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Du Canton, o.so. Prix njinlro. d'ane «nnonet
e.5o. Aris mort. o.&5; tardif* e_>e ete-(OK,

I Suisse, o.s5. Etranger, o.3o. Minimum p»
la i* insert.: prix de 5 ligne». Le wmedi
| i. 5 et. en sus par ligne. Ari» mort. o.3o.
I Réclames, o.5o. minimum ».5o. Suisse et;
§ étranger, le samedi, o.£o ; minimum 3 fr.
[ Domw!« J« tarif compte. *-l*y><mial M ffern e!.
i retarder M <!««»__• rumrtSon Saxunma. mai U
S% contra n'est pu Be à ou daM. ' 't -A feâk il
<P '- i , il. ¦¦ __-_ ****_ &»¦*

' > <"~ ABONNEMENTS \
s aa 6 mois 3 mets

franco domicile • • i5.— y.5o 3.75
Etrwger • • « • • •  33.-— to.5o 8.i5

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

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
ïj Ûemecntat payé par  chique postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV* /
f éale a* maire aux kwiepiei . garai, depilt, etc. i

MSJFFICIELS
-r-j COMMUNE

<&& de

f i ty  LA COUDRE

Coupe de bois
La Commune de LA COU-

DRE met en soumission sa cou-
pe de bois dans la forêt de la
Grande Côte, soit environ 80
etères et 1000 fagots .

Le carnet des charges peut
être consulté chez M. Edouard
BURET, conseiller communal,
à La Coudre, jusqu'au lundi 18
octobre, à midi.

Conseil nimimnal.

-*mjm COMMUNE

|j | VERRIÈRES

HOTEL A LOUER
La Commune des Verrières

offre à louer, pour le 1er mai
1921. par vole de soumission,

i'Hôîel de Ville
qu'elle possède au centre du
Village. . .

Les amateurs désirant visiter
l'immeuble peuvent s'adresser
an tenancier actuel, M. Albert
Audétat ou au Bureau commu-
nal.

Les soumissions indleruant le
montant du loyer offert de-
vront être remises au Bureau
communal , sous pli fermé por-
tant la mention < Soumission
pour Hôtel de Ville », jusqu'au
25 octobre courant, à 6 h. du
soir.

Conseil communal.

Bonnard & Cie
Nouveautés - Confections

LAUSANNE

Catalogue et échantillons che^
M-" J. Weber , représentant , Pré*
mier Mars 16. c. a

Avis aux Fiancés
La FABRIQUE DE MEU4

BLES BACHMANN & Cie. k
TRAVERS, peut fournir lea
articles avantageux oi-dessons:
Belle grande table hollandaise
2 rallonges avec 6 chaises can-;
nées modernes, lee 1 pièces
Fr. 265.— Buffets de service
assortis : à 4 portes Fr. 311.—,
à 5 porto« et niche en haut
Fr. 450.—. Touj ours lits de fer:
avec tout l'intérieur, sommier,
matelas, duvet, oreiller et tran
veisto. Doni Fc 268-ri. -—-—'

il la îulssisssi
Neubourg 23 * Tél. 13.49

A vendre à bas prix :
2 buffets à deux portes;
1 petit bureau antique;
1 commode en acaj ou;
1 table ronde ;
2 tables carrées;
2 tables de nuit:
Plusieurs lits d'enfants.

A vendre quelques milliers
de litres de

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

Table à rallonges
bois dur, poli, k vendre a bas
prix. — Au Bon Mobilier, Eclu-
se 14, Neuchâtel.
HHBnBHSHGSHIHHHraSBIBira iHSI-S

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

Biscuits suisses
Biscuits anglais Huntl ey âTalmers
Bicuils de Nantes Lu

Grand choix
T 

Camion-automobile
marque Union, charge 4-5 ton-
nes, bandages neufs, dispositif
pour remorque. Peu usagé, mais
entièrement révisé et en bon
état. La voiture est comme
neuve et peut être livrée immé-
diatement. 3 cerceaux et bâche
neuve. S'adresser k l'Etude A.
Jaoot-Gulllarmod, avooat. et
Henri BOSSET. LE LOCLE.

Quki à iip
en chêne fumé
Fr. 1450.-

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

Ameublements Guillod, Ecla-
. se 23. Téléphone 5j_ .

Occasion RapHi
TULLE

lorgÈiu' 18<> cm.
pour rideaux, dessus de lits,
garnitures de lavabos, eto., le
mètre 3 fr. 50. Office commer-
cial Franco-Suisse. Terreaux 7.

_ vondre quelques

fàmpes électriques
S'adresser avenue du Ier-Mars
16, 3mo.

LES ALIMENTS POUR
VOLAILLES

1905 AVTOODA.
19J8 CHANTECLAIR.
1916 CONCENTRÉ R. C.

sont vendus (améliorés et per-
fectionnés) sous le nom unique

là̂ S!̂ Œ_0
par le Parc avicole do Gland,
qualité et analyse garanties,
10 kg., fr. 6,60, franco par pos-
te ; 25 kg., fr. 14,50, 50 kg, fr.
28,—. 100 kg., fr. 54,50, franco
tontes gares romandes. Saos en
sus, repris.

Poussines
de 25 et 30 fr. la paire, à ven-
dre. Lekaherr. Olte, Marin.

13 Seumes porcs
à vendre chez M. Perrenoud,
agriculteur. Corcelles. 

A enlever tout de suite

divan
moquette, à 245 ff. — Au Bon
Mobilier, Ecluse 14, Neuchâtel.

Piano
Très bon piano à vendre, à

l'état de neuf , bois brun on à
échanger contre un piano élec-
trique. — S'adresser à M. Chs
Jaocoud, Café du GulUaume-
Tell, Travers.

FÏGUES 
FIGUES 
FIGUES — 
Fr. t.— la livre 

-ZIMMERMAN N S. A.

jjS L̂Su] VILLE

î P NEUCHATEL

Mise au concours
Ensuite de démission honora-

ble de la titulaire, rla trtaëè de
concierge' de rétablïssèliîiént;'des
bains pour dames de l'Evole
.est à repourvoir.!.. '_ '_ '>

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

Envoyer les offres à la direc-
tion soussignée jusqu'au 25 oo-
tobre. . '¦ !¦ - "¦•' •

Neuchâtel. 12 octobre 1920.
Direction de police.

IMMEUBLES
BOUD11Y

A vendre à proximité du tratn
it dans situation tranquille,
petite maison renfermant loge-
nent et atelier. — Jardin. ¦*-
S'adresser au notaire H.»A. Mi-
chaud k Bûle

A COLOMBIER :
Une maison aveo 2 logements,

grande cave et remise. Prix
12,000 fr.

A BEVAIX :
Une maison aveo 1 logement;

éventuellement, eUe pourrait
être répartie en . logements.
Prix 16,000 fr.

Pour visiter, s'adresser à l'A-
gence agricole, à Bevaix, en
fixant la date et l'heure dési-
rées. P. 2820 N.

| CHAUSSURES I
|G. BElMARB fî Rue du Bassin f

| MAGASIN IY toujours très bien assort' x
X clans ?
% les meilleurs genres %

¦ I Chaussures fines f
X pour dames, messieurs *
? flllottos et garçons . ., J

T Se recommande, Y

| G. BERNARD I
»??»¦>??»???»????»??¦»

i

i. . . . ;

! • Y

\\ PKZ
/ Envoi Ju catalogue

/ f «ur demande

\̂ n_ _
~

•xK
C OMPL ETS
Elégance et qualité incomparables

Étoffes nouvelles fantaisie
de ire. 110.- k 295.-
Marengo - JBleu - Noir
d* fw. , l T̂ à 275 —

Visités no? magasins

Burger - Kekl & Qo.
Neuckâtel 2, R»e du Seyon

I . ¦ - |
Librairie générale \

Delachaux & Niestlé S.:
Rue de l'Hôpital 4, Neuehâtel

"
Bourget. Anomalies . 5.2D |
Clerc Charly. Les y

chemins et les de- 1
meures 5 —

Buvillard. Les ten-
dances actuelles de
l'enseignement pri-
maire 5.—

•Fagot. Hypnotisme,
magnétisme, sugges-
tion 12.60

Lasklne. Le socialis-
me selon les peuples 4.70 j

Richepln. La glu . . 4.90 j
Rolland, Eomaln.

Pierre et Luce . . 12.—
Rolland. Romain.

Voyage musical au
pays du passé. . . 8.40

Tlnayre, Marcelle. '
Perséphone. . . . 4.70 jl ¦

Weiss. La flamme ;|
immortelle . . . .  4.20 3

mmumm ¦—i wmrnmmmmmmm

IGÉRÉ 
& C**

LIBRAIRIE FRANÇAISE
PAPETERIE

NEUCHATEL
Téléphone 5.01 Seyon 5 b

LIVRES

I

pour toutes les écoles

Cahiers
Copies de lettres

Classeurs
Gaines - Serviettes d'école

Service d'escompte neaeiùtelois

1 •*9M___ %****************** m

' " . ir'P"^'!'!. 'M*«i M,ni i ;j. f' ¦¦ ' ¦  ,..-¦—¦¦¦ ¦.¦¦ —
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f L a  

Motocoq SmA. I
Coq d'Inde 84. JVeochfttel

les Motos
Les inities

Les M-tatrotîinene.
sont là i

CYCLES; MOTOCYCLES . ACCESSOIRES
Réparations Révisions

-.i— - .--, ¦-- ¦ . .. . mimmiiiMiiiipmMmiiuuiMiB i —n imaaamtmamtammmmm

Occasion exceptionnelle

AUTOS - CAMIONS : S. C. A. T.
(véritables poids lourds)

Charge utile : 2 tonnes. Moteur : 25/35 HP., alésage 100,
course 150, à cardan, bandages pleins (ou pneus, roues .jumel-
lées, Fr. 1000.— suppl'), complètement carrossés avec plateau
à ridelles démontables, 2.70X4.70 , bâohe, capote, phare, lan-
ternes, outillages, sortant d'usine, disponible» immédiatement
à Berne : JH3360 B

Modèle 2 T. Prix : Fr. 18,000—-
» 4 » , » '• » 16,500.—

F. POHL, agant général
BUREAU : Moserstrasse 4 Tél. 54.40 __

EXPOSITION : Garage Bmch Tél. 9.00 Bôm.©

Si__l_ l_ili_i_iii_i_l_l_liiii _i_i_a_l"_3l_îi3

Occasion exceptionnelle :
Viennent d'arriver DRAPS DE LITS
neufs, coton écru , belle qualité, our-
lés, à fr. 13.50 (pourr aient être transformés

¦ ' en linges) *****
Jusqu'à épuisement du stock, dépôt au Magasin

P. B E R T R AN D
CHATEAU 2 NEUCHATEL
¦aHHaHHBUnnHHHH

tarie lise i la taie
p-— Demandez 

le prLx-courant & 1» Caisse de nos massais*

Miles pelées —
Fr. —.60 la livre

— «JMJH U.
(A vgndre

TAPIS D'OBIEiiT. achetés dans
les pays d'orisrine, de yentes
aux enchères, à J>as prix. Petit-
Chêne 3, Lausanne. JH36493P

___________ t

te Chlorosair tontenanf du chlortJlJhyDe £ j
forme; du'sang.'¦* Dans les'pharmacies, J
Prosp/'dc la S. A. ChloroMn/lfreuzlingen. /

. : 1

|Si vous voulez —-—

un bon caf é —
| torréf ié f rais 
H au plus bas prix 
B adressez-vous à 
I J'Epicerie du Temple

| B. BÏÏAMDT |
h PESJEUX

-̂ ^*9s____ mmmmM m̂mmimmm. *_____ t___wmt_m^mm

amaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Grande Tente de

- MAROQUINERIE |
aux anciens prix

ISaiHeetpedefeie i
H cair, depuis fr. 6.—

] JSm. H - Vui "e-Sahli j
5 Temple-Scnf, 16

. . BasaiaBiBEBSiiaRHBaRa

! JAQUETTES
Laine - Soie

MARINIERES
Casaques nouvelles

très grand choix

| MAGASIN
i SAVOIE-PETITPIERRE

Neuohâtel

*£axzœ*BBmVKMammMaH&ama atx*mmmmmmmmmKxri

i r.'-T.vsr*i~MKw A Y A l"______________l

f^œTEUM
» ' •, Rue du Seyon |j

\ NEUCHATEt
f 

¦ — il
j :  Spécialités: h

Jaquettes laine V-
'- j Scns-ïèteracnts tr.'- 1 j cotés en tous fçenre jj :
, j  Bas, Chaussettes

j de notre fabricatioi f -

S PAPETbRIE CENTRALE |
S IMPRIMERIE t |

I A. BessOei, îlencMtel S
• Grand'Bue 4 f(Eue de l'Hôpital; ©

{
Grand choix et prix mo- 5

dérés dans tous les articles ©
'? Spécialité s Cartes devUite §

§ 
de puis fr. 2.50 le cent. Tim- 2
bres-poste pour collée- #

§ 
tions. Escompte neuchàte- •
lois et J. 6 °/o. §

eoo——o—o———o

Occasion
| UN LOT DE BAS g
g F I N S  M I - L A I N E  g
¦ & fr. 8.05 la palre _ \m B
H chez

f GUYE-PRÊTRE I
&__.__._____ . BMBaasBBaaBBaaaaQBBau

mmwmmmmm *————mm
I LIBRAIRIE-PAPETERIE g

J A.- Of . Berthoud f
I I rue du Bassin |
fi rue des Epancheurs a
i NEUCHATEL 1¦ 'iE Romain Rolland.
| Voyage musical au
g pays du passé . . 12.—
1 Gallléni parle . . . 6.—
B Yver _ t Tellier. Ca-
9 talogme de timbres
1 poste 1921, cart. . . 18.—
| Jules Baillods. Notre
| Môssieu 6.50
I Marcelle Tinayre.
j] Perséphone . . . 6.75
| Raphael-Georsres Lé-
| vy. La juste Paix. 7 —
s André Salmon. L'art.
S vivant 9.—
I Gabriel Hanotaux.

