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1128. A vendre à Neuchâtel,

près de la Gara, 4 appartements
de 3 et 5 chambres, dépendances
et terrasse. Conditions avanta-
geuses.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry 1, Neu-
çhiUfr l , 

M. PAUL MÉNÊT11EY expo-
sera en vente par voie

l'iii piip
à l'Hôtel des XIII Cantons, sa-
medi prochain , 5 novembre 11)21,
à 8 h. du soir, les immeubles
désignés comme suit au Cadas-
tre de Peseux.

1. Art. 15G. Prises du Etant,
champ 864 ma.

2. Art . 745 Prises dn Haut,
verger 214 m5.

Ces articles sont oontigus et
formen t un beau sol à bâtir au
bord de la forêt.

S'adresser au propriétaire à
Peseux ou au notaire DeBrot , à
Cnreel les . 

A vendre à Neuchâtel, rue de
la Côte

1111 31 ISlS
dans très telle situation , vueétendue. 3 logements de 4 cham-bres : jardin 562 m2. Bon rap-port. Prix avantageux . S'adres-ser à l'Agence Romande, B. deChambrier, Place Purry 1 on à1 Etude Edmond Bourquin, Ter-reaux 1, Neuchâtel .
"mmaoïu i ir.wAS*K:trsaRumu/jiu,«H iMvAMnksm

A VEN DRE
€/hagi{îâg»e
A vendre à très bas prix -un

calorifère inextinguible et une
salamandre usagés.

S'adresser chez Mme Châte-
lain-Bollenot. à Monruz p/ Nen-châtel.

de Hollande 
fr. —.15 la pièce. _^____.
- ZIMMERMANN S. A.

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

Demander l'adresse du No 609
au bnreau de, la Feuille d'Avis.

450 kilos blé
900 kilos foin

à vendre. Offres écrites à C. N.
608 an bureau de la Feuille
d'Avis . : ¦ ¦ - ¦ ¦- - 

A remettre
pour cause de départ bon com-
merce d'êpicerie^primeurs, vins
et liqueurs, bien situé. Offres
à Mme Lâch ât, Place Cornavin
4. Genève. 

A vendre d'occasion un

grand potager
en bon état. Sradresser Beaux-
Arts 21. rez-de-eh a ussée. c.o.

A vendre une paire de

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

Demander l'adresse du No 636
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

J& VENDRE
grand potager à bois, éventuel-
lement nn grand potager à gaz
aveo four, tous deux peu .usa-
gés et en bon état. Pour visi-
ter de 8 à ; 5 heures.

Demander l'adresse dn No 607
au bureau <~1P ¦!;» Feuille d'Avi s.

A vendre faute d'emploi un

petit fourneau
en for. S'adresser Ecluse 15.1er.

Gramophone
A vendre nn beau gramopho-

ne aveo 25 disques ; une man-
doline neuve aveo étui : une
flûte en do et une clarinette en
do. S'adresser chez Chs Jac-
coud. Calé» TwTàwi

Ameublements

L llfiliï-ïft
Tapissier- Décorateur

NEUCHAT EL, Poteaux 4-7
Chambres à coucher
Ghamtres à manger
Buffets et Secrétaires
Divans, Chaises-longues
Fauteuils tout styles
Crins et Laines
Duvets , Plumes
Coutils et Sarcenets
Etoffe meubles
Lits en fer, tous genres

Travail très soigné
POTEAUX 4-7

NOUVELLE BAISSE
Jusqu'à épuisement du stock

nous offrons :
les 100 kg.

Maïs en. jrratns Fr. 28.—
Maïs coudasse » 30.—
Maïs moulu entier > 30.50
Avoine > 81.—
Son et remontage » 18J50
Farine fonnaarère > 29.—
Orge moulu » 40.—
Polenta » 42.—

S'adresser Boulangeries Béu-
nies. Ecluse 33, Nenohfttel. o.o.

A vendre un beau.

calorifère
Junker et Euh, en très bon état.
Beaux-Artg 14, res-de-ahiussée.

A vendre faute d'emploi un

Jfô©Ei piano
S'adresser à M. Auguste Bre-

guet, à Boudry.

ANNONCES wx dda ngnc eorp.7
ou son espace

Du Canton, ao c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avii mort. a5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, »5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 e. AvU mor-
tuaires 3o c.

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

t? .-
Demander le tarif complet. j

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mets j  mots

Franco domicile i5.— y.5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46— a3.— 11.5o 4.—

On s'abonr.e à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

J Bureau: Temple-Neuf, JV° /

ENCHERES

Mères publi ques
Mardi 8 novembre 1921. dés 9 heures, on vendra par voie

d'enchères publiques an local des enchères, rue de l'Ancien Hôtel
de Ville, à Neuchâtel. les obj ets mobiliers ci-après :

6 lits complets, matelas bon crlu. 1 lavabo-commode dessus
marbre, S lavabos, 3 tables de nuit-, 2 canapés. 2 tables rondes,
! tables carr6os, 1 armoire à 1 porte. 1 tabouret de piano , des
étagères, tableaux , etc., 1 pousse-pousse, 1 potager, un lot de
500 morceaux de savons de Marseille 72 %, eto. : ¦

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 3 novembre 1921. . .

Greffe de Paix.

IMMEUBLES

Tente faillis à f eseux
Mercredi 9 novembre 1321, à 8 h. du soir, à l'Hôtel de la Gare,

à Corceïles, M. FRITZ BURKALTER exposera en vente par voie
d'enchères publiques les immeubles suivants :

CADASTRE DE PESEUX .
1. Art 366. Aux Tires, vigne de 5301 m. . (15 0-19 ouv .)
2. Art. 816. » > » 504 » ( 1 430 > )

Ensemble 5805 m. eoit 15 -179 ouv.
Ces deux articles qui sont continus forment une seule vigne

(lui sera divisée et exposée en vente par parcelle et en bloo.
3. Art. 349. Aux Tires, vigne de 807 m. (2  291 ouv.)
4. Art. 15. » > > 504 » ( 1430 > )
5. Art. 151. > » > 787 > (-2 234 » )
6. Art. 296. > > > 1845 > ( 5 237 » )
7. Art. 211. » » » 600 » ( J 703 » )

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

fente séparément puis réunis.
CADASTRE D'AUVERNIER

8. Art. 423. Montlllier, vigne de 1C16 m. (i 587 ouv.)
Ces Immeubles son t très bien situés à proximité immédiate

de la gare de Corceïles.
Pour 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 CorceUes.

Vente dPaame maïs-on,
il© ©la -mssaps, pr ŝ et vignes

ait LA1M11© !
Samedi 5 novembre 1921. dès 20 heures, à l'Hôtel du Cerf, au

Landeron , les enfants do Charles Varnier exposeront en vente
par enchères publiques les immeubles .suivants :

CADASTRE DU LANDEROX
1. Une grande maison d'habitation aveo verger, situés au

Faubourg, formant les articles 668 et 667 du cadastre, d'une sur-
face totale do 899 m2.

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

complémentaire.
2. Une trentaine d'immeubles en nature de champs, jardin,

prés et vignes, situés snr le territoire du Landeron. '
Pour renseignements, s'adresser à M. Chs Murlset-Warnier,

an Landeron, ou au notaire soussigné chargé de la vente.
Landeron. le 31 octobre 1921. Casimir GIOOT, not.

Vente ¦ ifiimneiiMe à peseux
Le samedi 5 novembre 1921, k 8 h. dn soir, à l'Hôtel des XIIICantons, à Peseux , M. Jaeob Guttmann exposera en vente par

voie d'enchères publiques les immeubles suivants :
CADASTRE DE PESEUX

Art. 299. A Peseux. bâtiment , place et jard in de 168 m3
Art. 13. Aux Combes, plantage de 369 »
Art. 602. A Boubin, plantage de 396 >
Pour visiter cet immeuble s'adresser à M. Gottl ieb GUttmann àPeseux et pour les conditions en l'Etude du notaire DeBrot, kCorceUes.

/ ® 0  M Les articles du Docteur Scholl , établis sur des bases i [_e Bunion Reducer Ë
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A VENDRE
1 bureau américain en chSno
massif , réelle occasion, 1 lino-
léum 2 m. 75 larg e, 5 m. long.
Ecluse 7. 

COMMERCE DE VINS A RE-
METTRE IMMÉDIATEMENT.
Bonne clientèle. Reprise mini-
mum 5000 îr. S'adresser, le ma-
tin. Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry . Pressant.

ON OFFRE
à vendre

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

S'adresser Cassardes 15, au
1er étage. 

MARRONS
beaux. 100 kg. Fr. 30, 50 kg. Fr.
15, port du ; 10 kg. Fr. 5.50 fran-
co par poste.

NOIX : 10 kg. Fr. 10.70 franco
par poste. S. Marloai, Claro p.
Bcllinzona . JH 30250

Miel du pays
garanti pur, de fleurs et de
foret, Fr. 5.50 le kg., bidons
de 2 54. 5 et 10 kg.

M. Favre, Cormondrèche.

FROMAGES"
On expédie par pièces ou par

colis postal de 5, 10 et 15 kg.
ie kg.

Fromages extra gras Fr. 4.65
» Vt > > 4.20
» Vt > > 2.90

Vacherins du Mt-d'Or > 4.20
Tommes de chèvres > 4.50

On reprend ce qui ne convient
pas. 3«̂ ~ Téléphone 51.

SCHHEIDER l ADER , AVEHCHES

lOO rosiers
sur tiges, beaux sujets vigou-
reux dans los plus belles va-
riétés de 1 m. à 1 m. 50, Fr. 4
la pièce. O. Girard. Châtelard
11. Peseux. 

Heea^iom
Lit en bols 90 fr.. couleuse

16 fr., seille à lessive 5 fr., à
vendre. S'adresser rue Pourta-
lès 7. au 2me.

MIEL
des montagnes, récolte 1921,
provenant da mon rucher, à 6
francs le kg. Envoi par bidon
de 2, 5, 10 et 20 kg. S'adresser
à Ischer Jacob, apioulteur, Les
Brenets (Ct. Neuchâtel).

Vin b anc 1921
récolte d'AUVERNIER
(Cru des Pains Blancs)

A vendre 18,000 litres logés
dans 5 vases, soit en bloc ou
séiparément. S'adresser Bache-
lin Frères, Auvernier.

Troncs d'arbres
à vendre 45 fr. les 3 stères, ren-
dus à domicile, bois sain et sec,
bûché pour cheminées et lessi-
ves ; le meilleur combustible
pour ces usages. S'adresser à
Fritz Brauen, Hôtelier, Tél. 18,
Ponts-de-Martel. 

ÏA VENDRE
calorifères et tuyaux, le tout en
bon état. S'adresser entre 1 h.
et 3 h., Beaux-Arts 18, rez-de-
ohn ussée. 

Occasion à saisir

Deux industries
à remettre à Lausanne ; l'une
sans concurrence, l'autre après
fortun e faite. Capital nécessai-
re 40,000 fr . S'adresser à l'Indi-
cateur, Petit-Chêne 3. Lausan-
ne. JH 37010 P

250 chandails
pour hommes

mi-laine, avec ou sans cravate,
au prix incroyable de fr.

PROFITEZ !

AU BON MOBILIER
| Ecluse 14-
i Envoi contr e remboursement
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55A la Mouche"
Temple Neuf 18 - Téléphone 13.04
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PO U R S A MJED l_:

Poules , poulets, lapins , canards , pigeons
ï©- SALAMIS -flm

aux plus bas prix du. jour
Se recommande, W. BRANDT.

I^PICH liER & Cie » NeuchâtelJ
B Tapis à la pièce en tous genres f§
H Milieux de Salon, Descentes de W
M lit, Tapis de Table et Couver- ffl
H tures, Linoléums et Toiles cirées W

SE Z î D E R N I ÈR E S  N O U V E AU T É S  D ' H I V E R  ; m
H EN TOUTES NUANCES ET TISSUS MODE jj
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Anc. Lambelet
Rue St-fV9aurice

BAISSE SUR

BMMtWBBWBBKBBMBBI
extra et bien fumés

Sciages
On offre à vendre sciages

chêne de Bouis'offno, tilleul, nô-
tre, cerisier et sapin . S'adres-
ser Soierie Alfred Charrière,
Valanjnn. A. la même adresse :

FOIN 
A vendre une nichée de

petits porcs
Même adresse beau

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

SEn nh ind 1 W 4tth_9HB
K * tW MM A oa. >8fël  ̂JH

A vendre nne bonne

chienne k garde
aveo 2 petits do 6 semaines. —
S'adresser à William Besse, à
Mur, Vully. 

A vendre d'ocoasion nn bon

vélo
pour garçon, en bon état. Pris
très avantageas. — S'adresser
Fahys 163. en ville.

Grande baisse snr ls éé de nos Mi. l» pi
On vendra samedi matin, sur le marché, à côté des ma-

gasins de chaussures Huber, de la belle viande extra fraîche
3"̂  J E U N E  V A C H E  -*c

Bouilli 1 ir. et 1 fr. 50 la livre, à rôtir 1 fr. 50 et sans charge
2 îr. la livre.

Ménagères, profitez de cette nouvelle baisse!
Se recommande.

Tous les billets de tram seront remboursés pour un achat si*
périeur à 5 francs.

VENT E ANNUELLE DE

JO U E T S
C. ^* k°rs séries

î«t (Meŝ n ^n 5 an 19 norembre

jf p^f Boîtes de construction
\A f  ( J\ ^Êq Lits de ponpées
Ll V/ w Chalets et maisonnettes
àçrmmjlâ—^g3> pour poupées, eto.

Demandes à acheter
On demande à acheter tout

de suite

bouledogue français
de 1 soi environ. S'adresser &
M. Helfer, Parcs du Milieu
24, Neuchâtel.

JPg&©liète
tous genres de livres anciens et
modernes, livres de sciences, ro-
mans, ainsi que tons genre»
d'antiquités.

Dubois-Hntin. Halles 7. e.o.—.̂ —^
On achèterait nn

char à bras
sur ressorts aveo mécanique.
Paiement comptant. Faire of-
fres aux Ateliers ^'Ebénisterie
Eobert LAVANOHY, me dea
Moulins 45-47. —,

J'achète
MEUBLES
en tons genres, propres et en
bon état.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 28 -:- Tel. 5.58
Maison Suisse fondée en 1895

Maison île confiance.
AV8S DIVERS

POTAGERS
Eéparations soignées, prii

modérés. S'adresser à l'atelier
de Serrurerie, La Favre 82. o.o.

FOYER POPULAIRE
ET SALLE DE LECTURES

RUE DU SEYON 32

Séancg d'ouverture le samedi 5 novembre, à 19 ï 30
ALLOCUTIONS FANFARE

^*f Imitation cordiale à tous *̂ C „ '•' ¦' ï "•

Même adresse : Bibliothèque populaire ouverte dès \9
5 novembre tous les samedis, de 17 à 18 heures.

LE COMITÉ.
tt l _ t,t, i.A.A. t \ A *A *A t \ / !.A **l AAA *********ln*t\*mA *****

€3fiapelle des Terreaux
Monsieur

Smith Wigfglesworth
évangéliste

donnera une série de

€®IFÈ113I€11§
d'évangélisation

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.
VVTV VT VTVY V Vv'T' V TTVV V V VV TVTVVV TTV VTTTVT T'T'ff,

DSM&itiCHE a COLOMBIER

FRIBOURG 8 ~™AJ
contre CANTONAL

Hôpital Pourtalès
La Direction de l'Hôpital Pourtalès, profondément touohéa

des marques d'intérêt reçues à l'occasion de la vente et de 1*
loterie, qui ont produit Fr. 60,000 environ, exprime sa vive re^
connaissance k tous ceux qui, de toutes lea localités du Canton
et môme des cantons voisins, ont concouru à co beau résultat.

Elle remercie tout spécialement le Comité d'organisation ei
ses correspondants, lo personnel de l'Hôpital, les nombreux do.
nateurs et acheteurs, la Direction et les employés de la Compa-
gnie des tramways et de la Société de navigation, les proprié-
taires ct conducteurs de chars, camions et voitures automobiles*
les éclaireurs. les propriétaires de la cantine volante, des bâches,
des planches et chevalets, les agents de la police locale, les jar-
diniers, oeintres et los nombreux négociants qui ont alimenté si
largement la vente et le marché.

Ello constate avec plaisir que le déficit de l'année dernière
se trouve réduit de plus de la moitié, et elle espère qu 'elle
pourra toujours compter sur la sympathie e*i l'intérêt du public.



