c'est ainsi que, venus de Berne et du Ju-
ra, de Bâle et de Neuchâtel, en funiculaire, à
pied, en auto, pasteurs, avocats, professeurs ou
journalistes goûtèrent pendant une merveil-
leuse après-midi d'automne deux biens exquis:
le plaisir de l'amitié et les joies inégalables
qu'accorde le commerce d'une personnalité
aussi magnifiquement douée et d'une aussi rare
valeur morale que le peintre Paul Robert

L'expulsion de la suite d© Charles. — Le
Conseil fédéral a décidé mardi d'expulser de
Suisse la suite de Charles de Habsbourg y com-
pris tous les membres de la famille pour au-
tant qu'ils ne sont pas absolument nécessaires
aux soins des enfants qui restent en Suisse.
Une dame d'honneur demeure provisoirement
en Suisse. La liste des personnes dont le séjour
est toléré dans notre pays sera publiée mer-
credi.

OERNIERES DEPECHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchatelr

Les bonnes précautions
LONDRES, 26. -f L'agence Reuter apprend

qu'il a été suggéré que l'ex-roi Charles soit
exilé en Italie, mais le gouvernement britan-
nique, s'en tient à son point de vue, à savoir
qu'il doit être envoyé dans un lieu beaucoup
plus éloigné, rendant Impossible toute nouvelle
tentative de sa part pour revenir sur le trône

Où Ton reparle de Constantin
LONDRES, 26. — L'agence Reuter apprend

que M. Gounaris a quitté Paris mercredi ,
pour Londres après avoir eu mardi un nouvel
entretien avec M. Briand. On croit «avoir qu'an
cours des précédentes entrevues avec le pré-
sident du conseil français, M. Gounaris a de-
mandé la reconnaissance de Constantin par la
France. M. Briand n'a pas semblé grandement
Impressionné par les arguments du premiei
ministre grec.

LONDRES, 26 (Reuter). — La Grande-Bre
tagne n'aurait aucune objection à la reconnais-
sance de Constantin à condition que le conflit
gréco-turc puisse être réglé de façon satisîai-
santé et que la France et l'Italie soient d'ao
cord dans les problèmes gréco-turcs.

La question d'Irlande
LONDRES, 26 (Havas) . — On s'attend à ce

que la conférence plénière irlandaise se réu<
niese aujourd'hui mercredi

Accident de montagne
LUCERNE, 26. — Au cours de l'ascension du

Ruchstock (Alpes d'Engelberg), l'apprenti de
banque Fritz Huber, âgé de 20 ans, a fait une
chute mortelle. H était en compagnie de quatre
autres touristes. Une colonne de secours partie
de Wolîénschiessen a descendu le corps dana
la vallée. Le malheureux était fils unique et
habitait Rothenbourg.

(De notre corresp. particulier.)

Football. — La cinquième Journée du cham-
pionnat suisse présentait un grand intérêt. Can-
tonal-Neuchâtel a confirmé ses récents succès
en battant le Genève F.-C. par 6 à 3. La partie
Lausanne-Sport-Servette s'est terminée à l'a-
vantage des Genevois, par 2 à 1. Un incident
regrettable, dû à un public chauvin a fait arrê-
ter le match cinq minutes avant la fin. Lau-
sanne-Sports a déposé protêt contre le résultat.
Chaux-de-Fonds a battu Montreux-Sports par
5 à 1.

Le < clou > de Suisse centrale était la rep:
contre Bienne-Lucerne. Ces derniers faisant
preuve d'un bon entraînement ont battu les
locaux par 2 à 1. Contre toute attente Berne, a
dû baisser pavillon contre Bâle 0 à 1. La belle
forme montrée la saison passée par Old Boys
ne semble pas vouloir revenir. Les Bâlois ont
succombé devant Young Boys par 1 à 2. A Aa-
rau, le club local a partagé les points avec
Nordstern 1 à 1.

En Suisse orientale, St-Gall s'assure un sco-
re de 5 à 0 contre Winterthour, tandis que Zu-
rich bat Neumunster par 2 à 0. Le match Blue
Stars-Bruhl a été renvoyé à cause du terrain
impraticable.

