
Petit domaine
A vendre à Brot-Dessous, en-

viron 8 poses dont moins d'une
pose en forêt, maison en bon
otut, 2 appartements, eau, élec-
tricité . Occasion très favorable.

S'adresser an notaire E. Pa-
ris , A Colombier. 

A vendre, quartier des Parcs,

MAISON
7 pièces, aveo grand jardin po-
tager et fruitier 700 m1 environ,
sorties sur deux routes canto-
nales. — Pour renseignements,
s'adresser Pares 34.

M. PAUL MÉNÉTREY expo-
sera en vente par voie

Mères pallies
à l'Hôtel des XHI Cantons, sa-
medi prochain. 5 novembre 1921,
à 8 b. du soir. Jes Immeubles
désignés comme suit au Cadas-
tre de Pesenx.

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

2. Art. 745 Prises du Haut,
verger 214 m'.

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

S'adresser an propriétaire à
Peseux ou au. notaire DeBrot, à
Ooroelles.

ENCHÈRES

Enchères publiques
_e lafae» agricoles

L'office de» poursuites de
Bondry vendra par voie d'en-
chères , publiques, le lundi 7
novembre 1921. dès 14 heures.
a Peseux, à la forme Oppliger,
Grand'Rue (vis-à-vis du Tem-
ple), les maohines agricoles
suivantes qui sont tout à fait
neuves :.

1 grand battoir, 3 dits avec
eecoueuses, 3 battoirs à bras, 1
grand moulin à farine, 1 dit
petit. 17 hache paille, 10 cou-
pe racines, 9 coneassours, 1 ha-
che paille à moteur. 26 soies
circulaires, 2 machines a laver,
2 chaudières (pour porcs), 8
herses en fer pour champ, 1
alambic cuivre, 8 charrues, 1
lot fourches en fer, 1 lot bat-
toirs do jardin et 3 mises en
marche.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément h la loi _ MT
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des poursuites
Boudry :

Le préposé, H.-C. MOBARD.

A VENDRE
POTA GER

Suisse. No 10 'A, 8 trous, à ven-
dre. S'adresser Feisaly Jean,
Fontaine André 13.

Un demi-siècle de

SUCCÈS contre
Toux, Catarrhe

Bronchite
Exigez l'emballage rouge

m. B B M 3
L'aliment — 
le pins économique —
Semoule de maïs
pour polenta —
et qn ntitô d'antres plats.
L'usage du maïs en cuisine
se répand dans la mesure où
les nombreuses formes de pré-
paration sont mieux connues.
Fr. 0.25 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

POÊLE
rond, en catelles bleu foncé,
d'excellente qualité et à l'état
de neuf, hauteur 1 m. 78, cir-
conférence 1 m. 65, cavette avec
porte nickelée eet à vendre _veo
5 m. do tuyaux, chez O. P., Le
Pontet, Colombier.

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. 1er étage, à ganche.

Occasion
A vendre baignoire en fonte

émaillée, état de neuf, 1 petit
fourneau à gaz et 1 presse a
copier. S'adresser Vieux-Châ-
tel 25. 

lie ft. HL
Lit bois, complet, matelas

bon orin, garanti propre et en
bon état. Ealus» 7.

p Trois séries

M ')0n
«il marc^f&.i-f/fl p°ur

flf ÉÉBÎS

\mj r ] UDi que

CHAUSSURES tek-tel
PETREIPND Moulins 15

Crémer ie 5tBÎÎ8îl
Rue Saint-Maurice

Crème fraîche
tous les jours

Vacherins
de la Vallée de Joux

A vendre
un bon cheval de trait à choix
sur trois et deux bonnes vaches
prêtes au veau, chez Kuiile Des-
oombes, ferme du Plan-Jacot s/
Bevaix.

A vendre pour cause de dou-
ble emploi, joli

piano noir
S'adresser à M, P. Frieden,

Cbomh; .-' ¦¦ V- "  r l _̂ BlnJ_g.
Encore quelques cents bons

petits

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

Cî_ __ i_ fl_lïl c_iidL " :: . '' _ l__l I1ê___ %<- Si MMb&AM

pure laine
hommes et enfants

_ tiré* bas prix

AU BON MOBILIER
ÉCLUSE -14-

Chaufia^e-
A vendre à très bas prix un

calorifère inextinguible et une
salamandre usagés.

S'adresser chez Mme Chttte-
laln-Bellenot. à Monruz p/ Neu-
ohfttel. 

A vendre d'occasion un

bon potager
en bon état. S'adresser Beaux-
Arts 21. rez-de-chaussée. o.o.

A VENDRE
165 fr.

Divan neuf , réelle occasion.
Au Bûcheron, Ecluse 7.

Accordéon
à vendre, état de neuf, marqne
Stradella, 3 rangées, 36 basses,
4 voix, prix très bas. S'adres-
ser Pares 48, 2me.

A vendre

MA-ÎDOLI-TE
napolitaine

état de neuf, aveo étui. S'adres-
ser à Chs MOLINI, COLOM-
BIER. 

3 seilles à choucroate
aveo pierres, a vendre. S'adres-
ser Paros 49.

A vendre une paire de

bottes glacées
petite pointure, état de neuf,
iparfaite élégance.

Demander l'adresse du No 686
au bureau de la Feuille d'Avis.

Occasion
A vendre un accordéon chro-

matique, 46 touches, 60 basses,
entièrement neuf, cas Imprévu,
300 fr. S'adresser Fr. Hoenlg,
Sablons 33. Neuch il tel Tél. 7.34.

A vendre faute d'emploi

2 vélos
de course, en parfait état (dont
1 Condor). S'adresser le soir
dee 8 heures, Quai Suchard 4.

Bicyclette fle dame
marque Peugeot, état de neuf ,
200 fr., à vendre. Adresser of-
fres écrites sous L. 635 au bu-
reau de la .Fouille d'avis.

A vendre
1 manteau ouaté, taille 48, 1
complet cérémonie, taille 46.

Demandes l'adresse du No 611
au bureau de la Feuille d'Avis.

Confiserie Hemmeler

Pi iroifl

A vendre d occasion un ma-
gnifique

TAPIS
fond de chambre en moquette,
de 5 m.X. m.

Demander l'adresse du No 619
an bureau de la Feuille d'Avis,

Beau potager
à * trous aveo le pied, bols de
lit avec paillasse à ressorts et
quelques bouteilles fédérales, à
vendre. Maladiere 11, 4me, nord.

MATÉRIAUX
de démolition et carrons, pou-
tres, fenêtres, k vendre. S'a-
dreesér Parcs 119a.

Demandes à acheter
On demande » ache-

ter 1 chaniîe-bains _
jaz en parfait état. Etu-
de Branen, notaire.

On demande à. acheter d'oo-
casion un beau

PIANO
Paiement comptant.

Demander l'adresse du No 646
au burean de la Feuille d'Avis.

On cherche

ii ngistiei
(National) d'occasion, bon état,
1 ou 2 tiroirs, moteur électri-
que. Offres Case postale 8. Nen-
châtel.

On cherche h acheter pour
bureau

BUFFET
de grandeur moyenne, à 1 ou 2
portes. — Ecrire en indiquant
prix Cas. postale 6577, Neu-
ch 3 tel.

On demande à acheter

un cheval
à deux mains, de tonte con-
fiance. — Q. B. N., à Monruz,
Neuchâtel.

J'achète
MEUBLES
et potagers

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

rîu Bûcheron , €dus. 7

AVIS DIVERS

r Réparations 9e |
i JUachines à coudre S

Arnold -RMEÀH B
l 8t-Honoré 2, NEUCHATEL tf

JEUNE BACHELIEB
parlant français et allemand
donnerait

_L__Ç©_€!_.
de latin, d'alloiuand, d'anglais
et de français. Références et
certificats à disposition. S'a-
dresser par écrit à V. M. 597
au bureau de la Feuille d'Avla,

LEÇONS D'ALLEMAND
grammaire, conversation. De*
mandez conditions à Case S»
Neuohatel,

¦

Coupe-choux
à louer. S'adresser Côte 47, 2me>
à droite.

MARIAGE
Célibataire de 25 à 30 ans aveo

position désire faire la connais-
sance d'une demoiselle ou veu*
ve aimant la campagne. Photo-
graphie si possible qui sera
rendue. Discrétion d'honneur
assurée. Ecrire sous chiffre» J,
B. N. 18, poste restante, Monruz,

ABONNEMENTS
s ats 6 moi» 3 moi» r met»

Franco domicile i5.— -.5o 3.75 ».3o>
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-JVeuf, j \d i

ANNONCES w-_si.Bi--_ -p.jr «
- IVWKVVVI OU »«« «»ptC_ I

Vu Canton, .0 c Prix mlnlm. d'une annonce
5o c. Avis mort. *5 c. ; tardifs 5o e.

Suit**, i5 c. Etranger, 3o c Lc samedi t
Suisse 3o c, étranger 35 c Avis mor-
tuaires 3o e.

T{cclame *, 5o c. minimum s 5o. Suisse et
, étranger, 1e samedi, 60 c; minimum 3 fr.
(a. .-,"D-iunder l« tarif complet.

1 -*

AVSS OFFICIELS
jg-^M I COMMUNE

||P] NEUCHATEL
Service des bâtiments

[ortttiofl d'one maison
loeative à la me lu Wm
S0DMISSI0N

pour les travaux de eharoeute,
ferblanterie et couverture.

Les plans, cahiers des charges
et formulaires de soumission
sont à la disposition des inté-
ressés au bureau de M. G, Châ-
tie, architecte, du 31 octobre an
5 novembre, de 11 h. à midi.

Les soumissions portant la
mention < Charoento. ferblan-
terie ou couverture pour la
construction d'un immeuble lo-
catif à la rue du Château > se-
ront retournées 4 !a Direction
du Service des Bâtiments, jus-
qu'au samedi 12 novembre à
midi.

Direction
du Service des Bâtiments

^
us~ I COMMUNE

|P NEUCHATEL
Les personnes qui désirent

avoir de la

darre fle sapin
pour recouvrir les massifs, sont
priées de s'inscrire à la Caisse
communale jusqu'au 15 novem-
bre.
Prix du lot, en forêt. Fr. 8.—
à domicile, en ville, > 13.—

Nenchâtel, le 22 octobre 1921.
L'intendant

des forêts et domaines.

jgus ,„ i COMMUNE

||| | NEUCHATEL

BOIS DE FEU
Les personnes qui désirent re-

cevoir du bois de feu directe-
ment de la forêt de Chaumont,
sont priées de s'inscrire à l'In-
tendance des Forêts, Hôtel mu-
nicipal.

Pris de livraisons îi domicile:
Sapin le s tère  I r .  18. —
€hêne » » 84.—
l'agots le cent  45.- i* 65.-

Prix de volturage à déduire
pour livraisons en forêt.

La vente de fagots secs au
détail a lieu comme précédem-
ment lo samedi après midi, au
PRÉAU DU COLLÈGE DE LA
MALADIÈRE, à raison de 60 c.
at 10 c. le fagot pris sur place.

L'Intendant
dos Forêts et Domaines.

*»*& « J VILLE

||P NEUCHATEL
On procédera au brûloment

d'un canal de cheminée dans
l'immeuble de l'Hoirie Perrier,
rue Louis Favre 17, le vendredi
4 novembre, à 8 h. du matin.

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

IHiiï^B COMMUNE
ÏPllëffill de
Épi HAUTERIVE

Coupe de Ms
La Commune d'Hauterive met

en soumission sa coupe de bois
situé dans la forêt de la cQte
de Chaumont, soit environ 150
stères et 1500 fagots.

Adresser les soumissions jus-
qu'au 15 novembre, au Conseil
communal.

Conseil communal.

MEUBLES
_»¦ ¦ ¦_ . _  

EMlijiÉiliË
Les hoirs CH \RTTABLE-

GRANIER, vendront par voies
d'enchères publiques en l'Etude
F. Junior , notaire. Musée 6, à
Neuchâtel, le mardi 15 novem-
bre, à 15 heures, l'immeuble
qu'ils possèdent aux FAHYS et
qui est désigné comme suit au
Cadastre de Nenchâtel : Art.
4022 pi. fo Nos 70 à 73, 87 à 89,
114, 91, Les Fahys, bâtiments,
¦places, jardin, de 1471 m'J. L'im-
meuble comprend une maison
de 3 logements, grand local
I>ouvant convenir commo ma-
gasin, entrepôt , etc., jardin po-
tager ; une maison de 2 loge-
ments. Mise à prix 37,000 fr. —
Pour tons renseignements et
pour consulter les conditions
d'enchères, s'adresser a l'Etude
du notaire chargé de la vente.

Eites flips iiiltt
Le 12 novembre 1921, dès 2 h. H de l'après-midi, à l'Aula du

Vieux Collège à Peseux, Messieurs Henri et Albert Widmann
vendront par enchères publiques les immeubles suivants :

CADASTRE DE NEUCHATEL
ï. Art 1794. Anx Ravines, vigne de 1170 m'

CADASTRE DE PESEUX
3. Art. 916. A Peseux, logement et place (maison J'ha-

bitation, 2, rue des Granges, 8 apparte-
ments, pressoir, caves et dépendances) 189 mJ

Art. 988. A Peseux, place (aveo poulailler) 103 >
3. Art. 994. A Peseux. grange, écurie, plaoe (2 gran-

des caves) 266 >
4. Art. 918. Aux Corteneaux, vigne 337 »

Art. 894. Aux Corteneaux, vigne 549 »
Art. 872. Aux Corteneaux, vigne (et jardin) 337 »

5. Art. 1541. Aux Corteneaux, verger 159 »
6. Art. 883. Aux Combes, vigne (terrain à bâtir) 1226 »
7. Art. 887. A Boubin. vigne (partie en plantage) 423 »
8. Art. 892. Aux Tires, vigne 826 »
9. Art. 88. Derrière chea Ferron, vigne (et plantage) 756 »

Art. 890. Aux Rues, vigne (et plantage) -160 »
CADASTRE DE CORCELLES

10. Art. 1626. A Poroenaz, vigne (partie en plantage) 1170 »
CADASTRE D'AUVERNIER

IL Art. 1212. A Besson-Bôzard. vigne 784 »
12. Art. 1214, Goutte d'Or, vigne 572 »

Art. 1210. Goutte d'Or, vigne a85 »
18. Art 1215. Goutte d'Or, vigne 497 >
14. Art 452. Goutte d'Or, vigne 1697 »

Art. 1211. Goutte d'Or, vigne 347 »
15. Art. 1517. Goutte d'Or, vigne (partie en plantage) 579 »
16. Art 1216. Aux Ravines-Dessus, vigne 2147 »
17. Art. 48L Montillier, vigne (et plantage) 909 »
18. Art. 804. Montillier, vigne (et plantage) 157 >
19. Art. 805. Montillier. vigne (et plantage) 899 >
20. Art 1217. Montillier. vigne (et plantage) 610 ^

Pour tous renseignements, s'adresser soit aux vendeurs eux-
mêmes, soit aux notaires Ernest Paris, à Colombier et Auguste
Roulet à Neu-ehâtel, chargés de la vente.

a—i s* 1 iTOn» __.. m -, _.,,, i,,. .n n. .,.,..! I I I I I I  I.I.MIIHIM —_i || in i. Il il un _„ ni _,!_!¦ Il

: ^av4*a_ - Crème - Pondre S
de Clermont & E. Fouet, Genève

Indispensable» pour lus soins «le lu toilette, donnent S
au t f in i  nui' Jralcheur ei un éclat de jennesse remar- sa
quublcs Toiitf pi-rsonnci soucieuse de conserver sa beauté, BK

jj les fmploi. -ra et sera r.ivie du succès. [; ,"•

Ateliers de Constructiors mécaniques
Vérificateur des poids et mesures

*t$S&gk|' B. i_il_<ATflW_E__&

D AT IHFPÏ WPriÂl.I ft ^^̂ ^1̂MmUlul-iù ul Duln-j Jj iJ tetjpĵ ^̂ ^

0 fMÎÎFÎ pour Hommes, en mol- T V  H
LflLllaLl) leton croisé, carrolé , J.|J

l ___ BK_Z_^ fcll|
| fUniINPPf poreuses, pr Hommes, TV 'y
! lilLIlliuLu aT- der. fantaisie rayé, j ,_j

ninyUfiPf '
)0ur Sommes, zép hir B

! lllLisll-Lu couleur uni, av. 2 cols, 0,*'

Pliirrniiri triootés coton beige, I T T
LrllLpOa très solide, pr hommes, Jj  J

1 flHIIIflli Ff 
gros molleton chaud, i nn 1

ï IHNIIMU long, manç p'Horn., OU |

Jisi sr* c_- o s fî P u NEUCHATEL
yh-iV Ss9 «so _» !_P I B Occasions

SUCCURSALES:

^  ̂
FLEURIER - COUVET Jr

_^PÎ_\CRÊME SUPÉRIEURE |
lSÊm\  ̂̂ ĉ L̂aussur€;,,,!ll .I

TOURB E
La Société Coopérative Suisse de la Tourbe «n liquidation.

Chantier des Ponts-de-Martel. offre à vendre sur ses marais de
la tourbe malaxée et a la main, par petites et grandes quantités,
a prendre sur place ou rendue a domicile.

S'adresser à M. Ulysse Brunner. Ponts-de-MarteL O.O.

S îPdAson de toCtette
g powr çrr&ncfa etpeutà
NF R . D  . R I C  S T E I N F E L S  Z U R I C H

A remettre
pour cause de départ bon com-
merce d'épioerle-primeurs, 'vins
et liqueurs, bleu situé. Offres
à Mme Lâchât Place Cornavin
4. Genftve . 

A vendre
à Bevaix

Chalet t La Valdlne *1 cheminée portative, dessus
en marbre, avec tuyaux et rosa-
ces, pour 100 fr. ; 1 tub (gran-
de cuvetto anglaise) en zinc,
pour 15 fr„ le tout en trèa bon

, état.

QUI EST - CE

WÈSmo
dont tout le
monde parle ?

DIMANCHE A COLOMBIER

FRIBOURG 1 =AJ
contre CANTONAL

— ¦ ¦¦¦¦ . ¦¦ n

£a grande Vente
en faveur de

û Société Chorale
aura lien le

Jeudi 10 novembre, dès 10 h., â la Rotonde
Mercredi , dès 15 heures i

Exposition des objets, rente de fruits et légumes. Thé,
pâtisserie. Entrée : SO centimes

Jeudi t
Pâtés et ramequins dès 11 heur.s. Café, thé, pâtisserie.
Dès 14 heures, joux pour enfants. — PAehe, massacre,
attractions nouvelles.

Dès 3 heures et demie, orchestre d'enfants, et
. 18 heures et demie, soupers-choucroute (S tr. sans vinV

Jendi, à 20 heures
Soirée musicale et littéraire dans la Grande Salle .e la RM.

