
ABONNEMENTS
s an (ï mets 3 mais , mois

Franco domicile î5.—- 7.50 3.*/5 i .3o
Etranger . . . 46.— :_3.— .1.5o 4.—

On s'abonne à tolrte époq ibù.
abonnements-Poste, IQ. centime-s en su».

Changement d'adress .:, 5o centimes.
"Bureau : TempleuNeutf , 7V° j

il llI illlîiPPÏÎ
3128. A vendre à Neuoliâtel,

près de la Gare, 4 appartements
do 3 et 5 chambres, d. pendanoes
et terrasse. "Conditions avanta-
geuses.

S'adresser à .AGENCE RO-
MANDE. Place Purry 1, Neo*
châtel .
r->.in_3^̂ .. »̂_L.v^_em_ -tT BMgaggglMggggg

i. VENDRE
*-—-— . 

PA __ Ukfl _P __ _-
A vendre .ioli petit _ b _a _rer à

i _ trous , en très bon état. Con-
viendrait pour petit n_Va_ge.

Demander l'adresse dt» No 671
au buraau do la Feuillet d'Avla.

iQii usa
10 kg. 31. fr. 50. 5 kg. 5 fr. 95.

Gorgonzola la : formes de 8
à 10 kg. à 4 fr. 40 le kg., franco
contre remboursement.

C. Piaraliii, Sessa (Tessin).

Cosfitnre — 
aux "abricots -
_ r .  1.35 la livre 

¦*- ZIMMERMANN S. A.

Beau divan .
neuf, moquette, pris avan ta-

! genx . à vendre . S'.-idresser F.
Rif -har _, ' ..i n.- . n-. . âliya 1"3.

POUR CAUSE DE DEUIL
jo lio robe satin marin, taille
44-4G, manteau fillette 90 om.
do long, drap beige, robe tricot
laine beige, le tout neuf , à ven-
dre très bon marché . Pourtalès
fi. 2me. à gauche. 

MUSIQUE
Grand choix do violons, man-

dolines, guitares, luths, zithers,
accordéons, musiques à bouche ,
étuis, fourres, lutrins , cordes .et
fournitures de musique. Pris
modérés. . Mlle Mnriset. J.-J.
Lallemand 9. 2me étage . 

A remettre tout de suite pour
cause de santé bon commerce

vannerie el «saie
situé sur bon passage. Reprise
nécessaire 15 à 18,000 îr. S'a-
dresser Ed. Gillard , Place Chau.
deron 26, Lausanne.

ofoaê/d
jf àtoqpéraîkê de <s\
lomommâÉow
ltg»tV*M*g**t4***M-___r./,ffttM.WtMtff&tuv

Wienerlis
Cervelas

Saucisses de porc
Scliuhlings

Marchandise .fraîche de la
Grande Oharouterie de la So-
ciété générale de Consomma-
tion à Çâle. Arrivages tous 1««
mardis, ieudis et samedis.

_£t__ V^SlOiir©
15 filets mailles 40 mm., en bon
état.

Demande, l'adresse du No 675
au ' bureau de la Feuille d'Avis.

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

A VENDRE
pour cause- de départ 2 lits
complets. 1 canapé, 1 pupitre,
2 tables, 1 établi et divers outils.
S'adresser E. Girard, Grand'-
Rne 19,. Peseux.

Piiiii lliiii
Rue dn Seyon - Téléphone 7.M)

Noix an Brésil
la ii.> e fr. 1.75

Noix de Coco
ia pièce ir. I .—

Noix de Grenoble
la livre fr. 1.50

W&ÎTOiS
fraîche Ire qualité

de 75 c à 1 fr. le M kg.
La boucherie Chevaline, rue

Fleury 7. débitera demain sa-
medi d-eus beaux chevaux. —
Touj ours bien assortie en char-
cuterie porc et cheval, à pri_
très avantageux. — Tél. 9.40.

Se recommande,
Ch. RAM ELLA.

Poules à vendre
S'adresser Grand'Eue 29, Pe-

seux.

Chiens courants
A vendre 3 i_uii~6s cSteiis'-bas-

sets, âgés de 9 mois, très bonne
ascendance, ainsi qu'un superbe
coq de Bruyère empaillé. S'a-
dresser chez Gottîried Meyer,
Les Hauts-Geneveys (Neuchâ-
tel).

15 3»®>__ c_.
de 2 Mî et 3 î. mois.

cfwénïsse
portante de 3 mois, i vendre.
E. Gacon. Gléterin s/Cocrcal_ e_
(N euohâtel).'

Choucroute —
de Kern - ————Fr. 0.25 la livre 

— Zi mmermann S.1
Belle armoire

à 2 portes en noyer massif (an-
tique), à vendre. S'adresser à
Dlle Debrot, « La Citadelle .
Bôle. co.

A vendre excellente

cli.M.fi électrique
consommation 7-14 centimes à
l'heure. S'adresser Faubourg du
Lao 27.

Mea-nles
Nouvelle Invention de ban-

dages herniaires. Brochures à
50 o. P. Ingold, bandagista. B_-
le. St .l obannvorstadt. 

A vendre d'occasion un
grand potager
en bon état. S'adresser Beaux-
Arts 21, rez-de-chauasée. co.

f _ sf__ I f îfn 1
J'offre directement aux con-

sommateurs: Café vert, garanti
de qualité supérieure, à 1.90 le
kilo, grillé à 2.80 le kilo, en sacs
de 2 '/i. 5 et 10 kilos, contre
remboursement.

Jean LEPORI . Importateur
de Café, à Massagno. près Lu-gano 'T. . « .T_ 3= H" 50152 O

Pruneaux le i.is«
nouvelle réoolte

Dattes - Amandes - Noisettes
Grand choix de figues. Abricots

évaporés. Noix cle Grenoble

Epicerie l. Perret
b 0/» en timbres S. E. N. J.

Névralgies
Inlluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgl_iues

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boîte
! fr . 80 dans mutes los pharma-
cies de Neuohâtel .

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

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

Tapis d'Orient
Occasion exceptionnelle

Beaux Kozak 146X233 à 290
francs. Cesarie 145X205 à ISO fr.
Ouchak 116X182 à 85 fr . Kara-
mie 110X185 à 30 fr.. ainsi quo
beau choix de grands tapis
Perse, 280X385 depuis 70fl tr.

A. Btergi. 1er Mars JS. Neu-
châtel.

ANNONCES «̂ «k i» >:•*. « -¦«. « 7_ - .  - _ -. _ . _ M ». »_ »J ou «oa espace.

Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 C ; tardifs 5o c.

Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor -
tuaires 3o c.

J(éctames, 5o c. minimum i 5o. Suisse et
étranger, le samedi ,'60 c; minimum 3 hv

Demander le tarif complet.

NOIX
Ire quai, 5 kg. Fr. 7, 10 kg.
Fr. 13 : 2me quai., 5 kg. Fr. 5.50,
10 kg. Fr. 10.

Marrons : 10 kg. Fr. 7.
Châtaignes : 10 kg. Fr. 5.20,

excellente qnalité. franoo con-
tre remboursement.

H. Balestra, Lccarno.

Salon Louis XV ;
et belle salle à manger, à ven*.
dre , ainsi que ta_leaux de maî-
tres, vieilles pendules et divers
autres objets. S'adresser r_e
St-Honoré 3, 3me, à gauche, de
9 heinea à 11 heures.

ENCIHÈRES
Enchères., Dubliques

IL BJ SID S 14 SflVKfflStKE 1921. D13S 9 H.,
0SÎ VESiDKA PAE V«ï___ D'__JS€M _3_IKS i'CBLI
I& SJ ES, SabïOBi s SH,  _**¦ étage, k -_t.i -_ l_ f l . te l, les
objets mobiliers c_ -apt'{&- :

u_ . _i aA«:a._ î̂0 K S.._ LS A .a A s «.:__ .
DES ___ "-!_ CO.- 8'ETSi, AïtaHO;BâiS. M «I_ A - S_,
LAVABOS, €5-AïS_ ._]l . TABJLKS, > Wiènsi-cs de
caî- ànv , etc. . • '. ', ' ' "¦'"}A ' ' ¦;''. '

Paiement comptant.
Kerac&atel. le 7 si- Membre 1921.

J_ e- Greffier do Paix.
_.— . . ¦ — . - — 1 — 

Faillite G. Thiêfcaud, industriel; Boudry
(Eç'l. Bourquin ,, administrateur, Nenchâtel)

EIEiÉlESjUgManES
LE SAMEDI 12 NOVEMBRE 1921. d. 10 heures à midi et dès

14 h. Vi. il sera procédé, dans la propriété de la Fabrique Thlé-
baud. à Boudry, à la vent** aux enchères publiques d'une quantité
d'obj ets mobiliers, notamntfent 3 voitures. 1 char "à pont. 1 Char à
brecor.es, 1 bosse, 1 chaj k échelles. 1 pompe à feu aveo tuyau ,
1 fourgon, 1 charrette, 1 -tombereau, des échelles. 1 scie à ruban,
1 moteur à benzine 4 HP.

Un lot. de lits de î .ny aveo sommiers .métalliques, matelas,
oreillers, duvets et couvej .̂ ures. des tablés de nuit, chaises, tables,
buîïets. miroirs, etc. . ., ' . .' '

1 baignoire avec appjirell à bois, en parfait état,. ! coffre-Iort.
Ponr tous renseignements, s'adresser à l'Étude Edm. Bour-

Quin, ruo des Terreaux 1, Neuchâtel.

MEUBLES
1 ' ¦ ¦ 

' * ¦—r  ̂ ¦ .—¦

lie. héritiers de t'en D° Alcsandrine-Crauie
Heystre, quand vivait  à -i t nchatei, exposeront
en veii.o par vc/ïe d'enchères publiques le same-
di SU _ _ e .î_ i tj - f . 19̂ 1 à SI  h. en l'J_tnde  des no-
taires __ . Petitpierre &, Vh. SEotz, l ' immeable
qu'ils possèdent et qui est sommairement désigné
co__ !.__ sait a (i cadastre de Keuch&tcl :
Article 955, -pi. fo. 3 Nos. 1.5 et 106 Place des
UalSes, bé. îs _ !/ ie_ .t et place de 119 m .

X_e b&ticwmt construit sur cet inimenble porte
le Ko. 1 de la Place des Halles. Il rénforose 4
ap_ ar-emon/t s et 3 magasins dont l'un, sur la
rne du Sey4;/a. 'Li .

Cet imnitcuble est excellemment situé au cen-
tre des afiVii.es,

Si'écltu^ e pourra ëtro donnée séance tenante
en îavear |d_ dernier e| plus offrant enchérisseur,
aux cond-j iions du cahier des chargés qui sera
préaSablej .ïient lu. ¦¦• ¦ ' : -¦ ¦ > A ." -.

Pour 'tons renseignements et pour prendre
20__aissai-ce du cahier des charges s'adresser
soit aux '.notaires chargés de la vente, soit en
ri.titdc _ _ $<_ n_ ond  i iourquin, agent d'affaires , Ter-
_ eait3_ .

Seulement 4 jo urs
Reçu à choix d' une grande f abrique suisse

100 p ardessus "f*1 .. ni.le.
dernière) nouveauté qni seront vendus _
des prix incroyables , . . , , __

A. MO INE-GER BER, CORCELLES ¦ . NÉ UCHATEL
^^^

S____5gB_ia__ga____i______H_BMÉaB_Bg____^

g CHAUSSEZ^VOUS CHEZ \M

269 RUE DU SEYON, 26 1

M --us t __________ ________ votre *-van-**go- H
Il , Bonne qualité et prix modérés

Doublez votre A & 'Cf m̂ \. ¦
p uissance ( ¦ A

cle f aauail \m */̂  ^
^._«4_

__• SuraSmea/- wùaraiaé b hase de châtaignes *
En ueaùe dons tes / iAar/nacies çf drogueries.

. . . , . m~—_«__.____________ _1_ ;

M A -JASU- S

J C0PPEL-BER60END
__a_B___________ww_j____t

J .  COPPEL. suce.
Neucliil el - Place du Ma.cli c 3-5

Chaissayres
Spécialité , |j

de cliaussures tories s
Paiitouites • Çaf ionons

Bottines feutre pour -j
m&ssiettrx, dew e* et entants E

Caoutchoucs, etc.

Imm MM fEBîre
N»» i3/25 S-ÏS !

2S/30 5.ÎÎ5 !
Si-30 0.50 |
37/42 7.50

Expédition s !
contre Ttmbouisèmen t f

J^LâÉîE
^^/GoùyertaFes 

Se laine Vi
&0- - Sons-vêîements ^

^^^

11 I COSTUMES • ROBES J J Ë

H IÂITEAU X M
M Flanelles : Q ;

_^N^
Coton — Latine et coton J^M^^\\ 

Pure laine 
// ^F '

\\V GRAND CHOIX l((§;

A Fendre
à bon compte outils et diver-
ses fournitures d _.n petit com-
merce de vélos. S'adresser par
écrit sous chiffres O F JÎ99 N
à Orell Fiissll-Anuonces, Neu-
châtel. O . F 1399 N

Viande, 1r8 qualité
On vendra samedi matin spr

le marché aux viandes à côté
du magasin de Chaussures Hu-
ber. de la belle viande fraîche

GROS BÉTAIL
à 1 fr. et 1 fr. 50 lq,; livre. ;
Sans os à 2 fr. la livre.

BEAUX VEAUX
à 3 fr. «t 2 ir. 50 la livre;

Se recommande.

I S .  

v. p. _h^__l_M-f=iI Nous vous recommandons tout spé- i^#l !̂ __i
voir nos 1̂ ^_^ _P-^I claie ment notre ofJre avantageuse 1 ^^^^^»M i ma9astnS VOUS

V I T R IN E S  Ka^^^O de ce 

jour 

en 
GANTS JERSEY 

ET j f 
î -Sj^J convaincra 

de ¦, ' m
Vente dès B§̂  ̂ h

A ,NE ' ^I r^îlTpll ^bn  ̂™
« I ^^  ̂

ROtre 
beau 

choix 
S

Samedi | " ¦ J et de nos PRIX Hj

Notre Choix est POUT i Profitez de cette i I !
rl'iifio uariôt. în n__ M. m a _ MB M a  0 réelle O C C H S S O r ï  | [j^at.13 Dames, Messieurs et Enfants ^r^v; i_-_-___-__ I I  J , e_t_Biaa-E_ e--5___---_--BBHB9BS^aai---BBBBB-C-S__a£C 1 ¦ —i M i

1 _-^ _L _. ___k. _ab __BBi <?5 S5li_ f_ SÈ_ . bonne «__ ,_ _? GAr _ ¦ .̂ __ -pra-*as*̂ ,̂ a!
*g__!!IÎ  ̂ —. _ \

\ Clânî-i P®Mr ^rTeWÎ^rS. la paire . «.¦ W \ _^^*̂ ~H __B \Z -a^# ^^^ 1 H| r_g_  ̂f i *»™ ** M **t^^—mM—^ | Qann peur daifief nL& l ¦

___-=»=*ffia^^™^z^^^__^-.r._«CT " i*», ssffi» 1 S âP® ____.__¦_ 4. _F KW_ _^._ __ J Oofalwl * !» ____ s !__
-^aa^^x ia:!aa:a'̂̂ ^̂ ^̂̂ tricot fl -H »̂  ft 1 C_ _P a B B_ t a  0*S''wS-» ,«w»,•"'"0, 

M ___-S B ___
1 j ĝs î̂J S"_r_ ^. re > '̂° *—J i
€af-tf pour Enfants âants pour Messieurs a

«__««____¦ _____M_____-_____ mn_-iii_ -___^ ¦̂u_____m_.i.„__ f__».__..,i_.._.r.,,„ .„lm- , --,--

GanSs p ® Uf enfants e AS fi^sn t* ¦M _et< _ R Aii __ra ^?n^ I| molle tonnés  eu couleurs , avec i of. pressions , la paire B ™ -T4S-S' f '«SsSSSia B «9 P OUP 11 8^g'^_^ _«[ B 9 ... _W ^Ŝ  i S

Ôân_irpëi_r~ cH_tai__r_Tisâ ïll_____ !__-lc__l!!_ _̂____ ^̂!!.£,,̂  H
| trico t lame, dessins écossais , la paire H. ŷ**<SB>' !i ^_ __ ! P^B

Gaits ô̂û. enfants -ïïs «¦'•»'".maiSieun ^4S ¦
| iru'oî, ïam e , Jossiu moiiclieï ô , la paire w B I tricot laine , en blanc, la paire é___@ i MM

MAGASINS DE N OUVEAUTéS 11

NEUCHATEL < SOCIÉTÉ ANONYME ' I j

i Spichiger -& Cie i
: B - . '.; ' ', NEUCHATISIi '. '. B:

¦m Vêtements sur mesure M

C0MPA&KÎE.MS '."¦

PRODUITS EMCTR0CHÏMÏQOES
' • : . ' : ¦ ;  DE BEX , .

/ SOCIÉTÉ ANONYME

Sulfate de C-t5v_*e crîstaïax, Fr. 8S.«.*/v4l|,
Sulfate de cuivre neig-e, » 86.-"V. %

garanti 98-99 % de pureté.

Soufre Cuprique, à rhydrate.dé bioxide de (suivre
et sulfate de cuivre anhydre, le produit le mieux préparé
en Suisse. , ifc' r.'ttt . .— o/ D kg. en sacs de 50 kg.'

Soufres sublimés ) *
,r- 40-~ .% ks- Co"di*ï tions spéciales pour ordrer

Soufres ventilés . importants .

Bonillie Bourgnignonne de Bez, "* poudre unique
62 % de sulfate de cuivre,-
38 % de carbonate de soude ot matière mouillante.

Ce type de bouillie est le meilleur connu , adhérence e.
mo.uilJabilité parfaites , n 'engorge pas les pulvérisat eurs.

En seaux soudés de 10 kg. ' __-. 1.25 le kg,
en seaux soudés de 20 kg. - » 1.20 a

MM. les p ropriétaires sont prias de passer tout de suite leur»
ordres aux agents de la Compagnie dans toutes les régions viti-¦ colexr ou. directement aux bureaux de vente de la Compagnie, à
Cortaillod et à Bex ( Vaud).



