
ABONNEMENTS '
se»  6 ae- 3 mets

Franco domicile . . i5.— 7.50 3-jr5
Etranger 33.— 16.S0 B.%5

Abonnements IJ moli.
Oa t'abonne k toute époque.

Abonnements -Porte, so centime* en «a.
Abonnant», p uyi pu- chique postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. ',''-'.
"Bureau : Temple-Neuf, TV» i

|. Teste us sttmtn eux ij tfmt , eeres. drpUs, etc. ,

' ANNONCES ^*£'Ç^»r '1?
Da Canton. o.*o. Prix mînim. d*«M aiuione*
o.5o. Avis mort. o.a5; tardifs 0.40 eto.5o.

Suisse. o.s5. 'Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" Insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.So»

Réclames, o.5o. minimum ».5o_ Stdsse et
étranger, le samedi,,0.60 ; minimum' 3 fr.

Demander I* _«ri_ complet, .i— Le {ourlai Kibmdt
retarder ea <f tYUtcer Htutrtion d'ennonss» dm. W

. contenu n'ut pu lié i une dit». '*- 1 ,
^ ——————————mm—————,—m————^J

AVIS DIVERS

riiJMil
Beaux-Arts 22

a recommencé ses cours
- de

Dessin et de Peinture
Paysages — Figure

. Arts . décoratifs

Jeune fille
connaissant les. travaux du mé-
nage cherche travail à l'heure
bu des .tournées régulières. —
Pares 36, G. P., 1er étage.

-Potager
2- trous., bouilloire cuivre, à
vendre 5p fr. S'adresser jusqu 'à
1 h. et de 4-7 h.. Poudrières 35,
1er, à gauche.

Belles écorces
à vendre, —r S'adresser E. Bar-

. fussî Chauii . OB.t.

Demandes à acheter
. On demande à acheter d'oc-

casion, mais en hon état un
petit - ' .

fourneau en catelles
Offres avec dimensions et

prix à Ernest Delomie, Valla-
mand.

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

POTAGER
à i trous, avec accessoires cui-
vré. S'adresser .Magasin, Qha-
vannes 6.

OCCASION
meubles, articles de cuisine,
lingerie, à vendre. Pourtalès
7. 2me étage, jusqu'à 3 h. après .
midi. '

Beau chois de

boutons
pour inanteaus, jaquettes et
blouses. Mercerie -des Câblons.

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

MONOGRAMMES
. ii. Gauthier, graveuï

'$&£& Çelnse 29, NEUCHATEL '

j£|LjD COMMUNE

<Hç9 Neuchâtel

VOTATION
DES 30 ET 31 OCTOBRE

. . . „¦ .¦ .ff n rn-

.i£es électeurs sont $viséé que
le registre civique est mis à
leur disposition dès ce jour au
bureau du recensement (Hôtel
municipal) . Les électeurs ayant
égaré leur carte civique peu-
vent s'en procurer une nouvelle
tivs frais.

Neuchâtel . le 18 octobre 1920.
Direction de police.

g3yT| COMMUNE:

^3 Neuchâtel
-Les ' personnes qui désirent

avoir de la

die de sapin
Jiour recouvrir les massifs, sont
priées , de s'inscrire à la Caisse
communale jusqu 'au 1er no-
vembre.
Prix du lot, en forêt, Fr. 8.—
i domicil e en ville. ¦• 13.—

Neuchâtel, le 15 octobre 1920.
L'Intendant

des Forèfs et Domaines.

Cartes deuil en tous genres
i l'imprimerie du jour nal.

On offre à vendre, aux envi-
rons immédiats de la ville,

une petite propriété
comprenant maison dé 8 cham-
bres et 1500 nr de terrain se
prêtant très bien à la culture
maraîchère. Belle situation; en-
trée en jouissance à convenir.
S'adresser pour renseignements
à l'Etude Petitpierre & HotqJ
Epancheurs 8. 

A vendre, à Neuchâtel, au-
dessus de la gare,

immeuble locatif
9e bon rapport

4 logements de 3 et 5 chambres,
dont un libre pour le 24 déc. 20.
Terrasse, balcon , cave et dépen-
dances.

S'adress< r à l'Agence Roman-
de. Chambrier & Langer, Châ-
teau 23. Nenchâtel. . 

A vendre, près de la gare et
pour le 24 juin 1921, une

jolie villa
de 9 .'.chambres, grandes dépen-
dances, chambre de bains, tout
là- confor t moderne, grand jar-
din' avec arbres fruitiers en
plein rapport.
Grandes facilités de paiement ;
il v a offre à 80,000 fr.

S'adresser A. 2, Poste restan-
te, Gare, Neuchâtel. c. o.
________________f _____m____ iw_ii____ a_______>

A VENDRE

Vache portante
pour le . mois de novembre, à
vendre chez Albert Richard ,- à
Coffrane.

Chien
Ravissant loulou, de Poméra-

nie, race pure, ' pedigree, à
vendre. Pour . .détails, écrire
sous P. 2881 N à Publicitas S.
A., Neuchâtel, ¦ P. 2881 N.

Bceuf s
A vendre 2 bons bœufs de

travail de 2 ans Yi et quelques
100 kg. de seigle d'automne ,
chez Alphonse P .éguin, à Mont-
nioll in .  

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

6 pouSes
bonnes pondeuses, et 1 coq.

Sauser. cordonnier , Corcelles.

AUTO
A vendre, tout de suite, une

superbe automobile Benz, neu-
ve, modèle 1920, 6 places, force
14-30 HP.

Demander l'adresse du N6 690
au bureau de la Feuil le  d'Avis.

A vendre 20 mesures de

carottes
potagères. 40 mesureschoux-raves

200 - houx
P. Krahenbuhl. Chaumont.
A vendre

coffre-fort
grandeur  moyenne , .  bon état ,
prix avantageux. — S'adresser,
par écrit , sous chiffres A . Z. fi94
au bureau de la Feuille d'Avis.

Valise trousse
de voyage, vér i tab le  cuir ,  gar-
niture cristal et nickel. Etat  deneuf, à vendre. Piatti, Seyoa 33-

lll ilL li
3 chars à pont, 1 camion. 2

voitures, 1 charrue, 1 char à
brecettes. 2 hachoirs à bette-
raves. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à la forge de
Chs STtTCKI. à St-Blaise.

H11110
Kohan . 3 HP, 2 cylindres, pour
bateaux , vitesse variable, -

REVILLIOD. .Nyon.

betteraves
A vendre 5 à. 6000, kg. .mélan-

ge de choux-raves . et bettera-
ves. S'adresser à Edouard Per-
soz. à. Cressier. ' ., . .' ,

& J. A s§ §5) 51 JKJ, &
de tissus

JOURS A LÀ MACHINE
PUssés plats jusqu'à 1 va. 35;

plissés accordéon jusqu'à. 1 m.
20,.. . sur. machines perfection-
nées. Livraison rapide. Prix
spéciaux pour magasins et cou-
turières.

L0RQUET & GMJCHE
Rue de l'Ancienne Douane 2,

LAUSANNE
Téléph.. 33.62 Téléph. 33.62

¦ 

Offre les meilleurs EB
POELS, POTAGERS A B
GAZ ET A CHARBON Ri

LESSIVEUSES SE

Sœurs Herzog
Angle Séyou - Hôpital . . . -

NEUCHATEL.

SOIERIES . KUBAXS«

Voilettes - Plissés
&AWTS

_________________u__w___________ iiiiL m __________m___m

l lHÊfilïj
I e n  

tous genres fl
en laine , coton ,

soie
Lainages, etc. I

J au magasin à

| Savoie-Petitpierre 1

Vente aux enchères publiques
; aux Verrières

Madame Mari e TOSI, exposera eu vente aux enchères publi-
que, le.lundi 25 octobre , dès les 20 heures, au -Buffet de;la Gaie,

. aux Verrières, l'immeuble désigné sommairement comme suit
au Cadastre des Verrières : ¦_.' ; ' . . :

3101, pi. .fo. 11. Nos 5! , 174. 60, 175. G-RAîJD BOUBGEAL, bâti-
ment, jardin et pré de 1131 ni2.

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

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

Pour tous renseignements s'adresser à Me Henri Chédel, avo-
cat et notaire, à Neuchâteï .

H. BAILLOD s. A.
Neuchâtel

Récipients à
pommes de terre et

à traits

MMflMflËaaa9HMHHHBRHnHME3MHK'
m m

I DE ROBES, MAN TEAUX , BLOUSES , KOUVÊÂÎÎTËS S
M ï-\
M Robes en tissus écossais, garnies boutons, 33.— H
|| Robes lainage, en marine, vert, grenat , nattier , nouveautés , 45.— B
S Robes lainage, teintes nouvelles, garnies lacet soie blanche , 52.—
gg Robes lainage , teintes nouvelles, garnies lacet soie noire , 54.—
!£§ Robes lainage , teintes nouvelles, façon chic, garnies boutons, 56.75
IH Robes crépon laine, richement garnies de galon soie, 67.50 Ei
Si Robes serge extra, toutes nuances, garnies soie et or, 78.— ¦

H Robes serge extra, toutes nuances, garnies broderie fantaisie, 79.50 |J
S Robes serge extra, nattier et marine, riche garniture , 82.— jj|
g Robes serge rayée, fond nattier et fond noir, 84.— ; j
H Robes fine serge noire, modèles extra chics, 98.50
H Robes plissées, fine serge , garnitures superbes, 105.— fl
§ Robes plissées, fine serge, en grenat et nattier , 112.— BI
Ë Robes gabardine, plissé accordéon , grand chic, 128.— î j

W\ Notre rayon de Blouses est au grand complet g
!j Manteaux en tissus très épais, marine et noir, 55.— >
S Manteaux drap fin , en vert foncé, 67.50 ; j

Manteaux en très beau tissu anglais, 69.—
§g Manteaux drap marine, qualité et façon extra, 82.50 g
S Manteaux velours de laine, grand col châle, 98.— s
T < Manteaux velours de laine, toutes teintes, très riches, 115.— fl

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

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

~ bas et le choix immense m»

i --?-_ !*_ m\V SAXVS RIViLIi §
| F. POCHAT |
laaflflHflflflflflflflflflflHUflflflflBHflHKaflflfl

ï BOUCHERIE
I CHEVALINE

RUE FLEURY 7
¦ On débite

aujourd'hui jeudi ,
j un beau

Poulain
Toujours bien

' : assortie en :
j CHARCUTERIE
_ :. renommée :

Téléphone 9.40 Se recommande i

Ch. Mamella J

iB'S.SŜ I CC>]
^.ÛIUNB

||1| NEUCHATEL
On 'procédera, au brulerûent

. d'un ;canal.de• çh&ftinéè' dans
rimmèuble. de, ;ïvL Àtlétpr Keut-
ter, Cr&i Taconnet S), le Vendre-
di 22 octobre, à 8 h. du tùatin.

j_.es hahitahts des mâisoïià
voisines sont VfiSs^è tèaiè f ètc.̂
inées, - PO.ù'r .cet't .'̂ 'éUfè-lîirTiùu"?
tes les ouvertures de leurs ga,le-
tas, chambres hautes et man-
sardes; 'façades, et en "particu-
lier celles' des bûchers. :

DpÉjÉF COMMtîVÉ '

^^^^P VERRIÈRES

HOTEL A LOUER
La Commnuç des Verrières

offre , à .louer , .pour le 1er mal
1921, paç vôife de soumission.

l'Hôtel de Ville
qu 'elle " pQssèdè ~ . u centre du
village.

Les . anj iàteurs désirant visiter
l'imméublè peuvent' s'adresser
au tènaûeier' actuel, '*M. 'Albert
Audéta t an au Blireau commu-
nal. ¦"' ; "

Les'sBiïtnJssions .indiquant le
montant du loyer offert '- de-
vront- :êtra remises au Bureau
communal, sous ipli fermé por-
tant la mention: « Soumission
pour Hôtel de Ville «.Jusqu 'au
25 octobre courant , à 6 h , du
soir. . ' '

. ' tJonsàir communal.

AVIS OFFICIELS 

République et Mi if || ¦ to Ml\U

Avis d'eni|iiêi^
àlfred-Henri PERRENOUD. fils d'Henri et d'Augttstine-ÏVan-

çoipe née Cornu, né à Cortaillod le 2 août 1862, orisfiUaire de la
Sapiie . srnrde-police à Cortaillod, a quitté, s0? dèmicilè le 16 mars
1914, vers 8 h. du matin; il est allé sonner la - cloché de l'écolfe ,
puis H disparu et n'a plus été revu. ' ''¦' - ;

Le soir du même jour , des promeneurs -trouvaient sur la berge,
à l'embouchure de l'Areuse.Ta casquette 3e service de Perrenoud,
sa montre , son calepin et une quittance, au: dos de, 'laquelle il y
avait une annotation au crayon , do la matin du disparu , relative.
à de forts ennuis financiers qui l'avaient troublé les.jours précé-
dents.' '¦ "' ;:¦'¦', : '¦'¦j '

Dame veuve Perrenoud demande que l'absence de son mari
soit déclarée. '"• ' ' ; '

En conssqunce, le Tribunal cantonal ouvre l'enquête prévue
par, les art. ,35 et suivants C. C. S.¦ et -invite, toutes,les personnes
qui pourraient -donner des nouvelles d'Alfred-Henri Perrenoud. à
se faire connaître au Greffe du Tribunal 'cantonal,. Château de
Neuchâtel , avant le 15 novembre 1921. . " •

Donné pour 3 insertions à 2 mois d'intervalle danà la Feuille
officielle du canton et dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

, Au nom du Tribunal cantonal : - ; •¦ ,'.. ¦ ¦

te greff ier ,  A. ETTER. Le président,:MEPKËN$TOCK.

Vente du domaine boisé de ftoumaillard
Tarritoires de Couvet et de Travers

Samedi 30 octobre 1920, à 3 h. après midi, an Café Montagnard,
e COUVET (Salle du 1er étage), Monsieur , A.lfred .BROCHET, pro-
priétaire, i Dôle-du-Jura (France), exposera, en vente aux enchè-
t*8 publi ques, le beau et grand domaine boisé dé Roumalllar d,
situé aux territoires do Couvet et Travers.

La propriété est d'une surface totale d'è 180.114 n j ,  soit plus de
2ôl uoses neuchâteloises, le tout en nature de, champs, prés, pfttu-
r»Kcs et forêts. — Un b ôtimenf spacieux , "attenant au domaine,
assuré pour fr. 35,200.—, est destiné à l'usage de fermé, avec écu-
Jle double et place ipour 30 bêtes. Un second bâtiment, assuré pour
fr. 9300.— sert de loge, avec nlaco pour 70 bêtes.

Ces " bâtiments sont en parfait état d'entretien. Les terres
sont de bon rendement. — Eau en suffisance. . ..

Les forêts , avec nn cube approximatif de 4250 m , sont en
ïlehio valeur. Domaine de montagne convenant spécialement à
8mdlcat d'élevage. . .¦¦ ' ' ..Pour visite de la propriété, s'adresser au gérant.'M. Gustave
-J»&nrenand. à Fleurier. ou au fermier, ,M. Georges Perrlnjaq uet ,
* Roumalllard. ct , pour les condition- de vente, à M. le notaire
A. Ouvanel, à Fleurier. ' " ' ~

IMMEUBLES

Villas neuves à vendre
à Neuçh^tçl \ |

t pièces, cuisine, W.-C, bains, | 7 pièces; cuisine, W.-C, bains,
balcon, terrasse, lessiverie. I balcons, lessivertç i¦ Ean, gaz, électricité. — Vue étendue .-r Jolie , situation.

S'adresser à Boulet & Colomb entrepreneurs. Prébarreaû,
nenchâtel. . . . ¦ . . . . ; ¦  c_ 0>

Vente île vignes el gjg'j Éiiei
Samedi 30 octobre 1920, dès 8 h. du soir, à l'Hôtel de la Cou-

J?one, à Colombier. M. Arthur Darbre exposera en yepte par voie
^enchères publiques les immeubles suivants dn- cadastre de Co-
'"mbler : ' ' .. . = ¦

Article 17. Brena dessus, vigT1 !' . ' • " 780 m*
¦ _ 436. do ' - , - .' , ¦  1510

> 1164. do ¦ ¦¦ . . . • 938
t 26. do • . . . .' . . . ": "80
» 924. Les Ruaux . vergt i .  2018
> 1198. do vigne. 3T7

b - S'adresser au propriétralre ou au uvlalre H. Auberson, à
«Ottâp-. P. 3805 N.

La Société de ia Croix-Bleue de NeucMtel
organise une

fixée au 28 octobre prochain
Elle la recommande à tous les amis de l'œuvre

Les dons seront reçus
avec- reconnaissance par les dames du Comité :

Mme Aeschbacter, . 'ruelle DuPeyrou 3.1 Mate' Paul Benguerel , Parcs 120.
Mlle Jeanne Barbey, Port-Roulant 7.
Mlle Ida Bertschi, Ecluse .36.

.. ... . ":Ma_o Henri. Bissât, . . .  . Serre 4. '• '•! ,> ¦
Mme Alfred Blailé, . Collégiale 10.. , •
Mme Borel-Kocli, Av. du 1er Mars i,
Mlle Berthe Borel . Les Tourelles,
Mlle Linette Borel, Faub. du. Château 17.
Mlle Madeleine Bonhôte , Comba Borel 17.

. Mme Henri Borle. Ç6te 31.
. . . -Mij ie -Charles Borle, —- Parcs 39. .

- - _. -J .!:-d;|we Çllar. es, .BurpiM. ¦' .- . Tivoli 6: --; - . \
Mhië Ohèrvet-ifentha, Côte 113. }

- - -Mme Maurice Clerc, Eyole 23.
Mme '¦ Robert Courvoisier, Mail' 6.
Mlle S. Courvoisier, Evole 19.
Mlle L. Dardel , rue Coulon S. , .
Mme DuBois-Meuron, Faub. du Château 9.
Mme DuBois-Gabus, Parcs 2 a. I
Mme Aimé Delapraz , Avenue du 1er Mars 16,
Mlle Germaine DuPasquier, Grande Rochette.
Mme Georges DuPasquier, Vieux-Châtel 1.
Mme Droz-Billon, Orangerie 4.
Mlle r Sophie Ecuyer, Evole 19. .
Mme Hermann Fallet, Pares H a.
Mme Henri Ganguillet, Parcs 11.
Mlle ' Hélène Girard , Côte 71
Mlle Jeanne Grivaz, Pommier 10.

, Mlle Sophie Guyot, Trois-Portes 18.
Mlle Jeanne Guye. ' Ecluse 32.
Mlle Louise Harder, ;.i Av. J.-J. Rousseau 5.
Mme Willy Howard, Ecluse 16.
Mlle Berthe Jacot, Côte 86. '
Mlle Emilie Jeanneret, Trois-Portes 23.
Mme Jules Junod, Louis-Favre 7.
Mme Daniel Junod, Place Purry 4.
Mme Emmanuel Krieger, Epancheurs 11.
Mme Henri Margot , Boine 5.
Mlle Laure Maire, Terreaux 2.
Mlle Marg. Maurer. Cassardes 14.
Mme Mentha-Chervet, Côte 113.
Mme Ernest Morel, Côte 75.
Mme. Ernest Nardin, rue Pourtalès 7.
Miijo Neuïomm, Evole 13.
Mme Nofaier , Fanb. de l'Hôpital SS.

, ' Mme Edmond Petitpierre , Collège latin.
Mme Henri Perregaux, Gare 5. ' ¦''.' '' . '..'
Mme Ernesto Pons, Tertre 2.
Mlle Agathe de Pury. ' Evole 13. ,
Mme Porret-Marchand , Boine 14.
Mme Louis Porret , Hôpital 8.
Mme Bossiaud. Crêt-Taconnet 3t
Mlle Louise Rivi.-r , Crêt-Taconnet W.
Mme Adrien Richard. Vieux-Châtel 19.
Mme Sjostedt-Suchard, Trois-Portes 4.
Mme Sciboz, Carrol» 9. Pes*ur.
Mlle E. Schnogg, Chemin du Rocher *.

' • Mlle Fanny Stoll, Bellevaux 1.
Mme Dr Vuarraz, Clos de« Anses.

mm-'h;mÊmmMmâ-mm_t_m
Automobilistes '

Motocyclistes ! Cyclistes !
Pour avoir des

Pneus bien'rép arés
adressez-vous au spécialiste

Emile MAUR ER , Nenchâtel
Rue des Poteaux 8

Installation moderne Prix sans conomwcBsa

Grande Salle des Conférences
.Hardi 26 octobre 1U20, m 2« li. 30

: Récital le piano \m Mi :
PROGRAMME :

Œuvres de Paradlsl, Rameaa, Scarlattl, Chopin. SauM
op. 58 en si mineur, cinq études de Chopin, deux pièces de Hmtf l
et deux de _A *s_ t.

Prix des places: Fr. 3.€5, 2.K5, 1.60.
En vente chez Fœtisch frères S. A. et le soir k l'entrée.

VAUSEYOJtf
J'ai l'honneur d' informer le public et spécialement MM. les

clients du Vauseyon, que je viens de reprendre la boulangerie
Maire comme dépôt de pain et de pâtisserie. — Par un service
très soigné ct. des marchandises toujours fraîches, j'espère mériter
la confiance que je sollicite. •

TJn four électrique pour la cuisson des gâteaux est commandé
ct il a r r ivera  incessamment. En a t ten d ant ,  la cuisson des gâteauj -
est assurée. Mme J. FRANK. ,.-

r̂ ^XREME SUPERIEURE f

^&\\ c.M--i_vioti.rk>-o..i ,/ is8gf_ ' ¦¦' 'j Bfe __\_f  _ \\_at '¦¦?¦ .. ''W/kw-V̂  tSm ¦

Nous offrons à vendre et livrables tout de suite

belles PO M M ES de
table et de conserve
par wagons de 7 à 14 tonnes à des prix avantageux. P8934F
Société pour l'Utilisation des fruits à Guin (Fribour g)



A. L'OMBRE DU PIN

FEUILLETON 1)E LA FEUILLE D'AVIS DE SEUCHAÎEL

PAR 91

JOSÉ YMCENT

Et pour la première fois, moi qui ne trouvai»
Jamais auparavant lee jours assez prompts,
j'ai eu l'impression et tout ensemble le regret
de leur Fuite. Jusqu 'à présent, je n'avais con-
sidéré cette fuite que comme un thème favora-
ble aux épa 'nchèments lyriques de poètes un
peu à court d'inspiration et trop heureux de se
rabattre sur un lieu commun. Aujourd'hui , je
comprends la tristesse de cet éternel refrain
des plus vieux poèmes, et toute la mélancolie
du conseil de notre Ronsard :

Cueillez , cueillez votre Jeunesse.

