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ANU QHCB&r'b'*,l' tif nta***atT '¦'*
ou Ma espace

Du Cmtilon, o.ao_. Jhrtit *d*3ra d'une annonce
o.-o. A«à» m«rt. o.-**j  tardif. 0.4» et o.So»

5*i*.-, o.a5. Etranger. o.3o, MlntoMon p*
1» 1" insert.t f*rfx dc 5 Hgne*. Le «amedi
5 ct. en tus par ligne. Avl» mort.'- o„3o.

.;. J .iclamet, o.So, minimum *.**., SaUse et
| étranger, le samedi. 0.60 ; minimum 3 fr.
- Dero__nder le tarif complet. — L* jounu-! «e xiitrst d_
- retarder ou d'avancer l'insertion d'uuwaou dont le

% contenu n'ot pis Ut i. un» du», 'V. :\ <j j

y ABONNEMENTS - .
/sa  _ »i«i 3 ne ti

f ttncu domicile . . |5.— j_5o 3.j 5
Etrange . . . . . .  33.— 16.S0 8.»5

Abonnements au mois.
On s'abonne it toute époque.

Abonnements-Poste , ao centimes en sut.
Abonno-ou pay é par chique postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf, JV» /

. Yenle au mimera aux kiosques, gara, dépite, tic. 4'lu. . »

Lits complets
à vendre, à 1 et 2 places, aveo
matelas crin noir et laine, au
prix dérisoires de 100 à 160 fr.
par lit. — S'adresser au plus
vite chez Henri Benoit, à Cor-
celles, rue de la Gare 3. A la
même adresse une table ronde à
20 fr. 

Seigle d'automne
ponr semeru.. trié et à grand
rendement ; blé pour basse-
cour, à vendre. — S'adresser à
Jean Meyer. St-Blaise. 

OCCASION
A vendre pour cause de chan-

gement de format :
1 appareil photographique, 10

sur 15 cm- objectif Schnei-
der, double anastigmat, souf-
flet, double tirage ;

6 châssis pour plaques; 1 pied ;
2 châssis-presses ;
1 cuvette ; I sac.

Le tout pour ISO fr.
On donnerait quelques leçons

par dessus le marché.
S'adresser L. Sandoz, Paies 57.

La Station _ '(v*al__ vttlcolee
à Auvernier, informe le» viti-
culteurs et encaveur* qu'elle
tient dès maintenant à lwrr
disposition des

lenms sélectionnées
pour la fermentation dn moût.

Elle fera gratuitement l'ana-
lyse des moûts qui lui seront
envoyés. P. 270JT/N.

Tissus anglais
Serges pour costumes tail-

leur, largeur 150 cm., bleu ma-
rin et noir Drap anglais pour
manteaux et vêtements. Dépôt
Vauseyon, Gorges 8, au 1er.

A la même ¦ adresse : Grande
vente do coupons do broderies.
Tulle brodé pour rideaux.

A' VENDRE
2 calorifères et 1 potager à l'é-
tat de neuf ; caisses d'embal-
lage de différentes grandeurs
et 5 tonneaux, chez Alb, Spreng,
installateur, Peseux.

Jolie propriété
à vendre à La Béroche. Bâti-
ment de 4 chambres, cuisine et
dépendances : eau et électrici-
té ; facilités d'agrandir. Gran-
ge, écurie, remise, poulailler.
Beau verger et j ardins. Situa-
tion agréable, indépendante.
Surface de la propriété : 6450
mètres carrés. Etnde Rosslaud,
notaire, Neuchâtel.

A VENDRE
Pour cause de décès,

pension-famille bien située, an-
cienne réputation, bonne clien-
tèle. Renseignements, s'adres-
ser-Barbier-Bonelli , 10, Georges
Favon, Genève. JH 37453 P

*. VENDRE ;
1 potager français, 3 troua,
bouilloire cuivre, ainsi qn'uh
potager à gaz. S'adresser Fbg
Hôpital 52. 2me. ;

PESEUX
Salami Milano extra ,

1.05 lès 100 gr.
Mortadelle fine, 1.— les 100 gr.
Jambon de campagne, détail ;
Vin de Neuchâtel, blanc, 2.10 bt.
C__ ampa _?ne esltra, 3.20 ht.

Mme BARBEZAT. Epicerie.

A VENDRE
lapins argentés de Champagne,
issus ler prix ; 4 superbes jeu-
nes oies ; plantes de fraisiers
extra forts, très gros fruits, à
10 fr. le 100 -, non repiqués à
6 fr. le 100 ; envoi contre rem-
boursement, chez Gust. Herter.,
j ardinier, près du Collège, Co-
lombier.

ISS COMMUNE
Hfw DE
W NEUCHATEL

El é gaies
Ensuite du préavis de l'as-

femblée des propriétaires de vi-
MM, le Conseil communal a
fixé la levée du bai» des ven-
tages au VENDREDI lor OC-
TOBRE pour le rouse et au
LUNDI 4 OCTOBRE pour le
blunc
ta mendicité du raisin et le

«appiUage dans les vignes du
ressort communal sont inter-
dits.

Neuchâte l, le ler octobre 1920.
, Direction de police.

$jk <jD COMMUNE

|ft NEUCHATEL .
ko pnblio est informé qu'à

»" » tin LUNDI 4 OCTOBRE,
'snluveinent des ordures mena-
is se fera dès 7 h. du matin.

Neuchâtel , 27 septembre 1920.
Direction

>______ clcs Travaux publics.

jT~j COMMUNE

. <$] PAQUIER
ATTENTION !
idiÉlM8 octobre 1920. à 13
SS Hôtel de Commune, le
w! c°mmnnal du Pâquier
jjgtttra à bail pour le ler mal
»v£ iî. flo>natne du Formel
la r„pa.tnra ffe . lo domaine do

H.ÏÏ' 1?cmT t0°s rensei;
Ptij , J1 \ Jes amateurs sont
4e L, s adresser au Président• commune R 1255 Nratmier. ie 04 septembre 1920.
È. Conseil communal.

IMMEUBLES
A VENDRE a ' 

SAINT -BLAT8E
maison d'habitation de 5 loge-
ments, verger et buissons. Pour
tous renseignements, s'adresser
Etude Louis Thorens, notaire,
Saint-B' a'ise. 

CORCELLES
A vendre de gré à gré,

un sol à bâtir de 2326
mètres, très- bien situé
sur ia route cantonale
avec trams tendant  de
Pesenx à Corcelles .S^an ,
g-aa; et électricité devant
l'immeuble. — Pour vi-
siter et conditions, s'a-
dresser __ l 'Etude dn
notaire DeBrot à Cor-
celles.

llllllî!!
Le lundi 4 octobre 1920. dès

3 h. du soir, à l'Hôtel de Com»
marie de - Villiers, le Conseil
communal de Villiers fera pro-
céder à un essai de vente par
enchères publiques et volon-
taires de l'immeuble qui forme
l'article 308 dn cadastre, d'une
surface de 2005 m3, et qui com-
prend un bâtiment à l'usage
d'habitation, hotol et rural, pla-
ces, j ardin et verger. Cet hôtel
est situé an centre du village
de Villiers, au point terminus
du chemin de fer électrique du
Val-de-Ruz : il est le point de
départ pour de belles et nom-
breuses . excursions, entre au-
tres pour Chasserai, Chuffort
et Chamnont.

Assurance dn bâtiment: 17,500
francs.

Entrée en Jouissance : ler
mal 1921.

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser à M. Camille Favre,
président du Conseil commu-
nal, à Villiers. et, pour prendre
connaissance des conditions de
la vente à R. 1223 N.

André SOGTTEL. notaire.
à CERNIER.

A VENDRE
Neuchatel (centre de la Ville, mais quartier

, BEL IMMEUBLE
1,6 1 . K
<Un cùtt ,nbres, cuisine, nombreuse» et vastes
Hon <,ances* Jardin «* terrasse. — Belle vne. —
8Pa 

ne «^position an midi. — Conviendrait pour
e famille , pensionnat on bureaux.

r»ul 
a,rres8er pour tous renseignements chez Me

Senclià iU°d' notaire' JFanbour* du JLac 11, à
tel.

-______c_________-0S ____\ S-_____________b*_.
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1 L'assorfiinenf de ^©yveayfés 1
1 CONFECTIONS ET ARTICLES POUR TROUSSEAUX B

1 est au grand complet |
B CH0IX SAWS PAREIL PRIX SANS CONCURRENCE MARCHANDISES DE I" ORDRE B

! Mesdames, profitez ! Mesdames, profitez ! i
1 il

B Voir nos 5 vitrines et l'Exposition dans l'intérieur B
B du Magasin B
M VENTE AU COMPTANT SE RECOMMANDE M

1 nn LhU i B. iMf s __ t\ J- BRï?Nr& ci6 i

M . ' * ' " « Roup srp lntivo smummiMÊmmimim

Extraordinairement: bon quafebê pour fr. 75.—

Appareils à musique
avec 18 pièces de musique extra , fr. 95.— jusqu'à fr. 280.—. Plaques
3.75, 4.50 et 5.50. Boîtes à musique à 3.30 jusqu'à 25.—. Ocarinas
1.50 jusqu 'à 3.50. Zlthers 30,-— jusqu 'à 65.—. Accordéons 70.— jus-

• qu 'à 185.—. Instruments . de musiqne pour enfants, 1.-»- jusqu 'à
10.—. Toutes réparations très bon marché. Paiement par acompte.

"Catalogue gratis. . J. H. 3197 B.
E. ROSENBAUM, Nouveau-Soieure, rue de la Gare 179.

oo0(-<_K->0O(_oo©œoœoG<^^

i Jtouveau.es , Jissus, Confections, lingerie i
Q aux meilleures conditions §
o Maison M. FRI0LET -JEANNET - Le Locle |
O Téléph. 2.74 Fondée bn 1878 Téléph. 2.74 §
O Représentée par M. Léon Jacot, Corcelles o
O Examinez les . échantillons g
§ au passage ou demandez les collections directement § '
QOQ(ÙQQQQQ<^QO_eO_^___)QQQQQ^

Excellent

CIBKE BO 'ÏÏX
garanti pur jus de fruits, en fûts prêtés de 50 à 600 litres, aux
prix du j our. J. H. 18809 B.

Par vagons prix spéciaux.

Grande Cidrerie bernoise, à Worb
Etablissement des plus modernes et des plus importants en

Suisse. — Téléphone No 70.

1
2000 m. drap militaire américain I
KAKI, pure laine, garanti neuf, largeur H
140 cm., sans rivai pour complets, ville, campagne, |:i

« sport , manteaux, etc. Se teint facilement. Ne pas con- |j
fondre avec les couvertures usagées dites coupons état li

! de neuf. Expédition seulement en remboursement ou m
. envoi préalable de l'argent. Prix : le mètre, Fr. 48.75 ; li

| lfl mètres, Fr. 180.— ; par pièce d'environ 40 mètres, le t]

! 

mètre Fr. 17.50. Bchantillous à disposition contre envoi |j
on timbres-poste de 15 ct. pour port. M

H. S. Walther & C», VI_yi_y (suce, de Grosch . i ;
& Greifî);, fournisseur de l'Etat et des grandes adminis- S
trations. F 59703 V |

'Toile' ©ceasloia
Actuellement nous vendons 1000 mètres toile pour lingerie,

qualité supérieure :
le coupon de 10 mètres Fr. 25.50
par mètre » 2.70

Ouvrages à broder aux prix de fabrique

Fabrique d'ouvrages de dames, Evole
Vis-à-vis remise des trams V. MIGHELOUD

¦_—¦——___¦—a .¦¦! •am_m_WLmm*BtwBMBxaamwKMmmmm___0_*_Émtmam

. ;;ATMI)Ri;r
vaste immeuble urbain, XVIme siècle, en excellent état d'entrer ;
tien, situé sur une place publique, dans une ville Suisse romande.
Conviendrait pour administration ou grande famille. Eijtrée en:
j ouissance à convenir. S'adresser à 5J. Eugène COLOMB; arohi- ;
tecte, à Neucbâtel, chargé de renseig-ner. P. 2629 JS,

AViS OFFICIELS
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PILLE BE tt NEUCHATEL

ii il i iiiyys ii* i
tmpj 'nr^ de 1883. 3 %. — 10 obligations de 400 fr. l'une :

ï." 13, 59, 117, 210. 238, 255, 260. 299, 316, 333. - ¦-- - ,
Emprunt de ISS», 3 '/ .  %. — 22 obligations de 1000 fr. l'une :

N" 3, 33, 235, 315, 446, 448, 468, 626, 800. 814, 899. 950, 1034; 1084;
1145, 1157, 1210, 1270, 1359, 1389. 139., 1461.

Emprunt de 1M8». 3 K %. — 46 obligations " de 1000 fr. l'une :
NM 29, 88, 104, 121. 212, 249. 274, 323, 329, 332, 353, 476, 534, 753,
851, 917, 983, 1027, 1069, 1084. 1103, 1175, 1256, 1311, 1317, 1391, 1445,
1623, 1682, 1761, 1773, 1794, 1799, 1804, 1817. 1831, 1855, 1916, 1941,
2018, 2033, 2139, 2161, 2247, 2503, 2522,

emprunt de r 8$»0. 3 Y* %. — 16 obligations de 1000 fr . l'une :
N" 13. 41, 82. 113, 195, 270, 333, 345, 395, 431,- 571, 638, 649, 706,
826, 980.

fc_Hj. 5'ia_ .< de -8SKÎ. 3 Vu %. — 35 obligations de 1000 fr. l'une :
N" 30, 47, 275, 286, 290, 484, 513, 599, 789, 793.' 978, 989, 1148, 1164,
1188, 1224, 1382, 1406, 1447, 1635, 1646, 1684, 1751, 1844, 3961, 2002,
2080, 2240, 2294 , 2340, 2376, 2533, 2599, 2719, 2944.

Émi.i'nnJ de î8.9;«. Z V.%. — &. obligations de 1000 fr. l'une :
K" 69, 97. 145, 170. 178, 182, 216, 253. 257, 272, 277, 278, 325, 379,
S88, 393, 486, 523, 532, 568, 581, 587, 637, 639, 713. 773. 790, 831, 836,
845, S71. S92. 900, 943, 955, 1030, 1055, 1191, 1205, 3215, 1229, 1239,
1255, 1329, 1338, 1340, 1348, 1351, 1375, 1416. 1418, 1551, 1599, 1614,
1632, 1637, 1642. 1731, 1747, 1753, 1788. 1831, 1930, 2000.

Emprunt d<- 188W. 4 %. — 40 obligations de 1000 fr. l'une :
N" 89. 246. 258, 309. 319, 333, 45fi , 466, 552, 580, 614, 019, 804, 851,
867, 894, 913, 1004, 1076, 1083. 1127, 1182, 1200, 1201, 1206, 1250, 1260
3294, 1387, 1662. 1734, 1750, 1920, 1986. 1988, 2060, 2079, 2109, 2392,
2441.

Emprunt de .HH2. 3 14 %. — 46 obligations de 3000 fr . l'une :
X" 53. 330. 353. 200, 233. 273, 286, S33, 403. 432, ' 429, 460, 497, 538,
583, 635, 676, 69'3, 730, 749, 762, 828, 832, 875, 1002, 1153, 1359, 3392,
1239, 3247, 1258. 3266, 1318, 3339, 3386, 3410, 1428, 3434, 3494, 3568,
3586, 3597, 1654, 1794, 1804, 1912.

Emprunt do. 1005. 3 ¥.*%. — 30 obligations de 1000 fr. l'une :
N" 35. 107. 264, 397. 413. 465, 475, 483 549, 595. 629, 750, 770, 843,
850, 883. 948, 1073. 1195, 1311. 1374, 1386, 1407, 1466, 1501, 1506, 1880,
3935, 3972, 1991. ". ' "" '

Emprunt «Ue 1008. * i %. — 28 obligations de 1000 fr. l'une :
•X" 10, 63, 154, 159, 373, 214. 264, 302, 517, 685. 724. 737, 832, 837,
874. 997. 1300, 3338, 3388, 3235, 3252, 3254, 1409, 1472, 1498, 1507,
1723, 3744.

E_Bj\rr,;.t -Av 19_ S, 5 %. — 20 obligations de 1000 fr. l'une :
X0" 38. 87, 167, 172, 189, 452, 476, 686, 697, '940, 1217, 1245, 1263, 1420,

. 1479, 3492, 3543, 3637, 3623, 1670.
lf i.i litro s ci-dessus sont remboursables à la Caisse com-

_m)__ak., â Hetichâtel, comme suit:
Ceu_ de l'emprunt 1893, le ler novembre ;

3 ,» 1.196, le 30 fiôv-embre ; . > _.
Li- x̂ des emprunts 1883, 1886, 1888,. 1890; -1899. .1902, 19Ô5, 1908, le

31 décembre ; _., . ' .'. .  " r -,¦-- -.
» de l'emprunt 1915, le 15 janvier 1921 ; dès ces dates, ils

cesseront de porter intérêts.
Le . obligations No 527 de l'emprunt 1890, No 274 de l'emprunt

W, Xns 577, 8G0, 940, 1277 de l'emprunt 1902. No 1396 de l'emprunt
3905, Xos 177, 3572 de l'emprunt 1908, n'ont pas encore été présen-
tes aa remboursement, et ont cessé de porter intérêt dès la date
fixée pour le remboursement.
. Xeuchâtel , le 30 septembre 1920.

Le Directeur des finances de 1« Commune :
\ Max REUTTER.

-^—iB—H—^-wm,.-*~m..---,-—.,_ . ¦ ^..^^- -*——T_r *__^_r-^—-mw-t_____ns__m
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d'un grand rendement et d'un arôme

; ¦ : exquis ? Faites un essai avec le ;

THé TWiiiiNq; ¦ ¦ ¦
" •¦'

Thé anglais de premier choix
.. Y* livre. an oi- V* uvr " an 3  ̂ i K™ snfi.1

Une étoile (vert) Fr. 1.50 ' 2.90 5.70
Deux étoiles (rouge) « 1.75 3.40 6.70
Trois étoiles (bleu) « 2.— 3.90 7.70

plus grande maison spéciale potu
¦ ¦-  la. Tente du thé efrdu café, . .

I 

Expéditions au dehors se font par tontes les snccnrsales,
ainsi nie par lo 'burean «entrai a Berne,

rue de IJanpen Sm 8 . . . ._. •

: ' - -- Com'busti'ble - économique
aEPJ«B*_aHBI5nS9BBBBHfflSB_HEKaaHEBEHfflSea_ .H__ .

Tourbe d'Anet bien sèche
à 8 fr. 50 les lOO kg.

: . Hors contingent chez rendue à domicile

. Reber Frèires9 - Cousins 33
¦ •

- ' - - '

' ' 

! 

' 
' ' 

_—^
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de rabais M \m., . -- '- '%L̂
toutes les chaussures / | l̂ f Iw

¦inlJR
Avant U hiver

une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

ni BSGUIM
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps des
impuretés qu 'il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat En outre :
il guérit les dartres, boatons, démangeaisons, clous, eczémas, ete;
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestion»

diffi ciles, etc. ;
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

_La Boîte fr. Z.— dans tontes les pharmacies.
A Neuohâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois. Donner, Jordan ,

Trlppt et Wildhaber — à Pesenx : Leuba — à Colombier : Tissot.

«rot_8_-_-_-___B_)IIBS-_----r_-^^

1

" Tous trouverez les articles sanitaires suivants : n
Ceintures abdominales, U

Bandages herniaires,
Urinaux,

Bas élastiques. g

I 

Redresseurs, ¦
Cornets acoustiques, j i

Semelles pr pieds plats, g

I

Béqnilles, [
aux meilleures conditions , chez timbres artificiel*. ;

HAUSMAI.ÏÏ S. A., RUB an Lion aor B, Lansanne 8

" T^O.a^h (__i^mxhzr |
Q^nrp.à , l'TRuiJLz. <_tmw&M£_ P

.¦ ¦ : ,¦ à ̂ oxIi îa ĉMruté. Oawlie4
; medea/n  ̂Aeccmr îcwid-_flrit-iKî»
' ciep ĉïcU ûatuAiiE.

En vente dans les meaienr- maçasiŒ. de coras.--
tibles, denrées coloniales, drogueries, Me_2«e_ oatégoc-
anement toute huile qui soi-disant ponrrait la xvmf iacm.

ERNEST HUKLMi-MN, WoedoossiL

Office des pour suites è Val-de-Travers .

Première enchère *. **. -?p&'-p

Le samedi 9 octobre 1920 , dès 14 _.., à la salle communale, à
Boveresse, il sera procédé , ensuite de poursuite exercée contre
les hoirs de feu Engrène Dubied-Brunner, quand vivait à Fleurier
et du consentement dos tiers co-indivis, à la vente par voie d'en-
chères publiques des immeubles ci-après désignés appartenant à
l'hoirie de l'eu Edouard Dubied, savoir : . : . . , '¦- ¦

, Cadastre de Boveresse
Article 259. A Boveresse, bâtiments, place et pré de 6866 m' .

» 257. A Combe d'Or , champ de 1153
» 258. do , » 3470 . :
» 2fi0. Au Dernier Contour, »' 3U90
» 261. Au Morffue. >. 4750
•> 262. A Fausse Chuvtn, » 2175
» 268. Au Quarre, » 7330- u", ;
» 264. Aux Gringettcs, » 1895. . . .  'i
» 235. do » 1705:-: ;;: :
» 266. do » S5S9
s> 267. A la Côte Macher.llo. » 3440
» 268. do » 942 ,
» 259. A la Fourckaux. » 6220
» 27.1. A la Derbine , ' » 1996
s 272. A Fontanelle, » 8420.
» 273. A Combe d'Or, ._ • » 2500 . r

• » 274. A la Court e Craye , » 1601
» 275. do » . 2210 '
» 276. Au Quarre , » 3.150 ' .:
J> 277. A la Léchère, pré de 6960
» 278; Entre les Fossés, » • 2810 " ¦ •' '
» 279. do » 7850 , ,
_> 66. A Fausse Chuvin. ' champ de 2780
» 70. do » 1425 . . '. -
» 31. A la Derbine. > 1325
» 39. Au Morgue, » 6430

Les droits du débiteur à l'article 280. à Boveresse, cour de 8 *qP.
Cadastre de Saint-Sulpice

ATticle 269. Les Bois de la Chaîne, • bois de 4480 m3

Cadastre des Bayards
» 464. Les Cottières, » 1260 . j ::

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu confor-
mément à la loi, seront déposées à l'Office soussigné, à la disposi-
tion de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Môtiers, le 30 septembre 1920. Eug. KELLER.
_ 1 , ! ¦ i toi i r r.T - i - i ' ! 



; LOGEMENTS
ÉCHANGE

Petit ménago soigneux de 5
Tiorsonnes, habitan t maison d'or-
dre, à Neuvevillo, cherche à
échanger, pour époque a conve-
nir, son appartement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces aveo ean , gaz et électricité
installés, contre joli apparte-
ment de 4 ou 5 chambres avec
dépendances.' situé à Neuchatel
ou environs. Location excessi-
vement avantageuse. Adresser
les offres écrites sous X. Z. 437
au bureau do la Feuille d'Avis.

