
A vendre i- Neuchâtel

propriété
comprenant maison de
15 chambres, formant
actuellement trois loge-
ments dont un dispo-
nible dès maintenant.
Terrasse ct jardin.  É

S'adresser à. l'Etude
de 6. Favre et E. Soguel ,
notaires, rne du Hassan
14. i .

ENCHÈRES

Enchères publiques
Le vendredi 15 octobre 1920,

dès 15 h., , l'Office des poursui-
tes de Neuchfttel Tendra par
voie d'enchères publiques, au
faubourg1 de la'Gare, No 13, les
obj ets suivants : , ,

1 oyj indre en ter, 1 lot de cor-
niches féf,J pour fourneaux, , 1
buffet à. jnatérièl, 1 tambour
pour soudure à l'autogène.

La vente a,ura lieu au comp-
tant, conformément à la loi.

Office des poursuites :
Le préposé. A. HTJMMBL.

Enchères publiques
de mobilier

— ——_, ——»»fi

Le lundi 18 octobre 1920, M.
Henri» Roulet fera vendre, en
son domioile. Café de Tempé-
rance, à Colombier, dès 14 h.,
par voie d'enchère» publiques,
les obj ets ci-après désignés :

4 lits, *i tables, 2'làvabos, chif-
fonnières, buffet, tables de nuit,
quantité de vaisselle, tonneaux,
sellles, 1 côuleuse, 1 balanoe de
ménage, 1 lot de bouteilles ainsi
que divers obje ts dont le détail
est supprimé,

La vente aura lien an comp-
tant. "¦. ; ;

Bondry, le 2 octobre 1920.
Greffe de paix.

M. Htt es illips
iBgÈP"

n sera procédé, an domicile
de M. Georges Favre, à Gorgier,
le j eudi 21 octobre 1920, dès 9 h.,
à la vente par , voie d'enchères
publiques 'des objets ci-après
désignés :

12 lits fer et bois, 4 lits pour
enfants,' l'canapé-lit, 2 berces
bois dur. , armoires bois dur et
sapin, à .une et deux portes, 4
tables de nuit . 1 grande table à
rallonges, i noyer massif, tables
diverses. 1 bureau noyer mas-
sif , 1 canapé, '2 fauteuils, étagè-
res, 6 chaises cannées, 12 chai-
ses placets pyrogravés, 1 lampe
à suspension, antique, 1 dressoir
ohêne massif, 1 régulateur, 1 la-
vabo, , tableaux divers, chaises
hautes pour enfants, poussettes
usagées, glabes. spiës et cheva-
lets, meuhles.de j ardin, 1 char
à pont. 1 potager à 4 trous, ta-
bourets, vaisselle; batterie de
pulsine et quantité d'autres ob-
j ets dont le détail est sup-
primé.

La vente a lieu au comptant.
Bondry. le 9 octobre 1920.

Greffe de paix.

j f * ABONNEMENTS : _
$ am 6 mes, 3 sssets

franco domicile . . i5.— 7.50 3.75
Etranger 33«— i6.5o 8.i5

Abonnements m mois.
On t'abonne k toute époque.

Abonnement»-Poste. 30 centimes cn ru».
jUonncaott p eyi par chèque postal , tant frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. ,
Bureau : Temple-Neuf, DN' i

. Tente m aumén awx longues, f a n s, dépits, ete. 4LTi . . . -*¦ ,

t ANNONCE» W"̂ ,̂ ^̂  \
Du Canton, o.ao. Prixmfahn. d'une annonct
o.5o. Avli mort. o.»5; tardifs 0.40 cte.5».

Suhse, o.iS. Etranger, o.3o. Minimum p* \
la 1" Insert.s prix de 5 ligne*. Le samedi

I 5 et. en «us par ligne. Avi» mort. o.3o. :
g Jf tetames. o.So, minimum x.So. Suisse ct
• étranger, le «amedi, 0.60; minimum 3 fr. ¦
i Demander le t»rif complet, — l* ,ovmt n ttmy * de

retarder on cTnuteer i'iœwrfo. iTnaeaMS dont k '
. t «onterai n'est pu Bi à «me dit*. . - :''¦>, '¦£_ _ i i. • % ___________ ¦ - , 

 ̂a a a»?

AVIS OFFICIELS
#-—¦— ¦ '

t^« j VIliIiB

™ NEUCHATEL

Mise au concours
Ensuite de démission honora-

ble de la titulaire, la place de
concierge de l'établissement dps
bain8 pour dames de l'Evole
est à repourvoir.

Les postulantes peuvent pren-
dre connaissance du cahier des
charges à la Caisse de polioe
(Hôtel municipal, bureau No 16).

Envoyer les offres à la direc-
tion soussignée ju squ'au 25 oc-
tobre.

Neuohâtel, 12 octobre 1920.
Direction de police.

*— — " ¦ •

|F==||| COMMUNE

ÇcORTAIlIOD
Lundi 18 octobre 1920, répar-

tition de bois de feu sur les
chemins du haut de la forêt :

hêtre 43 stères
sapin 46 _j »
éooroe 25 >
dazons 47 »
nettoiement 220 >

mr Chemin du Ch. ble-Bossu.
Rendez-vous des miseurs à

8 h. Yr au pied de la forêt.
Cortaillod . le 11 octobre 1920.

t. 2813 N. Conseil communal.

IMMEUBLES
1

A VENDRE à de favorables
conditions :

iiiili iilif
de construction moderne et
d'excellent rapport , situé à
tahfltel. quartier do l'Est.
S'iulreéser Case postale No 14645,
faucha tel. 

A. vendre aux environs de la
lit! «. tnès du lao, du tram et au
lord de la route ,

iÉlllîilïilS
ja rdin, petites écuries. S'adres-
ser par écrit, 60us A. S. 611, au
bureau rie la Feuille d'Avis.

4 ' vendTe. à Neuchâtel, au-
desms de la gare,

immûk locatif
k bon rapport

^
logeirçenis de 

3 et 
5 chambres,

«ont nn libre. TerTasse, balcon,
cavo et dépendances.

S'adress r à l'Agence Roman-de, Chambrier & Langer, Châ-teau j j .  Nenchfitel. 
A vendre , près de la gare et

Pour le 24 juin 1921, nne

jolie villa
de- 9 chambres, grandes dépen-
dances, chambre de bains, toutle con fort moderne, grand j ar-din avec arbres fruitiers enPlein rapport.
Grandes facilités de paiement ;u v a offre à 80,000 fr.5 adresser A. 2, Poste restan-
'*. Garo, Neuchâtel. c o.

taies enchères pipe s
à Saint-Biaise

j . M. Antoine NOSÉDA, entrepreneur, à-Saint-Bîalse, fera ven-
B.° Kï. Toie d'enchères publiqnes, à son chantier, i. la Plage,' à
°a mt-Blaise, " ;

LUNDI 25 OCTOBRE 1920, dès 9 heures,
*_¦ ~ Un cheval à deux main», âgé de 7- ans. ; ' *¦ <

H — Le matériel suivant :
m_ 2 ÇrandB chars à pont, 2 petits ch*» :4:pont, .l eaanlon. à res-•ww. J chars à éohelles, 8 ohara divers h l .et 2 oheva ux,-8 tombe-
v™nx a 2 roues, 1 grande . lisse, 1 petit traîneau. 1 petit char à
¦val i c"arrettes â 2 Tones, 18 roues diverses, i lim onières, î che-
_«M Oponr (rraisser les chars, 1 chevalet pour graisser les col-
ttrav J colliers complets, 1 poitrail, sellerie. licols oùir, brides,
et ont Y8 de °hevl»ux. neuves et usagées, . imperméables, laine
ea W 1 ha°h BJPaille, fourohes américaine*, fourches et râteaux0019, 1 trrand-râteau en ler, une grande «nve.

*t - Mobilier : ¦'- '¦'-"¦ --
«n fl. °inniean k Pétrole, 1 réchaud à «as.. 3 grand canapé. 1 lit
1 {'?[' a Krand buffet de cuisine à 4 portes, 1 table à rallonges,
et m,. 5°.?de' 1 baignoire pour enfant. 1 tub, 1 machine à laver,™mutô d'autres objets dont le détail est/supprimé.
•°lidaf m8 ^6 ' mois pour les paiements moyennant co-débiteur

Neuchâtel . le 12 ootobre 1920.
,__ (. RI5FFE DE PAIX.

IMMEUBLES

^ I fliiii fii I Ssiii
Territoires de Couvet et de Travers

— . . . '

^ COrvr^ 30 ocfob ro 1920. â 3 h. après midi, au Café Montagnard,
W*_$»Ti ^^ du 

lor éta

»e). 
Monsieur Alfred BROCHET, pro-

Ies nnh. a Dfil e-du-Jura (France), exposera'en vente aux enehè-
sitaé an 'q,ue3> le be«n et grand domaine boisé de RoumaUlard,

La nt, .} toires de Couvet et Travers. '
Q POSA . Priété est d'nne «nTface total e de $89.114 m', soit plus de
ftiçes S? ne«ehâteloIses, le tout en nature de champs, prés, pâtu-
***tt4 un . ~ ^n bâtlmellt spacieux, attenant au domaine,
^• âouhi* » , 35-200 —. est destine à l'usage de ferme, avec écu-
». JJH_ie et Place pour 30 bêtes. Un second bâtiment, assnré pour

cS j Î*JJ do loge, avec nlace pour 71 b&tes. "
*n" de h_„ In?nts 8OTt «M Parfait état d'entretien. Les terres

I*s f»». endement - — Eau en suffisance.
••«las v_].n iîvec nn 01lbe approximati f de 4250 m . «ont en
"̂ ilcat J^^^l

r• D°malne de montagne convenant spécialement à
?o . ^evago.

^¦fecanii51
!6 Àe la Propriété, s'adresser au gérant. M. Gustave

i *°<nnaliii- . Ienr,er> °'a- »n fermier. M. Georges Perrinj aquet,
^vanai, 4 v\ I)our los C0Ilditio:n " de vente , à M. le notaire

D
H «_ < GRANDE VENTE RÉCLAME Z~7T\ 1? 't^$§f % iiiiiiiiiiiiiiffliiiiiii *'W '^ w%

y ""tonton iS£l?°̂ _ Cravates . ^P̂  ̂ | ©n 
sole 

artificielle, teintes am% /**% px
h aoner, toutes | Bg j ; couleurs chinées, la cravate _& « _*iïij à nouer, en soie, coul. n QE ! '

,;;Hi les teintes unies, iilU  | unies, toutes teintes, Hatl U H j

D ~  
———— Cravates tricotées „_„___„ fl

I _*t JL I en s0*'® artificielle, immense assor- *̂  r^ p" 
J 

, 
* ™ I '

GrHVâl6S timent en rayures fantaisie, la cravate *3»«rfS^5 CP<IVfitÎ6S

I l  
à noner, soie, toutes ft ne  | _,-« , . ¦ _ , à noner , en soie, article riehe, ft QC ! L ' '

I les teintes nouvelles , fiiQU I C_f J^âT^â Î6S iFlCOtéeS 
superbe choix en dessins, Ù,i3u t J

*"""""*"" ™^"̂ ^̂  belle qualité, forme large , dessins *̂ 5 Cl C^
H*6 M -r—-, *.,_¦ .. | am,„ variés , teintes à la mode, la cravate %Z2*»C^ '̂ -/ t B sH

Il Cravates Cravates trinntf iM Cravates I 11
I à nouer, en soie, larges ft QC | CTI/t70- V± _t L/ V/ I/ C7C/0 en soie, qualité lourde, / Qft I
I rayures sur fond coul., _J_ OU \ â nouer, première qualité, y: Q/^ grand assortiment, TE 0 î. 8J I . ';:

*ÈÊË t -- ,... beaux dessins, la crav at e *"+»C> V  ̂ I ^̂ 1

Kl NOUS vendons nos BRETELLES RÉCLAME en élastique
très fort, rayées couleurs et unies, aux prix Incroyables de :

0 1 m i 175] 1 a il 2,751 | iw 4,25 [ Q
m /MAGASINS DE N OUVEAUTéS [M

 ̂
NEUCHATEL 

__ 
SOCIÉT É ANONY ME «

mr' mlrM Saa^BEfi gl ĵJKifc  ̂
l^__^_â^_l -IBI

si&a^a iiAtsAMME i
Maison spéciale et de toute confiance pour JH81240D I

ARTICLES SANITAIRES i
Tous lés accessoires pour soins adonner aux malades, etc. I

Mobilier sanitaire — Appareils orthopédiques E

Villas neuves à vendre
à Neuchâtel

5 pièces, enisine. W.-C bains, 7 pièees, enisine. W.-C. bains,,
balcon, terrasse.: lessiverie., j .1 balcons, lessiverie..

Eau, ffaz , électricité. — Vne étend_e — Jolie situation.
S'adresser à Roulet & Colomb entrepreneurs. Prôbarrean ,

Neuchâtsl. c o.;

A VENDRE
Seux bicyclettes
homme ot dame, n 'ayant jamai s
roulé , à enlever tout de suite.
Prix très bas. Madame Parel,
Pares 65, Nenchâtel.

TABLIERS
pour dames et enfants s'aohè-
tent à prix incroyables au Bon
Mobilier. Écluse 14, pour quel-
ques jours seulement.

BETTERAVES
A vendre 10,000 kg. de bette-

raves. 1000 kg. de pommes de
terre Industrie, ainsi que eboux-
ra /es à 2 fr. et carottes potagè-
res à 1 fr. 80 la mesure. S'adres-
ser à J. Gaffner , à Cornaux.

Hl ¦ (HGtiflB - 1ÉI
Noix de table, le kg. fr. 1.40
Raisins noirs > 0.65
Belles châtaignes, > 0.60
franco contre remboursement.
PIAZZINI Exporl. SESSA (Ct.
Tessin). J. H. 8927 Lz.

BEAU VIOLON
Ys, en très bon état, à vendre.
Bercles. 5. 3me. à gauche.

A vendre un beau

complet noir
redingote, taille moyenne, pour
le prix de 150 fr

Demandar l'adresse du No 605
au bureau de la Feuille d'Avis.

. A VENDRE
1 bureau noyer massif , 1 divan
chemin de fer et 1 chaise-lon-
gue, le tout en parfait état.

Demander l'adresse du No 558
au buroau de la Feuille d'Avis.

»»»»»??»???»???<?»»<*»

! SACS de DAMES !
r sole et peaii

| ABAT-JOUR Xs !
£ sur commande X

I LASFRÂHCHI S C"!
| Seyon S ¦ t
? Timbre - escompte 5 °/o ?
j  au comptant J— -. — — — — — — — — — _ _ _ _ - _ - -  _

OCCASION
POTAGER à 4 trous, en très

bon état. Rue Louis-Favre 82.

Vélos
Un ponr dame, fabrication

française -
,. Un. pour homme, fabrication
ptîngeot, état de neuf et bon
marché!-

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

Ch, ROLAND. Serrières.

èfoofétâ
f ècoo_vém}frê de <g\
.•¦'•r<-j 4.-*j *ss.-,- s ***Sf f ,< *r *ts. \K >f//f / / i f f / / / /Sf .*S0

Gif! en pondre
Fr. 3.—l e kilo
Inscription sur le carnet

Beaux choux-raves
à 2 f r. la mesure, à vendre chez

. Alfred Balmer, Boudevilliecrs.

Pardessus
à l'état de neuf, taille 44, à ven-
dre à bas prix. o. o.

Demander l'adresse du No 540
nn -hnTB n .i de la Fenille d'Avis.

Beau choix de

Montons
pour manteaux, j aquettes et
blonses. Mercerie des Sablons.

POTAGER
pour pension ou grand ménage
à vendre d'occasion, — Boine,
No 10. o. o.

Faute .'emploi vite île
élégante table de malade <Mau-
ch&in»; table bois dur (5 rallon-
ges) ; 6 chaises cannées simples;
12,?verrës à sirop, cristal ; 1 pe-

.tii'ç. étagère, bois noir;, 1 .gypse
' (Venus de Milo) ; 2 grandes co-
quilles de mer: 1 machine â
coudre et différents objets de
ménage. S'adresser Place Purry
4. 2me. à gauche, de préférence
le matin.

^^lÉb_Î É̂ _l̂ ^tâ_4^̂ _^̂ é^%

j "- ™-— I

j ATTIREZ I
1 jusqu-à SAMED1 16 et I

car, samedi 16 octobre 1920 se |k
produira un événement dont vous | |a
garderez longtemps un agréable B^

H souvenir. Vous pourrez vous pro- 
^

| curer dans nos magasins un complet $&.
ville anglais, de toute dernière

' mode, en tissu nouveauté de qua- i
j lité irréprochable, d'une coupe et

bienfacture parfaites et à un prix Wr
1 prodigieusement avantageux. J§P

i Séries à m

I 90-120-150-175-200- 1
i . ' ^ J J- -! w

J i RUE DE L'HOPITAL ET GRAND'RUE 2 ft

Pour enrichir les soupes, saw
ces, beurrées :

Extrait de légume dit

Marmite anglaise
Vzenx-4_hâtel 21, an 2m«.

*\ V5NDR5
tout de suite quatorze années
du 4 Musée Neuchâtelois », à
partir de 1864; «Le» misérables»,

. édition de luxe, «n 10 volumes;
10 volumes des < Scènes de la
vie », de Zsohokke,, tous reliés.
S'adresser, l'après-midi, avenue
du ièr-Mars, No 16, 3me.

Oignons
à vendre, 20 c. le kg.; par eao
de 50 kg., 6 fr. le sac. S'adresser
Fahys 21.

A vendre

6 porcelets
de'8 semaines, che_ A. Darbre,
¦ Colombier. V. 1299 N.

BreMs et chèvres
A vendre ' plusieurs brebis

portantes ; 8 chèvres, 240 fr. lés
trois. Trembley sur Peseux.

!!! ELEVEURS !!!

La célèbre poudre 'à engralsseï)
< Baij ernglttck >

est de nouveau en vente par-i
.tout à fr. 1.25 le paquet. Diree-i
tement par Beck-Kœller & Cie,

. Kriens 17. J :: J. H.S934 Lz,

.omis Ifi ta
de conserve, qualité Mille
Fleurs et JLadustrie, à vendre.
S'adresser Fritz Wittwer, San
blons 80. Téléphone 7.94. . . ,,; [

1 lit à 2 places, complet, ma_
telas bon erin; 1 lit à 1 plaie*
oômpleti "matelas bon I crin; ta*4
blés de nuit, commode, 1 oanau
pé parisien, table de dessina-1
teur et de ouisine, potager et
fourneaux à pétrole, pousse^
pousse, armes ponr panoplie e*
divers autres objets. S'adresse .
Maison de Consommation, Jtme
étage. Bondrv .

A vendre d'occasion deux

calorifères
à l'état de neuf, rne des Beaux*
Arts 21, rez-de-chaussée.

A vendre un

pupitre double
bon marché et un antre plus
cher. Se renoontrer vendredi et
samedi, de 1 à 5 h., faubourg de
l'Hôpital 40, ler étage, à gau-»
che.

