
Petite maison
2 logrements moyens, jardin, eto.
à vendre dans bon quartier
d'Yverdon. S'adresser J. Pli-
loud, notaire. Yverdon .

Office fles poo rs.ite. de flencMtel

Mm illisii
.llp

Le jeudi 8 décembre 1921, à
14 h. î., au café de la Grappe ,
à La Coudre, il _era procédé, à
la demande d'un créancier hy-
pothécaire . et d'un cr_ ancier
ohirographaire, à la vente par
voie d'enchères publiques des
immeubles ci-après désignés,
appartenant à Dame Jeanne
Aussburgrer-Mordasini, domici-
liée à Pully, savoir :
CADASTRE DB LA COTJDRB

Art. 111. pi. fo 4. Nos 6 à 8,
ES KOUILLÊEES, champ,
bois et vigne da 4239 m2.

Art. 251, pi. fo 4, Nos 5 et 6,
AUX RAPES, champ et forêt
de 3831 m5.

Ces immeubles sont estimés
7000 francs.

L'extrait du registre foncier,
le rapport de l'expert , ainsi que
les conditions de la vente se-
ront déposées k l'office, à la
disposition de qui do droit, dix
j ours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux
créanciers hypothécaires et k
tons autres intéressés de pro-
duire à l'office leurs droits sur
les immeubles, notamment leurs
réclamations d'intérêts et frais
dans le délai de vingt jouis dès
la date de la première publica-
tion du présent avis dans la
Feuille Officielle. Ils sont aussi
tenu» de faire savoir à l'office
si la créance garantie par gage
est échue ou a été dénoncée au
remboursement en tout ou en
partie, si oui pour quel mon-
tant et POUR QUELLE DATE.

Donné pour trois Insertions k
sept j ours d'interva-lle. dans la
Fenille d'Avis de 'Neuchâtel.

Nenchâtel. le 31 octobre 1921.
Office des poursuites :

Le préposé, A. HUMMEL.
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! __m Unie !
Société anonyme |

I Chessin. L'Apocalyp-
U se russe 4.20 s
S Lagerlôff. Le charre-

tier de la mort . . 3.90 i.
I Maurice Leblanc. Le

i formidable événe-
ment 4.20 i

Perochon. (Prix: Gon- ,:
court) . Le chemin
de plaine 4.20

I 

Benson. L'amitié de
Jésus-Christ . . . 4.20 .

France. Contes de
Jacques-Tournebro-
che . . . . . . .  4.05 ;

Nonvenuchois d' 1 Broderies
à PRIX RKDUITS ainsi qu.
Robes , Blousas. Nappes impri-

mées. Poupées, au

SÉll l. ËIÉI
KUE POURTA LÈS 3

Choucroute —
de Berne 
Fr. 0.25 la livre ¦ 

— Zimmermann U.
AUTOMOBILE

„ Peugeot"
Torpédo 10 HP. i places, éclai-
rage ct démarrage électriques,
modèle 1921, état de neuf, à
vendre, prix exceptionnel. S'a-
dresser Garage Patthey ct Cie,
Nenchâtel. Tél. 16. 

Encore quelques cents bons
petits

fagots foyard
bien sec, à vendre, chez Armand
Renaud, à Rochefort. — Même
adresse une forte jumen t ou
une belle pouliche, de 22 mois,
primée à vendre à choix.

CSîaiiMsa^e
. A vendre à très bas prix un
calorifère inextinguible et une
salamandre nsagés.

S'adresser ohez Mme Châte-
lain-Bellenot, à Monruz p/ Neu-
châteL 

Occssîon miiii; e
J'offre jusqu'à épuisement dn

stock, des Cigarettes « Iris » :
10,000 pièces Fr. 120.—
5 000 » » 62.50
1000 » > 15.—

en boîtes de 20 cigarettes, fran-
co contre remboursement.

Adresser les commandes à
Case postale No 14968.

A vendre d'occasion nn bon

. vélo
pour garçon, en bon état. Prix
très avantageux — S'adresser
Fahys 1G3. en ville.

"TÔËLË-
ron d, en catclles bien foncé,
d'excellente qualité et à l'état
de neuf , hauteur 1 m. 78, cir-
conférence 1 m, 65, cavette avec
porte nickelée est a vendre uvec
5 m. de tuyaux, chez G. P., Le
Pontet, Colombier.

FAILLE bottelêe
FOIN

Maïs en grains
AVOINE - 0R&E

TOURTEAUX
SORGHO - SON

Demandez offres en vagons
complets par espèce, à Conrad
StncheU. Import. Neuchâtel.

de tous les produits inférieurs.
Chaque ménagère devrait se
servir exclusivement pour sa
lessive du produit Schiller Per-
plex. Ce produit nettoie, dés-
infecte et blanchit le linge tout
en le parfumant agréablement.
Paquet d'essai gratis.

En vente à Neuchâtel, chez
Mlle von Allmen, Rocher 8 ; A.
Berthoud et Cie, rue Pourta-
lès 13 ; Mme Bourqui, rne J.-
J. Lallemand ; Favre Frères,
rue des Chavannes ot rue St-
Maurice ; Henri Gacond, rue du
Seyon ; M. Matthey, rne dn Tré-
sor ; R. Liisoher, Faubourg de
l'Hôpital 17 ; Oh. Petitpierre,
dans tous ses magasins ; L. Por-
ret, rue do l'Hôpital 3 ; Société
Coopérative de Consommation,
dans ton. ses magasins de la
ville, ainsi qne dans ses suc-
cursales : à Valangin, Fontai-
nes, Colombier, St-Blaise-Marin,
Cudrefin et Lugnorro : Mmo
Trôhler, rue Coulon 6 ; Epicerie
Zimmiermiann S. A., rue des
Epancheurs ; Auvernier : La-
me Rognon ; Zimmermann S.
A. ; Boudry : G. Berger ; So-
ciété Coopérative de Consom-
mation ; Corcelles : Société de
Consommation ; Cormondrèche :
Dlle E. Bersier : Gorgier : G.
Billod ; Marin : Favre Frères ;
St-Aubin : Mme Baillod ; Salnt-
Blalse : Zimmermann S. A. ;
Pesenx : Société de Consomma-
tion ; Zimmermann g. A. ; Ser-
rières : Dlle L. Niggli ; Société
de Consommation.

0M OFFRE
à vendre

1 canapé, 1 phonographe aveo
45 disques doubles, 1 grande
lampe électrique, 1 corne d'a-
bondance, 1 régulateur et dif-
férents tableaux.

S'adresser Cassardes 15, an
ler étage .

A vendre faut© d'emploi un

peîii fourneau
en fer. S'adresser Ecluse 15. 1er.

A VENDRE
état de neuf chauffe-bain à
gaz, cuivre, avec tuy aux com-
plets, petite machine k laver,
lit d'enfant bois dur , petit four-
neau, fer, portatif, grands plats
porcelaine et divers. S'adresser
Château 18. an ler étage.

complet, sommier métallique,
matelas crin animal,
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 -:- Tél. 5.58

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

0 beaux porcs
à l'engrais et 400 pieds bon fu-
mier 1rs qualité, à vendre. —
A. Aellen, Maillefer 23. 

A vendre un beau

chien - loup
2 y .  ans. Adresser offres Case
postale 7136. Neuchâtal.

A vendre une nichée de

petits porcs
MCm© adresse beau

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

grand potager à bois, éventuel-
lemen t un gran d potager â gaz
avec four , tous deux peu usa-
gés et en bon état. Pour visi-
ter de 3 à 5 heures.

Demander l'adresse du No 607
nn bureau de l n Feu. l l p  d'Avis.

A VENDRE
manteau et costume de jeun e
fille, taille 42, jaquette de da-
me, mantea u pour garyon de
13 à 15 ans.

Demander l'adresse du No 606
an bureau de la Feuille d'Avis.

Lit d'enfant
métal, verni blanc, aveo mate-
las, propre et en bon état, ainsi
que

lampe suspension
pour électricité ou pétrole, état
de neuf , à vendre — S'adresser
Parcs 114, ler .tage, à gauche.

Au magasin
Rue des boulins 21

On vendra nne quantité de
belles brosses à prix très avan-
tageux. Pincettes k .assort : 3
douzaines 70 c.

Ménagères veuillez vons ren-
dre compte .

a VENDRE
faute d'emploi et de place. 1
tapis de coco 6 rn.Xl m. 25, 1
réchaud à gaz, 3 trous, ces deux
obj ets sont en bon état.

Demander l'adresse du No 609
an bureau de la Fenille d'Avis.

450 kilos blé
900 kilos foin

k vendre. Offres écrites à C. N.
608 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

OCCASION
A vendre une jolie collection

de TIMBRES
environ 3000 pièces aveo 2 al-
bum classeur par fouille et un
catalogue.
1 j oli meuble do fumeu?.
1 appareil PHOTOG. KODAK

9/14 et accessoires et nne jolie
zither méthode.

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

S'adresser à J. Kûnzi, Faur
bonrg de l'Hôpital 34.

Demandes à acheter
On demande à acheter

un manège
en bon état Offres avec pris
à A. Grossinann, Petlt-Martél,
Ponts.
_PK__r_ r ¦.«ri v.1.—*mk_ -_-,_» ,:-.w-!*umti "___!_ iima*.

AVIS DIVERS

se recoananaaide pour portraits
à l'huile, et pastel d'auprès na-
ture. Beaux dhoix de vues du
lao poux cadeaux de Noël ; prix
très modéré. — Rod, Jenny,
Parce 44.

Cercle National
Me_ _i-T_rs les membres dn

Cercle sont Informés que les
cotisations de l'année 1921 peu-
vent être payées au tenancier
ou par chèque postal No IV 416
Jusqu'au 20 novembre 1921.

Passé oe délai, lo montant se-
ra pria en remboursement.

Le Caissier.ISP
La Corporation de St-Martin

met en soumission sa coupe de
bois de feu de Derrière Fro-
cihaux. environ 250 à 300 stères.

Adresser les offres j usqu'au
8 novembre à M. Romain Bue-
idlitt, président, aveo mention
« Soumission pour coupe de
bois >. Le cahier des charges
peut être consulté.

Cressier, 81 octobre 1921.
La Commission de Gestion
A. EDEDIN-VIEOHAnX.

On oherehe professeur de

sténographie allemande
système Gabelsherger avec ap-
plication du français et de l'an-
glais. Ecrire sous B. R. 610 an
bureau de la Feuille d'Avis.

annexe fles Terreaux
Jeudi 3 novembre à 5 h.

Pierre HAMP
et les travailleurs

Causerie par M"* S. Gagnebin

Billets ohez M»» Sa_ .doz-Mo.let
et à l'entrée

ANNONCES p*< de .»..gn« eorp.y
eu ton _sp_cc.

Du Canton, io c. Prix mlnlm. d'une annonce
5o c. Avis mort. i5 c. ; tardif» 5o c.

Suisse, a5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avi* mor-
tuaires 3o c.

Réclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 6oc; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
J an 6 mois 3 mois / mois

Franco domicile i5.— 7.50 3.^5 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— u.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temple-Tieuf, JV° i

ÂV8S OFF.GIELS
,53^ ^, I COMMUNE

mm
flfe MJCHATEL
On procédera au brûlement

d'un canal de cheminée dans
l'immeuble de M Paul Favre,
rue Louis Favre No 3, le jeudi
3 novembre, à 8 heures du ma-
tin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leqrs ga-
letas, chambres hautes et man-
sardes, façades, et en parti cu-
lier celles des bûchers.
£S£B£5S£££S5£S£ff 5£____,!_______

MEUBLES
*" ¦-¦— - ¦ — ¦ ¦ 1 .  ¦

P E S E U X , * vendre
jolie maison neave. 3
logements, confort mo-
derne, véranda fermée.
Buanderie. • Olianflage
central. 15 eau jardin.
Belle vne. Tram à pro-
ximité. _ __ tn _ le Branen,
notaire.

M. PAUL MÉNÉTREY expo-
sera en vente par voie

É'IIÉI Pliiilî
à l'Hôtel des XIII Cantons, sa-
medi prochain. 5 novembre 1921,
à 8 h. du soir, les immeubles
désignés comme suit au Cadas-
tre de Peseux.

1. Art. 156. Prises du Haut,
champ 864 m*.

2. Art. 745 Prises du Haut,
verger 214 m3.

Ces articles sont contigus et
forment un beau sol à bâtir au
bord de la forêt.

S'adresser au propriétaire à
Peseux ou au notaire DeBrot, a
Ooreell-S.

W ente d'une maison,
à® eIb-SM___.p§9 prés ef Tiques

an _fLAMB>_g_H€E!?¥
Samedi 5 novembre 1921, dès 20 heures, à l'Hôtel du Cerf, au

Landeron. les enfants de Charles Varnier exposeront en vente
Far enchères publiques les Immeubles suivants :

CADASTRE DU LANDERON
L Une grande maison d'habitation aveo verger, situés au

Faubourg, formant les articles 696 et 667 du cadastre, dSme sur-
face totale de 899 m2.

Le bâtiment renferme 3 logements aveo eatj et électricité.
Assurance des bâtiments : 15,900 fr. plus 30 % d'assurance

complémentaire.
2. Uno trentaine d'immeubles en nature de champs, jard in,

Prés et vignes, situés sur le territoire du Landeron.
Pour renseignements, s'adresser à M. Chs Mnriset-AVarnier,au Landeron , ou au notaire soussigné chargé de la vente.
Landeron, le 31 octobre 1921. Casimir GHOOT, not

IMMEUBLES A VENDRE
1° à Corcelles-Cormondrèelié,

Une propriété avec dégagements, rural, beau verger attenant,Pi. 35,000 à discuter.
Une maison de 4 logements, Fr. 18,000, affaire avantageuseUne dite 2 logements. Fr. 18,600.
Une dite 2 logements, aveo verger, Fr. 9000.Un bâtiment à l'usage de grange et écurie, Fr. 6000.Un jardin-verger de 988 m3, de très bon rapport, Fr 2600Une vigne, jouxtant le chemin public. 1107 m1, Fr. 1050.Un terrain de 710 m3, partie en viyne, partie en verger,Pr. 500.
En outre, sur le même territoire, de vastes terrains bien si-tués. éventuellement à morceler, prix à débattre.

2° an Vauseyon (Nenchâlel),
,. 

 ̂

iD

?lf^„
1>l0 <*• rapport, 4 logements, dégagements et jar-

Pour renseignements et pour traiter, s'adresser à F. Boquler,.exauce, à Corcelles (Neuohâtel). w '
f—_m "T*"f^-TrT"11"ir,r,l''l"firTr- i i il T-n r i n i .i  ri n M u 

A VENDRE
r 
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KUFFER & SCOTT NEUCHATEL

Bazin pour taies et enfonrrages
en 70 centimètres, Fr. 2.50
en 135 centimètres, Fr. 3.J£0

Beau choix, toutes grandeurs
et qualités —- BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL KUCHLÉ , AMEUBLEME NTS

Faubourg du Lac, NEUOHATEL

Japenes de laine
à fr. 19.- 25 - 27 -

Casaquins
à fr. 12.-J4.- 17.-

AU Bm MOBILIER
Ecluse -14-

Jusqu 'à épuisement du stock
nous offrons :

.'. les 100 kg.
Maïs en grain Fr. 29.50
Maïs concassé > 32.—
Maïs moulu entier » 82.50
Avoine > 31.—
Son et remoulage > 18.50
Farine fourragère » 30.—
Blé nettoyé » 58 —
Orge moulu > 40.—
Polenta > 43.—

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

Fourneau
Junfcer. grand numéro, neuf, à
vendre, à bas prix.

Demander l'adr esse du No 587
an burent , rie In Feuil le d'Avis.

Â VENDRE
une rotonde usagée . doublée
fourrure grise 10 tr.. petite ja-
quette , une blouse 5 îr.

Demander l'adresse du No 630
an bureau de la Feuille d'Avis.

Laine
extra, à tricoter, gants, cami-
soles, chaussettes, bas. — Prix
très avantageux, Seyon 21, 4me
étage, à gauche.