____. a-iS_lT "W _____________ W ____ -S__p

3*> Tonte demande d'adresse
è "nne annonce doit être aeeom*
P_ _ née d'nn timbre-poste pour
U réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
t~ 

A louer pour cause de dé-
tfflj t, le 24 décembre prochain,
dans quartier tranquille du bas
de la ville à proximité du tram
ai du chemin de fer,

M appartement
tan 1er étage, de 5 <_ ambre8 et
chambre de bonne à l'étage,
(balcon et toutes dépendances.
Éventuellement l'ameublement
de 3 pièces soit : 1 salon, 1
chambre à manger. 1 chambre
à coucher, ainsi que lingerie,
(porcelaine et verrerie, se. aient
oédés aveo r_pparteme_t.

Ecrire à X. 685 au bureau de
Ha. Feuille d'Avis.

ipliii s lu
tout de suite

. .Bel appartement de
¦& a 7 pièces an centre
.de la ville, tout confort
'moderne désiré. — S'a-
dresser pour tons ren*
geignements k l 'JEtnde
des avocats Lambelet ,
Gu inand, JPorret et
Baillod. „ - .
i——g-iniini II iiii-__a_-¦!_¦ -¦¦¦¦

CHAMBRES
^ —____________________

Belle grande .chambre , men-
folée. Ecluse 12. Sme, ' à gauche.

Belle chambre et bonne
PENSION

ipour une ou deux j eunes iilles.
Prix modérés. S'adresser Pour-
talèa 6. 2me. à gauche.

BEAUX-ARTS 13, 4me. J olie
chambre meublée , an soleil .

Jolie petite chambre aveo ou
Bans pension . Faubourg du Lao
3. 2me étage, à droite. co.

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

Belles chambres à 1 et 2 lits.
Pension soignée. Beaux-Arts
19. 1er étage. ' co.

_ _ lio ohambre meublée, çhauf-
fable^ Flandre. 7. _T

____ " *]
• Belle chambre et pension ;soi-
trnéo. "J.-.TI "________ 1, 2mp

Pour monsieur, belle chambre
JtaeoMée, indépendante. Evole 3,
Sme étage, à tranche. 

A louer pour une demoiselle
tjttie jolie ohambre meublée bien
«xpogôe au soleil — S'adresser
C-loS-Broëhet 11. 2me. 
I Chambre meublée. S'adresser
SEeliifce 46, 3mo étage. i

Çô_c_ l!es-Corfflon. rèch-
! S jolie s ohambres iudépendan,
lie. aveo chambre de bains,
«xaind jardin , vue superbe, tram
*t £are à 5 minutes. Pension-
Xamille. entière ou partielle. —
Avenue Beauregard 24, Cor-
numdrèehe.

Jolie chambre
tneuiblée, pour le 13, pou. mon-
jBietir rangé. Eue dn Seyon, en-
jtrée Râteau 1. 3me, à droite.

LOCAT. DIVERSES
A louer une chambre hante

comme entrepôt, — S'adresser
après 2 heures.

Demander l'adresse dn No 684
au bureau de la Feuille d'Avis.

A JLOIT__R
pour le lear février 1922, Bel-
Air 19, joli rez-de-chaussée, 4
(pièces, tout confort moderne,
véranda, petit jardin. S'adres-
Ber l'après-midi, 1er étage.

A louer un
petit appartement

fle 2 pièces et cuisine. S'adres-
ser rue de Neuohâtel 14, Pe-
peux. o.o.

Demandes à louer
On cherche à louer
1 grande ou 2 petites chambres
meublées ou non, de préférence
indépendantes. Adresser offres
sous F. Z. 1169 N. à F. Zweifel,
Agence de Publicité, Neuchâ-
tel FZ 1169 N

Jeune homme cherche à louer
à partir du 15 ot. et pour un'
mois

chambre meublée
Indépendante.

Offres sous P 2564 N à Publl-
cltas . Neuchftte l. P '3564 N

PnÉ.» et sa taille
(8 personnes), oherohe h louer
tout de suite ou époque à con-
venir, appartement de 4 ou 5
pièces anx abords immédiats de
la ville. Faire offres détaillées
à Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue St. Honoré.

On demande à louer pour lo
printemps 1922 an

HA de laissa.
pour la garde de 8 à 10 vaches,
de préférence dans le Vignoble.
S'adresser à M. Arnold Girod-
Cbarnié. Cbam . oz.

On oherohe à louer pour épo-
que à convenir

maison
si possible avec Jardin on ver-
ger. Faire offres détaillées à
Case postal e 6466, Neuchâtel.

OFFRES 
JEUNE FILLE
intelligente, cherche place dans
petite famille où elle appren-
drait la langue française. S'a-
dresser à Mlle Johanna Brauen ,
restaurant. Cfolaten P. Chiètres.

I cherche ni
pour j eune fille de 15 ans î_ ,
qui désirerait apprendre la
lanj me française, dans petite
famille à Neuchâtel S'adresser
à Mme R. Sohrel, Berne, Muri-
feldweg 67. J H 20021 B

Une j eune fille travailleuse
et fidèle

cherche place
dans une famille ne parlant qne
le français. Pour tous rensei-
gnements s'adresser h M. Stet-
tler, Ile de St-Pierre (Lac de
Bienne) .

Jeune fille connaissant la cui-
sine et les travaux du ménage

cherche place
dans petite famille. Faire offres
écrites sous chiffrés G. M. 674
an burea u dp 1" F"' . I11P d 'Avis.

JEUNE PILLE
Bernoise, 15 ans, cherche place
dans petite famille, pour aider
anx travaux du ménage. Entrée
15 novembre ou plus tard. S'a-
dresser à Mme Adien Borel,
Nenchâtel. Crêt-Taconnet 80.

JEUNE FILLB
de 16 ans, cherché plaoe pour
aider au ménage e;t,o<( elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
Mlle Lydia Wenker, Champion.

PLACES
On demande pour tout de

suite une

le le OëBQ
pour aider à tous les travaux
du ménage. S'adresser Hôtel
de Ville. Môtiers. Tél. 39.

Petite famille hab itant vil-
lage près Berne, cherche tout
de suite

JEUNE FILLE
bien recommandée pour aider
aux travaux du ménage avec
occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser aveo ré-
férences à M. C. A. S ^iinblin,
instituteur secondaire, Jegens-
torf nrès Berne. JH 8393 B

Madame Charles Pignet, à
Yverdon. cherche

JEUNE FILLE
sachant très bien cuire. S'adres-
ser Villa Martini, St-Blaise.

A VENDRE
1 lit complet, 2 places, bols

noyer poil matelas ' bon crin,
duvet édredon , Fr. 150.

1 lit, 2 places, bois, matelas
bon crin," duvet édredon , Fr. 100.

2 lits fer, 1 place, bon crin.
1 berce, matelas bon crin .
2 potagers No 10 et No 12.
S'adresser Neubourg 23, à la

Vendangeuse.

Demandes à acheter
J'achète

tous genres de livres anciens et
modernes, livres de sciences, ro-
mans, ainsi que tous genres
d'antiquités.

Dubois- H iit in. Huiles 7. c.O.

Ou demande à acheter d'oc-
casion un

dressoir
S'adresser par écrit à B. V. 677
an bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Pension ponr Dames

pour les
D _ ..- ,__ Si S

12, Faubourg de l'Hôpital 12
2me étage

PESEUX
Institutrice diplômée et ex-

périmentée donne leçons <Jj8
français, d'allemand, .['ung.laljj i .
grammaire, conversation. Frii
modéré . Mlle Marie Colin. 19.
Chapelle.

littia HSii
se-..recommande pour leçons par.
tioiylières à enfants retardés,
pouV la préparation des taches,
enseignement primaire et frœ-
bélier, , leçons de français pont
étranaers. — S'adresser à MU .Violette Sog-.uel, 'institutrice ,
rue Ponrtalè)-. 4.

AVIS M£D_t_ ÂÛ)T

BîUlaûies de la peau
et elles voies iiria&aires

Con tait .allons tofas les jours
sauf ji. VCidi do 1 _v 30 à 4 h,
après-i '-lidi et sun'rendcz-vous,

Fan tonrg du ' fHOpilal ÎB

LES MAINS PURES
.EDILLEM DE LA FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL

» ; i ¦

PAR . 18

la Comtesse DE BAILLEHÀCHE

— Comme vous êtes bon! répéta le jeune
tomme.

Ils mirent pied à terre devant la boutique de
l'épicier qui vint au-devant d'eux.

. — Eh bien, Monsieur Radetslçi? En voilà une
aventure! Nous, qui nous étonnions, avec Ulizzi,
ma femme, de ne pas vous voir rentrer! Oh!
Jésus, Jésus, quelle mine il a! On voit bien que
Vous sortez de l'hôpital! Ulizzi a nettoyé votre
chambre, lait votre lit, et vous a préparé une
tasse de café.

Le jeune homme, touché, remerciait de son
taieux; mais l'air et le trajet l'avaient éprouvé;
il monta l'escalier avec peine et fut heureux de
se laisser dorloter un peu par Hradisch et la
bonne Ulizzi.

Après un peu de repos, il se releva et put
recevoir Aloïs, qui se jeta presque à son cou.
Ce fut au bras de ce fidèle camarade que le
jeune homme fit ses premières sorties. Il était
timide, ayant peur d'être reconnu et insulté
peut-être par des débiteurs de son père. L'hu-
milité vient si vite auprès du mallieur! Mais la
société de Vienne, qui s'était passionnée pour
< le scandale du nid de serpents >, avait depuis
un mois une autre turlutaine; les journaux s'oc-
cupaient de nouvelles victimes, d'autres héros,
dont les noms se répétaient dans les salons pour
exciter le rire, l'horreur ou la pitié.

Boleslas ne voulait pas parler de lui-même
»——i 1 

Reproduction autorisée pour tous les jo urnaux
.. .yant un traité aveo lu Société dea Gens de Lettres,

à son ami. Il lui raconta seulement sa visite à
l'appartement condamné de Blaly-Dvor; d'au-
tres fois, il lui demandait dès nouvelles d'an-
ciens amis. Recevaient-ils beaucoup? La jolie
Eléna était-elle mariée? Et Emmy? Qu'était de-
venu .Falaise», le cheval normand, et <Fesch>,
le hongrois que le jeune homme montait d'ha-
bitude?

Moyennant une petite pension, Boleslas avait
pu s'arranger pour manger avec l'épicier; la
grosse Ulizzi avait le talent — comme toute
vraie Viennoise — de réussir les entremets. Il
passait le reste de son temps dans sa chambre,
à faire des travaux de copie pour un professeur
voisin, en attendant que son bras fût complète-
ment remis, car l'appareil devait encore être
vérifié, enlevé et replacé après massages.

Enfin, la guérison arriva, et, presque en
même temps, la nouvelle qu'une excellente si-
tuation s'offrait à Varsovie, chez un industriel
correspondant de Henri Braumann, à la condi-
tion que < son protégé _ parlât français, alle-
mand, polonais et anglais, et pût présenter des
références. Ce fut Braumann lui-même qui alla
chercher une lettre de recommandation chez
Galgocz, et il raconta à Hradisch que la scène
ne fut pas banale entre lui et le verrier. Le gé-
néral von Hessler et son fils donnèrent des ré-
férences; Braumann et Hradisch déclarèrent ré-
pondre de Boleslas Radetski comme d'eux-mê-
mes.

Au bout de quelques jours, la réponse vint de
Varsovie; on y attendait le jeune homme avec
plaisir aussitôt qu'il pourrait rejoindre son
poste. Les appointements de début seraient de
cent roubles par mois, pour être augmentés
cent roubles (1) par mois, pour être augmentés
bientôt.

La pensée de quitter Vienne, où il avait tou-
jours vécu, lui fut d'abord pénible ; puis, à la

O) 370 fr. à l'ôponuo.

réflexion, elle lui devint douce. Sans doute,
il laissait d'un coup tous ses . souvenirs d'en-
fance... Mais il n'avait plus de camarades ; la
moindre sortie était un supplice ; à chaque pas,
il redoutait de rencontrer un regard hostile, si-
non une avanie. Mieux valait refaire une bonne
fois sa vie.

Ne voulant pas accepter de nouvelle avance,
il vendit ses derniers.meubles, pour payer un
billet de quatrième classe, et fit tristement ses
paquets : quelques livres, des gravures sans va-
leur, un encrier donné par Lona entrèrent sans
difficulté dans sa malle, vide de vêtements, car
il avait tout vendu avant son accident. Mme von
Hessler exigea qu'il vînt dîner une dernière fois,
le soir de son départ ; il accepta. Ne lui fallait-
il pas, malgré tout, dire adieu à Lona ? Lors-
qu'il se vit de nouveau dans la grande glace de
l'antichambre, il fut surpris de se trouver si peu
changé. Ses vêtements étaient un peu moins
frais que jadis, son visage plus mince ; son re-
gard seul avait une profondeur nouvelle. Par un
arrangement voulu, sans doute, il trouva la
jeune fille au salon, sans ses parents. H s'in-
clina devant elle, subitement très ému. Elle lui
fit signe de s'asseoir.

— Bolec, dit-elle, comme autrefois, je n'ai ap-
pris que'depuis peu les circonstances qui nous
séparent. Aloïs m'a tout raconté... Je ne veux ni
me lamenter ni vous faire de la peine. Tout ce
que j'avais de larmes a déjà coulé, l'affection
que j'avais pour vou . s'est doublée d'tine admi-
ration sans bornes... Laissez-moi achever. Si
j'étais très riche, je m'attacherais à vous pour
vous aider dans l'œuvre que vous avez déjà en-
treprise. Mais je n'ai que peu de fortune. C'est
pourquoi je vou? laisse partir.. .

Malgré sou courage, elle s'enrouait dans les
larmes ; elle lui tenait les mains, qu'il baisa len-
tement, l'une après l'autre, sans parler. Elle re-
prit-

— Mes vœux vous suivent, mon cher B. lec,
et je ne puis que vous souhaiter du bonheur.

— L'homme propose, dit-il aveo émotion,
l'homme propose, Lona, et Dieu dispose! Tout
le bonheur de ma jeunesse m'est venu par vous.
Et moi, je ne puis rien vous donner en échange,
qu'un adieu.

Aloïs entrait, bientôt suivi de ses parents.
Après des adieux cordiaux à ses amis, Ra-
detski se rendit à la gare, où il avait fait porter
sa malle auparavant. C'était cette même gare où
tant de fois il avait pris le train pour Cracovie ;
mais alors, il voyageait en première classe. Un
involontaire mouvement d'orgueil le fit rougir
en demandant un billet de quatrième. Son voi-
sin le commissionnaire était encore là avec la
malle; ils causèrent jusqu'à l'arrivée du train;
puis le voisin plaça la malle dans le vagon, prit
la pièce blanche que Boleslas lui offrait , et s'en
alla.

Petit à petit, le vagon s'emplit. Il était cons-
truit comme tous ceux de cette classe, sans sé-
parations ni banquettes. Les pauvres voyageurs
prenaient place sur leurs petits bagages. Ceux
qui n'avaient rien, s'accroupissaient dans les
coins ou s'entassaient les uns contre les autres.
Venu tôt, Boleslas avait pu placer sa malle con-
tre la paroi, et par conséquent s'asseoir et s'ap-
puyer. Il fut vite jalousé par ses voisins moins
heureux. Au dernier moment, la porte se rou-
vrit pour laisser monter une jeune femme avec
un enfant; elle faillit tomber quand le train s'é-
branla; les voyageurs ricanèrent. Radetski se
leva:

— Madame, dit-il, ma malle est assez grande
pour que nous puissions y être deux.

La femme était laide ; seuls, quelques paysans
pouilleux, roulés sur le plancher dans des cou-
vertures sales, se potissèrent du coude en ri-
canant. Epuisé, Boleslas fut pris de somnolence
et, dans l'obscurité grandissante, il s'engourdit ,
l'épaule au mur.

xx
Ce fut un long et pénale "voyage.. Alors que

les trains normaux, expnfcss, ne mettent guère
qu'une quinzaine d'heures^ pour faire le trajet
de Vienne à Varsovie, il en _aut plus du double
en train omnibus. Après une. nuit de cahots et
de cauchemars, passée avec .des êtres malodo-
rants, avinés, malpropres, qi_Ç se roulaient dans
l'obscurité, ronflant et geign ant, le jour parut
sur des paysages que Bolesla. reconnut: paysa-
ges tristes de Pologne au printemps tai«diî, qu'il
avait traversés bien des Sois' en si différente
condition! Le convoi j_.'avai4 pas même encore
atteint l'embranchememt de Cnacovie.

L'atmosphère était épaisse, malgré les cou-
rants d'air qui chassaient tant «bien que mal la
poussière. Des arrêts, _acessant_^, secouaient les
voyageurs, que des contrôleurs impérieux bous-
culaient sans pitié ppvw se faire montrer les
billets. A chaque station,, montait ou descendait
quelqu'un, prétexte à xiauvelles querelles. Bo-
leslas aurait bien voulii ,<se lever un moment,
pour aller respirer l'air du dehors, mais sachant
que sa place serait prise,, il n'osait la quitter.
Son bras le faisait souffrir} le cœur lui tournait ,
il lui semblait que pour toujours les lattes de
bois de ce siège improvisé resteraient incrus-
tées dans sa chair.

A mesure que le soleil monta_t dans le ciel,
la puanteur augmentait dans le vagon, dont le
plancher s'étoilait de crachats et d'ordures. Le
cœur soulevé de dégoût, l'âme attristée, ¦ le
jeune homme reprit sa pose de la nuit, adossé
à la paroi, les yeux fermés. A l'embrancliement,
quelques personnes sortirent , se dirigeant vers
Cracovie; soudain, il pensa à son dernier
voyage, à Eljbièta Monarowslka-... il soupira.

— La douane! la douane* Allons, fils de
chiens, guenons, êtes-vous tous sourds? De-
hors! On vous dit . dehors >: TJehébinia! Tout le
monde descend. lA sv ly ME)

„ .ta Memoriam
(Seot̂ Tn :neuoh:&telolse)

Association eu . «ŒHT des
veuves et orpjheUus :des soldats
suisses décédéà, .dès le 1 or août
1914. *

Les personnes y1"6 eela 3nt(5"
resse et qui désï\»Rt so .faire
recevoir mem'bre «ï_ cette asso-
ciation sont priées 

^
''assister à

l'assemblée générale \*iui aura
lieu le samedi 12 Àivembre
1921. à 14 h. 30, à 1'ïV>tel*.d_ -
Ville, Salle du Conseil K^ncral.

Le coiriyté. 

MARIAGE
Suisse allemand désire faire

la connaissance de demoiselle'
ou veuve, honnête. Offres avec
photographie à A. B. 247 poste
restante. La Chaux-de-Fonds.

