
,r" ABONNEMENTS '¦ A
¦t mm 6 mois J seji

Franco domfcn* . . i5.— y.5o i.y S
Etranger 33.— i6.5o t.xf

Abonnement» «u mol».
On t'abonne à tonte époque

Abonnement»-Poite, ao centime* en m.
Aisonnemust p vji p*r chèque postal, tant frai*.

Changement d'adresse. 5o centime*.
Bureau: Tempk-Tieuf, TV' s

S 
Tente a. sssmtr. rat hcss}sse», garts, tltpcls, tic. ,

"¦ ¦ -" ¦

-»' m.., m»\
ANNONCES pri",,u "s"*"i"» 'on «an opte».

Du Canton, o. ao. Prix mlnlm. d'une annonce
o.So. Avis mort. o. t S; tardif* 0.40 ct o.So.

Suisse, o.iS. 'Etranger , o.So. Minimum p*
la 1" Insert.: prix de 5 ligne*. Le samedi
5 ct. en su* par ligne. Avi» mort. o.3o>

Hiclamet, o.So. minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi, o.00 ; minimum 3 fr.

Dcrauider le tarif complet. — Le 'ounul te r—em d»
> retarder oo d'avancer l'Insertion cTunoau» dont k
* contenu n'eat pai lie à une dite. i i ,

AVIS OFFICIELS
iB'SSkl C0MMUNE

Wjk NEUCHATEL

IllÙ 10Ï8I
il )iie é iBgemeBts

Il est rappelé au public que
lés arrêtés du Conseil commu-
nal des 5 et 15 juin 19*20 concer-
nant les baux à loyer et la pé-
nurie des logements sont tou-
jours en vigueur.

L'arrêté du 5 juin prescrit :
Les propriétaires d'immeu-

bles ou-leurs gérants sont tenus
de faire inscrire â la Direction
de police tout logement inoccu-
pé ou devenu disponible .

Lorsqu 'un , logement inscrit
aura été loué, la Direction de
police devra en être avisée
dans Jes 24 heures.

L'arrêté du 15 juin prescrit :
Il est interdit de louer ou de

sOus-louer des appartements ou
des chambres à dés personnes
qui ne sont pas en possession
d'un permis de domicile.

Les c-fntrevenants aux dispo-
sitions ci-dessus- pourront être
poursuivis et punis conformé-
ment aux articles 434 et 439 du
code pénal, de l'amende jusqu 'à
100 fr. ou de la prison civile
jusqu 'à 8 jours-, les deux peines
peuvent être 'cumulées.

Neuchâtel, le 22 octobro 1920.
Direction de police. »

J8'3.*3M COMMUNE

^PNEU^HATEL
On procédera au brûlemest

. d"un canal de cheminée dans
l'immeuble appartenant à l'E-
tat de Neuchâtel, avenue du
Mail 34, le samedi 25 octobre , à
8 i. Vt dn matin.

Les habitants des maiBô-S
Voisines sont priés 3e "tehlr îer- '
mées, pour cette heure-là, -tou-
tes les ouvertures de leurs gale-
tas, chambres hautes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers.

3^~J COMMUEE

f é  de
,JLg Çorcellcs-lÙ|$J|§P Cprmoodrèchc

Ecole complëmeotaîre
Les jeunes - gens nés en 1902

et 1903, d'origine Suisse, domi-
ciliés dans lo ressort commu-
nal, sont invités à se présenter
au Collège de Corcelles: JEUDI
28 octobre courant, à 16 heures,
pour subir l'examen prévu à
l'art. 36. de la loi scolaire.

La non-comparution aux exa-
mens, sans motifs légitimes,
sera punie de 24 heures d'arrêts
et de la fréquentation obliga-
toire des cou*- -

H ne sera pas envoyé de con-
rocations personnelles.

Corcelles-Cormondrèche,
le 20 octobre 1920.

Commission scolaire.
¦unweeBenvnxK^*tnmmuBfl9Heei Ĥ

. IMMEUBLES
TERRAIN

A vendre H l'ouest et
& proximité immédiate
de la ville, snr la vole
on tram, terrain de
5000 va?. Très» belle si-
tuation. Issue sur deux
rentes. — Etude Ph.
Dnbied, notaire.

Office des faillites de Boudry

Vente d'une part
d'immeuble

Enchère déf initive

Le mercredi 3 novembre 1920,
* 1" Ji., à l'Hôtel du Vignoble,
i Peseux. l'Office des faillites
soussigné vendra, par voie
d'enchère publ ique , la part à
l!imuiouble ci-dessous désigné,
«oit 1/3. dépendant de la suc-
"-ession insolvable de Charles
Lingeri, quand vivait maître
Menuisier , à Peseux , savoir :

Cadastre de Peseux
Article 260; plan folio 1, No»

. «w à 334, à Peseux, bâtiments
et places de 457 m2.
Assurance du bâtiment 28,700
Estimation cadastrale 30,000
Estimation officielle ' 35,700
Estimation officielle de

la part à réaliser 11,900
Les conditions de la vente,

lui aura lieu conformément à
'* loi. et l'extrait du registre
loncier. sont déposés à l'office
soussigné où on peut cn pren-
dre connaissance .
., La. vente sera définitive et
'SQjndlcation donnée au plus
°"rant et dernier enchérisseur.

Office dos faillites :
de Boudry :

Le préposé, H.-C. MOUARD.-

Choucroute -
cle Berne —
Fr. -.25 la livre ¦

- IWMl U.

i _̂-__5saB_Bg'FMiii B— >injir.i--in _ -_0_—é i

4 beaux porcs
de quatre mois et demi, cà ven-
dre, au Villaret s. St-Blaise.

Beau calorifère
inextinguible, Jnnker _ Euh,
en parfai t ,  état , k vendre. Prix
100 . fr. Clémencon. Château 2.

A vendre, à Peseux ,

niai? 6 P
avec side-car. modèle 1916. Ex-
cellente.

Demander l'adresse du No 728
au bureau  de la.Feuille d'Avis.
""

P'JAIÏ O
palissaudre noir , bien conservé,
fabrication française. Musée 6,
2me. ¦ ¦ 

Bainettes •
à vendre à fr. 23 et 25 les 100 fcg. :
H. Thut, propriétaire , Zofin-
gue (Argovie ') . 

ïiï ïgiii
TULLI

largear ISO ciu.
pour rideaux, dessus de lits,

! garnitures, de lavabos, etc.,, Je
mètre -8 fr. 50 Office commer-
cial Franco-Suisse, Terreaux 7.

Voiture pliante
pour enfant, à l'état de Ueuf ,
à vendre. Beaux-Arts 16. ler et.

Mores d'osiers
de première qualité, à vendre.
Hermann Landry, Sugiez, Fri-
bourg. .

Graisse à cuire
première qualité, comme du
beurre, bidon de 5 kg., 24 fr.,
bidon de 10 kg., 47 fr., franco,
livré- à domicile par la poste.
Exploitation de graisse à cuire,
Plaça 2, Landolt , Nesta! près de
Glaris. J. H. 9775 Z.

Valise trousse
de voyage, véritable cuir, gar-
niture cristal et nickel. Etat de
neuf.  :'i vendre. Pi'atti, Seyon 38.

Ble occasion
A vendro tout de suite su-

perbe SALON LOUIS XV. un
dîner Limoges et différents ob-
j ets. .

Demander l'adresse du No 699
au bureau de la Feuille d'Avis.

On offre à vendre 15,000 kilos

Mmm Mmm
demi-sucrières, et 8000 kilos

choux-raves
rutabaga. Belle marchandise.
S'adresser à François Bondal-
laz. à St-Aubin (Fribourg) .

A LA MÉNAG ÈRE
iB, Place Purry, »

Bouillottes et iota
à eau chaude

en aluminium et fer battu
5<v_ Escompte ï¥. & J.. 5°/.

A vendre h la rno du
Seyon , petite

maison de rapport
renfermant _ logement»
et a locaux à l'usage
d'entrepôts. — Etii-e
Pli .  Dnbïed, notaire.

Élise do isÉp
avec pâturages, à vendre dans
le Jura Vaudois. Environ 10,5
hectares. Situation excellente,
à 4,7 km d'une gare et à quel?
ques minutes d'un village. —¦
Vastes bâtiments neufs ; fourr
rages lre qualité^ Etude Bos.
siaud. notair" Neuchâtel.

A vendre une • •

jolie maison
2 logements de 3 pièces et tou-
tes dépendances, jardin, arbres
fruitiers, otc. — S'adresser par
écrit sous J. S. 592 au bureau
de la Feuille d'Avis. ¦ '¦¦'•'

A' VENDUE à de favorables
conditions:

isili locatif
de construction moderne et
d'excellent rapport, situé à
Neuchâtel. quartier de l'Est.
S'adresser Case postale No 14645,
Keu châtel 

A VENDRE, à Neuchâtel . au
quartier du Palais Bougemont,

maison ie 12 Èires
avec dépendances et jard in.

S'adresser à MM. Wavre , no-
taii - fs. à Neuchâtel .  

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

ee petite propriété
comprenant maison de 8 cham-
bres et 1500 m-' de terrain se
prêtant très bien à la culture
maraîchère. Belle situation ; en-
trée en -jo uissance a convenir.
S'adresser uour renseignements
à l'Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs S.

I Manteanx I

BOUCHËRSE-OHARGUTERIE

Berger-Hachen fils
"•_.;', .  Téléphone 3.01 - Moulins 32

lïsiiio il nrnf liitflî! 1̂  mislito
; Bouilli depuis Fr. 2.— le demi-kilo

; Rôti » » 2.50 »
'. y  ¦¦ ' . - Se recommande.

. . . '. . . . . . 1—3 : '

u s,,p *on*es ï°s chaussures en conlenv
_j  f (jaune, acajou , brun, gris)
¦ 

f Grand choix "SS  ̂ Grand choix

S#  ̂J. K UJ-!lt
"S>~-~J/ Pli do l'Hôtel de Ville - Neuch â, tel

voilà le produit qu'il vous faut pour
la préparation instantanée d'exquis f f la

1 Faites un essai B
.H En vente partout en petites et grandes boîtes yyj

|| FABRIQUE DE CONSERVES SAXON 1

RaYes blanches
pour compote à prix avantageux. Cultures mai

raîchères S. G. G., Chiètres.
Téléphona 12. O.F. 4813B

RuiLcjAMBELRT
Jôj o ^J  J&y ev/*euJe

j oeu/*'/& JD &7ÏJJ«/7tS

A vendre, à MONTMOLLIN. dans superbe situation ,

belle propriété . :
comprenant maison de 15 chambres et nombreuses dépendances ;
grande véranda, lessiverie. '.-jardin potager et parc ombragé' de
3500 m3, forêt. Vue étendue. .' i

Conviendrait pour séjour d'été ou pour Institut, cliiiï'-ue , pen-
sion. ' . '.'»v '>^.f . '., .1 . 'Z;.' .' ¦ , . • .s.:-" ' • ¦--'¦

S'adresser à l'Agence Romande, Cîhâteau 2?,- Neucliâtel. ,

ENCHÈRES 

Granâes eneîières pipes
à Saint-Biaise

» . \ r~—

Mi Antoine NOSÉDA, entrepreneur, i. Saint-Biaise, .fera ven-
dre par voie d'enchères publiqties, à. son chantier, à la Plage, à
Samt-Blaise, ' .

LUNDI 25 OCTOBRE 1920, dès 9 heures,
I. — Un cheval à deux mains, âgé de 7 ans.

II. — Le matériel suivant :
2 grands ohars à pont, 2 petits chars à pont. 1 camion à res-

sorts, 3 chévs -à échelles, P chars divers à 1 et 2 ctLeva.ux, 3 .tombe-
reaux à 2 roues, 1 grande "lisse. 1 petit traîneau, 1 petit char 'à.
bras. '3 -charrettes à 2. roues;' 18 rpue!|.;.di*v*e3'ses 4 limonières, ,2 che-
valets pour graisser les chars,' 1 'ciré-valet pour graisser les col-
liers, 8 colliers complets, 1 poitrail, sellerie, licols enir , brides,
couvertures de chevaux, neuves e*. usagées, impsrméables, laine
et coton, 1 hache-paille, fourches américaines, fourches et râteaux
en bois, 1 grand râteau en fer , une grande cuve.

III. — Mobilier :
1 fourneau à pétrole , 1 réchaud ft gaz 1 grand canapé , 1 lit

en fer. 1 grand buffet do ouisine à 4 por tes. 1 table à rallonges,
1 table ronde, 1 baignoire pour enfant 1 tub, 1 machine à laver ,
et quantité d'autres objets dont le détail est supprimé .

Terme de 3 mois pour les paiements moyennant co-débiteur
solidaire. .

Neuchâtel, le 12 octobre 1920.
GREFFE DE PAIX.

gS_S_-_5_JBS___! 5____S—B_S_53B—j*— 5 *S_—_—____—________ !___.

A VENDRE 

; CeUe "Taai
r-

e
ailvend 

^ Petite Blonde
des coupons pour

pour hommes et enfants

à très bas prix
Hâtez-vous de prof iter de cette occasion, qui ne

se renouvellera pas.

Rue de l'Hôpital 21, au 1er

lJ_§s_£__ï_i~ -- i,Swp»-£ 1I1I11
gg- AVIS "w
Nous offrons à prix très avantageux

flanellette coton s?_ï /r. 1.95
Bérets basqnesr:Sf fc. 3.45
fiante pur© laine, tricotés à la fw 9 h ff
(•jCtlll* main , pour Messieurs et Dames, J » «  »•*»

j Cache-blouses vazw, fr. 7.95
I Complets jersey 9%s £,. is
E PRIX DE RÉCLAME
y Envoi contre remboursement

EncMrBS .iluMiu S i St-Bl „isc
Samedi M octobre "1920. 'à 8 h. du soir, à l'Hôtel du Cheval

Blanc à St-Blaise, Mlles î"RBY. à La Coudre , exposeront en vente
par voie d'êq'chères publiques et par le ministère du notaire sous-
Sitrné, lès ' imïnéubles suivants :

y ' * &4Sr_0__a»lÂ DE SAINT-BLAISE
* -¦• -'•

¦
; ... ,r . ... .,, , , , ,, . . .  Contenance

Articles itt.io Noè .' Noms locaux Nature eit m3
738 et. 751-.: i- -; %' : S5.et 36 : Es Tuiles, . 'P . P . . I

. . . .t . ... j plantage (ancienne vigne) 936
739 ;' :;, ,/;.' i9 49 do vigne, 295
740, 752 et 1708 12 25, 27 et 91 Au Tertre.

"¦• *"' ¦:'¦' vigne (terrain à bâtir), 1,743
741 . . 16 ¦ 23 Es Plantées, vigne, 279
742 21 23 Es Champs aus Prêtres,¦:. . .- • vigne, 659
753 et 1371 22 6 et 7 , do

vigne, S40
- II. CADASTRE ÈE VOËNS ET MALEY

Articles} v pl' .-tp Nos . Noms locaux Nature
124, 125,' 140 ei 14l ' $ 21 à $4 Le Suehiez. bois, 13,806
126 •: r" .*• ; T- 6 à .8 ; Les Comblémines,

bols et champ. 5,301
Les articles '.74Q, 752 et 1708, de St-Blaise, constituent uu beau

sol à bâtir près île-la gare C. P. P.
Les adîudicâliqU s pourront être définitives si les offres sont

jugées suffisantes.? S'adresser : pour visiter, à Mlles Frey, à La
Coudre, et., pour, le,s conditionè. en l'Etude du soussigné ,

NeùcMtèVlo 21 octobre 1920.
J. ROSSIAUD. notaire.

très bt'lle propriété. Belle villa. J a r d i n  u 'agré-
méat, verger, jardin potager. J ont  s s an ce aa gré
de l'acheteur. La rnaisiô*- pourrait être !î;U*R dès coy-? r.:hre
1920. ' -̂  S'adresser JKtadé Éd. Bourquin, Terreaux 1,
Neuchâtel.

Eitè» I iais et vignes
; y :  à Cortaillod

Le samedi 30 octobre 1920. dès 3 h. soir, à l'Hôtel de- Commune
de Cortaillod, les'fr»ir» de-M. Jules-Frédéric Vouga exposeront en
vente par voie "d^ehehères publiques les immeubles plus bas dési-

'•
'T'-P " ' . : CADASTRE Ï)E CORTAILLOD

1. Article 2824. -Au-Petit Rùz, champ de . 4 ém.6'20 mill.
2. » 2825. j -ûiïÈe Dèus B.bis. » ,2 ém. 443 s
*3.' - ï  '28S6. AW L*c, * » -2 ' "•» 180 is
>4'.:'- - »'-^ --SirXvPJè-j es,ChaEer6*tt. -à*.»* .. . * . .» 934._. »
5. ' ¦• ¦ 2S38. Ii«s. Tota-yès, "' » î » .562 'i '"
S. i »-, 2540, Gihilioa Fontaine, » 5 » 126 .•
7. • •*•;: 2880. Orattâlupi • ' i vigne de 1 Ouv. 808 »
8. . » 204|>. Le'vrazf.- . ' » S ** »  220 »
9. !• 3253. Derrière chez Pochon, » .1 a 626 »

' , CADASTRE DE BOUDRY
10. '->' ': 1076. Sagnes; pré de 18 ém. 269 »

y CADASTRE DE BEVAIX
11. > 2621. Les Sagnes Blanches, » 6 > 813 » '
12. »,i 2622. Les Vernets. * . S. > 378 »
13. •» 2623. Les Sagnes Blanches, » 3 » 038 >

S'adress-er, pour visiter, à M. Albert Vouga, à Cortaillod, et, .
pour les' conditions, am .notaire H,-A. Mlchaud, à Bôle.

Etnde de M* Joseph MEUNIER, licencié en droit
notaire, à Pontarlier

DIMANCÔE 7 NOVEMBRE 1920. M" MEUNIER prdfeédera , à
14 heures; eu la. Mairie des Verrières, à la rente aux enchères et
en détail, : .. . . . ¦ ' *' ¦ . ¦'

d'nn domaine
apparteniint à M. Arthur GRIFFON, et comprenant :

Maison d'ihrtiltation et de culture avec trois logements (arras- '
ge-écurié). clos et jard in de 45 ares, située au centré du village
des-Verrières,- . ' ' . . .. ; ...- ¦'¦" ~

Et environ 13' hectares de labours, prés-bois et bois,, sur-Les
Verrières-der Joux, plus 1 hectare 69 ares de labours et prés-bois
sur Les: Verrières-Suisse. _ •- • ¦

FACILITÉS pour payer.. .— Voir le détail sur les aîîiches.

Eifts is iw §l iij is à iii
¦ ' ir

Le lundi S5 octobre Ï92r dès 7 h. % précises du -soir, à l'Hôtel
de Cdraniuûe.de/ B^vaix, il sera exposé, en vente par enchères pu-
bliques, 'lès Immeubles suivants :

Rôur eômirfe de M. EmUe MELLIER-BURRI :
1. Article 3488. Fin d'Archessus, grange, écurie, place, 309 m2
2. ' » ' 3873. Fin d'Archessus, habitation et champ, 1234
3. >. 68. Le Suif, chamn. 425

Eçur compte de M. Aimé-Ami HOFER :
4. Articles 2523 et 136.-A  Epinette. champ. 631

S'adresser à M. Etienne BORIOLI, à Bevaix. ou au notaire
H. AUBERSON. 4 Boudrv , P. 2803 N.

JL VE-CBHE
vaste immeuble urbain, XVIme siècle, en excellent état d'entre-
tien, situé..aux! une place publique, dans use ville Snisse romande.

,Conviendrait pour administration ou grande famille. Entrée es
Jouissance à convenir. S'adresser à M. Eugène COLOMB, archi-
tecte. àlNeuphâteL. chargé de renseigner. P. 2629 N.

Vente du Buff et de la Gare C. F. F.
- à BOUDRY

Le lnndi 1er novembre 1920. dès 3 henres après midi, et pour
causé de décès, M. Auguste Tamone. à Boudry. exposera en vente
par enchères publiques, au dit Buffet de la Gare de Boudry. l'im-
meuble à l'usage de Buffet de Gare, restaurant avec 2 logements,
grange, écurie, jardin ombragé et jardin potager, jeu de quilles,
etc., etc., lo tout d'une surface de 1279 m'. Eau, électricité. —
Excellente clientèle. — Belle situation. — Rendement assuré. —
S'adresser POV vj slter au propriétaire et pour Icà conditions au
notaire H. Auberson, à Boudry, P 2876 N

A vendre, près de la gare de CORCELLES.

grand ehaiitier
(actuellenaent entrepôt de combustibles) avec grands dégagements,
jar din et chemin Privé, r:*
., Surface totale 1400 nr. — Conviendrait pour tout genre d'in-

. dustrie, .
On vendrait éventuellement, à proximité,

belle maison
dans j olie «ituati'or sur route cantonale (arrêt du tram") ; 4 loge-
ments .de bon. rapport ijvec magasin et terrains en nature de
jardins potagers et fruitiers.

