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Do Canton, o.ao. Prix mlnlra. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.-5; tardif. 0.40 et o.5o.

Suitse-, o..5. Etranger, o.3o. Minimum p'
la i" insert.: prix de 5 lignes. Le tamedl
5 ct. en su* par ligne. Avi» mort. o.3o.

-Réclames, o.5o, minimum _.5o. Suiue ct
1 étranger, le ïamedi. 0.60 ; minimum S fr.
. Denun-tr U tarif complet. — -«journal M rbern -t

Tt—r-cr og J«y_-ct firacttion Jinac—u dea» W
« contenu n'est pu ll« l anc date: e* 1 J.
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ABONNEMENTS "*<
S an . aiol» 3 tnou

Franco domicile . . iî.— 7.50 3.̂ 5
Etranger . . . . ..  33.— ,6.5o 8._5

Abonnements au moi t .
On l'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, 10 centimes en «us.
IbonncmcM p»yi per chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. îo centimes.
Bureau: Temple-Neuf, TV" /
Tente an numéro anx kiosques , gares, dep.lt , etc.
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AVIS OFFICIELS
g. ~~ —
_8"&&.l COMMUNE

H] NEUMATEL

3mpot communal
îl est rappelé aux contribua-

bles de la commune de Ne.- '
ohâtel q.ui ont reçu leur man-
dat au mois dé septembre quo
le délai pour le paiement de
lenr impôt communal expire »

le 1er novembre prochain
La taxe légale sera app liquée

ides respiration de ce délai.
la Caisse communale demeu-

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

Neuchâtel , le 18 octobre 1920.
Direction des finances.

1 ——

*><Sjl«] VILLE

|H NEÛ ATEL

forêî de Chaumont
sont en soumission les COUPES
DE BOIS à façonner cet hiver
dans les divisions suivantes :

à PréBamps, div. 2, 3 lots de
coupe (haut, bas, centre) ;

sous Blanche Roche, div. 12,
1 lot de coupe ;

à Cadolles aux Porcs, div. 22,
2 lots do coupe (NE et SO);

au Çjhâble aux Raves, div. 20,
J lots de coupe thaut  et bas).

Pour la visite des coupes s'a-
dresser aux Gardes forestiers
du Plan (pour la div. 20) et de
Champ-Monsieur (pour les div .
2, 12, 22), chez lesquels le ta-
bleau de détail, cahier des
oh'.rges et formulaires do sou-
nission sont déposés.

Les soumission sous pli fermé
porteront l'inscription c Sou-,
mission coupes Chaumont» , et
devront être remises au bu-
reau pour le samedi 30 qctobre,
Svà-Jfc midi.

L'Intendant
des Forêts et Domaines.

W T- — • -

_8^_ïrl COMMUN E

IjP NEUCHATEL

LIQUIDATION
des stocks de guerre

Chaussures
N01 39 à 43: Fr. 2 2.50,

25.— et 30.—

Complets ponr hommes
et jennes gens

Fr. 70.— à I 15.—

Tissus pour costumes
de dames

serge, gabardine et tiïcotine
depuis Fr. 13.50 le mètre

V E N T E
aurez de-chaussée de l'HOtel
de Ville , mercredi et j .udi
27 et 28 octobre de 8 à 12

et de 14 à 19 heures.

Direction de police.% —, . 

5^ ĵ VILLE

|P NEUCHATEL
Oa procédera au brûlemen t

d'un canal de cheminée dans
l'immeuble de l'hoirie Dellen-
teeh, Pierre-à-Mazel, No 1,
mercredi 27 octobre, à 8 h. % du
Oatin.

Les habitants des maisons
Voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leurs traie-
la», chambres hautes et man-
Wrdes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers.

Police du feu.

T p *, i co-tiniiK-i

fera de

mk-m Corcclles-
*<$^ï Cormondrèche

VentsJe bois
.la Commune de Corcelles-
\*rniondrèche vendra en en ,
'j eres publiques, le SAMEDI30 OCTOBRE 1920. dans ses fo-
ï?« du BOIS-NOIR, BOIS-DE-
;*>NT et LA LUCHE, les bois
Vivants :
J» stères rondins et dazons;
WM fagots de 80 cm., pour four-

neaux:
-° tas de perches pour ccha-

liwn 'as et tuteurs: ,w«J verges pour haricots.
Jj endez-vous à 13 h. 'A à l'En-
Wlionx .

Corcelles-Cormondrèche,
le 23 octobre 1920.

Conseil communal.

ia Gnpi.il.
TULLE

¦'- . ' large'nr 180 cm.
cour rideaux dessus de lits,
garnitures de lavabos, etc., le
iriètre 3 fr 50 Office commer-
cial: Franco-Suisse, Terreaux 7.

.:.. : -;Ganardière
, .A vendre, faute d'emploi, un
baiion «ariardier, calibre 32""",
percussion centrale.
'¦ Demander l'adresse du No 737.
ait bureau . de la Feuille d'Avis.

A vendre 'un

ifprt cheval
de-fi. ans %, de toutes garanties.
S'adresser à Jean Luscher , Fon-
tainemelon,

Ŝ SmîÊïÊ.̂
coussin à, dentelle, fuseaux et
petit ';dêvïdoir. Côte 48, ler.

OCCASION
; A enlever tout de suite :
2 classeurs verticaux;
1 bureau, plat à volets, 140X80

• chi.,.' chêne ciré;
l .presçe à cppier avec sa table;
ï'table à écrire noyer;
¦1-table sapin verni chêne, 150
' sur 60 cm.;
2 tables pour, machine à écrire;
1 table dressoir, noyer massif ;
5 cliaises cannées;
6. chaises cannées, Henri II;
1 stqtuo de ]a Victoire , bronze;
1 boîte aux lettres.

Le tout en parfait état.
S'adresser aux bureaux, rez-

de-chaussée, rne du Bassin 16.
• MALAGA

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

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

HUILERIE LE PHARE,
Ecluse 15 ¦ NEUCHATEL

A vendre 1 on 2 vagons

(ils rouges
non triées: k fr. 7.— les 100 kg.,
gare Champion.

S'adresser à Hans Wasem,
Eschenhot Witzwil.

Photos amateurs
A vendre - F. Z. 1098 N.

5000 cartes postales
bromure buten, lentes, à 4 fr. la
boite de cent. Photo-Américain,
St-Honoré 7, Neuchâtel.

Foin
lre qualité à vendre et regain
pour lapin», an détail depnis
10 kg- W. Weber. ruelle du Blé.

A VENDRE
1 manteau noir, pour dame,
éta t de neuf, 1 pelisse putois,
1 manchon ,brun , 1 habillement
gris foncé, pour homme, 1 forte
malle. S'adresser, lo matin ,
Trois-Portes 23.~

A VENDRE
1 buffet de service à l'état de
neuf, ainsi' que différentes vitri-
nes; 1 • établi d'horloger (noyer
massif} avec tiroirs; 1 grande
banque avec 8 tiroirs. S'adres-
ser Temple-Neuf 16, au maga-
sin. ' i 

PRIMA VENA
fleur de farine d'avoine stérili-
sée, pour soupes, 5 kg., f r. 8.—,
franco. Fabrique des Lactas,
Gland.

B= 2. iilk =s
kilos de FOIN, ou plus, suivant
désir, sont à vendre, pour con-
sommer sur p'ace. 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, NeuchâteL

t 1PIAM®
palissandre noir, bien conservé;
fabrication française. Musée 6,
2m.e. - . . ; .' .' . __;

A vendre d'occasion une belle
paire de A ,¦'--'« _©OT.___RS<> B-A.S''—- ; ¦• .¦
presque neufs , modèle Charles
IX, pour personne chaussant-^-
No 38. . ;. ' .'¦'

Demander l'adresse du No 75Q
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre, à Peseux,

ifOlOtll. . P
avec side-car. modèle 1916. Ex-
cellente.

Demander l'adresse du-No 728
an bureau de la Feuille d'Avis,

<sfoaré/@
f àcoopêœûtëde <gv
tomommétÊow
Wf*ëMj*ti_VMMa*i"***ê*êê*HFirttittM4UmHamm

Vacherin
de la Vallée de Joux
dans toutes nos succursales

Souliers de danse
/£*. bean eboix
I^^_N. Prix de
LV ....¦¦¦¦•¦ ^^vs réclame

Grand e Cordonnerie J. Kurth
-Veuchiifel

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 s

Biscuits suisses
Biscuits anglais Huntley â Palmer^
Bicuits de Nantes Lu

Grand choix

.tMHMDiiUBWBMHHBMD--M- H

IrailiiiiB
Ê^M\ . PantQUlles"/ ûiy^ «̂îMS\ tie m^isc"'

il est reeommandable'de les
a.hu 'tPr à la

Clfttiiiltr.i ]. KIJBTH. BeulMll

A YENDRË
1 grand potager à bois, aveo

accessoires ;
1 milieu de salon, tous deux à

l'état de neuf; . - ;
1 violon , 1 clarinette;

Demander l'adresse dii No 755
au bureau de la Feuille d'Avis.

ItmsomrmÊow
****Wt*J*M*t*re*rf*l .f_a*sei,'f3?}ili ttittJirt.tJm

O1ÉH1 poie
Fr. 3.— le kilo
Inscription sur l'e carnet

A LA MÉNAGÈRE
2, -"lace Pnrry, 8 ,

Spécialité de

POTAGERS
ÉCONOMIQUES

brûl int tous combustibles

SCEAUX ET PELLES
à charbon .

5%, Escompte X. & J„ 5»/».

COLOMBIER
A vendre, jolie villa de 8 piè- '

ces et toutes dëppntjanoes , con-
fort moderne, belle situation et
vue imprenable. :eau„ gaz, élec-
tricité. Verger ét .ja rdin-d'agré-
ment. Superficie'totale 3416 m5.

Entrée en jouissance le ler
avril 1921. •¦' . : "

Pour visiter, s'adresser à M.
Cliable, architecte.' et pottr trai-
ter au notaire E. Paris, à Co-
louihiRr 

A. VENDEE, à Neuchâtel. au
quartier du Palais Eougemont,

maison de iz -dutan
avec dépendances et jardin,

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

-. .——* 

Villa
confortable* à vendre au-dessus
do la ville, comprenant maison
d'habitation de . 10 pièces, vé-
randa , cuisine, chambre cle
bains, bnande.riel i gaz, électri-
cité, chauffage central. Verger
avec beau, arbres fruitiers.
Jardin potager et petite forêt.
Etude Ph. Dnbied. notaire.

Vente d'one maison
Le samedi 30 octobre 1920. dès

4 h. du soir, à l'Hôtel de Ville
de Cernier. salle de" la Justice
do Paix, les enfants de feu
Emmanuel- GOCCO'Z feront ven-
dre par enchères, publiques et
volont-lrès/ l'immeuble qui
forme l'article 1535 dn cadastre
dc Cernier. et qui comprend
2 bâtiments, ja rdin, et dépen-
dances d'une surface totale de
303 m8, n . >

Assurance des bâtiments: 12
mille francs. Entrée en pro-
priété: 1er novembre 1920. Trois
chambres et dépendances peu-
vent être occupées immédiate-
ment. - , - . - ¦ , - . ,

Pour visiter l'imnieuble. et
pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude du soussigné ,
chargé de la vente.

An_ré SOGUEL, "Notaire,
à CEENIEB.

¦-.: ENCHÈRES :

Beraise:$l atelier â! mécanique
. - ...V. - ;.!,'.lth.. ::' . ' "___, - ' *

L'Of-ice <li's t u J S l i t t s  «le Neuchâtel  offre à ven .
dre- nn ateli-QJj' ue mécanique coin p r e n a n t  «les
établis avec ëitanx divers, lour»  d'ou t ï l leur, de
mécan ic ien, tVaisen.-w , raboteuse, perceuses, tron-
çonneuse, meu le  a aiguiser, alFutet isc, tours r«>-
volver, une .orge complète, une cisaille combi-
née, «les transmission-.!courroies, poulies, paliers,
un m o t e u r  é l e c t r i q u e .  10 511 î*. et ton t  l'outillage
nécessaire, â. un  a t e l i e r  de mécanique.

Pour ' v is i ter  et traiter ,  s'adresser à l'Office
des taJUites à Aeuehâtel  (3 f lôtel-«le  V i l l e, »»•
s-tv.z *?i. i'.kf; Y

l Office des fai l l i tes :
Le préposé: A. -t U __ .l-l-.J_.

Enchères publiques
Jeudi 28 octobre 1920, on vendra par voie d'enchères publiques,

dès 9 heures, au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville,
à Neuchâtel, les objet s mobiliers ci-après :

Lits, commodes,, tables de nuit, chaises, tables, 1 fauteuil , 1 con-
sole antique ; dessus marbre, 1 glace et quanti té d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le .3- octobre 1920.

GREFFE DE PAIX.
«-AJu^-r-wwiiagB-g-gK^W-n-wwwc-ini HIIIHHW ia ŵiiMiroyaOgiwa^̂ »mgHMgjgmggM»

IMMEUBLES

ÏDîllO iflP ni» i [ÉllÎPFIBsllc U lllld llylJII SI lu-UillultSi
Le samedi 20 no.vernbre 1920, à 15 heures (3 heures après midi),

a l'Hôtel dé la (Wtonne, à Colombier, M. Arthur Darbre; expo-
sera en vente la. grande propriété qu 'il possède à Colombier ,
comprenant 6 logements , 1 atelier, pressoir , caves, grand rural
et un verger de plus de 4000 . nv* avec nombreux arbres fruitiers.
La maison , est remise à neuf, Assurance Fr. 98,500 qui peut être
augmentée'd e  50 %, ' Bon revenu.

Pour visiter s'adresser au propriétaire et pour les conditions à
H. Auberson, notaire, à Boudry. P 2960 N

Elites lii i|iM St-Sl»
» . * \ - -. . ',

Samedi 30 octobre 19.0, à 8 h. du soir, à l'Hôtel du Cheval
Blanc, à St-Blaise, Mlles FREY, à La Coudre, exposeront en vente
par voie d'enchères publiques et par le ministère du notaire sous-
signé, les immeuble? suivants : .' \

I. CADASTRE DE SAINT-BLAISE¦ - •¦ % ¦ ¦ Contenance
Artjcles. B. .,fo.' Nos Noms , locaux Nature en m2

73S et 751. . 35 et 36 Es Tuiles,
- .* . ; plantage (ancienne vigne) 936

739 % 9 - 49 do • vigne, 295
7-10, 752 et 1708 12 ' 25, 27 et 91 Au Tertre.

vigne (terrain à bâtir) , 1,743
741 '• •

¦¦ '' ¦' - ' ', 16 23 Es Plantées, vigne, 279
742 '• • ¦ ' 21- " .23 •' . . - Es Champs aux Prêtres,

' >'- 'A ¦ •- ' A ' vigne, 659
753 et 1371 V 22 ; 6 et 7 do

• ¦• . - • .' • ¦- . ..¦¦...¦¦'•
¦ . . vigne, 840

IL CADASTRE DE VOËNS ET MALEY
Articles pi. fo Nos Noms locaux Nature

124, 125, 140 ct 141 , :5 21 à 24 Le Suchiez, ' bois, 13,806
126 ¦ ; < ;. 7 6 â  8 Les Comblémines,

bois et champ', 5,301
. .Les articles 740,- 752' et 1708. de St-Blaise , constituent un beau

sol à bâtir près de la gare C. F. F.
Les adjudications pourront être définitives si les offres sont

jugées - suffisantes. -S'adresser : pour visiter, à Mlles Frey, à La
Coudre, et , pour les conditions, en l'Etude du soussigné;

Neuchâtel, le 21 'octobre 1920.
7 J. ROSSIAUD, notaire.

Café-brasserie
Au contre do la ville, à vendre
maison renferman t café-brasse-
rie; clientèle assurée. Etude E.
Bonjour, notaire.

Enchères publiques
d'un terrain

sis â Colombier

Enchère définitive

Aucune offre n'ayant été fai-
te à la première séance d'en-
chère, l'office des faillites sous-
signé réexposera cn vento défi-
nitive, sur délégation de l'offi-
ce des faillites du Locle, le
mardi 26 octobre 1920, à 17 h.
an restaurant Ochsenbein, à
Colombier, l'immeuble ci-après
désigué dépendant de la masse
en ' faillite Ateliers de Cons-
tructions Mécaniques Aug. Wul-
limann S. A-, au Locle, savoir :
CADASTRE DE COLOMBIER

Art. 1998, pi. fol. 12, No 111,
A Préla. pré de 2851 m3.

Il s'agit d'un superbe terrain
¦situé entre deux routes tondant
à la gare de Colombier.

' Les conditions de la vente,
qui aura lieu conformément à
la loi, sont déposées à l'office
soussigné où on peut en pren-
dre connaissance .

Office des faillites
de Boudry :

. Le préposé. H.-C. MORARD.

A VENDRE
Valise trousse

de voyage véritable cuir, gar-
niture cristal et nickel. Etat  de
neuf ,  à vendre. Piatti , Seyon 38.