Ëchaiî fi©
Bonne famille de Lucerne,

désire placer tout prochaine-
ment son fils (étudiant), dans
famille ne parlant que le fran-
çais soit en échange d'un
ieune homme ou une jeune fil-
le ou contre paiement d'une
pension.

Faire offres à M. E. Felber-
Estermann. Mythenstrasse 9,
Lucerne. .TH H .30 Lz

ON CHERCHE
une famille qui pourrait lo-
ger et nourrir 2 j eunes filles
qni 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 avec prix cheiB
A. Kocher. Oratoire 1, Neuc_.fi-
tel. entre midi . t 2 h. on le soir.

Très bonne famille de la ville
offre
chambra et pension

2 fr. par jour
à jenne fille ou dame active,
disposée à s'occuper de travaux
de ménage. Ecrire en indiquant
âge et nationalité sous chiffres
E. V. 665 au bureau de la Fouil-
le d'Avis.

Bonne pension
pour j eune fille au_ études dans
famille où elle serait seule pen-
sionnaire, c.o.

Demander l'adresse du No 667
au bureau de la FenîUe d'Avis.

Institut
d'Education physipe

L. SULLBVAN
Prof, diplômé

Orangerie 4 — Téléphone 11.96
GYMNASTIQUE suédoise, mé-
dicale, éducative — MASSAGE
manutl, vibratoire. CULTUKE

PHYSIQUE

Jeune fille sérieuse, 16-18 ans,
de bonne famille, désireuse
d'apprendre l'allemand et le
ménage trouverait place do

VOLONTAIRE
dans une petite famille avec 2
enfants. Vie de famille assurée.
S'adresser à Vve Louise Wehr-
li-Bolliger, « Tanneneck », Aa-
rau.

 ̂
_____________________ 

^
On demande ponr lundi

j eune bonne à tout faire
I pour ménage de 4 person-
i nés. Occasion d'apprendre

la langue allemande.
Ecrire sous chiffres OF

483-Z à OreU FUsslI-Au*
Q nonces. Zurich , Zi'ircherhof.

EfV.FI.0fS DIVERS

EmpEoifê
58 ans,, marié, actif et sérieux ,
s'offre par suite de chômage,
soit pour travaux de bureau ,
voyages, magasinier, cor triMeur,
gérance de magasin ou colla-
boration à entreprise quelcon -
que Références ot garanties à
disposition.

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

JEUNE HOMME
connaissant tous les travaux
de la campagne ainsi que des
vignes, cherche place de va-
cher ou charretier. S'adresser
sous H 5735 L à Publicitas ,
Lausanne. JH .7048 P

Jeune homme
marié cher che occupation pour
tout faire dans magasin ou bu-
reau. Bonnes références. En-
trée immédiate ou à convenir.
Adresser offres sous O P 1393
N à Orell Filssli-Annonces,
Neuchâtel . OF 1398 N

JEUNE FILLE
de 16 ans, ayant suivi 2 ans l'é-
cole de commerce cherche place
dans bureau , magasin ou famil-
le dans la Suisse romande pour
se perfectionner dans la langue
française. Prière de s'adresser
sous chiffres So 1850 On , à Pu-
blicitas. Olten. JH 20015 B

Jeune ménage cherche placee esneierge
dans collège ou fabrique. Offres
écrites sous chiffres X. 564 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu mercredi soir , de la

Place Purry à la Gare un

porte-trésor
en cuir mauve, intérieur sole
orange , contenant .in abonne-
men t do tram et un mouchoir.

Lo rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 686

A VENDRE 
~

Belle occasion
A vend_ o un. manteau dame

et un manchon en astrakan,
belle qualité et -parfait état.
S'adresser au café de la rue du
Tertre. 

A -vendre j oli

petit potager
à 2 trous, à .état de neuf. —
S'adresser St-Nicolas 22, 1er. à
d roi te. 

A vendre à prix avantageux
une

gramle armoire
à 2 portes Louis XIII en beau
bois de noyer avec moulures
ondulées ainsi qu 'un tour pour
le hois aveo son outillage.

S'adiresser à Colombier rue
Basse No 20. an magasin . 

A remettre

commerce de fleurs
et poterie fine

à Onchy, Galerie Beau Rivage,
excellente occupation pour 1 ou
2 dames. Adresser offres sous
OP 1397 N à Orell FUssll-An-
nonces. Neuchâtel.

EHEEE0EHHHEEHEU__.__]Û
L_J -JgI Pour 2 fr. I__\ m
jjn on s'abonne S

1 File d'Avis i. liill ! I
9 jusqu'au 31 décembre 1921 B
__ \ ' M _____ __ \
_¦] B

. . - , Les personnes qui désirent s'abonner sont nri
= priées de verser la somme de 2 fr. ' au ==j
f_ = compte de chèques postaux de la « Feuille d'A- =!
'__ vis de Neuchâtel >, No IV 178, en indiquant -5J
_t lisiblement leur adresse bien exacte au verso _D__ du coupon (nom , prénoms, profession, domi- 

__
3 cile). H
LE Cet avis ne concerne pas les personnes déjà _?_
SI abonnées. __J
J_l W
H0i_3EEBaEEEBEEEF.HEEEHE
As jociation cantonale neuchâteloise des ouvriers

jardi iers et auxiliaires

Assemblée générale
Dimanche 13 novembre à 14 heures

au local Bue F.cury 9
Ordre du jour imoortant — Admissions

Invi tat ion cordialp à tous les jardiniers

S Deuxième remboursement pariiel du capital-actions I
Nous portons à la con_ ais_ a . .ce de MM. nos actionnaires !

qne le con.eil d'administration a décidé un deuxième rembourse-
ment de 5(J °/o du capital-actions de notre société, soit

_Fr. 500.— par action ï
i Fr. 2500.— par certificat de 5 actions

Fr. 5000.— par certificat de 10 actions.

| Le remboursement s'effeoluera dès le 15 novembi e 1921 à la I
| .  Banque Nationale Suisse et auprès des Banques qui font
I partie du Cartel de Banques Suisses ou de l'Union des |
I Banqne . Cantonales Suisses, ooûtre présentation dés titres
I qui seront estampillés.
[I Lucerne, le 7 novembre 1921. i
S ,IH 42ti Lz Le conseil d'administration. 1

^M___________________-_^̂

H_ _ fk __< ___ # _ ll§_^ _ Du *1*1 aU ^7 novemDre
_PB _P^^__Pii@^_-i' Dimanche : Matinée permanente dès 2 h. ',_

lllmo époque en S _»ctes do .

f_M Grand drame parisien par M. Pierre DECOUR'T .LE KS|
Mise en scène de M. H. POUCTAL pP

Ë| || C'est tour à tour le bal Musette , le louis ouvrier , la < ¦  aux enfants , j . ;
: ; la rafle sur la boulevard , etc. r ,

1 Pauline Frederick 1
.. .  • . 1 Une admirable tragédienne américaine. Interprète merveilleuse

I d e  
« L'Etreinte du Passé > . daus i 'Qm m ,r «} f Q h a i n O  fÉ__

belle comédie dramatique en 4 actes L. di l lUUI Cl d. HcllHD : j

Un superbe documentaire : LE JAPON }_ m
ua semaine prochaine :

B
GIQOLETTE Suite et fin GIGOLETTE |

Sous peu : NAZISVIOVA dans LA FILLE DU FAU30U_G r j

_H^H_IBil_l_aH_i_i_ii_f__i

Théâtre de Neuchâtel - v_ n «un u novembre IQ?,' Quatrième reprisntation di. l' aj -onn-uy .ii. Ch BARET

Hidean MUo DENY3E-F.EAL 20 h.,y
L'immense àuccès actuel <_ vk Thé/âtre de i aris

Piè<:e en 3 actes,.de M. Henri ; Kl _ TEM ___ K __ t_
Prix des places : Fr. ?.-« . 8 -, 5.—, 11350, 2 50. — Location p__

Fœiis. Tîous dioits ccfcnpris. **>«•
¦¦ —. 1— — ... r . i) ¦¦lin i_.

à Neuchâtel
se recommande pour tout

TRANSPORT
par camions- '&utomobiles

TEMPLE :DU BAS_ -_—
-onnlnr.. dm 18. IVpvrroht.r, nachtmfttage 4 Uhr,
VOJFl'X'RA.Gr v|on Dr. méd. CARL SEHER

5_ e sitilicii . prage im .lampj kx g-g.nv.ar .
Jedermann is.t frcunillichçt. .>;mg. ( laden. Ei fi i tri t t  fret.

Dos deulsche Aliic&neicom\tee der eibang. Gem. Neuenburg.
«v- '—¦¦' - '¦

'- ¦ ¦¦¦' *» *•*-»* -» -— 1 f 

_K -_ . i l$_  travail- de burfeau. comptabilité , contrôle, organisa-
H V*J?_»3 tion. Heures ou j ournées. Mlle FALC-Y, Beau_-Arû 3,

__¦_¦. "¦'. m w«mrogigcgB»gggEnMg^a

AVIS DE SOCIÉTÉ
_Ml______MM_-. v^*LJ*>qg*^'^^""-^*'t^^i-«ir^HT\i_Mn_Bi

[lîiMffi ffiflfflj
S Assemblée g fc-iéi-aie de -St-Martin S
I vendredi J 'J novembre 192i I
B à _ heures, ta 1,'Hôt, L de ViUt{
_B_B_w_H_m_ l n | ' ' ¦"¦ |W_-___jWBBWWa___lMÉ_B

pp^nnliements '
5_____-_-___8̂ BB-___-_8--B
¦};| Madame "̂ j 'cuve Aiîrc. |
Ï.FAVRE-KO-âlER et ses B
ipV'leus fils ren] ercient bien A
_ sincèrement toutes les. A
S iversonnes qui leur ont t%- 1
¦ mioi ïcné tant _ . sympathie I
H pesndant les j façrs dY.pf en- 1
H ve qu 'ils viennent de tra- |
H verser.

Nenchâtel,
"! le 10 nowlenibre 1921. |

I 

Monsieur tet Madame
GAMBA-MONGrtNI et fa*
mille dans l'impossibilité
de répondre personnelle-
ment à tons «feux qui leur
ont témoïsné j tant de sym-
pathie tlnrant ces jours
d'épreuve, les remercient
tous bien slncèirement,

Nenchfttel,
le» 9 novembre 3921.' |



Br* _!''_fi8fcy _*>* ' _t'-'!_ _ _ - l_ - --5__ Wffl?!(ff *JÙL __ C____BI Bflfft-ffl

m ___¦ _f____ TJ ^È t ____ !  J

11 pour chauffage central I

Il Tous combustibles 1
pour cuisines et buanderies 8

Il Houille pour 1
Il .Industrie chez I
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i GRANDE VENTE DE S
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Nous offrons tes plus grandes occasions,
des marchandises de bonne qualité, au i

meilleur marché.
__B PS

¦ 

Venez tous voir , c'est votre avantage.

Manteaux pour dames Habillements pr hommes Ë
17.50 23.- 33.- 42.- 49.50 55- 65.- 87.- 100- 50.- 55.- 65- 75.- 80.- 90.- 100.- |§j
| Manteaux pour enfants Habillements pr garçons B

9.50 12.- 15.- 19.- 23.- 28.- 35.- 12.- 15.- 18.- 22.- 26.- 32.- 35.- 40.- 45.- I

Jj Costumes pour dames Manteaux pr hommes g

1

29.50 40.- 48.- 65.- 80.- 85.- 29.50 45.- 59.. 0 69.- 73.- 79.- 85.- 100.- H»

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

¦ 
Robes pour enfants Pèlerines Z\\1Z™S I

5.50 6.75 8.50 12.- 16.- 19.- 23.- 25.- 17.50 22.- 26.- 29.- 35.- 40.- 45.- |

m Jupes pour dames Pantalons pr hommes |
Y'\ 8.5^0 10.- 12.- 15.- 19.50 23- 29.50 9.50 12.50 15.- Î 9.- 22.- 25.-

1 B!ouses pr dames Si Pantalons doublés  ̂ 1
M 3.35 4.50 5.75 7.50 9.- 12.- 14.50 17.50 8.75 9.50 11.- 13.- 15.- Rj

m Tissus laine Spencers pr hommes B
I l e  

mètre 3.80 4.50 5.75 7.- 8.80 11.30 8.b0 9.75 12.- 14.50 18.- 23.- I:

Molleton pour chemises Camisoles et Caleçons ,ZL i
le mètre 0.85 0.95 1 25 1.50 2.- 3.75 4.20 4.50 4.95 5.25 6.- j

| fl

m Soldes et Occasions Succursales Set1" 1
^i_j|lflp__]f^

^î ^

l___MBM_B_________lll_l___-^^
^5ffl -in-_^. Pour blanchir et nettoyer les dents,

iff ky **\ 1QS P°udres employées presque à

•' G> IP _I1 *_) sec' sont bien supérieures aux

\ J[ lU J pâtes qui rendent les brosses
^zzœxp ^ ; ; douces et glissantes. : :

myff^ f̂rjjfcj iw meilleure marché de tous
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senneiie n il
'MBpflpBHii -onslructicDS U.

Au moment de constituer les

Approvisionnements de combustibles
les Administrat ions publi ques , MM. les Indust r ie ls , Hôteliers .
Propriétaires , etc , soni rendus a t ten t i f s  à l'économie sen-
Hible  résultant , cle l' emploi pour ions les systèmes d.
chauffage, du

€ .©!_© de gaz
des Usines à Gaz suisses.

La notable réduction do prix récemment entrée en vigueur,
en fait le combustible le plus avantageux.

S'adresser s. ¦

l'Association de. Usines â Gaz suisse s, _ Zsri[_
lorsque le UOKK DE GAZ n 'est pas obtenable sur place, au-
près des fournisseurs de la branche.
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Magasin de beurre et fromage
Rue du Trésor R.-A. STOTZER Rue du Trésor

Œufs frais fr. 3_- : _-
ftabais depuis 5 douzaines. Expédition au dehors.

ABL- 1 Vous aimez le bon
^m  ̂ Thé»»*
_l _rilP^ll-ii_ Demandez à votre ép icier les
/ ^iN_ll_iNIII_ 9 paquatases

l^̂ pl «SUMATRA" et

_H^S2 „COLOMBO" et
P*-?̂ 3 . \îr^ _f^_s vous serez satisfaits.

Marque déposée A» BUTTY . LaUg_t - _ _ _ @

Jp|& PRÉSERVEZ-VOUS, W^m
JPÉlSw SOIGNEZ-VOUS t| m,..,
flU'if en rosP^ra'rit t©s émanations antiseptiques de* W '"_\

il» P&STDLLES WALPAfH .
B'S_-^^ 

qui 
agissent directement , par inhalation sur les / -. W

iHifSii VOll:E!!3 RKSF>_RA.TOI_-iKS. M • - *
llpfff.f Rhumes , Maux de gorge , Bronchites , Grippe, etc., sont toujour» _ \ __ . %

Kg^j s É  énergiquement combattus par leur antisepsie volatile. ÉÉS AjH

Wl^fl 
Ayez toujours sous la main UNE BOITE da jP M

l|l VÉRITABLES "* * JE /
%^ff% P R O C U R E Z - V O U S - E N  DE SUITE M '.Mi
\mj$Ê_ mais REFUSEZ INIP. T0YABL _ .MENT les pastille» çui ÀWBÊMj r

\ï .fl _ - _i_ "ous seraient proposées]au dMail pour — WÊÊÈiar

v^$ _!_k ®° **">' toujours doslItnifattonsjA m̂W^
t̂àfJÈb. VQUS XE SEREZ CERTAINS 0'AVOIR LES ABBÈÈÊT
NIS|k . Véritables Pastilles VALDA Jplr

^^^^bk ^e •* ma Ies acheté! » BOITES de \JQQ JÊ8$_ W»T
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T
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^
g^̂ ^. FABRIQUE 

SUISSE 

S. A.
î ^-! B w .  Fondée en 1867 Téléphone 09

||K Meubles PERRENOUD
^

M 1L  ̂ sont reconnus 
les 

meilleurs
M̂Ê0^ E et les plus avantageux s

Marque de garantie . . . „ i|

Q Faites vos achats aux Grands Magasins ¦

Faubour g da Lac 19 21 fJEUCHATEL FanHourg do Lac 19-21

Comparez ! Jugez ! Prof i t ez !
Nos

sont mis en vente à des p rix si bas que chaque
petite bout se s uf f i t  a obtmir des tissus pour

Comp lets - Pardessus
Manteaux - Costumes - Robes

ZE==== MAISON ZEEEEEE=

PETITE BLONDE
Rue de l 'Hôp ital 21 Angle rue du Seyon
__ «w--i«wfi._aaaffia___.aBraM_-ana0-Rm_ra««M«M_i»a i aa ¦
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1 NEUCHATEL £
ai rvîalson de l'enseignement musical
9 fondée en -1804. 1
!•' • ¦ ___ 1a ? ia S¦ Grand choix de

MUSIQUE POUR NOËL 1B aPiano à deux et quatre mnins.  Chants , Chœurs |
Violon , violoncelle et piano, etc. ; ;

Grannophones
S; et disques artistiques
S *** ' ¦
I! GUITARES f
_ simples et véritables de Valence (Espagne) i S

???

MANDOLINES Sa S
a simules et véri tables napolitaines QB a
" ???

| VIOLONS f
p| Boîtes à musique. Etuis. Cithares  de différents modèles,

S 
¦ ??? g

TABOURETS Sa Sg. Instruments ot accessoires en tous genres g
Grand assortimenta a
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I Articles pour ls découpage î
X Sois de toutes épaisseurs , \ l
a modè e; et fournitures o
i Lampe- électriques en tous ,|
o genres, iules l'« qualité o
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Traites - Rondelles
Perches « Colin

Cnb-llnnd
80 c. la livre

Lièvres frais
Chevreuil

Gigots - Filets -' Epaules

Civet de Si.vr e
Poulets de Bresse

& ir 3.50 la livre

An Ma.asio de Comestibles
§ei_ i <» i. Fils

6-8, rue des Epancheurs
Telèvhotie li

_L_k__ ______________________

Magasin

Place du Marché 8

Bassines en fer battu
Cruches pour lit, ferme-

ture hermétique
Plaques réfractaires

Tél. 368

La constipation
la plus ancienne et la pins In
vétérép ne -osi .to oas & l'em-
ploi des pilules

l_j i_àX Iff Et
véritable agent -éj tnlateut des
fonctions intestinales

La boite: Fr 1.80
dans toutes les nharmacles de
Neuchâtel.