LOGEMENTS
A louer tout de suite ou épo-

ffue à convenir un
APPARTEMENT MODERNE

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

CHAMBRES
2 JOLIES CHAMBRES

meublées aveo ou sans pension.
. Demander l'adresse du No 650

au bureau de la Feuille d'Avis.
.ToUe ohambre meublée. Sa-

blons 13, rez-de-ch., à gauche.
BEAUX-ARTS 13, 4me. Jolie

ohambre meublée, au soleil.
: Chambre à louer pour étu-

diant on étudiante, chez M. Phi-
lippe Godet, Faubourg du Châ-
teau 7.

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

. f  ¦
' Belles chambres à 1 et 2 lits.

•Pension soignée. Beaux-Arts
.19. 1er étage. co.
' 'Jolie petite chambre avec ou
'wms pension. Faubourg du Lao
3. 2me étage, à droite. c.o.
., A louer très j olie chambre

meublée avec piano, au soleil
et chauffable. Evole 35. rez-de-
«onaussée. k droite.

Ohaimibre et pension très soi-
gnée. Oit pren d deg pension-
jaadres pour la table ; prix mo-
déré. — Mme Rossler, Beaux-
Arts 14, Sme étage.

Corcelles-Cormondrèche
S jolies chambres indépendan-

tes aveo chambre de bains,
Brand jardin, vue superbe, tram
«t gare à 5 minutes. Pension-
famille, entière ou partielle. —
Avenue Beauiegard ' 24, Cor-
mondxèohe.

Deux jeunes Allés
«le 18 et 16 ans cherchent place
dans familles, de préférence k
Nenchâtel, la première pour les
'travaux du ménage, la plus jeune
pour aider. S'adresser à Mme
Sehober-Looher, Mettlen, Wat-
taawtf! p. Thoune (Berne).

PLACES
* I i ¦ r'

Dans une petite pension-fa-
mille k Nenchâtel on demande
vnnA. :.-

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

On cherche nne

bonne à tout faire
••chant ordre. S'adrssser Fau-
bourg Hôpital 66, rez-de-ch.

On demande  ponr
l'Angleterre nne fem-
me de ehambre et nne
domestique sachan t
bien enire, tontes denx
recommandées. Départ
arec la famille vers la
fin dn mois. - Adresser
offres JKI°>° A. B. Pension
"Favorite, Berne.
SBSBfiBBfiSCSSBBBBBBBSBfiB

EMPLOIS DIVERS
JEUNE PILLE .

ayant grande expérience dn
service de magasin cherche pla-
ce dans n'importe quelle bran-
che A dresser affres sous chif-
fres .1. M. 12 poste restante.
Eolus*,

LOCAL DIVERSES

BATEAUX
Emplacement a louer pour

entreposer petits bateaux, à
voile, rames ou moteur pendant
l'hiver. S'adresser Tuilerie de
ta Maladière.

Demandes à louer
Ménage sans enfant cherche

(pour le 24 décembre nn

appartement
de 3 chambres exposé au soleil.
Adresser offres écrites sous A.
622 au bureau de la Feuille
d'Avis. j . .

On cherche pour ls 1er dé-
cembre ou à convenir, avec ou"sans pension,

chambre à 2 lits
••(si possible chauffage central) .
Adresser offres écrites sous E.
624 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦¦ ' Monsieur cherche k louer
belle chambre meublée, si pos.
aïble indépendante et chauffa-
ble. Ecrire à A. K. 605 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Demoiselle bien au courant des

travaux d'un ménage soigné
cherché place

D'AIDE
«fo la maîtresse de maison. On
ne demande pas de gages mais
bons soins sont exigés. Faire
offres écrites sous chiffres O.
V. 648 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE FILLE
ayant déjà quelques notions de
la langue française

désire place
dis volontaire pour aider au mé-
nage et an commerce, où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Offres k Mme Grasser,
Aalmattenweg 5, Nidau près
Bienne. JH 10356 J

On cherche à placer une

JEUNE FILLE
dans petite famille ponr ap-
prendre les [travaux du ména-
ge et la langue française. —
Offres à Mme M. Roth, Locha-
ker. Toffen (Berne). 

Jeune fille de 20 ans, ayant
•iéik été en service, cherche
D18.O6 (î A

bonne à tout faire
Où elle pourrait apprendre la
langue française. Entrée le 15
novenibre on k convenir. !?'a-
jrlxesser .à Mlle Marie Fliiok,"a. d. Mfihlébaoh. Brienz (Bern e).

->- Utilisez vos heures -<—.
de loisir pour l'étude chez j
vous : Eleotroteohnlque et '
Mécanique appliquée. — De-
mandez gratuitement le li-

I

vxe «La Nouvelle Voie», Ins-
titut Technique MARTIN,
Plainpalais, Genève.

Magasin de Nouveau-
tés demande nne jenne
fille ponr '

faire les courses
et aider an magasin.

S'adresser par écrit
sons chiflre Jî. 645 an
bnreau de la Fenille
d'Avis.

Sténo-dactylographe
Jeune fille 15 ans, diplômée

Bémington-Paris, cherche pla-
ce de commençante dans bu-
reau en ville. Faire offres chez
M. Martin. Temple-Neuf 9.

On demande

JEUNE HOMME
de 16-18 ans. sérieux et de con-
fiance, sachant traire et fau-
cher. Place stable. Certificats
exigés. Vie de famille. Offres
à J. Javet-Ouillod, Motier
(Vully). ,

lia ils! jardiDier
connaissant les 3 branches cher-
che place stable comme seul
j ardinier dans hôtel, pension
ou établissement d'horticulture.
Certificats et photographie à
disposition.

S'adresser sous chiffres 380 au
bureau de la FEUILLE D'AVIS
DE G-RANPSON. JH 5t'383 C

Voyageur
On demande une personne ac-

tive, capable et sérieuse pour
le placement d'article» indispen-
sables à chaque ménage. Borne
com [mission. Offres écrites à E.
N. 647 am bureau dé la Feuille
d'Avis.

EmpBoyê
58 ans/marié, actif et sérieux,
s'offre par suite de chômage,
soit poux travaux , de bureau,
voyages, magasinier, cor.trôleui,
gérance de magasin ou colla-
boration à entreprise quelcon-
que. Kéférences et garanties à
disposition.

Demander l'adresse du No 649
au bureau de la Feuille d'Avis.

Nous cherchons pour notre
falbrique des Verrières-Suisse
un

mécanicien-tricoteur
intelligent, honnête et cons-
ciencieux. Beau logement as-
suré. Faire offres aveo réfé-
rences k Devaud, Kimstlé et Cie
S. A.. Morat. 

Demoiselle ' présentant bien,
en bonne santé, sérieuse »t de
bon caractère, active et de oon-
fiamsa, de famille honorable,
cherche emploi dans '_"

commerce
pour servir, dans Imreau d'hô-
tel ou autre poste de confiance;
parle français et allemand. —
Entrée imédiate, ss présenterait
sur demande. Offres éerites sous
D. E. 633 au bureau de la
Pétille d'Avis.

Sténo-dactylograp he
très habile, et bien an courant
des travaux de bureaux , con-
naissant oien la correspondance
française et si possible italien-
ne trouverait place stable.

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

Institutrice
d'école enfantine, diplômée,
cherche place dans bonne mai-
son particulière auprès de pe-
tits enfants.

Offres sous chiffras Z. O. 1121
à Rudolf Mosse. St-Oall . 

Jeune ménage cherche place
de ¦concierge
dans collège ou fabrique. Offres
éerites sous chiffres X. 564 au
bureau dé la Feuille d'Avia.

Jeune fille parlant les deux
langues,

bonne vendeuse
cherche place dans magasin ou
commerce quelconque

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

Jrakcteur anglais
éprouvé est demandé pour tra-
duire en français correspon-
dance anglaise. Devrait occa-
sionnellement servir d'interprè-
te. Faire offres à Case postale
6430. Neuchâtel. 

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.

Apprentissages
Suisse allemand, grand et

fort cherche place d'appren ti
dans

"boucherie
Ernest Dettwiler, Llnde, Lan-
genbrnok (Baie-Campagne) .

PERDUS
Perdu commencement septem-

bre aux environs de MontmolUn
une broche or 18 kt aveo

grand camée
La signaler contre récompen-

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

AVIS DIVERS
Employés de «irce

demandez votre adhésion k
l'Association Mixte des Em-
ployés de Commerce, de Bu-
reaux et de Magasins de Neu-
châtel et environs. Seul groupe
défendant vos intérêts. — Case
postale 6457.

Femme de ménage
de confiance demandée une ma-
tinée par semaine, ahoz Mme
Delachaux, Poudrières 48.

KaawWMBBtea uaaaatBSBw
i DANSE
1 CALLISTHENIE
I GYMNASTIQUE \
I ESCRIME
| COURS et LEÇONS
g particulières

à l'INSTlTUT *

I G E R S T E R )
Evole 31a

I GRAND GALA PB BftMHjj OUI PEUT ÊTRE VU PAR TOUT LE MONDE B

III Un spectacle inouï de bravoure , d'audace et de gaîté. Il enivre. On sort de ce spectacle impressionné, les yeux
pleins de lui-même et comme grisé par cet acteur prestigieux. Tel est Douglas ! ! Il faut voir Le signe de Zorro.

Maison importante de la place cherche pour entrée immé-
diate

une stêno-dactyio
pour français et allemand. Faire offres écrites aveo certificats
et prétentions, sous chiffres P. V. 643 au bureau de la Feuille
d'Avis.

1 ' -éÊffib-

GARANTIE DE L'ÉTAT

:û Capital de dotation : 40 millions de francs

La Banque voue tous ses soins â la

i GERANCE «le FORTUNES 1
m et aux opéra tions s'y rapportant.

j Elle est constamment en mesure d'off rir à sa clientèle
j des placements de capitaux de premier ordre, en dehors de
j toute idée de spéc ulation.
j Elle se charge en outre, aux meilleures conditions, de trans-
j mettre des ordres à toutes les Bourses suisses et étrangères.

Elle reçoit les souscriptions à tous les emprunts.

Encaissement de tous les coup ons et des titres remboursables.
! Location de compartiments de cof lres-f orts à l'abri de l'in-

cendie et du vol.

| Nous mettons à la disposition des intéressés un service d'Etudes
financières bien outillé et serons heureux d'adresser notre bulletin men-

| suel à toute personne qui nous en fera la demande.
J Notre attention la plus assidue est apportée à la sauvegarde des intérêts
| de notre clkntèle, qui peut être assurée en toute circonstance de notre
j discrétion. j  ̂DIBUCTIOX.

Actions du Crédit Suisse
Emission de nouvelles feuillet de coupons

Les actionnaires de notre Etablissement sont informés que les nouvelles feuilles de
coupons des actions du Crédit Suisse , comprenant les coupons N°» 1 a 30 pour les dividendes
des exercices ly21 jusqu 'à 1950 , peuvent ôrre retirées dès maintenant , en procédant comme suit :

Les talons doivent :être présentés , accompagnés d'un bordereau numérique auprès du
CRÉDIT SUISSE , à Zurich , Bâle, Berne , Frauenfeld , Genève , Glaris , Kreuzlingen , Lau-

sanne. Lugano, Lucerne , Neuchâtel , St-Gall , Horgun , Oerlik.on , Romaushorn et
Weinfelden ,

ou auprès des établissements suivants: p;
BANQU «3 CANTONALE D'ARGOVIE , à Aarau
BANQUE CANTONALE DE BERNE, à Berne
BANQUE 'DES GRISONS, à Coire
UNION FINANCIÈRE DE GENÈVE, à Genève
BANQUE CANTONALE DE SCIIAFFHOUSE, à Schaffliouse
BANQUE CANTONALE DE SOLEURE, à Soleure
BANQUE CANTONALE DE ZURICH , à Winterthour.

Ces domiciles délivreront quittance dos talons présentés et procureront sans frais, aux
porteurs des dits , les nouvelles feuilles de coupons contre la restitution de la quittance donnée.

Des formulaires avec borderraux numéri ques sont tenus à disposition de nos action-
naires auprès des domiciles susmentionnés.

Zurich , le 1" novembre 1921.
CREDIT SUISSE.

~WR tWm\W^%B£* fi^"*̂ ®̂$P Dimanche : Matinée permanente dès 2 h. 'y
Un succès formidable ! j

SBSiISI Grand roman parisi n par M. Pieire Decourceile. Mise en scèw de M. H. Pouctal. I5IS3S
| Ce film surpasse LES MISERABLES - C'est l 'œuvre ;, |™

¦Saisi i_a plus émouvante La plus dramatique WÊÈÊ
09 La plus passionnante La plu s populaire
B*̂ 33 adaptée jusqu'à ce j our à 1 écran SUPH

©IGOILETTB est une des plus impressionnan tes réalisations de ces dernières ;

O 

années. - Ilme 6poqne cn 5 acres. — Ces «êtes fou mili i -nt d'événements , de , - i
ressauts d'action et de coups de. théâtre qui ne, cessent de. tenir l'intérêt du spec- ëPsfl

P 

L'interprète célèbie de, « FORFAITURE » et de « TYPHON > W*W

, ::: ; dSon
n s

n=r,eT CHACUN SM RACE HComédie dramatique en 4 act s dign e du «rand talent de cet
EgisSI avtiste laïnpriais universellement aimé :!$, VÊÈs

H Les établissements Schneider, (scieries), documentaire Intéressant

.Institut
d'Education physique

L. SULUVAN
Prof, diplômé

Orangerie 4 — Téléphone 11.96

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

PHYSIQUE 

I" CHOLLET et nn
Faubourg de l'Hôpital 16, 2me,
anciennes tenancières de l'Hô-
tel dn Vaisseau, prendraient
encore quelques

pensionnaires

CinaBBBBBBaaBBBBIIBBaBBBaBBaBBHBBBBaaBnaBBP>n
B maaaamtmmmmmm i ijui'UM»ti»ii»ju"M

11 IjÉFfjpj 1 Union féminine f

I î ^̂ ^ ÉS r̂îs décoratifs 1

f- Paieries %• 3 au 30 novembre |
I Léopold Robert —
GiaiaaKBaaiaaBBBBBBBaBBBBBBBBflBBBBBBBBflBBBBBBB

de la Chambre cantonale dn Commerce,
de l'Industrie et dn Travail

La Chambre met à la disposition du public les ouvrages
qui sont en sa possession (un millier de volumes) et qui ont
trait aux questions commerciales, industrielles, économiques,
financières, professionnelles, etc.

Ces ouvrages peuvent être consultés gratuitement dans
les locaux mêmes de la Chambre, rue Léopold-Robert 34, à
La Chaux-de-Fonds, bureau No 3.

Collection importante de revues suisses et étrangères, li-
vres d'adresses, publications du B. I. T.: « Bulletin officiel >,
« Informations quotidiennes >, < Liste des brevets, dessins et
modèles, marques de fabrique >. Statistique du commerce de
la Suisse avec l'étranger. Codes télégraphiques les plus
usités. P 20345 c
<XXX>00<><X><><>C*><><>0<><>^^

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche 6 novembre, à 14 h.

Conférence religieuse
par V. Augsbonrger, pasteur

SUJET :

A quand le retour da Christ ?
Invitation cordiale ! Entrée gratuite !
<><><X><><><><><><><><><><><><><>0<><̂ ^

CAFE DE LA GARE DU VAUSEYON
»f̂ K Samedi et Dimanche , 5 et 6 novembre

4t »̂VAUQUILLE
\iï g_ \f  Valeur 200 francs
U <&**' 1" prix : UN PORC 2m" prix : UN PORC

I A SAMEDI SOIR

^JËbsr OOHCEHT
Se recommande, Le tenancier.

FONDS PESTALOZZI
Assemblée générale le vendredi 4 novembre 1921,

à 18 heures
an Collège de la Promenade (salle n° 2)

H»m&*mt. emm ***» ***m

ORDBE DU JOUR :
i. Procès-verbal ;
2. Rapport du Président ;
3. Rapport du caissier ;
4. Rapport des vérificateurs de comptes ;
5. Nominations statutaires ;
6. Divers.

L.E COMITÉ.

[ PMPPi Caler»! 3 I
Ls Boiirgnin, Colomftier Yi1 8
Agrandissements , por t ra i t s , R
groupes : noces , familles , so-
ciétés. — Se rend à domicile.

