
,r" ABONNEMENTS *
t a. 6 mois 3 mas

f ranco domicile . . i5v— 7.50 3.y5
Etranger 33.— i6.5o &..S

Abonnement* au moi».
On l'abonne à toute époque.

Abonnements-Porte, 10 centimes en tus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais*

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temple-Neuf, JV° j

a 
Y tais au numéro mur _t»c«_pm, gant, dépits, «te. 

^» 1 1 1 *'¦

' ANNONCES ««««•«tigi-eorpsr *
W M  espan.

2>u Canton, o.ao. Prix minîm.d'une annonce i '
o.So. Avis mort. o.a5; tardifs 0.40 et o.5o.

Suiut, o.*5. 'Etranger. o.3o. Minimum p"
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sua par ligne. Avris mort. o.3o.

Ulclamet, o.So, minimum a.So. Suisse et ¦
étranger, le samedi, 0.60; minimum 3 fr. .

Demander le arif complet. — Le Journal H riten* d«.retarder ou d'emneer riiucrtion d'aaneacas dom I*
> emtenu n'est pu U i uns date. % _. 1

j lVIS OFFICIELS
r—XI COMMUNE

l Ĵ 
LA 

COUDRE

Coupe de bois
La Commune de LA COU-

DEE met en soumission sa cou-
pe de bois clans la forêt de la
Grande ' Côte, soit environ 80
ftères et 1000 fagots.

Lo carnet des charges peut
f.re consulté ohez M. Edouard
BURET, conseiller communal,
à La Coudre, jusqu 'au lundi 18
octobre, à midi.

Conseil onnuiuinal .
-̂ Hj COMMUNE

jjj VERRIÈRES

HOTEL A LOUER
La Commune des Verrières

offre à louer, pour le ler mai
1921. par vole de soumission.

ilôtel de Ville
qu 'elle possède au .  centre du
village.

Les amateurs désirant visiter
l'immetible peuvent s'adresser
!« tenancier actuel, M. Albert
Audétat ' on au Bureau commu-
te!. : .

Les soumissions indiquant le
montant du loyer offert de-
vront être remises au Bureau
tommunal, sous pli fermé por-
tsnt la mention e Soumission
pour Hôtel de V.ille », jusqu'au-
'.i octobre courant , à 6 h. du
soir.

Conseil communal.

ENCHÈRES

li II III
à Valangin

Pour cause de départ , il sera
vendu, par enchères publiques ,
iamedl 16 octobre 1920, dès
l ll. Yi du soir, maison Franc,
vis-à-vis' dn Château :

1 mobilier de salle à manger,
île 8 chaises. 1 table, buffet de
rarvice . crédenee; 1 mobilier de
lalcm acajou, velours bleu , de
* chaises. 2 fauteuils, 1 canapé,
1-grand , glace. 1 bahut de 1648,
1 horloge avec statues, 1 dessus
Je cheminée, marbre blanc, 1
lonrneau salamandre, 1 écran
tache-fourneau pour salon, 1
armoire à glace. 1 machine à
coudre , 1 grande table, 1 table
rondo . 1 lit fer et matelas, 1 fer
« repasser électrique, 1 table de
cuisine , quelques tableaux et'
Hivers objets.

Cernier. le 13 octobre 1920.
g^ 'S, Gre ffe  de paix.

Enchère s publiques
Le vendredi 15 octobre 1920,

j">s lo h., l'Office des poursni-
"» de Nenchâtel vendra par
|01e d'enchères publiques , aulanbourg de la Gare. No 13, les
""Jets suivants :

 ̂
ort indre en fer. 1 lot de cor-niche., fer , pour fourneanx, 1«Met a matériel, 1 tambour00|ir foudnre à l'autogène,

•la vente aura lieu au comp-«u». conformément à la loi.
Offlcp des poursuites :

te préposé, A. HUMMEL.

Jg MEUBLES
A voudra , à Neuchâtel. dansires belle situation ,

grande villa
»omS_ mbres- ?«randa. bain ,
S?U8?8 «tendances ; tont '
Ci Jardin et ™rger. Ga-

^
adresser à l'Agence Roman-

ft ^ambrier & Langer i Cha.
cî _Neuchâtel.

RENDRE
8BSTAURANT
Hôtel - Pension

Jj nommé Uans n*. site
U
J 

«• Xeuchatel.
»ell

CCa 8ion exce P<J»n.«e et présentant ton-
Po,frT

ntie Ue 'apport
si" » ncnrapt !BàdirI

aftaire importante.
H aÏÏ sous chiffpe
la i> an bnrean de
-l̂ ^j rAvis.

^COLOMBIER
ît, «t*&3oI!? viUa de S piè-
tor'' m«W 5 ^Pendances, con-
» fc,e

Mbelle ^t»ation et
^cî« VMm h- eau ' SM , élec-
\ut- Snw?r -et ;iardin d'agré-

E»tré?P rtlcie totale' 3416 m'.l̂ il j 9jj on Jouissance le ler

&mS*u ' s'adresser à M.
£ »o ^*.'tecte. et pour trai--^"«taue E, 

Paris, a Co.

(À vendre
TAPIS D'OEIE^T. achetés dans
les paya d'origine, de ventes
aux enchères, à bas prix, Potit-
Chêne 3, Lausanne. JH36.93P

MOTOSACOCHE
_ -6 HP. avec side-car, modèle
1920, occasion, et une 4 HP,
neuve, à vendre. S'adresser P.
Afusy, Cycles et Automobiles,
Yverdon.

Camion-automobile
marque Union , charge 4-5 ton-
nes, bandages neufs , dispositif
pour remorque. Peu usagé, mais
entièrement revisé et en bon
état. La voiture est comme
neuve et peut être livrée immé-
diatement. 3 cerceaux et bâche
neuve. S'adresser à l'Etude A.
Jacot-Guillarmod, avocat, et
Henri EOSSET. LE LOCLE.

Meubles don ni
Adressez-vous an Magasin de

Meubles. Guillod, Ecluse 23.
Toujours bien assorti en
meubl-3 nenfs et d'occasion.
Atelier de tapisserie et d'ébé-

nisterie.
ACHAT . VENTE • ÉCHANGE
Maison de oonfiance - Tél. 5.5S

Pousse-pousse
oeu nmiKè et en parfait état,
alliai qu 'un bois de Ht à I pîoes,
aveo sommier, k vendre. — S'a-
dresser Paroi 96 a, res-de-chaus--
»éo. yauche. 

A vendre quelque*

lampes électriques
S'adreïter «venu.; dn Ier-Mar»
16. 3mn. 

A vendre environ ROOO kg.

betteraves
fourragères, ainsi qj x .

pommes de terre
de conserve. — S'a-xs-ier oh#»
Fritz Haussener. St-Blalse.

CHOCOLAT
EN POUDRE

Suchard — Cailler — Kohlei
à Fr. 1.50 le l/$ kg.

CACAO soluble
à Fr. 1.65 le 7» kg.

CHOCOLAT en tablettes
à Fr. 1.90 le '/« kg.

Magasin L. Porret
Hôpital 3 Téléphone .ttâ

A COLOMBIER :
Une maison avec 2 logements,

grande cave éti remisé. Prit
12,000 fr. :v

A BEVAIX :
Une maison, avee 1 logement;

éventuellement, -elle "pouiî-a..
être répartie en . ? l-gemèuts.
Prix 1&OQ0, î r. . , , \

Pour visiter, s'adresser â l'A-
gence agricole, ; à : Bevaix, en
fixant la date _t ; .Tienre dési-
rées. ¦ P.2820 N.

A VENDRE 
^~

ix • Mm - Raisins
Noix do table, lé kg. fr. 1.40
Raisins nèlrr ¦ ¦ • - . ¦  » 0_6ô
Belles châtaignes, » 0.60
franco contre remboursement.
PIAZZINÏ Export SESSA (Ct.
Tessin). . : J. H. 3927 Lz.

Beaux clionx-ravos
à 2 fr. la; mesure,' è; vendre chez
Alfred Brilniér . Boudevilliers.

BEAITX MARRONS
100 kg., .28 fr,;.50 -kg* 14 fr., port
dû; 5 kg.. 5 f r .  franco par
poste, envoie ; S. ' MARIONI,
CLARO (Tessin). J. H. 3961 Lï.

Nonvelie baisse sur —

irtl iiiifi-
f r, 1.5© l'a livie ' ¦' ¦' ' . ' .

- Zimmermann 8. A.

A VENDRE
betteraves.. ,oar , 4emi-vagon on :
vagon' entier, pria gare Cham-
pion, â fr &.— . Offrea à Gott-
fried Schyrajb-Dietrich, Gais. Té-
^énhnr .i 1,2..

On office"'&' Véïïdïë jolie

boulangerie
dans jolie situation, au centre
de là ville _*Yvéfdon. Offres
écrites à 'Bv 'V". 604 au burean de
la Feuille d'Avis.

Voiture
A vendre bonne voiture à

breoettes. 4 places, état de neuf,
2 belles ''selles eonjplètes, avec
brides, phabr'aquès, état de
neuf; 400 kg. de vieille avoine.
Adresse : . François Ramseyer,'
Geneveys . s. Cqffràne.. 

Fumeurf
Si voiif tenez à avoir dn bon

tabac, vous n'aye? qu'à goûter
mes

délicieux tabac
pour la pi pe et la cigarette

Maryland, qualité supériénre,
'à fr.:' 3.— la livre

Tabac d'Orient » 4.— »
Tabac anglais • » 6.— >

Un essai vous convaincra.
J. SCHILLER, Cigares, 21,

rue de l'Hôpital, bas du Châ-
teau.

POISSONS
Paléeg - Bondelles
Perches - Brochets

Soles - Merlans - Turbots
OaBiFlâad - Colin

Poulets de Bresse
Canards <te Bresse
Pigeons de Bresse

CHETREVILS
beaux LIÈVRES dn pays

ŒUFS FRAIS
' a fr. 5.40 ia douz.

Escargots préparés '•
Saucisses de Francfort

ChâtulffiiGs 75 c. le kg.
Marrons fr, L— le kg.

An ma gasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8. rue des Epanchsor*
Téléphone li

Otcasion exceptionnelle
TULLE

largeur 180 cm.
pour, rideaux, dessus de lits,
fràrnitures de lavahos, etc., le
mètre 3 fr. 50. Office edmmer-
clal Franco-Suisse. Terreaux 7.

A vendre un

burea u ancien
à 3 corps, massif, très hien con-
servé, helle occasion. S'adresser

. à L.-H. Borel, Grand'Rue, No 1.
Neuchfttel.

A vendre nn

canot moteur
très helle occasion. S'adresser
à L.-H. Borel, Grand'Rue 1,
Nenchâtel. 

SoRk oi- à lins
cristal taillé. 16 verres, i cara-
fes, 260 fr. Comha-Borel 10, en-
tre 2- et 4 h. — Même adresse,
calorifùre. potagers, lustre, lam-
pes, tables, etc. — Revendeurs
s'ahsteniï.

On vendra demain sa-
medi snr la

Place dn Marché
vis-à-vis dn magasin Hnber,

de la

viande
d'une belle vache grasse et à
des prix raisonnables.

Se recommande : H£MMERLI .

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

Faute d 'emploi
à vendre à de favorables condi-
tions : chars à pont et à bran-
cards avec essieux patents et
ordinaires, ainsi que mangeoi-
res, râteliers et colliers.

S'adresser Brasserie Mfiller ,
NeuchàteL

Ji Faisante"
EUE DU SEYON 10

Poulets de Bresse
Poules de Bresse

à très bas prix
Sf recommande

Téléphone 5.54 P. MONTEL

i. JEunnu Colombier
, . . Vins et li queurs

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

On livre par petits fûts. 

Chaussettes
laine et mi-laine, depnis 2 fr. 50.
la paire.

Spencers
pour hommes et garçonnets. Vf

Au Bon Mobilier. Ecluse 14.

Mi l uger
en chêne fnmè
Fr. 1450.-

Composée de :
1 superbe buffet 5 portes;
1 crédenoe 2 portes;
1 table hollandaise;
6 chaises garnies.

Ameublements Guillod, Eclu-
se 23. Téléphone 5.58.

. . Poussines
dei _5 et 30 fr. la paire, à ven-
dre. Lehnherr, Cité, Marin .

|ascule de 100 kg.
en bon état, à vendre. Adresse :
Emile Schwêizer. Rochefort.

