
• ABONNEMENTS • •<
t a- É mois S iois

f r a n c o  domicile . . i5.— ».5o } .j 5
Etranger 3S._— i6.5o 8.s5

Abonnement» tu mol».
On «'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste» ao centime» cn rus.
AboKMBcM payé per chique postal , sans fraisa

Changement d'adresse, 5o centimes.

j Bureau: Temple-Neuf, JV' /
L Ttaie tt. rôtira mur kiefjae t , garas, dépits, etc. .

9 . - ' - ' -

_
»¦ : ~*ï»-

ANNONCES M**»¦»_»««n-r *
oo ton iiptca.

Du Canton, o.io. Prix minlm. d'une uuMme
o.So. Avis mort. o.t5; tardifs 0.40 et o*5*>f

Suisse, o.iS. "Eiranger, o.3o. Mlnl»«m af
la 1" insert.: prix de 5 lignes'. Le KUMC
5 et. en sus p'tr'ligae. Atfs mort. 0.3e.

Réclames, o.So. minimum t.So. Suisse »
I étranger, ' lé samedi,' o.<5o ; «Is_rau.ii 3 %.
- Oca-n-cr I* iwif eo.-p!_t, —¦ L* Joim-J M titan, é»

retarder eu d'avanc-r l _M«r_on d -nneacu _o_l la
? contenu n'ut pu lit à «au du*. «
V ¦ 1 . _ . n.., 1-. _¦_ '

AVIS OFFICIELS
»-. • -— *

l̂ SgJ COMMUNS

||P| Nenchâtel

VOTATION
DES 30 ET 31 OCTOBRE

Les électeurs sont avisée que
le registre civique est mis à
leur disposition dès ce j our au
bureau du recensement (Hôtel
municipal). Les électeurs ayant
égaré leur carte civique peu-
vent s'en procurer une Houvelle
sans frais.

Neuchâtel, le 18 octobre 1920.
Direction de police.

» ¦ ¦ ' :—t—- 

*»'Sï &J COMMUNE

Wl NEUCHATEL
Recensement fédéral de,

la population et des
logements, du 1er dé-
cembre 1920.

. Le Conseil fédéral a fixé au
1er décembre prochain le re-
censement de la population et
des logements dans toute l'é-
tendue dé la Confédération.

Cette opération importante
j_olt s'effectuer avec beaucoup
de soin et d'exactitude. Pour la
ville de Neuchâtel une cen-
taine d'agents recenseurs sont
Nécessaires.. - - • ¦«*-

¦¦.-; Les personnes capables (em-
jfloyés d'administration, em-
ployés de bureau, etc.) dispo-
sées à fonctionner comme
agents recenseurs peuvent se
renseigner sur le travail de-
mandé et se faire inscrire jus-
qu'au samedi 6 novembre, au
bureau de la Direction de Poli-
ce, Hôtel municipal.

Neuchâtel. le 27 octobro 1920.
Direction de police.

i . ¦ : •

*g|«J VILLE

!|| p Neuchâtel

IViisiQ floiÈ
En vue du recensement fédé-

ral qui aura lieu prochaine-
ment, il est rappelé au public
«lue chaque changement de do-
micile dans le ressort commu-
nal doit être annoncé dans la
huitaine au bureau de la poli-- -
ce des habitants sous peine d'a-
fflende de Fr. 2.—.

Les personnes qui auraient
négligé de se conformer à cette
formalité sont invitées à se pré-
senter immédiatement munies
de leur permis de domicile.

Neuchàtol, le 27 octobre 1920.
Direction do police.

r

fe.:fSB-_|. COMMUNE

grjyjjS" de

mmm PESEUX

EA [Slip!»
Les jeuno:. gens (Suisses) db-

•nioillAs dans le ressort commu-
nal, nés en 1932-1903, sont invi-
tés à se présenter au collège, le
Bamodi 30 octobre courant, à
13 h. J., pou:- subir l'examen
-X '- t̂x à l'art SS de la loi sco-
laire.

îeseux, le 19 octobre 1920.
Commission scolaire.

Entrait do la loi sur l'ensei-
gnement primaire:

Art 37. — La non comparu-
tion aux examens, sans motifs
légitimes, est punie do 24 heu-
res d'arrêts ot de la fréquenta-
lion obligatoire des cours.-

lira de
ëI&BB Morcelles- .
•̂ Ipi Cormondrèche

IA [liai*
ï*s jeune s gens nés en 1902

«t 1S03, d'origine Suisse, domi-
ciliés dans lo ressort commu-
¦*l> sont invités à se présenter
g» C-llè^o de CorceUes: JEUDI
28 octobre courant, à 16 heures,
K3"»' subir l'examen prévu à
iart. 36 de la loi scolaire.

La non-corn parution aux exa-
™ens, saus motifs légitimes,
«ta pnni e da 24 heures d'arrêts
g oe la fréquentation obliga-
toire des cou--

D ne sera pas envoyé de con-
"Wtlons personnelles.
Corcelles-Cormondrêche,

le 20 octobre 1920.
Commission scolaire.

" On vendra jeudi matin, - i.au ¦

premier ."banc des bouchers, ' de
. la belle i ._,',; -. ,

viande fraîche
de j eune bétail, de

. Er. 1.50 à 2.50 le % kilo
' ' Se recommande,

: v . A. HJ-OMMERLY.

ïïiie génisse
de-9 mois. Helfer, Parcs du Mi-
llet. 2.4, Neuchâtel . '

A vendre tout de suite deux
belles-jeunes ¦ • ¦ ;

ï .cHèvres- :
du Gessenay, chez M. Weber,

. _ ru_?lle.-du. Blé, Neuchâtel. 
A vendre 1400 à 1500 kg. de

tPOli ÎOÎEl
S'adresser à la guérite de

Bregqt . Sv Montézillon.

Bon vin rouge
lre qxialité. à fr . 1.— le litre,
paï fùts'à 95 o. le litre. S'adres-
ser à Numa Comtesse, à Be-
vaix. v' j

A la même adresse, quelques
vagons :de >

bon fumier

MEUBLES
occasion avantageuse

- • .;. - , Lits-en fer _ ; ' . - - .
;¦ ,' . . - .Bùis-de lit Louis XV

• ¦¦ . .Tables de nuit :.... ©immbre à coucher -
> - Salles mangea - -
' .•. "yflivainç

. Régulateurs
; . j  ;.Table3

Tous: ces articles sont garan-
tis neufs et de fabrication suisse.
; ; . , .. Commodes

Lavabos
. Chaises

Machines à coudre
. . _ , , , . Buffets de service

AUX ÉBÉNISTES
Fàub-urg de l'Hôpital 19

' \X !. NEUCHATEL ¦

*"*_ • 
. ¦ ._,,... », . . ...

illl ii f IW 'MSïlU&y mi mit. ml
BELLE OCCASION

On offre à vendre, pour cau-
se d'hivernage, un side-car Peu-
geot, en bon état, 6 HP, modèle
1919, pneus neufs, muni des nou-
veaux , serre-fils sur bougies,

abonne grimpeuse.
S'adresser Maison Teco, La

Chaux-de-Fonds.

Bonbonnes
de toutes contenances, à vendre
à des conditions très avanta-
geuses. Case postale 1826, Neu- '
châteL F. Z. 1265.N-. ¦

Ameublements GUILLOD
Ecluse 23 - Téléphone 558

Mies nenfs .et d'occasion
ACHAT ¦ VENTE - ÉCHANGE

ATELIER

de tapisserie et- û'ébÊnisterie
_¦_____—i -y . ¦—

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

l_f II lit
''â i plaoe 5_, bois dur, complet,
matelas crin végétal, et un

POTAGER A GAZ
3 feux et four, à vendre. Cou-
lon 6, Sme. do 4 à 5 h.

A f .lire pour cause ûe ..pari
1 chambre à coucher aca-'
jou ciré, 1 salle à manger noyer
ciré naturel et sculpté, 1 salon *
Louis XV, noyer sculpté. Le
tout à l'état de neuf.

S'adresser, sous P. 2968 N. à
Publicitas S. A.. Neuchfttel.

Four la t r i ture  ; :
ponr la, salade

i! ti ile d'arachide —
„aux friands *' d"Œ
si bien connue avant les res-
trictions ¦. . i ' . .. i ;

est de nouveau .en "yiept-'
i——-

très fine, très, douce -—j
elle est la préférée dés. ".' n . ".' ;
palais les plus délicats

OCCASION
A vendre •

2 belles tables:
S canapés :
Quelques belles chaises;
1 paravent (rouleau). .: -

S'adresser Plan-Perret 9, leri.

POUR BUREAUX TECHNIQUES
1 table à dessin, 1,60X1 m-,

avec chevalets mobiles et ti-
roir; 1 planche ' à dessin , 1,10 sur
mais en bon état. S'adresser
0,75 m.; tés, équerres, usagés';
W. Schnell. Sablons' 2!). ; .

Canardière •
A vendre, faute d'emploi, un

canon canardier, calibre 32""",
percussion centrale.

Demander l'adressé du No 737
au bureau.de la Feuille d'Avis. '

Tabl? Louis XV
bois dur, à vendre. Pourtalès
4, 3me étage.

accordéon
en parfait état à vendre. Fau-
bourg de la Gare 29, 2me.

5 vases
en bon état, de 10,000 à 18,000
litres;, à vendre.

Demander l'adresse du No 764
au bureau de la FeuiUe d'Avis. .

A vendre d'occasion et à très
bas prix

2 grands
réservoirs en tôle
de forme cylindrique (capacité .
3700 et 7300 litres), pouvant ser- -
vir comme réservoirs à eau,
cuves à purin ou à tout autre
usage. S'adresser Case postale,
No__ 146_5. Neuchâtel. ! •_

léchauô à gaz
3-ièux, à -vettdie. -Ier.-Màrs IO,
3me. ¦¦' • . : ¦_ - ¦

OCCASION
A vendre, faute d'emploi,

joli huffet à 2 portes, tout neuf, .
et démontable. Prix 150 fr.

S'adresser Château, No 2,
3me étage.

Vélo
A vendre bicyclette, marque •

Peugeot, en parfait état. Prix :
160 fr. Adresse René Aellen,
L'Aurore, Peseux. ., ! '

Poêle antique
avec dessins roses sur foad
blano, à vendre. S'adresser au
magasin de poôlerie. Temple-
Nenf- 3. ¦ '._ .___ ¦__,  -

A" vendre 8009 kg.

pommes de terre
Manches

S'adres«er à Cnarles CiU__ou_
Champagr.e (V.»ud).
——T.̂—^—7-< -I ' " W

' CBrc et jui
l'pommes poires et jus mélangé}

doux qualité supérieure

GIDEERIES
MAHSTETTB B

Thurgovie
Diplôme de lre classe

Téléohone No 1
i!Si ¦ ' JH9642 2i

Demandes à acheter
On désire acheter d'occasion

un joli petit
FOURNEAU EN CATELLES
Offres écrites et prix sous M.
B. 768 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

On demande à acheter une
banque de magasin

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

On demande à acheter
COULEUSE

de petites dimensions. Offres
écrites sous P. D. 734 au burent
de la FeulUe d'Avis.