I 

Appareils et fournitures pour
amateurs. — Atelier ouvert la
semaine de 10 à 19 h. et le diman-
che de 10 à 16 h. Prix modérés.

r

Réunion de mères
Mardi 8 novembre , à 8 h. soir
CROIX-BLEUE

Bercles
t

Le SpStzberg
Dimanche 6 novembre

Départ pr La Neuveville 7 h. ot
Samedi 13 novembre

Même course

COUTURIÈRE
se reoomimaad.e pour robos, oos-
tuim-es et manteaux k Prix mo-
déré. S'adresser Mlle Hunry,
Seyon H. 

€Mb Jnrassien
Assemblée générale d'automne, à lnlf
dimanche 6 novembre 1921, dès 10 h. Miiiijaupeî facultatif,

il BANpï"™™"™!

ï'I NEUCHATEL H
h p F O N D É E  EN 1850 1||

M Agences et Représentants à WM
k || Colombier, St-Aubin, Cortaillod, gj>||
: H Boudry , Bevaix et Peseux H||

§1 . un ||
||| CARNETS DE DEPOTS I
WB Comptes-courants à vue et à termes f ixes i §||
?|fï Intérêt avantageux J |1

|| GARDE DE TITRES jj j
M B Location de compartiments de cotlres-f orta t M
1^1 Ordres de bourse 1 M
8| P A I E M E N T  SA NS F R A I S  de coupons 1 j
||îl et titres suisses remboursables B *̂

Il CHANGES ||
M CHÈQ UES, LETTRES DE CRÉDIT ¦§

mkMëMMf Ëf MMMËi^M^MMËiMiMMéM

AVIS MÉDICAUX

S%¥ H H f l  * ° tranaféré son

j SB || I |3|i i |l Rne de la Serre 9
g Le U S!5û VllU|llll(p| Telephone 7.il

îm le Bilaiue
au profit de l'Hôpital du District de
Cerlier à Anet, du 5 au 7 novem-

bre, à l'Hôtel de l'Ours à Anet

Chambre paysanne ; salle de
thé à la japonaise; grande roue.
Concert. Danse de 1 à 7 h. après-midi

Tir anx prix ; marionnettes ;
devineresse renommée ; pêche
à la liirne ; vente de travaux
manuels, articles de ménage,
fleurs «souvenirs Anker» , etc.

TOMBOLA
Samedi et dimanche soir

CONCERT avec programme spécial
Lundi soir BAL de bienfaisance.

HBl'S
SALLE MOYENNE

Samedi 5 novembre , à 20 h.

CONFÉRENCE
de M. A. LAGEARD

iÉSi&ihuIlÉg
Collecte en f aveur de la Société

des Missions de Paris
»?»•??••?»»?••?¦»?»?»

PENSION
Jeune collégien

CHERCHE
pension et chambre dans une
famille possédant un piano. —
On désire vie de famille.

Adresser offres avec prix
sons P 3454 A à Publicitas,
NEUCHATEL.

Personne recommandée, pro-
pre et active est demandée pour

Mmu et piques travaux
S'adresser St-Honoré 8, 2me.

Je soussigné déclare ne ra>
connaître

aucune dette
contractée par ma fille

JEANNE FAVRE
actuellement domiciliée à Neu.
châtel.

CHARLES FAVRE
Ghâtagne près Brévine.

MARIAGE
Demoiselle de bonne famille.

37 ans, sérieuse et travailleuse,
désire faire la connaissance
d'un monsieur sérieux, protes-
tant, de 35 à 48 ans, ayant pla-
ce stable en vue de mariage.. 11
ne sera répondn qu 'aux lettres
signées. Ecrire sous chiffres
A. B. 161 poste restante, Neu-
châteL 

Commis cherche

si. de siisîspi
S'adresser W. Loss!i, tablons 13.

Ne pouvant atteindre
I tontes les personnes qni
I lui ont témoigné une si
B bienfaisante sympathie à
H l'occasion dn grand deuil
H qni l'a frappée, la famille
H de feu Emile GERBER les
H prie de recevoir Ici l'ex-
H pression do sa Avo gratl-

H Neuchâtel. 2 novembre 1921.
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PAB 12

1 la Comtesse DE BAILLEHACHB

Boleslas avait les yeux fixés sur le tapis de
Perce qui recouvrait le plancher; la rougeur
de la honte empourprait son visage, alternant
aveo la pâleur de la souffrance.
i — Oui, l'entends, dit-il avec effort
; Eljbièta eut un geste d'impatience:
' — Vous ne savez pas comprendre l'énormité
du sacrifice que je fais en descendant jusqu'à
Vous, malgré votre fortune, fit-elle, insolente.

-- Je n'ai pas de fortune, dit lentement le
jeune homme. Si j'ai consenti à cette entrevue
pénible, c'est uniquement pour essayer de sau-
ver votre père— car, malgré mes prières, mon
père, à moi, demeure inexorable!

— Vos prières, répéta Eljbièta avec un léger
haussement d'épaules. Vous n'allez pas essayer
de me faire croire que vous ayez pris la pa-
role pour... Non... on aime trop l'argent dans
votre famille... Notre seule chance de salut est
dans cette alliance que je vous offre et qui ré-
habiliterait un peu votre nom. Mon père ne
voulait pas accepter un pareil sacrifice, mais il
n'est pas seul; il y a ma mère, mes frères, mes
sœurs... Votre père, voici trente ans à peu près,
a consenti un marché de ce genre dans des cir-
constances semblables.

— Je ne suis pas mon père, fit Boleslas d'une
voix tremblante.

—Vous êtes son fils. C'est la même race.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
(W»nt an traité aveo la Société des Gens de Lettres,

Le jeune homme tremblait, sa gorge se ser-
rait d'angoisse sous le mépris de la jeune fille.
Elle continua, d'un ton sec:

— Il faudra que je vive à Vienne; c'est bien
le moins que je jouisse des distractions inhéren-
tes à la fortune que j'aurai reconquise par mon
abnégation... Ah! qui donc aurait osé me dire,
il y a un an, que je m'abaisserais jusqu'à épou-
ser le fils de Schultze!

— Vous ne vous abaisserez pas jusque-là, Ma-
demoiselle, dit Boleslas, s efforçant de parler
avec calme, attendu que le fils de Schultze ne
veut ni de vous, ni de votre abnégation... Il a
des ambitions plus élevées!

Eljbièta devint blême, elle se leva:
—• Votre insolence ne me surprend qu'à

demi, fit-elle, méprisante. Ce qui m'étonne,
c'est que mon père ait pu me laisser seule dans
cet antre!

Le jeune homme avait saisi le carnet de chè-
ques de «on père, toujours sur la table; en hâte,
il y avait tracé quelques ligne* et signé. Il se
leva et tendit la feuille arrachée à la jeune
fille :

— Prenez, dit-il, prenez! Avec ceci, on vous
payera vos dix mille florins aux verreries de
Plauen... j'y avais quelques actions à moi! C'est
un cadeau que je vous fait, personnellement,
pour sauver votre père...

Elle poussa un léger cri, hésita. îl reprit :
— Hé quoi? vous qui partie* d'abnégation il

y a un moment, vous êtes subitement trop fière
pour accepter mon offre? Dois-je l'adresser à
M. Monarowski directement et lui en expliquer
la raison?

Elle fit un pas et saisit fiévreusement le chè-
que de la main du jeune homme, n sonna. Ernst
parut.

— Va dire à ton maître que tout est terminé
ici.

Il revint vers la Jeune WJe terrifiée:

— Mépris pour mépris! dit-il. Je vous l'ai dit,
je n'ai pas de fortune ; à peine possédais-je là
quelques actions de la verrerie... Mes mains
sont pures, j 'ai le droit de lever la tête avec
fierté! Vous m'avez piétiné de votre dédain,
vous avez cm me vaincre par l'orgueil d'une
alliance avec vous... Voyez comme le vent
tourne! C'est moi qui vous ai vaincue, et vous
acceptez l'aumône que je vous fais, comme je la
ferai à d'autres, si Dieu le permet! Vous vou-
liez vous vendre en m'achetant... mais je ne sais
rien, et ne veux rien savoir de pareils mar-
chés!... Maintenant, ébruitez l'affaire, si vous
voulez et faites savoir que le fils de Schultze
vous a donné dix mille florins qu'il ne vous de-
vait pas... C'est la même race, disiez-vous.

L'émotion, la révolte faisaient vibrer sa voix
étrangement; il allait et venait dans la pièce, la
tête rejetée en arrière, les narines palpitantes,
les yeux profonds. Elle s'était réfugiée derrière
la grande table, serrant le chèque dans son
manchon. Des pas résonnèrent dans le vesti-
bule; les deux hommes entrèrent.

— Eh bien? demanda Radetski.
— Notre conversation est finie, dit Boleslas.
— Nous voulions ju stement partir, balbutia

Monarowski, avec un regard inquiet vers sa
fille.

Karol et Boleslas aidèrent les visiteurs à s'en-
velopper dans leurs pelisses, plus on échangea
de grands saluts. Des valets amenaient le traî-
neau, en tenant les chevaux par la bride. Ceux-
ci, excités par l'air glacé, grattaient la neige du
sabot. A peine Monarowski leur eut-il rendu la
main qu'ils s'élancèrent sur la piste blanche.
Les Radetski les suivirent un moment des yeux
par la fenêtre du vestibule, puis Karol se
tourna vers son fils.

— Eh bien, dit-il, qu'as-tu décidé ? Elle est
assez jolie femme... La veux-tu?

Boleslas haussa les épaules,

— Ce n'était qu'une feinte, dit-il, et je les ai
décidés à payer. ,

— Toi?
Karol n'en revenait pas. Après un instant de

surprise, il éclata d'un rire homérique, puis il
donna une tape énorme sur l'épaule de son
fils.

— Tu es un malin, dit-il; tu iras loin avec
tes airs de sainte-nitouchel

Le jeune homme se soutenait à peine:
— Je te parlerai plus tard, dit-il; pour l'ins-

tant, j'ai besoin de réfléchir un peu...
Laissant Karol rentrer seul dans la bibliothè-

que, il monta, chancelant, vers sa chambre.

XIV

Lorsque Boleslas redescendit dans la biblio-
thèque, le jour baissait; la neige, au dehors,
était d'un gris terne, et les lueurs orangées du
couchant se dissolvaient dans le brouillard.
Ernst apportait une lampe, ainsi qu'un panier
de bois pour le poêle. Carré dans son fauteuil
comme un juge, Karol attendait son fils.

— Ahl te voilà! dit-il sèchement. J'ai à te
parler, mais je n'ai pas voulu interrompre ta
sieste. Il ne faut jamais réveiller un homme qui
dort, quand ce n'est pas un ennemi... et je ne
suis pas encore fixé sur la ques'don de savoir
comment il faut que je te considère : en ami ou
en ennemi?...

Il parlait français, comme de coutume, afin
que le domestique ne comprît pas. Il continua
en allemand, après que la porte fût refermée.

— Bolec, il manque une feuille à mon carnet
de chèques... c'est toi seul qui a pu y toucher;
qu'en as-tu fait?

Le jeune homme répondit avec un calme
voulu :

— Pour avoir le dr^t de renvoyer Mlle Me-

narowski sans cruauté, je lui ai donné, sur ce
papier, de quoi payer le premier versement

— Tu lui as donné? répéta Karol, ironique.
Tu as acheté son départ? C'était bien inutile,
car ta Lona Hessler ne voudra pas de toi.

— Moi, je ne voulais pas de cette jeune fille.
— A ton aise. Alors, tu as pris parti pour ce

vaurien contre moi? Tu lui ai fait cadeau de
mon argent? Tu lui as «igné un chèque?

— Oui, mon père.
— Ha! ha! c'est stupéfiant! Un chèque sur

quoi? De combien? ,
— De dix mille florins.
— Tu n'y vas pas de main mortel Dix mille

florins, c'est un présent royal!
— Non, mon père, c'est une restitution.
Karol se pencha en avant:
— Tu dis?
— Je dis, mon père, que c'est une restitution.

Tu exiges de Monarowski plus que ta ne lui a?
prêté... je cherche à l'indemniser.

L'usurier était devenu blême:
— Ah! tu te mêles de me juger! C'est bien.

Et, pour ce chèque, tu as imité ma signature!
Boleslas était si pâle qu'il ne pouvait blêmir

davantage, mais il eut un cri de bête blessée.
— Oh! de quoi me crois-tu donc capableI
— Tu ne l'as pas fait tant mieux. On ne sait

jamais... les occasions se présentent.. Mais
alors, ton chèque n'est pas payable; tu n'as pas
de dépôt en banque. Il ne sert à rien.

— U n'était pas payable dans une banque,
mon père, mais chez Galgoci.

— Tu as osé tirer sur Galgocz!
— H n'y a que chez lui que j'ai de l'argent
— Tu n'en as pas!
— J'avais des actions.
— Non ! Elles étaient à moi, je te les avais

prêtées pour entrer dans le conseil d'adminis-
tration , mais elles étaient à moi! Tu m'as volé!

(A snirre.)
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Ateliers de Constructions mécaniques
Vérificateur dea poids et mesures
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Nous offrons les plus grandes occasions,
des marchandises de bonne qualité, au

meilleur marché. H
Venez tous voir, c'est votre avantage.

¦ 
Manteaux pour dames Habillements pr hommes I
17.50 23.- 33.- 42.- 49.50 55.- 65.- 87.- 100.- 50.- 55.- 65.- 75.- 80.- 90.- 100.- || !

9 Manteaux pour enfants Habillements pr garçons 9
L j 9.50 12.- 15.- 19.- 23.- 28.- 35.- 12.- 15.- 18.- 22.- 26.- 32.- 35.- 40.- 45.-

§ Costumes pour dames Manteaux pr hommes g

B 

29.50 40.- 48.- 65.- 80.- 85.- 29.50 45.- 59.50 69.- 73.- 79- 85.- 100.- H

Robes pour dames Manteaux pr garçons j§
H 12.50 15.- 23.- 29.50 35.- 43.- 55.- 65.- 19.50 23.- 26.- 29.- 32.- 35.- 38.- |

I Robes pour enfants Pèlerines "7_ hZT ï
5.50 6.75 8.50 12.- 16.- 19.- 23.- 25.- 17.50 22.- 26.- 29.- 35.- 40.- 45.- H

j  Jupes pour dames Pantalons pr hommes g
8.50 10.- 12.- 15.- 19.50 23.- 29.50 9.50 12.50 15.- 19.- 22.- 25.- S

I Blouses pr dames £?:! Pantalons doublés ,£;„. i
3.35 4.50 5.75 7.50 9.- 12.- 14.50 17.50 8.75 9.50 11.- 13.- 15.- |l

m Tissus laine Spencers pr hommes n

! 

le mètre 3.80 4.50 5.75 7.- 8.80 11.30 8.50 9.75 12.- 14.50 18.- 23.-

iolleton pour chemises Camisoles et Caleçons ho
pm°L 1

le mètre 0.85 0.95 1.25 1.50 2.- 3.75 4.20 4.50 4,95 5.25 6.- |
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Magasin de beurre et fromage
Rue du Trésor R.-A. STOTZER Rue du Trésor

Œufs frais fr. 2.90 "*••'
Rabais pour revendeurs. Expédition au dehors. Téléph. 3.91

KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL
Nappage, mi-fil damier belle qualité.

Nappe: 150/160 150/200 Ser» : 55/55 65/65
Fr. 13.50 17.— La dz. 2 1.50 27.—

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Berger -Hachen Fils
Rne des Moulins 89 • Téléphone 801

llÉ É |M Mil f |ll!
Bouilli & 1 tr. 60 le Vi feff. K«ti & tr. S.— le V3 kg.

Aloyau ei cnvard & tr. 8.— le demi kilo
Veau, poro et mouton, 1» qualité anx plus bas prix du jour

Service à domicile Se recommande.

