
ABONNEMENTS "V
i am 6 mol, 3 met»

Franc* domicile . . .5.— j .5o 3.?5
Etranger ...... 33.— i6.5o 8.a5

Abonnement» au mois.
On «'abonne à toute époque.

Abonnement»-Poste, io centimes en su».
Abomwmoit payé jw chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
[Bureau: Tempte-Tteuf, TV /

a
rinl* oa aimira aux k/evput, gara, dépit», etc. 

^___ ___ - - , __.

(t ANNONCES »*«»»2»^OH ton cvpsos*
Du Canton, o. ao. Prix mlnlm. d'une STvnwna

jf o.5o. Avis mort.o.*5; tardif. 0.4»et0,5*"*.
| SmW» o.a5. -Etranger, e.3o. MJaban. p*
| la 1" insert., prix de 5 ligne*. Le earaedj
f  5 ct. en sus par ligne Avis mort. o.So.
> 1{êctam«s, o.So, minimum i.îo. Suisse et
; étranger, le samedi, 0.60: minimum i tr.
i. Demander 1* tarif complet.—- Lc journal M liwm &

retarder eu d'av»acer l'in-trtion d'aanoaoo A»t I* '
| V contenu n'eat pai M k ont dit», v \ .̂  4
'-- *̂  . 1 1 ' u .n i  rm̂ àmmirnïmèŝ '

—v» i rr t .n-ini n_.nr rni _ ^M nrir.UB mni ."

AVIS OFFICIELS""
t—— 
jg»'<|,«p| COMMUNS

|||| NEUtMATEL

LIQUIDATION
des stocks de guerre

Chaussures
N01 39 à 43: Fr. 22.50 ,

25. — et 30.—

Complets pour hommes
, et jeunes gens
Fr. 70.- à 1 15.—

Tissus pour costumes
de dames

serge, gabardine et tricotine
depuis Fr. I 3.50 le mètre

VENTE
au rez-de-chaussée de l'Hôtel
de Ville , mercredi et jeudi
10 et 21 octobre de 8 à 12

et de 14 à 19 heures.

Direction de police.

A VENDRE
Beaux ¦

lin lois is Hollande
Fr. —-.20 la pièce . ¦

»- Zitftni.rii.ami S. f .
lits de fer

«u rlpolia blanc, lre fabrica-
tioa suisse. 70X1.0, fr. 65.—;
SOXlâO, fr. 96— , 98.— et 105.'-.
Quelques jours seulement. Pro-
{ttf* de l'occasion! — Au Bon
Mobilier. Ecluse 1., Neuchâtel.
¦ ¦¦— .- ...

¦¦Hm ">mft
SEYON ff^fcv SEYON

a v y *̂*** 2

Notre assortiment
esi au grand complet

Nouveautés
chaque jour

5*P»CT__***-rvr>xj.'i,_uii****̂ ^

(B râiiii
TULLE

largeur 181) cm.
. "j* rid .au-., dessus de lits,

''toitures de lavabos, etc., le
Wre 3 fr. 50. Office comnier-
lB"i Franco-Suisse. Terreaux 7.

¦-WW-WB—PW—WI

Deux P0HCS
_e 3 mois Y>. à vendre chez
Oeorpos "Mojon. Pierre à Bot-
dessoTis. ; 
' A vendre un

j eune taureau
4e 15 à 18 mois, chez André
Kohler, Valangin.

Chien
Bavissant loulou de Poméra-

nie, race pure, pedigree, à
vendro. Pour détails, écrire
sous P. * 2881 N. à Publiclta. S.
A„ NeuchâteL P. 2881 N.

Bceiiff®
A vendre 2 bons bœufs de

travail de 2 ans Vi et quelques
100 kg. de seigle d'automne,
chez Alphonse Béguin, à Hont-
raollin , 

A vendre tout de suite, pour
cause de manque de place

6 P©ill@_J
bpunes pondeuses, et 1 coq.

Sauser, cordonnier, Corcelles.

Beau chien-loup
âgé de 15 mois, est à vendre
chez. Girardet frères, Colom-

.bier.

Iiiii Si de nte
chambre à coucher en acajou
poli, un lot de tables et 1 salon
Louis XV de : 1 fauteuil et 4
chaises, 1 divan. 1 table, 1 tapis
de milieu , 1 glace. S'adresser à
J. Bettéo. ébéniste. Crois-du-
Marché 3.

OCCASION"
A vendre costumes bleu ma-

rin et velours noir, taille 44, peu -
portés, jolie fourrure . et man-
chon, pardessus pour Jeune
homme et quelques vêtements.

Le tout à pris très modérés.
Demander l'adresse du No 643

au bureau de la Feuille d'Avis.
1 

Jaquettes
drap brun; doublé satin, non
moderne. 23 fr. ; une drap fin ,
gris clair. 18 fr. ; mante noire,
5 fr.: lampe à pied (pour pétro-
le), 3 fr.

Demander i'adresse du No 599
au bureau de la '"Feuille d'Avîs.

Bureau américain
chêne clair, modèle exclusif ,
112X115X75 cm., cédé à très bas
prix. Au Bon Mobilier, Ecluse
14, Neuchâtel.

2 calorifères
Junker & Euh, à vendre, ainsi
que ' j eunes lapins. — Arnold
Guyot 4.

A V5NDS5
1 salon , velours frappé, rouge ;
1 paravent, 4 corps;
1 table servante;
2 sellettes, fer forgé ;
1 tub en zinc,
1 valise;
1 lit-cage, sommier métallique

avec matelas bon crin;
1 grand duvet;
Divers cadres ;
1 tringle pour grands rideaux;

Le tout, état de neuf.
Demander l'adresse du No 642

au bureau de la -Touille d'Avis.

[ll lll
charge utile 1000 kg., en bon
état , à vendre d'occasion, 4000
francs. ^__

On éclairage HÉ
rn^-que Dufaux. complet, avec
phares, 250 fr.

S'adresser an Garage du Fau-
bourg.

OCCASION
A vendro plusieurs meubles

de salon :
1 ameublement Louls-Phlllp-

pe ancien, recouvert velours
rouge: 1 canapé, 2 fauteuils, 12
chaises.

1 ameublement Louis XV, la-
qué blauc canné, aveo coussins
mobiles: 1 canapé , 2 fauteuils,
4 chaises. 1 table.

1 ameublement acaion, genre
Empire, recouvert velours rou-
ge : 1 canapé, 2 fauteuils, 8
chaises. 2 tabourets X, 1 table
et 1 table à jeux.

1 ameublement Louis XVI,
bols noir: _ canapé , 2 fauteuils,
6 chaises, 1 table, 1 guéridon,
1 verticow

1 étagère à musique.
1 dressoir acajon.
1 canapé - pouff . recouvert

panne rose.
1 bureau antique, noyer ciré,

à 3 corps.
1 bibliothèque chêne ciré, à

3 corps: 1 bibliothèque noyer
ciré; 1 secrétaire noyer poli et
ciré.

S'adresser au magasin Paul
Kuchlé. ameublements, 1, tau-
baux., da Lac. Neuchâtel.

¦¦ [̂¦̂ ¦IPBWpW-WWIWPWPW lllll IIBW
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Rue du Concert =

7 Vente de
Stocks américains
Pantalons drap;
Pantalons saumur;
Pantalons"huilés pour pêcheurs ;
Salopettes bleues et brunes;
Combinaisons kaki;
Chaussettes laine et coton;
¦Caleçons et.camisoles;
-Bandes .molletières; . ,, |.
Chandails et Mocassins; '¦< , '¦_ -.
Manteaux drap, hiver;
Pèlerines et paletots; i;\
Caoutchoucs:
Chemises kaki;
!Draps- délits et taies d'oreillers.

Dépôt à Auvernier N° 137

»• 
•__ _f "

llilîS 11 MES
Petit Beurre — 
Beurré nantais 
Gaufrette vanille 
Paille d'Or '¦ 

— ZIMMERMANN S. A.

PRIMAVENA
fleur eje farine d'avoine stérili-
sée, pour soupes , 5 kg., fr. 8.—,
franco. Fabrique des Lactas,
Gland. 

A vendre

moteur
à benzine, 2 % H. P., en parfait
état, et marchant très bien . S'a-
dresser à J. Bozonnat, Corcel-
les.

"¦¦ p lf ! . _̂ . ^ _̂ .___j .m.,_ .yj ,mm,m—__—Vf ^^m-
' "¦ ¦ .

A vendre 20 mesures de /"*

carottes * .
potagères, 40 mesures

©feofîx-raves
200 choux

P. Krahenbuhl, Chaumont.
MALAGA ' '

Nous sommes toujours ven-
deurs d'excellent MALAGA, ga-
ranti d'origine, en litres cache-
tés ou par fûts do 16 litres.

Recommandé tout spéciale-
ment aux malades, anémiques,
convalescents! c. o.

HUILERIE LE PHARE.
Ecluse 15 - NEUOHATEL

A VENDRE
costume tailleur blea marin ,
usagé, mais en bon état, pour
30 fr. Visible jusqu'à 4 h.. Pou-
drières 21.
¦WMQ---———_____mm_____mm—

Demandes à acheter
On demande à acheter la

médaille en bronze
d'Agassiz, par F. Landry. Pria--
re ; d'indiquer le Prix par écrit,
sons N . B. 639 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Ou cherche à acheter d'ooea»
sion

uu grand calorifère
un moteur électrique

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

Burel-Profil. Posons.

J'achète toujours à. de tr&i
hauts prix tous trsnits d'anti-
quités, soit meubles, rravuie^
bibelots, pendules neuchâteloi-
ses, etc. S'adresser à E. Dubois
antiquaire. Halles T.

J'achète
M E U B L E S
en tous genres, propres «4 es
bon état. Paie le plus haut prix
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 . Téléphone 5S8

Maison de confiance
PENSION

Famille de professeur cher-
che à reprendre, à Neuchâtel
pour tout de suite ou époque è
convenir, pension de j eunel
gens. — Adresser offres écrite^
avec conditions sous E. Y. 661
au bureau de la Feuille d'Avis,

wmÊBBimaBmmmmmmmmiiiamBmmimmmmmmBKmtumi i

Sociétés de Musique
Grosse caisse plate, avec cym-

bales , à vendre, 70 fr.
Même adresse : On cherch o à

acheter
une trombonne si b

à piston»
le bonne marque et on très bon
.tat .

Demander l'adresse du No 640
iu bureau de la Feuille d'Avis.

tau»B!uiaDuai(9ia-.>_yi--_-P>aiKkWi(iiii9_ao«-_^

BOISÉE ' OCCASION ,
pour les intéressés qui vou-
draient acheter dos

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

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

trepreneur, à Colombieri
Mt_H_H-W^B-____-_-B-_M^a

__
--_---_-l

___-̂ ___-_M-
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.mEUBlES * ;

COLOMBIER
A vendre jolie villa de 8 piè-

ces et toutes dépendances, con-
fort moderne, belle, situation et
vue imprenable, eau , gaz, élec-
tricité. Verger et jardin d'agré-
ment. Superficie totale 3416 m2. ,

Entrée en joui ssance le ler ,
avril 1921. :, -'

P'mr visitai , s'adresser à M. •
Chable, architecte, et pour trai-
ter au . notaire E. Paris, à Co-
lombier , , _,.

A ,'endrfi ù. **.e.j - ._ ate_

propriété
«umpTénui-t maison de
-5 cttambi'i'H , forniaut
actuellement trois loge.
ments - uo.i t .un dispo-
nible dè_ maintenant.
Terrasse, et jardin.

S'adresser it, l'Etude
de G. ï*avrè et K. Sogne!,
notaires, rue du iSassin
14. * , •;, ' ."•

' ' " i ' ;

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

liai Ë* 8 (MS
jar din, petites écuries. S'adres-
ser par écrit, sous A. S. 611, au
bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
meubles, articles de cuisine, |
lingerie, à vendre. Pourtalès
7, 2me étage, "jusqu 'à 3 h. après I
midi. i '. ¦ -

FIAT Mod. 501
A vendre une voiture FIAT,

Mod. 501, neuve; sortant de car- ï
roiserié.' ' Carrosserie suisse |
grand luxe, 4-5 places.

Chez Segessemann & Co., St-
Blaise. O. F. 1457 N. S

tossomimÉow
**tt, **t*tt**m't***r *tf /t ; *ï;trttt/tittf ttt/t .tJB

ûi.1 .1 io*
Fr.3—le kilo
Inscription sur le carnat

On offre à vendre une cour-
tine

fumier Dien conditionna
environ 6000 pieds3; un lot

foin et regain
70 à 80,000 kfr., ainsi qu 'environ

.0.000 kg. betteraves
S'adresser à A. Darbre., Co- 1

lombiei. 11329 N. I

'«ranircjfwirwar.- __i_a-i___a**ig^

ta constipation
la plus ancienne st la plus In-
vétérée ce résiste pas à l'em-
ploi des pilules

W M. ^If ^H^ f_ft_ H .5?^» __ "3__ iSar *X_* !5¦ki BBA mtSm 
¦ 
A als*-

yéritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
Dans toates les pharmacies.

i Manteaux tissus épais, grand col et ceinture, 2J.50 1
1 Manteaux dra p anglais épais, iaçon raglan et ceinture, 39.50
Ê Manteanx drap fin bleu et noir, . ' . prix de réclame 39.50 1
B Manteaux drap épais, façon raglan , grand col garni boutons, 42.—
1 Manteaux drap chaud , gris, garni piqûres , grand col, ceinture, 45.— I
i Manteaux cheviote laine, teintes modernes, jolis dessins, 65.— m
i Manteaux diverses couleurs, gros tissu chaud, façon raglan ,
1 , réclame 75.— ||
i Manteaux gros (issu laine, col écharpe, teintes modernes, m

garni boutons , * 85.— 1
Manteaux drap noir , jolies façons, garnis lacets, 95.—
Manteaux tissus anglais, à carreaux , façon élégante, 100.—
Manteaux velours de laine, toutes teintes, 110 cm., 110.—

i Manteaux velours de laine, grand col garni piqûres et
| ; 7 boutons , .... .. . . ,_._ ; ^.. , ;,t 115.—
i Manteaux velours de laine , prix de réclame 1-30.— ||
1 Manteaux gros tissu pure laine, chaud et léger, façon raglan , 135.—
i Manteaux velours de laine, façon cape, grand assorti-
i ment de conteurs, 145.— jÉ
|| Manteaux velours frappé, couleur taupe , entièrement doublé, 150.—
1 Manteaux grand chic, extra chaud, doublé en soie, - 175.— 1

Manteaux en peluche noire, jolie façon, doublés mi-soie, 200.— Il
H Manteaux caoutchouc, grand col et ceinture, 50.— m
M Manteaux caoutchouc, tissu laine, façon élégante, 80.—

H Kobes laine, couleurs unies, garnies squtaches, 37.50 n
'M Mobes laine, façon moderne kimono, diverses couleurs, 45.—

3_£©foes laine, col et poignets garnis lacets, plis de côté, 50.— 11
î_ol_ es laine, garnies lacets et boutons, diverses couleurs, 59.— 1

m JSobes serge, laine, façon élégante, garnies tresses, 09.—
ff SSobes serge, façon kimono, brodées, très élégantes, 75.—
H lEobes serge, iissu moderne, à carreaux et rayé, 09.— 88.— 1
M SBobes serge, jupe plissée, taille brodée, très chic, 98.— ||
H M®bes velours noir et bleu brodé, belle qualité, 85.— 95.—
7 JS©l»es gabardine, dernier chic, 110.— ï
i JKobes de soie, très joli choix, - ;. /., '."_ de 69.— à 120.— i

Cosfnmes pour dames I
i Costumes beige, pure laine, soldés 45.— : 1
i Costumes gris, loden , façon moderne, 65.—
1 Costumes petit drap fantaisie, j olis modèles, 73.— ' j
ï Costumes gris, loden laine, très pratiques, 78.—
1 Costumes serge, bleu marin , réclame 95.— j
I Costumes serge, col piqué, jolie façon, 120.— j
I Costumes serge noire et bleue, joli s modèles, 138.—

Costumes tricotine, très élégants, grand chic, 155.— H
Costumes modèles exclusifs, 1 pièce par genre, 135.- 165.- 185.— I|
«Jupes couleur et noir, de 16.— à 60.—
Blonses en soie, laine et molleton, très grand assortiment j
Manteaux pour enfants, de 45 à 110 cm. de longueur,

choix énorme, prix selon grandeur et qualité.
H Robes pour fillettes, de 45 à 110 cm. de long, très grand ;

j choix, prix selon grandeur et qualité.

I Jules BLOCH, Neuchâtel 1
1 SOLDES ET OCCASIONS *S5*Bâ I

E-Cièrcs i tigff lit;
Le vendredi 22 octobre 1920, dès 8 h. soir, à l'Hôtel du Lion

Id'Or, à Boudry, les immeubles suivants seront exposés en vente f
par voie d'enchères publiques : ¦ r:

I. Pour le compte des hoirs de M. Jules Kretzschmar, à Co-
lombier.

CADASTRE DB BOUDRY _
Les Plantées, -frigne de 5 ouv. 5
Les Gillettes, * 30* » 3
Pontareu.e, ¦ - ¦ » 5 » 4
Corbaz , ' '̂  * , .2 » \ _ \

II. Pour le compte de M. E.-E. Girard, à Boudry:
CADASTRE DE CORTAILLOD

' Les Tailles, dit la Rondinnière, vigne de 8 J- 8
CADASTRE DE BOUDRT '7; ¦ _ 'y .

Tomasseta, vigne de 33¦ » 5 ;
Cette dernière vigne sera vendue en bloc ou par lots de

8 ouvriers. .. _ §
S'adresser, pour visiter, aux propriétaires, et, pouï les condi-

tions, au notaire H.-A. Michaud, à Bôle. ' ' ' ' * .

' -,.»¦- , , ¦ - • '- • ¦- .- 
'
.-
'_¦¦

_. , _I II— '— !—'— ;——. . : !— S

Enchères po1bli<|iies
Jeudi 21 octobre 1920, on vendra par voie d'enchères publiques, I

dès 9 h„ an local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel do Ville, à i
Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après:

2 grands bureaux dont un à trois corps, 1 table ovale ancienne,
dessus marbre, 1 grande glace, 1 appareil photographique, 1 fan- ;
teuil de bureau , 1 pendule de cheminée- bronze dore, 1 pendule |
électrique, 1 poussette, 1 potager à gaz; 1 couleuse, 1 baignoire, |
1 lustre électrique, 1 lot de vaisselle, rideaux ' et draperies, 1 lot |d'outils pour menuisiers et divers, ainsi que ' quantité d'autres ob- |
jets.