A VENDRE
1 secrétaire ancien;
1 table acaj ou. Louis 2CV;
2 chaises acajou, Louis XV;
1 table acajou à 3 ralVoscM*
1 table ronde, noyer;
3 canapés, des chaises,
1 petit fourneau rond;
1 grande étagère sapin;

A la Glaneuse. GhavaxuMS tt.
. —_  ¦ ¦ -r

Jolie fonrrnre
étole et manchon, n'ayant is*
mais été portés, à vendre.

Demander l'adresse du NT© 611
au bureau de lt Feuille d'Avi*

On offre à vendre jo lie

boulangerie
dans jolie situation, au centre
de la ville d'Yverdon. Offices
éorites à B. V. 604 au bureau der
la Ft'mllo d'Avis.

A vendre un

canot moteur
très" belle occasion. S'adres»*.
à L.-H. Borel, Grand'Rue 1,
Nench . tel.

Occasion RapM.
TULLE

lurscur 180 cm.
pour rideaux, dessus do lits,
garnitures de lavabos, etc., le
mètre 3 fr. 50. Office oonuner-
_ t_ l  f" r_ n_ n- _ iil«_ n Tftrrranr 7.

A vendre un
burea u ancien

à 3 corps, massif, très bien con-
servé, belle oocasion. S'adresser
à L.-H. Borel, Grtatd'Bue. No 1,
Neuchfttel.

A VENDEE un lot de

bicyclettes
militaires légèrement usagés*.
Prix très ba*. A. GBANDJEAN,
Cycles, Neuchfttel. ——^—^

A vendremoteur
à beniine, 2 _î H. P.. en parfait
état et marchant tris bien. S'a-
dresser à J. Bozonnat, Corcel-
les.

TVENDRT
betteraves, par demi-vagon oa
vagon entier, pris gare Cham-
p ion , à fr. 5.—. Offres à Gott-
fried Sc_ wa,b-l)i_trii.\_, Gais. 1̂

Ifg ĵp-» BEAU CHOIX DB CARTES DE VISITE -SMSi
&- ££»" .à l'imprimerie (te ce j ournal ^P&î.



j & r *r m_t&
JW° Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit 6tre accom-
pagnée d'un tira'ore-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. r*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel
f J g g g g g g g m g g g g m g s B S B SBBStSBBS

LOGEMENTS
j_i ' — ¦ ' ¦*

Rue du Neubourg
Logement d'une ohambre et

ouisine, eau et éleotrioité, à
louer à personne seule. S'adres-
ser k L. Courvoisier, boulange-
rie, faubourg de l'HOpltal.

A LOUEB
maison meublée, 7 chambres,
aveo toutes dépendances, grand
Jardin et verger, immédiate-
ment à Salnt-Blalse, proximité
du tram et de la Gare B, N.
'Pour tous renseignements. S'a-
dresser Etude Thorens, notaire,
Saint-Biaise. .

Parta-du-Milieu. A louer un
appartement de 2 pièces et dé-
pendances. Etude Ph, Dubied,
notaire. 

A remettre, pour le 24 jnin
1921, à des personnes absolu-
ment tranquille s, dans une pe-
tite propriété privée, près de la
gare, un logement de 4 oham-
bres. ouisine, oave, galetas,
buanderie, jardin. Pas d'autres
locataires. Indiquer le nombre
do personnes et le prix qu'on
oîfre. Ecrire à B. B. 608 au bu-
reau de la FeuUle d'Avia.
f_|̂ -_—_—_» I 1SIUT ________ _̂________ \______ _̂________________*

CHAMBRES
- 1

Jolie chambro meublée, con-
fortable, à monsieur rangé. —
Boine 5, 1er, à gauohe.

Belle ohambre meublée, chauf-
fable, électrloité, ler étage,
Chemin dn Bocher 8. 

Chambre meublée, piano, so-
leil. St-Maurice 8, Sme, k droite,
le matin. o. o.

Jolie chambre à 1 et S lits. —
geyon 28. 4me.

Grande et belle chambre bien
meublée, ponr monsieur sérieux
et tranquille. Premier-Mars 18,
3me.

Chambre meublée pour ou-
vrier. Fbg de l'HOpltal 42. Jme.

Belle ohambre meublée, au
soleil, chauffable. Sablons 14,
1er, à droite.

Chambre meublée oonfortable.
Sablons 29. 2me, droite. 

Jolie chambre meublée, chauf-
fable. Eleotricité.

Demander l'adresse du No 581
au bureau de la Fenille d'Avis.

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

Chambre meublée pour de- •
moiselle. Hôpital 21, Sme étage,
dès 5 h. %. 

Belle chambre meublée, au so-
leil, entrée indépendante, ohanf-
tage central, électricité.

Demander l'adresse du No 584
au bureau de la Feuille d'Avia.
A LOUEE TOUT DE SUITE

2 jolies chambres non meublées,
au soleil, éventuellement aveo
-part à la ouisine. Belle situa-
tion.

Demander l'adresse du No 481
au bureau de la Feuille. d'Avis.

Jolie chambre meublée, vue
snr le lao et les Alpes, aveo
pension soignée, à monsieur sé-
rieux, dès le 15 ootobre. Mme
Christinat, 29, Vleux-Chfttel. co

Chambres confortables avec
pension soignée an centre de la
ville.

Demander l'adresse du No 578
au bureau de la Feuille d'Avis.

JOLIE CHAMBHE
meublée, pour personne tran-
quille. Avenue de la Q-aTe 4,
2me étage, droite. 

A louer, à

CORCELLES
belle grande chambre non meu-
blée, disponible tout de suite.
S'adresser par écrit à A. M. T.
586 au burean de la Feuille
d'Avis.

Demandes à louer
¦ | ,

Pied-à-terre
Personne tranquille cherohe

Jolie chambre meublée, comme
pled-à-terre, si possible Indé-
pendante. Paiement d'avance.
Offres écrites soua initiales A.
G. 618 au burean de la Feuille
d'Avis.

Une personne de confiance n
recommande pour

lessives ei nettoyages
S'adresser à Mme Bugni.

Neubourg 1. ¦

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

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imprimerie de ee j ourna l

AVIS MÉDICAUX
. -i

Maladies des Yeux
Oreilles - Nez - Gorge

D' LADABSE
Lundi et Vendredi, de 15 à 1' .

ORANGERIE

Leçons d'anglais
Mme A. Burgi. 1er Mars 18.

Monsieur seul, très solvable,
cherohe grande et jolie cham-
bre aveo petit déjeuner et sou-
per, 8 heures, avec potage et
une viande, à Nenchâtel ou Vi-
gnoble. Offres et prix à case
20571 La Chaux-de-Fonds.

On oherche à aoheter

100 plantes
de

noisetiers
Faire offres aveo prix & M.

Emile Ibach , jardinier. Neu-
haus, Munsingen (Berne).

On cherche à reprendre, en
ville,

bon commerce
Offres éorites sous C. 598 au

bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
~

Bonne pension soignée
pour j eunes gens et étudiants.
Beaux-Arts 5, ler. .

C. C. Olsommer
peintre, donnera cet hiver, à
Veyras près Sierre, un cours de

dessin et de peinture
k élèves très doués ou avancés.

Méthode d'enseignement res-
pectant entièrement leur indi-
vidualité

Pour renseignements, écrire à
Veyras. en envoyant travaux.

Transports
par camions-autos, cadre capi-
tonné, avee remorque, 2, 8, 4
chambres en une saule fols.
Transports en tous genres. Dé-
ménagements pour la Suisse et
l'étranger, par voitures capi-
tonnées. — S'adresser Auguste
Lambert, Camionnage, TéL 60,
Gare.

Très bonne nttt
so recommande

CHIC :-: Prix modérés
BUE POURTALÈS 6, 2me

On demande une

personne
forte et de confiance pour faire
la lessive et autres travaux, 2
jours par semaine, plus une
heure tous les autres jours.

Demander l'adresse du No 615
an bureau de la Fenille d'Avis.

Les machines
à écrire

et tous les appareils de bureau
sont réparés promptement et
très soigneusement à l'Atelier
de mécanique, rue dn Château
9, Neuch&tel.

Pour tous renseignements on
s'adresse au bureau L.-H. Borel,
Grand'Bue 1, Neuch&tel. c.o.

Bonne lingère
diplômée, cherche de l'ouvrage
en journée ou à la maison. S'a-
dresser Grand'Bue 9, au 2me, à
droite, Peseux.

Sophie Cladder
et

Cornelis v. d. Mye
font part & leurs amis en Suis-
se de leurs fiançailles.

Zandvoort (Hollande), le
J H 87473 P 9 octobre 1920.

MARIAGE
Monsieur. 84 ans, bonne situa-

tion désirerait entrer en rela-
tions aveo demoiselle ou veuve
de 25 à 35 ans. Eorire avec dé-
tails a N. 127 poste restante,
Neuchâtel

liMIHUEIEIl
Ue Photoppi

en vue, chez M. Crivelll, rue
Saint-Honoré, on par écrit à
A. Schaer. Bassin 14.

A VENDRE
MOTOSACOCHE

5-6 HP. aveo slde-car, modèle
1920, occasion, et une 4 HP,
neuve, ft vendre. S'adresser P.
Musy, Cycles et Automobiles,
Yverdon.

<A vendre
TAPIS D'ORIENT, achetés dans
les pays d'origine, de ventes
aux enchères, ft bas prix. Petit-
Chflne 8, Lausanne. JH86493P

S«! Herzog
Angle Rues Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

Satins
unis et

Imprimés ,
POUR DOUBLURES DE MANTEAUX

Service d'Escompte 5°/0

A enlever toal de suite
chambre ft coucher en acajou
poil, un lot de tables et 1 salon
Louis XV de : 1 fauteuil et 4
ohaises, 1 divan. 1 table, 1 tapis
de milieu, 1 glace. S'adresser ft
J. Bettéo, ébéniste, Croix-du-
Marohé 8.

A la Ména gère
2, Place Pnrry, »

Réchauds à alcool
Toutes grandeurs

Assortiment d'articles
en 1er battu

B% timbres Escompte Neuchâtelois

Demandes à acheter
Auto

3 places, d'occasion, mais en
bon état, est demandée ft ache-
ter. Adresser offres détaillées
et prix par écrit, sous N. 616, au
bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande quelques vagons

foin et regain
bottelé

1er choix. Faire offres sous D.
263. Poste Ecluse. Nenohfttel.

On oherohe ft aoheter

BAI6N0IBE
en bon état, éventuellement
aveo chauffe-bain électrique ou
à gaz. Offres sous P. 2835 N. à
Publlcitas S. A.. Neuohfttel.

Tuiles
à recouvrement. 300 à 400 sont
demandées ft aoheter. Faire of-
fres ft J. Malbot, Fahys 21.

IMII BM I W il— I II .I.II, ¦¦¦¦ .11 

Peseux
On demands à louer un GA-

RAGE ou local pour une AU-
TOMOBILE. Faire offres par
écrit sous Z. K.  588 au bureau
de la Feuilli d'Avis.

On cherohe à louer tout de
suite une

villa meublée
8-10 chambres avee salle de
bains, sur voie de tramway.

Ecrire à L. B. 574 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande à louer

logement
de 4 ft 6 pièoes, si possible cham-
bre de bain, balcon on véranda.
Demander l'adresse du No 444
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande ft loner maison
ou appartement de

6 on 7 pièces meublées
pour séjour asses long. Offres
écrites sous A. L. 565 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PLACES
Famille de la Suisse alleman-

de cherche honorable

Jeune fille
de 14 % 16 ans, comme aide dans
le service de la maison. Très
bonne oocasion d'apprendre l'al-
lemand. Offres à l'Agence gô-
néraie Samuel Lang. Lucerne.

On demande une

cuisinière
pour famille de pasteur, ft Pa-
ris. Eorire : M. Picard, & Con-
clae (Vaud).

On demande, pour Paris, une

bonne à tout faire
dans famille neuchateloise.

Demander l'adresse du No 587
au bnreau de la Feuille d'Avis.

On demande une bonne

Cuisinière
pour petit ménage soigné, pour
Genève. •>- Offres écrites sous
chiffres T. M. 580 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche

CUISINIÈRE
recommandée. — Demander l'a-
dresse dn No 582 au burean de
la Feuill e d'Avis.

ON DEMANDE
dans localité du Jura bernois
une jeune fille propre et aotive,
pour aider aux travaux du mé-
nage, dans petite famille de 8
personnes. Gages selon entente;
entrée ler novembre.

Demander l'adresse du No 539
au bureau de la Fenille d'Avis.

Mauame George Leuba, Som-
bacour, Colombier, cherche,
pour tout de suite,

bonne à tout faire
sachant cuire.

EMPLOIS DIVERS
Jeune garçon

de 15 ft 16 ans. libéré des écoles,
est demandé pour aide et com-
missions. — Se présenter Place
Piaget 7, rez-de-chaussée.

OUVRIERS

gypseurs, peintres
sont demandés tout de suite
ehez L. Demarchi, entrepre-
nenr, Maillefer 8, Serrières.

Jeune fille DOUX faire
les commissions

après les henres d'école. Mme
Sauvant. couturière, Epan-
cheurs 4.

On oherohe à plaoer, éven-
tuellement comme volontaire

Jeune homme
de 17 ans, ayant déjà de bon-
nes notions de la langue fran-
çaise, dans une maison de oom-
merce. si possible avec pension.

Eorire ft H. Iioner-Kaufmann,
Dammstr. 16 Luoerne.

V0YAGE0R
La fabrique de Brosserie de

ménage de Rolle (Vaud) deman-
de pour oanton de Neuohfttel et
Fribourg voyageur bien Intro-
duit dans les magasins. Bonne
commission J H 48184 O

On demande nn bon

domestique
de campagne, sachant traire.

S'adresser ft H. Schertenleib,
Epagnier. 

Graoon de 16 ans, Suisse alle-
mand, cherche plaoe de

volontaire
où il apprendrait le français.

S'adresser à M. Otto Wyss,
Centralstrasse, Snrsoe.

Jeune fille
est demandée comme volontaire
dans nn bon

magasin de la ville
Rétribution immédiate. —
Adresser offres par écrit fr D.

X. 612 au bnreau de la Feuille
d'Avia.

Jeune tailleur
cherche place dans bonne mai-
son de confection, où il aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Offres sous chiffres Lo.
6318 Q. ft la Publlcitas S. A.,
Bâle. J. H. 10391X.

Boulanger-
pâtissier

oherohe place pour le commen-
cement de novembre dans bon-
ne boulangerie-pâtisserie pour
se perfectionner dans la pâtis-
serie.

S'adresser sous chiffres P 8788
F ft Publlcitas S. A.. Fribourg.

Apprentissages
Je cherche un apprenti

ébéniste
Armand Thiébaud, Meubles,

Corcelles, Maison « Silex ».
A la même adresse ft vendre

1 lit moderne
en sapin à 2 places, cédé ft bas
prix.

PERDUS 
==

Perdu lie argent
niellé, bracelet cuir. Rapporter
oontre récompense. Poudrières,
No 19. , - . , . ..

Perdu dans le hall de la poste

porte-monnaie
cuir noir et daim gris, conte-
nant argent. Rapporter oontre
récompense, Salon de Modes,
Borel-Hofmann, Treille 2.

ii de nouveautés
cherche à louer, au centre de la
yille, grand local à l'usage de
magasin, rez-de-chaussée et entre-
sol avec plusieurs vitrines. —
Offres sous chiffres W. X. 598 au
bureau de la Feuille d'Avis. JH887x

Ouvrières
ayant l'habitude des maohines,
sont demandées pour travaux
faciles d'horlogerie. S'adresser
ParcB 38. 

HOMME SÉRIEUX
oherche place d'emballeur ;
pourrait aussi faire un peu de
mécanique. Certifioats à dispo-
sition.

Demander l'adressé du No 609
au burean de la Feuille d'Avis.

DEMOISELLE
distinguée, d'un certain âge,
parlant l'allemand, le français,
l'anglais, ayant dirigé nn mé-
nage soigné et connaissant tous
les travaux manuels, oherche
plaoe de dame de compagnie,
GOUVERNANTE ou auprès
d'enfants. Bons certificats. Of-
fres écrites sous T. 610 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Place demandée
pour une jeune fille recomman-
dable, bien au courant des tra-
vaux de bureau, connaissant la
dactylographie et un peu la
sténographie.

Demander l'adresse du No 606
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande jeunes

voyageurs
énergiques, parlant les deux
langues, dans la vingtaine,
ayant déjà voyagé, au courant
de la vente des montres ou du
mécanisme de l'horlogerie. Fixe
et provision. Seuls les Suisses
sont priés d'envoyer leurs of-
fres écrites aveo photographie,
copies de oertifioats et « our-
rlculum vitae ». sous P. P. 607
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dame
d'un certain âge demande place
de confiance auprès d'une per-
sonne seule ou pour diriger un
ménage ou éventuellement la
garde d'une propriété particu-
lière. F-crire Poste restante L.
V. 48. Malvil'iers. 

VACHER
Homme sérieux et sédentaire,

saohant bien traire et connais-
sant tons les soins à donner au
bétail, cherche place tout de
suite ou date à convenir. Offres
écrites sous M. S. 601 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ISfickeâage
On demande un ouvrier bien

au courant du nie. elage et de
la galvanoplastie en général.

S'adresser au magasin, rue du
Temple-Neuf 5. en Ville. 

DEMOISELLE, 27 ' ans, sa-
chant allemand et français, de-
mande

plate dans magasin
de la ville, pour apprendre le
commerce. Rétribution exigée.
S'adresser sous P. 280S N. ft Pu.
bUdtas S. A. NeuchftteL P2808N

¦ 

Offre las mollleura VB
POELS, POTflGER5 A B»
GAZ ET P. CHARBON M

C__B_t_H-_N_-ff£iL£3œB^^

LE PALACE
demande JEUNE GARÇON de 14 à 16 ans sérieux
et de toute confiance pour une partie de la journée et
soir. Se présenter entre 11 h. et midi.

Importante Maison de Commerce cherche

secrétaire
chef du service de correspondance, connaissance parfaite
du français et de l'allemand, situation d'avenir pour jeune
homme (23-25 ans) intelligent, actif et ayant initiative ; et

employé de bnreau
aucune connaissance spéciale exigée.

Offres avec certlf. prétentions de salaire et photo sous
chiffre P 10307 Y à Publioitas S. A., Berne. JH 18881B

NHHHHBMMnnanan.^s — j
s Banque Berthoud & G0 |

NEUCHATELm S
| LEYSIN • COLOMBIER • St-AUBIN

g MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850 g
J Correspondants de la Banque Nationale Suisse j

1 DÉPOTS EU COMPTES COURAIT.
" 

J
à vue (oomptes ohèques)

- remboursables sous préavis et à terme fixe ¦'
m — S- Conditions d'intérêts avantageuses

S INSTALLATION SPÉCIALE g
S POUR LA GARDE DE TITRES g

: Encaissement de coupons
: et de titres remboursables .

S CHANGES g
H Sur demande, envoi sans frais de notre I J

cote journalière.

CHEQUES, LETTRES DE CREDIT

W ~~™¦—"¦"""——————•^———_»_-___,

mmmwmmmm m iEmm ïïmmmmm mm

Si in fe alh. jliiiii
sers donné cet hiver, sous les auspices de la Société fédérait

de gymnastique l'«ANCIENNE », par

M. Bertrand Grandjean
prof esseur de gymnastique

le vendredi de chaque semaine, à 20 h., à la Halle de:
Terreaux.

