
jVIS OFFICIELS
Ŝ 3|| COMMUNE

ÇcORTAILIOD
Lundi 18 octobre 1920, repar-

ution de bois de feu sur les
d-Sfôi du haut do la forêt :

hêtre 1L/ stèreS
sapin iv' : '
écorcé f
datons *' *
nettoiem ent 220 >

lut Chemin du Châble:Bossu.
Rendez-vous des miseurs à

11, Y- au pied de la forêt.
Cortaillod, le 11 octobre 1920.

p. 2818 N. Conseil communal.
,_,__ . ,:, ;gg3giC-«̂ .~__->--»B-__M

JpEUBLES
A vendre à la rue du

geyon. petite

maison de rapport
renfermant 4 logements
et 'i locaux à l'usage
d'entrepôts. — Etude
Ph. Dn-ied , notaire.

Domaine
|30 poses en un seul mas, dont
(1 pâturage clôturé , à vendre en
plaine. Excellentes terres. Ca-
pital nécessaire nour traiter :
iWMO fr. M" Rosslaud, notaire.
Ktuehâtel. renseignera. 

A VEND RE à de favorables
ionditions:

llll ll U
.s construction moderne et
.excellent rapport, situé à
neuchâtel. quartier de l'Est.
S'adresser Case postale No 14645,
!_ iie_ fttel .

A vendre aux environs de la
ville, près du lac. du tram et au
lord de la route.

li i de 8 _____
m petites écuries. S'adtes-
«r.par écift, sous A. S. 611, aumm'Sim Fou_iie a__v_... .y

Vigne
I fc Ion. rapport à vendre, au-

dessous clu Villaret ; superficie
1938 m! soit 5 ouvrier» 3.. S'a- -
dresser à Aldin GlauSer, agri-
(nlteiiT, Montmollin. . 

lui le nhp.
Mec pâturages , à vendre' dans
1» Jura Vaudois. Environ 10,5 .
hectares . Situation excellente, |
i iî km d'une gare et à quel-
les inimités d'un village. —
•astes bâtiments neufs ; four-
nées lre qualité. Etude Ros-
>ifmd. notaire. Neuchâtel.

a , |l— llllli ¦¦¦I II M III III III II ! ¦____——-—-———I

liHii'EspiiP
Rue dn Seyon
Téléphou. 7.SÛ

. DATTES 1er choix
.; c:.la livre fr. 1.50 ' . .¦: .

BANANES
*.

¦'"' la' pièce fr. 0.35

- •¦ . :- Toujours bleu assorti' en ¦.
lilC-UEDRS FINES et

-CONSERVES

Se recommande,
Jules LESE(ÏRETAIN; tils.

A vendre

S' porcs
Même adresse, à vendre un

buf fel do charcutier et un tronc.
S'adresser à Ch. Schenk, Creux-
du-Sable, Colombier. V. 1290 N.

Chien
Ravissant loulou de Poméra-

- aie, race pure, .pedigree, à
vendre. Pour détails, écrire
80us P. 2881 N. à Publicitas S.
A., NenchàteL P. 2881 N.

Bœufs
A vendre 2 bons bœufs de

travail de 2 ans V- et quelques
100 • kg.i de seigle d'automne,
ohez Alphonse Béguin, à Mont-

- mollin.

13 j eunes porcs
à_ vendre . chez M. Perrenoud,
agriculteur .. Corcelles. 

A vendre 5 beaux

petits porcs
de 9 semaines. S'adresser à Fritz
Calame. Montmollin. _^

1er choix, au détail

Magasin PRISI
Hôpital 10

; OCCASION
POTAGER à 4 trous, en très

bon état. Rue Louis-Favre 32.

- - ' Chandails
viennent d'arriver au Bon Mo-
bilier, Ecluse 14, Neuchâtel.
9 fr. pièce. Hâtez-vous ! Envoi

" contre remboursement.

BONNE 0ÛGASI0N
pour les intéressés qni vou-
draient acheter des

scories ds mâchefer
pour trottoirs, sentiers et ave-
nues de Jardin et travaux du
bâtiment. Environ 600 m3 en
gare de St-Blaise et Boudry.

Prix avantageux.
S'adresser à J. Fornani, en-

j trepreneur, à Colombier.

OCCASION
, Broderies pour lingerie, res-
tants de pièces, tontes lar- i
geurs. Tulle pour rideaux au j
mètre. Dépôt Vause.'. on . Gorges i
8, ler. ;

La vente des tissus anglais, rlargeur 345-155 cm. continue. }

Boutures l'on
de première quaiit . ,  à vendre.
Hermann Landry, Sugiez, Fri-
bourg.

FIAT Mod. 501
A vendre uue voiture FIAT,

Mod. 501, neuve, sortant de car-
rosserie. Carrosserie suisse
grand luxe, 4-5 places.

Chez Segessemann & Co., St- i
Biaise. O. F. 1457 N. ,

f î m e s
Occasion extraordinaire

CHAMBRE A COUCHER
Fr. 3 .-I.—

CHAMBRE A COUCHER
Fr. 490.-

CHAMBRE A COUCHER
Wr. 695.-

CHAMBRE A COUCHER
Fr- 765.-

Hâtez-vous _ t  pro fitez !
Le tout aaranti neuf

et de labrication suisse

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19

«EUCHATEL

OCCASION
A vendre :. ' • ". 7

GRANDS RIDEAUX, peluch*
de lin, vieux rouge; .

RIDEAUX coton, fantaisie.
'. S'adresser ' Paul Kuchlé, Tau
pissier, Fbg du Lac.

¦ .

Jolie fourrure
à vendre, étole et manchon, abi
sdlument nenff. . Poil court*
brun foncé. Pri_ : 150 fr. Iew
Mars 18, 3me.

OCCASION^
A vendre

Salle à manger
Henri II

noyé ciré, en parfait état, corn»
posée de : :
1 grande table pour 24 cou*

verts;
1 dressoir;
1 desserte;
18 chaises.

S'adresser à Paul KuoM£_
Tapissier, faubourg du Lac.

A VENDRE
plusieurs lits 1 et 2 places, boia
et fer, complets ou non, lava .
bos, glaces, buffets 1 et 2 por-i
tes, belle table à coulisses, ta-!
blés, potagers, tables de nuit*
divans, chaises, secrétaire, t&*i
bleaux, machine à coudre à'
pied, commodes, etc. Tous ces
meubles sont garantis propreâ
et en bon état. Maison de con-t
fiance. ;

Achats - Ventes - Echanges '
AU BUCHERON ¦ Ecluse. No 1

Lits de fer
en ripolin blanc, lre fabriea .
tion suisse. 70X140. fr. 65.—;'
90X190, _r. "96 —, 98— et 105.—.
Quelques jour s seulement. Pro-i
fitez de l'occasion! — Au Boni
Mobilier. Ecluse 14, NeuchâteL

H. VENDRE
1 beau buffet de service et 5

. belle table à coulisses. Ecluse TV

Pulano
Très bon piano à vendre, S

l'état de neuf, bois brun ou à
échanger contre un piano éleo-i
tri"- _ . -- S'adresser à M. Cha
Jacc". -« . Café du Guillaume-!
Tell, Travers. _^

A vendre, faute d'emploi,

uu vélo
pour homme, à l'état de neni
Saars 23. 3me, à droite.

A la Vendangeuse
Neubourg 2S - Tél. 1S.49

A vendre à bas prix :
2 buffets à deux portes;
1 petit bureau antique;
1 commode en acajou; .
1 table ronde;
2 tables carrée*; .
2 tables de nuit:
Plusieurs lits d'enfaaU.m —~—^

A vendre quelques millier,}
de litres de _

cidre
en gros ou par fûts, à prix très
avantageux. — S'adresser chea
Fritz Weber , Colombier.

500 paires

CHAUS SETTES
en rai-laine, à 2 fr. 50 la paire.
Profitez I AT Bon Mobilier*
Ecluse 14, à Neuchâtel. Envoi
contre remboursement. j

âeii ltfl.lt.
chambre à coucher en acajo ui
poli, un lot de tables et 1 salon!
Couis XV de : 1 fauteuil et è
chaises, 1 divan- 1 table, 1 tapis
de milieu, 1 glace. S'adresser à>
J. Bettéo. ébéniste, Crolx-du.
Marché 3.

A VENDRE
tout de suite quatorze année*
du < Musée Neuchâteloifl », à
i>artir de 1864; «Les misérables»,
édition de luxe, en 10 volume»;
10 volumes des « Scènes de la
vie », de Z_c_o!f_e , tous reliés*
S'adresser, l'après-midi, avenue
du ler-Mars, No 16, Sme.

fi iïeli
de conserve, qualité Mills
Fleurs et •Industrie, à vendre*
S'adresser Fritz Wittwer, Sa-<
hlons 30. Téléphone 7.94.

1 lit à 2 places , complet, ma-
telas bon crin; 1 lit à 1 place,
complet , matelas bon crin; ta-
bles de nuit, commode, 1 cana-
pé parisien, table de dessina-
te nr et de cuisine, potager et
fourneaux à pétrole, pousse''
pousse, armes pour panoplie et
divers antres objets. S'adresseï
Maison de Consommation , 2me
étage. Bondrv.

WM—i—¦———__mmm»

A vendre

mote ur
k benzine, 2 J _ H. P., en parfait
état et marchant très bien. S'a-
ùresser à J. Bozonnat , Corcel-
les. . . ;

Enchères publiques
de mobilier

Le lundi IS octobre 1920. M.
Henri Roulet fera vendre, en
son domicile. Café de Tempé-
rance, à Colombier, dès 14 h.,
par voie d'enchères publiques,
les- objets ci-après désignés :

4 lits, 4 tables, 2 lavabos, chif-
fonnières, buffet, tables de nnit,¦ quantité de vaisselle, tonneaux,
seilles, 1 couleuse, 1 balance de
ménage, 1 lot de bouteilles ainsi
que divers objets dont le détail
est supprimé

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 2 octobre 1920.
Greffe de paix.

_——____¦—_wo—lgy-̂ ._y t̂c—. agj__—_aa

A VENDRE

deux bicyclettes
homme et dame, n'ayant jamais

. roulé, à enlever tout de suite.
Prix très bas. Madame Parel,
Parcs 65, Neuchâtel.

MOTOSACOCHE"
5-6 HP. avec side-car. modèle
1920, occasion- et une 4 HP,

• neuve, à vendre. S'adresser P.
Musy, Cyc'es et Automobiles,
Yverdon —__.

On offre à vendre jolie

-Oulangerie
dans jolie situation, au centre
de la ville d'Yverdon. Offres
écrites à B. V. 604 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Occasion excenîionnetle
TULLE

largeur 181) cm.
pour rideaux, dessus de lits,
garnitures Ue lavabos, etc., le
mètre 3 f r. 50. Office commer-
cial Franco-Suisse," Terreaux" 7.

Sascute fo too kg.
eu bon état, à vendre. Adresse :
Emile Schtveizer. Rochefort.

A vendre environ 8000 kg.

betteraves
fourragères, ainsi que

pommes de terre
de conserve. — S'adresser chez
Fritz Haussener. St-Blaisp.

A vendre quelques

lampes ékdnp.s
S'adresser avenue du ler-Mars
16. 3mo.

SAUCISSES DES PONTS
i» la viande - an foie

i 
¦

Lard - Choucroute
Jambon roulé

Salmis

BOITES DE CONSERVES
Fromages - Beurre
******** Œufs ——

Ëttiiem Hoirn*
. M"» SANDOZ - PESEUX

A VENDRE
outillage et machines polir ate-
lier de ferblanterie, on parfait
état. Bas prix- éventuellement
reprise du commerce. S'adres-
ser Case 12. rue d'Italie, Ge-
nève; J.H. 37471 P.

A vendre un beau

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

Demander l'adresso du No 605
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDEE D'OCCASION
costume dame, bleu marin,
état de neuf. Seyon 22, 3me.

A VEMBRE
2 canapés, 3 tables rondes,
quelques chaises anciennes, 1
calorifère, 1 fourneau rond, en
catelles, 2 paravents et diffé-
rents objets de ménage. • •

Demander l'adresse du No 625
an bureau de la Fenille d'Avis.

- A vendre d'occasion deux

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

FROMAGES
de dessert

Roquefort — Servette.
Munster — Camemberts
Romadour — Mont-d"Or

Petit-Suisse — Reblochons
Emmenthal — Parmesan

An Magasin de Cc niestiM ei
Seinet -Fils

6-8. nie des Epancheurs
TéléDhaam 71

TERRAIN
__ vendre à l'ouest et

à proximité immédiate
de la Ville,, «nr la voie
da tram, terrain de
5000 m . Très belle si-
tuation. Issne snr dfnx
routes. — Etude Ph.
Dubied, notaires' --'•• '¦• -̂ &

' j .. ' .' - .".IL.. > . :—*?.—

Villa et ja rdin
de 11 pièces, en 2 appartements
k vendre tout de snite. Bonne
construction. Affa&e excellen-
te. Prix modéré. Situation tran-
quille. Eloigné 15 . min., de la
gare de Benens. — ' S'adresser
Etude A. MERCIEK. notaire,
RENENS. Place de la Gare 2.

Pour le 24 juin 1921, à vën-"VIM. A
de 9 à 10 pièces, conlort moder-
ne, chauffage central, électri-
cité, bonnes dépendances, beau
jardin, 1800 m', à' 6 min. du cen-
tre de Neuchâtel. Offres écrites
à D. G. - 550 au •" bureau de la
Feuille d'Avis.

A vendre une

jolie maison
2 logements de 8 pièces et tou-
tes dépendances, jardin, arbres
fruitiers, otc.—¦ S'adresser par
écrit sous J. S. ?93 au bureau
de la Feuille d'Aval.

Enchères publiques
d'un terrain

sis à Colombier

Enchère définitive
Aucune offre n'ayant été fai-

te à la première «éance d'en-
chère, Fdfffoe des faillites sous-
signé réexposera en vente défi-
nitive, sur délégation de l'offi-
ce des 'faillites: du Loole, le
mardi 26. octobre 1920, à 17 h.
an restaurant Ochsenbein, h
Colombier, l-_a_iën-_9 cî-après
désigné 'dépendant _de la masse:
en faillite A.eîïe_s de ' Oons-
trnetions Mécaniques Auç. Wul-
limann S. A;, au Ë-'OIB, Savoir :
CADASTRE DE <_0_,01«B-ER

Art. 1998, pi. fol. 12, No 111,
A Préla, pré de 2851 nr.

Il s'pgit d'un superbe terrain
situé entre deux routes tendant
à la gare de Colombier.

Les conditions, de la vente,
qui anra ' lieu conformément à
la loi, sont déposées à l'office
soussigné où on peut en pren-
dre connaissance .

Office des faillites
de Boudry :

Le préposé, H.-è. MORARD.
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Superbe - choix de robes ^
rSere

ne
serge IK JSÏÏï 60.- H

Robes dernière nouveauté ^^àwS^SC; 100.- ¦
Ŝ e de blouses de laine ^ffiit &0A" 25.-, 30.- B

m Chemisettes Sfiantung naturel - lrs quaIité > oàuv
pS ou ^^ 25.- m

¦ 

Blouses de soie eû toutes couleurs - i0, ,6S ^l, 28.-, 30.-, 35.- m
Robes d'intérieur en flanelle laine et soie a ram

^8g!!l es.-. 78.- H
Cioix \n\iQc rn -ii - rfo enip toutss couleurs inn
. norme de JUncS TOUeb Utî bUlC 68.—, 75.—, 85.-, 95.—, «UU. -

hsnac nliccùoc en laine 48l— et 58- —¦ QQ
J-Pco pilbb'cr/d en gabardine coton 35.— e t  OO.- Mm

7» i .obes de chambre en veloutine , _aneiie coton à bas prix

¦ 

JUPONS en taffetas, jersey soie, éolienne, satin, drap et moiré
Manteaux de pluie à 40.-, 45.- et 50.-. Manteaux drap, grand choix

Marabouts et fourrures à des prix très avantageux

n
i sur les nouveautés pour robes, blou- J
I ses et costumes ;. W

I —  agh. g.» sur tous les articles pour TROUS- »

'H 7 ! \ sur tous les tapis, couvertures, ri-
i,]|| {j \ deatix , orin et plumes 

B E I  ' sur ^a lîn9'erie pour dames et messieurs \
. . \ sur toutes les toiles petite et grande largeurs, ' ¦

'-¦-* fl I flanelle coton , cotonne , oxford , eto. 
| i 7 I sur les tabliers, corsets, bas, chaus- 1

B
\W ___ W Si f settes, mouchoirs .-.¦'- .-. ]
™ ^*** " sur les jaquettes de soie et jaquet- . 1

I

l tes de laine :-y .
\ sur les soles et velours pr robes et blouses

V E N T E  A U  C O M P TA N T!
---; Se recommande, MAISON KELLER-GYGER. S j
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ H

Une exposition de nos modèles aura lie u }
i à Ja Rotonde un de ces prochains j ours ]

(Voir sous peu annonces spéciales)

_____  ^BB BB -A._____l_____ B !!i_SP-̂ i_B
_^__&_Eaag_t3i

Vente ou Buffet de la Gare C. F. F.
à BOUDRY

1*8 lundi ler novembre 1920, des 3-heures après midi, eit pour
"nse do. décès, M. Auguste Tamone, à Boudry. exposera eu vente
Ml enchères publiques, «u dit Buffet de la Gwre dp Boudry, l'ir_ -
mcuble à l'Usage de Buffet de Gare, restaurant avec 2 logements, ;RWngo , écurie , jardin ombragé et jard in potager, jeu de ciiiilles ,
'•te , etc., le tout d'nne surface de 1279 -m2. Ean, électricité. —
«ccllonte clieutèle. — Belle situation. — Rendement assuré. —s 'ilreser pour visiter au propriétaire et pour les OOnditlous au
_^Wre H. Auberson. à Boudry. P 2876 N

1  ̂ ENCHERES

baies enelières plps
à Saint-Biaise

l_j ïî;Antoine NOSÉDA. entrepreneur, à Salnt-Blaiee, fera ven-
ij nt,g, .°>e d'enchères publiques, à son chantier, à la Plage, à

LUNDI 25 OCTOBRE 1920. dès 9 hem*-.
' """ ^n chev al à deux mains, ftgré de 7 ans.
J"" Le maiériel suivant :

5,j. grands ch ars à-pont , 2 petits chars à pont.' 1 camion _ res-
-*"_ .ais à échelles, 8 chars divers à 1 et 2 chevaux, 3 tombe-
-a. ,a ,' roues, 1 grande "lisse, 1 petit tr-tneàn, 1. petit char à

Jjtjj. barrettes à 2 roues , 18 roues diverses. 4 limonières, 2 che-
• *ft , s ,r. Kraisser les chars, 1 chevalet pour graisser les col-
*KV col'iers complots , 1 poitrail, sellerie, licols cuir, brides,
'i «.tojy a' d e  chevaux, neuves et usagées, imperméables, laine
* _L'I tla(;'le-Paille, fourches américaine?, fourches et rftteaux

' * ifrand râteau on fer. une grande Cuve.

j h " Mobilier :

I

?!«î'>îrneEn à. pétrole, 1 réchaud n ga_ . J grand canapé, 1 lit
'ttyè '_. ?_ _ buffe t  do cuisine à 4 portes. 1 table à rallonges,
11 QÙj tit - J ' 1 hai ff Il0ire Pour enfant 1 tub, 1 machine à laver,

î(7'e d'autres objets dont le détail est supprimé.
"itt. ' niois pour les paiements moyennant co-débitenr

.Whàtei. le 12 octobre 1920.
GREFFE DE PAIX.

,/ r ABONNEMENTS ]
t *** 6 nscis 3*unt

fiw.e s > domiefle • . i5.— y.5o 3.j5
Etrtnger 33^— i6.5o 8.»5

Abonnement» au mois.
On. ('abonne k toute époque.

Abonnement*-Porte, ao centime* en tu*.
j ^-Ms t tM p *yi p »  chique portai , nuit frai».

i Changement d'adresse, 5o centimes.

i "Bureau: Temple-Neuf, JV» /
! Teelt e» imain em* kiosques, gant. Jéactt, etc. 4

' . _ ___»__-_._______—_—___M————__—W—————^

„< _, ¦, ' 53S?*2
ANNONCES *̂>»Sl!r,,•»

ou ton csp»ç*.
Du Canton, o.ao. Pri* mlnlm. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.«5; tardif» 0.40 et o.5o.

Suit**. o._5. Etranger, o.3o. Minimum p*
ia 1" insert.: prix de 5 lignes. l_ e samedi
5 et. en nu par ligne. Avis mort.' 0.3o.

Tticlame*. o.5o. minimum s.5o. Suisse Ct
étranger, le samedi. 0.60;'minimum S fr.

Dei-uider le tarif complet. — L* journal K it_m ds
retarder ott d'avancer rimertloh d'annonce» «lotit b

V_ contenu n'en pa» IU t une datte. .% ¦ .;%J.

A V-Eitnili:
Varte immfuble urbain , XVIme siècle, en excellent état d'entre-
™s, situ é snr une place publique, dans une ville Suisse romande.

. Conviendrait P°ar administration ou graïïde famille. Entrée en
Wssance à convenir. S'adresser à M. Eugène COLOMB, arohi-
__^à_ Neuchâtel. chargé de renseigner. P. 2629 N.

A rendre, près de . la gare de CORCELLES,

. grand chantier 
n™jHét_tëht 'entrepôt de combustibles, avec grande dégagements,
"Mm et chemin privé.

.st - ace totale 14(l(' m'- — Conviendrait pour, tout genre d'in-

°n vendrait éventuellement, à proximité,

belle maison
teiV'0]ie 6ituatio'' BnT route cantonale (arrêt du tram) y i  loge-
. nis de bon rapport avec magasin et terrains .en nature de
W Potagers et fruitiers. .., . ..' ...- .. .

