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1f ANNONCES Prf* * h *«"• —i* ron ton iipaot.
™ D» Canton, o.ao. Prix mlnim. d'une annonce
a o.So. Avis mort. 0.15; tard! ft 0.40 ct o.5o.
£ Su/jj ff , o.a5. f̂ ranger , o.3o. Minimum p*

k i" lnsert.5. prix de Soigne». Le samedi ̂
§ 5 et. en sus par ligne. AYIS mort. o,3o.

I JfelKBMt. o.5o, minimum a.5o. Suisse et
a étranger, le samedi, 0.60; minimum 3 f r.
| ©«mander ]« Urlf complu, — L« Joonwl u rb*rra <!«
j Manier oa dV.iincef Tinsirtion dVnnone*» dont k
;> continu n'ett pu li* t ras dit». "•¦ «

r *" ABONNEMENTS *
1 au 6 moit 3 o»Xi

fnneo domicile . . |5«— J.So l.ji
Etranger 33.— i6.5o 8.i5

Abonnement* su mois.
On s'abonne i toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes cn sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse , 5o centimes.
Bureau : Temp Tleuf, JN" J

I *. l 'rn '.r- a* mmiro aux «; JUJ UM , gares, dépits, tle. 
^cW- 1 < *»

08$ OFFICIELS
¦—g » COMMUNE

.,»- du

J|J PAQUIER

Lundi 18 octobre 1920. à 18
heures. Hôtel de Commune, le
Conseil communal du Pâquier
remettra à bail pour le ler mal
1922, le domaine du Formel
avec pâturage, le domaine de
la Combe et le pâturage du
Cliargcoir Pour tons rensei-
gnements, les amateurs sont
priés de s'adresser an Président
de Commune. E 1255 N

Pâquier, le 24 septembre 1920.
Conseil communal.

'—i ¦—"t *y*c<^rgi ŵri—» l I I I I I S M I  II M Mi ismi l i  il'

vente de maisons
à Colombier

Ponr sortir d'indivi-
sion , lea hoirs Pizzera
"firent à vendre les cinq
maisons locative» qu 'ils
possèdent à Colombier,
Kne Hante 4, Ancien
allège a, Rue Basse 17,
Veine» 6 et Préla 17.
i'onr visiter s'adres-

ser à M. Charles Fizze-
>'» on & M. Joseph Pizze-
ïa et ponr les conditions
tt«» notaire E. Paris, à
Colombier .

_fl VENDRE

Goûtez sans retard mou

dêBscàeux tabac
Pour la pipe

? Pur tabac d'Orient, à 4 fr. la
i ?\ M essai vous convaincra.
?• *cbilier . 21, rue de l'Hôpital,
igjjJLChâteau. 
Hftfi >I A A . ___ _ "

. , Uagre
3200e

fit e* contenaut de 1000 &
am v .'. à Prendre sur place,

jg « erneres.
an Kder, l'adresse du No 524S-Sggan.da \a Feuille d'Avis.

ilim i ~

Mobilier complet
bon marché

Fr. 803. -
1 bols de lit Lords XV, donlble

face;
1 matelas crin animal;
1 sommier 42 ressorts; >1 trois-coins;
1 traversin bonne qualité;
2 oreillers bonne qualité;
:1. duvet édredon;
1 lavabo, dessus marbre; ;
1 glace biseautée;
1 séchoir:
1 belle armoire à 2 portes;
1 superbe commode aveo »

roirs:
2 belles chaises;
1 table de enisine.

A la même adresse, à vendit S
Plusieurs lits de fer. des tabà s
avec et sans rallonges, clivais,
lavabos, buffet de service, sal-
les à manger chambres à cou-
cher, armoires à glace, eto. Le
tout garanti neuf et de bonne
fabrication suisse.

AUX ÉBÉNISTES j
Faubourg de l'Hôpital 19

NEUCHATEL

OCCASION
A vendre :

GRANDS KIDEAUX, peluche
de lin, vieux rouge ;

RIDEAUX coton, fantaisie.
S'adresser Paul Kuchlé, Ta-

plssier. Fbg dn Lac. 

Â-VCNMK
6 chaises jonc, 1 table de nuit',
1 zither;
« Musée Neuchâtelois » 1896 à1

1918;
Dictionnaire géographique de

la Suisse, fascicules de 1 à 26,
le tout en très bon état.

S'adresser Maison de M. J.
Baur, pépiniériste, rue do lai
Gare, Corcelles.

Chien fox
A vendre un très joli fox,

pure race. S'adresser à E. Du-
bois, antiquaire. Halles 7.

lÂnoléuiii
200 cm. large, soldé à prix dea
plus avantageux. Au Bon Mo-
bilier. Ecluse 14. Nemoh&teL

Ameublements GUILLOD
Eoluse 23 - Téléphone 558

IMles neufs et d'occasion
ACHAT • VENTE • ÉCHANGE

ATELIER

île tapisserie et d'eliiisterie

OCCASION
POTAGER à 4 trous, en très

bon état. Rue Louis-Favre 32.

La plus «haude
La plus économique
La plus demandée ¦*¦ '

est la

Tourbe iiiii
de Champion

très sèche, mêlée à
du charbon

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

S*accommodo à tous genres
de chauffar os — Non contin-
gentée.

Messieurs Fcrrlère et Co
Champion.

A VENDRE
-

bureau antique , 3 corps, cana-r
pé, tableaux, chaise ancienne
ainsi qu 'un potager avec cou-
leuse et accessoires.

A louer ohambre indépendant
te. non meublée, électricité.

Ecluse !)¦ 2me »tnge. droite.
On vendra jeudi matin, an

premier banc des bouchers , de U

de ler choix, d'une jeune vaeha
grasse, pour bouillir t»t pour rû.
tir, à prix raisonnable.

S? reoomnuuide.

Pour la triture ———
ponr la salade —*~ —

Huile d'arachide —
„aux friands" Jépolée
si bien connue avant les res-
trictions ______
est de nouveau en vente 
très fine, très douce 
elle est la préférée des 
palais les plus délicats

-ZIMMERM1VIV S.A.

^ BëalTpiâno
à vendre d'occasion. Ecluse 10,
Sme. c. o.

A VENDRE
une zither très peu usagée, un.
fourneau à pétrole, une table à
fleurs. S'adresser Eoluse 39, ler
étage, à droite. 

Photos amateurs
A vendra; .,. , E. Z. 1098 N.

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

Beaux coings
à vendre. S'adresser à Schiller,
Cigares, bas du Château.

A enlever tout de suite une
magnifique

¦i à glace m
a très bas .prix. Au Bon Mobi-
lier, Ecluse 14. Neuohâtel.

Ij-'S&el COMMUNE

^H NEUCBÂTEL
LIQUIDATION

é sîsiljj i gui
Chaussures

N« 39 à 43 Fr. 22.50, 25.—
et 30.—

Complets pour hommes
et Jeunes gens
Fr. 70.— à 115.—

Tissus pour costumes
de dames

serge, gabardine et trlcotine
depuis Fr. 13.50 le mètre

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

et de 14 à 19 heures.
Direction de police.

A vendre, faute d'emploi,

clarinette
en bon état. S'adresser à René
Mentha, Ancien Stand, Travers.

Pour cause de décès,

à remettre
pensronJamflle bien située, an-
cienne réputation, bonne clien-
tèle. Renseignements, s'adres-
ser Barbier-Bonelli, 10, Georges
Favon, Genève. JH 3745B P

lapin do Piiips
===== Rue du Concert ==

Vente ûe
Stock américain

Pantalons drap;
Pantalons saumux ;
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 ;
Chemises kaki
Draps de lits et taies d'oreillers;
Dépôt à Auvernier N* 137
¦ ¦ ¦ — i PU ¦¦ mm ¦¦! ¦ ¦ '¦ i i i i ¦ ¦

OCCASION
A vendre un beau lit neuf , à

2 places, noyer massif, avec
sommier usagé. S'adresser chez

L -L MMO D-cU_.À Bftte_.

j-«uj___*afia6aoA_i)_a_if_

£ Mesdames I I

I ^m c^nef$ j
chez

\ &UYE-PRETRE I
g km-Honoré — Numa-Drca |
t®ŝ V&erimeMMnm\m.ammM
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1150 M l̂bes nouveauté _SMMI Maisteaiex drap
Robes tissus écossais, j olis modèles 33.— Manteaux mi-laine, très épais 55,—

n 
Robes lainage, garnies soutache 45.— Manteaux tissus sport extra 69.—
Robes lainage toutes nuances 59.— || Manteaux drap marine 95.— et 82.50 fÉËt

1 

Robes crépon laine, élégants modèles 67.50 ||n Manteaux drap, façon et qualité extra _ M
Robes serge laine 84—, 78.—, 7 2.— 136.— e t  118 . — gl; ]
Robes pliasées, grand chic 128.— e t  I I O . — § Manteaux velours laine, grand chic 155.— à  M 5.— Wïm

15## ISloiises s SOO Fourrures noaTeaufé 11
Bïou s es flanelle 13.50, 9.50, 8.50, 6.95 ' Fourrures réclame 1U. 50, 8.95, 7.50 _9_9
Blouses mi-laine, j olie façon 12125 à 11.75 Fourrures grands cols noirs et gris 39.50 ¦ '

: : Blouses lainage clair 20.50 à 14.95 Fourrures façon renard 49.50
Blouses serge laine et flanelle laine 37.50 à, 26.50 § Fourrures grands cols noirs 59.50

m_m Blouses de soie toutes teintes 30.50 à 15.95 U Fourrures grand modèle renard 65.— ; I
Blouses crêpe de Chine 41.50 à 26.50 | Les manchons assortis E®~ Voir nos étalages [ y ]  \

Il !$®jiifiieterîe poer [Paiete» | SOO «M aquettes laine H

D 

Camisoles coton, longues manches 3.75 & 2.45 Jaquettes laine 55.— à  28.50 _ _*
Camisoles laine, longues manches 7.50 à 5.50 Jaquettes d'intérieur laine 19.75 à 16.25 04Bas laine à côtes 6.75 et 6.50 g „, , .  ,„ *_ , , _ 

n m  4Ê&
Gants j ersey toutes nuances «M & 1.25 !¦ Blouses laine 17.95 à 1 5.95 —

i j Boléros laine noire, à manches 2^ 50 4 11.50 & Casaquins laine, nouveauté 31.50 ?. . ] [ \\ M Châles vaudois, façon main 17.50 à 1 2.50 | Boléros toutes nnances iaS0 à 8.25
Pantalons sport 1425 à 6.25 ° i i

M Pantalons sport fillettes 11.50 à 3.10  g Manteaux et Jaquettes pour Fillettes |g|

I Bonneterie p r Wessleurs i SOO Convertnres de lits î |
t_\ Camisoles et caleçons 7.50 à 6.15 i Couvertures grises à bords rayés 15.95 à 9.25 tÊÊ»

I 

Camisoles et caleçons chauds 7 95 à 7.50 j Couvertures mi-laine 28.60 à 15.95 I ISweaters militaires 1450 à 11 .25  S S -. ,-, „ . „ . _-« mm
Gilets de chasse depuis 55.- à 13.50 ! | ©ouvertures gris argent 42.50 a 3 1 .50 M
Bandes molletières depuis la95 à 3.95 ¦ Couvertures Jacquard 47.50 à 35.75 g«
Chaussettes laine 4.25 â 3.45 Couvertures Jacquard mi-laine 35.50 à 24.50

n 
Articles ponr X_ntant^ Descentes de lit, laine bouclée 17.95 à 9.50 f

I

» Brassières, Camisoles, Combinaisons § Descentes de Ut, moquette 32.-à  1 5.95 gg
Pantalons tricot, Maillots , Jupons Parap luies pour Dames 32.- a  8.95

Chapeaux et Bérets Parapluies pour Messieurs 19.50 à 8.95

Grands Magasins Ail SANS RIVAL F. POCH âT !
**_\f  >̂i--»«t_ »̂ _̂_______*__.»____.___K_a_^_________^_____ _̂__.i__i___6*i  ̂ **B******* *̂*****B*f ************************************9*********** J **j *̂***** _̂Y iPJ â*Ŝ HMa"*"l'*" am _̂___^̂ ^ _̂__J ^̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ \*JW *\%*̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ \W ̂ ^"̂ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦"¦¦ ¦̂̂ ¦̂  ̂**m *̂***\̂ mmm*********^̂ ******t**mr , ,
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©
Nous mettons en vente à titre *m.
: : de publicité : :

| ÏSO I
JsMjuntf$& de lassa© |

# dernières créations , 30 nuances #
mode , très lourdes, qualités El

! Q : : extraordinaires : : i
m 55.— 60.— 65.— 70.— 75— 80.— @2k — ™ — ——~"1 ®? »  Tout acheteur d' une jaquette reçoit, sur une aa

seconde, un rabais de lr. 10.— pour les séries |ji¦•y jusqu 'à tr. 65.— et de f r .  I S .— pour les
*W\\9 séries jusqu 'à f r .  80.— ®

^ Bue de l'Hôpital et Grand'ffine 20 @
gra Visitez les nouveaux magasins. — Grands SI

: : assortiments en manteaux . : :

I L F. LAMBELET  ̂ C,E, Neuchâtel §
1 TREILLE 2 Combustibles , Téléph. 1.39 ;j

Ëriquettes Union )
WÊ********%********\***********WÊ*Ŵ

Lits pour enfants
_ r̂ Zurich, Stampfenbachstrasse 46-48
K T2 LJ SS et Bahnhofqual 9
a ^.1 W WW*-f  Catalogue ©ratls

- , ¦ •*******¦<¦ - T ¦ ¦ . ; , *V , -J f M- ^J ĵj *.
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LIBRAIRIE-PAPETERIE !

H Âtîingerl
I^S NEUCHATEL |

3 Grand choix !

il Plume
H réservoir
|H des meilleures I
 ̂ marques

¦—— Hl IHIWI Ull»

BHi«lilBHiffiWIMM^HMi«KBBMBHi îBBMl^MiB^WWW

S JmÊP ^on
f
ê£

^0!ÎS i
j Les plus grands assortiments I;
| Les plus bas prix
I Les dernières créations

Les meilleures qualités

1 Tous les articles pour trousseaux 1

Avant L'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THÉ BÉ ÎJIM
le meilleur dé puratif connu qni , en débarrassant le corps des
impuretés qu 'il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat En outre : .

I il guenilles dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc;
il fait disparaître constipation', vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc ;
il parlait la guérison des ulcères, varices, plaies, j ambes ouvertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

Ji» Boite fr. S.— dans tonte» les pharmacies.
A Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Donner, Jordan ,

Tripet et Wildhaber — à Pesenx : Leuba — k Colombier : Tissot.

¦¦¦¦¦anHHiagnBBniiBHB
¦ DELACHAUX & HIESTL E S. JL 1
{ Editeurs - NEUCHATEL S
B qamamDamnrxiaoD ¦
! j Vient de paraître : -:

\
s Le Véritable

| lœisi Boiteux i
; ; de Neuchâtel H
_\ pour l'an de gr&ee 192i g

Prix : 75 oent.
; ;; Rabais aux revendeur» ! |
BBBBBBBBBBBBBBBBBBSiai

Huriogerie-Bijouterie

^r Piaget
^flle rue du Chfiteau . rue du Seyon

_______ ___ALLl,4:Vr.irs **** I

IMMEUBLES 
Office des poursuites è Val-de-T ravers

f eite d'immeubles
Première enchère

Le samedi 9 octobre 1920, dès U h., à la salle communale, à
Boveresse, il sera procédé , ensuite de poursuite exercée contre
lea noirs de feu Eupène Dubied-Brunner, quand vivait à Fleurier
et du consentement des tiers co-lndivis, à la vente par voie d'en-
clièroa pnbliques des immeubles el-après désignés appartenant à
l'hoirie de feu Edouard Dubied. savoir ;

Cadastre de Boveresse
Article 259. A Boveresse, bâtiments, place et pré de 6866 m1

> 257. A Combe d'Or, champ de 1153
• 258. do » 3470
» 260. Au Dernier Contour. » 3090
» 2G1. Au Morgnie, > 4750j 262. A Fausse Chuvin, > 2175
» 268. Au Quarre, , . t _. > ?.. 7330
» 261. Aux Gringettes, » 1895
> 265. do _ ._ .» 1705.
» 266. do » ... . .6580.ïf -
» 267. A la Côte Macherelk, > 3440
> 268. do » 948
> 269. A la Fonrchaux, > 6220
» 271. A la Derbine. > 1996
» 272. A Fontenelle, » 8420
» 273. A Combe d'Or, » 2500j 274. A la Courte Craye, > 1601
• 275. do > 2210
» 276. Au Quarre, » 3150
» 277. A la Léchère, pré de 6960
» 278. Entre les Fosses, » 2810
» 279. do » 7850
> 66. A Fausse Chuvin, champ de 2780
» 70. do > 1425

31. A la Derbine. > 1325» 39. Au Morgue, > 6430
Les droits dn débiteur a l'article 880. à Boveresse, cour de 8 m*.

Cadastre de Saint-Sulpice
irticle 269. Les Bois de la Chaîne, bois de 4480 m*

Cadastre des Bayards
» 464. Les Cottières, > 1260

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu confor-j nem ent à la loi, seront déposées à l'Office soussigné, à la disposi-tion de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.
___Môtiers , le 80 septembre 1920. Eug. KELLEB.
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JOSÉ YINCENT

Et, à l'instant même, comme j'entendais de
loin se refermer, sans doute sur Noël qui ren-
trait dans la maison, la porté de la terrasse, j'ai
hypocritement affirmé :

.— Non, ma mie, je te juré, mes amours ne
sont point dans notre jardin.

