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"ii to_ up-ca. ..
Du Canton, o.ao. Prixmlnira.d'une annonça
o.5o. Avi* mort. o.i5; tardif$ 0.40 c. 0,5e.

Suisse. o.a5. Etranger. 0.3 o. Minimum p*
la I" insert.: prix de 5 ligne*. Le tara-di '
S ct. en «us par ligne. Avis mort. C.3o.

j %iclamef, o.So, minimum i.5o. Sldne Ct ;
étranger, le samedi. o.So; minimum 3 fc. >

Demtndcr le t-rif complrt. —. _U joirrrad HKKmdi ;
reurder ou d'avancer rWrtkra d. utneact* -oat la i

l. «ent-nu n'ai pu lié à m dit*. •', '. ?.. * lm- ' ____, }

:$f - ABONNEMENTS !'
' j  -s 6 mot- J -Ktti

Frrflco domicile . . i5.— y.5o 3.75
Etranger . . . ... 33.-— i6.5o 8._5

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

.Abonnements- Poste, ao centimes en sus.
: Abemu-MB* pay. par chèque postal, sans frais.

f Changement d'adresse, 5o centime?.
; Bureau: Temple-Ticuf , Ti' i
. feule mu sstmire enex kuxqt.es , gtres, cUpitt. .te. <
N.-,—• -*

Deux bicyclettes
homme at dame, ii'..y,-at jamais
roulé, à enlever tout  de suite.
Prix très bas. Madame Parel,
Parcs 65. Neuchâtol,

l'MÉ lai d'empÎQÎ
bon piano, cordes croisées, mar-
que César Doniadini et Pohl,
un escalier en chêne, tournant
à droite, 22 marches, un dit
droit, en sapin, un grand four-

. neau en tôle, pouvant chauffer
grand local.

Même adresse:

11 camion tais
marque Scatt, force 4 tonnes,
sortant de fabrique. Prix 18,000
francs. — S'adresser à Arnold
Franc, Valangin. Téléphone 3.92.

BEAUX MARRONS
100 kg., 28 fr.; 50 kg., 14 fr., port
dû; * kg.. 5 fr„ franco par
poste, envoie S. MARIONI,
CLARO (Tessin) . J. H. 3961 Lz.

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

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

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion un

potager à pied
de 2 ou 3 trous. Adresser offres
atelier Place-d'Armes 8. 

On demande à acheter, pour
le 30 avril, aux environs de
Neuchâtel.

petite propriété
avec 2 logements de 3 ou 4
chambres, jardin et .arbres frui-
tiers. Offres écrites aveo prix,

_s_>ua,-__-'.f-x-- _iJM^4-.,̂ S .__'»*S'_3?"3î-ireau de la Feuille d'Avis.

».-..»..».l-J.».»»»»l!P

J'ACHÈTE ~
touj ours, aux plus hauts prix,
tons genres de

MEUBLES -
môme en mauvais état ; vais-
selle, jouets, draps, couvertu-
res, eto. Vente et échange.

REVENU, Eclnse 7.
On cherche grande

POUSSETT"E
_ profonde, d'occasion, mais en

bon état. 6, rue Ponrtalès, 2me,
à gauche. 

Poussette de chaire
On demande à en acheter une

d'occasion propre et en bon
état, de préférence ovale. Offres
écrites sous. P. G. 666, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pijpe
On demande à reprendre un

petit commerce dans la région
du Jura, de préférence anx
bords du lac de Neuchâtel, soit
msgasin de tabacs, cigares, pe-
tite librairie, Offres aveo prix
chez M. Henri PORTENIER,
Jaquet-Droz 31, La Chaux-de-
Fonds. P. 15648 C.

On demande à acheter, dans
village du Vignoble,

immeuble
avec reprise d'un magasin de
bon rapport . — Adresser offres
détaillées à l'Agence Romande,
Chambrier & Langer, Château
23. Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Anglais, Allemand,

Français
par professeur expérimenté, 15
ans d'expérience à l'étranger. —
Oulevev, Vieux-Châtel 23, ler.

Cours de

Danse - Tenue
et

Ga.istl.enie
Jffiss Hickwocô LTceonudrs

3
-1 25 octobre. Peur prospectus
"*¦ TeuseiTaornonts, s'adresser
.Plaça "fiaj ïet L

Pour cause de rJépait
on céderait à bas prix :
1 magnifique buffe t de service

en chêne;
1 table à rallonges;
1 salon Louis XV, sculpté ;
1 console Louis XV, en noyer

sculpté;
1 superbe glace Louis XV, pour

salon;
S'adresser entre 11 h. et 12 h.

ou de 15 à 16 h.. Parcs 42, Neu-
châtel. ,

Revendeurs s'abstenir.

Pue., de mélo
650X65. renforcé, neuf , à céder
pour 35 fr.. faute d'emploi.

Demander l'adresse du No 682
au bureau de ls Feuille d'Avis.

' A VENDRE ¦¦ ~
1 lit complet, à . places: 1 bois
de .lit . aveo sommier, 1 place;
I canapé.7le tout en bon état', •*

Moulins 3. 1er. 
A vendre d'occasion, un bon

violon entier
avec musique et lutrin. S'adres-
ser Evole 14, 4me étage, entre
II h. Vt et midi.

Beaux plantons
chez Auguste Vacheron, Grand'-
Bue 29 Peseux.

I 

Horlogerie-Bijouterie

€r Piiaget
Angle rue du Château, rue du Seyon

A LU AT. CES PB,

i\ VENDRE
1 beau lit sapin clair, complet,
à 2 places, avec sommier, mate-
las crin animal, duvet et tra-
versin; 1 table de nuit assortie,
dessus marbre, le tout fr. 250.—;
1 lit bois dur, avec sommier et
trois-coins, fr. 70.—. S'adresser,
le matin de préférence, Beaux-
Arts 14. rez-de-chaussée. 

A VENDRE un lot do

bicyclettes
militaires légèrement usagées.
Prix très bas. A. GRANDJEAN,
Cycles, Neuchâtel. 1 '•". :

OCCASION
Lits complets

1 lit Renaissance, noyer;
2 lits Louis XV, noyer;
2 lits modernes, en ch&ne.;
2 lits Louis XV. en sapin;
3 lits modernes, en sapin.
Ameublements Guil lod

Ecluse 23 - Téléphone 5.58
MAISON DE CONFIANCE

CAFÉ
J'offre directement aux con-

sommateurs : café vert. -Taran-
te de qualité supérieure, à
3 fr. lo kg., vert : grillé à 4 fr.
le kg., en sacs de 2 !_, 5, 10 et
15 kg., contre remboursement.
Jean Lénori. Importateur de
Café, à JJassaia.no près Lugano
(Tessin). J. H. 3086 Lz.

pt^^grëâBBWwiB̂ rôiiiî B
La plus chaude
La pins économique
La plus demandée

es-J la
m 1 a r

de Ciiampion
très sècîie, mêlée à

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

S'accommoda à tous genres
de ohauffares — Non contin-
gentée.

Messieurs Perrière et Co,
Champion.

m a m m m

Un demi-siècle de

SUCCÈS contre
Toux, Catarrhe

Bronchite
Exigez remballage rouge

En vente dans
toutes les pharmacies

Kîflj SU §j&| f£S 683fJiàaM tBBmVrS attftîMH ECHn HoEralSagaa -BSJH. SaHI l_Ss.fi. SKIS

OCCASION
. -POTAGER à-4 trous, en très
bon état. Rue Louis-Favre 32.

A VENDUE 
_§ bateaux

de diverses grandeurs, en bon
état , à vendre.

Demander l'adresse du No 665
an bureau do la Fenille d'Avis.

POTAGER
à 4 trous, avec accessoires cui-
vre. S'adresser Magasin, Cha-
vannes 6. 

A vendre magnifique

billard
complet, avec linoléum. Très
peu usagé. S'adresser J. Webej,
Port-Roulant 30, Neuchâtel.

On offre à vendre une cour-
tine

(lier bien IéIIé
environ 6000 pieds3; un lot

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

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

lombier. V. 1329 N.

OCCASION
Bteu'bl.s, articles de cuisine,
lingerie, : -. vendre. Pourtalès. _
7, Sme étage, jusqu'à 3 h. après
midi.

MAGASIN DE MEUBLES

V.F.WYLER BAUER
4L. POTEAUX, 4

Chambres a coucher
Chambres __» manger
Liti'rie soignée
Crins, l a ine, plumes,

édredons
Etoffes menbles t" genres
Divans, fauteuils, chaises
JLitsfer enfants etadnltcs
Travaux très soignés.

Fiancés visitez !
4, POTEAUX, 4

Si vous tenez à avoir du bon
tabac, vous n'avez qu'à goûter
mes

cSéSicieuH tabac
pour la p ipe et la cigarette

Maryland, qualité supérieure,
à fr. 3.— la livre

Tabac d'Orient » &.—'¦ -
Tabac anglais » 6.— »

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

rue de l'Hôpital , bas du Châ-
teau.

B-H-HS-H
PenJant la

<SJB m

; Suisse :
18-33 octobre

au comptant
sur toutes los chaussures en
magasin, sauf séries à pris
— = réduits .

f ê î te tBMil -
15, Rue des M oulins , 15

Téléphone 3.62 - Neuchâtel

\\Wmff lEkW 'm?M3BESisagzç&_]

|jj£<S~J COMMUNE

Mil NEUCHÂTEI

3mpot communal
H est rappelé.aux contribua-

bles de la ! commune de Neu-
châtel qui ont reçu leur man-
dat au mois de septembre que
le délai pour le paiement de
leur impM communal expire .0

le 1er novembre prochain
La taxe légale, sera appliquée

dès l'expiration de ce délai.
La Caisse communale demeu-

rera ouverte le samedi 30 octo-
bre, après midi, de 14 à 16 h. ¦

Neuchâtel, le 18 octobre 1920'.
Direction des finances.

wusKS^BemBSBmBeamuetùesuuuumetuumamuuemui

IMME UBLES "
A VENDRE, à Neuo^tel. au

quartier du Palais Rougemont,

iii IE 12 îfiaifss
avec dépendances et jardin.

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires, à Neuchâtel.

ENCHÈRES

Grandes EKKIB pillis
É ffljiii

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

12 lits fer et bois, 4 lits pour
enfants, 1 canapé-lit, 2 berces
bois dur, armoires bois dur et
sapin , à une et deux portes, 4
tables de nuit, 1 grande table à
rallonges, noyer massif , tables
diverses, 1 bureau noyer mas-
sif , 1 canapé, 2 fauteuils, étagè-
res, 6 chaises cannées, 12 chai-
ses placets pyrogravés, 1 lampe
à suspension antique , 1 dressoir
chêne massif, 1 régulateur, 1 la-
vabo, tableaux divers, chaises
hautes pour enfants, poussettes
usagées, glaces, scies et cheva-
lets, meubles, de jardin , 1 char
à pont,.! potager â 4 trous, ta-
bourets, vaisselle, batterie de
cuisine et quantité d'autres ob-
jets dont le détail est sup-
primé.

La vente a lien au comptant.
Boudry. le 2 octobre 1920.

Greffe de paix.

Mf â k l L\ COMMUNE

HP NEUCHATEL

LÏQUIDATI0N
des stocks de guerre

Chaussures
N0' 39-à 43: Fr. 22.50,

25.— et 30.—
Complets ponr hommes

et jennes gens
Fr. 70.— à I 15.—

Tissus ponr costumes
de dames

(erge, gabardine et tricotine
iepois Fr. I 3.50 le mètre

/ VENTE
an rez-de-chaussée de l 'Hôtel
de Ville , mercredi et jeudi
20 et 21 octobre de 8 à 12

et de 14 à 19 heures.
Direction de police.

>— 

Enchères publiques
d'un terrain

6is *__ Colombier
Enchère définitive

Aucune offre n'ayant été fal-
lu à la première séance d'en-
chère , l'office des faillites sous-
signé réexposera en vente défi-
nitive, sur délégation de l'offi-
ce des faillites du Locle, le
m-rdl 26 octobre 1920, à 17 h.
Bn restaurant Ochsenbeln, à
Colombier . l'immeuble ci-après
désigné dépendant de la masse
«n faillite Ateliers de Cons-
tructions Mécaniques Aug. Wul-
limann S. A., au Locle, savoir :
CADASTRE DE COLOMBIER

Art. 1098, pi. fol. 12, No 111,
A Préla. pré de 2851 m',

.11 s'ag 't d'un superbe terrain
'itné entre deux routes tendant
* la gare do Colombier.
les conditions do la vente,

lui aura lieu conformément à
la loi, sont déposées à l'office
jKmsslgné où on peut en pren-
*- connaissance .

Office des faillltes
de Boudry :

^J^préposé. H.-C. MORARD.

Vie è vignes et m à ttii
Samedi 30 octobre 1920, dès 8 h. du soir, à l'Hôtel do la Cou-

ronne, à Colombier. M. Arthur Darbre exposera en vente par voie
d'enchères publiques les Immeubles suivants du cadastre de Co-
lombier : ;; ;

Article 17. Brena dessus, vigne, 780 m*
» 436. do » 1510
> 1164. do > 938
> 26. do ._ > 780

¦ > 924. Les Rnaux, verger, 2018
» 1198. do vigne, 377

S'adresser au propriétaire ou au notaire H. Auberson, à
Boudry. P. 2805 N.

très belle propriété. Belle villa. Jardin d'agré-
ment , verger, jardin potager. Jouissance an gré
de l'achetenr. La maison pourrait être libre«dès novembre
1920. -- S'adresser .Etude Ed. Bourquin ,. Terreaux 1,
Kenel: atel. .. ; ¦•

Gnelaëres publiques
. Jeudi 21 octobre 1920. on vendra par voie d'enchères publiques,
ff* 9 b., au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, à
«-.châtel. les objets mobiliers ci-après:
, 2 grands bureaux dont un à trois corps. 1 table çvale ancienne,
'«ssus marbre. 1 grande glace, 1 appareil photographique, 1 fau-
>« -il d9 bureau. 1 pendule de cheminée bronze doré, 1 pendule
«lectr ique. 1 poussotts, 1 potager à gaz, 1 couleuse, 1 baignoire,
v'stro éiectr ique.  J lot de vaisselle, rideaux et draperies. 1 lot
i«t? pour nicunisiors et divers, ainsi que quantité d'autre., ob-

Paicment comptant.
Se.c_.utel. le 16 octobre 1920. GREFFE DE PAiy

AVIS OFFICIELS
ps  " ' " ' ' - . . . - ,  —1 ' '

R.pip6 et canton mj Ê ie Neuchâtel

li flg is flnili ii iii
Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture du canton

'de Neuchâtel offre à vendre par voie de soumission:
Billons de sapin, hêtre et chêne, éboulés à 20 cm.;
Billes de plane, éboulées à 12 cm.; . . . -
Poteaux électriques et stères de râperie,

An! seront exploités , durant l'exercice 1921, dans les forêts canto-
nales du ler arrondissement: Chanet du "Vauseyon, Bois l'Abbé,
Eter, Trombley et Forêt de Pourtalès.

Ces bois seront rendus, en forêt, au bord des chemins.
Pour visiter les coupes, s'adresser aux gardes forestiers Henri

Bahler , à Pierre Gelée (Corcelles), Paul Girard, à Hauterive,
Gustav e Béguin, à l'Eter et Ami Geiser. à. Enges.

Les soumissions, sous pli cacheté, portant la suscription « Sou-
mission pour bois de service > devront être adressées au secréta-
riat , du Département des finances, au Château de Neuchâtel, avant
le ler novembre 1920, à 10 h. du matin. . ... :y[ l,

Saint-Biaise, le 18 octobre 1920. . . .  P. 5910 N.
¦\ L'Inspecteur des forêts du 1er arrondissement:
!' J. JACOT-GCILLARMOD.

î__ pfets fiV)G q̂&JrÊk

g Gilets laine |
Cache-cols 1Q Es

Cravates tricotées i
i , m
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1 G. ÏÎYE-PRÊTRE g
S Saint-Honoré Numa Droz |j
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|P| BLANCHISS AGE W%
L'HIVER est à la porte, le combustible est I j

i rare et cher. — Arrangez-vous sans tarder avec la I j
9 Grande Blanchisserie "Sfenchateloiae , S. |gl
B Gonard & C'0 à Monruz -Kenciiatel, pour pouvoir I ]

_$£ lui envoyer pendant la mauvaise saison, tout votre I

Vous vous rendrez compte alors de l'incroyable I :j
I soulagement que l'on obtient lorsqu 'on est débarrassé I j

Ha des journées de lessive. H
Au prix où sont toutes choses , cola ne vous re- t&î

I viendra pas plus cher.
I Expédition au dehors par tram, pesis ou chemin de fer. I

Tarif et rensdc-iemcnts f ranco sur demande.