Oh ! ctieillous-l a, - Noël , notre jeunesse pré-
cieuse. Je sens maintenant qu'elle est un don
magnifique de Dieu , un cadeau sublime dont
nous avons quelque droit de tirer vanité .

Et pour la première foie aussi , je songe que
demain d'autres que nous seront jeunes.

Sagement, noue avons aujourd'hui délaissé
le piano.

L'un et l'autre, nous avons également hor-
reur d'aggraver de (pathétique et d'émotions
vaines le tourment de notre adieu.

J'estime un peu lâche et un peu bête le plai-
sir amer que d'aucune trouvent à savourer leur
douleur. Je conviens qu'il ne faut pas se dé-
rober quand la peine survient. Mais il est sot

Boproductlon autorisée pour tons le» Journauxayant un traité avec la Société des Gêna da r^ttrea.

qu on s y complaise, pour se donner l'imper-
tinente consolation de s'apitoyer sur soi-même.

Tout ©et après-midi, ce fut un défilé de
bonnes gens de Saint-Roch, venus pour saluer
Mlle Veyrae avant son départ. Noël ne pouvant
se dérober à oes politesses, dont une part lui
revenait, nous n'avons pu nous évader que ce
Soir, la nuit venue, peu après notre dernier
repas, au cours d'une promenade générale
dans le jardin.

Tandis qu'on allait en troupe, sous escorte
de. notables du cru, qui faisaient à grand-père
leur visite du dimanche soir, nous avons fui
sournoisement, l'un puis l'autre.. Le moment
était propice.

Au moment où j'arrivais sous les pins, des
pas rapides écrasaient le gravier de l'allée.

Le vent faisait dans les branches secouées
un immense bourdonnement. Un côté du ciel
était couvert, comme d'un endui t solide, de
nuages semblables â de l'épaisse cire figée.
Comme appliqués à même la voût e d'un noir
bleu, ils r estaient immobiles sans se défor-
mer. D'autres , plus bas, fuyaient à toute allure,
comme des vapeurs lâches et molles constam-
ment muées en être baroques : bêles , plantes,
vagues géographie., aux golfes en un instant
comblés, aux caps soudain amputés du conti-
nent, aux falaises tôt effondrées dans l'ample
sein d'une mer fantastique, dont la lune ronde
et toute nimbée d'un halo de rouille et de
nacre occupait le centre, comme un phare.

En hâte , nous avons pris — mon bras passé
sous celui de Noël — le chemin du kiosque aux
campanules.

A ce moment, le vent devint plus vif. Dans
les pins sous le couvert desquels nous pas-
sions, il suscitait la rumeur d'un train rôdant
au lointain horizon d'un* plaine. C'était comme

un dédire qui s'emparait de tous les arbres
et bousculait leur cime ébouriffée où la lune
parfois projetait des lueurs. . Ils faisaient com-
me de grands gestes de douleur ou de colère,
hochant la tête avec des airs grondeurs.

Du village nous arrivaient le claquement de
volets brutalement clos par la bourrasque
et les appels des mégères hélant leur marmaille
éparse dans la nuit.

Notre kiosque j etait à peu près à l'abri.
Pourtant, sur le mur blanc, près de nous, l'om-
bre noire de branches toutes proches se ba-
lançait encore un peu.

— Le vilain soir pour un soir d'adieu , a dit
Noël... Moi , j 'aurais tant v-oulu une nuit calme,
un peu semblable à tant de belles nuits de
cet été, pendant ces chères vacances, comme
la nuit , par exemple, de notre arrivée, — tu
te souviens, Guite ?... L'été paraît vouloir fuir
plus vite , cette année. L'automne attend déjà ,
au seuil de septembre, comme s'il voulait , plus
tôt que de coutume anéantir les beaux jours
et faire des vives réalités d'hier de pâles rê-
ves 1res lointains... Mon Saint-Mandrier sera
bien morose , si le mistral déjà s'y débat... Et
moi , je n'aime pas la plainte de la mer, quand
mon âme est seule.,. Je voudrais là-bas encore
le soleil brûlant , pour prolonger la saison où
nous avons commencé de nous aimer.

— Et moi donc, Noël , lui ai-je dit à mon
tour , sans plus rien cacher de mon souci , quel-
le va être ma vie demain, quand tu seras par-
ti ?... C'est un peu lâche, ce que je te di 3 là.
Mais conviens pourtant qu'il n'est pas sans
quelque douceur pour toi , ce rude aveu... La
campagne ici se fait bleu rogue, parfois , dès
le milieu de septembre, quand commence à se
rouiller la verdure de ce jardin... Et j 'ai tou-
jours hâte de fuir avec maman et grand-père
aux premiers frissons des feuilles... Pourtant.

je nai pas 1 âme romantiquement mélancoli-
que, et je ne me plais point à me désoler. Mais,
cette année, je tremble à la pensée de rester
seule ici avec des souvenirs de ces quinze
jours si remplis et si vite en allé®, L'idée m'é-
tait bien venue de te faire rester davantage.
La chose eût été très simple. Et grand-père
l'eût trouvée fort naturelle... Mais il faut sa-
voir être sage. r

Il a acquiescé.
— C'est cela , c'est cela , Guite... Et puis,

n'est-ce pas qu 'il faut être juste à l'égard de
la vie- et lui marquer notre reconnaissance
pour les joies que de loin en loin elle noué
dispense, sans vouloir la contraindre de nous
donner plus qu'elle ne doit ? Certes, j'ai peur
de ce retour dans notre Provence marine. Et
j'appréhende, moi aussi, terriblement notre sé-
paration de demain... Mais je tâcherai quand
même d'embaumer du rêve si beau de ces
quinze jours passés à Saint-Roch mes tristes
pensées de là-bas. Je me remémorerai un tas
de riens charmants : un coin fleuri de ce jar-
din , le paraso l d'un eophora pleureur , le mas-
que camus de la Pomone du bassin , un rais de
soleil sur ma fenêtre , le grincement familier
de chacune des porte s de chez toi , et puis sur-
tout tes gestes, à loi , tous tes mouvements, et
tes yeux que j'aime et que ma mémoire de
rapin me permettra de revoir , presque comme
si tu n 'étais pas absente.

< Et je travaillerai aussi... Je sais combien
sont après coup fécondes pour moi ces flâne-
ries de vacances à Saint-Roch et ce que mon
esprit, en recueille. Jalousement, je veux garder
en moi tout ce que , sans presque y penser, j'ai
noté de beau et d'émouvant dans la nature d'i-
ci, jusqu'au jour où Paris, le Paris où le talent
s'élabore et s'achève, le fera fructifier.

<: Ah l ce Paris oui m'attend, je l'appelle de

mes vœux, et je le redoute. Il miroite, il cba .
toie devant moi de toute sa splendeur tan(
louée et que je devine... Et pourtant, je ttûi
combien il me sera dur de quitter notre Midi
de rayons et de chansons. Je suis tant nn «n
tant de chez nous, un enfant des pinèdes P1̂
vençales et des garrigues de chez tof , qu'une
terreur me vient du Paris des flaques, à&
brouillards hivernaux et des vitrines embuée*.*

Et puis, ce sera la cohue, la lutte pour 1*
place au soleil, et le travail perdu dans la sau-
vage mêlée.des talents qui veulent « paraître >J
et ce seront aussi les heures de doute et ls
honte peut-être de me voir tout petit parmi
tant de maîtr es nantis de gloire et de disci-
ples impatients de capter par leur mérite... "u
autrement la capricieuse fantaisie des snobs
ou le suffrage de cette collectivité vague qua
suggestionne une presse pas toujours libre, e»
qu'on appelle le grand public.

En somme, tout cela . Guite : le Panthéon
ipompeux , le Louvre vénérable, et même 'a
butt e célèbre, tout cela ne vaut pas le kiosque
aux campanules.

Alors, comme soudain il semblait presq»9

désenchanté de tout ce dont , à certaines heU'
res, il se fait par avance une fête, un peu pou**
sée, du reste, par la peur de l'abandonne r tro p
longtemps seul dans ee Paris qui va me
prendre , mais à qui je ne veux pas ton* e

laisser, je lui ai promis qu 'au printemps V _ '
chain , aveu l'assentiment certain de grand-p
re, maman et moi irions l'y rejoindre. A ce &
ment, une assez vilaine petite jalous ie me nio •
dait au cœur. Je ressentais une terreur su»
de quelque rivale inconnue, instruite de to
les artifices qui rendent , dit-on , la Parisiens
irrésist ible. . .

Pourtant , cela est sot, et cela est bas d m
jalouse. C'est insulter deux âmes à la fais.

wnSk-̂ k-/ .JE SSSP
rjar- Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom»
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sers
expédiée non Affranchie. "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
A louer logeaient de

3 chambres an-de . t . us
de la ville. Jardin. Elu-
de Brauen, Hôp i ta l  7.

On cherche à échanger
APPARTEMENT

de 9 à 10 pièces contre ua de
5 pièces. — Ecrire sous chiffres
S. R. 688 au bureau de la Fouil-
le d'Avis.

t, LOUER
villa moderne , 7 pièces, balcon ,
jardin, belle situation. Offres
écrites A. B. tiiH au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A remettre, pour lo 1er no-
vembre ou époque à convenir,
i|n logement de S chambres,
bien exposées au soleil , cuisine
et dépendances, eau et électri-
cité.

Pour renseignements, s'adres-
ser, à B. Clerc, Rochefort.

A LOUER
maison meublée, 7 chambres,
aveo toutes dépendances, grand
Jardin et verger, immédiate-
nient à Saint-Biaise, proximité
du tram ot de la Oare B. N.
Pour tous renseignements, S'a-
dresser Etude Thorens, uotaire,
Saint-Biaise. 
¦ LOGEMENT
k louer tout do suite, do 4 cham-
bres aveo toutes dépendances,
ainsi qu 'un petit local donnant
sur la rue avec cuisine, arrière-
magasin ct agencement. Le
tout peut être loué ensemble
ou séparément. Ecluse 21, ma-
gasin , de 2 à 5 h.

OHAMBRES
*' "Jolie chambre meublée, con-
fortable, à monsieur rangé. —
Boine- 5. 1er à gauche. Vis-à-vis
de la station du Funiculaire.
- A louer , Quai du Mt-Blanc,

chambre meublée, chauffable,
vue sur le lac.

Demander l'adresse du îso 687
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, près de la Gare, une
belle chambre meublée, à mon-
sieur tranquille.

Demander l'adresse du Mo 692
an bureau de la Feuille-d'Avis.
BONNE CHAMBRE, PENSION
Pourtalès 3. au 2me étage, o. o.

Belle chambre meublée. Ma-
gasin de cigares. Grand'Rue 1.

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

Belle grande chambre meu-
blée, au soleil, chauffable, éven-
tuellement avec petit déjeuner
ou pension.

Demander l'adresse dn No 684
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer grande chambre meu-
blée, indépendante, avec vue
sur le lac , chez M. Philippe
,'G.odet, professeur, faubourg d\.' Château 7, ,

3 jolies chambres meublées,
dont une avec balcon, le tout
exposé au- soleil.

Mme Mnriset. Fahys 133.
Chambre au soleil, balcon,

belle vue. électricité, chauffage.
Sahlnus _______ à gauche.

A louer chambre meublée in-
dépendante pour monsieur se- -
rieux et tranonille. Faubourg
du Lac L") ilme.

Jolie chambre meublée, c. o.
Demander l'adresse du No 579

au  bnreau de la Feuil le d'Avis.
A louer , à dame sérieuse, oc-

cupée au dehors pendant la
¦jouruée; jo lie chambre à cou-
cher. Faubourg du Lac 3, 1er, à
gauche.  . . -

Belle chambre meublée. —
4. Quai  du Mont-Blanc, 2mc. dr.

Chambre meublée, au soleil,
électricité ,, chauffage central ,
avec, pension. Parcs 62. 

JOLIE CHAMBRE
meublée, pour personne tran-
quille . Avenue de 1 . Gare 4,
-me étage , droite. , '

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

SALLE DE L'ANNEXE
DES TERREAUX

le jeudi à 5 heures
dès le 1 octobre 1920

Introduction à la lecture
des Maî tres contemporains

DIX SÉANCES
de lectures avec commentaires

par M»<= Samuel GAGNEBIN

Troisième séance : Jeudi 21
octobre à 5 heures.

Jtancisjammes
_ ;.  .. :.,, .- . .; ,„ . _._ --- i .̂ j-.- .. 

¦¦
-¦.

¦ ' ,:

f . Prix dtf cours ; Ex.,12— ; nue
séance : ÏÏ. 2-V (Réduction de
50 % pour les membres du corps
enseignant et les élèves de l'U-
niversité et des écoles.)

Billets à la Librairie Sandoz.
Mollet et à l'entrée.

MÉNAGÈRE
On demande une personne

pouvant disposer d'un;- heure lo
matin. S'adresser Sablons 33
1er, à droite

On désire placer une jeune
fille dans bon

pensionnat
ayant nn nombre restreint d'é-
lèves. La campage serait préfé-
rée à la ville. Faire offres à M.
C. case postale 475. Nenchâtel. .

Demoiselle cherche journées
pour la

lingerie et raccommodage
prendrait travail à la maison.

Offres écrites sous L. M. 686
au bureau de ia Feuille d'Avis ,

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

RHABILLAGE
de montres et pendules

de tous genres
5J5P-" Pfct . modéré *W_

James DUBIED. ; ' Parc; _

Jeune fille
connaissant bien la broderie. I .
filet et la lingerie fine deman-
de ouvrage à domicile de pré.
férence. Modèles à disposition,
Faire offres écrites sous chit*
fres L. H. 682 au bureau de la
Feuille d'Avis. ,i

Bon pension soignée
avec ou sans chambre. Beaux»
Arts 7, rez-de-chaussée.

On offre chambre à
PERSONNE HONNÊTE

en échange d'une heure de tra<
vaux au ménage par jour, 2m.
étage, Boine 14.

AVIS MéDICAUX"
; .

Maladies des Yeux
Oreilles - Nez - Gorge

D LADAME
Lnndi et Vendredi , de 15 à 17 h

ORANGERIE

Eglise înflépenflante
L'Inscription des catéchumè-

nes en vne des fêtes de Noël ae
fera Jeudi. Vendredi et Samedi
31, 23 et 23 octobre, entre 1 et 2
heures do l'après-midi, ponr les
jeunes filles, chez M. le pasteur
Robert et pour les garçons.
chez M, le pasteur Perregaux.

Un père de famille, travail-
leur, momentanément dans l'em-
barras, demande à emprunter
la somme

de fr. 350.-
remboursable chaque mois avec
intérêt, bonne garantie ; écrire
¦T. W. 129. posto restante. 

Les machines
à écrire

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

Pour tous renseignements on
s'adresse au bureau L.-H. Borel,
Grand 'Bu" 1. Nenchâtel. c.o.

Bonne pension soignée
pour jeunes gens et étudiants.
Beaux-Arts 5, 1er

Cours de

Danse - Tenue
et

Calisthénie
JKISS ffickwooa srasr
le 25 octobre. Pour prospectus
et renseignements, s'adresser
Place Piaget 7.

Btanî j  uni
Ce soir

TRIPES
nature et sauce champignon;.

Transport jïB
Pour camion-automobile, char-
ge 4000 kg. nous acceptons
transport de marchandise sur
le parcours de Nenchâtel-Bien-
ne-SoIenre-Olten-Aarau. — Dé-

- part le 37 où 28 octobre a. c.
S'adresser i la Brasserie dn

Cardinal S. A., Fribourg. En-
trepftt de Nenohfttel. Téléphone
IM. P 2890 N

Tapissier
connaissant à fond son métier,
cherche engagement, tout de
suite or plus tard. Adresser lès
offres sous R. Z.. poste restan-
te. Cortaillod. 

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

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

i

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

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

Tendeuse
très capable pour nouveautés
et confections. Inutile d'écrire
sans certificats de 1er ordre.
Bon salaire.

A la même adresse : Un

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

: le d 'Avis  _ > 
On demande un jeuhe gaîtym

' pour aider aux travaux de la

campagne
Entrée 1er novembre. S'adres-
ser chez A. Rosàt, à Fenin; :

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imp rimerie de ce wuraal

W ¦!! ¦¦¦¦ !¦¦ ———e___—____3B____l

Apprentissages
Jeune homme de 17 ans, de la

Suisse allemande, cherché pla-
ee d' '

APPRENTI MÉCANICIEN
ou Peintre en bâtiment. Désire-
rait logement et pension chez
le patron éh retour de son tra-
vail. S'adresser par écrit sous
A. B! 696, au burean de la
Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu, entre Serrières et Neu-

châtel, '

gaine cuir noir
avec plume-réservoir. La rap-
porter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 664

UN JEUNE CHAT
noir -et blanc avec tache noire
sûr le' nez s'est égaré depuis
vendredi soir Prière à la per-
siôhna tlhi ' éû a pris'' soin d'in-
former Mme Ed. Tuscher, Evo-
le 32. Neuchâtel.

AVIS DIVERS
On d e m a n d e  femme

Sour nettoyages. Etude
tranen, IkOpital  7.

j Mariage
; Deux veuves sans enfants, 50 ¦

et 53 ans, présentant bien, de
toute moralité et bonnes ména-
gères, désirent faire r connaissan-
ce de • messieurs de 50 à 58 ans,
de toute moralité avec position,
en vue de mariage. Discrétion
absolue Ecrire sous P 15058 C k
Casé Poste 20570. La Chanx-de-
Fonds.

Demoiselle diplômée
cherche occupation l'après-mi-
di dans pensionnat ou famille.

Demander l'adresse du No 637
au bureau de la Fenille d'Avis.

ON CHERCHE
pour famille bernoise, sérieuse,
jeun e fllle de confiance, de 16
à 18 ans, oui apprendrait la te-
nue d'un ménaire à côté d'une
maltresse do maison capable.
Argent de poche. Bonno occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
Entrée 1er novembre au plus
tard. Mme Stucky-SohiiUhess ,
Morellweg 8. Berne.

Petito famille de Berne cher-
che, pour aider an ménage.

Volontaire
do 16 à 20 ans. Occasion d'ap-
prendre l'allemand, vie do fa-
mille et salaire. — S'adresser à
Mme Ls Chopard. Cote 29.

L'hôtel du Pont, [oui
cherche une BONNE A TOUT
FAIRE propre et active. En-
trée tout de suite. '

EMPLOIS DIVERS
On che rche  auprès

d'nn garçon de denx
ans nne

Demoiselle
ayant déjà été dans des
places analogues. Offres
écrites avec certificats
sons chiffres V. N. <J85
an bnrean de la Fenille
d'Avis. 

CHAUFFEUR
robuste, sobre et consciencieux
est demandé pour conduite et
service d'auto-camion. Entrée
immédiate. Références exigées.
Minoteries do Bossy derrières

Homme de toute confiance
cherche place do

DOMESÎiQUt ou VACHER
chez paysan. Entrée tout de
suite ou à convenir. — Offres
écrites soiis R. H., Poste res-
tante. Peseux.

Un ii
une j eune fille comme aido de
buffet et du ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Restaurant Jura. MUnch enstein
(Baie-Camp .) J.H. 10394 X.

On engagerait une

jeune fille
pour partie d'horlogerie. — A.
Chopard, Côte 113.

Jeune homme cherche place d'

employé de bureau
Ecrire sous X. .T. 697 au bu-

reau de la Feuille d'Avia.
, ¦

Jeune fille de 17 ans deman-
de place dans un

magasin
Adresser les offres. sous; chif-
fres A. B. 695 au bureau 'i\ë là
Feuille d'Avis.

JEUNE DAME ^
sérieuse et active, apte à tous
les travaux d'un magasin, trou-
verait emploi à l'Office d'opti-
que PERRET-PETER , 9. Epan-
cheurs. S'y présenter avec réfé-
rences^ 

On demande immédiatement
un jeune garçon, pour aider au
laboratoire et

porter le pain
Boulangerie-pâtisserie du Tem-
ple.

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

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

LOCAL DIVERSES
35 poses

de très bonne terre, i louer,
sur lo territoire des Geneveys-
s/Coffrane. S'adresser à Fran-
çois Ilamseyer au dit lieu.

Demandes à louer
On demande à loner

ponr Noël , on même
avant si possible,

un appartement
de 5 h 6 chambres, en
Tille on dans le quar-
tier de l'ouest. Adres-
ser offres h, MM. Dellen-
bach _t Walter, archi-
tectes, Orangerie 3a en
Tille. O. F. 1466N.

FIANCÉS
cherchent pour tout de suite
petit

LOGEMENT
Demander l'adresée du No 634

an bureau de la Feuille d'Avis.
On demande à louer

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

On cherche à louer tout de
suite ou d'ici an 24 Juin , 2 cham-
bres ponr bureaux, cas étjhëàht
on partagerai*-, de grands ¦ lo-
caux.

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

On demande à louer, à, Neu-
châtel ou dans les environs im-
médiats, dans maison d'ordre
ou dans villa, un '

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine _et .de:
pendances. Confort moderne.

S'adresser par écrit, sous M.
B. 689, au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Monsieur rangé cherche belle

chambre meule indépendante
et chauffable. — Offres écrites
sous H. J. 668 an 'bureau de .la
Feuille d'Avia. , . , - .: . '

OFFRES
Jeune fllle. de 21 ans, hon-

nête et sérieuse, cherche place

de femme de chambre
ou pour aide" au ménage. —
Serait libre le 1er novembre. —
Adresser: offres sous L. 638 au
bureau de la Fenille d'avis.

Jeune fille
21 ans, cherche place pour ai-
der à tous les travaux du mé-
nage. S'adresser Mlle Dubey,
chez Mme Talamona , à Haute-
rive.

Deux jeunes fïtles
expérimentées, de 20 et 17 ans,
cherchent places1 dans bonnes
familles où e,lles peuvent ap-
prendre le fraji çàis. ^dresser
à Mine Spahn. pastenx. Wald-
statt (A pp. A.-Rh.) . 