.—¦. Vrai, Marguerite ?
J'ai fait oui du chef.
>— Vrai de vrai ? a-t-elle insisté.
— Vrai de vrai.
Puis, nous avons un moment erré par les al-

lées sans rien dire. Dans le jardin paisible ne
se percevaient plus que le pépiement des oise-
lets et le bruit grinçant du gravier que nous
foulions.

Enfin, Cécile a conclu par ces deux mots in-
volontairement prononcés à voix haute toute
une série de pensées intimes :
. — Tant mieux !

— Tant mieux quoi ? lui ai-je demandé.
Alors, elle, embarrassée à son tour :
— Suis-je sotte I J'ai parlé tout haut en rê-

vant.. Tant pis, je me suis vendue... Au reste,
pourquoi maintenant me tairais-je avec toi ?...
Nous autres, jeunes filles, nous ne pouvons pas
garder indéfiniment le fameux secret... Nous
en faisons seulement part pendant quelque
temps, aux murs de notre chambre, aux arbres
de notre jardin ou à une chère photographie».

Reproduction autorisée pour tons les journaux
ayant nn Halte avec la Société .deo Gêna de Lettres,

Il faut bien un jour le révéler à quelque amie,
puisque — est-ce notre faute, est-ce la leur ? —
nous n'en pouvons rien dire à nos mères...
Au fait, m'a-t-elle soudain demandé, peut-
être avec l'arrière-pensée de différer un peu la
confidence, pourquoi ne disons-nous jamais à
nos mères nos petites... ou grandes affaires de
cœur ?

— Sans doute, lui ai-je répondu, parce que
nous sommes toutes un peu cachottières... Elles
ont peut-être jadis fait comme nous.

— Tu crois ?... Peut-être... Mais il doit y avoir
une autre raison.

— Bien sûr, ai-je répliqué avec une anima-
tion singulière, qui aurait pu trahir pour une
amie plus clairvoyante que Cécile le trouble où
m'avait jetée la crainte d'apprendre son secret.
C'est que nos mères condamnent en bloc toutes
nos passionnettes, au lieu de nous aider de con-
seils indulgents ou de sourire avec bonté à l'a-
veu de nos faiblesses, qui, le plus souvent, ne
sont pas damnables... Elles roulent des yeux
terribles, quand quelqu'un se risque à parler
d'amour devant nous... Il semble qu'elles aient
peur de nous voir aller au mariage avec un peu
d'ardeur dans l'âme. Il y a pour elles dans l'a-
mour quelque chose d'excessif , de lyrique, de
démesuré qui leur paraît un péché contre les
convenances. Elles songent à notre dot, elles
songent à notre trousseau, point assez à notre
bonheur. Elles ne nous diront pas, quand notre
cœur est en branle : < Ton choix est bon ; tu
peux aimer sans peur >, ou bien: < Casse-cou >.
Se taire sur ce sujet vital leur semble un des
premiers devoirs de la sollicitude maternelle...
Entre nous et la vie elles développent l'am-
pleur de leur jupe, comme les poules étalent
leurs ailes sur les poussins transis. Elles nous
cachent le soleil pour qu'il ne blesse point nos
yeux. Et vingt années durant elles nous couvent
dans la tiédeur et dans la pénombre... Figure-

toi ce que doivent être le réveil dans la pro-
saïque réalité du mariage et la perspective du
tête à tête sans fin avec un homme que nous
n'avons pas élu... Songe à la vie de Valentine
de la Vernerède, par exemple, dont le seigneur
et maître, choisi, pour ainsi dire, sans son agré-
ment, incarne à merveille ce qu'un Parisien
impertinent appelait un jour devant moi cle
butor provincial > grand amateur des bons crus,
fier de sa table, de ses muids et de ses fou-
dres,' et qui commande en monarque à son
journalier, à son manœuvre, à son fermier, à sa
servante et à sa femme. Sans doute y aurait-il
plus de bonheur dans les ménages de celles
que nous avons toutes deux connues au cou-
vent, si les parents de nos amies mariées
avaient apporté moins de conscience et moins
d'effort dans l'art de préparer des femmes mal-
heureuses.

J'avais dit ça tout d'un trait, d'une voix âpre,
qui ne laissait pas de me surprendre moi-mê-
me ; car, je n'ai pas, grâce au ciel, de particu-
lières raisons d'en vouloir tant que ça aux pau-
vres mamans. Mais je me sentais par avance
irritée de la confidence imminente de Cécile, et
j'éprouvais l'invincible besoin de japper contre
quelqu'un et même de mordre un peu.

Je me suis enfin lant bien que mal ressai-
sie, et j'ai demandé à Cécile d'un ton que j'ai
tâché de rendre tout à fait indifférent :

— Eh bien, quel est ce secret
Cécile n'a rien répondu. Mais, toute rouge

soudain, elle s'est contentée de retrousser aveo
sa main droite, au coin de sa bouche, une mous-
tache fictive, puis d'assujettir sur son nez, avec
deux doigts posés entre ses sourcils, un lor-
gnon imaginaire : deux gestes de Noël, tout à
fait caractéristiques... Et, comme nous arrivions
sur la terrasse, ses yeux se sont orientés avec
une curiosité passionnée vers une fenêtre du
premier étage de chez nous, où Noël se vient

souvent accouder, quand il rêve, ou contemple
la beauté de notre jardin.

Et moi je me mordais la lèvre jusqu'au sang,
pour ne pas laisser éclater le cri que la plus
spontanée et la plus sotte jalousie avait fait
brusquement jaillir des profondeurs de mon
âme révoltée :

— De quel droit, de quel droit, petite vo-
leuse ?

Cependant que, devenue maintenant expan-
sive et bavarde, elle me dévoilait tout ce qui
chez Noël faisait palpiter son cœur de jouven-
celle : la blonde moustache et les cheveux
blonds, les yeux clairs, la lavallière irrégulière
et flottante, l'air < artiste > et le sourire de
troublante impertinence... De l'esprit de Noël,
de sa vigoureuse imagination, de ses idées rares
et de sa fine sensibilité provençale, de tout ce
qui fait vraiment la valeur de Noël, rien, pas
un mot... Noël, c'est un lorgnon, c'est une cra-
vate, c'est une certaine allure désinvolte et né-
gligée. Rien de plus...

On peut donc être jalouse avant d aimer ?...
La courte confidence de Cécile m'a laissée tout
le reste du jour l'impression douloureuse que
ma compagne m'allait ravir mon bien propre,
une chose tout à fait mienne... Et j'avais peur,
et j'avais mal, comme si j'étais déjà éprise de
Noël. Pourtant cela n'est pas-

Ce soir, j'avais le désir de son aveu. Cet aveu
m'eût apaisée. Après le départ de Cécile, je
suis allée au kiosque, pensant l'y trouver.
L'heure était douce. Le vent du soir faisait gre-
lotter autour de moi les feuilles...

Ah ! si Noël était venu, s'il avait pris ce soir
dans ses mains mes pauvres mains moites,
Guite eût sans doute été bien petite fille.

17 août
Ce soir, il m'a dit tout bas, pendant que les

petits faisaient leur bruyant adieu accoutumé :

— Demain matin, sois au kiosque à dix
heures.

Je l'ai toisé d'un regard d'impératrice et lui
ai dit durement ces mots qui dépassaient telle-
ment ma pensée :

— Qui donc commande ici ?
Alors lui, toujours en < a parte », d'une pe-

tite voix dolente et repentante, s'est mis à "*¦
donner l'adorable phrase d'< Henri VIII >, dfl

Saint-Saëns :
Qui donc commande quand il aime...

Puis, interrompant la mélodie, d'un ton iro-
niquement humble et lyrique, les mains jointes,
il s'est amendé :

— Je ne commande pas, Guite... Je sollicite.
j'implore, je supplie... pour mon repos et pou1

le tien.
D'une main qui protestait je lui ai donné

comprendre qu'il m'en fallait plus pour trou-
bler ma quiétude. Et je n'ai point opiné.

18 août

Ce qui n'a point empêché que, peu après
l'heure par lui fixée, je ne me sois trouvée d
le nid aux campanules.

Je m'y suis rendue sans hésiter, poussée p

l'attrait de l'inconnu et par mon absolue con-

fiance en Noël... J'étais cependant un peu W •

teuse d'avoir si facilement cédé à sa pu
Et puis, j'éprouvais une sorte de mélancolie
voir si vite précisée la vague image de Pr

Charmant que toute jeune fille porte en soi

que j'eusse voulu garder plus longtemp
mon cœur, indéterminée. Enfin , je regretta13 

^voir devenir maintenant plus compliq"
plus graves, en somme, mes rapports avec
Sincèrement, je pleurais notre amitié de
ce, si confiante et si candide.. ,

(A suiïfw

à L'OMBRE DU PIN

<*£***%%, ̂ & JE _E£B
3*" Tonte demande d'adresse

l'une annonce doit être aceom-
pasrnée d'nn timbre-poste nonr
Ja réponse t sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '*"£

Administration
de la

Fenille d'Avis de NenchâteL
!..

LOGEMENTS
LOGEMENT, 1 chambre et

Cuisine, HOpital 9, 2me.
Eoluse 27, à louer, tout de

suite ou époque a convenir, 1
logement de 2 ohambres, cuisi-
ne et dépendances ; gaz, électri-
cité. S'adresser 2me étage, dr.

Noiraigue
' A louer, à Noiraigue, ponr
époque à convenir, apparte-
nants de 2, 3 et 4 ebambres.
S'adresser Etnde Petitpierre et
Hotz, Neuchâtel

CHAMBRES
Pour monsieur, jolie ohambre

menblée. chauffable. Tivoli 12,
Serrières

Jolie chambre au soleil, aveo
balcon. Mme Baenxiger, Cote 7.

CHAMBRE MEUBLÉE
Seyon 26. 2me

2 CHAMBRES A LOUER
aveo bonne pension, ponr mes-
sieurs rangés.

S'adresser Beaux-Arts 7, 8me.
Jolie chambre meublée pour

monsieur. Parcs 45. 1", g. c. o.
Jolie ohambre meublée à 8

lits. Vieux-Châtel 23. ler.
Belle chambre meublée. Rue

Un Seyon 24. Sme, à gauche.
Pour demoiselle on pour mon-

sieur occupé dans bnrean ou
magasin, jolie ohambre meu-
Sblée. S'adresser, l'après-midi, 2,
quai du Mont-Blanc 1er étage,
à droite.

Jolie ohambre meublée an so-
leil, à personne tranquille. —
Ecluse 39, 3me. à droite. 

Chambre meublée. Parcs 45,
gme, à gauche. o. o.

Jolies chambres aveo bonne
pension ponr jennes gens. Prix
160 fr. par mois. Offres écrites
fions chiffres A. M, 501 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Belles chambres à 2 lits on 1
lit aveo pension soignée. Beaux-
Arts 7. 1er étage.

Jolie ohambre menblée, belle
vue, chauffable, électricité,
pour personne propre. Saars 81,
3me. à droite.

Belle chambre a nn ou denx
lits. Pension. Gte-Semelle T; co

Chambre meublée. Chemin du
Rocher 8. rez-de-chaussée, à
'droite. o. o,

LOCAL DIVERSES
A LOUER

irai M ii
[poux entreposer pendant l'hiver
.bateaux à rames, à voile, on à
moteur. S'adresser & la Tuilerie
de la Maladière. 

Garages ponr autos
1 Deux jolis garages, établis
chacun ponr loger une machi-
ne avec accessoires, doivent
être aménagés à bref délai dans
vu immeuble dn faubourg de
l'Hôpital. Ponr conditions et
examen des plans, s'adresser
-Bnrean Dellenbaoh & Walter,
architectes, le matin de 11 h. à
midi. o. o.

Demandes à louer

lo diaie à louer
à Neuchâtel on environs

petite propriété
soit maison confortable de S â

i? chambres, dépendances et jar-
din-verger (maison menblée on
non). Déposer les offres en l'E-
tude de M* Rcssluu d, notaire,
Neuchfttel. .

On cherche à louer, tont de
suite ou pour époque à conve-

"* LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres, dans mai-
son tranquille. Adresser les of-
fres écrites sous L. O. 519 an
bureau de la Peuille d'Avis.

Jeune homme, 20 ans, dlspnsant de ses soirées, cherche ïfaire des

écrff ms
h la maison ou à domicile. EOltuiser. Parcs 85. Nei .ohtt'nl '

On aimerait placer une jeuMfille de 19 ans, suivant 1«cours à l'Université , dans

bonne famille
de Neuohâtel. Bonne ohambre
bons soins et bonne nourriture
désirés. — Adresser offres parécrit à Madame Kokxhoorn.
Wyss, Port-Roulant 48.

Robes :: Manteaux
Costumes Tailleur

depuis Fr. 20.—
à façon ou en journées. Trans-formations. — J. SIMONNEY
ler-Mars 22 

On cherche une
PERSONNE

pour le ménage, 2 heures oha-que matin. Sablons 14, 1er, àgauche.
Jeune fUle aux études, habi.

tant la campagne, cherche

i Édnnt ou pension
au pair, en ville.

S'adresser par écrit à R. p,
533, bureau de la Feuille d'Â^vis. 

Société de Musique
de Nenchâtel

Les membres de la Société
sont informés que la cotisation
pour la saison 1920-1921, fixée à15 fr., sera perçue incessam-
ment par M. Hunziker.

Le le* « Bulletin musical s,
contenant tons les détails sur la
prochaine saison, paraîtra très
prochainement.

Les personnes qui désirent sa
faire recevoir membre de la
Société sont priées de s'adres-
ser au caissier, M. H. Pfaff ,
magasin d'orfèvrerie, place Pnr-
ry 7. 
oooooooooooooooooooo

riïii
Sage-femme

s'est établie à D s? C P TT T
Châtelard 10. * *» iJJJUA

Se recommande.
0<>0 0̂<><><><><><>C><X><>00<>00

English Lessons
H»™ SCOTT. Rne Pnrry 1

M. Paul BENNER
professeur de musique

Reprise des leçons
Mardi 5 octobre

Rue Louis Favre, 4

Leçons d'anglais
b is* s:*r.;™

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

Choucroute
Pour faire votre choucroute

aveo machine neuve, adressez-
vous à P. Muller fils. La Cou-
dre. P. 2523 X.

-W" Cartes deuil en tous sco-
res i l'Imprimerie du journal.

AVIS MÉDICAUX

D1 L L Pli
Privat-docent

a l'Université de Berne

a repris ses occupations
Chirurgie générale et

des voies urinaires
Lundi, Jeudi. Samedi, de
1 b. et demie a 4 heure»,

5, Av. J.-J. Rousseau, 5

Demandes â acheter
On cherche t reprendre

Pension d'Etrangers
meublée, si possible. Date à
convenir. Adresser offres écri-
tes à N. 518 an bureau de IA
Feuille d'Avis.

On cherohe à acheter

bascules
en bon état de

m î i u
Adresser les offres écrites,

sons chiffres L. B. 537. an bn-
rean de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 7 octobre 1920
Bl le temps est favorable

Promenade
» l'Ile de St-Pierre

à Poocasion des vendanges
Aller Retour

18 h. 45 • Neuchûtel | 18 h. 85
14 h. - St- Biaise 18 h. 11
14 h. 50 Landeron I 17 h. 20
15 h. - I Neuvevllle | 17 h. 10
15 h. 20 Y Ile St-Pierre A 17 h. -

Prix des places (aller et retour)
Pr. a.—

SoclétA At * navigation
Qui donnerait à Jeune dame

cours ôe modes
Offres écrites sous chiffres L.
M. S. 536 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

MARIAGE
Jeune homme, entre 20 et 25

ans, bien établi dans l'indus-
trie, sérieux et actif , désire fai-
re connaissant de jeune de-
moiselle du même âge qne le
sien et disposant d'un capital
de 20 a 40,000 fr.

Toutes références à disposi-
tion. Discrétion absolue. Faire
offres sous chiffres K. 25 P.,
Poste restante, Nenchâtel. 

ROBES , MANTEAUX
Mrae DELINGETTE

retour de Paris
Tél. 18.07 

ÉËjples .
Le Comité de la Société dra-

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

A cette occasion, tontes les
personnes des denx sexes s'in-
téressant à l'art théâtral, sont
invitées à se faire recevoir mem-
bres actifs de la Société et sont
priées de se rencontrer, mer-
credi 6 octobre 1920, an local.
Hôtel du Port, ler étage, â Neu-
châtel. Le Comité.

Cours de

Danse - Tenue
et

Calîsthénîe
JKiss Rïdtwooa __ ?
le 25 octobre. Ponr prospectus
et renseignements, s'adresser
Pince Piaget 7 

Dans gentille famille, on
prendrait jeunes gens en

PENSION
ET EN CHAMBRE

Boc 4, tme étape, â gauche.

Comm issionnaire
On demande une jeune fille

pour commissions en ville et
petits travaux de bureau. S'a-
dresser , Petit-Catéchisme 9.

Jeuno homme de 20 ans cher-
ohe place de

charretier
S'adresser à Ernest Kiiffer ,

Epngnier-Ma-rîn
On demande tout de suite

UNE JEUNE FILLE
S'adresser Lithographie A. GI-
vord, 18. rue Pourtalès, Neu-
ch&tel. 

Banque de la place
oherche habile

sio ÈlylogriB
Faire offre* Case postale

20255. 
J'engage tout de suite

oirvriers sur bois
ainsi qne

manœuvres
intelligents et travailleurs et
connaissant aussi les travaux
de campagne Frits Weber, Co-
lombier.

Jeune homme
On engagerait pour quelques

semaines un jeune homme con-
naissant nn pen la menuiserie.