Ctaiire à courtier
Louis XV noyer poil
Composée de :

1 ou 2 lits complets.
1 table de nuit dessus marbre.
1 lavabo avec marbre et glace.
1 armoire à glace.

MEUBLES D'OCCASION
k l'état do neuf

AMEUBLEMENTS GUILLOD
Ecluse 23 -:- TéL 5.58

Pianistes!
MUSIQUE DE DANSES MODERNES

La méi'IIear marché existant an monde!
Ravissant album pour piano de 10 danses les plus actuelle» :

2 Fox-Trots. 1 Schottisoh espagnole, 1 Pas-Double, 1 Java. 1 Ha-
banera, 1 Hésitation, 1 Two-Step, 1 One-Step, 1 Tango (dont « Dans
l'Oasis », « American-Bar », « Little Glrls », etc.), ainsi que théorie
illustrée complète pour les danser, franco contre remboursement
au prix extraordinaire de 3 fr. 50 l'album (valeur réelle 15 fr.
Chacune des pièces se vendant séparément de 1 fr. 50 à 8 fr.).
Aussi autre album plus gros et renfermant 25 de oes daaises les
plus nouvelles (dont « Billets douce », « Golden _5hlmmy », c Eve »,
* l*e Lion blanc ». « Titln Oue*Sto_ » », etc.). franco à S fr. seulement.

J.-F. GRUMBACH, dé>po8ita_re, 25, rue Léopold Robert, à La
Chaux-de-Fonds. P 22635 C

HlIBMSrjflfflBTCHJH  ̂
' ^̂  V  ̂ ™^ ___ \_ %Mri

jjgjjj CALORIE SJL

lu dnfe saas (é
au movén du

boy__!@ur W
S'adapte à tout appareil de

chauffage

> CALORIES. ).!
! Eciuse 47, Neuchâtel

Eglise Indép endan te
L'inscription des catéchumènes
en vue des fêtes de Noël se fera

lundi, mardi et j eudi
31 octobre , 1er et 3 novembre , entre 13 et 14 heures, pour les
jeunes filles chez M. le pasteur DuPasquier , et pour les gar«
çons, chez M. le pasteur Junod.

Cla &j pelie des Terreaux
Monsieur

Smith Wiggplesworth
évangéliste

donnera une série de

€OIFÉB_HI€E§
d'éTangélisatioi-.

à Neuchâtel, les 3, 4, 5 et 6 novembre, à 20 heures.
Toutes les personnes qui s'intéressent à l'avancement

du règne de Dieu y sont bien cordialement invitées.
_.— _,-,»-U --,-f WWyt gfFMW-T lT l-PWt- WW W W W  _ WW-H-M-W

Jkvis important

li [iniii. Éiii iffllM lai
87 , rue de Richel ieu , Paris

fondée en 1919, exerçant en Suisse depuis 1921, a l'honneur
d'informer ses assurés et rentiers qu'elle a confié son Agence
de Neuchâtel à Messieurs Striitmatter et Borel, à Saint-
Biaise près Neuchâtel. JH 37001 P

Théâtre de Neuchâtel Mafd9ift f  nt°™brB
.,_,, ., ..„ I,__._ .I_ .,..I— i.. ¦¦ a 20 h. et quart
Interprétation intégrale f ̂  « ra.» "__t _% *v _**_(DYNAMISME) par ^J %_$ #& M ™ JO «IS %-Â

(du Théâtre Pitoëff , prof esseur au Conservatoire de Genève)

_££+ Mme JEAM-BJkRB et de
é!fiqnM

„ECCE HOMO" Poème ûe L -CH. Baufloin
Mouvements corporels , lumières, costumes créés par Jean-Bard

Technique électrique : Lucien Ghana].
Prix des places : Fr. 4 40, 3.80, 2..,, 2.20, 1.10. Location chez FœtUch.

Introduction p ar l'auteur: iDynamism e et Poésie».
âi____ m ______________________ j|___________ M__ mm_-_-_-——————_— * Ê̂—_————_—_————————M—ïVWV«vttVViluu«vvvwwvvvvvw«vvwvvvwvuv«w«w« ««v

Eglise Evangélique
-1, Place d'Armes

-¦¦¦¦ ' " *

PUBLIQUES
i par M.

U. Cosandey
Mercredi 2 » |_A CRUCIFIXION
Jeudi 3 » IL VIENT

¦é—a———•—— o»ee——g»w—o——•£,'— -4

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

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

Arthur Michel

M_—¦._—o—_a—^B—_»

QUI EST-CE
_____W *_____X.t

dont tout le
monde parle ?

TAXIS
Huai--. BOIXE

Tél. no 13.71
Prix trtsm modérés

¦¦¦ ¦ ¦ **_-______m _̂_____m___ w_____ timwi—r 

Cours de français
pour jeunes Allemandes, chea
Mlle Berthoud, Plaoe Piaget 7,
Sme étage,

TERRAT
un beau j eune verrat e«t à dis-
position chez Alfred Hirschy,
Petlt-Colfrane. — A la même
adresse touj ours

beaux porcs
à vendre.

ON FAIT à dos pris exee_v
tionnetts

Manteaux
Tranf or mations

Robes tailleur
Egalement travail en journée.

Parcs 61, rez-de-chaussée, à
.Tanche.

POTAGERS
^

Séparations soignées, prix
modérés. S'adresser k l'atelier
de Serrurerie, Ls Favre 82. 0.0.

DAME
de tonte confiance désire tra->
vailleor en journées, lavage et
nettoyas*. ; f_»att remplace- .
ment ou n-éoaj f» R'sd-.'a* p r par
éerit «m» A V.. (l^fi au bureau
<U la B\nxlile d 'KvU.

E__-_-__--g-----_-__ii5----^^

I wr M MUlUMir
I sisii____Ŝ

Bl» SEïTCHATEIi, T*ae du Seyon

H fiSft.!.̂ ^̂ * 
autorisée par .a Préf ecture

i ffl̂ ? • g^ j  ̂0
^

Q jB p^ujjjj I
^^p"* Qwe cïaac-tn profite «le cette

I jy-S-agr occasion exceptionnelle ||
Ëmmx_ mm*4__m_t__ s *TimViiik D'Immeuble à peseux

Le samedi 5 novembre 1921, à 8 b. dn soir, à l'Hôtel des XIIICantons, à Peseux, M. Jacob Gilttmann exposera en vente parvoie d'enchères publiques les immeubles suivants :
CADASTRE DE PESEUX

Art. 299. A Peseux, bâtiment, plaee et jardin de 168 m*
Art 13. Aux Combes, plantage de 369 >
Art. 602. A Boubin, plantage de 396 >
Pour visiter cet immeuble s'adresser k M. GottUeb Gttttm&nn àPeseux et pour les condition» en l'Etnde du notaire DeBrot ' àCorcelles.
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._•* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être acoom-
paarnés d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiés non affranchie. "•C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
___—_¦

Moulins, à remettre, apparte-
ment d'une grande chambre et
cuisine, remis à neuf. Etude
Petltpierre et Hotz, rue Saint-
Maurice 12. 

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir un
APPARTEMENT MODERNE

de 5 pièces et alcôve, situé près
l'Université. — Adresser offres
écrites sous A. B. 629 aa bureau
de la Feuille d'Avis. 

Vauseyon. à louer apparte-
ment d'une ohambre et cuisine.
Etnde Petltpierre et Hotz. rue
Saint-Maurice 12.

Trésor, à remettre, apparte-
ment mansardé de 3 chambres
et dépendances. Etudo Petitpier-
re et Hotz, rue St-Maurice 12.

CHAMBRES
Jolie petite chambre aveo ou

rus pension. Faubourg du Lao
2me étage, k droite. e.o.

A louer grande obainbre non
meublée, bien au soieiL — Fau.
bonis, de l'Hôpital 38, ler éta-
£2; 

A louer très j olie chambre
meublée aveo piano, au soleil
et chauffable. Evole Î5. rez-de-
chaussée, à droite.

Jolie ohambre aveo pension
pour monsieur. Faubourg Bôpi-
iail 66. rez-de-chaussée.

A louer une chambre non
.meublée. S'adresser Châtelard
9. Peseux.

Très jolie grande chambre
Indépendante, à 2 fenêtres. —
Rue St-Honoré 18, Ztne.

Petite chambre à louer dès le
1er novembre. Ls Favre 82. o.o.

Chambre et pension très soi-
gnée. On. prend des pension-
naires pour la table ; prix mo-
déré. — Mme Rossier, Beaux-
Arts 14. Sme étage. 

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

on sans pension. Faubourg dn
Lao 21, 2me étage. c.o.

«S Sff " -Î A®lJl_§l!»
A loner 2 grandes chambres

non meublées dans maison d'or-
dre. Adresser offres Cnse pos-
tale 7136, Nenchâtel.

Demandes à Jouer
Ménage sans enfant cherche

ponr le 24 décembre un

appartement
de 8 chambres exposé au soleil.
Adresser offres écrites sous A.
622 au bureau de la Feuille
d'Avis. ,

On che_c__e pour Noël on plus
tôt en ville

APPARTEMENT
moderne de 8 i 5 pièces. Offres
Pourtalès 4. Sme. 
-Logement 2-4 chambres, ré-

gion Anve_nie_<-Peseux-Se-riè-_¦_ _ est demandé pour le ler
décembre. Offres écrites sous
chiffres X. X. 626 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer si possi-
ble

à Marin
cm logement de 8 chambres avec
dépendances.

Demander l'adresse du No 631
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le ler dé-
oembre ou à convenir, aveo ou
sans pension,

chambre à 2 lits
(si possible chauffage central).Adresser offres écrites sous E.
624 au bureau de la Feuille
d'Avis.
P!3.53Elffl_3_8!BHE_HHE5B.fflBHHHB
2 On oherohe un j|

! j llsiiit 1
EH M¦ de 2 on 8 chambres et dé- g¦ pendances, pour 8 pereon- ¦¦ nés. Offres par écrit à G. ¦
H G. 617 an burean de la !
g FeuiUe d'Avis. §
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la Comtesse DE BAILLEEACHB

Cette première pièce était nn petit salon de
style Louis XV, aux rocailles fragiles et dorées,
aux tapisseries jadis presque blanches. Aux
murs, sur de mignonnes étagères dorées et
sculptées, des figurines de Saxe prenaient des
poses gracieuses entre les pastels de vieux maî-
tres français. Ces bibelots précieux gardaient
leur charme incomparable en dépit de la pous-
sière des années, qui faisaient des nids duvetés
dans les plis gorge-de-pigeon des rideaux de
taffetas. C'était bien là le boudoir délicat et
somptueux d'une femme riche et adulée... Pau-
vre Marillat

La seconde pièce était une chambre à cou-
cher, tendue de lampas de France bleu ciel à
fleurs d'or. Le lit était étroit et blanc, sous une
riche couverture de dentelles rares; un grand
portrait était accroché au mur, dû à quelque
peintre renommé, représentant une toute Jeune
femme, aux traits exquis, à l'œil bleu, & l'abon-
dante chevelure brune, mais pâle, frôle, portant
déjà sur son beau front triste, sur ses lèvres dé-
colorées, les signes évidents d'une mort pro-
chaine. Elle était en grande toilette du soir,
mais sans aucun bijou. Un miroir renvoya à
Boleslas sa propre image: la ressemblance était
frappante.

***** Ma mère! murmura-t-iL C'était vous, ma

Reproduction autorisée pour tous les journaux
.'*yant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

mèreI...Mari_lal...C'est donc pour cela que toutes
les fibres de mon être ont tressailli lorsque j'ai
connu votre lamentable histoire... Oui, dans vo-
tre œil mélancolique, sur vos lèvres crispées,
je vois ce dégoût, cette désolation qui m'étrelnt
le cœur... Dites, mère chérie, dites, qu'avons-
nous fait tous les deux pour être punis de la
sorte? Le savez-vous? Peut-être avez-vous cru,
comme Eloa, ramener au bien le méchant? Est-
ce cela? Dites, m'avez-vous laissé ici pour con-
tinuer votre tâche? Pourquoi ne m'avez-vous
pas emmené dans la tombe, où nous serions en
paix... en paix?...

H se laissa tomber sur un siège, près de la
table sur laquelle il avait posé la lampe pour
éclairer le portrait. Son regard tomba sur un
grand coffret. Il l'ouvrit. Il était rempli d'écrins
portant tous la marque des bijoutiers les plus
connus de Vienne et de Paris. Colliers, brace-
lets, boucles d'oreilles, diadèmes, pendentifs,
bagues... Les pierreries scintillaient et cha-
toyaient, diaprées, sous la lampe... Oui, cela
aussi confirmait le récit de Bêla Hradisch:
Schultze, disait-il, dévalisait les joailliers pour
parer Marilla...

D'un geste brusque, Boleslas ferma le cou-
vercle du coffret II se leva et continua sa visite.
La pièce suivante était une chambre d'enfant
toute blanche et bleue, à demi démeubléé, mais
dans laquelle on voyait encore un berceau, avec
ses rideaux d'étamine, sur lesquels la poussière
avait posé son linceul gris.

— Ma chambre, fit le jeune homme. Ma cham-
bre de bébé.

Une émotion nouvelle serra sa gorge; il
passa la main sur son front puis retourna en
arrière.

— Non, mère chérie et vénérée, dit-il, non,
vous n'êtes pas morte entièrement, puisque je
suis encore là pour achever votre tâche. L'en-

fant que vous avez laissé est devenu un homme,
et cet homme détruira le mal qu 'il a faitl Votre
sang coule dans mes veines, et mes yeux ont
pris aux vôtres leur regard— Ma pâleur vient
de vos joues, et mon courage viendra de votre
cœur... Marilla!

Il traversa la chambre, le boudoir somptueux,
supputant au passage la valeur des meubles,
des tableaux, et les larmes qu'ils avaient dû
coûter. Un cri d'effroi monta dans le corridor
sombre, dont la porte était demeurée ouverte.
Il hâta le pas.

— Le fantôme! hurlait la vieille Katia épou-
vantée.

Tremblante de peur, elle s'appuyait à la mu-
raille et se couvrait la tête avec son tablier. Bo-
leslas la rejoignit et la secoua par le bras.

— Quel fantôme? dit-il rudement
Elle balbutia:
— Le fantôme de la comtesse... Je l'ai vue

qui passait dans sa chambre...
— Ouvre les yeux, gronda le jeune homme,

et regarde! C'est moi qui ai passé là-bas. Re-
garde-moi, et réponds! Est-ce que je lui res-
semble?

La vieille n'osait parler; il la secoua par le
bras; alors, effrayée, elle parla:

— Oui... vous lui ressemblez... oui, beaucoup...
Surtout ce soir... ce soir, vos yeux sont comme
les siens: ils pleurent dans le cœur.

— Tu l'as connue, alors? De quoi est-elle
morte?

— Je ne sais pas... je ne sais pas... Elle de-
venait toujours plus pâle Un jour, sa tristesse
s'est envolée, elle a souri et dit: c Enfin! > Et
puis, les anges l'ont prise...

Des larmes s'échappèrent des yeux de Boles-
las; il lâcha le bras de Katia:

— Va-t-en, fit-il, et ne dis pas que tu m'as
parlé.

XII

La nuit sembla longue à Boleslas. Le som-
meil ne lui vint qu'à de rares intervalles, cou-
pés de fiévreuses méditations. Il revoyait le
portrait de sa mère, si belle et si triste dans sa
robe de bal; il se remémorait le récit fait à Pa-
ris, par Bêla Hradisch, encore vibrant d'an-
goisse au souvenir des scènes évoquées.

— Je suis là pour pallier le mal fait par mon
père, pensait le jeune homme. Je dois rendre le
fruit de l'usure, rendre à leurs propriétaires
réels l'immense fortune qui n'a que moi comme
héritier. Rendre, oui, rendre... tâcher d'obtenir
que mon père reconnaisse sa faute... obtenir
qu'il me dise les noms de ses victimes. Mère
chérie, je vendrai les pastels de votre boudoir
et les meubles de bois doré; je vendrai, s'il le
faut votre courtepointe de dentelle ancienne,
pour payer, rendre... en souvenir de vous et de
votre sacrifice héroïque. Restituer, restituer!

