
Mm pMipos
de mobilier

Jeudi 10 novembre 1921. dès
' heures, on vendra par vole
d'enchères publiques, au loeal
des enchères, rue de l'Ancien
Kôiel-de-Ville, à Nenchatel. les
«bje-ts mobiliers ci-après :

4 DIVANS, 2 BUFFETS DE
SERVICE. 3 LAVABOS a GLA-
CES. 3 tables d0 nuit, 6 LITS
COMPLETS. 2 bibliothèques, 1
toilette, 2 tables. 1 bureau amé-
ricain. 1 classeur. 1 grande gla-
ce Louis XV, 18 chaises, 4 fau-
teuils de bnreau et 1 coffre»
fort.

Tous ces meubles sont neufs
et de bonne fabrication.

Paiement comptant.
Neuchâtel, 3 novembre 192L

Greffe de Poix.

il VENDRE
... _¦ . . .  ... mm

Beau divan
oeuf, moquette, pris avanta-
geux, à vendre. S'adresser P.
Biohard, tapissier, Fahys 103.

JL wenûie
à Bevaix

Chalet « La Valdine *
1 cheminée portative, dessus
en marbre, avec tuyaux et rosa-
ces, pour 100 fr. ; 1 tub (gran-
de cuvette anglaise) en zinc,
pour 15 fr„ le tout en très bon
état.

Il radie fRDAi
3 excellentes bicyolettes dont
une « PEUGEOT > et une mili-
taire ordonnance < COSMOS »,
en très bon état. Pris très bas-.

S'adresser DUBOIS FRÈRES,
Rocher 24, Neuohâtel.

.pÉlilé fle lu
L. Barbezat

Rue du Bassin ii, 2me étage

Grands et p. lits rideaux de tulle
au mètre et encadrés , brise bi-

se, couvre lit**
Joli choix Prix avantageux

jW.-piumes réservoir
Marque Watermann. avec ca-

puchon de sûreté . . . 20.—
La même, à remplissage auto-

matique 25.—
Même marque, à plume ren-

trante 25.—
Marque Couklln, avec capuchon

de sûreté et remplissage au-
tomatique 15.—

Antre, bonnes marques anglai-
ses, fermeituro de sûreté de

12.— à 20.—
Porte-plume court pour la po-

che de gilet, plume or ren-
trante 10.—

Porte-plumes bon marché avec
plume métal, depuis . . 1.35

Encres spéciales pour stylo

Papeterie H. BISSAT
Faub de l'Hôpital S

Superbes

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

dim. 150/ 180 cm.

à fr. «15.—
Envoi contre remboursement

AU BON MOBILIER
Ecluse -14

un phonographe aveo 63 disques
Pathé, double face. S'adresser '
Maurice Béguin. Leg Grattes.

A vendre d'occasion un

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

Beaux porcs
de 2 J_ mois, à vendre, à prix
raisonnable, chez M. Emile Re-
naud. Peti t-Cortaillod. 
A vendre une nichée de beaux

jeunes porcs
de 7 semaines, chez R. Dreyer,
La Rosière s/Boudevilliers,

Beaux petits jura
de 4 mois, à vendre. S'adresser
Colonie Agricole, Le Devens s/
St-Aubin (Neuch&tjel). Tél. 9,

Pfli ii i if©_sPilg-j a» M ^ iakHSSOI

A vendre
un bon cheval de trait à choix
aur trois et deux bonnes vaches
prêtes au veau, chez Emile Des-
combes, ferme du Plan-Jaoot s/
Bevaix,

ANNONCES ™*<k >* »8™ <u»i»7
ou son espace.

Vu Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. _5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, _5 e. Etranger. 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-

; tuai res 3o c.
7{êclcimes, 5o c. minimum 2 5o. Suisse et

étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.
Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
1 an 6 nui» 3 mois j  mol»

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— 23.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, JV° t

MEUBLES"ïite liigte 1 PÉiï
Mercredi 9 novembre 192L à 8 h. du s«lr. à l'Hôtel de la Gare,

i Corcelles, M. FRITZ BURKALTEB exposera en vente par voie
d'enchères publiques les immeubles suivants :

CADASTRE DE PESEUX
1. Art. 866. Aux Tires, vigne de 5801 m. (18 049 ouv.)
2. Art. 816. > > > 504 » ( J 430 > )

Ensemble 5805 m. goit M} 479. ouv. -
Ces denx articles qui sont contigus forment une seule' vigne

fui sera divisée et exposée en vente par parcelle et en bloc.
3. Art. 349. Aux Tires, vigne de 807 nu (.2 291 ouv.)
4. Art. 15. > > » 504 > ( 1 480 » )
5. Art. 151. » > > 787 > ( % 234 > )
6. Art. 296. > » > 1845 > ( 5 237 » )
7. Art. 211. » > » 600 » ( ï 703 » )

Ensemble 4543 m. soit 1^895 ouv.
Ces 5 articles sont «ontigus également et seront exposés en

Tente séparément puis réunis.
CADASTRE D'AUVERNIER

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

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

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

ENCHÈRES
m , ¦ ,. ,. _., i -- ¦ . — . ¦¦ 1. ¦ i _ i ¦ i 1 1  i m ¦ 1 . ¦ ¦

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

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

6 lits complets, matelas bon crin, 1 lavabo-commode dessus
marbre. 3 lavabos, 3 tables de nuit. 2 canapés. 2 tables rondes,
8 tables carrées, 1 armoire à 1 porte, 1 tabouret de piano, des
étagères, tableaux, etc.. 1 console Louis XV. dessus marbre, 5 gla-
ces, 1 commode bois dur, 6 chaises, 2 phonographes, 1 pousse.
pousse, 1 potager, un lot de 500 morceaux de savens de Marseille
72 %, etc.

Paiement comptant. - • - ,
KeucMtel, le 3 novembre 1921.

Greffe de Paix.

Librairie générale

Maux k Kiestie i
Rue de l'Hôpital 4, Neuohâtel

BensoD. L'amitié de
J.-C, ..... . . . . 130

Clermont. Le Passage¦ de l'Aisne (Csîiiarâ ""
verte) . . . . . .  ».—

Coquiot, Lantreo . . 9.—¦

. France. Les contes de
Jacques Tournebro-
chie-'OliQ . . . . .  4.05

Jarry. Uivu, roi, dra-
me en 5 actes, aveo
les croquis de l'au-
teur . . . . . . .  8.—

Lagerlôf. Le charre-
itier de la mort . . 3.90

Leblanc. Le formida-
ble événement. . . 4.20

Masson ' (Fréd.). Re-
vue d'ombres . . . 7.20

Montier. Education
sociale et sentimen-
tale des jeunes gens 4.20

Péroehon. Le chemin
de plaine . . . .  4.20

Rictus. Les soliloques
du pauvre . . . .  7.20

C'EST LE MOMENT ponr la Voyez àotre vitrine spéciale

; Idngerie d'hiver
f uniquement des marchandises de 1" qualité

f-tûm-fàe  ponr dames, flanellette conteur, Q QK ilr!185_2_bEd e go. 5on, 4.90, o.uu
I ro **- **'5v« 7 ft»*i(C« pour dames, flanellpf te couleur, Q QC
I r«__ i '_^0!_5 7.50, 4.91), 4.50, 395, _J .9U

I Wantalnle ae m*it' vout dames, flanellett** Q QE
I ËiallSieiS couleur, 6.90, ¥80, 4.90, O.OO

f foawôaC- iO C! de nuit* Pour dames. Iwl'éto Z QC.
»jMB21_iiSBS coulenr, 8,90, 6..0, 4.33

î] _U§-tl!_@6S ponr dames, flanellette couleur, / .uU i

I Petits' jupons cou,ellr8• vovx '*W£ 8.95, 2.95
CHEMISES, flanellette couleur, pour enfants, fl

1 long- = 4'' 45 :;0 5'i C0 65 70 75 80 90 10(1 jjl
1 195 :*25 265 *_.9à 3.85 375 39.  450 4.95 550 6.50 1

CALEÇONS, flanellette couleur, pour enfants. $3
§ longueur : 35 40 45 ?Q 55 ' 60 H5 0

195 -.25 2 45 2.C5 2 .75 295 8.4 I
S CHEMISES de nuit, flanellette couleur,p*- enfants, l\

longunni' : 55 gi 75 85 tf .  i 110 Û
2 95 3.45 3 95 4 50 5 50: 6.50 ||

1 CH1@Ç0!1S trois coins, flanellette couleur, . 1.95 ij

:| Ls___ £f8S flanellette couleur, 69% « 90. 390, 2.95 h

ï Chemises pour dttme8' naeuim!a \̂̂  5.90 1
Pantalons pour dame8' "^JPÉSfW 4.95 j

I Mantelets p(rar dameB' flnett6 b,lâî\B. 4.95 |
Chemises s  ̂«¦*¦»* S8r.uJK 9.50
FetitS JUPOIIS 

flUette ^rour̂dames, 7.50, 5.90

Caleçons *™™™ > «̂* b °̂- ] 2  ̂ 2.50
| BRANN S. A., La Chaux-de-Fonds

Maison connue par sa vante à bas prix d'articles de I" qualité
Envoi contre remboiirsoment dans tonte la Suifs? j

SANTE ET VIGUEUR RETROUVEES ET CONSERVÉES
par une cure du dépuratif-laxati f

en bouteilles de 5 tr., 7 fr. sO et 18 fr._ . dans les pharmacies ou directement franco
par la Pharmacie Centrale. MABS.EN-. -'t - G A V ï N ,  Rue du Mont-Blanc 9, «ENEVE.

1| Demandes; Demandes il
|I If 11 ij ^ ̂ â M ^̂ P1̂1™* f / ! W* li

B| <m$r toaj oùLPà taillé. ^^*> limî ^ Sùrtple,s<^deJ p rxU iq a& f ô r i c£ o n r i e / 7 i e at  gartantù̂K |i
-_s&in| M <__i__
iii à la Librairie-Papeterie 11
^11 '-'¦•SB

Il James ATTÏIfGER. HsuoIîâ.eI flI 1̂^8 S__i____jM_*Maayuww ïi¦3anÛa»aaaf_ni-aaMniii -n-̂

j I >' pour chauffage central IH

i! Tous combustib.es II
¦ 1 pour cuisines et buanderies \ '•¦

Il Houille - pour II
Il l'industrie . chez 1

S Bureaux : Rue du Musée 4 - Téléphone 170 !

KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL

FAUX-COLS . . . depuis fr. "1.— la pièce
MANCHETTES » 2.— la paire

Qualité extra

Produits alimentaires
de la Fabrique de Gland

Biscuits graham - - - Biscuits Oatmeal
sucrés et salés - - - Biscuits fourrés aux
bananes Biscuits au charbon Bis-
cuits au gluten Granose biscuits 
Granose flocons — Branomalt — Biscot-
tes (Zwiebacks) - --  Bananes sèches -¦-
Pâtes de fruits — Bromose -- Farine gra-
nola — Caramel céréal Crème d!ara-
chldes ¦*— Farine de gftiien -- Nouilles au
gluten — Sur demande : pain de graham
Epicerie L. PORRET Hôpital 3 - Téléphone 7.33

Timbres escompte 5 0/„ S. E. N. J.

I ̂ P li \ HI
J de votre vue en munissant vos yeux de verres ap- #
» propriés. L'Oifice d'Optique Perret-Peter, •

!9
, Epancheurs, vous rendra une vue normale S

pour la distance comme pour le travail. Examen S
de vue gratuit. %

V5tinil i"0llî*Ç ! Augmentez la fertilité de vos vignes en em-
raia lUl i -Ula) i ployant le meilleur des engrais complets,

le BUBM de p oisson le Moi
des pêcheries de l'Océan

Composition garantie :
3 à 4°/0 d'azote du poisson,
7 à 9°/ 0 d'acide phosphorique du poisson,
2 à 3% de potasse ,
8 à 10% de fer en combinaison,
40 à 45 °/o de matières organiques.

