
*"" ABONNEMENTS 1
s em 6 usées S mets

franco domicile . • i5.— 7.50 3.75
£tr»nger . .... g 33.— i6.5o 8.a5

Abonnements au mois.
On l'abonne à toute époque.

Abonnements -Poste, so centime» en sut.
JUicnnoocM ptyi ptr chique posta) , «ans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
I "Bureau: Temple-Neuf, JV° j
. Tente au numéro aux kiosques, gares, dépits, etc. 
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f ANNONCES w*«u,*B''̂ ,,>rp,T' !ou ton espace
Du Canton, o.ao. Prix mlnlm. d'une annonce

f o.So. Avis mort. o.i5; tardifs o .40 et o.So.
] Suisse, o.-5. Etranger, o Jo. Minimum p*

la I" insert..* prix de 5 lignes. Le samedi
, S et, en sus par ligne. "Avis mort. o.3o.

ij s%ielamet, o.So. minimum » So. Suisse et
f étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.
':.. Demander le tirlf complet.—¦ l̂ t jo-.irraJ K r t K m&l

ntarder oa d'twncer l'insertion d'annonee» dont la
, t_  «ontenu n'est pi» M i ont date. . 
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AVIS OFFICIELS
¦=^n COMMUNE

«P NEUCHATEL

TOURBE
1,6» personnes qui désirent

leieler d« I- tourbe faite à la
aain peuvent aaeore obtenir
i-jq n'su 15 octobre le ton pour
laior 'satïon de livraison, en in-
diquant lo nom de leur lournis-
(e_r at en s'adreaeant ft. l'Of-
jice .oiiunnnal da oombustible,
ouvert chaque jour, de 8 h. à
B-dl, à l'flnoien Hôpital .
Neuchâtel, 23 septembre 1920.

Office communal
du combustible.

laiterie Steffen
Ano. LAMBELET

-- RDE'-SAINT-MAURICE -

Nous, venons de recevoir notre
spécialité : ' . . ' . \ ¦ '.,'

f f o ï ï t up e
de chalets du Jura

Pour le dessert :
Brie, Camembert, Servette, Pe-
tit-Suisse (double crème), Tom-
mes, Mont-d 'Or .  Roquefort ,
Schabzieger, Pet i t -Gruyère,
Chalet. ' 

ÙêiW
tous les jours

Nouvelle baisse snr —

Chocolat militaire -—
Fr, 1.60 la livre

- Zimmermann S. A.

Demandes à acheter
On désire acheter une

poussette anglaise
d'occasion, niais su bon état.

Adresser les offres écrite»
soiis chiffres P. 548 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Bateaux à vapeur

Dimanche 10 octobre 1920
si le temps est favorable.

Promenade
h Estavayer
i. rorasJODjeJa Bénlcïion

Aller Eetour
13 b. 30 » Neuchâtel -f 19 h. 05
13 h. 40 Serrières tt h. 50
18 h. 50 Auvernier 18 b. 40
14 h. 10 Cortaillod 18 h. 20
14 h. 35 Ch.-le-Bart 17 h. 5J
15 h. 05 Y Estavayer A 17 h. 30

PRIX DES PLACES
(aller et retour) ,

De Neuchâtel, Serrières,
Auvernier 4.— 3.—

De Cortaillod, 8.— 2.—
De Chez-le- Bart 2.— 1.50

Enfant., demi-place
Société de Navi sratlon.

Dans gentille famille, on
prendrait jeunes gens en

PENSTON
ET EN CHAMBBE

Boc 4, Sine étacre. à gauche.

AUTO '
On demande à acheter un»

voiture 2 places, robuste ef. do
bonne construction, soit neuve,
soit d'occasion. Adresser les of-
fres sons P. 2774 N. à Publici-
tas S. A., NenchftteL P. 2774 N.
| On cherche à repremdro

Pension d'Etrangers
meublée, si possible. Date à
convenir. Adresser offres écri-
tes à N. 518 au bureau do la
Feuille d'Avis.

On cherche à acheter

en bon état, de

I i I kilos
Adresser le? offres écrites,

sous chiffras L. B. 537, an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

J'achète

M E U B L E S
en ton* sevrés, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix,
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse » . Téléphone 558

Maison je tontes

Cours de

Danse - Tenue
et

Calisthénie
JUiss Rickwooa s~s£r
le 25 octobre. Pour prospectus
et renseignements, s'adresser
Place Piasret 7.

MARIAGE
Jeune homme, entre 20 et 25

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

Tontes références à diitpoal.
tion. Discrétion absolue. Faire
offres sous chiffres K. 25 P.,
Poste restante, Neuchâtel.
<*X_XD(_K_X_X_X_*<_X^^

ROBE ! IliîfM
BF" DELINGETTE

retour de Paris
Tél. 13.07

<_'K_Xy''XD<_X-X_*<DOC^̂

Ex» _̂_B! __S MWJJI HS6_rSï_i_.

PJLJRA Y___ftSTf__9__&k __$_%. o»
H___^ F̂ffiV Î^Sr«*S%nP%_K___S £?wsrSï*3JS__S(££ '•¦¦¦- f S__ W_ \\ *'

Fumeurs
Goûtez sans retard mon

délicieux tabac
pour Ba pipe

en pur tabac d'Orient, à 4 fr. la
livre. Un essai vons convaincra.
J. Schiller. 21, rue de l'Hôpital,
bas dn Château. 

A vendre tout de suite un

fo©n vélo
d'homme, en bon état. Prix 1_ C
francs. S'adresser à M. Arthur
Perrin, au Bied par Areuse,
Colombier. 

Pêcheurs
Trois LIGNES TBAINANTES
complètes à vendre. Sablons 29,
2me à droite.

A vendre environ

IHH ilfBlîK
Prix avantageux. — S'adresser,
entre 13 et. 15 _., à M. Cornu,
Bêcorbe 1, NénchStèl. : ' -

A VENDRE
1 violon Vt en très bon état et
3 peaux de lapins Papillon, oha-
moisées. S'adresser Bercles 5,
3rue. à gauch e. 

A vendre 500 kg.

blé gros rouge
de Vaumarcus », sélectionné et
trié pour semens.

A la même adresse :

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

Beau piano
à rendre d'occasion Faubourg
de l'Hôpital 28, 2me. 

i. Hli! mm
Vins et liqueurs

Vin rouge Fr. 1.—
Malaga 3.50
Eau de vie de fruits 3.—
Vin blanc Neuchâtel, 1919 2.—
V. 1256 N. la bout.

On livre par petits fûts. 

lllS 11 H
Adressez-vous au Magasin de

Meubles. Guillod. Ecluse 23.
Toujours bien assorti en
meublos neufs et d'occasion.
Atelier de tapisserie et d'ébô-

____ istôT*i©
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
Maison de confiance - Tél. 5.58

IMMEUBLES
Pour le 24 juin 1921, à ven-

dre

VILLA
de 9 à 10 pièces, confort moder-
ne, chauffage central, électri-
cité, bonnes dépendances, beau
jardin, 1800 m2, à 6-min. du cen-__
tre de Neuchâtel, Offres écrites "
à D. G. 550 , au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A vendre, à Neuchâtel, dans
très belle situation, i

grande villa
15 chambres, véranda, bain,
nombreuses dépendances ; tont
confort. Jardin et verger. Ga-
rage. Vne étendue.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, Chambrier & Langer, Châ-
teau 23. Neuchâtel.

Excellente occasion
A vendre, pour 300 fr., un

très joli
tapis

grosse moquette usagée, mais
bien conservé, d'environ 5 m. 50
sur 4 m. 50. S'adresser ohez J.
Perriraa, tapissier, faubourg
Hôpital 11. c. o.

Marrons
Sac de 10 kg., Pr. 7.—

Châtaignes
Sac de 10 kg-, Pr. 5.80

Noix*
Sae de 10 kg., Fr. 18.—
Tout franco, contre rembourse.
ment. H. BALESTRA, Locarno.

Voitiwe
A vendre bonne voiture à.

brecettes, 4 places, état de neuf,
2 belles selles complètes, aveo
brides, C-mbraques, état de
neuf; 400 kg. de vieille avoine.
Adresse : François Bamseyer,
Geneveys a. Coffrane.

La Vendangeuse
A vendre d'occasion

M PAIRES de PANTALONS
pour hommes et enfants, à bas
prix; plusieurs berepaux neufs,
pour enfants, à bas prix.

Neubourg 23. Se recommande,
E. LINDER.——————————A enlever tout de suite une

magnifique

aiiià sta ipi
à très bas prix. Au Bon Mobl-
lier. Ecluse 14. Nenchfltel.

A vendre im

lot de titres
composé d'obligations Commu-
ne de La Chaux-de-Fonds 4 %,
1887 ; 3 Vt % 1892 : S Ys % 1897 et
4% 1899. — Ville de NeuchâteL
3 Vt % 1893 ; % Vs % 1896 ; 4 %
1899.—Etat de Neuchâtel, S H %
1894 et 5 % 1918.

Prière d'adreeser offres k O.
Barbier, ancien notaire, Che-
min de Miromont . Champel. h
Genève.

t VENDR E
RESTAURANT
Hôtel -Pension

terioinmé dans un site
Ws fréquenté du ean-
<on de Neuchâtel.
Occasion exception-

"elle et présentant tou-
te garantie de rapport
Ponrpreneurapteàdiri-
£er affaire importante.
Ecrire sons chiffre

J
1 R 420 au bureau de

la Feaille d'Avis.

Peseux
tarie du Temple, 6

Toujours bien assortie
en véritable

tatt i. wm
««Çissons et saucisses au foie,"wse de porc fondue fraîche.

roase au plus bas prix
v^ommande: g. BRANDT

1 k! A VENDRE
*Ht c.,_e _ *• table de nuit. 1
«a_ !_o. n -̂ 1 grande table de
îsjggresser Cité Suohard
A

 ̂
Bûcheron - Ecluse 7

l̂m\l H mieux ^sorti «a
lej , seî °f 

do 
meubles et pota-

t«WcanT^ulloa' magnifiques
?» _, S-'-l?«o6**. lits, tables, di-
v iiCT'?116- ^aUselle. etc.
M« ' ?6 «us genres de meu-

^^^^
manvaU

Manteau driver
tt01'- te

6- à vendro d'oooa-
^«_____ . nen*-

f8» da la Feuille d'Avts.

ĴJENDRE 
|
0Q(î QOO<-XÎ«DOOOOOOOO

I

Nouveau choix de |

tabliers 1
^ Guye-Prêtre I

Siiot-Honoré — Numa-Proz 2
_̂_____0__X^Z<>O(-<D00_*30

I

— (3ffr_. lea m«lllaur_ _ W__\
PO ÊLS, POTAGE RSA RS
GAZ ET A CHARBON Kg
^LESSIVEUSES °>

Bllice _es poursuites ia Val-fle-Travers

f gîte d'immeubles
Première enchère

Le samedi 9 octobre 1920. dès 14 h., à la salle communale, à
Boreresse, il sera procédé, ensuite de poursuite exercée contre
les hoiis de feu Eugène Dubied-Brunner. quand vivait à Fleurier
et c!n consentement des tiers co-indivis, à la vente par voie d'en-
tières publiques des imjneublea ol-après désignés appartenant à
l'hoirie de feu Edouard Dnbied. savoir :

Cadastre de Boveresse
Article 259. A Boveresse, bâtiments, place et pré de 6866 m3

» 257. A Combe d'Or, champ de 1153
> 258. do > 3470
» 260. Au Dernier Contour, » 3090
> 261. Au Morgue, > 4750
> 262. A Fausse Chuvin, > 2175
> 263. Au Q narre, > 7330
» 264. Aux Gringettos, > 1895
> 265. do V'" * 1705
> 266. do '- » 6580
> 267. A la Côte Macherellc. •» 3440
> 268. do . . . . » 942
> 269. A la Fourchaux. > 6220
» 271. A la Derbine, > 1996
> 272. A Fontenelle. > 8420
> 273. A Combe d'Or, ¦ ,- : » 2500
> 274. A la Courte Craye. > 1601
> 275. do » 2210
> 276. Au Quarre, ; - > 3150
» 277. A la Léchère, pïé de 6960 '
» 278. Entre les Fossés, , v i  „ ,. > 2810•' -"•* 279. do * 7850
> 66. A Fausse Chuvin, champ de 2780
> 70. do » 1435
> 31. A la Derbine, > 1325
> 39. Au Morgue, > 6430

Les droits du débiteur à l'article 280. à Boveresse, cour de 8 m5.
Cadastre de Saint-Sulpice

Article 269. Les Bois de la Chaîne, ' bois de 4480 m'
Cadastre des Bayards

» 464. Les. Cottiôres, » 1260
Les conditions de cette première vente, qui aura lieu confor-mément à la loi. seront déposées à l'Office soussigné, à la disposi-tion de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.
Môtiers, le 30 septembre 1920. Eug. KELLER.

f j llIffiM^  ̂ | '
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i Les tissus 1
1 m écossais \ ¦ 1
I LES QU^T^E DESSINS BE% I
i QUATRE RlQIMEHTS PE 1
I Î ARMÉE PJCggSE |

i Extra solides et chauds ; 140 cm. de
large, pour Manteaux , Robes, Robes

de chambres, Châles.

1 JULES BLOCH - SŒUCHI.TEL I
Soldes et Occasions

Profitez de ia grande Mù.B.n«Bn n _9
baisse sur les |̂ a^||̂ HJp̂ '

MiruBi i îB î̂B i a È_ i f c Bi^

Robert & Desaules, Garage Central
NEUCHATEL

A vendre un lot de voitures « Citroën » neuves
à 2 et 4 places, grises ou bleues , au prix de

Wr. 8®©© met
franco Suisse — S'adresser au Ga rage Central,
Robert & Desaules, Neuchâtel. 

B-iBBBB-MBWHB-i-ÉM^^^  ̂ 1 L̂ ^ Q̂-_-_-__H____Ha._ _̂_BBl ¦ Q

r
BÉ Mfi OU SEttMH 'îiElJCPIfiT&L* R0E W TfcÉWR ^B̂ k

1 L'assortiment -.de iteyweanfés 1
I CONFICf IONS ET AOTICLiS POUR TROUSSEAUX 1
1 est au grand complet 1
H CHOIX SANS PAREIL PRIX SANS CONCURRENCE M ARCHANDISES DE 1" ORDRE M

M Mesdames profitez 1 ^©sdaî es, profitez! B

B Voir nos 5 vitrines et l'Exposition dans l'intérieur M
I du Magasin

m mVENTE AU COMPTANT SE RECOMMANDE

?**<**? BLikNCHISSâ.GE <<^<M>*

!Le 

linge de corps et de maison est lavé et repassé a.fee le ..
plus grand soin par la * *

G. G. -S. Si
SÏSBSVÏOE A DOMICILE Téléphone 1005 J ;Expédition au dehors par tram, poste ou chemin de f er  i »

_____  4 1

Grande Blanchisserie Neuchâteloise V>
S. G O N A R D  & C1", Monruz.Neuchâtel < ?

£q^cunt& .. . w .v v^iq4 <_ij iï-v__utâs i
Qinrp.à ,, Ï Tik-ik, (MrrwàiMz Z_
Q____?_Q______*A 'œ& euiMialu>aid£/
à ̂ _nii^ia6a _aié. OLIUALJM,
TtvîÂkV-À/r\A> Aitvzxm\mcunj ij ^-ih
ce pO£xkui>*riûttuAi-i.

Ea vente dans les meilleurs magasins de comes-
tibles, denrées coloniales, drogueries. Refuses catégori-
quement toute huile qui soi-disant pourrait la remplacer.

ERNEST RURLIMANN, WaedeoswO.

g"****,. ' ~"' -• -̂~r-'" î̂i___â3̂ ^^

I iWM
' &- J - BRUN & Cie> Nebikon E

1 l___-\. Outils pr entrepreneurs 11
I I % \y i %e-s Appareils de levage , etc. J j

i T •SjSM Ja-> TREUILS pour entreprises
\ v ____ S» «v m CRICS. VERINS . l'I
¦ M W-Ŵ 'TSs 'W GRUES PIVOTANTES i !
k^ _m >L^i 

P0MPES A M-EMBRANE M
1 Ma t__^^ ''-e_mi' rd à vendre ou à louer \ I

HP T§S' ^ss^
ar 

m Réparations promptes et soignées. |j

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
(précédemment Pury & G1»)

NEUCHATEL

â'^8 î̂-V r̂100-8-̂ #0 — Rés«rves : 31.000.000

\ La Soeïété de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

. Obligations
(Bons de Caisse)

! pour une durée de 1 à 5 ans ferme, au taux de

«7. V.
t Ces Obligations sont remboursables à échéances

fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels.
La Banque prend â sa charge

le timbre fédéral
¦ f .  _ -̂*mm»»--m— mm», ~.—

Elle bonifie sur : M | U

LIVRETS DE DEPOT 4 2 0
un intérêt de ï

m —— *

Restaurant de la Gare, Saint-Biaise
Samedi 9 octobre, dès 20 heures

BAL MASQUÉ
; ' ' Orchestre l'Etoile 

UlflllU LuULUIlK) Uu LUllu Monrt re"riuttcurs couronnés



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCIIATEL
» 
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PAK 12

JOSÉ YIKCENT

/ -- C'est bon, j© n'Insiste pas, a-Mi répondu
Quelque peu déconfit.. Mais dis-moi au moins
si tu as été contente de me voir arriver jeudi
dernier ?

, — Ça, oui. ¦

>—. Très contente ?
( -Oui.

— La pensée que Je Viens rester id quel-
ques jours te fait-elle plaisir ?

A cette question j'ai haussé les épaules, et
l'ai traité de nigaud et de triple !at

Nulkiment déconcerté, Il m'a dit '.
<— Merci, Guite, j 'aime jusqu'à tes injures.

1 Alors, j 'ai jugé raisonnable de rafraîchir par
tin peu de tardive sagesse son trop véhément
transport.

— Ecoute, Noël, lui ai-je dit, depuis des
jours et des jours, depuis certain dimanche où
ces campanules furent pour la première fois tes
complices, depuis ta folle lettre surtout, je de-
meure tout étourdie de ce que tu as mis entre
nous d'inconnu, de nouveau... Moi, je m'accom-
modais très bien de ce qui n'est plus, de notre
ingénue camaraderie. Et j'ai presque du cha-
grin, quand je songe que c'est fini maintenant,
les candides gamineries de jadis et les calmes
vacances.