Demander l'adresse du No 5321 au *>nrean de la Fenille d'Avis.
Homme, marié, sérieux, 30

ans, parlant 4 langues, cherche
place stable de

concierge, gardien
on encaisseur

bons certificats à disposition.
Offres écrites sous chiffres A.
B. 475. an bureau de la Feuille
d'Avis. 

^
JARDINIER

96 ans, connaissant les trois
branches, cherohe place dans
maison particulière ou établis-
sement. Bons certificats à dis-
position. Adresser offres à B.
J. 517 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande nn bon ouvrier

bûcheron
S'adresser h Willy Oimmel, Le
Pâquier (Val-de-Buz).
**mumt *u********** ssstmm *****SBstmmr-n-.vj SiMi \

Deux PERSONNES tranquilles
demandent à louer, dans le Vi-
gnoble, logement de S ou 8
chambres.

Demander l'adresse dn No 503
au bnrean de la Fenille d'Avis.

On cherohe à louer petit ma-
gasin bien altné. éventuelle-
ment on reprendrait
petit commerce

Adresser offres écrites à P. B.
518 an bnrean de la Feuille
d'Avis.

Personne étudiant le piano
oherche

CHAMBRE
an soleil, chauffable, menblée
ou non, où elle pourrait tra-
vailler à loisir. Offres écrites
sous P. V. 814 an bnrean de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

Suissesse allemande, cherohe à
entrer pour le ler novembre
comme VOLONTAIRE dans bon-
ne maison où elle aurait vie de
famille. Adresser offres écrites à
B. M. 584 an bureau de la Feull-
la d'Avis

Eine lSjahrlge Tochter suoht

Stelle
wo sie die Haushaltung und die
franz&sische Sprache erlernen
konnte. — Auskunît ertellt E.
Brunner, Erll, Lyss.

Volontaire
Jenne Argovienne, 18 ans, sa-

chant coudre, et désirant ap-
prendre le français, cherohe
plaoe dans petit ménage. Bons
soins exigés. S'adresser à Mme
A. Moeri, Colombier.

Femme de chambre
de 28 ans, Suissesse allemande,
cherohe place pour faire les
ohambres ou pour servir dans
hôtel, restaurant ou pension. —
Offres écrites aveo conditions
à Z. B. 585 au bnrean de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille cherche plaoe de

cuisinière
on dans petite famille, comme
bonne & tout faire. S'adresser
Poste restante H. B. 34, St-Au-
bin (Neuchâtel).
_¦¦¦———IMWM ^——I

PLACES
On demande une

jeune fille
sachant un peu faire la enisine.
S'adresser à Vieux-Châtel 15,
rez-de-chaussée.

ON CHERCHE
jeune fille forte pour aider à
tous les travaux d'un ménage
soigné. Beaux-Arts 28, Sme.

Jeune bonne
ayant déjà été en service, est
demandée pour tous les travaux
du ménage. Se présenter avec
certificats ou références chez
Mme Lntz-Berger. Fahys 111.

On cherche, pour tout de
snite,

FEMME DE CHAMBRE
recommandée, connaissant le
service de table et de cham-
bres. Mme R. Schmid, Port-Bou-
lant 19. Y

DENTISTE dans petite ville
de la Suisse romande, cherohe

femme de chambre
propre et active. Entrée immé-
diate. — Ecrire sous chiffres U.
43116 O. anx Annonces Suisses
S. A.. Lausanne. J. H. 43116 C.

On demandebonne
de 20 h 30 ans, aaehant entre,
dana ménage soigné. Faire of-
fres aveo certificats sous case
postale 3761. Landeron.

Dne bonne famille de Hâter
(Ct. Zurich) cherche jenne fille
comme aldo
de la maîtresse de maison. Ponr
renseignements, s'adresser à
Mme E. Monnard, pasteur,
Neuchâtel. 

EMPLOIS DIVERS
On demande, pour la lingerie,

personne
sérieuse, sachant repriser à la
machine. Adresser offres HOtol
de Paris, Montreur. JH39109P

Le Foyer des Amies de la Jeune Fille
6, rue de la Treille

sera ouvert dès Cunii 11 Octobre
Court de conpe et confection donné par nne couturière de

la ville.
Cours de lingerie, donné par nne lingère de la ville.
Cours de raccommodage, donné par une lingère de la ville.
Conrs de franoais : inférieur, moyen, supérieur.
Pour les Inscriptions, s'adresser chez Mlle JEANKENAUD,

10, rue de la Treille, dès mercredi soir 6 octobre, entre 20 et 21 h.
La section dn FOYER se réunissant au Collège des PARCS,

— Vauseyon, Parcs, Sablons, Fahys et haut de la ville —, recom-
mencera à la môme date ; les cours indiqués ci-dessus , sauf ceux
de français, y sont donnés par des professionnelles ; prière de
s'Inscrire chez Mme Paul DUBOIS, pasteur, EVOLE 17, dès mer-
credi 6 octobre, le soir, de 20 à 21 h.

Une série de causeries sera donnée an conrs de l'hiver an
FOYER, 6. rne de la TREILLE, chaque jeudi soir, à 20 h. K, par
Mlles WARNERT, GRANDJEAN , NAGEL et SCHMIDT. Ces
causeries seront annoncées ultérieurement par les journaux ; le
programme et la finance d'entrée seront indiqués en même temps,

La date de l'ouverture du FOYER pour les dimanches sera
annoncée plus tard.

BELVETIA
Société Snisse d'Assurances

ACCIDENTS
«t la RESPONSABILITÉ CIVILE

Fondée en 1894 ,

Assurances individuelles, Voyages, Domestiques,
Agricoles, Enfants, Vol aveo effraction

Responsabilité civile contre tons risques
Responsabilité civile prof essionnelle des :
MÉDECINS, PHARMA CIENS,

A VOCA TS, NOTAIRES ,
FONCTIONNAIRES, etc.

Emile SPICHIGER fils , agent général
Av. de la Gare 3 NEUCHATEL Téléphone 11.69

itaffllnl MODERNE
I AUK i
X Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance •
• du public de Neuchâtel et des environs qu'il a repris le S

I 

Restaurant de la Promenade
R U E  P O U R . A L È S

Par un service prompt et soigné et des marchandises 2
de lsr choix, il s'efforcera de mériter la confiance qu'il S
Bollioe. 9

Neuchâtel, septembre 1920. Pierre RIEDO S
Tenancier 9

———«—————————»o——e—••
Théâtre de Neuchâtel. — Samedi 20 octobre à 20 h. 30

Représentation de Grand Gala
areo le concours de 31Ua fflad. l lnu B. il ton. dans

JLA TOSCA
l'immortel chef-d' œuvre de Victorien Sardou

Prix des places i Fr. 4.70. 420, 8.70, 815, 2.10, 1.60. — En vente
chez Fœtisch Frères 8. A. et le soir à la porte.

| Â MM. les Automobilistes f
f La maison Vuleano-Express ?ïî5U55ffi 8
9 atelier pour la réparation des pneus et chambres à air S
© d'autos et motos. Vulcanise à chaud et à froid. S
S ACHAT DE VIEUX CAOUTCHOUC — VENTE DE PNEUS I
| ET CHAMBRES A AIR NEUFS ET D'OCCASION S

| VULCANO-EXPRESS, Neuchâtel f
t télénhone « 07 Bureau : Rue du Râteau 1
| 

«lôpnone 13.07 Atalidr . Sentier du Château 27 j

Théâtre de Neuchâtel. Vendredi 8 octobre 1920 à 20 h. 30
Tournées Fernand Voirie

Une seule représentation sensationnelle du triomphal succès

Les Femmes collantes ! !
Vaudeville en S actes, de Léon GAND ILOT

Prix des places : Fr. 4.70, 4.20, 8.70, 3.18, 8.10, 1.60. — Location
chea Fœtisch Frères S. A.

.,. .„- , __¦¦ ¦|||ll J |. |||M|-- l. .. l .L  .... I I I ¦.lll l ¦ ¦¦I IM M II I» !

A VENDRE 
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DRAPS DE LIT
Occasion exceptionnelle :

Viennent d'arriver DRAPS DE LITS
neufs, coton écru , belle qualité, our-
lés, â fr. 13.50 (pourraient être transformés

¦ en linges) i . u
Jusqu 'à épuisement du stock, dépôt au Magasin

P. B E R T R A N D
CHATEAU 2 NEUCHATEL

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

¦gar» BEAU CHOIX DB CARTES DE VISITE "̂_f W®J8§? è l'imprimerie de ce tournai ^RJI
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Importante maison de la place cherche
un comptable,

un jenne employé an classement
Faire offre* écrites) détaillées son» F. £745 N. à Pn-

bllcitas) S. A . Neuchâtel. P274SN

ék VIGNERON
Lo Département de l'Agrionltnre cherche nn -vigneron expé-

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

Ponr renseignements et inscriptions, s'adresser an Départe-
ment de l'Agriculture, ait Château de Neuohâtel, jusqu'au 15 oc-
tobre 1920.

Neuohâtel. le 28 septembre 1920. P. 5908 N.

Jeune cordonnier
robuste et capable, cherohe pla-
ce cbez bon patron pour répa-
rations et travail sur mesnre.
Bonnes références à disposi-
tion. S'adresser à Gottfried Bu-
ser, Altstadt, Untergasse 11,
Zug-Stadt.

JEUNE HOMME
de 19 ans (Snisse allemand)

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

Adresser les offres à R. Hn-
her-StehlI. Affoltorn a. Albls.

On cherche à placer

JEUNE HOMME
de 18 ans dans commerce on
magasin, pour faire les courses
et nettoyages. Le jeune homme
en question ne peut se servir
que d'une main, mais peut
néanmoins faire nn 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 Publicltas S. A..
St-Imler. J. H. 12089 J.

Jeune fille
déjà initiée aux travaux de bn-
rean est demandée ponr emploi
stable dans maison de la ville.
Adresser offres par écrit sous
chiffres L. 520 an bureau de la
Peuille d'Avis.

Apprentissages
Jeuii f» homme ayant terminé

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

APPRENTI
Adresser offres par écrit à

Wavre S. A„ Caves du Palais,
Neuchâtel.

PERDUS
i. **.

Perdu, dimanche soir, en des-
sus de la ville,
pèlerine caoutchouc
américaine. Prière de la rap-
porter Poste de Police.



Nos fourmis

On beau livre vient de paraître ? '(©'
Mais avant d'aborder le texte, arrêtons-nous

un instan t à la prélace. C'est une chose que
je no manque jam ais de faire. Si, en effet, le
livre nous montre ce que l'auteur a fait, la
préface trahit ce qu'il a rêvé. Et les rêves tra-
duisant souvent l'homme mieux que lo résul-
tat de ses efforts.

L"ouvrage en question n'a pas moins de trois
préfaces. Il s'ouvre par quelques pages d'un
grand Allemand, le professeur F.-G. Nicolaï.
C'est un médecin et un biologiste qui parle
<ie l'œuvre d'un autre médecin-biologiste ;
il le fait non seulement avec toute sa science
e: «ou intelligence, mais encore avec son cœur.
Ces cinq pages, où Forel est présenté à la
lois comme un grand savant et comme un
homme complet — < et cela signifie un lut-
teur >, dit Nicolaï — il faut les lire ; elles va-
lent toutes les biographies qu'on a publiées
à l'occasion du 70e anniversaire de Forel.

La première préface de l'auteur est celle de
ja première édition des < Fourmis >. Elle in-
dique la plaoe que l'étude des fourmis a tenu
dans la vie de Forel.

Une préface nouvelle, écrite spécialement
pour l'édition populaire présente, se termine
par une phrase qui résume tout Forel : < Un
même idéal devrait unir aujourd'hui tous les
humains pour l'action sociale : adapter l'en-
tr'aide sociale des fourmis à l'internationalis-
me de l'humanité par la suppression perma-
nente des guerres. > Cette idée d'un parallèle
entre les fourmis et les hommes est l'un
des pivots de la vie de Forel. On la retrouve,
plus développée, dans son < Introduction >, où
il aborde les principaux problèmes soulevés
par la guerre mondiale.

Ceci dit , nous pouvons aborder l'ouvrage
lui-même. Il comprend cinq parties d'étendue
très inégale. La' première, intitulée : < Le
corps des fourmis et leurs espèces >, décrit la
structure externe générale des fourmis et don-

1) Les fourmis de la Snisse, par le Dr Auguste
Forel. Ouvrage couronné par la Société helvétique
des sciences naturelles et par l'Académie française,
2mp édition. Société d'édition «Le Ilambean>, La
Chaux-de-Fonds 1920.

ne une classification très abrégée des espèces
suisses. Des < notices anatomiques et physio-
logiques! sur lea principaux organes inter-
nes forment le sujet de la deuxième partie.
Dans une troisième partie est décrite < l'archi-
tecture si variée des nids et de leurs annexes >.
La distribution géographique des fourmis en
Suisse et leur rôle nuisible ou utile envers
l'homme et les animaux sont résumés dans une
dizaine de [pages.

Mais ia partie la plus importante du volu-
me est la cinquième qui a pour titre : < Ex-
périences et observations de mœurs > ; elle
compte à elle seule près des trois cinquièmes
du nombre total des pages. Là sont rassem-
blées les innombrables observations et décou-
vertes que Forel a faites au cours d'une soixan-
taine d'années. Tous les problèmes qui ont pas-
sionné les myrmécologues y sont exposés et
l'état actuel de la question est résumé. C'est
là que se trouvent les passages les plus capti-
vants ; on lit le récit des expériences avec le
même intérêt qu'on met à lire un roman et on
a la même impatience à en connaître le résul-
tat qu'on éprouve à savoir la fin d'une histoire
palpitante.

Des considérations générales sur les four-
mis au point de vue de l'évolution de leur
intelligence individuelle, de leur instinct social
et de leur caractère terminent le volume et
résument en quelque sorte les multiples obser-
vations exposées plus haut. Voici en deux mots
l'essentiel de ce chapitre.

Les fourmis sont les plus intelligents par-
mi les insectes. Comparées aux abeilles, elles
se plient beaucoup plus aux circonstances. Les
soins donnés aux nymphes lors de l'éclosion, la
réduction d'autres espèces en esclavage, des
pucerons en domesticité sont des preuves de
supériorité sur les abeilles.

Cependant il ne faudrait pas exagérer. Le
raisonnement des fourmis n'atteint pas celui
des mammifères. Sur un seul point, elles les
dépassent, c'est l'instinct social. Une foule
d'intelligences individuelles sont réunies par là,
s'ajoutent les unes aux autres, ce qui produit
un ensemble plus intelligent que l'individu.

Or si, comme il semble, la supériorité de
l'homme résulte de l'union de la grande intel-
ligence individuelle des mammifères supérieurs

et de l'intact social, on conwprend l'intérêt
prodigieux que prend subitement l'étude dea
fourmis et de leur vie sociale. Les analogies
qu'on constatera entre les deux cas fourniront
sans doute la clé d'un grand nombre d'énigmes
que nous nous posons à notre sujet.

C'est sur cette grande envolée que se ter-
mine ce beau livre que chacun voudra lire. j

R.-0. FRICK.

Extrait de la Feuille offici elle suisse du commerce
— Le chef de la maison Walther Ruoh, à Dom-

bresson, est Walther Buch, y domicilié. Maréohale-
rle et commerce de fers et outils agricoles.

— La société en nom collectif Ducommun & Gœ-
ring:, Alpha Watch Co., à La Chanx-de-Fonds, est
dissoute depuis le ler août 1919, et radiée, sa li-
quidation étant achevée. L'actif et le passif ont été
repris par la nouvello maison Ernest Gœring, suc-
cesseur de Duoommnn & Gœrlng. Montre Alpha,
au même lieu.

— Le chef de la maison Paul Gretillat, aux Ponts-
de-Martel , est Paul-Emile Gretillat, entrepreneur,
y domicilié. Entreprise de travaux dé maçonnerie.

— Les raisons suivantes sont radiées d'office, sa-
voir : ,

— A. Breton-Graf , commerce de fromages, à Nen-
châtel.

— Pierre Grisel, imprimerie, à Neuchâtel.
— Henri Schœchlin, bureau technique et maté-

riaux de construction, à Neuchâtel.
— G. Luthi , boucherie, à Serrières.
— J. Bicohini, atelier de constructions mécani-

ques et métallurgiques, commerce de machines et
métaux, à Neuchâtel t

— Eose Michel, boulanfeérle, épicerie, restaurant,
à Cressier.

— H.-A. Banguerel, fabrication et achat d'horlo-
gerie, fournitures d'horlogerie, exportation, à Neu-
châtel.

— Benoit Gutknecht, charcutier, à Nenchâtel.
— Samuel Maurer , épicerie, papeterie, quincail-

lerie, tabacs et cigares, à Saint-Biaise.
— F. Martenet fils, exploitation de forge, taillan-

derie, travaux de mécanique et de construction, à
Serrières.

— Rod. Urech, vins, à Neuchâtel.
— H.-H. de Jullien, ayant établissement princi-

pal à Lausanne et succursale à Neuohâtel, à l'en-
seigne : Institut professionnel neuchâtelois de den-
telles.

— Numa Guinan d, achat, vente, échange de meu-
bles, à Neuchâtel.

— La Société des Amis des Pauvres, à La Chanx-
de-Fonds, a été déclarée dissoute par décision de
l'assemblée générale. Elle est on conséquence ra-
diée, sa liquidation étant terminée. .

— Le chef de la maison Marie Polo, à La Chanx-
de-Fonds, est Madame Marie Polo, y domiciliée.
Epicerie.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— 10 sept. Ouverture de faillite de Brnn Joseph,

fabricant, à La Chanx-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : 18 octobre 1920. Première assemblée des
créanciers : 27 septembre 1920, à 14 h. 80, à l'hôtel
judi ciaire, â La Chaux-de-Fonds.