Prix fr. SO. — % kg., franco, livraison en décembre prochain
Concessionnaire exclusif pour la Snisse de la marque Bécot

J. Mnhletaatter, Cor taillod

La Tisane Doris (maxq. orev.) nonvelle découverte, guérit
radicalement les

sciatiques, impuretés du sang
Prix du.paquet ponr une cure d'un mois : Fr. 4.50 La cure

complète dp 3 paquets : Fr. 13.—. Nombreuses attestations de srué-
risons. — H. ZlNTtrRAB'P, pharmacien-chimiste, Saint-Biaise.
O. F. 29 N. Expédition rapide par poste.

f Potagers, toutes dimensions f
o Combustible, gaz, électricité |
| Prix avantageux - Garantie ::
:l Prébandier , chauffage s. A., Neuchâtel T% |
•??•••?????????????????????e»»»»»»»»*»»»»»®»

_—MM—¦ i . .i i i , ,  .. ¦ —¦-1— -_— . - — ¦ ¦ m

DONNEZ À VOS AJL/' . . ENrvANp f *On__5v

LE SURALiAENT ViTAA\iNé.À BASE :DE CHÂTAiCNES-
EN VENTE DANS LES PHARMACIES ET DROGUERIES

I 

Fondée en 1804 \ P\

MAISON DE L'ENSEIGNEMENT M__.is_ifc _k _i__.lll! __=___= MUSICAL — JSiSSm ' i
ET f ABRIQUE D'INSTRUMENTS 

,™1 ""I"11 ' tmasm I
= DE MUSIQUE ==* ¦ Téléphone 4.29

ATELIER DE LUTHERIE I
RÉPARATIONS soignées et artistiques I
exécntëes dans nos ateli ers de __ enchâ,-
tel, de tons les instruments & cordes, et
spécialement des Violons et Violoncelles
m . i I.III-.I .-— ..- anciens —-_— [

EXPERTISES Ë
j ARCHETS de marques connues et réputées

SÉPARATIONS DE OITHAEES I
Notre spécialité :

COrC_QS renommées de Padoue, Naples, prépa- B

I

rées et justes à la quinte. — COUDES de Paris. M

Grand choix de tous ACCESSOIRES I
LOCATION j

Beau choix de Grcamopliones 1
Toutes les Nouveautés en Dlsqnes ; j

Bottines pour dames O"'
mV 9 Vt ¦Wl

en box-oalf noir, N° 36/42, I 6.80 1 9.80 H * ¦¦*•!/
en box-oall , système cousu main, 36/42, 26.80 «H îi
Pantoufles avec semelles de cuir, 36/42, 2.95 '̂fbf-V A

Chaussures ]. Kurth $/Q
Itfeuchâtel, place De l'jtttd ie Ville <£>l

III! iii S11SII
< ? Camisoles et caleçons pr hommes à 3.95 %
\\ Gants d'hiver pr dames et enfants à 1.95 la paire %
o Gros bas de laine à 3.95 la paire %
<\ Laine réclame à 60 c. l'échev. ±

f chez GUYE-PRÊTRE, SL^BîS i
»»?«>?????»?»»???? *»»????????»?»»?»??»????»?

Zwiebacks hygiéniques au malt
de la Confiserie - Pâtisserie

Tél. 748 CHRISTIAN WEBER ggiggjn
la martine préférée des connaisseurs

Dépôts ii Nenchatel :
H. Rod. Isttscher, épicerie. _<'_-• de l'HOpltal 17
M ne HJ. von Allmen, denrées coloniales. Rocher 8
liaison Zimmermann S. A., rne des J_panchenrs____ 

——~ — i

NOUVELLE BAISSE
Jusqu'à épuisement du stock

nous offrons :
les 300 kg.

Maïs en s*rainfl Fr. 28.—
Maïs concassé > 30.—
Maïs moulu entier > 80.50
Avoine > 31 —
Son et remoulage > 18.50
Farine fourragère » 29.—
Orge moulu > 40 —
Polenta > __.—

S'adresse* Boulangeries Réu-
nies, Eoluse 33, Neuohâtel. o.o.

Vin h anc 1921
récolte d'AUVERNIEK
(Cru des Pains Blancs)

A vendre 18,00»» litres logés
dans 5 vases, soit en bloo ou
séparément. S'adresser Bache-
i-in . Fxèroa, Auvernier. J

VéSo
(CSto) à l'état de neuf, ayant
pen roulé, à vendre. Roulement
facile. S'adresser à Hans Mosi-
mann, Beurres 4. Serrières.

Pommes de table
Reinettes spéciales à 40
Pommes divers la à 36
Poires beurre à 40

Bettler-MOller. Nlederbipp.
— m . .

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

Él i-ifliij .
extra, garanti pur

nouvelle récolte

Souliers Régent
Velours

ri. lvIa","," j & r  \

lamballes velours
Fr. 18.—

OtusiiBi Pétremand
moulins 15

-V E T J C H A T E Ï i

II1WI !!¦¦ aallll W — M-il ¦¦¦¦¦ !»__L_M__f-J_BB«

IHIMII IIIBI J 'I . mtsssmT *T̂ 'u"'"gmigai--B-l

nRîm_M5_î
Rue du «Seyon
NEUCHATEL

Baisse énorme f

Blonses Jersey
sole '

teintes modernes
.Fr. IO.- net



CLINIQUE MONT-RIANT
PESEUX (sur Neuchâtel)

Nouveau traitement de la Tuberculose par
chimiothérapie.

Tuberculoses chirurgicales (formes osseuses, glandu-
laires, abdominales < t rénales) et légers cas de Tuber-
culose' pnlmonaire. FZ iflObN

Le médecin : Dr. HUIiI/tC.EB.
Ponr consultations: Hue de l'Hônital *>, Neuchfttel.

iiii aiiiiiiiiiiii .ii iM—aiawH »i ii— i wi mai ¦iiai i i a i i i i i  ¦¦mai ¦ ¦! un I I I I B I I  ii in iii a

JsfL^XTP "Sf 4a_3L
-AdSoi ifiSi***3' RUBB aPt__aâà___P

-«-T* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accon*.
pas-née d'nn timbre-poste nour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. M*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neneh âteL

CHAMBRES»,
A louer une grande chambra

meublée. Rue de la Treille 6,
1er étage. 

Jolie petite chambre avee ou
sans pension. Faubourg du Lao
3, 2me étage, à droite, ££.

A louer très jolie chambre
meublée avec piano, au soleil
et chauffable. Evole M. rez-de-
chaussée, à droite.

Ohamibre et pension très soi-
gnée. On prend des pension-
naires pour la table ; prix mo-
déré. — Mme Rossier, Beaux-
Arts 14, 3me étage. 

Jolie chambre meublée. Sa-
blons 18, rez-de-ch,, à gauche.

Pour messieurs

âenx jolies iWmt
confortables, ohauffables, 2 fe-
nêtres, électricité, soleil, belle
vue. 2me étage. Boine 14. 

Jolie chambre meublée, chauf-
fable. Flandres 7, 2mo. 

Chambre à louer pour étu-
diant ou étudiante, chez M. Phi-
lippe Godet, Faubourg du Châ-
teau 7. 

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

Demandes à louer
Pour époq.ue à convenir, 2

dames soigneuses cherchent

appartement
de 4 ou 5 chambres dans mal-
son tranquille. Bas de la ville.

Ecrire soua P, S. 639 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

On oherohe à louer

petit local
on chambre indépendante bien
éclairée pour y exercer petite
industrie pxofpxe et tranquille.
Fatre offres écrites & 0. H. 654
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

JEUNE FILLE
active cherohe place où elle au-
rait l'occasion d'apprendre à
tfonid les travaux du ménage et
ïa langue française. Entréo 25
novembre ou 1er décembre. —
S'adresser à Mlle Frieda Ha-
bogger, SchloBSTyll (Berne).

On cherche à placer une

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

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

Jeune fille
20 ans, parlant les 2 langues,
cherche plaoe pour aider au
an-nage ou dane magasin (café).
Adresser offres à M. R. 5 poste
¦restante, Neuohâtel.

Jeunes filles
cherchent places d'aides de mé-
nages. Offree à A. TVobar-Zwin.
gli, Wg-en-wll. JH 8096 Z

On cherche à placer une

JEUNE FILLE
dans petite famille pour ap-
prendre les travaux du ména-
ge et la langue française. —
Offres à Mme M. Roth. Lochac-
fcer. Tofîen (_Jeame).

Personne
d'un certain âge cherche pla-
co pour aider au ménage. Irait
«usai en journée. Mme Deveûo-
«re. rue de Neuchâtel 40, Pe-
seux.

A VENDRE
1 petit tour complet de méca-
nicien. S'adresser René Rous-
sey, Chable, St-Blaise.

Demandes à acheter
On demande à acheter tout

de suite

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

On demande à acheter

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

AVIS DIVERS
POTAGERS
Réparations soignées, prix

modérés. S'adresser à l'atelier
dp gn„» ¦'- T .  Fn-rri» ?2 C.O.

ON CHERCHE
une famille qni pourrait lo-
ger et nourrir 2 jeunes filles
qui suivront l'école pendant 3
ou 4 mois et pourraient aussi
aider au ménage entre les heu-
res de classe. Bonne nourriture
et vie de famille désirées. —
Adresser offres aveo prix chez
A. Kocher. Oratoire 1, Neuchâ-
tel. entre midi et 2 h. ou le soir.

Pension ponr Dames
pour les

D 8j ._ iS-S
12, Faubourg do l'Hôpital 12

2me étage
On aimerait faire

un échange
avec une fille désirant sui-
vre une école de Neuchâtel,
contre une fille ou garçon de
Neuohâtel ou environs* Adres-
ser offres Famille Klotzll,
Thoune. rue du Grutli 19.

PLACES
On demande pour la France

DI lu di! daki
expérimentée pour le service
d'une dame âgée.

S'adresser Bureau do place-
ment, rue du Concert 6, Neu-
ohâtel.

EMPLOIS PIVERT
Gérant et

lres vendeuses
sont demandés dans importante
maison d'assortiment du Va-
lais. (Tissus, bonneterie et con-
fection pour dames). Adresser
offres aveo références aux Eta-
blissements René Lévy, Lau-
sanne. 5, rue de Bourg.

Ne seront prises en considé-
ration que les offres de tout
ler ordre. JH 37021 P

Représentant
branche alimentation, bien in-
troduit auprès des Epiciers, est
demandé pour le canton dc
Neuohâtel. Sérieuses référen-
ces exigées.

Ecrire Société Franco-Italien-
ne d'alimentation, 22, Boulev.
Helvétique, Genève.

Pour cause de départ
on vend les men .les suivants :

1 buffet de service, chêne
Un ameublement complet de

bureau, chêne, comprenant les
pièces suivantes : 1 bureau
sculpté, 1 bibliothèque vitrée h
3 portes sculptées, 2 grandes
étagères sculptées, 1 table à
rallonges, 1 canapé, 1 fauteuil
de bureau recouvert cuir, 6
chaises idem.

1 chambre à coucher complè-
te, comprenant : 1 armoire à
glace (3 corps) , 2 lits, 2 tables
de nuit. 1 lavabo, 2 chaises, 1
porte-serviettes.

1 chambre à coucher, compre-
nant : 2 lits, 2 tables de nuit, 1
lavabo, 2 chaises, 1 porte-eer-
viettes.

Des meubles de pensionnât :
lits en fer, tables de nuit, chai-
ses, tables, glaces, tablettes.

1 ga*and potager.
Tous oes meubles sont dans

un parfait état d'entretien.
S'adresser aux Saars 51 (che-

min des Mulets), lundi de 2 à
6. mardi 9 à 12, 2 à 6. mercredi
9 a 12 h eures.

( MAISON FOND éE EN 1896 
^
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L'Aimai Pestalozzi
pour Filles et pour
:: Garçons ::
est en vente à la

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5
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ï#<t$ rosiers
aux tiges, beaux sujets vigou-
reux dans les plus belles va-
riétés de 1 m. à 1 m. 50, Fr. 4
la pièce. O. Girard, Châtelard
11, Peseux.

A VENDRE
calorifères et tuyaux, le tout en
bon état. S'adresser entre 1 h.
et 8 h., Beaux-Arts 18, rez-de-
chaussée.

Jenne homme fort,

cherche place
chez hon agriculteur, où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres sous C11420 Lz à Publlci-
tas, Lucerne. JH 10318 La

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

ATTENTION!
Jeune homme, Suisse allemand,
17 ans, robuste, oherohe place
dans maison de commerce en
ville ou environs pour appren-
dre la langue française. S'a-
dresser & F. A. Burri, Matten h/
Interlaken,

Jet-ane garç os*
de 1)6 ans*, cherche place quel-
conque dans bonne famille où
il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Offres à
Famille Schnegg, Kanalweg 14,
Interlaken.

ON CHERCHE
pour une campagne des envi-
rons de Neuchfttel, un

jardinier marié
bien recommandé et au courant
des trois branche».

Demander i'arîresse du No P.
2498 N à Pnblicitas. Seyon 4.
Neuchâtel. P 2498 N

JEUNE FILLE
ayant grande expérience du
service de magasin cherche pla-
ce dans n'importe quelle bran-
che Adresser offres sous chif-
fres J. M. 12 poste restante,
Eoluse.

Apprentissages

Je cherche pour mon fils de
M ans place d'apprenti chez
bon armurier de la Suisse ro-
mande. — Adresser offres à H.
KUnig, Zolllkofen près Berne.

PERDUS
Perdu jeudi soir entre les

Terreaux et la. giare une

broche
formée de deux anneaux, sou-
venir de famille. Le rapporter
contre récompense chez Mme
Henri Perregaux, 5, Avenue de
la gare.

A VENDRE
Miel du pays

garanti pur, de fleurs et de
forêt, Fr. 5.50 le kg„ bidons
de 2 H. 5 et 10 kg.

Jtt. Favre, Cormondrèche.

LEÇONS DE ZITHER
depuis les premières méthodes
aux airs de concert et trans-
criptions les plus difficiles.

M™ KUFFER - BLOCH
Bachelin 3

La zither, cithare est un vieil
Instrument égyptien qui bien
j oué est d'un fort joli effet.

Leçons de mandoline et luth
méthode conservatoire.

