
' '*"" ABONNEMENTS \
* eus 6 mois 3 asoti

franco domicile .., i5.— 7.50 3.75
Etranger . .• •• •  33^— l6.5o 8.a5

¦ \, Abonnements an moi».
On t'abonne k toute époque.

'Abonnements-Poste, so centimes en sus.
•Abcuitmuv. p*yc par chèque postai, sans frais.

'I Changement d'adresse, 5o centimes.
', "Bureau: Temple-Neuf, J\" /
. Tente a* sauner* aux kùvnus, gares, àeptts, et*. <'h.* n ' ' ¦»¦

¦ *" ; —: -?>
ANNONCES P*"J« »a »ff» o<>«j« T 4

ou ion •>p*c€*
Vu Canton, o.to. Prix mlnim. d'une annonce
o.5o. Avis mort. 0.15; tardifs 0.40 et o.5o.

• Suisse, o.a5. Etranger. o.3o. Minimum p*
, la 1" insert.: prix de 5 lîgnej . Le samedi
: 5 et. en su* par ligne. Avis mort. o.3o.
. j \êelamet, o.5o, minimum a.Jo. Suisse «t

étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.
; Demander le tarif complet, — L* journal K réserve ia

«tarder ou d'anaecr l'fauertion d'annonce» dont la
% contenu n'est pai Hi a une date. v '&¦ « i• -  ̂ ' ' 1 ¦ 1 ' 1 . à 

¦

jjflS OFFICIELS
^HTI COMM

UN
E

I» MEUCHATÉLKzngy — w>
LIQUIDATION

Iriljj pi
Glianssnres

JK39 à 43 Fr. 22.60, 25.—
et 30.—

Complets ponr hommes
et j ennes gens
Fr. 70.— k 115.— .

Tissas ponr costumes
de dames

Serge , gabardine et tricotine¦ depuis Fr. 13.50 le mètre

Vente à l'Hôtel de Ville, mercredi
lt jeudi 6 et 7 octobre , de 8 à 12

et de 14 à 19 heures.
Direction de police.

IMMEUBLES*- - " _̂ _̂_^^^^^ _̂^ _̂^ _̂^^^^ _̂.
A vendre or. à louer, k nue

oeure de Morat , une
PETITE MAISON

avec jardin, eau, lumière ; en-
viron 1 pose terrain. Convien-
drait Pour petite famille. Vue
magnifique. Demander l'adres-
sa du Ko 450 au bureau de la
Feuille d'Avis

A vendre *i

CH^MOIfT
t:ne maison d'habitation de dix
chambres et dépendances , aveo
terrain suivant désir de l'aohe-
tenr , Prix modéré. — Adresse :
Caso postale 4951, Neuchâtel.

. A VENDRE
V— ¦ ¦ ¦ ¦'

Usager
à vendre, contenant de 1000 k
W litres, à prendre sur place,
¦$$ Verrières.
Demander l'adresse du No 524

»n bureau de la Fenille d'Avis.
A vendre, faute d'emploi,

I clarinette
w bon état. S'adresser à René
Mentha. Ancien Stand. Travers.

CHATAIGNES
HC de 5 kg. 3.70, 10 kg. 6.30 ;
Noix : sac de 5 kg. 7.50, 10 kg.
13.50 ; Raisins : blancs, caissete 5 kg. 7.30, bleus 5.20 ; Figues:
ncolte 1020, séchées, caisse de» te. 7.80, franco. -. Achille
GUIDI

^Lugano. J, H. 3840 Lz.

I iSHÎâySS
«'Ira , Emmenthal, Gruyère,«ara , gras et salé. Magasin deWle Saudoz , Peseux, rue de
jjenchfttel 7.

Caîorlière
J, l'état de neuf , à vendre faute"emploi. Clinique Mont Riant,nsseiix.

A vendre d'occasion beau

grand potager
filant tont combustible, ainsiW un réchaud à gaz à 3 feux.Aveniie dqjer-Ma rs 10, 3jne.

Vente D'objets
Je Peint ure , pyrogravure et ou-rses manuels
l'es rapatriés De Russiep°w cadoux de Noi|l.
il vr ^

aer à Mle A- Gliardot
\\ f .  Nicolas Lambert, Evole

*$*% adresse : LEÇONS DEggANCAig^ ET VIOLON.

ire et jus
,ft)mmes poires et jus mélangé)

d°ux qualité supérieure

CIDRERIES
SÂSSTETTEN

" Thurgovie
D»Plôme do Ire classe

Téléphone No 1
-~^______ J H 9642 Z

^GUES 
^iGUES 
SgMES -

*— la HVPe i 
,2,WMERMANN S.A.

Table à rallonges
bois dur, oéd^e faute de place
à prix exceptionnel. Au Ban
¦Mobilier,- Ecluse 14, Neuchâtel.

$rmoire à glace
mi-bois : "dur, glace biseautée
cristal, cédée faute de placé.

i Prix exceptionnel. S'adresser
. E. Hoffmann, Tertre 12, Neu-

châtël. :.:¦' • : ¦ ' . . '
¦ A vènire : -,' !

2 BOIS DE LIT
aveo sommier, en bon état. S'a-
dresser â.! la Mercerie des Sa-
blong.' ; ' ' 

lui ls Piiiiw
¦ Rue; du Concert =====

Vente de
Stock américain

Pantalons drap;
Pantalons sanmur ;
Pantalons huilés pour pêcheurs;
Salopettes bleues et brunes;
Combinaisons kaki;
Chaussettes laine et coton;
Caleçons et camisoles;
Bandes molletières ;
Chandails et Mocassins ;
Manteaux drap, hiver
Pèlerines et paletots ;
Caoutchoucs ;
Chemisés kaki
Draps dé lits et taies d'oreillers;
Dépôt à Auvernier N° 137

(Attention !
Occasion à saisir : On offre à

vendre, en bloc, pour le prix de
200 fr., un joli poulailler trans-
portable, poids environ 200 kg.,
avec , compartiments ; convien-
drait pour agriculteur, pour l'é-
levage. Magnifiques Lapins ar-
gentés des champs, pour expo-
sant, la paire et sa . nichée de
3 beaux sujets âgés de 3 mois;
magnifique Bleu de Vienne, la
mère et sa nichée de 5 beaux
suj ets; une grosse Papillon,
12 livres; et sa nichée de 6
beaux sujets, 4 à choix sur G;
une Belle femelle Papillon avec

;<sa nichée de.7; jolis.,pe.tits.""'Edbuaira ' RUder, Passage du
Temple 1, Serrières. ,_

Pousse-pousse
usagé, mais en bon état, 40 fr.,
k vendre. S'adresser Moulins 33,
2me étage. 

An Bûcheron - Eclnse 7
Magasin le mieux assorti en

tous genres de meubles et pota-
gers d'occasion, magnifiques ta-
bleaux, glaces, lits, tables, di-
van, secrétaire, vaisselle, eto.

Achat de tous genres de meu-¦ Mes, même en très mauvais
état. Vente et échange.

OCCASION
A vendre un beau lit neuf, à

2 places, noyer massif, aveo
sommier - usagé. S'adresser chéa
M. Marc Durig, à Bôle. :

A VENDBE i
en bloc ou au détail

choux„ choux-raves, 2 fr. 80 la
mesure: carottes 2.50; racines
rouges 2.80: raves 2.50, rendus
à domicile. Mme Mariin, Ser-
roue s. Corcelles. 

A vendre deux vagons belles

pommes de terre
blanches. S'adresser à G. Mo-
ser, à Treycovagnes, Yverdon.

2 beaux

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

H€i Sapifts
Géants des Flandres, de 6 se-
maines à 4 mois, à vendre. S'a-
dresser avenue de Beanregard
11, Cormondrèche, dès 6 h. du
soir, on le dimanche matin.

A -vendre plusieurs

beaux lapins
pure race (Bleu de Vienne et
Argenté Champagne). — Paul
Humber t. La Condre. 

lïiiiÉS^
Se f aire incrire
jusqu'au vendredi

Se recommande : a

A. MAIRE
Rue Fltury 16 — Téléphone 634.. . .  - —.- — *

Vases de cave
à vendre en bloc, 2 fûts ovales,
de 480 et 347 litres; S ronds, da
535, 360 et 315 litres, plus quel*
ques - 

fûts d'expédition
plus petits. Tous_ en., parfait
état. S'adresser à Marcelin Gri.
sel, Cormondrèche. j .

Demandes â acheter: : , /
J'achète

M E U B L E S
en tous genres, propres ot en
bon éta.t. Paie le plus haut prix,
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Eclnse 23 . Téléphone 558

Maison de confiance

BttJllHP
Petit Beurre ' . ¦¦¦¦ . T .
Beurré nantais. . .̂,..^1
Gaufrette vanille '——
Paille d'Or — ¦ 

* 
¦ ¦

— ZIMMERMANN S. A.

Pour cause de décès, '' iV.'X

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

Lits complets
à rendre, 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. ¦ 

Milles pelées —
Fr. —.60 la livre

— ¦Ml S. i
A vendre un

lot de titres
composé d'obligations Commu-
ne de La Chaux-de-Fonds 4 %,
1887 : 3 H % 1892 : 3 Y, % 1897 et
4% 1899. — Ville de Neuohâtel,
S 'A %  1893 ; %Y, % 1896 ; 4%
1899.—Etat de Neuchâtel, 3 Y> %
1894 et 5 % 19i8.

Prière d'adresser offres à C.
Barbier, anoien notaire. Che-
min de Miremont, Champel, à
Genève.

Quelques petits

potagers neufs et d'occasion
avec bouilloire, h. prix réduits.
S'adresser Evole 6. co.

Ç MAISON FOND éE EN 1896 
^

J0T^KËgffa- FABRICATION DE m

ITlMmis!^w enpaoutchouc ĵW
_^*5T et en 

X ^ ^/ Ê

Lï^Bl^iEli
17, Rue des Beaux-Arts , 17.

1 la Ménagère
», Place Purry, 2

Grand choix

d'fliiidejjiaillés
Escompte Neuohâtelois 5 o/0

(A vendre
1 lampe à projection» j
1 gramophono ;
1 violon V*.

A la même adresse : 1 seille
à fromage, en ciment.

Demander l'adresse du No 494
au bureau de la Feuille d'Avis.

RAISINS TESSINOIS
5 kg. fr. 4 —

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

Environ 1000 pieds •

fumier
à vendre. Mauj obia 8.

Joli potager
à 4 trous et barre j aune à ven-
dre k bas prix. S'adresser Tem-
ple. No 1. 2me étage. Peseux.

Irais ta lié
Adressez-vous au Magasin de

Meubles. Guillod, Ecluse 23.
Touj ours bien assorti en
meublss neufs et d'occasion.
Atelier de tapisserie et d'ébé-

nisterie.
ACHAT . VENTE - ÉCHANGE
Maison de confiance - Tél. 5.5S

A vendre de

beaux coings
ainsi que six mille kilos (6000
kilos) de

pommes de terre
selon désir livrables à domicile,
par petites quantités. S'adres-
ser à Arthur Clottu. à Cornaux.

A VENDRE
trois véritables CHAISES NEU-
CHATELOISES. en noyer mas-
sif , siège rembourré, recouvert
velours et tapisserie. Réelle oc-
casion. Mme Schneeberger , Côte

. 107, Neuchâtal-

I 

S I R O P
BURNAND

Un demi-siècle de

Succès
contre

TOUX - GRIPPE
Coqueluche

I 

Exigez l'emballage bien
En vente dans

tontes les pharmacies

\£3*£s*f i&*x *

POTAGERS Sï- 1̂
raijn Réparations de potagers et |a||Bi
\=J\=à tous travaux de serrurerie r̂ iM_JL_I :: Souaure à l'autogène :: l=J__l

Se recommande, J, METZGER , Evole 8, Téléphone 10.35
SALAMI DE MILAN — MORTADELLE FINE DE 1 kg.

Saucisses de campagne — Saucisses au foie — Lard fumé maigre
Jambons fumés — Prix de gros — Dépositaires dans chaque
village demandés.

.- Grande Charcuterie Nenohâteloise. La Coudre.

1 Nouveautés, Tissus» Confections, lingerie i
5 aux meilleures conditions §
| Maison M. FRIOLET-JEANNET - Le Locle §
S Téléph. 2.74 Fondée en 1878 Télép h. 2.74 §
o Représentée par M. Léon Jacot, Corcelles G
O Examinez les échantillons Q
9 au passage ou demandez les collections directement O
OO0OO0OOOOOO0O00OOO00O 0OOO00©00OOO©0 Q^̂

¦̂̂^ — —̂i m***nma*aaaaa**s

*****
*m*ma

CONFISERIE-PATISSERIE

Christian WEBER, Valangin
: Zvn'ebacks hygiéniques an malt

Tons les jeudis apx-ès-nilai :
Sèches au beurrê  >;: Gâteaux aux f r uits*

Prière de s'annoncer " Téléphone JWÏ8 '

MB—OBB——¦—M—B MBÎ *************** ————B—******* | I l  ****t

Aujourd'hui...
"".

¦ -, i" ' ''\ ' ¦ ¦ ¦ . 'i ¦ _ ' . ¦ '

'. . - . . '. „r. ' \ :  .': 7'- ,  "¦¦<: , .. ' . . ./- ,, ¦ ,'.-> '. ' _ ' '" . ¦. . / *r ~

5:%^@'":1PWÎ Î :ï:, comme toùjours

DE SES PNEUS D'AUTOS
stock : Garage Knecht & Moschard
jgMng jh jft jg.̂ t¦ 7%*pf *?FW??******riT^***Tmryt

*Tî 
r*uum ^*crw.t iv-rv^**M& ,̂M *J**anRVT*ââw*VTryT*F*r*r^̂  f1> I *. r̂ .̂r*À±il- .i^*l±- I tZr&Tt *̂xT*C-' m'm* *q***&*T*a\ #*i *aai*9**aaaaa*nâaasm* **l*m m ttàmsaii, *a* _ ', j j m  , 

CETTE SEMAINE QUELQUES GRANDES • p̂

I 

Toile blanche , 80 cm., légèrement défraîchie • ' le mètre 1.25 |S
Toile blanche , 80 cm., > » > 1 .45
Cretonne blanche , 78 cm., légèrement défraîchie > 1.95 |i
Shirting blanc , 80 cm., > > > 2.35 jÛg

S »  
extra, blan 'c, 80 cm. , > » . > 2.50 sp

FIANCÉES, prof itez de cette occasion exceptionnelle |§

p JULES BLOCH - NEUCHATEL|
'SSHBPW V8£_|_BS_H___ ___S S_____H_____S___H______P)D ________B____HBt__B_BI_B_i________Wi_inB_ ^^t_w_ ^W3JW

^éggSË^. FABRIQUE SUISSE S. A.
_^^_| _5 ^™k 

FONDEE EN 1867 ¦ TÉLÉPHONE 67

M ' ^̂  HI
PTIIIIPG PlïRRÏSNfllîn

m H w r M  wCUUlCS FJJAIIIJ UIIUUJU'
ĴÊJÊatm? % son* reconnus ^es meilleurs
*ŵLW  ̂ mm et les plus avantageux, II..

Marque de garantie . ,*KA n . , ,., , in M ^
, , .nr „,u 

r
,,

^ 
,.

L ,
,, ., ¦ ¦—¦

m Faites vos achats aux tonds Magasins |j
Fanùoiirg fln Lac 19-21 NEUCHATEL Fantoorg dn Lac 19-21 H

'I ' i 'I l'iHII ' IHIII I II'IIMI'I IHI III I'II I ^II
11 !! 'IWH'M' iWmMIiMfcNHWHmill M"! ' l'I1*! fMlilllll illl f̂ifflfff1!'̂ '̂

WLW Travaux en tous genres à l'Imprimerie de ce journal

. ¦ i J_SJJ_*__BujL_l__ilKiyL_2eî ^

i DU 5 AU 9 OCTOBRE I

1 su im IêS articles su mmusin ï
7 j exception faite des articles « Bally Succès » <Êà

:: :: sur lesquels il est fait le 5 % :: :: , 7j

Bien que les achat s directs faits dans d'excellentes conditions permettent la vente 7
III au détail à des prix très bas et supportant avantageusement la concurrence, le f v j

j rabais spécial consenti est fait pour avantager les nombreux clients de la maison . | 7;
fil Toutes les marchandises en magasin sont marquées en chiffres cotinns, et rien 7
7 n 'a été modifié à cette marque , c'est donc bien avec un avantage excep- . | i¦ - tionnel que toute personne achète.

i Bénéficiez de cette réelle occasion

i IMMENSE CHOIX DE CHAUSSURES DE SAISON 1
\ Assortiments complets dans les derniers genres et formes ;

! PANTOUFLES ET CONFORTABLES RASUREL j

S CHAUSSURES 6. BERNARD I

| Messieurs ! |
ïVOS COLS ET '»
r GRAVATES \\
f chez J f
j çuYE-PRêTRE ::
?5_ r̂o . Numa-Dtoz ^

AVIS DIVERS

RemifedeCommerce
¦ • Neuchâtel , septembre 1920.