Toutes les personnes que cela intéresse peuvent y prendra
part moyennant une modeste finance d'inscription .

Première leçon, vendredi 15 octobre, à 20 b,
Pour inscriptions et conditions , s'adresser à la Halle

des Terreaux, les mardi et vendredi, & partir de
20 heures.

Le ^-airatg'© ]f|_oderne
ED. VON ARX, PESEUX

avise qn'il met à la disposition de sa clientèle

CAMIONS-AUTOMOBILES
avec

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

Téléphone 85 Se recommande

Amérique
Les passagers (de 1™, 2™° et

8me classes) désirant se rendre
en. Amérique reçoivent
promptement et gratuite-
ment toutes informations
concernant les meilleures et
les plus avantageuses _ tra-
versées ainsi que les prix et
les passeports en s'adressant
àl'

Agence Générale Suisse
KAISER & Cie, Bâle
58, Rue Saint-Elisabeth, 58

Remerciements Jj

I 

Ma dame Eugène VUARRAZ et sa f amille, proton- 1
dément touchées de tant de témoignages de sympathi e I
et d' af f ect ion , adressent leurs remerciements bien I
sincères â tous oeux qui ont pris une part si rive à |
leur grand deuil. jj
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j Achat j
j j de vieille bijouteri e, orfè- #
1 1  vrerie , or, argent , platine , •
J ( vieux dentiers , antiquités. %

J [ Au magasin : 9
|N. VUILLE-SAHL I , Neuohâtel g
i ———————f
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Noël a dit ;
.—* Puysergues doit trouver le temps long. H

nous faut montrer quelque indulgence pour le
soupirant que nous nous proposons d'écon-
duire.

Et noua nous sommes mis en devoir de des-
cendre.

Les petits, comme à l'aller, marchaient en
avant de nous.

Derrière un jeune pin, déjà presque aussi
haut que nous, Noël m'a doucement saisie par
le bras, m'a attirée vers lui, sans que j'aie eu
le temps, ni du reste l'envie de résister. Puis...

Ma toi, je tus encore bien petite fille, pas
compliquée du tout, et fort égoïste, hélas !... A
ce moment, j'avais tout à fait oublié les ancê-
tres... J'ai pris pour moi toute seule, et bien en
conscience, l'agrément que peut donner le frô-
lement d'une moustache soyeuse.

22 août
liens 1 Et Puysergues ?...
Hier soir, après avoir noté les épisodes du

cher après midi , je n'y avais plus songé... Il
fau t bien cependant signaler au vol, pour mé-
moire, le fastidieux incident de sa venue.

U était là, dans le salon de grand-père, quand
nous rentrâmes tous les quatre.

Reproduction autorisée pour tons les journaux
ayant OU traité avee la Société da. fions do Lettre».

Maman, grand-père et lui avaient le faciès à
la fols excité et morne de gens énervés par
une longue attente, non moins qu'épuisés par
une dépense excessive de lieux communs viti-
coles et de courtoises banalités.

JLes joues de grand-père flambaient jusqu'à
la lisière des blancs favoris.

Anxieuse, maman cherchait dans les yeux
du comte l'effet produit par la soudaine appari-
tion de mon agreste beauté.

Après les présentations protocolaires et les
réciproques salamalecs, Raoul et Léonce se mi-
rent en devoir d'exposer, tumultueusement et
touB deux à la fois, leurs impressions pseudo-
alpestres. Grand-père, qui me parut médiocre-
ment goûter leur récit, les bouta hors sans pi-
tié, ce qui ne laissa pas de les surprendre, et
même de les scandaliser un peu.

Ses yeux irrités semblaient dire :
— Les enfants n'ont pas le sens de l'a pro-

pos.
M. de Puysergues tapota au passage les

joues des deux petits, et les proclama char-
mants.

Eux partis, on toussotta de part et d'autre,
pour se donner le temps de recouvrer un peu
d'aplomb.

Et 1 entretien reprit, corsé de réflexions pi-
quantes sur l'état atmosphérique, sur la facul-
té de résistance des divers plants d« vigne aux
attaques du mildew, sur le prix de la main-
d'œuvre pour les travaux des champs et sur la
pourriture grise...

Comment grand-père a-t-il pu, en mon nom,
tomber amoureux d'un tel personnage ?

Je ne puis dire pourtant que Puysergues soit
aussi déplaisant que me l'avaient montré les
cauchemars de mon avant dernière nuit II est
un peu moins exclusivement propriétaire, un
peu moins campagnard, un peu plus gentil-

homme que je ne pensais. Ses mains sont bel-
les. Mais son front très plat et son teint outra-
geusement rougeaud le classent vite tout de
même dans la moyenne de ceux des bonnes
gens de chez nous qui mettent au compte des
plus intenses joies de la vie la richesse de leur
cave et le degré de leur vin. Ses joues poupi-
nes disent l'homme de vendange et de cellier,
variété pas toujours plaisante d'êtres pensants.
Ses tempes et ses paupières sont déjà flétries
comme les sorbes mûries sur de la paille. Il y
a quelque charme en son œil noir, mais pas de
flamme. Une politesse assez fine et nullement
hautaine îait par moments oublier la médiocri-
té de ses propos, de ses pensées et de ses sen-
timents.

Il a congrûment loué le frontignan de grand-
père et la façon dont j'ai interprété au piano
une innocente < Romance sans paroles > de
Mendelssohn. H déclare raffoler de musique et
n'avoir jamais pu entendre sans larmes la «Rê-
verie > de Rosellen et la < Prière de Moïse >.

Grand-père et maman ont à cet instant orien-
té vers moi des regards jumeaux, qui signi-
fiaient : < Tu vois, Guite, ce n'est pas un rus-
tre. >

J'ai casé dans la conversation quelques mots
d'assez agréable insignifiance qui m'ont eu l'air
de capter le suffrage du comte et m'ont valu
deux hochements de tête approbateurs de ma-
man et de grand-père.

Tout le monde était enchanté, même Noël
et moi, mais pas pour les mêmes raisons.

28 août
J'ai tout le jour attendu , mais en vain, uu

entretien avec maman ou grand-père. On a
sans doute voulu laisser le charme opérer tout
doucement... En ce cas, ce sera peut-être un
peu long.

Noël, un amour .1

24 août
Cet après-midi.
Grand-père et Noël sont sur la place de

Saint-Roch, où des indigènes jouent aux boules.
Les petits au jardin.
Maman et moi dans le salon, où je pianote,

tandis que maman, tout près de moi, feint de
déguster la simple littérature du « Petit Echo
de la Broderie >.

Il y a du Puysergues dans l'air.
Maman s'approche tout à fait du clavier, et

tandis que j'agrémente d'arpèges mes pensées
narquoises, très tendre, elle me dit :

—Comme tu joues bien, ma chérie 1
Un temps. Puis, avec un air d'entamer un

propos très normal et tout naturellement ame-
né :

— Sais-tu que M. de Puysergues a été émer-
veillé de ton jeu ?

— Ah?
Et tandis que les arpèges faisaient rage :
— C'est vraiment un homme d'excellente

compagnie, a poursuivi maman.
— Qui ça ?
— L* comte de Puysergues.
i— Ah ! oui ! d'excellente compagnie.
— Tu trouves, n'est-ce pas ?
— Mais oui.
¦—. Grand-père l'apprécie beaucoup.

i— Et toi, ma mignonne, qu'en penses-tu ?
>— De qui ?... De M. de Puysergues ?
— Oui.
— Oh ! pas grand'chose... Il n'est pas de ceux

dont le souvenir obsède.
Maman paraî t ne pas vouloir insister. Et le

< Petit Echo de la Broderie > maintenant la re-
conquiert.

Puis, pendant que ie divaeue de plus en

plus BUT les touches, elle laisse tomber son
journal sur les genoux, reste un instant son-
geuse ; enfin, arrêtant d'une main caressante
l'élan fougueux de mon bras :

— Dis-moi, ma chérie, me dema. de-t-eW
tout d'un coup, que penserals-tu d'un mariage

Alors, moi, tout à fait calme :
— Moi ? Rien, ~-ela dépendrait du candidat

— Si c'était le comte de Puysergues ?
— Je serais vraiment désolée,
s— Pourquoi ?
— Parce que dire non n'est pas très poli-

t— Comment, tu dirais non ?
>— Certes.
t— Tu ne veux pas te marier ?
— Oh ! si. Mais plus tard.
— El peut donc espérer ?
t— Si peu.
i—i Un peu tout de même ? ,-,
— Non, vois-tu, m'man. H vaut mieux q

^s'épargne les inutiles madrigaux et les soup

perdus;.. J'ai l'âme si peu comtesse.
— Tu es étrange, Guite... Que'lui reproca

tu ? - e.
— Ce que je lui reproche ?... D'aboi «

nir troubler la quiétude où je vis entre gr

père et toi... Il faudra plus et mieux g»
pour que je consente à vous quitter .»
je lui en veux de sa nullité... Va, w ,.
che ne me flatte point... Au reste, elle
être intéressée.

— oh I mie J*
s— Vrai, maman, crois-tu que M. le c0 |,

Puysergues viendrait simplement dem 
^main de Marguerite Elbert tout eoan,JL|

vait nulle peine à trouver parmi ses Pa ,

— Quelles idées tu as, Guite U ĵ fj^ j»
père dit de lui beaucoup de bien. E
l'ai trouvé tout à fait convenable.

s- Moi, pas.

A L'OMBKE DU PIN



- Comment ?
•*• Moi, je trouve exorbitante cette Intrusion

«o .daine et brutale d'un inconnu dans la cal-
ffle vie d'une j eune fille et la scandaleuse dé-
Nnvolture avec laquelle un PuysergueB quel-
que s'arroge le droit d'apprécier, entre
d«ux verres de Frontignan, si Marguerite El-
••rt eat digne, par le peu qu'elle a d'avanta-
8e3 physiques, par ses manière» et par le style
te sa toilette, de devenir sa femme.
- Mais, ma chérie, tant de mariages ee prê-

tèrent de cette façon ?
- Je ne m'étonne pas qu'il y ait — comme

0n l'entend si souvent dire — tant de femmes
peureuses... Comment, quand H s'agit d'é-
lte "ne amie, on attend, quelquefois long-
lemPs, que le cœur ait parlé, et l'on ne donne
^e Peu à peu sa confiance et sa tendresse. Il
j**& qu'en affaires aussi, on s'informe par
,,Tance> Pour n'être pas dupe, de ceux avec qui
°a ** traiter... On ne prête, on ne livre sa
v**» son affection, son honneur, qu'aux amis

- Et moi, moi, j'abandonnerais ma vie à
monsieur qui ne sait rien de moi et de qui

" ̂  gais rien ?
. """ Mais, ma chérie, qui te parle d'épouser
' 
^

Puysergues sans le connaître ?
tf ' Ie sais : des entrevues, des rencon-
W" rtuites- PuiSi les premiers pourpar-
pIe 

pul8 l68 mutuels consentements, puis les
W . T

8 moment8 de mutuel abandon, puis...
2* oui sacramentel, puis le saut terrible

.nr , Fstère"- n ,aut être héroïque ou foUe,
suivre pareille destinée.

J>rs> maman, atterrée :
U4J8 ** w cas, Guite, tu ne te marieras ja-

., ir. , ,

""> Tn P^M que de me marier ainsi...
^j / ne ^as pas toujours ça.

16 Penserai longtemps-

Enfin, pour clore ce propos, qui, tout de mê-
me m'embarrassait un peu :

—i Au reste, ai-je dit, il n'y a pas urgence,
pour le moment, à étudier une proposition de
mariage, quelle qu'elle soit.

Alors, maman, comme si ma façon d'éluder
le problème eût répondu chez elle à un secret
désir, et très évidemment contente, suivant le
penchant de son doux, mais faible caractère,
de remettre à plus tard une affaire grave, ré-
péta machinalement après moi :

— C'est vrai, il n'y a pas urgence.
Noël dénombrait, cet après-midi, toutes les

raisons qu'il a de m'aimer. Il me fait bien con-
fesser qu'elles étalent abondantes, et de plu-
sieurs ordres. Il en a trouvé d'esthétiques... Jte
n'avais jamais soupçonné qu'en ma personne il
y eût tant de merveilles... J'ai mollement com-
battu son copieux exposé, ne pouvant, moi, ché-
tive et ignorante, m'insurger contre les lois du
Beau qu'il invoquait pour me convaincre. Mon
nez même, mon nez — l'eussè-je cru ? — est
beau de cette beauté qui réside dans le < ca-
ractère >. Sa ligne étrange révèle, paraît-il,
< l'esprit de repartie et un grand fond de bon-
té. >

Et comme, hypocritement, j'objectais mes
mains, dont je montrais à ce moment les doigts
courts et un peu massifs ; mais que je soigne tant
depuis qu'il les regarde davantage et que nous
jouons beaucoup de piano :

— Ah ! tes mains, m'a-t-il dit , sincèrement
transporté, elles sont la vivante synthèse de
tout ton être... Moi, je n'ai pas la superstition
des doigts étirés en fuseaux, ou galbés comme
des colonnes, dans le style précieux cher à Mi-
gnard portraiturant la marquise de Sévigné. Je
n'aime pas les mains d'où le sang et la vie sont
absents, et dont les doigts s'articulent à peine.
J'aime mieux ta main courte et drue. Elle prend

part à toute ta vie et â toutes tes pensées, ta
main... Tantôt elle se repose et semble dormir
au bas d'une page que tu lis lentement et que
tu vas tourner, tantôt elle frétille comme pour
dessiner au vol tes paroles, tantôt elle glisse,
tantôt elle piaffe, tantôt elle galope sur le cla-
vier... Avec le geste de tes doigts, je n'ai pas
toujours besoin de tes yeux pour te compren-
dre. >

Et, ce disant, il l'a prise dans les siennes,
cette main de Guite, et l'a longtemps gardée
prisonnière. Puis, l'ayant doucement baisée, il
m'a demandé :

— Et toi, Guite, pourquoi m'aimes-tu ?
Il était là, devant moi, sur la terrasse, cu-

rieux, impatient de savoir à son tour, un tout
petit peu fat.

Oh ! les douces puérilités ! Et la chère mi-
nute 1

Derrière notre banc, à quelques pas de nous,
les lauriers, brassés par une brise intermit-
tente, faisaient un discret froufrou de jupe
soyeuse. Dans les pins, des pies jacassaient en
se pourchassant avec de bruyants et secs cla-
quements d'ailes. A travers les branches des
marronniers, la maison souriait de tous ses vo-
lets mi-clos et de sa porte entrebâillée. Parmi
les oxalls, la queue haute, le dos en boule, no-
tre matou batifolait avec un marron. Par delà
les arbres qui bordent notre enclos, le soleil
tombant paraissait s'être démesurément élargi.
On eût dit que ce soir il occupait dans le ciel
une plus grande surface que les autres soirs.
Son orbe immense éclaboussait de jets enflam-
més la futaie altière.

Une tranquille allégresse émanait de par-
tout.

Venue la nuit, le vent s'est levé, hargneux,
méchant, brusquement automnal. Nous n'avons
pu sortir en troupe après le dîner, comme nous

faisons d'ordinaire. Et, les petits une fois mon-
tés dans leur chambre, nous avons dû nous
mettre à l'abri dans le salon bien clos...

Est-il vieux, notre salon !._ Ses fauteuilB fa-
nés, aux dossiers desquels dansent depuis plus
de cent ans des bergers qui sont des marquis,
et des marquises qui sont des bergères, ses
murs où sourient des portraits de vieilles da-
mes, dont les tempes s'adornent de grosses
boucles blanches; l'archaïque guéridon de mar-
bre gris, l'Apollon frisoté de la pendule Em-
pire, tout cela m'a faite tout à l'heure contem-
poraine de mes trisaïeules et de mes bisalen-
lese. Certes, je n'avais point laissé se perdre le
souvenir de mes joies d'aujourd'hui. Mais ees
joies s'étaient transportées pour moi dans le
passé, parmi ma famille miraculeusement ac-
crue de tous ses membres en allés.

J'ai pris soin d'entretenir cette aimable im-
pression de bon vieux temps, en faisant chan-
ter à Noël < Richard Cœur de JLion > et le
« Déserteur >.

Un toucher un peu sec, un peu saccadé, un
peu maigre, me permettait de faire légèrement
chevroter mon piano et de lui donner nn air
de clavecin un rien acidulé :

'Adieu, chère Louise,
Chère Louise, adieu...

Comme Noël venait d'achever le fameux air
de Monsigny, grand-père s'est dirigé vers le
piano.

— Tu veux chanter, grand-père ? lui ai-je
demandé en riant.

— Voyez l'impertinente, a-t-il dit... Puisqu'on
en est ce soir aux vieux airs, pourquoi ne se-
rait-ce pas aux vieux de chanter ?

Et, ce disant, il s'est mis à feuilleter un vé-
nérable album, à la première page duquel une
dame en robe à treize volants, et dont les tem-

pes s'encadraient de tlre-bouohons blancs, sen-
timentalement pleyelait

Maman, stupéfaite, venait de cesser net son
travail de broderie, laissant abandonnées sur
ses genoux, dans une pose d'attente recueillie
la toile blanche et sea mains étendues.

Mol je demeurais bouche bée. Qu'y avait-il
donc aujourd'hui dans l'atmosphère de notre
salon familial pour que grand-père se laissât
prendre — 0 miracle ! MS au prestige des har-
monies et des cadences ?

—i Accompagne-moi ça, m'a-t-il dit, en me
désignant du doigt la page k laquelle l'album
était ouvert.

La romance était empruntée à un opéra sans
doute jadis notoire, le < Val d'Andorre >. Nous
étions loin de Grétry. Mais qu'importait r...
Moi, j'acceptais avec une petite joie supersti-
tieuse, comme un augure favorable, la présen-
ce simultanée, auprès du clavier, de Noël et
de grand-père.

Je préludai, non sans sourire, au morceau,
qu'introduisait une ritournelle ingénuement
poncive :

Le soupçon, Thérèse, il trappe , il nous hte;
C'est un fer  caché , c'est un noir venin.
Sou3 le coup fatal , une âme abattue
Se flétrit dans T'ombre et périt soudain...

J'oubliais le faux pathétique de cette musi-
que truquée, le naïf trémolo de l'accompagne-
ment, la vulgarité des chutes de phrases, pour
savourer — non sans mélancolie, après tant
d'années de silence — le timbre vieilli, le tim-
bre cassé de la chère voix.

f A suivre.}

O/iriiffiAnAAaflnanifl Ti _T_ _ *> ¦ dp n_

BAISINS TESSINOIS
5 kg. fr. 3.80

Noix fraîohes, 5 kg., fr. 6.— ;
Châtaignes fraîches, 5 kg.,
fr. 8.—, franco. — W. QUADRI,
Carnago (Tessin). JH3815Lz
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Poulets de Bresse
goules de Presse

à très bas prix
Se recommande

Téléphone 5.54 P. MONTEL

f / m i s
Occasion exltuontiitaite

CHAMBRE A COUCHER
Fr. 3-11.—

CHAMBRE A COUCHER
Fr. 490.-

CHAMBRE A COUCHER
Fr. 695.—

CHAMBRE A COUCHER
Fr- 765.—

Hâtez-vous et profitez !
Le tout garanti neuf

et de fabricatio n suisse

AUX ÉBÉNISTES
Fanbonrg de l'Hôpital 19
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Palées - Boiidelles
Perches - Brochets

Soles -. Merlans - Turbots
Cabillaud - Colin

Poulets de Bresse
Canards de Bresse
Pigeons de Bresse

CHEVREUILS
. eaux liIÈVRES du pays

«EUFS FRAIS
k tr. 5.40 la âouzs.

