
ABONNEMENTS
i o n  6 mois 3 mets r mets

Franco domicile i5.— f . S o  "S.j S i .3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en MIS.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, J\° j

ANNONCES »**<»* '«««««'P»*
OU MM CSptCC

Du Canton, 10 c. Prix mlnim. d'une annonce
5o c. Avis mort. »5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, 3.5 c. 'Etranger, 3o c. Le samedi t
Suisse 3o c., étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demander le tarif complet.
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i S AIS ON D'HIVER

MANTEAUX AUTOMNE - HIVER y *
I Raglans, jolies étoffes fantaisie eu double face, . ''
I forme ample et pratique, avec ou sans ceinture,
, nouveautés élégantes, travail extra soigné

75._ 85.— 95.— 125.— 150.— 175.—
! ¦ ¦ ¦ ©te* ¦ _ J

C O M P L E T S  V E S T O N S , 
~

pour toutes les tailles, pour tous les goûts et
îj dans toutes les teintes , toujours un grand choix

en magasin. Nouveautés du pays ou étrangères,
I en coupe moderne aussi bien qu'es façon simple,
ij exécution tria soignée
! 75— 85.- 95.- 125.— 135.- 150.—

etc.

I Demandez notre catalogue.
V o y e a  no» é t a l a g e s .

BURGER -KEHL ' & Ce , J
Rue du Seyon s — „ NEU CHATEL — Rue du Seyon s J%J
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Vente l'iiiieuMs à peseux
Le samedi 5 novembre 1921. A 8 h. du soir, & l'Hôtel des XIIÏ

Cantons, à Peseux, M. Jacob Giittmann exposera en vente par
voie d'enchères publiques les Immeubles suivants :

CADASTRE DE PESEITX
Art. 299. A Peseux. bâtiment, place et jardin de 168 m*
Art. 13. Aux Combes, plantage de 869 >
Art. 602. A Boubin, plantage de ¦ 396 >
Pour visiter cet Immeuble s'adresser a M. Gottlieb Gfittmann. à

Peseux et pour les conditions on l'Etude dn notaire DeBrot. à
Corceïles,

ENCHÈRES
Enchères publiques de mobilier

Mercredi 3 novembre 1921 ot éventuellement Jour suivant, on
vendra par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel Beau-Séjour, à
Neuchâtel les meubles antiques et objets, mobiliers ci-après :

DES 9 HEURES :
UNE SALLE A MANGER HENRI U. doux divans. 1 dres-

soir en chêne. 1 armoire k 2 portes, noyer, 1 buffet vitré, 1 clas-
seur double, des grandes glaces, chaises consoles, bureaux de

' dames et autres, paravents, fauteuils, étagères, linoléum, etc.
4 lits complets, lavabos, tables de nuit, commodes, 1 armoire

k glace. 1 chaise longue k mécanique, pendules, 1 potager, 1 po-
tager à gaz, vaisselle, verrerie, eto.

DÈS 14 HEURES. MEUBLES ANTIQUES, soit :
Canapé Louis XIV, commodes, canapé Louis SVL tables

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

Pes livres d'histoire neuchâteloise, soit : Musées neuchâtelois,
Mairie, Montperreux, Rameaux de sapin, eto. gravures en cou-
leurs et autres, costumes, peintures, faïence anglaise (Wendwood),
objets d'ivoire, miniatures, eto.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 27 octobre 192L Greffe de Paix.

A VENDRE 

il/[ Très grand \V\,
jÊV I choix de VV^t

Jlf TISSUS ^&i poDr manteaux de dames et enfants vS*
wl pour costumes , robes et Blonses \NI

«\V Robes de chambre 1 ni
|jN\ Manteaux vM
?SM Robes - Costnmes - Blonses TA M

• f§L ROMTTES M
*çOv de 45 à 115 centimètres >^F

^g\ FLANELLES //0
«I\ \ tous les genres 1 (tr
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I LE RAPIDE I-m— m

î Horaire répertoire g
'A DE IA 'A

j feuille 8'̂ vis fle jfemMtd I
¦ ===== B
2 Service à partir du i,r octobre 1921
3 — -̂ SEn rente k 50 centimes l'exemplaire an bnrean k
a dn journal, Temple-Nenf 1.
1 Dépôts : Kiosque de l'Hôtel- de-Ville, — M1U g
i Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare g

et guichet des billots, — Librairies et papeteries a
Attinger , Bickel-Henriod , Berthoud , Bissât, ë

j  . Delachaux & Niestlé, Sandoz-Mollet , Steiner,
Wlnther, Céré & O, ¦— Besson, — Pavillon des • ]

B Tramways. |¦ ¦
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Birffii f^W pour Dames
Pr:x spécialemen t yt**̂ \
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Tables-Réclame

m ¦ ¦

Camisoles pour dames g95
tricot laine, longnes manches I

4- s il
BB— ¦ — i

Camisoles pour dames Q45
tricot laine, longues manches u ' "
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AVACASTNS DB NOUVEAUTÉS

. SOCIETE ANONYMr
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f VÏÏARRAZ & Cie |
^S VELOURS 

AU MÉTRÉ <£$
^Ëb  ̂

GRAND CHOIX * / Ŝf

A L A IOICIE
SALAMIS 8 fr. 50 le kg.
JAMBONNEAUX 5 fr. M le fcsr.

i BEAU RIZ D'ITALIE 1 Ir. le kir. par 5 kg.
MACARONIS 1 fr. 20 le kg. par caisse de 25 kg.
SAVON DE MARSEILLE de 45 à 60 o. le morceau.
HUILE EXTRA, de table à 1 fr. 80 le litre.
MIEL à i fr. 50 le kg.
Toujours bien assorti dans toutes les conserves. -- 1 '
Pommes et pommes de terre de conserve.
On. porte à domicile. Téléphone 18.04

P 2453 N Se recommande. W. BRANDT.
m »» ¦¦ " B taamtmt **, m . ._ —_ — . ._
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SEYON ' w . wmmm TRéSOR 7
Notre grande liquidation générale

sera terminée

LUNDI 31 OCTOBRE
i Toute notre bonne clientèle est Invitée ]

à faire ses achats pour l'hiver.

Prix extra ""l̂ !™magasins
bon marché au plus vite.

Se recommande vivement , Sa KELLER aGYGER¦¦¦ BBB

— ., I

/ tt poyr Messieurs
4 ŝ. -§\ Box-calf brun 29.80

^><̂ ^̂  Chaussures J. Kurth

^̂ sass  ̂ Place de l'Hôtel de Ville

t 

Vient de paraître:

LE VÉRITABLE
*h. 8\ Vtë~ 0$6 éBS SB /8 ^& SS* DQh
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BOITEUX
DE NEUCHATEL

Prix: 7B c. poUR U»AN DE QRACE I922
En vente dans les 
prino. librairies Editeur : Imprimerie Centrale, Neuobâtel

Rabais aux revendeurs
Timar—ii—¦— 11 — ¦ manmnomaïamnmnnemmeÊemnmm ^^* —M "î 11 *̂
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AVIS OFFICIELS
j fe^&i COMMUNE

^Pj MUCHATEl
Service des bâtiments

Condioii û'oiie maison
localive a la rue do Cnaieau
SOUMISSION

pour lea travaux de eharneute,
ferblanterie et couverture.

Les plans, cahiers des charges
et formulaires de soumission
sont à la disposition «lBs inté-
ressés au bureau d© SI. O. dia-
ble, architecte, du 81 octobre an
5 novembre, de 11 h. à midi.

Les soumissions portant la
mention c Charoentô. ferblan-
terie on couverture pour la
construction d'un immeuble lo-
catif à la rue du Château » se-
ront retournées i la Direction
du Service dea Bâtiments, jus-
qu'an samedi 12 novembre a
stnidi.

Direction
du Service dea Bâtiments '

Fenille Unit MàM
lie numéro

IO centimes
En vente & Neuchâtel

aux dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de

l'Hôtel-de- Ville , de la Place
Purry, M"» Nigg, sous le
Concert ; Librairie San-
doz-Mollet , rue du Seyon ;
Epicerie Junod, Ecluse.

IMMEUBLES
A vendre quartier

Chatean, bel immeuble,
3 grands appartements
de 8 chambres et 1 pe-
tit de 3 chambres. J ar-
din. Vue imprenable.
Etude (îrauen , notaire,
aaôpitai y. 

Petite maison
2 logements moyens, jardin, etc.
à vendre dans bon quartier

j dTverdon. S'adresser J. Fil-1 loud.. notaire. Yverdon.

ygfl'-'T-.'".-*.. &3VKV%R3!SQKWHXVSHBSSiSSJSS9QRSSBBSfil
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i |  CHAUSSURES |
::G. BERNARSii
0 i ?
]| Rue du Bassin J |
1 > t **Slm ^m,**lnn*mm* 4 f

f MAGASIN I
J ) toujours très bien assorti J J
* ? dans * >
! » les meilleurs genres < >
;: de î :

i:Chaussures fines!:
) ', pour dames, messieurs j ',
< ? fillettes et garçons < »
i ? ^̂ ^_

__ 
i •

O < l
<> Se recommande, J [
o G. BERNARD |

k VE^OBE
1 POTAGER à bois, 8 trous,
bouilloire cuivre aveo robinet,
barre en laiton, très solide, un
CALORIFÈRE de 115 de haut.
1 PETIT FOURNEAU en fer,
k coke. 60 cm haut, le tout en
bon état , les 2 livres suivants :
Fils de leurs œuvres, caractères
et portraits nationaux. Histoire
de la Suisse, par A. Gobât. —
S'adresser magasin de laiterie,
Sablons 31.

450 kilos blé
900 kilos foin

à vendre. Offre» écrites à C. N.
608 an bureau de la Feuille
a AVIS.

OCCASION
A vendre une jolie collection

de TIMBRES
environ 8000 pièces aveo 2 al
bum classeur par fouille et us
Catalogne.

1 joli meuble de fumenr.
1 appareil PHOTOG. KODAK j

9/14 et accessoires et une jolie j
zither méthode.

A la même adresse on achè-
terait matelas bon crin, à dé-
faut 1 lit complet.

S'adresser à J. Kûnzi, Fan-
bonrg de l'Homtal 34.

A vendre un beau

cal ©r itère
Junker et Ruh, en très bon état.
Bgflnx-Arts 14,. rez-do-okiassée.

J'envoie contre rembourse-
ment, pour 15 fr.

iitei fiB iH
en alpacca

portemonnale 5 fr. Travail soi-
gné. On reprend ce qui ne con-
vient pas. Bohnonblust, Apol-
lostrasse 4, Zurich 7.

( LAINES , SOIE I
à tricoter, en tous genres ¦

Lainages, |Jaquettes, i
Casaques, |etc., etc. !

MAGASIN |

SAVO lE-PfeTITPI gRRE I

b oeanx porcs
à l'engrais et 400 pieds bon fu-
mier lre qualité, à vendre. —
A. Aellen, Maillefer 23. 

A vendre un beau

chien - loup
2Ji ans. Adresser offres Oase
postale 7136. Nenchâtel. 

A vendre 600 à 800 pieds de

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

¦ B H Wt M M M 11 11 H

jjg Mèè ials

de VaEang8n
sont en vente au

mm L. PORRET
3, Rue de l'Hôpital. 3

Fourneau
Junker, grand numéro, neul, à
vendre, à bas prix.

Demander l'adresse dn No 587
an bureau de la Fenille d'Avis.

A vendre 25 stères de bois de

foyard sec
et 20 stères de

sapin
S'adresser à Rieser-Fuhrer,

Chaumont.

Magasin Ernest iVior.hier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

lie! nié é pays
extra, garanti pur

nouvelle récolte

I 
Réparations de |

g Jïîachines à couvre g
1 Arnold GRANDJEAN \
jj St-Honoré 2, NEUCHATEL |
XmJmàmtnWmWt, 6ST-HT—«sac»

A vendre

3 canots
neufs dont 2 de 5 mètres et 1
de 4 mètres, pour le prix de
Fr. 1400 le bloc.
Louis GoëL constructeur, Belle.

UAMIUi^iS
jolis camions neufs, essieux
« Patents >, à vendre, chez Ban.
deret, maréchal. Raffinerie»
NoiichiUol. 
EaaaK2*BH5S5aS5K3BEEBHŒ

I ESJCORRI CIDE BLANCE
EFFETSHBATION«L N0MSIUUSES AlrtSWIOtlS

Dépôt général : Pharmacie
dn Vnl-de Ctuz. Fontaine».
Dépôt pour Neuchâtel : l*har-
niacIcH Jordan et Banler.



EiniiMraMMrararaiirasi
Comme il f allait s'y attendre il y a eu »B

M foule à l'APOLLO pour applaudir M

lïi grand drame parisien
9 par M. PIERRE DECOURCELLE fi
«M Mise en scène M. H. Pouctal. et cela grâce à l'inter- I i
W prétation hors ligne, de certains excellents artisans du i i
J™ film français. JS
j£| Les principaux interprètes de TRAVAIL tels que «JQ
rra Camille Bert (RAGTJ), le Haziza (Nanet), André Lyonel m
B>i' (Sœurette), etc., au remarquable tempérament drama- Si
M tique font de * GIGOLETTE » une création retentissante. BH

M§iraiiIlSi*irarail.i.ra ii.ra ^

. ̂ WMBOMIlBBBJassBBB' BHM I II MH PBSWPMBBW i i ' " I l  BHfWLUMlfmWBL'H HI IIBrlIBI 1 MBBBOBBBBBBI

jll m A m n ïï ï? Iitel tfâJK ||Ulj p

El NEUCHATEL IfM i F O N D É E  EN 1850 «M
g - f J Agences et Représentants à H^
i i Colombier, St-Aubin, Cortaillod, H>M
¦fi |i Boudry, Bevaix et Peseux l||)
|| 1 m |§f
| CARNETS DE DEPO TS l|
ï:;; Coznpfos-couraais à rue et â termes libres &l§|
P Intérêt avan tageux Bml

| GA RDE DE TITRES |j
M, Location de compartiments de cottres-f orts ll'S
:f̂ | Ordres de bourse lj ||
H| P4/EafEAr T S^l iVS FflA/S de coupons |ïg
1̂ 1 

ef Wires suisses remboursables B **$î

|| CHANGES l|
m CHÈQ UES , LETTRES DE CRÉDIT tt

On cherche à acheter d'occa-
sion une

paillasse à ressorts
Offres écrites aveo prix et di-

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

Demandes à acheter
On achèterait

petit fourneau catelles
portatif. Offres Case GJS5.

On demande à acheter

nn manège
en bon état. Offres avec prix
à A. Grossmann, Petit-Martel,
Ponts.

J'achète
MEUBLES
et potagers

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

f m  pcheron, €cinse 7

ËzCaf éHag
Je suis convaincu,
après de nombreuses expérien-
ces, que le plupart de mes mala-
des, particulièrement les ner-
veux, les goutteux et ceux quisouffraient du r:ur, de l'esto-
mac ou des re^ns, ont supporté
parfaitement le Café Heg m *ni
caféine. Je n'ai Jamais observé

'Sjâ^^&jâ ĵSE £§ *et9 nuisibles que produit l'usage

LEÇONS DE ZITHER
depuis les premières méthodes
aux airs de concert et bans,
criptîons les plus difficiles.

Mme KUFFER-BLOCH
Bachelin 3

La zlfcher, cithare est un vl«n
instrument égyptien qui bleu
j onô est d*ua fort joli eltet,

Leçons de mandoline et lnth
méthode conseryntoire.

Jeune homme connaissant
machines Dubied demande des

LEÇONS DB TBICOTAGE
Ecrire sous chiffres S. 681

au burent! de la Feuille d'Avjj
LEÇONS D'ALLEMAND

grammaire, conversation. De-
mandez conditions à Oase 5.
Neuchâtel.

H IsiÉ
Leçons de piano

Prière de lui écrire & Bevaix

[ËOIWIÉÉ
Se recommande,

Mme FURER, Orangerie 3

BRODERIE
Elève diplômée de l'école pro.

fessionnelle de broderie, don-
nerait des leçons, broderie, filet,
Venise, Milan, etc., crémation et
transformation de dessins. Se
charge aussi d'exécuter deg
commandes. S'adresser Mlle J,
Maire, Château 11. Peseux.

Leçons d'anglais
Mfss Rkkwood L"iZ

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

YiËRRAT
un bean j eune verrat est à dis-
position chez Alfred Hiischy,
Petit-Coffrane. — A la même
adresse toujours

teeaaas §*©i°es
à vendre.

fi 4* Ô * i

se recommande pour portraits
à l'huilo. et pastel d'après na-
ture. Beaux choix de vues du
lao pour cadeaux de Noël ; prii
très modéré. — Rod. Jenny,
Parcs ii.

POTAGERS
Réparations soignées, prix

modérés. S'adresser à l'atelior
de Serrurerie. La Favre 82. co.

On [lii à placer
garçon de 14 ans, pour appren-
dre le français. On prendrait
un garçon du même âge qui
aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser à Bn>
dolf Wirth-Wîllomô, Werkstatt.
arbeiter, Safnern b/ BieL

Jeune homme sérieux cher-
che CHAMBRE ET PENSION
dans bonne famille français*
(si possible musicienne) . Adres-
ser offres sous S 11395 Lz à Pu-
blicitas, Lucerne. JH 10314 la

2B< CONCERT
D'ABOMEMEM

mardi 1" novembre 1921

Sépili léiïsfe
mardi lw novembre , à 2 ûenres
Entrée pr non-sociétaires

Fr. S.—

I" STELLA ill
cantatrice diplômée

de retour d'Amérique reprend
ses leçons de chant le 1er no-
vembre. Honte do la Gare 2, Co-
lombier.