J'ai l'avantage de porter à 2a copnaissance de mon iouo-
y rable clientèle que j'ai remis mon magasin spécial d 'articles

;f Gants, Bas et Cravates
là Mademoisel le O. MULLER , de ZURICH , sur laquelle je
Hvous prie de , reporter dès ce jour la conf iance que voui
. avez bien voulu m'aocorder jusqu'ici.
$ Je continue par contre, comme par le passé , à m'occu-
per des articles de TAPISSERIES pour ameublements ,
BRODERIES blanches et tantais.e, ainsi que de tous les
travaux qui s'y  rattachent, et serai à même ainsi d'assurer
de f açon toute particulière tous mes soins à l 'exécution des
commandes qui me seront conf iées.

C. KONRAD
*." ' .. - : RU0 du Temp le-Neuf 15 - Téléphon e il.9t
fc—r-—¦ ¦ a». ' ' .—"îs ¦— '

Les citoyens
tchécoslovaques
ayant leur domicile régulier dans les cantons de Berne,
Fribourg, Genève, Neuchâtel, Soleure , Valais et Vaud!
et nés en 4898, 4899 et 4900, sont invités, selon l'ordon-
nance du Ministère tchécoslovaque de la Défense Natio-
nale n» 72512/4/2 ex. 4920, à se soumettre à la vi-
site sanitaire dans les locaux de la Légation de»
Tchécoslovaquie, à Berne , Al penstrasse 29, munis de
pièces d'identité, samedi, le 9 octobre , à 9 h. du matin ,

Légation de Tchécoslovaquie
en Suisse.

! 
Maladies _=== |

de la bouche et des dents !
Extractions et soins sans douleurs ]

; Appareils sans palais. Plombages
Dentiers caoutchouc ou or, eto.

TÉXÉPHOXE 783
Paris-Dentaire, Technidien-Dentlito »l

Place Pnrry, Maison .llichuud. M; uticr ||
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LOGEMENTS
A louer, k Hanterlve, losre-

mwit de ï chambre, ouisine, ga-
letas, eau et électricité, 25 fr.
par mol». S'adreeaer à Louis
Oonrt, Hanterlve. 

Appartement
Pour personnes tran-

quilles, désirant se re-
tirer an Vignoble, on
offre a louer tout de
aaite «a époque a con-
venir, un logement de
4 petites pièces et dé*
pendanees. JEau et élec-
tricité, pour le prix de
_v ÏOO.—¦ par an.

Offres écrites sous A.
B. 586 au bureau de la
.Feuille d'Avis.
¦ iyp- ,11 IW I" 1 "

¦¦ .IIIIIWI^WM.WIIII

CHAMBRES
Chambre meublée pour mon-

(àear. Treille 6, Sme. 
A louer grande chambre

cbauîfable. électricité, lit à 2
places. Poortalès 2, 4me étage.

Chambre meublée. Fbsr Hôpi-
tal 40, Sme, 

Jolie chambre meublée. Sa-
Kona 18. fag. à gauche. 

Belle chambre meublée. Eue
dp Seyon 24. 3me, à gauche.

On office, pour le 15, jolie
chambre aveo bonne pension
ponr monsieur. Prix modérés.
S'adresser Evole 8, 2me étage, à

.*?WAB- ,
Chambre meublée. Sablons

1&, 1er, à gauche.
CHAMBRE

non meublée, Orangerie 4, 2me
à droite.

Ghamhre meublée pour ou-
vrïer rangé. St-Manriee 6. 4me.

Jolie chambre meublée, pour
> ouvriers. Nenbonrg 24. 1er.

CHAMBRE MEUBLÉE
MaladièTe 3. ç£.

Jolie ohambre meublée, au
¦oleil. Fbg de l'Hôpital 52. 2me.

Chainbre pour monsieur ran-
gé. Boine 5,1er, à gauche.

Demandes à louer
Ou demande à louer ou à

acheter

un Jardin
On quelques centaines de mè-
tres de terrain sur la comm une
da Neuchâtel.

Demander l'adresse du Ko 529
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer . '

logement
Je ¦* à 6 pièces, si possible cham-
bre de bain, balcon, ou véranda.
Demander l'adresse du No 444
au bureau de la Feuille d'Avis.
——a—a—&tnf msaammm *sm **wa*

OFFRES
Fille de 21 ans

cherche place
tma ae perfectionner dans la
cuisine et où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français.
Offres a Elise Hfigll, Wller p.
Aarberg. J. H. 2683 J.

On cherche, dans le canton de
Neuchâtel. ponr nne

jeune fille
ds 15 ans, une place convenable
dans petite famille on magasin,
On elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française et
d'aider dans les travaux du
ménage. — Adresser les offres
écrites a B. D. 525 au bureau de
la Feuille d'Avis.

jaune cuisinière
capable, parlant allemand et
français, cherche place. Certifi-
cats k disposition. Offres écri-
tes à E. Z. 531 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Jeune fille cherche place de

cuisinière
ou dans petite famille, comme
bonne à tout faire. S'adresser
Poste restante H. B. 34, St-Au-
gjk (Nenchâtel). 

Jeurie Fïïte
de 18 ans, cherche plaoe dans
une bonne famille, pour aider
an ménage, si possible dans un
magasin. Connaît bien le rac-
commodage et le service des
chambres. Entrée au 15 ou 20
octobre. Vie de famille désirée.
S'adresser à Famille Affolter-
Gisiger, Bachstrasse 126, Gran-
ges (Soleure).

PLACES

Bonne i ii ie
est demandée pour le 15 octo-
bre, dans petit ménage très soi-
gné. Bon traitement. Fairo of-
fres sous Case postale 1826,
Neuchâtel . F. Z. 1155 N.

On demande, pour aller en
France, à Lyon,

deux jeunes filles
Suissesses françaises, l'une sa-
chant faire la cuisine et l'autre
comme bonne d'enfants. S'a-
dresser à Mme Jean Langer, à
St-Anbin. 

On demande, pour aller à
Marseille, une

bonne à tout faire
Suissesse française. Eorire à T.
523 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Une bonne famille do Uster
(Ct . Zurich) cherche j eune fille
comme

aide
delà maîtresse de maison. Pour
renseignements, s'adresser à
Mme E. Monnard , pasteur,N'ouchâtel.

Oa demande, dan» uu restau-
rant de la ville,

bonne cuisinière
connaissant blqn son métier.
Bous gages à convenir. S'adres-
ser au Restaurant de la Pro-
menade.

Mme Th. Bovet, Fbg du Cret
88 a, oherohe pour ml-ootobre

CUISINIÈRE
de confiance. 

On demande, pour époque à
convenir, une

bonne fille
au oourant de tous les travaux
du ménage. Bon traitement et
salaire élevé. Eorire Case pos-
tale 2885, Fleurier.

ON DEMANDE
poux aller en France, à Mar-
seille, une jeune fille, Suissesse
française, saohant faire la cui-
sine. S'adresser k Mme Langer,
A St-Aubln. 

ON CHERCHE
demoiselle de bonne famille
pour le ménage. Bon traite-
ment. Offres à M. P. Kellmann
20. Nadelberg. Baie. 

Je cherche, pour tout de
suite, une

Jeune fille
libérée des écoles, pour aider
aux soins d'un petit ménage.
Gages à discuter.

Demander l'adresse dn No 506
au bureau de Ta Feuille d'Avis.

BONNE
On demande nne bonne, soi-

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

On demande, pour tout de
suite ou époque à convenir, nne

cuisinière on j eune le
désirant se perfectionner ; mé-
nage très soigné. Bons gages.

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

On oherohe nne

jeune fille
pour le ménage
S'adresser à Madame Hertli,

Forohstr. 282, Zurich 8.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

déjà Initiée aux travaux de bu-
reau est demandée pour emploi
stable dans maison de la ville.
Adresser offres par écrit sous
chiffres L. 520 an bureau de la
Feuille d'Avis. . 

Ou demande un bon ouvrier

bûcheron
S'adresser à Willy Gimmel, Le
Pftgnier (Val-de-Bnz). 

^
ÎNSUTTJ I RI CE
On oherche, pour .petit pen- •

sionnat du Vignoble, une Insti-
tutrice diplômée , sachant si pos-
sible l'allemand. Adresser of-
fres sous P. 2735 N. à Public!-
tas S. A„ Neuchâtel. P2785N

JEUNEIOMME
de 19 ans (Suisse allemand)

cherche place
de volontaire dans uu bnrean
on dans un magasin où il aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais, de préférence dans nu
commerce de charbon ou de
fer. Vie de famille désirée.

Adresser les offres à B. Hu-
ber-Stehll. Affoltern a. Albls.

On cherche à placer

JEIME HOMME
de 18 ans dans commerce ou
magasin, pour faire les courses
et nettoyages. Le jeune homme
en question ne peut se servir
que d'une' main, mais peut
néanmoins faire un peu de cor-
respondance. Possède une bon-
ne instruction. On payerait pe-
tite pension pour débuter.

Adresser les offres sous chif-
fres P. 223 N. à Publicitas'8. A..
St-Imier. . J. H. 19Q89 J.

Jeune fille, bien au courant
des travaux de bureau, connais-
sant la dactylographie et un
pen la sténographie ,

cherche place
Adresser offres éorites sous G.
K. 580 au bnrean de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille cherche place de

sténo-dact ylograph e
Offres éorites sous S. D. 528

an bureau de la Feuille d'Avis.

Typographe
pour travaux de ville On an-
nonces cherche place stable à
Neuohâtel. Offres écrites sous
A. Z. 527 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ' 

Jeune dame oherohe
emploi dans magasin

éventuellement oomme concier-
ge. Demander l'adresse du No
512 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ON CHERCHE
pour un mois environ, une

jeune fille
pour faire des commissions dans
un bureau.

Demander l'adresse du No 510
au bnreau de la Fenille d'Avis.

On cherche à reprendre

gérance ou
petit commerce

certificats k disposition. Offres
écrites sons R. A. 509 au bureau
dé la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
connaissant parfaitement l'al-
lemand, le français et la ma-
chine à écrire, trouverait em-
ploi stable dans maison de la
ville, pour la correspondance
allomande et les travaux de bu-
reau. Faire offres avec préten-
tions Case postale No 20699,
Neuchâtel

La soussignée se rccomuinndo pour ¦ *"

laver et repasser
du lia»» ch«i elle. Se CW».aaatl da bUnohUsage seulftepUlr B!as«r. iMuadea Bon-gaffiârd» g. S.int-ttlM.o. """'-

Jwne hommo, 20 ans.' dîiûr•ut de «e* soirées, eh*r«Ln >'taire d«a ° '

écritures
i, la maison ou à domloilo fOlnmer. Parcs 85. Neneh âùi

On demanda au plus vltê~ùîj

bonne coutur ier?
allant en journées. S'adms»Port-Roulant 3 a. *_ '

Etudiant cherene bonne '"

chambre avec pension
soignée, dans famille ne narlant nue lo français. — Offre,"écrites sous L M. 508 an bnn>«n
de la Feuille d'Avis. "

BONNE PENSION
entière ou partielle, pour met.
siours. Ed. Stoll. Pommier 10.

AVIS MÉDICAUX

Docteur liisi
de retour

absente
jusqu 'au 11 octobre

Leçons de français
demandées pour un j eune gar-
çon de 15 ans ayant déj à quel-
ques premières notions. Le soir
ou à parti:' dé 4 h. après mïdT.

Offres écrites sous chiffres
H. 521 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On aimerait placer une j eune
fille de 19 ans, suivant les
cours à l'Université, dans

bonne famille
de Neuohâtel. Bonne chambre,
bons soins et bonne nourriture
désirés. — Adresser offres par
écrit a Madame Kokxhoorn-
Wyss, Port-Roulant 48. 

PENSION
entière ou partielle. Prix mo-
déré, — Demander l'adresse du
No 413 au bureau de la Feuille
d'Avis. :.

I N S T I TU T
¦¦¦MIIIHIIIHIIIH

dlncaioii physique
iDifiuiwiuiiiiuiiiiiiiiiiioiiffiMii gNiiiiiiiwii uiiiwii

L. SULLIVAN
professeur

i, RUE DE L'ORANGERIE, |*
Téléphone 11.93

GYMNASTIQUE
SUÉDOISE :: ::
:: :: MASSAGE

CULTURE
PHYSIQUE co

MtojpiB
De Comité de la Société dra-

matique L'AMITIÉ, de Neuohâ-
tel

^ avise ses anciens membres
actifs, honoraires et passifs,
qu 'il a décidé de reprendre son
activité interrompue depuis
1914, et se propose de donner ,
plusieurs représentations théâ-
trales, pendant l'hiver 1920-21.

A cette occasion, toutes les
personnes des deux sexes s'in-
téressant à l'art théâtral, sont
invitées à se faire recevoir mem-
bres aotifs de la Société et sont
priées de se rencontrer, mer-
credi 6 octobre 1920, au local,
Hôtel du Port, 1er étage, à Neu-
châtel - Le Comité. '

Jeune employé de banque de-
mande

chambre et pension
Offres avec prix à A. Machi,

entrepreneur. SchStz (Lueerne).
Jeunes filles aux études ou

demoiselles de bnrean trouver
rsiêii f"

BONNE PENSION
an faubourg de l'Hôpital 68.

PERSONNE
active et de confiance, se re-
commande aux pensions et par-
ticuliers pour blanchissage cha-
que semaine à la maison ; fe-
rait aussi demi-j ournée de
repassage, lessives ou antres
travaux: Chemin du Rocher 8,
rez-de-chaussée, à droite.

Electricien
caoable est demandé tont de
suite chez Alb. Spreng, instal-
lateur, k Peseux.

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

On oherohe, pour une jeune
fille de l'Eoole de commeroe,
une place de petite

employée
dans un bureau ou commeroe
de la ville. Faire offres écrites
SOUB ohiffres R. D. 507 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Ouvrier boulan ger
Jeune ouvrier ayant quelques

notions de la pâtisserie trouve-
rait place chez L. Courvoisier,
boulanger, Fbg de l'Hôpital,
Neuchâtel . 

Dessinateur-
Architecte

an courant de la cons-
truction est demandé
tont de snite ponr Fa-
ris on régions libérées.

Offres à adresser avec
copie de certificats et
prétentions à .Louis
Garcin, Architecte, Dr
Agence M. M. P., à Or-
?illers-Sorel-Oise.

Apprentissages
Jeune homme ayant terminé

ses classes et possédant une
belle écriture, pourrait entrer
dans nos bureaux comme

APPREN TI
Adresser offres par éorit à

Wavre S. A., Caves du Palais,
Nenchâtel .

On demande, pour l'Angleter-
re, un

apprent i pât issier
S'adresser Côte 82, Mm* Kuna.

PERDUS
Trouvé

PORTE-MONNAIE
avec quelque argent. Le récla-
mer contre frais d'insertion et
désignation. Magasin primeurs
Zimmermann, Terreaux 3.

Perdu , dimanche soir, entre
10 et 11 h., près des carrousels,

lie-lÉt
or. Prière de la rapporter contra,
bonne récompense k l'Hôtel du
Soleil, rue du Seyon.

Perdu vendredi soir, de la
Croix du Marché à la rue des
Poteaux, une

enveloppe jaune
contenant

forte somme
! La rapporter contre forte ré-
compense rue de Neuchâtel si,
Peseux, ohez M. Théodore
Luder.

Perdu samedi matin, une

barrette
en perles, devant l'Evole 15 ou
devant la Chapelle de la Mala-
dière. La rapporter contre
bonne récompensé Mail 6.

AVIS DIVERS

Lïiiïfftiiiis
MARDI 5 OCTOBR E

k 20 heures
an Grand Auditoire des Terreaux

Séance publique
avec Causerie - discussion sur

La Loi fédéral e concernant
le travai l dans les Entreprises

de transports
Introducteur: M. A. de MADAY

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

lement invités

te

de Neuchâtel et environs a
paru. Les abonnés qui n'au-
raient pas reçu leur exem-
plaire ainsi que les nouveaux
abonnés sont priés de s'an-
noncer k l'administration des
Télé-Blitz ft La Chaux-de-
Fonds.

Cours de

Danse - Tenue
et

Calisthénie
JJiss RickwooB rssST
le 35 octobre. Pour prospectus
et renseignements, s'adresser
Plaoe Piaget 7.

Importante maison de la place cherche
un comptable,

un jeune employé au classement
Faire offres écrites détaillées sons P. 8748 K. a Pu-

blicitas 8. A , NcuchAtel. P2745N
Maison de constructions mécaniques S. A. cherche

comptable - correspondant
sérieux et énergique , connaissant à fond les divers systèmes de
comptabilité et capable de travailler sevil. Connaissance de la lan-
gue allemande pour correspondance indispensable. Personne ayant
déj à travaillé dans une usine métallurgique aura la préférence.
Entrée immédiate. Prière d'adresser offres détaillées, avec copies
de certificats, références, photographie et prétentions par écrit,
sous chiffres M. O. 522 au bureau de la Feuille d'Avis.