I 

¦ Nous vous recom | j
m * ! _ft H mandons la plus IM- I;

tS%__ %& KS S-*' wpA -¦ B kenstein, à Berne, !™
Place, Tour d'Horloge. Ê

Contcctions ponr dames, hommes, enfants, chaus- Ij
i snres, trousseaux, mobiliers et toutes sortes de mar- i
| chandises, payables par acomptes mensnels. Fr. 5 ou ij
I 10 par mois. .Demandez la fenille d'abonnement, i

i^  ̂9B _̂^^^S_^&f BSSS-&î ml\*\̂ S. ̂HHSnM _̂rWffirnw"*r°"'w^ Ĵy->Oni_Wi_TTl_rM___HM ĵ_fif vBHB-IBffiBnr^WIWB ̂ ySKmf SrmESm̂fBXS \p E S 6 S M -,
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îîobes 
de cîian.bre

8 

choix superbe

depuis fr. 39.- 45.- 50.- 80.- 100.- à 400. - ||
K w*§ aREsssEsssarafl smmamss^r^ ?c£ 5__-_-----g--̂  (^^

SBSESQH
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(Anciennement Pury & C°)

NEDCïïiTEL
paie SANS FRAIS à ses guichets tous cou-
pons suisses et achète aux meilleures condi-

I 

tions les coupons étrangers ... ,..

11M et Vente ie Titres
Gérance de f ortunes. - Achats et Ventes de
chèques sur la Suisse et l 'Etranger. 

Mes flaires Je langue
«BadWipfim*̂ ^

CROIX «f83 BLEUE
TEMPLE- DE COLOMBIER i

ï - -r .  • Quatre —

ies 2 9 , 22, 23 et 24 octobre courant
à 8 h. du sch- • ' :

^^.̂ sQftfti^px^ide^ç^ê ffl. le pasteur B. ROT ,
avec le concours d'autres orateurs ' ,|

» Cordiale Invitation à tous
_______ . ¦>

Distillerie ambulante
trois chaudières, modèle 1920, travail soigné, rende
rçient supérieur. Prix et conditions chez C. Sy-

: 41er, tonnelier, Anvernier. P 2903N

§ TAXIS j
| BLEUS j
# Téléphone f

• ©

! ie©»©-» a» s s® _)»©oa®©*a->s© ® ©©*3©*ws*»©«-*jeoo »©«»e«e »

Tournées Gh. BARET S™: gfea
Vendredi 29 octobre 1920 THEATRE DE NEUCHATEL
Troisième spectacle du cycle do dix Galas de Comédie organisés
par les Tournées BARET pendant la saison d'hiver 1920-1921

M110 Andrée BIVONNE
M. Armand gEOBIMS

TBOIS1ÈME REPRÉSENTATION de l'abonnement Ch. BARET(
L'énorme ancefes ù.*- rire

Monsieur BOURDIN Profiteur
Histoire d'un nouveau riche, en 3 actes, de MM. Yves Mirande et G. Montignac
Prix dea places : Fr. 7.50, 6.50, 5.50, 4-..— , 2.50 (tous droits compris)

Pour la location, s'adresser chez FŒTISCH S. A.
: Cette pièce, amusante au possible, peut être vue et entenduepat

tous. C'est un spectacle permis aux jeunes demoiselles. 
I H_ -_lll _ .-_ ._l ¦ IMW llli -M -l l l i— l -ili -------«aM_---MM-________MaB»

de Boums Suisses
anciennement

COMPTOIR D'ESCOMPTE DU VAL-DE-TRAVERS
WE1SEL & Co

FLEURIER Agence à Oouvet
Correspondants: La Brévine , La Côte-aux-Fées

86 Succursale» et Asenoes en Mniace

Capital et Réserves Fr. 85,000,000
Ouverture de comptes chèque, et de dépôts aux meil-
leure- conditions. — Crédits commerciaux. — Change j !

I

de monnaies et chèques sur l'étranger. — Achat et vente de ij
titres et coupons. • • Escompte et encaissement d'effets sur I j

la Suisse z l ''Ktrg n ger. — Cai-nets do dépôts. û

jsQ©®©aô©_.©aa©©9©9_-3s.

i Achat f
® de vieille bijouterie , or|è- g
e vrerie , or, argent , platine, o
§ vieux dentiers , antiquités. S
» •
g Au magasin : §
©N . VUILLE-SAHLI ,Neuchâtel •5 9



LOGEMENTS
Rue du Château: Logement de

3 chambrée, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude O. M-
ter. Notaire, 8. rue Pnrry. 

Logement simple, mais agréa-
ble, au soleil, sur passage dn
tram, pour 2 personnes tran-
quilles; gaz, électricité et ja r-
din potager de 150 ou 800 m'.

S'adresser Case postale 5477,

Chez-le-Bart
A remettre, pour le 15 jan-

vier 1921, à personnes tranquil-
les, ai possible sans enfant , un
beau logement, dans propriété
privée, composé de i grandes
ohambres, cuisine, cave, gale-
tas, buanderie, jardin et vastes
dépendances. Sau et électricité.

S'adresser & M. James Hum-
bert. à Sauges.

À. LOUER
rne Saint-Maurice N* 5
la maison comprenant
magasin et arrière-ma-
gasin, logement a l'é-
tage de 2 pièces an pre-
mier et 3 chambres an
second, galetas, etc. Si-
tuation excellente.

S'adresser Etnde Ed.
Bonrqnln, Terreaux 1, Neu-
chfttel,

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, aveo

balcon. Pourtalès 5, .nie, c. o.
3 jolies ohambres meublées,

dont une aveo balcon, le tout
exposé au soleil.

Mme Muriset. Fahys 133.
Chambre, au soleU, balcon,

belle vue, électricité, chauffage.
Sablons 14, 2me, à gauche.

Chambre meublée pour dame
ou demoiselle. Côte 61. 

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

A LOUEE

dans jolie villa
avec campagne, près Neuchft-
tel, deux grandes et belle*

chambres
non meublées, absolument Indé-
pendantes. Prix 50 fr. par mois.
Ecrire sons chiffres V. 1S33 N.
à Pnbllcltas S. A.. Neuchfttel.

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

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

Belle chambre à un ou deux-
lits. Pension. Gte-Semelle 7. oo

Jolies enambres bien meu-
blées. Cassardes 13.

Belle ohambre à un ou deux
lits, avec balcon. Pension soi-
gnée. 19, Rue des Beaux-Arts,
ler étage.

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

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

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

Jolie chambre meublée au so-
leil, ft personne tranquille. —
Ecluse 39, 3me, ft droite.

LOCAL DIVERSES
Garages pour autos

Deux jolis garages, établischacun pour loger une machi-
ne avec accessoires, doivent
être aménagés à bref délai dans
un immeuble du faubourg del'Hôpital. Pour conditions et
examen des plans, s'adresserBurean Dellenbach & Walter,architectes, le matin de 11 h. àmidi. o, 0t

Un père de famille travailleur, momentanément dan» l'en,"barras, demande ft emprunterla somme c

de f r. 350.-
remboursable chaque moU &VMIntérêt, bonne garantie ; écriraJ. W. 129, poste restante.

Demoiselle
Suissesse allemande, ayant tré.queuté 3 ans l'école de com-merce, oherohe plaoe de

demi-pensionnair e
dans famille honorable où «]]9pourrait a'oenoper au bnr«an ouau ménage. Klle désir» »ulvre
dee cours lanrfes-midi. Adres-ser offres '«rites S-UY J. B. 649au bureau de la Teuille d'Avis,

Cercle ôes Travailleurs
Neuchâtel

La cotisation pour 1920 eat
eucore payable auprès dn te-nancier jusqu'au 31 octobre,
Aurès ootte date, elle gara priée
en remboursement.
i ¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ I

~
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La FEUILLE D'A VIS
. DE NE UCHA TEL
est un organe de pu bli-
cité de i»r ordre,
ri i M 1111 II u n 111 DCCEO

AVIS MÉDICAUX
Dr de Meuron
absent

jusqu 'au I er novembre

Emprunt de 10.000 à
15.000 francs

est demandé par commerçant
sérieux d**irant donner plus
d'estona.on k «on commerce. —
Affaire sérieuM et de bon rap-
po-t

Offres écrites soua B. F. 832
qu bureau de la FeutÛ» d'Avis.

Mariage
Deux veuves sans enfants, 50

et 58 ans, présentant bien , de
toute moralité et bonnes ména-
gères, désirent faire connals-an.
ce de messieurs de 50 à 5J ans,
de toute moralité avec position ,
en vue de a.rtage. Discrétion
absolue. Ecrire «ou* P 15656 C ft
Case Poste 20570. La Chaux-de-
Fonds.r nn

3. BACHELIN. 3
Etude complète de Cithare.

Mandoline, Guitare et Luth mo-
derne.

Bûcherons
Equipe de 6 bûcherons, oher-

ohe travail à la [tache. Offres
sous H. R.. poste-restante,
Faoug (Vaud' 

On cherche j eune fille comme

demi-pensionnaire
dans famille de professeur

en Suisse allemande
Occasion d'apprendre l'alle-

mand. — Vie de famille. — Con-
ditions avantageuses. Référen-
ces. Mme Aug. Dubois, profes-
seur, Evole 2, NeuchAteL

Mise en demeure
La personne qui, samedi après

midi, au
OAFÉ DE TEMPÉRANCE

de la place du Marché, de Neu-
chfttel, a emporté un paquet
contenant deux paires de sou-
liers de dames, neufs, est avi-
sée qu 'elle a été reconnue et In-
vitée à les renvoyer où elle les
a pris, faute de quoi elle sera
dénoncée ft la police.

Grand Tailleur
de guerre

TCHERNIAK, retourne tous
vêtements soigneusement, d'une
manière invisible (les poches
restant à leur place primitive),
vêtements dames, messieurs et
enfants , nettoyage par appareil
spécial. Avec très peu d'étoffe.
ce tailleur étonnant vous sort
un pardessus, un veston du der-
nier chic. Fait sur mesure éga-
lement, détache, fait répara-
tion, coup de fer à la minute.
Se rend à domicile (ville et
campagne) . Prend commandes
pour toute la Suisse. Livre con-
tre remboursement. La premiè-
re maison de la plaoe pour cet-
te spécialité. — Rappelez-vous
bien l'adresse. —Grosse écono-
mie d'étoffe et d'argent. Ecrire
pour rendez-vous ft l'Hôtel Ter-
minus, Neuchfttel .

Siège central à Genève, 6, rue
Thalberg. ft côté bar Maxim's,
téléphone 88.34.

Succursale ft Lausanne : 2,
rue de l'Anoienne-Douanne, té-
léphone 44.21.

LES COURS DE j
DANSE

du professeur Eugène RICHÈME
commencent oette semaine

LEÇONS PARTICULIÈRES

Renseignements et inscrip-
tions ft l'instiint d'Kdnoation
Physique RICHEM E FRÉRESs.
8, rue du Pommier.

Téléphone 8.20

SALLE DE L'ANNEXE
DES TERREAUX

le jeud i ft 5 heures
dès le 7 octobre 1920

Introduction à la lecture
des Maîtres contemporains

DIX SEANCES
de lectures aveo commentaires

par M»*" Samuel GAGNKBIN

Troisième séance : Jeudi 31
octobre ft 5 heures.

francisj ammes
Prix du cours ¦ Fr. 12.—; une

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

Billets ft 1a Librairie Sau doz-
Moliet et ft l'entrée.

Leçons d'anglais
lSSffiMLes?e?o„SS

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

English Lessons
M»" SCOTT. Rne Purry 4

Bonne lingère
diplômée, oherohe de l'ouvrage
en j ournée ou ft la maison. S'a-
dresser Grand'Rue 9, an 2me, ft
droite. Peseux.

lise liLiai
L'inscription des catéchumè-

nes en vue des fêtes de Noël se
fera J eudi, Vendredi et Samedi
21, 2? et 23 octobre, entre 1 et 2
heures de l'après-midi, pour les
j eunes filles, chez M. le pasteur
Robert et pour les garçons.
chez M. le pasteur Perregaux.

JE CHERCHE
j eune fille de 18 à 20 ans, pour
aider à la cuisine et au mé-
nage; occasion d'apprendre l'al-
lemand. Entrée ler novembre.
Adresser offres aveo photo à
Mme S. Tanner-Lavanchy, sur
Schiitzenstube, Schaffho use.

EMPLOIS DIVERS
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-
nenbersr. chauffeur Sempach-
Statlon (Lucerne).

Jeune lingère. capable, cher-
che place dans un magasin de

lingerie
ft Neuchfttel ou environs où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français.

Adresser offres écrites sous
chiffres C. C. 650 au bureau de
la Fenille d'Avis 

VOLONTAIRE
cherche plaoe chez couturière.
Adresser offres écrites sous V.
667 au bureau de la FeuUle
d'Avis. 

Un homme ftgé , en bonne
santé, laborieux et de toute con-
fiance, ayant de bonnes recom-
mandations,

cherche emploi
quelconque dans maison de la
ville ou environs.

S'adresser faubourg Hôpital
8, Sme étage, ft partir de 7 h. du
soir.

Une bonne

toi-Éiuppii!
ayant travaillé 1 an î. dans
maison de commerce CHERCHE
PLAOE. S'adresser à M. le pas-
tenr de Montmollin , Corcelles.

Jeune sténo dadyloorspbe
connaissant tous travaux de bu-
reau, éventuellement oorres-
pondnno italienne et alleman-
de, cherche place. Ecrire J. K.
669 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme de 20 ans, ayan t
terminé les cours de l'école de
commerce cherche place de

volontaire dans
burea

où il aurait bien l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. Faire offres à Albert
Leuenberger Griinenmatt (Ber-
ne). J H 18903 B

PERDUS
Perdu, entre Serrières et Neû-

chfttel.
gaine cuir noir

avec plume-réservoir. La rap-
porter contre récompense au
bnreau de la Feuille d'Avis. 664

Une pauvre mère de famille
a perduv un billet de 50 fr.
samedi soir, au centre de la
ville. Prière de le rapporter
contre récompense an poste de
police.

AVIS DIVERS^

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

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

Jolie mansarde comme entre-
SÔt de meubles soignés, — Iei-
lars 14. ler étage, ft gauohe.

Demandes à louer
VALANGIN

Ménage tranquille, solvable,
4 personnes, demande ft louer,
pour le 34 mars 1921 ou plus
vite, logement au soleil, 8 ou 4
ohambres et dépendances. —
Adresser offres et prix sous
P. 2905 N. ft Publicitas S. A_
Nenchfttel P. 2905 N.

Monsienr rangé oherche belle

chambre meublée indépendante
et chauffable. — Offres écrites
¦ont H. J, 668 an burean de la
Feuille d'Avis-

On cherohe
petit magasin, bien si-
tué, ponr dépôt de mai'<
cha a dise soignée. Adres-
ser offres détaillées par
écrit sons chiffres C. O. S.
576 an bureau de la
FeulUe d'avis.

On cherche ft louer, tout de
suite ou pour époque ft oonve-

"* LOGEMENT
de S ou 3 chambres, dans mai-
son tranquille. Adresser les ei-
fres écrites sous L. O. 519 na
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille sérieuse cherche

plaoe de
FEMME DE CHAMBRE

dans bonne famille ou pour tout
faire dans petit ménage. Excel-
lents certificats et références.
Offres écrites à A. O. 681 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Femme de chambre
expérimentée, connaissant bien
la couture, oherohe plaoe tout
de suite. S'adresser par écrit,
sous A. G. L. 662, au bureau de
la Feuille d'Avis.

JEUNE SUISSESSE
allemande, sérieuse, de 22 ans,
oherohe plaoe dans bonne fa-
mille, auprès de 2 ou 3 enfants,
éventuellement ferait le service
des .chambres. Très bons certifi-
cats et références ft disposition.

Offres écrites sous A. T. 663
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille, de 18 ans, sachant
faire la cuisine et les ohambres

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

PLACES
Une bonne famille de Besan-

con (Doubs) cherohe à engager
oomme

bonne à tout faire
une j eune personne sérieuse,
propre et active, connaissant le
service, si possible.

Voyage remboursé e. gages
de 60 ft 100 fr., suivant aptitu-
des.

Demander l'adresse du No 670
au bureau de la Fenille d'Avis.

On oherche

Jeune fille
soigneuse et bien élevée, pour
s'occuper d'un petit ménage et
d'un bébé. Leçons de français.
6, rue Ponrtalès. 3me, à ganohe.