^s(«<j«»»>  ̂ Pour blanchir et nettoyer les dents,
/£> "<A les poudres employées presque à
ItmlWmm W f*a 
|p B&jl W| sec, sont bien supérieures aux
V f i  ̂P 1 pâtes qui rendent les brosses

^**s*^̂  : ; douces et glissantes. : :

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

caux, Chemin dn Rocher 2, des chapeaux de da-
mes à des prix dérisoires.
i™ série Chapeaux feutre nus, Fr. 1.25
2"* série Chapeaux garnis feutre et oursons, Fr. 3.50
3"" série Pannes et chapeaux nouveauté de Fr. 7.— k SO.—

Séparations Transformations

fabrique 9e Chapeaux - Chemin ou Hocher 2

3 Voulez-vous acheter des K

¦ __ m
- ' Efe. JjT HmtV, SSfftk twmmmï%9m\ SCS?5> £&ft /SR ES'S'V -£***.
wLM W k M  WW WWfm 4pH w tt* Ini ÊtMiW w l l  lll îl f̂fl El M V̂

J première qualité ? j |
l Occasion réelle. Adressez-vous chez g

Achille BBoch i
| qui liquide pour cause de cessation g
! de commerce g
« 1, Rue Saint-Maurice, 1 I

1——B———n^ma^i^B» ———

. .̂ S^^Ùto*. 
FABRIQUE SUISSE S. A.

jflflHH ; II^iPk Fondée en 3867 Téléphone «7

^bM WJ0 sont reconnus les meilleurs
M̂Ê0  ̂ ___ et les plus avantageux ng

Marque de garantie , „ , . .  . .  _

jjj Faites vos achats aux Grands Magasins |j
Fanbourg dn Lac -19-21 MEUCÏÏATEL Fanhonrg du Lac 19-21
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| lii dg llinif liai I
1 MUSIQUE ET LITTÉRATURE |
J| TOUS LES £

J 11111s n irais I
J Pianos et Harmoniums W
m Phonola-Pianos - Pianola-Pianos K
jj Gramophones et Disques fr

i FŒTISCH FRÈRES S.A. f
I NEUCHATEL t
j| Môme maison à Lausanne, Vevey et Paris £

PRÉPARATION /AALTO-VITAMINÉE OE CHÂTAIGNES

BIOTQ/E

ftECONSTITVANT POVR^ J ^ENFANTS ET ACVLTCS
En vente dans les pharmacies er drogueries

I tmr M MIILLIRS"
^g^grnmm NEUCHATKL, rne du Seyon

! «r LIQHHIEllf
MM_t___aa* autorisée par la Préfecture

| *  ̂. SO à SO °/o de réfaction
OT^P

™** *̂ ne cj iacun profite de cette
iSkP  ̂ occasion exceptionnelle

COMPAGNIE DES
PRODUITS ELECTR6CHIMIQUES

DE BEX
SOCIÉTÉ ANONYME

=— t

Sulfate de cuirre cristaux, Fr. 85.- •/, ij.
Sulfate de cuivre neige, » 86.- */» tfl.'

garanti 98-99 % de pureté.

Soufre Cuprique, à rhydr*t<» de bloxide de cuivre
et sulfate de cuivre anhy dre, le produit le mieux préparé
en Suisse. Fr. 6«.— o/0 kg. en sacs de 50 kg,

€lnnfn°8 sublimés )  Fr« 4°«— •/• kK« Condi*aouires siiuiime» i tiong gpéclales pour ordre»
$OUtreS Ventilés J importants.

Bouillie Bourguignons de Bex, * pondre uni^ô
62 % de sulfate de cuivre ,
38 % de carbonate de soude et matière mouillante.

Oe type de bouillie est le meilleur connu, adhérence et
mouillabilité parfaites , n'engorge pas les pulvérisateurs.

En seaux soudés de 10 kg. Fr. 1.85 le kg.
en seaux soudés de 20 kg. » 1.20 »

MM. les p ropr iétaires sont prié s de p asser tout de suite k*»rs
ordres aux agents de la Compagnie dans toutes les régions vit*-
colen, ou directement aux bureaux de vente de la Compagnie, à
Cortaillod et à Bex ( Vaud) . >

Sœurs Herzog
Angle Eues Seyon - Hôpital

XKUCHATEL

VELOURS
pour robes et costumes

Escompte 5 %

F I G U E S  -
F I G U E S  -
F I G U E S  -
des principales provenances —

Zimmermann S. Â.
- 1—



A Bonnes
J» chaussure s
A wà\
i*̂ IO Nous expédions
WJSiS - franco contre -

%̂___y  remboursement :

&nlien ferrés p. enfants N» 26/29 11.—
i D « N° 30/35 13.—
> de dimanche N° 26/29 11.—
» de dimanche N° 30/35 13.—

. ; » terré» p. garçons N° 36/39 17.—
> de dimanche

pour garçons N° 36/39 18.—
» de dimanche

p. dames, garnis N°36/42 17.—
p. dames, Derby N°3K /4 2 18.—
p. dames, Boi N° 36/42 23 —

. » de travail ferrés
pour messieurs N° 40/4 7 22.—

y » dimanche » N» 40/47 23.—
» t Box ï N° 40/47 27.—

I , » militaire, ferrés.solide 40/47 25.—
hm __—____—_____

Demandez catalogue illustré
Séparations soignées

m*i . 

Rod. Hirt fils, Lenzbour g

ËIIfTKHl
UITEfilE JILI I LU

Rue St-SVSaurice
: Baisse sur

hêmmi
axtra et bien fumés

iairè a copÉr
; Lonls XV noyer poil

Composée de :
ï on 2 lits complets.
3 table de nuit dessus marbre.
1 lavabo avec marbre et glace.
[I armoire à glace.

MEUBLES D'OCCASION
à l'état de neuf

(AMEUBLEMENTS GUILLOD
. Eclnse 23 -:- Tél . 5.58

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—,——_^̂ __ .

Demandez les fameux vins j
L'Etoile de Sierre l

Château-Villa , Dôle j |
j de la maison
E8. Bnro de Sierre (Valais) g

lu EDI
spécial

pour dames fortes
(breveté) vente exclusive che*

J.-F. REBEK
Terreaux 8

p orsets en tous genres
Coupe anatomique

toiwmMi
Voua aurez en pen de temps

tae chevelure magnifique et
épaisse par

le 19 île bouleau
marque déposée

véritable sève de bonlean des
Alpes: pas d'esprit de vin ni
d'essence. En 6 mois pins de
1000 recommandations et com-
mandes. Contre la chnte des
cheveux, pellicules, places chau-
ves, Krisonnement, succès in-
croyable. Bouteilles à fr. 2.50 et
8.59. Pommade de sans: de bon-
lean. contre le cuir chevelu sec.
tfr. 3 et fr. 5. Excellent savon
ide toilette ans herbes, fr. 1.—.

Centrale des herbes des Alpes
m St-Gothard. Faido.

i." i ' ' "' ., ,

MKW IH
enbnm et ronge dep. 83.50
en daim noir et gris 35.—
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Chaussures J. Kutth
XEUCHATEÎJ .

Place do l'Hôtel de Ville

Avec succès
.voua employez journellement
pour les soins rationnels de la
¦peau, grâce à sa pureté, sa" dou-
ceur et sa durabilïté le véritable

Savon ao Lait de Lis Gerpann
Marque: Denx Mineurs

L'efficacité absolue de oe savon
apprécié supprime les impure-
tés de la peau et les taches de
rousseur En vente à Fr. 1.60
chez Messieurs
3F. Jordan, pharm., Nenchâtel.
Offi. Bauler. ». »
A. Bourgeois. > »
A. Donner. * J »
DP. Tripet. * , *A. Wildhabor, > ''¦'¦' *G. Bernard. Bazar. >
B. Ltischer. épie. >
liaison Ch. Petitpierre

et succursales, >
Trancois Pochât, rne

Flandres. *A. Gnv^Prêfcre, mero., *ZlmiuerBaan S. A., épie., *M. Tissoi. pharm.. Colombier.
Tr. Weber. coiffeur, Corceïles.
E. Denis-Hedicer. Saint- A abin.
L. Stauffer. horloprer, St-Anbin.

i H. Zintgraïf, pharm. St-Blaise.

__gH__É_g^^

Lisières

26/29 5.25 36/42 SiSQ
30/35 5.90 43/46 8. «,

Chaussures
Péfremand

Moulins 15, Neuchâtel

PESEUX
Toujours : Primeurs et fruits

Légumes du pays. — Pâtes. -J
Conserves. — Chocolat. — Tiré,
Café. — Huile et Graisse <so^mestibles, etc., aux pins justes
prix. Mme Henriette, rue fa
Neuchâtel St. Service à donii.
die. Téléphone L51. FZ450M

POISSONS
Traites - Bondelles
Brochets - Perches

Soles • Turbot au, détail
Cabillaud • Colin

Merlan
Morne nouvelle

90 c. la livre
Filets de Morne

fr. 1.50 la botte
Maquereaux fumés

Harengs salés 20 c.
Harengs fumés 15 c.
Rollmops 30 e,
CIVET DE LIEVBSi

Poulets de Bresse
à fr. 3.50 la livre

FROMAGE de dessert

An Magasin de Comesliîil es
Seinet Fils

6-8. rue des Epancheurs
Téléphone 11

Japeites de laine
à fr. 19.- 25- 27*

Casaquins
à fr. 12.-J4.- 17.-

AU BON MOBILIER
Ecluse "1«4

. i ¦ . *t

La constipation
la plus ancienne et la pins In-
vétérée ne résiste pas à l'eni<
ploi des pilules

véritable agent régulateur de»
fonctions intestinales.

Ls boite: Fr. 1.80
dans tontes les pharmacies de
Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. La Chaux.
de-Fonds,

Choucroute —
de Berne ¦
Fr. 0.25 la livre >. 

— Zimmermann il
Hernies

Nouvelle invention de ban-
dages herniaires. Brochures à
50 c. P. Ingold, bandagiste, Bâ-
le. St. Johann.vorstadt.

NOUS OFFRONS
jusqu'à épuisement du stock

cordes à lessivé
en chanvre, 4 fois tournées, ex-
trêmement solides, inusables
pour la vie entière. La meilleu-
re fabrication suisse. Comparez
la qualité et les pris de la
concurrence.

50 m. à Fr. 9.30
100 m. k Fr. 18.—

aussi en 60 et 75 m. longueur,
C. LEIBOLD

Corderie. Freiestrasse;
St-Gall W. .

Névralgies
Intluenza

Migraines
Ma ux de tète

CACHETS
antinévralgiques

MATTHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison ; la botte
! fr. SO dnus Imites les pharma*
oies do Neuchâtel .

Dépflt général pour la Suisse:
Pharmacies Héunles. La Chaux*
do-Fonds.
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ppédaideinl
| L. Barbezat |
o Rue du Bassin 5 - 2°>« étage O

x Garnitures de cuivre X
x pr portières et grands %
X rideaux , tringles pour X
X brise-bise î
oooooooooooooooooooo

\ Optique médicale
Lunettes et pince-
nez pour toutes les vues,
ordonnances de MM . les
- docteurs. Réparations.

Au magasin
N. VUILL -SAHLI
Temple-Neuf 16 - Neuchâte l
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j |  Prise sensationnels, an ra^on et sur fables réclames j f
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B M m  POUÎ  MilIS .a paire, -.55 ^35 ^gg 3^5 

~
la paire -.©5 H

laine noire, tricotés . j ' "
¦ t — —————^—-J

1 ta;ue 3fa pire 1 ~ QU0B ji Un BAS OE SPÛBT Quelles pour liais I i
taille 5-S

^ 
y *25 tricot vigogne, "Prfï . sans pied, en laine, gris ou noir mô- WP

! la Pa,re " la paire ¦_ # IJ ! aveo jolis revers fantaisie , lé' bien renfor- m g "J
j taille 7-8 éÊ HO * mm ^^ , la paire oées« la Paire ¦ » «̂

I CHAUSSETTES] Chaussettes pour Messieurs ^^ [haussenes pour Messieurs I
pOUr nieSSiSUrS p iratiou ,qualUe m ^S ̂ % ?% a f à  p*p ^fc f^flfil0!8 lé, bonne qua- m ^S^%

M laine, tricotées 2 X 2  | cliaade, la paire «%^<^^ 
jj ^ JJ^ OrUSI I _' ^Hl 

B8^^^ ¦
} beioe et caris ' ... -, -, , .
' wciUc ci. ai i*» , 11 - , 1 1 - sans pied, bonne laine, * * 

I hlË [es [mues pour Messieurs îo
^

as—ld6
,0in,e3' [Massettes OT Messieurs I

JQC r\ *̂ R article solide, ^& M l\.\ ' AAB rayées, jolis , f| Jg
1 ' * l ï ^Ei^Z J  ̂ =̂̂mm en vigogne, ra %nB ̂ ^k Jj oF 

<oÇ 
dessins mode, gg ^^^^|; I I--~- ïWOT &em" ¦" la paire lîh Vnt WQgP 4H1ZZZS! la paire , E alr W

M A\AGASINS DE N OUVEAU TéS I

M 
* NEUCHATEL \}AA: :-{ SOCIÉT É ANONYM E M

Coupons de draps !
Velours de laine

toutes teintes modernes pour man-
teaux et costumes. Grand choix I
Les 3 mètres en 140 cm. de large,

le coupon pour le prix de

Fr. 25 a' 35
Seule la Maison Petite Blonde

peut vous fournir da véritables occasions

Rue de l'Hôpital 21, 1er étage , (angle rue du Seyon)

I CHAUSSEZ-VOUS CHEZ ï

H 26f RUE DU' SEYON, 26 
^

m Vous y trouverez toujours votr e avantage ! Il
Ii Bonne qualité et prix modérés |p

Magasin de beurre n A Ç'I1nrP7IlDet fromages A ."A. D 1 U 1 h là A
RUE DU TRÉSOR ¦——¦<—¦——¦——

BAISSE SUR LE BEURBE
Beurre centrifase da pays, qualité extra

fr. 1.40 le» 20 srammea fr. 1.75 les 250 grammes
Beurre centrifase étranger

fr. 1.S5 les 200 irrammes fr. 1.05 les 250 grammes
î Rabais pour revendeurs
I Beurre frais de cuisine, fr. 6.— le kg. Babais depuis 5 kg.

la wi coop. suisse 9onr la collore maralCBère
S. tt. G. h Chiètres

Tél. 12 et ses succursales : Eclépens Tél. 5, Ballens,
Yverdon, Travers Tél. 42, Viège Tél. 17, offrent à

prix avantageux :
Chonx (div. var.), carottes, pommes d. t., racines rou-
ges, chonraves, poireaux, raves, engrais, paille ,
CHOUCROUTE (Chiètres), fruits , etc. — Vagons, va-
gons combinés et envois en petite quantité.• • V de. meAnaa&

MM—iSMi—MaMP" m9WSf XJIÊmm\



POLITIQUE
Conférence internationale

dn travail
La Journée de mardi a été entièrement con-

sacrée à des séances de commissions.
La discussion la plus intéressante a eu lieu

au sein de la commission chargée de questions
concernant l'enseignement technique agricole,
Après une longue délibération, la proposition
faite par le Bureau international du travail a
été adopté©, aveo quelques légères modifica-
tions. En voici la teneur générale :

< La conférence internationale du travail re-
commande :

$. Que chaque membre de l'organisation in-
ternationale du travail s'efforce de développer
l'enseignement professionnel des travailleurs
agricoles occupés eur son territoire et de met-
tre les salariés agricoles en mesure de béné-
ficier de cet enseignement dans les mêmes
conditions que tous autres travailleurs agrico-
les.

2. Qu'un rapport périodique soit envoyé au
Bureau international du travail , contenant tous
renseignements sur l'application des lois, sur
les dépenses faites et sur l'initiative prise pour
le développement de l'enseignement technique
agricole. >

De leur coté, les autres commissions ont éga-
lement discuté les résolutions qui leur étaient
soumises par le B. I. T. et qui feront l'objet
de rapports présentés à l'assemblée générale.

La commission chargée de la question de
la protection des femmes et des enfants s'est
Taillée à la proposition qui lui était faite par
le B. I. T. et a adopté un projet de recomman-
dation dont les lignes générales sont les sui-
vantes :

< La conférence générale recommande que
chaque membre de l'Organisation internationa-
le du travail prenne des mesures.

1. pour assurer aux femmes salariées em-
ployées dans des entreprises agricoles une pro-
tection avant et après l'accouchemeut sembla-
ble à celle qui a été accordée par la Conférence
internationale du travail de Washington aux
femmes employées dans l'industrie et le com-
merce ; et que ces mesures comportent le droit
à une période d'absence avant et après l'accou-
chement et à une indemnité pendant la même
période, soit à l'aide des fond s publics, soit
par le moyen de systèmes d'assurance.

2. en vue de réglementer le travai l dé nuit
des femmes salariées employées dans les en-
treprises agricoles, de manière à leur assurer
une période de repos conTorm e aux exigences
de leur constitution physique et ne compre-
nant pas moins de neuf heures consécutives.