Et comme un geste de sa main protestait :
i , ,

Reproduction autorisée ponr tous les j ournaux
ayant on traita iy. oc la Société dea Qena de Lettre»,

¦-- Vois-tu, ai-je ajouté, je suis franche. Je ne
veux pas te cacher que j 'ai d'abord trouvé quel-
que douceur à ton hommage... Mais je crains de
n'y avoir trouvé que cela... Et puis, serait-ce
vraiment heureux que j 'en vienne à faimer
comme tu désires ? Dois-je risquer, en satis-
faisant trop vite ton envie de m'entendre dire
oui, de te préparer et de me préparer, à moi —
sait-on ? — des regrets ?

Un éclair a flambé dans ses yeux.
J'ai fait semblant de n'y pas prendre garde,

et j'ai repris :
— Est-ce bien le moment, mon bon Noôl,

alors que tu dois batailler pour ton avenir, d'en-
combrer ta pensée d'un tel rêve ? H serait né-
faste que l'amour maintenant finit par éteindre
en toi l'ambition. J'ai ouï dire que le mariage
n'était pas pour les artistes et que l'art ne s'ac-
climatait point dans la vapeur du pot-au-feu.
Je ne te voudrais pas médiocre, Noël. Tu ne
dois pas empêcher de s'épanouir les dons heu-
reux qui sont en toi... Hélas 1 je dois plaider
pour toi contre toi... Certes, il serait plus di-
vertissant pour moi d'accueillir d'emblée ton
amour, pour y répondre ou m'en amuser. C'est,
dit-on, la joie de tant de femmes... Moi, je f ai-
me trop pour commettre une pareille étourde-
rie, ou m'essayer à ce vilain jeu.

H demeurait muet, le front plissé, les sour-
cils rejoints, avec la mine têtue d'un enfant qui
demanderait obstinément et sans trêve une
gourmandise refusée. Ses yeux emplis de lu-
mière, semblaient narguer l'obstacle et attester
sa ferme intention de plier, s'il le fallait, les
circonstances à son désir... Sa folie m'a un peu
effrayée ; elle m'était douce quand même... Lui
devrais-je souhaiter plus de raison ?... L'amour
doit être par nature un peu fou et très impé-
rieux... Pourquoi donc chercher des motifs d'é-
toufler en moi ce qui me paraît y vouloir vi-

vre ?
Enfin, je lui ai dit :
— Tu vois, Noël, tu vois que Marguerite n'est

pas méchante. Elle te parle sagesse sans pose
et sans pudibonde austérité. Il serait sot que
je prenne la chose au tragique ; mais il faut
bien que je la prenne au sérieux. Je f aime d'une
trop sincère affection pour te jouer la niaise
petite comédie de l'effarouchée... J'accueille, au
contraire, ton aveu aveo un très chaleureux
merci de tout mon cœur, mais avec un peu de
crainte prudente... Ecoute, Noël, voilà deux se-
maines que tu as jeté le trouble en mes pen-
sées... Je ne veux, ni ne dois te rien dire avant
d'y avoir vu clair en moL. Laisse-moi, je fen
prie, recouvrer un peu de paix, pour être sûre
de te répondre bientôt aveo la certitude de ne
pas te tromper et de ne pas m'abuser moi-mê-
me... Il va donc falloir que, pendant quelques
jours nous nous taisions tous les deux sur tout
cela, et que nous vivions ensemble tout à fait
comme au bon temps de naguère... en grands
amis tout simplement.. Très patiemment tu vas
attendre le jour, prochain, je pense, où je pour-
rai en conscience me prononcer.

Puis, poussée cependant par une sorte d'ins-
tinct d'affectueuse pitié, et aussi sans doute par
un peu de coquetterie féminine, pour ne pas
le laisser trop meurtri et ne pas décourager
son amour... que j 'aime, après tout, j 'ai ajouté
d'un petit ton léger :

— Tout de même, 11 ne te sera pas interdit
de chercher à me plaire... J'aime bien quand
tu es gentil.

A mon grand étonnement, pendant tout le
temps que je parlais, il n'a pas essayé de pro-
tester, malgré la terrible envie qu'il en avait.
Il a même hoché la tête par deux fois, pour
bien manifester qu'il serait fait selon le désir
que je venais d'exprimer... H m'a seulement

demandé, non sans quelque maligne petite hy-
pocrisie :

— Pourra-t-on faire un peu de musique ?
Ah I le monstre !... Pouvais-je dire non ?
Alors, comme je m'étais redressée du banc,

pour quitter le kiosque, doucement il m'a rete-
nue et m'a fait rasseoir.

— Nous y voilà, me suis-je dit à moi-même,
un peu dépitée. H va tout gâter maintenant
aveo le classique autant qu'absurde jeu de
scène.

Et je n'ai pu m'empêcher de songer aussitôt
au monsieur sentimental — absurde jaquette
1830, bottes vernies, pantalon de nankin, dans
une main un élégant mouchoir trempé de lar-
mes — qui, dans une image du Lamartine de
grand-père, dépose aux pieds d'une Elvire à
bandeaux son amoureux hommage.

Noël s'est mis * genoux en effet
... Mais je n'ai point ri parce que ce n'était

point drôle, et que c'était, au contraire, très
grave... et très gracieux... n a pris mes deux
mains dans les siennes qui sont très fines, et
de sa blonde moustache 11 les a frôlées, tendre-
ment frôlées.

Heureusement le baiser fut court Une secon-
de de plus, et Je levais l'Interdiction de tout à
l'heure.

Nous sommes rentrés par l'allée des rosiers,
puis par celle des platanes. La chaleur était
accablante. A l'ombre épaisse des arbres, au
niveau de la Pomone dont le buste émerge
d'une étroite gaine de pierre plantée un peu de
guingois dans le sol, près de la fontaine, nous
nous sommes arrêtés. Au pied de la déesse, la
fontaine joyeusement tintait au rythme de ses
gouttes rebondicsantes. Dans le minuscule bas-
sin de rocaille les poissons rouges ondulaient,
— lumineux dans ""eau vert sombre. Léonce,
tout seul, traînait par l'allée une lillie tienne

charrette emplie de graviers, d'aiguilles de

pins, de feuilles sèches et de marrons.
Comme nous arrivions sur la terrasse, j "!

dit à Noël :
— Adieu, Noël.
Puis, avec un doigt sur ma bouche :
— Et maintenant... sois sage.
Il m'a répondu d'un sourire de sens très am-

bigu, peut-être docile, peut-être frondeur.
Bien sûr, c'est ça, aimer. Moi aussi , me vote'

donc prise. Mais je ne soupçonnais pas du o

que cela vint ainsi, d'une manière si secrète. »

lente et si mystérieuse. J'attendais plutôt un»

soudaine illumination intérieure, quelque chose

comme le subit épanouissement d'un 
"̂

de fusées ou de folles flammes de Bengale dans

une épaisse nuit. Et pas du tout... Je le *¦ *

bien : ce n'est pas d'aujourd'hui que l fll

Noël... Cest venu très doucement et sansi l»

vre, si bien que c'est à peine si maintenant J

conscience du miracle... tf
J'ai des surprises ainsi à tout nouveau

nant de ma jeunesse.
L'après-midi fut charmant. j
Au bord du ruisseau de Saint"Roch'. P

defl
les hautes herbes, nous avons été vaga 

^maman, Mlle Veyrac, Noël, les deux peu

moi. Noôl a été sage comme un ange, pas » _

ment empressé avec moi, plutôt gamin m 
(

cause de Léonce et de Raoul qui 1««J
fort... Dans notre pays brûlé et P°u8Bie 

gveC
cette oasis est délicieuse avec ses acaCla|l'fl j ...
ses figuiers rugueux, aveo le vieux mas

dre lézardé, avec les poules picorantes e 
_^

cadrllle des canards. A travers les joncs 
^ses comme des dards sautelaient de ver 
^

nettes. Dans l'eau glauque rôdaient 
^

tards, dont la queue frissonnait en on

comme au vent ime souple banderole.

À L'OMBRE DTT PIN

/ -m- °W_T TB" _¦________E________ ^VST r__ia _£_3$

******* Tonte demande d'adresse
A'nne annonce doit être aoeom*
pasraée d'nn timbre-poste ponr
la réponse I sinon celle-ci sera
trpédiée non affranchie. "*•£

Administration
de la

Fenille d'Avia de Nenchâtel.

LOGEMENTS
LOGEMENT, 1 chambre et

onisine. Hôpital 9, 2me. 
Ecluse -I, à louer, tout de

suite ou époque à convenir, 1
logement de 2 ohambres, onisi-
ne et dépendances ; gaz, électri-
olté. S'adresser face étage, dr.

Appartement
Pour personnes tran-

quilles, désirant se re-
tirer an Vignoble, on
offre & loner tout de
snite on époque à, con-
venir, un logement de
<__ petites pièces et dé-
pendances. JEau et élec*
tricité, pour le prix de
fr. 700.— par an.

Offres écrites sous A.
B. 526 au bureau de la
Feuille d'Avis.
W_W>ll-|-m|W» l-'Wi'v.-r.li: . ¦¦ II I II .I—Wm. .

CHAMBRES
i i 1 1  i _^_ _____—_

Chambre meublée ponr ou-
vrier. Poteaux 4. 3me.

* Jolies chambres bien men-
blées. Cassardes 13.

Chambre meublée Indépen-
dante. HOpital 15, 4me.

CHAMBRE MEUBLEE
Maladière 8. o.o.

CHAMBRE MEUBLÉE
Seyon 26. 2me

2 OHAMBRES A LOUER
avec bonne pension, pour mes-
sieurs rangés.

S'adresser Beaux-Arts 7, 8me.
Jolie chambre meublée à 2

lits. Vieux-Chfttel 23, 1er.
Ponr demoiselle on ponr mon-

sienr occupé dans bnrean on
magasin, jolie chambre meu-
blée. S'adresser, l'après-midi, 2,
Quai dn Mont-Blanc, 1er étage,
à droite. 

Jolie chambre meublée an so-
leil, à personne tranquille. —
Ecluse 39, Sme. à droite. 

Chambre meublée. Pares 45,
âme, à gauche. o. p.

Chambres meublées
A louer tout de suite

dans maison d'ordre,
centre de la ville, deux
chambres, l'une au mt*
di et la seconde au nord.
Conviendraient tout
spécialement pour jeu .
ne homme de bureau ou
demoiselles. Pour visi-
ter et traiter, s'adresser
à Frédéric DUBOIS, ré-
gisseur , 3, Bue St-Ho-
noré.

LOCAL DIVERSES
A LOUER

km Ii lis
pour entreposer pendant l'hiver
bateaux à rames, à voile, ou à
moteur. S'adresser à la Tuilerie
de la Maladière.

Demandes à louer
On cherche à louer, À Nen-

châtel ou environs.

des locaux
Ae 100 à 150 m* poux une petite
industrie textile, si possible
aveo logement pour le direc-
teur. Offreà écrites sous chii-
frea _T. S. 549 an bureau de la
Feuille d'Avis.

00<><><X>000<><>0<><>00<>00«

ni-ai
Sage-femme

s'est établie à PFQpTÎ V
Uhûtelard 10. -TJÏOIJ U A

Se recommande,
<><><><><><>0<̂ <>&<K><>0<X><><Xi

Jeune homme, 20 ans, dispo-
sant de ses soirées, oherohe 4faire des

èttilnm
à la maison on à domicile. EGlauser, Parcs 85, Neuch&tel.

AVIS DÉ SOCIÉTÉ

Croix 4" BI*
Réunion spéciale

présidée par
Monsienr G. de TRIBOLET,

Missionnaire
VENDREDI 8 octobre, à 20 _ ,

an local. SETON 32.

Invitation cordiale à tous

Un monsienr étant libre tous
lea jours dopais 17 h. prendrait

trail _ ternis
Offres écrites sons D. A. 546

au bureau de la Fenille d'Avis.
TRANSPORTS

par camions-autos, cadre capi-
tonné, aveo remorque, 2, 8, 4
chambres en une seule fois.
Transports en tous genres. Dé-
ménagements pour la Suisse et
l'étranger, par voitures capi-
tonnées. — S'adresser Auguste
Lambert. Oamionnage, Tél. 60,
Gare.

Photographie L. BOURQUIN

jfftelier sons la caserne
COLOMBIER

Rne dn Pontet -:- Téléphone 11

Portraits » Agrandissements
Groupes : familles, noces, so-

ciétés, pensionnats, eto. Se rend
à domicile snr demande.

Editions de cartes postales en
phototyple pour hôtels et par-
ticuliers.

Vente d'appareils et fournitu-
res KODAK, ponr amateurs.

L'atelier est ouvert le diman-
che, de 10 h. à 16 h., la semaine,
de 9 h. à 18 h. Vi. Snr demande,
on opère le soir.

Travaux modernes. Prix mo-
dérés.

Société de Musique
de Neuchâtel

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

Le \-T < 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. Pfaff ,
magasin d'orfèvrerie, place Pur-
ry 7. 

On demande, pour tont de
suite, nne

PERSONNE
de confiance, ponr quelques
heures, le matin, — S'adresser
Vienx-Chfttel 17, rez-de-chaus-
sée. 

La soussignée se recomman-
de pour

laver et repasser
du linge chez elle. Se charge
aussi dn blanchissage seul.

Soohio Blaser, Issue des Bour-
gtiillards 8, Saint-Biaise. 

Etudiant cherche
OCCUPATION

pour quelques henres dans la
journée ou le soir. Demander
l'adresse du No|5t3 an bnrean
de la Fenille d'Avis. 

Leçons d'anglais
!sSËi!._ s

a
e_7e

P
çons

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

Dessinateur-
Architecte

au courant de la cons*
trnetion est demandé
tout de suite ponr Pa-
ris ou régions libérées.

Offres & adresser avec
copie de certificats et
prétentions a JLouis
ftarcin, Architecte, JDr
Agence M. N. P., h Or-
villers-Sorel-Oise.

Jenne homme de 20 ans cher-
che place de

charretier
S'adresser à Ernest Kiiffer,

Epagnler-Marin 

Banque de la place
cherche habile

SiO __tt.lB8lll.
Faire offre». Case postale

20255. 
Homme, marié, sérieux, 30

ans. parlant 4 langues, cherche
place stable de

concierge, gardien
on encaisseur

bons certi ficats à disposition.
Offres écrites sous chiffres A.
B. 475 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande nn bon ouvrier

bûcheron
S'adresser à ¦"tV-lly Glmmel, Le
Pâquier (Val-de-Buz).
m____________m____________m

Apprentissages
On oherohe j enne fllle intel-

ligente comme

apprentie tricoteuse
à la machine

Offres écrites aveo certificats,
sons chiffres O. 547, au burean
de la Feuille d'Avis.

On demande, ponr l'Angleter-
re, nn L . "L

appreoli pâtissier
S'adresser Côte 82, Mm* Kunz.

PERDUS
Perdu, dimanche soir, en des-

sus de la ville. .

pèlerine caoutchouc
américaine. Prière de la rap-
porter Poste de Police.
_ mmmmmsms *>i<v *tt.iiKvwj KA3sKàaseuute—m

A VENDRE
Poux de tête

et lentes sont détruits en une
nuit avec « Le Pousna ». Flacon
1 fr. 60, 1 paquet Schampoing,
30 c. Envoi discret par J. Knhn.
coiffeur, bas Martheray 2, Lau-
sanne. J. H. 42885 C.

JEUNE HOMME
allemand. 11 ans. cherche plao«

de volontaire
dans nn bureau. Bonnes con-
naissances de la langue fran-
çaise. Offres écrites sons R. A.
545 an bnrean de la Fenille
d'Avis. 

Un homme d'une quarantaine
d'années, de tonte confiance,
sachant mettre la main & tout,

cherche emploi
quelconque dans fabrique on
autre. S'adresser par éorit, sons
J. M. P. 555. au bnreau de la
Feuille d'Avia. 

Deux jeunes hommes de 27 et
80 ans cherchent places de

vachers
chez éleveur. Fritz Ramseler,
Relchenbach . Kandertal (Berne)

Jeune fille
commissionnaire

est demandée. Mme Sauvant,
oontnriôre . Epancheurs 4.

Jeune fille cherche place
dans

MAISON DE GROS
OU BUREAU

Offres écrites sous B. O. 551 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche bonne place de

commissionnaire
pour jenne homme de 17 ans,
où il apprendrait la langne
française. S'adresser à l'entre-
prise de bâtiments Balmer, In-
terlaken. 

Blanchisseuse-
repasseuse

éventuellement femme de jour-
nées ponr les lessives, est de-
mandée A l'Orphelinat BOREL,
à Dombresson. S'adresser au
directe nr. R. 1296 N.

Jmm homme
Suisse allemand (17 ans) oher-
ohe emploi quelconque où il
anra l'occasion d'apprendre le
français. — Faire offres à M.
Fritz Brunner, préposé aux
poursuites, à Interlaken.

Jeune demoiselle
de la Suisse allemande

CHERCHE PLACE
dans bnreau, pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. A déjà occupé place dans
burean. — Offres à M. Pfeuti,
commerçant. Bonjean (Bienne).

Viennoise
connaissant à fond lea soins à
donner anx enfants, versée dans
la tenue d'nn ménage, la cou-
ture , et les ouvrages de dames,
capable de donner des leçons
d'allemand, J. H. 18869 B.

CHERCHE PLACE
à Nenchâtel ou dans les envi-
rons. Offres sous Ne. 10116 T. à
Pnbllcitaa S. A- Berne. _ •

ON CHERCHE

JEUNE HOMME
actif et honnête, comme embal-
leur. Vie de famille; occasion
d'apprendre l'allemand. Gages
à convenir. — Adresser offres
sons chiffres J. H. 8855 Lz., aux
Annonces Suisses S. A., Lu-
cerne.

On cherche, ponr tout de
suite, brave

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

On cherche un

bon domestique
sachant conduire .les chevaux.
S'adresser cher Robert Berger,
Sonaillon près St-Blaise. 

Commissionnaire
On demande nne jeune fille

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

On cherche à louer, tout de
snite ou pour époqne à conve-nir 

LOGEMENT
de 2 on 8 ohambres, dans mai-
son tranquille. Adresser les of-
fres écrites sous L. O. 519 an
burean de la Feuille d'Avis.
ne——! m\mii—a—ma_ m—_ t—_ »mts—smmt

OFFRES

On cherche
pour une jenne fille de la Suis-
se allemande, place dans vue
petite famille pour faire le mé-
nage» on bien place auprès de
petits enfants, où elle appren-
drait lé français ; on préfère
très bon traitement à gros ga-
ges. Mme Tiirchnok-Eymann ,
Restaurant sur Llnde, Mellin-
gen (Argovie). 