On demande, pour le ler no-
vembre une

jeune fille
pour garder un enfant. Vie de
famille assurée. Occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser
à Mme Vve Rosine Schmutz,
Nant-Vully.

¦B-HIMT JE LA FEUILLE l'Ara DE I.EPCHATEL
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JOSÉ YINCENT .

Par leis fenêtres, à travers dea stores mina-
ble., de misérables lampes, pendues aux pla-
fonds darbalent sur la rue, pat dessous- de mi-
nuscules abat-Jour de porcelaine blanche, quel-
ques rayons d'une Jaune lumière... Au milieu
dee cuisines enfumées commençaient le» repas
retardés par les travaux des champs, intermi-
nables en cette saison de l'année. Les unités
mâles des familles, le gflet ouvert, les coudes
sur la table portaient lentement et comme res-
pectueusement & leur bouche les cuillerées de
soupe. A l'entour d'eux, eervan.es muettes, pas-
sives esclaves, toutes les femmes de la mal-
sonnée déployaient un zèle timide, mettant tout
leur soin à ne pas mécontenter les rois du foyer,
qui détiennent le pouvoir magnifique de con-
quérir le pain et gagnent la vie de tous. Les
portes soufflaient des relents chauds et gras.

Dans les plus sordides masures, des voix
rauques chantaient, riaient ou blasphémaient.

Des ruelles en ipente montaient de furieux
abois de chiens. Lumières et bruits s'étaient
éteints. A peine maintenant entendions-nous
chevroter par intervalles les voix menues de
la campagne appesantie.

Noël disait, en marchant avec moi à quel-
ques pas en avant du groupe familial :

— Je suis certes bien heureux, Gulte, de

Reproduction autorisée pour tons les journaux
ayant un traité avec U Société dea Gêna da L_ttr<_-.

cette promenade de ce soir. Et cependant une
tristesse à présent m'envahit, au milieu môme
de ma Joie. Il m'a semblé tout à l'heure que
Saint-Roch n'avait déjà plus pour moi son as-
pect accoutumé. Je lui ai trouvé le visage étran-
ger et quasi lointain des lieux que l'on va quit-
ter... Cette sensation de la fin, de l'adieu tout
proche et qui sera sans doute si cruel, je ne
l'avais pas encore éprouvée. Elle m'*, brusque-
ment étrelnt aujourd'hui. J'en suis tout marri
maintenant.

Et moi, Je lui al répondu :
— ,J'ai ressenti, oe soir, une impression pres-

que pareille... Je n'avais pas encore songé, ces
Jours derniers, que ces douces heures dussent
finir... Mais il ne nous faut pas, Noël,' gâter par
des pensées tristes — le chagrin de l'adieu
viendra bien assez tôt — les trois beaux jours
qui nous restent.

— Tu as raison, Guite. C'est, après tout,
chose assez fade que la mélancolie... Oui, je
veux encore, ce soir, glaner pour bientôt de
chers souvenir» et savourer une fols de plus
la beauté du ciel éclaboussé d'étoiles, la pai-
sible perspective de la route . à demi-claire en-
tre lés garrigues obscures, et la j oie de sentir
dans ma main frétiller comme un oiseau ta
petite main vive.

Dans les feuilles des mûriers qui bordaient
la route, un souffle très court et à demi étouf-
fé de temps en temps passait, petite haleine de
la nuit, déjà presque un peu automnale, un
peu transie, un peu frissonnante.

Comme la saison avait déjà vieilli, cette an-
née, et comme l'arrivée de Noël me paraissait
remonter haut dans l'été !... Par moments, avec
un léger effort pour aider l'Illusion, Je me fi-
gurais qu'il avait toujours été parmi nous,
comme un autre frère... plus aimé qu'un frère.

Soudain, quoi que j'en eusse dit tout à
l'heure, la pensée de son départ imminent me

désemparait toute. Et des terreurs me venaienl
pour lui — comme il en vient aux mères de
sollicitude un peu pessimiste — d'un accidenl
de route, d'une imprudence ou des courants
d'air d'une salle d'attente.

Tout de go, il me dit :
— N'est-ce pas, Gulte, que tu viendras me

voir à Parlé ?
— Comme ça, Noël ? lui ai-je demandé. Tu

trouves ça tout simple ?
— Avec ta mère... Une jeune fille a quelque

droit de désirer un .voyage à Paris.
Puis, sans me laisser le temps de répondre :

< non > ou < peut-être > :
— Si, si, tu viendras, tu viendras au prin-

temps... Paris est très beau, dit-on,, au prin-
temps... Je serai bien heureux de le voir avec
toi dans son renouveau. >

Et gentiment :
— Avec un moineau de plus... avec un moi-

neau de chez nous. Je te ferai les honneurs de
Saint-Séverin et des Puvls du Panthéon.

Alors, comme une petite fille plus du tout
raisonnable, grisée à l'idée de voir du pays et
de retrouver Noël loin de Saint-Roch, dans le
demi-silence, dans la demi-rumeur de la cam-
pagne somnolente, à pleine voix j'ai lancé les
premières notes du mémorable duo de < Ma-
non >. Noël me donnait la réplique :

Nous irons à Paris tous' les deux.
Et nos cœurs amoureux
L'un à l'autre enchaînés...

Derrière nous, sur la route, des mains ap-
plaudirent, tandis qu'une voix grave nous ac-
clamait :

— Bravo, bravo, les chanteurs l
Et Noël alors de me dire d'un lo<j assez drô-

lement sainte-ni touche :
— Tu entends, Gulte ? Ton grand-père ap-

prouve... Voilà qui doit lever tes derniers scru-
pules.

80 août. ¦

Aujourd'hui, personne n'est venu, dans le
jardin, troubler la solitude de notre avant-der-
nière matinée.

Je ne pense pas sans une sorte de pitié aux
malheureuses qui n'ont pas elles-mêmes élu le
compagnon de leur vie, et vers qui vient, fata-
lement et protocolairement, sur présentation,
et comme je le disais l'autre jour à maman,
après rencontre < fortuite > dans un musée, au
théâtre, à moins que ce ne soit dans une église,
le Prince Charmant officiellement reconnu par
ses père et mère.

L'exquis François de Sales disait que s'il y
avait un noviciat au mariage, peu de gens se
marieraient. Sans doute, mais le peu qui se
marierait se marierait mieux... Des gens de
sens rassis, et même un peu rance, affirment
que la vie en ménage est une science, et une
science compliquée. J'admire qu'on improvise
du jnux au lendemain cette science avec un in-
connu, Insidieusement introduit dans notre in-
timité généralement par une vieille dame Inté-
ressée ou romanesque, et dont on a tout juste
appris, d'après le témoignage d'icelle, qu' «11
ne joue pas, qu'il ne boit pas, qu'il ne va pas
au café et qu'il adore sa mère >... Ils adorent
tous leur mère, ces prétendants... Ces pauvres
douteuses vertus n'engagent pas à grand'cho-
se... Et je m'émerveille que les mères — pour-
tant si souvent déçues elles-mêmes par la vie,
du moins à ce que j'entends dire, — se laissent
encore prendre, pour le compte de leurs filles,
à ces évasives sornettes.

Mol, je suis heureuse d'échapper à ces affreu-
ses fiançailles, où l'Inconnu de la veille s'arroge
aujourd'hui le droit d'être tendre et s'institue
déjà le maître, en prenant dans sa main une
petite main qu'on ne lui a pas tendue et qui
grelotte comme un rcoineau sous l'averse-

Oh I j'ai mal, J'ai m**, ce soir, comme on eût
dit qu'avaient mal, il n'j  a qu'un instant, dans
la nuit, les arbres du jardin qui s'échevelaient
sur nos têtes...

Il me semble q^e ce départ de Noël, demain,
ce sera la fin de tout. L'on dirait que les ravis-
santes heures vécues avec lui depuis quinze
jours se sont abîmées daus un gouffre noir,
sans que je les aie presque vues passer et que
tout ce qui est survenu de délicieux entre nous
ne fût pas très iéel, tellement ce fut furtif.

< Sub tuum prœsidlum confuglmus, Sancta
Dei genltrix... >

Ainsi chevrotaient. r__ matin, dans la petite
nef grossièrement ogivale de Saint-Roch, les
bonnes vieilles de chez .ous fit moi, du mieux
que je pouvais, avec elles, je gémissais ce chant
que, comme tous les dévots de la campagne,
elles faisaient dolent et navré. Et la pensée me
venait que, dans ma prière d'aujourd'hui, il 7
avait quelque chose de grave et de sincèrement
désolé qui devait aller jusqu'au cœur bienfai-
sant de Celle qu'Invoquait la religieuse mélo-
pée.

< Sub tuum prœsid lum... >
Jusqu'à la voûte montait , en s'effilochant au*

petits lustres de verroterie , une nuée parfumée
d'encens. L'harmonium vieillot geignait comme
s'il eût souffert toute ma tristesse, ou voulu
traduire ma personnelle supplication.

L'église avait déjà un peu perdu son aspect
estival d'il y a quinze jours.'Ni les navettes, ni
les encensoirs d'argent, ni la croix de cuivre,
ni les pampres dorés qui grimpent aux colon-
nes torses du rétable, aux deux extrémités d8
l'autel de la Vierge, n'étaient déjà plus, comm 8
naguère , tout éclaboussés de rayons.
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§ ^ M E A C UL -P A .  1
I Uns de ses dernières et retentissante» créations. — Interprétation supérieure par la célè"
; bre et tant regrettée artiste Sus-mne GRANDAIS. — Scènes de la vie ci uelle. — Multiple,

péripéties. — Intrigue douloureuse et profonde. — Sublime sacrifice I — Stolque ! I

i CHII ÏtLOT Une Êdyiîe aux champs I
j En 8 actes inénarrables. Lo formidable, l'inépuisable dernier succès
j de Charlie Chaplin dit : CHAR LOT. Une heure de f ou rire 1 J

i P A T H É - R E V U E  Documentaire, varié ttè- Intéressant. j
Dès vendredi : « TRAVAIL > l'immortel chef d'œuv-3 d'Emile ZOLA. |

I DANSE |
| GYMNASTIQUE g
| ESCRIME|
i ® i
§ COURS et LEÇONS §
Q particulières Q

h niBTiïm G. GERSTER !
§ Evole 31a S
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|fai B |n_f MODERNE
Salle de la Rotonde """iïlZZZ""*

Représentation de gala pour les familles et les pensionnats

Tournée VAST

Les Romanesques
Pièce héroï-comique en trois actes, d'Edmond ROSTAND

avec le concours de

M. DEHELLY et de M116 LISIKA
Sociétaire de la Comédie Française de l'Athénée

Pour tous les détails, consulter les aff iches du j our,
La location eet ouverte au Magasin de musique HU6

Prix dea places : Fr. 6.80. 5.25, 3.15, 2.10

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
(pr-oédemm-nt Pury & OU)

NEUCHATEL
Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves : 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de ionds contre

Obligations
. (Bons de Caisse)

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

& 7* •/•
Ces Obligations sont remboursables à échéances

fixes ; elles sont munies do Coupons semestriels,

I La Banque prend à sa charge
le timbre fédéral

Elle bonifie sur : 
 ̂ 1 Q

LIVRETS DE DEPOT 4 2 0un intérêt de

e>o<xxxxx>o->o<xxx><xxx><>
v Monsieur et Madame o
X Georges MOrN TANDON X
9 f ont  part à leurs amis o
X et connaissances de x
y l'heureuse naissance de O
X leur tille, x
ô Georgette-Flora X
<> Bulungu , 26 septembre ô
<XXXXX>00000000<><>< ><>00

Remerciements

I

Dans l'imp ossibilité de ré-
pondre individuelle-nent à
chacun. Monsieur George*

I 

MATTHEY Af» Emma
LOUP- SCHLEPPY et leur,
f amilles, se sentent prt sai»
de remercier tous ceux gui
les ont entourés de JJçur af
f ection et de leur sympathie
pendant ta maladie et au
départ de teur bien aimée
épouse, f ille et parente.

Madame
MATTHEY-LOUP |

Neuchâtel,
U 19 octobre 1920.1

-¦jaasaKœttajffissfWïïBSHHfsa

I I

Madame veuve G.
WIDMER et ses enf an ts,
profondément touchés de»
nombreux témoignages de
sympathie qui leur ont élé
donnés dans leur grand
deuil en expriment à tous
leur vive et sincère recon-
naissance.

Octobre 1920.

Docteur Maurice A. Bourgeois
Dermato-V énéréologue

reçoit à Nenchâtel, 2, rne des Poteaux, 1er étage
Téléphone 1343

LUNDI : 10 à 12 h. y. et S à 5 heures.
MARDI : 10 à 12 h. l/s.
SAMEDI : Sur rendez-vous.

Spécialité : O.F. 1447N.

Maladies de la peau et du cuir chevelu

aar Acheter les marchandises snlsses ^n



CHRONIQUE THEATRALE
(Suite at fin)

Après avoir analysé mardi le < Rat d'hôtel >
et considéré le* personnage qu'est Xavier
Galère , nous allons voir aujourd'hui de quelle
dip lomatie use cet ancien attaché d'ambassa-
de pour amener ses interlocuteurs à agir selon
ses désirs.

Edouard des Princhettes est un jeun e homme
sérieux; il est connu pour tel : Sandra , favori-
sant un rendez-vous de sa nièce et d'Edouard,
leur recommande d'être sages, et Denise a cette
exclamation : < Oh I ma tante , avec Edouard! >
Edouard est donc sérieux et correct, c'est en-
tendu ; il est de plus très honnête homme, mais
il n'a pas inventé la poudre; Sandra le lui dit
dans un moment d'humeur: <Ecoutez , Edouard ,
je veux être franche: vous êtes uri peu bête >.

Xavier écartera donc cet adversaire peu dan-
gereux en le menaçant de le compromettre, de
le couvrir de ridicule. Il lui sert aussi quelques
coq-à-1'âne. Après lui avoir révélé qu'il est un
rat d'hôtel , il ajoute: < Et maintenant, parlons
de la mort, voulez-vous, et des quinze cent mil-
lions d'étoiles qui se fichent pas mal de cette
aventure >. Ou bien il lui déclare calmement
que < le vol est le seul moyen qu on ait de se
mettre à la place des autres >. On cause, le
temps passe et quand Edouard veut dénoncer
Xavier, celui-ci lui dit sans sourciller : < Quoi!
vous pourriez vous écrier: cet homme est un
voleur, je le sais, il me l'a dit, et je cause avec
lui depuis dix minutes pour m'en convaincre.
On vous prendrait pour mou complice >.
Edouard est pris, Denise et Sandra peuvent ve-
nir, il se taira.

La victoire est encore plus facil e avec Cham-
pry; < c'est un enfant \ iîit sa fille. Eu effet , Il
est tombé en enfance. • _ .., -._ plutôt co dis-
cours de remerciemen ' qu'à son arrivée il
adresse à Xavier et à Iv-ouard: < Messi^-s...
je vous... j e vous serre les mains en icu 1". gra-
titude... On n'est jamais tranquille, n'est-ce pas?
lorsqu'on laisse des dames seules. Les ^ames
seules, comment dirais-je? les dames qu'on
laisse seules dans un endroit comme Trouville ,
comprenez-moi , ces dames , quand elles demeu-
rent seules à l'hôtel , par exemple , risquent d'ê-
tre trop seules d'abord , et suivez ce raisonne-
ment , ces dames seules, qui risquent d'être trop
seules, risquent ensuite cle n 'être pns assez
seules. Eh ! bien, j'ai l'impression , en vous
voyant ici , que ces darnes ont été avec vous
comme si elles n 'étaient plus seules. Et de cela ,
je vous suis très, très... très reconnaissant. > Le
gâtisme est complet , un peu trop peut-être; il
sent légèrement la charge.

Xavier attendrira Champry en lui racontant
un sauvetage imaginaire de sa fille.

La conquête de Sandra, quoique pas aussi
aisée que les précédentes, est moins difficile
au fond qu'elle ne le semble. Elle a beau pro-
tester qu'elle n'est pas < de ces Roumaines fri-
voles qui passent leur journée chez leur modis-
te >, elle ne désire pas autre chose que de se
laisser attendrir.