Cyclistes
Une bicyclette « Condor > , —

Ch. Roland, Serrières.
Vélos occasion pour dames et

messieurs. Machine à écrire de
, poche et bureau. Virotype.

wL\ Bien que je vende toujours à des prix M
f $- excessivement bas, le^plus avantagea- .H]

j "_ x gement dans la région, je fais, pour i
1 quel ques jours , un sacrifice énorme de

p. à chacun et sur tous les articles en ||
fia magasin. Que tout le monde profite ! 1||

j On peut visiter le magasin sans acheter r ;

H Magasin spécial de m

1, Eue St-Maurice Achille Bloch

IBIHR sn'Aef liÊi
Sur les étoffes et flanelles coton , laine attache
verte, 1 franc 75 réOhéveau, belle laine à
1 franc .95 l'écheveau, au lieu de 2 francs 45.
Grand rabais sur les echarpes pour soirées ,
laine et soie, bas de laine dames et enfants, au
_^riXrA^B : r ŷ ieï.%, au. Magasin çje__ Nouveautés,

Ctrand'-Rue :4. - JPesenx ,
{-mË_ \f_ m\mtÏÏ_m(Um ^^S_^>_-_i£2__ï_-«!iS_*-«-_ï$_ï__aV_i_^

1 FRANK MARGOT & BORNAND I
M DE NEUCHATEL M
^3 informent leur nombreuse clientèle, qu 'ils conti- .̂ 8
f âj \  nuent , pour l'exercice 1920-21 . à. avoir la représen- ?Ss

 ̂ tation , pour le canton de Kenchfttel dg}

ï ie la fameuse llîl lîlÉ" 1
fàjj ===== »j HBUl«»MI.Ufc_SW pfi
 ̂

Motocyclette 
de 

-'abricatïon SUISSE 
^^? Première Marque 

dn Monde fe?
^< Victoriense partout £_g
TO. sW
fe> Les inscriptions sont prises dès à présent pour fej
^S livraison immédiate 

ou pour des dates ultérieures. ©§)

M NEUCHATEL, TEMPLE-NEUF 6 W
M W

S ©aye-IIss^rlet 1
f f î i k i e s  de muge - Maroquinerie • p arap luies

I

Pour donner à la S

i6-30 octobre Ê
un caractère d'intérêt tout particulier , nous | j
offrons exceptionnellement la marchandise

de fabrication suisse â des prix Kl!

eonsidsrablemetit réduits
I E n  

outre, afin de contenter chacun, il sera 1X1
fait pendant le même laps de temrfs un WB

Rabais M ^#% ¦ {% j m
spécial de JL ^

jP / O
sur toutes les autres " marchandises sans |lj
excéptloh. — C'est donc une occasion unique ; ĵ
de se procurer de la belle et bonne mar- |8

chandise â bon compte. H

Venez - Voirez - achetez
Vente au comptant

PiûTAGFDC neufs et
W I H%aSpl%i9 d'occasion¦ 'rYY 'A 'Y '  Réparations de potagers et ...,.,'_' .. i

' ".' .j tbuS; travaux de serrurerie
_ • '.: Soudure à l'autogène ::

Se - recommande, J. METZGER, Evole 8, téléphone 10.35
X feS-éâfi-!$-ri-*4iS_——ï_S-ImSlf ièi%t?_l_l£&£ t̂i^ ,̂'--< ,̂i- îi^ ,̂i^ ,̂t̂ îic ,̂ii^ ,̂ic<sr\i <̂r, i.¦Mim^ikémémmmmm^m É̂mÉ^^:

M ' • -. ' ' ¦- ¦  "' - ' IlIW> ¦'¦' ¦¦ Demandez à votre épicier ' sfëft
M '<:Y, •-• *"¦- "i ¦ - • m
77 ¦ +AArjA;-:!!rA'-:AA ':r-A--!AAr^AAA{ArASrA<vAJAAA£m ?s«

\m<- 'W$> -ri W_\ WtPr;VIO-__'_V fl
ls.7.4 v&Q, . . ... .. . f  t. y jg -  <»̂

Wêi - 'YY-i Graisse mélangée avec du beurre, WÈ
Sg. i :: garantie sans margarine :: "(-M
M Y '' 77 m
§P Fabrique de graisse alimentaire ?M
m de Wœdenswil, Henri RUSTERHOLZ v^
B'-iï .'• '!- ¦; • 1
S*- .'• -}. -vj .  Succursale â Genève : B̂
Il Maison F. CHEVALIER - Cours de Rive 14 ||
m m-̂ rêrtm&fi MimêmMim!^ tr

A][-&PrrS>

???????»»»?????»???•
? _*
? Demandez _ ?
T dans les succursales J J
£ de la Maison o

I OL Pipis |
iRizottof
T cuisiné en boites i *.
X de 500 et 1000 grammes ,,
tp aux pris réduits de . ?

Î Fr 0.40 et Fr. 0.75 \ \
4> 4-
»??»?????••?»????»»?

I 

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-G. Berthoud

I

rue du Bassin
rue des Epancheurs

NEUCHATEL

Komaln Rolland.
Voyage mnsical an
pays dn passé , . 12.—

Gallléni parle . . . G.—
Yver at Tellier. Ca-

talogue do timbres
poste 1921, cart. . . 18.—

.nies Batilods. Notre
Mossieu 6.50

Marcelle TInayre.
Perséphono , . . 6.75

Raphaël-Georges Lé- j
vy. La jnste Paix. T.—

Aniln. Salmon . L'art
vivant . . . .  9.—

Gabriel Hanotaux.
Circuits des champs £de bataille de Fran-
ce, eart. . . . . .  20.—

Le Messager boiteux
de Neuchâtel 1921 . —.75

Almanach Pestalozzi
1921 2.80 j

Almanachs divers. . I

aiasE!g_!-<B_aflaia!_.BB_tdsa-i

i Alimentation _ Mè f
i t? ' s.¦¦• *•_• s' • 1-Y-!A } \ ~Ms L flfititninrni?*
! Ul. rClllUlQllt. g

» ; r,- - : "i ' ¦ : : ¦ ¦ - ¦ :  u Bs ¦ La mais.oj_ s'itiipo5- nn- . - .-¦
nouveau sacrifiée ""' "H'

en of&'ant son ' v 
g

I Uit i poudre J
| à Fr. 1.35 le 1/2' kg. 1
-4BBBB|iBaEBBB_i_i_[_iaaaa



3** Tonte demande _*adre_ie
l'une annonce doit Otre aeeom-
pagnée d'nn timbre-poéte pour
.a, réponse : sinon celle-ci sera
txpédtée non «J franchie. "•C

Administration
de la

Fenllle. d'Avia de Nenchâtel.

n^ÔGËMENTs"
Logomeut, il chambres, pour

24 novembre. Perrière 4, Ser-
rières.
Echange d'APPARTEMBNTS

Logement moderne, 3 pièces,
balcon , toutes dépendances, si-
tue en ville, serait échangé,
pour époque à convenir, contre
un de 3 ou 4 pièces avec jardin ,
rez-de-chaussée ou ler étage do
préférence, situé aux environs
de la ville.

Ecrire, sous éhUfros B. A. 748
au bureau do la .feuille d'Avis.
' Place des Halles , à remettre

appartement de 2 ohambres et
dépendances. Etude PetifrtJiene
et Hotz.

CHAMBRES
On offro, au contre de la

ville, dans grandes ohambres
meublées ou non meublées, do
préférence pour bureau-. Of-
fres écrites sous M. P. 746 au
bureau de la . Feuille d'Avis.
. ttrunde chambre meublée. —

Terreaux 3, au 3me étage.
Chambre meublée à monsieur

rangé. Hôpital 9, 3me..
: Jolie chambre meublée. Fau-
l)ourg Hôpital 36. 3me, à g.

JOLIE CHAMBRE
meublée, pour personne tran-
quille. Avenue do la Gare 4,
2me étage , droite . 
. Belle chambre meublée pour

monsieur propre. Rue Louis-
Favro 17. -hue, à droite.

Bello chambro non meubléo,
inUépendante, ler étage, à la- •
ruo des Beaux-Arts. Téléphone
_ disposition. Demander l'adres-
se dn No 724 au bureau do la
Feuille d'Avis . 

GRANDE CHAMBRE
avec bonne pension, pour mon-
sieur range. Fbg do l'Hôpital
66. 2me. à droite. 

Belle chambre menblée , an
soleil. Fbg Hôpital 52, -.nie.

Grande chambre indépendan-
te, non meublée. Gd-Rne 4. 1er.

A louer grande chambre meu-
blée, indépendante, avec vue
sur le lao, chez M. Philippe
Godet, professeur, faubourg d.i
Château 7. 

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

CHAMBRE MEUBLÉE
Maladière 3. ç.o.
; Bello chambre au soleil et
¦pension soignée. Rue J.-J. Lai-
lemand 1, 1er étage.

LOCAT. DIVERSES
" Jolie mansarde comme entre-
pôt de meubles soignés. — ler-
Mars 14, ler étage, à gauche.

Boulangerie
àré- appartement, à louer ponr
le 80 avril 1921, dans quartier
populeux de Fleurier. Affaire
d'avenir pouf preneur sérieux
Çt_actif.

Demander l'adresse du No 74i
au bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
Au centre de la Tille, Vaste

entrepôt avec bnreau; convien-
drait pour n'importe quel gen-
re de' oomineréë. Ecrire sous
chiffres V. N. 73fi au burean de
là Feuille d'Avis.
mmms»mm_____»—mmaar. sasnmmmmmemmamimm i

Demandes à louer
Local

On cherche, pour époque à :
convenir, local avec vitrine, au
centre de la ville. Ecrire à C.
743 au bnreau de la Feuille
d'Avis. 

•t_>n cherche belle
CHAMBRE

Indépendante. Offres écrites à
'A. D. 740 ait burean de la Fenil-
le d'Avis. 

Demoiselle sérieuse

cherche chambre
chez dame seule où dans fa-
mille uen nombreuse. Ecrire of-
fres Case 19914. Neuchâtel.

Violoncelliste cherche, pour
le ler novembre,

CHAMBRE
située aux environs dn Café du
Théâtre, avec chauffage cen-
tral. Offres Parodi, Case pos-
tele_ 2447. _____

DEU X PERSONNES
ioigneuses cherchent petit lo-
gement meublé , 1 chambre et
1 cuisine. Offre» écrites sons
P. P. 756 an bnreau de la Feuil-
le d'Avis. 

Pour époquo à convenir, on
oherche à louer

petit appartement
de 2 on 3 pièces avec enisine,
au soleil si pos..ible. pour 2 per-
sonnes. Adresser offres à l'Etu-
de Jean Krebs. rue de l'Hôpl-
tal 4, Neuchfttel . 

On désire louer pour le cou-
rant d'avril 1921 une

villa
de 10 k 12 pièces ou un

grand appartement
Écrire soug F. L. 726 au bureaudn la Fouille d'Avis. 

On demande à louer maison
on appartement de

6 oa 7 pièces meublées
pour séjour assez long. Offres
écrites sous A. L. 565 au bnrean
do In Feuille d'Avis. 

On demande à louer

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

CfiAMBHË
Etudiant chercho chambre

meubléo avec si possible pen-
sion ponr le 25 octobre . Adres-
ser offres sous P 15670 C à Pu-
blicitas S. A.. La Chanx-dc-
Fat-m%

Leçons d. français
par institutrice expérimentée.
Peseux, rue de Neuchâtel 47,
Mlle Marie Jeannet. 

E. JAQUET
MATELASSIER - TAPISSIER
se recommande pour travail à
domicile ou à la maison. Eolu-
se, X o 48.

I N S T I T U T

Il'Italien p|i|
L. SULLIVAN

professeur
4, RUE DE L'ORANGERIE, 4

Téléphone 11.90

GYMNASTIQUE
SUÉDOISE ::

:: MASSAGE
CULTURE
PHYSIQUE c o

Notaire deMàhde j«_ n
ne homme ayant snivi
école g.condaii-e. Ottru'-
ëcrit« s !.. X. 730 au

. bnrean de la Fenille
d'avis.

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

Viperon
A remettre à cultiver en ull

ou plusieurs lots, 40 ouvriers de
vignes, Sis sur territoire d'Au-
vernier, près du village. Bon-
nes conditions. S'adresser par
écrit sous chiffres L. R. 732
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour boucherie-
charcuterie, une

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

Jeune homme, marié, de 27
ans, cherche

occupation
quelconque. .. . . . .

Demander l'adresse du No 757
au bureau de la Feuille d'Avis.
. De bons ouvriers ferblantiers
TROUVENT DU T R A V A I L
ASSURÉ chez FREI, MURI-
SET & Cie, à SOLEURE.

Demoiselle
de toute confiance, connaissant
le Service 'de magasin, cherche
place tout do snite. Préférence:
comestibles, boulangerie ou
papeterie. — -• — —

Demander l'adresse du No 760
au bureau de la Fenille d'Avis.

On demande, pour entrée im-
médiate ou ler novembre pro-
chain,

iM ou emploi
de bureau, ayant une bonne ex-
périence, connaissant à fond les
deux langues, bien au courant
de la comptabilité ainsi que do
la sténographie française et do
la machine à écrire. Postulant
ayant déjà rempli une placo
dans un commerce de vins aura
la préférence — S'adresser par
écrit, avec certificats et .photo-
graphie, à V O. 742 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Utilui-
capable , laborieux et sérieux,
Cherche place dans la Suisse
française , Offres à la boulan-
gerie G. Zbinden; Kramgasse
76. Berne. J. H. 3459 B.

La Compagnie dn Chemin de
ter régional dn Val-de-Ruz, à
Cernier. cherche, pour son ser-
vice d'autobus, un

chauffeur
expérimenté et sérieux, porteur
d'nn permis do conduire pour
camions de 40 HP.

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

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

I es postulations à accompa-
gner de pièces et certificats uti-
les devront renseigner sur l'o-
rigine, l'année de naissance,
l'état-civil , l'incorporation mili-
taire, et donner un résumé de
l'activité antérieure des candi-
dats. B. 1376 N.

Cernier, le 22 octobre 1920.
O" du Chemin de fer

et Autobus du Val-de-Ruz.
——¦—>—_——B—1IMIII1 Mil —!¦

Cours de français
"pa- Inêtitùtrice dlplôn_éè, pour
j eunes filles de langue alleman-
de , lo mercredi , de 2 k 4 h. ou
dé . à 5 h.

A la môme adresse, leçons
particulières do français , d'al-
lemand et d'anglais.

Demander l'adresse du No 442
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Stiaoe de bois â domicile
(à la machine). Prix avanta-
geux.

A. BOURQUI. St-Blaise.
A la même adresse, 3 vélos à

vendre, dont 1 pour dame.

Cours de

Danse - Tenue
ot

Calisthénie
JKiss Jtickwoo5 .T-_.r."
le 25 octobre: Pour prospectus
et renseignements, s'adresser
Place Piatfët 7.

Assurances
Agence importante en Savoie

demande employé sérieux , bien
au courant de la comptabilité.
Situation d'avenir. Fontanet ,
banquier , Albertville (Savoie) .

Vigneron
demande à travailler 40 à 50
ouvriers de vigno sur territoire
de la ville

Demander l'adresse du No 738
au bureau de !a Feuillo d'Avis,

PERDUS
PERDU

mercredi 20 ct, 2 sacs de légu-
mes, des Tires a Neuch&tel , en
passant oar Peseux. Récompen-
se k oui renseignerait.

Demander l'adresse du No 753
au bureau de la Feullle d'Avis.
___!_____g____________S—B—_C

Demandes à acheter

TILLEUL
—— du pays —

RÉCOLTE 1920
est acheté au plus haut prix

par la

DROGUERIE fi__ULE S. L
La Chaux-de-Fonds
(Joindre échantillon)"PENSIONi~

Famille de professeur - cher- '
che à reprendre, à Neuchâtel,
pour tout de suite ou époque à
convenir, pension de j eunes
gens. — Adresser offres écrites
avec conditions sous E. T. 661
an bureau de la Feuille d'Avis.

ANIiyUlrti
J'achète toujours à do très

hauts prix tous genres d'anti-
quités , soit meubles , gravures,
bibelots, pendules neuchâteloi-
ses, etc. S'adresser k E. Dubois,
antiquaire. Halles 7.

J'achète

M E U B L E S
en totis genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 . Téléphone 558

maison a. confiato
On cherche à acheter d'occa-

sion

mil à iioii
Grand numéro. Offres écrites
avec prix sous M. N. 745 an bu-
reau de la Fouille d'Avis.

On demande à acheter une
banqne de magasin

avec tiroirs. Demander l'adres-
se du No 744 au bureau de la
Feuille d'Avis ,

¦

On demande à acheter ou à
louer uno

petite propriété i
si possible avec jardin ct ver-
ger et où on pourrait garder du
petit bétail. ' .

j . ,.

On demande à acheter 40 à
50 kg.

OSIERS JAUNES
Ecrire à V. Hoog, jardinier,
rue du Seyon. en indiquant leprix.

—amymmmxnaaneManmimmamm—_«__,

OFFRES

Jeurçc FîIIe
cherche plaoe. de préférence k
la campagne. S'adresser chez R,
Berger. Soualllon. St-Blaise.

