
ABONNEMENTS
t a »  6 moit 3 malt r moit

Franco domicile i5.— 7.5© ' 3.j5 i.3b
Etranger . . .  <fS.— i3.— u.So 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 30 centime*.en.tus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-T *leuf, Ti" s !,

ANNONCES ^l"!̂ *'ou ton capacc

Du Canton. 10 c. Prix mlnim. d'une annonce
So c. Avis mort. _»5 .c. ; tardifs 5o e. ¦

Suisse, i5 c. Etranger, 3o e. Le samedis
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames, So c. minimum 1 So. Suisse et
, étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.
t.

Demander le tarif complet.

AVI S OFFlCiaS
a» ¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ********* * — '— ¦¦¦¦ .1 ¦.¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦. -¦i ,i ***** .—¦¦

RépWipe et canton wÊ de Heucïiâtel

Préfecture de Neuchâtel

expropriation pour cause d'utilité publique en
/aveàr h la construction h raccordement He la
rue JKatile à la rue ie la Cassarde, ijfeuciiâtèl

*... r
' Le préfet dn district de Nerucnatel,

Vn une lettre dn 12 octobre 1931. par laquelle le Conseil conj-
inunaJ de Neuohâtel sollicite dn Conseil d'Etat la déclaration d'u-
tilité publique en faveur de .la construction du raccordement de
la ruo Matûe à la rue de la Cassarde ;

Vu les articles 33. 34, 35 et 3fi de la loi sur l'expropriation
pour cause d'ntilité publique du 21 avril 1913 ; - . . , , .

Fait connaitre an public :
1. Que les tableaux et plans Indiquant les droits expropriés

ainsi que le périmètre des terrains dont les propriétaires seraient
appelés à participer aux frais dés travaux, sont et demeurent
déposés à la Préfecture de Nenchâtel. pendant trente jours, des 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, daus
le délai de 30 jours ol-dessus indiqués, leurra moyens d'opposition
ou leur réclamations ; .

3. Que tons les créancier» garantis par gages immobiliers
et autres intéressés, doivent produire à la Préfecture de Neu-
ohâtel dans le même délai, les prétentions et revendications qu 'ils
estimeraient avoir à faire valoir sur les immeubles expropriés,
notamment leur réclamation d'intérêt, faute de quoi, Ils seront
exclus de la répartition de l'indemnité, pour autant qne lenrs
droits ne sont pas Inscrits au Registre foncier ;

4. Qu'à partir de ce jou r, et sauf cas de force maj eure, ou
d'autorisation de l'expropriateur. il ne peut être apporté aucun
changement notable à l'état des lieux, pas plus qu'aux rapports
jur idiques do 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'ntilité publique des

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

b) Ceux qui entendent faire usage 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 tenus à participer aux
frais de l'entreprise.

Tous intéressés, ne faisant pas valoir leurs droits pendant
le délai de trente jours eont réputés admettre là 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 Neucbâtel ».

"WAnr.hA.tWl- 17 no.îs.'h-rrk 1P.91 T. n̂ fnl orrrr.-tlT'T

Enchère immobilière
Les héritiers de M. F. Haeussler-Humbert vendront par voles

d'enchères publiques, en l'Etude du notaire Ph. Dubled, Mflle 8a,
à Neuchâtel, le Jeudi 17 novembre 1921, à 15 heures, la belle pro.
priétô qu'ils possèdent à Port-Roulant No 5, à Neuchâtel, com-
prenant : maison d'habitation de 15 pièces, chambre de bains,
buanderie, 3 pavillons de jardin renfermant ensemble 5 pièces,
grand bûcher, etc. — Jardin potager avec arbres fruitiers, jardin
d'agrément aveo superbes ombrages, verger, tennis. — Dean ter.
raln à bâtir de 1000 m3 environ. — Situation magnifique i proxi-
mité du lac. — Vue étendue. Exposition au midi. — Issues sur
deux routes desservies par le tram, le tout formant nu Cadastre
les articles 3262, Port-Boulant, bâtiments, places et jardin s de
4524 m2, et 2801, Port-Eoulant, plaoe à bâtir de 144 ma. — L'adju-
dication définitive sera prononcée séance tenante anx conditions
de l'enchère. — Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude
du notaire chargé de la vente.

Vente 5'tmmenbk i peseux
Le samedi 5 novembre 1921, à 8 h. du soir, à l'Hôtel des XIII

Cantons, à Peseux, M. Jacob Guttmann exposera en vento par
voie d'enchères publiques les immeubles suivants :

CADASTRE DE PESEUX
Art. 299. A Pesenx, bâtiment, plaoe et jardin de 168 m*
Art. 18. Anx Combes, plantage de 369 »
Art. 602. A Bonbln, plantage de 396 »

Pour visiter cet immeuble s'adresser à M. Gottlieb Guttmann, a
Peseux et pour les conditions en l'Etude dn notaire DeBrot. à
Corcelles,

IMMEUBLES A VENDRE
1° à Corcelles-Cormcradrècîie,

Une propriété aveo dégagements, rural, beau verger attenant,
Fr. 35,000 à distuter.

Une maison de 4 logements, Fr. 13,000, affaire avantageuse.
Une dite 2 logements , Fr. 13,600.
Une dite 2 logements, aveo verger. Fr. 9000.
Un bâtiment à l'usage de grange et écurie, Fr. 6000.
Un jardin -verger de 988 ma, de très bon rapport, Fr. 2600.
Une vigne, jouxtant le chemin public, 1107 m-, Fr. 1050.
Un terrain de 710 ms, partie en vigne, partie en verger,

Fr. 500.
En outre, sur le même territoire, de vastes terrains bien si-

tués, éventuellement A morceler, prix à débattre.

2° an Vaiueyon (Nenchâtel),
Un immeuble de rapport, 4 logements, dégagements et jar-

din, Fr. 40,000.
Pour renseignements et pour traiter, s'adressor à F. Roquier,

gérance, à Corcelles (Neuohâtel).

ENCHÈRES 
Enchères publiques de mobilier

Mercredi 2 novembre 1921 et éventuellement Jonr suivant, on
vendra, par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel Beau-Séjoùr, à
Neucbâtel les meubles antiques et obj ets mobiliers ci-après :

DÈS 9 HEURES :
UNE SALLE A MANGER HENRI IL deux divans, 1 dres-

soir en chêne. 1 armoire à 2 portes, noyer. 1 buffet vitré, 1 clas-
seur double, des grandes glaces, chaises consoles, bureaux do
dames et autres, paravents, fauteuils, étagères, linoléum, etc.

4 lits complets, lavabos, tables de nuit, commodes, 1 armoire
à glace. 1 chaise longue à mécanique, pendules, 1 potager, 1 po-
tager à gaz, vaisselle, verrerie, etc.

DÈS 14 HEURES. MEUBLES ANTIQUES, soit V
Canapé Louis XIV, commodes, canapé Louis XVI, tables

Louis XIII, pendules neuchâteloises, pendule à poids caisse sculp-
tée et marquetée, grande aiguière en cuivre ouvragée, grande j
console sculptée, écrans, bahuts sculptés, tables à jeu , 1 vitrail.

Des livres d'histoire neuchâteloise, soit : Musées neuchâtelois,
Mairie, Montpcrreux, Rameaux do sapin, etc. gravures en Cou-
leurs et autres, costumes, peintures, faïence anglaise CWendw.ood),
obj ets d'ivoire, miniatures, etc.

Paiement comptant.
Neuohâtel. le 27 octobre 1921. Greffe Se Paix.
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NEUFS, garantis sur facture, |
jj à partir do fr. -Î4-SO.— net
B Fabrication soignée |

| Instruments des meilleures marques suisses : j ;|
B3EG&. &, Rorschach

*m BURGER & «JACOBI , Sienne R»«8 SGH1V.IDT-FLOHR, Berne m
WOHLFAHRT, Bienne I

Pianos de grandies marques FKAN ÇAI-
! SES, AMÉRICAINES et ALLE MANDE S S

FACILITÉS DE PAIEMENT
PIANOS A LOUER

à des conditions avantageuses

1 FŒTISCH Flï^NEUCHÂTEL
1 MAISON de L'ENSEIGNE MENT MUSICAL fondée en 1804 S
| ' Téléphone A *.29

UNE GËNISSE
ronge et blanche, âgée de 22
mois, portante de 3 mais, à
vendre. — A la môme adresse

DEUX CHARS DE FOIN
S'adresser . Alfred Soh8pfer,

Métairie dn Haut par Enges
(Ct. Neuchfttel). 

BEAUX PORCS
de 4 et 5 mois (femelles cas-
trées) et une brebis avec ses
agneaux, a. vendre, chez A. Du-
commun, La Prise sous Monté-
zillon.

6 beaux porcs
; a l'engrais et 400 pieds bon fu-
mier lre qualité, à vendre. —
A. Aellen, Maillefer 23. 

A vendre nn bon

JEUNE CHE¥AL
S'adresser à Willy Goller,

boulanger. Marin.

Quelques bonnes vaches
dont 1 prête' au veau, à vendre,
chez Numa Comtesse, Bevaix.

Porcs
de 3 mois, à vendre, chez Al-
bert Bachmann. Boudevilliers.

Laiterie Y. Ballet
Temp le-Xenf

trie W*
tous les jours

Occasion exceptionnelle

Tapis d'Orient
Arrivé aujourd'hui, nouveau

choix,- très avantageux : Kara-
manie 110X188 à Fr. 35, Anato-
lie 92X130 à Fr. 40. Ouohak 116X
182 à Fr. 95, Kazak 110X240 à
Fr. 115. Cesarie 145X205 à Fr.
190, ainsi «rue grand choix de
très grands tapis 230X340 de-
puis .Fr. 650.

A. BURGI. 1er Mars 18.
Vient d'arriver 1 vagon de

bon vin rouge
à nn prix raisonnable, rabais
par fûts. S'adresser an magasin
Numa Comtesse, Bevaix.

riuiiii
2, Place Purry 2

Ponr le grand marché
rçrand assortiment de corbeil-
les en osîor u t  ou blanc,
filets à provi us, cabas en
crin, raffia cuir , paniers fan-
taisie ou à barreaux à des

prix avantageux
5% timbres escompte

neuchâtelois

Atsi«MM©lfoïle
„ PIC-PIC-

A vendre nne belle voiture
torpédo, 5 places, à l'état de
neuf, éclairage électrique et
tons accessoires, ainsi au 'un ca-
mion automobile, nenf , de 3 à 4
tonnes.

Eventuellement Ton échange-
rait contre maison, terrain on
marchandise.

Faire offres sous le 604 an
burean de la Feuille d'Avis.

f i  vendre o occasion
1 vélo d'homme.
1 lot de courroies de trans-

mission.
Des poulies de différentes

grandeurs.
1 moto Condor.

S'adresser Ed. Diglor. Ecluse 56.
J'envoie du

fli lîl
bonne marchandise mûre, mi-
gras, bonne qualité, en petites
meules de 3-4 V* kg., à 3 fr. 60 le
kg., franco. En prenant 2 meu-
les, le prix est réduit de 20 0.
par kg. — J. Vogeli-Zubler.
Frauenfeld. Fromagerie et Com-
merce da fromages. JH 700 Fr

Timbres-poste
Timbres tous pays et émis-

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

Offres écrites sous Q 25930 L
Publicltas. Lausanne.

TOUSSAINT
Voulez-vous avoir ponr Pâ-

ques une tombe artlstement
fleurie, nn coin de ciel bleu d'où
vos ohers morts vous souriront 1
Demandez tout de suite les
colis souvenirs

pour nne grande tombe d'une
valeur de 80 fr.

POUR 15 FR. FRANCO
pour une petite tombe

POUR 8 FR. FRANCO
contenant comme réclame, pour
une grande tombe, 60 belles
plantes vivaces aveo 40 jaoyn-
thea et tulipes ne craignant pas
le cel.

Orand <molx d'oignons à
fleurs pour massifs, pots et ci-
metières. — Graines et toutes
niantes (Palmiers, etc.), chez
J.-A. JUNOD. Hteur.gralnler,

MONTREUX
Catalogues de graines, plan-

, tes, «to„ matas et franco. ...

PLAQUES
DE PORTES

L. GAUTHIER .
G R A V E U R

ÉCLUSE 29 NEUOHATEL

tax lits jumeaux
Louis XV, complets, à vendre.'
Eoluse No 42, ler étage. <

A vendre, à. bas prix, encore
"quelques mètres

TUYAUX DE CHAUFFAGE
en parfait état. Côte 48, ler. le
matin.

— ¦. !¦

Colorifères
A vendre 1 petit «t J gran â

calorifères- inextinguibles, en
rparfait état, prix avantageux.
S'adress er Saint-Nicolas 8.

A vendre petit ,

potager neuchâtelois
en bon état et quelques outils
de jaidin. S'adresser rne du
Château 15, res-de-chaussée, Pe-
seux. ¦¦

A VENDRE
faute d'emploi : ¦. ,
1 bouillotte électrique.
1 réchaud électrique.
1 lampe électrique avec modé-

rateur de lumière.
S'adresser Parcs 85a, rez-de*

chaussée, à droite. '
J'envoie contre rembourse,

ment, pour 15 fr.

IlÈi is SlK
en alpacca

portemonnaie 9 fr. Travail eoU
gné. On reprend ce qnl ne eon-<
vient pas. Bohnenblust, Apoli
lostrasse 4. Zurich 7." A VENDRE
1 bon lit complet à 1 place, î
berce en bois avec matelas bon
crin, 1 pousse-pousse, à l'état
de neuf. S'adresser Parcs 12B,
2me étage» à droite.

VINS D'ITALIE
'

13.'Monllns 1: :: Neucbâtel

Vin de table 90 0. Fr. 1.10,1e ttfc
Chianti » 1.8» 'i ."¦
Freisa • -- •¦• ¦¦• • ¦» 2.—., >..-.¦-- ¦ .
Asti mousseux » 8.— la b»
Mistella »* 2.20 i 'i "¦
Eau-de-vie de pom-

mes > 2.50 le Ift
Spécialité de Bitter :
c Italiano Marti-

nazzi » > 6.50 a
Morue extra * 2.— le kft
Gorgonzola extra a 6.80 >
Riz d'Italie > 1.— »
Salami d'Italie * 9.— »
Huile d'olive extra » 4.— *

Ou porte à domicile.
Se recommande,
R. MORNELLI. ¦

OCCASION
A vendre quelques lits

fer complets, S lavabos
dessns marbre, 1 table
à rallonges, 1 dressoir,"
IS chaises salle a man-
ger, différentes glaces,
ainsi qu'ameublement
de salon, le tout en par*
fait état. Demander l'a-
dresse da n° 585 au bu»
reau de la Fenille d'A vis»

^

d'Anet
bien sèche, lre qualité

à vendre à
6 francs les 100 kilos
5.SO par 500 >
5.50 > ÎOOO »
5.30 . . . . par vagon

Tonrbe malaxée d'Anet
ft fr. 6.40 les ÎOO kg

rendue an galetas
S'adresser Jean Lenenberger,

Mauj obia, NeneMtel.

Séries Si lis è
lis JI Dan
V El la caœpa-
1 1 p|

Pour la ville depuis

17, 20.JP 25-
[fta PÈini

moulins 15 • IVeuchûtel

__ranmiinHMiiiiyT"^,a^'i°"«-"*"-"i<a a 1 t—
P E S E U X,  a vendre

jolie maison neuve. 3
logements, eonfort mo-
derne, véranda fuimée.
Buanderie. • Chauffage
central. ISeau jardin.
Belle vue. Train ft pro-
ximité. Elude Brauen,
notaire.

Propriété à vendre
ou à louer

à Marin, à 15 minutes du tram,
villa de 10 chambres, avec jar -
din et verger de 1(547 m2. Chauf-
fage central, eau, électricité ,
buanderie. S'adresser à _ l'Etu-
de Wavre. notaires, à Nenchâ-
teL 

EsctiBre iimoïilie
Pour sortir d'indivision, l'Hoi-

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

RENDRE
P0MES DE TERRE

A vendre do 3 à 400 kg. de
bonnes pommes de terre pour
les porca. prix raisonnable. —
E. Riider. Pn ¦¦¦ i-nvple 1,
dès 5 h. M du soir, Serrières.

vente et pose de verre à vitre,
mastic, verni couleur. Se re-
commande, J. Masonl, entre-
prenenr, rue Principale S.

A vendre pour cause de dé-
part
GRAMOPHONE PAVILLON

à l'état de neuf, avec 4 mor-
ceaux 1"' choix. Prix 100 fr. net.

S'adresser chez L, de Marti-
ni. Rocher fi.

A vendre, quartier des Parcs,niAisoM :
7 pièces, avee grand jardin po-
tager et fruitier 700 m* environ,

. sorties sur doux routes canto-
nales. — Pour renseignements*
s'adresser Parcs 34. -t :

©€3€3aM#H.
Pour cause de départ à ven»

dre à Nouchâtel. Bellevaux,

propriété . -
9 chambres, véranda, bains,
nombreuses dépendances, chauf-
fage central, électricité, ûurçliij
potager et fruitier 2206 mv.
Pris exceptionnel Pr; 65,000.-r

S'adresser à l'Agenoe Roman-
de, Place Purry 1, Nenehfltel.

A vendre poar époque à con-
venir une

PROPHIÉTÉ
maison de 3 logements, eau, ga»
électricité, grand ja rdin frui-
tiers, située à l'Est de Neuchâ-
tel, tram devant la maison,' vue
eur le lac. Offres par écrit No
160 poste restante. N'epchfttel.

A na i la lois
belle montagne de 45
poses et demie, en prés
et bois, avec chalet.

S'adresser ft Sladamo
Lueie Béguin ft 33 on te-
zillon on au notaire
Michaud ft SSÔEe.

A vendre
bon marché, lanterne acétylène
laiton nickel, lanterne électri-
que nouveauté, quelques vélos
neufs garantis, marque anglai-
se « Premier >, un vélo homme
occasion, état de neuf et deux
pour dames. Ch. Roland , Ser-
rières. OF 1343 N

A vendre d'occasion, en bon
étattrois lits
à nne place, dont deux en bols
et un en fer. S'adresser chea
Mme Ortlieb . Rocher 11 

& VENDRE
faute d'emploi une petite oon-
leuse. état de neuf 42X35 et un
potager à gaz avec four. A la
môme adresse on désire ache-
ter un petit fer à gaufres.

Demander l'adrc.sso- du No 509
au bureau 4e la Penllle d'Avis.

Machine à nettoyer
les couteaux

25 fr. et machine à coudre 55 fr.
à yendre. Cité Martini No 26,
Marin. \ 

A vendre

i album
3d00 timbres-posto anciens. —
Prfe 250 fr. Affaire avantageu-
se* — S'adresser Grand'Rue 54,
à Cormondrèche.

Lit sapin
(2 places), propre et en bon état,
aveo sommier et matelas bon
crin, à vendre. S'adresser rne
du Seyon 5a, 4me étage.

Inestimable
pour tonte ménagère la Bril-
lantine Eclaire très économi-
que, hygiénique, donne aux
planchers, parquets, linoléums
et aux meubles un lustre ma-
gnifique et durable, supprime
tous les récurages et cirages de
parquets, touj ours coûteux et
pénibles.

Pour prix et renseignements
adresser J 1853 S à Corcelles
(Neuchâtel) .

aHB] afft' â4f,J.'î a|lTm l̂4^l̂  j  f,l g ;fH| PlJfH,l| Ba_aaaaaarMaaaaaBaaWBM

A VENDRE
1 POTAGER A bols, 3 trous,
bouilloire cuivre aveo robinet,
barre en laiton, très solide, un
CALORIFÈRE de 115 de haut
1 PETIT FOURNEAU en fer,
à coke. 60 cm hant, le tont en
bon état, les 2 livres suivants :
Flls de lenrs ceuvres, caractères
et portraits nationaux. Histoire
de la Suisse, par A. Gobât. —
S'adresser magasin de laitoriey
Sablons 31.

^9 Eclaise T
2 superbes salons Louis XV,

composés de 1 canapé. 2 fau-
teuils, 6 chaises en parfait état,
cédée. i\ bas prix ; occasion.

A vendre 600 à SOO pieds dô

bon fumier
an prix du jour, chez Paul
Veuve, Saules (Vai-de-Rnz).

AUTOMOBILE
„ Peugeot"

Torpédo 10 HP. 4 places, éclai-
rage et démarrage électriques,
modèle 1921, état de nenf. à
vendre, prix exceptionnel. S'a-
dresser Garage Patthey et Cie,
Neuohâtel. Tél. 16.

^®„J COMMUNE

^M KEC^TEIi
lies personnes qui désirent

«voir de la

ûarre de sapin
pour recouvrir les massifs, sont
priées de s'inscrire à la Caisse
communale jusqu'au 15 novem-
bre.
Prix dn lot, en forêt , Fr. 8.—
à domicile, en ville, » 18.—

Neuchâtel. le 22 octobre 1921.
Llntondant

des forêts et domaines.

IlilÉII COMMUNE
teg&os— as

ggj||j PESEUX

EtfllB [iilËÈ
Les jeunes gens nés en 1903

»t 1904, de nationalité suisse,
âomieiliés dans le ressor t com-
munal, sont Invités à se présen-
ter à l'ancien collège le same-
il 29 octobre courant, à 18 h. %
pour subir l'examen prévu à
l'art. 36 de la loi scolaire.

La non-çomparation anx exa-
mens, sans motifs légitimes.'se-
ra puni'» de 24 henres d'arrêts
st de la fréquentation obliga-
toire de l'école.
• Peseux. le 24 octobre 1921.

Commission scolaire,

§Ël fflO COMMUNE

jj P BEVAIX
S0MISSÎ0IS
i . . .' ——T3

La Commune de Bevaix met
in sonmissioa les travaux sui-
vants, dépendant de l'entrepri-
ie de pompage d'eau du lac :
1. L'exécution d'un puits d'as-

îlration en béton armé, de for-
ne circulaire, de 8 m. de hau-
;eur et L50 m. de diamètre, et
ta construction d'un petit batt-
aient pour abriter les machines
le 4 m. sur 4m. de surface inté-
rieure et 3 m. de hauteur aveo
toit plat

2. Les travaux de terrasse-
ment comprenant l'ouverture
l'une tranchée de canalisation
le 1,20 m. de profondeur et 0.70
mètre de largeur. Longuenr ap-
proximative : 1000 mètres.

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

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

Les formulaires de soumis-
sion, duement remplis et si-
gnés, devront êtro adressés au
Burean communal, jusqu 'au
lundi 31 courant, à 18 heures,
tous pli cacheté portant une
mention extérieure permettant
de les reconnaître comme tels.