Xavier commence par l'étourdir par ses théo-
ries où, comme toujours, la vérité la plus pro-
fonde s'allie aux paradoxes les plus extrava-
gants. Quand il la juge suffisamment préparée,
il rompt les chiens . et lui déclare qu'il désire
l'embrasser. Devant cette attaque brusquée
Sandra se cabre, affecte d'être blessée et Xa-

vier fait semblant d'en être centriste, de .re-
gretter son Imprudence: < C'est fini. Je suis
percé à jour. Je ne pourrais plus guère, au bout
d'une semaine, vous dire : Je ne sais ce qu'il
y a de changé en moi , mais j'ai des sautes d'hu-
meur, des distractions inexplicables. De façon
que vous pensiez , vous : Je sais bien ce qu'il
a. Il m'aime. >

Puis il passe aux compliments. « Ne craignez
rien , dit Sandra , je vous connais maintenant;
vous ne m'y prendre z pas. J'ai les yeux ou-
verts. —Ils n'en sont que plus beaux!»Et quand
il la sent conquise, il lui prend la main. Elle
ne résiste plus que pour la forme; elle cède
après un calembour d'un goût douteux.

Reste Denise; ce sera p]us malaisé. Quoique
d'un caractère assez pâle , elle est plus intelli-
gente qu'Edouard , moins îrivole que sa tante.
Xavier peut donc lui expliquer avec plus de dé-
tails ses idées raffin ées et décadentes.

« La vanité, lui dit il, est la plus douce des
vanités. Descendre au fond de soi avec délices,
supprimer une à une les pauvres choses qui
nous entourent , n'être plus qu 'un seul homme
avec une seule angoisse, traquer enfin dans son
cœur, dans sa chair , dans ses moelles la plus
grande énigme et la plus grande vérité, et se
rendre infiniment grâces de prendre la peine
de vivre. >

Quand il lui a fait bien respirer ce parfum
subtil et dangereux, il, lui demande soudain :
< Aimez-vous encore Edouard? > et elle est for-
cée de convenir qu'elle ne l'aime plus. Elle
ajoute aussitôt, par pudeur, qu'elle nj aime plus
personne; mais elle est déjà impressionnée;
elle se sent attirée par Xavier qu'elle voudrait
à la fois tel qu'il est et tout différent. Elle le

lui dit : < Votre plus grand défaut, voyez-vous,
c'est de mépriser l'action >. Et elle trahit son
rêve: < Se sentir protégée, soutenue, avoir un
guide sûr, est-il rien de comparable à cela? >

Xavier voit plus clair qu'elle, il sait que le
jour est proche où elle comprendra qu'elle
l'aime; il ne le lui cache pas: < L'atmosphère
est pleine d'électricité... gare à l'étincelle! >

L'étincelle éclate quand Xavier est convaincu
d'imposture et qu'Edouard vient le noircir aux
yeux de Denise. Elle sent alors ce que Xavier
lui est et elle pleure son amour malheureux.
Avec son habileté coutumière , Galère s'adapte
à la situation. Il s'abaisse, s'accuse, se repent;
il supplie Denise cle lui pardonner. Et devant
son silence, il devient plus pressant; il lui rap-
pelle les bonnes causeries qu'ils ont eues, il af-
fect e de renoncer à ses idées: < Vous aviez rai-
son; je m'égarais; tout mon système fait fail-
lite. Mais ne vous taisez pas davantage; inju-
riez-moi plutôt; faites-moi l'aumône d'une pa-
role. > C'est alors que Denise lui avoue qu'elle
l'aime. Xavier change à l'instant de jeu; il re-
devien t le sceptique qu'il a toujour s été, il fait
de l'esprit: < Mon amour, vous permettez bien
que j'oublie mes péchés. Voyez-vous, je suis
trop heureux pour être coupable. >

Denise, vaincue, veut au moins faire promet-
tre à Xavier de devenir un homme sérieux; il
lui répond par des paroles d'une grande vérité:
« Ne vous donnez pas pour tâche de faire mon
salut. Mon salut, c'est vous-même, c'est votre
tendresse, c'est votre voix, c'est votre regard.
Près de vous, j'ai le cœur rempli de tant de
choses, que le mal n'y peut plus entrer. >

Denise comprend enfin ce qu'est réellement
Xavier: « Certaines de vos idées m'effraient un

peu, mais j'en prendrai l'habitude. Vous me
montrez mes propres erreurs. Je m'aperçois
que je déguisais sous de grands mots mon
égoïsme. Vous, au moins, vous avez su voir
clair, vous affranchir de ces petites hypocri-
sies, de ces demi-mensonges. >

Et au contact de cet amour clairvoyant, Xa-
vier perd ce qu'il y avait de déplaisant dans-
son attitude, il devient plus humain :

< La vie est belle, Denise, elle a votre vi-
sage, elle a aujourd'hui votre rire et vos lar*
mes. Je vous adore comme, je l'adore, le plus
gentiment du monde et sans façons. Jusqu'ici
je n'ai pas aimé, je faisais semblant, jo compo-
sais mon rôle. Tandis que nous, nous deux
ensemble, nous manquons tout à fait de so-
lennité. Nous n'avons pas fait de ces dé-
ballages de sentiments plus ou moins faux,
nous passons sans aucune pudeur d'une grande
émotion à de petites phrases gaies, nous ne
sommes jamais liés par ce que nous venons de
dire ou d'éprouver ; et au fond, c'est la seule
vérité dont nous soyons capables, la seule joie,
que cette intimité douce, tendre, profonde et
à la bonne franquette ! Denise et Xavier, sen-
tez-vous combien ces deux noms représentent
de révoltes joyeuses contre les conventions,
contre la bêtise organisée de l'existence, ce
qu'ils évoquent d'amour, sans en avoir l'air, et
comme ils seront, à la barbe de tous, insépa-
rables ! >

Tel est Xavier Galère, ancien attaché d'am-
bassade, rat d'hôtel et fiancé de Denise Cham-
pry, et telle est la comédie de M. Oltramare
qu'il valait la peine de Iaire connaître.

R.-O. FRICK.

M ???????????????????????????????? * &++++++ W*+++W++$+®W*®̂*̂ **+++++++++++++++++++
^

! .Tabliers-enfants T^A ft JJÏ"E"R'S Tabliers-enfants t
 ̂

à bretelles, ootonne rayée, J^^^^I M en cotonne rayée , jolie façon, &
 ̂ | bordés biais, <><><><>«<><><>*o<>c<><><^^ «lIPll? ^!! <><><><><*"-><><><><><><x^^ | garniture galon "V

T uni rouge et bleu x Voir notre vitrine x ^l^ ^^llp S 
Sur nos 

Tables-Réclame X 1 fantaisie T
ô rue du Temple - Neuf S \LAT X au rez-de-chaussée S A

i Gr. 46-60 Or. 66-60-66 O<*><><XK><>-*><**-<'*-̂ ^ **ê^̂W^^. <*><>0<><>'-><><><><^^ j Grandeur 60-66 et 60 
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Fonr la tt'ritm'e 
ponr la salade 

Huile d'arachide —
„aux friands " JSŒ
si bien connuo avant les res-
trictions 
est de nouveau en vente ——
très- fine, très donco —
elle est la préférée des ¦
palais les pins délicats

-ZIMMEBMAM S.A.

Occasion exceptionnelle
TOLLE

largeur 18U cm.
pour rideaux, dessus de lits ,
garnitures do lavabos, etc., le
mètre 3 fr. 50. Office commer-
cial Franco-Sui.se, Terreaux 7.

Ç' MAISON FOND éE EM féis
^

É»N 

DE %

i r»_P8»i B!"«W_k'"**̂ _#&__.LifeOMlilll
17, Ruo des Beaux-Arts , 17.

Iii i «li
en cliêne fumé

Fr. iO©5.-
Composée de :

2 lits:
2 tables 'de nuit à niche, dessus

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

Ameublements Gulllod , Eclu-
se 23. Téléphone- 5.58.
__g__—_—w.—m->- j —__te____n_________
M^kMnVU*_U._._VC.,Uh_ _Urf.uw..,.«  ̂-._— *J,_,

Àifîïfl
SETON (f^\ _ SEYON

S V Y^*- 3

Notre assortiment
est au grand complet

Nouveautés
chaque jour

BamgusBBeaBMaums BuamstutcBimMPigM̂M
«r——'J"*' ¦»¦—-DWa——__¦ i 1 i i ¦ mi

iEDHL

Fr, 65.—. payable tr. 5.— par
mois, montre argent, cuvette,
anneau ar.ant, mouvement
soigné, ancre 15 rubis, spirale
Breguet, balancier coupé, boî-
te soignée, décorée.

Fr. 55.—.montre argent, ancre
15 rubis, spiral Breguet, ba-
lancier compensé et coupé.
Régulateur- aux mômes con-

ditions.
Sablons 29, Neucliâtel.

IX ISOZ.

Ameublements GUILLOD
Ecluse 23 • Téléphone 558

Meubles neufs eî d' occasion
ACHAT • VENTE - ÉCHANGE

ATELIER

(le tapisserie eî .'.benisteri e

_^ A vendre plusieurs bons

iggfy^ j eunes chevaux
r\ Jf ' pour le travail. — S'adresser à
(_a_-SZ_Œj£Kâ Ch. RAMl-LI-A., rue Fleuiy 7, NEU-
^*CS^^ f̂ ' CHATEL. F. Z. 1-222 N

*- '¦ I '— ¦

Isi vous voulez 
un bon café —

i torréf ié f ra is 
l au  p lus has prix |
1 adressez-vous à 8
I l'Epicerie du Temple 1
] K. BRANDT |
|| & PESEUX' tj
——¦ ¦"I—">K^ '̂—!̂ ™—*"***

I ., 
Alimentation Ciénêraie

/figlB_ Sjf5
 ̂ "31 "?#, a '

?VVVVVT
Demandez dans les 125 succursales :

la bout.
Côtes de Bourg Marceau 19J4-1915 3.95
Médoc supérieur » 1914-15-16 3.50¦' Médoc sup érieur Dc Luze 1911 3.80
Médoc supérieur De Luze 1914 3.50 !
Médoc St-Seurin De Luze 1911 3.50
St-Emilion Marceau 1915-1916 3.50 j i
St-Emilion De Luze 1911.. 4. —•

V St-Estèphe Marceau 1915-16 3.75

Importantes Féducfenî ûe pris i
par qyas.fifê

i Prendre en considération la qualité des vins off erts j

QDHSIRnniBHBEIBiaBnHaBHDI-
Grande rente de j |

g MAROQUINERIE [j
D aux anciens pri x Pi

1 SlÉst pliiil |
cnlr, deouis fr. (5.—

' M Au . N. Vuille-Sah li g
g Magasin jg
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LE BANDIT. — La bonrse on îa vie ?
LE MONSIEUR. — Je vous apporte la vie, mon garçon : nn flacon

V de CHARBON DE BELLOC. Prenez-le, cela vous fera du bien.
•L'usage du Charbon de Belloo en pondre on en résultant de mauvaises digestions, les aigreurs,

pastilles suffit pour guérir en quelques jou rs les les renvois et toutes les affections nerveuses do
maux d'estomao et les maladies des intestins, en- l'estomac et des intestins. J. H. 32001 D.
térite, diarrh ées, etc.. même les plus ancien s et
lés plus rebelles h tout autre remède. Il produit Prix du flacon de Charbon de Belloo en DOU-
TU-O sensation agréable dans l'estomac, donne de dre : 4 fr. Prix de la boîte de Pastilles Belloo :
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître 2 fr. 50. — Dépôt général ; Maison FRE'ÎK. 19.
la constipation. H est souverain contre les pe- rue Jacob. Paris. Dépôt général nour la Suisse :
sauteurs d'estomac après les repas, les migraines VINCI & Cle. rue Gustave Revillod 8. Genève.

Buanderies tous systèmes i Téi 7.29
Chauffe-bain à combust ibles _ . - _ _ _ _ . . . _ « _ __,gaz, électricité N E U C H A T EL

I I IAÏSOI BE NOUVEâUTÊS . I

i j NEUC_aÂTEL ' i

Si de Neuchâtel e! environs H
j» | Je udi le 21 octobre courant, nous organisons à la \

ROTONDE, de 3 à 6 h. du soir, uj ie Exposition de
f i Modèles, pour la saison Automne et Hiver. |||

il i Jolies robes à prix extra avantageux en pure laine, brodées, ;
Ê plissées, unies, écossais et rayures dans les prix éton-
» nants de fr. 35.-, 40.-, 5U-, 60-
\ Modèles les plus chic fr. 80.-, 90.-, 100.-, 110.-, 130-

Robes de soie, dernières* nouveautés IÉ
fr. 60.-, 70.-, 80.-, 90.-, 100.-, 140-

Manteaux, tous les genres
li fr. 29.-, 35.-, 40.-, 50.-, 75.-, 98,-, 125.- à 350-
IL Costumes, 1res jolis modèles fr. 100.-, 150.- à 350.- j -j
iF* Blouses laine , brodées fr- 15.- , 18.-, 20.-, 25.-, 35.- ^ffi
p Blouses shantung la fr. 24.-, 25.- et 28.-
1 Blouses de soie fr. 20.-, 25.-, 28.-, 30.-, 35., 40.- à 45.-
* Jupes plissées fr. 35.-, 38.-, 48.-, 58.-, en diverses couleurs

| »r- Bonnes mitMMm - Prix sans inran -«w 1
t_ "i Tous les articles sont marqués en chif fres connus

1 BSSSio» : CONCERT PAR L'ORCHESTRE LEONESSE 1
| j Entrée : Fr. 2.— par personne (thé gratuit)

| Téléphone 476 se recomniaii .., Maison KELLER-GYGER J -¦ l

; ' On cherche 12 demoiselles p our mannequins . !

S coton Fr. l.SIS, I.7É? S.-5 B.- 1

i

très bonne qualit é , Fr. !_B#5# 3.-, 3.50 4.25 I

Toilerie - Troifsseaux - Rideaux S
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; hêtre ei sapin
I : ûê^liefs 1
i TOU-fb -fi maiaj cêe j
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1 Téléphone 150 1
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[j JE CONTinUERA I À
I DON MER LA PRÉF ÉRENCE
S À LA MAR Q UE

I 

COMPRIMÉS DE SACCHARINE
50CREMT ENV. UO F0I5. 0,07 OR.

QUI ME DONNEN T LES
MEI LLEURS RÉSULTATS !»

.. {PRODUIT SOISSE. * j f *

mâmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
g H* BAILLOD S. A. g
m : NEUCHATEL = m

Marmites à stériliser „ Rex "
M G r a n d s  cho ix  de b o c a u x  11
[̂  Balances de ménage - Bascules romal -

• ¦ nés de 100 à 1000 kg. - Chars à ridel-
ï les de toutes dimensions - Mesures en

bois et échelles de ménage - Potagers à i
Q bois et pour tous combustibles - Four- H

neaux ot calorifères • Articles de ménage, m
fer battu , émail et alUminum , grand choix

B_ H -_f-iBiaB-a-i^_ia^Ea^H^l^EBi---
Avant l'hiver

une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THé BÉaun
le meilleur dépuratif non-nu qni , en débarrassant le corps des
impuretés qu il contient , rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat En outre :

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

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

_L.. Boite fr. Z.-— -ans tontes les pharmacies.
A Nenchâtel : Pharmacies Banler. Bourgeois. Donner, Jordan ,

Trloet et Wlldhaher — à Peaeux : Leuba — à Colombier : Tissot.
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AVIS DIVERS~ Pour Ilsfice Je La Ci
- dès 1 h. do l'après-midi , JEUDI 21 OCTOBRE

à la Halle de Gymnastique de Corcelles
ATTRACTIONS DIVERSES

Dès 2 h, au collège : pêche, Bac à surprises, guignol
pour les enfants , qui seront admis à la halls de gymnastique

â partir de 4 heures.
A 8 h.: Grande soirée théâtrale et musicale

avec le concours des sociétés locales (Fr. 0.80)
et continuation de Ja Vente et du JBaj S'et.

Les dons pour la Vente et le Buffet seront encore reçus
avec une vive gratitude à la halle de gymnastique , le jour do
la vente jusqu 'à 1 h .- LE COMITÉ

Mercredi et Jeudi : PRIX RÉDUITS i
! ! l_e clou de la saison ! !

Lieutenant ÛÛU^LM
La dernière fantaisie du célèbre athlète-gentleman

| La plia s belle femme de Suisse
i. ACTUALITÉS MONDIALES

J. A. DIA CON, Bevaix
Ancien élève de l'Ecole d'Art

de La Chaux-de-Fonds

Peinture et Modelage :: Portraits
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R Mercredi 20oct. : Temp le du Bas B
M Q Jeudi 2 1 » : Local de la Place d'Armes a

H ? Vendredi 22 > : Temple du Bas a m
| S DImanche24 » : Temple du Bas g

| g à 8 h. du soir ?
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COBITS de cuisina
ponr bonne cuisine bourneolso et cuisine sols.n... école ménagei'
à St-Stephnn. (Obersimmenthal , 1000 m. d'alUtnde). du 26 octobi *

au 20 décembre. Curo de lait et d'nir. Prospectus et références.
J. H. S0S7 B. .
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P O L I T I Q U E
Allemagne

La liberté est préjugé bourgeois
HANOVRE , 19 (Wolff) . - L'aile communiste

ju parti indépendant s'est emparée de l'im-
primerie du « Volksrecht *» et a empêché de
paraître le journal déjà imprimé et qui conte-
nait un appel de Crispien et des communica-
tions ayant trait à l'atti tude provisoirement
adoptée par les modérées.

