
ABONNEMENTS
J an 6 moit 3 moit s mots

Franco domicile \S.— y.So Ï . j 5 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— ii .5o «y.-—

On s'abonne 2 toute époque.
Abonnements-Poste, îO centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centime*.

"Bureau : Temple-Neuf, JV" i

Eiclière immobilière
POUT sortir d'indivision, l'Hoi-

rie do Mlle Elmirc DARDEL,
vendra par enenères publiques
en l'Etude du notairo Ph. DU-
BIED. Môle 8a, à NenohAtel. le
Jeudi 10 novembre 1921. à 15 h,
' immeuble qu 'elle possède Fans-
ses-Rrayes 7 ot rue du tfeu-
bourg renfermant; 6 logements
<le 2 et 3 pièces, un loeal à l'u-
sage d'entrepôt et de bonnet
caves. Situation centrale et rap-
port très élevé. Pour tous ren-
seignements et pou r prendre
connaissance des conditions
d'enchères, s'adresser en l'Etu-
de du notaire chargé de la
vente.

P E S E U X ,  h vendre
jolie maison neuve. 3
logements, confort mo-
derne, véranda fermée.
Buanderie. - Chauffage
central. Beau jardin.
Belle vue. Tram à pro-
xi  mile. Etude Brauen,
notaire.

Villa meublée
A louer villa de 10 à 12 pièces

confortablement meublées, à
proximité immédiate de la vil-
le ; gran d jardin. Belle vue et
exposition an, midi. — Etude
Ph. Dnbied, notaire.

M. PAUL MÉNÉTREY expo-
sera en vente par vole

d'iaclèiEs piliiœ
à l'Hôtel des M Cantons, sa-
medi prochain, 5 novembre 1921,
à 8 h. du soir, les immeubles
désignés comme suit au Cadas-
tre de Peseux.

1. Art. 155^ 
Prises du Haut,

champ 864 m".
2. Art. 745 Prises dn Haut,

verger 214, ms.
Ces articles sont contigns et

forment un beau sol à bâtir an
bord de la forêt.

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

1164. A vendre aux environs
de Rochefort

jolie petite maison
3 logements de 3 et 2 chambres,
dépendances, écurie, ean , élec-
tricité, jardin, verger et terrain
de culture. Vue superbe , prix
avantageux. Logement dispo-
nible.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry 1. Nen-
châteL

IMMEUBLE
k vendre a des conditions fa-
vorables en face et à proximi-
té immédiate de la Gare, com-
prenant maison d'habitation non
moderne et beau terrain i bâtir
de 1800 m3 environ. Etude Ph.
Dubled. notaire. 

A vendre

à j lara
maison comprenant 2 cuisines,
3 chambres, 3 chambres hantes,
galetas, cave, grange, remise,
écurie pour 6 bêtes ct écurie à
POTCA .

Pour ton» renseignements, s'a-
dresser Etude THORENS, St-
Biaise. o.o.

Propriété à vendre
on à louer

à Marin , à 15 minutes dn tram,
villa de 10 chambres, avee jar-
din et verger de 1647 m'. Chauf-
fage central, ean, électrioité,
buanderie. . S'adresser à l'Etu-
de Wavre, notaires, à Nencha-
tel.

MAISONS DE RAPPORT A
VENDRE AUX PAROS. bien
situées, bien entretenues, et d'un
bon rendement — S'adresser, le
matin. Etude G. Etter, notaire,
8 rnp Purry . 

Mil iiiii
Les hoirs CH ARITABLE-

GRAVIER, vendront par voies
d'enchères publiques en l'Etude
F. Junier, notaire. Musée 6, k
Neuohâtel, le mardi 15 novem-
bre, à 15 heures, l'immeuble
qu 'ils possèdent i*ux FAHYS et
qui est désigné comme suit au
Cadastre de Neuchâtel : Art.
4022 pi. fo Nos 7a à 73, 87 à '89,
114, 91, Les Fahys, bâtiments,
places, jardin, de 1471 niJ. L'im-
meuble oomjprend une maison
de 3 logements, grand local
pouvant oonvenir comme ma-
gasin, entrepôt, etc., jard in po-
tager ; une maison de 2 loge-
ments. Mise à prix 37,000 fr. —•
Pour tous renseignements et
pour consulter les conditions
d'enchères, s'adresser k l'Etude
dn notaire chargé de la venta.

ENCHÈRES

Enchères publiques
ie Machines agricoles
L'office des poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques, le lundi 7
novembre 1921, dès 14 heures,
à Peseux. k la ferme Oppllger ,
Grand'Rue (vis-à-vis du Tem-
ple), les machines agricoles
suivantes qnl sont tout à fait
nenves :

1 grand battoir, 8 dits avec
seooueuses, 3 battoirs à bras. 1
grand moulin à farine, 1 dit
petit, 17 hache paille, 10 cou-
pe racines. 9 con cassa urs, 1 ha-
che paille à moteur. 26 teies
circulaires, 2 machines à laver,
2 chaudières (pour porcs), 8
herses en fer pour champ, 1
alamhio cuivre, 8 oharrues, 1
lot fourches en for, 1 lot but-
toirs de jardin et 3 mises en
marche.

La vente aura Hou an comp-
tant conformément k la loi si,c
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des poursuites
Boudry ;

Lo préposé, H.-C. MORARD.

A VENDRE
AUTOMOBILE

..Peugeot "
Torpédo 10 HP. 4 places, éclai-
rage et démarrage électriques,
modèle 1921, état de neuf, à
vendre, prix exceptionnel. S'a-
dresser Garage Patthey et Cle,
Nenchatel, Tél. 16.

Grosse flûte, si
piocolo, système Schwedlor Eco-
le Topp, notes soli, à vendre
pour 70 tr. S'adresser Perret-
Gentil, Place-d'Armes 2.

J'envole du

flllf lî
bonn e marchandise mûre, mi-
gras, bonne qualité, f-n petites
meules de 3-4 K kg., à 3 fr. 60 le
kg., franco. En prenant 2 meu-
les, le prix est réduit de 20 c.
par kg. — J. VHgolI-Zubler.
Frauenfeld, Fromagerie et Com-
merce de fromages. JH 700 Fr

ANNONCES pri*<k '» "g™ «<»p« 7

Du Canton, îO C. Prix minim.  d'une annonct
5o c. Avis mort. 25 C. ; tardifs 5o c.

Suisse, î5 c. Etranger, 3o c. Le samedi t
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demander le tarif coraplet.

MATÉRIAUX
de démolition et carrons. pou-ij
très, fenêtres, à vendre. S'a-*
dresser Parcs 119a. r

3 SËB 2 ÉI1*
avec pierres, à vendre. S'adres/
ser Pares 49.. — e

A vendre faute d'emploi

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

liii le li
marque Peugeot, état do neuf,
200 fr., à vendre. Adresser of-«
fres écrites sous L. 635 an bu*
reau de. la Feuille d'avis.
mmgtmmtmmmmmammmmmgammmm

Demandes à acheter
—a

On demande à acheter tout
de suite

bouledogue français
do 1 an environ. S'adresser à
M. Helfer, Parcs dn Millen
24. Neuchâtel.

On achèterait nn

char à bras
sur ressorts aveo mécanique.
Paiement comptant. Falre of-
fres aux Ateliers d'Ebénistesrie
Robert LAVANCHY, rne dea
Moulins 45-47.

On cherche

à acheter d'occasion
de quoi meubler un burean mo-
derne : un ou deux bureaux mi-
nistres doubles, classeurs verti-
caux, sièges, tables, coffre-fort,
machine à copier aveo table,
machine à écrire aveo table. —
Faire offres écrites avec croquis
et prix sous E 26259 L Pnblici-
tas. Lausanne. JH 37011 P

On demande a ache-
ter 1 chauffe-bains à,
gaz en parfait état. Etu-
de Brauen, notaire.

BIJOUX
OR - ARGENT - PLATINE

achète an comptant
L. MICHAUD . Plaoe Pnrry

Commerce
On demande à reprendre k

Neuohâtel on dans les environs
un commerce d'épicerie et mer-
cerie on de tabacs et cigares.

Adresser offres k l'Etude de
Mes Gulnanil et Balllod. avo-
eats. à Nenchatel. 

On demande à acheter d'oc-
casion nn bon

Paiement comptant. 
Demander l'adresse dn No 648

an bureau de la Feuille d'Avis.

samèf o x i<tee<n&ue£t
T^te^^ iH f̂ ^retMatmi ,

J'achète
MEUBLES
et potagers

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

f in Pcheron, €duse 7

AVIS DIVERS

La w\ I 13
POTAGERS
Réparations soignées, prix

modérés. S'adresser à l'atelier
de SerrnrP'rip . X,i Favre 32. o.o.

COUTURIÈRE
se recommande pour robes, cos-
tumes et manteaux à prix mo-
déré. S'adresser Mlle Hurny,
Seyon 11

PESEUX
Institutrice diplômée ©t ex-

périmentée donne leçons de
français, d'allemand, d'anglais,
grammaire, conversation. Prix
modéré. Mlle Marie Colin, 19,
Chapelle.

PENSION
Jeune collégien

OHERCHE
pension et chambro dans nne
famille possédant un piano. —
On désire vie de famille.

Adresser offres aveo prix
sous P 8454 A à Publicitas,
NEUCHATEL.

Jtenri 3ahrmaiui
Bibaudes 37

RÉPARATIONS DE FOURNEAUX
potagers , lossiveries , oalorifère?

Prix modérés
Entretien de chauffages centraux

de tons systèmes
Conditions avantageuses

'> ^a recommande.

MEUBLES 

Eiicîières pips mitres
Le 12 novembre 1921, dès 2 h. M de l'après-midi, à l'Aula du

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

CADASTRE DE NEUCHATEL
1. Art. 1794. Aux Ravines, vigne de 1170 m"

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

bitation, 2, rne des Granges, 8 apparte-
ments, pressoir, caves et dépendances) 189 m

Art. 98S. A Peseux, place (avec poulailler) 103 >
3. Art. 994. A Peseux, grange, écurie, place (2 gran-

des oaves) , 266 , »
4. Art. 918. Aux Corteneaux, vigne ' ¦ 337 >

Art, 894. Aux Corteneaux, vigne • ¦ • 549 >
Art. 372. Aux Corteneaux, vigne (et jardin) ' 337 »

5. Art. 1541. Aux Corteneaux , verger 159 »
6. Art. SS3. Aux Combes, vigne (terrain à bâtir) 1226- »
7. Art. S87. A Boubin, vigne (partie en plantage) 423 »
8. Art. 892. Aux Tires, vigne 826 »
9. Art. 88. Derrière chez Ferron, vigne (ot plantage) 756 >

Art. 890. Anx Rues, vigne (et plantage) 1160 >
CADASTRE DE CORCELLES

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

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

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

Art. 1211. Goutte d'Or, vigne 847 >
15. Art. 1517. Goutte d'Or, vigne (partie en plantage) 579 »
16. Art. 1216. Aux Ravines-Dessus, vigne ¦ .- 2147 >
17. Art. 481. Montillier , vigne (et plantage) 909 >
18. Art. 804. Montillier,, vigne (et plantage) 157 >
19. Art. 805. Montillier , vigne (et plantage) 899 >
20. Art. 1217. Montillier, vigne (et plantage) 610 »

Pour tous renseignements, s'adresseT »oit aux vendeurs eux-
mêmes, soit aux notaires Ernest Paris, à Colombier et Auguste
Roulet, à Neuchâtel, chargés de la vente.

IMME UBLES A VENDRE
1° à Corcaîlss-Cormondrèclie ,

Une propriété avec dégagements, rural, beau verger attenant,
Fi'. 35,000 à discuter.

Ufie maison de 4 logements, Fr. 13,000, affaire avantageuse.
Une dite 2 logements, Fr. 13,600.
Une dite 2 lojroments, aveo verger, Fr. 9000.
Un bâtiment à l'usage de grange et écurie, Fr. 6000.
Un jardin-verger de 98S m*, de très bon rapport, Fr. 2600.
Une vig-ne, jouxtant le chemin piiblic. 1107 m1. Ft. 1050.
Un terrain de 710 m3, partie en vigne, partie en verger,

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

tués, éventuellement à morceler, prix à débattre.

2° an Vauseyon (Nenchatel),
Un immeuble de rapport, 4 logements, dégagements et Jar-

din, Fr. 40,000. ' .
Pour renseignements et pour traiter, s'adreseer a F. Roquier,

gérance, à Corcelles (Neuohâtell.

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

d'enchères publiques, en l'Etude du notaire Ph. Dubled, Môle 8a,
à Neuohâtel , le jeudi 37 novembre 1921, à 15 heures. la belle pro-
priété qu 'ils possèdent à Port-Roulant No 5. à Neuchfttel , com-
prenant : maison d'habitation de 15 plèbes, chambre de bains,
buanderi e, 3 pavillons de jardin renfermant ensemble 5 pièces,
grand bûcher, ete. — Jardin potager aveo arbres fruitiers, jardin
d'agrément avec superbes ombrages, verger, tennis. — Beau ter-
rain à bâtir de 3000 m= environ. — Situation magnifique à proxi-
mité du lac. — Vuo étendue. Exposition au midi. — Issues sur
deux rou tes desservies par le tram, le tout formant au Cadastre
les articles 32S2. Port-Roulant, bâtiments, places et ja rdins de
4524 m= et 2801, Port-Roulant, place à bâtir de 144 m3. Taxe cadas-
trale Fr. 125,000. - Prêt hypothécaire de Fr. 9»,000 environ k 5 %,
ferme pour 5 à 10 ans à disposition de tout acquéreur solvable. —
L'adjudication définitive sera prononcée séance tenante aux con-
ditions de l'enchère. —¦ Pour tous renseignements, s'adresser en
l'Etude du notaire chargé de la vente.

vente Oieies à Peseux
Mercredi 9 novembre 102L à 8 h. du soir, à l'Hôtel de la Gare,

à Corcelles. M. FRITZ BUBKALTER exposera en vente par voie
d'enchères publiques les immeubles suivants :

CADASTRE DE PESEUX
1. Art. 366. Aux Tires, vigne de 5301 m. ¦ (15 049 ouv.)
2. Art. 836. » » > 504 » ( 1430 » )

Ensemble 5805 m. soit 15 479 ouv.
Ces deux articles qui sont contigus forment une seule vigne

«lui sera divisée et exposée en vente par parcelle et en bloc.
. 3. Art, 349. Aux Tires, vigne de 807 m, (;3S91 ouv.)

4. Art. 15. > > » 504 > ( 1430 > )
5. Art. 151. » > > 787 » ( 2  284 » )
6. Art. 296. > > * 1845 » ( 5 237 > )
7. Art. 211. > > » 600 > ( 1703 > )

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

Vente séparémen t puis réunis.
CADASTRE D'AUVERNIER

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

de la gare de Coroelles. , , .( ,
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 ^immeuble à ffesenx
Le samedi 5 novembre 1921. à 8 h. du soir, à l'Hôtel des XIII

Cantons, à Peseux, M. Jacob GQttmann exposera en vente par
voie d'enchères publiques les immeubles suivants-:

CADASTRE DE PESEUX
Art. 299. A Pesenx, bâtiment, plaoe et jardin de ¦•' 168 m3
Art. 13. Anx Combes, plantage de - ¦ ' •_ ; 369 >
Art. 602. A Boubin. plantage de 396 »
Pour visiter cet immeuble s'adresser à M. Gottlieb Guttmann h

Peseux et pour les conditions en l'Etude du notaire DeBrot ' àCorcelles.

Enchères publiques
Mardi 8 novembre 1921'. dès 9 heures, on vendra par vole

d'enchères publiques au local des enchères, rue ds l'Ancien Hôtel
de Ville, à Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après :

6 Uts complets, matelas bon crin. 1 lavabo-commode dessus
marbre. 3 lavabos, 3 tables de nuit. 2 canapés, 2 tables rondes,
2 tables carrées. 1 armoire à 1 porte. 1 tabouret de piano, des
étagères, tableaux, eto., 1 pousse-pousso. 1 potager, un lot de
500 morceaux de savons de MarseUle 72 %, eto.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 8 novembre 1921.

Greffe de Paix.

A vendre
POUT dame un costume de drap
noir, neuf, prix 80 fr.

Demander l'adresse du No 655
au bureau de la Feuillo d'Avis.

PESEUX
BRICELETS ROULÉS

CORNETS PURE CREME
DESSERTS FINS

DESSERTS ORDINAIRES
Epicerie BONNET - HIRSCHT

Rue de Coroelles 2

M0TEÏÏËT
-

On offre à vendre un moteur
éleotrique presque neuf, de 15
HP, 250 volts, aveo tous acces-
soires. S'adresser Etude Petit-
pierre et Hots. 

A vendre
1 petit char aveo 2 bancs à dos-
sier (4 roues), 1 paravent sim-
ple 4 feuillets, 1 chaise-longue
cannée, 1 poussette robuste, 1
balance aveo poids (f. 15 kg.),
1 chevalet pour scier, 1 6Cle, 2
grandes fenêtres bois dur. S'a-
dresser ruelle Dupeyrou 5. 2me.
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B O I T E U X
DE NEUCHATEL

Prix: 75 c. POUR L»AN DE GRAOE 1922
En vente dan s les 
prine. librairies Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchfttel

Rabais aux revendeurs
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FONDÉE EN 1804
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À fendre
poulets gras, 5 mois et 2 caisses
à laipin». Henri Widmann. Gran-
ges 2, Peseux.

2 beaux porcs
à l'engTals, à vendre. Oharmet-
tes 14. Vauseyon. 
A vendre une nichée de beaux

jeunes porcs
de 7 semaines, ohez R. Dreyer,
La Rosière s/Boude villiers.

Beaux porcs
de 2 K mois, à vendre, à prix
raisonnable, rihes 3i. Emile Re-
naud. Pétit-Oopriaillod.

Jeune chèvre
garantie 2 litres de lait, k ven-
dre. S'adresser Alcide Lambert,
k Gorgier.

Jeune chienne
de 10 mois, bonne gardienne et
bonae pour la chasse, k vendro.
S'adresser à Gustave Imer, Co-
lombier, Téléphone 153.

Sifeii
pièce quelconque, j'envole à Fx.
3.50 le kg.

Noix 1er choix, en sao de 15
kg. Fr. 1.20 le kg.

Salami crus, à Fx. 7.80 le kg.
le tout franco contre rembour-
sement. JH 1328 O

Delucchi. Arocno (Teisln).

Ecluse 13 Fr. 267. Ecluse i3
1 Ht complet, 3 places, 1 la-

vabo noyer dessus marbre, I ta-
ble de nuit noyer. 1 table ronde
noyer. 1 buffet 2 portes, 2 ohai-
ses.

Eclose 13 Fl\ 267. Ecluse 13
rez-de-chaussée, k droite.

un phonographe avec 63 disques
Pathé, double face. S'adresser
Maurice Béguin. Les Grattes.

Beau divan
nouf. moquette, prix avanta-
geux, à vendre. S'adresser P.
Rich ard , tapissier. Fahys 103.
; A vendre beaux

plants de framboisiers
rementamt, à 40 fr. le cent. S'a-
dresser chez Louis Perrin, La
Rosière. Yverdon. .

Vient d'arriver 1 vagon de

bon vin rouge
à un prix raisonnable, rabais
par fûts. S'adresser au magasin
Numa Comtesse, Bevalx.

pau et bon fourneau
à coke, k vendre. S. BorettI,
Saint-Biaise.

Wélo
(dto) k l'état de neuf, ayant
peu roulé, à vendre. Roulement
facile. S'adresser a Hans Mosi-
mann, Deurres 4. Serrières.

CHAUFFAGE
Foiirneanx

ponr tons combustibles
boi», tourbe, ete

toute» grandeurs

Magasin A. Perregaux
IIAIRË & C]o. successeurs

Faub. de l'Hôpital 1
*k»-chatel J
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LAITERIE - UFFFFHCREMERIE ULI I LU
Rue Sf-Btf aurice

Camemberts
Brie - Relit-Suisse

Reblochons
Servettes

Petit-Gruyè re
Romadour
ftot d'Or

A VENDRE
1 bureau américain en chêne
massif , réelle occasion, 1 lino-
léum 2 m. 75 large, 5 m. long.
Ecluse 7. 

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

Lit eu bois 90 fr_ couleuse
16 fr., seille à lessive 5 fr„s a "
vendre. S'adresser rue Pourta-
lès 7. au 2me. 

Â remettre
pour cause de départ bon com-
merce d'épicerie-primeurs, vins
et liqueurs, bien situé. Offres
k Mmo Lâchât, Place Cornavin
4, Genève.

Belles seilles
en chêne, extra fortes, à ven-
dre à bas prix. S'adresser E.
Moral, Poudrières 28.

POTAGER
Suisse. No 10 %, 3 trous, a ven-
dre. S'adi-esser Foissly Jean,
Fontaine André 12,

A vendre pour cause de dou-
ble emploi, joli

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

Chemin de Vigner 7, St-Blalse.

Beau potager
k 4 trous, à l'état cle neuf , à
vendre. Conviendrait peur pen-
sion . S'adresser Conlon 8, 1er.

A vendre d'occasion un

grand potager
en bon état. S'adressor Beaus-
Arts 21. rez-de-cliausséo. c.o.

Wm M rai Ue
lies jf lies

r*sssEïSSssf^|| n-jj .

\ |[| Ia caiiipa-
1 a sas Sep.

Pour la vi lle depuis

11, 20.J2.50 25,
Oissn lui

HBo-alins 15 - Nemchatel

A vendre une paire de

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

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

A vendre faute d'emploi un

fourneau
en liou état d'entretien. S'adre»-
se<r ches M. SdhanKt, Righi, Pe-
seux.