Escargots préparés
Sancisses de Francfort

Châtaigne* 75 o. Io kg,
¦ narrons fr. 1,— le kg.

An Magasin de Comestibles
&eïnet Fils

6-8. rue des Epanchenrt
Téléphone 7*
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H taine Schaflhouse !
i: Haine JCelvétia ::
| Véritable laine soie <!
;; Laine Mignon |
3 ; PRIX MODÉRÉS \ [

J J Triootages en tous genres < j
0 4>
, > Se reoommande , <,
$ A. WITTWER |
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S Gants d'hiver!
B ' B
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B Choix sans préoédent BB B
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MEILLEUR MARCHÉ
¦ que les Cokes de la g

¦ 
Ruhr et Iet Anthracites i

anglais |
| Le Charbon de bois dur remplace avantageusement B.

I

oes combustibles dans les calorifères et les petits

chauffages centraux et coûte moins cher.

S'ADRESSER à B

REUTTER & DUBOIS
Rue du Musée 4 - Téléphone 170
n a ES B i î_____-_-__-m m ̂ M-WMM H m m m

ATTENTION !
_a__BŜWfc*1_gga'~ i Nous rappelons à MM. les Docteurs
KJJBHP''-"*  ̂ P/y ^Vfft/i et au public qu 'il n'y a aucun produit
t_ ^7//f/7_rv/ ' S équivalant ou remplaçant le 

Lysoform,
j /UtJ' V// ____m 1» seul antiseptique et désinfectant
° 6L_r'-«_£<Sfi«B *_ n'étant; ni toxique ni caustique et d'uno.-ri<«É9TOa0wiiaaw__«_HW« odeur agréable. ' Exiger toujours la

marque de fabrique : Toutes les pharmacies et drogueries. —
BROS : SOO. SUISSE D'ANTISEPTIE, LYSOFORM. LAU SANNE.
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ED vente dans les meilleurs magasins 'de comes-
tibles, denrées coloniales, drogueries. Uefusez catégori-
quemont tou te huile qui soi-disant pourrait la remplacer.

ERNEST HORLIMAm . Waedenswil, 

MANTEAUX CAOUTCHOUC
très j olie coupe française

pour daines, depui s fr. 69.50 ; pour messieurs, depuis fr. 68.50
Pèlerines pour f illettes et garçons, dans tous les prix

chez J . S" , F\ E E) E. R oaoutchouo
Terreaux 8 — Neuchâtel

Epuisement nerveux
prévention et guéris m radioalo. par le Dr Rumler, médecin spé-
cialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'nne façon spéciale,
selon des vues modernes ; 800 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 éplnièro. du systômo
nerveux, des suites dus débauch es d'excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre cBt d'après lo jiH T--
ment des autorités compétentes d'une valeurhygléniquo incalcula-
ble ponr tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme
sain apprend à éviter la maladie et lea infirmités. Celui qui est
déj à malade apprend à connaître la vole la nlus sûre de la gué-
rison. Prix : 1 fr. 60 en tlmbres-poate. franco, Dr méd. Rnmler,
Genève 450 (Servette). J H 2825 B
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i SERODENT
y CLERMONT t FOUET
I Pâte - Poudre - Elixir

les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène
de ia bouche. J. vitent la carie, rendent les
dents blanches, et laissent une "fraîcheur agréable

! I et persistante- J. H. 32301 D.
En Tente partout

Mise en vente du

Messager Boiteux
de BERNE et VEVEY

pour 1921 - 2l4m<) année - Prix 60 centimes

Habillements complets, en drap solide, TC_ I
façons soignées, ' 175.-, 150.- 125.-, 110-, S4 , l w

Manteaux et Ulsters, façons mode^ m
_

s 85>_, 65" I
Pantalons en drap9 50.-. 42.-, 25.-, 32.-, 2a-, 25.-, 1950 1

J 
Pèlerines en tissus chauds,  ̂̂  ̂ I

j Chemises zéphir aveo co1 do ib7_5o, 14a0 Spencers noirs, très sondes, 4».- à 145°
§ Chemises molleton aveo 6t BaB lï t S95 Gilets laine, fau taisio , 4o.- _ 25- I

Chemises poreuses, devants Titrs, T5 Chaussettes de laine, 5.5o à 295 i
Caleçons molleton et tricotés , 10.50, 405 Chaussettes de coton, 3.50 à l30

Camsoles molleton et tricotéeis6.5o, 675 Flanelle blanche, 10.50 à S75 I
BretelieS très solide., 5.50 à 2 CraVateS, façon longue , 6.75 à 2 ! J |

JULES BLOCH g
^

Soldes et Occasions NEUCHATEL Succursale à F|euner il
«rasa—», , , . 

L® vogue considérable . j
M| dont Jouissent les cigarettes ||1

1 Basma-Vautier Midi.-àe I
I Drama-Vautier * "q(_etle I

est due>à l'excellente qualité des tabaos ||j
î bruts utilisés pour leur fabrication. ^s

Nous garantissons formellement que ceux-ci sont PiHG —  ̂ — i i m i ni n—i — n— m ii 1 .—1 ii P I  i—ua— ¦ RM
employés absolument purs, sans adjonction d'aucune m

essence ou d'ingrédients. jPff

§11 De l'avis des connaisseurs, ces cigarettes représentent !MJ
j ce qu'il y a de mieux sur le marché à prix égal. ^J

H J. . 131. C. S. A. VAUTIER Frères & C». B

Lits pour enfants
Zurich, Stampfenbachstraese 46-4?

fyÇ IP Î̂ I J^^ 
et Bahnhofqual 9

r X I  CJU^̂  Catalogue gratis
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seulement l'intérieur riche, mais aussi l'intérieur le plus simple se I !
distingue par le bon goût, et la bienfacture de son Ameublement |||

Ateliers d'ébénisterie PFLU flER & C° I
GRAND'RUE 10 BERNE GRAND'RUE 10 ,

VISITEZ NOTRE EXPOSITION - Livraison franco domicile I
PRIX AVANTAGEUX - DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE ||
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Coupons de draps
4 prix fixes

Un lot de coupons de drap ponr QE Fr.
complets de Messieurs 3M20 Ou le coupon

Un lot de coupons do drap pour / B Fr.
oomplets de Messieurs 8"20 lu le coupon

»¦-

Un lot de coupons de drap pour CE Fr.
oomplets de Messieurs 8"*20 uu l& conpon

Un lot de coupons de drap pour CE Fr.
complets de Messieure 8"20 Ou le coupon

Articles françala et anglais

Grand choix de coupons jf  dames et enfant?

Maison ce Petite Blonde »
81, BUE DE L'HOPITAL, an 1« étage — Angle Bne dn Sepo.

Envol franco contre remboursement

H. BAILLOD S.A. I
Neuchâtel

Récipients à
pommes ûe terre et

à fruits
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iCHAUSSURESi
Î I /  f-\ /-> B l  RUB DU SEYON 26 \

»X V-  ̂\*f n Maison fondée en 1872 j

f GRAND ET BEAU CHOIX i
• dans tons les genres et de tons prix j
% Escompte Neuch &telois et Jurassien <

| CHAUSSURES SUR MESURE - Ressemelages soignés ]
'..Tnn B̂iM K̂_namS7aH îaiB B̂BflnHB^̂ ^̂ ^HB^̂ H^̂ ^̂ Bl̂ HM

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Ma ux de tête¦ 

CACHETS
antlnévralffi qaes

MATTHEY
Soulagement 'tnmédiat et

cromDte srnérlsoa, la boite
1 fr. 80. dans tontes les phar-
macie*, c o-

DénOts ft Nenchfltol !
Buoler. Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.
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CREWE HOUSE
Ce nom qui apparaît fréquemment ces tempe

derniers dans la presse es. à la îois celui d'une
maison et d'une organisation qu 'elle abrita.
L'organisation fut préparée par lord Northcliffe.
le propriétaire de plusieurs grands journaux
britanniques, et dirigée par lui avec un certain
nombre d'habiles ©t actifs collaboraieurs. Son
auteur la fit servir à désorganiser les forces
de rési5tancè des puissances centrales au
Q'.oyen d'une propagande exercée pa.-mi >«•
•oidats du front et , à l'arrière , auiprès des po-
pulations.

Crewe Hoiue commença de fonctionner en
février 1918. D'après ia tactique aussitôt adop-
tée , on peut supposer quo la campagne était
préparée depuis quelque temps déjà, sous la
forme de rapports présentés par les collabo-
rateurs de lord NortîtcliEe sur les meilleurs
moyens à employer pour atteindre le but
qu'où se proposait . Voici, d'après < The se-
crets of Crewe House >, le livre que vient de
publier sir Campbell Stewart, l'un des agents
de la propagaude alliée, quelques-uns des
traits de cette organisation désormais fameuse.

En ce qui concerne d'abord l'Allemagne, deux
politiques furent mises en halanoe, toutes deux
visant d'ailleurs à provoquer dans l'empire une
révolution ou tout au moins des récriminations
et la discorde : l'une consistait à laisser de
côté la personne de l'empereur et à rejeter
tonte la responsabilité des souffrances que su-
bissait l'Allemagne sur le parti pangermanis-
te ; l'autre, qui fut préférée parce qu'une action
dirigée contre une personne est plus efficace
que celle dont un parti est l'objet , fut de faire

porter tout  le poids sur les Hohenzollern et,
principalement , sur Guillaume II. Afin d'éviter
que les attaques eussent pour effet de fortifier
au contraire la situation do l'empereur, il fut
convenu que tout ce qui serait allégué contre
lui serait de provenance allemande, emprunté
à des publications faites en pays alliés de l'Al-
lemagne ou supposé en provenir.

La propagande en vue de démoraliser l'Au-
triche dut tenir compte avant tout de la répu-
gnance des populations slaves de la monar-
chie à « travailler > .pour l'Italie. Le pacte de
Londres, oui assurait à l'Italie Trieste , l'Istrie
et de copieuses portions de la Dalmatio, cons-
tituait donc un obstacle qu 'il fallait d'abord
écarter. C .;st pourquoi — on apprend aujour-
d'hui . la suite de quelles négociations — MM.
William Stead, ancien correspondant du < Ti-
mes > à Vienne, et Seton-Watson, les deux
directeurs.que lord Norlholiff g avait 'préposés
à la section de propagande austro-hongroise,
s'employèrent avec zèle à réunir, en avril 191S,
à Rome et à faire aboutir cette Conférence ctes
représentants des peuples opprimés par les
Habsbourg, où furent prises les résolutions les
plus explicites : la monarchie devait être dé-
truite < afin que chaque peuple obtînt son en-
tier affranchissement et son unité nationale «u
sein d'un organisme politique libre et uni. >
Une déclaration faite en commun par les repré-
sentants de l'Italie et par les délégués yougo-
slaves dit notamment : < La libération de l'A-
driatique et la défense de cette mère contre
tout ennemi présent et futur est d'un intérêt vi-
tal pour les deux peuples... ils s'obligent, en
vue du maintien de bonnes et loyales relations
entre les deux peuples, à trancher désormais
amicalement tr .t différend concernant leurs

frontières sur la base du principe des nationa-
lités et du droit de libre disposition des peu-
ples >. On sait ce que l'Italie a :fait de la signa-
ture apposée au bas de ces engagements. Les
propagandistes de Crewe House ont assumé
une lourde responsabilité en prenant l'initia-
tive de la conférence de Rome; et, en quelque
sorte, la garantie des déclarations qui y furent
adoptées : ils oni cruellement déçu les Serbes,
Croates et Slovènes. , , -Y,:

Dans les pays de la monarchie austro-hon-
groise, la propagande fut dirigée selon le plan
.exposé dans un mémoire que lord Northcliffe
soumit le 24 février 1918 au Foreign Office. Ce
mémoire exposait que le. Alliés avaient eu le
choix entre deux buts ' à poursuivre ef deux
méthodes à mettre en œuvre, La politique A
consistait à conclure une paix séparée avec
1 empereur, la com et 1 aristocratie d'Autriche-
Hongrie sur la bose de iâ non-intervention dans
les affaires de la monarchie des Habsbourg,
dont le territoire devait être à peine touché,
s'il l'était. La politique B: visait à briser la puis-
sance de la monarchie « en y encourageant et
en y appuyant les tendances de toutes les po-
pulations anti-allemandes et bien disposées en
faveur des Alliés. > La politique A avait déjà
été tentée sans succès, et le mémoire en faveur
de celle qui Se proposait la ruine ̂ totale de l'Au-
triche-Hongrie porte à ce sujet : < Lès Habs-
bourg ne sont pas libres dans leurs tractations ;
ils sont impuissants à çpmpre avec l'Allemagne,
quand même ils souhaiteraient pouvoir le
faire >. Il n'est pas san$ intérêt ' de noter que
d'après sir Campbell, l'un des meilleurs moyens
de soutenir les anti-Alleniand. de la monarchie
était de les assurer, de ;la part des gouverne-
ments alliés et du président des États-Unis, que

tous jouiraient de la liberté démocratique con-
formément à la formule < le gouvernement par
le consentement des gouvernés >.

Entre autres principes ayant guidé l'activité
de lord Northcliffe, on relève celui-ci : < Le but
final de la politique des Alliés ne doit pas êtro
d'établir , sur les ruines de l'ancienne monar-
chie, de petits Etats séparés ; on doit viser à
former une confédération de l'Europe moyenne
et danubienne >. Le mémoire ajoute : « Les Al-
lemands d'Autriche doivent être libres de s'u-
nir aux Etats confédérés allemands > . On ne
constatera pas sans étonnement que la pre-
mière idée de la réunion de l'Autriche alle-
mande à l'Allemagne a été énoncée dès fé-
vrier 1918, par le3 ennemis de ces deux pays,
dans le but avoué de constituer une confédéra-
tion com posée d'Etats non allemands et hostiles
à l'Allemagne. Il est également digne de re-
marque que M. Balfour , à qui le programme
northclifîien de propagande fut soumis, n'ob-
jecta rien à ce rattachement éventuel de l'Au-
triche allemande à l'Allemagne, ce qui semble
confirmer que l'cfpposition irréductible à ce pro-
jet vint de M. Clemenceau.

Extrait de la Feuille olficiella snisse da COHCG

— Le chef de la maison Olga Muller, A la Belette,
à Neuchâtel, est Olga Hedwige Muller, à Zurich.
Ganterie, bas et cravates.

— Sous la . dénomination de Société coopérative
immobilière de la Mai6on du Peuple, il est consti-
tué à Fleurier une société coopérative dont le but
est de fournir aux organisations ouvrières des lo-
caux pour conférences et assemblées et aux travail-
leurs les moyens de s'instruire et de se récréer. Elle
pourra à cet effet acheter tous immeubles nécessai-
res et fairo procédoi à 1? construction de maisons

ou à la transformation de celles existas t sur 'as Ii n.
moubles acquis. Le siège de la socii 'té est à F]0_.
rier, sa durée est illimitée. La société ont otgaj tto
vis-à-vis des tiers pnr les signatures collectiva» du
président ct du caissier du coniUc-ctr«oteu; en
charge.

HT MIT DK \A M\UM OFFI CIE LL E
— La maison Nathan Weil , fabrication d'horloge,

rie, à La Chaux-do-Fonds ajoute _ sa raison social e
les mots : Montres Casy. Nathan Weil, Casy Watish
en sorte que la nouvelle raison sera désormais NJa.
thau Weil, Montres Casy (Nathan Weil, rat'y
Watch).

— 23 sept. Clôture de la faillite do Koymond Char.
les, armurier-mécanicien, autrefois domicilié _ La
Chaux-do-Fonds.

— Bénéfice d'inventaire cle GrobfHy Henri , ro-
monteur, divorcé do Julie-Henriette Dubied &.§
Miéville, domicilié à Boveresse, où il est dôoôdé la
14 septembre 1920. Inscriptions au greffe do la ju s.
tice de paix de Môtiers jusqu 'au 6 novembre 1920
inclusivement.

— L'autorité tutélaire du district du Loele a pro .
nonce la déchéance de la puissance paternelle do
Tordion Edmond, voyageur, au Locle, sur son ea-
fant Georgette-Hélène, et nommé en qualité de tu-
teur le citoyen Albert Morlet , professeur, à Genève,

— 1er .octobre . Sursis concordataire de Constant
Joseph,. fabricant d'horlogerie, à La Chaux-do-
Fonds. Commissaire au sursis : Me Louis Clerc, avo-
cat , La Chaux-de-FonCs. Eélai pour los productions :
30 octobre 1920. Assemblée des créanciers : vendredi
19 novembre 1920, à 1-* heures, 4 l'Hôtel Judiciaire,
Délai pour prendre connaissance des pièces an bu-
reau du commissaire : dès le 9 novombre 1920.

— Les ayants droit à la succession de Giovani
Gaioni , fil s do Donato, né le 6 juillet 1889, en son
vivant domicilié à Colombier, sont invités à faire
leur déclaration d'héritiers au greffe do la j ustice
do paix 'de Boudry, dans lo délai d'une airnée à par-
tir de ce jour.

— Contrat de mariage entre Charles-Edouard
Tschumi , horloger, et dame Anna-Victorine Tschumi
néo Mercier , ménagère, domiciliés au Landeron

Avis aux Fiancés
La FABRIQUE DE MEU-

BLES BACHMANN & Cle, à
TRAVERS, peut fournir los
articles avantageux ci-dessous:
Belle grande table hollandaise
2 rallonges avec 6 chaises can-
nées modernes, les 7 pièces
Fr. 265.— Buffets de service
assortis : à 4 portes Fr. 310.— ,
à 5 porte " et niche en haut
Fr. 450.— Toujours lits de fer
aveo tout l'intérieur, sommier ,
matelas, duvet, oreiller et tra-
versin pour Fr. 260.—.

CHttl6PD3!IiOl!SUllSilSS

iMPQSitim
â ep o m m u M

DE TOUTES GRANDEURS
au

MAGASIN A. PERREGAUX
Maire & Ci0 Successeur

Faub. de l'Hôpital 1

Mwn.ii
Trèst bonne HUILE COMES-

TIBLE à Fr. 3— le litre. Vente
au litre et par estagnons.

HUILERIE «LE PHARE »,
Ecluse 15, Neuchâtel. o. o,
_—i———m—M¦_»_¦¦_____— _—

AVIS DIVERS

feiiiîj Cardinal
Ce soir :

, utile et ei sue

SALLE DE L'ANNEXE
DES TEKREAUX

le j eudi à ?> heures
dès le 7 octobre 1920

Introduction
à la lecture des maîtres

contemporains

DIX SÉANCES
de lecture* avec commentaires

par
M™ SAMUEL G AGJNEBIN

Jeudi 14 octobre :

Verlaine
et Mallarmé

Prix du cours: Fr. 12.—; une
séance: Fr. 2.—. (Réduction de
50 % pour lesi membres du corps
enseignant et les élèves de l'U-
niversité et des écoles.)