Dépôt généra] nour la Suisse:
Pharmacies Réunies. La Chaux-
de-Fonds

Produits iii
Rne du Seyon - Téléphone /.80

Ponlets de Bresse
la livre tr. 3.50

Lisières

28/2 . 5.2B 36/42 6 90
So}35 5.90 43/46 8. —

Chaussures
Péfremand

Mon ins 15, Neuch âtel

Sœurs Herzog
An^ le ïtues Seyon- Hôpital

NJ-lICHATEL.

VELÏURS
pour robes et costumes

Escompte 5%

tal IDé -
de Mollaude ———————
frl — .15 la pièce ,

— ZIMMERMANN S. A.

S enia 'dez les iam. ux vins I
i L'Etoile de Sierre 1

! Château Vula , DÔle ||
de- la maison | i

!¦ Rrl. Rui'O de Sierre 'Va ' ni ^ -  ra
wFr-HBBf_r__lm__ __ _i—wr l_f __7r _ffî_

Avec succès
vons employez .onrnellemout
pour les soins rationnels de la
pean, grâce à sa pureté , sa dou-
ceur et sa darabllité le véritable

Savon au lait de Lis Berpai
Marque: Denx Mineurs

L'efficacité absolue de oe savon
apprécié supprima les impure-
tés de la peau ot les taches de
rousseur En vente à Fr. 1.60
chez Messieurs
W. Jordan, pharm., Nenchâtel.
R. Bauler. > »
_ . Boursreols. » »
A. Donner. » >
F. Tripet. » >
A. Wildhaber, » > . .
Q. Bernard. Bazar, >_. Lttsoher. épie.. »
Maison Ch Petitpierre

et succursales, >
Frarunij . Pochât, rne

Flandres. »
A On.e-PrStre. merc, *Zimmermann S A., épie., »
M T'ssot. pharm.. Colombier
Fr Wéber coiffeur. Corcelles
E Denis-Hedtser. Sa in t -Aub in
L. Stauffer horloger. St Aubin
H. Zintgraff , pharm,, St-Blalse.

NOUVELLE BAISSE
Jusqu 'à épuisement du stoelc

nous offrons :
les 100 _*,

Maïs en grains Fr. 28.—»
Maïs concassé » 30.—»
Maïs mouln entier » 30.86
Avoine > 31.—
Son et ramoulage > 1S.»
Farine fourragère * 2».—
Orge moulu » 40.-»
Polenta > 4Î.-»

S'adresser Boulangeries Réo*
nies. Ecluse 33, N'euchâtel c.O.

IftlMÉ Malozzi
pour Filles et pour
:: Garçons :: .
est en vente à la

Paptt I BISSAI
Faubourg de l'Hôpital 5

mmtmmmmmmmmtmtmmmmmmmnmmmmmm

NOUS OFFRONS
j usqu'à épuisement du stock

cordes à lessive
on chanvre, 4 fois tournées, ex-
trêmement solides, inusables
pour la vie entière. La meUleu.
re fabrication suisse. Compare*
la qualité et les prix de la
concurrence.

50 m. à Tr. MO
100 m. & Ssr. 18.—

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

Oorderle. Freiestrasie
St-Gall W. 

Ameublements

L Ifi!Èf§.i-fyl_!
Tapissier-Décorateur

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

Tra vail très soigné
POTEAUX 4,7



VIEILLE. GENS ET VIEILLES CHOSES
Journal d'un pasteur

Le pasteur Frêne naquit à Orvin en 1727 et
loïnirut à Ta vannes en 1804. Il a laissé un jour-
nal manuscrit formant sept gros volumes in-8°,
et d'une écriture serrée. La partie historique et
littéraire en est la plus importante ; on y trou-
ve en outre de nombreuses observations mé-
JSéorodogiques, agricoles, etc qui ont été pu-
bliées en 1871.

Nous avons eu l'occasion plusieurs fois de ci-
ter dea fragments de ce journal intéreasant ;
nous en donnons aujourd'hui encore quelques-
uns se rapportant à La Chaux-de-Fonds du
__Vrilme siècle, et qui méritent d'être mieux
connus. En les lisant, on a l'impres-ion d'être
bien, loin'du temps où ils ont été écrits et que
de grands progrès ont été réalisés dès lors. Il
y et dans le journal du pasteur Frêne des révé-
lations curieuses sur la vie d'autrefois, par-ci
par-là des réflexions et des appréciations ori-
ginales et fort sensées, une manière de préceit-
ler les choses qui est souvent aussi peu actuelle
Que ces choses elles-mêmes. Q'on en juge :
, < Le 28 ju in ,1774, lit-on, mon épouse, mes
enfants, et le pensionnaire en voiture, et moi
à cheval, nous partîmes pour aller voir les au-
tomates Jaquet-Droz à La Chaux-de-Fonds.
Tont le monde y accourait en ce mois, après
lequel on ne devait plus les montrer.

> M. Jaquet-Droz, homme de 50 et quelques
années, de taille au-dessous de la moyenne, est
un des plus habiles et des plus fameux horlo-
gers en grand qu'il y ait en Europe. Il y a une
quinzaine d'années qu'il mena une de ses hor-
loges très artistement construite au roi d'Espa-
gne, qui la lui paya bien. C'est d'ailleurs un
homme d'esprit et fort poli. Je né dirai rien des
automates en question qu'il nous fit voir com-
me aux autres curieux ; je m'en réfère au mé-
moire qu'il a publié à ce sujet , et que j 'ai en
manuscrit.

> Nous vîmes aussi le moulin de La Chaux-
de-Fonds qui est en-deçà du village, à un demi-
quart d'heure. Il appartient aux frères Perret ,
et est situé sur un des souterrains creusés par
les soins de leur père, en son vivant ; ces sou-
terrains ou plutôt ce souterrain d'environ 50
_ _eds de profondeur contient les rouages l'un
sur l'autre qui font jouer les montants, et reçoit
l'eau qui les meut et qui s'engouffre ensuite
et se perd dans ,un canal qui est au fond du
dit souterrain et dont l'issue est inconnue. Je
ffqs jusqu'au fond du souterrain en descendant

par des escaliers et échelles, et à la chan-
delle.

> La Chaux-de-Fonds et ses environs forment
un pays singulier et beau en même temps. Le
village est joli , pavé ; les maisons y sont bien
bâties et quelques-unes ont beaucoup d'appa-
rence, surtout celle du capitaine Robert et celle
de Mme Sagne, veuve du maire de ce nom, mort
en 1772 ; c'est chez elle que l'ambassadeur lo-
gea quand il fut voir les automates. Les envi-
rons de La Chaux-de-Fonds offrent la vaste
sommité d'une montagn e toute couverte de pe-
tits domaines bien entretenus, avec chacun leur
maison, toutes jolies et annonçant l'aisance et
le goût des propriétaires.

> Le pays étant fort peuplé, le bols y est cher,
oe qui est un grand inconvénient — 9 à 10 fr.
la toise pour le sapin, et 12 à 13 fr. pour le hê-
tre, d'après le journal de D. Sandoz, chez lequel
le pasteur Frêne s'était rendu — dans un climat
où l'hiver dure longtemps et donne beaucoup
de neige. On supplée au bois par la tourbe. Un
autre désagrément de La Chaux-de-Foncs, c'est
qu'il n'y a qu 'une fontaine et que l'on s'y
abreuve d'eau de citerne. Nonobstant quo i La
Chaux-de-Fonds prospère surtout par l'horlo-
gerie ; cette branche y e. . plus considérable
qu 'au Locle, qui en revanche l'emporte pour
d'autres négoces.

> Il y a concert 1 hiver à La Chaux-de-Fonds
ainsi qu 'au Locle. Le plus grand et le plus bril-
lant amusement des habitants de ces deux loca-
lités, ce sont les partie? , de traîneaux que les
neiges de cette saison et les beaux chemins de
l'endroit favorisent également. »

Quelques années plus lard , en 1789, le pasn
t'eu'r Frêne visita aussi, à l'oecasion du mariage
de sa fille avec le pasteur de Gélieu, le village
et les environs de Colombier. Il écrivit à ce
propos :

« J'admirai Colombier ; c'est un village qui
ne le cède en rien par la grandeur et !a beauté
des maisons au Locle et à La Chaux-de-Fonds ;
mais qui, au lieu d'être dans un pays sauvage,
se trouve au mi'ieu des vignes et de tout ce qui
peut rendre un pays beau et açrréab' e.
. La maison de cure est un assez beau bâti-

ment. M. de Gélieu a bien gagné au change en
quittant Lignières. Le principal revenu de la
cure de Colom bier se tire de vignes qui lui
appartiennent ; il y en a environ 100 ouvriers.
Moyennant quoi , et le secours de quel ques ver-
gers et champs, etc. le ministre de Colombier
peut compter, tous frais faits , années l'une dans
l'autre, sur 25 bosses de vin de 500 pots la bos-
se, 12,500 pots. La maison est bâ!ie pour cela ;
le pressoir et les evaes sont vastes et commo-
des. Ce n'est pas comme à Tavannes, où il n'y

a à la cure ni séchoir ni remise, an cas que le
pasteur voulût cultiver ses terres par lui-mê-
me. >

Cette dernière remarque paraît bien intéres-
sée ; mais il ne faut pas oublie r qu 'au temps

. où elle était écrite, la plupart des ecclésiasti-
ques — comme ceux d'aujourd'hui d'ailleurs —
étaient obligés de calculer de près leurs reve-
nus s'ils voulaient faire' hoâneur à leurs affai-
res... et à leur vocation .

(Reproduction interdite.) FEED.
.o . ; 

(Du « Journal d'agriculture suisse)

Lorsque, par un beau jour d'automne, nous
portons nos regards sur le spectacle qu'offrent
nos arbres des parcs de la ville ou des vergers
et des bois de la campagne, nos yeux sont tou-
jours ravis des tons allant du jaune du plus bel
or au rouge éclatant. Chaque arbre revêt une
parure et une couleur qui lui sont propres et
passe par une transformation de coloris qui le
différencie nettement d'un autre.. Tout ami de
la nature se demande alors d'où provient ce
changement de couleur; il est donc très intéres-
sant d'examiner d'un peu près le mécanisme
chimique de cette transformation.

Chacun sait que tous les verts de la saison
d'été sont dus à une substance spéciale, extrê-
mement répandue et indispensable aux végé-
taux: la chlorophylle, Son pouvoir colorant est
considérable: dissoute dans 100,000 parties d'al-
cool, elle le colore encore d'un beau vert éme-
raude. Celte substance, contenue dans les cel-
lules de la feuille vivante, est une combinaison
complexe, à base de magnésium. Sous l'in-
fluence de la chaleur et de la lumière, elle ab-
sorbe l'acide carbonique de l'air, qui en con-
tient 0,03 %, pour en former, au sein de la
plante et avec de l'eau, des hydrates de car-
bone, du sucre, de l'amidon, de la cellulose,
c'est-à-dire les constituants de la dite plante.
Tout l'été donc, la chlorophylle travaille comme
assimilateur de carbone et constructeur de la
plante. Ce pouvoir de produire, des matières
organiques complexes, qui n'appartient pas à
tous lés organismes, mais qui est le privilège
des plantes vertes, est, d'une façon générale,
en proportion avec la température et dépend de
la présence de la chlorophylle. A noter que la
chlorophylle, de par sa composition chimique,
est parente de la matière colorante du sang,
l'hémaline, qui, différence néanmoins impor-

tante, contient du fer, alors que la chlorophylle,
comme nous le disons plus haut, est à base de
magnésium.

A l'approche de l'hiver, les jours se font plus
courts, les nuits plus froides, et si la lumière
est généralement nécessaire à la formation de
la verte chlorophylle, elle doit être accompa-
gnée d'une certaine chaleur ; car les rayons lu-
mineux trop intenses décomposent la chloro-
phylle, et si la chaleur du jour n'est plus suffi-
sante pour en former, la chlorophylle disparaît
en même temps que meurent les feuilles. Il
peut arriver que la chaleur persiste tard dans
la saison et conserve longtemps aux feuilles une
teneur en chlorophylle suffisante pour les main-
tenir vertes, jusqu'au moment où les froids, ar-
rivant tardivement, mais brusquement, les feuil-
les tombent avant que leur pigment vert ait eu
le temps d'être complètement éliminé, ce qui
nous procure de moins beaux coups d'œil et de
moins belles colorations que les années où le
froid arrive prématurément ou petit à petit et
où les feuilles ont le temps de jaunir et rougir
et de constituer de superbes couleurs autom-
nales.

Car la chlorophylle n'est pas la seule couleur
contenue dans les feuilles; il en existe deux
autres: la xanthophylle jaune et la Caroline
rouge, la première étant un produit d'oxyda-
tion de la deuxième. La coloration automnale
n'est donc pas, comme on le pense communé-
ment, due à une couleur verte qui devient peu
à peu jaune, mais à la disparition d'une ma-
tière colorante verte intense, qui masquait deux
autres colorants j aune et rouge coexistants et
qui ne peuvent apparaître à nos yeux que lors-
que la première s'évanouit.

(Tous droits réservés.) Dr P. BALAVOINE.

Pou rquoi les feuilles jau'H .sent-t-elIes
en automne ?

La iiÉ U salut c_ ez tous les peuple.
Bonjour, bonsoir, bonne nui t : telles sont à

peu près les paroles que nous adressons en
manière de salut aux personnes que nous abor-
dons. Ces paroles sont prononcées bien sou-
vent, d'une façon distraite sans que nous son-
gions qu 'elles renferment un vœu généreux et
cordial, mi peu plus qu'une marque de cour-
toisie.

On ajoute aussitôt cette autre question qui
témoigne, elle aussi, d'un intérêt délicat :
Comment vous portez-vous ?

La formule par laquelle les hommes s'abor-

dent varie selon les peuples, mais à peu près
partout elle est le reflet de la mentalité et de.
préoccupations .onstantes de ces peuples.

Les anciens Grecs, qui avaient l'âme heu-
reuse et qui avaient tant de raisons de bénir
les dieux pour la prospérité, le renom et ia
gloire qu'ils accordaient à leur patrie, disaient ;
Réjouis-toi.

Les Grecs modernes, gens de négoce, pius
positifs et uniquement préoccupés de questions
pratiques, se saluent en disant : Que fais -tu ?
Comment vont les affaires ?

Les Romains primitifs, sobres et forts, se .a..
luaient de cette façon affectueuse : Vale et tn .
ama. (Porte-toi bien et aime-moi.)

Les Romains de la décadence s'abordaient
par _n compliment qui traduisait leurs mœurs
efféminées : Dulcissime rerum. (O le plus douy
des objets !)

Les Italiens du nord se souhaitaient jadi s j
Santé et gain.

Les Napolitains témoignaient de préoccupa,
tions plus nobles : Croissez en sainteté.

L'Arabe contemplatif et poétique dit : PUJJJI

la -matinée être belle.
L'Ottoman : Que Dieu f  accorde toutes ses Ja

veurs.
Le Persan : Puisse l'ombre que ta race éteni

sur le sol ne jamais diminuer.
La rr.ee jaune est plus prosaïque, plus terre

à terre : Avez-vous mangé voire riz ? Voire es.
tomac fonctionne-t-il bien ?

En Italie, dé nos jours, on dit : Comment
étes-vous ?

En Espagne : Comment la passez-vous ?
Les Hollandais, navigateurs et négociants, se

saluent par ces mots : Comment voyagez-vous ?
Les Suédois : Comment pouvez-vous ? Etes

vous dispos ?
L'Ecossais hospitalier : Comment vivez-vous?
Le Russe est plus laconique, mais non moins

véhément : Soyez bien. . .
L'Anglais : Comment faites-vous ? Comment

étes-vous ?
Enfin, les sauvages manifestent un joyeux

étonnement ou un souhait : Te voilà. Tu et
éveillé. Je te vois. Je l'ai vu. Bon jour. Bon soir

IL DESCHAMPS.

Exposition de
peinture

Paul $*_afh8y
Café de Tempéra , ce
Coïombi _ r (Salle du soldat)

Du Samedi 12 au Lundi 21
novembre de 10 à 12 h. et

de 1 h à 5 h.
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Réunion .péc. ..
présidée par M. le pasteur

S pire de Concise
Vendredi 11 novembre à 20 h.

au local , Seyon 32
Invitation cordiale à tous

Leçons d'anglais
Pour renseignements, MISS

RICKWOOD. PI. Piaget 7, Sme.

Cyclistes ! il .il-!

Pendant l'hiver, profitez de
faire réviser vos bicyclettes et
niotoa par l'agence des cyo.es

Condor
.Arnold GRANDJEAN

St-Honoré 2 Neuchâ tel
Les machines sont garées gra-

tuitement jusqu'au orlntemos.

li 1
Crédit Foncier Neuchâtelois

Nous bonifions sur Livrets d'Epargne un intérêt de

4 Va %
Nous rappelons que les sommes qui nous sont remises

contre Bons de dépôt ou sur Livrets d'Epargne , sont
consacrées à des prêts garantis par des hypothèques sur
des immeubles situés exclusivement dans le Canton de
Neuchâtel , et no sont pas affectées à des opérations
commerciales ou industrielles.
P. 57U1 N. LA DIRECTION.¦ -i

^
j JB__j _BB_________ ^

Tailleurs pour Messieurs

La Chaux-de-Fonds
Eï%_i ¦_:_ vêtements )

dont : le fini , l'élégance et la soliuilé , ont fait sa
réputation dans toute la région

; V : M f |rl '

Complets Pardessus
55.- 65.- 75.- 65.- 75.- 85.- É

CHEMISERIE — BONNETERIE
"¦" Nota : Nous remboursons le billet de chemin de fer . .
l

^ 
. pour tout achat de fr. 50.— au minimum M

A LA MOUCHE
1 Témple-Neuf -18 - Téléphone .3.04.

_tt_s, Poulets, Lapins, Lièvres, Canards
POVI.ES, fr. 4 à 5.— la pièce,

POVL.ETS. tr. 5.— le kg..
JLAPASS. fr. 4.20 le kgr.,

CANARDS, fr. 4.50 le kg.
Se recommande, W. Brandt

¦ ' i . .  .** 
¦ ¦¦ ' ' ' .. —

KUFFER & SCOTT NEUOHâTEL
; .

Coton réclame pour lingerie en 80 cm.
1.30 net te m. 1.15 net le m.