— 18 sept. Succession répudiée de Stemipfel née
Girod Marie-Sophie-Victorine. 4uand vivait ména-
gère à Combes s. Landeron.

— Bénéfice d'inventaire de Jules-Albert Petit-
pierre, époux de Elise née Stuokl, à Neuchâtel,. où
il est décédé lo 16 septembre 1920. Inscriptions an
greffe de la justice do paix de Neuchâtel jusqu'au
lundi 25 octobre 1920 inclusivement

— L'antorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a: 1. prononcé ensuite de majorité la main-
levée de la tutelle de Albert-Léopold Perrenond-
André, horloger, à La Sagne, et libéré le tuteur Ali
Robert-Maire, au môme lieu ;

2. prononcé ensuite de décès la main-levée de la
tutelle de Fanny Sandoz , quand vivait, à La Chaux-
de-Fonds, et libéré le tuteur Bené Jacot-Guillar-
mod, notaire, au même lieu.

— L'autorité tutélaire dn district dn Locle a : 1.
nomimé le citoyen Léon Grossen-Huguenin, horlo-
ger, à La Brévine, tuteur do Aellen, Buth, Berthe,
Robert, Alice, tous à La Brévine ;

2. nommé le citoyen John Robert , administra-
teur communal, aux Ponts-de-Martel,- tuteur de Le-
coultre, Suzanne, aux Ponts-de-Martel ;

8. libéré Dame Pauline Ducommun, au Loole, de
ses fonctions de tutrice de Boillod, Jean-Wllly, an
Locle, et nommé pour la remplacer le citoyen Bené
Fallet, directeur de l'Assistance communale, au
Locle.

— Contrat de mariage entre Spillmann, Charles-
Rodolphe, fabricant de boîtes or, et Schweighofer,
Marie-Augustine, à La Chanx-de-Fonds.

— Liquidation officielle de la succession de
Jules-Auguste Jeanmaire-dit-Quartier , horloger, aux
Geneveys-sur-Coffrane, où il est décédé le 10 juin
1920. Inscriptions au greffe de la justice de paix de
Cernier, jusqu 'au mardi 26 octobre inclusivement.

— 20 sept. Sursis concordataire de Armand Notz,
atelier de réglapre de précision, à La Chaux-de-
Fonds. Commissaire an sursis : M" André Jacot-
Guillarmod , avocat , à La Chaux-de-Fonds et an Lo-
cle. Délai pour les productions : 23 octobre 1920.
Assemblée des créanciers : 8 novembre 1920, à
14 heures, à l'Hôtel des Services judiciair es de La
Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre connaissance
des pièces : dès le 28 octobre 1920, à l'Etude dn com-
missaire, à La Chaux-de-Fonds.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-Emile Perdrl-
zat, veuf de Marie-Emma née Bobst, domicilié à
Colombier, décédé le 2 septembre 1920, à Lausanne.
Inscriptions au grefie de la j ustice de paix de
Boudry, j usqu'au 30 octobre 1920 exclusivement.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-Eugène Laue-
ner, employé aux tramways, époux de Lucie-Marle-
Olga née Monti, domicilié à Neuchâtel où il est dé-
cédé le 23 août 1920. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de Neuchâtel, jusqu'au ler novembre
1920 inclusivement.

L I B R A I R I E

Naturwlssonschaftlioh-teohnischcs Jahrbuch , publié
sons la direction de MM. H. Gtinther, M. Oettli et
E. Btist. Rascher & Cie, Zurich 1920.
Les ouvrages étrangers consacrés aux progrès des

sciences s'occupent avant tout — c'est bien natu-
rel — des inventions et des découvertes faites dans
le pays même où ces publications sont éditées ; les
exemples qu'elles choisissent ponr exposer les pro-
grès scientifiques sont pris dans la région où elles
paraissent. H en résulte que nons Suisses, nous
sommes beaucoup mieux renseignés sur les recher-
ches faites à l'étranger que sur celles qni sont pour-
suivies dans notre propre pays. Et cependant, dans
bien des oas, les résultats obtenus chez nous sont
uniques en leur genre et peuvent servir de modèles.

Cest ponr lutter contre oette tendance, ponr don-
ner à la science et à la technique suisses la publicité
qu'elles méritent qne la maison Rascher a entrepris
d'éditer nne revue spéciale, « Natur nnd Technik »,
dont le premier numéro a paru en janvier 1919. Elle
a ensuite procédé à nn tirage à part des principaux
articles^qni ont paru au cours de la première année
de ce périodique et elle les a réunis en nn volume
de 300 pages que nons présentons aujourd'hui & nos
lecteurs.

Rédigés par des spécialistes suisses, les articles de
oet annuaire nouveau sont écrits de façon à être
compris de tons. Us réalisent cette parole de Goethe
qui forme le motto du premier cahier : < Les ma-
nuels doivent être attrayants ; ils ne le seront que
s'ils présentent le côt'î le plus souriant et le plus
abordable de la science >. Remarquons toutefois que,
quelque, captivants qu'ils soient, ils n'en sont pas
moins très sérieux. Nous sommes bien loin de cette
vulgarisation niaise et vide qni est généralement le
fait des publications populaires. Quand on a In un
de ces articles, on a appris quelque chose ; on le
sait, on le comprend et on a développé son esprit.

Cest là le grand Intérêt de cet annuaire : il fait
penser ; il ouvre les yeux. Développer l'esprit d'ob-
servation et éveiller la pensée, c'est le commence-
ment de la sagesse.

Je ne crois pas qu'il puisse y avoir meilleure re-
commandation qne celle-là. R.-O. F.
Horaire Bnrkli. Fretz S. A., éditeurs, Zurich.

Cet excellent horaire vient de paraître en une
nouvelle édition très améliorée. Les postes et les
automobiles, qni étaient autrefois séparées, sont
réunies aujourd'hui et disposées dans l'ordre alpha-
bétique, oe qui simplifie grandement la consulta-
tion.
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Post * au oonooun
Fleurier. — Poste de professeur d'allemand ct

d'anglais à lXoole secondaire «t normale et A l'E-
cole professionnelle. L'examen de concours sera fixé
ultérieurement, s'il 7 a lien. Entrée en fonctions : à
convenir. Offres de service Jusqu'au 16 octobre nu
président de la Commission scolaire et en aviser le
secrétariat dn département de l'Instruction publi-
que.

Publication scolaire



Le temps en septembre

Le mois qui vient de s'écouler s'est montré
normal et sans excès de température. Les deux
premières décades ont été chaudes et belles,
la dernière pluvieuse et douce, situation que
nous avions quelque peu prévue au résumé
du mois d'août (voir Feuille d'avis du 6 sep-
tembre).

La moyenne thermique du mois, de _13° 9,
est supérieure de 1° 5 à la normale, mais ne
s'est pas élevé beaucoup, comme en certaines
années. Septembre 1919, J917 et surtout 1911
fut bien plus chaud, la moyenne de celui de
cette dernière année ayant été de 17° 1. Le
thermomètre dépassa, en .1911, plusieurs fois
30 degrés, ce qui est très rare. D'autre part
les mêmes mois de 1910, 1912, 1913, 1914, .1915
et 1916 furent beaucoup plus frais, celui de
1912 étant le plus froid de la série, avec sa
moyenne de 8° JJ seulement. Septembre 1918
eut la même moyenne que l'actuel (14°) .

La journée la plus chaude fut celle du 6,
avec une moyenne de 18° et un maximum de
22° et la plus fraîche celle du 20, la tempé-

rature de ce jour n'ayant oicillé qu 'entr e 10"
et .10° 5. Le minimum du mois : 6" 2 s'eureyU-
tra lo 1er .

La chute des pluies a éié faibl e durant la
première quinzaine, ferle ensuite, sans trop
d'excès cependant en Suisscî romande. -S ;> _ _ s
avons recueilli 89 millimètres d'eau et cela
au coursde 13 journées. La p lu ie  la |>lus copieu-
se : 25 mm., fut celle du 19, jour  du Jeûne. Dans
les Alpes et au delà , cette chute de pluie fut
4 à 5 fois pins i'orie , ce qu i explique les inon-
dations de ces régions.

Dans leur ensemble, les courants atmos-
phériques sont demeurés changeants et le ciel
nuageux. On a remarqué .11 jours à nébulosité
électrique dont 4 avec orages ; le .10 septembre
un orage très violent a passé sur notre région.
Il f u t  observé une douzaine de halos so-
laires ou lunaires au cours de ce dernier
mois.

Comme en juillet et août , Je baromètre a été
général emen t haut , sans f luctuat ions accen-
tuées. La moyenne du mois e~t encore su-
périeure de 2,5 mm à la ligne ordinaire et
l'écart entre le point le plus haut , du 11, et le
point le plus bas, du 18, n'est que do 11 milli-
mètres. .La dépression la plus importante est
celle du 18 au 19 septembre, début des gran-
des pluies de cette période.

Octobre marque parfois le retour des pre-
miers froids, comme ce fut Je cas en 1919, 1917
et 1915 ; il est généralement brumeux et bise,
souvent humide. Les mois d'octobr e 1909, 1910,
1913 et 1916 eurent de belles périodes , sui-
vies, il est vrai , de chutes brusques. La
temps est fort variable à cette époque de l'an-
née et l'on ne peut plus compter sur du grand
chaud , mais, fort probablement , oe mois-ci no
sera pas aussi froid que celui de l'an dernier.

G. I. — Observatoire du Jorat.
KS^S33?_EK_n_3_3n22ïSEÎ35!rrr:i_iHMr^^

On lit dans le < Temps > le très intéressant
article suivant :

«Ainsi que nous l'annoncions samedi en der-
nière heure, Chamonix vient d'être le théâ-
tre d'une débâcle glaciaire, analogue à celle
qui , il y a vingt-huit ans, fit une centaine de
victimes aux bains de Saint-Gervais. Cette fois
fort heureusement, le phénomène n'a pas été
meurtrier. La haute vallée étant très large,
le flot dévastateur a pu se répandre librement
et les dégâta se bornent à des envahissements
de terroirs utiles par une épaisse couche de
boue, de graviers et de débris. .

Grâce aux renseignements très précis en-
voyés par notre correspondant particulier, il
est possible de reconstituer dans ses lignes
principales cette curieuse manifestation de
l'activité glaciaire.

Vendredi dernier, vers nne heure de 1 après-
midi, les habitants du petit village des Bois,
situé au pied de la Mer de Glace, et que tous
lea touristes connaissent au moins de nom,
voyaient momter brusquement l'Arveyron, le
torrent collecteur des eaux issues de ce grand
glacier. IJn quelques rnirrtrtes il devint un fleu-
ve furieux, enleva le pont du hameau, et,
passant par-dessus ses berges, divagua à tra-
vers les terres voisines, L'Arve, grossie .par
cet énorme flot, déborda à son tour et recou-
vrit les abords nord êst de Chamonix. En som-
me jusque-là rien de grave, à part une certaine
étendue de champs et de prés envahis par les
eaux. Mais cela allait bientôt changer. Dans
la nuit, les habitants du village des Bois, qui
étaient restés debout pour veiller leur torrent
toujours menaçant, le virent, vers onze heures,
baisser soudainement à vue d'oeil, et quelques

instants plus tard ils constataient, à leur pro-
fonde stupéfaction, qu'il cessait pour ainsi di-
re de couler. Evidemment, il se passait quel-
que chose d'anormal. En effet, un forminable
fracas éclatait dans les parages du glacier el
quelques instants après, les montagnards aper-
cevaient un énorme mascaret de boue, de
glace et de blocs de pierre cheminant dans le
lit de l'Arveyron et débordant par-dessus ses
berges. Que l'on se représente une large cou-
lée de lavo à moitié liquide, haute d'un ou
deux mètres, avançant à la vitesse d'un homme
marchant au pas accéléré et fluant dans la val-
lée, en ensevelissant tout sur son passage. Suc-
cessivement la coulée envahit le hameau des
Godenets, voisin de celui des Bois, jusqu 'à une
hauteur de deux mètres, recouvrit les terres
jusqu'à la ligne du chemin de fer d'Argentiè-
res, près du village des Pratz, puis, se préci-
pitant dans l'Arve, se répandit sur un second
hameau, celui du Bouchot et dans la partie de
Chamonix voisine de la gare. Peu s'en est
fallu que' ce quartier de notre pittoresque sta-
tion alpestre ne subît un désastre. Arrêtés par
un pont, les trains de glace charriés par l'Ar-
ve formèrent un barrage, et devant cette digue,
la < lave > s'élevant de plus en plus, déborda
de chaque côté. A force de travail et de té-
nacité, les Chamoniards parvinrent à faire une
brèche dans l'embâcle, et bientôt le flot s'écou-
lait, dans l'Arve. Tout danger était désormais
écarté.'. : •

Le lendemain, au lever du jour , combien
étrange était l'aspect de la zone ravagée ! Le
sol était couvert de boue et de blocs de glace
de un à deux mètres de diamètre, tantôt
dressés en piles, tantôt formant une sorte de
pavage. En plusieurs endroits leurs amoncelle-
ments atteignaient une hauteur de deux mètres.

A quelles causes attribuer ces débâcles par-

fois si désastreuses ? Disons ! tout de suite
qu'elles n'ont qu'une relation très indirecte
avec l'abondance des pluies, et qu'elles résul-
tent principalement de la topographie du gla-
cier et de la nature même < de la glace. Par
suite de circonstances particulières, il se for-
me souvent sur les flancs des glaciers, soit à
leur surface, soit sous leur- masse, de petits
lacs dépourvus d'émissaire et soutenus de tous
côtés par la glace. On croit même qu'il existe
des nappes d'eau accumulées dans l'épais-
seur des glaciers comme ifsten trouve dans les
profondeurs des terrains calcaires. Les eaux
de fusion venant sans cesse augmenter le vo-
lume liquide ainsi emprisonné, il arrive un
moment où le barrage qui le soutient cède, et
d'un coup tout le réservoir s'écoule par-des-
sous le glacier. Se trouvant soumises à une
pression formidable, ses parois de glace en-
caissantes éclatent, et un flot d'eau énorme,
chargé de blocs de glace, de rochers et de boue,
se précip ite dans la vallée sous-jacente. Pas
moins de 300.000 mètres cubes de glace au-
raient été arrachés au front du glacier par le
déluge qui en est sorti dans la nuit de vendre-
di à samedi, et c'est cet énorme volume qu'il
a charrié et répandu dans , la vallée jusqu'à
Chamonix.

Ces débâcles se produisent généralement aux
époques de crue glaciaire. Lorsque les gla-
ciers s'allongent, fréquemment ils obstruent
de hautes vallées'et.sliéieri^inent ainsi la for-
mation de lacs dont l'écoulement brusque est
généralement calamiteux. En-second lieu, pen-
dant ces périodes, comme une plus grande sur-
face de glace se trouve soumise à la fusion,
les eaux sont plus abondantes, et par suite les
conditions nécessaires à , la. formation de nap-
pes sur ou sous les glacière ou dans leur épais-
seur deviennent plus favorables.

En tout cas, dans la vallée de Chamonix,
c'est au début du 17me siècle, lors de la plus
grande crue glaciaire dont l'Histoire fasse
mention, que se sont produites les plus fortes
débâcles que l'on connaisse et qui ont revêtu
les mêmes modalités que celles de vendredi
dernier, à en juger d'après les récits du temps.
Or, depuis sept ans environ les glaciers du
Mont-Blanc sont en voie d'allongement sinon
très accusé, tout au moins fort sensible. Il im-
porte donc de les surveiller. Les glaciers ne
sont pas des voisins de tout repos ; ce sont des
beautés dangereuses. > Charles RABOT.

le He glaciaire a ûMOé

Combustible économique
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Tourbe d'Anet bien sèche
à 8 fr. 50 les IOO kg.

Hors contingent chez rendue à domicile

Reber Frères, Moulins 33
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!? J*ïï a£* i25 succursales M__ : f
% Café supérieur du Brésil, torréfié :;
? le demi-kilo, Fr. 1.90 net 4
< ? Chicorée fine, garantie pure „ Jeanne d'Arc" |;
< . le paquet de 200 gr., Fr. 0.35 net î

I Chocolat en poudre, type Caserne f
'X le demi-kilo, Fr. 1.60 S

f ' Huile d'arachides rufisque extra (sans goût) f\l qualité spéciale pour fritures %
i *. ? le demi-litre, Fr. 1.65 net 5
| Sprats (sardines) à l'huile et à la tomate fU , la boîte de 115 gr„ Fr. 0.60 net ?

;; Vin rouge d'Espagne supérieur f
o le litre, Fr. 0.95 net 5

ï j * Saumon du Canada, telle plite (morceau et non miettes) £*4 > .„ la boite de 580 gr. environ, Fr. 1.85 ., 2
:< > Saindoux - Huile d'olives - Graisse de coco |
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Automobiles
Nous avons en magasin livrables tout de suite :

Automobiles Berlief 15 HP neuves
carrosserie €taagloff , démarrage et lumière
électriques , ainsi que différentes occasions à
des prix très avantageux. Pour tous renseignements et
essais, s'adresser au Garage de la Place d'Armes,
Knecht et Moschard, Nenchâtel.

Place d'Armes 1-3 P ^S-SN Téléphone 7.05
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Nons vous recom
m oMt. met *. JL. M -m Jl B mandons la ping IM-

tËWB **_v f _ \  w? vm& x_ _ kcnsteln, à Berne,
Place, Tour d'Horloge.

« Confections pour dames, hommes, enîants, chaus*
|l snres, trousseaux', mobiliers et toutes sortes de mar*
1 cliandises, payables par acomptes mensuels. Fr. 5 on
I 10 par mois. Demandez la fenille d'abonnement.