JEUNE FILLE
de 16 ans intelligente, forte et
robuste, cherohe place pour ai-
der au ménage, Entrée tout de
suite. S'adresser à Hélène Can-
tin, à Delley (Fribourg). 

Jeune fille
20 ans, parlant les 2 langues,
cherche place pour aider au
ménage ou dans magasin (oafé).
Adresser offres à M. R. 5 poste
restante, Neuchâtel. 

Jeune fille cherohe place de

VOLONTAIRE
dans petite famille. S'adresser
Mile Ida Vogt, Coo d'Inde 5.

PERSONNE
sérieuse demande place pour
tout faire, chez personnes Agées,
Offres k M. G. poste restante,
Thielle.

PUCES
JEUNE FILLE

sérieuse, ayant l'habitude des
enfants et connaissant à fond
la couture est demandée tout
do suite, chez Mme Louis Por-
ret. rue de l'Hôpital 3, N euchâ-
tel.

Ouvrière repasseuse
cherche place pour le 15 novem-
bre. Préfère être nourrie et lo-
gée. Adreeiser offres écrites sous
R. R. 656 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

ATTENTION!
Jeune homme, Suisse allemand,
17 ana, robuste, cherohe plaoe
dans maison de commerce en
ville ou environs pour appren-
dre la langue française; S'a-
dresser à F. A. Burri, Matten b/
Imterlaken.

Garçon robuste
cherche place dans commerce
ou chez agriculteur où il ap-
prendrait la langue française.
Ernest Horisberger, Iffwil près
Jegenstorf (Berne).

On demande entrepreneur
qualifié pour travail de taille
important en pierre j aune
d'Hauterive en 1922.

Offres écrites sous chiffres X,
658 a.u hureaa de la Feuille
d'Avis.

Jeu ne garçon
de 16 ans, cherche plaee quel-
conque dans bonne famille où
il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Offres à
Famille Sohnegg. Kanaiwe*r 14,
Interlaken.

Nous cherchons pour notre
fabrique des Verrières - Suisse
un

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

Deux jeunes ouvriers

tonneliers SDT bols
ainsi que manoeuvre de cam-
pagne sont engagés tont de
suite à la tonnellerie mécani-
que . Colombier.

300-700
placés

contient chaque numéro de
l't Indicateur de place » de la
Schweizer. Allgemelnen Volks-
Zeltung. Tirage environ 70,000.
Se trouve dans plusieurs mil-
liers de restaurants» , hôtels,
salles de lecture, coiffeurB at
locaux de sooiétés. Réception
des annonces: mercredi soir.
Observez bien l'adresse. >
¦¦¦¦.l a. ¦¦—¦.¦ iaai ...a i i i a i i  ¦¦ ¦!¦. m. ,  ¦ I il .. ¦¦¦ !. ¦¦¦¦¦ .¦.¦¦¦ —I ^
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PERDUS
Chien égaré

Jeune chien parfait, reflets
noire et feu a disparu du Bois
Rond près Cornaux. Bonne ré-
compense k qui l'y ramènera.

Perdu un

CAHIER
aux initiales A. G. Prière de le
rapporter Côte 81, rez-de-chaus.

Objets trouvés
à réclamer an poste de police

1 plume réservoir.
1 parapluie.
1 portemonnaie.
1 montre-bracelet.
Des billots de banque.
1 bracelet.

AVIS DIVERS

Un étudiant
de l'Université désire donner
des leçons de Français,. Alle-
mand, Latin, Grec et Mathéma-
tique. — Préparation en vue
d'examens. — Dispose aussi d'un
certain nombre d'heures pour
travailler dans un bureau ou à
domicile.

Demander l'adresse du No 651
au bureau de la Feuille d'Avis.

Commis oherohe

pi. ii! sîioopii
S'adresser W. Lôws-li. Sablons 13.
Bonne pension pour messieurs,
entière et partielle, aveo ou
sans chambre. Prix modéré. —
Pommior 10, Panalan St&U-

riÈ ii PÊii!
a reçu en septembre un don
anonyme de 100 fr. Le comité
en exprime sa vivo reconnais-
sance au généreux donateur.

X Monsieur et Madame A
O MONNIER-ROEOIN ont la g
X joie d'annoncer l'heureuse ô
O naissanoe de leur fils v

| Marc-Edouard |
X Cressier, 8 novembre. «J

Chevaux
Ecuyer expérimenté, 16 ans

de servioe à la Remonte de Ca-
valerie, prendrait Jeunes che-
vaux en dressage, bons soins as-
surés. Se rendrait' à domioilei

S'adresser C. Buret, ecuyer.
Chemin du Chable, St-Blaise.

Chambre et pension
sont demandées pour le 15 no-
vembre dans famille. Adresser
offres aveo prix à Mlle B. Viat-
te. Saignelégier (Jura bernois).

Je déclare retirer les déclara-
tions publiées dans l'article in-
titulé « MISE AD POINT. » Pu-
blié ici même et j'adresse mes
excuses à la personne viâée. r.

Neuohâtel. 3 novembre .JMBl..̂
Fritz BIGLBRA

¦ i i mmmimmmm, • • • .  Smei ¦¦ m

ii|pp
134me séance d'hiver, mercredi
9 novembre, 7 h. Yt. Hôtel du
SoleiL

Communication de M. H.-L.
Etienne. Directeur dn Bnreau
International des Télégraphes
et Téléphones « Souvenirs de
voyage dans l'Extrême-Orient».

M «ii
Le bureau d'annonces

de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel rappelle que le
texte principal des avis
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance,
solt avant de se rendre au
bureau de l'étnt-civll pour
fixer le jour et l'heure da
l'enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure (8 h. 1/4
du matin).

Un seul manusorit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et pour insérer
l'avis dans le Journal.

AVIS MÉDICAUX
Maladies des yeux

Dr Roukt
DE RETOUR

Reçoit Clini que du Crêt 16,
lundi , mercredi , vendredi de 10
à 12 h , samedi à 2 h. et sur
randax.vous.

ttiitt «Iii
Docteur en médecine

reçoit actuellement RUE DU
MUSÉE 6, de 2 à 3 heures ,
mercredi excepté-

FEMMES ET ENFANTS
NOURRISSONS

I—WPMWMHWn PM!—

AVIS DE SOCIÉTÉ
im Ê̂Êm^mpÊmm»sm—m-m^mm.>vjm\ p imtummu-ism ŝmm

[0IMIE1IÎJIS
Assemblée générale de St-Martin
vendredi 11 novembre 1921

â 2 heures, à L 'Hâta dte Ville_

Remerciements

j  Madame Veuve Fritz
B PAULI et ses enfants, pro-

fondémen t touchés des
nombreux témolgnas-es de
sympathie qu'ils ont reçus
à l'occasion de lour grand
deuil, remercient bien sin-
cèrement les personnes ant
les ont entourés pendant
oes iours d'épreuve.

Nouchâtei .
le 5 iiovorabro 1921.

- « i —

narai ww «sffia (KnrSP

DIF* Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste oour
Ja réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

. 't Administration
de la

Feuille d'Avis de NenchâteL
Um n̂mamsmrav m̂aeminmiBBimemi m̂m

LOGEMENTS
.i i

, Trésor, à remettre, apparte-
ment mansardé de 3 chambrés
et dépendances. Etude PeUtpier-
re et Hotz. rue St-Maurice J2.
• Pour le 24 décembre, Soli pe-
tit logement de 2 chambres au
pignon, route de la Côte. S'a-
dresser à -M. Hillebrand, Pan-
sage St-Jean 1. 

A louer immédiatement
LOGEMENT

A-i S ohambres. Chavannes 12,
2me. Pressant. S'adresser chev.

.. M. Alfred Droz, éleotrioisn. roe
4u Râteau 2.

A louer dans maison d'ordre
et tranquille.

LOGEMENT
' meublé de 3 chambres, véranda,
soleil, vue magnifique. Ecrire
sous A. Z. 642 an burean de la
¦Feuille d'Avis. ,

v > -  "Vauseyon. à louer apparte-
ment d'une ohambre et cuisine.
Etude Petitpierre et Hotz. rue¦ Saint-Maurice 12.

A LOUER
dans quartier agréable du oen-

'¦ tre d» la ville un bel apparte-
ment de 6 chambres.

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

Treille, à remettre apparte-
; ment de 8 ohambres et dépen-: dances. Etude Petitpierre et

Hotz. St-Maurice 12. 
Moulins, à remettre, apparte-

ment d'une grande chambre et
cuisine, remis à neuf. Etude

' Petitpierre et Hôte, rue Salnt-
. Maurice 12.

Belle villa
RU bord du lac, composée de 6
chambres, cuisine, eto, grand
verger, volière, clapier, k louer
tout de suite ou époque à con-
venir. S'adresser Ate Regamey,
Belle-Rive, St-Sulpice (Vaud).

CHAMBRES 
~

Jolie grande chambre meu-
blée à louer. Auvernier No 4.

Jolie chambre meublée. Ter-
tre 20. rez-de-chaussée. 

A louer
GRANDE CHAMBRE

i l  on 2 lits. S'adresser La Jo-
iliette. Parcs 63, 2me étage.

A louer grande ohambre meu-
iMéé à personne tranquille.

Demander l'adresse du No 652
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ohambre indépendante meu-
Mée. Rue Louis Favre No 23.

Chambre meublée' au soleil,
chauffable. Fbg d-u Lao 3, ler. d.

Jolie chambre meublée, ohauf-
fable. Flandres 7, 2me. 

3. JOLIES CHAMBRES
meublées avec ou sans pension.

iS -:;Dedn«ndrer -l'adresse du No'650
an bureau de la Feuille d'Avis.
j BEAIEÇ-ARTS 18, 4me.- Jolie
chambre meublée, an soleil.

Chambre à louer POUT étu-
diant ou étudiante, chez M. Phi-

" lippe Godet, Faubourg du Châ-
teau 7. ¦ < -

Belle ohambre et pension soi-
unée pour messieurs distingués.
J.-J. Lallemand 1. 2me. 

Jolie chambre aveo pension
pour monsieur. Faubourg Hôpi-
tal 66. rez-de-chaussée. 
Jolies chambres meublées aveo

ou sans pension. .Faubourg du
Lao 21. 2me étage. ' c.o.

Ohambre indépendante, soleil,- électricité. Coq d'Inde 18. 
Belle grande ahambre men-

, bkj e pour monsieur rangé Ave-
. nue ler Mars 14, :tme, I'I droite.

• A louer jolie chambre, au so-
, leiL chauffable. — Ecluse 16,

3me étage. 
• ¦ Jolie chambre au soleil pour

monsieur sérieux, 25 fr . par
mois.- Faubourg- du Château 1, '

« -an rez-de-c-hanasée. 
- 2 j olies chambres à louer. Rue
J.-J Lallemand 1, 2me. à dr. c.o.

Jolie chambre meublée an so-p pïeil avec bonno pension. Quai
., du Mont-Blano 6, rez-de-ch. c.o.
¦j Chambre et pepsion très soi-
gnée, Beaux-Arts 5, ler. c.o.

K2$ bm yj &Â m%S,lŴm*
A ïwnet 3 grandes chambres

non meublées dans maison d'or-dre. Adresser offres Case pos-
tale 7136, Nenehâtel.
L———Irai.—n—mm ¦tiiiiMHiimmui i

LOCAT. DIVERSES
a—

A louer, ©n ville, pour com-
mencement de février 1922 ouépoque k oonvenir,

beau magasin
avec arrière-magasin. Pour ren-
seignements, s'adresser au ma-
gasin Rod. Luscher. Faubouisr
de l'Hôpital 17. c£.
_ A louer au centre de la ville
comme

BUREAU
ou local, ohambre indépendante.
Téléphone installé.

Demander l'adresse du No 644
eu bureau de la Feuillo d'Avis.

Demandes à louer— - ; _ 
On oherohe à loner

petit local
ou chambre indépendante bien
éclairée pour y exercer petite
industrie propre et tranquille.
Faire offres écrites k C. H. 654
nu bureau de la Fenille d'Avis.

Appel
Deux jeune s filles chrétiennes

avec leur mère âgée 6ont sans
appartement. Quels seraient les
chrétiens qui aideraient à leur
.en trouver un. S'adresser Fau-
bourg du Crét 14. 

Logement 2-4 ohambres, ré-
gion Auvernier-Peseux-Serriè-
res eet demandé pour le ler
décembre. Offres écrites souschiffres X. X. 626 au bureau
de la. Fenilla d'Aria.

©M CHERCHE

grande DR on entrepôt pir A
à proximité de la Gare. Offres sous chiffres P. 5152 Lz. à
Publicitas, Lucerne. J H 10317 Lz

Employé de bureau oherche k
louer une
OHAMBRE NON MEUBLÉE
Adresser offres écrites à Z.

640 au bureau de • la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Femme de chambre
expérimentée cherohe plaoe à
Neuohâtel ou environs. Offres
éorites à R. V. 623 au bureau
de la Feuille d'Avis.

JEDNE FILLE
active cherche place où elle au-
rait l'occasion d'apprendre k
fond les travaux du ménage et
la langue française. Entrée 25
novembre ou ler décembre. —
S'adresser à Mlle Frieda Ha-
begger, Schloeswil (Berne) .

On cherche k placer une

JEUNE FILLE
Allemande, dans une bonne fa-
mille neuchâteloise pour se per-
fectionner dans la cuisine et la
langue française. S'adresser à
Mlle M. Blum, Ried, Linden b/
Oberdiesabaeh.

EMPLOIS DIVERS 
Maison importante de la place cherche pour entrée immé-

diate

un® sténo-dactylo
pour français et allemand. Faire offres écrites aveo certificats
et prétentions, sous chiflres P. V. 643 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Famille prendrait quelques

pensionnaires
1er Mars 24, 8me, à droite.

mmwmwmmmwmwmmmmm m̂mw^
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Cinéma Théâtre 1
Pour donner satisfaction à son honorable client .

tèle et au public en général, la Direction les in- w
BÊ forme que le film « Le Bourreau de St-Marien > a (fp
H| une mise en scène aussi somptueuse et une figura- ig&

 ̂
tion aussi nombreuse que Y' '/.

m Le Roi Mendiant m
£s film qui a remporté un franc succès. < Le Bourreau 0$
jjpî de St-Marien > est en outre un spectacle de famille gjk
3K de premier ordre. Yyi

DE.ME.NAGE.U5E. 
N̂ 0W TAicts^

TÉLÉPHONE 85. PESEUX

CAMIONNAGES AMBULANCE

S SOCIÉTÉ SUISSE I
g peur l'assurance du mobilier, à Berne g .
g Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 Q

O CAPITAL ASS URÉ: 8 milliards 200 millions S
§ RESERVES: 16.6 millions g
Q — gO La Société assure contre l'incendie, le chômage, «
6 les pertes de loyers résultant d'incendie, ainsi que cou- g
o lre le vol avec effraction. Q
g Conditions très avantageuses pour toutes ces assurances, g
Û Tous dommages sont réglés d'une manière expéditive et Q
0 loyale. , x
S S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans g
§ chaque localité ou aux agents principaux. g
§ G. FAVKE & fi. SOGUEL , notaires g
o 14, rue du Bassin , à Neuchâtel. S
%QQQs30QQ0QCùQ<^

RESTAURANT DU PONT DE THIELLE
Samedi 5 et Dimanche 6 novembre

^^J Grand Théâtre
mtmif ^; e* Concert

pJ|fô|̂ ^^^)j^aâffA 

donnés 

par le Jocller -Club « 
Eergbrunli 

»
^ra_^«R^)^^^&l DB Wabern , près Berne

î ^^llifel^^' 

Samedi Rideau 

8 h. '/, Portes 7 h. '/,

^̂ ^̂ ^̂ ~^^. -i Entrée : Fr. 1.50 '-'7-
Après le Théâtre ©i_MSK Orohestre Banernk apelle

Se recommandent : La Société el le tenancier Dreyer-Persoz .

|_J __

H rU Ili X FBB 3Pw g
[_J a
.g on s'abonne r,

1 fil SIs fc liil I
§ jusqu 'au 31 décembre 1921 j l
_ \ ===== Lt
\Ë\ [Ër---i Les personnes qui désirent s'abonner sont rj
r== priées de verser la somme de 2 fr. 50 au =
U= compte de chèques postaux de la < Feuille d'A- =
L£ vis de Neuchâtel >, No IV 178, en indiquant =
L5. lisiblement leur adresse bien exacte au verso _.
IJL du coupon (nom, prénoms, profession, domi- _L
® cUe). _¦
LE Cet avis ne concerne pas les personnes déjà JL
LËJ abonnées. _¦
\ë\ E
!IHE3E313C3EIC=3HC3EI30BE

I l  

. LE 1|

CREDIT SUISSE
à NEUCHATEL

reçoit sans frais, j usqu'au 10 novembre , les
demandes de souscription , soit par conver-
sion, soit oontre espèces, à

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

de la I

Iii Laitière des ies Bernoises I
I à STALDEN (Emmenthal) i

! | Obligations de Fr. 1000.— avec oou-
I pons semestriels au 1er mai et 1er novembre 1

1 L'emprunt sera remboursable le 1er no- |
| I vembre 1931, sans autre ayis ; par oontre, 1
I lia Société se réserve le droit , moyennant I
1 un préavis de 3 mois, de dénoncer le rem- Ij
g bour .̂ ement dé la totalité de l'emprunt à i
B une date coïnoidant avec l'échéance des i

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

I Prix d'émission : 98 °/o i

£a frait clg Vente
ii en favenr de

aura 11 en le'

Jeudi 10 novembre, Ms 10 h., à £a Rotonde
Mercredi , dès 15 heures :

Exposition des objets, vente de fruits et légumes. Thé ,
: pâtisserie. Entrée : 50 centimes

Jeudi :
Pntés et ramequins dès il heures. Café , thé , pâtisserie.
Dès 14 heures, jeux pour enfants. — Pêche, massacre,
attractions nouvelles.

Dès 3 heures et demie , orchestre de jeunes gens et
» 18 heures et demie, soupers-choucroûte (3 fr. sans vin).

Jeudi, à 30 heures
Mm Dtfale et littte te ls Wo Salle de la {Monde

PROGRAMME :Y
1. Choeurs tirés de «La lyre et la harpe». . . St-Saôns
2. Saynette enfantine «Le rêve de Mm» Chorale» »**
3. Comédie. «La rose bleue» Brieux

ENTR'ACTE
4. a) Schôn Rothraut Schumann

b) Jag dlied Mendelssohn
5. Opérette. M. Ohoufleuri restera chez lui le... Offenbach

Les billets sont en vente au magasin Borel & Gie, orfè-
vrerie, Place Purry.

Prix des places : Fr. 4.40 3.30 et 2;20

Êf CONFIEZ VOS 11
1 RÉPARATION S DE CYCLES 1

I ET MACH 11.?S A C0UDRE I
m AU SPÉCIA LISTE

lfl. SPIESSl
H illlIiilIBIlBSIilIlH^^^^

! , FA UBOUR G DU LAC m il \ ' |
.- ' (PRES DU MON UMENT) M

Grande SaUe des Conférences
Hardi 15 novembre 1081, à SO h. 15

CONCERT
Mlle Clotilde Treybal

violoniste
Professenr an Conservatoire et

M. Charles Lassueur
planiste

Pour les détails voir les pr ogrammes
Billots à fr. 3.60,2.50 et i.fiO (timbre non compris)

En vente an magasin Fœtisoh Itères S. A., et le soir k l'entrée

|iiwi|s j ĝiî

CH. BANDERET
MÉCANICIEN - DENTISTE

AUTORISÉ
RUE DU TRÉSOR. 5 NEUCHATEL

(ancien Cabinet dentaire Perret)
PROTHESE CAOUTCHOUC ET OR

Travaux soignés s:. -.:: Prix très modérés

t

qui est un café
j le LUI Cl décaféiné, ne .,distingue du ea»é ordinaire
que por ion Innocuité absolue,

Kg il possède en même temDj
MB tous les avantages du café ne.
&£*> turcl nen décaféiné. Dr.Ph.p^

La réunion
d'évangélisation

de

1̂ 1. Smith Wi©til@sworth.
aura lieu dimanche soir, a 20 h.

a la

SsiiBe de ia Croix-BRê e
Ce soir à 20 h., à la Chapelle des Terreaux

Invitation cordiale à tons.

HEI SltHBraHiaHâaHiHiaHli lîlBiSiSiBI

ÉVANGÉLISATI OU
Bims- che 6 novembre à 20 h., salle cuisine p ôp u-

laire, 1er étage , à Serrières, M. Borkowsky parl era
aur le sujet : Le disciple que Jésus aimait.

INVITATION A TOUS y.

Ams important
[g îSlIlliÉIBSlÉFJïfcl ll

8 7, rue de Richelieu, Paris

fondée en 1819, exerçant en Suisse depuis 1821, a l'honneur
d'informer ses assurés et rentiers qu'elle a confié son Agen«
de Neuchâtel à ^Messieurs Strittmatter et 'Borel, à Saini.
Biaise près Neuchâtel. JH 37001 ï
rassis BSHBB& ffBafflEB SiHSBnBBea wm sHBHBHraa iïinHiaiBeBewn
H ^_ mmmmmemsmmmsmm H

tn^iA.s»- Du 'l6r au "

S «i_  m^ n mM WmmYumm.Lu. 3° novembre |s ILeopoBd Hotbert g
BaBBBBBBBBaBBBBBBBBBBnBBBflBHBBBBliHBBBaUl

-é ô^̂ r 1ÊL <SSm>
., ; J'avise le public de C0LOMBIER.-BOLE et envirqas
que j' ai organisé un service de location

d'automobile conf ortable
à des conditions avantageuses.