Maison
On demande à acheter n

proximité do la gare de Cor-
celles une maison de 1 ou 2 lo-
gements avec jardin et verger.
Petit rural pas exclu.

Adresser offres écrites A. S.
764 an bureau de la Feuillo
d'Avis.

^^^^mm-
On demande à acheter, dans

village dn Vignoble,

immeuble
avec reprise d'un magasin de
bon rapport . - Adresser offres
détaillées 3 l'Azence Romande,
Chambrier & Langer, Château
23. NeucliâtoL.

Ij gWgfel- CO-ffMUyNÎ. " >

IIP NEUCHATEL
LIQUIDATION

des stocks de guerre

Chaussures
N0, 39à_ 3: '_rr; 22.50,

25.— et 30.—

Complets pour hommes
et jeunes geus

I^. 70.— à  i l  5.—

Tissus pour costumes
de dames

sergç, gabardine et tricotine
depuisX$x. 1:3.50 le mètre

X X v È àj E -
au rez 'de-chàu$$ée de l 'HOtel
de Ville, mercredi et jeudi
27 et 28, octobre de 8 à 12

et de 14 ,à Î9 heures.

Direction de police.

L&'S-Sfiif 
' cpîïMUNE

WÊ N EUCHATEL
On procédera . »_, brûlement

d'un, canal de cheminée dans
l'immeuble <io M-, Hotz, fr^hys
59, le jeudi 28 octobre, à 8 h.
du inàtiili . .'. .. .'

Les habitants des maisons
' voiBÏnes .dn. -̂ p t̂f'd'S-'lij iflî^'fér-

mées. pont cette héurè-là, tou-
tes les ouvertures- de leujrB.gale-
tas, chambres hautes et man-
sardes, fadades.- et-en pàiticu-
Uer celles , des bûchers.

Police du fén.
: tr—- _—e-, ' ¦

I jt j COMMUNE

-£lPAPIER
Vente de îauoîs

Samedi ' 30 octobre 1920, le
Conseil communal du Pâquier
vendra pii-tiquè-iènt 4744' bons
fagots d'éclairciés. ' '

Rendez-vOus au village* à 13
heures. • ; \

Pâquier. le;SS^ftctobi*' 1920. j
c .^.Conseil communal.

^ ĵj ^ COMMUNE

^E CORTWLLÛD

M mf toÊM
Les -jeunes gens nés en-19,02 et

1903; d'orxg'ine ' _uiJ5se, domiciUès '
dans le résdoi-1 communal, sont
invités à .se présenter au , Collè-
ge de Cb- thiïl-dj Je vendredi,
29 octobre courant , à. 19 heures
(7 h.) poiir subjr 'l'examen pré-
vu par ràTt-fllè' 35 de la loi sco-
laire. :,'[  . - •. ••. ;• i | \

La non-comj>aration aux exa-
mens, '.ane' mbtit i légitime, sera
punie'. d»i24 -heures , d'arrêts , et
de la fréquentation obligatoire,
des coùr_ . ¦¦ ¦ ¦ • ' ; - '. : ¦ ' ¦¦

Il ne sera pas envoyé .de con-
vocations- , personnelles. '¦''¦

Cortaillod, téj 28 betohre 1920.
' , Commission scolaire.

i—. . j ...—r— r— : 

A VENDRE
A vendre 1 ou 2 vagons

igiiei munis
non triées, à fr. 7.— les 100 kg.,
gare Champion.

S'adresser à Hans w asem,
Esebenhof ^itz-wil.

liinraiiilli
TULLE

largeur 186 cm.
pour rideaux dessus de lits,
garnitures de ¦ lavabos, etc., le
mètre »'. 3 fr 50 Office , commer-
cial Franco-Suisse, Terreaux 7.

KMI VILLE

^P NEUCHATEL
Vente de

pommes de terre
et carottes

provenant des cultures de la
Commune ; vendredi et samedi
29 et 30 octobre, sous la halle de
gymnastique du CoUège de la
Maladière, de 8 h. à midi ct de
2 h. à 6 heures. ;.'•. "
Pommes de terre Fr. 15 et 16 les

100 kg.
Carottes Fr. 12 les 100 kg.

Neu-bât-l. le 2. octobre 1920.
Direction

des Travaux , publics.

IMMEUBLES

Ronte le la Cote
à vendre propriété com-
prenant maison confor-
table de 11 chambres et
S cuisines, véranda, ter-
rasses, magnifiques om-
brages et grand jardin.
Superficie totale: 2486
m2. En trée en jouissance
à convenir,..oël ou prin-
temps prochain. —• S'a-
dresser Etude Favre &
Soguel.

Ile fi ii i
Le samedi 30 Octobre 1920, dès

_ h. du soir, à l'Hôtel de Ville
de -Cernier, salle de la Justice
dé Paix, les enfants de feu
Emmanuel COCCOZ feront ven-
dre nar enchères publiques et
volontaires, l'immeubl e qui
forme l'article 1535 du cadastre
de Cernier, et qui comprend
2 bâtiments, jardin et dépen-
dances d'une surface totale de
303 m2.

Assurance des bâtiments: 12
mille francs. Entrée en pro-
priété: 1er novembre 19?0. Trois

-chambres et dépendances peu-
vent être- occupées , immédiate-
ment. *

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

André SOGUEL. Notaire,
à CERNIER.

¦_____-___-_j__w-__-ii aamà xnawmmwVfà mBmmmWÊmmi

ENCHÈRES
L'administrateur de la

masse en Milite
d'Albert Gattino

vendra aux enchères publi-
ques, le mardi 2 novembre,
à 11 heures du matin, à son
Etude, rue des Epancheurs 8,
les titres suivants dépendant de
la dite Masse :

à) Quatre obligations de Fr.
25.-- chacune, de, l'Emprunt à
lots de la Société Suisse des
Voyageurs de commerce.

b) 41 actions i du capital no-
minal .de Lires 100 chacune de
la Société Anonyme Vinicole
Italienne (Svic), à Castoggio.

L'adjudication sera prononcée
séance tenante en faveur du
plus offrant et dernier enchéris-
seur. La vente .aura du reste
lieu aux . conditions prévues
pat la L., P.

Neuchâtel, le 25 octobre 1920.
,. ; . . L'Administrateur

de la Faillite Gattino :
Charles HOTZ, av.

SF 8 Illl! «
kilos de FOIN, ou plus, suivant
désir, sont à vendre, pour con-
sommer sur r 'ace. Ecurie indé-
pendante avec litière. Ponr vi-
siter, s'adresser à La Grébille
sur La Chaux-de-Fonds, et faire
offres à M. Courvoisier, 23,
Trois-Portes. Neuchâtel.

A vendre un beau

manteau
ainsi qu 'un bel

accordéon
presque neuf , marque Pingeon.
Fbg Gare. 23. rez-d.-ch., à droi-
te, Neuchâtel.

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

dès 9 heùtes. au ïaeal des ventés, rue de l'Ancien Hôtel de VUle,
à NeOoTj âtel» les objets mobiliers ci-après :

Lits, commodes,' tables do nnit, chaises, tables, 1 fauteuil, 1 con-
sole antique', desisus marbre, 1 glace et quantité d'autres objets
dont-l e détail 'est supprimé .

Paiement? comptant. ¦ • ' ., .
NeuchâteJ, le 23 octobre 1920.

. i GREFFE DE PAIX.

1 avantageuses :̂ M I
m P^nfniifld'é'nniir -anfo ni-o drap feutré Q 95 '" 'grandeur - J 50 [ j
1 rdl l - UUIlBo pOII S oliSdlSIb N- 25-27 j  28-35 ^ |

D^nfriliffac nffeSIf" fl _l lT_Q Ô laine feutrée ' semelle cuir ,ë( E|90 I
¦ rÛlSlUliSIBÙ PUUI U d lll OO feutre , ¦ Wp àire J [ j

;i Ofll _lfr_llllWè nnsir  ri Q m ft G - montantes, grises, à lacets, bout 1 à 90 M
I rd-l lUUUBb PUll l UU lll Dû renforcé, la paire |̂  I

M D_ int_ 1ilff__ i 'é nmir SlfSmmiÛ^ feutre gris, petit talon, semelle Q 90 B
1 r&ll IUU lIGS POUl ilOlIllflSS cuir , la pmre 3 I

i Pantoufles poor tatues ~es, à boucle,̂ :1625 i
1 Pento ofles à gymnasti que fïr 425 ' ¦£&. 2 95 1
I Talonnettes ond

^
rme DE NOSDEZ CIRAGES 1

| **¦" M" vv depuis 50 C. nous ne tenons que les meilleures marques _

i j l1Z::tir Protège-semelles en cuir ,e 
 ̂
l15 11

/MAGASINS DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIéTé ANONYME

] PARDESSUS î
ei RAGLANS
—, _

tout fa its .
i l'hez. '. . . -¦:. :

Em. KRIUiEË
Tailleur

Concert 4 Tél. 610 S

_O'.'_®J_0a3S!__KîWâ-£S_fâïffi__S_ï8 '

1 Mesdames | à .

| Vos coFieSi'l
B c'iez _2
I &UYE-PRETRE J
m Saint -Honoré — Numa-Droz ¦ p
» •.- - ¦ ¦ : . a

OOG0OQ-K)Oa-<-̂ ©t-K_<-Q-)ib
§ GRAND BAZAR i -|
g SCHJNZ , MICHEL &G«|o . J \ §
§ Reçu un nouvel envoi de S

jjj .Eh.é de Chine |
§ 

Rabais important S
par 10 livres ©

^0O<-̂ )OOOG<-<DO0OOO00<DO
. —• *?

Hlil.—Ijn'lll ¦¦ !¦ IMIWI II—¦¦!—Il j

j S I R O P
S . B U R N A N D
a • _
j Un demi-siècle de

iSuccès
contre

TOUX - GRIPPE
Coqueluche

! 

Exigez l'emballage bien
En vente dans -

toutes les pharmacies ¦
mtsamemmmamàatmaaimm mtmmwmmm

o©©©©p_a®®o8«««e©*se«

f Achat |
O de vieille bijouterie , orfè - 9
S vrerie , or, argent , plat ine, S
S vieux dentiers , anti qu ités. %

9 Au magasin : j
• N. VUILLE-SAHL I , Neuchâtel {

i 

Horlogerie-Bijouteri e j

C1* Piaget
Angle nie du Château, rue du Seyon 8

Àlil-IAISCES OR. I



A/ i t rj cs
OmT- Tonte demande d'adrene

d'une annonce doit être nccom-
pagnée d'an timbre-poste noar
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.
«———¦————asggjg

LOGEMENTS
A LOUEB
villa moderne, 7 pièces, bal.on,
jardin, belle situation. Offres
écrites A. B. 691 au burean de
la Feuille d'Avis. 

Logement, S chambres, pour
24 • novembre. Perrière 4, Ser-
rièrcs.