A vendre 800 kg.

choux blancs
à 8 fr. 50 les 100 kg.

carottes petites et grandes
à 8 fr. les 100 kg., ainsi que
1500 kg.

pommes de terre
blanches. Industrie. Ces mar-
chandises prises en gare de
Champion. — S'adresser à A.
Traffelet, surveillant, à Witz-
wyl près Champion. ,

Ponr l'étranger 
envois de '
colis postaux ,

de denrées alimentaires -
— ZIMMERMANN S. A.

Marrons
Sac d© 10 ligj y  Fr. 7 —

Châtaignes
Sac de 10 kg.. Fr. 5.80

Noix
Sac de 10 kg- . Fr. 10.—
Tout franco, contre rembourse-
ment. H. BALESTRA. Locarno.

A VENDRE
1 jen de billard, 2 bois lit avec
sommiers, 1 matelas crin ani-
mal.

Demander l'adresse du No 594
au bnrean de la Feuille d'Avis.

A VENDEE
nn potager à gaz, 4 trous, 2
fours et bouilloire en enivre,
ainsi qu'une table et 4 chaises
antiques en noyer, pour salle à
manger.

Demander l'adresse du No 603
au bureau de la Feuille d'Avis.

ii Ménagères
SAMEDI matin, il sera ven-

du, au marché des viandes, à
côté du magasin de chaussures
Huber, de la belle viande fraî-
che.
gros bétail — lr* qualité

i Fr. t.— et 2.50 la livre
Prière de ne pas se tromper

de banc et de venir à ma nou-
velle place.

Se recommande, PABEL,

i COUSSINS i
S à dentelles , tous genres %

§ 
Fuseaux, épingles , fil et ©

fournitures s'obtiennent $
m aux meilleurs prix #
© Au maqasin N. VuiHe-Sahli •
J . Temple-îJ^uf 16 •
«®©«®©9©®ô©®«e©$e«»e
¦ww -̂ t'.rra.. ¦¦ _¦¦. ¦.̂¦¦l ¦r¦.rl¦ ^ ¦̂ '" m ù i K - '-- " - '¦* ' .. . .  B0W16

A vendre plusieurs bons

f Ç &l ^  j euies ehevanz'
^y jf pour le travail. — S'adresser à
_*te_dSs_*S(J Gh - RAMELLA., rue Fleury 7, NJ£U-
l̂ cSSSSSî̂ 1 

CHATEL. - F. Z> m N

On vendra samedi dès 9 h.
à la Gare un

vagon de pommes
de table au plus bas prix du
j OUr. Se recommande, A. PROBST

©—©©—©©©©—©©—©•©•©©—©©©«»©••©••—»["MODE ^B±^^ i• 5, RUE DES EPANCHEURS g

f Grand choix de CHAPEAUX GARNIS ©
2 Modèles de Paris, prix très avantageux g

f CHAPEAUX NOUVEAUTES f
• I en duvetine, mélusinette , en toutes teintes; '•;
• depuis fr. 19.5Q . .2 .
S CHAPEAUX GARNIS f• pour fillettes , depuis Fr. 12.50 •
| CHAPEAUX DE FEUTRE GARNIS %
O pour dames , depuis Fr. -19.50 s

§ JOLIES FORMES NOUVELLES S

Î

ij mélusine. depuis Fr. 4-2.— j g
l en panne, velours et peluche » » 17.50 |Q

' Transformations et Fournitures •» . . . . i •

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

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Berger-Hachen M B
Téléphone 3.01 - Moulins 32

Viande le n Ii r Qualité
Bouilli depuis Fr. 2.— le deml-kll© *
Rô f  » » 2.50 »

.. . Se recommande.

Couponsie draps
Cadeau ! PeSm8e7rs Cadeau !

Un coupon de magnifique veloutine pour une
blouse à chaque acheteur , à partir de Fr. 50.—.
Il y a un grand choix de coupons pour robes,
costumes, manteaux, complets et pardessus, ainsi

que de petits coupons pour enfants.

MAISON PETITE BLONDE
21, Eue de l'Hôpital, au 1er

B
 ̂p©iir f lancées e* p@r»$i@rss 11

Toile mi-fil 160 cm. de large à fr. 9.75 le m. 1 Off res sous chiffr e O. F. 473 A. à > ]
. ,„_ - ,.„. Orell i' -ssli-Publicité, Bâle I ,

Wjk ' * * ' * * " Eùenaasse 1-3 J^

ŜS B--B-M---8 SBÉBi i_______fl S_fe__ï_; iiâsSn w^*iiti i^à____i_B j j yHjj ggj  ._ _..

- * — -• • H i r V  x -xXx^- <— x 
¦

[ > -̂ r w Sr J
LA CHAUX - DE-FONDS I I  WÊbi.

Pardessus élégant aeP„is F, 95.- m I H\
bOIIiplfit VSSÎOIi Mit draperie , depuis Fr.' Uu." ~

lm[

MËi - iiHi - IPIUEI m
Nous remboursons le billet de chemin de fer pour tout achat de fr, 50 au minimum **̂

—̂*̂ — —mmmmmmmmmmmmm.m i i -__-----_-_____________________ --__ n
__ _  ̂ 1 1 -̂

.̂mi .̂mr^m-~-r~~— s ~——^—

IS i  
vous voulez 1

un bon café —
torréf ié f rais 
au plus bas prix ——
adressez-vous à 
l'Epicerie du Temple

M.  BRANDT
à PESEUX

î mm.^̂ M^̂ mtmmmÉmmmmmmm.m

WWW9WVWWWWW

ILINGERIE!
O lre qualité V
S Nouveau choix ô
X /¦: ¦¦¦ i ,.. . chez —± X

kïïYE - PRÊTRE fV St-Honoré - Num a Droz Y
OGGCX>CXX><XXXXXXXX>CXX>

WWKBSrWmÊBKa BONNETERIE BBf«TifwiTO8m

1Â la Cité Ouvrièr e I
^ 

SEYON 7, NEUCHATEL ||
' | BEA UX ASSORTIMENTS |

et à tous les prix - \

î PARDESS US VILLE |
| ULSTERS FANTA ISIE ï
| VÊTEMENTS COMPLETS ||
I COSTUMES SPOR TS la ce

I PANTALONS «
I CULOTTES MIS AU MUR 11 VESTONS CHA UDS 1
la Conf ection soignée H

Moderne H

Pommes de table et de ménage
en bonnes sortes de conserve ofifre aux prix du jour,

,s - --— livrables par vagons de 5000 ou 10,000 kilos —

l'Association bernoise pour le Commerce de fruits
Lagerhaus Oberdiessbach (JH1887.BV

T.léfJione 37 et 50 Télégramme / 0-sHhàridérQberdiessbacli , 'Berna

i :j; —^ . . . . ,• ¦

Exposition de Nouveautés
SWISS KNITTING HOUSE

:'•
" "

pnpil MONTREUXlllIililIllI lTricot et j ersey
VENDREDI 15 ET SAMEDI .6 OCTOBRE

chez Vve J. L. Beraer. rue de" .Mitai 18;

I î ~ 1Û % "*Œ 1
S SUR TOUS LES ARTICLES . H
SI dès ce jour à fin octobre fp

I t rès fo r t  raba is  I
HR ¦at f̂tV Ĉ\tt.*.B ĝgfc.*g.,J  ̂ . . -y w>. .f s_ B̂_______ ______BB_B___B> Ŵ Ê

m sur les confections 9
. ! . ¦ • restant ctu printemps m
H au ' M

I : COMPTOIR . QENEVOIS |
M X . HOPITAL 9 - J. BOLLE - l" ÉTAGE '

0.
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3*~ Toute demande d'adresse

d' i'iio annonce doit Ctre accoin-
paenée d'an tinibre-noste ooar
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "̂ "L

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchàtol.
~

LOGËMENTS
A remettre, pour 1» 24 j uin

1921, à dos personnes absolu-
ment Iran (milles, dans une pe-
tite propriété privée, près do la
Karo. nn logement do 4 cham-
bres, cuisine, cave, galetas,
buanderie , jardin Pas d'autres
locataires. Indiquer lo nombre
de personnes et lo prix qu 'on
offre. Ecrire à E. B. 608 au bu-
roau de la Feuille d'Avis. 

A louer, du 15 novembre au
24 j nin, un

APPARTEMENT MEUBLÉ
de 3 ou 4 chambres aveo véran-
da, vitrée et salle de bains.
Chauffage central. S'adresser à
P. Dessoulavy, Côte 8.

A LOUER
à proximité de la forêt, dans
une maison soignée ct moderne ,
logement do 6 chambres, dépen-
dances, terrasse et j ardin. En-
trée en jouiss ance immédiate.
S'adresser Etude Favre et So-
tnéL

CHAMBRES——____———.
Ohambre meublée pour mon-

sieur. Treille 6. 3me. 
Chambre meublée. Faubourg

dn Lae 3, -me, à droite . c. o.
GRANDE CHAMBRE

avep bonne pension . pour mon-
sieur rangé. Fbg de l'Hôpital
66, 2me, à droite.

Chambre meublée conforta-
ble. Sablons 29. 2mo. droite, c.o.

Chambre meublée, piano, so-
leil. St-Maurice 3, 3mo, à droite ,
le matin. c. o.

Très belle chambre au soleil,
avec pension. Mme von Kaenel.
Vieux-Châtel 29. c. o.

Jolies chambres meublées, co
Demander l'adresse du No 579

au bureau de la Feuille d'Avis.
CHAMBRE MEUBLÉE

Maladière 3. c.o.
Jolie chambre menblée, au so-

leil, belle vue. Sablons 25, 3me,
gauche.

Avenue de la Gare 8, ler, 2
ehanhres non meublées. 

Chamhre pour ouvriers à
louer. Fahys 21 c. o.

Jolie chambre avee pension
si ou désire. Gibraltar 2, 1er, co

Chambre menblée indépen-
dante, pour demoiselle. Electri-
cité, chauffable. — ler-Mars 10,
ler. ft. o.

Belle grande chambre
meublée, au soleil, chauffable,
éventuellement avee pension.

Faubourg Hôpital 62.

LOCAL DIVERSES

isiiiisi
_I.es personnes expéri-

mentées et présentant
tontes les garanties
voulues qni s'intéresse-
raient à loner des vignes
en plein rapport Ton-
dront bien demander
tons renseignements à
Frédéric DUBOIS, ré-
gissenr, 3, rne Saint-
Honoré, _¥ esicli&tel.

Demandes à louer
Pied-à-terre

Personne tranquille cherche
Jolie chambre meublée, comme
pied-à-terre, si possible indé-
pendante. Paiement d'avance.
Offres écrites sous initiales A.
G. 613 au burean dc la Feuille
d'Avis.

On oherche à louer, tout de
suite ou pour époque à conve-
nir,

LOGERENT
de 2 ou 3 chambres, dans mai-
son tranquille. Adresser les of-
fres écrites sous L. O. 519 au
bureau do la Feuille d'Avis.

OFFRES

Jeune Fïïle
cherche place. —S'adresser Gi-
hraltar 10, rez-de-chaussée.

Dans bonne famille on pen-
sionnat,

on cherche place
JUrat de suite pour une jeune
fille de 16 ans, de langue alle-
mande, travailleuse, de bonne
commande, ayant l'habitude des
travaux du ménage. Becom-
mandable sous tous les rap-
porta . Ecrire k M. L.-J. Richard,
.Châtelard 2, Peseux sur Neu-
châtel. 

Demoiselle de la Suisse alle-
mande cherche place

d'aide
dans bonne famille neuchâte-
loise, auprès de la maîtresse de
maison, pour se perfectionner
dans les travaux du ménage. —
Adresser les offres à Madame
Muxel , Interlaken. 

Jeune Suissesse allemande, do
(bonne famille, Elndergflrtnerln
expérimentée, ayant de bons
certificats, parlant français et
allemand.

Ue place
auprès d'enfants , dans famille
distinguée. Vio dc famille exi-
gée. — Offres sous chiffres V.
10321 Y. à Pnbllcitas S A.,
Berne. J. H. 18886 B.

Cuisinière
munie de certificats cherche
¦place tout de suito .

Demander l'adresse dn No 619
au bureau de la Feuille d'Avis.
______*_______—wmammmammmmma

PLACES
Mlle Guillaume , Mail 14, de-

imande une

femme de chambre
an courant du service et par-
lant français.

