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f ANNONCES **»***¦¦«««&•» 'oa «on opaee.
D_ Canton. 0.10. Prix rafnim. d'une annonce
o.So. Avi»mort.o._5;t*rc_f*o..$oeto.5o.

Suiue, o.*5. Etranger, o.So. Minimum p*
la i" iiuert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. cn sus par ligne. Avis mort. : o.So.

U-. 7{écla-e», o.So. minimum s.îo. Suisse et
| étranger, le samedi, 0.60; minimum 3 fr.
Ç- Demander le tarif complet. — Lc joornaJ K rfacrn de '¦¦ retarder on (Tavanccr l'iiuertion <f aanoaeo dont U ,
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' . ABONNEMENTS !
/ oa 6 MM S sssstt»

franco domicile . . i5.— 7.S0 i.y S
Etranger 33.— i6,5o 8.»5

Abonnement* au mois.
On s'abonne à toute époque.

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf * TV• /

: . Y eole a* tssmen aux kiosques, f ane, tUpUt, etc. i
-*'

tlï Ménagère
2, Place Purry, »

Grand choix

nnitlKj naillé.
Escompte Neuchâtelo is 5 %

Lœgre
à vendre, contenant de 1000 à
1200 litres, à prendre sur place,
aux Verrières.

Demander l'adresse du No 524
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

Motocyclette
i chevaux 2 cylindres , 2 vites-
ses et débrayage, marque N. S.
U., à enlever tout de suite. —
Prix 900 fr — S'adresser Jac-
card et Picco. St-Blaise.

Même adressa à vendre 2 vé-
lps, dont 1 militaire, à bas prix.

. . VEND .S
an lit complet, matelas bon
îrin, et un petit établi de me-
nuisier, à l'état _e neuf , avec
tous les outils, chez Paul We-
ber, atelier d'ébénisterie. ruelle
Dupeyrou. F. Z. 1157 N.

_P»rdessos
_ l'état de neuf, taille 44. à ven-
dre à bas prix. _ . < __ ;

Demander l'adresse du No 54U
au bureau de la Feuille d'Avis.

Profitez
Quelques TAPIS D OKIENT.

pour se débarrasser, à vendre à
très bas prix Petit-Chêne 3,
ler. Lausanne J. H. 36429 P.

Tourbe
A vendre 10 vagons d'excel-

lente tourbe bien sèche et bien
3onditionnée, de toute lre qua-
lité, provenant d'une exploita-
tion fribourgeoise. au prix de
11 fr. les 100 kg., franco sur va-
jon Fribourg Echantillons à
disposition. Adresser offres à
Case Postale Gare 7201, à Lau-
sanne. J. H. 3613 1 P.

Vélos
TJn pour dame, fabrication

française :
Un pour homme, fabrication

Peugeot, état de neuf et bon
marché. ,

Quelques beaux vélos neufs ,
de bonne fabrication, à prix ré-
duit : toutes fournitures.

Ch ROLAND. Serrières.

«_ v *NDR£
bureau antique, 3 corps, cana-
pé, tableaux, chaise ancienne
ainsi qu'un potager avec cou-
leuse Pt accessoires.

A louer chambre indépendan-
te, non meublée, électricité.

Eclnse 9 _n_ e étage, droite.
A vendre d'occasion

potager
à 4 trous, en bon état. S'adres-
ser Hôpital 20, 4me étage.

A VENDRE
pour cause de départ

1 réchaud électrique à 2 pla-
ques, 1000 w et 700 w., tension
250 volts (cour, indust.) 80 —

1 tondeuse à gazon 20.—
S'adresser avenue du Mail 12.

Chien fox
* A vendre un très joli fox,
pnre race. S'adresser à E. Dn-
bois. antiquaire. Halles 7. 

ma *i.Porcs
de 4-6 semaines et plus grands
sont expédiés de contrée exemp-
te d'épizootie Bernardin FSss-
ler. GroBst ein- ibach (Schwytz) .

• A VENDRE

W JjTC fll! \ M
S'adresser chez Emile Schori,

route de la Glane p. Frlbourg.
Téléphone 705. P. 8551 F.

i&LLE LAIi-
portante de 2 mois à vendre.
Manlo-in °-—. m

A vendre

2 IroHinefles
à moteur, état de neuf. Ecrire
pour rendez-vous, Lehman, Hô-
1.1  dn Lac. Neuchâtel. 

Pour enrichir les soupes, sau-
ces, beurrées :

Extrait de légume dit

Marmite anglaise
Vi eux-Châtel 21, au 2me.

Un lit de fer
avec matelas, à vendre. Côte
115. 1er. à gauche.

niriiiE
Trè. bonne HUILE COMES-

TIBLE à Fr. t.— le litre. Veûte
au litre et par estagnons.

HUILERIE «LE PHARE »,
Ecluse 15, Neuchâtel. 0. o.

liaison à vendre
A vendre à des condi

tions très avantageuses,
une maison sise h Au-
vernier, comprenant 4
chambres, 2 enisine- et
grandes dépendances.
Ban et Inmière électri-
que installées. — Ponr
tons renseignements,
s'adresser à 91. Paul
Kubeli _. €01-celles.

A vendre

Maison
de 10 chambres, véranda, jar-
din. Confort moderne. Superbe
situation. Conviendrait bien
pour pensionnat. — S'adresser
Case postais 20.300 

A vendre, près de la gare et
pour le 24 juin 1921, une

pie villa
de S cbambres, grandes dépen-
dances, chambre de bains, tout
le confort moderne, grand jar-
din avec arbres fruitiers en
plein rapport.
Grandes facilités de paiement ;
il v a offre à 80,000 fr.

S'adresser A. 2, Postd restan-
te, (lare . Xeuchâtel. . c. o.

A vendre, ù Neuchâtel , au-
lessus dfl la gare,

immeuble locatif
k bon rapport

( logements de 3 et 5 ohambres,
dont nn libre. Terrasse, balcon,
cave et dépendances.

S'adross r à l'Agence Roman-de, Chambrier _ Langer, Châ-
jgn 23. Neuchâtel. 

A vendre, à Neuchâtel. hautdo la ville

immeuble locatif
de bon rapport 3 logements de
_ chambres et luisine, dépen-dances et jardin potager.

Sadresser à l'Agence Roman-
M. Chambrier & Langer. Châ-«Mn 23, Neuchâtel, ou à l'Etude
ÏÏÏÏ? • Bourquin. Terreaux 1.

A VENDRE

POISSONS
Palées - Boi;délies
Pere_.es - Brochets

Soles - Turbots
Cabïilaad - Colin

Poulets de Bresse
Canards de Bresse
Pigeons de Bresse

ŒUFS FRAIS
a fr. 5.20 adon_.

Escargots préparés
Saucisses do Francfort

Saumon fumé
: Thon an détail .

Anchois an iê\r ¦ '
Harengs salés et fumés

.F R O M A G E S
Emmenthal - Parmesan
.Roquefort - Seryettes
Petit-Suisse - Romadour

Au Magasin da Comestibles
Seinet Fils

6-8. rue des Epancheurs
Téléphona 71

A VENDR-
grande taTJÏe ovale, à rallonges,
45 fr • table rondo, bois dur,
45 fr. — Demander -l'adresse du
No 543 au: bureau de. là Feuille
d'Avis. .. . ' , "; • • 

IMMEUBLES

A VENDRE
à Neachatel (centre de la Ville, mai» quartier
tranquille)

BEL IMMEUBLE
je 15 chambres, enisine, nombreuse- et vastes
dépendances. Jardin et terrasse» — Belle vue. —
Bonne exposition au midi. — Conviendrait pour
grande iamille, pensionnat ou bureaux.

S'adresser pour tous renseignements chez Me
Panl Baillod, notaire, Faubourg du JLac 11, à
Xenchâtel.
•—— . . 1 .

.
. ...... ..— .. •

Villas neuves à vendre
à Neuchâtel

i pièces, cuisine. W.-C bains, I 7 pièces, cuisine, W.-C bains,
balcon, terrasse, lessiverie. I balcons, lessiverie;

Eau. gaz, électricité. — Vne étendre — Jolie situation.
S'adresser à Boulet & Colomb entrepreneurs. ' Prébarrean,

Neuchâtel. 1 .... c. O.
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1 BÉBÉS |
f GUYE-PRÊTRE|
¦ Numa Droz , Saint-Honoré g

~ Pour être bien chaussé achetez
/ $ \  les chaussures
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CADEAU !
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Nous mettons en vente à titre A

i :: dé publicité :: '***! 150 !( Jaquettes «e laine |
dernières créations, 30 nuances #
mode , très lourdes , qualités 8$

•i :: extraordinaires . >:; f M

| 55.- 60.— 65— 70.— 75.— 80.— 0
v " ________________ 4ft

Tout acheteur d'une jaquette reçoit , sur une yi,
seconde, un rabais de f r .  10.— pour lès séries gg

À iusqu 'â tr. 65. — et de Ir. 15.— pou r les !*
h séries jusqu 'à fr. 80,*— w

i OCH S
{ Rne de l'Hôpital et Grand'Bue 2 |;

I
iaitez les nouveaux magasins. — Grands f|;

assortiments en manteaux :: W{
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i A\AGASINS DE N OUVEAU TéS |

H __¦_____ ! NEUCHATEL iliiiilllilli SOCIÉTÉ ANONYM E H

En souscription jusqn'au 15 octobre

Une GERBE de CU_l!6flTÉf UNIVERSELLES
ouvrage illustré de fin d'années, préparé sous une; forme originale

qui révolutionne tout ce qui a été fait jusqu'à présent
Texte captivant, instructif et moral

Pas une page, pas une ligne, pas une gravure qui ne vous intéresse
Un volume broché. Prix 5 fr. plus port. Ùue fois paru, 1. prix sera porté à 8 fr.

On souscrit chez l'auteur S. H__CHOZ, place Chanderon 14, Lausanne.
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î Modes Automne-Hiver 1

I CEtAUD BAZAR PARISIEN Ia H
H , r_]
m Reçu un très gra__d \s\
@ choix cle Chapeaux S
H H

pj achetés sur place dans les meilleures L_L

(=-{ maisons de modes, et ve ndus à des • s
la : : "-r- [m
ï—, prix excessivement avantageux MH s ; *— g
H , . ®
\m\ Immense \s\
DU l choix de formes dans tous les genres a
a I .. - .. a
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; POUR LA DÉSINFECTION APRÈS MALADIE
--j rien n'égale le Lysoform brut. Ne ta-

7 -L_*fC • /sYit] 7 2tîc *'-a-D * pas r  ̂ n'étant pas caustique, son
' _ 7̂_ /____ f v'* emploi est facile fct sans danger pour la
f IF/M ^ /̂j  *--désinfection du linge, dos locaux, usten-
• ~̂ïc? Jsiles. ¦ W.-C. etc. Vu les nom_reuses con-

trefaçons, prière d'exiger la marque de
fabrique. Le Lysoform est en vente dans toutes les pharmacies.
Gros : SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE, LYSOFORM, LAU-
SANNE . J. H. 31730 D.

¦l B̂î l̂ BW^̂^ P_ - ----- i--__! ___a________W-____________________i

BB -0__R__35 _̂__? _̂!-__DHBH_________

j ^ ^  Oonfecîtô-is
Les plus grands assortiments \;V7.. . Les plus tsas prix |

Les dernières créations
Les meilleures qualités
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Tous les articles pour trousseaux j

I
SALON DE MODES

BOREL-HOFMANN
Mme B. DURST |

Treille 2 [

1 EXPOSITION
DES MODÈLES

.! D£ PARIS |
CHAPEAUX

.... DE TOUTE BEAUTÉ

7-....
¦ . ¦. ' :. ¦ .v •-• ;' ' --̂ r. ;-;- ,_ ^ _ - '̂ ¦" . ***- ¦**f**** .\<i__ï* IzJl l. X • ;!

ABORDABLES

DERNIERS GENRES EN FOURNITURES jj
DEUIL.S I

POUR CAUSE DE CHANGEMENT DE LOCAL

j urande Liquidation
^^H du ier octobre au ier novembre

15 % et Escompte neuchâtelois sur les Etoffes
Bas ponr dames depuis Fr. 1.05 la paire
Gant- » » 1.50 »
Chaussette- ml-laine dep. » 1.05 >

Echarpes laine et soie pour soirées, très bas prix;
robes de broderie de St-Gall , prix de fabrique ; joli
3hoix de cravates depuis 0.30 pièce ; belle laine, attache

verte, depuis Fr. 1.75 l'écheveau.