A louer tont de suite, pour
six mois et peut-être plus long-
temps, à personnes soigneuses,
iolie

villa moderne
en partie meubl-ée, comprenant
7 chambres et cuisine aveo
grand jardin ct véranda, à
proximité du tram. S'adresser
Clos Roset. Areuse. Téléph. 119.
¦_________W_a-_MM______W-i

CHAMBRES
Belle chambre meublée. —

4, Quai du Mont-Blanc, ne, dr.
Jolie chambre avec pension

yi on désire. Gibraltar 2, 1er, oo
2 belles chambres meublées,

dont uue aveo balcon, exposées
au soleil , chauffage central.

Mme Muriset, Tklvys 188.

Chambre et pension
pour une , jeune fille. Adresse :
Mme Corbellari, Pourtalès 6.

2 chambres meublées indé-
pendantes, ehauffables, St-Mau-
rlce 2. au 1er.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, chauffable, électrici-
té. Comba-Borel 3, au res-de-
ohaussée.

Belle ohambre au soleil et
pension soign.e. Bue J.-J. Lal-
lemand 1, 1er étage.

Chambre meublée pour dame
ou demoiselle. Cftte él.  

BeUe chambre a un ou deux
lits. Pension. Gte-Semelle 7. oo !

Jolies enambres bien meu-
blées. Cassardes 13.
BONNE CHAMBRE. PENSION
Pourtalès 3. an 2me étage, c. o.

Chambre meublée, au soleil,
électricité, chanffage central.
aveo pension. Parcs 62. 

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

LOCAL DIVER SES
AUT0-6ARÂGE

an construction au Faubourg
de l'Hôpital 68 est à louer poux
Noël prochain. Plaoe pour une
machine et un side-car. Petites
dépendances. Pour traiter s'a-
dresser de 11 h. à midi, an bu-
reau Dellenbach et Walter, ar-
chitectes.

Demandes à louer
Demoiselle sérieuse

cherche chambre
chez dame seule où dans fa-
mille Peu nombreuse. Eorire of-
fres Case 19914. Nenchfltel.

Petit ménage tranquille

cherche logement
de 2 ou 8 chambres, ponr tont
de suite ou époque à convenir.
De préférence Fahys, Sablons
ou Hocher.

Demander l'adresse du No 762
an bnrean de la Feuille d'Avis.

On cherche à loner ou acheter
Quelques

ouvriers .e vigne.
Faire offres à P. Oesch, Favar-
«e-Monraz.

Jeune employé oherohe k
louer à Neuchâtel , ponr le ler
novembre, une

thnmtoe meublés
Offres à Charles Koch, Hôtel

Suisse. Verrières.

FAVORISEZ LES INDUSTRIES SUISSES

! 

SALLES OE LECTURE i
POUR OUVRIERS Jouvertes tous les soirs à

Rue du Seyon 361
_gSfl___J___S-R_HB______K _̂_J8a__«

DENTELLES
AUX FUSEAUX

Bonnes leçons. Prix très modé-
ré. Pourtalès 10. 1er, à droite.

• i n ¦ i ¦ " ¦¦ msi

JEUNE PERSONNE
demande travail k la journée
et à l'heure.

Demander l'adresse du No 769
an bureau de la Feuille d'Avis.

VIGNERON
est demandé pour la culture
de 6 ouv. ¥s de vigne. Condi-
tions avantageuses et LOGE-
MENT à disposition (défon-
çage). S'adresser à B. Bachelin,
Anvernier.

On demande, dans une bonne
famille de 1'

une personne de confiance ,, con-
naissant un peu la cuisine et
qui aiderait au ménage, 200 fr.
par mois. S'adresser à Madame
Dingman-Grand , Cortaillod.

Dame grecque, partant pour
la Grèce, désire

institutrice
dans la trentaine, si possible
diplômée, pour famille distin-
guée d'Athènes. Adresse : St-
Honoré 8, Sme, k droite.

Notaire cherche jenne
homme on jenne demoi-
selle connais.ant bien
comptabilité - sténogra -
phie et dactylographie.

«Offres X. Y. Z., Poste
restante Nenchâtel.

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

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

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

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

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

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

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

Cernier, le 22 octobre 1920.
C" dn Chemin de fer

et Antobns dn Val-de-Ruz.

Apprentissages
Apprentie tuisiDière

cherche plaoe dans hôtel, res-
taurant ou pension. — Offres à
Mlle E. Hipp, Comba-Borel 8,
Nenchfltel. 

On cherche à placer tout de
suite ou après nouvel-an comme
apprenti d __ commerce
un garçon de la Suisse alleman-
de, se trouvant depuis 1 M an
dans la Suisse française. Priè-
re d'adresser offres à A. Bau-
mann, Schaffhausorstrasso 83, .
Zurich.

AVIS DIVER S
""

Leçons d'anglais
bikM.;.?.;«

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

Remontages finissage*
10 Va

soignés, seraient sortis à domi-
cile. Fabrique Maro Favre &
Cie. Pesenx.

. Garage important et de vieil-
le renommée cherche comme
ASSOCIE n_

MECANICIEN
sus AUTOMOBILE
énergique, connaissant à fond
son métier, et disposant d'nn
certain capital. Adresser offres
sous P. 23347 C. k PubUcltas
S. A., La Chaux-de-Fonds, en
indignant emplois précédents.

On cherche jeune fille comme

demi-pensionnaire
dans famille de professeur

en Snisse allemande
Occasion d'apprendre l'alle-

mand. Vie de famille. Condi-
tions avantageuses. Référen-
ces, Mme Ausr. Dubois, profes-
senr. Evole 2. Nenchâtel.

Jeune demoiselle bernoise
oherohe

PENSION
dans bonne famille de langue
française, où elle serait, si pos-
sible, seule pensionnaire. Adres-
ser offres écrites sous Z. 771
au bureau de le Feuille d'Avis.

On oïierche
petit magasin, bien si*
tné, ponr dépôt de mar-
chandise soignée. Adres-
ser offres détaillées par
écrit sons chiffres 0.0.8.
570 an bnrean de la
Veuille d'avis.

On demande k louer, tout de
suite on à convenir, en ville,

un local
pour commerce de meubles.

Demander l'adresse du No 786
au bnrean de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche, pour jeuue fille

de 16 ans, de bonne famille,
plaoe de VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion de se
perfeotlonner dans la langue
française. Petits gages et bon
traitement sont demandes.

Faire offres écrites sous chif-
fres K.,B. 767 au bureau de la
Fenille d'Avis.

Jeune fille
connaissant les travaux dn mé-
nage cherche olace dans bonne
famille, nour apprendre le
français. — S'adresser à Mme
L. Roth, route de la Gare 4,
Corcelles.

JEUNE FILLE
de 19 ans, de la Snisse alleman-
de, sachant coudre ot bien au
courant de tons les travaux dp
ménage, oherohe plaoe dans
bonne famille française. Offres
écrites avec prétentions, sous
F. F. 770 au bureau de la
FeuUle d'Avis.

PLACES
Famille de 4 personnes de-

mande
JEUNE FILLE

travailleuse et honnête, con-
naissant tons les travaux dn
ménage. Entrée immédiate. —
S'adresser ohez Mme Renaud,
Sablons 34. Ville. .

Ménage romand aveo 2 en-
fants, k Berne, oherohe

BONNE A TOUT FAIRE
pour ler novembre. S'adresser
a Mme Roesel-Tlssot, Aegerten-
strasse 65. Berne.

On cher oh"

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

Petit ménage soigné de denx
personnes cherche

Jeune fille
hors de l'école, de préférence
orpheline, pour aider dans tous
les travaux du ménage. Vie de
famille et bon traitement assu-
rés: salaire initial à eonvenir.

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

On demande comme

femme de chambre
une Jenne fille sachant coudra.

Demander l'adresse dn No 739
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
pour les travaux du ménage est
demandée par Mme Jéqnier-
Borle, Fleurler. Envoyer certl-
flcats.

FamUle de 8 personnes, k Zu-
rich, demande

Jeune fille
sérieuse, bien recommandée,
sachant ouire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. Gages fr. 60-70. Voyage
payé. Certificats et photogra-
phie. S'adresser par écrit, sous
R. D. 707 an bureau de la Fenll-
le d'Avis.

Je cherche

Jeune fille
sérieuse et honnête, sachant te-
nir seule un ménage de trols
personnes. — S'adresser Place
Purry 8, Longchamp-Bonnot.

EMPLOIS DIVERS"
Jeune homme oherche plaoe

de COMMISSIONNAIRE
ou autre emploi.

Demander l'adresse du No 768
au bureau de la FeuiUe d'Avis.

nBBBBHBHBBHEaQ-S_Sia_aS-__ _fln

M"e viETTI
Robes et Manteaux

Faub. du Lac, 3
BBBBBBBBBBBBBBHBBBBBJ-.
ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20

Jeudi 28 octobre â 20 h.

-Projections lumineuses
Sujet: Vie de Joseph ; La Ville Lumière et . vers.

Entrée 40 e. Enfants demi-place.

yilPli
à Neuchâtel

se recommande pour tont
TRANSPORT

p ar camions-automobiles

f \  Pour d-v.nir ptxrt.lt p ia ni.Us

3_^E: Cours blraÂT firCORRESPONDANCE
• _r le C Enseigne tout oe qne les leçons orties
Ŝ V W n'enseignent Jamal». Donne son «plen-lclo,

virtuosité, sûreté du Jeu . — Permet d'étudier uni tTM
emd profit. — -tend faolle tant ee qui semblait difficile.

ura SINAT i'HAJ IMONI E, pour ooeniiw-r. .ceompi>([n_ir.
Imiirovl aer. — Explltrae tout , fait tont ooaprendr* ¦
VIOLON , Solf6_ ., CH AHT, MANDOLINE, paroOfTMp-n.aae*.
Dea-ider tris Intères aant Programma gratuit et franco.
Cours A. SINAT,7, rue Beau-Séjour, Lausanne

JH 41-02 C
t_j-__-__-_a_-_nssi-_HOB-S--«̂
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La soussignée avise son honorable clientèle des Parcs

et environs, qu'elle a remis sou magasin de primeurs et
comestibles â

M. Paul Ba udin
En la remerciant de la conf iance qu 'elle lui a accor-

dée jusqu'ici, elle la prie de la reporter sur son successeur.
Mmo V" FELLER.

Se réf érant à l'article ci-dest - us. le soussigné se recom
mande â la l opulation des Pa i es  et environs Par une lour-
mture de marchandises de 1er ohoix il espère mériter la con-
f iance qu'il sollicite. Paul BAU DIN.
4__AAAAAA_-iAAAAA_-AAAAAAAAAA-__AAAAAAAAA---_à--A

i9

*999**m<*s*CQ99999m»mm»mmmmm»<i»9vmmat99ar*t>~.

TAXIS !
1 BLEUS I
| Téléphone S

i *

Syndicat de Drainage et Remaniement parcellaire
de OHEZARD St-MARTIN

Mise an concours de travaux
Les travaux de drainase et canalisation comprenant :
6500 m. de canalisation en tuyaux de 20-80 cm. de diamètre ;
21,000 m. de drainage ;

aont mis en soumission.
Lea plana peu-vent être consultés au bureau de l'Ingénieur ru-

ral an Château de Neuchâtel.
Lee soumissions doivent parvenir au Président dn Syndicat. M.