3. en vue de réglementer le travail de nuit
dans les entreprises agricoles des enfants et
des jeunes gens âgés de moins de 18 ans, de
manière à leur assurer une période de repos
conforme aux exigences de leur constitution
physique et ne comprenant pas moins de neuf
heures consécutives. >

Enfin, cette même commission a étudié un
projet de convention concernan t l'emploi des
înfants dans l'agriculture pendant les heures
l'école obligatoires.

Iles britanniques
Elections municipales en Angleterre

LONDRES, 2. — Les élections municipales
ont eu lieu hier dans plus de 350 municipalilés
d'Angleterr e et du pays de Galles pour l'élec-
tion de conseillers. Les résultats connus à mi-
uuit étaient les suivants :

Les travaillistes < Labour > gagnent 78 siè-
ges et en perdent 42 ; les conservateurs en ga-
gnent 23 et en perdent 50 ; les libéraux en ga-
gnent 16 et en perdent 60 ; les indépendants en
gagnent 46 et en perdent 15 ; plus de 350 can-
didats travaillistes ont été battus.

A Birmingham et à Barn sley, les travaillistes
gagnent 6 sièges dans chacune de ces deux
villes et 5 à Norwich. A Manchester, les con-
servateurs gagnent 9 sièges, 5 appartenant aux
l ibéraux et 4 aux travaillistes. A Breading, le
candidat travailliste, qui était une femme, a
battu le maire. A Croydon, il n'est sorti aucun
des candidats désignés par les dirigeants des
sans-travail.

Lloyd George démissionnerait
.LOM3RES, 2. — La situation critique de la

question irlandaise fait l'objet de longs com-
mentaires dans les journaux.

Le < Daily Chronicle > dit qu'une décision
de la conférence irlandaise devant résoudre la
question de paix ou de guerre est inévitable
dans un ou deux jours. Si la conférence échoue
sur le sort de Farmanagh et de Tyrone, écrit

le < Daily News > , M. Lloyd George démis-
sionnera plutôt que d'être contraint de pré-
senter à la Chambre des communes et au pays
l'alternative de la guerre.

L'obstacl e actuel , dit le < Daily Express. >,
n'est pas le serment d'allégence ou la recon-
naissance d'un principe républicain, mais bien
le sort de la population catholique de Farma-
nagh et de Tyrone. Ce journal croit savoir
que, pour étouffe la rébellion dans le sud et
dans l'ouest de l'Irlande, les autorités militai-
res calculent qu 'il faudrait 250 millions de li-
vres sterling et 200,000 hommes. Telle est
l'alternative de la conférence.

Une conférence mondiale irlandaise
PARIS, 2. — Une conférence mondiale de

la race irlandaise se tiendra à Paris, le 21 jan-
vier 1922. Un bureau du secrétariat général,
établi à Paris, est chargé de tous les arrange-
mlnts et travaux nécessaires à la conférence et
agira en coopération avec les nombreuses or-
ganisations irlandaises du monde.

Quatorze pays prêteront leur concours à cet-
te réunion qui inaugurera les assemblées pour
appuyer la renaissance culturale des Gaëls
d'Irlande. '$

Le ministre des beaux-arts irlandais organi-
se une exposition d'art irlandais qui aura lieu
en même temps que la conférence.

Le président de Valera a exprimé l'espoir
que cette assemblée des Gaëls irlandais de-
vienne un événement annuel ou; triennal et
qu'elle comporte des épreuves artistiques et
littéraires comme; au temps de la vieille Ir-
lande.

Empire br îiann *ique
i . :'. : . ' Le premier parlement maltais

En présence du prince héritier de Grande-
Bretagne a eu lieu , mardi, l'ouverture du pre-
mier parlement maltais. M. Joseph Howard,
sénateur maltais, a été nommé chef du gou-
vernement. Le prince héritier partira le 3 no-
vembre pour l'Inde.

(Do notre eorresp.)

PARIS, 2. — La dernière note de Tchitché-
rine, proposant le reconnaissance constitution-
nelle des dettes du régime tsariste et la convo-
cation d'une conférence internationale, a été
vivement commentée par toute la presse. Eu
général, il faut le reconnaître, cette manœuvre
n'a trompé personne. On se rend très nette-
ment compte que le vrai but que poursuit le
gouvernement des soviets est de se îaire re-
connaître pour consolider le pouvoir.

Au fond, cette tentative marque tou t simple-
ment une nouvelle étape de l'évolution de la
dictature rouge. Evolution fatale. On ne reste
pas au pouvoir pendant quatre ans sans deve-
nir conservateur, fût-on parti des doctrines les
plus anarchistes. Il y a beau temps que Lé-
nine et Trotzky sont fixés sur les chances de
la révolution universelle. La dictature du pro-
létariat est loin. La Russie a retrouvé le régime
tsariste sans le tsar, mais avec les mêmes mé-
thodes bureaucratiques et policières

Alors, 11 ne reste plus qu'à la faire rentrer
dans la famille internationale. Les hommes des
soviets se sont déj à donné beaucoup de peine
pour cela. Voilà trois fois, en trois mois, qu'ils
renouvellent leurs tentatives. Us avaient
compté beaucoup sur l'Angleterre, mais les
choses n'ont pas marché comme ils l'espé-
raient, non pas que les Anglais aient montré
baeucoup de scrupules, mais ils ont voulu al-
ler trop vite. Us se sont immaginé que la Rus»-
sie allait ouvrir immédiatement des débouchés
prodigieux à leur industrie dans le 'marasme.
Us ont dû reconnaître qu'avant de consommer,
la Russie a tout son outillage économique à
refaire. Elle ne peut y songer sans le concours
étranger.

Le tout est de savoir si l'on ne ferait peut-
être pas bien de lui accorder ce concours. On
commence à se le demander même dans les mi-
lieux qui ne sont, certes, pas communistes. Il
est, en effet, certain que ce concours viendra
d'un côté ou d'un autre. Même, il serait déjà
venu si le monde n'avait pas eu ces derniers
temps bien d'autres soucis plus pressants. Il
y a en tout cas déjà une puissance qui n'a pas
attendu la reconnaissance des dettes pour se
mettre au travail : c'est l'Allemagne. Devons-
nous attendre que paraisse un nouveau Kol-
tehak ou que la famine renverse les soviets ?
La question mériterait dPêtre sérieusement
examinée. M. P.

C0ÏÏEEÏ1E FRANÇAIS

ÏLa, Crète i_suidée
On mande d'Athènes au < Journal de Ge-

nève i :
Quel que soit le soin pris par le gouverne-

ment hellénique pour faire croire à l'opinion
publique européenne que la Grèce est deve-
nue, depuis le retour du roi Constantin, une
sorte d'Eden où un peuple tout entier vit dans
la prospérité et la concorde, les faits, plus fort s
que toutes les volontés humaines, transparais-
sent peu à peu et finissent par révéler la vé-
rité. Or, cette vérité est incontestablement as-
sez affligeante. Troubles agraires en Thessalie,
insurrection générale en Crète, déception pro-
fonde chez les populations grecques de TAsie-
Miheure, découragement et mécontentement
partout Dans cet ensemble de faits, dont cha-
cun mériterait une longue analyse, je ne veux
m'arrêter aujourd'hui qu'aux événements de
Crète, qui, d'ailleurs, ont pris, en ces derniè-
res semaines, une importance particulière.

On sait que, dans sa très grande majorité»
la population est restée fidèle à M. Veniselos.
et au vénisélisme. Cela étant, il semblait que
la nouvelle tactique du nouveau régime dût
être de ne pas froisser systématiquement cette
province d'un patriotisme si ardent et qui a
donné à la Grèce de.si grandes preuves d'atta-
chement. Mais, dominés par cet étroit esprit de.
représailles dont ilg.iie se sont pas départis
un seul instant, même à Athènes, les constan-
tiniens triomphants n'ont rien trouvé de mieux
que d'établir en Crète un régime de persécu-
tions méthodiques. Les troupes de garnison
de l'île furent choisies parmi les éléments
constantiniens les plus fanatiques, et. bientôt,
dans toutes les principales villes, on eut à en-
registrer des incidents quotidiens. Les maga-
sins, les cafés et autres lieux publics où s'é-
talait le portrait de M. Veniselos, étaient en-
vahis et saccagés par la soldatesque, ce qui
amena naturellement des vengeances, de teile
sorte qu 'il y eut finalement, sur divers points
de 111e, des blessés et des morts. La grande
mobilisation qui précéda la deruière offensive
mit le comble à l'exaspération des Cretois.
On savait que sur le front d'Asie-Mineure c'é-
taient toujours les régiments crétois et les au-
tres éléments vénisélistes qu'on mettait en
première ligne, autant par haine politique
qu 'en raison de leur ardeur patriotique ; et
quand cette dernière mobilisation menaça de
vider l'île de tous ses hommes valides, la colère
se changea en rébellion . Aux vexation; d'ordre
politique et administratif s'ajoutèrent les bru-
talités de la poursuite aux insoumis, et, en fin
de compte, on fit tant et si bien qu'on alluma
une véritable guerre civile. Les insoumis,
pourchassés, s'armèrent et se défendirent. Us
s'organisèrent en bandes et pourchassèrent à
leur tour les patrouilles consiantiniennes. En
quelques semaines ils furent maîtres de toutes
les campagn&s, les troupes royalistes ne pou-
vant plus se maintenir , et encore à grand 'peine,
que dans les villes.

Telle est la situation qu 'a créée un régime
violent et haineux, alors qu'il eût sufîi d'un
peu de souplesse et de tolérance pour faire
régner, sinon la confiance et la sympathie, du
moins l'ordre, la discipline et la paix. Aujour-
d'hui, les choses en sont à un tel point que,
si j'en crois les renseignements qui me par-
viennent, la Crète en est arrivée à souhaiter
sa séparation d'avec cette Grèce pour laquelle
elle s'est insurgée tanjt de fois contre la do-
mination turque : « Nous avons lutté pendant
un siècle, me disait récemment un Crétois, au
cri de tTumion ou la mort ; et maintenant, sous
le régime Constantin!en, nous avons l'union et
là mort. > Que faire donc ?- Naturellement, si,
comme tout le fait prévoir, les jours de la réac-
tion constantinienne sont comptés et si, à bref
délai , un nouveau régime s'établit en Grèce,
l'ordre renaîtra de lui-même dans toute la
Crète. Mais si, contrairertien't à cette espéran-
ce, le régime actuel devait se prolonger encore
pendant quelque temps, il faudrait s'attendre
aux plus graves événements et peut-être même
à la proclamation d'une république Cretoise
indépendante, dont le premier acte serait, se-
lon toutes probabilités, de demander la pro-
tection des puissances occidentales, avec les-
quelles elle essayerait de rétablir la collabo-
ration cordiale et étroite qui était à la base de
la politique véniséliste. A l'heure actuelle, les
canons de la flotte grecque sont braqués sur
la Canée comme sur une ville ennemie ©t les
renforts de troupes dont on a pu disposer ont
été expédiés en Crète, devenue ainsi un front
non moins dangereux que celui d'Asie-Mineu-
re. Mais le jour où la population crétoise dé-
ciderait de s'affranchir, non de la Grèce, mais
d'une certaine Grèce, lés armées royales ne
pourraient pas plus la réduire que n'ont pu le
faire, dans le temps passé, leg armées turques.

ETRANGER
Un vol de radium. — On mande Berlin que

des individus inconnus ont volé mercredi, dans
une propriété de Schwabing, du radium d'une
valeur de 500,000 maries.

Un aittentat en chemin de fer. — A la gare
de Castiglione, on a trouvé dans xm comparti-
ment de première du train Florence-Rome, le
corps du commerçant Egidio Tommasi, percé
d'un coup de poignard est la tête trouée de deux
balles de revolver. On l'avait dépouillé de 70,000
lires.. Non loin de la gare, on a découvert,
blessé à la jambe, un .jeune étudiant qui est
présumé d'être l'un des auteurs de l'attentat.
Un autre étudiant, surpris au moment où il
lançait un revolver par la fenêtre du train ,
a été arrêté. > 2

Un tragique in«ceiunW ¦& Un incendié s'est
déclaré, la nuit, dans,la banlieue parisienne,
dans une baraque en bois, composée de deux
pièces tapissées de papier goudronné, établie
près de la gare de Noisy-sur-Ecôle et occupée
par la famille Malapeau , dont le chef est ou-
vrier dans une scierie mécanique.

Le père, Augustin Malapeau, âgé de 53 ans,
la mère, âgée de 41 ans, et les six enfants
s'étaient couchés vers 7 heures du soir dans
la pièce du fond. Le père avait eu soin, aupa-
ravant, d'éteindre le poêle qui avait été allu-
mé, dans la journée, pour chauffer la maison-
nette.

La mère s'était-elle relevée la nuit et a-t-elle
allumé du feu pour faire chauffer du lait pour
un enfant ? On ne sait. Mais tout à coup le
père se réveilla, se sentant à demt-asphyxié,
et vit deg flammes qui barraient déjà la porte
de sortie. Il essaya alors d'ouvrir une porte
condamnée, mais n'en trouva pas la clef.

Il perdit du temps, puis, s'affolant, il réussit
à défoncer une des cloisons de la baraque et
en sortir aveo son fils aîné, âgé de 14 ans,
et un autre âgé de 12 ans qu 'il put rentrer
chercher. Les flammes avaient gagné si rapi-
dement que la mère et les quatre autres en-
fante étaient asphyxiés et que les efforts du
père et des voisins accourus en hâte ne réussi-
rent pas à les dégager.

Quand l'incendie fut maîtrisé, on trouva sous
les cendres, cinq cadavres calcinés : ceux de
la mère, de la petite Marie , 9 ans ; d'Auguste,
7 ans ; d'Etienne, 5 ans, et de Lucien, 15 mois.
Deux d'entre eux étaient encore couchés dans
leur lit, La pauvre mère, tombée à terre, avait
§on dernier né dans ses bras.

Le père est fou de douleur . Dans une pro-
fonde misère, lui et ses deux garçons ont été
recueillis par des voisins charitables.

La clé de la boîte à thé. — Une jeune fille
anglaise a été dernièrement enlevée par un
amoureux pressé; l_ famille est désolée, mais la
demoiselle ne veut rien savoir et préfère vivre sa
vie ; alors le père accepte ce coup du destin,
mais par la voie des annonces du « Times >, il
dit à la fugitive : < Si tu ne veux pas revenir,
renvoie-nous au moins la clé de la boîte à thé,
que tu as emportée par mégarde. >

- ¦a," —

SUISSE
Leg visas de passeports, — Avec l'assenti-

ment du Conseil fédéral, le département de
justice et police a chargé les légations de Suisse
à Bruxelles, Londres^ La Haye, Madrid, Stock-
holm , de proposer à la Belgique, l'Angleterre,
aux Pays-Bas, à l'Espagne , à la Suède, à la
Norvège et au Danemark, la- conclusion d'ac-
cords pour la suppression réciproque du visa
à partir du 1er décembre de cette année.

D'autre part, la légation de Suisse à Washing-
ton avisera le gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique de la suppression du visa pour ses
ressortissants .. à partir du 1er . décembre.

. Ces gouvernements sont invités à accorder
la réciprocité aux ressortissants suisses. Vu le
fort chômage qui règne actuellement dans le
pays, le visa sera toutefois exigé pour ceux
des ressortissants des Etats sus-mentionnés qui
voudront se rendre , eu Suisse dans le but-d'y
prendre du travail.

U n'est pas encore possible de renoncer
aux passeports.

Retour au bercail. — Le conseiller national
Grimm, M. Marbach, le journaliste Vogel et
Mme Wollermann, qui , il y & quelques semai-
nes, à la suite de divergences dans la discussion
du cas Ryser, s'étaient retirés du comité direc-
teur du parti socialiste suisse, ont, selon la
« Sentinelle > , repris leur place au sein du
comité directeur.

ZURICH. — Le tribunal pénal de, Winter-
thour a condamné à un an de travaux forcés et
à l'expulsion à vie le nommé Julius Deutsch,
sujet hongrois, pour escroquerie d'un mordant
de 5000 fr. et pour tentative d'escroquerie d'un
montant de 12,700 îr.

Cet individu avait encaissé dans une ban-
que de change à Zurich la somme de 5000 îr.
au moyen d'un chèque entaché de faux.