Jeune fille de 17 ans

cherche place
à Neuchâtel ou environs, dans
petite famille on auprès d'en-
fants où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Salaire
désiré. Peut entrer tout de sui-
te. Adresser offrei écrites sous
G. 693 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille cherche place de

bonne à tout faire
dans petite famille. — Parcs 45,
Mme Beecht.

PLACES
JE CHERCHE
jeune fille de 18 à 20 ans, pour
aider à la cuisine et au mé-
nage; occasion d'apprendre l'al-
lemand. Entrée 1èr novembre.
Adresser offres avec photo à
Mme S. Tanner-Lavanchy, zur
Schiitzenstùbe, Schaffhouse.

TRAVAILLEURS, soutenez les industries suisses, elles sont la source de vos gains
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L' IMMENSE SUCCÈS M

ï TRAVAIL ï
Jïïji Pour satisfaire ta,nt de demandes, nous donnerons pour la seconde fois à Neu- iïïS
ftïil châtel , llmmortel chef-d' œuvre, de la cinématographie moderne < TRAVAIL > d'après OH

I 

l'évangile de Zola et mis en Scène par Pôuctnl, l'auteur de < Monte-Cristo ». i «a
Un. tel film se passe de réclame, et 11 suffit de se rappeler le succès formidable qu'il = .àïj

a remporté lors de sa première représentation en notre ville, en France et dans toute \\ \ml'Europe, pour se rendre, compte, de sa valeur. IB
Notre public retrouvera1 avec' plaisir les noms aimés de Mathot, Dnflos. Bert, |H

—I Dallen, Delaunay et cles délicieuses interprètes llnguette .Dnflos, la tendre héroïne, ¦»
i||j| Juliette Ciareris, M"""1 Lionel , Brabant et Laurent, etc. Le sympathique petit Nanet , S|§§¦¦ fière de Josine qui n 'hésite]a pas à s oler un pain nour sa sœur qui se meurt d'épuisé- Hi

I

ment, et la petite Simone Genevois toute gracieuse et charmante. f ë &
L'EFFORT HUMAIN , 5 actes. — L'APOSTOLAT, 4 actes. B

! Ces deux antres superbes vues compléteront ce grandiose programme : 8

T TTT n R A T P T TR LES VOLCANS AU JAPON SX- i U J . . . .  u n A l £ i u a  L'Empire Japonais : Nippon, Kiou-Sion, M
Comique inénarrable, mêlée d'extrait»- et Sikok. Eruptions volcaniques. Ruines. &k

dinaires prouesses. Neiges éternelles. ||

Hi5̂
Q Nous cherchons un Monsieur comme représentant gé- S
S néral, qui serait à même d'introduire à son compte nos g
© appareils spédiaux, S

§ Appareil électro-galvanique Wohlmuth §
Q 18,000 appareils ont été vendus ces derniers temps aux mé- S
Q decins, hôpitaux, sanatoria et surtout à des personnes Q
S particulières. L'appareil a reçu de nombreuses primes et O
Q des milliers de lettres de remerciements ont été envoyées. O
Q Ne seront pris en considération que des postulants vrai- 2
g ment sérieux, capables ct disposant d'ùii capital, qui dési- g
§ rent se créer une existence àvàntiigense. g
Q Prière d'adresser offres détaillées en donnant les indi- S
0 cations nécessaires à Q
S G. WOHLMUTH * Gte S
g Fabriqu- d'appareils électro-galvanique Q
0 Ereuzllngen (Canton de Thurgovie) 0

00000000000000000000 ^̂

I T'A'ni'iO' I 1WV>£iï ,n .MA** I0 JL vUUv K *TA .&*AJ_ *»* .£? Il c
© Afin do biea posséder les « réelles » nouveautés §
g de la saison et de pouvoir en faire profiter ses futurs 2
O élèves, le, professeur Engène JBichème a participé fi© samedi et dimanche derniers, à Berne , au congrès an- 8
g nuel de l'Association Suisse des Maîtres de

' 
$

0 Danse, association fondée en avril 1014. g
© Le programme, arrêté et étudié minutieusement 6
(S comprend : ' Q
O One Step Paso Doble Boston Jazz 9
§ Fox-Troit Scotis Espanol Tango C
© Toutes ces danses ont été bien réglées et sont 0
8 exemptes de tout geste indécent. Q
0 Invités à assister aux démonstrations, ceux qui se 8
© font uno spécialité de critiquer les méthodes qui ne leur §
g sont pas particulières , se sont abstenus de se présenter.,, 9
O et pour cause. ' g
g Les cours commencent cette semaine. Q
© Leçons particulières. g
O Renseignements et inscriptions à l'Institut d'JKdn- g
© cation Physique, Richème frères, 8, rue du g
g Pommier. Télép hone 8.20. / g

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

VENDREDI 22 octobre 1920, à 8 h, da soir

II* Concert d'abonnement
avec le concours du

QUATUOR CAPET DE PARIS
Lucien Gapet , I" violon Henri Benoit, alto
Maurice Hewitt, 2m0 violon Camille Delobelle, violonullg

Voir le Bulletin musical n° Iil

Prix des places: 5 fr.. 4 fr., 8 fr. 50. — Billets en vente
au magasin Fœiisch, du mercredi matin au vendredi soir et le soir
du concert à l'entrée. Les port es s'ouvriront à lh, %

Transports et âérnénagements
par route pour toute destination

par cautions, auto et déménageuse capitonné .

Camion-automobile confortable pour promenade,
place pour 30 à 36 personnes, k prix modérés.

S'adresser au garage du Faubourg. - Téléphone 10.60
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Monsieu r Paul BER-
TRAND , Mademoise l l e
Yvonne BERTRAND et
leurs f amilles remercient
toutes les personnes qui leur
ont donné de si sincères
marques de sympathie et
d'aff ection dans leur aff lic-
tion.



Et toute saisie de vaine frayeur, je me suis
craintivement blottie entre ses bras, comme
pour lui demander un secours contré lui-même.

Lui, qui est moins compliqué et qui m'aime
peut-être plus droitement, plus simplement, si-
non davantage, n'a pas compris ce sursaut de
peur. Il l'a pris — par bonheur, et, mon Dieu,
c'était bien ça aussi — pour un mouvement de
très naturelle tendresse.,.

Ensemble, sans plus dire mot l'un ni l'autre,
nous avons une dernière fois écouté la lente et
familière sonnerie de l'heure au clocher de St-
Roch, et la rumeur, maintenant moins violente,
de la nuit. Les nuages fuyaient dans le ciel
d'une fuite moins éperdue, et le brouhaha des
platanes brassés par le vent était moins fou...

En moi de même, peu à peu, venait l'accal-
mie.

• Alors, ainsi entourée par les bras de Noël ,
j 'ai laissé un instant s"épanouir en moi l'illu-
sion que j 'étais redevenue une petite, toute pe-
tit e fille , comme au temps des rideaux blancs
et des poupées de satinette rose et de son.

Je n'ai recouvré la notion de mon âge qu au
baiser, pas très rigoureusement maternel, que
Noël a mis, en manière d'adieu , sur mon front
et sur mes joues, et que je lui ai rendu de tout
mon cœur.

Où sont-ils, mes amours t Où sont-elles allées 1
">ont de delà la mer cinquanto-deus journées.

Pauvre faible Guite I
Voilà le très vieux refrain , voilà l'absurde, la

rust i que et mélancolique chanson populaire de
ja dis que , tout le jour, à part moi, j 'ai murmu-
rée par une inconsciente et involontaire envie
d'alimenter ma peine... Ah ! mes contradic-
tions l Je m'étais bien promis de ne pas céder
aux sollicitations tristes... Et je me prends à sa-

vourer presque mes pensées amères. Je sens
bien pourtant qu'il est un peu ridicule de se
complaire ainsi dans le mol état d'âme où je
languis depuis ce matin. Je comprends bien
aussi que toute vie ne peut vraiment pas ces-
ser à Saint-Roch parce que Noël s'en est allé l
Et cependant, depuis son adieu, je demeure
presque stupéfaite et quasi dépitée que chacun
ait, ici, repris son trantran familier, comme si
rien de grave ne s'était passé aujourd'hui.

Il me semble qu'avant mon chagrin de main-
tenant, la douleur ne m'avait point été révé-
lée... Et cependant, sans doute, elle est de tou-
jours, la douleur. Assurément, l'on pâtit dès
l'âge du lait — les cris et les grosses larmes
des .bébés le proclament bien — pour un mau-
vais pli de lange, plus tard pour une petite
amie dont la poupée trop belle rend jalouse ;
à la pension, pour quelque problème saugrenu
de bassins qui se remplissent ou se vident...
Mais il y a dans mon désarroi de cette triste
journée quelque chose de tyramiique et d'ex-
cessif qui me le rend tout nouveau. Il m'ab-
sorbe, me fait m'abîmer en moi-même, comme
jamais nul autre auparavant. Il me met , pour
ainsi dire , en marge du réel. Tout , aujourd'hui ,
la voix du grand-père, notre jardin , le ciel et
les nuages, le va-et-vient des uns et des autres
autour de moi , tout cela ne me paraissait plus
très réellement existant. Et j 'ai dû , à plusieurs
reprises, me faire une extrême violence pour
constater, par exemple, avec tout le monde ,
comme si cela m'était de quelqu e intérêt , que ,
malgré le soleil, tout aujourd'hui , < le fond de
l'air , comme on dit ici , est resté frais >, et que
la mayonnaise de ce matin était manquée... Ma
propre voix me semblait étrangère, quand je
l'entendais traduire des pensées, au reste rudi-
mentaires, qui me faisaient l'effet de n'avoir
pas été élaborées par moi '. < Mon chocolat,

Mariette >, ou c les marronniers de la terrasse
ont bien roussi depuis trois jours >.

Oh ! Tamôre et singulière journée, si pareille
pourtant â tant d'autres journées de Saint-Roch,
avec le rythme accoutumé du marteau sur l'en-
clume du maréchal-ferrant, avec les ordinaires
bavardages des bonnes vieilles au pas des por-
tes, et le pépiement.habituel des oiselets sau-
tant sans vergogne sur la République de bronze
qui orne la place de chez nous.

Sont de delà la mer...

Et il me semble, en effet, que Noël est main-
tenant si loin, si loin de moi, que c'est presque
comme s'il n'était plus.

Le départ de ce matin fut une rude épreuve.
Mlle Veyrac, que rien n'empêchait de mani-

fester son regret de quitter Saint-Roch, donna
libre cours à un chagrin que Noël , visiblement,
trouvai t trop violent. Pour moi, je frémis aux
sous-enteiidtis par trop soulignés de son adieu.
J'en ressentis même une infinie tristesse et un
peu d'agacement.

Raoul et Léonce pleuraient de tout leur cœur.
Et cette peine très naïve, mais très vive, des
petits qui se disputaient , en les inondant, les
joues de Noël , leurs protestations de fidèle ami-
tié, leur promesse de lui écrire souvent, d'aller
le voir à Toulon, puis à Paris, dans une fictive
auto dont il avait été amplement question au
cours des propos de ces derniers jours, et la
cruelle mortification que j 'éprouvais de ne pou-
voir pas être avec Noël, à ce moment, tout bon-
nement tendre comme eux, tout cela me met-
tait dans un état de trouble dont j'avais bien du
mal à me rendre maîtresse...

Comme Noël achevait ses adieux, après avoir
embrassé tout le monde à la ronde, «auf moi ,
grand-père lui a dit, sur un ton d'affectueuse
bonne humeur :

— Allons, embrasse aussi Marguerite.
J'ai regardé grand-père, pour voir s'il y avait

sous son invitation quelque généreuse pensée...
Mais non, il n'y avait rien de particulier dans
ses yeux... Il avait dit cela sans songer.

Adieu, Noël.
2 septembre, ;

De Noël , une carte postale illustrée adressée
à maman :

« Tarascon, 1er septembre;
» Avec les compliments de Tartarin , souye--

nir fidèle de deux voyageurs. y ^oiil, >

. . . 4  septembre.
Ce matin , ç'allalt déjà mieux. . r . ,
Je ne me reconnaissais plus moi-même, de-

puis le départ de Noël. Et je me prenais pres-
que à regretter le temps où, le cœur vide d'a-
mour, quotidiennement je goûtais — sans pen-
ser au delà — la simple joie d'ouvrir, chaque
matin , ma fenêtre au soleil nouveau, celle aus-
si, dan» la journée , de voir fleurir nos rosiers,
de jouer avec Léonce et Raoul, comme une
assez petite fille , ou de lire, parmi les pages
permises aux jou veucelles françaises, les moins
sottes que je pusse trouver... Je n'étais pas très
éloignée, encore hier, de juger exorbitante la
rançon de l'amour.

Me voici maintenant plus calme , bien que le
souvenir de Noël me soit plus pré .ieux que ja-
mais.

5 septembre
Noël m'écrit : ...

<_ Saint-Mandrier, 3 septembre.

> Dans la rade , chère Guite , la mer, un peu
gémissante et un peu balancée, berce mon en-
nui. Du haut de chez nous, dans îa sorte de pi-
geonnier où j'abrite des tas de rêves que tu
devines, je la regarde, émerveillé, A ciiiq IPU 1.

mètres de notre grille, d'infimes torpilleurs, cé-
tacés-joujoux baroques et prestes, y batifolent
avec son écume qui coiffe leur avant d'un pa-
nache.

> Moi, je suis de fort vilaine humeur... Ces!
ma manière d'être triste... Tante gémit... comme
la mer, et me déclare insupportable depuis qu?
j'ai quitté Saint-Roch.

» Oh ! ce retour penaud, avec arrêt forcé h
Marseille, pour voir un vague cousin, minotier !
Moi qui avais rêvé de me blottir tout de suite
dans notre Saint-Mandrier solitaire et quasi
muet !... J'ai dû subir une séance à la Bourso,
dans le tohu-bohu des agents de change hur-
lant, autour de la « corbeille >, et le bourdon-
nement des courtiers agrippés aux revers des
vestons et des jaquettes, pour enlever quelque
bonne affaire de bois de campêche ou de blés
durs. Jamais, à ce qu 'il m'a semblé, la grouil-
lante foule de la Cannebière n'avait autant ges-
ticulé, ni autant vociféré en provençal , en ita-
lien, en grec, quelquefois même en ¦ français,
sous les rostres de la Bourse ou aux terrasses
des cafés. >

Toujours un peu enfant gâté, mon pauvre
Noël. Si je ne le savais infinimen t tendre, je
serais tenté de croire qu 'il peste en ce moment
plus qu'il ne souffre... L'amour masculin serait-
il ainsi un peu égoïste, un peu grognon, quand
il n'est pas satisfait ?... Moi, j 'ai certes bien pâ-
fi de son départ. Mais ma tendresse pour les
miens , et surtout pour Raoul et Léonce, s'est,
au contraire, accrue, ces jours passés. Le dou-
loureux épisode de notre séparation m'a révé-
lé, à moi-même, une plus grande aptitude à ai-
mer... Je sens bien que l'amour m'a repétri l'â-
me. Et c'est tout bénéfice pour ceux qui m'en-
t 'iurent.

. À suivi».)
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La vogue considérable 1
r| dont jouissent les ci garettes . _ ;

I Basma-Vautier USJS-Jf 1
I Drama-VaufSer à &î&to i
 ̂

est due à l'excellente qualité des tabacs \ .
;

¦&jjjj bruts utilisés pour leur fabrication. M

fêf Nous garantissons formellement  que ceux-ci sont m
Z&M «- ¦̂-«-¦̂ «̂¦̂ ¦MMMM B̂MM^M «̂««» »̂*^̂ ^̂ «« «̂M^M«*M*B-»»- _̂_L-a_»-«»__-B- -̂M-a-«-_ . ¦i *» tmm»M»;u___j.m- ,i , l3Pj!¦ employés absolument purs , sans adjonction d'aucune JlH essence ou d'Ingrédients. 11
|H De l'avis des connaisseurs, ces cigarettes représentent ^|
£gj ce qu'il y a de mieux sûr le marché à prix égal. ' ' < '

m J.H. 43162 a S. A. VAUTIER Frères & C .  1

.S . . jK>
M _ | n m «n u «if!»™ mmm i ' p

1 Attention I
_\\ | Nous vous offrons 9

_ M. O ________ |
g* pour vos i K

f vieux souSiers E
^| quel que soit l'état dans lequel vous m
ma nous les apportez si vous achetez dans £2 nos magasins une paire de K

4 chaussures de ville, en cuir m
<M de notre fabrication. J £

 ̂

Le but de cette offre est de faire connaî- j jp »
J& tre nos chaussures. Vos vieux souliers ren- »L
:
 ̂

dus portables seront remis à des œuvres W
*m charitables 9

O G H
Jj FABRIQUE DE CHAUSSURES K

1 NEUCHATEL RUE de ,,H0P"*L S4 ¦ggŷ gZm_roS et GRAND'RUE 2 W

Mesdames,
Dans votre intérêt, visitez notre magasin.
Nous venons de recevoir un choix superbe de

broderies de St-Gall que nous vendons au prix de
gros, festons doubles, pièce 4 m. 10, dep. fr. 1.45

OUVRAGES A BRODER
Prix de f abrique —\Choix superbe

¦ NAPPES, COUSSINS, CHEMINS, etc.

Toila pour lingerie fe ïâtfHap^Â
Fabrique d'Ouvrages à broder de l'Evole

Vis-à-vis du hangar des tram . V. MICHELOUD

«.««..««««. ..............««.««. j
I La Maison Frank Margot-Bornand ¦
| TEMPLE-NEUF 6 — NEUCHATEL
¦ avise sa nombreuse ____%_,__
2 clientèle qu'elle vient M^^^^¦ de recevoir un grand ^SfflB SRs'—s?»-̂ ^
¦ choix de bicyclettes ^M^-' f*wSO^|̂ â^^̂ ài Peugeot y*inPSr i¦ **  ̂ „ _̂-__V tf 3x_r <w *>s S
S Machine pour homme à contre pédalage sur jante S
f Machine pour dame, garçonnet et fillette S

' "¦¦¦¦ ¦!¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ —— 8

-On vendra - \ dès 9 heures du matin uni
vagon de belles

p ommis  ûe f e r r e
au pl us bas prix du jo ur. A. PEOBST.

m-___W_9--»»mm_W-»-m-m-W-mm--_9Bs_ ———— Mil I

Flanelle
coton Fr. 1.S5, 1.75 , &.-, 3.-

Veloutine

E 

qualité, Fr. 2.5 O 3.-, 3.50 4.25

i - Trousseaux - Rideaux

Choucroute ia
à prix avantageux OF 5646 B

Cultures Maraîchères S. G. G., Chiètres - Tél. 12

¦BMEpl̂ haussures Hire l̂
1 •^ _̂__ ^^Bt__\_?9J  ̂'

es me
iH*"r5S_^_-cr

H' V*̂ *̂ > jr*̂  Demandez catalogue j

I Nous expédions contre remboursement: No., Frs. |
j Souliers pour enfants, Box Derby 23/25 13.50
¦ Souliers de dimanche p. enfants, Box 26/29 18.— \

m Souliers de dimanche p. garçons * 36/39 29.— .
as Bottines à lacets p. dames, Box élégant 36/42 29.— j
jf Bottines & lacets p. dames, Box Derby 36/42 29.—
g Bottine» à laetts pour damt», Ber.», bout* verni» .36/42 32.—

j Bottine» à lacets pour messieurs , Box Derby 40/47 34.50
d bj Bottine» à lacets pour messieurs , Bol , bouts vernis 40/47 39.—
g H Bottines _ lacet» ponr messieurs , Boi 2 semelles 40/47 44.—

|1 : Rod. Hirt fils, Lenzbourg :.

îïa jjrasserie jtiullëri
m NEUCHATEL. K
M recommande m amateurs Dvnnii nf DIAHIIA K
1 iw- ses bières if 11 I l!][l. I
m Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles K

Jj _==== TÉLÉPHONE 127 _-_-_______=___-_ |f

I 

COUSSINS ii
à dentelles , tous genres i !

' _ I
Fuseaux , éping les, fil et i

fournitures s'obtiennent J
aux meilleurs prix 4

Au magasin N. VuiHe-Salili !
J Temnle-Neuf 16 J

Charles Kaltenmark
TAILLEUR

?5B£fîSVÎ m f teuchâtel
Vêtements sur mesure

M A N T E A U X  R A G L A N
POUR DAMES ET MESSIE URS

Façon moderne
Draperie anglaise Prix modéré

1 Ciiye-llosiielet 1
tf rff cles i/e voyage - Jkf ttro0iierle - Parap luies

I Pour donner à la J

^16-30 octobre 1
un caractère d'intérôt tout particulier , nous j m
offrons exceptionnellement la marchandise Si

de fabrication suisse â des prix \_ _\

tOËSidirablimmt réduits
I E n  

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

^
Rabais J #|Q/  i

spécial de __.%_W j %J |
sur toutes les autres marchandises sans :, ..
exception. — C'est donc une occasion unique ;;|
de se procurer de la belle et bonne mar- S

chandlse a bon compte. *^

ViMii - Vmii - Mitn

Uie à nager
en chêne fumé
Fr. 1450.--

Composée de :
1 snperbe buffet 5 portes;
1 erédonce 2 portes;
1 table hollandaise;
S chaises sramies.

Ameublements Guillod, Eclu-
se 23. Téléphone 5.58.

Occasion exceptionnelle
TULLE

. largeur 180 eut.
pour rideaus, dessus de lits,
j rarnitnros de lavabos, etc., le
mètre 3 fr. 50. Office commer-
cial Franco-Suisse. Terreaux 7.

Pendant la

Semaine
: Suisse :

18-31 octobre

#1
au comptant

sur toutes les chaussures eu
magasin , sauf séries à prij ç

_ , ~ ' -...¦-• ' .—- réduits ______________
f è l r e m a n û

15, Rue des Moulins, 15
Téléphone 3.62 - . Neuchâtel

WÈÈÊÊÈÊÊÊÊÊ

ttsasB du Printemps
===== Rue du Concert ¦¦ ¦'

Vente de
Stocks américains
Pantalous drap;
Pantalons gaumur;
Pantalons huilés pour pêcheurs;
Salopettes bleues et brunes;
Combinaisons kaki;
Chaussettes laine et coton;
Caleçons et camisoles;
Bandes molletières;
Chandails et Mocassins; .. . . ....
Manteaux drap, hiver; ¦¦..,¦¦> ) _ tPèlerines et paletots;¦ Caoutchoucs- v i  ¦ •, . •* ,
Chemises kaki:
Draps de lits et taies d'oreillers.