I s«w1. M
SM Affence Romande Chambrier '& Langer, Château 23,



a_¦____, _!-7 i___g S.5PP

39* Tonte demande d'adresse
d'une  annonce doit Otre accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
.a réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "mC

Administration
. de la

Fenille d'Avis de NouchûtcL

, LOGEMENTS"
ai» . . . . .  ' "
A louer, à Nenchâtel , un

sppaiiBî irai
de 4 on 5 pièces avec véranda,
sallo de bains, téléphone et dé-
pendances. Adresser les offres
sons P 2872 N. à Publicitas
S. A.. Nou olifltcl. P. 2872 N.

A Jouer, du 15 novembre au
-24 juin, un

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

Logement à louer
A louer à la campagne , à

l'ouest de la ville et „ proximité
du tram N. C. B., grand appar-

îtement de 10 pièces, galerie et
dépendances, remise et écurie.
Verger et jardin potager. S'a-
dresser, pour visiter et traiter,

*'à l'Etude do MM. Clerc, notai-
res, à Neuchâtel. -

ÉCHANGE
Petit ménage soigneux de 5

'.personnes, habitant maison d'or-
dre, à Neuveville, chercho à
échanger, pour époque il conve-
nir, son appartement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces aveo eau, gaz et électricité
installés, contre joli apparte-
ment do 4 ou 5 chambres aveo
dépendances, situé à Neuchâtel
ou environs. Location excessi-
vement avantageuse. Adresser
les offres .écrites sous X. Z. 437
an bureau de la Feuille d'Avis.

Rue du Heubourg .
Logement d'une chambre et

cuisine, eau ot électricité, à
louer à personne seule. S'adres-
ser à L. Courvoisier, bpulange-
rie. fauoonrg de l'Hôpital. 

Parcs-du-Milieu. A louer un
appartement de 2 pièces et dé-
pendances. Etnde Ph. Dubied,
notaire.
—pamj-iiM .».¦__¦—_¦¦___—¦—__¦___— i

CHAMBRES
! BONNE CHAMBRE, PENSION

Pourtalès 3. au 2me étage, co
Chambre meublée, au soleil,

électricité, chauffage central,
avec pension. Parcs 62. 

JOLIE CHAMBRE
• nieulilée, pour personne tran-

quille. Avenue de la Gare 4,
2m.' étage, droite. 

Bello grande chambre, bien
meublée, ponr monsieur sé-

- rieux et tranquille. ler-Mars
; 18. Mme. 

Tout de suite jolie chambre
' bien meublée . Evole 3, 2me, à
' gauche. 

Chambre meublée. Hôpital 21,
3m. étage. 

Belle chambre meublée. 11a-
gasin cle cigares, Grand'Ru e 1.

A LOUER
J â dame sérieuse, occupée au

dehors pendant la journée, jo-
lio chambre à coucher. Fau-
bonrg du Lao 3. lor étage, gehe.
A LOUER TOUT DE SUITE

belle chambre, bien meublée, à
personne sérieuse et tranquille.
De plus, jolie mansarde, com-
me entrepôt de meubles soi-
gnés. ler-Mars 14, ler étage, à

- gauche,. 
Belle chambre meublée. Pas-

sage Max-Meuron 2. ler. gehe.
Belle chambre à un on deux

lits, avec, balcon. Pension soi-
gnée. 19, Bue des Beaux-Arts,

• 1er étage. .
Belle chambre meublée, chauf-

fage centra], électricité. Côte
;23. 4mc. 

Chambre meublée conforta-
ble. Sablons 2!) 2me, droite, c.o.

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

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

Chambre meublée indépen-
dante, pour demoiselle. Electri-

, cité, chauffable. —ler-Mars 10,
' 1er. c. o.

Jolies chambres bien meu-
blées. Cassardes 13. 

Belle chambro à un ou deux
lits. Pension. Gte-Semelle 7, co

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

Cliambre meublée pour on-
vricr. Fbg de l'Hôpital 42. 2me.

Belle chambre meubléo, au
soleil , chauffable. Sablons 14,
ler. à droite. 

Jolie chambre à 1 et 2 lits. —
Seyon 28. 4m o 

Jolie chambre meublée, con-
fortable, à monsieur rangé. —
Boine 5. 1er, _ gauch e. - 

Belle chambro meublée, chauf-
fable, électricité, ler étage,
Chemin du Rocher 3.

LOCAL DIVERSE S
Garages pur autos

Deux jolis garages, établis
chacun pour loger une machi-
ne pveo i.ocessoires, doivent

; être aménagés à bref délai dans
nn immenble du faubourg de
l'Hôpital. Pour conditions et
examen des plans, s'adresser' Bnreau Dellenbach & Walter,

, architectes, le matin de 11 h. à
• midi . o. o.

lïiJlta
I_es personnes expéri-

mentées* et présentant
tontes les garanties
voulues qni s'intéresse,
raient à. louer des vignes
en plein rapport vou-
dront bien demander
tous renseignements à
Frédéric DUBOIS , ré-
gisseur, 3, rne Saint-
Honoré, ..euchatel.

Demandes à louer
On demande â loner

logement
de 4 à 6 pièces, si possible cham-
bre de bain, balcon ou véranda.
Demander l'adresse du No 444
au bureau de la i'euille d'Avis.

PERDU
Jeudi après midi dans les

gorges de l'Areuse,

éclrarpe
couleur crème foncé, avec fran-
ges, longueur 1 m. 25, largeur
40 cm. environ. La rapporter
contre bonne récompense a
l'HÔtei Terminus, Neuohatel.
————¦auj mm_______mmet__m___*__*_6m

A VENDRE
Graisse à cuire

première qualité, comme du
beurre, bidon de 5 kg., 24 fr „
bidon de 10 kg., 47 fr., franco ,
livré à domicile par la poste.
Exploitation de graisse à cuire,
Place 2. Landolt. Ncstal près do
Glaris. J. H. 9775 Z.

Fusil de chasse
A vendre fusil de cadet, à nn

coup, percussion centrale, trans-
formé en calibre 14. Prix i5 fr.
avec 30 cartouches. A. Calame,
Montmollin -

A VENDRE un lot de

bicyclettes
militaires' légèrement usagées.
Prix très bas A. GRANDJEAN,
Cycles, Neuchâtel.

Demandes à acheter
On demande à acheter, pour

le 30 avril, aux environs de
Neuchâtel,

petite propriété
avec 2 logements de 3 ou 4
chambres, jardin et arbres frui-
tiers. Offres écrites avec prix,
sous chiffres M. A. 023 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Je cherche à acheter

200 à 400 kilos miel
garanti pur

Frédéric Heizmann, rue du>
Milieu 14 c, Bienne.

Oh demande à acheter ou à
louer une

pi propriété .
si possible avec jardin et ver-
ger et où on pourrait garder ;
du petit bétail.

Demander l'adresse du No 622
au bureau de la Feuil l "  d'Avis.

On chercho à acheter d'occa-
sion

nn grand calorifère
nn motenr électrique

3 HP. triphasé, 50 P., 190 V.
Faire offres avec prix à S. A.

Borel-Profil . Peseux. i
On demande quelques vagons

foin et regain
bottelé

1er choix. Fal-'e offres sons D.
268. Poste Ecluse. Neuchâtel.

AVIS
~

DIVER$

r M JEunn
Beaux-Arts 2 2

a recommencé ses cours
de

Dessin et de Peinture
Paysages — Figure

Arts décoratifs

V J. OTSSMAM
Côte 4-2

Elève d'Eugène Linz

LEÇONS DE PIANO
f*\ ^

Leçons de
yrfjr violoncelle
•______ ____ . sont ('°nn*es par

___ è̂-Hî ,M- G PARODI
_S_l/___? Professeur
.__S_P'̂ //_̂ s,'au Conservatoire
¦HP* //// .7 ie Gènes
**W*- - ' Ml «3 ;?. Mauric.f i. 2

HI -lllUEIEIT
><n. vue. chez M.v CriveïU, rue
.aint-Honoré, on par écrit à
A, Schœr. Bassin 14.

Bateaux à vapeur
¦ f  tmwt_ — H iBi

' :rl-5»S_i__ida^___-—2_

Dimanche 17 octobre 1920
si le temps est favorable.

Promenade
à Chez-le-Bart

Vente en f aveur
de l'Hôpital de la Béroche

COMCERT
Aller Retour

13 h. 30 V Neuchâte) À. V* h. 25
l. h. 40 Serrières 18 h. 10
13 b. 50 Auvernier 18 h. -
14 h. 10 Cortaillod 17 h. 40
14 h. 40 Y (Jh.-le-Bart» 17 h. 13

PRIX DES PLACES
(aller et retonr) I n

De Neuchâtel etSerrières ,
à Chez-le-Bart 8 — 2.—

D'Auvernier > 250 1.50
De Cortaillod » 1.50 1.-

Enfants demi-place
Société de Navigation.

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.

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

plats ta ipi
de la ville, pour apprendre le
commerce. Rétribution exigée.
S'adresser sous P. 2808 N. à Pu-
blieitas S. A. Nenchâtel. P2808N

Menuisiers
Deux ouvriers expérimentés

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

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 avec photographie,
copies de certificats et « cur-
riculum vitae ». sous P. P. 607
au bureau de la Feuille d'Avis.

OUVRIERS

gypseurs, peintres
sont demandé*- tout de suite
chez L. Demarchi , entrepre-
neur. Maillefer 8. Serrières.

Jeune demoiselle cherche
Place

'de vencteyse
Bonnes recommandations.
Demander l'adresse du No 626

an bureau de la Fenille d'Avis.
ON DEMANDE

UN DOMESTIQUE
sérieux, sachant très bien trai-
re. S'adresser à Arthur Borel-
Delachaux, négociant, à Cou-
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 jeuno fille de 22 ans
cherche place de

s®ini_ie-lère
Elle aiderait aussi au ménage.

A. Rossoz, Stand dos Armcs-
Béunie.s. La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille cherche place chez
bonne couturière de la ville,

COMME ASSUJETTIE
où elle sera nourrie et logée.

Offres et conditions par écrit,
sous chiffres X. 624 au bureau
de la Fouille d'Avis. 

On cherche un bon

VIGNERON
pour la culture de 20 à 80 ou-
vriers de vignes, à Nenchâtel.

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires. Palais-Rongemont. 

Jeune fille, 17 ans, sachant
les langues allemande et fran-
çaise, ainsi que la sténogra-
phie allemande , cherche place
dans

UN BUREAU
éventuellement dans un maga-
sin de la ville.

Demander l'adresse du No 631
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour bon maga-
sin de la ville, bonne

vendeuse
très capable ponr nouveautés
ot confections . Inutile d'écrire
sans certificats de ler ordre.
Bon salaire.

A la môme adresse : Un

JEUNE HOMME
comme magasinier-commission-
naire, capable de s'occuper du
chauffage central , est domau-

. dé. Adresser offres écrites sons
P. P. 627 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

HOMME SÉRIEUX
cherch e place d'emballeur ;
pourrait aussi faire un peu de
mécanique. Certificats à dispo-
sition.

Demander l'adresse du No 609
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune lingère
capable cherche place dans
hôtel. Offres et mention des
gages à M. Luthy, Hôtel du
Lac, Auvernier. 

JEUNE FILLE
active et soigneuse, apte h faire
tous les travaux d'un magasin,
est demandée à l'Office d'opti-
que PERRET-PETER , 9, Epan-
cheurs. S'y présenter avec réfé-
rences; 

On demande, entrée, si possi-
ble, immédiate :

margeur ou margeust
S'adresser Imprimerie Dela-

chaux & Niestlé, Passage Meu-
ron, Neuchâtel.

Menuisier
est demandé ohoz Henri Hum-
bert-Droz, Auvernier.

Houisfcn&ei'
sachant travailler seul, cher-
che place ; connaît aussi la pâ-
tisserie.

Demander l'adresse du No 630
au bureau de la Fenille d'Avis.

Maison d'importation à Aarau
demande une

stèno-
d&ciyBographe

très au courant do la corres-
pondance française et, si possi-
ble, de la langue allemande.
Adresser offres sous chiffres
F. 3513 A. à Publicitas S. A.,
Aarau.

25 manœuvres
2 scieurs

sont demandés pour Pontarlier.
Demander l'adresse du No 629

au bnreau de la Fenille d'Avis.
_———¦¦IM——————____¦———¦—¦¦___¦—¦_

Apprentissages
i

Je cherche un apprenti

ébéniste
Armand Thiébaud, Meubles,

Corcelles, Maison « Silex *.,
A la môme adresse à vendre

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

bou-h.r-charcu-i.r
Jeune homme de la Suisse

allemande. 16 ans, en santé et
robuste, cherche plaoe pour
apprendre le métier et la lan-
gue française. Entrée tont de
suite ou à convenir. S'adresser
A Gottfried Schwab, Kanfmann,
Kerzers. P. 2865 N.

Perdu
MONTRE-BRACELET argent

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

CHAPELLE

F.BENE ZER
Beaux-Arts 11

Vente
en faveur de ['œuvre

lundi le 18 octobre
dès 2 h. '/a l'après-midi
et à 8 heures du soir

Société de Musi que
de Neuchâtel

Saison 1920-192Ï

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

Ces concerts auront lieu aux
dates suivantes :

Vendredi 22 octobre 1920
. Mardi. 2 novembre 1920

» 7 décembre 1920
» 11 janvier 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 M.
HOTZ, avocat, secrétaire (tél.
..36).

Le montant de la cotisation
annuelle est de fr. 15.—. Pour
les avantages qu'elle confère
aux sociétaires, voir « Bulle-
tin Musical » du 13 octobre 1920.

I N S T I T U T

ÉIIl[!iI. fif-i!
77. 77^.7777- 7777

L. SULLIVAN
professeur

4, RUE DE L'ORANGERIE, 4
Téléphone -1.9J.

GYMNASTIQUE
SUÉDOISE :: _:
:: s: MASSAGE

CULTURE
PHYSIQUE e o.

Photographie L. BOURQUIN

Relier sous la caserne
COLOMBIER

Rne dn Pontet -:- Téléphone U

Portraite ¦> Agrandissements
Groupes : familles, noces, so-

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

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

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

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

Travaux modernes. Prix mo-
dérés.

Anglais, Allemand,
Français

par professeur expérimenté, 15
ans. d'expérience à l'étranger. —
Oulevey, Vieux-Châtel 23, 1er.

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

BONNE PENSION
entière on partielle, pour mes-
sienrs Ed Stoll. Pommier 10.

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

On demande une

personne
forte et d? confiance ponr faire
la lessive et autres travaux, 2
j ours par semaine, pins une
heure tous les autres jours.

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

Elève du gymnase, Neuchâ-
telois, 18 ans. désire

échanger conversation
• française contre allemande on

anglaise, aveo occasion de faire
musique ou promenades. Priè-

• re de s'adresser à A. Borel,
Bellevaux 15. 

Qni donnerait à étudiant
étranger, dénué de tont,

manteau d'hiver
usagé? Adresse : Association
Chrétienne d'Etudiants, Evole
21. Neuchâtel 

m vion sisss
pour jeunes gens et étudiants.
Beaux-Arts 5. 1er

On demande à lui
à Neuchâtel ou environs

petite propriété
soit maison confortable de 5 à
7 chambres dépendances et jar-
din-verger (maison meublée ou
non). Déposer les offres en l'E-
tude de M* Roesland, notaire,
Nenchâtel.

Pied-à-terre
Personne tranquille cherche

jo lie chambre meublée, comme
pied-à-terre, si possible indé-
pendante. Paiement d'avance.
Offres écrites sous; initiales A.
G. 613 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Jeune fille cherche place,

pour commencement novembre,
comme

aide-cuisinière
Offres â Mme Montandon,

rue des Moulins 17, Neuchâtel.
Jeune Suissesse désirant ap-

prendre le français cherche
place dans bonne famille
comme

bonne à tout faire
ou cuisinière. Vie de famille
exigée. Disponible tout de sui-
te. S'adresser ohez Mme Scho-
ri. St-Blaise. v

JEUNE FILLE
cherche place où elle appren-
drait les travaux du ménage.
Emma Etter, Ins-Anet (Berne).

Demoiselle
de bonne famille, 20 ans,

cherche place
pour le 1er novembre, pour ap-
prendre le françaisicomme aide
de ménage on pour surveiller
les enfants, dans , famille . sé-
rieuse, qui a une bonne. Petits ,
gages désirés. Offres sons chif-
fres Ao. 10391 Y. à Publicitas
S. A., Berne. : J. H. 18892 B.

On désire placer
jeune fille ayant appris la cou-
ture, dans petite famille on au-
près d'enfants. Prière de se ren-
seigner chez Mme Dubois, Pour- '
talés 3. au 2mc. ¦ ¦

Dans bonne famille ou pen-
sionnat-

on cherche place
tout de suite pbtû. une; jeune
fille de 16 ans, de langue alle-
mande, travailleuse, de bonne
commande, ayant l'habitude des
travaux du ménage. Recom-
mandable sous tous les rap-
ports. Ecrire à 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.
—____!___—_—— '— » —8PM_—T-*— ' -—******** **** _I

PLACES
On demande une

cuisinière
pour famille de pasteur, à Pa-
ris. Ecrire : M. Picard, à Con-
cise (Vaud).

Jeune fille
On demande jeune fille de

15 à 16 ans ponr aider au mé-
nage et au magasin. Vie de fa-
mille. Petits gages. — Offrea
sous F. 23255 C. à Publicitas
S. A.. La Chaux-de-Fonda.

ON DEMANDE
pour le ler novembre, une cui-
sinière expérimentée, pouvant
aider aux travaux d'un ménage
de 2 personnes Adresser offr.es
et références à Mme Marie Gi-
rard, Les Acacias, Bondry.

On cherche

jeune fille
sérieuse ct de toute confiance,
aimant les enfants, sachant un
peu cuire et connaissant les
travaux du ménage. S'adresser
Librairie Sandoz-Mollet, rue du
Seyon.

SERVANTE
Personne ayant déjà été en

i service et bien au courant
j de la cuisine et des soins
j du ménage est demandée

dans bonne famille. — Gages
60 fr. par mois ; bons soins as-
surés. Entrée tout de suite ou
au plus tard le ler novembre
prochain. — Faire offres à C.
TRIBOLET fils, me Léopold-
Robert 25, La Chanx-de-Fonds.

On demande, pour Paris, UP.O

bonne à tout faire
dans famille neuchâteloise.

Demander l'adresse du No 587
an bnrean de la Feuillo d'Avis.
—————__—B——g——_———¦———___—_—H»j

EMPLOIS DIVERS
COMPTABLE

EXPERIMENTE
d'ftge sérieux, serait en.
gagé dans importante
industrie neuchâteloi-
se. I_ongue pratique dti
la comptabilité est exi-
gée, lâcrire sous J. 30 à
Publicitas 8. A., _La
Chaux- de-Fonds.

Stèno-
dactylographe

aRemande et française est de-
mandée par un bureau de la
place. Connaissance de la lan-
gue anglaise désirée. — Prière
d'adresser offres à Case postale
1416. Neuchâtel. O. F. 1460 N.

Jeune fille
est demandée comme volontaire
dans un bon

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

X. G12 au bureau de la Feuille
d'Avis.

J _̂-_E_ Qui n'a pas vu H_BHSHHHH%k

1 J_ fl Mu m A A, jb ¦ 1
!|ĵ  l'immortel chef-d'œuvre d'Emile ZOLA ¦

Fir l'Hospice le La Dk
VENTE et BTJPPBT

dès 1 h. de l'aprè s-midi , JEUDI 21 OCTOBRE

à la Halle de Gymnastique de Corcelles

ATTRACTIONS DIVERSES .
Dès 2 h. au collège.- pêche, sac à snrPri?e8'vmm- ti (- '
pour les enfants, qui seront admis à la halle de g.

à partir de 4 heures. .

A 8 L :  Grande soirée théâtrale et mnjjj*'
avec'le concours des sociétés locales iFr . "- '
et continuation de la Vente et du Boue"

Les dons pour la Vente et le Buffet seront enço 
¦ 

di j
avec une vive grati tude à la halle de gymnastique. ' -* ,
la vente jus qu 'à 1 h. LE **OS--1 I

_ *, „,w „ 

 ̂

,

i Danse « Hainfien
\% _____-_=__- !
S Le prof esseur Eugène RICHÈME est aff ilié aux ;

| ASSOCIATIONS SÉRIEUSES de MAITRES de ,

• DANSE. Il est par conséquent bieu renseigné et ( l

O exactement au courant des dernières créations cm- ( .

J régraphiques admises dans les salons distingués* Ces 
j 
i

{
nouveautés sont f idèlement démontrées et enseignées .

dans ses COURS et LEÇONS PARTICULIERES j

Î 
Ouverture des cours : La semaine pro chaine

fiens-. Rnements et inscriptions à l'Institut d'Education ,

» Physique RICHEME frères. S, Rne da Pommier, «e» Z

f 
châtel. — Tèlépho _ 8.-0. j

, , i

Nouvelle Société Helvétiqu e
Séance du lundi 18 octoire , à 20 ï 45

au grand auditoire de l'Annexe des Terreaux

donnée par

M. le Dr CARRARD, ingénieur à Baden
sur :

La Réorganisation des C. F. F,
comme exemple de réforme à apporter

dans les Entreprises d'Etat
CETTE SÉANCE SERA PUBLIQUE _,

_>-M_n_i_iiik_i<aai_ i_i_ ia_i<__i(__t_ i_ i_i_ i_)_ i_i->A_i«s£S_iAA__9998*.

Universi té de Neuchàlel
' FACULTÉS

des Iiettrés, des Sciences,
de Droit, de Théologie '
Séminaire de français pour élèves de langue étrat.%»

Siège du premier examen fédéral de médecine. Section desSciences commerciales. — Ouverture du semestre dWrle 18 octobre 1930.
Pour renseignements et programmes s'adresser au Sôeté.tariat de l'Université. Le Recteur , A. iAQUEROD . '
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LES 17 ET 18 OCTOBRE

à l'Hôtel Pa-îus, à Saint-Aubin
Ouverture de la vente à 2 heures

Produits agricoles en abondance ; pris modestes. Buffet, tli .
vin. Jens divers : carrousel, tir au fl obert, jeu de quilles , etc.

