
A BONNEMENTS V
s an 6 mots 3 seelt

Fnne* domicile . . i5.— 7.50 3.75
Etranger . . . . . .  33.— 16.S0 8.i5

Abonnement* tu mois.
On t'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, »o centimes en tut.
Abonnant» j*y* p«r chèque postal , sans frai».

Changement d'adresse, 5o centime*.
"Bureau: Temple-Neuf, JV" /

k Tente a» numéro aux kiosques, gares, dépits , etc. - i5a - —

ANNONCES ****•»**•••*•* *
ou «a opaec

Z)« Canton, o.*o. Prix mlnlm. d'une VUIMM
o.5o. ATIS mort. o.*5; tardif» 0.40 et o.5o.

Suisse, O.î5. "Etranger, o.3o. Minimum p*'
la 1" iniert.: prix de 5 ligne*. Le samedi
5 et. en «u* par ligne. Avl* ra«rt. oJo.

tXlelames. o.5o, minimum 1..Î0. tW*M et
étranger, le samedi, 0.60 ; «inirnum 3 fr.

Demander le tsrlf complet, — Le fouinai •< rfatrn da
retarder ou fenneer l'Insertion «fumaaea dont k

? contenu n'est pu M i nn* date -s '¦ <

Ponr cause
de départ

; on céderait à bas prix :
1 masrnifitjue buffe t desservies

i en'chêne;
j Jetable à rallongea;
.1 saîon. Louis XV, sculpté;
1 console Louis XV, en noyer

sculpté; . . ,
1 sr.per1;e $V&)Ce Louis XV, pour

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

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

Revendeurs s'abstenir.

Un lit
à 1 place V*. bois dur. complet
matelas crin végétal, et un

POTAGER A GAZ
3 feux et four, .à vendre. Cou-
lon 6, Sme, de 4 à 5 h. '•' /

Camrdière . . .;
A vendre, faute d'emploi, un

canon oanardior, calibre 32m™,
percussion centrale .

Demander l'adresse du No 73?
au bureau de la Feuille d'Avis,

Accordéon
en parfait >itat à vendre. Jau»
bourg de la Gare 29, 2fae.

Nouvelle baisse
sur le

Café rôti
Bons mélanges

toujou s frais torréfiés

Magasin L PORRET
Expéditions au dehors .

Bachelin
A vendre une des plu* jolies

peintures k l'hullo de Bashelin.
A la môm» adresse, on de-i

mande à acheter 1 tableau &
l'huile du peintre ANKEB.

S'adresser à E. Dubois, anlU
quaire, Halles 7.

MEUBLES
occasion avantageuse

Lits en fer
Bois de lit Louis XV. I
Tables de nuit )
Chambre k coucher
Salle à manger
Divans
Régulateurs
Tables

Tous ces articles sont e&ran.
tis neufs et de fabrication suisse,

Commodes
Lavabos
Chaises ;

. Machines à coudre <i
Buffets de service ' * ;

AUX ÉBÉNISTES
Faubourtr de l'Hôpital 1»

NEUCHATEL 

A vendre: • ,
.2 belles tables: '
,? canapés;
Quelques belles chaises;
1 paravent (rouleau) .

S'adresser Plan-Perret 9, 1er.
AD ASTRA

remplace avantageusement la
CHARTREUSE

Grande liqueur extra-fine. Ex-
quise, sans rivale. — Aux Pro-
duits d'Espasne, rue du Seyon.
Téléphone 7.80.

^n^raniiœ
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BlB MBfclHE
de conserve

aux meillsnros conflltte
Les prix actuels ne pourront

être maintenus que jusqu'à fin
courant.

Passer les commandes sans
retard dans tons nos magasins
et au bureau. Sablons 19.

œi^^iiiii
AUTO

A vendre, tout de suite, une
superbe automobile Benz, neu-
ve, modèle 1920, 6 places, force
14-30 HP.

Demander l'adresse du No 690
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

coflre-fort -
grandeur moyenne, bon état,
prix avantageux. — S'adresser,
par écrit, sous chiffres A. Z. 694
au bureau de la Feuille d'Avis.

LES ALIMENTS FOUR
VOLAILLES

• 1905 AVICOLA.
1913 CHANTECLAIR.
1916 CONCENTRÉ R. C.

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

MBDI
mcàlmiZimnri lT l̂ M
par le Parc avicole de Gland,
qualité et analyse garanties,
10 kg., fr. 6,50, franco par pos-
te ; 25 kg., fr. 14,50, 50 kg., fr.
28,—. 100 kg., fr. 54,50, franco
toutes gares romandes. Sacs en
sus, repris .
DnnBBBinHBBHnBaiiiniiiH

Bonnard & Cie
Nouveautés - Confections

LAUSANNE

Catalogue et échantillons chez
Mm* J. Weber, représentant, Pre-
mier Mars 16. e. o.

s= 25 mille ^kilos de FOIN, ou plus, suivant
désir, sont à vendre, pour con-
sommer sur place. Ecurie indé-
pendante avec litière. Pour vi-
siter, s'adresser à La Grébille
sur La Chaux-de-Fonds, et faire
offres à M. Courvoisier, 23,

, Trois-Portes, NeuchàteL

jg'S-̂ e COMMUNE

lj|| NEUCHATEL

On procédera au brûlement
fl'un canal de cheminée dans
fiormeuble de l'hoirie Couvert,
tue Matile 16, le mardi 26 octo-
bre, à 8 h. Vs du matin.

Les habitants des maisons
Voisijies sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heuré-là, tou-
tes les ouvertures de leurs gale-
tas, chambrés hautes et fiïàn-
eardos, îacadës. et en' particu- '
lier celles des bûchers.

ij^B COMMUNE
B&fiS de

ggpj PESEUX

Ecole [ogieÉiie
Les jeunes gens (Suisses) do-

miciliés dans le ressort commu-
nal, nés en 1902-1903, sont invi-
tés à se présenter au collège, le
>amedi 30 octobre courant, à
13 h. Vt. pour subir l'examen
brévu à l'art 36 de la loi sco-
pire.
Peseux, le 19 octobre 1920.

Commission scolaire.
Extrait de la loi sur l'ensei-

gnement primaire:
&x ï .  37. — La non comparu-

lion aux examens, sans motifs
légitimes, est punie de 24 heu-
tes d'arrêts et de la fréquenta-
tion obligatoire des cours.

IMMEUBLES
i. : .

Pis maison isolée
» vendre, comprenant 3 cham-
bres, misine et dépendances,
Jardin ûi 750 m2 de terrain con-
tiffïi. Occasion de se loger avan-
tageusement nour un petit mé-
nage. Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8.

Route de la Côte
à vendre propriété com-
prenant maison confor-
table de 11 chambres et
£ cuisines, véranda, ter-
rasses, magnifiques om-
brages et grand jardin.
Superficie totale: 2486
in3. Entrée en jouissance
a convenir, Noël ou prin-
temps prochain. — S'a-
dresser Etude Favre &
Sognel.

ÏÉ fl'n iii
Le - iiii e iV. 30 octobre 1920, dès

*b. 'j *?'» k l'Hôtel do Ville
de C* ->r. salle do la Justice
|e Paix, los enfants de feu
Emmanueî COCOOZ feront ven-
dre oar enchères publiques et
volontaires, Tiff meuble qui
rorm» " article 1535 du cadastre
"0 Cernier. et qui comprend
• bâtiments, jardin «* dépen-
dances d'une surface totale de
303 m=.

^'"¦".rancfl des bâtiments: 13
WlUe °^?.ncs. Entrée en pro-
priété! 1er novembre 1920 . Trois
-DanÙTes et dépendances peu-
Vc?t 6tre occupées immédiate-
ment.
Pour visiter l'immeuble, et

•Ijotir tons rensoignements, s'a-
•kesser à l'Etude du soussigné,
«nareé de la vente.
, André SOGUEL, Notaire.
t^- i . k CERNIER.

k VENDRE

Occasion lefîiii
TOLLE

largeur ISO cm.
pour rideaux dessus de lits,
garnitures de lasràbos, etc., le
mètre 8' fr 50 Office commer-
cial Franco-Suisse'

* Terreaux 7.

Bonbonnes
de toutes contenances, à vendre

-à des conditions- trèsk.avaata--- '
geuses. Case postale 1826, Neu-
châtel. . , F. Z. 1265 N,

; ¦ ¦». . y -¦' :.¦;- -

MARRONS
extra beaux , gros, sac -de 10 Ug.,
6 f r. 80; ¦' ! ! J. H. 4049 Lz.

NOIX
5 kg., 6 fr. 50; 10 kg., 12 fr. —
Tout franco contre rembourse-
ment. H. Balfjstrà, Locarno.

ïiliii
BELLE OCCASION :

On offfe 'k Rendre, pour cau-
se d'hivernage,- un. side-car Peu-
geot, en bon étaft 6 HP, modèle
1918, phéus- neuf s, muni des nou-
veaux serre-fils sur bougies,
bonne grimpeuse.

S'adresser Maison Te'co, La
Chaux-de-Fonds. . ; y '

8 bateaux
de diverses grandeurs, en bon
état, à Vendre; ,

Demander l'adresse du No 66S
au bureau de;la Feuille d'Avis.

g sais s
de première qualité

seulement

III K PII
CHEZ

J. F. REBER
Caoutchouc Terreau* 8

. 1 - ' ¦
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votre plume 

à réservoir
s**̂  y^~^S> aveo le Remplisseur

i Mf Mont-Blanc
" S JÈs Vous évjt erez ainsi
itf - SES les désagréables surprises

PAPETERIE A. KUilINQ- &Co
== 8, RUE DE L'HOflTAL, 8 =====

III ILsaiâfl i ^ë octobre Jjj
et j ours •suivants

0 
Offre spéciale H

B

âne, pure laine, qualilé souple \ - -
nïarine et noire,, -largeur 130 cm. f \  n

A\AGAS1NS DE NOUVEADTÉS o,

• • . SOCIÉTÉ ANONYME

Q NEUCHATEL p
mm^Li o imm%im

VERITABLE PBOBL1T SUISSE
Vous obtiendrez en pen de temps nne

magnifique chevelure épaisse
par la S È V E  DE B O U L EA U  (+ Marque déposée),
véritable sève de bouleau des Alpe«. garantie avec Arnica. Empê-
che les cheveux de grisonner, très efficace contre pellicules, pla-
ces chauves. Journellement des attestations brillantes, concernant
des cas les plus désespérés. Le flacon 2 fr. Î0. Pour le cuir chevelu
trop sec. demandez crème de sève de bouleau, le flacon 2 fr. 90.
Brillantine de bouleau extra, le flacon 2 fr. 50. Schampoing de
bouleau, le meilleur. 35 c. Savon de toilette aux herbes, le mor-
ceau, 1 fr. — S'adresser k Centrale des herbes des Alpes do St-
Gothard. FAIDO.

61 - - . ' ... r
/~."" ' ' . :TI

I j é ê w w  
JUPSS' dUF0NS S

s Manteaux 1
tous les prix depuis

| Fr. 30.- 50.- à 400.- |
S JFasgueâtess laine ||

Ï
Fr. 21.- 25.- 30.- à 100.- |[

Toujours les plus bas prix H
H^BB tmmmB^ms BssimmeBi3& Ba anegaBaBEBaj Wm̂ Bm mm IszssmJB

Pourquoi les dentif rices PIRIL f ont-ils le

bonheur des enfants ? i\

i

Madame V. à B. écrit : « Depuis que j' emploie les
dentif rices Piril le nettoyage des dents de mes env-
iants ne m'occasionne plus aucune peine, ce dont je
suis très Hère , etc. »

Piril est d'une odeur et d' un goût exquis. Exigez
l'Elixir Piril. En vente dans pharmacies et drogueries.
FARMO S. A., Grindelwald. J.H. S428B.

EiOTMraiiraUllMMMrail

m Fia EP«lïiB&̂ # î  
o0a 

m® 
^

| === N£U CHATEL ==== B
Marmites à stériliser ,, Rex "
Grands  c h o i x  de b o c a u x  m

 ̂
Balances de ménage - Bascules romai- - [m

m nés de 100 à 1000 kg. - Chars à ridel- m
=| les de toutes dimensions - Wesures en ; ™
BH bois et échelles de ménage - Potagers à
Hj bois et pour tous combustibles - Four- {j§|
è™ neaux et calorifères - Articles de ménage ,
~ fer battu , émail et a luminum , grand choix 'mm

mmmm mmmim îMmmmmmmmmmm ïïff lM

^e M̂€Ê^lM p̂êi ^A^^é8(^s

Pommes fle terre Wanclies
de toute première qualité et garanties de conserve

ponr quelques jours encore à

Fr. I1?.- les 100 kilos prises à noire Entrepôt du Crèt Tà-
connet, ou ^

Fr. 18.- les 100 kilos franco domici le.

: Dès le 1" novembre, les prix ci-dessus subiront une hausse
de Fr. 1.- par cent kilos.

Passer les commandes sans retard dans tous nos magasins.
et au bureau, Sablons 19. '* _ - "
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦aanuBHMaimaMHM BMMmHHB

1 La Maison Frank Margot-Bornand j
1 TEMPLE-NEUF 6 — NEUCHATELa 9
B avise sa nombreuse ^̂ fl&t . ~<
\ clientèle qu'elle vient f̂e'̂ ^̂ L S
' de recevoir un grand "4^̂ —̂ -̂~ r̂*<ç--̂  a
g chois de bicyclettes f̂fi ^̂^̂^̂^ A^̂ >. H
¦ «aa *. «& Wnml^WÊœh. 3 S

8 **s"^• w Jl JÈ> *JB *2, I
j  Machine pour homme à contre pédalage sur jante '

Machine pour dame, garçonnet et fillette
¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ naBBBBiBBaaaBaBBBaHBiBBBaaaaBa

AVIS OFFICIELS
. _ - !¦'-¦• i "r; - ¦' ¦'- ¦)'- Bl r ¦ 

' - • -- ,, J;-S c.- ./ y*i / . '¦ v.