Dépôt à Auvernier N« 137

En-têtes de lettres
pour •

machines à écrire
SUE

PAPIERS CE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PJEMX

SUR DEMANDE

imprimerie Centrale et de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel S. A.

FROMAGES
de desàert

Roquefort — Seryettes
MiiDster — Camemberts
Bomadour — Mont-d'Or '

Petit-Suisse — Reblochons
Emmenthal — Parraesaii

An magasin d8 ComesfMes
Seinet Fils

6-8, ma des Epanche**
Télép hona 71

mr Acheter lem marehandtees siiiii^e^ -«n



nËfieiÉeii1eia l3Beiit.[natioiial.
Comme toutes les entreprises à tendances in-

ternationales, l'Espéranto a souffett de la
guerre. Dans les périodes de - nationalisme suv-
i'hauffé, il est clair que tout ce qui vise à rap-
procher les peuples , même dans un but pure-
iueiit idéaliste, est considéré avec méfiance ,
voire même avec hostilité. L' expansion de lfl
langue internationale devait forcément subir
de ce lait un ralentissement, ce qui n'a pas
empêché les espérantistes de rendre dans tous
les pays de précieux services aux prisonniers
et aux familles privées de nouvelles.

Mais les relation s internationales reprennent
peu à peu leurs droits et , avec les échanges
d'idées et de marchandises, avec les voyages,
le; besoin d'un moyen d'iùtei •compréhension
neutre se fait de .nouveau sentir. Il est même
plus intense aujourd 'hui que jamais.
.. Lu effet , que constatons-nous dans 1 Europe
nouvelle ? Les grands Etats désagrégés ont
fai t place à une série do républ iques indépen-

\dantes fondées sur des principes ethnogra-
phiques, sur la base des races et des langues.
Nous voyons surgir des nations nouvelles avec
leurs langues propres devenues idiomes offi-
ciels au même titre que le russe ou 'l'allemand
¦qui, autrefois, tendaient" à - les  supplanter et
jroême à les anéantir. De l'ancien état de' cho-
ses est résultée chez tous ces' peuples au na-
tionalisme chatouilleux uno haine" irréducti-
ble contre les oppresseurs et leurs langues.
¦On conçoit dès lors que les Tchèques, Slova-
ques, Polonais, Finlandais, les nations baltes
et d'autres aspirent à s'affranchir totalement
dans leurs relations internationales des lan-
gues, considérées jusq u'ici comme officielles.
Cependant, ils ne peuvent exiger que leurs

idiomes nationaux peu répandus soient com-
pris partout ; force leur est donc d'avoir recours
à un autre moyen de communication qui ne
peut-être' qu 'une langue neutre extra-nationa-
le, ne portant ombrage à personne.

Voilà donc la question cle la langue univer-
selle remise sur le tapis par la force des choses
et même avec un caractère de nécessité urgente.
La preuve vient d'en être fournie au récent con-
grès mondial espérantiste qui s'est tenu à La
Haye, où 25 nations étaient représentées et où
se sont lait remarquer particulièrement les dé-
légués officiels de? nouveaux Etats européens.
Tour â tour , ils sont venus affirmer du haut de
la Mbuiie, dans la salle historiqu e du Parle-
ment , que leurs gouvernements respectifs sui-
vaient , avec intérêt le développement de l'Es-
péranto, -langue capable de répondre de façon
satisfaisante à leurs besoins internationaux.

Les nouveaux venus dans la 'famille euro-
péenne tye sont toutefois pas seuls à désirer l'a-
vènement définitif  et général de la langu e du
j )r ZanipnhoF. L'Angleterre y pousse énergi-
quenienti 'ainsi que l'a témoigné sa députation
et le ;tél?égramme du lord-maire de Londres ;
eu Erauiàe le mouvement se réveille de même
qu 'eu Espagne, en Italie et en ' Allemagne. A
l'exemple de la Tchécoslovaquie, de la Pologne
e.t de laj Bulgarie qui ont décrété l'enseigne-
ment joffj cjel de l'Espéranto , non . le voyons in-
teodur$- : &é,i .s lès ' programmes . 'sèdùndâii-es .cfe
"po'ririb^éuses écoles en Angleterre,'Espagne, ft a-
' lie 'et de; plusieurs Etats libres de l'Allemagne.
> On no.is affirme qu'en Russje, là république
des Soviets en fait autant 'â . Moscou, Petrograd
et dans d'autres grandes villes.. Si de l'enfer
bolchéviste peut au moins résulter ce progrès,
il en sera sorti une bonne chose pour la pau-
vre humanité. Le congrès de La Haye a reçu
de sir Epie Drummond, secrétaire général de

la Société des nation.,; un- message très encou-
rageant témoignan t dé ; l'injphrtiance que cette
institution ajoute au succès dé l'Espéranto.

Un autre fait caractéristique' est la décision
prise par le 3me congrès de-l'Uriion des Asso-
ciations internationales tenu à la fin de sep-
tembre à Bruxelles oïl tétaient représentées 112
grandes organisations 'mondiales; La résolution
est formulée en ces termes : ;.j

< Le troisième congj çès mondial de l'Union
des Associations internationale^ constatant la
nécessité de plus en plus grande de l'adoption
d'une langue internationale auxiliaire, émet le
vœu que tous ceux qui' reconnaissent cette né-
cessité se rallient â Timpoijtant mouvement
dont l'espéranto èVî l'qbjet , pour la réalisation
de ee grand progrès,' èh ajournant toutes amé-
liorations qui seraient jugées nécessaires, jus-
qu 'au moment où la langue internationale sera
officiellement adoptée par les gouvernements.:-

L'importance de cette déclaration n'échappe-
ra à personne, surtout' dans les' rangs des ré-
formateurs de l'Espéranto. "•'. - ,

Mais, dira-t-ou , comment §'e fait-il que la
Suisse reste presque ̂ complètement à l'écart de
ce mouvement irrésistible-? 11 ;est vrai qu'en
Suisse, depuis la gpefre l'Espéranto semble
dormir d'un profond " aqmnVe.U' nialgré l'activité
inlassable de l'Association ëspeïantiste univer-
selle qui a son siège" 6. Berné :çt les louables
efforts de la Société espérantiste suisse pour
secouer l'indifférence ambiante.. .Cette indiffé-
rence doit être attribuée , croyions-nous, à deux
causes principales;;iC'̂ st .d'abbrd que les Suis-
ses en majorité poly^ltittes 

et ayant à leur dis-
position trois des-' làp^ués les; plus répandues
dans le monde, éprouvent à un nioindre degré
le besoin d'un autre , moyen de compréhension
internationale. - ; ' ; u ,  , . ,*',..... i,

Ensuite et surtout,' C'est" qUe la Suisse s'est

révélée plus qu aucun autre pays la terre pro-
pice à l'éclosion des langues artificielles bu plu-
tôt à leur < amélioration >. La presse s'y est
fait l'écho des attaques dirigées contre l'Espé-
ranto par les partisans d'autres systèmes nou-
veau x ou réformés.

Ces concurrents n'ont d'ailleurs pas réussi à
ébranler les solides asshes de l'Eperanto , mais
ils ont porté dans notre pays un coup funeste
à l'idée même de la langue internationale que
le public s'est habitué à considérer comme u'to-
pique , en raison directe de ces controverses. Et
nous comprenons fort bien que le public, non
au courant de la question , aii été rendu scepti-
que.

Mais le courant espérantiste venant de l'ex-
térieur finira par l' emporter chez nous comme
ailleurs et la Suisse suivra le mouvement, si-
non à la tête, du moins à la remorque des au-
tres nations européennes. L'essentiel est d'arri-
ver une fois, et nous arriverons; mais en atten-
dant ne perdons pas de .vue ce qui se passe au
delà de nos étroites frontières. J. B.

EXTRAIT D»; M MIIUI l). .li;i_i!Ë
— 6 oct. Refus d'hoinolopration de concordats. Dé-.'

tuteurs: Fallot Louis et Clotilde , n La Chaiix-de-
Fonds. Commissaire: A Chopard , préposé aux fail-
lites , à La Otoaux-de-tFonds,

Dubois & Jeanguenin , fabrique « Ultima », à La
Chaux-de-Fonds. Commissaire: M" LoUi3' '_ _ Çl ._ c,
avocat, à La Chanx-de-Fonds. ¦ v: ' . ' '"'" '

•— Bénéfice et'Inventaire do Mlle Siizan 'h .-Èugé_n<v
Rosse!, domiciliée à Neuchâtel , où elle est décidée
le 8 octobr.o; 1920: Inscriptions au greffe de la Justice
do paix de Neuchâtel. j usqu 'au 20 nov. 11)20 inclusi-
vement. ,-,. . .' ... . - ..' ¦' .¦• '

— Bénéfice d'inventaire de Clerc née . ' -Fr 'eymond
Isaline, ménagère, veuve de Julien-Alphonse Clerc,
domiciliée à Môtiers , decédée le 6 septembre 1820, à
l'hôpital de Couvet. Inscriptions au greffe de la
j ustice de paix de Môtiers jusqu 'au 18 novembre
1920 inclusiveçient • . ' '

Administration ou rédaction ? — Malc^i j -
avis parus nombre de fo 's dans CPS colonn •
les lettres qui nous parviennent partent soi '
vent une adrewse rédigée de manière à reta 

"
der le dépouillement du courrier.

L 'administration s'occupe du service d*.
abonnements, de celui des annon ces ou avi
(que souvent on appelle à tort des < article,-- ,
des adresses au bureau, etc. C'est à radcifrb!
tration qu'il faut adresser toute correspondais•>
se rapportant à ces diverses branches do .«-.

* 9U.]
activité.

La rédaction , elle, pourvoit à tout ce qui »
trait à la partie des nouvelles du j our, des ar-
ticles. -et communications paraissant eu chrnni.
ques locale et cantonale ; elle reçoit les der-
nières nouvelles, les dépêches, etc.

Les personnes attachées à la rédaction HP
sont pas les mêmes que celles qui font part ie
de l'administration, leurs horaires de travail ue
sont pas forcément les mêmes, leurs bureaux
sont différents , situés à des étages différents .

Adresser à la rédaction un ordre d'annonce
uu avis pressant, lui demander l'adresse d'une
cuisinière, etc., c'est courir le risque que le pli
arrive trop tard au bureau que cela concerne
au préjudice de l'expéditeur.

Toute annonce, toute demande concernant
les abonnements, les changements d'adresses
les adresses au bureau, etc. doivent être expé-
diées à

-Àdnlinis lralion de la
Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

D autre part, les personnes qui écrivent an
sujet des faits du jour, pour remettre un arti-
cle (et non pas une annonce, soumise au tarif
de la publicité), une correspondance, etc., sont
priées de se servir de l'adresse suivante :

•Rédaction de la
Feuille d 'Avis de Neuc hâtel.

FAVORISEZ LES INDUSTRIES SUISSES
poissons

Feras - Perches •
Bondelles - Brochets
Lottes - Soles - Colin

Merlans - Turbots
Cabil'aud

Poulets de Bresse
Canards de Bresse
Pigeons de Bresse

BEAUXJJÈVRES
ŒUFS FRAIS

à f r. 5 .40  la douzaine

Concombres au sel
Escargots préparés

Saucisses de Francfort
Châtaignes : 75 c. le kilo

AD Magasin de Comesîili.es
$eioet Fils

8-8. rue des Epanchenrs
Téléphone 71

wi in
charge utiie 1000 kg., eu bon
état, à vendre d'occasion, 4000
francs. 

___
M éclairage Électrique

marque Dufaux, complet, avec
phares. 250 fr

S'adresser au Garage du Fau-
bourg.

~ 
AVIS DIVE RS

Hôtel du Poisson
Auvernier

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

en sauce crème
Se recommande 

Jean Chautems

PESEUX
Bonne
PENSION pour OUVRIERS

avec ou sans chambre, chez
Mme HENRIETTE,

Primeurs, Grand'Rue 30.

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. Aveo 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 do fer à la minute.
Se rend k domicilo ' (ville et
campagne) . Prend commandes
pour toute la Suisse. Livre con-
tre remboursement. La premiè-
re maison do la place pour cet-
te spécialité. — Rappelez-vous
bien l'adresse. — Grosso écono-
mie d'étoffe ot d'argent. Ecrire
pour rendez-vous à l'Hôtel Ter-
minus, Neuchâte l.

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

Succursale à Litasatane:- 2.
ruo de l'Àncienne-Douuui. u , tô-
léuhoiu» 41.2L ' l

CACHETS A CIRE
IJ. Gauthier, graveur
Ecluse 29, NEUCHATEL

Cbanff aosponrf ons Comliasf i&los
exposition'

de f ourneaux
DE TOUTES GRANDEURS

au

MAGASIN A. PERREGAUX
_ Maire & Cio Successeur

Faub. de l'Hôpital 1

I S !  Ë L t V Ë U H S  I I I .

La célèbre poudre à engraisser
« BanernglUck »

est de nouveau en vente par-
tout à fr. 1.25 T e paquet. Direc-
tement par Beck-Kœller & Cle,
Krlens 17. J. H.3934 LZ.

BONNE OCCASION
pour les intéressés qui vou-
draient acheter des

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

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

trepreneur, à Colombier.
„,,,,,,„„,;,,é,4,

H17IE.E.
Trou bonne HUILE COMES-

TIBLE à Fr. S.— le litre. Vente
au litre et. par estagnons.

HUILERIE «LE PHARE >,
Eoluse 15. Neuchâtel. o. o.

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
on t Lné vrai glq nés

MATTHEY
8,ulax:ement immédiat et

prompte guérison. la boite
1 fr. 80. dans tontes les phar-
macies, e. o.

Dénota à Nenchâtel .
¦ Bunleir, Bourgeois. Donner.

I Jordan. Tripet et Wildhaber.

GÔÔOGOOOOGOOOOOOOOOG

| Bas sport |
| Bandes-Molletières |
| Echarpes sport i
O chez g

| &UYE-PRÊTRE 1
O St-Honoré Numa-Droz g
§©OOOOOOO0OOOOOOOOOO

I PAXiA©iî LoTcïonH de \W
I

i rai HIWBW MM.W BIBI Télép hone 11.52
Mercredi et Jeudi : PRIX REDUITS

! ! Le clou de la saison ! !

Lieutenant DOUGLAS
La dernière, fantaisie du célèbre athlète gentleman

La plus belle femme de Suisse
ACTUALITÉS MONDIALES

CROIX *_- BLEUE
TEMPLE DE COLOMBIER

- Quatre
remuons religieuses

les 21 , 2,2, 23 et 24 octobre courant
à 8 h. du soir

sous la présidence de M. le pasteur B. ROY
. avec le concours d'autres orateurs

Cordiale Invitation à tous
I

Culture Physique
BOXE K^ANNE se LUTTES ss JIU-JITSU

Le professeur Albert RICHEME commence
ses cours cette sema/ne

Renseignements et inscriptions à l'institut d'Education
Physique, R I C H È M E  F R È R E S , 8, Rue du Pommier

Téléphone 8.20

¦ =B
Grande Salle des Conférences, Neuchâtel

JEUDI, le 21 OCTOBRE 1920, à 20 Y_ h. (8 Y_ h.)

CONCERT "T
MARIA PHILIPPI , Bâle

alto

WALTER FRE^ Zurich, piano
Pour les détails voir le programme

PRIX DES PLACES : Fr. _.—, 3.— et 8.—. Billets en vente
chez Hug & Cle (vis-à-vis de la Poste) et le soir du concert à l'entrée
de la salle. 
#S^PSS?âSî__?_f3î?__î#_?J_&5__?K^

| CréSit foncier Neuchâtelois f
H Dès le I er Juillet 1920 , nous émettons |g
h£ des BONS DE DÉPÔT pour une durée de M
_-i &KSX» 1 à 5 ans, au taux de aS
SR2 «_ï

É « /* / O |
«$> • timbre fédéral a notre charge «*
S» et bonifions, à partir du 1" Août 1920, sur m
S» LIVRETS D'ÉPARGNE m

1 un intérêt de 4 1/2 °/ 0 1
g/» Nous rappelons qne les sommes qni SX;
&£ nons sont remises contre bons de dépôt iJ
%$ on sur livrets d'épargne, sont consacrées |tt
hâ i. des prêts garantis par des hypothèques fl|
&2 snr des immeubles situés exclusivement 

^&| dans le canton de Nenchâtel et ne sont iA
*& pas affectées a des opérations commer- gg
p& claies on industrielles. P. 5703 N. $
«|» Neuchâtel , août 1920. LA DIRECTION. $

^̂ ^̂ ^??»5^̂ < ?̂55^̂ ?5SK5f*S{_S5 ?̂5^̂ ^

MEIUEUR ' MARCHÉ

I

m que Ses Cokes de Sa g
Ruhr et Sej anthracites I

-m Le Charbon de bois dur nempjaQe avantageusement im

I c
es combustibles dans les calorifères et les petits ||J

chauffages centraux et coûte moins cher.

@ S'ADF?E;SSEF. â B

REUTTER.'A . DUBOIS
Rue du Musée 4 - -Têléphene 170
mmmm $__MÊÊ- m̂m '_ m_ m_ mmmm-_ \m
— . ¦ '

•—¦'-- ¦¦' '
— 

'
-
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Au retour des prix
d9a vaii i g?u er r e

i - j 
-m-mk̂mB â.

; 
;
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. .. 
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¦
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Les coupons pour Manteaux dé Liâmes, en velours
de laine, souples, teintes nouvelles,^garantis pure laine,

—_ mmm

m~ ^^ fr. ~w®
: 9 . .:' ¦ '. . ' ':

le coupon de 3 mètres, grande largeur.
Pour quelques jours seulement

Hâtez-vous d'en profiter i Retenez bien l'adresse

21, Rue de l'Hôpital , an 1er

Maison p etite Bîon de "
ENVOI FRANCO coratre%e!>mboursern6nt

jjBÛlApM^̂ B^̂  ___^̂ . ___j _̂à____ w____ ïïh &__ \Vir_ tiV~ ^̂ \̂\ __ -__ t._ \m__t

m\\
y ' J V *- \_ W____ \__ \ L i ' }f i  ' _^_F-l M^̂ T̂ltf E_ \W__ \

EXTRA-TRIPLE^ EXTRA-VIEILLE
\ Embellit le teint, vivifie la peau, enlève les rides

Son parfum délicieux et raffaîchissàût purifie et assainit
les appartements, •.:

~-mm__etsT—ua»_ m_ ^-mm_ m3»__ t»ti_ m_ mtm_ m___B_ m_ u—mK»u-am_ m»s__ i-mm_ m•̂ ^ _____________________Z^^^^^^™^^^™^^^"^"^^

Raves Mânclies
pour compote à prix avantageux. Cultures ma-

raîchères S. G. Gu, Chiètres.
Téléphone ^. ; ; .: O. F. 4643 B

Pour ca use de santé, à remettre dans
important village du Vignoble

Magasin k Jdodss
avec clientèle assurée. Conditions de reprise
très avantageuses. 'Époq ue à convenir. —
S'adresser par écrit sous P. 2873 N.
à Publicitas S. A., Neuchâtel.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBE
t_ \__Wtj l ê $ _ W& ! ?lg*t*'— I Nons devons rappolor au public qu 'il
%:̂ B9e9*vm̂ /̂ly ĵ V t th  n'T a aucun produit remplaçant lo Ly-
rC f̂ /f /hr i / /  " \s°torm et que uous fabriquons : Le
\̂ _L/(é^ /̂J _-_-_9 ̂ ysotorm médical antiseptique et désin-
|°̂ f9'_1-a)J^a0fl^îflB footarit pour 

l'a médecine humaine : lo
—•~»»\ms^emwsm99mimum Lysolorm btut,; désinfectant et mioro-

bioide pour la pcroêsû désinteetioii et la. médecine, vétérinaire.
• Dans tontes les pharmacies. — QROS : SOCIÉTÉ SUISSE

D'ANTISEPSIE LYSOFORM. -LAUSANNE. J. H. 31730 D.

»?»»??»????»???»???»

| SACS de DAMES fi soie et peau J ^

I ABAT-JOUR gSs I
Z sur commande { .

-I LUFEÛC ÏI t" P» *•
'%¦' Seyon 5 o
A --  ses- . »
? Timbre-escompte 5% < ?
J au comptan t 

^ 
*

________*___*____________**

| AH TRICOTAGE I
\ l  Trésor 2 ^< ?  ===== o

! £ainc Schaffhouse i:
il £aine JCdvétia II
< ? Véritable laine soie < >
;; Laine Mignon \\
\l PRIX MODÉRÉS j |
< ?  o

J J Tricotages en tous genres j J
< ?  4 *

3 > Se recommande , J _
f  A. WITTWER y -
»???????????????????