Pour GENÈVE
nonne famille demande per-

sonne connaissant à fond la
cuisine. Onses 100 fr. Offres à
C'.isc 20.876. Fusterie. Genève.

Famille de la Suisse alleman-
de cherche honorable

jeune fille
de 14 à 16 ans. comme aide dans
le service de la maison. Très
boune occasion d'apprendre l'al-
lemand. Offres à l'Agence gé-
néiTilc Samuel Lang. Lucerne.

On demande uno

cuisinière
pour famille de pasteur , à Pa-
ris. Ecrire : M. Picard, à Con-
cise (Vaud) . t , ; ', "

On demande , pour Genève,

jeune fille
désirant apprendre le français.,pour aider au ménage et sa-
chant coudre. S'adresser Seyon
7, Cité Ouvrière, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS

Boulanger-
pâtissier

cherche 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 PnbHcItai S. A- Fribourg.

Personne consciencieuse, bien
au courant de travaux en série
sur acier, trouverait emploi sta-
ble pour

surveillance
et réglage de petites machines.

Adresser offres écrites aveo
prétentions sous chiffres S. A.
597 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Menuisiers
Deux ouvriers expérimentés

sont demandés chez Paul Brun-
ner, entrepreneur, à Yverdon.
Places stahles. '

On demande j eunes

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 certificats et « cur-
riculum vitae ï. sous P. P. 607
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDR E
1 calorifère usagé, en bon état ,
à bas prix, et 15 tuteurs pour
j eunes arbres. Wenger, rue de
Corcelles 3. Pes,e_x.

Ut à ii
en chêne fnmé

Fr. -1095.--
Composée de :

2 lits;
2 tables de nuit à niche, dessus

marbre;
1 lavabo avec glace et marbre;
1 armoire à glace démontable.

Ameublements Guillod, Eclu-
se 23. Téléphone 5.58.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion un

petit M ï post
à bras! S'adresser à Chs Schaff-
roth, charcutier, Wavre.

J'achète

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

Ecluse 23 . Téléphone 558

Maison île confiance

J'achèt¦! toujours à de très
hauts prix tons gehres d'anti-
quités, soit meubles, gravures,
bibelots , peildules . neuchâteloi-
ses, etc. S'adresser à E. Dubois,
antiquaire. Halles 7. 

On cherche à acheter

BAIGNOIRE
en bon état, éventuellement
avec chauffe-bain électrique ou
à ga/,. Offres sous P. 2835 N. à
Publicitas S. A.. Neuchâtel.

Auto
2 places, d'occasion, mais en
bon état, est demandée à ache-
ter. Adresser offres ¦ détaillées
et prix par écrit, sous N. 616, au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter lit d'en-
fant , . . .

POUSSE-POUSSE
et draps de lit. le tout en bon
état. M. Schiller, Cigares, Bas
de la rue du Château.

'VITRINE
On demande à acheter d'occa-

sion une vitrine de 1 m. sur
1 m. 50 environ . Faire offres à
Edouard Berger, à. Corcelles.

AVIS DIVERS
Société de Musique

de Neuchâtel
La vente des abonnements

anx pensionnats
. pour .les 5 concerte de la Socié-
té de Musique aura lieu le lun-
di. 18 octobre, de 10 h. à midi,
au magasin H. Pfaff , Place
Purry 7. 

Jeune fille aimerait avoir par
bon nrofessèur quelques

leçons d'allemand
Demander l'adresse du No 621

an bureau de la Feuille d'Avis.

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

Société de Musi que
de Neuchâtel

Saison i920-i92i

La Société de Musique orga-nise pour cet hiver quatre con.
certs symphoniques et an con.
cert sans orchestre. Les con.
certs symphoniques seront don-
nés avec le concours de l'Or,
chestre de la Snisse Romand e,
sous la direction de M. Anser -
met.

Ces concerts auront lieu auj
dates suivantes :

Vendredi 22 octobre 1920
Mardi 2 novembre 1920

» 7 décembre 1920
» . 11 janvie r 1921
» 8 mars 1921

Les personnes qui désirent se
faire inscrire comme membres
de la Société de Musique peu-
vent le faire chez M. PFAFF,
caissier (tél. 5.81) ou chez JI,
HOTZ, avocat , secrétaire (tél,
4.36).

Le montant de la cotisation
annuelle est de fr. 15.—. Ponr
les avantagea qu 'elle confère
aux sociétaires , voir < Bulle-
tin Musical s du 13 octobre 1920,

Jeune personne
forte , cherche occupation )
l'heure ou des remplacements
de cuisinière Treille 4, 2me.

La sonssignée se reconiman'
de pour

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

Sophie Blaser. Issue des Bonn
guillards 8, Saint-Biaise,

Cours de

Danse - Tenus
et

Calisthénie
jffiss Rickwooi) îïî
le 25 octobre. Pour prospectni
et renseignements, s'adressa
Place Piaget 7.

I
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j AYAGASINS DE N OUVEAU TéS H

* NEUCHATEL SOCIéTé ANONYM E

Ouvrières
ayant l'habitude des machines,
sont demandées pour travaux
faciles d'horloperio. S'adresser
Pares 38.

VOTAGEDR
La fabrique de Brosserie de

ménaire de Kolle (Vaud) deman-
de pour canton de Neuchâtel et .

, FribottrK voyageur bien intro-
duit dans les magasins. Bonne
commission .1 H 43184 C

• Jeun e Suisse allemande

clients place
pour tout de suite. Vie de fa-
mUle désirée. — Adresser offres
écrites sous F_ 589 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

ON DEMANDE

UN DOMESTIQUE
sérieux, sachant très bien trai-
re.- ^'adresser à Arthur Borel-
Délaohàus, négociant, à Con-
vet 
- Jeune homme sachant traire
et connaissant tous les travaux
de

CAMPAGNE
cherche plaoe. Entrée tout de
suite ou à convenir. — Ecrire
Ferme de l'Hôpital. Landeyeux.

Honnête j eune fille de 22 ans
cherche plaoe de

sommelière
Elle aiderait aussi au ménage.
. Ai Bossoz. Stand des Armes-
Béuriies, La Chaux-de-Fonds,

Apprentissages
On cherche j eune fille intel-

ligente comme

apprentie tricoteuse
à la machine

Offres écrites avec certificats,
sous chiffres C. 547 au bureau
de la Fenille d'Avis.

Qui prendrait un jeune hom-
me, de 20 ans, comme apprenti

boulanger pâtissier
Demander l'adresse du No 620

au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS 
^

Perdu
MONTRE-BBACELET argent

niellé. Election. Rue de la Ser-
re, Boine, Parcs, Côte, Pierre
qui Roule et Rocher. Rappor-
ter contre récompense. B. Wes-
py. Trésor 11.
amaammmrsmmmmmvnmatsMa a êmaaaaimm

A VENDRE

BET ERAVES
¦et CAROTTES ménagères à
Vendre ohez Jules MeUier. Be-
vaix.

Pour maasons
Industriellos ou île commerce
Employé de bureau, Argo-

vien, ayant de bonnes connais-
sances de français, cherche pos-
te de confiance. — Offres sous
chiffres D. 3507 A. à Publicitas
S. A.. Aarau.

Hl
à la commission

est demandé
Linge pour fiancés et confec-

tions. Connaissance des deux
langues exigée. — Offres Case
postale 24. Perles fBienne) .

OUVRIERS

gypseurs, peintres
sont demandé'1 tont de suite
chez L. Demarchi, entrepre-
neur, Maillefer 8, Serrières.

Etole professionnelle îIIIé le im i
NEUCHATEL

COURS DU NOIR
Raccommodage, lilngerie, Coupe et Confection
de vêtements de dames, Coupe et Confection
de vêtements de garçons, Modes, Repassage,
Chaussures de maison et pantoufles.

Les inscriptions anront lien le vendredi 15 octobre, à 20 heure»
an N onvean Collège des Terreaux, salle n° 0.

COMMISSION SCOLAIRE ^
-.--na

S Conférences religieuses j
¦ par M. SAINT0N, de France
m S! du dimanche 11 au 24 octobre ;
S tous les soirs à 8 heures

| LOCAL DE LA PLACE D'ARMES j
-a^e ¦—-

a i
Ces conférences, j

I sans caractère ecclésiastique, sont surtout des • |,
S nées à ceux qui font profession d'être chrétiens j

B ...•¦¦IU0

WtT Ernte-Dankfes*
Ebenezer-Kapelle (Beaux-Arts li)

Sonntag, 17. Oktober, vormittags 9 '/s uhr \FfEe'r;
von J.-G. Spôrri ; nachmittags 3 Uhr : Ernted anKi ei
abends 8 Uhr : Ge.anggottesdienst. , von

Montai, 18. Oktober, von 2 •/„ bis 6 Uhr «°d *°e.,Ballet
8 Uhr an : Verkaut zngnnsten des WcrKes i
mit Thee). |(

Gabon in bar und natura werden mit bestem Dank em
genommen Beaux*Arts il , 2. Stock. , .mnmm^

Jedermann ist herzlich w^^

CHAP EAUX MO DÈLE
M Ue A. Vuitel
2, R U E  P O U R T A L ÈS ,  2

Ancienne ouvrière :.
Maison Jeanneret , Neuohfttel - Palais Conza , Lugan»

TRANSFORMATIONS : RÉPARA [

I 

ATTENDEZ i
jusque SAMEDI 16 ct |

car, samedi 16 octobre 1920 se |»
produira un événement dont vous |p
garderez longtemps un agréable |jL
souvenir. Vous pourrez vous pro- || L
ciftrer dans nos magasins un complet ffik
ville anglais, de toute dernière KL
mode, en tissu nouveauté de qua- |
llté irréprochable, d'une coupe et E
bienfacture parfaites et à un prix
prodigieusement avantageux. «r

Séries à ffî

90-120.-50-175-200- I

4| RUE DE L'HOPITAL ET GRAND'RUE 2 £?

||| 
Du 15 au 21 A M&gf oM W gh \ Du 15 au 21 Ul
|| octobre j £ .̂WL %W mÀmA%W I octobre il

«na Une des dernières et retentissantes créations de ~||

i Suzanne ôrtindw 1
1, , , UN DflAME POIGNAN T EN 6 ACTES , 1 1  ;

M MEÂ ÇULPA m

I

M xi Interprétation Bupérienre par la célèbre et tant regrettée artiste Suzanne Grandais *V
;¦ •¦'! H Scènes de la\ieciuelle. —Multiples péripéties. — Intrifrae douloureuse et pro- i I!' 9 fonde. — >Sublime sacrifice ! — Stoïque l 1 — « Le printemp-des enfants fait l' automne 9y y  des mères. » C'est ce que ce drame, nous révèle presqu'au début de « MEA CULFA > J ¦

H
CHAHLOI Une idylle aux champs LJ

En 8 actes inénarrables. Lo formidable , l'inépuisable dernier succès y \

I „  

de Oarlie Chaplin dit : OHABIJOT. Une heure de fou rire I -l _ _i

DsthlS ROIIIIO Uocumentaire varié très intéressant, éventails au Japon. Variétés de 1ri1!l!-"H.Vu _ tulipes de Hollande. Pays ige polaire, péripéties, chasse k l'ours. Sport . I '

Dès vendredi : < TR AVAIL > l'immortel chef-d' œuvre d'Emile ZOLA.

Situation bien rétribuée
Importante entreprise d'édition cherclie, pour visiter la clien-

tèle particulière, jeune dam^ou jeune fill e très sérieuse, présen-
tant bien, ayant le sroût des affaires (connaissances spéciales pas
nécessaires). Gain minimum de fr. 300.— par mois, assuré par
traitement fixe et commissions. Situation stable pour personne
capable. Adresser offres aveo, si possible, photo qui sera retour-
née, sous Y. 15029 I_, Publicitas S. A.. Lausanne. J. H. 36500 P.



POLITI QUE
Société des nations
La conférence de Milan

A côté de l'organisme officiel et un. peu ri-
gide de 2a Société des nations (on sait qu'il est
formé d'un conseil de huit membres, d'un se-
crétariat permanent et d'une assemblée de dé-
légués), il existe dans tous les grands Etats
du monde des sociétés dites officieuses dont
il convient de marquer l'importance : elles font
une propagande active, dans leurs pays respec-
ts, en faveur de l'organisme officiel ' chargé
ne « sauvegarder la paix ».