Jaune fille de 16 ans .cherche
place de

femme de chambre
dans bonne famille de. Neuchâ-
tel, où elle aurait l'occasion do
se perfectionner dans le fran-
çais.

Demander l'adresse du No 749
au bureau de la Fenllle d'Avis.

PLACES ;
Ménage romand avec 2 en-

fa nts, à Berne, cherche
BONNE A TOUT FAIRE

pour 1er novembre. S'adresser
à Mme Rossel-Tissot, Aegerten-
strnsse 15, Berne. ,

On cherche

Jeune fille
pour aider au service des cham-
bres. Gages 40 fr. par mois.
Bon traitement et bonne nour-
riture. — Ecrire sous chiffres
X. 751 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Petit ménage soigné de deux
personnes cherohe

jeune fille
hors de l'école, de préférence
orpheline, pour aider dans tous
les trava\ix du ménage. Vie do
famille et bon traitement assu-
rés; salaire initial à convenir.

Demander l'adresse du No 759
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Famille suisso habitant Le
Havre, demande

bonne à tout faire
recommandée. Faire offres à
M. Charles Rnbli , Evole 50,
Neuch&tel.

On demande une

jeune fille
-honnête, pour tous les travaux
du ménage. S'adressor La Jo-
liette, Parcs 63, rez-de-chaus-
sée^ 

Pli is ili»
Famille de fonctionnaire (sans

mère), à Berne, cherche une

fille
honnête et consciencieuse, sa-
chant conduire un ménage sim-
ple. Pas de petits enfants. De
préférence personne sachant
bien coudre et raccommoder et
parlant correctement, le fran-
çais. Connaissance de l'alle-
mand pas nécessaire, occasion
de l'apprendre. Vie de famille.
Salaire à fixer après entente.

Offres, si possible avec photo,
à M. Alfred Gribi , palais fédé-
ral nord. Berne. P. 2949 N. '

On oherche, pour l'Angleterre,

CUISINIERE
bien recommandée. S'adresser à
Mlle Dessoulavy, Côte 8. 

Mme Ch. Hotz. Evole 17, cher-
che une

finie fi lut (aire
sachant cuire et faire tons les
travaux d'un ménage soigné.

On demande comme

femme de chambre
une j eune fille sachant coudre.

Demander l'adresse du No 739
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
pour les travaux du ménago est
demandée par Mme Jé'qhier-
Borle, Fleurier. Envoyer certi-
ficats. 

On demande pour Paris (ban-
lieue)

UNE JEUNE FILLE
forte et active, connaissant les itravaux de ménage. Bon traita- |

i ment, forts gages. Tons frais
; payés. Entrée à convenir, -r
I Demander l'adresse du _io 713

au bureau de la Fenille d'Avis.
lionne cuisinière de-

mandée ponr Angleter-
re dans famille suisse.
Offres écrites & A. X.
747 an bureau de là
Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS

tode-MlÉ
Suissesse, 26 ans , ayant séjour-
né deux ans dans clinique de
ler ordre, désiré entrer dans
clinique ou sanatorium de la
Suisse romande, pour appreû-
dre la langne française. Accep-
terait éventuellement place au-
près d'enfants. Offres avec in-
dication de traitement et do
salaire, sons chiffres C. 922 X.
anx Annonces Suisses S. A.,
Baie. J. H. 922 X.

r '
BONNES

OUVRIÈRES COUTURIÈRES
sont demandées au plus vite-.
Place stable. Références et pré-
tentions do salaires par écrit, à
C. L. 752 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ¦

Dame grecque, partant ponr
la Grèce, désire

institutrice
dans la trentaine, Sl possible
diplômée, pour famille distin-
guée d'Athènes. Adresse : St-
Honoré 3. 3me. k droite.

On cherche, pour fabrique
d'horlogerie de la ville,

homme
dé tonte confiance, pouvant
s'occuper dés néttô-y^geS, o__„f-
fage, et divers travà'hx d*hoflo-
(rerie. Faire offres écrites avec
références, sous chiffre? M, 754
au bureau de là Feuille d'Avis.

Couturière
InteUlgente Jniino fille de 18

. ans, ayant terminé nn bon ap-
prentissage de couturière, cher-
che place d'assujettie dans un
atelier. — S'adresser k Mme
Schneider-Stiitz, Altst&tten (Ct.
St . Gail). 

Maison de commerce de la
ville demande

Jeune fille
pour les

EXPÉDITIONS
ET TRAVAUX DE BUREAU
Entrée immédiate. Faire offres
à Case oostale 7098.

H _ ; __ ; - ]

i Banque Berthoud &C° |
! NEUCHATEL 13 ¦
! LEYSIN * COLOMBIER - St-AUBIN

M MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1B50 S¦ El
Correspondants de la Banque Nationale Suisse 5

I DÉPÔTS El COMPTES C01MTS.J
à vue (comptes chèques) m

- ¦' remboursables sous préavis et à terme fixe , B
m — ¦ VM, AA Conditions d'intérêts avantageuses _l S

m INSTALLATION SPÉCIALE J
U POUR LA GARDE DE TITRES J

Encaissement de coupons . .|j
H et de titres remboursables —JBgg _

S CHANGES |
Su. demande, envoi sans frais de notre ".. gj

; _ cote journalière. : j

CHEQUES, LETTRES DE CREDITm . tu
m : JR
@-B îaf^ .̂-aiiia_ara«i-£a-3£S!--HE_.-igi

M"e Emma JEANNERET
Modes Rne dn Sey°n Modes -

a reçu
ses chapeaux de .Paris

j ~A t ROMB-NADt* ;
*_^—>i&_. î.*4 CO f—î XJ - 7 _—- I Ï3 &Ç- t-^ "* ."**. «t. ¦ *£.
^iS*«_- Hl (' ___ _^C#)__Ji.^ v^i

C__
ff___

| VlUSHSlATUftES ^BftlNSj
| 1 .100 m. La Soldanella Prévoux s/Le Locle t
X Pension chrétienne abstinente, en plein Soleil et près des ik- A
X pins, ouverte toute l'année, pour s"j our de vneances, de rep"oê"ô
ô.. et de convalescence, — Cuisine soignée. — Chauffage central. <\O Prix de pension depuis fr.7. — . On reçoit quelques j eunes filles y
V pour cours de cuisine à fr. "200.— par mois. Y
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-^̂ ^
. . „ ¦_ , . ' ¦ 1—.

Ed. von Arx SESBHS
AGENCE DES AUTOMOBILES MARTINI _^ .

ET CAMIONS SAURER W ¦* •*

Se recommande aux propriétaires d'au-
tomobiles pour réparations et révision?

faites par mécaniciens spécialistes.
Stock de pièces de rechange Sauret

M j ifS 0H1 US OED EES | j £
 ̂
f j  f^ j^_ ; __j __\_ C_-4 E- BllttlaBi| H

H Grand concours de

I £a plus belle femme de Suisse I
H TOUS AUX URNES! j
. '" A V I S  I M P O RT A N T :  Les dames ont le droit de vote..! *]

1
—=====— Mala dies —— |
de la bouche et des dents |

Extractions et soins sans douleur-
Appareils sans palais. Plombages

| Dentiers caoutebouc ou or, etc.
aa

I 

TÉLÉPHONE 782
Paris-Dentaire, Technicien- Dentiste

Place Purry, maison michaud. bijoutier
-, - _ ..- , . . .  —i

___ _________________m________________ma ,«_CT7_—:—-*-—_m-n_-*--TJ.?-.—___>IBI*¦—s»m~-.> t—w .—ii
maa_-_-__-a_-aaa_-a_tS--_ma-_t w ¦ .iviir MI J I m n.wliin.wiwi i ¦——i——¦—i*o0

Université de Neuchâtel
FACULTÉ BES LETTRES

Lô cours de littérature française de M. Philippe
Godet commencera vendredi 29 octobre, à 4 heures-

Sujet du cours ;
La poésie lyrique et personnelle

dès le XVI lme siècle
Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au

secrétariat. Le recteur : A. JAQbEROD

nBQseatitsDBHraanBHii
| APOLLO | Timmeftse succès |

i TRAVAIL f
m Nôtre puhlic rpitrouvsra aVec plaisir les noms aimés rie M
m Mat n ot, iluflos , Ber», Dalleiï Ddaunny. Lg sympathique [ •
p-l peti t Nanet , frère cle Josin i', qui n'hésitera pas a voler \ .

¦

' * un pain pour s i soeur qui se meurt u 'épuisement, et la pe- rf
«ite Simone Genevois, toute gracieuse et eharimuite. Sg

L'Effort humain , 5 actes. — L'Apostolat , 5 actes. ™

¦ 
Deux superbes vues comp léteront oe grandiose programme a

LUI ORATEUR... Les volcans au Japon '
i |  Comique in.narrnble mfilé LVmpire j uponais. Nippon , Lj

¦ 
d'extraordinaires prouesses Kiou-Siou et Sikok, Iirup- ga

tions volcaniques. Ruines. Noises éternelles, k j¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ BBI

H Chemin de fer secondaire m
9B cherche pour le service de l'exploitation un Ra

i COMMIS I
" J ayant de la pratique et des connaissances approfondies ' .'
A. • '•¦ dans le service du ch"min de fer. Honne écri ure et tra- ;j
'.• I  vail s lieux exigés. Entrée en service le piuS tôt post-i- |
-. i ble. Adresser offres détaillées avec prétentions et con'es ; jMB de certificats sous P £-805 li Pnbïi.itaa S. A., HH

ï _7 Lausanne. J H 36581B î .j

—' _fiI9B^
DD

m̂_US_______ \____9BB___\__U_______ 1BE -̂__-__\-^klffl-V '_B__l__\ f

Une place de

sous-ùiretieur
de la Société Coopérative suisse des Charbons a .Bâle
sera vacante à partir du 31 décembre prochain. Les candidats doivent être
de nationalité suisse, être parfaitement au courant du commerce des char-
bons, parler et écrire correctement le français et l'allemand et avoir, si
possible, une connaissance suffisante de l'auglais. ¦

S'adresser par écrit, avec références, à la Direction de la Société
Coopérative suisse des Charbons, Freiestrasse 74, Bâle. J. H. 10401X.

AVIS DIVERS 

lié PééMè communale de Jeunes Ils
NEUCHATEL

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

de la ville et environs - 2 h. par semaine

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

17 heures, au Collège des Sablons, salle n» 9.
Commission scolaire.

VULCANO- EXPRESS f| | Réparation de pneus et chambres à air S
] | C. Delingette - Neuchâtel
I I  Bureau i rue du RAteau 1, Atelier! Ecluse 27, sent. duCh-teau •
] | Téléphone 1307 •
••••••••••••••••••••••• •̂•••••••••••••• M

Avis aux Français
______________________-_-_______^^ 9 ;

Emprunt national O °/o 19_fiO
Un emprunt en rentes françaises 6% net d'impôts présents et futurs sera émis par le Trésor du 20

Octobre au 30 Novembre 19_0.

.Prix «l'émission : IOO francs français
par 6 francs de rente.

Coupons payables semestriellement les 16 Juin et 16 Décembre.
Ces rentes ne pourront être remboursées ni converties avant le lor Janvier 1931,
Les souscriptions seront reçues :
1) etl numéraire (espèces, billets de banque, chèques, .virements) ,;..
2) en bons et obli gations de la ftéfense Nationale et en Bons du Trésor émis avant le 20 Octobre 1920.

ainsi qu 'en titres de rente 3 Va % amortissable ;
3) pour la moitié au plus du montant de leur souscription en titres de rente 4 et 5 %> des précédent

Emprunts de la Défense Nationale.

On souscrit en Suisse, soit en francs français, soit en francs suisses au cours de la veille du j our de
la souscription , en acquittant le droit de timbre fédéra l de 1 %> dans les Banques et Etablissements de Crédit
suivants :

â la Banque d'Alsace et de Lorraine, à Bâle et à Genève,
à la Banque de Paris et des Pays-Bas, succursale de Genève, â Genève,
au Comptoir d'Escompte de Mulhouse , succursale de Zurich, à Zurich,
au Crédit Lyonnais, agence de Genève , à Genève,
à la Banque Commerciale de Bàle, à Bàle, Genève et Zurich,
au Crédit Suisse, à Zurich , Bâle, Berne, Frauenfeld , Genève, Glaris , Kreuzlingen , Lugano , Lucerne,

Neuchâtel , St-Gall et ses agences,
à la Société Anonyme Leu & Cie, à Zurich , Bichterswil et Stâfa , .
à la Société de Banque Suisse, à Bàle , Zurich, St-Gall, Genève, Lausanne, La Chaux-de-Fonds , Neuchâte

et ses succursales et ses agences , . -
à la Société Suisse de Banque et de Dépôts , à Lausanne et. à Genève. JH 1
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i Blouse pour Dames Blouse pour Dames Blouse pour Dames Blouse pour Dames Blouse pour Dames Blouse pour Cames IëJ
£ï*| N ° 223 _ N " 236 N ° 27î N ° 367 N» 368 '. ¦ _y° 309 £*« , iJB en flanelle coton rayée avec en -veloutine, belle qualité , jolis eu mousseline de laine unie, en paillette, façon kimono en crêpe soie Standley, _ en crôpe de Chine, §fëïf
-**33 longues manches et dessins, pouvant se porter forme casaquin, sarnie rivière, richement biodée, ' . bonne, qualité, façon kimono, ,P$*{Ï1 grand col ouv ci te ou .fermée teintes mode ' teintes diverses qualité supérieure ' "•.'•• brodée, toutes teintes w_î"-

f§ 6.90 9,90 11,90 12.80 14.- 17-45 g
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Wm N ° 247 ' '¦ 3 r : ". N» 313 N ° 304 \ - ' j N» 028 N ° 371 N " 337 |ÉI?iWÉà en flanelle rayée, en crôpe de Chine, en flanelle pure laine, pouvant en créoe de Chine. en*crôpe soie, . en crôpe de Chine. ISf-" f_J façon chemisier, garnie belle qualité , se porter ouverte ou fermée, grand avec longues manches, grand col, première qualité, longueè forme casaquin , en toutes S»' jagral blutons garnie de jours et brodée assortiment de teintes garnie de jours manches . . • ., .. i f_  teintes nouvelles W*YYÈjj 18.75 19.50 21.- | 21.50 | 22.- 23.75 M
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FAVORISEZ LES INDUSTRIES SUISSES
FEUILLETON BE LA FEUILLE D'AYIS DE SEDCHATEL

PAR 25

JOSÉ- YINCENT

9 octobre.
Une longue lettre de Noël , ce malin.,. Et si

douce , quoique triste •, peut-être même, 6 Guite
cruelle, < parce que > triste. J'ai peine à n'être
Pas joyeuse et un peu fière qu'il < se languisse
de moi > , comme on dit chez nous... En quel-
les lignes, exquises d'humour attendri, il en-
vie, le sort de l'unique commis des postes de
Saint-Roch et de < ces messieurs de l'Enre-
gistrement et du Timbre > que les hasards de
leur carrière ont conduits eous nos latitudes.
Jl n'est pas éloigné de croire qu'il est infini-
ment plus doux de dresser des feuilles d'im-
Positions à Narbonne ou à Montpellier,que de
Peindre même des chefs-d'œuvre sur les bords
Peu fleuris qu 'arrose la Seine.

Pauvres âmes instables de poètes ou d'artis-
tes, faites pour souffrir, et peut-être aussi pour
'aire un peu souffrir !

Et je m'attriste en même temps — me voila
bien encore ! — à cause de cette nostalgie qui
^ez lui ne s'apaise guère et qui doit rendre
^B éloignement si pénible.

< Avec l'intention de donner du ton à mes
Pauvres pensées un peu flasques, et détourn ées
de l'esthétique par le regret du soleil, j'ai été
v°k les antiques du Louvre.

^production autorisée ponr tons les .ournaniro<u na. traité aveo la Société dea Gens da Lettre»,

< Quelle déception navrante !
< Oh ! ces nobles, mais menus et si mina-

bles déchets de la Grèce ! Dans ce rez-de-
chaussée de musée, l'entassement de tant de
corps mutilés produit un effet plus funéraire
qu'artistique. Rien n'est lamentable comme
cette nécropole, ou, si tu veux, cet hôpital où
les héros, lea dieux et les déesses érigent, en
files désolées, des moignons magnifiques aux
gestes incomplets. Hélas ! ils sont tous tombés
— déesses, héros et dieux — des socles splen-
dides ou des pinacles où la piété antique lès
avait jadis exhaussés. Il» sont à jamais exilés
du ciel bleu où la stature s'épanouissait dans
toute sa splendeur juvénile. Ils ont émigré des
sanctuaires et des agoras pour étaler désor-
mais, infortunés modèles, aux yeux d'élèves di-
ligents, des épaules ou des pectoraux corrects,
et de classiques draperies, ou bien pour per-
mettre aux naïfs éradits le petit jeu plaisant
des reconstitutions et des conjecture-. Ah ! la
misère surtout de cette glorieuse Victoire de
Samothrace, dans le recoin à demi ténébreux
où l'Archéologie l'a reléguée ! Elle fait dés-
espérément le geste d'une fuite éperdue vers
l'air libre et le vent marin.