VILLA
confortable a loner à
partir de .Noël, ponr 3
on _\ années, an-dessus
de la ville, comprenant
5 pièces, enisine, cham-
bre de bonne, bains,
dépendances. Jardin.
Terrasse. — -Ean, gaz,
électricité. — Etude Ph.
Dnbied, notaire.

A LOUER
au centre de la villo (quartier
tranquille), bel immeuble com-
prenant 15 chambres, cuisine,
chambre de haine, vastes dé-
pendances. Lessiverie, jardin ,
terrasse. Belle vue sur lo lao.

Conviendrait particulièrement
pour grande fa mille, pension-
nat ou bureaux.

On louerait éventuellement
séparément :

A. 9 chambres, cuisine, oham-
bre de bains ; iardin, terrasse ;

B. 5 chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser , pour tous rensei-
gnements, chez M" Paul Bail-
lod, notaire faubourg' du Lac
11, à Nenchâtel. 

A louer petit logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ce, situé au soleil, pour le ler
décembre 1920, chez M. J.
Meyer, Petit Miremont, Bevaix.

Garages pour autos
Deux jolis garages, établis

chacun ponr loger une machi-
ne aveo l'.ccessoires , -doivent
être aménagés à bref délai dans
nn immeuble du faubourg de
l'Hôpital. Pour conditions et
examen des plans, s'adresser
Bureau Dellenbach & Walter,
architectes, le matin de 11 h. à
midi c

^
o.

Demandes à louer
L* ! ! ~ | 'I ' 1 ',On cherche à louer
pour séjour d'été, nn lo-
gement non menblé de
5 ou 6 chambres, de
préférence au Val-de-
Bnz. -Location & l'année
on pour nne période plus
îengne. Adresser les
offres au notaire €r.
FAVRE, rne du Bassin,
14, à Nenchâtel.
.fTmTTTTTTTTYTmn

Jeunes mariés cherchent joli
•appartement meublé, 2 pièces
et cuisine, ou pension de famil-
le. Prix modéré. Neuchâtel ou
environs. Offres à Mme Hunger,
Badenerstr. 44, Zurich. JH9679Z
AAAAA AAA A A A A A AAAAAAA

On demande à louer poui tout
de snite

petit appartement
8 ou 4 chambres. — S'adresser
Schmid. Port-Roulant 19.

On- demande à louer

logement
de 4 à 6  pièces, si possible cham-
bre de bain , balcon ou véranda.
Demander l'adresse du No 444
au bureau do la Feuille d'Avis.

Ménage de 2 personnes tran-
quilles cherche un

PETIT LOGEMENT
à proximité de l'Hôpital Pour-
talès, . M. David Steiner, . Hôpi-
tal Pourtalès.
***MS-muwe-sem__—_se___*-*s__u_—m_mu—m

OFFRES
*

Jeune fille ayant terminé l'é-
cole cherche place do

auprès d'enfants.
G. Gubler. Laufon (Jura ber-

nois); J. H. 10382 X.

Jeune fille
cherche place

dans famillo. pour se perfec-
tionner dans les travaux du
ménago ot la cuisino. S'adres-
ser à Robert ZtLLIGER. Bien-
ne-Mâche. J. H, 10578 J.

On cherche placo pour fillo
de 19 ans, où ello aurait l'occa-
sion

iMit le liiïi
Dans café Tempérance on mai-
son do commerce dé préféren-
ce. Gages exigés. — Offres à
A. Ïlnry-Saenberlin, . Kloster-
nlat-/,, Soleure. ,1 3300 B.

Jeune fille
tobnste, do 19 ans. cherch e pla-
ce dans famille romande pour
aider au ménage. Vie de fa-
millo et bon traitement exigés.

Demander l'adrosso du No 489
au burean do la Feuillo d'Avis.

JEUNE FILLE
20 ans, Suissesse allomaifae , ac-
tive, ayant suivi 2 ans l'école
secondaire, cherche placo daus
famille Suisse française parti-
culière, pour les travaux du
ménage on elle aurait l'occa-
sion d'apprendre lo français . —
Offres écrites sous D. A. 466 au¦_SÎ ?m,MJ» Fen-lJLe d'Avi».

Une presse à copier
à l'état de neuf, avec sa table,
à vendre chez Vvo J.-L. Berger,
rue de l'Hôpital.

VÉLO
en parfait état, roue libre, à
vendre. St-Nicolas 10.

Joli potager
à, 4 trous et barre jaune à ven-
dre à bas prix. S'adrosser Tem-
ple. No 1, 2me étage, Peseux.

OCCASION
A vendre un calorifère, un

tub ot quelques chaises. S'a-
dresser Evole 35 a, Sme étage,
eutro midi ot 2 h. ot le soir
après 7 h.

On offre à vendre à bas prix
une cinquantaine de

l i v r e s
usagés, mais en très bon état :
littérature française, philoso-
phie et psychologie, histoire,
allemand, etc. Conviendraient
pour candidat à la licence en
lettres. S'adresser Evole 14, 4me
étage, dé 11 h. à midi.

Bons fagots
de 80 cm à vendre chez Bar-
fuss, Clémesin s. Villiers..

l__H--__________liW_apCag_..____________i

Demandes à acheter

LA 11 li. II
Halles 7, 2™ étage

achète & de très hauts
prix ton» genres de meu-
bles neufs et usagés,

On demande à acheter

un hache-paille
et 1 coupe-racines, en bon état.

John Pillonel, agriculteur,
Malvilliers (Val-de-Ruz) . 

On demande à acheter d'oéca-
sion uneguitare
en bon état. — Adresser offres '
écrites aveo pris à H. J. 490
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Deux jeune s hommes cher-

chent places pour quelques
jours pendant

les vendanges
à Neuchâtel ou aux environs.
S'adresser il Paul Robert , rue
du Stand 16. St-Imior (Jura
bernois) . -

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 3 octobre 1920
si le temps est favorable

Promenade
au Vully et floral
Aller Retour

10 h. (.5 0 Nenchâtel X IH h. 10
-. 10 1. 35 Cudrefin 18 h. 40
U h . — La Sauge 18 h. 1'
11 h. 35 Sugiez tv h. Hr.
12 h. 15 Praz 17 h. 20
12 h. 20 Môtier 17 h. 15
Il h. 55 Y Morat * 17 h. -

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

DeNeu-hàt -l à Ouflrefin Fr. 2.—
•> à La Sauge •* _ 50

au Vul ly  » 3.—
» à Morat » 3.50

' Enfants demi-place
Société de Navigation.

ON DEMANDE
tout de suito ou plus tard

sérieux et capable pour la pose
des volets à rouleaux en fer et
on bois. ¦ -

S'adrosser à la Société anony-
me, Cari Hartmann, Fabrique
de volets à rouleaux à Bienne.

ON CHERCHE
pour un mois environ, nne

jeune fille
pour l'aire des commissions dans
nn bureau.

Demander l'adresse du No 510
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 16 ans, ayant
suivi les classes secondaires,
cherche place à Neuchâtel dans

confiserie
ou autre commerce. S'adresser
à Anna Gurtner, Hôtel, Abend-
berg p. Wildqrswil. 

On cherche à reprendre

gérance ou
petit commerce

certificats à disposition. Offres
écrites sous R. A. 509 au bureau
de la Feuille d'Avis.

3*" Places ot personnel de
tout métier sont offerts dans
toute la Suisse; Karl Amiet, an-
cien instituteur. Bureau suisse
de placement, fondé en 1905,
Olten. 

Bons ajusteurs QUtillenrs
îiiiral»

sont demandés par les Etablis-
sements Paul Bourgeois, à
Damprichard (Doubs, France).
S'y adresser, bonnes ' références
exigées. 

Jeune fille
bernoise, présentant bien, bon-
nes notions do français, cher-
che place do

ilontaire-veËeuse
dans pâtisserie-boulangerie. ;—
Bonnes références. Adresser of-
fres à Mlle F. Muller, Schwar-
zenbourg (Berne). JH 37448 P

On demande

iis ferblantiers
POUR LA FRANCE

bien rétribués. Demander l'a-
dresse du No 484 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Electricien
capable est demandé tout de
suite chez Alb. Spreng, instal-
lateur, à Peseux.

Magasin de papeterie
demande employée, si possible
au courant de la partie. Adres-
ser offres avec prétentions de
salaire et photographie, à case
postale 5825, Nenchâtel. 

ON DEMANDE
terrassiers, mineurs, tran-
cheurs, maçons, tailleurs de
pierre sur chantiers construc-
tion chemin de fer. Travaux à
la tâche. Pension 6 à 7 fr. S'a-
dresser Entreprise Gauthronet-
Campenon , à Pontarlier. Chaf-
fois et Chapelle d'Huin (Doubs),
Foncine-le-Haut (Jura. France)

Chauffeur
expérimenté, demande emploi
chez commerçant ou particu-
lier. Certificats à disposition.
Faire offres écrites à. V. 452 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

HOMME, de 29 ans, connais-
sant bien la forêt, cherche pla-
ce dans

scierie ou dn vollarier
Demander l'adresse dn No 461

au bnrean de la Fenille d'Avis.
POUR COUTURIÈRE

Jeune couturière de la Suis-
se allemande, cherche place
d'ouvrière en vuo d'apprendre
le français. — S'adresser pour
renseignements Côte 81, rez-de-
chaussée.

j Si vons ctalie- un emploi
ta capitaux, etc.,

adressez-vous à la Centrale
de. la Presse-. Internationale
« Atlas» Plainpalais-Genève,
qui vous enverra gratuite-
ment  le formulaire d inscrip-

l tion. Eclations dans tous les
tf^pays. J H 50302 O

JEUNE HOMME
Allemand, 20 ans, cherche plaoe
d'ouvrier cordonnier dans bon-
ne maison — Ecrire sous chif-
fres M. D. 505 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche pour

Jeune fille
17 ans. ayant appris lingère,
une place do volontaire où ello
aurait l'occasion d'apprendre le
français, chez lingère où elle
aiderait aussi au ménage ou
dans une famille. Bons soins
désirés. — S'adresser â Mme
Andercgg-Monhardt, Kauff-
mnnnweg 16. Lucerne.

Pour l'hiver et ponr famille
suisse française, en Alsace, on
cherche

institutrice diplômée
protestante, pour enfants de 8
et 11 ans et pouvant si possible
enseigner lo piano . Adresser of-
fres et références à Mme Paul

.. . «Je Chambrier. Levais.

Apprentissages
On demande, pour l'Angleter-

re, un

apprent i pâtissier
S'adresser Côte 82. M"° Kunz.
On demande un jeune gar-

çon fort et robuste comme ap-
prenti

maréchal
S'adresser à G. Jorns, à Co-

lombier 
Jenne fille, cherche place

d'apprentie chez bonne

couturière
Ecrire et envoyer conditions à!
W. 488 au bureau de la Feuille '
d'Avis.

PERDUS
OBJETS TROUVÉS

a réclamer an poste de Police
1 plume réservoir. - r
1 parapluie, '' '•' ''"•<'
1 montre.
1 portemonnaie.

^mg___m___Wfggt _u ™^—__——__—p

A VENDRE
2 beaux

verrats
âgés de 6 mois, à vendre. Race
lourde anglaise. Maujobia 8.

5Û lapins
Géants des Flandres, de 6 se-
maines à 4 mois, à vendre. S'a-
dresser avenue de Beauregard
11, Cormondrèche, dès 6 h. du
soir, ou le dimanche matin .

A VENDRE

2 chiens de chasse
7 mois, pure race et excellents
pour la chasse. Prix 80 francs.
Hans Lneter chasseur, à Hoch-
stetten n. Kop-igen. JH3203B

A VENDRE 2 bons

CHEVAUX
de trait. S'adresser à la Scierie
DEBROT frères, k St-Martin.

A vendre, pour excès de nom-
bre,

jeune ciiieR
courant do toute beauté, bon
lanceur et suiveur. S'adresser à
G. Zurouchen Le Parc s. Saint-
Sulpice '

A VENDRE
la vendange
de 4 ouvriers, territoire d'Au-
vernier. • - - > î>y

Demander l'adresse du Nd/514,
au hiirea .i de la Feuille 'd-Ayis. '

Mx, Raisins, ChâtapI
Noix de table, fr. 1.40 le __*.
Raisins de table, —.75 >. .
Châtaignes, . —.80 », '
franco contre remboursement.

C. P.lazzini. Sessa (Tessin).

Pommes de terre
(Industrie), 7 à 8000 kg. à Ven-
dre chez M. Fritz Kuntzer, Ma-
rin.

Poêle-calorifère
brûlant tout combustible, état
de neuf , à vendre.

Demander l'adresse dn No 441 :
au bureau de la Feuille d^AvIs.

A VENDRE
1 robe serge marine : 1 man-
teau ; 1 robe bal, corail ; 1 cos-
tume mascarades, soubrette ;
1 jupe pour jeune fille ; 1 plan-
che à repasser ; 1 fer à char-
bon ; 1 baignoire pour enfant,
zinc ; mannequin 42 ; coussin
à repasser; pour tailleur. 6, rue
Pourtalès. 2me, gauche.
' RAISINS TESSINOIS

5 kg. fr. 4 —
Noix fraîches. 5 kg., fr. 6.50 ;
Châtaignes fraîches, 5 kg.,
fr . 3.80, franco. — W. QUADRI,
Carnago (Tessin). JH3815Lz

Poulailler nen!
pouvant loger 20 poules, à ven-
dre tout de suite. — S'adresser
Fleur de Lys, à Marin. 

A vendre, â moitié prix,

20 actions, Fabrique
Orfèvrerie, Peseux

S'adresser sous chiffres G. 7660
X. à Publicitas S. A., Genève.

Environ 1000 pieds

fumier
à vendre. Maujobia 8.

Motocyclette
à vendre. 4 HP, 2 cylindres, en
parfait état de marche. Prix
exceptionnel de fr. 1100.

Demander l'adresse du No 486
au bureau de la Fouille d'Avis.

A vendre de bons

choux-raves
potagers, à 2 fr. 50 la mesure,
livrables sans fauto dans la 2me
quinzaine d'octobre. — Alfred
MOSER, La Jonchère.

OCCASION
POTAGER h 4 trous, en trôs

bon état. Rue Louis-Favre 82.

H. P.
Pondre à polir l'argenterie

1 fr. 80 la boîte
Che_ H. Pfaff. Orfèvre. Place

Purrv 7. Nenchflt.Bl 

IIJIIB à vendre
2 ronds de 3300 litres.
1 rond de 2650 litres.
1 ovale de 2600 litres.
S'adressor chez Fritz Mory,

. tonnelier, Boudry.

Noiraigue
A louer, à Noiraigue. pour

époquo à convenir, apparte-
ments do 2. 3 ot 4 chambres.
S'adresser Etudo Pctitpierro et
Hotz, Neuchftte l

CHAMBRES
CHAMBRE MEUBLÉE

Seyon _ ii . 2me 
Jolio chambre meublée pour

monsieur tranquille . — Beaux-
Arts  15 4mc . à droite . 

Jolio chambre meublée , pour
2 ouvriers. Neubour g 24, 1er.

Jolie chambre meublée, i
soleil. Fbg do l 'Hôpital 52, 2m. - .
Belle CHAMBRE MEUBLÉE

Demander l'adresso du No 341
au bureau do la Feuille d'Avis.

Bello grande chambre meu-
bléo, au soleil, avec balcon ,
chauffable. Rue Louis-Favre
20 a, 2me. 

Chambre moublée, 12 fr. par
mois, Champ-Coco 82.

Jolie chambro meublée, à 2
lits. Vieux-Châtel 23. 1er.
A LOUER TOUT DE SUITE

•2 j olies chambres non meublées,
au soleil, éventuellement aveo
part à la cuisino. Belle situa-
tion.

Demander l'adrosso du No 481
an bureau de la Feuillo d'Avis.

Au centre belle chambre meu-
blée pour 1 ou 2 personnes.

Demander l'adresse du No 487 ¦
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre confortable, chauf-
fage central. Electricité. Sa-
blons 33. ler. à droite.

Bello ohambre au soleil, bien
meublée et chauffable.

Demander l'adresse du No 460
au bureau de la Feuille d'Avis,

Chambre pour , monsieur ran-
gé. Boine 5, ler. à gauche. 

Bolle chambre A un ou deux
lits. Pension. Gte-Semelle 7. co

Chambre meublée. Chemin du
Rocher 3, rez-de-chausséo, à
droite. , c. o.

Personne de 25 ans, bien au
courant d'un ménage soigné,
bonne cuisinière,

CHERCHE PLACE
dans famille distinguée. Offres
écrites sous B. P. 504 an bureau
de là Feuille d'Avis. ¦' .

"HPLACES
personne d'expérience

demandée ponr faire petit mé-
nage. Ecrire D. Jourdan, Fon-
taines.

ON CHERCHE
pour nne famille de pasteur à
la campagne, une jeune fille
de bonne famille, comme aide
au ménago et au jardin. — S'a-
dresser à Frau Pfr. Oeschger,
Ottenbach . Ct. Zurich. .

On demande

h^mn-B
de 20 à 30 ans, sachant cuire,
dans ménage soigné. Faire of-
fres avec certificats sous case
postale 3761. Landeron; ¦

Madame Georges de ' Meuron,
Pommier 9, Neuchâtel, cher-
che ponr le 1er novembre une

bien au courant de son .service
et sachant repisseï. S'adresser
k Chanvigny près Bevaix.

BONNE
On demande nne bonne, soi-

gneuse, connaissant bien la cui-
sine et les travaux d'un petit
ménago do deux personnes. Pas
de lessive, confort moderne.
Forts gages. S'adresser à Mme
Georges BERNHEIM. ruo' du
Parc 107 bis, à La Chaux-de-
Foaids. P. 23115 C.

Jeune fille
bien recommandée est deman-
dée pour aider au ménage. —
Offres écrites sous S. V. 463 au
bureau de la Feuille d'Avis.

; ON DEMANDE
jeune fillo honnête, de 15 à 18
ans, pour aider au ménage.
Bonne occasion d'apprendre la
cuisine et l'allemand. Mme J,
Gerber-Haborli. à Lyss. 

On demande, pour tout de
snite ou époque à convenir, une

nitti OD j eune fille
désirant se perfectionner ; mé-
nage très soigné. Bons gages.

Demander l'adresse du No 515
an bureau de la Feuille d'Avis.

StoîToîVERf
Colporteurs

demandés pour vente d'articles
Bonneterie et Maroquinerie

Fort gain. — Offres écrites sous
M. B. 511 an bureau de la
Feuillo d'Avis."DOMESTIQUE.
sachant trairo est demandé, .
chez M. Redard. Peseux.

Jeune dame cherche
emploi dan* magasin

éventuellement comme concier-
ge. Demander l'adresso du No
-512 au bureau de la Fouille
d'Avis. 

On demande nn

jeune garçon
de 14 à 15 ans. pour faire los
courses ot les nettoyages. S'a-
dresser à la Cité Ouvrière, rue
dn Sp.yoT..

VOLONTAIRE
cherche pour tout do suito pla-
ce facile dans magasin ou pe-
tite famillo . Vie do famil le  dé-
sirée . Offres  écrites k L. S. 493

. _ au bureau de lu Feuille d'Avis.

,- LOCAT. DIVERSES
A louer en

F R A N C E
pour cause de maladie

| USINE NEUVE - AVEC OUTILLAGE
moderne, en pleine activité, 80 ouvriers; ar-
ticles de séries ; gros bénéfices assurés.

Ecrire à P. M. 503 au bureau de la Feuille d'Avis.

'
j INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE

I Richème Frères B
Professeurs diplômés j

Gymnasti que :: Guitare physique S
Enseignement des Sports de Défense

(Boxe, Canne, Luttes, Jiu-Jitsn) i

H Les COURS du Professeur Albert RICHÈME commet. - M
ceront dès le 18 Octobre i

; Leçons particulières :: Massage
': i Pour tons renseignements et inscriptions, s'adresser à ' '

l'Institut. 8. RUE DU POMMIER. Neuchâtel. Téléph. S.'-'O ; y

Mal ie fui el k pille
Le Commissariat central des guerres a l'intention d'acheter du

loin et de la paille.
Les intéressés peuvent se procurer les prescriptions pour les

fournitures auprès de l'office soussigné, auquel les offres doivent
être adressées par écrit.

Berne, le 25 septembre 1920.
J. H. 18854 B. Commissariat central des guerres .

1 lip (itonale fl iiii
GARANTIE DE L'ÉTAT

La Banque reçoit des fonds :

i snr Bons de Dépôt 5 1
/ 2 °/r

I

l à 1, 2, 3 et 5 ans, avec coupons semestriels d'intérêt

sur Livrets d'épargne 4 1/ 2
Q
/Q

maximum fr. 10,000.—.

sur Obli gations foncières 5'72 °/o
à 10 ans, avec coupons semestriels,
au cours de 95 % et intérêts courus. ;

Change de monnaies et billets de banque étr.n**gers. Chèques et lettres de crédit sur toutes les villes
importante!.s du globe. Achat , vente et garde de titres,

I  

Gérance de f ortunes. Avan ças sur titres. Escompte etencaissement de lettres de change. — Ouverture decomvtes débiteurs et créditeurs. Location de compar-
timents de coff res-f orts.

Achat, aux meilleurs cours, de tous les coupons dont
le paiement est annoncé ; les coupons suisses sont payés
sans f rais .

¦_ >::.¦ ..¦!_*•; ¦îw.-riiia/.ma-aswKa-^aatxsi i !¦ f«_iiw«iB---¥«a^ii _p.i.w«iUBT_MMMB

Les Erales du Dimanche
de la Ville

recommenceront dimanche prochain 3 octobre
à 8 h. 72 dn matin

Mil 1 iiiîÉ'i le Iiii
(Société Suisse des Commerçants

et
Union Commerciale)

Ouverture des Cours du soir
pour Demoiselles et

Jeunes Gens
Lundi  4 octobre : Arithméti que commerciale, \
GV.ardi 5 octobre : Comptabilité.
Mercredi 6 octobre : Allemand , français.
Jeudi 7 octobre : Géographie commerciale , anglais.
Vendredi 8 octobre : Sténograp hie , dacty lographie.

Tous les cours ont lieu à l'Ecole Supérieure it
Commerce. Se présenter chaque soir à 20 h. précises, por.
leur du matériel nécessaire pour écrire.

Les partici pants au cours qui n'ont pas encore effectué
le versement de leur finance de garantie, sont priés dt
s'acquitter jnsqu'au 2 octobre an pins tard. La pr..
sentation de la quittance sera rigoureusement exigée lors dt
¦de la première leçon de chaque cours.

Là Commission des Études.

ôéMIE ' 2ô; II . fil nel, projets de
|||l paix et non de I

Car je connais JE malheur , afin I
ies projets que jjj de vous donner j
j 'ai formés sur | un avenir et de
vous , dit l'Eter- Jl l'espérance. Il

Cher lecteur, as-tu un avenir et une
espérance pour l'au-delà ?