Fille
grande en robuste, de 17 ans,
cherche place pour aider au
ménage, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français.
S'adresser à Mme Jean Ingold,
Lflterkofen (Solenre) .

Femme de chambre
de 23 ans, Suissesse allemande,
cherche place pour faire les
chambres on ponr servir dans
hôtel , restaurant ou pension.—
Offres écrites aveo conditions
à Z. B. 585 au burean de la
TPftn.ni. rl'Av 'R.

On cherche, dans le canton de
Nenchâtel. pour une

Jeune fille
de 15 ans, une place convenable
dans petite famille ou magasin,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langne française et
d'aider dans les travaux du
ménage. — Adresser les offres
écrites à R. D. 525 an bnrean de
la Feuille d'Avis.
PBiM__B_H_BmT-^_&v.?^:.̂ .YrtVÇ3«___-_W--W-^

PLACES
On demande rm»

jeune fille
sachant nn peu faire la cuisine.
S'adresser à Vieux-Châtel 15,
rez-de-ohanssée.

On demande une jeune fille
comme

volontaire
pour aider au ménage. Deman-
der l'adresse dn No 553 an bu;
rean de la Feuille d'Avis.

Peti t ménage d'agriculteur
cherche, pour tout de suite ou
époqne à convenir,

Jeune fille
de 15 à 16 ans, pour aider aux
travaux dn ménage. S'adresser
a Mme John TJdriet , Trois-Rods,
Boudry. 

ON CHERCHE
pour PARIS.  CUISINIERE
et femme de chambre; bons ga-
ges. — S'adresser Dreyfus, Lel-
menstrasse 13. Bâle. JHc.877X

On demande une

JEUNE FILLE
honnête et active, pour aider
au ménage. S'adresser, le matin
ou le soir, après 7 h„ Sablons
16. 1er étage. i_ __

ON CHERCHE
j enne fille forte pour aider à
tons lea travaux d'un ménage
soigné. Beaux-Arts 28. 8me.

On cherche pour tout de
suite,

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

17 ans, intelligent, travailleur,
parlant allemand et français,
cherche bonne place dans ma-
gasin de n'importe quelle bran-
che où 11 pourrait se perfec-
tionner dans le français. Pour-
rait entrer tout de suite.

Demander l'adresse du No 554
au bureau de la Feuille d'Avis.

Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une oure de

THÉ BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps dea
impuretés qu il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de noire climat. En outre :
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, ete ;
il fait disparaître consti pation, vertiges, migraines, digestions

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

La Boîte fr. 8.— dans toutes les pharmacies.
A Nenchfltel : Pharmacies Bauler, Bourgeois. Donner, Jordan ,

Tripet et Wllahaber — à Peseux : Leuba — à Colombier : Tissot.

ifspiciiî ^
i Tapis à la pièce en tous genres ï
B Milieux de Salon, Descentes de M
Il lit, Tapis de Table et Couver- 8
H tures, Linoléums et Toiles cirées M

Automobiles
Nous avons en magasin livrables tout de suite :

Automobiles Berliet 15 HP neuves
carrosserie Gaugloff, 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, ffencliâtel.

Place d'Armes 1-3 P _8-SN Téléphone 7.05
mmggKmmm âm^m

mma
mgm

AVIS DIVERS 

| Le Bureau d'Assurances |
i C. amenzind & fils f
| 8, RUE PURRY, 8, à NEUCHATEL f# se ebnrj co des assurances suivantes auprès 0
S de Compagnies suisses de 1er ordre : S
# IWCEKDIK : Assurances mobilières et Industrielles. •
{ ACCIUKÎVXS : Assurances individuelles, collectives, de S

{
tiers, pour enti éprises, bâtiments, automobiles, etc. S

VIE : Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes •, viagères. •
g Renseignements et devis GRATUITS 5

f affTta"irrr ii'__iif_!wifiTr_Tnntr'TTTrniTjT__iLiri l 'i i _ I' I Uï I" n'iirmTiinTT-Bniiiii iii m T

! li ll ÎSSlllÉ IliÉI 1
| GARANTIE DE L'ÉTAT

j La Banque reçoit des tonds :

I sur Bons de Dépôt 5- f
/*.Vo

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

i sur Livrets d'épargne 4 1
/2 °/o

maximum fr. 10,000.—. j

i sur Obligations foncières 5 1
/2 °/o

à 10 ans, avec coupons semestriels,
: \ au cours de 95 % et intérêts courua.

Change de monnaies et billets de banque étran- ®
f .  géra. Chèques et lettres de crédit sur toutes les villes §;

. importantes du globe. Achat , vente et garde de titres, j

I 

Gérance de tortunes. Avances sur titres. Escompte et ?
encaissement de let tres de change. — Ouverture de 9
cumules débiteurs et créditeurs. Location de compur- |;
timents de coff res-f orts.

Achat, aux meilleurs cours, de tous les coupons dont |i
le paiement est annoncé ; les coupons suisses sont payés I
sans frais.

prTK
5 On cherche acheteur ac- £
* tlf pouvant voyager pour 5
• le placement d'un _

g PETIT POÊLE |
S de fabrication brevetée , 9

Î 

étonnante de simp licité o
et procurant une chaleur 9
obtenue par la sciure de #

i bois ou autres. SUCCÈS e
S DE VENTE ASSURÉ. S

§| — Ecrire tout de suite £
© |  < CRATER >, oase pos- •
(0 taie 21216 , Neuchâtel. §

—ffjjfff

Caisse d'Epargne 9e j fcuchâtel
mise au bénéfice d'une garantie de l'Etat pour la sûreté des dé pô t »

Le taux de l'intérêt bonifié aux déposants sera porté

du 4 1/4 an 4 / 2  /O
à partir dn 1er octobre 19X0.

Ce» majorations seront servies anx livrets pyg.
sentes & fln 1980 ponr l'inscription des Intérêts¦n_____Bna_a_a_Hi_B_KB^HHBii.__aL

I Coupes de cheveux §
!_______ = moDernes =|
O pour Dames et Enfants Q

pin Sais Modernes §
8 Premier Mars 20 Q
0(_X_XD<_*X_)0(_X_X?>OGO<_X_X3000e

| LES ' _

s Avis Mortuaires:¦ m
sont reçus î¦ Jusqu'à 8 h. da matin f

S an plus tard pour le nu- I
_\\ méro dn jour môme.
i Avant 7 h. du matin, on B
5 peut glisser ces avis dans ¦
ï la botte aux lettres, placée !
8 

6, la porte du burean du S
j ournal, ou les remettre di- g¦ rectement à nos guichets I

S dès 7 h. Cela permet de. ¦
S préparer la composition, et J
B l'indication du jour et de !
¦ l'heure de l'enterrement S¦ peut être ajoutée ensuite s
1 jusqu'à
¦ 8 henres et quart, {
:'¦; Un seul manuscrit suffit S
¦ pour livrer rapidement des !
I taire part et pour insérer g¦ l'avis dans le journal.
¦ Administration et Im- 1__ ) primerie de la Feuilk I

d'Avis de Neuchâtel, I
rue duTemple-Neuf 1, j

MUEHMBHBHIHIt.l
«¦¦«¦I __ l ll l l  I l|l _ __l__l |__nii

Remerciements
«¦¦-a-B--B_B.a_BH.Hn-i

Monsieur et Madame
I Auguste BREGUET, à Va-
H langin, et leurs entants, re
5 mordent bien sincèrement
G toutes les personnes gui ont
H pris part à teur grand deuil.
B Valangin, 6 octobre 1920.

La famill e de Mademoi-
selle Lina FALLET expri-
me sa sincère reconnaissan-
ce aux personnes gui l'ont
entourée de leur sympath it
pendant ces jours de deuil

Neuchâtel et Dombrtstm,

8 octobre 1920.

Lu Fabrique île Urap^ Wangen s/Aar
fournit directement aux particuliers des ÉTOFFES COURANTES h PRIX MODÉRÉS. Echantillons franco. On accepte de la laine de mouton, des vieux lainages et on file

de la laine de mouton à 1, 3 et 4 bouts. JH?62 siB J. JREOf HAK!> & O.



Palées - BoBdelles
Perches - Brochets

Soles - Turbots
Cabillaud - Colin

Poulets de Bresse
Canards de Bresse
Pigeons de Bresse

ŒUFS FRAIS
«_ ' ..__ . fr. 5.20 E ado tus.

Escargots préparés
Saucisses de Francfort

Saumon fumé
, Thon au détail

Anchois an sel
Harengs salés et fumés

F R O M AG E S
Emmenthal - Parmesan *
Boquefort - Servettes
Petit-Suisse -Romadour

ta Magasin lie Comestibles
Seinet Fils

6-8. rue des Epancheurs
Téléphona 11

«.rraJgies
Inf luenz a

Migraines
Ma ux de tête

CACHETS
antlnévraliriques

MATTHEY
JSUilarament Immédiat et
M .«raérison, la botte
_____ m' dans tontes les phar-macies. fc a

Dénota à Nenchâtel »
J^

81
' Boorseola. Donner.

_.iKa- Tripet et Wildhaber

Sœurs lerzoy
A«gle Seyon - Hôpital
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. Profitez
'¦*' L»-__3ann„X' Pe'!t^hêne »•««sanna. j. H. 36429 P.

j Mobilier complet
bon marché

Fr. 893. -
j 1 bois de lit Louis XV. double
j face;

. 1 matelas crin animal:
| 1 sommier 42 ressorts;
] 1 trois-coins;
I l  traversin bonne qualité;

2 oreillers bonne qualité;
1 duvet édredon;
1 lavabo, dessus marbre;
1 glace biseautée;
1 séchoir;
1 belle armoire à S portes;
1 superbe commode aveo i ti-

roirs:
3 belles chaises;
1 table de cuisine.

A la môme adresse, à vendre :
Plusieurs lits de fer, des tables
aveo et sans rallonges, divans,
lavabos, buffet de service, sal-
les à manger, chambres à cou-
cher, armoires à glace, eto. Le
tout garanti neuf et de nonne
fabrication suisse.

"AUX éBéNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19

NEUCHATEL

Comme neufs
reviennent vos bas et vos ahaus
settee déchirés. Tous les gen-
res, môme les plus fins, trioo-

- tés à la machine, peu-
¦ij JX vent être réparés et
>Mf8|l portés, même aveo des
\' _9 souliers bas. Prix par

Jjg fg. paire, aveo matériel
/ËSIS' neuf (tricot), de 1 fr. 50
KM à 2 fr. 50 (tricot de
û_m l-f ae on- "1er choix).

I IW réparation comprise.
! J$Ê  ̂*a :'

am
^6 dn bas est

_ ï£.l___--- "l0^8 à l'envoi, le
3 ^fflîlk. PriJ'' est de 1 fr. 80
j ^^^Par 

paire payable con-- ___ !»p- tre Remboursement.
" Les Jambes de bas doivent
être en bon état et les pieds ne
doivent pas être coupés, si pos-
sible. J. H. 8684 St.

Service prompt et soigné. —
j Prospectus à disposition.

Dépôt : Dépôt de Broderie,
j rue Pourtalès 2, Neuchâtel.

P. NESPER
I . Etablissement pour les
] réparations de bas « Growin »,

S'-GALL O.
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===== Rue du Concert =___=

Vente de
Stock américain

Pantalons drap ;
Pantalons saumnr ;
Pantalons huilés ponr pécheurs;
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 dé lits et taies d'oreillers,

Dépôt à Auvernier N° 137
linoléum

!
200 cm. large, soldé à prix des
plus avantageux. Au Bon Mo-
bilier. Ecluse 14, NeuchâteL

iHiijij
j en tous genres
j en laine, coton,

sole

! 

Lainages, eto.
an magasin

Savoie-Petitpierre
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I' H. BAILLOD S. A. I
= NEUCHATEL ===

Marmites à stériliser „Rex "
H Grands choix  de bocaux M
§§ Balances de ménage- - Bascules romai - • f|
m nés de 100 à 1000 kg. - Chars à ride!- m
!S • le» de toutes dimensions - Mesures en SS
HH bois et échelles de ménage - Potagers à is
HJ bois et pour tous combustibles - Four- Hr j neaux et calorifàres - Articles de ménage, m
j- - ! fer battu, émail et aluminum, grand choix
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Depuis IS i iii....!!!
et j e possède de nouveau une superbe chevelure >. Wedeiîin, Zu-
rich. « Votre E&cholin m'a donné pleine satisfaction, > Dubois, Ge-
nève. « KECHOLIN » (+marque déposée +) grâce à son heu-
reuse composition, stimule efficacement la repousse des che-
veux, fait disparaître les pellicules et les démangeaisons dn
cuir chevelu et rend la chevelure souple.'
j—-—-—..¦__ _¦- i ¦ -m Bechs e IDÉALE > est un prb-

_ ,„ . , _ ' ¦ ' duit clair comme l'eau, absolu-Dans 10 jours _ plus de f m6nt ^offensif -_pii rend dans une
cheveux gris ! ,j dizaine de jour s aux cheveux gris

Nombreux certificats. S l0Xir couleur d'autrefois. Evitez les
. • j  contrefaçons. — Prix 3 fr. 85 et

" . , """ ." """ * 5 fr. 85 grand flacon pour toute la
cure. — Contre remboursement par la parfumerie;

J. RECH, rue de Nidau 21, Bienne

j GHAUSSURES
î \C €~% f* ï—I RUE DU SEYON 26 f
g rV KmJ V«_# _n Maison fondée en 1872 t

{ GRAND ET BEAU CHOIX §
S dans tons les genres et de tons prix
9 Escompte Neuch âtelois et Jurassien S

I CHAUSSURES SUR MESURE - Ressemelages soignes I

Epuisement nerveux
prévention et guéris m ra&icale, par le Dr Kumler, médecin spé-
cialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale,
selon dos vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illustrations.
Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est lo
guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la gué-
rison de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches d'excès de toutes sortes, ainsi
que do toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge -
ment des autorités compétentes d'une valeurhygiénique incalcula-
ble pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme
sain apprend à éviter là maladie et les infirmités. Celui qui est
déjà malade apprend à connaître la voie la T>1US sûre de la gué-
rison. Prix : l fr. 50 en timbres-poste, franco. Dr mêd. Kumler,
Genève 450 (Servette) . J H 2825 B

MANTEAUX CAOUTCHOUC
très jolie coupe française

pour dames, depuis fr. 69.50 ; pour messieurs, depuis fr. 08.50
Pèlerines pour f illettes et garçons, dans tous les prix

chez J . H . R E__ E3 _____ _¦**¦*•£ caoutchouc
Terreaux 8 — Neuchâtel

«»<f**f_IV«V**«««**«*«B«l>« *(<Ve«*9I**(HI««SVV

ÊCRBTEAUX MOUT
Grand format sur carton

» » sur papier
Petit format sur carton

» » sur papier

AU BUREAU DU JOURNAL
ec«99®e<»e»«e«6c«e»eeaattaeceeoao—aeoaaaai»
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î LE RAPIDE |
| -, B
? Horaire répertoire
| DE LA B

| feuille d'avis U Jfcnchâtel i
S ~ -=_______== a
H _ BService à partir du (" octobre 1920 n
B 0m jusqu'à nouvel avis m
4 s
| En rente à 50 centimes l'exemplaire au bnrean
¦ du journal, Temple-Neuf 1. g
| Dépôts : Kiosque de l'Hôtel- de-Tille, — H"* g
m Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare è
| et guichet des billets, — Librairies et papeteries
| Attinger, Bickel-Henriod, Berthoud, Bissât, ¦
m Delaehaux & Mestlé, Sandoz-Mollet , Steiner, B
g Winther, Céré & G1*, — Besson, — Pavillon des \\\
| Tramways. g
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RAISON DE BLANC
¦*Te _?. ï_. Berger

ftUE DE L'HOPITAL 18 JTÉLÉPHONE 12.64

Beau choix d'articles en laine tricotés
Industri e Neuchâte loise. H 13. ÏÎÎHïïl Industrie Neuchâteloise.
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| Ateliers fllénisterie SKRABAL Frères |
| Rne fle HencMtel 6 PESEUX (NfiflCMtel) Rne de la Gare 2 |¦ ___- |

J/Saison importante d'ameublements
EXPOSITION PERMANENTE de

[CHAMBRES A COUCHER f
SALLES A MANGER g

M H
a Fabrication soignée et garantie — Prix de fabrique i

Ï̂ÏBftTSS Fiancés

E
~
T!¥ JW _ \ A Q A lor9es

j l -_ -_ _____ ] ___ -W - Wàm - ^à V--- i t tm_ -_ 2-____ -_
Fabrtqne de couleurs et Ternis

pour bûtinients, carrosserie et Industries
Cerases et Blancs de sine

SLANG HELDA BROYÉ EMAIL HELDA
I, pour l'extérieur préparé en tontes teintes pour

IL pour l'intérieur tous genres de travanx
COUIiEUKS _m POÏJBBE ET BROYEES

Vernis _5 /̂>% Bronzes et 
or

antirouille v̂*?? s n .\W7̂  Papier
Ternis T' X̂ 

de Terre
hydrofnge |̂  T \
Siccatifs M C\ \ 

Colles
n M i\f \ \ EncaustiqueHunes j f -  M ]F .