Arthur SOGUEL, k CHÉZARD. jusqu'au 8 novembre 1920.
La Commission. 

9 Union \1 te Semés Suisses 1
| anciennement Comptoir d'Escompte

du Val-de-Travers, WEIBEL & Q»

I FLEURIER I
] AGENCE A COUVET

I ' 
| CORRESPONDANTS : La BRÉVINE, U COTE-aux FÉES j \

35 Succursales et Agences en Snisse

; Capital et Réserves Fr. 85.000.000—

§ CERTIFICATS de DÉPOTS I
nominatifs ou au porteur

. coupons semestriels aux taux de:

I -O |o o O 2 o
suivant leur durée

Timbre fédéral à notre charge :

I Carnets de dépôts, int. 4 1/2 °/o 1
M Traite toutes opérations de banque

j aux meilleures conditions I |

I

Crédit foncier Neuchâtelois 1
—- |

Dès le l*r Juillet 1920, nous émettons h
des BONS DE DEPOT pour une durée de $2
1 à 6 ans, an taux de p|

SE. 1 I °l 1
timbre fédéral & notre charge {§

et bonifions, à partir du 1" Août 19-0, sur f|
LIVRETS D'ÉPARGNE U

un intérêt de 4 1/2 °/o f
Nons rappelons qne los sommes qui &

nons sont remises contre bons de dépôt »
on snr livrets «l'épargne, sont consacrées K
h des prêts garantis par des hypothèques p
snr des immeubles situés exclusivement &
dans le canton de NeuchAtel et ne sont »
pas affectées h des opérations commer- X
claies ou industrielles. P. 5703 N. h.

Neuchâtel , août 1920. LA DIRECTION. »SS. 88585?8S®5*SS88S&_3 ®̂58$85 $̂

VENTE DE LA CROIX-BLEU!
VENTE DE L'ESPOIR

A LA GRANDE SALLE DES CONFERENCES
le 28 octobre 1920, dès 10 h. dn matin

Buffet - Fleurs - Pêche et De 17 à 22 heures :
comptoir pour enfants nn A DUAT A DÎTTimbres-silhouettes VT-AAJ:J_1U_JU VJ1I

Le soir à 20 heures

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

Mercredi 27 octobre, dès 14 h. % EXPOSITION de la VENTE
" THÉ. PATISSERIE, FLEURS — Entrée LO c.

mm&mmmmmmmmmmmmm^
B A POLLO 1 Ce 80ir : Prlx réduit8 1
n **s» %_F -i-l-_!_l î# j L'immeTise succès¦ TDAU II1ï~ "I. I K H V H l b
¦ Notre public retrouvera avec plaisir les noms aimés de I

Matnot, wuflos, Bert .Dallen. Udaunity etdes ilé ii-ieuses '¦'
I interprètes Hugrieti e .'uflos , la tendre héroïne Juliette g

™ Clarens, M m" Lionel. Brabant, e'c. — l .e. sympathique Z
| petit Nanet , frère de Josine, qni n'hésitera pas a voler |

B u n  pain pour sa sœur qui se meurt 'l 'épuisement, et la pe- s
tite Simone Genevois, toute g-rameuse et charmante.

L'Effort humain, 5 actes. — L'Apostolat , 4 actes.

¦ 
Deux superbes vues compléteront ce grandiose programma |

LUI ORATEUR... Les volcans au Japon
1 Comique inénarrable mêlé L'empire japonais. Nippon ,' I

B d 'extraordinaires prouesses Kiou-Siou. et Sikok, Kmp- ¦
tions volcaniques. Kuines. Neises éternelles. I

BfflBMH-HHB8li--aSS îa îHsai

Docteur Maurice A. Bourgeois
D erm ato- V énéréologue

reçoit à Nenchâtel, 2, me des Poteaux, ltr étage
Téléphone 1343

LUNDI ET MARDI
de IO h. à 12 h. 30 de I 5 h. à 19 h.

' et sur rendez-vous

Spécialité : O.P. 1447N

Maladies de la peau et du cuir cheveii

Jeune dame capable, très commerçante et par-
lant les langues , demande emploi dans bon magasin de la
ville , comme

vendeuse ou caissière
Offres écrites sous B. A. 761 au bureau de la Feuille d'Avis.

PECÏLLETOH DE U FECULE DATO BE SEDCHATEL

PAB se
JOSÉ Y___TCENT

B novembre.
Encore rien.
Si demain je n'ai paa un mot de loi, Je lui

écrirai.
Ce sera sans doute un peu lâche. Mais il me

semble que l'amour doit quelquefois condam-
ner à la lâcheté.

6 novembre.
Enfin!
Et U n'était pas malade 1
Ah 1 que je lui en ai voulu !... Il pouvait bien

penser que son silence ne manquerait pas de
me torturer... Dois-je déjà prendre mon parti
de l'aimer plus qu'il ne m'aime ?...

Voyons, suis-je bien juste ?... Sans doute, je
le devine, en amour il sera plus négligent et
moins attentif que moi... C'est peut-être dans
l'ordre... Il se peut aussi que moi, je sois très
difficile et trop exigeante. Oe n'est probable-
ment pas très raisonnable de prétendre ' ôtre
aimée de la môme façon que l'on aime. Nos
sensibilités sont diverses... C'est une preuve dé
sagesse — du moins je suppose — et une mar-
que d'amour que d'en prendre son parti.

Mais tout de môme ce retard m'a bien dé-
montée, et la bonne humeur soutenue de sa
lettre, où il a mis à peine d'excuse, m'a fait du

Reproduction antoriaée nom tons les lonrnanx
ayant on traité avee la Société des Gern d*. Lettre*.

mal... Il Invoque, pour pallier sa faute, la vie
compliquée et fiévreuse de Paris. Voilà qui
n'est pas fait pour me rassurer. Comme on doit
vite oublier, là-bas I Comme, vue de là-bas, la
province doit paraître lointaine et petite I». Je
me figure cela, sans savoir, d'après les on-dlt,
et d'après des pressentiments aujourd'hui bien
sombres.

Et cependant, 11 ne me parait pas que NoBl
me puisse jamais oublier. Non pas, hélas ! que
je croie mon pauvre charme Inoubliable. Mais
il y a eu entre nous, pendant nos chères vacan-
ces, tant de choses, à mon avis, définitives, tant
de liens étroitement noués I... On ne peut pas
redire à une autre, ou à un autre, ce que nous
nous sommes dit. Et l'on ne peut pas reprendre
ce que nous avons échangé... Moi, j'ai besoin
de croire aux bienheureux lieux communs d'é-
ternelles amours chantés par les poètes.

Jamais d'une autre dame
Empreinte au cœur ie n'aurai le portrait.

Ronsard a dit cela au temps où il aimait Cas-
sandre. Noël m'a souvent cité ces vers... Et moi,
je veux, malgré mes ennuis actuels, me per-
suader qu'ils sont maintenant sa devise.

_J1 novembre.
Je lui avais écrit une lettre très tendre où je

lui avais laissé entrevoir mes transes de la se-
maine dernière. Sa réponse, cette fois , n'a pas
tardé. Et aujourd'hui, me revoilà presque heu-
reuse. Il me dit :

< Il ne faudra jamais m'en vouloir du retard
de mes lettres. Ici, la vie est telle — si tu sa-
vais — qu'on ne vient jamais à bout de tout ce
que l'on veut entreprendre seulement d'essen-
tiel. Il n'était pas bon pour moi de rester.
comme j'ai fait les premiers jours, presque tout
le ternes retiré chez moi. pour m'ablmer dans

de chers souvenirs douloureux. Tu ne dois pas
te plaindre que Je me sois repris & vivre, pour
m'occuper de ma destinée, de notre destinée,
en somme... Ce Paris étrange, que j'ai d'abord
trouvé si peu attachant, semble se mettre main-
tenant en frais pour moi et commence à me
sourire. A une foule de petits indices très heu-
reux, je reconnais qu'il agit sur mes pensées, à
présent plus abondantes et plus vives. Il me
parle en termes plus plaira par les splendeurs
de ses musées, par la verve bizarre mais sa-
voureuse de tous ses gavroches, par ses jardins
luxueux, par son tumulte intelligent et affairé,
par ses moineau--, par ses camelots, par ses
affiches.

< Dans ces tout derniers jours, J'ai barbouil-
lé des tas de choses très imparfaites, mais plus
fougueuses, plus piquantes que tout ce que j'ai
donné jusqu'Ici... Je sens que je me renouvelle.

< J'ai donc beaucoup erré par les rues. Lee
flâneries ici sont fécondes. Et l'on apprend
bien des choses, à contempler les arcs-boutants
de Notre-Dame, l'ancien hôtel de Lauzun, le_
boulevards où l'on essaime de tous les coins
de France et d'ailleurs, le vieux Paris et le
Paris tout jeune ; Paris, le matin, avec la cla-
meur forcenée de tous les Cralnquebilles pous-
sant leur petite charrette d'épinards ; Paris,
l'après-midi, et le soir, avec son train véhé-
ment d'affaires, son brouhaha de plaisir et le
froufrou de tant de soies. >

Doucement il gourmande mes exigences...
Comme je suis aisée à convaincre ! J'avais

tant besoin qu'il eût un motif sérieux pour ne
m'avoir pas écrit 1... Je suis tout à fait tentée
de trouver plausible celui qu'il invoque, mal-
gré ce que sa lettre renferme d'autre part d'in-
quiétant, du moins dans certaines lignes... Le
beau soleil de ces iours-ci — nous sommes en

plein été de la Saint-Martin — m invite à des
pensées plus gales et plus confiantes...

Du reste, puisqu'il trouve plue d'intérêt à sa
nouvelle vie, j'aurais mauvaise grâce à me
plaindre.

24 novembre.

Parie .le conquiert peu à peu... Je ne dois
pas protester là-contre... Je serais même heu-
reuse de ce résultat, s'il ne me semblait que son
esprit déjà change dans un sens qui commen-
ce de m'alarmer, et perd, je ne dirai pas sa naï-
veté native — Ôtre naïf, c'est trop souvent en
somme, être sot, et je ne l'ai jamais connu naïf
— mais une certaine fraîcheur d'impression
que j'aimerais de lui voir conserver...

Il se félicite à présent de < se déniaiser > au
contact de l'ami qu'il a retrouvé : Numa Ver-
deil.

« Grâce à Verdeil, me dit-il, je ne me fais
déjà plus l'effet d'être le pitoyable déraciné
qui s'étiole loin de son milieu d origine. Je
vois, au contraire, quel bénéfice je peux re-
cueillir de cette transplantation qui m'a d'a-
bord tant coûté. Je dis plus : ainsi à distance
de chez nous, je démêle mieux, par comparai-
son, ce qui constitue le fond de notre caractère,
à nous autres méridionaux. J'acquiers ainsi
une plus nette conscience de ce que je suis
mol-môme. J'ai à présent une connaissance plus
exacte de mes défauts et de ce que je puis avoir
de qualités. Et j'en arrive, maintenant que je
m'acclimate, à la certitude que mon séjour ici
aura pour heureux effet de tuer en moi ou d'at-
ténuer les uns et de faire fructifier les autres.