PROGRAMME :
1. Chœurs tirés de «La lyre et la harpe » . . . Bt-SmAns
2. Saynette enfantine: «Le rêve de M»» Chorale» ,%
3. Comédie. « L a  rose bleue» Briewc

ENTR'ACTE
4. a) Schon Rothraut Schumann

b) Jagdliedf • Mendelswhn
5. Opérette, k .^'igeuri restera cher; lui le... Offenbaoh

Prix ,';:jtlaces: Fr. ..40 3.30 et 2.20

_i_i__ __ _a^
_!__ n__ _-__ __ii __ __nn^_an

1 La Banni Cantonale HéIII» i
_i a l'honneur d'informer sa clientèle et le public en __
tf è général qu 'elle a nommé Correspondant pour ¦
gg la Commune de Chézard-St-Martin

| Monsieur Louis-Florian FAVRE |__ Secrétaire communal à Chézard ~
p i  en remplacement de M. iôihur Soguel, décédé.
;.-; ¦ ! M. Favre se tient avec plaisir à la disposition S

J de la population pour traiter toutes opérations de 2M banque et lui fournir tous renseignements utiles; I '
Q chacun petit être assuré de la discrétion la plus _S

j absolue. |
! I Neuchâtel, 25 octobre 1921.

LA DIRECTION H

siB_a_i-S_9_ii§-a-i-S_3_i_i_g_sii_iia_i__{

Vente ùiiis à Peseux
Mercredi 9 novembre 1921. i S h. du soir, à l'Hôtel de la Gare,

à Corcelles, M, FRITZ BUHKAXTER exposera en vente par voie
d'enchères prabliq-uos lee Immeubles suivants :

CADASTRE DE PESEUX
1. Art 366. Aux Tires, vtene de 5301 m. (15 049 ouv.)
2. Art. 816. > » » 504 » ( 1  430 » )

Ensemble 5805 m. soit 16 479 ouv.
Ces deux articles qui sont contiens forment une seule vigne

gni sera divisée et exposée en vente par parcelle et en bloc.
3. Art. 349. Aux Tires, vigne de 807 m. ( 2  291 ouv.)
4. Art. 15. > » > 504 » ( 1 430 » )
5. Art. 151. » » > 787 » ( 2 234 » )
6. Art. 296. » » > 1845 * ( 5 237 » )
7. Art. 211. » » » 600 » ( 1 703 » )

Ensemble 4543 m. soit 12 895 ouv.
Ces 5 articles sont contigus également et seront exposés en

vente séparément puis réunis.
CADASTRE D'AUVERNIER

S. Art. 426. Montillier. vigne de 1616 m. (4 587 ouv.)
Ces Immeufble. sont très bien situés à proximité immédiate

de la gare de Corcelles.
Ponr visiter les vignes s'adresser à M. Marcel Gauthey, vi-

gneron, à Peseux et pour les conditions de vente au notaire F.-A.
DeBrot. à Corcelles.



On oherohe pour pensionnat
comme

CUISINIÈRE
personne de toute confiance
ayant déjà servi comme telle
ou comme bonne à tout faire.
S'adresser à Mme Gaydon-Ohol-
ly. Yverdon (Vaud).
*****——_———¦—_P_________^M

EMPLOIS DIVERS

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

COLPORTEUR S
voulez-vous gagner de l'argent
en vendant des articles nou-
veaux, utiles et de bonne vente.
Envoyez seulement votre nom
et votre adresse à M. Roy, 10,
rue du Temple, Genève. 

Jeune homme de 23 ans cher-
che place de

VACHER
ou charretier.

Demander l'adresse du No 614
au bureau de la Feuille d'Avis.

Agent sérieux
pour le canton de Neuohfttel
est demandé par agence de ré-
clame-nouveauté. Forts gains.
Références exigées. Offres à
Case postale 16108 Stand, Ge-
nève. JH 40377 P

LOGEMENTS
Ĵ  

¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ~——.————_—

A remettre
Jour le 24 novembre ou époqu e
a convenir logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
j -onlln» 51. ler étage. 

Pour le 24 décembre, joli pe-
tit logement de 2 chambres an
Pignon, route de la Côte. S'a-
dresser à M. Hillebrand, Pas-
sage St-Jean 1. 

A louer immédiatement
LOGEMENT_¦» 2 chambres. Chavannes 12,

îme. Pressant.' S'adresser chez
M. Alfred Droz, électricien, rue
du Râteau 2. .

A louer dans maison d'ordre
•t tranquille.

LOGEMENT
meublé de 8 chambres, véranda,
soleil, vue magnifique. Ecrare
¦ox» A. Z. 643 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

_M_. HB̂
g? iyr!__ _f^8

dans quartier agréable du cen-
tre de la ville un bel apparte-
ment de 6 ohambres.

S'adresser à l'Etude Auguste
Poulet, notaire , Concert 6. c.o.

A louer pour Noël, à Saint-
Biaise, jolie

: Plié Elle
Vie 10 ohambres, chauffage cen-

- tral, électricité, jardin. Pour
visiter et pour tous renseigne-
ments s'adresser Etude THO-
RENS. Saint-Biaise. 

Treille, à remettre apparte-
ment de 2 ohambre. et dépen-

' dances. Etnde Petitpierre et
Hot* St-Maurice 12.

CHAMBBES
~~

! Chambre indépendante, soleil,
_ électricité. Coq d'Inde 18. 
• ¦ Belle grande ohambre meu-

blée pour monsieur rangé Ave-
nue ler Mars 11, :tino, h droite.
" A louer jolie chambre, au so-
leil, chauffatile. — Ecluse 16,
3mo étage. 
L Jolie chambre au soleil poux
monsieur sérieux, 25 fr . par
mois. Faulbourg du Ohâieaii 1,
au rez-de-chaussée.

Belle chambre et pension soi-
gnée pour messieurs distingués.
J.-J. Lallemand 1. 2me. 

A louer grande ohambre non
meublée, bien an soleil. — Fau-
bourg de l'Hôpital 28, ler éta-
ge.

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

Belle ohambre meublée pour
..personne rangée. Dépôt de Bro-
deries. Pourtalès 2. ç^o.

2 jolies ohambres à louer. Rue
¦T.-J. Lallemand 1, 2me. à dr. c.o.

Chambre meublée à 1 ou 2
lits 'Ecluse 12. 1er. 

POur messieurs

deux jolie, diambres
confortables, chauffables, 3 fe-
nêtres, électricité, soleil, belle

•' vue. 2me étase. Boine 14.
i i

Chambre meublée à louer. —
Faubourg du Lao 15, 2me. 
Jolie chambre meublée. Beaux-¦j : Arts 15; 3me, à gauche. " < *

- SERHJÈRES
I Jolie ohambie meublée à
' louer, au soleil.- M. Erismann,

Olog de Serrières1 11.
A louer belle ! chambre meu-

blée pour dame. Place d'Ar-
mes ^. 
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
complètement à neuf. Vu© su-
perbe. Petits-Chênes 8, ler, à
ganche.

Jolie chambre meublée au so-
leil, aveo bonne pension. Quai
du Mont-Blano 6, rez-de-ch. c.o.

• Chambre et pension très soi-
gnée. Beaux-Arts 5. ler. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A Jower au centre de la ville

comme
BUREAU

ou local, chambre indépendante,
Téléphone installé.

Demander l'adtresse du No 644
ain 'bureau de la Feuille d'Avis.

Locaux
A louer ensemble on séparé-

ment . différents locaux situés
près de la gare, accès facile.
Etude Petltplerre et Hotz, St-
Maurice 12. •

ON CHERCHE
pour uno campagne des envi-
rons de Neuchâtel, un

jardinier marié
bien recommandé et au courant
des trois branches.

Demander i 'aiirense du No P.
2498 N à Publicitas, Seyon 4.
Neuchfttel . P 2498 N

JEUNE HOMME
robuste, travailleur, présentant
bien, mécanicien, cherche tra-
vail quelconque. Certificats à
disposition. Adresser offres par
écrit à D. 632 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Deux jeunes ouvriers

tonneliers m bois
ainsi que manœuvre de cam-
pagne sont engagés tout de
suite a la tonnellerie mécani-
que . Colombier.

-W Cartes deuil en tous meu-
res à l ' imprimerie dn tourna) .

Apprentissages

Apprenti de SME
serait engagé tout de suite ;
préférence sera donnée à jeune
homme ou demoiselle connais-
sant les deux langues, et ayant
suivi les écoles secondaires ou
des cours commerciaux. Adres-
ser les offres var écrit à Jean
Miihlematter , Cortaillod . 

Suisse allemand, grand et
fort cherche place d'apprenti
dans

"boucherie
Ernest Dettwiler, Linde, Lan-
genbmok (Bâle-Campagne).

PERDUS

Trouvé
L'automobile qui a perdu une

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

LES MAINS PURES
FEUILLET ON DE LÀ FEUILLE D'AVI S Ob NEUCHATEL
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PAK ]1

la Comtesse DE BAILLEHACHE

— Combien lui as-tu versé exactement? ré-
péta Boleslas.

— Trente mille, parce que c'était un voisin.
— Et quand est l'échéance?
— Elles sont toutes passées.
— De combien sont-elles?
— Dix mille, chaque fois, mais je me serais

contenté de moins.
Il y eut un court silence:
— N'as-tu pas de dégoût à poursuivre ainsi

cet homme? demanda Boleslas. Pourquoi ne
pas lui accorder un nouveau délai? Tu n'as pas
besoin de ces dix mille florins...

— Es-tu fou ? s'écria Karol avec indignation.
Où serait l'honnêteté, dis-le moi, si chacun pou-
vait prendre l'argent du voisin et ne jamais le
rendre?

— Je ne dis pas c jamais >, je dis un délai.
Le rire de Earol résonna de nouveau,
— Brebis! dit-il. Brebis à tondre! Ce sont des

prétextes! Monarowski payera, ou bien je le
saisirai. On dit que le papier rapporte bien; ce
sera une occupation toute trouvée pour toi de
diriger cette fabrique à moins que la fille ne
te plaise et...

Le jeune homme s'arrêta devant son père,
suppliant:

— Mon père, je t'en conjure... donne à ces
gens un nouveau délai... Je t^en supplie, ne sois
pas cruel et impitoyable! Que t'importe ce ver-
sement? 

Reproduction autorisée ponr tons les j ournaux
ftyant nn traité aveo la Société d_» Cens de Lettres.

' — Tais-toi! cria Karol, irrité. Il y a trop long-
temps que je tergiverse avec eux. Quand Mona-
rowski m'aura payé une fois, je veux bien lui
donner du temps pour le second versement,
mais pour le second seulement, pas le premier!
. Boleslas joignit les mains:

— Pas pour lui, mon père, pour moi... Ne
m'inflige pas cette épreuve...

— Je ne t'inflige rien. Si la fille te déplaît,
tu le diras; ils auront une semaine pour payer.

Comme le jeune homme allait supplier en-
core, Karol se leva, menaçant:

— Et puis c'est assez larmoyé! Mes affaires
sont mes affaires! Depuis quand voit-on les
marmots juger les vieux? Libre à toi de faire
avec ta fortune ce que tu veux; moi, je fais
aussi ce que je veux avec la miennej tu m'en-
tends? Et maintenant assez causé! Nous déjeu-
nerons à une heure; à deux, s'ils ne sont pas
morts dans la neige, les Monarowski seront ici,
le père et la fille. Pour le moment, va-t-en, va
courir après les rats, comme hier soir.

Boleslas se dirigea vers la porte, subjugué
par l'indifférence et la froideur de son père.
Comme il tournait la poignée, celui-ci le rappela.

— Bolec!
— Mon père?
Karol semblait gêné.
— Tu as vu le portrait de ta mère?
— Oui.
— Je l'ai fait faire à Paris; il a coûté vingt

mille francs. Mais Maria était cent fois plus
belle, et j'ai dit au peintre qu'il ne savait pas
son métier. Toi, qui crois que je n'ai pas de
cœur, sache que je l'ai aimée, Maria, et pour
elle, je ne sais ce que j 'aurais fait! J'ai changé
de nom, je me suis caché, j'ai déclaré, à Monte-
Firino, son nom, à elle, mais traduit,... Je l'ai
fait voyager, je lui ai acheté des bijoux... j 'au-
rais commis un meurtre pour la faire sourire...
Mais elle me méprisait et tremblait quand je
m'approch ais d'elle...

Il passa la main sur ses yeux et continua:
— As-tu vu ses bijoux? On ne les a pas en-

core volés? B. y en a pour une fortune... Je ne
lui refusais rien...

L'émotion étreignait le jeune homme à la
gorge, il se rapprocha:

— Mon père, fit-il d'une voix entrecoupée, en
son nom alors, je t'en supplie... renonce à pour-
suivre les Mo...

— Si tu m'en parles encore une fois, jura Ka-
rol exaspéré, je les exécute demain!

Boleslas s'enfuit dans sa chambre.

XIII

Les repas avaient été de tout temps une
épreuve pour Boleslas, qui n'avait jamais pu
s'accoutumer à la gourmandise de son père. A
présent que la cruauté des événements lui en-
levait tout appétit, cette volupté tranquille du
gourmet achevait de l'exaspérer: Karol dégusta
longuement deux gelinottes, faisandées à point
et farcies de foies truffés.

— Tu n'es qu'un sot, dit-il à son fils en es-
suyant ses doigts gras, et tu ne seras jamais
heureux, parce que tu ne sais jouir ni des plai-
sirs de la table, ni de celui qui les résume tous,
posséder de l'argent.

Au moins, tandis qu'il mangeait, n'avait-on
pas besoin de causer avec lui. Oh! l'horrible
sentiment, de mépriser son père, et de se re-
procher à soi-même chaque Centime dépensé
en s'accusant de complicité dans le vol! < Mes
cheveux sont vraiment d'un bon teint, pensait
le jeune homme, en essayant de sourire, car,
s'ils avaient dû blanchir de chagrin, comme
dans les romans, ce serait fait depuis une se-
maine... 5

Une semaine, une seule? Se pouvait-il que
tant de désolation n'eût pris que sept jours

pour s'abattre sur un homme? En sept jours,
l'intègre et loyal Radetski, officier aux hus-
sards de l'archiduc, presque fiancé à Lona von
Hessler, reçu dans la plus haute société de
Vienne, était devenu le triste fils du trop cé-
lèbre Schultze, chassé de partout, même de la
liste des anciens élèves du collège Saint-Stéfan!
Plus de régiment, plus de réceptions, plus de
fiançailles!...

Résigné à n'être qu'un instrument d'expia-
tion, il. allait marchander une femme ou une
usine, l'une pour sauver l'autre... Parfois, pour
un instant, il oubliait la tristesse de l'heure et
se souvenait d'une conversation, d'un bal, d'un
menu détail: < Réalité... Expiation... Restitu-
tion!... > Comme des claquements de knout ferré
sur son cœur, ces mots le réveillaient en sur-
sauts douloureux.

Karol finissait de manger une grappe de
lourd raisin de serre chaude, lorsque des gre-
lots sonnèrent dans l'avenue. Un traînaeu à
deux chevaux arrivait au grand trot, conduit
par un homme enveloppé de fourrures. A côté
de lui était une forme plus frêle.

Lorsque Boleslas entra dans la bibliothèque,
Karol et Monarowski causaient près de la table.
C'était bien l'étranger qui avait indiqué au
jeune homme la tombe de sa mère. La jeune
fille était assez jolie, blonde, les traits menus.

— Mon fils! présenta l'usurier. Notre voisin,
Mibal Monarowski; Mlle Eljbièta , sa fille.

On se salua de part et d'autre. Malgré sa
grande habitude du monde, Boleslas était gêné.
Tout en parlant de la neige et de l'état des rou-
tes, il regardait à la dérobée Mlle Monarowski.
Saurait-elle comprendre la grandeur de la tâ-
che que Boleslas voulait entreprendre ? Serait-
elle capable de renoncer à cette fortune mau-
dite et de vivre dans lu simplicité?

— J'ai une galerie de tableaux anciens, dit
soudain Karol. Je sais que cela vous intéresse;
voulez-vous la visitp.r 1

— Sans doute, sans doute, fit Monarowski.
— Je n'invite pas Mademoiselle, ajouta Ra-

detski, à cause de la grande différence de tenv
pérature...

Les deux hommes se levèrent
— Mais, mais... balbutia l'industriel, en j e-

tant un regard sur sa fille. Je ne sais pas si j e
dois laisser...

Karol avait ouvert la porte; il se tourna vers
son débiteur et lui jeta brusquement:

— Venez-vous, oui ou non?
Humblement, Monarowski obéit. La porté se

referma. Boleslas regarda Eljbièta. Elle se leva,
alla devant la glace arranger ses cheveux, et
revint s'asseoir dans un fauteuil, en face de
lui.

— Nous avons peu de temps pour nous expli-
quer, dit-elle; il faut en profiter. Inutile de
vous dire que je suis au courant de tout; je ne
suis pas une petite fille irresponsable. C'est moi
qui ai proposé à mon malheureux père de >me
sacrifier pour nous sauver de la faillite, de la
ruine et du déshonneur, auxquels nous nous
voyons acculés. En ce moment, les affaires sont
mauvaises; après le prochain trimestre, cepen-
dant, mon père pourrait payer un acompte au
vôtre... Mais celui-ci est inflexible, et sa cruauté
nous refuse le moindre délai...

Elle se tut, comme attendant une réponse;
puis elle reprit durement:

— Vous savez tout, assurément, et vous trou-
vez cela très bien. Vous êtes le fils de Karol
Schulze. On vous méprise partout. J'ai pensé
que vous seriez trop heureux d'entrer dans une
famille connue et apparentée comme la nôtre.
Vous devez être ambitieux et aspirer à être
reçu dans la bonne société. Comme mon mari,
vous le serez... C'est pourquoi je m'offre en
paiement de la dette de mon père. Vous m'en'
tendez?

(A suif.e.)

Demoiselle présentant bien,
en bonne santé, sérieuse '-t de
bon caractère, active et de con-
fiamûfl, die famille honorable,
cherche emploi dans

commerce
pour servir, dans h ureau d'hô-
tel ou autre poste de confiance;
parle français et allemand. —
.Entrée iicédJate, s. présenterait
sur demande. Offres écrites sous
T). E. 633 au bnreau de la
Fta-ille d'Avis. 

Jeune homme connaissant
tous les travaux de la campa-
gne cherche place

chez paysan
où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Bons soins sont de-
mandés. Louis Oberli, Arxhof
p. Buibendor. (Bâle-Campagne).

Champ-Bougin. à louer grands
locaux pouvant Ôtre divisés. —
Conviendrait pour ateliers, en-
trepôts, garages, eto. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Demandes à louer
Employé de bnrean cherche à

louer une
CHAMBBE NON MEUBLÉE
Adresser offres écrites à Z.

640 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Pour époque a convenir, 2
dames soigneuses cherchent

appanwoi
de 4 ou 5 chambres dans mai-
son tranquille. Bas de la ville.