-y ii on i
à BOLti

Masseur spécialiste
Reçoit le jeudi de 10 h. à

It h. »/i, Hôtel du Soleil , Neu-
châtel . Prière de provenir. Se
rend à domicile tous les jours.
———a âmsBmmnmm ŝa

Remerciements

Eglise In dépendante
L'inscription des catéchumènes
en vue dea fêtes de Noël se fera

lundi, mardi et jeudi
31 octobre, 1er et 3 novembre , entre 13 ot 14 heures , pour les
jeunes Ailes chez M. le pasteur DuPasquier , et pour les gar-
çons, chez M. le pastour Junod.

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

Polices couvrant le paysan ||

Formalités très simples, primes ré* H»

1 Basse & €i0 , Mttel Mnr 7 I
; | Agents généraux de l'Assurance Mutuelle Vaudoise ; < j

w <w»m *iv t̂ mf m^ *^ *m 'mw^^ *t7ŵ 4u%^ *mfi%^^y a/* te)

Eglise Evangél ïque
•1, Place d'Armes

Du dimanche soir 30 octobre, à 8 ht
au jeudi 3 novembre

%i ĵ ^ 8^8 K JSm W% Sa» H ^H ̂  San 9W

PUBLIQUES
par M.

U. Cosandey
Dimanche 30 oct. TROIS PÉRIODES HISTORIQUES
Lundi 31 » LA SCIENCE CHRÉTIENNE
Mardi 1" nov. L'ÉVANGILE ET LE SOCIALISME
Mercredi 2 » LA CRUCIFIXION
Jeudi 3 » IL VIENT

Sociét é de Musique
Le comité rappelle au public que le

concert commencera à
7 h. 45 précises

au lieu de 8 heures.
Ouverture des portes 7 h. -15

Ëiïnmlti i sotimiU
«««s ùiwêustièies s**

DÉPÔT A LA GARE, SERRIÈRES

BOIS : sapin foyard , fagots, coenneaux. .j,
CHAIS BONS : coke, houille, briquettes, «

boulets, etc., aux prix Jes p lus avantageux .

mtâ%S- BEAC CHOIX DE CARTES OE VISITE ^IgSaf»
&£*&? à l'imprimerie de ce journal Wsg$

Fr Si.—. pavable fr. 5.— par
mois. Escomme au comptant.
Se fait en 'fols grandeurs ,
fr. 9o — et fr. 130.- Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis.

Montre* anx mêmes condi-
tions.

D ISOZ.
Sablons 29 Neuchâtel

3mf Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C
, , Administration

de la
Fenille d'Avis de Nen châtel

LOGEMENTS
A LOUER
pour 24 décembre appartement
de 8- pièces et dépendances, rue
du Cret .Taeonnet, aveo chauf-
fage central, eau chaude sur
l'évier ot dans chambre de
bains, gaz et électricité. S'adres-
ser à l'Etude Wavre, notaires,
Palais Rougemont.

CHAMBRES
<« m. ¦¦ .

St-Blaise
A. louer 2 grandes chambres

non meublées dans maison d'or-
dre. Adresser offres Case pos-
tale 7136. Neuchâteil.

Petite chambre à louer dès le
1er novembre. Ls "Favre 62. co.

Oham'bre et pension très soi-
.«née. On prend deg pension-
naires ponr la tahle ; prLs mo-
déré. — Mme Bossier, Beaux-¦Arts 14. 3mo étage. 

Chambre au soleil avec pen-
sion. S'adresser Halles 11. 3me.

Belle chambre ponr monsieur
rangé. Bercfleg 8, 2me. 
'; .Chambre meublée à 1 on 2
lits Ecluse 12, 1er.

Chambre meublée ponr mon-
sieur rangé. Beurres 6, 1er, à
droite.

• Chambre indépendante à louer.
Bue Louis Favre 22. Sme étage.

PENSION et chambre, an so-
leil. Faubourg de l'Hôpital 66,
3me étage, ù droite.

L0CAT. DIVERSES
—- 

i ma

Locaux
A louer ensemble ou séparé-

ment différents locaux situés
près de la gare, accès facile.
Etude Petitpierre et Ilote, St-
Manri.ce 12. '

A louer 1er étage d'immeu-
ble d'angle, 5 belles pièces

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

Demandes à louer
¦

Monsieur cherche k loner
belle ohambre meublée, si pos-
sible indépendante et chauffa-
foie. Ecrire à A. K. 605 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES -
~

JEUfŒ FILLE
connaissant assez bien les tra-
vaux du ménage

cherche place
dans petite famille pour ap-
prendre la langue française, —
Offres sous chiffres Kc 7095 Y
i Publicitas S. A, Berne.
————¦ ..¦¦¦¦—» ¦ ¦¦ ¦¦i ..i .M—^

PUCES
CUISINIÈRE
demande remplacement ou mé-
nage en ville.

Demander l'adresse du No 582
an bureau de la Feuille d'Avia.

On cherché dans villa parti-
culière une

femme de
chambre

sachant bien coudre et repas-
ser. Bons gagea.

Mme Geilfuss, Museggstrasse
18, Lucerne. JHo7260 Lz

On cherche

JEUNE FILLE
poiur tout faire dans un ména-
ge simple à la campagne. S'a-
dresser A. Portmann, Horticul-
teur. Chambrelien.

ON CHERCHE
j eune ftile propre et active
pour aider à tous les travaux
du ménage. S'adresser Maga-
sln de chanasures. Halles 13.

JEUNE FILLE
fl/etive et honnête trouverait
place tout de suite pour ména-
ge et magasin.

Halles centrales. La Chaux-
de-Fonds. P 22620 O

EMPLOIS DIVERS

On ÈrÈ à liai
garçon de 17 ans. désirant se
perfectionner dans la langue
française, dans magasin ou bu-
reau où H pourrait se rendre
utile. Vie de famille, bons soins.
Pr,. SohlaefU, prof, k l'école se-
çonduire, Frutlgon (Berne) .

Homme 26 ans, Neuchâtelois,
sachant bien traire cherche pla-
ce de vacher
ou autre. Connaît tous les tra-
vaux de la campagne. Libre
tout de suite. S'adresser à Abel
Schleppy. Carrouge (Vaud) .

On cherche

2 scieur»
Jonnaissan t bien le travail k la
circulaire. Travail assuré pour
deux mois.

S'adresser k la soierie de Co-Utjnhl'f UVouAhAtall..

OOO0OOOOOOOOOOOOOOOQ
§ ANCIEN ÉTABLISSE- §
S MENT FINANCIER de- Q
2 mande 9
i représentant |
g pour placement de titres Q
0 de 1er ordre. Bien de va- g
O leur» k lots. Offres case Q
g 10466, VEVES". F 81409 V 2
0OO00OOOO000OOOOOO0O

Jenne homme
17 ans, sachant l'allemand, cher-
che place dans magasin ou au-
tre commerce, où 11 aurait l'oc- .
casion de suivre les cours du
soir. S'adresser à Georges Ae-
gerter fils. Pension Soleil, Ohe-
sières s/Ollon (Vaud) . 

Jeune homme de 19 ans, grand
et robuste, sachant conduire les
chevaux et traire1, connaissant
les travaux de la campagne ,
cherche place pour le 1er no-
vembre comme

domestique
Sadresser k M. Emile Schenii ,

Hauts-Geneveys (Val-de-Ruz) .

Jeune homme
de 18 ans, sachant traire et fa u-
cher, cherche place , parle les
deux langues. Gages d'après en-
tente. S'adresser à Albert Kiïf-
fer fila . Gerolfingen (Bienne ) .

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

EoiÉÉi et hun
de dépôts. Ecrire Case postale
«Rie

Jeune fille
connaissant les deux langues
cherche place dans magasin à
défaut comme bonne à tout fai-
re. Connaît la cuisine et les
travaux dn ménage. Faire of-
fres écrites sous L. R. 579 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE GARÇON
cherche place, chez paysan où
U aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser
chez M. Schwab. Chules.

JEUNE GARÇON
de 17 ans cherche n'importe
quel emploi où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langu e française. S'adresser
Louis Favre 28, rez-de-chaus-
sée. le soir dès 6 heures . 

Jeune fille 19 ans ayant sui-
vi les cours de l'école de com-
merce cherche place dans

bureau
de la ville. Gages minimes pour
lo début. Offres écrites sous R.
T. 590 au bureau do la FeuiUe
d'Avis.

PERDUS
Jeune chatte

égarée, tricolore, mi-angora. —
Prière de le rapporter contre
récompense au magasin, Mou-
11ns 19. 

Perdu commencement septem-
bre aux environs de Jkfontmollln
une broche or 18 kt aveo

grand camée
La signaler contre récompen-

se à Matthey-Jaquet, La Chaux-
de-Fonds.

fl VENDRE

Occasion
A vendre belle poussette an-

glaise, poussette de chambre
garnie, ainsi qu'un lot de vête-
ments en laine et petits sou-
liers pour bébé d'un an à 2 ans.

Demander l'adresse du No 591
,au burean de la Fenille d'Aviŝ

Ç M AISON FOND éE BU 1896 ***)

Ëgma FABRICATION DE \

ITlMBRESl
^w ^cao utchouc ^ff

17, Rue des Beaux-Arts , 17.

CHAUFFAGE
Fonrneanx

ponr tons combustibles
bols, tonrbe, ete

tontes grandeurs

Magasin Â. Perreganx
MAlïï K & Cle, successeurs

Faub de l'Hôpital 1
Neuchâtel

A VENDRE
manteau et costume de j eune
fille, taille 42, Jaquette de da-
me, manteau pour garçon de «
18 à 15 ans.

Demander l'adresse du No 6(16
an bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
grand potager à bols, éventuel-
lement un grand potager k gaz
aveo four, tous deux peu usa-
gés et en bon état. Pour visi-
ter de 3 à 5 heures.

Demander l'adresse du No 607
au burean de la Feuille d'Avis.

Baisse de prix snr

Hantenx IPHéIéS
Pour dames, dep. fr. 50.-
Pr messieurs, dep. fr. 50.-

PÈLERINES
Pr enfants, dep. fr. 16.50

Bonnets de bain , prix avantageux
Eponges caoutchouc

J. F. REBEÏi
Caoutchouc 8. Terreaux

IPHBaBafjggra»^̂

pour chauffa ge central

Tous combustibles
pour cuisines et buanderies

y

Houille peur
l'Industrie chez

Sur@@ra : Mue du Musée 4 - Téléphone 170 j
aBaaiBiSA&aBaiia  ̂ m9JB9WM99WM*t\WmmmilÊm99ÊHmWmtf l

^̂ ^te  ̂
FABRIQUE 

SUISSE 
S. A.

J^^S^^P^^K Fondée en 1807 
TTéîaphone 

67

^Jl B JE sont reconnus les meilleurs
M̂Ê0 ' rs; et les plus avantageux B

Marque de garantie — - . - , . . 
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de la

Fabrique d8 Chaux, St-Ursanne
TéSéphone N° 22 Jura Bernois

Monsieur Charles WAAG I
et ses enfants, profondé-
¦nent twnehés des nom-
breux témoignages de sym-
pathie qu 'ils ont reçus A
l'occasion de leur grand
deuil, remercient bien sin-
cèrement les personnes qui
les ont entoures pendant
ces Jours d'épreuve.

Neuchûtel ,
le 2S octobre 1M1.

I
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Causerie pédagogique

(Suite et fin)

XV, Du laboratoire à l'usine
flous avons ainsi pénétré, aussi profondé-

ment que cela était possible en une rapide vi-
site, dans la vie intime des Rotbes. Avant de
les quitter, nous avons encore à jeter un regard
d'ensemble qui nous permet d'apprécier les ré-
sultats de vingt-deux années d'efforts incessants
et d'envisager l'avenir des Roches et de 1 édu-
cation.

L'école de Demolins est avant tout un grand
laboratoire où l'on poursuit sans trêve des ex-
périences nouvelles dont l'intérêt est considé-
rable puisqu'il ne s'agit pas moins que d'une
humanité nouvelle à créer capable à la fois de
remplir tous les devoirs que la génération pré-
cédente lui a imposés et de préparer à la gé-
nération suivante son voyage sur la route du
progrès moral, qui seul peut produire les au-
tres progrès.

C'est pourquoi on a des idées si larges et on
est si tolérant aux Roches. On jette les yeux de
tous côtés prêt à introduire toute innovation
gu'une première étude a démontré utile.

Lorsqu'on a su que j'avais une conception
personnelle de l'enseignement de l'histoire na-
turelle, on m'a offert d'en faire l'épreuve ; c'est
ainsi que je suis allé aux Roches. Les principes
fondamentaux de la méthode que j'apportais
coïncidant avec ceux qui sont à la base de l'é-
ducation nouvelle, on m'a laissé la plus entière
liberté dans l'application de mes idées. Jamais
je n'aurais rencontré une occasion pareille
dans mon propre pays ; aussi gardé-je aux
Roches, à leurs directeurs et au personnel en-
seignant tout entier qui a secondé mes efforts.
Une immense gratitude.

Au reste, je ne crois pas que les Roches aient
à regretter la confiance qu'elles m'ont témoi-
gnée : j'ai eu le plaisir d'avoir la visite, dans
une de mes classes, de M. Jean Brunhes, ins-
pecteur général des études, qui a assisté à une
leçon, laquelle se trouvait justement être une
des meilleures applications de ma méthode.
Nous étions en train d'étudier un orchis qui
croit en abondance dans les prés voisins des
Roches. Chaque élève en avait une plante dans
les mains. Après l'étude morphologique, nous
avons passé a la physiologie et aux découver-
tes de Noël Bernard sur la biologie des orchi-
dées. A l'issue de la leçon, M. Brunhes me dit
qu'il avait admiré la façon dont, partis de faits
concrets, immédiatement véritables, nous étions
arrivés sans fatigue à des problèmes de phi-
losophie biologique dont le raisonnement et
l'appel à des connaissances élémentaires
avaient facilité l'accès. C'était la justification
de mes idées que M. Brunhes ne connaissait
pas. Point n'est ici le lieu de les exposer : elles
trouveront place dans un article que publiera
une revue spéciale.

L exemple personnel qui vient d être rappor-
té montre que les Roches sont un; véritable la-
boratoire de pédagogie toujo urs à la recherche
de perfectionne ments nouveaux.

Laboratoire merveilleux pour les pédago-
gues, les Roches sont, pour les élèves, comme
une grande usine dont les classes seraient les
ateliers où, eous la direction des contremaîtres,
lès ouvriers travaillent en commun à la même
œuvre. Le système fondamental de l'action con-
certée partout appliqué aux Roches conduit à
imiter les anciennes corporations qui furent la
force du moyen âge par l'ampleur de leurs
moyens et la perfection de leurs travaux.

La lutte qu'elles ont livrée durant 22 années
s'est terminée par la victoire dé quelques gran-
des idées qu'on peut résumer de la façon sui-
vante. Les Roches démontrent qu'on peut, sans
que l'instruction en souffre, transporter le îoyer
d'éducation au grand air et éviter ainsi la vie
factice des villes, les plaisirs faux et les tenta-
tions malsaines, les microbes,et les miasmes
entassés, pour avoir à profusion l'air, la lu-
mière, l'eau, l'espace, la liberté, la propreté, la
beauté, pour mettre l'enfant en contact direct
avec la nature, source intarissable d'observa-
tions et d'émotions, et avec les métiers créés
par le génie de l'homme : agriculture et indus-
trie.

Les Roches prouvent aussi qu il est possible
de remplacer l'internat anonyme et décevant,
si général en France, par une vie intime qui
rappelle la famille sans ce qu'elle a de trop
tendre, de trop chaud.

Elles ont donné la démonstration éclatante
de cette affirmation qu'on peut cultiver à la
fois les muscles et le cerveau d'un jeune hom-
me et que la pratique régulière des sports ne
nuit aucunement à l'instruction. Ainsi se trouve
réalisé pour la première fois depuis l'antiquité
l'adage favori des Anciens : < Un esprit sain
dans un corps sain >.

Et surtout, elles ont attiré rattentiOtt sur le
rôle de l'éducation morale dans le développe-
ment des jeunes gens. Elles ont montré qu'on
pouvait former de bonne heure la conscience
>

1) Voir tFeuHle d'Avls> des 8, 11, 15,18,20,27,28 oçt.

des enfants en les habituant à l'initiative per-
sonnelle et à la responsabilité. Au régime du
doute et de la suspicion, elles ont substitué ce-
lui de la bienveillance. On y montre aux en-
fants qu 'on est disposé à les croire ; ils se sen- -
tent maîtres et responsables de leurs actes et
certains qu 'on ne mettra pas systématiquement
en doute leur sincérité. De même, on ne for-
mule pas sans autre une défense ou une obli-
gation ; toujours on l'explique , on en donne
les raisons. L'on ne défend que ce qui est abso-
lument nécessaire, ne prenant en considération
que l'intérêt des enfants et jamais celui des
maîtres.

Quel est le résultat de cette éducation ? Il ne
faut pas longtemps pour s'en apercevoir. A
peine a-t-on mis le pied sur le domaine des
Roches qu 'on en voit des effets. Les physiono-
mies sont ouvertes, elles respirent la franchise
et ia gaieté : les photographies que j'en ai rap-
portées le prouvent abondamment ; sans que je
dise rien, plusieurs personnes qui les exami-
naient ont fait cette observation. Tous les jours,
j'ai eu deis exemples de l'excellence de l'édu-
cation des Roches.