LIS MAINS PURES

.EDLLLETOi. DB LA FEUILLE D'AVIS D_ NEUCHATEL
¦ ¦ . — . , , _.
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la Comtesse DE BAILLEHACHE

Après être allé chez son marchand de che-
vaux pour prévenir que l'écurie était à vendre,
chez un antiquaire pour les meubles et les bi-
belots, Boleslas sonna à la porte des Hessler.
Son cœur battait si lentement dans sa poitrine
oppressée qu'à peine il avait la force de faire
les gestes habituels. Le valet de chambre le re-
connut:

— Ahl Monsieur Radetski! Monsieur est tout
pâle. Il a été malade? Je me disais aussi qu'on
ne voyait plus Monsieur 1 M. le général vient
justement de rentrer, et M. Aloïs aussi I

— Voulez-vous demander à ces messieurs
s'ils sont disposés à me recevoir? dit Boleslas.

— Oh! fit le domestique, M. Radetski peut
toujours entrer!

— Je préfère que vous le demandiez, mon
ami, insista doucement le jeune homme. Allez!

Le domestique obéit Une angoisse tordait le
cœur de Boleslas; pouvait-il compter sur les
Hessler? Depuis quelque temps, les épreuves
douloureuses, les camouflets, les meurtrissures
de toute sorte s'étaient tellement multipliés
qu'il s'y croyait accoutumé. Mais à la pensée de
se voir chassé par ces amis si chers, il ressen-
tait une peine nouvelle, plus torturante que
toute autre. Il attendait dans l'antichambre som-
bre, aux meubles familiers, il sursauta au
bruit de la porte qui s'ouvrit.

— Si Monsieur veut entrer!
m ¦ ¦ — i ,  ,

Reprod uction autorisée pour tons les j ournaux
fvyant un traité avec la Société da_ Gens de Lettres.

< Ah! pensa Radetski, ils n'ont rien reçu de
Werner Braumann, il faudra leur dire... > Il en-
tra . Aloïs vint à sa rencontre, les mains tendues:

— Bonjour! te voilà enfin! Je croyais pres-
que que tu nous avais abandonnés!

— Venez, mon enfant, dit paternellement le
général. Dites-nous ce qui vous est arrivé.

Cette cordialité acheva de déconcerter Boles-
las. Il demeura debout.

— Général, dit-il, de cette voix brisée qui
était devenue la sienne, général, j'ai une com-
munication à vous faire, tout de suite, avant de
m'asseoir à ce foyer qui m'a donné tant de joie
depuis si longtemps. Dans mon ignorance, j'ai
usurpé votre estime, j'ai joui d'une camarade-
rie, d'une amitié auxquelles je n'avais pas
droit... Quand vous saurez la vérité, vous recu-
lerez d'horreur, et vous ne me tendrez plus la
main. Général, mon nom n'est que le second
nom de mon père... Le premier, vous ne le con-
naissez que trop, et vous m'en avez parlé déjà
avec mépris... Pardonnez-moi, je me croyais di-
gne de votre affection.

Il s'arrêta, épuisé, pour reprendre haleine.
Ses yeux baissés avaient une cernure bleue; il
redressait sa haute taille avec une dignité in-
consciente dans sa douleur. Il reprit, plus bas,
avec effort:

— Je suis le fils de... du banquier Schultze.
Un silence plana.
— Quand j'ai appris cela, je suis allé le sup-

plier de renoncer à l'usure, de rendre les ca-
pitaux... Il a refusé, et, comme je disais ne
plus vouloir jouir de cette fortune mal acquise,
il m'a chassé... Galgocz m'a chassé aussi... et
l'armée de même... Mes domestiques s'en-
fuient... Une jeune fille, aussi, m'a insulté...

Il passa sa main tremblante sur ses yeux:
— ... J'ai voulu vous dire la vérité, pour que

vous ne soyez pas surpris... C'est pourquoi j'a-
vais fait demander si vous consentiez à me re-
cevoir.»

— BOUT quel motif ne vous aurions-nous pas
reçu, mon ami? fit le général avec émotion.
Nous savions tout Galgocz est venu, avec la
lettre, nous faire une scène- et nous avions
aussi reçu une lettre de ce misérable Brau-
mann...

— Vous saviez? balbutia Boleslas. Et vous
m'avez accueilli... comme auparavant?

— Nous n'avons jamais douté de vous, mon
enfant.

La surprise, l'émotion, la joie bouleversèrent
le jeune homme. Lesf sanglots l'étouffèrent, il
fondit en larmes, crut tomber à genoux; la res-
piration lui manqua, il étendit les bras. Les
Hessler le firent asseoir dans un fauteuil et
boire un peu d'eau. Il ne tarda pas à se remet-
tre et raconta les faits en détail.

— Je préfère ne pas voir ces dames, dit-il en
terminant. Je les reverrai quand tout sera fini,
et le dernier bibelot vendu.

Il avait peur de rencontrer Lona.

XVI

Werner Braumann, l'ennemi inconnu de Bo-
leslas, avait bien mené sa campagne de haine
et de destruction. Par des renseignements ha-
bilement obtenus, il avait su à quel collège, à
quel régiment à quelles sociétés de sport le
jeune homme appartenait ainsi que les adres-
ses de ses meilleurs amis. Partout les lettres
étaient arrivées à peu près simultanément, rédi-
gées d'une façon semblable.

< Monsieur, sous le nom de Radetski, se cache
le bandit le plus sinistre de l'Autriche, l'usurier
Schultze, dont vous accueillez le fils. Leur bu-
reau est Herrengasse, 28, leur château à Bialy-
Dvor, près de Çracovie. Renseignez-vous et mé-
fiez-vous, o'est une victime qui vous écrit

> W. B. >

Les lettres étaient faites à la machine à
écrire, sur du papier commun.

— Inutile de poursuivre, dit Bêla Hradisch
en les étudiant ; d'abord Braumann niera ; et
puis, comme il y a du vrai dans l'histoire du
nom, cela vous ferait plus de mal que de bien.

Mais comme toutes les nouvelles scandaleu-
ses, celle-là avait en quarante-huit heures, fait
le tour de Vienne ; les journaux en parlèrent
même, à mots couverts, dans de petits entrefi-
lets intitulés : < le Nid de serpents >, < la Pré-
caution inutile », < Un chouchou des salons >.
Cette publicité fit monter les prix des ventes
faites par Boleslas, sous la direction de Hra-
disch, car le jeune homme n'osait pas se mon-
trer. L'écurie fît dix mille florins, les tableaux
soixante mille avec les meubles. Boleslas ne
garda rien, en dehors de son lit de cuivre, d'une
table et de deux chaises. Lorsque l'avocat revint
de l'hôtel des ventes dans le bel appartement
vide du Schottenring, la maigreur et la pâleur
du jeune homme, qui l'attendait le frappèrent
davantage; il s'arrêta sur le seuil, très ému:

— Mon pauvre enfant dit-il, vous < lui > res-
semblez si fort que je me crois venu à vingt-cinq
ans en arrière. Comment n'ai-je pas, dès le pre-
mier coup d'œil, compris toute la vérité? Mais
pourquoi, à Paris, alors que je vous montrais
Schultze traversant la salle de l'hôtel, pourquoi
ne pas m'avoir dit: < C'est mon père >? Peut-
être, alors, aurions-nous pu conjurer la cala-
strophe !

— La reculer pour moi, voulez-vous dire?
fit Boleslas amèrement. La véritable catastro-
phe était ma naissance... Mais laissons ces cho-
ses. Parlez-moi de la vente. Ai-je beaucoup
d'argent? J'en ai tant besoin pour mes projets !

Il essaya un sourire, en avançant l'une des
deux chaises:

— Asseyez-vous, Monsieur Hradisch; j'ai en-
core les moyens de recevoir: j'ai deux sièges!

L'avocat consulta ses notes et fit l'addition:

— Vous avez, net des frais, 70,000 florins,
c'est-à-dire 140,000 couronnes. En les plaçant
dans une banque en papiers sûrs, cela vous fera
encore un revenu d'environ 6000 à 7000 couron-
nés, et aveo ce que vous gagnerez...

Boleslas l'arrêta d'un geste:
— Monsieur Hradisch, cet argent ne doit pas

rester entre mes mains; il provient des cadeaux
que mon père m'avait faits pour mon installa-
tion ; cela vient de lui... cela appartient donc à
ceux que je considère comme ses créanciers.
Je voudrais en connaître quelques-uns pour
pouvoir le leur rendre, en attendant que lui-
même s'y décide.

— Voulez-vous rester sans un centime ? Mai?
c'est de la folie !

— Non. C'est justice.
Le jeune homme se leva et se mit à aller et

venir par la pièce vide où ses pas résonnaienl
durement.

— On lit dans la Bible, dit-il : < Les fautes des
pères retomberont sur les enfants >... Que Dieu
m'accorde son pardon, et que l'expiation s'ar-
rête à moi, si jamais j'ai une famille !

— De tout mon cœur je vous aiderai, mon
cher enfant, dit Hradisch, ému. Mais, avant de
donner aux autres, il faut avoir de quoi se nour-
rir. Quand vous aurez une situation, nous ver-
rons à...

— Non, interrompit Boleslas. Ces considéra-
tions n'ont jamais arrêté mon père ; elles ne
doivent pas m'arrêter non plus. Si je ne trouve
personne d'autre, j'enverrai cent mille couron-
nes à Werner Braumann...

— A Werner Braumann !
— Pourquoi pas ? C'est un malheureux.
— Nous en trouverons de plus intéressants,

fit Hradisch. A bientôt.

(A suivre.)
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Neuchâtel - Place du Marché 8-5

Chaussures
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GARANTIE DE L'ÉTAT

j Capital de dotation : 40 millions de francs ||

i Irait® toutes lej wémtmm de Banque 1
I aux m-ailSeures conditions 1

Nous veillons avec zèle aux intérêts de notrej clientèle ; I
ses ordres sont exécutés sous le sceau de la discrétion la I
plus absolue. 1

LA DIRECTION

MASSAGE MÉDICAL SllÊUOIS
GYMNASTIQUE MÉDICALE
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Assemblée générale mardi 8 novembre, à 20 h, au Nouveau collège
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1. Rapport de la présidente.
2. Eaipport de la Commission d'étude du projet de restaurant

sans alcool.
8. Eapport sur l'activité du Secrétariat romand d'hygiène

sociale et morale.
4. Divers.
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Leçons de piano

Prière fle Ini Écrire _ Bewix

Leçons d'anglais
Pour renseignements, MISS

BICKWOOD, PI. Piaget 7, 3m_ .

LEÇONS D'ALLEMAND
grammaire, conversation. De-
mandez conditions à Case 5,
Neuchâtel.

AVIS MÉDICAUX

D- ko BILLETER
Kédecln chlrarslon

ancien chef de clinique à la
Clinique universitaire gynéco-
logique et obstétricale de Zurich

reçoit à
NEUOïïATJHIi

O, A-venue Dupeyrou, 6
(Près du Palais Bougemont)

Lundi, Mardi , Meicredi et Vendredi
de 1 L 30 à 3 h, el JEUDI do 11 Là 12 h,

JSédecl ie générale
Gynécologie

Accouchements
Téléphone No 13 C8 FZ800 N

D 'L le lui
de retour



POLITIQUE
Conférence des nnibassiiuem-s

Les frontières de l'Albanie
PARIS, 6. — Le < Temps » croit savoir que

les frontières attribuées par la conférence des
ambassadeurs à l'Albanie seront celles qui ont
été fixées en 1913, à part quatre rectifications
dont voici le sens général:

La localité de Lim sera entièrement comprise
dans le territoire Albanais.

La route de Dibra à Struga sera entièrement
comprise dans le territoire yougo-slave.

Une rectification de frontière sera faite en fa-
veur de la Yougo-Slavie, afin de dégager les
environs de Prizren.

Au nord-est de Scutari, la frontière sera lé-
gèrement déplacée, de manière à garantir les
approches de Podgoritza.

PARIS, 5 (Havas). — La conférence des am-
bassadeurs, réunie samedi au ministère des af-
faires étrangères, sous la présidence de M. Ju-
les Cambon, a approuvé le rapport de la com-
mission des affaires albanaises,. a décidé de si-
gner, au cours d'une prochaine séance, la déci-
sion des puissances alliées fixant la frontière de
l'Etat albanais, d'examiner les propositions des
généraux alliés sur les modalités d'exécution
au protocole de Venise.

I_a déchéance des HabsbO-urg
Sur la route de l'exil

BUCAREST, 5 (Havas). — L'ex-roi Charles
et la reine Zita ont quitté Orsova samedi matin
par train spécial, pour Galatz, où ils seront im-
médiatement embarqués sur • le navire anglais
< Cardiff >, commandé par un vice-amiral. Le
voyage par terre est inévitable, étant donnée la
baisse des eaux du Danube. L'ex-souverain est
surveillé par les policiers anglais. Le < Car-
diff » sera convoyé par quatre vedettes roumai-
nes.

CONSTANTINOPLE, 6 (Havas). — Le croi-
seur anglais < Cardiff » a quitté Constantinople
vendredi, pour les Bouches du Danube, où il
prendra à son bord l'ex-roi Charles de Habs-
bourg et l'ex-reine Zita, à destination de Gi-
braltar.

France
M. Millerand à Montpellier

MONTPELLIER, 5 (Havas). — Arrivé same-
di matin, à 9 heures, pour la célébration du
700me anniversaire de l'université de Montpel-
lier, M. Millerand a reçu à la préfecture l'hom-
mage des corps savants de France et étrangers,
ceux-ci particulièrement nombreux.