! | La maison F" Edouard GILBER T inf orme la f idèle olieaièie m
H de f eu jp
1 M. Edouard GILBER T 1

ainsi que le public en général, qu'elle ooutinuera à exploit er B

H l 'En treprise de Menuiserie-Ebénisterie 1
et Pompes iunèbres 1

É| avec la collaboration de M. Ubertt , son premier ouvrier, |fl
fi?| Elle est à même d'assurer un travail consciencieux et un 7vj
Il service irréprochabl e, et se recommande vivement. SI
: WT FABRI Q UE DE CERCUEILS , grand choix en magasin "tU |H

H TRANSPORTS FUNÈBRES ; Kj
B V>« Edouard GILBER T Él
- - ,1 Téléphone 895 - Rue des Poteaux pj

| g * ****mmf*m,*Ma .-a» s&£k Encore un programme m
mm ff_ .J?€LJI^la JLaCZj non p Ius uitra
1S **•* %PF**__j^ ŝ  de saisissant réalisme m'. 'i

I LE COURRIER DE MINUIT I
Psi Adaptation américaine j
: . j  du célèbre drame iranc.'iis Le Courrier de Lyon, don t j  j
v 1 personne n 'a oublié l'immense succès au théâtre, et qui a I j
; | connu en Amérique le plus éclatant triomphe Une mis" I l
i j  en srène d u n e  S' -rupuleuso vérité , des paysages d'un»' Bffl; :| pittoresque beauté donnent au drame tout lu relief et %m
'. ¦•¦¦i l'ampleur qu 'il comporte. 1 ,1

i [IITIIEIT ¦ W UHE IE LIËI i
h 1 Puissante tDigédie de gravité, de ii«u''ur et de hardiesse. I .^
\ Tragédie d'un peuple, tragédie d'un temps, tragédie du l;-:̂f ./:' . sacrifice d'une âme de la corruption d'une autre. "- i

C: 'I M—w——«^— 1 1  "n ¦¦ ' 'mmmîmmmmiimmmmmmmm S
i m ¦ Dès veadredi : Ka
U La Bourrasque l La Reine da Charbon M
;;¦ de Maurice de Marsan I par Maria Jacobin! > 5
i7| ProchoBnem cnt: Suzanne ORANDAIS dans un drame ES

I intense: MEA CUM'A, une do ses dernières créations |̂ |j

! JL CLUB ALPIN]
ISÊËL ¦ ¦ /u«^ E ¦ A
. ^Hv  ̂ S E C T I O N  NEUCHATE LOI SE !| M f̂ IBWBBIHBÉHawilIwiÉi I[ CONFéRENCE !
i du Docteur TAUBEJl g
S Mardi 120 h. 7* à la Grande Salle des Conférences I

"™————————————-.——*-——— ï

La grande compétence du conférencier pro* \
met aux auditeurs une soirée intéressante ;
| et des plus instructives ; aussi nous faisons- 8
| nous un réel plaisir de la recommander cha- \
a leureusement aux membres de ta section et %
| ======== au p U bii c ===^==

=_ 
J

S L.E COMITÉ. 5GRANDE SALLE des CONFÉRENCES

Jeudi 7 oc.obre 1920 , à 20 h. 15 précises

RÉCITAL
donné par

M. Charles B AI CIME II
PIANISTE

Prof esseur au Conservaioii e de Genève
Prix des places : Fr. 5.70, ».65. 1.60. — Eu vente chez

Fœtisch Frères et le soir à l' entrée

j  ̂Pensionnaire® !̂sont reçus, en tout temps, '
1 pour Déjeuners-Dîners-Soupers , ainsi que pension

! j complète à prix modérés. j

^L______ Kue St-Maursce 4 «m ĵg-jP

¦¦¦¦¦¦«Mau Z U R I C H  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

ASSEMBLÉE DES CRÉANCIERS
MM. les porteurs des titres des emprunts contractés par notre Banque, à savoir j

des obligations :

1) de l'emprunt 4% dii 28 avril 1896, lettre A, de fr. 30,000,000, remboursable suivant plan jusqu'en 1935, solde restant à rembourser : fr. 18,729,000 ;
2) de l'emprunt 4VJ % du 31 octobre 1900, lettre B, de fr. 8,000,000, remboursable suivant plan jusqu'en 1935, solde restant à rembourser: fr. 5,862,000 ;
3) de l'emprunt 4% du 1er avril 1910, lettre D, de fr. 5,000,000, remboursable le 1er avril 1930 ;
4) de l'emprunt Hli% du 1er avril 1911, lettre E, de fr. 10,000,000, remboursable le 1« juillet 1926 ;
5) de l'emprunt 4 Va °/« du 1er février 1912, lettre F, de fr. 10,000,000, remboursable le 1" juillet 1926 ;
6) de l'emprunt 4 V» % du 1« février 1912, lettre G, de fr. 5,000,000, remboursable le 1« juillet 1926 ;
7) de l'emprunt 5 »/0 du 9 décembre 1918, lettre H, de tr. 10,000,000, remboursable le 1« avril 1930 ;
8) de l'emprunt 5 % du 16 janvier 1915, lettre J, de fr. 10,000,000, remboursable le 1" avril 1930 ;
9) de l'emprunt B 0/. du 5 mai 1916, lettre K, de fr. 5,000,000, remboursable le 1er avril 1930 ;

10) de l'emprunt 5 % du 28 novembre 1916, lettre L, de fr. 5,000,000, remboursable le 1« janvier 1930 ; ,
ainsi que dôs bons de caisse : • • • ' ¦ . * .  . ; 

^
11) de l'emprunt 5 % du 14 mai 1917, série II, de fr. 8,000,000, échu le 31 août 1920 ;
12) de l'emprunt 5 % du 14 mai 1917, série III, de fr. 4,000,000, remboursable le 31 août 1921 ;
13) de l'emprunt 6 % du 14 août 1919, série IV, de fr. 1,600,000, remboursable le 31 août 1922,
sont priés d'assister à

l'Assemblée des créanciers,
convoquée selon les prescriptions de l'ordonnance fédérale sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations, du 20 février 1918, pour 1»

mercredi 10 novembre 1920, à 10 heures, dans les salles de répétition de la Tonhalle,
rne dn Gothard 5, à Zurich.

Ordre du jour :
Rapport sur la situation financière de la Société, présentation du plan de réorganisation adopté en principe par l'assemblée générale de» *elion-

naires du 24 septembre 1920 et décision des porteurs des titres de chacun des treize emprunts précités — les dits porteurs constituant chaque to» un* I
communauté distincte de créanciers — sur la proposition suivante présentée par le conseil d'administration. |

Proposition : ('
Les créances rep résentées par les titres des emprunts ci-devant désignés seront converties en actions privi légiées, en sorte que, çonforn^

me
^

aux dispositions spécifiées dans le p lan de réorganisation, pour chaque fr .  1000 du montant de ces créances, valeur au 30 juin 1920, il sera délivré<9 I
créancier, en échange et à litre de libération, une action privilég iée d'un montant nominal de fr .  1000, d.onnant êf dtt A un dividende cumulatif r f *» " I
à partir du 1er juillet 1920.

Pour prendre valablement une décision et la rendre obligatoire pour les porteurs des titres de chacun des treize emprunts précités, le con»»
tement de créanciers représentant les trois quarts au moins du capital de chaque emprunt est légalement requis.

Nous nous permettons, dès lors, d'adresser à MM. les porteurs des titres précités la pressante invitation d'assister nombreux et, si poasibl#> M
personne, â l'assemblée des créanciers, ou, du moins, d'y faire représenter leurs titres par un tiers.

MM. les porteurs des titres précités, qui désirent assister à l'assemblée des créanciers, sont priés de justifier leur droit à y participer aupr
de l'une des banques ci-après désignées, ou au siège social de notre Société, avenue de la Gare 30, Zurich. Il leur sera délivré, en retoui, une est
d'admission portant indication du nombre, de la catégorie et des numéros de leurs titres. Pour chaque catégorie de ceux-ci, il sera établi une «r'6
tincte. Pour donner procuration à un tiers, il suffit de lui remettre la carte d'admission avec, au verso, la signature du porteur des titres.

Les cartes d'admission sont délivrées par les banques suivantes :

Crédit Suisse à Zurich, et toutes ses succursales. Union financière de Genève , à Genève.
Banque fédérale S. A., à Zurich, et tous ses comptoirs. Banque de Paris et des Pays-Bas, à Genève.
Union de Banques suisses, Winterthour. M M .  Lombard, Odier & Cie , à Genève.
Banque Cantonale d'Argovie , Aarau. MM. Hentsch & Cie, à Genève.
Société de Banque suisse , Bâle. MM. Week , VEby & Cie, à Fribourg.
MM. La Roche & Ole, à Bâle. Société suisse de Banque et de Dépôts, Lausanne*
Banque Cantonale de Berne, Berne.
Le rapport de gestion est mis à la disposition des porteurs de nos obligations et bons de caisse auprès des banques précitées ; il ku' " .jjjjj

en outre, délivré sur demande la circulaire explicative, adressée par le conseil d'administration aux porteurs de nos titres en date du 29 septembre
contenant un exemplaire de la présente convocation.

ZURICH, le 29 septembre 1920. Au nom du Conseil d'administration'

Le Président : j f
Dr J U L. F R E Y .
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JOSÉ VINCENT

Avec un faux entrain, en la compagnie de
^man et de Mlle Veyrac, nous nous, sommes
absorbées dans un de ces travaux au crochet
Iii font voleter les mains comme des oiseaux
P« de se poser — le pouce et l'index tendus
j onime des becs, le petit doigt redressé et fré-
llanf. Nous agrémentâmes ce travail des pires

Wopos féminins .
Noël, excédé, s'enfuit.
Au bout d'un instant, il revint, ayant sous le

ta» un livre. Sa présence eut le salutaire eî-
et de hausser pendant quelques minutes la
•"«iversation.

~" Tu vas nous faire la lecture, Noël ? lui
*W soudain demandé, tout en guignant du¦ln de l'œil Cécile, que la lecture assomme.
^ 

~~ Je veux bien, a-t-il répondu d'un ton faus-
tteat sérieux, en regardant aussi du côté de

J T* J'aime de voir aux jeunes filles le goût
Celles et bonnes lettres.

" a ouvert au hasard son livre.
( 's, d'une voix plaisamment emphatique, il

, § L'AM OUR ET LE CRANE
L Amour est assis sur le crâne

De l'Humanité ,
Et «ur ce trône, le profane ,

Au rire effronté ,
So«ffIe gaiement des bulles rondes...

'*̂ t _n£îi??. antorIsée Doni tous les Journatu
. Iralté »V«0 la 8ooléta des Gens do lettre*.

Au mot < Amour >, de dessus son ouvrage,
maman a lancé vers Noël un regard suppliant.
Noël, furieux, a brusquement fermé son livre,
puis, à grands pas, s'est dirigé vers la vigne.

Tout le jour, il a gardé le faciès penaud du
soupirant que ravage un aveu rentré.

Sa brusque retraite a eu pour fâcheux résul-
tat d'orienter d'emblée vers des thèmes un peu
plats notre causerie féminine...

Vers dix heures, sous un prétexte vague, un
peu saturée de parlotte, j'ai fui un instant,
éprouvant l'impérieuse envie de regagner ma
chambre.

De ma fenêtre, j'ai vu dans la vigne Noël,
son livre sous le bras, déambulant sans en-
train, fort marri probablement d'avoir à ren-
gainer encore un jour, à cause de la présence
de Cécile, la redoutable confidence.

Et moi, je n'étais pas contente non plus.
Cette journée m'a fait l'eîîet d'une journée
manquée... Moi aussi, j'aurais autant aimé en
finir au plus tôt avec l'inéluctable incident... Et
puis, vrai , je n'ai pas eu mou compte jusqu 'ici :
voici achevé le deuxième jour depuis l'arrivée
de Noël, et il ne m'a pas encore été possible
d'avoir pour moi toute seule le doux agrément
de ses fins propos... C'est bien par cela, c'est
bien par son esprit rare et nuancé qu'il me
prendra , mon pauvre Noël, si jamais il me
prend... Et, ma foi , je crois que je voudrais
bien.

Un instant, j'ai rêvassé toute seule.
Tandis que je songeais, du jardin , juste sous

ma fenêtre, est montée jusqu 'à moi la voix de
Noël. Je me suis penchée pour voir. Quelle n'a
pas été ma surprise, disons plus vrai : quel ne
fut pas mon dépit de l'apercevoir en tête à tête
avec Cécile : l'un sur le banc de droite, l'autre
sur le banc de gauche !

... Je n'ai fait qu'un saut de la fenêtre à la

porte de ma chambre, toute prête à descendre.
Puis, très mortifiée de cet absurde soubresaut
de jalousie sans amour, je me suis tant bien
que mal ressaisie. Que devait m'importer, après
tout, que cette petite rouée de Cécile eût trouvé
le moyen d'éconduire les < old ladies > en al-
lées maintenant je ne savais où, pour arrêter
et capter Noël au passage ?

J'écoutai.
Elle lui parlait de choses tout à fait quelcon-

ques, mais d'un ton pénétré. Noël répondait
courtoisement, mais sans rentrain.

J'ai recouvré mon calme.
Ce serait pour Noël une horrible malchance

qu'il s'éprît de Cécile. . Certes, Cécile l'admire,
cela saute aux yeux, et je l'avais déjà remar-
qué l'an passé, quand elle vint chez nous, au
mois de mai, en même temps que lui. Mais
cette admiration est mesquine et assez plate-
ment adulatrice. Elle y apporte — je veux croi-
re inconsciemment — une ostentation naïve
qui me paraît un peu goujate pour une jeune
fille. Son enthousiasme instinctif ne repose pas
sur des raisons profondes. 11 est violent et spon-
tané, sans nuance et sans dessous. Elle admire
Noël comme elle admirerait un pendentif in-
édit, une bourse en or, ou une marquise riche-
ment embrillantée, parce que l'esprit de mon
ami scintille, miroite et flamboie, comme une
parure, et non point parce qu'il est solide au-
tant que fin... Et puis, elle ne saurait jamais
apprécier discrètement la valeur de Noël, la
savourer à part soi toute seule. Noël mérite
mieux qu'une femme qui le contemple étour-
diment, sans le comprendre, et l'exhibe comme
un joyau.. .

Ce matin le jardin était merveilleux. Il em-
baumait la résine chaude. Tout en cheminant
avec Cécile, j'arrachais à de jeunes sapins des
bourgeons tout gommés aue j' écrasais entre

mes doigts. Et ma main conservait l'odeur
puissante, à la fois amère et douce. Les yeux
clos, en aspirant cette senteur, je revoyais sou-
dain en pensée quelque coin de forêt pyré-
néenne toute pleine d'écureuils batifolants.

Dans la tiédeur du matin tout embaumait.
Tout était sereinement beau. Vers le fond du
jardin où nous avait égarés notre flânerie, de-
vant le terrible kiosque aux campanules, très
drus, très droits, orgueilleusement s'érigeaient
les balisiers. Leurs tiges et leurs feuilles d'un
brun violâtre étaient noyées d'ombre. A leur
sommet, dégagées de la feuillée épaisse ruti-
laient leurs fleurs joyeuses. Au bord du ter-
reau d'où ils jaillissaient de toute leur vigueur,
au bord du terreau brun très haut bombé com-
me un bouclier gigantesque, se découpait, mais
accourcie et toute ratatinée, l'ombre menue et
mauve des plantes voisines.

Les roses de grand-père étaient comme fol-
les, presque plus du tout en boutons, la plupart
insolemment épanouies, vivantes et brillantes
comme des yeux, montrant leurs cœurs com-
pacts aux pétales savamment recouverts et al-
ternés, ou tout béants, au contraire, excavés en
minuscules chambrettes où s'engloutissaient et
se venaient assoupir les gourmandes abeilles.
Mes yeux s'emplissaient de leur charme. Je les
aimais toutes. Je savourais les bords ourlés, le
ton safrané et l'odeur de thé des roses-thé, la
candeur fière et l'arôme léger des roses blan-
ches, le velouté des roses de Provins et jusqu 'à
la splendeur pourtant un peu sotte des Paul
Neyron. Je ne voyais plus qu'elles, les fleurs
souveraines. Pour moi, leurs rameaux, leurs
tiges, leurs feuilles, tout , sauf elles, avait dis-
paru. Elles me faisaient l'effet d'avoir été lan-
cées toutes dans l'air libre à poignées et de
s'être brusquement arrêtées avant de choir,
comme une neige multicolore dont l'élan de

chute eût été subitement enrayé à quelques
pieds du sol... Elles me figuraient aussi une
sorte de feu d'artifice vertigineux, que domi-
nait, ainsi que des ostensoirs élongués en fu-
sées, le soleil d'or des tournesols.

Et sur toute cette splendeur immobile vacil
lait le vol tremblant des papillons.

Alors, j'ai joint les mains, comme pour une
immense action de grâces, et j'ai dit à Cécile :

—• Comme cela est beau !
Et ma compagne, très posément et sur uu

ton tout à fait convenable, a répondu :
— Oui, très beau.
Après un papotage un peu enfiévré, un peu

nerveux, qui tendait vers je ne savais d'abord
quoi, elle m'a dit, très câline, et me prenant par
le bras :

— Tu ne t'ennuies pas ici, à Saint-Roch,
pendant les quatre mois que tu y passes cha-
que année ?

— Non, lui ai-je répondu. J'ai l'âme pasto-
rale. J'aime les vendanges, le soleil de chez
nous, les moutons, les poules.

— Et peut-être aussi, a-t-elle traîtreusement
ajouté, les hôtes qui passent.