; L'après-midi, concert de la société de musique La Lyre.
On se charge de conduire à domicile, jusqu 'à Neuchâtel, il

objets lourds et -ncôinbrants.
Un bateau spécial, fera un service d'aller et retour entre Ne.

châtel ot Chez-le-Bart, le dimanche, en cas de beau temps.

1
—==—= Maladies =—=— I
de la bouche et des dents }

Extractions et soins sans douleurs {
Appareils sans palais. Plombages

Dentiers caoutchouc ou or, etc.

. j TÉl-ÉPI-Ol-E 788

(
Paris-Dentaire, Technicien-Dentiste

Place Pnrry, maison -lichand, bijoutier il
_._—¦¦ M il MlOTWCTI_a«»_ii™»-»-»|OWWl~U,|°f1 A'Â
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I 
Poyr fiancées §* pensions j
Toile mi-fil 160 om. de large à fr. 9.75 le m. Il Off res sous chiff re O. F. 473 A. d 7 I

.on ,,,„- | Orell-iissli-Pnblicité, Bâl 6 i ?
f f l k  

y ' 18° * * ' 12'25 * Il Etnenoosse Ï -S.  ' 
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—9—•••••••••••••••••••••••••••••••••»•• Ai > Pour ses services comptabilité ! importante in- •
] [ duatrie aux environs de Lausanne cherche S

bons employés ]
« » ayant pratique, sérieux et d'initiative. Entrée immé- #
! , diate ou pour date à convenir. •
] [ Adresser offres avec photo, copies de certificats , ré- S
i ? férences et prétentions de salaire sous chiffres E 43183 C •
J! aux Annonces Suisses S. A., Lausanne.  «
t————• •——•#—•••••••»••••••——•

Importante Maison de Commerce cherche

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

employé de bureau
aucune connaissance spéciale exigée,

Offres avec certif. prétentions de salaire et photo sous
chiffre P 10307 Y à Publicitas S A., Berne. JH 19881B
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j RepréseiitaliO-i générale j
§

VJ Nous cherchons un Monsieur comme représentant (Ci- Q
néral, qui serait à môme d'introduire à. son compte nqb^ Q

§ 
appareils spéciaux. t ' g

Appareil électro-galvani que Wohlmuth g
9 18,000 appareils ont été vendus ces derniers temps anx nié- Q
g decins, hôpitaux , sanatoria et surtout à dos personnes Q
O particulières. L'appareil a reçu de nombreuses primes et O
O des milliers de lettres -de remerciements ont été envoyées. Q
O Ne seront pris en considération que des postulants vrai- S
S ment sérieux, capables et disposant d'un capital, qui dési- g
g rent se créer une existence avantageuse. g
A Prière d'adresser offres détaillées en donnant les iudî- g
O cation s nécessaires à Q
§ G. WOHLMUTH & Cle Q
9 . Fabriqua d'appareils électro-galvanique §
O Ereu-lingen (Canton de Thurgovie) O
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0-_-------- 3_-_____&_-̂ -̂

U_ PALACE
demande JEUNE GARÇON de 44 à 16 ans sérieux
et de toute conliance pour une partie de la journée et
soir. Se présenter entre 11 h. et midi.
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lui. Cantonale Iiihili
GARANTIE DE L'ÉTAT

La Banque reçoit des fonds :

i sur Bons de Dépôt 5 Vz Vo I
1 i l , 2, 3 et 5 ans, avec coupons semestriels d'in térêt

i sur Livrets d'épargne '- -" 4 1/t s
/0

I maximum fr. 10,000.—.

I sur Obligations foncières 5 1
/2 °/ o ]

à 10 ans, avec coupons semestriels, ij
! au cours de 95 % et intérêts courus.

I Change de monnaies et billets de banque étrm*
-« gers. Chèques et lettres de crédit sur toutes les villes
% importantes du globe . Achat , vente et garde de titres.

I 

Gérance de f or tunes .  Avances sur titres. Escompte et
encaissement de lettres de change. — Ouverture de |
comutes débiteurs et créditeurs. Location de compar * |
timents de coff res-f orts. j

Achat, aux meilleurs cours, de tous les coupons dont B
le paiement est annoncé ; les:coupons suisses sont payés I
sans frais.
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JOSÉ YINOENT

NoSl avait sans doute compris mes pensées.
** il tournait les pages du pauvre vieil al-
'""a, aussi dévotement que si c'eût été < Re-
•«cca > ou < Psyché > de Franck... Et je lui ai
to un gré inlini de ce tact et de ce respect,
"•mme aussi de la formule tout ensemble un
P*" lâchement et si généreusement flatteuse,

nt '1 » salué les dernières notes de l'humble
mélodie :

~" ** y a tout de même une certaine verveaa«s cette musique.
Grand-père rayonnait.
| 

Mo . je n'avais jamais été heureuse comme
•' soir de la paix nocturn e et de la douceur
dl> chez soi.

* .ourd'hui , j 'ai compris toute la poésie des
"'««x lares.

Et maintenant , je rêve encore, dans mon
uai re intime , de cette soirée unique, par
toi-temps prolongée jusque devant les

, es ^e nos chambres, avec un papotage dis-
^etaent chuchoté , à cause de Raoul et de
(0 , nce ^i dormaient , avec de traditionnelles
^sseries éternellement drôles, à la clarté de

Die . 
€0irS vacillants'

|0; . ? ' (îue l'incident Puysergues me semble

.81 
DlatiD

' ^*e Veyrac a P1'3' seule avec

^^ 
moi , le chemin de la grande vigne.

g "" , _ : . 

^tot i_. -_on autorUée pour tous los _ ournan_¦» «allé <vveo la Société dee Gens de Lettre.,.

Le vent, cette nuit très violent, peu à peu
était tout à fait tombé. Et le jour s'annonçait
délicieusement tiède.

D'un mouvement d'affection très sincère et
très spontané, j 'ai saisi le bras de la bonne
vieille demoiselle. Et nous avons tous trois lon-
gé l'allée où les oliviers tordent, avec une grâ-
ce vigoureuse, comme des girandoles renver-
sées, leurs branches et leurs troncs brunis,
creusés de noires fossettes , et sur lesquels fout
saillie des bourrelets irrégulievs, pareils à de
dures, musculatures.

Le ciel était gris, mais de ce gris qui, au lieu
d'effacer les contours, les avive au contraire et
donne toute leur valeur aux masses de verdure.
Les arbres du jardin , même nos grêles cyprès
et nos pins étriqués, formaient derrière nous,
grâce à je ne sais quelle magie de la lumière,
comme une toison magnifiquement drue et ve-
loutée. Devant nous et à notre droite, déva-
laient en pentes molles nos garrigues, d'aucu-
nes un peu bombées, comme si, durant la bour-
rasque de la nuit dernière, elles se fussent
remplies de souffle, ainsi que des poitrines hu-
maines.

Dans le village, le marteau du maréchal-fer-
rant rythmait les secondes de la tranquille ma-
tinée. Sur la route ronflait une invisible auto.

Mlle Veyrac nous a conduits jusqu'au banc
de pierre , qui est au bout de la grande vigne,
sous le couvert de deux pins qui , cet été, évo-
quent pour Noël et pour moi, par le singulier
profil que forment leurs feuillages emmêlés, la
sveHe forme d'une Artémis chasseresse.

Noël allait s'asseoir près de moi. Mlle \ ey-
rac l'a arrêté d'un geste.

— Ça, non , a-t-elle dit sur un ton de plai-
sante gravité... Je serais jalouse... Non , non...
Je veux être entre vous deux... Ce sera mieux
ainsi... Au reste , a-t-elle ajouté, vraiment sé-
rieuse, cette fois, j 'ai voulu vous emmener avec

moi,.l'un et l'autre, pour vous gronder.
Et, comme noua la regardions tous les deux

avec quelque stupeur et quelque inquiétude :
— Oui, tous les deux, a-t-elle continué... Mais

surtout Noël... Marguerite, moins... J'ai moins
le droit... Toi, Noël, tu es un vilain cachotier...
Je te renie... Et tous les deux, vous êtes de
grands fous... Il n'y a plus d'enfants, ma paro-
le ! Voyez-vous, vous êtes encore bien jeunes
pour conjuguer certain verbe; et c'est surtout la
pire étourderie que de le conjuguer sur une
terrasse ou plongent dix fenêtres.

J'avais perdu net la parole. Noël, à ces mots,
s'est levé d'un bond, tout courroucé. Mlle Vey-
rac l'a pris par la main et l'a fait rasseoir.

— Allons, lui a-l-elle dit, ne te cabre pas,
mauvais sujet. Et rends grâce au ciel que le
très vague écho — n'ayez crainte, à peine ai-je
entendu , car vous parliez bas, —• de certain duo
quelque peu tendre ne soit parvenu que jus-
qu'à moi qui suis prudente et raisonnable, mais
ne prends pas les choses au tragique.

— Tante, explique-toi, a demandé Noël avec
brusquerie.

— Vous m'entendez bien tous les deux, a
poursuivi finement Mlle Veyrac, après un ma-
lin clignement d'yeux- Au reste, je n'avais pas
attendu le mémorable duo pour savoir à quoi
m'en tenir... Cela sert encore d'être une Vieille
fill e qui se rappelle ses vingt ans. Cela permet
de lire assez couramment dans les yeux des
jeunes... C'est donc toujours comme jadis ?...
Et l'on complote aujourd'hui comme de mon
temps , à la cantonnade , contre la paix des fa-
milles, sans demander ja mais leur avis à ccux
qui pourraient conseiller à propos ?... Noël, a-t-
elle ajouté d'un ton ferme, je t'en veux d'être
venu troubler la tranquillité de Marguerite...
Qui t'avait donné ce droit ?

Alors, tout de même au fond un peu trou-
blée, mais trop heureuse de disculper Noël,

d'une petite voix aigrelette que j'entends en-
core, j 'ai dit ce simple mot :

— Moi.
Mais un < moi » crâne, un < moi > agressif ,

un < mpi > impertinent où j'avais mis tout ce
que m'inspirait de dépit la pensée que notre
secret n'était plus tout à fait un secret, et que
nous allions essuyer, après tant d'autres, la sa-
ge et prosaïque rengaine de la raison raison-
nante, le traditionnel < casse-cou > que crient
sempiternellement les gens de sens rassis aux
jeunes de chaque génération, quand ces pau-
vres jeunes se mêlent d'aimer.

— Je pensais bien, m'a répondu Mlle Vey-
rac... Noël ne se serait pas avancé sans que tu
le lui eusses permis... Je suis sûre aussi que
toi, Marguerite, tu as cédé de très bonne foi.
Mais vous êtes l'un et l'autre de grands écer-
velés de vous aventurer ainsi, sans savoir et
sans prévoir, au séduisant pays du Tendre...
Oh ! je vois, Noël, tu fais tes yeux des mau-
vais jours , et, si tu l'osais, tu t'en irais d'ici
pour ne pas m'entendre... Pourtant, tu sais
bien, vilain enfant, que je ne suj s pas sermon-
neuse à l'ordinaire, et que, pour vous parler
aujourd'hui comme je fais, il faut bien que le
devoir et le bon sens m'aient commandé d'é-
touffer la voix intime de mon cœur qui voulait
follemen t parler comme le vôtre... C'est mon
rôle à moi de mettre au service de votre bon-
heur ma pauvre vieille expérience.

— Oh ! a interrompu Noël avec un sourire
assez cruel, dans les questions de sentiment...

— Que veux-tu dire ? a demandé Mlle Vey-
rac.

— Que n'ayant sans doute jamais aimé, tu
ne dois guère savoir...

— Tais-toi, Noël ! a repris alors Mlle Vey-
rac avec une extraordinaire vivacité, comme
si Noël l'eût blessée au plus sensible de son
âme. Ne parle pas étourdiment de ce que tu

ignores... Oh 1 jeunesse 1... Tous les mêmes L.
Le monde, la vie et l'amour n'ont commencé
qu'avec eux.

Dieu J qu'il sonnait étrangement dans la bou-
che fannée de la vieille fille le mot magique et
doux !

*— Avant eux, a-t-elle continué, rien n'était...
Comme s'ils n'étaient pas nés des vieilles
amours !... Mais non, pour eux, la première
apparition de l'amour ici-bas date de leurs
vingt ans... Oh ! les ignorants et les cruels L.
Ecoute-moi, Noël, et tu comprendras peut-être
après pourquoi je puis être de bon conseiL..
J'ai eu dix-huit ans comme toi, Marguerite. Or,
toute femme a son rêve à cet âge.,. Et si l'on
savait oe qu'évoque de détresse dans la pen-
sée des malheureuses esseulées, à qui la vie
ne permit point de s'épanouir, le souvenir des
songes morts, peut-être quelqu'un aurait-il l'i-
dée de retoucher, dans un sens plus équitable,
le type odieusement risible de la vieille fille,
jadis consacré par d'ignorants romanciers o.
de niais vaudevilbstes.

< Certes, je n'étais pas belle comme toi , Gui-
te. Mais j'avais une joliesse sémillante, irrégu-
lière et nerveuse, de la verve dans le parler,
dans le regard et dans le geste. Ma mère étail
tout bas orgueilleuse de ma folle chevelure
noire, de ma minceur vigoureuse et de mon
pied cambré... Je n'ai su cela que plus tard-
En ce temps j 'ignorais que j 'eusse quelque
charme. Aussi , quand je voyais dans le monde
graviter très près de moi des jouvençaux em-
pressés, les soupçonnais-je de railler sous cape
mes singuliers yeux verts, mon sourire peut-
être grimaçant ou ma maigreur. Au reste, mes
parents — comme beaucoup d'autres dans la
même génération — prenaient grand soin d'en,
tretenir en moi de telles craintes, pour que je
ne tirasse point vanité de ce que j 'aurais pa
avoir d'attraits. (A slJ1v_u_)

Em. KRIE GEE
TAILLEUR —-
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TUF Q11 tu*) 11 kimono, en beau tis- M«_ _ l _ û _ n i  en beau drapé uni,
JUdl-l .C-ll su anglais , |«fj  m -fi -Ul-G-l U marine, bor- HO £
col caracul, . Fr. *__ U _" deaux, veit , violine , bran , noir, Fr. IO»* WjM
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11 foulé ang lais , tissu WÈ
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J-t-dUÏCdU ticlesoigné , -jp E . lffidiliedU chaud , /Q • 

«^
riche assorti-., déteintes , Fr. *"*»." marine, vert , gris, Fr. ^tw« ™ $|§j
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Pour cause do liquidation dn
stock, à vendre J.H. 3826 Lz.

LESSIVE
Marque «Ibis »

Caisses à 100 paquets à 1 kg'

fr« US---
contre remboursement. Aux
entrepôts de Cornavln, Genève.

Cire ei jus
'pommes poires et jus mélangé)

doux qualité supérieure

CIDRERIES
MÂHSTETTE J

Thurgovie
Diplôme de lre classe

Télénlione No 1
J B 9642 _

Nouveau choix m¦ de cravates et |
j chemises 2 cols S

obez —. 1— S
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^Sem Mineurs \garantit l'authentici té du I

Savon au |
Sait de Sis Bergmann
très apprécié par sa pureté, sou
velouté et son fort rendement.
Par l'emploi journalier dispa-
raissent toutes les impuretés de
la peau. C'est encore toujours
un moyen efficace d'obtenir un
teint pur et délicat. — En ven-
te chez Messieurs
_ .  Jordan, pliarm., Neuchâtel
E. Bauler, > »
A. Bourgeois. » »
A. Donner. > »
F. Tripet , > »
A. Wildhaber. > »
G. Bernard, Bazar, »
B. Liischer, épia,, »
Maison Ch. Petitpierre

et succursales. >
A. Guye-Prêtre, more, »
Zimmermann S. A„ épie. »
C. Frochaux. pharm., Boudry.
M. Tissot , pharm., Colombier.
Fr. Wober, coiffeur, Corcelles.
E. Denls-IIodiger, St-Aubin.
H. Zintsrraff. nhnrm., St-Blaise.

^^^_ 'e morceau _^p
^Sg-BM t _¦¦ l.fiO —_yp

JE CONTIÎNUERA I À
DONNER LA PRÉFÉRENCE

À LA MARQUE

I 
COMPRIMÉS Dê SACCHARINE

SaCr-ENT ENV. 11OF0I3. 0.0. ÛR.
QUI /VIE DONNEN T LES
MEI LLEURS RÉSULTATS ! I

, {PRODUIT 5QI35E) j
_HB_SS ¦=============.-.-, -_J

¦ Spichiger & Cie 1
¦ :_ _ _EUCM_VT__ 1_-

I DUPERIE El 1-lEi I
Vêtements sur mesure

Excellent _____CIDRE DOUX
garanti pur ius de fruits, cn fûts prêtés de 50 à 600 litres, anx
prix dn .four. J. H. 18809 B.

Par vagons prix spéciaux.

Grande Cidrerie bernoise, à Worb
Etablissement des plus modernes et des plus importants en

Suisse. — Téléphone No 70.

Marrons 
Marrons —
Marrons — 
au plus bas prix du jour ¦

— ZIMMERMANN S. A.
Les rhumatismes

et névralgies
sont immédiatement soulagés

et gnéris par la

Friction ïii
remède domestique d'nne gran-
de efficacité , oui . . uérit aussi
les lumbago, migraines, maux
de tête, ragea de dents, eto.

Le flacon : Fr. 2.—
dans toutes les pharmacies.

E_g_a__¦¦aw¦—il i i __—__ —aap_——-

N'achetez p as de montre
avant d'avoir vu mou j_rand
choix et mes prix très bas.

Demandez mon
SUPERBR CATALOGUE

gratis et franco
March andise, rie lrB qualité
Karantie effecti vn de 3 _\ 5 ans

Beau choix de
Régnlatenrs. Rérells

Articles de Bij outerie
FABRIQUE Q'HOi-L „MYR"
Henri Maire , La Chaux-de-Fonds 164

Vente dir ecte aux particulier .
—¦____—_——_—¦——H————_¦———___—l

Iba p lus belleBâfferie de Cuisine!
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S rare et cher. — Arrangez-vous sans tarder avoc la I j
H (irrande .Blanchisserie _f _ aclifi.teloise, S. I

i Gonard <\ C'1, <i Monruz-îfencl i f t te l, pour pouvoir tf è
flj lui envo3"er pendant la mauvaise saison , tout votre Es

Vous vous rendrez compte alors de l'incroyable H
1 soulagement que l'on obtient lorsqu 'on est débarrassé m-j.

H des journées de lessive. K
i Au prix où sont toutes choses, cela ne vous re- I l

I Expédition au dehors par tram, poste ou chemin de f er ,  |71
j Tarif et renseignements franco sur demande. j i

I -Entre tous, \̂
a le Savoa d 'Or Schuler a fait sou chemin parce S
& qu'il est composé de matières premières B

g l ¦ n wm^mmmt \m v_®_mm*m m m m m
MEIL1EUR MARCHÉ
u que les Cokes de 3a g

I
Ruhr ef les Anthracites I
- - - - -  anglais |

'*] Le Charbon de bois dur r emplac e avantageusement !¦ en
. ces combustib les dans les caloritères et les petits

À chauffages centraux et coûte moins cher.

P S'ADRESSER à ¦

REUTTER & DUBOIS
Rue du Musée 4 - Téléphone 170
BBBaM-_-a^^B«a-HHl-t--lil-l
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I DE ROBES . MTEIDI , BLOUSES , ÏÏ0UVE.4UTÊS 8
m -1
i ¦ m
é__ Robes è» tissus écossais, garnies boutons , 33,— 19
Ë3 Robes lainage , en marine, vert, grenat , nattier , nouveautés, 45.— j ;
9 Robes lainage , teintes nouvelles , garnies lacet soie blanche , 52.— S
M Robes lainage , teintes nouvelles, garnies lacet soie noire, 54.— ||
y  Robes lainage, teintes nouvelles, façon chic, garnies boutons, 58.75 ' gg
M Robes crépon laine , richement garnies de galon soie, 67.50 É
m Robes serge extra, tentes nuances, garnies soie et or, 78.— il
| j Robes serge extra , tontes nuances, garnies broderie fantaisie, 70.50, jj|

Robes serge extra , nattier et marine, riche garniture , 82— S
m Robes sergé rayée, fond nattier et fond noir, 84.— gg
m Robes fine.serge noire , modèles extra chics, 88.50 §§
M Robes plissêes, fine serge, garnitures superbes, 105,— il
H Robes plissée., fine serge, en grenat et nattier, 112.— M
H Robes gabardine , plissé accordéon , grand chic, 128.— | •

|,: ; v H- tre rafon, . _ . .' Blouses est au . grand complet .- .¦¦.
:-m Manteaux1 eh tissuë très épais, marine et noir, 55_— Ht'
S Manteaux drap fin, en vert foncé, i 67.50 j|j
S -fflaBteaux en toès beau tissu anglais, 69.— Ë
m Manteaux drap marine , qualit é et façon extra , 82.50 m
If] Manteaux velours de laine, grand coi châle, 98.— gg
Ei Manteaux velours de laine, toutes teintes, très riches, 115.— il
H • Manteaux de drap, toutes teintes, qualité et façon extra , 136- — Jj |
*| Manteaux velours de laine, teintes mode, grand chic, 155.— §

g 
Nous attirons l'attention de notre lïonorable clientèle sur jlgg
nos rayons de confections , dont les prix sont spécialement .... ..ga

; , ._¦ .1, bas et le choix immense . . ™

| 
MAGASINS ¦ • F. POCHAT :; 3

l@li_S_ i^_i_I_i_iiill_i_l_i_i_i_iii_iii_l_i_i_i_i_i_I_i_liilj

1 JUS'̂ ' Nouvel envoi de ia Maison 1

Il . ^^- X̂g* and C° ^|
| f̂l^~- ' Londres 1
1 I FûUlefS 5e 1 lilû environ, 5 2511

B la pièce
_5«—IB Q —_—_—________ fëfl

' " EN VENTE CHEZ :

¦ PIERRE MONTEL, rue du Ssyon 10, Neuchâte! 1
; ' Dépôt général de la Maison John Layton and C°, à. Nenchâtel

La vogue '. considérable 1_______*_______******tem»****._i ***** ***m*t»f m m *e»*x?*m**»mm**»»*m* estta*»u*Mm*m*Bmmmtm*tswBa»*amBam ******

m dont jouissent les cigarettes

R_3lCfl^_ S _- _ _M_ _-_ B0#i--âB9 ^ ®® S^SE ^® 1. Ba9lB_a"W&Uft_«Sr pa^yet et
_i lî̂ __s _ __) i_?8f?. s__ _-HI- ^B a#i-@-__ 3 ^ ®^ sfs_ S©I wrai!îîlasWliPIi®lr paquet
7 .est due à l'excellente qualité des tabacs

bruts utilisés pour leur fabrication. .

| I Mous gar^^'ssO|̂ sjJori îe|je^ien
iVi i i

yue ceux-ci son. j

Kl ' emP'°V^S absolument JP__j__fj_____ !_'___L^-__!_-̂ P_" i
r i  essence on[ j 'j "grsdients.