MIMI_3____B»___l_Ml___a__________K____B____a^  ̂ ________flP_8fl__BEZ____l__a

3? J_ TMIAI_.l_l.lSl
m+__*g_-m MEVCHATEL, rue dn Seyon Û

«r lllfi lîlllf
f É_M__fmm autorisée par la Préf ecture

f** SO à SO °/o ûe rédnclioii 1
jWSjp""* Q«e chacun profite de cette
¦*-**-* occasion exceptionnelle B

____ Pe l'audace !-] Encore^cta l̂ ucjjace IJ. TojJouTS_de raudace 2! jj

IIJI Un épisode t r ag i q u e  de i a . r évo lu t ion  f r an ça i se  impeccablemerî . souê par mM
8_9 E M I L E  Jf .ft_ t . l i f .GS , ie célèbre in te rp rèt e  de AK .I.S B O L E V N  EU

JSAYJ: Locat ion ouve r t e  pour tous les soirs — Téléphone -1-1.52

B O U C- . E_ ._ E C I . A R C U- E 8 . _ E

Berger-Ha chen Wilm
Rue des Moulins 33 - Téléphone 301

Ii.i ii pi )il t pi
Bouilli i. 1 fr. 50 le . _ kg. Rôti h fr. S.— le >/ „ kg.

Aloyau et envn-d à fr. %.— le demi kilo
Veau, porc et moni on, lre qnalité aux plus bas prix dn jour

Service à domicile Se recommande.

______ iiiiiniini -ii innn é.III IIIIIIHIIIHIII- M-HMimir ¦____¦___ »

GRANDE VENTE RÉCLAME DE

SOIERIES
POUR BLOUSES, LE MÈTRE A

3.95
Chez GUYE'PRETRE

Salnt-Honorô Numa Droz
j_____-__________________________________________ ^

Souliersdetravail T\
pour Messieurs 40/48 35.80, «9.80 /—-̂ ^J^LJsoulie rs militaires 42 !_ .- .? 4_ \*sffîfâ§8pour dames, 36/42 depuis 15.50 f*0fei$so2£r

CflAUSSDRES J. KURTH PI. de l'Hôtel de Ville

AVIS DIVERS 
CHAPELLE DES TERRE AUX

Dimanche 14 novembre , à 15 h.

CONFERENCE NEUVEUSE
par U. AUGSBOURGER, pasteur

_Djet : Le retoor du Cltrlst! Comment? Pouranoi?
Entrée gratuite Invitation cordiale

tmmmm, BLANCHISSAGE —*
LA

G. B. N.
LAVE ET REPASSE LE LINGE SOIGNEUSEMENT ;

elle n'emploie aucun ingrédient nuisible au linge

Conditions spéciales ponr pens onnaîs et grandes familles
Service à domi. ile — Téléphone

Ex D élitions au dehors par Iran , poste on cîit min de 1er
Tarif et renseignements franco sur demande \

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. Gonard & C" - Wionruz-NeuchâM

•~r— r - ^

h ia Ménagère
2, Placf Purry , 2

Boules à eau
chauffe-lit

Prix très avantageux

Timbre escompte neuchâtelois

Produits d'Espagne
Rue du S.yon Télép h. 7.80

l"r choix
la livre : Fr. 1.75

en bolt-s 250 400 800gr.
la bol'.e -.95 I.4U 2.60

RÏÛÏATISMES
HÉlOBRHi IDES
blessures, brûlures, clous, érup-
tions eczémas

sont eue ris par le

Baume du Chalet
P'.t ou boîte de 2 tubes fr. 2.50.
Dans toutes les pharmacies ou
au Dépôt des nrodults du Cha-__ fi nsnève .1. _____ D

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

Zimmermann S. A.
Tourbe
«l'A net

bien sèche, lrc qualité
à vendre à

6 francs les 100 kilos
5.80 par 500 »
5.50 > 1(100 >
5.20 . « . par vagon

Tourbe malaxée d'Ane.
à fr. «.40 leu 100 kg.

rendue au _ aletas
S'adresser Jean Louenborger,

Mauj obia . NeuchâteL

.. Étialil. de liai. I
L. Barbezat rue du Bassin 5

;™ (Hitg .
Cantonni?res b< odées en cou-
leurs sur t a il .s de f I , étamine

et en madras
- Garnitures de cuivre

Joli choix Prix avantageux

L* lijfifc Eoloiii-ier rj t
Agrandissements , p o r t r a i t s ,
groupes : noces, famillss, so*
ciètôs. — Se rend & demie le.
Appareils et fournis ses pour
amateurs. — Ate ier ouvert la
semaine de I. à 19 h. et le iman-

Ï che de 10 à 16 h. . rix modérés.

-0 
¦
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DANSE

i CALLISTHÉNIE i

! 

GYMNASTIQUE 1
ESCRiME I

COURS et LEÇONS i
particulières
à, l'INSTlTUT I

9 G E R S T E R i
1 Evole 31a

' Grande Salle des Conférences - Neuchâtel
Jeudi 17 novembre )921 , à 20 h 15

RÉCITA L DE PIANO
Ad. V E UV E

Piano ERARD aux soins cie la Maison Fœtisch S. A.

Prix des places: br. 3 &5, 2.75, i.65
En vente chez bœlisch et le soir â l'entrée

gMÉ___-_-B_É__l_-____8_W__-_-----^

Atelier de réparations pour
¦MM___BU——_____—__W—M—VWM BM—_____—I___iM___»—M____W_B____<—>———_————_M_*—MC_|l _-<—___—¦_-¦M

anî -tinobiles et motocyclettes
de toutes marques

Fabrique de Moteurs, Henri Allisson
oooooooooo ST-AUBIN oooooooooo

RÉPARATIONS SOIGNÉES
PRIX MODÈRES

8____________________M— _______ ¦ _____________¦________ -__ ¦

j eg B £m£s&. Pour devenir chauffeur.
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-jr»- 
L'AUTO-ÉCOLE ^SC '

^§__§fÈÉF^ Ls LAVANCHY.
u -» (~7 S". Avenue Bersrlères. Lausanne,

^
_A .Éropl i. est reconnue la meilleure en

_rr*_®^|̂ ___^(^i_^î*a__ Suisse. Brevet professionnel ga-
j s Wf %f̂ ^^^u,r̂^^^^Sk\ ranti on peu de iours. Fnsei-

^ ___T^ Ĥ)SSn_____l__^i___ Knements Français et Allemand .
"̂ M_____8_____ SS__nP™ Prospectus sratuits pur doman-

^«m^miww™»^^ de. — Téléphone 3804.
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POLITIQU E
Etats-Unis

C'est assez indiqué, en effet
. WASHINGTON, 10 (Havas) . — On assure
qu'un sénateur démocrate M. Pomerene est ailé
exposer au président Harding qu 'il est conve-
nable de suspendre l'exécution du programme
américain de constructions navales en attendant
les résultats de la conférence du désarmement.
Une motion dans ce sens sera déposée au Sé-
nat. Il serait possible que le Sénat votât celte
motion.

Belgique
Le procès d'un traître

PARIS, 9. — C'est dans quelques jours que
commenceront, devant le jury du Hainaut, les
débats de l'affaire d'espionnage et de trahison
dans laquelle est compromis le nommé Armand
Jeannes, dit « le petit Belge », le dénonciateur
de misa Edith Cavell, de M. Baucq et de plu-
sieurs autres compatriotes.

L'< Eclair > retrace en quelques lignes l'his-
toire de ce misérable, l'un des agents du vaste
réseau d'espionnage dont les Allemands cou-
vrirent le pays dès le début de leur occupa-
tion. Il traqua ses concitoyens sans merci, s'a-
cbarnant à découvrir les patriotes et faisant
preuve à l'égard de ses victimes du cynisme
le plus révoltan.. C'est ainsi que. s'adreseant
un jour aux prisonniers et leur montrant les
glacis de la forteresse de Maubeuge, il leur dit :
— « C'est là que vous serez fusillés. s> Pour cet-
te infâme besogne, Jeannes recevait une men-
sualité de 750 tr., plus des primes.

Allemagne
La menace de banqueroute

Au Reichstag, à l'occasion de la discussion
en première lecture des nouveaux impôts, le
député socialiste Braun, s'adressant au parti
nationaliste, a fait la déclaration suivante :

< Vous ne vous imaginez tout de même pas
que les Anglais et les Français accepteraient
sans mot dire votre déclaration de faillite. Si
la commission des réparations fait le voyage de
Paris à Berlin, elle verra que chez nous les
cheminées d'usines fument alors qu 'elles ne fu-
ment pas en France et elle verra dans ce fait la
preuve que l'Allemagne peut, mais ne veut pas
payer. La politique des nationalistes n'est pas
une politique nationale, puisqu 'elle veut ame-
ner la commission des réparations à prendre
les décisions que comporte la situation.^

Motions démocratiques
La démocratie a quelque peine à s'acclimater

en Allemagne : elle doit surmonter préventions
et méfiances. Toutefois, elle commence à s'im-
poser à de nombreux esprits, comme en France
après l'échec des différentes tentatives de res-
tauration monarchique qui se produisirent en-
tre 1871 et 1877. Cette évolution de l'esprit pu-
blic s'est manifestée ces jours derniers à l'oc-
casion de la Diète du parti démocratique con-
voquée à Brème. De toutes part s sont parvenues
à la présidence de cette assemblée des témoi-
gnages favorables à la démocratisation de l'ad-
ministration. Ainsi une section de la Prusse
orientale adresse le vœu . suivant : « Que la
Diète exige l'application résolue du principe dé-
mocratique de l'avancement à donner aux ca-
pables, en ce sens notamment que les fonctions
d'ordre plus élevé soient, plus que par le passé,
accessible aux fonctionnaires, el qu 'en particu-
lier les administrateurs provinciaux qui ne !ra-
ivaillent pa« efficacement dans un esprit répu-
blicain et démocra '.ique, cèdent la place-à des
fonctionnaires capables et fidèles à la Consti-
tution ; — enîin que soient immédiatement ex-
clus des offices ministériels tous ces fonction-
naires qui ont fait jusqu 'ici ob.tacle à une sé-
rieuse démocratisation de l'administration. >

De semblables motions sont, parvenues au bu-
reau de la Diète du parti démocratique de tou-
tes les parties de l'Allemagne. Un très grand
nombre insistent pour que le drapeau rouge-
noir-or soit seul toléré comme emblème na-
tional.

(De notre corresp.)

PARIS, 9. — Le Grand Palais donne actuelle,
ment l'hospitalité au Salon d'automne, certai-
nement la plus importante manifestation d'art
de l'année qui tire à sa fin. U est malheureu-
sement impossible de donner, dans un bref ar-
ticle, autre chose que des impressions d'ensem-
ble et les noms des principaux exposants. Il y
a là des envois de peintres, de décorateurs, de
graveurs, de sculpteurs et même de céramistes
et de relieurs. Jamais peut-être le Salon ne
nous offrit un ensemble d'œuvres plus copieux
et plus varié, en dépit d'une sélection assez sé-
vère.

Des noms sont à citer, au hasard d'une rapid e
visite à travers les salles : Charles Guèrin,
Marquet, Seyssand, Laprade, Lebasque d'Espa-
gne»:, Vallotton, Lebail, Flandrin, Asselin, Van
Dongen, Camoin, Sureda, Naudin, Ottmann, Bai-
gnière, Chabaud, Roland Chavenon, Jean Mar-
chand, Segonzac, Gromaire, Mme Crissey,
Friesz, Dufy, Mme Agutte, Villon, Grunewald,
Foujita, Utter, Bissière, Lhôte, Jacquemot, Mar-
cel Lenoir, Fornerod, Paviot, Rameau, Favory,
Suzanne Valadon, Mme Marval, Llano Florès.
Jeunes, M_i_-sieux, Cariés Reymond, Adam
Fisher, Zadkine, Bernouard, Galanis, etc.

Si, comme me le faisait très justement re-
marquer un ami qui m'avait accompagné à cette
exposition, on n'y trouve pas les envois habi-
tuels de Bonnard, de Desvallières, de Vnlllard,
de Maurice Denis, de Picasso, de Matisse, de
Berain, de Vlaminck, de Metzinger et autres re-
présentants notoires de la peinture contempo-
raine, on y rencontre, néanmoins, la plupart de
ceux en qui s'incarnent, à l'heure actuelle, les
recherches tentées en vue de créer des formes
nouvelles en harmonisant les principes tradi-
tionnels avec les pensées, les sentiments et les
aspirations de notre génération. Cependant, il
me semble bien qu'aucun d'eux n'ait trouvé
quelque chose de définitif, qui satisfasse plei-

nement l'esprit et les sens à la fois, une de ces
conceptions et de ces réalisations maltresses ca-
pables de marquer une orientation, un mouve-
ment irrésistibles. Tout au plus surprend-on, de
ci de là, de belles tentatives vers un arrt dé-
pouillé de vains agréments, sobre et solide, un
peu terne peut-être et mélancolique.

Cette année, comme les précédentes, le Salon
d'automne nous présente d'intéressantes rétros^
peetives. C'est ainsi que nous avons pu voir,
dans la salle I, une réunion remarquable d'œu-
vres de Caillebotle. La même salle contient
quelques douzaines de lithographies de Dau-
mier. Une autre rétrospective digne d'attention
est celle de Thiesson, dans la salle II. Ses fi-
gures ont un air de sincérité si franc et si juste
qu 'elles produisent une forte impression. Signa-
lons encore un ensemble de tableaux dûs à un
peintre qui ne manquait ni de délicatesse ni
d'émotion, Renaudot. Malheureusement ses
œuvres ont été reléguées à une place peu pro-
pre à les faire valoir . C'est dommage.

Le coin le plus intéressant du Salon est peut-
être celui où sont expose's les envois de quel-
ques artistes russes, notamment de Larionon,
Goutcharowa, SoudeUdne, Sheleskt, Grigorielf,
qui sont tous d'une conception originale et puis-
sante. Toute une salle leur a été réservée.

Signalons en terminant que le catalogue de
ce salon ne contient pas seulement la nomen-
clature des œuvres exposées, mais aussi une
élude très intéressante d'un de nos meilleure
critiques d'art sur la peinture moderne où l'on
peut cueillir des idées très neuves et des ré-
flexions très justes. M. P.

COUREÏEE FRANÇAIS

——^*— I *—»——_W—P— _̂M_W—._______________ .
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(De la . Tribune de Lausanne >)

Pour avoir trop tardé d'établir des budgets
adéquats à sa véritable situation économique
et à ses obligations financières vis-à-vis des
Alliés, l'Allemagne est engagée sur une voie
où elle risque fort de perdre la plus grande
parti e des fruits de son énergique relèvement
industriel et commercial, à moins qu'elle ne se
ressaisisse dans le plus bref délai.

En favorisant systématiquement son indus-
trie au détriment des finances publiques, c'est-
à-dire en lui épargnant les lourdes charges
fiscales qu 'aurait impliqué un succès rationnel,
le Reich lui a sans doute permis de s'élancer
de nouveau à la conquête des marchés mon-
diaux, mais, du même coup, 11 s'est interdit
l'assainissement de sa monnaie. Le recours in-
cessant à l'inflation fiduciaire, qui a résulté de
la protection accordée à l'industrie, a fait tom-
ber le cours du mark à un niveau qui a cessé
d'être avantageux, pour n'être plus qu 'une
cause de faiblesse et de perturbations.

•*»
C'est tout d'abord le phénomène curieux

qu 'un grand organe français a appelé le < pil-
lage de l'Allemagne > . Le mark s'étant trop
brusquement et surtout trop démesurément dé-
précié, le prix des marchandises n'a pas suivi
immédiatement une marche inverse et propor-
tionnelle. En pareil cas, l'expérience prouve
qu 'un laps de temps plus ou moins court s'é-
coule, pendant lequel l'étranger a tout intérêt
d'importer les produits du pays dont.la devise
se déprécie outre mesure. . , .

Aussi, les pays à change oins élevés' que
celui de l'Allemagne, particulièrement les pays
limitrophes, ne se font pas faute d'exploiter à
fond leur avantage, tout momentané qu'il soit,
et l'on assiste à un véritable exode des mar-
chandises allemandes, à une véritable liqui-
dation .

Point n'est besoin d'être grand clerc, pour
se rendre compte de la répercussion fâcheuse
quelle exerce sur l'économie nationale. Les
stocks sont épuisés ou presque, la population
prise de peur rafle ce qui reste en magasin
et, en prévision d'une pénurie de produits ali-
mentaires, les campagnes sont parcourues par
les mercantis, à l'affû t de la spéculation à faire.

Le gouvernement du Reich a assurément pris
des mesures pour enrayer cette liquidation au-
tomatique, mais l'élan est donné au renchéris-
sement de toute chose et la vague de hausse
prend une telle ampleur qu'elle remet en ques-
tion les conventions qui règlent les rapports
du capital et du travail. Déjà on annonce que
les employés de l'Etat ont obtenu une augmen-
tation générale de leur traitement, qui se tra-
duit par une somme de vingt milliards de
marks à inscrire au budget.

••»
A ces conséquences d'ordre intérieur s'ajou-

tent celles qui touchent à l'avenir même de
l'exportation allemande. Les pays qui redou-
taient la concurrence des produits du Reich la
considèrent maintenant comme un fléau et ren-
forcent leur position douanière. Ainsi, la Bel-
gique a décidé de relever très fortement son
tarif douanier à la frontière allemande et la
France, de son côté, se défend vigoureusement
aussi, en appliquant à tous les articles alle-
mands le tarif maximum, qui est hudt fois plus
élevé que celui de 1914.

L'exportation allemande se voit donc mena-
cée très sérieusement d'être réduite à la por-
tion congrue. Le danger est même si grand que
la Reichbank adjurait hier encore les exporta-
teurs de subordonner le présent à l'avenir. Elle
leur recommandait entre autres de ne point cé-
dera la tentation.de liquider leurs stocks à des
prix qui, exprimés en monnaie étrangère, se-
raient trop bas et dans ce 'butelle insistait pour
que l'auto-dumping qui découle de l'effondre-
ment du mark eoit atténué par une hausse ap-
propriée du coût des articles d'exportation.

C'est par ce moyen que, à son avis, pourront
être évitées les mesures de représailles, que
provoquerait l'accroissement trop formidable
des exportations de l'empire.

•*•
Mais il y a plus encore, La chute du mark

est de nature à entraver les versements que
l'Allemagne doit faire aux Alliés pour le paye-
ment des réparations. Comme on sait, le Reich
doit verser le 15 janvier prochain une somme
de cinq cents millions de mark-or, qu'il de-
vra se procurer par l'achat de dollars ou de
livres sterling. Or, si l'on se souvient que le
versement du premier milliard-or a donné lieu
à une spéculation effrénée sur les devises étran-
gères et a déclenché la baisse du mark , on ne
voit guère comment l'Allemagne pourra rem-
plir ses engagements, sans éviter une nouvelle
dépréciation de son change.