INSTITUT HUMB0LBTIA-.UH
Schlôsslistrasse 23 BERNE Téléphone 34.02

Ecole privée reconime et surveillée par l'Etat

f" g r~~ 1 Sections classi que et moderne , lechifr
j Jygcjj&>s ĵ que et 

commerciale. Préparation rapÉ
'-A'irfSÏ^^^^MSmrfitr^vj et approfondie aux baccalauré ats.

^^^^H^^te' Cours spécial û'alleman t . pour .trapu
!̂ ^^^^^^^^^^  ̂ Internat et Externat — Plus grands
^̂ ffié_T-i!̂ ^̂ «P™"̂  égards pris à l'individualité, au o*
^gjgxç  ̂-=*c=^p- ve.loppement et au but d'études de

L—¦** —— ' l'élève. Prospectus à disposition.
Afi__-_(iai>_tA-Ut*l-ai->---l««lt_l---l_-a--il--i-ka-i--_U---IÉ-_-ll

Ancien collège des Terreaux
SALLE No 7

Exposition des plans
présentés au concours organisé pa r la Fondation suisse

pour Ma isons et Salles de commune aveo
restaurant sans alcool

ouverte gratuitement au public du 4 au 10 octobre, de 16'
19 h. et de 20 à 21 heures.

Tous les soirs, à 20 h., causerie aveo projection s
»Kflaffiff.B»»»<3afflfflna«ft.ne«ra»*««ffl«««ïo*i_fl.»_-»i»«**

LA ROTONDE - NEUCHATEL
Samstag S. Oktober. 8 Va Ubr

Grosses Theater
fcegeben vom

Arbeiter Mânnerchor * Vorwarts > Neuenburg

DER SONNWENDHOÏ
Volksschauspiel mit Gesang und Zitherspiel.

Elntritt F.-. 1.50. - Vorverkauf zu Fr. 1.20 bei A. Bachm 1""11
Café du Monument, *ind bei den Mitgliedern.

TAIMZ nur fQr Theaterbesucher TANj^

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 2»
Dimanche 3 octobre, à 8 h. le soir •

FÊ TE Ws MOISS ONS
Prodiiction-i de circonstance

ENTRÉE 50 ct. - 85 ct. pour les ENFANTS

I.nndi i octoftre , dès 7 h. »/, le soir, les produits seront ve» i
au profit dc l'œuvre. (]e I

Tous les frui ts  ct légumes seront reçus aveo beaM01"
reconnaissance chez los Ofllcières : Ecluse W

Electricité jfeuchâ teloise S. f .
AVIS ÂÛJUBLIC

Il est porté à la connaissance du publié que le nouveau tron-
çon de la ligne électrique à naute tension Hautorivo-Plorre-à-Bot
de la lifrno Fribourg-Neuchatel, a été mis en activité dimanche
26 septembre 1920.

Cette nouvelle conduite traverse la forOt au nord d'Hauterlvo,
La Coudre, l'Abbaye de Fontaine-André ; elle passe au sud de
Tête-Plumée pour aboutir à la route de Chaumont k la hauteur
de !Plerre-à-Bot-dessus ; elle rejoint ensuite l'ancien tracé nu
Puits-Godet.

Cette ligne électrique transporto du courant dangereux, et uu
contact, même indirect, aveo elle, au moyen de porches ou bran-
ches d'arbres, flls de fer, ficelles, peut être mortel .

Il est également dangereux de toucher aux fils qui , acciden-
tellement, pourraient tomber a terre (même s'il s'agit do fils télé-
phoniques).

' Il est recommandé au publie do signaler immédiatement tout
ce qui pourrait paraître anormal, en téléphonant à l'usine do
Champ-Bougin, téléphone No 7.28 (jour et nuit).

Les frais on résultant seront remboursés.
Tout dégâ t causé intentionnellement aux conduites électri-

ques donnera lieu ù des poursuites pénales et civiles. Les auteurs
seront soumis aux dispositions pénales do l'art. 57 de la loi fédé-
rale sur les installations électriques du 2-1 .iiihi 1902.

Direction de l'Electricité Neuchâteloise s. A_

-eammt——m—ms—u***m—me—mm—w— K̂tmâ sr*r—--—-------**''*——-——-T* i i *_tj ___wk__ \Wê

ĵ SÈik, CHAUFFEUR
» îs? I^W apprenez h conduire
JUsa f ft l'ÉGOLE de CHAUFFEUR de-

>#fl^C^_^ry>>»v 
Ls" LflVANCHY - Avenus Bergières !

'''*̂ ^|̂ ^^^p^^^w||V Brevet garanti en I! semaines j
^^^g^||P|/Sg^s

(|ll|1 Demandez proxptelus gratuit I

A l'occasion des Vendanges

CAPE FRAÏÏIÎT - Vauseyon
Samedi 2 et Dimanche 3 octobre (920, dès 20 h.

JO»i-OLei»! ET PAR é
Concours aveo nombreux prix , de danses, tenue et costumes

Entrées : Masques avec droits de danse et de concours Fr, 1.50.
Dames masquées Fr. L—. Civils'non danseurs Fr. 0.50.

Bonne mwique. O. F. 13H7 N. Parquet neu f .

Pensionnai} 1e j e u n e s  f i l l e s  MUSINi|

I

*I_ !_M __« _M  ̂ Maison réputée. Nourriture soignée f|
Wî / ï f f l l ï  et abondante. Prospectus et réfé- :

pp &ë SiSSëë rences par la direction. JH 4173 St i
m̂mÊmsmmmmmmmiamÊmmuiiumamum ¦agami 0

lf l VIGNERONHK =—-
Lo Département do l'Agriculture cherche un vigneron expé-

rimenté pour la cul ture d'un lot de 32 ouvriers do vignes, que
l'Etat possède .à l'Abbaya de Bevaix. Conditions avantageuses.

Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au Départe-
mont de l'Agriculture, au Chûteau do Neuohâtel, jusqu 'au 15 oc-
tobre 1920.

Neuchâtel, lo 28 .septembre 1920. P. 5908 N.

AMffi ¦ - .;. \: - :-__ni_tk_ _Ur

ATTE f- TION - MASCARADE S

GQST 'umms ,
à louer pendant les mascarades. Grand choix

CAFÉ DE LA POSTE , j er  étage. 



JMOi. DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 6

JOSÉ VINCENT
i ' 
Noël avait l'air faussement naturel et un peu

«' d'un peureux qui , une fois, aurait pris sur
'l'i de faire un acte de courage... Croyait-il donc
lu'U avait déjà partie gagnée ?... Fi !... Je l'au-
'w voulu un peu pantelant, disant «Madame»
¦ grand-père , tendant incivilement le premier
,a main à maman, faisant la petite gaffe flat-
teuse.

°a& I le monstre a été parfait de sang-froid,
*' s> gentil — avoue-le maintenant, vilaine

uite ~ de tendresse délicate pour sa tante à
a descente de la guimbarde, de respect cordial
P°ur maman et grand-père, et si bien grand
'rère avec les petits !... Non, il n'a point été fat.
"out à l'heure , j 'ai menti.

Çst-ce l'amour , est-ce la volonté de me plaire
im mi a donné la jolie aisance tout à fait im-
P 6vue avec laquelle, sans l'ombre d'excessive
ard iesse ni de peur, il m'a dit en me tendant

%i grande main :
7" Bonjour, Guite.

L - 01) j'avais vécu ça d'avance tout autrement.avj»is combiné un grand trouble de Noël , une
-ude contrite , un air pâle et défait , des mains

j . mblantes, un jeu de scène à demi clandes-

biéii 'Ut tout autre> mais... ma foi, tout aussi
*' que ce que j 'avais imaginé.
411 ' ce soir !...

*ïi^ . ,!r'2. 1(?n antorlsée pour tons leg lonrnaurn,î naité aveo la Société Ao_ Gens d» lettres.

Les petits avaient demandé comme une grâ-
ce qu'on les laissât veiller un peu avec Noël.
Grand-père protestait, maman ne savait que
penser, craignant d'offenser grand-père ou de
contrarier les petits.

Alors Noël, Raoul et Léonce, d'un même
mouvement, tandis que grand-père allumait sa
pipe sur la terrasse où nous étions tous assis
après lo dîner , sont tombés aux genoux du chef
de famille, pour obtenir qu 'il voulût bien re-
lâcher sa rigueur. Tout le monde a pouffé, et
grand-père a dit oui.

Puis, silencieusement, il s'est mis à fumer sa
pipe.

Maman et Mlle Veyrac se sont prises à cau-
ser tantôt cuisiue, et tantôt ouvrages de dames.

Noël avait commencé pour les petits un conte
fantastique.

Les propos s'entrecroisaient étrangement.
Maman disait :
— C'est exquis, Mademoiselle, et cela ue re-

vient pas très cher. Mon père et Marguerite ai-
ment beaucoup ces « savouretles au melon >,
d'ailleurs fort simples à faire... Vous coupez en
dés des morceaux de pain d'épice, vous étalez
sur chaque morceau une pâte composée de me-
lon confit haché el de sirop dc melon ; vous re-
couvrez chaque morceau de pain d'épice d'un
autre morceau semblable et vous glacez à la
glace royale, avec votre sirop.

Noël, d'une grosse voix qui faisait rire et
trembler les petits , chantonnait :

Où sont ces petits en fants ,
Que je les croque , que je les croque.
Où sont ces petits en fan t s ,
Que je les croque à belles dents.

Un moment je rêvais , puis revenais au sens
du réel, tout doucement, pour entendre Mlle
Veyrac rendre à maman sa politesse :

— Mais si, Madame ; le relief des dents
s'obtient par un fort bourrage. Pour abréger,
vous pouvez très bien broder les dents au point
de languette, en le surmontant d'un cordonnet.

Noël poursuivait :
— Alors, l'ogre, appesanti...
— Comment tu dis ça, Noël ? "demanda

Léonce.
— Alors, l'ogre, alourdi par tout le vin qu 'il

avait bu , tout d'un coup s'assoupit. Au bout de
quelques instants, il ronflait à poings fermés.

— Pourquoi à poings fermés ?
— C'est l'usage au pays des ogres, répondit

gravement Noël.
Grand-père restait silencieux, dégustant l'a-

rome dernier de sa pipe agonisante.
La nuit était venue, très épaisse, malgré les

étoiles, et sans lune. Une tendresse émanait de
toute l'ombre, une tendresse fine et sans trou-
ble. Derrière mon banc, mes chères belles-de-
nuit s'étaient mises en frais de senteurs su-
crées ; de plus loin, les œillets lançaient leur
vigoureuse et chaude haleine de girofle. Dans
les pins tout proches et dans les thuyas, j 'en-
tendais le bruit soyeux d'ailes froissées et le
craquement de menues branches : sans doute
quelque panique d'oiselets que tirait de leur
sommeil l'imperceptible friselis des feuilles de
buis frôlées par des matous en maraude. L'air
était tiède. Aussi ressentais-je une douceur
quièie eî comme extasiée, quand j'entendais
par moments monter dé la plaine quelque lent
soupir du vent de nuit. Elle chantait d'abord à
voix très faible, cette brise nocturne, dans les
oliviers et les mûriers lointains, puis s'enflait
im peu au contact plus brutal des cyprès, qui
sont au bord de chez nous, puis ronflait  sour-
dement dans les pins de l'enclos, et s'en veuait
enfin tout mollement mourir dans les platanes
et les marronniers de la terrasse, dans mes

cheveux, dans mon cou, dans ma jupe. Ah ! le
bon baiser que m'envoyait ainsi la plaine, avec
ces mots que je croyais ouïr dans son champ :

« Vois comme, ce soir, ici , tout est auguste
et tendre, et quelle douceur je verse sur toi...
Savoure, Marguerite, cette minute et cette nuit,
avec ton âme jeune, avec ton sens tout neuf du
monde et des joies subtiles que Dieu mot en
toutes choses pour charmer le cœur des jeunes
filles... C'est un grand bienfait qui t'échoit ce
soir... Garde jalousement en ton cœur, comme
un pécule précieux, les bonheurs que te vaut
aujourd'hui la nuit odorante et tranquille. »

Au loin, une chouette a chanté : « hou... hou...
hou... > Une autre, plus lointaine, a répondu,
si faiblement : < hou... hou... hou... > Et ce
chant n'était point triste. C'était, tout à fait en
dehors des culinaires propos de maman et de
Mlle Veyrac, en dehors des fantastiques récits
de Noël que je n'entendais plus, deux limpi-
des notes de flûtes jumelles se répercutant
l'une l'autre, un duo d'amour sans fièvre, sans
mièvrerie, un duo sans ritournelle, sans fiori-
tures, sans arpèges, sans trilles, vénérable et
sobre comme le velours bleu du ciel nocturne...

Soudain m'a réveillée de ma vague rêverie ,
avec uue petite terreur, la pensée suivante :
qu'avec la complicité des beaux soirs, des fu-
taies, des gazouillis de sources et des parfums
d'oeillets, Noël, tendre et roublard poète, va me
livrer pendant les quinze jours qu'il va passer
ici, de rudes assauts... Et j 'ai eu l'envie, et j 'ai
eu la peur des amoureuses escarmouches.

Comme je revenais tout à fait à moi-même,
Mlle Veyrac disait à maman :

— A feu très doux, Madame, à feu très doux.
J'ai admiré que la cuisine elle-même, à ce

moment où rien ne pouvait plus être bas, ni
terre-à-terre, se haussât jusqu'au plus aueuste
symbolisme...

Les petits, chacun sur un j tsuou de Noël, «ro-
taient l'oreille à Une obscure mélopée qu'il leur
chantait à mi-voix, pour ne point lroubl#r la
causerie de ces dames et mes aimables songe-
ries, ni le silence de grand-père.

Raoul s'impatientait.
•— Plus fort, Noël. Je t'entends pas.
Noël, docile, haussa légèrement le ton. Grand-

père, maman et Mlle Veyrac n'y prirent point
garde. Mais moi, je devins tou t oreilles. Car
Noël avait mis dans son chant je ne sais quo'
de charmant et de grave qui m'ébranla toute.

Il chantait ceci, que j 'ai sans peine è pe»i
près textuellement retenu, tant '..«la _n'r. sé-
duite :

En revenant des noces,
Je me suis reposée
Au bord d'une fontaine
Où je me suis lavée.
Et tralala, la-la...
Au bord d'une fontaine
Où je me suis lavée.
Sur la plus haute branche,
Le rossignol chantait.
Et tralala , la-la...
Sur la plus haute branche,
Le rossignol chantait.
Chante , rossignol , chante,
Si lu as le cœur gai.
Et tralala, la-la...
Chante, rossignol , chante,
Si tu as le cœur gai.
Pour moi je ne l'ai guère.
Mon frère m'a quittée.
FA tralala , la-la..,

(A su i . ru .

1 L'OMBRE DU PIN

9 sont arrivées I
i BOÔ Mstlfe/MIY P0ur ^am68' ^ans *es dernières

r *WW JHNlilt- tlItA nouveautés, comme tissus et façon , $ft Kfl
200.-, 175.-, 150.-, 130.-, 100.-, 85.-, 67.50, 55.-, S3J 3U ;.j

ï 3flft M- .ftf0.___ V Pour frU ettes > très jolis modèles,
M 3UV j- iai-lSaU* prix selon longueur et qualité , 4®

63.-, 55.-, 48.-, 40?-, 32.-, 28.-, 25.-, 6©»"ra

_. ûù Hûh@$ P0ur dames> 8oie> velours, serge, cré-
; »"" IftWwKd pon laine, n<*f g A ||

•1 25.-, 100.-, 90.*, 75.-, 65.-, 58.-, 48.-, ôfl .SU |

M ^00 l£ft!l0Ç '
)0Ur f'l lotlel5 > longueurs de 45 à 100,

B è?UV sUf lî&à prix selon longueur et qualité, © I
78.-, 65.-, 50.-, 42.-, 30.-, 25.-, 18.-, 15.-, 12.-, O.""

_(\(\ (̂ t.^lîlWH. -t* Pour dames, dont une série de mo-
: IVU WUdlUmgd dèlos, superbe qualité, f tg  i
i 175.-, 150.-, 125.-, 100.-, 78.-, 65.-, T».' " I

' 150 Ifflfê S. P°Ur daines' fa<?ons modernes, 22 MH ï.!-

m ^ (___ __ \(MÎ*Z0 *Z P°ur 
^ames, façons élégantes , en soie,

E| CSvV J^iWUdKd laine, mousseline laine, molleton , £ ftff f  i
38-, 35.-, 27.-, 23.-, 18.-, 15.-, 13.-, 12.-, 10.-, 0.^3 |

i *% ___ _ Th_ l__ 5e ^e chambre en bon molleton , genre r>v- %Ê gft m
| flWW fWUf.d renées, 59.-, 48.-, 3&-, 29.-, &T.3U

î?wf î f _J7 pendant que le choix
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1 Soldes et Occasions FLEÏÏEIER I
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SH v^̂ ^0>t̂ _̂^_. Rue du Sey°n lo ITt;ti i
|| l|p§iX NEUCHATEL. j§|
EE A y ^""̂ ^^-QîS  ̂ Vient de 

recevoir de in maison John H. 1. 5
llllll  m* /» __ V Layton and Co de Londres, un premier EES s ^QJ» . -.JŜ - - envoi de p oulets qu'elle mettra, en |H._ !
llllll <f\\2è —i^"' rente à partir d'aujourd'hui à des prix SES
j S— v*P exceptionnellement avantageux. ll|f!|

~E JSr©H!i*£i» de 1 kilog. environ la p ièce , Fr. &¦____ & MJ |JJ

EE POUletS d e l  kilog. 450 environ la pièce, Fr. 6.— BSlfi
llllll SKSS
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X t PRESSOIRS
Was^ _̂î^^i hydrauliques et conti nus
iÉl.^^lil8- | [ assurant le maximum de rendement

il I )sJlë-l--_; M Economie de temps et de main-d'œuvre

Il HÎ^mlli PRESSOIRS A BRAS

llllp^fflffll\ ' Broyeurs à fruits - Fouleuses

^W'IIM^^^^ 
l'Agence agricole 

neuchâteloise¦
-nftp^M ScMrch & Cie, Neuchâtel

¦̂ gU J Seuls concessionnaires des Usines Rauschenbach
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"*La Station d'essais viticoles, à Auvernier , importera du Midi
cle la France, des bois pour le KreETa fre de la vigne. Les pépi-
niéristes et viticiiltertrs sont invités à lui remettre lc.rs com-
mandes j us qu 'au 14 octobre 1920 au plus tard, en indiquant le
nombre de mètres désirés de chaque variété.

En présence de la situation du marché des bois en France,
lea commandes tardives ne pourront pas être acceptées .

Auvernier, 28 septembre 1920. P. 5907 N.

Pôur.étre bien chaussé achetez
/ f à s .  les chaussures

rî( Ŝ_ _. RALLV "
( ^K ^^^^^m GRAND CHOIX à la

%»YJ» Me [QÉisi J. g
|S \ "̂ C V̂ Fanb. dc l'Hôpital 1-Neuchâtel
'"»*¦ V^ A ? \  ies 3ran ds achats directs pour

^ Ĵ^  J 9 de nos magasins 
nous 

per-
mettent de vendre bon marché.

A partir du 1er Octobre aux ||

I LA CHAUX DE-FONDS 1

¦is* ; p
I Carpettes Tap is moquette |

laine de provenance directe anglaise , belge pour appartemen ts \m
. il 1 et française , dessins de sty le moderne ou g?

orientaux, sur idnd clair ou foncé Dessins et teintes de style ou modernes f£|
m\ 300 X 400 275 X 320 200 X 300 M

450 250 175 „Notre réclame" w
I ] 170 X 240 140 X 200 ~~ M

150 135 Largeur: 70 cm. Le mètre : ÎY. 25.— M

1 TÂ PTS B ' O R I E M T  i
Btnfl fSB_

dont les tons chatoyants évoquent les splendeurs défuntes de ^Bag dad et d'Ispahan
I Mossoul , Kirsmanshah , Bokhara , Shyras, Giordès, Tabriz . Belutchistan , Mahal e

Ferrahan , Shirwan
TAPIS DE PRIÈRE ::: GALERIES PERSANES OU TURQUES

1 R é C L A H E  Tapis de table I
j > Tapis d'Orient de provenance serbe, en ' . -..T *W,

tons chauds et vifs, en toutes dimensions laine Mohair , moquette el velours

j || Le mètre carré : Fr. 90.— 45.— 60.— 120.— |3

POUR CAUSE DE CHANGEMENT DE LOCAL

S
rande Liquidation

du ier octobre au 1er novembre
; 

15 °/o et Escompte neuchâtelois snr les Etoffes
Bas pour dûmes depuis Fr. 1.05 la paire
Gants > » 1.50 »
Chaussettes mi-Ialiie dep. > 1.05 »

Echarpes laine et sole pour soirées, très bas prix;
robes de broderie de St-Gall, prix de fabrique ; joli
;hoix de cravates depuis 0.30 pièce ; belle laine, attache

verte, depuis Fr. 1.75 l'écheveau.

Magasin Noaveaufês, Pesenx, g^njMi
illi _lil_ililllifll_g_i_l-l_iil__ill-l_ î

S H. BAILLOD S. A. |
U = NEUCHATEL ===== m

Î 

Marmites à stériliser „Rex "G r a n d s  cho ix  de b o c a u x  M
Balances de ménage ¦ Bascules romai - §f
nés de 100 à 1000 kg. • Chars à ridel - m
les de toutes dimensions - Mesure s en ™bois et échelles de ménage • Potagers à »a
bois et pour tous combustibles - Four- fjj|
noaux et calorifères - Articles de ménage , sm
fer battu , émail et aluminum , grand choix j™

3_fll^@|SSiiSif__i53 _S--IS_i--i--_î _^_S {_ _._.!

*̂ *L^M*̂ **cjv i*mnrkWAnsiT'm!̂ F'yïïn^

PllÈfflillËl!
Le Corriçide blanc

do la Pharmacie da Val-de-Kuz,
à Fontaines enlève radicale-
ment les cors et durillons les
plus anciens en peu de jours.
Succès touj ours croissant. Nom-
breuses attestations. Prix dn
flacon, 1 fr. ?5.

Expédition partent. e.o.

Couverture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, môme contre la
Krêle. Infaillible contre les oura-
patis Revêtements extérieurs de
f açades, bon marché et agréa-
bles h l'œil. Revêtements impu-
trescibles cle plafonds rt parois...ETERNIÏ " NIEDERURNEN
¦ ¦¦ ¦IUJIJ .w_.uLi-iTĈ ».i» _________ wa__________m J .I aMB-B-BW

u____M_ wmmÊÊÊmtÈÈÈfit_ t
La plus «baade
La plus économique
Ls plus demandée

es_ la

IIè ilaxée
de Champion

très sèche, mêlée à
dn charbon

livrée en ville bien meilleur
marché depuis l'ouverture du
Pont de Thielle. Soit 11 fr. .50
encavé, ou 11 fr . devant le do-
micile, par 100 kg.

S'accommoda à tons irenres
de chanffayos — Nûn contin-
gentée.