Service rapide gai e Cbambrelien-Rocbef ort .
Service four et nuit, téléphone 101.

Se recommande , Wilhelm von Almen.

MASSAGE MÉDICAL SUÉDOIS
GYMNASTIQUE MÉDICALE

ipe g. COULiZ , masseuse diplômée
Beauregard 5 Téléphone 9.75

mmmmmg ^t̂ggmaamaE!aBBnanâ mmtiaa êmammmammmmmimm ^̂ imBmmmaammem

-£agg*|ï  ̂ Pour devenir chauffeur,

^Î^^I^P Ls LAVANCHY,
w s> ̂ w 

M, Avenue Berjcières. Lausanne,

^^
A"^^^JL ^ 

est reconnue la meilleure en
j nf ^^m^^ooJi^^^Ssirm. Suisse. Brevet professionnel sa-

/ I t l r̂ ^^Ê^ f̂f̂ ^^^^^^ , ranti en peru de iours. Ensei-
||ffi(4*V^ ĵS^^§̂ fe^Sm snoments Français 

et Allemand.
*m^m^Mli^XÊI^^S9^ 

Prospectus 
gratuits 
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Café-Restaurant des Alpes
: TOUS LES SAMEDIS SOIR

TRIPES nature et mode de Caen
A toute heure CHOUCROUTE garnie

Fendant de Sion Neuchâtel nouveau ouvert
Se recornmande, HANS AMBCHL.
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la Comtesse DE BAILLEHACHE

Le jeune homme se cramponnait au dossier
d'une chaire:

— Pardonne-moi; je les croyais miennes, et
je disposais de mon bien.
i Karol se leva, furieux, et se mit à arpenter
là chambré à grands pas.

— fère, dit Ëoleslas tristement, le hasard a
voulu que j'eusse avec toi la discussion que je
cherchais, et pour laquelle, en réalité, j'étais
vèïiu.
— Ah 1 fit Radetski, s'arrêtant. Tu étais venu

pour discuter avec moi? Ma parole, tu n'es pas
timide! Il n'y a pas dix hommes en Europe qui
oseraient tme chose pareille. Et qu 'as-tu à me
dire?

— Je veux te dire que je blâme l'usage que
tu fais de ton intelligence et de ta fortune...

Karol éclata de rire et s'assit:
— < Je blâme > est exquis! C'est tout?
— Non, ce n'est pas tout! Je veux te deman-

der si tu n'es pas saturé dû mépris qui t'envi-
ronne, de l'horreur que tu inspires... Si tu n'as
pas de remords d'avoir conduit à la mine, au
désespoir, à la mendicité, au suicide, tant de fa-
milles dont tu exploitais la gêne momentanée...
Tu es riche, tu deviens âgé-, ne veux-tu pas
tâcher de regagner l'estime de tes concitoyens,
mettre ta conscience en repos? Regarde tes li-
vres, mon père, tes livres secrets, pas ceux de
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ta banque qui servent à établir tes bilans... Tu
y verras les sommes prêtées réellement à te3
débiteurs; tu y verras aussi celles qui figurent
sur leurs reçus, signés dans un moment d'affo-
lement ou d'angoisse... Cest cette différence
qu 'il faut leur rendre, mon père! Il faut resti-
tuerl Je t'y aiderai de tout cœur, passionné-
ment! Il faut rendre les domaines, les châteaux,
les usines, les chaumières... Restituer, restituer,
laver, ton âme et tes mains des fautes que lu
as commises! Ecoute-moi, ne ris pas ainsi ! Ma
mère pleure dans sa tombe et m'écoute ! Ne ri«
pas! Tu as étonné le monde par ton adresse et
ta méchanceté, il faut l'étonner encore...

— Par ma sainteté? interrompit Karol d'un
ton sarcastique. Mon cher, tu plaides bien, tu
as de l'éloquence. Je suppose que, pour finir, tu
vas tomber à mes pieds, les mains jointes, et te
rouler à terre... non ?

Le jeune homme ne put répondre.
—- Tu trouves mon métier méprisable, mon

cher; libre à toi de te montrer ingrat, après
avoir joui de ma fortune pendant vingt-deux
ans!

— Je ne savais pas! balbutia Boleslas. Je
n'aurais pas pensé...

— Oui , mais en attendant, tu en as joui, pour
les études, ton plaisir, tes sports, tes vêtements,
ton luxe!

Boleslas répéta encore:
— Je ne savais pas... je ne savais pas...
— Et maintenant que tu n'as plus besoin que

de ma pension...
— Non, père! interrompit Boleslas avec vé-

hémence. Non, je ne veux pas de pension! .Te
ne veux plus toucher à cet argent mal acquis...
Il me brûle, il me répugne!

— Mesure tes paroles! Serais-tu ivre, par ha-
sard? fit rudement Karol . Ma patience a des li-
mites !

— Je ne suis pas ivre, mon père, et je souf-

fre de devoir te. parler ainsi... Mais je suis venu
tout exprès... Ta fortune est malhonnêtement
gagnée, il faut la rendre... à qui elle appartient!

Karol se leva et marcha vers Boleslas, l'air
sombre et menaçant:

— Tu oses me dire que je suis un voleuri A
mol, qui n'ait jamais enfreint la loi !

— Sans enfreindre le Code, tu enfreins les
principes sacrés de la justice! Tu n'oserais pas
faire signer devant témoins des reçus majorés,
comme celui de Monarowski, de cent pour centl
Comme celui de Werner Braumann, de trois
cents pour cent!

Il y eut un silence. Karol serrait les poings.
— Si tu n étais pas mon fils, je te tuerais!

gronda-t-il.
— Qu'importe? fit Boleslas, d'un élan pas-

sionné. Ma mère est bien morte par toi! Et
moi, je ne peux plus rien attendre de la vie !

— Va-t-en! cria Radetski. Hors d'ici!... Hors
de ma vue!...

L'exaltation du jeune homme tomba soudain.
Il se dirigea vers la porte.

— Je pars, dit-il, adieu. Je t'ai dit ce que je
devais te dim Quand tu consentiras à rendre
l'argent, je reviendrai... pas avant!

— Adieu donc, fit Karol.
— Adieu, mon père.
— Tu sais, cria Karol, que Galgocz va te

mettre à la porte pour avoir disposé des actions
en dépôt

— Il m'aurait mis à la porte sans cela.
— Adieu.
— Adieu.
Dans le vestibule, Ernst était aux écoutes:
— Cela devait arriver, Monsieur Boleslas, dit-

il. Vous < lui » ressemblez trop.
La nuit était noire, un vent froid s'élevait en

hurlant dans les arbres-.
— Vous ne pouvez pas partir ce soir, dit le

vieillardi Du reste, U est trop tard, même avec

les meilleurs chevaux, pour atteindre le train,
de nuit Je vais vous servir à souper, et de-
main matin , vous partirez en traîneau pour
Wieliczka...

Boleslas dut obéir. TJne dernière fois, il monta
dans l'appartement de sa mère.

XV.

Ayant absolument besoin de conseils; Boles-
las télégraphia de Cracovie à Bêla Hradisch
pour lui donner rendez-vous à Vienne,, où. l'a-
vocat passait toutes les semaines. En rentrant
chez lui, le jeune homme remarqua chez ses do*
mestiques un air de gêne. L'un d'eux, prenant
la parole, lut signifia qu'ils se voyaient- forcés
de quitter son service... Boleslas les laissa par-
tir sans protestation .

Sa première sortie fut pour Galgocz; Reçu-
comme un étranger, on l'introduisit après, une
longue attente. Galgocz ne lui tendît pas la
main.

— Votre visite me dispense de Vous écrire,
Monsieur, dit-il. Nous avons reçu une lettre nous
renseignant sur vous... Ce fut une surprise, une
surprise peu agréable. Nous avons toujours eu
un personnel très choisi. Vous ne vous, étonne-
rez pas si je vous dis que le conseil,, réuni en
hâte, a prononcé votre exclusion?

— Non, Monsieur, la chose ne me surprend
pas. Si vous n'aviez été éclairé déjà, je venais
vous avertir et vous demander la permission de
me retirer.

Le ton las et ferme de Boleslas, son visage
défait frappèrent le riche verrier , mais- il eont**
nua, gardant le ton des affaires:

— TJne demoiselle Monarowska, de Cracovie,
est venue hier pour toucher dix mille florins; à,
valoir sur vos actions en dépôt. Quoique, cela
ne se fasse j as d'habitude, nous avons payé. Au

reste, votre dépôt devait vous,être*rendu, puis-
que: vous, ne fa ites- plus, partie, de; la maison.

— Pard.onuez-nioij Monsieur, d'avoir agi con*
trairement aux usages, dit le jeune homme; je
croyais pouvoir le- faire, et comme je n'ai pas
d'autre argent..

— Vous n'avez pas dXutre; argent? s'écria
Galgocz d'un air goguenard.

Boleslas fit mine de ne pas s'en- apercevoir et
poursuivit:

— Je vous serais obligé de bien vouloir en»,
voyee à; mon pèrft le restant de la somme dé-?
posée chez, vous; il. le, ré^lanje..,.

— Avec quel intérêt?
— Je l'ignore* Monsieur, ne. m?éta»t jamaié

occupé, de ces choses-là.
Le- remer sembla dissimules- un- souriise. Bo*

leslas, qui ne s'était pas assis, salua:
•—. Je niai plus qu'à, me rsjirerj , Monsieur.
Il fit un pas, puis se retourna:-
— Je suis, resté quatre mpia dans vos bu*

reaux. Je crois y avoir fait tout mon devoir.
M'autorisez-vous à l'indiquer comme référence
pour la place que je, dois chercher & présent?

Qalgocz hésita,. Sa. colère était, tpjnbée devant
la douceur de Radetski, mais l'aventure lui
était 1 foncièrement désagréable-.

—Si: cela peut vous aider- à voua pla/aer,, dit*
il, j& consens, ti fourni r des référetjpes... suq- vo-
tre travail.

— Je vous remercie, Monsieur-
Ils échangèrent un salut bref-, et ce f»* tout.

Une semaine auparavant Galgpcz lui serra î  le*
deux mains et l'obligeait amicalement à passeï
par la sortie privée, aiin de. rencpnfter B$ma
Galgocz et Ida, pour causer et- prendre-, tendez-
vous dans les bals.
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i OCCASIONS en LINGERIE pour DAMES et ENFANTS- 1
Chemises de nuit pour messieur s _Jm — aToiles de coton petite et grande largeurs ,v
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ne sont pas réalisables en lavant lo linge à la maisou.  —-. Bn tenant compt? de A«
I toutes les dépenses, directes: et. indirecte^, lt

qu'entraîne une gran de; lessive, vous vous en oon-vaincrez facilement* ;|8f
; j Donnez donc ce travail à, la; G. Bi N. qui garantit de la manière la.plu s 1|_' î formelle qu 'elle n 'emploie, aucun ingrédient nuisible. au linge. WÈ

I GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHâTELOISE I
E S. Gonard et G»» - M.Q.NEUJZ - NeucftâteV, ' j
M SERVICE A DOMICILE - TÉLÉPHONE 10.05 , |

Expéditions au de- hors; par tram , poste ou chemin do fer. — Tarif et renseignements |s|
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Laiterie-Crémerie O &£*,$"|"0 V\
RUE SAI1S1T MAURICE %î$ m C? 1 I C? I i

Baisse sur ie beurre
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Occasion
A vendre bajg -noire en fonte

^maillée, état de neuf, 1 petit
fotiïïiftftu k praz et 1 presse à
copier . S'adresser Vicus-Châ-
tel 25. co.
¦i •* mmautm i . . . . . --

Timbres-poste
Timbre» to» pays et émis-

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

Offres éorites sous Q 25990 L
tub-lifcitas, Lausanne.

Derby vache grainée .
double semello |j

»— 
 ̂

pour
I j ® messieurs

/ làl

G. Pétremand
Moulins  15, Neuchâ t e l

K§m GriiBage
^& mètres galvanisé
maille 51 mm., haut. 1, 1 %,
2 m., à 78 c. le m2, valeur fr. 1.—;
exp. immédiate franco.

Demander prix-courant pour
mailles 10. 13. 16, 19, 25. 31 et
76 mm. Ventes en gros et au
détail. — BLANC, Oase 5628.
Couvet ou PIEEREHUMBERT.
Marin.



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

lement gnéri de nombreux malade», mais ce qui I )
vaut bien plus encore il prévient la plupart des |
maladies. 11 est évident que le sang, ce fluide si im- H
portant pour la vie et le bien-être, ne peut remplir ses Ij
multiples fonctions dans l'organisme que s'il est en Im-
parfait état.

La Salsepareille Américaine Morin
qui a toutes les vertus d'un dépuratif et en même temps Ij
d'un fortifiant, est très connue par sa puissance curative, |éj
contre toutes les maladies provenant d'un vice «Jn Sj
sans, tels Qne les bontons, rongeurs, dartres, l i
eczéma», affection scrofuleuse, rhumatisme, M
irrégularité du sang, etc.

Il est dans l'intérêt de chacun , bien portant ou malade, S
de faire régulièrement une cure de !f -

Salsepareille Américaine Morin
qui se vend dans toutes les pharmacies au prix de : 1 1

Le flacon 1/4 de litre fr. 3.50. Le 1/2 litre fr. 5.50. 11
Le litre environ (cure complète) fr. 9.—. î j j

Si vous ne trouvez pas la Salsepareille Améri- |
caine Morin chez votre pharmacien habituel , adres- |
sez-vous à nos dépositaires |
Pour Neuchâtel : Phaimacie Tripet <Sc Wildhaber , l'i

Boudry : Pharmacie Frochaus, H
Colombier : Pharmacie Tissot, |
Peseux et Corcelles : Pharmacie Leuba frères,
Estavayer : Pharmacie Bullet,

ou à la

GRANDE PHARMACIE DE LA PALUD I
î anciennement MORIN & Cie , LAUSANNE

qui YOUS l'enverra par retour du courrier et franco de port , il
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J jje_ commerce_ I

1 1, Rue Saint-Maurice, 1 |

Rhumatisants et névropathes JDes douleurs qui avaient subsiste pendant
des années ont disparu en 3 jours

M. E. Keleh, à H., écrit : « Depuis de longues années m
j'ai souffert de rhumatismes et de douleui-3 dans la vessie, _\
k un point que je pouvais à peine me tenir debout. Ij
Comme j 'avais déjà essayé toutes sortes de remèdes qui F j
ont, pour la plupart , coûté fort cher, mais qui ne m'ont 9
pas apporté le moindre soulagement, j'ai fini par acheter |;|
aussi un paquet do TOGAL, car je pensais p ;ue si ces ta- j
Mettes ne mo faisaient pas de bien, il n'y aura pas grand'- Li
ohose de perdu. Le résultat fut tellement surprenant que f jj e n'ai pu y croire moi-même. Dos quo j 'en eus pris deux ta- |
blettes j 'ai pu marcher, ot dos le lendemain f a i  pu me H
maintenir solidement sur mes pieds, sans éprouvor ni em- fj
barras ni difficulté, ce qui ne m'était pas arrivé depuis de |.:j
longues années. C'est aujourd'h ui le troisième jour et, I .-Ï
malgré le mauvais temps, jo ressens nn tel soulagement 11
sur tout mon être que j'en suis tout heureux. Je ne puis I j
dono que recommander très chaleureusement le TOGAL à I J
tous mes compagnons de souffrance, s-— Ce sont des expé- Il
rionces de ce genre et des succès encore bien PIUB snrpre- I' ¦;!
nants qui ont été réalisés par de nombreux malades, les- j i
duels ont fait usage du TOGAL, non seulement pour com- | '

J battre leurs rhumatismes, mais aussi pour guérir lenrs [ jj] névralgies, migraines, lumbago, soiatique, douleurs arti- 11¦ cataires ainsi que l'influenza. — Tous les pharmaciens ven- I.'.¦ dent les tablettes do TOGAL. Prix Fr. 2.— ot Fr. 5.—. La- I j¦ boratoire chimique, pharmacie, Uster (Zurich). JH12881Z I

OUVROIR ' DE MEUCHATEL
Grandes ventes d'automne

le jeudi 10 novembre, de 8 à 16 h.
sur la Place Purry

Grand choix
de lingerie en toile et en flanelette

chaude, de première qualité
Tricotages, linge de maison

L'Ouvroir a revit tons ses prix et les a diminués
au cours du j our

JMJ" Prix les plus bas et qualités supérieures "3SK

N. B. — En ess de mauvais temps, la vente ee ferait au local ,
Treille 8 (Maison du Bazar Bernard).

KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL i
Linge pur fil

qualité extra le mètre -1.85

Epuisem ent nerveux
Préservation, guéristn radicale, causes et origine. Par le Dr

Burnier. médecin-spécialiste. Ouvrage rédigé selon les vues mo-
dernes : 800 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. Cest le guide le meilleur et le
•plus sûr pour la préservation et la guérison de l'épuisement céré-
bral et de la moelle épinière, d- système nerveux sexnel par
suite de déhanches et excès de tonte nature, ainsi quo de toutes
les maladies secrètes. Ce livre c', d'après le jugement des autori-
tés compétentes, d'une v-leur ;.ysri*- :iue incalculable pour TOUT
HOMME j eune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain apprend
à éviter la maladie et les infirmités : celui qui est malade ap-
prend la voie la plus sfire de In p-uérison Prix Fr. 1.50 en tim-
Dres-Dostes franco. T**-1**'x Hnmlur. OH ôVP 450 (Servette)
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NEUFS, garantis sur facture,
A à partir de ir. "145C— net

Fabrication soignée

Instruments des meilleures marques suisses : i
BiEGER, Rorschach

, M BURGER &. JACOBI , Bienne râ
' I l  SCHMIDT'FLOHR, Berne «$

WOHLFAHRT, Bienne
Pianos de grandes marques FRANÇAI- ;

j SES, AMÉR IOA6 W ES et ALLEMANDES

FACILITÉS DE PAIEMENT
PIANOS A LOUER

! à des conditions avantageuses

FŒTISCH FÈTNEUGHATEL
MAISON de L'ENSEIGNEMEN T MUSICAL fondée en 1804

s Téléphone 4.29 SI

magasin de beurre p A Ci sPfW^FIIet fromages JA.".  ̂u l U k uu£l
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BAISSE SL'B LE BEURRE
Beurre centrifuge da pays, qualité extra

fr. 1.40 les 200 grammes fr. 1.75 les 250 grammes
Beurre centrifuge étranger

fr. 1.85 les 200 grammes fr, 1.C5 les -50 grammes
Rabais pour revendeurs .«

Beurre frais de cuisine, fr. 6.— le leg. Rabais depuis 5 kg.
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I VeuiUez remplir le buUetin de commande et :|>
2

Jo Z^^FiEE ^I Z I
l'envoyer ensuite, SOUS enveloppe à, dpp- Fonds, la combinaison ..Ssrvici» de Tablo " au prii de Fr». 1 j

, < . . '. ' jiaj.iblo! Fra. par mol» , jusqu'à libération du prix total. i

Wj R̂ue de la Promenade , 5 - LA CHAUX-DE-FONDS IZZlTl. Z.' DZ .'.-, .. • * [j

^  ̂Êm^msmi-wmkrma^ §8gmmm_mm_n f m ^ ^ m mm_______u tmmy.£siitKm,mx̂ 'œ'm'̂ t*£P%Wmsm) uWiMiffiwilMt̂ ^ vsm_ \_mr il
asm __ >

! ' MTEil- - H LA1IE BD PATS I !
très bon tissu , couleurs diverses, pour

19 avec col remontable i garnis b'ou- pantalons de travail,
PI tons ou pierres , façons mpderues , le mètre depuis

ii depuis fr. 25.^' " fr. -1-1.—

I
mmÏÏST PANÏALOI S

[ articlo solide , très chaud , ' ,. , ,. en mi-laine du
j, grand assortiment sin tou- pays, doublés, très bon article, i;|

tes les grandeurs, depuis réclame ï ,

I

j fr. -12.50 fr. -19.8Q -IA 5Q j

Place Purry Neuchâtel
n n

^ Wkm

Ein\ W_ mI mÈ
;: ;SW ul-0Rlt SJL

Em dnfe sans irais
r, au moyen du i:

[ b@uiBB @ur W
S'adapte à tout appareil de

\ chaufïage ç

CALORIE S. A.
! 

Ecluse 47, Neuohâtel |
M^gaLWiT^JlMl KP^I1"J"̂ **̂ ^"na'l'!-:'J«"J"

aMB
*̂fc

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

caux , Chemin da Rocher 2, des chapeaux de da-
mes à des prix dérisoires. , ,
1" série Chapeaux feutre nus, î Fr. 1.85
2m" série Chapeaux garnis feutre et oursons , Fr. 3.50
3m« fjfo-.ie . Pannes et chapeaux rtipuveauté ,de Fr. 7.— à SO.—

Réparations i^i/ ïTrânsfprmatilons

Fabrique 9e Chapeal - Chemin h Rocher 2

CouponsJ) draps !
Velours de laine

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

le coupon pour le prix de

Fr. 25' * 35
Seule la Maison Petite Blonde

peut vous fournir de véritables occas ions
Rue de l'Hôpital 21, 1er étage, (angle rue du Seyon)

2 'ÎPdAron ds toiLeète
g powr gr&ncf o eipeti£4
S P R £ D é R I C S-T E t  N F EL S Z U R I C H

Spécialité de Rideaux de St-Gall
L. BARBEZAT, Rne dn Bassin 5, 2me Étage

Grand et joli choix de oantonnières brodées en couleurt
de 90/300, et lambrequins de 50/200 dep. tr. 20.—la ienêtre,

Garniture de cuivre complète en 160 cm. f r .  10.—,
EJ VVOI A CHOIX

Mesures Devis Installations

__B_K * . '"r ¦'' ¦' •"»B^TI8',H*MTI à TD6*troXfi

; Baisse sir les coiMIs
Anthracite belge 1" qualité à Fr. 14.50 les 100 kg,
Braisette belge » > 14.50 * >
Boulets d'anthracite bel ge > » II.— > s
Briquettes Union > IO.— » >
Tourbe malaxée , production 1920, très sèche,

rabais par 1000 kg à Fr. 6.50 les 100 kg,
Gros déchets de bois dur > 7.50 » »
Bois bûché à 20 cru. foyard . . à Fr. 26.— le m1
Bois bûché à 20 cm. sapin . . > 2 1.— >

livré â domicile.
S'adresser chez Reber Frères, Moulins 33.