BSagasin Nouveautés, Peseux, g__g____i_f__l
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PAB 12

JOSÉ VINCENT

Comme j 'arrivais près des rosi .re, après
«voir suivi les cyprès qui bordent le fond du
jardin, j'aperçus Noël arpentant l'allée à pas
nerveux. H arrachait à une bordure des feuilles
de SBC*»" qu'il mâchonnait distraitement.

Quand il m'a vue, d'une allure d'abord ra-
pide il '''est dirigé vers le kiosque. Puis, à me-
sure », 'il approchai t, il a peu à peu ralenti sa
marche... Il semblait plutôt gêné de son per-
sonnage. Sa peur m'a donné quelque courage.
Car, moi aussi je tremblais fort.

Par delà le mur un paysan ahanait sur la
glèbe. On entendait, avec son souffle, le heurt
des dents de sa houe contre les cailloux du
champ.

A quelque pas de moi, Noël s'est arrêté,
empêtré, hésitant. Dans ses yeux je voyais très
bien <J u'il aurai, maintenant préféré être loin,
très loin... Et moi, je lui en voulais de son peu
de bravoure... Mais j'eusse été bien aise, moi-
même aussi à ce moment, de le voir partir.

Je me suis assise enfin sur le banc de pierre,
et lui, dans un sursaut imprévu de vaillance,
est venu s'asseoir près de moi.

Il me faut bien, ce soir, en rappelant tout
ceci, m'avouer à moi-même le trouble prodi-
gieux et la chère petite joie qu'à cet instant fit
jaillir en moi sa présence. Quel orgueil eût

Beprodnotlon autorisée pour tons les j ournaux
ayant un traité avec la Société dea Oens de Lattre*.

gonflé Son âme, s'il avait pu percevoir les fol-
les pulsations qui battaient jusque dans mon
cou 1 Pour la première fois je sentais qu'il n'é-
tait plus le petit ami des tout j eunes ans...
Alors, il m'a semblé que je ne l'avais jamais
connu, tant il m'a paru autre... Et la grandeur
qui émane invinciblement de celui qui aimç
m'a subjuguée.

Quelle minute auguste ! Sous le regard apeuré
de ses yeux tendres qui m'imploraient, ma pau-
vre fierté est morte, tandis que s'épanouissait
en mon cœur l'envie démesurée d'être bonne...
L'amour doit être quelque chose comme cela.

Alors — miracle ! — comme s'il avait lu en
moi, il m'a dit :

— Tu es bonne, Guite, d'être venue.
— Comment, bonne? lui ai-j e demandé. Cela

te surprend, Noël ?
— Un peu.
— Fi, le laid 1
A ce moment, il m'a pris la main, doucement,

tout comme si dans mon reproche il eût déjà
vu une marque de tendresse.

— Oui, cela m'a surpris, Guite, m'a-t-il dit,
que tu n'aies pas tout de suite abusé de ta vic-
toire, en faisant souffrir ton vaincu. Cela cause,
paraît-il, un si intense plaisir, de savourer uu
triomphe cruel !... Et pourtant, c'est si beau
d'être bon !

Un instant, il s'est tu , pour songer. Puis il
a repris :

— Tu vois ? Tout commémore le dimanche
fameux : les campanules closes, le banc de
pierre, l'odeur mielleuse des fleurs, le soleil
flamboyant et le bougonnement des mouches.

Après un nouveau silence :
— Enfin il est venu, a-t-il ajouté avec un

plaisant soupir, ce jour des vacances à Saint-
Roch... Vois-tu, j'ai vécu la semaine qui a suivi
mon dernier voyage ici dans des transes d'im-

patience semblables à celles qui rendent si du-
res à subir pour les. pauvres écoliers les der-
nières journées de l'an scolaire. La lenteur des
heures m'exaspérait. Quand, le soir, sonnait
minuit, je me prenais à faire ouf ! comme si ,
par ma propre volonté, par un personnel effort ,
je venais de précipiter dans le passé un jour
trop lent à finir. J'en voulais niaisement au so-
leil, j'en voulais aux horloges qui ne se hâ-
taient point. Le travail m'assommait :

J' n'avions plus d' cœur à la besogne , —
C'est des bêtises d' aimer comm'ça.

... Ah ! la joie de notre arrivée !... De la
guimbarde qui nous a conduits ici, tante et
moi, jeudi dernier, dès que nous avons péné-
tré dans la plaine de Saint-Koch, ma jumelle
en main, j' ai scruté les lointains pour décou-
vrir la maison et les arbres de l'enclos... Par-
tout, sur mon passage, il me semblait que les
clochers familiers de Cransac, de Drabels et de
Saint-Firmin, que les platanes et les mûriers
qui bordent par intervalles la route, que les
bonnes vieilles sur leur seuil me faisaient un
sourire de bienvenue. A toutes choses je trou-
vais un charme : aux canards barbotant en leur
mare, aux menus poussins jaunes qui couraient
sur les aires, en éployaut des bouts d'ailes ef-
farées , et jusqu 'aux maritornes malproprement
coiffées que je voyais parfois émerger d'une fe-
nêtre, pour regarder passer la diligence... Le
noir bonnet plissé des veuves me donnait l'a-
vant-goût du cher terroir où tu habites... Des
garrigues les lavandes faisaient sans trêve fu-
ser vers moi leurs effluves violents et chauds.

Après avoir dit ces très douces choses, sou-
dain apeuré, soudain muet, sans doute un peu
honteux de son lyrisme, il à baissé la tête, con-
tinuant à part soi je ne savais quel rêve. Mais,
par bonheur, tandis que, sans songer à endi-

guer mon cher émoi, je me laissais aller à re-
gretter les fines pensées que me dérobait son
silence, il a repris avec une fougue passionnée,
me regardant sans peur cette fois de tous ses
yeux :

— Marguerite, tu es toute l'âme de ton pays.
Je savais bien que je serais sans armes de-

vant cet hommage redouté. Quelle douceur
d'entendre tout cela ! Quelle musique, un aveu
d'amour !... Quelque chose d'assez semblable à
un mouvement de fatuité satisfaite rendait,
dans mes veines, mon sang plus chaud et plus
vif . Je me sentais pareille à l'arbre où rôde la
sève capiteuse de l'été... Et j'écoutais, au plus
profond de mon âme agrandie, indéfiniment re-
tentir l'écho des dernières paroles de Noël :
« Tu es toute l'âme de ton pays. »

Noël s était tu de nouveau. Et moi, en appa-
rence très calme, tout en m'éventant à petits
coups paresseux, de tout mon cceur ardent, je
savourais la beauté de cette heure unique...
J'avais clos mes yeux... A travers mes paupiè-
res filtrait une lumière verte striée de fibres
étincelantes...

A l'autre bout du j ardin, Léonce, de sa pe-
tite voix pointue, chantait :

O Grand Guillaume, as-tu bien d éjeuné ?
— Ah oui, Madame , j 'ai mangé du pâté ,

Bu pâté à l'alouette,
Guillaume, Guillaumeite...

J'ai rouvert les yeux... Les mouches, excitées
par la chaleur plus forte, enchevêtraient fié-
vreusement leurs vols, avec des airs de se que-
reller... Sur les roses à perte de vue, dans l'al-
lée des rosiers, des ailes de papillons palpi-
taient... Tout près de nous, à l'extrémité du tu-
teur d'un colaeus est venue se poser oblique-
ment, toute rigide, comme un insecte de pré-
cieuse et d'un peu monstrueuse orfèvrerie,

ocellé et diapré, aux ailes étendues comme des
rames, — une grêle libellule... Dans le liens
du mur, derrière nous, des fuites de lé*»™
froissaient les feuilles.

Alors Noël m'a pris les deux mains et trou
fois il m'a dit, d'abord lentement, puis très vite:
« Guite... je t'aime... je t'aime, je t'aime... > Et
sa voix était si délicatement enj ôleuse que, tout
en faisant une moue qui protestait, je mou rai»
d'envie de redire en écho, à mon tour, les mow
terribles.

Mais c'eût été trop grave. Et puis, ynita^
iî aurait eu bien vite partie gagnée.

Il m'a demandé :
. »_ - M!aimes-tu, toi ?

Alors, moi :
— Je t'aime bien.
— Enlève le « bien >.
•— Ça, non... Pourquoi d'abord ?
— Parce qu'aimer bien, ce n'est pas «*nj*r'

On aime bien un tas de gens et un tas de
ses : une amie de couvent, un beau m»0

d'ombrelle, un chien fidèle ou la crème loi»

tée... M'aimes-tu, là, pour de bon ?
— Mais, comment veux-tu que je snclie

{jJ
"

J'avais un bon camarade d'enfance qui me

sait bien des misères et que j 'adorais Wj Ĵ
mais que j' aimais fort... Et maintenant il
drait changer tout ça ?... Il faudrait V* ai» 

^tout court ?... Je ne sais pas encore, mou
^puis, c'est très sérieux, tout cela... Songe ' '

Noël, qu'il y a toute la vie, tout l'avenir,
le mot que tu veux me faire dire ? .̂

Alors, lui, avec une voix et un air tout
enfant gâté ;

— Tu m'aimeras bientôt, dis ? QM
— Je ne sais... T'aimerai-je jam ais ?«< 

do
dépend un peu de toi, et quelque peu a" j
moi, de ma volonté qui, pour l'instant i

demeurer libre. U**8N *̂ ~

LOGEMENTS»_. _. 
A lot» .r petit 1_0 -}E-

_1I. -.T T. S c h a m b r e- .
Jat .lin au , !< . * _ _ de la
ville. Blinde J_A-_ _J_--4 ,
notaire.

A LOUER
maison meublée. 7 chambre»,
avec toutes dépendances, grand
Jardin et verger. Immédiate-
ment à Saint-BlaUe, proximité
du tram et de la Gare B. N.
Pour tous renseignements, S'a-
dresser Etude Thoren», notaire,
Saint-Biaise. 

On échangerait
bel appartement

de 5 pièces, situé près de la
gare, contre un de 8 pièces,
également bien situé. — Offres
sous A. B. 500 au bureau de la
Fouille d'Avis.

A louer, h Hauterive, loge-
ment de _ chambre, cuisine, ga-
letas, eau et électricité, 25 fr.
par mois. S'adresser à Louis
Court, Hauterive. 

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

CHAMBRES
Chambres meublées
A loner tout de snite

daii_ maison d'ordre,
centre de la ville, denx
chambres, l'une an mi-
di et la seconde an nord.
Conv iendra ien t  tont
spécialement ponr jen -
ne homme de bnrean on
demoiselles. Ponr visi-
ter et traiter, s'adresser
a Frédéric DUBOIS, ré-
gisseur, .3, Bne St-Ho-
noré.

Jolie chambre au soleil, aveo
balcon. Mme Baenziger, Cète 7.

Belle chamtoe meublée. Ma-
gasin de cigares. Grand'Rue 1.

Jolie chambre au soleil, à
monsieur travaillant dehors. Sa-
blons 25, Sme, gauche. 

POUB MESSIEUBS
grandc chambre à 1 ou 2 lits,
aveo bonne pension.

Demander l'adresse du No 541
an bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée pour mon-
sieur. Treill e 6, 3me.

A louer grande chambre
chauffable, électricité, lit à 2
places. Pourtalès 2, _me étage.

Chambre meublée. Fbg Hôpl-
tal 40, 3me, 

Jolie chambre meublée. Sa-
blons 13, 2me. à gauche. 

On offre , pour le 15, jolie
chambre avec bonne pension
pour monsieur. Prix modérés.
S'adresser Evole 3, 2me étage, à
gauche. 

Chambre meublée. Sablons
15, 1er, à gauche. 

CHAMBRE
non meublée, Orangerie 4, 2me
à droite. 

Chambre meublée pour ou-
vrier rangé. St-Maurice 6, 4me.

CHAMBRE
au soleil. .Faubourg du Lac,
No 7. 4n_e, à droite.

Demandes à louer
On cherche à louer un
PETIT APPARTEMENT

pour 3 personnes, ou éventuel-
lement 2 chambres meublées
avec cuisine.

Demander l'adresse du No 538
an bnrean de la Fenille d'Avis.

On demande à louer, pour
tout de suite ou époque à con-
venir, cour

dame seule
LOGEMENT

do 3 ou 4 pièces, dang belle si-
tuation, à Neuchâtel ou envi-
rons. On désire balcon ou vé-
randa. — Offres sous O. M. 485
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer

logement
.e 4 à. 6 pièce', si possible cham-
bre de bain, balcon ou véranda.
Deins;-.- er ". adresse du No 444
au b_ Tsa*' de la Feuille d'Avis.
SBSSSSSSSSBSËBBSS5BBSBBSBBHS

OFFRES
Jeune fille cherche placo de

enisinitoe
ou dans petite Camille, comme
bonne _ tout faire. S'adresser
Posta restante H. B. 84. St-Au-
bin fNeuch_tel).