; Circuits des champs
] d6 bataille de Fran-
I ce, cart 20.— p
| Le Messager boiteux H
I de Neuchâtel Ï931 . —.75 g
| Almanach Pestalozzl
I 1921 . 2.80 g
gj Almanachs divers. . |

l *uii *m */9uam *maaaj irm4 'iLrM\7VJiia,'iit*e m un IBSEB—M——g—M1
VERITABLE PRODUIT SUISSE

Vous obtiendrez en peu de temps une .,/

magnifique chevelure épaisse
par la S È V E  DE B O U L E A U  (+ Marque déposée).
véritable sève de bouleau des Alpes, garantie aveo Arnica. Empê-
che les cheveux de grisonner, très efficace oontre pellicules, pla-
ces chauves. Journellement des attestations brillantes, concernant
des cas les pins désespérés. Le flacon 2 fr. 50. Poar le cnlr chevelu
trop seo. demandez crème de sève de bouleau, le flacon 3 fr. 90.
Brillantine de boniean extra, le flacon 2 fr. 50. Schampoing de
.bouleau, le meilleur, 35 o. Savon de toilette aux herbes, le mor-
ceau, 1 fr. — S'adresser à Centrale des herbes des Alpes du SU
Gothard, FAIDO. 

^_^^
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—— NEUCHATEL . B

> Marmites à stériliser „Rex " «
M Grands choix de bocaux m
f ĵ Balances de ménage - Bascules romai- §|
m nés de 100 à 1000 kg. - Chars à ridel- m

les de toutes dimensions - Mesures en
bois et échelles de ménage - Potagers à

JU bois et pour tous combustibles - Four- __)
noaux et calorifères - Articles de ménage,

; J fer battu , émail et aluminum , grand ohoix u

mmm\^mm\-^mmmmmmmmmâ%M_ WMM

sur la chaussure ï
Voir Annexe de la Coopération du I 6 octobre
BSBBflBUBBiBnaBaBaBBBBOBBSaBOaBBaaBBBMWB-W
w " ¦ s
a \WF TIPB _̂5^ ,̂  ̂ _̂^ î _r l̂ p% ̂ rï _t
i ' L_S ____! _L _Lji _».efitr^Jl ^ Mt-Sr M h___ 3¦ S_B__I _B__B w Basai _mia*u mai m m mmm K
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aHoraire réperto ire
g DE LA. ¦

| feuille r v̂jsje JCendittel ]
Service à partir du I" octobre 1920 a;

B jusqu'à nouvel avisg a
g En vente à 50 centimes l'exemplaire an bureau £i
• du journal, Temple-Neuf 1. ¦
a Dépôts : Kiosque de l'Hôtel-de*Tille, — _P"

Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Garo a
i et guichet des billets, —¦ JLibrairies et papeteries t
B Attinger, Bickel-Henriod, Berthoud, Bissât, g

I Delachaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Steiner, m
Winther, Céré & 0% — Besson, — Pavillon des g

; i Tramways. ¦
9 S

'
 ̂ A VENDRE

Coupons de draps
p i ¦

Au retour des prix
«Pavant guerre

m*mas*m*mm¦_=a___s_s

es coupons pour Manteaux de Dames, en velours
e laine, souples, teintes nouvelles, garanti pure laine,

Rf 4Li& fr. "«I
Co«pon de 3 mètres , grande largeur.-

k Pour quelques jours seulement
«tez-voug d'en proliter Retenez bien l'adresse

21, Rue de l'Hôpital , au 1er

Maison „ Petite Blonde"
01 FRANCO contre remboursement

****** fle ii» et [ftim à M
Le lnndi 25 octobre 19Î0 dès r h. % précise» da soir, à l'Hôteloo tomnmne de Bovaix, U sera exposé, en Tente par enchères pu-""lues, les imœeubles suivants : . , '

Pour compte de M. Emile MELLIEB-BITRÏtl :
\ Article ,%88. Fin d'Aitshessns. «testste, éè^^l̂  place. 909 m-
* » 2873. Fin d'Archessns, ïaMtation et ciamp,... 1384 - _'¦ » 68. Le Suif , chamn, 425

Pour compte de M. Aimé-Ami HOFER :
«• Articles 2528 et 136. A Eplnette. ohamp. «H. -

ft ?î*?.r̂ ??*r ù M- Etienne BOBIOLI. à Bevaix. on an notaire% AtBERSON, à Boudry. P. 2808 N.

Vente de vignes et champ
Samedi 23 octobre 1920, dès 7 h. M dn soir, à Bondry. à l'Hôtel

sa Lion d'Or, il sera exposé en Tente, par vola d'enchères publi-
ques :

Ponr compte de M. Paul OHAJPUIS :
CADASTRE DE BOUDRY

1. "article 777. Les Gillettes, bois et Tigne, 836 m-
2. * 779. Sagnes, jardin, 225
»• ¦> 1463. IP6S Gillettes, Tigne et h'Ois, 721
i. » 1919. Petite Fin, Tlgne, 125
5. > 1920. do » 535

OADASTRE DE CORTAILLOD
6- » 270. Les Tilles, champ. 1415
Ponr compte de M. MAROUARD :

CADASTRE DE BOUDRY
7. Article 851. Bergeresse, Tigne, 655
Pour compte de M. Auguste BREGUET :
8. Article 726. La Corba. Tigne, 1612
»• • 727. Derrière Môtiers, Tiens, v 485

]» ¦ > 954. do > 964u- » 349. La Loye, champ, 2800
_̂_SJadresser au notaire H. Auberson, à Boudry. P. 2804 N.

Vente aux enchères publiques
anx Verrières

Madame Marie TOSI, exposera «a Tente ans enchères vobM-.
une, le lundi 25 octobre, dès lès ,20 heures, an Buiïet de la Q&te,• aux Verrières, l'immeuble d&igné sommairement comme.,suit
an Cadastre des Verrières :

3101, pi. Io. H. Nos 59, 174, «Ô, 17S, GRAND BÔtTRQ|!AU, Wtî-
ment, iardin et pré de 1131 ma.

La maison est très bien située à l'extrémité de la rne de la
Gare et elle est en parfait état d'entretien.

Elle oomprend : 5 logements de 3. 4 et 5 pièces aTec dépen-
dances, jardins, poulailler, magasin et garage.

Ponr tons renseignements s'adresser à Me Henri Ohédel, avo-
cat et notaire , à Neuchâtel .

*̂z A vendre plusieurs bons j

ŷigf^ jeunes chevaux
' 7\ of pour le travail. — S'adresser à
ygr f̂ej ĵ Ch. RAMELLA, rue Fleury 7, NEU*
J^

rst,*
CJ

°̂g^̂  CHATEL'. F. Z. 1222 N



LOGEMENTS
A remettre, pour le 24 juin

1921, à des personnes absolu-
ment tranouillos , dans une pe-
tite propriété privée, près de la
gare, nn logement de 4 cham-
bres, ouisine. oave, galetas,
buanderie, jardin. Pas d'antres
locataires. Indiquer le nombre
de personnes et le prix qu'on
offre. Eorire à E. B. 608 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
& proximité de la forôt , dans
une maison soignée ot moderne,
logement de 6 chambres, dépen-
dances, terrasse et jardin. En-
trée en jouissance immédiate.
S'adresser Etude Favre et So-
guel.

CHAMBRES
Tout de suite jolie chambre

bien meublée. Evole 8, 2me, à
gauche. .

Belle ohambre à un ou denx
lits, aveo balcon. Pension soi-
gnée. 19, Bue des- Beaux-Arts,
1er étage. .

Chambre meublée coniorta-
ble. Sablons 29 2me, droite, o.o.

Chambre meublée, piano, so-
leil. St-Maurice 8, 8me, à droite,
le matin. o. o.

Chambre meublée Indépen-
dante, pour demoiselle. Electri-
cité, chauffable. — Ier-Mars 10,
1er. o. o.

Chambre meublée. Faubourg
du Lao 3, 2me. à droite. c. o.

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

Jolie chambre aToc pension
si on désire. Gibraltar 2, 1er, co

Chambre non-meublée. Oran-
gerie 4, 2me à droite.

Jolie ohambre meublée au so-
leil , à personne tranquille. —
Eoluse 39, 3me, à droite.

LOCAL mVEBSES
35 poses

de très bonne terre, à louer,
eur le territoire des GeneTeys-
s/Coffrane. S'adresser à Fran-
çois Ramseyer au dit lieu.

Demandes à louer
On cherche à louer, tont de

suite on pour époque ù conve-

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

OFFRES
Jeune Suissesse désirant ap-

prendre le français oherche
place dans bonne famille
comme
bonne à tout faire

on cuisinière. Vie de famille
exigée. Disponible tout de sui-
te. S'adresser ohez Mme Scho-
ri. St-Blaise

Dans bonne famille ou pen-
sionnat.

on cherche place
tout de suite pour 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,
Chàtelard 2, Peseux sur Neu-
châtel. 

Jeune Suissesse allemande, de
bonne famille, Klndergartnerln
expérimentée, ayant de bons
certificats, parlant français et
allemand,

H. Ju
Auprès d'enfants, dans famille
distinguée. Vie de famille exi-
gée. — Offres sous chiffres V.
10321 Y. à PubUcltas S. A.,
Hem *. J. TT. IfiRSK Tt

Jeurje Fille
oherohe place. —S'adresser Gi-
braltar 10, res-de-ehaussée.

PLACES
¦ 

i * i , ,  .,-

On oherohe

Jeune fille
sérieuse et de toute confianoe,
aimant les enfants, sachant un
peu ouire et connaissant les
traTaux du ménage. S'adrosser
Librairie Sandoz-Mollet, rue du
Seyon.

ON DEMANDE
pour le 1er novembre, une cui-
sinière expérimentée, pouvant
aider anx traTaux d'un ménage
de 2 personnes Adresser offres
et référonoes à Mme Marie Gi-
rard. Les Acacias, Boudry.

Madame Paul' Aubert, cher-
che pour GenèTe

CUISINIERS
ou jeune fille saohant ouisiner.
Ecrire ou se présenter le ma-
tin chez Mme de Beaumont,
AuTernler.

EMPLOIS DIVERS
fioul an g'er

sachant travailler seul, oher-
che Plaoe ; connaît aussi la pâ-
tisserie.

Demander l'adresse dn No 630
au bureau de la FeuUle d' AviSi

Jeune FILLE DE SERVIOE
sérieuse et consciencieuse, oher-
ohe place dans confiserie ou
pension honorable pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille désiré. —
Offres sous ohiffres T 11420 Li
à Publicitas S. A., Lucerne.

Jeune demoiselle oherohe
place

de vend@y$e
Bonnes recommandations.
Demander l'adresse du No 626

an burean de la Fenille d'Avis.
ON DEMANDE

UN DOMESTIQUE
sérieux, saohant très bien trai-
re. S'adresser à Arthur Borel-
Delachaux, négociant, à Cou-
vet.

Jeune homme saohant traire
et connaissant tous les travaux
de

CAMPAGNE
cherohe place. Entrée tout de
suite ou à convenir. — Ecrire
Ferme de l'Hôpital, Landeyeux.

Jeune lingère
capable oherche plaoe dans
hôtel. Offres et mention des
gages k M. Luthy, HOtel du
Lac Auvernier. 

Bonne famille de la Suisse
allemande cherohe auprès de
8 enfants jeune

GOUVERNANTE
protestante, sachant coudre et
ayant suivi si possible un cours
de garde-malade. Bons gages.
Adresser références avec pho-
tographie sous Q 28200 L Publi-
citas S. A., Lausanne. 

Chauffeur-mécanicien
sobre et sérieux, 27 ans, con-
ducteur sûr, cherche place sta-
ble dans maison de maîtres ou
commerce. Si possible avec ap-
partement. Entrée immédiate
ou k convenir. Références de
1er ordre. Offres sons chiffres
J 3520 A à PubUcltas S. A,. Aa-
rau. 

Sans-travail
consulte et emploie aveo suocès
l'< Indicateur de places » de la
Schwelser. Allgemeine Voîks-
Zeltung à Zofingue. Tirage en-
viron 70,000. Dans chaque nu-
méro quelques centaines d'of-
fres de places. Réception des
annonces jusqu 'à mercredi soir.
Ohnflrrar Kî AT» VttA-rmmmm

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

Pour maisons
industrielles oo __ commerce
Employé de bureau, Argo-

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

Apprentissages
On oherohe j enne fille intel-

ligente oomme

apprentie tricoteuse
à la machine

Offres éorites avec oertifioats,
sous chiffres C. 547 au bureau
de la Feuille d'Avis.