Ateliers de Constructions mécanique?
Vérif icateur des poids et mesures

' «BA MAISON FONDÉE EN 1S71

ifgfA -P^^l
évitent tout gaspillage d'argent en prenant leurs

directement à la bonne source chez

SKRABAL Frères
Rue de la Gare 2 PESEUX Rue (l ° Neuchâtel 6

Téléphone N° 14

MAISON IMPORTANTE D'AMEUBLEMENTS
. EXPOSITION PERMANENTE DE

Chambres â coio^her
s: Salles à manger :s

Fabrication soignée et garantie

\

Prix de fabr ique * '
M 1

. •\iymmimKi.. iwawwCTPwa a » I I I I I I I m.wi inwwa pa» I I .«B>^

Rue £t-EViaurice

Baisse sur
I S*

extra et bien fumés

l Horlogerie Bijouterie S

€r Piaget
Angle tue du Château , rue du Seyon |

j ALLIANCES OBI j

the» l'hsa sasatîsines
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et jniéris Dar la-

FUÎCTÏOI SEBAY
remède domestitme ' d'une srran-
de efficacité, qui sruérit aussi
les lumbagos, migraines, raaus

de tête, raj res de dents, eto.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

Dépôt général ionr la .Suisse:
Pharmacies Réunies, La Cha us-
de-Fonds.

pure laine
hommes et enfants

a très bas prix

AU BON MOBILIER
ÉCLUSE -iA-

J orire o a ootm o

si-lB-i de traits
sar. pure la. à 2 fr. 30. à partir
de 5 litres contre rembourse-
ment A partir de 10 litres fran-
co station du destinataire.

Jakob Kunz
BEDGG. près Bienne

3! est p or té
ù la connaissance
de toutes les ménagères que la
Crème de chaussures Congo
est en vente partout. Elle est,
comme avant la guerre, supé-
rieure à tous les produits de ce
genre, parce qu 'elle est com-
posée de matières premières ex-
cellentes. J H 5000 St

PLAQUES
DE PORTES
nickel , laiton , eto.

L. GAUTHIER , GRAVEUR
Ecluse 29, Nenchatel

<xxxxxxx>oo<xxxxxxxx»o
S Avant la hausse S
|qni va se produire $
x profitez de faire vos achats S
X en flanellette, flanelle co- A
O ton rayée, à carreaux et o
Q brochée ; toiles, petite et O
<? grande largeurs ; laines à 9
X tricoter, tordues et non tor- x
§ dues, laine soie, laine déca- X
o tie, qualité extra et à des 6
Q prix sans concurrence. O
v L. Malrc-Bachmann, Mal- v
Y sons communales, relits- 9
^ 

Chênes 6. §
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO



rejraB«iai»mi)«fl̂  'ii « asgaspssB^Eŝ ag^s^pi

i poi.r chauffage central i H

S TéHUIQ £AMfo'ucïihB&M& 11B WWS %%m9M mWma9 W^MiW&^1sÊ 1 ||
S pour cuisines et buanderies
11 ; na  Hli ira

SI l'industrie chez j |

11 Burg$im : Rue du Musée 4 - Télép toi® 17© I i

GARANTIE DE L'ÉTAT |

Capital de dotation : 40 millions de francs

JU |_a Banque reçoit  actuellement des -fôncl  ̂: Wi

H en COHt&fG ¦ CCIOTI Ifttg disponible à vue; Wà
" Taux d'Intérêt : 3 Va °/o franco commission o/j 'M

WL 4. % moins commission. I»

H en COfflî Pt© de dêpÔt 9 à terme fixe depuis M
, I trois mois ou avec préavis, aux meilleures M
M conditions. m

sur BOI%$ de dêp@t9 nominatifs ou au porteur. M
;A Taux d'intérêt : 5 % â I ani; ,| A:|

S 7» % à 2, 3 ou 5 ans.
Le timbre fédéral est â la charge de la Banque..

S sur LiVS*et$ d'épiafg^ep maximum fr. 20,000^..
Taux d'intérêt : 4. 72 %• . !

Nous sommes avec plaisir à la disposition du public .pour tous renseigne- H
t i -monts et l'assurons à l'avance de l'entière discrétion que nous apportons à l'ex-é- m
WÊ cution de ses ordres. -$|

M LA DIRECTION

a/I l Nous avons reçu un \\*.
j é y  f  très b8au choix de Yv^fc,

j|r Manteaux de pluie\4
jKO^Sj pour dames , messieurs et \^^*
Sr ĵ. jeunes filles 

^̂ Si

f/f Pèlerines caoutchouc K|
S/ / / pour enfants \ \ v_

IrV* ï <Ts ï îï 'ïrc p*2 tous les K̂ f^sy laailiaycd genres Y JE

1I& Soieries Velours p^fll^A Toilerie Literie Lingerie igjp
%Xv / Rideaux A Doublures / ^"%\\ Prix très ///ÉF

*\L avantageux 11 le

AVIS DIVERS

GARAGE VON ARX, PESEUX
Location d'automobiles confortables

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

W. JEBENS, .̂ JT
se recommande pour :

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

Occasion
.A vendre, à prix modéTé 1

Tiolon 7/s, neuf ; 1 violon en-
tier, 1)1611 conservé ; 1 torche
neuve, pour malade. S'adresser
chez M. Franz Chevallier, Port-
Boulant 30, à partir de 5 h.

[lui Petto
pour Filles et pour
:: Garçons ::
est en vente à la

feHt H. HUIT
Faubourg de l'Hôpital S

HWMMWlI UllIa—«¦—»mmmmmsmmmmmmmmm W

^̂ ^̂ mWMmm\_^ _̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW

I 
GRAND OMA M f j M U M  QM! EllJI Ëlgj ï" PAg IQJg "L MOfjPI |

<mtmmmmm ^^msmm SgBjfc,, / &ff î& SS S /_^  ̂83 JtWn £$* $$& GSSk K f f f l S t  GP )̂, BB& Bk. fl SLtrV A W 0>fek Êma\ 9rW H tf* l l i B l l l l  ^^ n 

1 Du 4 au IO novembre j m |pg _%& M Wijfâ _ %M  fi__ ¦ M fi® __ m M Br BBT ffl H Ou 4 au IO novembre  |

j Un spectacle inouï de bravoure, d'audace et de gaîté. Il enivre. On sort de ce spectacle impress ionné, les yeux M
||| p leins de lu i-même et comme grisé par cet acteur prestigieux. Tel est Douglas ! ! Il faut voir Le si gne de Zorro. M

' ——m—m * . . . .  —— 

I l  

TKT ¦_£• !PO£ r US

S Sons-vêtements ponr messieurs 1
i ! Caleçons en t**. , . . .  395 Camisoles en « **.... 493 I I
1 r<slonnne! articles j œger , /75 fnmîentac  articles jéeger , / 75 j | i
j i  llSieÇOnS laine et coton . . Tt UaHllSOieS laine et coton TE | g 1
1 r_lor>nne i °TS Qy coton et Â 85 fftamiknliP'S -ierse >T coton et A95 i i1 I UdlC^UuS molletonné extra TE UdiUSiOUIlca molletonnée. xtra Tt

1 Caleçons ÊLÏT: 
750 Camisoles £iM£a: 750 I I

I j arand choix de Chemises flanelle cotOD ' avec et S ™!X 5 75 S i
1 &ilets de chasse et Chandails grand choix d6pUi s 945 I I
i Chaussettes ;Kt?L go l35 1 Chaussettes ESSÏ.^ 2

93

11S
g ./^ /-\ TA /T TTi T "TT7* T"1 P£T* pour mécaniciens , très tonnes «i| 95 - ' :
j

: 4j4C^J\li"JL_i Jbi 1 2  ̂ qualités . . depuis M 1

llnnn h rnnrirn HiHin "f ait les arrière-pointa comme une ma-
il, d MIUllIc „Gljl)ll chino. La plus grande invention pour

m u M i* «i réparer soi-même toutes sortes de cuirant navette ,.Mx i.ttef66- emiieTS- *"*** COUTertu"
sa CBrevet ' Bijou » est une fabrication original© en
l J I 

v ' aluminiuin, la navette en cuiVTe. La hobine
\ \ _ W en Suisse contenue dans la navette émet le fil comme
\T P " à llna machine à coudre. < Bij ou » n'est pas sur-
M passé malgré tontes les charlataneries de la
JTI l'étranger) concurrence et les imitations sans valeur, en

j^Jjr  ̂
bois, avec de longs crochets, etc., trouant

dSB |—a seulement le cuir ou l'étoffe, cassant le fil,
A )  gâchant la couture , instruments qui ne sont
MJU^^^- pas économiques à cause de leur procédé de

faufiler, exigeant beaucoup ûe temps. «Bijou»
n'a ni faufileuse, ni outil spécial. Pour défier la concurrence, j o
fournis le « Bijou » avec 3 aiguilles, et 1 bobine avec fil , jus -qu'ù
fin janvier, au prix actuel d'e revient de 3 fr. 50 au lieu de .
5 fr. 40, avee navette. J'ajoute gratuit ement une navette « Manu- -
fix » si cette annonce est jointe à la commande. Produit original
suisse. Ch. TANNERT, Starensttaese '2 , BALE, 25. JH 3308 X

IMBB>MaWWlW>WMaWMàa6aaginaW<IIMBWMWI

ÎJAGASOTS

J.C0PPEL-BERG0END
J. COPPER. suce.

Neuchâtel - Place du Marché 3-5

Chaussures
Spécialité

de chaussures fortes
Pantouf les - Cafignons

Bottines feutre pour
messieurs, dames-et enfants

Caoutchoucs, etc.

Socques Mlles H
N»*-2S/25'&.7.5' ; i

28/30 5.85
31/36 0.50 |
37/42 7.50 i j

¦ Expéditions |
contre remboursement n

Superbes

en drap feutre, teintes grenat,
vert, bien, avec jolie broderie,

dim. 150/180 cm.

à fr, -15 —
Envoi contre remboursement

AU BOW MOBILIER
Ecluse 14-

Bottines pour Dames . f™î
en box-calf noir , N" 36/42, 8 6.80 19.80 H ;¦¦ /
en box-oalf , système cousu main, 36/42, 26.80 >! I
Pantoufles avec semelles de ouir , 36/42, 2.95 oy  ̂J\

Chaussures ]. Kurth i/ Q
JleucMtel, pUce 8s l'j(ôtel 8e Ville _£^

X rire et vous anmser en société ?
J Voulez-vous à l'occasion d'une fête, d'une noce, d'une I j

réunion familiale, charmer vos parents, vos amis 1 Etre a
fêté par vos invités ou par les sooiétés dont vous faites M;

- partie ? Devenir en un mot le bout en train de la soirée î ffl
Demandez le tout dernier recueil intitulé < Les refrains I !
populaires » et contenant 100 ohaneons Parole» et mnsiquo B j

£ choisies uanmi les derniers succès do Paris. Chansons sen- B
tlinentalês, chansons comiques^ mélodies, romances, chan- I

;•- sons à deux voix , monologues, scènes comiques, etc. Les s
100 œuvres eont reliées dans ira joli recueil et sont en- |voyées à titre de propagande contre remboursement du S

; prix sans oonourrence de , 4,fr. 25.
Préparez-vous dono pour ies longues soirées d'hiver et B¦écrivez aussitôt à — '¦¦ ' . - I
Ch. Girardin, Editions parisiennes (dépt. 37), Bienne. Y]

A vendre

MAÎTD0LI1TE
napolitaine

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

IPEUGEQT J
X LES NOUVEAUX MODÈLES 1922 <%
 ̂

d'un fini et d'une mise au point irréprochables 
^ont obtenu le plus grand succès du Salon de Paris :'

X La Quadrilette 8 HP, 4 cyl. 
^X Torpédo opiacés. 7 3̂5 jj ^ j  ̂
2

Y f80'* environ 2.800 fr. suisses au change actuel) _r

% La Voitnre légère 10/18 HP, 4 cyl. 
^JL avec éclairajgè et démarrage électriques 
^I 3îoTSS'.Tt 13.500 francs français ?

<  ̂ (soit environ 5.000 fr. suisses au chance actuel )  «¦&>

f Lyprux0ens4 TPffi 16.380 tais français |
? * Type Sport , Torpédo Sport 4 places (moteur ?

| ^

us

iéi'̂ Lot
yo 

17.550 francs français ±
 ̂

La Voitnre 15/30 HP, 4 cyl. 2
^P avec éclairage et démarrage électriques v

f im rPr£3Tor- 26.100 francs tnab î
.? , (soit environ 9.900 fr. suisses au change actuol) Y

% GâRAGE PÏTÎHEY & Cie 1
T NEUClfflATEIi Téléphone 16 X
t^^t&*̂ *î ^^4^^^A<^r^ér*P<PA^^A

H MALAGA KEUEREIER -A - G .LEW2BUR6 M

j 
' , ' llI3!iJll! IIIIII!lIlfl!ïil 1!l»IIIB8lllllil!ll ill« i '

da printemps et de l 'été 1920 ' ;
absolument sèche, de toute première qualité l j

[ i If; i jusqu 'à 40«. kilos, fr. 6.50 par lOO kilos

! Mi l  ! I au-dessus SOtiO » - , »vi , 5.80 » » » , . t \
i ' A livrée en sacs de 50 kilos à domicile, à Neu- fe a

. ||| - "FERRI'Èft E, à Thielle. ||

I liais CnÉe toy.
ï . •¦ - : • • # 1
I Tissus en tous genres i
§ Nouveautés Confections Draperie i
© Beau drap, 140 centimêîWs, à partir de Fra 12.— g

!A" IO: % . i
I sur tout notre rayon de lingerie S

f
iés conteQtions pour dames seront vendues S

comme les années precedent.es avec un f ort rabais S
© S
©®©«i®©©©©©o©Jî)®®s»©®»«#®©©©©«o®o®«o©«©«®«©©fie

®®©«©«©©J©®9©9©©©©©IB©©©©©©»©©©®0»»«®®Be©©9«»©©®®®©»S©©®®®9©<af9«©©
!

' "¦ - ' 
#

É ' I m i

| I D'HIVER POUR DAMES I I

1 1 Mmmstulês J§L MiMsis \ \
|| EN FLEEOE PURE M'*̂ ^̂ ^ . EN TISSUS NOU- | |
f I LAINE , TRÈS LÉ- j^fli^^^É 

VEAUTÉS TOUTES 

1 |

f -  

GER ET SOUPLE . <^M M^^^S 
T E I N T E S  

MODE. 

| t

I MODÈLES ÉLÉGANTS K 6^^^  ̂ MODÈLES FANTAIS IE | 2

i S âW \̂ _fT JLJ 2, GrasîdTRye, 2 S 1
S S  ̂ «H  ̂ fiSffiœ ¦n aa a n B B Ba ss na n s a s E n na |ii Q

Il i i
i s©••••••••• •••••••••••••• «••©©©•••©•••«••••©©©©•©•©©©«©«e•©•«©••©

-= AVIS ̂ -
i, '. J'avise mon honorable clientèle que j 'ai remis ma

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
4, Rue Pourtalès 4

à. M. FRITZ GtITMA'N'N. Je saisis cette occasion, pour la remer-
cier sincèrement de la confiance qu 'elle m'a toujours témoignée
et la i>rie de vouloir la reporter intégralement sur mon siiccesseur.

' ' ¦ '¦ Ad. SCHLUP.

Me référant k l'avis ci-dessus, j e me recommande vivement à
l'honorable clientèle de mon prédécesseur, ainsi qu'au public on
général. Par des marchandises d'e 1er choix et un service soigné,
j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Service à domicile. Téléphone 2.40. Fritz GUTMANN.

BATIMENT DES CONFÉREN CES
SALLE MOYENNE-

Samedi 5 novembre , à 20 h.

CONFÉRENCE
de ffl. A. LAGEARD

ï iisiiiIiiB
Collect e en faveur de la Société

des Missions de Paris
»»????«>??¦>»?»»?»?#?»

Bazar le Iiiie
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 ; poché
à la li gne ; vente de' travaux
manuels, articles de ménage,
fleurs «souvenirs Anker» , etc.

TOSIBOLA
Samedi et dimanche soir

CONCERT avec programme spécial
Lundi soir BAL de bienfaisance.

TAXÏi
Tél. no 13.31

Prix ti-fcs modérés

lÏMi-niniE
BELLEVUE - MARIN

à Vt d'heure do la Tène:
Journée des gâteaux : jeudi et dimanche

CAFÉ BEIGNETS
Thé. chocolat, gflteanx, etc.

Diners et soupers
Belles salles. Grand jardin om-
bragé. — Pris modéré. Tél. feu.
co. Se ^eoomimaade. K. CMBUL

DiEaiii iialsiis
J'offre j usqu'il épuisement dn

stock, des Cigarettes « Iris » :
lOiOOO pièces Fx. 120.—
5 000 » ¦» 62.50
1000 ». .. »¦ 15.—

en hoîtes de 20 cigarettes, fran-
co contre rembom-sement.

Adresser les commandes à
Oase postale No 14968.
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NEUCHATEL B
^| F O N D É E  EN 1850 i||

fc|;B Agences et Représentants à Km
|É|I Colombier, St-Aubin, Cortaillod , p^jj |>|B Boudry , Bevaix et Peseux WÈ

|| CARNETS DE DEPO TS M
mit ¦ Comptes-courants à vue et à termes f ixes 9Êâ
^M Intérêt avantageux Mm

[ m  GARDE DE TITRES j
j iipH Location de compartiments de coff res-f orts mM

j ^H Ordres de bourse iï'lj ?!
I IHf PiUOrEIVT S4WS F R A I S  de coupons BWÈ

il I ^ I * HU * MB ' £\\i-, S

I pa ef if/iras suisses remboursables sWi

m CHANGES M ;
\ _\Ê CHÈQ UES , LETTRES DE CRÉDIT WM

¦ isjgaaaaiaitt^^
M©IM© chrétien
et maison de repos
Téléph. 58.55 BEITHEI* Av »avel 11—~-——— LAUSAME —— —
reçoit dames figées, infirmes, souffrantes. Isolées. Soins physli
ques. moraux et spirituels par Diaconesse dans la maison.

Cuisine très soignée. Belles ohamhres confortables et Men
chauffées. — Grand jardin. — Prix modéré. — Prospectus A dis-i
posltio11. Se recommande. R. SCHEURER.

^«MgaiBaga
^  ̂ ù)mmsmtimem •¦-¦¦¦. ---¦'- ¦ ¦>¦>..•-, *.<..=.<msài3ùm%_h

i PARTICULIÈREMENT RECOMMANDÉS
19 /C_j^^»iyr7£R^rèreiAV^W / >MV Gff^NCJSQN 

^-̂ nL JT B

tll.^P H ŝm BB9k Bçna Br '̂En i >< '* ¦ mM IgB fi Pj t  ̂ BL_ft Bai nKpvfj ¦ , - • ' ' .'' ¦ •' 4]

1 GraMsoo^légers. Grandson Fins. ¦¦
j QUALITÉ CHOISIE IT 160 le paquet de 20 prèces I .'i

i F! 1,60 le paquet de 20 pièces FF 0,80 id? 10 pièces p 1 y

|S. A. VAUTIER FRÈRES & CIE, GRAJTOON 11
^̂ m\1m\WmWmmWllmm ^ Q

Ca®ino Seau - Séfotir
Dimanche 6 novembre

et dès 20 h. forl*3_fîCi JDCîI
BONNE: MUSIQUE

 ̂
Se recommande.

s ra *"" " * WSLW
1 Mmï Ë?Êé .̂Ë i f Ê ?% 
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Dimanche : Matinée permanente dès 2 h. l]t swEgg

; g Un succès formidable !

¦ S Grand roman parisien par M, Pierre Decourcelle. Mise on scène de M. H. Pouctal. ___§§

B

', ¦ . .  ¦ Ce film surpasse LES MISERABLES. - C'est l'œuvre \WM
La plus émouvante La plus dramatique ||||||

f I l_a plus passionnante La plus populaire a i
: tm adaptée jusqu'à ce jour à l'écran j

CïICJO&ETTB est une des plus impressionnantes réalisations de ces dernières I
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années. — Iïme époqne cm 5 actes. — Ces actes foui mill ent d'événements, de HHH
i essauts d'action et do coups cle théâtre qui ne cessent de tenir l'intérêt du spec- m_ m

tateur en haleine

! B I L'interprète célèbie de « FORFAITURE » et de « TYPHON » !