Issences JV| L 1 Benzine

Brosserie * '̂ /î l J\J l Eponges

Télép hone 2.33 j »̂ \mià{ \ 
Té!éPhone 2 - 33
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i : SACS de DAMES I
', l soie et peau J '

:: ABAT-JOUR 9S.i:
i > sur commande } ',

;:LANFRÂNCll & CIB :Ê
" Seyon 5 <.
|| Timbre-escompte 5 °/0 i»
, , au comptant J |t!__-____________________[

. - . ¦ ' 
_^ _ _̂ . © 

Du 8 au 16 octobre 1920
__ FAYENCE _____ PORCELAINE _

TQOOûO f orme poire à bord, "7 f _ c- ¦¦' ¦ 1 rTlC.aa£ïa bonne for «̂F à caf é, OQ o. 1
JL CtOip t/ tO blanches, la tasse / v/ | _£ «OOt/O (2>™ choix) la tasse — f O

I

TaaQàOG f orme conique, l _f .p %C. .1 Â O.SSQS avec sous-tasses, f i le t  or ou bleu, A
X aOOC/ O décorées, la tasse M \J> |

1 ^ ^  

_ „̂ 1 JL c lSSOS à thé japonaises avec sous-tasses, eu
iui l l v O Z Z u S  blanches à bord, la cuvette JL , ,

I Plats à gâteaux dé°_ZTc_. 2es I
JrLSSlObZOS plate s, 23 cm., l'assiette OO | | ClonnTârûo d ^S IDuliCiCl C/w j olis décors, avec 2 anses, JL

« Farinières SSi*,_ . « à2e I I Assiettes >™:_!estoanées:~' 12S \
Saladiers C^..K 2*{\ \ Assiettes yr****ées'~' i20 

\
I iBB____n__BM____________---_-^^

T_ } _ f _ J c f  blancs sur pied, /  Q g, . *'! ___________________________w______ -m I
| JD UlO No 3 85 c-, No 2 65 c, No i t̂O 

^
___

_̂_ ĝ__-_r ;

S . , , , _ . , JfS^^^. Garnitures I
P Tp f Qf Q a viande ovales, f estonnés, Q95 1 /f â \ WÊÈ3P̂L^kWÊ&^K r 1I Jrid.bb 38 cm. 6.45, 35 cm. O | / ^A, 

^W^H^^^^, Â Q lQ.VQ.bOS 1

i j  n^i-\T'en ir.i-.Ci basses, sans couvercle, Q25 | ^(mMlf à lW^^_p3 T ' 1 \_ uM. belle M_£ VI 1 iil tJÊ) 25 cm. 5.85, 22 cm. O g IISj Ê Ê^%^\ 1 4 S I  f ayence décorée H

li P Qn n n i û î̂ û o  sur pied , ave c couvercle , A 95 | \\P5fI î̂ m^̂ m-_z__l\-̂ Ĵf / iMSI en 5 pièces ;
|| k J U U LJ J lVl C?0 p r3pers.  2.85, p r 1 pers. — | B&W»--^tvwMw ' " ' j

i I Q_oy »ï_ QO de 6 Saladiers blancs, f _f 9 0  i ___^^^^_̂̂ ^^L_-__--̂ :̂ ^^  ̂
' 1W || f D u I  l UiH f orme octogonale , la série * \\ ^_W' _^__^^^^^^^^^^̂, 2915 2250 _ _ \_ 375 H

I /MAGASINS DE NOUVEAUTéS
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¦/ . |»i~. . \ .' ' _ ' .... J
^^

B>—- ' _JJL BBWBB-jMjjaÉgBB— i ' _ \  ...-_-,_*:_j j i  mmm___mmi. .  iTii "i i  m -mmj tm , -.



Au pôle sud en avion
(Du < Journal du Jura >)„

Andrée, un aéronaute suédois, a tenté, il y
aura bientôt vingt-cinq ans, de gagner le Pôle
nord en ballon sphérique. L'entreprise était
plus que téméraire. Parti le 11 juillet 1897 de
l'île aux Danois (au nord-ouest du Spitzberg),
I'« Aigle > — c'était le nom du ballon — dispa-
rut dans le brouillard , et jamais , depuis lors,
on n'a su ce qu'étaient devenus ou plutôt dans
quels parages avaient péri Andrée et ses deux
compagnons. Encore un mystère dans l'histoire
de l'exploration.

L'autre jour, un Anglais, M. Cope, partait de
Tilbury Dock à Londres, pour tenter, lui, de
gagner le Pôle sud en avion. Entendons-nous
cependant. L'explorateur en question ne s'est
pas envolé de Londres. L'avion qui doit le
transporter au Pôle partira, soigneusement dé-
monté, avec le navire qui emportera l'expédi-
tion dans les parages désolés de l'Antarctique.

Car c'est d'une expédition de grande enver-
gure qu'il s'agit. M. Cope, qui la dirige, n'est
pas un néophyte. Il a accompagné Shackleton,
au cours de sa dernière et aventureuse randon-
née, alors que l'intrépide Anglais — qui, en
1909, est arrivé à 179 km. du Pôle sud ! — vou-
lait traverser de part en part le continent
antai_ctique. Cope a assisté à l'agonie de _.'« En-
durance >, a lait avec ses compagnons la terri-
ble dérive sur les glaces de la mer de Weddell
et a passé, enfin, quatre mois dans les solitu-
des inhospitalières de l'île de l'Eléphant. C'est
dire qu'il est entraîné... et cuirassé.

Il faut l'être, d'ailleurs, pour une entreprise
de cette sorte. Car l'explorateur compte passer
six ou sept ans, s'il le faut, dans ces régions où
la température moyenne, au gros de l'été, os-

cille autour de zéro et où, au mois de janvier
— le juillet de là-bas ! — on l'a vu descendre à
-5.4° !. .

Biologiste distingué, M. Cope s'occupera avant
tout d'études scientifiques. Il emporte avec lui
une foule d'appareils perfectionnés qui lui per-
mettront d'étudier sur place et de ramener des
spécimens de cette faune des infiniments petits,
seule représentée, pour ainsi dire , dans ces ré-
gions déshéritées.

La géographie, cependant, ne perdra pas ses
droits. Et H reste, à ce point de vue, énormé-
ment à faire. Deux hommes, déjà, ont foulé la
glace du Pôle sud. Amundsen (actuellement en
route pour le Pôle nord et en assez mauvaise
posture, semble-t-il), qui , le 16 décembre 1911,
atteigni t pour la pxemière fois ce point d'où, de
toutes partsr on regarde au nord , et l'infortuné
Scott, qui y parvenait un mois après... pour ne
plus revenir.

M. Cope, ;lui aussi, veut aller au Pôle sud.
IMÇàis il compte l'atteindre en avion. Après avoir
établi sa base au bord de la Grande Barrière de
glace où ii passera l'hiver, il gagnera, sans
doute, un' point quelconque situé plus au sud,
d'où il s'envolera. Entre la Grande Barrière (un
glacier de 4000 kilomètres carrés de superficie)
et le plateau de 3000 mètres d'altitude moyenne
ou s'élève1 le Pôle sud, en effet, se dresse une
chaîne /dft! montagnes dont certaines cimes dé-
passent; 4000 mètres.

Redoutable obstacle que celui-là. L'infortuné
Scott, éû'lOll, perdit près d'un mois à escala-
der les .péntes traîtresses du glacier de Beard-
mo re, sorte de couloir unissant la barrière au
plateau. Il y épuisa, ses forces et ses provisions.

Selon toute vraisemblance, donc, M. Cope
ve,ut surmonter cet obstacle d'autre façon. Il le
survolera., S'il réussit, il effectuera en quatre
heures de vol le trajet qui avait coûté quatre

épuisantes semaines à Scott. Une fois sur le
plateau, ce ne sera pour lui qu'un jeu d'attein-
dre le but , à 200 km. de là. i ¦' .. .

Mais l'appareil se comportera-t-il comme l'es-
père M. Cope ? Question qu'il faut faire suivre
d'un gros point d'interrogation. Un avion, dans
ces basses latitudes, rencontra mille obstacles.

M. Cope, qui connaît le pays, doit s'en dou-
ter. Aussi faut-il admettre! qu 'il a pris ses pré-
cautions et compté avec toutes les éventualités.

L ' e n f a n t- rn a r t y r
Je lis dans les jou rnaux médicaux qu 'on va

bientôt célébrer le centenaire de l'huile de foie
de morue, découverte en 1822 par un médecin
de Siège n. Je suppose qus les pétards vont illu-
miner leurs devantures avec - leurs plus jolis
bocaux rouges et verts et que l'Académie de
médecine offrira à ses membres un banquet
où l'on boira exclusivement de l'huil e de foie
de morue de différents crus : de la brune, de
la blonde et'de la blanche, en finissant par une
bonne cuite à l'émulsion Scott.

Franche ment, je n'y puis penser sans un
grand mal de cœur rétrospectif. Et j'en appelle
à tous ceux dont la misérable enfance fut em-
poisonnée par cette abominable cochonnerie :
avez-vous quelquefois bu quelque chose de
plus affreux , de plus, nauséabond, de plus ré-
voltant ? " V;" V / ;-;•;'

Je me rappelle... Jetais petit garçon, au col-
lège, avec beaucoup d'autres petits garçons...
Après la prière du matin, qui avait pour but de
sanctifie r nos âmes, l'autorité supérieure fai-
sait parmi nous une séileetion : les élus, les
heureux de ce monde s'en allaient à l'étude et
ils reprenaient sur le < De Viris > leur somme
interrompu. Les maudits," lés damnés étaient

conduits dans une grande salle froide, devant
un grand comptoir : sur ce comptoir s'ali-
gnaient de> petits verres pleins de l'horrible
chose... Il fallait prendre le verre et le vider.

Des héros conservaient l'infâme drogue dans
leur bouche jusqu'à ce qu'une inattention du
surveillant leur permît de s'en débarrasser à
l'intérieur d'un cornet de papier : la classe
était pleine de cornets d'huile de foie de mo-
rue... Les autres, le cœur soulevé, les nerfs
crispés, avalaient Ja chose avec l'illusion qu'ils
n'en entendraient plus parler... Illusion passa-
gère : l'huile de foie de morue est fort éco-
nomique pour l'économat des collèges et ly-
cées ; tant qu'elle est dans l'estomac d'un col-
légien, aucun autre aliment ne peut passer.

Les grandes personnes disaient comme ça
qu'elles nous faisaient prendre ce médicament
pour nous fortifier. Nous voulions bien les croi-
re, car les petits eniants ont pour les grandes
personnes une indulgence infinie. Mais la foi
dans la morue avait sur nous des effets dif-
férents, ¦ suivant nos tempéraments.

Certains devenaient méchants, de cette mé-
chanceté agressive qui vient de l'estomac. Je
me rappelle que l'huile de foie de morue m'a
rendu injustement malveillant envers les pê-
cheurs d'Islande, dont je souhaitais le naufra-
ge, avec leur marchandise. Plus tard, j 'ai fre-
donné sur l'air guilleret d'une rancune sa-
tisfaite le dernier couplet de la < Paimpolaise >
(vous savez bien, quand le bateau du pauvre
gars glisse dans l'abîme sans fond). Et je me
disais : < Voilà au moins de la morue qui ne
reviendra pas... . J'aime Paimpol et sa falaise,
mais je n'aime pas du tout l'hui le de foie de
morue.

D'autres consommateurs, les résignés, les
disciplinés, les bons esprits sont intoxiqués
d'une autre façon... Ils arrivent à avoir l'es-

pri t huileux, l'âme huileuse, la poignée de
main huileuse... Ce que je vous dis là paraît
absurde à la lecture, mais au contact de cet-
tains types vous reconnaîtrez que l'impres-
sion est exacte : il y a véritablement des types
que leurs parents ont trop voulu fortifier dans
leur enfance et qui sont confits dans l'huile de
foie de morue.

Les grandes personnes veulent fortifier les
enfants avec de l'huile de foie de morue... Mais
les grandes personnes n'en boivent pas... Pas
si bêtes ! Il y a les choses qui sont bonn es pont
les enfants et celles qui sont bonnes pour les
grandes personnes. Les grandes personnes
préfèrent se fortifier avec du porto ; les gran-
des personnes ont le choix des moyens.

Mais il y a quelques grandes personnes qui
se ¦ rappellent avoir été petits enfants... (pas
beaiicoup, parce que c'est un souvenir humi.
liant!)

Et, puisque nous devons employer pour h
protection de l'enfance des voies détournées et
hypocrites, je propose à ces personnes la créa-
tion d'une Ligue pour la protection des morues
dans les mers du Nord.

Ça fait que nos descendants nous dresse-
ront des statues lorsqu'ils célébreront en l'an '
2022 le centenaire de l'abolition de l'huile de
foie de morue. G de la FOUCHARDIERE.

HÎMIT DE li miLLU . FIllEIHi
— Succession répudiée d© Jules-Fernan d Bolliger,

quand vivait industriel à La Chanx-de-Fonds. Date
du jugement prononçant la liquidation : 27 septem-
bre 1920. Délai des productions fixé au 12 octobra
1920. Les créanciers' qui out déj à produit au greffe
de la j ustice do pais sont dispensés de le faire à
nouveau. Première assemblée des créanciers , mardi
12 octobre 1920, à 14 'K, ù. l'hôtel judiciair e, à'if .
Chaux-de-Fonds.
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J 4 prix fixes ;|
d'un lot de coupons de drap pour QE In-

complets de Messieurs 3m 20 Ou le coupon
d'un lot de coupons de drap pour Al _ ïM-complets de Messieurs 3m20 "Ï-J le coupon
d'un lot de coupons de drap pour CE Fr7 '""'

complets de Messieurs 3m20 U3 ïo coupon
i - s i 

¦ •"

d'un lot de coupons de drap pour • RK Fr,
complets de Messieurs 3m 20 U«î le coupon

Articles français et anglais ¦ . '•'._ . , -- ç

Grand choix de coupons pr dames et enfants

Maison « Petite Blonde »
Él, ÇUE DE L'HOPITAL, au 1« étage - Angle Rue du Seyon

Envoi franco contre remboursement
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I Â MM. les Automobilistes |
i,U maison Vuïcano Express SS?S i
S atelier pour la réparation des pneus et chambres à air J
S ; d'autos et îûotos. Vulcanise à chaud et à froid. 9
e ACHAT DE VIEUX CAOUTCHOUC — VENTE DE PNEUS S
S *ET  CHAMBRES A AIR NEUFS ET D'OCCASION g
| VULCANO-EXPRËSS, Neuchâtel |
9 '  ' ¦ T_.IA __ „„_ . . . n ?  Bureau : Rue du Râteau i &
I 

Téléphone 13.07 Atellor . Sentier du Château 27 g

I U n  

programme captivant M

Grand drame en 4 actes de Maurice «le Marsan j
Action des plus poignantes s'exeroant sur des esprits forts occasionnant quasi des f g &  I

ruines morales.
Une sorte d'honnête co'osse ! idylle — cirque forain arène — triomphe — danseuse
orientale — 'halluciné ? — atroce supplice réservé à ceux qui aiment et ne sont plus jgtâj
aimés ! raillerie, duperie — béte traquée - vengeance — en proie aux flammes —
,«lu drame ! brasier du drame ! j

La Reine du Charbon I
Comédie f antaisiste en 4 actes. \

Très beau roman moderne qui permet à. la. jolie ar tiste MARIA JACOBENI de déployer WÈ
tout son talent et tout le charmé de sa jeunesse. — On y trouve une morale qui gsss
apprend que le bonheur peut se rencontrer ailleurs que dans l'opulence, et que la m£
pauvreté est la meilleure école pour étudier lamanière d'employer utilement son argent

PATHE-JOURNAL — Documentaire des plus intéressants fH

Ve
n
dredi : SUZANNE GRAND AÏS daM n» drame intense

PP_S DIEA CSJ IJPA une «le ses dernières créntions. , '
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1 Banque BerthOlld & C° 11
NEUCHATEL

19 _ \
"
I • LEYSIN - COLOMBIER - St-ATJBIN

H MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850 f g
____ • I S« Correspondants de la Banque Nationale Suisse ! > j

1 DÉPOTS El COMPTES COlâM |
à vue (comptes chèques)

*u- remboursables sous préavis et à terme fixe f B»
m — %

Conditions d'intérêts avantageuses RI

1 INSTALLATION SPÉCIALE S
I POUR LA GARDE DE TITRES \

I Encaissement de coupons
H et de titres remboursables
'fl _—_ . ;.|

1 CHANGES S
j=? Sur demande, envoi sans frais de notre -g

cote journalière. I m

m CHEQUES, LETTRES DE CREDIT
M ' |gg ' ———- m

Trans ports et _m.\\\mi
par route ponr toute destination

par camions, auto et déménagense capitonn

Camion-automobile confortable pour promenade,
place pour 30 à 35 personnes, à prix modérés.

S'adresser au garage du Faubourg. - Téléphone 10̂
Théâtre de Neuchâtel. Vendredi s octobre 1920à20 It »

Tournées Fernand Voirie

Une seule représentation sensationnelle du triomphal sticc

Les Femmes collantes I i
Vaudeville en S actes, de Léon GANDILL0T

Prix des places : Fr. 6.30, 5,25, 4.20, 3.15, 2.10. - Lo«#!
cbez FoBtiach Frères S. A. _——*

ËBnsionnaires "S
sont reçus, en tout temps,

euneri-Dîners-Soupers , ainsi quo pension .. ,
complète à prix modérés.

IS ne St-Maurice 4 &XMJ880
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p Crédit foncier puditdôis i
|<9 Dès le Ier Juillet 1920 , nous émettons *|
|s des BONS DE DEPOT pour une durée de ||
1*1 1 à 5 ans, au taux de fro
H _ % i i °r m
JX4 timbre fédéral h notre charge |>g
vS5' on
p & et bonifions, à partir du 1" Août 1920, sur «2
p| LIVRETS D'éPARGNE ||
I un intérêt de 4 1/2 °/o 1
p| Nous rappelons que les sommes qui «̂
 ̂' nous sont remises contre bons dé dépôt _*%

<f^ 
on sur livrets d'épargne, sont consacrées 

^p &  i. des prêts garantis par des hypothèques «g»
£% sur des immeubles situés exclusivement &4

 ̂
dans le canton de 

Neuchâtel 
et ne sont {$£

?& pas affectées à des opérations coinmer- î%5
»« cialcs ou industrielles. P. 5703 N. «\i_HC__ v^y
w Neuchâtel , août 1920. LA DIRECTION. m
e_/_! «sys
!̂ _^?_^Ç__5_^_t !^ !____Ç_>9!?_^Ç__?Ç__?t^N_^.*AwX*X*X*A*X*X*X*X*X*X*Xw

^̂  ̂ CHAUFFEUR
ft ""3* f £ ? W  . apprenez à conduire H
_iiS_b'_L à l'EUOLE de CHAUFFEUR de B

iff^^^^^^̂ f^. 
Ls- LAVANCHY, Avenue Bergières H

I "»__
î*_ro^^_ !̂ ^^^_^_wllP Brevet garanti en 3 semaines |'̂ Bi»«^Wll™__^»St'̂  Demandez prospectus gratuit jj
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! C I  Retenez bien cette date r j
j ; | I où vous serez tous appelés ! ^
9 IM à ^ llger ce

"e (
'u' sera'" L

1 LA PLUS BELLE f
j Aj  FEMME'DE SUISSE E
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AVIS DIVERS

Téléphone 11.52 — Location de 3 h. à 6 h.
Programme du 8 au 14 octobre " "

Sni . e et Fin du célèbre ciné-roman de. Louis Feuilladè BEL
publié par le JOURNAL 'M

llmo épisode : î % épisode : H'
Le Revenant Justice!! !