RÉpilipe et canton \\W& ûe Neuchâtel

-Vente de bon toj m rat alage
Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture du canton

âe Neuchâtel offre k vendre par voie de soumission:.
Billons de sapin, hêtre et chêne, éfioutés à 20 cm.;
Billes de plane, éDoutées à 12 cm.;
Poteaux électriques et stères de râperie, :\

Ix il seront exploités, durant l'exercice 1921, dans les forêts canto-
nales du 1er arrondissement: Chanet du Vauseyon» Bois l'Abbé,
JEter, Trembley et Forêt de Pourtalès.

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

Bâhler, à Pierre Gelée (CorceUes) , Paul Girard, à Hauterive,
Gustave Béguin, à l'Eter et Ami Geiser. à Eriges.

Les soumissions, sous pli cacheté, portant la suseïiption < Sou-
mission pour bois de service » devront être adressées au secréta-
riat du Département des finances, au Château de jïeuchâiteU avant
le lçr novembre 1920, à 10 h. du matin. >

Saint-Biaise, le 18 octobre 1920. P. 5910 N.
L'Inspecteur des forêts du lçr arrondissement:

J. JACOT-GUILLAEMQD.
.—, . . .—e—.J 
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i VETEMENTS ANGLAIS |¦ L ^MmM 1
g 2, GRAND 'RUE 8
B H

JAQUETTESi
Laine - Soie fl

MARINIERES

Casaques nouvelles
très grand choix

] MAGASIN
SAVOIE-PETITPIERRE j

Neuobfttel

§ Paraplnies 2
i„. ...'0«,brelles , 1
• i:'-- ' Cannes »
• Récurages - Réparstiourf

| LanlrancM I M
• Seyon 5 - Nenchâtel •
| ABAT- JOUR ggj&-tJ
• Timbres service d'escompte j
I#e®©©o©©oo9a«aee««a

I CHAUSSURES i|
h. BERNARD ii
' s i,; Rue du Bassin J j

? MAGASIN j ;
^toujours très bien assorti J |
< ? dans * >

< r les meilleurs genres < >
!!  ̂ ;;

i ; Chaussures floesi!
\ * pour dames, messieurs !}
< ' fillettes et garçons ' >
< ?  "~~~~ o
* * Se recommande, ' »
;? G. BERNARD;»

! a • M ¦! " " II in ... . . . . .  û
D Hcçn joli choix j

g d'orfèvrerie avantageuse g
D plateaux et coupes k fruits 3
D et biscuits, Sacoohealpac- 3

 ̂
cà, lre qualité, depuis 26 fr. g

D Jolis cadeaux. j
H Au, magasin 3
D S. TVIIiliE-SAHU 3
g Temple-Neuf 16 JH

ICÉRÉ & Gie|
i LI BRAIRI E FRANÇAISE 1
I PAPETERIE

NEUCHATEL 1
i Télép hone 5.01 Seyon 5 b|

§ LiVRES i

I

pour tontes les écoles 1

Cahiers
Copies de ieUres |

Classeurs
Gaines - Serviettes d'école j

Service d'escompte neuchâtelois m

a B

I IVouveau choix ¦s
de ¦ p

| Sweaters i
Q pour enfants B1 B

I Guye -Prê t re la " a

Arrivage d'un lot important de coupons

Drap pour Manteaux
très épais, grande largeur dans toutes les teintes

0O fr
LE CO UPON DE 3 MÈ TRES

" : —rr—r :.
Hâtez- vous d'en prof iter pe ndant qu'il y a du choix

Maison a Petite Blonde »
21, rue de l'Hôpital, giu 1er étage

• ¦. . Envoi f ranco contre remboursement —¦



A L'OMBEE Dïï PIN

FEU I LLETON DE LA FECULE D'AVIS g NEUCHATEL

PAB 24

JOSÉ TOTCENT

Il me dit l'affairement et l'horreur de son
arrivée, en nn jour d'automne, déjà maussade
comme un jour d'hiver, — l'accent goguenard
de presque tous là-bas, le grouillement de l'é-
norme ville où, dès la gare, chacun se démène
pour soi, sans souci d'autrul. Il trouve affreux
ces immenses quais du hall formidable où ne
vous accueille le sourire d'aucun ami.

< C'est le gabelou, me dit-il, le gabelou, ar-
mé de son bout de craie ; c'est le portefaix al-
coolique qui vous ouvrent la porte de Paris.

> Et je me suis rappelé, dans la gare mons-
trueuse, toute trépidante du halètement des lo-
comotives, et tout enfumée, le charme familier
de nos petites gares méridionales, où tintin-
nabule sans cesser un timbre bavard qui fait
songer à la sérénade frénétique du grillon des
garriques. Il y a du soleil et des fleurs dans les
gares de Saint-Césalre, de Gallargues , d'Ai-
gues-Vives, de la Seyne, de Bandol et de Cas-
sis : les liserons les enguirlandent, les roses les
parfument , le géranium les enjolive de ses tons
de pastel, et les < agents de la Compagnie >
sont à demi-jardiniers.

> Quelle tristesse aussi de ne plus entendre

EoproOnctlon autorisée pour tons les ionrnanx
ayant nn traité aveo U Société dea Qen* rin Lettre*.

le cher verbiage languedocien ou provençal, et
de n'ouïr désormais que les < penses-tu ?. > ou
les < va donc 1 > du pâle voyou d'Ici ! >

Le mal du pays lui fait voir tout en laid.
< Et puis, «es maisons, 6 Guite 1 Si tu voyais 1

Tu ne peux pas te figurer ça, toi, enfant bien-
aimée du soleil, à qui est échue la chance ines-
timable de contempler, aussi souvent qu'il te
plaît, la promenade de la fontaine, à Ntmes, ou
l'admirable bibelot Louis XVI qui orne le Pey-
rou de Montpellier. Tu sais ce que sont deve-
nues, sous les baisers du soleil, ces pierres au-
gustes, saturées de rayons, et qui flamboient au
couchant comme de l'or. Ici, cette patine glo-
rieuse, qui fait en grande partie la beauté du
moindre monument de la Grèce oti de chez
nous, n'existe pas. Le chétif soleil parisien ne
sait pas l'art de faire resplendir les pierres. Il
délègue ses pouvoirs au charbon et à la vapeur
d'eau, qui font d'assez piètre besogne.

> Oh ! la vilaine ville mâchurée ! >
Et il déplore que je ne sois pas là pour trans-

figurer toutes ces abominations. Quel pouvoir
est donc en moi, Ô Noël 1... Comme il est doux
de lire ces délicieuses folies !

Noël , pauvre cher compagnon de mon en-
fance et de ma gaie jeunesse, combien j'eusse
été joyeuse de me trouver avec toi, à l'heure
désolée où tu as pénétré pour la première fols
dans ton petit appartement solitaire I Sans dou-
te, comme un très malheureux écolier exilé de
la maison natale, ou bien des esplanades où
s'abattirent ses toutes premières années, à ce
moment-là, tu as pleuré. Et ce n'était certes
point lâche. < L'instinct de vivre blotti > est en
toi comme en tous ceux qui aiment et sont ai-
més. Et le navrant, c'est que je n'aie pas pu
jouer, en cet instant, le rôle à demi-mnternel

qui, à ce que je devine, doit être mon rôle au-
près de toi. 1er octobre.

D'habitude nous regagnons Nîmes dès les
derniers jours de septembre. Cette année,
grand-père ne se hâte point de rentrer. Saint-
Roch le retient davantage. Nous ne réintégre-
rons Nîmes, a-t-il décidé, qu'à la rentré» de la
Cour.

Moi je m'accommode fort de cette solitude
prolongée. Je n'ai nulle impatience de retrou-
ver nos piteux boulevards, ni les visites, cor-
vée rituelle de la jeune fille française, ni les
thés entre amies, ni les papotages au seuil de
Sainte Perpétue, après la messe dominicale, ni
tout le trantran, si plat, de la petite vie des
villes.

Au moins ici l enclos, comme a il devinait
mes pensées, s'adapte à mes mélancolies. Il
conserve sa beauté, comme s'il voulait me plai-
re, mais se dénude peu à peu, tout doucement
et se décolore, comme pour me donner à en-
tendre qu'il compatit. Le* feuilles des marron-
niers sont recroquevillées comme des oublies ;
elles font en tombant un petit bruit sec... Mais
les roses obstinées , roses de Bengale et rose-
thé, s'épanouissen t sans trêve comme en mai.
J'aurais, cette année, trouvé quelque agrément
à rester tard dans notre maison de Saint-Roch,
pourtant si imparfaitement calfeutrée... Il ne
m'eût pas déplu , vers la fin du languide au-
tomne , de passer certains soirs dans le vieux
salon assise sur une chaise basse à haut dos-
sier, et chauffan t mes mains aux volutee frisées
des flammes claires. J'aurais aimé de même la
messe du dimanche, un peu triste, dans la pe-
tite église transie, sous un ciel plus bas, plus
proche de nos têtes et partant plus familier que
celui de l'été nnlendide. sans chants, sans or-

gue, avec le simple accompagnement de la mé-
lopée geignante du mistral.

Décidément, il est un temps de la vie où les
moins enclins au vague à l'âme ressuscitent en
eux l'un peu fade langueur des poètes éplorés
de 1880.

2 octobre.
Quelques mots encore de Noël... Il commen-

ce à s'accommoder de Paris. Il le trouve déjà
moins morose et moins hostile.

< J'ai rencontré ici, dit-il, un coin de nature,
oh 1 de nature très cultivée, très dessinée, voire
élégante et qui ne rappelle guère, hélas 1 nos
pinèdes provençales ou les garrigues de Saint-
Roch... Mais c'est tout de même un coin de na-
ture, et cela m'a reposé des boulevards, des
tramways hideux, de la cohue et des automo-
biles. Je l'ai rencontré tout près de chez moi,
ce bien-heureux décor, presque à ma porte. Il
encadre un noble palais auquel est échu la for-
tune singulière de ne pas tourner complète-
ment au noir et de conserver un ton sinon écla-
tant, du moins quelque peu clair, et qui me
rappelle assez la couleur du tronc de nos oli-
viers. Les feuillages y sont encore abondants et
tout à fait roux. De pacifiques lions de pierre,
juste grands comme des épagneuls, le gardent
par endroits. Les moineaux et les enfants y
batifolent ensemble. De . vieux maniaques y
jouent au croquet , et des maniaques plus jeu-
nes au tennis, dans le voisinage de grands hom-
mes exaltés par la statuaire : Delacroix , Le-
conte de Llsle, Watteau. >

II a vu aussi le musée tout proche où sont
exposées les œuvres des peintres et sculpteurs
modernes. Et il se flatte maintenant de l'es-

poir que le beau jardin et les artistes, ses amiSj
les Puvis, les Rodin, les Besnard peu à peu le
réconcilieront avec Paris.

Suis-je étrange ! Je me désolais, en lisant sa
première lettre, qu'il se sentît si fort dépaysé.
Et j'éprouve à présent presque du chagrin s
constater que sa première mélancolie se dissi-
pe. Pourquoi des mots comme ceux-ci m'ont-
ils tant fait souffrir ?

< Je commence à observer Paris avec de 5
dispositions plus bienveillantes. J'entrevois
mieux ce qu'il doit être. Je comprends du
moins qu'il en est '̂s lui comme de certa ines
physionomies compliquées où l'on ne peut pas
lire tout de suite. Je ne l'aimerai vraiment -
et maintenant je ne crois plus la chose impo-'-
sible — que quand j'aurai vu et deviné tout
son visage... Les visages, c'est souvent long)
mais toujours passionnant à déchiffrer. >

Aujourd'hui , je me sens jalouse de Paris , ja*
louse de ce visage, comme dit Noël , qui, comnrô
le mien , a une vie et une ûme. Certes, je veux
bien que Paris lui donne tout ce dont il g1*0"
tifie généreusement ceux qu 'il veut consacrer.
Je consens qu'il orne, qu'il affin e encore ses
pensées délicates ou magnifiqu es... Mais il'"11'
qu'il me le garde tel que je le lui ai laissé. Je
n'aurais pas assez de haine contre la ville re-
doutable si elle changeait son cœur.

7 oclobTe.
Commencé aujourd'hui avec maman le bran-

le-bas de départ pour le retour à Nîmes. M°n
ennui de quitter Saint-Roch s'atténue. W
ja rdin déj à grelotte à certains jours , et m01
maintenant j' ai froid à l'âme.

(A suivre-)

-ALW X S»
• ¦»—*******

3B" Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être aceom*
oatenée d'nn timbre-poste noor
lo réponse : sinon colle-cl sera
expédiée non affranchie. '•C

administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
1 1  -—

Pour tout de suite, logement
de 4 chambres, belle situation;
également deux chambres meu-
blées ou non, éventuellement
aveo part à la cuisine.

Demander l'adresse du No 785
au bureau de la Feuille d'Avis.
mnmemmmmnmetasnmusm IWII ni—^——¦

CHAMBRES
Jolie» chambre meublée, con-

fortable, à monsieur rangé. —
Bolne 5, 1er à gauche. Vis-à-vis
Je la station dn Funiculaire.