H 
ds=sr- «iftsy^s sa RACE : , ; ; (

Comédie dramatique en 4 actes digne du grand talent de cet
;Yif .Y<- '/ Jî; artiste j aponais universellement aimé 

___
\

WËé Les établissements Schneider , (scieries), documentaire intéressant IMa

!. . i AVIS : Pour aatisfaire a la demando générale, M. Alberal , le renommé ____

n 

pianiste do notre établissement se produ ira dans do nouvoaux numéros ex- _fj &M
centriques encore jusqu 'à dimanche soir. O

hsmmr MAIADIïS ~-wimm

^^Paris-Dentaire ^^%

!

' > Technicien-Dentiste - Ancien élève de %
l'Ecole Dentaire de Genève

' Place Purry 1 -:- NEUCHATEL -;- Téléphone 782 I
Consultations : tous les jours de 10 h. à 5 h.

Extractions sans douleur • Plombages - Dentiers T f
et appareils sans palais - Couronnes en or, etc. S
¦ Facilités de paiement. '

ï— Ecole ie Commerce Meiarfs Zuricli —j
I Cours de 8 mois. 6 mois et uno année. Cour3 privés. Langues S
1 étrangères. Cours spéciaux pour les bran ches Banque et Hôtel, s
i Cour» commerciaux élevés. Demander le programme de l'Ecole. |

firaaide Salle de la Ratohde
Dimanche © novembre

.' Portes 13 h. 45 Rideau 14 h. 30

'Représentation
théâtrale

j  offerte par la Société des Jardiniers « LA FLORA *
TOMBOLA

j .'D-amtse Dès 20 h. 'JDaïuse
:h s Orchestre tt La Mouette a

Si Toutes assurances-Iiicaiidie
A j  A solt Mobiliers-Marchandises
ï.M - , .'Vv:"'rcï™ Risques agricoles

A- ', sont traitées rapidement :'Y ' Y m
H A,- - "'"' et très avantageusement '.

M Téléphone 1051 RUE DU TRÉSOR 7
:;B ¦' •'.''.;Y Agence générale de la Bâloise-Incendie H

, ET SALLE DE LECTURES
fc RUE DU SEYON 36
t 

Séance f mt im le sanHl 5 WM èïI \\ 19 1. 30
& ALLOCUTIONS FANFARE
yj !î ¦¦', '- ' -. j * *- Inritation cordiale à tous "̂ SC
Kîême a/iresse : Bibliothèque populaire ouverte dès le

6 novembre tous les samedis, de 17 à 18 heures.
LE COMITÉ.

<* - - ——
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g LES PLUS GRANDS ÉCRIVAINS PBys de 25,000 personnes CMBDI OC1C. HOLIM ESl
 ̂

de notre époqne collaborent an lisent actuellement LE MAGAZINE chaque mois, mais nous *wBB 88 EteEr«a §3̂ |̂  
rçSB8i& ^B^S^ SagaaB m 

km$_ 
^

^^ 
pensons que ce chiffre peut devenir encore beaucoup plu s con- célèbre détective anglais, qui vient de rentrer en lico et d'en- Éf

Ws ^̂ .S ÈUÈk lL\. *5S MeM ÀW m WTM ImW® sants et bien éoi-its, chacun 'peut donc s'intéresser au MAGA- HH^ ÏHt'l© S^ilS IH©!*̂ !

UÈ o A mWM ^n 0lltre, LE MAGAZINE peut être mis ENTEE TOUTES le redoutable professeur MOEIAJBTY dont les exploits sont HHH ° AXS IM J!IJ!I LES MAINS, il est la revue de famillo par excellence. dans toutes les mémoires. SIm Directeur-fondateur : Adrien MOBEL. avocat _ _ _ . - _. ^™.™.« „ _ _ „ _.  CE LIVEE EST LE PLUS PASSIONNANT DE LA SEEIE M
La Eevue pour tous si répandue, paraissant le 15 de chaque VOICI H©S PREUVES S U paraîtra dans LE MAGAZINE dès lo 15 janv ier 1922. j

i TIÊItE D'AUIIOINS ÛSE^OLU^S ^^
F
50

L
OU f t x'. PRINCIPALES ŒUVEES PUBLIEES EN 1921 DANS LE Afin de Permettre à tout le monde de faire la connais- f i

g et donne pour 3 fr. 59 un choix des menienros œuvres de la MAGAZINE : Le Coup gagnant de Conan Doyle; L'E- «noe, dei notre MAGAZINK nous offrons à tUro de réclame, fi
M littérature contemporaine quo ses lecteurs paieraient en li- preuve, de Paul Bourget , de l'Académie française; La Con- L ABONNEMENT GRATUIT JUSQU A LA FIN DE L'ANNEE ÏM
mt brairi e 18 fr ou 2U fr tréo Prodigieuse des Cavernes, de J.-H. Eosny, aîné; soit 3 numéros UKATUITS, ceux des la octobro encore l ivrable /fin
M fî'-K-MT TATT-rw Triai? RiRTiAiriivnTTV TI,T< rm.iv L'Epouse du SolelL do Gaston Leroux; Le Journal do Ja- pour le moment, 15 novembre et 15 décembre 1921 (NUMEEO Mm O ^.̂ T TOUTE USE BIBLIOTKXQIJE DE CHOIX boune, de Eranc-Nohain; Mon Vieil Ami, do Marcel Prévost, SPECIAL DE NOËL). !
SB que forment les exemplaires du MAGAZINE qui apportent de l'Académie française; Les Perles, d'Edmond Haraucourt; A TOUTE PERSONNE QUI S'ABONNERA DÈS MAINTE- W&agn mois par mois les œuvres les plus marquantes, les plua inté- Le Trésor dans la Forêt, de H. G. Wells; Le Remplaçant , NANT pour 1922. Es

j ressantes, les mieux écrites en même temps, des meilleurs de Henry Bordeaux, de l'Académio française; Lo Verrou , N'attendez dono pas la fin de l'année mais I.um auteurs actuels. LE MAGAZINE étudie aveo le plus grand soin dEdmond Sée; La Bonbonnière, de Pierre Mille; La Tu- HATEZ-VOTÎS DE VOUS AP.ONNER ATI TVTA flATTNrF nt 1»»» HM TOUTE LA PEODUGTION LITTÊEAIEE CONTEMPOEAINE. lipe, de Georges d'Esparbès; Le Visage Immobile, de STutUisant le bulletin ci-dessous- 
iVlAGAZINE pr W22 ,

to& et achète le droit de publier en Suisse le premier et en ex- Maxime Formont (pour paraître en novembre); Mon Ami H;Hj» clnsivltô toutes les oeuvres qui lui paraissent dignes de Patten- Pierrot, le délicieux roman de Gyp qui vient de sortir de _ . . " , . M ,n ,,,,,r ^ yY) ,
 ̂

tion du 
pubUc, en sorte que très souvent un ouvrage paraît presse, etc., etc., etc. souscription a I abonnement au MAbfl ZINE i j¦M dans LE MAGAZINE en même temps qu'il est mis en vente . Ja vous prie de me considérer comme abonné pour H

H en librairie. Nos abonnes ont donc les œuvres los plus récentes. KRaj C nnSIO TQi !*fra}1S3! PUrfS^fS !H1BP Î'3Y > 19"2 et do n,° ïaire gratuitement le service do votre
fc§g I.ES AB?*MlÈCIAXIOMS I.ES PliïJS M.ATTEUSES IlIClIo - Illllld ICB Ulld QIluUI D iH B lv lu A P révue jusqu'à la fin de l'année. L'abonnement pour (B I i
Wm J. i i -  i .nn i r r r>™ , -, j ,*—,r^ r-* 1=1 1922 (Pr. 3.50) est payable contre remboursement avec S Im ont été envoyées, au MAGAZINE spontanément par les per- en "10S2 g l'envol du No du 15 octobre encore livrable pour le fc M¦H sonnailles littéraires et diplomatiques les plus en vue. L une H marnent f USP|j d'elles disait dernièrement: « LE MAGAZINE est l'une des car notre tirage s'est beaucoup augmenté et nous avons pu 2 O HgH rovnes les plus intéressantes et les mieux faites qui existent quadrupler notre budget consacré à l'achat des œuvres que g Prénom et nom très lisibles . . . » » , [ fc . . .O ^5ms en langue française; il est regrettablo qu u n aît pas son equi- nous publions. ™ W ffiffi!

^SmêdeT"* à Fribourg, nous écrivait il y a 15 jours; P®»K LES tOW«BBS SOIRÉES B'HIVE» 3 Ruu Localité ; . . . 
J 

A
M « J'ai lu votre annonce. Veuillez m'envoyer un numéro de nous avons recherché, pour lire en famille, une œuvTe avant B (Le présent bulletin une fois rempli peut être en- ** I ïW& votre revue, car jo no puis croire que pour 3 fr. 50 par annéo, tout passionnante, en même temps que bien écrite, et nous voyé sous enveloppe' NON FERMEE' affranchie kWÊ vous puissiez réellement faire une bonne publication >. Nous avons pu acquérir lo droit EXCLUSIF de PREMIERE PU- 5 cent en Suisse à l'ADMINISTRATION du MAGA. tim
§11 envoyâmes lo numéro demandé, et quelques j ours après nous. BLIC'ATION EN SUISSE des nouvelles et sensationnelles ZINE.'avenue de La Harpe 1 LAUSANNE ) r ''-|Ig recevions la souscription à l'abonnement de Mme de G... aventures de J H 52344 O ¦ - - _8Ï
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Jeudi 3, Vendred. 4, Samedi 5, Dimanche 6 novembre
Matinée dè3 2 heures '. j

I

Une œuvro historique grandiose , tirée do la mm
célèbre léçendo de Sainto-Mario Mj

Le citerai du laitier gST I
;:g Dans le centre de l'Afrique Nature do toute beauté B

j ACTUALITE : Lo corps du soldat inconnu américain au Havre 1 : \

Au programme de la semaine prochaine : M EMUIT DU 13 j
KjIH Lpooation an Magasin Fcetisoh S. A. et à la caisse du Théâtre i

Malgré l'importance du programme : Prix habituels des places ""
H Téléphone -13.55 Direction -13.54- lj$
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CAFE DE LA GARE DU VAUSEYON

t

Sanem et Dimanche , 5 et B novembre
dès 2 h. de l'après-midi

Valeur 200 francs
1" pris : UN PORC 2»' prix : UN PORG

SAMEDI SOIR

«—BOŒ>" ....J- *̂̂  ^Ŝ  ^"̂  
m—u rimm mu

Se recommande, Lo tenancier.

Motel dit JP@f@®@ïi. - Marin
DEMAIN DIMANCHE

ORCHESTKE I/STOIUB
Bonnes consommations Se recommande.

HOTEL BELLEÏÏI E - AUVERNIE R
Dimanche 6 novembre, dès 14 h.

Bonn© musique
Se recommande, A. CLERC.

Hôtel du Vaisseau — Petit-Gortaillod
Dimanche 6 novembre dès 14 heures et demie

Orchestre ,, LA GAIETÉ « de Neuchâtel

S A M E D I  SOIR

SOUPER TRIPES
Se recommandez le tenancîer G. DUCOMBllTîï

Café du li era Weiichâtetols
Dimanche 6 novembre dès 14 h.

Bonne musique
• ¦ Se recommande, Fritz HUMBERT

HOTEL du VIGNOBLE, Peseux
Samedi et dimanche 5 et 6 octobre

Matinée à 2 h. ya et à 8 h. du soir

par le thaumaturge professeur ZAF.A, magicien ,
DIANA devineresse et un bon comi que

Se recommannent. O. F.1877N. Se recommandent

HOTEL DE U C0MJE - SMNT-BLMSE
Dimanche Q novembre

Orchestre IVlaurico Matthey - Se recomman de: F. RUEGSEGGER

HOTEL DE LA POSTE * PESEUX
Dimanche 6 novembre

.Bonne utnslque — Consommations de 1er ohoix
Se recommande : Mme ROHRBACH-SCHWARZ.

HIER IHTHUiypVS" 111MSII
Dimanche 6 novembre 10S1

Musique FISCHER Se recommande : L. DIACON.

CAFÉ PKPAHIU ¦ Vauseyon
Dimanche 6 novembre

g&- wwmLiM ^MlÀ -^o
Orchestre CAB1HM

— Vin blanc -19-19 mh'àr. 2.50 la bouteille —
O. F. 1871 N. Se recommande: G. Prahin.

HOTEL I>U LAC ¦ AUVERNIER
Dimanche 6 novembre

Se recommande i W. ZBINDEN.

Restaurant de la Croisée - Vauseyon
Dimanche 6 novembre, dès 2 h.

Bonne musique
a_i , , . .̂  'mmm, • ¦¦»-¦ ¦ ¦— ¦-¦ 1 •

Hôtel de Comm une, Geneveys s/Coffrane
Dimanche 6 novembre

Bonnes consommations — Orchestre renommé
Se recommande : LE TENANCIER.

RESTAURANT
DU

TOUS LES SAMEDIS ET
DIMANCHES

dès 8 ba soir
DIMANCHE APRÈS MIDI

DÈS 3 HEURES
Se recommande, J. BAUR.

I"e Marie EVARD
Maîtresse brodeuse
4, Cité de l'Ouest, 4

reprend ses leçons de broderie,
leçons particulières et collecti-
ves. Cours pour jeunes filles,
les jeudis et samedis après midi.

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

giîffet ou junicu lairs
]La Coudre

Samedi 5 novembre dès 19 h. 30

nature et en sauce
CONCERT - Tél. 9.69

Se recommande :
Famillo K51EMS

Hôte! du Raisin
Ce soir dès 19 h.

Se recommande , NT0 Hofer
Restaurant de ia Promenade

Tons le» samedis

Restauration à toute heure.
Se recommande, P. Eiedo.

Hôtel Eellevue
Auvernier

Tons les samedis

Restaurant
Cercie du Musée

Tous les samedis

Dimanche soir et Inndi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C. Studer



POLITIQUE
Iles britanniques
Les dettes interalliées

LONDRES, 4 (HAvas) . _ Le comité national
britannique de la Chambre de commerce inter-
nationale s'est occupé de la question des dettes
d© guerre interalliées. Il a voté à l'unanimité
une motion exposant que les dettes contractées
par les nations alliées envers la Grande-Bre-
tagne par soite de la guerre pourraient, eous
certaines conditions à iixer, être réduites ou
même annulées avec avantage pour la Grande-
Bretagne. Le comité signale au gouvernement
l'iatérêt qu'il pourrait y avoir à entamer des
n/jgociajfcions dans ce sens.

Le règlement irlandais
Toute la question d'Irlande se rédiuït aujour-

d'hni à savoir si on pourra réaliser l'accord en-
tre les Irlandais du nord et ceux du sud. et tra-
cerr entre eux une frontière qui satisfasse leurs
aspirations et empêcher la guerre civile.

Le cabinet britannique estime que si les sinn-
feiners consentent à rester dans l'empire bri-
tannique et à reconnaître l'allégeance envers
le roi, il y a lieu de leur donner satisfaction
dans leurs revendications territairialss. Las
provinces d'Ulster comprennent neuf comtés,
mais trois d'entre eux (Denegal, Cavan et Mo-
negal) sont si complètement catholiques et na-
tionalistes qu'il n'a jamais été ques. on de lea
ra'ttacher aux comtés protestants du nord-est.
Les deux comtés de Tyrone et de Fermanagh
¦contiennent une légère majorité catholique.
mais ils .n'en ont pas moins été rattachés à
l'Ulster dans le projet de règlement de 1914
et dans la loi de Home Rule de 1921. Il s'a-
girait aujourd'hui de procéder à un plébiscite.
Sa cette consultation a lieu par comté, ceux de
Fermanagh et de Tyrone se détacheront en bloc
de l'Ulster, si elle a lieu par conscription
électorale, l'Ulster pendrait non seulement ces
deux comtés, mais encore la partie des comtés
de Kerry Annagh et Down. L'Irlande pro'tes-
ifcante et unioniste serait réduite au comté d'An-
trim aveo la parti© d'Armagh, Down et Kerry.
H a invité maintenant le gouvernement de l'Ir-
lande du nord de consentir à un plébiscit e dans
Fermanagh et Tyrone. Si l'Ulster refuse, le pre-
idier ministre britannique parle de démission-
ner, laissant l'Angleterre et l'Irlande dans une
situation inextricable.

Il y a une aiutre méthode par laquelle on es-
père donner satisfaction au désir d'unité des
Irlandais par la constitution d'un conseil cen-
tral d'Irlande armé de pouvoirs étendus et au-
quel les deux Parlements de Dublin et de
Belfast seraient assujettis.

La conférence anglo-irlandaise, qui s'est Téu-
nie hier pendant deux heures, a envisagé oes
deux méthodes et leur combinaison éventuelle
pour réaliser l'unité irlandaise. Le gouverne-
ment britannique paraît soutenir unanimement
M. Lloyd George. Les membres unionistes s'em-
ploient à montrer à leurs partisans en Angle-
terre les redoutables conséquences qui décou-
leraient d'une rupture des négociations. L'Uls-
ter, qui a pu faire échouer en 1914 un accord,
n'a aujourd'hui ni la même force morale, ni
les mêmes reissources financières qu'à cette
époque.

Empire britannique
Le mouvement insurrectionnel aux Indes

On mande de Calcutta que la rébellion des
anoplahs s'étend aux districts voisins de Cali-
cot. Les émissaires de Variankunnath Haji,
pqui revendiquent et exercent une autorité in-
dépendante dans l'Ernat oriental, contraignent
.même les coolies moplahs restas loyaux à se
joindre aux rebelles, et l'on craint que la ré-
bellion ne se propage dans le Malabar septen-
trional.

Hongrie
La €léchéttnee des Habsbourg

BUDAPEST. 4. — L'Assemblée nationale a
abordé jeudi la discussion de la loi de détro-
nisation.

Au commencement de la séance, le président
Gaal a annoncé que le ministère public pro-
pose de suspendre l'immunité parlementaire
des députés Andrassy, Sigray, Benitzky et Ra-
kowsky, accusés du crime d'insurrection. Le
président annonce en même temps que le gou-
vernement a autorisé le ministère public à ex-
ercer des poursuites contre ces députés, ainsi
que contre Stephan Friedrich.

Déjà pendant le discours du président, les
carlistes manifestèrent par des interruptions
leur opposition à la façon d'agir du gouverne-
ment. Quand le président du) conseil, Mi.
Bethlen, se leva pour donner lecture du projet
de loi de détronisation, les interruptions furent
si bruyantes qu'on n'entendait plus l'orateur.
Les carlistes criaient sans cesse : < Vive le roi !
Vive la Hongrie indépendante ! > Les paysans
répondirent en criant : « Vive Horthy l »

Quand le .président fit "voter SUT la question
de savoir si1 le projet de loi devait être discuté
d'urgence, tous les paysans et quelques chré-
tiens sociaux se levèrent de leurs bancs. Il ré-
sulta de ce vote que les anti-oarlistes disposent
de la grande majorité de l'Assemblée natio-
nale. La séance fut alors suspendue et le pro-
jet de loi fut remis à la commission de droit
public.

A la reprise de la séance, la commission pré-
senta un rapport. Les pricipaux points du pro-
je t de loi de détronisation sont les suivants :
l1. Les droits de souveraineté de Charles IV

sont éteints.
2. Les pragmatiques sanctions qui réglaient

les droits de succession des Habsbourg sont

éteints et la nation a le droit de libre élection
d'un roi.

S. La nation hongroise maintient la forme
traditionnelle de l'Eta t monarchique, ajourne à
plus taid l'occupation du trône et charge le
gouvern ement de faire au moment voulu des
propositions à ce sujet.

France et Tnrqnie
¦ Cest Angora qni dicte ses conditions

PARIS, 3. — Une dépêche Havas, de Cons-
tantinople, mande que l'Assemblée nationale
d'Angora déclare être prête à faire la paix aveo
les puissances, à conditions que l'indépendance
complète de la Turquie soit reconnue, que les
capitulations soient ratifiées et que la Grèce
soit isolée. Il s'ensuit que c'est Angora qui dicte
aujourd'hui ses conditions aux puissances. Et
comment cela ne serait-il pas, après plus de
deux ' \s d'errements, de faiblesses qui ont
permis aux Khémalistes de remettre en ques-
tion l'armistice de 1918 et la paix qui suivit ?

Le plus clair résultat du voyage de M. Fran-
klin-Bouillon sera don c d'avoir davantage en-
hardi les Turcs rebelles à la volonté des gran-
des puissances et qui ne se gênaient plus, de-
puis longtemps, de dire et de répéter que le
traité de Sèvres avait la fragilitpé des porce-
laines de ce nom.

Une concession de mine
PARIS, 3 (B. P. H.) . — On annonce que M.

Franklin-Bouillon a réussi à obtenir pour l'un
des syndicats français dont il était le repré-
sentant, 3a concession des mines de cuir-e
d'Arghana, dont le minerai est considéré c
me l'un des plus riches du monde. Lors de sa
première visite, faite à titre privé à Angora,
M. Franklin-Bouillon avait échoué dans oette
négociation. La concession demandée Sait au-
jourd'hui partie de l'annexe du traité.

Géorgie
Le bolchévisme a ruiné le pays

M. N. Ramichvili, minis'tre sous la républi-
que démocratique géorgienne, arrivé à Paris
de Constantinople, vient die communiquer à
la presse les terribles nouvelles qu'il a re-
cueillies là-bas, de source sûre, sur la situa-
tion de la Géorgie.

La terreur et les persécutions ont pris une
extension sans précédent. Les prisons n'étant
pas suffisantes , les autorités bolchévistes ont
amnistié presque tous les criminels de droit
commun, pour faire place aux détenus politi-
ques dont le nombre dépasse cinq mille.

Huit mois de domination ont totalement
ruiné la Géorgie et le peuple souffre atroce-
ment de la famine. Les neuf dixième© du maté-
riel roulant ont été exportés ; là où circulaient
50 trains par jour , il n'y en a plus que 5.