Lors de son arrestation, il était porteur de
douze effets de change falsifiés. Une instruc-
tion a également été ouverte contre lui à Saint-
Gall.

ARGOVIE. — Au moment où il passait à
Wohlen devant le cantonnement actuellement
occupé par l'escadron de dragons 24, un jeune
homme du nom de Alphonse Pfïifer a été raor-
teUement atteint par une balle de fusil inopi-
nément échappée de l'arme d'un caporal pairtie
d'elle-même, par un funeste hasard, en cet ins-
tant précis. Le caporal avait oublié que son
insu était demeuré chargé après le tir à balles.

FRIBOURG. — On mande de Romont que
M. Alexandre Badoud, sergent de ville, s'est
assommé en tombant dans l'escalier public qui
descend de la place de l'église. M. Badoud a
dû glisser en allant prendre le service de nuit.
U était âgé de 47 ans ot père de famille.

VAUD. — A la foire d'Oron, ont été amenées
240 bovines, 409 porcines et 45 têtes de petit*
bétail.

Les prix ont une tendance à la baisse et l*s
transactions n'ont pas été nombreuses. Le piSx
moyen des génisses prêtes étaient de 130Q à
1700' fr .. celui des vaches de 1400 à 190Q tr.
Les bœufs se sont payés de 1000 à 150Q. îr..
les petits porcs 80 fr. la paire, et les porcs gras
de 2 fr. 60 à 2 fr. 70 le kilo.

La gare de Châtillens a expédié 18 vagons.
celle d'Gron 11, soit en tout environ 60 bovines
et autant de porcines.

— M. Louis Culand, agriculteur à Villeneuve,
rentrant de Rennaz à Villeneuve, avec son At-
telage, a été tamponné mardi, à 19 h. 30, au
contour de la route près de la maison de M.
Marquis, à Rennaz, par l'automobile de M. Th.
Lob, négociant à Aigle. Le cheval n'a pas eu
de mal ; le char a été fortement endommagé
et M. Culand a reçu des contusions qui, si elles
ne mettent pas sa vie en danger, n'en sont pas
moins douloureuses.

— Un chasseur de Feutersoe (hameau de la
commune du Châtelet, sur la route de Gesse-
nay, à l'issue du vallon de Tacherais), nommé
Hugli ou Hupli, marié, père de six enfants en
bas âge, revenait de la chasse, portant un cha-
mois qu 'il avait abattu ; il se servait de son
fusil comme canne, sans avoir pris la précau-
tion de le désarmer. Il butta, un coup partit ;
entrée dans la poitrine, la balle sortit par le
dos. Hugli est resté mort sur placet

— Mardi après midi, à Vaulion, un incendie
dont on ignore la cause a détrui\ en moins de
deux heures les deux jolies ferrpes contiguSs,
< aux Businaz > appartenant à ML Adrien Goy,
amodiateur et à M. Arthur Guigj ftard. Une fai-
ble partie du mobilier a été sairvée, un porc
est resté dans les flammes. De grandes quanti-
tés de fourra<*es, graines et provisions sont
anéanties ainsi que le chédail agricole. Les
dégâts sont évalués à plus de 80,000 fr.

Par une coïncidence fatale, seules les épou-
ses des sinistrés et une jeune fille se trouvaient
dans les bâtiments. M. Goy et son fils étaient
au Sentier, M. Guignard à Berne et les domes-
tiques dans les forêts. Vu l'éloignement «4 le
manque d'eau, il a été impossible d'aoporter
aucun secours.

— Lé deuxième blessé de l'accident: de la
place d'armes de Bière, mercredi aptes midi,
le jeune Frick, âgé de 20 ans, fils upiique de
petits agriculteurs, a succombé à ses horribles
blessures, dans la nuit de mercredi à jeudi,
à l'hospice de Saint-Loup.

Le projectile qui a édaté était un obus "bri-
sant. L'explosion à été terrible ; tout a été net-
toyé •, on ne voyait plus trace du feu qu'avaient
allumé les deux petits bergers. Un grand trou
avait été creusé a la place. Le jeune Buraier,
mort le jour même de l'accident, avait «été pro-
jeté à 15 mètres de distance .

GENÈVE. — Le tribunal de première ins-
tance a condamné M. Léon Nicole, conseiller
national, en sa qualité d'éditeur responsable
de la < Voix du Travail >, pour diffamation, à
payer la somme de 30 fr. aux 21 membres de
la Société des régisseurs et les frais d'inser-
tion dans deux journaux de Genève.

LETTRE DU TESSIN
(De notre correspondant particulier.)

Le centenaire de Ciseri
La cérémonie qui s'est déroulée, le 30 octo-

bre, dans le village natal du grand peintre tes-
sinois, a été simple et émouvante. Elle s'est ac-
complie d'ailleurs dans un cadre admirable.
Est-il rien de plus pittoresque, en effet, que ce
village de Ronco qui domine les eaux bleues
du lac Majeur, dans lesquelles son église .se re-
flète? Ronco, endroit où aiment à rêver les
poètes, Ronco. village agreste et haut oerché.

qui évoque des souvenirs d'Amalii, .juché qu'il
est sur des contreforts piqués de :pins-.parasol,
de cactus géants et de lauriers.

Par ce beau jour d'automne, le spectacle était
inoubliable. Nombreux étaient les promeneurs
venus par cette « haute route > incomparable
qui, de Locarno , gagne Brissago, serpentant à
deux ou trois cents mètres de hauteur le long
de la montagne au pied de laquelle court la
route postale. ,

Vous me dispenserez, n'est-oe pas, -de vous
faire ici rémunération des personnalités assis-
tant à la cérémonie, religieuse et civile. A côté
de M. Motta, qui était dans un de ses meilleurs
jours, et qui a prononcé un discours d'une re-
marquable profondeur de pensée, mettant en
parallèle cet autre Tessinois Vicenao "Vêla
(dont on célébrait le jubilé il y a quelques
mois) avec le héros du jour. Natures combien
différentes et combien sympathiques que celles
de ces deux hommes, le peintre et le sculpteur,
deux gloires du Tessin... et de la Suisse, leur
patrie. Le conseiller fédéral,' heureusement
inspiré, l'a dit en termes excellents et convain-
cus et les salves dîapplaudisseménts.qui ont SR-
lué son éloquent discours ont prouvé cnmbiBn
il avait été au ceeur de l'assistance. Ce îut en-
suite à Monseigneur Bacciorini 'de rappeler,
dans cette église où Ciseri, si souvent, s'est
agenouillé, la mémoire du peintre de la «Mise
au tombeau >, dont il a célébré la charité et la
piété. Le sous-secrétaire d'Etat italien aux
Beaux-Arts, M. Rosadi, a fait à son tour l'éloge
du jubilaire et a rappelé avec quel orgueil ja-
loux l'Italie conservait certaines de ses œuvres.

A cette cérémonie officielle, des plus réus-
sies, s'est jointe une manifestation populaire, il
vaudrait peut-être mieux dire un pèlerinage,
en quelque sorte. On avait en effet réuni, dans
la petite maison familiale où séjourna ai long-
temps celui dont on célébrait la mémoire, les
principales œuvres de Ciseri, dont le fameux
< Rendez à César ce qui appartient à César >.

Ce fut donc un véritable- pèlerinage. Tête
nue, silencieux, un flot de visiteurs, parmi les-
quels beaucoup de modestes çuHivateurs, ac-
compagnés de leurs femmes et de leurs îiHes,
la tête couverte d'un fichu multicolore, défi-
laient devant les toiles. On était venu de ton»
les villages avoisinants. ,

Vers le soir, alors qu'au couchant, derrière
les montagnes dominant Pallanza, les îles Bor-
romées et ces autres séjours enchanteurs, le so-
leil, dans un iradiement d'incendie, diâparaÛB-
sait et qu'une ombre violette, descendant du
Tamaro, envahissait peu à peu les rives et le
lac, tous les pèlerins, lentement et sans parler,
ont regagné leurs pénates.

Longtemps, à Ronco, nne petite lumière a
brillé. C'était, dans la maison du grand artiste,
la lampe familiale qui, ce soir-là, s'était rallu-
mée. Peu à peu, elle aussi, a disparu aux
méandres capricieux du sentier et je suis ren-
tré à Locarno, dans la nuit embaumée. ©•

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 3 novembre 1921

Actions 47a*'ed. VI emp. «—«—
Banq.Nat^uisse 481).— o *% » Vil » —.—
Soc. de banq. s. 552.- 5»/0 » VD1 » 470.—
Comp. d'Escom. 499.— 5% » IX » 497.—
Crédit suisse. . &55,— o S'/a 'Ch. téd.A.Ji. 702.$D
Union fin. genev. 180.— 3% Différé, . . 32Û.-<-
Ind. genev.d. gaz 145.—m 3% Genev.-lots. 9<L—
Gaz Marseille. . U2.— 4%GendV.1899. —vé-
Fco-Suisee élect. 5*>.— Japon tah.lles.»«,'s — .—
Electro Girod . . — .— Serbe 4% . . , —.—
Mines Bor priviL 205.— o  V.Genè.1919,5% — .—

» » ordin . — .— 4 °/6 Lausanne . 3T1,—
Gaisa, parts . . —. ChenuFoo-Suisse 340.--* e
Ghocol P.-CL-K. 183.50 Jura-Simp.8Va0/o 820.50
Nestlé 544.50 Lombar>anc.S<y0 8.50
Caoutch. S. fin. . Cr. L Vaud. 5% — .->-
Sipel . . . . .  -.— S.ûu.Fr.-SuU% 325.—
Centr.charb.ord. —.— Bq.r.yp.Suèd.4% — .-*.

» » priv. —.— G.foncégyp. l90S 275.— d
Obligations * 

 ̂f̂  
~

;
~

50/fl Fed.,llemp. —.— Foo-S. étec. 4 «/° iêS ĵn
4% » IV , _._ ToasQh.houg.4Vi! —,—
4% » V » — .— Bolivia K y . 185.58 o

De 67, Chrfetianïa reuaoat* tTantriiilleoient pres-
que chaque jour jusqu 'à 75. Aujourd'hui, S devises
remontent très modestement do quelques centimes,
mais tout le reste continus k baisser avec 4 reeords,
dont Berlin 2,72 b&, Belgrade, Sofia et Bacwest SJO
Ues versements sur TTCtoik roumaine se sont faJtH
à !) environ). Fédéraux ferme, Canton «t Ville Ge-
nève avec écarts dans les deux ¦sens. Etraaj fers peu
cotés. Sur 20 actions, 15 eu baiso, 2 en hausse. EtTon-
drement des Chocolats , Nestlé, Comptoir, FootriaTie.
ïUniln. etc.

Un film parfait : j

l 'ii ii fc tan J
i @y Palace I
l n «eonible que le Cinéma Palace se soit I j
y fait une règle de ne présenter non pas I
jpj que des filins excellents. — cela on l'a ffg !
0 constaté depuis longtemps. — mais des I ;
i- : '| films d'une valeur exceptionnelle. i
l- ', 'i Après une série particulièrement brll- f] !
j/ ' I lante et qui eut pour conséquence de voir | !f,Vl chaqne soir la bonbonnière de la plaee du ma{¦>: _ Port pleine à craquer voici qu'on annonce ïtil
H < LE SIGNE DE ZORBO ». H
i y ' Cette dernière œuvre du prestigieux ac- isS;•<; j  tour de l'écran qu'est le grand Doug... est ___
pi aussi la plus belle, la plus vivante qu'il Û
,; I nous ait donnée. Et l'on sait s'il en a à I j

['¦."] Voici brièvement le thème de ee roman jHy héroï-oomique qui lait penser aux « Trois _M¦. Mousquetaires * par bien des côtés : __\
y Au tem-ps de la domination espagnole SKI
y,; un j eune aristocrate se faisait remarquer _m
;. : par sa paresse et sa veulerie. A la même 5*a[ j  époque, un homme mystérieux et insaisis- !$s8
s I sable s'était dévolu le rôle de justicier et JÉm
y| sévissait inopinément contre les tyran- jKg neaux qui oppressaient le pays.
1 i Le jeune homme indolent ot le brettenr __ \
Bg| qui marque ses ennemis dn signe Z de la mj | pointe de son éuée no font qu 'un 1
; On ne peut imaginer sans l'avoir vu le 11U parti immense qu'a tiré Douglas de cette H1 situation et les péripéties à la fols dra- Sa

{ g matiques et comiques qui suivent sans __ \i J arrêt. Le grand artiste y dépense nne ver- 1|1
i ,;J ve extraordinaire et toutes les ressources PM; J si variées <ie l'art qui l'a rendu si juste- |«J

La fatigue et l'épuisement i
disparaissent peu à peu, mais sûrement , avec

l'usage régulier de l'Ovomaltine.
En boîtes de 

^
___

_____a___. En vente De nouveaux essais
font souvent perdre

du temps.
Voilà environ 40 ans que

I'Emulsion Scott s'est fait apprécier
comme un fortifiant de confiance
pour petits et grands. Personne ne
conteste qu'elle est bonne, et parce

qu'elle est bonne,
- Jff îk) e^e est imitée.

Jj p f ë lÊ Êf  Qu'on se défie de
$ilÉIPi nV ces contrefaçons qui

_ff î____w_flffi ne tiennent pas ce
(miif ÊÊam " qu'elles promettent
m rwËT et ne Peuvenl **agi HS recommander d'un
W IÊSê Rassé de 37 années
vluÉS^. ^e succ^s c°nime
^rbj^P»> I'Emulsion Scott.
*"<yP4*' Celui qui se laisse

EriB» toujott. enfiler une imitation
î Emuision ayob sacrifie en purecette marque lo
Pdoheur", marque perte SOU temps et
du procédé Scott. s(m argent>

De là, seulement I'Emulsion
S c o t t !

Prix : f r. 3.— et fr. 6.—

/ éÊÊIm Im Mauvaise

- ^ÊÈÈJ B10M AL T!
01 SfisUJiB Blf» nv " purifie Je sang et les |

La Boucherie Chevaline, Rue Fleury *7, débitera
demain samedi la viande d'un BEA1J POUfeÀIN ,
ainsi que de deux autres j eunes c"hevaitos, »hiatitiis
•ensuite d'accidents. Marchandise extra do 75 c. à
1 fr. le H tg. Charcuterie (porc et cheval) -à prix
très avantageux. — Tél. 5.40.

Se recommande, Ch. RAMELLA.

Ménagères ! Attentif»J

Décès
28. Emma-Bertha née Tmer, wave (ta Aneaete-

Albetrt Vaueher, née Je 28 octobre 1866.
29. Frédéric-Emile Gerber, typographe, ô»otrx de

Maine-Lucie Eroidevaux, né îe 15 décembre 3864.
Eriedrich Pauli, conducteur C. F. F., époux fie

Maria Brauen , né le 22 janvSer 1878.
SI. Emile-Joseph Leiber, ancien négotSaBt, 'teoux

de Sophie-Eveline Blandènier, né le 7 maté 1852.
Grnstave FaTre, agriculteur, à Oowvet, vgnl Ae Cé-

cile-Clémence Colomb, né le 13 décembre 1827.
Adèle Humbort-Droz, néo le 8 novembre 1833.
Barbara-Mathilde née Schertenleib, épouse de

Henri Niederhauser, née le 25 mai 1872.

Etat civil de Neuchâtel

du jeudi 3 novembre 1921

les 20 litres la doas&îne
Pommesdeter. 3. — CEuïs fia j*ys . 139 4.80
Raves . . . .—.80 1.20 ».«*»»_
Choux-raves . î.- 2.50 a,__. «i \n
ttirottes . . . 3. .- °1«nam r * * ~M —û0

Pommée . . .  3.- 4.60 ; ï» U «lo
P o i r e s . . . .  3.50 4.50 Beurre.. . * . 3.60—.—
Noix 18. .— Bear.enmottes 3-50 —.—

Carottes . . .-.20-.- ' Ŝ  ^~*~
Poirea-ux. . .-.30 1.- ^A. ^^^ h^ T̂ Tn. ,„ Miel . .. .  3.25 4.50le litre Paiu , . i •. _.s4-~.40
Lait . . .  . —.49 —.—i Vftwae baMii. i.SÔ 2.60

le kilo » veaa . . lo* ÏUiO
Châtaignes . . — .50 — .60 » mouton. 2.— S.25
Melon . . . . —^40 -..— ¦, cherôl .-iffi i-

la pièee » poro . . *."-ï—s—
Choux . . . . — .20— .50 Lard famé , , 3.&0—.—
Choux-fleurs . — .80 1.50 » non rumè. 3. .—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
Perdu une MONTRE-BftAGBUET

en or. La rapporter contre récompense, Sablons
16, 3m° étage. -

®| 
[liBl-telii! F.-L

1/ Messieurs tes membres ihcaorai-
res, actifs et passifs «ont iinvttés
à assister ce soir, an local ,

à 8 h. et quart, à la causerie de M. Bertrand
Grandjean :

SUJET : Comment faut-il s'entraîner,
«t les effets dn tabac snr les organes
respiratoires. «Le Comité.