Le bras ,¥enge,llI, H
Un drame américain do toute beauté interprété par doux |:JHÉ|â
vedettes de l'écran F. X. Bashmàn et Beverly Bayne i

Actualités mondiales

1 La semaine prochaine un programme fantastique :
ij Douglas Fairbanks. — La plus belle femme de Suisse, j  '

| gar LA MAITRESSE DU MONDE ~m$ 
^̂ |

Le Q-arage flf odieriie .
ED. VON ARX, PESEUX

avise qu'il met à.la disposition, de sa clientèle

CAMIONS-AUTOMOBILES
avec

2 dêménageuses capitonnées
Service très prompt assuré par camions de marques Martini et Saurer

TéléghOng 85 Se recommande
_im_ !Mram™rairaMm.i§_i
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Wmibn du Lac, 3
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Cours de françai s :
pour

j eunes gens et j eunes iilles \\. langue allemande
organisés^ 

par la Commission scolaire de Nenchâtel. pour les
jeunes apprentis et ouvriers, ainsi que les servantes et les
volontaires do langue allemande.

Durée des cours : 5 mois , à raison de 4 heures par se-
maine, soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 h. pour les jeunes filles
et de 20 à 22 h. pour les jeunes gens.

Ecolage pour,le cours complet : 10 fr. pour les Suisses et
20 fr. pour les étrangers, payable au moment de l'inscription.

INSCRIPTIONS : Jeudi 14 octobre, de 14 à 17 heu-
res, au Collège de la Promenade (Salle du corps enseignant).

Direction des Ecoles primaires.

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

sera ouvert dès lundi 11 Octobre
Cours de coupe et confection donné par une couturière de

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

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

-r Vauseyon , Parcs, Sablons, Fabys 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 do
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 au cours de l'hiver au
FOYER , 6, ruo de la TREILLE, chaque jeudi soir, à 20 h. Y., par
Mlles WARNERY, GRANDJEAN , NAGEL et SCHMlDT. Ces
causeries seront annoncées ultérieurement par les journaux ; le
programme ot la finance d'entrée seront indiqués en même tornps.

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

WtW ^^aaaesli SI octobre "iBd

du GRAND MAGASIN de
VINS - LIQUEURS
Charcuterie italienne

17,Faubourg de l'Hôpital,!?
— A titre de RÉCLAME : - ''' J

"Via rouge de table, I" qualité, Fr. —.90 le litre. — Chianti
II? marque, en fiasco d'origine de 1, »/ _ et '/« litre. — Grande liqueur
« Munastère » — S'émet Brancu — Champagne Ilanlcr —
Swiss Champagne Beneuville carte blanche — a des prix sans
concurrence. — On porte à domicile. — T éléphone 13.40. i Z1158N

Se recommande, A. BARBI
Représentant-dépositaire de l'Association genevoise

ponr lo Commerce des Vins et Spiritueux.

1 Librairie DBLACHAUX g MIESTLË. SA. j
Bj Vient «l'arriver: ' H

I f ûmmé pestalozzi pour 1921 g
Fr. 2.SO ;¦ /_ ' iH

( a )  
Editions pour jeunes gens .... S

b) Editions pour Jeunes filles

523 __ as__ _ & iA_-___-_____t_m. a_S v8saxgG__-wm»*t*<™ Ba -sa sa sa

BOUCHERIE-CHARCUTERIE-

Berger -Hachen ' fiïfl
Téléphone 3.01 - Moulins 32' . * '

Bouilli depuis Fr. 2 le deml-klto ^'
• Rôti » » 2.50 »;
Veau, porc, mouton

'_ . • Se recommande. , ¦>

m̂mm -_-__f-_-W-mmmwnLimmmmmu
MEBLLEUEI MâRCHÉ
| due les Cekes de la g
I Ruhr et les Anthracites 1
•.... anglais ¦ ¦ ¦ ¦ - m

R* Le Charbon de bois dur remplace avantageusement wl

Ic
es combustibles dans les calorifères et les petits jlj

chauffages centraux* et coûte moins cher, j ïj

O S'ADRESSER à M

Ky@ du l*|ysé@ 4 - TêSêphene 170
__ai __a.'__H ___i __a_a______a___BBa_M_aMB_^̂

. . - .T Samedi soir à 7 h.



Bureau International da travail
A la troisième séance du conseil d'adminis-

tration du Burea u international du travail, lô
conseil a continué l'examen du rapport de M.
Albert Thomas et s'est occupé principalement
des enquêtes effectuées et projetées par le bu-
reau. M. Albert Thomas dit, à propos des en-
quêtes effectuées par le bureau, que celles-ci
ont été faites avec le souci constant de se tenir
g l'écart des problèmes politiques.

Le Bureau international du travail a présen-
té aux membres du conseil d'administration
la première épreuve d'un « Mémoire introduc-
#> à l'enquête générale sur la production qui
jni avait été confiée par la réunion de Gênes
et qui es* dirigée par M. Edgar Milhaut, pro-
fesseur à l'Université de Genève.

Le conseil d'administration discute longue-
-oent le vœu émis par le congrès des mineurs
en faveur de la création d'un bureau interna-
tional de répartition des charbons, minerais et
autres matières premières.

par 11 voix contre .1.0, le conseil, comme con-
clusion du débat, a repoussé une proposition de
M, Oudegeest donnant mission au directeur du
bureau de s'adresser à la Société des nations
pour demander à celle-ci d'agir auprès des
gouvernements en faveur de la répartition des
jnafières premières. Puis il a adopté à l'una-
nimité la proposition présentée par le direc-
teur et l'autorisant à poursuivre les négocia-
tions avec la Société des nations, en vue de la
création d'un office international des statisti-
ques des prix et des quantités dont la première
section pourrait être celle du charbon et qui
gérait rattaché à la section financière et éco-
nomique de la Société des nations. Cet office
gérait conçu de telle manière que le Bureau in-
ternational du travail y soit représenté et
qu'ainsi, par l'intermédiaire de ses fonction-
naires ou des membres de son conseil, il puisse
suivre attentivement au jour le jour les études
faites, les résultats obtenus et répondre ainsi
pratiquement aux aspirations ou aux désirs qui
ont pu être formulés dans le vœu du congrès
International des mineurs. % ,

Le conseil a adopté à l'unanimité la propo-
sition suivante : ¦ ,.

<Le directeur est chargé, dans la limite des
srédits budgétaires, de prendre les mesures
conformément à l'article 396 du traité de paix,
pour traduire le bulletin et éventuellement les
documents publiés par le bureau dans telle
langue qu'il apparaîtra nécessaire pour en as-
surer la diffusion utile. >

Le conseil d'administration a décidé qu'un
êlège de délégué gouvernemental seraj&oHert
au gouvernement des Etats-Unis à la coïnmis-
_ion internationale du travail.

Gran fie-Bretagne
Le prix du pain

LONDRES, 6. — Les journaux annoncent que
le prix du pain va subir une assez forte aug-
mentation. Le pain de 4 livres sera porté à 1
à, 3 pences, peut-être même à 1 «h. 4 o'tf ï
eh. 5 pences. Cette mesure provient de la déci.
lion du gouvernement de supprimer complè-
tement le subside du pain avant le début de la
prochaine année fi nancière, qui commencera le
1er avril 1921. Ce subside atteint annuellement
45 millions de livres sterling, ce qui équivaut
è une réduction d'environ 5 pences sur le prix
actuel de revient du pain de quatre livres.

Pas de relations aveo des voleurs
LONDRES, 7. — L'association des Chambres

le commerce anglaise a voté uiie.Jçésqlutidn
.'élevant contre la reprisé dès relations écono-
miques avec les soviets tant que ceux-ci n'au*
ront pas reconnu les anciennes! dettes contrac-
tées à l'époque de la Russie tsariste.

Allemagne
• Les pangennanistes ne désarmen t pas
On croyait la Ligue pangermaniste dispa-

rue : il n'en est rien. Elle vient de se réunir à
Francfort pour célébrer son 30e anniversaire et
&lle a démontré qu'elle n'a rien perdu de cet
«sprit qui a fait la ruine de l'Allemagne,

A Francfort, l'un des principaux orateurs fut
le nommé Olass, l'un des extréimistes les plus
connus du pangermanisme. Il a fait savoir que
la Ligue n'a rien perdu de sa force, que son
effectif s'est beaucoup accru et qu'elle devait,
«a_rt données les expériences de la guerre.me.-tre l'antisémitisme dans son programme, cela
4 permis à M. Class de faire une violente atta-que contre les Juifs. Il a déclaré aussi que c'estparce que l'on a trop souvent repoussé les con-
6% de la Ligue que le malheur s'est abattusur l'Allemagne. Il a constaté que la révolutiona déblayé le terrain et que, maintenant, la rou-te est libre pour ceux qui veulent l'empire du
Peuple.
- Nous sommes, a-t-il dit dans sa pérorai-

»™. plus pangermanistes que jamais. Nous ne
reconnaissons pas les conditions politiques ac-
J»lki comme étant définitives, l'empire de Bis.«arck doit être restauré, libéré de la menaceoes ennemis et purifié à l'intérieur. Pas unpouce de sol germanique ne doit demeurer
w "u de 1,emPire> aucun Allemand ne doitNre hors des frontières allemandes, nous prê-tons l'irrédentisme.

tette péroraison fut applaudie îrénétique-
2?" Pas une assistance compacte qui remplis-
™" la grande salle ornée de drapeaux auxMuleurs impériales.

Socialisation générale
BERLIN, 7 (Wolff) . - Le congrès des

t o i ?  <i'entrePrises a adopté contre 3 voixe résolution revendiquant non seulement lawciallsatioa des mines de charbon, mais de««es les mines.

Italie
Un parlement technique

ROME, 6. — Le ministre Labriola présentera
au conseil supérieur du travail, un projet ten-
dant à créer, à côté du parlement politique, un
parlement technique, qui sera composé au plus
de 150 membres, nommés par les patrons et
par les ouvriers. Ce parlement aurait pouvoirs
consultatif et législatif, pour tout oe qui a trait
à là discipline du travail et à la situation dès
ouvriers. Il examinerait les règlements du tra-
vail et les rapports entre patrons et ouvriers.
Divisé en deux sections, industrielle, commer-
ciale et agricole, il élirait un. comité permanent
pour préparer des études, veiller à l'exécution
des lois et élaborer des règlements pour l'ap-
plication des lois ouvrières.

Italie et Yougoslavie
Le litige italo-yougo-slave

ROME, 7 (Stefani). — Le gouvernement
yougo-slavé a fait savoir qu'il était prêt à ac-
cepter une ville du nord de l'Italie comme
siège de la réunion des délégués italiens et
yougo-slaves appelés à résoudre les questions
en suspens.

On croit que la conférence aura lieu dans
la deuxième quinzaine d'octobre.

Tchécosîavle et Bulgarie
Un traité commercial

IX)NDRES, 7. — L'agence Reuter est infor-
mée que le gouvernement tchéco-slovaque a
signé avec la Bulgarie un traité commercial
semblable à celui conclu avec la Yougo-Slavie.

Etats-Unis
Le candidat socialiste contre les bolchévistes

NEW-YORK, 6. — Le candidat socialiste à
la présidence des Etats-Unis, M. Dèbbs, a re-
commandé aux comités d'action socialistes de
renoncer à adhérer à la troisième Internatio-
nale. U les a engagés à.ne.pas se rapprocher
des bolchévistes européens.

Brésil
L'exportation du sucre

RIO-DE-JANEIRO, 6 (Havas) ." — Le gouver-
nement a rendu provisoirement libre l'expor-
tation du sucre, à l'exception des stocks de ré-
serve dans la capitale fédérale et dans celle
des Etats,

! 

POLITI QUE

bandage Barrera
.. ̂ u,eiis lui soullrent de ternie et qui; malgré
lit- £.,1 s essais, n'ont pu trouver de remède à
bjr «_*'•-'JPPrandront- aveo plaisir le prochain re-
\tn__Z SÇISSE de y ,. BABRERE, le spécialiste
fABlS) oonai1 (3, Boulevard du Palais,

1qï6 Pe_¦t*olen • d(mt la méthode sérieuse et fiolentl-
*«!- _ i. __ apprccil5e dans notro Pa5"s depuis de lon-
*es_ e3 TI ' dédaisne les brillantes et faciles pro-
_* band,. S6 contcntu d'affirmer et de prouver que
•Oéci^i ,,Ke8 entièrement élastiques et son procédé
_!* »t si . i lcntion - toutes les hernies, si anoien-
Jttent et \i_2t ïn."len8M soient-elles , sont immédiate-
i"t«rt n„ V n 'fiTem ont contenues , quels que soient
«dit. la Position. Ce résultat est garanti par
11 vtt

n
UT?! .1" Dr BARRERE rend aux hernieux

N |6 j {l"HMALE Avec lui et aveo lui seul, il
'"«e l i .  .ans Kêne ni danger , à tous les tra-
it BABP _?JJes sP°rts -

** Wthod * 7. fDra la démonstration gratuite de
. ^UCH IT^T1 essai de 9es bandages brevetés, à :
TiS?»ni u i  • J c,u'7' M- REBER , handaglste. 8,
JVE_ i .( ..- lnn(î ' 1? octobre-.
^e. la m. J ._ z M - REBER , bandagiste, 33,

_ C«intmL ari_-1 19 octobre.
?* Wosea ',!péoiales BARRERE pour tous les cas

v̂ nie! 
aescon 'M. éventrations chez l'homme et

I^ÀcrES^n0 ?̂*5!1̂ 11113 IMITATIONS DES
\^E MÉVre^_ .5ARRERE CIRCTTEENT EN
fijfc TBom^JOUS. 

LES VRAIS BARRERE
_&«-K T7?^

UE CHEZ L
ES DÉPOSITAI-

*̂ATOHF rVS ET PORTENT TOUJOURS LAm-E DE L'INVENTEUR.

ETRANGER
Oise industrielle. — En Belgique, annonee-

t-on de Gand, la crise s'accentue dans l'indus-
trie cotonnière et linlère. Les patrons des fi-
latures de coton ont décidé de ne travailler
que cinq Jours par semaine. Dans l'industrie
linlère, les grandes fabriques ne travaillent
plus que trente-six heures par' semaine.

Les ports rivaux. — Le journal commercial
< Il Sole > apprend de Gênes que l'effet du der-
nier mouvement ouvrier en Italie se fait enco-
re sentir dans les conditions du trafic dans le
port de Gênes. Le navire < Guerimba >, chargé
de 10,700 tonnes de sucre destiné à la Suisse,
a reçu à Port-Saïd l'ordre de décharger à Mar-
seille au lieu de Gênes. Un transport de 14 va-
gons de machines de la Suisse qui devait être
embarqué à Gênes a été dirigé sur Hambourg.

Le vapeur < Guerimba >, chargé de 11,000
tonnes de sucre pour le gouvernement suisse, a
été débarqué à Marseille et réexpédié par che-
min de fer dans l'espace de sept jours, ce qui
représente une moyenne de 1570 tonnes par
jour. Le maximum atteint dans la même jour-
née est de 1830 tonnes.

Le renchérissement des charbons belges. —
Les journaux annoncent que le ministère du ra-
vitaillement a consenti une hausse immédiate
du. prix des charbons en rapport avec la haus-
se .des salaires.

Les vagons-belvédères. — Sur les grandes li-
gnes américaines et canadiennes existent, on le
s»i.t, des vagons spécialement aménagés en vue

de pouvoir y contempler le paysage. Munis de
grandes baies vitrées, ces « observation-cars >
sont attelés en queue du train et nombreux
sont les voyageurs qui y prennent place.

Grâce aux efforts de l'Union des industries
touristiques, les grandes lignes italiennes vont
être dotées, elles aussi, de ces cars que l'on ap-
pellera < vagons-belvédères >. Dès le 15 octo-
bre, on en mettra huit en service sur les par-
cours Gênes-Vintimille, Rome-Florence et
Rome-Naples. Si les résultats sont favorables,
le nombre de ces vagons sera augmenté et on
les fera également circuler , sur d'autres lignes.

Chacun des < belvederi > comprend 85 pla-
ces numérotées qui peuvent être retenues
moyennant un supplément assez modique. Il
est de 10 % du prix du billet de première (en
lires) pour Gênes-Vintimille, de 15 % pour le
trajet Rome-Florence et de 20 % sur le trajet
Rome-Naples.

Le vagon est muni d'une biblipthèque com-
prenant guides de voyages, collections de car-
tes et de photographies à disposition des pas-
sagers.

Du haut du balcon
Psychologinetfe

PARIS, 7. — Tiens I Tiens ! Serions-nous
un peu fatigués de prendre les grandes, person-
nes comme sujets d'études ; du moins en art
Leurs mentalités' nous paraîtraient-elles mo-
notones à force I

On pourrait le croire, e*. voyant la place —
la juste place — que tiennent depuis quelque
temps certains artistes qui se sont'fait la spé-
cialité de l'étude des mioches.

Attention, toutefois I U ne s'agit pas des
jolies bambins frisés, grassement nourris, ca-
jolés, cocotés depuis le biberon et qui vont au
lycée dans l'automobile paternelle. Ceux là
dont beaucoup sont délicieux — n'intéressent
pas la littérature.

Combien, par contre, semblent passionnants
lès gosses du peuple, du peuple très pauvre,
les gosses qui ont poussé, comme ils ont pu
dans les misères variées de cette eale farce
qu'est la vie, les gosses à la fois navrants à
cause de leur mine souffreteuse et charmants
à cause de leur bonne humeur invincible.

Le dessinateur Poulbot qu'on vient de dé-
corer tout exprès — et le ministre a eu joli-
ment raison — détient lé record du genre. Les
légendes de ses dessins sont comme, autant de
mots historiques. Tout de, suite il a fait au pre-
mier rang de l'actualité artistique une place
décisive à ces petits bonshommes attendris-
sants.

Le théâtre lui aussi leur a fait une place, ces
jpurs-c i avec < La Maternelle > de M. Léon
Frapié. Pendant trois longs actes trente-et-un
moutards qui ont de quatre à dix ans sont les
principaux acteurs, extrêmement intéressants,
d'une œuvre émouvante et courageuse qui dé-
veloppe la plus belle thèse de bonté.