M. Gérard Peter, délégué des étudiants de
Belgique, a parlé au nom de ses camarades et
des étudiants étrangers, dont le bureau confé-
déré international se réunit à Montpellier, et a
exprimé au président de la République la vo-
lonté de tous de contribuer au rayonnement de
la pensée française.

M. Millerand a répondu par une allocution
dans laquelle il a exprimé combien la France
est heureuse des sympathies qui lui sont ma-
nifestées par l'élite de la pensée.

MONTPELLIER, 5 (Havas). — A la cérémo-
nie qui a eu lieu samedi, à la Faculté de mé-
decine, en présence de M. Millerand, M. Jules
Bordet, président de la Faculté de Bruxelles,
a prononcé, au nom du corps étranger, un dis-
cours très applaudi, dans lequel il a dit notam-
ment que la part qui revient à la France dans
l'œuvre totale de l'édification scientifique était
énorme. Il a rappelé que la guerre a causé des
pertes dans les rangs des savants français.
Pour réparer ces pertes, il faut susciter de nou-
velles énergies.

M. Millerand se rend auprès de M. Bordet et
lui serre les mains.

Le doyen de la faculté de médecine procède
alors à une cérémonie qui soulève encore l'en-
thousiasme de l'assemblée; il appelle les dé-
légués des universités de Bruxelles, de Liège,
de Louvain, de Londres, de Montréal, de Co-
penhague, de Barcelone, d'Athènes, de Ley-
den, de Rome, de Padoue, de Varsovie, de Bu-
carest, de Stockholm, de Bâle, de Genève, de
Lausanne et des grandes villes de France. Cha-
cun des délégués appelés vient apporter au
doyen une adresse de son université à la Fa-
culté de Montpellier.

Le ministre de l'instruction publique parla
ensuite avec toute son éloquence.

Etats-Unis
Harding va parler à l'univers

NEW-YORK, 4 (Havas). — La nouvelle sta-
tion de radiotélégraphie centrale, en -ours d'é-
rection à Long-Islang, sera inaugurée samedi
soir, à 8 heures, par le président Harding, qui
enverra de Washington par T. S. F. un messa-
ge à l'univers.

Allemagne
A propos des < Deutsche Worko »

On mande de Berlin au < Journal > :
Le général von Cramon, qui fait la liaison

entre la commission de contrôle interalliée et
les autorités militaires allemandes, a pris l'ini-
tiative d'une violente campagne, contre le gé-
néral Nollet qu'il accuse en substance d'être
l'auteur responsable de toutes les calamités
qui se sont abattues sur l'Allemagne depuis
l'armistice.

Cette campagne a trouvé naturellement un
écho favorable dans la presse bourgeoise alle-
mande qui fait chorus avec von Cramon lequel
était, durant les hostilités, quelque chose com-
me le policier de Guillaume II à la cour d'Au-
triche.

L'animosité des feuilles germaniques à l'é-
gard du général Nollet est la conséquence de
la dernière note de la Conférence dea ambas-
sadeurs exigeant la destruction dans les arse-
naux de Spandau et dans leurs filiales de Ha-
nau, Haselhorst et Erfurt de toutes les machi-
nes pouvant servir à la fabrication du matériel
de guerre. En effet, si la majorité des usines
particulières ont obtempéré aux ordres de la
commission de contrôle , les arsenaux de Span-
dau, dont le capital en actions repose pour plus
de 50 % entre les mains du gouvernement im-
périal lui-même, de sorte qu'on peut parfaite-
ment parler d'un arsenal d'Etat, se sont bornés
à prendre des engagements qui n'ont jamais
été exécutés. Ces arsenaux se sont contentés,
par exemple, de démonter des machines ser-
vant à des buts de guerre pour en mettre les
différentes parties dans un coin où elles pour-
ront être rapidement remontées, le moment
; venu, au lieu- de les démolir, comme noua l'a-
vions exigé.

A Hanau, par exemple, tous les anciens bâ-
timents spéciaux servant à la confection de la
poudre n'ont pas été détruits, et si nous vou-
lons empêcher cette poudrerie camouflée de
travailler la nitro-cellulose pour la fabrication
des films, c'est parce que la nitro-cellulose, ou
coton-poudre, est un des premiers éléments en-
trant dans la confection de la poudre. Il ne
s'agit d'ailleurs pas de jeter sur le pavé des
milliers d'ouvriers, comme l'ont écrit les feuil-
les allemandes, mais tout au plus 250 ouvriers
qui trouveront facilement du travail dans les
usines chimiques avoisinantes.

La crise prussienne
BERLIN, 5. — Au cour® des négociations qui

ont eu lieu aujourd'hui samedi pour la forma-
tion du gouvernement prussien, le président
de la Diète Leinert a refusé de ee charger de
la présidence du Conseil.

A la suite de cette décision, tous les partis
de la grande coalition ont décidé à l'unanimité
de proposer l'ancien mini-tre des chemins de
fer, démocrate Oeser. L'élection de ce dernier
est assurée.

Le nouveau cabinet
BERLIN, 6, — Dans ea séance de samedi

soir, la Diète prussienne a nommé président
du ministère M. Otto Braun, socialiste, par 197
voix sur 388. La Diète s'est ajournée au 10 no-
vembre.

Après la séance, le président du Conseil
Braun a nommé les ministres suivants : Inté-
rieur : M. Severing, socialiste ; commerce : M.
Siering, socialiste ; instruction publique et cul-
tes : M. Bœiitz, parti populaire ali©n_and ; jus -
tice : M. Am-Zehnhoâ, centre ; finances : M.
von Richter, parti populaire allemand ; agri-
culture : M. : Wendorif , démocrate.

Le ministre du bien-être publi. n'a pas en-
core été nommé.

Le nouveau cabinet s'est réuni samedi soir
déjà, afin de discuter le .programme du .gou-
vernement.

Une bagarre sanglante à Munich
MUNICH, 5. — Au cours d'une ase^blée

des socialistes nationalistes, qui a eu lieu ven-
dredi soir et à laquelle pairficipèreni également
de nombreux socialistes, des scènes do violence
se produisirent.

Après qu'un orateur socialiste nationaliste
eut pu parler sans être interrompu pendant
deux'heures, une bagarre se produisit tout à
soup, sans qu'on ait pu en connaître les raisons.

Des coups furent échangés au moyen de
mass de bière et de jambes de chaises ; finale-
ment on entendit des coups de feu.

D'après les rapports de police, le nombre
des blessés s'élèverait à une trentaine, mais
oe nombre doit être beaucoup plus élevé, car
le parti socialiste nationaliste à lui seul dé-
clare , que 25 de ses membres sont grièvement
blessés, tandis que dans l'autre camp, oe nom-
bre doit être beaucoup plus élevé.

La salle a été évacuée par les soins de la
police, qui a clos l'asseimblée.

Angleterre et Egypte
Les troupes briiannitiuea

LONDRES, 5. — Le premier ministre a pro-
mis que le Parlement aurait toute facilité de
discuter , avant qu'elles ne soient mises en vi-
gueur, les modifications qui vont être apportées
aux relations politiques entre la Grande-Bre-
tagne et l'Egypte. Pour le moment, le nouvel
arrangement est encore à l'état de projet, car il
reste de nombreux points à régler. L'Egypte
est un pays, elle va devenir une nation ; mais,
dans le nouvel état de choses, un point la chi-
cane : le maintien de troupes britanniques en
Egypte. Comme l'Egypte est par l'isthme de
Suez, une voie de communication des plus im-
portantes entre roocideait et l'orient, et l'une
des artères vitales de l'Empire britannique, il
est fort compréhensible que l'Angleterre veuil-
le que le canal de Suez soit protégé.

Il est probable que oe point sera prochaine-
ment réglé par mutuel accord. Ce qui chica-
ne surtout les Egyptiens c'est de penser que les
troupes de protection du canal tiendront gar-
nison au Caire et que cette ville, par consé-
quent, restera en fait sous le commandement
direct de l'Angleterre. Or, il n'est pas néces-
saire que les troupes du canal résident au
Caire, il leur suffit d'avoir une ample provi-
sion d'eau douce pour leur approvisionnement,
et les experts militaires estiment que ces trou-
pes pourraient être distribuées le long du ca-
nal, à portée de la conduite d'eau qui mène en
Palestine les eaux du Nil.

Dans ces conditions, les troupes britanniques
ne seraient pas journellemen t mêlées à la vie
égyptienne et resteraient bien en dehors des
affaires de l'Egypte.

Japon
L'attentat de Tokio

TOKIO, 6 (Havas) . — Voici de, détails sur
l'assassinat du premier ministre du Japon :

M. Hara arrivait à la gare dix minutes avant
l'arrivée du train. Le chef de gare l'invita à
venir attendre dans son propre bureau. Com-
me M. Hara quittait ce bureau, l'assassin, qui
s'était dissimulé derrière un grand tableau
noir, se jeta sur M. Hara e. lui plongea un poi-
gnard dans la région du cœur. Le premier mi-
nistre s'affaissa sans pouvoir parler. Ses amis
le transportèrient aussitôt au bureau du chef de
gare, demandant à celui-ci de venir immédia-
tement. Quand il arriva, M. Hara était décédé.

Le détective qui accompagnait M. Hara re-
çut de fortes blessures en désarmant l'assassin.
Celui-ci est le fils d'un ancien membre de la
classe ndlitaij e dite « classe des Samouraï »,
qui constituait la classe guerrière sous 'le régi-

me féodal japonais. C'est un déséquilibré et ùu
fanatique de la politique.

Moins d'une heure s'était écoulée après la
tragédie lorsque le cabinet japonai s se réunit
eous la présidence du comte Uchida. A l'issue
de la réunion, le comte Uchida, accompagné
de M. Tokomami, ministre de l'intérieur, s'est
rendu au palais où il obtint de l'empereur l'ap-
probation dé la décision du cabinet qui char-
geait M. Uchida de faire fonction de premier
ministre.

La démission du cabinet a été le résultat di-
rect de l'assassinat du premier ministre. On dit
qu'elle n'amènera pas de changement immé-
diat dans le gouvernement, car sur l'ordre de
l'empereur, le cabinet doit continuer, jusqu'à
nouvel avis, à diriger les affaires publiques. Il
n'y aura donc pas de modifications diploma-
tiques, ni intérieures ni extérieures, même en
ce qui concerne la conférence de Washington.

Le comte Uchida a déclaré que, dans l'inté-
rêt de la paix du monde, les délégués japonais
feront tous leurs efforts en faveur des prin-
cipes fondamentaux préconisés par le gouver-
nement et déjà exprimés en son nom au sujet
de la limitation des armements.

Démission du cabinet
TOKIO, 5 (Havas). — A l'issue de la séance

de samedi matin, le cabinet japonais a démis-
sionné.

L'anniversaire du 7 novembre
(De la < Gazette de Lausanne >.)

Il y a déjà presque quatre ans qu'une poi-
gnée de gens s'est emparée du pouvoir en
Russie. Faibles, très faibles au moment de leur
coup d'Etat, oes bandits ont réussi à consoli-
der leur pouvoir et à dominer pendant des
années sur le plus grand paya du monde. La
réalité a dépassé de beaucoup les rêves les
plus hardis, les plus invraisemblables des chefs
bolchévistes. Le désaccord et l'inertie des clas-
ses de la population russe se sont montrés
beaucoup plus aigus que Lénine, lui-même, ne
l'avait prévu. L'incohérence, voire même l'ab-
sence de la politique de l'Entente envers la
Russie apparut aussi comme un allié inattendu
et désirable aux gouverneurs de Moscou. Com-
me résultat, le gouvernement de Lénine s'ap-
prête à fêter le quatrième anniversaire de son
usurpation du pouvoir.

Cette fête se prépare dans des conditions
toutes différentes de celles des années précé-
dentes. Tandis qu'alors le gouvernement de
Moscou était isolé du monde presque tout en-
tier et ne pouvait, par conséquent, répandre
sa funeste propagande que par l'intermédiaire
de ses agents clandestins, il possède mainte-
nant à sa disposition une foul e de représen-
tants officiels dans toutes les grandes capita-
les européennes sauf Paris. Succès éclatant
auquel Lénine, lui-même, ne s'attendait point
il y a peu de temps encore...

Quoi qu'il en soit, le but principal des diri-
geants de la politique de Moscou est encore
loin de sa réalisation : la révolution proléta-
rienne mondiale n'avance guère. U va de soi
que ce but ne sera jamais abandonné par les
bolcheviks dont l'existence même est en jeu.
Chaque jour nous donne des preuves que l'in-
tensité de la propagande bolchéviute ne fait .que
s'accroître et surtout dans les pays avec les-
quels les représentants de Lénine ont conclu
des traités « commerciaux ». Il paraît que cet
axiome commence à devenir clair même pour
le gouvernement de Londres : la présence de
Krassine, complètement inutile du point de vue
commercial, provoque de fortes répercussions
non seulement en Irlande, mois aussi bien
dans les Indes.