< Les Apollon ne sont plus là que de bons
jeune s gens un peu fades , assez généralement
frisés au petit 1er, ex-mysagètes, tout à fait
désintéressés aujourd'hui de leur ancien rôle.
Les guerriers plastronnent comme ils peuvent ,
mais sans conviction , tandis que les Pallas of-
frent aux anciens Prix de Rome, qui rêvent
d'un timbre nouveau , d'un nouveau louis d'or,
ou d'un nouveau motif pour billet de banque ,
leur profil congrûment républicain. >

Enfin , dans un mouvement d'impertinente , mais
gentille et flatteuse gaminerie, il en vient
presque à outrager les dieux.

<Et  puis, con:!.: ' il , toutes ces déesses re-
placées en rêve Sur le faîte des temples et
même mes très aimées cariatides de l'Erech-
téion qui jamais n'abandonnèrent l'Hellas, au-
jourd'hui — j. ne sais pourquoi — émeuvent
moins mon âme. Et la fameuse «Victoire dé-
nouant sa sandale > me touche moins que telle
fille d'Arles de oe temps-ci, qui retrousse sa
jupe pour passer un1 ruisseau... Les mains aussi,
les rares mains de toutes ces statues — car la
plupart ici sont amputées — ne valent pas les
belles petites mains vivantes que je vis na-
guère courir sur le clavier ou voleter sur un
ouvrage au crochet. >

Et, tout à fait irrévérencieux, il s'écrie :
< 0 Guite, toutes les Artémis et toutes les

Pallas pour le petit doigt seulement de telle
chère jeune fille que tu connais et que j'ose
aimer ! >

12 octobre.
Rentrés aujourd'hui à Nîmes.
Le ciel fut insolemment gai à Saint-Roch ,

pour notre départ Et j'ai pu , en me garant un
peu de la fraîcheur du matin, aller revivre
dans notre kiosque, hélas ! tout dégarni, nos
chères heures de cet été.

Comme une petite je une fille très sentimen-
tale, ei; sans doute un peu naïve, j'ai revu, en
pensant à Noël , la grande vigne, les rosiers,
la Pomone de la fontain e, et les allées où tant
de fois nous errâmes.

Que notre maison de la ville est petite !

14 octobre.

C'était fatal avec nos affreux boulevards cir-
culaires : rencontré Cécile.

Dieu soit loué pourtant ! Je n'ai plus à crain-
dr e avec elle de fâcheux incident au sujet de
Noël. Noël a cédé la place dans son coeur à un
lieutenant d'artilleri»

Sauf Cécile, personne ne sait encore que
nous nous sommes rencontrés. Aussi lui ai-je
recommandé de nous laisser savourer encore
quelques jours les charmes de l'incognito. El-
le m'a promis d'être discrète.

Hum ! 16 octobre.
De Noël une simple carte postale destinée

à tous avec quelques amabilités. Sans doute, il
se sera résolu maintenant à travailler, pour
ne pas s'enlizer dans la détresse un peu miè-
vre des premiers jours. Je dois l*en louer,
quoique je n'y trouve pas mon compte.

20 octobre.
' Aujourd'hui fin de l'incognito. Il fallait bien
que cela arrivât... Messe de onze heures à
Sainte-Perpétue, voilà bien.de tes coups ! Le
flot des petites amies, escortées des mères no-
bles qui ornent les vendredi» de maman, a dé-
ferlé sur nous au seuil de l'église.

Ce fut un étrange brouhaha de questions
pressantes sur les dernières vacances, sur l'ef-
fet produit par les eaux de Vais ou de Lama-
lou et sur le succès des vendanges. Tout le
monde jacassait à la fois, cependant que cha-
cune décochait à toutes le regard impitoyable,
obliqu e et très rapide dont tant de femmes et
de jeunes filles inspectent une toilette, dans
l'espoir d'y trouver la petite erreur tant dési-
rée, la bienheureuse gaffe, qui fait tant plaisir.

22 octobre.
Enfin, une vraie lettre de Noël.
Il était temps. Je faisais pis que perdre pa-

tience. J'en arriverais à me morfondre sérieu-
sement et même à ressentir par moments une
sorte d'angoisse très douloureuse.

Hélas ! il semble s'acclimater.
Et moi , en revanche, chaque jour, je me dé-

prends un peu plus de la ville. Le souvenir au-
guste de Saint-Roch, du mas de Ludre, de la
plaine de Mauver et de notre enclos me fait
paraître tout mesquin iei : intérêts, curiosités,
plaisirs, rameura...

Noël, lui, est assez en verve. Du quartier la
tin et d'une certaine bohème qui le peuple, il
m'envoie une humoristique et sévère descrip-
tion, qui n'est cependant pas sans me troubler.
Car je redoute, moi, qu'il y trouve un jour du
pittoresque et une sorte de charme, à cette
bohème, sans doute attirante, puisque tant d'é-
tudiants ou de rapins s'y complaisent, mais qui
serait mortelle — j'en ai l'absolue intuition —
à ses qualités les plus éminentes.

Il m'apprend qu'il a retrouvé un ancien com-
pagnon de collège. Et Paris, me dit-il, est moins
morne depuis qu'il a revu cet ami d'enfance et
de jeunesse. J'en suis tout heureuse pour lui ,
et un peu inquiète aussi pour moi. Cette ami-
tié masculine — soyons franche — excite assez
ma jalousie.

TT - , „^_ „« -t 3 novembre.Hier soir, un concert.
Ma pensée est encore un peu petite fille. Je

ne sais pas très bien sentir , ni très bien com-
prendre sans Noël. Sa pensée, à lui, est bien
sœur de la mienne. Mais elle est plus mûre et
plus sûre... Son goût était le mien.

Et puis, quand il n'est plus là, pour moi la
musique n'a plus la même ampleur.

Si jamais il cessait de m'aimer, sous tous
les rapports je ne serais vraiment plus que la
moitié de moi-même.

4 novembre. ¦

D'où vient que sa lettre habituelle tarde tant ,
cette fois ?... Il n'a jama is, jusqu'ici, laissé
passer huit jour s sans m'écrire longuement...
C'est le seul événement de mes semaines, cette
lettre fébrilement attendue. #A SDIVRE.»

1 L'OMBBE DU PIN
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1 MAISON DE NOUVEAUTÉS I
¦ SEYON K ail JUU U l IUJ TRÉSOR i
1 NEUCHATEL I

I de Neuchâtel et environs i
1 *~ I
JE * i Jolies robes à prix extra avantageux en pure laine, brodées,
t plissées, unies, écossais et rayures dans les prix éton-
m nants de fr. 35.-, 40.-, 5l>.-, 6l).- W
BI; Modèles les plus chic fr. 80.-, 9U-, 1UU.-, lia-, 130.- 1
m Y Robes de soie, dernières nouveautés . . • .
m. "\ à fr. bO.-, 70.-, 80.-, 90.-, 100.-,-140.-
|B . Manteaux, tous les genres
|J N fr. 29.-, 3 .-, 40.-, 50.-, 75.-, 98,-, 125.- à 350.*> YA
HT. : Costumes, très jolis modèles fr. 100.-, 150.- à 350;*» , i
|$H Blouses laine, brodées fh 15.-, 18.-, 20.-, 25.-, 35.- §g||
jH , < : Blouses shantung la fr. 24.-, 25.- et 28.-
M Blouses de soie fr. 20.-, 25.-, 28.-, 30o 35., 40.- à 45.-
( , Jupes plissées fr. 35.-, 38.-, 48.-, 58.-, en diverses couleurs 1

i i W0F Bonnes marcîiandises - Prix sans concurrence -as 1
I Tous les articles sont marqués en chiffres connus m

g Téléphone 476 Se FeCODimailÛB , Maison KELLER-GYGER
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MEI11EUR MARCHE
| que Bes Cokes de ia |
| Ruhr et lei Anthracites i
|| - m m m m ^HgiaiS " 

m m  
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|

11 Le Charbon de bois dur remplace avantageusement i;.'¦'!

I c
es combustibles dans les calorifères et les petits *

chauffages centraux et coûte moins cher.

B S'ADRESSER à g

REUTTER & DUBOIS
Rue du Musée 4 - Téléphone 170
¦B8B!i i--§---̂ i-lB8--_-___-_---_SBMa

POMMES
de table et de ménage

en bonnes sortes de conserve offre anx prix dn jour,
livrables par vagons de 5 ou 10.000 Iîi.os

llll-Tl BERNOISE POUR LE tOIiCE OE II
Lagerhaus OBEBDWSSBACH

Télégramme : Obsthandel Oberdies-bach-Btrne - Téléphone 37etS0

AVIS DIVERS 

I

Qne cens qni possèdent encore des

MARKS
demandent nos nouvelles et intéressantes com-
munications. — Schvreiz, Vereinsbank. S., ^ .lursale
Zurich, Bathausq _ai 6. O. F. 28500 Z.

Grande Salle des Conférences
Ce soir, à 20 h. 30

: il le piano te w :
; PROGRAMME :

Oeuvres de Paradisi , Rameau. Scnrlatt .. Ohonin, Sonat«
op. 5S en si mineur, cinq études de Chopin, deux pièces de Itavcl
et deux do Li«it.

Pris: des plat-es : Fr. 3.65, 2.65, 1.60.
En vente chez Fœtisch frères S. A. et , le soir à l'entrée.

Ei Neuchâtel 1
» " _ t . Fondé en 1856

r_7'\ Capital et Réserves : Fr, .30.000.000.—

ï .Livrets «le dépôts
¦ intérêt : 4 V* ̂ Y0 |
1 Bous «le caisse |
H| nominatifs ou au porteur , avec coupons semestriels ,

M I et 2 ans : ÇJ# / O |

H P * 1 / A /__ II
I 3 et 5 ans : & * j  % /0;;j|

PF* Magasin de JScubïcs
^ferrîraz, tapissier, fc Sgg ,,
•,_ , . .

¦ 
> 

*

Exposition permanente de mobiliers complets
Salle, à manger: Fr. 657 — 747.— 980.— 1500 — 1750.— 2150.—
Chambres à coucher:

Fr. 780 — 1115— 1625 — 1700 — 1800 — 2680.—
Plusieurs heaux divans: Fr. 235.— 275.— 285.—
Tables à rallonjros, bois dur : depuis Fr. 140.—
Lits en fer. pour enfants: Fr. 63— 72.— 84.— 90.— 95.—
Lits en fer , pour grande, personnes:

Fr. 80— 85.— 90.— 95.-- 115— 150.—
Lavabos laqués blancs dessus marbre: Fr. 57.— 60.— 64.—
Lavabos, noyer poli, dessus marbre: Fr. 65.— 68.— 72.—
Joli choix do pharmacies cle chambre, table» _ ouvrage , dellette.,

I etc. — Coutil, plumes, duvets.
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l;;; NOS JAQU ETTES §
là de laine - Dernières Créations H
jf} ; . de 50 à 85 fr. ï

I OCH i
® 2, Gl-and'Rue , NEUCHATEL §

1PI DE DRAPS
• ti$JëiB$$ËmWÈmB^^

L " arrivage d'un iot important de coupons

Btim pour Manteaux
-très.éjp ais, grande largeur dans toutes les teintes

55 fr.
LE CO UPON DE 3 MÈTRES

Bâtez vous d'en prof iter pe ndant qu'il y a du choix

" Maison a Petite Blonde »
â 21, rue de l'Hôpital, au !«¦ étage

.. { ¦ . | - Envoi f ranco contre remboursement 

PARDESSUS "I

et RAGLANS
tout faits

! l'hez

Em. KRIEGER
, Tailleur

Concert 4 Tél. 610

;; Librairie générale

Delacbanx & Niestlé ï.
Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel

Bourget. Anomalies . 5.25
Clerc, Charly . Les

"! chemins et les de-
V meures . . . . .  5.—

Duvillard. Los ten-! dances actuelles de
l'enseignement pri-
maire . . . . . .  5.—

Jagot. Hypnotisme,
magnétisme, sugges-

|; tion 12.60
Lasktnc. Lo socialis-

me selon les peuples 4.70
Richepln. La glu . . 4.90
Rolland, Romain.

) Pierre et LUCQ . . 12.—
Rolland. Romain. V

Voyage musical au
pays du passé. . . 8.40

Tinayre, Marcelle.
Perséphone. . . . 4.70

Weiss. La flamme
immortelle . . . .  4.20 j

tj _______ \______L_m_m̂ _m̂ __^_^ _̂

! Messieurs ! I
j; VOS COLS ET];
\\ CRAVATES \ \ -
\ \  chez / \ \
\ \  GUYE-PRÈTRE \ \ -
{| St-Honoré Numa-Droz,^
-ry e-r-r-r-w arm m mm — w v— w w v~~p'

_^* * ŝ?S_«ç
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o9î$SQ
sur les

chaussures
dans ies articles courants ,

de qualité irréprochable

GRAND
~

CHOIX
pour Dames, Messieurs

et Enfants

Aux Quatre Saisons
Magasin Colom

Epancheurs 7

Bons vins de table
blancs et ronges à

l'emporter depuis
Fr. 1AO le litre -

Miles lion marché
Adressez-vops au Magasin de

Meubles Guillod. Ecluse 23.
' Touj ours bien assorti en

meubl-s neufs et d'occasion.
Atelier de tapisserie et d'éhé- -

nisterie.
ACHAT . VENTE - ÉCHANGE
Maison de confiance - Tél. 5.58
«éèêÉÉàèà«É«-IÉ«É«ÉÉÉ

IUJÏ«i
Petit Beurre ¦
Beurré nantais —
Gaufrette vanille —r- .,,
Paille d'Or ^^~
— ZIMMERMANN S. A.

Ç MAISON FOND éE EM IB96 |_

JLWB FABRICATION DE [W\

filMBRES I
Ww cncaoutchouc ^JB«aa»;
Li)_zr5-ii@_^

I7. Rue des Beaux-Arts. 17.

La constipation
la pins ancienne et la plus In-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

ïi-HL-fSIT-Ei
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La botte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

of oaé/ë
f ècoop êraïkêaeçs
lomommîJQw
BEAUX MARRONS

> la livre 30 c

nés maisons a aumenxaxion

I Nouvelles Grandes Occasions 1
t| J'ai eu l'occasion d'acheter un grand stock de mar-
H chandises qui avait été envoyé en Russie. Par suite '̂ .7
| de l'entrée des Bolchévikis, les destinataires ont pu j

à grand peine sauver ces marchandises et les ra- '
mener en Suisse. Je vends ces marchandises à des J

f l  i prix dérisoires, soit :

m Pèlerines grises, 95 cm. de long, très chaudes, cupuchon , 26.50 ;
li ! Pèlerines noires, 95 cm. de long, drap d'Elbeut , capuchon , 30.50 IY
m Pantalons mi-drap gris, chauds et solides, pour hommes, 18.—
M Pantalons fantaisie, laine , très jolis dessins, pour hommes, 22.50 J j
I Pantalons pour garçons, . ; - Age- 9-10 11-12 13-14
m serge bleue doublée , Fr. 11.— 12.— 13.— i m
M i Pantalons coton très .solides, pour hommes, 9.75 p
S| Complets salopettes bleues, croisé, toutes grandeurs, 16. —
m 1 Toile bîanciie, &U cm. de large, légèrement défraîchie , le m. 1.45
m Toile bianche, 78 cm. de large , cretonne saris apprêt , le m. 1.65 YY
H Toile blanche, 80. cm. de large, très solide, ie mètre 1.85 ]
, Shirting blanc, 8U cm. de large, très lin , légèrement défraîchi , 2.35 11 j

M Shirting blanc, 8U cm. de lai ge, coton Macco défraîchi , 2.50 /
m Chemises blanches avec large broderie , 3.75 ig

En outre, il y  a encore les occasions suivantes :

.|| Tissus de l'armée d'Ecosse, soit les 4 dessins des 4 régiments m
écossais, tissus pure laine, 145 cm. de large, pour man-

|| ïj . teaux, robes, robes de chambre, couvertures , le m. 19.75
H Drap militaire de l'armée d'Amérique, couleur kaki, pure laine,
• j très chaud, 14U cm. de large> , ¦ - Y- le mètre 17.50 |1
« 1 Gabardine pour robes et costumes , 140 cm., 8 couleurs diffé- m
%1,'ï rentes, occasions exceptionnelles,! ' . ;•' le mètre 10.90
- ', Manteaux pour hommes, très solides!, façon moderne, très M

chauds, ceinture tout autour, 65.—

|i Manteau-C pour Basnes 1
'. ' Manteaux épais Manteaux épais j Manteaux élégants j m

nouvelle forme très chic , Ij très chauds 77

m $&«§® 39.- j 65-- I
| Caleçons tricotés, pour hommes,. ' . ; 4.95

1 ! Casquettes pour hommes et garçons. 7.50 à 2.25 jÉ|
fm  Bérets pour enfants, différentes couleurs, 2.50 • ',
5J Camisoles en laine, pour dames, ¦ 7.50 à 4.95 K
M Camisoles en coton , longues manches, 4.75 à 2.50 «|

i Jules BLOCH, Neuchâtel 1
Il Soldes et Occasions II
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Les œuis Layton sont en Sachets de 60 grammes, soit 6 œufs . . fr. 1.85
vente dans toutes les bon- m ^ 
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La vogue considérable 1
;; \M dont jouissent les cigarettes

I Basma -Vautier \£MStHt 1
I Drama-Vautier à t°Aie i
g» est due à l'excellente qualitéiidés tabacs
• - '| bruts utilisés pour leur fabrication.