Dans le journal que publie chaque année les
Roches, un professeur esquisse la métamor-
phose d'un garçon depuis son entrée à l'école :

< Il est intéressant de suivre aux Roches la
transformation des nouveaux : beaucoup sont
sournois, prêts à dissimuler ; peu à peu, leur
physionomie s'éclaire, leur regard devient plus
franc, leur conversation plus familière ; l'en-
fant s'abandonne, souvent il en arrive aux con-
fidences. Ils ne sont pas rares ceux qui, ayant
commis une négligence ou une faute sans té-
moin, viennent s'en accuser au chef de maison
et s'imposent librement une punition qui a
toujou rs un caractère de réparation. >

Notre professeur cite deux exemples entre
plusieurs centaines : Pour abréger une course
entre sa maison et le bâtiment des classes, un
garçon prend un jour un chemin interdit. Après
la faute, l'aveu ; il confesse son infraction et
aussitôt il ajoute : < Pendant cinq jours, par
n'importe quel temps, je m'imposerai tel détour
qui m'obligera à faire le double du che"iin. >

Second exemple : Un élève s'est dis pensé
d'apprendre une leçon de poésie : il a reculé
devant l'effort. L'heure de la classe est venue ;
il n'est pas interrogé. Sa négligence pourrait
donc rester impunie ; mais il sent qu 'il a mal
agi ; il doit à sa propre conscience une com-
pensation. Le lendemain, il va trouver son pro-
feseur ; il a appris non seulement le morceau
de la veille, mais encore une autre pièce tout
entière. Il a voulu punir par un effort plus pé-,
nible sa crainte de l'effort antérieur.

Des résultats pareils, qui , je le répète, né
sont pas exceptionnel, font honneur aux Ro-
ches dont ils justifient les principes et l'exis-
tence. Ajouterai-je qu'un grand nombre d'an-
ciens Rocheux ont été à la guerre, où ils ont
accompli tout leur devoir, et que beaucoup n'en
sont pas revenus ? La liste des morts est lon-
gue et il est émouvant ... lire dans chaque mai-
son, gravés sur le marbre, les noms de ceux
qui ont donné leur vie pour leur pays.

XVI. En avant !
Si les Roches n'ont pas été étouffées par la

guerre comme d'autres écoles nouvelles, elles
n'ont pas échappé aux contre-coups de l'univer-
sel cataclysme qui ont déclenché une crise fi-
nancière très sérieuse. Pour la surmonter, il a
fallu augmenter assez fortement les écolages
et accepter un plus grand nombre d'élèves. Il
en est résulté une crise de croissance dans la-
quelle l'école se débat encore. Les 260 et quel-
ques garçons que comptent les Roches sont à
l'étroit dans les maisons qui les reçoivent;
comme la situation financière interdisait toute
construction nouvelle, il a fallu faire flèche de
tout bois et utiliser les pavillons élevés par
l'armée au temps où les Roches étaient un hô-
pital militaire et louer des maisons dans les
localités voisines. Ces moyens de fortune
créent une dispersion fâcheuse, qui ne saurait
être que transitoire si les Roches n'en veulent

. pas souffrir.
Un défaut auquel j'ai eu plusieurs fois l'occa-

sion de faire allusion, le manque d'organisa-
tion, a vu ses conséquences aggravées par cette
double crise financière et de croissance. Aussi
longtemps, en effet, que l'école se tenait dans
des proportions modestes, ce défaut n'était pas
très sensible; il pouvait même avoir des avan-
tages en ce que, le cadre général n'étant pas
nettement tracé, l'architecture de l'ensemble
demeurait beaucoup plus souple et restait plus
susceptible de s'adapter aux incessantes inno-
vations qui sont un des grands intérêts de l'é-
cole. Mais lorsque la population des Roches
s'augmenta, le manque de lignes architectura-
les précises s'est fait gravement sentir. Tout au
long de mon séjour aux Roches, j'ai eu l'occa-
sion de constater le malaise général que le
manque d'organisation causait

Si donc les Roches devaient conserver leur
population actuelle, elles se trouveraient iné-
vitablement obligées à une refonte complète
d'où sortît une organisation définie. Il en ré-
sulterait non moins inévitablement une cer-
taine raideur qu'on ne pourrait que regretter.
La solution vers laquelle il me semble qu'il
faille tendre est la réduction du nombre des

élèves qui ne devrait pas dépasser deux cents,
et la création d'écoles-filles dans d'autres ré-
gions de la France, dont les directeurs et le
personnel enseignant seraient formés aux Ro-
ches.

Le plus grave reproche qu'on puisse adres-
ser aux Roches, c'est qu'elles ne forment en
définitive qu'une élite prise au sein de l'aris-
tocratie de l'argent. Tout le monde ne peut pas,
en effet , payer pour son fils une pension an-
nuelle de 6000 francs; et il est souverainement
injuste que ceux seuls dont les parents ont des
rentes cossues puissent bénéficier de l'excel-
lente éducation des Roches. La grande ques-
tion qui se pose, maintenant que les preuves
sont faites de la possibilité et de l'utilité d'une
éducation nouvelle, est celle de la démocrati-
sation des Roches. Il est dans l'intérêt de l'é-
ducation nouvelle qu'on réussisse à baisser l'é-
colage de façon à la rendre accessible à un
plus grand nombre de jeunes gens. On doit
pouvoir y atteindre en appliquant plus com-
plètement qu'on ne le fait un des principes des
Roches, celui qui veut que l'école moderne soit
une école active où l'élève travaille lui-même
à son éducation. Une plus grande participa-
tion des élèves, habitués plus tôt à travailler
seuls, permettrait de réaliser des économies
dans le personnel enseignant — ce qui aurait,
en outre, l'avantage d'atténu er la crise du corps
enseignant dont il va être question — et de
faire exécuter par les élèves un plus grand
nombre de travaux d'aménagement et de res-
tauration sur le domaine des Roches — ce qui
constituerait, de plus, un utile complément à
la formation pratique des-garçons.

Une démocratisation d'uïi autre genre serait
également souhaitable. N&us avons vu que la
souveraineté n'appartient , pour aucune part à
l'ensemble des élèves. Chacun jouit d'une forte
dose de liberté; chacim peut espérer devenir
capitaine et par là jouer un rôle important
dans l'école; mais il n'existe pas d'assemblée
générale des élèves pourvue de pouvoirs lé-
gislatifs ou administratifs comme c'est le cas
à l'Odenwaldschule en Allemagne. Je crois que
c'est une grave lacune. Du moment que le but
immédiat des Roches est de former des chefs,
chefs d'entreprise ou chefs militaires, on ne
saurait habituer trop tôt les élèves à se gou-
verner eux-mêmes, en partie tout au moins,
d'autant plus que l'action concertée est, au
fond , un principe démocratique.

Nous avons vu que les Roches se proposent
entre autres le développement de l'initiative et
de la responsabilité personnelles, deux princi-
pes dont les résultats ont démontré l'excel-
lence. Il est de l'intérêt de l'école d'attribuer
dans l'avenir une importance encore plus
grande à cette tendance et de la pousser aussi
loin que ce sera possible. La méthode que j'ai
expérimentée pour l'enseignement de l'histoire
naturelle satisfait précisément à ce desidera-
tum puisqu'elle tend, tout en conservant en-
tière l'action d'ensemble des groupes, à don-
ner à chaque élève une fonction et un travail
particuliers 'qu'il sera seul à remplir et dont
la réalisation est indispensable à l'oeuvre com-
mune. Voici, en deux mots, en quoi consiste la
méthode : Je propose à l'école entière, comme
but de nos études d'histoire naturelle, l'élabo-
ration d'une monographie scientifique de la
région de Verneuil, à laquelle chacun doit par-
ticiper, et je charge celui-ci d'étudier les gra-
minées, celui-là les arbres, cet autre les oi-
seaux ou les insectes, ceux-ci de faire des ex-
périences sur le rôle de la lumière, de la cha-
leur ou de l'humidité sur le développement
des plantes, et ainsi se fabrique, chapitre après
chapitre, notre monographie. Ce système a, en
outre, l'avantage de donner un but précis et
concret à des études qui, sans cela, pourraient
paraître sans utilité,"donc sans intérêt aux élè-
ves que leur goût ne porte pas vers l'histoire
naturelle.

Jusqu'ici, les Roches oht reculé devant une
expérience que je serais heureux de les voir
tenter : la coéducation des sexes. Les 260 élè-
ves de l'école sont tous des garçons, à l'excep-
tion de quelques filles de professeurs. Je ne
crois pas qu'on ait jamais eu à regretter la pré-
sence de ces jeunes filles; dès lors, et comme
l'école est maintenant assez solidement établie,
elle se devrait à elle-même d'essayer d'entre-
prendre la coéducation qui a donné, ailleurs,
d'excellents résultats.

L'une des plus grosses difficultés que ren-
contrent les Roches, c'est le recrutement du
corps enseignant Elles ont souvent beaucoup
de peine à trouver les professeurs dont elles
ont besoin et ceux qu'elles trouvent ne sont
pas toujours à la hauteur de leur tâche, non
qu'ils n'aient les connaissances requises, mais
parce que l'esprit de l'éducation nouvelle leur
manque. Deux moyens permettront à l'avenir
de surmonter cette crise. Le premier, nous l'a-
vons dit, consiste à faire une économie de per-
sonnel en habituant les élèves à travailler
seuls. Quant au second, il réside dans la créa-
tion d'une école normale pour écoles nouvel-
les; c'est l'idée de prédilection du directeur des
Roches qui la réalisera aussitôt que les cir-
constances le permettront ; de sorte que, de ce
côté, l'avenir de l'école est assuré.

Parmi les nombreuses améliorations qu'il y
aurait à apporter à l'organisation des Roches,

je n'en proposerai plus qu'une pour terminer.
On a vu que les Roches sont un merveilleux
laboratoire de pédagogie et de psychologie où,
grâce aux incessantes expériences qu'on y pra-
tique avec toute la prudence nécessaire, des
résultats intéressants sont obtenus. Malheureu-
sement faute d'un organe spécial, ces résul-
tats ne sont pas systématisés et transformés en
conquêtes scientifiques. On en utilise les qua-
lités pratiques et on néglige les apports théo-
riques qu'ils pourraient fournir à la science.
Il vaudrait la peine de créer aux Roches un
laboratoire de psychologie infantile et de pé-
dagogie théorique qui serait confié à une seule
personne chargée de réunir et de classer les
observations quotidiennes des professeurs et
d'instituer des enquêtes systématiques sur telle
ou telle question. Des travaux importants sor-
tiraient de ce laboratoire, qui jetteraient un
lustre de plus sur l'école. Le Bureau interna-
tional des écoles nouvelles à la campagne, di-
rigé par mon ami, M. Ad. Perrière, verrait sa
tâche grandement facilitée et les documents
affluer si une telle institution se répandait dans
toutes les écoles nouvelles du monde.

Ce laboratoire de psychologie et de pédago-
gie dont je saluerais avec joie la création, cons-
tituerait un lien de plus entre les écoles nou-
velles et le principe de l'action concertée, cher
à Demolins, trouverait pour le plus grand bien
de la jeunesse, une application nouvelle et fé-
conde. C'est sur cette note de solidarité entre
toutes les institutions qui s'occupent de l'édu-
cation nouvelle que je veux terminer cette lon-
gue série d'articles.

E.-O. FBÏOK.

Un mois à l'école des Hoches 1
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PAS 8

la Comtesse DE BAILLEHACHE

i

Soudain, une pensée jaillit dans son esprit en
délire: «La police doit savoir! Je veux savoir
aussi! > il se pencha par la portière:

— Conduisez-moi au ministère de la police!
Il tremblait comme un malfaiteur en deman-

dant le service des naturalisations. Enfin, après
tien des démarches et des attentes, il fut intro-
duit dans le bureau compétent

— Je voudrais savoir, dit-il, si je suis Alle-
mand ou Autrichien. J'ai fait mon service ici,
voici mes papiers, mais on m'écrit d'Allemagne
que mon père est sujet allemand...

— Nous allons vous faire connaître tout de
snite si la naturalisation de M. Earol Radetskl
est régulière.

De nouveau, il fallut attendre. Après quel-
ques minutes qui parurent à Boleslas des heu-
res, un huissier apporta un dossier que l'em-
ployé feuilleta aussitôt

— Vos parents, Monsieur, se sont fait natu-
raliser sans doute avant votre naissance... Oui,
voici votre livret militaire... oui, leur naturali-
sation date d'un an presque avant votre nais-
sance.- Vous ne pouvez donc pas avoir de ser-
vice militaire à faire en Allemagne. Comme
vous êtes né en Italie, ce n'est guère que dans
ce pays qu'on pourrait vous appeler, mais puis-
que vous avez opté pour la nationalité de vos
parents...

i

Reproduction autorisée ponr tons les jou rnaux
•iront on traité aveo la Société de* Gêna de Lettre».

— Encore une question, Monsieur, interrom-
pit Boleslas. Mon père avait-il déjà changé de
nom ou bien l'a-t-il fait au moment de sa natu-
ralisation?

D. attendait la réponse comme un condamné
attend son arrêt.

— C'est en adoptant la nationalité autri-
chienne qu'il a pris le nom de Radetskl... Je
comprends cela, celui de Schultze est vraiment
mal porté ici!

Le jeune homme s'était levé:
r— Je vous remercie beaucoup, Monsieur.
Il sortit.
— Pourquoi suis-je né? pensait-il. Pourquoi

suis-je né?
Comme il passait devant une église, il y en-

tra.
Le calme et la prière lui firent du bien.
— Je comprends, murmurait-il, je comprends I

J'aurais dû me rendre compte plus tôt dés vi-
lenies que cachaient les rélicences de mon
père... et je me suis fait son complice sans le
savoir! Il avait de bonnes raisons pour ne pas
venir me voir à Vienne, car on l'aurait reconnu,
et cela m'aurait ouvert les yeux! C'est parce
que Werner Braumann nous a vu ensemble que
j'ai tout appris. J'ai été aveugle, aveugle et
têtu... Bêla Hradisch et le général von Hessler
ont reconnu... cet homme... et me l'ont montré,
et moi Je n'ai pas voulu voir... A la matinée de
l'archiduchesse, le comte Czarniski a bien re-
marqué ma ressemblance avec :. ¦¦ sœur... sa
sœur, la belle comtesse Marilla... dont l'horri-
ble aventure m'a fait frémir... C'est elle dont
les yeux brillent dans mon visage... c'est sur sa
tombe délaissée que j'ai porté des fleurs... Ma-
ria del Néro (1)... Maria Czarniska, c'est le même
nom traduit... Oh! fou stupide que j' étais de ne
pas m'en être aperçu!... Mais ce Braumann,

(1) Maria A>* Noir.

dont la haine a juré de me poursuivre, il va
dire partout que je suis le fils de <cet homme»...

J'usurpe l'estime de tant de gens... Ma seule
excuse est mon ignorance et la leur... Mainte-
nant, il n'y a plus d'excuses... Je ne puis pas
rester au régiment, je ne veux pas attendre
que l'on me prie de démissionner...

Il se fit conduire à la gare. C'était l'heure
d'un rapide ; au bout de peu de temps, il arriva
dans son ancienne garnison.

— C'est vous, mon cher Radetski? Soyez le
bienvenu. Quel bon ven^ vous amène?... .

Il tendait la main. Mortellement pâle, Boles-
las s'inclina:

— Je ne suis pas digne de toucher la main
de Votre Altesse...

Le prince fronça les sourcils:
— Vous voulez rire! Je vous connais... je

vous ai eu sous mes ordres pendant toute une
année...

— Je viens demander à Votre Altesse la per-
mission de démissionner...

Boleslas respirait avec difficulté. Debout, im-
mobile , la fierté de son attitude démentait ses
paroles, mais sa bouche tremblait et ses yeux
se remplissaient de larmes.

— Démissionner? répéta l'archiduc. Pour-
quoi? Vous êtes un de nos meilleurs officiers!
Je pensais vous voir conquérir vos grades dans
mon régiment! (

— Je l'aurais désiré aussi... mais le régiment
de Votre Altesse est trop beau... mon cher ré-
giment est trop... trop pur pour que j'y puisse
rester... et je démissionne...

Son visage ravagé se creusa encore davan-
tage; une sorte de spasme agita ses traits, mais
il ne bougea pas, attendant d'être congédié.

— Qu'avez-vous fait? demanda l'archiduc.
— Moi, Altesse? Rien!... Au fait j'aime mieux

parler que d'attendre qu'une lettre anonyme me
dénonce...

— Mais si vous n'avez rien fait Radetski?
Quelle est cette histoire? Votre honneur est au-
dessus de tout soupçon...

— Votre Altesse aimerait-elle à garder dans
son régiment le fils — quoique innocent —
d'un criminel?

— D'un criminel?
Le prince se mordit les lèvres et agita ner-

veusement un coupe-papier sur sa table.
— Expliquez-vous, Radetski.
— Altesse, mon père...
Les mots s'arrêtèrent dans sa gorge. Il

étouffa une sorte de sanglot et reprit:
— Mon père est Schultze... le... < banquier »

trop connu.
L'archiduc se redressa, comme s'il eût été

mordu par un serpent :
— Et vous avez osé nous faire croire à tous

que vous étiez d'honnête souche?
Boleslas chancelait; il dut faire un pas en ar*

rière et serra les poings.
— Altesse, fit-il d'une voix rauque, je le sais

depuis ce matin... et j'ai pris le premier train
pour venir... vous offrir ma démission...

Sa douleur, trop visible, malgré ses efforts,
toucha le prince:

— J'accepte votre démission, Monsieur, dit -il,
et je vous plains— vous pouvez vous retirer...