Sradresser Agence Romande Chambrier _ Langer, Château 23,
• Neuchâtel. - '  • ' ¦ i 

i Chambr. à manger
j très joli bu f fe t
!.. 1 table à rationnes

6* chaises
| tout en chêne ciré , a l'état-
î.- de neuf , est à vendre pour

l'
cj 's exceptionnel, à prix
très a vaiitiigeùx Occasion
rxceptionnelle pr fiancés.
A voir rue rie la Côte 20

||| ÉTABLISSEMENTS M

1 J. PERRENOUD & C? j
U CERNIER M

EXPOSITION DES DERNIÈRES CRÉATIONS

I 

MANTEAUX I
POUR DAMES ET JEUNES FILLES I

LE PLUS RICHE ASSORTIMENT EN TISSUS \Pp
NOUVEAUTÉ POUR ROBES ET MANTEAUX ffi

¦ TROUSSEAUX COMPLETS :::: LINGERIE yy;
DRAPERIE ET CONFECTIONS P' MESSIEURS , ,

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

pour une somme supérieure à Fr. 50.—
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_¦*"• Tonte demande d*a_re<*M_
d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste nour
a réponse i sinon celle-ci sera

,_pédlée non affranchie. "•*-

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchfltel.
gMMM—BBBBB———Sm—^—i

LOGEMENTS
». ——

A loner logement de
'* chambres  an-dessus
de la ville. Jardin. Ilia-
de Branen, Hôpital 7.

On cherche à échanger
APPARTEMENT

d'e 9 à 10 pièces contro un de
5 pièces. — Ecrire sous chiffres
S. R. 688 au bureau de la Feuil-
lo d'Avis. 

,' Plaoo des Halles, à remettre
appartement de 2 chambres et

' dépendances. Etudo Petitpierre
et Hotz. 

Logement simple , mais agréa-
ble, au soleil, sur passage du
tram, pour 2 personnes tran-
quilles; gaz, électricité et jar-
din potager de 150 ou 300 m*.

S'adresser Caso postale 5477.

A louer, à la montagne, sur
le parcours d'un autobus,

; aptoisi iiii
de 4 ou 5 pièces, situation es
plein soleil.

Demander l'adresse du No 644
au bureau de la Fenille d'Avis.

A remettre, pour le ler no-
vembre ou époque à convenir,
un logement de 3 ohambres,
bien exposées au soleil, cuisine
et dépendances, eau et électri-
cité.

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

LOGEMENT
à louer tout do suite, de 4 cham-
bres aveo toutes dépendances,
ainsi qu 'un petit . local donnant
sur la rue aveo cuisine, arrière-
magasin et agencement. Le
tout peut Être loué ensemble
ou séparément. Ecluse 21, ma-
gasin, de 2 à 5 h.

CHAMBRES
Belle chambro non meublée,

indépendante, ler étage, à la
rue des* Beaux-Arts. Téléphone
à disposition. Demander l'adres-
se du No 724 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jolie chambre meublée, con-
fortable, à monsieur rangé. —
Boine 5, ler à gauche. Vis-à-vis
de la station du Funiculaire.

Jolies chambres meublées,
chauffables, électricité ; avec

.bonne, pension bien préparé. —
Vie de famille. — Piano. —
Téléphone. Ruo Château 4, 1er.

Au centre, à louer belle cham-
bre meublée. Demander l'adres-
se du No 731 au bureau de la
Feuille.' d'Avis. . .

Chambro indépendante, bal-
eon. soleil . Pourtalès 7, 4nie.

Jolie petite chambre. Ter-
rcaux 5. 2nie étage. c.o.

Jolie petite chambre, au so-
leil. — Mme Christinat; Neu-
bonrg 24. ¦

GRAÏTOE CHAMBRE
avec bonne pension pour mon-
sieur rangé. Fbg de l'hôpital¦66. 2ml. *„ droite. , "

Belle chambre meublée, au
soleil. Fbg Hôpital 52. 2me.

,Belle grande chambre non
jj if ublée.- Poteaux 4. 3me. .

VGraude. chambre indépendan-
t'i. non meublée. Gd-Rue 4. 1er.
; Belle chambre au midi, con-

fortable et chauffée, électri-
cité . Sablons 29. 3me, gauche, co

Belle chambre à un ou deux
lits, avec balcon. Pension soi-
gnée. 19. rue des Beaux-Arts,
1er étage. 

A louer, à dame de toute ho-
norabilité 2 chambres meublées
et usage de la cnisine. Belle si-
tuation sur Quai du Mont-
Blanc et à proximité de la
place Pnrry. Entrée: ler dé-
cembre ou ..a Noël.

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

Chambre meublée ponr dame
ou demoiselle. Côte 61. ¦

Belle chambre a un ou deux
lits. Pension. Gte-Semelle 7. co

Jolies enambres bien meu-
blées Cassardes 13. 

A louer, Quai du Mt-Blano,
chambre meublée, chauffable,
vue sur lo Inc.

Deihànder l'adresse du No 687
au bureau de la Fenille d'Avis.

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

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

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

A louer grande chambre meu-
blée. Indépendante, avec vue
sur le lac, chez M. Philippe
Godet, professeur, faubourg da
Château 7. 

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

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

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

Très belle chambre au soleil ,
avec pension Mme von Kaenel.
Vieux-Châtel 29. o. o.
memmmum nw i ^ —HH»^—BM___H—H

LOCAL DIVERSES
35 poses

de très bonne terre, à Iouer,
sur le territoire des Geneveys-
s/Coffrane. S'adresser à Fran-
çois Ramseyer au dit lieu.~1UTQ-GARâ$E
en construction an Faubourg
de l'Hôpital 68 est ù louer pour
Noël prochuiu. Place pour une
machine et un side-car. Petites
dépendances . Pour traiter s'a-
dresser rio 11 h. ù midi , au bn-
rean Dellenbach et Walter, ar-
chitectes.

Demandes à louer
Ou désire louer pour le cou-

vant d'avril 1921 une

villa
Je 10 à 12 pièces ou un

grand appartement
fieriro sous F. L. 72(1 au bureau
de la Feuille d'Avis.

H PB _¦ ¦

Poudre a polir l'argenterie
1 fr. 80 la botte

Chez H. ?faff. Orfèvre. Place
Purry 7. Nenchatel.

Demandes à acheter
On demande à acheter ou à

louer une

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

Demander l'adresse du No 622
an bureau de la Feuille d'Avis.

J'achète

bouteilles vides
au plus haut  prix du jour. —
Buffe t  du tram, Serrières.

DÉSIRE ACHETER
es ville On au vignoble, pour
printemps

maison
de 2 ou 3 appartements, de 3 ou
4 .pièces chacun, dépendances,
jardin at arbres fruitiers. —
Offres détaillés par écrit sous
D. 725 au bureau do la Feuille

PENSION
On cherche à reprendre à

Neuchâtel • ou environs, pour
tout de suite ou époque à con-
venir une , pension. — . Adresser
offres écrites avec conditions
sous J. L. 727 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
On accepterait en-

core quelques dames
et demoiselles désirant
se perfectionner ou apprendre

la coulure, la lingerie
eî la broderi. moderne
Le cours est gratuit

et a lieu 4 j ours par semaine,
de 14 à 18 heures.

Madame Maeller
Sablons 14

le Bai de ITspoir
qui se trouvera à la Vente de -
la Croix-Blene du 28 octobre,
se recommande aux amis des
enfants

Les dons seront reçus avec
reconnaissance par :
Mlle Robert , Evole 45.

» Lardy. Evole 12.
» Barbey, Port-Roulant 7.
» J. Guye. Ecluse 32.

Mme J. de Rougemont, Ter-
reaux 11.

Mlle Germaine DuPasquier, La
Rochette.

> Schnegg, Chemin du Ro-
cher 8.

• -s- N. Humbert, Côte 84. '
¦> B. Jacot, Côte 86.
» R. Junod, Place Purry 4

et lé mercredi 27 octobre de'
9 h. à 12 h. à la Grande Salle
des Conférences.

Cours d'Equitation

W. WEBER
ancien sous off.

à la remonte fédérale de cavalerie

Téléphone 1310

Notaire demande .-jeu-
ne homme ayant suivi
école secondaire .  Olives
écrite-;- JL. X. 7'AiP au
bureau de la Veuille
d'avis. 

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

Jeune fille
20 ans, diplôme de commerce et
bonnes, connaissances prélimi-
naires du français, désire en-
gagement pour commencement
de décembre dans bureau ou
bonno famille aveo enfants où
elle aurait, l'occasion d'appren-
dre lo français à fond. Bonne
vie de famille désirée. Faire
offres à N. Fêler. Instituteur,
Riitt enen p. Soleure.

i-

3W" Jeunes filles et jeunes
gens cherchent toujours places
dans hôtels, restaurants, bu-
reaux ou magasins, maisons
particulières Placement dans
la Suisse entière. Karl Amiet,
ancien instituteur, bureau suis-
se de placement fondé eu 1905,
Olten.

Deux jaunes gens, de 18 ans,
cherchent places chez bos

AGRICULTEUR
du canton de Neuchâtel. Ils
sont au courant de tous les tra-
vaux de la oampagne. Offres
avec mention ries gages à Fritz
Althaus, o. Alfred Challandes,
Fontaines (Val-de-Ruz).

On c h e r c h e  auprès
d'un garçon de deux
ans une

Demoiselle
ayant déjà été dans des
places analogues. Offres
écrites avec certificats
sous chiffres V. N. 085
au bureau de la Fenille
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 un jeune garçon
pour aider aux travaux de la

campagne
Entrée 1er novembre. S'adres-
ser chez A Rosat à Fenin.

Homme de toute confiance
cherche place de

DOMESTIQUE ou VACHER
chez paysan Entréo tout de
suite ou à convenir. — Offres
écrites sous R. H., Poste res-:
tante. Peseux . f

i i
. '

, . 
*

Jeune fille de 17 ans dendan-'
de place dans us

magasin
Adresser les offres, sous chif-
fres A. B. 695 au bureau de la.
Feuille d'Avis.

STÉNO-DACTYLO
expérimentée, français et alle-
mand , est demandée pour ma-
gasin de la ville. Demoiselles
bieu au courant de la branche
sont priées de faire leurs offres ,
avec copies de certificats, ré-
férences et prétentions, par
écrit, sous chiffre C. 712 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour tout do
suite, un

bon domesti que
sachant bin traire, chez Ersest
Chollet, aux Vernes p. Malvil-
liers.

Demoiselle, 20 ans, pouvant:
correspondre en allemand et
français et connaissant la sté-;
no - dactylogra phie, cherche,
pour le ler novembre, place

dans Irai on magasin
de la villo. Adresser les offres
écrites à R T. 711 au bureau de
la Fouille d'Avis.

Apprentissages
On cherche à placer tout de

suite ou après nouvel-as comme
apprenti de commerce
un garçon de la Suisse alleman-
de, se trouvant depuis 1 Ys an
dans la Suisse française. Priè-
re d'adresser offres à A. Bau-
mann, Schaffhausorstrasse 83,
Zurich.
' Jenne fille cherche plaoe
d'apprentie chez bonne

couturière
pour dames. Offres à tMarg,
Ruprecht, Lerch, Laupes (Ber-
ne).

Jeune homme de 17 ans, de la
Suisse allemande, cherche pla-
ce d'

APPRENTI MÉCANICIEN
os Peintre en bâtiment. Désire-
rait logement et pension ches
le patron en retour de son tra-
vail. S'adresser par écrit sous
A. B. 69S, au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu de la Plaoe Purry à

l'usine électrique

montre bracelet
os or. La rapporter oestre rô-
oompense an Cercle dn Musée.

OBJETS TROUVÉS
à réclamer au poste de Police

1 montre-bracelet.
1 barre à mines
1 somme d'argent.
1 portemonnaie
1 boite de compas.
1 partie do compas.

CARTES DE VISITE
en tons genres

à l'imprimerie de oe journal

A VENDRE
Pneu de moto

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

Demander l'adresse du No 682
an bureau de la Feuille d'Avis.

Lit d'enfant -
en bon état, à vendre. Adresse:
Viguet, Vienx-Chfltel 29.

Iles isiii
do garde à vendre de 2 fr. 50 à
3 fr. 50 le double. S'adresser à
J. Wuillème, Dépôt des Postes,
La Jonchère.

lre marque française
A titre de réclame, nous of-

frons
au prix de fabrique

(prises à l'usine ; argent fran-
çais), une série restreinte de
machines à 2, 4 et 6 places. Ca-
mions et Camionnettes tous mo-
dèles. En outre : Garages dé-
montables, en tôle galvanisée,
toutes dimensions. Compteurs ,
brevetés indispensables pour
voitures, camionnettes, camions
otc.

Agents sont demandés
dans toutes les villes.

Case postale 175. Neuchâtel.

En-têtes cle iegfres
pour 

machines à écrire
SUE,

PAPIEKS DE
QUALITÉ SUPERIEURE '

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE

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

Pendant la

Semaine
: Suisse :

18-31 octobre

au comptant
sur toutes les chaussures en
magasin, sauf séries à prix
—*• '"'¦¦ * réduits «WSSW=SBM_

f è l t e m u n û
15, Rue des Moulins, 15

Téléphone 3.62 - Neuchâtel

àUX DOCKS
Houle de la Gare 3

Ensuite de remise du maga-
sin, vente à prix très réduits de
6 machines dont 2 neuves, S ta-
bles, rubans 2.50, carbone 6 et
9 fr., feutres 6 fr., papiers di-
vers, etc.

Cyclistes
Une bicyclette « Condor ». —

Ch. Roland, Serrières.
Vélos occasion pour dames et

messieurs. Machine à éorire de
pocho et bureau. Virotype.

Poux de Tête
et lentes sont détruits en uno
nuit avec « Le Pousna ». Flacon
1 fr. 60, 1 paquot Schampoing,
. 80 c. Envoi discret par J. Kuhn.
coiffeur, bas Martheray 2, Lau-
sanne. J. H. 42885 C.

ôCCASïOK
POTAGES â 4 trous, en très

bon état. Rue Louls-Favre 83.

-Betteraves
A vendre 5 à 6000 kg. mélan-

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

Pester Ungarlsche
Commercial-Bank

« BUDAPEST
_-T Tirage du 27 septembredernier, en presenoe d'nn nntaire public royal et suivant k!formalités prescr i tes par la loict dont la liste complète n étîpubliée le 10 octobre courantdans le .iournal officiel "WlenHZeitung et ie 15 octobre dans 1,.

Deutschen Relchs. und kiSnlèllch-preusslschcn Staats-AnzjL
ger.

Les obligations eominv
nales de la Pester Innaris.
(•lien (lonimercial -Hank ,
de 4 % au pair
de 4 % % au pair
de 4 % % avec 10 % de prime
de 4 % avec 5 % de prime
seront remboursées le 1er av*n
1921. '

On peut se procurer gratuite.
ment des listes de tirages Al'Institution soussignée, ainsi
que ohez tous les banqpierg etagents de change importants do
la Suisse et de l'étranger. Aux
mêmes places se trouvent anssi
de« prospectus détaillés et oupeut y trouver , sans déduction
de frais, les coupons échus etles titres sortis au tirage.'

Pester Ungarischo
Commercial Bank

à Budapest.

On demande  femme
Sonr nettoyages. Etude

>rauen, Hôpital 7.

AVIS
J'informe mon honorable

clientèle et le public en-général
qu 'à partir du 25 octobre cou-
rant mon atelier de cordonic-
rie sera transféré rue Louis Fa.
vre 17.

Livraison très rapide du tira.
vail garanti à l'usage. Bonn»
exécution. Se récommande,

_
*" B. MONTICÈLLI.

Mariage
Jeune homme 88 aâs, sérieux,

établi, cherche à fairo la con-
naissance d'une demoiselle pos-
sédant petit capital. Discrétion
absolue. Envoyer photo à A. D,
T. 204, poste restante, Bienne,

Se pi soigi
pour jenn es gens et étudiants.
Beaux-Arts 5 ler

On cherche pour jeune fillt

pension simple
où elle se perfectionnerait dans
le français: Offres à Mme Bla-
ser. Heimiswilstr . 5, Burgdorf.

Pour dame âgée, on cherche
en ville ou à la campagne,

chambre et pension. Adresser
offres Etude E. Bonjour, no-
taire, St-Honoré 2.

.n iii
cherche Institutrice qui serait
disposée de lui donner 1 ou î
leçons de français par semaine.

Offres sons P 2944 N à Pabll-
citas S. A„ Neuchfttel.

Jeune fille
connaissant bien la broderie, le
filet et la lingerie fine deman-
de ouvrage à domicile de pré-
férence. Modèles à disposition.
Faire offres éovites sous chif-
fres L. H. 683 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Demoiselle cherche journées
pour la

lingerie et raccommodage
prendrait travail ft la maiton.

Offres écrites sous L. M. 6S6
hu bureau de la Feuille d'Avis.

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

CHAMBRE
Etudiant cherche chambre

meublée avec si possible pen-
sion pour le 25 octobre. Adres-
ser offres sous P 1567» C à Pu-
blicité- S. A., La Chaux-do-
Fonds.

Ou demande ft louer maison
on appartement de

S nii/piaiils
pour séjour assez long. Offres
écrites sous A. L. 565 an bnrean
de la Fenille d'Avis. __^_

Demoiselle de bureau cher-
ohe k louer

chambre non meublée
dans famille où elle pourrait
également prendre pension . —
Faire offres écrites k IL 7*29
au bureau de lr Feuille d'Avis.

Un petit ménage cherche k
louer, tonl de suite ou époque
à convenir, de préférence aux
environs de la villo

LOGEMENT
de 2 ou 8 chambres.

Fairo offres écrites sous chif-
fres N. 641 an bureau do la
Feuille d'Avis

On demando a louer

logement
do 4 à 6 pièces, si possible cham-
bre de bain, balcon ou véranda.
Domander l'adresse du No 444
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, ouisine et dé-
pendances. Confort moderne.

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

t̂msmmsmsmmWi L"u "-** r̂^̂ fflr_ i

OFFRES

Jeu^e Fille
cherche place, de préférence à
la campagne. S'adresser chez B,
Berger. Sonaillon. St-Blaise.

Jeune fille
18 ans, ayant déjà été en ser-
vice, cherche bonne place dans
peti t ménage.

S'adresser à M. Bosenfeld, Li-
brairie. Berne, Bélpstrasse 47,

20jâhrlges Madchen sucht in
der Stadt Neuchâtel Stelle als

Koehim
Wunseht 60 Fr. Anfangslohn.
Bitte, Antworten deutsch schrei-
bcn. Adresse : Frl. Lina Schup-
bach . Schafhausen i. E. (Bern).

On cherche à placer tout de
suito jeune fille de 16 ans, tra-
vailleuse, comme

VOL ONTAIRE
dans bonne famille de la ville,
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans le français.

Demander l'adresse du No 705
au bureau de la Fouille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place où elle
so perfectionnerait . dans les
travaux de cuisine et de ména-
ge. Entrée 15 novembre. Offres
à Mlle Emma Zbinden, Ellikon
a. d. Thur (Zurich).

[iiire
expérimentée

cherche place
pour ler novembre, à côté du
chef, ou seule. Bons certificats
à disposition. — Offres avec In-
dication des gages à Mlle Ida
Dietschi, Volkshaus, Berne.

Deux filles
de 23 ans, cherchent place dans
nn restaurant ou famille.

Offres sous chiffres R 2124 Sn
à Pnblicitas S A.. Soleure.

Jeune fille cherche place "

d'aide
de la maîtresse de maison où
elle apprendrait le français. —
Fr. Schwab, charron , Murtenstr.
Chiètres.

Brave fille
munie de bons certificats, oher-
ohe place dans petite famille
où elle pourrait apprendre à
fond la langue française. Os
tient essentiellement à une vio
de famille. Adresser Ida Beber ,
chez Mme Bachmann, Café du
Monument, Neuchâtel.

Jeune fille sérieuse cherohe
place de

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

PLACES
On demande ponr Parla (ban-

lieue)
UNE JEUNE FILLE

forte et active, connaissant les
travaux do ménage. Bon traite-
ment, forts gages. Tous frais
payés. Entrée à cosvenlr. —
Demander l'adresse du No 718
au bureau do la Feuille d'Avis.