UUrUJl ij UJJ URâFd
Sratuit j S TJ â S Z  Gratuit

Chaque acheteur d'un coupon pour
un Costume, Manteau, Complet ou
Pardessus recevra gratuitement la
doublure. Nous offrons ces cadeaux
sans augmenter les prix. Nos bas
prix resteront comme auparavant.

Hâtez-vous d'en profiter !

Maison « Petite Blonde »
21, RUE DE L'HOPITAL, au 1« étage - Angle Rne du Seyon

Envoi franco contre remboursement

Dès maïnlonant on peu! avoir cliez Ferch HOCH
Wïd grasniet- , 8, Place du Marché

les oignons à fleurs
de Hollande

Jacinthes - Tulipes - Narcisses - Crocus, etc.
en marchandise de tout oromier choix

I Rassortiment de H©yweauiéi 1
1 CONFECTIONS ET «TICLES POUU THOUSIEMX B
I est ay grand complet i
m CH0IX SMS PARE 'L PRIX SANS CONCURREN CE M ARCHANDISES DE I" ORDRE :1

m Mesdames, profites ! ; ' ' Mesdames;"profitez ! B

B ôir nos 5 vitrines et l'Exposition dans l'intérieur B
S du Magasin' B

B VENTE AU COMPTANT SE REe©N&«»E B

iim iî ini^ffinBiiii^^HiÉ

S Soïl im dt Ljuch» H«.26/28Fr.l3.50 30/35 16'.50

j Souliers de dimanche p. garçons 36/39 24.50 H
¦H Snliir de dlnutit p. dames, cnoli lirie 36/42 22.— H

| ËË : R©efl. Hirt Sils, Lenzbourg z B

! £a Jrassërîë jVIuller |
9 NEUCHATEL E
2 recommande aux amateurs ffanin n «j f)]nng|n S
I mr ses bières Ml 11 Dlullllc f
M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles Ht

jj - TÉLÉPHONE 127 ===== W

; Crème-Savon 1
Foudre 1

de CLERMONT & E. FOUET, Genève 1
| Indispensables pour les soins de la toilette , W

donnent an teint une fraîcheur et nn éclat de m
jeunesse remarquables. —- Toute personne m
soucieuse de conserver sa beauté les em- ffl
—¦— ploiera et sera ravie du succès. —- i :

EM TENTE PARTOUT J.H.323C3D. __ \
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ÉCRITEAUX MOÛT
Grand format sur carton

» » sur papier
Petit format sur carton

» » sur papier ,
AU BUREAU DU JOURNAL
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Adaptation -américaine
 ̂

dii célèbre dram« français i-o Courrier «ïe JLyon , àont tsj
Ka personne n 'a oublié rimmeiis*' Piicuès an thâfitre, et qui a '.$,\
_m connu en Amérique le plus éclatant triomphe. Une mise (;*
)$$ en scène d'une" Berupuletise vérité , des paysages d:uni^ 0?*.
ij  pittoresque beauté donnent au drame tou t la relief et 'f i t
II l'ampleur qu'il comporte. M

I CIITIÏE1T SI k llll i «ii I
|H Puissante tragédie (le gravité , de iiKU "iir et de hardiesse, f s
|S Tragédie d'un peuple , tragédie d'un temps, tragédie du. m
m sacrifice d'une ame de la corruption d'un ;- autre. m

EJ&s v«nArodi: ' M
M La Bourrasque I La Semé au Charbon I
|pj de Maurice de Marsan 1 par  Maria Jacobini m
pi Prochainement: Snzair.ic GEÀ'NDAIS dan s un drame M
^S intense : JIEA €5JiJ

!l
I,

A, une de ses dernières créations 
^
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Ancien collège des Terrea ux
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présentés au concours organisé par la Fondation suisse

pour. Ma isons et Salles de commune avec
restaurant sans alcool

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

Tous les soirs, à 20 li., causerie avec projections
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rflcadémio choré grap hi que suisse »
m

Programme classi que du Congrès interna t ional ||
ot du Congrès suisse j§)

H O R A I R E  DES COURS 1
Le Jeudi de 2 à 4- h. : ©ours pour en fants M
Ls Joudi de 4-à 6 h. : Cours moyen S
Le Samedi de 2 à 4 h.: Cours pr derrj oise.'les' M
Tous les soirs : Cours pour adultes M

S&- Cours privés à l'Institut et a domicile. Leçons m
paiticulières. — Kenseign£.m.eats et inscriptions ft M
l'Institut Evole> 81 a. Téléphone i2$* U
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Transports et ((impôt
par route ponr tonte destination

par camions, anto et déménageuse cnp itoa'1

Camion-automobile confortable pour promenade,
place pour 30 a 35 personnes , a pri x modelés.

S'adresser au garage du Faubour g. - Të'éphone ÏO. fa j

Téléphone 11.52. — Location do 3 lt. h G lu |

Programme du 1 au 7 octobre
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Mercredi et Jeudi : PRIX R£OU IT S _ nK5 j
Encore une œuvre d'art fj 'j ' iivais ja I

Concept!' n cinématographique d'.ain es lo se_jKrlî
fantastique du poète genevois Ramon ri S1 

\_ "JS SI
internrélé par André S'OX et ÎK 11" i ï-
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J ' Grand cinè romau publié par le Journal , do Louis leu» ' *|f
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La crise espagnole
1 De M. Maurice Mure t dans la c Gazette de

Lau sanne > :
La crise espagnole doit son origine à cee

(roubles sociaux nui  sont la conséquence fat ale
de la guerr e, Plus exactement, de cette révo-
lution bnchévisfe dont le caractère anarchique
ne pouvait po int r,e pas séduire la classe ou-
vrière esnnrr r.ole.

Le gouvernement  de Madrid a eu le grand
tort, P^r complaisance emers l'Allemagne, de
tolérer sur la fin  de la guerre cette propagand e
bolchévisante qui était la suprême ressource
des panstermr.nv.tes ol d ml ils .jouèrent si éner-
giquement en E*pagne. Aujourd'hui , le syndi-
calisme eswn'u' est profondément imprégné
du virus terr oriste. L'aôlliu direct e a célébré
de véritable » «altirnalea, à Saragosse, Bilbao,
la Corogne. Rio Tinta et surtout à Barcelone.
Emu plus oue de raison par ces violences, le
gouvernement de Madri d, a inauguré une poli-
tique de concessi ons ! •'¦..'? '.•Vèhiec= qui menace
de l'entraîner f ir l loin. En attendant des résul-
tats plus graves , elle v ien t  de provoquer de la
part du prés ident du conseil . M. Dato , un acte
très discuté , qui ajouts au trouble de la si-
tuation générale.

Les employés de chemin s dp îe ayant récla-
mé une augmentation de salaires en appuyant
leur demand e des plus graves menaces, M.
Dato donna ordre aux compagnies de faire
droit à ces réclamations. Les compagnies ac-
ceptèrent , mais exigèrent à leur tour un relè-
vement des tarifs destiné à compenser ces frais
nouveaux. L'aîfaire était assez grave pour que
le parlem ent fû t  appelé à en connaître et à
dire son mot dans la fixation des tarifs ; mais,
en présence de la mauvaise volonté des Cer-
tes, M. Dato résolut de passer outre. Il annon-
çait ces derniers jours son dessein d'imposer
l'augmentation des tarifs par simple décret. En-
fin, il vient de faire mieux encore : il a obte-
nu du roi la dissolution d'un parlement, trop
peu souple à eon gré.

La politique de M. Dato , faite de brusquerie
envers les représentant s de la. nation et de
déférence envers le syndicalisme, a certaine-
ment de quoi surprendre. Peut-être l'exem-
ple de M. Giolitti et de ses vagues complai-
sances pour un soviétisme éduLcoré entre-t-il
pour quelque chose dans les mesures (prises
par M. Dato. Toujour s est-il qu'elles rencon-
trèrent une vive opposition au sein du parle-
ment de Madrid. La dissolution n'y a rien
changé. Le télégraphe annonce que tous les
chefs de part i s'accordent à blâmer M, Dato
pour avoir arraché au roi un décret de disso-
lution diffici lement explicable.

En présence d'un désaveu si éclatant, Al-
phonse XIII maintiendra-t-il son décret et, sur-
tout, maintiendra-t-il le premier ministre ac-
tuel ? Au lend emain des derniers attentats de
Barcelone , le conseil des ministres avait ré-
solu de rechercher avec vigilance les crimi-
nels et de les punir sévèrement. On n'a ipas
vu qu 'il ait exécuté sa promesse. Son succes-
seur devra sévir si l'Espagne ne veut pas pé-
rir.

P O L I T I Q U E
fcJrande-îSretagne

Un référendum
LONDii.ES, 5. — Il est toujours impossible de

/aire les moindres pronostics sur le résultat
du référendum qui aura lieu lundi et mardi
de la semaine prochaine parmi les mineurs.
Les bulletins de vote dont l'impression a été
terminée hier soir, sont aussitôt expédiés dans
les différents districts miniers el se bornent
i poser aux intéressés cette simple question :
< Etes-vous pour ou contre l'acceptation de
l'offre patronale ? > Il n'est accompagné d'au-
cun commentaire , d'aucune recommandation
dans un sens ou dans l'autre de l'exécutif de
la Fédération. Mais les leaders se proposent
de s'expliquer au cours de nombreux meetings
qui se tiendront dans tous les centres d'ex-
ploitation pour expliquer les conditions nou-
velles crées par les propriétaires de mines aux
mineurs.

L'opposition est extrêmement vive dana le
sud du Pays de Galles et on signale des grèves
partielle s dans un certain nombre de puits à
Porttalbot , à Preherberf , aux mines de Clamor-
gan et à celles de Tolypandy, où le nombre
des chômeurs atteint déjà 5000. Il est hors de
doute que la grande majorité des mineurs sui-
vra le conseil que lui a donné lundi à Cardiff
le comité local de voter nettement contre l'ac-
captation. La Press-Association, d'autre part,
publie un avis analogue émis par le comité
minier de Derby-Third. '

_ Ce qui rend toute prévision dangereuse,
c est que contrairement à ce qui s'est passé
lors du référendum sur la question de la grève
générale , il n 'est pas certain — le principe de
la grève étant et restant admis — qu'une majo-
rité des deux tiers contre l'accept ation soit né-
cessaire pour que le travail cesse le 16 octo-
J)re *i il se pourrait qu'une majorité absolue suf-fise

D'autre part , on laisse entendre que cette
'ois encore , malgré les protestations élevées
avec j uste raison par les éléments modérés, les
ouvriers de 14 à 18 ans seront admis à prendre
Part au vote. Or, on sait qu'au dernier réfé-
rendum , ils so sont prononcés presque sans
exception ipoui- la grève. Quoi qu 'il en soit , dans
les mil ieux officiels on continue à se montrer
Mot optimist e et on compte que le Middîand
•J l'Ecosse sauront contrebalancer l'opposition
irréductible du Lancashire et du Pays de
«ailes.

JJes pourparlers «le Riga
Les conditions dos soyiets

BERLIN, 4. — La députation russe à Riga a
j ansmis aux Polonais les conditions d'armis-Uc,e reçues de son gouvernement et qui sont les
suivantes :

1*3 parties contractantes reconnaissent l'in-
tendance de la Lituanie , de la Russie blan-
*jj et de l'Ukraine. Elles reconnaissent parPrincipe l'indépendance de la Galicie orientale
J*» le sort sera décidé par plébiscite. La Rus-
'e reconnaît la souveraineté de la Pologne. Les

act i? contra ctautes reconnaissent le régime
luellement en usage dans leur pays respec-

t a »  ^ol-ona 's reçoivent la ligne de chemin
? ier Bielostock-Bre st-Holm , et la Russie blan-
»VP 

6i' ^'Ukrain e la ligne de Sabluka-Kowel
, ec la gare commune de Rrost-Litovsk. Sitôt
fcJ »j ture de l'armistice , les hostilités ces-
Dart - part et d'auïre et les troupes des deux
Ean* - 8e retireront de 20 kilomètres, consti-
tre p a

!insi une zoue nei'tre de 40 km. Une au-
ntés rt n parl ° du droit d'0Ption des min0"
nriJ . dédommagement s , de l'échange desPionniers de guerre.
w s, c?mm issions des deux parties ont com-W6 1 ctude de ces conditions.

Russie
Ofïv 

I'CS Succî;s d:i général Wrangel
•nnon £N

-N0PLE' 5 (A§enco Union) . On
vernJîe e Sébastop ol que les troupes du gou-
Hir o» de la Rllssie du sud , développant
détait i vve dans la dilution du nord-est, ont
«u no 

l,es b°lchévistes a Blagodatnoi , Pavlovsk,
ïetrov-1 Aa station Volnevakha et ont occupé

Les tr Noves Passov sk-
°upes de l'armée Wrangel entrées dans

cette région ont lait plus de 4000 prisonnier* ei
se sont emparées d'un énorme butin, dont 12 ca-
nons, 130 mitrailleuses et des munitions.

L'offensive des bolehévistes au sud de Sinel-
vikowo peut être considérée comme ayant tota-
lement échoué. Le général Wrangel conserve
l'initiative des opérations.

CONSTANTINOPLE, 5 (Havas). — MM.
Strouve, ministre des affaires étrangères du
sud de la Russie, et Malakoff , ambassadeur de
Russie à Paris, viennent de partir pour Paris.

Lénine, le traître
Sous le titre : < Mon défi. Aux traîtres et à

leurs défenseurs >, M. V. Bourtzefif publie dans
la < Cause commune > un article dont nous
détachons les passages suivants :

Ce même Lénine, que glorifient aujourd'hui
Gorki et Cachin, qui est le dictateur de Moscou
et un nouveau Dieu pour la plupart des chefs
de partis d'extrême-gauche de différents pays,
a été pendant la guerre, à l'endroit de la Rus-
sie et de ses alliés, ce que le sieur Bolo a été
à l'égard de la France.

Mais Lénine est pire que Bolo, il est <le
géant de la trahison >.

Parlant de Lénine à l'un des hommes les
plus en vue de l'Allemagne, à qui il reprochait
l'aippui donné à Lénine, l'auteur reçut cette ré-
ponse :

— En utilisant Lénine, nous n'avons commis
aucun crime I Dans la guerre, tous les moyens
sont bons contre l'ennemi 1

Et il a ajouté :
— Si N... (il a nommé un des chefs les plus

autorisés de la social-démocratie allemande) a-
vait offert ses services aux Alliés, est-oe qu'ils
ne les auraient pas acceptés ?

M. Bourtzeff continue :
Le général Ludendorf a écrit en 1918 dans

ses Mémoires :
Bien que le gouvernement soviétiste n'existe

que grâce à nous, nous ne pouvons rien at-
tendre de bon de. lui. Il est pour nous une me-
nace permanente. Il faut que les bolcheviks
voient en nous, comme auparavant, leure maî-
tres absolus et qu'ils fassent notre volonté, par
crainte de l'Allemagne et par peur pour leur
pouvoir.

L'auteur conclut :
J'affirme que, depuis août 1914, et en un laps

de temps relativement court, les Allemands
ont remis personnellement à Lénine plus de
70 millions de marks pour l'organisation de
l'agitation bolcheviste dans les pays alliés.

Et, s'adressant aux. Frossard, aux Caohin et
à leurs adeptes :

Votre chef, votre porte-drapeau, Lénine, —
auquel vous obéissez en fidèle sujet, — est un
agent allemand et un traître russe, s'écrie-t-il.
Grâce à lui, les Allemands ont versé beaucoup
de sang en Russie et en France et ont prolon-
gé la guerre d'une année. Grâce à lui, lea Al-
lemands ont failli entrer en vainqueurs à
Paris.

Quand vous criez : Vive Lénine ! vous crieâ :
Vive le traître l

ETRANGER
Le pétrole en Italie. — L'ingénieur Mario

Grassi, qui depuis plusieurs années, sur l'ordre
du gouvernement italien, consacre tout son
temps et son travail à. la recherche des zones
pétrolifères de l'Italie, a déclaré à un rédacteur
de l't Epoca > qu'il a constaté l'existence de
zones pétrolifères à Pavie, Parme, Plaisance,
Modène, Reggio d'Emilia et dans les Abruzzes.
Des gisements pétrolifères et hitumeux d'une
richesse immense sont cachés même parmi les
hauteurs neigeuses de la Majella. Les recher-
ches et l'exploitation des mines de pétrole n'ont
eu lieu jusqu'ici que dans la région de l'Emi-
lie ; on n'a rien fait dans ce domaine dans l'I-
talie méridionale où cependant, ainsi que l'a
démontré l'abbé Jucci, l'existence d'importants
gisements pétrolifères est très probable.

Aviateur tué. — A Villacoublay, près de Ver-
sailles, lundi, vers 4 h. #, le lieutenant avia-
teur Poirier, de la section technique- de Villa?
coublay, effectuait un vol d'entraînement lors-
que l'appareil s'abattit brusquement sur le sol.
L'aviateur a été relevé avec les deux ïambes' et
le crâne fracturés. Il a succombé peu après à
l'hôpital.

Un vol de 600 Mcyelettes. — La police de
Lyon a fait une prise intéressante ; elle a
réussi à s'emparer de trois valeurs, recherchés
pour un vol de 600 bicyclettes, revendues pour
une somme de 70 mille francs. Une grande par-
tie des vélos dérobés se trouvaient encore dans
un local de marchandises, à la gare de Lyon.

Artiste volée. — A Berlin, la vedette de ciné-
matographe Pola Negri, s'étant absentée de son
hôtel, a été victime d'un vol de bijoux et de
fourrures pour une somme de un million. Une
récompense de 75,000 marks a été offerte à
quiconque retrouvera les objet s volés.