Le jeune homme s'inclina profondément et
sortit. Craignant d'être reconnu, il prit des rues
détournées pour gagner la gare et se dissimu-
ler dans im coin, en attendant son train. Le
soir même, il était de retour h Vienne.

— On a téléphoné du bureau pour deman-
der si Monsieur était malade, dit le valet de
chambre. J'ai répondu que oui en attendant les
ordres.

— Vous avez bien fait
Ce ne fut qu'alors que Boleslas se souvint

qu'il n'avait ni déjeuné ni dîné. Il se fit servir
et congédia les domestiques. Sur la table de
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l'antichambre, une lettre-télégramme attendait;
il l'ouvrit:

« Le directeur du collège Saint-Stefan a le re-
gret d'informer M. Radetski que, pour des rai-
sons d'ordre privé,, il ne figurera dorénavant
plus dans le livre d'or des anciens élèves de
cet établissement. »

Il froissa le papier, puis le déchira en me-
nus morceaux.

— Werner Braumann tient sa promesse, dit-fl
tout haut.

Mais ce dernier coup avait en raison de son
courage! il s'assit pesamment à sa table de tra-
vail, cacha son visage dans ses mains et pleure
comme un enfant perdu.

X

Deux jours plus tard, Boleslas arrivait inox
pinément à Bialy-Dvor. Ce début de mars était
glacé; dans la vallée, les marais étalent encore
gelés sous une uniforme couche de neige, et le*
arbres noirs semblaient morts à jamais. L'ave-
nue du château était lugubre, lugubres les pe-
louses ouatées, le perron nu, le toit noir auquel
pendaient des stalactites. La voitu re de louage
de Wieliczka, qui avait amené le jeune homme,
s'en retourna parmi les fondrières boueuses dé
la route ; les grelots des chevaux se .perdaient
déjà dans les sifflements de la bise. Boleslas
monta les marches glissantes du perron et en-
tra. Au bruit de ses pas sur les dalles de mar-
bre de l'immense vestibule, le vieil Ernst ac-
courut; il demeura pétrifié:

— Monsieur Boleslas qu'est-il arrivé?
Le regard décidé et douloureux du jeune

homme se posa sur le domestique :
— Mon père est-il Ici?
— Oui, Monsieur Boleslas. Dans la bibliotUe*

que XA suivre.)

LES MAINS PURES

Le mouvement féministe

De L. H. R. dans la «Tribune de Lausanne>:
Les progrès de la cause féministe sont, se-

maine après semaine, plus décisifs, à l'étranger
du moins ; aussi avons-nous enrubanné de cou-
leur espérance les fleurs mortuaires que de
spirituels anti-féministes adressèrent à Mlle
Gourd , l'admirable lutteuse genevoise, lors du
récent échec suffragiste !

Chez nous, d'abord, c'est le Conseil fédéral
qui, tenant compte cette armée du traité éta-
blissant la conférence, a nommé Mme Gilla-
bert-Randin, de Moudon, conseillère technique
à la troisième Conférence internationale du
travail. Notre autorité suprême s'est bien fait
un peu tirer l'oreille, mais elle a fini par céder,
c'est l'essentiel.

En Grande-Bretagne, c'est l'élection d'une
seconde femme député : Mrs Wintringham. can-
didat indépendant libéral pour Louth (comté
de Lincolnshire), qui a passé contre deux autres
candidats avec 791 voix de majorité. Son élec-
tion est très populaire et le < Times » de Lon-
dres confirme le fait en ces termes : < Il n'y
a aucun doute que Louth a choisi son meil-
leur et son plus intelligent candidat. »

En Nouvelle-Zélande (Australie) , c est la no-
mination de 61 femmes comme juges de paix.

En Suède, aux dernières élections générales,
a été élue la première femme membre du Par-
lement, c'est Mme Kusten Hasselgreen, inspec-
trice commerciale.

En Belgique, il y a maintenant deux fem-
mes bourgmestres. Mlle Keignaerts, h Chalu-
velt, près d'Ypres, et Mme van Avondt, à Beg-
gijnendyk, près d'Anvers.

Au Japon, on signale la nomination de sept
femmes comme prêtres (Elders) de l'Eglise
presbytérienne de Tokio.

En République Argentine, la revue féministe
< Nuestra Causa » annonce une première vic-

toire : la convention de San'ta-Fé concède aux
femmes le vote municipal.

Enfin, pour conduire, détachons ces paroles
du récent discours du < Tigre > à Sainte-Her-
mine : < C'est une erreur de croire que les fem-
mes doivent rester en dehors de la politique.
Mon expérience me permet d'ailleurs de dire
qu'elles n'y restent pas ; elles collaborent au-
tant qu'aucun de nous à la grande œuvre so-
ciale. Je ne leur demande pas d'aller aux réu-
nion» publiques, mais je ne vois pas pourquoi
elles seraient indéfiniment exclues du droit
électoral. Je ne suis cependant pas pour l'appli-
cation immédiate de cette réforme».

Il y a quelques semaines, M. Clemenceau se
serait prononcé nettement contre le suffrage,
il en admet aujourd'hui le principe et en remet
seulement la réalisation à demain !

LIBRAIRIE
Plan de Nenchâtel. — La maison d'édition Orell

Fussli, k Zurich, publie nn plan de la ville de Nen-
châtel à l'échelle de 1/10000. Ce plan fait partie
d'une collection qui compte 16 plana de villes suis-
ses.

A la grandeur par la félicité, par Th. Gelaendorf.
O'est le titre suggestif de la biographie de George

Williams, fondateur des Unions chrétienne» de jen-
nes gens. Dans cette brochure, M. Gelsendorf mon-
tre, à l'occasion du centenaire de sa naissance, com-
ment G. Williams a réalisé son désir de voir les
jeunes évangéliser les j eunes et sa belle devise:
« Toujours fidèle »,

La pendule de Paris, par Mathieu Planchon. —'
Edition Zénith, Paris. Neuchâtel, Delaehaux et
Niestlé.
Qui ne s'intéresse anx pendules, anciennes ou non*

velles T La multiplicité et la variété de leurs formes,
l'originalité do leur décor, leurs styles divers ont,
de tout temps, séduit les collectionneurs et les ama-
teurs d'art décoratif. Si nous ne sommes plus au
temps des pendules à sujets, où Thiers, dit-on, pou-
vait s'écrier : « On n'est pas un grand homme si l'oa
n'a pas été édité en pendule ou en pain d'éplce »,
nous vivons auj ourd'hui un instant unique de l'his-
toire de la pendule, celle de sa renaissance dans les
montagnes neuchâteloises

Ainsi, l'ouvrage de Planchon, édité par « Zénith »,
est d'une stricte actualité. Parmi un luxe de figures
inaccoutumé dans un volume de prix modique, le
lecteur y trouvera, non seulement le rappel des sty-
les et des formes successives, mais des notes extrê-
mement curieuses sur la manière dont au cours dé»
générations successives, la pendule fut placée dan»
l'appartement. Vous y trouvère» môme quelques pa-
ges sur les manières diverses dont la montre a et*
portée, depuis qu'il existe des montres.

« La pendule de Paris > faisait partie, k l'avance
de la bibliothèque des horlogers, des collectionneur»
ot des amateurs d'art décoratif. Comme l'édition en
est restreinte, nous avons jugé utile d'en signaler,
sans tarder, l'apparition à nos lecteurs.

EXTRAIT DE M FEUILLE OFFICIELLE
— Le président du tribunal du district dn Locle «

prononcé la réhabilitation du failli Charles Pac-
chiani, jadis entrepreneur de terrassement» et <1«
maçonnerie, au Locle, déclaré en état de faillite la
9 novembre 1909.

— L'autorité tutélaire dm district de Neuchâtel a
prononcé l'interdiction volontaire de Schiippach «««,
Jost, Elisabeth, veuve de Samuel, k Neuchâtel. Elle
a nommé tuteur Me Francis Junier. notaire, à H«u-
ohfttel.

— L'autorité tutélaire du district da Val-de-Tra»
vers a nommé an citoyen Fraaa Zeltner. tailleur. I
Fleurier, sur sa demande, un. curateur en la, p *t*
sonne de M. Paul-Emile Grandje an, agent d'affai-
res, à Fleurier.

— Contrat de mariage entre Hunaiker, Werner»
mécanicien, et dame Elise née Frutl«er, domicilie»
à Neuchâtel.

— Contrat de mariage entre Vuille, Zélka-Au«u*-
te, voyageur de conuneree, et dame LouSse-JvUa
née Reymond, domiciliés à NeuchâteL

— 18 octobre. Ouverture de faillite de Daloher,
Henri-Arnold, fabrique Benova. fabricant d'horlo-
gerie, au Locle. Première assemblée des. créancier» :
jeudi 3 novembre 1921, à 14 heures, à l'Hôtel de»
Services j udiciaires du Loole. Délai pour les pro-
duotlons : 26 novembre 1921, inclusivement.

— Contra t de mariage entre Oscar Bloch. wflré»
sentant, ct Alice née UHmo, négociante, tous doux
à La Chaux-de-Fonds.

—• L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a?
1. Nommé M. James Ruedin-Bitediny conseiller

communal, k Cressier, tuteur de Bcrthe-Bose- et
Arthur-Louis Michel, enfants mineurs de- Paul-Au-
guste Michel, à Cressier, en remplacement de M.
Charles Grisonl, décédé ,

2. nommé Mlle Elisabeth Borel, institutrice, à
Neuchâtel, en qualité de tntrice d* Yvonne-Made-
leine Vuillemin, à Neuchâtel.. en remplacement d«
M. Paul Payot. décédé ;

3. nommé M. Emile Probst, ù Marin, tuteur A*
Lydie Loosli, à Marin.

Extrait ie la Feailia oMls snisss du coi»!»
— Fernand-Julien Dubois, commis, et Charle*»

Roger Dubois, mécanicien, domiciliés à Neuchâtel
y ont constitué sous la raison sociale Dubois frères,
une société en nom collectif ayant commencé le 1er
juillet 192L Commerce et réparation de cycles, nt«-
tooycles et accessoires. Ferblanterie et appareilla*».

— Lo chef de la maison Léon Boillot, à La Chaux-
de-Fonds. est Léon-Constant Boillot, résidant à Pa-
ris. Architecte, achat et vente d'immeubles.

— Sous la raison sociale S. A. Immeuble Bue de»
Crétêts 109a, il est créé une société anonyme qui *son siège à La .Chaux-de-Fonds et pour but l'aohat
d'immeuble, spécialement un terrain k bâtir, sur
lequel sera édifié une maison qui portera le No 109»
de la Bue des Crétêts, l'édification de construction»,
la location, l'exploitation et la vente de cet immets,
blo. La durée de la société est Indéterminée. Le. ca-
pital social est de 2000 fr. La société est engagée
vis-à-vis des tiers par son administrateur qui re-
présente la société par sa signature.

— Ensuite du décès de Rodolphe Schmid père. ¦•
commandite de 50,000 fr. dans la soeiété B. Schmid
et Cie. Casaardes Watoh Co, fabrication et commer-
ce de l'horlogerie, à Neuchâtel est éteinte. Bodolpha
Schmid fils, négociant, à Neuchâtel, est entré com-
me commanditaire pour une somme de cinquante
mille francs dans la société.

— Lo chef de la maison André Pellaton, au L»
oie, est André-Berthold Pellaton, y domicilié. Bon»
oh erie-oharcu terle.

— Le chef de la maison Kaxveï Matthey, suoe. d»
Jean Gmgger, au Locle, est Karvel-Numa Matthey»
y domicilié. Ameublements. Cette maison a été-
fondée en 1S86. .
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le ûtttmûmp oissonle Sêmi
des pêcheries de l'Océan

Composition garantie :
'.' , 3 à. 4 °/o d'azote du poisson ,

i t'A à 9 °/o d'acide phosphorique du poisson ,
, ;*!à3°/o de potasse,

8 à 10% de fer en combinaison ,
40 à 45% de matières organiques.

Prix fr. 80.— % kg., franco, livraison en décembre prochain
Concessionnaire exclusif pour la Snisse de la marque Bécot
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| Gros bas de laine à 3.95 la paire |
I Laine réclame à 60 c. l'échev. I

f chez GUYÊ-PRÊTRE, ^u^S?  ̂ |
j g S B ,  t\ A AAA AAAAAAAAAAiAAAA A AA AAA AA AAAÀAAAA fo

"* S ^̂ 
k **

3] VÉRITABLES OCCASIONS t
mjft t — —M || |||»]»|||||||||iT^«"-«»-»-»—-—^.̂ î iff Ttff ^gnjjy, C jy

2J BECHSTBIN à queue bois noir B£
«J 8 BKRuUX à queue bois noir g s»

^ 
S BLUTHNER à queue (système Aliquot) |£

^ bois de palissandre j %
<\ JPJUJSÏEUIKS BONS PIANOS » SI OIT S F
^ rentrant de location , à céder à des conditions avantageuses >
*J Tous ces instruments sont en parfait **
^j j  état et garantis sur facture t
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2 | Maison de l'Enseignement Musical, fondée en 1804 Lt
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GARANTIE DE L'ÉTAT M

Capital de dotation : 40 millions de francs

La Banque reçoit  actuellement des fonds:

en CO&nLQf-S ¦ CQUraiftf a disponible à vue; fl
Taux d'Intérêt : 3 '/, % franco commission ou j

m 4. % moins commission.

I en toBVâldfe d@ dêpôf 9 a terme fixe depuis
trois mois ou avec préavis, aux meilleures !

m conditions. f%

sur ©OBIS €i@ €a@|$Off nominatifs ou au porteur.
Taux d'intérêt : 3 % al  an;

H 5 '/a % â 2, 3 bu B ans. '¦ ' ' ï  
!

Le timbre fédéral est à la charge de la Banque.

I sur Livrets d'épargne, maximum tr. 20,000.-.
TauK d'Intérêt : 4- . '/i %.

. ' Nous sommes avec plaisir à la disposition du public pour tous renseigne- \; û
i ments et l'assurons à l'avance de l'entière discrétion que nous apportons à l'exé-

Pa cution de ses ordres. j
LA DIRECTION
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] NOVEMBRE __ ., , .„ „ K de RABAIS
^nesanBRsnaasgcifl Ward 3 ' le 1 Novembre ^****l^mtm Ĵ&
[SI \ commencera la

1 LIQUIDATION ËÉHÉHÂLE j
i LIQUIDATI ON DÉFINITIVE |

Liquidation pour cause de cessation de
S g commerce de chaussures M
M 1. M J J M  fj âïIf-MAIJM€E5 1 i

1 Occasions uniques. Seulement pendant
j peu de temps

QUE TOUT LE MONDE PROFITE !

i Che* ACHILLE BL©CM I
j entre l'Hôtel du Lac et le Café Strauss

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX DE SAINT-GALL J

L. BAEBEMT Rue2̂ efaîS
in 

5 
|

Grands et petits rideaux de tulle brodé, au ¦«»
mètre ou encadrés, brise-bise. Gantonnières ĵË
et lambrequins brodés sur toile de fil, ^§
.étamine et madras. Couvre-lits. ^Joli choix Jl
MESURES INSTALLATIONS 

^

ha Tisane Dorïs (marq, brev.) nouvelle découverte, guérit
?adicalement Je?

soiatiqueS^ impuretés du sang
Prix dn paquet pour \me cure d'un mois : Fr. 4.50 La cure

complète de 3 paquets : Fr. 13.—. Nombreuses attestations d<> giié-
xisons. — H. ZlNTG-RAFFv pharmacien-chimiste, Saint-Biaise.
O. F. 29 N. Expédition , rapide par poste.

Laiterie Y. Buttet
Temple-Neuf .

Crème M*
tous les jours

j iiÉ LE ii]
1 Ecluse 15 — NEUCHATEL 0

| Spécialités d'HUTLES pr H
H la salade, la friture, la M
9 mayonnaise, etc.
I HUILE d'olives de Niée. 1
(| extra. m
fi HUILE comestible pour B
A friture. I ,j
1 HUILE Le Phare, surfine. H
i HUILE Le Phare, extra H
9 supérieure, sans rivale. H
| SAVON de Marseille. 72 %, |' marque déposée, qualité 8

I réputée . *|
1 LESSIVE «rrasse de Mar- 1
. i seille, extra. M
1 CAFÉS verts et torréfiés, H
I CONSERVES, etc. É

Conditions de .vente très ¦
9 avantageuses. ;

j  HUILERIE LE PHARE II
I Ecluse 15 - NEUCHATE L 9
I Téléphone 12.75 S

Magasin

Place du Marché 8.

Bassines en fer battu
Cruches pour lit, ferme-

ture hermétique
Plaques réfractaires

Tél. 3.68

A la Ménagère
2, Place Purry 2

Ponr le gran d marciié
grand assortiment de corbeil-
les en osier brut ou blanc,
filets à provisions, cabas en
crin , raffi a cuir , paniers fan-
taisie ou à barreaux à des

prix avantageux
5 % timbres escompte

nenchfttelois

[Eallliil
Les modèles spéciaux ||e
de chaussures sont en

vente chez

Pétremandi
15, Moulins 15 - Neuchâtel |1|

% PAPETERIE CENTRALE |

Î "  
IMPRIMERIE g

A. Besson, NemMei i
1 Grand' Rue 4 g
S (Rue de l'Hôpital) §
® Grand choix et prix mo- â
S dêrés dans tous les articles t*>
S Spécialité: Cartes de visite ©
# depuis fr. 2.50 le cent Tim- S
S bres - poste pour collée- S

L 

tions. Escompte neuchâte- ©
lois et J. 5 % g ;

Jusqu'à épuisement du stock
nous offrons :

les 100 kg.
Maïs en grain Fr. 29.50
Maïs concassé » 32.-—
Maïs moulu entier » 82.50
Avoine > SI.—
Son et remoulage » 18.50
Farine fourragère » 30.—
Blé nettoyé » 58.—
Orge moulu » 40.—
Polenta » 48.—

S'adresser Boulangerie Béu-
nies, EolnsB 33. Neuohfttel. co.

f IjRlCOTEUSETj
Rue du Seyon
NEUCHATEL

Baisse énorme

Blouses Jersey
sole

teintes modernes
Fr. IO.- net

1 IU

Si vu ill i
de MAUX de TÊTE. MIGB AI-
NES, NËVBALG1ES, GBIPPE,
INFLUENZA. FIÊVBES. BHU-
MATISMES, on de n'importe
quelles douleurs, prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La boite Fr. 3.— dans toutes
les pharmacies.