Ecrire sous P. S. 639 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
-¦¦ -¦-- ¦¦¦-¦¦n-uuB
: j On cherche un "

î joli iiii j
¦ de 2 ou 8 ohambres et dé- g
B pendances, pour 2 person- ¦¦ nés. Offres par écrit a Q. ¦¦ G. 617 au bnrean de la ¦
| Feuille d'Avis.
__ a__ BB___ lB_ B_______

Monsieur cherche à . louer
belle ohambre meublée, si pos-
sible indépendante et chauffa-
ble. Ecrire à A. K. 605 au . bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

rtiartr e meublé.
au soleil et chauffable.

Offres écrites sous chiffres B.
598 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES 
~

Femme de chambre
expérimentée oherohe place à
Neuohatel ou environs. Offres
écrites à E. V. C23 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche pour jeune fille
forte et active plaoe de

fille de cuisine
dans hôtel on pension. Germai-
ne Moulin. Bôle.

PERSONNE
sérieuse demande place ponr
tout faire, che. personnes âgées.
Offres à M. G. poste restante,
Thielle. . 

Jeune fille de 20 ans, ayant
déjà étô en service, cherche
place de

bonne à tout faire
oi1! elle pourrait apprendre la
langue française. Entrée le 15
novembre ou à convenir. S'a-
dresser â Mlle Marie Fluok,
a. d. Mùhlebach. Brienz (Berne).

Deux jus lis
de 18 et 16 ans cherchent place
dans familles, de préférence à
Neuchâtel, la première pour les
travaux du ménage, la plus j eune
pour aider. S'adresser à Mme
Schober-Looher, Mettlen, 'Wat-
tenwil p. Thoune (Berne) .

JEUNE FILLE
cherche place

de bonne à tont faire on boune
d'enfant. S'adresser à Frieda
Weber. KiJrze Jens p. Nldan.

Jeune fille cherche place de

FH DE lli
ou pour tout faire dans une
bonne maison. Entrée immédia-
te. Demander l'adresse du No 613
an bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Dans um» petite pe_sion-.a-

nrille à Neuchâtel on demande
une

JEUNE FILLE
propre et active, ayant de bon-
nes notions de enisine. et dési-
rant se perfectionner. Adresser
offres par écrit à M. X. 641
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche ime

bonne à tout falre
sachant cuire. S'adr3sser Fau-
bourg Hôpital 66, roz-de-oh.

Loterie de la vente de l'Hôpital Pourtalès
autorisée par l'Etat

Liste des numéros gagnants
1 326 719 1114 1568 1875 2295 2795 8164 3439 3879 4818 4769 5151 5556
6 327 721 1119 1572 1878 2303 2803 3167 3449 3890 4319 4770 5152 5565
8 339 723 1127 1573 1881 2304 2809 3168 3454 3892 4325 4772 5162 5569
10 340 728 1139 1574 1892 2305 2815 3169 3456 3894 4326 4775 5166 5575
11 343 730 1144 1575 1902 2349 2838 3174 3457 3904 4329 4779 5172 5579
13 344 737 1149 1581 1925 2351 -2842 3175 3458 3908 4337 4781 5181 5589
19 346 741 1156 1584 1927 2352 2844 3178 3469 3914 4341 4784 5183 5590
24 348 742 1177 1585 1930 2353 2845 3179 3472 3919 4348 4786 5188 5593
31 356 743 1179 1587 1933 2354 2846 3184 3473 3920 4349 4799 5200 5594
34 361 744 1183 1588 1935 2355 2860 3186 3475 3922 4353 4807 5203 5601
36 377 749 1190 1589 1938 .2361 2862 3187 3479 3924 4354 4813 5205 5614
39 379 750 1192 1591 1941 2376 2865 3188 3480 3931 4362 4817 5206 5627
46 381 752 1194 1596 1945 2384 2868 3189 3481 3936 4364 4823 5211 5632
47 387 765 1195 1597 1956 2393 2893 3192 3483 3941 4370 4828 5214 5633
50 388 772 1199 1599 1959 2394 2897 3201 3485 3944 4401 4829 5232 5643
51 391 773 1200' 1600 i960 2406 2902 3207 3486 3945 4404 4831 5235 5645
54 393 779 1205 1606 1963 2407 2910 3210 3493 3949 4423 4835 5244 5650
57 394 782 1212 1607 1965 2419 2916 3211 3494 3952 4427 4837 5249 5652
67 397 784 1232 1614 1968 2434 2919 3212 3498 3958 4445 4839 5252 5663
71 398 785 1234 1616 1974 2436 2930 3220 3500 3977 4450 4840 5264 5665
73 399 788 1236 1630 1983 2441 2933 3223 3501 3979 4455 4843 5278 5675
75 401 789 1257 1632 1984 2447 2939 3224 3514 3981 4461 4844 5286 5677
81 408 792 1259 1634 1986 2468 2940 3227 3520 3982 4465 4847 5290 5686
83 409 806 1260 1638 1993 2472 2945 3229 3522 3988 4468 4849 5291 5690
86 410 814 1261 1640 1994 2479' 2949 3230 3526 4006 4469 4854 5296 5695
91 416 816 1292 1642 1998 2485 2951 3232 3529 4009 4477 4856 5297 5699
96 419 819 1293 1648 1999 2491 2952 3236 3536 4017 4481 4861 5298 5703
99 421 822 1301 1652 2003 2500 2959 3240 3553 4018 4496 4863 5300 5717
100 425 829 1313 1653 2004 2512 2960 3248 3564 4020 4513 4870 5307 5719
104 431 830 1314 1655 2023 2516 2964 3249 3579 4028 4517 4873 5309 5729
116 444 836 1315 1656 2024 2528 2965 3256 3583 4029 4519 4874 5317 5733
117 446 839 1322 1665 2030 2531 2974 3261 3584 4037 4532 4876 5318 5739
128 459 843 1325 1668 2033 2537 2976 3262 3585 4038 4539 4882 5319 5741
133 466 847 1330 1681 2041 2542 2979 3263 3587 4041 4548 4895 5320 5746
137 470 853 1335 1684 2042 2545 2980 3266 3590 4045 4552 4899 5322 5747
142 473 863 1337 1691 2044 2548 2986 3268 3593 4046 4563 4900 5330 5765
144 476 880 1339 1694 2054 2549 2991 3273 3597 4047 4569 4911 5332 5770
148 478 882 1341 1695 2058 2552 2998 3280 3598 4053 4573 4914 5355 5781
149 479 897 1345 1696 2061 2559 2999 3287 3600 4063 4578 4919 5362 5790
150 480 915 1379 1701 2070 2561 3002 3288 3604 4078 4584 4923 5363 5793
152 482 924 1383 1704 2071 2566 3004 3289 3607 4082 4587 4932 5366 5797
154 484 925 1384 1708 2074 2576 3006 3291 3618 4088 4589 4935 5370 5798
155 487 929 1389 1711 2078 2577 3014 3292 3621 4089 4595 4936 5372 5800
165 488 945 1395 1717 2081 2588 3020 3293 3625 4093 4607 4941 5373 5802
167 491 946 1402 1725 2087 2594 3025 3297 3628 4101 4609 4943 5877 5806
174 499 951 1406 1726 2093 2597 3026 3298 3636 4107 4612 4944 5380 5807
177 500 957 1410 1727 2105 2601 3030 3300 3641 4121 4614 4946 5384 5815
181 507 963 1411 1731 2110 2604 3039 3313 3649 4136 4616 4954 5394 5818
202 516 . 965 1412 1732 2113 2605 3045 3319 3658 4139 4618 4960 5395 5822
203 526 969 1415 1737 2117 2613 3049 3321 3668 4142 4620 4970 5396 5825
205 532 970 1416 1738 2118 2614 3051 3322 3669 4146 4622 4973 5399 5827
208 533 971 1419 1742 2122 2617 3072 3323 3673 4148 4630 4980 5404 5831
209 536 978 1421 1745 2123 2621 3076 3330 8676 4154 4638 4982 5408 5837
211 539 980 1425 1746 2Î31 2622 3077 3336 3680 4155 4650 4983 5415 5839
215 544 984 1427 1749 2136 2635 3078 3337 3693 i 4158 4653 4985 5421 5843
224 545 993 1428 1750 2144 2637 3079 3338 3695 4160 4658 4998 5422 5855
228 546 998 1431 1751 2152 2646 3084 3339 3698 4162 4662 4999 5430 5872
232 558 1001 1443 1755 2157 2648 3088 3341 3701 4165 4673 5000 5434 5874
235 562 1008 1451 1756 2162 2649 3089 3344 3706 4174 4674 5005 5436 5877
239 567 1012 1455 1759 2163 2651 3091 3345 3716 4176 4682 5007 5438 5881
240 572 1014 1456 1761 2165 2659 3094 8353 3731 4179 4683 5015 5448 5884
242 573 1033 1463 1764 2168 2660 3098 3354 3740 4182 4684 5017 5450 5887
244 577 1039 1464 1769 2179 2667 3100 3360 3742 4194 4690 5023 5451 5892
247 582 1040 1465 1771 2180 2671 3108. 3361 3746 4195 4693 5027 5454 5896
248 586 1047 1466 1779 2181 2672 3112 3374 3770 4200 4697 5038 5456 5900
250 589 1049 1470 1788 2202 2697 3115 3376 3776 4205 4698 5040 5457 5902
253 609 1052 1473 1791 2203 2721 3117 3382 3778 4207 4700 5044 5469 5903
256 610 1054 1496 1795 2209 2722 3120 3385 3779 4221 4703 5045 5475 5914
263 614 1055 1499 1797 2213 2739 3123 3387 3800 4240 4707 5047 5476 5928
273 619 1059 1513 1799 2222 2744 3128 3391 3807 4241 4711 5072 5479 5931
275 631 1061 1514 1800 2224 2746 3130 3397 3808 4244 4715 5076 5482 5935
287 635 1065 1517 1811 2226 2748 3131 3398 3816 4252 4716 5083 5484 5937
288 636 1070 1523 1812 2229 2749 3132 3400 3818 4260 4725 5102 5490 5961
292 641 1073 1527 1826 2238 2757 3134 3407 3819 4261 4728 5103 5496 5962
294 643 1076 1528 1827 2239 2758 3138 3408 3824 4263 4732 5110 5503 5964
295 652 1079 1538 1829 2249 2766 3139 3409 3846 4265. 4737 5113 5504 5965
298 656 1084 1539 1830 2251 2773 3143 3413 3854 4287 4739 5115 5510 5975
302 660 1095 1545 1838 2252 2774 8144 3418 3855 4290 4742 5120 5514 5984
307 667 1098 1547 1843 2258 2778 3146 3423 3858 4293 4747 5122 5528 5985
309 681 1101 1548 1852 2259 2780 3149 3427 3863 4296 4748 5123 5537 5989
312 689 1106 1553 1859 2264 2782 3153 3432 3864 4304 4751 5137 5541 5992
320 703 1107 1554 1863 2282 2784 3154 3433 3865 4305 4756 5144 5548 5996
321 710 1112 1567 1871 2289 2791 3162 3436 3878 4314 4758 5150 5549 6000

Les lots peuvent être retirés à l'Hôpital ou chez la personne qui a placé les billets.

g,mm m̂mwww&Mm®mïm®§_
m Cinéma du Théfttrei
P Jeudi 3, Vendredi 4, Samedi 5, Dimanche 6 novembre
| |SJ Matinée dès 2 heures |ï i

n Le bourreau de $f-Marien 1
¦ 

Une œuvre historique grandiose , tirée de la : ï
célèbre légende de Sainte-Marie , H

L© cheval du ïaitler "̂ â;
~'

~ 1

B

J Dans le centre de l'Afrique Nature de toute beauté Ri
ACTUALITE : Le corps du soldat inconnu américain au Havre U j

Au programme de la semaine prochaine : LA NUIT DU 13 j

H 
Location au Magasin Fœtisch S. A. et à la caisse du Théâtre ta

Malgré I import ance du programme : Prix habituels des places

 ̂
Téléphone -13 55 

Direction -13.54- SB

I ¦ • _ ' ¦ ' ¦ 
LE I

| à NEUCHATEL

reçoit sans frais , jusqu 'au 10 novembre , les
demandes de souscription , soit par conver-
sion, soit contre espèces, à

L'EMPRUNT
6 % de Fr. 2,500,000 — de 1921

!,. - de la

;li laits ë Alpes fins
à STALDEN (Emmenthal)

| Obli gations de Fr. 1000.— avec cou-
pons semestriels au 1er mai et 1er novembre

' 

L'emprunt sera remboursable le l*r no-
vembre 1931, sans autre avis ; par contre,
la Société se réserve le droit , moyennant

j un préavis de 3 mois, de dénoncer le rem-

I

boursement de la totalité de l'emprunt à
une date coïncidant avec l'échéance des

. coupons, mais ceci à partir du 1" novem-
bre 1929 seulement.

Prix d'émission : 98 °/o
¦ ¦__¦__¦__¦-¦_____-_ I.IFinill _ IINIWI llllll —ÉM __________¦_______________________¦_¦__¦¦

AVIS DIVERS
Bonne pension pour messienn,
entière et partielle, aveo oùsans chambre. Prix modéré. -.
Pommier 10. Pension Stoll.

Famille prendrai t quelques

pensionnaires
1er Mars 24. 3me. à droite.

MARIAGE
'Monsieur, commerçant, *

désire faire connaissance
aveo demoiselle de IS iï 22 'ans,
Ecrire avec photo sons C. S. 21,
poste restante. Sion. :

Une dame et ea fille rece-
vraient en

PENSION
dames ou demoiselles désirant
vie de famille simple et '.Iran-
rinille S'adresser par écrit sonj
chiffres Z. F. fi34 aa bureau de
la Fenille d'Avis. 

Personne recommandée, pro-
pre et active est demandée pont
T3.ÏTft ¦f.AR

bureaux et piques travaux
5'adressor St-Honoré 3, 2me

PESEUX
Institutrice diplômée et ex-

périmentée donne leçons da
français, d'allemand, d'anglais ,
grammaire, conversation. Pris
modéré. Mlle Marie Colin, IS,
Chapelle. *

Dtfme anglaise désire trouver

teiti el piio
dans famille (professeurs, etc.)
où elle aurait l'occasion i.
parl er français. Adresser offres
écrites sous C. 637 au bnrean
de la Fenille d'Avis. 

Je soussigné déclare ne re-
connaître

aucune dette
contractée par ma fille

JEANNE FAVRE
actuellement domiciliée à Nea
châtel. ¦

CHARLES FAVRE
Ch_ta_ne près Brévine.

Une bonne lessiveuse
est demandée. Baohelin 3, rez-
de-chaussée.

Femme de ménage
de confiance demandée nne ms-
tinée par semaine, chez Sfme
Delachaux. Poudrioros 43. i

PERSONNE
aherohe travail à l'heure eu en
journées. Offres écrites à K. V.
638 au Trareau de la Feuille
d'Avis. .

AVIS MÉDICAUX
Maladies des yeux

Dr Boulet
DE RETOUR

Reçoit Clinique du Crêt 16,
lundi, mercredi, vendredi de 10
à 12 h., samedi à 2 h. et sur
rendez-vous. '•



sont mis en vente m

I pour dames, g
g de fr. 1¥.5© à S®.— 1
1 pour enfants,
i de fr. I®.— à SS*— 1

I Occasions eiceptionnEllesl
Profitez, Mesdames, de voir notre
choix énorme, au premier étage

i JULEd oLUbH OCCASIONS i
1 Amiel - ». { ,rr I

gpg _̂fg3_mgg_m^

! Jendi d_LsJJl: A T^C^ T T C^i -_S_i dès 3 h;

! ;. autorisé par la Commission scolaire

PROG
ARU.MME ILa petit© Osborne I

dans la charmante comédie en 3 actes

! Une nièce à héritage
Autres vues instructives. — Numéros musicaux par le pianiste de notre établissement, ra

Prix des places pour tout spectateur
§ Réservées, Galeries et stalles, fr. 0.75 ; I"", 0.50 ; llm", 0.40, III™", 0.30

Le savon Sunlight >^\ (\possède deux carac-1 
^ÇVM \téristiques: grande ^^Sr _

pureté, mousse abon- (kSf _
dan te. C'est ce qui v£^i i|i\|
le rend si économique L̂_É ftlLet avantageux dans les ____Tl i%V ^grandes lessives, pour ^É\̂ mî0m\ J J}\ a
lesquelles nous recom- éÊÊk p^__^s\ ftrar > 1mandons le grand cube || 111 1 <̂ ^&̂ W/ fe
au lieu de l'ancien MIB __S*_S%,. ¦*-f w
morceau octogone. ^^^«ESO»»''̂  _^ $ <_-

Savonnerie Sunlight. ^̂ ÊÊ&d.e O LTEN. JJ _J
"
'<̂ -̂

DÉPURATIF DU SANG j
Un bon dépuratif pris au moment prop ice n'a pas seu- I

lement gaéri de nombreux malades, mais ce qui E
vaut bien plus encore 11 prévient la plupart des I
maladies. Il est évident que le sang, ce fluide si im- I

I 

portant pour la vie et le bien-être, ne peut remplir ses |
multiples fonctions dans l'organisme que s'il est en ï
parfait état.

La Salsepareille Américaine Morin
qui a toutes les vertus d' un dépuratif et en même temps m
d'un fortifiant , est très connue par sa puissance curative , ||
contre toutes les maladies provenant d'un vîee du 1
sang, tels qne les bontons, rongeurs, dartres, i
eczémas, affection scrot'uleuse, rhumatisme, I
irrégularité du sang, etc.

Il est dans l'intérêt de chacun, bien portant ou malade , |
de faire régulièrement une cure de

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

Le flacon 1/4 de litre fr. 3.50. Le 1/2 litre fr. 5.50. J !
Le litre environ (cure complète) fr. 9.—. ! !