APP-WH
bonchsr-charcutier

Jeune homme de la Suisse
allemande, 16 ans, en santé et
robuste, oherohe place pour
apprendre le métier et la lan-
gue française. Entrée tout de
suite ou k convenir. S'adresser
à Gottfried Schwab, Kaufmann,
Kerzers. P. 2865 N.

A VENDRE
Pousse-pousse

peu usagé et en parfait état,
ainsi qu'un bois de lit à 1 plaoe,
aveo sommier, k vendre. — S'a-
dresser Paros 65 a, rez-de-ohaus-
sée. gauche.

Chambre à oudin
en chêne fnmé

Fr. -1095."
Composée de :

2 lits;
2 tables de nuit à niche, dessus

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

Ameublements Guillod, Eclu-
se 23, Téléphone 5.58. 

A VENDRE
un potager & gaz, 4 trous, 2
fours et bouilloire en ouivre,
ainsi qu'une table et 4 chaises
antiques en noyer, pour salle k
manger.

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

Intluenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antlnêvralglques

M&TTHEY
S-.nlas:amsnt immédiat et

prompte guérison. la botte
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies. «. a

Dénôts à Nenchâtel ?
B_uler, Bourgeois, Donner

Jordan. Trloet et Wildhaber

Beau piano
a vendre d'oocasion. Faubourg
de l'Hôpital 28, 2me.

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

S'adresser Brasserie Millier,
Neuohâtel.—————*__ _______________*__****
Demandes à acheter

On oherohe à acheter d'ooca-
sion

nn grand calorifère
nn motenr électriqne

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

Borel-Profil. Peseux. 
On demande à aoheter d'oc-

casion, mais en bon état un
petit

fourneau en cateiles
Offres aveo dimensions et

prix à Ernest Delorme, Valla-
mand.
!CTm..l.P I),l»l. HIM.— 1. .I.MI H I I.. ¦ U— . H..NI.I

AVIS DIVERS

Bon peu soignée
pour j eunes gens et étudiants.
Beaux-Arts 5, ler.

Cours de Coupe
robes, manteaux, oostumes, mi-
confectionnés 

ATELIEB DE COUTUREMm0 Maggy-Fetu
6, rue Pourtalès, 6, 2me.

Transport d'occasion
Pour camion-automobile, char-
ge 4000 kg. nous acceptons
transport de marchandise sur
le parcours do Neuchâtel-Rien-
ne-Soleure-Olten-Aarau. — Dé-
part le 27 ou 28 octobre a. o.

S'adresser à la Brasserie du
Cardinal S. A„ Fribourg. En-
trepôt de Neuchâtel. Téléphone
104. 
 ̂

P 2S90 N

Sois Iii i
. .. %l

84™ CONCERT

La reprise des.répétitions au-
ra lieu pour les Messieurs, mer-
credi 20 ootobre, pour les Da-
mes, vendredi 22 octobre, à 8 h.
du soir, à la Salle circulaire du
Collège latin.

Les répétitions auront lieu
jusqu'à nouvel avis, le mercre-
di pour les Messieurs et le ven-
dredi pour les Dames.

Oeuvre à l'étude :

la isffl soliile
de Beethoven

date du conoert : 17 avril 1321.
Les amateurs de grande mu-

sique vocale sont invités de fa-
çon particulière k se falre re-
cevoir membre de la Société.
Les inscriptions sont prises
tous les soirs de repétitions.
P 2891N Le Comité.

m

Emprunt de 10.000 à
15.000 francs

est demandé par commerçant
sérieux désirant donner juin s
d'extension k son commerce. —
Affaire sérieuse et de bon rap-
port.

Offres éorltes sous B. F. 682
an bureau de la Feuille d'Avis.

Personne soigneuse cherohe à

louer
un bon

piano
d'occasion. S'adresser à Herm.
Thut, chez M. Widmer, rue des
Bercles 3. Neuchfttel . 

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

On offre chambre k
PERSONNE HONNÊTE

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

Cours de

Danse - Tenue
et

Calisthénie
Jftïss Rickwooil ,r2T™
le 25 octobre. Pour prospectus
et renseignements, s'adresser
Place Piaget 7 

Raccommodage parlai!
de bas fins. . Système breveté

En envoyant 3 paires usagées,
on reçoit 2 paires réparées ou
les 8 paires aveo tissu neuf lai-
ne ou coton. Ne pas couper les
pieds. Echantillons visibles au
dépflt : Mme Weber, Avenue ler
Mars 16, Neuchâtel, Mme Haen-
ni, 24, Rue Martenet , Serrlères.

On accepte aussi à tricoter à
la machine. JH9780 Z

Pour une màômôbîîe
téléphonez ftu

85
h JPesenx

3 voitures confortables à
disposition jour et nuit

Se recommande
Oarage Moderne, pMM,

Leçons d'ângiàiT
Miss RkkwooA s

a
es?C8

Pour renseignements, .'*_*.%ser Place Piaget 7. Sme.
A partir du 25 octobre, é&dlant donnera

leçons de français
à Suisses allemands et à étran-gers. Grammaire, correspondantoe, conversation. S'adresser chezMme Jutzeler-Adam, BeanrArts 26. ' ™ÏUX'

On oherche à

eniiiei II t.
pour petit commerce de boa r»pport i la campagne.

Faire offres écrites sous «hlffres M. H. 614 au buresn de laFeuiUe d'Avis. "

ON CHERCHÉ̂  I
pour 2 j eunes filles

PENSION
dans une famille distingnée

Adresser offres écrites son»P. 618 au bureau de la FeuiJïad'Avis.

"- - - " ¦ -  "̂ r"Tnfr
La FEUILLE D'A VIS

DE NEUCHATEL
est un organe de pvhî in
cité de 1er ordre.
OXIJULJLJ IXIIJLJUIJLIU UÎ

Madame Miéville-Bossard
Rue du Roc, 4 =H= 4, Rue du Roo

reçoit dans sa famillo quelques jeunes gens désirant
fréquenter les écoles de la ville, ou employés de bu*
—:— reau. — Vie de famille. — Bons soins —r—

Maison bien située. Vue sur le lao et les Alpes,
• '¦¦ — - ¦ '  ¦ . ¦¦»

| Conférences religieuses
f par M. SAINT0N, de France
y \

S du dimanche 27 au 24 octobre
1 '

! tous les soirs à 8 heures

I LOCAL DE LA PLACE D'ARMES
S *a&Q ¦

Ces conférenoes,
l sans caractère ecclésiastique, sont surtout desti*
g nées à ceux qui font profession d'être ohrétiens i
ï.-».__________ .._ .__H___________ HMu !

I

Les enfants de Madamt
Adèle HEQI- MARTIN et
leurs familles, profon dé *

I

inent touchés des nombreux
témoignages de sympath it
qui leur ont été donnés dant
leur grand deuil, en expri-
ment à tous leur vive et tin*
cère reconnaissance.

Octobre 1920.

£m***mm\ Qui n'a pas vu Hi__i____nB^

IX RATA IL ?|
B l'immortel chef-d'œuvre d'Emile ZOLA JE

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'BIOMMES

Partisans et adversaires de la Loi sont cordialement invités à
assister ù. cette séanoe ei à prendre pari a la discussion.

1

/fSëij .sprat, __f >6_*iï3^K$i csmmt. __,  BRRB *SSI / s *t t_lr» m_\ w^__ "T8 A 2£ T <5sm W m tm m & "ELcÊL-L
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I VULCAHO- EXPRESS g
S Réparation de pneus et chambres à air S
$ ©
g O. Delingette - ÏTeuohfttel •
• Bureau : rue du Râteau 1. Atelier : Ecluse 27,senfcduChâteau g
§ Téléphone 1307 g
»©©©©•©©©©©©•©©©©©©©©•••©©©••©©©••••©©«©©©

SALLE DE LA CROIX-BLEUE, Seyon 32
Mardi 19 octobre, à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite
par M. O. THIEL

En avion au-dessus des Alp es, *
avec projections

ÉCOLE POPULAIRE DE MUSIQUE
Faubourg de l'Hôpital 17

VIOLON - PIANO - FLDÏE - SOLFÈGE
Pour renseignements et inscriptions s'adresser au Faubourg «'e

l'Hôpital 17 chaque jour entre 5 et 6 heures, jeudi et samedi exceptés.

, 11 n'y JSJjjMg I

PALACE g
qui offre dans le même BB
programme du 15 au SI ootobre. S j

t 3 films aussi sensationnels :
La Maîtresse du Momie 1

Lieutenant Douglas 1
La plus belle Femme de Suisse |¦mÊMmëwmmmËMÊMmmm,

CHAPEAUX MODÈLES
iii™ Mne A. Vuitel

2, R U E  P O U R T A L È S, 2
Ancienne ouvrière :

Maison Jeanneret, NeuchAtel • Palais Conza, Lugano

TRANSFORMATIONS : RÉPARATIONS

onauuuuuuuuo nni-naonD

§ MASSAGES ELECTRIQUES §
M contre la chute S
H des cheveux H
5 TVonveile méthode Q

R Aux Salons Modernes g
g Premier Mars 20 g
oixiixiDQan-iiXJLnjui-ii'JUi.iu

——®—————è®

f 
Parapluies §

Ombrelles |
© Cannes g

I

Reçoprages - Réparations I

Lanfraâ ï C18 f
Seyon 5 - Neuohâtel •

ABAT-JOU R .SU. f
9 Timbres serriee d'escompte 9

FEUILLETON DE U FEUILLE D'ATIS BE NMCHATEL

PAB 18

JOSé ymcBNT

< Dans la conviction où j'étais que rien en
moi ne pouvait capter le regard ou la pensée
de quiconque, j'arrivai à peu près jusqu'à ton
âge, Guite, sans avoir ressenti la moindre vel-
léité de passlonnette... Mais chacune de nous a
son heure sans doute... La mienne vint sans
que je l'eusse entendue sonner... Et ce fut fait
de moi, quand < Il > parut... Qui ?... Il n'im-
porte... < Lui >... Celui qui < devait > paraître
et dont l'abord < devait > me conquérir.

< C'est un événement bien merveilleux que
eette flambée des jeunes ans, ajouta Mlle Vey-
rac, presque en < a parte ».

< Cela vous semble peut-être, à vous, un peu
absurde, ce passé sentimental d'une vieille fille.
,Vous trouvez cela bien suranné, bien vieillot,
parce que vous vous le figurez à travers les
modes de 1885... Vos modes passeront, mes en-
fants, et vos amours produiront sur d'autres
un jour l'effet d'une très vieille histoire un peu
ridicule... Là est l'implacable ironie et la gran-
de tristesse de ce bas monde... Allez, toutes les
folles se ressemblent.

Noël et moi, maintenant muets, maintenant
talmès, nous attendions avec une sorte de stu-
peur émue le récit presque annoncé de la dé-
funte idylle.

Beproductlon autorisée voar tons les Journaux
ayant un traité avee ls Sooiété dea Gens de Lettre*.

Oh ! la singulière et troublante chose que
sous des bandeaux plats tout à fait gris et der-
rière un front déjà strié de rides vénérables se
puisse encore tapir le souvenir toujours vivant
d'une tempête de jeunesse I

Mlle Veyrac s'était tue, comme distraite à
présent par la vision intérieure du vieux rêve
ressuscité.

Dans une vigne proche une voix de femme
sauvagement langoureuse geignait une com-
plainte patoise.

Au bout d'un instant, Mlle Veyrac reprit,
après avoir secoué la tête, comme si elle eût
voulu en chasser l'obsession douloureuse :

— Mais non. Pourquoi revenir sur tout cela ?
De tels épisodes doivent dormir dans la mé-
moire de ceux qui n'ont pas vu couronner leur
bonheur. Personne ne les doit connaître. Sa-
chez seulement qu'avoir beaucoup souffert par
l'oubli, par une promesse violée, par la lâcheté
de quelqu'un qui n'eut pas l'énergie d'être fi-
dèle après un changement de fortune, cela ap-
prend beaucoup de la vie et donne quelque
droit de veiller au bonheur des jeunes, que le
fatal mirage peut décevoir.

< Et maintenant, ajouta-t-elle, je ne prétends
plus vous gronder, ni l'un ni l'autre. La vision
qui vient de surgir en moi, et que, les yeux
fermés, j'aperçois si bien encore, ne me per-
met plus d'être sévère... Mon désir est seule-
ment de vous entendre, tous les deux, et de
vous conseiller... Cela est mon devoir... Car il
faut que < tous les trois >, nous soyons sages.

< J'en veux pourtant encore un peu à Noël
de ne m'avoir rien dit de ce qui bouillonnait
en sa pensée... Mon Dieu, je peux bien avouer
maintenant que certains croquis de lui sur des
feuillets blancs, en marge de certains livres, et
jusque sur des feuilles de papier à cigarette
— < Marguerite au mas de Ludre, Marguerite

au gué, le Kiosque aux campanules >, et même
une caricaturé intitulée < M. Hunln et les cé-
toines >, m'avaient donné à réfléchir. Mais j'a-
vais naïvement cru qu'il ne s'agissait là que
des vagues préludes d'une furtlve amourette.
Je ne supposais pas que cela fût grave. Au
reste, j'attendais un mot de lui pour éclairclr
l'affaire.

— Oh ! a dit alors Noël sur un ton de tran-
quille rosserie, j'avais bien eu la pensée de te
mettre tout de suite an courant Mais je me suis
flatté qu'une fois le fait accompli, notre élo-
quence aidant, tu finirais par voir les choses
avec les mêmes yeux que nous.