Ht Nous garantissons formellement que ceux-ci sont 7,
H employés absolument purs , sans adjonction d'aucune \sâ
Ŝ l -1———i^—— mrmmp mat *maamaammm——i—¦———

s£ essence ou d'ingrédients. t

^: 
De 

l'avis des connaisseurs, ces-cigarettes représentent | 1
^i 

ce 
qu'il y a de mieux sur le marché à prix égal, 1 i

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

I Beaux ____

MW luis .§ fiftif
Fr. —.20 la p ièce _,

! — Zimmermann S. fl

O. Muiler
i 16, Temple Neuf , ls

j RICHE ASSORTI ME NT

DE BAS
1 EN FIL ET SOIE
] TOUTES NUAN CES

=¦= Qualité supérieure =..

miel
en rayons et extrait

I garanti pur

| MAGASIN

| L. PORRE T
i Névralgies
| Inf luenza
] Migraines

Maux de tête

CACHETS
i antinév-algique.

\ MATTHEY
S^ula;;ament immédiat el

prompte gnérison, la boita
1 fr. 80. dans toutes lea phar-
macies, c. o,

Dépôts a Neuchâtel ;
B-uler. Bourgeois. Donner,

1 Jordan. Tripet et Wildhaber.



POLITIQUE
lia Société des nation.

Déjà !
.PARIS, 24.. — On sait que-.M...Delacroix. -a

déclaré au « Vingtième siècle i . que M. Lloyd
George désirait assister aux deux séances d'e
l'assemblée plénière de la Société _%_" nations,
en compagnie des premiers ministres belge et
français. On croit savoir que le gouvernemeut
français n'a pas encore été pressenti à ̂ ce sujet.
D'ailleur , il paraît peu probable .qu'il puisse
répondre favorablement à cette invitation. Or.
semMe craindre, dans les milieux politiques
français qu 'une pareille réunion, à laquelle les
autres chefs des autres gouvernements ne
manqueraient pas de se rendre,, prenne l'allu-
re d'une immixtion dans les attributions de la
Société des nations. • •• • ' * ¦

PARIS, 24. — Le projet de M. lloyd Geor-
ge, d'organiser .ime rencontre à . Genève, lors
de l'inauguration dé 1„ Société des nations, des
quatre cheîs d'Etat anglais, français,' belge et
italien, rencontre une assez vive opposition.
On estime que M. Leygues ne se laissera pas
prendre aux tentatives du Premier anglais, qui
voudrait provoquer un nouvel échange de vues
sur la question des réparations, après avoir
entendu les experts allemands. ¦ En- somme ,,il
s'agit avant tout de savoir si le. conseil !d-5 la
Société des. nations envisagera réellement la
possibilité d'admettre la proposition de rece-
voir l'Allemagne parmi les membres de la
Ligue des nations. Si cela était le cas, il est à
peu près Certain que la France délaisserait im-
médiatement 1- Société des nations et serait
suivie de la Belgique.

Grande-Bretagne et Allemagne
Alors, quoi ?

LONDRES, 25. — Le « Daiily News » publie
l'information suivante de son correspondant
particulier 'à Berlin .. - ¦: ,- ¦ '• ;•-. .¦ s* - .-- ' " r .

D'âpres,-jés rensBignemeuits (parvenus dans
les milieux' financiers berlinois, le gouverne-
ment britannique aurait décidé dân.s le cas d'un
manquement volontaire du gouvernement alle-
mand .aux obligations qui lui sont imposées , par
le traité de paix de n'adopter à l'égard des par-
ticuliers allemands aucuUe des mesures de con-
trainte économique et financière qu 'il à le droit
d'exercer de par le traité de paix. Ou croit sa-
voir que l'assurance serait donnée prochaine-
ment par la Grande-Bretagne qua dans l'éven-
tualité dont il est question les biens allemands
pouvant se trouver en Grande-Bretagne et dans
ses colonies , soit sous forme de marchandises
déposées dans des entrepôts, soit sous forme
d'espèces déposées dans des banques britanni-
ques ne seront pas Confisqués. .-/¦ '--

Bien qu 'aucune confirmation à ce sujet n'ait
pu être obtenue dans les milieux gouverne-
mentaux allemands, l'exactitud e de cette nou-
velle ne peut être mise en doute.

Allemagne
Une mise au point

BERLIN, 24. — Contrairement à une infor-
mation d'un journal suisse, d'après laquelle le
ministre Simons, à l'occasion de l'ouverture de
cours académiques au Gœtheanuim, à Dornath,
aurai t prononcé un discours, la %. Deutscli. All-
gemeine Zeitung A déclare que le ministre Si-
miens n'a pas pris la parole à cette oc'casionv

Le journal ajoute que les ministres allemands
fi'c-nt pas de temps à consacrer aux sciences
occultes, étant plus que suiEfisnmiment occupés
déjà par les problèmes matériels.

- - . France
Les munitions pour Wrangel

MARSEILLE,^ 24. '— On à commencé, cet
après midi, le déchargement des munitions des-
tinées à l'armée de Wrangel, et qui avaient
été embarquées sur lo paquebot interallié
« Tesla-Moklon x L'équipage, qui avait persis-
té dans son refus de prendre la mer, a ainsi
obtenu' satisfaction.

Dantzig et là Pologne
Une convention a été signée

COPENHAGUE, 24. — La convention entré
là Pologne et la ville libre de Dantzig, a été
signée.

Par cette convention , la Pologne est chargée
de représenter Dantzig à l'étranger, la ville li-
bre devant participer aux négociations inter-
nationales que la Pologne entreprendra en son
nom. Toutes les différences d'opinions qui pour-
ront surgir entre elles, seront tranchées par
une commission que désignera la Ligue des
nations. ¦ _

Yougoslavie
Le royaume yougo-slave

BELGRADE, 25. — Le conseil des ministres,
présidé par le régent, a discuté le projet de
constitution pour l'Etat yougoslave, projet qui
sera soumis incessamment au nouveau parle-
men t, et dans ..lequel il est dit . que Ta. Yougo-
slavie est im royaume administré par un Par-
lement, sous la dynastie des K&T_georgevitch.
L'administration sera centralisée ; toutefois les
nouveaux territoires jouissent d'une certaine
autonomie , sans posséder cependant de gou-
vernement propre. Le parlement sera formé
du Sénat et de l'Assemblée nationale. Le Sé-
nat sera une sorte de parlement technique, élu
moitié par le peuple et moi tié par les associa-
tions économiques- et s'eientifiques.r . -;¦ • ¦ • ¦

m ——
S U I S SE

V AÙD.. — Dimanche soir à 5 h. 25, un chauf-
feur, M. Nicollier,- est tombé ;de sa locomotive
à cent mètres de la gare: de Morges, peu après
que lé train ait quitté cette station. Le chauf-
feur qui graissait sa .machine a manqué le
marchepied au moment où il voulait regagner
sa cabine. Le mécanicien a immédiatement blo-
qué les freins et le chauffeur a été relevé avec
des blessures à là tête. Il a été transporté
dans un vagon du train, tandis qu 'un autre
chauffeur, qnr voyageait- dans le même train ,
est allé reprendre sa pilace sur la locomotive.

GENÈVE. — Du < Journal de Genève > , à
propos de là séance de samedi au Grand Con-
seil genevois : ', - . . - . .

La Douma a discuté aujourd'hui la gestion
de Lénine .et de Trotzky... Pardon 1 Nous allions
oublier : 1° que la Douma , représentation li-
brement élue par le peuple russe, avait été
dissoute par les .tyrans de Moscou, et 2° que la
séance à laquelle nous?venons d'assister s'est
tenue à Genève, et qri'e c'est le Grand Con-
seil qui discutait -\& gestion du Conseil d'Etat 1

C'est l'incomparable M. Pillionnel qui est sor-
ti du sujet en demandant la création , dans no-
tre canton , de conseils d'ouvriers, et en faisant
l'éloge, de la façon '< admirable > dont ils fonc-
tionnent en Russie. M. Martin-Achard a deman-
dé aux autres députés socialistes ce qu'ils pen-
saient de cette déclaration, et M. Nicole , très
embarrassé, a défendu M. Pillionnel tout en le
désavouant à moitié : M s'est, en effet , vu dans
l'obligation de faire des réserves sur les pro-
cédés qu 'emploient les bolcheviks pour faire
triompher leurs idées ; mais il a cherché à at-
ténuer l'impression produite par cette déclara-
tion en faisant l'éloge de la révolution russe
qui a libéré des millions de paysans ; à quoi M.
Gabri el Bonnet a fort bien répliqué que cette
libération que nous avions saluée avec joie , a-
vait été accomplie par un régime qui n 'était
pas bolchevik , et que les Lénine et les. Trotz-
ky ont replacé les paysans russes sous un joug
plus dur encore que celui , abhorré , du tsa-
risme.

Au début de la séance, on avait déjà parlé
des soviets. M. Nicole ayant demandé que le
Conseil d'Etat intervienne auprès du Conseil
fédéral pour que ce dernier rétablisse les re-
lation; économiques avec la Russie , afin de pal-
lier à la crise du chômage : réponse énergique
de M. Gignoux. déclarant nettement que nous
ne devons pas souiller nos mains avec l'or de
voleurs et d'assassins.

La séance de samedi restera dans les auua-
les du Grand Conseil, la séance rus.p

RÉGION DES LACS
Bienne. — Samedi, peu après midi, là fille de

M. Wolf , âgée de 16 ans, a été renversée par un
char qui lui passa sur le corps. Relevée griève-
ment blessée, la malheureuse a été transportée
à l'hôpital où elle a succombé à ses blessures.

CANTON
Hôpital tic la Béroche. — La vente eu faveur

de cet établissement a produit net mie somme
do 31,000 francs. C'est très beau . .

Examens d'apprenti s do commerce, -r- Les
examehs d'apprentis de commerce pour le can-
ton de Neuchâtel ont eu . lieu vendredi et samedi
derniers ', à La Chaux-de-Fonds. Sur 23 candi-
dats, 22 ont obtenu leur diplôme. Nous publions
ci-dessous leurs noms, en les faisant suivre de
la moyenne de chaque candidat. Le maximum
est 1. L'échelle va cle 1 à 5.

Gysiger Alfred , 1,3, de la Banque Cantonale,
Neuchâtel ; Thiébaud Eric , 1,3, Banqu e Berthoud
et Cie, Neuchâtel ; Althèer Hans, 1,4, Perrot et
Cie, Neuchâtel; Wagner Jacques, 1,55, Ch. Petit-
pierre et Cie, Neuchâtel; Girard Albert , 1,65,
Barbey et Cie, Neuchâtel; Boss Henri , 1,7, So-
ciété de Banque Suisse, Le Loclë; Weber
Edouard , 1,7, Sutter et Cie, Fleurier; -iYVérthmul-
ler Paul, i,7, Banque cantonale , Neuchâtel; San-
doz Georges, 1,8, Usines des Reçues; Amiet Al*
fred , 1,85, Berthoud et Cie, Neuchâtel; Droz Al-
phonse, 2, Banque cantonale , Neuchâtel; Maz-
zola Hans, 2, Société de Banque Suisse, Neu-
châtel; Perregaux Maurice , 2, Société d'apprêta-
ges d'or, La Chaux-de-Fonds; Kunz .Jean, 2,05,
Société de Banque Suisse, Neuchâtel; .Pîisterer
Edgar, 2,25, idem; ' Hunsperger Edouard, 2,3,
Union de Banques Suisses , La Chaux-de-Fonds;
Stucky Alfred, -2,3, Sandoz et Cie, Neuchâtel;
Droz LouiSj 2,35, Banque cantonale, Neuchâtel;
Schi-dlèr:Robert,7ÉJ-YÈ- ï!aillô*dl :ét: Cie.' Neu-
châtel ; Baumann Adolphe, 2,45, Berthoud et
Gie, Neuchâtel; Krebs Adolphe, Gindrat, Dela-
chaux et Cie, Là Chaux-dé-Fonds; Lahibélet
René, 2,5, Société de Banque Suisse, Neuchâtel.

Frontière française. — Samedi matin,, vers
11 h., y .,.i la nouvelle fabrique de chocolat Pe-
ter-CàilIër, à Pontarlier , des ouvriers manipu-
laient un récipient d'ammoniaque. Pour une
causé non encore déterminée, celui-ci fit explo-
sion, tuant sur le coup un ingénieur et blessant
deux ouvriers, dont l'un grièvement.

Cernier. — Notre correspondant > nous fait
encore part des détails suivants, relatifs au fait
signajéi hier :

Samedi soir, le tram partant de la gare des
Hauts-Geneveys, à 7 >:. heures, s'est emballé,
à la suite de circonstances encore inconnues,
dès la sortie de ce village. Les freins n'ayant
pas fonctionné, il descendit la rapide pente à
une allure désordonnée, traversa le village de
Fontainemelon comme un bolide et arriva à
Cernier, au croisement du village, où il sortit
des rails. Continuant son chemin sur la route,
hors des rails, il vint s'arrêter devant là bou-
cherie Perrey, à 200 mètres de distance. .

Lés occupants de la voiture ainsi , que le
wattman et le contrôleur s'en tirent sang- aucun
mal, heureusement. La voiture a quelque peu
souffert, tandis que le fourgon postal est in-
demne.

On ne peut songer sans.frémir aux conséquen-
ces qui auraient pu se produire et «u danger
qu'ont couru les quinze voyageurs qui se trou-
vaient dans la voiture. Pour qui se rappelle
l'accident survenu il y a quelques années au
contour de Fontainemelon où un fourgon était
venu, dan® des circonstances analogues, s'é-
craser contre un mur de soutènement, on ne
peut être reconnaissant de l'heureuse issue de
l'accident de samedi. . . . . .

Deux ou trois voyageurs occupant l'arrière
de la voiture ont sauté, malgré la défense du
contrôleur, hors de celui-ci en arrivant à Fon-
tainemelon. L'un est blessé à la tête, presque
scalpé, mais sans danger . Deux autres ont été
soignés à l'hôpital de Fontainemelon ; on nous
dit que les cas ne sont pas gravés. ,

Les deux employés ont montré beaucoup de
sang-froid dans cette circonstance. I_e watt man
Périllard n'a pas abandonné sa place, mais
s'est efforcé de répandre du sable et de faire
marcher la sonnette avertisseuse. Il était dans
un tel état de prostration que dee soins immé-
diats ont dû lui être donnés. Quant au contrô-
leur, L'Eplattenier , après avoir abaissé les
vitres en évitation du bris qui ne man querait
pas de se produire et qui était un gros danger
pour les voyageurs , il fit coucher ces derniers
au fond de la voiture. Il se rendit ensuite au-
près du wattman pour le seconder en cas de
besoin.

Pour qui connaît la station de Cernier et la
circulation habituelle à cette heure de la jour-
née et encore un samedi , c'est miracle que
nous n'ayons pas un plus grand malheur à
déplorer.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi , à 3 h. de l'a-
près-midi , M. Nobs. tenancier de l'hôtel de la
Vue-des-Alpes , descendait le Reymond sur son
char. Arrivé à la hauteur du col et du café du
Reymond , il rencontra un autre char qui venait
en sens inverse. Au même moment arrivait une
auto , conduite par M. Sandoz , de Môtiers. On ne
sait si le chauffeur  ne vit pas l'un des deux
chars; l'auto prit en écharpe celui de M. Nobs
et l'envoya rouler cn bas le talus. Le cheval n'a
rien eu , par contre , le char est hors d'usage et
M. Nobs souffre de- deux jambes et de lésion ..
aux reins. Relevé , M. Nobs a été conduit à l'hô-
pital , en auto , par M.- Sandoz. puis , quelques
heure? plus tard , à son domicile. Dimanche , l'é-
tat de M. Nobs était satisfaisant . ... . .

.•>— Dimanche après midi , à 4 h., devant l'«In-
victa», l'auto 8525 b a culbuté la moto. 8706 b.
Pas d'accident de personnes, mais un rapport «
été dressé pour excès de vitesse.