' . De l'avis des connaisseurs, ces cigarettes représentent
;7 ce qu'il y a de mieux sur le marché à prix égal.

1 j. H. 43162 a S. &_ ¥_lUY_i-_t Frères & €ie_ j:

K.lu_u«ll__ -__ »- _-_3__l_.g-!_- -l- HkMg_ft  ̂ 85t_l-m_____g_____-___-B___ ______i

i '  E- BMRET- SA BBllEî. j
à - ^ ¦ 1 : Bauïes Ij '̂ Ï

^

E1FR 
| Mèèsieùrg |  ̂ §

X ;  : Téléphone AUVERNIER du ^ge

SUPERBE

choix de tissus anglais en magasin

et Raglans
_¦ I i _p*̂  11 v' __. ^___ _91 ______! k _9 I _____ _¦ ______¦_¦ ^ JB H BO - fi i ^ 

¦_ __>

j f 0 B &  w *«S*• ̂  - •* --'»Ss . •.- ; i Np|̂^̂^ P̂  ̂ S 9 râr Ĥ B 1
_;7 ._^^<l^* "v** B ______j -_3___ i i_«__^!-- K__ M____ a____ -_[ ES

I GRANDE
1 VENTE JUJ RABAISJ

g 10%
I Blouses - Robes de chambre j
1 Matinées - Jupons - Jaquettes

I Cache-Blouses - Manteaux pour fillettes i

I 

Mesdames I Notre vente est basée sur le principe d'un grand cbit" j
d'affaires avec un

80" B É N É F I C E  M I N I M E  " - » j
et à titre de Réclame nous vous donnons gratui tement  pour chaque achat da ¦ ;

les articles mentionnés un joli Panier pyrogravé. gj

1 $mnl ûs iâw ®m mhiïls I
j j • rendez-vous compte de lïos prix extrêmement BAS ot de nos qual ités
OT — irréprochables. ¦ """"" j t

i _• 
ilill l l l l  ¦'-'¦ '¦¦—«ra_n_»|_ i  mm_-a»-Ji.'_—-MMKgMaaill

| M/Ile j 0&mbe.rr

, s* _ > ' ¦¦

Depuis WKéRBP 43 ans I

.. . (Uia piodiu't.p. renient végétal.) t ¦

LES PIL1Î1-ES SUISSES
¦ du pliaTmaciea -ftICHARD BRANDT

sont reconnues par les médecins et le'pu.blic de la Suisse, voire Ij
môme du monde entier, cOinmé un remède domestique agrê- js
able , d'une action assurée et tout à lait sans effet fâcheux m
contre : La constipation acçoii>pagriée de nausées, aigreurs , fe
renvois,manque d' appétit , lassitude «éiiiérale, mélancolie , çon- va
gestion à J_ tête et - la poitrine, maux de tète, palpitations du H
cœur, vertiges, étotiffements, troubles hépaticines ou bilieux, ¦

M hémorrhotdes etc. C'est nh; dépuratif au sang do premier g
H ordre. Chaque boîte des véritables Pilules Suisses du phar- |
H maci-n .Richard Brandt, Schaffhouse , pbrte une croix blanche fm sur fond rouge. Ces pilules se venden t clans toutes les bonnes §
P pharmacies au prix de fr. i.— la boîte. - J HUi .2S "
_a_____ ____a_______g-__i_-__^^¦ : . ' ' CT. ¦¦ ' ' - . •>* '—' 

¦¦ sur i m _l_iiii siy w®
Vo.r Annexe de la Coopération du 16 octobre

____¦_______¦___¦¦ l ______! h1 1 ___________________________ m n uni m iiw¦¦ ¦_¦—¦ —tm

I

~Terreaux 2 ' ] m

GMarhoM danois dur |
(remg laçff j ' anthracite)

Cokes Ruhr et gaz 1
Briquettes „ Union 11 1
Ho uilles} p our p otagers I

TêlëpMone 450 ri

W Une excellente réputation jr
I c'est sans contredit celle ; de la poudre de lessive m

M Schuler BLANCA, adriïiie dans toutes les classes \
M de la population.-L 'essayer , c'est l'adopter. R|
TPHIMi-ii '¦ " "¦¦filllll ii' f*. ~ IM—T"̂

Mii_i--l-a_lg__ ^-i_i__ l-i-ilH_i-i-i_i_î_œ

¦-H.BAIIIOD S.A. g
a __=__-__-= NEUCHATEL ¦ H
;V'_i Marmites à stériliser ,, Rex "
 ̂ Grands choix de bocaux H
 ̂

Balances tle mariage - Bascules romai- @|
m nés dé 100 à 1000 kg. - Chars à ridel-
™ les de toutes dimensions - Mesures en
7 bois et échelles de ménage - Potagers à

 ̂
bois et pour tous combustibles - Four-

t .¦; . , neaux et calorifères -¦ Articles de ménage, 
^~ fer battu, émail et âluminum, grand choix

!li_ K3 S_ B_ ^5 
__ __ __ __ __ __ S_ _a_i_l_ag______ !

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

THÉ BâOVIIV
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps des
impuretés qu 'il contient , rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat. En outre :

il guérit les dartres , boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc ;
il fait disparaître consti pation , vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc. ; . ..
i 1 parfait la guérison des ulcères , varices , plaies , j ambes ouvertes ;
il combat avec succès les troubles de .'tige critique.

l-i Coït. fr. 2.— dans toutes les pharmacies.
A NcuchAtcl : Pharmacies Bauler , Bourercols. Donner. Jordan ,

Tripet ct Wildhaber — à Peseux : Lctiba — à Colombier : Tissot.

_____^__^F_ _ _!-i-^___ i_SSBS_i_9___E—__EB___i_—_65_^___§_§__—___ffl__P__ï_ _ ^;̂ 1'
-Tmrrrl _—_- __ _ _ _- J T fVÊiï!ËnŒ*_i_YnH^

ïîS__-_i-r W ^_l_i___ r __53i 1- ¦ ' ¦"iS ___ -____# I-4W __ ?_CS __. m e^__ __ 
^»S- Â
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*'Wmmn*Wm-**wï̂ 9̂ ^ ntWam-**r*̂ msm& __R___ ___V 93" _*__________ HF f^ _--_ ^^_9_ n_—_ _ ^3 Ë?/ H i ^^S -3_B- __8_ffll(r S

-_ -_______--_---___---_-____-fr_T _ _ _̂ ^̂

B Auj ourd'hui et la semaine prochaine : I

 ̂
-JL \-_# ' ; ' O . ; : 7' ; '

1 x/rf i§m te iïtikles m xmmla |
P^ , exception faite des articles « Bally Succès »
|f. r t ' •- :: sur lesquels il est fait le 5 % :: ::

W-Ji Bien que les achats directs faits dans d'excellentes conditions permettent la vente 7;
¦ •¦J au détail <'i des prix , très bas et supportant avantageusement la concurrence , .  lo ¦ B

W*i .rabais spécial consenti est fait pour avantager, les nombreux' clients de la maison.
SB Tontes les marchandises en magasin sont marquées en chiffres COIIIIII <_ , et rien mé

- fg n 'a été modifié à cette marque , c'est donc biesi avec un. aveas _;î Jï _ . excep- SS
. . . tioiiBio! quo loutc personuo achète.

1 Béftéfid&z d© c©tf@ rê@S _@ occasion——ae_M_BX - _ _a'- r_n_-__ __t_________ -_ ^__g_^
 ̂ !> ',,; "1

I IMMENSE CHOIX DE CHAUSSURES DE SAISON 1
Assortiments complets dans ies derniers genres et formes

PANTOUFLES ET CONFORTABLES RASUREL

¥__kBA_ lf_9t 1 1 R_ _i-_sÊ '̂-ii3H_ l_-_ ¥ - _. Js ___= _ && .wi '̂̂ _
RUE DE L'HOPITAL 18 — TÉLÉPH. 12'.C4

"

*•

'

¦
• 

- 
-- ___.._- 

'
'
•¦
¦ 

'

. 

'

¦ 
.

'

: M@y_.9e_ @__ r©fs _ _ 9 l€@pp.es c§@
eouia&S- , €©y§§>iif_s, P©î-S-JS _S©S de
chambres garnies @t _ _ @5 _ garalas
[ijj[i] l-̂ [-nr̂ r»if̂

Pour cause de santé, à remettre dans
important village du Vignoble ' '{' ".

l'X - . . . .. . . ï - ¦ ¦ "î . 
¦- „. . -1

avec clientèle-assurée. Conditions de reprise _
très avantageuses. Epoque à convenir. —
S'adresser par écrit sons P. S8Ï3 X.
à Publicitas ...JS. A., _ .encliâtel.
B®HH[i]®[ê]iBi[¥]®[H]®raH®

TIMBRES caoutchouc
L. Gauthier, graveur
Ecluse 29, NEUCHATEL

_____a_l____B_-____-____B-__----_«B̂ ^

Le Corricide blanc
de la Pharmacia dn Val-de-Knz.
à Fontaines enlève radicale-
ment les cors et durillons les
pins anciens en pou do Iours.
Succès touj ours croissant. Nom-
breuses attestations. Pris du
flacon. î fr. ?5.

Expédition partout. o.o.



v! C. D nou3 l'aPPren<i Par lfl < Gazette de
tWiisanu e > ce n'esi-pas; édifiant. Ecoutez ;

par suit© du choix de Genève comme siège
, ,. société des nations, il fallut envisager la

souterraine d'un câble téléphonique. A
«e occasion , le 5 février dernier , une maison
¦ 

e après que deux de ses délégués eussent
M une entrevue avec le directeur général des
i "- Graphes, écrivait à M. Haab, conseiller fé-
déral, ce qui suit :

dl est sans doute inutile d'insister auprès
, v01iS pour montrer le grand intérêt écono-

mique national qu 'il y a à ce qu© la totalité
, COIr.maudes de câbles soit , comme ces der-
nières années, exécutée en Suisse.
. Les usines suisses sont prêtes à procéder à

tous les compléments d'installation ainsi qu'à
toutes les •s.-7.e-isions nécessaire., pour la réali-
sation de ce vœu et ne reculeront devant au-
cune dépense afin d'assurer l'exclusivité de la
fabrication des câbles téléphoniques.
. Pour la réalisation de cet engagement, il

jgt nécessaire que les usines soient mises au
courant < à temps > de votre programme de
iravail. . . . - ¦ -. _ . . . . .

> Dans cet ordre d'idées, pourriez-vous nous
donner, à titre d'indications approximatives, la
longueur, le nombre de paires de câbles §§_

phaltésf. et ¦ aim_3. urbains et m _-rùrbaiii _, dont
vous prévoyez la commande p .ur cette année
ainsi que le tonnage mensuel dont vous désirez
la livraison. >

Le 2*7' mars, la maison revenait a la charge
et ajoutait :

< Nous sommes à même de prendre des en-
gagements de livraison pour les câbles, les
bobines Pupiu et les relais et vous , rendre le
tronçon Lausanne-Genève ou un autre tronçon
en ordre de marche, dans un délai qui ne dé-
passera pas 6 mois après commande. ».

Entre temps, cette usine avait installé à Lau-
sanne un atelier pour la fabricat ion des bobi-
nes Pupin et mis à la tête de cet atelier un
spécialiste ayant toute l'expérience voulue. Non
seulement elle pouvait livrer . des- bobines Pu-
pin à titre d'échantillon mais encore elle était
en mesure d'accepter et d'exécuter des com-
mandes. '

Le 28 juillet 1920, l'administration des télé-
graphes demandait à la maison en question si
elle -pouvait livrer, jusqu'au 15 novembre, un
câble de 28 à 36 paires de 1/5 mm. La maison
répondit qu'elle pourrait commencer les livrai-
sons, moyennant commande immédiate, à da-
ter du 20 septembre et l'acheter le lier novem-
bre. Le 11 août, elle confirmait.son offre et, en
outre, se déclarait prête à déposer en banque
une' garanti. ; d'uti. montant à fixer par l'admi-
nistration des télégraphes.
vQ-..yoit donc, que la maison offrait toutes les

garanties à l'administration des télégraphes et,
en conséquence, il semble qu'elle eût dû obte-
nir d'emblée la commande.

C'eût été trop logique.
Pendant ce temps, la concurrence allemande

avait l'œil ouvert et, comme à Berne on ne veut
causer aucun chagrin à notre charmante voi-
sine qui nous vend son charbon au poids de
l'or, on trouva toutes sortes de prétextes pour
ne pas donner la commande à la maison
suisse. En l'absence du directeur technique,
deux employés subalternes passèrent la com-
mande, d'un montant de deux millions et
demi, à la maison allemande Siemens et
Halske, de Berlin. • ,

Pour enlever le morceau, la maison Siemens
et Halske fit valoir l'argument qu'elle avait un
câble prêt à être livré. En effet, quelques jours
après réception de la commande, on pouvait
voir en gare de Làusanne-Ouchy des bobines
bien en vue et portant l'inscription :¦¦¦ .- . >

CABLE LAUSANNE-GENÈVE
SIEMENS & HALSKE, BERLIN

Que diront nos hôtes de Genève lorsqu'ils
apprendront que c'est un câble allemand qui
va servir à la transmission des communications
de la Société des nations entre Paris et Rome ?

Mais, par contre, quelle belle revanche pour
l'Allemagne qui n'a . pas ;; encore été admise
dans la Société, des nations!

On pourrait nous objecter que le prix peut
avfair joué un rôle' dainsO'attributio . _e cette

commande à la maison Siemens et iHalske. Of.
il n'en est rien, puisque l'administration des.
télégraphes écrivait elle-même à'. la maisû-.
suisse, le 23 août, que la question (Je, prix n'a-
vait joué aucun rôle, et que c'est seulement
pour des raisons d'ordre technique que la com-
mande avait été passée à la maison Siemens et
Halske. Actuellement, la maison suisse;se voit
obligée, faute de travail, de licencier une.par-
tie de son personnel.

Cinq ans de guerre n'ont pas fait perdre à
l'Allemagne ses vieilles habitudes de ne recu-
ler devant aucun sacrifice pour supplanter ses
concurrents à l'étranger. Il faut savoir, eu ef-
fet, que le câble que Siemens et Halske sont
en train de dévider de Lausanne à Genève
était destiné à l'origine à l'administration des
postes allemandes; celle-ci, pour favoriser l'ex*-
pansion de l'industrie allemande ;:éjj ''.Suisse:,
n'hésita pas un instant à retarder ses propre-
travaux. \ [ ) "' '

Quelle jolie leçon de patriotisme pqur nos
fonctionnaires de Berne. ; .j « •

L'opinion publique a le droit d'exiger dû
conseiller fédéral Haab des explications sur. la
façon dont l'administration qu'il "préside â
mené cette affaire au détriment de Pindustriè
suisse. . . . '. '•:. ï.

Gomment M. Haab
protège l'industrie suisse !

LIBRAIRIE
Almanach romand pont 1921. — Stampfli et Cio,
Editeurs, Berne. • 4! .
Cet almanach s'ouvre, après lo calendrier d'nsaçe,

par une des meilleures nouvelles de Gottfried Rel-
ier, < L'histoire des trois justes compagnons P^i.
gniers », récit humoristique (lui déridera los:P]Ln3
moroses. Dans uno autre nouvelle, « Condamn^o
deux fois s, est traité le grave problème du rélèv.p-
ment des détonus libéréa. Une revue mondiale et
suisse vient en suite. Un chapitre spécial e»t con-
sacré à la fièvro aphteus».

Le texte est accompagné dc portraits et srravntea
parm i lesquelles 11 y a lien do remarquer la repro-
duction en couleurs d'un joli tableau du vieux pein.
tre Lory. . . , % '
Hlnkcnder Bot et Bauem-Kalender. — Stampfli ei

Oie, Bern. rtr,
Ces deux almanachs en langue allemande viflit-

nent do nouveau de paraître. En plus de la chroni-
que mondiale et suisse, touj ours soigneusement étjjj s
blie, le premier contient entre autres un récit iné-
dit du pasteur Birnstlel et une jolie gravure en cè'u 7
leurs du peintre Freudenberger. Le second contient
la reproduction d'un.  aquarelle de Lory ct deux
nouvelles humoristiques de Meinrad Lienert ct <3k
Jeremias Gotthelf. -•'.
Le véritable Messager boiteux de Berne et Vevéy,

1921, (21_me année), édité par la . Société de l'Bp
pritnerie et Lithographie Klausfelder, Vevey. . v>

Introduit , cette année, par M. Porta , le sa vrilla
reux chroniqueur, le * Messager » nous .apporte,'?.. à
côté de ses observations astronomiques, de ses rffpr
seignements sur les foires, etc., et de sa partie anjte-
dotiquo et amusante, nn article magistral sur les
forces hydrauliques <U la Jogne, le captivant réeït
d'un pèlerinage fait en France dévastée par M. 5ET.
G_ta_ , les Dix commandements de la science parsl .
Dr G. Krafft , les irrigations en Valais par M. Lotfe
Courthion, la revue mondiale de M. E ._ _ _h_ e ëtMk
revue suisse de M. Eug. Monod. $5

L'admini stration et la rédaction -de la
-e Feuille d'Avis de Neuchâtel > riè tiennent
aucun compte des lettres anonymes 'qui leur
sont 'adressées. : . ,.; ¦'. . ' .

mmmmmm* *************************_____-__________________ i******** i i »-— ¦ *~
mi , i nMi i i j T*T*rTTr7r*1l Vons est-il Indiff-rent que les médicaments composant

- X  \ \ \ \ I / / / / /» _§ votre pharmacie de famille soient toxiques bu non ?
v \ \ \,\i\ |l| / / / / // /  /H ~&a*t préparations i* là ..Késopono " ne contiennent
\ \A\\\\\\|_ \\\UI///JL/ /  S aucune substance nuisible. D'une efficacité surprenante, elles
\\v-\̂  'wy / ^ u  BOnt chaudement recommandées par MM. les Docteurs.

>$5SX -.Où < _ _ >/^^B 
_ja pomipade i* la „Résopoiie" La Faini/te (en tube)

^$$" __ __ V_ ^ JI est destinée à trouver son emploi dans chaque famille -pour la
~—-̂  ̂ _-» *_L ^-~^ B  suérison rapide des éeorchures, plaies, blessures petites ou
—;;?i-î___. _ _ . ** ^ ___3i grandes, etc.
~~^_8___S_-_-____te__-. ___ -«__ î'a so,a*îon » la •• Itës opone " s'emploie pour le lavage
—s-AS -gaa_Ŝ g£g£îjjjgj ;>gg des plaies et en. fonne de compresses. • •j , m i IIMII — III B II —_tii -— T—i_ --W_ -l——I En vente daus les pharmacies. ' JHOOiiOZ
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M ©t d'autres provenances m
m Casino Beau-Séj our — NEUCHATEL m

B Pantaîom drap kaki i l«s -'.-̂  f* _-__!•1 Combinaisons kaki, extra solides 11
II Couvertures kaki ïm
m Gilets de chasse en laine m
m Chaussettes mi-laine i

Mantea ux et 'pèlerines imp erméables 1
'B Bandes molletières tous genres fl

M Sraiiâ choix de jaquettes de laine m

???????»??»»???»???»

| Optique f\\ ', en tous genres ^ |
< ;  Lunettes ¦Fince-nez o

! i | Exécution d'ordonnances , 1
| H . médicales *»
<ln. VtJU-L,I.--IA _lL,I . 1, J -v opticien, Temple-Neuf 16 J \

 ̂
j  Avant l'emploi Après l'emplo i |7|

|. Un tel changement miraculeux et le fait du M

| SCOLA-DULTZ 1
^ffl 

Le meilleur stimulant naturel pour lo r*̂ J
fe«| cerveau et los nerfs |*J
f y  L'humeur, le raisonnement, l'activité, comme tout a3
ïf J îi mouvement du corps dépendent du cerveau. JSH
*i4 .- • La. lassitude, rabatte_ent. l'épnisenient' ot la fai- %&
ES hlesse du corps en général sont des sigi^g 

de jhan- wR¦ "i nue de force vitale. Si vous vo~ "-~ vous sentir ton- ?>:;|
pw j ours gai , avoir la tête libre ** j ouir d'une bonno j - __\
Sfi mémoire, si vous voulez que lo i»4 ~'ail et les fatigues 23:f £tï soient aisément supportés , pr^nsî du Kola-Dultz. — :Jf ^
if 7 C'est l'aliment naturel pour stimuler lo cerveau et le |E3
KS corps, purifiant ct rajeunissant cn mémo temps le yi
SS Han K , agissant ainsi, tout en donnant, la force sur ^gIM tous les organes du corps. îj m

I vous procurera ls j oie de vivre ei de travailler 1
[7% nne sensation constante de j eunesse et de vigueur , -£_ !
7'j .garantie du succès et du bonheur. o?L
f .¦'¦_ .. Prenez le Kola-Dultz pendant nn certain temps M
J ¦'¦)  tous les jou rs, il fortifiera votre organisme, la fai- K,
:. | blesse disparaîtra et sous son influence vous serez J
BB plein d'esprit d' entreprise.  m*
MB Le Kola-Dultz est recommandé par les sommités y

médicales du inonde entier : 11 est employé dans les '-' ..j
i 7 hôpitaux et sanatori a pour maladies des nerfs. .._ •

|| Demandez l'envoi gratuit du Kola-Dultz -> ,
'CM ' '. On' vous offre l'occasion de vivifier votre organis- $Jl
KJ me. Ecrivez-moi une carte postale avec votre adresse p ]̂._ * j exacte, je vous enverrai do suite pratis et franco un «S

y§ échantillon de Kola-Dultz , suffisant pour vous faire Effij
f a  du bien et pour vous permettre d'apprécier sa force §SK¦" surprenante. S'il vous convient, vous pourrez en com- ps§

Hî mander davantage mais écrivez tout de suite avant $Vi
' . '¦ . que vous puissiez l'oublier.  ^S

I MAX DULTZ, Heiden 305 1
"7 ' Kola-Dultz est en vente dans tontes leg pharmacies 7?

et droguerij s. Des échantillons ne sont expédiés quo Sffe;\ : par le fabricant. J. H. 9816 J. g»

W i:
f ï t%moH 2K STEINFELS 7

nettoie eî biànchlt * i.tT-prochobtemenf _j_\ .