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

EMPLOIS DIVERS"

Vigneron
A remettre ft cultiver en ss

on plusieurs lots, 40 ouvriers do
vignes, sis sur territoire d'Au-
vernier, près du village. Bon-
nes conditions. S'adresser par
écrit sous chiffres L. R. 732
au bureau de la Fouille d'Avis.

Place vacante
commo employée de bureau ,
pour jeune fillo connaissant un
peu l'allemand, le français, la
dactylographie et la sténogra-
phie, à la Fabrique de Carton-
nages Ruprecht ot Jenzer 8. A..
Laupen. Berne.

||K|B M E N AG E ft E S

P̂ / îrSH L A Y T O N

i0Ui'4MT_f\ll '̂œu^ revient à 0.30 c.
¦s_N__lo.WR ifls IïJIIKP Essayez ! vous en serez satis-
llffiafFlrlr $ il» frl faites et vous en rachèterez

Les œufs Layton sont en Sachets de 60 grammes, soit 6 œufs . . fr. 1.85
vente dans toutes les bon- J 0A lo .» m»
nés maisons d'alimentation * 1A} * 1_ » » ».««

i p̂%, GANTERIE !
I /'••¦¦/¦V .̂̂ . . çk-n f_ ni isj  rrfi¦nv-ÉW

-t^̂ '-' -K-'-'̂ -mfi' '-51 lUUo IfolilcS - i

j j MARQUE D éPOS é E Castor , Daim, Lama f y ]

10. ilJller Oanls tissu 1
i Temple-Neuf 15 

imitation Chamois l,.'|

ÏÔ jours seulement
Nous offrons un beau choix de complets pour hommes,
taille 43 à 54, marchandise fraîche et de bonne qualité

aux prix dérisoires de

©3a #Sa HHB iB*»
PRIX SANS CONCURRENCE

Moine -Gerber, Corcelles, AV. soguei 21
«--¦-¦¦¦-¦¦¦¦¦¦¦¦_ HHB--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _HBBB_*____-

j Ateliers fllenisterie SKRÀBAL Frères j-
| Rie ie fathilel f PESEUX (NCHCMtfil) Rue le lt 6m ï Ij
S — 5

J/îaison importante d'ameublements
EXPOSITION PERMANENTE de

\ CHAMBRES A COUCHER f
; SALLES A MANGER \m g

B Fabrication-soignée et garantie — Prix de fabrique B
JJ ¦

Excellente source _E**IS«_. •_ _*_*___ Sd'achats pour JT I«tfI Ct5» 1
_j_
_H__-MMB__Haaa_BH__BaBBHB'__HUHa--HHS

MANTEAUX CAOUTCHOUC
très jolie coupe française

pour dames, depuis fr. 60.50 : pour messieurs, depuis fr. 68.50
Pèlerines pour fillettes et garçons, dans tous les prix

chez J. F\ ¥% E_ El E_ R caoutchouc
Terreaux 8 — Neuchâtel 

fBwvv««o»-oos«av'_ '-(BVB«««a««B«B«00evw«««vo«

.CHAUSSURES!
i ®
ï W f ~ \  O 1-4 KUE DU SEY ON 26 §
| r%. \smmf *W n Maison fondée en 1872 |

f GRAND ET BEAU CHOIX f
Î

dans tons les genres et de tons prix S
Escompte Neuchâtelois et Jurassien A

| CHAUSSURES SUR MESUKE - Ressemelages soignés S
•0«eoe«B-9««BBBB«BBeO3OOeB«««0B««BeS«$-®0-

>

sWiSB-9S3 sts§P_M^BS_8SS$H)(?̂ 51SBSS_Sia^HHIEIS&l

MEILLEUR MARCHÉ

I

* que les Cokes de la |
Ruhr ei les Anthracites I
... m m anglais - - - - -  g

' Le Charbon de bois dur remplace avantageusement : i

ces combustibles dans les calorifères et les petits r :m _.__ » , , ,—, z— -.
¦ chauffages centraux et coûte moins cher. IC ;

M S'ADRESSER à __

REUTTER & DUBOIS
Rue du Musée 4 - Téléphone 170
e_s_ _iB i.wpypp :mï ^mmmmm&m mm.mmm\

POMMES
de table et de ménage

en bonne-*' sortes de conserve offre ans prix dn jour,
livrables par vagons de 5 on ÎO.OUO kilos

IWHIH BERNOISE POUR IE COMMERCE DE FRUITS
Laaerhaus OBERD1ESSBACH

TVIéfl-ramme : Obstliandel Oberdiesi.baeh-Btrne - Téléphone 37 et 50

ém. BLA NCHISS AGE §*%
| |  I/SÏIVElt est à la porte , le combustible est I j

I rare et cher. — Arrangez-vous sans tarder avec la I j
I Grande Blanchisserie Neachateiolse, S. \

19 Gonard & C" à Monruz - Nenchatel, pour pouvoir I " . i
I lui envoyer pendant la mauvaise saison , tout votre I; ",
I linge à blanchir. \.

I Vous vous rendrez compte alors de l'incroyable I y
i I soulagement que l'on obtient lorsqu'on est débarrassé S

j I des journées de lessive. j
Au prix où sont toutes choses, cela ne vous re- I j

H viendra pas plus cher.
I Expédition au dehors par tram, poste ou chemin de fer. I 1

I Tarif et renseignements franco sur demande. , j
H Téléphone : 10.05

'. m â

Théâtre de Neuchâtel
Pour cas imprévu la représentatio n du

i« rc iD *éi
annoncée pour ce soir est renvoyée à une date
ultérieure.

Armée da Salut Eclnse 2?
Dimanche 24 octobre, à 8 h. 20

la Brigadière COSTE
Officière en France présidera

Cordiale invitation ! Cordiale invitation !

L'Eglise de Jésus-Christ
CONFÉRENCE

Dimanche le 24 octobre, à Neuchâtel
Rue du Château 21

T5TS-_r TX T T /*\XT à '" heures du matin et à
Jr\. !__ • LJ J_N X KJ ±S 3 heures après midi

Invitation cordiale h tons

.1*3 ETOILE
DIMANCHE 24 OCTOBRE

Jo urnée missionnaire
9 h. 8A- — Culte à la Collégiale.

14 h. — Entretien et discussion sur la Mission , au
local U. O. J. G., rue du Château.

20 h. — Temple du Bas :

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

lie Païen
par 31. Russillon, de Genève, missionnaire à Madag ascar

Collecte à la sorti e en faveur de la Mission do Pao?

Maison de denrées coloniales bien connue do
La Chaux-de-Fonds cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

&'MmsM»mTm
capable, connaissant la branche, français et alle-
mand. Place stable. Offres et prétentions par
écrit sous chiffre C. D. 703 au bureau de la
Feuille d'avis.
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JOSÉ VINCENT

Alors, je lui ai écrit une lettre un peu rude,
Une lettre de sagesse austère qui m'a beau-
coup coûté. Car, au fond, moi aussi, j'ai peur
de ce long voyage et de cette transplantation.

Et pourtant, je ne peux me le figurer ee
contentant d'une pauvre carrière d'artiste de
province, toujours appliqué à la. reproduction
des mêmes petits porta ensoleillés, des même*
calanques bleues, et répétant toute sa vie, pour
de médiocres expositions locales, le vieux port
de Marseille ou le rouge rivage de La Ciotat.

Ce n'est certes point par vanité que je le
voudrais glorieux. Toute autre femme en pour-
rait autant faire... Moi, je saurais l'aimer, mê-
me méconnu.

Mais je ne saurais l'aimer moyen et content
d'emblée d'à peu près quant au destin et quant
à l'art.

17 septembre.
Mon désarroi , que j'avais su vaincre après

Quelques jours de pénible bataille, reprend le
dessus et s'accentue même à mesure que le
Jour du départ de Noël pour Paris approche...
Je supportais encore cela, qu 'il fût à deux
c?nts kilomètre- de Saint-Roch. C'était encore
notre Midi.

Mais là-haut, là-haut ! comme disent les bou-
les gens de Provence, quand ils parlent de
Paris. Que cela est loin , par delà tant et tant

Reproduction autorisée pour tous lea 5oarnao_
»rant na trait, avec la Sooi_t_ des Gens de Lettres.

de départements dont les villes ont des noms
à consonnances pour nous â demi étrangères,
et où le ciel est presque toujours en demi-
deuil !

22 septembre.

Un mot de lui au milieu de ses préparatifs
de départ.

Il a décidé sa tante à ne pas l'accompagner,
préférant s'acclimater là-bas de son mieux toul
seul.

C'est plus crâne ainsi.
Pauvre demoiselle Veyrac î

< C'est me dit-il, dans trois jours que je
pars. >

Donc, demain.
< Jamais, hélas ! ma Provence ne m'a paru

plus radieuse. J'en jouis de tout mon cœur en
ces derniers jours.

> Ainsi, hier soir, j'avais prié Paoli, le ser-
rurier de l'hôpital de .Saint-Mandrier, grand
pécheur devant l'Eternel , de me venir prendre
au clair de lune, pour une ultime partie de
pêche en rade.

> Ah ! Guite, comme la mer s'était faite bel-
le pour son dernier accueil ! Elle était d'un
noir admirable , tout veiné d'argent, comme de
la houille au clair de lune, et si sage, si discrè-
tement murmurante , à peine un peu bavarde
à l'endroit où notre quille la déchirait... Tout
près de nous, les lumières des fanaux d'au-
tres barques semblaient tomber de la surface
au fond de l'eau avec des ondulations de flam-
boyantes vipères.

> Au loin , Toulon somnolait , à la lueur de
ses minuscules veilleuses.

> Moi , je humais l'air marin qui salait ma
moustache, et tout en tenant ma ligne avec un
bête petit émoi, du reste, délicieux , j'emplis-
sais mon souvenir des bruits, des visions et

—_B_MBB_.1_B_-_rtw~— --—T _A:i.MHl, III -IWI» IW-H-B—M——ai

des senteurs de la mer : chocs sourds de rames
déposées au fond des barques , clapotis du flot ,
Silhouettes au fusain de pêcheurs tirant sous
la clarté d'argent t de la lune d'interminables
filets noirs, odeur du large et du poisson déjà
péché. >

Aujourd'hui , il a dû aller à Toulon , pour les
adieux à une foule d'amis de là-bas. Et puis,
ce sera, demain , l'adieu , bien plus émouvant,
à sa tante, à son jardin , à sa petite maison et
à sa chambre de Saint-Mandrier.

< C'est un usage assez sot, me dit-il, que de
faire des adieux, non seulement à ceux qu'on
aime — ce qui est convenable et juste, encore
que douloureux, — mais encore aux choses
parmi lesquelles on a quelque temps vécu. Ce-
la complique de mélancolie certaines conjonc-
tures pénibles de la vie.

> Ce 'qui n'empêchera pas qu'au jour fatal
je n'aille, dans le jard in, saluer mes beaux as-
ters violets que Minèrent tant d'abeilles, mes
œillets d'Inde veloutés et d'agréable odeur un
peu rogue, mes reines-marguerites, et même
les dahlias un peu godiches, mais conscien-
cieux et corrects de tante. >

Puis, de tout son cœur reconnaissant et ten-
dre, il dit sa tristesse de laisser seule la pau-
vre demoiselle Veyrac.

Et il termine ainsi sa dernière lettre de St-
Mandrier :

« Adieu aussi à toi, maintenant, petite Gui-
te, ou mieux, au revoir, puisque tu as promis.
> Sans cette perspective d'un prompt revoir ,
ton Noël ne serait pas très brave. Je vais être
si- loin, si loin de toi, — et si loin aussi du site
où tu fis l'inoubliable aveu et me permis le
premier baiser I

> Petite Guite, c'est un bien savoureux,
mais bien désolant souvenir que celui de ta

joue tendue et veloutée... Jamais dans les ver-
gers je ne goûtai telles pêches...

> Oh t comme , ce jour-là, la gomme amère
et sucrée des bourgeons de l'arbre échevelé
exhalait une senteur véhémente !...

**> Mals vraiment, ce n'est pas l'heure d'évo-
quer ces trop douces choses. Il n'est pas bon
d'éterniser les adieux , quelque rude délice
qu'on y trouve.

> Donc, au revoir, petite Guite. Pense beau-
coup à Noël, sans trop t'inquiéter pourtant.
Songe que sa pensée à lui ne cesse pas de
voltiger tout près de toi , et que, par consé-
quent, tu n'es pas seule.

> Je baise tes yeux, ô Guite !
> Noël. >

Sans doute, tu auras reçu peu avant , ou tu
recevras peu après ma lettre, les portraits
achevés. Le tien ne semble plus petite horreur
depuis que j'y ai travaillé avec plus de sang-
froid. Mais 11 ne vaut pas lourd cependant.
Aime-le tout de même un peu en souvenir de
moi. >

23 septembre.
Il a dû partir ce matin.
Le temps est horrible. Et je songe à l'ef-

froyable gare de Tarascon , carrefour de toutes
les bourrasques, et à la vallée du Rhône , que
le mistral doit saccager aujourd'hui. Comme
notre Midi devient farouche , méchant, quasi
hostile, quand le vent le rebrousse !

J'ai peur qu'il n'ait froid aussi , avec cette
saute du temps qui fait en un jour vieillir la
saison, pour ainsi dire, de tout un mois. Je
crains pour lui surtout le prompt adieu de l'o-
livier et des arbres de chez nous... Il est si
fort méditerranéen ! Que lui dira Lyon , la ville
grave et grise ? Que lui dira le doux, mais
morne Mâcon ?

25 septembre.

Nous recevons de Paris une carte posta l
avec ces mots :

< Doux pays ! chauffeurs grossiers, pltii
fine au pulvérisateur, nuit noire, silhouettes d
maisons très hautes et très vilaines. C'est do;»
ça, le Paris que le monde entier nous envie <?
où affluent , enthousiasmés, les badauds de Ion
les pays !

» Oh I Saint-Roch i
> Pensez au malheureux déraciné 1 >
Moi , j'ai vécu tout aujourd'hui dans d'ab-Ui

des inquiétudes, et l'âme accablée d'inepte
pressentiments.

27 septembre.

. Je reçois de lui aujourd'hui une longue le-
tre qu'il m'a écrite le lendemain de son arrivé-

< C'est un privilège de nature, que l'atao-j
propre doublé de la crainte du ridicule. A c.
deux sentiments peu nobles, mat? sait -tnir»*
j'ai dû ce qu'il me fallait de courage pour i*_
pas prendre, aussitôt arrivé à Paris, sans elv
sorti de la gare, le plus prochain train pot
chez nous. Un bon moment , j'ai dû bainilU
avec cette partie de moi-même que n'effarui
client point les déterminations saugrenues. J
me suis finalement rendu à cette considérai!')
que, dans le cas fâcheux où je céderais à I
tentation de fuir sur-le-champ vers le Midi , u
peu de honte de ma lâcheté me viendrait »a£
doute au cours du voyage, en même Icmj
qu'un louable désir de gagner à nouveau Pi
ris, et qu'en ces conditions , mes hésitatiot
pourraient indéfiniment se prolonger. Ce Di
bat du Cœur et du Corps de Noël , reuouvel
du pauvre écolier Villon , décidément, eût él
un peu sot... J'ai donc regardé d'un œil «tolqij
les aguichantes locomotives et me sui? résoin
héler le sapin sauveur qui devait me conduli
an Quattl:- T -»tln. > u g,„vpp;[
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Hier soir, en' qviîttgufaiotre hôtesse, la char-
mante petite M%y.X., vous iii 'ave-i trouvée bieu
silencieuse, chère "amie, et mon mutisme voiii*
a étonnée, je c.fçiç- luëme un peu froissée. Aus-
si je m'eni presse 4B&..vous . ea donner aujour-
_ 'liui re_plica\iou, et \jpus n-*} nie tiendrez pas
J'igueur. Vous jne-idisifs hier '¦< Exquise après-
midi , femmes.j cjélicieuses, spirituelles, jolies »,
et je vous répondais par monosyllabes. Voilà
la vérité. Je ne voulais pas, sortant d'un thé
"mondain où j'avais été reçue en amie « débi-
ner > la maiii't?£ss de maison et ses gentilles
acolytes, car il y a dans ce procédé qui se pra-
tique journellement 'quelque chose qui me
froisse et me choque profondément. Que l'on
ait au moins le ' tact d'avoir digéré les exqui-
ses petites friandises offertes si gentiment
•avant dc pratiquer « i'éreintement » prévu et
deviné par toutes celles qui ont le courage
d-é recevoir. Mais oui, l'après-midi « aurait »
pu être charmante,..' si d'affreux petits hôtes
malfaisants et pernicieux n 'avaient pris part
_¦¦ cette agape sans en être aucunement conviés
et personne n 'avait eu le courage de prendre
•moralement un balai pour l'es jeter à la porte.

Je veux parler 'des « potins ».,- chère amie,
les abominables potins, champignons véné-
Ibeux qui empoisonnent toute conversation *, les
notes discordantes et criardes gâtant une balle
symphonie,, la,, couleur fausse éclipsant \me
gamme de teintes douces.

Kappeiez-vous ? Comme il était joli, ce
grand salon, aux larges baies, les lampes bien
abat-jourées tamisant' une lumière douce, les
¦tapis -moelleux -et les fauteuils confortables.

Dans ce - joli décor, ' une douzaine de jeunes
femmes habillées à ravir évoluant avec grâce...
C'eût élé charmant... malheureusement, le
< potin > gfita tout.

Il fit son entrée sournoise par un petit
« Avez-vous entendu dire que la petite Ma-
dame Une. Telle '? »... Suivit uno anecdote
croustilleuse qui alluma une étincelle de gaîté
pas très- charitable sous les paupières mi-
closes: ¦*..-*

Un « Croyez-vous ? > à peine modulé n'ar-
rêta point la conteuse qui entra dans des dé-
tails si préci s et si circonstanciés que leur
abondante même augmentait mon incrédulité.

' 9Mais que* voulez-vous ? c'était si amusant  cette
histoire-li*. qu 'elle valait la peine d'être crue
sur parole après avoir été si bien contée !

J'ignore complètement l'héroïne dont la ré-
putatioji -fut si délicatement mise en.morceaux
entre deux tasses dc thé, mais quoi 1 qu 'elle
ait fait ,., 'la pauvre femme, je la crois moins
coupable ;que celle qui , par simple amour de
bavardage la livrait ainsi... aux bêtes féroces l

Vous allez me dire : « Puisque vous êtes
si charitable, pourquoi ne descendîtes-vous pas
dans l'arène pour relever le gant ?»

Tout simplement parce que je ne me crois
pas le droit de m'ériger en censeur, de faire le
régent à lunettes et à férule^ mais je ne puis
m'empêcher de juger , de faire mes petites ob-
servations, et d'avoir mes préférences et mes
haines. Et j'ai uue haine féroce contre le po-
tin, microbe de toutes les réunions mondaines,
dégénérant vite en médisance et calomnie.

Le potin ? mais c'est un revolver chargé
dans les mains d'un enfant étourdi. Qui dira
les vies brisées, gâchées, les bonheurs salis,
perdus, à cause d'une parole inconsidérée, stu-

pide, un racontar dit avec le seul but d'attirer
sur soi l'attention , de provoquer un petit éton-
nement flatteur pour la nouveauté dont vous
apportez la primeur.

Le potin ? c'est l'ivraie à arracher sans fai-
blesse, la vipère à écraser sous un talon sans
pitié , et c'est une exécution dont il serait bon
de prendre l'habitude au. foyer même.

Je connais une gentille maman qui a, com-
me moi, l'horreur du potin , si innocent soit-
il, c'est chez elle une,; vraie phobie, et vous
devriez l' entendre à la table . familiale.

< Ma chère amie, lui dit son époux ravi , en
dépliant sa serviette , je vais vous en dire une
bien bonne : imagin'ez'-voùs que la cousine des
Durand , si laide, mais si riche, aurait , dit-on,
grande envie1 d'épouser le beau... >

Ma petite amie se bouche les oreilles et crie
gentiment « Potin , Potin >.

Le mari , penaud , la regarde, puis, prend son
parti et riant : v Au fond ,: vous avez raison ,
c'est probablement un potin !>

La grande fille arrive en pleurs de l'école : ,
•s: Maman, Jeanne m'a dit que Léotine disait
de moi que j 'étais coCjuette , et,- *>

< Allons, grande sotte, que signifie... Potin,
potin ! > '- •"' '¦-¦' P '. '¦.:¦ '¦'"' ¦

Si nous, voulions être un .brin pédante et dis-
séquer le potin , n'ous1' verrions vite qu 'il est fait
d'un centième de ...vérité, ce qui n'est pas tou-
jours, le cas, et . dj?99 centièipes du désir dé
parler, d'attirer ' attention plus encore * que
d'antipathie déclarée envers l'a personne que
nous mettons en cause... mais que ce potin
tombe dans les pattes d'une (personne vindica-
tive et méchante et nous marchons d'un bon
pas dans le chemin qui peut aboutir à une ca-
tastrophe. • . - .'