Bulgarie
L'Entente demande des extraditions

BELGRADE, 19 (B, P. Y.). - On mande de
Sofia au journal c Politika - : Les représen-
tants de l'Entente ont transmis au gouverne-
ment bulgare une note demandant l'extradition
de 507 personnes militaires et civiles. Sur la
liste figurent notamment l'ex-roi Ferdinand et
le président de son ministère Radoslavov, tous
les deux en Allemagne actuellement, ainsi que
l'ancien généralissime Zekov.

Pologne
1 ' Dictateur !

VARSOVIE, 18 (B. P. P.) . - On annonce de
Vilna que le général Zeligowski a promulgué
des décrets concernant l'organisation de l'Etat
indépendant de la Lituanie centrale et celle de
son gouvernement provisoire. Le général ex-
erce les fonctions du chef de l'armée et de pré-
sident de la commission provisoire chargée de
oe gouvernement. Les frontières de la Lituanie
centrale sont définies par le traité lltuano-bol-
chéviste du 12 juillet dernier et par la ligne de
démarcation polono-lituanienne de juin der-
nier. Tous les décrets perdent leur force s'ils
ne sont pas soumis à la Diète le jour de son
ouverture.

Un© note de Zeligowski i
VARSOVIE, 18 (B. P. P.) . - Le général

Zeligowski a notifié au gouvernement polonais
qu'il considérait comme troupes d'occupation
étrangères les armées polonaises se trouvant
sur le territoire de la Lituanie centrale et qu'il
espérait qu'elles l'évacueraient au plus tôt.

Rnsrle
La lutte

LONDRES, 19 (Havas) . — Le journal russe
« Les Dernières nouvelles > annonce que les
insurgés ukrainiens ont occupé Kief , abandon-
né par les bolchévistes.

VARSOVIE, 18 (B. P. P.) . - Vu que l'armis-
tice commence le 18 octobre, les combats sur
le front sont en train de cesser. Hier, au nord
de Wilejka, notre cavalerie a défait la 6e di-
vision soviétiste, pris des canons et s'est em-
parée d'un important matériel de guerre.

Opinions de Province
(Du < Temps >.) .

L© bon peuple de France commence à ne
plus rien comprendre à la.question des répa-
rations. Il lui semblait qu 'il ne fallait pas tant
d'affaires pour le règlement d'une créance in-
contestable, et d'ailleurs incontestée par le dé-
biteur lui-même. Que celui-ci manœuvrât pour
s'acquitter au plus bas prix possible, on s'y
attendait, vu l'énormité de sa dette d'une part,
et d'autre part sa mauvaise foi ordinaire. Mais
on n'avait pas prévu qu'entre les alliés, ayant
écrit ensemble les articles du traité de Ver-
saillies, après les avoir si longuement discutés
et les ayant solennellement contresignés, les
ayant même imposés à l'Allemagne comme la
décision réfléchie et irrévocable de l'assemblée
suprême des peuples, il faudrait, si tôt, tant de
pourparlers, de négociations, de rencontres
d'hommes d'Etat pour arrêter les mesures né-
cessaires à leur exécution, peut-on dire, ou à
leur abrogation dissimulée. Car c'est ici que
l'inquiétude, et une inquiétude justifiée par les
évolutions incessamment variées d'une procé-
dure qui devient interminable, gagne de jour en
jour à travers le pays : oui ou non, l'Allema-
gne réparera-t-elle les dommages que, sciem-
ment, volontairement, elle a causés à la terre
française ? Oui ou non, nos alliés ont-ils le des-
sein de nous laisser pour compte les tfente-
cinq milliard s que nous avons déjà avancés
aux Allemands pour les réparations auxquelles
la justic e souveraine des nations les a condam-
nés, et tous les autres milliards qu'il sera en-
core nécessaire de trouver avant que soient in-
demnisées les victimes de leur barbarie, de
leur fureur de destruction et de carnage ? On
aurait tort de mépriser l'espèce d'indignation
qui monte au cœur des Français, à la pensée
qu'ils pourraient être frustrés, par d'excessives
et inexplicables complaisances, de 1 argent qui
leur est dû et dont ils ont, du reste, impérieu-
sement besoin. La question des milliards est
d'une importance majeure, mais plus impor-
tante encore pour le prochain avenir est celle
de la foi confiante en la bonne volonté cordiale
des uns envers les autres qni peut subsister en-
tre les peuples jadis unis par la même cause.
Si cette foi s'effaçait pour laisser la place à
la défiance et à une secrète hostilité, la paix
du monde, encore si fragile, serait bientôt bri-
sée. Il faut tâcher par tous les moyens de la
raffermir. Il faut , par-dessus les gouverne-
ments eux-mêmes, faire appel à l'opinion des
peuples, plus accessibles que les diplomates
aux questions de sentiment et aux revendica-
tions de la justice.

C'est actuellement à nos amis anglais que
nous devons nous adresser. La puissance an-
glaise est sortie considérablement accrue de la
guerre. Il dépend d'elle, dans la plus large me-
sure, que l'Allemagne fasse honneur ou non
à la créance que le traité de paix nous a re-
mise. Or, si les vieilles traditions de la politi-
que anglaise tendent toujours à maintenir le
continent en un état de faiblesse chronique, où
elle croit trouver la sécurité des Iles Britanni-
lues, et, par conséquent, à empêcher la France
de redevenir une nation forte, nous sommes
convaincus que telle n'est plus l'opinion des
hommes éclairés et réfléchis chez nos voisins,
beaucoup de choses ont changé depuis Napo-

léon : la France est la moins impérialiste des
nations, la plus pacifique, la plus résolue à res-
pecter les droits de tous, particulièrement ceux
de l'Angleterre, à laquelle l'unit plus que ja-
mais une récente et glorieuse confraternité
d'armes. Elle a, ces dernières années, mani-
festé d'une façon éclatante sa bonne volonté
envers elle, en ne la contrecarrant nulle part
dans ses intérêts, même dans ses ambitions.
L'Angleterre a pris ce qu 'elle a voulu, sans op-
position de notre part, en Afrique et en Asie.
Elle a conquis un butin immense, et nous avons
consenti à tout, même à lui payer, par la con-
vention de Spa, son charbon à un prix très ré-
munérateur pour elle. Ici comme partout, la
France a montré par ses sacrifices son vif désir
de vivre en cordial accord avec l'Angleterre.
On ne peut pas dire qu 'en échange les repré-
sentants et les agents de la puissance britanni-
que aient eu le souci constant de ne pas mé-
connaître nos intérêts. Mais nous avons passé
l'éponge sur beaucoup de petits dénis de jus-
tice. Nous voici arrivés au point où l'existence
même de notre pays étant en jeu, il ne nous
est pas possible de céder aux exigences d'une
politique qui , sans le vouloir assurément, tend
à notre ruine.

L amitié de r Angleterre et de la I rance est
devenue la seule sauvegarde effective de la
paix. Mais l'amitié ne peut durer que par le
respect réciproque, et toute affection s'altère
que troubl e l'Injustice. Aujourd'hui, nous ai-
mons les Anglais, parce qu 'ils ont été vaillants,
parce qu'ils sont un peuple viril, ayant au plus
haut point le sentiment de l'honneur, et prêt à
s'émouvoir et à lutter pour les plus nobles cau-
ses humaines.. Mais qu'ils n'oublient pas nos
morts, nos villes réduites en poussière et nos
champs transformés en déserts stériles. Qu'ils
se rappellent que la France est la grande vic-
time de cette abominable guerre. S'ils se sou-
viennent, s'ils n'ignorent rien, pourquoi dis-
cuteraient-ils les réparations qui nous sont
dues, et qu'ils ont eux-<mêm©s reconnues légi-
times ? Voilà le problème angoissant qui est
posé devant nos esprits. Son obscurité même
constitue un redoutable péril. En amitié, le
doute ouvre vite la voie au soupçon. Il appar-
tient au peuple anglais de rassurer la France
amie sur ses intentions et sur ses sentiments
envers elle. Il y a là un grand malentendu,
qu'il est nécessaire de dissiper au plus tôt. Il
faut s'opposer à toute politique ayant pour but
de désunir, de dresser peut-être l'une contre
l'autre deux nations aussi bien faites pour se
comprendre, pour s'entr'aider et pour marcher
ensemble, que l'Angleterre et la. France. D'un
côté comme de l'autre de la Manche, nous pen-
sons que c'est là l'opinion du plus grand nom-
bre. Il reste à la faire prévaloir par des actes.
Nous avons, nous, Français, conscience d'avoir
agi jusqu'ici avec bienveillance et désintéresse-
ment quand les intérêts anglais ont été en
cause. Aujourd'hui qu'il est question de l'in-
térêt essentiel de notre pays, pour le respect
duquel nous invoquons à la fois la plus élé-
mentaire justice et la parole donnée, c'est à̂ nos
-tmis d'Angleterre d'agir à leur tour. Puissent-
ils discerrier à temps le danger qu'il y aurait
pour tous, pour eux aussi bien que pour nous,
à dissocier nos efforts, et à laisser la France
seule, puisque aussi bien elle ne pourrait faire
autrement, exiger de l'Allemagne l'équitable
payement des ruines qu'elle lui a faites, et
aller prendre son argent là où il est, et même
là où il abonde, quoi qu'on en dise, entre les
mains allemandes qui le détiennent 1 L. L.

ETRANGER
L'accident du roi. — Le roi Alexandre de

Grèce a été mordu en se promenant avec son
chien favori dans le parc du château Tatoï où
le singe de l'administrateur de la ferme royale,
animal tout à fait apprivoisé et que l'on consi-
dérait comme complètement inoffensif , gamba-
dait à travers les arbres. Mais apercevant le
chien,, le singe "s'en approcha et les deux ani-
maux ne tardèrent pas à entrer en lutte. Le
roi voulant les séparer, fut mordu au pied et
à la main. Il lava la blessure de la main, mais
ne prit pas garde à celle du pied. La blessure
de la main guérit rapidement, mais 24 heures
après l'accident le roi sentit des douleurs au
pied et fit appeler son docteur qui estima une
opération nécessaire. L'opération immédiate-
ment tentée, l'état du roi ne s'améliora pas, et
la température continua à monter. Le Dr Fer-
nand Vidal de Paris, appelé en toute hâte or-
donna qu 'on administre au roi un auto-vaccin
préparé avec une culture prise dans la plaie.
Mais l'état reste grave et justifie les craintes de
l'entourage du souverain.

On se souvient que Mme Poincaré fut mordue
par un grand singe en 1916. Cet animal, apporté
du Soudan par le Dr Henri de Rotschlld, avait
brisé sa chaîne et pénétré dans le jardin de
l'Elysée où Mme Poincaré se promenait avec le
président de la République. Les traitements
scientifiques appliqués immédiatement empê-
chèrent que la blessure ne s'aggravât et le sin-
ge, que M. Henri de Rotsehild voulait immédia-
tement faire abattre, fut envoyé au Jardin des
Plantes.

Emule de Daniel. — Une curieuse aventure
est arrivée à un dompteur de la ville de Cons-
tance. Ce personnage, qui a la fâcheuse habi-
tude de boire, avait soudainement disparu, et
son manager le cherchait. On finit par le décou-
vrir dormant au milieu de la cage aux lions,
confortablement étendu entre le lion et la

lionne. On essaya de le réveiller, mais les deux
fauves protestèrent. Quand, enfin, il fut éveil-
lé, il se contenta de caresser les lions et sortit
le plus tranquillement du monde.

CHRONIQUE ANGLAISE

Londres, 19 octobre.
Les accidents du travail

Une conférence a eu lieu à Londres dans le
but d'arriver à diminuer le nombre par trop
excessifs des accidents du travail. M. Barnes,
député travailliste, qui présidait, a déclaré qu 'il
y a encore beaucoup à faire dans ce domaine.
Suivant un rapport de M. SmlUle, président
de la Fédération des mineurs, il meurt quatre
hommes par jour dans les mines du Royaume-
Uni.

En 1919, le Home office a enregistré 1884
accidents mortels, 40,000 accidents provoqués
par des machines et 84.000 provenant d'autres
causes. Ces accidents doivent être attribués à
la négligence, à la distraction ou au manque
d'instruction des ouvriers.

La conférence préconise, pour combattre
cette fréquence d'accidents, l'emploi, dans
chaque usine, d'un ingénieur ou d'un contre-
maître spécialement chargé de la surveillance
des machines et du personnel, ainsi que de
l'instruction des ouvriers. On a constaté qu'a-
vec une surveilance plus stricte on pourrait
supprimer le 75 % des accidents du travail.

Une ville modèle
Devil's Dyke, près de Brighton, va devenir

une ville modèle. Les nouveaux propriétaires
des terrains admirablemen t placés en vue de
la mer comptent ériger 100 à 200 maisons con-
fortables et artistiques, entourées de jardins
d'agrément excessivement soignés. Ce sera une
petite ville de plaisance avec son service par-
ticulier de téléphone, de télégraphe, de pos-
tes et son usine génératrice d'électricité. Les
futurs habitants auront à leur disposition des
emplacements de tennis, une piscine de nata-
tion, des parcs, un club, une salle de concerts,
une banque, un garage pour 100 autos. Un ser-
vice spécial de trains permettra aux hommes
d'affaires de revenir de Londres pour le lunch.
Déjà 11 familles se sont réservé des parcelles
et l'on a bon espoir que cette entreprise in-
téressante — qui nécessitera un capital de 6
millions de francs — réussisse.

La protection des murs de béton
On s'est passablement occupé de trouver un

moyen pour protéger les parois de béton en
cas d'incendie. Les tiges de fer du béton armé
sont facilement surchauffées, de sorte que,
lorsqu'il y a du feu, less_maisons eh béton ont
une tendance à s'écrouler facilement. Un in-
génieur anglais préconise, à cet effet, l'em-
ploi de tubes métalliques au lieu de tiges plei-
nes et il a conçu tout un système de circula-
tion d'eau qui passe dans ces tubes et les em-
pêche d'être surchauffés. Il affirme qu'on peut
éviter ainsi l'effondrement des bâtisses en
béton sans beaucoup augmenter les frais de
construction.

Du haut du balcon
Le culte du < moi >.

PARIS. 19. — C'est un culte qui va croissant.
Ses fidèles, ses fervents même sont de plus en
plus innombrables, surtout au pays des artis-
tes. Pour peu qu 'ils deviennent célèbres, leur
personnalité se fait tout de suite importante,
encombrante. Une certaine presse, d'ailleurs,
les y encourage — ou en profite. Et un tas d'é-
crivains, de peintres ou de comédiens qui dans
le privé, sont de forts braves gens, arrivent à
force de parier d' eux avec complaisance, à de-
venir absolument insupportables.

Ils y trouvent leur compte, il est vrai, auprès
des mercantis qui vivent d'eux.

Cet égoïsme fatigant se constate surtout par-
mi ceux qui ont la prétention de rendre sur des
toiles, à l'aide de couleurs variées, un peu de
ressemblance ou de rêve. Ils sont légion, de-
puis qu'à Paris les salons se multiplient et
accueillent à peu près tous ceux qui ont le
moyen de se payer une palette et des pinceaux.

Moins ces artistes montrent de talent, plus ils
se gonflent de leur personnalité, cependant bien
vaine. Le Salon d'automne, qui vient de s'ou-
vrir et où s'accumule, hélas 1 tant de produc-
tions faisandées, est un nouveau prétexte à
tapage et par suite à bonne vente.

Aussi faut-il louer l'excellente initiative d'un
groupe d stes (peintres, sculpteurs, gra-
veurs, dé-uiateurs) , qui soucieux de protester
contre les procédés qui règlent le marché des
œuvres d'art, sont en train de fonder le Salon
des... anonymes. -,r <.. , .„ „._ ,. ,

Pas possible ! Le talent aurait le droit de
n'être que le talent et on laisserait se vert de
griser les trompettes de la Renommée 1

On admettrait cette nouveauté de permettre
à une œuvre de se vendre très cher tout sim-
plement parce qu 'elle est belle et non pas à
cause de signature ! On oserait cette révolution
d'empêcher les artistes de s'imposer par le
scandale de leur vie, le pittoresque de leur
silhouette, la facilité dé leurs largesses ou leur
obstination à faire antichambre l

Approuvons cette exposition où chaque toile
sera numérotée, simplement. Souhaitons qu 'il
puisse en être de même en littérature, au
théâtre, partout. Et que chaque auteur, doté
simplement d'un numéro, qui pourra se répé-
ter, ne soit admis à se préciser, que lorsqu'il
aura eu anonymement un certain nombre de
succès.