— Tu t'avances trop, mon pauvre Noël...
Nous verrons cela tout à l'heure- H eût été
mieux tout de même de prendre conseil plus
tôt

Et comme Noël esquissait un geste :
— Oh ! je sais : le cœur a ses raisons...
— Tu Tas dit, tante.
— Casuistique amoureuse, mon ami, et qui

pourrait mener loin. Crois-tu qu'il n'était pas
utile, dans l'Intérêt de ton avenir et dans l'in-
térêt de Marguerite, de réfléchir avant d'ai-
mer ?... Voyons, Noël, est-il bien juste que tu
songes à aventurer Marguerite parmi les diffi-
cultés de ta chanceuse carrière ?

— Je ne prétends pas, a répondu assez fiè-
rement Noël , imposer à Marguerite les soucis
et les aléas de la lutte pour mou avenir... El va
sans dire que je peinerai d'abord seul... pour
tous les deux... Quand j'aurai, déblayé la route,
je l'inviterai à m'y suivre.

— C'est fort bien, Noël. Et s'il s'agissait pour
toi de conquérir une modeste, mais paisible si-
tuation de fonctionnaire, la chose me paraîtrait
ne souffrir aucune difficulté. Mais puisque le
Ciel a voulu que tu n'eusses point une âme de
surnuméraire, il ne fallait pas arranger préma-

turément ta vie, oomme le peut faire celui qui
aperçoit par avance derrière le grillage ou la
petite arche d'un guichet la régulière perspec-
tive d'une carrière de chef de bureau... Tes éta-
pes, à toi, ne sont pas assurées... Peux-tu im-
poser à Marguerite les risques de ton avenir
d'artiste, les transes de tes doutes, tes échecs
possibles et la médiocrité de ta fortune actuel-
le ?... Et ses parents, à elle, ne sont-ils pas en
droit d'espérer pour elle un sort plus normal et
moins accidenté ?... Sans doute, elle entrevoit
ta carrière comme je l'entrevois moi-même,
terrible enfant gâté, aux heures où mon amour
de mère parle plus haut que mon bon sens, je
veux dire avec cette candide forme d'admira-
tion qui ne peut croire à l'échec... Généreuse-
ment elle t'accorde du génie... Peut-être en as-
tu, Noël..i En admettant que cela soit tout le
monde le reconnaîtra-t-il avec le même em-
pressement ?... Ne m'as-tu pas souvent parlé du
génial < père > Franck, courant, presque toute
sa vie, le misérable cachet que lui donnaient
les élèves des Jésuites au collège de Vaugirard
et du peintre marseillais Monticelll promu
peintre Immortel, après sa mort mais, en son
vivant, vendant un demi-louls, pour manger,
des toiles dont on vend maintenant d'habiles
contrefaçons à des prix fous ?... D'ailleurs,
c'est un Heu commun que je développe là,
Noël, un Heu commun très usé... Et ton amour
du paradoxe ne doit pas t'empêcher de penser
que je dis vrai.

Alors, j'ai dit à mon tour :
— Moi aussi, j'entrevois bien des déboires

dans une carrière d'artiste. Et je devine que
tous les jours ne doivent pas être roses pour
celui qui attend dans la fièvre ce qu'on ap-
peUe la consécration du talent... Mais à ce
compte, qui s'aventurerait en de teUes carriè-
res, si l'on ne savait qu'il faut prendre par

avance son parti de batailler contre 1« œ-u'
vais sort ou la conjuration des sots ?

— Sans doute, a repris Mlle Veyrac, il *-|
tout à fait juste que Noël suive son goût, dût-il
ne trouver que déconvenues dans l'aveutni*
Mais qu'il prenne l'épreuve pour lui seul

Et comme Noël faisait ses méchants y«"-
des moments où frémit en lui quelque émoi «
sourde colère :

— Justement ai-je dit très doucement et avec
un sourire qui a d'emblée ramené la bon-C8

aux yeux de mon ami, moi je conçois autre-
ment mon rôle... Je sais que ma manière
voir sur ce point ne cadre pas avec les ldW

courantes... Je sais qu'en l'état actuel de nos

mœurs, toute initiative est interdite ù la ^
me en ce qui concerne l'avenir de son o '
On prend d'ailleurs généralement soin de pr

venir pour la jeune fille, dans le mariage, »

risque d'aléa, au moins pour ce qui est e

situation de fortune, en l'associant à un w^
nu déjà arrivé ou en passe d'obtenir ce q-
appelle une < belle position >. Le mariage
tout repos, à feu très doux, ou mémo sans
est le rêve de tous les parents réputés rais°
nables... Moi, je n'ai nul goût pour jo«er

^ ̂épouses à chaise longue qui n'ont nul des
falre et rien à conquérir... Je ne doute pas q

n'y ait un certain charme à une existence 
^plane... Mais moi, je conçois ^tétem^ 

m[i
vie. Et je ne crois pas qu'il soit bon à W 

^morale d'un pays que la femme de"eU . n(,,
belle idole inerte ou l'esclave passive don

trisaïeuls firent jadis leur idéal.

(A *ui>'r-É|

A L'OMBRE DU PIN

TRAVAILLEURS, soutenez les industries suisses, elles snnt la source de vos gains
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France
Le budget

f  PARIS, 16 (Havas) . — Les ministres se sont
réunis samedi matin à l'Elysée, sous la prési-
dence de M. Millerand. M. François Marsal, mi-
nistre des finances, a soumis au conseil le pro-
jet de budget de l'exercice ,1921. Le conseil a
adopté les principaux points suivants :

Aucun impôt ne sera proposé au parlement
BOUT 1921. Les dépenses du budget ordinaire
{mi, en 1920, s'élevaient à 21,761 mUllons, at-
teignaient, d'après les demandes primitives des
divers ministères, 26,160 millions. EUes ont été
ramenées à 22,027 millions. L'équilibre du
budget ordinaire est assuré par le produit des
impôts. Les dépenses du budget extraordinaire
wnt arrêtées à 5499 millions. Le budget spé-
cial des dépenses recouvrables sur les verse-
ments à recevoir eD exécution du traité de paix
a été fixé à 16,575 milHons.

Portugal
La situation

LISBONNE, 16 (Havas) . Du 18, retardé en
fransmission :

Aujourd 'hui a paru le déoret convoquant les
deux Chambres en session extraordinaire pour
le 18 octobre.

La grève des cheminots a pris une meilleure
tournure. On signale quelques actes de sabo-
tage. Les services de nettoyage de la voirie de
Lisbonne sont très défectueux, malgré les ef-
forts des habitants et des soldats.

Le ministre du travail a conféré avec le di-
recteur général des services de l'hygiène, le di-
recteur de l'institut bactériologique, au sujet
dés questions de défense sanitaire.

Grande-Bretagne
La grève a commencé

p LONDRES, .17. — La grève des mineurs a
«ommenoé. Le travail est déjà interrompu dans
la plupart des puits. La descente ne sera plus
autorisée dans aucune fosse à partir de lundi.

Ni le gouvernement , ni les représentants des
mineurs n'ont tenté d'avoir recours à un com-
promis.

Les délégués des mineurs, sauf MM. SmilHe
et Hodge, sont déjà retournés dans ks mines.
Le nombre des grévistes s'élève à plus de un
million. On prévoit cependant que d'ici à quel-
ques jours, plusieurs milliers d'ouvriers d'au-
tres industries se joindront aux mineurs et que,
avant la fin de la semaine prochaine, le nom-
bre des chômeurs sera de deux millions.

Tout congé militaire est suspendu. Deux ré-
giments de la garde ont été appelés à renfor-
cer la garnison de Londres. Cependant les trou-
pes ne seront pas envoyées dans le bassin mi-
nier qu'en cas de stricte nécessité.

Une foule énorme se pressait hier devant le
ministère des transports, pr,ête à s'offrir volon-
lalrement pour remplacer le personnel ea cas
de grève des transports. De nombreuses per-
sonnes se sont même mises, elles et leur auto-
mobile, à la disposition des autorités.

Déclarations de M. Lloyd George
LONDRES. 17 (Havas) . — Dans un message

à la nation, M. Lloyd George déelare que le
gouvernement a mis tout en œuvre afin de con-
jurer la calamité d'une grève des charbonna-
ges. Mais, en dépit des recommandations des
plus expérimentés parmi les dirigeants, les mi-
neurs ont opté pour la force afin de réaliser
leurs desseins. La nation s'élèvera par tous les
moyens en son pouvoir contre de pareilles at-
taques.

<Je ne doute pas un seul instant, dit M.
Lloyd George, de l'issue finale de la lutte. >
Le premier ministre exhorte la nation à faire
des économies et engage les fabricants à main-
tenir leur personnel en fonction aussi long-
temps que les circonstances le permettront.

Déclarations des mineurs
LONDRES, 17 (Havas). — La déclaration de

la fédération des mineurs est conçue comme
suit :

< Considérant les revendications raisonna-
bles des mineurs, leur attitude conciliatrice, —
puisqu'ils ont jusqu'à deux fois ajourné le
préavis de la grève, — et en présence de l'atti-
tude intransigeante du gouvernement, il ne
reste aux mineurs d'autre alternative que de
déclarer la grève. >

Allemagne
Le congrès de Halle

HALLE, 16 (Wolff). - Dans la séance de
Vendredi après midi du congrès des socialistes
indépendants, le socialiste révolutionnaire Mar-
j °w, prenant la parole, a déclaré qu'il était
taux de prétendre que la lutte que mènent les
bolchévistes en Russie est une guerre du socia-
lisme révolutionnaire contre le socialisme ré-
formiste. En réalité, la politique actuelle des
bolchévistes met en péril la révolution russe
et Burtout la révolution internationale. L'ora-
teur a déclaré que son parti repoussait toute
terreur ou violence, d'où qu'elle vienne.

Le discours a été vivement applaudi par la
"roite et conspué par les éléments de gauche.

Le représentant des bolchévistes russes Lo-
«owski , répondant à l'orateur, a déclaré que
wartow et son parti aurait voulu voir la classe
ouvrière russe servir d'instrument à l'Entente,
^es déclarations provoquèrent un tel tumulte
jp- la séance fut interrompue et les délibéra-tions ajournées à samedi.

wraowskl a pu terminer son discours sa-

medi. Il a réfuté l'insinuation que les Russes
voulaient diviser les syndicats.

Prenant ensuite la parole, le français Lon-
guet exprima sa joie de ce qu 'un socialiste
français, pour la première fois depuis la
guerre, pouvait en Allemagne transmettre au
prolétariat allemand le salut des ouvriers fran-
çais. Son parti a à cœur de maintenir l'unité
léguée par Jaurès. Il demande à Zinovieff si
ses propositions de négocier sont sincères. Il
réclame enfin une revision des conditions de
Moscou (vifs applaudissements sur les bancs
de la droite) .

Encore les troupes noires
WIESBADEN, 12. — Les stations balnéaires

rhénanes (Wiesbaden, Ems, Langenschwal-
bach, Kreuznaoh, pour ne nommer que les
plus Importantes) n'ont pas eu cette année uue
grande affluence de < Kurgâste >, écrit-on de
Wiesbaden à la « Gazette de Lausanne > ; les
étrangers se sont abstenu, en raison de l'incer-
titude de la situation , les Allemands par suite
de la propagande menée par les organisations
nationalistes contre la France que l'on accu-
sait surtout de la « honte noire >, dont nous
avons parlé dans une de nos dernières corres-
pondances.

Toutefois, le séjour en Rhénanie des jour-
nalistes allemands a porté ses fruits ; un peu
tard , certes, mais... mieux vaut tard que jamais
Or, oes journalistes ont eu le courage de re-
connaître que les bruits répandus sur les
< atrocités > qui auraient été commises par
les troupes de couleur « ont été fortement exa-
gérées ) et que «la conduite dès troupes d'oc-
cupation est correcte > (< anstândig >). Et lors-
que dernièrement une Américaine, Miss May
Beveridge, plus pangermaniste que la < Deut-
sche Tageszeitung >, est venue publier à Munich
et à Calsruhe des incongruités sur la tenue des
troupes indigènes françaises, la presse berH-
noise, et surtout la < Berliner Morgenpost >,
s'est chargée de répondre aux accusations in-
sanes de oette étrange Américaine, en cons-
tatant la correction des autorités d'occupation
et la bonne conduite des troupes tant françaises
qu'indigènes.

< Nous avons interviewé le maire de Mayen-
ce, écrit la < Morgenpost >, et il a certifié que
ces histoires sont inventées de toutes pièces...
La campagne de presse, entreprise en Rhéna-
nie, poursuit deux buts nettement déterminés :
la haine du Français et, point essentiel, elle
éloigne des grandes villes d'eaux rhénanes la
plus riche clientèle allemande. C'est très re-
grettable... >

Oui, mais à qui la faute ?
Le ministre de l'intérieur, M. Koch, s'est

déplacé dernièrement en personne, pour exa-
miner les moyens de subvenir aux difficultés
spéciales des régions occupées et pour se ren-
dre compte par lui-même combien faux étaient
les bruits répandus contre les prétendus excès
des troupes d'occupation. Aussi enregistrons-
nous avec plaisir la constatation officielle du
ministre que toutes ces histoires sont dénuées
de fondement. Tout est bien, qui finit bien.