Ces sociétés sont essentiellement « démocra-
tiques, » rappelle l'< Oeuvre ». Elles attirent
à elles des membres de plus en plus nombreux,
< qui veulent que les conflits internationaux
soient résolus pacifiquement par l'organisme
Société des nations. » Elles ont pour but
d'expliquer, de critiquer aussi, les actes de cet
organisme. Elles sont l'âme même de la So-
ciété des nations.

L'Union internationale de ces associations
nationales existe. Elle a un- conseil général
(deux délégués par Etat), une assemblée (un
certain nombre de nélégués par Etat) . Elle a
tenu déjà trois conférences internationales.
Elle tient sa quatrième session à Milan, du 12
au 16 octobre.

Les associations françaises — Association
Irançaise pour la Société des nations avec MM.
Léon Bourgeois et Àppell ; -Conciliation Inter-
nationale avec M. d'Estournelles de Constant ;
Ligue pour l'organisation de la Société des na-
tions avec M. Jean Hennessy ; Soca.té françai-
se d'arbitrage entre les nations avec M. Charles
Richet ; Etat-Pax avec M. Hector Guimard ;
Ligue internationale de la paix et de la liberté
avec M. Emile Arnaud ; Paix par le droit aveo
M. Ruyssen — se sont « fédérées » sous le nom
de < Fédération des Associations françaises
pour la Société des nations. »

La « Fédération » a désigné, au conseil gé-
néral de l'Union internationale, à Milan, en
l'absence de M. Léon Bourgeois, M. Appell,
recteur de l'université de Paris, et M. Jean
Hennessy.

L'ordre ne jour de Milan est particulière-
ment intéressant et chargé. Après la constitu-
tion définitive du conseil général d© l'Union,
cinq commissions d'étude examineront ; .

1° La revision des statuts ;
2° Les mesures propres à populariser l'œu-

vre de la Société des nations ;
3° L'organisation de la justice internatio-nale ;
,4° Les sanctions d'ordre international et le

désarmement ;
5° Les moyens d'organiser la solidarité éco-nomique ;
6° L'œuvre accomplie jusqu'à ce jour par

'a Société des nations.
Les îles Aalând

PAEIS, 14 (U.). — La commission pour lasolution de la question des îles Aaland estcomposée de MM. Beyens (Belgique) , Caionder,ancien président de la Confédération suisse etr erraris, sénateur et ex-ministre italien.
Les membres de la Ligue

MILAN, 14. — La délégation italienne au
™D?rès pour la Ligue des nations, a présenté,
vaiS -

6 
T ** de mercredi , l'ordre du jour sui-

lwl» conSrès exprime le vœu que, dansi ntérêt d'une paix véritable, tous les Etats,
j^°ds et petits, y compris les ex-ennemis,

A îïlaîtressc 9u Jftmte*
au PALACE

Né c-, t
at 6nfln arrivé où le film don t on a tant

? îalaco T?1P9 dcrni"s sera présenté sur l'écran,
^«a cet is i0tIS coux qui attendaient avec lmpa-
«anjJea |j „ 1

8,1?8mell t Qui marque une date dans les
J-yTnpelt, ecran , ne seront pas déçus, car LA
Wre i, E, DU MONDE est incontestablement
Na teat . P'us gigantesque quo le cinéma ait ja-
nit *PisQtî« eEitr6l,rendrt> _. L'ensemble se divise en

îlys ditt/r» f  -> aquo ^P ' sodo se déroule dans un
."«I-ZI I  c ,ac(m à constituer par lui-même
S*V«M_nt j  Cu six Parties. Par ee fait , le grand
H non* fl lms a épisodes est enrayé. An

pistons à % iïnme8 transportés cn Chine, où nons
?înS»le Bnn -Tlc l-tonsc qui caractérise la race
'_i niloè.et penétrcr ensuite dans l'intérieur do
ÎJïttt en p P0,u' finir, l'on revient par l'Asie pour
i **««!»« i 1,t! - lIu véritable tour du monde où
L^ dans i

CS pl
"s'fantastiques se déroulent tour

a *5 'ont tr °S 1)aysa ffes authenti ques.  Tous ces
'°i<aées_ i! 1 )"î«s à des époques étrangement
«  ̂dan« "'"'' «'ence .es .siècles nous apparaît
S? usine dln. î6orie - L'entrée do la touto gra-
W de Salnm n a Jérusalem et l'idylle amen-
ai, p,">3 mir » , cst ressusoitée d'une façon d'au-
2*ïa S?a«Bleuse que la scène est prise sur
Î5 ,]an>ais vn eela ' chose que personne n'a en-

I iw  

Y la mort i"' 
U0US ilS fi slt,n s à la naissance, la

SLr lemns ii nn l1c»Plc effacé depu is longtemps
t>lt, jiVu? Parei lles choses sont difficiles à
l£ *»«6 e«U68 voir pour on 3UKor.
îi.: V^orenT m monumental, le Palace, grâce
Uïa.-*8'-dWv> , lfip ea ' n P u Se Procurer le der-

" 4tt _ nblT_ . (le B°u*-'las Fairbanks, le grandu«»uc aeuchâtelois.

soient admis, sans nouveau délai, à faire partie
de la Société des nations. Cet ordre du jour a
rencontré l'opposition des délégations française
et russe.

L'amendement suivant a été présenté par la
délégation polonaise : < Pour faciliter la réa-
lisation de ee vœu, il serait désirable que les
garanties demandées par le Pacte fussent préa-
lablement présentées. >

La première partie de l'ordre du jour a été
votée à une grande majorité ; la seconde avec
l'abstention de la délégation italienne.

D'autre part,.une commission a adopté à une
forte majorité également un ordre du jour de la
délégation anglaise relatif à l'égalité, au point
de vue économique et commercial, des régions
soumises au mandat, ainsi qu'un autre ordre du
jour de la délégation italienne, demandant que
les représentants des Etats au conseil de la
Société des.nations soient élus par les diffé-
rents parlements. " *

La question du siège de la Ligue a fait l'ob-
jet d'un yif débat ; en votation finale, grâce
à l'appui

y
de la délégation anglaise, c'est le

point de vue franco-grec — préconisant la dé-
signation de Paris — qui a été adopté à une fai-
ble majorité ; .cependant c'est à l'assemblée gé-
nérale que reviendra le soin de prendre une
décision définitive.

Grande-Bretagne
Contre l'accord commercial anglo-russe

PARIS, 14 (U.) . — On annonce de Londres
que le comité du Stoc Exchange a adressé à
Lloyd George une nouvelle protestation contre
la conclusion d'un accord commercial avec la
Russie étant donné que ce pays ne reconnaî t
pas les dettes ¦ contractées par les gouverne-
ments précédents.

Italie et Yougoslavie
Les Bouches de Cattaro

MILAN, 14. — L'« Idea Nazionale s> apprend
de Fiume qu'un communiqué du gouvernement
local à la presse annonce l'arrivée à Fiume
de la décision de la conférence des ambas-
sadeurs relativement au sort des Bouches de
Cattaro. Celles-ci sont attribuées sans aucune
restriction à la Yougoslavie. Les navires alliés
auront le droit d'entrer dans le port en cas de
besoin.

Le « Popolo d'Italia observe que la conféren-
ce des ambassadeurs doit s'occuper de l'exécu-
tion des traités, mais non pas de décider de
l'attribution des territoires qui ne sont pas
mentionnés dans les traité., comme c'est le
cas pour Cattaro.

Grèce
Question ouverte

MILAN, 14. — Selon un télégramme d'Athè-
nes au « Corriere délia Sera », l'état de santé
du roi de Grèce inspire les plus vives inquié-
tudes. Dans les milieux politiques, on est pré-
occupé des conséquences que la mort du souve-
rain entraînerait en Grèce. On sait qu'après
la déposition du roi Constantin, l'ordre de suc-
cession au trône n'a pas été fixé. La moi du
roi Alexandre soulèverait donc un grave pro-
problème. La famille de Constantin ayant re-
noncé pour toujours à la succession, il ne reste
pas d'autre solution que d'offrir la couronne à
un prince étranger ou de supprimer la monar-
chie. La grande majorité du parti de Venizelos
est favorable à cette dernière solution.

Allemagne et Pologne
Le plébiscite en Haute-Silésie

Il y aurait un intérê t supérieur — lisons-
nous dans le « Temps » — pour la paix de
l'Europe et le règlement général de l'ordre
nouveau-né de la victoire des alliés, à hâter,
dans la mesure du possible, le plébiscite en
Haute-Silésie et à y créer une situation nette.
En bonne logique, le résultat de cette consulta-
tion populaire ne devrait faire aucun doute,
puisque la population de cette région compte
environ 1,200,000 Polonais et à peine 600,000
Allemands ; mais on sait que ce sont surtout
des considérations d'ordre économique , s'ins-
pirant des intérêts allemands, qui ont fait ad-
mettre le principe du plébiscite. Le gouverne-
ment de Berlin a si bien conscience que le ver-
dict populaire risque de lui être défavorable,
qu 'il déploie actuellement tous ses efforts pour
le faire ajourner au printemps. Les six ou sept
mois qu'il gagnerait de la sorte, il compte les
mettre à profit pcnir fausser le scrutin , en ti-
rant argument du fait que , si l'article 88 du
traité de paix accorde le droit de vote aux ha-
bitants de la Haute-Silésie, l'annexe au traité
semble l'accorder également à toute personne
née dans cette province. Or, il y a environ
350,000 Allemands nés en Haute-Silésie, mais
n'y habitant pas, qu'on voudrait faire ainsi
prendre part au scrutin, alors que la popula-
tion polonaise ne compte guère plus de 800,000
votants. On voit comment les émigrés pour-
raient, dans ces conditions, faire échec à la
ihajorité incontestablement polonaise. Le mé-
moire que M. Rakowski a présenté à ce sujet
à la conférence des ambassadeurs paraît irré-
futable à cet égard.

L'Allemagne, il est vrai , essaye d'impres-
sionner les alliés en soutenant que le rende-
ment industriel de la Haute-Silésie lui est in-
dispensable si on veut qu 'elle puisse remplir
les obligations lui incombant du fait du traité
de paix. L'argument est que sans l'appoint du
charbon de cette province le Reich est voué à

la ruine irrémédiable et qu'il lui serait im-
possible de livrer aux alliés les quantités pro-
mises. De tout manière, cet argument porte
à faux, puisque l'article 90 du traité de Ver-
sailles garantit pendant quinze années à l'Al-
lemagne le droit d'acquérir le charbon silésien
au prix du marché intérieur polonais, si le plé-
biscite décide du sort du pays en faveur de la
Pologne. L'Allemagne pourra ainsi disposer,
dans des conditions déterminées, de la pro-
duction minière silésienne. Mais même indé-
pendamment de l'appoint de cette production,
l'Allemagne, avec ses besoins réduits du fait
des territoires -qu'elle a perdus, produit encore
actuellement en charbon 78 % de son rende-
ment d'avant la guerre, sans compter qu'elle
dispose des moyens techniques de développer
considérablement son exploitation minière.

Russie
L'agitation anti-soviétiqne

HELSINGFORS, 13. - On apprend de Pe-
trograd que le gouvernement central a envoyé
des troupes pour réprimer les insurrections
paysannes dans la région de Bjelkino. La ville
de Nijni-Nowgorod aurait été momentanément
occupée par les insurgés et de sanglants com-
bats se seraient déroulés dans les rues. Le
commissaire Podvoiski est parti pour Saratoî,
muni de pleins pouvoirs spéciaux pour rétablir
l'ordre.

La marche sur Odessa
CONSTANTINOPLE, 13. — On mande de

Sébastopol qu'une escadrille d'aéroplanes de
l'armée du général Wrangel a survolé Odessa
en lançant des proclamations, encourageant
la population et lui promettant que le jour de
la libération _3st proche._

Le régime de Wrangel
PARIS, 13. — Interviewé par le « Petit Pa-

risien >, M. Strouve, ministre des affaires étran-
gères du gouvernement Wrangel, récemment
arrivé à Paris, a dit combien la reconnaissance
par la France du gouvernement Wrangel a-
vait donné à la Russie anti-bolchéviste la sen-
sation qu'elle n'était.plus seule dans la lutte
pour la libération du pays et combien elle a-
vait ranimé les espoirs et les courages défail-
lants devant l'œuvre à accomplir.