Jolies chambres meublées,
Jhnnffables, électricité ; avec
bonne pension bien préparé . —
Vie de famille. — Piano. —
Téléphone. Bue Chfttean 4. 1er.

Au centre, à louer belle oham-
Ore meublée. Demander l'adres-
te du No 731 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jolie petite chambre, au so-
leil. — Mme Ohrlstinat, Neu-
bourg 24.

Belle chambre au midi, con-
fortable et chauffée, électri-
cité. Sablons 29. Sme, gauche, co

Bolle chambro k un ou deux
rits, avec balcon. Pension soi-
îrnée. 19. rue des Beaux-Arts,
1er étage. _

A louer, à dame de tonte ho-
norabilité 2 chambres meublées
et usage de la cuisine. Belle si-
tuation sur Quai dn Mont-
Blanc et à proximité de la
place Purry. Entrée: 1er dé-
eembre on à Noël.

Demander l'adresse dn No 6S6
4u bureau de la Feuille d'Avis.

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

Belle chambre au soleil et
pension, soignée. Eue J.-J. Lal-
j emand 1, 1er étage. 

Jolie chambre meublée, bien
iltuée Bue dn Roc 4, an Sme,
ï gauche.

Chambre pour ouvriers k
«mer. Fahys 21, e» o.
ttnB**t*****ste *mÊ *Êmggmmu n̂ege*Ê

LOCAT. DIVERSES
- - - - -

A LOUEE
An centre de la ville, vaste

antrepôt aveo bureau; oonvien-
irait pour n'importe quel gen-
re de commerce. Ecrire sous
ehiffres V. N. 786 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
CHAMBRE

Etudiant cherche chambre
meublée aveo si possible pen-
lion pour le 25 octobre. Adres-
ser offres sons P 15G70 C à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

OFFRES
¦

Jeune fille au courant du ser-
vice demande place de

femme de chambre
on éventuellement de bonne à
tont faire, on. elle aurait l'occa-
sion, d'apprendre le français.

Mlle Frieda SchSublin. Scie-
rie, Boudry.

Jeurçe FïIIe
cherche place, de préférence à
ia campagne. S'adresser chez B.
Berger, Souaiilon , St-Blaise.

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

Jeune fille cherche place

d'aide
ue la maltresse de maison où
elle apprendrait le français. —
Fr. Schwab, charron , Mnrtenstr.
Chiètres.

Place vacante
comme employée de bureau,
pour jeune fill« connaissant un
pen l'allemand, le français, la
dactylographie et la sténogra-
phie, à la Fabrique de Carton-
nages Euprecht et Jenzer 8. A..
Lnnnen Berne ^Deux jeunes gens, de 18 ans,
cherchent places chez bon

AGRICULTEUR
dn canton de Neuchâtel . Ils
¦ont an oonrant de tous les tra-
vaux de la campagne. Offres
avec mention des gages à Fritz
Althaus, o. Alfred Challandes,
Fontaines HT aI-de-Ruz) . 

Jeune fille de 17 ans deman-
de place dans nn

magasin
Adresser les offres, sons chif-
fres A. B. 695 an bureau de la
Fenille d'Avis. 

On demande
une jenne fille comme aide de
buffet et dn ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Restaurant Jura, Miinchensteln
(Bâle-Camp.) J. H. 10394 X.

Domestique
Jeune homme sérieux et ca-

pable cherche place de vacher
on charretier — Offres écrites
sous E P. 709, bnrean de la
Fenille d'Avib 

Tonnelier-caviste
sobre, travailleur et conscien-
cieux, connaissant bien la répa-
ration et la cave, trouverait
emploi stable et bien rétribué
dans oommercp de vins dn vi-
gnoble neuchâtelois.

Demander l'adresse dn No 702
an bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On demande a acheter, en

partait état, nne

poussette
sur courroies ou pousse-pousse.
Offres écrites aveo prix, sous
O. P. 701 au bureau de la Fenil-
le d'Avis.

On demande à acheter la

médaille en bronze
d'Agasslz, par F. Landry. Priè-
re d'indiquer le prix par écrit,
sons N. B. 689 an bureau de la
Fenille d'Avis. 

On demande à acheter
COULECSE

de petites dimensions. Offres
écrites sons P. D. 784 au bureau
de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS"

liïw dt bois i dniï
(à la machine). Prix avanta-
geux.

A. BOUBQUI. St-Blaise.
A la mémo adresse, 3 vélos à

vendre, dont 1 pour dame.
Jeune personne cherche à fai-

re travail 
A L'HEURE

Offres écrites sous O. T. 706 au
bnrean de la Fenille d'Avis.

Une j enne fille sérieuse trou-
verait

chambre et pension
dans bonne famille. Demander
l'adresse dn No 708 au bnrean
de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jeune fille cherche place

d'apprentie ohei bonne

couturière
pour dames. Offres à Mare.
Euprecht, Lerch, Lanpen (Ber-
ne).

apprenti droguiste
cherche place ponr se perfec-
tionner dans le métier ainsi qne
dans la langue française. Ecri-
re à Z. A. 738 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu de la Place Purry à

l'usine électrique

montre bracelet
en or. La rapporter contre ré-
compense au Cercle du Musée.

A VENDRE
Lit d'enfant . .

en bon état, k vendre. Adresse:
Viguet, Vieux-Châtel 29.

lïi du H, 6
PESEUX

Toujours bien assorti en
épicerie fraîche

et de 1" qualité
Brosserie - Conserves di-
verses • Semoule et farine
blanche - Poterie et char
outerie. Se recommande.

mmmTMmmmmmmm*m *mm *nm>
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SALLES DE LECTURE I
POUR OUVRIERS |

ouvertes tous les soirs 1
Rue du Seyon 361

Cours de

Danse - Tenue
et

Calisthénie
JKiss Rickwood «£S?
le 25 octobre. Ponr prospectus
et renseignements, s'adresser
Place Piaget 7.

Jeune fille
de 15 ans. désirant fréquenter
les écoles ponr apprendre le
français, cherche place dans fa-
mille distinguée.

On accepterait en échange
jeune fille ou garçon dans fa-
mille de dootenr, pour appren-
dre l'allemand. — Offres sons
chiffres K. 6479 Q. à Publicitas
S. A, Bftle. J. H. 10400 X.

Cours de Coupe
robes, manteaux, costumes, ml-
oonfectionnés 

ATELIEB DE COUTUBE
Mme Maggy - Fetu

8, rue Pourtalès, 6, 2mo.

Deux filles
de 28 ans, cherchent place dans
nn restaurant ou famille.

Offres sons chiffres B 2124 Sn
à Publicitas S. A.. Solenre.

PLACES
Famille de 8 personnes, à Zu-

rich, demande

Jeune fille
sérieuse, bien recommandée,
sachant outre et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. Gages fr. 60-70. Voyage
payé. Certificats et photogra-
phie. S'adresser par écrit, sons
B. D. 707 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeune fille
pour les travaux du ménage est
demandée par Mme Jéqnler-
Borle, Fleurier. Envoyer certi-
ficats; 

On demande, pour nne famil-
le anglaise, une

CUISINIÈBE
et nne

femme de chambre
si possible deux amies on denx
soeurs. — S'adresser Bureau de
placement, 6, rue dn Concert,
NeiichAtel . 

Je cherche

jeune fille
sérieuse et honnête, sachant te-
nir seule nn ménage de trois
personnes. — S'adresser Place
Purrv 8. Lonarchamn-Bonnot.

Jeune fille
de 16 à 17 ans, de préférence or-
pheline, est demandée tont de
suite pour aider an ménage.
Bons soins et vie de famille
assurés. Se présenter on écrire
à Mme Frédéric Dubois, Cor-
taillod.

EMPLOIS DIVERS

Jie lffl iHi
20 ans, grand et robuste, occu-
pé à la campagne depuis six
mois, cherche n'importe quel
EMPLOI. — E. Dummermuth,
Cormondrèche. No 60.

Brave j eune fille, intelligen-
te, cherche place dans n'impor-
te quel

magasin
où elle se perfectionnerait dans
le service et la langue françai-
se. Chambre et pension chez le
patrbn exigées. Entre temps,
elle aiderait aux travaux de
maison. Entrée à convenir. Of-
fres à Ernst Siegenthaler, agri-
culteur, MSrigen (Lac de Bien-
ne).

On cherche, pour boucherie-
charcuterie, une

caissière
expérimentée. Faire offres à
Case postale 1571. Nenchâtel.

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

cherche emploi
quelconque dans maison de la
ville on environs.

S'adresser faubourg Hôpital
3, 3me étage, à partir de 7 h. dn
soir. w^̂ w mmm.

La Compagnie dn Chemin de
fer régional du Val-de-Kuiy- à-
Cernier, cherche, pour soja ser-
vice d'autobus, nn

chauffeur
expérimenté et sérieux, porteur
d'un permis de conduire ponr
camions de M HP.

Les postniants devront être
aptes k remplir la fonction de
contrôleur dans les deux entre-
prises.

Adresser les offres aveo pré-
tentions jusqu'au 27 courant.

Les postulations à accompa-
gner de pièces et certificats uti-
les devront renseigner sur l'o-
rigine, l'année de naissance,
l'état-clvll, l'incorporation mili-
taire, et donner un résumé de
l'activité antérieure des candi-
dats. B. 1876 N.

Cernier, le 22 octobre 1920.
Cu dn Chemin de fer

et Autobus dn Val-de-Ruz,

0i p êcheurs
Personne se recommande pour

raccommodage et montage d«
filets. M. Pierre Delley, Lonls-
Favre 20. 1er étage. 

Jeune demoiselle cherche
compagne de voyage
pour l'Angleterre, Départ pro-
chain. S'adresser à Mlle A. Ner,
denet. Les Bayards.

Leçons d'anglais
IsffiWOllĥ on,

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

ECHANGE
Famille sérieuse de Zurich!

cherche pour j eune fille de . 15
ans, qui doit fréquenter dès le
mois d'avril l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel, pension
simple, éventuellement végéta-
rienne, dans famille honnête,
en échange d'un ou d'une élèw,

Adresser offres sous chiffra
Z. F. 4456 à Rudolf Mosse, Z*
rlch. J.H. 9917 Z,

AMIES
DE LA JEUNE FILLE
Le Bureau de Travail et d»

Remplacements, rue du COQ-
d'Inde 5, est transféré au w
cond étage.

Il est ouvert tons les matlfl*
de 9 h. à midi, et, mardi et
j eudi, de 2 à 4 h. On y trouve
de bonnes adresses de rempla-
çantes cuisinières et de journa-
lières ponr lessives, nettoyage»,
travaux de ménage, etc.

¦¦HHHHHHUHHHH
GRANDE SALLE DE LA ROTONDE

NEUCHATEL

usons pli EI IIIIIE
Lundi 25 octobre 1920, à 20 heures

S U J E T :  

Loi sur le travail dans
les entreprises de transport

ORATEURS: MM. A. de IlADiT, professeur,Neuchâtel
A. CRlVELt.I. député

Chorale des Cheminots : L'AURORE
Invitation â tous les citoyens

BBBBBBHBBBBBBBBBBlJgfflB

GALERIE LÉOPO LP ROBERT
Du 1— mm 81 •etobaw

Exposition fegàgg?»
BBHBBBBBBBBBBffîBii ilSiHg^

f AVIS ig uy { Le public est informé que le Professeur H
H G. GERSTER , membre fondateur des Congrès |]
B Internationaux de la Danse, organisés par ||

l'Académie de Paris, a pris paî t au Cours ''•*]
i professionnel de Tenue et Danse tenu à Paris M

lp en mai dernier , cours dans lequel les danses [J
H! modernes ont été fidèlement démontrées et gg
fl enseignées. jjj |

B fl R H B B B B E28 EI3 ̂ 9 69 !13 gl E3313 B El ËS S9 BBLigne suisse ponr la protection des Indigènes
Mardi 28 octobre A 8 h. V* du soir

à l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE
accompagnée de projections lumineuses par

M™ Harrls, de Londres
SUJET : £gs 5̂ 

jj
e zimbabye (ancienne Ophîr)

Entrée : S francs, au profit du Bureau International de Genève
pour la protection des im Hyènes.

M"8 Emma JEANNERET
Modes Hne dn Sey°n Modes

a reçu
ses chapeaux de JParis

mgm BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE m*um»\<&«? à l'imprimerie de ce tournai ^«Sy,,

GGOQOOGOOOOOOOOOOOexS

| DANSE |
§ GYMNASTIQÛE S
I ESCRIME I

§ COURS et LEÇONS S
O particulières S

p lISM fi. GERSTER î
2 livole 31a 

^OOOOOOOOOOOOOOQOOOOO

J l aS BBBJ ^̂ _ X_J Î -A. LACE I BKBBBl ia | :
m Grand concours de

B £a plus belle femme 9e Suisse B
TOUS AUX URNES I

[ A V I S  I M P O R T A NT :  Les dames ont le droit de vote ..!

DÔSl̂ i Vm̂ T 1k W ff â 
-̂ «s 

1
TS93£ S§y B§P A. w JL » Wi |

I

*3||Pm* .. ^^^"  ̂ Nous avons l'honneur d'informer le public 1

Ĵw(^tn\\\^r \r \C*f ^ t \ cfu'̂  Part*r **u *er octobre 19S80 notre Maison 1
 ̂ m » jLr /Tliy/C/* es* exc lus ivement  chargée de recevoir les 1

I

*'a- annonces pour I
SIÈGE SOCIAL:. ' * 

_^ _ 
^  ̂

!
LausanBe, r. Hnldimandl?  j T" A Tf T"* T 7* T 7 f 1

Téléphone «0.81 f I tT\ XV-Cl V LJ -O 1
Succursales à ~^ g*

B4ie. Berne. Bienne Paraissant 7 fois par semaine
Frauenfeld, Lucerne

St-Gail. Schaffhouse Journal quotidien vaudois

^saBaa^^^ ^ŒBB^ lu dans les 388 communes du canton E
Nous recommandons vivement la publicité de LA fiEVUE

au public annonceur , en particulier aux industriels et négociants, aux
administrations et banques qui atteindront grâce à elle une clientèle
nationale, un public essentiellement acheteur.