ETRANGER
A l'Académie française. — M. Joseph Bê-

dier, professeur à la Sorbonne, a été reçu à
l'Académie française. Après avoir rappelé avec
émotion les différentes universités qui l'ont
abrité, notamment l'Université de Fribourg
(Suisse), M. Joseph Bédier a fait l'éloge de M.
Edmond Rostand, son prédécesseur.

Quinze morts. — Le vapeur < Niefe Grove >,
de Landskrona, a coulé à cinq mille de Rttbjer-
genude, en vue des côtes du Jutland. Quinze
hommes de l'équipage ont péri. Six matelots
ayant voulu faire usage d'un radeau, 2 d'entre
eux se sont noyés. Les quatre autres, poussés à
la dérive, ont touché terre à proximité de
Lingby.

Le réseau souterrain de Londres. — Lord
Ashfield a déclaré tout dernièrement que les
chemins de fer souterrains de Londres pré-
voient un p'.an d'extension qui permettrait
d'occuper un grand nombre de chômeme. Les
projets d'extension coûteraient environ 150
millions de francs et les projets de construc-
tions nouvelles 75 millions. Les travaux dure-
raient deux ans et on y emploierait 20,000
sans-travail. Actuellement, on s'occupe d'obte-
nir la garantie du gouvernement BOUT emprun-
ter l'argent nécessaire à oette entreprise.

La conférence internationale du travail, qui
avait consacré les journée s de mardi et mer-
credi aux travaux des commissions, a tenu
jeudi matin une séance plénière. A l'ordre du
jour : tl. l'enseignement technique agricole ;
2. garantie du droit d'association et de coali-
tion pour les travailleurs agricoles.

La première proposition de la commission
est adoptée sans opposition. Elle sera exami-
née par le comité de rédaction avant d'être sou-
mise à un vote définitif, pour lequel la majo-
rité des deux tiers est nécessaire.

Voici le texte de oette résoMion :
La conférence décide :
,1. Que chaque membre de l'organisation in-

ternationale du travail s'efforce de développer
l'enseignement professionnel des travailleurs
agricoles occupés sur son territoire •et de met-
tre les salariés agricoles en mesure de bénéfi-
cier de cet enseignement dans les mêmes con-
ditions que tous les autres travailleurs agri-
coles.

2. Qu'un rapport périodique eoit envoyé au
bureau international du travail, contenant tous
renseignements sur l'application des lois, sur
les dépenses faites et sur les initiatives prises
pour le développement de l'enseignement
technique agricole.

Quant à la seconde résolution proposée par
la commission, ra^emblée repousse les adjonc-
tions de la commission et adopte la résolution
suivante proposée par le B. I. T.

< Tout membre de l'organisation Internatio-
nale du travail ratifiant la présente convention
s'engage à assurer à tous les travailleurs agri-
coles sur son territoire les mêmes droits d'asso-
ciation et de coalition qu'aux travailleurs de
l'industrie et à abroger toute disposition légis-
lative ou autre ayant pour effet de restreindre
ces droits à l'égard des travaux agricoles. >

Comme la précédente, cette résolution, après
examen par le comité de rédaction, sera de
nouveau soximise au vote de rassemblée plé-
nière.

liS me conférence internationale du travail

«i « 

SUISSE
Tribunal fédéral. — Le tribunal fédéral s'est

prononcé jeudi au sujet de la plainte formulée
par la Société anonyme des forces motrices de
la Suisse nord-est à Baden, contre les usines
électriques des cantons de Saint-GaU et Appen-
zell, pour l'augmentation des prix fixés en 1912
de l'énergie électrique à livrer à la plaignante.
Le tribunal fédéral a décidé que la plainte
n'était pas fondée.

Le tour des moulins à calé. — La commis-
sion spéciale d'experts pour les restrictions
d'importations aura à s'occuper spécialement
dans sa prochaine séance de la restriction de
l'importation des moulins à café 1

A guand les cuxe-dente ?,

Notre pain quotidien . — Qn écrit de Berne
au < Démocrate > :

Une bonne nouvelle — et qui plus est — de
Berne... pour une fois 1 Au milieu de novem-
bre, forte réduction sur le prix du pain ! Les
prescriptions ïédérales relatives à la moutu-
re des céréales seront abrogées ; le prix de li-
vraison aux moulins tombera à 40 fr., soit une
baisse de 20 %. C'est là un gros sacrifice con-
senti par la Confédération au profit de notre
culture indigène des céréales, car la demande
montera sans doute du simple fait de ces li-
vraisons à bon oompte. Il ne reste plus qu'à
demander à nos meuniers, boulangers et fabri-
cants de pâtes alimentaires d'emboîter le pas
afin que notre population sente ainsi les heu-
reux effets dé ces générosités confédérales.

Durant la guerre, les meuniers avaient dû
s'engager à bluter leur farine à 90 %. On ob-
tenait ainsi un pain noir, fort apprécié par un
grand nombre de personnes. Mais de nouvelles
prescriptions abaissèrent la proportion à 80 % ;
le pain que l'on fabriquait dès lors était du
type de celui que nous avons en général au-
jourd'hui. Les meuniers prévoient maintenant
que dès le 15 novembre, ils réduiront encore
le blutage et livreront du pain blanc tel que
nous l'avions avant la guerre. Notre peuple ne
sera peut être pas trop satisfait de ces gâteries,
tant il s'est accoutumé à nn produit plus sa-
voureux. Aussi, et dans leur intérêt, ne saurait-
il qu'encourager nos boulangers à fabriquer, à
côté de leur pain blanc, un produit plus com-
plet. Les grandes familles seraient assurément
' eureuses de pouvoir obtenir du pain bis si nu-
tritif et bon marché.

Baisse daos l'épie*»»». — Les journaux lau-
sannois publient uri 1ir>leau du prix des den-
rées vendues par les épiciers, d'où il appert
que le renchérissement, qui s'était élevé à
148 % en février 1920, est tombé à 46 % en
octobre 1921.

Bétail de boucherie. — La Hongrie et la You-
goslavie ayant, à titre de mesures militaires,
interdit l'exportation de bétail de boucherie,
les consommateurs suisses ne peuvent plus s'en
procurer qu'en Danemark et en Tchécoslova-
quie. Encore un effet du retour de Charles en
Suisse, après sa fugue de Pâques.

Un monopole de l'essence. — Le < Berner
Tagblatt > soupçonne le département militaire
fédéral de vouloir établir par xme voie détour-
née le monopole permanent de la benzine. On
construit d'énormes entrepôts, dont l'entretien
coûtera cher. L'armée, ne pouvant employer
toute l'essence, devra en vendre une grande
partie au public. Mais, comme elle ne pourra
pas travailler à aussi bon oompte que le com-
meroe privé, elle se fera, certainement adjuger
le droit de fixer les prix. Et le tour serait joue !

La propagande allemande. — Qn se souvient
du journal germanolâtre, intitulé le < Freies
Wori >, auquel collaborait activement le con-
seiller national Knellwolf et dont le but évi-
dent était de lutter oontre la < Freie Zeitung >.
M. Hans Pfenninger, dans la < Nouvelle Gazette
de Zurich >, nous donne des indicatione inté-
ressantes sur son éditeur, l'Allemand Emile
Schffifer. Celui-ci vient de publier un ouvrage
intitulé < Parce que j'étai s Allemand >, dans
lequel il se vante d'être reste jusqu'au bout
fidèle à sa patrie. Schïefer était connu par «on
bureau d'affaires matrimoniales, ainsi que par
sa maison d'édition. Ces deux maisons furent
poursuivies pour malversations, abus de con-
fiance et banqueroute frauduleuse. Ces pour-
suites auraient sans doute conduit fort loin si
Schsefer n'était parvenu au dernier moment à
éviter la faillite de ses entreprises. Celles-ci
s'affublaient souvent, dans la réclame, des vo-
cables < suisspe > ou,. < international >, ce qui
montre que Schsefer publiait sa qualité d'Alle-
mand toutes les fois "que l'intérêt le lui com-
mandait

Tel fut le grand patron de l'organe de MM.
Knellwolf, Zopfi et consorts. Ceux-ci ne vou-
dront-ils pas compléter le» informations four-
nies par M. Pfenninger ? L'Association de la
presse suisse pourrait peut-être M demander
quelques précisions.

BERNE. — Un incendie a éclaté dans la nuit
de mercredi à Jeudi dans une auberge de
l'Aïïmendstraese, à Thoune. La grange a été
brûlée. Grâce à la rapide Intervention des pom-
piers, le feu a pu être limité à la toiture du
bâtiment d'habitation. Lés causes du sinistre
ne sont pas connues. Après lés incendies de
Jaberg, Wattenwil, Buchen, Steffisbourg, c'est
le cinquième sinistre nocturne qui se produit
depuis huit jours à Thoune et dans les environs
dont les causes sont restées inconnues. On croît
par conséquent qu'il s'agit d'actes de malveil-
lance et que ces sinistres sont l'œuvre de la
même personne.

— Des vannieœ ambulants se rendiant d'Or-
vin à Frfnvillers, entrèrent en conflit avec des
bûcherons. Le vannier Otto Zwahlen fut atteint
de coups de couteau qui mettent sa vie en dan-
ger. L'auteur fut arrêté.

— A Moutier, Lucien Laurent, lf ans, s'obstl-
nant à rester devant une motocyclette à la rue
de l'Industrie, fut renversé et grièvement
blessé.

— La doyenne de Delémont vient de suc-
comber à l'hospice bourgeois, où elle tétait
hébergée depuis quelques années déjà. Mlle
Pérollet, déoédée jeudi matin, allait atteindre
en effet 99 ans. Elle a failli devenir centenaire,
malgré une santé qui fut, sa vie durant, assez
chancelante.

— Mercredi soir, un peu après 9 heures, M.
Voisard, cultivateur, regagnait son domicile à
la ferme des Neufchamps, du côté de Mont-
Choisy, près de Courfaivre. En cours de route,
il fut attaqué par des inconnus, qui lui assénè-
rent SUT la tête un violent coup de gourdin et
lui enlevèrent son portemonnaie. M. Voisard
était venu à la boucherie de Courfaivre, dont
11 est un fournisseur. Il est probable que les
agresseurs le crurent porteur d'une forte som-
me d'argent vensée par le boucher. La malheu-
reuse victime, fort mal arrangée, a regagné
avec mille peines son domicile.

— A Lengnau", M. Fritz Renfer, 77 ans, garde
champêtre communal, a fait jeudi une chute
dans la forêt et s'est tué.

ZURICH. — Un chimiste a été arrêté à Ad-
liswil, et un maître machiniste badois, à
Langnau a. Albis, accusés tous deux de fabri-
cation de faux billets de banque. Un troisième
complice a été pris en flagrant délit à Vienne,
alors qu'il voulait essayer d'écouler un certain
nombre de faux billets de banque suisses de 60
francs. D'après les résultats de l'enquête qui a
été faite à ce sujet , aucun faux billet n'a été
écoulé en Suisse.

THURGOVIE. — M. Franz Elsener, circulant
en bicyclette à Neukirch-Egnach, a été projeté
à terre à la suite d'une collision avec un piéton.
Il a succombé peu après aux graves blessures
qu'il s'est faite dans sa chute.

SAINT-GALL. — Un incendie a éclaté à Tau-
berge < Zum Schônthal > à Bazenheid pour des
causes inconnues. L'auberge est complètement
détruite et les bâtiments adjacents ont beaucoup
souffert de l'eau. Une petite partie seulement
du mobilier a pu être sauvée.

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil s'est oc-
cupé jeudi de la loi revisée sur les pensions.
M. Miescher, chef du département des finan-
ces, communiqua que les pensions grevaient
le budget de l'Etat d'une somme de 824.000

îraaws. Or, d'après les nouveaux taux, la dé-
pense «tteindnalt '1,115£0O Snanos, pour 232
pensionnés. Après une opposition du centre
bourgeois l'entrée en matière hit décidée et
l'article fut -adopté dans le texte de la com-
mission. Une proposition communiste de mettre
les ouvriers et employés provisoires au béné-
fice 'de la loi Sut repoussé©. Puis îe Conseil
s'ajoîoma «a 1© •déicembre.

EBIBQUIRiG, — Un incendie qui a pris <ians
la -pdlteminée «t s'est rapidement communiqué
à tout le bâtiment, a complètement détruit
maTfdâ , dès Ï8 h. 30, à l'altitude de 1456 mètres,
sur les flancs du Moléson, le grand chalet du
< Gros Plané », propriété de M. Clavel, habi-
té par M. Aeschlknann et sa Jamille et bien
connu des milliers d'excursionnistes qui, se
rendant au Moléson, y ont trouvé un accueil
hospitalier. Le mobilier est les ustensiles ser-
vant à la fabrication du fromage ont été dé-
truite. On a pu évacuer les 18 bêtes bovines qui
s'y trouvaient.

VAUD. — L'enquête faite par le juge de
paix de Nyon aa sujet de l'accident dont a été
victime, le 28 octobre, sur la route, devant Tin-
Ërmerte de Nyon, Henri Pilet, batelier à Ve-
vey, a établi qu'il a ëtè causé par une automo-
bile découverte qui a passé à 10 h. S0, se diri-
geant sur 'Genève, avec trois voyageurs, qui ne
se sont pas occupés de leur victime. Celle-ci
laisse une femme .et dtes enfants dans une si-
tuation précaire. L'automobile de M. Patry, de
Genève, qui avait été indiquée comme ayant
causé l'accident, a été mise hors de cause. La
polioe recherche l'automobile criminelle.

— Un chevreuil, blessé et poursuivi par des
chiens, -est arrivé en plein village de Rossiniè-
re, épuisé, et s'est couché devant le café du
Tambour, puis, rassemblant ses dernières for-
ces, il s'enMt, déboucha dans le pré du Grand
Chalet, au milieu d'un troupeau de vaches, à
qui ce visiteur ne plut guère, car Tune d'elles,
d'un vigoureux coup de cornes, le jeta sur le
sol où un chasseur vint l'achever.

— Un habitant du Mont, près de Lausanne,
âgé de 75 ans et ayant charges de famille, avait
perdu une somme de 2300 fr. qu'il •venait de
toucher. On comprend son dêses ;oir. Cette
somme a été heureusement retrouvée par un
habitant de la Petite-Borde qui s'est -empressé
de la remettre de façon absolument désintéres-
sée â son propriétaire.

REGION DES LACS
Neuveville (corr.) . •»- Avec le retour des h.n-

gues veillées, les sociétés organisent à nouveau
conférences et soirées. Le mois d'octobre nous
a apporté trois conférences fort intéressantes et
qui ont fait salle comble. La première, domtée
sous les auspices du conseil de paroisse, par
M. Frick, nous a transportés à Moscou tû il
avait un commerce d'horlogerie très îlorissant,
Tl nous a fait une description très captivante de
la Russie avant la guerre et pendant les pre-
mières années de la grande catastrophe y com-
pris le3 premiers mois du Tégime bolcbéviqtie,
moment où il fut assez heureux de pouvoir se
rapatrier. La seconde a été organisée par l'U-
nion chrétienne de jeunes gens à l'ocoasion du
centenaire de Georges "Williams. Le pasteur
Giauque, d'Orvin, nous a entretenus de la vie
et de l'œuvre de ce fondateur des Unions chré-
tiennes. Enfin mercredi dernier, sous les aus-
pices de la société l'Emulation, le pasteur
Quartier-la-Tente nous a vivement intéressés
en nous parlant de notre soleil et de son in-
fluence, avec de magnifiques projections lumi-
neuses. Par de judicieux exemples il a cherché
à nous donner une idée de l'infini. Il nous a
montré la grandeur et la magnificence dn sys-
tème mie, malgré notre petitesse, nous avons
la faculté d'étudier et d'admirer.

Bienne. — Jeudi soir vers 8 h. 15, *1OTS> qu'il
pleuvait à verse, un vieillard de 65 ans qui
traversait la rue du Marché-Neuf près du kios-
que à journaux de la rue Dufour, fut renversé
par un cycliste pressé, muni d'une lanterne. Il
fut immédiatement relevé par des passants. U
était assez gravement contusionné a l'œil gara-
ehe.

CANTON
Barreau. — Le Conseil d'Etat a nommé le

citoyen Charles Meckenstock, président du tri-
bunal cantonal, à Neuchâtel, aux fonctions de
membre de la commission d'examen d'admis-
sion au barreau, en remplacement du citoyen
Léon Robert, nommé juge fédéral.

Ecole d'agriculture. — Le Conseil d'Etat a
ratifié la nomination faite par la commission
de surveillance de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, à Cernier, du citoyen Geoprges BoÏÏens,
porteur du diplôme d'ingénteur-agronome de
l'Ecole polytechnique fédérale, aux fonctions
de professeur de science» agricoles, en rem-
placement du citoyen Armand Tailleiert, nom-
né directeur de l'école.

Football. — Pour son quatrième match de
championnat, Cantonal Jouera dimanche à Co-
lombier contre Fribourg I. A première vue et
si l'on s'en réfère aux résultats des matches
joués par les deux équipes, il semble que les
Neuchâtelois doivent facilement obtenir la vic-
.toire. Ppfats les joueurs du clUb des botàb de là
Sarine ayant un j eu très irrégulier, — sa vic-
toire sur Lausanne-Sports par 4 bute à aéîo en
est la preuve, — Cantonal fera bien de jouer
dès le début avec énergieT sans cela le» élèves
de l'abbé Freeley pourraient bien emporter à
Fribourg, les deux points nécessaires aux Neu-
châtelois pour conserver leur belle place dans
le championnat romand.

Voir la suite des nouvelles à la page suivantt.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Rudolf-Ludwig Brun, médecin, et Marguerlto-
Jeanne Gyger, d« NeuchiUel, les deux à Zurich.

Otta Krieg, monteur de chauffages, et. Frieda-
Etlse Lâcher, cuisinière, tes deux à Neuchâtel.

Emilo-Henri Pahud , magasinier, et Berthe Pru-
gnet, tailleusc, les deux à Nfiwohâtol.

Armand Lambelet, à Fleurier, et Marie-Henriette
Kaufmann, à Neuchûtel.

Mariage cèXébrê
2. Ernop9t-Chsrl<!s Gloo.r, .t»éd«eiii, et GInire-Aj nélie

dc Montmollin , les deux i\ Lausanne.
Nai&smce

31 oct. Jtaitfce-Esther, ù ClaarlBe-AlCrad Mfcstwrll,
charron, an Locle, et à Irma-Esthor née St&hli.

Cultes du Dimanche 6- novembre

FÊTE DE LA RÉFOIWïATT&N
Culte des EgKses réunies.

10 h. 20. Temple du Bas. Prédication. M. E. MOKEL.
Collecte en laveur de la Sociétfé <fes Tnwttwtantf

disséminés.
EGLISE NATIONALE.

8 h. 20. Temple d« Bas. Otttâcliiamff.
M. Ed. ïrOîEKytfill»

20 h. Terreaux. Méditation. M. Ed. MaNN^KD..
Paroisse de Serrit>E«a

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

10 h. 45. Catéchisme.
Chapelle de la Maladière

10 h. Prédication. M. A. BfcANC.
Ecoles- d-u- difctancho

Collégiale. 8 h. M.
Chapelle- de la Maladière. 8 h. 'A.
Bercles. 8 1i. Ks. SaUe de la CroixrBleue.
Ermitage. 8 h. %. Chapelle de FErmitaKe.
Vauseyon. 8 h. %. Collège.

Deutsche reSormirte Gemeinde
Kffforma'fchBisfBstf

9.29' Uhr. Untere Kiwclio. Predigt. Pfe B<EBiN©Œri!iM,
¦(Re l'ornïal'iouskollek-te-.)

30 Vi Uhr. Terrcaus.-Schule.. KLudcrléhEe..
10 % Uhr. Kl. Konïerenzsaal. SQnutagschule.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier. HeHer CHMSTEN

14 Uhr. St-Blaise. Helfer CHBISTEN.
EGLISE INDFiPENBA&Te.

8 k 30. Catéchisme. Grande salte.
9 h. 30:. Culte d'édification. mratnBilf (Hséte. mm

1-3). Petits saUe.
2(1 h. Grande salle. Cuit* av«c Sainte Gèae; Préswi

talion des catéchumènes. MM. «FUTS"Û0, «t
BUPASQUIEB.

Deutsche Stadtimssion
9 Vt Uhr. Predigt. St>Blaiae.
8 Uhr. Abends. Predigt. MiW.li. Eonfereiizsall..
Bouncrstag abend; 8 5-i Uhr. BibelstundB:
Jeden 2. und 4. Sonntag im. Mouat , JungCraufa.

Ver,in, nachm, 3 Uhr, ïm mittl,. KenfèrenîssaaT.
Deutsche Methodistonkirche (Beanx-Arte ï%

Moyens 9% Uhr. PradiKto A. LIENHASB..
10 % Uto. Sonntagschnle:
Abends 8 H Uhr. Gottesdienst,
Dienstag ahends, 8-J4- Uhr, Bibelsionâe.
Je am L und. 3. Sonntag des Monats, nachmittàgi

8 % Uhr, Tochterver&in.
English Clair ch

5 p. m. Evensong wifrh Senmon ; fOlL. by S. Q
Rev: G. A. BIENEMAN H o n .CX '.