Ce coup droit m'a démontée. Comme une
sotte petite pensionnaire que déconcerte une
question imprévue, je me suis sentie rougir et
j'ai balbutié :

— Quels hôtes ?
— Ben, des amis qui passent. Est-ce que je

sais, moi ?
Alors j'ai poussé un grand éclat de rire.
— Ah ! j'y suis. Petite bête, me croirais-tu

par hasard férue de Noël Veyrac ?
— Ma foi , il en vaut d'autres.
— D'autres le valent bien, ai-je répété du tac

au tac, sans être le moins du monde sûre df
ce que je disais.

'A suivre.!
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Marmites à stériliser ,, Rex "Grands choix de bocaux 11
Balanoes de ménage - Bascules romai- !v . *:.
nés de 100 à 1000 kg. - Chars à ridai- ¦
les de toutes dimensions • Mesures en •
bois et échelles de ménage • Potagers à
bois et pour tous combustibles - Four- I

*r, neaux et calorifères • Articles de ménage, _
fer batt u, émail et aluminum, grand ohoix - :
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*""" CORSETS"!
J.-F. REBER ___? MM ;

La maison fabriquant sur mesure des \
corsets or thopédiaues pour les personnes les <
plus difformes est d'autant mieux placée ]
pour livrer des CORSETS de toilette j
d'une coupe anatomlqne irrépro- (
chable, et laissant aux organes la pl éni- j
tude de leurs fonctions. 3

Prix avantageux i

Wfi t Mr. Fi U
M Fourneaux nouveaux systèmes économiques §g NEUCHATEL M
§8 :: POTAGERS depuis IOO francs :: 

 ̂
. _ _ W.

M CALORIFÈRES pour tous combustibles H l '© * 1 6 " *" 29
^

A VENDRE

2 chiens de chasse
7 mois, pure race et excellents
pour la chasse. Prix 80 francs.
Hans Lueter chasseur, à Hiich-
stettcn p. Kflpplgen. JH3203B

Pèlerines caoutchouc
linges toilette à 1.50; cordon
sonnerie électrique 0.30, 0.25 par
25 m.; robinets à eau , neufs , 3.50.
4 lits fer ot bois, complets ou
non, 2 petits ; 1 concasseuse; 1
étuveuse. Eue de Neuchâtel 14,
Peseux. 

Vendanges
Le meilleur repas pour la viff u o
Pâté La Finette, à Tr. 1 —la bte
Pâté des Flandres Fr. 1.75 la bte

Grand choix de conserves
Charcuterie de campagne

GERSTER-K.^ESER. Nenchâtel

La constipation
la plus ancienne et la pins In-
vétérée ne résiste pas k l'em-
ploi des pilules

ï A * '̂B _P1BB,__3 tSkimt mm M» mm
véritable agent régulateur des
fonctions Intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
Dans tontes les pharmacies.

A VENDRE
2 calorifères et 1 potager à l'é-
tat de neuf ; caisses d'embal-
lapre de différentes grandeurs
et 5 tonneaux, chez Alb. Spreng,
installateur. Peseux. 
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I PQirtsp fiEû cqton ôcru' fermée > lon- 095 Qnûnpûr mi-laine' beise> longues Jl 50 Phâlûo en laine'tricotés et russes* 1050
udlll lUUËu gués manches £ U(Ju l lb t ll manches HT U II C SU Gu belle qualité O__n v -¦ ftn HHIPûmson lû blanohe > m d,Ecosse' fer- 550 Qnon^ûf laine' beige' longu6s R50 PhsilP Q vaudoi8> tricotés à 1190
Udl l I l u U l u  niée, longues manches Q dUOlluGI manches \J U l lûSOu la main, en gris || WËÊ

O Pomîen lû coton' fermée' longues Q75 PnmhïnQÎonnblaiioIie» mi-laine' 1785 PàlûriûM laine blanohe' 1050
U d l l l l o U I B  manches, petite côte J UUlIlUHId.OUIl  longues manches H 1 010811100 tricot souple |_, H

lH Û Qm ïftft  Jû W Ecosse, mi-ouverte, i| 50. Plimhinâicnil jup°n' laine """̂ QSO Fph SM P Q de sport, fond gris, R75 ||H
|ii| UdllISuUlu long, manches,fines côtes *t UUIIIIJ8i lClluUII  cotée £Q Lbl iûS  jj JUO rayures couleurs J

nnmift f t .Û mi-laine, courtes manches $50 D _n t û l f i n O  direotoire, jersey, co- à 90 CûBIphnEI C -chenille noire, C 50 ]
¦fS : - \ h d l l Il b U l u  qualité souple Q i d l i l d I U l l U  ton , blanc et couleur *t rCII Iu l lUi l Id  doublés laine U gi |

1 Pimionlf) mi-laine, fermée, longues Q90 D_ n t_ l n i 1C sport , Jersey molle- 1075 :: ¦ -. , ' | p»
¦ bûlMSOIB manches Q f à SI lu 10 II 8 tonné, marine |Q ft/J— • 
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Wêê iiiiii IQiMP' A 811$!^ PI
Pli P ^m l o f ti r t  laine, fines côtes, fermée, CfiO • P f l f t f at f l  M fà ï l f l f f t  laine blanche, fin _ §Q " B B Mil f'"B
Of yoîsl lbî îSB courtes manches 3 bduIIu ^Ulullbo tricot D !j ¦¦IIIIIIIllllIililll»III!IïlII!ll §| JU JQp

f

^ÉJ | | en laîne ajourée , grand M __|__ |
Homionl û laine, mi-ouverte, qualité JJ50 S lû fl IBClf fûC d'intérieur' laineJê 'ai" 1C50 j choix de teintes modes |f? j

W b dSlI lOUlU sup érieure Q I Julj U u U u U  niture boutons |Q j | || ' : ]

7®| - W
I iSQUGt'tGS triCOtéSS derni^res créations, ^ des prix sans concurrence \___\
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^^W ConJ^ciioËS 1

,Les plus grands assortiments 1
l Les plus bas prix |
C Les dernières créations 1
jj Les meilleures qualités

£Tous les articles pour trousseaux |j

i Banque Berthoud & 0° i
NEU CHATEL S

_| ta
^| LEYSIN - COLOMBIER - St-AUBIN

H MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850 Q
H fa' .;. Correspondants de la Banque Nationale Suisse «

1 DÉPOTS EN COMPTES iGQURÂÏÏTs
" 

j
K3 à vue (comptes chèques)
- ! remboursables sous préavis et à terme fixe j ||
H * Bl
ma Conditions d intérêts avantageuses
icrarl " — ' ¦ -~™~_—

I INSTALLATION SPÉCIALE g
S POUR LA GARDE DE TITRES J
W Encaissement de coupons
„ î et de titres remboursables

i CHANGES |
jË" Sur demande, envoi sans frais de notre w
~2 cote journalière. ïiM %
M CHEQUES , LETTRES DE CREDIT i go _^__________J E
SSfl nr

E3Si_3 _3 _3_â_3 SS_^_i_l_3Eii3_1_3_ll1_l_i_
©©S8©©®0îî$®3CÎ»©©©©®®Q©©©©©©©®©©©©ffl©©®© «iS8{!

I Â MM. Ses Aut omomiistes |
I La maison Vulcano -Express ?eKni2ffin5 1
J£ atelier pour la réparat ion des pneus et chambres à air J
§ d'autos et motos. Vulcanise à chaud et à froid.
§ ACHAT DZ VIEUX CAOUTCHOUC — VENTE DE P,\EUS j
$ ET CHAMBRES A AIR NEUFS ET D'OCCASION
© VULCANO-EXPRESS , Neuchâte l o
a m,u u J O  I\T Bureau : Hue du Râteau 1 ¦
g Télép hono 43.07 A t o l i e r :  SeuUer du Chàteau 07 S
ti%.4 f̂ V\*Tb*7f \sm,e^emi,̂ eA t^s *a\s^ *nt^ *f d *̂

Ootarii de ouisine ¦
pour bonne enisino bourgeoise et cuisine soisnêe. école ménaptèn
à St-Stephan (Oborsimmenthal, 3000 m. d'altitude), du 2G octobn
au 20 décembre. Cure de lait et d'air. Prospectus et références.
J. H. 3087 B.

(Anciennement Pury & G°)

! 7 NEUCHATEL
i paie SANS FRAIS à ses guichets tous con-
il pons suisses et achète aux meilleures condi-
I tions les coupons étrangers ... ]

Àuïaf et Vente fle Titres J
J Gérance de f ortunes. - Achats et Ventes ds

% chèques sur la Suisse et l'Etranger j

Toutes aires Je Banpe I¦ ,_J_J
. , . ¦

Grande Salle des Conférences - Neuchâtel
Mardi 5 octobre, à 20 h. 15 précises

CONFÉRENCE en français
aveo projections lumineuses en couleurs (120 clichés

les Montagnes Roclîeuses eî les unis de la CalKs
par M. le Prof. Dr C. fanber, <ie Zurich

aveo audition d'œiivres originales et caractéristiques
exécutées au moyen du gramophone.

POUR LES. DÉTAILS, VOIR LE PROGRAMME
Prix des Pinces : Réservées et parterres numérotés Fr. 2w

Galerie, non numérotée Fr. 1.6i'. .,
En vente chez Fcetiech Frères S. A. et le soir à l'entrée de la saiia

HOTEL BELLBVOE, ADVEENïES
TOUT E LA SEMAINE:

Orchestre ,, Estudiantins " ¦ ....
Se recommande. AÇLgj^

HOTEL DU LAC — AUVER N IM
TOUTE LA SEMAINE:

¦ Se recommande. W. Z BlN PgU

Hôtel de la Poste - Pesswx

BAL DES VENDANGÉS
pendant toute leur durée à partir du 3 octobre

Bon parquet. - Excellente musique - Moût et noix fra ieW
Service soigné. Se recommande . Mmu Vve^O^____~

HOTEL BELLEMME, CorceHel
DU 2 AU 12 OCTOBRE

Grands Bais masqués
Bonne musique. Consommat ions de I" ol""̂ Rg j1

Se recommande, Hd. 1-" M

I LA CHAUX-DE-FONDS H
H MAISON LA MIEUX ASSORTIE ET VENDANT LE MEILLEUR MARCHÉ 

K 
j
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i Nos ¦ i

Haralrill laiDe mohair> noir > qualité très bril- H E 11i*nît«o1lluroni7 laine mohair , imitation par- :. .
S iKU d&Ul lante , largeur 125 cm., _ _  | | Dl ClloUliWctU_ faite de la fourrure , i

L | le tn^tro <aO.- g g largeu r 155 cm., le mètre 35.- S f M

1 I Sealskin "îïara I sealskl.ii ^ Ŝ&l I 
Peau de loutre = I

N •- 2SÎ nr^rX I supérieure trës brillante noir? _ ' 1 teaux , quali té soyeuse, très jm I garnitures, largeur J30 -g I largeur 130 cm. ; lé mètre 55.- j  épaisse noir ou loutre g&
_S g cm. le mètre oo. H v. largeur 1;'5 cm, le m. 04.- fëjjS

B A cfoalra Yl noir - boucles très serrées , qua- j  PaTiinhiQ de laine, teinte loutre , très bello
rat | XiOlJL etA.aU Hté extra , largeur 125 cm., Q g rCitlbliO imitation de la fourrure ., lar- M
H I le mètre Ob.- | geur 45 cm.. le mètre , 29.- BÊ
HH "CMWS n̂wgai»n M|iWii i iw ii«i »̂Mgi'i "M»,i*<jj»fc'jMm»"y îjnjwjvJUj I ^Ma»M î̂ m™,̂ ^̂ wMi^̂ — ! n ¦ ——M—m u o&*

1 Doublures riches pour paletots 1
ni Cnh'n somptueux , nouveau- I f™> i i^h û CCô  fantaisie , I Qntîn brocard pour ' don- 1. m  oaiin t6 BOuple; nuanoe8 uuenesse dessins i „aim «„« t̂é- tout I m

. .A/f S tres riches, dispositions variées, | soie, coloris mode, deux y wM: , unies, larg. îuu cm. | dernière création; largeur 100 __  g tons> largeur 100 cm. -_ , _
le mètre 1/.00 jj cn,^ lé mètre 23.-1 le mètre 32.- i

Nous remboursons le billet de chemin de fer jusqu 'à 5 fr. pour tout achat de 50 fr. au minimum

m m i iiTTnraw i ¦¦—i m i i i i i n —rnirnaiBMMWiBTTWBMiiMrnwiiwiwaiii II I IIMIJ 1—1—_m

AVIS DIVERS
W*\̂ **a\l****\\a\a**m*\**WaWn*

de Banques Suissesl
anciennement ¦

COMPTOIR D'ESCOMPTE DU VAL-DE-TRAVERS |
NA/EIBEL & C»-- 1

FLEURIER Agence à Couvet B
Correspondants: La Brévine, La Côte-aux-Fées w

25 Succursales et Agences en Suisse a

I 

Capital et Réserves Fr. 85,000,000 S
Ouverture de comptes chèques et de dépôts aux mell- I
leures conditions. — Crédits commerciaux. — Change E
de monnaies et chèques sur l'étranger. — Achat et vente de B
titres ct coupons. — Escompte et encaissement d'eit'ets sur H

la Snisse et l'Étranger. — Carnets de dépôts. M

m nm m un laiiiiii iiii ¦¦ ¦I I I I I I _pgaH_B_____Maa____a

0 ET INDUSTRIELLE g
s Siège central : "Jr l I V"?% I fT** I | Bureau de change : S :
^_| Rua de la Gare 39 «&_ v-i 

¦ »  
¦ ***•***. * * Rue de la Gare 39 gU»

n 

Téléphone : S. 772 :-: Adresse télégraphi que : Industriebank W%
QonnDDrxiDnnnixiaarxiDDrxionnannnrxianixiDDrxinnnDnnnDnnnnDiDnDDDaDnnc^ ^JH fiIl Changes étrangers U

Nous acceptons jus qu'à nouvel avis des versefnents (billets de banque ou chèques) en monnaies K [
mdÊ étrangères (francs français , livres sterling, lires, pesetas, marcs, couronnes , lei , levas, etc.) et boni- l__l

D 

fions les intérêts suivants : ,"_ ' ¦ M^^a
3 % p. a. fonds disponibles en tout temps. ."* P B
4 °/o p. a. fonds disponibles moyennant préavis de 3 mois. __H

ni 
. 4 7» % p. a. fonds disponibles moyennant préavis de 6 mois. ËP Ŝ

l 5 % P- a. fonds fermes pour un au moyennant préavis de ¦ . . ¦ <m ; i
6 mois contre nos obli gations. Isj lj

n

6 »/o p. a. fonds fermes pour 2 à 5 ans moyennant préavis m
de 6 mois contre nos obligations.- | v

Les intérêts seront crédités les 30 j uin et 31 décembre en monnaie étrangère ou en francs suis- __ |

n 

ses au cours du jour au eboix du dé posant • : ' - ' : ¦ 
^_S

Nous nous recommandons pour toutes opérations en devises et adresserons notre cote j ourna- j !
lière des changes étrangers à tous ceux qui nous en foront la demande , _LJi
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ii INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE

i Rich^rne Frères 1
Professeurs diplômés

: Gymnastique :: Culture physique
m Eusci ijnenient des Sports de Défense | ,

(Boxe, Canne, Luttes, Jin-Jitsa) . S
Les COURS du Professeur Albert RICHÈME oommeri - E

jjÉË ceront dès le 18 Octobre |7]
Km Leçons parficoïitres :: Massage

^9 Pour tous renseiRiiements 
et 

inscriptions, s'adresser à¦ l'Institut. 8. EUE DU POMMIER. Neuchâtel. Téléph. 8.50 h

I i ' p ôi^NAôt*" ;
l ^m_ i !̂!_Ë____ l̂^^
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| VI uuëaÏATuRESVIMPN^Î
S 1.100 m. La Soïdanella Prévoux s/Le Locle |
A Pension chrétienne abstinente, en plein soleil et' près des sa- oo pins, ouverte toute l'année, pour séj our de vacances, de repe» o
O et de convalescence.— Cuisine soignée.— Chauffage central, O.
9 Prix de pension depuis fr. 7.— . On reçoit quelques jeunes filles Y
X pour cours de cuisine à fr. 200.-— par mois. Y
<X>CK>00<>000<>0000 0000<>00<>C>0000000<>00<X> 0<>0000

Pi, V \ Qae nous vendons actuellement sont des |p
a*\ .occasions exceptionnelles, vu que nous [ i
U\ i avons su prof iter des off res crue l'on i-Mfax \ ..  ̂ k-inSi ' nous avait f aites. Ce sont des marchai!- t/ "\
§¦' dises exceptionnelles et, en qualité de
| V soldeur, f en  ai prof ité. En général les |j|

w. tissus ne baissent pas, mais, par suite rH'
i» de nos achats , nous pouvons of f rir ces _ l
m marchandises à un prix tellement bas,, ' -J
p| çue l'on pourrait croire à une baisse B
CB; des prix. Nous off rons donc : _

¦ Velours de Saine Z^II^T'l 
23- 

1
1 Serge pure laine ZnA^'l 12.25 1
I Gabardine noire ffieS «a ï3?i-ïï: 12.75 I
¦ fîahnrHino 1/l0 cm - de lar s°. 8 couleurs in'.nn ¦'
f a  "dUdl "I"»3 dilTérentos , lo m ôt r o lU.OU g||

1 P.nuar-pnîsf 13° cm de lar Ke' Pour cos- IA ¦
|ïl wUlDl uufll tûmes et manteaux , le m. •I'» • f,w

I Petit drap %?ux,de large ' 'TS 12.50 1
I r ilOUÏntp 120 centimètres de large , Q 7c f :i\sa v/ iicviuio diverses couleurs , le mètre «»• .« |.,^

I Ecossais pure iaine 'S^è^. 17.75 I
I Flanelle laine ^biT»^T«3S 6.95 1
IB' M olnnt ino  tr ^ s épaisse, pour blouses A Ki
ÉB et robes, le mètre T'T" 'fc

i i ni!p hîan php 80 cm - de lar^e> lé^è- : T Im I UIIB- MlcMlOÏI ë rement défraîchie , O Cfl \m
9' le m., selon qualité , 1.25, 1.45, 1.95, 2.35 t.OU ,|p

1 Molleton pour chemises ramé'i 1.75 1
¦ Drap militaire des

cre
ése,s ffSfc. 17.50 1

ï j U if f S  BlOttl ei %utiet 1
f.1 Soldes et Occasions 
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Grand format sur cartont
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Petit format sur carton
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HEIUEUR MARCHÉ

i

que les Cokes de ia |
Ruhr et les Anthracites I
.... ¦ angleis ¦* •¦.¦ ¦ ¦ p

« Le Charbon de .bois dur remplace avantageusement H

|K ces combustibles dans les calorifères et les petits -H ,

' chauffages centraux et coûte moins cher.