Il sommeillait le matin, lorsque Ernst le ré-
veilla:

— Monsieur demande Monsieur Boleslas dans
la bibliothèque.

Au bout de quelques minutes, le jeune
homme descendait. Il trouva son père presque
satisfait :

— J'ai téléphoné pour toi, dit-il. Les Mona-
rowski seront ici à deux heures.

— Qui sont les Monarowski?
— Elle, je ne sais pas. Lui, est un proprié-

taire dont le château et l'usine de papier se
trouvent à une douzaine de verstes d'ici. Il y a
quelques années, l'usine fut inondée, et il me
demanda de l'argent. Depuis, j'ai pris des hy-
pothèques sur ses immeubles, et maintenant,
en fait le jour où je voudrai , ils seront à moi.
Il dit aue les années sont mauvaises, et se re-

tranche derrière mille mensonges pour ne rien
payer. L'autre jour, il m'a avoué favoir ren-
contré à Wieliczka, au cimetière, et m'a proposé
de te donner sa fille en mariage comme paie-
ment.

— Fi! l'horreur! s'écria Boleslas, outré.
— Mon cher, repartit tranquillement Karol,

ce sont des choses qui se font tous les jours ;
cela s'appelle un mariage de convenances. Tu
es beau et riche, elle est pauvre, mais jolie, et
la famille est très bien placée dans la société.
On racontera it que c'est un mariage d'amour,
selon l'usage, et du coup, tu entrerais dans la
société sans craindre les Werner Braumann ef
consorts.

— Tu n'es pas entré dans la société pour
avoir épousé une comtesse Czarniska?

— Moi, non. Toi, c'est déjà différent ; d'abord,
c'est une autre génération, il y a moins de pré-
jugés. Ensuite, tu es le fils d'une Czarniska, et
tu es très bel homme. Enfin , on pourra, comme
je te le~ disais, donner ceci pour un mariage d'a-
mour; Monarowski y a plus encore que moi in-
térêt, car tout son crédit en dépend.

Boleslas se mit à déambuler dans la grande
pièce, essayant de discerner clairement son de-
voir. Devait-il sauver ces Monarowski de la
ruine, en se sacrifiant lui-même? Pouvait-il se
prêter à une redite de l'horrible mariage conté
par Hradisch ? Cette jeune fille qu'on offrait en
paiement, il ne la connaissait pas, et elle, au
contraire, l'avait vu avant de se laisser offrir...

— Combien te doit Monarowski ? demanda-t-il,
— Soixante mille florins, et les intérêts.
— Combien lui as-tu versé « exactement >.
Karol se mit à rire :
— Il faut toujours compter une fraction potir

le prêt immédiat et une autre pour les risques
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OFFRES
Jeune fille

cherche place
pour tou. de suite pour aider
au ménage. S'adresser Colom-
bier, rue du Sentier 1.

JBDNE FILLE
sérieuse, active et propre, trou-
verait place dans petite famil-
le sans enfant, pour aider aux
travaux du ménage. Vie de fa-
mille. Offres k TA. Mermond-
BUrll. Loewenstrasse 71, Place
de la Gare, à Zurich.

Jeune personne
sérieuse, aimerait trouver pla-
co pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Salaire mo-
deste.

Pour renseignements, s'adres-
ser le matin a Mme J. Jeanne-
ret, Terreaux L Neuohâtel.

Sténo-dactylographe
Jeune fllle 15 ans, dipl ômée

Bémlngton-Paris, oherohe pla-
oe de commençante dans bu-
reau en ville. Faire offres chez
M. Martin. Temple-Neuf 9.

On demande

JEUNE HOMME
de 16-18 ans, sérieux et de con-
fiance, sachant traire et fau-
cher. Place stable. Certificats
exigés. Vie de famille. Offres
à J. Javet-Guillod, Môtier
(Vully).
¦ ¦ » ' ¦ i ¦ II i i ¦ ¦ i| 

Jeune fille de bonne famille,
connaissant bien le service et
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
place pour tout de suite dans

restaurant
Certificats à disposition.
Demander l'adresse dn No 612

au bureau de la Feuille d'Avis.

A. L. S80
Place pourvue - Merci

Apprentissages

iiii I ni-iie
serait engagé tout de suite ;
préférence sera donnée à jeune
homme on demoiselle connais-
sant les deux langues, et ayant
suivi les écoles secondaires ou
des cours commerciaux. Adres-
ser les offres par écrit à Jean
Mùhlematter. Cortaillod.

-W" Cartes deuil en tous cou-
res ft l'tmor lmerle dn Iournal

! : Nons offrons pendant quelques jours seulement
¦ Bas de laine noire ** «** U 2.5B

5 2,670 2
7
85 3

8„ ¦

I

Bas de laine noire pw dames, côte 2x2 3.35 1
CamiSOleS COtOn longues manches , pour dames , _j)|j S

B Laine à fricoter I Laine à fricoter j Ë
ri notre marque bien connue , fj  CK j 4 boutn , tordue , noue mai que fl QR ! ;

¦ 

maintenant l'écheveau U»WU I bien connue , actuel. 1 éch "frwM j ;

Pantalons réforme bleus po» dames, depuis 4.— I

„ Lingerie 1 IISIII w enfanls i
§ Prix exceptionnels J
1 Chemisas mi-manches en Bro_ mouton , pr dam™ , 4.20 1
i Caleçons en gros mollet on pour dames , 3.30 1
¦ I Jaquettes ffif" I Jaquettes §*¦ g

I

' t pour dames, grand col, *J| Eft j pour enfants , seulement en rouge, i 1
j ceintures, prix exce , )t. fc»*»«U j -10.50 "12 - -X A.- "1©.- Si¦¦ i . il

GllâleS laine nOire P*"» àstmea, exceptionnellement fi.25 1
CÔrSetS baleinéS ave<> bretelles , pour fillettes , 3.75 §

B
m CliemiSeS blanCheS P<™ dames , large broderie , 2.65 i

__3
i Caleçons tricotés pour hommes, qualité solide , 3.75 a

I 

Camisoles molletonnées pou^?è0sm^deq,uaJité 4.90 1
Chaussettes, mi-laine grises> pour horame8'la paire 0.95 I
Chaussettes pure laine grises> qualité extr £ paire 2.45 J¦ Spencers noirs pour hommes , qualité solide , 10.50 m

' COmbinaiSOnS pour enfants, gros molleton \4
grandeur t 2 S 4 5 6 7

i 3.- 3.25 3.50 3.75 4.— 4.25 4.50 !

M BaS COtOn nOir côte 1X1 et 2X2 , pour dames, 1.45 ïi
SE " ___\

I

BaS COtOn nOir pour dames, qualité très lourde, 2. j

BaS COtOn nOir pour dames, qualité fine, 0.85 1
Il y a encore un très grand choix dans nos véritables }

S Dentelles aux fuseau x H
; j provenant d'une FAILLITE. Prix exceptionnellement bas. 'm

i MU llulff, ItillllLL I
EU ' _ K
ISOLDES & OCCASIONS Succursales à Fleurier et Couvet ils
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Femme de chambre
expérimentée aherohe place à
Neuchâtel ou onvirorui. Offres
écrites à E. V. G23 au burean
de la Feuille d'Avis.

On désire placer comme

VOLONTAIRE
j eune fllle de bonne famille,
connaissant le piano, un peu
d'allemand et d'anglais, chez
uue dame ou dans famille dis-
tinguée, comme demoiselle de
compagnie ou pour les enfants.
Ecrire Mme Gaillard, Les Lau-
relles. Territet. 

On cherche pour Jeune fille
forte et active place de

(ille de cuisin e
dans hôtel ou pension. Germai-
ne Moulin, Bôle.
«W»--_-___-

_
W

__
M

___
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PLACES
On d e m a n d e  p o a r

l 'Angleterre ane tenu-
me de chambre et une
d o m e s t i q u e  s a c h a n t
bien cuire,  tontes don .
recommandées. Défiai t
avec ia famil le  ver» lu
fin da mois. • Adresser
olfres M m' A. I). Penaion
favori te, Berne.

On cherche pour pensionnat
comm e

CUISINIÈRE
personne de tonte confiance
ayant déj à servi comme telle
ou comme bonne a tout faire.
S'adresser à Mme Gaydon-Ohol-
ly. Yverdon (Vaud) .

On demande pour la France

m lu de dnln
expérimentée pour la service
d'une dame atrée.

S'adresser Bureau do l'iace-
raent, rue du Concept 6, Neu-
chatel .

On cherche ime

bonne à tout faire
sachant cuire. S'adrosser Fau-
bourg Hôp ital *»(.. roa-de-ch .

On demande une très bonno

CUISINIÈRE
pour restaurant. Entrée immé-
diate. Offres écrites sons chif-
fres F. B. 625 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche pour New-York
dans une famille de m.decin

tINE JEUNE SUISSESSE
si possible Neuchâteloise, con-
naissant le service des cham-
bres, sachant un peu coudre et
pouvant seconder une bonne
auprès d'enfants. Gages 175 fr.
par mois. Voyage payé. S'adres-
ser k Mme O. Montandon, à La
Coudre près Neuchâtel.
¦------ ¦-.¦---- -¦1 1111. ¦_¦_«_—_¦_-.

EMPLOIS DIVERS
Sténo-dactylographe

très habile, ot bien au courant
des travaux de bureaux, con-
naissant oion la correspondance
française et ai possible italien-
ne trouverait place stabio.

S'adresser à J. Mùhlematter,
Produits cupriques en gros,
Cortaillod. 

Jeune Aile .parlant les deux
langues.

bonne venden ve
cherche place dans magasin ou
commerce quelconque

Demander l'adresse du No 627
au bureau de la Feuille d'Avis.

Traducteur anglais
éprouvé est demandé poux tra-
duire en français correspon-
dance anglaise. Devrait occa-
sionnellement servir d'interprè-
te. Faire offres k Case postale
64..H, Neuchâtel. 

Jeune

garde-malade
ayant fait dea études de méde-
cine cherche place chez méde-
cin ou dentiste comme demoi-
selle de réception. Offres écri-
tes k A. M. 628 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

lûisliic de {mut
On cherche un bon domesti-

que de campagne sachant trai-
re, de préférence un homme
d'un certain âge. Place stable.
Si possible engagement à l'an-
née. Entrée tout Je suite ou
époque à convenir. Adresser of-
fres écrites sous Z. 615 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

GARANTIE  DE L'tTAT | j

| Capital de dotation : 40 raillions do francs

! Efl€3iSSGffî @ilS d'effets de change sur la Suisse
: et l'Etranger.

___.S£@_TïiP>a© de papier commercial. j

PdEGmQntS par lettre et télégramme, par l'entre-
; mise de nos correspondants de Suisse et

des autres pays. M

1 Emission de Chèques et Lettres de 1
fb§>6£l§f sur les places les plus importantes i
du monde entier. !

^CCi*êdififS de toutes catégories.

Nous nous faisons un plaisir de procurer à notre clientèle tous les rensei-
gnements commerciaux dont elle peut avoir besoin et mettons nos relations
étendues à son entière disposition. j  ̂jj|RECTION

Jendi dès 3 fa. A T *̂dfV T T ( )̂ Jendi 
dés 

3 h.

Spectacle pour enfants
autorisé par la Commission scolaire

, ; : . : "''.,, La petite Osborne
dans la charmante comédie en 3 actes

Une nièce â héritage
Autres vues instructives. — Numéros musicaux par le pianiste de notre établissement.

Prix des places pour tout spectateur
Réservées, Galeries et stalles, fr. 0.75 ; lr", 0.50 ; 11°"', 0.40, illnH, 0.30 j.

PERDUS

Trouvé
L'antomobile QUI à perdu une

valise peut s'adresser à M. Al-
fred Aeberhardt. à Cornaux (Ct
Neuchâtel).

Jeune chat
égaré, gris foncé, ligne r.oire.
Prière de le raipportet au 3me
étage, ruo des Sloulins 32.

AVIS DIVERS

STOPPEUSE
dans tons les tissus et vête-
ments, travail invisible comme
accroc, gerce, brûlures, etc. —
Travail artistique. — Mme Lei-
bnndKut, rue Coulon G.

Célibataire de 25 à 80 ans aveo
position désiré faire la connais-
sance d'une demoiselle ou veu-
ve aimant la cau-pagrne. Photo-
graphie si possible qui sera
rendue. Discrétion d'honneur
assurée. Ecrire sous chiffres J.
B. N. 13, poste restante, l^onruz._

¦ ma— >_—_—w__—_ * m-

urs à la machine
issage - Boutons
r J. BIRRE
sanne, Mauborget 3

Une dame
habitant nue jolie petite mai-
son au bord du lao, aimerait
trouver une dame geule. de pré-
férence ftgée , pour l'hiver. Ai-
rangement k convenir.

Demander l'adresse du No 621
an bnrean de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

cle retirai1

Si in
Docteur en médecine

reçoit actuellement RUE DH
MUSÉB 6, de 2 à 3 heures
mercredi excepté.

FEMMES ET
EUFANTS- NOURRISSON.
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MARQUE DÉPOSÉE GRAVÂT L6

i Ganterie « Â la Belette » 1
i 0 Muller , Temple-Neuf 15 H
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|rol?JfS Une bonne
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cuisinière 

n'en
^^^^» emploie
iilfc j f1!! Jamais d'autre
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Absolument !_. ROYAL BAKING POWDER CO., New York _____
m UTS Représentant pour la Suisse : i ^

M. E. Meister, Lausanne, 21 Galeries du Commerce S
. D io

. .  M„|MI ,W n- _¦___¦_-_— II——¦¦¦llllin [¦¦.¦¦¦[¦¦¦¦l_M.ll-. II I Q

BOTTINES FOOTBALL̂ âf I
Empeigne graine brun __^W< ' *'%Qualité extra. . . . Fr. 30.40 _^Ç% '" . §

sont en vente chez >s^$
'' 

M 8
G. Pétreinancl ^^^p^^^^^^^^w^ I

j | Moulins 15. Neu .hâtel ^S55^̂ ^»  ̂
j

ISK llII Slil
| Camisoles et caleçons pr hommes à 3.95 |
| Gants d'hiver pr dames et enfants à 1.95 la paire |
i Gros bas de laine â 3.95 la paire 2
I Laine réclame à 60 c. l'échev. |

| chez GÛY£-FRÊTRE, 5Lma°S?£î £

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

250 chandails
pour hommes

mi-laine, avec ou sans cravat e,
au prix incroyable de fr,

7.50
PROFITEZ !

AU BON MOBILIER
Ecluse -14-

Envoi contre remboursement

A la fflénagère
2, Place Purry 2

Ponr le grand marché
grand assortiment de corbeil-
les en osier brut ou blanc ,
filets à provisions, cabas en
crin , raffia cuir, paniers fan-
taisie ou à barreaux à des

prix avantageux
5% timbres escompte

neuchâtelois

Ii î!flmi<_n]pfi î.ssînpc UMPFîP plt an elo à Pîï P I P . nmip IP .ç. PHP . S HB uaUllSiyico liglIilQo j | MagHI IS uJM&il-G i Al llu 'io {lulll lïluùùlulll

HJ Camisoles SS, '- lon

^uis F Laine SrJ!,."™™0îïffi«« --90 Cheraisss !̂ a"'*s' e"X'̂ 95 Camisoles IS^10"' tfJÏÏ 395 IM
Jl i Camisoles >»™>'«™^ 3

25 

Laine Î'JS^TSÎSS™™ I20 Pantalons EST *™- e\,<^: 325 Camisoles S rao ,le,onné' ,rés 395 IH

I

I Camisoles mM™ - "°"r B!!̂ ._ 233 Laiae SL5Ŝ Î,M0SS^™ î40 Pantalons SÉ.M °%_, 395 1 | Caleçons Si, mo"elomé ' "ès 425 S n
I Combinaisons ;?ei3,C"» 335 Laine Réclame ^S»™.., -.63 Pantalons £clS,r ̂ ^ 

350 
Maillots S $.«, 495 |||

I Combinaisons ;?XuSs depl 345 Laine pr blouses St'pâ: l50 Jupon en cou,i' tDO"e,on"é- depuis 345 Cbaussettes Sfe™11" l75 lii