NE UCHA TEL
Les Sociétés suisses de géographie à Hêtt-

châtel. — Neuchâtel est-il en .passé de devenir
une ville de congrès ? Après les assises de là
Société helvétique, si .admirablement-réussies,
la réunion des syndicats rouges-vif;-voici venir
les géographes qui, les 30 et 31 octobre, auront
des séances d'un intérêt très grand à .en juger
par le programme que voici : .' ,' -". ."' ¦'-"- ,,

Le sam edi, excursion à la .grotte môusté*
rienne de Cotencher, sous la directioii, dé ÎVf.
Auguste Dubois, professeur', puis .séance du
comité central, à Auvernier, où sera choisi le
nouveau Vorort et désigné le président central,
après quoi l'on s'occupera de la question de
i'« Annuaire », du remplacement du professeur
Walser, dans la commission, et du nianu'e. géo-
graphique de la Suisse (rapport de" StGall). "

Le dimanche, à l'assemblée générale à l'au-
ditoire de l'institut de géologie . (Mail); ôïi en-
tendra un rapport et, une allocution du prési-
dent central (Dr J. Jacot Guillarmod) , « Gla-
nures scientifiques et pittoresques autour du
monde (avec .projections) », et les rapports des
délégués. . . .

Après la partie administrative , les conféren-
ces géographiques, ouvertes an public, des sa-
vants suisses les plus en vue attireront .sans
doute un public nombreux, heureux, de. faire
connaissance avec notre admirable institut géo-
logique ; le professeur Girardin ' (Frihôûtg),
traitera ce sujet : Le chalet, et. le professeur
Dr Ruetschi (St-Gall) : NatUr Und. Wirtschaft
der Vereinigten Staaten (avec projections) . A
la suite d'une collation, le professeur Auguste
Dubois parlera de la grotte de Coten-het,.. et
le, professeur Zeller. (Berne) .: Uebér . Entlélt-

:nung- und1 Cowergenz im -Geinet «iè_T VioiJsefe-
kunde. _ 

¦¦_ ___ ' • ¦,,j _
Aprèst .le banquej .de clôture, 'au^resitauj ant

du Mail , une visite de rObseivatoiré, ail Mail,
sous la direction de M. Arndt , âih.&i;..qAvé lft ,:'vi-
site du Musée ethnographique, sous la conduite
du professeur Knapp, est offerte alix congres-
sistes. Le Musée d'histoire et de péihtûre1 sera
égarement ouvert àiix participants diï . cpngres,
de même que l'Institut de géologie, sôiï„'" la
'Conduite du professeur Argand;' - . - :J-

Partie financiière
Bourse de Genève, du 25 octobre 1SJ-20

. Les chiures seuls indiquent lès prix faits...
m = prix moyen entre l'offre et la demande ,

d = demande. | o = offre. -"•' '!¦
Actions 41/2 Fed. 191,7, Vt " —.-U .

Banq. Nat.Suisse 400.- o 4 '/â • ^917,Vil -*s.i«s :
Soo. de banq. s. 527.- d 5°/o * 19--7.WU ^u,L.
Comp. d'Escom. — .— 5°/0 » 1918, IX *-.,---•
Crédit suisse . . —.— -VaCh.de ter téd. 554.4-
Union fln. genev. —.— S% Uiflérè . , . 246.25 '
Ind.genev d. gaz —.— 3°/0 Genev.dots. 91.-5 .
Gaz Marseille. . —.— 4%Ge_ev.i899. — .'—
Gaz de Naples . —.— Japon lab.ll»s.4'/_ =.—-
Fco-Suisse élect . 126.— d  Serbe 4% . . . —.—
Electro Girod . . -.- V.Gené. 1919,5% 375.-
Mines Bor priviL — .— 4 °/0 Lausanne . —.—

» > ordin. 300.— d Chem.Fco-Sulsse 242.50)77
Gatsa, parts . . 570.— d Jura-Simp.SV?0/,, 255.25
Chocol. P.-C.-K. —.— Lombar.anc.3°/o .6.50
Nestlé . . . . .  733.50 Gr. L Vaud. 5°/0 — .—
Caoutch. S. fin. 82.25m S.fin.fr. -Sul.4!Vo -— •—
Coton.Hus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd.4»/„ '—.—
Sipel G.foncégyp. 1903 --•.-*-

Obligations * s[olc 4 ^ YYYYYL
5 0/0 Fed. 1914.11. —.— Fco-S. élec. 4 «/! __Q 1— '
4 Va • 1910\1V. —.— Totisch.hong.4"/, .—.—
4 «A » 1916. V . —.- Ouest Lum\è. 4V.. ;-t.'*-
Change à vue (demande et offre) : Paris 40.42o/

41.9.5. Londres 21.73-.V22 132. Italie 23(826/
24325. Espagne 88.85/89.85, Russie . —.—/
—.—. Amsterdam 193.875/194 875. Allemagne
8.85/9.25, Vienne (âne. ) —.—/—.—, Id.
fnouv. ) 1.90/2.30, Prague 7.40/7.80, Stock-
holm 123.20, 12-1/.0, Christiania 86 15/8'/ î 5,
Copenhague 87 40/88.40, Bruxelles '4:_ 7-/
43 70 Sofia 7.55/7 95 New-York _ .lli/6..il
Budapest 1.322/1.722, Bucarest 10.475/10. 87ot
Varsovie 1 875/2.275 .. .  .

Extrait de la Feuille officielle suisse à commerce
— Le chef fie la maison Fritz Moor , i. i'iô.c, h_l

Frédério dit  Fritz Moor , y domicili i . .  fitrala-gerie,
pâtisserie, farines et son. • •- ¦

— II est créé avec siûfre it Fleurier . ubo eodlété
anonyme SOUE la raison Fabrkiuf d'Ebaiiéhes de
Fleurier S. A. Elle a pour l)ut la falVri6_.tiô„ de
mouvement» d'horlogerie ct toutes operatiû-s Jeô-B-
merciale^ ou industr iel les  se rattachant dir^otement
ou indirectement  à cette fabricat ion.  La <luroc de la
société est i l l imitée.Le capital social est de-125,001) tr .
La société est administrée par un conseil d'admi-
nistration de trois à sept membres ; elle est repré-
sentée par la signature collective du vtf alûant où
du vice-président et du eecrétairc du conseil d'ad-
minis t ra t ion .

— La succursale de la niaisou A. Lugl'in et fcie ,
à l 'Orient , établie à La Chaux-dc-Fonds, nous là uiê'-
me raison , est radiée ensuite de la radiation dfe 1'.
tablissenient principal , _--j ; :—

— Lu Société anonyme de la fabrique d'horlogerie
Luprin , à l 'Orient , a établi dès le 12 mars 1918 une
succursale à La Chaux-de-Fonds, sous la mémq-ra l-
sou.

— Le chef de la maison Marcel Kolilor, à,.Là
< haux-de-Fonds , est Marcel Kohler, y domicilii..
Achat et vuute de bois et pâtes de bois.

- La société en nom collectif L. Butga-t ot Cie.
atelier dc décoration ot de finissage de bbîtes , à
-Veuehàtel, est dissoute. La liquidation étant termi-
née , sa raison est rndiée. :

1 O ——
On accepterait en-

core queî ques  dames
et demoiselles désirant
se perfectionner Qu' apprendre

la ntme, la linoene
Le cours ëét g^âtui*

et a lieu 4 j ours par semaine,
de 14 à 18 lioures... . _ '. : . .

Madame Muelier
Sablons 14 . —

A bai-j Mit1
en tous genres,, sni* ccrmniaTide
Mmo Berger. Gibraltar -8, 2_nà.
___^_m_________n_________________m

__
m

On cherche, pour le ler no-
vembre, uno . , . >.

lu ie ménage
tous les matins, pour entretenir
un.  bureau. S'adresser au bu-
reau 36, rue du Seyon.
¦—a_B¦——1—Mln.i—Bnmamt-mB——¦_¦¦—

CARTES DE VISITE
en tous genres .

_ l'imprimerie de ce j ournal

Jeune fille
connaissant bien la broderie, le
¦Met et la lingerie fiûe deman-
de ouvrage à domicile de pré-
férence. Modèles k disposition.
Faire offres écrites «ous chif-
fres L. H. 683 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

¦• - . Pour . da nie " ftp. ee. on cherché
en vlllô ou _ la campagne,
chambre et pension. Adresser
offres Etude E. Bonjour , no- |
taire, St-Honoré 2.

' PENSION
Elève droguiste cherche cham-

bro et peù.sion avec en-trée, _•__.-
îédiàte . — Fairo offres écrites

avec tous renseignements à M.
A. Grandjean, St-Honoré 2, en
Villo. 

Empaillage
d'oiseaux, animaux, têtes, ain-
si que- tous travaux concernant
cette profes.siqii. Travail prohipt
et soigné, Prix modéré. Se re-
commande Fernand Maire, na-
turaliste-préparateur diplômé,
Grand'Rue 20. Corcelles, Neii-
chatel , - . .

Jeune homme bien distingué
cherche, pour le 1er décembre,
à proximité dé Serrières,

{tarin et pension
dans bonne famille. Ecrire sous
chiffrés V. 758 au bureau de la
Feuille dâAvis. 

Les machines
à écrire

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

. .. .Pour tous renseignements on
s'adresse au b\.ïéau L.-H. Borel,
Grand'Eue 1, Neuchâtel. c.o.

Ee
iisioiuiaires ¦%
sout reçus, eu tout temps, : "|

auners-Diuers-Soupers , ainsi que pension HË
complète à prix modérés. '!

Rue St-Itlaurice 4 MUI-- iiroj3S— au i' r ûtage — BSS ¦ _®^^

Ligue suisse pour ia protection des indigènes
Mardi 26 octobre à 8 h. '/.< du soir

à l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE
accompagnée de projections lumineuses par

ÎSf i™ Harris , de Londres
SUJET : £es ruines De Zimbabye (ancienne. Ophfr)

Entrée : 2 ffancs, au profit du Bureau international tte GenèV-e
pour la proti'-ctiou .des..india6ues. . ,  . ¦. , - ' . .

VENTE DE LA CROIX-BLEUE
VENTE DÉ L'ESPOIR

j. LA GRANDE SALLE DES CONFERENCES
le 28 octobre 1920, dès 10 h. du matin

Buifet - Pleurs - Fêc_.e et D. 17 à 22 heures :
comptoir pour enfants 7̂ 1 D A DU AT _TW"1T"P

Timbres-silhouettes brliAl JlULUlJrlJt.
Le soir à 20 heures

continuation de la Vente et Soirée familière
Entrée 50 c, enfants 20 o.

Mercredi 27 octobre , dès 14 h. */_, EXPOSITION de la VENTE
THÉ , PATISSERIE , FLEURS — Entrée 50 c.

li_i_l_i_ili ig3gS_igl_i_S_itll̂ _iS_i_i
^

_i-l

1 AVIS g
| 3 Le public est informé que le Professeur B,l
H' G. GERSTER , niembre iondateur des Congrès :_ |j
H Internationaux de là Danse, organisés par Si
M l'Acadéniie- de Paris , a pris part ad Cours §3
M protessionnel de Tenue et Danse tenu à Paris H_

j en mai dernier , cour s dans lequel les . danses ' !
'modernes ont été fidèlement démontrées et H

H enseignées. ' ' ' H
m m
B.mmMm m, ®mmm ^&mmmmmmmm.m

HOLDEN , ILLUSIONNISTE
G'cst demain mercredi , à la Rotonde, que vous

pourrez assister à l'unique soirée de l'Illusionniste
HOLD-Ë N

Les personnes qui s'intéressent - toutes les sciences mys-térieuses qui s'appellent SpiritiBtrie, ou Hj 'pnotisme,Celles qui ont été vraiment déconcertées par les phéno-mènes stupéfiants obtenus par les Fakirs de l'Iude , les per-sonnes enfin dont la curiosité est piquée par tous ces prodigesinexpli qués , et qui voudraient en connaître le vrai ou le faux ,assisteront à cette représentation-conférence.
- . En plus , M. Holden présentera cet effet extraordinaire :

LW ûes Battements A nr m lui-même, pi in Travaux
de Mémoire , La IHâin qui parle, etc.

Soirée de la plus haute moraiiié ët du plu s grand intérêt
SPECTACLE DE FAMILLE

0B peut retenir ses places demain mercr edi à la Rotonde à partir de 14 h. 30
La soirée coh.mëià.Bra à 20 heures précises

Remerciements

I

, _mma__maiu___umm-__m
La famiUe de Monsieur

Charles BOULE eicpHmë
sa profonde reconhaisiance'
à tous ceux gui lui ont té-
moigné de la —sympathie
dans ion grand deuil.
Neuchâtel. 25 ùctpbre 1920. g

i m____ms_ma-r__m_ma_m_m__m

•A. titre de réclame pondant 15 jou rs nous envoyons
™ntro remboursement do Fr. 37.— une ravissante
contre-bracelet , 10 >., pour dames, en or 14 kts,
mouvement cylindre 8 rubis , forme rondo avec un
"es j oli bracelet de soie moirée (dernier ohlc) . Cette
poutre, véritable petit  bijou se vend en temps lui-
™iel, le double et même lo triple _u prix indiqué,
W i ? ^ ono (1R cette unique occasion , due k la crise
orlogère et envoyez vos commandes à Simon, Hor-IQterie. 2G. ruo Centrale. Hayon 10. ÔÏEN'NE.

sr- M mhi en ni pu 37 liants

-. -rf ;: -A *f : ¦ Primes" „o souscription '.- ' -M-
PARIS, 25.--S- M. ' et Mme ÏJ_n8$f îes IHû.très

petits rentiers, se sont réveillés ce matin avec
la gravité qu 'il convient d'avoir, lorsque le jour
qui va . luire, une fois les rideaux tirés, doit
être solennel entre tous.

C'est aujourd'hu i, .en effet, .que M. et Mme
Denis, bons Français, eont aller déposer leurs
économies sur l'autel de la patrie, ou plus ex-
âtet&rnent à ses guichets, en échange du T3 % qui
leur permettra d'assurer leur petite existence
calme et douillette.

Honneur à ce geste de bons Français î
Mais, à peine rêveries, voici qu 'à l'encontre

des autres jour s, un courrier considérable ac-
compagne leur chocolat. Marie, leur vieille bon-
ne, eu est toute éberluée.

Madame Denis met ses lunettes :
— Pas possible .... c'est iMè invitation dn

Grand Magasin à venir souscririB dans ses
rayons.- Lise, vous-même, Monsieur- Denis : si
l'on souscrit à deux mille francs de rente, l'on
a droit à une prime de parftulnene. À ëfiéisir...
à choisir : six flacons de... c: Tais-toi mon
cœuT !... « Brise de Harém :> ou, l-« Impossible
soir >. Qu'est*c6 qu'ils veulent dire avec leur
<: Impossible soir :> ?

— Laissons cela, Madame Denis. Voici un
autre catalogue de la Grand© Epicerie. Pou.
mille , quinze cents, deux mille... de souscrip-
tion , j'aurai droit à une prime de... vingt boîtes
de lait condensé, cinq kilos d'abricots tapés...
Eh \ Eh ! bobonnê, fameux pour les tartes...

— Taisez-n'ous, Monsieur . Denis. Voici la
Maison Mad'eldn et Madelon... -grande couture
de la rue de la Paix... On peut aussi souscrire
chez ellle... Pour vos deux mille francs de rente
souscrits, eh bien, vous aurez droit à un pyja-
ma, Monsieur Denis, à un pyjama en couleurs,
comme le président de la République.

— Et ceci, Madame Denis !...' Si vous sous-
crive., :vous recevez d'office trente-deux boîtes
de pilules pour empêcher de grossir ou quinze
flacon, d'èau dé Jouvence... - '

— Vraiment c'est admirable, cet emprunt, qui
permet toutes ces combinaisons profitables !

— Les commerçants se font courtiers et ils
partagent avec leurs clients la commission du
gouvernement, c'est bénéfice 'pour tout le
monde-

Mais M. Denis a hoché la tête. Il a bougonné
en faisant son nœud de cravate î

— Je leur en ficherai moi dès - Brise de
Harem >, des <: Tais-toi mon cœur : et des
« Soirs Impossibles > et des flacons de Jou-
vence !

J'ai soixante-quatorze aus, Monsieur ]e mi-
nistre, et Mme Denis soixante et onze, et j'ai
vu bien des emprunts et j'ai souscrit tant que
j'ai pu , comme aujourd'hui !

Mettez votre chapeau , bobonné , votre cha-
peau à fleurs des grands jours et allons sous-
crire nos deux mille francs de rente.

— Où cela ?
— Mais directement à la Banque d'e France.

Nous n'avons pas besoin de courtiers , Madame
Denis, de courtiei-s qui comptent vingt pour
cent à l'Etat, c'est-à-dire au pays. On n'a pas
l>esoin -de primes .onr faire son devoir l

...Bt, _i, au retour. je#ous' achète poUr qua-
tre francs .50 de lavande' des Alpes, si je vous
paye une vieillie bputeiile de . vin blanc pour
arroser Une douzaine d'buîtres, ce seira moi qui
paierai, vous entendez bien, et non pas le gou-
vernement .... ¦- -  Henry de FORGE.
. __— ' ; ; a; 'mi, 

Du haut dû balcon
? • __ !». :» f- . rSB__S_a-tx- '-l&AÀ&*" —v» .-„.. ,-.. .