:S S'ADRESSER à B

REUTTER & SUBOIS
Rue du Musée 4 - TéBêphone 170

j La Station d'essais vlticoleB, à Anvernier, importera du Midi
de-̂ la Franoe, des bois pour le srreflasre de la vigne, ies péjj i-'
niêristes et viticulteurs sont invités à lui remettre leurs coin> "-
mondes jusqu 'au 14 octobre 1920 au pins tard, en indiquant Te",
nombre de mètres désirés de chaque variété.

^-.Én présence de la situation du marché des bois en: France,
Lès 'commandes tardives ne pourront pas être acceptées. 7 • , f \

'VAnvernier. 28 septembre 1920. . ; ' P.' 59Q7/N..



P O L I T I Q U E
Pologne

Les conditions de paix polonaises
Les délégués polonais, dans une séance se-

crète tenue à Riga, sous la (présidence de M.
Dombski , ont décidé, à la demande du gouver-
nement de Varsovie, de signer l'armistice avec
la Russie sous les conditions suivantes : La
Russie reconnaît sans réserve l'indépendance et
la souveraineté de la Pologne et s'engage à
ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures
de la république polonaise. En revanche, la Po-
logne reconnaît l'indépendance et la souve-
raineté de l'Ukraine et de la Russie-Autriche.
D'autre part, elle acceptera un plébiscite en
Palicie orientale, à la condition, toutefois, que
M plébiscite s'effectue d'après les principes
bourgeois et démocratiques et non d'après le
système soviétique.

Revirement russe
Le correspondant à Varsovie du < Berlineke

Tïdende » télégraphie de Riga qu 'il semble
qu'un revirement défavorable vient de se pro-
duire dans les négociations de paix, car Joffe,.
par ordre de Trotski, vient de présenter une
nouvelle série d'exigences russes, sur lesquel-
les les Polonais n'entendent pas discuter. En-
tre autre choses, la Russie des soviets ne veut
pas autoriser l'incorporation de Vilna et Grod-
no à la terre polonaise ; les troupes polonaises
doivent, d'autre part, se rétirer en Lituanie ;
une consultation populaire doit être organisée
en Galicie orientale ; enfin, la partie de la
Volhynie à l'est du Bud doit revenir à la
Russie.

La Pologne et la république
tchécoslovaque

Lee relations entre la Pologne et la Répu-
blique tchécoslovaque, — les deux - Etats les ;
plus importants parmi ceux qui ont surgi de
l'ancienne monarchie austro-hongroise, — coin- ;
mencent, après tant de frottements, à' revêtir, un
caractère amical. Dimanche 26 septembre, un
traité concernant la livraison de charbon et
de naphte a été signé à Cracovie par les né-
gociateurs tchécoslovaques et polonais. D'après
oe traité, la République tchécoslovaque s'en-
gage à livrer à la Pologne du bassin d'Ostra-
va Karvin 37,500 tonnes de charbon et 15,000
tonnes de coke par mois, c'est-à-dire 1500 ton-
nes de charbon et 500 tonnes de coke par jour,
au lieu de la quantité fixée par l'ancienne com-
mission plébiscitaire à 3680 tonnes de charbon
et 800 tonnes de coke par jour. Par contre, la Po-
logne devra fournir à la République tchéco-
slovaque 7083 tonnes de naphte brut et 1250
tonnes de produits de naphte par mois, c'est-à- ;
dire 1,000 citernes par an, au prix du pays, lie
traité, qui est avantageux pour les deux par-
ties, a été conclu avec une validité d'une année.
Si, contre toute attente, le plébiscite en Haute-
Silésie était décidé plus tôt, la validité du
traité expirerait le dernier jour du mois qui
suivrait la décision éventuelle des puissances
alliées et associées.

La quantité de naphte assurée par le traité
à la République tchécoslovaque couvrira com-
plètemeht les besoins du pays et suffira' à oc-
cuper toutes les raffineries tchécoslovaques
jusqu'au 33 % de leur capacité productrice.

Ce traité est le signe que la période de ten-
sion entre les deux grandes Républiques sla-
ves est définitivement close. On se rappelle
que la question de Teschen, aujourd'hui heu-
reusement réglée, a vivement excité les es-
prits dans les deux Etats et que les meneurs
en avaient profité pour créer un courant an-
tMèqu© en Pologne. Ceci appartient à ITris-:
fcfre. Le traité économique en rapprochant lès
deux républiques et eh multipliant' les'' rap-
ports commerciaux constitue une première éta-
pe vers une entente politique, qui devra se
(aire par la force des choses tôt pu ;tard. La
République tchécoslovaque et la Pologne cons- :
tftuent les deux pivots principaux de îâ pô-:
litique française en Europe centrale qui doi- ;
veni assurer l'ordre et le maintien du traité
le paix et contre un retour toujours possible
de l'impérialisme germanique et contre le
danger léniniste. Leur entente est la plus sûre
garantie de la paix et contre toute tentative
réactionnaire de droite et de gauche en vue de :
troubler l'ordre établi par les traités de paix.
Tous les amis de l'ordre en Europe ne sau-
raient que s'en réjouir.

ETRANGER
Le capitaine Johannessen. — On annonce de

Tïamsô la mort, à l'âge de 74 ans, d'un hardi
marin qui eut son heure de célébrité, le capi-
¦Sfae. Hans Christian Johannessen. Doyen des
chasseurs de baleines norvégien, Johannessen
e'ait le patron de la < Lena >, un petit bateau
lui accompagna le baron Otto Norden&kjôld
Pendant une partie de son expédition de 1878
gais le passage du nord-est. Le commandant
ralander, patron de la < Vega » qui portait Nor-
?enskjold lui-même, vient justement de mourir
jl y a six semaines. La « Lena >, fraya la route
* la < Vega » pour doubler le cap Tcheliùskine
« fut ainsi le premier bateau qui dépassa ce
peint. Arrivé au devant de l'embouchure de la
Una, le capitaine Johannessen se sépara de
[expédition et remonta , sans pilote, le fleuve
lusqu'à Yakoutsk, conduisant ainsi le premier
vaisseau à l'intérieur de la Sibérie. Il resta
trois ans à trafiquer sur la rivière, puis gagna
persbourg en traîneau à travers la Sibérie.
^ voyage dura trois mois. ; •

L* capitaine Johannessen fut aussi le pro-
priétaire et le patron 'de la < Gjôa », le bateau
 ̂lequel le capitaine Amundsen découvrit le

P^age du nord-ouest.

i v ^8UTe- — Durant les trois derniers mois
iri . ve fut adif ' uiais le9 éruptions furent

""tes intérieures, ne faisant qu 'élever le fond
g watère. Le docteur Malladra, accompagné
2 «eux autres personnes, descendit, eh dateu -8 septembre , dans le cratère pour obser-

ver le phénomène et prendre des photogra-
phies. L'activité du Vésuve continue, mais le
communiqué publié par l'observatoire assuré
qu'il n'y a aucun danger, car les éruptions sont
toujours intérieures et la lave retombe au fond
du cratère dont le diamètre -dépasse un demi-
kilomètre.

Du haut du balcon
Amateurs

PARIS, 4. — Comme, il y a quelque temps,
il était manifeste que les gares de la capitale et
celles aussi de la province étaient régulière-
ment et méthodiquement .dévalisées par des
malfaiteurs mystérieux, certainement organi-
sés en association redoutabl e, ie haut fonc-
tionnaire qui préside à la Sûreté dite < géné-
rale > de ses innombrables citoyens et» Par
contre-coup, à la sûreté de leurs paquets
quand ils sont quelque part en confiant dépôt,
réunit, un matin, ses chefs de service et leur
tint à peu près ce langage :

i' — ,.J'en ai assez, messieurs, de voir que
votre personnel ne rend pas les services que
je ferais en 'droit d'attendre, maintenant que,
sous prétexte qu'il est la' sauvegarde de la
société, ,on lui a octroyé toutes les augmenta-
tions que réclamait son syndicat. Les gares
sont mises en coupe réglée et vos gens n'y
voient que du feu. Devant le lamentable résul-
tat de 'vos recherches, je fais appel à la main-
d'œuvre étrangère.

— Vous ne ferez pas ça ! gémit un sous-
chef: '7. ' .' ' • . . „.'. '.". . . . , ' -. .... . . ,  .. .  .i

—i NOûs allons bien voir 1 Tout au contraire,
je îè ferai et dès demain. Sur notre caisse
noire j'embauche: des volontaires. Faites une
affiche.' J'entends que le. chef- du personnel ac-
cueille tous ceux qui, venus du dehors, quels
qu'ils soient, lui paraîtront faire preuve d'ex.
péjr i^nça ou de bonne volonté. Ce sera, mes-
sieurs, votre , châtiment et ce sera' peut-être
aussi un moyen de ' mettre la main sur ces
bandits f »

Hélas ! le haut fonctionnaire se doutait-il
du résultat immédiat qu'allait avoir eon inté-
ressante initiative î... .

Sitôt connu,' l'appel au public, ce fut, dans
les bureaux de là Sûreté, un interminable
défilé dé citoyens et de citoyennes venant of-
frir leurs services.. . ..

C'est extraordinaire ce qu'il y a de gens qui
se sentejrt des dispositions pour devenir des
policiers ou plus exactement des < détectives ».
Ce n'est plus un moyen d'existence, c'est un
sport. ' . f — ;. " .'< ; 7j :¦ '

Le cinéma et le roman nous valent cette
abondance. Quel rêve d'être un détective com-
me dans les films américains, comme dans
< Sherlock Holmes », dans « Railles » et dans
et. Aj&ène Lupin », de mettre en œuvre les
qualités de « renard subtil » que l'on a dans
ia peau et auprès desquelles « le dernier des
Mohicans » n'était qu'une mazette 1

Ce fut donc une foule innombrable que le
haut fonctionnaire j '̂avait. sans doute pas pré-
vue : rentiers, piidinéttés,' petits retraités, an-
ciens ténors, déménageurs privés d'emploi de-
puis la crise; des loyers, anciens gendarmes,
chanteuses légères devenues lourdes, et cœte-
ra et cœfera. Le chef du personnel crut devenir
fou sous' l'avalanche. Il était stupéfiant, vrai-
ment, de voir à quel point les gens s'offraient
sans hésiter, pour faire là chasse à leurs
semblables.

A grand mal, on fit un tri.dans cette cohue.
Des équipes ¦ pittoresques furent organisées,
à .la. grande' jmoquerie des policiers proies-
sionnels, u.- 77 "'

Et le p  ̂curieux de 'cette aventure ' est
qu'on arrivai;avec ce moyen' noinvearu 4u but
quton voulait atteindre. Les pillieursudegare fù*
rent pincée.

Le haut fonctionnaire alors se frotta le?
mains '. ' • : - - : . /  -,"-.:

Mais à son personnel oui semblait vexé, il
m '¦: : . .

< Vou6 n'avez dpncpae cp<nipris, messieurs,
comment je les ai pinces ?... Quand ils ont vu
que j'organisais des policiers volontaires, plu-
sieurs des voleurs sont venus s'offrir, pensant
dépister. C'était couru.

Et voilà comment, encore une fois, tout de
même, malgré la foule innombrable des pas-
sionnés de cinéma, c'est le professionnel qui
a fait mïeuX; que l'amateur...

i- Henry de FORGE.

SUIS SE
l'our îfoscou. — De notre correspondant de

Zurich :
La d ornière assemblée du parti socialiste

d'Affoltern-Zurich. a décidé, par 40 voix con-
tre une, d'entrer dans l'Internationale com-
mipiste- En même temps, M, Jacques Halder,
un modéré, a été brutalement exclu du parti,
parce qu'il est un de ces éléments qu'il faut
écarter à tout prix en .vertu des -21 conditions
posées par la troisième Internationale. On an-
nonce en outre que l'Union ouvrière de Gran-
ges, après avoir entendu un exposé du chef
des Jungburschen Trostel, proposera au congrès
qui se réunira à Neuchâtel le 15 octobre pro-
chain l'entrée dans l'Internationale de Moscou.

Les socialistes et la 3e Internationale. — On
mande de Berne au « Journal de Genève > :

Les discussions sur l'entrée dans la Hle In-
ternationale se poursuivent dahs là presse et
les assemblées socialistes. Tandis que MM.
Graber .et Naipe, ainsi que la < Tagwacht », re-
poussent énergiquement les 21 conditions for-
mulées par le comité exécutif de l'Internationa-
le, les extrémistes semblent l'emporter à Bâle
et à Zurich; le parti socialiste de cette dernière
ville a voté l'adhésion par 240 voix contre 10 ;
il est yrai que les participants à l'assemblée
étaient fort peu nombreux ! Seuls, les jeunes
qui inclinent aux idées révolutionnaires,' fré-
quentent assidûment les réunions ; les ouvriers
mûris ont l'air de se soucier assez peu de l'in-
terprétation de l'évangile russe, et ils doivent
trouver, en lisant leurs journaux, que cette
question n'est pas d'un intérêt palpitant, d'au-
tant plus qu 'elle est discutée depuis des mois.

A Bâle luttent trois tendances, qui, chose
curieuse, sont représentées au Conseil national
par les trois députés socialistes de ce, canton.
M. Hauser représente l'élément modéré ; il
repousse l'adhésion à Moscou ; M. Schneider est
opportuniste ; il accepte, mais en remplaçant
les 21 conditions par 14 articles un peu moins
brutaux ; quant à M. Belmont, il achève le
cycle de ses palinodies politiques en s'incli-
nant devant toutes les exigences bolchévistes.
Dans le comité, la tendance Belmont-Welti a
recueilli 9 voix ; celle de M. Hauser 6 voix
et celle de M. Schneider 2 voix.

Le 9 octobre, le comité central se réunira
à Olten pour discuter la proposition du comité
directeur tendant à revenir sur sa décision fa-
vorable à l'adhésion. On croit que celle-ci ne
sera pas votée.

Le samedi après-midi libre. — De notre cor-
respondant de Zurich :

Dans le numéro de jeudi du < Tagblatt der
Stadt Zurich », on peut lire l'annonce suivan-
ts : : Un ouvrier, spécialisé dans la soudu-
re autogène, et occupé dans les ateliers des
chemins de fer fédéraux, cherche occupation

pour le samedi après-midi. » Dans le même
journal, un électricien se recommande pour
l'exécution, pendant ses moments de loisir, de
toutes réparations de fers à repasser, oul-

seurs, appareils de sonnerie, installations de
iumière ou téléphoné, à des prix modérés.
Ces faits suggèrent â un quotidien zuricols les
réflexions suivantes :

« Nous sommes loin de vouloir critiquer
l'introduction de la semaine anglaise ; mais
nous sommes en droit de nous étonner, une
fois de pius> que le congé du samedi après-
midi, présenté par les socialistes comme une
nécessité sociale, soit employé par des ou-
vriers à faire une concurrence déloyale à
leurs patrons et à leurs collègues, ce qui aug-
mente indirectement le chômage. Les mêmes
faits 'sé passent aussi dans d'autres corpora-
tions, notamment dans celle des menuisiers,
où les ouvriers emploient leurs loisirs du sa-
medi- à exécuter des travaux pour leur propre
compte. Si cette manière de faire devait se gé-
néraliser, il est hors de doute que l'introduc-
tion de la semaine anglaise finira par avoir
un résultat, exactement contraire à celui que
l'on avait en vue. »

Ces réflexions ne sont évidemment pas dé-
nuées de bon sens ; en tous cas, les ouvriers
que cela concerne, n'auraient plus raison de
se plaindre le jour où il prendra fantaisie aux
patrons de faire travailler le samedi après-
midi , ceux de leurs ouvriers qui le désireront.

ZURICH. — Depuis le if. octobre, le prix du
lait a été fixé pour là ville de Zurich, à 50
centimes le litre ; c'est Iéprix qui vient aussi
d'être mis en vigueur dans là plupart des lo-
calités zuricoises de qUercîue importance. Dans
les . petites communes, on .paiera, dorénavant
45 à 49 centimes, et 47 à 50 si le lait est ap-
porté à domicile, c'èst-a;-dire devant la inai-
eon ;.prits chez le producteur, le lait se paie
maintenant 44 à 48 centimes. Ces prix doivent
être considérés comme des maxima, qu'il est
interdit de dépasser.