Fournissant toujours en abondance des ins-
tructions < commerciales » à ses représentants
étrangers, le gouvernement sovietiste ne pou-
vait sans doute ne pas profiter de la présence
de ses missions auprès des « gouvernements
amis » à l'occasion du prochain quatrième an-
niversaire. A cette fin tous les représentants
de Lénine ont reçu une instruction secrète de
Tchitcherine dont voici les points principaux,
d'après le journal russe « La Cause com-
mune >.

Le 7 novembre, jour du quatrième anniver-
saire de la domination bolchéviste, doivent être
organisées partout à l'étranger des manifesta-
tions grandioses des ouvriers et surtout (cela
Tchitcherine le souligne tout particulièrement)
des démonstrations des ouvrières et des enîants
des ouvriers. Ces manifestations doivent être
préparées à temps par les organisations com-
munistes du pays. Les missions bolchévistes
faciliteront leur tâche en agissant pourtant
« avec la plus stricte circonspection ».

Ce sont les agents du commissariat du com-
merce extérieur accrédités auprès des missions
-oviétistes qui sont chargés de l'organisation
de toutes ces manifestations. Ils sont pourvus
de fonds spéciaux. Tchitcherine trouve néces-
saire de faire participer aux manifestations
tous les conseils d'administration des unions
professionnelles et des syndicats ouvriers. Tout
particulièrement désirable est la participation
des ouvriers des transports et des fonctionnai-
res municipaux. L'itinéraire des manifestations
est aussi prévu : les manifestants se dirigent
vers les bâtiments où sont logés les missions
soviétistes et saluent ces dernières. L'instruction
Impose aux représentants soviétistes le devoir
de sortir au devan t des manifestants et de les
remercier au nom du prolétariat révolution-
naire de la Russie sovietiste. Ensuite, la pro-
cession doit se diriger vers lô parlement et
exiger de lui qu'il reconnaisse le gouverne-
ment sovietiste et lui ouvre des crédits. Durant
toute celte journée les représentants bolché-
vistes sont tenus de se montrer constamment
à la vue de la foule, des manifestants afin
d'exciter l'enthousiasme des ouvriers. Les mots
d'ordre doivent être : « A  bas l'intervention
(?) », « vivent la Russie sovietiste et le gou-
vernement des ouvriers et des paysans », « le
secours immédiat aux affamés en Russie so-
vietiste » et « le secours immédiat au gouver-
nement sovietiste».

A partir du 7 novembre et jusqu'au 14 les
organisations comimunistes doivent faire une
collecte dont le produit sera remis au gouver-
nement de Moscou < à titre de prêt ».

La publication de cette instruction dévoile
une fois de plus les vraies tâches dont sont
chargées les prétendue, missions commerciales
des soviets. Aucune production utile n'existant
au pays de Lénine qui ne peut non plus, faute
d'argent, acheter quoi que ce soit à l'étran-
ger, il ne reste à oes missions qu 'à faciliter
leurs maîtres dans l'exportation des œitvres
de la Hle Internationale r— la seule < marchan-
dise » dont les stocks inépuisables Inondent
la Russie d'aujourd'hui. Il faut avouer que
les représentants soviétistes s'acquittent à mer-
veille de cette tâche « commerciale». Lénine
leur en doit savoir un gré infini. Mate comment
peut-on expliquer le fait que «l'autre haute
partie contractante » du traité avec les bolche-
viks tolère jusqu'à présent ces missions sur
son sol ?... j  w.

ETRANGER
A quoi sert de diminuer un droit d'entrée. —

Pendant les cinq mois qui ont suivi la suppres-
sion du droit additionnel de 50 % sur les ciga-
res de la Havane, il a été importé dans le
Royaume-Uni 10,634,000 cigares de plus que
pendant la période correspondante de l'an der-
nier. L'Echiquier a gagné davantage à la suite
de cette diminution de droits d'entrée, car ses
recettes, pour les cigares, sont de un million
de francs supérieures à celles de la même pé-
riode de l'année dernière.

La doyenne des électrices. — Lincoln a l'hon-
neur de compter parmi son corps électoral la
doyenne des électrices du Royaume-Uni. C'est
une dame, Mrs Foley, qui a fêté ses 102 ans au
mois de mai et qui a été déposer son bulletin
dans l'urne pour les élections municipales. Elle
s'est rendue au lieu de vote en voiture.

Les œufs de l'Afrique du sud. — L'« Arun-
del Castle », qui est arrivé dernièrement à Sout-
hampton, a débarqué un chargement de près de
500 mille œufs de l'Afrique du sud. Ces œufs
sont recueillis dans la colonie du Cap, le Natal
et le Transvaal, ils sont envoyés au Cap dans
des vagons-glacières et embarqués à destina-
tion de la Grande-Bretagne.

Correspondance de Locarno
En lisant la correspondance de Zurich parue

dans votre journal le 2 novembre, je me suis
senti d'abord surpris, puis indigné. Sous le ti-
tre < Toujours la vieille rengaine », votre cor-
respondant donne un rendu compte de la séance
de la Dante Alighieri, présidée par le sénateur
Boseîli, ex-président du conseil italien. Cette
séance ou, mieux, ce congrès, a eu lieu à
Trente, et le sénateur Boselli aurait été entraî-
né par une fougueuse imagination... genre Mus-
solini à prononcer les ridicules paroles que vo-
tre correspondant vous répète.

Je ne veux pas taxer celui-ci de mauvaise foi
et de malveillance, et pourtant sa corraspon-
dance parue au commencement de novembre est
gravement inexacte. Il résulte d'une enquête
faite par la presse tessinoise et italienne et de
témoignages irrécusables de personnes présen-
tes au congrès:

1. Que les expressions attribuées au sénateur
Boselli ont été inventées de toutes pièces.

2. Qu'il est par contre vrai que celui-ci a ex-
primé sa reconnaissance envers la Suisse en
termes d'une absolue correction.

3. Qu'aucun Tessinois n'était présent à Trente
lors du congrès de la Dante Alighieri.

Le « Bund > qui, un des premiers, avait pu-
blié les paroles prêtées à Boselli, a été invité à
rectifier et à dire ce qui en était Je présume
que la rectification est parue. Je puis au reste
vous donner ce renseignement plus tard si vous
le désirez.

Il me semble juste de revenir sur le « cas Bo-
selli > et d'expliquer un peu longuement les
choses parce qu'elles dénotent de nouvelles ten-
dances dans la campagne menée pour faire sur-
gir des malentendus entre la Suisse et l'Italie.
Je cite donc les paroles d'un des principaux or-
ganes tessinois, le «Popolo e Libéria» du 15 oc-
tobre 1921.

« Le sénateur Paolo Boselli, président de la
Dante Alighieri, est une peovsonnalité connue
en Italie et à l'étranger. Il fut minist e de
l'instruction publique, puis, pendant la guerre,
président du Conseil italien;

» Au commencement de la guerre à Turin, il
prononça un discours où il parla de l'entrée
en guerre de l'Italie, de la libération et de
l'annexion au royaume de tous ceux qui par-
laient italien. En Italie, on fit la différence en-
tre Italiens sujets d'un pays ennemi et Ita-
liens sujets libres, de par leur volonté, et li-
brement rattachés à la Suisse.

» L'incident n'eut donc plus de suite.
> Nous n'avons donc eu aucune difficulté

de croire aux gentilles paroles adressées par
le sen. Boselli à la Suisee. au congrès de la
D. A., à Trente, paroles de remerciements
adressées par le vénérable octogénaire au gou-
vernement fédéral et aux cantons qui donnent
leur appui pour la fondation d'écoles italien-
nes, que certains cantons, comme Saint-Gall,
rendent obligatoires aux enfants italiens. Nous
en avons de suite remercié l'aimable orateur.

» La nouvelle a son origine dans une corres-
pondance de Zurich parue dans l'< Ordine » de
Côme. J'en extrais les passages les plus* inté-
ressants : « Le grave journa l bernois le
« Bund » raconte que les représentants tessi-
nois à la Dante Alighieri ont été accueillis à
Trente avec le plus grand enthousiasme,
enthousiasme renouvelé lors de la lec-
ture du télégramme expédié par les Italiens
établis au Tessin. M. Boselli aurait même dé-
claré que l'Italie victorieuse ira au secours de
la dernière terre italienne restée sous le joug
de l'étranger et aurait reconnu au Tessin le
droit de s'unir à la mère-patrie. Les patriotes
tessinois auraient accueilli ses paroles avec un
sentiment de grave appréhension, en poussant
des cris d'oies, et en se dressant contre l'Italie.

» Or, quand ce... canard arriva au Tessin,
aucune Tessinois, fut-il aigle ou oie, ne connais-
sait la publication du « Buttd ». Cela n'empê-
che pas les correspondants de Zurich d'enten-
dre leurs cris d'oies arrachés par la crainte sé-
rieuse 1 Certains correspondants, menteurs
comme des épitaphes, sont justement bons pour
révéler au public l'art mauvais et grossier de
semer la défiance. Mais l'artificier du mensonge
a des trucs si grossiers qu 'il se découvre lui-
même.

» Nous avons voulu nous persuader que le
< Bund » n'avait pas publié une semblable...
nouvelle. Le « Bund », un journal si sérieux...
cela ne paraissait pas possible. Pourtant non
seulement c'était possible, mais c'était vrai.
Le « Bund » avait donné la nouvelle exacte-
ment correspondante à la correspondance de
Zurich parue dans l'« Ordine ». Nous nous som-
mes alors adressés à nos informateurs (qui
sont les délégués au congrès de Trente de la
Dante Alighieri, résidant en Suisse, mais
Italiens) et nous avons eu une énergique con-
firmation de ce qui nous avait été d'abord dit,
et qui concordait exactement avec le rendu
compte du « Corriere délia Sera ». Pour cela
nous affirmons encore une fois : 1. qu'aucun
Tessinois n'était présent au congrès ; 2. que
les paroles attribuées à M. Boselli ont été in-
ventées de toutes pièces par des personnes
mal intentionnées ; 3. que seul est vrai le re-
merciement courtois adressé au gouvernement
fédéral et à la Suisse. >

Ce démenti aurait dû faire le tour des jour-
naux et remettre les choses au point. Si quel-
ques doutes persistent, je les dissiperai encore.

SUISSE
Coulisses socialistes. — Le <c Schvvei2er Ar-

berter », organe de l'Union suisse des ouvriers
indépendants, publie des extraits du procès-
verbal du congrès ouvrier de 1920, qui jettent
un jour singulier sur l'< esprit de sacrifice >
dont font preuve certains chefs socialistes.

Il s'agit des honoraires rétamés par lea
avocats qui défendirent les « camarades » accu-

sés à la suite de la grève générale. Le cama-
rade Delz déclara ce qui suit : « Voici les
comptes provisoires sur la grève générale. J'ai
été surpris de voir certains chiffres. Après les
journées de novembre 1918, tous les camara-
des ont, chacun dans leur mesure, contribué
aux frais causés par la grève générale. Même
ceux qui ont été privés de gagne-pain pendant
3, 4, ou 5 jour s ont souscrit cinq ou dix francs.
Nous constatons maintenant, dans les comptes
provisoires, que la note des avocats a absorbé
à elle seule les quatre cinquièmes des sous-
criptions volontaires. II est scandaleux qua
nos chefs de parti se permettent d'empocher
les sous que nous avoue recueillis et se servent
de cette souscription volontaire comme d'une
vache à lait. »

Le camarade Fell protesta à son tour contre
les honoraires des avocats, inscrits pour 22,000
francs dans les comptes.

Répondant à ces critiques, M. Diirr, secrétaire
de l'Union syndicale, regretta également ces
honoraires élevés. « Nous avons fait l'impossi-
ble pour faire réduire ces factures d'avocats,
mais cela ne nous a réussi que dans une mo-
dfiistft mesure. »

En terminant, le « Schweizer Arbeiter » cite
les noms des avocats socialistes qui se firent
ei grassement rétribuer par leurs camarades
ouvriers. Ce sont MM. Joh. Huber, conseiller
national, à Rorschach, Ch. Naine, à Lausanne,
Farbstein, à Zurich, et Welti, chef des commu-
nistes bâlois.

Une statistique des fonctionnaires. — La
Conseil fédéral a décidé, sur la proposition du
chef du département des finances, de publier
tous les trois mois, à partir du 1er janvier pro-
chain, une statistique des fonctionnaires. Grâce
aux mesures prises pour réduite progressive-
ment le nombre des fonctionnaires en cessant
de mettre automatiquement au concours les
postes vacants, on compte pouvoir diminuer de
mille par an, pendant trois ans, le nombre des
fonctionnaires de l'administration centrale.
Chaque fonctionnaire coûtant fin moyenne
7000 fr. par an à la caisse fédénde, on arri-
verait ainsi à réaliser une éconotide de sept
millions par an, soit de 21 millions en trois
ans. Une procédure analogue, suivie par l'ad-
ministration ferroviaire qui compte 40,000 fonc-
tionnaires et agents, produirait une économie
équivalente, ce qui ferait un total de plu® de
quarante millions de francs.

A propos d'une banqueroute. — La « Neue
Schweizer Zeitung » annonce le Kreuzlingen
que la fabrique de chaussures Weil S. A. a
congédié son personnel tout entier et que sa
faillite est certaine. Le passif est de 5 Ji mil-
lions de francs, l'actif de 700,000 fr. Un projet
de concordat offrant du 15 % aux créanciers a
été refusé et les deux frères Weil, directeurs
de la fabrique, sont sous le coup d'une accusa'
tion de faillite frauduleuse.