— Folie ! diront la plupart des intéressés.
Cela ne s'est jamais fait, nulle part !

— Pardon, pendant cinq ans des millions
d'hommes ont réalisé die bien grandes choses
eux aussi, de bien belles choses. Et tous ou
presque, avaient l'honneur de rester anonyme...

Si l'on continuait la formule !...
, Henry de FORGE.

SUISSE
Une triste affaire. — Il y a trois ans, on déro-

bait, au quartier général de la I" division, à
St-Imier, une sacoche contenant un oertain

nombre de titres et appartenant au capitaine
de subsistances, Mathey, de Genève,

Une enquête fut ouverte et l'on procéda
même à l'arrestation d'ordonnances, mais ces
dernières furent remises en liberté peu après,
leur complète innocence ayant été démontrée.
Dès lors, aucun indice ne permit de découvrir
le coupable, de sorte que force fut de classer
cette affaire.

Or, vendredi, le majo r d'état-niajor Frie-
drich, officier instracteiù*, se présentait à l'un
des guichets de la Société de banque suisse et
demandait le paiement de plusieurs coupons.
Comme un employé le priait de bien vouloir
indiquer son nom, le major F. donna celui de
Muller.

Mis en éveil par cette déclaration, qu'il sa-
vait être fausse, étant donné qu'il connaissait
de vue le major F., un autre employé de la
banque avertit le chef comptable. Celui-ci prit
immédiatement les numéros des coupons pré-
sentés par le major F. et il constata qu'il cor-
respondaient à ceux des titres volés à St-
Imier. La police fut aussitôt prévenue, et le
major F. ne tardait pas à être mis en état d'ar-
restation.

Leg bombes du Léman. — L'enquête faite
par le parquet fédéral sur cette affaire a don-
né des résultats précis. L'expertise a démontré
qu'il n'y avait aucune corrélation entre les
projectiles immergés au large de Versoix et
les bombes du procès de Zurich. Comme nous
l'avons dit, l'expert a fait exploser un pro-
jectile chargé de la poudre photographique que
tous contenaient. Ce projectile a éclaté sans
sortir du trou où on l'avait mis et sans qu 'au-
cun éclat ne soit projeté au dehors. Ces engins
ne sont fermés que par un bouchon de bois
et l'eau et l'humidité y pénètrent sans diffi-
culté. L'expert a déclaré que - tout cela, c'é-
tait beaucoup de bruit pour rien >.

'Il est à noter que le département genevois
de justice et police a fait immerger devant
Versoix, cette année même, un obus non écla-
té, et cela sous la direction d'experts qui ont
certifié que c'était là le meilleur moyen d'évi-
ter tout accid-Mit

BERNE. — Dimanche matin, à Moutier, le
monteur-électricien Léon Fassnaoht, des ser-
vices industriels, qui travaillait sur un poteau
près des Usines Tornos, a été touché par le
courant à haute tension à la main gauche et à
l'épaule droite ; en tombant en arrière, il res-
ta suspendu par le crochet fixé à son pied
droit , puis s'effondra sur le sol. Transporté
immédiatement à l'hôpital, on constata des brû-
lures très graves à la main 'et à l'épaule, et
une fracture de la jambe droite.

— A Zwingen, le jeune Ernest Schneider, né
en 1901, revenait dimanche d'un tir au revol-
ver. Passant devant l'auberge de M. Hueber, il
vit que des tireurs s'exerçaient dans le han-
gar attenant à l'auberge. Il se mêla aux ti-
reurs et lorsque vint son tour, ou moment où
il levait son arme, le coup partit et vint frap-
per juste à la tempe droite le propriétaire de
l'auberge. Celui-ci, grièvement blessé, fut assi-
tôt transporté dans un hôpital de Bâle, où il
ne tarda pas à expirer.

— M. Ernest Schutz, mécanicien auxiliaire
attaché à la fabrique de chocolat Tobler, vient
d'être écrasé sous l'énorme ascenseur des mar-
chandises. L'enquête n'a pas pu encore établir
les raisons de l'accident. Le malheureux laisse
une veuve et quatre enfants,, tandis qu'un cin-
quième est attendu.

ZURICH. — On annonce d'Effretikon, qu'un
jeune homme qui jouait avec un revolver a tué
par mégarde un de ses camarades.

— A W-sdenswil, l'agriculteur Balthasar
Landolt de Pfaffikon (Sehwytz), âgé de 60 ans,
dont le char avait heurté un mur, tomba entre
le cheval et la voiture et fut écrasé. Le mal-
heureux fût relevé mort. Sa femme également
projetée à terre, s'en tire avec quelques contu-
sions sans gravité.

SAINT-GALL. — Deux automobiles se sont
rencontrées dans la nuit de dimanche à lundi
à Au. Le conducteur de l'une d'elles, M. Bach-
mann, négociant en vins, St-Margrethen, fut
tué.

GLARIS. — Lundi matin, le conseiller aux
Etats, David Legler est décédé à l'âge de. 71
ans, après de longues souffrances. Il assuma
successivement les fonctions de procureur, juge
d'infraction, président du tribunal et conseiller
d'Etat dans le canton de Glaris où il rendit de
grands services. Il fonda le journal glaronnais
< Glarner Nachrichten >, dont il fut le proprié-
taire et le rédacteur durant de nombreuses an-
nées. Il appartenait au Conseil national depuis
1904 et au Conseil des Etats depuis 1914, com-
me député du groupe de politique sociale.

FRIBOURG. — Le feu a détruit complète-
ment lundi après-midi, à Nierlet-les-Bois, une
grande ferme comprenant deux granges et deux
étables, appartenant à MM. Buchs frères. Une
grande quantité de fourrage a été consumée.
La maison était taxée 40,000 francs. Les causes
de l'incendie doivent être recherchées dans la
fermentation des fourrages.

GENEVE. — La direction d'une grande li*
brairie de Genève constatait depuis quelque
temps que des vols de livres étaient commis
à son préjudice. Une plainte ayant été dépo-
sée, la police a arrêté lundi deux employés,
dont l'un aurait falsifié des documents. Un
grand nombre de livres ont été expédiés par
les coupables dans une ville de la Suisse alle-
m ande. On évalue le préjudice à plusieurs mil-
liers de francs.

Chronique zuricoise
». j «i$ & (De notr. _or_e__ .¦ <;. ..: ., .' •'.

¦, . , , . : .

La Croix-Bleue de Neuchâtel à Zurich
Les Zuricois ont fêté, dimanche, la fanfare

de la Croix-Bleue de Neuchâtel, qui avait eu
l'heureuse idée dé venir faire un tour jusque
sur les bords de la Limmat. L'arrivée de cet
excellent corps de musique dans notre cité n'a
pas été' sans faire une certaine sensation, car
c'est rarement que nous avons l'occasion de voir
ici des corps de musique aussi disciplinés et
surtout aussi bien entraînés. A lui seul déjà, le
coquet uniforme de nos musiciens force l'atten-
tion ; c'est dire qu'à Zurich, votre sympathique
fanfare n'a pas passé inaperçue.

Le concert de dimanche soir, dans la cathé-
drale du Fraurmûnster, a été sans doute le point
culminant de la visite des Neuchâtelois; ce
concert avait attiré beaucoup de monde, et il
y avait bien peu de places inoccupées dans la
vaste enceinte. Le programme, qui comprenait
surtout des morceaux de genre, et dans lequel
on aurait peut-être désiré voir une plus grande
place faite aux classiques, a été prestement en-
levé, avec une fougue et un mordant qui ne
se démentirent pas un instant. Bref, ce fut un
gros succès pour les exécutants, succès pleine-
ment mérité, et qui va en bonne partie aussi
à l'excellent ' directeur de la fanfare, M. E. Mié-
ville, de Colombier.

Je faillirais à ma tâche de chroniqueur si
je ne vous signalais aussi les excellentes pa-
roles prononcées au cours de cette audition mu-
sicale par M. Daniel Junod ; cette allocution a
été droit au cœur des assistants, surtout de
ceux qui connaissent, pour en avoir profité à
Neuchâtel, le ministère de dévouement et d'ab-
négation de votre pasteur. M. Junod a même
parlé en allemand, à la profonde surprise de
ceux qui ignoraient qu'il maniât si aisément
l'idiome de Schiller.

Enfin, un autre de vos compatriotes, M. H.
Hinden, a dit quelques mots dans lesquels écla-
tait une grande reconnaissance envers l'œu-
vre de la Croix-Bleue.

Bref, le voyage de votre fanfare me paraît
avoir parfaitement réussi ; nous en conservons
ici un excellent souvenir, et souhaitons voir re-
venir bientôt vos sympathiques musiciens ; car
des visites de oe genre ne peuvent que forti-
fier les liens d'amitié qui doivent exister entre
Confédérés.

— A ce qui précède, je me dois d'ajouter
que la fanfare de la Croix-Bleue a une bonne
presse ; vplcl ce qu'en dit la « Neue Zûrcher
Zeitung >, point suspecte d'une critique exagé-
rément bienveillante :

< La fanfare de la Croix-Bleue de Neuchâ-
tel, qui compte 45 exécutants, a donné diman-
che soir, au Fraumûnster, un concert qui a atti-
ré l'attention des cercles s'intéressant au mou-
vement musical. Si l'on tient compte, d'une
part, du falt que la fanfare, excellement dirigée
par l'instructeur Miévllle, de Colombier, est
uniquement composée de cuivres et d'une bat-
terie ; que, d'autre part, certaines entrées et
modulations sont presque impossibles à rendre
à l'aide de pistons et de trompettes, U faut re-
connaître que les exécutions musicales de la
fanfare neuchâteloise dépassent de beaucoup
le niveau de ce que nous avons entendu ici jus-
qu'à présent. Les basses et les trombones ont
un son d'une rondeur et d'une amplitude ma-
gnifiques, dans la fantaisie des < Huguenots >
surtout, où l'hymne proie. : joué avec une
pureté toute particulière, i beaucoup d'im-
pression. Nous avons en h Mieore, comme
œuvres particulièrement di . d'être mention-
nées, une partie de la <l - 'l. _ enchantée >, et
une fantaisie de la < Fille du régiment >, qui
ont mis en relief la science des Instrumentistes
auxquels est confiée la mélodie, et la correction
de l'ensemble. >

CANTON
Recensement fédéral. — Le département de

l'intérieur vient d'informer les Conseils com-
munaux que le recensement fédéral de la po-
pulation aura lieu le 1er décembre prochain et
qu 'il sera , en outre, procédé à la même date
à un recensement des logements qui se fera
dans toutes les com main es du canton.

Dans la circulaire qu'il a adressée aux au-
torités communales, le département précité les
invite à se conformer strictement aux prescrip-
tions contenues dans l'ordonnance du . Conseil
fédéral du 13 août 1920 et à observer les dé-
lais qui f  sont fixés. 11 est recommandé aux
Conseils communaux de désigner des recen-
seurs capables afin que les opérations du re-
censement aient lieu avec le plus grand soin -,
on -fera appel aux membres du corps ensei-
gnant et, dans les grandes villes, on s'assurera
le concours des étudiants, comme cela eut lieu
en 1910.

La date du recensement fédéral coïncidant
avec celle du recensement cantonal, le Conseil
d'Etat a décidé de renvoyer exceptionnelle-
ment ce dernier au 15 décembrp. 1920.

Enseignement. — Le Conseil d'Etat a déli-
vré les brevets de capacité suivants pour l'en-
seignement dans les écoles publiques du can-
ton de Neuchâtel : pour l'enseignement des tra-
vaux féminins, à Mlles Hélène Nagel, et Vio-
lette Montandon, à Neuchâtel ; pour renseigne-
ment de la comptabilité, au citoyen Henri Bol-
liger, au Locle ; pour renseignement du dessin
artistique, au citoyen Georges Dessouslavy, à
La Chaux-de J'onds.

Lignières (corr.). — Cette nuit, vers 1 h. %,
la population fut réveillée par le tocsin et les
cris de : c Au feu ! > La' scierie Krieg, à 10 mi-
nutes du village, était en flammes, disait-on ;
on redoutait un grave sinistre, cet immeubl e
abritant aussi un battoir rempli de paille.

Il n'en fut heureusement rien. Les hydrants
entrèrent sans retard en action et en quelques
minutes maîtrisèrent le feu, qui avait pris dans
des déchets de bois. Grâce au fait que l'incen-
die a été découvert à temps, les dégâts sont in-
signifiants.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 19 octobre 492*

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

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations . ,

Banq Nationale. —.— Etat deNeuc.5°/0 . 74,-r o
Soc. de Banque s. 542.50r». » » 4<70. 59.— d
Crédit suisse . . 500.— d » » 3'/a. 67.5*J?n
Dubied —.— Com.d.Neuc.5*,/ê. —•—Crédit foncier . . 325.— d , » 4<y0, 48.50m
La Neuchâteloise. 405.— d » , 31/,. _.—
Câb. él. Çortaill.ltOO— 0 Gh.-d.-Fond85<y0. -.-» » Lyon . . —.— „ 40/" '_Etab. Perrenoud. —.— ot ',0 _'
Papet. Serrières . 500.— d r , Z.'.3'
Tram. Neue ord . 330.— 0 Locle • • • %{*' ~~ 'Z» > priv. —.— * • • • i,'.*"' """• !
Neuch.-Ct.aum. . —— » • ? • d '*»• —'~
immeub.Chaton. —.— Crêd.f.Neuc 4°/0. —.—
• Sandoz-Trav . —.— Pap.Serrtèr. 6°/0. — .—
» Salle d. Coni. —.— Tram. Neue. 4»/0. 62.—ro
» Salle d. Conc. —.— S. e. P. Girod 6%. —.—

Soc. él. P. Girod . —.— Pat b. Doux 4'/_ i. —--r
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Banq. Cant. 5 %

Bourse de Genève, du 19 octobre 1920 •
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 4V a Fedl917,VI —.—
Banq.NaUSuisse —.— 4*»/» » MM tf U „—»-r
Soc/de banq. s. 540.- 5<>/0 , 1917 V U 390.-̂
Comp. d'Escom. 518 — 5% • 1918, IX --.--
Crédit suisse . . —.— 3V_.Ch.de tertéd. 552.o0
Union fin. genev. —.— 3% Liflérè. 245.—
lnd. eenev d.gaz —.- 3*70 Genev.-lotB. 91.—
Gaz Marseille . — 40/0Gen_v.l899 . 280—
Gaz de Naples . —.— Japon tab l.08.4V, —.—
Fco-Suisse élect. 127.50m Serbe 4% . 7o.— f
Electro Girod . . 400.— d  V.Genè. l919,5*70 378.—
Mines Bor priva 302.5Um 4°/0 Lausanne . 300.—
, , ordin. 300.— Ch.m.Fco-Suisse 242.50m

Gatsa, parts . . 540.— m Jura-Simp.S'/yVo 257.—
ChocoL P.-C.-K. 262.50 Lombar.anc.3-/0 29.—»/
Nestlé 716— Cr. L Vaud.5''/o —.—
Caoutch. S. fin. 81.50m S.fln.Fr.-Sui.4"/0 236.—
Coton.Ru-.-Fn---. —.— Bq.hyp.Suèd.4''/0 —.-r
Sipel -•— aionc-éjo-p.190*- 210.-

Obligations \ Stok. 4$ -i^5 °/0 Fed. 1914.11. 448.— Fco-S. élec. . °/0 215.—
4 V, » 191_,lV. —.— Totlsch.hong.4V, 160.-rr.
4'/2 • 1916, V. —.— Oue-t Lumié.4V, —.—
Change à vue (demande et offre): Paris 40.875)

41.375, Londres 21.48/21.88. Italie 23,-75;
24.75, Espagne 89.60/90.60, Russie —.—>
—.—, Amsterdam 194.80/195.80, Allemagne
a 80/9.20, Vienne (anc.) —.—/—.—. Id.
(nouv. ) 1.922/2.322, Prague 7.30/7.70, Stock-
bolm 124 35,125/35, Christiania 87.40/8805,
Copenhague 87.05/88 40, Bruxelles 42..60,
43.60. Sofia 8.65/9.05. New-York 6.11/6.51
Budapest 1 45/1.-5, Bucarest 10.55/10.95,
Varsovie 2.10/2.50.