M. Strouve se montre très confiant envers
Wrangel, qui évite les fautes de ses prédéces-
seurs en ne se lançant pas dans des aventures
militaires lointaines et surtout en ne négli-
geant pas les sympathies que lui attire son ad-
ministration bienfaisante et soucieuse du sort
des pays ainsi que de celui des régions qui
lui sont soumises.

Chine
Un coup d'Etat ?

SHANGHAI, 14. — D'après des bruits non
confirmés jusqu'ici, le commandant des trou-
pes du nord de la Chine aurait renversé le
gouvernement républicain de Pékin et pro-
clamé la monarchie. Le ci-devant prince héri-
tier aurait été proclamé empereur.

ETRANGER
Vapeur ou essence ? — La conférence aéro-

nautique s'est réunie à nouveau mercredi à
Londres. Elle a discuté la possibilité d'em-
ployer pour les aéronefs et les avions un mo-
teur à vapeur du système turbine au lieu du
moteur à essence. Actuellement les autorités
anglaises font des expériences avec des modè-
les de ce nouveau moteur.

Incendie d'usine au Caire. — Un violent in-
cendie a détruit les grandes manufactures
Chicurel. Les dégâts sont considérables. On les
évalue à 800,000 livres- -Sterling.

Du haut du balcon
Isolement

PARIS, 14. — Un Français qui a du cran,
approche des antipodes à tire-d'aile, bien que
la route soit bigrement plus longue pour aller
en Australie que pour aller à Tipperary.

Un autre Français, trépidant, vient d'établir
qu'on pouvait , en avion, aller quatre fois plus
vite qu 'en train rapide.

D'autres devant cent mille badauds et des
ministres pendant une c Grande semaine » se
surpassent en acrobaties.

Pour quelques billets de cent francs, les gens
pressés se rendent de Paris à Londres par la
voie des airs.

Pour quelques billets de cinquante centimes,
un facteur aviateur , qui est de confiance , em-
porte une lettre à Strasbourg ou à Bordeaux.
< Scripta volant >, comme n'avaient pas osé
dire nos vieux pensums. • »

L'aviation triomphe donc sur toute la ligne.
L'air est définitivement conquis !...
Minute 1 ce n'est pas tout et la foule n'est

pas au bout de son étonnement .C; r>„,,_ 1 ai.  J : _ _  , _ .Si pour la conquête des airs, les moyens qu 'on
peut qualifier de < violents > font d'incontes-
tables tours de force, tantôt glorieux, tantôt
utiles, tantôt insensés, Jes moyens qu'on peut
qualifier de < pacifiques > n'ont pas dit leur
dernier mot à ce qu 'on chuchote.

Il ne s'agit plus là de l'avion, mode de trans-

port plutôt casse-cou. Il s'agit du ballon sphé-
rique, du bon vieux ballon classique, passa-
blement oublié depuis la guerre, car il sem-
blait que son usage dût se borner à permettre
— au plus haut des cieux que l'on pût attein-
dre (du moins au bout d'une ficelle) — de jeter
un regard indiscret sur les gens d'en face.

On ne songeait plus guère que le ballon cap-
tif, comme son grand frère le ballon libre,
constituait un sport délicieux, lorsque le temps
calme le permettait.

Des hommes avisés, à la fois artistes spor-
tifs et pratiques, ont estimé qu'avec un peu d'i*
nitiative, de publicité et de dollars — l'Amé-
rique est là pour un coup ! — on pouvait
élever le ballon libre à la hauteur d'une insti-
tution à la fois récréative et beinfaisaute.

C'est ainsi qu'une société vient de se for-
mer, qui entreprend de réaliser d'effective fa-
çon, au printemps (prochain, des ascensions
variées, avec ou sans câble, ascensions^cures
de solitude...

D'abord : ascensions pour neurasthéniques.
Passer une grande journée ou une belle nuit
de clair de lune, à douze cents mètres au-des-
sus du niveau de la mer, seul en îa.e de ses
pensées, va être très recommandé par les
grands maîtres de la neurologie. Il va de soi
que la nacelle sera aménagée suivant le plus
grand confort. Oe seront de luxueux boudoirs
avec fenêtre' sur l'infini et petit vasistas per-
mettant de jeter un coup d'œil méprisant sur
ce lieu de tristesse qu'est la terre.

Ascensions de travail, ensuite pour poètes,
pour comédiens, pour musiciens, pour auteurs
dramatiques en retard. En y mettant le prix,
on pourra faire tenir dans là nacelle un petit
piano.

Ascensions de lecture, aussi, calculées juste
lé temps "de savourer un volume S 5 if." 75, le
dernier roman de Pierre Benoît, ou des mor-
ceaux choisis de Tristan Bernard.

Les voyageurs naturellement pourront être
couplés. Ne parlons pas des ascensions faites
pour rêver à deux. Signalons plutôt les nacel-
les superposées : en haut l'auditeur. En bas le
grand violoniste ou le grand tragédien monte
dans les airs faire un cachet Le son monte et
le plaisir d'art sera délicat.

Telles sont les grandes lignes de l'entrepri-
se. Elle part du sage principe que beaucoup
de gens fortunés au milieu de la vie trop in-
tense souhaitent la tranquillité, la vraie tran-
quillité.

En dépensant ce qu'il faudra, car, bien enten-
du, ce sera cher, ils seront servis-

Henry de FORGÉ.

SUIS SE
Chemins de 1er. — La direction générale des

C. F. F. propose au conseil d'administration
de ratifier le projet présenté pour l'électrifica-
tion de la ligne Sion-Lausanne sur une lon-
gueur de 92 km. et d'accorder dans ce but un
crédit de 40 millions. Ce tronçon serait pré-
paré en vue de la traction électrique pour l'é-
poque où les usines de la Barberine seront
achevées en 1923. A la même époque aura lieu
une transformation du tronçon Brigue-Sion afin
de l'adapter à l'exploitation monophasée.

Gymnastique. — On mande de Zurich que
les sections de la société fédérale de gymnas-
tique ont, en consultation générale et par 15,000
voix contre 2700 décidé la création d'un fonds
de fête en vue de garantir le déficit éventuel
de la prochaine fête fédérale de gymnastique.

Sabotage criminel. — Les corps des deux
officiers aviateurs finlandais qui ont péri sur
le glacier de Gliems (Tœdi) , le major Mikkola
et le lieutenant Durchmann, ont été incinérés
mard i à 11 heures, au crématoire du cime-
tière du Sihlfeld , près Zurich. L'enquête faite
par l'office aérien fédéral a établi que les hy-
dravions « Savoia > achetés en Italie par le
gouvernement finlandais pour combattre l'ar-
mée rouge, avaient été sabotés par les ouvriers
italiens qui ont ainsi causé la mort horrible de
trois pilotes italiens et de trois pilotes finlan-
dais.

APPENZELL (Rh.-Ext.) . - Un terrible ac
rident s'est produit samedi dans la maison de
l'ouvrier brodeur Jacob Meier, à Schwellbrunn.
De retour de la forêt , où il avait été faire
sauter des troncs, il avait aussitôt serré le
solde des explosifs dont il s'était servi, en
laisant toutefois , par négligence, un détonateur
dans le papier d'emballage. Le malheur vou-
lût que quelqu 'un jetât le papier dans le foyer
du fourneau potager. Une formidable explo-
sion se produisit et le fils de Meier , Jean, âgé
d'une dizaine d'années, reçu t dans le bas ven-
tre plusieurs éclats de métal.

Le pauvre petit a été transporté à l'hôpital
d'Hérisau, où il a dû subir une douloureuse
opération. Sa vie est en sérieux danger.

SAINT-GALL. — Il y a environ une année
et demi , un certain Rohner , qui fréquentait les
milieux d'accapareurs , était assassiné près de
Wil. A la suite de ce crime , une série d'arres-
tations furent opérées. La justice n'en maintint
finalement qu 'une seule, celle d'un sieur B.,
domicilié à Saint-Gall , contre qui sa fiancé e
avait tenu , à l'enquête , les propos les plus
compromettants. En vain , B. protesta-t-il de son
innocence. La jeune fille maintint ses dires.

Pas longtemps d'ailleurs. Quelques jours plus
tard, en effet , elle se rétractait complètement.
Après quoi , elle revin t à sa première version.

se rétracta de nouveau et finit par déclarer
solennellement que seul son premier témoi-
gnage était véridique. Soupçonnant un déran-
gement cérébral, on plaça l'étrange fiancée en
observation dans un asile d'aliénés. Le rapport
médical ayant constaté que la jeune fille ne
jouissait pas de toute sa raison, B. vient d'être
remis en liberté, après dix-sept mois d'empri-
sonnement préventif ! Voilà un citoyen qui ne
sera sans doute pas pressé de se mettre en mé-
nage.

GLARIS. — Dans sa séance de mercredi, le
Grand Conseil a ratifié un projet de loi pré-
senté par le gouvernement sur les véhicules à
moteur et bicyclettes. Aux termes de ce pro-
jet, les voitures automobiles seront frappées
d'une taxe comprise entre 100 et 600 francs
selon leur force en HP. Les motocyclettes di-
tes side-cars sont assujetties à un droit de 70
francs. Enfin, une somme de deux francs par
bicyclette sera perçue par la caisse cantonale.

BERNE. — Un grave incendie s'est déclaré
mercredi soir, à 6 heures, à Cormoret, à l'hô-
tel de l'Etoile. Cette auberge rustique, à la-
quelle est attenant un vaste rural, a été détrui-
te de fond en comble, malgré la promptitude
des secours. Il n'en reste plus que quelques
murs en ruines. Ce sinistre, dont la lueur em-
brasait tout le ciel du. vallon, a causé une vive
émotion dans la contrée. Il n'y a heureusement
pas d'accident de personne à déplorer.

GRISONS. — A Lumbrein, dimanche, à l'oc-
casion d'une fête, on tirait du mortier. Soudain,
l'un des ensuis fit explosion et blessa griève-
ment une jeune fille . La malheureuse perdra
probablement la vue.

VAUD. — Les quatre jeunes gens de Ville-
neuve, auteurs de tristes faits au domicile
d'une vieille femme, ont comparu devant le
tribunal, qui les a condamnés respectivement
à 3 mois, 45 jours, 30 jours, 10 jours de ré-
clusion, aux frais et à une indemnité, domma-
ges-intérêts et dépens de 1000 fr. à la victime.

AVI S TARDIFS
mL . , . 

¦

On demande entrée, si possible, immédiate
margeur ou margeuse

S'adresser Imprimerie Delachaux & Niestlé, Pas-
sage Menron, Neuchâtel. 

„ Àux Produits d'Espagne "
CHOUX-FLEURS extra

exceptionnellement, la pièce Fr. 1.80 - 1.40
NOIX fraîches de Grenoble extra

la livre Fr. 1.05

„LE RAPIDE "
Horaire répertoire

de là

Feuille d'Avis de Neuchâtel
pour le service à partir
du I" OCTOBRE 1920

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

Prix «SO centimes
——_-—---—¦————gggg gf

Partie financière
Bourse de Genève, du 14 octobre 1920

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m s» prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
.lettons 4 i/a Fed. 1917, VI —.—

Banq.NaUSuisse 400.- o 4 '/ 3 • ^i^.yil — .—
Soc. de banq. s. 543— 6<V„ » 1917,Vlll -.-
Comp. d'Escom. 540.— 5°/0 » 1918.1X -.—
Crédit suisse. . 500.— 3V2Ch.deier féd. 558.50
Union fin. genev. —.— 3% Uiflérè . . 249.—
Ind. genev d. gaz Ho.— 3% Genev.-lots. 92.00
Gaz Marseille. . — .— *% Genev. 1899. ——
Gaz de Naples . — .— Japon _ab.ll< _. -V. 90.—
Fco-Suisse élect. 130.— Serbe 4 % .  . . — .—
Electro Girod . . 405.-à V.Genè.l&19,_ o/0 313.—
Mines Bor priviL .00 — * °/o Lausanne . 305.—

> » ordin. —.— Chem._ co-Suisse 242.50
Gafsa, parts . . 525.— Jura-Simp.3'/.,"/0 256.50
Chocol P.-C.-K. 265— Lombar.anc.3,y0 29.—m
Nestlé 716— Cr. I Vaud. 5°/0 ——
Caoutch. S. fin. 86.50m S.fln.Fr.-Sul.4% —.—
Co_.n.Rus.-Fran. Bq.ùyp.Suèd.4°/n 255—
Sipei 70—m Cioncégyp. 1903 212—

» » 1911 — —Obligations , Stok. 4 o/0 -.-
5«/o Fed.l91-.Il. 450.— o Foo-S. élec. 4 »L 219.50
47, » 1916,1V. —— Totiscl_,hong.4y, —.—
4% » 1916, V. —.— OuestL___i_.4V. ——

Change à vue (demande et offre) : Paris 4a 675/
41.675. Londres 21.712/22.112, Italie 24075/
25.075, Espagne 89.70/90.7.0, Russie —.—/
—.—, Amsterdam 193.70/19470, Allemagne
8.60/9.60, Vienne (anc.) —.—/—.—, Id.
(nouv. ) 2 U62/2.465, Prague 7.375/7.775, Stock-
holm 122.85,123/85, Christiania 85.75/86.75,
Copenhague 86.90/87.90, , Bruxelles 4285/
43 85. Sofia 7.60/8.—, New-York 6.06/6.46
Budapes t 1.50/1.90, Bucarest IL—/ 11. 40,
Varsovie 2.-/2.40.