» On rappelle.à ce propos qu'il y a exacte-
ment deux ans que ces deux individus furent
naturalisés, malgré une vive campagne de pres-
se menée par la « Neue Schweizer Zeitung ».
La commune thurgovienne qui les a irait fit
une bonne affaire, dit-on. Mais ce ne fut pas là
le pire. Un vaillant Suisse de l'étranger qui
connaissait le « patriotisme » des frères Weil
fit l'impossible pour mettre obstacle à leur na-
turalisation. Des politiciens thurgoviens et fé-
déraux de marque — l'un d'eux est même au-
jourd'hui au pouvoir suprême (c'est de M. Hœ-
berlin qu'il s'agit) — allèrent jusqu'à traiter cet
honorable Confédéré de diffamateur. On peut
se rendre compte aujourd'hui de l'honorabilité
des deux nouveaux Suisses, non pas par leur
faillite, car par les temps de crise actuels, elle
peut atteindre les industriels honorables aussi,
mais par l'accusation portée contre eux. On
voit qui, il y a deux ans, fut trompé. >

AVIS TARDIFS

Viande, 1re qualité
On vendra mardi matin, sur la place ver» le Ma-

gasin de chaussures Huber, de la belle viande d«
gros bétail, à fr. 1.— et fr. 1.50 le Y, kg. 

Comprimés Ép)
d'Aspirine :
Exigez toujours l'emballage original
avec les vignettes de la
Réglementation suisse.

Ces emballages seuls garantissent la qualité
d donnent la certitude qu'il s'agil da

véritable produit.
Refuses; énergiquement tous comprimés
d'Aspirine Bayer se trouvant dans d'autres
emballages a:3.ts d'éviter l'achat de contre
façons ei de falsifications de moindre valeur.
¦¦ ¦ ¦ *¦*•¦ Forbenfabrikei*

IIIIII vorm._*riedr ,__ûycr __ Co.
BAYERA<° Leverkusen b. Kôln a.Rhetn.
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' Les admirateurs du grand, du beau, du jBill sympathique Dons... ont couru on toule jgtMI au Cinéma Palace pour admirer — que 859
I n'ont-ils pu l'applaudir comme ils l'au- RS$I raient voulu — leur favori clans un film SB:
I qui est sans doute un chef-d'œuvre : « Lo jXI

M Signe de Zorro » fikn bien fait pour en- JjI thousiasmer les foules. Zorro , c'ost le per- i
I sonnage fort et bon, beau et courageux jI qui se fait le déf enseur des opprimés, des RBHI humbles, des victimes des puissants. C'est j ¦
I le personnage capable de tous les dévoue- , !I ments, de toutes les audaces, de toutes les
j prouesses. Cest l'idole des cœurs gêné- j ;
¦j renx. Et en l'occurrence, c'est Douglas Fair- ts»

I banks. l'athlète parfait au gracienx sou- WkI rire, aux muscles souples, au talent sûr do \ ,
I lui-même. C'est Douglas qui règne, mugi- gag

BJ oien, puissant, sur des aventures ômou- g j
I vantes ot mea-vcilleuees. d'humour et d'hé- i . i

SB roïsme, en. des paysages cle charme et de SSa'; ¦< I terreur alternés. En vérité, c'est un film S|â¦\ magnifique, dont la carrière en Suisse se- I ', i

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

Bourse de Genève, du 5 novembre 1921
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = p rix moyen entre l'offr e ot la demande.
d — demande. | o = offre.

Actions 4 t/ a fed. V1 emp. — .—•
Banq.Nat.Sutsse -.— VU » VII » —'.—
Soc. de banq. s. 541.- 5°/0 » VIII » 470.- 0
Comp. d'Escom. 482.50 5°/o ,,» J& . », *W.—
Crédit suisse. . 54S.- -Va Clh- téd-A.K. 699.-
Uniou fin. genev. 165.— »% IMUérô. . . 314.-
Ind. genev d. gaz l45. -m 3«/0 Genev.-lots, .3.25
GazMarseiUei . 145.—m 4%Genev.l899. —.—
Fco-Suisse élect. 48.— Japonlab.ll«s.4Vs «2.—
Electro Girod. . 160.— d Serbe 4% .  . . 50.—
Mines Bor privil. 210.— o y.Genè.1919,5% ->—

» » ordln. 4 % Lausanne . 380.—
Galsa. parts . . *28o!— d ^n6™'?'00"̂ ** —¦—
ChocoL P.-C.-K. 177.— Jura-bimp.SV^/o 317.—
Nestlé . . . . 512.50 Lombar.anc.8°/o 9.50 _
Caoutcb. S. fin. . -.— Cr. 1. Vaud. 5"/0 — .—
Sipei . . . 37.-0  S.fin.Fr.-Sui.4% 325.-
Centr.charb.ord. -.— Bq.hyp.Suèd.4% -.—

, pnv. _,_ Clonc.ogyp.190c; 277.-
-,.,„. . .  » > 1911 186.—Obligations , Stok# 4 o/0 _ ,_

5»/0 Fed..ll emp. —.— Fco-S. élec. 4 °/„ 180.—
4 Va » IV . —.— Totisch.tiong.4 1/, —.—
4 V, , V > — .— Bolivia Ry . . 185.—

On remonte sur les changes latins, anglo-amérl
cains, hollado-scaudinaves: mais l'on baisse encor
sur Berlin et quelques Balkaniques aveo 4 records
Pest 56 Vi; Sofia 2,60; Bucarest 2,40 et Berlin 2,12 .1(— 22 H) : co dernier remonte un peu après Bourse
Sur 19 actions, 9 en baisse, S en hausse. Il semble
bien qu 'on assiste à des exécutions forcées de posi-
tions en Suisse allemande, sur les changes alle-
mands et sur Nestlé, 515. 15, 5. 500, 5. 2, 500 (— 15),
Chocolats, qui no se traitent pas à Zurich, remon-
tent à 180, 75, 4, 175 (+ 14), Hispano 892, 5. 7. 8. 400
(+ 10), Comptoir 482. 80. 2, 3, 5 (-5).
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Partie financière et commerciale
¦

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
CHANGES

aux conditions les plus favorables.
BSS" Consultez les cours des changes
à notre tableau au Bas des Terreaux.

Notre cote j ournalière des changes sera adressée
gratuitement et régulièrement au.\ pursonnea Qui
nous "n feront la demande.

Téléoh. 8.28 et 5.05
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lies enfants de Charles. — Comme on le sait
Os. suite de l'ex-empereur Charles a quitté Her-
(tenstein. A leur tour ses enfants vont égale-
ment quitter la résidence du lao des Quatre-
Canions et, avec l'agrément du gouvernement
cantonal de Saint-Gall, se rendre en compagnie
d© l'archi-ducheese Marie-Thérè_e, provisoire-
ment au château de Wartegg, près de Rorschach.
On '9e rappel!© que ce fut là le premier séjour
do Charles do Habsbourg et de sa famille, à
l'époque où il entra en Suisse avant d'aller à
Prangins.

_Les indésirables. — Le parquet fédéral a
Interdit l'entrée sur le territoire suisse à l'a-
viateur Zimmermann, qui a conduit Charles
en Hongrie.

— M. Glatz, membre de la suite politique du
roi Charles qui n'a pas encore quitté notre
territoire malgré l'expulsion du Conseil fédé-
ral, a été appréhendé au Bellevue-Palace par
le commandant de police de la ville de Berne.
Glatz aurait l'intention de se laisser interner
en Suisse.

— Selon des renseignements parvenus au
parquet fédéral, Mûnaenberg, qui fit beaucoup
.parler de lui à Zurich, et contre lequel le Con-
seil fédéral avait pris un arrêté d'expulsion,
séjournerait en Suisse incognito.

Voilà un exemple frappant que le régime
des passeports n'empêche pas les indésirables
d'entrer en Suisse et d'y vivre bien tranquille-
ment.

BERNE. — On écrit de la valle fédérale à la
•C:Gazette de Lausanne > :

Un jugement fort intéressant pour la presse
a été rendu la semaine dernière par unudes tri-
bunaux de district de l'arrondissement de Ber-
ne. Pour avoir publié un artiole qui n'était pas
de son goût, les rédacteurs de l'agence d'infor-
mations de la Presse moyenne s'entendirent
traiter par la « Berner .Tagwa.ht > d'âmes ven-
dues, d'individus trompant le public et cachant
la vérité pour de l'argent comptant, de canail-
les du journalisme.

La sentence du juge bernois montre à quel
(point fait tache d'huile la grossièreté qu'offrent
journellement au publio ceux qui traitent com-
munément leurs adversaires politiques de ven-
dus et de canailles : le magistrat a reconnu que
îa Presse moyenne avait été calomniée ; il a
refusé d'admettre qu'elle ait été injuriée . < A
son grand regret, disent les comptes rendus
de oe procès, le juge a dû constater que l'ex-
pression de canaille ne pouvait plus être qua-
lifiée comme un terme exceptionnel dans la
Oangue des journaux. >

Il est possible qu'écrit avec un K au lieu
d'un C, l'expression perde de sa virulence et
que ce qui est vérité au-delà de l'Aar n'est
pas nécessairement vérité en-deçà *, peut-être
aussi le sens des nuances est-il moins pronon-
cé dans la capitale du pays et y a-t-on l'épider-
me moins sensible. On pourrait aussi se de-
mander si, à force de nous emprunter des mots
et souvent de vilains mots, nos confédérés n'en
ont pas complètement perdu le sens.

Pour nous autres, il nous faudra encore un
certain temps pour nous accoutumer à l'idée
¦qu'au point de vue judiciaire, il est parfaite-
ment loisible de traiter quelqu'un publique-
ment de canaille, c'est-à-dire de le classer dans
la catégorie des gens méprisables. Il est vrai
que suivant les dictionnaires, ce mot signifie
aussi la partie la plus infime d'une collection
quelconque d'individus et qu'à titre d'exemple,
on donne : La canaille écrivante. Puisque un
arrêt de justice nous y autorise, nous n'hési-
tons paa à ranger résolument datiis cette classe
les accusés du jugement de l'autre jour.

On peut se demander toutefois quelle tête
entrait fait le magistrat bernois si, usant du
_ftoit^ nouVé_JU. qui venaitd'ê-fre" oOMaôré; no_
confrères de la presse moyenne avaient quitté
le-prétoire: en le saluant i d'un cordial : An
revoir, canaille !

•— Le comptable Haller, inculpé de détourne-
ments au préjudice des tramways de la ville
de Berne, et arrêté il y a quelque temps, a été
Condamné vendredi, par le tribunal de district,
à deux ans d'emprisonnement, sous déduction
de deux mois de prison préventive, et au paie-
ment de 29,500 fr. à la ville de Berne.

>— Depuis quelques jours, M. Henri Lian-
«let, comptable à l'arsenal de Thoune, a dis-
paru. Il n'est pas rentré d'une excursion dans
le Simmenthal et il a été vu en dernier lieu à
•Matten près de Saint-Stephan. On suppose qu'il
aura été victime d'un accident

BALE-VILLE. — Le Conseil d'Etat bâlois
demande au Grand Conseil un crédit de 700
anille francs pour combattre le chômage en en-
courageant la construction de maisons locatives
dans le sens de l'arrêté fédéral du 20 septem-
bre 1921 par le versement de subventions pour
les nouvelles constructions et les transforma-
tions permettant de réduire dans une large me-
sure la crise des logements. Le Conseil d'Etat
propose ep outre de céder des terrains appar-
tenant à l'Etat à côté des subventions ou pour
•remplacer ces dernières.

ZURICH. — A la séance du Conseil général
de samedi, îe Conseil communal de Zurich a
annoncé qu'il avait adressé un recours au con-
seil de district contre la décision de reprise
par le Conseil communal des établissements de
nécessité, publics qui avaient été affermés il
y a un an. Puis deux motions, présentées par le
conseiller national Baumberger, chrétien-social,
et par M. Bachmann, radical, demandant l'ex-
tension du réseau des tramways municipaux,
ont été mises en discussion. Le Conseil com-
munal a accepté ces motions. Une autre mo-
tion de M. Bertschinger, radical, l'invite à ré-
duire de 160 à 140 % des impôts d'Etat, les
impôts communaux à partir de 1922. H a  été
décidé par 73 voix contre 34 d'ajourner mo-
tnentanément la discussion de cette motion.

GRISONS. — Le département des chemina d.
1er ayant donné son approbation, la ligne Land-
quart-KIosters sera, dès le 7 novembre, ac-
tionnée à l'électricité, ce qui fait que dès cette
date, tout le réseau des lignes rhétiques, à l'ex-
ception de Reichenau et de Disentis, sera élec-
trifié.

— M. Steinhauser, instituteur, de Sagens, qui
gravissait, la nuit venue, le < Crap Camutch >,
a fait, à un passage dangereux, une chute mor-
telle par-dessus une paroi de rochers.