Sont-ils donc si attrayants, les faits et ges-
tes du voisin ? Vous sentez-vous plus heureuse
quand , ayant examiné par la fenêtre' telle jo-
lie personne, vous arrivez à savoir son nom ,
sa naissance, son âge, sa fortune, sa parenté ,
ses relations , sa religion, la façon dont elle élè-
ve ses enfants , si elle esl musicienne ou si elle
préfère la peinture, si elle fait partie des gens
qu'on peut voir ou qu'il vaut mieux ignorer,
etc., etc.... ?

Oh ! mon amie, il me semble que là vie peut
être si belle quand résolument on jette par la
fenêtre toutes ces scories, toutes ces stupidi-
tés qui peuvent devenir de si abominables mé-
chancetés.

Alors, vous ne m 'en voulez pas ? Si j 'ai été
trop silencieuse hier , je sv.is peut-être trop
véhémente aujourd'hui, mais je me souviens
avec une vraie rage au cœur de potins malfai-
sants, vite érigés en axiomes inébranlables et
je n'ai pu résister à la tenfation de leur crier,
à ces vils potins, toute ma hain e et tout mou
méPris - Yvonne BREMAU D!

——^

Le charbon chinois

Avant la guerre, la suprématie de la Grande-
Bretagne sur le marché charbonnier, était in-
contestable. Mais, depuis la guerre, la situation
a bien changé. Lo gouvernement /britanniquê
dut prendre des mefiu es pour restreindre ses
exportations. Naturellement, au début , on
croyait que ce n'étaient là que des mesures
temporaires, mais les clients étrangers ne pu-
rent attendre jusqu'à ce que la situation se fût
améliorée et ils recherchèrent d'autres fournis-

seurs. D'abord ce fu t  l 'Amérique avec ses ri.
ches bassins de la Virginie et de la Pensylva-
nie et avec sa nouvelle f lot te  marchande , prê .e
à transporter le charbon vers les pays euro-
péens et sud-américains. Mais le transport ip.
térieur aux Etals-Unis n 'était pas organisé pour
transporter des quantités aussi considérable
et bientôt les Etats-Unis durent suspendre
leurs exportations pour le même motif qUa
l'Angleterre , savoir : de couvrir avant tout se*
besoins nationaux. D'autres pays alors se lan-
cèrent dans ce commerce : l'Australie , l'Afri-
que du Sud et les Indes envoyèrent à le.ur t our
du charbon on Europe. Cependant ces contrées
ne furent pas à même de suffire aux demundes
européennes toujours croissantes. On s'adressa
alors à la Chine.

La France et le Danemark lui ont déjà passe
d'importantes commandes : le premier pays
100,000 tonnes, livrables à Marseille, et le se-
cond , 10,000 tonnes, destinées à couvrir les be-
soins des chemins de fer de l'Etat. Jamais en-
core, la Chine n'a envoyé du charbon en Euro-
pe, et quoiqu 'elle entretint toujours un trafi c
considérable de ce produit , une nouvelle orga-
nisation s'impose. Scs ressources charbonniè-
res sont d'ailleurs très importantes , mais l'ex-
ploitaiion ne se fait pas encore avec les non.
veaux moyens scientifiques. La production de
l'année passée s'est élevée à environ 23 mil-
lions de tonnes et les besoins du pays sont esti-
mes à 20 millions de;.tbBnes. Vu les hauts prix ,
cotés actuellement en*. Europe ' pour le charbon
la Chine sera à même d'exporter le surplus de,
sa production , et les commandes françaises et
danoises peuven t être considérées comme le
commencement d'un commerce important entre
la Chine et le monde occidental.
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Pour donner â la
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un caractère d'intérêt tout particulier, nous
offrons exceptionnellement la marchandise

de fabrication suisse a des prix

considérablement reif nih
I .

. _ . ..En. outre, afin de contenter, chacun, Il sera ï
fait pendant le même laps de temps un

spécial de J& ^UF j  ©
sur toutes les autres marchandises sans
exception. — C'est donc une occasion unique I
de se procurer de là belle et bonne mar-

chandise a bon compte. y

Venez - Voyez - Mhelei
M Vente au corriptânt
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Avant l'hiver
une bonne précaut ion à prendre est de faire une cure de
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le nieilleiu* dépuratif connu qui , £_ débarrassant îfe c.orps~dés
im-tîui'âi» ï^u'il coh1&&t£:; ̂  les • .
rigueurs de notre climat. En outré : .,

il guéritles dartres, boutons, démângeàisona, clous, eczémas, etc;
il fait disparaître constipation, vertiges,, migraines, digestions

difficiles , etc. ;
il parfait laguériso n des ulcères^ varices, plaies, jambes ouvertes ;
il combat avec succès les troubles dc l'âge critique.

La Boîte fr. 2.— dans toutes les pharmacies.
A Nenchatel : Pharmacies Banler . Bonrircois. Donner. Jordan ,

Tripei et Wildhaber — à Peseux : Leuba — à Colombier : Tissot.

Achetez îles machines Suisses !

Petits payements mensuels

Demandez catalo ane illust.
av—>———<———¦——B
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La Colonie pénitentiaire de Witzwil "
yy offre à vendre :

Pommes de terre ménagères, pommes de terre fourragères,
pommes de terre à planter : TNDUSTKIE, BONHEUR DU
PAYSAN. URSUS. WOHLTMANN, choux blancs, chon_ ronges,
choux frisés, choux-raves, betteraves.' raves, racines ronges, ca-
rottes ménagères, carottes feuïrag^res. seigle à semer, « Petku-
ser» sélectionné, froment rouge sélectionné, paille, foin , regain, etc.
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j Pantalons sport, dames, 6.50 à 5.95 Camisoles coton, à manches, pour dames, 4.10 à 2.45 9
Pantalons sport, dames, article lourd, 14.25 à 7.50 Camisoles laine, demi-manches, pr dames, 4.95 M

É Pantalons sport, fillettes, art. lourd, 10.25 à 4.95 Camisoles laine, à manches, pour- dames, 8.25 à 6.50 1- Maillots pour garçons, coton épais, Camisoles et Caleçons, façon Jàger, : i
- ¦' „Sa_ine' ;-  J£}âîl pour messieurs, . -: 7.95 à 5.50 |
| Maillots _ pure lame pour garçons, 18.25 à 10.95 Camisoles et Caleç0ns> tricot coton extra, 7.25 I
' Combinaisons pour enfants, 6.25. a 4.25 Camisoles et Caleçons> molleton épaiSj 8i95 |
i ^S°llXL T' lourd ' sis a tfs "les e

^
Caleçons Jœger' laine' ÎS2 t Ï52 1i Gants jersey : et pure laine, pour fil- : ,. , ^ f̂ paires, - 1̂ 50 à 11.25 

|j letteé, 2.65 à 1.95 «"•"_ de chasse, 55.— a 15.— M
: - \ Bas cotoà : pour enfants, ' : 295 à liso Bandes molletières, 12.95 à 3.50 M
g Bas laine pour enfants, .- . . 5.75 à 3.25 . Bas sport coton, bonne qualité, : ; .  6.50 9
Ij Bas coton' extra, fines côtes, pour dames, 3.10 à 2.95 Bas sport; laine, 12.75 à 11.75 M
ij Bas laine fine pour dames, r " ; -¦ 8.50 à 6.50 . Chaussettes de laine, i»t: 4.25, 3.95, 3.45 M
M Bas laiiïe, côtes 1 "a 1,: pour dames, 6.75 Casquettes — Casquettes ^ m
I Gants jersey chauds pour dames, y : 4.95 à 2.45 Ech eg t lai - , .  m à a4B |wL\ Boléros lame noire, sans manches. , 13.50 -n _ -l ¦ 1 • ¦¦ J "¦ y . -- -* m
1 Boléros laine noire à manches, 15.50 ™0nS ***** V™ ™™™™ ^^lî 1
. I Châles vaudois, façon main, ' ^ 16.50 à 11.75 Chemises molletonnées, 11.Q5 a 8-25 |
¦ ' Jupons!molleton chaud ' pour dames, ' &50 à 6.95 Chemises Jœger, - , r , 9.75 à 7.50 |
M Caleçons tricot molletonné pour dames, P 7.50 Couvertures de lit grises, . ,/ ¦; 12.95 à 7.50 M

Jaquettes laine pour dames, . 55.- à  35.50 Couvertures mi-laine, gris mêlé, 28.50 à 13.95 |
| Blouses laine, à manches, 31.50 Couvertures gris argent, ; 42.50 à 31.50 m

j Casaquins laine . - depuis 15.50 Couvertures Jacquard, 55.50 à 41.50 m
M Jaquettes ,d'intérieur, y 19.75 à 14.25 Descentes de lit, laine houclée, ' 'y.y,y "., depuis 9.50 |i
. •;] Jaquettes pour fillettes, I .33.50 à 15.95 Descentes de lit, moquette, depuis 15.95 m
fi Viennent d'arriver, des meilleures fabriques des Pyrénées, 500 bérets, toutes nuances, |8
| pour dames, ainsi que Chapeaux sport, toutes nuances, pour fillettes. Grande occasion |J
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DIAT-.OGUE D'INSECTES

LES ABEILLES. — Où sont donc les fleurs qui répandent ,
ce parfum ?

LES PAPILLONS.—C'est tout simplement cette jeune femme
dont l'haleine est parfumée pafbe qu'elle se sert du DENTOL.

Le Dentol (ean. pâte, pondre et savon) est on maisons vendant de la parfumerie et dan» 'rtdentifrice à la fols souverainement antiseptique pharmacies,
et doué dn parfum le Plus agréable. Dépôt général : Maison PREHE. 19. rne 3*̂ \

„ . Paris. Agent général pour la Suisse : VINW *
Créé d'après les travanx de Pasteur. U détruit Cie. Genève J. H. S2II03 U-

tous les mauvais microbes de la bouche. Il ra!-' Cadeau > il suffît d'adresser 75 cts en tlml»r*
ferrait les gencives et empêche la formation dn poste, à la maison VINCI & Cie. rne Gusta "
tartre. En peu de tours. Il donne anx dents nne Revillod 8-10. Acacias. Genève, et so référer »
blancheur éclatante. Il purifie l'haleine et est la t Fenille d'Avis de NeucJiûtcl ». ""Jrparticulièrement recommandé aux fumeurs. El recevoir un délicieux coffret, contenant : II»
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur flaodn DENTOL. un tube de PATE DENTOi*
délicieuse ot persistante. nne boîte de POUDRE DENTOL et una b"'1'

Le Dentol se trouvo dans toutes les bonnes de savon DENTIFRICE DENTOL .

FAVORISEZ LES INDUSTRIES SUISSES

/--—- -p--; ¦—""â l̂ S^̂ >̂ m Vente 
directe 

aux Particuli ers !
*%-J&m ?Wïï3!) /** ̂ jMmW *̂  "— ¦ 
*i7» ¦i"W/<É  ̂ X'achetcK pas de montre  avant d' avoir vu iW 1

***"« ... '•!_^
>J
^^*

! „Pr̂  êmmw
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Garantie effective de 
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J&f - i»  **i»^^_k Prime gratuite à tout acheteur ! vv. 'ils . Chaînes
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m*̂ " *Ŝ \ Fabrique d'Horlogerie « MYR ''
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Laiterie V; Buttet
Temple-Neuf

Tous les jours

Crème fraîche
A vendre jusqu 'à mar-

di 26, une

10T0 TEREOT
4 HP 3 vitesses , ir. 2200.—

et une

MOTO 'SUN .
2 temps, 2 vitesse s.fr. 1800.-

Demander l'adresse du N°
698 au bureau de la Feuille
d'Avis. .. . .

Eczéma s - Boutons
brûlures, blessures, démangeai-
sons, inflammation causée par
la marche, sont guéries , par le

Baume iii¦ 
Chalet

Pot on boîte de 2 tubes, 2 fr. 50.
Dans toutes les pharmacies ou

au' Dépôt des Produits 'Hu Chalet
à Genève.:• :...- J. H.-31583 p.- , c. o.

PÉSBIîX'"
Vin rouge extra 0.95 le lit.
Barbera mousÈéu^S.OIî là b'°
Café rôti fln 1 85 la livre

avec .ioiic tasse comme prime
Vacherin extra
ILiiitIxmrs fia

ï.nrïï maigre , 8.50 le kg
Sancisses de campagne

• 8.50 le kg.
Corned l>eef 1.85 la boîte

Mme BARBEZA.T
ÉPICERIE

Pour cause do liquidation du
stock, à vendre' J. H. 382(3 Lz.

ff* *il_ï ^ l_£¥l£_?.,_?'_M____ -kl> B^J_ «f _u
Marque «Ibis »

Caisses à 100 paquets à 1 kg-

§B*_ 58D"
contre remboursement. Aux
entrepôts de Cornavin. Genève.

Marrons —
Marrons —
Marrons —
au plus bas prix thi jour .

— ZIMMERMANN S. A.
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Attention i

¦¦• . Nous vous offrons f K

pour vos HT

I wi@ux 'souliers, f¦s quel que soit l'état dans lequel vous j|p
m nous • les apportez si vous achetez dans -A-
Jj  nos magasins une paire de njjL

à chaussures de ville, en cuir j§>
M de notre fabrication. |&
f ê i  lie but de cette offre est de faire connaî- j|&

Î

M tre nos chaussures. Vos vieux souliers ren- WL

 ̂
dus portables seront remis à des œuvres

<H| charitables Br

FABRIQUE DE CHAUSSURES '&

HEUCHIiàTEI- RUE de |,H°P,TAI- Wû ZT y 2̂1--_-!-!-, et -GRAND'RUE 2 W

prévention et guéris >n radicale, par le Dr Eumler, médecin spé-
cialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale,
selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illustrations.
Conseiller d'uHO valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le
suide le meilleur et le plus sûr' pour la préservation et la. gué-
rison do l'épuisement cérébral et de là moelleépinière, du ,système
nerveux,- des suites des débauches d'excès de toutes sortes, ainsi ;
que de tontes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités corupétsntes .d'une-valeur&ygiéniqueiUwalemlav
ble pour tout homine,- ieuno ou. -vieux, sain ou malade. L'homme ,
«ain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui "qui est
déjà malade p .pprend à connaître la ..voie la ''tas sûre de la gué-
rison. Prix : 1 fr. 50 en timbres-poste, franco.'fir  môd. Rutnicr,
Genève '450 (Servette). -, . . :' { i '¦ ' ' ; ; JH2825 B
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ce picdxui>TiottuAj_£.
En vente dans les meilleurs._ magasins de Comes-

tibles, denrées coloniales, drogueries. Refusez catégori-
quement toute huile qui soi-disant pourrait la remplacer.

, ERNEST HURLIMANN, Vaedens-siL
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' Marmites à stériliser „ Rex " ^

W G r a n d s  cho ix  de b o c a u x  . W
ffj Balances de ménage - Bascules romai - !_§
m nés de 100 à 1000 kg. - Chars à ridel- pa

les do toutes dimensions.... Mesures en . «
-ai bois et: échelles de ménage - Potagers à fa
E_H bois et pour tous combustibles - Four- |§|
H * - ' neaux 'et calorifères « Articles de ménage, w
|| fer battu , émail et aluminum , grand choix g™
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^ MaJÉ^ Man©
Vvë J. L.. BERGER

Une do l'Hôpital 18 — Téléphone _».«_

Grand choix do Lingerie . fine
Blouses ¦ Robes d'enfants '-. "Peignoirs
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sw? . • -." ' 5-̂ 4$M Graisse mélangé e avec du beurre , ipj
sp :!: garantie sans margarine :: "§Mp ¦ :" ' .;• - — ' m
«H Fabrique de graisse alimentaire g|_|
fes de W-œdenswil, Henri RUSTERHOLZ fi
sis . . . __ . r^ ?®5
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Fabrique d'Articles de voyage
• -et Maroquinerie ,

!.. Biëûeriïlann ITÔCLTEL
¦ H^^aïS' * ' ' Spécialité de la maison :

ÉÊ^^^^^ Ŝ^- Malles cerclées, Mallettes, Suit-cases,
' ̂ -iiËiliÉ-lliislï  ̂ i*'acs de-voyage en vachette lr0 qua-
;¦>--- ,.?^'-.y." ...iiTa^.- : ' uté , Nécesssaires de toilette '&!& % .&

3a.es j- Neuchâtelois » , Sacs da^dame.y.Buvarfi'î, Portef euilles
,.,, "., JPonemonnaies,;for te-psautiers ,.* ... ,;

GflilJVl) CHOIX PPRIX TRÈS AVANTAGE UX
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S Cxi-ando venle do ? «

1 MAROQUINERIE §
aux anciens prix S

lfell§ 8t P8!ÎÊli lS " '«air, depui s fr. 6.-i*-s(, >M
1 „„ Au . N. Vuille-SaWi ¦:1 Magasin —— ¦-
S TTemiplc-Xcnf. l6' - g__ a_oBs_DBsiB___a_iBa_ [iiiiffljisîi

4, BV1Ôi»LI^S, 4 i

Rcç.n :

Belle morne
l-apin et volaille

fraîche du pays
Ii. lionglii. -•

Téléphone 13.15

' Lu pins «bande
' t  j La pins économique - f

i La plus demandée
esi la

llIÈ lÉÉ
de Champion

très sèche, mêlée à
dn charbon

livrée en ville bien meilleur \
marché depuis l'ouverture du .
Pont de ThieJle. soit 11 fr. 50
encayé, on 11 fr. devant le do- ¦
micile, par 100 kg.

S'accommodj à tons genres
de chauffas-os — Non contin-
gentée.

Messieurs Ferrière et Co.
Champion.

Magasin ûu Temple, 6
PESEUX

??
Touj ours bien assorti en ' &

épicerie fraîche
et cle lre qualité

Brosserie - Conserves di-
verses • Semoule et farine
blanche - Poterie et char-
cuterie. ' Se recommande.

, Les rhumatismes
et névralgies

sont Immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction Siu
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui trnérit aussi
les lumbago, migraines, man-
de tête, rages de dents, eto.

Le flacon: Fr. 2.—
dans toutes les pharmacies. I
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| Soieries §
§ Rubans §
§ Velours §
1 Vollettes|
O chez G
§ GUYE-PRÊTR E |
g St-Honoré Numa Droz Q
Q-OeOGGGGGCXDOOee-OGé

. ¦ ¦
. - ¦y__ /j_ _̂_^___y___ ~ y  . : . ' -

I Ha ef liger 1
I & Kaeser I
y Terrea ux 2 m m

I Charbon de bois dur I
WL (remplace l'anthracite)

I Cokes Ruhr et gaz%
1 Briquettes „ Union " I
1 Houilles, p our p otagers I j

I Téléphone 150 ;j

HELDA"S._%.!S?
- -, ' .¦ Fabrique de conleurs et Ternis

' ponr bâtiments, carrosserie et industries j ' \ '
¦; . ,v . v Cerases ct Blancs de zinc

BLANC HELD A BROYÉ EMAIL HELD A ¦ ,
'.T pour l'extéri eur préparé en toutes teintes poui
II. pour l'intérieur tous genres de travaiix
; OOULEUBS EUT PorDBE EX BBOYEES

"' ' 
i .'