Jt f̂ mW Trait d'union entre la ville et la campagne,
organe dn parti démocratique et fédéraliste vaudois,
« LA BEVUE » suit avec le plus grand soin les affaires
du pays et constitue l'un des principaux organes poli-
tiques de la Suisse romande. Il s'ensuit que sa publicité
est de tout premier ordre.

Annonces-Suisses S. A.
Société Générale Suisse de Publicité ,

J. HORT.

Publicité dans les journaux du monde entier

^BMWnMHBBHBBBBBHMBBMBWWMBHBBWWMBWWBBMBBB WMBB 'iHliWBT"ff"T |?

Société coop. suisse pour la culture maraîchère
CHIÈTRES (S. Q. Q.)

OFFRE DE :
Chiètres Eolépens Travers Ballens s/M Viôge
Tél. 12 Tél. 5 Tél. 42 Tél. 17

Choux blancs pour la choucroute ou pour encaver. Choux frisés.
Choux routes. Carottes rouges de table, jaunes. Carotte-< fonrra-
eères Choux raves comestibles (beurrés jaunesX fourragères.
Pommes de terre. Racines s onges. Poireaux. Raves blanches
Choncrou'e .(de Chiètres), etc Vagon, demi-vagon, vagon combiné
et par envois en petites quantités. Prix du j our. Prière d<> deman*
d r des offres. Des échantillons sont k disposition. JR '.'Ati B

On oherohe pour magasin, articles divers,

BONNE VENDEUSE
ayant bonnes références, et très active.

Ecrire aveo prétentions et âge sous E. H. 700 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

TRAVAILLEURS, soutenez les industries suisses, elles sont la source de vos geins

ni--—¦—¦—¦ii
- Grands S A L O N S  jjj

DE COIFFURES
pour Dames 11

[Jj et Messieurs "
jjj Installations modernes jj

j AUX SALONS
| M O D E R N E S

[j] Premier-Mars 20 jj !



P O L I T I Q U E
Gran de-Bretagne

Une lueur d'espoir
LONDRES , 23 (Havas). - L'examen de la

situation provoquée par la grève des mineurs
laisse aujourd'hui uu peu plus d'espoir sur l'is-
sue de la réunion du comité exécutif de la fé-
dération des mineurs et du syndicat national
des cheminots , qui a lieu aujourd'hui à Lon-
dres. On croit que les cheminots ne cesseront
pas le travail demain et que le comité exécutif
des cheminots recevra des mineurs des indica-
tions propres à le convaincre.

D'autre part, une action des cheminots ne
pourrait que porter préjudice à la situation. On
croit savoir qu'un membre du comité exécutif
des mineurs se rencontrera officieusement avec
un représentant de la section des mines de
charbon du Board of Trade. Si des propositions
sont arrêtées à cette réunion, elles seront pro-
bablement communiquées plus tard au comité
exécutif des mineurs et des ouvriers des trans-
ports.

On déclare aujourd'hui que la fédération n'a
pas proposé d'agir immédiatement , mais qu'elle
attend la convocation de la conférence travail-
liste qui doit être lancée par le congrès des
Trade Union, le 27 octobre.

Le gouvernement demande des pouvoirs étendus
LONDRES, 23 (U.) . — Lé ministre de l'inté-

rieur a déposé hier, à la Chambre des commu-
nes un projet de loi urgent accordant au gou-
vernement des poi )irs étendus l'autorisant à
rationner les dentées alimentaires et à mettre
en accusation les accapareurs. Cette loi de-
mande également de mobiliser les troupes pour
assurer le service des chemins de fer.

Le projet a été lu pour la première fois hier
et la Chambre s'est ajournée à lundi. Elle con-
tinuera alors la deuxième et troisième lectures
du projet.

Les mesures exceptionnelles
LONDRES, 23 (Reuter) . — Le texte du bill

concernant les mesures exceptionnelles pour les
temps de grève, stipule des règlements pour
préserver l'ordre public, le maintien de l'ap-
provisionnement en articles nécessaires et des
moyens de transport , ainsi que des peines pour
infraction.

M. Lloyd George attend les délégations
LONDRES, 23 (Havas). — Le nouveau minis-

tre des mines, M. Bridgeman , a conféré aujour-
d'hui avec deux leaders des mineurs. Après
quoi , M. Bridgeman a eu une entrevue avec M.
Lloyd George et d'autres membres du gouver-
nement.

On croit que M. Bridgeman a préparé une
nouvelle formule qui sera, on l'espère, acceptée
par les mineurs.

Les comités exécutifs de la fédération des mi-
neurs et les syndicats des cheminots se sont
réunis séparément cet après-midi et ont conféré
ensuite ensemble.

M. Lloyd George restera à Downing Street
toute la journée, prêt à recevoir les délégations
des mineur* et des cheminots, soit séparément,
soit ensemble si elles jugent bon de venir cau-
ser avec le gouvernement. Les services des
tramways et omnibus sont pour le moment as-
lurés.

Selon une déclaration faite par les fonction-
naires de la fédération des transports, celle-ci
ne prendra aucune décision avant que la confé-
rence projetée pour le 27 octobre ait eu lieu.

La grève des cheminots ajournée
LONDRES, 23 (Reuter) . La grève des chemins

de fer est ajournée indéfiniment en attendant
les négociations.

Encore une conférence
LONDRES, 24 (Havas). — Les délégués mi-

neurs auront dimanche matin une conférence
avec les représentants du gouvernement.

Les troubles de Downing Street
LONDRES, 24 (Havas) . — On se rappelle que

le 18 octobre des troubles eurent lieu lors de la
visite faite à M. Lloyd George par plusieurs
maires travaillistes.

Quinze de ces maires viennent d'écrire au
ministre de l'intérieur, exigeant une enquête au
sujet de la conduite de la police à cette occa-
sion.

Les mêmes maires écrivent à M. Lloyd
George en lui déclaraut que les propositions du
gouvernement pour porter remède à la situa-
tion créée par le fait que tant de travailleurs
sont sans emploi, sont insuffisantes et que les
maires ne peuvent pas assumer la responsabi-
lité de maintenir l'ordre tant que des mesures
sur une large échelle ne seront pas prises.

L'agitation en Irlande
LONDRES, 23. — Un camion automobile

chargé de militaires se rendant à Çork, est
tombé dans une embuscade près de Innisshan-
nam. Un officier et un soldat ont été tués et
six soldats blessés, dont deux grièvement.

LONDRES, 23 (Havas). — On informe offi-
ciellement qu 'un groupe d'agents de police au
nombre de 19 est tombé dans une embuscade
à Park-wood, dans le comté de Kings. Un agent
a été tué et un autre légèrement blessé. On
croit qu 'un des assaillante a été tué.

LONDRES, 23 (Havas) . — Par suite des
précautions spéciales prises par la police l'or-
dre fut maintenu hier soir à Tony-Pandy, mais
dans une ville voisine, à Tempra, un groupe
de 300 mineurs se rendit en masse sur la place
publique et se livra au désordre. La police
réussit cependan t à empêcher que le désordre
Prît de sérieuses proportions.

Espagne
La grève à Barcelone

PERPIGNAN, 23 (Havas) . — Suivant une
dépêche de Barcelone, la grève serait générale
«ûez les métallurgistes. Le personnel du gaz
*t de l'électricité serait prêt à déclencher un
mouvement de solidarité. Les garçons de ca-
fé, des hôtels et des restaurants menacent de
se mettre en grève si le personnel non syndi-
qué n'est pas renvoyé immédiatement. Le mi-
nistre du travail est arrivé et étudie sur place
ta possibilité d'arriver à une entente.

Les facteurs de Madrid
MADRID , 23 (Havas) . — Les facteurs se sont

toutinés à l'hôtel des postes pour protester con-
tre le contrôle des employés qui a été imposé
* la suite de la dernière grève. Malgré les ob-
servations de leurs chefs, les facteurs ont per-
sisté dans leur attitud e et la gendarmerie a dû
totervenir pour rétablir l'ordre.

Snède
Le cabinet Branting a démissionné

.STOCKHOLM , 22 (Havas). — Le cabinet
' Branting a démissionné aujourd'hui. Le bruit

court que le baron Louis de Geer, gouverneur

de Christiania, serait le chef du nouveau gou-
vernement , et le ministre de Suède à Londres,
M. Wrangel, assumera les fonctions de minis-
tre des affaires étrangères.

L Allem agne et la Société des nations

De Berne à la < Revue > :
La presse germanophile de la Suisse alle-

mande, sur la foi de renseignements tendan-
cieux, se répand en critiques acerbes sur l'at-
titude de la délégation suisse au congrès de
l'Association internationale pour la Société des
nations, qui vient de se tenir à Milan. Elle ac-
cuse cette délégation, qui comprenait cinq per-
sonnes — et non une seule, comme le préten-
dent les jo urnaux — d'avoir voté contre l'ad-
mission de l'Allemagne dans la Société des na-
tions. C'est absolument inexact. L'assemblée
s'est trouvée en présence de deux propositions
qui, toutes deux, tendaient à admettre l'Alle-
magne. La première formulée par la commis-
sion était ainsi conçue:

< Dans l'intérêt véritable de la paix des peu-
ples, il convient d'admettre le plus tôt possi-
ble dans la Société des nations tous les Etats,
sans en excepter aucun, désireux d'y adhérer
et en mesure de fournir les garanties spécifiées
par l'article 1er du Pacte, dans les conditions
fixées par cet article et qui doivent être nette-
ment précisées. >

Au cours de la discussion, la délégation ita-
lienne a présenté une autre rédaction, dont
voici le texte:

< Le congrès émet le vœu que, dans l'inté-
rêt de la paix véritable, tous les Etats, grands
et petits, sans en excepter les anciens Etats en-
nemis, soient admis dans la Société des na-
tions. >

La délégation suisse a voté la proposition de
la commission qui a été adoptée à l'unanimité
(? — Réd.) tandis que celle des Italiens ne
réunissait que les voix de cinq délégations. Et
c'est tout

Il faut constater, au reste, que l'esprit le plus
libéral n'a cessé de régner au congrès qui, pour
la première fois, a admis dès sections apparte-
nant aux anciens Etats de l'Europe centrale:
une société autrichienne et une société hon-
groise. Et il n'est guère douteux que si une
section allemande eût demandé son adhésion,
elle aurait été admise également sans diffi-
culté. En tous cas les statuts votés à Milan ou-
vrent largement toutes les portes.

Il est curieux de noter aujourd'hui l'empres-
sement avec lequel la < Zûrcher Post > et le
c Berner Tagblatt > cherchent à faire une place
à l'Allemagne dans la Société des nations,
après s'être tant dépensés à vouloir «n fermer
l'accès à notre pays l

ETRANGER
Gros incendie k Londres. — Un incendie

s'est déclaré à la bourse des houblons de Lon-
dres. Les pompiers ont combattu le sinistre
toute la nuit et n'ont pu le maîtriser qu'à 7 heu-
res, jeudi matin. De nombreux murs se sont
effondrés et quelques pompiers dont la retraite
avait été coupée n'ont pu s'échapper qu'à
grand peine. Les dégâts sont énormes.

Un déraillement — On mande de Vladivos-
tok que le train postal se dirigeant vers Khar-
bine a déraillé. U y a cent morts, parmi les-
quels plusieurs artistes appartenant à une trou-
pe russe.

CHRONI QU E ANGLAISE

Londres, 23 cnctobre.
Le ïonds de grève des mineurs

D'après les renseignements que l'on possède,
les mdneurs anglais pourraient disposer d'un
fonds de 75 millions de francs pour soutenir les
grévistes. Il est peu probable que ceux-ci pour-
ront recevoir le subside de .1,5 francs par jour
que le syndicat comptait leur allouer, car, du
moment qu'il y a 630,000 mineure en grève,
l'argent serait épuisé au bout de quelques
jours. Il est vrai que la grève a éclaté au len-
demain de la paye et que les mineurs pourront
vivre quelques jours sans subside.

Il semble peu probable que les autres trade-
unions, qui sont en général moins riches, ac-
cordent des subsides aux mineurs. On pense
que 3 semaines 'est l'extrême limite jusqu'à la-
quelle les mineurs pourront résister.

Ce qui était offert aux mineurs
Les dernières offres qui avaient été faites aux

mineure par les propriétaires des mines con-
sistaient en une augmentation de salaires basée
sur l'accroissement de la production totale. On
leur proposait une augmentation de 1 îr. 26
pour 240 millions de tonnes extraites par an,
de 1 fr. 85 pour 244 millions de tonnes, de 2 fr.
50 pour 248 millions de tonnes, de 3 fr. 10 pour
252 millions de tonnes, de 3 fr. 75 pour 256
millions de tonnes.

C'est cette offre qu'ils ont refusée bien qu'elle
leur eût assuré un salaire avantageux et les
eût encouragés à produire davantage, ce qui
était dans l'intérêt non seulement de l'Angle-
terre, mais de tous les pays qui achètent du
charbon anglais.

La lutte centre le chômage
Pour parer dans une certaine mesure à la

crise actuelle du chômage, le gouvernement
anglais a prévu un vaste plan comportant la
construction d'un grand nombre de nouvelles
rouîtes.