La presse allemande tire parti de cette éven-
tualité pour déclarer que le payement des ré-
parations et d'ores et déjà impossibl e et que
l'exécution de l'accord pour les réparations en
nature ne l'est pas davantage , en raison de ce
que le Reich, submergé par le flot des dépen-
ses supplémentaires occasionnées par la baisse
du mark, n'est plus à même de payer les in-
dustriels allemands. Et, à l'appui de son argu-
mentation, elle cite, avec une certaine com-
plaisance, l'augmentation énorme de la dette
flottante qui, à fin octobre, dépassait deux cent
quinze milliards de marks.

Pour tendancieuses que soient ces déclara-
tions, elles ne doivent pas moins retenir l'at-
tention, car elles peuvent trouver un certain
écho en Angleterre, du moins en ce qui cou-
cerne la question des, prestations en nature. Le
< Times » a publié dernièrement un important
article où il démontre que l'accord conclu à
leur sujet doit être revisé, en considération du
chômage qu 'il provoque dans le Royaume-Uni.
L'accord devrait être modifié de façon à ne plus
autoriser l'Allemagne à donner à ses répara-
tions la forme de marchandises et de presta-
tions offe rtes en concurrence avec les produits
anglais, mais bien à la contraindre de fournir
des marchandises et des prestations supplé-
mentaires ou complémentaires de ce que l'An-
gleterre produit.

Emanant d'une telle puissance politique et
morale, cette opinion ne manque pas de poids,
d'autant encore que le chômage inouï qui sé-
vit en Grande-Bretagne paraît la justifier en
partie. Il faut s'attendre donc à ce que les jour -
naux du Reich redoublent leurs doléances et
crient au désastre.

•*•
Est-ce à dire que l'Allemagne va au-devant

d'une catastrophe ? Nous ne le pensons pas,
car elle peut l'éviter et sait qu'une banqueroute
d'Etat n'est guère profitabl e à la nation qui y
consent. Nous croyons bien plutôt qu'elle usera
de tous les moyens, excepté celui-là, pour ob-
tenir un allégement des charges que lui a values
sa conduite de 'la guerre, mais qu'elle se gar-
dera bien de ©e laisser acculer à une faillite.
qui lui enlèverait la puissance économique dont
elle se sert avec tant de profit et d'habileté.

¦Elle agira ainsi, parce que son intérêt le lui
commande et qu'elle peut tenir ses , engage-
ments financiers, si elle appuie son gouverne-
ment, dans l'application du nouveau program-
me fiscal , élaboré tardivement, mais qui, promp-
tement appliqué, changerait la face des choses.

Hervé GUTKNECHT.

Liât j el li Mm in nik

A remarquer :
. 1° --'Emulsion Scott est la seule Emulsion

d'huile de foie de morue préparée
d'après le procédé de Scott et qui puisse
justifier une période de
38 ans de succès. ._$___£_ '

•2° ____2____L§___ est com* _®TŜ .J\
posée avec des ingrédients M^^mY
de première qualité et ïïlTjjlff
nonobstant toujours excel- W, fffl
lente et efficace. IM

3° L'Emulsion Scott est un 3JMP_»
fortifiant d'un goût agréa-
ble, très digestible, un excitant de l'ap-
pétit pour les adultes comme pour les

enfants.

C'est pourquoi on achètera seule-
ment .Emulsion Scott et on ne se
laissera cubsliiuei aucuneimitation.

Prix : 3 fr. et 6 francs.i ~-J

SUISSE
Lç- gaspillage dacs l'admini. ttl-tipn. fédérale.

— Un journal bernois
^

illustre le gaspillage
dans l'administration r!è«$r aie par lès exemples
a-dessous, relevés à l'office central de là police
des étrangers (il s'agit 'd'imprimés commandés
inutilement et envoyés au pilon à la fabrique
de carton de Deisswil) :

235 registres pour o-htrôle de passeports à
12 fr., soit 2760 fr. ; 70 autres à 18 fr., soit 1260
francs ; 14,000 blocs de fiches pour postes fron-
tières à 1 fr., sodt 14,000 fr. ; 12,000 cartes de
légitimation pour étrangers, 960 fr. ; 83,000 for-
mulaires < demande d'entrée >, 2075 fr. ; 9000
formulaires de statistique pour postes frontiè-
res. 720 fri, etc.

En tenant compte dés formulaires inutilisa-
bles actuellement en stock â l'office central et
énumérés en détail par. le journal bernois, nous
arrivons à un montant global de 39,875 fr. d'im-
primés commandés par l'office central et desti-
nés au pilon faute d'emploi !

Trafic avec la Belgique. — Afin de protéger
son industrie contre l'invasion des produits al-
lemande, la Belgique s'est vu contrainte de sou-
mettre temporairement , à un régime douanier
spécial certaines marchandises originaires ou
en provenance de l'Allemagne.

En conséquence, les produits expédiés de
Suisse vers la Belgique, et qui rentrent dans les
catégories visées par le nouveau régime doua-
nier spécial, doivent, pour 'être admis aux con-
ditions du tarif ordinaire des douanes belges,
être accompagnés de certificats d'origine écrits,
imprimés ou marqués au timbre sur la.facture
relative à l'envol ou sur le bordereau d'expé^
dltion qui en tient lieu. Ces certificats doivent
être visée par les consuls belges dans la ju-
ridiction desquels la facture ou le bordereau
est dressé. „ ...

Les industriels et commerçants suisses inté-
ressés, peuvent prendre connaissance de la liste
complète des marchandiées visées par ces me-
sures, ainsi que du texte du certificat d'origine
et des détails d'exécution des nouvelles pres-
criptions en s'adressant . aux consulats de Bel-
gique en Suisse ou au service commercial de la
légation de Belgique à Berne.

Ces nouvelles presc^tiqns sont .'applicables
à partir du 7 novembre. ; toutefois, des mesures
transitoires ont été privés, par les douanes bel-
ges, en vue de sauvegarder lés intérêts des ex-
péditeur, suisses pendant la période de mise
en vigueur de la nouvelle réglementation.

Unions chrétiennes. *-*• Pour remplacer M.
François de Montmollin, sous-secrétaire général,
récemment décédé à Nenchâtel, le département
social des Unions chrétiennes et de la Croix-
Bleue réuni samedi dernier à Yverdon, a nom-
mé à l'unanimité M. Frank Paillard , de Sainte-
Croix, missionnaire au service de la Mission
suisse romande.

L'assemblée, après avoir rendu un émouvant
hommage à M. François de Montmollin, a au-
torisé M. Frank Paillard à n'entrer qu'au prin-
temps au service du département social pour
les maisons du soldat et les foyers du travail-
leur.

Les chiens n'entrent plus. — L'office vétéri-
naire fédéral annonce qu'étant donné l'accrois-
sement continuel des importations de chiens
provenant des régions voisines de notre fron-
tière, en partie contaminées, et vu le danger
qui en résulte par rapport à la propagation des
épizooties, l'importation des chiens est inter-
dite d'une manière générale, jusqu'à nouvel
avis.

Toutefois, des autorisations spéciales d'im-
portation pourront être délivrées par l'office
dans des cas tout à fait exceptionnels et moyen-
nant préavis favorable des autorités cantonales.

Les chiens de chasse et de garde qui passent
la frontière avec leur maître ne sont pas visés
par la présente décision.

SAINT-GALL. — Jakob Rudlinger, 23 ans,
de Schœiienwerd, près Riehen, a été victime
d'un accident au cours d'un tir fait avec un mor-
tier à l'occasion d'une noce. Une salve préma-
turément partie lui a arraché une jambe. Il est
mort une heure après l'accident.

TESSIN. — Près de Roggiana, aux environs
de Chiasso, un douanier italien a blessé griève-
ment, par plusieurs coups de revolver, un Tes-
sinois, M. Luigi Santalupi , qui se trouvait à dix
mètres de la frontière, mais sur territoire suisse.

Le juge de paix de Baccalo s'est rendu sur lea
lieux pour faire une enquête et a adressé une
plainte au parquet fédéral. Le blessé est à
l'hôpital, son état est grave.

VALAIS. — Un banc de porphyre vient d'ê-
tre découvert par MM. Jos.-Louis Paschoud et
Eugène Dubois, sur le territoire de la commune
d'Evionnaz. Il s'étend de la plaine jusqu'à une
altitude de 1500 mètres environ. On en trouve
de différentes couleurs : du blanc rosé, du rou-
ge et rouge foncé, du brun, couleur chocolat.
Certains blocs présentent des dessins très va-
riés : fond blanc, avec fleurs ou veines rouges
et brunes, points verts, etc. La quantité .est énor-
me ; mais les forêts en cachent la plus grande
partie. Les blocs, qui se montrent dans les ra-
vins qui coupent la forê t, permettent de suivre
le prolongement de la roche jusqu'à son extré-
mité dans la montagne. C'est, paraît-il, au dire
d'un . sculpteur bâlois, le premier porphyre que
l'on a découvert en Suisse. Il se polit parfaite-
ment.

VAUD. — Mercredi après midi, M. Abrezol
père, ancien entrepreneur, demeurant à Ouchy,
avait pris place dans une voiture de tramway
qui montait en ville. Arrivé place Saint-Fran-
çois, comme il paraissait endormi, le contrôleur
voulut le réveiller pour lui annoncer qu'il était
arrivé, mais il n'obtint aucune réponse î Le
voyageur fut descendu de la voiture et trans-
porté dans le pavillon de la station. On cons-
tata ou'il avait cessé de vivre.

— Un grave accident s'est produit mercredi,
entre 17 et 18 '" " "es, à Cossonay. M. E. Conrad,
menuisier, A" 55 ans, père de quatre en-
fants, allait i re le funiculaire pour monter
en ville. Celui- , i étai t déjà en marche.

M. C. couiut sur la voie pour le rattraper et
réussit à monter sur le marchepied, se cram-
ponnant à la bare d'appui. Malheureusement,
en passant sur le pont qui surplombe la route.
M. C, dont le vêtement s'accrocha au garde-
fou , dut lâche r prise et fut précipité d'une hau-
teur de 4 m. 50.

Il se blessa grièvement au coude, à la hanche
et au genou. Conduit en automobile à Cosso-
nay, où on lui donna les premiers soins, il fut
transporté à l'hôpital cantonal. Hier matin, son
état était aussi satisfaisant que possible.

GENÈVE. — Les socialistes genevois ont
adressé au Conseil d'Etat un recours pour em-
pêcher qu'aucun parti ne porte sur sa lis .e un
de leurs sept candidats. Réuni en séance ex-
traordinaire mercredi matin , le gouvernement
a fait droit à cette requête. En conséquence, la
chancellerie est en droit de refuser toute liste
sur laquelle figurerait un candidat socialiste
genevois.

îaciiqu. commercial - allemand.

Pour comprendre la tactique allemande, il
faut lire la < Feuille officielle suisse du com-
merce >. On y voit chaque semaine plusieurs
fondations de sociétés anonymes qui ne sont
que des attrapes allemandes.

Elles sont dirigées par des Zuricois, des Bâ-
lois, mais elles appartiennent en réalité aux
membres de grands groupements allemands.

L'exemple suivant est . typique. Une société
suisse d'objets de quincaillerie vient de se fon-
der. Elle importe d'Allemagne toute sa mar-
chandise. Elle n'a pas plusieurs fournisseurs.
Un seul lui suffit. La société, soi-disant suisse,
ne saurait acheter qu'à la société-mère. Et alors
voici comment l'on procède. Le soi-disant ache-
teur indique dans sa déclaration à la douane
allemande que le prix d'achat est de 30 francs,
alors que sur le marché suisse, l'article en
question atteint une valeur de 90 f r. Le béné-
fice est donc de 60 fr. pour la 1 maison suisse et,
partant, pour la maison allemande.

On pourrait objecter, nous dit < La Lanter-
ne > : < Mais c'est la ruine de l'industrie alle-
mande ! > Non, car ce déficit est compensé par
des particularités plutôt bizarres du marché al-
lemand.

Lorsqu'on lit les revues financières, on est
frappé du nombre considérable de nouvelles
émissions d'actions industrielles eu Allemagne.
Il arrive très fréquemment qu'une société au
capital de 12 millions de marks émet chaque
trimestre 8 millions de marks d'actions. Et, fait
caractéristique, le public se précipite dans les
banques, voulant se débarrasser à tout prix du
pâpier-flionhaie. C'est grâce à ce système que
les entreprises peuvent travailler à perte.

(< Suisse économique >.)

CANTON
Finances cantonales. — On écrit de Neuchâ-

tel au < Journal de Genève » :
Le projet de budget de l'Etat, qui prévoit un

déficit de 4,872,161 fr. 92, se présente dans des
conditions extrêmement défavorables. Jamais,
ainsi que le déclare le gouvernement, le défi-
cit présumé n'a été aus&t considérable. U est
dû en bonne partie à la crise économique, par-
ticulièrement grave pour les industries neuchâ-
telolses. D'au tre part, les recettes de l'Etat sont
èa diminution notable, du fait d'un rendement
moindre, des impôts et , notamment, de la di-
minution de la part du canton aux bénéfices
de la Banque cantonale ensuite de la reprise
par celle-ci de la Caisse d'épargne. La baisse
des bois de service de l'Etat et la diminution
du rapport des mines d'asphalte, le déchet dès
lods ont aussi contribué à rompre l'équilibre.
Dans les dépenses, l'assistance-chômage figure
pour 3 J. millions. Le Conseil d'Etat rappelle,
d'ailleurs, que les comptes budgétaires ne sont
affectés pour les dépenses résultant du chômage
que pour la pari le de ces dépenses représentée

par la contribution de l'Etat à Tas-istance-chô-
mage. Les frais des travaux entrepris par l'ad-
ministration cantonale et les subsides du can-
ton aux entreprises communales ou privées
pour travaux de chômage font l'objet de crédits
spéciaux, à couvrir par voie d'emprunt. Ce-
charges, considérables, ne figurent pas au bud-
get. Elles grèveront directement la fortune de
l'Etat.

Marché du travail. — Le rapport de l'office
cantonal de placement au 31 Octobre accusa
10,371 (9684) chômeurs totaux, soit 7029 (6511)
hommes et 3342 (3173) femmes. 6328 (5735)
chômeurs retirent des secours. 141 (153) places
vacantes ont été annoncées durant ce mois.
8276 (3440) chômeurs et chômeu-es sont occU-i
pés à des travaux de chômage.

Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants : Industrie chocolatière — (162) person-
nes ; industrie des confections 5 (5) ; arts gra*
phiques 3 (3) ; industrie des allumettes 35 (35) ;
industrie métallurgique 26 (43) ; indu-trie hor-
logère et branches annexes 5205 (5530) ; in-
dustries diverses — (3), soit, au total,. 5274
(5781), dont 3412 (3616) hommes et .1862 (_105)
femmes. - •

Les chiffres entre parenthèses sont ceux dm
rapport du 30 septembre .1921. -,

Val-de-Ru-. — La faniare de la Cro__-_>leue
de ce district fêtera dignement samedi 12 no-
vembre le 25me anniversaire de sa fondation.

On ne peut que se réjouir de la prospérité de
cet excellent corps de musique qui a rendu tant
de services et auquel vont toutes les sympathies
de la population du Val-de-R'uz. ' '-¦ - '

— L exposition d'art religieux, ni'ganisée„par la
commission suisse d'art religieux, et-qui ' a si
bien réussi dans quelques paroisses du- Vigno-
ble — a été ouverte avec succès du 26 , au _?_ !
octobre à Dombresson, du 1er. au 8 novembre
à Savagnier — et le sera du 9 au 16 novembre
â Fenin, du 17 au 24 novembre à Boudevilliers.
du 25 novembre au 1er décembre à Coffrane.

Les autres paroisses du Val-de-Ruz auront
leur tour dans un avenir r approché.

Cette exposition comprend 250 tableaux et
images d'un caractère essentiellement moral et
religieux ; ce sont des reproductions très réus-
sies des meilleurs maîtres anciens et modernes
dont le prix est à la portée de toutes les bour-
ses. . . . . . .

Corcelles-Cormondrèche (corr.). — Pour ré-
pondre au désir qui lui en avait été exprimé,
notre commission scolaire — qui avait remis la
chose aux deux pasteurs de la paroisse — a ou-
vert mardi soir la série des conférences qu'elle
fera donner pendant l'hiver pour l'agrément du
public. M. Maurice de Tribolet, missionnaire au
sud de l'Afrique de la Mission suisse romande*a bien voulu répéter sa conférence de la Société
de géographie de Neuchâtel sur < La baie de
Délagoa.. De belles projections lumineuses ont
augmenté l'attrait du vivant exposé que le con-
férencier a fail de l'influence bienfaisante
qu'exercent à Lourenço-Marquès le gouverne-
ment portugais et les missions chrétiennes,,doht
les races inférieures ont aujourd'hui besoin plus
que jamais.