Si vous no trouvez pas la Salsepareille Améri- [j
caine Morin chez votre pharmacien habituel , adres-
sez-vous à nos dépositaires i
Pour Neuchâtel : Pharmacie Tripet & Wildhaber ,

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

. Estavayer : Pharmacie Bullet ,
ou à la ' |

GRANDE PHARMACIE OE LA PALUD
anciennement MORIN & Cie. LAUSANNE |

qui vous l' eaverra par retour du courrier • iranc o de port. ¦
-Wl-HiiMMIIIIt MB II «III M __________g_| .liili I ||!i-u/F»<ffi»T»

Complet! parleras, ir. 45.-. 55.-, fil, li-, 85.-, 85.-
Ulster et partou. 55-, 75- .B.-. li-

A. ffloine-8e .be., Corcelles s/ Nenchâtel

s

_ ____H _S___ __a _9£_ - 6_o ___ e-B-B~ _____ _
a

Horaire répertoire
| DB IA |

| fenille d'avis h JfeuduStel |
B __=___=_= „
B Ei
§ Service â partir du I" octobre 1921
S B
a En vente _ 60 centimes l'exemplaire au bureau H
H du journal, Temple-Neuf 1. |

Dépôts : Kiosque de l'Hôtel-de-Tille, — M"» 1
Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare g

g et guichet des billets, — Librairies et papeteries B
Attinger, Bickel-Henriod, Berthoud, Bissât, [|
| Delachaux & .Niestlé, Sandoz-Mollet , Steiuer, |
B Winther, Céré & C'% — Besson, — Pavillon des a
a Tramways.
BBBBBBBBBBBBI.BBaBBBBBBflBBBaBaBBBBBflnBBBBt.t?

r—Ti Bottines pr Messieurs
B FV Peau cirée, N° 40/48 , 19.80, 24.50

/ f ' \§L Boi-c_l,-semeH„, 40/48,29.80.34.50

f °9 ' [ - V___ Pantoufles
__T^^--: '

^ a&fek * des prix 8xceP,,onnel,ement bas

f*̂ ^̂ îy^_i Chaussures 3. Xurth
ÎlllJjgSgjgP? Neuchâtel, Place de l'Hôtel de Ville

>—» , _____ 
-a___ B_ B_ B_„E____ Ba_BH___ B_„ B___„ra_E____ S-

KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL I
-Linges éponge, qualité extra

4-5/100 la douzaine : 26.50
53/100 la douzaine : 29,40 j

m ¦¦ ¦¦ .m —uni n.._ ¦I .III i m***. ¦ i m mi—— ¦¦ !..¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ uni., !¦¦¦ ! 1 —_¦ 1 I.I

P

1 £ \  

EOb "EPI _Tï_ H'f _ n  ^oua VOUS recommandons la
¦ 1 11B H I i i H' W p'u3 *mPorianie maison

yisiii MBœSJJ»
Confections pour dames, hommes, enfants , chaussures, trous-
seaux, mobilier, voitures d'enfan ts ot toutes sortes da marchan-
dises, payables par acomptes mensuels: Fr. 5.— ou 10.— par mois.

Demandez la fenille d'abonnement. J. H. 5467 B.

ïpbùs cherchez
^X )̂ 

un, 7Hanik2.au de (Plaie.
imp erméable gui p uisse être /{ p orté en même temps comme, „,
pardessus de mi- maison et voy *
âge Le manteau "ÇDickson '
réunit tous ces avantages. Son
tissu serré laisse passe r l'air / •
tout en étant imperméable
à l'eau -Une  i fL ^.

!lli_3iil____l_2_ i_ i_ ill_ i_ l__^_ i_ i_ iS_SP_ i_ IS___S_ lElf_ iil_i
H ̂ ——__.— .___.— mm

1 PENDANT LE MOIS DE NOVEMBRE I
i DÈS LUNDI 31 OCTOBRE 1
® . . . M

à x " : ' —_-—_.̂ ^.-̂ ^.Ĵ ^
I nwMtB Mh wL m. N OL. le ni. Fi. 1_ § 11_? 1
il fWte îÊ!] B_l iaî8 60 n, HlR. _i_. IfS. m
I fliollis colon si RtaflH n rSïïr le i fr. m m 1̂  S
i Flagelles lis el é\mi !e i ipis n. 32® 1

En coupons de diverses grandeurs 8 BB
H l  r- '———<—*— ' —j ; M

i Un lot k Crêpe mi-soie 1 % 5
19 \ | rayures le mètre licl J

1 Liages, 85 m. ie lie. ie i. Fr. m à & __i2 g
| Molles paie lie Wi, larg. 130 n., m.R.B.822 g

En coupons de diverses grandeurs [||

1 OCCASIONS en LINGERIE pour DAMES et ENFANTS m
|_ Chemises de nuit pour messieurs 

^
M ~=— g
HQ Toiles de coton petite et grande largeurs §3
M Draps de lit confectionnés - Linges de toi- È

lette - Essuie-mains - Torchons - Indien- J
i î !; nés - Bazins - Damassés pr enfourrages j

1 RIDEAUX - COUVERTURES de LAINE ¦¦ __________________ M
M m

i_l EU
É Place des Halles 6 - NEUCHÂTEL - Téléphone 5.83 M
H m
; ; ' !/, .1 j gB mw-^mm**m.*

nm »t»m***jTi u-.'- mj, -i -i-raMear^*^^ _ m„ i . r__-3„_. ¦a-e»______-j_:_j-_-«--g______ijt -̂ Lii-t_^ ft .̂ t V'tl

. ^g|SI_|_I_|__ilii__ ^i_i_llli__ i_ i_ i_lil_l_ i_ liSSi|_|_S_i_3_|i

OUVROIR DE NEUCHATEL
Grandes ventes d 'automne

les jeudis 3 et fO novembre, de 8 à i6 h.
sur la Place Purry

Gra.>ad choix
de lingerie en toile et en flanelette

chaude, de première qualité
Tricotages, linge de maison

L'Onvroîr a revu tous ses -prix et les a dimlnués
au cours .~ Jour

_}_§"" Prix les plus bas et qualités supérieures ~"W__ f

N. B. — En cas de mauvais temps , la rente se ferait au local,Treille 8 (Maison du Bazar Bernard).

| " « w -. Vient de paraître :
2R LE VÉRITABLE

I ir0 MESSAGER
w \ __ S O i T li U X
W-*** DE NEUCHATEL
Pnxï 75 c. poUR U>AN DE GRACE 1922
En vente dans les 
princ. librairies Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchfttel

Rabais aux revendeurs
M. un ii ¦¦¦¦ m ¦ mu __—¦__¦———¦—_o___i i- —-——a——¦î —

PUBRÎQDI.Ë' MOTEUR S 1
[ JE! HENRI AUJSSOjj

m  ̂ _____^_8 
Moteurs iiidnstriel» et

HfÉli Wm Atelier de réparation* pour
• '.) ^^«5^B ¦ - ¦! > ¦ j ^S^ jT ' antoraobiles et motocyclet-^̂ Sg ĝf i*̂  gj  ̂ f oB je tontes marques

m* Réparations soignées - Prix modérés M j
|_______3_ a_B_3_a___________^

LAITERIE ëqiF_?î?_?W Anc. Lambelet
CRÉMERIE wIJu££«il rueSt-Wlaurlce

Mesdames l Essayez nos excellents et renommés -

Saucissons et saucisses an foie
de campagne, garantis pur porc

BBBBaffiH___BB_____„___ an_aœ_nBB__B»EBBBHB B»

C\w\ _? __S Ml j fS Sr> .  -»a tiSSBi* RMR i § ea  B_m K_̂F_ L_ l___iffi _Lj _̂ilr ____9 _1_
de la Société des Moteurs «Salm- j -..I«-- "IIII -«

sonn. Voiturette automobile lé- j {k|pî fj '
gère, deux places côte à côte. — J JUU l i t
Carrossée , complète, rendue à m__mmÈtmtù.
Neuchâtel. LA MOTOCOQ S. A., \ ||J\\P\
représentants exclusifs. §

¦9--̂ --B_rEO_________ B_B_Mi

¦¦¦¦BiDBBnnnBi_iBaH_i_iH_mB_i_inii_iHHBHB_iMa_i_i

Chapeaux de dames
Pour jeudi , vendredi et samedi , nous offrons dans nos lo-

eaux, Chemin du Rocher 2, des chapeaux de da-
mes à des prix dérisoires.
1" série Chapeau x feutre nus , Fr. 1.25
2_« série Chapeaux garnis feutre et oursons, Fr. 3.50
3-" série Pannes et chapeaux nouveauté de Fr. Tt.— à 20.—

{Séparations Transformatton-

Jabrique 9e Chapeaux - Chemin du Kocher 2

r̂ ^î î f ît̂ ^^ifAâi# _̂^iiifcé__

Voulez-vous acheter des E
m ' lv

I IfiliM IIII^if m_mw
bon marché

[

première qualité ?

Occasion réelle. Adressez-vous chez

Achille Bloch
qui liquide pour cause de cessation

de commerce

1, Rue Saint-Maurice, 1

i Souvenez-vous que | j

| à Neuchâtel j
vous pouvez acheter à j i

j  PRIX MODÉRÉS li
i n'importe quels !

INSTRUMENTS ||
1 DE MUSIQUE I
1 et tous leurs accessoires II

I Erainop-ioiïQS eî Eps I

! SACS de DAIV1ES JT soie et pean 't |

| ABAT-JOUR ,;™, ii
J > sur commande < [

! LANFRÂNCHI I C" f
§ Seyon 5 V,

-—- < ?

f 
Timbre-escompte 5 % < *

nu comptant J J
»?????»<>?????»??????

sïliiï.|
en tous genres H

Bas - Chaussettes R
Bérets - Corsets [ j

Articles pour entants ; !
etc.. etc. | ;

An Magasin
Savoie-Petit pierre 1

A nstomobile
„PI€-PIC-

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

Eventuellement l'on échange-
rait contre maison, terrain ou
marchandise.

Faire offres sous L. 604 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

Truites - Bondelles
Brochets ¦ Perches

Soles - Turbot an détail
Cabillaud - Colin

Merlan
Morue nouvelle

90 c. la livre
Filets de Morue

fr. 1.50 la boite
Maquereaux fumés

Harengs salés 30 c.
Harengs fumés 15 c.
Bollmops 30 c.

CIVET DE L.ÏEVKE

Poulets de Bresse
à fr. 3.50 la livre

EBOMAGE de dessert

An Magasin de Consulte
Seine.t S'ils

6-8, nie des Epancheurs
Yélêaï.or.e 11

Grand choix de
Bas f dames
BAS mi-laine 1.25
BAS coton tin 1.50 2.20 2.50
BAS coton tricotés 2.20
BAS de laine fins 3.25 4.25 4.95
BAS de laine tricotés 3.75 4.50
BAS de soie 3.50 4.90 6.35 6 90

AU BON MOBILIER
ÉCLUSE ^

Envoi contre rembournemf nt

Contre la bise

Tontes haatoors. séances inotle
Dames

Messieurs - Enfants
Nouveaux prix

i_®étiFe_$_sti_ «i
Moulins 15 Téléphone, 862

Si ni uli
do MAUX do TÊTE , MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES , GRIPPE ,
INFLUENZA, FIÈVRES. RHU-
MATISMES, on de n'importe
quelles douleurs , prenez des

POtJBMS

remède des plus efficaces at
supporté par l'estomac le pins
délicat .

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

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES

_ La Ohaux-de-Fonds



Pique-nique
En tout temps, mais surtout pendant la belle

.aisoiu Dinar- possède une colonie anglaise'î ssez importante, colonie composée de familles
[aisées qui s'installent sur la jolie plage bre-
tonne pour prendre des bains et pour contem-
pler la mer. Outre les étrangers , de nombreux
Français viennent s'y fixer ; Anglais et Fran-
çais se lient, se réunissent pour se distraire
en commun et, reconnaissons-le, les Anglais
sont des maîtres dans l'art de se créer des dis-
tractions.

Cette année, les familles de Duîreville, Lari-
bois, de Peyrola s'étaient rencontrées avec lord
•Vytton et ses nombreux enfants, les familles
Brakson, Maxford. Dans cette société choisie,
quelques célibataires étaient admis : un jeune
poète déjà renommé, qui venait tous les ans
passer la belle saison à Saint-Enogat, et quel-
ques officiers de la garnison voisine.

Chaque jour, c'étaient des distractions nou-
velles : parties ide pêche, de law-tennis, pro-
menades en mer, excursions dans les environs ;
lorsque le temps ne permettait pas de sortir,
Ithé et jeux divers tantôt chez l'un, tantôt chez
•l_utre.
> Pour varier, Pétrus, le poète, avait proposé
«a déjeuner en pique-nique à la campagne, au
Hjord de la mer, proposition qui avait été adop-
tée à l'unanimité. Chacun devait apporter son
jp lat, garder le plus grand secret sur sa nature,
la Muprise devant être le principal attrait de
lee repas champêtre.
'î Chaque maîtresse de maison s'était ingéniée
pour trouver un mets sortant de l'ordinaire ; les
cuisinières s'étaient surpassées : le pique-Ex-
iguë promettait des surprises culinaires déli-
cieuses.
' ia veille, le poète se rendit chez la comtesse

ide Dufrevifle.
. — Je viens prendre congé de vous, lui dit-il,

_4 vous prévenir qu'à mon grand regret, je ne
pourrai pas assister au pique-nique. Je suis
Obligé de partir ce soir.
'•' *— C'est regrettable ! s'écria la comtesse.
je .te- De graves intérêts me forcent à retourner
à Paris.

— Vous ne serez pas des nôtres, vous qui
avez eu l'idée du pique-nique ?,

— J'en suis désolé.
— Nous comptions sur un poème culinaire.
— Je fournirai mon plat, néanmoins, dit le

poète en souriant: Je suis sûr que vous réser-
vez à toute la société une surprise du meilleur
goût. A quel mets vous êtes-vous arrêté ?

— Oh ! je ne dois pas le dire.
— Puisque je pars.
— C'est vrai ; vous me garderez le secret ?
— Je le jure.
— J'ai un superbe faisan que mon mari m'a

envoyé,
— Un faisan ! s'écria le poète ; ne faites pas

cela.
— Pourquoi ?
— Je viens de rendre visite à madame Lari-

bois ; c'est son plat.
— Ce n'est pas possible !
— Hélas ! si.¦,— Quelle fâcheuse coïncidence.
— Vous devriez changer de mets reprit Pé-

trus ; deux faisans, ce serait trop : cela ne se-
rait plus original.

— Sans doute ; que faire ?
— Voulez-vous me permettre de vous don-

ner un1 conseil ?
— Avec plaisir.
— Substituez au faisan un cochon de lait.
— C'est une idée !
— Personne n'y pensera.
— C'est probable.
— Et votre plat aura le mérite de ne pas être

banal.
— Voue me sauvez ! s écria la comtesse ; il

n'a a que les poètes pour avoir de l'imagina-
tion...

— Vous me flattez, répondit modestement
Pétrus.

— Je vous remercie mille fois.
— Vous êtes mille fois trop bonne, cela n'en

vaut pas la peine, reprit le poète qui prit congé
de la comtesse.

Il se rendit chez Mme Daribois, femme d'un
riche banquier.

— ' Madame, dit-il, je viens prendre congé de
vous.

— Vous nous quittez ? demanda Mme Lari-
bois.

— Pour quelque temps ; de graves intérêts
m'y obligent. ¦.'¦*¦ ,Y. I)

— C'est fort ennuyeux.
— Ce qui me contrari e le plus, c'est que

je ne pourrai pas assister au pique-nique.
— Votre œuvre. Ne pouvez-vous pas ajour-

ner ce départ ? , ¦' , •
— Impossible. Le pique-nique sera des plus

réussis ; il paraît que ces dames se sont sur-
passées. Puisque je serai absent, n_ serai-je
pas trop indiscret en vous priant de me dire
quel plat vous emportez ?, .

— Je veux bien satisfaire votre curiosité, à
la condition que cela restera entre nous.

— Je serai muet comme la tombe, répondit
gravement le poète.

— Je compte sur votre discrétion ; eh ! bien,
dit Mme Laribois en baissant la voix, j'emporte
un pâté d'alouettes. -

— Comme je suis heureux d'être venu l s'é-
cria le poète ; c'est le plat de la comtesse de
Duîreville ; elle vient de me lé dire à l'instant.

— Quel contre-temps I Ces choses-là n'arri-
vent qu'à moi.

— Heureusement que je . vous; ai prévenue à
temps ; vous pouvez encore changer.

— Mais quoi prendre ? :
— Me permettez-vous de vous conseiller ?
— Faites.
— Dans un< pique-nique, il laût autant que

possible que chacun apporte un plat différent ;
je crois que j'ai trouvé, un mets auquel per-
sonne ne pensera. s ". - '' . .'' ."

— Dites vite ; vous me iàites languir.
— Achetez un cochon dé .lait.
— Bravo 1 L'idée est excellente'i
— Je la donne pour be qu'elle .vaut.
— Elle vaut soajpesantd'or !
— Non, c'est trop, c'est; trop,, dit le poète en

baissant les yeux, et il se, retira . pendant que
Mme Laribois l'accablait de -remerciements.

Il vint chez les mistress Brakson, femme d'un
colonel de horse-guards en.'retraité.

— Obligé de partiir tout.de suito pour Paris,
je viens vous, faire mes adieux, dît-il.

— Aôh ! dit mistress Brakson oui parlait as-
sez difficilement le français, vô partez sans
venir au pique-nique ; ce était abominèble.

— Croyez, madame, que je regrette vivement.
— Et moâ, encore plu..- '• '¦" ;:v ' "'

— Je me réjouissais d être des vôtres ; con-
naissant votre bon goût, je me délectais à la
pensée du déjeuner de demain. Quel plat
comptez-vous offrir ?

— Vô savez que ce était défendu.
— De le dire aux autres ; mais moi, je pars.
— Vô partez, bien sûr ?
— Ce soir.
-~ Je emportais un plum-pudding.
— Gardez-vous en bien 1 s'écria le poète.
— Pourquoi ?
— C'est le plat de madame Laribois.
— Le plat de madame Laribois ; ce était abo-

minèble 1
— C'est comme cela. Il ne peut pas y avoir

deux plum-puddings.
— Nô, ce ne serait pas convenèble. Je suis

très mal à mon aise.
— Voulez-vous me permettre de vous tirer

d'embarras ?
— Cornent donc 1 avec bonheur.
— Il vous faut un plat auquel nul ne songera.
— Yes ; c'est cela que je volais.
— Prenez un cochon de lait.
— Un cochon. Ce ne sera pas shocking ?
— Pas du tout ; un nique-nique est un dé-

jeuner sans façon.
— Vô avez raison ; je prendrai le cochon ; je

vô suis très reconnaissante.
— Il n'y a pas de quoi, dit le poète qui se

rendit chez les autres invités chez lesquels il
renouvela la même comédie ; il se fit rensei-
gner sur le plat choisi, le fit changer contre
un cochon de lait et, heureux d'avoir servi à
ses amis un plat de sa façon, il partit.

L'endroit désigné pour le déjeuner était si-
tué à dix kilomètres de Saint-Enogat ; à l'heure
dite, tous les invités arrivèrent ; les jeunes fil-
les ravissantes dans leurs fraîches toilettes
d'été, procédèrent à une installation sommaire
sur l'herbe pendant que chacun sortait avec
mystère le plat choisi, soigneusement dissimu-
lé dans le coffre de chaque voiture.

— A table ! s'écria lord Vytton.
Le domestique de la comtesse apporta un su-

perbe cochon de lait, celui de Mme Laribois,
un autre, et ainsi de suite, au grand ébahisse-
ment de tous. Ce fut d'abord un éclat de rire
général auquel succédèrent la stupéfaction et
le dépit d'avoir été mystifiés.

— Rien que de ces vilaine bêtes ! s'écria __«.tress Brakson, ce était affreux.
— C'est-à-dire, ajouta un capitaine de dra,gons qui avait apporté du Champagne, les eavçons devant fournir le liquide, que, autant _ in'vités, autant de...
— Vous, soyez convenable ! s'écrièrent k«dames furieuses.