Bevaix, le 21 octobre 1921.
y ^ Conseil communal,

. .i^O piDIDI, ^1UV;_____,

J "Â"! COMMUNE

Coupeje bois
La Commune de La Condre

met en soumission sa coupe de
bois située dans la forêt de là
Côte de Chaumont, soit environ
80 stères et 100O fagots.

Adresser, offres j usqu'au 1er
novembre avec mention : fSou-
mission ,pour coupe de bois *à M. Edouard Buret, conseiller
communal à La Coudre où le
oa*hier des charges peut être
consulté.

Conseil communal.

H|JÉ|||{J| COJlJliI3iE

fJj FRKENS .
La Commune de Fresens met

en. soumission, pour l'installa-
tion d'ean sous pression, les
travanx suivants :

Fourniture et pose de tuyaux
Manesmann de 100 nnn„ envi-
ron 420 mètres. '

Ainsi que tuyaux en fonte,
environ 400 mètres, même cali-
bré et pièces accessoires, ainsi
que l'établissement d'hydrants
conduites secondaires et robi-
netterie.

Pour consulter les plans et
cahier des changes, s'adresser
an caissier communal et faire
parvenir les' soumissions jus-
qu'au ; 3 novèsn'bre, à 20 heures.

Conseil communal.
¦ î awa i-̂ qnia î ¦B1.TTt;»)lt_gST>*j._ .̂Tâ>T-'>g^ l̂â«aââ__IUa»

IMMEUBLES

Beau domaine
d'environ 44> hectares,
dont 18 en plaine et 22
en montagne avec pâtu-
rages, chalets  et forêts,
à vendre. Ter re»  1«»
choix; vastes bâtiments
en partait état. f£au et
électricité, «are O. F.F.

Etude RoHgiaud, no-
taire, Neuch&tel.

MEUBLE
a vendre a des conditions fa-
vocables en face et à proximi-
té Immédiate de la Gare, com-
prenant inalson d'habitation non
moderne et bean terrain & bâtir
de 1800 m* environ. Etude Ph.
Dubled. notaire.

A vendre

à JVtarin
maison comprenant 2 cuisines,
3 chambres, 3' chambres hautes,
galetas, eave, grange, remise,
écurie pouv 6 botes et écurie à
porcs.

Pour tons renseignements, s'a-
dresser Etude THORENS, St-
Biaise c.o.

MAISONS DÉ RAPPORT A
VENDRE AUX PARCS, bien
situées, bien entretenues, et d'un
bon rendement — S'adresser, le
matin , .Etnde G, Etter, notaire,
8. rue Pwry,

§Jf l Très grand \V\Sfe,
^»/y choix de Vo^.

§/ TÏSSUS \4
Jçf poor manteaux de dams et enfants y%
Kr poor costumes , rôties et blonses v l̂

ÎA\ Robes de chambre Ijjl
|W Manteaux y /Â
IN Robes - Costumes - Bloases Yl&
i&A ROBETTES M
lèxSy

^ 
de 45 à 115 centimètres Çtrftè

V̂V FLANELLES / / ^
Ift l iV tous les genres J f (E

r————-*  ̂ 1 r—r-nt-nrr-i—__**__________, 

ér ' T~ %

évitent tout gaspillage d'argent en prenant leurs

directement à la bonne source chez

SKRABAL Frères
Rue de la Gare t ff&ISEUX n»e de Nouchât el  6

Téléphona N» 14

MAISON IMPORTANTE D'AMEUBLEMENTS
EXPOSITION PERMANENTE DH

Chambres â c^ycher
:: Salies â manager ::

Fabrication soignée et garantie < :

' Prix de fabrique
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E Les nouveaux grands magasins III

I Ait Lonvre ̂ CMChAtel I
E (ouverture prochaine) [!j
E engageraient encore pour leurs rayons de 11!
jjj Mercerie, Bonneterie, Lingerie et Chemi- [jj
E série pour hommes, E
BRI  8 9 9

E bonnes vendeuses s
M iA IUs expérimentées. ==
jjj Ofires par écrit, aveo copie de certificats et préten- j|J
SS tions de salaire. ~
III III
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Chemins de fer fédéraux Ier arrondissement

Ligne de Neuchâtel à Pontarlier
~" ' 

Ensuite de la suppression des trains directs 835 et 348 depuis le 3 novembre , les modi,
flcations suivantes sont apportées à l'horaire des trains 337 et 154C avec introduction do'nouveau train 1544 :

1544 1546 837
Mixte Direct Omnibus
2. 3. I, 2, 3. I, 2, 3.

— 7 h. 50 * dép. Paris \ JE -f arr - 6 &• 3S
~ 13 h. 30 dép. Dijon . . . '. . .) | arr. 0 h. 32
— 16 h. 35 arr. Ponlarlier / S * dép. 20 h. 10

14 h. 15 17 h. 03 ' dép. Ponlarlier . . . , . \ § £ arr. 19 h. 15
14 h. 26 V dép. Mijoux . . . . . . i |m dép. 19 h. 09
14 h 44 Y dép. Les Verrières-de-Joux \ • 2 dép. 18 h. 59
14 h. 50 17 h. 18 arr. Les Verrières-Suisse . / » dép. 18 h. 55
15 h. 50 18 h. 18 arr. Les Verrières-Suisse (H.B.C.) dép. 19 h. 55

— 18 h. 45 dé p. Les Verrières-Suisse . . . arr. 19 h. 22
— 18 h. 52 dép. Les Bayards dép. 19 h. 17
— 19 h. 02 dép. Boveresse dép. 19 h. 03
— 19 h. 08 dé p. Couvet C. F. F dép. 18 h. 54
— 19 h. 13 arr. travers . . "dép. 18 h. 47
— 19 h. 15 dép. Travers . arr. 18 h. 44
— 19 h. 22 | dép. Noiraigue , dép. 18 h. 87
— 19 h. 29 dép. Champ-du-Moulin . . . .  dép. 18 h. 26
— 19 h. 37 dép. Bôle dép. 18 h. 13
— 19 h. 43 dép. Auvernier dép. 18 h. 06
— 19 h. 48 dép. Serrières dép. 18 h. 00
— 19 h . 53 r arr. Neuchâtel „ dép. 17 h. 55

Lausanne , le 26 octobre 1921.
liA DIRECTION

. , , . -, ¦ , - , ¦ 
- - .  _ ¦ - .. - . . -  - 

B Toutes assurances-inœndie I
soit Mobiliers-Marchandises

Risques agricoles
sont traitées rapidement

et très avantageusement î j

i Besse & Cie _____ I
| Téléphone 1051 RUE DU TRÉSOR 7

; j Agence générale de la Bâloise-Inoendie

CHEMIN DE FER
BERNE-NEUCHATEL

(LIGNE DIRECTE)

Le train 2862/1862 (Neuchâtel départ 20.30, Berne arrivée
22.00/22.15), prévu à l'horaire du 1er juin 1921 comme cir-
culant à partir du 3 novembre, a été avancé, avec l'approba-
tion de l'autorité de surveillance; du 3 novembre 1921 au
31 mai 1922, il aura l'horaire suivant :

Neuchâtel dép. 20.08
Saint-Biaise > 20.15
Marin-Ep. > 20.20
Champion > 20.27
Anet > 20.40
Monsmier > 20.48
Chiètres > 21.00
Ferenbalm-G. > 21,08
Gûmmenen > 21.15
Rosshâusern > 21.27
Riedbach > 21.32
Bùmpliz Nord > 21.40
Berne G. P. arr. 21.50

Pour rectifier l'horaire-affiche, Y< Indicateur bernois > et
Y< Horaire Kœrber », on peut retirer gratuitement, aux gui-
chets de nos stations, des fiches contenant, en entier, l'ho-
raire de notre ligne, valable dès le 3 novembre.

Berne, le 25 octobre 1921.
J. H. 19986 B. La Direttion.

CH. BANDERET
MÉCANICIEN ¦ DENTISTE

AUTORISÉ

RUE DU TRï^SOFl  5 NEU OHATEL
;V . (ancien Cabinet dentaire Perret)

PROTHÈSE CAOUTCHOUC ET OR
Travaux soiarn c's :;. ::. Prix tres modérés

_^MMB_MWBSMBBIWSBBB^HBBIffliBMBB3fflHBBBEBfflHfe >

Eglise Indépendante
L'inscription des catéclmmènes
en vue des fêtes de Noël se fera

lundi, mardi et jeudi
31 octobre, 1" et 3 novembre, entre 13 et 14 heures, pour les
jeunes filles chez M. le pasteur DuPasquler, et pour les gar<
çons, chez M. le pasteur Junod.

Café-Restaurant des Alpes
TOUS LES SAMEDIS SOIR

TRIPES nature et mode de Caen
A tou.e heure CHOUCROUTE garnie

Fendant de Sion N-n -hàtel nouveau ouvert
Se recommande, BANS A1BGHL.

TÉLÉPHONE 85. PESEUX

CAMIONNAGES AMBULANCE

Cours de français
pour j eunes Allemandes, chez
Mlle Berthoud, Placo Piaget 7,
3me étago.

JEUNE BACHELIER
parlant français et allemand
donnerait

JLE ÇONS
do latin,:• d'allemand, d'anglais
et de français. Référence» et
cert i f icats  à disposition. S'a-
dresser par éorit à V. M. 597
au bureau de la Feuills d'Avis.

LEÇONS D'ALLEMAND
grammaire, conversation. De-
mandez conditions à Case 5i
Neuch&tel

AVIS MÉDICAUX

un oil
sera absent

du S0 octobre au 9 novembr e

j l "ITiquï I
fl NEUCHATEL 1
' F O N D É E  EN 1850 i||5 i m

! Agences et Représentants à îfe
6 ; Colombier, St-Aubin, Cortaillod, mi
|v | Boudry. Bevaix et Peseux ||
||' I WÊÊÊ M
| CARNETS DE DEPO TS |
ï?}; Comptes-courants à vue et à termes f ixes 1'̂
M Intérêt avantageux l|f e

I - GA RDE DE TITRES Ëf
C<& Location de compartiments de collres-f orts WM
m Ordres de bourse llff
M P A I E M E N T  S A N S  F R A I S  de coupons Wm
m 'et -tttres suisses remboursables M _l

'. "
.| ¦;. , CHANGES |§p CHÈQUES, LETTRES DE CRÉDIT 11
mmMmmmmmm§mmmmmmmmb
C0 BELLES :: Halle de Gymnastique

DIMANCHE SOIR 30 OCTOBRE
à 8 heures

Conférence
sur la

Vie de George Williams
donnée par M. Th. QEISENDORF

sous les auspices de l'Union Chrétienne de Jeunes Gens
Invitation cordiale i tous. — Collecte à la sortie en faveur du Fonds

George Williams

ROTON DE
Portes 7 h. 30 OCTOBRE 1921 Rideau 8 h.

SOIRÉE DE L'ODÉON

Le GONDOLIER de la MORT
Concert par l'Orchestre Léonesse

Billets à l'avance au magasin Fœtisch f rères
Prix des places : f r .  2.— , 1.50 et 1.—

1 ' —****— r ' ' ¦

^pur" MALADIïS imm
P lA BOUCHE ST DES Df̂ l
f***^Paris-Dentair e *̂1
| Techn icien-Dentiste - Ancien élève de
| l'Eoole Dentaire de Genève

Place Purry 1 -.- ÙEUCHATEL -.- Téléphone 782 f
Consultations: tous les jours de 10 h. à 5 h. S

{
Extractions sms douleur • Plombages - Dentiers \
et appareils sans palais - Couronnes en or, etc.

Facilités de paieme nt. I

ROTONDE - NEUCHATEL
Kassaerof funiur : Anîang19 uhr so samstag jen 29. OkMer 1921 p>«"

EKHI- uni lliîiF-Iirilu
gegeben vom

Grfitli-MUnnerchor , Nenchâtel, Direktion M. P. Vaucher
De Vetter us Batavia

oder : Es (J'heimnis us em Nlederdorf und us der Schoffelgass
Lustspiel in 2 Aufaugen , von ULMUH FARNER

Die Bttrgerwer von Trippsdrill, Hnraorislisches Quarlet
Elntrlttsprelae : Vorverkauf Fr. IJÏO

an der Kusse Fr. 1.60
BILLETSTEUER INBEGRII 'FEN

Vorverkauf : Café Griittl ; Restaurant de la Rotonde ; Res-
taurant Scholdeggrer, Serrières ; bol Herm Gcebol, coiffeur , aux
Terreaux, sowio bei den AktivniUglledera.

Naoh Schlnss TANZ fur die Theaîerbesucher.
Zu zahlroiohcm BMnohe ladet liofliehst . ein,

OF 1341 N DER GRTJTLI-^lANNrXîCHOi: NEUCHATEL

J3&L. ""WF1 °V f*B&rrSSmc îia Ĥ!7 rtflBr K ÎP

!**»* Tonte demande d'adresse
d'nne annonee doit Être accora-
natrnée d'nn timbre-poste ooar
la réponse : sinon celle-ci sera
ezpédién non affranchie. ^*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
W*_*******BiuviaurrjtfaanjiiHEgaMa—f**t

S* **mm ** m̂m *mt *mm I ——

Moulin*, à remettre, apparte-
taeiit d'une Krando chambre et
cuisine, remis à neuf. Etude
Petitpierre et Hotz, rue Saint-
Alauriee 12.

dans Quartier agréable du cen-
tre de la ville un bel apparte-
ment de 6 chambres.

S'adresser à l'Etude Auguste
. Roulet, notaire, Concert 6. e.o.

Pour cause de départ à loner
tont de suite ou pour époqne à

, convenir

; LOGEMENT
de 5 pièces, au ime étage. S'a-
dresser à la boulangerie, rue
J.-J. Lallemand 7. 

Vauseyon. à louer apparte-
ment d'une chambre et cuisine.
Etude Petitpierre et Hotz. rue
Saint-Maurice 12." LOGEMENT

,. A louer pour le 24 juin. 1922,
Avenue du lor Mars 8, dans
maison tranquille, appartement
dé 4 ohanibres, grande dépen-
dance. S'adresser aii 2me étage.

A Ii®UEK
pou* 24 décembre appartemon!
de 8 pièces et dépendances, rn
du Crêt Taconnet, avee ohau
fage central , eau chaude sur
l'évier et dans chambre de
bains, gaz et électricité. S'adres-
ser à l'Etude Wavre. notaires,
Palais Rougemont. 

Treille, à remettre apparte-
ment de 2 chambres ct dépen-
dances, disponible tout de sui-
te. Etude Petltnierre et Hotz.

Trésor, à remettre, apparte-
ment mansardé de 3 chambres
et dépendances. Etude Petltpler-
re et Hotz, rue St-Manrioe 12.

Vienx-ChAtel. A louer
tout «le suite beau lo-
ge m e n t  5 c h am b r e s .
Jardin. IStnde Branen,
notaire, Hôpital 7.

Belle villa
au bord du lao, composée de 6
ohambres, enisine, etc., gran d
verger, volière, clapier, à loner
tout de suite ou époqne à con-
venir. S'adresser Ate Regamey,
Belle-Rlvs, St-Snipice (Vand) .

SIH ÛH É IÊ!
dans le haut de la ville, dans
belle situation, un immeuble
comprenant 12 pièces, véranda
avec vne imprenable. Terrain
attenant. Remise, petite écurie,
Oaz, électricité, ean, téléphone
installés. Libre 24 juin 1922 .

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Frédéric DUROIS, ré-
gisseur, rue St-Honoré 3, Neu-
cbâtel; 

Leniî É \ [lllll
à louer pour le 15 novembre
(a^reo; jard in et plantage ; s eau,
gaz et électricité. Prix 55 fr, —
Cdté Martini No 26, Marin.

\ CHâffiBES
** Grande et belle chambre, au
soleil, bien meublée, piano, pour
1 Pu 2 personnes sérieuses. —
1er Mars 18, Sme étage. 

Chambro au soleil aveo pen-
sion. S'adresser Halles 11. âme.
Jolie ohambre meublée. Beanx-

Arts 15. Sme, à gauche.
SERRIÈRES

JoUe chambre meublée à
louer, au soleil. M. Erismann,1 Clos de Serrières 11. 

A louer .chambre menblée au
soleil Parcs 44. ler étage.

A louer belle chambre men-
blée pon r dame. Place d'Ar-
imes 6. 

'Belle chambre pour monsieur
rangé. Bercles 8, 2me.

Ohambre meublée à 1 ou 2
lits. Eoluse 12, ler. 

Grande ohambre indépendan-
tte, chauffabk, meublée ou non.
G-rand'Rne 14. 2me étage. 
Jolies chambres menblées avec

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

Belle chambre . meublée avec
(balcon. — Rue Louis Favre 17,
2me étage, à droite. 

Belle grande chambre meu-
blée pour monsieur rangé. Ave-
mue 1er Mars 14, 3me, à droite.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
ieomplètement à neuf. Vue su-
'iperbe. Petits-Chênes 8, ler, à
'gauche..

Kal'IA An orTVVV\ir».-i vnnnlilAn A

[priî modéré. S'adresser Ecluse¦3,2. Sme étage, à gauohe. 
• 2 jolie s ohambres k louer. Rue
fJ.-J. Lallemand 1, 2me, à dr. c.o.

Jolie chambre et bonne pen-
gion , Pourtalès 7, 3me étage.

Grande chambre meublée
__ \ Bolell . Rue Coulon 10, 2me,

Jolie chambre meublée au so-
leil avec bonne pension. Quai
du Mont-Blanc S, rez-de-oh. c.o.

Quarti er central,
BELLE GRANDE CHAMBRE
Indépendante, chauffable, so-
ileil, belle vue, j ardin, pour da-
ines sérieuses.

Demander l'adresse du No 488
BU bureau de la Feuille d'Avis.

Belle grande chambre meu-
plée. 1er Mars 24, 3me, dr. c.o.¦ Jolio ohambre meublée. Ma-
Ij fldière 11. 3me, à droite. 

• Grande chambre a 1 ou 2 lits.
Fbg du Lac 3. 2me, à dr . c.o.

Jolie chambre pour monsieur.
Bercles 3, 3me. ç^o.

Chambre et pension très soi-
pnéa Beaus-Arts 5. 1er. c.o.

Jolies chambres, au soleil,
aveo ou sans pension. Jardin, —
Cassardes 13.
Ë_____5__j!____5______! ̂ SSÊÊSÊ Ê̂ÊÊSÊÊÊÊÊÊÊSÊÊÊ

L0CÂT. DIVERSES
w ¦ . - . •

A loner ù Montrons

pi liai
Si centre des affaires. Situa-

on unique.
Offres sous chiffres P 1183 M

à Publicitas, Montreux.

GABAtiE disponible
ponr anto. — l< !tude E.
.Bonjonr, notaire.

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

beau magasin
avec arrière-magasin. Pour ren-
seignements, s'adresser au ma-
gasin Rod. Luscher. Faubourg
de l'Hôpital 17. ç̂ o.

A louer ler étage d'immeu-
ble d'angle, 5 belles pièces

pour burean
ou administration. On céderait
sur désir les magasins au mê-
me amateur. Bonno situation et
bon passage. — Adresser offres
écrites à O. V. 584 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Pemanries à louer
Jeune homme cherche

ciiaiulre confortable, gaie,
au soleil, si possible aveo vue.

Ecrire sous B. V. 595 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de sui-
te pour étudiante de l'Univer-
sité bonne

chDDire meublée
an soleil et chauffable.

Offres écrites sous chiffres B.
598 au bureau do la Fouille
d'Avis.

On cherohe pour Juin 1922
LOGEMENT

confortable de 4 chambres et
dépendances avec . eau, gaz,
électricité et petit jardin d'a-
grément, si possible dans les

j environs de Neuch&tel Offres
• fc. prix Case postale 6598,
l'uchâtel .
Dame propre et tranquille

cherche

taii au soleil et cuisine
S'adresser à Mlle Morel, Ter-

reaus 2, j
Dame cherche

appartement
de 2 ou 8 chambres avec cuisi-

, ne. S'adresser par écrit à. Mme
de Coulon, Treytel , Bevaix.

OFFRES
La soussignée cherche place

dans bonne famille pour sa
jeune brave

D0I STIQUE
Adresse : Mme E. Ritter, ' Aa-

reok. Interlaken.

} mm fille
recommandée, parlant français
et allemand cherche place d'ai-
de de la maîtresse de maison
ou d'apprentie dans confiserie.
Connaît la vente. Adresser of-
fres écrites sons L. B. 596 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
travailleuse chercho place d'ai-
de de la maîtresse de maison,
de préférence à la campagne.

Den an-Jer l'adresse du No 593
. au bureau de la Feuille d'Avis.
., Deux j eunes filles, honnêtes
(sœurs), cherchent place de

femme de chambre
dans hôtel ou pension i éven-
tuellement on accepterait aus-
si bonno place particulière. —
Offres à H. von Bergen, res-:
tanrant Aeschenstubli, Bâle.

CUISINIÈRE
Jeune fille sérieuse oherche

place dans bonne famille à
Neuchfttel ou environs. > Entrée
et gages à convenir. S'adresser
à M. Blanc, La Vulpillière, Pui-
doux (Vaud) .

Personne
faisant cuisine française, mé-
nage, savonnage, demande pla-
ce. S'adresser à Wavre s/Theil-
le, Mme Thuillard.

JEUNE FMI
oherohe place pour aider dans
un ménage.

Demander l'adresse du No 465
au bureau de la Feuille d'Avis.;
amgHttJwaaaMjû 'a___v___tfjjj_u*aiMiii3aanMaaaiMB

PLACES

JEUNE FILLE
active et honnôte trouverait
place tout de suite pour ménà-
ge ot magasin.

Halles centrales, lit. Chaux-
de-Fonds. P 22620 C

FILLE
de 25 à 30 ans, sachant cuisiner
est demandée chez Mme Louis
Pagan, 14, Chemin Miremont ,
Genève. Prière d'envoyer certi-
ficats, photographie et préten-
tions.
Bn *sa aMJ *rJM rj t **mïstuttutimMammmimnvi J ivim

EMPLOIS DIVERS

MUlJub
On cherohe pour magasin, dn

Jura Bernois, gérante capable.
Entrée tout de suite.

Ecrire Case postale 194, Nen-
ohatel. P 2472 N

On demande pour magasin de
la ville, une

JEUNE FILLE
honnôte et active pour faire les
courses et aider au magasin.
Offres et prétentions sous chif-
fres O. F. 1357 N. â Orell FUssll-
Annonces. Nenchâtel.

ON CHERCHE
j eune homme de 15 à lfl ans
pour faire les commissions.

Falre offres à Case postale
6648, Neuchfttel. 