Billets à la Librairie Sandoz-
Mollet et à l'entrée.

Cours de

Danse - Tenue
et

Calislhénie
JKiss RickwooB ™Z™
le 25 octobre. Pour prospectus
et renseignements, s'adresser
Place Piaget 7.

PESEUX
Bonne
PENSION pour OUVRIERS

aveo ou sans chambre, chez
Mme HENRIETTE.

Primeurs. Grand'Rue 30.

Hôtel de Fenin
Les j ournées de

g&teaux
ont lieu tous les jeudis

et samedis
Journées spéciales à partir

de 10 personnes
Téléphone. 205 1

\mmf u 5^» I ™ ¦ A"\ »

Son Martel
Dimanche 17 octobre

Départ train Val-de-Travers
7 h. 10. S'inscrire ju squ'à vendre-
di i8 h. 

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 14 octobre I920

Promenade
au Vully et Moral
Aller Retour

13 h. 80 V NeucHûtel _ . 18 h. 30
14 h. — Cudrefin 18 h. —
14 h. 23 La Sange 17 h. 30
15 h. — Sugiez 16 h. 55
151,1. 15 Praz 16h. .3
15 h. 20 Motier 16 h. 30
15 h. 40 Y Morat A 1« h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à Cudrefln
et La Sauge Fr. 2.—» au Vully > 2.50» à Morat > 3.—

Enfants demi-place
Société da Navlcatlon.

I B NOUS H 1

I m i [ii i
&i en organisant

dès auj ourd'hui
une vente spéciale

HAUT i AUX
D'HIVER POUR DAMES E

Dernières créations
IH Drap ang lais pure laine W&

Nuances Modss

JO.- 105.- 115.- 125.-¦
c'est-à-dire au prix 59

l_ ^
Ey 

5?*™Jl

iSlBii
!en tous genres

en laine , coton , j
soie f

\ Lainages, etc. |
i a u  

magasin ;J

Savoie-Petitpierre I
t9BM__RBKn_nM_HBM_nw

SSBraBUSBBaasaBaaBinngsBBoaBSBasgBB-n. ¦¦¦¦ ¦¦ *B

I Horaire répertoire S
¦¦'¦ DE LA.

| feuille d'avis de Jfatdilfd I
» . . ______=__ ¦ .: 1;

* Service à partir du I" octobre 1920
. .. jusqu 'à nouvel avis -u .

U .  B
| En. rente à 50 centimes l'exemplaire au bureau §
E d u  journal, Temple-Neuf 1. B

Dépôts : Kiosque de l'Hôtel-de-Tille, — Wu '$
m ISigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare
§ et guichet dos billets, — Librairies et papeteries §
g iittinger, Bickel-JHeuriod , Berthoud, Bissât, g
m Delachaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Steiner, e.
I Winther, Céré & CIa, — Besson, — Pavillon dès g
* Tramways. ./_; i
BSaaaBBBBBBBBBHBUBBBB-iBBa-iBaBBBBaBBBa&BBgls

Eixi . E!ïtIEGrEïL
TAILLEUR -

§§| Rue du Concert 4

Raglans tî ]f anteanx
—— D'HIVER

confectionnés et sur mesure

*;"' .; ^J Réparations promptes et soignées JJ J

œzuKONtr^ MOTEURS :' t
«KO $ ^v-. Sy CHRRIQT;. i;;

^ , j g g^^ • qpRiwFLQN LRtJ SA UNE •

Exposition de Nouveauté s
8W1SS KNITTING HOUSE

. - ' 11111111111 MONTREUX liilllffi ll ;
Tricot et j ersey

VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 OCTOBRE

chez yve j . L. Berger , rue de l'Hôpital 18

Charles Kaltenmark
TAILLEUR ;

Premier-Mars 6 gog Tt if - i irhâtl-lTéléphone 12.94 3& IV GU.Llld.ltil

Vêtements sur mesure
M A N T E A U X  R A G L A N

POUR DAME S ET MESSIEURS
Façon moderne

Drap erie anglaise Prix modéré
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦MHHIHBBBBBBBBBBHaBBBBHBBBBBBB a

I OUK M Illlll !
Ij Tannerie H. HUNI, Horgen
[f. Maison fondée en 1728 J l

j  Représentant: ERNEST _. I ûlMEil, carrossier S
£ Coq d'Inde - XEBCHAXEL - Coq d'Inde [i
! Lanières, agrafes de tons systèmes, graisse adhérente et Ji
i consistante, hnile ponr cuir et machines
| REPARATIONS ET COLLAGE »E COURROIES -
.HUiUMUUBBHaBHHMUHBUEBBBBBBBBBBBBi

| SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 1
(précédemment Ppry & Cie) |

NEUCHATEL
Capital : Fn 100.000.000 — Réserves : 31.000.000 1

La Société de Banque Suisse reçoit j
des Dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

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

& V* %
!

Ces Obligations sont remboursables h échéances
fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels. î

ILa Banque prend à sa charge
le timbre fédéral

Elle bonifie sur : M j l  Q

LIVRETS DE DEPOT 4 12 0un Intérêt de ' • ' ''
8 , 11 | | | IIM-ILH» ¦UU!»i l»ii«HM^.> i| y nam q». i TWT_TTMIH_BT1*nil_ H'IMJ

Salie de la Rotonde f^TÏÏ,ÏS1Sfobre
Représentation de grand gala pour les f amilles et les pensionnats

Tournée VAST

LIS TOMfWISQyiS
da ROSTAND, avec

M. DEHELLY et MUe LISIKA
Sociétaire de la Comédie Frnuç.aisp ; de l'Athénée

Pour tous les détails, consulter lés aff iches
La loj ation et ouverte , au magasin de musique HUG

en face do Ui'Poste
Prix des places : Fr. 0.30. 5.85. 8.15 ct 3.10

Transports tl iwMiewls
par route ponr toute .destination

par camions, auto et dënïénagense capitonnée

Camion-automobile confortable pbur promenade,
place pour S0 à 35 perçohries,- à prix modelés.

S'adresser au garage du Faubour g . - Téléphone 10.60.

i Danse - Maintien f
» —t~- .;„ '! ;.; 

¦¦_.-'. e
e Le prof esseur Eugène RICHÈME est aff ilié aux «

S

* ASSOCIATIONS SÉRIEUSES de MAITRES de f
DANSE. Il est par conséquent bien renseigné et 2

e exactement au courant des j dernières créations cho- #
S régraphiques admises dans les . salons distingués, ..Ces §
9 nouveautés sont , f idèlement démontrées et enseignées 9
« dans ses COURS et LEÇONS PARTICULIÈRES S

I Ouverture des cours : La semaine prochaine |
s Rens.'1. snemonts rt inscriptions à l'Institut d'Education S
© Physique RICHEME frères, 8, Rue du Pommier , iteu- 5

{
chfttel. - Téléphone 8.20. ! . . #

_gBM___3„ , „?¦¦¦ ¦¦__,

É 1 5 S O C T O B  R EJ15I
^OBÇBB^"" "' =~ "" " """ """ %MaU _P

: C Retenez bien cette date P
j \\ où vous serez : tous appelés f k

H à juger celle qui sera... |_

Ë LA PLUS BELLE f
A FEMME DÉ SUISSE E

J_MM__»% ; ' .; - ; £ BBBBB^

Il5l O C T O  B R iliii
IL H ] ¦ '. ¦¦ a ¦

Madame Hiévillé-Bossard
Rue du Roc, 4 ¦?=__ != 4, Rue du Roc

reçoit dans sa' famille quel ques jeunes gens désirant
fréquenter les écoles de là Yille , ou employés de bu-
—:— reaù. — Vie de famille.¦? $*****¦• Bons soins —:—

Maison bien située. Vue sûr le lac et les Alpe?.

¦ l>M-31

<iviCv_;'Sv îva»S%b î è̂%i%è_bi è̂vCjt »̂^

| Crédit foncier jtoch .id .is |
%£ Dès le I er Juillet 1920, nous émettons U
|* des BONS DE DEPOT pour une durée de M
g^ 1 à 5 ans, au taux de p

1 Y s '/* •/. |
|x| timbre fédéral à notre charge <%
$Â et bonifions, -à partir du 1er Août 1920, sur «I

 ̂
LIVRETS D'ÉPARGNE «|

i un intérêt de 4 1/2 °/o I
j& $
p 4 _.ons rappelons qne les sommes qni **i
$è% nons sont remises contre bons de dépôt M
 ̂

on sur livrets d'épargne, sont consacrées m
£A| à des prêts garantis par des iiypotlièqucs ç|
 ̂

snr des immeubles situés exclusivement «$
£§̂  dans le canton de JKench&tei et ne sont j fj

 ̂
pas affectées à des opérations commer. ?k

*& ciales ou industrielles. P. 5703 N. Ù«o <j»

 ̂
Neuchâtel , août 1920. LA DIRECTION. M

^̂ 5̂ 5̂ 5̂ S5̂ ?̂ 5S55S55?^̂ 5̂ ^5̂ Ç5î5l^5̂ ^̂ 5?_55?fî 3^.à5SË5iivii3£i5£K_'i3ii3 &^

ii i il i. Iliii li i lil
LES 17 ET 18 OCTOBRE

à l'Hôtel Pattus, à SaM-Âubin
Ouverture de la vente à 2 heures

Produits agricoles en abondance; prix modestes. Buffet , thé
vin. Jeux divers : carrousel, tir au flotiert , jeu de quilles, etc.

L'après-midi, concert de la société de musique La Lyre.
On se charge de conduir e à domicile, jusqu'à Heuchâtel , le)

obj ets lourds et encombrants.
Un bateau spécial fera un service d'aller et retour entre Neu

ehâtel et Chez-le-Bart, le dimanche, en cas de beau temps.

I à Neuchâtel
se recommande pour tout

TRANSPORT
par camions-a utomobiles

U pÉsiiÊ [nuls ie j eunes II
NEUCHATEL

COURS DU SOIB
Raccommodage, "Lingerie, Conpe et Confection
de vêtements de dames, Conpe et Confection
de vêtements de garçons, Modes, Bcpassag»'

Les inscriptions auront lieu le vendredi 15 octobre , à 20 heur
au Nouveau Collège des Terreaux, salle n° 9.

COMMISSION SCO^iJB^

€81  ̂ CHAUFFEUR
«35*1̂ 9 apprenez à conduire
1 _ébs f à l'ÉGOLE de CHAUFFEUR ds

^j^^^^^^  ̂
Ls. LAVANCHY , Avenue Bergières

l̂ l$^^^§ftwP
Brevet snranti 

m Ls 7S

©ocxï)O0OOO(3O©exî)0©oexgg

luisin
I CHAPUIS & GRAU I
o Commissions • Expéditions o
S pour tous payB g
g Déménagements x
O 5e recommandent. S
g BUREAU: Fbg. du Châteaa 2 §
g Téléphone 7.42 §
oc_3OP_5tn(0{qp_^<_<n{nQ( _̂rv5i .

1 La Bourrasque!
Grand drame en 4 actes de Maurice do MAIiSAN 

 ̂||Wk Action des plus poignantes s'exerçantsurdesespr»
\\m occasionnant quasi des ruines morales. m
M I>w drame ! ^n àva___tz-- ¦

.La Meime dn Cliarl»®111
J Comédie fantaisiste en 4 actes . , = _ artiste H ,

Wm Très beau roman modems qui permet a la 301' utj e m
K| MARIA JACOBIN1 de déployer tout son talent e. i« B.

I PATHÉ-JOURNTL'di^S ĵ¦ ! vendredi - SUZANNE GRANDAIS daninrf^ f|
I ^[g ĵDULPA ̂ de ses doroî es CT^yi



POLITIQUE
Italie

.M. Giolitti a clu plomb dans l'aile
AIILAN, 13. — ' Le < Corriere délia Sera >

jpprend que le groupe parlementaire des na-
tionalistes a décidé de ne plus faire partie de
la majorité de la Chambre qui -appuie le ca-
ynet Giolitti . Le journal relève qu'il n'est pas
exclu que cet exemple soit suivi par les libé-
raux de gauche. Le groupe nationaliste , après
avoir coopéré à la chute de Nitti , avait voté
en faveur de Giolitti dans fespoir qu 'il saurait
rétablir l'autorité de l'Etat , appliquer le pacte
de Londres et réaliser l'annexion de Fiume,
sans recourir au système des conversations di-
rectes avec la Yougo-Slavie.

Le < Secolo > envisage la possibilité de la
démission de M. Giolitti. Il serait remplacé par
]e président actuel de la Chambre M. de Nicola,
parlementaire très habile, qui fut élu prési-
dent du Parlement sur le désir de M. Giolitti
lui-même.

Une nouvelle folie
MILAN, 13. — Le parti socialiste a organisé

pour jeudi 14 octobre, une manifestation dans
toutes les villes du pays dans le but d'obtenir
]a mise en liberté des prisonniers politiques
et la reconnaissance de la République russe des
soviets. Un manifeste publié par 1' . Avanti >
invite les cheminots de toute l'Italie à cesser
Je travail pendant deux heures, de 15 à 17
heures. Le personnel des chemins de fer secon-
daires, des tramways et des entreprises de na-
vigation est aussi invité à participer à cette
manifestation .

Allemagne
La Jbonne précaution

FRANCFORT, 13 (Wolff) . — On mande de
Berlin à la < Gazette de Francfort > : La délé-
gation des syndicats russes qui avait été auto-
risée à séjourner quatre semaines en Allema-
gne, a été informée par l'Office des affaires
étrangères qu'elle ne pourrait séjourner dans
le pays que jusqu'au 14 octobre. Pour le reste
de son séjour en Allemagne, la permission de
parler dans les assemblées ouvrières lui sera
retirée.

Dictateur dos finances
BERLIN, 12 (N. C). — On annonce la nomi-

nation d'un « dictateur des finances », avec des
pouvoirs très étendus et analogues à ceux du
commissaire du désarmement. Sa tâche est de
faire rendre gorge à ceux qui, grâce à de lou-
ches manœuvres, ont réussi à tromper le fisc.
Il s'appliquera également à faire rentrer tous
les impôts décrétés, qui, jusqu 'ici, ne rappor-
taient en général que des sommes inférieures
aux prévisions.

La nouvelle de cette nomination a provoqué
tin vif mécontentement, autant chez les pro-
priétaires que chez les ouvriers qui craignent
pour leurs petites épargnes, qu'on peut leur
enlever arbitrairement, tandis que les gros pro-
priétaires réussiront toujours à se soustraire
partiellement et à sauver leurs intérêts. Dans
les milieux financiers même, on est très scep-
tique sur le succès de cette nouvelle organi-
sation. L'aide, dit-on, doit venir de l'étranger
sous forme d'emprunts.

Un emprunt forcé
SOFIA, 12. — Le ministre des finances vient

de déposer sur le bureau de la Chambre un
projet de loi portant autorisation de l'émis-
sion d'un emprunt forcé à l'intérieur, dont le
montant s'élèvera à deux milliards de leva.
Les obligations porteront un intérêt de 5 %.
L'amortissement aura lieu par obligations sor-
ties au tirage pour une période de 50 ans.

Pour éviter des conflit
SOFIA, 12. — A la suite des incidents qui

ont eu Heu dernièrement à la frontière gréco-
bulgare, le gouvernement bulgare a proposé
qu'une commission gréco-bulgare soit chargée
de faire une enquête sur tous lès incidents. JLa
commission s'occupera également des mesures
propres à prévenir le retour de pareils faits.

Tchécoslovaquie
Grèves partout

Lé mouvement social en Tchécoslovaquie
prend de jour en jour un caractère plus aigu.
De nouvelles grèves ont éclaté dimanche. Dans
la grande usine de machine Danjek, à Prague,
les ingénieurs se sont mis en grève. Dans les
districts les plus fertiles de la Bohême (JKralup;
Welmarn et Melnik), la totalité des ouvriers
agricoles a déclaré lagrève. Les betteraves res-
tent dans la terre et les dommages se chiffrent
par millions. Les grèves de Presbourg se sont
accentuées et menacent de s'étendre à toute la
Slovaquie. ¦ - . . , ,

— .: Grèce .'.-.Y- 
, - .. Rentrée de G-ounaris .

L'ancien premier ministre : Gounaris, parti-
san ardent de l'ex-roi Constantin; qui se trou-
vait en Italie depuis son évasion de Corse, a
télégraphié hier à ses amis politiques qu 'il se
préparait à venir en Grèce pour participer à
la campagne électorale. M. Gounaris ee trouve
actuellement sous le coup d'un mandat d'arres-
tatioû de la haute cour, mais selon le désir de
Venlzelos de laisser toute liberté d'action à
ses adversaires politiques pendant la campagne
électorale, le mandat d'arrestation ne sera pas
exécutoire avant la fin des élections.

Vers une régence
ATHENJBS, 12. — A la suite de la maladie

du roi, le gouvernement a examiné la question
de la régence et décidé que celle^i serait ex-
ercée par le conseil des ministres,-si l'état du
souverain s'aggravait. „_ •_

Le dernier bulletin de santé du roi est plu-
tôt rassurant.

Bulgarie

ETRANGER
La baisgo du sucre. — On mande de La B,a-

vanne qu'en raison de la crise provoquée par
la baisse du sucre et de la panique financière,
le gouvernement a décrété l'ajournement à cin-
quante jours dé tous les payements. Les ban-
ques ne ' payeront que 10 % des comptes cou-
rants.

En déficit, haussons les tarifs ! — Les comp-
tes des chemins de fer français accusent,.pour
l'année 1920, un déficit dé 2134 millions de
francs. On suppose que, pour couvrir ce défi-
cit, une nouvelle augmentation des tarifs sera
décrétée.

Pour favoriser la pêche. — Pour favoriser
la pêche, le conseil des ministres français a,
décidé de livrer le charbon à meilleur marché
aus bateaux de pêche.

La lumière à Paris. — A* partir de mercredi
" l'éclairage de la ville de jPai. s , sera rétabli
comme il existait avant la guérreii.', t ii •••

L'argument. — M. Braschler, de la Chambre
des représentants d© WasJhington, est un hom-
me qui possède admirablement l'art de discu-
ter. Il présentait, l'autre jour, une loi sur l'en-
seignement agricole obligatoire dans les écoles
de la campagne.

Quoi de plus raisonnable qu'un tel projet 1
Il y eut pourtant, pour le critiquer, ceux-là

mêmes qui passaient pour experts en matière
d'agriculture.

Plutôt que de répondre .et d'échanger ré-
plique contre réplique, l'honorable M. Brasch-
ler offrit de retirer son projet, à cette seule
condition qu'il se trouvât dans rassemblée
quelqu'un qui fût capable de dire, si les oreil-
les de la vache se trouvent devant ou der-
rière les cornes.

Nul n'osa se risquer à répondre à oette ques-
tion troublante, ni s'opposer davantage à ce
qu'un grand peuple sortît d'une si belle igno-
rance. Tant il est vrai qu'un argument futile,
mais plaisant, a souvent plus de poids que
les plus solides raisons.

La famine en Chine. — On mande de Pékin
au < Times » : . , , ' ¦ . .