Eugène FOURRIER

LIBRAIRIE
Etre hiunaln , par Woodrow Wilson (collection i patite Anthologie ». — Payot) .

Oette petite brochure, écrite par l'ancien prési.dont des U. S. A., traduite par P. Chavannes et édi"tée par la maison Payot, est fort originale en cesens que l'auteur préconise et recommando chez an.trui des qualités que le monde reconnu t fort peu onlui. Le traducteur , dans su préface, déclare: <nn'est malheureusement quo trop vrai que l'on nopeut toujours conclure des vertus qu'un moraliste
célèbre à celles qu'il possède: il arrive que, par i'«j
fet d'nne sorte de loi de compensation, on fasse l'4l
poloj ie et même la philosophie des qualités q-j
l'on soupçonne que l'on n'a guère ».

J'ignore si M. Wilson soupçonnait qne sa connais,
sance des hommes et des choses était plutôt limitée
à moins qu'elle ne fut délayée dans un idéalisme'
qui ne s'accommodait pas des réalités de la guerts
et ses conseils sur la connaissance et souci des té,v
lités, sa prudence à se défier de l'absolu en politj.
qne nous paraissent amusants à opposer à tous fHfaits qui lui sont reprochés. En uno forme très A,
tmlaire, on pourrait inscrire comme sons-titre à so^bon peti t livre: * Faites oe qne je dis et non ce qm
j'ai fait ».

Il n'en est pas moins vrai, pour le» lecteurs qui
peuvent oublier les errements ultra idéalistes ds
l'ancien président, que ses conseils sont excellents,
et nous ne doutons pas qu'ils ne subissent le sort dr
tous les conseils. _-Y0

___ 
BEÊMAm)

Nons avons reçu:
Patrie, chœur à 4 voix mixtes. Paroles de Th.-D,

Pache et musique d'Alfred Gentizon. — Lausanne,
imprimerie de la Concorde.

Indicateur officiel, publié par la direction générait
des O. F. F. et des postes suisses. Part du ler nu*
vembre 1921. Plus de 550 pages. ¦) '.-. j.

Horaire suisse, de Bopp. Part du 36 octobre 19_.
Doux cent vingt pages et nne carte.
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^^ Afin que chacun en profite I *-—¦» P |

^̂  Une œuvre essentiellement | f =ï '
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***> Surpasse " Les Misérables ,, 1 OO jETs!
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Colonie_ Etaliei&ne
§ • _ous les Démobilisés Italiens ot les amis dos Démobilisés sont

priés de so réunir samedi 5 novembre, à 20 h. %, au Café-Restau-
r»nt de Gibraltar- pour la commémoration du OF 1366 N

j  SOLDAT INCONITU et âe l'A aMISTICE
>"____m__nni._Ti iiïïiin iri niTi -inir iti fi 'n "i ~in n ~i r - in i in min n - i i m

HOTEL DU POISSON - MARIN

RESTAURAT®!. SOIGNÉE
Dîners et soupers à partir de fr. 4.—-

Snr commande repas de noces et de sociétés
Vins de l̂ ciio-x

Se recommande, le propr. I>. cr^ïlSTER

j B̂ îî__3

B SOCIÉTÉ DE i

H Fondée en -1872 tfl|

H Capital-Actions et Réserves : Francs 153 millions 11

| NEUCHATEL I
¦jf  ̂ Faub. de l'Hôpital 8 - Place A.-M. Piaget E____P.'' '* BK

I LIVRETS DE DÉPÔTS 4 \ °0 I

1 OBLIGATIONS DE CAISSE I
8 à 2 ans ferme 5 % E? 1 0 m
M de 3 à 5 ans ferme 9 2 0
J_Hl aaKUnH-_Maa____E____D_f :. tffia

H TOUTES OPÉRATIONS I
H de banque, de bourse ei de change, aux
1 conditions les plus favorables 1

¦PUIS
La Corporation de St-Martin

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

Adresser les offres jusqu'au
8 novembre à M. Romain Bue-
idlin, président, avec mention
« Soumission pour conpe de
bois ». Le cahier des charges
peut être consulté.

Cressier, 31 octobre 1921. .
La Commission de Gestion
A. EUEDIN-VIECH -VUX.

OÈ B OMB
SALLE MOYENNE

Samedi 5 novembre , à 20 h.

CONFÉRENCE
de M. A. LAGEARD

HWaièze
Collecte en faveur de la Société

des Missions de Pari»

DAME
de toute confiance désire tra-
vailler en journées, lavage et
nettoyages ; ferait remplace-
ment ou ménage. S'adresser par
écrit sous A. Z. 618 an bureau
de la Fenille d'Avis.

KM. ___!£ '' ' M_y H__

Grande Salle des Conféren ces. Neuchâtel
Jeuûi 3 novembre 11)21 , à, 30 h. 30

CONFÉRENCE
-. aveo projections lumineuses en couleurs (100 clichés)

et intermèdes de chants indiens au gramop aone
• - • •. sur :

la vie des in diens au désert du Coloradoy ,-.
Wi par lo Professeur B>r T&uber, de Zurich
'

<:*:¦ 

Prix des places : Fr. 3.30, 2.20 et MO.
rViïioration an magasin' de musique Fœtisch frères S. A.

. . Egl.se Evangélique
-I, Place d'Armes

PUBLEOUE
' par M.

fleHicH 3 novembre : ILVIENT
^•S9#»«©9<89«__«©_®©®®S®®®«0©©®©©9©®©©_®3>

| GARANTIE DE L'ÉTAT

Capital de dotation : 40 millions de francs

1 f Nous attirons l' attention de notre clientèle com-
f f l i  merclale sur notre

I SERVICE DES CHANGES
Û Grâce â nos relations étendues, nous sommes

W&. toujours acheteurs et vendeurs, aux meilleurs f
|É cours, de toutes

1 Devises étrangères
l ] \ versements, choques et billets de banque

S Nous faisons le service gratuit de notre cote journalière et donnons par - '
El téléphone , sur demande, toutes indications. - j

) Notre clientèle peut être assurée que ses ordres sont toujours exécutés H
IU consciencieusement. ||

LA DIRECTION. 1

CAFÉ DU JURA KEPCHikTELOIS
Jeudi soir 3 novembre dès 8 h.

(0\ii.KI
Orchestre Bœsli

8e recommande, Fritz Humbert

«——«x»——-a—--__. un _¦¦¦¦'—in I I  ' i i„tmssw****t*T****mm

à Neuchâtel
se recommande pour tout

TRANSPORT
p ar camions-automobiles
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CH. BANÛËRET
MÉCANICIEN ¦ OENTISTE

AUTORISÉ
RUE DU TRKSOFt ~> NEUCHATE1.

(ancien Cabinet dentaire Perret)
PROTHÈSE CAOUTCHOUC ET OR

Travaux soignés ::: .-::: ! ,.,: ,. Prix très modérés

Soudure à l'autogène
de tous outils, fonte, laiton, aluminium,
acier cloches et fer. — Evole. 6, atelier.

H RÉPARATION S DE CYCLES M
B -_wr_-_w---M--_ma-»W-n-PM-----ij ' i>v\.- r̂ ¦ mw_ iî j.ww»4;miy w-<i H-I'-JBaan *m * n«i-———_. K

1 ET MACH I NES A COUDRE j

' "i AU SPÉCIALISTE H

liî . S P I E S S Î
M lllJl!l!iI!»lflII!IIIill!IIH!!!llll!Sï!!IIlIll!ll!IllIlll!!Sll8!lilil ||
l_Sï B__i
m FAUBOURG pV ttA t  N» ii
H (PRES DU MON UMEN T) Wk

W. JEBEMS, _______
se recommande pour :

travaux d'ébénisterie en tous gt nres. Spécialement installé
pour f abrication de petits meubles, tels que : tables à ou-
vrages, étagères, sellettes, pharmacies, cassettea, etc.
Encadrements sculptés et ordinaires. — Repolissage soigné
de meubles antiques. — Réparations, -- Sq rend à domicile.

m P A R Q U E T S !
p liiiiiiiiiiiii i ;

1 Gustave liénth §
¦

•** CONCESSIONNAIRE > *l
.

0E L'UNION DES PARÇUETERIES SUISSES ET K
.-., REPRÉSENTANT DE LA PARQUETERIE D'AIGLE p
i  ̂ Fourniture et pose de parquets en 

m;,. tous genres - Lames sapin - Répa- S
M rations - Raclages - Nettoyages m

w_BB___a____sa-nBSBBa_i

£e magasin derniers p eints
Â Ù B S ê i î l

est transf éré ne J. J. Ealtemand t

1 Toutes assurances accidents I
m soit: polices individuelles M

polices responsabilité civile, g(C. H
«Ê sont traitées rapidement f .
% v j < et avantageusement s

JB Par _H

1 BESSE & O18 Neuchâtel 1
uM Téléphone 1081 Rne du Trésor 7

¦ Agence générale de l'Assurance Mutuelle Vaudoise '' i
E-Hol1 -HB

^*H-_B__SSwHJiU_»__B_3_K___il i \\\w*

Pour tous trava ux ¦ *¦"
j , ' , ; , PLANS ET DE VIS

U.6 ]ar Q.lu 8ur demande \
... adressez-vous à è M ¦

A. ROBELLAZ HORTICULTEUR ______
Création et entretien de jardinai

Travail à l'heure ou à f artait. Se recommande,

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A I

Chapelle deis Terreaux
Monsieur

$mii_-i Wig l̂esrwortli
évangéliste

donnera une série de t

€OJir F_ E_ R_ E]!¥€ _B»
d'éTangélisation

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, i
yTVTVT vv yTyyT y TTyvT VTT fvv yy TfVT vvTTfV T vyTr
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S li luM
g gare Neuohfttel S

O Camionnage officiel Q
g C. F. F. §
G Expéditions Ions pays Q
2 Déménagements g

| Camion auto-cadre ©
O Garde-meubles - Entrepôts ô
QOOOOOOOOOOOOOOOOOO Q

KISIlI -fl lILlE
BELLEVUE-MARIN

à Y* d _euxe da la Tène
Journée des gâteau : jeudi et dimanche

CAFE BEIGNETS
Thé. chocolat. Râteaux, etc.

Dîners et soupers
Belles salles. Grand j ardin om-
bragé. — Prix modéré. TéL 50.
c.o. Se recommande. K. Uraseld.

¥ J. TISSOT-BJESER
ECLUSE 44

Leçons de musique
violon, melodéon, piano, gui-
tare» loti, mandoline, zither,

_ ris modéré.

Henri 3âhrmann
Bibandes 37

__P-_—*****

RÉP ARATIONS DE FOURNEAUX
potagers, lessiveries, calorifères

Prix modérés
Entretien de chauffages centraux

de tons systèmes
Conditions avantageuses

Se recommande.

POTAGERS
Réparation s soignées, prix

modérés. S'adresser à l'atelier
de Serrurerie, Ls Favre 32. c.o.

Artiste-peintre
se recommande pour portraits
à l'huila, et pastel d'après na-
ture. Beaux choix de vues du
lao pour cadeaux de No51 ; prix
très modéré. ¦— Bod. Jonny,
Paros 44.



£a conférence de Washinglon
Les problèmes à résoudre

PARIS, 1er. — On télégraphie de New-York
à l'< Echo de Paris > au sujet des intentions
des représentants américains à la conférence
du désarmement :

Le département d'Etat a déjà reçu tous lés
rapports relati fs à la politique extérieure qui
pourra être discutée à la conférence de
Washington, savoir le désarmement sur terre
et sur mer,_ le rétablissement de l'indépendance
de la Chiiie et le problème financier euro-
péen, qui ne se trouvent pas officie llement à
l'ordre du j our, mais qui, suivant une déclara-
tion du sous-secrétaire d'Etat au trésor M.
Athworth, seront néanmoins discutées.

En oe qui concerne le désarmement, MM.
Harding et Hughes ont déclaré que des ga-
ranties" seront données à la France, mais aucu-
ne communication précisé n'a été faite au su-
jet de la nature de ces garanties. IvuM. Harding
et Hughes désirent en outre que les effectifs
de toutes les flottes soient établis, non seule-
ment des flottes déjà existantes, mais aussi les
programmes navals décidés par les différents
parlements et .qui se trouvent en voie d exécu-
tion.

En ce qui concerne la Chine, les Etats-Unis
proposeront la suppression des zones libres
accordées à la Russie, au Japon, à l'Angleterre
et à la France. Quant au Japon, on fera une
seule exception pour le Liatung, dont lé bail
d'affrètement expire en 1923 et qui pourra
être renouvelé. Kiao Tchéou restera peut-être
au Japon, à l'exception du port de Tsin'tau ; le
Shantung, par contre, devra être restitué à là
Chine par le Japon. Tous les droits et conces-
sions acquis par les puissances en Chine de-
puis 1011, c'est-à-dire depuis la révolution chi-
noise, devront être revus, ainsi que tous les
droits et concessions acquis antérieurement, et
notamment le traité secret sino-japonais de
1850, qui assure au gouvernement- j aponais un
monopole économique en Mandchourie.

Toutes les dispositions au sujet des priorités
et exclusivités seront supprimées. Le consor-
tium financier qui a été" créé en 1920, et qui
est composé de banques anglaisés, françaises,
japonai ses et américaines, deviendra un ins-
trument P«ur les actions internationales et
étendra ses opérations jusqu 'en Mandchourie,
ce qui suprimera les droits de préférence du
Japon.

Le chemin de fer oriental de Chine sera neu-
tralisé, c'est-à-dire que le Japon n'aura plus
l'occasion de coloniser la Chine. Par contre le
Japon recevra l'assurance qu 'il pourra conti-
nuer à recevoir les matières premières qu 'il
est obligé de tirer de la Chine. Il ne sera pas
question du Thibet, qui se trouv e sous l'in-
fluence britannique, Là Chine et!la Mandchou-
rie pourront régler leurs relations de façon inr
dépendante, ce qui annulera automatiquement
le traité russo-japonais.

Une condition principale pour l'exécution de
ce programme est que la Chine soit en état de
collaborer avec les grandes puissances et que
•toutes les dictatures militaires qui , depuis dix
ans, livrent des pa ties du territoire chinois à
tous ceux qui les achètent soient privées de
leur pouvoir. H va de soi que le Japon aura la
possibilité de gagner de l'influence en Chine
aussi longtemps que les bases navales améri-
caines dans l'Océan Pacifique ne seront pas
encore organisées.

L'< Echo de Paris >. est d'avis que la France
ne peut pas! s'attendre à un appui de l'Améri-
que, qui plus que jamais est occupée de ques-
tions intérieures et des affaires de l'Extrême-
Orient. Tout ce que l'Amérique pourra faire
pour Ja France sera de lui laisser le soin de
défendre elle-même ses intérêts, . ... , ,.. .-.

L état d'esprit des délégués américains
Le correspondant du < Times > à Washing-

ton, examinant dans quelles dispositions d'es-
prit se trouvent les milieux officiels améri-
cains à la veille de la conférence , déclare :

< La délégation des Etats-Unis, bien qu'elle
ait déjà fixé sa ligne de conduite sur certains
points qui seront discutés à la conférence, a
le désir d'éviter de prendre position d'une ma-
nière définitive avant d'avoir pris contact avec
les représentants des autres pays. Ce qui ca-
ractérise la situation actuelle et ajoute , d'ail-
leurs, aux chances de succès de la conférence,
c'est qu 'aucun gouvernement n'a formulé de
déclarations catégoriques traçant d'une maniè-
re impérative la ligne de conduite.que devront
suivre ses délégués. La France, seule, a fait
exception à cette règle en insistant sur la né-
cessité où elle se trouve d'exiger des garanties
de sécurité, mais ces réserves sont accueillies
avec sympathie et bn en reconnaît générale-
ment le bien-tfonde. >

POLITIQUE
Les Alliés et l'Allemagne

Pour l'ordre en Haute-Silésie
BERLIN, 2 (Wolff) . — La note suivante de

la conférence des ambassadeurs a été remise
lundi à l'ambassadeur d'Allemagne à Paris :

L'attention de la conférence des ambassa-
deurs a été attirée sur les dangers que l'entrée
de personnes étrangères • à la Haute-Silésie
peut avoir sur le maintien de l'ordre dans ce
territoire . . .

La conférence est convaincue que la tranquil-
lité qui • règne momentanément dans le terri-
toire plébiscitaire , ainsi que sa durée, est d'une
grande importance et qu 'une agitation fomentée
par . des éléments étrangers au pays tend à
faire sortir de son attitude la population haut-
silésienire'. •• " ' ¦' ¦ - ' '• '¦¦

La. conférence des ambassadeurs croit qu'il
est du devoir de votre gouvernement d'établir
un contrôle sur votre territoire et tout particu-
lièrement dans les parties qui limitent le ter-
ritoire plébiscitaire et d'empêcher l'entrée
d'éléments indésirables qui ne peuvent que
troubler la tranquillité. . . .

Dans ces conditions, la conférence considé-

rerait votre gouvernement-en grande partie
responsable si les désordres organisés par des
individus provenant de territoires allemands
venaient à se produire. Au nom de la conféren-
ce des ambassadeurs, j'ai l'honneur de vous
prier de porter à la connaissance de votre gou-
vernement la note ci- _essus.

Veuille, agréer , etc.
On n'a pas encore connaissance qu'une pa-

reille note ait été remise au gouvernement de
Varsovie,

Un reins d'obéir
BERLIN, 2 (Wolff) . La commission interal-

liée a demandé la. destruction de nouvelles -
usines allemandes.

L'assemblée du personnel des usines Wolft-
gang a décidé de refuser d'exécuter l'ordre
de destruction du matériel et des machines
jusqu 'au 30 novembre.

L'usine s'était transformée pour la produc-
tion de paix et, avec l'autorisation de la com-
mission de l'Entente, devait fabriquer du cuir
artificiel ; toutes les matières premières en ré-
serve avaient été brûlées.

Petite Entente ct Hongrie
Situation grave

PARIS, 1er. — Un télégramme de. Budapest
apporte des nouvelles très inquiétantes. Il y
est dit que la .paix mondiale pourrait de nou-
veau .. être troublée et que la responsabilité
en retomberait sur Belgrade et Prague. Mal-
gré l'attitude, conciliante du gouvernement

. hongrois, les troupes tchécoslovaques et yougo-
slaves entreraient aujourd'hui en Hongrie. Mê-
me si les Hongrois n'opposent pas de résis-
tance, il faut compter avec des incidents.

Le ministre des affaires étrangères tchéco-
slovaquev M. Bénès, a eu lundi un entretien
avec , l'ambassadeur hongrois à Prague, au
cours duquel il lui a demandé la proclamation
de la déchéance des Habsbourg dans les 48

.heures , l'abolition immédiate de la « Pragma-
tic Sanction >, l'acceptation du désarmement
complet et la restitution des frais de mobilisa-?
tion.

Si ces conditions sont exécutées, la mobilisa-
tion de la Tchécoslovaquie et de la Yougosla-
vie serait immédiatement suspendue. En cas
du refus d'accepter ces conditions, les troupes
yougoslaves occuperont dans 48 heures la Ba-
ranya et les troupes tchécoslovaques les mines
de la Hongrie septentrionale.