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion
UN FUSIL DE CHASSE

cal. 12, percussion centrale, en
bon état, et 1 dictionnaire fran-
çais-anglais complet. —A. Ber-
tholet. Thièle. 

On cherche à acheter

poney
pour livraison de pain. Gran-
deur 130 cm. environ. — Fritz
Steffen . boulanger, Wynigen.
n n r tl H II II M I nr in nnnnn i n n n n B

AVIS DIVERS
^BATEAUX A VAPEUR

ttaaKmdBm*t̂ J*l*j f nj m ^

Jeudi 7 octobre 1920
si le temps est favorable

Promenade
n l'Ile de Sl-Picrre

à l'occasion des vendanges
A116* Retour

18 h. 45 • Neuchfttel ^ 18h s.
U h.- St-Blalse _ 6h , 15
14 h. 5C I Landeron I 17 _i! 20
15 h. — | Neuveville | 17 h' in
15h.SO T lie St-Plerre * l7h. -

Prlx des places (aller et retour)
_>. 2.—

Société dp navigation

Cours de

Danse - Tenue
et

Calisthénie
JKiss RickwooB «¦
le 25 octobre. Pour prospectus
et renseignements, s'adresser
Place Piaget 7.

Société de Musique
de Neuchâtel

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

Le le--- < Bulletin musical»,
contenant tous les détails sur la
prochaine saison, paraîtra très
prochainement.

Les personnes qui désirent se
faire recevoir membre de la
Société sont priées de s'adres-
ser au caissier, M. H. Plaff ,
magasin d'orfèvrerie, plaoe Pur-
ry 7. 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦l

Café-Restaura s!
dn Cardinal
Ce soir, et dorénavant

tons les Jeudis et Samedis

Concert - Orchestre
tous les jours

¦¦BBBHBBBBBBHHIIII

A VHHDRt
Occasions exceptionnelles

Une cheminée Empire, mar-
bre blanc (ancienne) ;

Une cuisinière à gaz;
Un régulateur ;
Plus des lambrequins, du

treillis de fenêtre, etc., parfait
état. S'adresser, le matin, Col-
légiale 8. 

RAISINS TESSINOIS
5 kg. fr. i.—

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

POTUGER
pour pension ou grand ménage
& vendre d'occasion. — Boine,
No 10. c. o.

A vendre 500 kg.

Mô gros ïoiige
de Vaumarcus 9, sélectionné et
trié pour semens.

A la même adresse :

pompe à purin
à manivelle et débit continu, à
l'état de neuf , 4 m. de long; cé-
dée à bas prix. — Benguerel,
Trois-Rods, Boudry.

nnm_m- aif --'"' 11 1 —M——

Calorifère
à l'état de neuf , à vendre faute
d'emploi. Clinique Mont Riant,
Peseux.

Beau choix de

boutons
pour manteaux, jaquettes et
blouses. Mercerie des Sablons.

On cherche, pour tout de
suite, bravo

jeune homme
bien au courant des travaux de
la campagne et sachant traire.
S'adresser sous P. 2770 N. à Pu-
blicitas S. A-, Neuchâtel. 

Ou cherche un

bon domestique
sachant conduire les chevaux.
S'adresser chez Robert Berger,
Souaillon près St-Blaisa.

Demoiselle demande

gérance .e magasin
épicerie ou mercerie, de préfé-
rence dans village. Offres écri-
tes sous D. V. 542 au bureau de
la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
cherche place de sténo-dactylo-
graphe. Bonnes références à
disposition. Faire offres écrites
sous chiffres M. D. 544 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

commissionnaire
Se présenter au Passage Max-
Meuron 2 a. 

Jeune iule, bien au courant
des travaux de bureau , connais-
sant la dactylographie ot un
peu la sténographie,

cherche place
Adresser offres écrites sous G.
K. 530 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

CommiS-ionnairB
On demande une jeune fille

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

J'engage tout de suite

ouvriers sur bois
ainsi que

manœuvres
intelligents et travailleurs et
connaissant aussi les travaux
ds campagne Fritz Weber, Co-
lombier; 

T_?p©irapl-@
pour travaux de ville ou an-
nonces cherche place stable à
Neuchâtel Offres écrites sous
A. Z. 527 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Ouvrier Wlasger
Jeune ouvrier ayant quelques

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

On cherche à placer

8_"__a,SiF' _______ B__ ¥e

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

Adresser les offres sous chif-
fres P. 223 N. à Publicitas S. A.,
St-Imler. J. H. 12089 J.

Jeune fille oherohe plaoe de

sténo-dactylograpti B
Offres écrites sou» S. D. 528

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande un bon ouvrier

bûcheron
S'adresser à Willy G mmol. Le
Pâquier (Val-de-Ruz) .

Apprentissages
Jeune homme ayant terminé

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

APPSENTI (
Adresser offres par écrit à

Wavre S. A.. Caves du Palais,
Nenchâtel 

Jeune fille intelligente cher-
che place

d'apprentie
dans bonne maison de conimer-.
oe de la ville. S'adresser Côte
47, Sme, à gauche
*mr*unstitM*msiuiemmttsaem *^m *mm *\ mil 11

armoire à glace
mi-bois dur, glace biseautée
cristal, cédée faute de place.
Prix exceptionnel. S'adresser
E. Hoffmann, Tertre 12, Neu^
châtel. 

[l_-!fagepoiîoii_Coml.îi-Ie.

€Mgm$iin
dS fÊliiWËMM
. DE TOUTES GRANDEURS

au
M*GJ-S1N A. PERREGAUX

-.aire & Cie Successeur
Faub. da l'Hôpital 1

ï-bnasatismes - Varices
Hémorroïdes

et toutes les affections de la
peau, démangeaisons, éruptions,
etc., sont ruéries par le

Baume du Chalet
pot oa boîte de 2 tubes 2 fr. 50.
Dans toutes les pharmacies oa
au Dépôt des Produits da Cha-
let. à Qen.ve. J H .11583 C

SAUCISSES FUMÉES
• (spécialité). la Saucisses fu-
mées pour manger crues, à 6 fr.
lo kg. ; la Saucisses de Lyon,
fumées, à 5 fr. le kg. ; la Sau-
cisses de Lyon fraîches, à 4 fr.
le kg. Toutes saucisses avec
20 % du cochon. Envoi contre
remboursement par Gottfried
BHrglsser. Boucherie chevaline,
Emmen p. Lucerne. JH3535Lz

A VENDRE
trois véritables CHAISES NEU-
CHATELOISES, en noyer mas-
sif , siège rembourré, recouvert
velours et tapisserie. Réelle oc-
casion. Mme Schneeberger, Côte
107. Neuchâtel.
¦ ¦ M. ____._—l ¦__¦¦¦!________ Il w il—nui 1 nu 1 an —

2zum |ille
de 20 ans cherche place dans
bonne famille comme

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Bon traitement ot vio de famil-
le demandés. Salaire à conve-
nir. S'adresser à Mademoiselle
Fnohs. institutrice, Kriens.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, active
et sérieuse,

CHERCHE PLACE
pour les travaux du ménage,
dans une famille suisse fran-
çaise particulière ; si possible
dans la ville de Neuchâtel ou.
aux environs. Faire offres par
écrit à Mmo Schneeberger. è.
Riedholz (Soleure).

PLACES
ON DEMANDE

dans localité du Jura bernois
une jeune fille propre et active,
pour aider aux travaux du mé-
nage, dans petite famille de 8
personnes. Gages selon entente;
entrée 1er novembre.
. Demander l'adresse du No 589
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne à tout lie
est demandée pour le 15 octo-
bre, dans petit ménage très soi-
gné. Bon traitement. Faire of-
fres sous Caso postale 1826,
Neuchâtel. F. Z. 1155 N.

Mme Th. Bovet, Fbg du Crêt
33 a, cherche pour mi-octobre

CUISINIÈRE
de confiance. 

On demande, pour tout de
suite ou époque à convenir, .une

cuisinière oo lue fille
désirant se perfectionner ; mé-
nage très soigné. Bons gages.

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

On demande une

Jeune fllle
sachant un peu faire la cuisine.
S'adresser à Vieux-Châtel 15,
rez-de-chaussée. 

Jeune _ .ofii _ . _
ayant déjà été en service, est
demandée pour tous les travaux
du ménage. Se présenter aveo
certificats ou références chez
Mme Lutz-Berger. Fahys 111.

Une bonne famille de Uster
(Ct. Zurich) cherche jeune fille

. comme

cild-0
de la maltresse de maison. Pour
renseignements, s'adresser à
Mme E. Monnard, pasteur,
Neuchâtel.

EMPLOIS mwm
ON CHERCHE

JEUNE HOMME
actif et honnête, comme embal-
leur. Vie de famille; occasion
d'apprendre l'allemand. Gages
à convenir. — Adresser offres
sous chiffres J. H. 3855 Lz., aux
Annonces Suisses S. A.. Lu-
cerne.

RADIOGHâFEÏE
t Ensuite de la démission ho-
norable de la titulaire, le poste
de BADIOGRAPHE de l'Hôpi-
tal de Neuchâtel est mis au
concours Les demandes de ren-
seignements peuvent être adres-
sées à la Direction de l'Assis-
tance de la Ville, qui recevra
les inscriptions accompagnées
de leurs annexes, j usqu'au 15
octobre 1920. à 6 h. du soir.

: ON DEMANDE
terrassiers, mineurs, tran-
cheurs, maçons, tailleurs de
pierre sur chantiers construc-
tion chemin de fer. Trava _j_ à
la tâche. Pension 6 à 7 fr. S'a-
dresser Entreprise Gauthronet-
Cempenon, à Pontarlier. Chaf-
fois et Chapelle d'Hnin (Donbs),
Fonclne-le-Haut (Jara. Fiança)

i Vniot a*t Manteaux ponr daines enp-g«b
*__. \Occasion unique r— Des pièces de toute beauté à M.W €P ;

M|.|„ ||. m i l i t a i r e  de l'armée américaine -m m/iiO
M W M .  m M if W  Marchandise qui est pure laiue très solide , 140 cm. de large -™- w j

| rn 'd0* Chemises pr dames large bro3dS.les O25 |
N Maisteaux ponr nommes SX--., g t t_ — Iavec ceinture, en drap chaud ' vftP

H -Bérets ponr enfants on blcu et C0Uleu ly5. *£75 M
H. Casquettes pour hommes drap ï.ï|f S25 ; î
i Camisoles pour dames ieonng

cu0e_ nmi-.hes ^
45 

I
1 Chemises molleton ray é' avec ou ;0aun;£meS €T5 M
H Caleçons molleton pour hommes 8._, 4.95 H
I rn 

 ̂Mouchoirs brodés ^ut%«ïlfc qel , ' 8»« 1
1 *- ïi «faquettes en sole SSï-ttà !!_?& ««__ 1

\ couleurs et façons, qui serout soldéus au prix dérisoire de Fr. «-'•P i

I UnlSe Chaussettes de laine pour h,rS !̂
95 

Ë
| j Vn 

 ̂Manteaux pour dames Ss "««S 1 !
j solide , seulement couleurs noir et bleu le manteau •*V? I

I ®abar€Îine 14°r -;uteuS-ff érentes lo mètre IO90 1
H .T. ___ _*-«. -_ ___ -_-_* ,ao cm - €_ so mi j ^_- Jl* _> V1WH5 marchandise lourde le mètre **

1 Jules BLOCH,Neuchâtel E
Soldes et Occasions |

Succursale à FLE URIER

Rouleaux treillis pour poulaillers
bâches caoutchoutées, couvertures
à des prix exceptionnels, en dépôt à Neuchâtel , Magasin P. Ber-
trand, rue du Château, ou chez M. Louis Grezet, Couvet.

. :.;,;.. MB ID AMES !
préparez vos cadeaux de SfoUI dans les ouvrages i*
broder. Nous possédons u i choix superbe de nappes
& thé. tapis de tables, coussins, chemins, napperons,
etc. Nous vendons an prix de f-bri que. Visitez notre
magasin. Kntrée libre.

mST FABRIQUE d'OUVRAGES à BRODER -«a
Evole, vis-à-vis du hangar des trams.

J H.  BAILLOD s. AT
Neuchâtel

Récipients à
pommes de terre et

à traits

A TCOT _T #V i Ce soir : !I £±*T\JAJêLM%J \ prix réduits I

ILE COURRIER DE HUITI
Adaptation américaine

i 1 du célèbre drame irançais Le Courrier de Lyoa, dont
I personne n'a oublié l'immense, succès au théâtre, et qid a

i I connu en Amérique le plus éclatant triomphe. Une mise
i I en scène d'une serupuleuse vérité, des paysages d'une,
HB pittoresque beauté donnent au drame tout le relief et
| I l'ampleur qu'il comporte. 