(Do notre eorresp.)

La journée du Théâtre
Quoique vous ayant déjà entretenu récem-

ment des affaires de notre théâtre, j'y reviens
encore, mais pour vous parler aujourd'hui d'un
sujet un peu différent.

Par le refus de notre gouvernement de porter
à 400,000 le subside de 300,000 francs et vu le
marasme des affaires, qui n'aurait permis de
faire appel à la générosité du commerce pour
couvrir un déficit certain, la direction se voyait
contrainte d'élaborer des contrats d'une durée
de dix mois seulement. Il en était ainsi du
temps d'avant-guerre, mais les expériences fai-
tes ne pourraient être désignées comme encou-
rageantes, car bon nombre d'acteurs, et parmi
lesquels souvent les meilleurs, se sont cherché
des engagements où ils étaient payés à l'année.
On ne saurait les désapprouver, car, pendant
les mois de juin et juillet, ils ne pouvaient se
coucher et faire un sommeil de soixante jours,
pour être à l'abri de tout appel à leur bourse!
Et comme il n'y en a guère qui auraient le
moyen de vivre de leur rente, il fallait trouver
le moyen de remédier à ce fâcheux inconvé-
nient.

Une journée au profit du théâtre, ou mieux
encore, deux tout de suite, voilà ce qui est issu
des nombreuses séances entre personnel et di-
rection d'un côté, et sociétés diverses de la ville
de l'autre. Avec un entrain et une abnégation
dignes du plus grand éloge, ces dernières se
sont mises à disposition, afin d'assurer d'avancé
le succès. Il va sans dire qu'acteurs et actrices
né reculaient devant rien non plus et se met-
taient à la brèche d'une manière absolue.

Comme prélude, le samedi après midi, une
demi-douzaine de chars, décorés spirituellement
et présidés chacun par un dès favoris de notre
public (Aima Wallé ne manquait pas non plus),
parcourent les rues, s'arrêtent, dressent une
scène rustique et donnent une représentation
en plein air, à la manière du bon vieux temps.
D'autres groupes se rendent dans les cafés, dé-
clamant, récitant, chantant des couplets, bref ,
se démènent comme le diable. (Pardonnez cette
comparaison.) Ils sont accompagnés de tam-
bours, qui par leur musique, si douce à l'o-
reille de nos Bâlois, attirent tout de suite un
monde énorme, et la collecte qui se fait -mainte-
nant ne paraît pas être mince. Rappelons en-
core qu'il est vendu aussi des plaquettes com-
mémoratives, des programmes détaillés, un
journal «La misère du théâtre >, toutes choses
qui rapportent. ,

L'après-midi passe ainsi et aux environs de
cinq .heures, il îut littéralement impossible de
circuler par moments dans la Gerbergasse. Si
lé public se montrait aussi favorable aux dis-
tractions de la soirée, la première journée de-
vait avoir un succès sonnant. Et il n'a pas fait
défaut. Au théâtre, les membres du Quodlibet
répétaient la revue bâloise, donnée avec tant de
succès lors de l'exposition hôtelière, et qui fit
de nouveau salle comble, malgré les prix assez
élevés. Dans le hall II du bâtiment de la Foire
d'échantillons, on offrait mille distractions, sous
le titre général de < Variété international >, et
où un bal < îashionable > ne manquait pas. C'est
là que Pullmann, Kusterer, Aima Wallé et d'au-
tres avaient dressé leurs tentes et ces noms
suffisaient pour attirer plus de 2000 personnes.
Ce fut une belle cohue que la danse, les coups
de < dos > et les écrasements de pieds furent
lëgion, et il fallait être rompu à toutes les fi-
nesses pour s'en tirer à bon compte. Le porte-
monnaie, de son côté, s'en ressentait déjà da-
vantage, car malgré le prix d'entrée bien modi-
que, les assauts à la générosité redoublèrent de
telle façon" qu'il lui fut impossible'dé maintenir
son < ampleur » du début Du reste, la tentation
de se faire servir par une de nos < stars > fut
trop grande pour pouvoir en triompher à la
longue, et une fois fait le premier pas, la suite
et la fin eurent un effet désastreux. Les pre-
miers chars de laitiers roulaient dans la rue
quand les derniers danseurs se décidaient à
quitter ce temple improvisé de Terpsychore.

Ceux qui préféraient payer leur « rançon >
d'une manière plus distinguée avaient l'occa-
sion de le faire le dimanche matin au concert
que donnaient la Société d'orchestre de Bâle,
les membres de la Liedertafel et du Gesang-
verein, de même que les solistes de notre opéra.
H' y avait bien 35(1 à 400 exécutants, sans comp-
ter les quelque septante musiciens, le tout sous
lîiabile direction de M. *Hermann Suter. L'im-
pression que ce concert, où furent donnés des
(fragments des < Maîtres chanteurs > de Wagner,
a produite sur l'auditoire, qui remplit jusqu'à
la dernière place de notre théâtre, ne peut être
décrite, et les ovations sans fin qui rappelaient
sur. la scène Bjurstrôm (Walter Stolzing), Stern
(Hans Sachs), et finalement l'éminent directeur,
M. Suter, ne l'expriment que d'une manière in-
complète.

L'après-midi, un match de football entre le
personnel de l'opéra et celui de la comédie a
suscité pendant une heure un fou-rire continuel,
et s'il avait duré encore plus longtemps, on au-
rait dû craindre des suites fâcheuses pour les
mâchoires et les estomacs de bon nombre des
4000 spectateurs. Après cet exercice qui sans
conteste constituait le; clou humoristique de la
journée, la vie dans les rues et restaurants re-
prît de plus belle, les cache-mailles faisaient en-
tendre leur < timbre j sonore », Bernârdo Ber-
nard», venu exprès de Zurich, sa belle voix,
en un mot, il y en avait pour tout le monde et
pour tous les goûtsj 

j A l'heure qu'il est, nous né connaissons pas
encore le chiffre. net du produit de ces deux
journées, les premières vérifications sommaires
cependant permettent de croire à un résultat
important. Nous souhaitons qu'il réponde à
l'attente des initiateurs et qu'il écartera une
fois pour toutes le souci ménager de nos actri-
ces et acteurs. '"¦¦' ¦' ' D.

LETTRE DE BALE

CANTO N
Peseux. — Le Conseil général a décidé d'a-

baisser de 70 à 65 centimes le prix du mètre
cube de gaz pour le trimestre en cours.

Cortaillod. — Ce village vient de perdre un
de ses notables en la personne de M. Edouard
Berthoud, dont nous avons appris hier aveo
regret la mort à l'âge de 76 ans.

D'abord fabricant d'horlogerie à Cortaillod,
il y fonda avec M. François Borel la fabrique
de câbles électriques et en fut un des direc-
teurs jusqu'en 1910. On sait l'essor qu'a pria
cette industrie dont les produits se sont acquis
la meilleure réputation bien au delà des fron-
tières de la Suisse.

M. Berthoud prit aussi une part active aux
intérêts généraux de Cortaillod- où il fit partie
du Conseil général et de^ la commission scolai-
re, qu'il présida. La cause du chant trouva en
lui un ferme soutien ; il revenait aveo plaisir
à Neuchâtel, sa ville natale, assi'ter aux répé-
titions de la Société chorale dont il était l'un
des membres les plus fidèles. Son départ y
créera un vide de même qu'il sera sensible aux
nombreux amis que comptait le défunt.

Couvet. — Mlles Matthey-Doret et Clerc ont
reçu vendredi chacune un service d'argent aux
«rmes cantonales pour les 42 années d'en-seignement de la première et les 40 années dela seconde dans les écoles de Couvet. Tous lessouhaits des assistants accompagnaient MlleUarc qui jwend sa retraite, • • ' '

Engollon. — M. et Mme Charles Comtesse
père, ai, Engollon, ont fêté récemment, entou-
rés de leur grande famille, le BOme anniver-
saire de leur mariage.
v Môtiers. _ L'autorité scolaire et les élèves

dÈ^ M .George»-Albert Hoffmann ont fêté oet
in-sJjtuteur, qui vient de prendre sa retraite
après quarante ans d'activité pédagogique à
Boveresse. Un service d'argent aux armes du
canton lui. a été remis à cette occasion.

La Chauxrde-Fonds. — M. Julien Dubois, ins-
tituteur et président du parti socialiste, dépu-
té et conseiller général socialiste, vient d'être
exclu de la Société pédagogique, section de La
Chaux-de-Fonds.

y* M île la tioîi Rouge suisse
eg faveur ta nu huilalre pi la H

La Croix-Rouge suisse a entrepris la tâche
d'organiser une mission hospitalière pour la
Russie. Dans son appel en vue de la collecte
néçessaireyelle s'exprime comme suit:

«.Disons d'emblée qu'il ne s'agit pas pour
nous d'envoyer à la Russie affamée de l'argent
ni deS sVivres. Les moyens dont dispose notre
petir pays sont trop modestes pour songer à
une-intervention pareille. D'autre part nôtre
peuplé pourrait craindre — à tort ou à raison,
nous ne saurions le dire aujourd'hui — que les
garanties' d'une, répartition équitable de ces se-
cours ne' soient pas absolument assurées. La di-
rection de la Croix-Rouge suisse a cru devoir
tenir compté dé ces craintes.

> Mais notre direction a' estimé qu'en pré-
sence de l'effort mondial qui va être tenté, ef-
fort auquel les organisations de la Croix-Rouge
du monde entier vont donner leur appui, la
Croix-Rouge suisse ne pouvait, seule, s'abste-
nir de collaborer à cette action de secours. Nous
avons dès lors cherché une solution pratique,
et la direction s'est ralliée à l'envoi d'une mis-
sion médicale en Russie.

> Npus , savons en effet que la Russie ne som-
bre pas seulement dans des désordres politi-
ques et dans la famine, mais que le peuple
russe est aux prises avec des fléaux meurtriers
et des maladies terribles dont des millions d'in-
dividus vont être les victimes par le fait du
manque de médecins et de soins. Si les hôpi-
taux sont encore debout, les médecins et le per-
sonnel infirmier font totalement défaut; les mé-
dicaments indispensables et les objets de pan-
sement n'existent plus. Tout ce qui permet à
un hôpital de travailler efficacement, a disparu
du sbl. russe.

> C'est pour ces raisons que nous songeons
à envoyer en Russie un groupe de. médecins as-
sistés, du personnel et du matériel nécessaires
pour assurer le fonctionnement normal d'un
hôpital pendant un certain temps. Cette expé-
dition sera placée sous la haute surveillance et
sous le patronage du Haut Commissaire de la
Croix-rouge internationale, M. le Dr Frtthjof
Nansen. Cette disposition place notre mission
sous les auspices les plus favorables, et le fait
que les qualités professionnelles dé nos . méde-
cins suisses et de notre personnel infirmier
sont connues bien au-delà de nos frontières, le
fait aussi que leur activité sera contrôlée par la
Croix-rouge suisse — ce qui revient à dire par
notre population toute entière — doit inspirer
au peuple suisse la confiance et la sympathie
nécessaires à l'œuvre que nous entreprenons.

> Un: hôpital suisse en ' Russie, sur lequel
flottera à côté du pavillon international notre
drapeau fédéral, témoignera une fois de plus
en :pays étranger des sentiments traditionnels,
de solidarité de notre petite patrie, éti ce qui
est L'essentiel, permettra de porter aide et se-
cours à de malheureux malades. En ne nous oc-
cupant que des malades et de leur guérison,
nous, restons en dehors de toutes compétitions
politiques, ce qui attirera certainement en
Suisse des sympathies à notre intervention cha-
ritable.

< Nous ne rappellerons qu'en passant que no-
tre action, secourabl e pourra indirectement être
utile à nos nombreux- nationaux qui sont en-
core retenus en Russie.
. > Le Conseil fédéral nous a assuré de toute
sa sympathie en faveur de l'intervention pro-
jetée et nous a promis un sérieux appui maté-
riel, mais le Conseil fédéral a demandé expres-
sément que toute la population de notre pays
collabore à cette action de secours. De son côté,
la presse suisse nous a donné l'assurance de
son concours indispensable.
: > .Ce qu'il nous faut, ce n'est pas du maté-
riel, mais de l'argent. L'envergure et la durée
de notre expédition dépendent des sommes qui
seront recueillies. Le matériel nécessaire sera
acheté en Suisse. >

NEUCHATEL
Le grand marché. — Le poste de police nous

informe qu'il est arrivé à Neuchâtel hier, pour
le grand marché, 127 chars dont 7 du Val-de-
Ruz, 5 du district de Neuchâtel et 115 du See-
land'¦';¦ 14 camions des cantons de Neuchâtel,
Vaud, Fribourg et Berne et 6 bateaux à va-
peur. En plus, 13,200 kilos de marchandises
sont arrivés par chemin de fer dont 9900 kilos
en grande et petite vitesse et 3300 kilos en ba-
gages. .

Malgré la pluie, de nombreuses ménagères
firent leurs provisions d'hiver à dés prix rela-
tivement abordables.

La place Purry et les rues de la place d'Ar-
més, du Musée, Purry, Môle, Promenade noire,
quai du Mont-Blanc, etc. furent littéralem«ent
encombrées.

Pour le Sanatorium populaire neuchâtelois.
— La société des jardinier s <La Flora > rap-
pelle au public sa représentation théâtrale de
dimanche 6 novembre, à la Rotonde. Souhai-
tons à cette société, qui a pour but unique
.l'instruction, un nombreux public, d'autant plus
qu'une partie.du bénéfice sera attribuée au Sa-
natorium neuchâtelois à Leysin.

Société chorale. — Nous ne savons ei l'on se
rend bien compte, à Neuchâtel, de tout ce que
la Société chorale a fait, de tout ce qu'elle es-
père faire encore pour le développement dans
notre .ville du grand art musical, pour l'édifi-
cation et la jouissance supérieure du public.
Chacun n'a pas les moyens de se rendre à Lau-
sanne ou à Bâle pour entendre une audition de
la Passion selon Saint-Matthieu ou de la Messe
solennelle de Beethoven. Grâce au travail
acharné de la Société chorale, au haut idéal
qui l'anime, au zèle de ses directeurs succes-
sifs et des membres du comité que ne rebute
aucune difficulté, tout Neuchâtelois peut se fa-
miliariser avec les .chefs-d'œuvre de la grande
musique vocale ancienne et moderne, ici, chez
lui, et' pour le prix modique de son billet. Cer-
tains concerts de la Chorale élèvent l'âme plus
qu'un culte et il est peu de personnes qui ne
lui doivent des heures inoubliables d'apaise-
ment, dé recueillement, de joie noble et pro-
fonde, peu qui ne se comptent parmi ses amis.

L'heure est venue pour ceux-ci de lui témoi-
gner leur reconnaissance. En effet, la Société
chorale se débat maintenant comme tant d'au-
tres sociétés dans de graves embarras finan-
ciers. On comprend que l'exécution d'œuvres
comme la < Messe solennelle > soït dés plus
onéreuses. Rarement bien rarement, la valeur

des billets vendus balance les frais du concert
et il faut, à chaque fois, puiser dans la caisse
qui se vide. En face de cette triste situation,
le comité de la Chorale a jug é à propos d'or-
ganiser une grande vente qui aura lieu jeu di
10 novembre, à la Rotonde, et qui sera suivie
d'une soirée musicale et littéraire. Là chacun
trouvera occasion de donner, selon ses moyens
peu ou proù.... prou surtout. Cest. dans le mal-
heur qu'on connaît ses amis.