ï SUR TOUS LES ARTICLES/ ¦ : ,:
ï, dès ce jour à fin octobre L

J T ?è^  f f o r S  r @ bai s I
BSB «»gr» ._ i -̂ i»'i î , '̂,m__ _̂y t̂K >'j_S-i::zl_ l- f

W sur les confections H
M y\ restant ciu printemps; - ; Bj

1 €@KîPT©IIl dl^l¥@IS I
;j,;! HOPITAL 9. ... - J. BOLLE - 1" ÉTAiGE 9Ê
L̂g™g_B

 ̂
¦ ' m"_m m t̂nmm ' ___ __ ' ''m'm~_TT___. \___________m_______-tS___ \i_m_____mS___\ ' g |H

B H: B Anc. Maison Claire Q: _ % g

;;/  ̂ j L c Â  a - p e l l e r i é  du' sSW> . F AU c0:mi.
V . **nf R Chapeaux fins et courants

. . X j *,/ Chapeaux de sport
Ŝv _W Casquettes françaises , anglaises et belges
Ys._7 Bérets-bonnets Téléph. 12.98

Hi> N E U C H âT E L :
£§ La roaison se charge de toutes réparations en chapellerie ¦

S LE RAPIDE j
ES m»mt»mm -̂_.--_ m̂^ rgS 3Horaire répertoire
;{¦ DE LA ï Î.4 • . B

ï feuille ô'̂ visje j êuchltcl [
. Service à partir du I" octobre 1920 m¦ jusqu'à nouvel avis u

% En Tente à 50 centimes l'exemplaire an burean |
| du journal, Tomple-Neuf 1. «
| Dépôts : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — M"" 1

'¦ Nigg, sous le Théâtre,— Bibliothèque de la Gare K

\\ et guichet des billets, — Librairies et papeteries jjj
* Attinger, Bickel-Henriod, Berthond, Bissât,
ï Delachaux & Niestlé, Sandoz-Mpllet, Steiner, S
% Wtnther, Géré & C", — Besson, — Pavillon des S
i Tramways. . . .  1

. ¦aBaBBBBaBBBBaaBBBBBBBBaflBBaBBBBflB BBBalHBB

10 jours seulemen t
, Nous offrons un beau choix de complets pour hommes,
'aille 43 à 54, marchandise fraîche et de bonne qualité

aux prix dérisoires de

,-,¦:;¦ 65i—: /5»— _ç .5B— fiy.:, ':
PRIX SANS CONCURRENCE

Moine-Gerber, Corcelles, AV. soguei 21
r _̂- -̂f__ 9m̂mm-____mm t̂mm-m_m_m -̂--i-m

__ 9  
ŝx

I
^̂ AJiP^ k̂_W Robes I

y ^ W Robettes S
^̂ w

 ̂ Blouses j

Ii -ti Ê̂Êw Jïlî)es et JnPons H
- âi l WmWÈv R0b6S fle Chambre if

Manteaux
choix superbe

1 . depuis fr. 39. - 45.- 50.- 80.- ÎOO. - à 400.-

IBI fass .̂BasspiBsssicsB ____% toi
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S Verres à ? k sur pied Terres à 1ère Gobelets à vin 1
i Verre à Viîî ballon , uni , sur pied boule -.Sf CîîOpe '

m.*, uni ou vénitien « .C3 OûbSlet marmette , ' a grandeurs différentes ' -.3© ' |||
¥ 8rre à Vil Lucerrfe, uni-, haut pied -.«$  ̂ ClOpS 5 dl., vénitien ou uni ' : ;ï >'âB8..:." (J OlîOlSt cylindrique , bohème,' uni , .. ' • -.48 ¦

S ¥6^6 à Vil! Lucerne, guilloché, bonne form e l.S* VCTO H bière forme œuf , sur pied -vfS Soll8let tonneau , uni , très pratique -.48 H

| Verre â vin .menue , met une i35 Verre à bière banon , uni , sur pie d -.8f Gobelet vaudois , < m (verre «.») .-48 H
1 VérrC à VIE conique, décors taillés . . .. . 1 . Vérfe ¦ l̂ 'li^iU^ïi^er^n^.' d^or;rirf»" '" :

r 
JÏ 8̂ Gobelet yaudois; Sûr :socIe, lourd «.ÏS

I Ve ê à Vin ballon , côtelé vénitien -: , -i^ .- , -  i '  ; SSTfTgjfe: f- - « î..&£i  ̂-'; ? '
¦ ¦ '• ¦  ̂:; ' V" ' - B '"'  ' -- •' ' '

-- • - - •  ' ¦ ' ' • ¦ _ TlfH ' ~ I I
I Verre à Vin , d • _ P- 'SERVICES A BIEM riche assortiment J GOBELET 

 ̂
105 ISE » Ci Jl C Cl M lit form e coupe , décor riche JL ,. . . r . . ¦_,-. . 1 R V_fl \_7 JL? _B__ _I _ _____ JLi JL f Rr /ëtf. i " w** w •* w *_t * _v.__._o «.uuj .., v. verre décore, peinture moderne et filet or I H . . ..... u . .. I tp / â Wrra g | vaudois,- taille, cotes creuses, la pièce . M r /aMl

I I VerreS à lipeUr ¥erre à malaga prcaaé ' ta"ie£r^d -.g8 - __ " ; fl
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ASSEMBLÉE DBS CBÉANCIERS
.MM. les porteurs des titres des emprunts contractés par notre Banque, à savoir

des obligations :
1) de l'emprtmt 4% du 23 avril 1896, lettré A, de fr. 30,000,000, remboursable suivant plan jusqu'en 1935, solde restant S rembourser : fr. 18,729,0001
2) de l'emprunt 4 V.% du 31 octobre 1900, lettre B, de fr. 8,000,000, remboursable suivant plan jusqu'en 1935, solde restant à rembourser: fr. 5,362,000 j
3) de l'emprunt 4»/ft du 1<* avril 1910* lettre D, de fr. 5,000,000, remboursable le 1er avril 1930 ;
4) de l'emprunt 4 */» % du !-*• avril IÔll, lettre E, de fr. 10,000,000, remboursable le 1« juillet 1926 ;
5) de l'emprunt 4 V» °/0 du 1* février 1912, lettre F, de fr. 10,000,000, remboursable le 1« juillet 1926 ;
6) de l'emprunt 4V» % du 1er février 1912, lettre G, de fr. 5,000,000, remboursable le 1er juillet 1926 _
7) de l'emprunt 5 % du 9 décembre 1913, lettre H, de fr. 10,000,000, remboursable le i« avril 1930 ;
8) de l'emprunt 5% du 16 janvier 1915, lettre J, de fr. 10,000,000, remboursable le 1er avril 1930 ;
9) de l'emprunt 5 % du 5 mai 1916, lettre K, de fr. 5,000,000, remboursable le 1er avril 1930 ;

10) de l'emprunt 5 °/„ du 28 novembre 1916, lettré L, de fr. 5,000,000, remboursable le 1er janvier 1930 ;
ainsi que des bons de eaisse j

il) de l'emprunt 5*/o dit 14 EQaï 1917, sérié H, de fr. 3,000,000, échu le 31 août 1920 ;
12) de l'emprunt 5°/0 du 14 tuai 1017, série III, dé. fr. 4,000,000, remboursable le 31 août Î&2I 3
13) de l'emprunt 8 % du 14 août 1919, série IV, de tr. 1,600,000, remboursable le 31 août 1922,
sont priés d'assister à

l'Assemblée des créanciers,
convoquée selon les prescriptions de l'ordonnance fédérale sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations, du 20 février 1918, ponr 1.

mercredi 10 novembre 1920, à 10 heures, dans les salles de répétition de la Tonhalle,
rue dn Gothard 5, à Znrich.

Ordre du jour :
ftâppôrt sur la situation financière âè la Société, présentation du plan de réorganisation adopté en principe par l'assemblée générale des action*

nairés du 24 septembre 1920 et décision des "porteurs dés titres de ch__tun des treize é-Bprunts précités — les dits porteurs constituant chaque fois unfl
Communauté distincte de créanciers •— sur Itt proposition suivante présentée par le conseil d'administration,

Proposition :
Les créances représentée? jtor les titres des empreints ti-devant. désignés seront converties en actions privilégiées, en sorte que, conformétnêiÀ

autc dispositions spécifiées dans te plan ïïe réorganisation, pour chaque fr.  1000 du montant de ces créances, valeur au 30 juin 1920, il sera délivré ttà
créancier, eh échange él ,à litre de libération, «ne action privilégiée d'un montant nominal dé fr. 1000, donnant droit à un dividende cumulatif de 6 %
à partir du 1er juillet 1920.

Pour prendre valablement une décision et la rendre obligatoire pour les porteurs des titres de chacun des treize emprunts précités, le conseil»
tement de créanciers représentant les trois quarts au moins du capital de chaque emprunt est légalement requis.

Nous nous permettons, dès lors, d'adresser à MM. les porteurs des titres précités la pressante invitation d'assister nombreux et, si possible, eu
personne, à l'assemblée des créanciers, ou, du moins, d'y faire représenter leurs titres par un tiers.

MM. les porteurs des titrés précités, qui désirent assister à l'assemblée des créanciers, sont priés de justifier leur droit à y participer auprès
de l'une des banques ci-après désignées, ou au siège social de notre Société, avenue de la Gare 30, Zurich. Il leur sera délivré, en retour, une carte
d'admission portant indication du nombre, de la catégorie et des numéros de leurs titres. Pour chaque catégorie de ceux-ci, il sera établi une carte dis*
tincte. Pour donner procuration è un tiers, il suffit de lui remettre la carte d'admission avec, au verso, la signature du porteur des titres.

Les cartes d'admission sont délivrées par les banques suivantes :
Crédit Suisse à Zurich, et toutes ses succursales. Union financière de Genève, à Genève,
Banque fédérale S. A., à Zurich, et tous ses comptoirs. Banque de Paris et des Pays-Bas , à Genève.
Union de Banques Suisses, Winterthour. MM. Lombard, Odier & Cie, à Genève.
Banque Cantonale d'Argovie , Aarau. MM. Hentsch & Cle , à Genève.
Société de Banque suisse, Bâle, MM. Week , VEby & Cie , à Fribourg.
MM. Ua Roche & Cie , à Bâle. Société suisse de Banque et de Dépôts , Lausanne.
Banque Cantonale de Berne , Berne.
Le rapport de gestion est mis à la disposition des porteurs de nos obligations et bons de caisse auprès des banques précitées ; il leur y *~J

en outre, délivré sur demande la circulaire explicative, adressée par le conseil d'administration aux porteurs de nos titres en date du 29 septembre l» 1
contenant un exemplaire de la présente convocation.

, ZURICH, le 29 septembre 1920, Au nom du Conseil d'administration ¦'
Le Président :

Dr JUL FREY.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Instruction et éducation

Nous avons réalisé, c'est incontestable, bien
dee progrès depuis quelque cent ans, dans le
domaine de l'instruction et de l'éducation de
la j eunesse. On comprend mieux aujourd'hui la
nature et les besoins de l'enfant, l'importance
pour lui d'une sérieuse préparation à la vie
dans la famille et à l'école, et c'est pourquoi
on a cherché des méthodes meilleures que les
anciennes, plus rationnelles, plus rapides et
répondant davantage au but poursuivi.

Qu'on n'aille pas se figurer toutefois que nos
ancêtres ne comprenaient rien à ces graves
questions et qu'ils n'ont en aucune manière
cherché à les résoudre. Bien au contraire ;
nous voyons par différents traits de nos an-
nales qu'ils avaient déjà l'intuition de ce qui
aurait dû être fait et qu 'ils préparèrent jus-
qu'à un certain point, les temps nouveaux où
kous sommes.

« Couvet, . écrivait en 1838 F. de Rouge-
moÈt, est de toutes les communes de l'Etat
l'une de celles qui déploient le plus de zèle
pour l'éducation publique. Elle compte 24 ins-
pecteurs qui sont pris, sans dist inction de rang
et de fortune, dans les différents quartiers de
1.1. paroisse et parmi les jeune s gens les plus
distingués. Ils visitent deux ou trois fois par
semaine les éqoles, et font leur rapport de
vive voix ou par écrit à la commission d'édu-
cation réunie à la fin de chaque mois. >

Une telle organisation, il faut le reconnaître,
Valait bien celle de nos commissions scolaires
actuelles, composées pour la plupart, non pas
des' « jeunes gens les plus distingiaês », mais
de représentants des différents partis politi-

ques nommés dans des proportions détermi-
nées, et que leurs occupations empêchent bien
souvent et malgré eux, de remplir complète-
ment leur mandat,

«C'est un usage établi depuis fort long-
temps, ajoutait F. de Rougemont, que ces
inspecteurs se rendent une fols par mois chez
les familles assistées ou pauvres, afin de
s'enquérir exactement si tous les enfants sui-
vent les écoles publiques, et les membres de la
Maison de charité ont également la même mis-
sion. >

C'était là, en essai du moins, la fréquenta-
tion obligatoire de l'école, dont nous bénéfi-
cions aujourd'hui , et qui semble avoir été à
Couvet , et ailleurs sans doute, l'idéal à pour-
suivre : « En 1833, dit le pasteur Grisel dans
sa monographie du village de Buttes, un dé-
tail nous prouve que l'on tenait déjà à la fré-
quentation régulière de l'école. Un certain
Leuba prie l'assemblée «de lui faire le ra-
bais de 21 batz », qu'on lui demande pour a-
voir envoyé un seul jour sa fillette à l'école
de l'institutrice. Il a été dit qu'il ne lui sera
fait aucun rabais pour cela, mais que, en con-
sidération de sa bonne conduite, on lui accorde
21J batz sans conséquence. »

Dans ee même village de Buttes, une com-
mission était chargée de ; la surveillance des
enfants .dans la rue. « Composée des deux gou-
verneurs, du président de commune, des an-
ciens d'église et du secrétaire, lit-on dans le
règlement, elle veille sur l'éducation et la
subordination des enfants. Chaque membre
doit à son tour entrer à l'école une fols par
jour pour que les enfants ne soient pas mutine,
ni faire une polissonnerie quelconque, soit
jeter des pommes de neige à quelqu'un, ou
gouailler qui que ce soit, ou former des gla-
ces, etc.

On tenait non seulement à ce que les en-
fants fréquentassent régulièrement l'école,
mais à ce qu'ils apprissent quelque chose pour
se préparer ainsi à la vie active dans laquelle
ils allaient entrer. C'était le temps où l'on re-
gardait l'orthograph e comme la première con-
naissance à acquérir, le temps où un < bene >
à l'examen de fin d'année était considéré com-
me un grand honneur , pour celui qui l'avait
fait et pour sa famille.

« Donne-nous souvent de tes nouvelles »,
écrivait en 1814 Charles Henry Dupasquler à
son fils Léo ; « relis tes lettres avant de les
envoyer, prends l'habitude de corriger les
fautes d'orthographe qui, pour un jeune hom-
me, sont impardonnables quand elles pro-
viennent de légèreté. Avec une volonté ferme
On vient è bout de tout I »

Et, ce qu'on exigeait des enfants, on l'exi-
geait aussi de ceux qui étaient appelés par
leurs fonctions à les instruire et à les éduquer.
Voici comment au Cîérneux-Péquignot on
comprenait et définissait en 1821, les charges
de l'instituteur :

« L'instituteur ee donnera entièrement â
l'enseignement et à l'éducation de la jeunesse
du lieu en lui, apprenant à lire, à écrire, à
calculer en principe nouveau, l'orthographe, le
plain-chant, les devoirs de religion, l'honnêteté,
la bienséance, mais surtout la retenue dans
le saint lieu, le respect et la soumission au
pasteur, à ses père et mère, maîtres et maî-
tresses, et fidélité au gouvernement,, r

«Il donnera lui-même le bon exemple par
sa conduite et en remplissant tous ses de-
voirs avec exactitude. »

Nous n'en finirions pas si nous voulions rap-
peler tout ce qui, dans lés actes et les écrits
de nos pères, nous montre qu'ils comprenaient
le rôle de l'éducation des enfants aussi bien

que nous, si oe n'est dans certains cas mieux
que nous, tout en ne disposant pas de plusieurs
des moyens et facilités qui sont maintenant à
notre portée. FRED

Les chemins et les demeures1

Il est heureux que nous ne soyons pas encore
au temps futur, prédit par M. Charly Clerc
« quant on n'écrira plus des livres, et qu'on ne
lira plus des vers », il nous aurait privé d'un
très grand plaisir, celui de parcourir quelques
chemins inconnus, d'entrer dans quelques de-
meures dont l'auteur sait nous dire l'aspect fa-
milier avec un charme délicatement ému.

Ce petit recueil, artistiquement présenté, réu-
nit sous la même enveloppe bleutée des pas-
tels littéraires s'exprimant alternativement en
prose et en vers.

Les vers de M. Charly Clerc ! Oserons-nous
dire « que ce sont des vers qui t'en sont pas
tout en en étant ? > Vers qui remplacent parfois
par une certaine obscurité moderne les règles
classiques que l'auteur n'hésite pas à jeter par-
dessus bord, n'ayant aucune appréhension à
faire rimer « chars » et « gare » et même à sup-
primer radicalement cette rime que d'aucuns
jugent indispensable ; quant à s'inquiéter de
son sexe, M. Clerc n'en a cure !

Au risque de ne point nous faire admettre
dans « le dernier bateau >, nous nous permet-
trons de regretter toutes ces licences qui, rigou-
reusement bannies, n'empêcheraient pas M.
Charly Clerc d'être un délicat poète, habile à
saisir les jeux de la lumière et de la pensée.

Il a des trouvailles exquises, des mots tour à
tour ironiques et tendres, des images jolies :
« les maisons du bonheur que nous aurons vé-
cu, étendent chaque jour leur ombre sur des
routes », ou «la tentation des chemins », ou
encore :

TJa rideau de eapins tout au bas de l'image
et des buses virant dans le ciel de midi;
il n'a rien,d'autre à nous montrer, ce paysage,
n'étant pas du tout « grandiose », comme on dit.

Nous sommes très vieux jeu, sans doutemais, «comme on dit», qui ravira certainement
une Philaminte moderne, nous choque, et nousle trouvons indigne de celui qui peut écrire cesquelques lignes délicieuses: v

Mais notre cœur encor sera cette chapelle
où s'élève à toutes fenêtres, et se penche
lo chœur des rameaux clairsemés,
le sanctuaire froid qu'enserre k tout j amali /la caresse aérienne des branches. ,¦

«Le pays », « La plus simple maison », <u ;
pays trop connu », «la maison en notre ab-.sence », « Janua Coeli », tableautins dont les1
ciels sont nostalgiques et les contours élégants.Plus fortement burinés: «le cantique de la proycession humaine », « la cathédrale », « les relt-jques », et surtout, « pour le vendredi saint » jdont la pensée n'est peut-être pas très ortho^doxe, ce qui n'est pas pour nous déplaire, enqui noue émeut par le ton contenu de ses phraJ
ses sobres et douloureuses. j

« Les découvertes », « le cantonnement d'hi4ver », « éloge de l'Ajoie », amuseront par la
vérité des silhouettes bien campées, tous ceua
qui ont pris part à la mobilisation. M. Clerd
sait nous faire voir ce que ses yeux tour à toun
ironiques et un brin sentimentaux ont saisi euadmiré, mais pourquoi sa prose qui sait êtrw
poétique autant que ses vers sont prosaïques
s'exprime-t-elle trop souvent en petites phrases]
courtes et hachées qui rappellent celles d'un
jeune maître vaudois dédaignant se faire com .
prendre de la plèbe?

M. Clerc n'en est pas là, Dieu soit loué, pour'
lui et pour nous, mais quand la plume sait être1
élégante et souple, elle se doit de ne pas écrira
« même que tu te déroutes un peu ». Ce eonf
taches de rousseur dans un joli visage... mais..,
je sais... il y a des gens qui aiment les taches
de rousseur. Pour notre part, souhaitons qu&
dans le prochain livre de M. Clerc, icelles1
aisnt disparu, mais que nous retrouvions YélA
gance, la finesse, l'émotion voilée et jamais d$>
clamatoire qui caractérisent « les chemins éfj
les demeures ». I
_ L Yvonne BRÉMAUD. ]

(1) Par M. Charly Clerc. Delaehaux & Niestléj
éditeurs.

Grand Cirque Charles S. Â, Suisse
Téléphone 330 B E R N E  S-ZZXZÏS '

Le plus grand cirque du Continent. Les meilleurs artistes suisses et étrangers. 250 animaux, JH3408 B
, dont 100 chevaux, lions, tigres, éléphants, ours blancs, hippopotames, chameaux, etc., etc.

Tous les soirs à 8 heures i

GRANDE REPRÉSENTATION \
;

Les mercredis, samedis et dimanches: Deux représentations à 3 h. et à 8 h. du soir ¦ - . . :«
-^^^-- *^~-- ** + _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ é _ _ é é _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A _.,*_à*à é é_ *ë é ê_ _ é_ ]

fl par M. SAINTON, de FRANCE I
a i-iiiiinniiiiii lunuDnnomnnnncxin nnn m
m R H ¦
H R Jeudi 2 I oct.: Local de la Place d'Armes ' gg
|| D Vendredi 22 > : Temple du Bas _ li
§1 ? Dimanche 24 i i Temple du Bas _ p|
B S à 8 h. du soir . I
Il 9 

MUUU! _____ ___ IL» . H

jm.m irni m ¦¦¦ ¦ ¦¦-. ¦ ¦ - m -.—.i. — . .. . . , . ,  _¦ ¦¦¦_.,. ¦¦¦.—.,.., , „ , _,.. , , ,  - . . _. , . . . _ . . .  . _ . ,  ¦ ..»,«. i ¦.. ¦

¦¦ ¦——¦ —¦¦¦¦— «̂«¦"i

^
APjDLLO j Auj ourd'hui à 2 1 /2 h. et 4 h.

SPECTACLE MB ENFANTS
> Autorisé par la Commission scolaire

Au programme:

GHARLOT
dans une brillante comédie

et AUTRES FILMS INTÉRESSANTS

I

I Prix des places pour enfants et adultes :
I Réservées Fr. 0.75 — I» 0.50 — II™ 0.40 — III™ 0.30 .¦ —
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Maison de Nouveautés

0TAU LOUVRE-^®
N E U C H A T E L
. , S

Mesdames
N'oubliez pas de visiter notre
EXPOSITION DES MODÈLES
_¦*>_____—« Il I ..ll_l_____ MI__l II l l l l l  .HH_ llii-1-.il lll  «Il—I

çne nous organisons à la Rotonde
le Je udi 21 Octobre, de 3 à 6 h.

Pendant l'Exposition COI1C£rf par l'Orchestre LEONESSE
Entrée 2 f r.  par personne (thé gratuit)

Téléphone 476 Maison KELL.ER-Ci.YGER
_ _m_m_ ^m - - - - - m - - -—m Ê̂mmmmmmm—S-Smtm—m—mmtemimm—mm—mm»—m»tmmm. - 

j ______\_U_____\

Très bonne itA
se recommande

CHIC :-: Prix modérés
RUE POTIRTALÊS 6, 2n_e

Transports
par eamions-autcw, cadre capi-
tonné, aveo remornue, 2. 3, i
chambres en tme eenle fois.
Transports en tous genres. Dé-
ménagements pour la Suisse et
l'étranger, par voitures capi-
tonnées. — S'adresser Auguste
Lambert, Camionnage, Tél. 60,
Gare.