Paiement comptant." " ~ 1
Neuchâtel, le 16 octobre 1920. GREFFE DE PAIX.

T A VIS DIVERS 
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE de CONSOMMATION

: ' ¦ . .: DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

Remboursement d'obligations
fe llpiî liplteÉ Iî H 31 tinta 11

Lès-obligations N°* 331 à 335 — 366 à 370 — 471 à, 475 -
804:— mï — 870 — 995 — 1007 — 1039 — 1046 sont sortie»
au nm° tirage et seront remboursées î partir du 31 décembre
1920 par.la Banque Cantonale Neuchâteloise.

. Elles cesseront de porter intérêt dès oette date.
".. En remplacement, nous recommandons nos: j

Bons de dépôt
•

: 5 *72 °/0 i 1
un, deux, trols ans

ni lf» H' ir il _ r _ innnnnnnn i' irinm -n n-it n n n u w * _f ii-*ti*-ir w n- u _ ¦ u _ ^wi-jL-ji-im-H-H i » n M n n » I I—ii—ii—II—II—II .«-n-» -M -ii n » n n » u H_ JI . I I n ¦ ¦ m w

S TENUE 8g DANSE K MAINTIEN E
n Cours et Leçons particulières des 

^g Prof. O.^EKSTEI_ <& __:.BïSAN€V £
H des Académies chorégraphiques de Suisse ct Paris C

H Ouverture den Cours : 18 octobre R
Q Ren.eîjmements et inscriptions à ['INSTITUT , ÉVOLE 81 a R
ni a _ . II n « a il il n n n 1 n ii'ii u n il il n n il il il il il n innnnnnni n u u mr i

ÉCOLE POPULAIR E DE MUSIQUE
Faubourg de l'Hôpital 17 ¦"

VIOLON - PIANO - FLUTE - SOLFÈGE
Pour renseignements et inscriptions s'adresser au Faubourg f li

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

1

 ̂___________>fl _¦¦_¦_____¦>?h_____;r. i *"" !!¦ ¦ 't»II--»-__fTX r_________________________ -__\wS S!T --_ _̂__ %^^___ 9̂^n  ̂ E__B^1«1

Maladies ==—Z S

I 

de la bouche et des dents |
Extractions et soins sans douleurs II
Appareils sans palais. Plombages I

Dentiers caoutchouc ou or, eto. [j

I

T/.I.ÉPJ.ÏOXE 783 j
Paris-Dentaire, Technicien-Dentiste S

Place Purry, Maison Michaud, bijoutier |

#1%j &m £ & i >  » _»- _<r.A*_HB

ï Couturier est |
® *_ Q9 toutes s
9 vos f ournitures ® So . - © i© . . . chez © s

HKgé-p rttnl
8 Saint:Éonoré Numa Droz § J
©9©®£'._©,U559_9SQ*""'$(_'»®9



LOGEMENTS
A louer, à la montagne, sur

le parcours d'un autobus,

apmni mi
do 4 ou 5 pièces, situation en
plein soleil.

Demander l'eu.¦«.¦ ¦¦je du No SU
au bureau de lu I '  uille d'Avis.

Rue du Château: Logement de
8 chauibres, cuisine et dépen-
dance). S'adrcisnor Etude G. Ht-
ter, .fytnir». 8. rue Purry.

A remettre, pour le 1er no-
vembre ou époque à convenir,
un loj çement ce 8 chambres,
binn exposées au soleil, cuisine
**> dépendances, eau et électri-
cité.

Pour irvn»eigrnements, 8'adres-
ser A B. Clerc, Rochefort.
wmm»m»»nmBmnmwmmm»mrmmzmaasB__Bim»mm»»m

CHAMBRES
_̂_J________--_m ^m_,..mmmm —^mmmm.

Chambre meublée pour mon-
slear. St-Maarioe 6 au _ me.

Belle ohamVo Indépendante,
balcon , so.eil . Pourtalès 7. 4me.

A louer, à dame sérieuse, oc-
cupée au dehors pendant la
j ournée» jolie chambre à cou-
cher. Faubourg du Lao 8, ler. à
gauche.

Belle chambre meublée. —
i. Quai du Mont-Blanc, 2me, dr.

A louer chambre meublée in-
dépendante pour monsieur sé-
rieux et tranquille. Faubourg
du Lac 15. Urne.

Chambre meublée, chauffable,
électricité. o. o.

Demander l'adresse du No 645
au bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER

dans jolie villa
¦?eo campagne, près Nenchâ-
tel. deux .grandes et belles

chambres
non meublées, absolument Indé-
pendantes. Prix 50 fr. par mois.
Ecrire sous chiffres V. 1S3S N.
t Publleltas S. A. Neuohfttel.

Belle grande chambre, bien
meublée, pour monsieur sérieux
et tranquille. Ier-Mars 18, Sme-
étage. 

A louer, & dame de toute ho-
norabilité S chambres meublées
et usage de la cuisine. Belle si-
tuation sur Qnal du Mont-
Blanc et à proximité de la
plaoe Purry. Entrée: ler dé-'
nombre on à Noël.

Demander l'adresse du No 636
au bureau de In Feuille d'Avis.

Petite chambre non meublée,
Chavannes 4, Sme. l'après-midi.

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

Jolie chambre meublée pour
monsienr. Parcs 45, 1", g. c. o.

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

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

au bureau de la Feuille d'Avis.
Chambre meublée, au soleil,

électricité, chauffage central ,
aveo pension. Parcs 62.

JOLIE CHAMBRE
meublée, pour personne tran-
quille. Avenue de la Gare 4,
3me étage, droite. 

Belle chambre meublée. Ma-
gasin de cigares , Grand'Rue 1.
. Belle chambre menbléo. Pas-
sage Max-Menron 2. 1er, gehe.
Belle chambre meublée, chauf-

fage central, électricité. COte
23. _me. 

Très belle chambre au soleil,
aveo pension Mme von Kaenel.
Vioux-Chfltel 29. o. p.

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

Joh» chambre meublée, con-
fortable, à monsieur rangé. —
Bolttj i. _.er. à gauche. 

Belle chambre meublée, chauf-
fable, électricité, ler étage,
Chemin du Rocher 8.

Demandes à louer
FIANCÉS

cherchent pour tout de suite
petit

LOGEMENT
Demanda l'adresse du No 684

BU bureau de la Feuille d'Avia .
On demande à louer

logement
de 4 & 6 pièces, si possible cham-
bre de bain , balcon ou véranda.
Demander l'adresse du No 444
aa bureau de la Feuille d'Avis.

A L'OMBEE DU PIN

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NECCHATEL

¦ ¦ 
PAB ia

JOSÉ YINCBNT

« Il est vrai : j'ai loi en l'étoile de Noël. Cela
est peut-être le fait de mon âme ou de la ten-
dresse que je lui ai vouée. I » 'Importe. J'estime
que cette foi peut lui apporter un bel appoint
de réconfort et d'énergie. La mission d'une
femme ne me semble pas de récolter tous les
agréments d'une situation su un homme aura
péniblement acquise dans l». solitude de sa
vingt-cinquième année. Cela est trop commode
et trop facile. Et je m'indigne de voir tous les
jours des sottes s'adjuger à beaux deniers
comptants des maris de belle intelligence et de
haut mérite avec qui elles n'auront jamais col-
laboré, des maris dont elles se pareront aux
yeux du monde sans les aimer, -»t dont tout le
soin, hélas 1 sera d'entretea 'r par leur labeur
la croûteuse paresse de leur femme.

< Certes, je n'ai point de vanité pour moi-
môme. Et la médiocrité ne me ferait pas peur.
Mais j'ai toujours eu de l'orgueil pour ceux que
j'aime et de l'ambition. Il me plairait que Noël
fût glorieux, et mon rôle, à moi, sera de tout
faire pour que la chose advienne. Non pas que
je puisse directement beaucoup pour son suc-
cès. Mais j'ai la fatuité de croire que sa verve
sera plus audacieuse et son effort moins rude,
quand je serai prés de lui. C'est justement par-
ce qu'une vie d'artiste est pleine de misères et

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant nn traité avee la Société des Gens de Lettres.

de déboires que ma présence sera utile, peut-
être nécessaire, à Noël

— Fort bien, Guite, a opiné Mlle Veyrac
avec un hochement de tête quelque peu sour-
nois... Tu prendras donc philosophiquement
ton parti d'avoir à ton propre foyer une rivale ?

— Une rivale ?
— Mais oui, folle petite fille : la muse or-

gneilleuse et jalouse de Noël.
Et comme je paraissais ne point trop m'alar-

mer de cette perspective :
*- Que de femmes n'ont pu s'accommoder

de cette existence où elles n'étaient qu'en tiers !
A ces mots, Noël a bondi.
— Mais, tu es donc l'avocat du diable, tan-

te ?.,. Qu'est-ce donc qui t'a rendue si forte con-
tre moi ?... Mais non, tu ne dis pas le fond de
ta pensée... Tu crois devoir prendre pour ton
compte, par un assez déraisonnable souci de
dégager ta responsabilité,, le plus rebattu des
thèmes avec lesquels on*prétend condamner en
bloc dés mariages d'artistes... Et tu le dévides,
je vois bien, comme une leçon consciencieuse-
ment et péniblement apprise... Tu t'efforces
d'être éloquente en parlant contre ton senti-
ment intime... Et moi, je suis vraiment un peu
niais de songer à nous défendre.

Puis, soudain calmé, soudain caressant :
— Va, tu es quitte à présent avec toi-même.

Tu t'étais imposé de nous faire un doigt de
morale très bourgeoise... On peut te rendre
cette justice que tu n'as pas failli à ce prosaï-
que devoir. Ta conscience ne saurait t'en de-
mander plus... Dis-nous bien vite maintenant
que tu penses comme nous, qu'à notre âge et à
notre place tu aurais fait exactement comme
nous et que le plus sage à présent est de lais-
ser aller les choses au train dont elles ont com-
mencé.

Alors d'une voix très douce, et sans plus pro-

tester, Mlle Veyrao a dit, après un silence gros
de pensées en bataille :

— Hélas ! oui, Noël, je ne puis plus vous ca-
cher que ma pauvre logique de Mentor en ju-
pons est à bout et que de vous voir l'un et l'au-
tre aussi confiants en l'avenir et en vous-mê-
mes ravive en moi le peu qui me restait de
jeunesse... L'envie me vient de voir s'il est
donné à d'autres d'être plus heureux que je ne
fus... A votre contact, malgré la vie, je recouvre
l'illusion qu 'un peu de bonheur est possible et
qu'il peut arriver qu'on aime toujours... Pour-
quoi bouderais-je contre ma propre joie ?

Puis, tout de même un peu penaude :
— C'est égal, voilà bien ma vertu... Je m'é-

tais jurée d'être inflexible... Et voilà où j'en
viens... C'est tout de même humiliant que mon
expérience et le sentiment de ma responsabi-
lité ne m'aient pas empêchée d'être aussi folle
que vous 1

27 août.
Les peuples heureux n'ont pas d'histoire.

28 août.
Noël part dans trois jours.
C'est étrange : jusqu 'ici nous n'avions ni l'un

ni l'autre songé à ce déplorable départ.
Maintenant , il m'affolle... J'en suis à me de-

mander sérieusement, tant la présence de Noël
m'est devenue, à ce qu 'il me semble,yindispen-
sable, s'il me sera possible de supporter notre
séparation... Je l'envisage et la redoute comme
un deuil.

Noël a été saisi d'une singulière fougue de
travail.

Le bon apôtre a eu l'idée, pour que mon por-
trait, qu'il a commencé ces jours-ci, ne donne
pas trop à penser, de commencer en même
temps celui de grand-père.

Oh 1 ce portrait !

La première intention de Noël avait été de
représenter un grand-père bon enfant, épris de
vie agreste et pa3 du tout magistrat Mais, le
malin, il a soupçonné qu'il répondrait mieux
au désir du modèle, s'il exécutait une effigie
à demi-solennelle et un peu gourmée.

Il a peint grand-père dans l'élégant pseudo-
négligé des jours où il reçoit quelque Puyser-
gues. Le visage légèrement rosé, les blancs fa-
voris s'enlèvent sur le vert des ohamaerops et
des phénix qui sont proches de la terrasse.
L'expression des yeux est grave, presque aus-
tère. Grand-père a l'air un peu tendu, quasi
renfrogné d'un juge qu'on aurait chargé de dé-
brouiller quelque subtile affaire de cétoines
mangeuses de roses.

Le modèle est ravi.
Moi je le suis moins pour ce qui concerne

ma personnelle image... Noël est nerveux,
quand je pose. Il trépigne de constater qu'il ne
réalise pas d'emblée ce qu'il a sous les yeux
ou dans la pensée... Il a cependant fait , pour
s'entraîner, des croquis sans nombre, un tas de
petits dessins étonnamment vifs : « Marguerite
s'éventant >, < Marguerite lisant >, « Margue-
rite au piano », < Marguerite en profil perdu >,
« Marguerite songeant *** ... où je me retrouve
tout à fait, à peine embellie. Et sur la toile rien
ne vient que de lourd et de figé.

Hier soir, il me disait, tout en me montrant
les jolis tâtonnements de ses croquis :

— Tu vois, toutes ces Marguerite si diver-
ses ?... Eh bien ! Elles sont toutes vraies. Et U
faut les faire entrer toutes dans la Marguerite
unique que je veux peindre.. . Joli casse-tête 1

Puis, rageusement :
— Et je veux pourtant, je veux.
Et, rappelant alors le portrait de grand-père :
— C'est tout de même une fameuse ressour-

ce, oue des rides profondes , la patte d'oie, de

bons sourcils en broussaille et d'honnêtes favo
ris tout uniment blancs et bien réguliers, qui
vous donnent un dessin tout fait et sans péril-
leuse courbure.

Et comme j'esquissais un geste d'excuse :
— Suis-je bête ! s'est-il écrié ! Voilà que je

m'en prends à toi, maintenant, pour ne pas con-
venir que je ne suis qu'une vile masette.

Enfin un peu calmé :
— Si, pourtant, m'a-t-il dit, je t'en veux un

peu de mon éche;... Tu es un peu trop sag«i
Guite, quand je suis au chevalet... Ne pose
donc pas pour la postérité... Ne t'applique pa'r
comme font toutes les jeunes filles devant l'ob-
jectif... Ne te préqccupe pas de ton sourire. Ne
sois pas statue... Rodin avait coutume de dire
que jamais ses modèles ne lui suggéraient plus
d'idées que quand ils quittaient la pose... Et
puis... Ah ! et puis, si j'en viens à dessiner t»
joue , je suis un homme fini... Il me semble que
je te fais un baiseï , en suivant ce contour, •
adieu la ligne !... Vois-tu , vois-tu ce nez ?•¦• "
est bêtement , platement authentique... Oh ! o'-M
ça, c'est tout à fait ça... Et ce n'est pas ça *"
tout... Il y manque tout ton esprit et toute »
fine malice. ,

— Tout ça ?
— Tout ça.

A la nuitée , en bande on est allé sur 8

grand' route...
J'adore cette promenade nocturne, qui est

peu dans nos traditions de Saint-Roc!*, les so
d'été... i

Dans la grand'rue du village, de loin en W»

avec un brait de sabots traînés, des fuîtes * "
leuses d'ombres nous frôlèrent. Et l'on éena»*

gea avec ces ombres le classique < b0D '
bonsoir s* imposé par le protocole de
crû. (A S0IVB&>

Abat -jour
en tous genres, sur commande.
Mme Berger Gibraltar 8. 2me.

Les machines
à écrire

et tous les appareils de bureau
sont réparés promptement et
très soigneusement, par spécia-
liste, à l'Atelier de mécanique,
rue du Château 9, Nenchâtel.

Pour tous renseignements on .
s'adresse an bureau L.-H. Borel,
Grand'Eno 1. Neuchâtel. c.o.

Qui donnerait ¦ à étudiant
étranger, dénué de tout,

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

On cherche à

muta n ii.
pour petit commerce de bon rap.
T^rt à la campagne.

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

MABÏAGE
Demoiselle, dans la quaran-

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

Ecrira à carte de poste res-
tante No 128, Neuchâtel.

Demoiselle
Suissesse allemande, ayant fré-
quenté 3 ans l'école de com-
merce, cherché place de

demi-pensionnaire
dans famille honorable où elle
pourrait s'occuper au bureau ou
au ménage. Elle désire suivre
des cours l'après-midi. Adres-
ser offres écrites sous J. B. 649
au bureau de la Feuille d'Avis.

Homme est cherché pour le

oioio fe hHlB
d'une villa.

S'adresser ohez le concierge
de l'Hôtel Terminus.

Bûcherons
Equipe de 6 bûcherons, oher-

ohe travail à la tâche. Offres
sous H. R., poste-restante,
Faoug (Vaud) . .

Hôtel du Poisson
Auvernier

Civet de lièvre
Civet de chevreuil
Gi got et selle de chevreuil

en sauce crème
Se recommande «

Jean Chautems

Bonne pen soli
pour j ennes gens et étudiants
Beaux-Arts S 1er ¦

Empaillage
d'oiseaux , animaux, têtes, ain-
si que tous travaux concernant
cette profession. Travail prompt
et soigné . Prix modéré. Se re-
commande Fernand Maire, na-
turaliste-préparateur diplômé,
Grand'Bue 20, Corcelles, Neu-
châtel. 

Personne de confiance pou-
vant disposer chaque jour de
son temps de 8 heures à 2 heu-
res oherche

OCCUPATION
dans un ménage.

S'adresser au magasin Mat.
they. Trésor 2. '

Jeune fille
connaissant les travaux du mé-
nage cherche travail à l'heure
ou des journées régulières. -
Parcs 36. G. P., ler étage.

..¦eu. ili.
cherche occupation l'après-jnl-
di dans pensionnat ou famille.

Demander l'adresse dn No 6ST
au bureau de la Feuille d'Avii.

Fourrures
Réparations et transfor-
mations, rue du Château 1,

-Boulanger
sachant travailler seul, cher-
che place ; connaît aussi la pâ-
tisserie.

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

Jeune demoiselle oherche
place

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

au bnrean de la Feuille d'Avis.
Jeune lingère, capable, cher-

ohe plaoe dans un magasin de

lingerie
à Nenchâtel ou environs où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français.

Adresser offres écrites sous
chiffres C. C. 650 an bureau de
la Feuille d'Avis

Jeune chauffeur
capable, cherche place sur voi-
ture ou camion Sait l'allemand
et le français et possède de bons
certificats. Offres à Josef Kro-
nenberg, chauffeur Sempach-
Station (Lucerne). 