Vernis /^*̂\ Bronzes et w
antlronUle -%\-*'l „ . v

: -v«.«i. ^V. 
Papier ...

j ?mm WuX ' de verre,¦hyûrofage ÏJ \ \
Siccatifs M -\ \ 

Col!es
"
;. Huiles M \--\  

KncaustiHue
'̂ Essences \

^
À/ [ l 1 Benzine -
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I Nouvelles Grandes Occasions S
I '' J'ai eu l'occasion d'acheter un grand stock de mar- ¦ !
j / j  chandises qui avait été envoyé en Russie. Par suite | •
&È de l'entrée des Bolchévikis, les destinataires ont pu M
f :) à grand peine sauver ces marchandises et les ra- |-i
\[ '\ mener en Suisse. Je vends ces marchandises à des "• y

prix dérisoires, soit : Ëg|

B Pèlerines grises, 95 cm. de long, très chaudes, cupuchon, 26.50 yj
Pèlerines noires, % cm. de long, drap d'Elbeuf, capuchon, 30.50 ' > ^

II Pantalons mi-drap gris, chauds et solides, pour hommes, 18.— ¦
Pantalons fantaisie, laine, très jolis dessins, pour hommes, 22.50 IJ

M Pantalons pour garçons, Age g_ to u-is i3-u M
serge/bieùé doublée, Fr. U.— 12.— 13.— ! j

| Pantalons coton trèV solides, pour hommes, 9.75 rt
P Complets salopettes bleues, croisé, toutes grandeurs, 16.— H
; Toile blanche , SU cm. dé large, légèrement défraîchie, le m. L45 B

Toile blanche, 78 cpi. de large, cretonne sans apprêt , le m. 1.65
Toile blanche, 80 cm.1 de l^rge, très solide, le mètre 1.85 IB

Il Shirting blanc, 80 cm. de large, 1res lin , légèrement défraîchi , 2.35 j ri
J Shirting blanc, 8U cm. de la,rge, coton Macco défraîchi, ¦ 2.50
I Chemises blanches avec large broderie,¦ 3.75 - I M

H S En outre, il y> a encore les occasions suivantes :

H i Tissus de l'armée d'Ecosse, soit les 4 dessins des 4 régiments B
^| écossais, tissus .pure laine, li5 cm. de large, pour man- m

teaux , robes, robes de chambre, couvertures, lé m. 19.75 ' ;
Drap militaire de l'armée d'Amérique, couleur kaki, pure laine,

! 1res chaud , 140 cm. de large, le mètre 17.50 ?Â
9 I Gabardine pour robes et costumes, 140 cm., 8 couleurs diffé- ||
g j  rentes, occasipriSj ; exceptionnelles, le mètre 10.90 , 1 y.
E Manteaux pour hommes, très solides, façon moderne, très
; | chauds, ceinture iout autour, . - . 65.— m

I Manteaux, pour Dames 1
ï l  Manteaux épais Manteaux épais Manteaux élégants 11

nouvelle forme < tr_ès chic très chauds \

Il 29.S0 . 3d.-- fel.-- ||
Caleçons tricotés, pour hommes, 4.95 S

j  Casquettes pour hommes et garçons, 7.50 à 2.25 m
't Bérets pour enfants, différentes couleurs., 2.50 ; »
I Camisoles en laine, pour dames, 7.50 à 4.95 '

y y! Camisoles en coton-lôngues manches, 4.75 à 2.50 I

|j Jules BLOCH, Neucftât@§ 1
î Soldes et Occasions 11
fe ĝW -"JW"1. ' 7 - •• TTï- ." *twm€T*tmaâ m9mrtmmm^̂ m^̂ mi t̂

mmmm
iamm̂  f u B i

gJpiCHÎfil̂  1
m Tapis à la pièce en tous genres ï
M Milieux de Salon, Descentes de 1
i Mit Tapis de Table et Couver- m
jj j fur es, Linoléums et Tuiles cirées î

i à des prix très awanfageyx 1

I Robe Robe Robe Robe Jupe 1

I

, en. laine tricotée; en laine tricotée, en .laine, tricoi fan- très exclusive, façon ' en belle , laine, ;
ju pe plissée, "¦ façon raglan ,, .'col taisie, encolure plissée, col.se fermant,. façon trotteur, - Bl
teintes mode pneu, garni ' flo .es : ; ronde, teintes, vives ceinture et flocs toutes teintes mode y m

r..9Wm m,, :0(,Pp5> !y- - ié£*" : i:ZWMm. &m9m m ||

à*l,« ., AU REZ-DE- CHAUSSÉE : IHIVII AHA HRot e d éniants M —7—^~r-B , JilUul i
Jricotée , form e kimono, ^»^_P^S^iiB^_l*^ î H^Sa '. î ll^Sl ^S 

en laine tricotée, col J: ~ ff
poche et ceinture, , . , . . . . _. , . , .'- .. marin et manchettes, y "«* .. .. ' en pure laine, tricot ajoure, façon en lame tricotée, „.. „_, jA_„ io m g60 cenlimetrcs de long c , . , .7 1 . _. . „ Reclame, depuis ^|. kimono en colons modo création nouvelle .. : ¦ ; "-y *

168S 
L 99® .1S9@ 189ô et 1980 2290 1

EXPOSITION A\AGASINS DE N OUVEAU TéS S

aU l6r ela°e _=_==_ N E U C H A T E L  SOCIETE ANONYM E W

¦fj $jB !BÉKIBB&^^ . ' " ' " - ' " ' '¦¦*.-***H'""-" .. . . ¦,. r. -î-,."—_-



BjggBBM'JjgWMWBl jiaP-B-M-BlH^^^

I D u  
22 au 28 A E©^^W W M\% Dl1 22 a» 28
octobre __^J__L F̂ JL_ BLJ%W j octobre

L ' IMMENSE SUCCÈS j

'¦*¦ ^UB—_P_—Bi___MMUJB_gH—BBT—CTB_BB__M_fl___—^-Mm-rtlP-l-Bii—iHMiiiiiii m i in Hil W-roiM^iuHW-W-Hwii-TO-aaiB- „__

- ;" Pour satisfaire tant de demandes, nous donnerons pour la seconde fois à Neu- J I' y \ châtel , l'immortel chef- d œuvre, de la rinématographle moderne c TRAVAIL » d'après B_9

I B l  
l'évangile de Zola et mis en scène par Pouctnl , l'auteur de « Monte-Cristo ».

) m\ Un tel film se passade réclame, et il suffit de se. rappeler le succès formidable qu'il
-J!  a remporté lors de sa première représentation en notre ville, en franco et dans toute i
SI rÊurope. pour se rendre compte de sa val eur.  ;
K î Notre public retrouvera avec plaisir les noms aimés de Mathot , Dnflos. Bert, ! j

tgmm Dalleu, Delaunay et des délicieuses interprètes Muguette Dnflos, la tendre héroïne, «an*.
é':y, Juliette Clarens, Mm09 Lionei , Brabant et Laurent , etc. Le sympathique petit Manet , !
SB ftôre de Josine qui n 'hésiteia pas à voler un pain nour sa sœur qui se meurt d'épuisé- ¦_¦

I

ment, et la petite Simone Genevois toute gracieuse et charmante. «te
L 'EFFORT H U M A I N , 5 actes. — L'APOSTOLAT, 4 actes.

; Ces deux autres superbes vues compléteront ce grandiose programme »
T TTT n-TR A TrTT R LES VOLCANS AU JAPON WJ_i U J.... w n A ll4 U I \  L'Empire japonais : Nippon, Kiou-Sion, m
Comique inénarrable , mêlée d'extraor- et Sikok. Eruptions volcaniques. Huines.

dinaires prouesses. Neiges étemelles. * . jp

¦1 mmmWmmM mmmmM̂ B msmmmmM^ ŷ ^mEWI

Grand Cirque Charles S. Â, Suisse
Téléphone 330 B E R NE  SSZStfL.

, Le plus grand cirque du Continent. Les meilleurs artistes suisses et étrangers. 250 animaux, JH 3408i
dont iOO chevaux, lions, tigres, éléphants, ours blancs, hippopotames, chameaux, etc., etc.

*???»»•»???????»??????? ??»??????»??? ??»»????»?????????????????????? ? ???«???????????????????????????????????«???MO» ??????MMMM»»^

Tous les soirs â 8 heures jjmttjj P A R C  Z O O L O G I Q U E i !
!• lîflA-- -J -J MI|FM1J|J __ _1 ililillii  j . de -IO heurt^du matfn ̂ 5 heures du soir j i
% i ^AAêèéé  ̂ * -̂-¦-M-»__M-«-»-«-B J

1 Les mercredis, samedis et dimanches : Deux représentations à 3 h. et à 8 h. du soit <£§??»?!? Pour les détails, consulter les affiches 1
fnmmm((MHHmmmH)t) )MUMH <»???????>•) ??» ? 
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GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
NEUCHÂTEL

ASSEMBLÉE PUBLIQUE ET CONTRADICTOIRE
Lundi 25 octobre 1920, à 20 heures

S U J E T ;  

Loi sur le travail dans
les entreprises de transport

OEATEUBS: MM. A. de MADAY, professeur, Neuchâtel
A. OBIVEIiM, député

Invitation à tous les citoyens
llllB_iB-ili-----âBB-3ËI--BBBB„[i_l

Café - Restaurant des jîl|)g$
DINERS : SOUPERS : RESTAURATION

tous les jours à tonte heure

CHOUCROUTE GARNIE

-B-Ste-a ; FENDANT DE SION NOUVEAU

I Banpe Cantonale SiMtii
GARANTIE DE L'ÉTAT

La Banque reçoit des fonds :

8 sur Bons de Dépôt 5 72 °/ 0
i S à 1, 2, S et 5 ans, avec coupons semestriels d'intérêt.

1 sur Livrets d'épargne 4 r
///o

! maximum fr. 10,000.—.

i sur Obligations foncières 5 V2 °/o
I , à 10 ans, avec coupons semestriels,
¦.-•' au cours de 95 °/o et intérêts courus.

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

Gérance de f ortunes. Avances sur titres. Escompte et
encaissement de lettres de change. — Ouverture de
comotes débiteurs et créditeurs. Location de compar-
timents de coff res-f orts.

Achat, aus meilleurs cours, de tous les coupons dont
le paiement est annoncé ; les coupons suisses sont payés
sans frais.

i r'

HOTEL DE LA C0DR01E - SAINT-BLAISE
Dimanche 24 octobre 1920, dès 14 h. et demie

D A N S E
Orchestre Maurice Matthey

Restaurant de la Gare, St-Blaisf
Dimanche 24 octobre 1920

D A N SE
ORCHESTRE „ L'ÉTOILE "

CAFÉ du JURA NEUCHATELOH

DANSE 23S DANSE
Se recommande

À A A A À - A À À A A À À A À A A À À À A À A À A A - À - À À À À À A - À À A À À A

HOTEL du VIGNOBLE - Peseux
Dimanche 84 octobre 1920

£ DANSE
O.F.1488N. Orchestre La Violette
Bonnes consommations ¦ Se recommande

Casino Beau-Séjour
Dimanche 24 octobre 1920
dès 2 h. et dès 8 henres

: DANSE :
O.F. 14i7 N. Orchestre La Gaité Se recommande.

Hôtel du Vaisseau, Petit-Cortaillod
DIMANCHE 24 OCTOBRE

DAN SB
Musique Hertzel

Samedi soir CIVET DE LIEVRE Samedi soir-
Se recommande, G. DUCOMMUN.

Restaurant dn Concert
SOUS LE THEATRE

Spécialité de fritures
BONNE BESTAURATION

* Vins des Caves du Palais (Wavre S, A.)
Se recommande : Ch. *M£rinn.f.-ltn«u-iGYPSERIE -PEINTURE

ENTREPRISE FRAN ÇOIS BOTTINELLI
J'informe mon honorable clientèle et MM. les gérants et pro-:

priétaires que Je suis toujours en mesure d'exécuter tous travaux
aux meilleures conditions, aveo do sérieuses garanties.-

Devis gratis sur demando.
Bureau : Fausses-Brayes, No 15 a. Atelier : Moulins 35.

, SE RECOMMANDE.

Mise en garde S
Vu le grand nombre de cas où des personnes so laissent tenter

par les bas prix auxquels leur sont offertes; par certaines mai-
sons on colporteurs, des coupes de tissus pour habillements, et"' qni REGRETTENT LEUR DEPENSE après avoir été renseignées
sur la qualité ou après l'avoir énrouvéo, l'Association soussignée
se fait un devoir do mettre en garde toute personne qui serait
tentée de faire un essai.

Par suite du prix élevé de la main-d'œuvre ainsi que de tous
les articles nécessaires, il est dans l'intérêt de chaque personne
ayant besoin d'un vêtement, do choisir une étoffe do qualité ir-
réprochable, même si cela devait un peu augmenter la dépense,
l'argent dépensé on plus sera plutôt DNE RÉELLE ÉCONOMIE .

Pour cela, il est recommandé de s'adresser directement au
tailleur auquel l'on compto confier lo travail, ce dornier conseil-
lera lo meilleur tissu possible dans les prix quo lo client veut
payer, le mettra en garde contre une qualité douteuse et VOUERA
PLUS DE SOINS à l'exécution du travail, étant récompensé par
le petit bénéfice que lui procure l'étoffe, et le désir de satisfaire
un client qui lui prouve toute sa confiance.

L'Association met aussi on garde contro des maisons qui offren t
dos vêtements soi-disant sur mesures à des prix dérisoires. Il
suffira que chacun sache que la confection soignée d'un complet
veston nécessite PLUS DE 50 HEURES DE TRAVAIL pour
être à même d'estimer ce qui peut être vraiment du travail sur
mesures ou simplement du travail de fabriques.

Association Suisse des Maîtres-Tailleurs.

Emprunt I l'Etat ii Vis„ n. zu - s v.
ÉMISSION DU 25 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 1920

AUX CONDITIONS DU PROSPECTUS

Titres de 500 et de 1000 f r., coupons semestriels
au 30 avril et au 31 octobre

^ DUREE 10 ANS AU PLUS 
On souscrit pour le canton du Valais, auprès de toutes

les banques du canton
Prospectus à disposition JH 48286 C—=—— Maladies '

de la bouche et des dents
Extractions et soins sana douleurs
Appareils sans palais. Plombages

Dentiers caoutchouc ou or, etc.

TÉLÉPHONE 788
Paria-Dentaire, Technicien-Dentiste

jj Plaoe Purry, liaison Hlichaud, bijoutier
BM_anE-wc33SBa-ass_asgsa_g^

.oflété de loiislraflion Bel-flir-Mail
Lea actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordi-

naire, le lundi 8 novembre 1920, à 16 heures, au siège do la so-
ciété, St-Honoré 2, à Neuchâtel. Les actionnaires sont priés de
déposer leurs titres jusqu'au vendredi 5 novembre, au siège de
la société. A partir de ce jour, le bilan , le compte de profits et
pertes et le rapport des contrôleurs sont à la disposition- des ac-
tionnaires, au siège social.

ORDRE DU JOUR
1. Rapports du Conseil et des contrôleurs ; 2. nominations sta-

tutaires; 8. Revision des status: Art. 6 (réduction du capital so-cial) et Art. 27 (réduction du nombre des contrôleurs); 4. Divers.
Neuchâtel, 22 octobre 1920.

Conseil d'administration.
r .J : 

Matthieu 11, 28. 1 , If
y et chargés, et

Venez à moi, 9 .* C m_H H —^ «Jl >*« __t __> ms\. Illl I Mil je vous donne-
vous tous qui Il ' . ,¦ rai du repos.
êtes fatigués II

Cher lecteur, quelle position prends-t u
vis-à-vis de ce tendre appel ? 

M |ÉÉ,siesa _ \̂.XJ _P_A_ ii__ijÂ.C_E I*"?"" !' B
Grand concours de y _ i

I £a plus belle femme de Suisse 1
TOUS AUX URNES ! M

il A V I S  I M P O R T A N T :  Les dames ont le droit de vote..! pj

i- ¦¦— —— ¦ ¦¦¦. . i ¦ --. i - -¦ ¦ ¦ — . . . _ —¦ ¦¦¦¦»

kVf «̂ «̂'>v*'"-' ,>""'*v-nv-nv-'"v"*v">v"̂  ̂ m r̂m*.irmwmWW

( Conf érences religieuses I
§ p ar M. SAINT ÛN, de France §
I — ' IN- I
 ̂

DIMANCHE 
24 

octobre, à 20 heures ^

I DERNIÈRE RÉUNION i
2*59 «y»

i au local de la Place d'Armes ip §
éàm/m®m!mmmmmmm®œmmmt

Le (Curage fljf oderiie
ED? VON ARX, PESEUX

avise qu'il met à là disposition de sa clientèle

CAMIONS-AUTOMOBILES
\ • avec
2 déménageuses capitonnées

Service très prompt assuré par camions de mar ques Martini et Saurer

Téléphone 85 Se recommande

Bateaux à vapeur

Dimanche 24 octobre 1920
si le temps est favorable

¦

Promenade
à l'Ile de Sl-Pieri e
Aller Retour

18h. 45 ? Neuch âtel ^ IS h. 05
14h. — | St-Blaise 17h.45
14 h. 45 I Landeron 17 h. —
15 h. — I Neuveville 16 h. 45
15 h. 15 Y De St-Pierre * 16 h. 80

Prix des places (aller et retour)
* r°ci. n* oi.

De Neuchâtel 3.50 2.50
St-Blaise 3.— 2.—
Landeron 2.— 1.20

Enfants demi-place
Société de navisratlo-.

Café - Restaurant
Cardinal

Dimanche 22 octobre 1920

LTJNOH à Fr. 4.50
Potage à la Reine

Omelettes aus Champignons
Filet de Bœuf au Madère

Pommes Pont Neuf
Salade
Fruits

A Fr. 3.50
Omelettes aux Champignons

en moins

DINER dès 18 h. 30
à Fr. 5 —

Consommé Vermicelles
Petites Bouchées Toulousaines

Civet de Lièvre Chasseur
Pommes purée

Carottes glacées
Salade

Tarte aux Pommes

S83SSS*8S8'58!!8SM8

Distillerie ambulante
trois chaudières, modèle 1920, travail soigné, rende-
ment supérieur Prix et conditions ponr distil-
lation chez C. Sydler, tonnelier, Auvernier.

I_e F.-C. Serrières
Avise ses membres passifs et amis qu 'il organise un grand
match

Serrières I con,re Cressier I
à l'occasion de l'inauguration de son terrain aux Gharmettes.

Automobilistes !
Motocyclistes ! Cyclistes I

Pour avoir des

PneusJiea rép arés
adressez-vous au spécialiste

Emile MAU RER , Nenchatel
Rue des Poteaux 8

i

Installation moderne • Prix sans concurrence

Cours de

Danse - Tenue
et

Calisthénie
JKiss Rickwooî ;_"_?
le 25 octobre. Pour prospectus
et renseignements, s'adresser
Place Piaget 7.

Bonne occasion
est donnée à jeune fille de pren-
dre un conrs de couturière mo-
derne, on mémo temps quo d'ap-
prendre l'allemand et de' suivre
l'école do travaux féminins ou
l'école industrielle. Bonne vie
do famille. Piano. Prix de pen-
sion, fr. 120.—. J. H. 10395 X.

S. Zwicky, Giiterstr. 141, Bâle.

Cercle .es Travailleurs
Neuchâtel

La cotisation pour 1920 est
encore payable auprès du te-
nancier j usqu 'au 31 octobre.
Après cette date, elle sera prise
en remboursement.

Anglais, Allemand,
Français

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

Fourrures
Réparations et transfor-
mations , rue du Château 1.
f *7̂  ^

Leçons de
IMÉIoncelle
j i ïà œf l M  sont données par

œ /̂Mm *.^- G* P A R O D I
•¦¦_àr '_!_™ Professeur
§P|-̂ ffi&-_<,au Conservatoire

jPP //// Il St-Maurice 3

RHABILLAGE
de montres et pendules

de tous genres
3** Prix modéré '•C

James DUBIED. Parcs 35

HOTEL DO DAUPHIN
SERRIÈRES

Grand BAL
organisé par le F.-C. Serrières

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

tripes
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ n.
Café-Restaurant

dn Cardinal
Tons les samedi»

TRIPES
nature et mode de Caen

Concert orchestre
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BMIBHB

IMEtjIf
Samedi

TRIPES
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Se recommande t O. Stnder.

HOtel de la Gare
CORCELLES

Tous les samedis

TRIPES



POLITIQUE
La conférence des passeports

PARIS, 22 (Havas). — La conférence des
•passeports a tenu jeudi sa dernière séance.
L'ensemble des dispositions préconisées cons-
tituera dès leur application une amélioration
notable de la situation actuelle. La conférence a
insisté poux que les gouvernements s'inspirent
du principe que tout ce qui constitue une en-
trave aux relations personnelles entre les peu-
ples est un obstacle à la reprise normale des
échanges et au réveil économique du monde.
La commission des communications de la So-
ciété des nations après la clôture de la confé-
rence a approuvé à l'unanimité les proposi-
tions de cette dernière.

France .
Un tableau coloré :

PARIS, 21. — Dans le discours qu 'il a pro-
noncé à Strasbourg, M. Marsal, ministre des
finances, après avoir évoqué le souvenir des
fêtes que provoqua le retour de l'Alsace-Lor-
raine à la mère-patrie et exposé la gravité de
la situation après quatre ans de guerre, a mon-
tré l'œuvre déjà accomplie pai* le peuple, qui
a souffert et vaincu, pour le relèvement des
régions dévastées et l'assainissement des fi-
nances. La - France annonce par là à l'univers
sa résurrection.

Parlant des régions libérées, M. Marsal dé-
clare :

77 % des établissements industriels sacca-
gés où détruits ont repris, partieUement ou to-
talement, leur exploitation, employant le 42 %
de leur personnel d'arvant-guerre.