M PARC Z O O L O G IQU E  !
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P O L I T I QU E
Pour ceux qui voyagent

les dérivions de la conférence des passeports
PARIS, .10. — La conférence des passeports

el formalités douanière s , convoquée par le co-
mité <les communications de la Société des na-
tions, à entrepris et terminé la discussion gé-
néra le de la simplif icat ion des formalités doua-
nières appliquées au trafic des voyageurs ; il a
été décidé à l'unanimité de proposer :

1. Que les bagages enregistrés en transit
soient absolument exempts de toutes formali-
tés douanières ;

2. Que dans tous les pays où existe la pro-
hibition d'exportation des capitaux , les voya-
geurs en transit aient la faculté de recevoir
à l'entrée décharge des sommes dont ils sont
détenteurs ;

3. Que pour faciliter les visites douanières,
]e transport des marchandises ne se fasse pas
dans les trains de voyageurs , à l'exception des
lignes où nn trafic normal par trains de mar-
chandises n 'a pas encore été repris ;

4. Que les Etats limitrophes s'entendent en
vue de faire coïncider autant (pi e possible la
visite des bagages à la sortie et à l'entrée de
leurs territoires respectifs par l'établissement
réciproque de gares internationales ;

5. Que les formalité s de contrôle des pas-
seports et les formalités douanières soient com-
binées de manière à s'effectue r dans le plus
bref délai possible ;

6. Que dans tous les cas les formalités en
vigueur dans les différents pays soient soumi-
ses à des règ les fixes communiquées et publiées
par les soins de la Société des nations.

La conférence continue ses délibérations par
l'examen des facilités d'obtention de? bil lets
directs.

(*rai_ de-Bretagne
Cheminot s ct portefaix s'en mêlent

LONDRES, 20. — Les membres de la section
<3u Yorkshire de l'Union nationale des chemi-
nots ont adopté une résolution disant que le
refus opposé par le gouvernemen t aux justes
revendications des mineurs est une attaque di-
recte contre le trade-uniouisiue. La résolution
termine en invitant les délégués à voter en fa-
veur d'une grève.

LONDRES, 20. — 150,000 portefaix ont de-
mandé une augmentation de salaires et mena-
cent, en cas de refus, de se mettre en grève
«amedi prochain.

Italie
L'inévitable revirement

L'Italie est arrivée à une phase nouvelle de
sa politique intérieure. Devant les agitations
extrémistes obstinées, l'arrestation des colla-
borateurs de Malatesta , puis de Malatesta lui-
même , montre que M. Giolitti , après avoir sui-
vi les événements avec une neutralité que d'au-
cuns jugeaient excessive, semble décidé à met-
tre maintenant le holà . L'attitud e des centris-
tes socialistes contre les extrémistes du con-
grès de Reggio a eu sa part d'influence dans
cette affaire ; mais c'est surtout après la jour-
née de jeudi dernier et l'irritation causée dans
le pays tout entier que M. Giolitti semble avoir
voulu err finir avec l'agitation bolchéviste. Des
arrestations diverses ont été opérées en plu-
sieurs villes d'Italie sans donner lieu à des
protestations socialistes, car les ouvriers eux-
mêmes sont les premiers à se fatiguer de cet
état de choses créé par des agitations non ou-
vrières . Des faits isolés, caractéristiques, mon-
trent les changements produits dans l'opinion,
même prolétarienne : par exemple, un chef de
gare maximaliste s'étant permis d'arrêter un
train parce qu 'il transportait des carabiniers, a
été arrêté lui-même et incarcéré sans qu'au-
cUne protestation se soit élevée ; chose qui eût
été impossible il y a plusieurs mois.

Dans les milieux politiques, on assure que
parmi les mesures énergiques que le ministre
«st décidé à prendre, il envisagerait en premiè-
re ligne une interdiction temporaire des réu-
nions et comices en plein air , comme cela a lieu
fréquemmen t en Italie. Lundi matin , M. Giolitti
a eu à Turin de longs entretiens avec les pré-
fets de Turin et de Milan relativement aux me-
sures à prendre dans ces deux villes. M. Giolitti
arrivera à Rome probablement au milieu de la
semaine et convoquera immédiatement le con-
seil des ministres.

Allemagne
Un singulier verdict

Le tribunal de Munich a condamné l'autre
jou r à une année de prison le matelot Karl
Wagener , coupable d'avoir dénoncé à la com-
mission interalliée un dépôt secret d'armes.

On découvre d'ai l leurs  presque chaque jour
des armes de toute nature , fusils, canons, obu-
siers, avec des munitions en quantité considé-
rable que des particuli ers ou des organisations
dissimulent au mépris du traité de paix et de
l'obligation qu 'il impose de livrer ces engins.

Pologne
Les bolchévistes ont passé

VARSOVIE, 20. (B. P. P.) . - Ou mande de
Vilna qu'on a découvert 230 nouveaux ca-

davres des victimes assassinées par la commis-
sion extraordinaire lituano-bolchéviste et que
le nombre total des cadavres retrouvés dépasse
déjà 1700.

Russie
Un soulèvement en Sibérie

HELS1NGFORS, 19 (C. P.) . — A la suite du
départ pour le front polonais de presque tous
les régiment s rouges, la Sibérie occidentale n'é-
tait gardée que par quel ques unités locales.

Profitant de la situation , les Kirghiz de la
région de Semipa'atinek , et les cosaques d'O-
renbourg se sont soulevés et ont effacé chez eux
toute trace de bolchévisme.
¦ Une information bolchéviste

STOCKHOLM, 20. — 'On mande de Moscou
que les troupes des soviets ont inflige une gra-
ve défaite aux troupes du général Wrangel
daus le secteur de Nikopol. La cavalerie de
Wrangel a été en grande parti e détruite. Les
débris épars de cette unité se sont enfuis en
désordre.

En Tauride , six divisions rouges ont été
anéanties

CONSTANTINOPLE, 19 (Havas). — Depuis le
commencement des opérations sur- la, rive droi-
te du Dnieper, les troupes de Wrangel ont fait
14,000 prisonniers et se sont emparées d'un
important butin. Dans le nord-est de la Tauri-
de, 6 divisions bolchévistes ' ont été anéanties.

Grave situation alimentaire
LONDRES, 19 (Havas) . — Selon 'un radio-

télégramme de Moscou , lç sous-secrétaire au
ravitaillement Sorokine a fait à la conférence
des présidents des Soviets, actuellement, réu-
nie à Moscou, un rapport sur la situation ali-
mentaire. Sorokine a fait remarquer que la
mauvaise récolte dans plusieurs gouvernements
de la Russie centrale et dans la région du Vol-
ga, a créé une situation très grave.

Gorter condamne les procédés de Lénine
AMSTERDAM, 19 (Havas) . — Le communis-

te hollandais Gorter a adressé à Lénine une
lettre condamnant les méthodes bolchévistes.
< La lutte du prolétariat occidental contre le
capitaliste, écrit-il, est inégale. Elle sera réso-
lue plutôt par les forces morales que physiques.
Ni vous, ni Radek n'avez compris cela. »

Toute la lettre es£un réquisitoire véhément
contre le bolchévisme russe et ses procédés,
que Gorter qualifie d'odieux.

On mande de Berne au -_ Journal de Genè-
ve» :

Dans la « Nouvelle Gazette de Zurich ï , le
fils du socialiste russe bien connu Axelrod pu-
bliait récemment deux articles où il engageait
notre pays à reprendre des relations coitfmer-
clalés avec la Russie bolchéviste ; tout en avou-
ant que nous n'y gagnerions pas beaucoup au
point de vue économique, il montrait qu'une
classe moyenne se constituait sous le régime
des soviets et qu'elle finirait par triompher.
Nous aurions avantage à entrer en rapporte
avec elle ; en outre, la reprise des relations ne
pourrait que profiter à nos compatriotes dé
Russie qui ont des biens à récupérer. L'auteur
déclarait ensuite que les bolchévistes désiraient
ardemment renouer des rapports avec le monde
civilisé et que pour atteindre ce but, ils ne per-
mettraient pas à leurs agents de se transformer
en émissaires révolutionnaires.

Cette singulière argumentation vient d'être
vivement réfutée dans le même journal par un
Suisse rentré de Russie. Il est intéressant de
connaître son opinion sur la reprise des échan-
ges avec ce pays.

.: L'article de M. Axelrod, écrit-il, porte l'em-
preinte de la pure propagande bolchevique ; il
déclare que la renaissance de la vie économi-
que nécessite la collaboration de la Russie. Mais
aujourd'hu i ce pays ne peut plus exporter com-
me par le passé. Le cheptel est épuisé. Les pay-
sans ne cultivent que la terre qui leur est stric-
tement nécessaire pour leurs produits ; le gou-
vernement ne peut que leur donner du papier-
monnaie qui n'a pas de valeur. Pendant des
années la Russie n'apportera rien aux autres
pays, elle en sera tributaire. La ruine de l'éco-
nomie russe a commencé le jour où la sécurité
personnelle et la propriété particulière sont
devenues incertaines ; et la reconstruction de
la Russie dépend de leur rétablissement. Jus-
qu'à ce moment, ce n'est pas nous qui aurons
besoin de nouer des relations commerciales,
mais bien les soviets, car il leur faut des vivres
et des vêtements pour l'armée rouge. Quand
celle-ci en sera privée, elle s'effondrera, et le
règne des Lénine, Bronstein, Apfelbaum et con-
sorts sera .près de sa fin. »

Ces précisions d'un témoin montrent com-
bien l'Union suisse du commerce et de l'indus-
trie a été bien inspirée en donnant un préavis
défavorable à la requête de M. Bargotzky, qui
sollicitait le Conseil fédéral d .accueillir un
agent commercial russe.

Les relations commerciales avec la Russie

ETRANGER
Diamant aypthétifiue^^ Le « B<Mséni_éi-

tung > annonce l'acquisition pax la < Novel Dy-
namite Compagnie >, de Hambourg, d'un bre-
vet pour la fabrication du diamant blanc d'une
qualité supérieure au diamant naturel. On dit
qu'elle est déjà en état-de produire plusieurs
centaines de carats par jour et qu'aucun obsta-
cle n'existe à une augmentation graduelle de
la production quotidienne jusqu'à 3,000 carats.
Les pierres peuvent être offertes sur le marché
à un prix allant de 10,000 à 12,000 marks le
carat, alors que lé prix mondial de vente ac-
tuel des diamants naturels est 16,000 marks.
La c Gazette de là Bourse _> prétend que cette
découverte ruinera le monopole diamantifère
anglais.

Du haut du balcon
[ En carafe

PARIS,. 20. — Le comité intersyndical du
spectacle est venu, en pleine représentation
du Théâtre Cluny apporter aux artistes l'or-
dre de s'arrêter de jouer.

Et ils se sont arrêtés, laissant les spectateurs
dans un mécontentement que l'on devine, sur-
tout que la pièce est fort amusante.

Rater le dernier acte, certainement désopi-
lant, et alors que tout le monde dans la maison
est bien sage, cela ne s'est jamais vu !... Dans
quels temps, grands Dieux, vivons-nous !

Je vous fiche mon billet — pas mon billet
de théâtre, par exemple — que les deux mille
sue ct ate tire, en rentrant chez eux. ont fait des

professions de foi qui n'étaient pas précisément
en faveur de la C. G. T.¦i —- Supprimez les plaisirs, si vous n'arri-
vez pas à vous entendre, mais sapristi ne venez
pas nous retirer l'assiette servie*alors que nous
avons la bouche pleine, le verre alors que la
bouteille est débouchée. Privez-nous de spec-
tacle ou de gourmandise, soit, mais quand oh
est à table ou dans un bon fauteuil d'orchestre,
que tous les syndicats du monde nous fichent
la paix ! >

Les citoyens syndicalistes, eux , rient soùs
cape.

Le voilà, le bon moyen, le vrai moyen : ce
n'est pas d'organiser des grèves à grand tapa-
ge, à grand flafla , c'est, brusquement , en sur-
prise, sans crier gaie, laisser les gens, comme
l'on dit « en carafe r,, là où ils sont. Tant pis
pour eux. Les cheminots sont mécontents, crac :
les trains s'arrêtent en cours dé route. Les em-
ployés municipaux sont mécontents, crac : les
gardiens des catacombes laissent les visiteurs
dans la nuit au milieu des squelettes cente-
naires. Les chauffeurs sont mécontents,, crac :
arrêt des taxis là où ils se trouvent. Les màr-
ihittons sont mécontents, crac : qu'on retire les
assiettes avec oe qu'il y a dedans. Les employés
de bain sont mécontents, crac : qu'on laisse les
clients clapoter au fond des baignoires et sans
linge surtout pour se sécher.

C'est comme cela qu'une société consciente
de ses droits et capable de les faire valoir, agi-
ra désormais.

Et ne croyez pas que le comité intersyndical,
qui va développer ce système, agira au petit
bonheur. Il saura choisir ses moments, pour
faire plus d'effet ; couper la représentation de
« Roméo » à la scène suprême du balcon ;
« lé Tour dn Monde en 80 jours > au mornent
pathétique où le ruisseau va sauter. < Athalie »
en pleine tirade du songe, et la dernière pièce
de Sacha Guitry, au moment où ce grand hom-
me, tant attendu, entrera en scène...

Henry de FORGE.
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L hydravion Savoia S. 9. — Communiqué

officiel de l'office fédéral aérien :
À part l'hydravion < Savoia S. 9 :>, tombé le

7 septembre devant Zollikon (Zurich), au cours
de son voyage de Sesto Calonde en Finlande',
on sait qu'un autre appareil du même, type par-
ti en même temps et pour la même destination
avait disparu durant sa traversée des Alpes.

D'après les renseignements reçus, les. débris
de cet appareil devaient se trouver dans le
massif du Tœdi. Après de longues recherches
demeurées vaines, ils furent retrouvés le 9
octobre au pied du piz Urlaun, sur le Gliems-
glétscher par MM. J.-C. Muller, de Zurich, et
le guide Streiff , de Braunwald. Les corps des
deux occupants de l'appareil : major Mikkola
et lieutenant Turckmann, tous deux Finlan-
dais, furent transportés dans la vallée, le il
octobre, par une colonne de secours.

L'expertise des débris de l'appareil qui fut
faite le 13 octobre, par M. Gsell, ingénieur de
l'office aérien fédéral, prouva avec évidence
que la chute fut due à une rupture d'ailes, les
deux plans de gauche se trouvaient à 200 mè-
tres du reste de l'appareil. D'autres débris
d'ailes sp séparèrent du corps de l'appareil et
furent dispersés à plusieurs centaines de mè-
tres aux alentours où ils furent retrouvés. La
partie antérieure du fuselage fut complètement
détruite. D'après la forme de la brisure du
longeron, on peut conclure à une rupture se-
condaire et il est à prévoir qu 'elle a été cau-
sée par un fragment de l'hélice dû à la rup-
ture de celle-ci. On n'a retrouvé, jusqu'à pré-
sent, : que ues parties accessoires du moteur,
tandis qu'aucune branche de l'hélice n'a encore
été retrouvée.

Tribunal fédéral. — La municipalité de Zu-
rich avait décidé e,n son temps de construire
en régie une galerie d'arrivage au château
d'eau de la ville quoique ce travail eût été
précédemment mis eh soumission. Plusieurs
entrepreneurs ayant soumissionné ces travaux
demandent une indemnité à la ville de Zurich.
Le tribunal fédéral a décidé mardi dé repoué^
ser à l'unanimité la plainte déposée, car, mal-
gré la mise en soumission, un constructeur est
parfaitement libre d'exécuter le travail en ré-
glé à moins qu'il n'ait agi de mauvaise foi,
ce qui n'est pas prouvé dans le cas présent.

BERNE. — La semaine dernière, une. fausse
pièce de deux francs suisse, de l'année 1909,
a été remise dams un magasin de Berne. Elle
est reconnaissable à sa couleur tirant sur le
bleu et à son mauvais son. En outre, dans le
courant de septembre, trois fausses pièces d'un
franc suisse des années 1917 et 1919 ont été
également reçues par des magasins de Berne.
Leur frappe est grossière et, chose curieuse,
elles contiennent un plus fort pourcentage d'ar-
gent que les pièces véritables.

LUCERNE. — On craint, dans certains can-
tons où séyit actuellement la fièvre aphteuse,
que la votation des 30-31 octobre ne détermine
une nouvelle extension de l'épizootie. Le can-
ton de Lucerne cherche à prévenir ce danger
en prévoyant un système électoral à teneur du-
quel les urnes seraient apportées aux électeurs
pour que ceux-ci puissent y j eter leur bulle-
tin. Le Conseil fédéral a eu à examiner dans
sa séance de mardi oe nouveau mode électoral
introduit par voie d'ordonnance et l'a ap-
prouvé.

ZURICH. — La police a relevé dans le 3°
arrondissement de la ville de Zurich uu in-
connu qui, pris de vin, avait perdu connaissan-
ce. Il a été conduit à l'hôpital où il a succombé
le même jour â la suite d'un empoisonnement
occasionné par l'alcool.

— La fabrique de soies R. Schwarzenbach
à Thalwil a fait un nouveau don de 50,000 fr.
à la commune de Thalwil en vue dé couvrir les
frais de construction de maisons d'habitation.

THURGOVIE. — Le jardinier du château
Kastell près de Taegerwilen, M. Luginbuhl, a
été victime d'un accident au cours de l'abatage
d'un arbre; Il a succombé à ses blessures peu
après l'accident. ¦

VALAIS. — Vendredi, pendant la récréation
au collège de Sion, le fils du major Gross, d«
Salvan, voulant passer sous une barre de reck,
placée très bas, s'y prit si malheureusement que
le front vint frapper en plein contre la barre
de fer, soulevant la boîte crânienne. Il fut
transporté dans un état très grave à une cli-
nique.

FRIBOURG. — A la suite d'un courant d'air,
un retour de flammes s'est produit dans les
chaud ières de la scierie Jules Levrat, à Bulle.
Le chantier et la maison d'habitation ont été
complètement détruits .

L'immeuble était taxé 150,000 fr. Une partie
du mobilier a pu être sauvée.

VAUD. — Trois jeunes gens de Rolle, étaient
partis samedi pour Yvoire, avec un canot à mo-
teur.

Au milieu du lac, une panne s'étant produite,
l'un des occupants, un jeune Suisse allemand
se leva ; il fit un faux mouvement , tomba au
lac et disparut. Après de vaines recherches, les
jeunes gens continuèrent leur route, et dès
leur arrivée à Rolle, informèrent le juge de
naix de ce oui s'était nasse.

Pour dévelo pp er Fhorlaprie suisse
M. Henri Chevenard écrit de Neuchâtel au

«_ Journal de Genève » :
Aii mois de février avait lieu à Neuchâtel,

une assemblée composée de représentants de
la science et de l'industrie horlogère. Le « Jour-
nal de Genève ;> (n° du 20 févrie r 1920) a ren-
du compte de ses délibérations, dont le but
était de donner à notre horlogerie, avec les
moyens de se développer, ceux de défier la
concurrence étrangère toujours croissante. Tour
à tour, M. le recteur Adrien Jaquerod — à qui
l'on doit la première initiative — MM. Paul Du
tisheim et Henri Rosat , avaient développé to*__»
tes les ' raisons pour lesquelles s'imposait la
création , à l'Université de Neuchâtel, d'un la-
boratoire d'essais et de recherches. On s'était —
chacun étant convaincu de cette nécessité — sé-
paré sur une décision de principe.

Quel que temps* plus tard se répandait la nou-
velle d'une découverte de M. Ch.-Ed. Guillau-
me. L'émiuent directeur du Bureau interna-
tional des poids et mesures — qui a donné dé-
jà à la chronométrie, en 1899, le balancier
compensateur intégral, corrigeant l'erreur se-
condaire — est venu en personne exposer sa
nouvelle invention au 101° congrès de la So-
ciété helvétique des sciences- naturelles. Le
, Journal de Genève _> (n° du 1er septembre
1920) a expliqué comment, par un alliage trou-
vé par M. Guillaume, celui-ci est arrivé au spi-
ral intégral, autocompensateur, grâce auquel
on peut dire que, désormais, la variation diurne
est supprimée. Invention géniale et dont les
conséquences sont incalculables pour l'horlo-
geri e de précision.

Aussi le discours prononcé à Neuchâtel, le 30
août, par M. Guillaume, a-t-il eu un grand re-
tentissement. N'est-ce pas, en effet , la solution
donnée au plus grand problème dont, des géné-
rations durant, les chronométriers se sont pré-
occupés toujours ? Et, d'un autre point de vue,
les travaux magnifiques de M. Guillaume ne
venaient-ils pas montrer, avec un éclat singu-
lier, combien l'horlogerie est dépendante de la
science, .tout ce que celle-ci peut donner à
celle-là et tout ce que la première peut atten-
dre de la recherche scientifique ?

La cause du laboratoire projeté à l'Université
de Neuchâtel était entendue. La découverte
de M. Guillaume — et son opinion catégorique-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

15. André-Albert, à Otto-Werner Imhof, à La
Chaux-de-Fonds, et à Ruth-Anna née Perre-
noud.

17. Valentine-Léa, à Léon-Guillaume Trach-
sel, à Couvet, et à Marie-Marguerite née Py.

17. Gilberte-Madeleine, à Alfred Schneitter,
chauffeur aux C. F. F., et à Rose née Gilliérpn.

18. Marcel-Roger, à John-Marcel Ceppi, ma-
nœuvre, et à Lina-Marie née Hostettler.

18. Lucette-Edmée, à Georges Maridor, à
Chézard , et à Laure-Amélie née Besson.

18. Suzanne-Yvonne, à Alexandre-Auguste
Petermann, à Peseux, et à Cécile-Marthe née
Jeanmonod.

18. Marie-Jeane, à Paul Rosat, au Locle, et &
Berthe-Mathilde née Gabus.

Décès
17. Anna-Rosine née Dessemontet, épouse de

Edouard Bécherraz, née le 22 septembre 1881.
18. Eugène Ducommun, bûcheron, à Brot-

Dessous, né le 10 janvier 1840.