Promesses de mariage
Ernest-Louis Hofmann, menuisier, à Neuchâ-

tel, et Elisabeth Clerc, femme de chambre, à
Môtiers.

Charles-Alfred Jeannet, pasteur, et Rachel-
Fanny Couvert, institutrice, les deux à Neuchâ-
tel.

Marcelin Montandon, horloger, à. Peseux, et
Hélène-Lydie Butter, horlogère, à Neuchâtel- ;

Jules-Frédéric Friedlin, comptable, à La
Chaux-de-Fonds, et Emma Meier, journalière,
à Neuchâtel.

Pietro Galli, entrepreneur, et Germaine-So-
phie Francone, sommelière, les deux à Neu-
châtel.

Marcel Chotard, restaurateur, et Marie Bur-
germeister, sommelière, les deux à Neuchâtel.

Alfred-Charles Neipp, mécanicien, et Jeanne-
Augustine Corbat, les deux à NeuchâtèL

Octave-Louis Jobé, émailleur, et Louise-Ida
Masson, de Neuchâtel, les deux à Soleure. '

Mariages célébrés
16. Simon-Emile Linder, chauffeur, et Marie

Wyss, ménagère, les deux à Neuchâtel.
16. Charles-Edouard Giorgis, commis, à Rolle,

et Martha Moser, couturière, à Morges.

Etat civil de Neuchâtel

POURQUOI _> **<: M A I X .
puisque c'est aujourd'hui que vous devea ache-
ter des Tablettes Gaba pour vous préserver de

A A A la toux, des maux de gorge et de
_________'_________ k _4Sk l'enrouement.

^¦¦¦ in iiiMii FT E-ieez les Tablettes Gaba
^_-_________ uU_B__BR> en bottes bleues à IT. 1.75.

AVIS TARDIFS

H l'Apolio
JEUDI dès 2 h. 30

«Oaât Matinée
pour enfants

autorisée , ¦
par la Commission scolaire



(Du < Journal du Jura >)

Je tire de la < Sentinelle > — on ne dira
paâ qu'il s'agit d'un « bourrage de crâne > bour-
geois — cet intéressant épisode du Céngres
syndical de Neuchâtel.

Bianchi, délégué de la C. G. T. italienne esl
à la tribune. H prononce un discours fort ap-
plaudi sur.la nécessité de l'union prolétarienne
et fait allusion à son récent voyage en Russie,
et, voici d'après un rédacteur de la < Senti >,
le petit truc qui se passe :

< Viret traduit épatamment pour les Ro-
mands, Rosa Bloch traduit en allemand. Elle
ne peut s'empêcher, les diablotins moscovites
la poussant, de donner en passant une chique-
naude à l'exactitude, et de dire à nol bons
Confédérés que le délégué italien a été. fort sa-
tisfait fle ce qu'il a vu en Russie. Bianchi n'a-
vait pas soufflé un mot de cette histoire ! >

. Elle va bien, la Rosa !
Je vous laisse à penser de quoi sont capables

des gaillards assez habiles et assez audacieux
pour commettre ainsi un faux avéré, à la barbe
d'une assemblée de trois cents personnes, où
figurent de nombreux journalistes. Il serait
difficile en tout cas de se î... avec plus de dés-
involture des < prolétaires conscients >, et la
virago bolcheviste doit avoir la conviction bien
arrêtée qu'elle a affaire à des simples d'esprit
pour oser risquer un pareil tour de force. Le
camarade Bianchi aurait pu lui chanter lé cou-
plet classique :

Ne traduis plus, Rosa, je t'en supplie-
Car me trahir serait un grand péché !

. . .  Le vieux garçon.

CARNET D'UN RONCH ONNEUR

Lettre de La Chaux-de-Ponds
(De notre correspondant) .

Bien que les cinémas, les salles de théâtre,
de concerts soient toujours très visités, que les
ventes de toutes sortes, mais surtout de bien-
faisance, fassent à l'entrée de l'hiver de forl
jolies recettes, le chômage dans certaines bran-
ches de l'horlogerie et pour plusieurs fabri-
ques continue à augmenter dans des propor-
tions assez sérieuses. L'hiver sera dur pour
nos ouvriers de la montre dans le Jura. Et non
seulement en Suisse, mais aussi chez nos voi-
sins - immédiats d'outre-Doubs, avec lesquels
nous avions d'excellentes relations très fré-
quentes de touristes, d'amis, de profession,
avant qu'on élevât une véritable muraille de
Chine entre nos deux plateaux francs-monta-
gnards. Une étude bien intéressante de M.
Princano dans le < Fabricant français > nous
montre la crise que subit actuellement l'indus-
trie de l'assortiment cylindre dans la région de
Charquemont, Maîche, Damprichard, etc.,
comme une conséquence de la crise horlogère
suisse, car c'est dans notre pays que s'écou-
làiènt les neuf dixièmes des assortiments fa-
briqués dans la région., L'historique de cette in-
dustrie pendant la guerre et depuis l'armistice
nous prouve une surproduction énorme; ce fui
L'âge d'or; pour répondre aux besoins, les in-
dustriels embauchèrent femmes, enfants, vieil-
lards. Tout passait, tout partait, et cependant
les malfaçons devenaient d'autant plus impor-
tantes que le travail . était exécuté par des
mains peu expérimentées et poussées à pro-
duire. Le change aidant, la fabrication de l'as-
sortiment prit un développement intense aussi
bien chez les ouvriers sédentaires que parmi
les paysans travaillant < sur la fenêtre > dès
que la saison ou le temps le permet.

""vpliï une chose que nous n'avons jamais re-
vue chez lés paysans de nos environs ; oh né
trouverait plus guère d'< établi > dans nos fer-
mes des Bulles, du Valanvron ou des Crosettes.

- Aucune organisation ouvrière n'existait sur
le plateau de Maîche avant cette année-ci. Au
début de février "1920, des syndicats se consti-
tuèrent dans les différentes localités du pays,
l'ensemble formant l'Union intersyndicale des
ouvriers de l'industrie horlogère du Doubs.

Voici un tarif de gains qui permet de se ren-
dre compte de la valeur de la main-d'œuvre à
quelques kilomètres de chez nous, dans une in-
dustrie très proche parente de la nôtre.

Les jeunes gens recevaient: de 13 à 14 ans,
3 fr. par jour; de 14 à 15 ans, 4 à 5 fr. par
jour; de 15 à 16 ans, 6 à 7 fr. par jour, à condi-
tion que ceux des deux dernières catégories
eussent déjà travaillé un certain temps dans la
partie. Pour les jeunes gens de 17 à 18 ans ou
plus, ouvriers et ouvrières ne pouvant tra-
vailler que sous la surveillance des chefs d'ate-
lier, soit pour la mise en train et le travail des
machines, soit pour la vérification du travail
exécuté, la journée était de 8 à 10 fr. Elle at-
teignait .14 fr. pour les hommes considérés
comme ouvriers capables, ayant les connaissan-
ces requises pour les différentes mains-d'œuvre
qu'ils exécutent.

Lés syndicats ouvriers qui venaient de se
constituer demandèrent une revision des prix
permettant d'arriver à une surélévation plus
importante. Les patrons s'y refusèrent et, dès
lors, la crise aidant, les groupements patronaux
et. ouvriers se sont désagrégés; chacun a repris,
plus ou moins, sa liberté d'action dans la fixa-
tion comme dans l'acceptation des prix.

Le remède à cette situation que préconise le
fabricant français . est logiquement dans l'orga-
nisation patronale-et ouvrière; l'une s'imposant
des prix de vente, appliquant des prix , de
main-d'œuvre et délimitant sa production ; l'au-
tre s'imposant de ne travailler qu'à un tarif
déterminé. '-' • "¦

Nous sommes, de ce côté-là, beaucoup plus
avancés que nos voisins franc-contois, grâce à
une organisation que beaucoup pourraient nous
envier. Les assemblées générales des horlogers
qui ont eu lieu les 27 ei 28- septembre à la
Croix-Bleue ont décidé, à une très grande ma-
jorité, de ne pas résilier le contrat collectif les
liant avec le syndicat patronal de la montre.
Comme, d'autre part, le syndicat patronal ne
l'a-pas résilié, le 30 septembre, le contrat col-
lectif est renouvelé pour une année. C'est de
bon • augure.

Ce qui l'est moins, ce sont les mesures de
rigueur que croient bon de prendre, à tort ou à
raison, la direction de police et l'office des lo-
gements de notre ville. Nous lisons, en effet,
de ¦' véritables ukases sous forme d'avis à la
population. Il est interdit de faire venir des
personnes du dehors (servantes, volontaires,
demoiselles de magasins, commis de banque ou
de .fabrication, ouvriers de tous métiers, etc),
sans avoir été préalablement autorisé par l'Au-
torité Communale. (Je cite textuellement, sans
oublier les majuscules qui ont un petit cachet
tr^s... , impérialiste.)

H est également rappelé qu'il est interdit de
louer ou de sous-louer des appartements ou des
chambres à des personnes qui ne sont pas en
possession d'un permfs de domicile (ceci se tra-
duirait très clairement en allemand).

Les trop heureux citoyens qui ont un pied-
à-terre, séjour d'été, etc., modeste logement ou
petite villa < aux Environs > sont tenus de faire
le choix d'une des deux demeures dont ils dis-
posent et de mettre l'autre à la disposition de
l'Office local des logement (toujours textuel) .

En vérité, nous sommes bien gardés à La
Chaux-de-Fonds. On ne pourra bientôt, pour
peu que cela continue, ni entrer dans notre
ville, ni en sortir. Pauvres nous I... pauvres
yous l

HEUCMATBL
Commission scolaire. — Dans saséance du

vendredi 16 octobre, la commission scolaire a
pris acte avec regret de la démission de Mlle
Rachel Convert, institutrice frœbèlienne à la
Maladière, qui abandonne l'enseignement après
31 ans de bons et loyaux services pour circons-
tances personnelles. La commission adressera
à cette institutrice une lettre de remerciements
sincères pour les services rendus.

Elle transfère sur leur demande: Mme
Scherff , d'enfantine supérieure H. en enfantine
supérieure G. et Mlle Marg. Gauchat, d'enfan-
tine inférieure en enfantine supérieure H.

Pour remplacer Mlle Marie Stoll à la tête
de la. classe mixte de 2me année, ainsi que
Mlle Gauchat en enfantine inférieure, la com-
mission scolaire a procédé à un examen de
concours qui a eu lieu le 16 octobre. Mlle Ra-
chel Michelin, de Cressier, sortie en premier
rang, a été désignée pour desservir le premier
de ces postes ; Mlle Rose Collet, à Boveresse,
pour le second. Ces mutations et nominations
seront soumises à la ratification du Conseil
d'Etat.

. La commission scolaire prend ensuite con-
naissance d'un rapport de M. Maurice Clerc, au
nom de la commission spéciale chargée d'étu-
dier l'application de la nouvelle loi sur l'en-
seignement secondaire. Ensuite d'une deman-
de du département de l'instruction publique,
elle décide de ne rien changer pour le moment
à l'organisation actuelle.

M. Louis Fluemann donne lecture de son
rapport eur la Fête de la jeunesse ; la dépense
s'élève pour 1920 à 8812 fr. 72.

La commission est enfin mise au courant de
l'activité des sous-commissions spéciales qui
s'occupent de l'organisation de la policlinique
dentaire, scolaire et de l'étude des nouveaux
traitements du corps enseignant.

Victime de sa rapacité. — Un épervier d'une
taille dépassant l'ordinaire a trouvé un gîte
provisoire au Café des Alpes, où on p#ut le
voir moyennant une modeste finance qui est
destinée à l'Hospice de la Côte.

Ce rapace s'était abattu lundi matin dans un
poulailler de Chambrelien ouvert par le haut
et y avait saisi une poule. Pour effectuer sa
retraite,' il s'obstinait au lieu de s'enlever à, se
lancer contre le grillage dressé autour de
l'enclos ; peut-être avait-il, comme les avions,
besoin de champ pour < décoller >. Le proprié-
taire de la basse-cour eut ainsi le temps d'in-
tervenir et de capturer l'oiseau, non sans être
blessé aux mains par les serres de l'animal.
Celui-si mesure un mètre vingt centimètres
d'envergure ; c'est un superbe exemplaire des
carnassiers de l'air.

.Conférences de Mme Gagnebin. — Jeudi der-
nier, les nombreux auditeurs de Mme Gagnebin
furent charmés par la patience pleine d'entrain
qu'elle mit à son exposé du symboliste Mal-
larmé. Verlaine leur fut présenté par une sé-
rie de très belles lectures. — Demain, Mme
Gagnebin nous parlera de Francis Jammes, le
doux poète de la vie quotidienne, et inaugure-
ra ainsi la série des auteurs actuellement en
vae. ._ ¦

Concerts d'abonnement. — Le comité de la
Société de musique a dû quelque peu accélérer
le mouvement avec lequel il avait l'habitude
de procéder , au début de la saison d'hiver, à
l'exposé de son programme et à la vente des
places ; la faute, ou plutôt la raison de cette
rapidité, c'est l'engagement pour le premier
concert du quatuor à cordes Capet ; la série
des concerts commencera ainsi après-demain,
vendredi 22 courant avec, au programme, trois
quatuors de Beethoven, choisis dans les trois
époques de la vie du compositeur.

Pour- le reste de l'hiver, on nous annonce
quatre concerts avec orchestres et solistes, soit
un de plus .que la saison passée ; l'orchestre
sera cette année l'Orchestre romand, sous la
direction de M. Ausermet ; ce changement,.ac-
cepté plus que voulu par le comité, est, pour
celui qui écrit ces lignes, la réalisation d'un
désir intime ; il a eu, pendant deux années,
le privilège de suivre à Lausanne la formation
et les progrès de notre nouvel orchestre ; il
a pu se rendre compte de la valeur exception-
nelle ©t des qualités toutes spéciales de son di-
recteur; il sait en outre que les Neuchâtelois
entendront, — le « Bulletin musical > y fait du
reste une allusion discrète — des programmes
où la musique contemporaine occupera une
place plus importante.

Au public à répondre au comité de la So-
ciété de musique, en remplissant, complète-
ment la Salle des conférences, comme ce fut
le cas avant la guerre. Max. E. P.

Dons on faveur de l'Hôpital Pourtalès.
Une Bôloise reconnaissante, 2 fr. ; pour les

10 heures des vendangeurs, 1 îr. 40 ; un vigne-
ron reconnaissant, 2 fr. Total à ce jour : 3227
francs 90. , .

La souscription sera close samedi 23 octobre.

POLJTIQU E
<C3iambre des commuiiies

Aux abords du Parlement
LONDRES, 20 (Havas). — Les rues avoisi-

nant le Parlement présentent une animation
inaccoutumée. Des milliers de personnes, de
même apparence que les manifestants de lun-
di, circulent lentement, occupant les grandes
artères et envahissant même Downingstreet.

La police n'intervient pas, mais les autorités
ont pris d'amples mesures pour parer à toutes
tentatives de désordre.

Les troubles d'Irlande
LONDRES, 20 (Havas) . — A diverses ques-

tions, il est répondu:
1.. Que le gouvernement avait l'intention de

demander aux Chambres de voter le projet de
loi sur- le gouvernement de l'Irlande.

A ce sujet, M. Bonar Law a déclaré que la
politique du gouvernement, entre temps, se-
rait de réprimer la politique d'assassinats.

2. Que depuis le ler janvier dernier, 190
agents de police et 18 militaires ont été assas-
sinés,, en Irlande; 160 agents de police et 68
soldats ont été blessés; 667 casernes, postes de
police et de gendarmerie ont été attaqués et, la
plupart, détruits.

A propos des condamnés faisant la grève de
la faim, le secrétaire pour l'Irlande a répondu
que Te gouvernement est résolu à ne pas to-
lérer que des hommes inculpés de délits gra-
ves ou de crimes puissent obtenir leur mise en
liberté en faisant la grève de la faim.

M. Bonar Law annonce que le débat sur la
question irlandaise est fixé à mercredi; il pro-
met que l'on discutera jeudi la situation inté-
rieure.

La grève
La Chambre aborde ensuite le débat sur la

situation créée par la grève des mineurs.
Sir Robert Horne, président du Board of tra-

de, déclare que le gouvernement se refuse à
faire droit aux réclamations des mineurs pour
ne pas faire naître l'impression qu'une grève
soit le seul moyen de faire aboutir des revendi-
cations ouelconaues.