Dépôt arénéraî :
PHARMACIES RÉUNIES

x -a. Ohaux-do-Foud» ¦

Chemins de fer fédéraux Ier arrondissement :

Ligne de Nenchâtel à Pontarlier
Ensuite de la suppression des trains directs 335 et 348 depuis le 3 novembre, les modi .

fl 'ations suivantes sont apportées à l'horaire des trains 331 et 1546 avec introduction dij
nouveau train 1544 : '¦

1544 1546 337
Mixt e Direct y ., , Omnibus
2. 3. I, 2, 3. I, 2, 3.

— 7 h. 50 » déP- Parls • • • • • ¦• \ x j -  arr- 6 h. 35
— 13 h. 30 dep. ' Dijon . . ... . . . j 0 S arr. 0 h. 32
— 16 h. 35 arr. Pontarlier . . . . . / 13 dép. 20 h. 10

14 h. 15 '17 h. 03 dép. Pontarlier / » E arr-  ̂ h " 15
14 h. 26 ¥ dép. Mijoux . . . .  . . ( j|m dép. 19 h. 09
14 h. 44 Y déP- Les Verrières-de-Joux . j œ I 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.E.O.) dép. 19 h. 55

— 18 h. 45 dép. Les Verrières-Suisse . . . arr. 19 h. 22 >
— 18 h. 52 dép. Les Bavards . .. . . .  .dép. 19 h. 17
— 19 h. 02 dép. Boveresse dép. 19 h. 03
— 19 h. 08 dép. Couvet G. F. F; . . . .  . dép. 18 h. 54
— 19 h. 13 arr. Travers . . .. . . . .  dép. 18 h. 47
— 19 b. 15 dép. Travers ; . . arr. 18 h. 44
— 19 h. 22 dép. Noiraigue . . . . . .  . dép. 18 h. 37
— 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 y arr' Neuchâtel . . . . . .  . A dép. 17 h. 55

Lausanne, le 26 octobre 1921.
______^ IiA DIRECTION



POLITIQUE
Ist, conférence de Washington

Ls dettes de guerre
LONDRES, 28. — M. Mac Kenna, ex-chance-

îier de l'Eciiiquier et actuellement président
d'une des plus grandes banques britanniques,
a prononcé au Commercial Club de Chicago
un discours qui est vivement commenté par la
presse américaine et anglaise.

Il a dit que l'Angleterre perd beaucoup plus
d'argent par le fait qu'elle a deux millions de
chômeurs qu'elle n'en pourrait recevoir de l'Al-

: lemagne pour réparations en trente ans.
M. Mac Kenna a rappelé aussi que les dettes

de la Grande-Bretagne envers les Etats-Unis
, correspondent exactement aux créances qu 'elle
a envers les Alliés. < Pour mon compte, a-t-il
ajouté, je crois qu 'il n'est pas du tout désirable
de voir l'Angleterre payée par la France, i'Ila-

i lie et les autres nations. Au contraire, si la
chose dépendait de moi, je bifferais immédiate-
ment ces créances en m'occupant des dettes
des Etats européens envers les Etats-Unis.»

Selon l'ex-çhancelier de l'Echiquier, ces det-
tes seront payées en marchandises ou elles ne
seront pas payées du tout.

On voit par ce discours que M. Mac Kenna
c'a pas hésité à parler clair aux Américains.
< Le mal est, disenl les journaux anglais, que.
jusqu'à présent, il est le seul homme politique
qui ait eu ce courage. >

NEW-YORK, 26. — En raison des informa-
tions contradictoires publiées au suje t de la
discussion possible de la queition des dettes
alliées à la conférence du désarmement, le cor-
respondant à Washington de l'< U. S. France
financial news corporation » a fait, à ce sujet,
une enquête spéciale. Voici les renseignements
recueillis à source autorisée :

< Le gouvernement n'a pas proposé la dis-
cussion de la question des dettes alliées. Le
président a dit que cette question ne devrait
pas y être discutée, mais l'attitude des gou-
vernements n'est pas définitivement arrêtée,
3e Congrès n'ayant pas voté le projet de loi. >

Le départ de M. Briand
PARIS, 29 (Havas). — M. Briand et les mem-

bres de la délégation française à la conférence
de Washington, se rendant au Havre à destina-
tion de Washington, ont quitté Paris samedi à
11 heures, à la gare de St-Lazare.

LE HAVRE, 29 (Havas). — M. Briand et les
membres de la délégation française à la confé-
rence du désarmement de Washington sont ar-
rivés samedi à 15 heures. Ils sont immédiate-
ment montés à bord de < La Fayette >.

Le maréchal Foch à Washington
WASHINGTON, 29 (Havas). — Le maréchal

Foch est arrivé à Washington. H a été reçu à
la gare par le général Pershing et le général
Bliss, lô secrétaire au département d'Etat, M.
Jusserand, ambassadeur de France, et le per-
sonnel de l'ambassade.

L'optimisme au Japon
LONDRES, 30 (Havas). — Le baron Hayashl,

ambassadeur du Japon à Londres, a fait d'im-
portantes déclarations au cours d'un déjeuner
offert en son honneur par l'Association de la
presse étrangère. Faisant appel notamment à
l'union des Alliés, il exprima la certitude que
la conférence de Washington se terminerait à
la satisfaction de tous.

Lies suites de réqniqée
Une question financière

MILAN, 29. — Le correspondant parlemen-
taire du < Corriere d'Italia >, dit que les gou-
vernements alliés étudient actuellement la ques-
tion de l'entretien de l'ex-roi Charles au point
de vue financier. L'Italie - aurait suggéré déjà
un projet auquel la Tchéco-Slovaquie et la You-
goslavie auraient donné leur agrément.

Dans ces deux derniers pays, ainsi qu'en Italie,
en Autriche et en Hongrie, existent des proprié-
tés appartenant aux Habsbourg et qui furent
saisies par les gouvernements de ces puissan-
ces. Il s'agirait d'affecter à l'entretien de la fa-
mille royale une certaine partie des revenus de
ces biens. Le projet a été examiné pour la
première fois vendredi à la Conférence des am-
bassadeurs, laquelle y aurait adhéré en prin-
cipe.

L'ultimatum à la Hongrie
GRAZ, 29 (B. C. V.). — On mande de Lai-

bach à la < Grazer Tagespost > :
La note rectificative de Prague à l'ultimatum

est arrivée ici. Le gouvernement de Prague
serait en général d'accord avec Belgrade sur le
contenu de l'ultimatum. Toutefois, on apprend
qu'il fait mention des points particuliers sui-
vants :

1. L'assemblée nationale de Budapest devra
donner des assurances relativement à l'abdi-
cation de Charles.

2. Exécuter strictement le traité >&*e Trianon.
3. Non reconnaissance d'un arrangement

quelconque.
4. Indemnisation des frais de mobilisation de

ïa Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie.
5. Les mines situées sur la frontière de la

Tchéco-Slovaquie et les mines de charbon de
Funfkirchen seront remises respectivement :
Les premières à la Tchéco-Slovaquie, les se-
condes à la Yougo-Slavie en guise de com-
pensation.

6. Désarmement complet de la Hongrie sous
le contrôle d'une commission . spéciale compo-
sée par les Etats de la Petite Entente.

7. Tous les chefs du mouvement carliste,
qu'ils soient ressortissants de Tchéco-Slovaquie
ou de Yougo-Slavie, doivent être livrés à la
Petite Entente.

8. La réponse à l'ultimatum doit arriver dans
les 48 heures.

En cas d'acceptation de l'ultimatum, un pro-
tocole devra être signé ; dans le cas contraire,
l'action militaire de la Petite Entente .«era en-
treprise immédiatement.

GRAZ, 29 (B. C. V.). — La < Grazer Tages-
post > apprend de Belgrade que la Roumanie
n'avait jusqu 'à samedi matin pas fait donner
son approbation définitive au sujet de l'ultima-
tum. On attend la réponse dans le courant de
la journée.

Empire britannique
Le futur statut de l'Egypte

PARIS, 28. — On mande de Londres au
< Temps > :

Les renseignements officieux qui ont été pu-
blié® dans divers journaux de Londres ont indi-
qué que l'accord est pratiquement réalisé entre

Adli pacha et lord Curzon sur la question du
régime de l'Egypte.

Cependant, on n'a pas dissimulé qu'il existe
encore certaines difficultés, qui n'ont pu être
surmontées. Je crois savoir qu'elles ee rappor-
tent toutes à une seule question : le maintien
des troupes britanniques dan» l'intérieur de
l'Egypte.

La délégation d'Adli pacha reconnaît que
l'Angleterre doit protéger ses communications
avec le reste de l'empire britannique, mais il
lui paraît que pour cela il suffirait d'une garni-
son britannique pour le canal de Suez. Du côté
anglais, on maintient que la Grande-Bretagne
étant chargée de la protection des étrangers en
Egypte, elle doit maintenir des garnisons en di-
vers points de l'intérieur. On ajoute que la
France, l'Italie et les autres puissances ne con-
sentiront pas à l'abolition des capitulations si
la Grande-Bretagne n'est pas à même de proté-
ger leurs nationaux en Egypte. A cela, le pre-
mier ministre égyptien aurait répondu que,
puisqu'il est question de ne pas toucher aux
capitulations pendant un ou deux ans, l'argu-
ment anglais n'a pas beaucoup de valeur.

Les négociations traversent en ce moment
une phase critique , aucune des deux parties
ne voulant céder sur la question des arran-
gements. Adli pacha doit rester en Egypte le
mois prochain. Il exposera les résultats des
pourparlers à l'Assemblée nationale.

Le « Times > apprend de son correspondant
au Caire que les pointa principaux du règle-
ment proposé seraient les suivants ;

1. À l'avenir les troupes anglaises seraient
confinées à Port-Saïd et dans la zone orientale
du canal de Suez ; 2. Un contrôleur britannique
de la dette publique serait institué ; 3. L'Egypte
aurait le droit de représentation diplomatique
à l'étranger, mais pour tous les traités, sauf les
accorda commerciaux, le gouvernement britan-
nique devrait être consulté ; 4. Alexandrie de-
viendra une base navale britannique avec une
force de police internationale ; 5. Quant au
Soudan anglo-égyptien, la Grande-Bretagne con-
tinuera d'y jouir, comme à présent, de droits
égaux et la sécurité des eaux du Nil sera ga-
rantie à l'Egypte.

Incidents communistes à Londres
LONDRES, 29 (Havas). — Au meeeting de

l'Union de l'empire britannique, qui a eu lieu
vendredi au Central-Hall de Westminster, les
communistes ont provoqué de graves incidents;
D'importantes forces de police ont dû être ap-
pelées. Des rencontres ont eu lieu entre agents
de police et communistes. La police a pu éviter
de faire usage de ses armes. L'ordre a finale-
ment été rétabli.

Italie
La conférence de Porto-Rose

TRIESTE, 29. — Samedi matin, à 11 heures,
s'est ouverte la conférence de Porto-Rose.

Russie
Une nouvelle sédition

COPENHAGUE, 29 (Wolff). - On mande
d'Helsingfors au < Berlinske Tidende > :

H résulte d'un rapport officieux reçu de Mos-
cou qu'une sédition a éclaté le 18 octobre parmi
la population. Les insurgés auraient occupé
Kasan. La garnison s'est jointe aux insurgés qui
se recrutent parmi les cosaques, les colons al-
lemands, les Kirghizes et les Tartares. De nom-
breux officiers tsaristes sont à leur tête.

Ctaronicsue britannique

Le gouvernement et le chômage
Les mesures que le gouvernement britanni-

que propose pour réduire le chômage et acti-
ver les affaires, sont accueillies avec satisfac-
tion. L'institution des crédits d'exportation des-
tinés à garantir et à encourager l'industrie ei
le commerce anglais a été simplifiée et éten-
due, et le gouvernement assume un risque de
625 millions de francs sur les commandes pas-
sées en Grande-Bretagne.

En ce qui concerne les mesures directes pour
donner du travail aux chômeurs, le gouverne-
ment propose de consacrer à l'œuvre de se-
cours une somme de 250 millions de francs
fournis par les contributions des ouvriers qui
travaillent et de d'état, en outre, des crédits se-
ront alloués dans le but ¦ d'intensifier le reboi-
sement et de développer le réseau des routea
et des chemins.

D'autre part, le premier ministre a annoncé'
au Parlement que des tractations sont en cours
peur réunir 500 millions de francs qui servi-
ront au développement des resssources colonia-
les, et qui seront obtenus sur le crédit des co-
lonies, sans aucune garantie britannique. On ne
se rend généralement pas compte, même en
Angleterre, de la prospérité croissante des co-
lonies de la couronne. La valeur annuelle da
leur commerce avec la Grande-Bretagne atteint
une somme de 16,250 millions de francs, et
leurs ressources naturelles ne sont pas encore
en pleÈa développement.

Chez les métallurgistes
Le référendum des 31 syndicats ouvriers de

la métallurgie, sur la proposition des em-
ployeurs de supprimer en trois échelles la bo-
nification du ministère des munitions, a df-nnÔ
les résultats suivants : en faveur de la suppres-
sion 170,471 voix, contre 140,636 voix. Il reste
à remarquer que les refus comprennent ceux
de la métallurgie proprement dite et ceux de»
chantiers maritimes, qui ont un total a'env toron
2 millions de membres. Comme très peu d'ou-
vrier», comme le font voir les chiffres ct-des-
sus, se sont donné la peine de voter, on estime
que le danger d'un nouveau grand conflit in-
dustriel a été conjuré.

ETRANGER
Une fabrique de munitions, — Vendredi ma-

tin, à 6 heures et demie, un incendie s'est dé-
claré dans la fabrique de munitions de Tarno-
witz (Prusse) . Le feu gagna un entrepôt de gre-
nades qui fit explosion.

Condamnation d'une empoisonneuse. — A
Colmar, en 1920, l'ingénieur Pitiot, âgé de 84
ans, mourait dans des circonstances mystérieu-
ses. De graves soupçons s'étant portés liâmes
diatement sur la veuve de l'ingénieur, Eugénie
Bôha, âgée de 34 ans, l'autopsie fut pratiquée
qui révéla un empoisonnement par la strychni-
ne. L'enquête trouva des preuves accablantes
contre la veuve Pitiot qui fut , malgré ses déné-
gations, inculpée d'avoir empoisonné son mari
à diverses reprises.

Cette affaire venait jeudi devant les assises
du Haut-Rhin. Plusieurs témoins furent enten-
dus, dont les dépositions constituèrent de gra-
ves charges contre l'accusée. Celle-ci aurai t no-
tamment offert une somme importante à son
ancienne femme de chambre pour la faire re-
venir sur sa déclaration. L'audience de l'après-
midi a été consacrée au réquisitoire du minis-
tère public et à la plaidoirie du déferu
seur. Le jury, après trois minutes de délibéra-
tion, apporta un verdict affirmatif de culpabi-
lité avec circonstances atténuantes : la femme
Pitiot a été en conséquence condamnée aux tra-
vaux forcés à nerpétuité.

Fabricants de fausses bank-notes. — A Mu-
nich, un ancien chanteur de l'Opéra, un artiste
de comédie et un directeur de café-concert ont
été arrêtés sous l'inculpation d'avoir fabriqué
de faux billets de banque de 50 marks pour
une valeur de plus de 100,000 marks. 46,000
marks en faux billets ont été saisis à leur do-
micile.

Un drame épouvantable. — Une scène horri-
ble s'est produite sur le pont de chemin de fer
de Hesseloher, près de Munich. Une femme,
dont l'identité n'a pu encore être établie, a jeté
dans I'Isar, d'une hauteur de 50 métras, se»
deux fillettes âgée de six et dix ans, puis s'est
précipitée à son tour dans les fïots^

Une tempête à Naples. — Une violente tem-
pête s'est abattue la nuit dernière PUT la ré-
gion de Naples, où elle a causé des dégâts con-
sidérables. Les digues établies pour mettre cer-
tains villages à l'abri des coulées de laves du
Vésuve, ont été détruites. Les communications
par fil ont été interrompues, d!©. même que le
service des tramways et des trains de la pro-
vince de Naples.

Un naufrage dans l'Escaut — Samedi, à 14
heures, un bateau à passagers faisant le ser-
vice entre Anvers et Tamise, en quittant le dé-
barcadère de Berght, où il avait fait escale, a
chaviré dans l'Escaut D'après les pre.nières
nouvelles on craint qu'il, n'y ait une vingtaine
de noyés. Jusqu'à présent, une dizaine de nau-
fragés ont pu être sauvés.