La vie dos Indiens. — Le professeur Tàu-
ber, de Zurich, a parlé hier, à ia Grande salle
des conférences, de la vie des Indiens au dé-
sert du Colorado. Il a commencé par rappeler
qu'avant l'arrivée des Européens, les Indiens
occupaient les deux Amériques tout entières,
à l'exception de l'extrême nord qui était ha-
bité par les Esquimaux ; mais, contrairement à
ce que l'on croit d'ordinaire, leur nombre ne
devait pas dépasser de beaucoup ce qu'il est
aujourd'hui. On en compte une centaine de
mille au Canada et 335,000 environ dans les
Etats-Unis, où leurs 400 tribus sont parquées
dans 2C0 grandes réserves. '

On trouve encore dans certains noms géo-
graphiques la trace de leur séjour eu des lieux
qu'ils ont quittés depuis longtemps. Toronto, par
exemple, est un nom indien qui signMe : lieu
de réunion ; Manitoba dérive de Montto, dieu
créateur des cieux et de la terre, de l'homme
et des aniraauK ï Mississipi veut dire : le père
des eaux, Niagara, le tonnerre des eaux, etc.

M. Tâuber nous entretient ensuite plus spé-
cialement des l̂ eblosv indiens sédentaires du
désert du Colorado qui doivent leur nom au
fait qu'ils construisent.et habitent des villages :
eh espagnol, en effet^* pueblos > signifié vil-
lage ; ce mot vient difïïatin < pqpulus > qui a
donné, en français, peuple.

De très belles 'photographies en «couleurs
nous introduisent dans la région pittoresque
et sauvage du Colorado, haut plateau déserti-
que entaillé de profonds < canyons > qu'y ont
creusés les fleuves. Dans ces gorges habitent
plusieurs peuplades pueblos qui se réfugient
dans des excavations naturelles qu'elles amé-
nagent ou non selon les circonstances. D'au-
tres Pueblos construisent des villages, tandis
que leurs ennemis les Navajog et les Spaches.
qui sont des nomades, vivent sous là tente ou
dans des huttes.

Aussi la civilisation des Pueblos est-elle plus
avancée que celle de leurs voisins; qui, sou-
vent, leur empruntent leurs coutumes.

Des morceaux de gramophohe nous ont don-
né une idée du chant des Indiens ; nous avonë
ainsi entendu divers chants d'amour composés
par la princesse indienne Watahwaso, dont la
musique nous a surpris par sa douceur.

— m , ; 

POLITI QU E
Un plébiscite dans mister catholique

LONDRES, 3 (Havas). -r~ Le < Daily News >
annonce que le cabinet a adressé à sir John
Craig, premier ministre du parlement de l'Uls-
ter, une communication invitant son gouverne-
ment à consentir un plébiscite dans les comtés
de Fermanagh et de Tyrone: On croit savoir
que cette décision a été prise à l'unanimité par
le cabinet. Si l'Ulster refuse, le gouvernement
se trouvera en présence d'un problème difficile.
On croit que le sort des deux comtés est une
des grandes questions sur lesquelles un accord
assurerait un arrangement durable. Une secon-
de décision a été prise relative à la constitution
d'un conseil de toute ' l'Irlande, véritablement
effectif.

LONDRES, 8 (Hàvàs). —¦ Le* Sihft-fé'tâér'S
ont enlevé hier le président du . comté de Fer-
managh, qui se refusait à payer l'impôt sinn-
feiner.

LONDRES, 3. — Six John Craig, premier
ministre pour le nord de l'Irlande, a accepté
l'invitation du cabinet britannique à venir con-
férer du problème irlandais. . Il quittera Bel-
fast sans retard. La Conférence ne se réunira
probablement pas avant lundi, M. Uoyd George
désirant connaître les vues de Sir John sur le
problème.

LONDRES, S. — Le < Daily News> annonce
que le cabinet a invité sir John Craig, pre-
mier ministre du parlement de l'Ulster, à con-
sentir un plébiscite dans les comtés de Fer-
managh et de Tyrone. '.. ", '

La Hongrie met les pouces
BUDAPEST, 3 (B. C. EL).. 4- Le premier mi-

nistre, comte Bethlen, a présenté à l'Assemblée
nationale un projet de loi sur la déchéance des
prérogatives royales de Charles d'Autriche et
l'abolition de la dynastie des Habsbourg.

La commission de. droit public a été chargée
de rapporter encore aùjoùndfhui à ce sujet, puis
la séance a été interrompue.

BUDAPEST, 3 (B. C. H.). — Le projet de loî
prévoyant la déchéance du roi Charles, ainsi
que l'abolition de la <pragmatique sanction> et
l'élection d'un nouveau monarque, à une date
ultérieure jugée opportune, avait été communi-
qué aux partis politiques dès avant la réunion
de l'assemblée nationale par le comte Bethlen,
président du conseil, qu a Insisté sur la néces-
sité d'adopter le dit projet en égard à la situa-
tion extérieure.

PRAGUE, 3 (B. P. T.). — D'après un com-
muniqué officiel, le gouvernement hongrois a
fait savoir officiellement au gouvernement tché-
co-slovaque qu'il était disposé' à exécuter tou-
tes les décisions qui lui seraient présentées par
les gouvernements des grandes puissances.

Troubles à Jérusalem
LE CAIRE, 3 (Haras). — Au cours de désor-

dres qui se sont produits à Jérusalem, à la
suite d'une tentative faite par les Arabes d'en-
vahir le quartier Julf̂ des coups de fusil ont
été échangés et une bombe a été lancée. Quatre
Juifs et un Arabe ont été tués. H y a eu treize
hommes blessés.

Est-ce par économie ?
COIRE, 3. — Le parti démocratique de la

ville de Coire a décidé de lancer une initiative
demandant la réduction du Conseil communal
de 5 à 3 membres et une réduction du Con-
seil général de 25 à 15 membres.

Lettre de Vienne
Vienne, ce 29 octobre 1921.

Dès la première heure, les Viennois ont en-
visagé que la folle entreprise de Charles de
Habsbourg en Hongrie était condamnée à un
fiasco complet. Aussi ne les a-t-elle pas émus
outre mesure. Même si Charles eût réussi à se
frayer à la force du poignet la route jusqu'au
trône magyar, il n'y aurait pas eu lieu d'avoir
des craintes pour. Vienne, où ses partisans peu-
vent aujourd'hui se compter.

Maintenant, c'est fini. La dynastie des Habs-
bourg a vécu. Ceux de ses membres qui ne don-
neront pas de bonne grâce leur adhésion à la
république autrichienne (plusieurs s'y sont déjà
ralliés) n'auront plus Qu'à chercher refuge ail-

leurs. L Espagne, où la reine-mère Marie-Chris-
tine, leur parente, leur a toujours fait, aux uns
et aux autres, un accueil empressé, paraît de-
voir réserver à la plupart d'entre eux l'asile
dont ils auront besoin.

Bien que Qiarles soit mis à présent hors d'é-
tat de nuire, la Petite Entente n'est pourtant
pas encore rassurée. Comme on sait, elle s'est
surtout constituée pour conjurer le danger qui
menaçait chacun de ses membres du côté de la
Hongrie. A Budapest, on ne semble pas vouloir
se rendre à la réalfté des faits. On y vit encore
dans l'illusion qu'il sera possible d'éluder, à
force d'atermoiements, la cession du Burger-
land à l'Autriche et que le < statu quo territo-
rial > fixé par le traité de Trianon ne saurait
avoir de caractère durable. On y possède en-
core une armée parfaitement organisée de 170
mille hommes, au lieu qu'aux termes du traité
elle devrait être réduite à 30,000. La < Revue
de Hongrie >, périodique de langue française
paraissant à Budapest, écrivait dans son der-
nier numéro : <U n'y aura" de paix assurée
dans l'Europe centrale que lorsque la Hongrie
aura recouvré ses provinces perdues. > Or, de
nouvelles négiciations n'étant pas à prévoir,
pour rentrer en possession des provinces en
question, il faudrait qu'elle les reprît « manu
militari > à la Tchéco-Sloyaquie, à la Yougo-
slavie et à la Roumanie auxquelles elles ont
été adjugées. Ce serait une nouvelle guerre.

Dans ces conditions, la petite Entente, qui
veut avoir définitivement la paix, entend ré-
gler une fols pour toutes la question hongroise,
en forçant le monde dirigeant de Budapest au
respect du traité signé à Trianon. Comment s'y
prendra-t-elle ?... On ne le sait pas encore, car
la grande Entente a certainement aussi son
mot à dire. Fr. Du Bois.

NOUVELLES DIVERSES
Cours do répétition on 1922. — On annonce

de Berne que sont convoqués aux cours de ré-
pétition de la cavalerie pour l'année 1922 les
officiers, les sous-officiers supérieurs des clas-
ses de 1893 à 1900 ainsi que les caporaux, ap-
pointés et soldats des classes 1894 à 1900.

Pour les autres armes, sont astreints à suivre
les cours de répétition les officiers, les sous-
officiers supérieurs des classes 1892 à 1901,
les caporaux des classes 1895 à 1901, les ap-
pointés et soldats des classes 1896 à 1901.
Auront également à se présenter tous les hom-
mes n'ayant pas encore accompli 250 jour s
de service ordinaire.

Industrie horlogère. — Les fabricants de
boîtes argent du district de Bienne ont déci-
dé de fermer complètement leurs établisse-
ment jusqu'au 1er lévrier 1922 à la suite du
refus des ouvriers d'accepter une réduction de
salaires de 20 % et de l'ajournement de l'aide
promise par la Confédération à l'industrie hor-
logère.

Le temps. — H a  plu durant ces dernières
24 heures, des Alpes jusqu'au Jura. En Suisse
centrale, il est tombé jusqu'à 50 mm. d'eau. Au
Saentis, elle atteint .122 mm., plus une couche
de neige de 70 cm. La pluie tombait jeudi matin
avec violence.

Jeudi matin, le temps était toujours beau au
sud des Alpes.

Le prix de l'acier. — On mandé dé Swahsea
que la South-Wales Siemens Steel Association
a fait une nouvelle réduction sur le prix de
l'acier de 8 shellings à 7,15 la tonne. Les prix
sont maintenant environ à un tiers de oe qu'ils
étaient pendant la guerre.

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le «e Journal d'agriculture

subse > :
Céréales. — La baisse dans cet article s'ac-

centue. Le prix mondial peut être actuellement
taxé maximum 25 fr. Caf. dans les ports eu-
ropéens.

Maïs. — Les nouvelles sont plutôt à la haus-
se ; dans les ports d'Anvers, Dunkerque et
Marseille, on demande des meilleurs prix que
ces derniers temps.

Avoines. — Pas de nouvelles précises, les
prix sont stationnaires.

Tourteaux. — La France continue à inter-
dire la sortie des tourteaux. Les sésames d'Ita-
lie sont cotés sur la base de 28 fr. franco Bri-
gue.

Foires. Sion 15 octobre. — 3 mulets de 1000
à 1500 fr. ; 12 taureaux de 400 à 600 fr. ; 8
bœufs de 600 à .1000 fr. ; 150 vaches de 600 à
1000 fr. ; 60 génisses de 300 à 700 fr. ; 120
porcs de i50 à 500 fr. ; 150 petits porcs de 20
à 100 fr. ; 160 moutons de 30 à 60 fr. ; 100 chè-
vres de 40 à 100 francs.

Porrentruy 24 octobre. — 84 chevaux et pou-
lains de 480 à 2200 fr. ; 117 têtes de gros bé-
tail, les vaches de 800 à 1600 fr. ; 584 pièces
de petit bétail, les moutons de 90 à 125 fr., les
petits porcs de 82 à 5Q fr. la paire, les moyens
dé 60 à 100 fr.

(Tous droits réservés.) H. DUMUID.

DERNIERES DEPECHES
Service roôelal de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel i

"•L'assemblée nationale hongroise
BUDAPEST, 4 (B. C. H.). — L'Assemblée

nationale a adopté l'ordre du jour qui prévoit
la discussion de la loi de détrônlsation.

Etats-Un!» et Allemagne
WASHINGTON, 4 (Havas). — M. Bergmann

a eu aveo le secrétaire du trésor et le secrétaire
du commerce des entretiens qu'on dit avoir
porté plus particulièrement sur les perspecti-
ves qui s'ouvrent au commerce entre l'Allema-
gne et les Etats-Unis.

•Une violente tempête en Norvège
CHRISTIANIA, 4 (Havas). — Depuis deux

jours, une violente tempête fait rage sur les
régions septentrionales et occidentales de la
Norvège. H s'est produit des chutes de neige
très abondantes qui ont causé de graves per-
turbations dans le fonctionnement des télégra-
phes et téléphones. Des éboulements ont eu
lieu dans la région de Trondhjem, entravant
considérablement la circulation des trains. Une
dizaine de personnes ont péri ou ont été noyées
et plusieurs navires ont été jetés à la côte.

Ensuite d'entente entre la Société unisse des
Editeurs de journaux et l'Association de la
Presse suisse, il est interdit aux journaux d'ac-
cepter des communiqués destinés à remplacer
des annonces ou revêtant le caractère de ré-
clames commerciales.

au vendredi -î novembre 1921, à 8 h. et demie
de la Banque Berthoud & C", Neuchâtel

Chèque Demande Offm
Paris 39.50 30 70
Londres '21.13 21 \tItalie .' ? . - «  . l21.65 21.fi-,
Bruxelles 38.30 33 7u
New-York 5.35 540
Berlin . . . . . . . .  2.45 2.65
Vienne — .-> 0 — ,39
Amsterdam. . . . . . .  185.— 183.—Espagne . 72.25 73.25
Stockholm . . . . . . .  123.— 124.-Copenhague . . . ; . . .  99.50 100.50
Christiania . . . . . . .  73.— 74 ,
Prague . . . . . . . . .  5.— 5.25
Bucarest 2.''0 3.?o
Varsovie — .15 —.25

Achat et vente de billets de banque étrangers nnimeilleures conditions.
Cours sans engagement. Va les fluctuations, »

renseigner téléphone No 257.
Tontes opérations de banque anx meilleures cou.dltions: Ouverture de comptes-courants, dépots,garde de titres, ordre» de Bonrse. eto.

Cuars des changes

Monsieur et Madame Ernest Borel et leurs
enfants; Monsieur et Madame Adolphe Gros-
pierre et leur fille ; Monsieur et Madame Ernest
Berthoud; Sœur Rachel Berthoud ; Monsieur etMadame Léon Berthoud et leurs enfants; Mon-
sieur et Madame Guillaume de Merveilleux et
leurs filles; Monsieur Paul Berthoud ;

Madame Henri de Meuron, ses enfants et pe-
tits-enfants; Monsieur et Madame Charles Ber-
thoud, leurs enfants et petits-enïants; Madame
Henry Berthoud, ses enfants et petits-enfants, à
Manchester; les enfants el petits-enfants de
Monsieur Alphonse Berthoud, à Londres, et de
Monsieur Auguste Berthoud , à Marin; Madame
Max de Coulon et ses enfants; Madame Henri
de Coulon et ses enfants; Monsieur et Madame
Charles de Coulon, leurs enfants et petits-en-
fants ; et les familles alliées, ont la douleur de
faire part de la grande perte qu'ils viennent dp
faire en la personne de

Monsieur Edouard BERTHOUD
leur cher père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et parent , que
Dieu a repris à lui dans sa 76me année.

Fabrique de Cortaillod, le 2 novembre 1921.
Heureux ceux qui gardent ce qui est

droit. Ps. CVI, 3.
Et Dieu essuiera toute larme de

leurs yeux, la mort ne sera plus, et il
n'y aura plus ni deuil, ni cri , ni tra-
vail; car ce qui était auparavant sera
passé. Apoc. XXI, 4.

L'enterrement aura lieu samedi 5 novembre,
à 1 h. de l'après-midi.

Départ de la Fabrique à midi et demi.
Prière de ne pas faire de visites.

Monsieur et Madame P. Comtesse-Du Bois
et leurs enfants : Paulette et Louis;

Monsieur et Madame H. Du Bois-Roulet et
leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Mathilde Comtesse;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur

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 et
cousin,

Charles -Henri-Paul C0SITESSE
que Dieu a repris à Lui le 2 novembre 1921,
dans sa 21me année, après quelques jours de
maladie.

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

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

On ne touchera pas
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La Société de Belles-Lettres a la douloureuse
tâche d'informer ses membres du décès de leur
très cher

Charles COMTESSE
ami <ie Belles-Lettres, enlevé mercredi, dans
sa 21me année.

L'ensevelissement, auquel ils assisteront, par-
tira du domicile mortuaire, Faubourg du Châ-
teau 9, vendredi 4 courant, à 3 heures de
l'après-midi.

Le Comité.

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

Charles COMTESSE
Ancien-étudien

Le Comité.
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