Russie
Les Ukrainiens et Wrangel

BERNE, 15. — Contrairement aux nouvelles
répandues, les pourparlers entre les Ukrai-
niens et Wrangel n'ont pas encore abouti. En
ce qui concerne le prétendu Comité . national
ukrainien de Paris, on communique qu© ce
comité représente les cercles russes en Uk-
raine et ne dispose d'aucune force oombattive
propre.

BERNE, 15 (B. P. U.) — Le refus du général
Wrangel de reconnaître l'indépendance de l'U-
kraine a causé une vive effervescence dans les
rangs des soldats ukrainiens, qui, comme on
le sait, représentent la moitié de l'armée Wran-
gel. Le général Janyszewski, qui se trouve ac-
tuellement en Crimée, s'est- déclaré ouverte-
ment opposé au projet de fédération avec la
Russie. Le représentant de Wrangel auprès de
Petliura, colonel Noha, a démissionné.

Le traité russo-polonais
RIGA, 17. —' Le traité russo-polonais sus-

pend les hostilités le 18 octobre à minuit. Il sti-
pule que les Polonais s'abstiendront de soute-
nir les ennemis des soviets, comporte l'indé-
pendance de l'Ukraine et de la Ruthénie blan-
che.

Yougoslavie
Les Yougoslaves en Carinthie

MILAN, 16. — Le < Secolo > écrit que la
nouvelle de l'occupation de la première zone
de Carinthie par les Yougoslaves a provoqué
une grande impression dans les miUeux diplo-
matiques italiens. Elle est considérée comme
une violation du traité de Saint-Germain. On
attend maintenant les résultats de l'intimation
faite par la commission interalliée de plébis-
cite à la Yougoslavie. Si l'évacuation de la zone
ne s'effectue pas dans le délai prescrit, la con-
férence des ambassadeurs à Paris prendra les
mesures nécessaires pour obtenir le respect de
la volonté plébiscitaire.

Le gouvernement itatien a déjà donne à M.
Bonin Longare, ambassadeur d'Italie à Paris,
ses instructions pour l'action qu 'il devra sou-
mettre à la conférence des ambassadeurs, ac-
tion qui doit être énergique, l'ItaH e étant parti-
culièrement intéressée dans la question.

Selon le < Popolo d'Italia >, les bataillons
yougoslaves qui agissent contre l'Autriche tra-
vaillent en même temps contre l'Italie. Il est
de fait qu'une Carinthie yougoslave serait une
menace pour l'Italie à cause des difficultés
qu'il y aurait dans les relations entre le port
de Fiume et l'Hinterland autrichien, qui serait
séparé par un territoire yougoslave.

La < Perseveranza > apprend que le député
nationaUste Federzoni a déposé une interpel-
lation à la Chambre sur cette question.

PARIS, 17. — La conférence des ambassa-
deurs a décidé de demander au gouvernement
de Belgrade le retrait immédiat des bataillons
serbes qui ont pénétré en Carinthie.

L'effet des prix, de. salaires et des Ms
De Londres à la < Gazette de Lausanne > :
Depuis quelques jours, les nouvelles que Ton

reçoit des grands centres industriels sont fran-
chement mauvaises: le chômage augmente par-
tout, le commerce végète, l'industrie est dans
le désarroi. Beaucoup de fabriques réduisent
le nombre des heures de travail, renvoient une
partie de leur personnel, les commandes n'ar-
rivent plus et certains marchés, qui avaient été
déjà conclus, ont été annulés.

On cite une grande aciérie de Sheffield qui
a congédié 1000 ouvriers, une fabrique d'autos
de Lincoln qui en a renvoyé 400 ; les manufac-
tures de bonneterie de Nottingham ne travail-
lent presque plus, 400 employés ont reçu l'avis
de leur prochain congé et le nombre des sans
travail est déjà de 1643. On compte 12,000 chô-
meurs à Birmingham, soit une augmentation
du double depuis le mois de juillet ; les usi-
nes Grahame-Smith ont Hcencié 400 ouvriers,
le 45 % de leur personnel, les fabriques de la
Clyde ont diminué les heures de travaiL les

énormes fonderies d"Ebbw Vale chôment com-
plètement, l'industrie des chaussures, celle des
chapeaux et celle des tissus sont dans le ma-
rasme, il y a 6000 sans travail à Coventry et
des milliers dans l'industrieuse < Black Coun-
try >. On estime à 100,000 les ouvriers de la ré-
gion de Leicester qui ne font plus que des de-
mi-journées, 13,000 chôment à Burnley, et 1000
ouvriers des tissages de soie de Macclesfield
travaiUent en moyenne trois jours par semaine.

Les principales causes de cette dépression
sont au nombre de deux. L'industrie anglaise
souffre du îait que les marchands n'osent pas
fixer des prix pour les produits qu'ils vendent
parce que les ouvriers peuvent, d'un jour à l'au-
tre, réclamer des augmentations de salaires ;
il en résulte que les acheteurs de l'étranger
cessent de passer des commandes pour des
marchandises dont ils ignorent le prix. D'au-
tre part, la crainte de nouve1 s grèves fait que
les commerçants ne donnent plus aucune ga-
rantie quant à la Hvraison des commandes au
jour dit.

C'est donc la crise dès har salaires qui se
fait sentir actuellement et l> premiers à en
souffrir sont natureUement, lea ouvriers. On a
l'impression, dans les milieux industriels, que
cette crise sera très grave, mais courte, et
qu'elle aboutira forcément à une réorganisa-
tion de l'industrie et du commerce entraînant
une diminution des salaires. H s'ensuivra une
période pendant laqueUe les ouvriers, habitnés
à vivre largement avec de gros traitements, i-
ront à souffrir de la baisse des salaires. Mais,
à ce que disent les gens du métier, la consé-
quence de cette réadaptation sera la diminu-
tion rapide du coût de l'existence, de sorte que
la classe ouvrière se retrouvera sensiblement
dans les mêmes conditions qu'il y a deux ou
trois ans.

ETRANGER
Du trône au cloître. — L'ex-grande-duches-

se de Luxembourg, la princesse Marie-Adélaï-
de, âgée de 26 ans, cousine de la reine des Bel-
ges, et qui a abdiqué en faveur de sa sœur la
duchesse Charlotte, descendue la veille à l'hô-
tel San-Marco, à Modène (ItaHe) , sous le nom
de comtesse de Renan, s'est rendue, samedi
dernier, avee sa mère, sa sœur la prlnoesse
Elisabeth et deux amies, à 6 heures du soir,
au couvent de Sainte-Thérèse, résidence des
CarméUtes. Sa magnifique chevelure coupée,
simplement habillée de bleu, avec une coiffe de
soie, elle fut reçue par un religieux. La su-
périeure et les religieuses, sur deux rangs, des
cierges allumés à la main, voilées de noir, ac-
cueillirent leur future ' sœur.

L'ex-grande-duchesse donna un baiser su-
prême à sa mère et sa sœur. Elle portait dans
les mains des fleurs blanches. Le religieux ita-
lien, dans une courte allocution en langue
française, féHcita Marie-Adélaïde, Il exalta la
beauté de son sacrifice.

La princesse écouta ces paroles avec un sou-
rire ému, et les religieuses entonnèrent un
hymne d'allégresse. Au seuil du cloître, Marie-
Adélaïde se retourna une dernière fois vers
sa mère ; elle lui sourit, puis elle franchit la
porte qui se referma.

Du haut du balcon
La bonne épousée

PARIS, 17. — Autrefois — cet autrefois-là
n'est même pas dans la poussière — lorsqu'il
arrivait que quelqu'un, et surtout quelqu'un
d'important, à plus forte raison quelqu'un de
très âgé, épousait sa bonne, il avait générale-
ment ce que l'on pouvait appeler une mauvaise
presse. Les vaudevilHstes même- s'en gaus-
saient.

Non pas que l'honorable corporation des do-
mestiques, qu'il s'agît d'une cuisinière ou d'une
femme de ménage, fût prise là en déconsidéra-
tion. Elle avait comme tout autre, droit à sa
part de joies et même de complications senti-
mentales. Mais on admettait assez mal que l'u-
nion des classes allât jusque là, tout au moins
comme exemple de haute morale. Et les gens
d'alentour s'écartaient un peu, faisaient grise
mine, non pas tant à la . servante devenue fem-
me du monde où elle ferait, peut-être, bonne
figure, qu'à l'homme du monde qui s'était ain-
si quelque peu < acoquiné >.

Aujourd'hui, il semble que ce soient, là de
bien mesquines formules d'honneur et les clas-
ses sociales, même les plus opposées, arrivent
à s'équilibrer à ce point qu'un homme de bien,
qu'un grand homme, qui épouse sa bonne —
serait-ce vers ses quatre-vingts ans, — ne fait
plus rire les vaudevilHstes.

A plus forte raison, ne fait-il plus rire les
gens d'alentour. Us trouvent le geste déticat
même si ce mariage, au soir d'une vie, lèse
manifestement d'une fortune prochaine la des-
cendance d'une précédente et plus logique
union.

Ceux qui aiment bien le vieil amoureux y
trouvent des arguments pour s'attendrir. Ceux
qui aiment bien les gens de peu y trouvent des
arguments pour philosopher. - Au lieu de pas-
ser ce mariage sous silence ou de le ouater de
discrétion, toute publicité lui est donnée. Ne
sied-il pas, en effet, de donner ceci en exem-
ple, afin que d'autres hommes, et surtout d'au-
tres hommes d'importance, se penchent de mê-
me vers leur servante pour leur offrir leur
nom et, s'ils en ont, leur petit hôtel, leur li-
mousine et leurs collections d'Elzévij s.

Epousons Joséphine ou Eloïse ou Marie, bra-
ves filles d'aiUeurs, non pas tant pour solu-
tionner la question des domestiques, si compli-
quée, que pour bouleverser des préjugés inu-
tiles et rapprocher les extrémités de la So-
ciété L.

Et voilà comment comprenant sans doute la
portée de ce geste symbolique, l'union dont il
s'agit s'environna de grande pompe.

D'une part le marié sortit tout son faste en
l'honneur de l'Elue : quarante chevaux, rangs
de perles et tout le luxe dont il est porteur.
D'autre part, la mariée vit venir, pour la fê-
ter, des délégations, sinon de bonnes ou de
cuisinières, du moins de citoyennes conscien-
tes et organisées. Il y eut même la délégation
des < dépossédées >.

On féHcita, en termes choisis, — d'autant
plus choisis que le Champagne à 50 fr. la bou-
teille coulait à flots — cette ascension de la
femme du peuple vers l'homme du moude, mê-
me octogénaire ; on y vit des raisons supérieu-
res et de consolantes promesses vers l'avenir.

TeUes sont les mœurs nouvelles dans la So-
ciété qui se bouleverse. Faut-11 tant s'en éton-
ner et en avoir de l'indignation ? Chacun est
maître de sa fortune et de son cœur et peut,
s'il lui convient les donner à sa domestique.

Heureusement que, tout à l'heure, j'ai appris
que la petite bonne du cinquième épousait le
garçon boucher d'en face, et cela sans flafla ,
sans discours, sans limousine, sans délégation...

Bravo ! petite bonne d'en face !...
Henry de FORGE.

SUJ/3.8B .
L'incident de l'Umbrail. — L'incident sur-

venu le 13 novembre 1918 à l'Umbrail (fron-
tière italienne), vient de trouver sa solution. La
délégation suisse, composée du colonel Koch,
du conseiller aux Etats Mercier et du capitaine
Gianotti, a obtenu entière satisfaction , l'Italie
reconnaît pleinement la violation de la fron-
tière, commise involontairement, pendant la
nuit, et au milieu d'une tempête de neige, ain-
si que les blessures portées aux deux soldats
suisses.

La question de l'indemnité sera régléepar voie
diplomatique. L'un des soldats suisses a reçu
un coup de feu dans la mœlle épinière et se
trouve encore aujourd'hui à l'hôpital de Sama-
den ; l'autre, blessé plus légèrement, est réta-
bli.

Comment on économise. — On écrit à la
< Nouvelle Gazette de Zurich > : Tandis que
pour des raisons d'économie, la garde des forts
du Gothard a été fortement réduite, le person-
nel supérieur administratif des fortifications,
relativement beaucoup plus nombreux, est res-
té au grand complet. On aurait eu l'occasion de
le réduire également, lorsque plusieurs places
de fonctionnaires devinrent vacantes récem-
ment ; .mais elles furent toutes réoccupées.
C'est ainsi qu'on a de nouveau donné un ad-
joint à l'administrateur des forts d'Andermatt,
bien que ce poste soit parfaitement superflu.
On comprend que ces procédés soient vivement
critiqués au sein du peuple et Ton reste assez
sceptique quant aux mesures d'économie qu'on
entend appliquer à Berne. On prétend, non
sans raison, qu'on ne ferait pas mal de res-
treindre les dépenses non seulement en bas,
mais aussi au haut de l'échelle.

Questions pédagogiques. — A Zoug, la con-
férence des directeurs des départements d'ins-
truction publique de tous les cantons a été
ouverte par le conseiller d'Etat Steiner (Zoug)
qui salua particulièrement la présence du con-
seiller fédéral Chuard. Le conseiller national
von Matt exposa en détail la question de la
réintroduction des examens pour l'école de re-
crue, examens qui comportent des épreuves pé-
dagogiques et des exercices de gymnastique.
La conférence se prononça à l'unanimité pour
la réintroduction de ces examens sous réserve
de réformes. Une résolution a été adoptée con-
cernant l'introduction de l'écriture latine pour
la langue allemande dans les écoles primaires
et la création de bibliothèques populaires. Elle
a pris position dans la question du renchéris-
serment du papier nécessaire aux besoins sco-
laires. L'aspsemblée discuta ensuite la question
des assurances accident et responsabilité pour
les élèves et instituteurs et la question relative
à la conclusion d'un concordat entre les can-
tons en vue de l'admission des instituteurs
qu'ils viennent d'un oanton ou de l'autre et la
question des élèves arriérés ou anormaux.