Au bureau international
de ia propriété iMetteciucile

¦ 
i

Nous avons annoncé la nomination de M. Er-
nest Rœthlisberger. La « Gazette de Lausanne >
écrit à ce propos :

Le nouveau directenr est né en 1858 à Ber-
thoud, où son père était avocat. Il y lit ses pre-
mières études, continuées aux universités de
Berne, Montauban et Paris, où il suivit simulta-
nément les cour» de théologie, de philosophie
et d'histoire. Parmi les universitaires de ia gé-
nération actuelle, il est sans doute, en Suisse
allemande, un des rares qui n'aient point fait
de semestres en Allemagne, Il avait passé de-
puis peu dé temps son examen de processeur
secondaire ponr l'enseignement classique lors-
que le gouvernement de ia Colombie pria le
Conseil fédéral de lui recommander un jeune
Suisse comme processeur d'histoire, de philoso-
phie et d'histoire dn droit à l'Université natio-
nale de Bogota. M. Rœthlisbârger fut désigné et
s'embarqua à la fin de 1881. Il exerça, pendant
quatre ans, à la satisfaction générale, ses fonc-
tions à l'université colombienne, mais en 1885
nn < pronunoiamiento > venait balayer le gou-
vernement et rétablissement qui en dépendait
Le jeune professeur profita de ses loisirs forcés
pour voyager au Panama et aux Etats-Unis.
Rentré en Europe» il fut nommé, en décembre
1887, secrétaire du Bureau International de la
propriété intellectuelle, fondé depuis quelques
mois. Il occupa cette fonction pendant 2& ans,
jusqu'à sa nomination, en i917, de premier
vice-directeur de l'office.

Nombreuses sont les conférences internatio-
nales auxquelles il prit une part prépondéran-
te. Nous- citerons seulement celle de 1908 à
Berlin, qui revisa la convention de Berne, cel-
les sur La protection ouvrière internationale,
qui siégèrent en 1906, 1907 et 1913 et préparè-
rent le terrain à la grande conférence de Was-
hington de Tan dernier* celle endin de 1908 qui
revisa la convention de Genève sur le» soins
à donner aux blessés. Il y fonctionna comme
séterëfcàire et les expériences qu'il y acquît lui
furent dea plus utiles^lorsoue, au commence-
ment de la guerre, il fut appelé à,organiser et à.
diriger le premier bureau de rapatriement dëë
internés civils, qui fonctionna en 1914 au Pa-
lais fédéral, sous la surveillance du départe-
ment politique, .»

Les services qu'il yi rendit lui valurent la
grande médaille d'or du gouvernement fran-
çais.

Cette brève esquisse d'une carrière féconde
suffira pour ÏEdkjuer que le Conseil fédéral a
vraiment mis < the right man in the right pla-
ce >. On n'a pas toujours pu lui faire le même
compliment lorsqu'il s'est agi de directeurs in-
ternationaux. Son choix sera approuvé flon seu-
lement en Suisse, mais, aussi à l'étranger où la
compétence de M. RœtMisbergeT est depuis
longtemps consacrée.

û^riconqu» a vu M. Rœfhlfeberger à Tceuvre
lors du premier congrès à Neuchâtel de la pro-
priété littéraire et artistique — c'était fl y a
une trentaine d'années et notre ville a eu dès
lors un second congrès pour les mêmes inté-
rêts — ne pourra que souscrire à ce que dit la
< Gazette de Lausanne >. .. , .

SUISSE
Monopoles à rie dure. — Les monopoles du

sucre et de la benzine, dont on avait annoncé
la disparition prochaine, voient leur durée pro-
longée jusqu'au printemps prochain, fasqu'en
mai ou juin pour le sucre, et en février ou mars
pour la benzine, en attendant, sans doute,, un©
nouvelle prorogation. Les monopoles ne veu-
lent pas mourir, au risque de prolonger le rè-
gne de la vie chère.

L'explosion de Savono. — On neu* écrit :
Les détonations de l'explosion du fer! italien
de Sainte-Hélène, près de Sovone, n'ont pas
seulement été entendues dans certains endroits
du Tessin, comme à Pontetresa, Morcote et
Locarno-Minusio, maïs; bfen également d'ans lô
Domiescbg ( Grisons), tfeoit à une distance de
280 km., tandis Qu'à Milan qui n'est éloignée
que de 140 km. du lieu de l'explosion, aucune
détonation n'a été perçue. L'observatoire slsmo-
logique suisse à Zurich prie les personnes qui
ont entendu les dites détonations de bien vou-
loir l'en informer en donnant des indications
précises. L'observatoire a enregistré à 21 h. 50
la secousse sismique causée par l'explosion.
BERNE. — Précipité au bas de sa voiture par un

écart de son cheval effrayé sur la route Fru-
figen-Reichenbaeh, M. Ernest Zumfcehr, 21 ans,
passa sous les roues du véhicule qui le Wessa
grièvement à la tête. Relevé sans connaissance»,
il a été transporté à l'hôpital.

— A Sorvilier, l'habitation des agriculteurs
Schluss et Kônig a été complète tuent détruite
par un incendie, de sorte que trois familles
se trouvent sans abri. Le bétail et une partie
du nfobilier ont pu être sauvés.

— Jeudi, à Laufon, l'express du matin, Bâle.
Delémont a tamponné, à une centaine de mè-
tres de la gare, une fillette qui voulait traver-
ser la voie. La pauvre enfant a été tuée sur
le coup. Il s'agit d'une petite Autrichienne;
d'une douzaine d'années, en convalescence dans
une famille laufonnaise.

ZURICH. — Par 118 voix contre 1 et 63 abs-
tentions, une assemblée extraordinaire des dé-
légués du cartel syndical de Zurich a décidé
de formuler à l'adresse du congrès syndical
extraordinaire de janvier prochain la motion
suivante :

Le comité de l'Union syndicale suisse n'a
pas â envoyer une délégation quelconque pour
prendre part aux actions organisées par le. B»

I. T., telle la < Conférence internationale du
travail *, il a également à suspendre «t à dé-
cliner toute collaboration à ces institutions.

— Le tribunal fédéral a décidé vendredi
qu'aux termes de la nouvelle loi fiscale du can-
ton de Zurich, les impôts payés par les sociétés
par actions, ne seront pas déduits lors de la
fixation du bénéfice net imposable des dites so-
ciétés.

— Un boucher du Klettgau a été arrêté dans
le IVme arrondissement sous l'inculpation de
détournements, d'une valeur de 35,000 fr.

SOLEURE. — A la suite de la vérification
dés résultats des élections par la chancellerie
d'Etat dn canton de Soleure, le Grand Conseil
avait décidé le 4 juin, contre le groupe radi-
cal, de modifier les résultats proclamés par le
bureau électoral de district des élections au
Grand Conseil pour le district du Leberberg et
d'annuler un mandat radical pour le donner
au parti catholique conservateur. Le recours
de droit public présenté contre cette décision
a été rejeté vendredi par le tribunal fédéral.

THURGOVIE. — Le tribunal du district de
Frauenfeld a condamné un laitier déjà puni
trois fois pour cause de falsification du lait à
un mois de prison,, 600 fr. d'amende et aux frais
s'éievant à 140 fr.

• VALAIS. — Vendredi soir, à l'entrée du vil-
lage de Rannaz, près Villeneuve, une automo-
bile montée par cinq personnes a été, à la suite
de l'éclatement d'un pneumatique, lancée con-
tre un arbre. Quatre des occupants ont été plus
ou moins légèrement blessés ; tandis que le
cinquième, M. Charles Paschoud, habitanlt Mar-
tigny, a dû. être transporté à l'infirmerie d'Ai-
gle, avec de sérieuses blessures.

FRIBOURG. — On a trouvé vendredi matin,
sur la route d'Uebersdort à Flamatt, le cadavre
de Friedrich Tschannen, 24 ans, célibataire, ou-
vrier à la fabrique de chocolat Tobler, à Berne.
A coté du corps, était une bicyclette.

VAUD. — A Lausanne, un incendie a éclaté
vendredi, à 16 h. 40, et a détruit le rural de la
petite ferme de Bon-Abri, propriété de l'hoirie
Secrétan, au pied de la colline du Languedoc.
La grange contenait une grosse provision de
fourrage, dont la combustion dégageait une
épaisse fumée. Le logement attenant, occupé
par le fermier, a pu être préservé, mais on a
dû sauver les meubles en hâte.

Le poste de premier secours et les pompiers
de Cour étaient sur les lieux et la première li-
gne du bataillon îut alarmée. On avait de l' eau
en suffisance et le sinistre put être circonscrit
après trois quarts d'heure d'efforts. On signale
deux accidents, heureusement peu graves, dont
lés pompiers ont été victimes.

GENÈVE — M. Théodore Page, Fribourgeois,
79 ans, officier d'état-civil à Chatonnay, en sé-
jour à Plainpaîais, a fait une chute dans un
escalier et s'est fracturé le crâne. Il a succombé
à ses blessures.

— Dans la séance de samedi après midi, le
Grand' Conseil genevois devait entendre la ré-
ponse du Conseil d'Etat aux interpellations re-
latives à l'office du combustible et à l'affaire
Kummer.

Le chef du département de l'intérieur a mon-
tré que le déficit de l'office du combustible
était de 112,000 fr. et non de 1,700,000 fr., com-
me l'interpellant le disait. Ces 112,000 fr. de dé-
ficit seront sans doute encore réduits par l'aug-
mentation de la valeur des terrains situés près
de la gare de Cornavin. De toutes les institu-
tions créées pendant la guerre, l'office du com-
bustible sera sans doute celle qui laissera le
plus faible déficit. L'office de l'alimentation,
par -exemple, laisse pour les pommes de terre
seulement un passif de 800,000 fr.

L'interpellant ne s'est pas déclaré satisfait.
Il reprendra ses critiques lors de la discussion
du budget dans lequel ffgurefa le bilan de l'of-
fice du combustible.

L'affaire Kummer a été remise à la prochai-
ne séance. Le Conseil a ensuite voté un projet
de loi modifiant les pensions aux anciens re-
traités de police malgré l'opposition du chef
du département de justice et police qui voulait
une augmentation provisoire et non définitive.
La dépense s'élève de ce fait à 135,000 fr.
par an.

L'abus des communiqués

De < La Revue > de Lausanne ces remarques
fort judicieuses:

Depuis de longues années, les journaux suis-
ses luttent contre l'abus des communiqués non
pavants. Afin d'éviter la page d'annonces, des
Sociétés, des institutions diverses, des particu-
liers, l'État, adressent aux journaux force com-
muniqués destinés à renseigner le public et à
être insérés gratuitement. Quelques-uns de ces
communiqué» sont d'intérêt très général et jus-
tifient ainsi le privilège réclamé. Pour d'autres,
il n'en est rien. Ce sont des avis relatifs à des
entreprises lucratives, ne s'adressant qu'à une
catégorie de public ou rentrant de toutes ma-
nières dans la classe des annonces payantes.

> Ces communiqués devraient être inflexible-
ment refusés, à in oins qu'ils ne soient accompa-
gné» d'un ordre' d'annonces suffisant Malheu-
reusement,, il y a toujours des journaux pour
leur ouvrir leurs colonnes en dépit des déci-
sions prises par les sociétés d'éditeurs. Quand
on envoie aux journaux force détails sur les
conditions- d'entrée ou d'accès à des institutions
dont le caractère plus ou moins public n'exclut
pas le désir de réaliser un bénéfice, qu'on se
sert d'eux pour donner des adresses relatives)
aux expositions de tout genre, on se méprend
sur le caractère de la publicité et la mission du
journal. On ne se rend pas compte qne l'im-
pression- die ces communiqués, au prix exorbi-
tant dé la main-d'œuvre et du papier, repré-
sente une dépense considérable' pour le jour-
nal et qu'il serait de pure équité de les faire
figurer à leur véritable place, qui est la page
dTÉmnonees. Dans la plupart des cas, le journal
ne refusera pas de publier des recommanda-
tions de caractère général. Maïs il regimbe
quand il* voit glisser dans ces articles, avec Fin-
tentïon manifeste d'éviter la page d'annonces,
des détails dont le caractère est strictement
commercial.

> Le manque de solidarité des journaux vis-
à-vis de ces abus est la seule chose qui les per-
pétue. Le moment ne serait-il pas venu d'y met-
tre nn terme et d'organiser 1k résistance mieux
que cela n'a été jusqu'ici le cas? >

Partie financière et commerciale
Yougoslavie. — Communitïné du Burean suisse âe

renseignements pour l'achat et Ja vente d© ln»r«
ohandises, à Zurich.

Le consul de Suisse à Agrain (Zagreb), M. Jttlio
SCSMIDLIN. actuellement cn ' Suîsge, se met 4 la
disposition des Industriels et commerçants suisses,
le 7 novembre, à notre bureau, pour renseigBtfmfft'ta
sur la Croatie, la Slavonie, la Slûvéat*. Adresser
demandes d'entretiens jusqu'au 2 novembre att Bu-
reau suisse de renseignements pour l'achat et la
vente de marchandises, à Zurich, rue de la Bourse,
No 10, en indiquant la nature des questions à trai-
ter. Sur demande, les renseignements stmt fournis
par écrit. ' _ * _

Bourse de Genève, du 29 o«tobr« *9SI"
Las chiffres seuls indiquent lôs prix faits,

m = prix moyeu entre l'offre et la demande,
d = demande. | «»  offre.

Mettons 4V» &Bd. Vtemp *»**•
Banq.Nat.Su.isse —.— *'/* * 'V.U. ' W*"
Soc de banq. s. 550.- %% * VÏU » »,—
Comp. cPEscora. 507.— 56/0 • la » -~.«-
Créait suisse. . 555.— S»/sOh, ftd. A.K. ftW5.6«
Union fin. genev. 185.— 8% IMérê. . Si}.—
Indf.genev d.gaa 150.— o 8% aenev.«k>t8. 94.M»n
Gaz Marseille. . 160.— o  4%(J«nttV.1898, —.—
Fco-Suisse éloct. —.— Japontali.ll«s.4Vj *-.—
Electro Girod. . 180.—m Serbe 4 % .  . . 50>- «3
Mines Bar priviL —.— V.G8nè.l&i9,5«/0 -.«*

» » ordin . > * °/o katisanoe • 58w*>
Gaisa, parts . . —.— Chem.Fo3-SuiMe S#.— c
ChocoL P.-a-K. 199.— Jara-8imp^/î°/ô &»•-*
N e s t l é . . . . .  556.— boxtibait.am.d% 9,«» a
Caou£cb.Sv fiB, . 39 50m C.T. t. Vaud. 5°/<j , —.—
sipei . . . . .  38.- o S.hn. b'r -Sàui.4% 3%.~
Gentr.charb.ord. 460.— Bq.Byp.Suèd.W,,. 3'J2.-» d

» » priv. —.- C.iofiCÔgyp. f9Û.J 280*.— d
„,,. .. * » Wlt it&; *mObligations t . Stoké 4.« Z.iii

$% Fed.,li enipv —.— Fco-S. élea 4 «/« tStn-
4 */;}. » IV » —.— rottscn.nona.4'Aj —>«¦*
4VX » V » 437.50m liolivi* Hy , 180,—

Les chauges Latins, Anglo-américai'nff et Berlin
remontent, on cote 3 record» sur les dépTe'oféos :
Vienne 25 cent. (— tVt.% Prague 9JXI H C~ Stfft),
Bucarest 3yïî lA (— 17) ; 1» décUrratieu spoliatrice de
ce dernier gouvernement n'est, pa* pour le relever
dans l'estima des porteurs de titres roumains. Sur
1? actions, fl en hausse, S eu baisse.

1 IW^W^IIII.I»l.l wiw
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Les cadets.
Soleure: et Olten. — Précisons, s. «. p..

On. parlait dans le temps de supprimer les
corps de cadets  ̂ quelques-uns ont mémo dis-
paru', et c'est dommage; la petit© fête qui vient
d'avoir lieu à Soleure prouve l'utilité de cette
institution tout autant que ses agréments.

Do bonne henre, la diane réveillait ces jeu-
nes gens, et, malgré l'air plutôt frais; de Fau-
te mne, leur faisait quitter la douceur du foyer;
il fallait aller au rendez-vous à l'arsenal, où
avait lieu la remise du drapeau ; ce fut ensuite
le cortège â travers la ville, acclamé par la
foule» enfin les exercices divers, tous exécutés

avec entrain et discipline.
Un de ces exercices, sous là conduite du

capitaine Jecker, était le service de patrouil-
les ; divisés par groupes de 3 ou 4 hommes, les
cadets devaient parcourir un certain espace (3
à 4 heures de marche) et rendre compte de ee
qu'ils avaient vu, des difficultés rencontrées,
des conditions des terrains parcourus; une au-
tomobile transportait, à sept places de contrôle,
des membres du jury.

D'autres cadets se contentaient de faire la
petite guerre aux environs de la ville.

Tout s'est bien passé, et le corps des cadets
de l'Ecole cantonale a montré ses capacités et
sa force d'endurance.

••*
Un intéressant parallèle entre Soleure «t Ol-

ten nous est fourni par un journal de la ca.
pitale :

Soleure a 13,000 habitants, Olten 11,000 ;
mais tandis que, dans la seconde de ces cités,
les recettes sont supérieures à celles de la pre-
mière (1,881,000 contre 1,840,000), les dépenses
augmentent à Soleure (1,981,000 contre 1 mil-
lion 861,000) ; il y aurait donc infériorité du
chef-lieu quant aux chiffres du budget anatrel;
d'autre part, les impôts donnent à Soîeuïe
1,214,000 fr. et à Olten 1,828,000 îr.; il hmt
donc croire qu'il y a plus de ressources finan-
cières ici que là.

Pour l'entretien des routes, Soleure «", dé-
pensé 100,000 fr., Olten 56,800 ; pour les écoles,
508,000 et 550,000, y compris les subventions à
la bibliothèque et aux collections.