JEUNE HOMME
ayant quelques notions de fran-
çais oherche place dans

B U R E A U
ou commerce de denrées ali-
mentaires où il apprendrait
le français. Vie de famille et
petits gages désirés. — Entrée
1er j anvier 1921. Offres à Hans
Simon, p. a. Famille Koller-Mo-
ser. WUrenlos (Arsrovie).

On placerait dans la Suisse
romande

2 jeunes Suisses
allemands (bernois), comme
commissionnaires, garçons de
peine, etc. De même

2 jeunes filles
comme volontaires, dans bon-
nes familles. Offres s. v. p. à
l'œuvre do placement de l'égli-
se bernoise, Frauenkappelen.

COMPTABLE
EXPERIMENTE
d'âge sérieux, serait en-
gagé dans importante
industrie nenchateloi-
se. Longue pratique de
la comptabilité est exi-
gée. Ecrire sous J. 30 h
Publ ic i tas  S. A., La
Chaux-de-fonds.

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

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

Demander l'adresse dn No 606
au bureau de la Feuille d'Avis,

25 manœuvres
2 scieurs

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

an burent , de la Feuille d'Avis.

Sfêno-
dacfylogsraphe

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

On oherche un bon

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

S'adresser a MM. Wavre. no-
taires . Palais-Rongemont.

On cherche, nour 'bon maga-
sin de la ville, bonne

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

A la même adresse : Un

JEUNE HOMME
comme magasinier-commission-
naire, capable de s'occuper du
chauffage central , est deman-
dé. Adresser offres écrites sous
P. P. 627 au bureau de la FeuU-
le d'Avis.

Apprentissages
Je cherohe un apprenti

ébéniste
Armand Thiébaud, Meubles,

Corcelles. Maison « Silex ».
A la même adresse à Vendre

1 lit moderne
en sapin à 2 places, cédé à bas
prix. . 7 '

PERDUS
Perdu, un hochet d'argent

avec anneau d'ivoire. Prière de
le rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'A-
vis. ¦ 647

Une pauvre mère de famille
a perdu

un billet de 50 fr.
samedi soir, au centre de la
ville. Prière de le rapporter
contre récompense au poste de
police. 
. Perdu samedi aoir en ville

montre bracelet
bleue. La rapporter contre ré-
compense au poste de police.

ÂVÏ S"ËWËRS""
BONNE PENSION

entière ou partielle, pour mes-
sieurs. Ed. Stoll, Pommier 10.

Un petit ménage oherohe à
louer, tout , de suite ou époquo
à convenir, de préférence aux
environs de la ville

LOGEMENT
de S ou 8 ohambres.

Falre offres écrites sous chif-
fres N. 641 au bureau de la
Feuille d'Avia. '

Pour époquo à convenir, on
cherohe à louer

petit appartement
de 2 ou 8 pièces avec cuisine,
au soleil sl pos.uble. pour 2 per-
sonnes. Adresser offres à l'Étu-
de Jean Krebs, rue de l'Hôpi-
tal 4, Nenchâtel. 

On oherohe à louer tout de
suite on d'Ici au 24 juin, 2 oham-
bres pour bureaux, cas échéant
on partagerai4*, de grands lo-
caux.

Adresser offres écrites h W.
646 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Jeune fille, de 18 ans, sachant

faire la cuisine ot les ohambres

cherche place
dans bonne famille de 8 ou 4
personnes. Envoyer les offres à
Marguerite Meyer. Belp.

Jenne fille, de 21 ans, hon-
nête et sérieuse, oherohe plaoe

le m de MR
ou pour aider au ménage. --
Serait libre le ler novembre. —
Adresser offres sous L. 638 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fllle cherohe plaoe pour
tout falre dans nn

ménage
soigné. S'adresser ohez Mme
Paul Kuchlé, Faubg du Lao 1.

Jeune fille cherche place,
pour commencement novembre,
comme

aide-cuisinière
Offres è Mme Montandon,

rue des Moulins 17, Neuchâtel.

PLACES"
Madame Paul Aubert, cher-

che ponr Genève

CUISINIÈRE
ou j eune fille sachant cuisiner.
Ecrire ou se présenter le ma-
tin chez Mme de Beaumont,
Auvernier.
SSSSH----_---B--B-S-----B-B-5H-BSBSB8

EMPLOIS DIVERS
Tapissier

connaissant à fond son métier,
cherohe engagement tout de
suite ou plus tard. Adresser les
offres sous B. Z„ poste restan-
te, Cortaillod. '

DEMOISELLE
distinguée, d'un certain âge,
ayant longtemps dirigé un mé-
nage soigné, connaissant tous
les travaux manuels, parlant
l'allemand, le français et l'an-
glais, cherche place de dame do
compagnie, gouvernante ou au-
près d'enfants. Bons certificats.
Offres écrites sous A. S. 648 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle, sérieuse, cherche
plaoe de confiance pour diriger
un ménage, de préférence chez
monsieur âgé. Offres écrites â
M. D. 635 au bureau de la Feuil-
le. d'Avis. 

On cherche pour jeune fille,
bernoise, ayant terminé son ap-
prentissage chez première tail-
leuse. place chez honne

tailleuse
de la ville ou du canton de
Neuchâtel.

Prière de s'adresser sous
chiffres L. 10417 Y à Publleltas
S. A.. Berne. J H 18897 B

On demande

fillette
pour aider. Laiterie Fausses-
Brayes. à 12 heures.

Jeune tille cherche plaoe chez
bonne couturière de la ville,

COMME ASSUJETTIE
où elle sera nourrie et logée.

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

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

VENDREDI 22 octobre 1920, _ S h, du soir1er Concert d'abonnement
avec le concours du

QUATUOR CAPET DE PARIS
Lucien Gapet, l*r violon Henri Benoit, alto
Maurice Hewitt, 2m« violon Camille Delobelle, violoncelle

Voir le Bulletin musical n° 111

Prl-t des places : 5 fr. , 4 fp.. S tr. 50. — Billets en vente
au magasin Fœiisch, du mercredi matin au vendredi soir et le soir
du concert à. l'entrée. Les portes s'ouvriront à Th. Vf

¦̂Pensionnaires HH-t|
' sout reçus, en tout temps, H

pour Déjeuners-Dîners-Soupers , ainsi que 'pension r j
complète à prix modérés.

1|L ^̂  ̂UU © St-Maiarice 4 mUmjl -M Jff l

Grande Salle des Confér ences , Neuchâtel
JEUDI , le 21 0CTQBRE 1920, à 20 »/« h. (8 l/< h.)

CONCERT T.?4
MARIA PHÎLÏFFI , Bâle

alto

WALTER FREY ; Zurich , piano
Pour les détails voir le programme

PRIX DES PLACES : Fr 4.-. 3.-et ».-. Billets en vente
chez Hug & O» (vis-à-vis de la Poste) et le soir du concert à l'entrée
de la salle.

Transports et ûeména gements
par ronte poar tonte destination

par camions, anto et déménageuse capitonnée

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

S'adresser au garage du Faubourg. - Téléphone 10.60

tejgg33E9ESE9iiïS-g^@iIB.SQB8Ellll£) @
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3 NEUCHATEL
M \ B
I LEYSIN - GOLOMB.EB - St-AUBIN i

§ MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850 .
m \ m
v I Correspondants de la Banque Nationale Suisse î

| iSiCOMPTES COORïTS"i I
19 à vue (comptes chèques)

remboursables sous préavis et à terme fixe 1
M — mConditions d'intérêts avantageuses ;

m INSTALLATION SPÉCIALE 1
m POUR LA GARDE DE TITRES |
P Encaissement de coupons

et de titres remboursablesn , , __ m
1 C HA N G E S  i

Sur demande, envoi sans frais de notre <
: cote journalière. E»

CHEQUES, LETTRES DE CREDIT
B ¦ il
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CZH DANSE \Z3
Tenue s Maintien 1
Aûn de bien posséder lea « réelles » nouveautés 0

de la saison et ae pouvoir eu faire profiter ses futurs S
élèves, le professeur ___sèae Jbtichème a participé Q
samedi et dimanche derniers, à Borne, au congrès an- Q
nuel de l'Association Snisse des Maître., de 9
Danse, association fondée en avril 1914. X

Le programme, arrêté et étudié minutieusement , O
comprend : 5

O One St ep Paso Doble Boston Jazz g
g Fox-Trott Trotis Espanol Tango 9
o Toutes ces danses ont été bien réglée* et sont §
§ exemptes de tout geste Indécent. v
O Invités à assister aux démonstrations, oeux qui se o>
2 font , une spécialité de critiquer les méthodes qui ne lenr 5
g sout pas particulières, se sont abstenus de se présenter... x
O et pour cause. S
§ Les cours commencent cette semaine. g
S Leçons particulières. O
O Renseignements et inscriptions à l' Institut d'Edn- Q
9 cation Physique, Bicnème frères, B, rue du §
g Pommier. Téléphone 8.20. g
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| VlUtglflTURES ^IâIïïM
I 1.100 m. La Soldanelîa Prévoux s/Le Locle |
X Pension chrôtipnn e abstinente , en plein soleil et près des sa- A
X pins, ouverte toute l'année, pour séj our de vacances, de repos ô
o et de convalescence. — Cuisine soignée. — Chauffage central. O
O Prix de pension depuis fr.7.— . Ou reçoit quelques jeunes filles V
Y pour cours de, cuisine à, fr. 200 — par mois. Y
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Madame veuve Marie
POYE T et ses entants
remercient sincèrement la
perso nnes qui leur ont té-
moiané une si grande sym-
pathi e dans leur grand
deuil.

Colombier, 18 octobre 1920
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I_E PALACE
demande JEUNE GARÇON de 14 à 16 ans sérieux
et de toute confiance pour une partie de la journée et
soir. Se présenter entre 11 h. et midi. 
B»iM_g|n _8P_-WMIWBBB**Bnffl̂ ^

j Repsentati pffle j
O "foue cherchons nn Monsienr comme représentant gé- O
Q néral. qui serait à même d'Introduire à son compte nos G
0 appareils spéciaux. 9

g Apparei l  électro-galvanique Wohlmuth g
g 18,000 appareils ont été vendus oes derniers temps anx mé- QX dsclns, hôpitaux, sanatoria et surtout à des personnes Q
O particulières. L'appareil a reçu de nombreuses primes et 0
O des milliers de lettres de remerciements ont été envoyées. Q
2 Ne seront pris en considération que des postulants vrai- Q
x ment sérieux, capables et disposant d'un capital, qni désl- gg rent se créer une existence avantageuse. g
Q Prière d'adresser offres détaillées en donnant les indl- 5
O cations nécessaires à. O
8 G. WOHLMUTH ft Ole §
S Fabriqua d'appareils électro-galvanique S
o Krenzlingen (Canton, de Thurgovie) O

r̂ Achetez les marchandises suisses -ma



CHRONIQUE THÉÂTRALE
< Le rat d'hôtel >, do Georges Oltramare
On a joué è Genève, au début de l'année,

nne comédie en deux actes d'un jeune écri-
vain romand original et plein de talent. M.
Georges Oltramare n'entre pas dans la car-
rière par les chemins battus ; son < Rat d'hô-
tel vaut déjà par le sujet seul , en même
temps paradoxal et d'une grande vérité .

M. Oltramare y déplore les demi-menson-
ges et les petites hypocrisies que la civilité et
la civilisation nous font commettre tous les
jours et il prétend qu'on peut tout aussi bien
arriver à ses fins et ne celant pas la vérité et
même, voici le paradoxe, en découvrant son
but à celui qu 'on espère voir agir d'une ma-
nière conforme à ses désirs.

Mj ie analysons plutôt les deux actes de cet-
te comédie.

Edouard des Pnnohettes vient rendre visite,
dans le palace où elles logent, h Denise Cham-
pry, sa < flamme >, et à Sandra Babiano, une
Roumaine, tante de Denise. Il surprend dans
leur appartement un homme qui se présente :
rat d'hôtel et qui se lanoe aussitôt dans de
longues explications. Lui, Xavier Galère, fils
d'une honorable famille, s'est compromis dans
cette aventure pour goûter des émotions fortes.
Quand Edouard veut appeler pour faire arrê-
ter Xavier, le temps a passé, on le croirait
complice du rat d "hôtel ; 11 doit se taire. De-
nise et Sandra entrent ; Xavier se présente
lui-même : ancien attaché d'ambassade. A
Sandra qui regrette qu'il ait quitté la carrière,
il répond : < n y a encore mille autres fa-
çons d'être inutile. >

Denise et Edouard sortis, il adresse un dis-
cours étrange à Sandra : < Madame nous som-
mes seuls. N'y a-t-il pas là quelque chose d'ef-
frayant ? Encore une fois sur cette , terre , la
Femme et l'Homme en présence. Nous voilà
forcés de nous donner l'un à l'autre un peu de
l'éternelle comédie. Nous niions conscieocieu-
sement tenir nos rôles. Je m'en vais inventer
tour à tour mille façons de plaire et de déplai-
re, me fatiguer à vous mentir . Et vous vous
obstinerez à ne pas saisir la raison de tout
cela. Et tous deux nous serons , madame, les
ministres plénipotentiaires de leurs majestés
les sexes ! » Ahurie et gênée, Sandra ne sa:t
que répondre , elle balbutie : < Vous avez pro-
féré des vérités éternelles. — Elles vous ont
paru longues ? > réplique l'enfant terrible.

De paradoxe en vérité , Xavier arrive à lui
dire qu 'il n'a pas de plus vif désir que de l'em-
brasser, et passant sans cesse de l'attaque di-
recte aux mots d'esprit, il réussit à troubler
Sandra qui ne lui offre plus qu 'une molle ré-
sistance quand Edouard revient, annonçant
l'arrivée inopinée du père de Denise.

M. Champry ne tarde pas à apparaître ; c'est
ma vieillard tombé en enfance et qui bafouille.
Selon son habitude, Xavier se présente lui-
même, et encore sous un aspect différent : cette
fois il est le sauveur de Denise *, il est allé la
repêcher un jour qu'elle se noyait. Denise et
Edouard, estomaqués de l'aplomb avec lequel
Xavier raconte sa fable, ne disent rien. Sandra
se. fait son complice et confirme ses dires.
Ghampry, reconnaissant, invite Galère .et son
< ami > Edouard à passer quelque temps dans
sa propriété de Touraine.

C'est là qu'au début du second acte, on re-
trouve toute la société. Dans la bibliothèque du
château, Denise et Xavier se disputent philoso-

phiquement. Xavier n 'en finit pas d'émettre
des vérités paradoxales ; il choisit le moment
propice pour fai re avouer à Denise qu'elle
n'aime plu; Edouard. Ils s'enfuient à l'arrivée
de Sandra et d'Edouard qui les aperçoivent ce-
pendant. On imagine les sentiments qui agi-
tent la tante et l'amoureux à cette vue . La ja -
lousie les enflamme. L'émotion qui s'empare
de Sandra ne l'empêche pas de faire d'atroces
jeux de mots :

Edouard. — Tenez, .i' ai remarqué aujourd 'hui que
Den ise n'est pas venue au salon après le déjeuner...
Et Galère pendant la conversation avait l'air ail-
leurs...

Sandra. — Ça ne prouve pas qu 'ils étaient ensem-
ble !

»*»
Edouard. — Sauf le respect que j e vous dois, Ga-

lère est un drôle de pistolet !
Sandra . — No le charge-1; pas !

Xavier , entrant à 1 improviste , simule une
vive surprise, prend un air tragique, lève les
bras au ciel et crie à la trahison. Mais il est
accueilli par des reproches véhéments. San<îra
lui ayant dit oe qu'elle avait sur le cœur sort,
et Edouard entreprend de lui laver la tête. Mais
il trouve à qui parler ; certain de l'effet qu 'il
a produit sur Denise, le rat d'hôtel se moque
du gros < benêt > d'Edouard. Comme Denise
revient, il la laisse seule avec son amoureux.
Celui-ci dévoile l'identité réelle de Xavier. Cet-
te révélation affole Denise qui sent qu'elle ai-
me le misérable.

Edouard parti, Xavier se rapproche. Il prend
un air contrit et désolé. Il raconte ce qu'il était
venu faire dans_ la chambre d'hôtel. Il s'accuse
et demande pardon à Denise qui répond sim-
plement en sanglotant : < Que voulez-vous que
je vous dise ?... C'est affreux, c'est absurde,

o'est fou... je vous aime. > A cet aveu, Xavier
se calme instantanément, il oublie son pathos
de commande et ses péchés, et la scène finit
en tendresses. Elle est interrompue par l'arri-
vée du vieux Champry auquel Edouard , jaloux ,
a tout raconté , il vien t dire son mépris à l'im-
posteur , mais Denise prend sa défense et Cham-
pry leur donne à tous deux sa bénédiction.

Comme on le voit , l'action est insignifiante .
Tout l'intérêt de la comédie , est dans la per-
sonne de Galère et dans l'étincelant e vivacité
du dialogue.

»*»

Nous avons donc à examiner maintenant le
rôle du rat d'hôtel . Qui est au juste Xavier Ga-
lère ? On a de la peine à le savoir parce qu'on
ne sait jamais bien s'il plaisante ou s'il est sin-
cère ; sans doute n'est-il jamais l'un et l'autre
qu'à moitié. C'est dans ses déclarations à De-
nise pendant la scène finale qu'il a l'air d'être
le plus sincère. #

< Voyez-vous, lui dit-il , c'est si bête, on passe
devant une porte; cette porte vous a une fi-
gure drôle, avec son numéro de chambre d'hô-
tel qui n'est pas le vôtre; on essaie d'ouvrir, on
ouvre, on s'introduit , on imite les gestes qu'on
a vu faire aux apaches de théâtre, on est très
ému, et l'on en rit avec angoisse... Prendra-t-on
quelque chose, un bijou sur la table ... Oui,
pourquoi pas ? la situation l'indique... peu im-
porte d'ailleurs! On a surtout une peur atroce
et une envie folle d'être découvert... Et l'on
s'engage ainsi dans une misérable aventure, on
se pousse d'une émotion à l'autre, sans* trop y
croire, la curiosité vous mène, les scrupules ne
vous arrêtent pas, et il se trouve à la fin qu'on
est un héros ou un bandit...

Mais Xavier Galère, ancien attaché d'ambas-

sade, n'est pas seulement avide d'émotions for-
tes; c'est encore un homme qui répugne à jouer
la comédie perpétuelle que la vie nous fait
jouer; il estime qu 'on atteint aussi bien le but
qu'on s'est proposé en l'avouant dès l'abord
qu'en le cachant avec le plus grand soin. Son
but est, pour l'instant, de séduire tout le mon-
de; découvert dans une situation fausse, il veut
échapper aux conséquences en circonvenant
chacun en sa faveur.