Messieurs Ferrlère et Co,
Champ ion.

Achetez des machines Suisses !

Petits payements mensuels

Demandez catalogue illpst.
Fabrique Suisse île mû. à eoMre

LUCERNE

Vendanges
Le meilleur repas pour la vigne
Pâté La Finette, à Fr. 1 — la bte
Pâté des Flandres Fr. 1.75 la bte

Grand choix de conserves
Charcuterie de campagne

GERSTER-K^-SER, Nepchftt-1
.•,.uiM-.iii\.'—ii-.j .iu_ \Hj ',ii T W*\,uj .lU- - m--Hwn._ -rm>i

Horlogerie-Bijouterie [j

PLCr piA&ET AnÇeDdeadCean

Penûu lps neuchâteloises
h vendre |



m CETTE SEMAINE QUELQUES GRANDES 
£

1 OCCASIONS 1
S 

Toi le blanche , 80 cm., légèrement défraîchie le mèlre 1.25 K
ToiSe blanche , 80 cm., » » > 1 .45 |
Creîonne blanche , 78 cm., légèrement défraîchie •> 1.95 4B,
Shirt ing blanc , 80 cm., » » > 2.35 ||

S »  
extra , blanc , 80 cm. , » % ' > 2.50 m

FIANCÉES, prof itez de cette occasion exceptionnelle | s

T JULES BLOCH - NEUCHATEL, S
NOTRE EXPOSITION DES NOUVEAUTÉS

ma pour la SAISON 1920-1921 EST ADMIRABLE j

B ees terniètes crèuttoiis 1
¦ ees p lus  Mies mîmes meAe 1
il CHOIX ÉNORME — PRIX TRÈS BAS I

CHAPEAUX en velours de soie, garnis et coiffés, dep. 8.— -y i
M CHAPEAUX en melusinette, » _» > 12.50

CHAPEAUX en feutre blanc, avec ruban soie, à 16.25
CHAPEAUX en peluche de soie, 14 f ormes , 20 0113-1.88. dep. 16.50 j
GHâPEAUX en soie, forme breton , haute nouveauté 19,75

il VOYEZ NOS VIT RINES H

r~\ . *f {¦} '"u \_ " fr(3 *"""*'" ' " ifàr- Il H.' Il

**• — Comment se fait-il, grand-père, que tu aies les dents aussi
,. . v bqlles que maman ? r... yy, .-¦. ¦..¦. . ., - , \ r .
— C'est que vois-tu, mon petit, toute rua vie je me suis servi
de DENTOL.

Le Dentol (eau. pâte, pondra et savon) est on malsons vendant de la parfumerie et dans la
dentifrice à la fois souverainement antiseptique pharmacies.
et doué dn oarfnm le oins ..eréàble. Dépôt général : Maison FRERE, 19. rne Jacob,

' .' , . .  Paris. Agent général pour la Suisse : VINCI,*
Créé d'après lès travaux de Pasteur. 11 détroit Cio. Genève. J. H. 32002D.

tous les mauvais microbes de. la bouche. Il raf- Cadeau : Il suffit d'adresser 75 cts en timbre»
ferrait les gencives et empêche la formation du poste, à la maison VIN'CI & Cie, rue Gnstavs
tartre. En peu de j ours, il donne anx dents une Bevillod 8-10. Acacias. Genève, et se référer i
blancheur éclatante. D purifie l'haleine ot est la t Feuille d'Avis de Nenchâtel ». D6_.
particulièrement recommandé aux fumeurs. Il recevoir un délicieux coffret, contenant : Da
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur- flacon DENTOL. un tube de PATE DENTOL,
délicieuse et persistante. une boite de POUDRE DENTOL. et une boite

Le Dentol se trouve dans tontes les tonnes de savon DENTIFRICE DENTOL.
1 , 1  " , '.. '' ' ".'. ¦ .— r ci,*

fl el d?antres provenances 1
m Casino Beau-Séjour — Faubourg du Lac B

S Jfekatix Imperméables ponr dames 38.-, 58.-, 65.-, 90.- M
m Jlllanieaux gahrâirte pour ôaraes 80.- B
y f mkmx mmMn f messisurs 45.-, «.-, s?.-, es.-, 75.- I
U jflanieaux gabardine ponr messieurs . . ,  . . 75.- 19
S Manteaux laine pour messieurs . . . .  . 53.- È
ffi pèlerines gabardine caoutchouc 40.- B
fl Jaquettes paletot JÉ. pr _aiH8. 38.-, 40,-, 44.-, 55.-, 58.-, 65.- H
9 Caleçons et camisoles laine et mi-laine . 12.50, 9.50 m
m Chemises De nuit toile. . . . . . .  10.- W
M Jretelles élastiques. . 2.75 Jarretelles élastiques . 1.50 m
§1 foudre dentifrice . . 1.- Brillantine cristallisée . -.75 B

WÊ Grand choix de
» chaussettes laine, savons, savonnettes

W Couvertures kaki et teintes

n^ii«Mî ,ir wr---iTiiiiwi iuiiii»iiiiiTrirnm Tons ost-il indilTépent que les médicaments cowi • -
H \ \ \ \ \ / / /  / /  1 votre, pharmacie de famille soient toxiques ou non i (în m,i>i).
B\ \ WvXUUl Ut i l  / /  /  /_ N°* préparations n la „_K<5sopono " ne c°ut'° eiiei
§ \ \AV\\\\\ ///////// t aucune substance nuisible. D'une efficacité surpren ante. -,
IWw ''i///// s\ sont chaudement recommandées par MM. les Docteurs. 

^i- /̂N$S \̂ &Oi__ '%// A 1Ln P«n>"»»«le il la „Ité_opone" La FamiUe ien i j,
HL^^SJ' W  ̂ ft vS^^ i est destinée à trouver son emploi dans chaque famn »Jg, pli
tîr~^§ £_* *_> ^--"'B j ruérison rapide des écorchures, plaies, blessures pe»v

H—=3^—^L__ _.- *" ==="̂ 1 grandes, etc. intav af!6
i r l̂&8R5SbŜ ^-v 

\̂ _m_\ I-a
spIntion i_ la ..Résopono" s'emploie pour 10,'^.au-j f^aiafi^giBit^^^ j ĵ^m™ .l .s' plak'B et eu forme de compresse?. _tBS0"_K *_____mBX *aBs*-mf X̂^&0gBi. En vente daus les pharmacie»- j

— . . . ¦. •?¦ ¦'::. f \i ; , . 7— ~~ ; :¦:¦/! 'y;r: 'S '

m ^̂ ^̂ ^̂ «» _̂ ^
es *e™

èm créations 
^^^^^^^

 ̂ m

R_4ff_fe H% ________ .̂  Gn wàpûn de laine, jolie façon kimono* fl̂ iRà
m_F ._E_r ̂ C>S garnies tresse de soie en teintes mode ^k^B Q

R_ f̂^ ~ih&*-f__l é-£5 en monsseline de laine, façon nouvelle/ ^t^
ItP MPMD 551 encolure ronde, garnies biais et sou ta- UH v ^fc mfl ^̂ Ê _̂Ŵ ^m  ̂

c]ies
' CGinture n0llée la robe Jl tJ e 

fl

M EU ââiklÊf ak _-_£& _!____ !; e?i ^
an crép011 laine, teintes unies, col 93 ifk

i ittlEw S j JBfc; ayee revers bordé galon tresse imitation i nk'.̂ -B n
^^^|mwa«| toile cirée, longues manches la robe $_\v -%y % 1

R_#^_. "_&tt_ _̂ fiL _gN en serge pure laine, coloris variés, cor- 'feAifir
^FMP^CŜ .' sage uni brodé ton sur ton , jupe plissée, 1-jL ^|| H

| - ̂ ^^^M^^^^^^^M feugues manches et ceinture la robe ^Ujr $jf $ -I

R 
,*€%__. WCÈk ___r____ ^2f 

en 
ser=e Pure lain6. qualité supérieure, carreaux fau- f̂ SB^ C M

^WmW^î /^  ̂ taisie, longues manches, petit gilet garni boutons, jupe M ™W WÈ
'¦ 'ï ¦¦¦¦ !¦¦¦ ii iiiMin um UM m ii ¦¦¦ ¦!¦!! ¦ tayautée sur les côtés la robe Ë JLÀ A
UM wSmW^B__ W^^_W__________ \ i </ ¦-¦: "¦ m &_ m ®

R
j &f eM^ f g &ësz *  en SGrl?e fine5 pure laine, très élégantes, £| éTk
^_PMlP^C'S|f .: richement brodées en teintes nouvelles, ^ -Jk ™ -» m i

fl 
¦¦¦¦¦¦ . ceinture fantaisie, j upe plissée la robe fj  tf • fl

m_ _r±. ïï___ _ *__ _CN ©à belle gabardine pure laine, façon M M f ~\
WÊy mWW/K^ très chic, brodées soie floche, col nou- m m ^Ê ïM

I _____m________ _______-w_______ m ueau, gilet soie, j upe garnie de côte la robe i ' ___ m_ \BSQH BK S _ - . , / C 3  ; JF JL U mm., «BO I ______UU_A  ̂ SSïï®
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Automobiles
Nousî avons en magasin livrables tout de suite :

Automobiles Berliet 15 HP neuves
carrosserie GanglofF, démarrage et Inmière
électriques, ainsi que différentes occasions à
des prix très avantageux. Pour tous renseignements et
essais, s'adresser au Garage de la Place d'Armes,
Knecht et Moschard, IVenchâtel.

Place d'Armes 1-3 P 48^N Téléphone 7.05

MEIUEUR MARCHÉ
g due ies Cokes., de Ba g
ï Ruhr et Ses Anthracites 1
I . m m m m @i^gi^|S ' « ¦- ¦-
31. Le Charbon de bois dur remplace avantagsilsement EP

I

OBS combustibles dans leg calorifères et les petits §S

chauffages centraux ' et coûte moins cher, fflà

REUTTER & DUBOIS
Rue du Musée 4 - Téléphone 170
BBBIË ÊËÊÊÊÊÈ&m. j JÊÊLméBBMBBÉB

La Colonie pénitentiaire de Witzwil
offre à vendre :

Pommes do terro ménagères, pommes de terre fourragères,
pommes de terre à planter : INDUSTRIE, BONHEUR- \Ç¥
PATSAN, URSUS. WOHLTMANN, clionx blancs, choux ronges,
choux frisés, choux-rares, 'betteraves, raves, racines rouges, ca-
rottes , ménagères, carottes fourragères, seigle à semeiv « Pfltltuj
ijèr» sélectionné, froment rouge sélectionné, paille, foinr regain, etc.
v - ^—:—i—: — — — %^—.

¦ Spichiger & Cie j
i WEIJCHAT_Ë_L 11

I in EI ni I
Vêtements sur mesure M

POISSONS
Boi. délies - Perches
Brochets - Cabillaud

Baisse sur

Poulets de Bresse
OEUFS FRAIS.

Escargots préparés
Saucisses de Francfort

. . Harengs fnmés et salés

Roquefort - Servette»
B ... Petit-Suisse -¦¦•_ _ _ . ?_

"""fiéblochôn - Mqnt-(t!Or

AD Ma gasin .8 Comestibles
S.ei_neÉ Fils

0-8, ruo des Epancheurs
téléphone lt



LETTRE D'ITALIE
(Do notre correspondant)

—-__—_

Kotrc pain quotidien
MILAN, 29. — L'Italie, nul ne l'ignore, passe

,par une période extraordinairement difficile.
La crise de l'après-guerre y sévit avec inten-
sité. Le récent mouvement des métallurgistes,
les graves événements d'Aucune, la grève des
cheminots sont tout autant de symptômes signi-
ficatifs, et combien regrettables, de la tempé-
rature politiquement surchauffée dans laquel-
le nous vivons.

La tâche du gouvernement, eu vérité, n'est
pas facile. Combien de problèmes n'a-t-il pas à
résoudre... qu 'il ne résoudra jamai s à la satis-
faction de tous, d'ailleurs.

Parmi ces problèmes, il en est im dont je
voudrais exposer brièvement les éléments, au-
jourd'hui. Il s'agit dîme question vitale, d'une
question de primordiale importance... de nôtre
pain quotidien .

Lequel , depuis plusieurs années, coûte terri-
blement cher au gouvernement. Il a dépensé,
l'an passé, 5 milliards de lires pour cet objet.
Cette année, il en dépensera près de 7. Et le
déficit ira toujours s'accroissant, si l'on ne se
décide enfin à prendre les mesures nécessaires.

Le déficit , vous le savez sans doute, provient
de la différence entre le prix d'achat des céréa-
les et celui de vente du pain, lequel coûte, à
l'heure qu'il est, une lire le kilo au consom-
mateur italien. Mais il en coûte presque le dou-
ble à l'Etat, obligé d'y aller de sa poche ou plu-
tôt de celle du contribuable.

Je m'explique. Et vous me permettrez de ci-
ter à oe propos quelques chiffres indispensa-
bles.

Durant les" années ,1911 à 1915, d'après les
statistiques, la récolte moyenne eu céréales in-
digènes panifiables a été de 49 millions de
quintaux. La consommation, durant ces mêmes
anuées, s'élevant en moyenne à 60 millions de
quintaux, il a fallu importer la différence, soit
une dixaine de millions de quintaux. Aux prix
d'avant-guerre, l'opération était supportable et
le Trésor n'avait pas à intervenir dans la com-
binaison. Depuis la guerre, toutefois , les choses
ont changé du tout au tout. Le prix du blé et
des céréales en général , tout d'abord , a fait un
saut prodigieux et la courbe, vu les garanties
que l'on a dû accorder aux producteurs , ne
redescendra pas <le sitôt. Et puis, pour l'Italie
comme pour d'autres, la moyenne des récoltes
a baissé, alors que la consommation augmen-
tait. Tous ces facteurs réunis expliquent aisé-
ment les déficits de 5, voire de 7 milliards dont
nous parlions plus haut.

Cette année-ci, par exemple, la récolte indi-
gène, selon les .prévisions, atteindra à peine 34
millions de quintaux, contre lés 50 de la
moyenne habituelle. Déficit de 16 millions,
donc. Par contre la consommation, depuis la
guerre, a passé de 60 à 70 millions, d'où défi-
cit ou manque de 10 millions à ajouter aux 16.
En chiffres ronds et selon les prévisions offi-
cielles il faut donc compter, pour Te présent
exercice, sur une importation d'environ 30 mil-
lions de quintaux de blé étranger. Ce qui, à
204 lires le quintal, fait plus de six milliards,
<C. Q. F. D.!»

Le gouvernement, en effet, paie 204 lires les

blés importés, alors qu'il n'en débourse pas
même la moitié pour les céréales de production
indigène.

Or ceci est un premier point sur lequel il
convient d'insister. C'est peut-être l'un des élé-
ments essentiels du problème. En Italie, com-
me partout ailleurs, la main-d'œuvre agricole a
prodigieusement renchéri, comme ont renchéri
toutes les dépensés d'exploitation en général.
A ce taux de 100 lires, ,1e producteur italien
îait tout juste ses frais... quand il n'y perd pas.
Y a-t-il lieu dé s'étonner si, dans ces conditions,
il ne fait pas grand effort et .s'il n'en fait même
aucun pour renforcer le rendement de ses ter-
res et pour augmenter les emblavures ? Il est
notoire, en effet, que le sol de la péninsule
pourrait fournir une récolte bien supérieure
à celle des moyennes même' les plus favora-
bles obtenues jusqu'ici, -si- on lui donnait l'en-
grais et les soins nécessaire,?: L'argent: pour le
premier fait défaut aux agriculteurs. Quant aux
soins, ces agriculteurs ne donnent au terrain
que juste ce qu'il en faut. Ils. ne veulent vas
« s'esquinter » sans profit. Cela est très humain.

Que le gouvernement, donc, examine la ques-
tion de voir s'il ne serait pas indiqué de payer
davantage le blé indigène. Ce serait, de l'avis
de personnalités compétentes, lé plus sûr
moyen de faire augmenter .la production , donc
de diminuer l'importation el le déficit. En sup-
posant même que cette façon de procéder exi-
geât au début quelques sacrifices, on ne tarder
rait pas à 'eït voir les bons effets." Abstraction
faite de la question d'équité, cela vaudra mieux
que tous ' les beaux dis .bure aux comices agri-
coles et . que toutes .lés:subventions, lesquelles ;
vont souvent au .mauvais endroit, d'ailleurs.

Le gouvernement, de plus, devrait éça.miner...
et décider l'augmentation du prix du pain. Ce
sans tarder. Car il faudra bien, un jour, qu 'il en
passe ou plutôt qu'il .nous fasse passer par là.
Et plus ce jour recule, plus slenîle lé. déficit.

Mesure impopulaire, évidemment! On se sou-
vient que M. Nitti , à la veille de sa .chuté, avait
préparé un décret-loi portant augmentation: du
prix du pain. Il dut promplement ie retirer
devant les vociférations des socialistes que l'es
déficits de l'Etat touchent peu, si même ils ne
les réjouissent.

La grande majorité de la classe dite , travail-
leuse, cependant, serait en mesure de suppor-
ter cette augmentation. Un quotidien -italien- —
qui n'a rien de réactionnaire — a.publié à ce
propos une suggestive statistique. Il ressort ; de
celle-ci qu 'avant la guerre l'ouvrier italien,'dé-!
pensait en moyenne, par semaine, , 5,'79 lires
pour le pain et 25,58 lires pour les autres , den-
rées alimentaires, soit le 22 % de son revehù,.
En 1.920, ces .chiffres étaien t de 11,13,' respecti-
vement 83,20 lires. Mais les salaires, eux aussi,
ont augmenté dans de telles proportions que
les dépenses de l'ouvrier pour son alimentation-
ne font plus, aujourd'hui, que le _L3j6 % de gon
revenu. . • • '¦ • ¦ - ¦•¦'¦¦ • ' h:' '

Leâ véhémentes protestations des parlemen-
taires socialistes étaient donc assez peu justi-
fiées. M. Giolitti, on le sait, a repris. la. qiiesr
tion. Nous ne serions pas étonné outre mesure
s'il la résolvait dans le sens de l'affirmative;. \Dure alternative que celle-là. Mais une déci-
sion — et une prompte décision 1 '-W. s'itopqsé,
si l'édifice économique italien ne doit pas être
englouti dans le-.goufîre du déficit. ¦'¦ Yi-1

LIBRAIRIE
Dessins pour les contes de Grimm, par Hans Witzij

Institut artistique Orell Fûssli, Zurich. .
M. Witzig a réuni -ans une "brochure de 16 page,

des dessins destinés à illustrer quelques contei
favoris des enfants. 11 a tenu ù rendre les trait»
caractéristiques de la poésie populaire et à causer
ver la simplicité exig-éo par le but qu 'il poursui
vait . L'instituteur saura utiliser sans peine ces des
sins et l'élève les copiera facilement. Après quel
ques essais, il aura probablement le désir d'en .tire!
des imitations ou même des dessins nouveaux. Ct
sera un stimulant merveilleux - pour son imagina
tion et un but à son activité.

Revue de biologie sociale, publiée par MM. Grçggls
befg, Landau et de Montet . E. 'Birsichcr, éditeur
Berne.
Nous recevons le premier numéro de cette revm

bilingue, consacrée au bien et à la santé publique
Son but est de faire pénétrer dans lo domaine pu
blique les principaux résultats de la science. Elli
exposera comment l'homme doit se comporter pou)
développer simultanément l'âme et le corps et pou)
les maintenir en harmonie.

Voici les principaux articles du premier numéro'
« Der europiiische Kultnrkrach in naiurwlsson
schaftlichor Beleuchtung », par C. Keller, Zurich I
« A propos de la notion d'instinct », par Ch. di
Montet ; < Fragen liber korperlieho Érziehung del
iwoiblichen Jugend », par . le , Dr :Lauenor, Berne
« Bastardierung und Qnalitâtsânderimg », par Ottt
Sehlaginhaufen ; « Entwicb.ung und Stand, de)
Siportbewegung in dei ' Schweii. », par F. Schmidlin !
r. Population et dépopulation » et . t Echos de par
tout (les maladies vénériennes) », par le Dr M. Vci_
lard,' Lausanne. Ce périodique édité avec soin atti'
rera certainement l'attention et la sympathie dî
tous les milieux.

[ggt__ 7fwTJr*,a*JT t̂ îO*̂ riTlTlilT ÎIM*W*»MlMMl^^B^^MM-ffl» l ..l <W.B ll fV, MWMMM WWW « , WW,0_—_—

1 JmËr ^m^m
! Les plus grands assortiments

Les plus bas prix
Les dernières créations

1 Les meilleures qualités

S Tous les articles pour trousseaux I

g *̂"" ; ,.- . ¦ , : . . . v-' . . ¦ . , . , ¦ ¦¦ . . , ' —

g : . : . que nous vendons actuellement sont des _
Wâ occasions exceptionnelles, vu que nous 'y

H ) cay onÈ su prof iter des off res que l 'on
nous avait f aites. Ce sont des marchan- s ,

' dises exceptionnelles et , en qualité de '
•soldeur, j 'en ai prof ité.  En général les 'è

M tissus ne baissent pas, mais, par suite
I ' d e  nos achats, nous pouvons oùrir ces

• 1 y  marchandises à un prix tellement bas, §§
III que l'on pourrait croire à une baisse
|H des prix. Nous off rons donc : M

I Velours de laine ill.̂ ê0TJ. 23.- I
1 Serge pure laine ZFà£l.%f >2 12.25 I¦ 
I -Gabardine noire Ktï ï&ÏÉ 12.75 |
i Gabardine Z*_%&larse ' \TXt 10.90 i
Il Pnvar-priat ,3° cm- de lar£e> P°ur cos" IA m|;| UUVGI UUC-i tûmes et manteaux, le m. IT" «

I Petit drap 140teT_'x,de Iarge ' T/nX 1250 î
m PHovinfa 120 centimètres de large , n 7c ||
J--J UHDïlUio diverses couleurs, le mètre «ilv m

| Ecossais pure laine EÎS;1 17.75 i
§ Flanelle laine ^^!k_2ïK 6.95 I

I IfnlntilînA très épaisse, pour blouses h MI VeiOUlint. et robes, le môtre **¦.— I

pf T0118 Dlanene remenWéf.aîchief 6 
O . ___ I*•£ ' le m., selon qualité, 1.25, 1.45- 1.95, 2.35 t.OU j*

§ Molleton pour chemises nlé:.% 1.75 I
1 Drap militaire d6S ĉ  îf X. 17.50 I

i Jules Bloth "J%Zr 1
M Soldes et Occasions J;

88 IBig ^S^**z__^^ 'y^-''': '" __M_J!__^__\'' /y i_ ^^ i W ̂^'^*^__Pn_____l
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r Ĥ Ĵ _\ . \\\\\\\\\\\____________\_______̂  *«n0T»<-C3 tku-m /j f  M B
M^JJHMljjî^^ki *" ¦"** ¦*-¦ i i ¦' W ."H»"M I mr' ^fl^gj^MMBi '

¦ ¦»». . ..  — ¦¦¦¦¦ — ¦» .i »» ¦¦¦¦ ¦-,..... ¦— u***— , . a _, W i.. i j  ,

f CH. PETITPIERHE j
j ;  %f m 125 succursales #*. j
; \ Café supérieur du Brésil, torréfié 1
< i ' le demi-kilo, Fr. 1.90 net • <j

S; Chicorée fine, garantie pure «Jeanne d'Arc " i
• o le paquet de 200 gr., Fr. 0.35 net 4
' ' . Chocolat en poudre, type Caserne \\ \  le demi-kilo, Fr. 1.00 i
¦ '¦ Huile d'arachides rufisque extra (sans goût) i
y ,  .' qualité spéciale ponr fritures î
i f ,  le demi-litre, Fr. 1.05 net J
\ ; Sprats (sardines) à l'huile et à la tomate J< > la boite de 115 pr., Fr. 0.150 net 4
o Vin rouge d'Espagne supérieur Ji k  ¦ , . le litre, Fr. 0.95 net 2

]! Saumon du Canada, belle palité (morceau! el non miettes) |
i t la boîte de 560 gr. t-nviron, Fr. 1.85 $

?jj Saindoux - Huile d'olives - Grais?e de coco |

¦M _̂>_.'i, i.r.riii ï -.  .w.rrr-i -._—__*iw» -..MIH II-. mm
-i - ¦ ¦ ¦<*]
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v N'achetez pas de monire
avant d'avoir vu mou grand
choix et mes prix trfesbas.