Sur 1,757,000 hectares de surface cultivée à
remettre en état, 1,521,000 hectares ont déjà été
nivelés, le 66 % de la surface totale labouré et
ie 50 % ensemencé.

Les régions libérées produisent 10 millions
de quintaux de blé, soit le sixième de la pro-
duction française. Quant à l'avoine, la propor-
tion atteint le quart de la production totale.

Sur 3000 kilomètres de chemins de fer dé-
truits sur les réseaux d'intérêt général de l'Est
et du Nord, neuf kilomètres seulement restent
à reconstruire.

Le ministre expose les conditions matériel-
les difficiles des travailleurs dans ces régions
et déclare que l'effort financier n'aura d'au-
tres limites que celles des ressources que la
France pourra se procurer tant à l'intérieur
qu'à l'étranger.

M. Marsal a fait un tableau frappant des ré-
sultats obtenus par l'effort et 'le travail dpis
le reste du pays, qui n'a point connu l'étreinte
brutale de l'envahisseur.

De tous côtés des industries-nouvelles jail-
lissent du sol. Notre commercé extérieur re-
prendra à brève échéance la place qui lui re-
vient dans le monde.

Le déficit commercial de la France, qui était
pour les huit premiers mois de 1919 de 16 mil-
liards, n'est plus, pour la môme période de
cette année, que de .10 milliards. L'augmenta-
tion des importations en denrées alimentaires
est, par rapport aux chiffres de 1919, de 12 %
quant à la valeur et de 50 % quant au poids,
tandis que les exportations se sont accrues de
148 % de leur valeur et du 395 % de leur poids.
En ce qui concerne les produits manufacturés,
les exportations atteignent presque le» double
d'es importations.

Quant à la production totale des combusti-
bles minéraux, elle sera d'environ 24 millions
de tonnes cette année. Les mines détruites, qui
fournissaient avant la guerre la moitié de la

production, et dont on n espérait rien avant
plusieurs années, ont donné plus de 2 millions
de tonnes.

La trésorerie a cessé ses prélèvements à la
Banque de France et poursuit le rembourse-
ment ou la consolidation de la dette de la
France à l'étranger.

Le ministre parle ensuite des mesures pri-
ses par le gouvernement pour remettre de l'or-
dre dans la trésorerie et diminuer les dépen-
ses, tout d'abord en supprimant les services
dont là gestion ne rentre pas dans les attribu-
tions essentielles de l'Etat et en améliorant
ceux dont on n'envisage pas la suppression
immédiate.

Le projet de budget ordinaire pour 1921 pré-
voit 22,327,134,000 francs, celui du budget ex-
traordinaire, 5,499,632,000 îr. Le troisième bud-
get présentera les dépenses remboursables par
l'Allemagne, et qui s'élèvent à 16,675,660,000
francs.

L'Allemagne paiera, parce quelle peut
payer, quels que soient la situation budgétaire
intérieure et le cours du mark.

La France paiera désormais près de 20 mil-
liards d'impôts. Les résultats obtenus jusqu 'ici
pour la perception des impôts permettent de
juger la valeur du système fiscal.

M. Marsal parie aussi du programme finan-
cier, ajoutant que le gouvernement ne faillira
pas à la tâche qu 'il se propose d'une restau-
ration générale. Mais pour cela, il devra adres-
ser à l'épargne un appel auquel il est, certain
que tous répondront avec empressement.

Le ministre énumère les raisons justifiant le
nouvel emprunt : acquittement de la dette en-
vers Ja Banque de France, retrait des Juillets en
circulation , consolidation ou remboursement
des bons de la défense et du Trésor. L'emprunt
à 6 %, net d'impôts, offre des conditions pou-
vant souteni r la comparaison, avec les appels
à l'épargne effectués même à l'étranger. ̂ L'o-
pération actuelle, dit en terminant M. Marsal,
rendra au marché des rentes toute son élasti-
cité et le marché des fonds nationaux retrouve-
ra son activité. »

:..,„.A ; Danemark
Les Etats-Unis banquiers du monde

COPENHAGUE, 22 (Wolff) . — Le Folk-
thing a adopté en Sme lecture les propositions
du gouvernement concernant l'émission d'un
emprunt d'Etat danois de 25 millions de dol-
lars aux Etats-Unis.

Suéde
Loin des conditions de Moscou

BERLIN, 22. — Le « Berliner Tageblatt » ap-
prend de Stockholm qu'une forte opposition se
fait sentir dans le parti socialiste suédois con-
tre les conditions de Moscou. On prévoit une
scission du parti .

Italie
Les indésirables

MILAN, 22. — « L'Avanti *» annonce que le
gouvernement italien a refusé la permissicn
d'entrer en Italie aux délégués des soviets
russes Zinowieff et Losowski. L'interdiction
est motivée par le fait que les deux délégués
ont violé en Allemagne l'engagement qu'ils
avaient pris de s'occuper exclusivement de po-
litique syndicale.

Anx Etats-Unis
Une importante manifestation navale

MARION, (Ohio), 21 (C. P.). — Le minis*re
de la marine, M. DanieJs, vient de déclarer of-
ficiellement que les Etats-Unis préparent la
plus grande manifestation navale que jamais
puissance ait accomplie.

Au mois de juin prochain, deux grandes flot-
tes seront envoyées autour du monde ; chacu-
ne de ces deux flottes est deux fois plus puis-
sante que l'escadre envoyée par M. Roosevelt
dans un voyage du même genre en 1906.

Une de ces flottes se trouvera dans le voisi-
nage des eaux japonaises au moment même
où les négociations ouvertes avec la Californie,
au sujet des lois agraires contre les Japonais,
entreront dans leur phase la plus grave.

La flotte de l'Atlantique se rendra dans les
ports sud-américains et africains. La flotte du
Pacifique parcourra tout l'océan Pacifique et
mouillera dans les eaux de l'Australie et de la
Nouvelle-Zélande.

(C'est sans nul doute l'aurore du désarme-
ment 1)

SUISSE
Hymne national. — La Société fédérale de

chant, qui avait ouvert iïn concours, a reçu 246
propositions pour un hymne national suisse,
125 compositions avec ' texte, 104 textes sans
musique et 15 compositions sans texte.

SCHAFFHOUSE. — Le train qui part à 7 h.
25 de Scha'Mhouse, a été arrêté mercredi matin
peu après la station de Neuhausen. Un coup de
feu avait été tiré sur la dernière voiture. La
balle avait brisé une glace et traversé la pa-
roi opposée du compartiment. Le contrôleur a
été blessé à la figure par un éclat de verre.
On ignore qui est l'auteur de l'attentat.

SAINT-GALL. — L'ouvrier Albert Widmer,
d'Oberbûhren, âgé de 58 ans, a été renversé par
une automobile et blessé si grièvement qu'il
succomba plus tard à l'hôpital cantonal.

BERNE. — Au concours de bétail qui vient
de se terminer à Reichenbach près de Fru-
tigen, on remarquait très peu de taureaux âgés,
par contre les taurillons étaient nombreux, la
plupart de beaux exemplaires. Les prix va-
riaient de 1200 à 2400 francs pour le5 bêtes
moyennes et de 2500 à 3500 francs pour les
beaux animaux.

— Le < Bund :> apprend que la mu-
nicipalité de Berne a recouru auprès du Tribu-
nal fédéral contre la décision du Conseil d'Etat
mettant à la charge de la commune de Berne
les frais causés par la procédure de la plainte
formulée contre le vote du 2 mai 1920 sur le
budget communal.

LUCERNE. — Le 23 décembre 1919, à Gett-
nau, un ouvrier de la S. A. Ziegelwerke Hbnv-
Gettnau-Muri, en voulant ouvrir une écluse,
opération rendue nécessaire par une crue de la
Wigger, glissa et tomba à l'eau. Emporté -par le
courant très violent, il se fit , en passant l'é-
cluse, une grave blessure à la tête, une frac-
ture de côte et une fracture de jambe, et perdit
connaissance. Son camarade Joseph Graber,
sans reculer devant le danger, sauta dans l'eau
tumultueuse et fro ide, et chercha à le saisir.
N'y parvenant pas, il sortit à grand'peine du
couvant, courut le long, du bord et réussit en-
fin , 300 mètres plus loin, à ramener le corps
inanimé au bord. Les personnes accourues- es-
timaient que la mort avait fait son œuvre et que
tout secours était inutile. Joseph Graber ne
voulut pas désespérer. Des essais de respira-
tions artificielles ne réussissant pas à ranimer
le noyé, il appliqua sa bouche sur la sienne et
parvint, par des aspirations, à ramener les
mouvements respiratoires, et paracheva ainsi
son œuvre de sauvetage. L'acte de Joseph Gra-
ber, père de 13 enfants, est d'un courage et
d'un dévouement tels, que la Caisse nationale
d'assurance en cas d'accidents a accordé à ce
brave une récompense. On conviendra qu'elle
était méritée.

_ GRISONS. — La ville de Coire est à la veille
d'une grave pénurie de lait , résultant de la fiè-
vre aphteuse, qui sévit avec une grande inten-
sité. Les arrivages ont subi de nouvelles réduc-
tions ces jours derniers. Le public a été prié
de restreindre autant que possible sa consom-
mation en lait.

GENÈVE. — Contrairement à une première
info rmation , le Conseil d'Etat s'est borné à
ordonner la fermeture d'une seule maison de
tolérance dont la propriétaire a été condam-
née pour violation de la loi sur les débits de
boissons, détournement de mineures et exci-
tation de mineures à la débauche.

Le canton de Genève continue donc à être
le seul en Suisse à tolérer l'existence officielle
de maisons closes.

— La gendarmerie de Genève a arrêté un
nommé Louis Jordan, Vaudois, accusé d'avoir
volé une quarantaine de draps , une table de
nuit , un matelas, des bouteilles de vin et de
liqueur au préjudice de son chambreui*.

GENÈVE. — Après une enquête très serrée,
la police de sûreté de Genève a arrêté Henri
Vincent, machiniste, et son amie, Julia Lambe-
let, Neuchâteloise, ainsi que blanche Lambelet,
couturière, sœur de la précédente.

Voici les faits qui ont motivé cette triple ar-
restation :

Mardi , dans la matinée, Julia L., domestique
chez Mme et M. Stettler, propriétaires d'une
villa au chemin des Caroubiers, à Carouge, se
rendait d'urgence auprès de Mme Stettler, oc-
cupée à la boucherie chevaline que tient son
mari, rue de la Pélisserie.

— Vous m'avez téléphoné? dit la jeune
femme.

— Non, répondit Mme Stettler.
— C'est drôle, on a téléphoné à la villa que

vous étiez malade et que je devais venir tout
de suite auprès de vous. C'est une farce, sans
doute?

Le même soir, M. Stettler constatait qu'on
avait pénétré dans une chambre de sa villa et
qu'une somme de 2000 fr. avait été volée, par
effraction , dans un meuble.

Plainte fut déposée. Mercredi après midi, les
policiers interrogèrent longuement Julia L.,
dont les allures paraissaient suspectes. Adroi-
tement « cuisinée », la jeune domestique se
coupa à plusieurs reprises dans ses déclara-
toins et finit par dire la vérité :

€ Le truc du téléphone a été inventé de toutes
pièces pour détourner les soupçons et faire
croire que le vol avait eu lieu pendant mon ab-
sence. J'ai introduit moi-même mon ami, Henri
Vincent, dans la villa , et c'est lui qui a fait le
coup! Pendant ce temps, ma jeune sœur Blan-
che faisait le guet devant la villa. »

Le trio a été envoyé à la prison de Saint-
Antoine.

VAUD. — A Nyon, jeudi , la police locale $
écroué deux journaliers, qui au inoyen d'une
fausse clef faisaient de fréquente» descentes
dans les caves d'un café. Les allées et venues
de ces deux personnages duraient depuis fort
longtemps et c'est girâoe à la surveillance du
propriétaire qu'on parvint à les pincer. Une
quantité considérable de bouteilles de vin et
plus de 40 litres de kirsch ont disparu.

CANTON
Boudry (corr.) . — Une pétition, signée par

17 membres, a provoqué la convocation d'une
séance extraordinaire de notre Conseil géné-
ral, le 21 ct, les pétitionnaires demandant la
création d'un bureau communal, cette inno-
vation doit, selon leurs désirs, être un fait ac-
compli en juillet 1921, après le renouvelle-
ment des autorités communales, sorties du
scrutin populaire de mai.

Une discussion nourrie, diffuse, touffue et
animée a lieu. C'est le troisième assaut régulier
qui est livré au système actuellement en vi-
gueur et chacun a le sentiment qu'il pourrait
être décisif.

Le Conseil communal ouvre les feux de la
joute oratoire, qui, à un moment donné, a man-
qué de ...comment faut-il dire ? mettons d'ob-
jectivité et de sérénité. C'est assez humain et
compréhensible, les intérêts les plus divers se
heurtent avec force, on a beaucoup de peine
à s'entendre, pas moyen d'accorder les violons I

D'un côté des facilités offertes au public, les
contribuables ne devant plus courir de Ponce
à Pilate avant de trouver à qui parler, une
caisse ouverte à des heures régulières, une
comptabilité simplifiée, plus claire, bref , tous
M<1,IWI_MUIIIULWgJMJ.«M.lWH.»UII I I . .L.1I I ¦—¦_¦.¦¦ I.II.III ¦¦ I ¦

Du haut cfu balcon
Veto !

PARIS, 22. — Messieurs les musiciens de
l'Opéra de Paris, n'y vont pas, dans leurs re-
vendications syndicales, avec le dos d'un... ar-
chet , sinon d'une cuillère.

Ces excellents artistes réclament en effet ,
le droit , non pas précisément d'élire eux-mê-
mes, mais tout au moins de ratifier le chef
d'orchestre dont le bâton blanc guide leurs
accords.

Voilà un horizon nouveau, fort intéressant,
n'est-ce pas, qui s'ouvre dans la vie sociale,
après déjà tant de bouleversements '.

Il est incontestable, du moins jusqu 'ici, que
le grand patron qui engage un employé se
trouve d'office agréé par lui. Le temps n'est
pas encore tout à fait  venu où si l'employé
change d'impression sur son compte, le priera
de se fai re  re mplacer lui-même.

Mais il semble de plus en plus acquis aux
mœurs peu banales qui commencent à régir
la société, que les employés, maintenant cons-
cients et organisés, auront la faculté d'approu-
ver ou de désapprouver les chefs que le grand
patron leur impose. Cette gentille dactylo, ce
vieil expéditionnaire, ce garçon de bureau lui-
même à qui le nouveau chef de bureau, arrivé

d'une succursale de la maison, ne plaira pas,
n'auront qu'à lever la main pour déclarer qu'on
leur en envoie vite un' autre. Et le patron n'au-
ra qu'à obtempérer.

Du haut en bas de l'échelle sociale, cette
façon de faire va s'installer et il paraît qu'une
harmonie parfaite doit en être le résultat.

Au théâtre en particulier, ce droit strict ne
doit-il pas être reconnu ! Non, seulement le
personnel 'machiniste n'adoptera comme chef
machiniste que le gaillard qui lui plaira par-
oe que ce gaillard a la tournée facile, mais les
comédiens eux-mêmes auront le droit de veto
contre les chefs de file avec qui la volonté
directoriale aurait l'outrecuidance de leur im-
poser de jouer.

N'est-ce pas, d'ailleurs le plus logique du
monde ? Cette petite actrice doit au troisième
acte être longuement embrassée par le grand
acteur qui est chevalier de la Légion d'honneur
évidemment, mais qui ne sent pas bon de la
bouche : Veto !

Cette utilité qui a derrière elle trente ans
d'honorabilité professionnelle dans de modes-
tes emplois, serait requise de baiser respectueu-
sement la main d'une vieille actrice dont la
vie privée ne fut qu 'un scandale : Veto !

Le soufleur, lui-même, homme d'ordre et qui
vient d'avoir son septième enfant, aurait l'o-
bligation dégradante de lancer la réplique à
cette théâfcreiise de quatre sous dont les bas
de soie, qu 'il ne voit que trop, sont troués de-
puis trois mois : Veto !

Les musiciens de l'Opéra donnent la note :
ils veulent avoir le chef d'orchestre qui leur
plaît, qui leur accorde les permissions dont
ils ont besoin, qui soutienne leurs demandes
d'augmentation. A Paris un simple violon dans
un music-hall, ne gagne que 60 fr . par jour.
Une misère ! Et le chef qu 'on l*ur impose se
permet de prétendre que cela suffirait peut-
être : Veto !... HenTy de F0RGE.

La Maîtresse du Monde
au FA LACB

L« succès phénoméniil du premier épisode de l'im-
'lortcl chef-d'œuvro <iu 'csl «La Maîtresse du mon-
7 :i est bien loin do tarir. Au contraire l'intérêt
'l'oit , ii mesure que les scènes de plus en plus cor-
XjMe déroulent sur l'écran. Tous ceux qui avaient
pisté au premier chapitre de co roman d'aven-
"H's se sou * donné rendez vous hier soir , au Pala-
¦'> Pour voir la suito, et ceux qui ont pu trouver
?'? Places ne l'ont pas refrretté. car la tragique his-
j-Jtt do Maud Grognards ainsi que son expédition
HJ» U centre de l'Afrique à la recherche du rab-
]? de Kuan-Fu , ont tenu les spectateurs eh ha-
'i116 durant toute la séance.- Le sympathique con-

)?' Madson qui accompagne la j eune Danoise, se
.*T*a à de nouveaux exnloits herculéens , qui ont
i' la j oie du public daus l'épisode précédent. Le
j l?n'l Maeiste lui-même serait incapab le d' accoui-
ntt de pareils tours de force. Avis aux amateurs !

[[Ole professionnelle communale ie Jeunes les
NEUCHATEL

Cours de coupe et assemblage
pour les apprenties couturières et lingères des ateliers

de la ville et environs - 2 h. par semaine

Cours de pédagogie théorique et pratique
Les inscriptions auront lieu le mardi 26 octobre, à

17 heures, au Collège des Sablons, salle no g.
Commission scolaire.

AVIS MÉDICAUX
Docteur Maurice A. Bourgeois

Dermato-Vénéréologue

reçoit à Neuchâtel, 2, rne des Poteaux, 1er étage
Téléphone 1348

L U N D I  : 10 à 12 h. y3 et 3 à 5 heures.
MARDI : 10 à 12 h. -/->.
SAMEDI  : Sur rendez-vous.

Spécialité : CF. 1447N.

Maladies de la peau et du cuir chevelu
Remerciements

Monsieur Edouard
BÉCEERRAZ et ses en-
f ants remercient très sincè-
rement toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la
sympathie pendant la cruel-
le épreuve qu'ils viennent
de traverser.

Neuchâtel,
Boute des Gorges 2

Monsieur et Madame
Edmond Roulet et f amille
très touchés des nombreuse*
marques, de sympathie re-
çues à l'occasion du deuil
cruel, qui les a frappés d'une
manière si imprévue, expri-
ment leurs sincères remer-
ciements à toutes les person-
nes ayant pris une si grande
part à leur douleur.
Neuchâtel, 22 octobre 1920.
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! Dans tous les cinémas où ce film a été préspnté, rétablissement fut littéralement envahi : ï
«S Jamais on n a vu pareille foule , |

i épfsol: L'Histoire de laud Gregaards .pSo*» Le Rabbin de Kuan-Fu I i

Salles ie letlure pour ouvriers
36, RUE DU SEYON, 36

OUVERTURE : ¦'»"» __: 25 oc*°brB

AUTOBUS DU VAL-DE-RUZ
Service régulier de Cernier à Yaiaiagin et de
Valangin au Grand-Savagnier , en correspondance
avec le Régional du Val-de-Ruz à Cernier et le Tramway
Valangin- Neuchâtel.

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

Le taux de l'intérêt bonifié aux déposants sera porté

du 4 */* an 4 / 2  /O
fc partir da 1er octobre 1920.

Ces majorations seront servies anx livrets pré-
sentés à, fln 1920 ponr l'inscription des intérêts.