JÊÊ0—M_aI
' . . i. '

; ¦ *-t

Camion-automobiS e
marque Unioa, charge 4-5. ton-
nes, bandng»: i^eufs , dUppsîm
pour remorque. _ en usagé, mk;is
entièrement révisé ct en; boa
état. La voitnro est comme
neuve et pent Ôtre livrée imnië-
diatement. 3 cerceaux et bâejhj î
neuve. S'adresser ù l'Etude w*
.Taoot-Guillarmod, avocat» Vé_
Henri ROSSET. LE LOCLE. '.

¦ , . —.... .  ¦¦¦¦—»

Ceit toujours
A la „Fourmi"

Poteaux, 3 NEUCHATEL
que vous trotfvere? les meilleu-
res occasions d'acheter à bas
prix tous objets- habits, meu-
bles, etc.

•—*******-********-*******-******* _*•̂ ~̂^ —̂^ —̂~—*—

i _p_ _P_____ \ _

Convcrtnre excellente. Ga-
rantie de 10 ans, môme contre la
grêle, infaillible contre les oura-
gans. Revêtements extérieurs de
fa çades, bon marché et ni^réa-
bles à l'œil. Revêtements impu-
trescibles de plafond s et parois.
..ETEENIT " NIEDERURNEN

Choucroute -
de Berne —
Fr. —.25 la livre 

- lirimi y.
L» pins "bande
La pins économique

' Lia plus demandée
est la

loi* malaxée
de Champion

très sèche, mêlée à
du charbon

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

S'accommodo à tons genres
de chauffarès — Non contin-
gentée.

Messieurs Perrière ct Co,
Champion.

___B--_--H---_a____M_--_ -

Achetez île. macîimes Suisses !

Petits payements mensuels

Demandez catalo gue illiist.
Fabri que Snisse de macii. à coedra

T .ITfîF.HNE

i_ _ii—^_.ifl-_ iHWT.'**_i-K*iJ_HTllliTU*l liif l l_l'^ t n""ITt11 l—*•MVh *_' " —H——— —__¦

Arrivage d'un lot important de

ïéII pour nk .fe tate
qui sera veûdue à très bas prix

t ... :. -..: - .. . . . . a-la

Maison « Petite Blonde »
21, rue de l'Hôpital, au l«r étage

mm® Hâtez-vous d'en prof iter ____©>

A vendre 800 kg.

choux blancs
à 8 fr. 50 les 100 kg.

carottes petite, 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.
Traffeiet , surveillant, à Witz-
wrl près Champion.

H. F.
Pondre 4 polir l'artrontcr le

1 tr. 80 la boite
Che* H. Pfaff. Orfèvre. Place

Pnrry 7. NsnchâteL

ÉTABLISSEMENTS M

1 J. PERRENOUD & C? 1

EXPOSITION DES DERNIÈRES CRÉATIONS
; EU . .

I 

MANTEAUX I
POUR DAMES ET JEUNES FILLES H

V LE PLUS RICHE AàSÔ_ -TMENT EN TISSUS M
-..-. _ . .  N0UVEAUTÉ P0UR ROBES ET MANTEAUX |f|

TROUSSEAUX COMPLETS :::; LINGERIE M
DRAPERIE ET CONFECTIONS P' MESSIEURS |l

Pour permettre à notre clientèle de se rendre compte de l'importance
de nos stocks et de la variété de nos modèles , ainsi qae des prix
actuels vraiment avantateux , nous rembourserons pendant le mois
d'octobre le billet d 'autobus Cernier-Valang in et retour à tout acheteur

pour une somme supérieure à Fr. 50.—

.j . ... . J

La Colonie pénitentiaire de Witzwil
offre à vendre :

Pommes de terre ménagères, pommes do terre fourragères,
pommes de terre à planter : INDUSTRIE, BONHEUR Dtf
PAYSAN. UBSDS. ,WOE|/XÎ-ANN, chons blancs, choux ronges,
choux frisés, chout,-raV-_ , betteraves, raves, racines rouges, ca-
rottes ménagères, carottes fourragères, seigle à semer, e Petku-
ser» sélectionné, froment rouge sélectionné, paille, foin, regain, etc.

I 

Alimentation Générale

Ch. Petitpierre
?????VT

Demandez dans les 125 succursales :
_¦_______. m LI .¦ —M T__-_-_ ¦___¦_ -rri__i _-_i«__ i__—i-'wgWW_w__ijp.auiB>wwr»r*s***w

la bout.
Côtes de Bourg Marceau 1914-1915 2.95
Médoc supérieur » 1914-15-16 8.50
Médoc supérieur De Luze 1911 3.80

I Médoc supérieur De Luze 1914..... 3.50
Médoc St-Seurin De Luze 1911..... 3.50
St-Emilion Marceau 1915-1916 3.50 P*V

.St.-Emilion De Xùze l^îçl............. . .*%. *— .

I 

_ iSt-fe-tèphè Marceau1 l-_ -^l6. .-...._ ; ' &7S ^
I-nportantes réductions de prix

par quantité
Prendre en considération la qualité des vins off erts %

9KK**mVt"*mM**»WÊKl—P_----_B-__—I-_¦_¦—BB_______BWMBB-_

Complets pour garçons i
1 Complets pour garçons, façon sport, bleu marin, yeston double !

Grandeur 4 5-6 ^8 9-10 > j||
I Prix 38.— 31.— 36.— " 39.— M
û Complets ponr garçons, façon sport, gris, reston double M
j  Grandeur 4 ^6 7-8 9-10 è |

Prix 32.— 36.— 40— 44.—

I Complets pour garçons, façon américaine, bleu marin
j j  ¦¦ . Grandeu r 1 2 3 4 5 ¦ .; 6 . 7 . 8 .  '

Prix 45.- 47.50 50.- 52.50 55.- 57.50 60.- 62.50

j Complots pour garçons, en drap solide, façon sport, ceinture tout |
| autour Grandeur 7-8 9-10 tl- 12
I Prix 54.— 58.— 62;— H
I Complets ponr garçons, drap fantaisie EÈ
I Grapdeur _ -2 3-4 6-6 7-8 9-tO 11-1.

Prix 24.— 28.— 38.— 40.— 44.— 48,— I
j Pèlerines en tissu noir, très chaudes_ . .__ v 7, .
I Longueur 65 ' ... 70 .',75 " . 80 85 90 95. ' . JOO , .0.5< ,10 115

Prix 28.- 30- 38.- 35- 38- &L* 44- 4^. ^50.- 53- 06- M

Complets pour hommes I
Complets, drap solide, couleur foncée, le complet 85.—
Complets de sport, drap solide, couleur verte, f>5.—

! Complets, drap anglais gris foncé, doublé serge, 98.— m
I Complets, drap solide, dessins fantaisie, doublé serge, 110. —

. Complets, drap anglais, dessins fantaisie, panialon re-
troussé, '¦' - 115. — j

Complets, cheviote pure laine, bleu et noir, pantalon |
retroussé, ; 125.— m

Complets de sport , tissus anglais, long pantalon , 125.—
s Complets en popeline laine noire, Habillement de noce, 135. — H

Complets, tissus anglais, pure laine, gris, 125.—
I Complets de sport, tissus extra solides, 140.—

Complets, cbeviote serge pure laine, noir et bleu, 150. — M
\ Complets, drap foncé, pure laine, dessins, nou veaux, 140.— M

Complets, serge, bleu et noir, pure laine, pantalon retroussé, 16©.—
: ' Complets, serge, bleu et noir, pure laine, très chic, 1..5.—

i Ma__t©an-_ et Iflsters 1
i Ulsters, façon moderne, ceinture tout autour, ©5.—
j Hanteaux gris, drap chaud doublé, 65.— j

I ! Ulsters modernes, gris, très chauds, grand chic, 110.—
| Manteanx: en drap noir, façon moderne, 9&.— ;

7 Manteanx en drap gris, très chauds, ïf _5.—
Ulsters, tissus gris, pure laine, façon moderne, 14©.— j
Ulsters, double face, drap pure laine, façon chic, 215.—

I Pantalons pour hommes 1
Pantalons en tissus gris, chauds, 

N 18.— î:: ;
Pantalons laine, couleur gris rayé fantaisie, 22.5©
Pantalons drap verdàtre, très chauds, 25.—
Pantalons drap foncé, doublé, 25.—

,\ Pantalons drap solide, dessins rayés, 35.— 33.—
Ë Pantalons milaine, gris, brun, vert, 32,— 28.5© m
I Pantalons milaine doublé, gris, brun, vert, 35.— 31.5© 7

Pantalons velours brun, gris, noir, 35.-32.-29.5© j
Pantalons drap fantaisie, extra chic, 50.— 42.— 35.— M

Pantalons pour garçons, tontes grandenrs

Jules BLOCH ^-i---1 i
i Soldes et Occasions FLEÏÏHIEE 1

Horlogerie-Bijouterie
PI fr PïA( 1 PT Anglerned a Ctiàleao1 -U 1 lflll- i roe da ^yo,,

Pendules nencliâtelôises
i* vendre



RESTAURANT
C A R D I N A L

Dimanche 17 octobre 1920

LUNCH (dès 12 h. 15)
à Fr. 4.50

Potage Paysanne
Darne <le Colin meunier

Gigot de mouton
à la Boulangère

Haricots verts au beurre
Crème chocolat

A Pr. 3.50
Darne de Colin meunier

en moins

DINER à Fr. 5.— (dès 18 h. 30)
Consommé aux Pâtes

Omelettes aux Champignons
Poulet poêlé Bonne femme

Pommes Château
Salade

Fruits à la Condé

Un article semblable paraîtra
tous les samedis.

Cours de

Danse - Tenue
et

Calisthénie
JKiss Riekwooî »TZ?."
le 25 octobre. Pour prospectus
et renseignements, s'adresser
Place Piaget 7.

Café-Restaurant
du Cardinal
Tons les samedis

TRIPES
nature et mode de Caen

_¦¦¦¦¦_¦¦__¦¦¦¦¦_¦¦ -

11J CERF
Samedi

TRIPES
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
Dimanche soir : Civet de lièvre
Se recommande : C. Stndev.

Hôtel le Iii Dare
CORCELLES

Tous les samedis

TR IPES
Hôtel du Poisson

Auvernier
Civet de lièvre

Civet de chevreuil
Gigot et selle de chevreuil

en sauce crème
«¦>"¦— Se recommande «- ¦ ¦

Jean Chautéms

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

tripes

A la Rotonde
Sonntag, den 17. Oktober 1920 , 20 l/a Uhr

Theater - A uff uhr ung
des Katb. Jungf rauenvereines zu Gunsten

des Mâdchenschutzes

Jeanne Vfin , _e 3 nngfran v. Orléans
in fiinf Akten

Eintritt: Fr. 8.—, 1.70, 1.80 — Billetsverkauf im Bureau Fan . our_
du Grêt 15 uiid an der Kasse. ¦

ËBnsionnair es *̂
sont reçus, en tout temps, m

euners-Dîners-Soupers , ainsi que pension |§
complète à prix modérés. 00

Kue St-Maurice 4 M
— au 1er étage — g _̂W

grande salle .u Restaurant du Jfail
Dimanche 17 octobre , dès 14 h. et dès 20 h.

1UP Jm. MF & __J
Orchestre lia Galté, direction: Pelatl.

O.P. 1450N. • Se recommande: MOMBELLI

CAFÉ du JURA NEUCHATE-OH

DANSEE DANSE
OF1451N • Se recommande,

HOTEL des PONTINS - Valangin
DIMANCHE 17 courant

Consommé Brunoise Q KB5| l l l Uil I I I
Brochet à la Provençale § "*¦ W U U I W

Civet de lièvre | BONNE MUSIQUE
aux nouilles o ———~

Pommes nature O Se recommande :
Salade § W. MESSERLI

Fruits 
~ 

Dessert © Chef de cuisina

Café de la Cote, Pesenx
Dimanche 17 octobre 1980

D A N S E
Se recommande, l'Ami Henri-

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Dimanche 17 octobre

D A N S E
Se recommande, ffl m° _ el-sly- 

HOTEL DE LÀ GOURME - SAINT-BLAISE
Dimanche 17 octobre 1920, dès 14 h. et demie

D A N S E
Orchestre Maurice Matthey___

VALANGIN - Restaurant des Chasseurs
Dimanche 17 octobre 1980

D A N S E
Bonne musique Frères Matthey et Cousin.

Se recommande, AUBEM^^Ï-

t 

Restaurant de laj are fin M>
Dimanche 17 octobre

DAN SE
Bon orchestre

Se recommande. Ch. 8o»r«*

<xxxxxx>oc _>o<x><x><><xxx>

î TEINTURES !
X AU HENNÉ X
y inoffensive et garantie Y
X par app licateur spécialiste o

| AUX SALONS ï
X MODERNES j
g PREMIER-MARS 20 g
<XXKK>0<><X><><><X><><><><>C><><>

! Télép hone "B  ̂ i_à 7 A _T  ̂TO Location ¦ m
11.52 ET &%, M *Jl *t%* %Jt s\\_J_ d c 3 à 6 h . Il

| | Programme de grand Gala du 15 au 21 octobre ||
¦j I ! LE CLOU DE LA SAISON I I Ë. I

LA MAITRESSE
ll ll DU MONDE ill
11 Lieutenant DOUGLAS S___ S_g -___ . IlIl Ea p ins telle f e m m e  de Suisse II

| ! ACTUALITÉS MONDIALES 7j I
7 ¦ La direction du PAL A CI- avise son élégante clientèle que vu I ] r . '

i l'importance extraordinaire du progr amme, le spectacle commencera j Él
j ; ! à 8 heures et demie précises. S '-,•/ ¦)Société de Musique

de Neuchâtel
La vente des abonnements

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

Bs__sl__slssl_--__ilz__!__H
| Du 15 au 21 Ék WMéÊRkW ___T ___ ___ l D u  15 au 2T EN
7 octobre J^ML ^ WSLâBLàM W || octobre

^_Jr Une dos dernières 
et 

retentissantes créations do 
B3____

III Suzanne Grondais mHl VVvWiWfi W iWf WWOTOT_P«F
Hl UN DRAME POIGNANT EN « ACTES i i i

li j fiKB A * G U MJ. __P »A m
l^?m Interprétation supérieure par la célèbre ot tant regrettée artiste Suzanne Grandais. as i i «

! Scènes de la vie cruelle. —Multiples péripéties, — Intrigue douloureuse et pro- i i i . 7
¦ fonde. — Siiblime sacrifice ! — Stoïque 11 — «Le printemps des enfants tait l'automne 7. 7

j des mères. » C'est ce que ce drame nous révèle presqu'au début de « MEA CULPA ». ' 1

H CHARLO1 Une idylle aux champs ran
En S actes inénarrables. Le formidable , l'inépuisable dernier succès î j

~™" de Charlie Chaplin dit: -H_.RL.0-. Uni: heure de f ou-rire ! «^ H
D_ f_ . _____ Documentaire varié très intéressant, éventails au Japon. Variétés de B 7 U

I II  rdlliC" AcVllB tulipes de Hollande. Paysage polaire , péripéties , cha?se _ l'ours. Sport, fe \J . ~j \

Dès vendredi : « TRAVAIL. » l'immortel chef-d'œuvre d'Emile ZOLA.

Restaurant du Concert
SOUS LE THÉATRE

! _____________
! . ¦ . •

Spécialité de fritures
BON _f J_ RESTAURATION

Vins des Caves du Palais (Wavre S. A.)
Sa recommande : CI». Itlérlnat-RoHsel

-_ -________ -________ -______ H_____________________________ ^
M

"'̂  ______________ '" "'~" "-T''':V "'r"J':'-"*"7_^_fl__Wy'':''"

B_____9 f_ T__B_____________________ T__ L_ _ -_ ____ -_ -_-DI__. .. t _.B-_______________________ H__B__________________-_OBCBi_nB^D______¦__!¦¦B__flBMVBWB_MBM___MBHMHHMMBBMMB ^—____BB _̂_ _̂i _̂_ _̂____BH _̂IBB^B—BlIBBBHHi^—__HBBMBB^BBBHIB ffifl

1 DÈS AUJOURD'HUI - r VOYEZ NOTRE g |fI AU 23 ocTOBR- \ gRANDE VEHTE SPECIALE ¦ °EV*"™E 1
près de 9

| 8500 MÈTRES |
___ H ' ___

I n_Qint _lll__ l__ . Iii .111 f 11__> __ !___ 11 1H _______ 1 Hi  _______ il m _______ ^ _____ i 1 M I ___-! M ^__k_ !_____! ___H_I m WmI UCIIlOlICd lil yy lUdCdU I
j (MÉCANIQUE) B ;

m Grand assortiment de dessins nouveaux

11 à des prix de bon marché sans pareil m
^̂ gge K̂âsa^̂ m ĝstB^̂ meaBsam^̂ mmmBm ^̂ m B̂memmsee a î âmstsssst ŝsamamsssssssssssst eBasFrmHsia***  ̂ i usmlsit *si» tH&*imK» **»tsss *»»» *** £̂-*-**x>-*<vst*œa*m*sam  ̂ tes*******m**

YS/F " Ces dentelles au f useau sont toutes désignées pour l'emploi pratique pour
lingerie, de même que pour les ouvrages à la main. Cette offre exceptionnelle, avec ses prix d'un bon marché 11

réel, sera pour notre clientèle d'un intérêt précieux.

jEB__f* Vente jusqu'à épuisement du stock à prix unique par séries i
m ¦¦ _P-P-_w_--____i-W-.—¦¦¦-Pin - -W _» _ li« -iP— _ lw> ¦¦ n»- MMi -- iniT _—ir n—t —i i ¦ _m i ¦_—¦¦ ¦ n i ¦ i i • ' •  r _ _ _ _ _i_ r__i_T_r -n-_T_rrr_ ~in i -rrrmnwimm riT'T——wi_Wiw—i

H ^̂-f Dentelles au fuseau fil m
àséW  ̂ *ûf _ï SériG A. *. Dentelles et tentre - deux en
__-__¦__ ÀW bi l6 nièîrB •**»_&m**mmmWÊÊk **\**\tmaamm*mWÊmmmm cinq dessins différents

H &%WE? Dentelles au fuseau fil M
¦̂k ^^ M_ fll Série __B5 * Dentelles et entre-deux en i

UR-.!! WL__, ; |j_ lfl lîlPtrP *_^___c__-__-_r__a_____ _-_M 7 dlsP°sltions de dessins
&̂_ WW Ŝ_y IHOII O - .̂_H-____B_____i-mB_____ 

jusqu'à près de 2 «/_ cm. de large ĵ

B Jl ̂ 1 Dentelles 
au fuseau fil m

i^M 
__ T̂O_ _ - Série $3 l Dentelles et entre - deux en j

J S-lJpi M _ _  l p mpfrp ___¦¦_— _______________ M .i.;a.,ï_ir__ -13 jolis dessins différents
m ^**\\»\*w ID mou © ^^ _r" ¦¦" «¦-¦¦—¦» ¦¦mill¦¦ j Llsqu.â prôs de 3(/j cm,d Q large m

jWjcHi E8___3

H ^E? Dentelles 
au fuseau fil 11

ggP€H| jy"̂  -| Série __-• * Dentelles et entre - deux en ! j |

I W*J C* """̂  -<¦ USTXZeTS:*, __ _. i
H oraiiH Dentelles au fuseau fil II

J  ̂ "̂̂  ̂
 ̂

Série __S ! Dentelles et entre - deux en !
__lr ,̂ Ij [BI I R mfifrft -iifl-i _ -__ i ___iii IIII ¦iiiiii mi y il IIII IIHIIII I IIIMII 7 jolis modèles différents

MËj  TSBBP IO II I O H O  -I_
H«I-_--_HIII _I jusqu'à près de 5 '/s cm. de large

m £%l$S  ̂ Dentelles au fuseau fil M
^̂ _8 ^^T-H f _ Série _F '. Dentelles et entre-deux en

KL JÈà Sffi MB y. lo mpfrp -^^ne_________ M__________ i-_H___________i 6 modèles nouveautés
_̂F Ĥ-T M1 ,D ,,,DH O -̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂ jusqu'à près de 7 cm. de large

H i ^5 Dentelles 
au fuseau fil B

Série Cr \ Dentelles et entre - deux as-
ig rn être <_TIIÎM _¦¦¦—> iii_-__ii_-_i_i_w__i___w__i_wi sort|s> en 2 ions modèles,

H T̂ jusqu'à près de 7 cm. de large j

H R TH^GAStNS DK N OUVEAU TéS ¦ H

H ¦ NEUCHATEL SOCI éTé ANONYM E | M

Journée *¦¦ Armourins
le 11 novembre 1920

Le Comité de la Journée des Armonrins recevra aveo graudo
reconnaissance tous les dons en nature ou en espèces qu'on vou-
dra bien lui adresser. Ces dons sont destinée à organiser les comp-
toirs de vente et à fournir les obj ets de la loterie. Ils peuvent ôtre
remis à Madamo Matthey-Doret. Môle 6.