Oratoire Evangélique (Plaoe-d'Armes)
* b» 45. Culte avec Saints Cène.
8 h. s. Bvangélisatian.
Meroredi soie Etudes bibtiqiiBfcv

Chiesa EvangeHca italiana
Ora 3 p. m. Scuola dowenioale al Petite SWIft-9*»

Conférence».
Domenica 8 h. n. m. Culto. Petite Salle des Coufêp

renecs.
Eglise catholique romaine

Dimanches et fêtes::
6 h. Messe basse et communions à la Chapelle: ds

l'Hôpital de la Providence.
7 h. et 7 h. 14. Communions à.l'Egliss.-
S h. Messe basse et sermon (le sermon du. 2me et

du 4me dimanche du mois a lieu en allemand;)
les autres dimanches en frangais:.

9 h. Messe basse et sermon italien;
W h. Grand'messe et sermon françaife
â h. Vêpres (supprimées en été:).i-
8 h. Prière du soir et bénédiction S. Sfc&renrenfc

I 

PHARMACIE OTVEKrarafemisftt dûBanchB*
A. DONNER, Growdnf&io-

Service de nuit des ee soir Jusqtfàu'BanSftÉH. '
T-fM*" '-.» "¦ '¦¦ im—V«*-MV.,. I .I «m . i .m.. *.,..m„\ i n ,l .̂̂ l.^̂ aH|

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

Partie financière et commercialt
Exposition de Rio-de-Janeiro. — La. légation d«

Suisse à Rio-do-Janeiro annonce qu'une grS»8fe - e>$--
position, dite du cèntenait-e, aura, lieu dans eeète
ville, du. 7 septembre an 15-novembre 1D2&,

Outra la finance d'inseription , letv frais: d?e4Vûii 6t
de retour de la mariihandise, l'assurance contre. 1*-
Vol et l'incendie, il y aura naturellement Akr rtum
d'une oertaine importance peur gardlifetos» reprtsfcn*
tont s, etc. 4Aussi, peufron espérer qu'en cas. de! pMWâœaiàon.
de l'industrie suisse, la Confédération ptettd*«rtt -4
sa charge la construction d'un chalet Ou p&Yilîdn
spécial.

U semble indiqué, surtout pour les marqua» dé»
introduites dans ce pays, de ne paft se dééinté¥ess»r
de cette manifestation, malgré les fftHB qne- «**.
occasionnera et bien qu'il y ait e» perspectif* do
nombreuses expositions- à BuemespAireB,. To4ao< ,'.U%un

La concurrence étrangère ne manetnerai certaine.»
ment pas de profiter de cette occasion dfc éè> mani-
fester et nous croyons que c'est là un pbW.it à^wsto
dro en sérieuse considération..

Les industriels disposés à faire l'effet n&teàsaiÏB
sont priés de s'adrosser sans- retard ô la Châttroïl*
soussignée, qui réunira Ks partierpaJrtB'ë*^tOwi*iê%
se chargera de leur fournir tous renseignements
utile». „ ,

Chambre cantonale au Conmierâe. .Sa
l'industrie et dli .travàll.'p

Bourse de Neuchâtel, du 4 novembre
bes chiflres seuls ihdiqHeitt lès pta -tuilt%,

m = prix moyen entre l'offre et la demande,,
<i «±r demande. | o at» ofltei

A-ctïvns Obligutiônu
Banq . Nationale. —.— Etataô N6uc;S*/6. 9i;$Nfc
S&c. de Banqne s. Û51.— m > » 4?^: 79.-* d
Crédit suisse . .  552.—m » » 8%» 7ft—tf
DnhiOd . . . . .  --.— amdMuc.& 'h1.' 8».r—M*-Grédit foncier . . SSD,— , , &fl. 10,*-dLa Neuchâteloise. . 4 !(>.- d * *.  £?&. MAGtf
G*b. oL . COTtelli.M0t.- m-teFàtttoim -**» _ Lyon. . —— ,J? .^Etab. Pwr«noH.d. —.-r- * o»'»* ~*J"*"
Papet, Serrières. —.— r ' «>i "
Tram. Nëuc. ord . -.— Eoeto . . . 5»/0. <-M.T*>-

» »- priv, —.— » • ¦•• • *$>• '-*»*--
Neucb.-Cbaum. . -.- * • • • &1»- ^"*immeub.Ghaton. —.— GiM.kNea©. 4ty4. 7&9*-.«

» SandOss-Trav. —.— Pap.Serriê*. -<St%. 8J,*-T .O.
» Salle d. G&nl. —-.— Trann Newv 4% #*.«•.:</
» Salle d.Conc. 192;Stbn S.e.P.G(ir9d 6<!/0. **v~,

Soc él, P.Girod . —.— P&U b» Doux 4%. <—**-, .
Pâte bois» Dottx.lïOO .— Èras. Cardinal. . -r^.

Taux d'escompte : Banque nationale, 4 %..

Bourse de Genève, du 4 novembre 1921
Les chiffres seuls indtnttefit lôa tJHx ftttt».

m =s prix moyen entre fofliP* et Ta demande.
d mm demande. | 0 *a« offr».

Actions 4Varod. yi9fi*D«. —.¦c.
Uanq.NauSuiBse • -.—- '_ % % - _S_ f  *$>?~-
Soo. de banq. s. 544.- 5«/0 » Vl$'» —.-*
Oomp. d'Escom. 486 50 5% » EX » —.—
Crédit suisse -, . Ô50v— aV*CU.iÔd.AJ£.. 700,50
Union lin. genev. 170.— 8«/0 Uifléré. . . 316.50
Ind. genev d.gaz —— 3% Genevlote. 94.-
Gaz Marseille. . -.- 4%G«aft*. t8®. —.-
Fco-Suisse élect. 50.— Japonlab.ll»s.4Vî 90.25
Electro Girod . . —.— Serbe 4% . . . 50.—
Mines fior priviL —.— V.Geae. 1919.59A .-.T*-

» » ordin . —.— *?/<* Lausanne . 380>-
Gatsa, parte . . —.— ChBm.Pco-Suisse Sîf.w
Choooi.^-C.-K. 162— Juro-Slmp.8«wyft 316.50
Nestlé 552.60 Eombaivaa«.3<7t> Ou—
Gaontcb. S. fin. . 43s 50m • ^% «• Vaud. &f% :—.-.,.,
Sipe) . . . -.— S.flu.l<'r.-SuU°/fr 3Sf5.r-
Gentncbarb.ord. 438.- &îruyP'SuK^ 5^r-: ¦

» » priv. —.r- C.lono^gypT 19Qï[ -r.— .
oki- »• „ - » » iS)tl 193.50O6h(j «tions , Stok. 40/ l.J."

5 % ITed.,11 emp. —.- F«o-S. élec 4 % 1S0.—
4 '/à » IV » —,— ToH8oh.hong.4»fc 530.— .
4 7, » V > —.— Bolivia liy , tâO.:— o

impression générule encore plu» découragée. Le*
ohanges. holUnido-Hcaudinayes sont ferais;. îttaOi
tout le resto baisse a vec 5 records: Vienne —^8.
PfSt 57 ^, Sofia 2.00, Bucarest *70. n Berlin 2,;)5
(2,30 en clôture). Eu Bourse, sur 1!l <KPttej§». U eu.
baisse, 8 en hausse, avec auelqufiF v T'ons .QUJi iB'Df.
fondre nt: sans résislauçe: Qhoço? ' ' V l '«tté> BteW»;;
Etablissements faibles aussi. Ôbfe>" :m<i ënv. bj4*W.
modérée.

Allongé, bien, hexagtmal avec le nom Toblerido
en lettres d'or. Tel est l'aspeot original sous lequel
se présente le nouveau chocolat pour gourmets. 11
est délicat, aromatique et fond facilement mais len-
tement dans la bouche. Prix par étui 80 o.

I Doublas i
lau Palace I
'S j Le public qui remplissait hier la salle S; !

I eu Palace n'a pas cherche à cacher la ts», | joie très grande qu'il éprouvait à revoir Wm
„l le grand Douglas son favori . |
¦ î ; De fait, le célèbre artiste a tracé dans WjS,
: | <Le Signe de Zorro s des portraits slngu- Ksffl; | lièrem^nt frappants et Attachants des EM
Y;-i deux personnages qu 'il représente : Ue ^Si 'I .lerane aristocrate indolent et le suddottiè- Wm': . -S re, le ju sticier mystérieux dont le carac- rag, " l tère chevaleresque impose la sympathie, m&l
ff lp .  Et grâce à une mise en scène admirable, Wm• ' I on respire littéralement cn voyant co Saffl
- .1 beau film , l'atmosaihère captivante que ré- tY- ':\
p I pandit Gustave Aymard pour la plus k,' I grande j oie do notre j eunesse. L'Harienda tÊb

• J aux multiples cachettes, les calbalUros, ïXÊ
i- I les coursiers rapides cl le pouvoirs tyra- j8«§
i , 9 nique des conquérents , voilà ce i]ue l'on Km

I voit suiperbement Et le brave ot généroux 6 1I Zorro qni met au service de la justice les S :
H dons» les talents merveilleux de Douglas i l
BB C'est vraiment, sincèrement , le plus beau S«|

AVIS TARDIFS
Paix des Sporls - ColofflMer

Dimanche 6 novembre , k â h,

_ FFirani l - taÉom I
Entrée Fr. 1.10. Dames, militaires et onfants 60 c,

timbre y compris. Places assises, 50 c. de supplément.



Montmollin. — Le Conseil d Etat a nommé
le citoyen Raoul Stubi, à Montmollin, aux fonc-
tions d'inspecteur-suppléànt du bétail du cercle
de Montmollin, en remplacement du citoyen
Jean Glauser, père, décédé;.

Saint-Suilpice. — Mlle Henriette Uéquieir
était seule dane sa cuisine, 'mardi vers 1.1, Vs h.,
lorsque ses habits prirent Ieu, on ne sait pas
exactement dans quelles circonstances. Malgré
l'assistance d'un voisin accouru aussitôt, elle
fut si grièvement brûlée qu'elle mourut à l'hô-
pital où on l'avait transportée.

(De notre correspondant)

Ce 4 novembre 1921.
Toujours moins gaie, notre bonne ville !

Après une invasion de moustiques que nous
.n'avons pas pris au séViéux et qui ont conscien-
cieusement dévoré les \Montagnards, — ils ne
mouraient pas tous, mais tous étaient piqués —
•les brouillards sont montés, nous avons eu notre
première < crachée » de neige, et Pouillerel
nous avertit par un gros vent des Planchettes
iqu'il. s'en prépare des paquets par delà les sa-
pins du Doubs,

Un jour ou deux de répit ont cependant per-
mis à ceux qui en ont le loisir (ils sont, hélas!
toujours nombreux, et la- dernière statistique
du Conseil communal indique 5274 personnes
jau chômage- total et 1025 au chômage partiel)
d$ visiter les chantiers de travail dans nos en-
virons. Le résultat fourni est vraiment très con-
sidérable et d'une utilité que personne ne sau-
rait contester. Vous ne sauriez parcourir, en 24
heures, < pedibus cum jambis », tous les che-
mins créés ou réparés aux quatre points cardi-
naux de la ville et souvent si loin qu'il fallait
conduire et ramener les ouvriers en camion-au-
tomobile. C'était le cas en particulier pour ceux
qui travai"nient au Valanvron. Cette contrée
îqrt intéressante et pittoresque, où l'agriculture
a fait des progrès réjouissants ces vingt der-
nières années, est sillonnée aujourd'hui de po-
teaux innombrables, qui amènent l'électricité,
ïorcè et lumière, depuis la semaine passée seu-
lement, dans la plupart des fermes. Les amants
de la nature en sont navrés, les paysans beau-
coup moins, cela se comprend.

On peut se rendre, par le Valanvron, aux
points de vue réputés du Bichon et de la Roche-
Guillaume, qui dominent une des plus belles
parties de la vallée du Doubs et un riche do-
maine forestier de l'Etat, le cirque du Rélard.
Là aussi, des chantiers de travail sont installés
pour d© longs mois; notre gouvernement can-
tonal se propose d'y faire d'importants chemins
de dévestiture que des équipes de chômeurs,
lqgeant dans des baraquements aménagés
même pour l'hiver, ont déjà commencés. Ils
aboutiront à divers endroits de la route inter-
nationale de Biaufond. Celle-ci devra sans
doute subir d'importantes transformations, si
l'on en croit un entrefilet paru dernièrement
dans nos journaux. «La délégation des forces
du Doubs projette l'élévation de la digue du
Refrain près les Bois (à une demi-heure de
Biaufond), de sorte que plusieurs terrains de
cette dernière commune seront submergés. Les
propriétaires revendiquent des indemnités de
la part de la France. »

Or, si mes renseignements sont exacts, cette
(élévation serait d'une douzaine de mètres, et
le' pont de Biaufond comme notre route canto-
nale sur une étendue de quelques kilomètres,
risquent d'être sous l'eau; nous aurons la per-
spective d'un ravissant petit lac ou nos sportifs
pourront trouver une. nouvelle activité. On .songe
déjà aux fêtes nautiques de. Biaufond, qui por-
tera bien, mieux encore son joli nom !.? Si j'avais
J'ampur de la spéculation et le moyen dJen faire,
¦je me serais réservé quelques berges, une bi-
coque entourée de maigres champs dans ces
parages, susceptibles d'une gentille expropria-
tion. D'autres y ont peut-être songé avant moi,
avec plus de chance et de meilleurs -s: tuyaux».!

Que les artistes s'empressent de visiter ce
coin sauvage avant que la main des hommes et
les nécessités du progrès l'aient profané.

Mais revenons au. pied de Pouillerel, non
loin des, Eplatures. Là aussi, les chômeurs ont
fait des merveilles, et quelques-uns de nos pos-
tiers et .cheminots construisent toute une petite
cité .non loin du Bois-Hoir, très visité par le3 cu-
rieux depuis son heureuse transformation. La
commune elle-même y bâtit deux maisons fa-
miliales que, les méchantes langues prétendent
être de charmantes villas destinées à de notoi-
res' militants socialistes. C'est sûrement exa-
géré! îfaîfîrmait-on pas aussi que la nouvelle
route des Crétêts, qui permet de passer des
Eplatures à la grande voie cantonale, Reymond-
La Vue des Alpes, .sans pénétrer dans La
Çhaux-de-Foa4s même, était une route straté-
gique facilitant l'enveloppement de la ville en
cas d'émeute!;

"U ne  faudrait pas oublier cependant que le
gijrtïd village est une citadelle avancée de l'ex-
trêi^evgauche, quand bien niême il est animé
souvent, comme, tout bon Neuchâtelois, du plus
pur ccmservatismej. Ii se croit parfois .le centre
du monde, bien petit, puisque nous venons d'en
faire le '*tour; notas avons compris alors le sur-
croît intense de tifavail incombant au dicastère
des travaux publias., Il a .fallu la malheureuse
affaire Krebs,, dont ,qn parle à peine aujourd'hui
et - dont l'entête semble- traîner en attendant
les Icqupables, pour .qu'on se rendît compte du
surhienage auquel étaient exposées certaines
directions. TroJs suppléants ; ont été nommés
pour la réorganisation du bureau central du
chômage, qui occupe tout un étage du collège
de-la Promenade. A .

À\là tête de celui-ci se trouve le président' du
part? socialiste, M, Julien Dubois, conseiller gé-
néral,- député au Grand Conseil, instituteur,
maître- de gymnastique, ancien président dé-
voué $ie la Société ' pédagogique primaire dont
il vient d'être exclu; C'est bien lé cas de répé-
ter une ""fois encore que la pédagogie conduit à
tout — à .condition, d'en ' sortir. Et je ne pense
pas .qu'il y1 .rentre -jamais.

J'avais l'intentiorr de-vous parler encore des
travaux d'une commission des industries nou-
velles et de l'emploi des millions fédéraux gé-
néreusement octroyé3 à l'horlogerie, mais je
crains, après notre grande course d'aujourd'hui,
de fatiguer vos lecteurs: et votre correspondant
lutmême. Ce • sera pour uns autre fois, si vous
le ..voulez bien. j A1*- •
v-J J .m l̂ mmmmmm, , . . . .. . . . —
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tramways. — Des. habitués du tram partant
le matin de Saint-Bîaise 'à 7-h. 37 nous de-
mandent de porter à ?£ connaissance de la di-
rection des tramways ce-Jait qu 'elle ignore sans
doute : pour transporter 130 personnes en
moyenne, il y a une vcçtuie automotrice et
deux attelages. On. devine .donc la quantité de
voyageurs qui voudraienlt s'tWeoir et ne le peu-
vent pas ; certains sont aussi obligés pour trou-
ver place de . se caser datas des conditions
qu'ils estiment dangereuses. \En eomme, cette
partie de la population de Saint-Biaise qui se
rend chaque jour à Neuchâtel pour y être à
8 heures serait reconnaissante à la direction
dee tramways d'en revenir à ce qui était, soit
de mettre à la disposition de SP©S clients deux
convois, composés chacun d'une automotrice et
d'une voiture d'attelage, au1 lieu de l'actuel uni-
iquè convoi de trois voitures y compris l'auto-
motrice.

. Spectacle Jean Bard. — Mardi prochain, au
Théâtre, M. Jean Bard donnera, avec le con-
cours de Mme Jean Bard! et de quelques élèves,
une interprétation dynamique d'cEcce Homo»,
de , Charles Baudoin. Le spectacle a suscité un
intérêt des plus vifs à Genève où il vient d'être
créé à l'institut Jaques-Dalcroze. Jean Bard,
comme tout novateur, a de grands détracteurs
et de chauds partisans. Chacun voudra se ren-
dre compte de l'effort de ce jeune arijiste qui
interpréta de si brillante façon TcÊpopée du
solitaire » et qui joue dans la troupe Pitoëff.

CORRESPONDANCES
(Le journal riiervt eon op initm

--  ¦ à regard die lettrée paraissant nat cette rvbsiqne)

De l'eau en abondanee! . -
Monsieur le rédacteur, j '

Permettez-moi de revenir à la charge — par ma
lettre 'du 26 octobre j 'ai pris la liberté d'émettre une
Idée' snr nne question qui, à mon avis,, a une grande
importance pour l'avenir de notre pays. — Monsuni-
que ;désir a été, sans soulever do polémique, d'attirer
l'attention des techniciens et dn pubUc.sur l'utilisa-
tion ' de l'eau de notre lac. — Dans son intéressante
correspondance du 27 octobre, M. A. L. E. D. que j e
suppose être très au courant de la question des
•eaux/me donne en bonne partie satisfaction. — Par
c l'Express de Neuchâtel » du ler novembre, M.* le
docteur H. Sp. veut bien m'appuyer et proclamer
que « l'idée d'utiliser l'eau.'du lao pour l'alimenta-
tion de la" ville et antres localités avoisinantes mô~
rite d'être examinée sérieusement ». / .""•': )

La .question est donc posée et sera discutée; c'est
tout ce que je demandais.

Depuis nombre d'années, j'entends sans epssé des
lamentations durant les chaleurs de l'été,• les con-
tribuables se plaignant de la rareté de l'eau et les
autorités menaijant de la fermeture des robinets.
Câttie année par suite de la sécheresse persistante
la; situation a été particulièrement angoissante. Il
y \a quelques jours, en passant à Boudeviïliers,. un
da 1 nos beaux villages agricoles, on m'apprend que
Kon\a publié le jour même, au son du tambour, que
dorénavant les ménagères ne pourraient plus , uti-
lilsep-: Peau des fontaines pour leurs lessives. ̂ L'eau
n'arrive plus dans les maisons, ni jour ni nuit ; les
ïtouipts; des fontaines n'émettent plus qu'un léger
filet'd'çau et il faut des heures entières pour rem-
plir ïtes bassins.— J'ai même assisté à nne querelle
de denx bravos paysans arrivant chacun à la tête
cfliin , èronpean de vaches à l'une des rares fontaines
du: Village., chacun d'eux prétendant avoir un drqit
de priorité pour l'abretovage de son bétail.- Suffit
qu'après le passage du premier troupeau, le bassin
étant vide, il a fallu attendre une-ou deux heures
pour abreuver les vaches du voisin.

Il en ^est de même dans plusieurs communes du
Val-de-Ruz où l'eau fait défaut. Alors voilà do bra-
ves gens' exposés à ne plus pouvoir changer de linge
qu'une fpis tous los deux mois, faute de lessives, ot
à aller 'à' bref délai puiser de l'eau au lac aveo des
chars et des tonneaux pour' alimenter gens et bêtes.
• Et vous prétendez, M. A. D., que la situation n'est
pas Vc catastrophique au point de provoquer des mo-
surei. d'urgence >1 Et vous paraissez vous consoler
en constatant « que la ville de Neuchâtel dispose
encore .de 8000 litres à 14 minute »î Veuillez bien ce-
pendant^ remarquer que depuis le 27 octobre, date
de votre ' lettre, ces 8000 litres, si j e suis bien in-
formé, sont descendus en cinq jours à 7500. Si la
pluie- no survient pas abondamment à bref délai,
ou si- les rigueurs de l'hiver et le gel arrivent pré-
maturément,' .nous n'aurions dono plus d'eau à la
fin de j anyierl : * . '¦ " < -
•Belle perspective! — et dire que nous ayons à

portée de main un énorme réservoir inutilisé, sur
une:longueur d'environ 38 km. et nne largeur do 7,
avec une profondeur moyenne de 300 nv., iè lac con-
tient; si j e calcule bien, 79,800 milliards, de litres.
Cette :.eau provenant de nos montagnes, 'du JTura ct
en pairie dès Alpes, se renouvelant sans cesse, nous
passe sipus lo nez et s'en va, par l'Aar et"'le Rhin,
se perdre dans la mer du Nprd. A mon avis, il y a
coupable incurie de ne pas avoir recours - -è,: cette ri-
chesse : ppur-alimenter abondamment villes et , villa-
ges de notre beau canton.
. ^Le problème n'est pas si difficile à résoudre. Sur
l<BS\poiiits essentiels M. A. D. est bien d'accord aveo
moi. il- es't^'a'etiaeîlémètîè' -piftiuvô ct d&jiïtôritfcû'' Ipàï
l'expérience: 1. que l'eau du lao captéo à une cer-
taine '.prpîdndenr est d'une pureté parfaite et utili-
sable "pour l'alimentation ; 2. que du lao l'eau peut
fttre , facilement refoulée ou pompée à dés distances
et des'fauteurs déterminées, grâoe aux moyens mé-
caniques dont nous disposons.