Les principales seront construites aux envi-
rons de Londres et elles desserviront des ré-
gions avec lesquelles les commimunications ne
sont pas assez faciles, ou bien elles abrégeront
certains trajets.

Le gouvernement et le® autorités locales con-
sacreront à ces travaux une somme de 25 mil-
lions de francs.

Du haut du balcon
Ce que Brichanteau signa...

PARIS, 24. — J'étais en train de consulter,
avec quelque gravité l'affiche qui venait d'être
posée sur un mur de mon quartier, entre deux
placards de l'Emprunt. Cette affiche, beaucoup
plus joliment illustrée, d'ailleurs, que l'appel à
la souscription des citoyens, appelait gentiment
ces derniers — si le cœur leur en disait, ou
les besoins de leurs affaires — à user de la
ligne aérienne Paris-Varsovie. En 9 heures, au
lieu de 6 jours que met le prosaïque chemin de
fer: 500 fr. nour aller da Paris â Strasbourg,

1000 de Paris à Prague et 2000 de Paris à la
capitale de toutes les Polognes. Départ quoti-
dien. Prière d'emporter son < manger > et évi-
ter les complications intestinales.

Une admiration immense m'envahissait de-
vant cette manifestation précise des progrès
enfin pratiques de la science, lorsqu'une main
me tapa sur l'épaule, la main de Brichanteau,
le vieux comédien de tournée qui , las d'un
Odéon qui lui fut ingrat, se couvrait de gloire
daim les sous-préfecturea.

Me montrant l'affiche pourtant impression-
nante, il laissa tomber ce mot :

— Bagatelle !
— Quoi, Brichanteau 1 Vous ne vibrez pas ?
¦—Bagatelle t vous dis-je. Il y a mieux, beau-

coup mieux !
Et d'un geste solennel, du fond de son cale-

pin usagé, il m'exhiba son engagement tout
prochain, pour une grande tournée théâtrale
africaine, sous le patronage de M. le Général
Gouverneur.

— Propagande artistique, mon cher, pour cou-
per l'herbe sous le pied aux Anglais qui se four-
rent partout. Nous allons jouer du Pierre Veber
et du Mouëzy-Eon, non seulement à Fez, non
seulement à Casablanca, mais dans des locali-
tés les plus reculées, oserais-je dire les plvis
sauvages.

— Bravo ! Brichanteau ! La France vous en
sera reconnaissante, mais je vois mal le rap-
prochement avec cette affiche d'aviation.

— Au contraire Lisez-là, sur mon engage-
ment, à la huitième ligne, lisez avec attention.
Il est stipulé que < le sieur Brichanteau, père
noble, accepte d'être transporté par chameau et
aussi par avion suivant les nécessités de la
tournée >. Vous avez bien lu. Par chameau n'est
rien ; mais par avion cela veut dire que nous
nous engageons à ne pas faire fi de ce moyen
nouveau de véhiculer les artistes. Il nous sera
imposé. Tout le monde a signé comme moi : la
duègne, la jeune première, le gros comique qui
cependant passe pour peu faraud, jusqu'au souf-
fleur... La troupe entière se rendra à sa repré-
sentation par la voie des airs. Voilà qui est mo-
derne ! Voilà qui en bouche un coin à nos ca-
marades de Paris qut ?e mettent en grève à
propos de bottes. Je voudrais bien voir les ber-
gers du syndicalisme nous courir après, quand
nous survolerons le désert... Car nous survole-
rons le désert.

Et Brichanteau s'en fut , très digne, me lais-
sant admiratif mais rêveur sur cette nécessité
envahissante de la vie moderne : Pour gagner
sa vie maintenant il va falloir s'entraîner à n'a-
voir pas peur en avion...

Bah I Ce Brichanteau s'y est bien mis, et la
duègne, et la jeune première et jusqu'au souf-
fleur. Nous nous y ferons tous.

Henry de FORGE.

Tribunal fédéral. —- Les autorités genevoises
avaient expulsé, en se basant sur les disposi-
tions du Conseil fédéral relatives à la lutte con-
tre la pénurie det, appartements, une dame Z.
qui faisait métier de sous-louer des apparte-
ments qu'elle avait pris en location. Le Tribu-
nal fédéral, ayant admis le recours de droit
public qui lui avait été adressé par l'intéres-
sée, a rapporté le mandat d'expulsion.

Chemins de 1er fédéraux. — Poursuivant ses
délibérations au sujet de la loi de rachat, le
conseil d'administration des C. F. F. a rejeté la
proposition tendant à réduire à 3 le nombre des
arrondissements.

Fièvre aphteuse. — En Suisse occidentale,
étaient contaminés, dans la période du 11 au
17 octobre, les districts suivants par canton :

Berne : Àarberg, Aarwangen, Berne, Ber-
thoud, Bienne, Btiren, Cerlier, Fraubrunnen,
Frutigeo, Interlaken, Kondfingea, Laupen,
Mo'utier, Nidau, Porrentruy, Seftigen, Thoune,
Trachselwald, Wangen. — Fribourg : Sarine,
Broyé, Lac, Singine, Grqyère, Glane. — Vaud :
Aigle, Aubonne, Avenches, Cossonay, Echal-
Iens, Grandson, Lausanne, La Vallée, Lavaux»
Morges, Moudon, Nyon, Orbe, Payerne, Yver-
don. — Valais : Monthey. — Neuchâtel : Le Lo-
cle, Val-de-Travers, Neuchâtel. — Genève : Ri-
ve gauche, Rive droite

Pour l'ensemble de la Suisse, le nombre des
étables contaminées s'élève à 12,628 (11,888
pour la période du 4 au 10 octobre), dont 1862
pour la première fois ; celui des animaux at-
teints, à 126,939 pour les bœufs (119,989) ; 61,835
pour les porcs (58,214) ; 4267 pour les chèvres
(4317) ; 4154 pour les moutons (4078).

BERNE. — La police de Berne a arrêté ven-
dredi, un garnement qui se disait inspecteur du
1er arrondissement des C. F. F. et qui, sous le
couvert de ce titre mirobolant, a commis un tas
de faciles escroqueries. Il va sans dire que ses
victimes sont presque toutes des jeunes filles
qui, telles des alouettes, se laissaient prendre
au brillant miroir de M. l'inspecteur. A toutes il
promettait le mariage et savait s'en faire payer
les arrhes. Dès le premier jour de connaissan-
ce, il < chauffait l'affaire > en praticien consom-
mé et adressait, par exemple, à l'une de ses
< fiancées » une douzaine de cartes illustrées.
Cela valait bien les premiers 100 francs qu'il
venait de lui extorquer.

— Le Consedl communal de Berne est con-
voqué pour le 28 octobre en séance extraor-
dinaire pour discuter la question de l'emprunt
américain. Comme on apprend, le Conseil mu-
nicipal trouve trop élevées les conditions pré-
sentées.

Le Conseil municipal propose au Conseil
communal, pour être soumise à la votation po-
pulaire, la création d'une reconnaissance de
dette au porteur sur les propriétés communales,
au montant de deux millions de francs en vue
de servir de garantie aux banques bernoises
pour des avianeçs de ce montant.

— Près de Niederscherià, l'ouvrier Gottlieb
Streit, né en 1853, a été écrasé par une auto-
mobile sur la route de Schwarzenburg.

BALE-VILLE. — Le Conseil d'Etat propose
au Grand Conseil de modifier l'article 37 de la
loi sur les écoles, en ce sens que les institutri-
ces en se mariant cessent d'être au service de
l'Etat.

— Le premier avion postal du service Franc-
fori-Bâile arrivera mardi, à 9 heures du matin,
à Bâle. Une réception officielle est prévue à
cette occasion.

ZURICH. — Au Conseil municipal de la vil-
le de Zurich les socialisées ont annoncé samedi
qu'ils avaient adressé un recours au Tribunal
fédéral contre la décision du Conseil d'Etat du
canton de Zurich qui a déclaré valable le cré-
dit pour l'armement de la police municipale
au moyen de revolvers malgré une décision ex-
traordinaire du Conseil municipal.

Une longue discussion commence ensuite sur
la décision déclarée d'urgence par le Conseil
d'Etat au sujet de l'emprunt américain. S'oppo-
sant à la motion socialiste demandant de pu-
blier les décisions du Conseil municipal, le pré-
sident de la municipalité, Naegeli, déclara que
les autorités cantonales avaient été dans l'obli-
gation de s'adresser au Conseil d'Etat, et ce
dernier, en qualité d'autorité de surveillance
des communes, n'a pu faire autrement que de
soustraire au référendum la décision sur l'em-
prunt américain.

Enfin, une motion d'ordre du député Farben-

stein, socialiste, demandant que le bureau soit
chaigé de présenter un rapport au sujet del'emprunt en Amérique, fut adoptée par 60
voix contre 5L

La proposition de la municipalité demandant
de déposer une plainte contre la Confédération
pour différence du prix de livraison du sulfate
d'ammoniaque a été approuvée.

Un décret sur le repos du dimanche dans les
boulangeries, interdisant la fabrication du pain
et de la petite boulangerie lés jours de repos
fut adopté.

THURGOVIE. — A Neukirch-Egnach, le pay-
san Lengwiler, de Winden, âgé de 56 ans, a été
écrasé dans l'obscurité par une motocyclette. Il
n'a été trouvé que le lendemain. Conduit à l'hô-
pital, il a succombé à ses blessures.

TESSIN. — Pendant une promenade au parc
municipal de Lugano, un voleur a arraché à
une ¦ dame italienne sa bourse contenant une
somme de 7000 fr. en espèces, ainsi que des
bijoux. Le voleur a pris la fuite, mais il a lais-
sé son chapeau sur le lieu de son exploit, ce qui
facilitera les recherches de la police.

FRIBOURG. — Mercredi matin et vendredi
malin, vers 11 heures, le feu se déclarait dans
la grange de M. Reber, ferblantier, à Schmit-
ten. On put heureusement se rendre maître
assez vite des flammes. A la suite d'une en-
quête de la préfecture, deux arrestations ont
été opérées, dont l'une a été maintenue, celle
d'une jeune servante de 15 ans, Neuchâteloise,
sur laquelle pèsent de graves soupçons.

VAUD. — Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, à 2 h. 10, un grave accident s'est pro-
duit sur le quai d'Ouchy, devant le parc de
l'hôtel Beau-rivage. Une automobile, apparte-
nant à M. B., marchand de chaussures au Grand
Saint-Jean, et dans laquelle le propriétaire
avait pris place avec trois autres personnes,
s'est jetée contre l'un des arbres qui bordent
la route. Les occupants furent blessés, heureu-
sement pas très grièvement M. B., toutefois, a
eu des dents cassées et le visage fortement
coupé par des éclats de verre.

La machine est rendue absolument inutilisa-
ble, toutes les vitres endettées, l'avant défoncé,
le volant brisé. .

— M. Bourdain, douanier français, en servi-
ce sur la voie, vendredi soir, a été atteint, vers
20 h. 30, par la locomotive du Pont-Brassus,
passa sous la machine et fut traîné sur un par-
cours d'une trentaine de mètres. H s'en tire
avec une blessure et de multiples contusions.

— Le gendarme Moreillon, du poste de l'Eti-
vaz, a trouvé jeudi matin, près du lac d'Ar-
non, dans le vallon de Tscherzis (Berne), gi-
sant dans son sang, blessé d'une balle, un jeu-
ne Bernois, nommé Buhlmann, 22 ans, travail-
lant avec son père, qui est charpentier, à la ré-
fection d'un chalet. Transporté à Gessenay,
Buhlmann y a expiré en arrivant, sans avoir
pu donner de renseignements sur l'attentat dont
il a été la victime.

L'enquête faite par des gendarmes du poste
de Château-d'Oex a établi ce qui suit :

Le jeune Buhlmann allait chercher de l'eau
avec une < boille >. Porteur d'un permis de
chasse bernois, il avait pris avec lui son fusil.
Trois Valaisans qui braconnaient dans les pa-
rages, le prenant peut-être pour un garde dé-
guisé, lui ont tiré dessus. Ils ont passé sur ter-
ritoire vaudois, où l'on a relevé leurs traces, et
franchi le col du Sanetsch, pour descendre en
Valais, où ils ont été signalés. On les recher-
che activement.

GENEVE. — Mme Philomène Gerber, âgée
de 58 ans, qui souffrait de rhumatisme, a mis
le feu à sa robe en allumant son fourneau. Dans
l'impossibilité d'étouffer la flamme, la malheu-
reuse fut littéralement carbonisée.

SUIS SE

Marchandises de second choix

Depuis quelque temps, les offres de l'étran-
ger, en fers à repasser électriques et appareils
de cuisine et de chauffage, à des prix apparem-
ment bas, se font de plus en plus nombreuses.
Ces offres proviennent d'intermédiaires incapa-
bles de fournir aucune garantie de qualité. Les
articles, dont il s'agit, ne portent pour la plu-
part aucune marque de fabrique permettant
d'en contrôler l'origine. >

Au moment de la cessation des hostilités et
au cours de l'après-guerre, un grand nombre
d'entreprises industrielles, particulièrement en
Allemagne, se sont lancées dans la fabrication
d'articles dits de guerre, spécialement des ap-
pareils électriques susmentionnés. Le mal était
si manifeste que d'anciennes maisons alleman-
des qui se vouent à la fabrication de ces spé-
cialités, ont été elles-mêmes obligées de met-
tre en garde le public contre l'achat d'appareils
dépourvus de la marque de fabrique. Comme
on peut bien le supposer, non seulement ces ap-
pareils n'ont qu'une médiocre valeur indus-
trielle, mais ils constituent même un véritable
danger pour ceux qui les. utilisent.