!. Demandt z mon
, SÙPERRK. CATALOGUE

gratis et franco •
Marchandise de lre qualité
garanti e effective cii>3 a 5 ans.
| Beau cboix de

R^KiiIatt'iii'R. ÎSéiells.
Articles de Bijo uterie

FABRIQUE D'HO/IL ^MYS"
Henri Maire , La Chaux-de-Fonds 164

yenlc directe anï particuliers I

SEE! Herzog
Angle Eues Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

Satins
unis et

Imprimés
POUR DOUBLURES DE MANTEAUX

Service d'Escompte 5°/ n

_&!$__- dSÊBb. A, fl% ttiËBÊ _______WL

v9ViV W W ftP%J
U MEILLEUR BRILLANT
POUR LA CHAUSSURE

"i ______ S-k i
§1 A__ $̂Ê__b_. —

*-:&__ &______ ' -'-i 'i ̂ ^P

TISSUS
haute nouveauté en

tous genres

COMPLETS
sur mesure depuis

240 Fr.
en tissus anglais

pure laine

RICHES
collections de lainages

et soieries

HOPITAL 9
i"- étage

J. BOLLE
Maison suisse

Escompte Neuchâtelois et Jurassien

B5~53__F 
NIHW ft -;- m SAVON 5

t* STE1NFEL&
nefloie et blanchit à

. irrépfochablemenr 'A

m
Photos amateurs
A vendre F. Z. 1098 N.

5000 cartes postales
bromure bùteii; lentes, à 4 fr. la
boîte de cent. Photo .Américain ,
St-Honoré 7. NeuchâteL

I

!IS# Mmhmm laoïaveawté lii SOO Manteaux dra» Il8 B 1 M M
J .Bobes tissus écossais, jolis modèles 33.— J:g| W3an{eaux mi-laiHe; très épais 55,— i '' '*/f~ ,
I Bobes lainage, garnies sontache 45.— * i SV-anteaux tissus sport extra 69.— W__
9 Bobes lainage toutes nuances 53.— es | Manteaux drap marine 95.— e t  82.50 VfS

I l  

Bobes crépon laine, élégants modèles ©7-.50 il Manteaux drap, façon et qualité extra •: • -1Ê
9 Bobes serge laine 84—, 78.—, 72.— §1 • '• '¦ 136.~ e t l l 8 .—

Bobes plissées, graûd chic 128.— e t  3 3 0.— || Manteaux velours laine,, grand chic 155.— à I 15.— &L

1̂ ®^> JIl©sise^ fj  e®© Fourrures nonveanÉé f
 ̂

¦ Blouses flanelle le.50, 9,50, 8.50, 6.95 . S Fourrures réclame 10. 50, d95, 7.50 i S.
Blouses mWaiae, jolie façon 12.25 à 01 .75  | Fourrures grands cols noirs et gris 39.50 | M

Cm j Biouses lainage clair 20.50 à 54.95 g Fourrures façon renard 49.50 S M
Bîouses serge laine et flanelle laine .37.50 à. 26.50 | Fourrures grands cols noirs' 59.50 8 ^'(::y i  B3 ou ses de soie toutes teintes 30.50 à 15.95 Q Fourrures grand modèle renard 65.— | mr

: ;: ; ¦ ! B.O-î SSS crê pe dc Chine 41.50 à 26.50 H Les manchons assortis B_$~ Voir nos étalages y M

H H^mieterîe pour . Dames . § 300 «Maquettes laine |
B i  

Camisoles coton, longues manches 3.75 à 2.45 | Jaquettes laine 55.— à  28.50 *_WM
j l Camisoles laine, longues manches- 7.50 à 5.50 | jaquettes d'intérieur laine y r- 19.75 '_?16.25 ii9 Bas laine à côtes 6.75 et 6.50 a . - MM

{Bte I Gants j ersey toutes nuances 4.95 à 1.25 I Blouses laino 17.95 à î 5.95 gg
BoBéros laine noire, à manches 23.50 à I 1.5.0 S: Casaçjuins laine, nouveauté 31.50 WM

- J Châles vaudois, façon main 17.50 à 1 2.50 Boléros toutes nuances 12.50 à'8.25 M m
| Pantalons sport 1-1.25 à 6.25 || 91

ps f PanîaEons sport fillettes- 11.50 à 3 .10  Manteaux et Jaquettes pour Fillettes gffî
S ____—PB_M u iim u -tMmitmsotÊBm sus**M i w*i im_s___MS__—___t__s____ W—_t_—_t_m____ 

 ̂
i i nimnii» n i i i i i n i n» i i— i nni i m r—¦¦-—————i—rrwmm 'ï-S . hïa¦yy ÎEoisiffieÉerle pr Messieurs 20-Ù Couvertures de lits li

g g Camsso!es ct caleços.3 7.50 à 6 .15 | Couvertures grises à bords rayés 15.95 à 9.25 *li
| Camisoles et caleçons chauds 795à7.50 | Couvertures mi-laine 28.50 à 15.95 flSw-eters militaires 1450 à. 11 .25  _ _ B &m

Il Gilets de chasse depuis 55.- à 33.50 Couvertures gris argent 42 .o0à3l .5O gl
j$tj L Bandes molletièrefe depuis 12.95 à 3.95 Couvertures Jacquard 47.50 à 35.75 JS||

Chaussettes laine 4.25 â 3.45 ni Couvertures Jacquard mi-laine 35.50 à 24.50 Mm

J Arti©l©S |->©iSl0 JSïtfaiîÉS Descentes de Ut. laine bouclée 17.95 à 9.50 tfg
S I Brassières, Camisoles, Combinaisons Descentes de lit , moquette 32.- à 1 5.95 «1

Pantalons tricot , Maillots , Jupons ;¦ Parap luies pour Dames 32.— à  8.95 SBj
Chapeaux et Bérets | Parapluies pour Messieurs 19.50 à 8.95 '$$ '&

! Grands Magasins AU SANS RIVAL i™__J

UNTEÂDX CAOUTCHOUC
très jolie coùpè û?an<jâisè ' V "

irar dames, depuis fr. 60.50 ; pour messsieura, depuis fr. 68.50
BëUtri-nfia pour fill ettes et garçons, dans toits- les pr ix. . .

chez *J ¦ Wm \r*% £. O ___ . R caoutchouc
Terreaux: 8 — Neuchâtel

,__«__ - .... , ; i : _: 

W Les aliments pour volailles
• 1905 AVICOIiA. (du Parc avicole de Gland)

1913 CHAMXEOIiALtt (de P. Testuz)
1916 COîtfCESTTKÉ U. C. (de R. Cuendet, aviculteur-expert)

(ont vendus (améliorés et perfectionnés) sous le nom unique de

tfu le Piarc avicole de Gland , qualité et analyses garanties.
lô kK, fr. 6.50 franco par poste ; 25 kg. fr. 14.50, 50 kg, fr. 28.-, 100 kg.
fr, 54.50 franco toutes gares romandes. Sacs en sus, repris.

""¦¦"—¦ 
... ! ,  ',. . 

; 
_

Epuisem@nf|éhfei(
prévention et guéris .n radicale par le ___>_•' Rûinrer, médecin spé-
cialiste. Petir. ouyrasre couronné. .: rédigé d'une façon spéciale,
selon des vues modernes ; 300 pages', grand nombre d'illustrations.
Conseiller d'une valeur réelle, ex.lfëirïô'menr instructif." C'est le
guido io meilleur et le plus sûr pour la préservation et la gué-
rison de l'épuisement cérébral et de la moelle épiniôre, du systèma
nerveux, des suites dus débauches d'excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies seerôtes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités .ompét.ntes d'une valeurhygiénique incalcula-
ble pour tout homme, jeune ou vieux, sain on malade. L'homme
sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. .Celui qui -.est
déjà malade apprend à connaître la voie la /nl'us sûre de la gué-
rison. Prix : 1 fr. 50 en timbres-poste, franco; Dr méd. Rumler,
Genève 450 (Servette). . ¦¦:¦ J H 2825 B

¦;_________________________________ ggm

I JE CONTlH OERA J À "Il '
DONNER LA PRÉFÉRENCE B

À LA MARQUE I

HERMjP f

[

COMPRIMÉS DE SACCHARINE -
50CREMT ENV. 110 F0I5. 0.07 OR.

QUI ME DfèNHEn-T' LE5
MEI LLEURS RÉSULTATS l

CPRGDUIT iCilSSE^ fi

G<_00<_K_00<_00000000000

§ Soieries §
§ Rubans §
§ Velours §
| Voilettes JO chez 0
| GUYE-PRÊTR E |
g St-Honoré Numa Droz O
00000000000000000000

im.tlfUP'liai—.TmN^- ¦¦¦¦¦--.IK I II I | -_¦¦_¦...

Rue du Seyon 10

llll é il!
Poules à bouillir à fr. 6.30 le kg.
Poulets . . . »  6.90 >

Poulets Layîons
toujours à .fr. 5.25 et fr. 6.—

la pièce
^e recommande,

P. MONTEL.
TÉLÉPHONE 554

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

f t  • • ¦• fl ^B

remède domestique d'une gran-
de 'efficacité, •' qui smérit auBsi
les lumbago, migraines, maux
de tête, rages de déntsc eto.

Le flacon : Fr. 2.—
dans tontes les pharmacies.



i SURVILLE
Pension d'Etrangers

Parcs 15 - Si euclifitel
(8 minutes de la gare)

_W Confort moderne
Cuisine soignée ~S_S

Pension avec ou sans chambre
Nouvelle direction

Bateaux à vapeur

Dimanche 3 octobre 1920
si lo temps est favorable.

Promenade
sur le bas Lac

avec arrêt à Cudrefin
Aller Retour

14 h. —• NeuohâteU 15 h 45 19 h 10
15h.-Vcudrefin à 16 h 1518 h 40

Prix des places (aller et retour)
Fr. *.—

Enfanta deml-plaoa j
SocWé de Navigation,

li lipi
Samedi soir si 7 lu

Tripes

Di è la îm
CORCELLES

Tous ies samedis

TR IPE S
i B J CERF

Samedi

TRIPES
Dimanche soir et lundi

j gâteau au fromage
ancienne renommée c.o.

Se recommande : C. Stnder.

¦ """au7 A DAT Jf Mh I Du ler au 7 M
octobre _t____M. % W M ÀMJM W j  octobre M

_\ 11— l-M_.l-_.MI..».--- — ! — --__ ___¦  III  ¦ I i i i- im .—i l  il -,¦.¦¦-¦¦—.-_————_.--_-—————._m—m¦—Irffj

Encore on programme non plus ultra de saisissant réalisme WÈ

I _Le courrier tic minnit 9
' s Adaptation américaine du célèbre drame français: le Conrrier de Lyon, t ";')

Jm dont personne n'a oublié l'immense succès ati théâtre, et qui a connu en WîÊîi Amérique, lo plus éclatant triomphe. io; "Si
i 1 L'inimitable Frank Keennn j ouit en Amérique d'une universelle noto- W$Mf j riôté. Le talent de ce puissant artiste n'a pas faibli devant cette lourde «lias

; . tftche , et la composition de ces deux personnages si semblab es au physique '?"&' .i et si différents au moral, sera la sloir _ du sa triomphale carrière. r ri
' 

¦'¦<§_ Une mise en scène d'une scrupuleuse vérité, des paysages d'une pitto- ' iSi
1 resqu. beauté, donnent au drame tout le relief et l'ampleur qu'il comporte. [- ' " ¦'.';!
! L'action se déroule en Californie, au pays de l'or, parmi les sites gran- r

; i dloses de cet ouest lointain si plein d'attraits. ïr r

M CHATIMENT ou le martyre de l'Arménie f f l
Puissante tragédie de gravité, do rigueur et de hardiesse

. . r i  . L'obj et est l'un des plu s poignants de l'histoire moderne: C'est le massacre Tr j
f- j de l'Arménie victime, depuis des années, de la cruauté des Turcs et des f .r ¦';

ban les a leur solde. Châtiment nous met devant les yeux, crûment et fr - 'r .j
:. ; férocement, cette complicité cie crimes les plus sauvages, des pires usur- I "
y :.r . pations patronées par des barbares. — Tragédie d'un peuple, tragédie d'un '-_ a..';¦ temps, tragédie du sacrifice d'une ftme, de la corruption d'une autre. . i
W_M ko Public ne sauvait so refuser à rehausser son imagination et sou émotion WÊÈ. :« ' sans reculer devant l'application tendue et doulouretise, devant les secousses * r

: | hardies que cette œuvre d'art cinématographique exige. |K
B Effroyable vision l Creuset de douleur! Torture du tortionnaire !

! „ LUI "LE BEAU POilCEMAN PATHÉ -REVUE Documentaire des j
:] Comédie des plus désopilantes plus intér ssants, très beau coloris _Wm

¦_m ® © •

seront détruits par Louis Scheurer
qui sera encore toute la semaine prochaine à Neuchâtel

Prière de s'adresser à Louis SCHEURER, Hôtel Suisse, Neuchatel.

¦j La maison Vve Edouard GILBERT inf orme la f idèle clientèle
§§ de f eu  r1 M. Edouard GILBER T 1
H ainsi que le publi c en général, qu'elle continuera à exploiter ! j

m l'En treprise de Menuiserie-Ebénisterie
m et Pomp es iunèbres
; j arec la collaboration de M. Uberti , son premier ouvrier.
g| Elle est à même d'assurer un travail consciencieux et un W\

service irréprochable , et se recommande vivement.

H **" F_.BRIQL UE DE CERCUEILS, grand choix en magasin "«Œ
TRANSPORTS FUNÈBRES

1 V™ Edouard GILBER T J
te ' ' Téléphone 895 - Rue des Poteaux

EXTRAIT DE PROSPECTUS
. 

.ff^f '- '*"' "  i' p-r-- ..|frr,> '¦: -y

à BADEN (Suisse) . éÀ-

Emprunt 7 % de Fr, 10,000,000 de 1920 f
¦ i 'i H-W i i ' 8» ¦ ''P';'"

Le Conseil d'Administration de la Société Anonyme Brown, Boveri &' Cie, à Baden, a décidé de contracter nn

emprunt 7 °/o de Fr. 10,000,000 de 1920
dont le produit est destiné à augmenter les disponibilités de la Société. Les modalités de cet emprunt sont les suivantes :

1) L'emprunt est divisé en 10,000 obligations au porteur de îr. 1000 chacune, numérotées de 1 à 10,000 avec jouis-
sance au 31 octobre 1920.

2) Ces obligations portent intérêt à 7 % l'an et sont munies de 20 coupons semestriels aux 30 avril et 31 octobre ;
le premier coupon échoit le 30 avril 1921 et le dernier le 31 octobre 1930.

3) L'emprunt sera remboursable au pair, sans autre avis, le 31 octobre 1930. Toutefois, la Société se réserve le
droit d'en rembourser tout ou partie par anticipation, à partir du 31 octobre 1928, moyennant préavis de trois
mois. En cas de remboursement partiel, les obligations à rembourser seront désignées par tirages au sort. Les
tirages au sort auront lieu au siège de la Société en présence d'un officier public.

4) Les obligations désignées pour le remboursement devront être présentées munies de tous les coupons non échus;
le montant des coupons manquants sera déduit du capital à rembourser.

5) Le capital et les intérêts seront payables à la caisse de la Société ainsi que :
à la Société de Banque Suisse, à Bâle, \
au Crédit Suisse, à Zurich, ! et à tous les autres sièges et suce.r.- . .l .3
à la Société Anonyme Leu é Oie, à Zurich, l de ces Banqnes,
à l'Union de Banques Suisses, à Zurich, )
chez Messieurs A. Sarasin é Cie, à Bâle,
chez Messieurs G. Pictet & Cie, à Genève. . . .

tf j Tous avis concernant le service de cet emprunt seront valablement publiés à deux reprises dans la « Feuille
Officielle Suisse du Commerce >, à Berne, la « Nouvelle Gazette de Zurich », à Zurich >, les « Basler Nachrich-
ten >, à Bâle, et le « Journal de Genève >, à Genève.;

7) L'emprunt ne jouit pas de garanties spéciales ; toutefois, la Société s'engage à ne pas hypothéquer ses immeubles
tant que le présent emprunt ne sera pas entièrement remboursé et, en outre, à n'accorder aucune garantie
spéciale à des emprunts ultérieurs sans en faire bénéficier au même rang l'emprunt ci-dessus.

8) La Société s'engage à demander la cote de cet emprunt aux Bourses de Bâle, de Zurich et de Genève et à la
maintenir pendant toute la durée de l'emprunt.

Les Banques et Maisons de Banque soussignées ont pris ferme le susdit

emprunt 7 °A> de fr. 10,000,000 de 1920
sS l'offrent en souscription publique aux conditions suivantes :

1) Les demandes seront reçues du 2 jusqu 'au 11 octobre inclusivement par les sièges et succursales des Banques
et Maisons de Banques soussignées.

2) Le prix de souscription est fixé à
100 «/o

moins les intérêts à 7 % l'an jusqu'au 31 octobre 1920, ou plus intérêts a 7 % l'an à partir du 31 octobre 1920,
suivant que la libération a lieu avant ou après cette date.

3) La répartition aura lieu aussitôt que possible; après la clôture de la souscription et les Souscripteurs seront avisés
par lettre du montant qui leur aura été attribué. Les souscriptions seront soumises à une réduction proportion-
nelle dans le cas où les demandes dépasseraient le montant de l'emprunt.

4) La libération des montants attribués doit avoir lieu du jour de l'attribution jusqu'au 15 novembre 1920 au plus
tard auprès du domicile qui aura reçu la souscription. Il sera délivré lors de la libération des quittances provi-
soires, qui seront échangées ultérieurement contre des titres définitifs. Le timbre fédéral sur les obligations est
à la charge de la Société.
BALE, ZURICH et GENÈVE, le 1« octobre 1920.

Société de Banque Suisse. Crédit Suisse.
Société Anonyme Leu & Cie. Union de Banques Suisses.
A. Sarasin & Cie. G. Pictet & Cie.

Des prospectus détaillés peuvent être obtenus aux banques et maisons de banque ci-dessus.

QïSSëI Bals Masqués
à Beau-Séjour s™"£ »,•££¦l920

Pendant le bal , con cou rs de costumes et de danse
NOMBREUX PRIX - Orchestre La Gaieté

Finance d'entrée :
Masque avec droit de danse et de concours , Fr. 3.—
Civil , sans droit do danse ni concours , » 2.—
Civil , avec droit de danse , supplément, s 3.—

Dimanche 3 octobre , dès 21 fi. Bal masqué Ersas
Finance d'entrée : Messieurs masqués, Fr. 3.—

Dames » » 2.—
Civils non danseurs , » i.—

GRAND BAL MASQUE
A LA ROTONDE »*«¦*; L0°,.obre

Pendant le bal , concou rs de costumes et de danse
NOMBREUX PRIX - Orchestre Léonnessa

Finance d'entrée: Masques ou civils avec droit de danse, Fr. 5.—

MM. les membres passifs ont droit d'entrée au bal du sa-
medi soir , moyennant présentation de leur carte; celle-ci ne
donne droit qu 'à une entrée.

IJe Comité de l'Association
des Sociétés locales.

Costumier officiel du Comité d'organisation : Maison
J_ -_Loui« .Kaiser, de Bâle. Location de costumes aux
dépendances de l'Hôtel du Soleil, dès le l°r octobre.

Hôte l de la Poste - Peseux
BAL DES"VÏNDAN6ES

pendant toute leur durée à partir du 3 octobre

Bon parquet. - Excellente musique - Moût et noix f raîches
Service soigné. Se recommande, M1»» Vve ROHRBACH,

HOTEL BELLE¥»ig Corcelles
DU 2 AU 12 OCTOBRE

Grands Bals masqués
Bonne musique. Consommations de 1er choix.

Se recommande, Ed. PROBST.

Calé d© la Céte? .Peseux
A l'occasion des vendanges

du dimanche 3 au IO octobre
Consommations de I" choix. — Se recommande : L'ami Henri.

Restaurant de la Gare, Saint-Biaise
Dimanche 3 octobre -1920

Orchestre l'Etoile 

Hôtel de la Grappe - Hauterive
Dimanche 3 octobre, à l'occasion des vendanges

[/ f m  Mm. Nui fei£ WmSB BB J____sa_ _» TOKI w^Sffiaa Hsr™ m
__f t____ W E-_H H__§-3 IHBI^S " lil__«  ̂ «HcRlË

Se recommande : J, TINELLI.

Hôtel dn Lion d'Or, Boudry
Dimanche et du 3 au 10 octobre

à l'ocoasion des vendanges

m* "gs* m w "wa
^r* Jul A Ju ~w

M. BERNER, pianiste 

Café du Jura Neuchâtelois
Dimanche dès -14- heures

DAN SB
O.F. 1S94N. So recommande,

HOTEL Au POISSON - MARET
Samedi soir 2 octobre , dès 20 h.

Bal masqué ^
Dimanche 3 octobre , dès 14 heures

Se recommande.

HOTEL DES XIII CANTONS - PESEUX
Dimanche 3 octobre et jours suivants

il J% wm s% KSB-W JHè * Am MP MBM
Consommations de choix Bonne musi que

I.OUIS DISTC}.

HOTEL du VIGNOBLE - Peseux
A l'occasion des vendanges

Samedi 2, dimanche 3 et jours suivants jusqu 'au 10 octobre

Ci H AN D BUL
Orchestre „ La VIOLETTE" OF 1864 N

Consommations lor choix. Se recommande.