I CHATIMENT OU k IMIE DE Lift
1 Puissante trngédie de gravité, de rigueur et de hardiesse.

: I Tragédie d'un peuple, tragédie d'un temps, tragédie du
H] sacrifice d'une âme de la corruption d une autre.

Dès vendredi:
I La Bourrasque j La Reine du Charbon

j de Maurice de. Marsan I par Maria Jacobin!

i H Prochainement : Suzanne GRANDAIS dans un drame
7 I intense: MEÀ CULPA, une de ses dernières créations

'-" ' ' n ¦¦ ¦ " H a » H w ' i » n n . i, _ n H ,i i, » i, M jj g | n ii H n /

§ TENUE K DANSE B MAINTIEN B
? ¦;'¦ Cours et Leçons particulières des n

' R Prof. O, &-GRS T ER & E. BIS AN G B

§

'-' des Académies chorégraphiques de Suisse et Paris fi

-Ouverture des Cours : 18 octobre

g Renseignements et inscriptions à l'INSTITUT, ÉVOLE 31 a g
ann_n_ouuu_[x__uuu._nn̂

A VENDRE
?????????«̂ «̂ ???«oo*
*> ?

i ? «

J | Trésor 2 t
o ==_. ?

il gain . Sd_aff l-_os.se !
:: imz JCeivéiia !
o Véritable laine soie |
;; Laine Mignon |

j l PRIX BIOOÉRÉS |_» ?

§ 
Tricotages en tous genres J

wéi--»i*W-_ -M_t A

W Se recommande , %
| A. WITTWER |

Mai» o n de oon»tniotlon* mAoant -im 8. A. ehwohe

j comptable - correspondant
| sérieux ot énersrlqu^ , connaissant à fond les divers systèmes do

comptabilité et capable de travailler sonl. Connaissance de la lan-
gue allemande ponr correspondance indispensable. Personne nyan 1.
déjà travaillé dans uno usine métallurgique aura la préîéreace.
Entrée Immédiate. Prière d'adresser offres détaillées, aveo copias
de certificats, références, photographie et prétentions par écrit,
sons chiffres M. O. 522 an bureau de la Feuille d'Avis. 

m- ni.
Si On cherche acheteur ac- |§|
(j»! tif pouvant voyagsr pour j
«J le placement d'un I <}_ |

|j PETIT POÊLE |
ol de fabri-ation brevelée, © |
i i étonnante de simplicité t. j
] \ et procurant une chaleur S j
! ' obtenue par la sciure de 9 j
4 , , m I
i i bsis ou autres. SUCCES S|
J j  OE. VENTE ASSURÉ. |
| | — Ecrire tout de suite §j|
< i j  < CRATE- >. case pos- ® ]
! ' tae 21216 , Neuchàtol. %l
®M.$®®®€)®®

_____________ «___ ______? _n_________ __r___ _________ _r _Tr___-_____>



POLITI QUE
France

Le cinquantenaire de la République
PARIS, 6 (Havas) . — Les fêtes du 50me an-

niversaire de la République se dérouleront le
ïl novembre. Dans la matinée, une délégation
du gouvernement se rendra à Ardies, où lui
sera remise, après une courte cérémonie, l'urne
renfermant le cœur de Gambetta. Cette urne
sera transportée à Paris, aux abords de l'Arc
de Triomph e, et placée sur un char orné. Un
cortège se formera à la suite de ce char, pas-
sera sous l'Arc de Triomphe et se rendra au
Panthéon , où se fera la remise solennelle du
cœur de Gambetta.

Le président de la République prononcera
Un discours.

Oran de-Bretagne
L'opinion s'assainit

Les contrats qui ont été passés entre M. Kras-
si_e et des maisons de commerce anglaises ont
été résiliés. Les nouvelles de Russie et la situa-
tion générale des relations anglo-russes exipli-

f 
lient en partie, ce nouvel échec de la mission
rassine, mais il existe d'autres raisons à cette

seconde interruption des négociations angilo-
russee. C'est ainsi qu'un négociant anglais s'é-
tant adressé à !la Chambre de commerce de
Manchester pour lui demander son avis au su-
jet de la conclusion d'un contrat, cette Cham-
bre lui a répondu que des contrats de cette na-
ture lui paraissaient contraires aux intérêts
britanniques parce qu'il existe toujours les
doutes les plus graves sur la légalité d'opé-
rations commerciales basées sur l'or bolché-
viste.

Dans un autre cas, une firme jugea impos-
sible d'accorder aux bolchévistes le crédit de
trois jour s qu 'ils demandaient entre la remise
des feuilles d'expéditions à Reval et leur ac-
quittement.¦ Le « Morning Post > commente très sévère-
ment l'apologie de la politique anglo-_psse qui
- paru récemment dans le « Daily Chronicle >.

Nous permettons aux bolchévistes non seu-
lement de faire du trafic de marchandises vo-
lées, mais encore de répudier les dettes ,qu'ils
out contractées envers d'autres peuples <lont
plusieurs sont nos alliés. Si nous accordons un
tel privilège aux bolchévistes qui ont voulu
nous trahir, pourquoi n'en lerions-nous pas
autant pour ceux de nos débiteurs qui sout nos
"¦nis ? On nous demande de vendre notre hon-
neur national pour de l'or qui appartient à la
trance et ù. la Roumanie et pour des bijoux
lui ont été arrachés à des cadavres. Est-ce
qu on nous prend pour une nation de Lansbu-
rys ?

Le _ Daily News > écrit : Les bolchévistes,
fi ous 'la menace d'une défaite envoient de l'or
M des bijoux à l'étranger pour essayer de sou-
doyer les journaux pour fomenter des rébe-
"°ns, pour s'assurer quelques ressources avec
j*s biens volés lorsque viendra le moment de
«8r; Les gouvernements devraient bien pren-
dre des mesures pour interdire ce trafic d'or
*.«« bijoux. La France et les Etats-Unis ont
deJà agi dans ce sens. Il faut que le gouver-
D«n .ent britannique fasse de même et qu'il
mette saisie-arrêt sur les valeurs acquises par
'6 crime et qui sont aujourdTiui consacrées
' fomenter l'agitation.

Convention avec des bandits
LONDRES, 5. — Le « Morning Post * pu-

^ant 
le 

projet d'une convention commerciale
J~ re l'Angleterre et la Russie soviétiste re-

-IT1. e que les détails de oe traité, ont provo-
3™ la plus grande indignation dans les mi-

eu* commerciaux et financiers. Ceux-ci la con-

sidèrent comme une complicité coupable, si
l'on permet aux terroristes bolchévistes de dis-
poser du trésor de l'ancien gouvernement russe
sans s'inquiéter des engagements de celui-ci.
La convention contient 1.0 points : 1. Tous les
obstâcles s'opposant jusqu'ici à la reprise du
commerce entre les deux pays seront levés ;
2. Jouissance mutuelle des ports des deux
pays ; les privilèges d'usage étant conservés ;
3. Nomination d'une commission mixte chargée
de l'application de la convention. Les membres
de la commission auront le droit de libre par-
cours dans les pays signataires ; 4. Des agents
officiels jouissant de l'immunité pourront être
accrédités par l'Angleterre en Russie et vice-
versa ; 5. Les membres de la commission et les
agents seront placés sous la protection des au-
torités et jouiront de tous leurs droits et pour-
ront communiquer librement par poste ou par
télégraphe avec leur pays ; 6. Les pleins pou-
voirs et documents semblables, délivrés par les
autorités compétentes des deux pays, doivent
être pleinement valables ; 7. Les paragraphes
ci-dessus peuvent être dénoncés dans un délai
de 6 mois ; 8. Le gouvernement soviétiste s'en-
gage à indemniser les ressortissants anglais-
pour les- marchandises livrées et. les services
rendus, soit au gouvernement russe actuel soit
à l'ancien gouvernement.

Le texte des deux derniers articles manque.

Angleterre et Irlande
L'Irlande, nn dominion

LONDRES, 5 (Havas). — Le < Times > ' pu-
blie une lettre de M. Asquith dans laquelle l'an-
cien premier ministre se déclare disposé à
faire de l'Irlande un dominion autonome, dans
le sens le plus large et le plus complet.

« Plaçons, écrit-il, le dominion d'Irlande sur
le même pied que les autres dominions. >

Il ajoute qu'à son avis l'Irlande devrait evoir
le droit de lever et de maintenir une force ar-
mée suffisante pour assurer sa défense locale.

Italie
Occupation des terres incultes

MILAN, 5. — Les journaux apprennent qu'en
Sicile, quelques latifundia (vastes propriétés
incultes) ont été occupées par des paysans et
d'anciens combattants, qui se rendirent sur les
lieux en cortège. L'une de ces processions était
conduite par un moine, portant la croix. Les
autres étaient précédées du drapeau national.
La plupart de ces occupations ont eu lieu con-
formément aux dispositions de la dernière loi
sur les terres: incultes.

Les « occupations » d'entreprises
MILAN, 6. — Hier, à la suite d'un conflit en-

tre les ouvriers et les propriétaires, les pre-
miers ont occupé l'usine de la Rubitteria Mac-
chi à Milan. Le chef de la police, par l'intermé-
diaire d'un secrétaire de la Fédération italien-
ne des ouvriers métallurgistes, ordonna l'éva-
cuation de l'usine par le? ouvriers dans un dé-
lai d'une demi-heure. L'établissement ayant été
entouré par la force publique, les occupants
évacuèrent immédiatement l'usine.

MILAN, 6. — Le « Corriere délia Sera > ap-
prend que ces jours derniers, dans l'île d'Elbe,
les ouvriers ont envahi et occupé les mines de
fer de l'île appartenant à l'Etat et qu'exploite
la Société Elbe. Les ouvriers ont demandé à
l'Etat de leur laisser l'exploitation des mines.

Une opinion socialiste
La « Critica Sociale ? publie un article du

député socialiste Trêves et relève l'impossibili-
té, d'une révolution socialiste mondiale avec
l'exclusion de tout le prolétariat anglo-saxon,
qui ne se rallierait jamais aux 21 points de la
troisième Internationale. On en peut dire au-
tant pour les prolétariats de France et d'Alle-
magne. Il est impossible de confier à des grou-
pes limités dont les pays les plus capitalistes
sont exclue, la mission et la responsabilité de
la révolution. M. Trêves conclut que la troisiè-
me Internationale exige une rigidité de formu-
le et la division dans les rangs socialistes, di-
vision qui est contraire à la nature et au but
du parti socialiste et qui , lorsqu'elle fut présen-
tée, fut jugée comme une sédition et une trahi-
son.

Russie
La paix russo-finlandaise

STOCKHOLM, 6. — On mande -'Helsingfors
que le traité de paix russo-finlandais a été ac-
cepté de part et d'autre et qu 'il sera signé dès
qu'il sera imprimé.

Un ultimatum
LONDRES, 6 (Havas) . — Le « Daily Mail *

annonce que le gouvernement britannique a en-
voyé samedi à Moscou une note rédigée en
termes sévères qui équivaut à un ultimatum si
le gouvernement de Moscou ne répond pas
avant huit jours au sujet de la mise en liberté
des prisonniers britanniques à Bakou et ail-
leurs ainsi que du rapatriement des prisonniers
britanniques actuellement en Russie. Cette note

exige des assurances en ce qui concerne la pro-
pagande anti-britannique qui doit cesser dès la
réception de ce message.

Le féminisme dans l'Afrique dn snd

LONDRES, 6. — Du - Times >.
Les suffragistes se sont réunis ce mois-ci à

Durban pour arrêter leur action politique. On
peut s'attendre de leur part à des excès de
langage, car le Bill sur le vote des femmes
vient d'être ajourné au Parlement. Le général
Smuts se montre sympathique au mouvement
féministe, mais son programme est si chargé
qu'il a dû renvoyer les débats à une autre ses-
sion. C'est ce qui excite la colère des suffra-
gistes en général et en particulier celle de Mme
Laura Ruxton, qui esit à la tête du mouvement
féministe sud africain. A Durban, Mme Benson
brigue les honneurs du Conseil municipal. Ac-
tive et éloquente, elle présente une liste de ré-
formes généreuses, une des principales se rap-
porte à la préparation des femmes indigènes au
rôle de domestiques dans les familles de race
blanche. ¦

Les pères de ces jeunes indigènes se mon-
trent peu disposés aies laisser venir dans les
villes, dont ils redoutent la corruption. Si ces
jeunes filles recevaient une éducation les ren-
dant aptes à se placer dans de bonnes maisons,
elles seraient à l'abri de tout danger. Et s'il
y avait plus de domestique femmes pour rem-
placer les hommes dans le service de maison,
les indigènes du Natal pourraient revenir aux
travaux des champs, l'agriculture s'en trouve-
rait mieux, caf la production en blé de l'Afri-
que du sud ne suffit pas aux besoins du pays.
Mais d'autres réformes s'imposent. Ainsi, d'a-
près la loi, s'il est permis à un blanc d'épou-
ser une femme de race noire, la réciproque est
interdite? Mme Benson demande que cette in-
teidi-tion s'étende aux deux sexes.