En conséquence, l'acheteur fera bien de s'as-
surer que chaque article porte une marque de
fabrique connue, s'il veut être sûr d'obtenir des
articles, dont la solidité et la bienfacture ne lais-
sent rien à désirer, il donnera la préférence aux
produits de notre industrie électrique suisse,
que leur qualité met à même de lutter avanta-
geusement contre toute concurrence étrangère.
Ainsi, et tout en accomplissant un devoir éco-
nomique national, l'acheteur évitera, pour son
plus grand avantage, des réparations fréquen-
tes et coûteuses.

LETTRE DE GENÈVE
(De notre correspondant)

Genève, 22 octobre 3,920.
Notre police des mœurs vient de faire passer

la frontière à un certain nombre de malpropres
individus qui illustrent singulièrement un cer-
tain monde interlope infestant la ville deipuis
la guerre. L'expulsion s'est passée en douceur ;
on ne tenait pas, en haut lieu, à faire état d'u-
ne situation qui n'est guère propre à relever le
prestige de la < capitale des nations >. Pauvre
capitale ! elle n'y est cependant pour rien ; nous
sommes les première à être horrifiés de la dé-
couverte de ces germes d'immoralité exotique
qu'un vent malsain nous amène simultanément
des quatre points de l'horizon. Ici ce sont d'i-
gnobles malandrins offrant en séries (!) des
cartes < artistiques > d'une obscénité aussi raf-
finée que monstrueuse, là de hideux sadiques
finissant leur ipiètre existence au fond d'une
malle, telle la victime d'Herckmans, ou au fond
du lac, comme ce paraît de plus en plus être le
cas de l'introuvable étudiant Schildknecht.

Faut-il s'étonner que surgissant coup sur
coup, ces < affaires > répugnantes aient fouetté
le sang de nos autorités et les poussent à pré-
coniser des mesures que d'aucuns qualifient dé.
jà de trop raides? On va supprimer les maisons
euphémistiquement dites < de tolérance >, les
officielles et... les autres : expulser Phrvné et

un essaim de belles de nuit ; exercer , an con-
trôle féroce Sur les privilégiées (!) qui échap-
peront aux nouvelles lois et décrets dont on me-
nace tout ce drôle de monde où l'on ne s'ennuie
pas. Lois somptuaires ? Retournons-nous à Cal-
vinopolis ? J'ai l'impression que le législateur,
ici comme dans beaucoup d'autres questions
graves, devrait s'effacer et faire place à l'édu-
cateur. Les prescriptions, intimations, menaces,
voire pis, ne changeront pas d'un iota la men-
talité d'un certain monde définitivement per-
verti et perdu. Qu'on attaque le mal à la raci-
ne ; qu'on infuse le bon sang à l'enfant ; que
l'école devienne enfin, après la mère, la secon-
de créatrice d'une humanité saine et robuste
de corps et d'esprit au lieu de n'être encore
trop souvent qu'une « boîte à répétition >. On
a déjà créé en divers lieux, l'enseignement an-
ti-alcoolique ; c'est bien, mais c'est peu. A
quand l'école d'éducation intégrale, où 1 on fera
des < hommes > et non pas seulement des
< savants >, où la morale — attrayante, ensei-
gnée par des maîtres aussi peu moroses que
possible — prendra une large place ; où l'en-
fant sera préparé à la lutte pour le Bien et le.
Vrai, contre le mal et le mensonge ; où le cul-
te du Beau aura au moins autant d'importance
que la < dictée > , le pensum, le vocabulaire e'autres assommoirs ?

Je ne prétends pas réformer un monde, mais
je prétends qu'il faut le réformer et que nos
éducateurs de demain auront < du pain sur la
planche » s'ils veulent se donner la peine d'en-
visager très sérieusement le rôle de premier
plan qu 'ils sont appelés à jouer. M.

La jeunesse et l'industrie suisse
par Walter Ingold
(Traduction et adaptation)

L'image de la patrie surgit dans l'âme éprise
d'idéal sous les traits de verdoyantes forêts se
détachant sur le damier des prairies vert-
clair et des champs aux teintes plus chaudes
ponctués de fleurs multicolores ; du fouillis des
frondaisons, émergent les toits moussus ou rou-
ges de riantes habitations rurales, dont les
cheminées s'empanachent de légères fumées ;
un clair ruisseau serpente à travers vallons et
plaines, tandis que dans le lointain se profile,
estompée dans la brume légère, la silhouetta
des grands monts.

C'était cela, pour nos aïeux, l'image de la
patrie suisse ; et aujourd'hui , pour l'homme du
XXe siècle, l'image de la Suisse est encore cela,
mais avec quelque chose de plus et de moins
tout à la fois. Nous avons toujours sous les yeux
le même panorama agreste et reposant ; mai*
si nous constatons avec regret que l'industria-
lisation du pays s'est attaquée à ces paysages
idylliques et en a restreint lé charme paisible,
nous reconnaissons aussi qu'elle fait aussi
mieux ressortir la poésie intime du vieux pays
toujours existant, en le rendant plus cher à nos
cœurs.

Sous les morsures de l'activité moderne, les
paysages idylliques ont perdu de leur naïveté
tranquille. Un réseau serré de fils électriques
sillonne le pays ; les cyclopéennes usines re-
tentissent des coups sourds des marteaux, s'em-
brasent des lueurs d'incendie des métaux en
fusion ; les manufactures grouillantes de la-
beur mécanique et manuel élaborent l'épopée
de la technique industrielle et scientifique;
les lourds convois des voies ferrées roulehf,
flamboyants ou fulgurants, le bruit de leurs
ferrailles violemment heurtées, bientôt évanoui
dans le grand silence de la nuit •, les courants
à haute tension distribuent jusque dans lés
lieux les plus reculés, l'éclat aveuglant de
leur blanche lumière ou l'énergie motrice que
recèlent les interminables câbles de cuivre.
Toutes ces manifestations d'intense activité in-
dustrielle complètent l'image du pays bien-
aimé, où se marient et collaborent le passé et
le présent !

La vie enfiévrée de la fabrique, de l'usiné
ou de l'atelier revêt pour le patriote, qui est
de son époque, autant de noblesse qu'il se dé-
gage pour lui de douceur de la flamme du
foyer domestique, et les trains qui disparais-
sent dans la nuit sont à ses yeux aussi beaux
que le murmure du ruisselet qui serpente sur
son lit de cailloux polis.

Notre jeunesse a fort bien saisi la beauté de
la diversité harmonieuse et infinie des aspects
et des activités nationales. On s'en convainc! à
la lecture des travaux du premier concours d«
composition en langue maternelle ouvert dans
toutes nos écoles, l'automne dernier, par l'as-
sociation « Semaine suisse>. L'activité moder-
ne a fortement impressionné l'esprit et le cœuï
de nos élèves ; les réflexions, remarques et
constatations qu'ils ont faites à l'occasion da
cette joute économico-littéraire révèlent la cott-

Voir la suite des nouvelles à la page suivant*.

Bourse de Genève, du 23 octobre 1920
Les chiflres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 4 Vs Fed. 1917, VI —.—
Banq. NaUSuisse —.— 4'/a » 1917.V11 —.—
Soc. de banq. s. 527.— 5°/0 » 1917,Vlll 397.—
Comp. d'Escom. 522.50 5«/0 » 1918, IX —.—
Crédit suisse. . —.— 3» AiCh.de ter iéd. 555.25
Union tin. genev. 190.— d  3% LHflèré . . . 245.75
Ind. genev. d.gaa —.— 3°/0 Genev.-lots. 91.—
Gaz Marseille. . —.— 4*/0 Genev. 1899. —.—
Gaz de Naples . —.— Japon fab.ll<s.4>/j 90.50
Fco-Suisse élect . 126.— Serbe 4% . . . —.—
Blectro Girod. . —.— V.Genô. 1919,5% 380.—
Mines Bor priviL —.— 4 °/„ Lausanne . 305.—

» » ordin. 302.50m Chem.Fco-Suisse 242.50m
Gafsa, parte . . —.— Jura-Simp.S,/i°/o 259.50
Chocol P.-C.-K. 260.50 Lombar.anc._30/0 26.50
Nestlé 727.50 Cr. L Vaud.O °/0 ——
Caoutch. S. fin. 82.50 S.fin.Fr.-SuU"/0 —.—
Coton.Kus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suéd.4% —.—
Sipel 72.— o  Cfonc.egyp.190d —.—

Obligations * g^fc, 4 0/ Z;Z
5%Fed.1914.11. 450.— Fco-S. élec. h «/„ 217.—
4 V5 » 1916,1V. 500.— Totisch.hong.4'/a — .—
4% » 1016, V. 891.50 OuestLumié.4</i —.—
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naissance qu'ils ont déjà acquise de notre vie
économique. Nos jeunes garçons, nos jeunes
filles savent les noms de ces initiateurs, propa-
gateurs et chefs de nos grandes industries : les
Suchard, les Bally, les Piccard, les Sulaer, les
Nestlé, etc., et cela incomparablement mieux
que beaucoup de leurs devanciers.

Un écolier de Davos raconte avec une joie
maligne, l'aventure de Ce riche particulier qui ,
croyant qu'une montre de fabrication suisse ne
fierait pas assez bonne pour son usage, en avait
commandé une en Allemagne, et qui , après
l'avoir reçue, ne pouvait assez vanter le chef-
d'œuvre de précision et de goût dont il était
I heureux acquisiteiir jusqu'au jour où l'ayani

' puverte, il vit, confus et honteux, gravé dam
l'intérieur du boîtier, le nom du fabricant dr

i Locle. Sa montre avait donc été fabriquée en
Suisse ! Nous pensons que le personnage en

' question n'a plus désormais prisé si haut les
' produit fabriqués d'outre-Rhin. Ce peu intéres-
Rant particulier ignorait sans doute aussi, ce
que relève avec fierté un élève d'une école se-
condaire vaudoise, que les plus puissantes el
Jes plus récentes locomotives du Paris-Orléans
e<»nt construites dans la fabrique de locomotives
de Wnterthour, et que ces machines dévelop-
pent une vitesse de 120 kilomètres à l'heure,
ipareil savoir mérite d'être souligné et encou-
ragé.
• < Nous voulons soutenir par tous nos mopens
bos jeunes industries et perfectionner toujours
ii&vantàge notre production >, fait entendre la
(VOlx d'un écolier de Bonfôl. De son côté, une
jjéune Zuricoise écrit : < Nous voulons ouvrir
tout grands nos yeux au beau et au bien que
teéée notre industrie et ne pas lui marchan-
der notre appui. > Vn élève saint-gallois ajoute
à «on tour (et combien c'est conforme aux con-
ditions de la principale industrie du nord-est
p* la Suisse) : < Nous voulons aussi ne pas ou-
Iblier que la Suisse est un pays d'exportation,
fct,' par conséquent, nous devons nous abstenir
ide tendances chauvines ou intransigeantes, qui ,
çans réflexion ni prudence, nous inciteraient à
prohiber tout ce qui porte la marque de fabri-
cation étrangère. >

Notre jeunesse a parfaitement conscience que
la Suisse vit en majeure partie de ses indus-
tries. Elle s'apprête à travailler de toutes ses
forces à leur extension, à l̂ . condition toutefois
ftue les industriels, de leur côté, remplissent
Consciencieusement et pleinement leurs devoirs
% l'égard de la communauté, et ne recherchent
pas la richesse avant tout. Tous les jeune s gens
sont d'accord sur ce point. Ils se permetten!
jnôme quelques reproches à l'adresse "de cer-
faiits directeurs et propriétaires de fabriques,
lie fils d'un socialiste . du canton d'Appenzell

^'exprime à ce propos de façon très vive :
Jfc Tels industriels, qui prétendent n'avoir en
iyu© que le bien supérieur de la patrie, agis-
jBânt souvent sans conscience aucune ; dès que
leurs intérêts matériels sont en jeu, ils ne re-
culent pas devant l'emploi d'ouvriers étrangers
<5t oeux-ci travaillent à meilleur marché que les
ouvriers indigènes. > L'appréciation de ce jeu-
!ûe socialiste est confirmée par un élève du
Séminaire d'Einsiedeln, qui estime que les pou-
voirs publics manquent de générosité et de jus-
tice vis-à-vis de l'ouvrier suisse, et il demande
gué là loi intervienne pouf, empêcher les en-
trepreneurs et patrons de recourir à la main-
4'œuvre étrangère au détriment de celle du
•pays.
. Dans tous les milieux se généralise la con-

viction que l'avenir du pays dépend du degré
d'intensité dans l'application des principes de
Solidarité et de coopération que chacun doit
l'efforcer de pratiquer : une infinité de gouttes
d'eau réunies ne forme-t-elle pas un océan ?

Nos jeunes contemporains ne s'expriment pas
h mots couverts, ne veulent rien savoir des
artifices oratoires -qui voilent la pensée ; ils
Usent parfois d'une rude et salutaire franchise,
tj n écolier zougois écrit : < En premier lieu, il
6lagit de travailler de nouveau dans un esprit
d'entente et d'harmonie, pour rendre possible
^avènement d'un avenir social meilleur >, et
cet enfant a raison.