< Verdeil m'a dit ceci qui me semble assez
sage, malgré le ton un peu cynique : < Au fond,
nous sommes des timides, nous autres, fils du
soleil. Si nous prenons souvent des airs de tout

casser, si nous parlons très fort et faisons des
gestes fous, c'est encore plus pour nous donner
le change à nous-mêmes que pour le donner
aux autres. Comme ceux qui ont peur, nous
faisons les crânes... Et puis, nous sommes go-
beurs. Paris nous effare et nous épouvante, les
premiers temps au moins, parce que nous le
prenons trop au sérieux. Voilà pourquoi la pé-
riode des tâtonnements du début nous est si
pénible... Mais nous pouvons devenir les maî-
tres de Paris, le jour où nous cessons d'être ses
dupes. Le peuple d'ici — c'est pour avoir com-
pris cette vérité fondamentale que tant de p 0!

bonnets de la politique, sortis de chez nous.
ont réussi — le peuple d'ici est toujours Ie
peuple < tant badaud de nature > dont se ga"8'
sa jadis si joliment Rabelais... Vois t̂u, Veyrafi
connaître le snob parisien et savoir ses point»
vulnérables, c'est la moitié du génie > .

<Et  comme, la première fois que je l'«D-
tendais ainsi raisonner, je m'élevais contre
son paradoxe :

< 6 candeur I s'est-il exclamé. Mais sacbe

donc que tous les snobs ne sont pas des sots.
Leurs toquades tombent quelquefois juste. El
sans eux, ni Manet, ni Sisley, ni Rodin ne s '̂
raient à cette heure célèbres... Je sais bien, «
advient qu'ils aient des marottes douteuses. On
les accuse avec quelque raison d'avoir voulu
naguère relancer la musiquette de Loïsa ïW
et remettre en honneur le vague à l'^me
nos trisaïeules. Leur fantaisie s'exerce 80U?eD

au petit bonheur. C'est à l'artiste d'orienter
leurs penchants dans le sens qui lui va, par la
force de sa volonté, par l'autorité de son W'
lent, ou, faute de mieux, quelquefois par u

peu d'astucieuse adresse... On a bien calomnié
Rastigbac et Bel-Ami... Il y a toujours eu u»

peu de tendance arriviste chez tous ceux ."
sont arrivés. »

i L'OMBEE DU PIN

ON PRENDRAIT
jusqu'à fin février, une
PETITE FILLE ORPHELIN!
Pas de pension, bons soins.

Demander l'adresse du JN'olî
au bureau de la Feuille d'Avii

AVIS MËD1CAÛ ).

Dr de Meuror
8b$6ftt

jusqu 'au I er novembre



Je devine le ton de demi-blague et de ros-
serie tranquille sur lequel cela a dû être dit...
Et j e frémis qu'un raté sans vergogne — car il
n'a encore rien donné, depuis cinq ans qu'il
Ht à Paris, ce Verdeil — ose narguer chez
Noël sa noble foi ou ses magnifiques aspirations
de naguère.

J'entends dire qu'aujourd'hui le talent le
plus avéré est plus ou moins contraint de s'in-
dustrier, ou môme de s'industrialiser pour <pa-
îaître>. Je veux bien admettre, puisqu'on y
tient, un peu de savolr-tfaire et quelques hon-
nêtes moyens de parvenir. Mais ramener la
«onquête de la gloire à un problème d'arrivis-
me ! Abaisser l'art à l'étlage utilitaire... ! Je
trouve cela aJfreux.

Avec le plus de chaleur et de verve que je
Peux, je lui dis la répugnance que m'inspire
k doctrine de son Verdeil.

29 novembre.
Hier, été au théâtre pour subir les < Hugue-

ûots >. C'était grand-père qui régalait... Bien
pensé à Noël qui eût fait un beau scandale, s'il
eût été .présent.

Seigneur, rem-pa-art et seu-eul .sou-tien
Du faible qui t 'implo-o-re...

Plaisir de la table, plaisir de la table,
Pla isir seul durable, plaisir seul durable.

En revanche, on ne joue jamais chez nous
\ Orphée >, < Fidelio >, ni les < Noces de Fi-
ftro >. Et le < Roi d'Ys > n'a jamais pu tenir
^ttiche.

J'apprécie à sa valeur le cliché : < la musi-
t°6 est un art essentiellement populaire. >

Est-il un art moins populaire ?.

2 décembre.
Bn mot bien court de Noël.

18 décembre.
Près de douze jours que je n'ai rien reçu.

C'est trop. Il me semble qu 'il aurait toujours,
pu trouver le temps de m'écrire au moins quel-
ques lignes. J'ai beaucoup de peine à croire
cette fois aux raisons que je me donne à moi-
môme, pour exipllquer ou pour excuser son
silence.

Et je me morfonds d'autant plus que me voi-
là depuis cinq jours condamnée à garder la
chambre et le lty. Je griffonne oe soir à la dia-
ble, en proie à des pensées douloureuses.

Je ne peux pas, dans l'état d'esprit où je
suis, goûter comme jadis la douceur qu'il y a
d'ordinaire à se faire soigner et dorlotter
pour un bobo pas trop grave. Je ne me délecte
plus au crépitement de mon feu , au tic-tac de
ma pendule, au petit soupir Intermittent d'une
bouillotte dont l'eau bout avec un panache de
blanche vapeur, à la chanson du vent dans la
rue, et à tous les légers bruits qui - bercent
la langueur et la rêverie des alités.

Et je m'ennuie, et je m'ennuie, malgré tout
le soin que prennent mes amies pour me dis-
traire.... Elles sont là en permanence, trois
quatre, gentilles tout plein, mais un peu ja-
cassantes, et par trop attentives. Elles tapo-
tent mon coussin, me rebordent et me pro-
diguent, avec de petits airs drôles qui essaient
d'être graves, de fades infusions...

Les seules joies que j'éprouve me viennent
de Léonce et de Raoul . J'aime de les voir en-
trer dans ma chambre à pas comptés et feu-
trés, l'index sur la bouche, la tête basse, et très
préoccupés de ne faire nul bmit, comme- si
mon état nécessitait des ménagements extrê-
mes. Ils n'approchent de mon lit que sur un
signe de maman ou de Mariette, avec d'infinies
précautions, pour ne point trop brutalement
déplacer l'air.

Ils s'asseyent tous les deux sur le bord d'un
fauteuil tout proche de mon lit, pelotonnés
comme deux moineaux jumeaux sur la môme
branche. Léonce, presque sérieux ; Raoul, un
peu trépidant, telle une machine ardente soua
pression et qui se contient comme elle peut...
Ds me racontent des histoires singulières et dé-
cousues pour m'amuser... Ces renversements
des rôles est tout ce qu'il y a de plus diver-
tissant.. Ils me protègent et me cajolent, et
je leur fais sans doute un peu l'effet d'un en-
fant souffreteux dont Ils ont pour quelques mi-
nutes la charge. *

Leur gracieuse cofvée une fois finie, ils
se haussent sur la pointe de leurs pantoufles
rouges et m'embrassent avec une petite im-
patience d'être déjà ailleurs... là-bas ou l'on
s'amuse et où l'on peut faire du bruit... Et ils
s'en vont alors, sans comprendre que leur pré-
sence m'était bien précieuse et que leur départ
me laisse en face de rêves pleins d'angoisse.

24 décembre.
Il m'écrit quelques lignes étranges.
Moi, qui ne peux pas suivre jour par jour

les étapes de sa pensée, je ne parviens pas
à m'expliquer les transformations que sem-
ble en ce moment subir son caractère.

Il est, me dit-il, dans < une passe de < sua-
ve farniente >. Sa première frénésie de la-
beur est tombée. Verdeil l'avait beaucoup
blagué de son prosaïque et bourgeois entrain
à la besogne et de sa naïve ponctualité. < D
n'en est pas de l'artiste comme de l'artisan
qui peine et chôme à heure fixe. L'artiste cède
aux seules suggestions de son humeur et à la
fantaisie de sa Muse. > Voilà ce que lui ensei-
gne la longue expérience de Verdeil. Car Ver-
deil est — ou plutôt fut — poète. Sur le coup
de sa vingt-cinquième année, il publia, dès la

province, une plaquette de quatre cents vers :
< Contingences >, alourdie d'une épître < li-
minaire dedicatoire > et d'une préface où il
rajeunit l'esthétique. Depuis son séjour à Pa-
ris, ses < Contingences > ont vainement atten-
du une suite.., Mais, au témoignage de Noël, il
a dans la tête un monde de poésie et cinq ou
six projets de romans admirables, dont les
titres demeurent encore secrets...

La vie offre de ces ironies !... Noël — l'eus-
sô-je jamais cru 1 — le Noël frondeur, le Noôl
Impertinent et si peu gobeur de naguère, lais-
se à présent poindre la bosse de l'admira-
tion béate. L'aplomb de Verdeil lui en im-
pose ; il le prend de bonne foi pour du génie.
Or, moi, je redoute pour lui l'influence dé-
primante de ce flâneur impuissant.

Ses enthousiasmes anciens s'alanguissent.
Peut-être déjà prend-il en ,pitié ma provin-
ciale aptitude à m'éprendre de ce qui me pa-
raît beau... Pourtant , n'est-ce pas à lui que je
dois cela ?...

J'ai bien mal ce soir.
1er janvier.

Triste jour de l'an avec une misérable lettre
de Noël... à grand-père.

Et puis, chez nous, cet après-midi, le défilé
morose et gourmé de ces Messieurs de la
Cour.

Ce fut assez funéraire.
2 janvier.

Les vœux de Noël m'arrïvent , gentils et
tendres, mais en retard d'un jour... Ca n'est
plus du tout ça.

15 janvier.

Nous voilà maintenant aux prises.
Et c'est navrant , ces discussions par lettres.

Chacun s'entête dans sa manière de voir. Et les

pires malentendus peuvent naître de ces dé-
plorables escarmouches.

J'avais tenté, sans jalousie, du moins à ce
que je crois, et très doucement, aveo la sim-
ple intention d'éloigner de lui un danger, de
le mettre un peu en garde contre l'influence
de Verdeil. Il me paraît avoir bien mal pris la
chose. J'ai cependant la certitude d'avoir agi
selon mon droit et mon devoir... Je ne lui dois
point d'excuses. Je ne voudrais pas, cependant
que ce débat absurde s'envenimât

< Je ne m'explique pas, me d}t-il, tes rail-
leries et tes reproches au sujet de Verdeil.
Pourquoi me blesser dans une affection dont
je ne dois de compte à personne ?... J'ai pu
moi, jadis, en des moments de boutades, te
raUler à propos .de certaines de tes amies.
Mais je n'ai jamais mis, du moins, dans mes
plaisanteries, la petite frénésie méchante

avec laquelle tu t'acharnes sur Verdeil.
< Je n'ai pas la sottise d'admirer Verdeil de

pied en cap. Mais je serais un niais de ne pas
reconnaître que c'est un esprit fort distingué,
avec qui le contact ne peut avoir que de très
heureux effets. Il est vrai qu 'en certaines ma-
tières il professe des doctrines un rien para-
doxales et qu'il est peu rangé... Je conJesse
qu'il n'a point de livret à la Caisse d'épargne,
et qu'il vote fort mal, quand toutefois il vote.
Ce sont là questions auxquelles je m'interdis
d'ajouter de l'Importance. Il suffit que je
trouve mon compte à le voir : je veux dire
quelque agrément et quelque profit. >

(A suivre.)
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i ? 1Bois bûché
hêtre et sapin

Déchets

TOUrbe malaxée
Briquettes
„Union"

I | Téléphone 150
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RaTes Manches
pour compote à prix avantageux. Cultures ma-

raîchères S. G. G., Chiêtres.
Téléphone 12. O.F. .643B
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Faites confectionner vos complets à Londres |
m. Aucun risque pour vous. Bien do plus simple B
\f La Maison CURZON BROTHERS Ltd., la plus |
J&L  ̂

importante maison de confection sur mesure de B
/TOlTfes: l'univers, vous envoie sur désir, gratuitement, de D
f j j k j .  I JSw magnifiques échantillons d'étoffes aveo leg indi-
m^kltw cations nécessaires, excluant toute fausse lndica-
liff .T ticm' pour Prendre les mesures vous-môme, au
W V_V centimètre, etc.