BERNE. — Le Conseil communal de Berne
a décidé vendredi de proposer aux électeurs
de la commune, de voter un crédit de 547,000
francs pour la construction de six maisons
d'habitation à 6 appartements chacune, au Heu
des baraques prévues antérieurement. Les
comptes de 1919 sont ensuite examinés. A oette
occasion le nouveau directeur des finances, M.
Guggisberg, a exposé la situation actueUe des
finances et du crédit de la viUe. On ne peut
songer à augmenter pour l'instant le taux des
impôts, mais le mode de déclaration et de
perception doit être amélioré.

VAUD. — Jeudi après midi, vers 4 heures
et demie, l'attelage des Moulins-Neufs arrivait
à Aigle à fond de train, venant de la direction
de Roche, sans conducteur. Les deux chevaux
affolés arrivèrent dans la rue du Bourg puis,
à l'angle de la rue Ferrel, se précipitèrent dans
la devanture du magasin de confections de M.
Chappuis. Le fracas fut épouvantable et mit
tout le quartier en émoi. L'un des chevaux,
horriblement tatiladé, resta sur place et dut
être saigné ; l'autre, dangereusement coupé au
poitrail et aux jambes, n'en valait guère mieux.
Quant à la vitrine et aux marchandises qui s'y
trouvaient, il n'en reste pas grand chose de -bon.
Par bonheur, personne n'a été atteint

GENEVE. — Au début de la séance du
Grand Conseil de samedi après midi le gou-
vernement genevois a présenté un rapport très
complet sur les zones franches.

Le rapport fait l'historique de la question et
des négociations entre la France et la Suisse.
Le Conseil d'Etat rappeUe que la France a pris
l'initiative des opérations diplomatiques et
qu'elle veut mettre sa douane à la frontière et
supprimer les petites zones. Pour réaliser son
dessein, la France doit îaire disparaître l'obs-
tacle des traités de 1815 et de 1816 que les
puissances signataires du traité de Versailles
n'ont pas voulu abroger. Elles ont cependant
reconnu qu'ils ne correspondent plus aux cir-
constances actuelles. La Suisse le reconnaît
également, mais elle ne saurait faire table rase
des engagements antérieurs.

Le gouvernement genevois îait remarquer
qu'il ne s'agit pas seulement de la question
des zones, mais des conséquences que pour-
raient avoir pour l'indépendance et la dignité
du peuple genevois l'annulation de droits so-
lennellement reconnus, la soumission à la vo-
lonté d'un puissant voisin et l'abandon d'un
principe sous la pression des circonstances.

Le gouvernement de la République de Ge-
nève est persuadé que la France n'a jamais
songé à obliger la Confédération suisse à trai-
ter dans ces conditions. C'est par un malenten-
du et par une méconnaissance des faits de
notre histoire et des engagements réciproques
que la discussion semble conduire à de fâcheu-
ses complications.

Si les délégués suisses à Pans ont prononcé
le mot d'arbitrage, c'est que conformément au
pacte de la Société des nations et dans l'esprit
le plus amical ils estiment que la juridiction
internationale pourrait exercer une action soli-
daire pour résoudre un différend qui, jusqu'à
présent, a paralysé les efforts d'entente des
deux pays.

La discussion de ce rapport aura lieu dans la
prochaine séance.

Le Grand Conseil a continué ensuite l'exa-
men des interpellations.

La fin- de la séance a été particulièrement
houleuse grâce aux interruptions incessantes
des socialistes, lors d'un exposé de M. Perre-
noud, conseiller d'Etat, à propos du pont Bu-
tin.

Le chef du département des travaux publics
ayant affirmé que certains ouvriers avaient de-
mandé à travailler 10 heures par jour au lieu
de 8 et 9, de violentes interruptions partirent
de l'extrême gauche. On faillit en venir aux
mains.

La séance dut être suspendue.

Lies Editions Forum

Un groupe d'inteUectuels romands viennent
de créer les c Editions Forum > (Neuchâtel et
Genève) dans un but d'utilité sociale et natio-
nale. Nous extrayons ce qui suit du program-
me que nous recevons :

< Les < Editions Forum > feront paraître pé-
riodiquement des publication s écrites par nos
meUleurs écrivains et spécialistes et qui traite-
ront, dans tous les domaines, toutes les ques-

tions présentant un caractère d actualité et
d'intérêt général. En donnant aux lecteurs des
livres de valeur , « aux prix les plus bas », nous
désirons provoquer un échange d'idées aussi
actif que possible et rechercher en tout la vé-
rité : politique, sociale, littéraire, philosophi*
que, scientifique.

> Les < Edit ions Forum » s'occuperont, en
toute indépendance et dans le seul souci du
bien du pays de tous les problèmes se posant
à l'attention des citoyens. Elles s'adressent â
l'élite intellectuelle comme au grand public et
veulent multiplier les contacts entre les diver-
ses classes de la population , dont la collabora-
tion est, plus que jamais, indispensable pour
la vitalité de notre démocratie. >

Les < Editions Forum » commenceront inces-
samment la publication d'une première série
de travaux, ainsi composée : Pierre Bovet, pro-
fesseur à l'Université : la Réform e scolaire
à l'Université. — Dr R. Chable : l'Education
sexuelle et les maladies vénériennes. — Char-
les Naine, conseiller national : Socialisme so-
lidariste. — F. de Rabours, conseiller natio-
nal : Politique socialiste. — Colonel LeComte :
< l'Armée suis.se de demain. >

Etat civil de Neuch&tel
Promesses de mariage

Alfred DM, agent de police, et Maria-Aàel-
heid Birchmeier, les deux à Neuchâtel.

Jean-Alfred Lenz, plombier-zingeur, de Neu-
châtel, et Anne-Marie-Camille Guichard, lea
deux à Saint-Etienne (France).

Eduard Buchslen, forgeron, et Mathilde Rue*
di, ménagère, les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré
14. Emile-Albert Gaschen, jardinier, et Elisa*

beth Chabloz, lingère, les deux à Neuchâtel.

Partie financière
Bourse de Genève, du 16 octobre 1920
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(De notre corresp.)

Un nouveau syndicat. — A Granges et à
Dornach. — Des ovibos.

Nous vivons au temps des syndicats et des
associations de tous genres, mais les habitants
d'une commune du canton ont cependant at-
teint le record dans ce domaine ; ils ont formé
un « Karlverein > , c'est-à-dire une association
de tous ceux qui portent le nom de Charles
dans la localité. Il a beau être très honorable
et rappeler d'illustres héros, on est en droit
pourtant de trouver l'idée plus que saugrenue ",
si tous les Henri ou les Jacob voulaient sui-
vre le mouvement où en arriverait-on ; et si
les porteurs de trois cents et quelques noms du
calendrier se sentaient les mêmes dispositions,
il n'y aurait plus assez de locaux dans nos villes
et villages pour recevoir toutes ces sociétés,
sans crv -pte r que certains privilégiés portent
deux ou même trois prénoms ; aussi propose-
t-on de fonder un Verein de tous les « Joggeli >
avec local dans un établissement d'aliénés.

Plus naturel est le jubilé que se prépare à
célébrer la musique de la ville de Soleure ;
il y a soixante-quinze ans qu'elle fut fondée
et elle n'a cessé d'être à la brèche pour l'hon-
neur de la cité ; eUe a toujours prêté son con-
cours dans les circonstances les plus diverses.
On lui offrira donc, à l'occasion de cet anniver-
saire, un don d'honneur qu'elle a bien mérité.

•*.
Granges prend de plus en plus les allures

d'une ville avec ses rues spacieuses et ses
beaux magasins. On songe à corriger certaines
de ces rues dont les sinuosités ne favorisent pas
la circulation et on veut établir des trottoirs ;
de plus, il est question d'aménager la place
publique devant l'hôtel de ville. Grands pro-
jet s dont la réalisation contribuera à l'ornement
et à l'agrément de l'intéressante petite ville;
seulement il y a la note à payer, près de
66,000 fr.

La grande rencontre, si bruyamment annon-
cée, des anthroposophes de Dornach a donc
commencé, le Gôtheanum s'est ouvert à des
centaines d'adeptes de M. Steiner ; il y a na-
turellement beaucoup d'étrangers et dans le
nombre, le ministre allemand Simons, ce qui
fait qu'un journal soleurois pose la question
de savoir ce que oe grand personnage îait à
Dornach, alors qu'il aurait assez de travail
ailleurs.

M. Steiner a parlé de la science de l'art et
de la religion qu'il pense pouvoir réconcilier
mutueHement (il ne dit pas quand ni com-
ment), puis vint la longue liste de tous les
orateurs qui, pendant deux semaines, cher-
cheront à faire triompher leurs idées. Réussi»
ront-ils ? L'avenir nous le dira.

Le musée de Soleure, déjà si intéressant e\
si bien entretenu, vient de s'enrichir d'une ac-
quisition rare ; il s'agit d'un couple de bœufg
du Groenland, des < ovibos », dont le corps
ressemble tout à la fois à celui du bœuf et h
celui du mouton ; spécimens d'une race d'ani-
maux qui autrefois vivaient dans nos contrées,
puisqu'on en trouve des traces fossiles en Fran-
ce et dans l'Allemagne du Sud, à Constance
et en Thurgovie, même près d'Olten ; la ramu-
re est très développée et couvre tout le front,
la toison, extrêmement abondante, traîne pres-
que à terre ; de plus grands musées envieraient
certainement ces sujets dûs à la générosité d'un
donateur qui n'en est pas à son premier geste
de mécène.

Lettre soleuroise
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CANTON
Circulation et fièvre aphteuse. — Le Conseil

d'Etat vient de prendre un arrêté en vertu du-
quel la circulation des automobiles et des mo-
tocyclettes sur les ponts de Saint-Jean et de
Thielle est rétablie, à condition que les véhi-
fcule soient désinfectés à leur entrée dans le
icanton. Toute autre circulation sur ces ponts et
eur la passereUe de la Directe continue à être
interdite.
' La route de Buttes à Sainte-Croix est rouver-
te à la circulation, moyennant désinfection des
personnes, chevaux et véhicules à Noirvaux.

La circulation continue à être interdite sur
ia route de la Côte-aux-Fées à sainte-Croix.

Pour l'Hospice die la Côte, qui rend tant de
services au pays et dont la situation est deve-
nue très serrée, — nous écrit-on — chacun vou-
dra bien envoyer quelque chose pour la vente
et le buffet qui auront Heu le jeudi, 21 ct ou
tout au moins venir passer ce jour-là quelques
instants à Corcelles. Les visiteurs seront les
bienvenus devant les étalages richement
fournis et le buffet dont les produits donne-
ront satisfaction aux plus difficiles , pendant
que les gosses rigoleront aux farces d'un gui-
gnol venu tout exprès de Neuchâtel, ou s'en
iront tenter la chance au sac à surprise et à la
pêche miraculeuse.

Le soir, pendant que continueront la vente
et le buffet, aidées de quelques bienveillants
artistes, nos sociétés locales, toujours à la brè-
che, le Chœur d'hommes, la Fanfare et l'Or-
chestre de l'Union chrétienne, donneront une
pqirée Httéraire et musicale qui promet beau-
coup. On ite saurait mieux employer son temps
en faisant œuvre meilleure.
. . La Côte-aux-Fées. — M. et Mme -Théophile
Audétat, entourés de leurs enfants et petits en-
îants, ont célébré samedi leurs noces d'or.

NEUCHATEL
Aviation. — Un hydro-avion de la Société

Ad Astra, monté par l'aviateur PHHchody, est
arrivé hier matin, à Ijl heures. Après avoir sur-
volé la ville, H est descendu sur l'eau à la baie
de l'Evole. De là, il a fait dans l'après-midi plu-
sieurs vols suivis par un public très nombreux
lés vols continuent aujourd'hui.

Croix-Bleue. — La fanfare de la Croix-Bleue
de notre ville, a donné samedi un concei . à
Aarau où elle fut l'objet de la plus chaleureuse
réception. Dimanche, elle donnait un second
concert à Zurich. Journées fort réussies à tous
égards et accueil très enthousiaste.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve ton opinion

4 F*-*rd des lettres paraissant sens cette rubrique)

f " ~~~~~~~~"

Neuchâtel, le 16 octobre 1920.
Monsieur le rédacteur,

. Me trouvant hier, entre 3 et 4 heures de l'a-
près-midi, sur la terrasse de mon habitation,
avec deux petits enfants, j 'entendis un coup de
fusil dans notre proche voisinage : un chas-
seur , venait de tuer un lièvre qui courait dans
le champ et la vigne situés entre notre maison
et l'endroit où se trouvait le chasseur. Des ou-
vriers occupés sur la route me dirent qu'ils
auraient aussi pu être atteints. "Vous voyez,
Monsieur le rédacteur, combien cela est ras-
surant l*__ Il_arrive d'ailleurs assez souvent qu'on en-
tende tirer dans nos parages, Ton ne sait où,
ni par qui, et Ton peut vraiment se demander
comment il est possible, dans un pays civilisé,
d'enfreindre à ce point les règlements de po-
lice concernant la sécurité des habitants. En
sera-t-il à Neuchâtel comme dans les villes de
Russie, où, m'écrivait-on, < Ton est toujours ex-
posé à recevoir une balle qui ne vous est pas
destinée > ?