L'éditorial que le « Times > a consacré au
mariage éventuel du prince de Galles a cer-
tainement répond u à une préoesupation géné-
rales^ l'opinion, car celle-ci se manifeste par
une floraison extraordinaire de littérature. Un
correspondant du même journal rappelle à ce
sujet le® - acclamlvtions renthousiastes qui ac-
cueMirent, le 15 mai 1917, quelques paroles
prononcées par le général Smuts au banquet
donné en son honneur dans la galerie royale
de la Chambre des lords.

« Soyons reconnaissants, dit le représentant
du gôUvernen-ient sud-africain. Nous avons une
royauté qui . ne diff éré guère d'.une république
héréditaire. Je suis sûr que, de plus en plus,
c'est dans le sens d'une royauté toujours plus
démocratoque que l'àvëùir nous conduit, et je
flê serai pas surpris que lé temps vienne où
nos . princes, .royaux, • au lieu d'aller cherchei-
leprs épousés 'parm i les princesses dé l'Europe
centrale, lès choisiront dans lès dominions et
dans lès autres parties de. l'ëinpire britanni-
que ».
, . Ce vœu semble donc bien être partagé par
les représentants de la nation. Seulement, il
y a une diîîicuUté : lé v Royal Marriage Aot >
dé 1772, par lequel le roi George III interdit
qu'aucun descendant de" Géoi-ge II, sauf ceux
de prinicessès passées rhar mariage , dans des
maisons étrangères, put contracter mariage
avant l'âge de 25 ans, sans le consentement du
roi revêtu "du grand sceau. Après 25 ans, les
pr-|jaces..peuvent-; &e passer .'du. eonsentement
royal» moyennant.,qu'ils .tarent ..pà,ii..àà leur
intention 12 mois avant- la cérémonie, et que
leur''clvoifr:..:hé :soit pas . désapprouvé par- lès
deux Chambres du Parlement.

Le roi George III avait rédigé cet édit dans
la colèire où l'avait mis le mariage de ses deux
frères, le duc de Cumberland et le duc de
Gloucester, avec des dames qui n'étaient pas
de. naissance royale. Il, obtint i'enregistreiment
de ce décret par les deux Chambres dans le
Statute Book, en sorte que le Royal Marriage
fait . partie de la Coiistitution britannique. La
Constitution est respectée en Angleteirre au
point qu^un̂  mariage royal conkacté en viola-
tion de ce qu'elle piescrit ne saurait être va-
lable et . valide. Il convient donc avant Unit
aujoyrd^iiui.d'obtepir. du Parlement et du con-
sentemenidu roi George V le « rappel », dans
le sens juri dique, du terme, dé la -loi de 1772,
qui ne fui: d'ailleurs- votée alors que -sou» une
pression , scandaleuse^ 

et contre le sentiment
même des ministres.

Les mariages princiers
_ !¦ _¦ . 11 II*-1"! — I -

MYSTIFIÉ !
'oas le seroî toujours si vous acceptez des "Tablettes
Wybert tandis que vous comptez recevoir dès Ta-

__, A A blettes Gaba, souveraines contre
_____ Jtù, ES. f° u t ( 'H l°a affections des voies res-

tr ^T v¥ Méfiez-vous!
fe!-.I.J -T ' Exiliez les Tablettes Gaba
**̂ im^OTE-9p*. en boîtes blones à fr. 1.75.
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Derniers devoirs. — Un nombreux cortège de
parents et d'amis a rendu , dimanche, les der-
niers devoirs à la dépouille mortelle de M.
Georges de Montmollin. Au cimetière de Beau-
regard, d'émouvantes paroles ont été pronon-
cées par le docteur Monnier , au nom du corps
médical neuchâtelois, et par M. Marion , curé de
Neuchâtel, au nom de l'hôpital de la Providen-
ce. Une prière dite par M. Berguer, pasteur à
Genève, a terminé la cérémonie.

Horaire des C. F. F. — Dès aujourd'hui circu-
leront de nouveau régulièrement , entre Neu-
châtel et Bienne, les trains 1520 et 1517 (13 h. 38
et 17 h. 45), qui. avaient été supprimés le 19
septembre.

— Par suite - d u-r é t abl issement de l'heure
normale, le train express qui partait de Paris
pour Pontarlier à 21 h. 15 quitte maintenant
Paria à 20 h. 50. : -

Scandale nocturne. — Cette nuit, peu après
minuit, deux individu» qui troublaient le repos
des habitants de la rue du Trésor et de la place
du Marché par des cris et des chants , se sont vu
dresser rapport par les agents de police. ' '.', .

A. la Rotonde. — On nous informe que l'illu-
6io____te Holden donnera, demain soir, à la
Rotonde, une représentation qui intéressera
fort les • personnes qui s'occupent de sciences
occultes. . ; ¦ .. - . , . -

La loi sur la durée du travail
Notre journal a publié déjà un article expo-

sant l'-conoimie de là loi sur la durée du travail
_a_t_ lés entreprises de transport et un appel
en faveur de la dite loi. •_ ' ¦'¦".- .

Si cette loi a.:dé'nombreux partisans, elle
6 aussi ses adversaires. Il n'est que juste, et
c'est d'ailleurs le rôle de la pressé, de chercher
& éclairer le public lorsque la complexité d'une
question rend l'hésitation naturelle. Nous pù-
Sdions donc volontiers aujourd'hui l'article sui-
vant, dont on demande , l'insertion ; il sera sui-
ivi, : avant la votation , d'un autre article — ,1e
dernier — dans lequel un correspondant qui a
étudié la loi de près eu recommande l'adoption.
Ea attendant, voici l'opinion contraire :

Quelques chiffres
• Tout le monde est d'accord, en principe, d'a-
ttnéliorer la situation de. nos fonctionnaires fé-
déraux, de leur accorder intégralement la som-
fne de bien-être à laquelle ils ont droit.
: Maia au-dessus des fonctionnaires, il y a le
|pays, que tous les patriotes veulent digne et
prospère. Et les fonctionnaires n'ont-ils pas tout
à gagner, les premiers, à voir le pays florissant
puisque de sa prospérité dépend, en grande
partie, leur condition sociale ?

Or quelle est la situation actuelle de nos
(pzinciplaux services publics ? Le déficit des
C. F. F. était :

à fm 1914 de 9,1 millions
> 1915 de 25,8 >
> 1916 dé 44,5 >
> 1917 de 73,7 >

•; > 1918 de 128,6 >
» ,1919 de 159,4 »

¦ Selon un rapport de la direction générale au
(conseil d'administration des C. F. F., ce défi-
cit sera de 230 millions à fin 1920 et s'élèvera
à 522 millions à fin 1925, si la loi est acceptée
lé 31 octobre.

Lé déficit des Iignes: secondaires était, à fin
1918, de 47 imillions. L'acceptation de la loi
augmentera ce déficit de 5 millions par année.

Des postes, télégraphes et téléphonés qui, en
[1908, réalisaient un boni de 3,8 millions, ont
lait un déficit de :•' Y* «•-. -•* --- -- **.?.
¦¦- 12,5 millions de francs en 1918

pré ¦., - , -gg. . çpillions de francs en 1919
:'_k)_i_aent pourra-t-on couvrir d'aussi formi-

«JaMes déficits ? On ne le voit pas. Depuis 1914,
le prix des billets C. F. F. a augmenté de 45-
60% tandis que, pour la même période, les
taxes marchandises augmentaient de 140 %.
lie public supportera-t-il de nouvelles charges ?

Les taxes de transport pour la bière ont aug-
menté, durant ces dernières années, de 400 %,du- fromage 170 %, du foin et de la paille 270
%, du ciment 200 % , des engrais 210 %, de la
farine 210 %, des fruits 160 %.

Si la hausse continue, tout trafic sera para-
lysé. Inutile d'ajouter que c'est le consomma-
teur, c'est-à-dire le peuple, qui paie la large
part de ce renchérissement.

Avant de songer à diminuer les heures de
travail de nos fonctionnaires, ne conviendrait-
il- pag mieux de. rétablir notre angoissante si-
tuation finan cière, ?

.C est ce que pensent beaucoup de ceux qui ,pïen que très sympathiques à nos fonctionnai-
res, voteront NON le 31 octobre. R S

P OLITI QUE
l La grève anglaise

La nation fait front contre les grévistes
Du . Journal de Genève :> :
Les négociations se poursuivent, à Londres,entre représentants du gouvernement et délé-gués des mineurs. Elles , n'oiit abouti , il estvrai, à aucun résultat positif et l'on . en est àrechercher encore les bases théoriques d'unarrangement possible. M. Lloyd George, bienqu'il fasse preuve d'un désir sincère de concirliation, persiste à vouloir subordonner l'aug-

mentation des salaires à une augmenta tion de
la production. « Travaillez aussi bien qu 'autre-fois, déclare-t-il aux ouvriers , et vous obtien-
drez tout ce que vous demandez , même si vos
exigences ne nie paraissent pas entièrement
justifiées. > Mais le ' comité exécutif des mi-
neurs, par contre , persiste dans son intransi-
geance. Les ouvriers ne veulent pas entendre
parler d'un contrôle sur le rendement qui lesobligerait à travailler davantage. Et leurs chefs,
qui sont bien obligés de reconnaître la justesse
des objections gouvernementales, mais qui sont
liés d'autre part par leur mandat , essaient de
se .tirer d'affaire en ramenant constamment le
débat, du terrain économique sur celui des re-
vendications politiques.

Telle est en effet la signification des propo-
sitions faites à Westminster par le député mi-
neur Brace et qui tendaient tout simplement àreposer, sous une forme déguisée, le vieux pro-
blème de la nationalisation.

Tout ce mouvement gréviste, du reste, pré-
sente un caractère nettement politique , c'est-à-
dire révolutionnaire. En ce sens, la pression
que . l'organisation des cheminots prétend exer-
cer- sur le gouvernement est particulièrement
significative. De même que chez les mineurs,
lés chefs, ici, sont débordés par les éléments
extrémistes qui , sans se soucier du tort consi-
dérable qu'ils causent au pays, ne songent qu'à
.imposer leurs volontés à la collectivité. Le but
de ce chantage est clair et si le gouvernement
venait à céder, l'Angleterre, du coup, aurait
franchi un grand pas dans la voie de la sociali-
sation, première étape, selon les conceptions
nouvelles, vers la dictature du prolétariat.

Mais la nation , justement, a vu le danger.
ÎAussi la révolte est-elle générale. Aux violen-
ces de la classe ouvrière, le peuple britannique
a répondu par une mobilisation générale et
spontanée. Les syndicats peuvent décréter la

——————— F

grève, Us se heurteront à la volonté inébran-
lable du pays tout entier. Evidemment , la lutte
serait terrible. Ce serait l'arrêt complet de tou-
te vie et de toute activité, l'effondrement éco-
nomique total. Mais tôt ou tard , les fauteurs
de -désordre seraient obligés de capituler. Que
pourraient, en effet , trois ou quatre millions
d'ouvriers, dont les ressources sont forcément
restreintes, contre l'opinion publique iiHanime?
Et si même le gouvernement se retirait , provo-
quant ainsi de nouvelles élections, les résultats
du scrutin ne feraient qu'accentuer la défaite
des extrémistes qui prétendent imposer dans le
Royaume-Uni les méthodes préconisées par Lé-
nine et la Illme Internationale.

Une partie des ouvriers , d'ailleurs, a con-
damné déjà l'attitude maladroitement agressi-
ve des meneurs. Si les cheminots ont ajourné
leur préavis de grève et si les Trade-Unions
manifestent aujourd'hui des sentiments plus
conciliants, c'est moins sous la pression de
quelques .. chefs éclairés que par crainte des
défections . au sein des syndicats eux-mêmes et
de représailles de la part de la nation tout en-
tière. - : . -» ' • ¦ '

On cause de nouveau
' PARIS, 25. — Le < Petit Parisien » croit sa-

voir ' que la première réunion officieuse entre
le ,gpuvçmement et les mineurs a eu lieu.

Le gouvernement anglais aurait proposé aux
délégués, mineurs la fixation, pour rétablisse-
ment des salaires, d'un tonnage annuel infé-
rieur à:'i46 million, de tonnes précédemment
fixé.'" MM. Smillie, Smith et Robson se sont op-
ppsés nettement à cette combinaison, dont le
principe à été rejeté. '• . -. ..- . .¦

M. Lloyd George a ensuite offert de baser
les salaires^ sur la valeur du charbon, et non
sur Je-tonnage ; mais cette proposition a.été
abandonnée en raison des complications.

- Finalement,, le premier ministre a déclaré
que '.même maintenant le cabinet se trouvait
dans l'impossibilité d'accorder aux grévistes
deux shillings sans garantie quelconque d'ac-
croissement. . . ( . - ¦  
'Le" « Petit Parisien » ajoute qu 'il croit savoir

que-la- ^dernière formule , encore que très va-
gue, comporte, sinon un engagement écrit, du
moins un engagement moral très net dans ce
sens.

Les délégués des mineurs, n'ayant aucun
pouvoir ~pour l'accepter, même sous cette for-
me précise^ .n 'ont pu que promettre de la sou-
mettre à leurs autres collègues et de fair e tout
leur possible pour .qu'elle soit adoptée.

A l'issue, de.la conférence, le secrétaire par-
ticulier dé M- Lloyd George a déclaré que la
situation était sensiblement meilleure.

D'après , le correspondant du « Temps >, le
gouvernement paraît , disposé à céder graduel-
lement sixr la question qui a déclenché la
grève.¦ iLne .s'agit pas de savoir si la cherté de la
vie justifie ; l'augmentation de deux shillings
par jo ur que demandent les mineurs, mais de
savoir si :1a production va continuer à descen-
dre à- mesure que montent les salaires.

Lés représentants des mineurs reconnais-
sent ' eux-mêmes la gravité de cette situation,
et ils se montrent prêts à recommander un ef-
fort plus intense. Quelques-uns d'entre eux ce-
pendant «ont toujours enclins à se méfier des
statistiques o-ticielles et à s'en prendre, pour
l'insuffisance de la production, à l'installation
défectueuse des mines.

Le' gouvernement continue, en attendant, à
faire .comme si une grève générale des trans-
ports était, imminente. Tous les. ordres néces-
saires ont été donnés, .pour mettre en mouve-
ment les; différentes organisations dès qu'une
grève dés chemins de fer commencera .

La- Chambre des communes discute lundi en
deuxième -lecture Je projet de loi qui rétablit
tous .les pouvoirs que possédait le gouverne-
ment sous le régime de D. O. R. A. (Défence
of the Re&lm Aet. Loi pour la défense du
royaume)-. . ¦

Les pourparlers continuent
LONDRES, 25 (Havas.) — Les chefs mineurs,

après avoir conféré lundi avec les représentants
du. gouvernement, ont rendu compte de leurs
entrètieng à leur exécutif. On espère que les
négociations reprendront Officiellement entre le
gouvernement et l'exécutif des mineurs.

.LONDRES, 26 (Havas) . — Avant la reprise
des discussions entre les représentants des mi-
neurs et Je gouvernement, les ministres ont eu
une consultation avec des experts officiels. Les
conditions de la nouvelle offre accorderaient
aux mineurs l'augmentation de 2 shellings re-
vendiquée -et assureraient en même temps un
acCroisseittieAt sensible de la production.

i . * L'attitude des cheminots
.LONDRES, 25. — Dans un discours prononcé

hier dans une réunion des cheminots. M. J.-H.
Thomas, qui , personnellement, estime que ce
serait une imprudence pour un groupement
quelconque du monde travailliste de se mettre
en ' grève - afin d'aider les mineurs, a déclaré
qu'il: ne pensait pQS que la grève des chemins
de fer serait pour les mineurs un réel appui.
<¦ La difficulté actueille , a ajouté.M. Thomas, est
d'obtenir des mineurs la garantie d'un certain
chiffre dé production. »

« Pendant les négociations qui se poursui-
vent entreMe gouvernement et les mineurs, a
conclu M. Thomas, le devoir des cheminots est
de ' veiller à ce qu'aucun , d'entre eux ne fasse
rien :qui puisse desservir la cause des mineurs
ni quoi que ce soit de nature à rendre les négo-
ciations plus dififici. es. » Une ovation enthou-
siaste à été faite à M. Thomas lorsqu 'il a quitté
la salle.

Mort du roi de Grèce
.ATHENES, 25. — Le roi est mort. La nou-

velle, du [décès a été connue à Athènes vers
17 h. 30.

Alexandre de Schlesvig - Helstein - Sonder-
bourg-Glucksbourg, second fils de l'ex-roi Cons-
tantin et de la reine Sophie de Prusse, était né
le 20, juillet 1893 au château de Tatoï. Rien ne
paraissait destiner le jeune prince à gravir les
marches du trône lorsque en raison de l'attitu-
de de la. cour royale de Grèce les Alliés réso-
lurent d'exiger l'abdication du roi Constantin
et la renonciation au trône de son fils aîné, le
dj adôque Georges, et chargèrent M. Jonnart de
procéder à cette exécution.

Le 12 juin 1917 le roi Constantin abdiquait
en fâveui* de son fils Alexandre qui le lende-
main ' prêtait serment en présence du métropo-
lite. Il publiait en même temps un appel à son
peuple pu il déclarait que sa seule consolation
d'être séparé de son vénéré père était de «rem-
plir un mandat sacré >. Le 24 juin , M. Veni-
zelos reprenait la place de premier ministre et
le roi Alexandre s'acquitta de sa tâche avec un
désir de :bien faire qui. lui conquit la sympa-
thie de l'Entente.