La scène principale nous montré un vieux
professeur américain venu visiter l'école com-
munale, bousculant la réception préparée. Ce
<_urieux va en effet, de paya en pays écouter
battre':ï§ oœur des tout p£jt|t9, du peijp^ dç,
bas peuple, prétendant y |roî r fréip^pif^s
les qualité» naturelle*' «_k$pp .rase. !.. 0; m

Lui-même fait à son! gré poser dés ̂ _3&H_S
et au lieu de la prosaïque réponse que vou-
drait la pédagogie, il voit tous ces-bambins
spontanément dressés devant lui dans une ré-
ponse généreuse qui jaillit de leur petit cœur.

Et cela porte sur le public tout autant, bien
plus même peut-être que les mouvements de
foule sociale, chers à M. Gemier ou à M. Fran-
çois de Curel.

Il n'est pas jusqu'au cinéma qui ne fasse
acclamer des gosses. En outre de Poulbot et de
Léon Frapié, M. Alfred Machard est un spé-
cialiste de ces âmes en bas âge. Son < Syndicat
des Fessés > est nou seulement un roman de
premier ordre, mais un film texcelleiit dont les
principaux personnages sont des citoyens en
miniature qui mettent en commun leurs pe-
tites rancunes, leurs petits, chagrins, leurs
petites joies pour former un syndicat char-
mant qui révolutionne les quatre étages d'une
maison' et même la caivè, car c'est à la cave
qu'on conspire.

Cet auteur a connu de gros succès de librai-
rie avec «Bout de Bibi >, « Popaul et Virgi-
nie >, les < Cent gosses > et la < Guerre des
mômes >.

Notons cette tendance du publie à une épo-
que où on le pourrait croire blasé et à l'af-
fût de sujets tout autres que ceux-là.

Il ne faut pas y voir simplement l'approba-
tion d'un genre qui plaît parce qu'il est pitto-
resque et varie un peu de l'habituelle pâture
artistique.

C'est avec raison qu'on commence à être
curieux de ces petites âmes frémissantes des
enfants du peuple, lourdes1 sans doute de bien
des atavismes, mais non, viciées encore par
toutes les saletés de la vie.

En se penchant vers elles, en y trouvant
un sujet nouveau et passionnant d'études, on
les comprendra, on les aimera. Et cela vaudra
infiniment mieux que tant et tant de sujets
de psychologie faisandée dont on nous encom-
bre, sous prétexte de moderniser à outrance.

Henry de FORGE.

SUIS SE
Intéressante coïncidence. — La méprisable

insinuation lancée par M. Naine à l'adresse
de M. le conseiller fédéral Musy, à la séance
de mercredi du Conseil national, se produit
au moment même où il se révèle que les con-
férences de Kienthal et de Zimmerwald fu-
rent organisées par Lénine au moyen de fonds
de propagande fournis par l'état-major impé-
rial allemand.

Ne nous y laissons pas prendre. — Le dé-
partement de justice et police met en garde
le public et principalement les agriculteurs,
les éleveurs et les associations avicoles contre
la vente d'un appareil dénommé < Kikriki >
destiné soi-disant à la vérification du sexe des
œufs. Cet appareils ne repose sur aucune base
scientifique et n'a, par conséquent, aucune va-
leur quelconque.

Br_RNE. — Vendredi passé, M. C. Tschanz,
habitant la Montagne de Cortébert, voulut se
rendre à Orvin. A cet effet, il monta son che-

val de cavalerie. Arrivé eur le chemin qui
conduit au < Pont des anabaptistes >, sa mon-
ture s'emballa, et au lieu de poursuivre sa
route, l'animal sauta par-dessus le parapet du
pont et vint s'abattre dans le iond de la com-
be avec son cavalier. Le cheval fut tué ; par
un hasard extraordinaire,M. Tsdhanz s'en tire
avec quelques légères contusions.

ZURICH. — La municipalité de Zurich pro-
pose au Conseil municipal de la ville d'autori-
ser l'émission d'un emprunt de 6 millions de
dollars et de charger la municipalité dé signer
le contrat d'emprunt avec le mandataire amé-
ricain par l'intermédiaire d'un consortium de
banques zuricoises. Cette décision étant ur-
gente, le Conseil municipal sera convoqué pour
ce soir. L'emprunt se fera aux conditions sui-
vantes : 4 millions de dollars fermes et 2 mil-
lions gur actions d'un groupe de financiers
américains,. au .taux de 8 % et au cours de
92 V. %. Conditions de remboursement ; ^07 Ji.

LUCERNE. — Un terrible accident s'est
produit lundi soir à Gerliswil, village situé
sur la route de Lucerne à Neuenkirch. Il
étiait 7 h. 10. Soudain, une auto conduite par
M. Hermann Hallauer, de Suhr, négociant,
demeurant à Sursee, déboucha dans !e villa-
ge, et renversa le nommé Xavier Krieger,
72 ans., rentier, ainsi que sa femme, âgée de
60 ans, domiciliés à Bô&îeld-Rotbenbouig.
Krieger fut tué net. Quant à sa femme, elle
est morte peu après son arrivée à l'hôpital
cantonal.

FRIBOURG. — Mardi, vers 16 % heures, M.
Henri Rey, âgé de 33 ans, père de famille,
domicilié, au Ohâtëlard, rentrait du marché de
Romont en voiture. A la descente, entre la
Belle-Croix et la Parqueterie, on ne sait pour
quelle cause le cheval, une jeun© bête, prit le
mors aux dents. M. Rey tenta de l'arrêter ;
mais oe fut peine perdue. Après avoir été traî-
né sur un certain trajet, M. Rey reçut une
violente ruade à ' une jambe. U dut lâcher
prise et tomba sur la route. Ce fut un passant
qui le- trouva, la jambe brisée, au bord du
chemin, M. Rey fut transporté à l'hôtel de. la
Belle-Croix, où un médecin lui donna les pre-
miers soins.? Peu après, une automobile ra-
menait le blessé chez lui, au ChâtelarcL

VAUD. —¦ Le comité central de l'Association
suisse pour la navigation du Rhône au Rhin
s'est réuni dimanche à Moiges s^us la prési-
dence de M.. Balmer. Cette séance présentait
un intérêt particulier du fait que la munici-
palité semble s'intéresser à la réalisation de
l'artère trans-helvétique, d'autant plus que la
ville de Morges est appelée à prendre une im-
portance toute spéciale comme port à l'entrée
du canal Entre-Roches qui réunira le bassin
du Rhône au Rhin par l'Aar.

— Mardi soir, aux environs de 6 heu-
res, un batelier du port de La Tour-de-Peilz a
trouvé aux environs de Villeneuve, un petit
canot appartenant à un loueur de bateaux
de Montreux. Ce canot contenait deux pardes-
sus et différents effets paraissant appartenir
à deux personnes.

Dans la poche de l'un des pardessus on
trouva des papiers portant le nom de Sohild-
knecht de St-Gâll, étudiant à Genève. Le pos-
sesseur de l'autre pardessus n'a pu être iden-
tifié.

On ignore encore les circonstances dans
lesquelles un double malheur à dû se pro-
duire.

M. Sohildknecht était en séjour à l'hôtel du
Port, à Villeneuve. Mardi matin, il se rencH
à Montreux chercher un ami pour aller avec
lui à Saint-Gingolph.
i-GENKPEr — M, StaeB_pi__, pracureur .du

-.p t̂^ , ̂  ;Ç_ènève;, ̂ wr,,s'c_<!'cuper.;d .iuie affairé;connex»,iaiu procès^dés
«fiSnSïJKls  ̂

oins le lac,
en face de Versoix, des caisses qui contenaient
des bombes fabriquées par M. Oretaz, Par-

; tificier qui se suicida après la découverte de
ses rapports avec les anarchistes.

Voici ce qu'on sait à ce sujet ?
Le propriétaire actuel de la fabrique de feux

d'artifices de Plan-les-Ouates a fait immerger
dans le lac, il y a quelques mois, en face de
Versoix, à la suite d'un grave accident dans
lequel un ouvrier perdit la vie, une caisse
contenant des bombes fabriquées par M. Cre-
taz. Les bombes étaient d'une très grande
puissance.

Chronique zuricoise
(Dé notre corresp.)

Participation des ouvriers aux bénéfices
et à la direction

Au mois de novembre 1918, le Grand Conseil
de Zurich avait chargé le Conseil d'Etat d'éla-
borer un programme de politique sociale et de
faire des propositions formelles, notamment en
ce qui concerne la participation des ouvriers
aux bénéfices et à la direction. Le Conseil d'E-
tat estima alors qu'il était indiqué, avant de
donner suite à ce désir, de se renseigner au-
près de gens bien au courant de la question, et
dans ce but il chargea le conseiller national
Huggler (représentant des ouvriers), Sulzer
(représentant des patrons) et le professeur
Grossmann, de Zurich (représentant la scien-
ce) de faire rapport sur les problèmes à dis-
cuter. Voici en raccourci quelles sont les consi-
dérations de ces messieurs ; c'est maintenant
seulement qu'elles sont publiées.

M. Huggler estime que la participation des
ouvriers et employés est désirable à tous les
égards ; il est d'avis que si les institutions de
bienfaisance faisant partie d'entreprises pri-
vées passaient en main des communes, "de l'E-
tat ou des associations professionnelles, elles
pourraient faire œuvre beaucoup plus utile que
jusqu'à présent ; parce qu'alors tous les ou-
vriers en bénéficieraient même après qu'ils au-
raient passé dans une autre entreprise. M. Hug-
gler considère que les ouvriers doivent avoir le
droit absolu de dire leur mot dans l'organisa-
tion intérieure de l'entreprise où ils sont occu-
pés, au moins dans la mesure où cela est pos-
sible ; n'entreraient ici en ligne de compte que
les maisons comptant 10 personnes au mini-
mum. Que les Etats et les communes — ainsi
s'exprime le rapporteur — donnent l'exemple,
en créant des commissions ouvrières qui se-
raient nommées pour une période allant de 2
à 3 ans, et dont les attributioas seraient assez
semblables à celles d'un conseil d'administra-
tion I Ces commissions répondraient de l'entre-
prise dans la limite des droits qui leur seraient
conférés, aussi bien vis-à-vis des directeurs que
des ouvriers qui les auraient nommées. Si, au
bout d'un à trois ans, l'institution de commis-
sions d'ouvriers et employés a fait ses preuves,
elles deviendront obligatoires pour toutes les
entreprises des Etats et des communes. Mais
avant de les rendre obligatoires pour l'indus-
trie privée, il faudra être certain qu'elles ont
rendu dans le domaine de l'Etat tous les ser-
vices que l'on en attendait, et qu'elles n'ont pas
été une entrave au développement de l'entre-
prise dans laquelle elles ont fonctionné. Autre-
ment dit, c'est sur le dos de l'Etat, comme tou-
jours, que l'on prétend faire les premières ex-
périences !

Quant à la participation aux bénéfices telle
qu 'on la conçoit aujourd'hui. M. Huggler cons-
tate que, d'une manière générale, les travail-

leurs y sont opposés. S'il ne s'agissait que de
toucher un salaire supplémentaire, prélevé am-
ies bénéfices, les ouvriers n'auraient aucune
objection à formuler ; mais ce qui leur déplaît,
c'est l'arbitraire dans le montant de ce prélè-
vement, aussi longtemps que l'entrepreneur a
seul le droit de prendre une décision. Et com-
me il peut arriver que certains groupes soient
favorisés comparativement à d'autres, les ou-
vriers les mieux partagés seront tentés de ne
pas se montrer, en cas de conflit, solidaires de
leurs camarades mieux partagés. Voilà préci-
_tgg_________m_______m^m_mmmm _̂__________m.
Voir la tuite des nouvelles à la page suivant,.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Charles-Adamir Muriset, jardinier, et Ju-
lienne-Joséphine Pascal, ménagère, les deux à
Neuchâtel.

Louis-Marcel Bornand, mécanicien, et Amé-
lie-Adeline Demartini, les deux à NeuchâteL

Mariage} célébré
C ¦W^errËi^i£' Graf, Représentant dfe' C-rf

^ierc% ' et Jeanne-Anna-Maria" Faanaoht,.1«|'
deux à Neuchâtel.

Naissances
30 septembre. Willy-Augusté, à Auguste-

Charles Aellen, agriculteur, et à Emma-Lina
n t\t_ S clirc i si*

30. Claudine-Madeleine, à Charles-Eugène
Sermet, à Cernier, et à Cêcile-làna née
Schleppi.

30. Blanche-Marie, à Pierre Magnin, à La
Chaux-de-Fonds, et à Blanche-Elvina née Fa.
vre.

1er octobre. Marcel-Henri, à Joseph-André
Finazzi, à Fleurier, et à Fanny-Antoinette née
Vaucher.

2. Marie-Louise, à Paul-Emile Maire, chu-
îonnier, et à Bertha née Urfer.

3. Liliane-Frida, à Virgile-Gustave GuiUau*
me-Gentil, à Saules, et à Berthe-Agnès née Dar-
deL

3. Marie-Gertrude, à Léon-Edmond Rickli, à
Rochefort, et à Pauline-Frieda-Bertha née W©.
ber. ' ,

4. Suzanne-Cécile-Louise, à Louis-Alexandre
Guenot, garde communal, et à Adèle-Pauline
née Perroset

6. Susanne-Frida, à René-Arnold Martin, mé-
canicien, et à Elisa- Marguerite née Gutknécht

6. Alice, à Friedrich Pauli, magasinier, et à
Bertha née Schumacher.

Décès
2. Léontine née Addor, veuve de Jules-Al-

fred Zimmermann, née le 22 jui llet 1849.
2. Charles-Albert Giobbé, ancien concierge,

veuf de Marie-Caroline Zimmermann, né le,25
octobre 1838.

2. Lorenzo-Emilio Pagani, employé d assu-
rances, époux de Mathilde-Emma Cosandieu
né le 3 août 1886.

Partie financière
Bourse de Genève, du 7 octobre 1920 '

Les chiflres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre 1 offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Mettons 4 Va Fed. 1917, VI — 

Banq-NatSuisse —.— 4'/- ' *#&XJ[ — •—
Soc. de banq. s. 546— 5«/0 » 1917.VII1 -.-
Comp. d'E_com. 565.— 5»/0 • 19t8> U -.—
Crédit suisse . . -.- a'/^^dateriôd. 575.25
Union tin. genev. 200.- f Jf î lQéré ' • ¦ 2£B2
Ind.genev d. gaz 115.— 3<>/ 0 Genev.-lots. 9J.75
Ga* Marseille. . — f/ _ Geiwv.l8BO. -3iB.-
Gaz de Naples . — .— Japon lab.U-s.4V. 92.50
Fco-Suisse élect. 138.50 §»**4%. . . —.—
Electre Girod . . 400.- d fjaepé.4W«,S% 385.-H
Mines Bor priviL -.- *"/o 4,ilsanu,e • g92-—

» » ordin. 375.— m Chem.Fco-Sul8se 242.o0
Gatwu parts . . 540.- Jure

^
S.mp.3'/,<7o 263.-

ChocoL P.-C.-K. 276 — Lombar.auc_3o/0 30.25
Nestlé 748— Cr L Vaud. o % -—
Caoutch. S. fln. 92— £.f_n.tr-Sui.4% -.-
CotoaRa3.-Fran. -— Bq.Hyp.8ned .4% 258—
Sipel 80— o C_.tone.egyp.190d ——

Obligations * y^ 4 0/ 
~ _

SO/o Fed.iOUjII. —.— Fco-S. éleo. 4 % 217.—
4 </_ » 19164 V. —.— Totiscn.tiong^1/. — •—
4% » 1916, V. —.— Oue8tLumi£4V. — .—

Change à vue (demande et offre): Paris 41.175/
42.175. Londres 21.67/22.072, Italie 23.625/
24625, Espagne 91.10/3*2.10, Russie —.—/
—.—, Amsterdam 193 50/19450, Allemagne
9.725/10.125, Vienne (anc) —.—/—.—, Id.
(nouv. ) 2 10/2.50, Prague 7.975/8.375, Stock-
holm 123.75, 124/75, Christiania «7.15/88.15 ,
Copenhague 87.30/88.30, Bruxelles 4a 50/
44 50. Sofia 8.15/8 55, New-York 6.017/6.417,
Budapest 1.625/2.025, Bucarest IL55/11.95,
Varsovie 1.925/2.325.

Le discours le plus écrasant contre le bol-
chévisme, à là conférence d'Orléans, a été pro-
noncé, par Merrheiim, secrétaire des métallur-
gistes. II . a reproché aux communistes d'avoir
apporté la division dans le parti ouvrier.

Lénine, dit-il en substance, est le cerveau de
la période révolutionnaire actuelle. Il a misé
sur la révolution mondiale. Dans une lettre
aux ouvriers dissidents américains, il avoue
que la révolution universelle est la seule carte
maîtresse, l'atout escompté pour rendre possi-
ble le maintien d'un régime communiste en
Russie. De là les incitations continuelles aux
actçs violents, aux coups de force qu'il adresse
aux mouvements ouvriers de l'occident, là dés-
union qu'il s'efforce de créer dans ces. prolé-
tariats, parce que l'immense majorité se re-
fuse à le suifre.

Merrheim montre l'impossibilité de consti-
tuer en Russie un état de choses socialiste du-
rable, awee une classe ouvrière peu nombreuse,
ignorante, un prolétariat agricole qui n'avait
qu'une sorte de préoccupation instùictive ; le
partage des terres. Ici l'aspiration put être sa-
tisfàité'' :' lë^p^sth s'emp<aitàB_Jès' -fe.T^"^fet! se
les partagea. Mais les ouvriers, à qui on ne-ces*
ç^ait, de J répété  ̂î les usihfes sonf' à vousï' èn
beaucoup" d'endroits, se partagèrent littérale-
ment les usines» démontant les machines, cou-
pant les courroies de transmission pour s'en
approprier une part.

Pour organiser la production avec de tels
éléments, il a fallu recourir à. la force partout ;
installer la force dans les ateliers, partout dou-
bler les travailleurs de gardes rouges rédui-
sant lea ouvriers, comme avant, à l'état d'au-
tomates. Mais ces automates, avant la révolu-
tion, naissaient à la vie consciente et supé-
rieure par l'idée d'amour du travail qui enno-
blit l'homme. On leur a prêché la haine du
travail et ils ne produisent plue. Il a fallu re-
couru; aux bataillons du travail, comprimer de
plus en plus toute liberté ouvrière et syndicale.