La loterie dont les billets vont Ôtro mis en vente ost vivement
recommandée à. la générosité du public.

TJn avis ultérieur indiquera tout le programme do la Journée
des Armourins.
nr_________ i_ i.' un Tnnnnnnnnnni i_n_ i_ i_ ii_ i ir rinni n n un innnn

S TENUE K DANSE .< MAINTIEN jjj
B Cours et Leçons particulières des !
§ Prof. O. GERSTEK & E. BIS AN Cî- §
H des Académies chorégraphiques de Suisse et Paris j
R Ouverture des Conrs : 18 octobre
? Renseignements et inscriptions à l'INSTITUT, ÉVOLE 31 a J

1 JEAM ; 4, 16. Il Y EVOnS CPU. ||
IE Dieu est amour, 1

Et nous, nous 11 et celui qui de-
avons connu il meure dans l'a-
l'amour que 'ji mour demeure

. Dieu a pour S en Dieu , et
nous, et nous IIS Dieu en Lui.

jjj jj d'amour oa anims par la liai ?



POLITIQUE
Iiiechten-tein

La nouvelle constitution
La presse mentionne la réconciliation de-

partis liechtensteinois, la satisfaction du prince
Jean et la nomination de son représentant, M.
Peer. Il convient d'ajouter que cette nomina-
tion a été la contrepartie de l'abandon fait
par le souverain de son droit à nommer trois
des quinze memibres composant la Diète. En
outre, le prince a fait à son peuple le don d'un
million de francs, dont la moitié est destinée
spécialement à être versée à la Oreditanstalt
de Zurich, qui a avancé au Liechtenstein les
fonds grâce auxquels ce pays a pu s'appro-
visionner en denrées alimentaires.

Le projet de nouvelle constitution prévoit
que le Liechtenstein sera un Etat constitu-
tionnel à base démocratique, où le pouvoir sou-
verain sera exercé par le prince et le peuple
réunis. Le titre d'administrateur, qu'a encore
porté ces derniers mois le cousin et délégué
du prince, sera remplacé par celui de < S .att-
halter » que portera M. Peer. Les représentants
à la Diète seront nommés suivant le système de
la représentation proportionnelle. Enfin le
"projet prévoit l'introduction du référendum et
de l'initiative. Le prince a accepté qu'un repré-
sentant de la Suisse catholique prenne part
à la discussion des articles les plus importants
de la constitution, en qualité de conseiller.

Somme toute, le Liechtenstein s'achemine
du consentement même de son prince, à cons-
tituer une petite démocratie pure : en aban-
donnant un jour ou l'autre leur couronne, les
« von und zu Liechtenstein > auront l'avantage
d'alléger leur budget des dons gracieux qu'ils
ont accoutumé de faire à leurs sujets et qui
retiennent encore ceux-ci de rompre le lien
qui les unit à l'ancienne maison souveraine.

Grande-Bretagne
L'évolution du parti libéral .

Le < Daily News » publie la charte du nou-
veau libéralisme, c'est-à-dire un projet qui a
été proposé récemment par un groupement de
libéraux de Manchester. Ce projet sera soumis
à l'approbation de la fédération libérale de
Manchester qui se réunit aujourd'hui ou de-
main. On remarque que ce plan contient des
innovations considérables dans le programme
économique et social qui a été jusqu'ici celui
des libéraux.

Les articles principaux du nouveau program-
me seraient les suivants :

1° Une coopération ou une association équi-
table de tous les facteurs de l'industrie : force
d'organisation, main-d'œuvre, capital, consom-
mateurs et communauté. Aucun de ces facteurs
ne devrait dominer exclusivement, mais tous
devraient participer équitablement au commer-
ce, à l'industrie'ou à la production ; 2° limita-
tion des bénéfices du capital ; 3° chaque indus-
trie devrait indemniser ses propres chômeurs ;
4" la participation aux profits accompagnerait
la participation à la direction ; 5° la commu-
nauté participerait aux profits exceptionnels
des industries lorsqu'elles seraient prospères.
Ces mesures devraient remplacer la taxe sur
les bénéfices de guerre ; 6° l'impôt sur le ca-
pital est nécessaire, si l'on veut mettre fin aux
très lourds impôts actuels ; 7° nationalisation
des mines et des chemins de fer ; 8° attribution
à la nation de la plus-value acquise par les
terrains.

Il paraît probable que l'inspiration manifes-
tement socialiste de certains des articles de ce
programme les feront condamner par un grand
nombre de libéraux.

Autriche
Etranges révélations

On mande de Vienne au « Temps > :
La ~. Reichspost > publie un document trouvé

par le gouvernement hongrois au moment de
la chute du régime bolchéviste, à Budapest,
dans le tiroir d'un commissaire du peuple.
C'est un rapport confidentiel de Joseph Diner-
Dénès, agent officiel dn gouvernement bol-
chéviste, sur ses conversations à Vienne, en
mars 1919, avec 1P _ membres du gouvernement
autrichien. Ce di lient, dont la < Reichspost >
possède une rep, oduction photographique, est
authentique. U prouverait que certains diri-
geants autrichiens, et en particulier le chance-
lier Renner et le ministre de la guerre Deutsch,

êe donnaient alors comme partisans de la ré-
publique des conseils, voyant le seul obstacle
à sa proclamation en Autriche dans l'opposition
de l'Entente. Renner se serait, à cette occasion,
vanté d'avoir empêché l'occupation de Vienne
par les troupes anglaises. Deutsch, de son cô-
té, aurait affirmé que, tout en interdisant offi-
ciellement la livraison d'armes à la Hongrie,
il fermerait les yeux sur ce qui pourrait être
fait néanmoins. Otto Bauer, par contre, se serait
prononcé contre la république des conseils pour
des raisons de principe et à cause de la néces-
cité de ménager l'Entente, sans la bonne vo-
lonté de laquelle l'Autriche mourrait de faim.
Cette publication est une réplique de l'organe
chrétien-social aux publications de l'«A_ beite_
Zeitung. contre son parti et l'occasion d'atta-
ques violentes contre les deux principaux mi-
nistres social-démocrates, dont la présence dans
le gouvernement qui sortira des élections pa-
raîtrait particulièrement dangereuse aux hom-
mes qui veulent pour l'Autriche une réorga-
nisation des forces de l'ordre à l'intérieur et
une politique extérieure plus digne, plus cohé-
rente et plus consciente que sous les précé-
dentes directions.

France
Conférence des transports

PARIS, ,15 (Havas) . — La conférence inter-
nationale de» transports et formalités douaniè-
res s'est réunie vendredi sous la présidence de
M. Le Trocquer, ministre des travaux publics.
L'ordre du jour comprend l'étude des difficul-
tés actuelles du transport des voyageurs, dues
à l'impossibilité d'obtention de billets directs,
aux formalités douanières et aux pr sseports en
transit. MM. Dunant, Niquille, Toggenburger et
Vallotton représentent la Suisse à cette confé-
rence.

Pologne
Le désaveu gouvernemental

PARIS, 13. — IJC comte Zamoyski, ini-ûstre
de Pologne à Paris, a fa it à M. Georges Ley-
gues, président du conseil français, ministre
des affaires étrangères, la déclaration suivante
au nom de son gouvernement :

<¦ Le gouvernement désavoue complètement
le général Zeligov/ski et prendra toutes mesu-
res à sa disposition pour ramener à la raison
les troupes qui sout entrées à Vilna. >

M. 1/éon Bourgeois a aussitôt télégraphié au
colonel Chardigny, chef d© Ja mission de la
Soci té des nations qui se trouve à Vilna, afin
de lui confirmer l'exactitude des informations
sur l'attitude du gouvernement polonais. -

D'autre part, un diplomate écrit dans le
« Daily Chronicle > que les gouvernements
français et britannique ont adressé une nou-
velle note au gouvernement polonais au sujet
de l'occupation de Vilna.

- Malgré les rapports qui nous parlent d'une
vague d'enthousiasme dans toute la Pologne
à l'occasion du coup de Vilna, déclare le « Dai-
ly Chronicle-, nous sommes assurés que ie
gouvernement polonais reconnaît le véritable
caractère de cette aventure, qu'il ne lui a donn é
aucun encouragement et qu 'il a l'intention de
prendre des mesures pour y mettre un terme.

> S'il existe certaines ressemblances entre le
coup de Vilna et celui de Fiume, il y a aussi
des différences essentielles sur lesquelles il
est inutile d'insister. >

RUS-ïë
L'état de siège

BERLIN, 15 (Wolff) . — Le. journaux pu-
blient une dépêche de l'organe bolchéviste de
Moscou, la <". Pravda >, disant que le gouverne-
ment des soviets aurait proclamé l'état de siè-
ge dans 12 gouvernements russes et notam-
ment dans ceux de Moscou et de Petrograd. Dans
tous les gouvernement-, les tribunaux révolu-
tionnaires populaires ont été institués.

D'après une autre dépêche de Moscou, pu-
bliée par le < Daily Mail > , le général en chef
de l'armée rouge aurait été relevé de ses fonc-
tions. Le gouvernement des soviets aurait d'au-
tre part fait arrêter et relever de leur poste 26
officiers tsaristes pour manquement à leurs de-
voir et infidélité au régime des soviets.

Mexique
Le pays pacifié

Le général Félix Diaz, neveu de l'ancien
président Porfirio Diaz , et le dernier des chefs
révolutionnaires hostiles au gouvernement de
M. de la Huerta, a été capturé et amené à la
Vera-Cruz. Il y a été embarqué pour la Ha-
vane.

Le général Félix Diaz avait, en mai dernier,
lors de la chute de Carranza, offert de se ren-
dre, mais ses conditions furent considérées com-
me inacceptables. Complètement battu depuis
à Quil, dans l'Etat de la Vera-Cruz, par le gé-
néral Sanchez, il est tombé dans les mains du
gouvernement, qui a ordonné sa déportation.

A cette heure, il ne reste plus en campagne
un seul adversaire du général Alvaro Obreaon ,

L président élu de la Républiaue.

ETRANGER
Autos et routes tle France. — Le « Progrès

civique » du 9 octobre, constatant l'augmenta-
tion croissante des accidents d'auto sur les rou-
tes de France et dans les rues de la capitale,
écrit entre autres :

Le réseau de nos routes a été construit pres^
que en entier au temps des diligences ; elles
sont prévues pour la circulation des véhicules
à chevaux. Les croisements, les pentes, les
tournants, la vue en avant sont adaptés à cette
circulation relativement lente. Or, sur ces voies,
on lance des bolides qni font 100 kilomètres à
l'heure et plus...

Dans les villes, la situation est pire. Les
plus grandes voies parisiennes datent de Hauss-
mann. Il en survit une immense quantité qui
virent les chaises à porteurs ! Et ce lacis inex-
tricable est sillonné de milliers d'autos puis-
santes, de camions, de taxis...

On peut améliorer les routes. Tous les croi-
sements devraient être à larges pans coupés.

Plus de chauffards ! Toute contravention pour
excès de vitesse devrait coûter assez cher au
contrevenant, en argent et en prison, pour le
guérir à jamais.

Le mariage d'un a_adé__icien . — Anatole
France so marie ; c'est la nouvelle du jour . M.
Anatole-François Thibault, puisque c'est le
nom sous lequel figure à l'état-civil l'illustre
écrivain, est né en 1844.
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Noue apprenons que ces jours derniers, il y avait
£ Bienne, Fribonrg, La Chaux-de-Fonds, Bâle, Ber-
ne, Olten et Lausanne des cours de mode donnés par
Mlle Ha Blanche, ex-première de la Maison Lewis
de Paris, suivis d'une exposition des travaus: exé-
cutés par ses élèves. Exposition couronnée de suc-
cès, Qui a eu lieu au Lausanne-Palaco. Il serait à
désirer que nous eussions ici à Nenchâtel de pa-
reils cours pour nos dames et jeunes filles. Si ja-
mais Mlle Blaneho se décidait de donner un cours
dans notre ville, nous espérons ' qu'elle n'aura pas
moins de succès qu'ailleurs. O F 1452 N

Du haut du balcon
Braconnage

PARIS, 15. — Anx Halles, un perdreau se
vend 12 fr., un lièvre 40, un lapin 9, un faisan
35. Aussi, le braconnage, qui n'était autrefois,
chez des paysans miséreux ou madrés, qu'un
petit profit supplémentaire ou alors une vieille
habitude, comme le cabaret, est aujourd'hui une
€ organisation considérable >.

L'exploitation de chaque lot intéressant est
étudiée sur place par d'habiles « ingénieurs >.
Des hommes d'ordre, administrateurs dili-
gents, dirigent de haut les opérat ions et s'a-
bouchent avec les maisons de gros, trop heu-
reuses d'acheter à bas prix pour revendre très
cher.

L'entreprise court quelques risques, mais el-
le dispose de solides autos, de téléphones por-
tatifs, même sans fil. Elle possède jusqu'à
dçs chiens... anti-policiers.

Avec de tels moyens modernes, le bracon-
nage peut se faire en grand et les perdreaux
se cueillent, la nuit, à la douzaine. Les faisans
se tuent au perché, avec un petit bijou de fu-
sil, modèle américain, le « Silencieux _ .

La police a du mal à poursuivre ces bandes
trop bien organisées et trop rapides. Et puis,
à quoi bon tant se tourmenter de ces citoyens
qui ne font pas autre chose que de diminuer
chez les riches d'hier ou de demain, des joies
sportives un peu inquiétantes à l'égard de la
démocratie !...

Aussi, ces braconniers « modem style > opè-
rent-ils sans trop de gêneurs.

Leurs seuls vrais ennemis sont les bracon-
niers de village qui , de père en fils, opéraient
sur place, au su de tout le monde. Ils n'aiment
pas cette concurrence. Nombre de braves gens
étaient < un peu > braconniers, histoire de se
dégourdir les doigts et de montrer qu'ils
étaient finauds.

Ceux-ci n'opèrent plus guère, dérangés main-
tenant par les gardes qu 'exaspèrent les bra-
conniers en grand et qui, — lorsqu'ils pincent
un braconnier occasionnel — le chargent, aux
yeux du châtelain, de tous les crimes commis.
Ce châtelain n'a plus l'indulgence d'avant-guer-
re, alors que, la moitié du temps, il se conten-
tait de gourmander un peu le coupable, souvent
son électeur ou son ouvrier.

Il n'y a que dans les montagnes que le bra-
connage garde ses traditions. Les gens en auto
ne s'y risquent pas et , la vente du gros gibier
étant avantageuse, les < spécialistes - de la
contrée s'y passionnent.

Célèbre est en Savoie la chasse de ce grand
industriel parisien où opère un extraordinaire
braconnier de chamois, que tout le monde con-
naî t, mais qui risque trop sa vie pour pouvoir
être jamais pris.

Le propriétaire, las de voir tuer tant de cha-
mois, a fai t, cette année, offrir à cet homme,
fort sérieusement, une rente de 4,000 fr., à la
condition qu 'il vivrait désormais en paix, en
laissant les chamois en repos.

Le bonhomme discuta longtemps, puis ac-
cepta , l'argent, payé d'avance, le décida.

Mais l'industriel, qui ee croyai t enfin tran-
quille, vient de recevoir, par mandat-poste, ses
4,000 fr.

L'homme a changé d'idée, car la viande de
rhamoi . ,  elle aussi , vaut  de plus en plus cher
la livre. Henry de FORGE.

Bandage Barrère
k n _i .
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.x qni  "onlfrent de hernie et qui, malgré

*0 _ I 05sa is- n'ont pu trouver de remède à
W __ '•-SEPrendron* eveo plaisir le prochain re-
£___? 5 _]S8E de 3.;. BAKEEHE, le spécialiste
fABj gf 6 blen connu (i), Boulevard du Palais,

_te -!_'¥6n' dout la méthode sérieuse et scienti-
r.8, El appréciée dans notre pays depuis de lon-
ïitsses Si ' di'ilnigne '«s lirillantes et faciles pro-
**ba _ ii SC contontp d'aff irmer et de prouve* que
.é .i_ \ ,,'1B0S entièrement élastiques et son procédé

» . et ? aPPlieaticn. toutes les hernies, si anelen-
_n t ù ^lumineuses soient-elles , sont immédiate-
'% « i lliïtmi'"' contenues, quels qne soient
-SI, u la Position Ce résultat est garanti par

_¦ Vtt
n
\ - ._ _ u R_ BARRERE rend aux hernieux

**» --
¦-_ UKMAI/E Aveo lni et aveo lui seul, il
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,a "ré -it_i . T. feni la démonstration gratuite de
_ SEDCH ï-p . T ,B ' de ses b»uclaR_ s brevetés, à :
te_L«ani i J?L- „chpz M - KEBE1Î , bandaglste , 8,
JVïB_ f -l-lundi ls octobre:
%Û,U;V «hez M. HEBER . bandaglste, 23,
LC«a«)r-_na _1,1. octf, bre.
lî Wos/s „!peci _ les BARRERE pour tous les cas\Sà-_ desccilteï - éventrat ions chez l'homme et
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11118 IMITATIO-TS DES
s Vî SE _rt_£S - Hrn5_vHnERE CIRCULENT EN
' ___ * -RnrvÇvm °- -_  LES VRAI S BARRERE

___ Cl'ûP .«,-^Î.J. UE CHEZ LES DÊPOSITAI-
^» ET PORTENT TOUJOURS LA•**um. DE L'INVENTEUR.

PIANISTES ]
Envoyez votre adresse à « Editions Parisiennes -,

Bienne, et , par retour et contre remboursement de
fr. 3.50, vous recevrez à titre de réclame un superbe
recueil do musique contenant 25 œuvres pour piano.
25 ravissantes valses, marches , On stepp, Fox-trott,
Tangos, etc., choisis parmi les tout derniers succès
de Paris. Oeuvres olitcnant cle superbes effets et ex-
cessivement faciles ;i jouer. Cette offre faite à titre
de oronaea_.de n'est valable Que DOUX 15 jours.

MARIAGE
Demoiselle, dans la quaran-

taine, bonne ménagère, sans
relations, cherche à faire con-
naissance d'un veuf , de préfé-
rence, ayant position assurée.

Ecrire à carte de poste res-
tante No 128. Neuchâtel . 

Gentille jeune lille de Zurich
désire se placer en

ÉCHANGE
de jeun e fille ou jeune garçon.
Vie de famille désirée et assu-
rée. Condition : piano. Offres
écrites à B. H. 628, au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Bonne pension soignée
aveo ou sans chambre. Beaux-
Arts 7. rez-de-chaussée. 

Chambre ef pension
sont éheréhëes dans famillo pr
j eune garçon de 15 ans faisant
un apprentissage. —S' adresser
Reliure Blattner. Seyon 28.

Ert l SiiÈ
des Bercles

Rue du Seyon 32
Salle de la Croix-Bleue

L E Ç O N
chaque dimanche à 8 h. % m.

DISPOSE d'une cinquantaine
de places et recevrait avee plai-
sir de nouveaux élèves.

REÇOIT aveo reconnaissance
ou ACHÈTE les volumes usa-
gés dn « Recueil de cantiques s
en usage dans les Ecoles du
dimanche.

Leçons d'anglais
Mme A. BURGI. ler-Mars 18
On offre chambre à

PERSONNE HONNÊTE
en échange d'une heure de tra-
vaux au ménage par jour. 2me
étage, Boine 14.

La FEUILLE D 'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi *
. cité de 1er ordre.

AVIS DE SOCIÉTÉ
Cercle des Travailleurs

Neuchâtel
La cotisation pour 1920 esl

encore payable auprès du te-
nancier jusqu'au 31 octobre
Après cette date, elle sera prise
en remboursement. '

Grande Salle des Confér ences , Neuchâtel
JEUDI, lo 21 OCTOBRE 1920, à 20 7_ h. (8 */_ h.)

CONCERT 1T
MARIA PHILIPPI , Bâle

alto

WALTER FRE Y
 ̂

Zurich, piano
Pour les détails voir le programme

PBIX DES PLACES : Fr _.—, 8.— et ».—. Billets en vente
Hu _ A C16 (vis-à-vis de la Poste) et le soir du concert à l'entrée

de la salle? 

ji Attention!
fP% Réparations d'Accordéons
jjl l. et Gramophones

i \i___ n à musique, etc., tous systèmes, travail soigné. Envoyez
t™ appareil , accordéon , etc., à réparer, cela en vaut la peine.

T-__ ™hleme nt bon march é, je livre phonographes aveo 10 pièces
¦Prtttslane. à 70, 90, 125 ct jusqu'à 285 fr. Accordéons 70 fr. Ocari.
« de fr l--" Ju s(lu'à 3-30- Plaques à fr . 5.50. Catalogue gratis.

Téléphone' 6.84. E. KOSENBAUM, Commerce de Musique, Soleure.