Jeune homme do 19 ans, grand
et robuste, sachant conduire les
chevaux et traire, connaissant
les travaux de la campagne,
oherche place pour le ler no-
vembre comme

domestique
Sadressèr à M. Emile Schenk,

Hauts-Geneveys (Val-de-Ruz).

Jeune homme
de 18 ans, sachant traire et fau-
cher, oherohe place , parle los
deux langues. Gages d'après en-
tente. S'adresser à Alber t Ki i f -
fer fils. Gerolfingea (Bienno) .

Repentant nn tin
Maison vendant à bas prix,

de beaux tissus et des confec-
tions soignées pour dames , cher-
ohe représentant à la commis-
sion. Préférence à Monsieur ou
Dame ayant déjà clientèle sol-
vable. Offres avec références
sous O. F. 1330 N. à Orell Filss-
li-Annonees. N smthAtnl .———————~-_———_————.

Jeune fille 19 ans, présentant
bien, connaissant les deux lan-
gues cherche place dans

magasin
Prétentions modestes.
Demander l'adresse du No 603

ni> bnr pn ii dp l>i Fpuil lr » d' .A vis.
Homme 26 ans, Neuchâtelois,

sachant bien traire cherch e pla-
ce de vacher
ou autre. Connaît tous les tra-
vaux de la campagne. Libre
tout de suite. S'adresser à Abel
ScbleuTiv. Carroncre (Vand ) .

Un magasin de la place de-
mande un j eune homme ayant
quitté les écoles pour faire les

liisiii et travaux
. de dépôts. Ecrire Case postale

6616. 
On demande un

jeune homme
fort pour les commissions et
nettoyages.

Demander l'adresse du No 602
au bureau de la Feuille d'Avis.

ils» revenus
pour dames

en plaçant produits d'Hygiène
et de beanté d'une maison con-
nue de Paris.

Ecrire : Stand 16811, Genève.
?*??<???<??????????? «??

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

Industriel atteint par le chô-
mage cherche place de

Eûifiii-lKSIiiil
Au besoin cm. ferait travail à
rhenre,rainsl que voyages pour
maison oonnne. Références sé-
rieuses. Offres écrites à A. A.
586 au bureau de la Feuille

. d'Avis. •
Famille habitant les environs

de Neuchâtel chercho

pis iiéiiiie
aimant los enfants et de toute
confiance pour soins et éduca-
tion à donner à trois enfants
de 1 à 4 ans. De préférence
Suissesse de langue française.
Inutile de se présenter sans ré-
féren ces de premier ordre.

Falre offres sons P 2444 N b
Publicitas. Neuchâtel . 

Jeune fille sortant d'appren-
tissage cherche placo

D'ASSUJETTIE
chez bonne couturière. S'adres-
ser Mme B. Aegerter, Parcs 186,
Vauseyon.

0©00O00OO00O©0 O0OO©a
G ANCIEN ÉTABLISSE. ©
O MENT FINANCIER de- O
§ mande O

jjj représentant |
O pour placement de titres o0 de ler ordre. Rien de va- Q
G leurs à lots. Offres case O
g 10466, VEVE 7. F 81409 V §
OGO000OOOGG0000O0O00

W Jeunes filles et jeunes
hommes cherchent places dans
hôtels, restaurants, magasins
et maisons particulières.

Karl Amiet, ancien institu-
teur. Burea u Snisso de place-
ment, Olten, — Fondé en 1905.

PERDUS
Jeune chatte

égarée, tricolore, mi-angora, —
Prière de le rapporter contre
récompense au magasin. Mou-
lins 19.

Objets trouvés
i réclamer au poste de police

1 plume réservoir
1 montre.

*jta*mMiUMVs..v M̂JiJsjKm stmjmmKj u m ********

A VENDRE
« i — ¦

Belle salle à manger, super-
be buffet de service, table à
coulisses. 6 chaises, le tout aveo
belle sculpture ; meubles entiè-
rement massifs.

Au Bûcheron . Ecluse 7.

Occasion
A vendre un pousse-pousse

peu usagé, ainsi que pendules
et horloges. S'adresser après 5
heures, rue de Neuoh&tel 81,
Peseux, 2me étage, à gauohe.

Piano
A vendre faute de plaoe et

d'emploi superbe piano, noyer
mat et poli , Burger et Jacobi.
Bevendours exclus.

Demander l'adresse du No 600
au bureau de la Feuille d'Avis.

AUTO
N. S. U., torpédo sport, 5/15 HP
minlm. taxe, 3 pl. Fabrication
extra solide 1920. Peu roulé. —
Payée 8500 fr., cédée 5300 tr. —
Ecrire Case postale 6668, Neu-
chfttel.

7, Ecluse 7
Lits complets, matelas boh

crin, depuis 100 fr„ divans , ca-
napés Hirsch , Lonis XV. fau-
teuils, chaises rembourrés, ta-
bles à coulisses, armoire ù gla-
ce, secrétaire, tables, chaises,
commodes, tables à j eux Louis
XV , belles glaces, régulateurs,
eto. Maison la mieux assortie
en tous genres de meubles neufs
et d'oooasion défiant toute con-
currence.

Maison de confiance

Demandes à acheter

On demande à reprendre à
Neuchfttel ou dans les environs
un commerce d'épicerie et mer-
cerie ou do tabacs et cigares.

Adresser offres à l'Etude de
Mes Gulnand et Baillod. avo-
cats. a Nenchâtel.

On cherche à acheter d'occa-
sion une

paillasse à ressorts
Offres écrites avec prix et di-

mensions sous S. 588 au bnreau
de la Fenille d'Avis.

JS^&:.W O U (Jib
OB - ARGENT . PLATINE
achète au comptant
L. MICHAUD Place Pnrry

lÉÈffi >
vendez vos chevaux de bouche*
rie à W. Weber, ruelle Dublé,
Neuchfttel, paye le plus haut
prix du jo ur et garanti l'aba-
ta>re.

On demande à acheter nn

de sapin, en parfait . état. ; —* ¦
Ecrire en indiquant prix Case
postale 6577. Neuohâtel.
On oherche d'occasion un petit

ton mis
hauteur environ 90 cm.

Offres aveo prix à F. Coulaz,
Beauregard 5. Môme adresse un
bureau-secrétaire, à vendre.

On achèterait d'oooasion une

cuve à lessive
contenant de 850 à 400 litres.

A la même adresse on se re-
commande pour du
blanchissage et repassage
Prix réduits pour hôtels et pen-
sionnats. On chercho et porto
à domicile. S'adresser à Mme L.
Blaser, Saint-Biaise.

uu aciiotorait

petit fourneau catelles
portatif. Offres Case 6535.

On demande à acheter d'oc-
casion un

sftHtoir or
au 18 kt. Faire offres par écrit
sous chiffres X. 7*. 601 au bu- .
reau de la Feuille d'Avis.

J'achète
MEUBLES
et potagers

d'occasion. Maison la mieux as-
sortie en tous genres de meu-
bles défiant toute concurrence.

jjjjj pcheron, écluse 7

Ĵf am> t/tace tJa Wur,

îiïeuocJucKMcretœbMnk

AVIS DIVERS
Eglise nationale
Le service do dimanche soir

aura lieu à 20 h. à la Collégiale
et sera consacré au souvenir de
nos morts.

BP^Marie EVARD
Maîtresse brodeuse
4, Cité de 1 Ouest , 4

reprend ses leçons de broderie,
leçons particulières et collecti-
ves. Cours pour j eunes filles,
les jeud is et samedis j .orès midi.

Organise un cours du soir.
Préparation d'ouvrages, dessins.

MARIAGE
Industriel, 26 ans. désire ma-

riage aveo demoiselle pouvant
fournir apport financier et col-
laboration. Béponse à lettre si-
gnée seulement, contenant dé-
tails et photo qui sera vendue.
Discrétion d'honneur. Adresser
lettre Poste Testante 33, Yver-
don. JH 36fll>l P

MflIlÊLFSIfiUULLLy
fépiinins sont demandés pour le
portrait et l'académie

1 fr. 25 et 2 fr. 20 l'heure
Ecole d'art. Collégial e 10.

Qui prêterait
à personne sûre avec caution et
garantie une somme de Fr. 2000,
remboursable mensuellement
avec Kros Intérêts. Adresser of-
fres écrites à P. E. 565 aji bu-
reau de la Feuille d'Avis.""CHEMISI èRE
(pour hommes) se recommande,
fait le neuf et tous , les raccom-
modages, en journée et à la
maison. — Mlle Matthey, Fau-
bourg du Crêt 12.

Bonne pension pour messieurs,
entière et partielle, avec ou
sans chambre. Prix modéré. —
Pommier 10, Pension Stoll.

Pension soignée
Repas partiels. Jolies cham-

bres. Pension Stern-Kellcr. Châ-
teau 13. Prix modéré.

Même adresse on cherche
ohambre non meublée , si possi-
ble au soleil près de la pension.
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PAR t

la Comtesse DE BAILLEHACHE

Alors, Lona souriait malicieusement Elle
Mail si sûre de l'avenir! Comme elle aurait été
péniblement surprise si elle avait pu lire dans
le cœur anxieux de Bolecl

Un soir, comme il rentrait après avoir dîné
chez ces fidèles amis, il trouva dans son cour-
rier une lettre dont les nombreux cachets ré-
vélaient de longues pérégrîna'tioûa. Le timbre
était allemand, et la première adresse était
celle de cet hôtel où Boleslas était descendu en
novembre, avec son père, à Venise. La suscrip-
tion?... Etait-il fort, ou déjà endormi et en proie
à un mauvais rêve? Il lisait:

<A M. Radetski, né Schultze. >
Oui, c'était bien cela ! Lequel des deux était

dément? L'expéditeur ou lui-même? Boleslas
ouvrit l'enveloppe d'un geste fébrile ; ses jam-
bes flageolaient, Il dut s'asseoir pour lire:

« Monsieur,
> Je vous ai rencontré, reconnu et suivi. Je

sais donc sous quel nom vous cachez votre dés-
honneur pour vivre hors du carcan de mépris
qui vous entoure. Je suis heureux d'avoir ap-
pris ce détail, car il me procurera le moyen de
tirer de vos cruautés une petite vengeance , celle
de divulguer cet anonymat dans lequel vous

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gêna de Lettres.

vous plaisez ainsi que votre fils. On ne vous voit
jamais ensemble; j 'en conclus qu'il ignore votre
identité. J'aurai donc encore la joie de la lui
révéler, et j 'espère que cela vous sera très désa-
gréable.

>Vous m'avez fait prévenir par votre huissier,
que f aurai à vous payer, à l'échéance du 28 fé-
vrier, le total des sommes que le malheur m'a
obligé à vous emprunter. Ces sommes — en
réalité 40,000 couronnés en quatre versements
t— sont devenues, pendant ma maladie, et par
vôtre coquinerie, cent soixante mille couronnes
que vous me réclamez, plus des intérêts dits
«légaux», composés depuis six ans, soit deux
cents vingt-sept mille couronnes, que vous exi-
gez que je vous paie «intégralement».

»Comme je vous proposais un compromis par
lequel je vous aurais versé vos 40,000 couron-
nes avec l'intérêt de dix pour cent, soit, avec
toutes les compositions possibles d'inlérêis, 70
mille couronnes net, Vous m'avez envoyé l'huis-
sier, exigeant les 227,000 couronnes, sous me-
nace de saisie et de vente immédiates de mon
usine et de mes meubles... J'ai la joie de vous
annoncer que vous ne me saisirez pas! Votre
cruel instinct, qui se réjouit dé voir crouler
honneurs et fortunes, n'en sera qu 'à demi satis-
fait: vous vous gorgerez d'or, mais non pas de
sang. Un héritage inattendu de quelques cen-
taines de mille couronnes m'arrive à propos.

» Je suppose que, tel le crocodile de la fa-
ble, vous devez verser des larmes à la pensée
de ne pas m'avoir tout pris. Allez le ler mars
au Crédit industriel; la somme y sera, avec nos
malédictions pour vous et votre famille.

Deux fois, Boleslas relut l'horrible lettre. Ses
tempes se mouillaient d'une sueur glacée, son
Clfeur semblait mort dans sa poitrine. Schultze,
l'homme le plus méprisable d'Europe, ce mi-
sérable, serait son père!... Dans ses veines cou-
lerait un sang aussi abject! Non, ce Werner
Braumann avait été trompé par cette même res-
semblance qui avait induit en erreur Bêla Hra-
disch et rul-même. L'autre jour , le général ne
lui avâit-il pas montré l'usurier, passant en voi-
ture? Et Boleslas ne l'avait-il pas un moment
pris pour Karol Radetski?

Evidemment, ceci était le résultat d'une con-
fusion du même genre. A moins que ce nom
de Werner Braumann ne fût inventé et que
toute l'histoire he fût qu 'une mauvaise plaisan-
terie pour taquiner les Radetski... Farce stu-
pide et de mauvais goût , mais possible cepen-
dant...

De cette dernière hypothèse, il avait moyen
de se rendre compte ; il suffisait d'aller avec la
lettre au Crédit industriel et voir si le dépôt de
227 ,000 couronnes avait été effectué, le 28 fé-
vrier, ainsi que la chose était annoncée. Dès le
lendemain matin, avant de se rendre au bureau,
Boleslas s'en fut à la banque. Il montra la si-
gnature de la lettre:

» Je tiens ma vengeance, Schultze! Vous ne
pourrez plus tranquillement vous appeler Ra-
detski et jouer à l'honnête homme. Le hasard
fait quelquefois bien les choses.

> Werner Braumann- >

— Un de mes amis, M. Braumann, me dit
qu'il a déposé ici une grosse somme pour M.
Schultze. Puis-je savoir si ce dépôt est bien ici,
ou dans une succursale de votre banque?

L'employé alla feuilleter des livres et revint
au bout d'un moment:

— C'est bien ici , Monsieur; il y a 227,000 cou-
ronnes au nom de Schultze.

Boleslas pâlit. Ce n'était pas une farce. Com-
ment faire pour s'assurer qu 'une partie seule-
ment de la lettre était fausse? Il essaya d'un
subterfuge :

— On me dit aussi qu'il y a deux Schultze...

— Monsieur, interrompit un des sous-direc-
teurs qui passait, il y a des centaines de gens
portant ce nom, mais quand c'est pour toucher
de grosses sommes, il n'y en a qu'un, celui de
Francfort, que nous connaissons tous, et dont la
signature est déposée partout. Du reste, aussi-
tôt qu'il sera avisé du dépôt, il viendra le reti-
rer, comme toujours... et votre ami pourra pas-
ser d'ici peu pour vérifier le retrait s'il le
veut...

— C'est cela, fit le jeune homme, c'est cela,
je repasserai pour mon ami...

L'employé l'accompagna jusqu 'à la porte:
— Vous êtes jeune, monsieur, dit-il tout bas,

et vous ne connaissez pas Schultze. Je plains
votre ami d'être tombé entre ses mains... N'ayez
jamais affaire à lui ! Il connaît la loi mieux
qu'un jurisconsulte et sait la tourner. Il est hors
d'atteinte, et d'autant plus terrible.

Comme un garçon de recette se dirigeait de
son côté, l'employé éleva la voix:

— J'ai bien l'honneur de vous saluer, Mon-
sieur.

Boleslas se trouva dans la rue. La tête lui
tournait. Comment aborder ce sujet avec son
père? Pouvait-il simplement lui montrer la let-
tre infâme et attendre de Radetski la négation
ou l'aveu? Il se décida à envoyer la lettre sans
commentaires, comme si elle était du premier
coup arrivée à destination, au lieu d'avoir été
distribuée , par erreur, au fils au lieu du père.

Il entra dans un bureau de poste, acheta une
enveloppe toute timbrée, y plia la feuille et
écrivit en contrefaisant son écriture:

Monsieur Radetski,
à Bialy-Dvor par Cracovie.

Puis il jeta la lettre à la boite, et prit une
voiture pour se rendre au bureau , car il se sen-
tait brisé.

IX

Pendant toute la semaine, Boleslas essaya de
s'étourdir par des distractions. Le carême em-
pêchant les bals, le jeune homme se rattrapa
sur les théâtres et les cafés-concerts que cepen-
dant il n'aimait guère.

— Vous avez quelque chose! disait Lona.
Pourquoi ne pas vouloir nous dire vos chagrins?

Mais comment parler de semblables sujets?
Enfin, le jour attendu et redouté arriva. La se-
maine était écoulée; Boleslas alla au bureau
central de la banque. Le sous-directeur était
justement présent; il le reconnut aussitôt et vin',
à lui :

— J'avais, raison, Monsieur, dit-il; la somme
a été retirée, il y a trois jours déjà , par le cé-
lèbre Schultze lui-même...

Radetski chancela; le sous-directeur le sou-
tint et le fit asseoir:

— Voulez-vous prendre quelque chose, Mon-
sieur! Un peu d'eau? Est-ce une émotion?...

— Non , non, merci, balbutia le jeune homme.
J'ai... je crois... j'ai marché trop vite... ce n'est
rien... cela m'arrive... parfois...

Il se leva avec effort et sortit en titubant;
puis, comme des passants le dévisageaient, il
prit une voiture et se fit conduire au Prater.
Ecroulé dans le fond du coupé, il essayait de
comprendre :

Il a retiré l'argent dès ie reçu de la lettre...
C'est donc lui... Mais alors, il a changé de nom,
de nationalité... ou suis-jo Allemand? S'il est de
Francfort , je n'aurais pas dû faire de service en
Autriche? Mais je ne suis pas fou ; j'ai vu mon
acte de naissance: « Né de Karol Radetski et de
Maria del Néro ». Les autorités ont vu cet acte...
il ne peut pas être faux... Non, tout ceci est une
suite d'erreurs et de coïncidences affreuses...

(A. snbrtua

IES MAINS PURES

à Les rhumatismes
et névralgies

(0nt Immédiatement soulagés
et guéris oar la

FRICTION SfcBAY
remède doMiestinue d' une gran-
d,, efficacité , qui guérit aussi

! [es lumbagos, migraines , nia ni
de tête, rages de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans tontes les pharmacies de
îJeueha 'el

Dépôt général ">our la .-Suisse:
pharmacies Réunies , La Chanx-
de-Fonds.

GARANTIE DE L'ÉTAT i

\̂3 v " C3wï
Capital de dot~tion : 40 millions de francs

1 traite toutes ies ©pêraii@itf «§© Baroque I
I aux meilleures œnAiras 1

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

m plus absolue. pi

| LA DIRECTION

Il î ilaajlE j Wiffl lj
j du printemps et de l 'été 1920 l i l

WÈ absolument sèolie, de toute première qualité lil!

SB i jusqu 'à 400 kilos , fr. 6.50 par 100 kilos

I H H livrée en sacs de 50 kilos à domicile , à Neu- Ij lf f

P E R R I È R E , à Thielle.
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Vs VELOURS AU MÈTRE jggf
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GRAND CHOIX /^Êf

i J% millions de hsiies enveloppes j|

IU J|L__ 5 envelopp es et 5 feuilles : par cen t Fr. 8.— Mm
P *™«8 aiagasin do ta Ville de Paris. — AARAU ||

Absolument pure
SE MÉFIER BES IMITATIONS

Indispensable pour la pâtisserie
fine, les puddings, petits pains,
croissants, tartes, etc. •-»
ROYAL BAKING POWDER CO., New York §

R *PT *t *ntant potrr la Sait *» t j?
M. E. MeUtor. Lauoarno. 21 GaJeriea du Commerce _<

„Aux Produits d'Espagne"
RUE DU SEYON •:- TÉLÉPHON E 7£0

Vola ille «e Bresse
Toujours bien assorti en conserves ct liqueurs

SMiiœiara§i™i2ra^Mra®al̂ ra^Mil̂ S
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I PENDANT LE MOIS DE NOVEMBRE S
| ¦¦ DÈS LUNDI 31 OCTOBRE j

i "Éfis a ssEwmas9SsawiiÏ3 wwmma &mwmI I
! Heits H pli, so o. ne law. le i Fr. \ïï i i iy S
! Riftnin extra, un o. a i» lu i FF. ffi m 11 l
i Fia A (ÊB et ïÉEÎIS r HWR et lobes, le IO. FL 11 iss g
! FÉÉs lie eî mi-lit, le E depuis Fr. I 8

En coupon, de diverses grandeurs , _

! Un lot de Crêpes mi-soie 7 Tt f
rayures le mètre uof il ; I—. ! t

! Liages. 95 1. île large, le i Fr. m 51 il! 29 I
! Mottes pore lie Fiilaisle. 1301 Je lane, le oi.Fi.il I
i tEn coupons de diverses grandeurs 1
I . ' 1
| OCCASIONS en LINGERIE pour DAMES et ENFANTS g-

Chemises de nuit pour messieurs r
' B

? K
Toiles de coton petite et grande largeurs
Draps de lit confectionnés - Linges de toi- g
lette - Essuie-mains - Torchons - Indien-
nes - Bazins - Damassés pr enfourrages

i RIDEAUX - COUVERTURES de LAINE |

| WIRTHLÏN & CIE j
Place des Halles 6 - NEUCHATEL - Téléphone 5.83

U g
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I III E1 I Molleton pour chemises, ie mètre, -os, -.85 |
I Tulle ViaîlChe, 70 cm. de large , le mètre, -.70 'J
| Gabardine pour rotes, m cm., **« et naéer, iem ., 5.— |
i Molleton pour "blouses, ion. deSSins, .• mètre , 1.75 i|
= Rideaux de guipure, bianCS) te mètre , -.75 |
s Doublure molleton, gm, u mètre, -.95 I
5 MolletOn dôUtle, blanc , pour lit, le mètre , 3.25 jjj
5 ClieViote pUre lame, couleurs diverses , le mètre , 4." jïj

= Serge pure laine, 130 cm. ae large, COui. aw., ie m.. 7.— jfj
= Manteaux pour dames, depuis 17.50 ,|
| Robes pour dames, dePm* 12.50 f {
| Jupes pour dames, depuis 8.50 f *
| Blouses pour dames, depuis 3.25 =

= CamiSOleS COtOn écru, pour dames , depuis -.95 ^.
_ CamiSOleS COtOn blanc, pour dames, depuis 1.75 =
ï! CamiSOleS laine grosses côtes pour dames, depuis 3.95 -•
aW» . ' 181

H CaleÇOnS de SpOrt bleus, pour dames , depuis 3.95 S

| Linges nid d'abeille ëc™ , u pièce, -.95 =
in Linges nid d'abeille Manc , ia pièce , -.95 E

| Draps de lit molleton couleurs, depuis S.50 =
I Couverture laine jacquard, . depuis 19.50 =
| Couvertures mi-laine g™, depuis 4.95 =
[fi ChemiSeS mOlletOn carolées , pour hommes, 5.75 =
fl ChemiSeS mOlletOn rayées, pour hommes, 4.90 |
| Caleçons tricotés pour hommes, 3.75 |
jjj Combinaisons &*«¦ enfants , depuis 2.25 =
jjj Bas coton noir cotes 2 x2 , P0U r dames , 1.45 yj
jjj BaS nOirS finS pour dames, depuis -.85 yj

I Jules Bloch, Neuchâtel I
[| Soldes et Occasions Fleurier et Couvet E
flEIIIEIIIElUEnSEItlEUSEII.EniEIIIEIIIEfUEUIEUiEIIIElilE

Profitez de l'occasion !
? enlever tont de suite

i beau BILLAKD pour fr. 430.—,
15 FUSILS DE CIIASiK de tous les calibres ,
3 CANOTS AUTOMOBILES et plusieurs JHOTIiURS

„ Dup lex ",
TUBES GALVAN ISES pour appareilleurs ,
STOCKS A M E R I C A I N S  et autres lots de marchait*
dises diverses seront cédés à très bas prix chez

Albin RÛCHAT-lïCHEL, Les Charbonnières



! ! Baisse sensationnelle ! I
Tapis d'Orient

' Cest le moment de remplacer vos moquettes par des tapis
d'Orient qui sont encore meilleur marché. Grand chois venant
d'arriver du pays d'origine où ils ont été achetés h des prix sans
concurrence. Tebriz, Goeravan , Moukal, Sarouk . etc. Avant de
venir chez moi. allez ailleurs pour comparer mes pris. Voici
quelques aperçus de mes prix : Tebriz 550X315 à Pr. 900 ; Geora-
van 299X230 à Fr. 500 ; Anatolie 175X110 à Fr. 75. B. Jynédjlan,
Petit-Chêne 3, Lausanne. JH 36974 P

Importation directe Gros et détail
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B| Jœnj ctionnemeaù gamntî K  ̂&mpte,soUdeJ p r x x £ iq a £,  w__
Il - * la

à la Librairie-Papeterie |H
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Au Faisan Dorêk:
¦RUE DU SEY0H 10

Pommes de terre
à Fr. 18.50 et 19.50 les 100 kg.

franco domicile

Comme les années précédentes, je serai des
mieux assorti dans cet article.