BERNE. — A Courtételle, jeudi, dans l'a-
près-midi, un jeune homme de 18 ans, nommé
Farine, manipulait avec ostentation un revol-
ver devant un groupe de camarades, lorsque le
coup partit à Timproviste. L'imprudent jeune
homme, blessé grièvement à la tête, a été con-
duit à l'hôpital de Delémont. On craint fort
qu'il ns perde la vue.

— Dans la soirée du dimanche 26 septembre,
deux chiens de valeur, appartenant à M. Cha-
puis, aubergiste, à Bonfol, étaient trouvés em-
poisonnés dans leur niché ; une des bêtes a pé-
ri. Il s'agit là d'un acte de basse vengeance.
i4 Mardi;, à 11 h., du niatin, M. Alfred Pelle-

tier, domicilié aux Vacheries des Breuleux,
étant allé livrer un poulain au Boéchat, a été
frappé d'une attaque au moment où il débattait
le prix du cheval. Relevé tout de suite, il ne
tarda pas à rendre le dernier soupir.

VAUD. — Les délégués de 21 sociétés lau-
sannoises de tir, réunis vendredi soir, sous la

S 
résidence du lieutenant-colonel Grenier, ont
écidé par 23 voix contre 13 de renoncer à or-

ganiser lé Tir fédéral à Lausanne pour 1922 et
de renoncer à cette manifestation. Cette déci-
sion est motivée par l'opposition rencontrée
auprès des autorités cantonales et communa-
les, par la situation financière actuelle et par
le fait que là ville de Lausanne ne possède ac-
tuellement aucune ligne de tir. Il n'y aura donc
pas de Tir fédéral avant le Tir du centenaire
à Aarau en 1924. ,

Les assurances au Conseil BaliooaL
- :, S?j V- *¦'." Np? : ff : ;'*;• :¦;-. 'V':p . ,.

Dans le < Journal de? Genève'i, M. Ho-
race Micheli commence ainsi le débat qu'à sou-
levé, au Conseil national, le. problème des as*
surance? : , . ¦ B : 

L'assurance vieillesse:, et invalidité» à la-
quelle on à ajouté maintenant l'assurance des
survivants, est une œuvre extrêmement désira-
ble au point de vue social. Cela ne doit ce-
pendant pas empêcher de voif les choses tel-
les qu'elles sont ? il faut savoir gré à ceux qui
fout entendre dés objections et ne pas les trai-
ter immédiatement de < réactionnaires », dès
d'< adversaires camouflés de l'assurance », dès
qu'ils disent la vérité tout court, et non pas la
vérité officielle. De ce point de vue, on doit
une véritable reconnaissance à MM. Maunoir,
Perrier et de Cérenville — auxquels il faut
ajouter M. ÛHmann, de Thurgovie — pour la
sinoérité et le courage dont ils ont fait preuve
en exprimant franchement leur avis.

Les objections des.députés que nous venons
de nommer portent surtout sur les points
suivants : situation . financière de la. Confé-
dération ; — projets proposés pour la justifi-
cation financière de l'assurance ; — coût total
de cette assurance ; — organisation de la nou-
velle institution. ' *

La situation financière est connue. Lé déficit
fédéral des prochaines années est estimé à 150
millions, que, par des économies, M. Musy es-
père réduire à 140 million^. On connaît ses
propositions pour anriVer-à le supprimer : al-
cool, coupons, douanes et peut-être impôt sttr
les bénéfices complémentaires. Convientdl
d'engager une nouvelle et formidable dépense
avant même d'avoir commencé; à combler le
découvert, avant de savoir quel accueil le peu-
ple réservera aux remèdes proposés ? Pour
éviter une catastrophe poHtique et financière,
ne faudrait-il pas tont d'abord fixer les fon-
dements solides d'un budget en équilibre ?

La justification financière de l'assurance pro-
prement dite comporte l'impôt sur lé tabac et
l'impôt sur les successions. Le premier rencon-
tre l'adhésion de tous les partis, sauf des so-
cialistes, qui réclament le monopole; Mais en-
core faut-il faire accepter cet impôt par le peu-
ple. Un effort sérieux sera nécessaire pour
cela,

En revanche, l'attribution â la Confédération,
sous une forme quelconque, d'une part de l'im-
pôt sur les successions au moment où les
cantons ont besoin eux-mêmes d© toutes leurs
ressources pour faire face, d'une part à leurs
déficits et à leurs dépenses nouvelles, d'au-
tre part à la contribution de 40 millions qui
leur sera réclamée pour l'assurance vieillesse,
cette attribution se heurte à la plus vive oppo-
sition. MM. Maunoir et Perrier ont eu le cou-
rage de la formuler en termes clairs et précis.
L'opposition contre les < contingents moder-
nisés » sera, dan9 le peuple, beaucoup plus for-
te que ne pourrait le faire croire la discus-
sion aux Chambres. Est-il prudent de lier le
sort de l'assurance à une mesure aussi con-
testée ? La majorité ne fer.ait-elle pas bien
de saisir la perche de salut que lui tendent
M. Bersier et un certain nombre de députés ro-

mands de tous les groupes en demandant le
renvoi de cet article au Conseil fédéral pour
que celui-ci trouve une, meilleure solution ?.

Le coût de l'assurance lui-même sera pro-
bablement beaucoup plus élevé que le Conseil
fédéral ne l'annonce dans son message. Comme
M. de Cérenville l'a montré par une étude très
sérieuse, la contribution de la Confédérations
et des cantons dépassera presque certaine-
ment les 80 millions annoncés, si la Confédé-
ration veut introduire simultanément les trois
hrancheg de l'assurance ( vieillesse, invali-
dité, survivants ). Dans ces conditions ne
serait-il pas prudent de prévoir dans l'article
constitutionnel que les trois branches de l'as-
surance peuvent être introduites successive-
ment, comme le demande l'amendement de M.
Maunoir ?

La question financière, si importante soit-elle,
ne doit enfin pas faire perdre de vue l'organi-
sation de l'assurance. M. Perrier a dit des cho-
ses très justes sur la nécessité de décentra-
liser l'assurance. , Il a eu des remarques psy-
chologiques très fines sur l'impossibilité de
pouvoir d'une façon uniforme aux besoins dés
invalides et des vieillards d'un bout à l'autre
de la Suisse. La rente n'est pas tout. La façon
dont les invalides et les vieillards seront trai-
tés a une importance phn grande encore, Et
sous ce rapport les cantons et les communes
sont bien miëmi placés que le pouvoir central
pour .compléter l'action de la famille là où celle-
ci sera insuffisante. • ' :

De son ediê M. Maunoir a raison d'insister
pour que l'article constitutionnel consacre . ex-
pressément le libre choix de l'assureur. Il est
de toute importance que l'assuré puisse s'af-
filier à la caisse de son choix. Le peuple n'ac-
ceptera pas une institution centralisée et êta-
tiste comme la caisse accidents de Lueerne. "

CANTON
La chasse. — Le Conseil d'Etat publie un

nouvel arrêté sur la chasse dont voici l'essen-
tiel : . :

Sous réserve de toutes les mesures qui.pour-
ront être prises ultérieurement pour combattre
la fièvre aphteuse, la chasse à la plume sur
terré et la chasse générale sont autorisés, en
territoire neuchâtelois, du .11 octobre au 30 no-
vembre.

La chasse est interdite dans les territoires
fermés à la chasse du gibier de montagne, dis-
tricts de la Montagne de Boudry et , du Mont
d'Àuiin ; elle l'est aussi dans les territoires çi-
apfès : au sud de la route Samt-BIàise-Vbëns-
Maley-Frochaux-Liguières-frontière bernoise du
côté de Nôds ; des communes de là Côte-àux-
Fées, Buttes, Les Verrières, Les Bayards, St-
Sulpicë, Fleurier, Boveresse, Môtiera, Le Loclé,
Çerneux-Péqùignat, Ponts-de-Martel ; . d'une
zone de protection du côté de la France, déli-
mitée par la route cantonale Les Éayàrds-Bé-
mont, La Brévine. Chàux-du-Milieu ; Les Re-
plattes, Les Monts-Les Frètes, Les Brenets, Les
Goùdebas ; des communes de La Chaux-de-
Fonds et des Planchettes.

Il ne sera délivré aucun permis de chasse
aux. personnes qui n'étaient pas domiciliées
d̂ nji. le canton le 30 septembre. Il est intèld^
aux porteurs de permis de chasse de se rendre
dans, les localités où règne la fièvre aphteuse.

Le département dé police est autorisé à/in-
terdite immédiatement l'exercice de la chasse
sur le territoire des communes dans lesquelles
là fièvre aphteuse sera constatée.

Police des animaux. — En présence des ris-
ques d'extension de la fièvre aphteuse, le Con-
seil d'Etat a décidé de supprimer en 1920 les
opérations du recensement cantonal du bétail.

Le conseil d'administration de là Caisse d'as-
surapee obligatoire contre la loque des abeil-
les prendra le§ mesures nécessaires pour .être
renseigné, par les inspecteurs du bétail, sur lé
nombre des ruches se trouvant dans chaque
cercle d'inspection, qui doit servir de base à là
perception de la prime d'assurance pour 1920.

Dans les localités contaminées, le recense-
ment'des ruches sera fait par déclaration écrite
dés propriétaires . remise à l'inspecteur du bé-
tail, dans un délai déterminé que fixera ce
dernier.

Fièvre aphteuse (Bulletin officiel). — Un
troisième cas eait signalé aux Bayaids, établé
de M. Robert ZaujBg, contenant 5 bovins.

, ¦ ¦ . , • '-. Lt

La Chaux-de-Fonds. — Un drame $'est dé-
roulé à La Chaux-de-Fonds, lundi matin. Un
employé du chantier de la gare du Grenier,
nommé Ferdinand Jeanneret, avait été congé-
dié la semaine dernière par suite de sa mau-
vaise conduite. L'employée du bureau, Mlle
Berthe Maire, qu'il aimait, lui avait signifié
son congé Jeudi.

Jeanneret résolut de .se venger. Il avait
apprj s que Mlle Maire quitterait la ville pro-
chainement. Il sut également qu'elle devait se
rendre au bureau du chantier. Il s'y rendit
vers les 8 heures du matin et la tua à bout
portant d'un coup de revolver dans la tempe
droite.

Jeanneret se tira ensuite une balle dans la
tempe droite, mais celle-ci fut arrêtée près
des yeux. L'assassin, qui vivait encore, fut
conduit à l'hôpital.

Le coups de Mlle Berthe Maire a été d'abord
transporté à la gare du Grenier, voisine du
bureau. C'est là qu'ont eu lieu les constata-
tions médicales et judiciaires.

La victime, âgée de 20 ans, était la fille du
propriétaire du chantier du Grenier. On croit
que Jeanneret a été poussé par un amour mal-
heureux, exaspéré encore par son renvoi.

Val-de-Ruz. — Le service de transport des
voyageurs par Voitures automobiles Cernier-
Valaugin et. Valangin-Savagnier est maintenant
inauguré- Deux forts véhicules, confortablement
aménagés au moyen de châssis de l'armée suis-
se avec carosserie appropriée, sont arrivées
vendredi de Thoune via Berne et les courses
d'épreuve ont été pratiquées samedi dans la
journée en présence des délégués de l'adminis-
tration des postes suisses, des autorités canto-
nales et communales et de la société conces-
sionnaire, la Compagnie du régional du Val-
de-Ruz. Dimanche, l'exploitation régulière a
commencé et les débuts font bien augurer du
succès de l'entreprise : dès le matin, les cour-
ses prévues à l'horaire ont été utilisées au delà
de toutes prévisions et à partir de midi jusque
tard dans la soirée, les voitures étaient littéra-
lement prises d'assaut

Le trafic régulier prévoit six courses dou-
bles par jour sur le parcours Cernier-Valan-
gin et trois de Valangin à Savagnier ; le trajet
dure vingt à vingt cinq minutes, y compris les
arrêts obligatoires pour le service de la poste
dans les stations intermédiaires ; les voitures
ont vingt-deux places assises et la disposition
intérieure, judicieusement combinée, permet

d'utiliser un couloir central dans les moments
de grande affluence et d'admettre un plus
grand nombre de voyageurs. Longtemps privé
de .communications rapides avec le chef-lieu,
le Val-de-Ruz est aujourd'hui desservi de façon
convenable, tout au moins jusqu'au jour où le$
conditions économiques permettront d'envisât
ger à nouveau la question toujours au program-
me du: raccordement Cernier-Valangin par une
ligne de tramway.

Les Bayards (corr.) . <— Ces jours derniers
notre commission scolaire a procédé au rem-
placement de l'institutrice de notre école de.
la Chaux. Cette classe était devenue vacante
par le départ de Mlle Hélène Burgat qui l'oc-
cupait depuis quelques années. Mlle Burgat
a droit à notre reconnaissance, elle s'était ré-
vélée bonne pédagogue et pourvue de solides
qualités morales. Nos meilleurs vœux l'ac-
compagnent dans la nouvelle phase de sa vie.

Six concurrentes ont subi l'examen de con-
cours ; à l'unanimité la commission a fait
choix de Mlle Emma Jaques de La Chaux-
de-Fonds. Bienvenue aux Bayards à cette (nou-
velle ouvrière, parmi notre jeunesse .

•*•
C'est maintenant chose faite : depuis ven-

dredi notre route de la gare jouit d'un bel
éclairage électrique. Il vient joJiment à point,
au seuil des nuits noires et des grosses neiges
de l'hiver ! Notre conseil communal et. là com-
pagnie de Joux ont mis une grande célérité à
l'exécution de la décision du conseil général en
date du 40 septembre, la population leur en
sait gçé. . . . . . ' . . , . . . ",;

Resté maintenant la carte à payer 5000 îr^plus • l'abonnement ' annuel ; mais le jour est
proche où personne dans notre village ne. re-
grettera cette dépense qui représente un réel
progrès. Au reste la commune, qui a consa-
cré plus de .17,000 fr. pour envoyer la lumière
à la. Chaux et aux Places, avait bien le droit
de disposer de 5000Î fr. pour éclairer convena-
blement son artère principale, là route si ffré-
quentée village^gare. A noter, ici que l'éclai-
rage public de la localité elle-même n'a ja-
mais coûté que l'abonnement, les installations
extérieures et appareils ayant été concédés gra-
tuitement par la compagnie en 1905 ; ee n'est
malheureusement plus le cas actuellement.

•••
Aujourd'hui samedi on termine la désinfec-

tion de la première étable qui a été contaminée
ici par la fièvre aptheuse. L'autre écurie atteli-
te est située à l'extrémité du village, par con.-1
séquent parfaitement isolée, là les bovins sont
en belle voie de guérison. Il ne s'est produit
aucun cas nouveau, par conséquent il est per-
mis d'espérer que dans 15 jours prendra fin
cette maladie qui, du reste, a été assez béni-
gne. En attendant nos bestiaux sont toujours
confinés dans les écuries et presque sans es-
poir de les voir encore pâturer sur nos champs
cette année. Cela a été une épreuve pénible
pour nos paysans.

¦
. . .•

•
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Le mois de septembre que vient de fini*
nous a donné de forts beaux jours, .mais depuis
une quinzaine le temps est- très changeant,
souvent pluvieux ; pas vu pourtant encore dé
flocons ! Cette température empêche la ren-
trée des graines tardives ainsi que la récolte
des pommes de terre dont on se . montre g4-
néralement satisfait. Elles se vendent (celles
de chez nous) 18 à 19 fr. les cent kilos. Là
cueillette des pommes ici en haut ne sera pas
très riche en générai, c'est très variable. Alors
que certains sujets ne présentent que peu où
pas de fruits, on trouve par ci par là des pom-
miers vraiment admirables, chargés- à pliery dé
pommes des plus appétissantes, affaire sans
doute de- variétés différentes efr-ettrfoHt 4*
moment plus ou moins propice de la floraison;'

XXV" conférence d'étudiants
On nous écrit :
D'aucuns se demandent parfois quelle est

la raison d'être de l'Association chrétienne d'é-
tudiants de la Suisse romande, parmi tant de
groupements de jeunesse et de sociétés re-
ligieuses et sourient un peu ironiquement
peut-être de cette Fédération universelle d'étu-
diants dont cette association s'honore d'être
l'un des membres. ;

Ceux qui ont eu le privilège de participer
ces jours derniers à la « Conférence de Sainte-
Croix », transportee.au dernier moment à Neu-
châtel, et qui commémorait joyeusement Ip
premier « Sainte^Croix » de 1895, auront com-
pris pourtant que nos très modestes sections
locales, filles du grand mouvement internatio-
nal, peuvent avoir leur utilité et leur mission..

Pendant quatre jours, en effet, des étudiants
et des étudiantes, des professeurs, des amis de
l'association, venus de toutes les parties j de
notre Suisse romande, des délégués de l'as-
sociation suisse-allemande, des fédérations
française et italienne, des Serbes étudiant en
Suisse, ont vécu ensemble, des journées inou-
bliables de bonne camaraderie et d'approfon-
dissement intellectuel et religieux.