K
l JAQUETTES CASAQUEVS CASAQUIHTS JAQUETTES IS
j l de laine, -gra Jflk, ^& |$"

& ^ a*ne' ^Z)  ̂  ̂
jersey soie, -om f â W k i  $h f èL  d'intérieur en laine , tou- j£T\ .̂affe S m!très belle qualité , l^K^'^^ pour dames, teintes mode, |̂1&*̂ ^* pour dames , (711a- Lah iË& ^^ les tclnles Pour dames , ;P^É| CP™P | %jrm

S
i ¦¦¦ ¦¦ — — n , , ,.. ¦¦ ©.85 MO 1.8© 1.5© in

1 I v* r» l Cotonnes Vichy 4 A E  Toile blanche n fl î~ "~" "™"™g 11|

Ib  
pour dames, en coton noir , || pas COÎOIIIIGS ¦£ Rfl TOllQ rOîllOFCé© 4 f| R pour dames, très bel article, « f j - \\ Wi

î I  article réclame, M U n  ! pour blouses, article renforcé, ff UU largeur 80 centimètres, i UU article réclame, 1 *0 ! il
la paire a %_9 W \ grande largeur, $ ____z\ bon article de ménage, î ____= | la paire fi ——- f

D

l I le mètre depuis BBI le mètre ¦ j 1 2™!g ^_ _ Veloutine |7R Toile b'anclie 4 3R ""T™ ~™~ I II
n Draps molletonnés rrs x̂ r̂; 1= i t̂ x̂»*, [~ Couvertures de Isîs IS

! i  é rt , - _, le mètre depuis ^ le mètre ™ T , 0 . . , Mmmm I I o prix réclame Jacquard , à prix réclame g rj ;-^

H l  P«7R RRn H7^ Doublure grise nr  Toile renforcée _I « R f tnRn „ftRn nft -n Î M
" I : i ¦] i1* ' w « *|y ^| I 

«J molletonnée , || *| largeur 80 centimètres, 1 HTM ;j J|J flJ U _ f ™ J Clll "sMUU j fÈ

m 1 POUR DAMES ET FILLETTES 
* 

Manteaux pr ffllettes s'raDdeurs TepS S5.®5 |l

Il NEUCHATEL - PLACE PURRY Iil
ra ih.™-™̂  l OT*H g! ^lawamaiMidMuiitt^ il

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

Œufs fr ais fr. 2.90 »«
Rabais pour revendeurs. Expédition au dehors . Téléph. 3 91
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1 PENDANT LE MOIS DE NOVEMBRE £
i DÈS LUNDI 31 OCTOBRE !
B _ |

1 FlaiftîîSS Be pUaisJO tm., 12 i fî. __ 1»1115 S
1 nuiOB ohi otn. tn n ia. fciR. 2« _ H 122 g
I Flanelles coton *IM_H s; ss? le E FL 11 isa S
m Flanelles lie et ral lie, le E depuis Fr. 312 S

En coupons de diverses grandeurs B

î j Un lot de Crêpe mi-soie ïi1 
i

III 8 rayures le mètre Lai J . 3
1.1 i

1 laines. 85 tm. île lame, le m. fi. M 511222 |
i [leilto pilai fanlaislejw ra tra., ieifi.G_ 8£ 1

En coupons de diverses grandeurs

1 OCCASIONS en LINGERIE pour DAMES et ENFANTS 1
H Chemises cie nuit pour messieurs
M ==== I
H i Toiles de coton petite et grande largeurs
B Draps de lit confectionnés - Linges de toi- i

lette - Essuie-mains - Torchons - Indien-
nes - Bazins - Damassés pr enfourrages j

RIDEAUX - COUVERTURES de LAINEB __________________ = MM ï

__\ ''< M
m Place des Halles 6 - NEUCHATEL - Téléphone 5.83 H
li | i
mm —- —— ¦——i—— ¦¦—¦—¦ -MI
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I - '
t
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D l  
- .„ ~ J" Nous mettons en Tente les articles

ï i J f i UDi 3 ITIOVSITBOrS i inclitIllés ci-dessous, à des prix que ; .
I seuls les grands |p̂

g '-THAGASINS DE N OUVEAU TéS Hj

D A  
NEUCHATEL SOCIÉTÉ AJMONYM.E- '' il

• Jfyk ^. peuvent vous offrir ¦ : ' ¦ . ; : -,- . U

I 

• S Tricotages pour Messieurs | Tricotages pour Dames ' H
h Sweaters mUltairM ' « roB.'WcSîpali 7.65 1 Camisoles J^fonïSi SS«h... *.»• ' H

«Jnpnpprc! belle qualité , bonne coupe , -| SS | ; Hî .  TT» 1 C-nlp<3 très S0"P les > en tricot 2 €6 5S 1111opeiIC/ t3X fc> avantageux . depuis -¦.«*•
¦ n ! C*dIXll&Ulfcî __> )aine j longues manches , tt» -**-*-** ; Màm

D l  

Chemises fianelle coton' ray
^is 5.65 ! Camisoles laine "fij  ̂îgj* 4L.0O Hj

Camisoles igjg« ^er> dTPS ».OT> Chemises mo:ieton 
^

e8 manches
' S.95 11

Caleçons moIletonnés ' depuls 2.75 Chemises de nuit' BdtatoB r .̂ KM 11
Caleçons et Camisoles j Pantalons fermé\olletO Q festonné , S.75 H

B

jœger laine belle qualité ' depui3 10.90 j Pantalons femés- molleton
1fp|̂  5.90 p"J

|. ' Cotonnade I I Bas et Hants I ( É
Flanelette jolies rûyures > le m6tre -.75 ! Gants jersey "**•!»« daraes> depuis - .95 ; I

» 

Flanelette c
p
a°r

u
reau

n
s
g6rie' T'SÂtS 1.5 5 ! Gants >'ersey lain e - pour hommes * depuis ^.4:5 ™

rinn QIIû coton , pour blouses , grand as- *SI CB_  ̂ i I (Tior_tc« tricot laine , pour hommes , Tg £& BK ! SU»!r ldiltîlie sor timeQt de dessins, le mètre J*»**5'*-* j i «_ïd _ .±Lo depuis ¦*-»0'«_P • @BHS9

D

B ^7o.lrti „ + -5 ir» <-v belle qualité , dessins variés , TS fife PS i rf^ /-.•*-_ + _. tricot laine , pour dames , *_fc> /fl 551 ! ___f$$g v eloutine 4 i» métré J.«ïMP J I uants , F  depU iS .e*4_:«»
! Cachemire a_ttf«"SB .̂65 Gants tricot laine > P°ur enfants - depui, - .©5 1
\ Ecossais Kà,pour robeVmètre S.S5 Bas t.™.-- ni».. 3.95 3.75 S35

. Cotonne S ĵ  ̂jEE£l___±____i_Z^ j Bas coton , 2.85 2.25 1.95 1.65 1.35 H

I l  mouchoirs j j Xiaine à tricoter I I
MniinVinirC! en coton coulour > à car - „ £$: _ \f b I T ainp chaperon rouge , 4 et, 5 fils , WK 8 llllITlOUCnOirS reauX ) la pièce "««V Jjaine l'écheveau do .0 grammes "•®«» B

M ' Mnnr»l.nircî on coton couleur , unis et tfStfft i T r> i«A belge , toutes nuances , &&é_É. 1 H RM ; ITlOUCXlOirï» carreaux, ourlés , la pièce ¦*» »̂,|>Ur J_iaill@ ¦*«^<3 j 11
! I ' T U¥r_ i t r\f r% ir\î v*es ooton Madras , fond jaune , _ ^K  ̂ 1 T n inA à tricoter, *, /Û __ ^ I ra R« |< Moucnoirs ourlé3 i u pi*»» "•*-*& i | Lame 0.85 0.es o.ss *o B̂:** i

fil n "ÏW r\_ ii  r>\\ r\ï,tr *c_ coton blanc , ourlés , f»â| | E T o î n a  décatie , 4 et 5 flls , "g /ffl SS H  ̂ Ë¦ - .. * MOUCnOirS la pièce "MPlf I [ Jbaine . ' Wehététt Je 50 grammes Jl.-att» I
^^i TWr_ .  _ /->!_ r\ -à r^e_ coton blanc , avecini t iales , EST^fe 1 S f r »_ v . _ _ .  «Marguerite et «Mi gnon» , rose et |} «^ BC I ^H«|*a| lf.IOUUJ.lUlI &> depuig 

¦ePjS'W | | Jj aiïie hlanC i p0 „ r casaquins , la pelote *•<««» |

.¦ —«..«̂ ^^  ̂ Articles de ménage — ^ \ H
Q Savon-réclame 72 pouI3^aimU os -o^S Verres à café côui<^3 u^ bouto ll , -.Sf§ g

D 

Brosses à linge pour %%é ;fibre -.65 Cruches eh terre ^SitE ».»5 H
Brosses à souliers E;ndnéecr^aT; -«B5 Vases de nuit eu terre j aune, 1.35 i 1

i Brosses à risette ;v0eurc=hoîês, -«65 Tasses ut sous"tasses différentes porCeiaine , 1.S6 j 11
S Ac . iâtfac !  creuses, «n faïence blanche , -%_ V̂k f o c e û o  plates , en a luminium , 24 centime- *> *_2j> PS i ^^I xl.6>£>ietLtî !_» cai0tte 24 centimètres, -.el»,e__» ^db&et) tres de diainèire , t&****9*_ 9

M Gobelets a vin - cylindri quesB0h6me , U n is , -.3® Paniers à s™s eD lrfiiiiparUmeil te| 1*̂ 5 H
Il Pincettes à linge ^^Sne -.30 Cabas mexicains '̂ SSk -.45 B

^HS-_ _BBaaaaBW-r̂ ^.wf'<î

I PARTICULIÈREMENT RECOMMANDÉS
SmW* C/TtCPt f T è re * .jV-V ' \M f 'jJf^V Qfl^NOSON _ L̂iC _W

I Grandson^tégers. Grandson Fins. 1
QUALITÉ CHOISIE H 160 le paquet de 20 pièces I ^

Ff î ,60 le paquet de 20 pièces Ff 0,80 id? 10 pièces i u

[$. A. VAUTIER FRÈRES & C,E, GRANDSON] 1
^_aH8_S_--SSg!!ê  ̂ d

anHn!_ïBnœannBa_3aHBinaa_BnBi5i_ _-_-a_-_îaHBBnss __ -_aHi__ia

pour camions, autobus, etc. T Cirap FâithSY S Cie
StOCk et preSSe m Neuchâtel Téléphone 16
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I UNE ŒUVKE ESSENTIELLEMENT « PUBLIQUE » ;

GRAND ROMAN PARISIEN, par M. Pierre DEQOURVELLE
H Mise en scène de M. H. POUCTAL |

\ Ce film surpasse « Les Misérables». GIGOLETTE est un éclatant
1 succès ! C'est une œuvre d' une grande portée populaire.

. ¦

avise sa nombreuse clientèle de
Neuchâtel Qu'il sera demain jeudi
sur la place du marché avec son

grand fôanc-aufiomobile
où il débitera tous ses fameux
produits.
fEs.c__ i? .M<«« ..BBnBaaa&BaeaaaBB_BanaBaBHa««MBaBBR

Souliersdeîravail M
pour Mes8ienr_ t 40/48 185.80, »9_80 /—^̂ ^T^̂ Jsouliers militaires 42 l&.SO <£" ~^* _̂ÎWpour daines, 36/42 depuis 15.50 8̂355835?' ^̂

CHAPSSDRES J. KURTH pgXfgjj

| FŒTISCH F̂ f5 ]
MËUCHi^TËL

B iB Maison de l'enseignement musical .a
g fondée en -1S04- I
g _&_ .
B S
4 Grand chois de

MUSIQUE POUR NOËL I
a B¦ Piano à deux et quatre mains. Chants , Chœurs a
Si Violon , violoncelle . et piano, eto. J
ag] Gramophones
| et disques artistiques j

Ij GUITARES ?
g| i simples et véritables de Valence (Espagne) ' .
si *̂  i
| MANDOLINES
a ; simples et véritables napolitaines J

???

| VIOLONS j
S!  Boîtes à musique. Etuis. Cithares de différents modèles.
a j  4̂4

l| TABOURETS 3
9__\ '< fl
a Instruments et accessoires en tous genres |

| Grand assortiment §
¦ ¦¦¦Hil UJIWiW II I H. " H l .m i iW I  >i W li i lWii » -_.Wi _MIIIIII I IIHillM -W -il l  I H I | | ¦ @
ni t* ___ M _w té aa rm _s _a an ai a n n n n ¦ îa m a e ___innmtiiin__iB_iaii_ÉMi__ii»i__ i_ i

LIBRAIRIE-PAPETERIE |

JAMES ATIIER
NEUCHATEL

St-Honoré 9 et PI. Numa Droz ||

FOURNITURES POUR LES j i

111! Si»!
pyrogravure , tarso,

métalloplastie, cloutage , [ i
art du cuir, scul pture , r

peinture , porcelaine

COULEURS j |
batik, hélios , lavables ,
plastiques lumineuses
POUR PEINTURE SUR
SOIE, TOILE, ÉTOFFE

COULEURS j |
émail, huile, vernis gras

' POUR PEINTURE SUR
CRISTALLERIE et POTERIE |

JOLI CHOIX de PORCELAINE fj
BLANCHE A PEINDRE '

ITUSTANELLE,SATIN j

m Hf- lB I .lt 1Z.50

Il Boa Hier
|ggp— Eclî-se 14

I

"~ Offre les meilleurs Wâ
POELS, POTAGERS A H§
GflZ ET fl CHARBO N Bffl

LE55IVEU5E5 m&

€au-De-vie 9e fruits
pnrfl (pommes et poires), Ire
qualité. Envois depuis 5 litres,
à fr 2.50 la litre.

JEAN SCHWARZ & Cle,
DlâOUerie. AARAU

ci-devant W. Ruegger et Cîe.

ta N1TIIFÏB M
ËIll! IS. Il lil li

Tons itAM prix réduits
nn conrs dn jonr

des premiers rnebers dn
pays ¦
à fr. 3.40 la livre 
— ZIMMERMANN S. A.

I

*a_aB---___-___C--S-£9C_____Q8Zan

Horlogerie Bijouterie I

CR PÏAGET
Anijle me du Château , rue du Seyon

Régulateurs - Réveils i
Montres Oméga , Long ines , elc. î

Qui connaît les

^̂f t um. viïm

n'en veut plus Vautres
VINS D1TÂLÏE
13. Moulina :: :: Neuchatel

Vin de table 90 e. Fr. 1.10.1e lit.
Chianti » 1.80 >
Êreisa » 2.— »
Asti mousseux » 3.— la b.
Mistella » 2.20 »
Ean-de-vie de pom-

mes » 2.50 le lit.
Spécialité de Bitter :
« Ita.liano Marti-

nazzi » » B.50 »
Morue extra » 2.— le kg.
Gorgonzola extra * 6.80 >
Eiz d'Italie » 1.— »
Salami d'Italie » 9.— »
Huile d'olive extra > 4.— >

On porte à domicile.
Se recommande,
R. MORNELLI.



Hongrie
Charles ler déchu

BUDAPEST, 1er (B. C. H.) . — Les représen-
tants des puissances alliées out remis au
comte Bethlen la note suivante :

< La conférence des ambassadeurs a vu avee
satisfaction les mesures énergiques du gou-
vernement hongrois en vue de mettre fin à une
nouvelle tentative de l'ex-roi Charles.