Evidemment il y aura sanction un jour... lors-
qu'un accident sera arrivé.
. VeuiUez agréer, Monsieur le rédacteur, mes
salutatiens sincères. Une ab(mnée_

P. S. — Mon nom est à la disposition de qui
de droit, au bureau de la < Feuille d'Avis >.

POL2TIQUE
La grève anglaise

Un comité de salut public
Le langage de la raison

LONDRES, 17." — Le < Petit Journal > ap-
prend de Londres qu'un comité de salut pu-
blic siégera deux fois par jour. Il a été formé
de MM. Eric Geddes, ministre des transports,
Horne, président du Board of Trade, Macna-
mara, ministre du commerce, Dac Curdy, mi-
nistre de Tatimentation, et Munro, secrétaire
pour l'Ecosse. D'autre part, le Parlement se
réunira lundi.

L'agence Havas communique que, comme
conséquence de la grève des mineurs, le con-
trôleur de l'alimentation a fait savoir samedi
au peuple anglais que certaines restrictions se-
ront remises en vigueur, notamment pour le
sucre, dont la ration sera dorénavant diminuée.
Le contrôleur de l'alimentation annonce égale-
ment qu'il est défendu de îaire des provisions
pour plus d'une semaine.
; De nombreux volontaires 'se sont présentés
pour assurer le transport des vivres dans la
frise aptuelle. Le gouvernement les appellera
au fur et à mesure que leurs services seront
requis. Les femmes ne sont pas restées en ar-
rière. Nombreuses sont celles qui se sont pré-
sentées pour se mettre à la disposition du gou-
vernement. Le chiffre des offres de services
des volontaires est même plus élevé que lors
de la grève dés chemins de fer de l'an dernier.
Le gouvernement a reçu d'amples assurances
de l'impopularité de la grève.

Parlant samedi à Newcastle, dans une . as-
semblée publique, M. Asquith a déclaré :

< Je suis un vieil ami des mineurs, mais
maintenant je voudrais leur dire : Ne pouvons-
nous pas avoir confiance dans votre patriotisme
et votre bon sens pour trouver un meilleur et
plus humain moyen de faire valoir vos reven-
dications que cette désastreuse décision que
vous venez de prendre? >

Prenant samedi la parole dans une localité
des environs de' Londres, M. Thomas, député,
leader des cheminots, a déclaré :

< Dans un moment comme celui-ci, notre de-
voir est de rester calmes. Je voudrais avertir
ceux qui, d'un côté comme de l'autre, pensent
que nous voulons faire de cette lutte un moyen
d'en finir entre le capital et le travail, que le
grave danger consiste dans ce qui peut suivre
une telle politique. Ce serait non pas en finir
entre le capital et le travail, mais bien en finir
avec le pays tout entier. >

Les explications des mineurs
LONDRES, 17. — Le leader des mineurs, M.

Hodges, dans une communication adressée à la
presse, affirme que l'attitude du gouvernement
p'* P*« laissé aux mineurs d'alternative hono-

rable . La longueur dea négociations, dit-il,
prouve le désir des ouvriers de trouver une
solution pacifique. Il justifie la demande d'aug-
mentation des salaires par l'accroissement con-
tinuel du prix des denrées de première né-
cessité. Cette augmentation des salaires pou-
vait être facilement accordée par les proprié-
taires de mines, sans qu 'il eût été nécessaire
pour cela de renchérir d'un seul penny le char-
bon.

Les mineurs ne pouvaient accepter de sou-
mettre la question des salaires à un tribunal
arbitral, lé traitemept qui leur fut infligé par
le gouvernement, au moment où siégea la com-
mission Sankey, étant encore présent à toutes
les mémoires. Cette commission avait été nom-
mée dans une situation critique analogue. La
majorité de celle-ci s'était prononcée en faveur
des mineurs, mais le gouvernement, malgré
sa promesse de reconnaître la décision de la
commission, avait refusé 'de s'y conformer, la
crise industrielle une fois terminée. Quelle ga-
rantie auraient donc eu les mineurs que le
gouvernement reconnaîtrait loyalement la déci-
sion d'un tribunal si impartial qu'il pût être ?
Bien au contraire, il est avéré que les mineurs
avaient perdu toute confiance dans le gouver-
nement. Us avaient pleinement conscience des
sacrifices que la grève exigerait d'eux, de leurs
familles et de la communauté, mais l'attitude
du fiùvernement ne leur a pas laissé d'autre
alternative. c

La situation
PARIS, 17. — Le < Petit Parisien > apporte

les précisiohs suivantes :
Dès aujourd'hui, une dizaine d'usines ont dû

fermer leurs portes, réduisant ainsi au chô-
mage 10,000 ouvriers. Dans les ports, tous les
dockers occupés au chargement du charbon
d'exportation chôment Dans les districts indus-
triels 20,000 ouvriers seront sans travail lundi
matin et 70,000 se trouveront dans la même si-
tuation à la fin de la semaine prochaine.

Dans les miUeux ouvriers, on déclare que les
fonds ouvriers permettront de tenir en tout cas
six semaines. Il est probable que le gouverne-
ment tiendra plus longtemps, car les stocks ac-
cumulés assurent du charbon pour plusieurs
mois.

LONDRES, 17. — Dans une réunion, tenue sa-
medi soir, les représentants des 25,000 ouvriers
des transports de Londres ont adopté une ré-
solution en faveur d'une demande nationale
pour un salaire minimum de 4 Hvres sterling
7 shellings par semaine, acceptant également
la proposition de donner une préavis qui vien-
dra à échéance le 23 octobre. La résolution dit
aussi que les ouvriers des transports sont prêts
à obéir à toutes les instructions de solidarité
avec les mineurs.

LONDRES, 17. — On estime que les fonds de
grève des mineurs sont modestes.

Le comté d'York ne disposerait de fonds que
pour une quinzaine de jours, le comté de Der-
by pour neuf semaines, le comté de Nottin-
gham pour six à sept semaines. Le comté de
Lamark, pour six semaines à raison de 12
shellings par homme et par semaine, plus un
shelling par enfant

La grève est impopulaire. Les ouvriers des
viHes ont exprimé leur mécontentement de ce
que le gouvernement n'ait pas pu, par des pro-
positions nettes, donner satisfaction aux mi-
neurs et éviter cette grève.

Scission chez les socialistes indépendants
d'Allemagne

HALLE, 17 (Wolff). — La scission au sein
du : parti socialiste indépendant aUemand est,
depuis samedi après midi, un îait accompli.
Après .de longues explications de part et d'au-
tre, de la gauche et de la droite, Zinovieî a
déclaré qu'il renonçait à prolonger la discus-
sion de façon que la droite ait la possibilité de
faire entendre ses orateurs au cours de la dis-
cussion.

A la votation finale, 237 délégués de la gau-
che votèrent en îaveur de l'acceptation des
conditions de Moscou et 154 délégués de la droi-
te votèrent contre. Sur ce, l'aile droite a dé-
claré former à eUe seule le parti sociatiste in-
dépendant allemand ; la gauche s'est alors
constituée en parti communiste. La droite quit-
ta alors la salle ; elle tiendra ses séances dans
un autre local.

HALLE, 18 (Wolîî). — Après la scission qui
eut lieu au congrès des socialistes indépen-
dants, les deux fractions , ont continué samedi
leurs déUbérations.

Le congrès de l'aile gauche s'est clôturé après
une courte séance.

Dans la séance de clôture de la fraction aile
droite, une déclaration a été votée, expliquant
la Hgne de conduite de la fraction, la lutte con-
tre l'opportunisme de la droite et contre le
communisme de la gauche.

Plusieurs orateurs ont parlé en termes éner-
giques contre Zinovlef ; Le-debourg l'appela dé-
magogue. Breitscheid demanda d'entrer en re-
lations avec les social-démocraties étrangères
qui prirent vis-à-vis de la troisième Internatio-
nale les mêmes directions que la îraction de
droite des sociaUstes indépendants.

Crispien et Ledebour ont été nommés prési-
dents. ..

Organisation militaire des antimilitari stes
FRANCFORT, J1.7 (Wolîî) . - La < Frankîur-

ter ?eitung > apprend de Munich que la police
muniohoise a arrêté le nommé Karl Thoma,
serrurier, âgé de 17 ans, qui avait rempli les
îonctions de courrier à l'office de direction mi-
litaire communiste de Berlin.

Les pièces saisies au domicile de l'inculpé
établissent clairement que les communistes
avaient l'intention d'instituer au sein de leur
organisation des organes militaires et des corps
de troupes soumis à une stricte discipline. Le
commandement militaire de la Bavière aurait
été attribué à un ancien oîîicier de réserve.
L'action de cet organe prévu par les commu-
nistes aurait consisté en une intense propagan-
de au sein de la Reichswehr et de TEinwoh-
nenwehr, ainsi qu'à l'installation d'un réseau
de communications.

Plusieurs personnes sont inculpées dans l'aî-
îaire de haute trahison instruite contre Tho-
ma par la Volkgericht de Munich.

L'action japonaise
LONDRES, 17 (Havas) . — Un radiogramme

de Moscou annonce que les Japonais se sont
emparés' entièrement de l'île Sakhaline.

TOKIO, 17 (Havas). — Le ministre des aî-
iaires étrangères déclare que, malgré le refus
du gouvernement chinois de consentir à une
coopération militaire du Japon, coopération qui
a pour objet la répression des actes de violence
commis par des bandits, sur la frontière de Co-
rée, le Japon continuera ses envois de troupes
aussi nombreux, pour mettre îin aux désor-
dres. Le minisire des affaires étrangères ajoute
que les envois de troupes sont une mesure
temporaire, ces troupes devant être retirées
aussitôt Tordre rétabli.

Les socialistes soleurois
SOLEURE, |17. — Le parti socialiste de So-

leure a repoussé, par 52 voix contre 4, l'entrée
dans l'internationale de Moscou. - ,

Mon syndicale suisse
Au coure de la séanoe de samedi matin, le

congrès de l'Union syndicale suisse, M. Dûrr,
secrétaire de l'Union, îait un rapport sur la
question relative à une organisation unique
(Union ouvrière suisse). W repousse le projet
bâlois qui, dit-il, est inacceptable à tous égards.
Les associations particulières entendent ne pas
suivre dans tous les cas le mot d'ordre de la
commission executive. EUes sont autonomes et
entendent rester autonomes. Un congrès ou-
vrier qui compterait 800 délégués serait inca-
pable d'entreprendre . une action elîicace, tout
comme la commission executive n'aurait pas
d'unité dans ses décisions, n'étant pas consti-
tuée d'une îaçon homogène. Le débat concer-
nant l'organisation unique proposée par les Bâ-

lois dura quatre heures et demie, malgré une
iorte réduction de la liste des orateurs. Les re-
présentants des ouvriers métallurgistes et des
cheminots parlèrent contre l'organisation uni-
que, tandis que les représentants des Unions et
des petites associations parlèrent en sa faveur.

j ^u cours de la séance de samedi après midi,
MM. Schneider, Schiîîerstein et pour le comité
îédératiî M. Dûrr prennent tour à tour la pa-
role pour exposer leur proposition. En votation
îinale, la proposition bâloise obtient 92 voix
et la proposition du comité îédératiî 136. L'or-
ganisation unique est donc par là même re-
poussée. Les cheminots, les ouvriers métallur-
gistes, les ouvriers des communes et des can-
tons et les typographes ont voté presque au
complet contre la proposition d'une organisa-
tion unique, tandis que les petites associations
et les ouvriers de l'industrie textile ont voté en
sa îaveur. Après avpir encore entendu MM.
Johannson (Suède) et Tayerle (Tchécoslova-
quie), le congrès de l'Union syndicale suisse
aborda la discussion des articles des statuts qui
doivent être soumis à une revision. Les au-
teurs de propositions ont constitué une minorité
opposée au comité îédératiî et ont proposé en
commun diverses propositions au nom de la
minorité.

La discussion au sujet des statuts continue.
En vertu de l'article 2, la proposition suivante
est acceptée par 145 voix contre 59 :

< Les manifestations de grande importance,
lock-out, pour lesquelles les fédérations ne
sont pas à même de donner des indemnités,
ainsi que les actes de la classe ouvrière, de-
vront être soumis à l'Union syndicale. >

M. Bruggmann proposa, au milieu d'une
grande agitation, de suspendre le congrès.
Cette proposition fut cependant repoussée à
20 voix de majorité et la proposition Brugg-
mann, demandant à porter la discussion sur
l'entrée dans l'Union syndicale de Moscou ou
dans l'internationale d'Amsterdam a été égale-
ment repoussée.

M. Wyss, de Zurich, qui devait motiver sa
proposition relative à l'entrée dans l'Interna-
tionale de Moscou, déclara qu'il ne disposait
pas d'assez de temps et se refusa à fournir les
renseignements nécessaires.

On dut renoncer à la discussion du < tractan-
dum >.