Mais il ne dit à chacun que l'espèce de vérité
qui lui convient, celle qui le fera agir comme
Xavier le désire. Et il assaisonnera son dis-
cours d'un nombre suffisant de paradoxes pour
étourdir son interlocuteur et faciliter sa dé-
faite. Il ne sera donc pas tout à fait le même
suivant qu'il s'adressera à Edouard ou à D&
nise, à Sandra ou à Champry.

(A suivre.) R.-0. FRIOK. >

Extrait de la Fenille officielle snisse U commerce
— Le chef de la maison Georges BOloc", à Gor-

gier, est Georges Btllod, y domicilié. Epicerie.
— La société en nom collectif Belser & Delvec-

chio, Scierie du Verger, commerce de bois et ex-
ploitation ds la Scierie du Verger, an Loole, a re-
noncé à l'exploitation de la Soierie du Verger et
modifié ea raison sociale en celle de : Belser & Del-
vecchio, commerce de bols.

— Sous la raison sociale Société du Battoir de
Fresens, il est fondé une société coopérative ayant
«on siège à Eresens (Neuchâtel), et ayant pour but
l'exploitation en commun d'un battoir mécanique.
Les sociétaires sont exonérés de toute responsabilité
individuelle -, les engagements de la société ne sont
garantis que par les biens de la société. La société
est administrée par le comité de direction qui se
compose d'au moins trols membres et de deux sup-
pléants, elles est engagée vis-à-vis des tiers par la
signature collective du président et du secrétaire-
caissier du comité de direction.
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B Ciiye» Rosselet I
f i r t i t l e s  te voyage - Maroquinerie - p arap lu ies
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Pour donner à la

A 6 - 30 octobre 1
un caractère d'Intérêt tout particulier , nous j
offrons exceptionnellement la marchandise

de fabrication suisse à des prix

I E n  

outre, afin de contenter chacun, ll sera
fait pendant le même laps de temps un

spécial de J  ̂%Jr / Cr
sur toutes les autres marchandises sans |jÉ
exception. — C'est donc une occasion unique
de se procurer de la belle et bonne mar-

chandise â bon compte.

_ f*1 e (_. __• 0 Jl
WËMÊÏ - WËMÊÏ - WtilËÈÊl
I Vente au comptant

*Jf* . «agi

iBLANCl
*|§* pour la , ^§ï*

ll Oemaine Ouïsse fg
*» um «ii»
#$I# #f*x*
«ip Fil, mi-fil et ooton pour draps et taies «ii»
«îs% - *£%
L̂. Bazins et damas pour enfourrages JpL

«il» Linges de toilette et linges éponge «ii»
ĵjL Linges de cuisine et tabliers ŜL
«1P Nappes et serviettes «|fï
£§!$ t. *#%

«g QUALITÉS EXTRA PRIX AVANTAGEUX fl«TsS?» «Sev»
#f_ l «&T*jjj ljj ! Echantillons à disposition sur demande &ltb

|| 
.!._«*-..•» 

||

J Kuller & Scott ||
JjUJJ Rne St-Honoré — Place Numa-Droz j||j

1 TROUSSEAUX I
«ii*_ ' «il»

La yogue considérable 1
dont jouissent les cigarettes l <

i Basma-Wautier pSiuS**. 1
i Drama-Wantier à i.gqV 1

est dne à l'excellente qualité des tabacs * • £J$
bruts utiliaés pour leur fabrication. |||

Nous garantissons formellement que ceux-ci sont ?7*
j employés absolument purs, sans adjonction d'aucune Si

lll essence ou d'ingrédients. EB

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

I J.H. 43162 c. S. A. VAUTBER Frères & C . I

POTAGERS K£___.
Réparations de potagers et
tous travaux de serrurerie
:: Soudure à l'autogène ::

Se recommande , J. METZGER , Evole 8, Téléphone 10.35
mm ' Hi-MiMi m' imniii ¦iwm n iiininiwii — n i ¦¦¦n mi ._mt\\\_m___ \nwr.r.'f ii- \ <iu\t
r
\_ ^̂ Ê L̂. FABRIQUE SUISSE S. A.

_ i_ _ r m  l >Èb_ FONDEE EN 1867 TÉLÉPHONE 67

f E Yè Meubles PERRENOUD
WJÊ &-_ *W sont reconnus les meilleurs

*&m k̂_iWr m et les plus avantageux II
Marque de garantie —

¦ 
Faites vos achats aux Grands magasins j
______=___=__====== DE > 1

Faubourg dn Lac 19-21 NEUCHATEL FaDionrg fln Lac 19-21

A VENDRE
2 canapés, 3 tables rondos ,
quel ques chaises anciennes, 1
calorifère, 1 fourneau rond, «n
catelles, 2 paravent, ei diffé-
rents obj ets de ménage.

'Demander l'adresse dn No 625
an bnrean de la Fenille d'Avis.

I_ _ l—-__-___ ¦_¦_-__ ¦_______H__----M -il-l I !.. __.mm_____mm_____________________mm.__m_m i ¦ i l  ___m.._m.

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"), comp lètement carrossés avec plateau
à ridelles démontables, 2.70X1.70, bâche, capote, phare, lan-
ternes, outillages, sortant d'usine, disponibles immédiatement
à Berne : JH 3360 B

Modèle 2 T. Prix : Fr. 18,000.—
» 4 » » » 16,500.—

F". POHL, agent général
BUREAU : Moserstrasse 4 Tél. 54.40 _-»

EXPOSITION : Garage Emch Tél. 9.00 Bem©

Coupons de draps
An retour des prix

d'avant guerre
Les coupons pour Manteaux de Dames, en velours

de laine, souples, teintes nouvelles, garanti pure laine,

ve~ __.«> fr. -mm
le coupon de 3 mètres, grande largeur.

Pour quelques Jours seulement
Hâtez-vous d'en profiter Retenez bien l'adresse

21, Rne de l'Hôpital, an 1er

Maison ,,Petite Blonde "
ENVOI FRANCO contre remboursement

_____ Bffl-W-

i Attention I
5j Nous vous offrons &

X>H ^r KS JU JR AM 0*. D4j ifffe A£ Mr
^g] NJgSKL _MB_F ¦*" f&ttiBfca w lîî Ky

j pour vos

1 vieux souliers E
*£ quel que soit l'état dans lequel vous ' I»
mS nous les apportez si vous achetez dans j R&
Jm nos magasins une paire de f ET

M chaussures d® vllfe, en cuir K
rf| de notre fabrication. Hk
«| Le but de cette offre est de faire oonnaî- £
J| tre nos chaussures. Vos vieux souliers ren- H

dus portables seront remis à des œuvres
*«| charitables |p

M ! FABRIQUE DE CHAUSSURES K

 ̂i NEUCHATEL RUE dfl ''HôPITAL lf
4 ! jsS-Z- ŜSs-S-i 

et GRAND'RUE 2 w
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I DE ROBES, IAHIE UIX, BLOUSES, NOUVEAUTÉS 8
M H0¦ m¦ Robes en tissus écossais, garnies boutons, 33.— Si
| Robes lainage, en marine, vert, grenat, nattler, nouveautés, 45.—
! Robes lainage, teintes nouvelles, garnies lacet soie blanche, 52.— |
| Robes lainage, teintes nouvelles, garnies lacet sole noire, 54.— p
g Robes lainage, teintes nouvelles, façon chic, garnies boutons, 56.75 g
I Robes crépon laine, richement garnies de galon soie, 67.50 El
| Robes serge extra, toutes nuances, garnies sole et or, 78.—

| Robes serge extra, toutes nuances, garnies broderie fantaisie, 79.50 j
Robes serge extra, nattler et marine, riche garniture, 82 —

r-' j Robes serge rayée, fond nattler et fond noir, 84.— j
| Robes fine serge noire, modèles extra chics, 98.50
m Robes plissées, fine serge, garnitures superbes, 105.—
| Robes plissées, fine serge, en grenat et nattier, 112.—
t Robes gabardine, plissé accordéon, grand chic, 128.— |

S Notre rayon de Blouses esl an pu. complet g
! Manteaux en tissus très épais, marine et noir, 55.— H
! Manteaux drap fin, en vert foncé, 67.50
| Manteanx en très beau tissu anglais, 69 —
| Manteaux drap marine, qualité et façon extra, 82.50

Manteaux velours de laine, grand col châle, r .— Q
Manteaux velours de laine, toutes teintes, très riches, 1. j.— M

! Manteaux de drap, toutes teintes, qualité et façon extra, 136.—
Hanteaux velours de laine, teintes mode, grand chic, 155.—

Nous attirons l'attention de notre honorable clientèle sur ;
nos rayons de confections, dont les prix sont spécialement

bas et le choix immense

S ___ _.fNs AU SANS RIVAI, i
J 

* F. POCHAT ¦
«iasaBfiaaHBHHBHSBHHBaH H_i_ iH_lgiaKgHBB



Les conséquences d'une victoire

De Probus , dans la « Tribune de Lausan-
ne > :

Il y a peu d'exemples dans l'histoire d'un
{renversement aussi brusque et complet d' une
situation politique ;' on août , les délégués polo-
nais quittaient Varsovie menacée par les ar-
mées rouges pour aller chercher à Minsk les
conditions de paix de leurs adversaires ; on les
connaît : elles imposaient à la Pologne la ré-
duction de son armée à 50,000 hommes et l'or-
ganisation d'une milice ouvrière : à l'arrière du
ïront, un gouvernement bolchéviste attendait
le moment favorable pour s'installer dans
iVarsovie conquise et implanter le régime russe
aux portes de l'ALenvagne qui frémissait déjà
d'une joie mauvaise à la pensée de voir s'ef-
fondrer une des œuvres de la victoire alliée,
calculait les perspectives de revanche que lui
offrait le triomphe des rouges. Et l'Europe

f êtait visiblement dans l'effarement. Lloyd
SGeorge parlait ferme aux vaincus et multi-
pliait ses avances à MM. Kamenef et Krassine.
(Dans tous les pays, les extrémistes devenaient
arrogants ; en Angleterre, ¦ le Labour Party
"constituait un comité d'action qui traitait d'é-
gal à égal avec le gouvernement ; ailleurs, les
syndicats s'arrogeaient le contrôle des trans-
ports. Pris de peur, M. Benès se hâtait de
(constituer une petite entente qui se déclarait
neutre. Rarement on vit un désarroi plus
grand et une telle pusillanimité.
. Un seul Etat conserva son sang-froid et eut
•îe courage de garder une attitude intransigean-

te. Au lieu de suivre l'exemple de M. Lloyd
George, M. Mill 'erand soutint aussi énergique-
ment qu 'il le pût l'allié naturel de la France
en Orient. Et sa ténacité triompha.

Le lî. octobre, soit deux mois après l'ouver-
ture des négociations de Minks, les Polonais
dictaient leurs conditions aux bolchévistes, ce-
pendant que les bandes rouges regagnaient
en désordre la Moscovie, après avoir laissé
150,000 prisonniers aux mains de leurs adver-
saires.

Les conséquences de ce renversement pro-
digieux sont à la fois immédiates et lointaines.
La paix'préliminaire qui a été signée lundi à
Riga est le fruit d'une victoire. Elle agrandit
considérablement le territoire polonais , elle
lui assure d'excellentes frontières stratégiques,
la possession d'importantsnœudsferroviaires et
notamment de la ligne Vilna-Kowno ; en orga-
nisant cette région qui se trouve au delà de la
ligne Ciu'zon , les Polonais pourront en faire
un glacis fortifié . En outre, et c'est à notre sens,
l'article essentiel du traité provisoire, la Po-
logne obtient une bande de territoire qui s'a-
vance, comme un coin entre la Russie et la
Lituanie. ; ces deux pays seront ainsi séparés
et, par la, les communications germano-russes
sont rompues ; sans doute, cet obstacle arti-
ficiel n'aura une importance durable que si
la Pologne devient un Etat solide et capable
de tenir en respect ses adversaires naturels de
l'est et de l'ouest ; pour l'instant, il rompt le
lien qui se resserrait entre la révolution rus-
se et la réaction germanique.

Au sud, les bolchévistes renoncent à. l'ins-
titution d'un plébiscite en Galicie. orientale et

reconnaissent l'indépendance de l'Ukraine, et
se désintéressent du règlement polono-litua-
nien.

Jamais la Pologne n 'avait espéré un pareil
succès diplomatique. Et il ne semble pas que
la délégation bolchéviste que préside Jo.fe ait
essayé d'obtenir des concessions ; elle n 'a pas
même sollicité la reconnaissance de son gou-
vernement. Tan t de désintéressement ne laisse
pas de surprendre et de susciter quelques in-
quiétudes. Ce n'est certes pas pour l'amour
de la paix que les soviets se montrent si con-
ciliants et apportent une telle hâte h signer u_i
traité désastreux pour eux. Ils sont simple-
ment désireux de liquider une affaire perdue
et d'avôiF les mains libres. Le '¦« Temps » écri-
vait , avec raison , l'autre jour , que du point de
vue général on devait craindre que la paix ne
retarde la chute des bolchévistes. Pressés sur
tous les fronts , inquiétés par des soulèvements ,
ils sentent la nécessité de céder d'un côté pour
faire face à des difficultés que l'hiver appro-
chant va augmenter : Wrangel s'empare des
mines et des greniers ; sera-ce contre lui  qu'on
jettera ce qui reste de l'armée rouge ? c'est
fort possible ; ce renouvellement d'une tacti-
que que les Allemands ont employé pour
obtenir des victoires à effet moral paraît d'au-
tant plus probable que les campagnes bolché-
vistes ont surtout un but alimentaire ; les ré-
serves de grain sont un . appât ¦ qui attire les
soldats affamés. Ne s'attaquer qu 'à un adver-
saire à la fois a toujours été le principe de
Trotsky et la raison de ses succès militaires.
Le seul qui soit dangereux est J-Wrangel ; aussi
faut-il souhaiter qu'une entente intervienne

entre ce dernier et le gouvernement polonais.
Une alliance purement défensive suffirait à te-
nir  en respect les horde , rouges et permettrai t
tant à la ' Pologne qu 'à Wrangel de se consoli-
der ; cette consolidation est de toute nécessité *,
les Russes ne deviennent dangereux qu 'en se
.étirant  ; et il faut espérer que leurs adver-
saires ne recommenceront plus l'erreur d'en-
treprendre des offensives  aventureuses qui
sont condamnées à un avortement certain.

Toto à l'école

Toto est allé à l'école et , pour .l'intéresser,
l'instituteur lui a lu la fable du louip et de
l'agneau.

En rentrant chez lui , sa mère l'interroge :
— Tu ne t'es pas ennuyé , mon petit enfant ?

Dis-moi, qu'est-ce que tu as appris aujour-
d'hui ?

— Des bêtises, répond Toto en haussant les
épaules.

— Des bêtises ; ce n'est pas possible, voyons-,
explique-nous ce que tu appelles des bêtises.

Le père, inquiet, s'est approché et Toto, pour
prouver qu 'il apprend bien et qu'il a de la
mémoire, raconte à sa façon la fable qu'on lui
a lue.

— D'abord, dit-il , c'est pas vrai et je ne cou-
pe pas dans toutes ces histoires-là. J'ai bien vu
que le maître i'se payait not'tête ; mais voilà
la machine. Y avait une fois une gourde d'a-
gneau qui buvait un coup sur le bord d'une
rigole, en pensant à rien. Alors, voilà une fosse
de loup qui s'amène et qui lui cherche chicane,
comme si les loups i s'amusaient à bavarder
avec les moutons au lieu de sauter dessus
tout de suite et de les boulotter.

— T'as pas bientôt fini de troubler ma lj.
monade , toi , dis-donc, salo chameau , qui dit le
loup à l' agneau ? J'te vas coller des pain s sur
le blaire, si tu continues , oui j 'te vas mou cher
moi ! sal e morveux .

Un mot en amène un autre est-ce pas ?
— Je trouble pas votr e consommation cj u ' i

dit l' agneau puisque c'est vous qui prenez un
bain de pieds dans la mienne.

— Tu la troubles , andouille, qui dit le vieux
birbe de loup, et puis , ferme ta boîte ; je sais
que l'an ipassé , tu .m'as mouchard é ; je vais
t'apprendre comment je m'appelle , moi.

— Ah ! ouatte , qu 'i bêle l'agneau en ri go.
lant , j 'étais pas encore éclos l'année dernière

Alors, le loup i se met en colère, i dit à Faut"
sous le nez : <: Si c'est pas toi , c'est ton sale
frangin ou ton salé cochon de père ou ta sale
bête de mère ; on sait d'où tu sors, tu sais, fas
pas1 besoin de faire tant ton malin ; et pis ia
fami l le , c'est pas grand chose de propre... _ *
palati et patata...

L'agneau commençait à avoir leg foies, il
était blanc comme un linge ; i réplique :

— Les histoires des autres , ça me regardo
pas ', je m'en lave les pattes *, fichez-moi la
paix .

Il veut se cavaler.
— Attends un peu que je vais laisser < pas-

ser *> le mérinos , comme on dit , qui dit l'autre.
Et pis, tu m'embêtes, tu me dégoûtes, tiens.
Et pis j aime autant le manger tout de suite
pour .'apprendre à beugler comme une bour-
rique.

— Eh bien, viens-y un peu , pour voir, qu 'i
fait l'imbécile d'agneau.

Alors l'autre, i saute dessus et pis i n'en fait
qu 'une bouchée ; et pis voilà. Mais je retour-
nerai pas à l'école demain ; c'est pas la peine
d'y aller pour apprendre des menteries comme
ça. J'coupé pas dans ces blagues-Jà moi ; i faut
pas que le maître me prenne pour un âne, tout
de même.

MONTENAILLES. .

INSTITUT

il .dation Mie
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L. SULLIVAN
professeur

4, RUE DE L'ORANGERIE, 4
Téléphone 11.98

GYMNASTBQUE
SUÉDOISE :: s:
_: :: MASS&GS S

CULTURE
PHYSIQUE co.

Cours de

Danse - Tenue
et

Calisihénie
jfo- Rickwoo. *_.* __ ¦'
lo 25 octobre. Pour prospectus
et renseignements, s'adresser
Place Piaget 7.