Entente et Petite Entente
Un accord sur la Hongrie

BERLIN, 2. — Le correspondant de _*< In-
formation > téléphone au < Démocrate > :

On mande de Prague que l'Entente est arri-
vée à un accord avec la Petite Entente. Cette
dernière reconnaît la décision de Venise. Les

1 grandes puissances s'engagent à exiger du gou-
vernement hongrois la déclaration de répudia-
tion de Charles IV.

La conférence ' des ambassadeurs a informé
la Petite Entente qu 'elle considérait les préV
paratifs militaires comme superflus et qu'elle
espérait qu'aussi bien à Prague qu'à Belgrade
on démobiliserait sans retard. La Petite En-
tente ne fait pas opposition à cette invitation;
toutefois, elle attend pour y donner suite que
la question des Habsbourg soit réglée.

Yougoslavie et Albanie
Les Serbes ont courte mémoire

LONDRES, 2. — L'agence Reuter apprend
que selon un message de source albanaise il y
a eu à Luija un vif combat entre les troupes
serbes et albanaises. La ville est menacée par
les troupes serbes et les communications avec
Tirana auraient été coupées.
•TlRANxVirler (B. P. Albanais). ^ Malgré^es

multiples démarches que le gouvernement al-
banais fait depuis des mois auprès de la So-
ciété des nations et de§ grandes puissances
pour faire cesser les attaques continuelles des
Serbes contre l'Albanie et nonobstant les re-
commandations de la Société des nations, don-
nées aux parties en différend, de s'abstenir de
tout acte hostile contre l'Albanie, le gouverne-
ment de Belgrade vient cette fois-ci de décla-
rer ouvertement la guerre à l'Albanie en l'at-
taquant avec ses armées régulières et en uti-i
lisant à cette fin les engins les plus perfection-
nés de la guerre.

Ainsi, après un violent bombardement com-
mencé le 26 octobre, l'armée serbe, en nom-
bre considérable, continue sans cesse l'offensive
contre nos troupes et après un combat violent
où les deux parties ont eu des pertes sensibles,
les troupes serbes se sont approchées de Lou-
ria, position stratégique d'une extrême impor-
tance.

L'avance serbe ayant pour but d envahir tou-
te l'xilbanie septentrionale, des démarches
pressantes ont été faites auprès de la Société
des nations et des grandes puisanoeg pour ar-
rêter ce fléau et empêcher pendant qu'il en
est temps encore , d'inévitables et graves com-
plications européennes qui en résulteraient.

Serbie
Le roi est. de retour -, .

PARIS, 1er. — On mande de Belgrade que,
hier soir à 22 h. 50, le roi Alexandre, venant
de Paris, est rentré dans sa capitale. Il était
accompagné du prince Paul et du président du
Conseil, M. Nicolas Pachitch. Tous les ministres
attendaient à la gare le roi et le président du
Conseil. . :. ,",

Russie
Des arrestations

COPENHAGUE, 2 (Wolff) . '.¦¦*-¦ On annonce
d'Helsingfors à la < Berlinske Tidende > que
le journal bolchéviste « Isvestia > écrit que
cinq, organisations contre-révolutionnaires ont
été découvertes. 475 arrestation^ auraient été
opérées. • ¦¦ j *_ ¦ ..

Parmi les personnes arrêtées, se trouvent
plusieurs membres du gouvernement de Pe-
tliura , ' ' «.. -.•• . ¦¦- ¦¦- ••

ETRANGER
Arrestation d'un assassin. — On vient d'ar-

rêter à Berlin un des auteurs de l'attentat dont
. fut victime M. Dato , président du gouverne-
. ment, espagnol.

Le directeur de la sûreté générale, en con-
firman t l'arrestation de Luis Nicolau , dit Léo-
pold Noble, à Berlin, l'un des assassins de M.
Dato, a déclaré que les artisans de cette im-
portante arrestation sont un ancien agent de
police ' et un postulant à l'emploi de policier
reçu au dernier examen qui suivirent jusqu 'à
Paris la piste de Noble et de sa maîtresse. Là
ils purent se rendre compte que le couple avait
filé dans la direction de Berlin. Ils rentrèrent
alors à Mad rid et communiquèrent leurs infor-
mations au directeur de la sûreté ' générale.

La police berlinoise fut mise en campagne
et , samedi dernier , elle réussissait à mettre la
main sûr Nicolau et sa maîtresse. Celle-ci , lors
le sa fuite de Madrid , avait les cheveux blonds;

elle les avait bruns lorsq u'on les a arrêtés. On
se rappelle que Noble, qui prépara l'attentat ,
conduisait la' motocyclette, tandis que Mateau
et Sasanellas déchargeaient leurs revolvers sur
.le président Dato. Sasanellas, qui fut sur le
point d'être capturé à Barcelone, se serait ré-

fugié en France ou ses ressources seraient
épuisées, ce qui laisse à la police l'espoir <le le
prendre prochainement.

Après la catastrophe de "Wannsee. — On
mande de Berlin que 83 passagers du vapeur qui
a coulé dans le Wannsee ont été sauvés. Deux
cadavres ont été retirés'des eaux. Quatorze au-
tres personnes ont été signalées comme dispa-
rues. Le nombre de ces dernières tend encore
à augmenter. II a été établi que le capitaine
Miohelmann n'était pas en possession d'un per-
mis de navigateur, mais par contre qu'il n'était
pas en ébriété. Quant au pilote, il était absolu-
ment incapable de remplir sa tâche, étant dans
un complet état d'ivresse.

Malgré la tempête, un scaphandrier, travail-
lant sur les lieux de l'accident du Wannsee, a
retiré trois nouveaux cadavres. H n'est pas en-
core parvenu à ouvrir la cabine du bateau où
l'on suppose que se trouvent les autres victi-
mes.

(De la < Suisse >.)
rr 1 1  _

-La situation désespérée de nos industries
doit nous engager à examiner avec une atten-
tion soutenue les solutions utiles et les mesu-
res énergiques susceptibles d'améliorer les
conditions, de lutte de notre production sur le
marché international.;. Les divers moyens envi-
sagés jusqu'à présent . --- subvention aux in-
dustries d'exportationçc protections spécialies,
commandes du gouvernement, êtes, — ne sont,
en somme, que des palliatifs présentant, à côté
d'avantages incontestables, de redoutables in-
convénients. Le seul remède qui doit permettre
à nos industries de retrouver leur force de ré-
sistance est le retour à la journée normale de
travail. Seule la prolongation de la journée de
travail permettra d'atteindre le mal à la racine
et de vaincre l'anémie qui mine lentement no-
tre économie nationale.

Cette nécessité devient toujours plus urgen-
te ; elle s'impose de plus en plus à ceux-là
mêmes qui ont pour mission de protéger notre
patrimoine économique et de sauvegarder les
intérêts de la collectivité.

Le mécontentement contre la journée de huit
heures se répand peu à peu au sein de notre
population à la suite des expériences faites
depuis quelques trois ans dans l'industrie, dans
les métiers et dans l'agriculture. Ces deux der-
nières branches de notre activité nationale sont
indirectement atteintes par la réduction de la
journée de travail. Quant aux ouvriers, on ne
peut se défendre contre l'impression qu'ils ne
tiennent pas absolument à cette < brill_n'e
conquête *¦ des troubles de novembre 1918.
Cette indifférence, les ouvriers la prouvent —
on l'a fréquemment constaté — en travaillant
pour leur propre compte, sitôt terminée la jour-
née < légale > de travail.

Aussi la motion Abt — déposée au Conseil
national au cours de sa dernière session —
vient-elle à son heure. Elle demande, pour
toutes les entreprises . soumises à la loi sur les
fabriques l'introduction générale de la journée
de neuf heures, avec prolongation jusqu'à dix
heures pour les industries saisonnières et cel-
les au bénéfice d'une autorisation spéciale du
Conseil fédéral. Ces modifications au régime
actuel ne seront valables que pendant la pé-
riode dé crise que nous traversons, c'est-à-dire
tant que des chômeurs seront assistés dés de-
niers publics. La motion Abt cherche essentiel-
lement.à diminuer le coût de production et à
redonner à nos industriels l'avantage sur .'le
marché international. Aussi fut-elle appuyée
énergiquement par -^es-signatures 

de 
T*\_e de

*ehV conseillers nationaux,;- consc-ente de^i'ini-
portance de la question.

Dans cet ordre d'idées, signalons encore une
initiative populaire lancée récemment par un
comité d'action des Grisons et demandant le
retour à la semaine de cinquante-quatre heu-
res.

Ces divers mouvements attestent un revi-
rement salutaire de l'opinion publique à l'égard
du dogme < sacro-saint > de la journée de huit
heures. Espérons qu'ils aboutiront sous peu au
résultat désiré dans l'intérêt bien entendu de
nos Industries et des nombreuses classes de
la population qui en dépendent.

ii iiioiï i la ii* k § lu

SUISSE
Ce qui renchérit la vie. — Le Conseil fédé-

ral vient de rendre obligatoire la visite sani-
taire à la frontière de la volaille morte. Jus-
qu'ici les Vétérinaires fédéraux n'inspectaient
que la viande de boucherie et les conserves.
Le droit de visite à acquitter par quintal de
marchandise importée est de ,10 francs.

Le_ importateurs de ' volailles et les mar-
chands de comestibles font remarquer que ce
nouveau droit ne représente pas autre chose
qu'un droit de douane supplémentaire déguisé,
étant donné que la visite est parfaitement inu-
tile, Il est bien compréhensible, en effet, que!
les exportateurs français ou yougoslaves ne
paient pas des frais de transport considérables
pour expédier en Suisse de la mauvaise mar-
chandise qui serait invendable et ne leur se-
rait pas payée. D'autre part , la volaille qui est
introduite en Suisse est toujours fraîche, mais
la visite sanitaire ne peut fournir la garantie
qu'elle le sera encore quand le détaillant la
mettra en vente.

Le résultat le plus visible de cette mesure
est en somme de renchérir le prix de la vo-
laille de dix centimes par kilo sans .donner
une garantie quelconque au consommateur.
'- ' Le prix du lait. . — .JETaesemblée des délé-
gués de, l'association dés. producteurs de lait
de Rheinthal-Werdenberg-Appenzell a décidé
à l'unanimité de réduire le prix du lait de 1
centime par litre à partir du 1er novembre ;
le prix de vente. au détail doit aussi être ré-
duit de 1 centime. Le prix du beurre sera di-
minué de 50 centimes. Les frais résultant de
l'importation de lait de'¦' ¦¦ consommation seront
payés par la caisse fédérative.

Parti radical suisse. — Le comité directeu r
du parti radical suisse a pris lundi les mesu-
res nécessaires pour organiser la campagne con-
tre l'initiative socialiste visant un prélèvement
sur les fortunes. Il a décidé de combattre éga-
lement l'initiative contre le tarif douanier : les
membres du parti sont invités à ne pas la si-
gner. Enfin , le comité directeur s'est prononcé
pour la création d'un conseil économique
suisse et il a décidé de faire des démarches
auprès des services administratifs compétents,
notamment auprès du département fédéral de
l'économie publique, en vue de la création de
commissions de spécialistes qui seraient con-
sultés lors de l'élaboration de tous les projets
d'ordre économique.

BERNE. — Samedi soir , à 9 % heures, M. G.
Girardin rentrait à cheval de Vicques à Mer-
velier. Arrivé à environ 200 mètres au-dessus
de Vicques, il aperçut une automobile qui ve-
nait dans sa direction. Probablement ébloui
par la lumière des phares, le cheval prit peur
et se cabra. M. Girardin, voulant le maîtriser ,
fut tout à coup atteint par l'automobile et for-
tement contusionné , quoique sans gravité. Son
cheval a aussi auelaues légères blessures,

Après avoir reçu un pansement, homme et che-
val purent regagner leur domicile. Le proprié-
taire de l'auto est complètement indemne ; par
contre, la machine est assez abîmée.

— Le train arrivant de Huttwil à 8 heures,
a déraillé imardi matin, en gare de Lotzwil.
Un bidon à lait , placé trop près des rails, fut
happé par -un marche-pied et projeté contre
un aiguille qui fut ainsi renversée par le choc
après le passage de la locomotive et de deux
vagons. Il en résulta le déraillement du four-
gon postal et d'un vagon de voyageurs. U n'y a
pas eu d'accident de personne, mais les dé-
gâts-" matériels sont considérables. "

— Il y a quelques jours, deux éleveurs . du
Cerneux-Godat, près des Bois, bénéficiant du
change, avaient acheté à un prix favorable, en
Franche-Comté, une superbe vache. Hs ve-
naient de traverser la rivière à gué dans les
parages de. la Verrerie quand: survinrent des
gardes-frontière suisses. L'un des contreban-
diers s'enfuit dans la Grosse-Côte des Bois
tandis que son compagnon, ne perdant pas la
tête, repassait le Doubs avec sa bête. Tombant
de Charybde en Scylla, il se voyait refouler
par les Français survenus entre temps. Force
lui fut de regagner la rive suisse et de voir
sa vache amenée en fourrière à la Goule.
Voilà un ruminant qui reviendra cher aux
deux < Taignons >.

ARGOVIE. — Ayant voulu monter 'dans un
train - .déjà en marche à la gare d'Aarbourg,
une femme d'Oftringen tomba sous les roues et
fut écrasée. La mort fut presque immédiate.
¦ VAUD. — Vendredi soir, vers 11 heures,

à Vufflens-le-Château, revenait à bicyclette
le jeûne Savîo Losio, fils de M. Losio, maçon
des cours professionnels qu 'il suivait à Lau-
sanne. Près de la fabrique d'Outillage, à quel-
ques minutes de Morges, il ne put passer, bien
que tenant sa droit e, entre une automobile des
Force,, de Joux, qui rentrait de Lausanne au
dëpCt de Morges, et le camion d'une 'aiterie
de La Côte qui croisait. Projet é à terre par ce
dernier, il fut relevé grièvement blessé et mou-
rut dimanche matin à 2 heures, ayant toute
sa connaissance, à l'infirmerie de Morges où
il avait été transporté.
¦ Ne voyant pas revenir leur fils, les malheu-

reux parents s'étaient acheminés, la nuit mê-
me vers Lausanne ; ils ne rentrèrent chez eux,
au matin, que pour apprendre la fatale nou-
velle. ¦¦ ¦

— Lundi, à 22 h. 30, M. Fritz Bezuchet, de
Founex, rentrait de Lausanne avec son au-
tomobile. Manquant le contour au-dessus de la
Venoge; il roula près de la petite fontaine jus-
qu'au bas du talus, et la machine vint s'abattre
devant le moulin de Saint-Sulpice. Mme et M.
Bezuchet furent relevés avec des blessures sé-
rieuses, notamment une jambe cassée.

!— A Moudon, il a été amené sur le champ
de foire du 31 octobre 300 pièces de gros bé-
tail, 700 porcs, 3 chèvres et 4 moutons. Les
boeufs estimés de 1500 à 2800 fr. la paire, les
vaches, de 1700 à 2200 fr. pièce, les génisses
de 500 à 1800, fr. pièce. Les porcs estimés de
60 à 220 fr. la paire, les chèvres de 70 à 90 fr.
pièce et les moutons de 80 à 110 fr.

Il s'est fait beaucoup de transactions", la gare
a expédié 35 vagons contenant 200 têtes de
gros bétail et 50 de petit bétail.

GENÈVE. — L'organiste de la petite cha-
pelle italienne de la rue de la Mairie est mort
à son clavier pendant la célébration de la fête
de la Toussaint Le décès est dû à une affec-
tion cardiaque.

(De notre correspondant.)

Protection des animaux
La police dé Zurich a décidé de prendre cer-°

taines mesures qui feront plaisir à tous les
gens qui s'occupent de la protection des ani-
maux. Lion avait remarqué, depuis quelque
temps, que les malheureux volatiles offerts en
vente, sur le marché spécial désigné à cet effet,
étaient trop souvent l'objet d'un traitement bar-
bare ; c'est pourquoi les gardiens de l'ordre
public ont reçu de nouvelles instructions en
vue de surveiller ce marché-là avec une sollici-
tude toute spéciale. Dorénavant, il est interdit
de placer les cages les unes sur les autres, et il
est interdit également d'entasser les malheu-
reuses bestioles, qui étaient souvent pressées
les unes contre lés autres jusqu'à étouffer, dans
des boîtes trop petites pour les contenir. Dès
son arrivée sur la place du marché, tout ce pe-
tit .'monde ailé devra être désaltéré et rassa-
sié ; en été, les marchands auront à faire en
sorte qu 'il y ait toujours de l'eau à proximité,
et en hiver ils veilleront à ce que leurs pen-
sionnaires ne souffrent pas des atteintes du
froid. Voilà pour ce qui concerne les vendeurs.

Mais ce n est pas tout. Si lou a relevé maint
acte de cruauté à la charge des propriétaires de
volaille, acheteurs et achéteuses n'ont pas à
cet égard là conscience très nette ; car trop sou-
vent aussi, l'on constate de ce côté des actes de
barbarie révoltants, qu'on trouve du reste tout
naturels. Telle dame qui ne ferait pas de mal
à une mouche emporte la volaille vivante en la
fourrant dans son réticule ou en la plaçant tant
bien que mal dans son filet à provisions, où la
pauvre bête (je parle des poules et des canards)
est serrée1 dé tous côtés par les mailles qui lui
entrent presque dans les chairs ; ou bien, les
bêtes sont portées à la maison ou à la bouche-
rie la tête en bas, Madame les empoignant sans
pitié par les pattes. C'est contre tous ces abus
que la police a décidé de réagir avec force, et
il faut- espérer qu'elle veillera rigoureusement
à l'observation du règlement, fût-ce au prix de
quelques contraventions salées! Car l'on aura
beau dire: la cruauté et les mauvais traitements
à l'égard des animaux constituent des actes de
lâcheté,: les victimes étant sans défense. D'au-
tres villes que Zurich pourraient du reste faire
leur profit des mesures que l'on vient de. pren-
dre dans la cité des bords de la Limmat.

Fête valalsanne
Samedi et dimanche, les Zuricois avaient or-

ganisé dans les locaux de la Tonhalle une fête
valaisanne qui a splendidement réussi. On sait
que les Zuricois sont particulièrement heureux
dans ce genre de manifestations, et c'est ainsi
que celle qui avait été préparée, il y a un an,
en l'honneur du Tessin, est encore dans toutes
les mémoires. Cette fois-ci , la fête valaisanne
formait un point final, pour ainsi dire, à la
< Semaine suisse >, de sorte que les organisa-
teurs ont été fort bien inspirés dans le choix
de la date.