Partie financière
Bourse de Genève, du 20 octobre 1920
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m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions 4V_ Fed. l917,VI —.—

Banq.NaLSuisse —.— i*h * 19_-7iXil ~'"~Soc. de banq. s. 525.— 5% • ^ILMM ~•—
Uomp. d'Escom. 511.— o°Jo » 1918, IX — .—
Crédit suisse . . —.— 3V_ Ui.de 1erttd. 652.—
Union fin. genev. 190.— , 3% Dlflérô. . . 243.50
lnd.ff«nev.d. gaz —.— 3% Genev.-lots. 01.—
Gaz Marseille. . -.- 4% Genev. 1899. 282.50
Gaz de Naples . —.— Japon lab.li»8.4>/ _ 90.50
Fco-Suisse élect. 127.— S e r_ > e 4 % . . .  —.—
Electro Girod. . -.- y.Genè.l919,5«/0 -.-
Mines Bor priviL —.— 4% Lausanne . —.—

» » ordin. 300 — Ghem-Fco-Sulsse 242.50m
Galsa, parts . . —.— Jura-Simp-SV/Zo 256.50
Chocol. P.-C.-K. 261.75 l_ombar.aac.80/0 28.25
Nestlé 717.50 Gr. L Vaud.5»/0 —.—
Caoutch. S. fin. 82.5om S.fin.t r.-SuU'/o ~.~
Coton.Rus.-Fnu-. —.— Bq.ûyp.Suèd,4% 252.-
Sipel —.— atOD«3-égyp.l903 -̂ .—

Obligations J Stok. 4 o/0 _.__-
5%Fed. 1914.11. —.— Fco-S. élec. 4 % 215.50
4 «/_ » 191«,IV. —.— TotiBC.iJ_ong.4V_ —•—4 7. » 1916, V. —.— OuestLumi£4V; —.—
Change à vue (demande et offre) : Paris 40.45y

41.45, Londres 21.545/21.945, Italie 23.—/
25.—, Espagne 89.— /91.—, Russie —.—/
—.—, Amsterdam 194.825/195.825, Allemagni
8.987/9.387, Vienne (anc. ) —.—/—.—, 14
(nouv. ) 1.975/2.375, Prague 7.50/7.90, Stock-
holm 124 25,125/25, Christiania 80.75/87.75,
Copenhague 87.75/88.75, Bruxelles 42:75/
43 75. Sofia 7.65/8 05. New-York 6.112/6.512
Budapest 1.45/1.S5, Bucarest 10.575/10. 975,
Varsovie 2.05/2.45.

¦— 13 
¦

La semaine neuchâteloise
Uno vague do folio règne-t-clle sur Neuchâtel 1

^a formidable renommée du célèbre film « La inat-
'resse du monde -> s'est-elle répandue .jusqu 'au fond
"es plus petites chaumières de notre canton 1 Je no
sa is pas nu juste co qu 'il se passe, mais toujou rs
"t-il qu 'il nous fut  l i t téralement impossible à nous ,
Pauvres travailleurs qui vivons sur «le dos » do
'écra n do trouver une seule place vendredi, saine-
''> . d imanche et mémo lundi  au Cinéma' Palace ;
j ^rt a imablement on nous répondait à 

la caisse :
" n'y a plus de place, pour « Ceux > qii l payent 
winmeut voulez-vous eu obtenir , vous qui ne payez
Das ? C'était , oliarmunt ! Décidé coûte que coûte à
T°ir ce spectacle, nous passâmes une soirée entière,
""Aont , au fond de la salle ! 

•le vous dirai tout do suite que t La Maitresee dn
¦"onde J a fait, durant  cette semaine lo mazhnum,
Pui sque chaque soir on refusait du monde, il est
j 0r t probable, que le succès n'ira qu 'en s-'accen-
j »ant j usqu'à la fin de la projection , car les spec-
'a'pnrs enthousiasmés par lo début angoissant et
j aystérieux des aventures de cotto jeune Danoise,
" .atéo en Chine, ne demande qu 'à connaître, les
','aus.s de cet. exil . Le premier épisode « L amie do
'aormno ja une -» est. tout  s implement basé sur «la
'faite des blanches s. Uno jeun e fille est demandée
'°|nme ins t i tu t r i ce  dans le fond de la Chine , croyant
'To'r trouvé une  bonne place et probable-
ïïllt dégoûtée de ses semblables, elle n'hésite pas
?9 traverser les mers, la malheureuse ne sait pas9 sort qu i  lui est destiné, heureusement pour elle,
S j eune chinois européanisé viendra à son aide
,:, '& délivrera des gr i f fes  monstrueuses de ses hor-
' 'les ravisseur», et pour combler do jo ie le public,a conpera la tête do l ' infâme propriétaire de la
"aison de joie, bâtie sur pilotis . Le ti tre du fi lm est
«in J S eus *o*' biev t rouvé . «La Maîtresse du
iftl * " ^t b' monde t enan t  à voir sa Maîtresse
j lluo chaque soir dans le coquet établissement si

S," dirigé par M Bernard Roeslin.
Jf» ^

ni' Prévue du » Lieutenant Douglas » (un
* meilleurs que nous ayons vus j usqu 'à' co jour )
Modnlt une très crosse impression sur le publ ic.

Bobcrt l'LOREY.
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ï Sur quoi repose le grand
succès du SODEX pour
laver et blanchir ?

1 IL est pur, ne peut donc endommager
| l les ustensiles, les étoffes et les mains ; 1
j  il est très soluble et très à profit,

«f USINES SODEX S.A.
_ i OLTEN.
;>6 *.« m i,_mmim_M& « «a » ,:,,iiiiiiia__i--_--_Mim___M________ i

On annonce que M. Robert Smillie, le chef
des mineurs, est tombé malade ; s'il avait été
nn homme d'Etat, on aurait certainement qua-
lifié sa maladie de diplomatique ; elle en a, ©n
tout cas, tous les symptômes. M. Smillie est l'au-
teur le plus directement responsable de la crise
qui s'est ouverte le 16 octobre ; c'est sous son
influence , qu 'au mois d'août, les ouvriers des
mines votèrent la grève par 608,000 voix contre
258,000 ; à ce moment ils cherchaient à réaliser
la nationalisation ; mais ce motif politique s'est
effacé devant les pures revendications maté-
rielles ; les mineurs exigèrent un supplément
de salaire de deux shillings par jour. Fidèle à
la tactique qu 'il a toujours déployée dans sa
carrière politique, M. Lloyd George offrit im-
médiatemen t sa médiation ; il fit accepter aux
patrons une augmentation de un shilling et
offrit  en outre aux mineurs de porter toute
cette question devaut un tribunal d'arbitrage ;
de leur côté les patrons déclarèrent qu 'ils con-
sentiraient à payer le second shilling si îa pro-
duct ion s'accroissait dans une proportion suffi-
sante : à l'excenlion du bolchévisant < Daily

Herald > , toute la presse anglaise approuva
l'attitude conciliante du gouvernement et les
chefs de la fédéra tion intéressée, eux-mêmes,
Smillie, Hodges et Straker , proposèrent à leurs
troupes d'accepter ces conditions. Mais il était
trop tard ; par 635,000 voix contre 181,000 les
ouvriers se prononcèrent pour la grève immé-
diate ; ils désavouèrent ainsi les leaders et
ceux-ci durent s'incliner et entreprendre la
tâche ingrate de justifier la conduite de leurs
mandataires. M. Smillie , qui n'est plus maître
du mouvement qu'il a déclanché, est tombé ma-
lade, et un million de mineurs chôment aujour-
d'hui en Angleterre, entraînant la fermeture
d'innombrables usines.

Depuis 1912, on avait pas vu un mouvement
de cette importance. Mais ce qui accroît sa gra-
vité, c'est son caractère. Il ne se justifie nulle-
ment ; les propositions du gouvernement four-
nissaient une base de discussion ; au lieu de
l'accepter, les mineurs, sous l'influence d'élé-
ments extrémistes et peut-être aussi fascinés
par les faciles victoires du prolétariat italien,
ont voulu engager la lutte. Ils espéraient que
la paralysie de la vie économique indisposerait
l'opinion publique, et que oçlle-ei ferait pres-
sion sur le cabinet pour- l'obliger à souscrire
à leurs excessives revendications. En l'occur-
rence un succès aurait une Portée formidable ;
il marquerait le trtompj }|j, $.'une classe sur la
nation, ouvrirait là voix aux réalisations révo-
lutionnaires ; et, par la contagion de l'exemple,
entraînerait les ouvriers du continent à imiter
leur tactique d'intimidation...

Seulement, les mineurs sont mal partis. Ils
ont provoqué une crise terrible pour un pré-
texte futile et réalisé contre eux la quasi-una-
nimité du paye. Le peuple anglais à un sens
très aigu de la justice sociale. A plusieurs re-
prises il a soutenu des mouvements ouvriers
quand il croyait qu'ils poursuivaient des des-
seins justi fiés. Mais, cette fois, il est convaincu
que les mineurs, qui forment une classe privi-
légiée, sont dans leur tort et que leur préten-
tion porte atteinte au bien-$tre de la nation. Il
sait, en outre, qu'ilne haussé de salaire entraî-
nerait fatalement une augmentation du prix dti
charbon, et, par conséquent, uu renchérisse-
ment étendu. Son intérêt particulier l'incline à
soutenir l'intérêt général. Et c'est pourquoi, dès
le premier jour, les volontaires ont afflué au
ministère >du commerce pour offrir leurs servi-
ces.

Fort de :cet appui populaire, le gouvernement
peut agir avec autorité ; avec une promptitude
remarquable, il a pris des mesures de défense
que le public a acceptées sans protester. Cha-
que particulier n'a plus P^çut qu'à cinquante
kilos de charbon par semaine, l'éclairage des
ville est limité ; lés affiches électriques sont
supprimées ; le trafic ferroviaire, dès le troi-
sième jour, sera réduit de 10 à 20 %, et si les
circonstances l'exigent, le transport des mar-
chandises considérablement restreint. Il sem-
ble, en outre, que les réserves de combustibles
Bout suffisantes pour assurer 4e fonctionnement
réduit de l'activité industrielle.

Tous les atouts "paraissent" donir être- centre
les mains du gouvernement. Aussi l'impression
'géaéra'e . ,est-«!le qu'il riserj ^-ra victorieux, et
que la durée de la grève ;<_épend presque ex-
clusivement de la situation financière de la
fédération des mineurs. Celle-ci ne doit pas
être extrêmement brillante, car, à peine, le
mouvement était-il déclspijçhé. que l'on parlait
d'un revirement des ouvriers et d'une résolu-
tion prochaine du conflit. Il est tout cas signi-
ficatif que des chefs expérimentés comme M.
Thomas et CÎines exercent une influence mo-
dératrice, et que l'on prédise une action média-
trice des comités directeurs du Labour Party.

Quoi qu'il en soit, il est d'un intérêt mondial
que le gouvernement résiste Jusqu'au bout ; la
tranquillité européenne dépend de l'issue de
ce duel entre une classe tyrannique et la na-
tion qui Ue veut pas se laisser dominer ; le
sort de la démocratie anglaise, et par réper-
cussion, celui de ttfutes les démocraties, est
lié à la victoire de l'Etat sur une minorité bel-
liqueuse, agitée par une fièvre révolutionnaire
et dont le succès ruinerait lés conséquences
heureuses dé la défaite bolchevique en Polo-
gne. .

Si dans un pays, où l'esprit public est admi-
rablement développé, où chacun a le sens des
devoirs de la démocratie, où lés Institutions ont
un long passé de solidité — la violence d'une
caste devait l'emporter, ce serait à désespérer
de l'avenir du monde. Aussi, les parties saines
de toutes les nations suivent-elles avec une pro-
fonde sympathie la. résistance du peuple an-
glais. (< Tribune de Lausanne >).

PROBUS.

La grève anglaise

AVIS TARDiFS

nr Pi l'Hospice \\ \\ Ci
La vente et le buffet continueront vendredi

dès 13 heures à la Halle de gymnastique de
Corcelies. 

Cours de Culture physique
de l'« Ancienne »

par prof . B Grandjean
On reçoit encore quelques inscriptions.

Pour renseignements s'adresser Halle de_»
Terreaux, les mardi et vendredi, à 20 heures.

AUX PRODUITS D'ESPAGNE
Rue du Seyon - Téléphone 7.80

Figues en couronne
la pièce seulement Fr. —.65

Se recommande, Jules LESEGRETAIN flls.



ment < favorable au projet — a fait faire au
laboratoire d'essais et de recherches un pas
décisif. La Chambre suisse de l'horlogerie
vient, en effet,' - d'ouvrir une souscription pour
là création d'un . Fonds Guillaume » affecté
'au futur laboratoire. Il serait superflu d'mois-
ter sur ^importance dé cette décision, qui va
permettre, dans .un . avenir assez proche, à l'une
des principales industries de la Suisse d'entrer
dans une ère nouvelle — dans une ère de nou-
velle prospérité.^ Sans doute, il faudra trouver
de grosses sommes ; et l'état actuel des affai-
res' n'est point brillant pour l'industrie horlo-
gère. Mais celle-ci est trop consciente de ses
vrais intérêts pour ne ,point faire l'effort qu'on
lui propose :' en créant le laboratoire d'essais
et .de recherches, c'est son avenir même qu'elle
assure. Elle ne sera pas seule, d'ailleurs, dans
cette entreprise d'importance nationale. Des
démarches ont déjà été : faites auprès des auto-
rités fédérales , en vue d'obtenir une part des
bénéfices réalisés-par le Bureau des industries
¦4e guerre.'Et les ' cantons intéressés ne reste-
ront pas en arrière. . ¦. t

La Suisse g était laissé devancer par plu-
sieurs pays. C'est ainsi .que les industries mé-
tallurgiques d'Angleterre, d'Allemagne et des
Etats-Unis, notamment, disposent depuis long-
temps d'organisations — laboratoires et insti-
tjswa.-spéc_.aux .-r- dont elles ont retiré d'immen-
ses avantages. Le futur laboratoire de ïîeuchâ-
tél donnera à l'horlogerie cuisse ce qui lui man-
quait grandement. En renseignant nos fabri -
cants sur une foule de gestions et d'éléments
essentiels — métaux, alliages, pierres, huiles,
machines, instruments, métrologie — en leur
ipermettant d'unifier, par exemple, les diamè-
tres et les hauteurs de mouvements, ainsi que
les fournitures de-la montre, en les orientant, il
lea mettra en, situation de construire toujours
< plus > et toujours <: mieux > : conditions du
succès. . _ . . - • ¦

L'horlogerie suisse a donné maintes preuves
de.§a vitalité, de son courage et de son .éner-
gie. Nést-il pas^beau de la voir entreprendre
Bon laboratoire d'essais et de recherches au mo-
ment même où-le mot sinistre de. < crise » est
dans toutes les ¦ bouches ?... Et qu 'est-ce que
<ela, prouve, sinon que, dans tous lès cœurs,
je.ést la foi — celle qui triomphe de tout ! .

RÉGION DES LACS
• Bienne. — La votation populaire sur le pro-
jet- de fusion avec Nidau aura lieu à Bienne le
31-octobre. Les électeurs devront se prononcer
en;: même temns au sujet d'un crédit- supplé-
inentaire-d& 95,696 fr., demandé par la muni-
eipalité pour l'année .1919. - .
j?r* Hier matin, de bonne heure* on à trou-

vé, sur la ligne de Soleure, vers le nouveau
chemin non loin cle la tréfilerie, le cadavre
inutile du voiturier Iseli, célibataire. Il avait
les - deux jambes • coupées et portait aussi.de
graves blessures à la tête. On ne sait pas com-
ment l'accident s'est produit.

CANTON
Fièite aphteuse. (Biilîetm ' officiel). -as L'é-

plzootie vient d'être constatée aux Bayards
dans l'étable du " citoyen Gumat Giroud , conte-
nant 8 têtes bovines et 2 "porcs.
' Auvernier (corr.) . — Le père de J.-J. Rous-

seau, qui disait à son fils: < Aime ton pays! i
aurait, été content dés enfants d'Auvernierj s'il
les avait vus, gais et pleins d'entrain', aller de
maison en maison quêter pour la ! vente de
l'Hospice de la Côte. Et chacun leur faisait bon
accueil; leur char se remplissait des plus beaux
fruits.; pomniës: de terre, carottes, courges;
pommés appétissantesj garnissaient les sacs.
Les plus humbles donnaient avec la même
joie; il a fallu Un camion pour transporter ce
que la population a donné; les marchands de
vin apportaien t des paniers pleins, des caisses
de bouteilles aux étiquettes pleines de promes-
ses; les liqueurs fines furent nombreuses.

Des œuvres d'art et de patience attestent l'a-
mour des dames pour leur Hospice ; les doigta
agiles ont veillé pour les incurables. Il faut
qu'ils se sachent aimés et que 'les malades sen-
tent qu'ils ne seront jamais abandonnés.

L'Hospice de la Côte a un déficit grave, des
finances avariées; c'est, une .blessure qui ne
guérira que si chacun y met la main, aujour-
d'hui, où toutes les merveilles seront exposées
et inises en vente à la salle de gymnastique de
Corcelles. ' ¦ . : : . " .. ' ' -

Il y aura, des fleurs dignes d'une exposition,
dignes des amateurs et dignes d'une bonne
œuv.re. Les enfant? se. rejouissent.de ce jour
comme d'une fête de IHaël. Puissent les adultes
avoir, eux aussi, la joie de vider leur bourse
pour nos incurables!

La Chaux-de-Fonds. ~- Mardi soir, au .Cer-
clé " ouvrier de La Chaùx-de-Fonds. une nom .
breùse; assemblée: comptant environ 300 per-
somies a entendu une quinzaine d'orateurs pré-
senter leur opinion pour et contre l'acceptation
dés 21 conditions de Moscou.

Après un long débat entre les deux prin-
cipaux leaders MM. ' Jules Humbert-Droz et
Paul Graber,. rassemblée a décidé par 233- voix
contre _34-.de rejeter. les 21 .conditions.- ; . .- ¦-

¦

M<fi U-CHAT'SL
< Les.Romans.ques >. — Pour être une œu-

vre de début, < les Romanesques ""> n 'en por-
tent pas moins du premier vers au dernier, la
signature de l'auteur oe < Cyrano de Berge-
rào .ét de cChantecler ». L'esprit qui pétille
à travers toute la ' pièce, la virtuosité incompa-
rable des vers, la splendeur et l'inattendu de
la rime, tout; jusqu 'au sujet et à la façon dont
il est .traité, est du pur Rostand.

Poète et musicien,' il l'est par toutes ses fi-
bres. Comme Un musicien, il sait sur un thème
donné faire mille variations plus charmantes
les unes que les autres. Nul mieux que lui ne
sait montrer que la poésie des choses les plus
vulgaires vaut bien , celle que les cerveaux ro-
mantiques et romanesques veulent ajouter à la
nature. , ;

Et quand cette-poésie est interprétée par une
artiste telle que Mlle Lisika, la grâce charman-
te, la naïveté voulue et l'émotion discrète ne
peut être rendue avec plus de naturel. Elle a
trouvé .dans M. Dehelly un partenaire excellent
qui a fait à merveille un Percinet farci de lit-
térature romanesque.'Avec M. Vast, on n'oublie
jamais que Straforél a été acteur , même lors-
qu'il est maçon. Quant à MM. Raysse (Berga-'mln) et Pons (Pasquinot), ils ont été exquis de
nâtureL de malice et de naïveté.,

Le spectacle.a commencé par « La nuit d'oc-
tobre^ de Musset qui aurait été fort goûtée

des auditeurs — malgré son lyrisme un peu
trop prononcé pour le théâtre — si l'orchestre
qui ea tenait dans une salle voisine avait bien
voulu ne pas importuner chacun par 'sa musi-
que intempestive.

Passion selon Saint-Matthiou. — Il fut un
temps où ceux qui voulaient entendre les deux
grandes Passions de J.-S. Bach étaient obligés
d'aller en pèlerinage à Bâle ou Zurich. Depuis
lor?, Neuchâtel les a entendues l'une et l'autre
à .deux reprises, sauf erreur. Et cependant ,
nous pensons bien qu'une phalange respecta-
ble de Neuchâtelois prendront dimanche 24 oc-
tobre, l'express de dix heures et demie, pour
aller entendre à la cathédrale de . Lausanne, le
Chœur mixte de Bâle, interprété sous la di-
rection de M. H. Suter et avec le concours de
l'Orchestre de la Suisse romande, la Passion
selon St-Matthieu ; avec un chœur d'enfant s et
des: solistes hors pair, tout cela formera une
masse de 450 exécutants, assurant une inter-
prétation de tout premier ordre. C'est pour
les auditeurs du 81e concert de la Société cho-
rale le 13 avril 1919, une occasion de rafraî-
chir leurs impressions d'il y a dix-huit mois :
ils se garderont bien de la négliger.

Max E. P.

PO LITI Q UE
S. d. X.

''•- f • '-'* Séance du Conseil ;

. 
¦
BRUXELLES, 20. — Le .Conseil de la So-

ciété <ïe.| nations à tenu .une séance officieuse
à . laquelle assistaient notamment MM. Hymans,
Balfour, Léon Bourgeois; Tittoni , Quinonès de
Léon et;_ Da Cunha. La réunion, présidée par
M. Hymans, a fixé l'ordre dans lequel seront
entrepris les travaux du conseil. Il a été décidé
d'aborder premièrement la question d'Eupen et
de Malmédy ; on sait que le Conseil a été saisi
d'une lettre de protestation du ministère des af-
fairés étrangères allemand • concernant la ques-
tion du plébiscite. Puis, on examinera le statut
futur de l'Arménie. Le Conseil s'occupera en-
suite d'organiser une campagne contre le ty-
phus. ;

Les dépenses des missions temporaires insti-
tuées par 'lé Conseil de la S. D. N. seront étu-
diées.

M. Giolitti va passer la main
MILAN, -20. — D'après le correspondant du

< Sécolo > à Rome, une crise ministérielle, ou ,
pour être: plus précis,.la retraite de M. Giolitti
n'est pas éloignée.

• Malheureusement, écrit-il, la personne du
chef actuel du cabinet n'inspire plus confiance
à personne. . 11. semble aux observateurs les
plus impartiaux que M. Giolitti ne soit plus à
la hauteur des temps de crise actuels. Quelques
mois de travail intense ont déjà abattu l'hom-
me, qui, "dans ses montagnes, malgré les. bour-
rasques morales de ces années de guerre, avait
au se copserver fort et robuste. Dans les temps
normaux, les' soucis du gouvernement usent
rapidement les forces d'un homme, mais que
dire alors de temps tels que les nôtres? Ca-
vour, qui était un travailleur formidable, y per-
dit la-vj 9 dans la .pleine vigueur de l'âge.