Dans l'état de choses actuel, il arrive que des
enfants de race blanche issus d'un premier ma-
riage se trouvent soumis à la tyrannie parfois
d'une belle-mère noire.

Enfin, dans l'Afrique du sud, une femme n'a
ni le droit d'avoir un compte à la banque, ni
celui de faire aucune opération financière sans
le consentement de son mari. Un père, à son
lit de mort, a le droit de désigner un tuteur
pour ses enfants, et ce tuteur pourra légalement
agir pour les enfants sans consulter la mère.

Les suffiragistes demandent des réformes
dans toutes ces questions. Mme Benson propose
aussi de favoriser les relations d'amitié entre
les Hollandais et les Anglais au moyen de l'en-
seignement des deux langues dans les écoles
fréquentées par les enfants des deux nations.
Ces enfants cesseront de se considérer en en-
nemis le jour où ils pourront causer et jouer
ensemble. Ils apprendront de cette manière à
s'apprécier mutuellement.

Mme Benson est partisan de l'interdiction de
l'alcool. Elle affirme que c'est là le seul moyen
de sauver l'humanité et de protéger les indi-
gènes de l'Afrique du sud. On a malheureuse-
ment proposé de leur fournir des boissons ou-
vertement, sous prétexte d'éviter la contreban-
de de l'alcool, c'est là une tendance dangereuse
à laquelle il faut absolument résister, car le jour
où les indigènes auront la possibilité d'obtenir
des alcools le sort de leurs femmes et de leurs
enfants deviendra intolérable.

Du haut du balcon
La gloire chez soi

PARIS, 6 octobre.
Avez-vous remarqué son nom, timidement

lancé, faufilé, insinué. Alors que M. Millerand
se montrait encore rétif à la présidence.

Les gens s'étonnèrent un peu de voir impri-
mer ce nom, par complaisance d'amis journa-
listes, sans doute, comme outsider possible
au grand steeple de l'Elysée. Mais comme il
s'agissait d'un brave homme, pas méchant pour
un sou. et si content d'être en vedette, les gens
ne s'irritèrent point.

— < Autant lui qu'un autre ! > chuchotèrent
même quelques-uns.

Ces chuchotements, dont il eut l'écho, fu-
rent pour lui une satisfaction immense.

Puis la grande épreuve eut lieu. Presque un
walk ower.

Tous ceux qui semblaient engagés déclarè-
rent forfait Et le brave homme qui aussi,
rentra dans l'ombre, rêveur, content tout
de même qu 'on ait parlé de lui.

Or voici que ces jours derniers, sa vie jus-
que-là quiète , s'enveloppa de quelque mystère.
Jamais on ne l'avait connue si active. Pensez-
donc : dès le frais matin — ce n'est pourtant
guère l'heure des parlementaires, — il des-
cendait s'engouffrer dans un taxi. Même on
remarqua qu 'il était en grande tenue, solen-

nelle : chapeau gibus et queue de pie sous
le pardessus. Jamais on ne l'avait vu passer
si beau et tant de fois ! Chaque jour presque.

Il avait un air très grave,, comme s'il partait
accomplir une tâche délicate, émouvante. Et
quand il revenait, le soir, en taxi, de fort loin
probablement, son air las, signifiait que la
journée avait été bien remplie.

Des gens, d'ailleurs, quand il était là, des
gens inusités venaient le voir ; longues visites.
Ce n'étaient pas des électeurs.

Et savez-vous ce que tout bas, aujourd'hui
on raconte — renseignements non pas de fan-
taisie, niais de source sûre et qui ont filtré peu
à peu :

Ce parlementaire aurait passé toute la se-
maine à se faire cinématographier, à ses frais,
dans la grande maison Machin Frères, Vous
savez bien, celle qui tourna de si remarquable
façon toutes les phases de l'élection présiden-
tielle.

Le grand directeur lui-même, consulté, a été
d'avis qu'un truquage bien fait — avec des
fondus, des superpositions habiles — pouvait
permettre sur quelques vues significatives du
Congrès, de remplacer M. Millerand par un .au-
tre personnage. Il fallait , seulement refaire
les gestes exactement.

L'intéressé n'y a pas manqué. Quelques ré-
pétitions dé mimique, une étude attentive de
la mise en scène et il a tourné comme il fallait,
afin de se voir à la place de l'autre, dans quel-
ques scènes impressionnantes. Même, en ha-
bit, il a .paru de grande allure.

— - Pourquoi tant de mal, grand Dieu ! di-
rez-vous. A quoi bon ce mensonge sur l'écran ?
C'est M. Millerand et pas un autre qui fut
élu. A personne on ne fera croire... >

— « A personne, bien entendu. Maïs oe bra-
ve homme n'a l'intention d'induire en erreur
qui que ce soit. >

C'est pour lui, pour lui seul, qu'il a « posé -
ce truquage, à ses frais. Il a acheté un appa-
reil de petit modèle, qui lui permettra de dé-
rouler les projections, dans son cabinet sur un
grand drap tendu devant sa bibliothèque.

'Et il aura cette joie égoïste, inoffensive, de
se supposer élu par l'enthousiasme du Con-
grès, applaudi par la foule, recevant les féli-
citations officielles.

C'est une joie qui ne fait de mal à personne
et qu'on a bien le droit de s'offrir, sapristi,
avec son argent, maintenant que la science est
là pour un coup, la science merveilleuse" qui
permet de donner la vie, la vie illusoire, à ce
qu'on a pu rêver... Henry de FORGE.

SU1S_SE
Traitements du personnel fédéral. — Le dé-

partement fédéral des finances annonce que le
Conseil fédéral après avoir pris connaissance du
projet de loi sur les traitements du personnel
présentés par le département des finances, a
pris le 4 octobre les décisions ci-après :

Le Conseil fédéral présentera aux Chambres
un projet de loi unique, applicable au personnel
de l'administration centrale des postes, télégra-
phes, téléphones et au personnel des C. F, F.

Cette loi comprendra une loi générale où
sera réglé dans ses grandes lignes le statut
du personnel.

La loi fixera pour chaque emploi le mini-
mum et le maximum du traitement, en indi-
quant la classe à laquelle il est attribué.

En principe, l'indemnité de résidence gra-
duée est maintenue pour compenser les diffé-
rences considérables du coût de la vie.

Le minimum et le maximum du traitement
de la dernière classe sont fixés respectivement
à 3400 et 4600 fr. Toutefois, le personnel mas-
culin majeur a seul droit au traitement légal
de la dernière classe.

Un biplan de chasse. — On vient de pro-
céder à Thoune aux essais d'un nouvel appa-
reil, que viennent de construire les employés
fédéraux, sous la direction de M. Haefeli. C'est
un biplan monoplace type de chasse muni d'un
moteur Hispano-Suiza de 150 HP.

Les essais (aviateur Cuendet) ont été fort sa-
tisfaisants. Le nouvel appareil, qui a une sur-
face portante de 24 mètres, se montre extra-
ordinairemen rapide ©t maniable. H décolle
sur 35 m. et atterrit sur 60. Ce sera un avion
de chasse et d'acrobatie qui pourra rivaliser
avec le célèbre Spad.

BERNE. — Le Grand Conseil bernois a
abordé mardi la discussion du rapport de ges-
tion. Il a adopté le postulat suivant :

Le Conseil d'Etat est invité à entreprendre
immédiatement les travaux préliminaires en
vue d'une vaste réorganisation de l'administra-
tion cantonale , dan? le sens de la simplifica-
tion et de l'unification , ain_ i que de la réparti-
tion rationnelle des compétences et des res-
ponsabilités, et à présenter au Grand Conseil,
au cours de la législature actuelle encore, son
rapport et ses propositions à cet égard.

— A Porrentruy, lundi, vers 7 heures, un
accident est arrivé à M. Georges Maître, fils
de l'hôtelier du Terminus. Etant monté sur un
side-car, il fut une chute près de Cornol. On le
releva ayant un bras fracturé et de sérieuses
blessures à la tête.

ST-GALL. — A Rheineck, vivaient seules
dans leur maison une mère 'et sa file. Toutes
deux passaient pour très originales et n'a-
vaient pour ainsi dire pas de relations avec
leur entourage.

Il y a quelque temps, un voisin constatait
que les deux femmes consommaient moins de
lait que de coutume et que la mère demeurait
plus souvent dehors. Une enquête permit d'é-
tablir que la fille, âgée de 42 ans, était morte
et que son cadavre se trouvait depuis douzf
jours dans la maison.

TESSIN. — Le Grand Conseil tessinois a
adopté à l'unanimité la proposition des partis
radical, conservateur et socialiste, concernant la
revision partielle de la constitution cantonale.
Cette revision portera principalement sur les
élections proportionnelles par un arrondisse-
ment unique au Grand Conseil, qui compte 75
membres,et au Conseil d'Etat qui en compte 7.

: VAUD. — On se souvient que, le lundi 13
septembre, on releva sur la voie des C. F. F.,
au-dessous du Founex, le cadavre décapité d'un
inconnu. Après de nombreuses recherches, la
police a établi l'identité du décapité : c'est Otto
Rusch, menuisier, 31 ans, Bâlois.

— On a arrêté, au Sépey, deux j eu-
nes gens de la contrée accusés d'être les au-
teurs d'un vol de 1,400 fr., récemment commis
à Chexbres. L'un d'eux a avoué ; il n'avait plus
sur lui qu'une somme de 200 îr. Son compa-
gnon a été maintenu en état d'arrestation.

VALAIS. — A Saint-Gingolph, au coure d'un
exercice de tir militaire, ensuite probablement
de la fermeture défectueuse de la culasse, un
fusil a fait explosion, blessant un tireur au
cou et au visage. Un médecin de Monthey, qui
se trouvait de passage à Saint-Gingolph, a ex<
aminé le blessé, dont l'état n'est pas grave.

ÊxCç Combien est utile une bonne ^Tll§||§

Ĵ 
Un peu suffit pour une forte lesjive, UTH

Bourse de Genève, du 6 octobre 1920
Les chifires seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions 4'.'_ Fed. l917, VI — 
Banq.NatSuisse —.— 4«/ _ » 1917, VJJ —.—
Soc. de banq. s. -.- 5°/o .1917,VII  -._
_omp. d'Escom. —.— 5°/0 » 1918, LX -.—
Crédit suisse . . —.— 3VaOh.de terled . 574.—
Union fin. genev. —.— 3% Oifl ér* . 261.—
Ind.genev.d. gaz 105.— d 3°/0 Genev.- lois. &». .5
Gaz M arseille. . — .— 4%Ge_ev.l899. 3io.—
Gaz de Naples . —.— Japon tah.H»s.4V. 90.—
Fco-Suisse élect . lib.- Swbe 4% . . . 55.— d
Electro Girod . . _uô .— d V.Genè. 1919,5% 3.7.—
Mines Bor privit — .— * °J o Lausanne . 305.—

» » ordin. 370.— m Obem.- co-buisse -42.-0
Gatsa, parts . '. 595.— o Jura-Simp.S'/o0/. 260.25
Chocol P.-C.-K. — U>mbar.anc. 3«/0 30.50
Nestlé 740.50 Cr. t. Vaud 5»/. —.—
Caoutch. S. fin. 95— o S.fin.. r.-Sul.4"/0 246.—
Coto_.Kus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd.4% —*—
Sipel —•— C-lone-égyp. 1903 215.—

» » 1911 218 Obligation» , StoL 4 0/ i66;_
5%Fed. 1914.11. —.— Fco-S. élec. _ «/„ 217.— d
4 Va » 1916,1 V. —.— Totisch.hong.4Va — .—
4 Va » 1916, V. —.— 0-e8tLumi£4V. —.—

Change à vue (demande et offre): Paria 41.125/
42.125, Londres 21.622/22.022, Italie 24.25/
25.25, Espagne 91.15/92.15, Russie —.—/
—.—, Amsterdam 193.60/194.60, Allemagne
9.525/9.9^5, Vienne (anc. ) —.—/—.—, Id.
(nouv.) 1.925/2.325, Prague 7.80/8.20, Stock-
holm 123.75, 124/75, Christiania 87.25/88.25,
Copenhague 87.25/88.25, Bruxelles 43.475/
44 475. Sofia 8.10/8.50. New-York 6.012/6.412,
Budapest 1.525/1.925, Bucarest 11.5-5/11.925,
Varsovie 2.-/2. 40.
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AVIS TARDIFS
LES VÉRITABLES CHAPEAUX
G. B. Borsalino fù Lazzaro, Alessandria

sont arrivés
GARANTIS 2 ANS CHOIX IMMENSE

Exposition et Vente dès
VENDREDI 8 OCTOBRE

SEULS DÉPOSITAIRES :

SCHMID FILS 12. Hôpital, 12

Une personne forte et robus-
te ae recommande ponr j our-
nées
de LESSIVE et NETTOYAGES

S'adresser par écrit ou après
fi h. lo soir à Mme Piguet, Gi-
braltar 7. qui renseignera.