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

VENDREDI 22 octobre 1920, à 8 h. du soir

f Concert d'abonnement
avec le concours du

QUATUOR CAPET DE PARIS
Lucien Capet , 1er violon Henri Benoit, alto

Maurice Hewitt, 2m° violon Camille Delobelle, violoncelle

Voir le Bulletin musical n° lli

prix de» places : 5 fr., 4 fr., 8 fr. 50. — Billets en vente
an magasin Fœtisch, du mercredi matin au vendredi soir et le soir
du concert à l'entrée. Les portes s'ouvriront à 7 h- 'la*

Grande Salle des Conférences
Mardi 26 octobre 1920, a 20 h. 30

: Récital ie piano José H :
Location chez Fœtisch Frères S. A.

MARDI 19 OCTOBRE, à 20 heures
au grand auditoire des Terreaux

Conférence contradictoire
sur:

La loi fédérale concernant
les conditions de travail dans les

Entreprises de transports
organisée par la FRATERNITÉ D'HOMMES

Partisans te  adversaires de la Loi sont cordialement Invités à
assistj r à cette séance e. à prendre part à la discussion.
________«____-_______________

_
__

_______-^^

Caisse d'Epargne 9e Jfeuchâtel
mise au bénéfice d'une garantie de l'Etat pour la sûreté des dépôts

Le taux de l'intérêt bonifié aux déposants sera porté

du 4 */* au 4 / ___ / O
h partir da 1er octobre 19-10.

Ces majorations seront servies anx livrets pré-
sentes i* lin 11)30 ponr l'inscription des intérêts.

CA T H É D R A L E  DE L A U S A N N E
SAMEDI 23 octobre à 20 h. DIMANCHE 24 octobre à 14 h. 45

LA PASSION SELON St-MATTHIEU
pour soli double chant , orgue et orchestre de J. S. BACH

Basler Gesangverein -- Orchestre S, R.
Direction : Dr H. Suter (460 exécutants)

21912 Billets de tr. IS.— à 2.— chez Fœtisch, Lausanne.

THÉATRE DE NEUCHATEL T0UflHËE ZELLER
Samedi 23 octobre, à 8 h. 30

LE CID
L'immortel chef-d'œuvre de Corneille

coSr^de M"e Jeanne DELVAIR de là Comédie-Française
Location chez Fœtisch frères

»©o»eao»e9---0®s - -»-«0®0--»ae ->©•••«•»•«••••

f Caisse Cantonale f

Î 
d'Assurance populaire |

Conditions des plus avantageuses pour : J

Î 
¦Assurances an décès - Ass urances mixtes - Renies viagères {

demandez Prospectas et Tarifs •
à la Direction à Neuchàtol , rue du Môle 8,

m ou aux correspondants dans chaque commune. S® Sécurité complète Discrétion absolue ©
••••••• «©••••• -i——oo«»Pcaocio_)e«aeooocett>

Hôtel du Vignoble -- PESEUX
Samedi 16 octobre, dès 8 heures

et Dimanche lî1 octobre, dès 2 l/j heures

©HAW»__ CIIMCEIITS
donnés par l'Echo de la Combe-Grée

pltte les Jodleurs de Villeret. avec le bienveillant concours du
ventriloque-prestidigitateur Frédl.

iJ-Vf inez voir. O.F.1469N. Se recommande.
... I T il . I

ibeteur Maurice A. Bourgeois
; i7 Dermato-V énéréologue
reçoit à Nenchâtel. 2, rne des Foteanx, 1er étage

Téléphone 1343

LUNDI j 10 à 12 h. '/_ et 3 à 5 heures.
MARDI : 10 à 12 h. '/_.
SAMEDI : Sur rendez-vous.

Spécialité : O.F. 1447N.

Maladies de la peau et du cuir chevelu

Remerciements
. — .. .. ¦__¦¦, . ,— ._,¦_

mu m __-____¦_¦_¦

I

Les enfants de Madame
Adèle HEGI-MARTIN et
leurs familles, profo ndé-

I  

vient touchés des nombreux
témoignages de sympathie
QUI leur ont été donnés dans
leur grand deuil, en expri-
ment à tous leur vive et sin-
cère reconnaissance.

Octobre 1920.
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RESTAURANT de la PROMENADE
¦—¦ ' 5, Bne Ponrtalès, 7 

Restauration chaude et foide à toute heure
Gâteau au fromage

tous lea SAMEDIS à 21 h. 30 et LUNDIS à 9 h. 30
Télénhone 6.28 F. Z. 1223 N. Se recommande, P. RIEDO.
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Jonglas fairbasiks"

AU PALACE :

C'est avec un réel plaisir quo nous avons vu hier
soirl, public neuchâtolois faire honneur à un spec-
tacle vraiment grandiose. Dès 8 heures le Palace fut
littéralement envahi par la foule curieuse de voir
cette œuvre sublime, «la  Maîtresse du inonde ». En
inolques mots il s'agit d'uno jenne Danoise qui on
«PDnse à une annonce dans les journaux , se rond à
Canton pour remplir uno place d'institutrice
"ans une grrnndo famille Chinoise. En débarquant,
elle est reçuo par un individu qui l'emmène dans
j>M maison do plaisir. Grâce au dévouement d'nn
loctenr du pays, qu 'elle a rencontré sur le bateau ,«lie est satrvéo do l'aff reux supplice qui l'atteudait.

•e docteur à son tour, oat poursuivi pnr ses com-
patriotes qui l'accusent d'avoir trnhl sa race. LaJ«nno fille , ^ l'annonce de cette nouvelle, se préci-
p8 au secours du docteur. Celui-ci , «irbjugé par
M charmes <le,la jeune Danoise, lui déclare son

™*o_r, mais Maud , Impassible 1 te f répond que sa
j 'e H\ réservée ù la vengeance. L© prochain épiso-e, c L'histoire de Maud Grognards » nous dévoilera
' mystères qui ont entouré la jeunesse do l'hé-ïiine.

o côté de ce film un ique , le sympathique héros
j .,'"1')lic Xouehâtelois, Doublas Fairbanks, nous
. ...ass'ster ù uno fantaisie qui dépasse tout ce
_ °*' a fait ju squ 'à pré sont.

Bourse de Neuchâtel; du vendredi 15 octobre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq Nationale. —.— Etat de Neue. 5°/0. •—.—
Soc. de Banque s. 544.— tt, » > 4%. 59.— _
Crédit suisse . . —.— » » S'/j . 80.— d
Uubted —.— Com.d.Neuc.5%. 77.— o
Crédit loncier . . 325.— > , 40^ , 47.50m
La Neuchâteloise. il)0.— d » , 37,. —.—
Câb. éL Certain. 1100— Ch. -.-Fonds5°/

"
0. -.-. » Lyon . . —.— , 4o',° ___ __

Etab. Perrenoud. —.— yû" 
Papet. Serrières . 500. — d . -., *
Tram. Neue. ord . 350.— 0 wt-le . . . 5»/ _ . —.—

» • priv . —.— » • • ¦ */.«• "*•
Neuch.-C_ aun_ . —— * • • • ô If  ~'~
immeub.Chaton. —.— Créd.-Neuc 4°/0. —.—

» Sandoz-Trav . —.— Pap.Serrièr. 0%. — .-¦
» Salle d. Conl. —.— Tram. Neue. 4%. 62.—m
» Salle d. Conc. —.— S.e.P.Girud O%. —.—

Soc. él. P. Girod. —.— Pât. b. Doux 41/4 . 45.— d
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte : Bauq. Nat. 5 % . Banq. Cant. b %

Bourse de Genève, du 15 octobre 1920

Actions 4 Va Fed. 1917, VI —.— .
Bano-NaUSuisse 400.— 0 4 .3 » 1917,Vil —.—
So£

q
de banq. s. 542.50 5°/0 » 1917,Vlll 387.50 d

Comp. d'Escom. —.— 5% » 1918, IX -.—
Crédit suisse. . 500.—. S'/sCh-de ler léd. 05b,5u
Union fin. genev. —.— 3% Difléré . . . 2i _ .2,>
ind.genev.d. gaz 115.—m 3<>/0 Genev.-lots. 92.—
Gaz Marseille. . —.— 4%Genev. 1899. —.—
Gaz de Naples . —.— Japonlah.ll -.4'/. 90.—
Fco-Suisse élect. —.— Serbe 4% . . . — .—
ElectroGirod . . 405.— V.Genè.l919,50/o 374.50
Mines Bor privil. —.— 4 °/o Lausanne . —.—

» » ordin. 305.— Chem.Fco-Suisso —.—
Gafsa, parts . . —.— Jura-Simp.31/-./ o  255.50
Chocol. P.-C.-K. 202.50 Lombar.anc.â°/o 28.25
Nestlé 715— tir. - Vaud. 5«/ 0 — .—
Caoutch. S. fin. 85— d S.fln.t"r.-Sui.4% 236.-6*
Coton._-US. Fran. — Bq.hyp.Suèd.4% 201.50m
Sipel —.— C.fon<-égyp.l903 —.—

Obligations \ St'ok- 4 „/ Z.'_
5°/0 Fed . 1914,11. 450.— 0 Fco-S. élec. 4 °/0 219.—
4 V 2 » 1916,1 V . —.— Toti8C_._ong.4 l/_ — .—
4'/_ » 1W . V. —.— 0u -6t___a_ -UVa —.—

Partie financière

EGLISE NATIONALE
8 h. S0. Temple du Bas. Catéchisme. M. P. DUBOIS.
9 h 45. Collégiale. Prédication. M. H NAGEL.

10 h 55. Terreaux Prédication. RI. P. DUBOIS.
_0 h. Terreaux. Méditation. M. H. NAGEL.

Chapelle de la Maladiere
10 h. Prédication. M. A. BLANC.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche reforma te Gemeinde
9.20 Uhr. Untere Kirche: Predigt. Pfr. BERNOULLL
tO '/s Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.
10 8/ _ Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE: 9 Uhr. Peseux. Pfr. HiEUSSLER.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche 8 h. V_ Catéchisme. Grande salle. M. A.

de MEURON.
9 h. .3. Culte d'édification mutuelle et sainte Cène

(Matth. XV, 21 28). Petite salle.
10 h. »/, Culte. Temple du Bas M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. Grande salle. M. PEKREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. PEKREGAUX.
20 h. Culte. M. DUPASQUIER.
Bi-chôfl. Methot-istenkirche (Beaux-Arts 11)

Em ie ¦ Danktes t.
Morgens 9 V_ Uhr. Predigt von Herrn Pred. J. G

Sporri.
Nachmittags'3 Uhr, Erutedankfeier.
Abends 8 Uhr. Gesanggottesdienst.

Engiisli Ciuirch
8.15 Evening Prayer and Sermon. Revd. G.-A, BIE<

NEMANN M. A. H nn CF.
Holy Communion Monday 8 a. m.

Pas de cliangement aux heures habituelles de)
autres cultes. 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche
P. JORDAN, rues du Seyon et Trésor

Service de nnit dès ce soir jusqu 'au samedi

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse an poste do la police communale,

Cultes du Dimanche 17 octobre 1920

AVIS TARDIFS
J_"* É_ Ï -EIH vendredi 15 courant, du chemin du

**" Clos des Auges par la Route de la
Côte à l'arrêt du tram au Rocher une

jaquette de laine noire
Prière de la rapporter contre récompense au bu-

reau de la Feuille d'Avis. , 639

I. erdri entre Neuchâtel et Auvernier, un

générateur
à acétylène en laiton pour camion. — Le rapporter
contre récompense au Château d'Auvernier.



SUISSE
La presse au Lœtschberg. — Sur 1 invitation

de la compagnie du Lœtschberg, une vingtaine
de membres de l'Association de la presse de
la ville fédérale ont fait jeudi une excursion
sur la ligne de . la vallée de Gtirbe, exploitée
à l'électricité depuis le milieu d'août. Après
la visite d'une des nouvelles locomotives élec-
triques, construites pour les chemins de fer
bernois de < décret >, un train spécial a emme-
né les participants à Thoune, où un dîner leur
a été offert.

Les forts de Saint-Maurice disparaîtraient. —
La « Nouvelle Gazette de Zurich > publie un
article signé E. P.-L., qui fait prévoir la pro-
chaine disparition des forts de Saint-Maurice.
D'après l'auteur de cet article , on serait bien
prè_ , en haut lieu , d'une détermination de oe
genre. On aurait même déjà arrêté l'emploi qui
serait fait d'une partie des constructions exis-
tantes. La Confédération établirait là-haut un
sanatorium militaire.

Etudiants mis en garde. — De Bâle au
< Journal de Genève » :

. On sait que « Die Junge Schweiz > est l'or-
gane du groupe socialiste des étudiants suisses,
qu'il s'édite à Eâ'.e dans les bureaux de la « Na-
tional Zeitung > et qu 'il fut fondé au moment
où l'Allemagne, dans l'effondrement de la dé-
faite, se convertis-ait à la démocratie et au
socialisme. Ce parallélisme original et l'orien-
tation générale de la publication permettaient
d'emblée d'y voir une émanation allemande.
Aujourd'hui/il n'y a plus à s'y tromper : le
fascicule 7, du 1er octobre courant, annonce la
fusion de l'organe suisse avec l'organe allemand
similaire : < Der neue Anfang > . Désormais les
deux revues paraîtront avec le même texte ;
seuls, la couverture , et le nom différeront :
< Die Neue Anfang > s'adressera à l'Allemagne
et à 1 Autriche, < Die Junge Schweiz » à la
Suisse et à tous les autres pays du monde, La
rédaction ajoute à la fin de son avis au lec-
teur : . Il , est bien clair que cette" fusion ne
changera rien au contenu ni à l'orientation de
la < Jeunesse Suisse. > Nous le croyons sans
peine et nous attirons l'attention des étudiants
suieses sur cette prétendue internationalisa-
tion , qui n'est qu'une inféodation non déguisée.

Ballon d'essai. — De Berne au « Démocra-
te > :

Le journal « Der Neue Staat >, de Munich,
prétend que M. Mathias Erzberger va s'effor-
cer de rentrer dans la vie publique ;.on parle-
rait de lui pour une légation, en songeant d'a-
bord à la Hollande et à la Suisse !

Le < Bund > proteste avec raison contre oette
suggestion. Il faut en effet être complètement
dépourvu de sens moral d'abord pour vouloir
repêcher un homme dont les agissements ont
été caractérisés en ternies accablants par le
tribunal de Berlin, lors du procès contre M.
Helfferich , puis pour songer à l'envoyer dans un
pays où, d'après ses propres déclarations, il
aurait dépensé des sommes énormes pour la
propagande, notamment aux fins de lutter con-
tre des « entreprises welches >. Rappelons que,
â la dernière réunion dé la Nouvelle Société
Helvétique à Schinznach, M. Schoop s'est fait
chaleureusement applaudir lorsqu'il a réclamé
une enquête officielle à ce sujet. Celle-ci ne
viendra-t-elle donc jamais ?

L'épilogue d'une triste affaire. — Le <Pays»,
de Porrentruy, rappelle l'affaire lamentable
d'un de nos compatriotes, M. Aloys Hennin, de
Vendlincourt. En août 1914, arraché: de: sa mai-
son à sa femme et a ses enfants, il avait été
fusillé sur l'ordre inique d'un officier allemand.
Ce- dernier -l'avait aceùsé îaussem-eifit d'a^oîï'
tiré sur ses soldats.

__ force de réclamations, on parvint . faire
constater par témoins que cette accusation n'é-
tait d'aucune manière fondée.

Grâce à des démarches multiples, auxquel-
les s'est prêté avec beaucoup de bon vouloir
le département politique fédéral , on vient d'obr
tenir du gouvernement d'empire une indemnité
dont le montant, 45,000 francs français, est dé-
posé dans une banque de Bâle, à la disposition
de Mme Hennin.

Une singulière histoire. — Les journaux so-
cialistes rapportent une histoire singulière.
Samedi dernier, à Olten, lors de la réunion du
comité central du parti socialiste, on aurait
vc_# à un conseiller national une grande enve-
loppe jaune contenant des documents d'une cer-
taine importance, dont une circulaire concer-
nant L'agitation communiste.

Comme il y avait des officiers dans le même
nôtel que ces socialistes, le « Vorwaerts > les
accuse du larcin.

La concurrence du Brenner. — On signale
que le trafic des marchandises a considérable-
ment diminué sur la ligne du Saint-Gothard.
C'est l'effet du rapprochement territorial qui
s'est opéré entre l'Italie 'et l'Allemagne de-
puis la . conquête du Tyrol par l'Italie. Le tra-
fic entre l'Allemagne et l'Italie, qui se faisait
par la ligne du Saint-Gothard, s'achemine
maintenant par la ligne du Brenner. L'état du
change contribue au déclin du trafic sur .a li-
gne du Saint-Gothard. Allemands et Italiens
ont avantage à éviter notre territoire, à cause
du renchérissement des frais de transport par
la perte au change.

La fièvre aphteuse en décroissance. — . En
Suisse occidentale, étaient contaminés, dans la
période de 4 au 10 octobre, les districts sui-
vants par canton :

Berne : Aarberg, Aarwangen, Berne, Bienne,
Btiren, Berthoud , Cerlier, Fraubrunnen, Fruti-
gen, Konolfingen , Laupen , Moutier, Nidau , Por-
rentruy, Seftigen, Thopne, Tra ehselwald, Wan-
gen.— Fribourg : Sarine, Broyé, Lac, Singine,
Glane, Gruyère. — Vaiid :• Aigle, Aubonne,
Avenches, Cossonay, Echallens, Grandson, Lau-
sanne, La Vallée, Lavaux, Morges, Moudon,
Nyon , Orbe, Payerne, Rolle, Yverdon. — Valais:
Monthey. .— Neuchâtel : Le Locle, Val-de-tra-
vérs, Neuchâtel. — Genève : Rive gauche, Rive
droite. " . . .

Pour l'ensemble de la Suisse, le nombre des
étables contaminées s'élève à . 11,888 (11,467
pour la période du 27 septembre au 3 octo-
bre), dont 1907 pour la première fois ; celui des
animaux atteints , à 119,989 pour les bœufs
(124,55.1), 58,214 pour les porcs (58,392) , 4317
pour les chèvres (4939) , 4078 pour les moutons
(4958) .

Ces chiffres sont réjouissants en ce qu 'ils ac-
cusent une diminution du nombre des sujets at-
teints, cela pour la première fois depuis de
longues semaines, tandis que précédemment
chaque bulletin hebdomadaire signalait une
augmentation des bovins malades se chiffrant
par une dizaine de mille.

ARGOVIE. — Le programme du parti bour-
geois et paysan argovien, comporte en premier
lieu, la nécessité de travailler pour tous. Les
buts politiques poursuivis par le parti dans le
domaine économique , doivent être atteints, pat -
lés moyens les plus simples. Les particuliers,
les communes et les cantons, doivent mettre
aussi vite que possible de l'ordre dans leurs
affaires. L'impôt sur les successions doit être
modifié d'une manière effective. Un enfant ne
doit pas pouvoir hériter d'une somme telle
qu'il puisse rester sans travailler. L'Etat doit
améliorer la situation des nécessiteux et veil-
ler aux bô6oi__. 4e tous, avec la même activité.

Il doit vouer son attention au maintien de la
famille, et ; adapter l'école aux besoins de la
vie. Ce parti est au point de vue confessionnel,
neutre, et ne cherche à se rallier à aucun autre
parti:

BERNE. — Mercredi soir, au Wiler, près
Seéddrf, M. Fr. Roth , aubergiste, a été mortel-
lement blessé par un tonneau de vin qu'il
voulait descendre seul dans la cave. Trans-
porté en automobile à l'hôpital d'Aarberg, le
malheureux a expiré au bout de quelques
heures.

SOLEURE. — Les électeurs de la commune
d'e Soleure avaient à élire dimanche, un mem-
bre de la commission scolaire et un institu-
teur. Sur .2730 électeurs inscrits , 191 seulement,
soit le 7 % du corps électoral ,.ont jugé à pro-
pos de se déranger pour aller aux urnes.

TESSIN, ;— Le comité cantonal du parti ra-
dical a décidé mercredi soir, à une grande ma-
jorité, de former un groupe radical-socialiste
et dé convoquer le congrès cantonal pour le
24 octobre, à Bellinzone. Le congrès socialiste
aura lieu, lé même jour dans la même ville.

VAUD. — Le Conseil d'Etat soumet au
Grand Conseil un projet de décret autorisant
la : liquidation de l'entreprise fluviale de la
Broyé moyenne, constituée par décret du 2 dé-
cembre 1898 et subventionnée par la Confédé-
ration, et prévoyant la constitution d'une nou-
velle .entreprise comprenant : les travaux com-
plémentaires exécutés et à exécuter conformé-
ment aux projets approuvés par le Conseil fé-
déral ; le-service de la dette et l'amortissement
de l'entreprise en liquidation pendant les an-
,nèS' 1917, -1918 et 1919, ainsi que les avances
nécessaires pour liquider l'arriéré et permet-
tre l'amortissement régulier de cette entrepri-
se dès et y compris 1920.

Les dépenses de l'entreprise complémentaire ,
arrêtées à la somme de 1,082,000 fr., seront
couvrtes par des subventions de la Confédéra-
tion- et de l'Etat et par des parts des communes
et du périmètre. En outre, le projet accord e à
l'entreprise de la Broyé l'autorisation de con-
tracter un emprunt de 600,000 francs.

CANTON
VaI-de-Ru_. — Le Conseil d'Etat convoque les

électeurs de la paroisse réformée française de
Valangin-Boudevilliers aux fins de procéder à
l'élection d'un membre du collège d'anciens de
cette paroisse, pour les samedi et dimanche, 30
et 31 octobre.
- Couvet. — Après avoir enregistré un beau
succès dans les annales théâtrales du vallon,
la Société littéraire vient de boucler ses
comptes. Grâce à l'appui bienveillant qu'elle
a rencontré parmi les spectateurs, elle a pu
faire les dons ci-après :

Restauration du temple de Couvet, 200 fr. ;
hôpital de district à Couvet 100 fr , ; asile de
Buttes 100. fr. ; pauvres de Couvet 100 fr. -, ar-
bre/de Noël des écoles primaires et enfantines
de;. Couvet 50 fr. ; église catholique 50 îr.