Y compris deux dons de 5 et 20 fr. et la vente
d'une boîte de bricelets, le bénéfice net de la
soirée littéraire et musicale donnée dimanche
dernier en faveur des enfants de nos chômeurs
a produit — tous frais déduits — la somme de
329 fr. 10, qui sera immédiatement répartie, en
nature et de la façon la plus discrète, par les
soins des pasteurs de la paroissse; selon - déci-
sion du comité d'organisation de la soirée.^'

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil général de
La Chaux-de-Fonds a entendu mercredi une in-
terpellation de M. Breitmeyer, demandant ides
informations sur la situation financière d&i la
commune. Il lui a été répondu que la dette
flottante de la commune de La Chaux-de-Fijô-ds
était en ce moment de 7,300,000 fr. et quflle
sera couverte au moyen d'un emprunt dont, lea
modalités seront discutées prochainement.-

Le Conseil a ensuite voté les crédits suivants:
18,155 fr. pour allocations de vie chère, llï^OO
francs pour l'assistance-chômage, 155,000;;. fr.
pour la fabrication du gaz double, 5000 fr. pour
permettre aux apprentis boîtiers du technicam
de terminer leur apprentissage pratique. ;

du jeudi 10 novembre- 1921

les 20 litres ... „ ,8 Ç,1,6®" aftPommesdeter. ..--.- ^oux • • • ¦ — ̂ 80
Raves . . . .  -.80 -.- Choux-fleurs . —oO 2.-
Choux-raves . 2.50 —.— 1» chaîne
Carottes . . . 3. .— Oignons , . . —.30 —.—
Pommes . . .  4.- 4.50 le H kilo
Poires . • . . 3 50— .— Beurre . . . . 3.35 —.—
Noix 18. .— Beur.en mottes 3.25—.—

le paquet Fromage (jr_s. 2.50—.—
Poireaux. . .-.20-.- » d<3m.-gra. 2.--.-

, ... » maigre 1.80—.—le„ ,tre Miel . . . .  3.50-.-Lait . . . . —. _ .i-.— Vj anda bœaJ # i.50 2.50
le kilo , veau . . 2.50 3.10

Châtaignes . . — ,5n — .— . mouton. 2.— 3.—
Haisiu . . . .  2.20 2.50 , cheval . —.75 l.-r-
l'ain . . . .  — .64 —.- , porc . . 2.80 3.—

la douzaine Lard fumé . . 3. .—
Œufs dn pays . 5. .— » non tu__ > . 2.80 —.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Partie financière et commerciale
—¦.- ¦̂-.— ¦ - , ., ; __S___CSa_-3___: " .- ¦— - .  . , . _--¦--_—_____^

Bourse de Genève, du 10 novembre 1921
Actions 473 - ed. VIemp . —.—

Banq.Nat.Suisse --.— '« '/a • M i » "~'*~
Soc. de banq. s. 534. .0 5»/0 » Vlll » —.—
Comp. d'Escom. 4SI.- Wt> » J£ . » .Tt-—
Crédit suisse. . 539.- g'/.Oktofc A.IÎ. 100.-
Union fin. genev. 155.- 3% WÛéré. 312-75
l_d.g«nev d. ga_ -.- 3"/0 _ anev.-lo s. 94.25
Gaz Marseille? . 155.- 4%GeiWv.l8W. -.-;
Fco-Suisseélect. 49 50 Japoutah.ll ._4V . —--.. '
Electro Girod . . -.— £erbe ;4,% . . . .. —.-
Mines Bor privil. . -.- y.aené.l9i9,fl%- — •—

» » ordin . -.— *û/o iJmsanne . 384.-
Gatsa. parts . . *-.- Ohem-Koo-Sutase 837.- o
Choco\. P.-G_-I_, 189,50 ^™thlm P'3 ($o 3l5.-
Nestlé 515.— Lombar.anc S» . 9 50m
Caoutch. S. fin. . 35.- d ^- '• J'-"«•• 6'% -•-
Sipet ,- . ' . S.f_n._ ..--ui.4% 3- 1.—
Centr.charb.ord. 460.- gq-h-^Sué,,;Jïï& ~-~

» priv. -.- O_lonc.ogyp.1903 -.-
_ . _ , .  . » » iy" — .—Obligations „ stok.4°/0 — .—

5°/0 b ed..ll emp. —.— _ 'co-_ . él«c. 4 o/0 186 —nr
4 V_ » *V » — •— To'.tsch.hoiig. -'.î — •—
4'A » V » — .— Bolivia Hy . . 182.—

Bucarest, qui de 8,25 avait atteint hier siolr 4,80,
revient à 8,55 (+ 30); Espagmo, de 72,75 le 8, monte
_ 74,90 (+ 1_ 7 + 97 1_) ; Londres et Parla se tiennent
avec demande supérieure en clôture. Italie, Allema-
gne , Scandinaves ot Balkaniques baissent avec en-
semble. Argent serre, par suite de retraits de Fonds
(Luoernolso). Bourse modestement fermé. Sur 27 ac-
tions, 12 en hausse, 8 on baisse. Quelques deman-
des en privilégiées Elcctrobank Zurich valant, dtt-
on , mieux quo les cours actuels. . ,

Extrait ie la Feuille offici.lla saiss. 4a COMBI..

— Le chef de la maison Emile Furrer, au Lotite,
ost Emile Furror, y domicilié. Serrureïle en batt-
aient. '_

— Les raisons ci-après , au Locle, sont radiées
d'office ensuite de faillite : _. ..¦;

Albert Jeanreuaud , comestibles, primeurs. ' A
Fabrique Eenova , Henri Dalcher , fabrication

dTiûrloj rerle.
Agence Finanoiôro et Commoroiale, Jaqi_o«-*>

Jeanneret. escompte , cliar.Ko. gérance, etc.
Dalcher et Oo. société eu uoru oolleotiX. dtiooU*»

ta ses en tous <_ *!__ *- -

1 CHOCOLAT I
¦ le fortifiant par excellence pour lo voyage. |B L'Ovomaltlne Chocolat est composée do cjuan- _ \a tttés à pou prôs égale. d'Ûvomaltlno ct do H
Il chocolat A. -i W. Lindt. Incomparable sûur- m
,1 ce d'énorgie. Commode _ emporter. Miens I;
m nue dn chocolat. En vente partout «n tabl. ¦

MV de MO gr. ..25 Dr ________ S. A., Berne. J_



NEUCHATEL
Eglise nationale. — La paroisse réformée

française de notre ville est convoquée, samedi
Jl_ et dimanche 20 novembre, pour l'élection
d'un pasteur. ,. .

Les sangliers. — Tous oes jours on a relevé
des traces de sanglier.; dans les forêts au nord
de Pierre à Bot, ainsi que dans les prés de ce
domaine. Hier, jeudi matin, l'un de ces ani-
maux a été aperçu sortant de la sablière située
entre Pierre à Bot Dessus et Pierre à Bot Des-
sous. Des chasseurs suivent ses traces.

Lueur d'incendie. — Ce matin entre 5 et 6
heures, on apercevait une très vive lueur dans
3a direction des Montagnes, Val-de-Ruz ou Le
Locle-La Chaux-de-Fonds.

Tournée Ch. Baret. — Après < Denise > dont
te succès a été si grand, M. Baret nous revient
aujourd'hui, avec une vraie nouveauté « La
Passante.. L'émouvante et forte pièce de Kis-
temaecfcers, toute d'actualité, qui triomphe ac-
tuellement à Paris, où elle a été représentée
pour la première fois le 23 septembre de cette
année.

L'envoi non désiré. — Une librairie de Zu-
rich expédie à dès habitants de Neuchâtel la
première livraison d'un roman sur l'enveloppe
de laquelle on lit: ; '• - .';

Chers lecteurs et lectrices,
Nous vous présentons aujourd'hui la présente li-

vraison d'nn roman 'moderne et d'action: c'est quel-
que chose du j amais vu, du j amais lu. Vous trou-
verez à sa lecture une-saveur inconnue, sans cesse
intéressante. Nous bspérona bien.de pouvoir vous,
accepter Comme abonné, ' fiàrticulièroment- que noué
vendons à nn prix aussi avantageux: La livraison
22.cts., 5 Nos â la fois frano de port fr. l.Sô, tout
les 15 jours un envoL Si vous prenez 20 Nos en-
semble (remboursement fr. 8.95) vous les recevez au
prix de réclame de seulement 18 cts la livraison.

En cas que vous ne pensez pas de s'abonner, fai-
tes retourner, s. v. p., cet envoi en même enveloppe
dans 4 j ours, après ce délai vous êtes concidérô
comme abonné et vous recevrez les . continuations
par remboursement,
- Rien qu'à cause du français de ce boniment,
ton est tenté de refuser cet envoi. Si cependant
on désirait ne pas même prendre cette peine,
Si est bon de savoir que bien qu'il- plaise à la
maison expéditrice de vous .concidéré» comme
abonné, on ne l'est pas sans déclaration for-
taelle.

POLITIQUE
. Chambre des Communes

LONDRES, 10 (Havas) . — Questionné, à la
Chambre des Communes, sur le transfert, au
gouvernement de l'Ulster, des pouvoirs confé-
rés par la loi sur le gouvernement d'Irlande
votée en .1920, M. Lloyd George dit que ce
transfert ne peut influer sur les négociations
actuelles, car il n'est pas question de retirer
les dits pouvoirs au gouvernement de l'Ulster.

LONDRES, .1.0 (Havas) . — Le parlement bri-
tannique est prorogé jusqu'au 30 janvier ; tou-
tefois il pourra être convoqué avant '.elle date
si les circonstances l'exigent.

l>éso_*d_.. es en Italie
Los communistes battus

MILAN, 9. — Le conseil national de la C. G.¦"T., xéuni à Vérone, après trois jours de discus-
sion, a reje'té à une grande majorité la propo-
sition des communistes, relative à la grève gé-
nérale d'un.,ca_actère politique.
, 'Les communistes ont déposé un ordre dû jour
montrant la nécessité d'une grève nationa.e
cafte «l'offensive capitaliste-. Les sociali.tes.
.qui ont vivement combattu cette thèse, ont pro-
posé un autre ordre du jour qui refusait caté-
goriquement les propositions de. « éléments
irresponsables..

L'ordre du jour des socialistes a été approu-
vé par 1,426,521 voix contre 415,712 à l'ordre du
jour communiste. Il y a eu 18,000 abstention *.

Ils fomentent l'agitation
MILAN, 10. — En raison de la grève des

cheminots romains, le train de 19 h. 50 a dû
stopper, mercredi _oir, à' Portonaccio. Les nom-
breux fascistes milanais qu'il transportait se
dirigèrent vers la capitale où, sur la place de
Tiburtine, ils furent soudainement accueillis
par des coups de revolver , tirés des fenêtres.
(L'un-d'eux a été tué et trois autres blessés.

A l'arrivée du train de Florence qui ame-
nait également des fascistes, des coups de sif-
flet retentirent. Un coup de revolver fut tiré par
un cheminot fasciste et la police dut intervenir.

Un troisième conflit se produisit lorsque le
train d'Ancône entra en gare. Le conducteur lut
tué.

Les cheminots de toutes les gares de Rome
ont proclamé une grève de protestation.

Jusqu'à mercredi soir, les arrivées à Rome
ont été régulières ; ¦ mais aucun train n'a quit-
té la capitale.

Le comité de défense prolétarienne, qui com-
prend deux Chambres ide travail et les partis
extrémistes, a proclamé la grève générale. Le
travail a été immédiatement suspendu dans
les imprimeries des journaux et il s'est produit
quelques incidents, d'ailleurs sans gravité.

Ces faits ont provoqué une vive émotion,par-
mi les congressistes fascistes réunis à Rome.

Milan et Florence s'abstiennent
MILAN, 10. — Les cheminots de _ _rroridis-

eement de Milan, réunis mercredi soir pour dé-
libérer sur les événements de Rome, ont. re-
poussé à une forte majorité la grève immédia-
te. Il a été décidé de s'abstenir de toute action
isolée et de se conformer aux ordres du comi-
té de la fédération.

L'^A- . anti - publie _m communiqué de la
direction du parti socialiste et de la C. G. T.,
invitant les travailleurs de Milan à observer
la discipline et à se tenir prêts à toute éven-
tualité.

_. Les informations reçues de Florence disent
que la grève de Rome n'a eu aucune réper-
cussion dans le dit arrondissement.

Le président Mazaryk
PRAGUE, 10. — Le président de la Républi-

que tchécoslovaque a signé le décret ordonnant
la démobilisation progressive de l'armée tché-
coslovaque. Les classes 1895 et 1896 seront dé-
mobilisées avant le 14 courant. A cette occasion,
le président de la république a félicité l'armée
de la discipline exemplaire et de la rapidité
avec laquelle les opérations de mobilisation ont
été effectuées.

PRAGUE, 10. — Le président de la Républi-
que, M. Masaryk, a envoyé un télégramme à
M. Pilzudski, président de la République polo-
naise, dans lequel il exprime sa vive satisfac-
tion au sujet de la conclusion des accords poli-
tiques et économiques entre la République tché-
coslovaque et la Pologne.

Conférence internationale Du travail

GENÈVE, 10. *- .¦•: L'assemblée examine le
rapport de la commission des questions mari-
times avec ses deux projets de convention et
une résolution. Le premier projet fixe l'âge mi-
nimum d'admission des jeunes gens au travail
eh qualité de soutiers ou chauffeurs. Le deuxiè-
me concerne l'examen médical obligatoire des
enfants et des jeunes gens employés à bord des
bateaux. Enfin la résolution établit les excep-
tions prévues en faveur de l'industrie de la pê-
che et de la marine marchande.

Après la discussion, la conférence adopte les
deux projets de convention et la résolution.

Là • conférence aborde ensuite le rapport de
la '(.oinmission, agricole sur la protection des
femmes avant et après l'accouchement,, le tra-
vail dé-nuit dés femmes dans l'agriculture, l'ad-
mission ; des enfants au travail agricole et le
logement et le couchage des ouvriers agri-
coles. ¦

Elle diè-ute les mesures de protection en fa-
veur dee femmes avant et après l'accouchement .
Un amendement de M. Rudolf Wissél, délégué
ouvrier allemand, demandant que la conférence
adopte une convention plutôt qu'une " recom-
mandation a amené à ia tribune plusieurs dé-
légués ; Mnies Laura Bazan, au nom du gouver-
nement, de Cuba, Betzy Kjelsberg, déléguée du
gouvernement de - Norvège, ¦ • Aitob.elli (Italie).
Finalement, la conférence s'e-it prononcée par
47 voix contre 44 en faveur d'un projet de con-
vention. Le délégué ouvrier suisse, M. Charles
Schurch, a voté pour la convention ; les deux
délégués du gouvernement fédéral, le .délégué
patronal:suisse, pour la recommandation..

Après ce vote, M. Albert Thomas, directeur
du B. I. X», a fait la déclaration suivante ;

< Vous venez par 47 voix contre 44 de déci-
der qu'il y aurait une convention et c'est dans
ces .termes et sous cette forme que la ques'Li'on
se trouve, sur demande du rapporteur, renvoyée
à la commission. Qu'est-ce qui va se passer ?
La commission est tenue, par votre vote. Quel
que soit le texte, elle va rapporter un projet
de convention -, mais quand nous allons nous
trouver de nouveau devant la conférence, si la
conférence piaintient sa décision, si nous ve-
nons au dernier vote, celui qui comportera pour
le texte définitif une majorité des deux tiers.
la convention nouvelle, à n'en pas douter, sera
renvoyée à la conférence et au lieu d'avoir une
recommandation en lieu et place d'une con-
vention, je tiens à signaler à la conférence
qu'elle n'aura plus rien. >

La' conférence passe ensuite à la recomman-
dation sur le travail de nuit des femmes dans
l'agriculture. Un amendement prescrivant un
repos quotidien de 10 heures au moins est re-
poussé par 53 voix contre 35. La recommanda-
tion est ensuite adoptée par 71 voix sans oppo-
sition.

Au sujet de l'admission des enfants au tra-
vail agricole, on se trouve en présence d'un
projet de-convention auquel un délégué ouvrier
êèrbè propose d'eux modifications: la première
ayant pour but d'éviter des entraves au déve-
loppement physique dès énta^ la seconde
visant à protéger lés heures d'école contre l'ha-
bitude de . parents qui font travailler leurs en-
fants avant de lès envoyer à l'école. Le pre-
mier amendement est voté par 39 voix contre 3;
le" second est repoussé par 46 voix contre 26.

A .ce point du débat, une confusion s'établil
entre ce projet de convention et un projet de
recommandation. ' .

Divers votes sont soumis sans qu'on puisse
savoir d'une manière précise s'ils se rappor-
tent à la convention ou à la recommandation.

Le procès-verbal officiel de la séance ne
donne aucune précision sur ce sujet, de sorte
qu'il est présentement impossible de dire si la
conférence a adopté le projet de convention. Ls
procès-vérbàl signale toutefois qu'une recom-
mandation a été adoptée par 73 voix sans oppo-
sition. ¦ "¦- ."

Les marchés et les cafés
de Moscou

¦lie marché et le café sont les deux établisse-
ment, qui forcent le plus l'attention de l'obser-
vateur et où se rencontre la vie de la nouvelle
Moscou. .

Moscou possède actuellement quatre princi-
paux marchés, en premier lieu le Troubni.
Vpùs n'avez pas grand'peine à découvrir leur
emplacement. Sortez un ma'tin à six heures (en
Russie c'est neuf heures, l'heure étant avan-
cée de trois heures), et suivez le courant des
piétons qui ce portent indistinctement" sur les
trottoirs' et _ ur la chaussée — le mouvement de
cochers et de tramways étant tout à fai t insi-
gniiiant, le public s'est habitué à suivre la voie
des voitures, -•* des ouvriers avec des paquets
bien enveloppés, des femmes courbées sous le
poids d'énormes sacs, des colporteurs poussant
des brouettes soigneusement recouvertes. Et,
«ans savoir le chemin, vous arriverez au mar-
ché, dont l'approche vous est annoncée par des
vociférations caractéristiques.

C'est une grande place, où s'agite un public
dense entre des étalages de toute sorte de mar-
chandises. Voici des produits, alimentaires ; de
longues tablés plates où l'on vendis viande san-
guinolente ; plus loin, ce sont des légumes, des
œufs, beaucoup de harengs saurs, de la farine.
Et voici la confection, représentée par toute sor-
te de vêtements, en commençant par de splen-
dMes: fourrure- et en finissant par des panta-
lons luisantis attestant tin long usage. Du linge,
beaucoup d'oreillers, des porcelaines, des ta-
bleaux, des livres, et jusqu'aux parfums de
marques parisiennes. On y trouve plus de dro-
gues, que dans les pharmacies de l'Etat.

, La plupart de ces objets proviennent de la
vente à laquelle « l'ancienne bourgeoisie . doit
avoir recours afin de ne pas mourir de faim.
Vous reconnaîtrez facilement cette < ancienne
bourgeoisie, , en la personne de cette femme
qui. .a .beaucoup de peine à déplier un papier
et en retire une nappe qu'elle présente au mar-
chand. Point ou presque point d'objets nouvel-
lement fabriqués.

On trouve également à déjeuner au marché.
Une. soupe avec de la viande coûte 15,000 rou-
ble?.

Des policiers, bons garçons, conservent une
attitude indifférente à l'égard de tous les gen-
res d'opérations qui se font là. On dit qu'ils ne
sont pas tout à fait oubliés par les adroits mar-
chand .. Oit m'a raconté au 'un __ro _u_e de mar-

chands a obtenu une autorisation de trafiquer
sur la place située .près du . boulevard Tzvetnoï
moyennant les conditions suivan tes :

Procéder au nettoyage de la place, subvenir
aux frais d'une cantine où sont nourris 500 en-
fants, et fournir , en outre, 1200 paires de chaus-
sures.