Le savon Sunlight ^*N\ ( \¦ possède deux carac- ^STVN V \téristiques: grande !*• ^H/r1 \pureté', mousse t j fcflw ««bondante. C'est VN^I»' I \\Ice qui le rend si 
 ̂

'Hll
économique et av- *̂*1"̂  HIV.antageux dans les 

 ̂ ^V\ 
™|0\ !grandes lessives , ^fffl fSrn-fî\\i $\ \ f it ' )

IMurle squellesnous î PS^WU^/ *
recommandons le ||| 1I -lOï-A^W^ '
grand cube au lieu raiffl te^8_5_®iv ^de l'ancien mor- \I||M_*~~^^-  ̂ \
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Savonnerie Sunlight. *"**?§__!§{
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Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

AVIS TARDIFS

# 

SOCIÉTÉ SUISSE
DES COMMERÇANTS

Section de Neuchâtel

CLUB DE CHANT. — Nous avons le plaisir de
porter à la connaissance de nos sociétaires nue le
t Club de chant » dont les productions agrrémontè-
rent si souvent les manifestations récréatives cle
notre société, est actuellement en voie de reconsti-
tution. Un nombre appréciable d'adhésions est déjà
assuré. Nous invitons tous nos sociétaires non-

inscrits et qu 'intéresse cette agréable activité à
bien vouloir nous annoncer sans retard leur parti-
cipation . LE COMITÉ.

Ce soir à la Rotonde, à 8 h.

Les [liïf ra ûe III HILARI fi.
(revue locale)

Chœurs, chansons pop ulaires, quatuors.

_8_r- D A N S E  - â
Organisé par le Chœur mis te et le parti Socialiste.

f S ^k  Parc i- SJTOTBJB Mil
^^Jlsilf/ Dimanche 24 octobre

•f^TÏWmmJQWF J_& ^Vmf '̂E-W
W !*•# _& __?-&'&!-_'- -Si W (S8s_B_

GENÈVE F. C. I
co?i/re

Cantonal-Neuchâtel F. C. I
Entrée fr. 1.— Dames, militaires et enfants 50 c.

*5UDDl«me_t places assises : 50 c.

Perdu à la Rue de l'Oranserie , -un
GANT DE PEAU

Kris foncé. Le rapporter contre récompense au Poste
de Police. 
AUX PRODUITS D'ESPAGNE

Eue du Seyon. — Téléphone 780
Vient de recevoir: Dattes muscades de 1er chois

en boite de 25n et 400 gr., la boîte, fr 1.— et 1 SO.
Se recommande. Jules Lesegretain fils.

Bourse de Neuchâtel, du vendredi 22 octobrf
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq Nationale. —.— EtatdeNeuc.5f/0 . "ÎS.— o
Soc. de Banque s. 530.— ( .  » > 4<70 . Mt.— o!
Crédit suisse . . 500.— d . » S'/j . 67.50 d
Dubied — .— Oom.d.Neuc.5n/0. —.—
Crédit toncier . . 332.60m , , 4»/0. —.—
La Neuchâteloise. 405.— d » » 3i/2. _.—
_a_. éL CortaiU. -.- Gh.-d.-Fonds5»/0. -.—, , Lyon . — , 40/0. «.Mu-Etat). Perrenoud . —.— , •iù" 
Papet. Serrières . 500.— d . K ,, '
Tram. Neuc. ord. 330— 0 Locl° ' • • yjf i' ~'~

. priv. -.- ' ' • ' *,'/>• -'-
Neuch^Chaum. . —.— * • • ' ?„'»• ~ ~
Imnieuh. Chaton. —.— Créd.J.Neuc 4%. —.—

» Sandoz l'rav. —.— Pap.Serrièr. W0. -.—
» Salle d. Conl . —.— Tram. N euc. 4°/0. 6î.o0n*«
» Salle d. Conc. —.— S. e. P.Oirod 6%. — .—

Soc. él. P. Glrod . —.— Pât b. Doux 4*/4 . —.—
Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte . Banq. Nat. 5 %. Banq. Gant. 5 %

Bourse de Genève, du 22 octobre 1920
A ctions j 4 (/„ fed. 1917, V l ,  —.—

Banq.NaUSuisse -.- 4*/. • J^M}} -~
Soe/te banq. s. 528.50m 50 0 . l^.Vlll — .-
Comp. d'Escom. M 2 âO o"/, • 1918, IA — .-
Crédit suisse. . -.- ^/"-<*ih..de'er <èd. 000.-
Union fin. genev. —.— 3% Dtfléré. . . 246.23
ind. genev d. gaz -.- 3»/0 Genev.-lots. -.-
Gaz Marseille. . —.— 4%Genev 1899. -.-
Gaz de Naples . —.— Japontali.ilos.4Vs lJl —
Eco-Suisse élect. 126.—m Serbe 4% . • . -•—
ElectroGirod . . —.— ! V.Genè. 1919,5% 380.—
Mines Bor privil 305.—m 4 °/o Lausanne . 300.—

» » ordin. 300.— d Chem.l-co-bui8se242.o0
Galsa. parts . . -.- Jar_-S__pW/o 259.-
Chocol P.-a-K. 260— Lom_ar.aoe.30/o 27.2a
Nestlé 723— Of- L V'tà&lk -.-
Caoutch. S. fin. Su— ^

a*̂ l' rA*?i*,/!» — *~
Coton.Hus.-Fran. — Bq.byp.Suôd 4"/o —.- .
Sipel 72— 0 Ulonc.o-isyp.190d —.-

_ . , .  . » » 1911 —.—Obligation s , Sl0^ 4 0/o 258.50
5% Fed 1914,11. —.— Fco-S. élec. 4 °/0 217—
4 </i • 1910,1V. —.— i'otisct-hong.4'/2 —.—
4'A f 1916. V. —.— OufistLumié.V/» —.—
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Cultes (la Dimanche 2_ octobre 15)20

Journée missionnaire
EGLISE NATIONALE

8 h. 20. Temple, du Bas. Catéchisme. M. H NAGEL.
9 h 45. Collégiale. Prédication. M. JRUSSILLON,mis
sionna re.

10 h. 55. Terreaux, Prédication. M. H. NAGEL.
Culte des deux Eglises réunies

20 h Temple du Bas. Conférence de M. KUSStL-
LGN : Le f cCien. Collecte en faveur de la Socièttf
des Missions de Paris.

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

Deutsche reformirte Gemeinde
9.20 Uhr. Untere Kirche: Predie-t. Pfr BOSEN.
10 1/3 Uhr Terreaux schulé : Kinderlehre.
10 "Ai Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE: 9 Uhr. Colombier. Pfr. ELEUSSLER

ÉGLISE INDÉPEN DANTE
Samedi 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche 8 h. Va- Catéchisme. Grande salle. M. PER

REGAUX.
9 h. '/„. Culte d'édification mutuelle (Luc XI, 1-13)

Petite saile.
10 h. »/« Culte. Temple du Bas M. ROBERT.
20 h. Conférence. Temple du Bas. M. RUSSILLON,

missionnaire.
Chapelle de l 'Ermitage

10 h. Culte. M. DUPASQUIER.
20 h, Culte. M. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte. M. JUNOD.
Biscbôfl. Methodisteiikirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 !/2 Uhr. Predigt. A. LIENHARD.
10 a/4 Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 'U Uhr Gottesdienst.
Dienstag A-fcends 8 V4 Uhr Bibelstunde.
Je am 1. nnd 3. Sonntag des Monats Nachmittagk

3 '/a Uhr. Jungfrauenverein.
Deutsche Stadtmission (Mitt Conf. Saal)

Nachmittags 3 Uhr. Jahrcsfest vom Jung
fi'auen- Verein.

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstagabend 8 '/« Uhr:  Bibelstunde.

En -lish Chnrch
1030 a. m. M, CD. NELSON.

Pas de changement aux heures habituelles de.
autres cultes. 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche
P. TRIPET, rue du Seyon

Service de nuit dès ce soir j usqu'au samedi

Médecin de service d'office le dimanche >
Demander l'adresse an poste de la police commnnak
_¦-_____¦_¦. _____-__-__-_J_--B-J»

Promesse de mariage
Henri Piquet, propriétaire, à Boudry, et Pau-

line-Eugénie Perrin, à Neuchâtel.
Jules-Auguste Rossinelli, architecte, de Neu-

châtel, et Jeanne-Marie Durussel, garde-mala»
de, les deux à Leysin.

Mariage- célébré *
20. Henri-Alexandre Charles, télégraphiste, à

Saxon, et Marthe-Hélène Ruedin, à Neuchâtel.
Décès

21. Charles-Emile Borle, commis, né le 6 fé-
vrier 1885.

Etat civil de Neuchâtel



les avantages connus qu'offre au public, un
bureau unique, dans une petite ville. D'un au-
tre, côté, la bpnne vieille coutume, aussi un
peu .de routine, la peur de l'inconnu, la paye
au bout du rouleau , la crainte de voir un em-
ployé devenir un gros personnage, le seul au
courant de toutes les affaires de la communie,
un gros « manitou » en un mot. Les craintes
à ce sujet sont grandes en Israël, l'un parle
d'un « bailli », Un autre même de -s-' Majesté >,
pardon du peu ! niais passons, n'insistons pas î

Le Conseil communal dans son rapport voit
la situation financière de notre commune en
pessimiste, il aperçoit comme résultat de l'in-
novation demandée, un accroissement notable
clu déficit déjà . trop lourd. Le secrétaire, au-
teur de ce rapport , pourrait , s'il le faut abso-
lument, se rallier au changement projeté, mais
demande qu'on he brusque pas les choses, que
l'on tienne compte notamment des situations
acquises par de longues années de travail et
de dévouement aux choses publiques, il de-
mande qu 'on ne remercie pas purement et
simplement les -personnes ayant droit à des
égardts, en commetnçairt par lui-même..

Le Conseil communal voudrait remettre l'é-
tude et la mise en vigueur de cette nouvelle
institution aux autorités qui seront nommées
l'année prochaine^ il estime qu 'il a rempli sa
lâche et demande qu'on le laisse finir son
temps en paix. Il lui est répondu que. la.chose
n'est pas possible; l'année prochaine, on dési-
gnera les nouveaux membres du Conseil com-
munal pour une période de trois ans, et pen-
dant ce temps le statu quo subsisterait.
.Le  morceau est dur à avaler. La riposte ne

se fait pas attendre, le public dans sa grande
majorité demande un ,' .changement, il insiste
pour l'obtenir, fous les . arguments - invoqués
sortit invalidés "avec entrain. ;: '...: . '..

Plusieurs conseillers expriment leur manière
de, voir, les uns veulen t uri bureau communal,
mais... n'en veulent pas ! D'autres n'ont pas
confiance, ils ne se rendent pas suffisamm ent
compte du pour et du contre, ils voudraient
avant de se prononcer , pouvoir se. baser sur
les expériences faites, ils voudraient avant ,de
se mettre à l'eauj savoir nager. On se renvoie
la balle, ce qui fait dire en sortant à un pince
sans rire : « Nous avons assisté à une partie
de -football tout à- fait réussie, i ' . '.

La confusion par moments n'est pas petite.
Les uns veulent la nomination d'une commis-
sion qui , étudierait- la question dans ses dé-
tails, mais s'opposent-à un vote-de principe.
En présence d'une , demande correctement ^ el
régulièrement présentée par .17 membres du
Conseil général, qui . insistent sur leur deman-
de et exigent le vote, 'la votation s'impose, pour
ou contre. Une solution inattendue .intervient,
aucun vote, ni pour ni contre n'est admis. Dans
ces conditions, la proposition formelle faite
par les 17 est facilement acceptée, et cela à
l'unanimité. Ce . n'est certainement pas cela
que Voulaient les adversaires du bureau com-
munal, mais en ménageant la chèvre et le. chou,
ils ont amené ce résultat inattendu et inespé-
ré des partisans.
- La proposition de nommer une commission
spéciale, chargée d'examiner la question et-de
rapporter sous peu, n'est pas combattue. Une
suspension de .séance. .est demandée et accor-
dée, les différents groupes politiques se con-
sultent sur le choix des membres!à désigner.
Les citoyens suivants sont présentés et nom-
més : MM, Auberson, Dr Borel, Breguet, Dr
Gicot, Gygax fils. Kissling, Mentha, -Studer et
Thiébaud Fritz. Ces messieurs doivent se met-
tre à l'œuvre immédiatement. Le dernier mol
dans cette affaire pourrait bien, en fin de
compte, rester à l'initiative - populaire et son
verdict ne serait pas douteux

La discussion du projet de règlement . des
abattoirs.-est encore,une,fois, renvoyée à dea
temps meilleurs, c'est-à-dire à. une pyochaitie
séance, les conseillers, en ont assez pour une
fois, ils sont fatigués et n'ont .plus le courage
de s'attaquer à ,1a discussion de nombreux ari
tîoles. ' _,_ , ,' , . '
, Ainsi finit cette mémorable assemblée, "**~

Uûe tempête dans un verre d'eau !
Cortaillod. — Jeudi matin, à la fabrique de

câbles de-Cortaillod,. un nommé Juvet, 28 ans,
a eu uri bras arraché par une transmission et
'la tête grièvement blessée. Le malheureux, qui
est père de famille, a été transporté, à l'hôpital
Pourtalès. - - • - . . - ¦ ,
; Fleurier. — Mercredi matin, les autorités
scolaires, le corps enseignant et les élèves de
M: Javet ont célébré le 30e anniversaire de son
entrée en fonctions dans le village de Fleu-
rier.. ' ¦ ; ' ¦' i '. - - • ' -

m.M m iiiMiB
Chers concitoyens,

Le peuple suisse est appelé à se prononcer
ies 30 et 31 octobre prochain, sur la loi ,fixant
les; conditions de travail dans les entreprises
de" transport.
: Cette loi a été votée le 6 mars 1920, après

im mûr examen à la presque uninimité des
Chambres féd érales.¦- Elaborée au lendemain de la grande guer-
re, elle consacre un progrès social qui a été
simultanément réalisé dans la plupart des
pays civilisés.

Le principe qu'elle consacre est en vigueur
depuis un an et son application n'a nullemenl
compromis l'essor de notre vie économique.

La loi du 6 mars 1920 institue dans les gran-
des administrations et les entreprises de l'E-
tat la journée de 8 heures que les pouvoirs pu-
blies ont imposée a toutes les entreprises pri-
vées, réalisant ainsi dés conditions de travail
égales pour . tous je s travailleurs. , ', \

. Elle réalise un dés postulats' principaux de
la Société d,es nations, ,  â laquelle le peuple
suisse a solennellement adhéré le 16 mai -der;
nier et qui a inscrit dans charte international e
du travail le principe de la journée de 8 heu-
res. . . '-_ .

Citoyens,
¦ En dépit de totités les bonnes raisons qui

permettent de considérer la loi sur le.travail
dans les entréprises de transport comme une
conquête de la démocratie laborieuse, des ci-
toyens qui ne tiennent pas suffisamment comp-
te des leçons du passé et des nécessités du
présent, ont lancé le référendum contre la loi
et provoqué ainsi la consultation populaire. .

•¦.Il ** espèrent, à la faveur des malentendus
d'ordre économique qui régnent entre la ville et

la campagne, et de certaines tendances de
l'heure actuelle, détruire l'œuvre, du Parle-
ment et barrer la route à cette réforme sociale.

Le devoir de tous les citoyens éclairés est de
fertdre ]e peuple attentif à la gravité et à l'im-
portance de la votation des 30 et 31 octobre.

L'échec de' la loi- pourrait avoir des consé-
quences fâcheuses pour la paix sociale de no-
tre pays.

Citoyens,
¦ A ces tendances dangereuses, il faut oppose:

résolument la formule .qui . peut éviter à no-
tre pays de lourdes épreuves :. Le progrès dans
ta paix par la justice sociale.

Vous ne laisserez p^e protester les engage-
ments pris, par le Parlement au nom du pays
envers une nombreuse catégorie de travail-
leurs et vous ne. vous associerez pas à une
politique qui cherche à retirer d'une main oe
qu'on a accordé de l'autre-

Vous mènerez le bon combat d'ici au 31 oc-
tobre et vous apporterez dans l'urne un

• - OUI
énergique, convaincus de défendre ainsi l'in-
térêt supé-rieur du pays. .

Le ; comité régional d'action en faveur
4e la loi sur la durée du travail dans
les entreprises de transport.

NEUCHATEL
Association des sociétés locales. — Le comi-

té .de 'cette association a bouclé les comptes des
bals masqués qui ont eu lieu à l'occasion des
vendanges. Le résultat financier a décidé les
organisateurs à verser 100 îr. à chacune des
œuvres suivantes : Hôpital Pourtalès, Hôpital
de la Providence, Hôpital des enfants, Asile
des vieillards de Beauregard, Dispensaire anti-
tuberculeux et la Crèche, soit un total de: 600 fr,

Football. — . Demain, au parc des sports de
Colombier, .pour le championnat suisse série
A, -Cantonal I rencontrera Genève F. C. I, qui
s'annonce très redoutable cette année. Étanl
donnée,la force des deux équipes,* un pronostic
est difficile, mais nous souhaitons bonne chan-
ce, à l'équipe neuchâteloise. - ,

Récital Iturbi. — On annonce pour mardi
prochaiii,' à la Grande salle des conférences, un
récital de José Iturbi , un des maîtres du pia-
no.- Le. programme, où l'on rencontre des noms
du ; Xypime siècle comme d'autres tout ré-
ceptsi, attirera sans doute, ainsi que 1% person-
nalité . du pianiste, un nombreux- auditoire.
_; Le. païen. — C'est de ce sujet qu'entretien-
dra ses audit eurs M. Russillon dans sa confé-
rence dé dimanche soir. Le talent d'observation,
le savojr et la longue expérience du confèrent
ciei* •promettent une étude captivante.
i .lu? Concert d'abonnement : le quatuor Capet
-r- -Coïncidence qu 'il n'est pas sans intérêt de
relever, le comité de la Société de musique
nous .a offert comme introduction aux concerts
symphoniques de l'Orchestre romand, un con-
cert de musique de chambre, dans lequel la
méthode 'française des: instruments à. cordes
a' brillé/dans toute sa.clarté et sa beauté ; c'est
là: en effet-l'impression dominante qui nous est
restée de l'audition d'hier soir, au cours de la-
quelle" s'est-affirmée sans aucune défaillance la
valeur exceptionnelle du quatuor Capet. Dans
ses interprétations, on ne saurait relever
rii défaillance technique, ni la moindre exagé-
iation au le moindre désir de faire .étalage de
l'habileté d'un des interprètes au risque de
compromettre la ,parfaite réalisation de l'in-
terprétation du compositeur, niais un seul sou-
ci,;la .volonté des exécutants d'effacer leurs per-
sonnalités respectives pour mieux faire ressor-
tir les"beautés et le sens de l'œuvre elle-même.

Cela- £tânt, point n'est besoin pour nous d'a-
nalyser leg trois quatuors de Beethoven que
nous, avons entendus et avec lesquels nous a-
vons, ;une fois de plus, réalisé le caractère
de chacune des périodes de. la vie de ce com-
positeur ; le bulletin de la Société de musique
ra'fait.du reste ; il est superflu également d'é-
grener des adjectifs qualificatifs et laudatifs à
l'adresse .de chacun des interprètes ; à un qua-
tuor aussi parfait, on ne détaille pas les éloges,
on 'se borne à lui exprimer son admiration et
sa reconnaissance. Max-E PORRET

;' Dons en faveur de l'Hôpita l ^ourfalès.
: P.. B.„ Thielle, fr. 20.— ; Hri-Ls Jaquet, Fre-

tereules, .ia.trr ;. Anonyme, 10.~- ; un facteur
bien" reconnaissant, en . traitement 1911-1912,
20:—."Total à ce jour fr.3300,90.. rP '

Souscription close.
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Oeorges de HOHTHOLLIN
Le Docteur

.Comme tous les membres d^, sa famille, le
Dr , Georges de Montmollin était populaire dans
le : meilleur sens du mot, c'était un homme du
cru qui comprenait les malades de toute con-
dition et avait le sens inné de tout ce qui in-
téressait son pays. Bien qu'il ne fût nullement
un politicien, les électeurs de la ville le clas-
saient parmi les premiers sortants aux élec-
tions du Conseil général de Neuchâtel. Il était
militaire dans l'âme, aimait son uniforme d'un
amour qui pouvait servir d'exemple à beau-
qoup d'entre nous. Sous toutes les espèces, il
aimait à; servir son pays ; aussi son "pays le lui
rendait largement.

• La population de la ville l'a surtout connu
comme médecin de l'Hôpital de la Providence,
poste où il fut nommé en juin 1889, recomman-
dé par le Dr Nicolas, homme de science et de
bon. sens. Le Dr Nicolas savait qu'un médecin
aussi populaire ferait rejaillir sa popularité sur
l'hôpital auquel il avait voué ses meilleures
forces. Pendant trente années, le Dr G. de
Montmollin passait ses matinées à la Provi-
dence ; il ne droguait certes pas ses malades ;
il avait quelques-unes de ces bonnes potions
pas chères, pas compliquées, qui avaient le mé-
rite de rémettre les gens sur pied.