> Le gouvernement hongrois n'a cependant
pas encore donné satisfaction à !a décision des
Alliés concernant la nécessité de la proclama-
tion de sa déchéance. Les puissances alliées
voient avec inquiétude lémotion croissante cau-
sée par la nouvelle tentative de restauration et
prendront soin de la calmer . Dans ce bnî , elles
invitent le gouvernement hongrois à p. orlainer
sans délai la déchéance de Charles, et celle
aussi de tous les membres de la famille des
Habsbourg, dans l'e.-po '" que le g.i '_ .e.neinent
hongrois, désirant maintenir la p. ' x générale,
exécutera cette décision sans délai. >

Etant donnée la situation dif f ic i le  créée par
les préparati fs militaires des Etats voisins, le
gouvernement hongrois, qui a besoin d'autre
part de l'aide des Alliés, a été contraint de
céder à la nouvelle décision de ces derniers.
Le conseil des ministres a pris une résolution
nnanime qni a été notifiée aux grand es puis-
sances alliées et aux représentant s de la Pe-
tite Entente. La gouveruemet- '. a pris égale-
ment des mesures pour la convocation d'urgen-
ce de l'Assemblée nationale. , . . ; v ¦

Allemagne
Les élections badoises

FRIROURB-EN-B., 31. — Le résultat définitif
des élections au Landtag badois, qui ont eu lieu

1 dimanche, ee présente comme suit : centre 34
.sièges (31) ; socialistes majoritaires 7 (7) ; dé-
mocrates 7 (24) ; ligue agricole 5 (nouveau par-
ti) ; socialistes indépendants 2 (7) ; libéraux-
populistes 5 (nouveau parti ) ; communistes 3
(2) ; association économique 1 (nouveau parti).

POLITI QUE

Foch en Amérique

WASHINGTON, 31. — Le maréchal Foch et
sa suite ont repris le train spécial américain
avec M. Charles Bertrand, le général Pershing
et MM. Robert Kountee, Doller et les membres
du comité de réception de la Légion qui l'ac-
compagnent durant son séjour.

Le maréchal Foch a bien voulu exprimer sa
satisfaction de l'accueil des milieux gouverne-
mentaux et de la population ainsi que sa joie
d'être parmi les légionnaires am éricains.

Le maréchal ne cesse d'être l'objet de l'en-
thousiasme de la population qui a été ici abso-
lument extraordinaire. Il a été entouré, de la
part de tous les personnages oflicieLs, de tous
les égards du . à un grand chef militaire et des
marques de la plus affectu euse sympathie.

D'ailleurs, le peuple américain a adopté le
maréchal Foch qui a commandé ses troupes
victorieuses. C'est ainsi qpe le < Washington
Star > publie en première page un portrait du
maréchal avec, en français, la légende :
« Soyez le bienvenu, notre maréchal Foch ! >

PARIS, 31. — M. Stéphane Lauzanne, en-
voyé spécial du "< Matin > à Washington, rap-
porte qn'au déjeuner qu'il offrit au maréchal
Foch, le président Hardiing multipliait les té-
moignages amicaux. Il dit notamment à l'am-
bassadeur de France, M. Juss-eran d :

—-/J'avais toujours admiré Foch , mais main-
tenant je ' sens, que cest plus grave, je l'aime.

Après le repas, quand le maréchal voulut
prendre congé, M. Harding lui déclara :

— Nous n'avons pas. eu le iamps de causer,
je vous veux toute une journée pour moi seul.
Quand voue reviendrez à Washington, vous ap-
portere . -... tre pipe et nous'causerons ensemble
dans uh coin depuis le matin jusqu'au soir.

En somme, ajoute M. Lauzanne, tout sourit
Ici à Foch : les hommes d'Etat , les dame© de la
société, les enfants et le peuple. H n'es! pas
jusqu'aux buveurs d'eau qui , ayant appris que
le maréchal ce prenait jamais d'alcool et que,
dans ees bagages, il n'y avait pas une seule
bouteille de. vin, n'exultent .aujourd'hui avec
fracas, et H n'est pas jusqu 'aux fumeurs de pi-
pes, ici légion, quj ne veuillent le diviniser.
Les conquêtes des peuples ne s'obtiennent pas
seulement par le génie, mais aussi par de pe-
tites choses. Foch a tout pour lui : génie et
petites choses.

C0UEEÎ1R FRANÇAIS
(De notre corresp.)

PARIS, 31. — M. Havenstein, président de
la Reichsbank, est-il allé à Londres pour obte-
nir de faire reporter l'échéance de janvier 1
Telle est la question que se posent, depuis
deux jours, presque tous les journaux fran-
çais. Je serais bien embarrassé pour y répon-
dre, mais si cela avait vraiment été le but du
voyage du financier allemand, je n'en serais
nullement surpris. Et je ne serais pas surpris
non plus d'apprendre que l'Angleterre est dis-
posée à appuyer sa requête. Ceux qui suivent
les débats de la Chambre britannique ont dû
remarquer l'insistance avec laquelle certain"
députés soulignent depuis quelque temps l'im-
possibilité dans laquelle se trouve l'Allemagne
de s'acquitter sans ruiner la situation économi-
que des autres puissances. Et si, en acceptant
provisoirement une amputation contre laquelle
elle ne peut se défendre, l'Allemagne obtenait
ainsi, en échange de son attitude résignée dans
l'affaire de la Haute-Silésie une réduction de sa
dette, m'est d'avis qu'elle n'aurait pas à se
plaindre. Ce ne serait encore 1 que la France
_ui en pâtirait.

Au fait, a-t-ou assez remarqué l'habileté avec
laquelle M. Wirth s'est tiré, la semaine derniè-
re, d'une passe difficile. Cet homme étonnant
a réussi, semble-t-il, à enseigner la patience et
la ruse à un peuple qui brûle de secouer le
loug, qui , par tradition et par tempérament, ne
fanait guère que la violence. H a eu du mal
a y parvenir. La solution de la question de la
Haute-Silésie a failli déchaîner l'orage que le
chancelier voulai t éviter. Prudemment, il a lais-
sé libre cours aux mécontentements. H a offert
en holocauste un ministère usé dont le remanie-
ment était jugé depuis longtemps nécessaire.
Puis il a placé les candidats à sa succession en
face des responsabilités. Personne ne s'est
trouvé pour oser les affronter. Pendant une se-
maine, les partis se sont épuisés à trouver une
formule équivoque. Force a été de reconnaître
que la seule chose à faire était de protester et
fo se résigner. Le geste de Pilate est apparu
comme le suprême recours des oopulist.es et

des démocrates. Les premiers se sont courageu-
sement abstenus, les seconds ont affecté de se
dégager, mais ont soutenu M. Wirth de leurs
votes. Et celui-ci a ainsi obtenu ce qu'il vou-
lait.

C'était fort habile, il faut le reconnaître. Mais
la question de demain, l'effort financier, reste
posée. ! i à faire sans le secours de la grande
industrie et de la haute banque. Si les popu-
listes et les démocrates ont voulu garder les
mains libres, c'est beaucoup moins pour éviter
de se compromettre en acceptant la violence du
traité de Versailles que pour pouvoir poser,
plus tard, leurs conditions financières. Ils ne se-
ront certes pas les derniers à demander la ré-
compense de l'abnégation de la majorité de
l'autre jour. M. Wirth doit le prévoir. Et qui
sait si le voyage de M. Havenstein à Londres
n'a pas été inspiré par lui ?

•••
Boulevard Saint-Michel, une librairie expose

depuis quelques jours une caricature de Char-
les 1er qui attroupe les badauds. On comprend
difficilement qu'on puisse 'en France se mo-
quer de l'échec d'une tentative dont la réussite
aurait été un rude coup pour le pangermanis-
me. Tout le monde sait, en effet, que le mot
d'ordre en Allemagne • est : n'importe qui, sauf
lui. Les Allemands vaudraient voir monter sur
le trône de Saint-Etienne l'archiduc Joseph, ger-
manophile notoire. La mise en demeure, adres-
sée par les grandes puissances à la Hongrie,
d'avoir à prononcer la déchéance des Habs-
bourg, écarte, il est vrai, cette combinaison.
D'ailleurs le roi Charles a catégoriquement re-
fusé de s'y prêter. Son attitude était parfaite-
ment logique. Prince légitime, désiré par la
majorité des Hongrois, il n'est exilé du trône
que par des oppositions étrangères. Ratifier ces t
oppositions, même sous l'effet de la contrainte,
serait les admettre. La pure doctrine légitimiste
commande au contraire de laisser la violence
s'exercer jusqu'au bout. Le chef de la maison
des Habsbourg réserve ainsi ses droits futurs
auxquels on fera peut-être appel plus tôt que
beaucoup ne le pensent. Quoi qu 'il en soit, il
est certain que la capture de ce prince ne ter-
mine pas la crise de l'Europe centrale. Il reste
à liquider la déception des appétit qui guet-
taient une nouvelle curée. On ne se console pas
à Prague et à Belgrade de l'avortement trop ra-
pide d'une aventure qui offrait une occasion
inespérée de reprendre le travail de démembre-
ment. Ne demandera-t-on pas l'annulation de
l'arbitrage de Venise ? Attendons. En tous cas,
bien naïfs sont ceux qui croient que la dé-
chéance des Habsbourg modifiera en quoi que
ce soit le cours des événements. M. P.

ETRANGER
Une découverte inattendue. — Oa mande de

Milan :
Un nouveau stratagème employé en vue de

frauder les examens vient d'éveiller le plue vif
intérêt dans le monde scientifique.'- ~ f?
. Le fils d'un ancien ministre des finances ita-

lien devant passer s>on examen -avait fait instal-
ler dans son pupitre un appareil radiotélégra-
phique silencieux, qui l'a tenu en communica-
tion constante avec son répétiteur qui se trou-
vait dans une maison voisine. L'appareil a fonc-
tionné à la perfection, et le jeune homme a
passé brillamment son examen.

L'appareil fut découvert le lendemain, et le
fils de î'ex-ministre fut expulsé de l'éce'.e. Mais
le sénateur Marconi à invité le jeune étudiant
à venir le voira son laboratoire, et là il a cons-
taté que le jeune fraudeur avait fait une inven-
tion remarquable, perfectionnant la télégraphie
sans fil.

Lo tribunal suprême et les mineurs. — De-
puis plus d'un an, les mines de charbonnage
de Williamstown, en Virginie occidentale, sont
en grève. Le tribunal fédéral vient d'interdire
à la fédération américaine des mineurs de faire
des efforts pour amener les mineure de oes
charbonnages à adhérer à la fédération. Le
tribunal estime que c'est une tentative pour
restreindre le commerce et que si les mineurs
ont le droit de s'organiser dans ces conditions
norma 'es, ils n'ont pas celui de ee joindr e à
des manœuvres qui constituent une conspira-
tion avec les propriétaires des mines dans le
but d'empêcher la concurrence des diarbons
extraits des mines dont les mineurs n'appar-
tiennent pas aux syndicats.

SUISSE
BERNE. — Deux jeunes gens, Auguste Lu-

der, né en 1897, employé de chemin de fer, et
Mile Frieda Hiemer , née en 1902, sans profes-
sion, qui faisaient une promenade en canot sur
le lac de Wohlen ont été victimes d'un accident.

Ayant voulu changer de place, lee occupants
du bateau le firent chavirer. Mlle Hieme_
réussit à se cramponner à l'embarcation tandis
que son compagnon coula à pic.

Les deux frères Alfred et Robert Grnder s'é-
tant portés immédiatement à leur secours,
réussirent à retirer la jeune fille de sa péril-
leuse situation.

— A Tavannes, un jeune ouvrier de M. Pif-
faretti , entrepreneur, vient d'être victime d'un
accident mortel . Lund i, vers 13 heuies, M. P.
conduisait son camion à la gare. Il avait avec
lui un jeune homme qui se tenait debout sur
l'un des sarde-crottes à l'avant de la machine.
Mais à un virage inattendu, ce dernier, perdant
l'équilibre, fut projet é à terre, et une des gros-
ses roues de l'arrière du camion lui passa sur
la poitrine. La victime réussit encore â se met-
tre sur ses jambes, mais retomba ausitôt.

Malgré les soins immédiats du médecitt, lé
jeune homme succomba à ses souffrances deux
heures après l'accident. Il avait .17 ans et était
soutien de famille .

— A Steffisbourg, un incendie a éclaté mardi
à une heure et demie dans la scierie Murner.
Le feu n'a pas tardé à s'étendre, détruisant
comp lètement une maison attenante . Les cau-
ses du sinistre sont inconnues.

— On mande de Gsteig :,
En revenant du Tscherzistal, où il avait été

chasser, l'agriculteur Hutzli a fait une chute,
qui provoqua le déclenchement de la gâchette
de son fusil chargé. Le coup partit et atteignit
M. Hutzli qui fut tué net . Le malheureux était
père de six enfants.

SOLEURE. — Une assemblée de l'union ou-
vrière socialiste do la ville de Soleure, a re-

fcre 13 la requête des communistes tendant à
leur admission dan . ladite unirn.

GLAEIS. — Un contrat -de •concession a été
arrêté «utre le Conseil d'Etat et une délégation
des forces motrices de Saint-Gall et 4'A.ppen-
zell, au sujet de la construction d'une usine
électrique au lac de Mu'tten. Cette convention
doit encore être soumise au Grand Conseil.

— L'assemblée communale de Glaris a déci-
dé à l'unanimité de faire construire des bains
publics. Les devis prévoient une dépense de
85,000 fr. Les travaux seront exécutés par des
chômeurs. L'assemblée a décidé de réduire les
allocations de renchérissement distribuées l'an-
née dernière de 500 à 300 fr. pour les hommes
mariés et de 400 à 240 fr. pour les célibataires.

VAUD. — Dans un match international de
tir au fusil d'ordonnance suisse entre une équi-
pe de six ofîiciers anglais et de six membres
de la Société des sous-offi ciera de Montreux, les
Suisses l'ont emporté par '824 points sur les
Anglais qui en ont fait 542.

— Samedi, vers 18 h> %, un accident est ar-
rivé è. C-arens. Le cheval de MiM . Suter frères,
bouchers à Montreux, conduit par le cocher ac-
compagné de son fils âgé de 9 ans, s'est em-
ballé a la rue du Lac, effrayé, dit-on, par une
automobile. Tous les efforts du conducteur pour
retenir • la bête étant vains, dit la * Feuille
d'avis de Montreux > , l'homme eut l'idée d'en-
gager l'animal dans la rue de la Gare. Mal lui
en prit ; le virage, pris trop brusquement, fit
patiner les roues qui buttèrent contre les rails
du tramway ; et le char versa, projetant sur la
chaussée ''es deux occupants, tandis que le che-
val- s'abattait à son tour.- On s'empressa au.our
des blessés. Ceux-ci for t heureusement, n'ent
-que des çonlu .-ions quî"né mettent pas leur vie
en danger. L'enfant est blës:é à la tête et au

, bras ; le père aux deux mains, à la figure et à ;
la jambe gauche.

— A la foire d'Aigle, vendredi, il a été ame- j
né. sur le champ de fobe 284 pièces de gros |
bétail soit : 252 pièces de bétail bovin, "bœufs
de 700 à 1200 __ _, vacfaeë de 1500 à 2100 ___, gé-
nisses de 1000 à 1500 _rv 32 chevaux et pou-
lains de 600 à 2200 fr,, 235 porcs de 70 à 300
francs la paire, 6 moutons de 60 à 100 fr., 7 chè-
vres de 80 à 80 Cr.

Il a été expédié en gare d'Aigle 19 vagons
contenant 76 têtes de bétail. Favorisée par le
beau temps, a foire a été assez bonne, le mar-
ché au bétail a été fréquenté par de nombreux
marchands : il n'a pas été effectué autant de
transactions qu'à la dernière foire du 8 octobre
1921.

GENÈVE. — Un nommé Mauser a été tampon-
né et grièvement blessé par un tramway. Il a
été transporté à l'hôpitai cantonal dans un état
grave.

CANTON
La Coudre (corr.) . — Lundi matin à 8 heu-

res, le garde police du village a arrôté un jeune
homme qui s'était évadé de Bellechasse et qui
errait dans la forêt de Chaumont. H -a été -con-
duit à Saint-Blaiee et remis entre les. mains -de
la gendarmerie.

'Oernifl-r, — On nous écrit :
Dimanche écoulé, le public du Val-de-Ruz a

eu le privilège d'entendre, à Cernier, dans 'la
halle de gymnastique, une série de morceaux
classiques chantés par Mlle Scblee, professeiir
au Conservatoire de Neuchâtel.

Mlle S. possède une -voix superbe, d'un regis-
tre très étendu, qu'elle manie, avec trae maî-
trise absolue. Elle a tour à tour égayé «t pro-
ton iément ému son auditoire qui ne lui & pas
ménagé des applaudissements mérités.