HOTEL DE LA GARE, Corcelles
Dimanche 3 octobre dès 14 heures

et pondant toute la durée des vendanges

W DANSE
MOUT - ORCHESTUE DE JT.A COTE

Téléphone 11.52 — Location do 3 h. à 6 h. j
Programme du I au 7 octobre |

Encore une œuvre d'art français

Conception cinématographique ]*|
d après le scénario fantastique dn poète genevois r.

Edmond FLEG ?$M
et interprété par ,..*

André NOX et Mademoiselle M AD YS MM

Bâ RRâ BASl
Grand ciné-roman publié par le JOURNAL 1

de Louis FEUILLADE - .';
9"° épisode : ... 10me épisode: -i

L'OTAGE L'OUBLIETTE j

isi (ou de loi =!fH€a, ,-. : 1

Ir j  A LOUER un É ] ']

S grand choix de Costumes II
1 loups ef accessoires. Pri X modô _ _ _ I
i CAFÉ SUISSE, PLACE D'ARMES, I" étage B

HOTEL BELLEVUE, AUVERNI ER
Tous les rî wiîwm^^samedis -1-Il|fl^»

Dn 2 au 12 Octobre, tons les soirs
à l'ocoasion des vendanges

ff___Wca__y w§v__ m_$$r ___r&__\ T JwH fëSfcSSI SWKH ln@K-El@_P BnUNRlMB

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIERES
Aujo urd'hui dès 20 h. et demain dimanche dès 14 h.

¦•" P A T " 10_%w ___9 -Stm, >u "w
Orchestre « Edelweiss » du Locle

HOTEL BE LA Sp - S&IST-BLUSJ
Dimanche 3 octobre 1920 dès 14 h. 7»i

les mardi , j eudi et samedi soirs, dès les 20 heures

Orchestre. Maurice Matthey
^ .

CAFÉ LACUSTRE, COLOMBIER
Dimanche 3 octobre et pendant les vendanges

iHÉT* IR A T "TMW88̂  O Jr%_. I A ^"l
Grand orchestre « La Victoire »

• Se recommande. J. POYETj

Restaurant 9e la gare 9u Vauseyon
A l'occas ion des ven dan ges

Aujourd'hui dès 8 heures st demain dimanche
3 octobre dès 2 heures

Bon orchestre
So recommande. Chs. SchrœmH

BÏÏPFET DÏÏ TRAM - Boudry
A l'oooasion des vendanges, du 2 au 12 octobre 1920

TOUS LES SOIES :

Bonnes consommations Se recommande, Henri CATT^

Restaurant 8e la Croisée, valise

DANSE
pendant les vendanges

du 2 octobre , dès 20 h., et dès 14 h. le 3 octobre
^^

Restaurant du Mail
Samedi 2 octobre, dès 20 h. (portes 19 h.)

h l'occasion fies Vendanges > é

Orchestre 5 musiciens
Entrée : Messieurs Fr. 3.—. Dames Fr. 2.—. Donnant .f^' yico

danse et il la course en Taxi de là Poste au Mail. °, M ] -,
d'autos c HIRONDELLE » depuis la Poste dès 19 "• "
Trois voitures à disposition. .noro"'I_es Civils seront admis an môme prix, mais n*
pas droit & la conrse en taxi.

Dimanche 3 octobre _^

Ŵ DANSE DèS 
.4 h- 1P

1 Entrée libre <>ï &* I



La Cigarette
La culture du tabac est exploitée en Europe de-

frais plusieurs siècles déjà Le tabac le mieux ap-
proprié pour la fabrication des cigarettes croît en
Macédoine , cependant divers districts de l'Asie Mi-
neure, particulièrement Smyrne, produisent des ta-
bacs d'un arôme naturel exquis. Do niêine los ta-
bacs de la contrée Samsoun sont très appréciés par
suite do leur forte saveur On rencontre souvent
dans le publie la fausse opinion qu'une cigarette
qni a une odeur suavi est parfumée. H existe, il
est vrai, des cigarettts parfumées, mais celles-ci sont
presque toujours indiquées comme telles par les fa-
bricants et du reste elles ne répandent pas un arô-
me agréable, mais une mauvaise odeur. Toutes les
expériences faites pour parfumer artificiellement
les cigarettes n'ont pas dépassé jusqu 'ici de déplo-
lablcs essais.

Chaque cigarette composée par des connaisseurs
compétents renferme souvent six à dix sortes do
tabac, choisies et mélangées avec lo plus grand soin,
ceci étant la clef de la fabrication cie cig-arettes de
marque. Malheureusement ees dernières années un
«rand nombre de fabricants ont commencé d'utili-
lêr des tabacs chinois on remplacement des tabacs
tn.rcsvsouvent _afin de donner aux cigarettes uno
couleur plus claire Le goût et l'odeur pénétrants
des nombreuses cigarettes de ce . genre répandues
dans le commerce , sont de nature à dégoûter .les
connaisseurs.

Précédemment les cigarettes se faisaient presque
partout à la main, mais act.nfilli.meut. le renchéris-
sement de la mam-d'œuTe a oblige presque tous
les fabricants de recourir à la machine. Les temps
son t passés où. comme- en Egypte , les premiers fa-
bricants- utilisant des machines étaient assiégés et
bombardés de pierres par les ouvriers faisant les
cigarettes à la main et où la vie de certains se
trouvait ainsi menacée. Actuellement certaines ma-
chines permettent de fabriquer jusqu 'à 250,000 ci-
ïarettes par jour . La fabrication des cigarettes en
Suisse a lieu surtout à Zurich et daus la Suisse ro-
mande ; de plus il a été fondé dans le canton de
B&le-Campagne une importante fabrique organisée
d'après les systèmes les plus modernes et dirigée
Par des premiers spécialistes de la branche ayant
été des années au Cair_ . Les promeneurs se rendant
» Arlesheira cherchent en vain ap château de Eei-
Çuenstoin les rafraîchissements désirés, ce château
«tant occupé aujourd'hui par la maison de cigaret-
tes Egyptiennes Avramikos S. A ,  qui fabrique les
meilleures cigarettes Egyptiennes en vente sur le
marché suisse. . J H 859 X

..LE PENSEUR "
te M. Edmond Fleg, an Palace

fola i . pas 6té attiré par lo troublant problème
Ton. ro cle la Pensée humaine î

sE _ R . ceus qui ont assisté à la première du « PEN-
«5t im/ - ponvcnt Juger jusqu 'à quel point ce sujet

j . passionnant .
trow uno clinique d'aliénés, uu do ccnx-ci est
* lai«is rt datls l'attitude du Penseur do Rodin.' Il
tait à rt

S0U ^ ounl al. le médecin le lit et le cinéma
Jue est yeTnc *° "uimiscrit vivant. Pierre Darti-
fearrer '

nil
f '

,e'n'10 eél&hre, au renie empreint de
"to nd e•? . folid. Il ne go croit qu'un ami au
,Je rénlin St?tne d" Tenseur dc Bodin, dont il a
le secret i ns sou atoliel" et <iui semble 'détenir
c'es' l'hnTn 11 1Uys tèro ct de la pensée . En un mot ,
«tt fonJJ ?me. i l luminé,  lo fou qui  voit clairement
ï0,>TenH„„ , mes et déshabille de leurs hypocrites

e<I « «ett?* i -  imlivid,I S et la société . Tout décou-
le iatri ff f Puissante qui se développe à travers
""te dïn» _ ." « m' ll t0llr  tendre, comique , pathéti-
*«-_««» î8 ^posphère d' art ct de mystère.

>M«xe L: • 'J™ K0X - l ' in terprète  de ce rôle si__*»«_»«•«. _? non seulement un des masques les
u ^n »_. s (1 L' l'écran, mais aussi une sincérité
.v J«Hen /<1",abl0 - La sc6n° où il demande nu pe-
,0al!naM „ lln lipr les mains af in  d'éviter une
•N'oublia actl0u Pst sublime.

KSanon , i.Pas. qu'a c6tA de c? chef-d'œuvre nous
i Hs L- ,sistcr anx terriltes exploits de BAK-
mtj . • 4ui deviennent de plus en plus intéres-

POLJT1 QUB
3La conférence de Bruxelles

Le problème du change
Au cours de la discussion qui s'est engagée

mercredi au sujet du- problèm e du change et de
la monnaie, après le rapport de M. Viss-ering,
délégué hollandais, M. de Cartino (Espagne),
a présenté d'intéressantes observations. Il a
déclaré qu'il fa ut aborder la question du chan-
ge avee franchise, mais aussi avec prudence.
Pour guérir la maladie dont souffre le monde
au point de vue financier, ce n'est (pas un pal-
liatif qu 'il faut, mais un remède véritable.

M. Coromilas, délégué hellénique, a rappe-
lé comment la Grèce, malgré la circulation à
cours forcé, a pu résister pendant toutes les
guerres balkaniques et jusque six mois après
l'armistice à la dépréciation de sa monnaie.

M. de Haller, délégué suisse, a déclaré que
tout le monde est d'accord que les efforts doi-
vent porter sur ' l'arrêt de l'augmentation de
la circulation fiduciaire .

Ce qu 'il faut, à notre avis, c'est que la con-
tre valeur d'émission actuelle change peu à
peu de nature et que les. avances aux Etats
et aux communes diminuent par -le triple
moyen des emprunts, des impôt s et des éco-
nomies, afin que l'émission ainsi libérée serve
dans une proportion correspondante à des buts
industriels et commerciaux. Il faut donc que,
progressivement, l'émission arrive à représen-
ter la richesse reconstituée.

Toute mesure qui ne serait pas la consé-
quence naturelle du développement économi-
que, peut , en définitive aggraver plutôt la

situation quant au change. Si les,barrières éco-
nomiques tombent , on verra se rétablir entre
les pays des échanges qui peu à , peu arrive-
ront à correspondre à l'état de richesse natu-
relle ou à la production industrielle de ces
pays.

M. Big, délégué allemand, déclare adhérer
aux déclarations de M. Vissering. Le_ sacri-
fices nécessaires pour remédier à la situation
actuelle doivent être faits non seulement par
le 'capital , mais aussi par le travail ; par les
vainqueurs aussi bien que par les vaincus.

Pour M. Hal'leborg, délégué suédois, les re-
mèdes à employer doivent varier selon les
nations et leur situation respective. Il recom-
mande l'adoption d'un taux d'escompte élevé,
mesure qui a réussi daus son pays.

La discussion sur les changes est ainsi close.
Un comité dont fait partie M. Anevol, délégué
français poussera plus à fond l'étude de la
question et s'efforcera d'en extraire des réso-
lutions pratiques .

France
Le ministère Leygues

PARIS, 30. — M. Leygues, président du con-
seil , a arrêté la composition du cabinet de la
présidence du conseil et du cabinet du minis-
tre des affaires étrangères. M. Berthelot de-
vient secrétaire général des affaires étrangères ,
M. Moysset directeur du cabinet de la prési-
dence du conseil , et M. Lhermitte ministre plé-
nipotentiaire , chef du cabinet des affaires étran-
gères.

PARIS, 1"' (Havas) . — M. Georges Leygues,
président du conseil et ministre des affaires
étrangères , a reçu la visite de M. Paderewski,
de lord Derby, du prince Ghika, ministre de
Roumanie , et du comte Aerensward, ministre
de Suède. Jeudi matin , le président du con-
seil a reçu également l'ambassadeur des Etats-
Unis et M. Gueguetchkorn , vice-président et
ministre des affaires étrangères de Géorgie.

M. Leygues a également donné audience au
général Miessel et à M. de Martel , commissai-
res du gouvernement français auprès du géné-
ral Wrangel.

EJe.giqne
Ministre démissionnaire

BRUXELLES, 30. — M. Franck s'est rendu
dans la matinée au ministère des finances pour
annoncer au président du Conseil qu 'il lui don-
nait sa démission de ministre des colonies.

Etats-Unis
M. Wilson en accusation

WASHINGTON , 30. — M. Edmonds, membre
du Parlement de Washington , a adressé mer-
credi , à la cour suprême , une requête en bonne
et due forme , tendant à faire mettre le prési-
dent Wilson en accusation pour sabotage du
Jones bill.

C'est la première requête de cette nature
enregistrée depuis 1867. Le président Wilson
élabore à l'adresse du Congrès un message jus-
tifiant son attitude.

M. Wilson se retirerait
NEW-YORK, 1er. w Le bruit court à Was-

hington que M. Wilson se retirera immédia-
tement après l'élection de M. Harding et re-
mettra ses pouvoirs au vice-président.

Allemagne
Un conflit dans l'industrie chimique

¦ On mande de Mannheim à la •£ Gazette de
Francfort > :

Le 29 septembre, les ouvriers de la fabrique
badoise d'aniline et de soude à Ludwigshafen
réunis en assemblée au nombre de 10,000, ont
adopté une résolution maintenant les reven-
dications des ouvriers, soit . une augmentation
de salaire de 20 %, la semaine de 48 heures et
diverses autres exigences. La direction du syn-
dicat et le conseil d'entreprise 1 ont été chargés
de défendre énergiquement les intérêts des ou-
vriers. Les concessions faites par les patrons
sont ainsi repoussées. -

Grèce . ¦' l* -.- * i
Un discours de M. Venizelos

ATHENES, 30. — A l'occasion des fêtes de
la Victoire, un banquet de 2200 couverts a été
donné mardi soir en l'honneur des maires de
toute la Grèce. Y assistaient : le roi , les minis-
tres, les officiers et les fonctionnaires supé-
rieure. En remettant à M. Venizelos la couron-
ne d'or que lui ont offerte doutes les communes
et communautés de Ja Grëce, ainsi que les
colonies grecques de l'étranger, le maire d'A-
thènes prononça, au milie.u des applaudisse-
ments enthousiastes de 1 assistance, un dis-
cours dans lequel il rendit hommage aux mé-
rites du président du conseil.

Dans sa réponse, M- Venizelos déclara que
cet hommage, auquel il était très sensible, re-
venait surtout au peuple grec, qui depuis 1909,
lorsqu'il exigea l'épuration de l'administra-

tion intérieure, ne recula devant aucun sacri-
fice pour réaliser ce grand but et mettr e fin
aux humiliation® extérieures et qui n 'hésita
point à affronter toutes les vicissitudes, tous
les dangers, pour demeurer fidèle à la parole
donnée et au programme national.

« Je suis certain , dit le président , que rare-
ment une génération grecque fit preuve d'un
sentiment plus profond d'unité et de solidarit é
nationales. Je puis proclamer que les exploits
de cette génération ne craignent pas la com-
paraison avec aucune autre période de notre
longue histoire nationale. Pour moi , ce fut un
honneur et une grande fierté d'avoir été à la
tête d'un tel peuple en ces périodes importan-
tes de notre histoire. La confiance réciproque
qui unissait le peuple et son chef politique fut
un des principaux facteurs de nos succès. Avec
un tel peuple, il est permis d'envisager l'ave-
nir pleins de confiance. Je suis convaincu que
nos triomphes militaires seront suivis demain
d'une résurrection intérieure du pays, qui fe-
ra une, Grèce grande, non seulement dans la
guerre, mais aussi et surtout dans la paix, en
développant ses multiples et riches ressources,
et en assurant à tous ses fils , sans distinction
de race et de religion, la liberté , l'égalité et
la justice. Plaise à Dieu que la Grèce devien-
ne l'éclaireur et le porte-drapeau de la civili-
sation en Orient. >_

Le président termina son discours en invi-
tant l'assistance à porter la santé du peuple et
de l'armée grecs. Son discours fui  salué par
une tempête d'applaudissement- ¦¦ de vivats.

Tchécoslovaque
Le programme du cabinet

PRAGUE, 30. — Le président des ministres
Cerny a dévelopr s devant la commission per-
manente parlemer.taire le programm e du nou-
veau cabinet. Il a exposé ensuite le program-
me d'action qui englobe tous les domaines,
particulièrement celui de la réforme adminis-
trative et la socialisation des exploitations. Ce
programme comprend aussi des projets de loi
d'assistance et d'autres encore touchant les
relations commerciales entre la Tchécoslova-
quie et les pays étrangers. Il est prévu égale-
ment des mesures sévères contre l'accapare-
ment et la contrebande, le règlement de la
question du charbon , le développement du ser-
vice des transports et l'électrification des che-
mins de fer de l'Etat .

D'autre part , l'administration militaire voue
son activité à transformer l'armée régulière en
une armée de milices. Elle pense arriver par
une rapid e démobilisation aux effectifs du
temps de paix. Le président des ministres a
annoncé aussi des réformes dans l'enseigne-
ment et dan s le service d'hygiène publique.
Des mesures seront également prises pour com-
battre la pénurie des appartements.

En terminant le premier ministre s'adressant

aux représentants de tous les partis, a fait
appel à leur esprit civique et à leur patriotis-
me, les priant d'appuyer de toutes leurs forces
le gouvernement tchécoslovaque dans son en-
treprise d'assainissement et de réformes.

RaSsie
Wrangel a percé le iront bolchéviste

HELSINGFORS, 30. — Le général Nazaroff ,
l'un des généraux commandant les forces du
général Wrangel, est parvenu à percer le front
bolchéviste.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

EGLISE NATIONALE
8 h 20. Temple du Bas. Catéchisme. M. Ed. MON •

NAKD.
9h 45. Collégiale. Prédication M. A. BLANO.

iOh 55. Terreaux Prédication. M. Kil. MONNARD._.0 h, Teneaux. Méditation. M A. BLANC.
i Chapelle de la Maladière
10 h. Prédication. M. H. NAGEL.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.

Deutscha reforraiite Çremeinde
9.20 Uhr. Unteré'Kirche'î Prediafe Pfr BERNOULLI.
in '/ 2 Uhr Tor.eauxs .hule : Kinderlehre.
10 "At Uhr Kl. Conferenzsaal. ,Sonntw_ .s_ lrale,
VIGNOBLE: 9 Uhr. Pewtfx. Pfr. H_EUSSLER.

- .I.1/-. Uhr , Bevaix. » »
ÉGLISE INDEPENDANTE

Samedi 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche 8 h. ,s. Catéchisme Grande, salle.
Dimanche 9 h. .j. Culte, d'édification mutuelle. (Ge-

nèse XXVIII, 10-22 . Petite salle.
10 h V. Cuit",. Temple, dn Bas M. JUNOD.
211 h. Culte avec sa nie cène. M BA 1 :H , pasteur dc

la maison des diaconesses de Strassbourg. Grande
salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. ROBERT.
20 h Culte. M. ROBERT.

Deutsche Stadtmission (Milt. Conf . Saal)
M1ttaKs 3 t.hr Jahresfest m St-Blaise.
Abends H Uhr. Ernt' cbmkfest in der Chapelle de-

l'Espoir (Evolo , .4. b) . i
Donn<TFtngabend 8 .4Ul_ r :  Bibelsttmde in dcr Ter-

re.iuxkapelle.
Oratoire Evangélique (Place-d'armes)

© h. 45 m. Culte avec sainte, cène.
8 h. s. Réunion d'édification.

Pas dé changement aux heures habituelles des
autres cultes.

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche I
A. BOURGEOIS, rne do l'Hôpi tal j

Service do nuit dès ce soir iusqu 'an samedi I
¦CT lii'» iiim m . iniiiiiiiiin m in>i nui ni irnnrnl----_rw--ll

Médecin de service d'oftlço le dimanche :
Demander l'adresse an poste de la oolice communale.
**________ lkM_ —_l I. HP m*\ \*Va_Uàmm_ mmt\\ B-M— Il -H -.-».»--¦

Cultes du Dimanche 3 octobre 1020

.Tonne igmtaa donnerai , bon
nés

LEÇONS D'ALGÈBRE
à jeunes commençant.. S'adres-
ser nar écrit sons chiffres I. X.
483 an bureau cle la Fouille d'A-
vis. 

PENSION
entière ou partielle. Prix mo-
déré. — Demander l'adresse du
No 413 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

Le D 'IL lii
chirurgien

j Btf- -recevra samedi -la.
!8 octobre de 3 heures A

4 heures . ..

Terreaux 8

Dr L A. PETTAVEL
Privat-docent

à l'Université de Berne

reprend ses occupations
lundi 4 octobre

Chirurgie générale et
des voies nrinaires

Linndl, Jendi, Samedi, dt
1 h. et demie îi 4 henres»

5, Av. J.-J. Rousseau, 5
¦ ____¦ llll¦I I I __ !¦ __¦___ _ ¦_ l l l l llllM H i ' I M I I  ___________ ¦ !¦

LafïÉïlMIl»
MARDI 5 OCTOBRE

à 20 heures
au Grand Auditoire des Terreaux

Séance publique
avee Causerie - discussion sur

; La Loi fédérale concernant
le travail dans les Entreprises

de transports
Introducteur : M. A. de MADAY

Prof esseur à l'Université
Tous les citoyens y sont cordia-

lement invités

Comptabilité
à l'heure, correspondance îran- '
oaise, allemande, anglaise; rem-
placements. O. P., Gibraltar i,
au 1er.

On demande

leçons d'allemand
degré secondaire, Offres écrites
avec prix, sous S. S. 492, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

li unim
Dimanche 3 octobre

Course à Frochaux
Rendez-vous 13 heures

Chapelle de l'Ermitage
BBÈÊ3È__wKm___wL___ **_, _*____ ±Tm\r.TBrzmm_rT * r̂m*m.* __*m_. . — J. _ ._

Cours de

Danse - Tenue
ot

Calisthénie
JKiss Rickwooî S"ï»
le 25 octobre. Pour prospectus
ot renseignements, s'adresser
Place Piaget 7. 

iiiiiii
M"e L.ÈNZI

14. HOCHER, U
i Se recommande,; • _£ ' '__ _____

Repasseuse
se recommande pour journées .
Faubourg de l'Hôpital 27.

BONNE PENSION
entière bu partielle, pour mes-
sieurs. Ed. Stoll, Pommier 10.

(EUVRE CATHOLIQUE
pour la

Protection de la Jeune Fille

Leçons de français
vont jeuneâ filles, volontaires
et domestiques, de 20 h. à '
21 _.. % à partir uu G octobre.
Leçons particulières aussi tous
les après midi. Inscriptions à
notre bureau, Faubourg' du
Crèt 15.

Le Monsieur
Oui so trouvnit

JEUDI SOIR i. 6 h. %
devant

LA VITRINE HUG ET Cie
à côté d'une dame est prié dc
fixer un antre rendez-vous à la
_ .- 6mc ndrcssfi . 

Etudiant cherche
OCCUPATION

pour quelques heures dans la
journée ou le soir. Demander
l'adresse du No 513 au bureau
flo ln Feui l lo  d'Avis.

Etudiant cherche bonne

chambre avec pension
soignée, dans famille no var-
iant quo lo français. — Offres ,
écrites sous I. "VI. 508 au bureau
do ln Feuil lo d'Avis. 

PERSONNE
active et dc confiance, se re-
commande aux pensions et par-
ticuliers pour blanchissage cha-
que semaine à la maison ; fe-
rait aussi demi-journée de
repassage, lessives ou autres
travaux. Chemin du Rocher 8,
roz-rto-chaussée. k droite . 

Famille do deux personnes
cherche

PERSONNE
propre et active pour travail à
l'heure régulièrement et ponr
un jour de lessive par mois. —
S'adresser Beaux-Arts 10, 3me.