Prière de donner les commandes à l'avance.
Téléphone 551 Se recommande ,

P. MONTEL :

en Boxcalf noir . 16.80 19.80 J*l (
» syst. cousu maiu 26.80 29.80 y &r̂  \pour la campagne , depuis 15.50 £f j r \

T T^ITPTU NEUCHATEL Ef/V
ô . IVIJllJLH Piaoe de l'Hôtel de Ville Q r̂

^a®Haiii®®H®[I3®®[Î!]©Hl£]aHB0
f! DÉPÔT DES

f Soieries Lyonnaises |
\\\ Madame ROMY - CHATELAIN g
-£\ Plan 6 TJéléphone 10.48 "jfl

| Crêp e de Chine [|
¦=n 100 cm. de largeur, très jolie qua- Ç? Q f \  f51^J lité , garanti solide , le mètre O.vJ U V&
H| Immense choix de coloris modernes [ ¦]___] à 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 ... [ «]

3 Taff e tas changeant m
.5J 50 centimètres de largeur , en tontes ty QK =\
œ] teintes, le mètre &.*?£) [ÈJ
J!L Grand choix en soieries fantaisies et unies : iii
g] Crêpe de Chine, Crêpe Georgette, Jersey, Crêpe [a]
¦jâi Pékin, genre charmeuse, Taifetas, satin fa- "̂ 1
=! çonné, laine or, etc. =j
__=_{ Voir les soieries, sans engagement d'achat {=__{¦I B

womBmmmmmmmmmasmsmmmmti m̂Êmœm

£« Jlfonveaiités ' sont arrivées I

^̂ £§i|||r Bi©ns@s I
- j ^^^^^ 

l̂ arateauK 
|

J^^ëSS0  ̂€©siuimes,eto. |

TOILERIE! - LITER8E - LINGERIE 1
HABILLEMENTS pour Messieurs

Les dernières créations Les plus bas prix j!
JgÊgmmisa m̂^^^^^ws^^^ssmssLWmmm

UUWHUIH M M mhUhMt&slhh

Grandes ventes d'automne
les jeudis 3 et 10 novembre, de 8 à 16 h.

sur la Place Purry
*

Grand choix
de lingerie en toile et en flanelette

chaude, de première qualité
Tricotages, linge de maison

J/Ouvroir a revu tons ses prix et les a diminués
au cours du j our

JflaS" Prix les plus bas et qualités supérieures ~®B

N. B. — En cas de mauvais temps, la vente se ferait au local ,
Tj eille 3 (Maison du Bazar Bernard).

sa ... mmmm I mm

¦ 

Sous-vêtem ents pom-j lames Sous-vêtements pour messieur s mm
CAMISOLES tricot coton, longues manches, Fr. 1.95 et 1.35 I CAittlSOLES j ersey colon, longues manches, Fr. 3.95
CAMISOLES boutonnant devant , tricot colon extra , » 4.75 à 3.25 CAMISOLES j ersey molletonné, 1res épais, ;•¦& : _ . . _ 3.95
CAMISOLES pure lni ne , longues manches, » 4.25 » 3.25 CALEÇONS j ersey, coton qualité solide, » 4.1>5 <BÊœ
CHEMISES américaines, tricot coton, • » é.95 » 3.25 CALEÇONS en gros tricot coton , qualité extra, '*¦'•' '  4.25

¦ ' ' ¦ ¦ PANTALONS sports, flanelle épaisse, en gris, » 3.95 CALEÇONS en j ersey molletonné , trôs chauds, > 5,50 à 4.25 'Bail

¦ 

PANTALONS sports, j ersey marine, ¦, » 6.95 * 3.50 MAILLOTS, tricot très épais, beige, V»?^ ' / '« ' 4-95 ' !
PANTALONS flanelle rayée, bonne qualité, » 3.50 » 3.25 CHEMISES j aeger, bonne qualité, >.' 9.50 à 6.50
JUPONS flanelle rayée, bonne qualité, ' » 5.95 » 3.45 GILETS de chasse, » 35.— à 12.50 M j
JUPONS moirés, occasion, toutes teintes, » 5.95 CHAUSSETTES laine, qualité épaisse, » 2.75 à 1.75 ' "

BU . BB
BB — "— — - • BB

I 

Sous-vêtements pour enfants Grand choix de j aquettes pour dames et fillettes
; CAMISOLES mi-laine, pour fillettes, depuis Fr. 2.35 JAQUE TTES d'intérieur en laine, pT dames, Fr. ; 8.50 R
: COMBINAISONS en j ersey colon , depuis » 3.35 JAQUE PT* S de laine pour dames, depuis » ' ,.., 28.50
! COMBINAISONS tricot très chaud, depuis » 3.45 JAQUETTES de laine pour fillettes, depuis ¦*¦',. 18.95
i| SWAETERS, marine et vert, . . '., » 6.95 à 4.95 CASAQC 1NS laine pour dames, depuis » '¦?.* ' '. . 9.75

- . , - -:¦, BRASSIÈRES façon main , grand numéro, » 4.95 » 4.25 CASAQU1NS j ersey soie pour dames, depuis » 13.95 ) . .
CALEÇONS tricot coton , depuis y 2.45 » 1.45 BAS j ersey laine pour dames, ... ».'" 3.50 j

I

J " j 
00- Tous les articles de bébés -«8 ™

S/rrf f T"* *T$ „ , " ¦* *M 
\îll SBUWV*- -*****IM MANTEAUX do drap pour fillettes , depois •» . - 14.50 B

^Sf.ï f̂ Y y éC
- &l

Tu T'* * !"S ^^* VOIR NOS RATONS DE CONFECTIONS .„,_ , H
PANTALONS en flanelle rayée, fillettes , depuis \* 1.80 ®^^  ̂ —-*~°'""¦——--—— ' -—— ^BSfffi
CHEMISES en flanelle , pour garçons , depuis » 2.45 ^^ CHOIX ET PRIX SENSATIONNELS W _ W

1 
.i.,— , -n,,,, ' .m..—. ,. .i.¦¦¦¦. ..- i i ___________ ,i i. . ., . . , . -,. n- . i . , , ,  ' i , —  raS simm mm

¦ 

Rideaux - Couvre-lits -, Tapis de tables - Stores Cantonnières - Lambre quin s - Brise-bise mm
I— ¦—¦ ******** ¦_______¦¦ !!¦¦ ********* ¦!___¦¦ ¦¦ I __¦ ¦______¦! I II I I _______¦ il _— H—__——— l a—  ¦ Ull ¦___ ¦>_¦ aiaaaaaaaTaàainTW ¦_aaa«Vaaaa«____.________aaaaaaaaaaa>aalMa _̂aaa«aaaaa âaaaaa«aaaaa1aaa___a__â  ̂ I

DESCENTES DE LIT, grand choix, depuis Fr. 6.95 COUVERTURES de lits Jacquard , gris, argent et autres, H
CANi ONNIÈRES, » 49.50 à 16.50 Fr. 38.50, 32.50, 22.50, 17.50, 14.50, 9.75, 8.25 j

WM" PLUMES - DUYETS - CAPOK -«s DRAPS moUetonnés, Fr. 9.75, 7.50, 6.75
BB , M®
\%\f_ ~~ " * ' "" "—-—-———-——— : " ;. , ! BHj

¦ 
GRANDS A i l  CASVIO Cm/Ai NgU c *1,£IE} = M
MAGASINS MU wnliw tiIVrlL. F. POOHAT 1
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g SiYON Il liill ISlï ' T^ES@^ F j
Ë Notre grande liquidation générale
gg sera terminée |

S > Toute notre bonne clientèle est invitée I M

 ̂ à faire ses achats pour l'hiver. |

S Prix extra pour vidT nos i
B magasins
m j bon marché au pius vite. i im i ^ ; K
M\ Se recommande vivement, Sa KELLEH-GYCiËi.il

o<xx>oooo<xxxx>ooo<xxx>

I Fiancées ! |
V no faites aucun achat O
V avant d'avoir demandé ma §
X collection d'articles pour XX trousseaux. — Magnifique X
O choix de taies et draps bro- ô
S 

dés. Brodago de trousseaux O
*. complets à la main et à la V

S
v machine . Broderies do St- X

Gall en tous genres au prix X
*0 de fabrique. L. iVIairc-Bach- X
ô mann , Petits-CliOnes 6, O
Y Maisons communales. V
<XXX><X><X>OOOOOOOOOOCO

i Voilà mon savon depuis^^x^ \*/ ̂ ( **

^ 
pour tout: le linge blanc, "j? ' f f Ê È  '%
les couleurs, ainsi que pour ^M\J ÉèmW

un savon pur. Jl f l u l }_ \
Y Faites de même! y 'llNy §\ f
ti Vous en retirerez un / J \ ft fR
j  avantage, durable et allé- 7 / Ëi à
I gérez votre travail. / 1/ l \f \M h
\ sAVONNER ,E -ij  M Ia^ SUNLIGHT. l_ ''MA f Êi O L T E N . Jf/__ Wm mlK 1—rm  ̂̂ / W$m*\ym m i

^̂  g® $2^ S3 gl̂ ^S 2USÎCH, Siampfenbachsîr. 4S/48.

Bois ponr greffage
La Station d'essais viticoles, à Anvernier. importera dn Midi

de la France des bois pour le greffage de la vigne. Les pépinié-
ristes ot viticulteurs sont invités à lui remettre leurs commandes
jusqu'au 5 novembre 1921 au pins tard, en indiquant le nombre
de mètres désirés de chaque variété.

En présence de la situation du marché des bois en France, lea
commandes tardives ne pourront pas êtro acceptées.

Anvernier, le 18 octobre 1ÎI21. P 5919jS
BBBaààâgBS8»â»âàT«âââaâaaââgBKam^̂muxtt. *^*^m M̂mmjUBrmmM ****â*mmmmaM *m*i^mj *£ **m\wm»M **3 t̂tiiMMBKMMmBm ^*B ^m^^^****i m ¦¦ n . i . i a m i  ¦—Maaâ a-w

DEPURATIF DU SANG
Un bon dépuratif pris au moment prop ice n'a pas seu» S

lenient guéri de nombreux malades, mais ce qui i
vaut bien plus encore il prévient la plnpart des Û
maladies. Il est évident que le sang, ce fluide si im-' j
portant pour la vie et le 'bieu-être , ne peut remplir ses ;
multiples fonctions dans l'organisme que s'il est en j
parfait état. ¦ ' !

La Salsepareille Américaine Morin
qui a toutes les vertus d'un dépuratif et en même tanips §
d'un fortifiant , est très connue par sa puissance curative , S

I contre toutes les maladies provenant d' un vice dn E
8 sans;, tels qne les bontons, rongeurs, dartres, |
J eczémas, affection scrofnlcnse, rhnmatisme, |
3 i r r égn l a ri t é  du sang, etc. I
a II est dans l'intérêt de chacun , bien portant ou malade , M
I de faire régulièrement une cure de j

Salsepareille Américaine Morin I
qui se vend dans toutes les pharmacies au prix de: Û

Le flacon 1/4 de litre fr. 3.50. Le 1/2 litre fr. 5,50. i
Le litre environ (euro complète) fr. 9.—. . I

Si vous ne trouvez pas la Salsepareille Aiuéri- |
caine Morin  chez votre pharmacien habituel , adres- '
sez-vous t nos dépositaires
Pour Neuchâtel : Pharmacie Tripet & Wildhaber , j

Boudry : Pharmacie Frochaux,
Colombier : Pharmacie Tissot ,
Peseux et Corcelles : Pharmacie Leuba frères ,
Estavayer :' Pharmacie Bullet ,

ou à la

GRANDE PHARMACIE 0E LA PALUÛ
anolennenrent MORIN & Cie , LAUSANNE |

qui vous l'enverra par retour du courrier ot franco de port. ', 1

Illile liSl "
en fil blanc

à fr. 4.25 la pièce

AU BON MOBILIER
Eclnse 14

Envois contre remb.

8 NOVEMBRE I g de RABAIS 9
S
^̂ ^—^^

s Mardi, le 1er Novembre |̂ -̂ ^̂ ^̂ ^ p:
^̂ BB^BHM commencera la î^̂^̂ JHg

| LIQUIDATION BÉFIIOTiYE |
Liquidation pour cause de cessation de

commerce de chaussures

Occasions uniques. Seulement pendant

M QUE TOUT LE MONOE PROFITE ! H
¦ €lae^ ACHIIiLE BLOCH 1
|̂  ̂

entre l'Hôtel du 

Lac 

et le 
Café 

Strauss

ii ti w \^ » ¦ ra i «_> :„i — " 

5000 Ghil̂ ge
mètres galvanisé

maille 51 mm., haut. 1, 1 Vt,
2'm.. à 78 o. le m3, valeur fr. 1.—:
exp. immédiate franco.

Demander prix-oourant pour
mailles 10, 13, 16, 19, 25, 31 et
76 mm. Ventes en gros et au
détail. — BLANC, Case 5628,
Cauvet. ou PIERREHUMBERT.
Marin. '

Magasin

Place dfu Marche S.

Bassines en fer battu
Cruches pour lit, ferme-

ture hermétique
; Plaques réfractaires

Tél. 3.68

CHAUFFAGE
Fonrneanx

l>onr tons combustibles
bols, tom be, etc

toutes grandeurs

Magasin A. Perregaux
SlAIStK & Cle. «ncccsseni s

•'.. Fanb de l'Hôpital 1
Neuchâtel

; Horlogerie Bijouterie |
Cr Piaget|
Augle rue du Châtean , rue du Seyon 1

ALLIANCES OR j

LANTERNE ÉLECTRIQUE
• .pour bicyclettes

. |in | i *m**********m ~-^^ 
• • *

Nonvean modèle - Prix réduits
Arnold GRANDJEAN
Cycles et accessoires

NEUCHATEL — St-Honoré 2

tSR^nnaaUaanaannea

.T'offre JH 6336 J

iii-lKi le tt
j rar. pure la, à 2 fr. 30. à partir¦lo 5 litres contre rembourse-
mont. A partir de 10 litres fran-
co station du destinataire.

Jakob flii fig
BRUGG . près Bienne

Derby vache grainée
double semelle

: r— -., pour
j  j ® f messieurs

G. PêîremaK^
- Moulins 45 , Neuchâlel

fianme St Jacques
de C. Trautmann , pharm., Bâle

*_a Prix Fr. 1.75 en Suisse aa|i

I 

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

Dépôt général : Pharmacie I
St-Jacques, Bâle. Neuchâtel :
Pharmacies Bourgeois, Bau-
ler et les autres; Boudry:
Pharmacie Chappuis.

muaa-atuneta a^uaiaswa I

A remettre à Lausanne après
fortune faite. Importante

failli n gazeuses
Capital nécessaire 40,000 francs.

Huilerie
nécessaire 40,000 francs.

Laiteries-Epiceries
de 13,000 à 25,000 francs.

S'adresser à l'Indicateur, Pe-
tll-Chêne 3. Lausanne.
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11 Nous soldons une grande quantité de

I i issesrïSH ^I'l'j fa ffl 4,E8*3««il,J?l0&flï DUTC LSlSïTl © ' '

I

j | Jul{IByl&«w Il IlfUlylfw lité , dans toutes les teintes S i
M !ffl "̂  [J^ aA U c f l o U i f c  _s|j QKESSBI M Û  ^m,

i Le même article pour enfants Grand7, £*—£5 I
I OOGiSÏOI EXCEPTIONNELLE S1
H_____B____B»Maa»aaaaMaW«aaaaa^  ̂ il
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Jeudi 27, Samedi 29, Dimanche 30 et Lundi 31 Octobre y '-ï
Dimanche : Matinée dès 2 heures

B 
Grand drame vécu de la vie d' un soldat français , en 5 parties ly-ï j

Tire du roman de M. Bal/.ao IH

S'. Roméo 6f Jy8S@ît<H titras ia B&@ige S

U PaUS i'iSt de JiiflailCl Na ture de toute beauté j j

ffH Téléphone -13.55 Direction -13.54.
||| t P. S, Au programme ele la semaine prochaine : Le bourreau de St-SVSarien J_W9

ittÉP' r GRANDS 
^ *4^ÊÊÉÊ

W&T : ¦ MAGASINS ' .̂ Ëp

Ém Les plus grands assortiments .JHÉm d@ Lainages ef Confections iSS'
*&&$Èk**. B IS© f S ^ RS R®  -<i-ff^%^̂ »

fictJFFER & 8G0TT NEUCHâT^

I Coton écru pour draps en ISO cm, 3.85
|| Colon blanchi pour Draps sn 130 cm. 5.25 [

a ' (s
MESDAMES, . 1¦ 1 ! • B

préparez vos Cadeaux'
•t\_ _ _ _ _ _ _f _ \ W B mWiaBÊm ̂ î?r̂ T r̂M3Tt,T7v]^^ t̂^J^'¦ |»r'rfm¦r^^ l̂¦'1¦l' """* aaW"laViinyinrvTTT) _ ; .: .

;] dans les B
§ Ouvrages â. l*£2f!£** g
Bl B
IS et avant de faire vos achats , venez visi-

ter notre magasin. Notre choix est lo _
¦;] plus grand. Nos prix ¦ sont les plus bas. ^H S,j -Stores :: Cantonnière». :: Brise-bise |

j Grandes nappes ! :: Tapis de table !

Y. MICHELOUD
13 i.O

FABRIQUE D'OUV RAGES A.  BRODER 1
; En face de la remise des trams j §

a i g
liaEŒHI 3E3aSEaffifflBaiBaBDiBS8BiaafflHBBBEœ

¦ P
u
^

as

^
0cwau it ^r lus flenx aonvellos mm t la maison I 4 ^ ™$&%* <wF^rJ 

H

WÈ 
T°Ut

réch^vetu
teS ' 4f ateJË _*JB lIS. grand assortiment de M î l JCn.l 'fl PlII lkpmPIl t

de 20 grammes ^P^ ^S®  ̂ teintes, l'écheveau 8» JUOlJ U Cl CjJUIbtill.Glll

H I AIAGASINS DE N OUVEAU TéS H

|| 
„___.„__! NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYM E g

Siv u w U Ifi U w m ru H OS « u H

pour camions, autobus, etc. T jjhfMg PjîtllSY S 0e
BtQCk et preSSe D Neuchâtel Téléphone 16

ilEaifsffi&ra&ra isœs&ilirarainra fflQiRBirai&inQEiiHrannnnnamigBign n^Mminsj rwB!

^
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 ̂
Spécialité k i

'̂  Jr ŒtM&tS 611

MARQUE DÉPOSÉE '

GANTERIE A LI BELETTE I
O. MÏJLLKB - Temple-Neut 15

AVIS DIVERS 
.— Ecole ûe Commerce Bademann 's Zuricti —11
I Cours de 3 mois, 6 mois et une année. Cours privés. Langues g
| étrangères. Cours spéciaux pour les branches Banque et Hôtel. |
B Cours commerciaux élevés. Demander lo programme de l'Ecole. g
|MBMa|g|gpggM^BJBM B̂MBBBWBBBBBBBABaBB ^  ̂ ti

- if T '

rrmm
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HALLE DE GYMNASTIQUE, SERRIERES
Samedi 29 octobre 1921, à 8 h. 15

*̂ ÎB SB Ĥ f ij w  3H 0̂ WMfr KcâflSI KSSP ŜP»*' ™ tu B̂îë «aUfifS OfiEHn

Musicale ef Théâtrale
organisée par l'Association des Sociétés locales pour l'inauguration

des nouveaux décors

Musique - Gymnastique - Œ®nt .
Jodler - Théâtre - ESaSiet,

Prix des p laces : Galeries I .«; Parterre -.60; Enfants -.40

Après l'exécution fi»*) g& SVH § H" Orchestre
du programme : a0 fl*B HTB 0 SS La Mouette

B U F F E T , consommations de premier choix

HOTEL BU VIGNOBLE, PESEUX
Dimanche 30 octobre , le soir dès 20 heures

G-rand Concert
donné par la Société de Musique c L'Echo dm Vi gnoble > , Peseux

Direction M. C0GHI
Dè S 2 heures DANSE Orchestre « LA VIOLETTE »

Samedi 29 et Dimanche 30 octobre

Grande VÂfJQUILLE
organisée par la Société de chant «La  Concorde » de Peseux

Valeur exposée fr. 250.—. • l or prix , valeur fr. 50.-
Se recommande

Le soussi gné se recom»
mande pour .

camionnage
et Déménagements

S'occupe aussi de
commerce ie chiffons

achat e(fvente
Se rend à domicile.

liéou Tendon
Croix -du-Ma rché 3. c

JéSIJ ban
Los entreprises ROULE T. à

COLOMB et J. MAEOAOCI, à
Neuchiitel, mettent k ban lo
chantier de i-élargissement do
la rue Arnold GUYOT, actuel-
lement en construction.