Le congrès a décidé de prendre à sa charge
le secrétariat de l'Union ouvrière suisse, d'en
transîérer le siège à Zurich et d'exiger de la
part dé la Conîédéiation Une subvention de
70,000 ir au lieu de 35,000.

Une motion Leuenberger, dirigée contre la
spéculation sur les appartements et demandant
que la Confédération accorde des subventions
aux communes pour la construction d'immeu-
bles ainsi que la cession des appartements dis-
ponibles, est adoptée à l'unanimité.

Une interpellation au comité central, au su-
jet des mesures prises en îaveur des chômeurs
donne Ueu à une requête do M. NoseL de
Granges, demandant qu'on accorde aux sans-
travail une indemnité de chômage pour une
période excédant 60 jours.

Il est derecheî exigé que le comité central
agisse sur le Conseil îédéral pour que notre
pays enlre en relations avec la République des
Soviets. Le commerce avec la Russie îournirait
du travail aux chômeurs et, par le îait, dimi-
nuerait leur nombre.

Rosa Bloch demande que la question < Mos-
cou ou Amsterdam » soit de nouveau posée aux
îédérations, afin qu'une solution satisfaisante
puisse être entrevue au cours des prochains
congrès.

Le comité central accepte la proposition.
Un télégramme de sympathie a été envoyé

aux mineurs anglais, qui viennent de. déclarer
la grève générale.

Le président demanda, en terminant, que les
fédérations agissent dans le sens des décisions
prises et recommande qu'elles contribuent à
l'augmentation des îonds en îaveur des réfu-
giés poUtiques.

Le congrès fut clos à midi par le chant de
l'Internationale.

NOUVELLES DIVERSES
Noces d'or. — M. et Mme Scheurer, parents

du conseiller îédéral Scheurer, ont îêté ven-
dredi , à Champion, le cinquantième anniver-
saire de leur mariage. A cette occasion, M. Mot-
ta leur a adressé au nom du Conseil îédéral un
télégramme de félicitations.

L'affaire Kirchhofer. — On annonce que
Kirchhofer, l'Allemand qui fonctionne comme
chef du service des automobiles à la direc-
tion générale des postes, et qui fut arrêté l'hi-
ver dernier pour concussion, sera prochaine-
ment jugé par les tribunaux bernois auxquels
le Conseil fédéral a déféré le cas. L'instruc-
tion est conduite par M. Rollier, juge d'instruc-
tion.

Une « première > h Zurich. — La première
représentation du < Nain du Hasli », de Gus-
tave Dore t, a eu lieu, dimanche soir au Grand-
Théâtre de Zurich. Ce fut un gros succès. L'au-
teur a été rappelé plusieurs fois avec ses inter-
prètes, de même que M. Baua-Bovy, l'auteur
du poème, et M. Denzler, chef d'orchestre, au-
teur de la traduction allemande du texte.

Les sports. — Championnat suisse de îoot-
ball. Série A. Résultats de dimanche. Old Boys
(Bâle) bat Nordstern (Bâle) par 1 à 0. Lucerne
et Berne îont match nul, 3 à 3. EtoUe (Chaux-
de-Fonds) bat Montreux par 3 à 0. Genève et
Servette (Genève) îont match nul par 0 à 0.
Fribourg bat Chaux-de-Fonds par 3 à 1. Lau-
sanne bat Cantonal (Neuchâtel) par 2 à _t. Win-
terthour bat Bruhl (St-Gall) par 2 à 1. Young
Fellows (Zurich) bat St-Gall par 2 à 1. Gras-
hopper (Zurich) bat Blue Stars (Zurich) par
4 à 1. Aarau et Young Boys (Berne) îont match
nul par .1 à l .

Les souverains belges. — Le cortège royal
et présidentiel a traversé la ville de Rio-de-
Janeiro au milieu des acclamations de la îoule,
les souverains belges et le prince Léopold ainsi
que leurs suites, se sont embarqués à bord du
croiseur < Sao-Polo >.

Mort du général Léman. — Le général Lé-
man, défenseur de Liège, est mort dimanche
matin, à 11 h., à Liège. Il a succombé à une
pneumonie qu'il avait contractée il y a trois
jours.

Une villo détruite. — Un tremblement de
terre a détruit la ville de Santa-Lucia, dans la
province de Lucano (Pérou) . Il y a un jçrand
nom.bre de victlmea,

Chronique zuricoise
(De notre oorrespj .. ,  . ,

Encore un chemin de fer dans l'embarras
Comme vous le savez sans doute, TUetliberg,

oette eminence qui s'élève non loin de Zurich,
est dotée d'un petit chemin de 1er dont les ac-
tionnaires attendaient de grandes choses ; mais
la réalité a profondément déçu leurs espéran-
ces, et cela est si vrai que l'entreprise se trou-
ve aujourd'hui dans une situation fort précai-
re. Le 6 juillet dernier, une assemblée des ac-
tionnaires devait discuter l'éventualité de sus-
pendre l'exploitation et de procéder à une li-
quidation générale. Comme le quorum n'avait
pas été atteint, une nouvelle réunion fut con-
voquée pour le 11 octobre, le nombre des ac-
tionnaires présents ayant atteint cette , fois le
minimum exigé par les statuts, l'assemblée a
pu délibérer valablement.

Le président du conseil d'administration a
commencé par donner quelques renseigne-1
ments sur la situation financière de la société,
qui est loin d'être brillante, bien qu'il ne soit
pas question d'insolvabilité ; le passif atteint
585,056 fr., contre 4^00,000 fr. d'actif ; dans ce
dernier poète sont compris les réserves et le
fonds de renouvellement. Quoi qu'il en soit,
l'entreprise est absolument < iUiquide > ; les
valeurs que la société possède sont grevées
d'un droit de gage, de même que le terrain
non employé pour l'exploitation de la ligne.
En outre, les banques se refusent à avancer
d'autres fonds en faveur d'une entreprise dont
on sait d'avance que le résultat sera déficitaire.
Tout cela a engagé les actionnaires à exami-
ner la question de l'électrification de la Hgnej
dont les frais sont devises à 800,000 fr, envi-
ron ; comme la société estime qu'il lui sera
impossible de trouver cette somme, étant don-
née la pénurie d'argent qui règne actuelle-
ment, elle propose de procéder à une émission
d'actions. Reste à savoir si, de cette façon, elle
parviendra à se procurer cette somme de près
d'un miltion de francs ; j e  me permets d'en
douter, en ce moment-ci tout au moins, où mê-
me des entreprises de toute solidité ne réussis-
sent pas à couvrir leurs émissions nouvelles,
qu'il s'agisse d'actions ou de titres obligataires.
Il se peut que l'électrification donne à l'entre-
prise des bases plus soUdes qu'elles ne le sont
aujourd'hui ; les frais d'entretien et d'exploi-
tation diminueraient dans une teUe mesure,
que l'affaire deviendrait peut-être rentable.
Bref , l'assemblée de lundi a voté la résolution
suivante :

< L'assemblée extraordinaire du Hjl octobre
1920 des actionnaires, décide la liquidation de
la Société du chemin de fer de TUetliberg et
désigne le conseil d'administration comme li-
quidateur ; ce dernier reçoit les pouvoirs néces-
saires pour liquider tous les actifs de la so-
ciété, y compris les immobiUsations. En même
temps, le Conseil d'administration est chargé
de faire tout oe qui sera possible pour trou-
ver de nouveaux capitaux par l'émission d'ac-
tions de priorité, et, s'il réussit, de convoquer
une nouvelle assemblée d'actionnaires qui an-
nulera la décision concernant la liquidation, et
votera l'augmentation du capital. Si le 1er mars
1921, au plus tard, les capitaux nécessaires
n'ont pas été trouvés, la Uquidation se fera d'une
manière définitive ; celle-ci sera alors inscrite
au registre du commerce et eUe se fera le plus
rapidement et aux meilleures conditions possi-
ble. >

Les choses en sont là.

L'agitation pour les salaires
Le < Volksrecht » continue la campagne qu'il

a inaugurée, il n'y a pas longtemps, en faveur
d'une augmentation générale des salaire». D'a-
près oe que disent les journaux d'ici, il ne
s'agit pas, en, réalité, d'un mouvement écor
nomique à déclencher, mais bien plutôt d'une
agitation politique dont les fins se laissent
deviner sans peine ; preuve en seraient - les
déclarations des éléments extrêmes qui dé-
clarent ouvertement, paraît-U, ce qui suit :
< Nous voulons exiger des augmentations de
salaire telles que toute la société capitaliste
finira par s'effondrer d'elle-même.: Le mouve-
ment qui se dessine maintenant, n'est qu'une
étape qui doit nous rapprocher du but. »

Ce n'est pas plus malin que ça ; seulement,
entre le régime que nous avons en Suisse, —
et qui est loin d'être parfait, il faut le reconnaî-
tre — et celui que ia Russie des Soviets con-
naî t trop bien, nous avons encore le droit d'hé-
siter . Quoi qu'il en soit, l'agitation dont le
« Volksrecht > se îait le protagoniste ne doit
pas être prise à la légère ; voici ce qu'en dit
un confrère de Zurich :

< Le mois de novembre s'approche ; un mou-
vement paraît se préparer sérieusement, sous
le pavillon économique, ne fût-ce que pour
détourner l'attention des masses, des querelles
de parti et donner à la politique des extré-
mistes, un semblant d'unité. En déclenchant un
mouvement de salaires, les chefs espèrent ré-
ges parfaitement heureux où chacun des époux
tablir l'unité dans le parti et dans les syndi-
cats, et regrouper leurs îoroes. La bourgeoisie
commettrait une faute impardonnable si eUe
prenait à la légère les menaces des extrémis-
tes et comptait sur un manque de cohésion
dans le groupe adverse. »
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Après 68 Jours
PARIS, 18 (Havas). — Le < Journal > ap-

prend de Londres qu'un des prisonniers irlan-
dais incarcéré dans la prison de Cork, et qui
îaisait la grève de la iaim depuis le 11 août,
c'est-à-dire deux jours plus tôt que le lord-
maire, est mort de faim dimanche soir à 9 h. 45.

Autour du lord-maire de Cork
PARIS, 18 (Havas). — Selon une dépêche de

Londres aux journaux, M. Bottomley soulèvera
à la Chambre des Communes la question posée
par l'état du lord-maire de Cork et exigera des
expHcations du gouvernement au sujet d'une
rumeur qui circule et d'aprèsflaqueUe il serait
aHmenté avec la complicité des autorités.

La grève minière anglaise
PARIS, 18 (Havas). — On mande de Lon-

dres au < Journal > que les délégués mineurs,
rentrés dans leurs circonscriptions, ont rendu
compte des négociations infructueuses de ces
jours derniers. Dans certains bassins, le confHt
demeure impopulaire et les hommes ne cachent
pas qu'ils n'y participent que par esprit de so-
lidarité.

L'Influence de M. Thomas sera mise au ser-
vice de la continuation des pourparlers. Les
gens avisés que compte le parti travailliste fe-
ront l'impossible pour trouver une formule
d'entente.

On annonce d'autre part aue M. Lloyd Geor-

ge fera une importante déclaration lors de lu
réouverture du Parlement mardi prochain.

Au sujet des restrictions, le correspondant
du < Petit Parisien > ajoute qu'à partir de hm*
di nul ne pourra acheter pour plus d'une se-
maine de provisions, sinon U sera considéré
comme accapareur et tombera sous le coup <_j
la loi.

Le correspondant de T< Echo de Paris > ex*
pose que la question d'intervention aux fins
d'une solution du conflit ne sera vraiment p<j .
sée que mardi, jopr où se réuniront d'une part
la Chambre des Communes, d'autre part la tri-
ple alUance industrieUe.

La santé dn roi de Grèce
ATHENES, 18 (Havas). — Bulletin de santé

du roi, dimanche à midi :
On signale une légère amélioration dans l'é-

tat de santé da roi,; les médecins sont moin?
pessimistes, ; ;; . .* 

^
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Anarchiste arrêté
MILAN, 18 (Stefani). --< Sur mandat "de l'au-

torité judiciaire, on a arrêté dimanche matin
Enrico Mallatesta, l'anarchiste bien connu; Tar-
restation a en lieu à la gare, au moment où Mal*
latesta arrivait de Bologne, i

Une victoire sportive
PARIS, 18 (Havas). — L'Union sportive suis-

se bat le Gallia Club par 2 buts à %_
.__ . —ii 
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Cours des changes

Le juge Anderson du tribunal d'état d»
Texas a déclaré qu'une forte proportion des
7000 divorces qu'il a prononcée depuis 7 ans
ont pour cause le îait que les femmes tra-
vaillaient hors de la maison.

Cette opinion est confirmée pair Mme Ne*.
vinson, jnge de paix à Qerken/well (Angle-
terre).

Quoique très moderne, puisqu'elle est Tune
des premières femmes appelées aux fonctions
de juge, Mme Nevinson estime qu'il est juste et bon
que la femme tienne la maison et éduque les
enfants. L'argent que la femme gagne en tra-
vaillant hors de la maison est souvent dépensé
dans des buts qui n'existeraient pas si elle
restait chez elle et s'occupait de eon ménage.
Mme Nevinson connaît cependant des ména-
travaille de son côté, mais elle déclare que
dans les centres industriels, qu'elle connaît
très bien, beaucoup de ménages, surtout ceus
qui possèdent des enfants, ne sont pas aussi
heureux que ceux où la femme s'occupe de sa
maison.

A propos du divorce