Des régions où règne la famine arrivent des
nouvelles alarmantes. La détressé augmente et
le froid va bientôt s'ajouter aux souffrances des
malheureux qui meurent de faim. Si d'ici à six
semaines des v secoure ne sont pas envoyés à
oes régions, des milliers de gens périront.

Découverte d'une île

Il y a environ huit ans, unie jeune Cana-
dien, Bob Flaherty, déjà célèbre à 21 ans par les
aventures qu'il avait courues dans le nord à la
recherche de minerais, apprit que des Esqui-
maux qui venaient chaque année à la côte de la
baie d'Hudson pour y échanger des fourrures
oontre des ustensiles, habitaient une île assez
considérable de cette mer intérieure. D'après
les cartes, il ne devait se trouver, dans la ré-
gion vaguement indiquée, que d'insignifiants
îlots, tandis que le calcul de la longueur de
l'île, d'après le temps que les Esquimaux di-
saient mettre pour la parcourir dans leurs
tfaîneaux à chiens, donnait plus de 150 kilo-
mètres. Flaherty résolut d'aller voir.

Equipé par son < patron », il retourna dans
le nord et parcourut pendant deux ans la baie
d'Hudson et ses rivages sans trouver ce qu'il
cherchait : toute sorte de mésaventures vin-
rent à sa traverse, y compris le naufrage d'un
voilier acheté spécialement en vue de l'ex-
ploration.

Rentré à Toronto, son patron l'équipa de
nouveau et lui confia un schooner qui avait
déjà fait ses preuves dans les mers arctiques.
Flaherty contourna le Labrador, franchit le
détroit d'Hudson et entra dans la mer de ce
nom où, le 23 août 1915, il aperçut enfin l'île
cherchée, désignée jusque là, sous une dimen-
sion minuscule, du nom d'île de Beleher. Il
trouva cette terre, longue de 147 kilomètres
et large de 75, habitée par vingt-cinq familles
comptant ensemble 125 membres. JLes habi-
tants vivent du produit de la chasse du renard
dont, chaque hiver, ils vont échanger les peaux
à la côte contre ustensiles et approvisionne-
ments.- Le renard est à peu près le seul mam-
mifère. D'après une légende qui persiste chez
les Belcherois, le caribou à dû être abondant
autrefois. Mais aujourd'h ui l'île ne présente
qu'une végétation extrêmement rare qui ne
suffirait pas à nourrir ce grand cervidé.

Faute de textile et de fourrures assez épais-
ses, les Esquimaux de l'île de Beleher, con-

fectionnent leurs vêtements à l'aide des dé-
pouilles de l'édredon, la plume en dedans, ce
qui procure une très agréable chaleur, mais
répand au dehors une odeur infecte. Les fem-
mes qui sont des tailleuees et couturières d'une
grande habileté fabriquent les bottes à l'aide
de peaux de phoque qu'elles tannent en les
pétrissant longtemps entre leurs mains, puis
en les mâchant jusqu'à en expulser la graisse.
Cousues à la main ces bottes sont absolument
imperméables.

Mis en présence de la pacotille dont l'explo-
rateur s'était chargé, les Belcherois ouvrirent
de grands yeux, mais ce qui causa parmi eux
une joie intense et durable, ce furent des chan-
sons dites par un phonographe. L'une d'elles
surtout les séduisit au point qu'ils la surent
bientôt par cœur, et c'était, dit le narrateur de
l'expédition, un spectacle à mourir de rire que
d'entendre ce succès de < music-hall » chanté
à tue-tête sans y rien comprendre par une fem-
me perchée, les jambes croisées sous elle, sur
une roche à côté de sa hutte.

Quant au résultat économique de l'expédi-
tion, il est à peu près nul. Il y a beaucoup de
minerai de fer à l'île de Beleher, mais la qua-
lité est telle qu'il ne vaut pas la peine d'en en-
treprendre l'exploitation, du moins dans le3 con-
ditions actuelles de transport et de traite-
ment;

Du haut d y balcon
L'indésirée

PARIS, 13/— L'Acàdëifiie française, travail-
le beaucoup. Vous n'en avez jamais douté, Je
pense. Bien que MM. Anatole France, Pierre
Loti, Clemenceau et quelques autres n'y met-
tent à peu près jamais les pieds, la docte com-
pagnie, sous la forme de quelques délégués zé-
lés, s'occupe activement de mettre eh valeur la
vieille langue française, tout en tenant compte
des petites modifications dont l'agrémente la
vie moderne. ;>

Par égard pour le grand souvenir de la
guerre, d'importantes locutions de l'argot mi-
litaire sont officiellement admises et. classées
comme expressions reconnues par ceux qui ont
souci de beau langage. Les expressions : jus et
pinard, panam, riboui6, grimpant, liquette, par
exemple, ont aujourd'hui droit de cité.

Une large part est faite aussi, dans le dic-
tionnaire académique, lequel fait autorité à des
mots de source étrangère qui semblent entrés
dans nos mœurs. Ne faut-il pas faire plaisir
aux Alliés ?

Et la commission spéciale, avec infiniment
de tact, a su doser, dans l'admission de ces ter-
mes exotiques^ 

une respectueuse proposition de
mots venus de chacun des pays qui ont com-
battu à nos. côtés. Quelques locutions japonai-
ses sont, avec un peu de bonne volonté, deve-
nues françaises.

Vous pensez bien qu'une pareille révolution,
au sein même du sanctuaire de nos traditions
littéraires nationales, n'a pas été sans soulever
d'âpres polémiques. Certains académiciens at-
tristés épanchèrent même leur mélancolie, en
de copieuses oolonnes. ._ 

Et voici que l'un d'eux, en riposte, va se
faire l'apôtre d'une réforme inverse, qu'il
àocttlrt*. j_^lam©ft' a^Bi -^éhéme_«e':i*, ,',fc ;. <,;*>--.

Il existe dans la langue-française, une lettre
absolument. Imrtïïé ï lâ lettre K_ dont l'tesoii-
nanpe a plusieurs moyéhs de se remplacer.

D'origine germanique plus encore que grec-
que, elle fait figure d'ennemie, parmi' les let-
tres chères à nos mots anciens. L'Allemagne
en a usé et même abusé..

Son utilité particulière n'est justifiée par
rien, absolument ! -

Donc : à la porte la lettre E ; à la porte l'in-
fâme, à la porte la < Boche » ! Décrétons que
les mots qui l'emploient pourront désormais
s'en passer.

N'oublions jamais que la devise de la mo-
rale allemande est représentée par les trois
K, qui symbolisent la cuisine, l'église et les
enfants !

Par la même occasion, l'on pourra faire là
œuvre réparatrice. La lettre qui remplacera
le K supprimé sera une bonne vieille lettre,
bien française celle-là et que la malice humaine
taquine depuis des siècles, on ne sait pour-
quoi avec des plaisanteries surannées.

Telle est la revendication prochaine qui sera,
sans doute, discutée avec toute la solennité que
comportent les grandes réformes de la vie des
peuples. Henry de F0RGE-

m

SUIS SE
La Suisse et le Iichtenstein. — Prochaine-

ment sera signée entre le gouvernement de
JLichtenstein et la Suisse . une convention pai
laquelle la direction générale des postes suisses
s'engage à exploiter pour le compte de la prin-
cipauté les postes, télégraphes et téléphones
de ce petit pays qui compte 5 bureaux de pos-
tes et 2 dépôts. ; ' Q

Les taxes postales serbfat les mêmes qu'en
Suisse, le gouvernement ay^nt introduit le franc
comme unité monétaire. , ,,

L'impression des1 timbrés est réservée à la
principauté. Le personnel sera engagé par la
direction suisse, mais sur préavis du gouver-
nement du Lichtenstein : les citoyens suisses
pourront faire partie du personnel. :

L'entrée en vigueur de cette convention est
prévue pour le 1er janvier 1921. Sa durée est
illimitée, mais elle pourra être résiliée par l'u-
ne ou l'autre partie sur préavis de 6 mois à
condition que la dénonciation ait lieu le ler
janvier ou le ler juillet.

Les infractions aux lois fédérales concer-
nant les P. T. T. seront jugées en première ins-
tance par le tribunal de Vaduz, en appel par le
tribunal cantonal de Saint-Gall et les pouvoirs
de cassation sont attribués au tribunal fédéral
à Lausanne.

_ Tout différend pouvant surgir entre les par-
ties contractantes est tranché par un tribunal
arbitral. Une convention analogue pour les
douanes est à l'étude et sera mise en vigueur
après la convention postale.

BERNE. — Le Grand Conseil a adopté mar-
di, en première lecture, la revision de la loi sur
la police des automobiles et des routes. JLe
maximum de l'impôt sur les automobiles sera
porté à 1000 francs et les motocyclettes à 40 fr.

Le conseil a commencé ensuite la deuxième
lecture de la loi sur la proportionnelle.

SOLEURE. — Dans les c Oitner Nachrich-
ten >, un citoyen qui signe < Academicus » at-
tire l'attention sur un mouvement anthroposo-
phique qui , organisé à Domach. fait une ré-

clame tapageuse. Il s'agirait en réalité, d'après
les « Oltner Nachrichten », d'une fondation oc-
culte, d'un centre de propagande allemande.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat a muni de la
clause d'urgence la décision du Conseil com-
munal du 8 octobre relative à la conclusion d'un
emprunt de six millions de dollars aux Etats-
Unis. L'emprunt sera ainsi soustrait au réfé-
rendum facultatif. Cette décision a été motivée
par la courte validité de l'offre américaine et
dans le but d'éviter l'échec de toute l'opération
financière, ce qui aurait mis la ville de Zurich
dans une situation extraordinairement difficile.

GLARIS. — La colonne de secours partie
dimanche après midi, sous la conduite de M.
Mercier (Glaris) à la recherche des aviateurs
tombés le 7 septembre dans le massif du Tôdi,
a réussi à relever les cadavres qui étaient pris
dans la glace et à les descendre dans la vallée,
au prix de très grandes diffi cultés.

On donne encore les détails suivants :
Ce n'est pas l'avion tout entier qui fut dé-

couvert en premier lieu, mais seulement une
petite partie détachée. L'appareil fut retrouvé
à deux cents mètres plus loin, au pied d'une
immense paroi de rochers.

Selon la < Neue Glarner Zeitung », l'appareil
serait tombé à la suite d'une avarie au moteur,
tout comme celui .qui tomba à Zollikon. Selon
une autre supposition, les deux pilotes se se-
raient égarés et auraient essayé d'atterrir sur
le glacier de Glim, dont la surface est passable-
ment plane, mais l'appareil se serait écrasé
contre la paroi des rochers. Les cadavres des
pilotes ont été retrouvés, affreusement muti-
lés. Ils portaient des uniformes bleu-clair, dé-
corés de. nombreux ordres. La descente, des
cadavres a été effectuée par la vallée de Ru-
sein.

— La petite Gallati, de Nsefels, âgée de trois
ans,' atteinte par une ruade 'de cheval, a été
tuée sur le coup.

GRISONS. — Un chasseur de Misox, nommé
Giovanni Crotti, a été trouvé tué d'un coup de
fusil dans la forêt de Cama (Misox). On croit
à un accident. Les causes exactes de la mort ne
sont pas encore établies.

FRIBOURG. — Un accident mortel est arrivé
mardi soir, un peu après 9 heures et demie, à
Courtepin, au passage à niveau situé près
du buffet de la gare. Les barrières étaient mi-
ses et le dernier train Morat-Fribourg venait de
quitter la station, lorsqu 'un side-car monté par
deux personnes, arrivant à une vitesse folle par
la route de Morat, vint se précipiter contre la
barrière qu'il brisa, pour être pris en écharpe
par l'automotrice en marche. JLe motocycliste
fut atteint à la tête par la machine, qui lui fit
une horrible plaie au front et lui fractura la

' L ichoire. La mort fut presque instantanée.
Quant à la jeune femme de Morat qui était

dans le side-car, elle avait été projetée de .côté
par le choc et en fut quitte pour une forte com-
motion et quelques égratignures sans gravité.

JLes conducteurs du F.-M.-A. et le garde-
barrière s'empressèrent autour du motocycliste,
l'enveloppèrent d'un drap et le hissèrent sur
le convoi. A l'arrivée à Fribourg, la dépouille
mortelle fut transportée â la morgue de l'hô-
pital, où l'identité de la victime fut établie.
On se trouvait en présence d'un jeune négo-
ciant, Adolphe Grass, né en 1889, de Birseck
(Bâle-Campagne), habitant Berne, Gerechtig-
keitsgasse.

GENÈVE. — A la Croix de Rozon, l'ouvrier
charbonnier François Vuagneux, âgé de 45 ans,

. voulant maîtriser son cheval qui s'était embal-
lé a passé sous les roues du véhicule et a eu
la poitrine enfoncée. Il a succombé peu après
l'accident, à l'hôpital. H laisse une veuve et

J trois enfants. „. .'.', **¦'""

Propriété intellectuelle
Du « Journal de Genève»:
C'est avec la plus vive satisfaction que les

écrivains suisses ont appris le vote du Conseil
des Etats supprimant les articles A6 et 17 du
projet de loi sur la propriété intellectuelle.
C'est là un beau succès obtenu par leurs vail-
lants défenseurs, et en particulier par M. Geor-
ges de Montenach.

Nos lecteurs n'ont sans doute pas oublié les
vives et légitimes protestations soulevées pat
le fâcheux avant-projet élaboré en 1912, dans
l'esprit le plus rétrograde, par une commission
incompétente. Au lieu de protéger les écrivains
et les artistes, on prétendait les dépouiller de
quelques-uns de leurs droits matériels et mo-
raux les plus incontestables. C'est ainsi que
les articles 16 et 17 en question créaient une
< licence obligatoire » en vertu de laquelle un
imprésario quelconque pouvait faire représen-
ter une pièce de théâtre sans l'autorisation de
son auteur, quitte à lui verser, après coup,
une * indemnité équitable ». Ce n'étaient pas
seulement des intérêts matériels qui étaient en
jeu. Un crivain doit pouvoir empêcher que son
œuvre soit défigurée par une interprétation
défectueuse. Le Conseil des JEtats a été bien
Inspiré en supprimant purement et simplemenl
cette disposition inadmissible, au lieu de voter
des amendements qui manquaient de netteté.

Il faut reconnaître que ce projet, qui avait
été légué au Conseil des Etats actuel par son
prédécesseur, a déjà été amélioré sur plusieurs
points par la nouvelle commission. Il con-
tient des dispositions utiles et même nécessai-
res, entre autres sur la reproduction par le
cinématographe. Mais d'autres articles sont en-
core très critiquables et nous espérons que le
Conseil des Etats, qui n'a pas achevé la dis-
cussion du projet , persistera dans ses dispo-
sitions libérales.

Il ferait bien en particulier de supprimer les
articles 26 et 32. Le premier a trait à la repro-
duction de fragments d'oeuvres littéraires dans
des recueils destinés à l'enseignement sco-
laire ; le second à la représentation, par des
sociétés d'amateurs, d'œuvres dramatiques
éditées. Ces deux articles établissent qu'il n'est
pas nécessaire de demander l'autorisation de
l'auteur. Ils créent une expropriation, soi-di-
sant pour cause d'utilité publique. Et pour-
quoi ?

Jamais, à ma connaissance, — et j'ai quel-
que expérience dans cette matière, — un écri-
vain n'a refusé de laisser publier, même gratui-
tement, un fragment de ses œuvres dans un
recueil scolaire digne de ce nom. C'est à ses
yeux une consécration. On le trait e comme un
classique. Encore tiendra-t-il à être consulté
sur le choix du morceau à reproduire, et à
empêcher qu 'on ne sabote sa prose par des sup-
pressions, ou même des adjonctions malencon-
treuses.

Quant à nos auteurs dramatiques, ils ont si
rarement l'occasion de faire représenter leurs

pièoes qu'ils sont trop heureux d'accepter le
concours des sociétés d'amateurs présentant les
garanties voulues. Les écrivains de notre pays
n'ont jamais abusé de leurs droits. Il serait
donc souverainement injuste de les en dépouil-
ler. Et si des sociétés étrangères ont commis
quelques abus, on ne doit pas en prendre pré-
texte pour créer une législation étroitement
protectionniste. JEn somme, les écrivains ne de-
mandent que deux choses : la liberté des con-»
ventions et le régime du droit commun.

Le Conseil des Etats semble avoir compris
que de si juste s revendications ne pouvaient
être écartées. Avec quelques retouches enco-
re et quelques judici eux coups de ciseaux,
nous aurons une loi qui tiendra compte équi-
tablement des divers intérêts en cause et ne
nous mettra pas dans une situation d'infério-
rité humiliante vis-à-vis des Etats cultivés, si-
gnataires de la Convention de Berne.

RÉGION DES LâCS
Bienne. — Mardi, à |14 heures et demie, l'ai-

guilleur Gerber voulant éviter une locomotive
vers le passage à niveau de Madretsch a été
atteint par le train arrivant d'Olten et assez
sérieusement blessé.

CANTON
Association patriotique radicale. — Le co-

mité central de cette association, réuni hier
après midi, à Auvernier, a décidé de convoquer
l'assemblée du parti pour le 24 octobre à Cor-
celles. Il proposera aux électeurs radicaux de
prendre position en faveur de la journée de
huit heures dans les entreprises dé transport.
Cette décision a été prise à une grande ma-
jorité.

Parti progressiste national. — Réunis au Lo-
cle, samedi dernier, les délégués de ce parti
ont décidé de voter en faveur de la loi sur la '
durée de travail dans les entreprises de trans-
port.

Les Verrières. — Dans sa séance du 5 oc-,
tobre, le Conseil général des Verrières, a adop-;
té les comptes de 1919. Ils bouclent par un
déficit de 22,445,94 fr. Depuis vingt ans la
commune n'avait pas connu de déficits. Celui
de 1919 est attribué à un gros accroissement
de dépenses, fléchissement du , prix des bois,
grosses charges d'assistance (9800 francs de.
plus qu'en 1918), l'instruction publique absor-
be 10,000 francs pour allocations de vie chère,;
les dépenses extraordinaires 9900 francs.

Les budgets scolaires sont adoptés avec le*
__B__Ba_B---M-B-»-M-WM-»-M-M-»--»-«-W-M--B-M-M-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Joseph-Jules Girardin, commis, et Frida
Borel, de Neuchâtel, horlogère, les deux à- La'
Chaux-de-Fonds.

Léon-Oscar Cattin, comptable, à Genève, et
Berthe-Elise Richard , demoiselle de magasin,
à Neuchâtel.

Georges-Edouard Droxler, couvreur, et Hen-1
riette-Pauline Gigaud, de Neuchâtel, ménagère,
les deux à Yverdon.

Mariage célébré
11. Charles-Albert Gyger, ingénieur, au Lo-

cle, et Ruth-Marie-Rosalie Simond, à Neuchâ*
tel

Décès
10. Gabriel Sauser, journalier, à Peseux, né

le 17 juillet 1854.
11. Féliciana née Schmid, veuve de Henri

Frey, née le 21 août 1832.

Partie financière
L'emprunt 7 % Brown, Bqveri et Cie, de dix

millions, a été complètement couvert.