Hôtel I11 Vaisseau
»¦¦¦!¦ M M-

Samedi soir à 7 h.

Tripes

Cercle h li
Tous les samedis soir

Tripes
et autres spécialités de la
maison. — Dîners à prix
fixes et sur commande.
Restauration à toute heure
So recommande. E. GESSLER

Leçons d'anglais
ihittiiii .;.?4-»

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

ANGLAISE expérimentée, di-
plômée

cherche leçons
Demander l'adresse du No 590

an bureau de la Feuille d'Avis.

Bateaux à vapeur

Dimanche 17 octobre 1920
si le temps est favorable.

Promenade
à Chez-le-Bart

Vente en f aveur
de l'Hôpital de la Béroche

CONCERT
Aller Eetour

13 h. 30 W Nenchâtel X H h. 25
13 h. 40 i Serrières j 18 h. 10
13 h. 50 1 Auvernier I 18 h. —
14 h. 10 Cortaillod I 17 h. 40
14 h. 40 Y (.h.-le-Bart* 17 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâ tel et Serri ères.
à Chez-le-Bart 3.— 2.—

D'Auvernier » 2 50 1.50
De Cortaillod » 1.50 1.—

Enfants demi-place
Société de Navlcation.

MARIAGE
Monsieur 34 ans, honne (Situa-

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

t éléphone *B*j |_  && Tff MA m_ \̂ à Tff"l Location
S 1152 flr <_OL U_OL Ĵi JU d e 3 à 6 h .  y ] H

9 H Programme de grand Gala du i5 au 21 octobre §1 S !
¦ ' l ! ! LE CLOU DE LA SAISON ! ! M §

LÀ MAITRESSE
WW iBBM nj >^|_M H jB WÊ m H Hf BW SB «n S vSfi fflfl Ma En ___! BB jfx

; j i LiQUfQIISItt DOUGLAS cIlèbrcSlèt^gentT^man g | i

Il £a p ins  Mk j e  mme éB Suisse ||
H 1 ACTUALITÉS MONDIALES I j

J : ' . .. -j La direction du PA1.ACK avise son élégante clientèle que vu j ;
1 H l'importance extraordinaire du programme, le spectacle commencera i

Tournées Ch. BARET Ce Boir' à 20 h*™* 30

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Second spectacle du cycle de dix Galas dp. Comédie organisés
par les Tournées BAKET pendant la saison d'hiver 1920 1921

Mlle Madeleine Laroche , du Théâtre du Gymnase
L'énorme succès actuel du Théâtre National de l'Odéon

Mademoiselle PASCAL
Pièce en S actes, de M . Martial Piéchaud

PRIX DES PLACES : Fr. 7.50, 650, 5.50, 4-, 2.50 (droits compris).
Location cliez Fœtisch frères.

grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

' 
——___

VEN DREDI 22 octobre 1920, à 8 h, du soir

f Concert d'abonnement
avec le concours du

QUATUOR CAPET DE PARIS

j,uoien Capet, 1er violon Henri Benoît, alto
Maurice Hewitt, 2™« violon Camille Delobelle, violoncelle

l ' Voir le Bulletin musical n° 111

p,]* des places : 5 fr- , 4 fr., S f r. 50. — Billets en vent?,
au magasin Fœtisch , du mercredi matin au vendredi soir et le soir
<ju concert à l'entrée. Les p ortes s'ouvriront à 7 h. Vj .

Pension Rosevilla
Avenue du Mail At*

Ouverte touto l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle
«ituation. Grand nardin. Proximité des forêts et du lac. Prix
modérés. Mlle GUILLAUME.

Madame ei Monsieur
Louis L O U P  remercient
bien sincèrement toutes les
p ersonnes et les sociétés qui
leur ont témoigné tant d'af-
f ection et de sympathie en
ces jours de grand chagrin,
f leurier, le 13 octobre 1920.

j A partir du 25 octobre , étu-
diant donnera

leçons de français
à Suisses allemands et à étran-
gers. Grammaire, correspondan-
ce, conversation. S'adresser chez,
Mmo Jutzeler-Adam, Beaux-
Arts 26. f

On demande une

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

Demander l'adresse du No 615
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à

¦uni- II II
pour petit commerce de bon rap.
port à la campagne.

Faire offres écrites sous chif-
fres M. H. 614 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour 2 j eunes filles

PENSION
dans une famille distinguée.

Adresser offres écrites sous
P. 618 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Protégez vos enfants
<*«tre les refroidissements, la toux, l'enrouo-nient ot les maux de gorge, lorsqu 'ils vont k

A A A l'école par oes temps froids, en
(_P(WJ__a leur dQmlan - fies Tablettes Gaba.
f f w Méfiez-vous !
a L̂jL» Exigez les Tablettes Gaba
¦T Tlîiïrr en boîtes bleues à fr. 1.75.



Chronique zuricoise
:..> ¦ (De notre corresp.)

.. Les affaires
On sent l'approche des fêtes de fin d'année ;

les;-négociants s'ingénient à trouver quelque
chose de nouveau pour retenir le client, et il
faut reconnaître, à ce propos, qu 'il y a à Zurich
de véritables artistes pour la décoration des
devantures. Il su/fit, pour s'en rendre compte,
de parcourir la Bahnbofstrasse, surtout entre
6 et 7, alors que les magasins sont rutilants' de
lumière. Un négociant n'a-t-il pas poussé l'au-
tre jour l'audace jusqu'à exhiber dans sa vi-
trine des mannequins en chair et en os ? Inu-
tile de vous dire que la Bahnhoftrasse fut bien-
tôt tellement encombrée de curieux, que'l'inter-
vention de la police fut nécessaire pour que
la circulation se rétablît. Je crois, du reste,
que la tentative de notre négociant n'aura pas
de lendemain, par ordre de la police; des exhi-
bitions de ce genre ne doivent d'ailleurs pas
avoir, grande influence sur le chiffre d'affaires
de celui qui y recqurtj  et la raison en est bien
simple : la cohue' est telle, en effet, que les
clientes éventuelles, c'est-à-dire disposant de
capitaux — il en faut de considérables si l'on
Veut s'habiller chez le couturier à la mode —
passeront sans s'arrêter* parce qu'elles ne doi-
vent pas avoir grande envie de se faire piéti-
ner ou à moitié étouffer dans une foule comme
celle que j'ai vue l'autre jour. J'ai essayé moi-
même de m'apprôcher, mais sans succès ; tout
ce que j 'ai réussi à voir, ce sont les têtes de nos
mannequins, lesquels fumaient comme des
Turcs derrière leurs vitrines.
; ', ¦' ¦ :  La question des loyer-

Samedi, j 'ai cueilli cette annonce dans un
Journal de Zurich : < A vendre une .villa, 1%
chambres, avec tout confort, pour 220,000 fr. >

Vous avez bien lu ? C'est 220,000 fr., en ef-
fet, si vous êtes amateurs.; mais il n'y a pas de
jardin. Et c'est tous les jours que vous pouvez
lire dans nos jo urnaux des annonces de ventes
dont les prix vous jettent dans la plus profon-
de perplexité. Autrement dit, la spéculation a
beau jeu, et tous les, « Mietâmter > du monde
n'y changeront rien. Je crois vous avoir déjà dit
que nous sommes dotés, à Zurich, de la mer-
veilleuse organisation qu'est un < Mietamt >,
dont on se fiche d'ailleurs ici comme d'une
guigne. L'autre jour, par exemple, un proprié-
taire de la Bahnhoftrasse offrait à louer dans
cette artère, deux étages comptant au total 16
chambres ; il ajoutait, sans sourciller, dans son
annonce, que la sous-location était autorisée,
et qu'il y avait là une ^occasion favorable de
spéculer. » (I)' Jusqu'à présent, je ne crois pas
qu'une autorité quelconque soit intervenue
pour remettre à la raison ce curieux proprié-
taire ; en tout cas, le « Mietamt > s'est tenu
bien tranquille,' quoiqu'il s'agisse en réalité
d'Un vrai Scandale, suivant l'opinion des gens
qui sont au courant de' la véritable situation.
Tant que des pratiques de ce genre seront au-
torisées, la crise des logements ne sera pas'près
d'être résolue, malgré tous les beaux discours
et les grands mots,"

Lock-out et bruits de grève
Il y a de nouveau de l'agitation dans l'air,

et l'on parle de grèves prochaines. Pour le mo-
ment; les employés d'une des grandes boulan-
geries de Zurich ont été congédiés ; le patron
prétendait commencer ia journée à 3 heures
du matin au lieu de 4 heures, ainsi que le pré-
voit un contrat- collectif intervenu précédem-
ment, et qui avait obtenu l'adhésion de notre
maître boulanger ; les ouvriers ayant refusé de
céder. _ ont été tout simplement . renvoyés. Sur
çuyç_, le boycott a été' pronopçé contre la maison
par'l*Uni6n ouvrière. Si "je" vous" parlé de ce
conflit, qui est d'intérêt local, c'est qu'il peut
s'étendre et avoir des " conséquences plus sé-
rieuses que s'il reste : circonscrit à. une , seule
maison. D'ailleurs, on parle déjà d'un mouve-
ment général chez les ouvïiiers boulangers,
qui se proposent de réclamer la journée de 8
heures, et la suppression de l'obligation de
prendre pension .chez le patron.

D'un autre côté, les garçons bouchers s'agi-
tent ; comme les patron* paraissent vouloir
refuser toute concession nouvelle, on prévoit
une suspension du travail, dans un avenir plus
ou moins rapproché.

RÉGION DES LACS
' Bienne. — Mercredi soir, une femme incon-

nue a été frappée d'une attaque d'apoplexie , à
la route Garé-Nidau. Le' médecin appelé im-
médiatement n'a pu que constater le décès. Le
corps de la Tnalhëureuse a été transporté à la
morgue à Madrelsch, Jusqu'ici il n'a pas encore
été possible d'établir l'identité de l'inconnue.

CANTON
Auvernier. — Hier soir, vers 19 h. 30, à la

sortie du village d'Auvernier, une automobile
montée par trois personnes de notre ville est
allée, par suite, d'une rupture de pièce et de la
disparition d'une roue d'avant, se jeter avec
force contre un arbre^ Une des occupantes, une
enfant de six ans, fillette de M. Roulet, bou-
langer, a eu le crâne fracturé; elle est morte
dans la nuit. Les deux autres personnes s'en
tirent sans mal. La machine est hors d'usage.

La Chaux-de-Fonds. — Un fabricant de La
Chaux-de-Fonds reçut, il y a quelque temps, la
visite d'un jeune homme qui lui présenta une
lettre de son père, l'engageant à se créer une
occupation et à chercher à placer des montres.
Ayant de bonnes relations avec cette famille,
le fabricant confia- aii jeune homme un lot de
50ÛO fr.. de . montres. Le jeune homme partit —
il y a- de cela trois semaines — et on ne le re-
vit- plus. La justice enquête.

— Le tribunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds, siégeant avec l'assistance du jury, s'est
réuni pour- se prononcer sur une affaire de dé-
tournements. La société de couture < La Dili-
gente > avait organisé au cours de l'hiver ,1918
une tombola, dans le but de fournir des vête-
ments aux enfants des employés de la voirie.
' Ces effets devaient être distribués à la fête

de Noël. La < Diligente > avait constitué dans
son sein un comité chargé de recueillir les dons
qui lui parviendraient. La présidente de ce co-
mité-est accusé d'avoir détourné à son profit
divers fonds qui lui furent remis à cette occa-
sion et dont le montant s'élève à plus de cent
francs: .. . .