VAUD. — Dans une assemblée du parti ra-
dical démocratique lausannois, tenue vendredi
soir, a été lue une lettre par laquelle M. Paul
Maillefer décline toute candidature au Conseil
communal, au Conseil municipal et au poste de
syndic de Lausanne qu'il occupe depuis onze
ans.

— Un ferblantier-couvreur de l'entreprise
Battaglini travaillait, vendredi après midi, à la
réparation d'un chénau SUT le toit d'un
des bâtiments des abattoirs de Lausanne.
Pour une cause ignorée, il tomba dans le vide
et vint, après une chute de 6 m. 50, s'abattre
sur le bassin d'une fontaine, où il se brisa le
crâne. Les premiers soins donnés, le blessé fut
transporté à l'hôpital, où il est mort peu après
son arrivée. La victime de ce lamentable acci-
dent est M. Maurice Wicky-Rouiller, 30 ai>_,
père de deux enfants.

GENEVE. — Le Grand Conseil genevois a
consacré sa séance de samedi après midi à
Fexamen des comptes. Des vœux unanimes ont
été faits pour l'amélioration de la situation fi-
nancière. La dette du canton est, en effet, de130 miliiou-, août 97 millions de dettes conso-
iiûé_ _

Les socialistes ont proposé que le déficit de
1920, qui s'élève à 12 millions et demi, soit
couvert, ainsi que les précédents déficits, par
un impôt spécial sur la fortune L'amendement
proposé, dans cette séance, a été repoussé et
les comptes ont été approuvés à une imposante
majorité. Les crédits extraordinaires s'élevant
à 476,000 fr. ont été votés. Le Grand Conseil
ne reprendra ses séances qu'après l'élection du
Conseil d'Etat, fixée aux 12 et 13 novembre.

REGIO N DES LACS
Bienne, — M. Guido Muller, jusqu'ici secré-

taire, communal, candidat socialiste, a été élu
président de la ville de Bienne par 1845 voix
(489 bulletins blancs ont été déposés). Seul le
30' % des électeurs inscrits a pris part an scru-
tin, ' :; ' '•'; ' *

— On mandait samedi de Bienme à l'Agence
télégraphique suisse :

L'information parue , dans la ptresse selon
laquelle les fabricants de boîtes auraient l'in-
tention dé fermer leurs établissements en , rai-
son ; du refus des ouvriers d'accepter une' ré-
duction de salaires de 20 % n'est pas exacte.
Aucune décision n'a encore été prisé au sujet
de la fermeture des fabriques de boîtes. L'as-
semblée générale des fabricants de . boîte s exa-
minera le 7 novembre la question de là fer-
meture des établissements provoquée par le
manque de commandes. •¦ i

¦ — .- -. ;— ¦ ¦_» ¦¦ 
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;CANTON
Auvernier. — Durant la bourrasque de di-

manche après midi, un canot-moteur ancré
dans le port s'est brisé contre un radeau. C'est
là une perte sensible pour son propriétaire, M.
Galland.

Colombier. — Hier, dimanche le match de
football entre Fribourg I et Cantonal, a du être
interrompu à la mi-temps à cause du mauvais
temps. A la première mi-temps, Fribourg I qui
avait le vent pour lui a remporté à 2 sur 0.

Valangin. — Un terrible accident mortel, qui
a jeté la consternation dans, tout le Val-de-Ruz,
s'est produit samedi à 14 heures. M. Perregaux,
âgé de 29 ans, boulanger à Coffrane, qui? a en-
trepris des transports au moyen d'un camion-
automobile, était occupé samedi à transporter
du sable de , la sablière Charrière en Biallay
jusqu'à Neuohâtel. Cette sablière se trouve donc
au sommet de la rampe de Valangin, au bord
de la route de Boudevilliers.
¦ Au moment où Perregaux sortait de la sa-

blière, la chaîné d'engrenage côté droit se dé-
plaça et le camion ne put, dès ce moment, être
maîtrisé.' A une allure folle, il descendit vers
Valangin et vint s'écraser contre le mur droit
de la route, un peu au-dessus du poste de gen-
darmerie. Le conducteur fut projeté à terre et
tué sur le coup. La justice de paix de Cernier
et la sûreté de Neuchâtel arrivèrent immédia-
tement faire les constatations d'usage et peu
après le cadavre du malheureux était recon-
duit à son domicile, où peu d'heures aupara-
vant il avait embrassé sa femme et ses deux
enfants.

. Le camion est en morceaux, le mur démoli
et une des roues brisées à ras de l'essieu a
franchi encore un espace d'environ JOO mè-
tres pour venir démolir l'angle d'un mur de
maison.

. L'autobus Valangin-Cernier, rempli de voya-
geurs passait deux minutes plus tard !
^Telv _|î plMp«vé^'|!̂ _Tt8 «se" r-OufàdtfsW
place affirmaient que si l'on révisait à fond
tons ; les, -.camions ; ,eff activité, le , 7,5; $ serait
mis d'office en réparation immédiate^ Il y a
donc un grand danger à laisser faire, à laisser
se répéter peut-être les graves accidents aux-
quels nous venons d'assister, ceux de Travers,
de la Tourne et enfin celui de Valangin.

Des sanctions s'imposent au point de vue de
l'inspection sérieuse de ces lourdes machines
et il est temps que l'autorité compétente s'en
Occupe. .'*¦ *

La Chaux-de-Fonds, — Vendredi «natin, un
carpion-automobile appartenant à M../Fortuné
Jamolli â pris subitement feu devant fa Gran-
de Maison, à la rue Léopold-_loberir î^camion
était occupé par quatre personnes, trois ont
pu sauter à terre sans accident, tandis que. la
quatrième personne, M. Jamolli lui-même, fit
une chute malheureuse et se brisa le fémur au-
dessus du genou.

— Après un mois de recherches, la 'police
de La Chaux-de-Fonds vient de retrouver les
traces du nomimê Krebs qui s'était enfui en
emportant une vingtaine de mille francs. Krebs
à été retrouvé à lia Légion étrangère à Sidi-
bel-Abbes, où il s'était engagé le 5 octobre.

NEUCHATEL
Gymnase cantonal. — Le Conseil d'Etat a

nommé le citoyen Ernest Striltmatter̂ avocat à
Neuchâtel, en qualité de membre dé la com-
mission des études pour le Gymnase cantonal,
en remplacement du citoyen Léon Robert, nom-
mé Juge fédéral.

Solidarité. — L'administration du « Graptt-
leur > publié à l'occasion du Cortège des ven-
dangés, a versé à la Commune en faveur des
chômeurs la somme de 150 fr,. Le geste est
estimable.

Foyer populaire et salle de lectures. —
C'était fête aux anciennes salles de leirtures,
samedi soir. La société de la Croix-Bleue vient
d'en reprendre la gérance, sans se laisçer ar-
rêter par la lourde charge financièire qu© cela
représente pour elle. Et, non contente de met-
tre à la disposition de notre population labo-
rieuse les moyens de s'irutfruire tout en ee
récréant, elle a transformé l'une des salles —
la plus vaste et la plus belle — en Foyer po-
pulaire, où elle offre à tous le plus cordial
accueil.

C'est bien un foyer au plein sens du mot
Attrayant et confortable avec ses petites tables
aux nappes de couleurs vives, ornées de bou-
quets de fleurs, le local bien chauffe, magnifi-
quement éclairé, de l'ancien immeuble de la
rue tdu Seyon 32, est hospitalier au possible .
Qn s'y sent chez soi. Le thé, le café, les bois-
sons sans alcool y sont servis à un prix modi-
que ; j e  billard attend les joueurs ; les jeux les
plus divers sont à la disposition de tous et les
journaux ne demandent qu'à être lus. Ah î les
belles soirées que passeront là tous ceux qui
ne ' savent où aller, faute de logis convenable,
et que guettent les cafés. Ils peuvent y aller
en toute liberté, car, si le pasteur Junod, dans
son discoure d'ouverture, les a très* chaleureu-
sement invités, j l leur a dit aussi que la Croix-
Bleue visait uniquement à rendre service, sans
vouloir faire au Foyer du prosélytisme. Sa seule
réclame sera son bon accueil. A son to.ur. M.
Wenger, au nom des autorités communales, a
remercié la Croix-Bleue de son, heureuse ini-
fiative. Et la soirée s'est poursuivie, joyeuse et
pleine d'entrain, grâce au précieux concours de
•la fanfare et de plusieurs amateure dévoués.

Inauguré sous d'aussi heureux auspices, le
Foyer ouvre chaque soir ses portes tontes gran-
de». D veut être l'asile où l'on vien* «'abriter

contre le froid et la tentation, n mérite que
notre population entière s'intéresse à eon dé-
veloppement et soutienne la Cjoix-JBleue dans
sa généreuse entreprise. P. DB.

Scandale nocturne. — Dans la nuit de same-
di à dimanche, vers 3 heures du matin, la po-
lice a dressé rapport contre une bande de jeu-
nes gens qui causaient du scandale .u Jardin
anglais.

Société d'histoire. — La section de Neuchâ-
tel-Ville de cette société a repris son activité,
jeudi dernier, en appelant M. Gustave Borel-
Girard à la présidence, M. Jean de Pury à la
vice-présidence, et en maintenant comme se-
crétaire M. Louis Thévenaz.

En ouvrant cette nouvelle période de travail,
M. Borel-Girard fait l'éloge funèbre de Charles
Knapp, président en charge durant l'hiver pas-
sé, puis, M. Léon Montandon aborde un sujet
qui, bien qu'intéressant, n'a pourtant pas jus-
qu'ici beaucoup arrêté les historiens : « L'af-
franchissement des taillables du Vautravers, en
1620 >. M. Montandon montre avec clarté les
difficultés de la perception des taules, la si-
tuation obérée du comte de Neuchâtel par suite
de l'achat de la seigneurie de Valangin, l'insi-
gnifiance des revenus du pays découlant de la
pauvreté qui y régnait. Pour rétablir les fi-
nances du comté, le Conseil d'Etat songea à
faire rentrer, dans la condition de mainmorte,
les biens immobiliers qui avaient été aliénés,
par des taillables, à des personnes franches.
Les intéressés firent naturellement opposition
à ce projet , et le gouvernement, après des pour-"
parlers qui durèrent de 1594 à 1620 environ,
leur proposa de les affranchir moyennant l'ac-
quittement d'une contribution égale au sixiè-
me de leurs biens. Cette mesure, dictée par des
besoins financiers, fut enfin acceptée et la per-
ception des finances d'affranchissement, qui du-
ra jusqu'en 1628, produisit une recette de . 160
mille livres environ. En résumé, c'est le man-
que d'argent du souverain qui valut, en 1620,
à;400 habitants du Val-de-Travers et du Vigno-
ble, de passer dans une condition personnelle
meilleure. Il en a été de même à d'autres épo-
ques de notre histoire.-

Dans une causerie des plus captivantes, M.
Paul Vouga parla de < La classification du néo-
lithique lacustre >. On ignore généralement
dans le public les importants résultats acquis,
pour la préhistoire, par les fouilles d'Auver-
nier en 1920 et par celles entreprises cette an-
née à Port Conty, entre Saint-Aubin et Vau-
marcus, grâce au niveau bas du lac. Des qua-
tre couches constatées à Auvernier, et corres-
pondant à des périodes d'habitation de nos ri-
ves aux temps préhistoriques, deux, les plus
profondes, donc les plus anciennes, ont été re-
trouvées à Port Conty. Cette découverte, qui
vient confirmer ce qu'Auvernier avait révélé,
est d'une grande importance ; c'est peut-être
notre pays, grâce aux travaux de la commis-
sion d'archéologie préhistorique, qni donnera
les bases d'une classification du néolithique la-
custre en diverses périodes. Mais ce n'est pas
d'après la structure* la décoration ou le perfec-
tionnement des objets trouvés que la classifi-
cation s'établit. C'est d'après la couche qui les
aura restitués. Et l'on fait cette intéressante
constatation : bien que l'on évalue à 3000 ans
le temps qui sépare la formation de la premiè-
re couche inférieure de celle qui lui est supé-
rieure, on remarque une régression dans la ci-
vilisation des peuplades qui occupèrent les
bords de notre lac : les objets sont plus gros-
siers et le décor moins habile. Quand on sait
que les silex translucides de la première cou-
che sont de provenance volcanique, tandis que
les silex opaques de la seconde couche sont de
nature jurassique, on peut hasarder cette sup-
position que des peuples du sud de l'Europe
où du nord dé T Afrique ont été remplacés, sur
nos rives, par des hommes venus du nord, soit
des pays Scandinaves. ' T.

¦*X Faute de place , nous renvoyons à un pro-
chain numéro différentes lettres et communica-
tions.

POLITIQUE

La question hongroise
Plus de Habsbourg !

BUDAPEST, 6 (B. C. H.). — L'Assemblée
nationale hongroise a adopté aussi en troisiè-
me lecture la loi proclamant la déchéance des
Habsbourg. Elle s'est : ensuite ajournée < sine
die >.

Une amnistie
BUDAPEST, 6. — Un décret du régent Hor-

thy accorde l'amnistié aux personnes ayant par-
ticipé à la récente entreprise légitimiste diri-
gée contre l'ordre légal actuel, exception faite
des autres dirigeants dans les comitats occi-
dentaux à condition qu'elles obéissent à la pro-
clamation du gouvernement et qu'elles retour-
nent à des occupations paisibles. Sont égale-
ment mis au bénéfice de cette mesure de clé-
mence ceux qui, par indignation patriotique,
ont commis des délits contre les auteurs des
révolutions postérieures à octobre 1918.