Bourse de Genève, du 13 octobre 1920
Les chiflres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 47. Fed. 1917, VI ——
Banq.Nat.Suisse 415.- o 4'/. ' ^".Vli —•—
Soc. de banq. s. 543.50 5°/o • 19i7-VUJ 387.50
Comp. d'Escom. 545.— 5% » 1918.LX -.—
Crédit suisse . . —.— S'/a Oï-deter léd. 55o.50
Union fin. genev. 195.—m 3% Oifléré . . . 248.—
Ind. genev. d. gaz —.— 3% Genev.-lots. 92.—
Gaz Marseille. . —.— 4%Genev.l899. —.—
Gaz de Naples . —.— Japon tab.ll«s.4'/5 90.—
Fco-Suisse élect. —.— Serr*s4% . .. 55.— d
Electro Girod. . —.— V.Genô.4W9,5% 373.—
Mines Bor priviL —.— _,  % Lausanne . 30 t.—

> » ordin. 350.—m C_en_.Fco-bmsse 242.50m
Galsa, parts . . 550.— Jura-Simp.S'/,0/. 252.—
ChocoL P.-C.-K. 261-50 Lombar.ano.3°/0 29.—
Nestlé 719— O. L Vaud.5°/0 —.—
Caoutch. S. fin. 85— S.fin.Fr.-Sui.4% 246.—
Coton.Kus. Fran. —— Ba.nyp.Sued.4o/» —.—
Sipel —.— Ctonc_igyp.l903 —.—

Obligations ] stak. 4 o" -.-
50/0 Fed.l914.II. —.— Fco-S. élec 4 o/0 219.—
4 '/a » 1916,IV. —.— Totisch._ong.4</j —.—
4VÎ » 1916, V. —.— Ouest Lumi&4V, —.—
Change à vue (demande et offre) : Paris 40.85/

41.85. Londres 21.715/22.115, Italie 24425/
125.425, Espagne 89.75/90.75, Russie —.—/
—.—, Amsterdam 193 35/19435, Allemagn .
9.30/9.70, Vienne (anc. ) —.—/—.—, Id.
( nouv. ) 2.112/2.512, Prague 7.70/8.10, Stock-
holm 123.—,124/—, Christiania 85.50/86 50,
Copenhague 87.10/88. 10, Bruxelles 43.—/
14—. Sofia 7.70/S. 10. New-York 6.045/6.445,
Budapest 1.55/1.95, Bucarest 11.225/11,6^5,
Varsovie 2.-/2. 40.

BODffi
\S\ Les femmes avisées emploient, pour /y

NN^ tremper 
le 

linge, le SQDEA Mr -
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AVIS TARDIFS
Caié-Restanrant du Cardinal

Ponr cause de deuil

Concerts supprimés jusqu'à samedi soir

Enchères de mobilier
"¦¦:¦ v- --¦"¦'"• ""'¦"¦'iàmr ¦"!• ' ¦ _ ' \?>ti>*snt «• 0.

¦¦¦ ' ¦'

POUR CAUSE DE DÉPART il sera vendu par
enchères publiques, samedi 16 ootobre 1920, dès
1 h._a dn soir, maison Franc, vis-à-vis du Château :

Un mobilier de sallp à manger de 8 chaises, 1 ta-
ble, buffet de service, crédence ; 1 mobilier de salou
aoajon, velours bleu de 4 chaises, 2 fauteuils, 1 ca-
napé, 1 grande glace, 1 bahut de 1648, 1 horloge avec
statues,'1 dessus de cheminée marbre blanc, l lour-"'
neau salamandre,' 1 écran cache fourneau pour sa-
lon, 1 armoire à glace, 1 machine à coudre, 1 grande
table, 1 table ronde, 1 lit fer et matelas, 1 fer à re-
passer électrique, 1 table de cuisine, quelques ta-
bleaux et divers objets .

Cernier, le 13 octobre 1920.
R1336 N Greffe de Paix.

Semai êmaMs
< ™u passais, fleurissant les chemins de ton rire,
0 Suzanne, pour qui la grâce était un art !
ot le poète a peur , en accordant sa lyre,
0e n'avoir pas de mots pour pleurer ton départ. »

i ;* Potion de l'Apollo est heureuse d'annoncer
««m ¦ clientèle le programme de choix de cette
s„ lne ' en t6 te duquel figure la célèbre vedette
»' wnne GRANDAIS, si profondément regrettéews tous les milieux artistiques et le »ublic même.
la «Ai aveo «no indicible émotion que l'on songe à

F
c,?êre disparue , la srrando étoile française.

cor. 
6 

f *?' daDS Ia vio' bion ' que' touto Jeune en-
dettn 

C 
A - auréolée de la gloire des grandes ve-

ioinc _ "5 al18 !l Poinc ' el'e connaissait toutes les
}.i . tr iomphe, réservées bien plus tard en géné-i. a ceux dont la vocation artistique est de dis-«ttire et de charmer.
ïvaH Ses Premif ;r c9 apparitions sur l'écran, elle

.ioiirï° ntl l"s *" Krand Public , et la faveur qui ac-
cès r - .es 'lrelniei's films laissait prévoir son suc-
lc oha ¦ et m't;lin: ini pourrait ne pas admirer
tn :|lrn!c .Puissant et doux émanant de ce sourire
d'un" i ' de Ki -Aee prenante , d'ingénuité maligne,
t'tau ,, eri-e- ''l 1" fois mut ine  et bonne enfant. Elle««'t bien Française.
Pût lnt8j  sou art ' J1 n 'était de sacrifice qu'on ne
t .sa . .cemalulev> aussi la cmématographie fran-
E i__ \»i disparaî tre uno de ses plus brillantes et

f" on i? Duros gloires ,
d"là d i a'm,'li;: en Suzanne, tant en deçà qu'au
ij n' J°° la frontiéro française , c'est la sincérité de
Ultanfe ? silnPlicit é non exempte de grandeur par
vivo „L' la .mob ili té de son si gracieux visage, la
tèn_i , ss',ou tle ses yeux , qui savent donner aux
•*îrit _. n it l tp fPrétées toute leur vérité; elle
"Bttta i tcmt °s l ps ressources infinies d'une âme
•'*mont i tendl'0 - Elle sait penser et, tour à tour,

Et C.!J°.
U'' Pleurer on rire,

llr Ja £} ,an moment où ello commençait ù reçueil-
liw ^"6 récompense do son labeur acharné, à
'"'mien. ' i aTait ' do l'avis do tous, conquis la
Wes d. qu 'au brusque tournant d'une des
?él a f|„ *ette France qu 'elle chérissait, elle a trou-

Anssi l traKif luo qui l'a ravie au grand art.
5*W fid _ Pn -c qui  coûtait fort  ses créations lui
Si' PeiSu *™a °'re et *es é°rans du monde en-
h .{ ,]6 ,7?n t de Ion . ucs années encore, s'éclaire-
^»sai?« „• f c'° sa jeunesse : le souvenir de son

C'est da rapit,e' hélas!
•Han ns sa superbe interprétation du grand ro-

\MEA CULPA
Uîïe Orai'j0? "poissantes et délicates, qne Su-
}f. talent. 8e r,5vèl6 dnn!' toute la plénitude de

X?1» toi r«mcs- scn vont rtans la mort sans espoir ,
^ »« ttsn _. Sl?sanf sur la toi le  magique.

Ao » moitié... Demain, j'irai te voir t

^M^
6
»?. gr amme : CHARLOT, l'incontestableu"«ro dans son inépuisable succès :

*KB IDYLLE AUX CHAMPS
C'est n. 

3 actes inénarra,jl«s

Ŝ 1*
19 

4 ^nn\
bereer ma

"vais berger, qui laisse
SrV'°t devpnnLr.0^

pe
?" le chemin de l'église; c'est

tffi?t8t. oni _ ° aono t dea êtres mystérieux de
T?'e; J L n". autour do lui en sarabande
_?? «ont. „„Ç,lar,ot amonreax.

'• toM l. -n 5,-tcl fro . ramme soit vu et appré-
Ton, * Y "«Mie neuchâtelois .

apollo! Tons i rADollo!



KEUCHAT1L
Potn les enîants du Nord. — On nous écrit :

' JLe comité neuchâtelois de secours aux en-
tants des régions dévastées du Nord est très
reconnaissant du cordial accueil que son appel
<a rencontré dans le canton de Neuchâtel et
fchez nos excellents voisins de Fribourg, Vaud
«ï'Jura Bernois ; on a compris qu'il s'agit-là
d'une œuvre humanitaire au premier chef et
que de pauvres enîants, orphelins la plupart,
au milieu des ruines et qui logent dans des
baraquements insuffisants ou dans des caves
Jramides, ont droit les tout premiers à notre
sympathie, et cela d'autant plus qu'ils ne sa-
vent comment nous remercier de notre invita-
tion à venir passer quelques semaines en
Suisse.

Toutefois, les personnes dévouées, — pas-
teurs, curés, maires, médecins, etc., — qui veu-
lent bien nous servir d'intermédiaires dans les
pays dévastés pensent qu'il est plus sage d'at-
tendre le retour de la bonne saison pour faire
Venir du Nord tous oes pauvres petits malheu-
reux trop affaiblis par la guerre et son dur
lendemain pour pouvoir affronter sans péril
les risques d'un long voyage par le froid, ou
d'un séjour d'hiver dans notre pays, où ils se
feront par contre, tant de bien pendant la bon-
rié saisoû. Aussi, désireux d'établir son œuvre
sur une base solide, le comité neuchâtelois,
très reconnaissant des offres et des dons déjà
reçus, se permet-il de compter sur la générosité
de tous ceux qu'intéressent les vraies victimes
de la guerre.

Au nom du comité neuchâtelois de secours
aux enîants des pays dévastés :

JLe président : M. Georges Vivien, pasteur,
à Corcelles ;

Lés vioe-présidents : MM. Grivaz et Marion,
curé, à Neuohâtel ; -¦

JLe secrétaire : M. Walther^ à Neuchâtel-,
La trésorière : Mlle Marie Tribolet, à Neu-

ohâtel.
Musique. — On nous écrit :
Modestement annoncé par les Journaux, le

concert d'orgue donné dimanche dernier au
Temple du Bas par M. Schneider, fut un véri-
table régal artistique.

JLes œuvres présentées, empruntées aux
Bach, Franck et autres maîtres de l'orgue, a-
vaient été choisies de façon à exprimer toutes
un seul et même sentiment : la joie. Une ana-
lyse sommaire précédait chaque morceau ; les
thèmes principaux étaient exposés à part. Il
y a là un souci de vulgarisation dont il faut
féliciter et remercier M. Schneider.

L'exécution fut irréprochable. M. Schneider
est un artiste de premier ordre, maître absolu
de son jeu et de toutes les difficultés ; sa re-
gistration toujours sûre d'elle-même, sobre et
homogène, ne laisse jamais cette impression
d'incohérence qu'on éprouve ei souvent de-
vant des musiciens plus soucieux d'étonner que
d'interpréter.

Qu'il noUs soit permis de citer ici la magis-
trale et pourtant sereine toccata de Bach, véri-
table monument musical qui fut peut-être le
meilleur moment de la soirée.

Mlle Wyss prêtait à oe concert une voix agréa-
ble, au timbre spécial, clair, bien îait pour
chanter la joie.

En dépit de la coutume qui permet toutes
_es fantaisies losqu'il s'agit d'un concert de
bienfaisance, le concert d'orgue de dimanche
fut une manifestation de haut goût artistique.

P. G.

ehiffres suivants, école primaire 40,950 fr., dont
38,550 fr. pour la commune et 2,400 fr. pour
l'Etat ; école secondaire 15,800 fr., commune
10,380 fr., Etat 5,400 îr. Le Conseil général dé-
cide d'émettre un emprunt local de 50,000 fr.,
au 6 % remboursable en 1930, en coupures de
1Ô0 fr. et 500, destiné à couvrir une partie de
la dette du domaine de chez le Brandt, le solde
fera l'objet d'un emprunt cédulaire à la Ban-
que cantonale.

La Chaux-de-Fonds. — Mardi après-midi,
aux environs de 4 heures et demie, une auto-
mobile descendant à toute allure le Reymond
vint se jeter, au contour de la route, contre un
cheval conduisant un attelage. Le cheval eut
l'épaule cassée et le vétérinaire ordonna son
abatage immédiat. L'automobile, à la suite de
cette rencontre, versa sur le bord du talus,
et il s'en fallut d'un rien qu 'un capotage ne
s'en suivit. Les occupants, deux personnes de
Bâle, s'en tirent fort heureusement sans aucun
mal. '

Le conducteur de la maohine a reconnu qu'il
marchait à une très vive allure, ses freins ne
fonctionnant plus. Il s'est déclaré prêt à assu-
mer toutes les responsabilités.

. — Mardi, à 13 h.50, le poste permanent et
¦lés officiers sapeurs-pompiers étaient alarmés,
un incendie venait d'éclater à la rue Jaquet-
Droz, dans les ateliers de la fabrique de ca-
drans < JL»a Soldanelle >. Grâce à la rapidité des
secours et à l'activité des agents un plus grave
.inistre a pu être conjuré. A.J4 h. 30 les pom-

piers étaient maîtres du feu. Les dégâts maté-
riels sont assez importants.

Le feu a été provoqué par une fournaise à
(pétrole. M. Baumann, gérant de la « Solda-
nelle >, s'est blessé à l'arcade sourcilière après
©tre allé fermer le robinet du réservoir. Une

.lame habitant l'appartement au-dessus des
bteliers a dû «n sortir par la fenêtre.

CORRESPONDANCES
(Le journal riseree son opinion

i ïfgari it* lettre» paraissent tosse cette rubrique)

Un règlement à réviser
St-Aubin, 13 oct. 1920.

Monsieur le rédacteur,
Si j'avais l'avantage de savoir qui a signé

« Iva > l'article du 11 octobre de la « Suisse li-
bérale > sur les règlements imposés aux em-
barcations de notre lac, je lui en exprimerais,
avec mes félicitations, toute ma reconnaissance,
partagée sans nul doute par tous les proprié-
taires de bateaux.

Il est, en effet, impossible d'imaginer un
aussi grotesque et stupide fatras d'exigences et
de questions auxquelles aucun d'eux n'est ca-
pable de répondre en connaissance de cause!
N'y va-t-on pas, par exemple, jusqu'à deman-
der d'indiquer le nom du ferblantier qui s'est
permis de fabriquer le réservoir à benzine des
bateaux-moteurs, ainsi que la description de
l'objet ! Oomme si la forme, le métal, la conte-
nance importaient à la police sur la navigation!
Ayez donc des soudures à l'étain à vos tuyaux
d'essence qui fonctionnent depuis 25 ans à vo-
tre entière satisfaction, le règlement vous les
supprime net, sous peine d'amende! Ayez donc
une élégante coque de bateau, construite en
'acajou, pitchpin ou mélèze, propre et luisante
d'un beau copal spécial, d'une gracieuse ton-
ture se terminant en une proue déliée, coque
sur laquelle un connaisseur se rince l'œil: le
règlement intervient et veut que le propriétaire
la souille d'énormes chiffres en couleur criarde,
qui font penser aux < grands numéros > des

,maisons closes des cités! Voulez-vous vous tor-
j turer le cerveau ? Etudiez alors dans le règle-
jment ia description des signaux qu'il faut con-

naître pour être < apte > à circuler sur notre
lac solitaire. Coups de trompe, coups de sif-
flet, les uns brefs, secs, coup sur coup, les au-
tres lents et espacés de minutes ou demi-minu-
teis, en nombre de 1, 2 et 3, suivant les cas !
Pauvres promeneurs sur notre pauvre lac,
n'oubliez jamais votre montre, et surtout
qu'elle soit à secondes! C'est à pleurer de bê-
tise. Et les îeux donc! Feu de proue, îeu de
poupe, feu de bâbord, feu de tribord , rouges,
Mancs, verts, exigés pour tous les bateaux dont
les neuf dixièmes sont toujours rentrés au cou-
cher du soleil ! Depuis 60 ans que je vais sur
le lac, je n'ai jamais rencontré de bateau la
nuit en piein lac.

La plume me tombe des doigts bien avant
d'avoir épuisé les sujets de plaintes que nous
adressons à qui de droit contre l'idiot factum
qui a nom de règlement, qu'on nous impose
avec force menaces de rapports et d'amendes.
Nous demandons qu'on nous en délivre au plus
tôt.

Nous ne contestons pas aux autorités le droit
de réglementer la circulation des bateaux sur
notre lac, spécialement de ceux qui sont loués
au public, mais au moins que les règlements
destinés aux particuliers soient établis par des
gens du métier et que ceux-ci soient réunis et
consultés quand on les revisera. Qui attachera
le grelot?? Dr VOUGA.

Les produits maraîchers
Champion, le 12 octobre 1920. '

!.i - JMonsieur le rédacteur,
Die divers côtés, on fait remarquer que le

prix des produits maraîchers reste élevé mal-
gré une récolte assez abondante. Peu de mon-
de cependant se rend compte que les frais de
transports sont une des causes de la chèreté
dé ces produits.

L'interdiction de circulation sur les ponts de
la TJhielle oblige les maraîchers du Seeland
à prendre le train et de faire l'expédition.

Le transport de 100 kg. de pommes de terre
ou légumes en bagages, s'élève depuis Cham-
pion à 2,06 fr, le camionnage gare-place du
marché 1 fr. Total 3,06 fr. A ce prix il faut
ajouter les frais de pesage, la part du billet,
le retour des emballages (si le poids dépasse
25 kg.) ; pour débiter un envoi de quelque im-
portance, la marchande doit être là de bon ma-
tin et se rendre en ville la veille, ce qui oc-
casionne des frais.

100 kg. de légumes ou pommes de terre sont
donc renchéris par les frais de transport de
3,50 fr. à 4 fr., oe qui représente, selon la natu-
re de la marchandise, 15 à 40 % de la valeur.
(Choux à 8 fr. les 100 kg. (50 %),  pommes de
terre 18 fr.)¦ On pense que les personnes compétentes en-
visageront le rétablissement de la circulation
des ponts, du moins pour les personnes prove-
nant/de localités non contaminées en vue des
approvisionnements d'hiver ; une baisse du
prix en résultera.

Avec parfaite considération.
E. BUCHENEL.

(Réd. — Les considérations de notre corres-
pondant sont très judicieuses. Nous lui dirons
cependant qu'à la « Pinte communale > de
Montbrelloz, près d'Estavayer, on a fait payer
en septembre dernier 2 fr. 60 pour quatre
œufs sur le plat. Les frais de transport n'ont
pas dû alourdir ce prix de beaucoup. Mais, ici,
ce .n'est pas à M. Buchenel de répondre.)

Neuchâtel, le 12 octobre 1920.
Monsieur le rédacteur.

Vieux bourgeois de Neuchâtel, je suis peiné
du vote du Conseil général refusant de s'inté-
resser financièrement au parc des sports pro-
jeté.

A quoi veut-on qu'emploient leurs après mi-
di ceux de nos jeunes gens auxquels les ros-
series du cinéma et les élégances de la litté-
rature ne disent rien ?

Je souscris cent francs à la société qui se
formera pour doter notre ville d'un parc des
sports, à condition qu'il ne s'y débite pas de
boissons alcooliques. Ma signature est à dispo-
sition au bureau de la Feuille d'Avis.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes compli-
ments distingués. B.