Du haut du balcon
Bons vieux sports

PARIS, 5. — M. le préfet des Alpes-Maritimes
vient d'avoir un geste excellent : Cet honora-
blefonotionnaire n'a pas craint d'aller représen-
ter le gouvernement de la République à un
match solennel d'une association de < Joueurs
de ballon en caoutchouc .>

Retenez bien le mot : < En cr utchouc >. Mais
oui : le bon vieux ballon de nos pères et celui
dont nous avons joué aux temps naïfs de no-
tre enfance, alors que le siport n'était pas l'ex-
ercice < stylisé > qu'il est aujourd'hui.

Il y a donc encore des sportifs ayant gardé
l'âme et le coup de poing assez simples pour
se passionner à un ballon qui n'ait pas un
nom anglais ou américain. Sans doute ces gar-
çons-là sont-ils un peu en marge des grandes
associations officielles ou n'en dépendent-ils
qu'au titre d'arrière-cousins très éloignés.

Mais non, bonnes gens 1 leur cas n'est pas
isolé et, en cherchant l'on trouverait peut-être
d'autres vieux sports sensiblement moins ou-
bliés qu'on ne croit et qui ne demanderaient
pas mieux que de voir leurs matches présidés
par le préfet du département.

En fouillant un peu, j'ai retrouvé une asso-
ciation du cerceau. Il paraît qu'elle fût floris-
sante avant la guerre et comptait dans son co-
mité d'honneur un artiste qui, aux Folies-
Bergère, fit avec un cerceau des tours de force
extraordinaires. Les adeptes du cerceau se
réunissaient aux beaux jours dans la banlieue
parisienne et se livraient à des steeple-chases
passionnants. Quelques-uns se complaisaient
même à de véritables virtuosités.

U existe dans la Loire-Inférieure, un club de

t Jeu de grâces >. qui groupe des jeune s filles
du meilleur monde. Il a ses stands. Certaines
joueuses de ce jeu de nos aïeules sont de pre-
mière force. Le jeu de grâces à ses fervents
dans le monde médical. Des rapports furent
adressés tout exprès à l'Académie pour démon,
trer que rien n'était meilleur pour le dévelop-
pement physique. Mais l'Académie, a fort à fai-
re et ses illustres vieillards goûtent mal ces
ébats de la jeunesse. . . • •

Savez-vous encore qu'il y a en France huit
associations de joueurs de bilboquet. L'une est
présidée par un ancien ministre qui y est as-
sure-t-on de première force. Ces groupements
aiment à se défier les une les autres et il y eut
de belles parties. Ce bilboquet envoya même
son < record de France > lutter à Saragosse,
avant la guerre, contre un as espagnol qui le
battit d'ailleurs... haut la main.

La corde à sauter a aussi ses artistes, non
seulement au music hall, mais dans une asso-
ciation de jeunes gens du pays basque, qui se
fit très régulièrement inscrire. Une demoiselle
Perez y réalisait le « quadruple doublé > ce qui
est paraît-il le comble du savoir-faire.

Encourageons ces groupements sportifs, mê-
me à côté, même en marge. Ils sont .la raison
de réunions amicales de jolies jeunesses. Ils
développent le muscle.à leur manière et, à be
titre, méritent bien de la patrie.

La présence à l'Elysée d'un adepte fervent
du jeu de dominos, fort loin lui aussi des
bridges savants d'aujour4'hui, donnera (peut-
être quelque assurance à, ces associations trop
timides. 

Et peut-être un jour —^pourquoi pas — ver-
rons-nous à Paris, en stèfennité , se disputer des
records impressionnants de jeux de poules, de
crocketj de tonneau, de -bilboquet, comme au
bon vieux temps. ,' /

Allons, Mesdames, championnes du monde
du jeu de grâces, c'est cela qui serait bien
français. Henry de FORGE.

S U I S SE
Dans la chaussure. — Le secrétariat des fa-

bricants de chaussures communique que la
suspension (partielle du travail dans l'entre-
prise F.-C. Bailly S. A.j à Schônenwerd est de-
venue une nécessité pour tous les fabricants
de chaussures. Le comité de la Société des fa-
bricants de chaussures a pris des mesures dans
ce sens dans sa séance du 4 octobre.

Le prix du fromage. . — L'office fédéral de
l'alimentation fixe dans une ordonnance les
prix maxima du fromage. Ces prix sont: i©g
suivants pour le fromage vendu aux consom-
mateurs au détail dans les magasins ou en-
voyé par poste : Emmenthaler, première qua-
lité, 4 kg. et plus, 4 îr. 80, et 5 fr. pour moins
de 4 kg. ; Emmenthaler, deuxième qualité,
4 fr. 60 et 4 fr. 70 ; Tilsit, gras, 4 fr. 90 et B fr. -,
Tilsit, mi-gras, 3 fr. 70, et 8 fr. 80.

La fin des spéculations. — Pour mettre fin
à la spéculation réalisée sur le change avec
les pièces de cinq francs étrangères, le Con-
seil fédéral a décidé d'interdire l'importation
en Suisse des pièces de cinq francs étrangères
dé l'Union monétaire latine.

BERNE. — La Caisse fédérale de prêts a,
d'après la < Nouvelle gazette de Zurich >, re-
fusé de faire des avances à la ville de Berne
sur hypothèques en raison des conséquences
que cela pourrait avoir.

— Un habitant de Reuchenette, nommé Eg-
ger, âgé d'une septantaine d'années, se ren-
dait chez un ami à Péry. H tomba si malheu-
reusement par l'ouverture d'une trappe don-
nant accèsvà-la cave, qu'il se fil de .profondes
blessures nécessitant son transfert immédiat à
l'hôpital de Bienne. D'après les dernières nou-
velles, un œil est considéré comme perdu et
l'état général du blessé est assez grave.

— Vendredi matin, vers 11 heures, M.
Baumgartner, de Montbovats, se trouvait pour
affaires au Bémont avec cheval et voiture. A
un moment donné, le cheval eut peur et se mit
à ruer, brisant en partie la voiture. M. Baum-
gartner, voulant s'approcher de la bête, reçut
une ruade en pleine poitrine et tomba sans con-
naissance. On a constaté une fracture de côtes
et quelques blessures sans gravité.

BALE-VILLE. — !Le ConseU d'Etat a adop-
té les propositions du département de l'instruc-
tion publique d'après lesquelles la formation
de nouveaux instituteurs est suspendue, ces
derniers étant déjà suffisamment nombreux
dans le canton.

ARGOVIE. — M. Arnold Tschudi de Wittnau,
qui était tombé sous les roues d'un camion,
d'où il avait été relevé avec de graves con-
tusions à la colonne vertébrale, est mort à
l'hôpital cantonal.

— Le feu a pris dans la nuit de dimanche à
lundi à l'auberge du « Wegweiser> à Oftri-
gen. La grange abondamment fournie de pro-
visions en fourrage a été réduite en cendres.
La maison d'habitation a subi de grands dom.
mages. Quant aux habitants qui étaient endor-
mis au moment où l'incendie a éclaté, ils ne
furent sauvés qu'à grand'pelne,

— A Schneîsingen, Mme Widmer, en faisant
la cueillette des fruits est tombée d'un, arbre
et s'est tuée.

GLARIS. — L'assemblée des délégués du
parti démocratique et ouvrier du canton de
Glaris, s'est prononcé en faveur de la loi sur
la durée du travail dans les entreprises de
transport,

GRISONS. - Par 10,455 voix contre 5,602,
le peuple grison a voté dimanche l'augmenta-
tion des traitements des instituteurs.

La votation relative à la révision de la loi
d'assurance contre l'Incendie a donné 10,654 oui
contre 4,967 non. Il manque encore le résultat
de 13 communes.

VAUD. — Le < Courrier de la Côte > écrit :
Samedi, un propriétaire de Founex, M. A.

Deblue, était descendu à sa cave (maison Ro-
chaix) pour essayer d'expulser par l'arrosage
l'acide carbonique qui empêchait d'y travailler.
Ne le voyant pas remonter, Mme Deblue des-
cend vers lui et tombe ; un ouvrier qui veut
Eénétrer tombe également, déjà dans l'eaca-

er.
De courageux voisins arrivent, imitent les

plongeurs en retenant leur souffle et parvien-
nent, avec beaucoup de peine, à ressortir les
trois asphyxiés, qu on a pu ramener à la vie
par la respiration artificielle.

VALAIS. — Les chemins de fer fédéraux
font exécuter en ce moment-ci d'importants
travaux au tunnel de Saint-Maurice, pour l'ins-
tallation de la traction électrique. Le rocher est
miné. Or, par une inadvertance inexplicable, il
était resté dans la galerie une mine non écla-
tée depuis samedi. Lundi, les ouvriers repre-
naient leur travail, ignorant l'existence de la
mine, lorsqu'une détonation retentit L'épou-
vante fut grande. Deux ouvriers avaient été
grièvement brûlés. Ce sont les nommés Jean
Zimmermann et Charles Tonalo. Transportés à
la clinique Saint-Amé , ils y ont reçu les soins
nécessaires. Leurs blessures sont fort heureu-
sement superficielles.

GENEVE. — Des cambrioleurs se sont in-
troduits dans l'appartement de M. Morax, cafe-
tier à la Rue de Neuchâtel , et ont emporté pour
1,400 fr. de bijoux et 2,600 fr. d'écus.

Chronique zuricoise
(De notre eorresp.)

Le tour 'de Figaro
Les garçons coiffeurs s'agitent ; quoi d'éton-

nant, du moment que l'on fait de même dans
toutes les corporations, ou à peu près ? Car je
n'ai pas besoin de vous dire qu'il s'agit d'une
agitation dont l'objectif est une augmentation
de salaire. On se souvient que, le printemps
dernier déjà, les garçons coiffeurs avaient de-
mandé la réduction des heures de travail, et
l'affaire avait fini par une grève. Or, tout fait
supposer que le tarif proposé aujourd'hui par
les ouvriers coiffeurs ne sera pas accepté par
l'Association patronale, ce qui nous amènera
sans doute une nouvelle suspension de travail
Voici quelles sont les prétentions des ouvriers :

Coiffeurs pour dames, 150 francs par semai-
ne ; salaire initial (après l'apprentissage), 80
francs ; deuxième année de service, 100 îr.

Les ouvriers demandent 20 fr. par jour le sa-
medi ; en outre, ceux d'entre eux qui exécutent
des travaux spéciaux (postiches, théâtre, pédi-
cures, manicures, etc.) toucheront un salaire de
20 % supérieur à celui fixé par le tarif. Quant
à la durée du travail, les ouvriers demandent
qu'elle soit de 48 heures par semaine ; actuel-
lement, les coiffeurs travaillent 54 heures, y
compris naturellement le temps pendant lequel
ils attendent le client Us touchent 50 % de ma-
joration pour les heures supplémentaires, et
c'est le patron qui est tenu d'assurer les ou-
vriers. Après un an de service, les coiffeurs de-
mandent l'octroi de six jours, puis plus tard de
douze jours de vacances payées ; à cela, per-
sonne n'aura rien à objecter, car il s'agit ici
d'une simple question d'équité. A noter enfin
que les pourboires seront supprimés, et que le
ler mai sera considéré comme jour férié, payé
naturellement., si les patrons sont d'accord.

A propos de pourboires, permettez-moi de
vous signaler l'intéressante expérience que ten-
te actuellement le propriétaire de l'un des plus
importants salons de coiffure de Zurich. Celui-
ci a supprimé les pourboires à partir du 27 sep-
tembre, après avoir passé de nouveaux con-
trats dé travail avec ses ouvriers. Ces derniers
reçoivent en moyenne un salaire hebdomadaire
de 100 francs. Des affiches bien visibles font
savoir aux clients que les pourboires sont in-
terdits, mais que les prix ont par contre été lé-
gèrement augmentés ; ainsi, l'on paie 75 centi-
mes pour la barbe, au lieu de 60 perçus jus-
qu'à présent. D'une manière générale, les ma-
jorations sont de 20 centimes ; elles ne dépas-
sent pas 40 centimes.

Les premiers jours, l'innovation de notre Fi-
garo a un peu surpris les clients ; mais ceux-
ci se sont vite habitués au nouvel état de cho-
ses, dont ils se félicitent aujourd'hui.

RÉGION DES LACS
Nidau. — Dans la nuit de samedi à dimanche

à IX h. 30, une rixe a éclaté dans l'auberge
d'Ipsach entre quelques TessinQis et des habi-
tante de la localité. Deux de. çgs derniers ont
été assez sérieusement blessés à la tête et aux
mains. L'un d'eux tomba si malheureusement
qu'il se fit une double fracture d'une jambe.
L'un des batailleurs a pu être arrêté par là
police la même nuit

CANTON
Boudry. — Ad. O., capitaine de la lre équipe

des champions suisses, Young-Boye, Berne,
l'auteur de coups et blessures dans l'affaire de
la gare de Chambrelien le dimanche 23 mal,
avait été condamné par défaut à 8 jours de pri-
son civile et à la moitié des frais par 84 fr, 80,

S'étant fait relever du défaut, il a comparu à
nouveau jeudi 80 septembre. Le prévenu a été
condamné à 8 jours de prison civile avec sur-
sis et aux frais liquidés à 103 francs.

Bevaix. — Les électeurs de la paroisse ré-
formée française de Bevaix sont convoqués
pour lea samedi et dimanche 6 et 7 novembre,
aux fins de se prononcer sur la réélection de
leur pasteur.

Dombresson. — Les électeurs de la paroisse
réformée française de Dombresson sont con-
voqués pour les samedi et dimanche 6 et 7
novembre, aux fins de «e prononcer sur la ré-
élection de leur pasteur.

La Chanx-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Denis Fragnlères aux fonc-
tions de vicaire français de la paroisse ca-
tholique romaine de La Chaux-de-Fonds.

— Lundi matin 4 courant, la police de sûreté
était avisée qu'un cambriolage avait eu lieu
dans la nuit de dimanche à lundi au bureau de
la fabrique de M. Pellaton, Alexis-Marie Piaget
82. Un ou des Inconnus ee sont Introduits dans
l'atelier de cette fabrique, par une fenêtre et
ont pénétré ensuite dane le bureau de M. Pel-
laton.

La porte du coffre-fo rt a été sciée puis ou-
verte à l'aide d'un outil quelconque et une 'som-
me de 400 francs environ a été dérobée.

Une enquête est ouverte, sans cependant que
l'on soit en possession d'indices permettant
de retrouver la trace des cambrioleurs.

Les Planchettes. — Les électeurs de la pa-
roisse réformée française des Planchettes sont
convoqués pour les samedi et dimanche 16
et 17 octobre, aux fins de se prononcer sur
la réélection de leur pasteur.

Lettre de La Chaux-de-Fonds
(De notre correspondant)

•—*******H~*̂ t̂ ^*t* '

5 octobre 1920.
Tout le monde ne chôme pas dans notre cité

horlogère. La vie de société a repris avec une
intensité extraordinaire, et des colonnes entiè-
res ne me suffiraient pas pour énumérer les
manifestations que l'automne nous a déjà pro-
curées. Notre vieux temple communal dessine
de nouveau sa silhouette complète à l'horizon,
à peine différente de l'ancienne, et l'on a fêté
la < levure > par une cérémonie impression-
nante à laquelle la pluie, qui n'avait pas été In-
vitée, prêta malheureusement son concours in-
tempestif. Il se passera encore bien des mois
avant l'inauguration du temple restauré, et la
commission des finances qui s'occupe de cette
restauration a devant elle un champ de travail
aussi grand que son dévouement. Tombola , car-
tes postales , plaquettes , veutes-soirôes, con-
certs, etc s devront se succéder pendant plu-

sieurs saisons pour arriver à chef avec un bel
optimisme.

La maison du peuple est loin d'être êOUS toit;
elle n'a pour le moment que son terrain, un ter-
rain splendide, il est vrai, et de très grande va-
leur, à deux pas de la gare et de la poste. Le
Conseil général vient de non.mer 30 membres
du conseil d'administration de cette fondation
(16 socialistes, 9 radicaux et 5 libéraux) . Dix
autres membres seront encore nommés par la
Société de la Maison du peuple.

Notre excellente fanfare les Armes-Réunies,
dont la réputation n'est plus à faire et qui a dé-
passé les frontières de notre canton et même
de la Suisse, n'a pas eu à construire. Elle a pris
possession de son immeuble., une modeste mai-
son de la rue de la Paix, No 25, samedi passé,
et ce fut l'occasion de fêter cet événement im-
portant entre tous dans le* annales de la so-
ciété par un concert et un banquet où chacun
s'est surpassé dans tous les domaines, ce qui
n'est pas peu dire. Je note seulement parmi
toutes les manifestations d'amitié et d'estime
pour les Armes-Réunies, la remise, par M. le
vice-consul de France en notre ville, de la mé-
daille d'argent de la charité à MM. Munger et
Fontbonne, président et directeur de la Musi-
que militaire, en souvenir de l'aide incessante
qu'elle a apportée aux blessés et internés fran-
çais pendant la guerre.

Nous ne saurions oublier, à côté de ces faits
joyeux, l'apparition, du nouveau journal < L'Ef-
fort », organ du parti progressiste national (P.
P. N.), qui ne veut pas être le successeur du
« National suisse > ou de l'< Union helvétique >
(ancienne < Feuille d'Avis de La Chaux-de-
*mttmB**m**MaEm**m**w**M**n***3nm**BMnmmiBBmm**WBB*m
Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Léon-Adolphe Borel, de Neuchâtel, commis,
et Henriette-Julie Monnard, cuisinière, les
deux à Genève.

Werner Eichenberger, mécanicien, à Zete
wil, et Anna Giger, à Neuchâtel.

Alexis Simon, agriculteur, et Hermance Pe-
titpierre, de Neuchâtel, les deux à Mauborget.