L'attentat de Tokio
LONDRES, 6. — L'assassinat du président

du conseil japonais a vivement impressionné
les cercles politiques anglais.

Takashi Hara était le chef du parti libéral
qui, en septembre 1918, remplaça au pouvoir
le parti militariste. Il avait toujours montré un
esprit conciliant tant dans la question de Chan-
toung que dans celle de l'île de Yap et celle
du Pacifique. Il était aussi favorable à la limi-
tation des armements.

Le < Times > écrit que l'on doit nourrir de
sérieuses toquiétudee relativement aux raisons
qui peuvent avoir péiissé l'assassin à commet-
tre ce crime politique. H rappelle que déjà
lorsque le Parlement japonais avait été ouvert,
il y avait eu des tumultes et qu'une bombe
avait été lancée.

Ces manifestations avaient été interprétées
alors comme un signe de mécontentement du
pays envers le gouvernement de Hara.

PARIS, 6. — Selon une dépêche de Tokio
parvenue à Londres, l'assassin de M. Hara n'est
nullement coréen, mais un jeune Japonais nom-
mé Nakoakata. Peu après son arrestation, le
meurtrier a déclaré avoir commis cet acte dans
l'intérêt même du Japon.

Dans son testament M. Hara a demandé à
être enterré sans honneur.

TOKIO, 6 (Havas) . — L'assassinat du premier
ministre a été commis par un jeune cheminot
nommé Nakoakata. Depuis plusieurs semaines,
le meurtrier poursuivait M. Hara. H a avoué, dès
son arrestation, qu'il avait commis son crime
dans un but purement politique.

Une note polonaise à Moscou
VARSOVIE, 6 (Havas) . — Le chargé d'af-

faires polonais à Moscou a adressé au commis-
saire soviétique aux affaires étrangères une
note relative à la non exécution et à la viola-
tion de tous le, articles du traité de Riga. La
note déclare notamment :

< Le gouvernement polonais doute si les
soviets en général peuvent accomplir leurs
obligations, Il attend non de nouvelles pro-
messes, mais l'exécution immédiate des en-
gagements dont la date prévue au traité est
nérimée. >

Lettre de Prague
Prague, novembre.

La Un de l'équipée habsbourgeoise
C'est un soupir de soulagement, mais en

même temps un cri de triomphe qui s'échappe
aujourd'hui de tous les cœurs tchécoslovaques!
L'équipée malencontreuse de l'ex-empereur
Charles et de sa femme vient de s'achever aussi
bien qu'on pouvait l'espérer. La Grande En-
tente a tenu la parole donnée à la Petite En-
tente et nous avons une joie toute spéciale à
constater ici que la France a loyalement et vic-
torieusement défendu le point de vue tchéco-
slovaque.

La conférence des ambassadeurs a décidé
que la famille des Habsbourg doit être tout
entière exclue du trône, que l'ex-roi Charles
sera expulsé de Hongrie et remis aux grandes
puissances et que, dans tous les cas, l'exécu-
tion du traité de Trianon doit être assurée. En
ce qui concerne les exigences de la Petite En-
tente, concernant le désarmement, les alliés
approuvent complètement le point de vue de
celle-ci, demandant à collaborer à l'action du
désarmement.

En somme, le danger d'une guerre imminen-
te est écarté pour le moment. Quant à l'avenir,
tout dépend de la façon dont la Magyarie se
conformera aux exigences de la conférence des
ambassadeurs.

Il faut donc rendre grâce à la fermeté que
la France a montrée en cette affaire et qui a
amené le rapprochement rapide et complet en-
tre la Grande et la Petite Entente, rapproche-
ment qui permet d'espérer une solution confor-
me à la justice et qui seule peut assurer «la
paix dans l'Europe centrale et dans le monde.

Le ministère des financés tchécoslovaque
fait savoir que les frais de mobilisation ne se-
ront nullement couverts par une émission de
billets d'Etat mais par des avances prélevées
sur la taxe sur la fortune.

Le ministre des finances a exprimé sa con-
fiance que la Tchécoslovaquie sortira victorieu-
se de l'épreuve imposée par les événements à
sa politique financière. Les frais de mobilisa-
tion seront couverts dans le cadre du budget
et au moyen des contributions en vigueur, ce
qui exclut tout péril d'une émission de billets
non couverts. L'ensemble de la situation ainsi
que les mesures prises concurremment par le
gouvernement et l'office bancaire garantissent
un "développement des affaires et une circula-
tion monétaire sans entraves.

NOUVELLES DIVERSES
A la réclusion perpétuelle. — La cour d'as-

sises de Zurich a condamné à la réclusion per-
pétuelle Samuel Arber, 28 ans, troisième in-
culpé dans l'affaire du meurtre du restaura-
teur Klugel, d© Zurich.

En novembre 1919, Klugel avait été assailli
et détroussé à la cave de son établissement. Ar-
ber n'avait pu être arrêté que cette année-cà
en Allemagne, alors que ses complices ont été
condamnés voici une année déjà.

M. Ador et l'Institut de France. — Convo-
quée samedi en comité secret pour une déli-
bération importante, l'Académie des sciences
morales et politiques s'est réunie après sa
séance ordinaire, sous la présidence de M. Im-
bar de la Tour, président de l'Institut de Fran-
ce. Il 6'agissait de préluder aux opérations
relatives à la désignation du candidat à la
place d'associé étranger, par suite du décès de
•lord Reay. La candidature de M. Gustave Ador,
ancien, président, de la Confédération suisse,
président de la Croix-Rouge et président d'hon-
neur de la Société des nations, a rallié tous
les suffrages. L'élection aura lieu dans quel-
ques semaines.

Selon le règlement, par cette élection, M."
Gustave Ador deviendra, à titre d'associé étran-
ger, membre de l'Institut de France, dont il
était, depuis ji919, correspondant

Football. — A Bâle : Bâle contre Lucerne,
tï à 1. A Genève : Italie contre Suisse, 1 à 1.
A Baden : Baden contre Club des sports de
Fribourg en Brlsgan, 4 à 4. A La Chaux-de-
Fonds : Etoile bat Montreux par 4 à J, sous
une pluie torrentielle.

Les accidents d'aviation. — Les fêtes de la
victoire ont été attristées par un grave acci-
dent à Turin. Un avion, piloté par le capitaine
Martinetto et arrivant sur le terrain d'aviation
dut, par suite d'une panne de moteur, atterrir
brusquement. Ce faisant il alla donner dans un
groupe de spectateurs. Une femme a été tuée
net et un officier d'artillerie grièvement bles-
sé.

— On mande de Rome qu'un accident mor-
tel a clôturé la journée d'aviation organisée à
Centocelle par la Ligue pour l'aviation civile.
Le dernier numéro du programme comportait
une descente en parachute, exécutée d'une hau-
teur de 800 mètres par l'ancien officier avia-
teur Garavaglia. Malheureusement au moment
où celui-ci quittait l'avion qui l'avait enlevé, le
parachute ne fonctionna pas et Garavaglia s'a-
battit sur le soL

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Nenchatel i

I_a loi de déchéance
BUDAPEST, 7 (Havas). — On donne les dé-

tails suivants relatifs à la loi de déchéance des
Habsbourg qui a été adoptée par l'Assemblée
nationale.

Aux termes de l'article 1er, les droits de sou-
veraineté du roi Charles sont abolis. Aux ter-
mes de l'article 2, la pragmatique sanction ré-
glant dans les articles 1 et 2 de la loi de 1723
le droit de succession au trône devient cadu-
que et le droit de libre élection est recouvré
par la nation. L'article 8 dit que la forme mo-
narchique traditionnelle de l'Etat n'a pas cessé
d'exister et que la nomination d'un roi est
ajournée à un moment plus propice où le mi-
nistère sera à même de la proposer. L'article 4
dit que la loi entrera en vigueur le jour de la
publication.

du lundi 7 novembre 1921 , à 8 h. et demie
de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Paris 39.50 39.70
Londres -1.14 21.19
Italie .2.10 22.30
Bruxelles . . . . . , . 38.30 38.55
New-York . . ...*¦ . .'v , . 5.35 5.40
Berlin 2.05 2.20
Vienne — .15 — .25
Amsterdam . 185.25 186.25
Espague . 72.25 72.25
Stockholm . . . . . . .  123.50 124.50
Copenhague . . .$'. . . 100. — 101.—
Christiania . . . .*. . . 72.75 73.75
Prague 5.20 5.45
Bucarest . . . . . . .  2.50 2.75
Varsovie . — ,i5 —.2b

Achat et rente Ae billet* de banque êtranarers anx
meilleures conditions.

Conrs sans en_ra(rement. Vn les fluctuations, is
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque anx meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
(ratais de tttrea. ordrea ds Bnnraa. ata.

l'ours des changea

Monsieur et Madame Jules Decker et leurs
enfants : Mademoiselle Juliette Decker, Mon-
sieur et Madame Henri Decker et leur petite
Simone, Mademoiselle Marguerite Decker j
Neuchâtel, Monsieur Fernand Decker , à Bruxel-
les ; Monsieur le Docteur et Madame Charles
Decker et famille, à Lausanne, Monsieur etMadame François Decker et famille, à Yverdon
Monsieur Emile Decker, à Lausanne, les en'
fants de feu Monsieur Louis Decker, à Yverdon
ainsi que les familles parentes et alliées ont là
profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé fils, frère, beau-frère
oncle, neveu et parent
Monsieur Edmond DSÇKEFl

Ing. chimiste
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui aujour-
d'hui 5 novembre dans sa 25me année, après
une douloureuse maladie, vaillamment support
tée.

Neuchâtel, le 5 novembre 1921.
L'Eternel n'abandonne point se-

bien-aimés.
C'est pourquoi ils sont gardés &

toujours. Ps. XXXVII, 28.
Son soleil s'est couché avant la fi*>

du jour.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assis,

ter aura lieu le mardi 8 novembre, à 13 heures,
Domicile mortuaire : Bel-Air 18.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Juliette Favre-Kocher et ses deus
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-îrère,
oncle et cousin,

Monsieur Alfred FAVRE
que Dieu a repris à Lui le 4 novembre, dang
ea 67me année, après une longue maladie vail
laminent supportée.

Neuchâtel, le 4 novembre 1921:
Heureux ceux qui ont faim et soit

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

L'ensevelissement aura lieu sans suite lundi
7 novembre 1921, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue J.-J. Lallemand 6,
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,

Messieurs les membres honoraires, actifs et
passifs du Recordam Sport-Club sont informés
du décès de

Monsieur Alfred FAVRE
père de leur collègue et ami Henri Favre,
membre actif de la société.

Le Comité.

Les membres de la Société des Jardinien
La Flora sont informés du décès de

Monsieur Alfred FAVRÈ
père de leur collègue et ami, Georges Favre,

Le Comité.

Madame veuve Auguste Perregaux-Dielf-
Monnier et ses enfants : Pierre et Henri , à Cot
frane;

Monsieur et Madame Auguste Perregaux-
Dielf-Wuillieumier, à Bienne ; Monsieur et Ma-
dame Auguste Monnin-Thourot et leurs en-
fants; Monsieur et Madame Georges Mounin-
Ponnier et leur enfant ; Mademoiselle Sarah
Monnin et son fiancé, Monsieur Charles Mette-
tai, à Beaucourt (France), ainsi que les fa-
milles Perregaux-Dielf , Wuilleumier, Maire,
Bœsch, Thourot, Bugnon et alliées, ont la
grande douleur de îaire part de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, père, fils, beau-fils
beau-frère, neveu et cousin,

Monsieur
Auguste - Edvïne PEKREGÂU X-DIELF
que Dieu a repris à Lui le 5 novembre, dana
sa 29me année, à la suite d'un terrible acci
dent.

Coffrane, le 5 novembre 1921.
Tu ne sais pas maintenant ce que je

fais, mais tu le sauras dans la suite.
Jean XIII, 7.

Père I mon désir est que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean XVII, 24.

Que ta volonté soit îaite.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 8 novembre, à 1 h. 3(?
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Coffrane.

Observations faite* i ï h. SO, 18 h. SO et 21 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
¦'i ' l ' I 1 H 'Temp. deg. cent. 2 s -9 V» dominant S
s —i ïï— -sa l !« Moy- Mini- Maxi- §& s *5

enne mum Imum Se «S Dlr, Force §
i ca a ta g

5 10.9 8.8 13.1 1715.7 S.-O. faible eouv.
| 6 8.0 _ ._ It.8|;i4.9 9.4 S.-O. rès fort ,

5. Gouttes de pluie fine par moments la nuit e/
l'après-midi.

6. Soleil le matin et un moment v<*rs 15 h Pluie in
termittente à partir de 14 h. avec ouragan du S.-0.
pendant tout l'après-midi .
7. 7 h. ¦), •¦ Temp. : 3.5. Vent -. N.-E. Ciel : conv.

Hauteur da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau dn lac : 0 novemb. (7 heures) "kSl m 52(1
7 » • » 42!) m. 570
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