Ce n'est pas pour le plaisir mélancolique
de remuer les cendres du passé que le pro-
fesseur Lucien Gautier et M. Fritz 6e Rou-
gement, secrétaire général de l'association ro-
mande, ont rappelé le premier « Sainte-Croix »
et les moments de victoire et de recul qu oflt
——¦—¦—**************************smmmmm
Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière
Bourse de Genève, du 4 octobre 1920

Les chiffres seuls indiquent ies prix faits.
m = prix moyen entre J'offre et la demande.

d = demande, 1 o *** offre.
Actions 4 «/a Fed. 1917, VI —.— '

Banq.Nat-Suisse -.- 4 «/s ' .gCT "•-
Soc. de banq. s. 546.— 5°/o » ^ùWà "•—
Comp. d'Eacom. 566.- 5«/0 » 1918;, 1X -.-
Crédit suisse. . -.- Ĵ *̂ »f M - *"~
Union fin. genev. -.- S% DiBéxé. . 2o9.-
Ind. genev d. gaz Hu.-m 3»/0 Genev.-lo s. 93.60
Gaz Marseille . -- ^Oeiiev.WJ9. -.-
Gaz de Naples . —.- Japon lab.Il«s.4'/5 — •-
Fco-Suisse élecl. 125 - Serbe 4% .  . — .-
ElectroGirod . . ¦ -.- y Genè.l9ll>) 50/0 375.-
MinesBor priviL -.- *% 4»s*™f • ?M -

> > ordin 380 — ChemJ?co-Sutase 242.o0
Galsa. parte . . 600.- Jura-Simp.8'/2°/0 263.50
ChocoL P.-C-K. 264.50 Umbar.anc.8% 34.60 o
Nestlé 717.50 U. L Vaud. 5<% -.-
Caoutch. S. fin. 97.5ii m S.fin. f r.-bui.4% —-
Coton.Rus.-Fran. — Bq.hyp.Suèd.4% -.-
Sipel -•- C.ïonc,égyp.l9Ôj 212.-

Obligutions \ g^ 4 0/o 272!—
&<>/ Fed.l914Jl. —.— Fco-S. ôlec. 4 °/0 —.—
4 </j » 1916,1V. —.— Totisch.bong.4'/j — .—
4 «A » 1916, V. —.— OuestLumi£4<A, —.— '
Change à vue (demande et offre): Paris 41.3â5y

42.3'<25, Londres 21.56y21.9b. Italie 25.207
26.25, Espagne 90.975/91.975, Russie —,—/
—.—, Amsterdam 193 80/194 80, Allemagqi
10.025/10.425, Vienne (anc.) —.—/—.— Id.
(nouv. ) 2 375/2.775, Prague 8.10/8.50, Stock-
holm 123.75,124/75, Christiania 86.75/87.75,
Copenhague 86 50/87.50, Bruxelles 4360-
44 60. Sofia 8.25/8.65. New-York 6.02/6.42.
Budapest 1.75/2.15, Bucare»»* >- '̂12,125,
Varsovie 2. 10/2.5a
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connus depuis les associations. Non, ce retour
vers le passé, cet examen sans parti-pris du
présent, ont aiguillé à nouveau les esprits et
les enthousiasmes vers le but — oublié quelque-
fois par les associations — qui est de < faire
Christ roj > parmi les étudiants.
L. Les sujets des cultes qui ouvraient toutes
les séances, et étaient présidés par des pas^
teure, ceux des conférences étaient choisis de
manière à intéresser tous les esprits : Sujets
philosophiques, littéraires, historiques, reli-
gieux, sociaux... Mais, à travers cette diversité,
on percevait un idéal, entrevu, interprêté dif-
féremment sans doute, mais le même pourtant :
désir de plus de clarté, de plus de vérité, pour
arriver à plus d'unité, .pour arriver à mieux
< servir ». Orateurs et auditeurs se sentaient
de la même famille. Quatre anciens membres
de la fédération — et pour être < ancien mem-
bre » pas n'est besoin d'être chargé d'années 1
— : le professeur H. Dartigue, président de
la fédération française et président du comité
auxiliaire de Genève, MM. Léon James, secré-
taire de l'association de Paris, H.-L. Henrtod,
secrétaire de la Fédération et le Dr L. Vauthier
traitèrent avec beaucoup de profondeur, de fi-
nesse et d'esprit, de clarté, d'enthousiasme
commiinicatif les sujets suivants : < Qu'est-ce
que penser sa foi ? », « Le sentiment reli-
gieux dans les lettres françaises de l'heure
présente », < Quelques aspects de la Fédéra-
tion universelle des associations chrétiennes
d'étudiants », < Le sanatorium universitaire ».
Le pasteur G. Berguer impressionna vivement
son auditoire en lui parlant d'un de ses pa-
roissiens, un simple ouvrier protestant, qui,
sans le savoir, est un grand mystique^. .

H faudrait , parler aussi de.la réunion, mis-
sionnaire, présidée par M. D. Couve, soirée si
intime dans le petit joyau qu'est le temple de
Valangin, — du culte liturgique à la Collégiale
où les étudiants et une nombreuse assemblée
d'amis communièrent dans le recueillement et
l'adoration.

Que dire de Sa course traditionnelle où Chau-
mont remplaça le Ghaisseron, et Fenin, les
Rasses, de l'après-midi où toute la conférence,
envahissant la campagne de Grand Verger, y
reçut une chaleureuse hospitalité. Que dire des
repas joyeux où les chants alternaient avec
les discours sérieux.

La bonne gaîté de Sainte-Croix régnait, et
comme Sainte-Croix aussi, < Neuchâtel 1920 »
sera, espérons-le, une source de vie bonne et
de résolutions fructueuses.

Merci à tous ceux qui ont reçu dans leurs
maisons, avec une si grande bienveillance,
leurs hôtes de quelques jours.

NBUCHAT EL
Bienfaisance. — On nous écrit :
« Une école de la ville organise pour le jeudi

7 octobre, sur la place Purry, une vente de
fruits, légumes, fleurs, etc., en faveur de l'Asile
de Buttes.
• » Nul doute que notre population fasse bon
accueil aux jeunes filles qui passeront chez les
personnes possédant des jardins pour y recueil-
lir les dons en nature destinés à soulager quel-
ques misères.

» Nous recommandons chaleureusement au
public cette vente de bienfaisance. » -

Société des carabiniers. — Cette active so-
ciété a terminé dimanche, par une jolie petite
fête ses exercices de 1920.

,. Plus de 50 membres ont tiré 2500 cartouches
au tir de clôture. Un concours d'honneur de 15
coups en trois positions et une cible « Bou-
teilles ont. Ajouté à l'intérêt, de ee tir,- dont
voici les principaux résultats :

Cible Société : 1. Richter Georges, 420 ; ,%.
Krebs Francis, 100 ; 3. Bôrél James, 390 ; 4.
Tribolet Pierre, 100 ; 5. Widmer Paul, 381 ;
6. Matthey Ch., 99

Progrès-Bonheur ; 1. Richter Georges, 440 ;
2. Bornand Lucien, ;100 ; 3. Matthey Ch., 4.19 ;
4. Widmer Paul ; 5. Baumann Henri ; 6. Mojon
Georges.

Tournantes-Série : Richter Georges 148, Bau-
mann Henri 141, Faessli Georges 138, Herren
Sam. 135, Reymond Paul 135, Matthey Charles
133.

Mouches : Tribolet Pierre 25, Béguin Jacques
25, Baumann Henri 24, Herren Samuel 24, Lu-
der Arnold 24, Krebs Francis 22.

Vitesse : Béguin, Richter, 6 ; Ramseyer, Em.
Luder, Matthey 5.

Concours d'honneur (1er prix offert par les
officiers du bataillon 2 de carabiniers — mon-
tre argent avec dédicace) : >1. Richter Georges,
68 ; 2. Reymond Paul, 66 ; 3. Herren Samuel,
66 ; 4. Widmer Paul, 65 ; 5. Boss André, 62 ;
6. Matthey Charles, 62.

Pistolet : Progrès-Bonheur : ï. Matthey Char-
les, 53 ; 2. Faessli G., 20 ; 3. Tripet Félix, 49.

A la distribution des prix, qui eut lieu, sui-
vant la tradition, dans la salle du Musée de tir,
de brefs discours furent prononcés par le pré-
sident, M. Francis Krebs, MM. Bernard Perre-
let, Georges Berthoud et René Weissmuller, un
jeune, chargé du toast à la patrie et du majo-
rât de table.

Au cours du souper, une gerle en argent,
avec inscription appropriée, est offerte, aux ac-
clamations cle tous, à M. Jules Chapuis, ex-ser-
gent de carabiniers, membre du comité depuis
1875, soit depuis 45 ans, un record certaine-
ment dans nos sociétés ! Une ovation est faite
à ce vétéran , dont l'émotion est visible.

La soirée se prolonge quelque peu et les ti-
reurs la terminent en assistant aux ébats cho-
régraphiques des masques fêtant les vendanges
de 1920. 8

Horace. — La nouvelle que la tournée Jean
Bertran, en nous donnant « Horace » lui re-
trancherait son Vme acte, émut notre , public
de théâtre. Est-ce un bien , est-ce un mal ? se
demanda-t-on.

A vrai dire, cela dépend du point de vue au-
quel on se place. Corneille a entendu écrire la
tragédie du patriotisme aux prises avec l'a-
mour. Pour que la peinture de l'idéal romain
de patriotisme fût complète, il fallait qu'il ajou-
tât un dernier trait , à savoir que les Romains
admettaient qu'on tue sa sœur si celle-ci ou-
trageait Rome et si Rome avait besoin du bras
du criminel.

Mais nous avons peine aujourd'hui à com-
prendre un patriotisme aussi barbare et nous
nous sentons parents plus proches de Camille,
la Romaine , et de Sabine, d'Albe, que d'Horace
et de son père. Dès lors, Camille morte, la tra-
gédie est finie pour nous. Le Vme acte n'a plus
d'intérêt ; cette parodie de justice ne peut que
soulever notre indignation.

De toutes lès tragédies héroïques de Cor-
neille, « Horace » est sans doute la plus décla-
matoire. C'est co qui rend son interprétation
extrêmement difficile : nous sommes si loin de
la pompe naturelle au Grand Siècle 1 Nos oreil-
les sont devenues très délicates aux fautes de
goût et il est si aisé de passer à côté de la note
juste.j .On ne peut malheureusement pas dire
que celle-ci ait toujours été atteinte hier soir.
Plusieurs des rôles secondaires ont manqué
trop souvent le ton dans les premiers actes.

Mais on s'est bien rattrapé dans les deux
derniers. Les voix splendides de Camille et
d'Horace ont fait merveille. Et rarement il nous
a été donné de voir un jeu aussi parfait que
celui de Mlle Madeleine Rocb dans le IVme
acte. Les fameuses imprécations contre Rome,

qui sont dans toutes les mémoires, ont été ren-
dues avec une puissance et un art qui nous fit
tressaillir en notre âme et conscience.

.C'est le meilleur compliment que nous puis-
sions faire à la grande tragédienne.

Le Messager boiteuz
Avec l'automne revient ce vieil ami qu'est le

« Véritable Messager boiteux de Neuchâtel ».
Comme d'habitude, après le calendrier et la
liste des foires, il s'ouvre par la chronique des
principaux événements arrivés dans notre can-
ton du 1er août 1919 au 31 juil let .1920. Toute
la vie de notre petite mais chère république au
cours de l'an qui se termine est résumée dans
ces quelques pages d'une manière très animée.
Comme de coutume également, vient ensuite
la galerie de nos chers disparus ; ils sont plus
d'une douzaine, ceux qui ont marqué de leur
forte empreinte notre vie locale et que nous ne
verrons plus, ici-bas du moins. Une planche
hors texte réunit les six principaux : Léon
Latour, le docteur Paul-Louis Ladame, Jules-
Paul Jeanneret, Paul-William Jeanneret, Ed-
mond Rôthlisberger et Henri Huguenin.

Puis les événements ou les questions d'ac-
tualité qui méritent de rester dans notre sou-
venir et dans celui de nos après-venants sont
brièvement exposés : la coopération de la
science et de l'industrie, le nouvel hôtel de
ville du Locle, la landsgemeinde de Colombier,
du ,13 mai, la visite du maréchal Joffre à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds, les 10 et 11 jan-
vier, les Journées d'aviation à Planeyse, au
Vallon et aux Montagnes, la visite des Zuri-
cbis, les 28 et 27 juin, les journées des soldats,
où les communes ont témoigné leur reconnais-
sance aux dévoués défenseurs de notre patrie.
La plupart de ces événements sont fixés par
des photographies fort bien venues.

Et la partie récréative n'est pas oubliée :
des contes et des nouvelles d'Alexis Reymond,
du Dr Châtelain, de Jules Baillod seront lus
avec plaisir pendant les veillées d'hiver.

POLITIQUE

Bureau inîernaîsonaf du travail
La session de Genève

GENEVE, 5. — En vue de la session du con-
seil d'administration du Bureau international
du travail, qui s'ouvre ce matin mardi, M. Al-
bert Thomas a reçu les journalistes à cinq heu-
res'du soir aujourd'hui lundi pour leur exposer
les points les plus importants à l'ordre du jour
de là session qui va s'ouvrir.

Des* questions budgétaires retiennent d'a-
bord l'attention. Pour la période budgétaire
comprise entre le 1er avril 1920 et le 31 mars
1921, il n'a pas été prévu, au chapitre des dé-
penses, moins de 250,000 livres sterling, dont
100,300 livres pour les traitements, salaires et
indemnités ; 82,000 pour les frais généraux ;
25,000 pour la commission d'enquête en Rus-
sie ; 41,500 pour les dépenses imputables au
compte capital. On s'explique que M. A. Tho-
mas tienne, dans ces conditions, à justifier
l'ample activité du B. I. T.

Il y a consacré près d'une heure d'aimables
explications. Glanons quelques-unes de ses ré-
flexions. Cette définition d'abord, très heureu-
se : .< Le bureau est en train de s'établir com-
me , « clearing house » au point de vue social. »
Cette réflexion, humoristique : « Nous demeu-
rons en étroits rapports avec la Société des na-
tions, d'abord parce que c'est elle qui noifs
paie, et c'est assez important. » Cet avertisse-
ffieût , un peu nerveux : < On nous fera sauter
d'ici si l'on veut ; le traité de paix pourra être
méconnu ou oublié ailleurs ; en ce qui est de
la législation internationale du travail, qu'il
prévoit, il sera appliqué. »

H poursuit :.
On trouve, paraît-il, le conseil d'administra-

tion du B. I. T. de composition trop exclusive-
ment européenne; l'Amérique latine y voudrait
une représentation ; le Japon, qui d'ailleurs y
a son délégué,, attache une telle importance au
nouvel organisme que ce délégué, accompagné
de .quatre secrétaires, va s'installer en perma-
nence à Genève.

Question épineuse qu'aura à résoudre le con-
seil : emploiera-t-on la langue allemande com-
me langue auxiliaire, les deux seules langues
officielles reconnues par le traité de paix étant
l'aiiglaise et la française ? M. Thomas incline
évidemment en faveur de l'affirmative. « Qu'on
songe, dit-il, que, sur vingt-cinq millions de tra-
vailleurs organisés qui sont en rapports cons-
tants aveq le B. I. T., il en est dix millions,
dont la langue nationale ou auxiliaire est l'al-
lemand.

Sujet plus vaste : Le congrès des mineurs a
demandé que le B. I. T. prît l'initiative des étu-
des en vue de l'établissement d'un bureau inter-
national du charbon. D'un échange d'idées avec
la 1, section économique de la Société des na-
tions, il résulte que, pour aller au plus pressé,
on devra d'abord établir un office internatio-
nal de statistique des prix et des stocks mon-
diaux.

M. A. Thomas termine : savoir et compren-
dre, voilà le grand devoir actuel, mais dans une
société où les problèmes sont devenus si vas-
tes ' et si' complexes, y a-t-il des hommes dont
l'intelligence soit assez puissante pour embras-
ser, coordonner tant d'objets ? Il paraît en dou-
ter surtout après ce qui s'est passé à Bruxelles.

On pense que le conseil d'administration du
B. I. T. aura terminé ses travaux dès jeudi ,
midi. - ' ' •

i La conférence de Bruxelles
BRUXELLES, 4 (Havas) . — La conférence

de Bruxelles ne tiendra pas de réunion plé-
nière avant mercredi matin. En attendant, les
commissions continuent leurs travaux. Leurs
délibérations restent secrètes. On affirme tou-
tefois que les fo-"."-' ' °3 auxquelles aboutiront
trois commissio: nt surtout un caractère
théorique.

C'est de la commission du crédit internatio-
nal que l'on attend un résultat pratique : la
création d'un organisme financier international
permanent. ,

BRUXELLES, 4 (Havas) . — La commission
du commerce international de la conférence fi-
nancière a adopte ce niatin, à la presque una-
nimité de ses membres, un vœu en faveur de
la liberté du commerce.

L'armée ronge désorganisée
CONSTANTINOPLE, 4 (Havas) . — Commu-

niqué du général Wrangel :
Au cours des combats dans la région de Vok-

novahla, nous avons fait cinq mille prisonniers
et capturé neuf canons, un train blindé, deux
mitrailleuses, cinq locomotives et cinq vagons.