Chanteurs de nos sociétés chorales, des
chœurs mixtes, solistes d'occasion, venez nom-
breux dans des occasions de cette nature pour
apprendre comment on chante, -comment on
respire pour donner à la voix toute son am-
pleur, comment on dit, comment on exprime
certains sons. C'est un moyen d'instruction que
met à votre portée une artiste de gefàt et de
tempérament qui n'a d'égale que sa -grande
modestie.

Nos félicitations à Mlle Schlee et nos remer-
ciements, et nous lui disons à quand une nou-
velle audition, eî pour changer peut-être une
audition de vieilles chansons françaises ?

Ajoutons que M. Alexandre Sttempfli, de
Cernier, a tenu l'accompagnement avec uns
souplesse et une discrétion qui lui valerft tou_
les éloges. 'E_B.

Brot-Dcssus. — On écrit à la « Feuille «dlavis
des Montagnes > :

Une cérémonie, belle dans «a .simplix-tté,
groupait samedi, à 17 'hennés, les lautarité.
communales de Brot-Plamiboz, les délègues 'de
celles des Ponts-de-Martel, les ouvriers maçons
et charpentiers et la population de Brot-Dessus.
C'était l'inauguration du nouveau coiffage , rem-
plaçant celui qui fut détruit par T'incendie dans
la nuit du 1er février 1920.

Un cortège de demoiselles arriva en ¦dhantant
devant le nouveau bâtiment, -précédé de -deH*
ouvriers portant fièrement le bouquet tradition-
nel. Après que celni-Aa fut fixé au ïaîte, une
charmante demoiselle adressa en un joli com-
pliment aux autorités et aux ouvriers les re-
merciements de la population pour ies efforts
accomplis dans la reconstruction de la -maison
d'école. M. Jules Ducommun, président de com-
mune, dit sa gratitude à toutes les persormes
qui, par leur collaboration active, ont aide à
mener à chef ce travail.

Les Bayards (corr.). — Votre carrespondarit
des Verrières vous a retracé les tragiques cir-
constances, dans lesquelles un enfant des
Bayards, Arnold B_e__ler, a trouvé la mort. No-
tre jeune combourgeois, ouvrier électricien, âgé
de 23 ans, disparaît au début de sa carrière, -au
moment où il allait arriver à se créer une jolie
position dans cette branche industrielle.

Je ne reviendrai sur ce triste événe'nent -que
pour dire quelques mots de l'acte final, de Ce
qui s'est passé aux Bayards.

C'est vendredi 28 octobre, vers 7 Tieures du
soir que cette déplorable nouvelle fut -'connue
dans notre village et peu après un auto-camion
"ramenait le corps de ce malheureux au domi-
cile de ses parents.

Tout de suite un intense seirtiment de -sym-
pathie et de pitié s'en alla à l'Adresse de cette
famille si brusquement plongée dans le deuil
et les larmes. Tout de suite aussi et -dlune fa-
çon pour ainsi dire automatique, on rsfeva une
bien étrange coïncidence. Le 28 "Octobre égale-
ment, en 1918, notre secrétaire communal, M.
P. Gindraux, voisin immédiat du jeune Bsehler
était victime d'un accident tout semblable, frac-
ture du crâne, seules les causes diffèrent ! :I1
y a parfois de ces rapprochements'!...

Ces sentiments et ces '.souvenirs animaient
certainement, lundi, la très nombreuse assis-
tance qui a accompagné Amélfl ®_sd_ ler -t «a
dernière demeure. Gomme en 1918, au même
endroit du village, sous un ravê-me brillant -m-
leil d'automne, une même foule «fàrr-istèe et
recueillie attendait le départ du char funèbre
chargé de couronnes.

Dans la maison, à gauche -de la Toute, m_
souffrait intensément d'une réalité brutale, fou-
te récente, de l'autre côté du chemin c'étaïeœlt
de bien pénibles souvenirs à -peine adoucis par
le temps *....

Ces étnotionnantes pensées «vaieift «ans
doute bien préparé les cœurs, aussi -au 'tempile
Monsieur Te pasteur Mastronaidi en trouva fa-
cilement le chemin et sut tirer des précieuses
exhortations de oette parole "biblique : < Ptfê-
pare-toi à la rencontre de ton -Dieu x

Puisse la spontanée manifestation de ;_ur>&.
apporter quelque consolation et 'quelque bau-
me à ceux qui pleurent !

Chronique genevoise
(De notre -corresp.)

; Genève, 30 octobre.

L'affaire de l'Hôpital cantonal, sans se com-
pliquer ne se résout pas et s'éternise. Le Grand
Conseil vient d'y consacrer deux séances pas-
sionnées où défenseurs et accuaateurs du pro-
fesseur Kummer — puisqu'il faut l'appeler par
son nom — ont jouté dans une atmosphère sur-
chauffée. Ce fut un beau vacarme et le renom
de notre hôpital n'y a rien gagné, non plus que
la clinique chirurgicale. Mû par un sentiment
humanitaire qu'il faut reconnaître — la tran-
quillité des malades — et se rendant évidem-
ment compte que sa rentrée immédiate à l'hô-
pital après un copgé prolongé ne pourrait que
surexciter les esprits  ̂ lé* professeur mis éh cau-
se a sollicité du gouvernement genevois une
prolongation de congé jusqu'au 15 mars, à la
condition tou_e_ois que dans l'intervalle un tri-
bunal d'honneur soit constitué. M. Kummer
n'est pas tendre pour nos autorités : s'il tient
à un tribunal d'honneur — il propose rien de
moins que trois juges fédéraux — c'est qu'il ne
paraît pas avoir une confiance illimitée en
l'Etat de Genève. Je cité textuellement : « Ce
n'est pas ma personnalité seule qui est en cau-
se dan© cette affaire, înais une question de jus-
tice. Aujourd'hui, la commission de l'hôpital,
quelques conseillers d'Etat, de nombreux mé-
decins ont trop vivement pris parti dans celle
affaire pour que l'Etat de Genève, par eux, ne
risque de commettre peut-être une injustice fla-
grante à mon égard. Je voudrais l'empêcher et
c'est pourquoi j 'en appelle, autant pour vous
que, ponr moi, à une justice qui domine le dé-
bat et me réhabïife dans mon honneur pro-
fessionnel et ma réputation scientifique... >

Le professeur Kummer, outre cet ukase a
peine déguisé, en dicte un autre : < Il est bien
entendu, pendant cete nouvelle période d'exa-
men de mon cas, que je consens à accepter
pour la paix publique, que . les internes, mes
accusateurs, se trouveront dans la même situa-
tion que moi et cesseront également leur acti-
vité à -l'hôpital .>.

M. le professeur aurait pu proposer encore
la fermeture de la clinique chirurgicale...

Il ne reste donc qu'à attendre la suite des
événements. Je crois, entre nous, que le Con-
seil d'Etat eût certainement déjà choisi une
solution radicale dans un sens ou dans l'autre,
n'était le souci des prochaines élections. On ne
se cache en tout cas pas de dire « nrbi et orbi >
que « l'affaire > n'est pas étrangère à la poli-
tique ni à certaines coteries. Aussi pour le bon
renom de la science et de l'Hôpital cantonal,
a-t-on hâte de voir l'issue de cette lamentable
histoire. - '¦ - , . .

•••
La foire de Genève en faveur du bureau cen-

tral de bienfaisance a remporté un succès in-
contesté. Annoncée des mois è l'avance par une
réclame savante et inintèriemptie, cette mani-
festation philanthropique rapportera, tou _ frais
déduits, plus de 260,000; francs pour lés quatre
jours de vente qu'elle a duré. On avait d'ail-
leurs tout mis en œuvre pour attirer les foules,
et celles-ci sont accourues. Ce fut pendant tes
quatre journées une cohue indescriptible de-
vant les échopes et comptoirs cantonaux avec
leurs charmantes vendeuses en costumes na-
tionaux ; ceux des pays étrangers, uue ving-
taine, parmi lesquels le Japon, tous les Etats
balkaniques, la Russie, la Pologne, la Tchéco-
slovaquie, etc., ont îait eux aussi des affaires
d'or ainsi que le marché de Genève (fleurs,
fruits et légumes) . Mais c'est vraisemblable-
ment le chalet suisse et sou terrain, mi© en
vente en loterie, qui auront rapporté le plus
clair du bénéfice.

Le bureau central de bienfaisance, dont la
caisse est à sec, avait grand besoin de cette
aubaine aux portes de l'hiver. L© chômage, la
gêne, la misère ne désarment point ; aussi n©
saurait-on trop louer ce nouveau et beau geste
d'entr'aide sociale. M.

REGION DES LACS
Bienne. — Lundi soir, peu après 11 heures,

deux personnes habitant Bôujean ont été ren-
versées sur la route de Boujean par un chauf-
feur de Longeau. Le mari s'en tire avec quel-
ques contusions, tandis que sa femme est griè-
vement Wesséa.

NEUCHATEL
Hôpital Powialès. — La direefian des tram-

ways de Neuchâtel a remi© lundi -damier à
l'Hôpital Pourtalès la somme de 4000 francs,,
produit de la vente sur "les voitures de 20;000
billets de bienfaisance en faveur de cette ins-
titution,

¦Galerie Léep«Jd-Robert. — 'Pour être jeune,
et faire sa première expasi©an publique, M. fi.
Disteli possède déjà deux, si ;oe n'est trois ma-
nières. A le suivre chronologiquement, on en
vient à se demander quand il a été _ e meâUeur : :
en 1919, en 1920, ou em 1921. 'Car nous passe-
rons sous silence le Disitœli de 19&5., représenté
sauf erreur par un seul portrait , où le dessina-
teur promet plus qu© le '.coloriste.

Celui de 1919 est auteur de grands portraits
à fond sombre, en généra! solide et nerveux,
maître de sa page et de ses valeurs, d'une belle
sûreté de touche. S'il semble un peu été int, ptas
psychologue que coloriste, c'est cr-oyons-îiQus
une illusion due au contraste avec les «euvies
subséquentes. Cette même année, il a peint toi
précieux paysage tessinois, une < Barque », aux
tons assourdis, mais d'un heureux accoid, et
dee Fleurs somptueuses. Dès 1920 sa palette
s'éclaire, en même temps que sa liberté devient
hardiesse ; cependant comme le voici encore
contenu et éloquent dans ce < Mônt-Oiiveto >
(Florence) ! Mais avec 1921 la hardiesse tourne
à l'audace ; désormais on criera un peu fort !
Des clairs aveuglants, niais plus d'irflïniïtê, plus
de poésie. A Venise, au Val-de-Ruz, au Tessin.
l'artiste enivré ne connaît plus de mesure ; et
il semble pris d'une frénésie de produire, à
tout prix. Pour faire sa percée, il joue du cou-
teau (à palette). Mais il ne cesse pas pour
autant d'être intéressant.

Car. il a de beaux dons ; et devant lui tout
l'avenir. Avec sa c patte », et les difficultés
qu 'il a déjà doublées, il doit aller loin. Qu'il
accorde comme en ses premières œuvres son
attention aux valeurs, qu'il se discipline et se
contrôle sévèrement, et nous le revenons sans
ces défauts que nous nous devions de signa-
ler.

Une exposition , adjacente attirera tous les
vrais amis de l'art . Par les procédés les plus
perfectionnés, on est parvenu à reproduire les
desseins d'Holbein le Jeune avec une fidélité

-surprenante, à croire qu 'on;ia lesoriglnauxïsous
Iles yeux. ;L ?étude d'une < centaine de '•ws-Tfpro-
ductions prêtées par la maison éditrice vPïéd.
Boisonnas, à Genève/estinfiniment attachante.
Rien de mieux,pour s'initier à l'art merveilleux
du maître bâlois que ces croquis rapides, ce-
pendant si soignés, où l'artist e recourait à tous
les /procédés :pou r atteindre l'expression ''«_*_-
lue : papier teintés, -gouache , lavis aquarelle,
crayon, pierre , plume, craie de couleur. Son
extraordinaire compréhension de la figure hu-
maine se trahitrpardes^rehaûtssubtils, ou par
quelque trait  de plume qui serait inexplicable
s'il n'était la .justesse même. En outre, on y
surprend l'artiste prêt à toutes les recherches.
Que ce génie était donc universel-! Architec-
.ture, bijouterie, orfèvrerie, vitrail , freSflxie ,
sculpture, animaux, il semble, outre le .por-
.trait, -avoir abordé .tous -les ^genres Javeo JTOe
égale curiosité et un bonheur -que<dteent-aesez
ices-minutieuses études. Tout son œuvrevdefsiné,
environ .6(10 -nu méros, sera ainsi reproduit,^et
paraîtra-en huit volumes tirés .à 400ve*emptei-
-ies. C'est dire • que l'édition est .d'un -.pris : in-
abordable, et qu 'il .ne faut pas mantjuer .̂ Oc-
casion.unique qui est offerte de voir uue;p«rtte
de cette .précieuse collection. -^M. «7.

AVIS TARATES
Jeune ~femme d« -cifnaTrtoraB
bifin expôri-Uientéo, f_.aa.a_s et 'allemand, i_ _!c_lallt
'CTUTC, tiàeTChe place comme "telle (éventuellement
:b .i_ne;à tou t 'faire dans petit ïi-éBaîg.).^_T_ _ (rar°<W-
fres sons M. I. à case postale 1233, NetichAto-l.

.Ou vendra jeudi sur -la ;j i_aee <dlu
Marché, près de la fontaine , ___*»_%>-
s<»s blancs à fs'ire , sa SO c.
4» Mva-e, ISerîaws l3îO =c*, *Ott-
MM'.uicl gg rc., ete. 

oïoaem

Jeudi  3 novembre 1321 .(grand marché)
VENTE SUR LA PLACE P-UflftY

Belles pommes $e farte
l " -qualité'

-PeDmies ie $erre €e mssmm
aux plus bas prix du 'jour

„iiE &APH>JB"
ïforair»© réperiboia^e

de la

Feuille d'Avis ie leucMtei
pour Sa -service

à wartir du l« r octobre 1923
_ .  : . . . . . . . . - ¦ ... ' - ->- '¦¦: œi".
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Promesses de -mariage
Chafles:Maurice Besorai, menuisier, fle .K&UDbftt&l,

^et TUlisab-thn Tj eirtbold , tes deux à tiatmaune.
IBûottard OliTiatinat , -eaudarmo, -h 5T_U_i__fSflJ -1rt

Marie-Elise-Bertlui Pallan, ménagère, à CudïOfia.
.Karl-Emile Millier , mécanicien, et Jeanne-ïra-

tbrlldc "B_i. __ 3r. née Cordier, de N-UébSt-l, 'IBS ton*¦k Biaiuie.
J_*anl-.Edouard Weber, xnarohand 'forain, à ïïwi-

-ohâtel, et Jtfadeleine-Èlisabeft. Wenger, on-vxiô»
_o fabrique, 'à Saint-Biaise.

Naissances
33. WilliamrAlîrod à .M-ftt _ ioe-Àl__Ba 35e_sil_, Htté-

canieien, et à Matliîiae-Julie née "Dubois.
^0. -&_rt<rïnette-Annn-T_ia_ie, à ¦Tules--ïïBtvetf_ -Bot-

itttceillv. ïfanteirr au ~tél_E.ap'_ra, et A Euraia !n_e 13tQ>-
tpiger.
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Partie imaftc&re et commercial

Grand -Marché Attention -!
La -Boucherie «11.1 Pintmi S débitante

•Chevaline JUS iElBUy t, j audi-^e la
viande iraîche, !«• quai., -de deux -çros
j oumes-chevaux, ¦& fr. -O.ï.5 le '/a lv5- *trt*ï_JfJ
«EMbéro, -à fr. 1.— le '/, ;kg. rôti (sans os).