Plus de 20 témoins sont appelés à déposer.
Au cours d'une perquisition opérée chez la

prévenue, il fut séquestré un .  fort assortiment
d'écheveaux de laine, plusieurs chemises neu-
ves, des assiettes, des cahiers. Tous ces objets ,
d'après l'accusation ,' proviendraient de la tom-
bola dont nous venons de parler. La prévenue
déclare que toute? ces marchandises furent
achetées par elle-même pour ses besoins et
q'iife, si elle est traînée sur le banc des accusés,
c'est- le fait d'une vengeance de ses filles
aînées, avec lesquelles elle a eu des différends.

Le .jury a rapporté un verdict de culpabilité
et le tribunal a condamné l'ex-présidente de la
< Diligente » à deux mois d'emprisonnement
avec application de la loi de sursis, à 20 fr.
d'amende et aux frais s'élevant à 143 fr. 50. .

NEUCHATEL
Un jubilé. — M. Charles-Henri Gauchat,

professeur, à Neuchâtel , a fêté le cinquantième
anniversaire de son entrée dans l'enseigne-
ment.

Conférences. — On nous écrit : - ,
Ceux qui ont entendu M. Sainton connaissent

la. clarté toute française, qui n'exclut nulle-
ment la chaleur d'une parole très laïque en
même temps. Us se souviennent avec émotion
des foules remplissant les grands temples com-

.muôj fuxidu Locle et de La Chaux-de-Fonds,
gagnées par l'accent de sincérité, d'une foi re-
posant d'aplomb sur les Ecritures confirmées
par l'expérience. Les conférences que donne-
ra M. Sainton au local de la Place d'Armes,
deèfinées avant tout à ceux qui aspirent à une
vie intérieure plus profonde, feront aussi du
bien aux chercheurs, estimant avec raison , que
la question religieuse domine et influence tou-
te! les ..autres.

P O L I T I QU E
L'Irlande et le gouvernement britannique

: LONDRES, 14. — D'après des nouvelles de
source .irlandaise, le gouvernement britanni-
que serait fermement décidé à mettre un ter-
me aux-événements qui se passent actuelle-
ment en Mande. Ou bien l'Irlande acceptera le
Home Rule recommandé par le gouvernement,
ou bien alors l'Angleterre reconnaîtra officiel-
lement , que la révolution règne dans l'île et
considérera tous les membres du gouvernement
irlandais comme des rebelles coupables de tra-
hison et passibles de la peine capitale.
. Malgré- la. rigueur de telles mesures, le ca-
.binet est résolu à ne plus tolérer le terrorisme
én: Irlande:. A en croire les personnalités mili-
taires compétentes, une campagne de trois
jnois serait , nécessaire pour mener à bonne fin
la pacification définitive de l'Irlande. . »

LONDRES, 14. — L'intérêt du gouvernement
•à faire discuter au plus vite son projet pour
l'autonomie irlandaise est démontré par le fait
que l'ordre du jour pour la première séance du
Parlement, qui aura lieu mardi prochain, porte
comme unique objet de discussion : « bill gou-
vernemental pour l'Irlande >, et que la circu-
laire envoyée aux députés de la coalition pour
les solliciter d'assister à la séance porte dou-
blement' soulignée l'invitation à ne pas faire
défaut ' :
-' Comme on le voit, M. Lloyd George veut li-
vrer tout' de suite la bataille, prévoyant peut-
être qu'un retard ne ferait que rendre la situa-
tion encore plus difficile et compliquée, et dif-
ficile l'acceptation du projet.
. :A ce' propos, quelques journaux font de nou-
veau .allusion à la possibilité de prochaines
élections générales. Surtout dans les cercles li-
béraux,- cette 1 opinion est très répandue. Natu-
rellement,, la plate-forme de la lutte électorale
serait-la , question irlandaise.
: L'cÉvening News > affirme d'autre part que
le' gouvernement prépare un amendement très
important au projet pour l'Irlande ; l'amende-
ment concernerait la question financière ; le
gouvernement serait disposé à laisser à l'Irlan-
de le contrôle des changes et la propriété des
douanes.- Cette question a été l'objet de bien
des polémiques,, et les Irlandais y tiennent
d'une; manière spéciale. Le projet gouverne-
mental de < Home Rule >, tel qu'il a été pré-
senté dernièrement à la Chambre, réservait ce
çontr&leyau Parlement de Westminster. On ôàit
ra prochainement si le gouvernement a réelle-
ment cédé sur ce point ;le fait aurait une gran-
de importance et pourrait constituer un grand
pas en avant vers la conciliation.

Les conf lits du travail
• '¦'¦¦ '¦ ¦ Les mineurs anglais

- LONDRES, 14 (Havas) . — Le résultat du
référendum des mineurs a été communiqué
jeudi, à la conférence des mineurs. Les propo-
sitions patronales sont re jetées par 635,093
voix contre 181,428.
• LONDRES, 14 (Havas). — Oh annonce offi-
ciellement que la conférence des mineurs a
décidé ; que le préavis de grève expirerait le
16 octobre.

LONDRES, 15. — La conférence nationale
des délégués des mineurs s'est prononcée jus -
qu'à maintenant en faveur des grèves généra-
les des mineurs.

Dans sa réponse aux mineurs, M. Lloyd Geor-
ge-exprime sa confiance dans la population,
qui comprendra la gravité de la situation.
" .' X ' ',' . ' Et ceux de Belgique
. BRUXELLES, 15 (Havas) . — Les mineurs du
bassin .de Charleroi cesseront le travail à la
Toussaint si une augmentation de 5 fr. ne leur
est pas accordée d'ici là.

. Et les cheminots portugais
LISBONîŒ, .14 (Havas) . — Le directeur et

le sous-directeur de la compagnie portugaise
des chemins de fer ont été arrêtés. Les trains
continuent à circuler sans incident. Le service
des. lignes .du sud et du sud-est est presque nor-
mal.; . ¦ ; ; ' •
- Sur les autres lignes, le service tend à re-
prendre " normalement. Les hommes apparte-
nant ' à l'administration militaire jusqu'à la
classe 1.917 ont reçu l'ordre de mobilisation im-
médiate..' :

Un ordre d'arrestation contre le comité de
grève des cheminots a été lancé. La garde ré-
publicaine ' -'surveille les bureaux des télégra-
phes et téléphones.
• Le gouvernement envisage la suspension des
garanties constitutionnelles. Les automobiles
lie peuvent sortir de Lisbonne sans sauf-con-
duit., '.-.

De nombreux cheminots se sont présentés à
leur .poste, sur toutes les lignes. Le siège de
l'association des cheminots a été fermé par or-
dre du gouvernement.

Pais la chaudière européenne
L'armistice de Riga

. VARSOVIE, 14 (Havas). — Les - préliminai-
res de paix ont été signés le 12 octobre au soir ,
à Riga. Les Polonais se déclarent satisfaits des
résultats obtenus et considèrent , ces prélimi-
naires comme la base de la paix définitive. On
croit que cette dernière sera signée dans une
quinzaine de jour a.

Le prince Sapieha, ministre des affaires
étrangères, qui devait se rendre à Riga , a re-
noncé à son voyage par suite de la rapidité
avec laquelle ont été conclus les préliminaires.

BEUTHEN, 14 (Havas) . — La nouvelle offi-
cielle de la signature des préliminaires de paix
de Riga a eu pour conséquence une hausse du
cours du mark polonais. Déjà en haute Silésie,
il a atteint 30 pfennigs. On espère une hausse
constante.. .

La paix de Dorpat
HELSINGFORS, 15 (Havas) . - Le traité de

paix russo-finlandais a été signé jeudi , à
Dornat.

L'affaire de Vilna
LONDRES, 14 (Havas). — Le correspondant

du < Times > à Kowno croit savoir que la com-
mission de la Ligue des nations conseillera vrai-
semblablement la nomination d'une commis-
sion de contrôle, afin d'empêcher les commu-
nications entre Varsovie et les divisions du gé-
néral Zeligowsky. L'avance sur Kowno n'est
plus considérée actuellement comme probable.
Le gouvernement lituanien a refusé toute con-
versation avec le gouvernement Zeligowsky.

Sur les fronts
VARSOVIE, 3,4 (Havas). — Nos détache-

ments, rompant la résistance de deux divisions
bolchévistes, se sont emparé, le 12 courant, de
Molodeszno, dans la zone neutre, vis-à-vis du
front de notre troisième armée. Des bandes dé-
guisées en soldats lituaniens continuent à pil-
ler et à terroriser la population polonaise.

Dans le secteur sud, notre cavalerie a atta-
qué le 7 courant les forces bolchévistes et est
revenue de Korozten, après avoir pénétré à une
très grande profondeur dans les lignes enne-
mies et après avoir démoli la station de Koroz-
ten et les ponts.

Nos détachements ont battu la 17me brigade
de réserve et la 4me division bolchéviste, fai-
sant plus de 2000 prisonniers et prenant 12 ca-
nons et 40 mitrailleuses.

Nous avons dû faire sauter deux trains et
quatre tanks, dans l'impossibilité où nous
étions de les enlever.

CONSTANTINOPLE, 15 (Havas) . - L'armée
de Wrangel a remporté d'importants succès sur
la rive droite du Dniester. .

Mutineries, en Russie
HELSINGFORS, 15; — Des mutineries sont

signalées dans de nombreuses garnisons rou-
ges. Les soldats réclament la paix immédiate
sur tous les fronts.

BALE, 14. — Au cours de la première séan-
ce du Grand Conseil, le socialiste Kundig in-
terpella le gouvernement sur lé but des exer-
cices de grenades à main, exécutés par le corps
de police, qui constituent, d'après l'orateur*, une
provocation de la classe ouvrière et une prépa-
ration à la guerre civile. .

Une motion des socialistes ' demande l'intro-
duction d'un impôt .extraordinaire pour 1920.

Le Grand Conseil approuve en deuxième lec-
ture la loi concernant l'impôt sur les billets de
spectacle. De même; le Grand Conseil a adop-
té le projet concernant l'impôt sur les véhicu-
les à moteur ainsi que les augmentations pro-
posées pour le dit impôt par les socialistes.

BALE, 15. — Dans sa séance de jeudi après
midi, M. Niederhauser, conseiller d'Etat, ré-
pond à une interpellation de M. Kundig, socia-
liste, sur les exercices de lancement de grena-
des à main pratiqués par les hommes de po-
lice.

Rappelant les publications, de la presse so-
cialiste de gauche, il déclare ces exercices né-
cessaires en vue de la possibilité d'avoir un
jour à réprimer d'éventuelles émeutes.

Au cours de la discussion qui suivit, l'auteur
de l'interpellation, de , même que le conseiller
d'Etat Schneider, socialiste, dénoncèrent ces
exercices comme une provocation vis-à-vis de
la classe ouvrière.

Cette discussion, qui se prolonge entre les
représentants des partis bourgeois et du parti
socialiste, est par moments orageuse.

Soixante-cinq socialiste? votent en faveur de
l'ordre du jour motivé présenté par l'interpel-
lant et blâmant les mesures ¦ du gouvernement.
Cinquante-huit représentants d.e loup Jes partis
bourgeois votent contre.** . .

L'ordre du jour Kundig ne réunit donc pas
la majorité prescrite des deux tiers des voix.

Orageux débat
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Vers l'entente
PARIS, 15 (Havas) . — Le < Petit Parisien »

écrit que la solution des questions pendantes
entre la France et l'Angleterre ne saurait in-
tervenir qu'après des conversations d'une cer-
taine durée; cependant, le rapprochement des
deux politiques est en bonne voie et si la Fran-
ce a consenti quelques concessions, l'Angle-
terre a également témoigné un sincère esprit
de conciliation qui se traduit par des actes.

Une comin.gsion charbonnière
BERLIN, 15 (Wolff) . — Le conseil des char-

bons du Reich a décidé jeudi de-créer une com-
mission de 15 membres composée de .directeurs
de mines, de consommateurs et de mineurs.

La commission commencera ses travaux le
24 octobre. ¦ ¦. - -. .¦

Des protestations de la Bavière
MUNICH,. 15 (Wolff) . - A la commission de

l'économie publique de la Diète bavaroise, des
orateurs de tous les partis, y compris le groupe
des indépendants, protestèrent contre la . des-
truction des moteurs Diesel réclamée par l'En-
tente. . ' V .  .