84me CONCERT

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

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

Oeuvre à l'étude :

La Messe sut
fle .tf ! !

date du concert : 17 avril 1921.
Lcs amateurs de grande mu-

«iquo vocale sont invités de fa-
çon particulière à se faire re-
cevoir membre de la Société.
Les inscriptions sont prises
tous les soirs de répétitions.
P 2891 N Le Comité.

fils Si ni
Adressez-vous an Magasin de

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

nisterio.
ACHAT . VENTE . ÉCHANGE
Maison rie «>on fi anoe ¦ Tél. B.58

Pendant la

Semaine
% Suisse ¦

18-31 octobre

au comptant
sur toutes les chaussures en
magasin, sauf séries à prix

— réduits i =
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15, Rue des Moulins, 15
Téféph-ne 3.62 - Neuchâtel
S__3K_3SS___________________ W_________9___\Btf&SXkj&Mâfci&œl.. n_î-.< sa¥K-rt-¥j EW-_B____
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occasion extraordinaire
CHAMBRE A COUCHER

Fr. 3-11.—

CHAMBRE A COUCHER
Fr. 490.-

CHAMBRE A COUCHER
Fr. 695.—

CHAMBRE A COUCHER
Fr- 765.-

Hâte. vous et profitez !
Le tout garanti neuf

et de tabrication suisse

AUX ÉBÉNISTES
Fanboarg de l'Hôpital 19

NECCHATEL

de dessert
Roquefort — Servettes

Munster — Camemberts
Romadour — Mont-d'Or

Petit-Suisse — Reblochons
Emmentlial — Parmesan

An Magasin de Comestibles
$einet Vils

6-8, rue des Epancheur*
Ttfléolione li

Aux PiuAdts d'Espagne
Rue du Seyon - Téléphone 7.80

Fortifiez vos malades en
leur donnant nos toniques
appréciés de tous :

STIMULANT - KOLA
Fr. 6.50 la bouteille

DUB0NNET
Fr.9.50 le litre. Fr.4.95 le flacon

Se recommande . Jules Leseg* * .tain fils

'i , . —= 1 

I OF" 10% "US I
Il SUR TOUS LES ARTICLES
I dès ce jour à fin octobre

1 Très fo r t  raba is  II
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n sur les confections
H restant du printemps
¦Éfif £111 n_ B_

I €®i>!PTOIit GENEVOIS 1
il HOPITAL 9 - J. BOLLE - l" ÉTAGE

Nous offrons à vendre et livrables tout de suite .. ."

belle:- POMMES de
table et de c©_-ssei**rè
par wagons de 7 à 14 tonnes à des prix avantageux. P8934F

Société ponr l'Utilisation des fruit s à Gain (Fribourg)

L F. LAMBELET & C,E, Neuchâlel |
TREILLE 2 Combustibles Téléph. 1.39 |

Briquettes Union j

/*

N sur la chaussure
Voir Annexe de la Coopération du 16 octobre
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> HF j -f lili â rnaison f abriquant sur mesure des i9
' M W'M&i coneta oT thopédiques pour tes per sonnesles ©
r"**>* ïli_!if>l vtus diff ormes est d'autant mieux placée , #
¦ __!___ pour iivrer des CORSETS de toilette §
> __!__ d'une coupe anatoniiqne irrépro- <8
r "¦ ¦ -uS-l chable, et laissant aux organes la pténir 9
1 TOiillis iu<̂ e ê ieurs f onctions. S
[¦ 1?PP Prix avantaeen-- ©
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Mardi on rendra à Ha gare
c_@ b^SSes

t
a ¦
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Mercredi la vente
aura lieu au local sous Sa terrasse Villamont 1
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| que Ses Cokes de 9a |
I Ruhr et les Itiit̂ raciSes i
I - » » - , « aragpiags - - - - -  |
7 Le Charbon de bois dur remplace avantageusement \m

Io

es combustibles dans les calorifères et les petits 7 \
chaullages centraux et coûte moins cher, g»

B S'ADRESSER à H

REUTTER & DUBOBS
Rue du Musée 4 - TèBéptaene 170
wmmwmÊSÊÊÊmwÊBÊÊÊmMwâm
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î P Jtëapsin k |Cenbles
3. perriraz, tapissier, ae ïïtïï u

Exposition permanente de mobiliers complets
Salles à manger: T.. 657.— 747.— 980.— 1500.— 1750.— 2150.—
Chambres à coucher : , . ' ¦

Tt. 780 — 1115.— 1625— 1700.— 1800.— 2680.—
Plusieurs *bea__ divans: '•""* ÏV. 235.— 275.— 285.—
Tables à rallonges, bois dur : depuis Fr. 140.—
Lits en fer. pour enfants:. Tr. 63.— 72.— 84.— 90.— 95.—
Lits en fer, pour grandes personnes:

Fr. 80— 8..— 90.— 95— 115.— 150.—
Lavabos laqués blancs, dessus marbres Fr. 57.— 60.— 64.—
Lavabos, noyer poli, dessus marbrôi , . Fr; 65.— 68.— 72.—
Joli choix de pharmacies de chambie, tablés à ouvrage, sellettes,

etc. — Coutil, plumes, duvets.

AVIS DIVERS 
Bi__ f i_ B__________ E___ SEH_.'<DBBEEaEe£E_HSSEBa---

Cours d@ Modes
donné par Mlle Ida BLANCHE, ex-première de la Maison Lewis,

de Paris.
A la . demande générale du public de Neuchâtel. Mademoiselle

Ida BLANCHE se décide de donner prochainement un .**;

Coiirs de modes :
par méthode pratique, pour dames et demoiselles.

Un cours aura lieu l'après-midi et un autre le soir.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Hôtel du Lac jeudi

21 octobre, de 9 h. à 12 h. et do 1 h. Ys- à 8 h. du soir. — Les
inscriptions ne seront reçues que ce jôur-là. O. F. 1453 N.
__a--_«-BBB-___H_g___-_--____ag_B___B_gaBB-
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|Syzam@ GraflC liliS 1
1 MEÀ' CÎILPA i

Une de ses dernières et retentissantes créations j
t- \ Interpritation supériPure par la célébra et tant regrettée I |
| j artiste Suzanne Oranilais ||§
^| Scènes de la vie cruelle — Multiples péripéties — Intrigue ^gt;-*| douloureuse et profonde — Sublime sacrifice! StOïque!! IH

1 «T1 _t_~ J. __? W _H_n^ dans JCTWE IDYMiï .
l̂ J__L_m.JKJL_UJ.-. AUX CHAMPS I

En 3 actes inénarrables. Le formidable, l'InépuS-
Ï7M eable dernier succès de Chirlie Chapl in dit CIIARfLOT |||

1 n A T'TI 'i* t* T _r-1T ¦!_? • TPocumenialrO varié, Wa
WÊ " , ,. . trèS intér°ss"Pt &

Dès W|®iBk ÏLy__il l'immortel chef-d'œuvre S
] I vendredi: 11-I.WWlli . d'Emile ZOL;V M

€glise nationale k f mûûk l

lie Collège des Anciens a décidé d'organiser, le 18 novembre
prochain, à la Halle de gymnastique du nouveau collège des Ter-
reaux, un thé de paroisse, auquel sont Cordialement conviés tous
les membres de l'Eglise.

Le programnie comportera une vente de fleurs et de fruits,
un buffet et des attractions pour les petits et les grands.

Dès maintenant , le Collège des Anciens adresse un chaleureux
appel à tous et remercie d'avance ceux qui, par leur généreux
concours, assureront la pleine réussite de son projet.

Les dons en espèces et en nature seront reçus avec reconnais-
sance par

Mmes A. Blanc , Pértùis du Soc.
P. DuBois, Evole 17.
E. Monnard , Comba-Borel 2.
E. Morel , Côte 75.
H. Nagel, Côte 81.
A. Anibuhl, Premier-Mars 18.
E. Barbey, Port-Boulant 13.
P. Châtcnay, Trois-Portes 10.
A. Elskes, ' Faubourg du Crêt 2.
T. Favre, Boine 5.
F, Gacon , Bue Fontaine-André 18.
Ch. Hotz, Evole 17.
Ch. Matthey, Maujobia 9.
F. Michel, Parcs 85.
M. Montandon , Parcs 120.
J. Paris, J.-J. Rousseau 5.
P. Payot. ;; Bachelin 7.
Ed . Petitpierre , Port-Boulant 3 a.
Ls Eeutter , Palais 2.
Edru. Eimc, Vieux-Châtel 11.
Ch. Robert-Tissot. Côte 60.
Ls Boulet , ; Beaux-Arts 1.
G. Tissot, . Tares 49,

Mlles  Baumann, Côte.
Hostetter, Côte 113.
Alice Jacot, Bue Coulon 8.
Ruth Jeannot,. . Beaux-Arts 22.
Schiitz , Serre 9.
Catherine Ohlmeyer, Parcs 97.

hj à 3 ef à 5 sus
Coupure s :

1 fr. 500, fr. 1000 et fr. 5000 j

Domiciles de souscription ; m

| la Banque Cantonale de Berne,
| la Banque Nationale Suisse,

les Banques et Caisses d'Epargne du Canton de Berne,
les membres du Cartel de Êanques Suisses,
les membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses.

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

Conférasse contradictoire
sur :

La loi fédérale concernant
les conditions de travail dans les

Entreprises de transports
organisée par la FJBATEBWITÊ D'HOMMES

Partisans et adversaires de la Loi sont cordialement invités i
assister à cette séance et à prendre part à la discussion.

1 par B__ SJ&!f_T0ï>_ , de FRANC E
B_3_ CT&
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n Mardi I 9 ot. : Local de la Place d'Armes _ !

pf " n Mercredi 20 > : Temple du Bas n M

!H o Jeudi 2 1 » : Local de la Place d'Armes Q MtM a n si*;
g Vendredi 22 » : Temple du Bas g |
g Dimanche 24 > : Temp le du Bas § i
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à 8 h. du soir
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Mannequins
-Ions eberchons pour notre exposition à 1.

Rotonde , jeudi après-midi de 2-6 h. environ

19 î<esi!fi ©_i Mlles
assez, grandes , taille 4244. Se présenter AU ïi _SCVKE .

Cyityre Piwsiciye
| BOXE K CANNE m LUTTES M JIU-JÏTSU

Le professeur A/bert RICHÈME commence
ses cours cette semaine

Rensei gnements et inscriptions à l'Institut d'Education
I Physique, RICHÈME FRÈRES, 8, Rue du Pommier

Télép hone 8.20

jHm Qui n'a pas vu H___n__HK

Wi l'immortel chef-d'œuvre d'Emile ZOLA M
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g d'orfèvrerie avantageuse §
D plateaux et coupes à fruits P
D et biscuits, Sacoche alpac- B
y ca, 1™ qualité, depuis 25 fr. H

§ 
Jolis cadeaux. P

Au magasin P
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POLIT IQUE
Autriche et Yougoslavie

Le plébiscite carinthien
BELGRADE, 17. (B. P. yougoslave) . — On

mande de Laibach : La commission de plébis-
uite a tenu une séance sous la présidence du
délégué anglais, colonel Peack, et proclama le
résultat du plébiscite dans la zone A, qui don-
ne les chiffres suivants : 22,025 voix pour l'Au-
triche et 15,276 pour la Yougo-Slavie. Majorité
«i faveur de l'Autriche 6,747 voix sur 37,303
bulletins. Le 59 % de la population a donc voté
pour l'Autriche et le 41 % pour la Yougo-
slavie.

Le ministre Jovanovitch, délégué yougo-sla-
ve, demanda alors au président Peack si c'était
là le résultat définitif. Il lui fut répondu af-
firmativement . Le délégué yougo-slave déclara
qu'il en informerait son gouvernement et at-
tendrait ses instructions, mais que d'ores et
déjà il pouvait affirmer que la Yougo-Slavie
n'oublierait et n'abandonnerait jamais les
115,276 compatriotes qui s'étaient prononcés
pour elle.

M. Jules Sauerwein, qui est à Londres, en-
voie au < Matin > cet article destiné à avoir
quelque retentissement, et où il prend vivement
à partie la politique de M. Lloyd George :

< Est-il vrai que la France veut faire une
nouvelle guerre ? >, demandait hier, anxieu-
sement, un brave conducteur de tramway, qui
m'avait parlé avec fierté des années passées en
France. Telle est l'idée sotte et criminelle qu'on
répand parmi oe peuple, qui garde pour nous
«m profond sentiment d'affection et d'admira-
tion.

Qui en est responsable ? C'est mon droit et
mon devoir de répondre à cette question que
M. Lloyd George, au pouvoir depuis quinze
ans, premier ministre depuis cinq ans, use de
ce moyen d'action pour laisser ces dangereu-
669 imaginations arriver jusque dans les cer-
ceaux les plus raisonnables ' et les plus éloi-
gnés de la politique.

Pourquoi agit-il ainsi ? Pourquoi les piè-
tres agents électoraux qui l'entourent le se-
condent-ils ? Il est nécessaire pour le compren-
dre de faire un petit tableau de la confusion
politique qui règne dans ce pays-ci.
' Il n'y a qu'un pouvoir. Il siège au n° 10 de
Downing Street. Le vrai ministre des affaires
étrangères n'est pas lord Curzon, mais tel se-
crétaire du nQ 10, qui a fini par faire croire
à sa compétence. De môme pour les autres dé-
partements. Ce qu'il faut à ce petit groupe pour
continuer à accaparer à son profit le gouver-
nement de l'empire britannique, c'est une pla-
teforme électorale. Celle de décembre 1918
létait admirable : < Le kaiser sera pendu, l'Al-
lemagne payera jusqu'au dernier pfennig, la
conscription sera supprimée. >

Cette plateforme ne vaut pli» .item pour la
prochaine consultation qui s'avance. Mais il y a
deux mots d'ordre dont le n° 10 de Downing
Street espère un grand effet : la guerre sainte
contre l'Irlande et la rupture de l'impérialisme
(français.

Avec le premier article, on séduit une partie
des conservateurs, la haute industrie et le com-
meroe de l'alimentation, toutes gens qui vivent
largement de l'Irlande. On pense avoir avec soi
les presbytériens d'Ecosse, frères -de oeux de
l'Ulster. On flatte les puissances qui détiennent
la caisse des conservateurs, sans laquelle au-
cune élection n'est possible, puisque M. Asquith
détient pour le moment les clés de la caisse
libérale.

Toute la politique d'Irlande, y compris les
représailles, que lord Grey a flétries , est ordon-
née du n° 10. Le but est d'arriver à une sim-
ple occupation militaire sans aucun régime
électoral, ce qui permettrait peut-Stre de repar-
ler prudemment de la conscription.

Pour la France, les idées du n" 10 sont plus
vastes, les hésitations plus grandes, parce que
l'affaire a de plus graves conséquences. Aussi
est-elle préparée de longue main non pas dans
l'intention ferme dès à présent d'une rupture,
taais pour que M. Lloyd George, lorsqu'il s'agi-
ta de réparations ou d'un autre problème oâpi.
tai puisse affirmer hautement qu'il est le maî-
tre de briser ou de perpétuer une entente qui
n'est stipulée dans aucun traité.

On dit aux conservateurs et aux coloniaux ;
«Il y a décidément trop de généraux français
par le monde. Nous nous heurtons à la France
en Syrie, à Tanger, en Hongrie, en Pologne.
Voici qu'elle commence à causer avec les Al-
lemands. L'impérialisme français est en dan-
ger. >

On dit aux libéraux : « Votre noble idéalis-
me se heurte au militarisme français, qui exige
de rançonner, d'écraser et de coloniser l'Alle-
magne. >

On dit aux socialistes : c La politique de M.
Millerand, définitivement hostile au progrès so-
cial, est votre adversaire le plus redoutable
dans le monde. Voyez comment la France traite
le bolchèvisme I >

La haute banque, et principalement la haute
banque juive, dont l'intimité avec M. Lloyd

George va jusqu'à abriter les délibérations dea
Alliés, approuve, contrôle et alimente cette
campagne.

C'est un grand malheur que M. Lloyd Geor-
ge, accessible à des impulsions généreuses,
se soit mis dans la dépendance de tant de gène
et que n'ayant pas un parti derrière lui, il soil
réduit à des combinaisons qui deviennent mal-
heureusement des directives de la politique
britannique dans le monde.

Qui avait-il consulté — on pourrait le dire —
quand, le 2 août 1914, il se leva vers midi au
solennel conseil des ministres qui se tenail
eous la présidence de M. Asquith et fit un dis-
cours passionné pour que l'Angleterre demeu-
rât neutre ?

— Je regrette, déclara alors sir Edward
Grey, d'avoir à dire que dans oe cas je donne-
rai ma démission, car j'ai déjà promis à M.
Paul Cambofc que notre flotte protégerait la
côte française.

Cette menace seule empêcha le vote que M.
Lloyd George allait emporter et permit de le
renvoyer à l'après-midi, c'est-à-dire à un mo-
ment où la Belgique était déjà envahie.

J'ai vu souvent des hommes d'Etat français
revenir harassés de leurs entretiens avec M.
•Lloyd George, ayant l'impression que même en
pleine guerre il y avait des influences qui
agissaient contre nous sur son esprit mobile.

Au moment décisif de la guerre, le 14 mars
1918, ne refusait-il pas les effectifs nécessaires
pour l'armée de manœuvre, alors que le géné-
reux peuple britannique était prêt à tous les
sacrifices ? Il trouvait alors un renfort en M.
Clemenceau qui imposait silence au maréchal
Foch, quand l'illustre chef précisait avec certi-
tude la catastroph e des derniers jours de mars.

Tous les gens honnêtes et informés vous di-
ront que pendant les négociations de paix, notre
adversaire n'était pas l'Américain utopiste,
mais l'Anglais dur et intéressé, et il y a des
témoins au Quai d'Orsay qui ne racontent pas
sans rougir comment M. Lloyd George, dans le
propre cabinet de M. Piohon, traitait la France,
devant M. Clemenceau muet, lorsqu'on avait
fait mine de lui résister.

Ses amis et lui avaient imaginé un meeting
du monde où aucune puissance ne' pourrait se
dresser contre eux, mais voilà que" la France,
très simplement et sans la moindre provoca-
tion s'est regimbée. Elle a la prétention de
jouer un rôle en Afrique, en Asie, en Europe.
Elle cause directement avec Washington. Elle
refuse les avances de Moscou. Elle réclame à
l'Allemagne des indemnités que les financi ers
amis du n° !0 jugent gênantes pour leurs pro-
pres affaires.

Avec sa politique irlandaise, avec son erreur
monumentale en Pologne, avec ses tractations
bolcheviks, M. Lloyd George a gravement nui
au prestige de son pays depuis quelques an-
nées S'il ne se reprend pas, il peut porter un
coup fâcheux, non à l'amitié franco-anglaise
qui est au-dessus de ces contingences, mais à
l'entente politique des deux pays.

J'ai pensé qu'il était bon de le dire à temps.
Jules SAUERWEIN..

Que faut-il en prendre ?