Mais un chiffre qui étonne, c'est celui rela-
tif au chauffage des maisons d'école (qui ne
sont pas moins nombreuses à Olten quà So-
leure), ici 32,500 fr., là 2600; d'où vient cette
différence considérable ? A Olten, c'est la bour-
geoisie qui supporte les frais de chauffage dans
les établissements d'instruction publique, com-
me cela se pratique du reste dans tout le can-
ton, sauf à Soleure; n'y a-t-il pas là une âne.
malie qu'il faudrait faire disparaître ?

Enfin, le nombre des employés est le même
dans les deux villes : 36.

Par contre, ajoute mélancoliquement le jour-
nal, Soleure surpasse Olten dans la possession
d'actions de chemins de fer qui ne rappoirtent
rien, elle en a pour un million et demi.

Elle a aussi des honneurs qu'Olten ne con-
naît pas; un de ses curés, M. Lebeau, de la
< Visitation >, vient d'être nommé général des
Oblats de Saint-François de Saies; cette com-
munauté se destine aux missions étrangères,
elle fut fondée par l'abbé Brisson et la sasur
Salesia Chapuis (de Soyhières) et possède, des
couvents en Europe et en Amérique; en eatte,
la congrégation cherche à répandre l'esprit de
son patron, son humilité et son dévouement.

P. Lebeau fut pendant plusieurs années îe
secrétaire de l'abbé Brisson en France, pois
recteur d'une des Eglises de Vienne, en stéme
temps que chef de la communauté Saint-Fïàn-
çois de Sales en Autriche et en Allemagne;
c'est le troisième générai de cet ordre.

*
«•

Il paraît, d'après l'c Evangelisches Geniein-
deblatt» d'Olten , qu'on offre actuellement dans le
canton des billets de loterie pour l'église alle-
mande de Bellinzone; or, plusieurs personnes 68
demandent s'il est question de restaurer cet
ancien édifice qui existe depuis des années dé-
jà au Tessin, ou si la communauté protestante
est dans la détresse, et alors, de confiance, On
achète un ou deux billets; or, dit îe fouraai,
les protestants n'ont rien à faire avec cette lo-
terie, il s'agit d'une entreprise cathofique;
peut-être aurait-il été bon de le faire savoir;
chacun, naturellement, est libre de chercher les
ressources financières où bon lai semble et de
la manière qu'il juge la meilleure, mais U'.ljra-
drait tout de même observer certaines régies
de la plus élémentaire correction.

^
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CANTON
Creux-du-Van. — La reconstruction de la Ba-

ronne avance grand train; bientôt le bâtiment
«era sous toit, grâce à la bonne volonté de tous.

Môtiers (corr.). •— La population de notre lo-
calité a été douloureusement surprise en ap-
prenant, samedi matin, la mort survenue pen-
dant la nuit de M. Ami Botteron, président de
commune.

Quoiqu'il fût maladie depuis un certain temps
on- se s'attendait pas à un si prompt dénoue-
ment, puisqu'il présidait encore le Conseil com-
munal le 20 septembre dernier, mais la mort
pécente de sa fidèle compagne est venue préci-
piter les effets d'une maladie dont il souffrait
depuis quelques années.

M. Ami Botteron était membre du Conseil
communal depuis 1894, avec une interruption
de 3 ans, de 1900 à 1903. Nommé président de
cette autorité en Juin 1903, il a conservé cette
fonction jusqu'à sa mort.

Toutes les œuvres locales trouvaient en lui
*m ferme soutien. Le parti radical et l'Eglise
{nationale auxquels il était fortement attaché
île comptaient, le premier comme président et
la seconde comme membre et caissier depuis
de nombreuses Années du collège d'anciens.
. Il était président depuis 1890 de la section
de Môtiers-Boveresse de la Fraternelle de pré-
voyance. Il exerçait aussi depuis longtemps les
fonctions d'inspecteur des viandes et des abat-
toirs, sans parler d'autres de moindre impor-
tance. *t .

Arrivé à Môtiers comme caporal de gendar-
merie, II fût appelé à la direction du péniten-
cier dés; femmes quelques années avant la sup-
pression de cet établissement

La mort de ce citoyen honnête, ^erviable et'dévoué causera un grand vide au sein des au-
torités et dans la population de Môtiers.

Les Bavards (corr.). — Les abondantes pluies
dû 23 octobre, suivies de quelques averses de
jnéige, ont un peu atténué notre disette d'eau.¦Les fontaines donnent davantage et les citernes
Se sont regarnies. Par contre, nos sources dea
•Eerrosettes qui alimentent le village n'en ont
guère été impressionnées puisque leur débit
est encore descendu do deux litres par minute
*depuis le dernier jaugeage. Aujourd'hu i 28 oc-
tobre, nous avons à peine 25 litres, soit un ap-
port quotidien de 36,000 litres, à peu près la
Consommation journalière. Et encore estime-t-
on qu'une petite partie des eaux provenant dea
fouilles et répandues par pompage aux alen-
tours des sources entre dans celles-ci, grâce à
torts drains collecteurs.

Cette pénurie d'eau nous fait donc suivre
(Ryeo un très vif intérêt les travaux entrepris
jpdur recherches de nouveaux filets. La galerie
pratiquée sous la montagne atteindra demain
samedi une longueur de 25 mètres, toujours
dans la molasse qui devient très dure. Certains
indices semblent annoncer le voisinage du ro-
cher. Dans les matériaux excavés, on a recueilli
Quelques pétrifications assez intéressantes, en-
tre autres une dent ou griffe d'un petit ron-
geur.

'
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lie commerce des bois est toujours plus que
câline, sans compter tous les bois de râperie
qui sont vendus, maie non livrés, notre com-
mune a encore en forêt 450 mètres cubes de
grumes qu'elle a fait empiler et pour lesquels
aucune offre n'est faite. Malgré cette mévente,
on a opéré les martelages habituels pour 1922;
ils prévoient une coupe d'environ 1300 à 1400
mètres cubes forestiers, soit bois de feu et bois
de service. Comme cela s'est pratiqué ailleurs,
nos communes du district mgt|rpnt cçtt̂  anpçe
ïëuïis',BîMs en vente sûr' pied, ce" système facili-
tant les amateurs par rapport à la variété des
longueurs qu'ils désirent Toutefois l'exploita-
tion sera réservée aux ouvriers des communes.

Eu attendant, la nôtre occupe des chômeurs
comme elle peut : cassage de pierres, travaux
des eaux, réparations aux chemins de monta-
gne, entretien de nos rues. Faut voir comme
celles-ci sont soignées, nettoyées, astiquées,
même les ruelles isolées qui ne voient guère
la pioche que tous les..: cent ans. Tout cela est
très beau et très bien, c'est un travail bien-
venu à tous nos inoccupés, tant mieux, mais
gare les comptes communaux ! Quel bouillon à
digérer ! Pauvres communes l

En fait de chômeurs, l'approche de la mau-
vaise saison nous en amène toujours quelques-
uns ; ce sont des communiera en mal de travail
et dépourvus de ressources. ".

Du côté de l'horlogerie, l'hiver s'annonce
franchement mal. Aux demandes de travail, les
fabricants répondent par des phrases comme
cellerci ; < Rien à espérer pour le moment >
Ici aux Bavards, comme sans doute partout
c'est; une infime minorité qui a par-ci par-là
un "peu de besogne.

A propos d'horlogerie, voici une petite sta-
tistique qui m'a paru intéressante autant que
navrante :

•' L'annuaire de 1898 que j'ai sous les yeux
contenait les noms de 119. horlogers établis aux
Bayàrds, dont 65 planteurs d'échappements et
54 ouvriers s'occupant de branches annexes. Il
ya ; sans dire que les 119 personnes inscrites
dans cet;annuaire ne représentaient quo les
n$âîtres d'ateliers, les chefs de familles et quel-
ques ouvriers travaillant seuls. A côté de cela,
il' faudrait mettre tous les enfants non détron-
qùés, occupés dans l'atelier familial, tous les
apprenti? et quantité de gens employés chez
eux par les planteurs pour des petites parties
comme, par exemple, lé polissage des aciers,
des limages, etc. Il est donc parfaitement pos-
sible d'évaluer à 350 personnes le nombre des
horlogers aux Bavards en 1898, soit il y a 23
ans.

- Que reste-t-jl aujourd'hui de cette active ru-
che ouvrière dont les quinquets faisaient le
poir l'ornement de centaines de fenêtres ?

Voici : On trouve actuellement chez nous :
11. planteurs ou achéveurs d'échappements, 6
sertisseuses, 5 pivoteurs ou pivoteuses, 1 finis-
seur d'aciers, 1 finisseur de raquettes avec
deux de ses filles, 5 pierristes à domicile, 30 à
35 personnes occupées dans les ateliers Zénith
t/t Nerdenet, et... c'est tout Total général en
viron 65 horlogers, soit un cinquième de ceux
de 1898 I Et encore le chômage en a mis à pied
axi. moins les trois-quarts. Avais-je tort en di-
sant que cette statistique est navrante ?

Que sont devenus tous ces horlogers de
1898 ? Beaucoup sont morts, beaucoup aussi
sopt allés à l'agriculture, les grandes fabriques
ont embauché nos meilleurs ouvriers* il en est
qui se sont tournés du côté des professions li-
bérales, de l'électricité, etc., etc. Et puis, et
puis surtout, chose amèrement regrettable, on
n'a plus fait d'apprentis. Aussi, lorsque des
temps meilleurs reviendront (et il en revien-
dra), on ne trouvera plus ici qu'une quantité
infime de praticiens horlogers qui se feront
toujours plus rares jusqu'à extinction complète.

Cette constatation est bien dure, surtout pour
les vieux horlogers aimant cette belle profes-
sion et qui ont connu les temps prospères de
notre industrie nationale !

Les Verrières, (corr.) . — Un terrible accident
vient de coûter la vie à un jeune ouvrier élec-
tricien, travaillant momentanément aux Ver-
rières.

Nos serviçsa .industriels sont occupés depuisDiusien *-* semaines à la transformation de tou-te*, .ê , lignes électriques du village ; il s'agit

de remplacer, sur tout le réseau, le fil dé fer
galvanisé par du fil de cuivre. Deux ouvriers
étaient chargés de ce travail aux Côtes, sur
la route des Cernets. Chacun d'eux était au
sommet d'un poteau, les grimpettes de fer bien
liées aux pieds, quand soudain, le jeune Ar-
nold Baehler reçut une violente commotion
électrique. Trop faible pour l'électrocuter, le

s courant de 250 volts qui lui passa par le corps
fut assez fort pour le faire lâcher prise et l'ou-
vrier, malgré les crocs de ses grimpettes et la
courroie qui le retenait, fut précipité en arrière
et tomba sur un mur. Son jeune camarade, des-
cendu en hâte du poteau voisin pour porter se-
cours au malheureux, dut constater qu 'il était
mort : il gisait la tête pincée entre deux pier-
res, le crâne brisé.¦Arnold Baehler est un jeune ouvrier des
Bayards ; il avait à peine plus de vingt ans.

NEUCHATEL
Pro Juventute. — Au moment où se prépare

la vente des timbres et cartes Pro Juventute, il
est peut-être utile de rappeler que la Fonda-
tion ne poursuit pas un but d'assistance, mais
qu'elle est une œuvre de prévoyance, d'aide à

. la jeunesse, afin que mieux armés contre les
maladies, pourvus de bons moyens de travail,

. les jeunes devenus hommes, pères , et mères de
famille, n'aient pas besoin d'assistance, mais

. puissent occuper dans la vie une place utile,
libre, indépendante. Cette année, la Ruche,, l'é-
tablissement bien connu où les jeunes filles ap-
prennent le métier de blanchisseuses, et l'Office
d'orientation professionnelle bénéficieront du
produit de la vente. De plus, les secrétaires de
district du canton espèrent ajouter quelque
chose au fonds qui doit permettre d'ouvrir enfin
le maison pour anormaux, asile de plus en plus

• nécessaire. Inutile donc de recommander à la
population de notre ville de faire bon accueil

. aux dames de la Société d'utilité publique qui
lui présenteront cartes et timbres.

2mo concert d'abonnement. — C'est mardi
soir, à 7 h. %, qu'aura lieu la première audi-
tion-orchestrale de la saison. Des renseigne-
ments qui nous viennent de Lausanne nous pro-
mettent une audition très remarquable de la
symphonie héroïque de Beethoven ; on a d'au-
tre part lu, l'an dernier, le rendu compte de
la manière en laquelle M. Ansermet connaît et
dirige la musique de Richard Strauss. Quant à
M. Braïlowsky, c'est un pianiste encore jeune,

: mais l'expérience nous a montré l'avantage
qu'il y a souvent à ne pas entendre toujours
des artistes archi-connus, classés ot mène sur-
menés. Max-E. P.

c Denise >. — Dans une critique récente,
nous souhaitions que M Ch. Baret nous revînt
avec les troupes remarquables que nous avions
applaudies l'an dernier et avec des œuvres
dont l'intérêt ne soit pas tout dans le rire inex-
tinguible - qu'elles soulèvent sur le moment
mais aussi dans le souvenir ému qu'elles nous
laissent longtemps. U faut avouer que M. Ba-
ret est venu, vendredi, au-devant de nos vœux
qu'il a tous réalisés.

Rien ne vieillit davantage et si vite qu'une
pièce à thèse. Par quel prodige une œuvre en
prose qui date de plus de 35 ans est-elle res-
tée si jeune qu'elle a ému chacun ?

On connaît l'idée maîtresse d'Alexandre Du-
mas' fils, qui emprunte tant de signification au
fait qu'elle doit son origine à certaines cir-
constances de la vie du dramaturge : l'amour
profond et sincère lave toutes les fautes, relève
de . si bas qu'on soit tombé.

Tandis qu'ailleurs la démonstration de cette
thèse semblait une gageure pour laquelle l'au-
teur n'avait pas trop de tout son prodigieux
talent d'avocat, dans <; Denise > il semble s'ê-
tre facilité la tâche à plaisir. L'héroïne n'a
commis qu!une. seule faute — qui, dans ces cir-
constances, fut une erreur davantage qu'un pé-
ché, — qu'une souffrance continuelle de qua-
tre années et un dévouement allant jusqu'au
sacrifice ont dès longtemps rachetée. Son sé-
ducteur s'est dégradé de telle sorte que dès son
entrée sur la scène, il inspire une aversion
qu'aucune sympathie ne tempère.

Dumas a beau avoir posé son problème
d'une manière si simple et si claire, il n'en
néglige pas pour cela la moindre circonstance
atténuante qu'il s'entend, avec un art consom-
mé, à faire servir à ses fins : tresser une cou-
ronne de martyre à Denise. H y réussit si bien
qu'au troisième acte le public ne parvenait
plus à cacher son émotion et on usait de tous
les subterfuges pour que le voisin ne s'aperçût
pas des larmes qu'on ne pouvait refouler.

Ce n'est pas à dire, toutefois, que < Denise >
soit sans faiblesses. Ne parlons pas de la fin
brusquée qui a terni l'impression de maint
spectateur. Le défaut le plus grave réside dans
l'incoercible loquacité des personnages. En sou-
venir du spirituel discours qu'a .prononcé M.
Robert de Fiers à la récente assemblée des
cinq académies de France, on pourrait dire que
les héros de Dumas ne négligent aj icune occa-
sion de parler : ils parlent quand ils sont
émus, et quand ils ne le sont plus, ils parlent
encore ; et quand ils n'ont rien à dire, ils se
taisent, mais en parlant Si bien qu'on se croi-
rait par moment à une audience de tribunal
où, tout le monde le sait, on parle énormément

C'est là que résidait la véritable difficulté de
la pièce, difficulté telle qu'une troupe d'ama-
teurs ne saurait qu'échouer puisque peu de
professionnels sont assurés du succès. Oe fut la
pierre de touche de la tournée Baret, qui s'est
ainsi révélée excellente. A penser à l'intermi-
nable monologue du comte de Bardamnes — à
l'acte second, sauf erreur, — l'anxiété vous ga-
gne ; est-il humainement possible de le ren-
dre sans ennuyer un public même très com-
plaisant ? Eh bien, M. Georges Melchior y a
réussi, tellement qu'on avait l'impression, d'une
conversation avec le bon Thouvenin.

Et Mlle Fernande Cambon, son visage grave
et triste, sa robe noire si gracieuse, sa taille
légèrement voûtée, sa voix douce, étouffée à
l'ordinaire qui, dans les éclats a un timbre si
Îiathétique, qu'aucune enflure ne dépare, elle
ut certainement la Denise que rêvait Dumas

et mérita les applaudissements enthousiastes
et émus du public.

Cette chronique, déjà trop longue, ;nous in-
terdit de. détailler les mérites de tous, les ac-
teurs. Bornons-nous à évoquer des silhouettes:
le bon et sage Thouvenin (M J. Romain), dont
l'exemple prouve qu'on peut aimer sa femme
et lui rester fidèle; le brave père Brissot (M
M. Luguet) qui se fait une si belle idée de
l'honneur; la tendre mère qu'est sa femme
( Mlle Person) pour qui l'amour excuse tout
même la faute de sa fille; la coquette, parfois
sympathique malgré tout qu'est Mme de Thau-
zette ( Mlle Gina Niclos), et son fils dont M.
Davier a dessiné un portrait au naturel, re-
poussant dès son apparition ; enfin Marthe de
Bardannes (Mlle Dévi) , l'étourdie petite pen-
sionnaire, cause du drame, qui fait ensuite tout
ce qui est en son pouvoir pour réparer le mal
dont elle est l'auteur.