POLITI QUE
Société des nations

STOCKHOLM, 14 (Havas). — Le baron de
Wintenstein et M. de Trigger ont été désignés
pour représenter la Suède à la réunion de la
Société des nations à Genève.

L'ancien ministre Leagreu, le baron d'Adel-
daerd et Mme Wicksell sont nommés délégués
adjoints.

Les impôts ûe France
. PARIS, 13 (Havas). — Le rendement des «im-

pôts pour le mois de.septembre s'est élevé à
1,119,642,700 îr., accusant une moins-value de
321,800,100 fr. en comparaison des- évaluations
budgétaires. Cette moins-value est due unique-
ment à ce que la taxe sur le chiffre d'affaires
n'a pas donné le rendement prévu par suite
des difficultés inévitables rencontrées dans la
première période de l'application du nouvel
impôt. Toutefois, ce rendement accuse une
plus-value de 447,641,800 fr. sur le mois de sep-
tembre 1919. Pour les neuf premiers mois, la
plus-value sur les évaluations budgétaires s'é-
lève à 1,854,774,500 fr. et à 2,916,437,400 fr. sur
les recettes de la période correspondante de
1919.

Tournée .3 propagande
PARIS, 14 (Havas). — Dans une séance

qu'elle a tenue mardi, la commission adminis-
trative de la C. G. T. a décidé d'organiser des
tournées de propagande.

M. Jouhaux a été désigné pour représenter
la C. G. T. au congrès national des syndicats
suisses.

• Si'fflB'mistIce <$e H&iga
RIGA, 13. — L'agence Wolff emprunte aux

conditions d'armistice les quelques dispositions
que voici :

Les Russes doivent se retirer immédiatement
au nord de JLowinetz, sur la ligne de démarca-
tion

^ 
Les Polonais ont un délai de quinze jours

pont1 commencer leur retraite dans la même ré-
gion. La zone neutre s'étend sur 30 verstes. Le
délai convenu pour la dénonciation de l'armis-
tice est de 48 heures pendant les 25 premiers
jours, et de 10 jours passé ce délai.

Lés délégués quitteront Riga dans le courant
de la semaine. Il est probable que les négocia-
tions de paix et la conclusion de la paix défi-
nitive s'ouvriront dans une quinzaine , égale-
ment à Riga.

L'Ukraine libre
RIGA, 13. — Aux termes de la paix prélimi-

naire et du traité d'armistice signé mardi soir,
à 7 heures, la Pologne et la Russie des soviets
reconnaissent l'indépendance de l'Ukraine et
de la Russie blanche, et renoncent à des contri-
butions.

Les travaux des commissions se poursuivent.

Le plébiscite de Klagenfurt
BELGRADE, 13. ¦—. Bureau de presse yougo-

slave :
La participation de la population au plébis-

cite organisé dans la zone plébiscitaire de Ca-
rinthie a été très forte. Plus de 35,000 bulle-
tins de vote ont été déposés dans les urnes.
La votation est déjà terminée, mais les résul-
tats n'en sont pas encore connus. Il semble ce-
pendant qu'ils sont favorables à la Yougoslavie,
en dépit des grands efforts déployés par les
Allemands. On compte que la proclamation of-
ficielle des résultats du dépouillement aura lieu
vendredi soir.

KLAGENFURT, 13. — Bureau de correspon-
dance viennois :

D'après l'évaluation provisoire des résultats
du plébiscite, les votants se seraient prononcés
pour l'Autriche, dans la proportion de 57,2 %.

KLAGENFURT,, 13 (B. C. V.). — Résultats
officiels du plébiscite : 21,852 voix pour l'Au-
triche, 15,096 pour la Yougo-Slavie, soit le
59,14 % en faveur de l'Autriche.

Les troubles en Mande
BELFAST, 14 (Havas). — Sir Amard Greep-

wood , ministre pour l'Irlande, est arrivé. H a
prononcé un discours au cours duquel il a dé-
claré qu'il était faux que le vice-roi, le com-
mandant en chef ou lui-même aient l'intention
de donner leur démission. Ils sont au contraire
tous pleinement d'accord.

On connaît maintenant la plupart des terro-
ristes irlandais, ces derniers s'étant livrés à la
justice.

Le gouvernement à. l'intention de faire voter
le bill du home rule..

LONDRES, 14 (Havas). — A Dublin, les au-
torités militaires ont perquisitionné aux envi-
rons du collège Saint-Patrick, où un professeur
a été grièvement blessé hier. Une sentinelle a
été attaquée et blessée, étant en faction au dé-
pôt de munitions.

A Dunmanway, une centaine d'insurgés ont
attaqué la gendarmerie. Il y a eu des blessés
des deux côtés. A JLondonderry, à la suite d'une
rixe, il y eut plusieurs blessés.

Les mineurs anglais
LONDRES, 14 (Havas). — Bien que l'on pré-

voie un nouveau référendum pour décider si le
conflit minier sera soumis à un arbitrage, on
craint des grèves partielles, notamment à Bot-
tingham, dans le sud du Pays de Galles. On
peut espérer cependant que ces grèves n'empê-
cheront pas une solution amiable. La demande
au gouvernement d'un dernier référendum
pourra être l'occasion de reprise de négocia-
tions.

La grève portugaise
BERNE, 14. — Selon les nouvelles reçues par

la légation portugaise à Berne, la grève géné-
rale du port de Lisbonne et des transports de
l'Etat est terminée. Les services fonctionnent
régulièrement. La grève des cheminots conti-
nue, mais sans prendre d'extension. Des trains
circulent sur toutes les lignes de l'Etat. JLa cir-
culation du rapide Lisbonne-Porto, qui avait été
suspendue, est rétablie.

La grève du personnel de la chambre muni-
cipale de Lisbonne n'a troublé en rien la tran-
quillité de la ville. . . .

Quand on est fouit Imm...

Par la voix aux mille échos ,de 1 Agença télé-
graphique suisse,--leico'mité central de la ligue
zuricoise des femmes suisses a fait savoir son
intention dernière. Il va demander à la Société
des nations d'examiner les plaintes des femmes
allemandes touchant l'attitude des troupes noi-
res dans les territoires occupés.

Ah ! cette attitude ! Elle est terrible. Ecoutez
ce qu'en a dit un publiciste allemand dans la
< Berliner Montagspost > et dans la • . Berliner
Zeitung am Mittag > :

< Comme dans toutes les villes où des trou-
pes se trouvent en garnison, des incidents re-
grettables se sont produits dans les pays rhé-
nans ; mais ils sont rares et tout acte de vio-
lence a été réprimé rapidement et énergique-
ment. Les autorités allemandes m'ont affirmé
expressément que l'attitude des autorités d'oc-
cupation a été d'une correction absolue et que
pas un délit n'a échappé aux sanctions les plus
sévères. J'ai malheureusement vu de mes pro-
pres yeux le nombre considérable de femmes
et de jeunes filles allemandes qui, vers le soir,
assiègent littéralement les portes des quartiers
militaires et s'en vont avec leur ami français ou
marocain tendrement enlacés... >

Après cette constatation d un témoin oculaire
allemand, on comprend l'émoi des Zuricoises
de la ligue des femmes sans pourtant s'expli-
quer qu'elles s'en prennent aux troupes noires.
Car, enfin, la scène à laquelle les deux jour-
naux berlinois donnent leur publicité ne rap-
pelle pas très exactement l'enlèvement des Sa-
bines ; si, même, les Marocains n'y mettaient
pas mal du leur, oa en viendrait plutôt à pen-
ser que ce sont les Sabines d'aujourd'hui qui
entraînent à leur suite des Romains éplorés.
N'insistons pas...

Repassons de préférence l'histoire d'hier.
Lorsque les Allemands envahirent la France,

la conduite de leurs hordes à l'égard des fem-
mes fut telle qu'elle nécessita un acte législatif
de l'autorité française, en prévision des nom-
breuses conceptions imposées le plus souvent
par la menace ou la force à une population fé-
minine dont elles souillèrent la maternité.

Que firent alors les Zuricoises dont la pro-
testation s'élève aujourd'hui ?

Rien. Elles n'étaient pas encore nées. Vous
pensez bien que si elles avaient déjà été de ce
monde, leurs généreux cœurs de îemmes eus-
sent palpité devant le= forfaits commis contre
d'autres femmes et qu'à défaut de la Société
des nations non existante à ce moment-là, elles
eussent demandé au < seigneur de guerre > de
mettre fin à des crimes demeurant sans sanc-
tion.

Nos Zuricoises n'ont rien fait de la sorte :
c'est donc qu'elles n'étaient pas nées. Aujour-
d'hui, en dépit de leur âge fort tendre, elles sa-
vent déjà compatir aux aventures d'un âge
beaucoup plus avancé, dont semble les rappro-
cher une précoce maturité d'esprit.

Leur grande jeunesse se trahit néanmoins à
ceci : elles ont négligé de s'informer aîin de sa-
voir si les dites aventures sont cherchées ou
subies.

On ne songe pas à tout quand on est tout
j eune, F.-L. S.

Au Grand Conseil bernois
BERNE, 13. — La séance de mercredi au

Grand Conseil a été notamment consacrée à la
discussion des moyens susceptibles de combat-
tre efficacement le chômage et la cris© des lo-
gements.

A ce propos, M. Tschumi, conseiller d'Etat,
a exprimé l'avis qu'il est nécessaire de recou-
rir encore aux ressources publiques, et qu'il
serait rationnel de faire appel à la réserve en
or de la Banque nationale, pour financer la
construction de maisons d'habitation.

Le Conseil a ratifié les paiements d'indem-
nité faits par l'office fédéral d'assistance en
cas de chômage, dans le double but d'encoura-
ger la construction et de remédier au chômage;
à la date du 15 septembre dernier, les paie-
ments en question s'élevaient à 1,133,406 fr.

Le gouvernement accueille une motion
Strahn, réclamant du Conseil d'Etat des mesu-
res vis-à-vis de la crise qui règne dans l'indus-
trie horlogère jurassienne.

Au Grand Conseil genevois
GENÈVE, 14. — Dans sa séance de mercredi

après midi, le Grand Conseil a voté la loi mo-
difiant la loi d'organisation judiciaire, par 37
oui contre 3 non et 33 abstentions.

Le projet de loi créant un office cantonal des
logements a donné l'occasion au président du
Conseil d'Etat de montrer Tinconstitutionnalité
de cette proposition socialiste. Les initiants ont
oublié que les dispositions sont prises par les
gouvernements cantonaux et doivent, en outre,
être soumises à la ratification du département
fédéral de justice et police. On ne peut procé-
der que par des ordonnances et des arrêtés de
l'autorité executive seule. Si l'initiative est sou-
mise au peuple et si elle est acceptée, le Con-
seil fédéral s'opposera â son application.

Le député socialiste Nicole prend violem-
ment à partie le Conseil d'Etat, qu'il accuse de
vouloir empêcher la discussion en raison des
pleins pouvoirs fédéraux.

Le chef du département de justice et police,
M. Rutty, rappelle à M. Nicole que le Conseil
d'Etat étant le gardien de la constitution, il de-
vait signaler au peuple l'erreur commise par
les auteurs d'un projet illégal et inconstitution-
nel. Les pleins-pouvoirs, ajoute M. Rutty, obli-
gent le Conseil d'Etat à prendre certaines dé-
cisions, mais le gouvernement genevois n'a
qu'un désir, c'est de revenir le plus vite possi-
ble au règne de la liberté.

Finalement, le Conseil vote l'ajournement
jusqu'après l'impression du rapport

La crise des logements

Prophylaxie. — Le Conseil d'Etat de Zurich
vient de décider que toutes les maladies véné-
riennes seront, désormais, considérées comme
épidémiques et, comme telles, assujetties à. la
déclaration obligatoire. Les médecins seront te-
nus de signaler directement à l'office Sanitaire
suisse à Berne, sous réserve du secret profes-
sionnel, tous les cas de maladies vénériennes
observés par eux dans leur rayon d'action.

Une explosion à Genève. — Une formidable
explosion de gaz, accumulé entre le plafond et
le plancher de l'étage supérieur, s'est produite
mercredi matin dans un appartement occupé
par un employé dés C. F. F. et sa famille. Les
murailles ont "été renversées et les vitres bri-
sées. Un mur a été emporté. Trois .personnes
ont été blessées.

Un fil direct Genève-Lyon. — Sur la de-
mande qui lui a été adressée par les autorités
suisses, la direction des postes et télégraphes
de France a. donné son assentiment à la pose
d'un fil direct entre Genève et Lyon à l'usage
de la Conférence des nations. Cette ligne re-
liera ainsi le siège de la Conférence à la" sta-
tion radio-télégraphique de Lyon, dont la So-
ciété des nations pourra utiliser les appareils
à certaines heures déterminées.

NOUVELLES DIVERSES

Le chasseur, guidé par le gibier qu'il pour-
suit, recherche et veut atteindre autant par
l'ouïe que par la vue, est bien embarrassé par-
fois pour indiquer avec son terme propre, le cri
qu'il a entendu pousser à sa victime.

La langue française est cependant très riche
en locutions qui désignent exactement d'une fa-
çon pittoresque, et souvent avec un effet d'har-
monie imitative, le cri des différents gibiers.
Nous les avons recherchées, certain d'être agré-
able à tous les chasseurs en leur donnant cet
aperçu curieux.

L'aigle trompette.
L'alouette grisolle ou tirelire.
L'âne sauvage et le cerf brament.
La belette belotle.
JLe buffle souffle.
JLe butor bouffe .
La caille carcaille ou margotte.
Le canard nasille.
JLe chat sauvage et le léopard miaulent.
La chouette et le hibou huent.
La cigogne claquette ou craquette.
La colombe gémit.
Le corbeau croasse.
Le crocodile lamente.
Le courlis, le merle, le loriot sifflent.
L épervier glapit ou pi aille.
L'étourneau pisote.
JLe faon râle.
La fauvette fredonne .
Le geai cajole. ¦¦ ¦ ¦•; ¦
La grive et le rossignol grîngotent. ' :'¦?•. ¦..
La grue craque ou graine.
JLa huppe pupule.
Le lapin glapit.
La linotte et l'hirondelle gazouillent.
Le lion rugit. • ¦'
JLe loup et l'orfraie hurlent.
La mésange titine. '
Le milan huit.
JLe moineau pépie.
L'ours gromelle.
Le paon braille.
La perdrix cacabe.
La pie jacasse ou jasarde.
JLe pigeon roucoule.
Le pinson frigolle. • •: ' .' .
JLe ramier et la tourterelle gémissent.
Le renard glapit.
JLe roitelet gazouille.
Le sanglier nasille ou gromelle.

JLe tigre rauque ou rognonne.
M. DESCHÀMPS.

Le ori des diff érentes espèces
de gibier

Servies asocial de la Feuillt a'Avu dé StudiâttL

Capture de deux régiment» ronges
LONDRES, 14 (Havas) . — On annonce que

les troupes de Wrangel, franchissant 1» Dniepr,
ont capturé, les 9 et .10 octobre, les i9me et
23me régiments boichéviste*.

On ne veut pas de « Jour de La ligne,
BOSTON, J4 (Havas) . — Le gouverneur Con,ledge, candidat à la vice-présidence de la r&

publique des Etals-Unis, a refusé d'acquiescer
à la requête du comité de la Ligue des nations
Le comité de la ligue désirait que, dans le but
de faire comprendre le pacte de la ligue ^fl,
nations, on proclamât le 24 octobre < Jour <k
la Ligue >. Le gouverneur Conledge a répo_.
du qu'une propagande politique pour une pro-
clamation officielle serait mal accueillie p^,
tout.
fies radicaux genevois ponr la loi

sur la durée du travail
GENÈVE, 14. — Le comité central du parti

radical a décidé mercredi soir de recommander
à ses électeurs de voter le 31 octobre en faveur
de la loi sur la durée du travail dans les entre,
prises de transports.

Statuts et buts
LAUSANNE, 14 >- . le tribunal cantonal du

canton d'Argovie avait annulé, par jugement
rendu le 21 mai 1920, la modification des sta.
tuts résolue par la société de gymnastique de
Baden, nouvelle section, et selon laquelle b.
majorité des deux tiers aurait pu décider l'en,
trée de la société dans une fédération quelcon.
que. JLe tribunal cantonal avait considéré que
cette modification portait atteinte au bot de la
société et que la minorité ne devait paa l'ad-
mettre." Ce jugement a été levé mercredi à l'u.
nanimité par le tribunal fédéral, car il ne pour.
rait être question d'une modification des buta
de la société que dans le cas d'une adhésion
formelle à une autre fédération (politique).

Un viaduc reconstruit
BERNE, 14 (Bureau de presse géorgien)'. *-.

On nous mande de Tiîlis que le viaduc de
Poïli qui avait été détruit par les Géorgiens
pendant la guerre entre les bolchévistes d'A,
zerbéidjan et la Géorgie vient d'être recons.
truit par cette dernière et que la circulation
des trains de voyageurs et de marchandées
est rétablie entre Tiîlis et Bakou.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

dn jeudi 14 octobre 1920, à 8 h. et demie
de la Banque Berthoud & C», Neuohâtel

Chèque Demande 0 Sri
Bruxellçs .,.!, .;. : .  . . . 43.25 43.60
Pans. . . - . . ,' . . . 41.10 4i.4o
Londres . » ¦'.. . . .  . . 21.87 21.92
Berlin . •£ . - » > .  . . .  9.10 9.40
Vienne . . ; ;. ; . . .. . ,, . 2.20 2.40
Amsterdam;"? '.-;'.;. ' . . . 193.80 194.30
Italie. . -.*. .<».'!-1.~ . . . 24.60 24.90
New-York . .-8. . . . . 6.26 6.18
Stockholm . - ,$,.¦ 

¦
.-:- . , . 123.— 123.75

Copenhague .. . . . . . .  87.20 87.70
Christiauia . ¦ - . -. . . . . .  ' 85.90 86.40
Espagne 90.— 90.75

Achat et vente de billets de banque étran_en
aux meilleures conditions.• Cours sans engagement. Vu les fluctuation , u
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aux meilleures cou<
ditions : Ouverture de comptes-courants. dépJli,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.

.Jorars (tes changes

Monsieur Georges Matthey ; Madame Emma
Loup-Schleppy ; Monsieur et Madame Jama
Loup-Leuthold et leurs enfants ; Monsieur Hen-
ri Loup, à Madrid ; Monsieur et Madame k-
thur Matthey et leurs enfants, et les famih
alliées, ont la profonde douleur de faire paît
de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse, fille)
sœur, bellê-fille, belle-sœur, nièce et parente.

Madame Louisa MATTHEY
née LOUP

enlevée paisiblement à leur tendre affectai
après une courte et pénible maladie, ce m afin
à 2 heures, à l'âge de 26 ans.

Neuchâtel, le 14 octobre 1920.
Que votre cœur ne se trouble point,

, car vous savez où je vais, et vous es
: savez le chemin.

Jean XIV, i
Un avis ultérieur indiquera le jour et l'heurt

de l'ensevelissement. »
Domicile mortuaire : Rue des Beaux-Arts .
Cet avis tient lieu de lettres de faire part