Les festivités se sont ouvertes samedi après
midi par un- cortège pittoresque, qui a parcou-
ru la Bahnhofstrasse au milieu d'un fort con-
cours de population. Les figurants étaient vê-
tus de costumes valaisans, et le coup d'oeil of-
fert par ce cortège aux vives couleurs- a été
charmant ; à noter qu 'une bonne partie de ces
figurants venaient directement du Valais, ce
qui donnait au cortège un caractère de vérité
que n'ont pas toujours les défilés de ce genre.
Grenadiers du Lœtchental , enfants représen-
tant nos belles fleurs des Alpes, Valaisannes
pimpantes sous leurs costumes seyants, tout
cela formait un' ensemble charmant , daus le-
quel ne manquaient même pas les braves
chiens du Saint-Bernard. Le cortège, qui était
conduit par deux corps de musique, dont l'un
vêtu d'uniformes de 1830 a constitué sans doute

l une des plus pittoresques manifestations de
cette fête d'automne.

Mais c'est à la Tonhalle que s'est déroulé
l'acte principal des festivités", le fond de la
vaste enceinte était couvert par .une superbe
décoration représentant le Cervin,. et dont
l'exécution était due au peintre du Théâtre de
Zurich. De nombreux discours, '•— dont je vous
fais grâce — ont été prononcés, ei le. thème
principal a été, comme bien l'on pensé, la fra-
ternité entre Valaisans . et Zuricois. Etaient
présents le chef du gouvernement , du Valais,
M. Burgener, et le conseiller' aux Etats valai-
san Kuntschen. Après la partie officielle, l'as-
sistance s'est répandue dans les divers locaux
de la Tonhalle, où l'on eut l'occasion dé savou-
rer mainte fine goutte de fendant et de goûter
à la < raclette > , qui est. aux Valaisans ce que
la fondue est aux Neuchâtelois. Bref, la fête a
réussi d'un bout à l'autre, ce dont se félicite-
ront sans doute les œuvres de. bienfaisance
au profit desquelles elle avait -éft-é organisée.
Car j 'ai oublié de vous dire que le comité d'or-
ganisation, à la tête duquel se trouvait le con-
seiller d'Etat Schneller, destine le bénéfice de la
fête à deux institutions catholiques ; à savoir
le Sanatorium < Sanitas >, à Davos, et le foyer
académique de Zurich.

î. (Chronique zuricoise

REGION DES LACS
Anet. — On nous écrit : •__ . t
Il se peut que bien des Neuchâtelois ne sa-

chent pas encore que la ravissante villégiature
de la famUle de Pury à Anet a été acquise par
les communes du district de Cerlier pour être
aménagée en hôpital de district, fondation qui
peut-être correspond le mieux aux aspirations
et intentions de la noble famille de Pury. Nous
informons les nombreuses personnes qui ont
des liens de famille et de souvenirs avec nos
lieux de beautés intimes et discrètes, qu'un ba-
zar de bienfaisance se tiendra à Anet, à l'Hôtel
de l'Ours, du 5 au 7 novembre, au profit de la
dite institution. Qu'elles y soient les- bienve-
nues ! '¦ Dr H.

Yverdon. — Mardi soir, vers 5 heures, un
incendie a complètement détruit.l'immeuble de
M. Jaûnin, cantonnier, situé ' Sur . la 'rive du
Buron .

Un enfant de 6 ans, resté seul à îa maison,
aurait en jou ant provoqué le sinistre. Lorsqu'on
s'aperçut de l'incendie, déjà la maison 'n'était
plus qu'un énorm e brasier. Celle-ci, ! formée
d'un logement au plain-pied, de vastes;gran-
ges et dépendances pleines de fourrage et de
provisions de bois , offrait au feu un aliment
trop favorable. _.'. _ ¦ •

Le commandant du feu et la police se rendi-
rent compte aussitôt que tout effort serait inu-
tile. La construction isolée ne faisant courir
aucun risque au voisinage, le manque .complet
d'eau décidèrent la policé à ne; pas alarmer le
corps des pompiers et la population en son-
nant le tocsin.

Les voisins se précipitèrent au sauvetage
du bétail et du mobilier des pauvres sinistrés,
qui furent hospitalisés- un-peu partout; dans
le quartier. . , r -

CANTON
Cartes postales. — La taxe des cartes pos-

tales provenant de localités suisses, situées à
l'intérieur du rayon limitrophe (30 km. en li-
gne directe) avec l'Allemagne, l'Autriche et la
France, sera réduite de. 25 à 15 c. à partir du
ler novembre prochain.

Le marché des bois. — Les communes du
district de Boudry ont essayé de mettre en
pratique la vente par soumission avant abata-
ge des bois qui pourraient être sortis des cou-
pes martelées pour l'exercice _922 et samedi
dernier, les représentants des communes et uu
certain nombre de négociants en bois étaient
réunis à l'hôtel de ville de Boudry pour pren-
dre connaissance des soumissions. Pour les six
lots représentant un cube de plus de 8000 mè-
tres, il y a des amateurs avec des prix variant
de 18 fr. à 25 fr. le mètre cube;

Une discussion générale s'ouvrit sur les con-
ditions du marché actuel et les négociants dé-
fendirent leurs droits ; la discussion fut exces-
sivement cordiale, mais les représentants des
communes firent comprendre qu'en présence
des prix offerts, ils se voyaient obligés d'en
référer à leurs Conseils pour une décision dé-
finitive. On pense toutefois que la vente n'au-
ra pas Heu.

Chronique de la Montagne. — Les feuilles
qui tombent et la bise âpre ! vont ramener les
veillées d'hiver avec leur cortège ordinaire de
concerts, de spectacles et de conférences.

L'Eglise indépendante a organisé la semaine
passée sa vente annuelle qui a été suivie d'une
soirée littéraire et musicale. On dit qu'il est
pas mal tombé de jolies pièces blanches, dans
l'escarcelle des gracieuses vendeuses. On dit
aussi que le concert, malgré la crise de plus
en plus noire, était un joli début de saison.
Voyons la suite !

En attendant le chômage persiste et il a bien
fallu devenir ingénieux pour paren aux maux
du temps présent. Il a donc fallu répéter l'his-
toire et en revenir à Tannée 1914 en créant
des ouvroirs pour les sans-travail. Au Locle,
nous avons trois ou quatre ouvroirs en ce "mo-
ment. Dans l'un on fabrique des chaussures ;
dans un autre des jouets ; dans un autre- en-
core des ustensiles de ménage. Mais certes ce-
lui de la pâtisserie rencontre le plus de suc-
cès. Toute la marchandise est vendue ^ "rapi-
dement le jour du marché. Il apparaît que l'on
va donner plus d'extension à ce petit < bu-
siness >• de la gourmandise. P. Bgt.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 2 noY.mbre i92t [

Actions 4 </ a |?e_ v l emp. —;.—
Banq.Nat.Suisse 481).— o 4'/. » Vil » 450.— d
Soc. de banq. s. 550.— 5°/0 > Vlli » —..*-*
Comp. d'Escom. 506.50 5°/0 » . -L\ » —iw
Crédit suisse . . -.— 3</a Cb. téd.A.K. 702.-).
Union fin. gonev. —.— 3% Difléré . . . 316.50
Ind. genev. d. gaz -̂ .— 3°/0 G enev.-lots. 95;,̂
Gaz Marseille. . 130.— d 4% Genev. 1899. -*.***
Fco-Suisse élect. .-.— Japorçt?I>.lI< -.4«/5 93.— o
Electro Girod . . 1"5.— Serbe 4 % .  . . 10'.'-*- d
Mines Bor priviL 210.— o V.Genè.l&I9,5% -.—

» » ordin. —.— 4°/0 Lausanne . 380.—
Gafsa. parts . . —.— Chem.Fco-Suisse 330.—m
Chocol. P.-C.-K. 190.50 J ura-Simp.S'/aO/o 320.25
Nestlé 5!>0.— _omba..anc.8°/0 ft.25
Caoutch. S. fin. . 40.— Cr. L Vaud. 5«/ 0 390.—
stpoi . . . . .  -.— S.nn.Fr.-SuUf/o 325.—
Gentr.cliarb.ord. 461.50tn Ba.hyp.Suèd .47,, — .—

» - priv. —.— G.fbno.ègyp.l90b —'M
» * 1911 —Obli gations , Stoj_ 4 0/o _ ;_

5<y 0 Fed..Ii emp. 492.50 Fco-S. élec, 4 % 180.—4 Va » IV » —.— rotisch.hong.4Vj —.—4 7, » V » — .— Bolivia By . . 185 50m
Les changes ont bien do.la peine à so tenir plu-

sieurs jours âe suite. Sauf Christiania , qui monjte
encore de 1,25 â 74 ,50, tous les changes sont en baisse
importante , aveo 5 records: Post. — 60, Sofia 8,15,
Belgrade 7,75, Bucarest 3,40 ot Berlin 2,87^ , qui
baisse encore après Bourse à 2,82 Vv. La Bourse ne
brille pas: sur 21 actions, 12 en baisse, 5 en hausse.
Los obligations suisses ont. q'uolij ues acheteurs atti-
rés par les prix , de nouveaux attrayants , de quel-
ques titres.

» LE PARFUM POUR MOUCHOIR

W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^WW^̂  S. A.
__g_lfcra-»B!-^_BV_^B^JlL_g^Js Winterthour

est le plus exquis et réputé par sa finesse
vt. 3. 75 le flacon. Vente par nos dépôts •

de Genève
24, Hue an Coq d'ïuult», 24

RÉCEPTION
tous les j eudi , vendredi et samedi
de i l  li. ù. 12 h. et de 17 h. à 19 h.

COURS ET LEÇONS PARTICULIÈRES



Les salaires dans l'horlogerie. — La com-
mission mixte qui avait été nommée pour éta-
blir lea termes d'un accord dans l'industrie hor-
logère a soumis des propositions anx organisa-
tion» patronales et ouvrières. La < Sentinelle »
apprend que les délégués ouvriers ont accepté
une base de discussion sortie des déUbératlons
de la commission. Les associations patronales
ont chargé leurs délégués de ne discuter que
la base des salaires. Dans ces conditions, aucune
entente n'a été possible et les pourparlers ont
été rompus.

Enseignement professionnel. — Le Conseil
d'Etat a délivré :

le brevet de maîtresse -couturière pour l'en-
seignement dans les écoles professionnelles du
eanton à Mlles Berthe Capt, à Neuchâtel et Ma-
deleine Perrenoud, à Cernier ;

le brevet de maîtresse-brodeuse à Mlle
Marie Evard, à Neuchâtel ;

le brevet de maîtresse-lingère à Mlles Hélè-
ne Nagel, & Neuchâtel, Louise Wille, à La
Çhaux-de-Fonds et Germaine Bardet, à Neu-
châtel ;
- le brevet de capacité pour l'enseignement des
travaux féminins à Mlles Irène Veuve, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane et Léonie Nussbaum, à La
Chaux-du-Milieu ;

le brevet de capacité pour l'enseignement de
la langue allemande à Mlle Fanny Gauchat, à
Rouges-Terres, près Saint-Biaise ;

le brevet de capacité pour l'enseignement du
dessin artistique au citoyen Richard Berger, à
Corcelles près Payerne.

Môtiers. — Lundi après midi les autorités
communales et la populaton de Môtiers ont fait
4e belles funérailles à M. Ami Botterou, prési-
dent du Conseil communal et de nombreuses
sociétés et commissions.

Le cortège, très nombreux, où l'on remar-
quait des délégations des autorités communa-
les de toutes les communes du Val-de-Travers
et un groupe, en fort belle tenue de la gendar-
merie cantonale, a défilé respectueusement de-
vant la bannière communale voilée de crêpe.

Au temple, complètement rempli, après le
service religieux, M. Charles Manier, président
du Conseil général, a prononcé un très beau
discours dans lequel il a rendu hommage aux
dévouement civique du défunt et au travail
qu'il a fidèlement accompli pour la commune
ae Môtiers.

If adminislration et la rédaction de la
m Feuille à?Avis de Neuchâtel > ne tiennent
tweun compte des lettres anonymes qui leur
tont adressées.

CORRESPONDANCES
{L * Journal rtttn» tut apWM

4 r/garâ dt* Uttrt* par aUsant ton» cctt» imbrique)

Le phare homicide R
Monsieur le rédacteur,

A plusieurs reprises, on a signalé des cas d'ao-
cidonts graves de passants aveuglés par les feux
puissants de certaines automobiles et qui sont venu»
¦e jeter an-devant même de oes véhicules.

Il est sûr qu'en présence d'une tells lueur de
malheureux piétons, fascinés par oes grands yeux
et ne sachant à quel saint se vouer, se lancent non
pas dans les bras, mais sous les roues mémo des
machines et 7 laissent même parfois leur vie.

A ee propos, il me parait Indiqué de signaler le
fait et de demander anx automobilistes si bien
éclairés s'il est bien nécessaire de balayer les rou-
tes de leurs projecteurs aveuglants an détriment
du piéton (on même d'antres véhicules, comme lo
cas s'est produit déjà) on si la lueur des phares or-
dinaires ne suffirait pas à assurer la sécurité de la
ronte et de ceux qui y circulent!

Be commandé à la bienveillance et i l'attention
des clubs d'automobiles et antres chauffeurs inté-
ressés. L.

POLITIQUE
Un nouvel Orgesch

BERLIN, 2. "— Le ministre de l'intérieur Ll-
pinsky a fait au cours de la séance de la Diète
saxonne des révélations au sujet de l'existence
d'une nouvelle organisation d'auto-protection
èh Saxe sur le modèle de l'Orgesch.

Les institutions financières de l'industrie
saxonne seraient les principaux soutiens finan-
ciers de la dite organisation.

Il ressort des nombreux documents saisis
que cette organisation avait pour but d'abolir
la constitution de Weimar et de préparer des
coups de main.

Londres répond _ Moscou
LONDRES, 2 (Havas). — La réponse britan-

nique au gouvernement des soviets au sujet des
dettes déclare qu'en annonçant ses intentions
au sujet de la Russie envers l'étranger, le gou-
vernement des soviets est entré dans une voie
nouvelle qui peut conduire au but qu'il dit vi-
ser, à savoir la coopération économique avec
les autres nations; toutefois le gouvernement
britannique voudrait avoir de plus amples ren-
seignements afin de décider la ligne de con-
duite â suivre en commun avec les autres na-
tions auquel il est associé dans la commission
internationale de la famine.

Le „ Bellérophon " d'aujourd'hui
GRAZ, 2 (B, C .V.). — On mande de Belgra-

de à la < Tagespost > que le monitor anglais,
ayant à bord l'ex-roi Charles et l'ex-reine Zita,
a traversé Belgrade la nuit dernière. Deux mo-
nitors yougoslaves accompagnent le navire an-
glais de la frontière à Negotin.

Le commissariat des guerres
sur la sellette

De Berne à la « Tribune de Lausanne > :
La mise eh vente par une maison de Frauen-

feld d'une publication d'un certain capitaine
Buhlmann cause actuellement une très vive
émotion dans les milieux militaires de Berne.

Condamné à quelques mois de prison pour
une affaire de souliers dans laquelle sa culpa-
bilité, nous assure-t-on, n'était pas formelle-
ment établie, le capitaine Buhlmann, qui dut
purger sa peine à Witzwil, s'expatria en An-
gleterre.

H attaque aujourd'hui très violemment, pa-
raît-Il, dans l'ouvrage en question, le colonel
Obrecht, chef du commissariat des guerres, et
met en cause en même temps très directement
les services sanitaires d'armée, notamment au
sujet de leur activité ou de leur non activité
au moment de l'épidémie de grippe.

Le « Berner Tagblatt >, qui signale l'appari-
tion de ce volume et qui en a eu apparemment
connaissance, assure que sa publication cause-
ra une véritable sensation dans les milieux in-
téressés.

(De notre correspondant de Berne.)

Après tant de peines, comme on chante dans
les < thunes >. le Conseil fédéral a terminé
mercredi soir l'examen du budget de 1922. Le
budget de la justice a passé sans bruit. Il était
d'ailleurs modeste et doux comme M. Hseber-
lin lui-même, grand-prêtre de Thémis-Helve-
tia. La police des étrangers aura ses comptes
à part, ce qui dégage la situation.

Mais le budget de la guerre a, comme de
coutume, donné lieu à uns discussion de prin-
cipe, sur ce thème : < Nous faut-il une armée,
ou pouvons-nous y renoncer ? > La réponse
était connue d'avance. Il ne saurait être ques-
tion dans ce domaine de < tirer les premiers >.
Quand les grands pays auront désarmé, les
petits, dont nous sommes, pourront se permet-
tre ce luxe. Mais pas plus tôt. Cependant, des
85 millions que demandait M. Soheurer. on
lui en a rogné 8 J.. Pour la guerre on propo-
sera 81 Vi millions.

Cela fait cinq millions environ de plus que
l'année dernière. On les just ifie par la reprise
des cours de répétition et par les crédits né-
cessités par l'aviation.

En outre on doit remarquer que les quatre
vingtaines de millions que l'on sollicite aujour-
d'hui' de la bienveillance des Chambres ne re-
présentent -effectivement, considérant le ren-
chérissement généraL pas plus des quarante
millions que nous dépensions jadis. En somme,
le déficit total prévu par le budget ne serait
que d'une centaine de millions. Une paille.

R. E

i". * '¦ **-***** M**W************ 

ï.e budget fédéral

Le prêche communiste
Arrêtons un mo_ent notre attention aux dé-

clarations des communistes zuricois dont fai-
sait part hier notre correspondant de Zurich,
dans sa citation tirée de leur journal < Der
Kfi_rpfer >.

On lisait donc dans cet aimable organe :
< Le visage de la classe dirigeante se démas-

que : celle-ci a froidement calculé l'anéantis-
sement de la classe ouvrière... 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 œu-
vre : boycott, grèves, grève générale, jusqu'à
l'emploi des armes, afin de résister aux inso-
lents désirs de justice de la classe dirigeante. >

Comprenne qui pourra la signification de ces
« insolents désirs de justice de la classe diri-
geante >. Nous y renonçons et passons à l'ana-
lyse de ce qui précède.

Il parait ainsi que la classe dirigeante veut
anéantir la classe ouvrière. Et pourquoi ? Car
on agit toujours avec un but en perspective.
Pour se mettre à sa place, parbleu 1

Anéantir la classe ouvrière, c'est anéantir les
ouvrier», Mais, do* ouvriers, il en faut Qui

donc les remplacera ? Les dirigeants, forcé-
ment, puisque les ouvriers, qu'ils auront anéan-
tis, ne seront plus là. Cette solution de la ques-
tion sociale est inattendue; elle étonnera qui-
conque se donne la peine de réfléchir; mais
elle paraît assez naturelle à la rédaction du
« Kâmpfer >. N'insistons pas.

Il s'agit alors d'empêcher cet anéantisse-
ment et le remède du «Kâmpfer> consiste dans
le boycott, les grèves, la grève générale et l'em-
ploi des armes.

Va pour le boycott et les grèves, après les-
quels la situation générale, déjà mauvaise pour
tout le monde y compris les ouvriers, devien-
dra pire pour chacun sans excepter l'ouvrier.
Boycott et grèves n'ayant mis de beurre dans
les épinards de personne, ce sera alors la grè-
ve générale et la prise d'armes, c'est-à-dire la
guerre civile. Et nous n'aurons plus rien à en-
vier à la Russie.