Sfitel Vous pouvez par conséquent, adresser votre
ïL ilnl commande directement à Londres. j
•iXtil Qualité et coupe garanties
mai Tous les complets sont confectionnée exaote-

• lu ment selon mesure et délivrés franco en. colis
Kl * if*«̂  postaux à domicile, les frais do port et de droits

; r • d'entrées étant à notre charge.
Complets et pardessus sur mesure, Twed on Worsted pour¦ hommes, à Fr. 83.—. 90.—, 108,75, 115.—, etc.
tm prix indiqués snr les échantillon» s'entendent «n

B francs suisse. Confectionnés dans le délai de 14 jour» après
H commande. Ecrivez immédiatement à

MAISON CURZON BROTHERS Ldt.
I (Dépt. 216), 60 et 62 City Road. London E. C.
j Envoi contre remboursement. J H 48812 C
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Société coop. suisse pour la culture maraîchère
CHIÊTRES (S. Q. Q.)

OFFRE DE s
Chiêtres Eclépens Travers Ballens s/M Viège
Tél. 12 Tél. 5 Tél. 42 Tél. 17

Choux blancs pour la choucroute ou pour encaver. Choux frisés.
Choux rouges. Carottes rouges de table, jaunes. Carottes fourra-
gères. Choux raves comestibles (beurrés faunes), fourragères.
Pommes de terre. Racines ronges. Poireanx. Raves blanches.
Choucrout e (de Chiêtres), etc. Vagor- demi-vagon, vagon combine
et par envois en petites quantités. Prix du jour. Prière de deman-
der des offres. Des échantillons sont a disposition. JH..__ B

(on.mmm&f ior£)
Foimnes de lerre Wanclies

de tonte première qualité et garanties de conserve
pour quelques ;iours encore &

Fr. 17.- lea 100 kilos prises à notre Entrepôt du Crêt Ta-
connet, ou

Fr. 18.- les 100 kilos franco domicile.

Dès 1.1" novembre, les prix ci-dessus subiront une hausse
de Fr. 1.- par cent kilos.

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

M BLA NCHISS AGE W\
|H JL'ÎÏIVEB est _ la porte , le combustible est KI
gH rare et cher. — Arrangez-vous sans tarder avec la pjjj
% I Grande Blanchisserie Wencliâteloise, S. H

S Gonard & O à Monruz - Xeachfttel , pour pouvoir |§j
g lui envoyer pendant la mauvaise saison, tout votre g

:â| linge à blanchir.  a>i
; j Vous vous rendrez compte alors de l'incroyable j?J

| W& soulagement que l'on obtient lorsqu 'on est débarrassé B
¦ 
H| des -journées de lessive. j fpl
: i Au prix où sont toutes choses, cela ne vous re- K|
1 I viendra pas plus cher. , ;

0i
g Expédition au dehors par tram, poste ou chemin de f er. IwJ
' Tarif et renseignements fra nco sur demande. kXi

Librairie-Papeterie

lato Unir
NEUCHATEL

jg Dnprat. L'éducation de la
ja volonté . . . . . 1.—
i Abbé Moreux. Les énigmes
m de la science . . . 5.60
1 Charly Clerc. Les chemins

et les demeures . . 5.—
Marcel Kurz. Guide des Al-

pes valaisannes, vol. IV
7.50

Banderet. Vieux souve-
nirs 5 —

» Pierre Jeannet » . . 2.—
Baedeker. « Die Schweiz »,

1920 . . . .  . . \ 2._—
Almanach Pestalozzi 1921

2.80
Id. ponr jeunes filles . 2.80
Messager boiteux , Alma-

nachs divers.j —

Uli Llllll il
|g Fourneaux nouveaux systèmes économiques §| NEUCHATEL M
M : '. POTAGERS depuis IOO francs t: BS— JL , »  - _ - mgjg CALORIFÈRES pour tous combustibles ^TelGa 7.2© gg
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1 Prof itez des avantages B
3 ' de la H
| SEMAINE SUISSE g
3 Escomp te spécial 3

I 1Q. % I
3 sur tous nos articles E
s_J Excepté séries „ Succès ", Sabots - Mesure JL1

1 Chaû-W-s" PÈTREMAND 1
 ̂

15, RUE DES MOULINS, 15 3
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JE C0NT1 MUERAI À
DON MER LA PRÉFÉRENCE

A LA MARQUE

HERMB

COMPRIMÉS OE SACCHARINE
5_ICR_M7 ENV. Ï10 F0I5. 0.07 ôR.

QUI ME DONNEN T LE5
MEILLEURS RÉSULTATS !

i ^PRODUIT SCII->5E>
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Manteaux
| POUR DAMES
i Les plus beaux . .¦ Tissus et Modèles
a de 90 à 300 Fr.

| OCH j
2, Grand'Rue

NEUCHATEL |¦ : ; , ! ¦¦ 1
_...m....m.m.. __n.. im__.m_.m_

Photographes et amateurs
A vendre, à très bas prix, un stock

d'appareils et accessoires
Demandez la liste. Envol gratuit. A. Schnell. 9, Place St-Fran-

çois, Lausanne. J H 86594 F

aBHMaGnnHMMB__ifin__f_2

i H. BAILLOD S. A. i==__= NEUCHATEL ¦¦
Marmites à stériliser „Rex "Grands choix de bocaux IU

fj_\ Balances de ménage - Bascules romai-
nes de 100 à 1000 kg. - Chars à ridel-
les de toutes dimensions - Mesures en j

Es bols et échelles de ménage ¦ Potagers à . i»8
§j§ bois et pour tous combustibles - Four- H§
m neaux et calorifères - Articles de ménage, ps

fer battu, émail et aluminum, grand choix JP

n9aBH8-B-__ -fS_lf3_S_Ifi-__ _l__._ illfn

DDIJIIJjcuîi 28 octobre
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vous trouverez au grand banc-automobile
PERTUISET, tous ses fameux biscuits, pains
d'épices et Pertuis-cakes qui sont de plus en plus
appréciés par tous.

Demandez & déguster nos galettes an
beurre à Fr. 2.50 la livre.

i ;B "̂ W % -*n I
1 SUR TOUS LES ARTICLES

dès ce jour à fin octobre

i Très fort  rabais I
sur les confections
restant du printemps B

1 COMPTOIR GENEVOIS I
B Hôpital 9 - J. BOLLE t" ÉTAGE j

Automobiles CltrOël%
La voiture automobile économique par excellence,

1 K litres d'essence aux 100 km.

Modèles divers P2973N
Tourisme : 2 et 4 places. Livraison : Camionnette.

Voiture fermée 3 places

Demandez les dernières conditions
PATTHEY & G", Rue du Seyon. NEUCHATEL, Téléph. N« 16

Agents exclusifs pour le Canton et le Jura bernois
Seuls concessionnaires et dépositaires des pièces de rechange

| PAPETLRIE CENTRALE f
S IMPRIMERIE |

| A. Besson, Neuchâtel §
• Grand'Rue 4 •
Z (Bue de l'Hôpital) S
9 Grand choix et prix mo- S
2 dérês dans tous les articles a
S Spécialité: Caries de visite ©
§ depuis fr. 2.50 le cent. Tim- 1
2 bres-poste pour collée - Z
• tions. escompt e neuchàte- ©
t lois et J.B "l 0. •
I————O—Ml ÉM

BiCOTEïïS
I

Rue du Seyon i „ \
^NEUCHAT EL • !

!
Spécialités: i

ta Jaquettes laine
fl Sous-vêtements tri- '}.
\ | cot^s en tous genres
'-. J Bas, Chaussettes
i An notre fabrication 1

H iïgj flftAfca,:.- .:..* J_---.---i-qgg^]jfl

DATBURS
Ii. Gauthier, graveur
Ecluse 29, NEUCHATEL

Fr. 88.—, payable ftr. 5.— par
mois. Escompte an comptant.
Se fait en .rois grandeurs,
fr. 95.— et tr. J80.— . Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis. x

Montrée aux mêmes condi-
tions.

D. ISOZ.
Sablons 29. NeuchAtel.

Belles occasions
en coupons de soie

lainages pour robes et blouses
Broderies ponr lingerie

Graud'Rue 43, Corcelles

Xonvean —'

EpïDards préparés an bearre
prêts à manger ¦

à Fr. 1.50 la boîte de 1 litre

— gHHi
Fumeurs
Si vous tenez à avoir du bon

tabac vous n'avez qu 'à sro-ter
mes
délicieux tabac
pour la pipe et la cigarette

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

Tabao d'Orient » 4.— »
Tabae anglais » 6.— »

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

rue de l'Hôpital, bas du Châ-
teau.
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ILMEHE
de conserve

anx meilleures conditions
Les prix aotnels ne pourront

être maintenus que j usqu'à fin
courant.

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

Autos ! !
lre marque française

A titre de réclame, nous of-
frons

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

Agents sont demandé-
dans toutes les villes.

Case postale 175. Neuch&tel.

MAGASIN DE MEUBLES

F.V.WYLER BAUER
4, POTEAUX, 4

Chamhre» il coucher
Chambres a manger \j t
Litrrie soignée \j .
Cr ins, laine, plumes,

édredons
Etoffea meubles t» genres
Divans, fauteuils, chaises
Lits fer enfants etadultes
Travaux très soignés.

Fiancés visitez !
4, POTEAUX, 4
________________ _¦_______________¦____¦ ____—¦_____—_______¦_______________¦___ ¦

OCCASION
A enlever tout de suite :

2 classeurs verticaux;
1 bureau plat k volets, 140X80

cm., chêne ciré:
1 presse à copier avec sa table;
1 table à écrire noyer;
1 table sapin verni chêne, 150

sur 60 cm.;
2 tables pour machine à eorire;
1 table dressoir, noyer massif;
ô chaises cannées;
6 chaises cannées, Henri U;
1 statue de la Victoire, bronze;
1 boîte aux lettres.

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

de-chaussée, rue du Bassin 16.