ETRANGER
Matières colorantes. — L'association des né-

gociants de matières colorantes et des produits
chimiques en Angleterre a présenté au minis-
tre du commerce un mémorandum d'après le-
quel la disette de matières colorantes en An-
gleterre est encore plus grande que pendant la
guerre. Bien que l'importation soit libre de-
puis le fameux jugement de Sankey, elle n'est
pas en état de satisfaire la demande de cer-
taines industries anglaises d'exportation qui
ont besoin de ces matières.

L'association blâme les usines qui travaillent
avec les subventions de l'Etat et n'ont pas su
produire les qualités et les quantités dont l'An-
gleterre a besoin. Le mémorandum propose une
industrie libre et un système de licences d'im-
portations qui serait dirigé par des personnes
compétentes au lieu de bureaucrates, comme
c'est le cas actuellement.

Le ministre du commerce a annoncé qu'un
projet de loi serait prêt bientôt, mais qu'il ne
pouvait pas encore donner des informations
précises à ce sujet.

Quant à la création d'un trust gigantesque
de matières colorantes aux Etats-Unis, les jour-
naux publient des nouvelles de Bruxelles cons-
tatant que les sociétés de Solvay et les trois
sociétés les plus importantes des Etats-Unis
ont formé ce trust, qui aura un capital de 30Q
millions de dollars. Il s'agit en premier lieu
de la fabrication de matières anilines.

Du haut du balcon
Médecine naturelle

PARIS, 18. — Le romancier du Roi Charbon,
M. Upton Sinclair vient de faire dans le < Mun-
sey Magazine >, de New-York, un article sur
les < bienfaits du jeûne prolongé, au point de
vue médical, et en particulier de la dyspepsie.!

< Les six premiers jours, écrit-il, sont durs.
C'est la période d'auto-intoxication, quand les
tissus, commençant à se désagréger, empoison-
nent le système, causant de violents maux de
tête et un malaise général parfois insupporta-
ble. Mais cette période disparait et est suivie
d'une autre pendant laquelle on ressent un
bien-être extraordinaire. **>

Cette méthode n'est pas nouvelle.
A Paris existe au moins un médecin — peut-

être plusieurs — qui prétend soigner des ma-
lades par des moyens de ce genre, dont la so-
briété absolue savamment dosée est la base.
< Le corps à lui seul, affirme-t-il, doit se suffire
à réformer ce qu'il a de défectueux. >

Ce médecin ose faire des ordonnances de
jeûne complet et long, accompagné il est vrai,
de certains exercices des muscles destinés à
combattre l'enkylose des membres. Si la cure
est plutôt pénible, éreintante même, elle serait,
paraît-il, le seul moyen radical de remettre
en route l'organisme délabré.

— Pour purifier une maison, explique-t-il, il
faut la vider complètement ; alors la répara-
tion est possible.

Cet homme, d'ailleurs, est sans clientèle. Il
vit sur le souvenir de quelques malades occa-
sionnels qui se prêtèrent , en désespoir dé cause
à ses expériences.

Il fit d'autres expériences, plus singulières
encore. A la suite de mystérieuses recherches,
ce médecin, très spécialiste, prétendit qu 'il y
avait dans le corps humain , lui-même, un re-
mède insoupçonné dont on pouvait tirer peut-
être un parti merveilleux, sous la forme d'in-
jections intravein euses — surtout contre la tu-
berculose infantile. .

Il s'agit d'un principe salé, étonnamment
énergique, selon lui.

Non pas l'eau de mer, comme on fit déjà ,
mieux : les larmes.

Pas les larmes artificiellement, obtenues :
< les larmes pleurées naturellement >.

Et si possible, quand il s'agit d' un enfant
malade, des larmes de sa mère-

Cet homme affirme avoir obtenu des guéri-
sons surprenantes.

Bien entendu , on le traite de « vieux fou >
dans son quartier et, pour pouvoir le soir pour-
suivre sas recherch es, il est l'après-midi, mal-
gré ses diplômes, rond de cuir quelque part...

Henry de FORGE.

SUI SSE
Une plainte contre la Confédération. —• Le

Conseil communal de Zurich propose au Con-
seil général de l'autoriser à porter plainte con-
tre la Confédération au suj et d'un conflit por-
tant sur une somme de 34,000 francs.

U s'agit du montant minimum de 40 tonnes
de sulfate d'ammoniaque que le département
militaire fédéral avait promis de reprendre à
son compte et qu'il refusa, après l'armistice.

L'affaire Klrchhoïer. ¦*•* La direction géné-
rais des postes écriUà propos de Kirchhofer que
oe qu'on a publié pourrait faire naître l'im-
pression que M. Kirohhpfér ne serait pas Suis-
se et que, malgré les irrégularités dont il s'est
rendu coupable, il continuerait d'occuper sa
plaoe dans l'administration des postes. Celle-
ci tient à faire constater qu'il n'en est pas .ain-
si. M. Kirchhofer, qui n'occupait sa plaee que
provisoirement dès le 1er août 1919, est citoyen
de Schaffhouse et fut déjà révoqué le 26 jan-
vier 1920, c'est-à-dire immédiatement après que
l'administration eut connaissance . de ses agis-
sements.

Fête de gymnastique, — L'assemblée des
délégués de la Société fédérale de gymnastique
a décidé d'organiser la prochaine fête fédérale
de gymnastique à Saint-Gall,

Le comité central a été chargé d'examiner s'il
faut séparer du département fédéral militaire
les affaires relatives à la culture physique pour
les rattacher au département de l'intérieur.

Les 8 heures et l'agriculture. — Le Bureau
international du travail convoque pour le mois
d'avril 1921 à Genève une conférence interna-
tionale qui devra s'occuper de l'adaptation aux
travailleurs de la terre des décisions votées à
Washington pour les travailleurs de l'indus-
trie (journée de 8 heures, hygiène des travail-
leurs de la terre, droit de coalition, de grèves,
etc.) .

Le secrétariat des paysans suisses s'est ému
de cette intention et il a adressé tout récem-
ment aux organisations agricoles de tous les
pays qui seront représentés à la conférence _e
Genève en 1921 une circulaire extrêmement
ferme et intelligente dont les tlièses peuvent

se résumer comme suit : « Pour satisfaire à
ses besoins l'humanité a besoin d'une exploita-
tion de la terre de plus en plus intensive ; éle-
ver le degré d'intensité des cultures a pour
condition première l'augmentation de la som-
me de trava il consacrée à l'agriculture ; une
restriction inconsidérée de la durée du travail
agricole aurait pour conséquence immédiate de
mettre en danger le bien-être et l'alimentation
même de l'humanité ; le travail agricole diffère
à tel point du travail industriel qu'il est inad-
missible de vouloir le soumettre aux prescrip-
tions réglant le travail dans l'industrie ; la pro-
duction - agricole varie tellement de région à ré-
gion que le travail de la terre ne saurait être
réglé par des conventions internationales. >

L'exposé du secrétariat des paysans se ter-
mine par cette conclusion :

«L'agriculture repousse l'idée d'une régle-
mentation internationale du travail agricole. >

SOLEURE. — Dimanche a eu lieu au cime-
tière de Zuchwil une modeste cérémonie pour
commémorer le 103° anniversaire de la mort du
héros de l'indépendance polonaise Kosciusko.
M. Pierre Kluszyuski, ministre de Pologne à
Berne, prononça un discours. Des couronnes
aux couleurs polonaises furent déposées sur
la tombe de Kosciusko.

SAINT-GALL. — L'initiative lancée par le
parti radical-démocratique et appuyée par les
démocrates, les chrétiens-sociaux et les jeunes
radicaux, en vue d'obtenir la réduction du nom-
bre des députés au Grand ConseU a abouti, le
nombre des signatures nécessaires (10,000)
ayant été dépassé.

SCHWYTZ. -r Dans la votation populaire de
dimanche, la loi cantonale sur l'impôt sur le
revenu à été rejetée par 6297 voix contre 3331.

— Un train de marchandises a déraillé ^ la
station de Goldau au moment de son dopait
pour Zoug. Les communications sont mainte-
nues par transbordement. Les dégâts matériels
sont considérables.

GRISONS. — Dans une écurie de la mon-
tagne de Bergell, plus de 50 moutons ont été
trouvés morts. Les animaux s'étant introduits
aveo précipitation dans l'étable de petite di-
mension, la porte, pour une cause inexpliquée,
6e referma sur eux. Ils doivent avoir étouffés.

— Un aigle de deux mètres d'envergure,
provenant du Piz Terri, a été abattu entre
Igels et Lugnez.

FRIBOUR G. — Un incendie que l'on attri-
bue à l'imprudence d'un jeune homme (jet
d'une allumette non éteinte) a détruit , diman-
che matin, à Prez vers Siviriez, près de Ro-
mont, un bâtiment abritant le bureau postal ,
ainsi que des logements, dépendances, gran-
ge, écurie, appartenant à M. Léon Carrel, dépo-
sitaire postal. Le mobilier et les valeurs du
bureau postal ont été sauvés, ainsi que le bé-
tail et une partie du mobilier des logements.
Quinze pompes étaient sur les lieux. Lés mat-
sons du village étant très rapprochées et cou-
vertes de bardeaux, un gros sinistre était à
craindre.

Le cie Lausanne -Gen.ve et les explications ie I. Haab
La < Gazette de Lausanne > a reçu la lettre

suivante de M. Haab, conseiller fédéral :

Berne, le 15 octobre 1920.
La < Gazette > de jeudi me consacre, sous

la signature de M. C. t., un véhément article
intitulé « Comment M7Haab' protège l'iMùs-
trie suisse >. L'auteur de*' cet article accuse en
substance mon département d'avoir sciemment
prétérité l'industrie nationale en confiant à une
maison allemande la command e du nouveau câ-
ble téléphonique Genève-Lausanne, alors qu'u-
ne maison du pays aurait pu la fournir. Il ter-
mine son article par cette pathétique apos-
trophe :

« L'opinion publique a le droit d'exiger de M.
le conseiller îédéral Haab des explications sur
la façon dont , l'administration qu'il représente
a mené cette affaire au détriment de l'indus-
trie suisse. >

Je suis tout prêt à fournir les explications
que l'opinion publique, par l'organe de M. C.
D., me somme de lui donner. Seulement, je
n'ai pas l'impression que ces explications
soient de nature à assurer à M. D. la gratitude
de la maison dont il prend la défense.

Voici en quelques mots de quoi il s'agit :
Je pense que vos lecteurs me sauront gré de

ne pas entrer dans de longues explications
techniques.

L'installation à Genève du siège de la Société
des nations rendait désirable la pose d'un nou-
veau câble téléphonique souterrain entre Lau-
sanne et Genève, pour agrandir le cercle des
communications suisses et étrangères.

De l'avis unanime dé tous les techniciens, le
seul type de câble qui pût convenir pour cette
ligne était le système < Pupin ». Ce câble né-
cessite I'intercalation de bobines < Pupln >
tous les deux kilomètres et pour chacun des
circuits. Comme la ligne Lausanne-Genève, qui
a environ 60, kilomètres de longueur, comporte
une quarantaine de circuits, les uns simples,
les autres combinés, il faut environ 1300 bobi-
nes.

En juin 1919 — c'est dire qu'elle n'a pas at-
tendu au dernier moment — notre administra-
tion invita les trois fabriques suisses de câbles
à lui présenter des offres. Elle adressa, par un
souci de prudence dont on ne saurait, j'ima-
gine, lui faire grief , une invitation analogue aux
principales fabriques étrangères. Trois maisons
se mirent sur les rangs : la compagnie Wes-
tern, la société Siemens-et Halske, et une mal-
son suisse que je ne nommerai pas pour des
raisons que l'on comprendra.

En décembre 1919, cette dernière maison en-
gagea, pour organiser la fabrication des bo-
bines Pupin, protégées jusqu'en 1917 par des
brevets exploités par les compagnies Western
et Siemens et Halske, un spécialiste qui avait
été autrefois au service de la maison Siemens
et Halske.

La fixation à une date plus rapprochée qu'on
ne le pensait, savoir au 15 novembre, de l'as-
semblée de la S. d. n. mit l'administration en
présence d'un nouveau problème et rendit les
travaux non plus seulement nécessaires, mais
urgents. Il n'était plus possible de procéder à
de longs essais.

Cette situation obligea l'administration à exa-
miner s'il n'y avait pas lieu de préférer à un
établissement encore novice en matière de fa-
brication de câbles à bobines Pupin, des mai-
sons, fussent-elles de nationalité étrangère, qui
avaient déjà fabriqué et posé des centaines de
kilomètres de câbles de ce genre.

Elle dut se convaincre que la fabrique suisse
ne donnait pas la garantie nécessaire pour la
livraison , pour le 15 novembre prochain , des
1300 bobines de pupinisation qu 'exige la pose
du câble Genève-Lausanne.

Car, avant l'adjudication — qui eu lieu en
août — cette fabrique nous avait- déjà fourni à
notre détriment la preuve que sa capacité de
livraison était iin _tée . Elle avait en effet à
nous fourn'i . e moment-là encore une soi-
xantaine de - «êtres de câbles sur de pré-
cédentes con, ,nd es, et elle était <*n retard
pour une nariie de cette fourniture. A d'autres

reprises également, nous eûmes des raisons de
nous plaindre de retards de livraison. Nous ne
pouvions donc pas nous dissimuler que nous
avions toutes chances de ne pas obtenir notre
câble dans le délai prescrit.

Ce qui se passa dans la suite montra que
nos craintes avaient été fondées, En effet,,.par
lettre du 6 de ce mois, la maison suisse nous
fit part comme suit de ses essais :

l« La fabrication des bobines Pupin est à
tel point avancée, que nous sommes en mesure
de vous offrir des modèles... Nous vous adres-
sons deux bobines à titre d'échantillons et
sommes prêts à vous eh envoyer d'autres encore
si voue le désirez. A l'heure actuelle, nous som-
nes en situation de vous livrer 50 bobines par
semaine. En cas de fortes commandes de votre
part, nous pourrions, dans les cinq semaines
qui suivraient leur réception, livrer jusqu'à 50
bobines par jour. »

Or, comme il est dit plus haut, il nous en
fallait environ 1300 avant les premiers jours
de novembre.

Donc, si même les bobines avaient répondu
en tous points à nos exigences (oe qui n'était
d'ailleurs pas le oas, car les échantillons ne don-
nèrent pas satisfaction) , la fabrique suisse n'au-
rait pu nous livrer en temps voulu le câble et
ses bobines, même ou cas où la commande au-
rait été passée plus tôt.

Je vous laisse à penser, Monsieur le rédac-
teur, l'impression qu'eût produite sur les mem-
bres de l'assemblée de Genève le fait que les
services téléphoniques ne pourraient pas fon c-
tionner d'une manière satisfaisante.

Nous n'avions plus le ohoix. D'autant moins
que la fabrique Western, à qui nous nous
étions adressés, nous avait fait savoir que, sur-
chargée de commandes, elle ne pouvait accep-
ter la nôtre.

Voilà pourquoi, obligés d'installer ce câble
dans un court laps de temps, ayant en mains
deux offres seulement, l'une d'une maison
étrangère, dont nous savions qu'elle pourrait li-
vrer dans le délai voulu le câble nous permet,
tant d'assurer un service régulier, l'autre d'une
maison suisse qui, nous en avions la convic-
tion, n'eût pas été à même d'effectuer la li-
vraison à temps, nous avons cru de notre de-
voir d'accepter la première de ces offres, vu
les circonstances spéciales.

Cette décision a été prise, je tiens à le dé-
clarer ici, non point comme l'a dit M. C. D.
« par deux fonctionnaires subalternes en l'ab-
sence du directeur technique >, mais bien par
le Conseil fédéral, sur un rapport du directeur
général de:, télégraphes, pendant que je me
trouvais en vacances. J'y ai donné mon assen-
timent par téléphone et j'en revendique caté-
goriquement la responsabilité. Je tiens à ajou-
ter que le directeur technique m'a déclaré dans
la suite qu 'il était entièrement d'accord quant
à cette décision.

Pemettez-moi d'ajouter que la Confédération
n'agit par ailleurs pas en marâtre à l'égard de
la fabriq ue dont nous parlons. A l'heure actuel-
le cette maison a en cours d'exécution pour
environ 1,160,000 francs de commandes pour
l'administration des Télégraphes, sans compter
les câbles à livrer aux C. F. F. Soit dit en pas-
sant, une partie des livraisons sont en retard.
Et nous l'avons avisée que nous lui passerons
à l'avenir également des commandes en câ-
bles à bobines Pupin lorsque la question du
<" terme de livraison > ne serait pas prépondé-
rante, comme c'était le cas ici. Nous sommes
déjà en pourparlers avec elle pour un câble de
_5 km.

Je me plais à penser, Monsieur le rédacteur,
que ces explications vous convaincront que
l'attaque de M. G. D. était peut-être bien un
peu excessive, pour ne pas dire injuste.

Me bornant à faire appel à votre équité et à
votre courtoisie, je vous prie de bien vouloir
publier cette lettre.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'ex-
pression de ma considération très distinguée.

Le chef du département
des postes et chemins de fer :

Dr HAAB.

De la « Suisse > :
Je ne sais pas si j'ai avoué déjà mes ori-

gines bernoises ? Au contraire de M. Rutty,
je ne suis pas de Berne. Je descends de Vuitte-
beuf, comme M. Ador . Tout de même, mon
grand-père maternel m'a légué un peu de son
sang bernois. Et il m'est resté de lointains
parents, des cousins — pas germains — habi-
tant la Bruckfeldstrasse.

Ces braves gens sont venus m'embrasser Ifl
semaine dernière.

— Et qu'est-ce qu'on dit de moi à l'a Baren*
platz ?

— Ach l
— Oui, cousine.
«-• So !
— Je vou% comprends, cousin.
Cela posé, nous avons causé politique,
La cousine est conciliante. Elle admet très

bien que « pour le moment » M. Guillaume de
Hohenzollern ne soit plus empereur des Alle-
magnes. Mais son tour reviendra . H est «si
tellement plus chôli garçon que le président
Eberte !... > Quant aux armées allemandes,
« elles avaient besoin d'un peu de repos >.

Ça c'est comme les tapis qu'il, faut constam-
ment battre. Le dimanche leur fait du bien.

Le cousin, lui, n'est pas content de l'Angle-
terre.