Alfred-Emile Bichsel, garde communal, et
Emma Walter née Dubler, les deux à Neuchâ-
tel.

Mariages célébrés
30 septembre. Jacques-Albert de Merveil-

leux, forestier, à Neuchâtel, et Marthe-Lins
Denéréaz, à Chardonne.

2 octobre. Louis-Auguste Kohler, typographe,
et Stella Nater, les deux à Neuchâtel.

2. Léon-Eugène Tendon, chiffonnier, et Loui-
se Grandjean, ménagère, les deux à Neuchâtel.

2. Georges-Alcide Vuille, horloger, et Julie-
Marguerite Nétuschill, horlogère, les deux à
Neuchâtel.

2. Jean-Edouard Leuba, horloger, et Alice-
Marguerite Muller, servante, les deux à Neur
châtel.

2. Louis-Edward Audétat, professeur de gym-
nastique, et Marthe-Madeleine Borel, maîtresse
de pension, les deux à Neuchâtel.

AVIS TARDIFS

Le Dr Alf, C. MATTHEY
CHIRURGIEN

recevra de mercredi à samedi, ans
heures habituelles. Terreaux 8.

L'imprimerie Delachaux 4 Niestlé S. A. cherche un
jeune garçon sérieux pour l' emploi de

COMMISSIONNAIRE
Sn présenter au Passage, Max Meuron âa. 

Café-Restaurant des Alpes
Dos auj ourd'hui

Cendant du Valais
Nouveau et des 1«« Crus

Tous les jours à toutes^eures
CSioucrowte garnie

Dîners — Sonpers — Restauration

Bourse de Neuchâtel, du mardi 5 octobre 1920
Les chi (Très seuls indiquent les pris faits.

m «es prix moyen entre l'offre et la demande.
d z = demande, j o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc.6°/0. —.— ¦
Soc. de Banque s. 547.50 w » • hpL . 59.— d
Crédit suisse . . 505.— d » » 3'/,. 55.— d
Dubied —.— Gom.d.Neuc.50/0. ——Crédit foncier . . 325.— d , » 40/" —_
La Neuchâteloise. 400.— d * * 37,. 43.— «
Càb. «. Çortalll. 1000— Gh.-d.-I<'ondfl 5<Y0. -.-» » Lyon. . , 40/

». 47.50nrEtab. Perrenoud. . u .',B 
Papet. Serrières . 510.— d , , z '2' . '
Tram. Neuc. ord . — Locle • • • fjf i '  —~~

» » priv . —.— * • • ' \]?' ""¦""
Neuch.-Chaum. . * * * * o it* — •—
immeub.Chaton . —.— Créd.f.Neuc. 4°/0. — .—

» Sandoz-Trav . —.— Pap. Serrièr. 6%. — .—
> Salle d. Goni. —.— Tram. Neuc. 4°/0. 64.— (
» Salle d. Conc. —.— S. e.P.Girod8%. —.—

800. él. P. Girod . —.— PâL b. Doux 4'/« • 
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Banq. Gant. 5 %

Bourse de Genève, du 5 octobre 1920
Les chiflres seuls indiquent les prix fait».

m s» prix moyen entre l 'offre et le demande.
d = demande. | 0 = offre.

Actions 4Va Fed. l917, VI — .—
Banq.Nat.Suis» —.— 4 Va » ^Î,7J,V,}} — •—
Soc. de banq. s. 546.— Wt • ^L»!!} -•—
Comp. d'Escom. —.— 5% » 1918,IX -.—
Crédit suisse. . -.— S'/j Ch-de ier léd. 573.—
Union un. genev. -.- i% £Mèrè . . 2o9.-
Ind. genev <1. gaz -.— 8«/ 0 Genev.-lpto. 94.50
Gar Marseillê . -.- 4% Genev 1899. 318—
Gaz de Nap les . — .— Japon iab. ll«s.4«/ï 9u.—
Fco-Suisse élect. 132.50 Serbe 4% .  . . — .—
Electro Girod. . -.- V Gepô.1919,5% DTK-
Mines Bor priviL -.- 4% Lausanne . 303.50

1 » ordln. 375.— Chem.Pco-buiBse 242..>0m
Gafsa, parts . . —.— Jura-Simp^V»°/o 263.50
ChocoL P.-C.-K. 269.50 Lombar.aoc.3°/„ 33.25)/
Nestlé 730— Ci. I Vaud5»/0 —
Caouteh. S. fin. 9u— S.nn.Fr.-Sul.4"/0 247.—
Coton.Rus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd.4% 256.—
Sipei —.— Cloncégyp. 1908 213.50

Obligations ] &__ %% Z'~
&«/0 Fed . 1914.11. —.— Fco-S. élec. 4 «/„ 217—
4 »/, » 191(J,lV. —.— ToOscb.hong.4Vj 176.—
4% » 1W6, V. —.— Ouest Lumi£4V, — *—

Change a vue (demande et offre): Paria 41.175)
42.175, Londres 21.577/21.977, Italie ^5.—)
26.-, Espagne 91.075/92.075, Russie —.—/
—.—, Amsterdam 193 775/194775, Allemagne
9.90/10.30, Vienne (anc.) —.—/—.—, Id.
(nouv. ) 2 275/2.675, Prague8.025/8.425, Stock-
holm 123 90, 124/90, Christiania «7.25/88.25,
Copenhague 87.25/88 25, Bruxelles 4a 55/
44 55. Sofia 8.25/8.65. New-York 6.02/6.42,
Budapest 1.65/205, Bucarest 11.60/12.—,
Varsovie 2, 10/2. 5a
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Fonds >), non plu , que leur fusion et prend
toutefois possession des imprimeries des deux
quotidiens dont le rôle fut important dans no-
tre cité pendant plusieurs décades. Ce sont
beaucoup de pages du livre chaux-de-fonnier
qui se tournent , et nous attendons les nou-
veaux rédacteurs, administrateurs, typographes
à l'œuvre pour en juger, pour voir si réellement
un esprit tout nouveau va souffler dans un style
meilleur.

Nous consultons volontiers au début de cha-
que mois le tableau du poinçonnement des boî-
tes de montres que publie le contrôle fédéral.
Il contient parfois plus de renseignements que
tous les commentaires favorables ou défavora-
bles entendus de tous côtés sur la situation de
notre industrie. L'horloger, comme le paysan,
le vigneron, les hommes en général sont sou-
vent très pessimistes et nous nous rappelons
heureusement le proverbe : Long plaignant,
long vivant. On peut donc constater que le con-
trôle fédéral a poinçonné à La Chaux-de-Fonds
en septembre 1920 : 584il2 boîtes (sur un total,
en Suisse, dans les 13 bureaux, de 184,341 boi-
tes) dont 56,417 en or, 1477 en argent et 218 en
platine. Au Locle : 9451 boîtes or, 8255 argent,
3 platine ; à Genève : 4480 boîtes or, 16,975 ar-
gent, 243 platine ; à Bienne, 1969 boîtes or, et
10,240 argent. Granges a contrôlé 1506 boîtes
or et 16,975 boîtes argent.

La ligue des locataires de notre ville prétend
qu'il y a 2400 chômeurs à La Chaux-de-Fonds,
et nous tenons de source très sûre que Bienne
ne comptait dernièrement que 50 à 60 chô-
meurs, soit le 1 % des ouvriers horlogers. At-
tendons encore quelque temps avant de nous
prononcer à nouveau sur là crise-actuelle très
réelle.

C'est en tout cas l'optimisme qui inspire la
Société des directeurs des écoles d'horlogerie
suisses. Chacun sait qu'elle a pris l'initiative
de créer à l'Université de Neuchâtel des labo-
ratoires d'essais et de recherches et une chaire
spéciale d'enseignement pour l'horlogerie en
faisant ressortir l'importance de cette création,
au vu des efforts faits par la concurrence étran-
gère pour supplanter notre industrie ; l'Alle-
magne, l'Amérique, le Japon, tout près de nous
Besançon, par exemple, ont mis des laboratoi-
res de recherches, jouissant de crédits consi-
dérables, à la disposition de l'industrie, et ils
attendent d'heureux résultats de cette collabo-
ration de la science et de l'industrie.
, Une somme de 25,000 francs doit être trou-
vée pour recherches préliminaires, acquisition
d'appareils spéciaux, indemnité aux collabora-
teurs, etc.

La Chambre suisse de l'horlogerie, dont l'ap-
pui a été sollicité, organise une souscription
dans les.;:milieux industriels horlogers. Elle a
pensé combiner cette souscription avec celle
qu'elle lance pour un don à îaire à M. C.-E.
'Guillaume. Le montant disponible après déduc-
tion faite de l'achat de deux tableaux serait
affecté sous le nom de < Fonds Guillaume > à
ïa création des laboratoires projetés.

Nul doute qu'un bon accueil lui sera fait,
ailleurs même peut-être que dans le monde
horloger.

L'optimisme est à Tordre du jour... pour quel-
que temps !

Chez les vignerons. — Dimanche a eu lieu à
Corcelles une assemblée générale extraordi-
naire de la société cantonale des vignerons,
pour discuter trois propositions des délégués
propriétaires, qui consistent : la première, à
inscrire dans les contrats l'obligation pour lé
vigneron de sulfater les vignes qu'il cultive ;
la seconde, d'intéresser le vigneron à la récolte
©n lui cédant un tantième, de celle-ci ; la troi-
sième, de supprimer le poste de 2 fr. pour dé-
sotelage mentionné dans la circulaire. ... .

La première de ces (prépositions «st adoptée
avec la réserve que l'obligation ne concerne pas
les rares vignerons qui ne touchent ipas encore
le pour cent réclamé et les cas de force ma-
jeure. La seconde est également adoptée aivec
quelques réserves. La troisième est rejetée .à
l'unanimité pour la seule et bonne raison que
les vieilles vignes en américain demandent au-
tant de soins' et de peine pour faire ce tra-
vail que les jeunes plantées:

Neuchâtel. — La récolte des lignes apparte-
nant à la commune de Neuchâtel a été adjugée
au prix de 235 fr. la gerle de rouge et 155 fr. en
moyenne pour la gerle de blanc.

Boudry. — Un heureux petit propriétaire
Vient de récolter dans sa vigne située à l'Est de
la ville, près du château de Pierre, 9 gerles
et 60 litres de superbe vendange à ,1. Vt ouvrier,
ce qui représente plus de 8 gerles à l'ouvrier.

Comme au bon vieux temips.
Vaud. — Aux mises communales de Chex-

bres et de Rivaz, six lots ont été vendus en
moyenne à 1 fr. 48 le litre de vendange (ven-
dange rendue à port de char) . Pour les autres
propriétaires du cercle de St-Saphorin, il y a
eu treize lots, vendus en moyenne à 1 fr. 55 1/3
le litre de vendange (frais de vendange à la
charge de l'acquéreur) .

A la Côte, les marchés se poursuivent dans
ies limites déjà indiquées. Les vins enlevés
sous le pressoir de 1 fr. 40 à 1 fr. 50 et les ca-
ves logées de 1 fr. 48 à .1 fr. 55, selon crus et
conditions. Les récoltes dé choix, caves renom-
mées, demandent de ,1 fr. 55 à 1 fr. 65. La quan-
tité est environ d'un quart à un tiers plus forte
que les prévisions d'il y a quinze jours, fait dû
aux pluies de fin septembre, qui ont grossi le
raisin. .

Fribourg. — La commune du Haut-Vully . aVendu samedi soir la récolte de ' ses, vignes.
Celle-ci a été adjugée pour 108 fr. la gerle
de 100 litres prise au pied des vignes, à M.
Emile Derron, à Môtiers. r

Zurich. — Le vin de Neftenbach (Winter-
thour) s'est vendu cette année 2,80 fr. et 3 fr .
le litre. Ces prix n'avaient jamai s été atteints
jusqu 'ici .

• ^—_ ***** 
Chronique viticole

NEU CHATEL
Conseil général. — Le Conseil général sié-

gera lundi prochain avec l'ordre du jour sui-
vant :

Rapp orts du Conseil communal sur : une de-
mande de crédit supplémentaire pour l'aména-
gement du parc des sports sur l'emplacement
du Puits Godet ; l'exercice du droit d'initiative
et de référendum en matière communale ; l'é-
tablissement d'une convention relative au trai-
temen t des maladies contagieuses à l'Hôpital
des Cadolles ; une promesse d'échange immo-
bilier au Suchiez avec M. E. Bura.

Rapports des commissions sur : la pétition
concernant l'augmentation du tarif des bains et
la réclamation de la garde-bains de l'Evole; di-
verses demandes d'agrégation ; la révision du
règlement de la. Commission scolaire.

Motions de MM. Léon Meystre et Alfred
Guinchard , demandant au Conseil communal
de poursuivre ses démarches auprès de la di-rection des C. F. F. pour que l'agrandissement
de la gare de Neuchâtel ne soit pas prétérité.Question de M. J. Turin : Quand le Conseilcommunal fera-t-il exécuter les travaux d'a-ménagement de la place des sports du FuiteGodet ï

Enseignement secondaire. — La commission
consultative pour l'enseignement secondaire
s'est réunie lundi 4 octobre au Château de Neu-
châtel sous la présidence de M. Quartier-la-
Tente, chef du département de l'instruction pu-
blique. Elle a admis huit candidatures aux exa-
mens en obtention des brevets secondaires spé-
ciaux (travaux manuels : 2 candidats ; travaux
(féminins 2 ; culture physique 2; comptabilité i;
dessin artistique 1). Elle propose au Conseil
d'Etat de délivrer deux brevets sur titre, l'un
pour l'enseignement du dessin décoratif, l'au-
tre pour l'enseignement de l'italien.

La commission a pris connaissance dea pre-
mières propositions d'augmentation des subven-
tions, cantonales relatives aux traitements des
maîtres secondaires et les a jugées insuffisan-
tes. Elle a émis les vœux suivants :

L Elle estime indispensable une augmenta-
tion' minimum de 100 % sur tous les traitements
d'avant-guerre.

2. Pour (permettre aux communes de donner
satisfaction aux justes revendications du corps
enseignant secondaire, la commission préavise
en faveur d'une augmentation sensible des nou-
velles propositions relatives aux subventions
cantonales . (taux de la subvention et chiff re
maximum du traitement de l'heure hebdoma-
daire) .

3. Pour tenir compte des nouvelles charges
des;communes qui sont le siège d'un établisse-
ment d'enseignement secondaire, la commis-
sion propose une élévation notable de l'écola-
ge des élèves non domiciliés dans la commune.
(Le'maximum actuel est Fr. 100.—).

• 4. Considérant les charges annuelles impor-
tantes qui incombent aux communes et aux in-
téressés ensuite des remplacements pour cau-
se de maladie, la commission propose à l'Etat
d'allouer une subvention au fonds de rempla-
cement des Corps enseignants secondaire, pro-
fessionnel et supérieur.

Ces quatre vœux ont été votés à l'unani-
mité. . -

Récital Charles Barbier. — On nous annonce
pour jeudi 7 octobre, à la grande salle des
Conférences, un récital que donnera l'excellent
pianiste Charles Barbier, professeur au Con-
servatoire de Genève. Le programme, très bien
composé, dénote beaucoup de goût.

Los Montagnes rocheuses et la Californie. —
La charmante conférence, donnée hier soir, par
M. G. Taûber, de Zurich, aurait mérité d'être
plus courue. Malgré cela, l'orateur fut écouté
avec .'beaucoup d'intérêt et très applaudi. Les
nombreuses vues qui ont passé sous nos yeux,
accompagnées d'une audition de gramophone,
étaient magnifiques.

Après avoir visité rapidement Chicago, nous
prenons le train pour l'ouest. Nous traversons
les provinces de Kansas et du Colorado en je -
tant' un coup d'œil sur les grandes villes. Nous
nous- arrêtons aux Montagnes Rocheuses où
noué faisons quelques excursions, puis, en rou-
te pour San Francisco ; nous parcourons cette
ville pendant que le gramophone joue un opé-
ra chinois, pièce monotone et fort différente
de notre idéal artistique.

Dés vues superbes nous forcent d'admirer
sans restriction les vallées des Yosémite et.de
San . Joaquin et surtout la. merveilleuse ville
paradisiaque qu'est Los Angeles et ses
environs. Pendant ce voyage, nous avons
le plaisir d'entendre l'hymne hawaïen qui ne
manque pas de charme. Trois autres mélodies
hawaïennes ont beaucoup plu à l'auditoire.
D'abord une sorte de chant guerrier, vif et
plein d'entrain, ensuite une chanson pleine de
'joie parsemée de cris sauvages, et la chanson
de la Forêt solitaire, plus douce et plus tran-
quille, lé tout avec accompagnement d'instru-
ments indigènes.
""Nous poussons encore " jusqu'à la jolie San
Diego,, au sud, puis nous traversons le désert
de Mohavie et nous passons dans l'Orizona pour
visiter une des merveilles du monde, le Grand
Canyon du Colorado. Alors que nous parcou-
rons cette ' grandiose région, le gramophone
joué l'hymne national américain, dont la fin se
iperd dans les applaudissements.

Aux Amis des Arts. — M. Jules-Auguste
Diacon a travaillé pour ainsi dire sans maîtres,
voulant être lui-même et prétendant à l'abso-
lue sincérité. Une grande ardeur au travail lui
permet d'exposer près de 150 toiles, fruit de
trois à quatre années de labeur. A considérer
les deux salles pleines jusqu'au bord que cela
représente; on peut se demander si sa mé-
thode a-été la bonne.
. Car enfin risque-t-on plus à faire son chemin
seul, ou à confier ses débuts à un bon maître ?
Y a-t-il rien à perdre, et rien à gagner, à se
mettre à l'école des autres ? Un de nos meil-
leurs peintres disait qu'il faut dix années
apprendre son métier de ceux qui le savent
déjà', et dix autres désapprendre l'acquis, pour
seulement alors créer selon soi. Mais, ajou-
tait-il, inutile de vouloir éluder ces vingt
ans: d'apprentissage.