Commerçants
Industriels

Je me chargerais de l'achat
de pommes de terre et blés par
vagon dans le canton de Vaud

Offres.à J. Malherbe. SuChy,
Vaud.

f \̂ ^ 
Leçons de

Odfjt8 violoncelle
j t&? l̂]Ë- sonl données par

Élll l̂ffl^M' G- P A R 0 D I
|||§i| /»%£ Professeur
llÉiiM?̂ //r ^

au Conservatoire
HfV //// * dB Gènes
igppfr UU g St-Maurice 2

Leçons d'anglais
lidllO!l s

a
es

r
.
e
e
P
çons

Pour renseignements, s'adres-
ser Place Piaget 7, 3me.

t

fifi-kiftrnif ATft inrB 8 S ffla  ̂ EL. a_._ 9 mB «Q al H fl H R-0 LL_UUNdfcnVAiUmt
de Musique

Cours de rythmique
donnés par Madamo

Ach. Guillaume Déifiasse
en possession de la licence d' ensei gnement

de l'Institut de Hellerau .

Les cours ont lieu une ou deux fois par semaine selon le
désir des élèves ou de leurs parents.

Classes d'enfants, classes d'adultes
Leçons individuelles

Préparation complète au cours de l'Institut Jaques-Dal-
troze, à Genève.
' Pour tous renseignements , s'adres?er à la Direction.

(..̂ -¦»w»̂ a|,ia___i_______ ii"jjy^'̂ ??;î ..'*;7̂ ^jBSM***l*1̂ "***",IBi *
lplt fl1,l ,̂"rol l"nnTI1 1 Blll<̂ _-K»_-iQ-CP=»*B__g_t__lS_i______K?0 J

= Mala dies _=_= I
I de Ja bouche et des dents 1

U . . Extractions et soins sans douleurs
|j Appareils sans palais. Plombages
|j Dentiers caoutchouc ou or, etc.
I US i

I

_ÊLÉFHO__ 78S
Paris-Dentaire, Technicien-Dentiste

Place Parry, Maison Michand, bijoutier

6lSS..̂ -SSBS^̂ Hé _̂S__îS____3___________^SÎK2SS_.ffi5 î̂E_a- -3

THÉ AT RE DE N E U CH  AT E L
U IP R E S A B I C  JEA31 B E R T B A X

Soirée de Gala Lundi 4 Octobre Rideau 8 h. 30

| A MM. les Automobilistes f
f La maison Vulcano Express fôi&SffX 1
$ atelier pour la réparatio n cles pneus et chambres à air ï
S d'autos et motos. Vulcanise à chaud et S. froid. S
S ACHAT DE VIEUX CAOUTCHOUC — VENTE DE PùEUS I

| ET CHAMBRES A AIR NEUFS ET D'OCCASION |
| VULCANO-EXPRESS, Neuchâtel |
• T_ *&-\,n __ it n.  Bureau : Rue du Râteau i S
• Téléphone 13.07 At(,lier . Sentiep du château 27 g

Restaurant dn Concert
SOUS LE THÉÂTRE

Spécialité de .fritures
BO-V-Vl- BËSTâO RATION

Vins des Caves du Palais (Wavre S. A.)
Se recommande : Ch. .tlérlnat-Roaael

Association t Aillants le iiii
Nous rappelons à nos membres qne les listes de tombola qui

leur sont présentées doivent être munies dn timbre de la Société.
Oe visa n'est accordé que pour des œuvres de bienfaisance publi-
que. Nous engageons nos membres à refuser toute Collaboration
à des tombolas non autorisées par notre association.

LE COMITÉ.

MASCARADES
A LOUER

superbe choix de 'COSTUMES de la
Maison Tièche, de Bienne

pour bals masqués et concours - Prix modérés
S'adresser Parcs 47, 1" étage à droite

Siiiiss li mi ara noix
Dimanche 3 octobre, M™ Vve CORRADO

Hôtel du Soleil, à CORNAUX
annonce au public

qu'elle a reçu Le moût de Neuchâtel
Se recommande ans amateurs.

JLe fj_i «rage- .Hjoderne
ED. VON ARX, PESEUX

avise qu'il met à la disposition de sa clientèle *

CAIWÏOMS-AUTOMOBJLES
avec

2 déménageuses capitonnées
•Serrice très prompt assuré par camions de marques Martini et Saurer

Téléphone $5 3e recommande | T es ANNONCES t
|_ JLJ reçues avant | j
% 2 heures (grandes * >
^annonces avant^ *
59 heures) peuvent **
5 paraître dans le j{
t numéro du lende-\\
| main. < ;
?*????????»???????»»

1* savon Sunligh t >^\ APossède deux carac- ^OVN V \tànstiques: grande K ^f'}* \Pureté', mousse r \<M >|
abondante. C'est W^-SN ttB ^
g qui le rend si Na/" 

K W W
Wonomique et av- ^à__ ïJ\ fSlL ÎS«ntageux dans les' ^___—~~~\ ffffil . £
grandes lessives, ^_ U^m^w*V^ \ f , }* W
Pourlesqucllcsnous /M i» \Mj) '
recommandons le ifW \^__^^ *-_ _ Wj
Jtmd cubc au lieu ';' i «ft ^ae I ancien mor. V- <-ÏÏ ' -. '\~yZ^â*-  ̂ \««u octogone. , Ï-̂ ^^^L^.  ̂ Q<J>

Savonnerie Sunlight. ŜÉb/
fes Ci lTEN. -¦ I
msv̂ 'S_____-.-_*f___ _̂_ 7____:-̂_f_____^^

AVIS TARDIFS
m~ (Attention ! ~m.

Pendant les mascarades, la section de Dames do
l'Union Commerciale vendra du Chocolat Suchard
au profit dea

VICTIMES DES INONDATIONS DU VALAIS
Cette vento est vivement recommandée à la bien-

veillance du public
Le Comité de l'Unie-. Commerciale reçoit égale-

ment des dons par l'intermédiaire dc son compte de
chèques postaux No 1VIG10.

&  ̂m SOCIÉTÉ SUISSE
jfe|N& des

wWw COMMERÇANTS
^•%Ê ''M& SECTION .)E N E U O H A T E L

_?&&:&& 

Nous portons à la connaissance des demoiselles
membres de la soeiétv nue le Club de Gymnastique u
repris son activité Les répéti t ions auront lieu ré-
gulièrement à la Halle do Gymnast ique du Collège
de la Promenade et ce dès le mercredi 6 octobre
prochain. Nous engageons chaleureusement  tontes
les demoiselles qui ne se sont pas encore inscrites
à bien vouloir se rencontrer H la date et au local
précités, dès 8 h. V\ dv soir.

LE COMITÉ.

¦____. _Wt__, S_-__3S ___i CJS SiOf_ __»¦ w 9Bnâ BASI «T m iCsi JB*kLS^!P_H H WisliWsW^ms^ki m re __s_î -_r̂ 8®P
en tous genres — Appareils sans palais

Maladies de la bouche et des dents
Extractions sans douleurs

Paris-Dentaire, Technicien-Dentiste
Place Purry, Tel, 7 82

Anrieu élé.vp. dn I'FP.OI P. Dp .ntnîrp dp . Opn/ .vp .

Société anonyme Brown Boveri et Cie, Ba-
den. — Cette société a décidé d'émettre, à 7 %,
la création d'un emprunt de dix millions de
francs, dans le but d'augmenter ses disponibili-
tés. L'emprunt sera remboursable au pair le
31. octobre 1930 ; toutefois le droit d'en rem-
bourser tout ou partie par antici pation est ré-
servé, à parti r du 31; octobre 1928, moyennant
préavis dé trois mois. Un consortium de ban-
ques, a pris ferme cet emprunt et l'offre en
souscription publique à 100 % jusqu 'au 11 oc-
tobre.

Partie financière

Société des Officiers
Samedi 2 courant, au Stand du Mail

TIR AU PISTOLET
»-É—— *¦¦¦¦ ! I I ¦ ¦'¦¦¦ .— .— ¦—— -r—— i ! _-_____!.

Mascarade
A vendre nn joli costume en soie pour dames (Ber

gère), prix avantageux, Grand Eue 20, 1er, St-Blaise

fSÈk M fa Ws ^ Ciii
%J^i \WÈJ Dimanche 3 octobre

€WW»-mAT€_ W
CHAUX-DE-FONDS I

contre

Canfonai-NencMtel F. G. I
¦ ¦' m II I I - I .

Entrée fr. 1.—. Daines, militaires et enfants 50 c,
Supplément places assises : 50 c.

PLACE DU PORT
Samedi et dimanche

Théâtre dn Piliti SU
ie plus fort prestidigitateur du monde

La prestidigitation sera présenté- par lui-même
Mme SnftTTA ,a Plus forte devineressem tj w.iiu. (|„ i.u„j Ter,

m_mmt^£mÊB *maammMatmn*m_nmM *m&mÊ_____t____mt___ti

Cours de soins aux malades
J_es dames ayant déjà suivi nu Cours de Sa.

tnaritaiiis qui désireraient prendre le « Cours de soins aux
malades » que donnera cet hiver M. le Dr Humbert , sont
priées de s'inscrire chez M"0 Jeanne Borel , Crêt Taconnet 30,
jusqu 'au mardi 5 octobre, au plus tar d (téléphone N° 98).
—^WM.-.. . .--... LII I I ¦¦-¦¦I.1HJ..-.IL).HII.-I ¦! .IH.)-TgrM- Î.̂ M.̂ -J-"l™^™"J.«

TJ /A TJ A f ^ -  T  ̂
«le 

CORXEI ÏJIJE (les 4 pre-
X X  VJ' I V  _C_L \_  ̂ £2_ miers actes) avec le con cours de

Madeleine Roch Albert Reyval
Sociétaire de la Comédie française, qui de l'ODÉON

jouera le rôle de Garni/.e jouera le rôle d'Horace
Prix des places : Fr. 8.40, 7.33, 5.25, 3.15, 2.10. En vente chez

Fœtisch Frères et le soir à l'entrée.

Lies eninres seuis inuiqueni  ies prix ians.
m = prix moyen entre l'offre et la demande

d aa demande. | o = offre.
Actions Oblirjations

Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc.5%. —.—
Soc. de Banque s. 549.—» » > 4%. 59.— o
Crédit suisse . . 510.— d » » 3'/ 2 . 55.— d
Dubied —.— Com.d.Neuc.5°/ 0 . —.—
Crédit loncier . . 320.— d , » 40|0> _.—
La NeuchAteloise. 400.— d ,, » _ i/ .it _.—
Cftb. éL CortailL.000.- o c_h.-d.-Fcrads5<V„ . -.-» » Lyon . . to) 0 

;i 
_____

Elab. Perrenoud. — .— * y/
0 __

Papet. Serrières . 510 — d . , _.,
Tram. Neuc. ord . — .— Locl° • • • f l o* ~—

, priv . _._ » . . .  4<V„. *8— 1
Neuch.-Chaum. . —— ' ¦ * ¦ ° «• — -~
Immeub. Chaton . —.— Créd.f.Neuc. /in/0 . —.—

» Sandoz-Trav. — .— Pap. Serrièr. e"/0. — .—
• Salle d. Conl. —.— Tram. Neuc. 4°/0 . 64.— <
» Salle d. Conc. —.— S. e. P. Girod 6%. — •—

Soc. él. P. Girod . —.— PâU b. Doux 4'/.| . ——
Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Banq.Gant. 5 %

Bourse de Genève, du 1er octobre 1920

Actions 4Vî Fed. l917, VI —.—
Banq.NaLSuisse -.- |*/a » *£17.V1J — .—
Soc. de banq. s. 546.— d a°/o • 1917,V111 — .—
Comp. d'Escom. 5G7. — 5°/ 0 » 1918, IX -.—
Crédit suisse. . — . — 3V-,Ui.d . lerféd . 576.50
Union fln. genev. 197.50m 3% Diflérè . . 259.50
lnd.genev.d. gaz 400— d 3«/0 Genev.-lots. 94.50
Gaz Marseille. . -.- f/ 0 Genev 1899. -.-
Gaz de Nap les . — .— Japon lab.U«s.4'/s 89.2o d
Fco-Suisse élect. 147.50m Serbe 4 % .  . . -.-
ElectroGirod . . — .— V.Genô. 1919,5% o.2.o0
Mines Bor priviL 360.—m 4"/ 0 Lausanne . —.—

> » ordin . 370 — rf Chem-Pco-Suisse 242.o0
Gatsa, parts . 

'. m!.— o Jura-Simp^'/?"/o ——
Chocol. P.-C.-K. 275.50 Lon.bar.anc.3» o 3o.—
Nestl é . . 71.r— Cr. L Vaud. o »/ 0 —.—
Caoutch. S. fin. 10u— ^ ^A ' ^g-fh -—
Coton.Rus.-Fran. — BaAyp *Suèd;̂ /o 26o.- .
Sipel 7 5 - d  Cionc.egyp. 190d 2io._

r.l.1- .- ' ' !911 — .—Obligations , atok_ 4 0/o 072 .—
5%Fed . 1914.11. —.— Fco-S. élec. 4 % -J 15.—
4 </î » 1916,1V. —.— To.iscta.hong.4,/a —*.—
é. i/. , ¦JfH Ô. V . —.— OuestLuuiiè.4'/o —-—

Bourse de Neuchâtel, du vendredi ier octobre



Du haut du balcon
Mireille habille mieux...

PARIS, 1er. — < A la bonne heure ! fft ce
Jeune sculpteur , en se frottant les mains. >

C'était un j eune sculpteur charmant, au ta-
lent qui promettait, malgré toutes les diffi-
cultés qui accueillirent les artistes au retour
de guerre.

« Oui, à la bonne heure ! car voici un hori-
zon nouveau qui s'ouvre pour nous 1

Ce n'est 'pas trop tôt : Sommes-nous assez
mal partagés, nous autres, avec la crise des
matières premières, la crise du marbre (princi-
palement ! Vous doutez-vous de ce qu 'il en
coûterait pour tailler rien que votre buste dans
quelque bloc de Carrare ? Le prix d'une petite
auto tout simplement. Alors les gens remet-
tent à plus tard : ils se rabattent sur la pein-
ture et se font portraiturer en pied à l'huile
d'olive. Quant à réaliser des « compositions >,
il n'y faut pas songer. Fini des Dianes, des
Vénus 1 C'est trop coûteux et les amateurs n'en
veulent plus. Ils préfèrent les sculptures < da-
da > qui représentent n'importe quoi, exécuté
n'importe comment, sans frais par suite.

Il n'y a même pas, pour compenser, la clien-
tèle de guerre. Chaque village édifie son mo-
nument aux morts, mais comme tout est hors
de prix, chaque village commande la même
chose ou presque, : un coq Gaulois devant une
stèle, une maison les fait en séries.

Les <• grands hommes > ne sont pas pour
nous un débouché. Il est trop tôt. Les généraux
de la guerre . ne veulent ip&s de bustes tant
qu'ils sont encore vivants. Et nous n'avons, plus
les gloires de la politique — clientèle jadis ad-
mirable, pour exploiter les réputations dé pro-
vince. Aujourd'hui les familles n'osent pas.
Il y a eu la guerre et ces gloires-là, sont bien
falottes... !. *" '... ' "" ?

— Mais, votre satisfaction tout à l'heure ?...
— Justement, elle est immense, car on vient

d'avoir eu une idée excellente, — pour nous
surtout les artistes, — une idée qui sera sui-
vie, j'ose le croire. Des gens,-d'ailleurs, s'en
occupent, des tas de gens, des membres de
l'Institut, des fondeurs en bronze, des jour-
nalistes, des poètes, des marchands de pierre,
tout ceux que cela peut intéresser.

On vient, vous l'avez vu, d'inaugurer dans le
Midi, à grands fracas, avec des délégations, des
orphéons et le représentant de la République,
la statue de Mireille.

La voilà l'idée géniale, l'idée subtile qui
sauvera tout ! Stetufier non plus les vieux
messieurs en redingote, non pas ces simples
mortels qui ont, pour la plupart, si prosaïque-
ment vécu, — mais mieux, infiniment mieux :
les héros légendaires, populaires, créés par
l'imagination !

Ces statues là, au moins, passionnent les fou-
les ! Alors que c'est le diable de trouver les
fonds nécessaires pour honorer un ancien sous-
secrétaire d'Etat dans la petite ville qu'il a
comblé pourtant de ses faveurs, l'argent sortira
des poches tout seul quand on demandera aux
femmes de souscrire pour d'Artagnan, pour
Monte-Cristo, ou pour Don Juan ; quand on de-
mandera aux hommes de souscrire pour une
statue à Manon.

Il y a tant de célébrités ainsi, au théâtre
comme dans les romans, qu'en cherchant un
peu, on pourra à propos de tel ou tel souvenir,
en doter de nombreuses localités.

Ne voyez-vous pas l'inauguration de Cyrano
en marbre blanc, sur la grande place de Ber-
gerac, plutôt que le politicien maussade qu'on
rêve d'y mettre et dont la souscription n'a pas
atteint quinze cents francs !
" ' Je vous fiche mon billet que pour cette cé-
rémonie là, on arriverait à déranger jusqu'au
président de la République. " ',. , . C . . ':• - . ';.

Quelle haute signification morale que la
consécration des héros aussi bien français !
Quelle riposte à l'inVasion des héros' trop- sou*
vent exotiques '• *

Et quel coup d'œil, ces folies statues, à cos-
tume, à mouvement, entourées de massifs fleu-
ris, aux points les mieux situés des localités ....

Tant pis si ça fait bougonner les politiciens
qui voudraient bien leur statue un jour. Mireille
babille mieux... >

Henry de FORGE.

suisse
Notre ravitaillement en charbon. — Les chefs

les offices cantonaux du combustible se sont
réunis mercredi à l'hôtel de ville de Berne,
sous la présidence de M. Hirter, ancien conseil-
ler national, pour discuter la question de la
suppression des restrictions. L'approvisionne-
ment de la Suisse en charbon pour l'usage do-
mestique n'o_frant toujours pas suffisamment
de garanties pour l'hiver prochain, l'assemblée
a émis l'opinion :

Que le moment n'était pas encore venu de
supprimer totalement le rationnement, mais
que des facilités devraient Être accordées aux
consommateurs de la petite industrie.

Que les cantons devraient être compétents
pour iixer la mesure dans laquelle les facilités
doivent êtrs accordées.

Que la question de la suppression des res-
trictions pourraient être soumise à un nouvel
examen en janvier 1921.

Les inondations au Simplon. — On 'commu-
nique de Gondo les détails suivants sur les dé-
gâts causés par les pluies dans la région de
Simplon-Iselle : 

¦

Du 22 au 25. septembre, est, tombée une pluie
torrentielle ; l'eau descendue de partout à cau-
sé de grands ravages,, particulièrement du côté
de Gondo et du Simplon-Village. La route du
Simplon, dans les gorges de Gondo, du refuge 9
à Gafci,' est, en cinq endroits, presque complè-
tement démolie ; il n'en reste qu 'un étroit pas-
sage pour les piétons. Ces dégâts exigeront de
sérieux travaux de maçonnerie qui ne pour-
ront être entrepris cette année encore. La cir-
culation des véhicules sera donc coupée, cet
hiver, entre Gondo et Simplon-Village.

A Gabi, une grange a été emportée avec
_oixant _-<lix quintaux du fourrage.

A Simplon-Village, où l'on est en train d'ins-
taller la lumière électrique , le barrage de re-
tenue a également été détruit, ainsi qu'une
maison reconstruite sur l'éboulement du Ross-
boden.

Dans la vallée de Zwischbergen, plusieurs
ponts ont été emportés et ont disparu.

De Gondo à Iselle, la route a moins souffert.
Le service postal s'effectue de Brigue par Isel-
le et de là à Gondo avec un char à un cheval.
Par contre, les maisons et l'église de Balma-
lonesca, entre Iselle et Varzo , qui servaient
d'habitation aux ouvriers des travaux du Sim-
plon, ont été rasées. L'année dernière, à pa-
reille époque, le ler octobre, la situation avait
été critique, mais cette fois elle l'a été encore
davantage. Les habitants ont craint de voir
tomber les rochers qui surplombent Gondo ;
leur chute semblait aussi menaçante que l'inon-
dation. Il n'y a fort heureu&ement aucun acci-
dent de personne à déplorer.

BALE-VILLE. — La cour pénale a condamné
sept ouvriers du service des marchandises et
un employé d'une maison d'expédition pour
vol et recel, à des peines de prison allant de
un jour à huit mois. Les accusés avaient expé-
dié en Hollande et en Suèd<_ mitaines mar-

chandises après avoir soustrait des objets pour
une valeur de 11,000 francs. La gare badoise
déclare que la valeur totale des marchandises
ainsi volées est évaluée à environ 15,000 francs.

VALAIS. — Le train de luxé Orient-Express
est de nouveau depuis jeudi soir acheminé
via Sion-Lausanne et Vallorbe. Le trafic est
donc ainsi de nouveau complètement normal.

— Le tunnel du chemin de fer Martigny-
Orsières, entre les Vallettes et Bovernier, par
lequel se faisait le transbordement des voya-
geurs, s'est écroulé jeudi, vers midi, avec la
route qui passait dessus. Les courriers sont
interrompus. On pense pouvoir rétablir la cir-
culation vendredi. Les chars doivent passer
par Champex et le col des Planches.

CHAMBRES FEDERALES
Séance du 1er octobre
CONSEIL NATIONAL

La Chambre continue la discussion des as-
surances.

M. Musy, chef du département des finances,
déclare que la réform e financière ne pourra
pas être appliquée qu'on ait examiné à fond
l'a situation économique et financière du pays.
Les impôts directs ne pourront pas faire les
miracles qu'on en attend. Il faut mettre à con-
tribution les impôts indirects. Si le peuple
suisse dépense chaque année un milliard pour
l'alcool et le tabac, .il doit lui être possible
de trouver cent millions pour les assurances.
M. Musy. relève des contradictions entre l'at-
titude antérieure et l'attitude actuelle des so-
cialistes. Il regrette que ceux qui s'opposent
aux- contingents ne proposent pas un autre
moyen fiscal et ne fassent pas une proposition
positive. Il faut que les fédéralistes se gar-
dent d'éveiller l'idée qu'il y a antinomie entre
fédéralisme et progrès social. L'orateur esti-
me lui aussi' que les assurances devront être
introduites successivement. Tout est assuré
aujourd'hui, conclut-il, à l'exception de la ca-
pacité de travail de celui qui n'a pas- d'au-
tre capital que le produit de son labeur. Il est
du devoir de l'Etat de faire à l'égard de ceux-
là un acte de solidarité sociale (bravos) .

Après réplique de MM. Hauser (Bâle) et
Gustave Muller (Berne) , et duplique de M.
Musy. la discussion générale est olose et le pré-
sident renvoie à lundi la discussion des arti-
cles. L'arrêté allouant des subsides pour la re-
constitution des vignes détruites ou menacées
par le phylloxéra est adopté sans discussion.
La séance est levée à 9 h. 40.
¦ " ,. - , CONSEIL DES ÉTATS

Le Conseil continue la discussion de la ques-
tion dés crédits supplémentaires. Le chapitre
deU'économie publique est liquidé, après rap-
port de }A. Rutty, qui demande que les subsides
aux associations ouvrières soient réglés plus
équitablement.