— Vieilles rancunes que tout cela, voyons.»
— Nei.
— Vous la strafez donc encore ?
— IÔ.
— A cause ?
— Irland,
Soudainement redevenu loquace, le cous.ii

précisa. Je résume : l'Angleterre ' se conduit
comme la dernière des dernières. N'a-t-el'le
pas contresigné .parmi les premières — les
premières sont les dernières — ce point du
programme Wilson qui accorde aux peuples
le droit de disposer d'eux-mêmes ? D'ailleurs,
c'est une querelle de religion, comme la guerra
de 1914... L'Angleterre ne pardonne pas aux
Irlandais d'être protestants. Le cousin m'a
sorti tout cela sans rire. Alors, du moment que
les Irlandais protestants sont unanimes à vou-
loir se séparer des Anglais catholiques, il n'y
a qu'à leur ouvrir la porte. L'Angleterre sera
bien avancée quand tous les Irlandais seront
morts de faim.

J'ai bien essayé d'expliquer au cousin ber-
nois que le point d'Irlande est beaucoup plus
compliqué, qu'il ne s'imagine. D'abord, on ne
sait pas seulement si la majorité du pays est
unioniste ou séparatiste. Ce qui est sûr, c'est
que l'Irlande n'est pas protestante...

Mais, avant de venir à Genève, le cousin
bernois s'était prudemment documenté. Il ne
voulait pas être tenté de modifier ses opi-
nions :

— N'oublions pas le droit qu'ont maintenant
les peuples de disposer d'eux-mêmes, répé-
tait-il après chacun de mes arguments décisifs,

Un jeune homme blond qui montait mon
Cûurrier.interrompit .le débat : . _. ., _ ._ . ._ .. .. ..

— Tiens ! fis-je. Voici un Bernois encore,
m#s du Jura... ah.! ah ! Bientôt notre^ ving^
troisième canton.

Le cousin lui jeta un coup d'œil terrible. Et
il ne dît qu'un mot :

— Jamais. ZED.

Au jour Le jour

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

¦ 12. Francis-Daniel, à Louis-Henri Bernasco-
ni, employé C. F. F., et à Emma-Bertha héè
Mayor.

13. Yolande-Jacqueline, à Jaques-Jean-Pier-
re Desilvestri, cordonnier, et à Bertha née Ma-
thys.

43. Jeanne-Antoinette, à Henri-Joseph Ber-
chier, manœuvre, et à Antoinette-Claire née
Humbert-Droz.

14. Claude-Robert, à André-Robert Burkhal-
ter, à Peseux, et à Elisa-Anna née Druey.

15. Louis, à Albert Fatton, à Peseux, et à Ju<
lia-Irène née Voirol.

Décès
14. Louisa née Loup, épouse de George-Ar-

thur Matthey, né le 3 septembre 1894.
15. Edmée-Jeanne, fille de Edmond-FriU

Roulet, née le 18 janvier 1915.

Partie financière
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(nouv. ) 1.95/2.35, Prague 7.30/7.70, Stock-
holm 123.3U, 121/30, Christiania 86.50/87.50,
Copenhague 87.-/88.—, Bruxelles 42.75/
43. 75. Sofia 7.55/7. 95. New-York 6.097/6.497,
Budapest 1.45/1.85, Bucarest 10.65/11,05,
Varsovie 2.075/2. 475.

EXTRAIT Dt Ll FEUILLE OFFICIELLE
— Contrat de mariage entre Louis-Edward Audé-

tat, professeur de gymnastique, et Dite Marthe-Ma-
deleine Borel , maîtresse» de pension, tous deux à
NeuchâteL
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RÉGION DES LACS
Bienne. — Se basant sur l'autorisation du

Conseil exécutif , le Conseil municipal dispose
que lee personnes et familles dont lo contrat
de location expire le ler novembre 1920 et qui,
malgré toutes recherches, n'ont pas trouvé d'au-
tre logis, pourront rester provisoirement dans
l'appartement loué. Suivant article 49 de l'or-
donnance du Conseil exécutif concernant la
lutte contre la pénurie des logements, l'office
des locations décide selon les oas après étude
des circonstances.

CANTON
Caisse d'épargne et Banque cantonale. — Le

•«Neuchâtelois > croit pouvoir annoncer que
le Grand Conseil se réunira le 8 novembre —
et non ce mois .encore, ainsi que nous l'avions
ej itendu dire — pour se prononcer sur la- con-
nrention relative à la reprise de la Caisse d'é-
pargne par la Banque cantonale.

A part cette affaire de date, nous ne voyons
pas clairement en quoi notre information aurait
été < incomplète, et inexacte >, comme le dit
aimablement notre confrère. Il se peut, cela
est possible, que pour lui cette question de
jours revête une *im*portance spéciale ; quant
au grand public, il se préoccupe surtout du
(tort de la Caisse d'épargne et le sort de celle-
Bi — celui dont on parle actuellement — est
bien, n'est-ce pas, d'être reprise par la Banque

S 
atonale ? Nous n'avons pas fait d'autre révé-
tion.
RèfTe aphteuse (Bulletin officiel) . — Un

jMème cas est signalé aux Bayards, étable de
Rf. Louis Perrelet, contenant 5 bovins, 13 porcs.

Dans le corps enseignant. — La Société neu-
châteloise des corps enseignants secondaire,
professionnel et supérieur, â tenu son assem-
blée générale annuelle samedi 16 octobre, à
La Chaux-de-Fonds.

L'objet principal à l'ordre du jour était la
ïevision des statuts. Jusqu'à maintenant, la so-
dété se composait de. membres individuels ;
Biais depuis plusieurs années des groupements
locaux s'étaient constitués à Neuchâtel, à La
Chaux-de-Fonds et au Locle ; ces associations
locales ou régionales étaient autonomes et leur
Stcticm dispersée n'obtenait pas les résultats at-
eindus et même contrecarrait parfois le fra-

yai! du comité cantonaL
Cette situation a pris fin samedi dernier ; en

effet les nouveaux statuts adoptés prévoient
que «la société se compose de tous les mem-
bres des corps enseignants secondaire, profes-
sionnel et supérieur qui auront été admis dans
les groupements locaux >.
.La société comptera pourtant des membres

individuels : ce seront d'abord les sociétaires
enseignant dans une localité de faible impor-
tance et qui ne sera pas le siège d'un groupe-
ment, puis « les membres ou les candidats qui
ne pourraient entrer dans le groupement de
leur localité parce que celui-ci aurait adopté
un principe auquel ils ne peuvent se soumet-
tre ».

C'est cet article 16, qui occasionna la plus
longue et la plus vive discussion.

Le groupement local de La Chaux-de-Fonds
js'est constitué depuis un an en syndicat et a
inscrit dans ses statuts la grève comme le
moyen suprême de la réalisation de ses reven-
dications ; elle ne peut, il est vrai, être décla-
rée que si les 4/5 des membres du syndicat le
décident ; quoiqu'il en soit, 1/3 environ des
membres du corps enseignant secondaire et
professionnel de La Chaux-de-Fonds ne veulent
pas de ce moyen d'obtenir satisfaction ; il au-
Tàit été injuste d§ lçs empêcher de faire partie
de la Société cantonale et c'est pourquoi la
grande majorité des membres présents furent
de l'avis du comité et malgré des menaces de
démission de quelques syndiqués de La Chaux-
de-Fonds refusèrent de. mettre à l'index des
professeurs qui ne peuvent admettre que la
grève soit un moyen à employer par des mem-
bres du corps enseignant

Bienfaisance. —'• Nous apprenons que la di-
rection de l'Hospice de la Côte a reçu 150 fr.
d'un généreux anonyme des Ponts.

Buttes. — On nous écrit :
Dejpuis toujours, nous sommes habitués' à

vivre au bout du monde, ignorés et un brin ri-
dicules : Les gens en mal de bons mots épi-
loguent sur la cloche de Buttes, thème facile
autant qu'amusant. Ceux qui, en été, viennent
dans nos parages jouir du calme de la campa-
gne et du bon air de nos sapins nous disent :
Ce. singe de Buttes est tout votre horizon ?
D'aucuns, parlant un français à faire bondir
M.* Philippe Godet, sourient à notre accent...
butteran ; bref , tous nos visiteurs ont, envers
nous, un air de protection qui leur laisse une
excellente impression d'eux-mêmes. A tout cela
nous sommes habitués.

Mais voilà que tout à coup, nous nous sen-
tons aimés et compris : la plume d'un homme
de cœur révèle au public neuchâtelois qu'il
existe à Buttes autre chose que la cloche, le
singe, et l'horizon borné.
.. Il existe une maison du Bon Dieu, abritant
18 oi-phelines venant de tous les coins du can-
ton. Cet appel a trouvé de l'écho dans nos fa-
milles neuchâteloises. La grande famille de
l'Asile a reçu de nombreux dons, des preuves
de chaude sympathis. Elle exprime sa vive re-
connaissance à tous les donateurs, surtout aux
enfants des écoles dont la charité s'est mani-
festée d'une façon spontanée et charmante. G.

LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
AU LOCLE

. Depuis la guerre, le précepte : « Primum vi-
vere, deinde philosophari >, a été le mot d'or-
dre général, sauf au sein de la. Société canto-
nale d'histoire et d'archéologie. Son comité a
renversé ces propositions et, sans s'inquiéter si
la Société vivrait, a commencé par discuter,
puis a reconnu plus sage de suspendre pendant
quelques années les populaires fêtes d'histoire:
il voulait ainsi épargner des frais à la société
et à ses membres -et aux localités qui les invi-
taient à venir siéger dans leurs murs. Mais à
ce* régime-là, on s'est aperçu que le recrute-
ment s'opérait difficilement et que l'activité ne
se concentrait plus qu'à Neuchâtel , bien que
l'intérêt pour les choses du passé s'affirmât de
plus en plus un peu partout dans le pays.

Cet automne, le moment parut propice au
comité de la société pour la reprise — timide
et modeste — des traditionnelles réunions d'a-
vant-guerre. Et c'est au Locle, répondant à une
invitation des autorités à vi.iter le nouvel hôtel
de. ville, que se réunirent, samedi dernier, au
nombre d'une centaine, les fervents de l'his-
toire.

La séance fut ouverte par le docteur Richard,
du Locle, président, qui a dit que la Société ve-
nait aux Montagnes parce que les montagnards
abandonnaient les séances au château de Va-
langin, et qu'il était nécessaire, en face de la
tâche que s'est imposée la Société d'histoire,
de raffermir les liens qui unissent tous ses
membres. Il a fait ressortir, en outre , que l'é-
tude du passé neuchâtelois n'est pas un privi-
lège de savants, ou d'oisils. mais uue tous ceux

qui ont quelque attachement pour leur sol na-
tal sont attirés par son histoire.

En des paroles charmantes et pleines de cor-
dialité, M. Julien Tissot , président du Conseil
communal, a fait allusion aux cadrans solaires
qui ne marquent que dea heures ensoleillées
ou gaies! Il regrette que lès montres que l'on
fabrique dans la Cité n'indiquent pas que des
heures gaies, mais il souhaite aux participants
que leur court séjour au Locle soit composé
d'heures gaies ou tout au moins d'heures dont
on garde, un beau souvenir. Et certes, ce fut le
cas.

Après avoir réélu le comité, reçu une quin-
zaine de membres nouveaux, l'assemblée en-
tendit trois communications aussi différentes
les unes des autres qu'intéressantes.

Mlle Lucie Macchi, la jeune archiviste com-
munale du Locle, ouvrit les feux en retraçant
d'une façon claire et vivante « l'établissement
de la municipalité du Locle > en 1850. Cet évé-
nement, qui est en somme le parachèvement de
la révolution au Locle, nous fait entrevoir l'an-
cienne commune formée des ressortissants suc-
combant sous l'attaque des habitants non com-
muniers, désireux de s'immiscer dans les af-
faires de la localité. Les péripéties de cette
lutte, qui eut son épilogu3 devant le Grand
Conseil, ne sont pas de la petite histoire. Ce
passé qui se ferme, o'est aussi hier; cette vieille
maison que les étrangers abattent, c'est aussi
celle que nous habitons*, cette municipalité, qui
s'éteignit en 1888, c'est, comme le disait très
justement l'auteur, la transition entre le passé
et les temps nouveaux dans lesquels nous som-
mes entrés.

Avec M. Arthur Piaget, nous sautons, du mê-
me coup, hors de Suisse et cinq siècles en ar-
rière. Mais le sujet qu'il traite, à la fois histo-
rique et littéraire, a le don de captiver l'assem-
blée. C'est en somme la réhabilitation d'Othon
de Grandson que présente le distingué profes-
seur. : .

« Messire Othe >, ce poète amoureux et mal-
heureux, dont la renommée remplit un moment
le monde chrétien au 14me siècle, fut accusé,
comme , on sait, d'avoir fait empoisonner le
Comte Rouge. Jusqu'ici les historiens qui se
sont occupés de l'histoire de la qour de Savoie
admettaient la culpabilité d'Othon de Grand-
son en .se basant sur les déclarations de cer-
tains personnages de l'entourage du comte,
mais aucun d'eux avant un médecin italien, M.
Cafbonelli, ne s'était avisé d'étudier la maladie
dont mouru t le Comte Rouge. Or il résulte, de
l'examen de nombreux documents, que ce der-
nier n'a pas été empoisonné, mais est mort du
tétanos ^près une chute de cheval. Le popu-
laire attiré par le mystère recueillit tous les
récits qui circulèrent sur cette mort, et, comme
on ne pouvait s'en prendre à quelqu'un d'autre
de la cour de Savoie, on s'en prit à Othon de
Grandson.

M. Piaget nous démontre encore, en analy-
sant les poèmes d'Othon, que cet homme doux,
candide,, sensible à l'excès, délicat, n'a pas été
vindicatif et n'a pas eu l'âme noire qu'on lui a
prêtée.

Ce pâle résumé ne donne malheureusement
pas une idée de la brillante étude de M. Pia-
get ni de la manière employée par lui pour
charmer et intéresser ses auditeurs.

M. Alfred .Chapuis développe ensuite une
idée : la rénovation du costume féminin neu-
châtelois. Les Vaudoises nous ont devancés
dans ce domaine et les Fribourgeoises esquis-
sent un mouvement identique. Mais quel cos-
tume choisir ? M. Chapuis s'arrête à celui du
18me siècle qu'on retrouve d'une manière assez
constante dans les portraits et dessins du temps
et qui a un caractère qu'on ne remarque pas
ailleurs. Ce costume, qui a subsisté longtemps
avec quelques variantes, se compose d'un, bon-
net, d'une taille ornée d'un fichu, d'une robe
allant jusqu'aux chevilles, de bas blancs et de
souliers noirs à bouclés. Une documentation
exacte et minutieuse est encore nécessaire,
mais l'idée fait déjà son chemin et l'hiver ne se
passera pas sans que la Neuchâteloise se mette,
avec plaisir, à la mode de son arrière-grand-
mère.

La séance se termina par une visite du nou-
vel hôtel de ville qui fait honneur à la Com-
mune du Locle et au bureau de contrôle qui en
a facilité la construction. . .

NEUCHATEL
Accident. — Hier soir, un camion automobile

a rencontré au Quai Suchard, un tombereau
que conduisait un voiturier de notre ville. Le
choc fut si violent que le harnachement du che-
val fut. arraché et l'avant-train du tombereau
brisé; un manœuvre qui accompagnait le con-
ducteur fut projeté sous le camion. On le retira
avec de fortes contusions sur tout le corps et à
la jambe gauche. Un docteur rendu sur place
ordonna son transfert à l'hôpital Pourtalès, ce
qui se fit au moyen d'une automobile de Ge-
nève se. trouvant à proximité de l'accident.
Quant au. camion, il a un garde-boue et un
phare hors d'usage.

Fanfare de la Croix-Bleue. — La Fanfare de
la Croix-Bleue est rentrée hier soir, aux puis-
sants accents de ses cuivres, de sa course à
Aarau et à Zurich... enchantée et reconnais-
sante de l'accueil chaleureux qu'elle a reçu
dans ces deux villes. Dans l'une comme dans
l'autre, les membres de la Croix-Bleue avaient
préparé la venue des Neuchâtelois avec un
grand dévouement, facilitant leur arrivée et
lés concerts, de telle sorte que notre Fanfare
abstinente a pu se faire entendre devant un
nombreux public, soit dans la grande Stadt-
kirche d'Aarau, soit dans le Fraumùnster de
Zurich. Et que dire des cortèges, suivis par
une foule étonnée de voir une fanfare de la
Çrôix-Blèue aussi forte, d'abord dans la co-
quette capitale de l'Argovie, qui a su conser-
ver si fidèlement son cachet, ou dans les artè-
res modernes de la ville de la Limmat, au mi-
lieu d'une circulation intense t

Dimanche matin, notre Fanfare donnait un
concert public, avec celle d'Aarau , sur la place
de cette ville, devant le palais du gouverne-
ment, et lundi c'était aux malades du grand
hôpital de Zurich qu'elle jouait quelques-uns
des morceaux de son répertoire.

Nous croyons savoir que, grâce à l'excellente
direction de M. Miéville, et à sa bonne tenue,
la Fanfare de la Croix-Bleue a fait une excel-
lente impression sur nos Confédérés, et qu'en
outre des rencontres comme celles-là, où le
sentiment suisse est exalté jusqu'à l'enthou-
siasme, sont un des meilleurs moyens d'entre-
tenir l'affection entre les Confédérés allemands
et welsches. Les discours échangés en cette oc-
casion dans les concerts de samedi et diman-
che en ont été la meilleure preuve.

Concert. — On annonce pour jeud i, à la
Grande salle des conférences, un concert don-
né par Mme Maria Philippi , la cantatrice bien
connue de Bâle. Elle sera accompagnée au pia-
no ,par M. Walter Frey, de Zurich. La réputa-
tion de Mme Philippi n'est plus à faire *, il suf-
fira d'annoncer ce concert pour que le public
accoure nombreux.

Convié par le groupe de Neuchâtel de la
Nouvelle société helvétique, M. Carravd, ingé-
nieur à Baden , a fait hier soir, au grand audi-
toire du nouveau collège des Terreaux, une
très remarquable causerie sur la réorganisation
des C. F. F. comme exemple de réforme à ap-
porter dans les entreprises de l'Etat.

Sans méconnaître le rôle de la guerre dans
la crise actuelle, M. Carrard a su fort bien éta-
blir que, même sans la guerre, la crise mena-
çait le monde depuis longtemps et qu'elle est
surtout due au manque de contact entre les pa-
trons et les salariés. Les premiers se méfiant
des seconds et vice-versa, il n'y a guère de
chances d'entente. Aisée à obtenir lorsque le
patron est en rapports quotidiens avec ses ou-
vriers et peut donc s'expliquer avec eux, l'en-
tente devient difficile dans les grandes entre-
prises, en particulier dans les sociétés par ac-
tions. Comment rétablir la confiance ? Par la
représentation au conseil d'administration de
tous les intérêts concernés dans une entreprise.
Le conférencier s'est convaincu qu'à cet égard
l'expérience faite en Allemagne est probante,
et que la socialisation s'y révèle aussi bienfai-
sante â l'état de fait qu'elle souleva d'appré-
hensions à l'état de notion seulement.