Le ministre du 'comm_r _e fit observer que
cette affaire n'avait aucun rapport avec l'exé-
cution du traité de paix; c'est aussi l'avis de
l'office des affaires étrangères. Le gouverne-
ment du Reich sera informé du sérieux de la
situation, de même que la mission française à
Munich . L'Allemagne doit fout faire pour que-
sa manière de voir soit adoptée également à
l'étranger. . . .

Une usine de femmes
LONDRES, 15 (< Times >). — Les femmes

ingénieurs se font peu à peu leur place" au so-
leil. Il se forme actuellement une société nom-
mée Atalanta qui va ouvrir une importante
usine dans les Midlands. La présidente de la
société est lady Parsons, il y aura des direc-
teurs des deux sexes, mais tous les chefs d'a-

teliers, les contremaîtres et les ouvriers ser
tous des femmes. tt"

La société a pris ses dispositions pour f»h •
quer une nouvelle pompe que le gouverneme î
a commandée, afin de l'employer dans les s
gions dévastées.

_Lea directeurs comptent introduire le gy8u
me de la participation aux bénéfices, chaou
employée qui aura été là lors de la fondatin
ayant droit à des actions.

En Serbie, pour la seconde fois depuis la
guerre, M. Fernand Feyler fait part aux lec-
teurs du < Journal de Genève > de ses ; 

pre-
mières impressions : :

Cette année-ci, nous arrivons sur les bords
du Danube en pleines vendanges. Les ; maïs
sont partout cueillis ; les courges d'un 'orange
foncé qui ont poussé entre les rangées des
lourds épis s'entassent dans les cours des fer-
mes ; toutes les récoltes sont faites ; il ne reste
qu'à cueillir le raisin.

Mais quel raisin 1 Les vignerons du Mande-
ment, et ceux de la Côte, et ceux du Dézaley
seraient jaloux. Enormes ; des grappes de Ca-
naan, avec des grains parfois gros comme des
mirabelles ; d'une douceur d'amour de .jeunes-
se et d'une transparence d'eau de roche.

Par exemple, où nos vignerons ne seraient
plus d'accord avec ceux de Serbie, c'est en
voyant dans la même vigne les espèces lès plus
variées, le rouge, le blanc, le rosé, le fendant
et le muscat. Ils voisinent ainsi d'un echalas à
l'autre, proclamant leur droit égal aur même
soleil, point jaloux* les uns des autres, car tous
également tentants et sachant bien que leur
sort sera commun sous le même çréssqir et
dans la même cuve qui les uniront dans la mort
et la fermentation.

Et tandis que les vignes sont l'image de la
variété, les vergers, eux, séparent leurs' arbres
fruitiers. Ici, un grand verger planté de ceri-
siers, et rien que des cerisiers ; de l'autre côté
du chemin, un verger de noyers ; plus loin, des
poiriers, et ' ailleurs des pêchers. L'image de
l'abondance ; et pourtant les habitants vous di-
ront que les fruits sont chers. Pris à la vigne,
le raisin se paie deux dinars le kilo. Au cours
actuel du change, c'est 50 centimes suisses. En
ville, le double. Avant la guerre, c'était un sou
et deux sous. . . .. y ' .. y ?

; ' . :.
C'est que sous l'abondance de ses champs et

t%$ §es prés, la Serbie connaît, la pauvreté'na-
tionale. Au nord, les Autrichiens ef lés Alle-
mands, à l'ouest et au sud les Bulgares Font
pillée, rançonnée» ont déporté ses habitants;
400,000 âmes de ' son petit peuple, retenus, en
Bulgarie ou envoyés en Asie Mineure sous la
garde de l'allié turc. Combien sont revenus?
Et les morts et les estropiés des batailles, et
les civils fusillés, pendus parce que soupçonnés
d'avoir défendu leur village on d'être prêts à
le défendre. Le martyrologue est sans fin.

Partout, dans les cités, la trace des bombar-
dements et des incendies ; des églises à moitié
détruites ; les maisons dont il ne reste que
quatre murs crevassés ; aux lieux où les com-
bats se sont renouvelés, des villages . presque
entièrement rasés. Les routes sont dans;un tris-
te état. Des ponts de fortune franchissent les
rivières. Le travaij de restauration est considé-
rable, et les capitaux font défaut. Actuellement,
et comparés à la période d'avant-guerre, lés
impôts ont triplé.

j. „ . . . . m 
¦ : , '-:. ; •
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587 Cotre ' ' - - 8  Qnelo. ru"* ,
1543 Davos +2  Couvert
632 Friboura - +3  Tt. b. ti»
894 Genève - -10 Couvert. ,
475 Claris ¦ - - 8  Quelq . nna?

1109 Goschenen - - 6 Tr. b. tps. ,
. 668 Interlaken ' - - 0 ' »
895 1% Clu-de-Fou.» - - 2  „ , » 

nnS? ,
450 Lausanne - -10 Quel ..f 0*»- ,
208 Locarno - -12 Tr. b. to». ,
276 Lugano --10 » ,
439 Lucerne -- _ » »398 Montreux -10 » . ,
482 Neuchâtel - - 8 Couvert ,
505 Eajratz - - 8 • •6ra Saint-Gall 4l0 »18D6 Saint-Moritz + 4 » _ . ,
407 Sohaffhouso + 7 Brouilla*»
637 Sierre Mano ue ,
682 Thoune + 4  Tr. b. ti*. ,
o»u Vevey 4-5 » Bi*1Ç09 Zermatt +9  » , »BJ» I
410 Zurich + 8 I Brou»Iardy___
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Observations faite» k ï h. 30, 13 h. 30 et 21 h. 30_
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Les réclamations des abonnés étant le ««il

contrôla du iervice des porteuses de noire jw
nal, les personnes qui auraient à signaler dit
irrégularités dans la distribution de la FEUILL &
D 'A VIS DE NEUCBATEL sont priées d'en i*
former chaque fois notre bureau. Téléphona
N* 207r : : -

Messieurs les membres de l 'Association suisj
se de Sous-Officiers , section de Neuchâtel, son!
informés du décès de /

. Madame Lo Misa MATTHEY- LOUP
épouse de leur cher collègue et ami, Monsieil
Georges Matthey, membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'à
sister,". aura lieu le samedi 16 courant, à 13 h

Le Comité.

Messieurs les membres de la Société suint
des Commerçants, section de Neuchâtel , sont
informés dû décès de ¦

Madame Lonisa MATTHEY-LOUP
épouse de Monsieur Georges Matthey, membre
libre. ;

L'enterrement,, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu le samedi 16 courant, à 13 heures,

Le Comité,

Comment sera organisée la journée de tra-
vail des employés des entreprises de trans-
ports et de communications si le peuple adop-
te la loi qui lui sera soumise le 30 octobre ?
demande le « Journal de Genève >. Il répond :

Les 24 heures de la journée sont en prin-
cipe divisées en deux tranches égales : un
« tour de repos » de 12 heures consécutives
et un < tour de service > de 12 heures. Cette
règle , ne peut être absolue, .en. raison notam-
ment des exigences des horaires et des diffi-
cultés qui existent pour l'établissement des
tableaux de roulement. Aussi . a-t-il été décidé
que, sur une période de 14 jours,, la moyenne
de la durée du tour de service peut être por-
tée à .13 heures, ce qui réduit à 11 heures celle
du tour de repos ; pour ceux qui. ont un domi-
cile à proximité du lieu où; ils travaillent, ces
chiffres sont respectivement de 13 % et de
10 K.

Mais il ne suffit pas d établir une moyenne :
pour la sécurité des voyageurs aussi bien que
pour la santé des ouvriers, il faut fixer im
maximum pour chaque jour; ce maximum de
la durée du tour de service est de 14 heures
(dans des cas exceptionnels 15 heures), et le
tour de repos n'est plus alors que de 10 (ex-
ceptionnellement 9) heures ; remployé a droit,
alors, à une compensation les jours suivants,
de telle façon que la moyenne de 12 (ou 13)
heures soit obtenue.

Mais, dira-t-on, on est bien loin des 8 heu-
res de travail , puisque le tour de service dure
en moyenne 12 à 13 heures L Cette observa-
tion serait just e si, au cours du tour de ser-
vice, l'employé travaillait constamment.; or,
la loi prévoit ,' conformément à l'expérience,
que le tour de service se partage lui-même
en « heures de travail » et en < pauses ».

Et c est ici qu 'intervient la notion des huit
heures : la moyenne dès heures de travail est
fixée à huit heures, lé surplus du tour de ser-
vice étant complété par les pauses ; pour ceux
dont le service consiste surtout en un acte de
simple présence (gardes-barrières, par exem-
ple) il y aura neuf heures de travail au lieu
de huit. On remarquera que les huit heures
sont une «: moyenne », dans un groupe de qua-
torze jours '; parfois ce chiffre ne sera pas at-
teint, parfois aussi il sera dépassé : le tour de
roulement établira les compensations. Mais,
sauf cas de retards de trains ou autres mo-
tifs impérieux, le travail effectif ne pourra dé-
passer dix heures en un jour.

Dans cette limite de dix heures, la moyenne
de huit heures pourra être dépassée, sans com-
pensations d'autres jours , lorsque l'agent con-
sent à être rétribué en espèces pour le travail
accompli en plus de la durée moyenne. Cette
dernière disposition de la loi est nécessitée
par le fait suivant : si la règle des huit heures
était rigid e, les entreprises seraient obligées
d'engager des employés supplémentaires en
raison de la réduction des neures de travail ;
or, il faut aux compagnies de transport, qui
ont de grandes responsabilités vis-à:vis du pu-
blic, des employés bien au courant du service,
tout particulièrement le diman che, où l'affluen-
ce des voyageurs est très grande ; plutôt que
d'engager des inconnus , il est préférabl e qu 'el-
les puissent s'adresser, à leurs employés habi-
tuels, qui ,is'ils sont d'accord, feront le travail sup-
plémentaire — toujours dans la limite abso-
lue des dix heures — contre rétribution, sué-

ciale. Et il est certain que beaucoup d'employés
seront heureux de faire.usage. de ce droit.

Vers le milieu du temps du travail est pré-
vue une pause < d'au moins une heure >, si
possible à domicile ; lorsque le tour de service
ne dépasse pas huit heures, et que le personnel
peut prendre une collation pendant le travail,
la pause peut être supprimée.

Ainsi donc, la base de l'organisation . nou-
velle de la journée de travail serait la suivante,
sous réserve des modifications que nous ve-
nons d'énûmérer : en moyenne huit heures de
travail, formant, avec quatre heures de pauses,
un tour de service de 12 heures, le tour de
repos étant également de 12 heures.

Des prescriptions spéciales sont prévues
pour le travail de nuit, qui est compté de 11
heures du séir à 5 heures du matin : aucun
agent ne doit être occupé au service de. nuit
plus de sept fois de suite, ni plus de A4 fois
en quatre semaines, sauf lorsque le tour de
service n'empiète pas de plus d'une heure sur
le service de nuit ; cette disposition ne con-
cerne pas les employés engagés exclusivement
pour le service de nuit. Quant aux femmes,
des mesures, spéciales seront prévues dans les
ordonnances d'exécution, mais il est prévu,
d'ores et déjà, qu'elles ne pourront être ' occu-
pées dans lès entreprises visées par cette loi
pendant les six semaines qui suivent leurs
couches.

Telles sont le» lignes générales de l'organi-
sation du travail édictée dans la nouvelle loi,

La jonrnés âe travail
dans les est?e_tfiieji - de transports

^
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Monsieur Georges Matthey ; Madame Emma
Loup-Scbleppy ; Monsieur et Madame Jameg
Loup-Leuthold et leurs enfants ; Monsieur H._,
ri Loup, à Madrid ; Monsieur et Madame Ar*thur Matthey et leurs enfants, et les familles
alliées,. ont-la profonde douleur de faire pari
de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse, fiUe.
.sœur, belle-fille, belle-sœur, nièce et parente

Madame Louisa MATTHEY
née LOUP

enlevée paisiblement à leur tendre affection,
après une .courte et pénible maladie, ce matin
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 eo
, savez le chemin.

Jean XIV, 4.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu lf

"samedi 16 courant, à 13 heures.
- Culte à 12 h.' 30. "

- Domicile mortuaire : Rue des Beaux-Arts a
On touchera

Cet ^vis tient Heu de lettres de faire part