Le député Brace dit que les mineurs repous-
sent la proposition du gouvernement de faire
trancher l'affaire par un tribunal arbitral par-
ce que les mineurs ne veulent pas accepter que
leur rémunération dépende de l'augmentation
du rendement de l'extraction alors que les bé-
néfices des propriétaires n'en dépendraient pas.

D'autre part , les mineurs redoutent qu'il y
ait surproduction. - Une défaite infligée à la
fédération des mineurs, ajoute l'orateur, serait
une solution qui ne contribuerait pas du tout
à faire augmenter l'extraction du charbon. H
faudrait accorder dès à présent aux mineurs
l'augmentation qu'ils réclament. >

Le cabinet a tenu conseil après avoir entendu
le discours de M. Brace.

A la suite de ce conseil, M. Lloyd George
déclarait que la proposition de M. Brace était
obscure sur plusieurs points, et que la seule so-
lution que désire le gouvernement est celle qui
aurait pour effet d'augmenter la production du
charbon. L'orateur reconnaît que le système ac-
tuel de rémunération des mineurs doit être
remplacé, mais si Ton accordait l'augmentation
réclamée par semaine, cela signifierait que le
gouvernement renonce à l'attitude qu'il a prise.
Le résultat de l'adoption de la proposition Bra-
3e serait d'ajourner la grève à trois mois et,
en d'autres termes, on aurait abouti à accepter
entièrement les exigences de la Fédération.

M. Lloyd George ajoute que le gouvernement
a intérêt de prendre en considération le projet
ayant pour résultat une augmentation de pro-
duction sans s'occuper d'une augmentation de
salaire qui en serait la conséquence pour les
ouvriers.

Les socialistes indépendants
en Allemagne

FRANCFORT, 19 (Wolff) . - On mande de
Stuttgart à la « Gazette de Francfort » que cinc
députés sont sortis du groupe des indépendant*
de la Diète wiirtembergeoise. Ainsi se trouve
accomplie dans le Wurtemberg, également, ls
scission au sein du parti des indépendants.

MUNICH, 20 (Wolff) . - La < Gazette de
Francfort > apprend que la gauche des indé
pendants tiendra, en commun, un congrès avec
le parti communiste au cours duquel la fusion
sera consacrée et la section allemande de la
troisième Internationale définitivement consti-
tuée.

BERLIN, 19. — Les élections de la Diète au-
ront lieu samedi prochain. '

Les journaux annoncent que les socialistes
indépendants de droite rayeront de leur liste
électorale tous les partisans de Moscou.

BERLIN, 19. — On annonce que les partisans
des socialistes indépendants de gauche ont oc-
cupé mardi tous les bureaux et les caisses ac-
tuels des indépendants.

Les élections commusiaEes sn Italie
ROME, 19. — Jusqu'ici on connaît le résultat

des élections dans 3383 communes. Les diffé-
rents partis constitutionnels se sont assurés la
majorité dans 1594 communes, les socialistes
dans 1039 communes et le parti catholique
dans 750 communes.

En Lombardie, les socialistes et les catho-
liques arrivent à égalité avec respectivement
273 et 268 communes, tandis que les partis
constitutionnels n'ont gagné la majorité que
dans 250 communes.'

Au Piémont, partis constitutionnels 179 ; so-
cialistes 150 ; parti populaire catholique 61. Le
parti populaire catholique obtient en Vénétie
une majorité écrasante dans 232 communes,
contre 100 communes des partis constitution-
nels et 144 des social-démocrates.

Dans toutes les provinces de l'Italie du Sud,
les partis constitutionnels ont obtenu une ma-
jorité importante. ;. "

NOUVELLES DIVERSES
Pêche miraculeuse (corr.) . — L'autre matin,

les passants qui suivaient les bords de la Sihl,
bords de la Sihl, en se rendant à leur travail ,
n'étaient pas peu surpris de voir descendre au
fil de l'eau des poissons de toutes grandeurs
et de toutes espèces ; les malheureux habitants
de l'eau ne réagissaient que faiblement. Aussi
vit-on bientôt des douzaines de gosses entrer
délibérément dans Teau et cueillir au nassage.

truites, brochets et palées. L'instant d'après,
colportage d'un genre nouveau, ces gamins
vous offraient pour quelques sous des truites
d'une livre ou d'autres poissons non moina vo-
lumineux ; nombreux sont les acheteurs qui
ont bénéficié de l'aubaine.

Renseignement pris, il s'agissait d'un cas
d'empoisonnement de l'eau, provoqué par du
chlore échappé d'une usine, par suite de l'ou-
verture imprudente d'une vanne.

Cinématographe cambriolé. — A Genève,
des cambrioleurs se sont introduits dans le ci-
néma Royal-Biograph, rue du Marché, où ils
ont fracturé un petit coffre-fort et emporté son
contenu, 5000 fr. On suppose que les malan-
drins se sont laissés enfermer dans l'établisse-
ment après le spectacle, dimanche soir.

Les naturalisa.ions en Suisse
On mande de Berne à la < Gazette de Lau-

sanne > :

Le Conseil fédéral a commencé mardi matin
la discussion du message qu'il présentera aux
Chambres sur la revision de l'art. 44 de la Cons-
titution.

Il s'agit de la question capitale de notre po-
litique intérieure, puisque les mesures envisa-
gées pour lutter contre l'augmentation continue
des étrangers en Suisse aboutissent à une re-
fonte complète de notre politique des naturali-
sations. ' -

A la naturalisation volontaire et facultative,
on propose de substituer dans une série de cas
déterminés, la naturalisation obligatoire.

Le projet repose sur le « jus soli >, en ce
sens que l'enfant né de parents étrangers qui
sont domiciliés en Suisse acquerra dès sa nais-
sance la nationalité suisse dans les cas sui-
vants :

a) lorsque la mère était d'origine suisse par
naissance ;

b) lorsque l'un de ses parents est lui-même
né en Suisse.

Dans l'un et l'autre cas, la répudiation du
droit de cité suisse est inadmissible.

Les nouvelles dispositions sur l'incorporation
des étrangers seront rétroactives en ce sens
que les enfants nés de mères suisses ou doni
l'un des parents est lui-même né en Suisse se-
ront investis de la nationalité suisse pourvu
qu'ils soient nés au cours des cinq années qui
précéderont la promulgation de la loi.

Le projet comporte en outre l'attribution, à
chaque incorporé, du droit de bourgeoisie dans
la commune où ses parents seront domiciliés au
moment de sa naissance; la reconnaissance aux
incorporés des mêmes droits et devoirs qu'aux
bourgeois, de la commune et du canton, la parr
ticipation aux biens purement bourgeoisiaux et
corporatifs leur étant cependant refusée, à
moins que la législation cantonale n'en décide
autrement ; la reconnaissance aux incorporés
du droit d'être assistés dans les mêmes condi-
tions que les autres ressortissants communaux;
l'obligation, pour la Confédération, de rembour,-
sér

^ 
aux cantons ou aux communes les deux

tie* des frais effectifs d'assistance déboursés
pendant, les 18 premières années des- étrangers
ainsi incorporés ; une participation financière
de la. Confédération aux frais d'assistance des
cantons et des communes ; l'exclusion, pour une
durée de 5 années, des étrangers naturalisés
en Suisse, de l'éligibilité aux autorités législa-
tives et executives de la Confédération et des
cantons ; la perte de la nationalité suisse par
acquisition volontaire d'une nationalité étran-
gère par un ressortissant suisse.

Ces principes sont énumérés dans l'art 44
nouveau de la Constitution fédérale.

1 m 

C'est, traduit en français, le titre d'une bro-
chure de 48 pages : « In the Shadow of Death >,
publiée par le Comité de libération russe dont
le siège est à Londres (173 Fleetstreet E. C. 4).
Cette brochure re produit le principal des dé-
positions faites par les sœurs de la Croix-Rouge
qui ont exercé leur ministère dans les- prisons
bolchévistes de Kief. La lecture de ces pages
fait descendre dans les cercles les plus som-
bres de l'enfer : on en sort — quand on peut
s'en déprendre — comme d'un cauchemar a-
troce. Les amateurs de documents historiques
et psychologiques, psychiatriques plutôt, y pui-
seront des leçons, et des manifestations qu'ils
trouveront difficilement dans d'autres littéra-
tures. Bornons-nous à en extraire deux cita-
tions de journaux qui ont traduit, mais aussi
excité les passions sanguinaires et les instincts
sadiques des tortionnaires de Kief.

< La Terreur rouge >, écrivait le 1er novem-
bre 1918 :

< Nous ne faisons plus la guerre à des in-
dividus isolés. Nous exterminons la bourgeoi-
sie en tan t aue classa.

> N'allez pas chercher dans le dossier de*accusés pour savoir s'ils se sont opposés »n
gouvernement des soviets en parole ou par <u»actes. La première question à poser est de sa!
voir à quelle classe ils appartiennent, de quelle
extraction ils sont, quelle éducation ils ont re-
çue, quelle est leur profession. C'est là que r^.aide la signification et l'essence de la terreur
rouge. >

Dans son premier numéro, paru le l«r ao^1919, < Le Glaive rouge > écrivait ceci :
< Nous avons une nouvelle moralité ; notre

humanité est absolue parce qu'elle est fondée
sur le glorieux idéal de la destruction de toute
oppression et de toute violence. Tout nous est
permis, parce que nous, les premiers, avoua
su brandir le glaive, non pour la cause de l'es,
clavage et de l'oppression, mais au nom de l'n.
niverselle liberté et de l'affranchissement dé
l'esclavage. > —

< Tout nous est permis... >, et ils se sont tout
permis, en ricanant aux épouvantes infligées
à leurs victimes.

« Dans l'ombre de la mort »

du mercredi 20 octobre 1920, à 8 h. et demie
de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Bruxelles . .. . . . .  43.05 43.45
Paris . . . ... ,2-3. . 40.80 41.10
Londres . ... . ..... i. ' -, ,  ; 21.67 , 21.73
Berlin . . - .. ... . . .  9.— 9.25
Vienne . . ."¦\.%.%. ¦?.+;. -2.10 2.30
Amsterdam. *'_*"".**«.•*, %'' . 194.80 195.40
Italie. . . . . . ..... 23.85 24.10
New-York . . *;V. . .̂  ./. 6.33 6.36
Stockholm . .;.. ..-,. *- . . 124.75 125.50
•Copenhague . .!?._ -.. . . 87.50 88.25
Ohristiauia , 87.— 87.70
Espagne 90.— 90.50

Achat et vente de billets de banque étrangers
anx meilleures conditions.

Conrs sans engagement. Vn les fluctuations, sa
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque anx meilleures cont
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.

Cours des changes

EXTRAIT DI LA «MLLE OFFICIELLE
— Etat de collocation et décision concernant la

strict nécessaire de la faillite de Jules-Numa B<H"bert, représentant, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
Les actions en contestation doivent être introduites
ju squ'au 26 octobre 1920 inclusivement, sinon l'état
de. collocation sera considéré comme accepté.

— 5 oct. Sursis concordataire de Rodé frères, dé-
colletâmes de précision, à La Chaux-de-Fonds. Délai
pour lçs productions: 5 novembre 1920. Assemblée
des créanciers: mercredi 17 novembre 1920, â 14 &„
à l'hôtel judiciaire. Délai pour prendre connaissan-
ce des pièces auprès du commissaire. M. Phillppa
Bober t, à La Chaux-de-Fonds, dès le 7 novembu

Publication scolaire
Poste au concours

Brot-Dessous. — Poste d'institutrice de la classe
mi-enfantine mi-primaire, pour le semestre d'hiver
1920-21. L'examen de concours sera fixé ultérieure-
ment, s'il y a lieu. Entrée en fonctions: ler novem-
bre 1920. Offres de service jusqu'au 23 octobre 1920
au président de la commission scolaire et en aviser
le secrétariat du département de l'instruction pu-
blique. . . ¦

Les clauses secrètes du traité
polono-russe

LONDRES, 19. — D'après les informations
que le < Daily Express » reçoit de son corres-
pondant de Riga, le bruit court en Lettonie que
la partie la plus importante du traité de paix
russo-polonais figure dans un document secret
concernant les futures relations économiques
entre la Russie et la Pologne.

Co document constituerait une victoire diplo-
matique très importante pour la Pologne, qui
la mettrait en mesure d'accomplir complète-
ment la tâche qui lui est assignée par le traité
de Versailles : celle d'agir comme une puissan-
ce économiquement indépendante en consti-
tuant une solide barrière entre la Russie et les
puissances occidentales.

Les Russes démentent catégoriquement l'ex-
istence de ce document. Mais à ce qu'assure le
correspondant du . - Daily Express >, elle est
confirmée de source très autorisée.

En substance, les clauses du traité secret se-
raient les suivantes :

La Pologne recevrait une indemnité sur la
base de son budget d'avant la guerre ; l'indem-
nité serait payée en or, en matières premières
et en concessions spéciales , parmi lesquelles
est comprise la possession des forêts dans les
environs de Vilna 'et des mines de fer en
Ukraine. A la Pologne serait aussi reconnu le
droit de contrôle absolu sur le trafic avec la
Russie à travers son propre territoire. Cela
équivaudrait à l'annulation du plan de coopé-
ration entre la Russie et l'Allemagne qui a sou-
levé récemment des polémiques.

( Ces concessions aussi larges à la Pologne
s'expliquent par la situation intérieure de la
Russie, laquelle serait beaucoup plus grave que
le gouvernement bolcheviste ne veut l'admet-
tre. -

L'opinion do Paderewski
PARIS, 19, — Rçponçant à ses projets, M.

Paderewski n'a pas quitté Paris pour se rendre
à Varsovie.

Le gouvernement polonais a demandé à l'an-
cien président du conseil de , rester en contact
avec M. Léon Bourgeois et la Société des na-
tions.

M. Paderewski a déclaré à un rédacteur du
< New-York Herald > : .;; •. '

< L'affaire de Vilna n'est rien de moins qu'u-
ne calamité. Ce n'est pas seulement une cala-
mité pour moi, mais pour toute Ta Pologne. 11
semble actuellement qu'elle soit sans issue...

> Je ne vois pas ce que la Société des nations
peut faire. Le seul remède à la situation est le
calme et la patience. Il n'y a pas de forces de
la société qui puissent forcer les troupes de
Zeligowski à évacuer Vilna, et, si elles y res-
tent, je ne vois pas comment la Pologne pour-
rait tolérer une telle chose... J'ai l'espoir que
mes amis américains nous soutiendront, mon
pays et moi , dans nos efforts pour vaincre tou-
tes ces difficultés. »

Dans l'est européen

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel :

L'emprnnt français
PARIS, 20 (Hayas). — Aujourd'hui s'ouvri-

ra la souscription à l'emprunt. Le < Figaro î
écrit qu'on peut déjà prévoir un succès consi-
dérable, car les versements anticipés ont at
teint un chiffre inespéré. Le < Journal > pré-
cise qu'avant que la souscription fût ouverte,
2 Y* milliards ont été déjà versés.

SE. Lloyd George et les uninenrs
LONDRES, 20 (Havas). - A la suite d'un

discours de M. Lloyd George à la Chambre des
communes, les représentants des mineurs se
sont déclarés très déçus de ce que le gouver-
nement ait paru s'en tenir fermement à son
point de vue, qui est que toute augmentation
de salaire doit être basée sur une augmenta-
tion de production.

La déclaration du premier ministre, a dit M.
Hodge, ne fait pas franchir un pas à la ques-
tion et elle ne saurait être considérée comme
contribuant à une solution.

De son côté, M. John Robertson, président
ie l'association des mineurs écossais, a déclaré
lans une interview : . J'estime que le discours
ie M. Lloyd George ne fera que rendre les
mineurs plus fermes dans leur détermination
le lutter jusqu'au bout. >
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Bulletin météorologi que - Octobre 1920
Observations faite, à. ï h. 80, 13 h. 30 et 21 h. 30

Monsieur Louis Schultz, à Bevaix ; Monsieur
Albert Schultz, à Cully ; Monsieur et Madame
Paul Schultz et leurs enfants, à Ballaigues ;
Monsieur Henri Schultz, à Bevaix ; Madame et
Monsieur Alice Sager-Schultz et leurs enfants,
à Suhr, et toutes les familles parentes ou al-
liées, ont la douleur de.faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
mère, grand'mère, tante et cousine,

madame votive Marie SCHULTZ
née SCHMIDT

enlevée à leur affection, après une longue et
pénible maladie, ce matin à 5 heures, à l'âge
de 74 ans.

Bevaix, le 19 octobre 1920.
Que votre cœur ne se trouble point,

car vous savez où je vais et vous en
connaissez le chemin.

Jean XIV, 4.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu jeud i
21 octobre 1920, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Bevaix.
Cet avis tient lieu de faire -part.