®_V~ Achetez les» marchandises suisses mw%



D'un livre récent de Maurice Porta : c Nous ,
pendant ce temps... > (Payot, éditeurs, Lausan-
ne), nous extrayons ce chapitre qui donne une
excellente idée du volume.

Il y en a presque un par village, sans comp-
ter ceux, plus fastueux , des villes. Et l'on ne
peut se lasser d'admirer leur jolie et sage ar-
chitecture romande, la patine bonhomme et gri-
eâtre que leur ont faite les siècles.

Us sont comme les majuscules de nos bour-
gades, qu'ils achèvent, introduisent et couron-
nent. Calmes, confiants , bien posés sur leurs
bases, manoirs bien plus que castels, conforta-
bles plus que belliqueux, ils dessinent sur l'ho-
rizon des lignes tranquilles qui s'harmonisent
avec les arbres ronds des vergers comme avec
les peupliers pointus des plages. Ils sont méri-
dionaux un peu, ainsi que toute notre nature,
de ce Midi moins le quart qui est celui de l'an-
tique Bourgogne transjurane. Ils sont les grands
frères de ces vieilles maisons de maîtres que
l'on rencontre encore ici ou là, chez nous, avec
un émoi, dans telle rue du Lac peu courue de
telle petite cité qui dort.

Leur pierre est du sol même ; au plus loin,
ide Meillerie. C'est le solide calcaire jaune ou
gris du Jura, qui se couvre de mousse, mais
qui dure. Rien de résistant comme la < mol-
lasse >, et comme les pays qui vivent dessus,
et en usent.

Ils sont si jolis, nos châteaux, si avenants,
(qu'on eut toutes les peines du monde à en dé-
loger les baillis de Berne, comme vous savez.
Et que certains de leurs descendants y sont
ïestés accrochés et y reviennent encore, tant ça
les avait pris, tant ils trouvent qu'il y a tout
jfle môme une différence entre ici et chez eux.

Ils ont aussi gardé quelques < parchets >, dans
les bons endroits. C'est Potterat qui cultive,
parce qu'il n'y a que lui qui sache le faire, mais
ce sont des Diesbach et des Bonstetten qui dé-
gustent ensuite, < par > Berne. On les com-
prend , hein ?

Nos châteaux ne sont point de ces nids de
guerre coin me on en voit ailleurs ; de ces re-
paires d'où l'on guettait , aux créneaux, le pai-
sible marchand qui remontait la vallée. De ces
murailles farouches dressées contre les vas-
saux autant que contre l'ennemi. Au bord du
village ils sont , et non point sur une colline
sauvage Qù l'on pût fa cilement se retrancher.
Le fossé, s'il en était un, séparait du dehors ;
du côté dès maisons, nulle défense.

Au fond, ces châteaux, c'étaient bien plutôt
des fermes. De grosses fermes, les plus « consé-
quentes > du bourg, aveo. un corps de logis où
habitait le seignesr, qui en était le premier
propriétaire. Du moins est-ce ainsi qu'on aime
à se représenter les choses. Et l'on croit voir le
châtelain, à l'automne, allant par les petits
chemins surveiller les moissonneurs, puis la
vendange,: calculant ses gains, heureux de la
bonne récolte. Pour le reste, on l'imagine par-
tageant son temps entre la chasse, des céré-
monies, et des bons repas avec ses amis. En
tout cas, participant à la vie locale, devenu dé-
mocrate plus ou moins par îa force des choses,
de par les rapports quotidiens qu'amenaient,
entre lui jet ses gens, les circonstances de la
terre, qui leur étaient communes.

Cependant, dans le hall, aujourd'hui" encore,
de grandes, épées s'étalent en de savantes pa-
noplies, des hallebardes sont croisées au-des-
sus des fenêtres, et deux armures ternies par
les ans montent la garde à côté de la porte.
Car la caste était la caste, toujours prête à fer-
railler, même dans ce tranquille pays de Vaud.
Par les mauvaises routes à ornières qui me-

naient aux lointains horizons, nos seigneurs,
un beau matin qu'il y avait, partaient tout com-
me ceux d'ailleurs, en bruyante cavalcade. Us
joignaient, à des carrefours* leurs pairs venus
d'un peu partout, et la troupe, sans cesse gros-
sie, chevauchant des moi& par les terres incon-
nues, gagnait la Palestine _ fantastique et s'es-
crimait d'estoc et de taillé "contre des idolâtres
bronzés, qui, de leurs éimetèrfss, fauchaient
les jambes des destriers. Pujs, des années plus
tard , ils s'en revenaient un soir, hâves, demi-
morts, avec de longues barbes hirsutes et des
coquilles cousues aux; lôqueg;. ' de leurs man-
teaux de guerre. Et la châtelaine, en long hen-
nin pointu, recevait, avec de cérëmonieuses ré-
vérences, dans la cour d?hohneur pleine de vas-
saux tête nue, son ëpoux et maître qui avait
vu le Saint-Sépulcre, et (j ombattu pour la
Croix. •' ,'. ' ; ¦ _ i

C'était 1 époque des. j outes hardies et des fê-
tes somptueuses. Et des prodigieux festins où
toute une cohue s'emplissait de vins et de vian-
des, parce que très noble et Jrés -puissant baron
d'Orny ou de Gingins épousait très haute et
charitable dame de Grandson, ou de Blonay.
Pour la suite, des porcs!'entiers tournaient à la
broche, dans la cour. Dans la' galle des fêtes,
des services interminables se succédaient dans
des vaisselles d'argent ,-"et les'. bons seigneurs
vaudois, avec des rires, vidaient des coupes de
vermeil. . .'"'' . : 1 . ''¦

C'étaient d'antiques ?ànulles, dont les noms
s'apparentent au soL-A-la fin du siècle dernier,
ce furent encore de vieujc messieurs un peu
voûtés, en jaquette, dont les përés avaient ser-
vi en Hollande, ou sous lès .Bourbons de Na-
ples. . . . ..','.

Aujourd'hui, des petits-neveux, en costume
de sport, passent au château leurs vacances.
Ils vivent ailleurs. IJs .ont modernisé leurs
mœurs et leur langage ; ils ont gardé un peu

de l'allure. En flanelle blanche, ils font du ten-
nis. Quand ils montent à cheval, ils ont des ha-
bits qui sentent bon le drap anglais. Des jeunes
filles aux robes claires partagent leurs jeux et
leur auto, flirtent avec eux sur les pelouses de
gazon fin. Et des rires montent, qui sont de
citadins à la campagne.

Le dimanche, le parc est ouvert au public.
Des groupes y circulent, avec une certaine dé-
férence, parlant bas. Car il y a un étang avec
des cygnes, et des fleurs peu connues. Le jar-
dinier, rasé de frais, arrose un arbuste, en fu-
mant un gros cigare pointu. Et une femme de
chambre, en coquet tablier blanc sur une lon-
gue robe noire, cueille des roses.

Le soir, quand les jardins sont retombés au
silence, la demoiselle du château, à pas lents,
courbée sur une canne, fait le tour des massifs.
Elle a les cheveux blancs. Une j eune femme
en deuil est à ses côtés. Elle est la dernière de
l'antique lignée. Tout à l'heure, sa compagne
lui fera la lecture d'ans un coin du salon désor-
mais trop vaste, et elle s'endormira doucement,
sous les portraits mornes et hautains de ses
ancêtres.

Elle est la dernière. Elle maintient, autant
que faire se peut, un monde de traditions qui
mourra avec elle. Une fois l'an, elle invite le
pasteur ; c'est la coutume. Une autre coutume,
à quoi elle est pieusement attachée, c'est d'ê-
tre la première dans toute œuvre charitable.
En fait , la charité est le seul domaine où elle
revendique avec opiniâtreté le premier rang,
le seul aussi où on le lui laisse sans discussion.
Elle reste la « très généreuse dame >, comme
furent ses aïeules, au cours de l'histoire. Com-
bien souvent, sous ses ordres, Jean, le cocher,
ne remplit-il pas la charrette anglaise de linge,
de paniers et de couvertures ! C'est pourquoi,
et aussi pour son parc, pour sa robe noire et
pour la richesse fabuleuse qu'on lui attribue,

les villageois, devan t elle, continuent le gesu
héréditaire, et ôtent leur chapeau.

Telle est la demoiselle, la dernière du nom
Ses aïeux dorment au cimetière de la commul
ne, où elle attend de les rejoindre . Bientôt
toute la famille sera là- 'ias, sous de larges
dalles armoriées que des gosses aux pieds nm
déchiffrent , en écartant les lierres.

Ce furent les seigneurs. Leur temps est fini
A tout un passé désormais clos, sous les ifs du
cimetière, dans un coin que tacitement on leur
abandonne, leurs tombes moussues mettent
comme un large sceau final .

Châteaux vaudois

LIBRAIRIE
Classification des sciences. Los idées maîtresses des

sciences et leurs rapports , par Adrien Naville,
Sme édition , entièrement ren .trelée, Paris, Félix
Alcan.
Pour M. Navill e, la base de toute philosophie est

l'examen; des idées maîtresses des sciences et do
leurs rapports . Cette étoile l'a conduit â ramener les
ques tions scientifiques à trois groupes si éléinen-
taires qu'un enfant les pose : Qu 'est-ce qui est pos.
sible î Qu'est-ce qui est réel 1 Qu 'est-ce qui est bout
A. ces questions répondent trois classes do sciences :
les sciences de lois (mathématique, physique, chi-
mie, etc.), celles do faits (histoire) et celles de rè.
gles (logique , morale, art, etc.). C'est à l'étude da
ces trois catégories fondamentales qu'est consacré
l'ouvrage tout entier.

Mais des problèmes beaucoup plus importants sont
traités ' en cour» de route et, au fur et à mesure
que nous avançons dans la lecture du volume, nous
voyons leur forme se préciser ot leur solution s'in-
diquer. Ce sont les questions éternelles du détermi-
nisme et de la liberté. M. Naville entreprend de dé-
montrer que « la science, bien entendue, n'est pas dc-
terminiàte et permet la croyance à la liberté. » H
marque' également les limites des explications sciea.
tifiques.

À tout point de vue. le livre de M. Naville est
d'un intérêt considérable. H rendra de grands ser-
vices aux étudiants qui commencent à réfléchir et
aux gens cultivés qui veulent s'élever au-dessus des
questions spéciales.
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1 I Grand concours de

S £a plus belle femme k Suisse S
TOUS AUX URNES !

«E A V I S  I M P O R T A N T :  Las dames ont le droit de vote..! j
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MESURE POUR MESURE
Comédie de W. SHAKESPEARE

(traduction du Comte G. de Pourtalès)
Prix des place» : Fr. 6.-, 5.-, 3.-, 2-. Location chez Fœtisch Frères*
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l pale SANS FRAIS à ses guichets tous con»

polis suisses et achète aux meilleures condi-
f tiens les coupons étrangers... •

Acliat et Vente ûe Titres
I Gérance de f ortunes. - Achats et Ventes de

l chèques sur la Suisse et l'Etranger... .» —
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Cours de

Danse - Tenue
et

Calisthénie
Jfïïss Rickwooa ,T«™
le 25 octobre. Ponr prospectus
et renseignements, s'adresser
Plaoe Piaget 7.