Il avait épousé morganatiquement Mlle Spa-
sie Manos, fille, d'un colonel de l'armée hellé-
nique. -• '• .

Mort «ïe Mac Swiney
LONDRES, 25. — Le lord-maire de Cork est

mort.
La mort est survenue à 5 h. 20.
Elle a été précédée d'une période d'épuise-

ment complet, au cours de laquelle M. Swiney
n'a pas répris connaissance. Son confesseur , le
père Dominique , est resté avec lui toute la nuit
et n'a Quitté la prison que plusieurs heures

après le décès. On croit savoir que des disposi-
tions ont été prises pour transporter le corps en
Irlande, où les funérailles auront Heu.

Mac Swiney en était à sou 75me jour de jeûne
plus ou moins complet. Malgré les précautions
prises, il avait , il y a quelques jours, contracté
un léger refroidissement qui, dans son état d'é-
puisemenL était devenu très dangereux.

Dans une réponse faite à la Chambre des
communes à un député qu;i faisait allusion à l'a-
limentation par la force du lord-maire de Cork ,
le représentant du gouvernement a déclaré que
la contrainte exercée pour obliger le lord-maire
de Cork à prendre de la nourriture s'est bornée
à lui tenir une coupe aux lèvres. L'ingurgita-
tion a été volontaire jusqu 'au 20 octobre. Les
docteurs ne lui administrèrent que deç médica-
ments , mais pendant les périodes où il était
presque sans connaissance, les docteurs lui ont
donné une petite quantité d'aliments- liquides,
comme c'était leur devoir.

La question des zones
BERNE, 25. — L'Agence télégraphique suisse

transmet le communiqu é suivant: • ¦ < ;, -
Les conversation 0 techniques officieusement

engagées le 20 octobre à Berne, sitr la question
des zones franches , entré les délégués du gou-
vernement fédéral et ceux du gouvernement
français , ont pris fin le 25 octobre. L'échange de
vues intervenu à ce sujet avait pour but de dé-
terminer les conditions dans lesquelles pour-
rait être consolidée la situation économique de
Genève et des deux autres cantons limitrophes,
avec l'établissement, à.la frontière politique, du
cordon douanier français.

Cette dernière question, a fait l'objet de Té-
serves de la part de lardélégation suisse.. Après
avo.ir examiné le. divers aspects du problème
et constaté leur égal désir de conciliation et de
bonne entente,' les délégués se sont séparés en
convenant de porter à Ja connaissance de leurs
gouvernements respectifs les;' solutions envisa-
gées. -, - ,.':

Les délégués suisses ont exprirné, au nom du
Conseil fédéral , le vœu que des négociations
éventuelles se poursuivent à Berne,

De leur côté, les délégués français ont insis-
té sur l'urgence d'un règlement définitif.

La réformette (tes CF. F
* — i * -̂ V

De Berne à la « Gazette de Lausanne » :
Le conseil d'administration des C F. F. s'est

occupé dans sa séance; de jeudi , comme nous
l'avons annoncé,, de la . réforme administrative
de notre réseau national. Il se trouvait en pré-
sence de deux projets différents. Le plus radi-
cal émanait de là direction générale, qui, s'ins-
pirant de considérations purement administra-
tives, proposait la suppression des directions
d'arrondissement et des conseils d'arrondisse-
ment et une concentration des pouvoirs admi-
nistratifs aux mains de la direction générale.
Le réseau aurait été divisé en trois directions
et arrondissements. La, direction générale cal-
culait que cette simplification administrative
permettrait de réaliser une économie de cinq
millions par an.
* Ce projet fut soumis à la commission per-

manente, qui , pour des raisons politiques et ré-
gionales, l'amenda, en ' .conservant dans ses
grandes lignes, une administration sur les ba-
ses actuelles, mais simplifiées. Sa réforme es-
sentielle consiste dans - la création .d'un direc-
teur unique à la tête de chacune des directions
d'arrondissement telles qu'elles existent actuel-
lement. Elle proposait aussi le maintien des
conseils d'arrondissement. ' *'.-' < - v<- ' 'r A,.-^ r ¦'-,-

Une commission du personnel avait élaboré
un troisième projet qui s'appuyait, . dans ses
grandes lignes," sur celui de Ta direction géné-
rale, mais demandait la réduction .du nombre
dés membres du conseil d'administration et le
remplacement des conseils d'arrondissement
par des commissions du personnel. '

Le conseil d'administration a donné, par 32
voix contre 11, la préférence au projet de la
commission permanente. Dans la ; discussion
des articles, les directions d'arrondissement fu-
rent maintenues par 34 voix contrë: 9 et les
conseils d'arrondissement par ime faible ma-
jorité de 23 voix contre 17. Par 28 voix contre
8, le conseil d'administration écarta l'institu-
tion dès commissions du personnel qui auraient
assumé le rôle d'organes administratifs et au-
raient eu le droit de faire des propositions au
sujet du service des chemins de fer, ou relati-
vement à des mesures générales dans le do-
maine social, économique et juridique. Par con-
tre, l'art. 52. du projet de révision prévoit la
création de commissions du personnel.chargées
de préaviser ces questions

Le conseil d administration repoussa égale-
ment deux propositions relatives à son propre
mode de nomination. L'une demandait que tous
les membres du conseil d'administration fus-
sent nommés par l'Assemblée fédérale; l'autre
proposait de réduire le rioriibre des adminis-
trateurs à 35, dont 25 nommés par. le Conseil
fédéral et 10 par les conseils d'arrondissement
comme représentants plus Spéciaux des can-
tons. De même, le conseil d'administration re-
poussa la proposition de la , commission du per-
sonnel demandant que les séances du conseil
fussent publiques; par 23 voix .contre 14,.il. re-
poussa la proposition de réduire de'cinq à trois
le nombre des arrondissements.

Après cette hécatombe , on peut se demander
ce qui reste de cette fameuse, réforme., Tous les
cadres actuels restent debout et l'on s'est borné
à des simplifications de détail , comme celle qui
consiste à donner des compétences.plus gran-
des à la çommision permanente et à' la direc-
tion générale. Celle-ci ..serait compétente , pour
trancher les recours d.u personnel contre les dé-
cisions des directions; d'arrondissement relati-
ves aux conditions d'engagement et à la viola-
tion des devoirs de service. La seule innova-
tion vraiment importante est là création de di-
rections d'arrondissements formées d'un seul
directeur. C'est un peu là montagne qui accou-
che d'une souris.

BERNE , 25. — Le conseil d'administration des
C. F. F. ayant terminé ses délibérations sur
son projet de révision de la loi concernant le
rachat des chemins de fer , le chef du départe-
ment dés chemins de fer soumettra toutes les
questions ayant trait à : la réorganisation de
l'administration des C. F. F. à une commission
d'experts qui commencera prochainement ses
travaux sous sa présidence.

NOUVELLES DIVERSES
Un juge bernois condamné. — M. Witz, Juge

au tribunal correctionnel de Berne, vient d'être
condamné dans un procès , qui met sa réputa-
tion en fâcheuse posture. Il avait reçu-d 'une
veuve, de la main à la main , — sans acquitter
les droits sur les donations — 26,000 fr. pour
acheter une maison. ..»- . . '

Cette veuve étant ainsi devenue sa locataire ,
il exigea d'elle le paiement du loyer , sans dé-
duction des intérêts de la donation. Le tribunal
a condamné M. Witz à restituer 26,0ÛO fr. à la
locataire , convaincu d'ailleurs — disent les con-
sidérants — qu 'il en avait reçu 2000 de plus. Il
est ce même juge qui , dans des conditions sin-
gulières , condamna M. Otto Peter dans le pro-

cès en diffamat ion que lui avait intenté M.
Schmidheiny. M. Witz est socialiste. --¦ -y. -

Deux ép idémies à Londres. — Une épidé-
mie de fièvre scarlatine et une épidémie de
croup sévissent en ce moment à Londres, avec
une violence qu'on n'avait pas constatée depuis
longtemps.

Les sports
Nous avons donné hier les résultats des mat-

ches de. dimanche pour le championnat suisse.
Voici les conclusions "qu 'on en peut tirer.

La lutte se serre de plus en plus en Suisse ro-
mande. Servette et Etoile consolident leurs po-
sitions. Cantonal est eu progrès marqué. On at-
tendait mieux de Genève, qui descend l'échelle
d'un pas assez rapide. Quant à Fribourg, Lau-
sanne et Montreux,, il faut attendre les matches
qui se disputeront dimanche prochain pour se
prononcer.

En Suisse centrale, Bienne l'emporte sur
Young Boys, qui déclinent de façon surprerian*
te. Old Boys leur disputeront dimanche. pro-
chain la dernière chance. A Bâle, le « derby >
s'est terminé en match nul. Nordstern semble-
appelé à déjouer les plans des favoris. . • '

Zurich assiste à une belle bataille. Un arbitre
sans autorité est la cause de la défaite des roû-
ges-noirs. Zurich est allé chercher: sa secondé'
défaite à Saint-Gall, tandis que Bruhl remporte
la < lanterne rouge >. Tout pronostic est encore
osé. ' •. - • r ,r - - - - -

Voici le classement actuel ;
r - , Goa l s  t
Suisse romande 'Joués ' Gagnés Nuls Perdus Tour Con.re.Poihfe

Servette - 5 ' _ 1 1 13 5 7"
Etoile 4. .. .3- - — . • 7 ' 3 ^' 6'-
Cantonal : 4 '. : .- — 2 . 6 . ,5> - . 4 .
Chaux de-Fonds 4 2 — 2 6  6 4
Fribourg 4 1 2 1 10 ' 10 *¦ .
Lausanne-Sp. 4 - 1  {'. 2 5 12 Y 3.
Genève ' 4 — 3 1 5 9 -S
Montreux 5 i i 3 9 13 - 3
Suisse centrale

Bienne 4 3 1 — 15 4 "¦ .-%
Old Boys _ . 3  — — 8 3 - H
Young Boys 5 2 2 1 l'O .'.' t Y. $
Nordstern 5 1 2 2 9 10 -, '. 4.
Aarau . 2 — 2 — 3  3 ' 2
Bàle 4 — 2 2 7 ' 10 2
Berne 4 — 2 2 8 14 2
Lucerne 3 — 1 2 3 - 11 1
Suisse orientale
Grasshoppers 5 4 1 — 12 4 9
Winterthour 5 3 1 1 14 8 7
Saint-Gall 5 3 — 2  . 'U 1 . 6
Neumunster 4 1 2 2 4 9 4
Zurich 3 1 . — . 2 .8 8 2
Young Fellows 3 1 — •  2 6 ' 1 2
Blue Stars 4 — 2 2 3 13 2
Bruhl " 5 1 — 4 5 10 2

Service spécial de la Feuille d'Avis d* Jf tudidtet.

Agitation des Irlandais d'Amérique
NEW-YORK , 26 (Havas). — La mort .de M.

Mac Swiney, lord-maire de Cork, a causé une
grande vague d'agitation dans lés milieux irlan-
dais de JiewTYqrk;.._d'énergiques protestations
ont été faites dans différentes sociétés irlandair
ses; des réunions auront lieu.

M. Hylan, maire de Nôw-York, qui est lui-
même Irlandais, a ordonné que le drapeau
américain qui flotte au-dessus de l'hôtel de
ville soit mis en berne, comme marque de "res-
pect à l'égard d'un des plus nobles martyrs qui
soit jamais mort pour la liberté.

Un compagnon de .lac Swiney
PARIS, 26 (Havas) . — Suivant une dépêche

de Londres au c Journal >, un autre des prison-
niers de Cork, le nommé Murp' hy, qui en était
à son 75me jour de jeûne, est mort.

.Lord Cec.lt
représentant de l'Afrique du snd

LONDRES, 26 (Havas) . — On croit savoir que
le général ;Smith a prié lord Robert Ceciï- mem-
bre du Parlement, de représenter l'Afrique du
sud à l'assemblée de la Société des nations, à
Genève. Lord Robert Cecil aurait accepté ce
mandat.

La Commission scolaire du Bas-Vully a le
grand regret de faire part du décès de

Monsieur Louis NOYER
Instituteur à Sug iez

après 21 années de bons et loyaux services.
Le président, Alt Mosér.

Monsieur et Madame Charles- Pilet, coinmis
C .F. F., à Neuchâtel , et leur-fille Rose-; lés
familles Pilet, Morel, Duperrex, Girard, 'Zbin-
den et Mottaz , à Veytaux-Chillon, Territet, Ros-
sinières, Château-d'Oex, Paris, Arles, Le Caire,
Johannesbourg, Genève, Chàtel-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 coeurs.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu le

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

On ne touchera pas.
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Observations faite» _ '/ h. 30, 13 h. 30 et 21 h.. 30_

Monsieur et Madame Louis Walker-Maren-
daz, leurs enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Walker et leurs
enfants, à Cortaillod ; Madame >euve Du Pas-
quier et ses enfants, à Colombier ; les enfants
et petits-enfants de feu Monsieur Alexandre
Walker, à Cortaillod, ainsi que les familles al-
liëeSj font pe int k leurs amis et connaissances
du décès de leur cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, . frère, ( oncle, grand-
oncle et parent,

Monsieur Clande-Lonis WALKER
enleva à leur affection, le mardi 26 octobre, à
5 heures, après une longue et pénible maladie,
dans sa 83™ année.

• Soyez joyeux dans l'espérance, patients
dans Vafflictïon , persévérants dans la
prière. '

Rom. XII, 12.
Veillez, demeurez fermes dans la foi ,

agissez courageusement et fortifiez-vous.
Cor. XVI, 13.

Domicile mortuaire : Cortaillod, rue Dessus.
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Madame- et Monsieur Otto de Dardel et leurs
enfants ont l'honneur de faire part de la mort
de ' ¦ -Y "7-7: . • - ,

Madame Axelina BUREN
née BURÈN

leur mère et grand'mère, décédée à Stockholm
dans ga- 81rae année.

SainUBlaise, le 25 octobre 1920.
' :'- :' -.; Ps. XXIII-

On ne.reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre de part.

Messieurs les membres de la Société des Sa-
marijiHiks sont informés du décès de leur cher
et dévoué collègue, ancien président de la sec-
tion, ,; - . . ¦

Monsieur Henri DU BOSS
Ils sont, priés d'assister à son enterrement qui

aura lieu mercredi 27 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

—Bll Hli.MlllWIII—III¦¦¦!¦¦——"¦""¦ m—'¦¦¦iiwiwi

Les membres "de la No ble Compagnie des
Mousquetaires de Neuchâtel sont avisés de la
rj iort de leur cher, dévoué et fidèle collègue,

Monsieur Henri DUBOIS
Membre du comité

et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui àùrà lieu mercredi 27 octobre, à 1 heure
de l'apr.ès-ûiidi.

_[. '7\ "'_ ' ; . . ; . " Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle des Ira-
vaillei/rs sont informés du décès de

Monsieur Henri DUBOIS
leur dévoué collègue et ami, et sont priés d'as-
sister! à son .enterrement qui aura lieu mer-
credi 27 octobre, à 1 heure de l'après-midi.

Le Comité.
[¦¦¦¦¦¦I III IIIIIM IMHW WII 'III II P B̂ i

du mardi 26 octobre 1920, à 8 11. et demie
de la Banque Berthoud & C", Neuchâtel

Chèque Demande . Oflr« ~

Bruxelles 42.90 . 43.25
l'aris 40.70 40.95
Londres . . 21.94 21.99
Berlin . . . . . . . .  9.— 9.20
Vienne . 2.0& 2.lp
Amsterdam. . .  . . . .  194.25 195.—
Italie. . .- 23-70 23.05
New-York . . . . .  . . 6.31 6._3
Stockholm . 123.40 .V_.tr-
Copenhague 87.40 88.—
Christiauia . . . . .  • . 87.— ' 87.7;ô
Espagne . . . . . .  89.— 89.60

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

Cours sans engracoraent. Vu les fluctuations, «a
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banqne anx meilleures, con-
ditions : Ouverture de coinptos-eo.ra-t-, dépota,
carde de titres, ordres de Bourse, eto

t/ours «les change-

Madame Henri Dubois ;
Mademoiselle Yvonne Dubois , à Val-Moii l

sur Territet ,. .et son fiancé, Monsieur le doc-teur Pierre Barrelet , à Genève ; Mademoiselle
Marguerite . Dubois, à Neuchâtel ; Monsieur
Henri Duboisi à Zurich , et les familles alliées
ont la douleur de faire part à leurs parents'
amis et connaissances de la perte cruelle qu'il?
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri DUBOIS
Fabricant de cadrans

leur cher époux, père et parent , que Dieu a
repris à Lui, après de grandes souffrances , ce
matin à 7 h. 30, dans sa 51me année.

Neuchâtel, le 25 octobre 1920.
Ps. XXIII, 4.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 27
courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 43.
Prière instante de ne p as faire de visites.

On ne touchera pas.