'Grand chob; de C$_i88'̂ '«**fceï,*fe
•garinitie porc et chefval, telle que: ^Sauclss6s, Sau-
cissons, Salamis, Cervelas. Gendarmes ('Bainijaa_!8if) ,
Mortadelle , Saucisse à rôtir , à prtx très avanta'Sfenx

ffétephone $Â Q.
Se -recommande , Ch. RASrBLIiA.
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Les remerciements du pays. — Au cours du
repas offert mercredi au nouveau juge fédéral
nëuchâteloie, le Conseil d'Etat a remis à M,
Robert l'adresse suivante :

Neuchâtel, 23 octobre 1921.
:; ;.; " LE CONSEIL D'ÉTAT

de la
•RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

en Suisse,
à M. le Dr Léon Robert,

juge au Tribunal fédéral
Neuchâtel .

¦ Monsieur le juge îédéral,
: . Cher concitoyen,

C .est avec une vive satisfaction que nous avons
sablé; le 13 octobre dernier, le vote de l'Assem-
blée fédérale voue appelant aux fonctions de
luge au Tribunal fédéral.

Le gouvernement du canton de Neuchâtel
•vous félicite pour cette haute distinction et ce
témoignage de confiance absolument mérités.

Pendant plus de vingt années, d'abord en
qualité de membre de la cour de cassation pé-
nale, puis comme juge au tribunal cantonal,
vous avez déplo yé, dans notre magistrature ju-
#5iaïre, avec une compét;: J à laquelle noue
tenons à rendre hommage, u. _ activité des plus
fécondes. • ¦

Nous vous en- exprimons toute la reconnais-
Banoe du pays neuchâtelois, et nous formons, à
l̂ oocaeion de votre , prochain départ, les meïï-
fôura voeux pour votre avenir et celui de votre
tamj lle.

- Recevez, Mbnsiéur le Juge fédéral et cher
concitoyen, nos co'rdi-.îes et patriotiques salu-
tations.
i Pour le chômage. — L'association du person-
nel communal , (Société des employée et fonc-
tionnaires de la ville de Neuohâtel) a fait par-
venir son cinquième versement de 100 francs
«in .faveur dé la caisse communale du chômage.

Deux arrestations. — La sûreté a arrêté lun-
di en notice ville, un Vau• • ' nia, qui avait volé une
aufo à Fribourg. Le même jour, elle arrêtait à
Biejme un repris de justice.

Littérature contemporaine . — On nous écrit:
' Jeudi dernier a recommencé à l'annexe des

Terreaux, le cours de littérature contemporaine
d© Mme Gagnebin. Avec sa compétence et son
ep.train habituels, l'aimable conférencière nous
«'entretenus de Daniel Halévy, un des auteurs
les plus remarquables de la France actuelle
Quoiqu'un des moins.connus chez nous.

Nous sommes 'reconnaissants à Mme Gagne-
bin de mettre ainsi à leur vrai plan des hommes
dont nous avons peiné à nous représenter le
rôle au milieu de ce monde multiple de la Fran-
ce actuelle. Nous sommes certaine que de nom-
Dreux auditeurs accourront écouter sa prochai-
ne'leçon sur Pierre Hamp, ce curieux auteur
ouvrier, braseeur d'affaires, inspecteur du tra-
vail et maître par excellence des question® so-
ciales. 'Rien n'est plus à l'ordre du jour.

An désert du Colorado. — On nous annonce
pour jeudi une conférence de M. C. Tâuber, le
célèbre alpiniste, sur la vie des Indiens au dé-
sert du Colorado, avec 100 magnifiques projec-
tions lumineuses. Nul n'a oublié le succès rem-
porté l.an dernier par la conférence si goûtée
sur < les Montagnes Rocheuses et les merveilles
de là Californie », et nous recommandons chau-
dement cette conférence, qui nous transportera
au milieu d'une des peuplades les plus curieu-
ses du monde. M. C. Tauber nous offre sous
une forme remarquablement suggestive une re-
présentation de la vie, des faits et gestes des
Indiens- Pueblos, ce peuple ultra-romantique,
et de leurs voisins, qui habitent . les.,admirables
contrées situées au sud du fabuleux fleuve Co-
lorado, soit l'Arizona et le Nouveau-Mexique.
ÏA pïëVsé suis'-e ne tarit pas d'ëlogês au sujet
de cette belle conférence, et nous souhaitons
une salle bien garnie au sympathique conféren-
cier.-Ajoutons que des chants indiens originaux
seront entendus à l'aide d'un gràmophone.

2me concert d'abonnement. — Une salle
quasi bondée — les pensionnats commencent à
redonner — et un programme superbement in-
terprété; voilà le bilan de la soirée d'hier : il
est. de nature à mettre quelque réconfort parmi
les membres du comité de la Société de musi-
que. , • •

L interprétation que M. Ansermet nous a pré-
sentée de la symphonie héroïque de Beetho-
ven a répondu à ce que nous en attendions :
l'allure toujours plus accentuée qu'il à donnée
au premier mouvement n'en â diminué ni la
netteté, ni la couleur et la puissance, et la
Marche funèbre a été conduite avec une tra-
gique .grandeur ; le Scherzo a été irréprocha-
blement joué, les cors n 'ayant eu aucun acci-
dent fâche„x dans le Trio, Dans le Final, où
Beethoven a repris le thème de Variations
pour le piano, composées et publiées avant la
symphonie héroïque,. M. Ansermet a su mettre
en relief la transformation graduelle de ce
ISènle et .lui a;donné peu. à peu l'allure . héroï-
que voulu par le compositeur ; il a été applaudi
et tMieUreusemeut rappelé. A la fin du con-
cert, l'Orchestré nous a donne une réalisation
vivante, pittoresque et, colorée du Till Eulen-
spiegel de Richard Strauss.

Lé nom de M. Braïlowsky annonçait un ar-
tiste- flui devait comprendre la mpsique de
Liszt et celle de Chopin ; il à eu un très grand
j siùçcès dans l'une comme dans l'autre. Le con-
certo.de Liszt,a "révélé chez lui un pianiste au-
quel une technique extrêmement poussée per-
met- de vouer toute son attention à l'interpré-
tation de l'œuvre qu'il joue : excellemment ac-
compagné par l'orchestre,., il en a fait ressortir
successivement, avec une parfaite netteté et
beaucoup de couleur, les caractères divers des
quatre parties de ce concerto. Le Nocturne en
do mineur, de Chopin, a été lui aussi joué avec
un relief et une puissance remarquables; ce
que les Allemands appellent < Minuten Walzer»,
soit le No 1 de l'op. 64 enlevé avec une ex-
quise délicatesse, a remplacé (coquille ou mo-
dification voulue dans le programme?) le No
3 du dit opus; seule la Polonaise en la bémol
poûs a paru un peu sèche et froide; mais elle
arrivait â la fin d'un programme considérable
et que l'artiste a dû jouer sans interruption ni
repos d'un bout à l'autre.

, _ " r Max-E. PORRET.

POLITIQUE

7 te cabinet prnssien s'en va
BERLIN, 1er (Wolff) ..— Le service de presse

officiel prussien annonce que le cabinet Steger-
wald a présenté sa démission â la Diète prus-
sienne. Le ministre a pris cette décision après
l'échec de tous les efforts du président pour
modifier le cabinet afin qu'il ait l'appui de l'im-
mense majorité du peuple. ..

BERLIN, 1er. — On mande ce qui suit rela-
tivement à la démission du cabinet Stegerwald:
: Le j gfoûpe démocratique de la Diète a pris
aujourd'hui mardi la décision suivante, qu'il
a transmise à M. Stegerwald, président du mi-
nistère prussien :

Par suite des changements survenus dans ,1a
situation politique, le gouvernement prussien,
actuellement composé de deux partis, ne nous
HflWÎt plus longtemps viable. Les tentatives iaï-

tes jusqu'ici en vue d'élargir la base gouverne-
mentale doivent être considérées comme ayant
échoué.

En conséquence, et afin de permettre la cons-
titution d'un gouvernement élargi, tous nos mi-
nistres se retirent du gouvernement actuel.

Sitôt 'après réception de cette lettre, M. Ste-
gerwald a convoqué le cabinet, qui a décidé,
après une courte discussion, de remettre la
démission collective du gouvernement.

BERLIN, 1er. — Les milieux dirigeants du
parti démocratique à la Diète prussienne dé-
clarent; au sujet de la mesure prise par le grou-
pé démocratique et qui a produit la démission
dit cabinet Stegerwald, que le parti démocrati-
que a pris cette décision afin de donner l'oc-
casion au parlement prussien de s'occuper en-
fin de la constitution du cabinet.

On a voulu ainsi mettre fin aux marchanda-
ges qui se pratiquent depuis des semaines dans
la coulisse.

On envisage que la constitution d'un minis-
tère formé des représentants de deux partis
seulement est impossible.

Autot-i. du Bannbe
Charles quitte la Hongrie

BUDAPEST, 1er (B. C. H.) . — Le roi Charles
et la reine Zita ont quitté mardi matin, sur ba-
teau anglais, la ville de Baja et la Hongrie.

Contre les Habsbourg
GRATZ, 1er. — La légation polonaise est

autorisée à déclarer que le gouvernement po-
lonais est prêt à appuyer la Petite Entente con-
tre une restauration des HabsbourgjÇetr à se
joindre aux côtés de la Petite Entente, dont les.
intérêts sont étroitement liés à ceux de la Po-
logne.

ÇRAGUE, 1" (B. P. T.). — Le « Ceske Slo-
vo * apprend que les partis de la coalition ont
l'intention d'effectuer, lors de la prochaine
séance du Parlement, le dépôt d'une proposi-
tion de loi aux termes de laquelle serait passi-
ble-d'une peine de réclusion pouvant aller jus-
qu'à cinq années, toute personne se livrant à
ime propagande quelconque en faveur des
Habsbourg; Il serait également interdit à tont
membre: de cette dynastie de franchir sans au-
torisation spéciale la frontière tchéco-slovaque,
sous peine de réclusion, et éventuellement de
lft confiscation des biens.

Lloyd George et l'Irlande
LONDRES, 1er (Havas) . — Le <Daily News>,

commentant les déclarations de M. Lloyd Geor-
ge, à la CHambre des communes, tient à faire
ressortir la signification de l'attitude du Pre-
mier britannique, qui indique clairement aux
dirigeants irlandais que si la conférence échoue
par suite du manque de vraie diplomatie de
leur part, i! en résulterait l'anéantissement de
leurs espérances, de celles dé tous les omis les
plus sincères de la liberté irlandaise.

Le < Times > écrit :
Si M. Lloyd George adhère résolument aux

vues qu'il a. exposées à la Chambre des com-
munes, il aura accompli ce que les plus fidèles
amis de l'Irlande, dont nous sommes, peuvent
exiger' de lui. A en juger par le discours d'hier,
iL sait parfaitement aussi où se trouve l'hon-
neur 'dé notre pays.

Pour le < Daily Express >, le caractère re-
marquable du vote, qui réunit tous les partis
pour soutenir le gouvernement, devra faire dis-
paraître dans tous les esprits irlandais le moin-
dre dou'.e sur la sincérité du désir de paix dont
est animés l'Angleterre.

Chronique fédérale
(De notre correspondant de Berne.)

Pressé d'aborder l'examen du budget, qui va
requérir tout son temps, deux ou trois jours
durant, le Conseil fédéral a liquidé à grande
allure, mardi matin, ses affaires les plus ur-
gentes. M. Kaeppeli a conférencié sur le ravi-
taillement du pays, où il excelle. On a nommé
vice-directeur de l'office fédéral du travail, de
plus en' plus formidable, un M. Labhardt, dont
on annonçait le choix depuis plusieurs jours
déjà. .

Et, cette préliminaire besogne liquidée, nos
conseillers, armés d'un crayon bleu et d'une
paire de ciseaux, s'attaquent avec férocité au
budget.,
: Les gens, bien renseignés affirment que le dé-

ficit prévu est d'une centaine de millions, mais
qu'on n'y fait point entrer la gentille petite for-
tune que coûtera l'office de l'alimentation, non
plus que les modestes sommes affectées à la
lutte contre le chômage. On compte sur envi-
ron. 40Q millions de recettes et 500 de dépenses.

C'est à Tépluchage de ces vastes comptes que
le Conseil fédéral va consacrer les deux pro-
chaines journées.

Pour être complets, mentionnons que, dans
la séance de mardi matin, le Conseil a conféré
son approbation aux propositions ci-après :

Répartition du crédit de 66 millions voté pour
les travaux de chômage. Les C. F. F. recevront
29,950,000 fr., les postes 11,350,000, le militaire
23,000,000, l'intérieur 1,150,000, et les finances
5-0,000 îr. L'exécution de l'arrêté sera confiée
â l'office fédéral du travail.

Nomination du prof. Alfred de Quervain, ad-
joint au bureau météorologique fédéral, aux
fonctions de délégué suisse à la conférence
sismologique de Strasbourg, en avril 1922.

Cette conférence aura la douloureuse tâche
de .dissoudre l'Institut sismologique internatio-
nal' de Strasbourg, qui périt faute de combat-
tants, la plupart des Etats qui en faisaient par-
tie ayant retiré leur participation. Pourvu que
ce né1 soit pas le signal d'un tremblement de
terre qui démolisse tous les bureaux interna-
tionaux !

Message aux Chambres sur 50 recours en
grâce.
- Approbation de la Xllme annexe au règle-
ment de transport des chemins de fer et ba-
teaux à vapeur suisses.

L'après-midi, le Conseil s'est de nouveau
réuni pour continuer l'étude du budget. Les re-
cettes ont été passées au crible, ainsi que les
dépenses des départements politique et de l'in-
térieur. Des 400 millions de recettes que l'on
attend, 130 seront fournis par les douanes, es-
père-t-on.

Acceptons-en l'augure.
La séance continue, ou plus exactement elle

reprendra mercredi. . : R. E.

lins réception diplomatique
(De notre cotre&pondant de Berne.)

Mardi malin, la nef centrale du Palais fédé-
ral avait revêtu sa parure de fête: Vétusté,
mais cérémonieux, le tapis des grands jours
étalait sa modeste splendeur et déferlait jusque
dans le vestibule, passant devant une oasis de
chrysanthèmes d'où jaillissaient deux huis-
siers majestueux.

Au centre du premier vestibule un porte-
manteau dresse sa grêle carcasse et ce meuble
insolite provoque un sincère étonnement par-
mi les visiteurs.

C'est qu'on attend M. Joseph OUak, Giw. J*

nouveau ministre d'Amérique qui vient pré-
senter, en même temps que ses lettres de créan-
ce, les lettres de rappel de son prédécesseur
M. Gary.

Au premier étage, dans la pénombre, la
silhouette de M. Kâslin, vice-chancelier de la
Confédération, se profile, grave, entre les co-
lonnes de marbre.

Attente solennelle. Silence respectueux, que
seule trouble la grande voix cordiale de M.
Haab plaisantant quelques journalistes. Sou-
dain, un frisson secoue les assistants.

Devant la grande porte, deux autos ont stop-
pé, d'où descendent quatre messieurs en noiiv
et un en uniforme.

Chapeaux de soie et-manteaux vont tout aus-
sitôt justifier l'ustensile aménagé par une édi-
lité prévoyante, et, alertes, sveltes, très élé-
gants, tout jeunes, le ministre et ses quatre che-
valiers gravissent le grand escalier.

M. Grew, qui est dans sa 41me année, paraît
beaucoup plus jeune. Grand, mince, beaucoup
de chic, les cheveux noirs séparés par une raie
médiane, il est le type le plus parfait du gentle-
man anglo-saxon.

Ce diplomate a déjà, si jeune qu'il soit, fait
une brillante carrière. En 1904 il était à la lé-
gation au Caire ; en 1906 à Mexico ; en 1907
à Petrograde ; en 1908 à Berlin ; en 1911 à
Vienne. Il revient ensuite à Berlin comme con-
seiller de légation, et retourne à Vienne en
1917.

Puis il est rappelé au ministère à Washing-
ton pour s'occuper des affaires . européennes.
Nommé membre de la commission de l'armis-
tice en 1918, il fut le secrétaire de la déléga-
tion américaine à la conférence de Versailles.

Il quitta Pari? pou. .Copenhague avec le titre
de ministre. Et c'est qu Danemark qu'il nous
arrive. Contrairement à beaucoup de ses com-
patriotes, M. Grew n'est pas l'homme d'une
seule langue; il connaît bien le français et l'al-
lemand et cela facilitera fort ses relations avec
notre gouvernement, où l'on est peu familiarisé
avec l'anglais. .