NEUCHATEL
Caisse d'épargne et Banque cantonale. — Un

projet de reprise de la Caisse d'épargne de Neu-
châtel par- la Banque cantonale neuchâteloise
aéra soumis très prochainement — dans le pré-
sent; mois encore, si nous ne faisons . erreur
.—; au Grand Conseil.
: Débit de sel. — Le Conseil d'Etat a nommé
la Société dé èdopêràtive de consômmatibri dë
Neuchâtel, succursale de la Cassarde, en quali-
té de débitant de sel au quartier de la Cassarde
(Neuchâtel), en remplacement : du citoyen Al-
bert Barbezat, démissionnaire. ¦ . : v¦ •. - i _ -

Tombé d'un train. — Jeudi soir, le. conduc-
teur Grossenbacher, de Renens, était occupé en-
tre St-Blaise et Neuchâtel, dans le fourgon du
train directe No 122 arrivant à Neuchâtel à 21 h.
57 ;il tirait une malle par la corde qui l'entou-
rait lorsque celle-ci se rompit et Grossenbacher
tomba dans le vide par la porte restée ouverte.
Le chef de train témoin de l'accident fit aussitôt
stopper et après quelques recherches dans
l'obscurité on découvrit, au bas du talus, le
conducteur sans connaissance ayant une bles-
sure à la t&te et des contusions aux jambes.

Amené "à la gare de Neuchâtel, il y reçut les
premiers soins et fut ensuite dirigé sur l'Hôpi-
tal Pourtalès au moyen.de l'auto de M. Hermann
Russ qui se trouvait justement en gare et que
ce dernier offrit obligeamment.

Malgré sa terribie chute le blessé est actuel-
lement dans un état satisfaisant ' et il y a tout
lieu de croire qu'il se remettra promptement.

Un inconvenant personnage. — La police a
arr êté.hier après midi, dans le vallon de l'Er-
mitage, un étranger qui. depuis quelque temps
importunait les jeunes filles.

Orphéon. — Dans sa séance du 12 courant , le
comité "de " la Société de chant l'Orphéon a re-
parti comme suit le bénéfice du concert donné
le 26 juin dernier par le « Mannerchor > de Zu-
rich- avec la collaboration de l'« Union chorale »
de La Chaux-de-Fonds et de 1 _ Orphéon > de
Neuchâtel :

' 3Q(. francs à l'Hôpital Pourtalès, 300 francs à
l'Hôpital de la Providence, 150 francs au Dis-
pensaire antituberculeux , 150 francs au Dispen-
saire de la ville et 100 francs à la Crèche, soit
1000 francs au total. r

- Théâtre . — La tourné e Vast donnera mer-
credi prochain , à la Rotond e, une représenta-
tion des. « Romanesques > d'Edmond Rostand.
Cette coniédie en . vers, et en trois actes est
une œuvre .charmante et joyeuse ;, elle éclaire
l'es fronts soucieux et réjouit le cceur. Le rôle
de Perçinét sera joué par M. .Dehelly, de la Co-
médie-Française,- et nous reverrons Mlle Lisika
dans le rôle délicieux 'de  Sylvett e, la gentille
petite roman esque. Le spectacle commencera
par- < La nuit d'octobre _ de Musset.

..Mademoiselle Pascal., — La tournée Ba-
ret' nous a donné hier soir « Mademoiselle
Pascal », une pièce en trois actes de Martial
Piechâud . Ceux des spectateurs d'hier qui ont
assisté, il y" a une quinzaine, à la représenta-
tion des '"-< Noces d'argent >, de Paul Géraldy,
ont été frappés de la parenté qui paraissait
exister entre les deux pièces, il semblait qu'el-
les fussent animées d'un même esprit.

A cette ressemblance d'atmosphère — si l'on
peut' dire , — correspond en effet une analo-
gie prolonde. Toutes deux , elles étudient le mê-
me problème psychologique , le conflit des gé-
nérations que des intérêts contraires jettent
aux prises. Tandis que les « Noces d'argent >
dépeignent l'égoïsme des enfants qui sacri-
fient leurs parents à leur bonheur , < Mad e-
moiselle Pascal » dénonce l'égoïsme des pa-
rents sacrifiant à leur bonheur, celui de leurs
enfants.

Thérèse Pascal est la victime de ses parents
qui ont brisé sa vie , tué son bonheur afin de
la garder auprès d'eux, pour que leur vieillesse
ne soit pas solitaire. Quand ils pourraient ra-
cheter leur faute en la laissant partir avec le
fils qu'elle chérit , ils lui broient le cœur encore
une fois en la forçant de rester chez eux : < J'ai
le droit et le devoir de sauver mon honneur »,
s'écrie le père, c Tu veux dire : ton bonheur »,
remai-ue-t-elle.

Tenue à distance du bonheur par l'égoïs-
me de ses vieux parents, elle est encore aban-
donnée par son fils qui court loin d'elle, vivre
sa propre vie. Elle est ainsi victime à la fois
de la génération précédente et de la généra-
tion suivante, elle est sacrifiée à un double
égoïsme.

Cette belle œuvre a été interprétée par une
troupe excellente dont l'homogénéité extraordi-
naire est la plus belle des qualités. A voir Mlle
Madeleine La Roche jouer le rôle de Thérèse
Pascal, on se demande si c'est l'actrice qui a
été faite pour le rôle ou si le rôle a été cons-
truit à sa mesure. Elle a le visage tragique de
cette pauvre fille victime de tous, elle a la voix
et le geste si naturels qu'on a de la peine à
croire que tout cela a été minutieusement étu-
dié ; elle a bien plutôt trouvé cela tout seul. Elle
a rencontré des partenaires à sa taille, son fils
(M. F. Serra) , ses parents (Mme , Carina et M.
Fertinel) ont été merveilleux de naturel. Les
spectateurs n'avaient pas l'impression d'une re-
présentation, ils croyaient voir une scène de la
vie. Quel compliment pour les acteurs !

Et pour voir une telle pièce, pour applaudir
de tels acteurs, un public très, très clairsemé !
A qui la faute ? Sans doute au prix des places
décidément exagéré. Mais davantage encore à
un défaut de réclame bien comprise. A la place
de leurs communiqués dithyrambiques et vides
— les éloges de politesse ne prennent pas au-
près de notre public, — les impres.arii devraient
envoyer aux journalistes les comptes-rendus
analytiques que les grands journaux parisiens
publient au lendemain de la création d'une piè-
ce. Mis au courant objectivement, les journalis-
tes suisses et provinciaux seraient à même de
renseigner le public sur la pièce qu'on va lui
présenter.

POLITI QUE
L -H-revûe ûes premiers miai-îres
BRUXELLES, 15 (Havas). — L'« Etoile bel-

ge » dit qu 'il est absolument exact qu'au cours
de l'entrevue de lundi , MM. .Lloyd George et
Delacroix se soient occupés de l'accord mili-
taire ¦ franco-belge. Le Premier britannique,
tout en n'excluant pas la'possibilité de la con-
clusion d'un accord anglo ' slge, a déclaré que
celui-ci n 'était pas absolu r. ont indispensable à
la sauvegarde de l'indépendance de, l'a Belgi-
que. Il a fait remarquer que l'Angleterre ne se
laisse pas influencer par le fait que la Belgique
a renoncé à sa neutralité.' et si son territoire
était encore envahi, l'Angleterre; comme en
1914, verrait dans sa violation un « casus
belli ». - • < "

• L'« Etoile belge » ajoute : Une telle déclara-
tion est pour notre indépendance une garantie
d'une importance considérable.

Le correspondant du « Peuple » à Londres dit
que mardi M. Lloyd: George en a adressé à M.
Delacroix l'assurance formelle.

L'« Indépendance belge » dit . que ce n'est
pas une alliance ou un traité écrit, mais quel-
que chose de très sérieux, qui fait de la Bel-
gique , entre la France et la. Grande-Bretagne,
le trait d'union qu'elle doit et veut être.

L'a « Nation belge » très, mécontente des ré-
sultats des entrevues de Londres en ce qui
concerne la question des réparations, dit :

« Entre la France, qui veut que l'Allemagne
paie et l'Angleterre qui désire qu'elle ne pale
pas, notre intérêt le plus évident, étant donné
le déficit de nos finances et nos plaies encore
sanglantes, nous commande de prendre le parti
de la- France, car devant la commission des ré-
parations c'est notre ruine totale ou notre re-
lèvement qui sera décrété. »

Les mineurs anglais en grève
LONDRES, 15 (Havas). — La conférence des

délégués mineurs s'est réunie de nouveau ven-
dred i. Elle a pris connaissance de la lettre de
M. Lloyd George et, jifgeant que la réponse
du gouvernement n'est pas satisfaisante, elle
a décidé de télégraphier - aux charbonnages
l'ordre de grève.

LONDRES, 16 (Havas) . — On annonce offi-
ciellement que le 'gouvernement britannique a
interdit, à partir du 15 octobre,' toute exporta-
tion de charbon du Royaume-Uni 

NEW-PORT, 16 (Havas) . — Les autorités
douanières ont arrêté l'exportation du charbon
gallois. :- .' ¦: • '-, *¦• ¦'

LONDRES, 1,6 (Havas) . — Malgré la cessa-
tion du travail , les ouvriers ont résolu d'assu-
rer la conservation et l'entretien des mines.
Du fait de la grève, le ministre des transports
annonce la réduction du nombre des trains de
voyageurs. La Fédération des cheminots se réu-
nira aujourd'hui. On craint , que ces derniers ne
fassent cause commune avec les mineurs.

Le gouvernement aurait.à sa disposition des
stocks considérables de charbon.

LONDRES, 16. — Les exportateurs de char-
bon ont entamé des négociations avec la Chine
et l'Amérique afin d'approvisionner le conti-
nent avec le ch arbon de ces pays; Après les
trois premières journées de' grève, les servi-
ces des chemins de fer seront ; repris de 10 à
20 %. Les denrées alimentaires et le charbon
pour l'usage domestique seront immédiatement
rationnés. • : . -. '

On compte que la grève durera six semaines,
mais le gouvernement a constitué des stocks
en denrées alimentaires suffisants pour trois
mois.

La situation n 'en .est cependant pas moins
. sérieuse. Une crise économique .et industrielle
'd'une gravité exceptionnelle menace le pays.

Union syndicale-; suisse
Le 15 octobre après midi s'est ouvert à Neu-

châtel le congrès de l'Union syndicale suisse,
sous la présidence de M. O. Schneeberger (Berne),
conseiller national, président du comité de l'U-
nion. La participation à ce congrès était consi-
dérable ; 20 associations syndicales y avaient
envoyé des délégations, environ 40 représen-
tants des Unions locales du cartel syndical et
une dizaine de représentants des comités cen-
traux étrangers. L'Union syndicale compte ac-
tuellement 225,000 membres, elle a donc qua-
druplé le nombre de ses membres depuis 1914.

Une proposition présentée par M. Bobst de-
mandant l'octroi du droit de vote aux représen-
tants des unions ouvrières a été repoussée, étant
en contradiction avec les statuts. Une résolu-
lion a été adoptée dans laquelle l'assemblée
proteste avec véhémence contre l'interdiction
d'assister au congrès décrétée par le Conseil
fédéral pour les délégués russes, et contre l'at-
titude des autorités du pays en cette occurence.

M. Oudegeest , au nom de l'Union syndicale
internationale, apporte à l'assemblée le salut
des 27 millions cle membres qui en font partie.
Il déclare que la révolution prolétaire mon-
diale ne devait pas se faire dans le domaine
politique seul, mais aussi dans le domaine éco-
nomique. Elle doit comporter une extension in-
ternationale de la socialisation et de la natio-
nalisation de la production ainsi qu'une meil-
leure répartition des denrées alimentaires et
des matières premières. Il rappela l'activité dé-
ployée par l'Internationale d'Amsterdam du-

rant deux années : l'action de secours en fa-
veur du peuple autrichien souffrant de la faim
et le boycott contre la Hongrie pour mettre fin
à la terreur blanche qui sévissait dans ce pays,
boycott levé depuis lors, ainsi que l'appel de
l'Internationale en vue d'empêcher le transpor t
des munitions à destination de la Pologne. Â ce
sujet, l'orateur prit la défense de l'Internatio-
nale d'Amsterdam contre les attaques dont elle
fut l'objet de la part des extrémistes de gau-
che.

M. Martel apporta à l'assemblée le salut des
syndicats belges, et M. Bianchi celui des syndi-
cats italiens.

M. Reinhard (Berne) parla au nom du parti
socialiste suisse. Il exhorte les socialistes à ser-
rer les rangs et prêche l'unité, car, dit-il, la
bourgeoisie a mis tous ses moyens en œuvre
en vue .de la réaction. Il souligna la campagne
entreprise en faveur de la loi sur la durée du
travail dans les entreprises de transports, qui
doit arriver .à chef malgré tout. La charte de la
Société des nations garantit, d'autre part, la
journée de huit heures. Le monde des chemi-
nots trouvera l'appui du parti et de l'Union syn-
dicale.

Au cours de la discussion du rapport du co-
mité, M. Kopp (Zurich) prend la défense de la
tactique zuricoise qui consiste à préparer une
action des niasses, action qui seule, jusqu'ici,
parvint à obtenir de la bourgeoisie de grandes
concessions, cela contre les décisions du comité
fédératif.

La discussion du rapport du comité est pour-
suivie dans la séance de nuit -

M. Ilg, président de la fédération des ouvriers
sur métaux, défend la convention de cette fé-
dération avec les associations des industriels
en ce qui concerne l'introduction de la semaine
de 48 heures. M. Diirr, secrétaire de l'Union
syndicale, désire que les fédérations conduisent
la lutte séparément pour l'introduction des 48
heures dans les différentes industries, car les
conditions sont trop différentes dans les diffé-
rentes branches et la force des fédérations dif-
fère également beaucoup trop. La question de
la fusion des caisses-maladie syndicales .n une
seule caisse-maladie est ensuite discutée. M.
Diirr dit que le comité central prendra en con-
sidération des propositions y relatives.

Au deuxième objet à l'ordre du jour, M.
Schneider, conseiller national, rapporte au- su-
jet des propositions bâloises sur l'organisation
unique. Il constate que les ouvriers sont entrés
dans la période des luttes décisives avec la
bourgeoisie. Les Bâlois proposent de fondre
parti et syndicat en une organisation unique.
L'organe suprême serait le congrès ouvrier qui
devrait élire la commission executive. Les
principales tâches de la nouvelle organisation
seraient luttes en masse, propagande en faveur
de la . socialisation, législation sur les loge-
ments, conseils d'entreprises, législation ouvriè-
re. Séance levée.

Le dernier moyen
En ce temps-là, ce qu'on appelait une < ques-

tion » surgit dans la nation qui se disait volon-
tiers, à l'occasion, la plus ancienne démocra-
tie du monde. Elle n'était d'ailleurs pas sans
droit à oe titre puisque, deux mille ans aupa-
ravant, les ancêtres dont elle se réclame par-
fois encore avaient failli mettre à mai leur chef
parce qu 'il prétendait à la souveraineté, et l'on
sait qu 'Orgétorix ne sauva sa tête qu'en mou-
rant opportunément, — ce qui, pour le résul-
tat visé par lui, ne constituait au surplus pas
une différence majeure. Mais si son attention
demeura en éveil à.l'égard des ambitions-indi-
viduelles, la nation -ne sut pas toujours dis-
cerner à temps la nature des entreprises . de
certains groupes ; elle se trouva ainsi à plu-
sieurs repris es,* au cours de son histoire, sous
la coupe d'oligarchies dont les insidieux com-
mencements permirent par la suite le triomphe
insolent. A la fin du dix-huitième siècle, en
partie, et au milieu du dix-neuvième, d'une
manière qu'on pouvait estimer définitive, elle
secoua le joug des organisations parasitaires
pour , reprendre directement en main le soin de
ses intérêts et la direction de ses destinées. Et
tout alla bien ou à peu près bien durant plus
d'un deminsiècle, soit jusqu'à la guerre mon-
diale. A ce moment-là, les conseillers de la
nation investirent du pouvoir suprême — dont
ils ne disposaient au reste pas eux-mêmes —
les gouvernants de la nation et ceux-ci en aban-
donnèrent la pratique à leurs subordonnés.
Après s'être pliée un temps à cette tyrannie,
la nation se sentit gênée aux entournures et
cette gêne allant en grandissant, donna nais-
sance à la « question ».

Mais alors les pleins pouvoirs étaient si
bien assis qu'on ne savait plus comment s'en
débarrasser. Pareille mésaventure advint ja-
dis au cheval de la fable . qui appela l'homme
à son secours et lui prêta son dos pour com-
battre l'ennemi : l'homme s'y trouva si bien
qu 'il en fit désormais; son siège.

Pourtant les peuples ne prennent pas aussi
aisément que les animaux leur parti de certai-
nes situations. Des murmures s'élevèrent . et
les pleins pouvoirs eurent ce qu'on nomme
une mauvaise presse ; les sages de la nation
y apportèrent des restrictions et quelques-uns
de ces conseillers en voulurent même là com-
plète suppression. C'était plus facile à propo-
ser qu 'à réaliser, tellement qu 'un dies plus
chauds partisans de la liberté et de l'ordre
s'oublia jusqu 'à penser tout haut que dans
quinze ans et davantage, les pleins pouvoirs
tiendraient encore contre les vents et la marée
montante de l'opinion.

Cet homme de peu de foi n'avait oublié qu'un
détail , mais d'importance : rendue défi ante par
les faits et gestes de plusieurs de ses conduc-
teurs, la nation avait fini par s'assurer en toute
occasion l'exercice de sa souveraineté. '••" -'•

Lors donc qu 'elle ne pourra plus compter
sur ses conseillers habituels, elle fera usage
de l'initiative , devant laquelle les pleins pou-
voirs pèseront moins que rien. F.-L. S.

.-fsrviea spécial t!_ la Feuille d'Avl» Oo Shuchdtel.

Pour i'entente
PARIS, 16 (Havas). — Le « Petit Parisien »

expose l'état actuel des conversations franco-
anglaises qui se présentent comme suit :

La procédure envisagée à Paris comporte
trois délais :

Une conférence technique, soit à Genève, soit
à Bruxelles, des représentants de la commis-
sion des représentants et des experts alle-
mands.

Une conférence des représentants des gou-
vernements, composée non dés chefs de gou-
vernements, mais des ministres spécialistes, les
ministres des finances des différents Etats* par
exemple, y compris l'Allemagne.

Enfin dans une troisième étape, les gouver-
nements alliés pourraient soit renvoyer les ré-
sultats des travaux à la commission des répa-
rations, soit prendre eux-mêmes une décision
dans une réunion tenue par les premiers mi-
nistres.

"̂Pour parer à la grève
LONDRES, 16 (Havas). - Le gouvemem. ,prend des mesures exceptionnelles poi_ r „à la grève du charbon ; l'emploi du g^ e?r!r

l'électricité sera strictement rationné.

Fne hydr©bicyclette
PARIS, 16 (Havas). — On mande de Udres au « Petit Parisien » : Un Anglais SRigby, vient de réussir hier la traversée de iManche sur un appareil d'un nouveau eZrconsistant en une bicyclette montée su . A 1

flotteurs. Qea
Parti de Calais hier matin à 7 h. 45, n a n ,

dalé pendant 10 heures et demie en luxantcontre ' une mer assez agitée, pour atterrir nride Londres hier.soir à 18 heures. '

Monsieur et Madame Edmond Roulet-Feller
et leur petite Yvette ; Madame veuve Fritz
Roulet, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Al-bert Feller ; Mademoiselle Delly Fellerf §_
Berne ; Monsieur et Madame Max Roulet et
leur fils ; Mademoiselle Alice Roulet ; Mon-
sieur Marcel Roulet et toutes les familles al-liées, ont la profonde douleur de faire part àleurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils, viennent d'éprouver en la personne da
leur chère petite

Edrnée - Jeanne
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, ce matin
à 3 heures, dans sa 6me année.

Neuchâtel (Epancheurs 10), le 15 octobre
1920. > , ; >

• Jésus dit : Laissez venir à moi les
; , petits enfants.
¦' - '.- ' _¦ Elle est au ciel et dans nos cœurs,

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu di,
manche 17 courant, à 13 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
!_.:)*___ - ____-__->¦-A t̂1 -̂̂

. Messieurs les membres de la Société iw
Troupes de Forteresse de la Suisse romande,
section neuchâteloise , sont informés du décès
de

Madame Loaisa MàTTHEY-LO DP
épouse de leur cher collègue et ami, Monsieur;
Georges Matthey, membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d a.
sister, aura lieu ce jour, à 13 heures.
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Bulletin météorologique - Octobre 1920
Observations faites _ V h. 30, 13 h. 30 et gkF.

Mademoiselle Rognon, à Fleurier, et les fa-
milles Rognon-Florian, à Lausanne et Pan s,
ont la douleur de faire part de la mort de leur
chère sœur, belle-sœur et tante,

Mademoiselle Lina ROGNON
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui 15 octo-
bre 1920, à l'âge de 72 ans.

Béni soit Dieu qui nous a donné la
victoire par Jésus-Christ son Fils.

1 Cor. XV, 55 et 5/.

L'inhumation aura lieu dimanche 17 courant ,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte, wr>
celles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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i Cours des changes *

Monsieur Georges Matthey ; Madame Emma
Loup-Schlèppy ; Monsieur et Madame James
Loup-Leuthold et leurs enfants ; Monsieur Hen-
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, fille,
sœur, belle-fille, belle-sœur, nièce et parente,

Madame Louisa MATTHEÎ
née LOUP

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

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

car vous savez où je vais, et vous e .
i savez le chemin.

Jean XIV, 4
L'ensevelissement, avec suite, aura lien le

samedi 16 courant, à 13 heures.
Culte à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Rue des Beaux-Arts $

On touchera
Cet avis tient lieu de lettres de faire part