En conséquence , défense for-
melle et juridique est fait e à
toute personne , sous peine d'a-
mende, d'entrer dans ce chan-
tier.

Les parents et tutems sent
responsables des mineurs dé-
pendan t de leur surveillance.

Neucbâtel , le 24 octobre 1921.
ROULET & COLOMB

et J. MARCA.CCI
Mise à ban autorisée.
Neuchfttel , lo 20 octobre 1921.

Lo Juge de .Paix :
(slsr.) A. DROZ.

w^HHima

side-car limousine
2 places

70 c. le kilomètre

Place de stationnement :

Place Pnrry
Neuchâtel

Mnnraiiai.i.1
Donnez vos bas déchirés à la

maison de réparations de bas, à
Altstetten-Zurich, seul système
breveté.

Rêchietioi de prix
Raccommodago parfait. Echan-
tillons au dépôt : Mmo Weber,
Avenue du ler Mars lli, Neu-
châtel ; Mme Haenni , rue Mar-
tnuct 24 . Serrières. ,TH 13376 Z
mnninsnaisKtsiaainiBinMniBBra
1 Photographie L. BOURQUIN S

ilîÉ! iii raie !
COLOMBIER S

g Rue du Pontet. - Téléph. Il [j
B 
g Portraits - Agrandissements BRI SIB Groupes : familles , noces, ¦
j sociétés, pensionnats, etc. l i
; Se rend à domicile sur ¦

demande. ; -i
j Editions do cartes pos- Ci

S taies en phototypie pour H
g hôtels et particuliers. S
j Vente d'appareils «' four- !';

H nitnres l iOPAK pour ii
g amateurs.
g L'atelier est ouvert le tj
H dimanche, de 10 h. a 10 h., B
m la semaine, de9 à 18 h. '/». j i¦ Sur demande, on opère le fj______ ! soir. ; î
a Travaux modernes. S

Prix modérés. •
HBBBRBBBBBBBBffiaBBIUM

A titre de réclame, nous envoyons contre remboursement
du prix incroyable de 4 fr. 50 un superbe album de piano
contenant

SU dsui&es modernes
choisies parmi les plus récents succès des grands orchestres :
Fox-trots, Valses, Bostons, One-steps, Two-steps, Jazz-Bands,
Tangos, Ragtimes, Maxixes, Marches, etc., etc.

Les 30 danses sont réunies dans un joli recueil avec cou-
verture artistique et en couleur. Chaque morceau détaché se
paierait en magasin 1 fr. au minimum, les 30 danses réunies
représentent donc, une valeur de 30 îr. de musique, vendues
à titre de réclame pour le prix exceptionnel de 4 fr. 50.

Hâtez-vous donc de profiter de cette occasion et envoyez
votre adresse à J. H. 10350 J.

Ch. GIRARDIN , Editions Parisiennes (dép. 2), Bienne.

2 S ĉMrorz de tocùsète
§ puu/r xpr&nc&J et petite
N F R - É D é ' R i e  S T E I N F E . L S  Z U R I C H

fllnltn à millirn PîilSll "•¦??** ^es arrière-points comme une ma-
H!"!l& Q LUliUl " ,,blj!ill chine. La ' plus grande invention pour

,, ,,' „. ,. „ ré parer soi-même toutes sortes do cuiravec telle Juin tu^88* 60Ulie^s• tornQis- !ouyertu "
i___Ŝ  CBrevet s Bijou » est une fabrication originale en
^rfi ' alu minium, la navette en cuivre. La bobine
\ 11 en Suisso contenue dans la navette émet le fil comme
\*F et à une mn<;n lne à coudre. « Bijon » n'est pas sur-
\|| passé malfrré toutes les charlataneries de la
W l'étranger) concurrence et les imitations sans valeur, en
W*3 bois, avec do longs crochets, etc., trouant .

p-̂ fcQ ^--;,—. seulement le; ouir ou l'étoffe, cassant le fil , :
^*°TA <̂ -i—y^j  gâchant la couture, instruments qui ne sont

\J ^^
~~ pas économiques à- cause de leur procédé de

faufiler , exigeant beaucoup de temps. «Bijou»
n'a ni faiïfileuse, ni outil spécial. Pour défier la concurrence, je
fournis le « Bijou » avec 3 aiguilles et 1 bobine aveo fil, jusqu 'à
fin j anvier, au prix actuel de revient do 3 fr. 50 au lieu do
5 fr . 40, avec navette . J'ajo ute gratuitement une navette « Manu-
fix » si cette annonce est-jointe à la commande. Produit original
suisse. Ch. TANNERT. Starenstrasse 2, BALE, 25. JH 3308 X
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n Un effort artisti que auquel mps

l'Amérique a fait un accueil WÊâ

H 

délirant... et que tout Neu- *̂mchâtel voudra app laudir à son i

; ! Vous y éprouverez ,  des son- ||| ?|

¦ 
sations d'angoisse et de bien- ««g.

¦ 
La presse genevoise a chanté BBÊles louanges de ce film uni que Espra

. : . : au monde. : : îjijSh»HGSfl S -̂'a
wSÈ " hÈM

¦ 
ATTENTION -. Les personnes sensibles aux }
émotions fortes , sont priées de s'abstenir. BME

¦ 
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BANQUE DESCOMPTE ET DE CHANGE S.A., A LAUSANNE
É CAPITAL-ACTIONS Fr. 2,000,000. —
1 . !

Dana le but d'augmenter ses disponibilités pour faire face aux nombreuses demandes de prêts, la
! Banque d'Escompte et do Change S.A., à Lausanne, émet un

Emprunt € ' = °/o de Fr. 1,000,000, série M
divisé en 2000 Obligations au porteur de Fr. 500.—-, N° 1-2000,

remboursable au plus tard le 31 octobre 1931

Cours d'émission i 96 ?/ *
A partir du 31 octobre 1922, chaque titre de cet emprunt pourra être dénoncé en tout temps par le

j  porteur et sera remboursé, avant le 31 octobre 1931, par la Banque au cours d'émission, plus intérêts courus
I sur préavis de six moia

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

Au terme : 7.18 %
1 ' '- - B

Conditions (Î6 l'KmDriint .. échangés ultérieurement, sans frais, contre des
1 . titres définitifs.

I 1. L'emprunt est divisé en 2000 obligations au porteur 5. Les souscriptions sont reçues sans frais au Siège
de Fr. 500.—, portant intérêt à 6 H % l'an et mu- social de la banque, avenue de la Gare 3, et à sa
nies de coupons semestriels aux échéances des ' succursale, rue du Petit-Chêne 22, Lausanne, ainsi
30 avril et 31 octobre de chaque année. Le pre- qu'aux domiciles suivants :

| 
mier coupon échoit le 30 avril 1922. . 

Fav p

1 im
V 1'emboursaWe au ?air le 81 octobre M. Genêt & Fils , nota i res, à M tj le.

Toutefois, à partir du 31 octobre 1922, chaque titre M. Ch. Favrod-Coune, notaire,
de cet emprunt p ourra être dénoncé en tout temps > 

à Château-d'Oex.
par le p orteur et sera remboursé, dans ce cas, pa r M. Ernest Rossier, notaire , à Château d'Oex
la banque au cours d 'émission, pl us intérêts courus, M. E. Badan , notaire, à Cossonay.
sur préavis de six mois. M .  L. Pidoux, notaire, à Lucens.

3. La Banque prend à sa charge l'impôt sur les cou- M. W. Gil l ieron , notaire , à Oron-la-Vil le .  •
pons prévus par la nouvelle loi qui sera mise pro- M. Edmond Porchet, notaire , à Payerne.
chainement en vigueur. M .  A. Mercier, nota i re, à Renens .

4. Les titres remboursables, ainsi que les coupons M. Guiber t, nota i re, à La Sarrez.
échus, seront payables sans frais, ni retenue d'au- M, T. Christen, notaire, au Sentier.
cime sorte, pour les porteurs : à la caisse du Siège M, Arnold Campiche , notaire , à Ste-Croix
Social de la banque, avenue de la Gare 3, et à sa i M . Marcel  E peron , nota i re, à Vallorbe.
succursale, rue du Poht-Chêne 22, à Lausanne. M. G. J ai II et , no ta i re, Vallorbe.

B 5. Tous les avis relatifs à cet emprunt seront publiés
dans la < Feuille officielle suisse du Commerce >, Lausanne, le 15 octobre 1921.
ainsi que dans un des principaux journaux de Lau- Ban ue d'Escompte et de Change S. A., Lausanne.

% sanne.
1 6. La Banque s'oblige à placer le produit de cet em- Tous '« Paiemen ts peuvent être ef f ec tués  sans f rais,

prunt uniquement en prêts sur cautionnement ou g 
comP te de obè^

es 
P°"taux ILS80 de la Ban1

ue
-

I nantissement de titres. ¦ 

BULL ETIN DE SOUSCRIPTION
Conditions de la souscription 

, . , . .. . . . .  Le _ soussiqnê déclare souscrire à
I L'emprunt ci-dessus est offert en souscription pu- J 
| blique par la Banque, aux conditions suivantes : FfîHlP^ - 1 § ¦ I
I 1. Le prix d'émission est fixé à 96 %, soit : 1 gjg ^^f^r̂^==-= 

C_ Affift Ban fïtoo Capital nominal de l'E M PRUN T 6 V3 °/o de la BANQUE
rr. tOWi 

¦ 
|*ar II«r«S D 'ESCOMPTE & DE CHANGE S. A., à Lausanne,

1 2. Les titres pourront être libérés comme suit : de Fr. 1,000,000.-— série A.
a) au comptant, moins intérêt h Q % % dès le jour * payable ait comptant jusqu 'au 31 octobre 1021

du paiement jusqu'au 31 octobre 1921, * payable en trois acomptes conformément ,  au prospectus }
b) en trois versements, soit : et s'engage à libérer les titres qui l _ _ seront

Fr. 100.— jusqu'au 31 octobre 1921, moins inté- attribués conformément  au pro spectus d'émission du l
% rôte dès !e Jo1r d" PaiemenJ. ,M . 15 octobre 1921.Fr. 200.— jusqu au 30 novembre 1921,

Fr. 180.— jusqu'au 31 décembre 1921, plus inté- le _ 192t.
rets courus à 6 % % dès le 31 octobre 1921.

i 3. Les demandes seront servies dans l'ordre de leur Signature lisible et adresse exacte:

arrivée et jusqu 'à épuisement du disponible. - — 
| 4. Les souscripteurs recevront contre libération inté- 

grale des titres des bons de livraison, et contre
i paiements échelonnés des quittances, qui seron t * Bif fe r ce qui ne convient pas.
'¦¦ î

Resta urant des Saars
Samedi et dimanche 29 et 30 octobre

dès 2 heures de l'après-midi

dotée de 12 prix dont 2 moutons
Consommations de 1er choix Se recommande,

G. PERRIN

____________—„ , . — ¦¦ ¦ —*r

Restaurant dn Font - Thielle '
D i m a n c h e  30 octobre

Se recommande, Prit* Dreyer

Hôtel du l*©iss©M - Marin
DIMANCHE 30 COURANT

OHCHUSTRE L'ETOILE
Bonnes consommations Se recommande

¦ 
Programme 28 octobre au 3 novembre lP»_i

Dimanche : Matinée permanente dès 2 h. '/, i

¦ 

Grand roman par i s ien  par M. Pierre Decourcelle. Mise en scène cle M. H. Pouclai . l^fl BB
Ce fllm surpasse « LES MISÉRABLES ». C'EST L'ŒUVRE fâ^ll

IIPII La plus émouvante La plus passionnante §3$|Sj
! La plus dramatique La plus populaire m

¦ 

adaptée jusqu 'à ce jour  à l 'écran.  GIGOLETTE ost une des p lus impres- SfflllsS
sionnautes réalisations do ees de rn i è r e s  années  iKa&EggM

? 

B TTPrBSTSÛM En P'US (le Ce select Pr°Sramm Q . la direction avise son honorable clientèle que ¦ !

i' 1 il" BIIIP F M" A*j B fii ,*A Ij' l'a r t i s te  m u s i c i e n  b ien  connu  dans n otro  vi l le , donner a  au princi- HH j
f" S § i P i^ l l l'i Pal enlr acte cl ° NOUVEAUX n u m é r o s  musicaux au caractère toujours très ori ginal glfi '
O 6 I lu lia llwli et qui certes remporteront le même succès que les productions précédentes. I

H 

Malgré la grande valeur rie ca spectacle les prix ries ***•* _^o TÂlÂnhnno AA AT> ISHM
places ne seront pas augmentés. - Location de billets ; l-c ' «1-«M'>"'ie I l. !-£ SÊTW

tous les jours de 14 à 17 heures (2 à 5 h.) j Salle bien chauffée lisHa'

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 1" novembre 1921, à 19 h. 45 précises

2me Concert d'abonnement
avec le concours de

M .  BgyyLOWSKI, pianiste de Paris
et de

L'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de

M. ERNEST ANSERMET

Voir le Bulletin musical n° 118

Prix «les places: 5 fr,, 4 fr., 2 fr. 50. — Billets en vente
an magasin Fœtisch , du vendredi matin au mardi soir et le soir
du concert à l'entrée. Les p oites n'ouvriront â 7 h. V<

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Mardi 1er novembre, à 14 h. Entrée pr non-sociét. fr. 3.—.

Sa!!e des speolacîes-R^s taurant du Mail
Dimanche 30 octobre 1921

Matinée S h. Dir. Maurice Henry Soirée 8 ta,

am Attractions-Variétés
avec les meilleurs ai listes du music-hall de Paris

Grande bataille de f h urs et de serpentins
Ce. sera le temple  de la gaieté et le palais (lu rire
f B  B Tous lea billets combinés 2 fr. 50 tous droits
|| flfl |  ̂

compris , spectacle , bal et pris ù l'avance au ma-
&W «f | 3 ffasin de tabacs ISOZ (sous l'Hôtel du Lac) donnent
Ë il ffl B %& droit à uno course gratuite en automobile de la

Poste au Mali. 38?" Dès 2 heures. 

Café de la Grappe - Hauterive
D i m a n c h e  30 octobre

Nouvel orchestre
Se recommande, Jean TÎNEiLIiï.

Café dm Jura Neuchâtelois
. DîniaKi'lic 30 octobre dès 14 h.

Bonne musique
So recommande , Fritz HUMBERT

Restaurant de la Croisée - Vauseyon
D i m a n c h e  30 octobre, dès 2 h.

Bonne musique

CAFE DE LA GfiRE DU VAUSEYON
Dimanche 30 octobre dès 14 h.

Orchestre „ LA MOUETTE '«
Samedi et dimanche dès 14 heures

organisée par la Scciété d'aviculture de Neuchâtel
Se recommandent.- le tenancier et la société.

Hôtel des Pontins - Valangin
DIMANCHE 30 OCTOBRE

Bonne musique
So recommande : W. MESSERLL

HDTEL BE LÀ COURONNE • SAiHT-BLAISE
D i m a n c h e  30 octobre 192 1

Orcîiesîre Maurice Mattltey
_________—. , . _ .___ .. . i—«

Restaurant de ia Promenade
Tons les snnsedis

Restauration à touto heure.
Se recommando , P. Rledo.

Jftînsaancîïc soir et lundi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande O. Stntler

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tons les samedis

Siiilliiî
Ce soir

nature,
mode de Caen et champignons

W. Zbinden.
mimSBie&&BESg8ŒaE3ŒBBWŒïï&5Œïïï

Cercle lirai
Neuchâtel

La cotisation, pour 1921 pout
encore être payée auprès du
tenancier du cerole, ou versée
au compte de chèques postaux
IV 919 jusqu 'au 31 octobre . —
Après cette date pllo sera prise
en remboursement.

, Le caissier.

fflillI -ÏUILLE '
BELLEVUE - MARIN

à K d'heure de la Tène
Journée (les yàteaux : jeudi et dimanche

CAFE BEIGNETS
Thé. chocolat, gâteaux, etc.

Dîners et soupers
Belles salies. Grand jardin om-
bragé. — Prix modéré. Tél. 50.
c.o. Se recommande , K. TJnseld.

TAXIS
F.MILE BOLLE

Tél. no IS.^1
Prix très modéré»

Restaurant
Cercle du Musée

Tous les samedis

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche 30 octobre à 94 heures

par U. AUGSBQÏÏRGER, pasteur

sujet: £a gravité k l'heure actuelle
.Entrée gratuite Inv i t a ti on»  cordiale

Eglise Evangélique
1, Place d'Armes

Du dimanche soir 30 octobre , à S h.
au jeudi 3 noveevibre

par M.

Dimanche 30 oct.- TROIS PÉRIODES HISTORIQUES
Lundi 31 » LA SCIENCE CHRÉT IENNE
Mardi 1er nov. L'ÉVANGILE ET LE SOCIALISME

\ Mercredi 2 » LA CRUCIFIXION
Jeudi 3 » IL VIENT

mmmmmmmmmmmmmmm mmmmmm i
I Entrepris® eS@ €@uv@rfur@ j|

de Bâtiments n
Tuiles - Ardoises - Etern i t  - f i lmen t  li gneux f.rP,5|

W UILLEÎ SIW rKËHElS m
_\ Successeurs de CH. ENZEN
¦ NLEUCHilTiL |
El! Rue J.-J. Lal lemand i - Téléphone 13.77 ™
*cm _____ !
™ Réparations - Devis - Réparations ||

GARAGE VOJJp, PESEUX
Location d'automobiles confo r t ab le s

à 80 c. Ee km.
Service jour et nuit, Téléphone 85

A des conditions avantageuses vons vous garantirez con-
tre les accidents en cont rac tan t  vos ASSURANCES chez

Emile Spichiger Sils5 Neuchâtel
Avenne do la G.ire 3 — Téléphone 1109

Agent général de i'„.-Jelvétiali-Accidents

Semagasiaîlep aniersp eints

ssi immj êrê rm 1 J. Mkmanû 1

Restaurant iu Concert fSÂ
Bonis restauration - Cuisine française

Fritures de bondelles - Civet de lièvre
Prix modérés. Se recommande, Ch. Mérinat-Rossel.
JnWaBlMFnaaâaâTaaMa'MaMaâââàâBââââàâtaWaàâ̂ ^

Cordonnier , Fahys 33
Le soussigné avise le public qu 'il a repris l'atelier

de cordonnerie situé .Faliys 33. Par un travail soigné
et des prix modérés, il espère mériter la confiance
qu'il sollicite.

Arthur Michel

CONFIEZ VOS B

1 RÉPARATION S DE CYCLES M

1 ET M A C H I N E S  A COUDRE I
AU SPÉCIA LISTE

1 : ¦ : ; . : .  '¦ : .:. ' .:;;,V :::,.':' - ; ' ; :i\'^:i:';;:r=:::' j
FA UBO UR G DU LAC No ii ' 

\
PI (PRÈS DU MON UMENT)

Georges Evard
TECHNICIEN-DENTISTE

Autorisé à prati quer par l'Etat

EX TRACTIONS SA NS DOULEURS
DEN TIERS

Plombages et soins consciencieux

Arrangement de ?$E UGHA TEL
payement par acompte Téléphone 13.11 - HOpital li



POLITIQUE
La conférence de Washington

La question financière
Le < Daily Telegraph > dit apprendre que les

principaux banquiers américains ont persuadé
le président Harding que les délégués des diffé-
rentes nations à la Conférence de Washington
ne s'enthousiasmeront guère pour la limitation
dee armements à moins que l'on y discute aussi
le problème des finances internationales. De
nombreux conseillers GU. président seraient d'a-
vis que le relus des Etats-Unis de donner une
garantie militaire à la France contre une agres-
sion allemande pourrait être atténué par la dé-
claration que les Etats-Unis prendraient sur eux
de garantir le paiement des réparations ; daus
le cas où l'Allemagne ne serait pas en état de
payer à la France une partie des réparations
qu'elle lui doit, les Etats-Unis renonceraient à
une part égale de leur créance eur la France.

Le correspondant du < New-York Times > à
Washington mande au sujet de la prochaine
conférence que la résistance à la discussion des
finances internationales à la conférence de
Washington est en voie de faiblir. Le point de
vue officiel selon lequel la discussion de ces
questions constituerait un danger pour la con-
férence paraît avoir changé du tout au tout.

Le partage de la Haute-Silésie
La bonne réponse

PARIS, 28 (Havas) . — En ce qui concerne la
Saute-Sil'ésie, la conférence des ambassadeurs
avait reçu de l'ambassadeur Mayer une lettre
lui annonçant que le Reich avait accepté la dé-
cision du Conseil suprême. Le chancelier Wirth
a conclu à la tribune du Reicbetag en pro-
testant contre la décision de Genève, décision
qui constitue une injustice à l'égard du peuple
allemand.

La conférence des ambassadeurs a décidé
d'informer le gouvernement du Reich qu 'il con-
sidère cette lettre comme non avenue et sans
effet

France
Le procès du radicalisme

On aura remarqué qu 'à la séance de la Cham-
bre, jeudi, le débat, primitivement concentré
ifur la politique extérieure, a brusquement
changé de direction et porta dès lors sur la
politique intérieure. Ce revirement es't remar-
quable. Il a été produit tout à la fois par l'in-
succès des interpellations sur les affaires étran-
gères et la définition de la République que M.
Briand a donnée, en déclarant qu 'il comptait
s'appuyer sur le» gauches.

La bataille est entrée mercredi dans une
phase déoisive par l'âpre discours de M. André
Tardieu qui a résumé les fautes du parti radi-
cal-socialiste. < Fautes d'avant-guerre, écrivent
< Les Débats >, et faute de guerre, Sautes contre
la défense nationale, fautes contre la paix so-
ciale, fautes contre la gestion financière. > Et
notre confrère déclare que < jamais peut-être >
ce procès du radicalisme < n'avait été aussi
nettement; porté à la tribune, jamais en ter-
mes aussi directs. >

< La Chambre du 16 novembre 1919 a été
élue par un pays qui condamnait la politique
radicale-socialiste et qui voulait une politique
nationale. Tel est le fait, qui a été éclatant dès
le lendemain des élections et qui n'a pas cessé
de l'être. La volonté manifestée par les élec-
teurs c'est qu'il fallait en finir avea de vieilles
habitudes, se libérer de passions mesquines et
anachroniques, se débarrasser des politiciens
à courte vue, aller à quelque chose de nouveau ,
de plus généreux, de plus grand, de plus utile.
La Chambre a-t-elle complètement répondu à
ces vœux ? >

Voici ce que répond M. Tardieu :
€ Nous sommes une Assemblée politique dont

la majorité a battu le système politique connu
depuis 1902, le bloc des gauches. Voilà ce qu 'est
¦la Chambre, et il ne dépend pas d'elle d'être
autre chose. En battant le bloc de gauche, on a
battu l'alliance, parfois difficile à justifier en
doctrine, mais fertile en profits électoraux, des
socialistes unifiés et des radicaux-socialistes.
C'était l'orthodoxie républicaine avec ses prê-
tres, ses sacrements, ses bedeaux et ses pré-
bendiera. Pour le bloc de gauche, le républi-
cain c'était l'homme de gauche. Le modéré était
proscrit, honni, persécuté.