Le fringant cortège, protocolairëment attendu
par M. Kâslin au haut de l'escalier, est intro-
duit auprès de MM. Schulthess et Motta, en frac
comme leurs visiteurs. Deux discours échangés
mais non pas sans résultats, car on se congra-
tule avec une grande cordialité.

Et le ministre repart; toujours alerte et juvé-
nile, sans paraître ému par la beauté du Pa-
lais îédéral. E. E.

Chronique zuricoise

Plus malins que les Suisses !

Un correspondant de la < Zûrcher Volkszei-
tung> écrit à ce journal que selon une information
parue dans une importante revue américaine,
les fabricants américains de vêtements de des-
sous et de bas ont rétabli sur :toute la ligne la
semaine de 55 heures. Le plus piquant de l'af-
faire, c'est que les industriels d'outre-Atlanti-
que n'observent donc pas eux-mêmes les déci-
sions arrêtées par la conférence de Washing-
ton ; du reste, il y a toutes raisons de supposer
que là prolongation de la journée de travail n'a
pas été réintroduite sans l'assentiment général
des ouvriers. Nombreuses doivent être, en ef-
fet, les branches d'activité! dans lesquelles le
principe.de la semaine de 48 heures a été aban-
donné aux Etats-Unis, parce que l'on a constaté
que son application entraînerait des Inconvé-
nients et un déficit de production plus consi-
dérables que ce que l'on avait prévu.

Avec tout cela, les Américains profitent du
fait qu'il y a réduction de la journée de tra-
vail., à l'étranger, et il s'empressent de se ser-
vir des circonstances pour améliorer encore
leurs conditions de production. :' . '

Toujours la vieille rengaine !
A Trente s'est réunie dernièrement une as-

semblée générale dé la Société Dante Alighieri.
Suivant une correspondance reproduite par la
< Tages Anzeiger > de la ville de Zurich, la
Dante Alighieri. devrait être considérée < com-
me un office central'de là propagande natio-
naliste-italienne et irrédente... Précédemment,
son but était la terra irredenté.du Trentin ; au-
jourd 'hui, ce but est atteint, et il a même été
dépassé grâce à la paix dé violence de Saint-
Germain. Cest pourquoi les chefs de la Dante
Alighieri peuvent envisager d'autres objectifs,
car leur opinion est que l'unité nationale de
l'Italie n'est pas encore réalisée. Quel est ce
nouvel objectif ? C'est ce qu'a montré claire-
ment la dernière assemblée générale de la
Dante Alighieri ; ceiïe-çi a accueilli avec un
enthousiasme caractéristique les salutations en-
flammées qui avaient été envoyées pat les sec-
tions de Lugano de là Dante Alighieri, et par
d'autres sections encore du Tessin suisse. Plu-
sieurs orateurs, parmi lesquels, le. président de
la Société, l'ancien ministre Boselli, ont insisté
sur le fait que l'Italie victorieuse était à même
de prêter un appui effectif à ceux de ses frères
de race qui vivent encore sous la domination
étrangère, et que l'on ne pouvait refuser à-l'i-
talianité du Tessin, qui est menacée par l'arri-
vée d'intrus allemands, le droit sacré d'être
réunie à la mère patrie >.

Tiens : j'étais loin de me douter que les Tes-
sinois gémissaient sous l'esclavage, et que leur
existence était menacée par des Allemands ; la
Dante Alighieri est vraiment bien gentille de
nous l'apprendre, bien que nous ayons cru que
cette légende avait vécu étant donné que l'af-
faire Cannine-D'Annunzio a provoqué au Tes-
sin même bien plus d'hilarité que de colère.
J'ai toujours pensé que la Dante Alighieri avait
une mission bien plus élevée que celle,qui pa-
raît ressortir de ce qui précède, et jusqu'à plus
ample informé, je m'en tiens à mon opinion ;
autrement dit, il m faut peut-être pas condam-
ner d'un bloc la Dante Alighieri parce que tel
de ses membres s'est permis quelques écarts
de langage. Si je ne fais erreur, voua avez en
Suisse romande des sections de la Dante Ali-
ghieri ; il serait intéressant de savoir ce qu'el-
les pensent du congrès de Trente dont il vient
d'être question.

Fureur communiste
Le gouvernement du canton de Zurich vient

de reviser la loi cantonale des impôts, mais
non pas dans le sens rêvé par les communistes,
qui se livrent dans leur organe «Der K_impfer>
à des menaces non déguisées et déclarent mê-
me qu'ils recourront à la résistance armée. Ce
qui provoque notamment leur fureur, c'est la
fixation des montants qui seront exonérés de
l'impôt ; écoutez-les plutôt : < Nous sommes en
présence d'une monstruosité sans pareille, en
face de l'usure pratiquée par le gouvernement
qui refuse non seulement de ' mettre . un frein
au renchérissement, mais qui le laisse encore
continuer. Le visage de la classe dirigeante «e
démasque : celle-ci a froid ement calculé l'a-
néantissement de la classe ouvrière. En grin-
çant des dents, le prolétariat est obligé de re-
connaître qu'on l'a trompé lorsqu'on lui faisait
espérer quelque chose des élections au Grand
Conseil, au Conseil général, au Conseil d'Etat
et au Conseil national. Seul un emploi décidé
de tous les moyens de lutte prolétaires pourra
apporter un remède à la situation ; tous les
moyens doivent être, en effet, mis en œuvre :
boycott, grèves, grève générale, jusqu'à l'em-
ploi des armes, afin de résister aux insolents
désirs de justice de la classe dirigeante. >

C'est à vous donner la chair da poule ! Brr ! !

NOUVELLES DIVERSES
Conférence internationale du travail. — La

Conférence de Genève n'a pas eu de séance
plénière mardi matin. Sa conimission de ren-
seignements techniques agricoles a décidé de
proposer à la Conférence un projet de recom-
mandation, prévoyant que chaque membre de
l'organisation internationale du travail s'efforce
de développer l'enseignement professionnel
des travailleurs agricoles et stipulant qu'un rap-
port périodique soit envoyé par les gouverne-
ments au Bureau international du travail, con-
tenant tous les renseignements utiles.

M. Charles Schurch, délégué ouvrier suisse, a
été nommé vice-président de la troisième com-
mission de renseignements techniques agri co-
les.

La 3me commission agricole (enseignement
professionnel et droit d'association) s'est pro-
noncée en principe pour l'adoption d^une con-
vention plutôt que d'une recommand_stim qui
formulera la garantie du droit d'association et
de coalition des travailleurs agricoles.

Les accidents d'aviation. — De Vérone :
Un accident d'aviation s'est produit dans les

environs de .Tolmino. Deux aéroplanes qui
commençaient le raid Turin-Moscou ont fait
une chute.

Le premier appareil, par suite d'une avarie
de moteur, fut précipité sur le sol. Fort heu-
reusement les deux occupants' sont indemnes.
Comme il y avait à bord des mitrailleuses et
dés armes, la police procéda à leur arrestation,
mais ils furent bientôt relâchés*.

Quant au deuxième appareil, il vint se jeter
contre une maison de Tolmino. La violence du
choc projeta les deux aviateurs dans l'Isonzo,
d'où leurs cadavres furent retirés.

— De VesouL Mardi soir, vers 5 h. 30, un
avion militaire transportant quatre soldats, est
tombé dans un petit terrain entouré de maisons
en pleine ville. Deux passagers ont été tués.
Le troisième, qui a sauté de 1 appareil, a eu les
deux cuisses brisées, et le quatrième a eu des
contusions peu graves.

L'homme à la truie

Lorsque Beccaria écrivit le livre qui divisa
les juristes de son époque, il n'avait pas prévu
l'homme à la truie.

On peut appeler de ce nom le paysan belge
qui enferma ces jours un enfant coupable d'a-
voir maraudé ses pommes avec une truie par
laquelle le petit fut dévoré vif. Le martyrolo-
gue des enfants mentionne bien des marâtres
qui firent des premières années de leurs bébés
une longue souffrance, et nous avons tous en-
tendu conter qu'une mendiante s'attirait beau-
coup d'aumônes grâce aux gémissements conti-
nus de son enfant, du sang de qui. se repaissait
une araignée emprisonnée sous la moitié d'une
coquille de noix. Mais loger un petit garçon en
compagnie d'un porc, dont on sait la voracité,
entendre les cris du petit et ne pas le délivrer,
et tout cela pour des pommes dérobées!... Déci-
dément, pas plus que Beccaria n'avait prévu le
cas, l'homme à la truie n'aura eu l'occasion de
lire le traité sur < Les délits et les peines >.

A quoi faut-il attribuer l'acte de ce paysan?
A l'ignorance? à l'insouciance? à la cruauté?
Au mélange des trois? Nul antre que le coupa-
ble n'est en mesure de nous renseigner; il se
peut aussi qu'il n'en sache riten lui-même.

11 a voulu se faire justice; vraisemblablement
se venger. La philosophie du droit ne connaît
plus la vengeance, mais les individus sont trop
aptes à - àff lUit ce sentiment au fond de leur
cœur et à le parer, du nom de ju stice quand
s'offre à eux l'occasion de l'exercer.

Rèprésêntons-nous un moment les hommes
en possession de la toute-puissance. Au bout de
quelques jours, il n'y aurait plus personne pour
en constater l'effet, car il n'y aurait plus d'hu-
manité: tout-puissants, les humains -e seraient
consciencieusement entre-détruits pour se ven-
ger des torts subis. Et Beccaria lui-même n'y
aurait rien pu: estimer le dommage dont quel-
qu'un souffre, est une chose; estimer celui dont
on souffre, soi, en est une autre.

Moralité: ne nous improvisons pas justicier s.
Si cependant nous y étions tentés — et nous le
serions assez facilement par le caractère expé-
ditif de la justice ainsi conçue — souvenons-
nous de l'homme à' la' truie, pour tâcher de pro-
portionner la peine au délit F.-L. S.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neuchâtel J

Incendie à la Sagne

LA SAGNE, 2. — Un incendie a éclaté, hier
après midi à 4 heures, dans un grand immeu-
ble de Sagne-Eglise. Le feu avait percé le ca-
nal de cheminée sous les combles. Les hom-
mes travaillant sur des chantiers de chômage
assez éloignés, ce sont les femmes qui opérè-
rent le sauvetage jusqu'à ce que les pompiers
lussent sur place. Le toit est entièrement brû-
lé; il abritait une forte provision de combus-
tible.

On tremble à la pensée de oe qu'aurait pu
être cet incendie s'il avait éclaté de nuit dans
cette maison habitée par sept ménages et 22
enfants.

An congrès socialiste français

PARIS, 2 (Havas) . — Le congrès des partis
socialistes français, dans la septième et derniè-
re séance tenue mercredi après midi, a adopté
à l'unanimité trois motions traitant : a premiè-
re, des principes généraux du parti ¦ la deuxiè-
me, de l'activité générale ; la troisième, de ïa
tactique électorale que doit suivre la fédéra-
tion.

.La Grande-Bretagne et les soviets

LONDRES, 2 (Havas). — L'Angleterre, ré-
pondant à une note de Moscou sur les réfu-
giés russes renvoyés en Sibérie de diverses
possessions britanniques, rappelle que l'An-
gleterre ne s'immisce aucunement dans les af-
faires intérieures de la Russie.

du mercredi 2 novembre 1921, t e  n. st demie
de la Banque Berthoud & O, Neuohâtel

Chique Denuuid- Ofire
Paris 39.65 39.90"
Londres 21.20 21.30
Italie. . .. . . . . .  21.65 21.90
Bruxelles 38.55 38.8..
New-York 5.40 5.45
Berlin 2.80 2.95
Vienne . . . . . . . .  —.25 — .35
Amsterdam. . . . .  . . 184.— 185.—
Espagne . . . . . . .  71.80 72.80
Stockholm . . . . . . .  123.— 124.-
Copenhague . . . . . .  100.40 101.40
Christiania . . . . . » « 73.— 74.—
Prague 5.— 5.25
Bucarest . . . . . . . 3.45 3.70
Varsovie . , . ... .-. . — .10 — .20

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

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque anx meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, députa,
souda 4e titres, ordres d» Bourse, eto.

Cours des changes
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Monsieur et Madame J. Gamba- Mongini et
leurs enfants, à ' Neuchâtel ; Madame veuve
Gamba, ses enfants et petits-enfants, à Bianzè
et Turin (Italie) ; Madame et Monsieur Antoine
Sala-Mongini ; les familles Claire-Lanïranchi,
Lanfranchi, Gury et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Marcel GAMBA
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et cousin,
que Dieu a repris à Lui mardi 1er courant, à
l'âge de 22 ans, muni des saints sacrements de
l'Eglise, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 2 novembre 1921.
Un avis ultérieur indiquera le jour et l'heure

de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 2.

On no touchera pas
R- L P. .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Paul-Eugène Humbert; Monsieui

et Madame Paul Humbert et leurs enfants; Ma.
demoiselle Sophie Pîarrer, ont le triste devo.j
d'annoncer la mort de leur tante, grand'tante
arrière-grand'tante et amie, '

Mademoiselle Adèle HÏÏ1BERT
décédée ce jour, dans sa 88me année.

Neuchâtel, le 31 octobre 1921.
Sur le désir de la défunte , Y enterrement auru

lieu sans suite el sans f leurs  ni couronnes.
On ne touchera pr.s

Trière de ne pas faire de visites.
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Monsieur Henri Niederhauser, à Serrières;,
Madame veuve Barbara Schertenlieb , ses en-

fants et petits-enfants, à Chaumont et Neuca&
tel;

Monsieur et Madame Adolphe Chassot, leurs
enfants et petite-fille, à Serrières, ainsi que \.%
familles alliées, ont la grande douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et biea-
aimée épouse, fille, sœur, belle-sœur et tarde,

Maine laine B1MR- SEMW1
que Dieu a rappelée à Lui, le 31 octobre, après
une courte et pénible maladie, dans sa 50me
année.

Serrières, le ler novembre 1921. .
Ta grâce me suffit

L.enterrement aura lieu jeudi 3 novembra
1921, à 3 h. 30 de l'après-midi.

Domicile mortuaire : 5, Beauregard, Serriez
res-Neuchâtel.

¦'<*> On ne touchera pas.

Messieurs les membres ie la Croix-Bleue,
section de Serrières-Neuchâtel, sont informés
du décès de leur fidèle membre,

Madame MaiMïde HIEDSRHABSER
épouse de leur cher et fidèle membre, Mon
sieur Henri Niederhauser.

Le Comité.

raiffl
Le Comité du Cercl e Sai ni-Josepli a le pé-

nible .devoir d'informer ses membres du dé-
cès de son fidèle et dévoué membre actif et
ami,

Monsieur Marcel GAMBA
que Dieu a rappelé à Lui, après une longue
maladie.

Hs sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment dont la date et l'heure seront .indiquée.
ultérieurement ie Comité.
*___________m_m_mn___m_w___ 7am_timmataiimx (sam_*_t_B___l

Madame Eveline Leiber; Madame E. Matile
et son fils Eobert ; Madame et Monsieur Oscar
Meier-Leiber, à Neuchâtel ; les familles Blan-
denier, à Cormondrèche, Bevaix, Evian et Pa-
ris; Monsieur et Madame Ernest Matile et leura
enîants, en France; Madame et Monsieur K.
Wyler-Blandenier et leur fil s, à Lucerne ; Ma-
dame Julie Rousselot, à Chûlons-sur-Saône, ont
la douleur de faire part de la perte irréparable
qu'ils éprouvent en la personne de

Monsieur Emile LEIBER
leur cher époux, père, grand-père, beau-père,
oncle, beau-frère et parent, que Dieu a rappelé
à Lui aujourd'hui, à l'âge de 69 ans, après une
longue maladie.

Neuchâtel, le 31 octobre 1921.
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.

2 Tim. IV, 7.

Selon le désir du défunt l'inhumation aura
lieu sans suite le jeudi 3 novembre, à 13 h,

Domicile mortuaire : Bel-Air 3.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Observations faite* l ï h. BC. 18 h. 80 et 21 b, 80
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