Dimanche prochain, les matohes de champion-
nat seront peu nombreux, l'équipe nationale
devant jouer un match d'entraînement contre
une équipe combinée de Berne. Voici la com-
position des équipes en présence : Equipe na-
tionale Cérésole (Grasshoppers) ; Gottenkieny
(Grasshoppers) ; Ehrenbolger (Nordstern) ;
Pollitz (Old Boys) ; Schmidlin et Sehneebeli
(Berne) ; Bédouret (Servette) ; Georges Cra-
mer (Bienne) ; Pache (Servette) ; J.-P. Marte-
net (Lausanne-Sports) ; Jeannin (Servette). On
remarquera que la ligne d'avants est entière-
ment composé d'éléments romands. Equipe
bernoise combinée : Jung (Berne) ; Bouvier
(Servette) ; Beuchat (Berne) ; Osterwalder
(Young Boys) ; Hausheer (Blue Stars) ; Fâssler
(Y. B.) ; Marchand. (Y. B.) ; Sturzenegger (Zu-
rich F.-C.) ; Boegli et Dasen (Y. B.) ; Brand
(Berne). Bouvier, Sturzenegger et Hausheer
pourront éventuellement jouer dans l'équipe na-
tionale. Ajoutons que celle-ci devra jouer le 6
novembre son premier match inter-nations con-
tre l'Italie. La partie sera dirigée par Hugo
Meisl, capitaine officiel de l'équipe nationale
autrichienne.

Pour le championnat les matches suivants au-
ront lieu : Suisse romande : Chaux-de-Fonds-
Genève ; Suisse centrale : Lucerne-Aarau ;
Suisse orientale : Young Fellows-St-Gall et
Bruhl-Neumunster. Deux matches amicaux au-
ront lieu et mettront en présence : frib >urg
contre Grasshoppers et Zurich F.-C. cintre
Etoile-Chaux-de-Fonds.

Voici le classement des trois régions à ce
jour :

BOBl*

Suisse romande Jones Gagnés Nuls Perflns Pour Contre Points
Servette 5 4 1 — 9  2 9
Cantonal-Nenchàtel 3 3 — — 12 5 6
Chaux- de-Fonds 5 3 — 2 15 8 6
Etoile 4 2 — 2 6 5  4
Genève 4 1 1 2  9 10 3
Lausanne-Sp. 4 1 — 3 7 7 2
Montreux-Sp. 4 1 — 3 7 12 2
Fribourg 3 — — 3 1 13 —
Suisse centrale

Lucerne 4 4 — — 10 6 8
Aarau 5 1 4 — 7 6 6
Bienne 5 2 2 1 9  8 6
Young Boys 4 2 1 1 10 6 5
Bâle 4 1 1 2 b  6 3
Nordstern 4 1 1 2 7 11 3
Berne 4 1 — 3 4  ô 2
Old Boys 4 — 1 3 3 6 1
Suisse orientale
Salnt-Gall 5 3 1 1 14 7 7
Blue Stars 4 3 — 1 7 3 6
Grasshoppers 4 3 — 1 8  9 6
Zurich 4 2 1 1 10 5 5
Neumunster 5 1 1 3  5 8 3
Brûhl 4 1 1 2 6 11 3
Winterthour 5 1 1 3 7 12 3
Young; Fello-ws 3 — 1 2 4  6 1

Cyclisme. — La dernière grande course de
l'année était réellement le clou de la saison.
Genève-Zurich par Neuchâtel-Bienne (275 km.)
a obtenu uu grand succès. Le gagnant est enco-
re le sympathique champion suisse Henri
Suter, que d'aucuns voyaient déjà, < sonné > par
la concurrence française, représentée par Re-
boul, Brunier, Pelletier et Normand. Henri Su-
ter a lâché son dernier concurrent sérieux, le
Chaux-de-Fonnier Guyot peu avant Bienne et
est arrivé aveo 18 minutes d'avance à Zurich-
Oerlikon, précédant le Français José Pelletier.
Henri Suter était dans un état remarquable de
fraîcheur et le petit Argovien faillit gagner une
course de prime, quand un stupide accident vint
le faire tomber. Cette course étaft réservée aux
six premiers et a été gagnée finalement par
Max Suter. Voici le classement de Genève-
Zurich : 1. Henri Suter (Grœnichen) 8 h. 47' ;
2. José Pelletier (Roanne) 9 h. 06' 11" 8/5 ;
8. Max Suter (Grœnichen) 9 h. 09' 11" ; 4.
Louis Krauss, Jer amateur (Genève) 9 h. .14'
32" 1/5 ; 5. Frédéric Bossi (Bienne) 9 h. 18' 6"
2/5 ; 6. Franceecon (Wil) 9 h. 18' 06" S/5.

A Milan, notre champion de vitesse, Ernest
Kauîmann, s'est très bien comporté en gagnant
le Critérium de vitesse contre Mœskops et Ber-
gamini (tous les trois 5 points). A. W.