¦Tontefoiis, dans sa réponse, M. A. D. parait soule-
ver deux, objections pour nne réalisation prompte
et" facile Idu projet.
.YL II' inclinerait' à favoriser des entreprises indi-
viduelles, faites par localités. « Saint-Aubin est déj à
»' alimelnté-en eau du lae depuis 1905. Bevaix lé sera
» prochainement. Peseux fait étudier un projet, etc.
»• L'étude; sérieuse d'un proj et de pompage général
» de Pàau du lac pour toute une région ne peut abou-
» tir dans un délai assez court pour qne 60n exé-
» cution\puisse constituer un chantier de chômeurs
» pour notre région. » — J'estime que pour la solu-
tion , de questions industrielles, d'économie publique,
il .importe de centraliser les efforts, économiser les
matériaux, ° éviter la dilapidation des capitaux ; Jlls-.
ponibles, ne pas multiplier inutilement la .constitu-
tion d'administrations locales aveo les : fonctionnai-
res etMes'faux frais,qui en dépendent. Actuellement,
ciaque .commune travaille pour son compte particu-
lier; on\fait des fouilles et des sondages, on a re-
cours au-, sourcier dont la baguette magique laisse
entrevoir la présence de l'eau à, des profondeurs In-
connues, on creuse des puits... et tout cela en pure
perte et moyennant de grosses dépenses. Ne serait-
ij pas plus Eûtionnel de s'entendre et, par des me-
surés collectives, do prendre, pour tous .les . intéres-
sés,' .l'eau OTQ op. la voit, où on est sûr de -la trouver
à--l'avenir « ad aeternum »1
, -II... Il réclame l'étude sérieuse du proj et: < l'em-
placement de la prise doit être déterminé avec soin
et faire l'obje t d'une étude qui demande un temps
assez long ». — D'accord pour l'étude sérieuse, pour-
vu; qu'elle se fasse tout de suite et d'urgence. L'ana-
lyse 'de l'eau peut se faire en huit jours et le choix
de l'emplacement «n quinze jour s.

Pour se: rendre cc\mpte des frais de l'entreprise, ne
pout-on pas, par analogie, se baser sur les dépensés
fàitos.pour , ^installation de La Chaux-de-FondsT Si
Von- est arrivé à amener l'eau de là Reuse au pied
de .Pouillerel, il serait' étonnant quo l'on no pût pas
faire ,montes l'eau du lac à une distance de S km.
du rivage et à une hanteur de 900 ' m. • L'ingénieur
Ritter.' homme Intelligent et entreprenant; avait
bien' ;. songé' à conduire l'eau ¦ de notre lào - jusqu'à
Paris. Les Romains, qui. connaissaient la valeur de
Peau, ont fait des tra-vaux bien autrement considé-
rables en canalisations et aqueducs de centaines do
kilomètres; et. cependant ils n'avaient pas & leur
disposition la'force électrique. -, - j - ¦ '¦'¦' ¦

En tqnrtbj ant; je crois- devoir encore Insister sur
la- possibilité de profiter de l'occasion pour créer
un chantier de chômeurs- Il y aurait ainsi un tra-
vail, intéressant dans notre région pour bien des
mois. PouMuoi ne pas f aiie aussi appel an concours
de la Confédération, qui offre des millions pour des
travaux de ce genre?

Aveo parfaite considération. J. W.
t novembre' 192L
P.-S. — ' M. A. D. m'a Incidemment adressé le re-

proche de' ne pas me rendre compte de la valenr du
mot * npcivçe ». C'est une petite johicane d'Allemand,
bien' que j'aie la conviction que l'honorable corresT
pondant est Vaudois d'origine. Chacun aura com-
prise qu'il y a eu une erreur de copie; l'original de-
vait porter: « eau moins nocive et plus saine»; le
copiste a décrit; « plus nocive et plus saine », ce qui
est évidemment une contradiction.

POLITIQUE

La cfuestion hongroise
¦- .l : . .. ¦ A-, l'Assemblée nationale
BUBA-PEST, 4. — L'Assembîée nationale

hongroise a continué vendredi la discussion de
la loi de ¦ déchéance. Les milieux parlementai-
res sont généralement d'avis que la loi sera
acceptée, ¦

Le .comte BethlenT président du conseil, a
déclaré que le gouvernement était contraint de
céder devant les m'eruaoes de la Petite-Entente.

Le comte Àpponyi examina la loi au point
de vue du droit public et exprima l'opinion
qua l'Assemblée nationale n'avait pas le XKW-

voir de proclamer la déchéance de la dynastie
légitime.

Les légitimistes ne pourront en conséquence
pas recommander une telle sentence.

La prochaine séance de l'Assemblée natio-
nale est fixée à samedi. La troisième lecture
de la loi aura lieu dans une séance spéciale
fixée à dimanche, l'ultimatum venant à échéan-
ce lundi.

La Petite Entente demande des précisions
LONDRES, 4 (Havas) . -r- Le correspondant

du < Daily Express > à Vienne déclare que
dans les milieux de la Petite Entente, on dés-
approuve le texte du projet de déchéance des
Habsbourg, car il laisse à ces derniers la pos-
sibilité de remonter sur le trône par voie de
libre élection. Les autorités yougoslaves et tché-
coslovaques manifestent également de la sur-
prise sur la façon dont le. gouvernement hon-
grois a agi dans cette affaire.

L'Entente en donne
PARIS, 4 (Havas). — La conférence des am-

bassadeurs va faire savoir très prochainement
au gouvernement hongrois qu'il convient que
l'Assemblée nationale hongroise spécifie bien
l'inéligib.ilité au trône de tous les membres
de la dynastie des Habsbourg. Le texte voté
par l'Assemblée nationale ne faisait que pro-
clamer la déchéance de l'ax-empereur Charles
sans faire aucune allusion à son inéligibilité.; Cette demande sera faite par les représen-
tants des grandes puissances à Budapest , qui
vont recevoir des instructions en «'onséquence.

Nouvelles démissions
au gouvernement belge

BRUXELLES, 4 (Havas) . — Les journaux
font prévoir la démi1ssipm de trois ministres li-
béraux à la suite de la> nomination par M. Car-
ton de Wiart comme bourgmestre d'Anvers, de
M. van Carselaert, député flamingant, candidat
de la coalition catholique flamande et socialis-
te du Conseil communal d'Anvers.

BRUXELLES, 4 (Havas) . — M. Devèze, mi-
nistre de la défense nationale, et M. Franck,
ministre des colonies, ont décidé de donner leur
démission. "

On suppose que le troisième ministre libé-
ral, M. Neujean , se ralliera à l'attitude de ses
collègues.

Le chef dn Cabinet japonais assassiné
LONDRES, 4 (Havas). — Une dépêche de

Tokio annonce que le premier ministre japo -
nais a été poignardé. Son état est désespéré.

WASHINGTON, 4 (Havas) . . — Le départe-
ment d'Etat est officiellement informé que le
premier ministre du Japon a succombé.

. Offiïciers allemands condamnés
BRUXELLES, 4 (Havas) . — On mande de

Crefeld au < XXme Siècle > que le conseil de
guerre belge a condamné à dès peines variant
de deux à quatre mois de prison et à de fortes
amendes, 25 officiers allemands arrêtés il y a
quatre semaines, pour avoir tenu des réunions
non autorisées. Les perquisitions opérées à la
suite de ces arrestations avaient fait découvrir
des documents établissant que ces officiers
étaient en relations suivies avec le ministère
de la Réichswehr de Berlin. ' >

Elections genevoises
GENÈVE, 4. -r- Les partis démocratique Jeune

radical et indépendant porteront le conseil d'E-
tat actuel pour les élections de dimanche 13
novembre. Le3" socialistes extrémistes revendi-
quent les 7 sièges.

Le projet américain

L idée d une société des nations, n est pas née
à notre époque, mais c'est à notre époque que
cette idée — qui fut caressée dès longtemps
par de généreux esprits —- prit corps et que
l'ancien président Wilson en fit le complément
du traité de Versailles. Sa réalisation provoqua
de grands espoirs et il y eut bien peu de pays
pour ne pas y applaudir. , .;

N'est-il pas fort curieux que parmi ces pays
on doive compter les Etats-Unis ? N'est-il pas
plus curieux encore que la Société des nations
ayant vu le jour, on prête aux délégués amé-
ricains l'intention de soumettre à la conférence
de Washington un projet d'association volontai-
re des nations qui tendrait à l'a réduction géné-
rale des armements. N'est-ce pas là précisé-
ment un des buts de la Société des nations ?

Bien plus, la nouvelle association remplace-
fait la Société des nations et le projet améri-
cain prévoit, en outre, la constitution d'une cour
internationale de justice.

Que devient alor3 la cour de même nature
créée par la Société de3 nations ? Qu'advien-
drait-il aussi de cette dernière ? Et comment
concilier l'existence de l'association projetée
— et projetée par les Américains — avec l'in-
tention bien arrêtée et souvent exprimée par
les porte-parole des Etats-Unis de limiter les
préoccupations de cet Etat au continent améri-
cain ?

On ne peut se défendre d'un sentiment de
malaise devant l'àmanihente initiative des dé-
légués de Washington. Leur projet de dresser
une nouvelle société des nations en face de
celle à laquelle il serait si facile aux Etats-
Unis de faire acte d'adhésion et de créer une
cour internationale de justice tandis qu'on
vient d'en constituer une, ce projet semble ré-
véler de la part des Américains une sorte de
dépit de s'être tenus à l'écart du travail entre-
pris en commun et mené à bien par la géné-
ralité des nations, y^,.. ¦ • . ;.

On est fondé à se demander si la proposi-
tion de Washington n'éfet pas une manière de
paravent destiné à détourner l'attention du but
principal de3 Américains, qui est d'amener la
rupture de l'alliance anglo-japonaise. Ce but
atteint, on se représente difficilement que les
Etats-Unis persévéreraient dans leur idée d'as-
sociation dès nations lorsqu'il est si aisé de leur
démontrer qu'ils enfoncent une porte ouverte.
A' moins qu'ils ne soient persuadés que de
l'Amérique seule puisse sortir quelque chose
de bon.

Dans ce cas, ce serait bien de leur part de
prendre un intérêt plus immédiat à la solution
des problèmes pressants posés devant le mon-
de et de ne pas laisser tout ce qui n'est pas
l'Amérique cuire dans son jus. F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES

Tué à la chasse. — On annonce de Winter-
thour que M. Hofmann, propriétaire foncier à
Affikon , a été victime d'un accident au cours
d'une chasse au faisan. U semble qu'en faisant
une chute, son fusil s'est déchargé, l'atteignant
à la tête et le tuant sur le coup.

Le théâtre de Bâle. — La < Journée bâloise
pour le théâtre > a produit un bénéfice net de
30,000 francs.

La Toussaint à Bâle (De notre correspondant
d'Alsace) . — La colonie française s'sst réunie
dimanche au consulat de France, puis une co-
lonne s'est formée, avec la Musique de la poli-
ce de Bâle en tête, ensuite venaient la Musique
du corps des sapeurs-pompiers de St-Louis, les
clairons et tambours de Bâle, suivis d'un V ng
cortège guidé par les consuls de France, de
Belgique et des Etats-Unis. Parmi les repré-
sentants des communes du Sundgau, nous aper-
cevons le maire de St-Louis, M. Wallart.

Le cortège se rend au cimetière du Kannen-
feld où de magnifiques couronnes sont dépo-
sées au pied du monument de 1871. Le con-
sul de France, M. Mongendre, fait un émou-
vant discours sur 1870 et 1914, et il adresse
une pensée reconnaissante aux engagés volon-
taires suisses si nombreux dans les rangs al-
liés pendant la grande guerre. Le consul de
Belgique trace un résumé historique de 1870
et il est applaudi aussi chaleureusement que M,
Mongendre. Pour terminer la cérémonie, la
musique joue la < Marseillaise >, la foule se
disperse,, et les Français du Haut-Rhin rega-
gnent la frontière, entraînés par les airs de là
musique de Saint-Louis... et ceux qui croient
encore que les Alsaciens regrettent le régime
allemand en seront pour leur courte honte.

B.
Grave accident. — Jeudi après midi, uu

aulto-camion militaire, transportant des maté-
riaux entre Edlitz et Thomasberg, en Basse-
Autriche, a dévalé au bas d'un talus d'une
route. Huit soldats, deux policiers et un civil
ont été tués ; deux soldats grièvement blessés
et huit légèrement

Un vaisseau en flammes. — Des câblogram-
me3 reçus d'Halifax, en Nouvelle-Ecosse, signa-
lent la réception du radio-télégramme suivant :

Un grand ¦ vaisseau, dont le nom est incon-
nu, est en flammes, à 400 milles vers le sud-
est de l'Atlantique.

um i : 

Militaire. — On mande de Berne que les
cours de répétition en 1922 devront être suivis
par les officiers de toutes les armes, à l'excep-
tion de la cavalerie, où seules les classes 1893-
1900 y sont astreintes.

La. pluie. — Tous les cours d'eau du versant
nord des Alpes ont . grossi à la suite des fortes
pluies de ces derniers jours. Au cours dee
dernières 24 heures, le Rhin a monté d'un
mètre. La Sihl, en certains endroits, menace
de déboder. Jusqu'à présent , aucune dépression
n'a été signalée du versant méridional des Al-
pea-

Esthonie. — M. Barraud, délégué du Comité
anglais de secours aux enfants (Save the Cnil-
dren Fund) écrit de Réval que 100,000 enfants
manquent de nourriture et de vêtements.

« J'ai, dit-il, visité plusieurs homes et écoles.
Les homes sont bondés, ils abritent 80 enfants
au lieu de 30 I Les crèches manquent de lait ;
les enfants qui y passent la journée doivent
apporter leur pain, et ne reçoivent un verre de
lait que contre 3 marks 25. La plupart des en-
fants ne peuvent en bénéficier. >

M. Barraud a visité les parents de quelques
enfants qu'il avait examinés à l'école. La pre-
mière famille qu'il vit occupait une seule cham-
brette sale ; il y avait les parents et 6 enfants;
l'aîné, 10 ans, mendiait ; le père, malade, dans
un lit glacé, n'avait rien gagné depuis un mois.
Or le minimum pour entretenir une famille de
huit personnes est 200 marks par jour.

Dans un autre logement de deux pièces, une
famille de sept personnes louait la deuxième
pièce à une veuve et son eniant.

< Je n'ai rien vu de plus navrant que ce pau-
vre enfant couvert de plaies, gisant dans un lit
sale. Dans la chambre voisine, les parents et
cinq enfants ne gagnaient que 5 marks t>ar jour.
Les enfants, n'ayant que des haillons et point
de souliers, ne pouvaient aller à l'école.

> On peut aller ainsi de maison en maison,
de ville en ville, partout la même misère. >

Passant d'ans la campagne, près d'une cabane
d'où sortaient des plaintes d'enfants, le délégué
entra et trouva sur un lit le cadavre d'une mère
tenant encore dans ses -bra3 son bébé.

Mouvement de la Jeunesse romande.

Chronique des enfants
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L̂'assassinat
du premier ministre japonais

Son meurtrier serait nn Coréen
WASHINGTON 5, (Havas). - C'est à 7 h. H,

vendredi soir, à la gare de Tokio, que le pre-
mier ministre japonais a été assassiné, au mo-
ment où il franchissait la porte des guichets.
Le meurtrier . a été arrêté immédiate nent. Se-
lon les journaux, l'assassin est un Coréen.

lies responsables
WASHINGTON, 5 (Havas). — Quelques mem-

bres de la délégation japonaise attribuent l'as-
sassinat du premier ministre à une bande de
soi-disant patriotes, connus sous le nom de
< Ronina > qui, il y a quelque temps, assassinè-
rent le chef de la section d'Extrême-Orient du
ministère des affaires étrangères japonais.

Cet assassinat peut avoir une -répercussion
sur la politique du Japon en ce qui concerne
les armements, car cette politique était inspi-
rée surtout par le premier ministre décédé.

lies Intentions américaines
WASHINGTON, 5 (Havas). — On annonce

que la délégation américaine, à la conférence
de Washington a déjà préparé un projet défi-
nitif de désarmement qui sera examiné dès le
début. On déclare que ce projet montrerait que
l'Amérique elle-même est disposée à se sou-
mettre à une réduction des armements d'une
importance telle que le monde sera convaincu
de sa sincérité.

Les Etats-Unis feront connaître tout de suite
le maximum de désarmement qu'ils sont dis-
posés à accepter.

L'expédition de l'Everest
LONDRES, 5. — On mande de Simla que les

derniers membres de l'expédition au Mont
Everest sont arrivés à Darjeeling le 25 octobre.
Le résultat de cette première campagne est as-
sez important : une voie d'accès a été décou-
verte sur le versant nord-ouest de l'Everest,
19,000 km. carrés de terrain inconnu ont été
reconnus dans le Thibet, et 6400 km. carrés
revus dans le Sikkim.

De l'anthracite an Canada
LONDRES, 5. — On mande de Montréal

qu'un important gisement d'anthracite a été dé-
couvert dans le nord de la province d'Ontario.
Un syndicat de Toronto s'est assuré déjà la
concession de 8000 hectares de terrain, et des
mineurs . y ont commencé à creuser des puits.
On annonce qu'un filon de 4 mètres d'épais-
seur a été trouvé et que la qualité de cet an-
thracite est supérieure à celle des anthracites
des Etats-Unis. Cette découverte est importante,
car la province d'Ontario dépendait entière-
ment de l'importation pour son approvisionne-
ment an combustible.

DERNIÈRES DEPECHES

du samedi 5 novembre 1921, à 8 h. et demje
de la Banque Borviiom! & C°, Neuchâtel

Chèque Demando Oft»
Paris ¦ . . 39.6U 39.85
Londres .\. '.;.. 21.15 21 .20
Italie. . .". . . ;. .AV« . '21.95 22.20
Bruxelles .'* . ; .Y . ! . | .v . 38.35 33.66
New-York .*?.« .'r' .̂  .f .-,%, 5.35 5.40
Berlin . ,£.$V*'-f •%% 2-30 2--*5
Vienne . . •' .*••. f .'!?.'#. \> . ¦ —.15 — .25
Amsterdam. . r' .-̂ . :\.ï '.'!. 185. — 188.50
Espagne . .'¦:.'.#.. vî .H. ' . ¦ 72.25 73.25
Stockholm .' .•u

,
.i..&LÉ:. . 123.80 124.80

Copenhague •'A. :"• .¦">JP. .. . 100.— 101 
Christiania . * A .f.f^".>. 73.— 74.-
Prague . . .\Y^Y, .'$.^M. %. ' 5.10 5.35
Bucarest .<¦; .TS^ .̂ '.fy}.. 2.70 2.yo
Varsovie . . . ' . . V . — .15 — .25

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

Cours sans engagement. Va les fluctuations, s»
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aux meilleures COQ.
dltions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,garde de titres, ordres de Bourse, eto.

Cours- 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 et
Madame 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-ent'ants; Madame
Henry Berthoud , ses enfants et patits-enfants, à
Manchester; les enfants et petits-enfants de
Monsieur Alphonse Berthoud, à Londres, et de
Monsieur Auguste JBerthoud , à Marin; Madame
Max de Couk'n et ses enf ants ; 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 de
faire en la personne de

Monsieur Edouard BERTHOUD
leur cher j>ère, 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 192L
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.

¦BHrisminMnHMnnaMnMmaBnit.^Kmt
Madame Juliette Favre-Kocher et ses deux

fils, Messieurs Henri et Georges, à Neuchâtel ;
Madame Adèle Vuitel-Kocher, à Neuchâtel et
sa fille Jeanne, à Gimmel ; Madame veuve
Elisa Kocher et sa fille Mathilde, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Cécile Aeppeli, à Bienne, ainsi
que les familles Favre, au Locle et au Japon,
ont la grande douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, père, beau-irère,
oncle et cousin,

Monsieur Alfred FAVRE
que Dieu a repris à Lui le 4 novembre, dans
sa 67me année, après une longue maladie vail-
lamment supportée.

Neuchâtel, le 4 novembre 1921'.
Heureux ceux qui ont faim et soil

de la justice, car ils seront rassasiés,
S. Mat. V. 6.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Rue J.-J. Lallemand 9

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
———É«i—iIM————— a em manosmsiml

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour -
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILL E
D'A VIS DE NEUCHATEL sont priées d' en in-
former chaque fois notre bureau. Téléphone
N " 207.

Observations faite* i '/ h. 80, 13 h. 30 et 23 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ i ' i ' i , — *

Temp. deg; eent. 2-2 -9 ^' dominant .§
S 1 -ga I s« Moy- Mini- Maxl- |£ s 2

onne mum mum S g J Dlr. Force £

i 11.8 9.7 12.9 713.6 3.9 O. moyen! conv.

Forte pluie pendant la nuit et pluie fine intermit-
tente pendant tout le jour.
6. 7 h, '/, : Temp. : 10.2. Vent : 8.-Q. del : oonv.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
si. i vant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau do lac : 5 novemb. (7 heures) fcS) m. -490
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