PESEUX
Bonne
PENSION pour OUVRIERS

aveo ou sans, chambre, cnw
Mme HENRIETTE,

Primeurs. Grand'Rue 30.

le

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

Cercle National
Perception de la cotisation du

second semestre de 1920, ces
j ours.ci, au Cercle et à domici-
le. Le montant peut aussi être
versé au compte de chèques pos-
taux No IV 416.

Le caissier.

Jf i e Koch
Cite 46

a repris ses
leçons Ae p iano

On demande au plus vite une

bonne couturière
allant en journées. S'adresser
Port-Roulant 3 a. 

Baux à loyer
En vente au bureau du journal

Jeunes filles aux études ou
demoiselles de bureau trouve-
raient

BONNE PENSION
an faubourg de l'Hôpital 68.

-**' Cartes denll en tous gen-
res à l'imprimerie du iournal.

C. G. Olsommer
peintre à Veyras près Sierre,
donnera cet hiver un cours de
dessin et de peinture

- à élèves très doués ou avancés.
Méthode d'enseignement res-

pectant entièrement leur indi-
vidualité

Pour renseignements, écrire à
. Veyras. en envoyant travaux.

Réparations
de meubles anciens

et modernes par spéci aliste
Bas prix

E. DUBOIS, anti quaire , Halles 7

À'V-g-S-
M. G. GERSTER. Institut

d'Education Physique, EVOLE
31 a, informe son honorable
clientèle et le public en général
qu'il vient d'engager, pour le
seconder dans ses cours et le-
çons particulières de danse, M.
E. BISANG, Prof., élève des
premiers chorégraphes de Pa-
ris^ .

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

Jeune homme» 20 ans, dispo-
sant de ses soirées, cherche à
faire des

écritures
h la maison ou à domicile. E.
Glauser, Parcs 85. Neuchâtel.

On oherohe une
PERSONNE

pour le ménage, 2 heures cha-
que matin. Sablons 14, ler, à
gauche.

***** ̂uôitoire 9e l'annexe des Terreaux =====
Jeudi 7 octobre 1920, à 17 h.[A.. (Tin contemporaines

par -lm° Samuel GAGNE-UN

Première r p q  P rf if - ij r-canr *! ' VeWa*ne
Séance : ^^ * * VOUI beurb . e_ Rimbaud__*r- (Prix dn conrs de 10 séances : 12 fr.. une séance 2 fr.) "MB

GRANDE SALLE des CONFÉRENCES
Jeudi 7 octobre 1920 , à 20 h. 15 précises

RÉCITAL
donné par

RI. Charles BARBUER
PIANISTE

Prof esseur au Conservatoire de Genève
Prix de» places : Fr. 3.70, 2.65, Ï.60. — En vente chez

Fœtisch Frères et le soir à. l'entrée

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

sera ouvert dès Eunii 11 Octobre
Cours de coup e et confection donné par une couturière de

la ville.
Cours de lingerie, donné par une lingère de la ville.
Cours de raccommodage, donn é par une lingère de la ville.
Cours de français : inférieur, moyen, supérieur.
Pour les inscriptions , s'adresser chez Mlle JEANRENAtfD,

fO, rue de la Treille , dès mercredi soir 6 octobre, entre 20 et 21 h.
La section du FOYER se réunissant an Collège deg PARCS,

- Vauseyon , Parcs, Sablons, Fahys et haut de la ville —, recom-
mencera à la même dite ; les cours indiqués ci-dessus, sauf ceux
de français , y sout cl.nués par des professionnelles ; prière de
6'inscrire chez Mme Paul DUBOIS, pasteur, EVOLE 17, dès mer-
credi 6 octobre, le soir, do 20 à 21 h.

Une série de causeries sera donnée au cours de l'hiver au
FOYER, 6, me de la TREILLE, chaque jeudi soir, à 20 h. Vt, par
Mlles WARNERY, GRANDJEAN, NAGEL et SCHMIDT. Ces
(ianserles 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. . .
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' t/f LE FILM LE PLUS SENSATIONNEL PANS LES ANNALES 0E L'ÉCRAN -&R ¦ j
M M ______===_ UNE ŒUVR E MONUMENTALE =_-=-=____= 9 M

Il LA MAITRESSE II
§| i —_ su ' ' SES. il fi fli§ H H i

DANS TOUS LES CINÉMAS OU CE FILM A ÉTÉ PRÉSENTÉ, L'ÉTABLISSEMENT
if M FUT LITTÉRALEMENT ENVAHI. - JAMAIS 0M N'A VU PAREILLE FOULE!! Êïâ \

Brasserie du Monument, Neuchâtel
— balle dp l8'étage —

Samedi 9 octobre 102O, à 90- hem*, s

CAUSERIE sur l'affaire LOURADOUR
par M'*» KQHLY et M. W. STAUFFER

CONTRADICTOIRE P1563- 0

INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE I

j j  RîChème Frères 7
¦tangMB»»——¦_¦————il——*****———¦—-—_¦_¦*m HB

| Professeurs diplômés \::y

j Gymnastique :: Culture physique ||
1 Enseignement des Sports de Défense
j . 7 (Boxe, Canne, Luttes, Jiu-Jitsu) ; 1

| Les COURS du Professeur Albert RICHÈME commet. î jjj
ceront dès le 18 Octobre 7.']

Leçons particulières :: Massage |
i i  Pour tons renseifraernents et inscriptions, s'adresser à j 7
If] l'Institut, 8, RUE DU POMMIER. Neuchâtel. Téléph. 8.S0 j  j

BUFFET DU TRAM - Boudry
A l'occasion des vendanges, du 2 au 12 octobre 1920

TOUS LES SOIRS s

Hanse p ai lf aae
Bonnes consommations Se recommande, Henri CATTIN

Hôtel de la Poste - Peseux
BÂL DES VENDANGES

pendant toute leur durée à partir dit 3 octobre
Bon parquet. • Excellente musique - Moût et noix f raîches

Service soigné. Se recommande, Mme Vve ROHRBACH.



RÉGION DES LACS
Bienne. — Lundi soir, à 11 heures, un ci-

toyen de Bienne qui rentrait chez lui, a été
attaqué à la vue des Prés par un individu qui
le maltraita et le jeta à terre sans doute dans
l'intention de le dépouiller. A l'arrivée sur les
lieux d'autres personnes, le malveillant per-
sonnage disparut. Espérons que la police par-
viendra à lui mettre la main au collet.

Yverdon. — M. Henri Chapuis, administra-
teur du théâtre d'Yverdon, qui «procédait dans
la salle à des essais de jeux de lumière, en
vue des iepré_entations prochaines, est tr-mbé
accidentellement dans la cage du souffleur. On
l'a relevé avec une fracture compliquée de la
jambe gauche, blessure assez grave et qui né-
cessiter- un lo .g traitement.

CANTON
Fièvre aphteuse. — (Bulletin officiel) . — Un

quatrième cas est signalé aux Bayards, dan_
I'étable du citoyen Alfred Ray, qui contient 4
têtes bovines et 3 pores.

La Chaux-de-Fonds. — Mardi, -vers 5 heures
du soir, un vieil employé du service de la voi-
rie était occupé à ramasser les feuilles mortes
amassées dans- la rigole et sur la voie du
tram, vis-à-vis du Casino. Comme il était pen-
ché sur le rail, sa charrette à côté de lui, une
voiture du tram qui efifectuait une manœuvre
vint sur lui à une assez grande vitesse. Averti
par les cris des passante, le ¦wattman eut le
temps de stopper. L'homme et le véhicule fu-
rent projetés à quelque distance, mais le vieux
travailleur de la voirie en a été quitte pour la
¦peur.

IL Y A CINQUANTE ANS

Le Conseil d'Etat a. reçu le tel-gramme sui-
vant :

« Sion, 3 octobre 1920.
> Cinquante vétérans valaisans, réunis à Sion,

envoient souvenirs patriotiques chaleureux à la
population neuchâteloise .pour aimable accueil
lait aux troupes lors de l'occupation des fron-
tières 1870-1871.

y Monnier, lieutenant >.

Le Conseil d'Etat a répondu en ces termes :
< Neuchâtel, _ octobre 1920.

> Aux vétérans valaisans de . 1870-1871,
par Monsieur le lieutenant Monnier,

Sion.
> Messieurs et chers Con_édérés,

> C'est avec émotion que, dans sa séance d'au-
jourd'hui, le Conseil d'Etat a pris connaissance
de la dépêche que vous lui avez adressée di-
manche.

> Il vous en remercie et tient â vous dire que
la population et les autorités neuchâteloises
ont, de leur côté, conservé le meilleur souvenir
du séjour qu'ont fait les troupes valaisannes
dans notre canton pendant le terrible hiver
1870-1871. . • .

> Grâce à votre courage et à votre dévoue-
ment, la patrie suisse a été préservée, il y a un
demi-siècle, des plus grands dangers, et c'est
votre noble exemple qui a inspiré la jeune gé-
nération pendant les années critiques que nous
venons de traverser.

> Recevez, Messieurs et .chers Coniédérés,
l'assurance de nos sentiments de respectueuse
et patriotique gratitu<Te.'T"~ "" -"- -!

Au nom du Conseil d'Etat :
Le chancelier, : Lé président, ¦

Perrin. Ed. Quartier _a-Tèn.e.

HEUCMATEL
Concert Pierre Breuil. — Le programme que

M. Breuil a choisi comportait des œuvres con-
venant bien-à sa sensibilité d'artiste délicat et
raffiné. Mozart, Chopin, Schumann et Debussy,
quoique si dissemblables, ont tous un carac-
tère profondément lyrique. Ils présentent tous
ce constant souci de la nuance exacte par
laquelle ils traduisent leurs sentiments et
leurs impressions, ils ne s'imposent pas com-
me Bach, Beethoven ou Wagner, ils conquiè-
rent l'auditeur par leur charme d'intimité et
de sincérité. On dirait qu'ils ne composent pas,
mais qu 'ils racontent.

La « Sonate en la mineur > de Mozart, si co-
lorée, fut bien rendue par M. Breuil, son jeu
très fin et nuancé, surtout dans l'allégro et
l'amiante, fut parfois un peu sec dans la der-
nière partie.

Le « Carnaval, op. 9 > de. Schumann était
certainement la partie essentielle du program-
me. C'est une suite de petits tableaux pleins
de vie et de grâce, d'une sensibilité attendrie
et ironique à la fois, où tout un monde passe ;
on danse,; on rit, on coquette, et voici Pierrot,
Arlequin . Chiarina, et des ombres illustres,
Chopin, Paganini, et pour 'finir, la marche des
< Davidsbundler > (les partisans de Schumann)
contre lés < Philistins > (les bourgeois). L'exé-
cution en fut bonne, malgré toutes les diffi-
cultés techniques, mais on aurait pu souhaiter
un ipeu plus de vie, de fantaisie et parfois de
force dans l'interprétation.

M. Breuil excelle dans Chopin, et c'est sans
douta son auteur préféré. Sa parfaite compré-
hension, sou nuancé délicat et juste, son tou-
c_ cr très doux ont fait de F «Etude ., de la
« Valse en la mineur > et di_ « « Nocturne en
do mineur >, une très belle -jouissance ' mu-
sicale.

Le concert se terminait par l'< Isle Joyeuse
de Debussy, corte d'évocation musicale, très
suggestive > comme disait le maître. Mais
pourquoi , dans ces harmonies, dans ces mélo-
dies si expressives, ne passe presque rien
autre que cette impression visuelle de fête ?
Es!:-ce là le vra i but de la musique ? Nous
pouvons féliciter M. Breuil d'avoir rendu cette
pièce d'une manière si colorée. . 7 M. W.

Conférence. — Mme Gagnebin a donné déjà
plusieurs conférences qui ont été très suivies
à Lausanne, Vevey, Genève, Neuchâtel et nous
aurons le plaisir de l'entendre ce soir dans no-
tre ville pour la seconde fois. De sa voix chau-
de, bien timbrée et qui reflète, les émotions,
Mme Gagnebin nous dira les plus belles pages
de la littérature contemporaine. Sous la con-
duite de ce guide sûr, nous apprendrons à nous
orienter dan s le dédale des livres du jour et
cette excursion rapide nous fournira des indi-
cations précieuses pour nos lectures de cet hi-
ver, tout en nous procurant une jouissance
vraiment artistique.