Les sports

On nous écrit de Berne :
Comme Neuchâtelois plus encore que comme

journaliste, permettez-moi de vous adresser
une brève mise au point de la question du Mo-
nument de l'Union télégraphique au sujet de
laquelle la < Feuille d'Avis >. a publié lundi
antiques lignes.

Cette question qui passionne aujourd'hui une
toute petite partie, — nous verrons laquelle —de l'opinion publique à Berne, est triple : juri-
dique, esthétique et internationale.

Le côté juridique de la question est réglé en
fait comme un droit par les conventions pas-
sées de i.908 et 1913 entre l'Union télégraphi-
que, le sculpteur italien Romagnoll, lauréat du
concours, le Conseil fédéral et la ville de Ber-
ne. Mais il est des gens qui ne peuvent se dés-
habituer de considérer les plus beaux traité»
du monde comme chiffons de papier.

La question esthétique, toujours discutable
n'ose presque plus être soulevée depuis qu'on
a < profané > la place du Musée historique par
l'horrible culte germanique de la «Kunsthalle>.
J'admets cependant qu'une première profana-
tion ne puisse en légitimer une seconde, mais,
avec beaucoup d'autres, je conteste formelle-
ment qu'il y ait profanation. La société du Kir,
chenfeld, aujourd'hui embrigadée dans l'oppo-
¦ition, n'était pas de cet avis il y a dix ans
quand elle revendiquait l'honneur de posséder
]ft dit monument !

Une question internationale enfin, puisque
nous devons ce petit cadeau de 200,000 fr. à
l'une des Unions internationales ayant siégé à
Berne et que le refuser aujourd'hui, si tant
est que la chose soit possible, — eerait un
affront direct aux 49 pays de l'Union télégra-
phique et spécialement à la France et à l'Italie,

N'oublions point d'autre part que le direc-
teur actuel de l'Union télégraphique est nj tre
concitoyen, M. Henri Etienne, un homme d'édu.
cation et de goût au jugement duquel on peut
accorder quelque créance.

Et puis la campagne est menée par le seul
< Berner Tagblatt »... J'aurais dû peut-être corn,
mencer par dire cela et estimer superflu ton)
le reste... J- Br.

^̂ —^̂
A propos u'nn monument
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Barreau. — 'Le Conseil d'Etat a délivré le
brevet d'avocat au citoyen Georges-Alexandre-
Otto de Dardel, licencié en droit, domicilié à
Saint-Biaise.

La Jonehère. — Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Maurice Guyot, agriculteur à La Jon-
ehère, aux fonctions d'inspecteur du bétail du
nouveau cercle de La Jonehère, et le citoyen
Jules Wuillème, agriculteur à La Jonehère, aux
fonctions 4'inspecteurT«uppléant du même cer-
cle.

La Chanx-de-Fonds. — Un camion des servi-
ces industriels, conduit par M. Geiser. est entré
en collision lunidi après midi à l'angle de la rue
Neuve avec Ml/R. Marchand, qui descendait en
imoto la rue des 'Prés. Le motocycliste vint don-
ner contre l'arrière du gros véhicule et une
ichute assez grave s'en suivit. Relevé et trans-
Iporté à la pharmacie voisine, le blessé put être
ramené ensuite à son domicile, H souffre d'une
forte foulure au pied gauche et de quelques
jeontusions légères.

CANTON

Conrs des ebanges
du mercredi 26 octobre 1921, à 8 h. et demie

de U Banque Berthoud & C", Neuchâtel
Chèque Demande Of in

Paris 39.90 40.ÎO
Londres «.60 2U
Italie. SUS 21.7
Bruxelles . ,W. . *" . . 39.20 39.60
New-York . JL . .- . . 6.46 5.50
Berlin . . ^. . . . .. 3.25 3.4a
Vienne . . . . .  . ;. . —-30 -.41)
Amsterdam. . . . . . .  186.50 188.—
Espagne . . ;.' . . . .  72.50 73.sfl
Stockholm . .4.: , . '«.> . 127.- 2S.o
Copenhague . - .'f. . -.'. . «5.— IO6.0O
Christiania . . ,• "• .:" . . 71.— 73.—
Prague MO 5.S0
Bucarest 3.80 4.10
Varsovie —.10 — .iv

Aehat et veste de billet» de banque étrauzers aot
meilleures conditions.

Oouxs sans engagement. Vu les fluctuations. «
renseigner téléphone No 257.

Tontes opéwitiona de banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptée-courants, dépo»
(Tarde de titres, ordre» de Bourse, eto.