M. Jules-Auguste Diacon a donc voulu les
éluder. Et comme tout autodidacte, il connaît
des réussites, qui l'engagent à se lancer plus
avant seul dans la grande aventure artisti-
que; Certaines pochades des bords du lac, des
paysages d'hiver, des tableaux dont les plaines
de Bevaix forment le premier plan, le lac et
les Alpes le fond, sont d'une heureuse venue.
Les bleus et les gris paraissent le meilleur de
sa palette, et quelques roux, dan* des sous-
bois. Mais on le sent en face de difficultés in-
sùrrhontées quand se présentent les grands
verts; De vastes feuillages, des pâturages ober-
landais attestent un manque singulier, qu'un
maître eût ici redressé. Et l'on se prend à re-
gretter, voyant ce que, d'autre part, l'artiste ar-
rive, à fournir, qu'il n'ait pas senti plus le be-
soin d'enrichir et d'affiner sa personnalité au
contact de confrères plus cultivés et plus com-
plètement artistes.

Mais que, plus sévère envers lui-même, il
prenne néanmoins une plus grande confiance
en .sa personnalité et en celle des autres, qu'à
la fois plus modeste et plus orgueilleux, il jette
loin de lui les œillères qu'il a cru bon de por-
ter dans un louable but de sincérité, il mar-
chera hardiment là où il trébuche encore, et
présentera un ensemble aussi considérable que
celui-ci, mais d'où les défaillances auront dis-
paru.. Quelques-unes de ses toiles, qui sont des
< morceaux > très habiles, où il n'y a rien à
reprendre, nous font espérer de le revoir en
pleine possession de tous ses moyens. M. J.

Accident. — Hier, vers midi, un enfant a
failli être écrasé par une automobile qui pas-
sait aux Sablons. Le petit garçon a été retiré
de dessous la machine sans avoir subi aucun
mal apparent.

P O L I T I Q U E

Bureau international du travail
GENEVE, 5. — Le conseil d'administration

a continué l'examen du rapport du directeur.
La discussion a porté principalement sur la
partie de ce rapport qui concerne la situation
des différents pays au sujet de la ratification
des» conventions adoptées par la conférence in-
ternationale du travail , de Washington. On sait
que ces conventions doivent, aux termes du trai-
té de paix, être, dans le délai d'un an, soumi-

. ees par les gouvernements de tous les mem-

bres de l'organisation internationale du travail
à leurs parlements pour être transformées en
lois.

Un certain nombre de membres du conseil,
délégués des gouvernements ou des patrons,
ont exposé la situation dans leurs pays respec-
tifs, au sujet, notamment, de la convention sûr
la journée de huit heures.

Des observations faites sur quelques passa-
ges du rapport de M. Albert Thomas ont don-
né à celui-ci l'occasion d'exposer le rôle du
bureau international du travail dans la ratifica-
tion des conventions.

On peut, a-t-il dit, concevoir le bureau com-
me un pur organisme scientifique. C'est une
conception. E en est une autre : le bureau selon
la volonté des négociateurs de Versailles doit
être un organe d'action. Avec tout le tact qui
convient, et en respectant le droit souverain de
chaque Etat, il doit tendre, de toutes ses for-
ces à faire de la législation internationale une
réalité. Si les conventions votées par la confé-
rence n'étaient pas ratifiées, le bureau cesserait
de répondre aux espérances que les masses ou-
vrières ont pu placer en lui — et le monde
roulerait au désordre et à la violence.

Le conseil a constaté, au cours de douze dé-
bats, les difficultés de procédure que présente,
au point de vue constitutionnel, la ratification
des conventions dans les différents pays.

Mais les membres des trois groupes, gouver-
nemental, ouvrier et patronal, ont tenu dans
des déclarations parfois émouvantes, à dire tou-
te leur fidélité à respecter les engagements pris
à Washington et ont affirmé leur désir de con-
tinuer leur entière collaboration à l'œuvre com-
mencée par l'organisation internationale du
travail.

Le représentant ' du ïgitfuvemement allemand
a fait au sujet de la convention sur la journée
de huit heures une communication qui laisse
espérer que son pays sera prochainement en
état de ratifier cette convention.

CHAMBRES FEDERALES
CONSEIL NATIONAL
Séance du 4 octobre

La séance est ouverte à 18 h. Le président
éùumère les travaux de cette semaine.

La Ohambre reprend ensuite la discussion
des articles de l'arrêté sur les assurances.

A l'article 34 quater, M. Maunoir propose d'a-
jouter : < La Confédération peut introduire
chacune des branches des assurances succes-
sivement. » La proposition est acceptée.

Au même article, M. Maunoir propose d'ajou-
ter : < La loi devra garantir le libre choix de
l'assureur. >

M. Stadiin, président de la commission, et
M. Schulthess combattent la proposition.

La proposition Maunoir est rejetée par 94
voix contre 13. . ,

M. Stohler (Bâle-Campagne) propose d'ajou-
ter à l'article 34 quatér : < Ces assurances se-
xont réglées par les cantons sur la base de
règle uniforme et sous le contrôle de la Confé-
dération. > Cette proposition est rejetée par 86
voix contre 39.

M. Klotî (Zurich) défend l'amendement sui-
vant : < La contribution ne doit pas dépasser
le quart de la contribution fournie par les de-
niers publics. > Cette proposition est rejetée
par 68 voix contre 43.

M. Stohler (Bâle-Campagne) propose la cons-
titution d'un fonds de 250 millions, prélevés
sur le produit de l'impôt sur les bénéfices de
guerre. Combattue par MM. Stadiin et Musy,
cette proposition est rejetée.

Un amendement von Arx (Soleure), deman-
dant un prélèvement de 250 millions sur là
fortune est rejeté; s e *

L'article 41 ter disposé que. la Confédération
est autorisée à prélever des impôts sur le ta-
bac.

Une première minorité, représentée par M.
Muller (Berne) et les socialistes préconise le
monopole.

La proposition de la majorité de la commis-
sion est votée par 112 voix,contre 44.

La Chambre décide que le produit de l'im-
pôt sur le tabac sera employé dès 1925 à cou-
vrir la part de la Confédération aux assuran-
ces.

La séance est levée à 20 heures.
BERNE, 5. — Au Conseil national, le prési-

dent annonce une séance de relevée pour
16 h. 30.

On reprend le débat sur les assurances. M.
Bersier (Vaud) développe une proposition de-
mandant que le débat soit suspendu jusqu'au
moment où le Conseil fédéral aura fait une
étude des moyens financiers propres à rempla-
cer les contingents.

M. Stadiin, président de la commission, com-
bat cette proposition.

M. Forrer (Saint-Gall) et M. Kuntschen (Va-
lais) sont adversaires de la proposition Ber-
sier.

M. Willemin (Genève) dit qu'elle est inac-
ceptable pour les partisans sincères des assu-
rances.

M. Bersier répond à M. Willemin qu'il reste
partisan du principe des assurances.

M. Graber (Neuchâtel) estime que la propo-
sition Bersier est une tentative de sabotage.

M. Musy ne croit pas qu'on puisse subordon-
ner son adhésion aux assurances en la faisant
dépendre simplement d'une modalité fiscale.
Le Conseil fédéral cherchera d'ici au mois de
décembre une autre formule et la présentera à
la commission du Conseil des Etats.

Au vote, la proposition Bersier est repous-
sée par 133 voix contre 24.

La proposition de M. Willemin, demandant
la disjonction des assurances et de leur cou-
verture financière, est repoussée à une majo-
rité évidente.

L'article 41 quater, - instituant les contingents
modernisés, est voté par 94 voix contre 45.

La majorité de la commission propose au
chapitre II de l'arrêté que celui-ci soit soumis
en bloc, au vote du peuple et des cantons. Cette
proposition est votée par 103 voix contre 40.

Le postulat Weber (Saint-Gall), demandant
au Conseil fédéral d'étudier la création d'un
monopole des assurances vie, accident, respon-
sabilité civile, incendie et transports, est reje-
té par 70 voix contre 52.

Avant le vote final, M. Bersier déclare que
les radicaux vaudois s'asbtiendront, parce qu'ils
ne peuvent accepter un projet comportant les
contingents modernisés.

M. de Meuron déclare que les députés libé-
raux sont obligés de voter contre l'arrêté, tout
en restant partisans des assurances.

Au vote final, l'arrêté, dans son ensemble,
est adopté par 88 voix contre 44.

L'initiative Rothenberger est repoussée par
88 voix contre 49.

On passe à la motion de Rabours, ainsi rédi-
gée :

< Le Conseil fédéral est invité à présenter
un projet de loi créant une commission parle-
mentaire permanente des affaires extérieures.>

M. Motta regrette que M. de Rabours ait don-
né une forme impérative à la motion. Le Con-
seil fédéral était prêt à présenter, dans un court
délai, un rapport sur la question. Quant au fond,
M. Motta estime qu'il n'est pas indiqué d'intro-
duire dans notre politique un rouage qui puisse
affaiblir d'une façon quelconque les responsa-
bilités du gouvernement en matière de politi-
que étrangère.

M. de Rabours accepte de modifier la forme

impérative de sa motion, laquelle est prise en
considération sans opposition, et la séance est
levée.

BERNE, 5. — (Séance de rélevée) . — M.
Grimm (Berne) développe l'interpellation sui-
vante : Le soussigné demande à interpeller le
Conseil fédéral sur les questions suivantes :

tU. A-t-il déjà entrepris l'étude du postulat
voté par le Conseil national unanime, le 21
novembre 1919, dans la teneur suivante :

Le Conseil fédéral est invité à présenter un
rapport et des propositions sur la question si
la désignation et le rappel des représentants
de la Suisse dans les organes de la Société des
nations ne doivent pas être attribuées à l'as-
semblée fédérale.

2. A quelle époque compte-t-il soumettre au
Conseil national le rapport demandé dans ce
postulat.

M. Grimm ne peut comprendre qu'on ait élu-
dé une question de cette importance et deman-
de si le Conseil fédéral estime que les Oham-
bres n'ont pas les compétences nécessaires pour
procéder à ces nominations.

M. Motta est heureux de pouvoir fournir quel-
ques explications sur une affaire de cette im-
portance. D estime que l'autorité gouvernemen-
tale qui doit instruire les délégués doit ration-
nellement et nécessairement avoir le droit d'é-
lection, parce que celui qui instruit doit sur-
veiller la manière dont les instructions sont
suivies. M. Motta rappelle que la nomination
par les Chambres, du général, qui devait rece-
voir ses instructions du Conseil fédéral, a don-
né lieu à de sérieux conflits intérieurs. Aucun
délégué de la Société des nations n'est nommé
par un Parlement. Si le Conseil fédéral devait
présenter un rapiport aujourd'hui, il ne pourrait
que conclure en priant les Chambres d'écarter
l'idée d'une nomination par le Parlement.

Avant de présenter son rapport, il faut que
le Conseil fédéral puisse se rendre compte du
fonctionnement et de l'évolution future de l'as-
semblée de la Société des nations.

M. Grimm se déclare satisfait.
On passe ensuite à la requête de Platten. MM.

Holenstein et Bonhôte rapportent. M. Platten
demande l'annulation du jugement du tribunal
militaire et sa libération. Le Parlement n'a pas
le droit d'intervenir dans un jugement de l'au-
torit é judiciaire et ne .peut invoquer l'immunité
parlementaire, qui empêche simplement l'ar-
restation ou les poursuites pendant les sessions.
La commission propose d'écarter la plainte.

M. Belmont (Bâle-Ville) propose, au nom de
la minorité de la commission, d'entrer en ma-
tière sur la requête. H proteste contre le ju-
gement qui a frappé Platten.

M. Steuble (Appenzell Rh.-I.) soutient la pro-
position de la majorité de la commission. Plat-
ten n'a aucun droit à la protection des auto-
rités. M. Huber (Saint-Gall) déclare que l'im-
munité devient l'instrument d'une majorité po-
litique et cesse d'être un principe de droit. M.
de Rabours (Genève) demande la suspension
de la discussion, ce qui est décidé par 61 voix
contre 46.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 5. — Le Conseil aborde le projet de

création d'un office fédéral du travail, consé-
quence de l'accession de la Suisse à la Société
des nations.

M. Schulthess, conseiller fédéral, déclare que
l'office du travail ne s'occupera pas, dans ses
enquêtes, du travail dans l'agriculture. Il se
bornera au travail à domicile, dans les métiers,
le commerce et l'industrie.

L'ensemble du projet est voté dans la teneur
proposée par la commission.

:Le Conseil discute encore le projet relatif aux
droits d'auteur, d'œuvres littéraires et artisti-
ques. La commission propose l'adoption du pro-
jet.

M. de Montenàch (Fribourg) constate que le
projet n'a pas une très bonne presse ; le Con-
seil fédéral aurait trop favorisé les entreprises
de théâtre et de concert. La culture intellec-
tuelle de notre pays doit être protégée plus ef-
ficacement.

M. Haeberlin, conseiller fédéral, expose les
principes qui ont présidé à l'élaboration de la
loi. Nous avons cherché, dit-il, à adapter sa ten-
dance à la pratique internationale.

L'entrée en matière es+ votée sans opposi-
tion.

M. Fazy (Genève) s étonne que 1 on protège
une œuvre non écrit e, comme le prévoit l'arti-
cle premier du projet. M. Isler (Argovie) cons-
tate que le roi de tous les poètes, Homère, a
chanté ses poèmes avant de les écrire. M. Hae-
berlin parle dans le même sens et annonce que
le Conseil fédéral ne s'opposera pas à ce que
la loi soit aussi appliquée aux arts appliqués.

L'article premier est approuvé, ainsi que l'ar-
ticle 2, concernant la protection des photogra-
phies. La suite est renvoyée à mercredi. ,

Dernières dépêches
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Vers la pnïx
RIGA, 6 (U.) . — Mardi après midi, à 4 h., les

délégués russes et polonais ont signé les préli-
minaires de paix.

Navigation interrompue
LONDRES, 6 (Havas) . L'interruption dit ser-

vice maritime entre Dublin et Liverpool s'est
maintenant étendue aux vapeurs ; l'embargo a
été mis sur les produits irlandais à destination
de Liverpool.

On cambriole nne banqne
DUBLIN, 6 (Havas). — Des hommes masqués

se sont introduits mardi à la succursale de la
banque irlandaise de Dublin ; ils se sont em-
parés d'une somme de 8000 livres sterling, pen-
dant que le personnel de la banque était tenu
en respect par des revolvers braqués sur lui.

Encore nn maire arrêté
DUBLIN, 6 (Havas) . — Pendant qu'un tribu-

nal d'arbitrage sinn-feiner siégeait à Wexford ,
les troupes cernèrent le bâtiment et procédè-
rent à l'arrestation du maire de Wexford, qui
présidait le tribunal, ainsi que deux autres
sinn-îeiners.

Les conseils d'entreprises
s'assemblent

BERLIN, 6 (Woiff) . — Mardi s'est réuni le
premier congrès des conseils d'entreprises.

Les gouvernements de Suède et de Norvège
avaient envoyé des représentants, ainsi que la
république de Géorgie. La Fédérati on suisse
des ouvriers sur métaux et la fédération autri-
chienne étaient également représentées.

Le deuxième.président de l'Union syndicale
allemande, M. de Graîmann, a ouvert l'assem-
blée ; au cours de la séance de l'après-midi, le
chef de la délégat ion russe, Losowski, a fait un
exposé sur la lutte du prolétariat russe.
Lia grève (les tramways berlinois

BERLIN, 6 (U.) .- — Mardi , à midi, des ou-
vriers électriciens occupés aux tramways mu-
nicipaux se sont mis en grève brusquement ;
leurs revendications de salaires n'ayant pas été
acceptées.

Cette grève partielle a complètement arrêté
la circulation des tramways.

Le service d'éclairage électrique d'une par-
tie de la ville a été aussi suspendu.
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L'Etemel est mou Berger
Ps, XXIII, 1. '

Monsieur Armand-Henri Stembrunner-Bonii
mer et sa petite Hugueite-Cécile, à Peseux ¦

Monsieur et Madame Joseph Bommer-Glui
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Christine Bommer, à Neuchâ>
tel ;

Monsieur et Madame Alfred Zysset-Bommer
et leurs enîants, à Neuchâtel ;

Monsieur Armand Steinbrunner, à Neuchâ,
tel ;

Mademoiselle Henriette Steinbrunner, à Neu-
châtel ;'

Mademoiselle Suzanne Steinbrunner, à Neu-
châtel ,

et les familles alliées, ont l'immense douleui
de faire part de la perte si cruelle et irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de
Madame Rose-Cécile STEINBRuNNEfl

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

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

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

Domicile mortuaire : Avenue Fornachon 5,
Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-iparl
tmmtWt̂ mmsssmmm^ammmœmam

Messieurs les membres de l'Association suis-
se de Sous-Officiers , section de Neuchâtel , sont
informés du décès de
Madame Rose-Cécile STEINERDNHE8
épouse de leur cher collègue et ami , Monsieui
Armand Steinbrunner, membre actif.

L'ensevelissement, auquel lis sont priés d'as-
sister, aura lieu à Peseux le jeudi 7 octobre, h
13 heures.

Le Comité.
_HM_B__—__¦__. _H_ m. .̂ --.. i .... ¦ II . _oi -, *-„. - . * , . - ¦ im — 

Messieurs les membres de l'Union commet*
ciale sont informés du décès de

Madame Géoila STEÏKBEOHNEE
épouse de notre collègue et ami Armand Steiâ
brunner, membre actif.

Le Comité.
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