«Ah ! Frossard, Cachin, dit-il, comparez la
Révolution russe à la Révolution française : J>i
bien peur, quand je vois les armées qui com-:
battent contre la Pologne, commandées par un
général panslaviste, que ce parallèle entre les
deux révolutions ne se poursuive jusqu'au but.
Et je sais comment se termina la Révolution
française victorieuse, quelle dictature succéda
après la Terreur aux assemblées législatives. »

Ce fut, ensuite, la preuve administrée sans
contestation possible que la C. G. T. ne peut
adhérer à l'Internationale de Moscou qu'à la
condition d'organiser immédiatement la guerre
civile, car Lénine ne peut attendre de créer
dans tous les groupements un noyau < d'action
illégale > auxquels doivent se subordonner tes
hommes de < l'action légale >. Encore une fois,
pas de doute sur ce point : l'adoption de ces
méthodes est la condition du syndicalisme nou-
veau assujetti aux directions du gouvernement
de Moscou. •

Une dernière révélation de l orateur a Jeté
une étrange clarté sur les agissements alle-
mands et russes : au congrès de Copenhacue,
les métallurgistes allemands proposaient d'in-
terdire partout la fabrication des munitions...
sauf en Allemagne L.

Plus de munitions , sauf en Allemagne!

AVIS TARDIFS
TEMP LE DU BAS

_ Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur la
sotri_e_ d'art pour tous qui aura lieu au Temple du
Bas dimanche soir. Le public aura l'occasion d'en-
U.n'îre M. C, SCHNEIDER , orga'ii .te à La Cbaux-
de-Fonris, et M«« Colette WYSS qui, après avoir
com < encè ses études avec M"a Seinet à Neuchâtel
et k-s avoir poursuivies t.. Genève et a La Haye,
est actuellement professeur de chant au Conserva-
toire de Bàle.

F.-C. HEIVftTIA
Soirés Annuelle

_mr le Samedi 9 Octobre 1930 -«S
A LA ROTONDE - A LA ROTONDE

Avis aux Ménagères
On vendra au premier banc des bouchers, samedi

matin, de la viande de si os bétail depuis
fr. î. 50 le '/,, 1_ B. ponr bouillir

et fr. S.- â 8.- le */_ kg. pour rôtir
Se recommande, A H_$MMEJRI_I.

lea 20 litres la chaîne
Pommesdeter. 3. .— Oignons . . .—.25— .3C
Hâves . . . .  i. .— le kiloChoux-raves . 1-50 —.— Châtaignes. .—..h—.nHaricots . . . a.— 6.— _ ,. _ ..
Carottes . . . 2.— 1.80 ,, . le K kilo
Pommes . . . 4.50 6.— Raisin . . . . —.70 —.75
Poires . . . .  4.— 6.— Beurre . . . . 4.25—.—
Noix 15. .— Beur.enmottes 4.1Q— _—

la pièce fromagegras . 2.50-.-
Choux -.20-.40 » «»iS» *-60 —
Choux-fleurs .—.60 1.50 ™f» ? • • • ¦ 

^

5U
— *—

Melon . . . .  -50 3.- ^ehf ; ÎTo l-le Paquet , veau # , 3 50 4,25
Carottes . . . — .15—.20 , m0uton. 2.50 3.5&
Poireaux. . . —.10— .20 , cheval . 1.25 1.15

la douzaine » porc . . 3.75 4.—
Concombres . 1.— 1.50 Lard ramé . . 4.50 —.--
CKuts 5.60 5.70 • non tumé. 4. .—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 7 octobre 1920



sèment, déclare M. Huggler, pourquoi la classe
ouvrière a toujours considéré la participation
aux bénéfices, telle que nous la comprenons,
avec une très grande réserve.

M. Huggler, cependant, estime qu'il est dési-
rable de généraliser la participation des ou-
vriers aux bénéiices, pourvu que l'on trouve
un modus vivendi donnant satisfaction à cha-
cun et sauvegardant les droits des deux parties.
Dans ce but, la quote-part à prendre sur le bé-
néfice ne serait plus fixée unilatéralement par
l'employeur, mais par des représentants de l'E-
tat et des organisations ouvrières et patronales.

Auraient droit à une partie des bénéfices tous
les ouvriers et employés de l'entreprise, pro-
portionnellement à leurs années de service,
mais sans qu'il soit tenu compte du montant
des salaires de manière à ne pas favoriser en-
core les ouvriers ou employés qui sont le plus
payés. Si nous comprenons bien, M. Huggler
voudrait que le bénéfice prélevé fût réparti en-
tre tous les ouvriers et employés travaillant
dans le même métier ; les entreprises puissan-
tes, réalisant des bénéfices, font une concurren-
ce sérieuse à celles qui sont moins importan-
tes, de sorte qu'avec l'ancien système, les ou-
vriers travaillant dans ces dernières ne rece-
vraient peut-être rien, ce qui, estime M. Hug-
gler, serait injuste. L'organisation profession-
nelle administrerait la somme à répartir, parce
qu'elle connaît les groupements entrant en li-
gne de compte dans chaque cas.

Enfin, M. Huggler est d'avis que l'Etat et la
commune de domicile ont aussi le droit de re-
cevoir quelque chose, étant donnés les services
qu'ils rendent au commerce et à l'industrie,
dont ils assurent, dans bien des cas, la prospé-
rité. L'Etat supporte en faveur de la collectivité,
surtout dans les agglomérations* ouvrières, là
où il y a beaucoup d'industries, des dépenses
qui ne .sont pas entièrement couvertes par le
prélèvement des impôts ; pourquoi ne pas faire
payer la différence aux propriétaires d'usines ?
Et M. Huggler, qui s? trompe s'il croit les in-
dustriels taillables et corvéables à merci, de
proposer la répartition suivante du bénéfice :

80-35 % au capital,
• 5-10 % à la direction,
80-30 % aux ouvriers et employés,

lOfS à l'Etat,
J HO % aux communes intéressées,

5 % aux organisations professionnelles.
M. Huggler conclut en disant que les entre-

prises peuvent sans aucun danger pour elles
accepter cette répartition ; c'est beaucoup dire,
en un moment où l'avenir de nos industries ap-
paraît comme bien peu encourageant.
, Dans un prochain article nous examinerons
les suggestions du grand industri el Sulzer.

REGION DES UCS
Bienne. — On a retrouvé dans une gravière,

entre Brugg et Madretsch (Seeland) , le cada-
vre d'un vieillard. Le malheureux a fait une
chute pendant la nuit et a succombé sur le
coup.

€ANTON
La Chaux-de-Fonds. — Mercredi à 1 h. 30,l'automobile de M. W. Kaufmann montait la

route du Reymond. Elle était occupée par M.
et Mme Kaujmann et leur enfant. Elle fut
bientôt dépassée par une autre voiture, qui,
après avoir pris les devants vint de nouveau
se ranger sur la droite de la route. Au mo-ment où cette manœuvre s'opérait, les deux
vditures entrèrent en contact et le choc jeta
hors de la .foute la voiture Kaufmann, quise- retourna complètement. Elle recouvrait M.
et Mme Kaufmann tandis que leur enfant lutprojeté à quelque distance.

Par un
^
hasard providentiel, aucune des per-sonnes_ji 'est sérieusement blessée. Quelques

contusions insignifiantes, et c'est tout.

Neuchâtel et Corcelles, octobre 1920.
Dans le but de venir en aide aux vieilardsdomiciliés dans notre canton et de développer

parmi notre jeunesse le respect de la vieil-lesse, il s'est constitué, il y a quelques mois,une section neuchâteloise de la fondation suisse«Pour les vieillards>, qui avait décidé defaire dans le courant de l'automne une collec-te générale dont le produit aurait permis d'a-méliorer le sort de certains vieillards aux-quels les églises, l'Etat, les communes et desfondations particulières s'intéressent déjà très
généreusement. Mais la situation actuelle dupays et de nos établissements hospitaliers, —qui ont des droits à la liberté neuchâteloise, —engage le comité . cantonal à renoncer cette
année à une collecte générale qui, dans sapnsée, devait, par le moyen de la jeunesse
des écoles, atteindre tout le peuple de notrecanton; Nous sspérons que des temps meilleurs
nous permettront l'an prochain de reprendre
ce projet charitable et que nos populations
voudront bien nous conserver leur sympathievivante.

En attendant, les membres soussignés rece-
vront avec une sincère gratitude les dons
qu 'on voudra bien leu r remettre en faveur de
cette œuvre humanitaire au premier chef et
qui veut aider nos institutions neuchâteloises
à mettre un peu. de lumière sur le chemin de
nos pauvres vieillards.
¦ Au nom du comité . cantonal de < Pour la

vieillesse > :
Le président : Ed. Quartier-1 a-Tente. Neu-

châtel ; le vicejprésident : Dr C. de Marval,Monruz -, le secrétaire : pasteur G. Vivien,Cor_,f«ll _(s.

Pour la vieillesse

NEUCHATEL
Société industrielle et commerciale. — Le

comité de la Société industrielle et commer-
ciale a repris mardi soir ses séances mensuel-
les.

Il a entendu un exposé de M. . Audétat, direc-
te!*'- du IVme arrondissement postal, en faveur
de la suppression de la distribution postale du
dimanche matin. M. Audétat a énuméré tous les
avantages de ce soi-disant progrès, que beau-
coup, il est vrai , envisagent comme un recul ; il
a insisté surtout sur l'économie aue cette me-
sure procurerait à la Confédération et qui s'é-
lèverait à un million ; en présence du gros dé-
fi cit des postes, cette économie ne serait pas à
dédaigner. Cette question , qui a été mise à l'é-
tude, à la suite d'un postulat présenté aux
Chambres fédérales, a fait des progrès : la dis-
tribution est entièrement supprimée dans le
86 % des offices postaux du IVme arrondisse-
nj ent. Si les représentants du commerce et de
1 .Industrie se déclaraient d'accord, les guichets
seraient ouverts le dimanche matin .pendant
1 heure, et le retrait au guichet ne serait pos-
sible d'aucun droit.

Dans la discussion qui suivit, plusieurs
membres du comité, tout en remerciant le di-
recteur des postes d'avoir donné à la Société
^'occasion de se prononcer, ont insisté sur lea

inconvénients de la mesure proposée : toutes
les lettres arrivées depuis le samedi soir ne
parviendraient aux destinataires que dans la
matinée du lundi ; pour l'heure d'ouverture
du guichet le dimanche matin, il serait diffi-
cile de fixer une heure qui satisfasse chacun,
et nous reverrions, pendant cette heure, les
cohues de 1916.

On remarque que la suppression de la dis-
tribution du dimanche serait plus facilement
acceptée si l'on pouvait obtenir la ' prolonga-
tion de l'ouverture des guichets le samedi soir
de 5 à 7 heures ; mais, sur ce point-là, M.
Audétat ne croit pas qu 'il sera possible d'ob-
tenir de l'autorité fédérale une modification de
l'état de choses actuel, dont il reconnaît du
reste les inconvénients ; pour les consignations
urgentes, on peut expédier en dehors des
heures, en payant il est vrai des taxes supplé-
mentaires.

Finalement, le comité, constatant qu'on aug-
mente les taxes et qu'on réduit les services,
décide, à une très forte majorité , de donner
un préavis défavorable à la nouvelle restric-
tion' projetée.

Le comité liquide ensuite la volumineuse
correspondance arrivée pendant les vacances.
Il' rappelle aux intéressés que la manifestation
de la < Semaine suisse > aura lieu cette année
du .16 au 30 octobre. Il décid e de s'opposer â
une modification des conditions d'admission
à la Foire suisse d'échantillons à Bâle et se
prononce pour le maintien des stipulations ac-
tuelles, suivant lesquelles les exposants doi-
vent être citoyens suisses, et, en ce qui concer-
ne les sociétés, les deux tiers des personnalités
dirigantes et les deux tiers du capital doivent
être suisses ; en outre, le siège principal doit
se trouver en Suisse.

ftécital Charles Barbier. — M. Charles Bar-
bier, qui n'est pas un inconnu pour le public
neuchâtelois, a donné hier soir un récital con-
sacré, saùif une sonate de Beethoven et les
< Fantaisies > de Schumann, à des œuvres mo-
dernes.

Dans toutes ces pièces, M. Barbier fit preu-
ve: d'un sentiment musical très beau et très
sûr ; son interprétation, excellente, a enchan-
té tous ses auditeurs. H ne met pas, comme
font trop d'artistes, sa personnalité avant cel-
le de l'auteur, au contraire, il semble qu'il
s'efface, qu'il s'eifîoree de rendre exactement
ce que l'auteur a voulu exprimer. Sa technique
est admirable de souplesse et de précision.

: Là « Sonate en mi bémol >, op. 7 de Bee-
thoven, une des premières du maître, si gra-
cieuse et si alerte en ses mouvements rapides,
et si douloureusement expressive dans le lar-
go, fut jouée d'une manière vraiment parfaite.

Dans les < Fantaisies > , op. 12 de Schumann,
il semblait que l'artiste mettait tout son cœur
à interpréter ces charmants petits tableaux,
surtout T« Essor > et le « Fabliau », si carac-
téristiques par leurs rythmes et leurs harmo-
nies.
. La suite «Au pays des Peaux-Rouges > , de

Templeion Strong, a eu grand succès ; le sty-
le, en est robuste, presque dur parfois, mais
alors quel mouvement, quelle vie intense vi-
bre dans ces petites pièces ! Qu'il y a loin de
cette musique, libre, forte et saine, aux alar-
guissements maladifs de certaine école moder-
ne. _ < Les montatmes rocheuses s et < Une jeu-
ne Indienne > ont fra^é par leur puissance
d^évocation et leur sincérité.

Les « Jeux de Faunes », de J. Bartholoni,
dont le style rappelle parfois à s'y méprendre
celui'de Debussy, étaient vraiment fort réus-
sis, dans leur coloris étrange, et surtout délica-
tement joués par M. Barbier.

Quant aux < Rythme de Danse » et « Capri-
ce, rythmique», de E. Jaques-Dalcroze, et à la
< Szégediïle », cPAlbéniz, ils n'étaient intéres-
sants que; par le mouvement, mais bien pau-
vres de musique.

• M. Charles Barbier, très applaudi, donna en
rappel une gigue de Strong. M. W.

Pour nos nationaux. — On nous écrit :
« La Suisse ouvre les yeux, elle s'inquiète

de ses. nombreux citoyens sans places dans leur
pays,' elle supplie les maisons suisses qui ai-
ment leur patrie de ne pas donner la préfé-
rence à des étrangers. >

Asile de Buttes. — La vente organisée pour
jeudi par- les jeunes filles de la première
classe secondaire C et de la première classe
supérieure primaire, en faveur de l'Asile de
Buttes, a produit 488 fr. Il y a eu pour 146 fr 10
de dons.

P O L J T J Q U E

Â la conférence de Bruxelles
Les propositions de la commission

du crédit international
PARIS, 7. — L'accord s'est fait unanimement

au sein de la commission du crédit internatio-
nal,, présidée par M. Cellier, sur le texte d'une
résolution dont voici les grandes lignes d'après
le correspondant de l'agence Havas :

Après avoir rappelé les considérations géné-
rales dont s'est inspirée la commission , la ré-
solution .déclare que la commission a dû re-
connaître qu'aucun système ne pouvait à lui
seul suffire, pour répondre aux besoins multi-
ples des divers pays et qu'il y avait lieu de pré-
voir r un ensemble de mesures assez souples
pour., pouvoir être ultérieurement adaptées à
toutes les situations. Elle a été amenée dans
ces conditions à recommander au Conseil de la
Société des nations les dispositions ci-après :

. Un organisme international serait formé et
mis-à la disposition des Etats qui désireraient
tèçoùrif; aux crédits pour assurer le paiement
de •leurs importations essentielles. Ces Etats
feraient connaître les garanties qu'ils peuvent
affecter à la sécurité du crédit et s'entendraient
avjec -l'organisme international sur les condi-
tions dans lesquelles ces garanties devraient
être gérées. Les bons créés sur ces garanties
serviraient de collatéraux à des crédits desti-
nés à couvrir les prix des marchandises.

Ce plan a été conçu en vue de fournir aux
Etats les moyens de faciliter à leurs ressortis-
sants l'obtention de crédits commerciaux. Il est
ainsi possible de s'apercevoir qu'il est suscep-
tible de développements variés et qu'on peut
trouver dans une partie de ces dispositions les
moyens de faciliter l'obtention directe des cré-
dits, par la collectivité publique.

Un comité de financiers et d'hommes d'affai-
res pourrait être désigné par le Conseil de la
Société des nations, en vue d'élaborer des me-
sures d'exécution.

On a fait observer à la commission que des
résultats complets seraient obtenus si les bons
servant de collatéraux jouissaient d'une garan-
tie • internationale. La commission ne voit pas
d'objection à la prise en considération de cette
proposition et il lui paraît que le comité prévu
au paragraphe précédent aurait à apprécier
les ' conditions d'application.

La commission a été également saisie d'une
proposition d'extension sur les bases interna-
tionales du système d'assurance des crédits
d'exportation. Une telle extension serait pré-
cieuse dans beaucoup de cas, parce qu 'elle faci-
literait le commerce avec les pays où les condi-
tions politiques et sociales ne donnent souvent
lieu qu'à des appréhensions exagérées de la
part des exportateurs.

La commission considère ces suggestions
comme dignes d'être retenues et de faire l'ob-
jet d'une étude approfondie avec le concours
d'experts en la matière.

L'attention de la commission a été attirée sur
les crédits dits < de finition », c'est-à-dire à
ceux sous le régime desquels la matière pre-
mière, au cours de ses transformations succes-
sives, ne cesse pas de servir de nantissement
aux crédits accordés, soit par l'exportateur, soit
par un banquier, le produit de la vente de l'ar-
ticle fabriqué devant servir en premier lieu au
remboursement du crédit.

La réalisation de ce genre de crédit a ren-
contré de gros obstacles dans beaucoup de
pays, par suite de l'absence d'une législation
ne protégeant pas suffisamment l'exportateur,
pendant les opérations d'importation, de fabri-
cation, de réexportation et de vente. .

La commission propose de recommander au
Conseil de la Société des nations d'attirer sur
ces questions l'attention des divers gouverne-
ments et de charger un comité d'experts com-
posé de juristes et d'hommes d'affaires de pro-
poser des mesures législatives, propres à at-
teindre le but poursuivi dans chacun des pays
intéressés.