> C est ce système politique et de gouverne-
ment qui , à la veille d'Algésiras, a réduit d'un
an le service militaire ; qui , après avoir affir-
mé sa confiance dans ses seules réserves, ré-
duisait la durée des périod es d'instruction ;
qui, pendant de long mois, après le vote des
lois militaires allemandes, a résisté au réta-
blissement des trois années de service militaire
et a fait du service de deux ans sa plate-forme
électorale ; c'est le bloc de gauche qui a ren-
versé, le jour même de sa formation, le minis-
tère Ribot, parce qu'on y avait parlé de nua-
ges à l'horizon ; c'est le bloc de gauche qui
envoyait naïvement ses représentants à Berne ;
c'est le bloc de gauche qui a cru aux déclara-
tions mensongères des socialistes allemands à
la veille de la guerre >.

M. Tardieu montre ensuite l'union des par-
tis pendant la guerre et évoque les tristes fi-
gures de Caillaux et dô Malvy.

M. André Tardieu. — Les électeurs avaient
signifié leur congé à certains hommes et à une
certaine politique. Or, depuis vingt et un mois,
nous avons vu revenir ces hommes et cette po-
litique. En 1920, nous avons vu, ù l'intérieur,
U, Steeg ; en 1921, M. Briand a pris le pouvoir.
M. Briand dont on se rappelle la fidélité à M.
Combes...

M. Andrieux. — Il y a prescription !
— M- André Tardieu. — M. Briand qui a

apporté à M. Malvy, devant la Haute cour, le té-
moignage de sa confiance.

— M. le président du conseil. — Vous auriez
pu me le dire le jour où je suis arrivé au pou-
voir.

M. André Tardieu. — Vous avez pris pour
ministre de 'l'intérieur un homme dont les atta-
ches aveo un grand journal radical du Midi sont
connues.

Une fois que les hommes dont je viens de
parler furent arrivés au pouvoir, on a vu les
vaincus de 1919 s'installer dans les avenues
du pouvoir. Vendredi, pendant que M. Bri and
était à la tribune, l'enthousiasme de la gauche
a suppléé au ' silence des autres travées de la
Chambre. >

Et M. Tardieu passe en revue les efforts de

M. Briand pour se ménager les gauches. Il op-
pose, à la définition de la République don-
née par le président du Conseil, la définition
suivante :

La République, comme la victoire, ce ne sont
pas des monopoles. Vous ne voulez pas d'un
pièges à républicains, avez-vous dit : nous vou-
lons, nous qui avons eu la victoire en 1919, être
de ces hommes qui ont le devoir et le droit d'es-
sayer leurs armes et d'appliquer leurs idées
au gouvernement >

Et il conclut :
< L'enj eu du débat actuel n'est pas une exis-

tence ministérielle, ni la réélection ou l'échec
de quelques douzaines de démîtes. Cet enjeu,
c'est la clarté dans cette Chambre, qui vit dans
l'équivoque. >

C'est alors que M. Herriot monte à la tribune
pour détendre le radicalisme.

Puis M. Léon Daudet Mt allusion à M. Etien-
ne Flandin, lui reprochant, ayant des tendances
communistes, de ne s'être pas récusé lorsqu'on
le chargea de l'instruction du procès des com-
munistes.

Son fils proteste. Et c'est alors qu'éclate le
tumulte que l'on sait , au cours duquel les so-
cialistes crièrent : < Dissol ution ! >

Il n'est pas impossible que cette menace ait
fai t réfléchir ceux qui désiraient renverser le
ministère et qu'elle ail contribué à la victoire
de M. Briand.

Belglqne
Le flamingantisme à Anvers

Le Conseil communal d'Anvers a adooté un
projet élaboré par le Collège des éohevins et
tendant à flamingantiser complètement l'ad-
ministration communale. Une proposition pré-
sentée par les < ai- 'ivistes > et tendant à pros-
crire complètement la langue française a été
rejetée par 41 voix contre 3.

îlonsrrie
Un démenti

BUDAPEST, 28. — L'agence hongroise oppo-
se un démenti formel à la nouvelle de Belgrade
relative à un ultimatum de la Petite Entente à
la Hongrie. Le gouvernement hongrois n'a jus-
qu'ici reçu aucun ultimatum.

L'oiseau est en cage
BUDAPEST, 28. — Le lieutenant-colonel an-

glais Selby, le colonel français Hinaus, et le
colonel italien Auzzoni ont visité l'abbaye de
Tihany, et ont établi que l'ex-roi Charles s'y
trouvait.

Etats-Unis
Un complot anarchiste

Les agents de la police fédérale ont décou-
vert un nouveau complot organisé par les ex-
trémistes et qui devait au cours des journées
de samedi, dimanche et lundi prochains, faire
régner la terreur sur tout le territoire des Etats-
Unis, afin de protester contre la condamnation
à mort des deux anarchistes Sacco et Vanzetti.

Suivant les plans des extrémistes, dans tou-
tes les grandes villes, des bâtiments devaient
être détruits à la dynamite, notamment les pa-
lais de justice, les maisons d'habitation de cer-
tains personnages officiels et certains établis-
sements de banque et d'industrie.

Toutes les mesures ont été prises afin de
faire échouer partout le complot. La police
poursuit activement ses recherches.

ETRANGER
Un désastre. —. Les dégâts causés par un

orage qui s'est abattu sur là Floride, sont éva-
lués à plusieurs millions. La ville de Tampa
semble avoir le plus souffert, un raz de marée
ayant emporté les immeubles peu solides de la
partie basse de la ville.

Distraction chèrement payée. ~- Un vol très
important a été commis mardi dans un grand
magasin de la rive droite de Paris.. Mme Dn
femme d'un gros négociant de province, de pas-
sage à Paris, s'en fut de très bonne heure dé-
poser dans une banque une très forte somme
d'argent et des bijoux.

Les guichets n'étant pas encore ouverts, Mme
D. entra dans le magasin tout proche et monta
au rayon des coupons. Pour mieux admirer les
étoffes qu 'un emplopé étalait devant elle, Mme
D. s'assit et négligemment posa sur le comptoir
son sac qui ne contenait pas moins de 325,000
francs en billets de banque, un magnifique
collier de 70 perles et d'autres bijoux, le tout
représentant près de 600,000 francs.

Un moment s'écoula, Mme D. fit son choix,
mais lorsqu'elle chercha son sac pour payer, le
précieux réticule avait disparu. Elle n'eut d'au-
tre consolation que de porter plainte au com-
missariat de police.

Albanie. — Grâce à l'influence du dispen-
saire américain établi à Scutari pour les en-
fants, disions-nous dans un précédent article,
les familles des paysans albanais ont été ini-
tiées à l'hygiène. Miss Rose Wilder Lane écrit
à ce propos : < J'ai vu sur les hauteurs du Lu-
mi-Shala, où les guerriers portent encore à la
ceinture les chevelures de leurs ennemis scal-
pés, et où les lois et les coutumes demeurent
immuables depuis les temps préhistoriques, des
femmes qui avaient appris à baigner leurs
nouveau-nés, et des chefs de tribu qui deman-
daient avec instance qu'on leur donnât des
écoles. Beaucoup d'entre eux avaient fait 150
kilomètres à pied pour venir présenter person-
nellement leur supplique à Scutari ; tout cela
parce que les enfants de leurs villages étalent
revenus de la vill e, propres, vêtus de neuf, et
tout rayonnants de bonheur. U était impossi-
ble de repousser pareilles requêtes...

> Ce fut une œuvre hardie que d'établir des
écoles au milieu des montagnes, dans des ré-
gions sans route, où les indigènes habitent des
maisons sans fenêtres, se transmettent les nou-
velles en les criant de sommet en sommet, où
la propriété n'existe pas, où les tribus prati-
quent le communisme primitif

> La première installation régulière ee trou-
ve à Théthi, sur la rivière Shalft. En atten-
dant une organisation complète, un prêtre di-
rige la classe. En quatre jours, 11 eut 96 élèves.
Au bout de huit jours, ils commençaient à lire ;
le prêtre possède une précieuse boîte de savon.
le meilleur et le plus sage élève de la semaine
en reçoit un morceau. Les villages comblent les
déléguées américaines d» cadeaux en nature.
Un chef a donné 100 arbres pour la construction
d'une école ; il aurait même donné sa fortune
pour apprendre à lire et écrire. >

Mouvement de la jeunesse romande.

Chronique des enfants

SUISSE
Notre change. — Le département fédéral des

finances a convoqué pour lundi, à Berne, une
conférence de techniciens de la finance suisse
pour discuter les questions relatives au change
et éventuellement l'opportunité de la baisse du
change suisse. j

Les < grandes majorités > de M. Schulthess.
— On écrit au < Démocrate > :

A Genève, la « Jeunesse radicale > du parti
jeune-radical avait distribué en ville des ap-
pels conviant la population à manifester leur
désapprobation de la politique de M. Schulthess
par un charivari à l'adresse du président de la
Confédération. En fait, aucun manifestant ne
s'est montré. La plupart des journaux genevois
condamnent sévèrement cette tentative, que l'on
peut appeler une gaminerie.

Cependant, en la réprouvant d'une façon ca-
tégorique, il ne faudrait quand même pas aller
aussi loin que le « Bund >, qui se laisse aller
à écrire : « M. Schulthess a présenté son point
de vue dans dee assemblées populai res et de-
vant les Chambres, et il a été approuvé par une
grande majorité. Ce fut là le succès d une poli-
tique de conciliation sérieusement méditée. >
Or, nous constatons «lue la clause d'urgence
pour les limitations d'importation n 'a été votée
au Conseil national que par 67 voix contre 51,
sur 189 députés. Si c'est là une < grande majo-
rité >, c'est que le < Bund > n'est vraiment pas
difficile. Si la majorité du peuple était derrière
la politique de M. Schulthess, pourquoi lui ln-
terdit-on, par des clauses d'urgence, de se pro-
noncer ? Non pas. M. Schulthess et ses amis
savent fort bien que îe souverain, le jour où il
sera appelé à se prononcer, dêsapprovivera for-
mellement la politique de M. Schluthers. Car
celle-ci réalise non la conciliation, mais l'op-
pression de la majorité par une minorité d'in-
téressés. Mais le Conseil fédéral a peur du peu-
ple, c'est pourquoi il cherche à retarder le
plus possible son verdict impitoyable.

Los socialistes et le droit d'asile. — Le co-
mité directeur du parti sociaMste suisse publie
un appel dans la < Berner Tagwacht > deman-
dant la surveill ance étroite de toutes lee per-
sonnes jouissant en Suisse du droit d'asile et
qui , appartenant à des miMeux politiques éle-
vés de l'étranger, donnent à craindre que, com-
me Charles de Habsbourg, elles n 'abusent de
ce droit d'asile en se livrant à des intrigues
politiques. En outre, le comité direct eur du
parti socialiste charge le groupe socialiste du
Conseil national d'interpeller à la prochaine
session de l'Assemblée fédérale le Conseil fé-
déral sur ces événement et au suj et des mesu-
res de précaution qui en résultent, et il espère
que les camarades socialistes de Lucerne po-
seront également des questions à leur gouver-
nement.

BERNE. — Le comité d'action pour l'initiati-
ve des impôts a décidé de ne pas céder devant
la décision négative du Grand Conseil. Un re-
cours de droit public sera adressé au Tribunal
fédéral et en même temps une nouvelle initia-
tive sera préparée.

— Mercredi matin, le ballon militaire < K.
b. > a atterri près de Wohlen, venant de Klo-
ten. L'aérostat, dans lequel se trouvaient un
premier-lieutenant, un lieutenant et un four-
rier, a fait sa randonnée d'une traite, par une
très forte bise. Au cours de l'atterrissage, le
premier-lieutenant et le fourrier ont été bles-
sée. Quant au lieutenant, il n'a eu la vie sauve
qu'en grimpant dans les cordages.

LUCERNE. — A NottwiL, en cueillant des
pommes, l'ouvrier de campagne Joseph Engel-
berger, travaillant à l'auberge de la Croix, a
été victime d'un accident. L'échelle dressée con-
tre un arbre, sur laquelle il se trouvait ayant
glissé, Engelberger tomba et fut tué SUT le coup.

BALE-VILLE. — Dans la < Nouvelle Ga-
zette suisse >, M. J. Brosi proteste avec éner-
gie contre une manifestation pangermaniste qui
vient d'avoir lieu à Bâle, et au sujet de laquelle
les journaux de cette ville ont gardé un silence
prudent. 800 personnes, environ y ont pris part ,
à la Corporation des1'V4$nerons. La conférence
fut donnée par le baron von Schilling, de Cann-
stadt Ce retire prononça une harangue pan-
germaniste enflammée, louant Tirpitz, vitupé-
rant Befhmanu-Hollweg, préconisant la restau-
ration monarchique et le couronnement du fils
aîné du prince impérial, etc. Après la confé-
rence, on fit de la propagande en faveur de
l'Association pangermaniste, on recueillit des
dons pour les œuvres pangermanistes, et ré-
pandit des brochures incendiaires.

un assure qu une naute personnalité ne ia
colonie allemande aurait prié les journaux bâ-
lois de ne pas mentionner cette manifestation.
Cela rappelle la conférence de l'amiral Breu-
sing, tenue avant la guerre, et qui serait restée
inconnue du grand public sans la curiosité d'un
journal parisien. Mais, écrit M. Brosi, la situa-
tion n'est pas la même qu 'alors : < Le peuple
n'est plus aussi muet et aussi servile en pré-
sence du gouvernement. Il ne permettra pas
à la réaction pangermaniste d'étendre sa pro-
pagande dans notre pays. Un autre esprit souf-
fle aussi au département politique. Si les co-
lonies allemandes eri Suisse sont dépourvues
de tout tact politique, et que les autorités canto-
nales ne s'aperçoivent de rien, nous espérons
que le département politique h Berne fera le
nécessaire pour rendre impossibles, à l'avenir,
des spectacles de ce genre. >

On approuvera ces paroles bien suisses, en
étant étonné de ne pas apprendre que le baron
Schilling ait été déjà expulsé. On aurait même
dû lui barrer la frontière, comme on Ta fait
pour les conférences communistes. Il es't vrai
qu'au parquet fédéral l'on ne peut penser à
tout, de peur de répandre une épidémie de mé-
ningites...

— A Bâle, jeudi matin, quelques centaines
de chômeurs et de communistes ont fait une
démonstration devant le consulat américain. Un
jeune ouvrier a prononcé un discours au cours
duquel, tout en proférant des menaces, il pro-
testa contre la condamnation des communistes
Sacco et Vanzetti par les tribunaux américains.

— Le conseil de bourgeoisie de Bâle-Ville
ô repoussé par 13 voix contre 12 et 7 absten-
tions une requête du conseiller d'Etat commu-
niste Schneider d'être admis dans la bourgeoi-
sie.

VAUD, — Mercredi soir, une automobile
7416 D., du canton de Berne, a été détruite par
îe feu, entre Bressonnaz et Moudon. Le con-
ducteur, un représentant de commerce de Thou-
ne, remarquant une flamme à ses pieds, arrêta
la machine et descendit ; le réservoir à benzine
fit alors explosion. Le conducteur, sain et sauf,
aurait été carbonisé e'il était demeuré â sa
place.

Tout ce qui est combustible est consumé.
La voiture contenait pour plusieurs.milliers de
francs de marchandises qui ont été détruites.
L'accident serait dû ù un retour de flammes
au carburateur.
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CANTON
Dombresson (corr.). — Le Conseil général de

la commune de Dombresson s'est réuni jeud i
soir sous la présidence de M. A. Cuche.' Plu-
sieurs objets assez importants étaient à l'ordre
du jour.

Le Conseil vote un arrêté, avec clause d'ur-
gence, accordant un crédit de 50,000 fr. au
Conseil communal, sous forme de compte-cou-
rant en vue de subvenir aux dépenses extra-
ordinaires occasionnées par le chômage. Une
domine de 16,000 fr. est déjà uti l isée , suivant
le rapport présenté par l'autorité executive.

La Société des forces bernoises ayant dénon-

cé pour le 31 décembre 1921 la convention de
1903 et 1914 pour la fourniture du courant élec-
trique à la commune de Dombresson, le Con-
seil communal dans un rapport très bien con-
çu et détaillé fait part au Conseil général des
démarches et conditions faites et obtenues à ce
jour, en vue d'élaborer une nouvelle convention
donnant satisfaction à chacun. Le Conseil com-
munal demande au Conseil général des direc-
tives en vue de continuer les tractations. Des
idées ou propositions heureuses sont émises par
quelques conseillers et le Conseil communal
par l'organe de son président s'engage à en
prendre note et à les défendre auprès de la
compagnie intéressée. La résolution principale
est l'abandon de la fourniture du courant à for-
fait *arLt pour la force que pour la lumière.
Ainsi des compteurs seront posés dans tous les
ménages et chacun devra veiller aux interrup-
teurs et ne pas laisser brûler des lampes inu-
til ement, comme cela se produit actuellement.

Une longue discussion s'engage au sujet
d'une nouvelle ligne de tir à établir sur le ter-
ritoire communal. Les installations actuelles
étant un peu délabrées par les injures < du
temps, un projet de construire le stand, la 'ligne
de tir et cibleries dans le cite pittoresque du
Torrent, à Creuse, a surgi. Une forte opposi-
tion s'est aussitôt manifestée, basée sur le fait
que la ligne de tir située Sous-le-Mont était
idéale. Deux propositions et deux devis, mais
non accompagnés de préavis, sont présentés par
le Conseil communal . Le Conseil général déci-
de presque à l'unanimité de maintenir les ins-
tallations de tir à remplacement actuel, soit
Sous-le-Mont. Un crédit de 5000 fr. est accordé
pour les dépenses y relatives.

Par 23 voix contre 2 le Conseil général vote
l'agrégation à la commune de Dombresson du
citoyen Albert Nydegger et de son épouse.

Dans les divers, le président du Conseil
communal donne quelques renseignements tou-
chant la pose prochaine de l'horloge dans la
tour de l'église. La question du cadran est ré-
solue, celui-ci se fera de façon à respecter le
caractère historique du bâtiment. L'heure est
avancée, le Conseil général trouve cependant
encore quelques minutes pour s'occuper de la
question la plus importante pour l'avenir et le
développement de notre village. Elle est sou-
levée par un conseiller qui demande au Conseil
communal s'il a songé à la situation créée au
village par la pénurie d'eau. Il résulte des ren-
seignements donnée que le Conseil communal
fait tout son possible pour contrôler l'apport
de la source et l'emmagasinage de l'eau, mais
qu'il n'est venu à l'idée de personne de nos
édiles de chercher à se procurer ailleurs qu'à
la source actuelle l'eau tant nécessaire aux di-
vers besoins hygiéniques et alimentaires. Un
conseiller fait la remarque, peut-être assez
juste, que la conduite étant posée depuis 23
ans environ, il peut ee produire des défectuosi-
tés et des fuites assez sensibles. On pourrait.
dit-il, visiter entièrement les conduites et em-
ployer les chômeurs aux fouilles nécessaires.
On méconnaît ensuite l'avis d'un maître d'état
qui a procédé aux travaux de premier établis-
sement et qui déclare qu 'on aurait à disposi-
tion à proximité du réservoir actuel une source
assez importante. La discussion est close sans
prendre de décision, il faut savoir attendre la
pluie et se montrer très satisfait de ce que nous
avons eu, étant privilégiés comparativement à
d'autres communes. Voilà le « leitmotiv > du
Conseil communal. En att endant, il résulte des
explications données que la source du Seyon
donne actuellement 42 litres minute et que
l'eau est fournie aux abonnés deux heures
par jour. La situation est très critique, surtout
à l'approche de l'hiver et des grands froids . H
suffirait d'un incendie pour vider complète-
ment le réservoir et nous devons nous attendre
certainement à des ennuis désagréables dans
nos maisons, cet hiver, par rapport aux condui-
tes, si cette situation devait se prolonger. Il est
bon d'ajouter que le même fait s'est produit
l'année passée et si les prédictions d'années
de sécheresse en perspective se réalisent, la
commune de Dombresson devra bien s'occuper
de cette grave question avec tout le sérieux
qu'elle mérite.

Valangin. — Jeudi soir, à 22 heures 30, deux
cyclistes. M. Gretillat, cantonnier, à Coffrane, et
son aide, M. Ducommun, ont été trouvés cou-
chés sur la route. L'un d'eux, M. Ducommun,
avait la figure passablement mal arrangée,
l'autre, M. Gretillat, avait une épaule démise.
Us ont été transportés à l'hôtel, où ils ont re-
çu les premiers soins, puis ont été reconduits
à leur domicile. On suppose qu'ils ont été vic-
times d'un accident de vélo. Les deux cyclistes
se rendaient de Fenin à Coffrane.

Corcellea-Comiondrècho (corr.) . — Aorès
l'hôpital Pourtalès — auquel notre population
n'a pas — cela va de soi marchandé sa libéra-
lité — voici venir à nous les < enfants de nos
chômeurs > en faveur desquels notre vaillante
fan fare a pris l'Initiative touchante d'organiser
une soirée musicale et littéraire qui aura lieu
le 6 novembre et qui promet baeucoup ; per-
sonne ne refusera de collaborer cordialement
à une entreprise qui a d'avance toutes les sym-
pathies.

Les fonds recueillis de cette façon seront ré-
partis par- un comité spécial et ddstribités en
nature avec la plus grande sagesse.

Saînt-Blaise (corr.) . — Une rencontre s'est
produite hier vers 4 heures à Rouge-Terre en-
tre une automobile allant dans la direction de
Neuchâtel et un cycliste, M. G. de W., habitant
Neuchâtel, et qui venait en sens inverse. Le cy-
cliste est assez sérieusement blessé, mais il a
été pansé par un médecin d'ici et son état lui a
permis de rentrer à la maison, conduit par l'au-
tomobiliste, qui a fait tout son devoir. La bicy-
clette et l'auto ont quelques avaries'.

NEUCHATEL
Au Mail. — On nous écrit :
L'agence artistique Maurice Henry organise

pour demain dimanche une matinée et une soi-
rée dans la salle des spectacles du Mail.