Et voici des cafés qui brillent le soir dans
les rues mal éclairées. Un remarquable orches-
tre remplit de son bruit toute la rue silencieu-
se. Ici viennent se reposer des fonctionnaires
soviétiques, des conseillers techniques, en abré-
viation « spetz >, et des . spéculateurs. Toutes
les tables sont prises. J'ai consulté la carte
d'un café sur la ruelle Gimnazitchesky. Voici
plusieurs prix notés : entrées variées, 50,000
roubles ; côtelette de porc, 120,000 ; une poule
entière, 450,000 ; un quart de canard, 200,000,
Une- bouteille de Champagne est coté© 900,000
roubles. Le café, qui est très mauvais, se paye
20,000 roubles. Les gâteaux sont excellents. On
paye pour des consommat ions 100,000, 150,000,
200,000 roubles. Ce qui ferait , d'après le cours
officiellement établi par le gouvernement des
Soviets, 25, 37 et 50 francs, et, en comparaison
des appointements qu'on touche à Moscou, 10
et 20 fois plus cher.

Et tandis que des gens dépensent des mil-
lions dans Moscou communiste, voici que de-
vant les cafés passent lès tristes caravanes des
affamés de la Volga. Sur des fourgons rudi-
mentaires traînés par de maigres .hevaux qui
ont de la peine à mettre un pied l'un devant
l'autre, se trouvent des femmes "et des enfants
à demi couchés, les yeux 'couverts 'dé -airges pel-
licules, et qui regardent avec une étrange indif-
férence trahissant un complet épuise.nent. Les
hommes mornes .marchent à côté. Us 'tendent la
main pour demander une aumône, refusent t.ut
argent et n 'acceptent que du pain. J'ai vu le
soi-disant pain qu'ils mangeaient là-bas sur la
Volga : mixture .-de moelle d'arbres, d'orties et
d'herbes. A vos questions ils ne répondant guè-
re, mais ils ne cessent dé faire le signe de la
croix- (D.u ¦«Temps ..)

NOUVELLES DIVERSES

Bienne. — Dans sa dernière session, la cour
d'assises du Seeland a jugé une affaire de mau-
vais traitements. Il y a quelques mois, dans
une rixe survenue à Fenis près; de Cerlier, en-
tré les nommés Meuter, Schaefer, Schneider et
Gex, le premier avait été' fort maltraité ; il
avait même reçu des coups de couteau qui mi-
rent sa vie en danger. Scheefer, "reconnu cou-
pable de mauvais traitements exercés avec un
instrument dangereux, est condamné à 11 mois
de maison de correction, avec sursis, 20 fr. d'a-
mende et 2600 fr. , de dommages-intérêts ;
Schneider,' à 40 fr. et Gex, à 30' fr. d'amende.

Un déficit de 300 millions. — On n .ande de
Berne à la « Nouvelle Gazette de Zurich - que
les comptes de l'Office fédéral de l'alimenta-
tion, pour les années 1914 à , 1920, bouclent par
un déficit, global de 308,8 millions.

Dépôt de bilan. — A la suite' de grandes per-
tes consécutives à la chute des changes et qui
ont absorbé le capital-actions (2,400,000 fr.) ,
ainsi que les réserves de la Banque commer-
ciale de Fribourg, la direction de cet établis-
sement a déposé jeudi son bilan entre les mains
du président du tribunal. Le gouvernement et
la banque d'Etat du canton ont d'ores et déjà
pris les mesures nécessaires pour permettre
une liquidation rapide et aussi favorable que
possible. .. .. . . ..

Un vol à Hcrzoge.nbuchsee. —- ^es malfai-
teurs demeurés inconnus se sont introduits, là
nuit de mardi à merfcredi , chez M. Durr, cou-
telier, et se sont emparés de toutes les mar-
chandises, y compris lés articles à réparer, re-
présentant une valeur d'environ 1600 francs.

Le feu à Sauvabelin;. — Mercredi , à Lausan-
ne, un incendie a éclaté dans un immeuble sis
à la croisée de la route du Mont et du chemin
qui conduit à l'étang de Sauvabelin. Les dé-
gâts atteignent 15,000 francs. ' ; :

Le niveau des lacs. — Alors que la France
demande à la Suisse l'exhau-iement du niveau
du. Léman, les entreprises hydro-électriques
échelonnées le long de . ____ ,'<__ Bienne à Olten,
demandent l'abaissement du niveau des lacs de
Neuchâtel, de Bienne et de Morat , afin de per-
mettre à leurs usines de prolonger leur activité
d,urant quelques semaines. • ; ¦¦

Le Conseil fédéral a demandé au départe-
ment des travaux publics du canton de Vaud si
les localités et les propriétaires riverains des
lacs de Neuchâtel, de Bienne et de Morat con-
sentiraient à rabaissement, toutes les fois que
le besoin s'en fera sentir, du niveau minimum
des trois lacs au-dessous de la cote officielle
prévue par les conventions intercantonales.

Il y aura procha inement 'à Yverdon une as-
semblée d'intéressés et de délégués des com-
munes vaudoises pour discuter la qiiestion.

Le travail reprend. — La situation économi-
que s'améliore sensiblement dans le suld du
Pays de Galles où les fonderies de fer blanc de
Briionferry et de Villiers ont recommencé le
travail après plusieurs mois d'inaction complè-
te. Actuellement toute l'industrie galloise du
fer blanc est en activité, bien que les ouvriers
ne travaillent pas encore la journée complète.

Un roco-d. — Le docteur Verceuil. un méde-
cin de Pretoria, très connu dans le sud. de l'A-
frique , vient d'établir un record en effectuant
sans arrêt le parcours de Pretoria au Cap en
auto. Il a mis 57 heures 24 minutes pour effec-
tuer ce trajet de 1800: km. sans lâcher un mo-
ment son volant.

Nécrologie. — Lé.̂ 'grand poète slovaque
Hviezdoslav est mort" lé 8 novembre à Dolni
Kubin (Slovaquie). '.

(Hviezdoslav a été le plus grand poète slo-
vaque. Né en 1849, il se consacra à la magistra-
ture et la quitta pour entrer au barreau. Son
œuvre est lyrique et épique. Ses poésies re-
flètent d'une façon émouvante la vie du peuple
slovaque. Hviezdoslav avait été interné pendant
la guerre par les autorités magyares pour avoir
préconisé l'union des Slovaques avec leurs frè-
res tchèques!)

(Du < Temps s)

La dernière réception académique ne fut pas
seulement une fête en l'honneur de Tristan et
d'Iseut, de Cyrano et de Roxane, de Chantecler
et de la poule faisane, ce fut surtout, grâce au
récipiendaire, la fête des vieux mots français.
Certes, M. Joseph Bédier, s'entraînant, par quel-
ques exercices préparatoires, à ses nouvelles
fonctions de rédacteur de notre Dictionnaire of-
ficiel, n'a pas cru devoir s'interdire le luxe de
quelques néologismes. Il évoqua une princesse
< circéenne > et décrivit une lumière < floria-
nesque >, apportant ainsi sa contribution à l'en-
richissement de notre vocabulaire par voie d'an-
nexion et d'anticipation. Mais c'est surtout par
ses- procédés do raj eunisseineut et de récupéra-

tion des ressources verbales que le nouvel Im-
mortel a su rendre les plus utiles services à no-
tre langage. C'est dans le passé qu'il puise des
trésors dont l'éclat et la fraîcheur nous émer-
veillent.

Nous 'connaissons tous ces écrivains friands
d'archaïsmes qui, par pure vanité scolastique,
émaillent leurs discours d'expressions désuètes,
d'adjectifs démodés et de verbes hors d'usage.
Hs se flattent d'être des collectionneurs avertis,
alors qu'ils ne sont que des marchands d'anti-
quités. Leur style disparate fait penser à une
poussiéreuse boutique de bric à brac, où sont
entassés, pêle-mêle, épaves de tous les siècles,
des bibelots de fort inégale valeur. Tel n'est pas
le cas de M. Bédier, qui, selon l'expression de
Gaston Paris, « à force d'imagination sympathi-
que et d'érudition patiente., a su opérer dans
un vocabulaire que l'on croyait mort de vérita-
bles résurrections.

On sait avec quelle grâce aisée l'auteur «du
plus récent des poèmes > inspirés par la lé-
gende de Tristan manie le style et le langage
des contemporains de Béroul. Il parcourt notre
vieux domaine linguistique à la façon d'un
sourcier: son porte-plume de coudrier sait re-
trouver les mystérieuses sources de vie et de
fraîcheur qui frémissent encore dans les re-
coins les plus obscures des vieux glossaires. Il
en a conservé un goût très vif des tours de lan-
gage et des termes plaisants et expressifs dans
leur simplicité directe. C'est en . prêchant
d'exemple qu'il a défendu devant ses collègues
la formation des substantifs qui caractérisent
l'homme par l'action qu'il accomplit: un « éveil-
leur ., un « irouveur >, un « renouveleur >. Il a
fait revivre devant eux le « bel arroi > des chas-
ses du moyen âge. Il parla des «mahomeries>.
H évoqua « la quête d'une amour lointaine > et
employa dans son acceptation ancienne, si riche
de pitié attendrie, l'expression « les chétifs >.

Mais, surtout, il mit en relief deux beaux
mots injustement tombés en désuétude. Il resti-
tua son sens étymologique au terme « gentil-
lesse _ eu lui donnant l'acception primitive de
brevet de bonne race et d'aristocratie. Il parla
de la «gentillesse, de Rostand, c'est-à-dire de sa
« distinction souveraine et charmante, de la sé-
duction de sa bonne humeur et de la noblesse
de ses sentiments >. Et la leçon fut d'autant plus
opportune sous la Coupole que le dictionnaire
de l'Académie ne fait aucune allusion à ce sens
et déclare le mot « familier dans toutes ses ac-
ceptions _>.

Puis il réhabilita le mot « démesure >, qui n'a
pas d'équivalent dans le langage moderne pour
désigner avec cette élégance et cette netteté
tout ce qui choque notre goût national de l'é-
quilibre» de l'harmonie et de la raison. Littré
regrettait l'abandon de ce terme excellent et ré-
clamait pour lui le droit à la vie que nous ac-
cordons sans peine à l'adjectif « démesuré >. Les
mots « excès ., « exagération », « outrance », ne
sauraient le remplacer sans dommage. Et Ro-
halt, lé Foi-Tenant s'exprimait fort bellemenl
lorsqu'il disait: «Démesure n'est pas prouesse!».

Il ne faut pas oublier que la langue des dou-
zième et treizième siècles est plus généreuse
que celle du vingtième, malgré les vertus hos-
pitalières qui caractérisent, aujourd'hui, le fran-
çais tel qu'on le parle. M. Brunot, l'éminent
doyen de la faculté des lettres de Paris ne
craint pas de proclamer la supériorité de l'an-
cien français, au triple point de vue de la va-
leur phonique, de la richesse et de la variété
du vocabulaire, même dans la traduction des
idées abstraites. La liste est longue des mots
charmants et expressifs, aux sonorités délicates,
que nous avons oubliés et que nous sommes
forcés de remplacer par de lourdes périphrases.
En appelant le « renouveleur » de nos vieilles
légendes à siéger au milieu d'eux, les rédac-
teurs du dictionnaire académique se sont ad-
joint, fort intelligemment, un collaborateur pré-
cieux, qui saura, avec la circonspection du sa-
vant et la divination du poète, opérer dans le
lexique médiéval quelques savoureux emprunts
et quelques utiles sauvetages. V.

La vie des mots

Service spécial do la « Fenille d'Avis da Nenehfitel i

I_a grève générale à Rome
ROME, 11 (Stefani) . — A la suite de la pro-

clamation de la grève générale, le service des
tramways et voitures publiques a été suspen-
du. Les journaux du matin n'ont pas paru.
Néanmoins téléphone et télégraphe fonction-
nent régulièrement. Les trains à l'arrivée ne
vont pas au-delà de la gare de Termini. Quel-
ques trams circulent.

Plusieurs cheminots ont repris le travail.
D'ailleurs un grand nombre d'entre eux sont
opposés à la grève.

La police a arrêté neuf personnes accusées
d'avoir participé mercredi à l'agression dont
les fascistes ont été victimes. Un communiste a
été tué et trois fascistes grièvement blessés au
cours d'incidents dans la nuit de mercredi à
jeudi.

Nouveaux incidents â Rome
MILAN, 11 (A. G.). — La « Sera » apprend

de Rome que de nouveaux incidents se sont
produits sur plusieurs points de la ville, notam-
ment sur la place Vittoria où des arditi atta-
quèrent la police qui Idut faire usage de ses
armes. Il y a eu neuf blessés.

Rue Pepe, une bombe fut lancée outre la
force publique. La foule fut dispersée par une
charge de cavalerie, au cours de laquelle plu-
sieurs communistes furent blessés.

Une tempête snr la Méditerranée
MADRID, 11 (Havas). — Une violente tem-

pête sévit sur la Méditerranée, particulièrement
entre la Catalogne et les Baléares. Elle a causé
déjà les naufrages de nombreuses barques de
pêcheurs.

Anatole France, prix Nobel
PARIS. 11 (Havas). — On mande de Stock-

holm, que l'académie suédoise a décerné le
prix Nobel de littér ature, à M. Anatole France.

DERNIER ES DEPECHES

Les ieiles excuses _e MM_f Leil
Des « Annales », de Paris :
La Porte-Saint-Martin nous offre un « Robert

Macaire et Cie » C'est le moment de rappeler
une aventure de celui qui fut le créateur du
rôle : Frederick Lemaître.

Jouant l'ivrogne, dan» « Trente ans ou la Vie
d'un joueur », le grand comédien, obéissant àune inspiration soudaine, esquissa un geste fa-
milier aux fervents de Bacchus. Le public sa
rnit à protester contre ce qu 'il considérait com-
me une inconvenance et un manque de respect
envers lui.

Frederick Lemaître n'était pas d'humeur ac-
commodante. Il s'avança près du trou du souf.
fleur et cria, d'une voix retentissante :

— Imbéciles !
Tempête de huées, coups de sifflets : t .bu,

bohu indescriptible.
— Des excuses 1 Des excuses ! hurlaient les

spectateurs.
— Jamais ! dit le comédien furieux, en ren,

trant dans la coulisse.
— Voyons, mon sieur Frederick, clamait l'au-

teur, désolé. Et ma pièce ?
— Je m'en moque 1
—.Et ma recette, qu'il va falloir rendre ! sa

désespérait le directeur.
— Tant pis !
— Et vos camarades I et les machinistes, les

pauvres employés qui ne seront pas payés et
vont, par votre faute, se trouver sur le pavé !
Songez-y ! Pour eux, c'est la misère ! Ils ne
sont pas responsables de... (ici, le directeur
usa de diplomatie) , de l'impolitesse du public l
Allons, monsieur Frederick, cédez... pour ces
pauvres gens...

— Eh bien ! soit !... dit l'artiste.
Souriant, calme, il entra en scène, fit les

trois saluts d'usage : un à droite, un à gauche,
l'autre au milieu, et lâcha, du ton le plus gra-
cieux, cette énormité :

— Messieurs, j'ai dit que vous étiez des im-
béciles : c'est vrai. Je vous fais des excuses :
j'ai tort !

Le public, satisfait, ne comprit pas d'abord
cette nouvelle impertinence. Il applaudit et la
représentation put continuer.

Ensuite d'entente entre la Société .uisso des
(Editeurs de jo urnaux et l'Association de la
[Presse snisse, i! est interdit aux journaux d'ac-
jeepter des communi qués destinés à remplacer
nés annonces ou revêtant le caractère de ré-
clames commerciales-

On a signalé ces jours dans la presse le cas
d'un Américain, M. Georges Bidder , qui , après
divorce, ayant épousé la mère de son'ancienne
femme, est devenu le père de cette dernière et
le grand-père de ses propres enfants. Il existe,
à Muro (Corse), un cas encore plus extraordl.
naire, étant données les nombreuses complica-
tions qu'il a fait naître. Le voici :

Il y a environ vingt ans, Mlle Catherine Mal-
fatti a épousé son grand-oncle Jérôme Giaco-
metti, qui était devenu veuf et dont feu ea pre-
mière femme était la sœur de la grand' mère
de sa nouvelle épouse. Par suite, Catherine
MalMti, épouse Giacometti, est devenue : 1°
la belle-sœur de sa grand'mère (cette dernière
vit toujours) ; 2° la tante de sa mère ; 3° la
grand'tante de ses propres enfants ; 4° et enfin,
sa propre petite-nièce. D'autre part, Jérôme
Giacometti est devenu le gendre de sa nièce, le
petit-fils de sa belle-sœur et le beau-frère de
ses petits' neveux et nièces.

La parenté à l'envers

du vendredi _ (t novembre 1921, à 8 h. et demie
de la Banque Berthoud & C° , Neuchâtel

Chèque Demande Ofiro
Paris . . .. . . . . .  38.45 38.65
Londres . . . . . . . .  20.90 20.%
Italie 21.55 21.. Il
Bruxelles . . . . . ..  37. — 37.2a
New-York 5.28 5.32
Berlin 1.75 1.90
Vienne . . . . . . . . .  —.15 — .25
Amsterdam. . . . . . .  183.75 184.75
Espagne . 74 .25 75.-5
Stockholm 122.- 1.3. -
Oôpephague 'J6.75 iiS.--Christiania. . . . . . .  74.25 75.50
Pracrue 5.30 5.60
Bucarest . . . . . . .  3.40 3.80
Varsovie . — .15 — .25

Achat et vente de billet , de bannae étrangers ses
meilleures conditions.

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

Toutes opérations de bannue anx meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants , dépôts,
irarde de titres , ordres de Bourse, eto.
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Hauteur  du baromètre réduite à zéro
suivant  tes données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 _am.
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Bulletin météor. des G. F. F. n nov.. i heures

o'2 Observations faites B ___ _, __ _-̂ ,.-_
-à aux gares CF.F. f ™PS ET ^^
<i s £__ ,
280 Bâle Zl  

Couwt- Bi,se-
&_> Berna _ i * pa'im_687 Colre ~2 

 ̂ h
» Ca,lme'1R1R __ <__ « __ **• °- tDS-

632 SriSU -? Louvert - Blse-
3__ Oeneve ~ i » 

r 
»._ .

475 Claris 
_

g » Calmft
1109 G8schone_ ~ S * *
668 Interlaken —' S n * „. .995 La Ch. de-Fonda ~ ' §?• *™«- Bisa
450 Lausanna T S   ̂b- tps. •
208 Looarno + o * CaImfl
270 Lujrano + $ _ » .
439 Lucarne - 2 2"»Yrt_ £' .B .898 Montreux — Q Tr. b. tps. Online
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