Théâtre. — L'imprésario Fernand Voirie an-
nonce pour demain vendredi une représenta-
tion des < Femmes collantes > , un vaudeville en
cinq actes de Léon Gandillot qui vient d'avoir,
paraît-i l, un grand succès au théâtre Déjazet, à
Paris.

— Samedi, nous aurons < La Tosca >, de Vic-
torien Sardou , un drame sombre, fort habile-
ment agencé, qui produit à la scène un grand
effet. Mlle Madeleine Britton , du théâtre Sarah
Bernhart, jouera le rôle de Floria Tosca,

Vagabondage et scandale. — La police a ar-
rêté cette, nuit un homme qui était couché sur
les escaliers d'une maison de l'Ecluse. Quel-
ques heures après, les agents conduisaient à la
Préfecture deux individus qui causaient du
scandale aux Parcs.

Grève terminée. — La grève des plâtriers,
qui- dura it depuis plus d'un mois, s'est termi-
née vendredi. Les ouvriers ont repris le travail
lundi matin avec une augmentation de 15 à 20
centimes à l'heure. Les patrons n'ont pas accep-
té de n'engager que des ouvriers syndiqués.

P O L I T I QU E
L'armistice polon.-russe

. Ï. IGÀ, 6. — On apprend que les participants
à la conférence de la paix ont été passable-
ment ; surpris de la conclusion des préliminai-
res Joîfe et Dombski, les chefs des deux délé-
gations ayant négocié très discrètement entre
eyx. Il est cependant à noter que l'accord n'est
pa? défini tif sur tous les points. C'est ainsi que
les Russes ont exigé pour la dénonciation de
l'armistice un délai de 25 jours, alors que la
Pologne proposait 36 heures seulement.
. L'accord a pu se faire en ce qui concerne les
questions1 territoriales. L'ancienne frontière ga-
licienne! subsiste. Par contre, la Lituanie se
trouverait séparée de la Russie par un corri-
dor. - Les Polonais ont atteint complètement,
dans ., les négociations, le but qu'ils poursui-
vaient. La possibilité qui existe dès mainte-
nant dîune alliance entre la Pologne et les Etats
de la Baltique a pour conséquence d'isoler dé-
finitivement la Russie des soviets de l'Europe
occidentale.

. . .. Grève générale au Portugal
MADRID, 7. — Lès nouvelles reçues par l'a-

gence Fabra de la frontière portugaise disent
que les rares voyageurs qui ont réussi à pas-
ser à ^Baglajoz annoncent que . la grève géné-
rale a 'été déclenchée dans tout le pays. Le
personnel des P. T. T., les inscrits maritimes,
le? cheminots, les dockers et les boulangers
ont . cessé le travail. Dans quelques rares en-
droits-, les cheminots sont restés à leur poste.
Les typographes n'auraient pas encore cessé le
travail, hes voyageurs assurent que le gouver-
nement portugais est convaincu que ce mouve-
ment ; est- nettement révolutionnaire. :

, Les succès de Wrangel
- ÇONàTÀNTINOPLE, 6 (Havas). - Suivant

des communications officielles, de l'état-major
du général Wrangel, les troupes du gouverne-
ment dù gud de la Russie ont occupé Marlou-
pol et le. centre du bassin minier du Doneiz-
Mbùspwka, en faisant plus de 10,000 prisonniers
et capturant un énorme butin.

;_L . E-S:'gB_leI-_.s p._>siVeiFS
., '. - . .ain. Conseil i_ï _É_ ©-_ _ -i .

BERNÉ.; 6. — La requête du député Platten,
lequel demandait à être protégé contre l'exécu-
tion d'un' jugement, a été écartée au Conseil
national par 96 voix contre 29.

Le Conseil a liquidé les divergences relati-
ves à là caisse d'assurance du personnel fédé-
ral par adhésion au Conseil des Etats. , Puis il
s'est occupé des pleins-pouvoirs et de la motion
Otto de Dardel, Nous reproduisons le compte
rendu: du" «Journal; de- Genève > i* --¦.- ' -- .-•
.M. de Meuron, rapporteur général, annonce

que la commission.-.a déposé un certain nombre
de postulats qui seront, développés au fur et à
mesure âe l'examen des .divers départements.
Comme président de la commission, il déve-
loppe' le postulat suivant :

. Le Conseil fédéral est invité à soumettre à
l'Assemblée fédérale, avant la session de dé-
cembre, qn rapport et des propositions sur la
question de savoir si l'arrêté fédéral du 3 avril
1919 §ur ïa limitation des pleins pouvoirs ex-
traordinaires du Conseil fédéral ne doit pas
être révisé dans le sens d'une nouvelle res-
triction de ces pouvoirs. >

L orateur rappelle les limitations successives
apportées à l'exercice des pleins pouvoirs.
L'arrêté du 3 avril est un compromis qui ne
maintient ces derniers que pour le cas où l'in-
dépendance et la sécurité du pays sont en jeu.
Lie Iqr octobre, il y avait encore 351 arrêtés en
vigueur..L'urgence ou la nécessité de beaucoup
d^ëntre eux sont fort contestables.

La conimission a constaté que le régime des
pleins pouvoirs tendait à devenir le régime ha-
bituel. Ceux-ci ne reposent sur aucune disposi-
tion, "légale. Les Chambres ne peuvent pas se
dessaisir dé leur droit de légiférer ; en le fai-
sant, elles portent atteinte aux droits du peu-
ple. On;-assiste, en outre, à une véritable confu-
sion des- pouvoirs.- Le gouvernement finit par
cumuler l'autorité législative, executive et sou-
vent judiciaire. Une seule circonstance pourrait
excuser ce régime anormal : l'état de nécessité;
la Confédération aurait pu être désarmée pour
prendre des mesures urgentes. Mais si l'état de
nécessité existait le 1er août 1914, il n'existe
plus aujourd'hui. Or, la législation des pleins
pouvoirs continue. Chaque mois nous apporte
des arrêtés- et dés ordonnances modifiant la
Constitution.

Nous n'ignorons pas l'énorme tâche qui in-
combe .au Conseil fédéral, mais nous estimons
que le moment est venu de mettre fin à cette
situation extraordinaire. Nous invitons le gou-
vernement . à formuler lui-même des proposi-
tionç à ce. sujet tout en insistant pour que cel-
les-ci -sdièût présentées avant la session de dé-
cembre. ;

C'est, dans le même sens que parle M. de
Dardel qui a déposé une motion semblable au
postulat de là commission. Elle est cependant
plus impératïve dans sa forme et va plus loin
dans les conclusions : -,'

< Lé Conseil fédéral est invité à présenter
aux -Chambres un projet d'arrêté abrogeant, S
partir dn 1er janvier 1921, les pleins pouvoirs
3u'il .possède encore, en vertu des arrêtés f é-

éraux du 3 août 1914 et du 3 avril 1919. >
Le distingué député neuchâtelois prononce,

pour justifier sa motion, un discours aussi sa-
voureux qu'éloquent.

< A la fin de 1919, dit-il, tout le monde sou-
haitait la suppression des pleins pouvoirs, mais
ceux-ci persistent toujours. On s'en est notam-
ment servi pour des motifs militaires, pour le
relèvement des taxes télégraphiques, pour la
lutte contre la crise des logements, pour l'é-
mission d'un emprunt en Amérique. On ne
saurait assez dénoncer les empiétements du
pouvoir bureaucratique sur le pouvoir législa-
tif. Aucun des arrêtés précités ne peut se jus-
tifier par la nécessité. En tolérant plus long-
temps ce régime, le Parlement se déconsidère
luïrmême. H cède ses pouvoirs non seulement
au : Conseil fédéral, mais à des fonctionnaires,
à ces chefs de service que nous voyons rôder
dans les couloirs de cette salle comme des oi-
seaux attirés par un corps malade.
. La confusion des pouvoirs contient le ger-

me de la tyrannie. Il est certain que le régime
actuel est fort agréable. Il épargne au gouver-
nement des échecs parlementaires et il sup-
prime les lenteurs de la filière légale où s'a-
moncellent souvent les obstacles. En outre, cer-

tains industriels voient en eux un moyen pour
protéger leurs intérêts, mais en fin c'est le peu-
ple qui paie le désavantage de ce régime et
nous contribuons par notre faiblesse à main-
tenir ces circonstances anormales. Le Parle-
ment courbe le dos sous l'averse dès arrêtés
que la bureaucratie fabrique à tour de bras.
Cette situation fausse les rapports qui doivent
exister dans notre démocratie ¦ et contrarient
aussi bien nos traditions que nos aspiration-.

> Nous ne voulons pas la suppression immé-
diate de toutes les mesures prises en vertu des
pleins pouvoirs, car nous craignons la désorga-
nisation administrative, mais nous demandons
que la ponte funeste des arrêtés cesse rapide-
ment. >

M. de Rabours est sceptique sur l'effet de ces
invitations. Il est certain qu'en 1925, le Parle-
ment discutera encore IA réduction des pleins
pouvoirs, tant il est vrai que la force d'inertie
des bureaux est plus grande que la bonne vo-
lonté du Conseil fédéral. A titre d'exemple,
l'orateur, au grand plaisir de ses collègues, ra-
conte un épisode de l'histoire genevoise. En
1603, une classe de citoyens avait réussi à s'ar-
roger des droits et il les ont gardés pendant
150 ans, malgré des tentatives souvent san-
glantes faites par le peuple pour reconquérir
son entière souveraineté.

M. Motta assure que le Conseil fédéral est
prêt à entrer dans les vues des députés précé-
dents. Il avait du reste le dessein d'examiner
la question des pleins pouvoirs pour en pour-
suivre la liquidation progressive. Il a demandé
à tous les départements la liste des arrêtés en
vigueur, afin de voir ceux qu 'il peut abroger.
Mais il convient d'être juste. Il n'est pas certain
que la Suisse aurait r.pu_-vivre sans les pleins
pouvoirs, car le gouvernement n'aurait pas pu
intervenir assez rapidement. Une chose indis-
pensable n'est point anticonstitutionnelle. .

Après cette bizarre, constatation, l'orateur re-
connaît que le régime , actuel peut disparaître
graduellement, mais il y a des questions qui
restent toujours di-ficiàes : celles qui touchent,
à l'alimentation, celles qui regardent certaines
questions juridiques. C'est pourquoi il ne peut
pas donner l'assurance que les pleins pouvoirs
seront abolis à bref délai.. Le Conseil fédéral
présentera des propositions qui s'inspireront
de l'intérêt supérieur du pays.

Toute unesérie d'orateursdemandent ensuite,
dans des domaines divers, l'abrogation des
pleins pouvoirs. M. Schiriner déclare que ce
n'est pas seulement la Suisse française qui la
souhàite ; en Suisse allemande on désire éga-
lement que cesse ' le règne des arrêtés d'ur-
gence.

M. Caflisch appuie son collègue saint-gallois
et trouve que la fixation des prix maxima dans
l'agriculture n'a pas donné les fruits attendus.
La suppression des pleins pouvoirs permet-
trait en outre de réduire le nombre des fonc-
tionnaires.

Après que M. Grùnenfèlder. eût demandé la
fixation d'un taux maximum pour les hypothè-
ques, M. Graber, qui a été effrayé hier par les
principes défendus par M. Motta, estime qu'on
se trouve en présence d'une tendance dange-
reuse. Le temps a accordé au Conseil fédéral
des pouvoirs exceptionnels. La continuation de
ce régime dictatorial empoisonne notre vie pu-
blique en empêchant la lutté des' opinions.
Elle maintient le peuple sous la dictature et
ne lui permet pas de parfaire son éducation
démocratique. .; . ". ' •'. , . ¦

Pourquoi faut-il que chaque fois que M. Nai-
en se lève, le président l'engage à être bref ?
Le sympathique tribun^lausannois n'a cepen-
dant pas la frénésie verbale et ennuyeuse dé
ses collègues -Sehaer et Weber. Il se borne à
relever que les socialistes demandent ,1a sup-
pression des pleins pouvoirs.afin .que les me-
sures prises par le Conseil fédéral , telles que
l'introduction des monopoles, soient dotées d'u-
ne base constitutionnelle, tandis.; que  ̂ les Ubé*
raux exigent cette suppression pour entraîner
celle de. ces mesures.