CANTON
La votation du 31 octobre. — L'assemblée des

délégués du parti libéral a décidé de ne pas
prendre position pour ou contre la loi sur la
durée de travail . Les délégués radicaux ont dé-
cidé de soutenir la loi et le parti socialiste en a
Jait de même.
?Srevets de capacité. — Le Conseil d'Etat a

délivré les brevets de capacité suivants pour
l'enseignement dans les écoles publiques du
Canton de Neuchâfei, savoir : pour l'enseigne-
taènt des travaux manuels, aux citoyens Paul
Pèrrelet et Paul Kehrly, tous deux à La Chaux-
'de-Fonds ; pour l'enseignement du dessin ar-
tistique, au citoyen Auguste Sandoz, au Locle ;
pour l'enseignement du dessin décoratif , au ci-
toyen . Arthur Muhlethaler, à La Chaux-de-
Fonds.-, pour l'enseignement de la langue ita-
lienne, au citoyen Dante Cocorda , à La Chaux-
de-Fonds.

Boudry (corr.) . — Une erreur s'est glissée
dans la correspondance de samedi; il faut lire,
è la fin du neuvième alinéa: La proposition
formelle faite par les 1.7 est < tacitement * ac-
ceptée et non « facilement >.

NEUCHATEL
Croix-Rouge. — Sous les auspices et au bé-

néfice de la Croix-Rouge, le docteur de Marval
donnera les 3, 4 et 5 novembre, une conférence
àvssc vues cinématographiques à l'Apollo.

La conférence du mercredi 3 est consacrée
aux infirmières ' ainsi qu'aux sections de sa-
maritains ', le lendemain, la même conférence
Béra répétée à 1500 enfants de nos écoles. Le
vendredi' 5 novembre, la conférence sera redon-
née au profia de la Cfoix^Rouge neuchâte-
loise.

Théâtre. — M. Baret nous revient pour la
troisième fois de la saison ; il donnera ven-
dredi au Théâtre, M. gourdin , profiteur, piè-
ce en trois actes, de Yves Mirande et G. Mon-
iignac. Très différente des deux précédents
spectacles, cette comédie est très gaie ; elle
eera interprétée par deux grandes vedettes,
Mlle Andrée Divonne et M. Armand Morins qui
nova promettent une belle représentation.
Ajouter qu'un décor spécial a été brossé à cet«Set,

Fauteurs de scandale. — La police a dressé
rapport, hier soir, à la Grand'Rue, contre deux
individus qui causaient du scandale et se bat-
taient sur la voie publique.

Noces d'or. — M et Mme Louis Scbwald, aux
Parcs,, ont célébré la semaine passée le cin-
quantième anniversaire de leur mariage.

Football. — Hier, à Colombier, le match pour
le championnat suisse série A, entre Cantonal-
Neuohâtél F. C. I et Genève F. C. I s'est termi-
né en faveur des Neuchâtelois par 2 buts à 0.

: Dons en faveur de l'Hôpital Pourtalès
Deux sœurs, V. et G., 5 fr.; Clément, 5; H. H.,

!5. Total à ce jour: 3325 fr. 90.
Souscription close

P O L I T I QU E

La grève anglaise
LONDRES, 24 (Havas) . — Aucun événement

n'a marqué la journée d'hier, pour ce qui con-
cerne les Ouvriers de transports, qui se propo-
sent dé ne prendre aucune décision pour le
moment. Oh croit savoir que parmi les mem-
bres de la fédération, au nombre desquels sont
les •employés des tram-waps et des autobus, au-
cude mesure de grève générale ne eera adap-
tée, avant la conférence de mercredi convoquée
par le comité parlementaire, des Trade-Unions.

LONDRES, 25- (Havas). — Les. délégués des
minéuïs,: dont" M. Smillie, et les représentants
du gouvernement, dont M. Lloyd George, se
Sont réunis dimanche matin pour rechercher
les • bases d'une solution de la grève. On croit
savoir que le gouvernement a entrevu une nou-
velle base susceptible d'amener le règlement
dh conSlit, à condition que les 'mineurs en ac-
ceptent le principe.¦ Le fa it que les délégués des ouvriers ont ac-
:epté la convention est de bon augure. A l'is-
sue 'de l'entrevue, les délégués ont tenu une
réunion privée.

M. Lloyd George leur a fait savoir qu'il se
tenait à leur disposition au cas de nouvelles dé-
marchés.

LONDRES, 24. — Les quatre leaders des mi-
neurs qui s'étaient rendus à Downingstreet di-
manche .(matin ont quitté la conférence à 13 h.,
niprès deux heures de conversation avec le
jrouvemement.

Interviewés à leur sortie, ils se sont bornés
à décfliarer que les négociations continuent.

LONDRES,. 24. — Après une discussion qui a
duré uUç heure et demie à l'administration de
la Fédération des mineurs, M. Hodge annonça
que la conférence entre les représentants de
la fédération et M.- Lloyd George se poursuivra
lundi dans la matinée.

LONDRES, 24 Suivant les rapports publiés
par le ministère du travail, le nombre des ou-
vriers arrêtés dans*, leur travail, dans les diffé-
rentes industries, en raison de la grève, se dé-
composerait ainsi le 21 octobre : 50,803, par
fuite dé la fermeture de certaines usines,
102,062 par suite de réduction du personnel, en
outre 89,366 ouvriers travaillent à heures ré-
duites.

NEW-YORK, 24. — L'oigamisation syndicale
fédérativé Union, afin d'aider les mineurS an-
glais à faire triompher leurs • revendications,
proposent d'empêcher l'exportation de charbon
américain. Le syndicat des débardeurs a invité
ses membres à refuser de charger des charbons,
pour l'exportation.

LONDRES, 2£- — Lés volontaires e'offf&nt
poux .le maintien du service essentiel dans le
cas d'extension de la grève, ont mis un tel em-
pressement à se présenter, que le nombre du
personnel ainsi organisé s'élève à plus de
10,000. :

les mineurs françai s
PARIS, 24. — Dans sa séance de samedi, le

conseil national des mineurs français a exa-
miné la question d'un relèvement des salaires.
Les rmineurs demandent au gouvernement et
aux' compagnies de répondre avant le 30 octo-
bre à' leurs revendications. Ils se réuniront à
Paris le 2 novembre pour prendre leurs dis-
positions.

Grève générale en Roumanie
BUCAREST, 24 (Havas) . (Retardé en trans-

mission.) — La commission générale du parti
socialiste a présenté au général Averesco, pré-
sident du conseil, un mémoire ayant le carac-
tère d'un ultimatum, menaçant de la déclara-
tion de grève générale, pour le 20 octobre, si
satisfaction n'est pas donnée aux exigences for-
mulées. Le président du conseil a reçu l'ulti-
matum et l'a rejeté, l'accompagnant des consi-
dérations suivantes :

< Le gouvernement estime de son devoir dé
porter un vif intérêt aux travailleurs, mais ses
bonnes intentions ne peuvent pas dépasser la
possibilité du pays. Au fur et à mesure que la
situation générale s'améliorera, il fera tout son
possible pour améliorer aussi la situation des
ouvriers. Quant aux menaces anarchistes, le
gouvernement ne s'y arrêtera pas. Tout acte
d'hostilité provoquera des mesures imposées
par ,1e souci de l'ordre. Les cheminots ayant dé-
claré la grève, une ordonnance du président du
conseil, signée également par le ministre de la
guerre, immédiatement affichée, décréta la mo-
bilisation de tous les cheminots mécaniciens et
chauffeurs, appartenant au cadre de l'armée. Le
commandant militaire s'est installé à la gare de
Bucarest et un service de trains militaires a été
organisé pour le ravitaillement et la circula-
tion des voyageurs. Ceux qui ne répondront pas
à.Tordre de mobilisation, seront traduits en
conseil de guerre.

BUCAREST, 24 (Havas). — Le 21 octobre, la
commission générale des syndicats d'ouvriers a
déclaré la grève générale. Le gouvernement a
répondu en déclarant l'état de siège et en éta-
blissant , pour la presse le régime de la censure.

Les députés socialistes partisans de Moscou,
Dragou -et Tanase, et les principaux meneurs
des syndicats ont été arrêtés. Les locaux où se
réunissait la commission générale des syndicats
ont été fermés. Ces mesurer ont reçu l'approba-
tion de l'opinion publique. Le calme règne dans
la capitale et en province. La circulation des
trains est assurée par des troupes techniques,
sous la- protection d'autres troupes. Le < Sim-
plon-Express> part régulièrement. Sur les gran-
des lignes, les trams circulent chaque jour. La
grève générale a complètement échoué. Les res-
taurants, cafés et magasins sont ouverts. Les
tramways, voitures et taxis tiraillent comme à
l'ordinaire. Les journaux paraissent sous for-
mat réduit.

Le pain et la viande en Italie
• RO ME, 24. — Un communiqué de l'agence

Stefani annonce que, le 1er novembre, la carte
de pain sera rétablie d'une manière stricte dans
toute l'Italie et' qu'on commencera la réduction
graduelle des contingents de blé aux différen-
tes provinces, selon les habitudes alimentaires
des populations.

Ces mesures sont prises afin d'assurer le ra-

vitaillement en blé jusqu'à la prochaine ré-
colte. ' ¦'. '"

A partir du 1er novembre, la vente au public
et la consommation dans les auberges, restau-
rants, etc., de la viande sera interdite depuis
15 heures, du mercredi jusqu'au vendredi, et
cela dans le but de permettre la reconstitution
du cheptel de l'Italie et de limiter l'importa-
tion de la viande congelée. La vente de viande
pour les malades sera permise tous les jours
de la semaine, sous certaines, garanties.

Les socialistes belges
BRU XELLES, 24 (Havas). — Le congrès so-

cialiste doit se réunir pour se prononcer sur la
participation" du parti au gouvernement. Des
congrès régionaux préparatoires ont tenu séan-
ce dimanche à Bruxelles. ' Le principe de la
part icipation a été adonis à peu:de voix. Par
contre, en province, la participation a été votée
à une très forte majorité. ¦.- *. : : ,

Les difficultés de la Lituanie
. COPENHAGUE, 24 (Wolff). — Le < Berlinske

Tidende > reçoit de Kownp le télégramme sui-
vant: Afin de faire face à la situation actuelle-
ment si difficile pour la Lituanie et pour per-
mettre aux autorités de prendre' des décisions,
il a été décidé de réduire l'assemblée nationale
à une commission dé 7 membres, qui aura à sa
tête le président actuel de l'Assemblée natio-
nale, M. Sulginski, et devant laquelle le minis-
tère sera responsable. . . y ' .

Les f aits  démentent lès paroles
HELSINGFORS, 24.[4 Lé correspondant d'un

journal finlandais apprend que Lénine a pro-
noncé à Moscou un grand discours optimiste.

Commentant ses déclarations, le < Svenska
Dagbladet > fait remarquer qu'il est intéressant
de faire là comparaison entre la prophétie op-
timiste de Lénine, et le budget bolchéviste pour
l'année courante, tel- qu'il vient d'être publié
par l'« Economicheskaya Zhizh >, et gui indi-
que que les dépenses se sont élevées à 1150
milliards dô roubles, alors que les recettes n'é-
taient que de 150 milliards de roubles. Les
frais d'entretien des commissariats du ravitail-
lement se sont élevés à 172 milliards de rou-
bles, alors qu'ils n'étaient que de 33 milliards
l'année précédente. .'.'

Contre le bolchévisme
KAMENETZ-PODOLSK, 24 . (B.' P. U-) . — Les

troupes ukrainiennes ont battu, l'ennemi près
de Winnitza La cavalerie ukrainienne a occu-
pé Kasjatyn. Un grand nombre- de prisonniers
et un important butin ont été ramepés à l'ar-
rière. L'armée ukrainienne s'approche de Wap-
niarka et de Jampol sur le Dniester.

L'état-major des insurgés annonce' que Zele-
nyj a désarmé à Uman une division d'artillerie
rouge. Les insurgés occupent la ligne Balta-
Odessa.

NOUVELLES DIVERSES
Employés grévistes. — La municipallité de

Brest ayant refusé d'accorder l'augmentation de
salaires demandée par les employés, ceux-ci ont
déclaré la grève à une très grande majorité.

Les belles familles. <— La femme d'un gar-
çon de café de Perpignan vient de donner le
jour à trois bébés. En cinq années de mariage,
cette femme a mis au monde treize enfants.

Un duel au fusil. —- On mande de Lille que
deux habitants d'Englefontaine, petite commu-
ne de l'arrondissement d'Avésnes, s'en- vou-
laient à. mort, à la suite de nohlbreuses discus-
sions de voisinage. Ils résolurent .d'en finir et
èe battirent à coups de fusill' " -•" ¦' •

Le sexagénaire Louis Durondean était armé
d'un imauser allemand. Son adversaire Quelle,
âgé de 48 ans, qu'il avait attaqué, usa d'un fu-
sil de guerre anglais. Le duel allait prendre fin,
faute de munitions, quand Durondeau, s'étant
élancé, la crosse levée sur Quelle reçut de ce-
lui-ci la dernière balle, qui lé 'blessa mortelle-
ment au ventre. . ¦' ". : ' : • . ".' .