M. Giolitti, qui est beaucoup plus âgé que ne
l'était Cpvour, préfère en rester là. Tout fait
prévoir- que, maintenant qu 'il a obtenu la plus
grande réhabilitation morale et politique qu'il
pouvait rêver, il préférera laisser le lourd
poids-dU pouvoir à dès mains plus jeunes sinon
plus fermes.
- -Tout'cela est si bien entré dans la conviction
des parlementaires actuellement présents à
Bonté que l'on, parlo ouvertement de sa succes_
sion,- Sera-ce pour nôve_nbre? Sera-ce pour fé-
vrier? On le saura dans quelques jours, lors-
que le président sera rentré à Rome.

La grève anglaise
' . . U n  point mort

¦• LONDRES,..21 (Union) . — La grève des char-
bons est; arrivée à un point mort. Les deux
parties- sont prêtes à entamer des négociations,
mais ni l'une ni l'autre ne veulent faire le pre-
mier pas. Au contraire, elles se maintiennent
sur leurs positions.¦ ,Dès nouvelles parvenues de toutes les par-
ties du pays annoncent que les fabriques sont
déjà fermées ou sont sur le point de cesser le
travail.: On évalue de 100 à.300,000 le nombre
des /-ouvriers atteints par la grève jusqu'à ce
jour. .Jeudi le service des chemins de fer sera
considérablement limité.

L'Angleterre isolée
LONDRES, 21 (Havas). — A la Chambre des

communes, en réponse à. une question, le se-
crétaire du ministre pour la marine marchan-
de à déclaré que non seulement on n'autorisait
pas les départs des ports.de la Grande-Breta-
gne d'aucun vapeur ayant ses soutes déjà plei-
nes'de charbon, mais que les vapeurs ayant du
charbon dans leur cale seront détenus en atten-
dant qu'an décide de l'usage-qu'on fera de leur
cargaison.
. SAINT--MALO, 20 (Havas) . — Par suite de

la.igrèv-e dés mineurs anglais, la . Compagnie
South Wçster, qui . assure le' service des. mar-
chandises et des voyageurs, entre St-Malo et
Southampton, arrêtera son trafic demain. Les
exportations du port viennent d'être arrêtées.
Dé nombreux dockers sont réduit, au chômage.

- Los cheminots ,sont peu enthousiastes
• LONDRES, 20 (Havas) . — La conférence des

cheminots, réunie spécialement _> Londres mer-
credi, pour décider do l'attitude à prendre à la
suite de la grève des mineurs, s'est ajournée à'
jeudy sans prendre de décision. Les avis sem-
blent partagés. Si do nombreuses sections
étaient ' en faveur, d'une grève de sympathie,
d'autres manquent d'enthousiasme. La situa-
tion sera aussi délicate à la réunion de l'exécu- ,
tive des ouvriers des transports On estime que
le débat d'hier, à la Chambre des communes,
qui a mciptré les point.- de divergence , entre le
gouvernement'et les mineurs, fait renaître l'es-
poir que les négociations seront reprises.

• ¦ Miss Pankhurst arrêtée
AMSTERDAM, 20 (Wolff) . — . On mande de

Londres au < Tèlegraaf _> que Miss Pankhurst,
la bolchéviste anglaise, a été arrêtée à Lon-
dres, sous l'inculpation de propagande révo-
lutionnaire.

Les aitaires d'Irlande
DUBLIN, ' 20 (Havas) . — Des agents de la

police, nouveau corps recruté parmi les anciens
officiers britanniques, escortés de -deux auto-
mobiles blindées, se sont rendus dans un quar-
tier du , centre de Dublin. Ils ont placé des chaî-
nés dans différents carrefours pour arrêter le
trafic. Ayant pénétré dans un magasin , ils en
sortirent ensuite avec deux prisonniers . ' .' .

DUBLIN, 20 (Havas). — Une note officielle
déclare que la plupart des,, raids signalés ré-
cemment aux environs de Dublin sont l'œuvre
de personnes intéressées, ayant pour la cir-
constance revêtu l'uniforme militaire.

LONDRES, 21 (Union). — Le sinn-feiner
Walsk, conseiller municipal , a été enlevé, pen-
dant la nuit, de sa maison de Galway, par des

individus en civil. H a été fusillé et son cada-
vre jeté à l'eau, d'où on l'a retiré le lendemain
matin.

DUBLIN, 20 (Havas). — On annonce offi-
ciellement que le nombre des délits pour cri-
mes politiques commis en Irlande, la semaine
dernière, est en décroissance. Par contre, dans
cette même semaine, 7 policiers ont été tués
et huit blessés, contre deux tués et quatre, bles-
sés la semaine précédente, , •

LONDRES, 21 (Havas). -r- La Chambre des
communes rejette, par 346 voix .contre 79, la
motion Anderson et commence une enquête
impartiale au sujet des représailles en Irlande.

Une tête mise à prix
HELSINGFORS, 20 (Havas).' — D'après des

renseignements publiés dans la presse rouge,
Budienny est entré en relations avec les insur-
gés ukrainiens. Il ferait déjà part , à leurs cô-
tés, aux opérations contre les bolchévistes.
Son détachement de cavalerie opère princi-
palement aux arrières de :l!armée i rouge et
sème la terreur dans le» rangs. Le commissaire
de la 12me armée a mis à prix la tête de Bu-
dienny. • ' .' .'."

La Pologne et Vilna et' Bantzig'
VARSOVIE, 20 (Havas). .̂

'. La Diète, conti-
nuant la discussion du projet de constitution,
a examiné les articles relatifs à l'attribution au
président de la république du commandement
suprême. A la prochaine séapçe, qui aura lieu
jeudi après midi, après un exposé du - prési-
dent du conseil, la tfDièîe votera sur les articles
1, 2 et 3 et discutera également une motion
relative à la réunion du district, de Vilna à la
Pologne. ' :;¦". ' : \ '.'r. -:-¦:¦, ; '¦¦¦

FRANCFORT, 20- (Wolff). — La « Gazette de
Francfort » annonce que le projet de conven-
tion élaboré par la conférence . des ambassa-
deurs entre Dantzig et la . Pologne prévoit que
la conduite des affaires extérieures de la ville
libre de Dantzig, reste, selon les conditions du
traité, réservée à la Pologne. Par contre la ville
de Dantzig aurait le droit d'avoir son propre
drapeau. Elle instituera une administration du
port qui sera chargée de toutes les affaires con-
cernant le port et les chemins de-fer. Cette ad-
ministration recevra .tous lès biens appartenant
à l'ancien empire , allemand, ; dans le territoire
de Dantzig. . .

On apprend que. la Pologne est très surprise
des décisions prises:par la conférence des am-
bassadeurs et déclare que le projet est inac-
ceptable. Si des modifications ne sont pas ap-
portées à ce projet, il est d'ores et déjà certain
que la Pologne s'opposera à sa signature.

Ls congrès radical françai s

De Paris au <" Journal de ; Genève » :. .
Le parti radical et radical-socialiste vient de

tenir, à Strasbourg, son congrès,. A cette occa-
sion, il n'a d'ailleurs déployé, que la moitié de
son drapeau, dissimulant dans la capitale de
l'Alsace la seconde partie dé sa raison sociale.
Quelques délégués se sont plaints de; cet esca-
motage. On leur a .répondu qu 'il ne fallait pas
dérouter la population alsacienne, qui pourrait
s'effz'ayer du mot < socialiste »,. mais que ce-
lui-ci n'était que provisoirement écarté. Voilà
qui donne tout de suite lé ton de ces assises,
qui ne furent assurément pas , celles d'un parti
vainqueur, ni même sûr .de. lui . .

Ce fut une réunion plutôt triste. Les congres-
sistes avaient l'air d'inventorier des ruines. Ce
parti, qui n'eût, du reste, jamais de cohésion
réelle, disposait naguère de la majorité au Par
lais-Bourbon : il n'y est plus .guère , représenté
que par 80 députés. * Nous , n'en travaillons
que davantage _•, a dit, pour se consoler, un de
ceux-ci. C'est très douteux et, au surplus, le
réconfort est maigre. Il suffit, pour se rendre
compte du peu d'influence parlementaire qu'ex-
erce le vieux groupe radical, .de constater le
petit nombre d'hommes politiques de premier
plan qui avaient cru devoir faire lé voyage de
Strasbourg. On ne peut tout .de même pas con-
sidérer comme de grands chefs M. Debierre.
M. Maurice Sarraut, M. Peytral, M. Cqùyba, M.
Richard, tous sénateurs (car , l'Assemblée du
Luxembourg retarde sur celle du suffrage uni-
versel), le député Archanibâud (qui commença
sa carrière par une campagne démagogique
contre les modestes quinze mille francs, bien
dépassés, aujourd'hui), ou les ancien? députés
Bouffandeau et Dalbiez. Comme lumières, il
n'y avait guère que M. Gastoû Doumergue, an-
cien président du conseil, M. Ferdinand Buis-
son, qui vit dans les miages,..et le député-maire
de Lyon, M. Edouard HerripL .

, Celui-ci, qui a été élu président du comité
exécutif pour l'année qui vient, a joué un rôle
assez considérable au cours du congrès, inter-
venant notamment dans le sens de la raison
chaque fois qu'on proposait de. commettre une
très grosse sottise. C'e9t ainsi qu'il a menacé
de donner sa démission si l'on excommuniait,
comme la demande en était faite, M. Steeg,
parce qu'il est membre du cabinet actuel. «Pre-
nez garde, a-t-il dit en substance ; si vous re-
jetez de votre sein lé radical qui.se trouve au
ministère de l'intérieur, vous pourrez vous en
repentir lors dos prochaines élections sénato-
riales. > L'argument n'était pas d'un ordre très
élevé : il a d'autant plus porté. Pour être juste,
il convient de reconnaître qqç le.maire de Lyon
en a aussi invoqué d'autres, disant par exemple
qu'il n'accepterait jamais lé mandat impérati f
qni transforme les représentants du peuple en
machines à voter. M. Herriot,.qui est un esprit
fort distingué, donne toujours l'impression qu'il
est un peu dépaysé dans ce milieu. Demeure-
ra-t-il à perpétuité dans ce parti qui n'a ja-
mais réussi à se constituer un programme bien
défini et qui ne semble pas sorti de l'ornière
de la petite politique ? Beaucoup de gens n'en
sont pas convaincus,"" ';'

NOUVELLES DIVERSES
A perpétuité. — La cour d'assises de Genève

a condamné à la réclusion perpétuelle Emile
Gruni- qui , le 15 juin 'dernier, avait assassiné
le chauffeur d'auto-taxi Olivier :Badel.

Le voleur de livres. — Au cours d'une nou-
velle enquête, on a établi que le nommé Schen-
kel, dont nous avons annoncé l'arrestation à
Genève, a commis des vols représentant une
valeur de 15,000 fr., au préjudice de la librai-
rie dans laquelle il était employé depuis une
année seulement. ¦ . ,

Faisant des heures supplémentaires de tra-
vail, Schenkel restait seul dans le magasin,
d'où il emportait presque chaque soir des pa-
quets de livres, principalement de. médecine,
des médailles historiques, des .photographies,
qu'il déposait dans une chambre, rue de la
Coulouvrenière. ', ', '. _ ~ .

Les policiers ont trouvé (Jans ce local pour
4000 fr. de marchandises qu'un camion a trans-
portées à la sûreté, où elles ont. été invento-
riées. '

Schenkel a déclaré qu 'il avait expédié 600
kilos de livres à un ami en Suisse allemande.
Plusieurs autres expéditions ayant été faites
par Schenkel, la police recherche les destina-
taires des colis.

L'incui 'ié a aussi reconnu au il avait sous-

trait à son patron de 8000 à 9000 fr. en espèces
en falsifiant des écritures commerciales.

Enfin des livres volés représentant une va-
leur de 837 fr. ont été saisis chez un nommé
H, un présumé complice de Schenkel. Mais H.
prétend qu'il a acheté ces livres.

Le sucre tchéco-slovaque. — Du bureau de
presse tchéco-slovaque : Le -rPrager Tàgblatt>
apprend qu'un accord a été conclu entre l'Offi-
ce fédéral de ravitaillement à Berne, relatif à
la livraison du sucre tchécoslovaque, pour une
valeur de 24 millions de francs suisses. Cette
somme devra être utilisée de la façon suivan-
te : 5 millions pour l'achat de vivres et "le solde
pour l'acquisition de matières premières né-
cessaires à l'industrie textile, et de différents
appareils et d'autres produits de fabrication
suisse. .;. .

Les « Narodny Lusty > préconisent la repri-
se normale de l'exportation des sucres à desti-
nation dé la Suisse. Le journal mentionne le
fait que la Bohème a livré à la Suisse,, aur cours
de l'année 1915, environ 450,000 quintaux de
sucre tandis qu'elle n'en a fourni' que 210 quin-
taux en 1920.

La voix d'nn àrisear c'nno gr^vo

Un ouvriéT tailleur écrit au c Journal de
Genève > :  ; ;. :>.'' ¦- ' -." . . ' ' .- -. . . " ."¦• .. .'.¦'- . ' -.- •

Non seulement parmi les ouvriers, mais aussi
dans certains' milieux, dans l'autre. partie, de
la population^ 

le fait de, briser une ̂ èye éjst
considéré 'comme une mauvaise' action. Cette
opinion ' est un reste dù :passé,- alors, .que.--les
giév'es étaient" interdites et poursuivies. De-
puis - quelques ' dizaines •d'années, les ,-gréyistes
ont été considérés comme.martyrs dans la .P.ar-
tie progressiste de la' population, et c'est pour
cela .que marcher contre la grève est considéré
comme un acte injuste. . ' .

Mais les temps ont changé ! Les moyens dont
certains partis des .ouvriers et employés;-' se
servent daj is-leurs luttes pour améliorer .leur
situation sont si aigus que, sans le .vouloir, ils
ont fait tomber leurs flèches plus loin qu'ils ne
le voulaient.

Si les infirmiers d'un hôpital faisaient.grève,
on ne trouverait pas un pour, mille,, parmi "îles
malades et ' leur parenté, si révolutionnaires
soiént-ils, qui ne voudraient pas .se servir de
l'aide des briseurs de grève. : . . . ...

Si les fossoyeurs faisaient grève (un tel cas
s'est; présenté à Varsovie cette, année) et. que
les morts ne puissent être enterrés,.le cas serait
le même. Dans: les exemples ci-dessus,. briser
une grève n'est pas un crime, mais au con-
traire l'acte de courage d'un citoyen.

Personne n'a jamais trouvé des révolution-
naires qui ne voudraient pas se servir d'eau,
de gaz, de chemins de fer, etc., qui sont alimen-
tés ou conduits .par des briseurs de grèvs.

Dans les dernières années, les grèves de ce
genre n'ont pas été rares et cela a dû influen-
cer les idées concernant les grèves .et les bri-
seurs de grèves. . _ • ¦• '• - -; '" "

Comme chaque changement dans-la pensée,
cette idée doit aussi faire son évolution, mais
le moment viendra où-non .seulement .-le monde
bourgeois, mais . aussi ; ies^>artis- ouvriers de-
vront reconnaître que certaines grèves, doivent
être interdites (à. la condition que Ton établis-
se un jury qui règle le conflit entre lesdits par-
tis), -mai s si des grèves semblables éclataient
malgré tout , elles seront considérées, dans .les
milieux ouvriers, comme xiss crimes, et çnaque
ouvrier sincère sentira, son devoir d aller aider
les malades délaissés, enterrer, les morta,;- ap-
provisionner les villes d'eau» de gaz>, _iç._ etc.
Mais, .il y. a. une . certaine catégorie dé grève
qui devront toujours rester le seul ej deraior
moyen, des ouvriers .pour améliorer leur, situa-
tion : ce sbht les grevés dahS les b'f-àncBes où
la population ne souffrira -pas directement ;dé
l'arrêt du travail. Dans toutes ces. branches via-
grève doit être considérée comme légale et le
fait de la briser comme illégal. Même dans cette
catégorie, il faut surveiller rigoureusement-tou-
tes les méthodes constitutionnelles et démocra-
tiques qui sont adoptées dans tous les syndi-
cats modernes, daus tous les pays où .eeux-ei 'se
trouvent. Une . < votation secrète > et yles deux,
tiers des voix du syndicat ou de l'assemblée
sont des garanties minimales, qu 'on est en droit
d'exiger pour décréter une grève.

Ischel FEDER,-- ¦ <-;"-**v--
ouvrier dans l'atelier R. Keck.

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans lç < Journal . d'agriculture

suisse s : ' • ' ,- .
¦

Situation. — Pendant ces derniers jours on
a procédé un peu partout à la rentrée, dès pom-
mes de terre. La récolte est d'une bonne moyen-
ne et donne satisfaction généralement". Le
temps a permis de bien travailler "toute la se-
maine ; cependant il semble que les premiers,
jours de cette semaine-ci ne seront pas aussi ,
beaux. La température s'est rafraîchie passar .
blement et les brouillards du matin nous an-
noncent que l'automne est là.

On a pu reprendre plus. régulièrement les
pâturages, qu'on avait abandonnés par crainte
de la "fièvre aphteuse. Cette dernière continue
ses ravages ; le cantoj i de Genève cependant,
n'a pas été encore trop atteint. .. • '_ ...

On rentre les betteraves et les labours se
poursuivent. On a déjà bien ensemencé égale-
ment. ' ' ' ¦¦.,. • '; ;•

Vins. — Point de nouveau- marché k signa-
ler Ces jours, La venté reste calme, chacun se
tenant un peu dans l'expectative. .

Fourrages. |— Lés foins ne se -vendent "Ipès*
non plus beaucoup ; il'y a plutôt tèhdàjjbe à la
baisse, peut-être à la suite des nombreux abâ-
tàges de bétail , par suite de l'épizqptie.,,, . i: J.^

Céréales. — En France, diverses régions du
Nord 'ont eu à souffrir de la sécheresse, .de :sor-
te que les travaux du sol sont rendus plus pé-
nibles. Dans le Sud, au contraire, il a plu passa-
blement ces jours derniers. En général, on pré-
voit ' une ' température normale; Les travaux
d'automne se poursuivent et l'on a. pu procé-
der pendant la période de sécheresse aux bat-
tages qui se trouvent ainsi avancés.

On annonce d'Argentine une' récolte dé. blé

aatigftUan .e, la température ayant été noraia-
le. À«x Indes, on t. plaint également de la se.
chere_w«. En Australie et au Canada, on est
très optimiste quand à la prochaine récolte.

" : Les marché sont toujours calmes et dans la
région dip Lyon, il y a plutôt tendance à la,
baisse sur certains articles.; 

(Tous droits réservés.) L. DUMUID
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; ;ÔB$ERtATOIR-_l DE NEUCHATEL .'

du jeudi -21 octobre 1920, k 8 h. et demie
de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèque Demande OOre
Bruxelles .' '. '¦'. ".' . . . .'•' ' -13.— 43.35
Paris.. "* ."". ' ' . ... . . . 40.9u 41.25
Londres . . .' . . '. . . 21.76 21.82
Berlin ' .' . . . .  . . . 9.— 9.15
Vienne . . . . . . . . 2.10 2.25
Amsterdam, v :. . . . . 194.75 195.50
Italie. ' '.- ' . * . . .  . . 23..0 24.10
New-York . .- . . . . .  6.32 ' 6.35
Stockhol m' ï '.-" .;. -,. . . 124.75 125.50
Copenhague , . ' . . . . 87.— 88.—
Qhristiauià .- - . « . . i . 86.50 87.50
Espagne ' . .: '. ' .. . >:. ". . 90.— 90,50

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

Cours çans engagement. Vu les fluctuations, ta
ï«j 99ijnyir. téîiPh9ne tfo- SSj.

Toute» opérations de banane aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
sarde de titres; ordres de Bourse, etc.

. (Jours des clianires.

Servie» STéeS-l de la lettOe. O'Avu Os SwA-UW

MXL Conseil de la Société des nations
• BRUXELLES, 21 (Havas). — Dans la séance

de mercredi, le conseil de la Société des na-
tions a été mis au courant de l'état acluel de
rAnnéh'ie. H a  pris acte de la lettre du goii-
yernément. allemand concernant Eupen et Mal.'
médy; /"-' .' •

':,,. '. ' . " ; ' . ¦ ' La France
aux. fnnéraiiles dn général Léman
V BRUXELLES,' 21 (Havas). — M. de Marge-
ï̂é, ambassadeur de France, représentera M.

Millerand apx funérailles du général Léman ;
le maréchal ' Pétain représentera l'armée fran-
î̂ôé.^v ' ¦ '

"" Record de vitesse
^PARIS, 21 (Havas). — Mercredi â ;Villacou.

blày, -l'aviateur Sadi Lecointe a battu o'fficïël-
lemeiit le repord mondial de la vitesse en attei-
'ghànt SCfâ km.,529 à l'heure.
,.' L'ayiafeur a couvert le kilomètre en 12 s. '^ o
a. l'aller et au retour en 11 s. 7/io> soit uM_b
moyenne de 11 s. */_ ¦>•

S ' Condamnations
..- ZURICH, 21. — Le tribunal cantonal a con-
damné^ six [ ouvriers boulangers de la 

Société
des- produits alimentaires de Zurich, pour vols
de pâtisserie et de vin,.à deux semaines chacun
de prison. Un septième a été condamné à trois
semaines d'emprisonnement et à 15 ans d'ex-
pulsion du .territoire.

IHortel accident
ENGI (Claris), .21. — Le maître charron

Wyss, accompagné de sa femme, s'était rendu
sur le Plattenberg pour ramasser de la paille,
lorsqu'une ardoise, détachée vint frapper Mme
Wyss à la tête. La malheureuse fut tuée net.

mute Bis

tÊ :'. -< Lausanne) . ''"/ ' '¦ I
9 Hérisau le J9 octobre 1920. I

k|j Nous ayons le profond regret de faire part à notre estimée I
|É clientèle, du décès de §f

I Monsieur Jacques PFISTER , père I
f - j  - ¦ Fondateur-Associé de notre Maison M

g y r -, v J^CQÏÏBS ; PFISTER & G". I
wË ' , ' .' • " '  Ivlanufacture de Papiers. M