Mais ce qu'il faut louer plus encore que les
mérites personnels des acteurs, c'est leur soli-
darité : chacun, tout en jouant son rôle, s'a-
dapte à ses partenaires; il en résulte une ho-
mogénéité admirable, dans laquelle les plus
petits rôles prennent toute leur valeur. Nous ne
croyons pas qu'il soit de plus bel éloge.

HORAIRE D'HIVER
Le 3 novembre, quelques changements seront

apportés sur un certain nombre de lignes, dont
les principaux sont les suivants :
Sur la Directe, le train partant de Berne à

10 h 45 et arrivant à Neuchâtel à 11 h. 47 sera
supprimé, l'express de jour pour Paris n'exis-
tant plus dès cette date. A l'aller, les trains par-
tant à 5 h. 35 d'Anet pour Gùmmenen, ainsi que
ceux de Neuchâtel pour Berne à 15 h. 25 et
18 h. 05 ne circuleront plus.

Pour remplacer celui de 15 h. 25, un train
partira de Neuchâjtel à 16 h. 35 pour atteindre
Berne à 18 h.; il s'arrête à toutes les stations.
Les trois dernières courses seront remplacées
par un train qui quittera Neuchâtel tous les

10 h. 43 17 h. 55 W dép. Neuobâtel arr. x 19 h. 58 9 h. 15

 ̂
12 h. 03 ç£ 19 h. 15 arr. Pontarlier dép. 17 h. 08 

 ̂
6 

h. 40 
3

m 14 h. 30 rn 20 h. 10 dép. Pontarlier ai r. 16 h. 85 m 6 h. 05 in
£ 22 h. 20 P 6 h 35 j  arr. Paris dép. i 7 h 50 P 21 h. 00 5

C est mieux que rien, mais il faut reconnaître
que notre région suint le contre-coup des grands
efforts faits ailleurs pour diriger sur certaines
villes le courant des voyageurs grâce aux trains
internationaux. A part un ou deux, ces derniers
ne passent plus par Neuchâtel. Toutes les for-

jours à 20 h. 08 pour arriver & Berne S 21 h. 50,
en «'arrêtant à toutes les stations.

Sur la ligne de Pontarlier, les trains directs
partant de Neuchâtel à 11 h. 57 et arrivant à
Neuchâtel à 19 h. 53 seront supprimés, et le
train omnibus qui quitte Pontarlier à 17 h. 10
sera avancé à 17 h. 03, mais atteindra Neuchâtel
à 19 h. 53 au lieu de 19 h. 35 ; à partir des Ver-
rières, les départs seront retardés de quelques
minutes conformément aux publications faites
par les C. F. F. (voir la Feuille d'Avis du 29 oc-
tobre).

Il reste cependant deux correspondances di-
rectes par jour dans chaque direction pour Pon-
tarlier-Paris.

ces disponibles chez nous devraient être réunies
pour lutter contre ce fâcheux isolement.

Les porteurs d'horaires de poche feront bien
d'y apporter immédiatement les modifications
indiquées ou de découper les annonces parues
à ce sujet.

POLITIQUE
La conférence de Porto-Rose

ROME, 30. — Sous la présidence provisoire
de l'ambassadeur Avezzana, chef de la déléga-
tion italienne, la conférence de Porto-Rose a
commencé ses travaux samedi.

M. Avezzana souhaita la bienvenue aux dé-
légués et exposa les buts de la conférence. Il
exprima l'espoir que dans cette réunion, com-
posée des représentants des différents Etats
successeurs de l'Autriche-Hongrie, surgisse un
esprit de confiance mutuelle. \

Le chef de la délégation française déclara
que la France, quoique n'ayant pas des intérêts
particuliers à défendre, coopéra ' sincèrement
aux travaux de la conférence. Il pria M. Avez-
zana de remercier le gouvernement italien de
l'hospitalité accordée.

Les délégués proposèrent pour la présidence
de la conférence M. Avezzana, qui fut élu à
l'unanimité.

M. Patout fut élu à la vice-présidence, sur
proposition du président. La conférence procé-
da ensuite à la nomination des différentes com-
missions, fixant à chacune ses attributions. Le
secrétariat a été- offert aux délégués italiens.

Arrestation d' un agitateur
PRAGUE, 30. — L'agitateur principal pour

îe rétablissement de l'ex-roi Charles sur le trô-
ne de Hongrie, le prince Louis Windischgraetz,
a été arrêté à Eger et transporté à Prague, d'où
il a été dirigé sous escorte sur Bratislava, lieu
de son internement.

Les soviets et la dette russe
LONDRES, 31 (Havas). — Dans une note

adressée au gouvernement britannique, le com-
missaire russe des affaires étrangères Tchit-
chérine, après s'être référé aux décisions de la
récente conférence de Bruxelles, annonce que
le gouvernement russe s'est déclaré prêt à re-
connaître lés obligations à l'égard dès autres
Etats et de leurs concitoyens découlant des em-
prunts tsaristes antérieurs à 1914, sous réser-
ve toutefois de certaines concessions spéciales,
au premier rang desquelles il place la cessa-
tion définitive de toute action hostile contre la
république des soviets et la république d'Ex-
trême-Orient et la reconnaissance du gouverne-
ment de Moscou par les puissances.

La note se termine par la proposition de
convoquer, dans cet ordre d'idées, une confé-
rence internationale < susceptible d'amener la
pacification générale >.

(Le nommé Tchitçhérine veut faire croire
que la Bolchévie ne reconnaîtra les anciennes
dettes que si les puissances reconnaissent le
gouvernement de Moscou. H a l'air d'oublier
que ce sont les puissances, les premières, qui
ont fait de la reconnaissance des dettes par les
soviets une des conditions de leur reconnais-
sance du gouvernement de Moscou.)

Les événements au Maroc
LONDRES, 30 Le < Times > est informé par

son correspondant de Tanger qu'une sérieuse
lutte est engagée entre Espagnols et Marocains
dans le pays des Ghomara, à une cinquantaine
de kilomètres au sud-ouest de Tétouan, près de
la côte. Les Espagnols résistent, mais leurs
pertes sont graves. Les Marocains emploient
l'artillerie qu'ils ont capturée , en. juillet der-
nier. Les contingents des Ghomara ont été ren-
forcés par les gens du Rit, qui ont abandonné
en grande partie le front de Melilla pour par-
ticiper , à cette nouvelle campagne.

On annonce officiellement que Raisouli est
à la tête de la nouvelle insurrection.

Service spécial de la < FeuiUe d'Avia de Nenchâtel >

]ja volonté de la Petite Entente
PRAGUE, Sî. — Voici le point de vue tché-

coslovaque dans le cobïlit avec la Hongrie :
La Petite Entente, et particulièrement la

Tchécoslovaquie, ne demandent rien d'exagéré
de la Hongrie. Elles exigent tout d'abord la pro-
clamation de la déchéance non seulement de
Charles, mais de toute la maison des Habs-
bourg. Ceci est nécessaire, car le grand nom-
bre d'archiducs permettrait an gouvernement
hongrois de continuer le jeu avec un autre pré-
tendant

La deuxième demande concerne le désarme-
ment. La Hongrie a plus de 150,000 hommes
sous les drapeaux, chiffre exagéré pour un
Etat aussi petit : surtout si l'on se rappelle que
l'Allemagne, Etat de plus de 60 millions d'habi-
tants, ne peut avoir qu'une armée de 100,000
hommes. H n'est par conséquent que juste
d'exiger la réduction de l'armée hongroise au
chiffre de 50,000 hommes, comme cela a été
du reste stipulé dans le traité, de paix. Il faut
en outre prendre en considération que les me-
sures militaires hongroises ont été dirigées ou-
vertement contre les voisins de cet Etat Le
désarmement de la Hongrie est la condition né-
cessaire au désarmement général en Europe
centrale.

Lie procès de Zaceo et Tanzettl
DEDHAM, 31 (Havas). — Le juge Webster-

Thayer a différé d'une semaine l'audition de
la motion fixant un nouveau jugement des com-
munistes italiens, Zacco et Vonzetti. Il a op-
posé un démenti formel à certaines nouvelles de
la presse étrangère affirmant qu'une pression
aurait été faite sur le jury contra les deux ac-
cusés, '*

fj 'extraiïitïoai d'âne coupable
ATHÈNES,' 31 (Havas). — L'instruction â

établi la culpabilité de Marie Narinkovitch, ar-
rêtée samedi, dans l'attentat de juin dernier
contre le roi Alexandre de Serbie. Elle sera
extradée.

Football
BERNE, 31. — Matches, de série A du 30 oc-

tobre. A Zurich : St-Gall contre Young-Fellow
8 à 1 ; A St-Gall r Briihl contre Neumunster 3
à 1 ; A Lucerne : Lucerne contre Aarau 1 à
zéro.

DERNIERES DEPECHES

NOUVELLES DIVERSES
Le Porrentruy-Bonîol. — Le conseil d'admi-

nistration de la compacte de chemin de fer
Porrentruy-BonJol a décidé d'interrompre l'ex-
ploitation de cette ligne. Des lettres de congé
ont été expédiées à tout le personnel. Ces me-
sures sont motivées par l'impossibilité de cou-
vrir les dépenses d'exploitation.

Collision de deux vapeurs. — On mande de
Berlin que deux vapeurs sont entrés en colli-
sion sur le Wannsee ; l'un d'eux a coulé ; on
compte jusqu'à présent dix personnes noyées.

Tribunal militaire. — Le tribunal militaire
de la 2me division s'est réwni à Soleure pour
statuer sur le cas du caporal Leuenberger, pour-
suivi à la suite de l'accident qui se produisit
au mois de juillet sur la place, d'armes de
Bière.

Chef de pièce à la batterie 27, le caporal
Leuenberger, au cours d'un exercice de tir
d'artillerie réel, avait commandé < feu > alors
que le canonnier Johann Nyffelér, de Gondis-
wil, se trouvait encore occupé à mettre en ordre
quelque partie du mécanisme de chargement;
le coup partit et Nyffelér eut le bras droit em-
porté. Poursuivi de ce fait, soils l'inculpation
de coups et blessures par imprudence, le ca-
poral Leuenberger a été acquittS par le tribu-
nal, considérant que les présomptions subjecti-
ves (f) de coups et blessures p£r imprudence
n'existaient pas en l'espèce.
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En cas de décès, téléphonez au
N° -IOS

Transports funèbres — Fabriqua de eercueils
Couronnes et coussins mortuaires

Expédition an debon par retour da courrier
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Bulletin météorolog ique - Octobre 1921
Observation» faite* i V h. 86, U h. 80 et 21 a. 80
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent S g -g V* dominant i1
• , 1 S g § S
« Moy- Mlnl- Maxi- | g » *

mil» mum mum a § 3 Dir. Force jf
ûB H 3

29 I 8.1 I 4.8 13.1 724.7 N.-0. moyen nuae.
30 I 8.9 I 5.2 13.7 724.7 0.5 var faible nnag.

29. Assez forts coups de vent du N.-O. à partir de
il heures.

80. Pluie fine intermittente depuis 7 h. à midi V*
81. 7 h, V, : Temp. : 4.2. Vent : E. Ciel : clair
i i i n

Hantenr dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel t 719,5 mm.

Niveau dn lac : 30 octobre (7 heures) 42) m. oiu
81 » > > 429 m. 500

Bulletin météor. des G. F. F. 31 ootob.. 1 heur«
i , ,  .«.. ¦ » 1 . , ~*

0 £ Observations faites S , _ „„„-
3| aux gares CJ.F. j  TEMPS ET VENt
—_—_—— ,,,,,,w„ 1 .¦ ¦. ,. . . . . . — . . ¦ —

m rtMm + 1 Brouillard. Calme.
M BÏÏS» J |  Tr. b. tpe. .
,587 Goto? +1  » '
1548 Davos T . „ „*, _j
682 Fxibouw t l  Brouillard. »
804 Gtenève - ' § ««ta- nua». »
475 Glaris +5  _ . ». . '

1109 Goaehenen- j -2 Tr. b. tpa. »
586 Interlaken _ * * ? ¦ »
995 La Ch.-de-ronai + \ ¦ *450 Lausanne "«S » *208 Loearno "'lS * •
278 Luirana " * f _ », . »
439 Luoerne ¦ " i Brouillard. *308 Montrons . - - 7 Tr. b tpa. »
482 Neuchûtel " - f » »
605 Basât* " " * » *673 Salnt-Oall + 4 Nébuleux. s

1856 Salnt-Morlta — 4 Tr b tpa. •
407 Sohaf fhouae + 2 Nébuleux. ¦
562 Thoune - - 1 Tr. b. tpa. >
389 Vevey - - 2 » »
660 Vlènro + 5  » s
410 Zurich +3  » >

IMPRIMERIE CENTRALE
*? *•> 'a

FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL. S. '

i'onrs «le» changes
du lundi. 31 octobre 1921 , à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chtque Demande Offre

Paris 39.70 39.95
Londres 21.42 21 .48
Italie 21.75 21.95
Bruxelles . . . . . . .  38.75 39. —
New-York . . ' 5.44 5.48
Berlin 3.05 3.29
Vienne . . . .. . . .  —.25 — .40
Amsterdam. . . . . . .  185.— 186.—
Espagne . 72.20 73.20
Stockholm 124 60 12Ô.60
Copenhague . . . . . .  103.50 104.50
Christiania . 71.80 72.80
Prague . . . . . . . .  5.25 5.50
Bucarest . . . . . . .  3.4b 3.70
Varsovie . . . . . . .  —.10 —.25

Achat et vente de billets de banque étrangère aux
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, M
renseigner téléohone No 257.

Ttf.ntes opérations de banque anx meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépota,
trarde de titres, ordres de Bourse, ete.
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Les membres de la Société cantonale neu-
châteloise d?Aviculture, section de Neuchâtel,
sont informés du décès de leur cher ami et
collègue,

Monsieur Emile GERBER
membre honoraire.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sisten, aura lieu mardi 1er novembre, à 11 h.
du matin.

Domicile mortuaire : Quai Suchard 4.
La Comité.

Messieurs les membres de la Fédération
suisse des Typographes, section de Neuchâtel,
sont Informés du décès de leur cher collègue,

Monsieur Emile GERBER
et sont priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu le mardi 1er novembre, à 11 heures.

Le Comité.

Madame Emile Gerber-Froidevaux; Monsieur
et Madame Emile Gerber-Goumaz, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Alfred Pernoux-Gerber et
leur fils, à Genève; Monsieur Edmond Gerber;
Mesdemoiselles Suzanne, Marguerite et Elisa-
beth Gerber, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Froidevaux et
famille, à Porrentruy, Strasbourg et Genève;
Monsieur Eugène Petignat-Froidevaux et fa-
mille, à Bâle et Colmar; Monsieur Emile Wirz,
à 3âle, ainsi que toutes les familles alliées, ont
la grande douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et tendre époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Emile GERBER
ancien typographe

que Dieu a rappelé subitement à Lui, aujour-
d'hui, après quelques heures de cruelles souf-
frances , dans sa 56me année.

Neuchâtel, 29 octobre 1921.
Sa famille fat BOB devoir, et le devoir fut sa vie.
Bepose en paix, cher époux et père.

L'enterrement aura lieu, avec suite, le mardi
1er novembre, à 11 heures.

Domicile mortuaire: 4, Quai Suchard, Neu-
châteL
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Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Ami BOTTERON
Président du Conseil communal
Caporal de gendarmerie retraité

font part de son décès, survenu à Môtiers le
29 octobre 1921.

L'ensevelissement aura lieu à Môtiers, mardi
1er novembre, à 1 h. après midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la Société des Jeunes Liai,
raux sont informés du décès de
Madame veuve Emma VAUCHER-I3 HEB
mère de leur dévoué membre actif, Marcel
Vaueher.

L'enterrement a eu lieu dimanche 30 courant
Le Comité.

Die Mitglieder des Arbeiter-Mdnnercho r
Vorwàrts, sowie der Bozialdemokratischen Par.
tei, deutsche Sektion, werden hiemit in Kennt-
nis gesetzt, dass unser Grûndungsmitglied,
Sânger und Genosse

Fritz PAULI
nach langera Leiden verstorben ist.

Die Mitglieder werden ersucht, voUzâhlig ai)
der Beerdigung teilzunehmen, die am Dienstag
1. November mittags 1 Uhr vom Trauerhaus
Fontaine-André 1 aus stattfindet.

Die beiden Yorstânde.

Société suisse des Employés de chemina de fer
abstinents

Section de Neuchâtel
Nous avons le triste devoir d'annoncer am

membres de la Société le décès de notre re.
gretté collègue,

Fritz PAULI
Conducteur O. F. F.

membre de la section et ancien caissier.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis,

ter, aura lieu mardi 1er novembre, à 18 heures
Domicile mortuaire : Fontaine-André 1.

Le Comité.

Madame Marie Paull-Brauen et ses fila : Mau.rice et Robert, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-dame Ernest Pauli-Schwab, à Berne ; MadameMarie Brauen ; Monsieur Jakob Brauen ; Mon-sieur et Madame Alfred Brauen ; Madame etMonsieur Albrecht-Zingg-Brauen, à Golaten,ainsi que les familles alliées, ont la profond
douleur de faire part de la perte irrépara,
ble qu'ils viennent d'éprouver en la person^
de leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau,
frère, oncle et neveu

Monsieur Fritz PAULI
Conducteur C. F. F.

survenu samedi 29 courant, dans sa 44me an,
née après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, 30 octobre 1921.
Je suis le chemin, la vérité et lavie ; personne ne vient au Père q^par moi. Jean XIV.

L'enterrement aura lieu mardi 1er novembre
1921, â 13 heures.

Culte à 12 h. #.
Domicile mortuaire : Fontaine-André J.