Au département des finances, la commission
critique "le fait que l'augmentation du person-
nel des services du bureau des statistiques n'a
pas. été mentionné au budget. M. Haab, conseil-
ler fédéral , explique l'organisation . de l'avia-
tion comme nouvelle section des postes. Enfin
le Conseil adopte un postulat de la commission
concernant les conditions d'enrôlement du per-
sonnel.

Il. est ensuite donné lecture d'une protesta-
tion du tribunal des assurances à Lucerne con-
tre les reproches qui lui sont faits, par le chef
du département militaire, et qui affirme que le
tribunal avait favorisé par des jugements des
actes d'indiscipline de plusieurs soldats soignés
dans dès sanatoria. Le tribunal estime que ces
critiques portent atteinte au principe de la sé-
paration des pouvoirs et renvoie l'affaire au
Conseil fédéral pour rapport.

La séance s'ajourne mardi à 8 heures.

RÉGION DES LACS
Yverdon. — On a arrêté à Yverdon un repris

de justice de Courtelary (Jura bernois) , qui
cherchait à vendre pour 20 fr. une bicyclette
qu'il avait volée à Font.

CANTON
Football, — Demain, à Colombier, Canto-

nal-Neuchâitel F. C. I disputera son premier
match pour le championnat suisse, série A,
contre le F. C. Chaux-de-Fonds I qui possède
toujours une équipe redoutable. Cantonal de-
vra travailler ferme pour remporter deux
points.

Hôpital de la Béroche (corr.) . — La vente
en faveur de l'hôpital de la. Béroche a été fixée
aux dimanche et lundi 17 et 18 octobre. Un ba-
teau spécial fera le dimanche le service entre
Neuchâtel et Chez-le-Bart et nous amènera,
nous l'espérons, beaucoup de visiteurs et d'a-
cheteurs animés des meilleures dispositions.

La vente aura lieu à l'Hôtel Pattus, dont les
locaux et les jardins ont été aimablement mis
à disposition. Elle sera abondamment pourvue
de produits agricoles et autres, sans parler du
buffet et de différentes attractions, musicales,
etc. Il y en: aura .pour toute* les bourses et
pour tous les goûts, en faveur d'une œuvre des
plus utiles.

Les prix des choses ne seront pas surfaite,
et pour peu que, ce jour-là, l'automne veuille
se faire aimable, nous espérons que, dans la
douceur d'une journée bleue, sous un soleil
qui met sa lumière sur le somptueux feuillage
de l'arrière saison, La Béroche rendra des fou-
les heureuses de jouir des dernières belles
journ ées de l'année tout en faisant œuvre utile
et bonne.

La Coudre. — C'est par erreur que nous
avons annoncé pour dimanche un concours de
lutte. IT n'aura lieu en réalité que le 10 oc-
tobre.

Rocheîort. — Dans sa dernière séance, notre
Conseil général a pris connaissance d'un rap-
port du Conseil communal concernant la vente
de l'électricité au compteur. Cette nouvelle ma-
nière d'envisager la fourniture de l'énergie
électrique est nécessitée par les nombreux abus
constatés dans la commit! s •, elle permettra
en outre au service de l'électricité de boucler
ees exercices par des bonis alors que plusieurs
déficits ont - été enregistrés jusqu 'à mainte-
nant.

Le Conseil général unanime adopte le pro-
jet du Conseil communal et vote un crédit de
28,000 fr. pour l'installation des compteurs.

Le budget scolaire qui se monte à 20,838 "r.
est ensuite accepté.

Lp Conseil général charge également le
Conseil communal d'étudier la question d'une
surtaxe à appliquer pour les retards dans le
paiement des impositions communales, et d'en
faire rapport lors de sa prochaine séance.

Cernier. — Un service de transport des
voyageurs par voitures-automobiles Cernier-
Valangin et Valangin-Savanier va être assu-
ré par la Compagnie du Chemin de fer du Val-
de-Ruz, avec la garantie financière des com-
munes et des administrations intéressées. Les
essais s'évertuent ces iours-cL

NEUCHATEL
Vagabondage. — La police a arrêté oe ma-

tin, pour vagabondage, un individu qui était
couché devant une porte à la place Purry,

Théâtre. — Une troupe d'artistes de la Co-
médie-Française et de l'Odéon, sous la direc-
tion de M. Jean Bertran, donnera prochaine-
ment une représentation d'< Horace ».

En tête de la distribution sera Mlle Made-
leine Roch, sociétaire de la Comédie-Fran-

çaise, dans le rôle de Camille. Cette artiste,
considérée comme une de nos meilleures tra-
gédiennes, déploie, dit-on, dans ce rôle toute
la mesure de son beau talent. A ses côtés, nous
reverrons M. Maurice Escande, le jeune tragé-
dien qui vient de remporter de beaux succès
sur les scènes de la Comédie-Française.

Le spectacle se terminera par Y< Etincelle >,
une charmante comédie de Pailleron.

— On nous écrit : ". ;
Le « Vorwarts > n'a pas surpris son audi-

toire ; nous pouvons carrément dire qu'il a
surpassé sa promesse. C'est devant une salle
comble qu 'il a donné avec distinction le
« Sonnwendhof ». Toutes les personnes qui
n 'ont pu assister à cette soirée seront heureu-
ses d'apprendre que la pièce sera répétée ce
soir à la Rotonde.

< Les noces d'argent ». — L'inimitié profonde
des générations, la tragédie de la famille : tel
est le sujet de la pièce de Paul Géraldy, que la
Tournée Baret nous a donnée hier au Théâtre.

Les Hamelin viennent de marier leur, fille
Suzanne, qui part .uqur son voyage de noces ;
le frère de la mariée,Te-jeune Max, après avoir
été couvé, puis tenu en laisse par sa mère, dé-
serte aussi la maison, mais pour un tout autre
motif. Les pauvres parents restent seuls, voyant
s'envoler l'une après l'autre les tendresses de
leurs enfants qui leur échappent . La mère, de-
venue veuve, vient visiter le jeune ménage, le
jour où celui-ci reçoit ; c'est aussi le jour anni-
versaire de ses noces d'argent ; elle vient cher-
cher un peu d'affection auprès de sa fille, mais
elle ne trouve qu'indifférence. Elle rentre chez
elle, triste et abandonnée, après avoir donné
quelques conseils pratiques à , la bonne qui va
servir à table.

On a prétendu, poiir le reprocher à l'auteur,
que les personnages qu'il nous présente sont
des êtres d'exception , que la pièce tout entière
a l'air d'être une charge.

Certes, ces quatre actes ne sont pas gais ; ils
n'en sont pas moins d'une vérité terrible. Si la
pièce nous paraît si noire, c'est que, pour des
raisons dramatiques, l'auteur a soigneusement
éliminé tout ce qui ne se rapportait pas direc-
tement à son sujet, il a écarté, dé parti pris et à
bon droit, tous les autres aspects de ia vie fa-
miliale. Puis, comme il en avait le droit tou-
jours, il .a choisi la variété là .plus tragique de
cette lutte de tous les instants où les généra-
tions s'affrontent. Enfin , les personnages sont
nos contemporains ; ils sont de notre époque
neurasthénique. Il n'y à dès lors rien d'éton-
nant à ce que « Les noces d'argent » ne soient
pas une pièce folâtre et leur pessimisme n'en
est pas le plus grave défaut.

L'interprétation a été excellente. Mme Lhé-
ritier, très belle et très digne en Mme Hamelin,
et Mme Farna très adroite dans le rôle ingrat
de « Marraine». Mme Marcyla a de même très
intelligemment rendu le rôle, de la jeune ma-
riée. M. Darcey a dessiné avec maîtrise et en
même temps avec un souci merveilleux du dé-
tail, le personnage de M. Hamelin. Quant à M.
Raymond Maurel, il a rendu avec beaucoup de
force et de vie le rçle de Max.

POLITI QUE

La conférence de Bruxelles
BRUXELLES, 1er. — Jeudi, à la conférence

financière, M. José Figeura, au nom de la dé-
légation italienne, a demandé l'abWition des
barrières économiques entre les pays et la mise
en pratique de la solidarité internationale.

Après un exposé présenté par le délégué ar-
ménien, le délégué de l'Argentine, M. Tome-
mis, a donné lecture du rapport de la situation
économique, financière et industrielle de son
pays.

La discussion sur le commerce international
a été close sur les observations présentées par
le délégu é japonais, M. Rougo-Mori.

M. Cellier, délégué français, a fait vendredi
matin à la conférence internationale un expo-
sé objectif de l'importante question du crédit
international. Il signala Fimmensité et le ca-
ractère impérieux des besoins actuels du cré-
dit, la nécessité de consolider les dettes flot-
tantes, de rembourser les avances des banques,
de rendre à l'activité les régions dévastées,
bref , de compenser le retard économique causé
par la guerre. . .. . ' .

M. Cellier a exposé que les conditions né-
cessaires pour faire face à cette tâche ne sau-
raient être réunies sans le concours du mar-
ché international. Il a indiqué que la Société
des nations semble désignée pour donner son
patronage aux efforts à déployer dans ce do-
maine.

Un accord beloo-hollanclals
BRUXELLES, 1er (Havas). — Au sujet de la

question d'une alliance défensive avec la Hol-
lande, la < Nation Belge » déclare qu'il est pos-
sible de dire dès aujourd'hui qu'un accord .dé-
fensif a été officiellement envisagé. Cet accord
ne serait pas limité à la passe de Wielingen ni
aux eaux de l'Escaut, mais il s'étendrait à tout
le territoire des deux pays. :

La menace de grève ang laise
Les négociations n'ont pas abouti

LONDRES, 2 (Havas) . — Après les conféren-
ces entre les commissions, il y a eu une nou-
velle assemblée pleinière de la conférence du
charbon.

Le chef de la délégation des propriétaires des
mines a annoncé que les négociations des com-
missions n'avaient pab abouti par suite de la
persistance des mineurs dans leur demande
d'augmentation des .salaires sans égard à la
production.

Tandis que le? propriétaires des mines esti-
ment qu 'une augmentation de salaires ne pou-
vait se justifier que par une augmentation de la
production , M. Smillie, président de la Fédéra-
tion des mineurs, a déclaré que ceux-ci, en ac-
ceptant une augmentation de salaire de 2 shel-
lings par jour , correspondant à un chiffre gra-
duel de production de 240 millions de tonnes,
avaient îait le maximum de concessions, mais
qu'ils ne pouvaient pas consentir à ce que l'aug-
mentation ne soit pas accordée si la production
n'atteignait pas ce chiffre. M. Smillie a remar-
qué que la question de production dépendait en
grande partie des propriétaires de mines, les
directeurs et les ouvriers n'ayant , dans cette in-
dustrie , aucune voix au chapitre.

La conférence s'est ajournée afin de permet-
tre aux dirigeants des mines d'assister à la réu-
nion des délégués des mineurs , pour discuter
la question de savoir si la grève sera de nou-
veau aiournéa-

Nonveau délai
LONDRES, 2 (Havas) . Officiel. — Les mi-

neurs ont décidé d'ajourner l'expiration du
préavis de grève jusqu'au 16 octobre. Les mi-
neurs voteront sur les nouvelles propositions
présentées par les propriétaires des mines, les
11-12 octobre, et les votes devront être parve-
nus à l'organisation centrale le 13 octobre. La
conférence des délégués des mineurs aura lieu
le 14 octobre.

NOUVELLES DIVERSES
Indésirables. — De notre correspondant de

Zurich :
A Zurich, plus que dans toute autre ville

suisse, sans doute, on se ressent de la suppres-
sion ou tout au moins du relâchement dans le
contrôle à la frontière ; il ne se passe plus de
jour , en effet, sans qu'un ou plusieurs indivi-
dus qui ont fran chi la frontière sans autorisa-
tion et sans papiers suffisants soient amenés à
la police, qui est fort ennuyée de la venue de
ces hôtes importuns. Il arrive que, le même
jour, plusieurs de ces individus soient arrêtés
en ville ou dans les environs ; d'après cela,
vous pouvez juger du nombre de ceux qui cou-
rent encore et qu'on n'atteindra sans doute ja-
mais. Le désagrément, c'est qu'il y a parmi ces
< immigrants » une quantité de mauvais sujets
et de gens de fort mauvaise réputation.

A la frontière , la contrebande a été rempla-
cée par une autre industrie, si je puis dire ;
des habitants de localités proches de notre ter-
ritoire se font maintenant un véritable métier
de transporter: en Suisse, nuitamment et par
des chemins détournés, les étrangers qui dési-
rent venir en Suisse, et qui ont des raisons d'i-
gnorer la police, et de l'éviter ; ces intermé-
diaires d'un nouveau genre se font naturelle-
ment largement payer leurs services d'une hon-
nêteté douteuse. C'est ainsi qu'à Griessen, sur
territoire badois, de nombreuses personnes
pratiquent en grand ce métier-là.

On assure quo les mêmes faits se produisent
aussi à notre frontière sud.

Un vol d'horlogerie. — La police genevoise
a arrêté un horloger vaudois, Charles Jeanmo-
nod, propriétaire d'un magasin de bijouterie,
rue du Temple. Cet individu s'était rendu cou-
pable, il y a un an, d'un vol important de piè-
ces d'horlogerie détachées et de compteurs
pour automobiles, au préjudice de la compagnie
des moteurs de Wohlen. Les marchandises dé-
tournées, estimées à près de 15,000 francs,.ont
toutes été retrouvées au magasin de Jeanmo-
nod. Un ancien ouvrier de la fabrique de Woh-
len nommé Rellsbad, Zuricois, a été également
arrêté à Genève, ainsi que l'amie de l'horlo-
ger, Mime Boy de la Tour , Vaudoise. Tous les
trois ont été écroùés à Saint-Antoine.

Interrogé, Jeanmonod a reconnu les faits. Il
avait l'intention d'apporter une légère modifi-
cation aux deux'cen'ts compteurs dérobés et de
prendre un brevet en Angleterre.

Tué par le tramway. -- A Cugyv près Lau-
sanne, en voulant monter sur le tram , avant
l'arrêt, un jeune homme manqua le marche-
pied et roula sur la voie. La voiture lui passa
sur les jambes et la main. Relevé avec toute sa
connaissance, il fut conduit à l'hôpital cantonal,
où il expira deux heures après.

La victime est ur: élève de l'Ecole cantonale
de commerce, Henri Favre, âgé de 15 ans et
demi, fils de M. Emile Favre, entrepreneur à
Morrens..

Le nouvel archevêque de Paris. — On man-
de de Rome que le cardinal Dubois a -été nom-
mé archevêque de Paris.

La peste; à Milan. — On signale qu'un cas
de peste s'est déclaré à l'hôpital civil de Mi-
lan.

Un vol important. — A Hambourg, six hom-
mes masqués ayant pénétré dans les bureaux
de poste ont dévalisé le coffre-fort emportant
220,000 marks en argent et 450,000 marks en
billets.

Vol et meurtre. — Deux automobiles avaient
été volées dernièrement dans le garage d'une
maison de santé à Epinay. Samedi, les po-
liciers chargés de l'enquête retrouvaient Uùe
des deux voitures volées dans un garage, rue
Vercingétorix, 141, à Paris, où l'avait amenée
trois individus. Le brigadier Renaudat, les
inspecteurs Callazzi, Baumgartner, Girot et
Aymard, décidèrent d'établir une souricière.
Ils se postèrent dans le garage et attendi-
rent.

Quand les voleurs arrivèrent, les policiers
bondirent sur eux ; les voleurs réussirent à
se dégager, et la porte du garage étant restée
ouverte, ils prirent la fuite. Alors commença
une poursuite mouvementée. Les inspecteurs
Renaudat et Callazzi appréhendèrent rapide-
ment le nommé Grancire.

Les deux autres voleurs avaient lui par ia
rue de l'Orne, serrés de près par les agents.
Sur le point d'être atteint, l'un des malfaiteurs,
Alphonse Mondouse, dit Fredo, fit feu à plu-
sieurs reprises sur les • inspecteurs Girot et
Aymard, qui furent tous deux grièvement
atteints.

Leur collègue Baumgartner, aidé de cou-
rageux passants, réussit à maîtriser le meur-
trier.

L'agent Girot qui a reçu une balle dans la
poitrine, a succombé cette nuit à l'hôpital
Broussais. Quant à son collègue Aymard, ses
jours ne sont pas en danger.

Des inspecteurs de la police judiciaire ont
arrêté à Epinay le concierge de la maison de
santé du docteur Darrus, où avaient été volées
les automobiles.

Chronique viticole

St-Blaiso (corr.) . — La commune offrait en
vente aux amateurs quatre lots de vendange en
blanc. Les résultats ont donné ,161, 160, 160 et
170 fr. la gerle, ce qui .fait un prix moyen de
162,75 fr.

Bevaix. — La vendange des quatre lots des
vignes de l'Etat à l'Abbaye de Bevaix a été
adjugée pour le prix de 150 ir. la gerle de
blanc. -

Vaud. — La récolte communale d'Au-
bonne s'est vendue 1,48 fr. le litre de moût pris
sous le pressoir.

— La récolte communale de Féchy s'est
vendue 1 fr. 51,5 le litre de moût pris sous
le pressoir. Les marchés dans la contrée se
font à I fr. 55.

Valais. — A la suite de la décision prise par
les négociants en vins de la Suisse centrale de
ne pas dépasser le prix de 1 fr. 50 par litre de
moût , la Société des négociants en vins de
Sion et environs a décidé de payer le moût
54 fr. la brant ée de 45 litres de fendant de
Sion, et 56 fr. pour le tout premier choix, prix
fixé par la Société sédunoise d'agriculture.

Genève. — En certains endroits du vignoble
genevois, le litre, pris au pressoir, a été payé
1 Jr. 30 et 1 fr. 35 le litre. Ce qui laisse sup-
poser qu'on le vendra , dans les cafés 2 fr. 75
ou même 3 fr. le litre . Les cafetiers ont tenu
une assemblée au cours de laquelle ils ont
pris la résolution de se montrer circonspects et
de vendre, de préférence , le vin vieux encore
en cave.

Dernières dépêches
Service spécial do la « Fenille d'Avis de Nenchâtel «

I_.a Suisse an Congrès de Madrid
BERNE, 2 — Le Conseil fédéral a nomméM. Friedrich Boss, chef de linspectorat des chè-ques postaux, à la direction générale des p03.tes, troisième délégué de la Suisse au congrès

postal international, qui se tiendra à Madri d -\partir du 1er octobre. Les autres membres dela délégation suisse sont MM. Mengotti , minis,
tre de ".uisse à Madrid , et Furrer , directeur g&néral des postes. MM. Boss et Furrer sont déjàpartis pour Madrid le 25 septembre.

Lia situation Ta s'améliorer
LONDRES, 2 (Havas). — On mande de U_.

dres au « Journal > :
On rapporte que M. Greemvood, secrétaire

pour l'Irlande, interviewé par des journalistes,a déclaré que la situation en Irlande s'amé
liorera sans aucun doute et qu'il pouvait don-
ner, à ce propos, les assurances les plus for,
melles.

Pol_t!qae irlandaise
LONDRES, 2 (Havas). — On sait que de trèg

importantes consultations sont actuellement eacours entre le Cabinet et les hauts fonctionnai,
res chargés de l'administration de l'Irlande.
Non seulement M. Lloyd George a convoqué i
Londres M. Greenwood, secrétaire d'Etat pour
l'Irlande, et le commandant en chef des trou-
pes d'occupation, mais le < Petit Parisien > dit
que M. Herdert, sous-secrétaire d'Etat, et les
généraux Tudor et Prind, qui font partie de
l'état-major du roi, ont été pareillement in. ..
tés à venir donner des explications au sujet
des représailles exercées par les forces de la
Couronne.

Suivant l'< Evening News >, il aurait été dé,
cidé de n'apporter aucun changement à la po,
litique du gouvernement
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Messieurs les membres de l'Union commet*
ciale sont informés du décès de

Monsieur Charles KNECHT
membre honoraire.

Le Comité.

Madame Henri Reinhard et ses enfants, Ma.
dame et Monsieur André Gouy, à Paris ;

Monsieur et Madame Emile Knecht et leur
fille Marguerite ;

Madame Gottfried Hug et sa fille Simone,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles KNECHT
leur cher frère, beau-frère et oncle,' que Dieu
a retiré à Lui, après Une longue et pénible ma<
ladie.

Neuchâtel, le 29 septembre 192a
Que ta volonté soit îaikv

L'enterrement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de faire part
_^-_rar*-w-_M_f"v_R__B«".«nv_H__-4v__-p _̂_wi______na_M- _̂__

Chique Demande Offre
Bruxelles . . •¦ _,_ ¦.... . . 44.25 44.75
Paris . . .' ~ ' .' --ti?ï%,. . " . 41.75 42.35
Londres , .tw: .vr. . '.' .yi. 21.74 21.80
Berlin . .;¦..'.;., ,v:;'.. •-̂ . 10.05 10.35
Vienne . . '.*V':'̂  i. "* ". 2.60 2.90
Amsterdam. J^rUr 1'. . • 193.75 194.60
Italie. . . *¦-•'&: ¦ ."'!. . 25.80 28.20
New-York . . '.v '. .̂ v r. 6.23 6.25
Stockholm . ,:...%„.,,..... .•;....•' . 123.50 124.25
Copenhague . Jv. .r.-/.-:_ . —.— —--
Christiania . . .' . ." . " . '—.— —.—Espagne 91.25 91.75

Achat et vente de billets de banque étranger.)
anx meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vu les fhu.tT_at_c. ___ , Hrenseigner téléphone No 257.
Toutes opérations de banque aux meilleures con.

ditions : Ouvertnie de comptes-courants, dépôts,garde de titres, ordres de Bourse, etc.

«Jours des changes
du samedi 2 octobre 1920, _. 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C», Neuchâtel

Monsieur Auguste Tamone, à Boudry ;
Madame et Monsieur Hermann Feuz-Tamona

et leur enfant, à Trois-Rods ;
Madame veuve Decrauzat et ses enfants, î

Genève ;
Mademoiselle Léa Lambelet, à Trois-Kods .
Monsieur et Madame Jean Tamone et leurs

enfants ;
Mademoiselle Panacéa Tamone, à Foiesttf

(Italie),
ainsi que les îamilles alliées en Italie, en

France, à Bienne et à Villeret,
ont la grande douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte irréparab»
qu'ils viennent de faire en la personne de

Madame ESélina TAMONE
née Lambelst

leur chère épouse, mère, belle-mère, grm,"
mère, sœur, tante et parente, décédée, apre5
une courte maladie, à Boudry, le 1er octobre,
à l'âge de 63 ans.

Venez à moi, vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés et je vous soulag61̂

L'enterrement aura lieu dimanche 3 octobre,
à 1 heure de l'après-midi.

Départ Gare Boudry C. F. F. à midi 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