Nos communistes oublient toujours le tra-
vail de leurs compères russes, mais les ou-
vriers russes ont, eux, de cuisantes raisons de
s'en souvenir. Ils rendraient un fameux service
aux ouvriers suisses en leur faisant part de
leurs expériences, — ceux, au moins, qui ont
survécu aux privations de toutes sortes dont
l'Histoire a déjà commencé de dresser la lon-
gue liste et d'enregistrer les monstrueuses con-
séquences. Seulement, s'ils essayaient de ren-
seigner leurs camarades des autres pays, Lé-
nine, Trotzky, Radek et Zinovief y mettraient
bon ordre par quelques fusillades appropriées.
Le régime communiste est encore moins tendre
que tous les autres. Mais le « Kâmpfer >, qui le
sait, se garde de le dire. p *_ g_

Erratum. — En paçjpnt hier de .'« homme à
la truie >, le mot « martyrologe > était arrivé
sous notre plume. On a imprimé « martyrolo-
gue >. L'addition de cet « u > était généreuse
}>eut-être : lea lecteurs en auront surtout senti
a superfluité. Par parenthèse, nous sommes

heureux de pouvoir démentir plus bas l'his-
toire de l'« homme à la truie».

NOUVELLES DIVERSES
Pas d'enfant dévoré, — L'information publiée

mardi sous le titre < Horrible drame > ne se vé-
rifie heureusement pas. On nous a fait tenir la
coupure suivante du journal «La Libre Belgi-
que > :

Un enfant dévoré à Jamagne. — Le président de
l'Union agricole de Jamagne proteste contre la re-
lation qne nous avons publiée, d'après nne corres-
pondance de Charleroi: une truie aurait dévoré,
dans un enclos à porcs, un gamin qu'y avait em-
prisonné nn fermier de l'endroit.

Le fait en lui-môme ' n'est pas invraisemblable. Il
s'est vu plusieurs fois. Mais nous ! donnons acte à
M. des Aulnes de sa protestation aux termes de la-
quelle le jeune maraudeur a été Incarcéré dans nne
chambre où, sur la cheminée, se trouvait un porc...
en pain d'épices qne l'enfant mangea sans antre
forme de procès.

Il s'agit donc bien d'un fermier qui a enfermé un
enfant. Quant au point de savoir quel 'est le glou-
ton qui a mangé l'autre, il ne parait pas y avoir de
doute que l'enfant ait avalé le porc. Au demeurant,
l'autorité légale informée par la rumeur publique
appréciera 1 affaire.

Un obus dans un feu. — Deux jeunes gens
de Bière, Frédéric Burnier, 29 ans, et Frick,
20 ans, gardant des vaches sur la place d'ar-
mes, trouvèrent, mercredi après midi, un obus
de 7 cm. 5 non éclaté, mais dont la pointe avait
disparu. Pour le faire éclater, ils le placèrent
dans leur feu. L'absence de la fusée amena
une explosion immédiate. Burnier fut atteint
d'éclats sur tout le corps et Frick reçut dans
le cou un éclat qui lui perça la carotide. Un
médecin leur donna les premiers soins et lea
transporta lui-même dans son automobile à
l'Hospice de Saint-Loup, où Burnier succom-
ba peu après son arrivée. L'état dé Frick est
désespéré.

Un bon métier. —* Cest celui de pédicure,
s'il faut en croire la < Berner Tagwacht >. Car
cet excellent journal ennemi des exagérations
bourgeoises, nous apprend dans son numéro
d'hier que l'indemnité mensuelle de 40 francs
allouée par l'assurance militaire à un soldat
qui avait eu un bras coupé dans un accident,
est tout juste suMisarite « pour se faire couper
les cors >. Et l'on disait que la crise frappait
aussi le cor médical. H paraît que les « podiâ-
tres > peuvent élever leurs notes sans con-
trainte. C'est comme dans < Bernard ou la con-
trainte par cor >. R. E.

Los bonbons empoisonnés. — On mande de
Toulouse que deux infirmières de l'Hôtel-
Dieu, Mîmes Marie Mkure'tte, épouse Olivet,
86 ans, et Almereras, même âge, ont été em-
poisonnées lundi soir par des bonbons que la
première avait reçus par poste dans un colis
expédié au nom d'un homme qu'elle avait
connu précédemment à Agen, où elle vivait
séparée de son mari. Il s'agissait de pastilles
de chocolat parmi lesquelles se trouvait aussi
d'assez gros fruits de forme bizarre et de cou-
leur jaune. Mme Almereras est morte presque
subitement dans d'atroces souffrances. Sa col-
lègue est dans un état désespéré. L'analyse
des bonbons a révélé qu'ils contenaient une
substance analogue à la strychnine.

La téléphonie sans fll à Berne

De Berne au < Démocrate * :
Entendre téléphoner, sans f_- de Berlin,

n'est pas une aventure courante. C'est cepen-
dant celle que nous venons de vivre. Le_ jour-
nalistes de la ville fédérale avaient été con-
viés pour une séance au Palais .du Parlement,
mardi après midi. Nous entrons dans une piè-
ce fermée, où se tenaient le colonel Hilfiker,
chef des télégraphes de l'armée, et quelques-
uns de ses collaborateurs. Sur une table, nous
voyons une bobine verte, carrée, d'un mètre
de côté placée, vertijàflement, sur l'une de ses
pointes. Elle se meut sur un axe. Tel est le
petit instrument qui va capter les voix loin-
taines. Maie celles-ci sont trop faibles. Aussi
voyons-nous, à côté sur la même table, un
petit appareil, qui se signale par cinq lampes.
Ce sont autant d'amplificateurs qui, ensemble,
multiplient la force des sons par millions. L'ap-
pareil d'amplification nécessite le concours
d'une pile, placée sous la table. Encore quel-
ques minuscules appareils de réglage, deux
appareils récepteurs au bout du fil, et c'est
tout. La bobine est placée dans la direction de
Kloten. Alors nous entendons là-bas le lieu-
tenant-aviateur Zimmermann, là-bas, lire tran-
quillement une gazette. Tous les sons ne sont
pas encore bien distincts, et dans sa bouche
le dialecte sonne plus nettement que le bon
allemand. Puis, on dirige la bobine dans la di-
rection de Berlin. Et nous entendons aussitôt
un monsieur qui, à Kœnigsosterhausen, près
de la Sprée, donne des communications de
presse, très distinctement cette fois.

Le public se demande comment on pourra
téléphoner à une seule personne déterminée.
Cependant le problème est à peu près réso-
lu. Car chaque appareil a une résistance don-
née, qui est précisée en chiffres exacts pouvant
faire figure de numéros de l'annuaire. Car il
ne se trouve généralement pas, dans la même
zone, deux appareils de résistance identique.
Le réglage se fait aisément. L'appareil de té-
léphonie sans fil s'adapte aussi très facilement
à la télégraphie sans fil. C'est ainsi que nous
avons entendu les puissantes émissions de la
station de Clifton en Irlande. Bref, ce fut nn
spectacle passionnant

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la < Fenille d'Avla de Neuohatel t

-.es projets
de la délégation américaine

WASHINGTON, 8 (Havas). — Suivant le cor-
respondant dn < New-York Herald > à Washing-
ton, les délégués américains à la conférence ont
l'intention de soumettre à cette dernière un
projet d'association volontaire des nations ayant
pour but principal de rendre possible une ré-
duction générale des armements.

M. Balfour, chef de la délégation
britannique

LONDRES, 3 (Havas). — Le < Daily Chroni-
cle » annonce qu'en l'absence de M. Lloyd
George, c'est M. Balfour qui prendra la direc-.
tion de la délégation anglaise.
La délégation japonaise an complet

WASHINGTON, 3 (Havas). — Les principaux
membres de la délégation japonaise à la confé-
rence de Washington sont arrivés mercredi par
train spécial. La délégation japona ise est main-
tenant au complet

L'avis dn Japon
LONDRES, 8 (Havas). — Une dépêche de

Washington aux journaux londoniens annonce
que l'amiral Kato, chef naval japonais, aurait
déclaré que le Japon serait favorable à la
création d'une organisation internationale pour
le règlement des conflits qui surviendraient en-
tre les nations. H aurait ajouté que, lorsque
une organisation de cette nature sera cons-
tituée, le Japon n'hésitera pas à procéder im-
médiatement au désarmement.
Le Portugal surveillerait Charles
PARIS, 8 (Havas). — Le « Journal» écrit

que les pourparlers avec le Portugal sur les
conditions dans lesquelles sera exercée la sur-
veillance de Charles IV se poursuivent et sont
sur le point d'aboutir.

NEUCHATEL
Ecole normale. — Le Conseil d'Etat a nom-

mé le citoyen Edouard Perrin, licencié pour
l'enseignement littéraire, au poste de profes-
seur de géographie, d'histoire et d'instruction
«îvique à l'école normale de Neuchâtel.

Université. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Charles Biermann, docteur es lettres.
en qualité de professeur de géographie humai,
ne ej économie de la faculté des lettres de
-Université de Neuchâtel.

Société pastorale. La Société des pasteurs et
ministres neuchâtelois s'est réunie pour sa
séance d'automne, mercredi 2 novembre, à la
Salle des pasteurs, à Neuchâtel. Elle a commen-
cé par entendre une prédication de M. Au-
guste Descœudres, ancien pasteur à Bôle, puis
fês sections nationales et indépendantes se sont
séparées pour leurs séances particulières qui
ont été très fréquentées.;' Le pasteur Ecklin, du Locle, président de la
section nationale, a rendu un très émouvant
hommage à la mémoire de M Hermann Nagel,
pasteur de Neuchâtel, qui fut un membre très
îidèle de la Société pastorale à laquelle il était
profondément attaché; c'est que, comme l'a dit
ÎM. Ecklin, M. Nagel réalisait admirablement
Bon pronom : «Hermann», c'est-à-dire < L'hom-
me du Seigneur » ; il représentait parmi nous la
conscience fidèle, le devoir Inflexible, < l'impé-
ratif catégorique » de Kant; et l'on s'en est
tout particulièrement aperçu lorsqu'il fut appe-
lé à remettre l'ordre et la paix dans la paroisse
bouleversée de Fleurier: Aussi l'assemblée tout
entière s'est-elle levée comme un seul homme
pour honorer la mémoire de ce fidèle servi-
teur de l'Eglise neuchâteloise.

Puis M. Charles Ecklin a présenté une étude
d'im très haut intérêt sur la « Danse des
iMorts » de Holbein, intérêt rehaussé si pos-
sible encore par des projections lumineuses
d'une précision parfaite.

La section indépendante a rendu hommage
avec tout autant de sincérité à la mémoire de
IM. François de Montmollin, dont l'activité fé-
conde et la belle nature étaient très appréciées
dans tout le clergé neuchâtelois et même de la
Suisse romande, puisque depuis quelques mois
il était secrétaire général du département so-
da! des Unions chrétiennes et de la Croix-
Bleue et entrait ainsi en contact avec toutes les
Eglises romandes.

L'assemblée avait ensuite & son ordre du
jour un travail sur « Quelques problèmes et
quelques expériences dans le monde des étu-
diants », par M. Fritz de Rougemont, secrétaire
de la Fédération des étudiante chrétiens.

Le cortège des vendanges
Void le résultat financier du cortège des

t-endanges du 2 octobre 1921, organisé par l'As-
sociation des sociétés locales de la ville, en fa-
veur de la caisse de chômage:

RECETTES
Produit net de la vento des

< laisser-passer » 8937.65
Produit net de la quête . . . J5___
Prodult not de la vente dn c Neu-

ohatel s'amuse » et des pro-
grammes 1855.70

Souscription des négociants et
restaurateurs . . . 1.555,65

Bon des forains . • , . 200.—
Son de la Directe N. B. 100-•

on de la de des Trams 100~-
Don du Cantonal _VO. 90--
Don de Suchard S. A. . 100.—
Tombi» Armourins S. A. 200.— 2845.65
Annonces dans le «Neuchâtel s'a-

muse» et divers . . . .  1106.80 16779.13
rBAlS DU CORTÈGE

Installation au Bond-Point . . 16810
Affiches, affichage et publicité. 2583-0
Musiques et ballets . . . .  700.—
Camions, chars, costumes et prix 5978_2 9374.42

Bénéfice net, Fr. 7405.01
Le comité d'organisation s versé le ler novembre:

a) A la caisse de chômage . . ..  6937.06
b) A la caisse communale, p* le timbre 467.95

Total BV. 7405.01
comme el-dessus, somme & laquelle 11 faut
ajouter un versement fait directement à la
caisse de chômage par les forains . . . 800.—
te qui donne comme produit net . • . Ir. 8205.01

L'Association des sociétés locales peut être
fière du résultat auquel elle est arrivée, et cha-
cun lui sera reconnaissant de l'initiative qu'elle
a prise et de la peine qu'elle s'est donnée, nous
écrit-on en conclusion de. M qui précéda. .«. _J

Conrs des changes
du jeudi 3 novembre 1921 , à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C» , Neuchâtel
Chcqut Dômando Offt*

Paris 39.55 39.75
Londres . . . . . . . .  21.1 4 21.20
Italie . . . .¦ 21.70 21.90 ¦
Bruxelles . . _t. . . . . 38,40 38.70
New-York . ,<f. . . . .  5.37 6.41
Berlin . . ' .'"•'. .. . - '. . 2.70 2.85
Vienne . . » *'. " ,v . "' * . —.20 — .35
Amsterdam. . • ¦. ;. *?¦-*, • 183.75 184.7b
Espagne . m Ç. . i . . 72.50 73.50
Stockholm . . '. . . . . 122.50 123.50
Copenhague . . . . . .  99.50 100.50
Christiania . . . . . . . .  73.80 74.80
Prague . . . .. . . .  4.^0 5.15
Bucarest ' 3.30 3.60
Varsovie . . . . . . .  —.10 —.20

Achat et vente de' billets de banqne étrangers ans
meilleures conditions.

Conrs sans engagement. Va les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
carde de titres, ordre» de Bonrse. eto.

B|_

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-Lanîranchi,
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 ler 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.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 4 no-

vembre, à 1 heure de l'après-midi,
Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 2.

On ne tonchera pas
R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Comité du Cercle Saint-Joseph 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.

HB sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu vendredi 4 novembre, à
1 heure de l'après-midi. Le comité.

Le Comité et les membres de la Gédlienne
ont le profond regret de faire part du décès
de leur cher et dévoué membre actif,

Monsieur Marcel GAMBA
que Dieu a rappelé à Lui, après de longues
souffrances.

Messieurs les membres sont priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu vendredi
4 novembre, à 1 heure de l'après-midi.

Le Comité.

Monsieur Jean Hummel, à La Coudre; Ma-
dame et Monsieur Albert Hofer-Hummel et
leur fils, à La Coudre; Monsieur et Madame
Jean Hummel-Burkhart et leurs enfants, à Neu-
châtel; Madame et Monsieur Henri Schenk-
Hummel et leur fille, à Neuchâtel, et familles
alliées, ont l'immense chagrin de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent de faire en
la personne de leur très chère épouse, mère,
grand'mère, sœur, tante et cousine,
Madame Rosina HUMMEL née ING0LD
que Dieu a reprise à Lui paisiblement, dans
sa 79me année.

La Coudre, le ler novembre 1921.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

2 Tira. IV, 7.
L'enterrement aura lieu sans suite le ven-

dredi 4 novembre, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : La Coudre.

WHffM-AH.I IHflMIJWI II IJI I » -MIMI ¦" HIM

Monsieur et Madame P. Comtesse-Du Boiset leurs enfants : Paulette et Louis;
Monsieur et Madame H. Du Bois-Roulet etleurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Mathilde Comtesse;
les enfants et petits-enfants de feu Monsiem

le pasteur Comtesse;
les familles Comtesse, Du Bois et alliées,
ont la douleur d'annoncer la mort de leur

cher fils, frère, petit-fils, neveu, petit-neveu etcousin,
Charles-Henri-Panl COMTESSE

que Dieu a repris à Lui le 2 novembre 1921
dans sa 21me année, après quelques jours de
maladie.

Ps. LXXXVI, 11.
L'enterrement, avec suite, aura lieu vendredi

4 novembre, à 8 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire: Faubourg du Château 9,

On ne tonchera pas

La Société de VEtude a le triste devoir d'an-
noncer à ses membres la mort prématurée de
leur cher

Charles COMTESSE
Ancien-étudien

Le Comité.
¦¦_¦_______ _¦¦_¦_¦¦-¦¦¦-- ¦

Monsieur Henri Niederhauser, à Serrières;
Madame veuve Barbara Schertenlleb, ses en-

fants et petits-enfants, à Chaumont et Neuchâ-
tel;

Monsieur et Madame Adolphe Chassot, leurs
enfants et petite-fille, à Serrières, ainsi que les
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 bien-
aimée épouse, fille, sœur, belle-sœur et tante,

Madame HattiUe ' HIEBE IBIIIBEB - SCIESTEHLIEB
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 8 novembre
1921, à 3 h. 30 de l'après-midi.

Domicile mortuaire : 5, Beauregard, Serrièi
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 Mathilde NIEDERHAUSER
épouse de leur cher et fidèle membre, Mon.
sieur Henri Niederhauser.

Le Comité.
-_¦________¦_____¦¦_«-«¦--¦-¦___¦__¦_¦

Madame Eveline Leiber ; Madame E. Matile
et son fils Robert ; 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 leurs
enfants, en France; Madame et Monsieur K.
Wyler-Blandenier et leur fils, à Lucerne; Ma-
dame Julie Rousselot, à Châlons-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 8.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société suisse
des Voyageurs de commerce , section de Neu-
châtel , sont informés du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur Emile LEIBER
membre actif et fondateur de la section.

Son ensevelissement aura lieu sans suite
jeudi 3 courant, à 13 heures.

Le Comité.
^
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Rue des Poteaux TRANSPORTS
—— Service consciencieux 

et irréprochable par personnel expérimenté ï

Bulletin météorologique - Novembre 1921
Observations faites i ï h. 30, 18 h. 80 et 21 h. 80

—-_-_—¦--—— i M ¦—______¦ ..,¦. —¦ ¦ —-——t

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ I i l  1 1 ___. '«

Temp. de«. cent. | S -9 v* dominant .|

jjj» Moy- Mini- Maxl- f $ * .§
enne mum mum S S 5 Dir. Force _

ffl »_ H S

3 10.7 9.1 12„ 723.1 4.5 O. faible eouv.

Pluie très fine intermittente tout le jour.
S. 7 h, ¦;, : Temp. : 9.7. Vent : O. CJiel : oonv.

Hauteur dn baromètre réduite a zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuohatel : 719,5 mm.

Niveau dn lac : 3 novemb. <7 heures 1 4L'!) m 160

IMPRIMERIE CENTRALE
»* t~ 'B
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