Dans la région de Sinelnikovo, au cours des
quatre derniers jours, nous avons capturé trois
mille prisonniers, quatre canons et trente-qua-
tre mitrailleuses. Les rouges sont désorgani-
sés et se rendent souvent sans combattre.

Les aviateurs ont constaté de grandes explo-
sions dans la région de Houzovka-Sinelnikovo,
sur le Dniepr, région située à vingt kilomètres
de Jekatarinoslaw.

LONDRES, 4 (Havas). — Le « Manchester
Guardian » annonce , que M. Aladin, ancien
membre socialiste de la première Douma, est
arrivé à Londres, chargé d'une mission par le
général WrangeL

LONDRES. 4 (Havas) . — A propos de l'ar-
rivée à Londres de l'envoyé spécial du général
Wrangel, le « Manchester Guardian » écrit que
M. Aladin a précisé que les Polonais doivent
abandonner toute idée d'établir leur frontière
à l'est de la ligne ethnographique, notamment
de la rivière Bug.

L'armistice polono-lituanien
VARSOVIE, 4 (Havas). — Les déléguée po-

lonais et lituaniens chargés de conclure l'ar-
mistice ont réalisé déjà un accord partiel en
ce qui concerne la rive gauche du Niémen.

La famine en Russie
LONDRES, 4 (Havas). — Le correspondant

du « Manchester Guardian », télégraphiant de
Riga le 2 octobre, confirme les bruits selon les-
quels le régime bolchéviste est entré dans la
phase finale de la plus grave des crises qu'il
a traversées. Les masses sont prêtes à accepter
des Polonais une nouvelle paix sur les bases
du traité de Brest-Litowsk, car la famine règne.

LETTRE DE BERNE
(De notre corresp.)

Le National travaille. — Un plat de résistance.
— Ecole buissonnière. — Nos bouillants sé-
nateurs. — L'amouf. du clocher.
Cette dernière semaine, au National, a été

entièrement accaparée par les assurances. Il
faut avouer que le morceau est de taille et qu'il
est dur à avaler. Chaque soir, les journalistes
quittaient leur tribune en murmurant tout bas :
« Plus que 17 orateurs L. plus que 15 !... plus
que 13 !... » Quel torrent d'éloquence ! On s'est
même payé le luxe de deux discours de con-
seillers fédéraux et d'une séance de nuit Cha-
cun se sentait pris d'un beau zèle pour appor-
ter un peu de baume aux vieillards et « inva-
lides » suisses. Mais la paille, — qui est une
poutre en l'occurence, — mais le point sur le-
quel on ne s'entend plus du tout, c'est le moyen
de se procurer les fonds nécessaires à cette
grande œuvre sociale. Ici, le parlement devient
une tour de Babel dans laquelle on parle tou-
tes sortes de langues différentes. Pierre veut
que chaque canton apporte son contingent, mais
Paul proteste en déclarant que les finances de
sa petite patrie sont fort mal en point et ne
supporteraient pas le coup. Un tel dit qu'il faut
recourir à l'emprunt sur les bénéfices de guer-
re, un autre estime que c'est la fortune seule
qui doit alimenter l'œuvre, un troisième enfin
propose de donner un tour de vis à la consom-
mation. Dans cette affaire des assurances, on
est allé un peu au petit bonheur et sans avoir
bien pesé le pour et le contre. Partagées aussi,
les opinions quant à la note à payer. Il n'est
qu'une chose qui apparaît lumineuse, c'est que
la caisse fédérale n'est rien moins que pleine
et qu'il faudra tirer moult sonnettes.

•••
A part l'orateur du moment qui prend inté-

rêt à ce qu'il va disant, et quelques honorables
qui descendent dans l'hémicycle, les conseillers
nationaux ne sont pas des modèles d'assiduité.
Nous avons vu des salles où il y avait quelque
quarante personnes, tout comme si l'on avait
été sous la véritable < coupole ». A cette occa-
sion, nous avons remarqué que les conseillers
nationaux ont une répulsion bien évidente pour
les séances de nuit.

Si j'étais le peuple souverain, je... Mais j'al-
lais dire une chose cruelle, et puis je ne suis
pas le peuple souverain ! '

*'*
Autre guitare, au Conseil des Etats^ Nos sé-

nateurs, par ailleurs si pondérés, si pondérés
qu'ils ne se lèvent même pas pour parler au
nom des cantons, ont fait cette fois comme les
rivières du Valais. Us sont sortis de leur tran-
quillité accoutumée et se sont répandus en tor-
rents impétueux contre... la police des étran-
gers. La vilaine baraque qui fait face à la de-
meure du président Motta a de nouveau pris
quelque chose pour son grade Toujours le mê-
me leitmotiv, à savoir que les deux cents fonc-
tionnaires de la baraque de sapin, peinturlurée
de blanc, ne sont grassement payés que pour
jeter, autour de notre patrie, un filet dont les
mailles ne laissent passer facilement que les
personnages louches. Et nos sénateurs se sont
fâchés et ont repoussé tout ce que le National
leur avait proposé.

L'austère salle des Etats en était toute chose I
»*»

Pendant ce temps-là, notre capitale continue
de vivre sa bonne vie de tous les jours. Le mar-
ché de la Bundesplatz est plus riant, plus acha-
landé que jamais. On y trouve tous les pro-
duits, on y parle toutes les langues et l'on y
voit toutes les couleurs, y compris le kaki des
tout célèbres stocks américains. Nous avons eu
une journée du chocolat, une matinée de pro-
testation contre la vie chère, des soirées Ba-
ret et on nous annonce la venue d'un grand
cirque. Berne est vraiment une ville heureuse.
Elle est si heureuse qu'elle a accepté sans sour-
ciller une augmentation de 20 à 40 centimes
sur les billets de trams. Les Bernois aiment
leur ville et, dans ce cas, on consent volontiers
des sacrifices pour ne pas la quitter. N'avons-
nous pas vu les pensionnaires de l'hôpital bour-
geois faire une pétition pour ne pas être trans-
férés à Interlaken ! Tout, plutôt que de ne
plus voir la chère « Zytglogge ».

F.-H. LOO.

NOUVELLES DIVERSES
Sports. — A Genève, au championnat suisse

de football, série A, Genève et Fribourg font
match nul, 1 à 1. Autres matches : Genève II
et Servette II font niatoh nul, 2 à 2 ; Servette
III et Genève III font match nul, 3 à 3 ; Ca-
rougenStade bat Acacias F. C, 5 à 2 ; St-Jean I
bat Athlétique II, 9 à 0 ; Aurore I bat Thonex
F. C, 1 à 0 ; Carouge Stade III bat AuroTe III,
3 à 0 , par forfait pour le championnat gene-
vois.

A Lausanne, Lausanne-Sports II triomphe
de Montreux II par 4 buts à 1 ; Lausanne-
Sports III A et La Côte-Sports de Rolle, à
Rolle, font match nul, 2 à 2 ; Lausanne-Sports
III B et Montchoisy II B, 3 à 3.

A Neuchâtel , Cantonal II bat Couvet I par
7 à 3 ; Comète bat Cantonal III par .8 à 0 ;
Xamax I bat Recordam I par 3 à 1 ; Xamax II
bat Neuchâtel-Sports, 7 à 0 ; Xamax III bat
Comète III, 3 à 2 ; Yverdon I bat Recordam II,
3 à 0 ; Serrières et Boudry font match nul,
1 à .1.

A La Ohaux-de-oFnds, Etoile II bat Le Lo-
cle par 5 à 0.

A Vallorbe, Vallorbe I bat le Club des ban-
ques I par 4 à. 1. Mi-temps 1 à 0 pour Vallortïe.

A Bâle, Bâle, malgré ses efforts, ne peut que
partager les points avec Aarau, chaque équipe
marquant deux buts.

A Lueerne, Lueerne F.-C. se voit obligé de
s'incliner devant les Young Boys de Berne par
2 à 0.

A Berne, Old Boys bat Berne F. C. par 4 à 1.
A Zurich, dimanche, a eu lieu le concours de

marche du « Tour du Lac de Zurich », organisé
par le Club suisse de sport et de tourisme, sur
une distance de 70 km. Trois cents concurrents
ont disputé cette épreuve, qui comportait égale-
ment une catégorie « dames » pour laquelle la
distance à couvrir n'était que de 35 km. (Zu-
rich-Maennedorf et retour) . Une foule nombreu-
se attendait les arrivants à Zurich dans l'après-
midi. D'excellentes performances ont été réa-
lisées par les hommes, dont l'un, le plus âgé,
compte 65 ans. Un certain nombre de concur-
rents, épuisés, ont dû abandonner et être rame-
nés en auto. Voici les principaux résultats :

Juniors : 1. Rieder Karl, Dietikon ; 2. Ettmtil-
ler Walter, Dietikon ; 3. Sidler Kaspar, Zurich.

Seniors : 1. Haldimann Hermann, Oerlikon ;
2. Linder Johann, Zurich ; 3. Walser Hugo,
Berne.

Dames : ï. Zimmermann Eisa, Dietikon ; 2.
Frey Rosa, Àltstetten (Zurich) ; 3. Geyer Paula,
Zollikon.

Le classement par sociétés s'établit ainsi :
J.'. Société de gymnastique de Dietikon. 2. Sport-
klub Life, Lueerne ; 3. Club zuricois de sport et
de tourisme.

Une victime de l'alcool. — Samedi dernier
on a retiré du canal de l'Aar, en amont de
Brugg, le cadavre du nommé Gehri Johann, de
Worben, âgé de 55 ans. Diverses circonstances
font supposer que Gehri, pris de boisson, est
tombé dans l'Aar où il a trouvé la mort. Ces
derniers temps, Gehri s'adonnait fréquemment
à l'alcoolisme.

Un omnibus capote. — Dans la nuit de di-
manche à lundi, dans les environs d'Hildisrie-
den, un omnibus de la Société d'automobiles
Emmenbrucke-Munster, dans lequel se trou-
vait une société de l'endroit, dévala, le long
du talus de la route et capota. Les vingt occu-
pants ont été plus ou moins grièvement bles-
sés. Huit d!entre eux en furent quittes pour
la peur.

Noyado dans le Doubs. — Samedi, à 14 h. 30,
un jeune garçon de 12 ans, habitant les Par-
gots (France), s'est noyé dans le Doubs en pé-
chant. Le corps fut retiré tôt après ; tous les
efforts par la respiration artificielle, sont resL
tés sans résultat ; j l y a cinq ans, un garçon de
cette famille a déjà subi le même sort
. — ***** • 

Dernières dépêches
Service spéolàl d« la € Feuille d'Avis de Nenchâtel »

lia désorganisation de l'armée
ronge

LONDRES, 5 (Havas) . — L'agence Reuter a
été informée par une personne bien renseignée
qui vient de Finlande, qu'en Russie l'armée
rouge est en pleine désorganisation. On si-
gnale des révoltes en Sibérie, à Tambow et
près de Samara. Les bolchévistes se rendent
compte que la partie est perdue pour eux ; ils
sont très anxieux.

Dn blé russe
MARSEILLE, 5 (Havas) . — Le premier va-

peur rapportant à Marseille, depuis la guerre,
des céréales de Russie, est arrivé : c'est le va-
peur « Constantin ». Il a à bord un chargement
de 4500 tonnes d'orge. Le vapeur vient de Sé-
bastopol et cette livraison est faite par le gé-
néral Wrangel.

De nouveaux arrivages de blé de même pro-
venace sont attendus.

L'attentat de Wall-Street
PARIS, 5 (Havas) . — Le « Journal » reçoit

de Londres la nouvelle suivante :
Un des auteurs de l'attentat de Wall Street,

nommé Zalenka, se rendant à Pittsburg, eut
dans, le train une conversation subversive qui
attira l'attention d'un agent de la police secrète,
qui comprenait le russe. Arrêté, Zalenka an-
nonça que bientôt un attentat bien plus terri-
ble que celui de Wall Street serait exécuté.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Le Cercle des Travailleurs a le regret d'an.
noncer le décès de
Monsieur Charles GîOBBÉ

membre honoraire.
âa*W**mW*àWâmWsââ*a**âaââa*aÉàa^̂

Madame Berger, à Neuchâtel, et sa fille, Ma-
demoiselle Hélène Berger, à Saint-Loup ;

Madame et Monsieur Georges Du Pasqiùet
et leur fils Jacques, à Neuchâtel ;

le Docteur et Madame Alfred Zimmermann,
aux Ponts-dê-Martel ;

Mademoiselle Emma Béguin, sa îidèle sei-
vante et amie,

et les familles Addor, Recordon et Zimmer.
mann, ont la douleur d'annoncer le décès de

Marne Alfred ZIfflfflERfflANN
née Iiéontine ADDOR

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui samedi
le 2 octobre, dans sa 72me année.

Quoi qu'il en soit, mon âme se repose
sur Dieu ; ma délivrance vient de Lui

Ps. LXII, 2.
L'enterrement aura lieu sans suite.

On ne touchera pas.
Oet avis tient lieu de lettre de faire-fpart

Madame Bettina Pagani et son fils Guido ;
Madame veuve Maria Pagani, à Milan ; Mon-
sieur et Madame Charles Cosandier et leurs
filles, à Neuchâtel et Milan ; Monsieur Stanis-
lao Gola, à Milan, ainsi que toutes les familles
alliées en Italie et Neuchâtel, ont la douleur ds
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent de faire
en la personne de

Monsieur Lorenzo PAGANI
leur cher époux, père, fils, beau-fils, beau-frère,
neveu, cousin et ami, enlevé à leur affection, à
l'âge de 34 ans, après une pénible maladie.
muni des saints sacrements.

Neuchâtel, le 2 octobre 1920.
L'enterrement aura lieu mardi 5 courant , â

13 heures (Mail).
Domicile mortuaire : Seyon 12.

On ne touchera pas.
R. L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
mXSmMsàa*ï&B!Bmm&sJttm 'm&atEÊkW r̂*aaa*\

Monsieur et Madame Jules Devenoges-Mayor,
chef de train, et leurs enfants, ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du décès
de leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, tante et parente,

Madame Charlotte B0UROTE-DUBMT
survenu le 3 octobre , à l'âge de 81 ans, après
quelques jours de maladie.

Neuchâtel, le 5 octobre 1920.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu sans suite mardi
5 octobre.

Domicile mortuaire : Côte 29.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de faire part

j Eu cas de décès, téléphonez au f
p • N° -108 |
;3 Transports funèbres — Fabri que de cercueils k
i' : Conronnes et coussins mortuaires j
H Expédition an dehors par retour du courrier {j
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Madame Marie Miiller-Krayenbiihl ; Mada-
me et Monsieur J. Bolle-Muller et leurs en-
fants : Doline, Berthe et Jeanne, ainsi que les
familles alliées à Neuchâtel, Genève et en
Saxe, ont le pénible devoir d'annoncer la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très cher mari, père, beau-père,
grand-père, oncle et parent,

Monsieur Antoine MULLER
décédé dans sa 75me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel (8, Parcs du Milieu), le 4 octobre
1920.

Heureux ceux qui procurent la paix.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement aura lieu sans suite, mercredi
à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

du mardi 5 octobre i920, à 8 h. et demis
da la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Bruxelles . . ;- •;_ „ . . 44.—. 44.50
Paris . . • L .!&«. ... . 41.40 41.85
Londres. .'. M vl.'. .1... 21.73 21.79
Berlin . . i.fy . 'J .' . '.'¦' > 10.— 10.35
Vienne . . •§4_._i. f *  • --^ 2-75
Amsterdam. .J- W*» ''- • 194-— 194 -'°Italie. . . . ¦'.¥• ' " • • 25-50 2°-—
New-York . . v . ;.¦;' . 6.23 6.25
Stockholm . .,'.- . .% . 124.25 125.—
Copenhague . . . . ''. . —.— —.—
Christiat iia . . . . . . .  —.—¦ —.—
Espagne 91.25 91.75

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

Cours sans engagement. Vn les fluctuations, Be
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque ans meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, eto.

Cours de» changes

L'Eternel est mon Bergej
Ps. XXIII , l. '

Monsieur 'Armand-Henri Steinbrunner-Bom
mer et sa petite Huguette-Cécile, à Peseux • 

,

Monsieur et Madame Joseph Bommer-Glurà Neuchâtel ; ¦
Mademoiselle Christine Bommer, à Neucliâ

tel ;
Monsieur et Madame Alfred Zysset-Bomnier

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Armand Steinbrunner, à NeuchJ,

tel ;
Mademoiselle Henriette Steinbrunner, à Neu.

châtel ;
Mademoiselle Suzanne Steinbrunner, à Nea.

châtel,
et les familles alliées, ont l'immense douleurde faire part de la perte si cruelle et irrépara-

ble qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de
Madame Rose-Cécile SïEINBRUNNER

née BOMMER
leur très chère et bien-aimée épouse, mère
fille, sœur, belle-fille, belle-sœur, tante et pal
rente, que Dieu a reprise à Lui, le lundi 4 oc-
tobre 1920, dans sa 33me année, après , une
courte et pénible maladie.

Peseux, le 4 octobre 1920.
Devant la mort, sombre mystère,
En vain nous demandons < Pourquoi ? >,Une voix en nous dit : < Espère ! >,
Du revoir conserve la Foi.

L'enterrement aura lieu jeudi 7 octobre, jj
13 heures.

Domicile mortuaire ': Avenue Fornachon 5,
Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-pari.