Chronique zuricoise
(De notre eprresp.) ;

Les finances de la ville dé Zurich
La ville de Zurich vient de, clôturer les comp-

tes de l'exercice 1919, et ils ne sont pas bril-
lants, ainsi que l'on pouvait' s'y attendre avec
une quasi-certitude. Les recettes ont atteint
40,871,962 fr. 75 et les dépenses 58,245,817 fr.
20, ce qui laists© un déficit, dô 17,373,854 fr.
45 ; à ce déficit vient encore s'.ajouter le dé-
couvert à fin 1918, qui était de; 6,705,594 fr.
61, ce qui nous amène au total assurément
coquet de 24 'millions de francs en chiffre rond.
Comparativement aux pirévisions budgétaires,
les recettes accusent une ; plusTvalue de
4,514,712 fr., tandis que les dépenses en notent
une de plus de 12 millions et demi. Les im-
pôts ont produit, en 1917 : 11*698,676 fr 13 ;
en 1918 : 13,329,828 fr.! -et ' «m 1919 :
18,152,673 fr. ¦. ; • .> ¦ '

Comme bien on pense, l'augmentation des
dépenses provient surtout , des * maj orations de
traitements accordés au personnel de la ville,
mais aussi du renchérissement de® matières pre-
mières et des frais considérables occasionnés
par les organisations économiques de guerre.
La viLle de Zurich, cependant, paraît décidée
à recourir à tous les moyens, pour, assainir ses
finances, et elle est en bonne "voie ;de réaliser
des économies dans divers dicastères publics ;
c'est ainsi que dés employés surnuméraires ont
été congédiés, comme j'eus déjà l'occasion, au
surplus, de le mentionner ici-jmême.. Aussi est-
ce avec le plus grand intérêt . que l'on prendra
connaissance, en son temps, du ' résultat de
l'exercice 1920.

Lock-out et voies de lait -
Le conflit partiel des boulangers, dont je

vous ai touché deux mots, il y a quelque temps,
n'est pas encore aplani. Si l'on en juge par les
moyens que certains ouvriers se mettent à
employer, la cause de ces derniers doit être
bien compromise, car la violence s'est toujours
montrée mauvaise conseillère. Il y a deux ou
trois jours, en effet, que le chauiîîeur du ca-
mion automobile de la boulangerie Koller, ac-
tuellement boycottée, a été assailli à la Nord-
strasee, par trois ouvriers lock-outës" ; ces der-
niers prétendaient faire signer au dit chauf-
feur une pièce dont celui-ci ne connaissait mê-
me pas le contenu. Sur son refus d'obtempérer
à la sommation d'apposer sa signature au bas
de ce factum, le chauffeur fut abominablement
maltraité à coups de canne. A la Limmatstras-
se, un individu a essayé aussi d'arrêter un véhi-
cule de la même boulangerie ; mais le cheval
se montra plus agile et plus rapide que l'hom-
me, et celui en fut pour sa courte honte.

Je n'ai pas besoin de vous dire que ces faits
sont jugés très sévèrement, et que ceux qui
s'en rendent coupables- tournen t contre eux
l'opinion publique, qui ne leur serait sans cela
pas défavorable . Car beaucou p de gens esti-
ment que si les boulangers commencent leur
travail à 4 heures du matin, cela peut suffire,
et au'U y a Quelque exagération à prétendre

quô le travail doit débuter une heure plus tôt
(c'est là, vous vous en souvenez, que réside la
cause du conflit aicfcuel) .

< Lénine > est-il un prénom ?
Un père de famille de Zurich voulut donner

dernièrement à son dernier-né le prénom de
< Lénine >, mais l'état-civil re<fusa catégorique-
ment d'admettre cette manière de voir, et il
motiva sa décision par les considérants que
voici :

< En vertu de l'article 275, paragraphe 3, du
Code civil, les parents donnent un prénom à
leur enfant. Mais l'inscription de prénoms pré-
sentant un caractère insolite ne doit pas être
admise, conformément aux mœurs et aux usa-
ges de notre pays. Or, il est incontestable que
le nom de < Lénine » n'est pas usité chez nous
comme prénom, et c'est pourquoi il faut eh re-
fuser l'inscription ; cette manière de procéder
se justifie d'autant plus que le nom de < Lé-
nine > personnifie aujourd'hui un programme
politique fort discuté. Il n'est pas admissible
qu'un père de famille manifeste ses sympa-
thies envers ' certaines idées politiques en don-
nant à son fils le prénom de < Lénine >, ce
choix pouvant être de nature, dans la suite, à
compromettre Jes intérêts de l'enfant, qui pour-
rait être très ennuyé lui-même de porter un
pareil nom. >

Voilà un officier d'état-civil qui ne manque
pas d'à-̂ propos. ¦ - - . - '• ¦

Un signe des temps
Comme d'autres villes, celle de Zurich est

dotée d'une caisse de prêts mobiliers, qui dé-
pend ici de la Banque cantonale zuricoise ; cet-
te institution a pour but de venir en aide finan-
cièrement à des gens se trouvant dans des em-
barras d'argent, les avances consenties étant
garanties par le dépôt d'objets de diverse na-
ture. Or, le dernier numéro de la .< Feuille of-
ficielle > invitait 1119 (!) emprunteurs à re-
nouveler leurs bons de prêts (dont la plupart
ont été délivrés du 1 janvier au 30 avril 1920,
ou même avant) , ou de venir retirer, aux con-
ditions stipulées, les objets engagés ; à défaut
de quoi . ces derniers seront réalisés dans la
quinzaine. «

Insouciance des emprunteurs, ou indice que
bien des gens souffrent de la malignité des
temps ? C'est sans doute l'un et l'autre !

Communisme diff érentiel

Un précepte du droit romain dit que < lors-
que deux personnes font la même chose, ce
n'est pas la même chose >, étant supposé, évi-
demment, que des deux personnes en ques-
tion, l'une a qualité et l'autre non pour agir.
Ce précepte devrait, semble-t-il, n'avoir plus
de raison d'être dans la société communiste,
puisque le propre du communisme est une éga-
lité absolue entre les hommes avec droit égal
pour tous à la consommation, tout es les acti-
vités y étant supposées concourir également
et solidairement à la production.
. La mise en pratique de cette égalité est tou-
tefois ajournée, du moins en Angleterre com-
me en Russie, au terme béni où le communis-
me intégral aura remplacé toutes lés autres
conceptions économiques et sociales entre lés-
quelles les écoles hésitent aujourd'hui dans
leur désir de faire le bonheur de l'humanité.
D'ici là, il n'est pas mauvais que le commun
des communistes apprenne à reconnaître de
combien plus précieuse pouf l'avènement de
la société à venir est l'existence d'un meneur,
et combien plus coûteux son genre de vie. C'est
pourquoi , d'après une dénonciation clamée
dans la récente conférence des mineurs du
Pays de Galles, le seigneur Bob Williams, un
des plus ardents prêcheurs de grève, touche
350 francs par semaine < plus ses frais >, alors
que son comité refuse d'allouer plus de 100
francs par semaine à des égoutiers coupables
d'avoir naïvement obéi à l'ordre de grève.

A cette occasion, un rédacteur du < Labour
Lîeder >, M. Philip Snowden, constate avec mé-
lancolie que : < à moins qu'il ne développe
chez ceux qui sont employés par la commu-
nauté une conscience sociale qui les pousse à
mettre en jeu leurs meilleures forces pour ac-
complir au mieux leur besogne, le socialisme
fera faillite. >

Il est justement fort difficile de persuader
à un égoutier que 100 francs par semaine doi-
vent suffire à sa conscience sociale, alors qu'il
en faut 350, plus les extras, à un orateur de
meetings communistes pour tenir la sienne
éveillée.
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La santé da roi de Grèce '¦'.-
v ATHENES, 25 (Havas). — Bulletin de santé

du roi :
La nuit de samedi a été très critique ; vers

3 heures, le roi a souffert d'une crise de dysp-
née qui dura, trois heures ; le roi s'est remis
peu à peu dans la journée, mais il est dans un
état de faiblesse extrême. 

Le professeur Delbet, après examen, a porté
le diagnostic suivant : Toxémie aiguë, hépatisa-
tion -pulmonaire, état très grave. . '.': .

Un tram à la dérive
CERNIER , 25, — Il est arrivé, samedi soir,

au tram du Val-de-Ruz un accident qui aurait
pu avoir des suites très graves. Le conducteur
ne s'est plus trouvé maître de sa voiture qui
s'est mise à descendre à une vitesse folle. A
Cernier, sortant des rails, elle continua sa route
sur le terrain jusqu'à ce qu'enfin elle s'arrêtât
Seule une personne qui voulut sauter du tram
pendant la descente fut gravement blessée. *u

Football
BALE, 25. — Voici les résultats des matches

de championnat, série A, joués dimanche en
Suisse :

A St-Gall, St-Gall contre Zurich, 4-2; A Win-
terthour, Winterthour contre Blue Stars, 1-.1; à
Zurich, Neumûnster contre Brûhl, 2-1;,à Zurich,
Grasshoppers contre Young Fellows, 2-2; à
Bâle, Bâle contre Nordstern , 1-1; à Berne,
Bienne contre Young-Boys, 4-2; à Aarau , Aarau
contre Old Boys, ajourné; à La Chaux-de-Fonds,
Etoile contre Chaux-de-Fonds, 1-0; à Neuchâtel,
Cantonal contre Genève, 2-0, à Genève , Ser-
vette contre Lausanne, 7-0; à Montreux, Mon-
treux contre Fribourg, 2-2.

| T T I 

Temp. deg. cent. £g A V* dominant 3
s ¦————~—¦— •& § " . 2
« Moy- Mini- Maxi- | f ,  jjj g

enne mum mnm S § «s Dir. Force S¦ en c K3 sa
23 7.9 5.4 11.3 721.2 E. I faible nuafr
24 6.9 4.9 7.9 720.5 N.-E. I » conv.

.24. Assez forte bise le soir.
25. 7 h. 1/,: Temp. : 7.0. Vent: K-E . Ciel: couv.

; . t

Hauteur du hiromètre réduite à zéro
suivant le* d'innées de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lac' : 24 octobre (7 heures) 429 m. 730
25 » » 429 m. ï20
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TEMPS ET VENÏ
§jj___ _ 8 
280 BAIB + 3 Brouillard. Calma
543 Berna 4" 8 Couvert. »
587 Coire . . + 2 Tr. b. tpa. »

1548 Davoa — 1 > »
032 Pribour» + 4 Couvert. »
394 Genève - - 9 > »
475 Claris . - - 6 » »

1109 Cdsclienen - - 8 Tr. b. tps. Fœnn.
566 Interlaken. - - 7 Couvert Calme.
995 La Ch.-do-FôncB - - 3  Tr. b. tps. »
450 Lausanna - -10 Couvert. '208 Looarno - - S  Nébuleux. »
276 Lugano - - 9 Tr. b. tps. »
439 Lucerne - - 8 Brouillard. *338 Montreux - -10 Couvert. *482 Neuchâtel - - 9 , *COo Eaffatz . . - - 3 Tr. b. tp«. '0^3 Saint-Gall + 6 Qnelo. uuae. »

lQoo Saiut-Moritz — 0 Tr b tr». *407 Schalfhouso + 8 Couvert. *537 Siorré Manque.562 Thoune + 6 Couvert. *389 Vevoy - - 7 *1009 Zermatt - - 9 « •410 Zurich +8  , »

OBSEBVATOIRE DE NEUCHATEL

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
.avec moi.

Madame veuve Marie Noyer-Guillod et ses
enfants : Berthe, "Violette et Renée, et les fa-
milles alliées, font part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur cher époux,
père, frère, beau-frère et cousin,

Monsieur Louis NOYER
Instituteur

enlevé à leur affection, vendredi 22 octobre, à
23 heures, après quelques jours de maladie, à
l'âge de 40 ans.

Nant-Vully, le 23 octobre 1920.
L'ensevelissement aura lieu lundi 25 ociobr&

à 14 heures.
Domicile mortuaire : Nant-Dessus.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Henri Robert et famille ; Monsieur
Charles Robert et famille ; Monsieur Auguste
Robert ; Monsieur F. Ruprecht et famille ; Ma-
demoiselle Marie Robert ; Mademoiselle Mar-
guerite Robert, ont le regret d'annoncer à leurs
parents et connaissances le décès de leur père,
beau-père et grand-père,

Monsieur Jules ROBERT
survenu dans sa 62me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 24 octobre 1920.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu mardi 26 cou.
rant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
On ne touchera pas.

Monsieur et Madame Charles Pilet, commis
C .F. F., à' Neuchâtel, et leur fille Rose ; les
familles Pilet, Morel, Duperrex, Girard, Zbiû.
den et Mottaz, à Veytaux-Chillon, Territet, Ros.
cinières, Château-d'Oex, Paris, Arles, Le Caire,
Johannesbourg, Genève, Ohâtel-Saint-Denis,Ve!
vey et Bex, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle et irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère petite fille,
cousine et nièce,

Blanche PILET
âgée de 9 ans, que Dieu a rappelée à Lui,
après une courte mais pénible maladie, le 23
courant au soir.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu la

26 courant, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Fahys 119 a.

On ne touchera pas.

du lundi 25 octobre 1920 , i 8 h. et demie
de la Banque Berthoud & C°, Neu châtel v <

Chcqut Demande QJ ,
Bruxelles 43.— 43 10Paris,. . . . . . .  . . 40.8u 4t 'lflLondres ; . ' . ". 21.82 21 88Berlin . . ' .- . - .• . ' ." . 8.80 g'u
Vienne . .' . .  . . . .  2.05 2'oï
Amsterdam. . . . . . .  194.25 m"L.Italie. . . .*¦. . . . % 23.60 24'lftNew-York .*' .«?.', . . . .  6.31 633Stockholm . i,. i;. . ,.. . . 123.— 123*75Copenhague . . ' . . . . ' 87.50 88!so 'Christiania 87.— 87/15Espagne . ", . . . .  . 89.25 89^5

Achat et vente de billets de banque étranger»
BOX meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, «<renseigner téléphone No 257. n
Toutes opérations de banque anx meilleures cou,ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts'garde de titres, ordres de Bourse, eto.
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Conrs des changea

I En cas de décès, téléphonez an
N° lOS

Transports funèbres — Fabri que de cercueils
. Couronnes et coussins mortuaires

: ] Expédiiioa an dehors par retour da courrier
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