Indépendamment des projets susvisés, elle
demande au Conseil de la Société des nations
de vouloir utilement exercer son action en vue
de prendre part à certaines réformes et d'as-
surer la publication méthodique de certaines
informations de nature à faciliter les opéra-
tions de crédit. t< . ' .

Dans cet ordre d'idées, la commission croit
devoir signaler l'intérêt qu'il y aurait à réali-
ser des progrès dans les questions suivantes :
Unification des diverses législations sur les let-
tres de change et de connaissement ; récipro-
cité dans les conditions faites aux succursales
des banques étrangères ; inviter les divers
pays à publier des renseignements financiers
clairs et comparables entre eux ; examen des
revendications des porteurs de valeurs dont
les coupons sont actuellement impayés, et des
mesures propres à assurer, la protection de l'é-
pargne ; entente au sujet des titres perdus, vo-
lés ou détruits ; création d'une Chambre inter-
nationale de compensation ;. rechercher un ac-
cord susceptible d'assurer l'acquittement exact
de la part des charges que tout cqntribuable
doit supporter , et éviter que la superposition
de taux ne puisse faire obstacle au placement
international.

Au cours des délibérations, la commission a
constamment été impressionnée par le fait que
toutes, ou presque toutes les propositions qui
lui ont été soumises exigent jusqu'à un cer-
tain point l'intervention de la. Société des na-
tions. La commission s'associe unanimement à
cette tendance ; elle estime très important de
défendre un programme financier de coopéra-
tion internationale, qui s'efforce d'apporter des
améliorations à la situation générale et de
maintenir la paix dans le monde.

Bureau international du travail
GENâVE, 7. — Le conseil d'administration

du B. I. T. a tenu jeudi matin la dernière
séance de sa session, qui a été presque entiè-
rement consacrée à l'étude des questions bud-
gétaires. Le rapport qui avait été rédigé par la
commission des finances a été approuvé a lu-
nanimité.

Au cours de la discussion, plusieurs membras
ont signalé les difficultés qui résultent pour le
B. I. T. du retard apporté dans le versement
des contributions des Etats aux dépenses de la
Société des nations. A ce propos, le conseil a
adopté une résolution attirant l'attention du
secrétariat général de la Société des nations sur
la nécessité de verser régulièrement au bu-
reau les ïonds indispensables à son fonctionne-
ment et prévus à son.biidget.

Le conseil a adopté.également, à l'unanimité
moins la voix du délégué du gouvernement
suisse, une résolution demandant que la ques-
tion deMa franchise postale pour la correspon-
dance du bureau soit posée au congrès postal
réuni à Madrid.

Le conseil d'administration avait à nommer
les représentants de la commission tarifaire
maritime. Cette commission se compose de 5
armateurs et de 5 marins, déjà désignes par la
conférence de Gênes, de deux membres à dési-
gner par le conseil d'administration , le prési-
dent de ce conseil devant remplir les fonctions
de président de la commission. Le choix du
conseil s'est porté sur M. Pinot comme repré-
sentants des patrons et sur M. Oudegeest
comme représentant des ouvriers.

Sur la proposition de la commission du rè-
glement, le conseil a émis l'avis que pour la
désignation des délégués et conseillers techni-
ques aux conférences générales, il y aurait lieu
pour le bureau de signaler à l'attention des
gouvernements l'intérêt de l'attribution éven-
tuelle d'un mandat de conseiller technique gou-
vernemental à un représentant des coopérati-
ves de consommation.

La date de la prochaine session a été fixée
au mardi il janvier t1921.

ïi'armistice riasso-pol omsiis
Les hostilités cesseront samedi

COPENHAGUE , 7 (Wolff). — On télégraphie
de Varsovie que, suivant les conditions d'armis-
tice, les hostilités entre la Russie et la Polo-
gne cesseront le samedi 9 octobre.

VARSOVIE, 7 (Havas). — . D'après les der-
nières nouvelles, la Pologne serait satisfaite des
résultats que lui accorde la convention d'armis-
tice. Elle aurait obtenu gain de cause sur pres-
que tous les points, notamment en ce qui con-
cerne la nouvelle frontière située beaucoup plus
à l'est que la frontière précédemment offerte
par les soviets.

La réponse des sovie ts
LONDRES, 8 (HaVas). — L'Agence Reuter

annonce que la réponse faite par le gouverne-
ment des soviets à la note de lord Curzon au
sujet des prisonniers britanniques et de la pro-
pagande bolchéviste n'est pas entièrement sa-
tisfaisante, car aucune assurance n'est donnée
par .les soviets, notamment sur le second point.
Uue nouvelle note va être, paraît-il, envoyée à
Moscou.

NOUVELLES DIVERSES
Nécrologie. — Paul-David Nardin, qui vient

de mourir à Chexbres des suites d'une longue
aiifection cardiaque qui lui avait fait quitter,
il y a un an, ses chères montagnes neuchâte-
loises, était un des noms les plus connus du
monde horloger, un de ceux auxquels notre
grande industrie nationale doit une bonne part
du renom mondial dont elle est si justement
fière.

Il avait succédé à l'âge de vingt ans à son
père Ulysse Nardin à la tête de l'importante
maison d'horlogerie de précision aux destinées
de laquelle il devait présider pendant quarante-
quatre ans. Les succès de ses chronomètres de
marine ne se comptent plus aujourd'hui. Maie
ce que l'on sait moins dans le grand public c'est
que ce grand industriel était en même temps
un grand citoyen, un philanthrope éclairé et
généreux, un chrétien à la fois simple et ar-
dent.

Les funéra illes, célébrées jeudi après midi,
à Chexbres, ont été le reflet émouvant de cette
vie de travail et de devoir. De nombreux amis
et collaborateurs, parmi lesquels une déléga-

tion importante de la fabrique du Locle,
avaient tenu , malgré la distance, à venir ren-
dre un suprême hommage à la mémoire de cet
homme de bien. Tour à tour MM. Henri Rosat
et Georges Rham, au nom des collaborateurs
et des ouvrière de Paul Nardin, sont venus di-
re ce que fut le < patron » pour ses employés
petits et grands, émouvants témoignages et qui
résonnaient curieusement à notre époque.d'u-
niverselles récriminations.

Facteur indélicat. — A Genève, un chef fac-
teur de l'hôtel des postes de la rue du Mont-
Blanc, Emile P., a été arrêté à la suite d'une
plainte déposée par le directeur, M. J. Reut.

Emile P. a été surpris alors que, dans les
cabinets, il ouvrait une lettre expédiée à un
habitant de notre ville et en retirait deux bil-
lets de 5 francs.

Interrogé, P. a avoué qu'il avait volé de cette
façon cinq cents francs dans l'espace d'une
année. Ne touchant jamais les missives recom-
mandées, il se contentait d'emporter dans les
cabinets les lettres qu'il pensait, d'après leur
aspect, devoir contenir de l'argent. Il preinait
les billets et les documents de valeur et jetait
le reste.

M. Reut, qui a reçu de nombreuses plaintes,
estime que l'indélicat fonctionnaire a volé une
somme beaucoup plus forte que celle avouée.

Une perquisition pratiquée au domicile du
chef facteur n'a donné aucun résultat. P. a été
écroué à Saint-Antoine.

Mord u par un singe. — Le roi de Grèce souf-
fre des suites d'une blessure occasionnée par
la morsure d'un singe qui attaqua le roi au
moment où celui-ci voulut sauver son chien.

Bulletin du 5 octobre, à midi .: Notable amé-
lioration constaté dans l'état de santé dé Sa
Majesté. Le roi passa une nuit tranquille. Tem-
pérature 38,8. La blessure se borne à une lym-
phangite streptocoqueuse légèrement étendue.

Bulletin du 6 octobre, à 10 heures du matin :
Sa Majesté le roi passa une nuit calme. Tem-
pérature 37,8. Pouls 100. L'existence d'une In-
fection locale streptocoqueuse, dont la marche
est normale, se trouve confirmée. L'état est
satisfaisant.

GHÂBBRBS FEDERALES
CONSEIL NATIONAL

BERNE, 7. — Le Conseil national s'est oc-
cupé jeudi matin de la modification de la loi
fédérale sur le rachat des chemins de fer. fl
a porté de 60 à 100 ans la période pour l'amor-
tissement et permettre que la Confédération se
procure les fonds nécessaires pour l'acquisi-
tion, la construction et l'exploitation des che-
mins de fer. '

La commission propose de biffer la subven-
tion de 15,000 fr. de la Su '-sse aux jeux olym-
piques d'Anvers. La subvention est accordée.

On adopte sans observation les crédits des
départements militaires, des finances, de jus-
tice, des chemins de fer et du compte capitaL
La commission propose un postulat disant en-
tre autres : < La commission des finances
compte qu'il ne sera plus créé de nouveaux or-
ganes administratifs, exigeant un nouveau per-
sonnel, avant , que la loi ait jeté les fondements
de la nouvelle création. »

Les crédits supplémentaires et le postulat
sont votés par 57 voix sans opposition.

M. Tobler (Zurich) rapporte sur l'arrêté con-
cernant la pension de retraite des commandants
des unités d'armées. .

M. Huber (Saint-Gall) propose de ne pas en-
trer en matière.

M. Meyer (Zurich) expose qu'il faut accor-
der une place , honorable aux officiers supé-:
rieurs. . .

M. Sulzer (Zurich) déclare qu'il faut être re-
connaissant à l'égard des officiers qui ont con-
sacré leur vie au pays..

M. Willemin évoque l'affaire des trains mili-
taires commandés par MM Wille et von Spre-
cher pour les villes romandes. L'orateur ne
peut se rallier à l'entrée en matière et deman-
de que le projet soit renvoyé au Conseil fédé-
ral en vue de le modifier dans ce sens que
seuls les officiers instructeurs qui ont fonction-
né au moins pendant quinze ans bénéficieront
de la pension de retraite proposée.

M. Scheurer, chef du département militaire
expose que le Conseil fédéral a agi avec une
correction parfaite et qu'il propose aux Cham-
bres un arrêté soumis au référendum.

Au vote, la proposition Willemin est écartée
par 64 voix contre 34 et l'entrée en matière est
décidée par 63 voix contre 30.

Puis l'ensemble est adopté par 61 voix contre
28.

On aborde ensuite la question du matériel de
guerre pour 1921. L'arrêté est voté par 52 voix
contre 21.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 7. — Le Conseil des Etats adopte le

projet portant modification à certaines disposi-
tions de la loi sur l'assurance maladie et acci-
dents.

Il liquide quelques affaires concernant les
chemins de fer, entre autres la concession d'une
ligne électrique Cerlier-Landeron, avec em-
branchement sur Lignières ; modification delà
concession des tramways de Fribourg ; conces-
sion de la ligne Tramelan-Breuleux-Noirmont ;
modification de la ' concession des chemins de
fer rhétiques.

L'initiative dos traités internationaux
On passe à l'initiative des traités internatio-

naux, où la majorité de la commission propose
de rejeter l'initiative et de lui substituer un
contre-projet , disant que les traités et alliances
liant la Confédération pour une durée dépas-
sant quinze ans, sont également soumis au ré-
férendum.

Une minorité propose d'accepter l'initiative,
une autre de rejeter à la fois l'initiative et le
contre-projet.

Le rapporteur affirme que l'initiative lancée
en 1913 a été provoquée par le mécontente-
ment causé par la conclusion de la convention
du Gothard. Aujourd'hui, l'initiative n'a plus
sa raison d'être. (?)

Dans le vote final, on décide, par 14 voix
contre 13, grâce à la voix prépondérante du
président, d'accepter l'initiative.

Le Conseil aborde les traités internationaux
d'arbitrage.

D'accord avec M. Motta, le Conseil adopte la
proposition de la commission sur les traités in-
ternationaux d'arbitrage. Il approuve la ten-
dance au développement de l'arbitrage et se
réserve pour l'avenir la liberté de ratifier tous
les traités d'arbitrage.

Le Conseil adopte l'arrêt é confirmant le prix
des céréales indigènes et l'émission de bons de
la Confédération.

Les annexes du quatorzième rapport de neu-
tralité sont ainsi liquidées, d'acocrd avec le
Conseil national.

Dernières dépêches
Service spécial du la t Feuille d'Avis de Nenohfttel »

Et la conférence de Q enève ?
PARIS, 8 (Havas). — Selon l'< Echo de Pa-

ris », le gouvernement français vient de rece-
voir du cabinet de Londres une note très im-
portante où lord Curzon rappelle qu'en dépit

des efforts de l'Angleterre la conférence de Ge.nève, décidée à Spa, n'a pas encore eu lieu eiinsiste pour la convocation prochaine d'une telle conférence. '
Wrangel et les cosaques

SEBASTOPOL, 8 (Havas). — Une cérémonie
militaire vient d'avoir lieu pour célébrer l»conclusion définitive de l'alliance entre le g£_
néral Wrangel et les chefs des cosaques \»Don, du Kouban, de Terek et d'Astrakan, u
général Wrangel a prononcé un discours où i}a rendu hommage à l'aide de l'Angleterre dansle passé et à l'appui de la France à l'heure ac-tuelle.

Madame Eugène Vuarraz-Guinand, Monsieur
et Madame Henri Vuarraz et leurs enfants .Eugène et Antoinette, Monsieur le Docteur etMadame Alphonse Vuarraz et leurs enfants S
Eisa et Jean-Louis, Monsieur et Madame Robert
Vuarraz et leur tille Germaine.

Monsieur et Madame Louis Vuarraz et f»
mille, Monsieur et Madame Auguste Vuarraî
leurs enfants et petits-enfants, Monsieur et Ma.
dame Louis Magnin leurs enfants et petits]
enfants, à Corcelles s/Ohavornay.
Jladame Vve Courvoisier-Vuarraz, à Ne»

tel.
Madame Vve François Guinand se» enfanta

et petite-enfants, à Lenzfbourg, ont la profond?
douleur de faire part de la perte crueÛe qu'il.)
viennenl d'éprouver en la personne de /

Monsieur Eugène VUARR AZ
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grands

| père, frère, beau-frère, oncle et cousin, enlei
vé à leur affection dans sa 73me année aprèi
une loggue et pénible maladie.

Nei_Mâtel, 7 octobre 1920.
' :•;'. . ,  Ps. 62, versets 2 et b,

Mon âme se repose en Dieu seul Jc'est de lui que vient mon saint 1
Lui seul est mon rocher, ma dévl

- ". livrance, ma haute retraite, je us
serai pas trop ébranlé.

, L'enterrement aura lieu le samedi 9 octobre!
. à 1 heure.

Domicile mortuaire . ¦ Rue Saint-Honoré jjj ty
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.'
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7. Faible brouillard sur le sol presque tout le jonJl
Soleil par instant l'après midi,
8.7 -, »/ _ : Temp. : 11.5. Vent : TSf. Ciel : cou .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant le» données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mia-__
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' STATIONS "g TEMPS ET VE**

|sj . .____—-—--* \
SSO fBMo +13 Couvert. CaW*
543 Bern» --lt Brouillard.
587 Coire" --W Tr. b. tps. .

1543 Davoa - - 4  „ ' „, *632 FribotH» - - 7  Brouillard. .
891 Genève --14 __ . ' t ' ¦
475 Glàris - - 7  Tr. b. tps. 

^1109 G8se-_enea --13 ' CaW*
666 Intorlakeîî - - 9 ,' » ,
995 La Cb.-de-lTon'aï - - 7 .
450 Lauïonne - -15 • * t
208 Looarno --13 * _
276 Lugano - -13 .*. „i >
439 Luoorno -12 Brouillard. .
3Ô8 Montrenx --14 Tr _ "f ,
489 Neuchùtel --12 Nébuleux . ,
505 Rajratz - .10 Brouilla»- ,
J/3 Saint-Gall +U ___ __ \na 'Ï8D6 Saint-Morit* + 6 Tr. b. tps. ,
407 Schaffhouse +12 Brouillai0-
537 Sierre Manque. ,
5fâ _-o___ +9  Tr. b tps. „ i
889 Vevey +10 Nébnlet» ,

1609 Zermatt +13 Quelq. f 0"*- ,
410 Zurich +13 Couvert. 

^

IMPRIMERIE CENTKAtB «

FEUILLE D'AVIS
6 

ne NEDOHATB^ g

Bulletin météorologique - Octobre 1920
Observations faite» _ ï h. 30, 13 h. 30 et 21 L 50

I du vendredi 8 octobre 1920, à 8 h. et demie
de la Banque Berthoud & 0°, Neuohâtel

\, V . v, '"'*' "' '• Chèque ' . Demanda Qïr«
Bruxelles '.' . :-.. i, .*...-. ... .,•„ * 43.80 44 30Paris. ..?-. \\'̂ . %. f .  -V .1 41.65 41.95!Londrea . '-".'.£.'£._%.• 1. . • . .£ 21.85 21.89Berlin ,. ' .̂ .#.fe*.#. ^.<;*.̂ .â: 9.70 ,(U|.Vienne '.-$..$*.Ô.#.̂ ._->.̂ .>!| 2.20 ¦ 2.4.1Amsterdam. A1.»..$«K •$'«&.&! ;-;193.75 r 194 50Italie . -. ' M .1-f̂ .f'.£... ,  24.50 25.-JNew-York .;£. ;.>,.% . JL^. . .. . : 6.225 6.245Stockholm.. $'JàJk*&$.,%t 124.- m. $Copenhagu e l

, .f.*:.Vf. '\ . 87.25 88.-!'
Christiaùia .",'.. " ,\.' ''.- . . 87.— 87.75 1
Espngné - ..*_•¦*¦.. > ..*•¦ . - .» . 91.26 91.75

".¦ Achat et vente do billets de banque étrangers
. aux meilleures conditions.
, Cours sans engagement. Vu les fluctuations, N• renseigner téléphone No 257.
V Toute» opérations de banque aux meilleur» oon.ditions : Ouverture de comptes-courants, dép_t_,

carde de titres, ordres de Bourse, etc.
¦ i !'¦ I -H—a ¦¦__ « mil lll__ll_l ll— llll _¦¦¦ 1 mn ¦m...

' ¦ ' —-s.
r Cours des chances .

f W^^ }̂F ''«s-svsssMU_^
La famille de

Mademoiselle Sophie ROBERT
Institutrice

a.le regret de faire part à ses amis et connaisj
sauces qu'il a plu à Dieu de la rappeler à Im
après quelques jours de maladie, à l'âge q

, 35 ans.
1 Neuchâtel, le 5 octobre 1920.

Elle est au ciel et daiis nos cœurs,
Rom. VIII, 27.

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

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

Les familles affligées.