Au programme, des créations nouvelles pré-
sentées par des artistes de music-hall.

Odéon. — Cette société jouera demain di-
manche, à la Rotonde, un drame en trois ta-
bleaux de Roy-Villars, intitulé < Le gondelier
de la mort > . Un nombreux public tiendra sans
doute à témoigner son intérêt à cette troupe
d'amateurs dont les efforts méritent d'être sou-
tenus.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

2!. Roger, à Georges-Aloido Perret, menuisier, ei
à Blanche-Lisette néo DuBois.

25. Numa-Bernard, à Jules-Numa Martin, agri-
culteur, à Corcelles, et à Marie-Louise- Barbezat néo
Bardot.

Doris-Elisabeth , à Chartes-Henri-Louis Jaques,
négociant, et à Marguerite-Elisabeth née Jehle.

Promesses de mariage
Eu'gen-Albert Zaugg, chauffeur, à Neuohâtel. et

Lucie Jossevel, ménagère, à Thierrens.
Henri-Emile Marquis, fabricant d'horlogerie, st

Alice-Louisa Matthey, de NeuebÔtel, les deux à
Morteau.

Mariage célébré
28. Charles-François l'avarger. ingénieur, à Neu-

châtel, et Fanny-Louise Sehuhmacher, à Genev». '
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EGLISE NATIONALE
8 h. 20. Temple du Bas. Catéchisme. M. P. BUCHE-

NEL. agent de la Mission suisse aux Inde*.
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. Ed. MONNARD.

10 h. 55. Terreaux. Prédication. M. A. BLANC.
20 h. Collégiale. En l'honneur de nos morts, culto

solennel. M. E. MOBEL.
Paroisse de Serrières

9 h. Ecole du dimanche. .{
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.

10 h. 45. Catéchisme. . 1
Chapelle de la Maladière

10 h. Culte. M. BOBEBT.
Ecoles du dimanche

Collégiale. 8 h. 54.
Chapelle de la Maladière. 8 h. Vt.
Bercles. 8 h. A. Salle de la Croix-Bleue.
Ermitage. 8 h. Vt. Chapelle de l'Ermitage.
Vauseyon. 8 h. A. Collège.

Deutsche reformirte Gomeinde
Totensouiitasr

9 K TJhr. TJntere Kirche. Predigt. Pfr. BEBNOTJLl,L,
1QA Uhr. Terreaux-Schule. Kinderlehre.
10 'A Uhr. Kl. Konf erenzsaaL Sonntagsoliule. ' '
15 Uhr. Chanmont-Kapelle. Deutsche Predlgt.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. Helfer CHRISTEN.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 20 h. Petite salle. Réunion de prière».
8 h. 30. Catéch isme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle (Luc VI, S2 a.

38) Ppfite BP IIG
10 h. %. Culte. Temple du' Bas. M. DUPASQUIER.
20 h. Grande salle. Impressions d'Amérique et de

Lausanne. MM. DE MEURON et DUPAS/
QUIER.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. PERREGAUX.

N. B. — Collecte en faveur de l'Eglise.
Deutsche Stadtmission

9 % Uhr. Predigt. St-Blaise.
8 Uhr. Abends. Predigt. Mittl. KonferenzsaU.
Donnerstag abend , 8 Vt Uhr. Bibelstunde.
Jeden 2. und 4. Sonntag im Monat, Jungfrauen»

Ver.in, nachrn. 3 Uhr, im mittL KonferenzsaaJ-
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11

Morgena 9 V. TJhr. Predigt. A. LIENHARD.
10 Vt Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 Vi Uhr. Gottesdienst.
Dienstag abends, 8 Vt Uhr, Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats, naehmittag^

8 V: Uhr, TSchterverein.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

9 h. 45. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Evangélisatlon.
Mercredi soir. Etudes bibliques.

Chiesa Evangelica Italiana
Ore 8 p. m. Scuola domenioale al Petite SaUe des

Conférences.
Domenioa 8 h. p. m. Culto. Petite Salle des Confé»

Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes:

6 h. Messe basse et communions à la Chapelle de
l'Hôpital de la Providence.

7 h. et 7 h. Vs. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (le sermon du 2me et

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

9 h. Messe basse et sermon italien.
10 h. Grand'messe et sermon français.
2 h. Vêpres (supprimées en été).
8 h. Prière du soir et bénédiction S. Sacrement
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I PHARMACIE OUVERTE demain dimanche t
A. BOURGEOIS, rne de l'Hôpital

i Service de nuit dès ce soir jusqu'au samedi»

Médecin de service d'office le dimanche:
Demander l'adresse au poste de la police communale.

Partie financière et commerciale
r" ' ¦¦ ¦ —*¦ - -  ' ¦ —¦ ¦ —- - ¦¦¦ ¦ - , < — —  JâaW

Emprunt Klaus. — On nous informe que l'em-
prunt Klaus à 6 Vi %, dont nous avons parlé en «on
temps, est entièrement couvert., . ^Bourse de Neuchâtel, du 28 octobr e

Actions Obligations ' . •
Banq. Nationale. 475.— d Etat de Neuc.&%. 91.— d
Soc. de Banque s. 551.—m a * ¥ l6 . 79.— o
Crédit suisse . . — .— a > 3'/o. 70.— d
Dubied . . . . .  240.- o oom.d.Neuc.50/0. 84.— dCrédit foncier . . 350.— d , , 40/° 70 — dLa Neuchâteloise. 440. — d t , giv:" 63 40 oîCâb. él. Cortaill. 1015.—m ry . * \7n„j ap .B> un „
. » Lyon . . -.- Gh..d.-Fonds5%. 80.- a

Etab. Perrenoud. —.— * hJp ' ~'~~
Papet. Serrières . 450.— 0 . . * °{a* ~"*~~
Tram. Neuc. ord . 360.— d Lotào • • • ?°/o« — >•*"

» , priv. — .— » . . .  4%. 70.— û
Neuch.-Chaum. . 5.— d * . . .  3'/j. —.—
Immeub. Chaton . —.— Créd.l.Neuc. 4°/0. 79.-—d

a Sandoz-'i rav . —.— Pap.Serrièr. 6%. 85.— o
a Salle d. Coni . —.— Tram. Neuc 4°/0. 66.— è
a Salle d.Couc. 192.50m S.e.P.Girod 6%. —.—

Soc. él. P. Girod . —.— Pat, b. Doux 4«/_i . — 
PâtP bols Doux .1450. — m Bras. Cardinal . —.—

Taux d'escompte ! Banqne nationale, 4 %.
1 1  1

Bourse de Genève, du 28 octobre 1921
Actions 4V 2 Fed. VIemp. —.—

Hanq.NaUSuisse 480.— 0 4'/ 2 » v_ '- - a —.—
Soc. de banq. s. 550.— 5°/o » Vill » — .—
Comp. d'Escoin. 508.— 5% a IX » . 497 50)»
Crédit suisse . — .— SV.j Cb. féd. A. K. 6V8.—
Union fin. genev. ISO. — d  3% Diflérè. . 314. —
Ind. genev d. gaz >. 50. — o 3°/0 Genev.-lots» 94 '25
(Jaz M arseille. . 60.— 0 4%Genev.l8yPî —.—
il'co-Suisse élect . 72.50m Japonlab.ll«s.4>« — .—
Ëlectro Girod . . —.— Serbe 4% . . 7 50.—
Mines Bor privlL —.— V.Genè. iyiy ,5% -.—

a > ordin. —.— 4°/0 Lausanne . —.—
Gatsa, parts . . —.— Ohem.b'co-Suisse —.—
Ghocol. P.-C.-K. 199.50m Jura-Slmp.3V,(Vo 321.—
Nestlé . . . . 551.50 Lombar.ano. 3% 10.— 0
Caoutch. S. fin. . 37 — d Cr. L Vaud. 5 °/0 — .—
Sipet . . . —.— S.fln .b'r.-SuM0/,) — .—
Centr.charb.ord. 450.— 0 Bq.nyp.Suèd.4°/0 321.— «

a a priv. —.— C.fonaogyp.l9(X.J 280.—
Oblin-Minn s * * 1911 J83-~uong.uions t SlQk> 4 p , _ _

___
0 °/0 Eed. il emp. —.— Eco-S. élec, 4 »/0 178.—4 •/, a IV , —._ rotiscb.hong.47, — .—
«V. • V , _._ Ilolivi a Bv . 181.—

Baisse sur les changes avoc 3 records: Prague 3,23
f— 27), Sofia 3.(0 (- 17 %) rt Bucarest 8,65 (- 10).
Malgré quelques nouvelles p olit iques plutôt mellleu,
vos, le découra',a;en.rat do la Bourse continue. Sut
Il actions. 8 en baisse, 3 en hausse. Baisse de quel-
ques exotiques. A Genève , le.s Villo remontent H
Otiuton faibli ssent: \% Ville U70, 385, 387; Canton
255. 362. 3&1-

AVI S TARDIF S 

Souvenir français
MM, les membres du Souvenir français et les

amis de la France sont priés d'assister demain di-
manche 30 courant, au cimetière du Mail , à In. céré-
monie annuelle, pour rendre hommage A nos glo-
riaux morts do 70-71 et Uo la grande guerre.

Départ , dn local de la Société française , Brasserie
Strauss, à 10 h. 1A.

Société de Gymnastique d'Hommes
Neuchâtel

Course d'automne ie dimanche 30 oetobre .

PRÊLES-LIGNIÈRES
Départ au train de H h. 15

Tous les mercredis à 8 heures : Exercices à I»
Halle des Terreaux

¦¦IHlIBlilll « lllll ill PI ¦ I ¦IF— ' JIMIII .—¦.—n—P—^

au Umêmm Palace
. Il semble bien qu 'aucun film n'a jamais fait par-
ler autant de lui et n'a laissé sur les spectateurs
une impression aussi profonde, qne ce fameux film
onbiste qni passe actuellement, au Palace.

Dès les premiers tableaux , on est empoigné d'une
manière complète, absolue ; on est conquis par cetart neu f qui pour intéresser lo spectateur , lui pro-
cure des sensations fortes , met en action tous leséléments utiles ; le stylo étranger du décor, la tech-nique frappante de nouveauté et l'intrigue qui con-
sent tout le mystère des contes d 'Hoffmaun ond Edgar Poë.

'Le Cabinet du Docteur Caligari ¦> chorale ef> ob-eeae a la fois. Il ne laissera 'Personne indifférent.



Militaire. — Son cours de répétition terœiïw.
l'escadron de guides 2, venant de Chiètres, a
traversé la viùe hier matin en se rendant à
Colombier. Il y sera licencié ce matin.

Enfants dn Nord. — Lundi soir a en lieu à la
gare de Neuchâtel l'émouvant départ du der-
nier convoi d'enfants du Nord hospitalisés pen-
dant quelques semaines chez nous ; il y avait
des larmes et des séparations douloureuses en-
tre les braves parents d'occasion et ces pauvres
petits orphelins de guerre, dont quelqu'une ont
en la vie sauvée et tous la santé fortifiée.

(I* journal r*h*m* ton opinim
è f tj ari  itt Uttm poraiucxi tout telll rthrlqu**)

Monsienr le rédacteur,
Vou* avez publié dans votre numéro du 26 con-

tant nne correspondance de M. J. "W., intitulée «Do
l'eau en abondance 1 a, suggérant l'étude du projet
de pompage de l'eau du lao pour parer aux effets
Ide la sécheresse générale qui règne depuis un cer-
tain temps. >
, L'auteur de l'article résoud le problème de l'ali-
mentation en eau potable de Neuch&tel et environs
«t du VaMe-Ruz, eu quelques lignes, à la façon
dont on résoud le problème d'une distribution de ro-
binets sons, pression dans un bâtiment à plusieurs
étages.
; La question de l'utilisation de l'eau du lao n'est
pas nouvelle et a déjà été envisagée et étudiée plu-
sieurs' fois ponr la ville, concurremment avec d'au-
tres solutions.

Saint-Aubin-Sauges est alimenté en eau du - lac
&ès 1905. Bevais le sera dans quelques mois. Pe-
seux a fait étudier un projet en 1911.

Le» journaux noue ont appris que diverses ins-
IfcjPàtionB viennent d'être exécutées sur les rives du
Léman.'.'Nombreuses sont les prises d'eau dans les
lacs de Zurich et de Constance.

n n'est évidemment pas difficile de pomper de
l'ean au lao aveo les moyens mécaniques que nous
avons, à disposition.' Une installation de pompage
'd'eau Industrielle peut être exécutée très rapide-
ment, mais il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit
£*une eau « potable a, (Dans son article, M. J. W*

e parait pas avoir compris la signification du mot
'« nocive a.) L'emplacement de la prise doit être dé-
iîerminé aveo soin et faire l'objet d'une étude qui
demande un temps assez long, si l'on vent obtenir
les garanties nécessaires de potabilité. Les installa-
tions qui ont été mises en service on toute hâte sur
les rives du Léman no réalisent pas, à notre avis,
tes conditions indispensables à la fourniture d'une
eau « potable »,

. La question se pose-t-elle pour la ville de Neu-
ehâtel qui dispose encore à ce jour, si nous som-
mes bien renseignés, d'environ 8000 litres d'eau à la
minute!

La sécheresse actuelle est exceptionnelle. Bile
m'est pas catastrophique au point de provoquer des
jnesures extraordinaires d'urgence.

Nous reconnaissons que certaines localités de la
montagne et du Val-de-Buz sont très éprouvées par
le. manque d'eau, mais leur alimentation ne peut
paa être liée & oellp de la ville aussi aisément que
ne le suppose M. J, W:

L'étude sérieuse d'un projet de pompage général
d'eau du lao pour toute une région ne peut aboutir
dans un délai si court que son exécution puisse
constituer un chantier de chômeurs pour notre con-
trée.

La dépense énorme qui résulterait de l'exécution
d'un pareil pro jet ' prof itérait surtout aux fournis-
seurs de matériel ; puis U faut obtenir la rentabilité
de l'entreprise, co qui devient alors une entreprise
difficile.

Le débat qui vient de s'ouvrir dan» vos colon-
nes n'est-il que le commencement d'une campagne
destinée h « mûrira une affaire?

..Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'assurance
Se ma considération distinguée.

Neuchâtel, le 27 octobre 192L A.L. E.D.

CORRESPONDANCES

Ltacmlm^ -
LONDRES, 28. <— ¦ L'agence Reuter annonce

/que la conférence des ambassadeurs a préconi-
sé le choix de l'île de Madère comme lieu d'exil
de l'ex-roi Charles, si toutefois lo Portugal y
consent.

En attendant la décision finale, l'ex-empe-
reur sera conduit à Galatz et sera interné à
bord du vaisseau de guerre anglais < Cardiff >.

LONDRES, 28 (Reuter). — D'après les der-
rières nouvelles, le roi Charles aurait refusé
d'abdiquer et le cardinal Primat serait parti
pour user de son influence auprès de lui..

VIENNE, 28 (B. , C. V."). — La < Nouvelle
presse libre > apprend de Budapest que le bruit
circule, dans les milieux politiques de cette
ville, qne le gouvernement aurait envoyé une
commission à Tihany afin de communiquer au
roi la dernière noté de la conférence des am-
bassadeurs et lui demandant en conséquence
de renoncer volontairement au trône, sinon le
gouvernement se verrait dans l'obligation, con-
formément à l'ultimatum de l'Entente, de faire
proclamer la destitution du roi par l'Assem-
blée nationale.

Avant l'arrivée de l'ultimatum, le gouverne-
ment , a encore incité le roi à renoncer au trô-
_é, mais celui-ci à rejeté énergiquement ses
propositions.

Au cas où le roi devrait maintenir son point
de voé, on s'attend à la convocation prochaine
de l'Assemblée nationale, dont la majorité, vu
ïa situation politique actuelle, se prononcerait
ipour . la destitution.-

ha mobilisation tchécoslovaque
PRAGUE, 28 (B. P. T.). — La première Jour-

née de mobilisation s'est écoulée sans Inci-
dent L'affluence des mobilisés â été considé-
rable. D'après des informations puisées à bon-
ne source, les réservistes se présenteraient en
croupes- précédés de musiques.

Les membres des classes plus anciennes non
mobilisés se présentent volontairement. '

Les Allemands n'en veulent pas
PLAUEN, 28 (Wolff). — Des rencontres san-

glantes se sont produites jeudi à Graelite, en
Bohême, entre Tchèques et Allemands. Lee sol-
dais allemands de Tchécoslovaquie se sont re-
lu&és à donner suit© à l'ordre d'appel et la grè-
ve générale a été proclamée du côté allemand,
tous les établiseeniente ont suspendu le travail.
hp.es légionnaires,tchèques sont arrivés dans
l'après-midi avec des mitrailleuses, venant de
Eger. De sanglantes rencontres se sont prodttf-
Éeé. Du côté allemand, on signale six tués et
iSpre vingtaine de blessés ; du côté tchèque un
tué et plusieurs blessés.,

Les dernières nouvelles annoncent qu'au
f ibx isr a des désordres dô Graelitz, douze person-
lûes ont été tuées et vingt blessées, dont plu-
fleurs grièvement.

L'état de siège a été proclamé dans tout le
Afetrict.

Les cheminots américains
renoncent à la grève

CHICAGO, 28 (Havas). — On annonce que
la grève des chemins de fer n'aura pas lieu.

CHICAGO, 28 (Havas). - C'est à l'unanimité
que leg dirigeants des fédérations ouvrières des
cheminots ont adopté une résolution contreman-
dant la grève qui devait être déclenchée di-
manche prochain.

Le présideirt d'une des fédérations dit que
les dirigeants contremandèrent la grève parce
que le personnel était de plus en plus d'avis
que la grève était dirigée contre la commis-

sion <ie conciliation dn ministère du travail et
par conséquent contre le gouvernement et non
pâs.contre les compagnies.

Il est évident, ajoute-t-iL que le gouverne-
ment , était contre nous et qu'il est peu pro-
bable que nous eussions eu gain de cause.

; _ ILes affaires d'Irlande
LONDRES, 28 (Havas). — A l'issue de leur

réunion de jeudi soir avec le premier minis-
tre et le lord chancelier, M. Arthur Griffith et
M. Colins ont été informés qu'il n'y aurait au-
cune conférence avant lundi prochain. Cette

' information semble indiquer que le premier
ministre ne désire pas se rencontrer à nouveau
avec les délégués sinn-îeiners avant d'être as-
suré de l'appui de la Chambre des communes.

A la réunion de jeudi soir, quelques progrès
réels ont été réalisés. Le premier ministre dé-
sirait notamment savoir où en sont les denx
parties touchant les questions vitales que le
comité' a examinées ; ces questions sont celles
de' l'allégeance à la couronne et celle de l'Uls-
ter. ; • '

Dans les milieux gouvernementaux, on est
d'avis que M. Lloyd George fera de son mieux
pour;convaincre la Chambre des commîmes de
|a/ nécessité absolue d'explorer tous les ter-
rains possibles d'entente avant de laisser par-
te ;les : délégués irlandais. Si toutefois la con-
férence se réunit à nouveau, il faut s'attendre
£ dès crises.
;. ¦ Jiès représentants sinn-feiners ne ssmblent
pap très: optimistes etT à l'heure actuelle, rho-

. rizon est sombre ; ce qui donne le plus d'es-
poir est. le désir ardent manifesté par les deux
parties de ne pas permettre une rupture de la
conférence avant que, de part et d'autre, on
Soit convaincu de l'inutilité qu'il y aurait à
poursuivre plus avant la discussion.

On croit que le gouvernement aura une ma-
Îorité écrasante au scrutin qui suivra vraisem-
blablement le débat de lundi à la Chambre des

communes sur l'Irlande.
! .LONDRES, 28 (Havas). — Le < Daily Chro-
hiclè > écrit qu'à la demande du Dail Eireann,: le .révérend Michaël O'Flanagan, ancien prési-
dent' , du Sinn-Fein, quittera l'Irlande samedi,
pour ¦ se rendre aux Etats-Unis, où il compté
présenter au peuple américain la cause de l'a
république irlandaise.

Conférence Internationale h travail
GENÈVE, 28. — On a mis aux voix, vendre-

di, le maintien du numéro 2 de l'ordre du jour
(réglementation des heures de travail appli-
quées à l'agriculture) ; 63 voix se prononcent
poraMe maintien et 39 pour le retrait Pour être
maintenue à l'ordre du jour, cette question de-
vait toutefois obtenir les deux tiers des voix.
Elle n'a donc pas abouti et elle est maintenant
rayée de l'ordre du jour.

Mr 'Balidlesi, après ce vote, demande que la
conférence s'ajourne au lendemain pour per-
mettre au groupe ouvrier de se concerter sur
l'attitude à prendre à l'égard des questions 8
et 4 de l'ordre du jour (remèdes contre le chô-
mage et protection des femmes et des ; enfants
employés dans l'agriculture).

Le débat est ajourné, puis la conférence ra-
tifie les'présentations de la commission de pro-
position tendant à la constitution de quatre
commissions.

'Séance levée.
GENÈVE, 28. — Le groupe ouvrier de la

conférence du travail, réuni vendredi soir, a
décidé de, déposer une motion invitant le con-
seil d'administration du bureau à poser de n IU-
veau la question de la réglementation des heu-
res de travail dans l'agriculture à la prochaine

, s,esjj ion <Le; lajrçnférenq£_inte^
vafl. .' ."-_

POLITIQUE

"• (De notre correspondant de Berne.)

Ayant copieusement bourré d'encre ma fidè-
le plume Waterman, j'entreprends de vous nar-
rer la séance de vendredi matin du Conseil fé-
déral. Mais je me sens bien petit devant une
tâche immense.

Car ces messieurs ont accompli une oesogne
héracléenne. Ils ont procédé à des n-- mina-
tions, à. des démissions, à des mutations, à des
approbations, à des adoptions et à des déci-
sions. Commençons par les nominations :

La démission de M. Robert Comtesse direc-
teur du bureau international de la propriété ,
intellectuelle, était depuis longtemps lo secret
de Polichinelle.

Le Conseil fédéral en a officiellement pris
connaissance vendredi.

Pour , remplacer l'éminent Neuchâtelois, on
fait, comme dans < MM. les Ronds de Cuir >,
une . promotion générale.

Le 1er vice-directeur, M. Rôthlisbsrger (un
Suisse) qui depuis longtemps dirigeait effeeti-
ven?ent le bureau, est promu directeur.

Le second vice-directeur, M. Gabriel, citoyen
français, devient premier vice-directeur. Com-
me il n'y avait pas de troisième vice-directeur,
ce qui est une fâcheuse lacune, il faudra re-
pourvoir le poste de second vice-directeur.