Les pleins pouvoirs trouvent un défenseur en
M. Tanner. Celui-ci-ne croit pas possible de les
réduire en trois ans. 'Si on les abrogeait, il
faudrait donner au Conseil fédéral la possibi-
lité de parer rapidement aux mesures prises
par les pays étrangers dans le domaine com-
mercial. JL.7-

Enfin M. Schulthess montre qu'on ne . peut
pas supprimer les mesures extraordinaires pri-
ses pour lutter «outré le chômage et pour as-
surer l'importance des matières premières. L'a-
griculture elle-même a demandé la.'fj xation du
prix du lait. Le Conseil fédéral examinera les
arrêtés qu'il peut abroger sans danger pour le
pays.

La motion de Dardel jointe au postulat est
acceptée sans opposition. • ' "• . . ."",

CHABBBBS FEDERALES
CONSEIL DES ÉTATS

BERNE, 6. — Le Conseil des Etats reprend
le débat sur les droits d'auteur à l'article 3, qui
est renvoyé pour examen d'un amendement de
M. de Meuron. Puis les articles suivants jus-
qu'au 10 sont adoptés sous réserve de certai-
nes modifications dans le texte français.

Le Conseil interrompt ensuite le débat sur
ce sujet et aborde la motion Scherrer (cosigna-
taires Andermatt, Isler, de Meuron), qui s'op-
pose à la mise en vigueur de l'arrêté du Con-
seil fédéral modifiant la loi sur les poursuites
et la faillite relativement au concordat avant
qu'il ait été discuté par les Chambres,' et pro-
pose de protéger provisoirement, sur la base
de ses pleins pouvoirs, par d'autres mesures
(par exemple un-moratoire spécial), les inté-
rêts légitimes des débiteurs visés par la nou-
velle ordonnance..

M. Bôhi (Thurgoviç), au. nom de la commis-
sion de neutralité, propose de ne pas prendre
en considération la motion improvisée. La com-
mission de neutralité examinera la situation,
mais le Conseil fédéral tiendra compte de ses
observations. ::. .

M. Haeberlin repousse la motion et insiste
sur l'urgence des mesures nécessaires à remé-
dier à une situation fâcheuse. Le ConseiL fédé-
ral prendra note dés vœux de la commission
de neutralité.

MM. Isler (Argovie) et Usteri (Zurich) pren-
nent encore la parole sur les conséquences de
l'ordonnance du Conseil fédéral.

Puis M. Scherrer retire sa motion, se décla-
rant satisfait des assurances données par le
Conseil fédéral au sujet des vœux qui seront
formulés par la commission de neutralité.

Le Conseil adhère à la décision du Conseil
national et décide de clore la session samedi
9 octobre. . •

Sur la demande du Conseil fédéral, le pro-
jet de loi instituant une caisse d'épargne pos-
tale lui est renvoyé pour un nouvel examen.
Puis on reprend le débat sur les droits d'au-
teur.

CONSEIL NATIONAL
BERNE, 6. — M. Mosimann (Neuchâtel) rap-

porte sur l'intérieur. Il présente un postulat
demandant l'abrogation des prix maxima pour
les bois de feu et la tourbe.

M. Chuard déclare que le Conseil fédéral ac-
cepte le postulat pour le bois de feu, mais pas
pour la tourbe. Sous cette forme, le postulat est
voté par 54 voix contre 26.

M. Meyer (Zurich) rapporte sur l'emprunt
américain. Ii propose de prendre acte de cet
emnrunt. Au nom de la minorité de la commis-

sion, M. Nicolet (Genève) déclare que si le
Conseil fédéral l'avait voulu, il aurait pu con-
sulter les Chambres avant de contracter l'em-
prunt américain. La minorité de la commission
demande l'abrogation de l'emprunt.

JM. Musy déclare que cette opération a été
étudiée avec le plus grand soin, et qu'il était
absolument impossible d'obtenir des conditions
plus favorables. Si la Confédération n'avait pas
fait cette opération maintenant, elle aurait dû
la faire plus tard, dans de moins bonnes condi-
tions. L'opération américaine a été étudiée en
liaison avec le marché int .rieur.

M. Naine (Vaud) reproche à M. Musy d'avoir
travaillé derrière des portes closes. La Chambre
ne sait rien de ce qui s'est passé. M. Musy ne
sait-il pas que dans les milieux financiers on
porte des accusations infamantes contre lui à
ce sujet ?

M. Musy. — Je n'admets pas ce système d'ac-
cusation cachée. Je somme M. Naine de préci-
ser et de donner des noms. M. Naine se retran-
che derrière l'immunité parlementaire. Qu'il
répète ces propos hors de cette salle. (Bravo 1)

•Le président, M. Blumer, déclare que le rè-
glement interdit aux députés d'employer des
termes offensants et menace M. Naine d'un rap-
pel à l'ordre.

M. Meyer (Zurich) déclare que toutes les
pièces de l'emprunt ont-été communiquées aux
commissaires. ¦•

M. Naine (Vaud) déclare qu'il ai rapporté
dans un journal les faits reprochés à M. Musy,
précisés par le ministre des finances lui-même,
qui en a eu connaissance.

M. Musy fait un signe de dénégation.
M. Holenstein (Saint-Gall) rapporte sur le

département de justice et police.. 
M. Gelpke (Bâle-Ville) développe le postu-

lat suivant :
<Le Conseil fédéral est invité à. soumettra

des propositions à l'Assemblée fédérale : 1. sur
une orientation nouvelle de notre politique en
matière d'établissement ; 2. sur les mesures â
prendre pour combattre l'invasion étrangère
dans le domaine économique. »

M. Z'graggen (Bâle-Ville) soutient le postu-
lat en invoquant la nécessité de combattre l'in-
vasion étrangère à Bâle.

M. Haeberlin, chef du département de justi -
ce, accepte le postulat sous forme d'invitation
à étudier la question.

Ainsi amendé, le postulat est accepté par
50 voix contre 15.

Les débats sont interrompus à 7 h. 05. -

Chronique viticole
Vaud. — .A Ollon, une assemblée de produc-

teurs et d'acheteurs, a fixé à 50 fr. le prix de
la brantée de vendange blanche. . , .

— A Saint-Sulpice, la récolte de la commune
s'est vendue au prix de 1 fr. 41 le litre de moût,
pris sous le pressoir (en 1919 1 fr. 09).

— A Aubonne, la récolte de la .commune
(2000 litres environ) a été .adjugée au prix de
1 fr. 48 le litre.

— A Féohy, des ventes se sont faites à 1 fr.
52.

— A Bougy-Villars, beaucoup de récoltes
se sont vendues à 1 fr. 50.

BÉE «Il
Servie» «p___tl de 1» ff ieume a'Avt* de Beuctutlet,

X.e.s. propositions commerciales
des soviets : -

LONDRES, 7 (Havas). — Krassine. a envoyé
une longue lettre à M. Lloyd George, exposant
en détail les besoins de la Russie en matières
premières et en produits manufacturés. Kras-
sine insiste pour la conclusion rapide d'un ac-
cord commercial et fait ressortir que de vastes
commandes en locomotives et autre matériel
de chemin de fer pourraient être faites en
Grande Bretagne.

< Les soviets, dit-il, offrent de faire les paye-
ments en or, mais ils préféreraient donner des
marchandises en échange, l'or étant simple-
ment déposé à Reval comme garantie. Cet or
ne serait employé que dans le cas où les mar-
chandises ne seraient pas livrées dans le cou-
rant dépannée.

Une conférence de la Société
des nations à Barcelone

LONDRES, 7 (Havas). — Le conseil de la
Société des nations a lancé des invitations aux
membres de la société ainsi qu'aux Etats-Unis
pour la première assemblée de la conférence
générale sur la liberté des communications et
du transit, qui se tiendra à Barcelone vers le
20 janvier.

L'ordre du jour comprend le projet des orga-
nisations permanentes, des projets de conven-
tion générale et le régime international des
iports, des voies ferrées et fluviales et du tran-
sit ;. •¦ -• - ' •.. -

. Nouveaux troubles en Corée
TOKIO, 7 (Havas). — Selon des nouvelles

de la Corée septentrionale, une bande compo-
sée de bolchévistes, de Coréens et de Chinois
a attaqué une seconde fois la ville de Hunt-
chun, dans la nuit du 4, et a engagé un combat
avec les troupes japonaises qui avaient été ap-
pelées après la première attaque de samedi
dernier.

La situation est grave.

Pour et contre la grève
LONDRES, 7 (Havas);. — Le conseil dés mi-

neurs du comté d'York a décidé à une majo-
rité écrasante de proposer à ses membres de
voter contre l'accord sur l'établissement des
salaires basés sur la production ; le comité des
mineurs de Cleveland a cependant proposé
l'acceptation d'un tel accord de préférence à
une grève.

du jeudi 7 octobre 1920, à 8 h. et . demie .
de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèqus Demande Oftre
Bruxelles . . .  . . . . . 43.75 44.25
Paris . . . . . . . . .  41.60 41.95
Londres - 21.84 21.90
Berlin 9.R5 ..05
Vienne 2.20 2.45
Amsterdam . 194.— 194.60
Italie ¦. 23.80 24.20
New-York . . . . . .  . . 6.21 6.24
Stockholm . 124. — : 125.—
Copenhague . . . . . .  —.— . —.—
Christiaiiia . . . . . . .  —.— —.—
Espngne , 91.40 92.—

Achat et vente de billets de banqne étrangers
aux meilleures conditions.

Cours sans e_Kat*ei_e_t. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone Np 257. '- 

¦ ' '
Tontes opérations de banque aux meilleures con-

ditions : Ouverture do comptes-courants, dépôts,
sarde d . titres, ordres de Boutée, -te.
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Bulletin météorologique - Octobre 1920
Observations faite. _ ï h. 30, 13 h. 30 et 21^

L'Eternel est mon Berger
Ps. XXIII, 1. '

Monsieur Armand-Henri Steinbrunner-Bom.
mer et sa petite Huguette-Cécile, à Peseux ;

Monsieur et Madame Joseph Bommer-Glur
à Neuchâtel ; '

Mademoiselle Christine Bommer, à Neuchà,
tel ; . .

Monsieur et Madame 'Alfred Zysset-Bommet
et leurs enfants, 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 douleur
de faire part de la perte si cruelle et irrépara,
ble qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Rose-Cécile STEINBRUNNER
7 née BOMMER

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

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

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

Domicile mortuaire : Avenue Fornachon 5(
Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-paii,

La Société 'dea Magistrats et Fonctionnaim.
de l'Etat de Neuchâtel a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Madame Rose-Cécile STEINËRUNNEB
épouse de leur collègue et ami, Monsieur _r<
mand Steinbrunner, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux au<
j ourd'hui, 7 octobre, à 13 heures. r

Le Comité.

Madame Gottfried Widmer et ses enfants ;
Monsieur et Madanhe Victor Widmer et leur
enfant ; Monsieur et Madame Marcel VVidmer
et leur enfant, à Neuveville ; Monsieur et Ma-
dame Gaston Widmer et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame A. Lœtscher-Widmer et leur
enfant, à Paris ; Monsieur Louis Widmer ;
Monsieur Robert Widmer ; Monsieur et Ma-
dame H. Primard-Widmer et leur enîant, à
Paris ; Monsieur Charles Widmer-Cheltenha-,
en Angleterre, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte douloureu-
qu'ils viennent de faire en la personne de leur ,
cher époux, père, beau-père et grand-père,

Monsieur Gottfried WIBIER
Peintre en voitures

décédé le 6 octobre 1920, après une longue ei
pénible maladie, supportée vaillamment.

Puisqu'il m'aime avec affection, dit la
¦ Seigneur, je le délivrerai ; je le mettrai

en une autre retraite, parce qu 'il con-
naît mon nom.

Ps. IX, H-

L'enterrement, sans suite, aura lieu le 8 c*
tobre, à 3 heures de l'après-midi.
: Domicile mortuaire : Rue Saint-Maurice _

Prière de ne p as faire de visites.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de fairefail
l_-_ _ _i -;l_-^-_ ¦̂ T ;̂::f"'̂ "*ĝ p̂ ^™^' «-"T_ n.i_—

La famille de

Mademoiselle Sophie ROBERT
Institutrice

a le regret de faire part à ses amis et connais-
sances qu'il a plu à Dieu de la rappeler^ W
après quelques jours de maladie, à 1 âge < .
35 ans.

Neuchâtel, le 5 octobre 1920.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Rom. VIII, 27.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le ven<
dredi 8 octobre, à 1 heure de l'après-midi-

Culte à midi trois quarts, à l'hôpital des Ca.

dôlles. . . . .„,. .„,
Les famill es atfh g ét*

_____________________ ___¦__] _-__w_w________ ^ ____________________________W______aW
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
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du ( "OCTOBRE 1920

(indiquant les nouveaux prix des billets
actuellement en vigueur).

En vente dès auj ourd'hui
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