Passant aux entreprises d'Etat, il en montre
le vice fondamental : les postes de chefs don-
nés à l'ancienneté, qui ne se montre pas tou-
jours égale à une situation supérieure, ou à
des gens bien recommandés, mais peu pro-
pres à l'ouvrage qu'on attend d'eux. Les entre-
prises privées éliminent ces non-valeurs ; les
entreprises d'Etat doivent les subir : fonction-
naires et public eh -souffrent.*

Et M. Carrard, prenant les C. F. F. en exem-
ple, d'esquisser comment il conçoit l'organisa-
tion des entreprises d'Etat. Un conseil d'ad-
ministration de dix à douze membres au plus,
où seraient , représentés la Confédération et les
cantons, les cheminots et les clients (commer-
ce, industrie, agriculture) ; un seul directeur
général, nommé par le conseil' d'administra-
tion; des sous-directeurs ; dès conseils d'ar-
rondissement formés d'après le même mode
que. le conseil d'administration. C'est-à-dire que
la politique serait exclue de l'entreprise et que
celle-ci, où l'on aurait bien réparti les compé-
tences, serait autonome et se gérerait dans les
limites marquées par une bonne marche fi-
nancière et les services à rendre au public.

Il n'est guère possible de faire un raccourci
acceptable d'une conférence à laquelle l'habi-
tude de l'action et de la réflexion donnait une
valeur considérable. On sent en M. Carrard un
homme tout à fait au courant des questions so-
ciales et curieux d'en envisager les diverses
faces.

Dans la discussion qu'ouvrit ensuite M. Hen-
ri Rivier, président de la Nouvelle société hel-
vétique, on cita l'exemple d'une maison de
Neuchâtel qui avait fait participer son person-
nel aux bénéfices réalisés et qui, lors d'une
mauvaise année, fut accusée de vol parce
qu'elle ne put rien répartir. M. Carrard n'eut
pas de peine à faire partager à l'auditoire sa
conviction que si le personnel avait eu part
non seulement à des bénéfices, mais encore à
l'examen des livres, de tous les livres, il n'eut
pas songé à porter son accusation.

La Nouvelle société helvétique s'est assignée
une belle tâche et dont la moindre difficulté
n'est peut-être pas le choix des interprètes de
sa pensée ou de ses intentions. Hier, avec M.
Carrard, elle travaillait sur du velours.

F.-L. S.

Eéorganisation sociale

CORRESPONDANCES
(Le journal riteroe ton opinion

i l'égard iet lettre» paraissant ton» cette rubrique)

Neuchâtel, le 18 octobre 1920.
Monsieur le rédacteur,

J'ai constaté avec beaucoup d'étonnement
que l'éclairage discret de la Collégiale avait
été remplacé par l'aveuglante clarté d'ampou-
les électriques munies de globes peu esthéti-
ques.

Comme l'erreur fort heureusement n'est pas
irréparable, je ne saurais trop engager ceux
qui l'ont commise à rétablir dans son intégrité
les choses telles que les avait conçues l'archi-
tecte au goût très sûr qui a dessiné les lus-
tres de la Collégiale et y a adapté la lumière
qui convient à cet édifice. ' SI Cy.

P O L I T I QU E
î_© '_ Sé-é deâ ïiatiftsias

PARIS, 19 (Havas). — La nouvelle session
de la Société des nations, qui doit s'ouvrir le
20 courant à Bruxelles, sera , présidée par M.
Hymans. L'ordre du jour comportera la ques-
tion du conflit entre la Pologne et la Lituanie.

Le conseil suprême de la Société des nations
a invité les deux pays à se faire représenter.
L'ordre du jour porte ensuite : .

1. La question des îles Aaland et la consti-
tution de la commission chargée de régler cette
question. ,

2. La préparation de la réunion plénière de
Genève le 15 novembre.

3. La question soulevée par l'Italie en ce qui
concern e les monopoles de matières premières.

La grève anglaise
LONDRES, ,1.9 (Havas) . — La grève des mi-

neurs arrête complètement le commerce et les
industries. Dans les grands centres industriels,
des milliers d'ouvriers sont sans travail.

On n'a pas perdu 'l'espoir d'un règlement pa-
cifique du conflit. ' ¦¦ *

LONDRES, 19 (Havas) . — Une députation de
quinze maires des faubourgs de Londres, délé-
gués par des milliers de sans-travail accourus
de tous les points de la capitale, a été reçue
par M. Lloyd George-

Les quinze maires se sont retirés en empor-
tant la promesse qu 'un certain nombre de sans-
travail seraient occupés.

Un certain nombre de manifestants, impa-
tients de connaître les résultats de l'entrevue,
ont tenté de forcer Jes barrages établis par la
police. Il en est résulté une mêlée au cours de
laquelle quatre policemen et plusieurs civils
ont été blessés. Deux parapets à* l'entrée de
Downing-Street se sont écroulés sous la pres-
sion de la foule. Finalement, la police à cheval
a dispersé les manifestants.

LONDRES, 19 (Havas) . — Le nombre des
personnes blessées clans l'échauffourée de
Downing-Street s'élève à cinquante. Dix d'en-
tre elles ont été gardées à l'hôpital. On a opéré
quelques arrestations.

LONDRES, 19 (U.) . — Au cours de la dé-
monstration de Downing-Street, les manifes-
tants bombardèrent le palais du gouvernement
avec des pierres. La foule, après avoir rompu
le cordon policier, se porta ensuite, drapeau
rouge en tête, ver." le monument Nelson. Une
nouvelle rencontre avec la police se produisit.
Deux bijouteries furent  pillées par la foule, qui
emporta pour quelques milliers de livres ster-
ling de bijoux. La police réussit à s'emparer
du draneau rouge.

LONDRES, 19 (U.) . — Après trois jours de
délibérations, la conférence de l'executive des
transports s'est ajournée à mardi.

Les élections en Autriche
VIENNE, 19 (B. C. V.) . — Résultats officiels

des élections au Conseil national. Sur 151 man-
dats à repourvoir , sont élus jusqu'ici : 57 so-
cialistes, 71 chrétiens-sociaux, 12 pangermanis-
tes, 2 paysans, 1 parti ouvrier bourgeois.

Il manque encore les résultats de l'arrondis-
sement électoral de Krens (8 mandats). Il faut
encore ajouter à ces 151 mandats les 9 de la
Carinthie qui , jusqu'à renouvellement des élec-
tions dans cette province, reste représentée par
2 députés. D'après le résultat actuel, les socia-
listes perdent 6 sièges, les pangermanistes 6
(dont 2 en faveur du parti des paysans). Les
juifs nationaux et les Tchéco-Slovaques per-
dent chacun 1 siège. Les chrétiens-sociaux ga-
gnent 12 mandats. Parmi les socialistes élus
se trouvent notamment MM. Renner, Hanusch,
tous deux secrétaires d'Etat et Frédéric Adler,,
M. Mayer, secrétaire d'Etat, M. Hauser. Parmi
les pangermanistes, M. Dunghofer.

Les communistes ont groupé à Vienne 14,138
voix sur leur liste. Ils n'ont donc droit à aucun
mandat. .

Les 'élections au Vorarlberg
BREGENZ, .19. — Les résultats officiels des

élections de dimanche au Conseil national pour
le Vorarlberg montrent que la participation a
été de 63,606 votants. Le parti populaire chré-
tien social a obtenu 38,172 voix, le parti socia-
liste 11,671, le parti des paysans 7887, l'Union
sociale des paysans 5876.

La scission des socialistes allemands
BERLIN, 19. — La scission du parti socialiste

indépendant, qui avait commencé à se dessi-
ner à Halle, est maintenant consommée, étant
donné qu'elle s'est étendue également à la frac-
tion du Reichstag du parti indépendant.

FRANCFORT s. M., 19. -r- On mande de
Halle :

Au cours du conflit au sujet de la presse
et du parti indépendant, les partisans de l'aile
gauche ont occupé lundi le journal populaire de
Halle et le secrétariat du parti. Les rédacteurs
partisans de l'aile droite et le secrétaire du
parti ont été destitués de leurs fonctions, sans
autre forme de procès. Leurs postes ont été oc-
cupés par des partisans de l'aile gauche.

La Question dynastique en Grèce
ATHENES, 18 (Havas). — Bien qu'aucune

communication officielle n'ait été faite relative-
ment aux décisions prises par le conseil des
ministres au cas où la maladie du roi aurait
une issue fatale, on croit savoir que le conseil
des ministres exercerait provisoirement la ré-
gence.

Les journaux ont évité jusqu'ici de discuter
la question de la succession au trône. Dans les
milieux politiques et gouvernementaux, on con-
sidère le prince Paul, frère aîné du roi Alexan-
dre, comme son héritier le plus direct, mais il
est probable que la couronne ne lui serait of-
ferte qu'à la condition que l'ex-roi Constantin
renonce définitivement à toute campagne de
revendication au trône pour lui et son fils Geor-
ges. Cette solution est considérée ici comme la
meilleure, mais la question est de savoir si le
roi Constantin accepterait. En cas de refus, la
dynastie entière serait déclarée déchue de tous
ses droits à la couronne.

Une nouvelle assemblée nationale serait
chargée de régler la question du régime futur
de la Grèce. Telle est l'opinion de nombreux
cercles politiques. On croit pouvoir ajouter
qu'en cas de changement de dynastie les sym-
pathies du peuple iraient de préférence à un
prince français. Le nom du prince Charles de
Belgique est également très sympathique.

TOVELLES DIVERSES
L'importation des chevaux et de la paille. —

Le département 'de l'économie publique vient
de décider, sur la proposition de l'office vété-
rinaire et vu le manque de chevaux, de lever
l'interdiction d'importation pour les chevaux et
la paille, qui avait été prise en considération de
la fièvre aphteuse. Les importations de chevaux
et de paille comme celles dé viande ne sont
encore permises qu'en vertu d'une autorisation
spéciale. - ,

Le feu à l'usine à gaz. — Un incendie a écla-
té lundi soir, à 9 h. 30, à l'usine à gaz de Rolle.
Tout danger de voir sauter la chambre d'épu-
ration ou le gazomètre a été écarté, grâce à la
rapide intervention des pompiers ; l'incendie a
été circonscrit à la toiture.

On pense que le feu est dû à l'installation ré-
cente d'un nouveau fourneau en service et qui
a déployé un excès de chaleur. L'usine à gaz
de Rolle est très ancienne et sa toiture était
en bois.

L'ivresse fatale. — Sur la route de Lugano-
Agno, un motocycliste a écrasé hier soir un
nommé Balmelli, qui , ivre, s'était couché au
travers du chemin. Le malheureux, grièvement
blessé, est mourant.

:POZ
Ce monosyllabe est celui qui sert à appe-

ler la station T. S. F. de Nauen qui, depuis
les den ' ers, perfectionnements qu'on y a ap-
portés, lait parvenir ses messages à la terré
entière, puisque son rayon d'action est de

20,000 kilomètres. Les antennes sont à la hau-
teur de 260 m., dépassées seulement de 40 m.
par la tour Eiffel. Ses installations couvrent
une superficie de 4 km. carrés. Les construc-
tions ont englouti 3000 tonnes de fer et de
ciment. Les ondes hertziennes sont envoyées
avec une puissance de 400 kilowatt.

La station Poz fut créée en 1906 à l'instiga-
tion du comte Arco, directeur de la Société
pour télégraphie sans fil. Elle travailla durant
trois ans en usant de l'étincelle qui jaillissait,
de la grosseur du poing, avec un bruit de ton-
nerre entre les plaques de zinc de l'appareil.
Elle fut progressivement développée. En 1911,
on allongea de .100 mètres le mât qui atteignait
déjà cette même hauteur. Un orage jeta le
tout par terre l'année suivante. En juillet 1913,
l'appareil rétabli communiquait jusqu 'à 6400
kilomètres.

Pendant la guerre, la station de Nauen ne
put rendre tous les services qu'on attendait
d'elle parce que les stations ennemies, et sur-
tout celle de la tour Eiffel , lançaient des mes-
sages de même longueur d'onde qui embrouil-
laient ceux des Allemands. Les Allemands
étaient particulièrement.empêchés de commu-
niquer avec Pola. Afin de remédier à cet in-
convénient, les manipulateurs de Nauen s'avi-
sèrent, de lancer à ceux de Pola un message
en grec, afin que Paris ne comprît pas. De
Nauen partirent les mots : < Lambda, althote-
rôs 450 ». Lambda, qui est la lettre . < 1> , si-
gnifie longueur d'onde ; le second mot signifie
•s: plus haut » ; le nombre qui suit se rapporte
à la lettre initiale. Pola comprit ; mais l'instant
d'après, les deux stations étaient coupées par
cette apostrophe , lancée par la tour Eiffel :
< Vous parlez donc le grec ? Bravo, bravo,
bravo 1 **>

Dernières dépêches
Service spécial de la < Feuille d'AvJs de Nenchâ^

Ï.63 restrictions dues à la grève
LONDRES, 19 (Havas). — Le président'du

syndicat des ouvriers de transports Gosling es»
très nettement en faveur d'une médiation ; rien
dans l'attitude du gouvernement n'indique qu'jj
ait l'intention de faire de nouvelles propos.,
lions ; de nombreux hauts fourneaux ont dû
éteindre leurs feux. On prévoit la nécessité de
fermer les salles de spectacles et cinémas.

Le service des trains de voyageurs ne sera
pas réduit avant lundi prochain. On prévoit que
si la grève continue, ce service sera réduit de
10 à 20 % ; les trains de plaisir seront coruplè,
tement supprimés,

I_e Jeûneur volontaire de Cork
LONDRES, 19 (Havas). — Les journaux an-

noncent que l'état du lord-maire de Cork s'est
aggravé hier après midi. Max Swiney avait
contracté un rhume et, à la suite d'une consta.
tation des médecins de la prison, les symptô.
mes du scorbut auraient été constatés.

Etat critique
ATHENES, 19 (Havas). — Bulletin de santé

du roi, le 18 octobre, à 2 h. 30 du matin :
L'état du souverain est stationnaire, mais est

resté très grave, une congestion pulmonaire s'é.
tant déclarée.

Fabrique en feu
PARIS, 19 (Havas). *—* Les journaux signa-

lent qu'un violent incendie s'est déclaré dans
une fabrique de meubl.s, causant pour 2 mil.
lions de dégâts. Une cinquantaine de loge,
ments, des immeubles voisins, menacés par Lj
feu, ont dû être évacués.

L'administrat ion el la réd action d e la
< Feuille d 'Avis de 'Neuchâlel » ne tiennent
aucun comp te d es lettres anonymes qui leur
sont adressées.

du mardi 19 octobre 1920, à 8 h. et demie
de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chique Demande Oilr .
Bruxelles . . . . . . .  -53.— 43.35
P a r i s . . . . . . . . .  40.7Ù 41.10
Londres. . . . . .  ' .*". 21.66 21.72
Berlin - 8.85 9.05
Vienne 2.10 2.25
Amsterdam. . . . . . .  195.— 195.75
Italie. . . . . . . . . 24.10 24.40
New-York . .7..V . . .' . 6.32 6.35
Stockholm . , . .̂'f. '̂ . '.*,. 124.50 125.25
Copenhague ' .t.ir.ê. i' .**-. 87.25 88.-
Christiat-ia . .%. '. .;* .' ...  87.— 88—
Espagne . . . . . . .  90.10 90.60

Achat et vente de billets de banque étranger*;
aux meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vn les fluctuations, s«
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aux meilleures coït
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépitai
garde de titres, ordres de Bourse, etc.
_P__l__a__l«_l_M»W____W____M______M---»__
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Temp. deg. cent. S g .5 V dominant |
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18 9.7 7.9 11.1 1716.1 3.1 E, moyen couv.

Temps brumeux, pluie intermittente de 9 à 14 h. a
de 18 à 19 h.
19. 7 1i. v,: Temp. : 5.7. Vent: N.-E. Ciel : «m**v

Niveau dn lac : 19 octobre (7 heures) 4'_9 m. 79
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f â  l& il Couve>rt< »
B87 Coiro -- 7 Nébuleux. »

'15 3 Davos - - i  Couvert. »
632 IMbon*» - - 4  » Bise.
K.  Uanèvo --lt ¦ \ .
4,5 Glaris --( 5 » _ CaU»

1109 Goschenen - - 5  Brouillard. »
566 Interlaken , - - 8 » *
0»5 La. Ch.-ihr-T6is.d3 - - 6  > *
450 Lausanne - -12 Couvert. "*
208 Loonrno --12 Pluie. ¦
276 Lugano . --11 » »
439 Lucorna - - 6  Couvert. .
893 Montreux --12 > ?482 Neuchfttel -4- 8 > #£.605 r'ssatz - - 5  > CaUï'
673 Saint-Gall - - 5 Nébuleux. »

ia*;3 Saint-Morit z 4- 3 p_ nie. *
40/ Schaf-house -f 6 Couvert. Bise-
ts ££0n* 0 Manque. _ ,„..50*3 Tbouna +n Nébuleux. Cal**"

X & ï . Conve.rt- '
410 Zurich +( j  , Bis*

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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En cas de décès, téléphonez an I

N° -108
Transports funèbres — Fabri que de cercueils

Couronnes ct coussins mortuaires
Eipéditiou au dehors par retour du courrier

JL. Wf&S-Sefî'iallen j
NEUCHATEL — SEYON 19 j
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Monsieur Edouard Bécherraz et ses enfants,
à Neuchâtel ; Madame veuve François Desse-
montët-Porchet, à Yverdon ; Monsieur et Ma<
dame Ernest Dessemontet-Messerly et leurs
enfants, à Berne ; Monsieur et Madame Char,
les Dessemontet-Trosset et leurs enfants, à Y<
verdon ; Monsieur et Madame Edouard Dess&
montet-Groux et leur enfant, à Genève ; Ma-
demoiselle Lucie Bécherraz, à Neuchâtel ; Mon
sieur Jules Bécherraz-Martinet, à Yverdon, ain
si que les familles alliées, ont la profonde dou.
leur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leu
chère et regrettée épouse, mère, fille, sœuj *
belle-soeur et parente,

Madame Anna-R osine BÉCHERRAZ
née DESSEMONTET

enlevée à leur tendre affection, après une loi
gue et pénible maladie, le dimanche 17 octo
bre, à 23 h. 50, à l'âge de 39 ans.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu ll
mercredi âÔ courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Route des Gorges 2
Vauseyon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦MBJBBMMMS^ÉMMMBMMMMMMÉBBaB---__i