Au bureau international des chemins de 1er,
le directeur, remplaçant de M. Forrer, n'est
pas encore nommé. Un de nos tuyaux craqué,
comme on dit vulgairement. Car M. Etienne,
pronru. depuis peu de mois directeur du bu-
reau international des télégraphes, ne revient
pas aux chemins de fer, comme on l'avait an-

noncé. Le poste lui plaît. Il y reste. Donc, l'au-
tre poste est à repourvoir. On avait parlé de
M. Calonder'. Mais, personnellement, nous avons
quelque raison de croire que cette candidature
ne sera pas posée.

Comme sous-directeur du même burean, on
parle dé M. Bougault, l'excellent secrétaire ac-
tuel du bureau, ancien représentant du P. L. M.,
Français très distingué et de haute culture. On
ne pourrait mieux choisir.

Autres nominations. Deux secrétaires de lé-
gation vont permuter, M. Brenner, à Berlin, et
M. Jenny, à Washington, vont se remplacer mu-
tuellement. Les voyages forment la jeunesse, et
lui enseignent les langues étrangères.
. -.Maintenant, aux paperasses :

Aqoption d'un message concernant le budget
dès chemins de fer fédéraux. Le budget pour
1.922 prévoit pour la construction un crédit de
106 millions, pour l'exploitation 413 millions de
recettes et 335 millions de dépenses, pour le
compte de P. et P. 93 millions de recettes et
123 millions de dépenses, et pour les besoins
de trésorerie 134 millions.

Adoption du XVIIme rapport de neutralité.
Rédaction d'un circulaire du Conseil fédéral

aux gouvernements cantonaux, pour les inviter
à ne pas imposer pour leur compte "es maçons
tessinois qui viennent travailler* de leur métier
et oue le fisc de leur canton frappe déjà de
son mieux.

Approbation de la loi sur le service des pos-
tes, loi qui n'apporte pas de modifications es-
sentielles et qui ne frappe pas les contribua-
bles trop durement, mais qui a surtout p<mr
but d'égaliser les conditions actuellement trop
divergentes entre les diverses catégories et de
supprimer certaines anomalies, notamment la
franchise de port, qui ne sera plus maintenue
que pour les militaires en service *ctif.

Et voilà une active semaine terminée. Same-

di les Bernois vont se répandre, suivant leur
touchante coutume, dans la Confédération, et
les plus jolis spécimens de la race îe rendront
à Neuchâtel pour y déguster le délicieux mous-
seux, accompagné de paroles douces et de re-
gards qu'on ne trouve qu'en pays romand.

H. E.

Chronique fédérale

Honneur corporatif contre la vérité
Ces jours derniers, la unamore espagnole a

eu le spectacle, presque réglementaire en pa-
reille occasion, d'un essai de faire dévier l'at-
tention des députés de ce dont on parle vers ce
dont on n'a pas parlé.

Cette fois, cependant, cette manœuvre avorta
de belle façon.

Un député avait signalé de nombreux abus
commis à Melilla par des officiers, même par
des généraux dont il s'offrait à fournir les
noms. U accompagna sa dénonciation de force
détails.

Que fit le ministre de la guerre ? H déclara
le moment mal choisi pour de telles critiques
et ajouta qu'U ne tolérait pas qu'on parlât en
termes généraux de l'immoralité de l'armée !

On voit le début de l'ordinaire manœuvre :
l'armée n'est pas attaquée, mais certains de
ses chefs; cela n'empêche pas le ministre de
prétendre que c'est l'armée qui est en cause.

Le député l'ayant interrompu pour se dire
prêt à donner les noms des coupables, le mi-
nistre l'invite à le faire, puis il prend dere-
chef la défense de l'armée, qu'on vient d'atta-
quer, dit-il. Ce qui n'était pas vrai, mais ren-
trait dans la manœuvré accoutumée.

La manœuvré n'eut pas le succès escompté,
car une tempête de protestations accueillit les
paroles du ministre. Alors, mais alors seule-
ment, celui-ci se décida à promettre une en-
quête. Et, le lendemain, il devait avouer qu'il
avait pris des sanctions.

Sril y avait des sanctions, Il y avait donc des
coupables.

H y a généralement des coupables dans des
affaires de ce genre, mais le , monde officiel et
militaire n'a qu'une préoccupation, celle de les
couvrir en parlant d'autre chose.

Rappelez-vous l'affaire Dreyfus. Un officier
est la victime de la condamnation manifeste-
ment illégale d'un conseil de guerre : ceux qui
poursuivent sa réhabilitation attaquent l'hon-
neur de l'armée. Rappelez-vous l'affaire des
colonels Egll et Wattenwyl : on attaquait l'hon-
neur de l'armée. Partout il en était ainsi, sauf
en Allemagne où l'on aurait pulvérisé quicon-
que eût accusé un officier.:

Pourtant il serait beaucoup plus simple
d'examiner d'abord les éléments d'une accusa-
tion et de sévir contre l'accusé si elle est fon-
dée, contre l'accusateur si elle ne l'est pas.
C'est encore le meilleur moyen de sauvegar-
der l'honneur du corps auquel appartient l'ac-
cusé.

D n'y a pas longtemps que le chef de gare
de Mollis refusait d'acheminer par chemin de
fer â sa destination un sac de farine, parce
qu'un camion automobile avait amené le dit
sac de Glaris à Mollis. Informé du fait, le di-
recteur du Illme arrondissement ferroviaire
déclara que le refus du chef de gare ne se jus -
tifiait aucunement — ce dont chacun est per-
suadé — et lava dûment la tête à son subor-
donné /

Ce directeur aurait tout aussi bien pu dire
qu'on attaquait l'honneur des chemins de fer.
Pourquoi les chemins de fer n'auraient-ils pas
leur honneur particulier, de même que l'ar-
mée ? F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Officiers du train. — Le dimanche 23 octobre

a eu lieu, à Aarau, la réunion des officiers du
trains et officiers convoyeurs suisses.

Après avoir entendu une superbe conférence
du .commandant de corps Wildbolz sur : < L'of-
ficier suisse >, rassemblée a immédiatement
abordé le deuxième objet à Tordre du jour, soit
la fondation d'une Société suisse des officiers
du train.

Cette proposition présentée par un comité
provisoire a été approuvée à l'unanimité des
participants et 185 membres ont déjà annoncé
leur adhésion.

Les buts de la nouvelle société sont : l'amé-
lioration et l'entretien des rapporta hors du
service ainsi que l'unification ds l'instruction
et de l'administration des troupes du train par
la création auprès du département militaire fé-
déral d'un service dn train indépendant.

Nouvelle loi pour ies posles
BERNE, 28. — Le Conseil fédéral a approu-

vé, dans sa séance du 28 octobre, le projet
d'une nouvelle loi sur le service des postes.
Cette nouvelle loi prévoit; comme innovation
principale la limitation de la franchise de port,
une modification de la régalé des postes et
une réforme des tarifs.

L'usage de la franchise de port tend à s'é-
tendre continuellement Les concessions de
franchise sont aujourd'hui si nombreuses et en
même temps si diverses que leur connaissance
est devenue une science demandant une véri-
table étude. Les offices de poste peuvent à pei-
ne s'y reconnaître

Dans la nouvelle loi, la franchise de port
n'est maintenue que pour les commandants mi-
litaires et les militaires au service, de même
que pour l'expédition de dons. Par contre, la
franchise dite < officielle > serait entièrement
supprimée. Le projet prévoit que la Conîédé:ration versera une indemnité aux cantons pour
la suppression de la franchise de port. Ceci en
vue de faciliter la transition du système actuel
au système de l'affranchissement. Cette indem-
nité a été fixée en totalité à 500,000 francs par
an pour les dix premières années à dater de
l'entrée en vigueur de la loi. A partir de la
onzième année, elle serait réduite chaque an-
née de 50,000 francs, de sorte qu'elle serait
complètement supprimée dès la 21me année.

En ce qui concerne la régale des postes, le
projet de loi prévoit une limitation, en ce sens
que le monopole ne s'étend plus aux extra-
postes, c'est-à-dire ne comporte plus le droit de
transporter des voyageurs par des courses oc-
casionnelles, en employant des chevaux de re-
lais.

Contrairement aux intentions antérieures, la
régale relative à la messagerie n'est pas mo-
difiée. Elle sera donc, à l'avenir également, li-
mitée aux envois fermés ne dépassant pas le
poids de 5 kilos.

En revanche, la régale relative à la poste
aux lettres subit une extension. Actuellement,
eeules les lettres fermées et les cartes, postales
y seront soumises, tandis que les lettres ouver-
tes en sont exclues. Il est nécessaire de sou-
mettre, dès maintenant, à la.régale leg envois
de communications écrites sous formes de let-
tres ou de cartes, et cela sans qu'une distinc-
tion soit faite, pour ce qui concerne les lettres,
entre envois ouverts ou fermés. Des exceptions
seront autorisées en faveur de services de mes-
sagers privé s pour le transport de lettres ouver-
tes. De même, dans les «dations locales, il «era

comme jusqu'ici, permis à l'expéditeur lui-mê-
me ou à l'un de ses employés de transporter
des lettres ouvertes ou fermées et des cartes.

Tarife
La réforme des tarifs apportera les modifica-

tions suivantes :
Let tarifs de voyageurs seront relevés à un

pen plus de 40 c, mais au maximum à 50 c. par
kilomètre pour lés touristes voyageant dans les
voitures des courses alpestres. Par contre, une

' réduction de taxe doit être consentie en faveur
de la population des contrées desservies, con-
formément à ce qui se pratique sur plusieurs
lignes de chemin de fer de montagne et à ce
qui a eu lieu, à titre d'essai, durant l'été 1921.

En ce qui concerne le service des petits en-
vois, la taxe des lettres jusqu'à 250 gr. ne va-
rie pas. De même, la définition actuelle du
rayon local est maintenue. La taxe pour la
remise des actes de poursuites a été augmen-
tée de 10 c. En revanche, la nouvelle loi prévoit
une simplification considérable et une réduc-
tion sensible des taxes pour les paquets de
250 gr. à 1 kg. A l'avenir, ces paquets pourront
aussi être expédiés non enregistrés, comme let-
tres ordinaires, à la taxe de 30 c, ei l'expédi-
teur donne la préférence à ce mode d'expédi-tion

En outre, la taxe des imprimés ordinaires de
plus de 250 ju squ'à 500 grammes est réduite
de 20 à 15 centimes. D'autre part, les envois
d'imprimés à l'examen coûteront 5 c de plus
que les imprimés ordinaires. En compensation,
le renvoi de ces objets pourra, à l'avenir, avoir
lieu dans n'importe quel délai et sans qu'ils
soient assujettis à une taxe. De plus, une dis-
position nouvelle permet de déposer à un bu-
reau de poste, pour être remis à tous les mé-
nages du cercle de distribution de ce bureau,
des imprimés non adressés soumis à une taxe
réduite de 3 c. par exemplaire. La même taxe
réduite est aussi prévue pour les suppléments
aux journaux passibles de la taxe, qui coûtent
actuellement 5 c. La taxe même des journaux
n'est pas modifiée. Une taxe réduite de 5 c
par 500 gr. jusqu'au poids maximum de 3 kg.
est nouvellement introduite en faveur des im-
Eressions à l'usage des aveugles. Pour des let-
es insuffisamment affranchies, il sera perçu

à l'avenir une taxe double du montant de l'in-
suffisance, attendu que chaque envoi de ce
genre occasionne un sensible surcroît de tra-
vail par rapport aux correspondances qui ont
été régulièrement affranchies.

La taxe des envois recommandés ne varie
pas, à l'exception de celle à percevoir pour la
remise d'actes judiciaires, qui est relevée de
10 c. Une nouvelle répartition est nécessaire
pour les taxes des colis. En maintenant au mê-
me taux qu'à présent le minimum de 30 c et le
maximum de 1 fr. 50, le projet de loi prévoit
un tarif uniforme pour 6 coupures de poids,
c'est-à-dire les 6 taxes de colis postaux men-
tionnés ci-après :

Jusqu'à 250 gr. : 80 -, au delà de 250 gr. jus -
qu'à 1 kg. : 40 c. ; au delà de lj kg. jusqu'à 2 'A
kg. : 60 c. ; au delà d© 2 % kg. jusqu'à 5 kg. :
90 c. ; au delà de 5 kg. jusqu'à 7 Vu kg. : 1 fr. 20;
au delà de 7 H kg. jusqu'à 10 kg. : 1 fr. 50.

L'intention première était d'appliquer le tarif
par zones aux colis d'un poids supérieur à 5 kg.,
mais après avoir consulté un grand nombre d'in-
téressés, on y a renoncé, n a donc fallu cher-
cher une solution qui soit de nature à concilier
tous les intérêts en jeu, c'est-à-dire qui main-
tienne le tarif uniforme jusqu'à 10 kg. pour tou-
tes les distances, conformément aux dispositions
de quelques accords internationaux. Les envois
de plus de 10 kg. (jusqu'ici au delà de 15 kg.)
sont soumis au tarif par zones et sont dénom-
més articles de messagerie.

A l'avenir, les mandats de poste de plus de
20 îr, jusqu'à 100 fr. coûteront 30 c. (actuelle-
ment de plus de 20 îr. jusqu'à 50 îr., 25 ç.) et
les remboursements jusqu'au montant de 20 îr.,
20 c. (actuellement jusqu'à 10 fr., 15 c). En re-
vanche, on ne payera plus que 80 c. pour les
mandats-poste au delà de 500 fr. jusqu'à 1000 fr.
(tandis qu'actuellement la taxe est par exemple
de 1 fr. 20 pour les montants de 900 à 1000 fr.).
Les remboursements d'un montant supérieur à
100 îr. seront assujettis à une taxe îortement
abaissée, par exemple: 200 îr. coûteront 1 îr. 20
au lieu de 2 fr, 500 coûteront 2 fr. au lieu de 5
et ainsi de suite.

Les recouvrements subissent une augmenta-
tion de taxe de 10 c. jusqu'à 500 fr _, mais la taxe
a été réduite pour les montants plus élevés. Les
mandats de poste, les remboursements et les re-
couvrements qui, actuellement, ne sont admis
que jusqu'au montant de 1000 fr. pourront à
l'avenir être acceptés à l'expédition sans que
le montant en soit limité, à l'instar de ce qui
existe maintenant pour les mandats de paie-
ment du service des chèques postaux.

DERRIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenchâtel i

Les soucis fle 3F. Lloyd George
LONDRES, 29 (Havas). — Le gouvernement

fait tout ce qui est en son pouvoir pour s'assu-
rer la présence de nombreux partisans du ca-
binet à la Chambre lors des débats qui auront
lieu lundi au sujet de la censure .'elative aux
communications entre délégués anglais et dé-
légués sinn-feiners.

Lord Robert Cecil a proposé l'amendement
suivant à cette motion :

Tout en déplorant la politique ou le man-
que de politique du gouvernement au sujet de
l'Irlande pendant ces trois dernières années,
le parlement est convaincu qu'une rupture des
négociations avec les chefs sinn-feiners au mo-
ment présent ne pourrait qu'ajouter aux diffi-
eultés et aux dangers déjà existants. ";. _...

Cfër®nï$ue britannique

John Dunlop
A Dublin vient de mourir à l'âge de 81 ans,

John Boyd Dunlop, le <Père du pneumatiques
Né en écosse, M. Dunlop s'établit en 1839 à
Belfast comme vétérinaire. Son fils, qui allait
tous les jours à l'école, à bicyclette, se plai-
gnant des rudes secousses qu'il éprouvait en
roulant sur les pavés avec ses roues garnies
de jantes fer, Dunlop eut l'idée d'y placer des
tubes en caoutchouc remplis d'air. C'est ainsi
que naquit le pneumatique pour lequel Dunlop
prit un brevet en juillet 1688.

L'invention fut exploitée par une société à
laquelle Dunlop ne prêta que son nom. Très
modestement établie pour commencer, la socié-
té finit par avoir un capital de 500 millions de
îrancs. Dunlop ne profita guère de ton Inven-
tion, il n'en retira que peu de bénéfice et vé-
cut toujours modestement.

Le premier pneumatique — celui du fils
Dunlop — est déposé au musée royal écos-
sais ; il a fait 4800 km. sans une crevaison.

L'acier des Indes
On annonce la formation d'une compagnie au

capital de 500 millions de francs, qui s'occupera
spécialement d'exploiter les ressources naturel-
les des Indes pour produire de l'acier.

H paraît que les Indes nourront fournir l'a-

cier le meilleur marché du monde. Les projets
et les plans de la compagnie sont déjà fort
avancés, et l'on pense que ces nouvelles usines
pourront produire de 600,000 à 700,000 tonnes
de fonte de fer, et 450,000 tonnes d'acier par an.

Le tunnel sons la Manche
Sir Arthur FelL député et président du co-

mité parlementaire du tunnel sous la Manche,
vient de îaire publier une brochure préconi-
sant le percement de ee tunnel.

Dans cette brochure sont reproduites deux
Shrases attribuées au maréchal Foch, qui, dans
eux occasions différentes, aurait dit: <La

guerre eût pu être évitée si le tunnel sous la
Manche avait existé avant 1914 > et c un tunnel
sous la Manche avant 1914 aurait lait terminer
la guerre deux ans plus tôt ».

Conrs des changes
du samedi 29 octobre 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & Ç», Neuchâtel
Chttmt Demanda O&y

Paris. . .*.W»rf<£M 8̂ 60 39
-75

Londres . *Â _tA *S•IL-J'-'i 2U0 l\M
Italie. . .̂ .t.̂ .|-i-f-s' -1-50 2U5
Bruxelles ;'&.i.l.#afr.l.fi 38.60 38.86
New-York M M Mf f î i ï  [M *é 6-45 5.5?
Berlin . .¥.»•'W*Ë *W*%'"i 3-45 3,3s
Vienne . .f tM-M *_i*W.*f -  — -2» — .40
Amsterdam. ,|ï./'t|.;<|'Vi4c .< • 185. — 186.25
Espagne . JÊ.."% •%'*'$, *• ï* 72.— 73.—
Stockholm . . - MMM. faf* i *24.75 126.-
Copenhague ''.Wj f .'f.WM . 103.50 104.50
Christiania . JLÉ<§»§.#. j 71.50 72.50
Prague . .%%'».'f!.W.i;f .Wi 6.45 5.70
Bucarest U*$.S»$« .̂«.  ̂ 3:î)0 3-15
Varsovie . . ' . . . * • —-10 —.25

Achat ef vente de billet* de banque étrangers an»
meilleures conditions.

Conrs sana ensrajrement. Vu les fluctuation». *renseigner téléphone Ko 257.
Tontes opérations de banqne anx meilleures eo»

ditlons: Ouvertr.ro de comptes-courants, dépotai
carde de titrée, ordres do Bourse, etc.

Bulletin météorologique - Octobre 1921
Observation» faites i V h. 3C, 19 h. 30 et 21 h. 30

i. .. . i ¦¦ ii i

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £ g é V* dominant S
g ^g a . 
| Moy- Mini- Maxi- if * 2w enne nmm nram Ë g | &*. Force |

¦ . . .——<

28 6.6 [ 3.5 23 727.1 I N.-E. faible eonv

Brouillard sur le lac et au bas de Chaumont 11
matin.
29. 7 h, V„ : Tèmp.: 6.0. Vent:N-B. Ciel : oouv.
.Ml—mmm*m*mmmmmm **mmm^ m̂*********. ' ' *

Hantenr dn baromètre rédnlte a zéro
solvant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne poar Neuchâtel : 719,5 mm.

Mlvcan dn lae : 29 octobra (7 heures- 42S m 530
m **m m *aK ^a as m s m *m *m m m Mf m .\m*mfum * iniiiiw

Bulletin météor. des C. F. F. 29 octob., 7 heures

|| Observation» Wtes 
|a-g anx gares C.F.F. g3 E ° __^ ,

ftt) tt*i« | +10 Couvert. Calme.

5$ Cota? +t fc6rtv ;Jl RSU ± s»—
m ?nteriaken t

* 
*6™*™- *

450 Lansann* •+¦ 8 Tr. b. tpa. »
208 Locarno ' ",« » *h„276 Lwrano "̂  n lt. rEtë?m Luoorno "g Couvert Calme.
3$ Montreux "g Qnelq nnag. a
482 Neuohâtel "" £ Couvert. *505 Râpât» + £ „, , » »
678 Satnt-Oalî +6  Pinte. «

1858 Batat-Morifos " • 3 » BIsv
407 Rflhuffhow - - 8 Couvert. a
562 Thoune - "7  a Caltt»
889 Vevey - - 2 Quolq. nnaar. »
660 VièK* - ¦ g » >
410 Zurieh + 8 Couvert. »

IMPRIMERIE CENTRALE
«? f i»  'a

TO1UILLE Ja'AVIS Ml NEUCHATEL, S. A

Madame et Monsieur Jean Gleller-Vauchen
à La Coudre; Madame et Monsieur Samuel
Berner-Vaucher; Monsieur Clément Vaucher.
Monsieur et Madame Marcel Vaucher-Lamber.
et leur enfant, à Neuchâtel; Monsieur et Ma<
dama Albert Huchenin-Imer, à Zurich, et le<
familles alliées, ont la profonde douleur dq
faire part à leurs amis et connaissances du de
part pour le ciel de leur chère et regrettée
mère, belle-mère, grand'mère, sœur et parente.
Madame veuve Emma VAUCHER-IMEB
survenu le 28 octobre, à l'âge de 55 ans, après
une longue maladie.

Neuchâtel, le 29 octobre 1921.
Quand je marche dans la vallée d«

l'ombre de la mort, je ne crains aucun
mal car Tu es avec moi, Ta houlette
et Ton bâton me rassurent

Ps. XXIII.
L'enterrement aura lieu dimanche 30 octo.

bre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 119.
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Madame Frédéric Matthey; Monsieur et Ma-
dame Arthur Matthey; Mademoiselle Alice
Matthey; Madame et Monsieur Henri Jaquet
et leurs enfants; Mademoiselle Emma Matthey;
Monsieur Frédéric Matthey; Monsieur Maurice
Matthey, ainsi que les familles Matthey, Per-
rin, Gretillat, Lerch, Baillod et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Frédéric MATTHEY
leur très cher et bien-aimé époux, père, grand-
père, frère, oncle, neveu et cousin, qu'il a plu
à Dieu de reprendre à Lui aujourd'hui, à l'âge
de 64 ans, après une longue et très pénible
maladie.

Vaumarcus, le 27 octobre 1921.
Je suis venu au monde, moi qui suis

la lumière, afin que quiconque croit en
moi ne demeure point dans les ténèbres.

Jean XII, 46.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 30 oc-

tobre, à Saint-Aubin.
Départ de Vaumarcus à 1 h. 30 de l'après-

midi.
Cet avis tient lieu de faire part
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