Sa bonhomie et son bon sens faisaient du
biéh et lui valaient l'affection des pauvres pour
lesquels il se dépensait sans compter. Il aimait
ses malades jalousement et il n'aurait pas fallu
dire .du-mal d'un de ses clients dans n'importe
quel domaine ! < C'est mon malade ! > disait-
ii,-r-r et cet argument à l'emporte-pièce, eu trois
mots, disait- son amour pour celui qui se con-
fiait en lui. Voilà une éloquence que le peuple
comprend et ,que le malade apprécie de toutes
les ? fibres .de son cœur. ' • ' " .¦ .¦. ' .¦ . . .  : '. >,¦Pendant, son activité à la Providence, cet hô-
pital s|est développé surtout en 1915. En 1890,
il avait installé une petite maternité de huit
lits-qui a rendu de bons services et qui a peut-
être, été pour quelque chose dans l'idée d'une
maternité plus importante à l'Hôpital Pourta-
lès.

Il a été d'un accueil excellent pour tous les
jeûnes médecins dont il aimait à s'entourer
comme collaborateurs, ne demandant qu 'à faire
profiter sou hôpital . de tous les spécialistes de
la ville. Aucun différend ne pouvait s'élever en-
tre lui et ceux-ci qui lui garderont un souve-
nir reconnaissant. Le dernier rapport de la Pro-
vidence, sous la plume du Dr Mauerhofer , re-
lève excellemment combien le Dr G. de Mont-
mollin entretenait à la Providence un esprit de
bonne camaraderie, qu 'il élait devenu un véri-
table ami pour les sœurs, qu'il avait sous ses
ordres ; ses relations avec les malades n'étaient
certes point distantes , mais empreintes d'une
cordialité naturelle à un degré rare. Il a eu la
joie de voir son fils lui succéder, mais certes
il n'aurait pas été jaloux d'y voir un autre
nom, car G. de Montmollin était un homme de
paix dans toute l'acception du mot.

.« Heureux ceux qui procurent la paix *>, dit
l'Ecriture. Il l'a procurée à beaucoup, et il a
été heureux dans son activité.

< C est un bon type >, disions-nous entre
nous.. Aussi' cette figure d'excellent Neuchâte-
lois ne disparaîtra pas sans bien des larmes,
et bien des- trésors de reconnaissance cachée.

Dr G. B.
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POLITI QUE
La grève anglaise

LONDRES. 22 (Havas). — On croit savoir
que jusqu'ici l'exécutif des mineurs n'a pas
été convoqué et que l'exécutif de la fédération
des transports n'a pas encore pris de décision
définitive.

Le ministre s'efforce sincèrement de trouver
un terrain d'entente, mais la questjon de l'ac-
croissement de la production reste la pierre
d'achoppement. Malgré les décisions de jeudi
la conférence des cheminots -.s'est réunie ven-
dredi. :'- |, ;,., ';. '....'. -,. :,

M. Thomas exprime l'espoir que les négo-
ciations entre les mineurs et le gouvernement
seront reprises et: a déclaré clairement qu'il
poursuivrait ses efforts de médiation.

LONDRES, 22 (Havas). — La conférence des
cheminots a décidé d'inviter le confite exécu-
tif des mineurs à se rencontrer avec les dé-
légués des cheminots demain samedi. Les
membres du comité exécutif de la fédération
des mineurs, rappelés à Londres, examineront
demain l'invitation des cheminots et la situa-
tiin générale.

M. Lloyd George et les autres ministres ont
rech erché une formule .susceptible d'aboutir à
un règlement de la question.

LONDRES, 23 (Havas) . — Les ministras et
les représentants des mineurs se sont entre-
tenus sans que leur rencontre n'ait aucun ca-
ractère officiel , pour rechercher les bases d'une
conférence entre lés mineurs, les propriétaires
des charbonnages et le gouvernement. '<--

Au cours de la conférence entra les chemi-
nots et les mineursy qui ..doit avoir lieu aujour-
d'hui samedi, on proposera,d'ajourner la grè-
ve des cheminots jusqu'à l'issue de.-la réunion
que t iendront mercredi les Trade-Unions.

Chez les mineurs français. ' .
PARIS, 23. — Le conseil tle la .Fédération

des travailleurs du âousWol a examiné la situa-
tion des salaires dans les mines. Il a établi un
projet de conventioi.' nationale portant revision
des bordereaux de salaire , * dans foute la Fran-
ce. Le projet sera immédiatement adressé au
ministère du travaù et des travaux publics pour
être, communiqué aux exploitants des mines
charbonnières et ardoisières. .

La j uste révolte

Notre chroniqueur parisien nous a appris que
sur l'ordre de leur syndicat les acteurs de Clu-
ny avaient cessé de jouer eh pleine représen-
tation. Apparemment fort détaché Mes choses
d'ici-bas et revenu .de bien dès étonnemenls, il
n'a pas l'air de «s'en faire > :; le. public pren-
dra-t-il la chose avec la ; même philosophie ?
Peut-être pour cette fois et parce . qu 'il s'est
trouvé sous lé coup de la surprise ; mais, si
l'aventure devait se renouveler, on peut pré-
voir du grabuge. ¦ ; • _ • " ' -

Y a-t-il,' en effet, rien de plus injuste et de
plus déplaisant que cette manière dé vider un
différend sur le - dos de gens parfaitement
étrangers à celui-ci ? Tout dérnièrement,: en
Italie , Un train s'est-'arrête et lès Voyageurs- ont
dû se débarbouiller 'edmme ils pouvaient. Que
dirait le syndiqué à qui . son docteur refuserait
un urgent secours médical en lui annonçant une
grève des médecins*? Que penserait-il si, lors
d'un incendie chez lui, lés pompiers se croi-
saient les bras pour avoir un supplément de
solde ou le droit de nommer leurs officiers ?

Assurément, il là trouverait mauvaise, com-
me on dit. Eh ! bien, lé public trouve mauvais,
lui aussi , qu 'on se moque dé lui. Les comités
syndicaux visent à se le ' rendre favorable en
essayant de. l'indisposer contre les organisa-
tions patronales ;. ils cherchent à « enrôler »
l'opinion pour exercer une pression sur le pa-
tronat. Et pour y arriver , ils indisposent tout le
monde !

Ils nous rappellent singulièrement l'ivresse
de commandement dans laquelle tomba une no-
table partie de l'autorité militaire suisse au
début de la guerre, après avoir constaté la fa-
cilité avec laquelle .elle était obéie : tout ce qui
avait existé jusqu 'alors seulement à l'état de
prévision se réalisait si rapidement qu 'on vit
nombre d'hommes ayant passé pour mesurés
perdre toute , mesure . Ainsi des comités syndi-
caux : ne rencontrant guère de résistance chez
leurs hommes, ils en arrivent à penser que le
demeurant des contemporains est . tout aussi
mûr pour la servitude.

Ils se trompent : un jour viendra où le pu-
blic se regimbera et cognera.

Des coups ne sont pas .des arguments, c'est
entendu. Pourtant , en. certaines situations, ils
font plus d' i fet que des arguments. Les inter-
ruptions signalées ci-dessus sont de ces situa-
tions-là. Et vous verrez aue des grévistes in-

terrompant le plaisir ou le service du public
seront l'objet d'un passage à tabac propre à
leur inspirer les plus salutaires , réflexions.

Malheureusement, ce ne sera pas le comité
ayant ordonné la grève qui recevra cette cor-
rection, mais ses moutons. Le comité, lui, se
tiendra à l'écart.

Il se peut cependant que les moutons deve-
nant subitement enragés s'en prennent, à leurs
chefs : quand une fois on aura enfin vu les res-
ponsables devoir répondre de leurs actes, il
n'est pas impossible que l'habitude se prenne
de letu* demander des comptes.

Nous savons déjà qu'un ouvrier tailleur de
Genève, qui donne son nom et son atelier, a
dénoncé la violation , par les meneurs de sa
corporation, de l'article 6 du règlement sur les
grèves annexé aux statuts de la fédération des
ouvriers du vêtement et professions similaires
de la Suisse. • C'est un commencement. Il en-
couragera tous les hommes qui tiennent à la li-
berté de l'individu. f .j h. S.

Service spécial de la FeuiUe d'Avi» tt» StucndteU

I_a grève anglaise
Un débat cliez les cheminots

PARIS, 23 (Havàs). — Le « Petit Parisien >
apprend de Landles que 13,000 membres de la
Fédération des transports ont . commencé la
grève hier soir à Bradford, et que l'on s'attend
à ce que cet exemple soit suivi ailleurs aujour-
d'hui ou- lundi.'

En dehors des mineurs, le ' nombre des sans-
travail pour la seule journée de vendredi s'est
élevé à près de 16,000 ; le ministre du travail
annonce que le nombre des saris-travàil en de-
hors des mineurs atteint maintenant 309,500.

Dissensions intestines
PARIS, 23 (Havas) . — Selon le « Journal >,

il est probable que les cheminots anglais ' se
repentent d'avoir si vite obéi. C'est seulement
par 34 voix contre 23 que l'ordre du jour me-
naçant d'à vauthier a été voté. • :- . .... 

¦¦'¦,. ¦¦ -'
Dans la mihvorité figurent plusieurs leaders

dont l'influence .personnelle est très' grande
sur les adhérents à la Fédération. C'est le cas
de M. Thomas qui n'a pas caché son 'opposi-
tion aux moyens d'action adoptés. ' " p .

Il est possible que,' si le conflit éclate',. il sp
produise une scission dans cette union, dont
la prospérité et la puissance sont l'œuvre de
M. Thomas.

Qn estime que le 40 % des cheminots sui-
vraient alors les conseils que pourrait leur
donner M. Thomas.'

Belgique et <Sran_.e-ISretagne
PARIS, 23 (Havas). — Selon une dépêche

reçue par l'« Echo de Paris > de son corres-
pondant de Bruxelle* MM. Delacroix et Lloyd
George auraient l'intention de demander au
conseil suprême de se réunir à Genève. Cette
réunion aurait lieu.pendant la session de l'as-
semblée générale de la Société des nations, au
mois de novembre.

D'autre part, la Belgique aurait chargé son
représentant à la commission des réparations,
M. Theunys, de rouvrir le débat sur son droit
de priorité relative à l'indemnité allemande.

De Berne à la « Gazette de Lausanne > : ¦
Dan s le beau discours qu'il a prononcé au

Grand Conseil vaudois, M. A. de Meuron dé-
clare qu'une des raisons déterminantes qui ont
dicté son vote affirmatif aux Chambres est que
la loi sur la durée du travail dans lés.entrepri-
ses de transport contribuerait à l'apaisement
social. L'attitude des chefs et de la presse so-
cialiste est faite pour fortifier les partisans de
la loi des huit heures dans cette Conviction. Ils
sentent si bien les dangers « modérateurs » de
ce projet qu 'ils ne le soutiennent que pour la
forme _ et seraient au fond d'eux-mêmes ravis
de pouvoir reconstituer leurs cadres , passable-
ment désorganisés en battant monnaie politi-
que d'un vote négatif du peuple . suisse.
. A ceux qui pensent qu'un échec de la journée

de huit heures dans les entreprises de trans-
port équivaudrait à une défaite socialiste, nous
recommandons vivement la lecture de la «Tag-
wacht ¦» de vendredi. Sous le titre : « Comme
voqs voudrez! > l'organe des .socialistes bernois
laisse entendre, avec ,une franchisé louable en-
core que fort impotitique, à' son point de vue,
la pensée profonde dès chefs : ils font campa-
gne pour la loi parce qu'il leur serait vraiment
difficile de faire autrement , mais ne demande-
raient pas mieux qu'elle fût rejetée.

« Qu'on ne s'y tiompe pas, dit-elle, nous-
mêmes et la grande majorité de la classe ou-
vrière ne serions nullement malheureux de
voir tomber la loi, de voir la réaction triom-
pher de la prévoyance sociale des citoyens. >

Une fois de plus, les chefs se . vantent en se
targuant de commander à la grande majorité
de la classe ouvrière , mais ils sont certaine-
ment sincères dans , leur désir de puiser un nou-
vel élément d'agitation dans uri vote négatif du
peuple suisse. . . . *

En réalité , on prêtant les mains à cette ré-
forme, qui ne fait rien d'autre que mettre les
employés des entreprises de 'transport sur le
même pied que les autres travailleurs manuels
et. de réaliser ainsi une çeuvre de justice so-
ciale, le peuple suisse contribuerait au réta-
blissement de la paix sociale parce qu'il arra-
cherait une arme dangereuse des mains des po-
liticiens professionnels dû socialisme»

Les chefs socialistes
et le vote du 31 octobre

(U 'Mîirs «les changes .
du sameji 2,'J octobre 1Q*?0, à 8 h. et demie

de la Banque Berthpu a & C», Neuchâtel •
Chequt Demande OBr»

Bruxelles ,. , . ». ,43.10 . . 43.50
Paris . .. . . . . .  40.80 41.10
Londres . .' . . "i . . . -21.741 . .21.84
Berlin . . .. . . . .  8.90 9.1o
Vienne . . . . .  , . -.--V • '2-0à . 2.20.
Amsterdam 194.25 195.—
Italie . 23 60 . 24.—
New-Yorlî . . . . . . . 6.32' . 6.35 -
Stockholm . . . .. . . . I?3.^- . 124 .— .
Copenhague . . . . . .  87.50 .-.' 88.25;
C h r i s t i a ii i a . . . . . . .  86 -- 81.—
Espagne .. . . . . . . .  89.25 , 89.75

Achat et vente de billets de baneme étraneers
aa_ meilleures conditions. ¦ .

Cours sans ens-aRoment. Vn les fluctuations, -se
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
carde de titres, ordres de Bourse, etc. * .' " .".,

Je reste muet, je n'ouvre pas la
bouche, car c'est Toi qui agis.

Ps. XXXÏX, 1&
Monsieur Charles Borle-Droz, à La Chaux-

de-Fonds ;
Mademoiselle Lucie Borle, à Corseaux ;
Madame et Monsieur Samuel Dutoit-Borle et

leurs enfants : Aloïs et Eric, à Corseaux ;
Monsieur et Madame James DrozrBillon et

leurs enfants : Messieurs Henri, Maurice et
Georges Droz, à Neuchâtel,

Madame et Monsieur Albert . Mathez-Droz, à
Renan, et leurs enfants : Madernoiselle Alice
Mathez et Monsieur Albert Mathez, à Genève ;

Monsieur G. Kûnzli-Bourne, à Corseaux,
ont la profonde douleur de faire part de l'a

grande perte qu'ils viennent d'éprouver en-
suite du décès de leur cher et regretté fils,
frère, neveu, oncle et cousin,

Monsieur Charles BORLE
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui, après une
longue maladie, dans sa 36me année. ..

La Chaux-de-Fonds _ le 21 octobre 1920. •¦ . .
Rue du Nord 175.

L'inhumation aura lieu à Neuchâtel, samedi
23 octobre , dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de " lettre de, faire part.
lu l'in ' i i ii'iiiiii iii um nin i iiiiii ii IIIIII mi m iiiiin ii—_mii_»iiniii_ii Observations faitei i ï h. 30, 13 h. 30 et 21 h. »

OBSERVATOIRE DE NEUCBATEL

Temp. des. cent. S o à V« dominant •§
«s — s g a ; ï
g Moy- Mini- Maxi- | g * t
~* anne mum mum _ § « Dlr. Force S

22 0.5 3.1 1 . 8.1 7*20.2 I N.-E. faibl» ; *"-1<

23. 7 b. V, : Temp. : 6.5. Vent: E. Ciel: v*-*

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant le» d*mnées de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7J9,5 gjjJL:

Wlvoan dn lac : 23 octobre (7 heures) -128-'' j
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Madame Georges de Montmollin ;
le Docteur et Madame Guy de Montmollin elleur fille, Monsieur et Madame Marcel de Moûtmollin et leur fille, à Genève, Monsieur Rogep

de Montmollin , Mademoiselle Renée de Mon _.mollin, Monsieur et Madame André Perrochet"
Monsieur et Madame Albert de Montmollin'

leurs enfants et petits-enfants, Monsieur 1Q'
pasteur et Madame Henry Berguer, à Genève
Monsieur te pasteur et Madame Hermann deMontmollin , à Corcelles, leurs enfants et petits,
enfants , Monsieur et Madame Charles de Mont-mollin, à Auvernier, et leurs enfants , Monsieur
et Madame François de Montmollin et leurs
enfants, Monsieur et Madame F.-Louis Perrot
et leurs enfants, à Chambésy ;

Madame Théophile Bovet, ses enfants et pe.
tits-enfants, Monsieur et Madame Auguste
Mayor, à Vevey, leurs enfants et petits-enfants-

Madame Henry Du Pasquier, '
ont le chagrin de faire part à leurs parents

amis et connaissances du décès de leur cher
mari, père, beau-père, grand-père, frère , beau,
frère, oncle, grand-oncle et neveu,

Le colonel Georges de MONTMOLLIN
Docteur en médecine

que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui , après untj
longue maladie, dans sa 62me année.

Neuchâtel, le 21 octobre 1920.
Réjouissez-vous, • vous qui avez le,

cœur droit
Çs. XXXII, 11.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 24
courant, à 1 heure de l'après-midi.

Culte à midi et quart.
Domicile mortuaire : Place des Halles 8.

On ne reçoit pas
'¦-'-Tinr-iri-n'r 'nTTiiT'r'-'i'-j Triïïn iH' nini a—— imimnn

AVIS
Les cheminots sont priés d'assister nom-

breux, par devoir, à l'ensevelissement de leur
regretté et cher docteur

Georges de MONTMOLLIN
L'ensevelissement aura lieu le dimanche 21

courant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Place des Halles 8.

Messieurs les membres de la Section de Neu*
châtel de r.4ti{omobite Chib Sta'sse sont infor-
més du décès de leur très dévoué et regretté
président, -

Georges de MONTMOLLIN
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu dimanche 24 octobre, à 1 heuM
dé l'après-midi.

Le Comilé.

Messieurs, les membres du Cercle des Tu<
vailleurs sont informés du décès de

Monsienr Georges de MONTMOLLIN
leur dévoué collègue ei ami.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu dimanche 24 courant, à 1 heurs
de l'après-nridi.

Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle libéral
sont informés du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Georges de MONTMOLLIN
et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu dimanche 24 courant, à 1 heure;
de l'après-midi. ¦

Le Comité.
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Messieurs les Vieux-Zofingieris sont avisés
de la mort de leur cher, dévoué et fidèle collèi
gue,

Monsieur 1§ colonel Dr Georges Je lîlïll
et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu dimanche 24 courant, à 1 heure
de l'après-midi.

- Le Comité des V.-Z. neuclidieïots.

La Société des Vieux-Néocomiens et la So-
ciété gymnasiale Néocomia ont le pénible de.
voir de faire part à leurs membres du décès do

IFéI le colonel Georges de PtiïlOUI
membre fpridateur de la Société, ruban d'hon,
neur, et les prient d'assister à son ensevelis-
sement qui aura , lieu dimanche 24 octobre, %
ï heure de l'après-midi. Les comités.
Il ¦¦! ¦!¦_¦ 1-1 11 I IIIIII lll I—TT_ ¦ I 11—-PIWIÎ  Il ¦—¦—¦_*» — 1

Messieurs les membres de la Société des Of.
ficiers, section de Neuchâtel , sont informés du
décès de leur collègue et ami,

. " Monsi ear le colonel Georges de M0HTM0LL1 H
et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu dimanche 24 octobre, à 1 heure
de l'après-midi.

Le Comité.

La Société médicale de la ville a le grand cg.
gret d'annoncer le décès de son confrère,

Monsieur le Docteur Georges de lûtlïli
et prie ses membres de se rencontrer au do.
micile du défunt, dimanche 24 octobre, à 1 h,
de l'après-midi.

Elit-

Madame Martine Gisler, à Serrières ; Mon-
sieur Henri' Gisler, à Buenos-Ayrès ; Mesde-
moiselles Flora et Frida Gisler, à Serrières ;
Monsieur et. Madame Paul Gisler et famille, à
Buenos-Ayres ; Monsieur et Madame Philippe
Gisler et famille, a Dompierre ; Madame et
Monsieur Alexis Vonlanthen et famille, à Pe-
seux, f ont part à leurs parents, amis et con-
naissances du départ pour le ciel de leur chère
et bien-ainiée fille , sœur, nièce et parente,

Mademoiselle Ida GISLER
enlevée à leur affection , dans sa 21me année,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point,
mais qu 'il ait là vie éternelle.

L'enterrement aura lieu le dimanche 24 oc-
tobre 1920.

Domicile mortuaire : Usines 35, Serrières.
R. L P.

On ne touchera pas.
Le pj -Jient avis tient lieu de faire part ;