Cercle des Travailleurs
Neuchâtel

La cotisation pour 1920 est
encore payable auprès dn te-
nancier Jusqu'au 31 octobre.
Après cette date, elle sera prise
en rembonrsement.

On cherche, pour le ler no-
vembre, une

fue l. tint.
tons les matins, pour entretenir
nn bnrean. S'adresser au bu-
rean .16. rue dn Seyon. 

f i ux  p êcheurs
Personne se recommande pour

raccommodage et montage de
filets. M. Pierre Delley. Louis-
Favre 20, ler étage.

English Lessons
Um* SCOTT. Rne Purry 4
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La FEUILLE D'AVIS

DE NE UCHA TEL
est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
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m Pantalons sport, dames, .. 6.50 à 5.95 Camisoles coton, à manches, pour dames; 4.10 à 2.45 
^ 
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H Pantalons sport, dames, article lourd, 14.25 à 7.50 Camisoles laine, demi-manches, pr dames; 4.95 B
& Pantalons sport, fillettes, art. lourd, i 10.25 à 4.95 Camisoles laine, à manches, pour dameg* 8.25 à 6.50
m Maillots pour garçons, coton épais, Camisoles et Caleçons, façon Jœgér, ; Éf
i marine, 9.25 à 6.50 pour messieurs, '. . • " . 7.95 à 5.50 El¦ Maillots_ pure lame pour garçons, 18.25 à 10.95 Camisoles et Caleçons, tricot coton extra, 7.25 ï
1 Combinaisons pour enfcmts, ; . •: 6.25 a 4.25 Camisoles et M molleton épai^: 6.95 ijp Combinaisons pour enfants, art. lourd,. &25 a 4.25 . paw,,..n1a8 a+ «a i ' B 'T*.,™» I «;X : TES* X UM fl
1 Camisoles laine pour fillettes, 3.45 à 2.75 ^m ês et Caleçons Jœger, lame, 15.50 à 14.50 |
1 Gants jersey et pure laine, pour fil- \ ™f *ftalres- . ' .:;.:

)
;;.;f 60 

\ £
25 1

Ëj lettes. 2.65 à 1.95 Gilets de chasse, \ ;  55— à 15.- M
f§ Bas coton pour enfants, 195 à 180 Bandes molletières, ; . 12.95 à 3.60 |
| Bas laine pour enfants, ... 5.75 à 3.25 Bas sport coton, bonne qualité, ' ;;,:;; 6.50 g
H Bas coton eztra, fines côtes, pour dames, 3.10 à 2.95 Bas sport laine, , V-> ,; 12.75 à 11.75 m
|] Bas laine fine pour dames, ; 8.50 à, 6.50 Chaussettes de laine, i !-^

;; 
4.25, 3.95, 3.45 M

fl Bas laine, côtes 1 à 1, pour dames, ,' 6.75 Casquettes — Casquettes* • :: . .  ||
g Gants jersey chauds pour dames, ;¦ 4.95 à 2.45 Echarpes sport laine> 

¦ '. - ; ' . " 8.50 à 3.45 '- iM Boléros lame noire, sans manches, 13.50 Pantalons mi-laine pour messieurs, depuis 32.50 1M Boléros lame noire, a manches, 15.60 âm z oaa wl/ ,na+«- w _̂ l noe * ooe ' . ;
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¦ i« Kft * 11 7K Chemises molletonnées, ... .. , . , 11.95 a 8.25 mm Cnales vaudois, façon main, lo.oO a 11.75 n, . T a «TE & v ais PU1 Jupons molleton chaud pour dames, 12.50 à 6.95 wwxniaes -Jager, ¦¦¦ ¦: 8.76 a 7.50 g
i Caleçons tricot molletonné pour dames, 7.50 Couvertures de lit grises, - • . 3295 à 7.50 r
M Jaquettes laine pour dames, 55.- à 35.50 Couvertures mi-laine, gris mêlé, 28.50 à 13.96 , i
ft! Blouses laine, à manches, 31.50 Couvertures gris argent, 42.50 à 31.50 m
m Casaquins laine depuis 15.50 Couvertures Jacquard, 'xx x. . 55.50 à 41.50 H
I Jaquettes d'intérieur, 19.75 à 14.25 Descentes de lit, laine bouclée, - ¦ '¦ ;¦ depuis 9.50 m
m Jaquettes pour fillettes, 33.50 à 15.95 | Descentes de lit, moquette, ". .. ';;; . ' . , ". • ' depuis 15.95 m
m Viennent d'arriver , des meilleures fabriques des Pyrénées, 500 bérets, toutes nuances, m
- - pour dames, ainsi que Chapeaux sport, toutes nuances, pour fillettes. Grande occasion
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ATTENTION AUX CONTREFAÇONS
tSXT'̂ ^tWÊ/ f̂f ŷX i] Il n'y a pas ds produit similaire on
gSjPPlr"̂ ^ i_rt _l*7ZK,l d'imitation remplaçant le Lysoform, et
\Ç&/ tj A / Y f i JI  j  nous prions le public de ne paa ao-épter
f ~f / U é sW/J ^^^« d'autre produit sous prétexte que le
\°̂ <Z^3MsÉ^£r '"M Lysoîonn fait défaut, car il ne manque
3—«sa__s3H>iiHa^ffl̂ ^^*ra *pas. — Pour renseignements et vente
gros : SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE. LYSOFORM. rue de
Genève, Lausanne. J. H. 31730 D.

TOURBE MALAXEE
DE CHAMPION ET DE CRESSIER

à U ir. les 100 kg.

TOURBE ORDINAIRE D'ANET
¦ à 8 fr. 50 les 100 kg. rendue à domicile

chez

MM. REBEE Frères
' MOULINS 33 ,

VOITURE AMéRICAINE:
(Marque Scripps Booth), 2-8 places, . <jy l., force 7/25 HP, forte
grimpeuse, mise en marche et lumière électriques, 5 roues rayons
métalliques démontables, carrosserie élégante, excellent état d'en-
tretien, à vendre, pour cause d'achat de voiture 4 places.

Photo à disposition. — Adresser orffcés écrites sdus E; W. 765
au bureau de la Feuille d'Avis. . >.• ',

Choucroute I a
à prix avanfagenx OFB646 B

Cultures * Maraîchères S. G. .G., Chiêtres - Tél. 12
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Vous perdez de l'argent si vous jeiez

vos bas déchirés
. et vos chaussettes, car remis h rtunCt tissé ou fin tricot) vous pou-
vez môme les porti 'r dans l«s ,". Riëfifilièu ", la' p'nlre réparée Fr. 1.4">
En envoyant 3 paires déchirées pour èix réparer 2: la paire Fr. 130

Ne pas coaoer les pieds: Service rapide, envoi par rem
boursement. Nommez le numéro Ses souliers. Découpez cette an
nonce aujourd'hui même et demandoz nôtrè prosprctus.

Clinique pour la réparation È tas, l Heyer, Floms 173 «if

m UMÉROTEURS
j ,fj I_. Oanihlcr, graveur

Ecinsa ?fl ; N EU(JH \TEL
BEATTX MARRONS

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



POLITIQUE
L.© traité de Versailles

et les révélations de M. Baruch
H vient de paraître aux Etats-Unis un livre

écrit T>ar im des conseillers techniques améri-
cains au Conseil suprême, M. Baruch. Ce livre
fournit des indications qui permettent de dis-
cerner l'origine de certaines divergences de
vues dont l'effet persiste aujourd'hui.

M. Baruch constate que dès le début, le gou-
vernement allemand prétendit que la signature
de l'armistice résult erait de l'acceptation par
l'Allemagne des conditions posées par le gou-
vernement américain à la réconciliation dea
peuples. Contrairement à cette opinion, que le
parti militaire allemand a travaillé à répandre
et à accréditer en Allemagne, le gouvernement
français a considéré que la signature de l'ar-
mistice a été imposée à l'Allemagne par l'ef-
fondrement complet de la puissance militaire
des Centraux en général et de l'Allemagne en
particulier.

M. Wilson tenait pour raisonnable la thèse
allemande. Il dut en rabattre : les représentants
des nations alliées lui firent comprendre que
les pertes éprouvées et les souffrances endu-
rées étaient telles que l'opinion n'admettrait
pas une paix blanche. La signature d'une telle
paix aurait immédiatement pour conséquence
des soulèvements populaires et le renversement
de deu.\ au moins des gouvernements qui l'au-
raient consentie. Le traité de Versailles est un
compromis entre les exigences de l'opinion chez
les alliés européens et la paix idéale de géné-
rosité que les Etats-Unis < associés > conce-
vaient comme seule susceptible de créer en Eu-
rope et dans le monde un état de choses stable
et bienfaisant.

Dans son analyse du livre de M. Baruch, le
< Timej > exprime le regret que des révéla-
tions semblables soient publiées sans concert
préalable entre les intéressée. Chacun de ces
derniers devrait être à même d'accompagner
ces révélations des réserves et correc-
tions à formuler par ses représentants au Con-
seil suprême. Le < Times > observe d'ailleurs
avec satisfaction que M. Baruch, contrairement
à M. Keynes, estime que si l'Allemagne voulait
bien accepter loyalement les conditions du
traité de Versailles, elle rétablirait en Europe
une sécurité économique et politique dont elle
serait la première à bénéficier, de telle sorte
que le traité ne ferait peser sur elle que le
poids qu'elle est parfaitement capable de
porter.

Italie
Les ouvriers réagissent

MILAN, 25. — Les journaux apprennent qu'à
Sestri-Ponente des éléments extrémistes vou-
lant imposer à la classe ouvrière une grève de
protestation contre les arrestations anarchistes,
une grande partie des ouvriers s'opposa éner-
giquement à cette tentative. Des conflits écla-
tèrent entre les ouvriers voulant continuer leur
travail et des extrémistes. Dans de nombreux
établissements, le travail a repris. Les agita-
teurs ont été expulsés par le» ouvriers.

Les journaux constatent l'importance de cette
réaction ouvrière contre les extrémistes et la
faillite complète des tentatives de manifesta-
tion et de protestation contre l'action énergi-
que du gouvernement, qui a ordonné à la po-
lice d'agir sévèrement et rapidement contre
les meneurs anarchistes. La presse constate
lussi que la masse ouvrière dans ea grande ma.
Jorité repousse les suggestions anarchistes,
aveo lesquelles elle n'entend aucunement se
solidariser.

y  Pologne et Allemagne
Les Polonais en Prusse orientale . î

VARSOVIE, 24. — Malgré l'intervention et
lés protestations réitérées du consul polonais
à Kônigsberg, les autorités allemandes en Prus*
se orientale expulsent un grand nombre de
Polonais établis depuis longtemps dans cette
province. Le consul de Pologne à Kœnigsberg a
co__muniqué au président allemand de la Prus-
se orientalle Siehr que, dans le cas où les ex-
pulsions non motivées des Polonais conti-
nuaient, un nombre égal de citoyens prussiens
établis dans l'ancienne Pologne prussienne
recevraient l'ordre de quitter le pays.

Le gouvernement polonais se verra obligé
de prendre cette mesure si le gouvernement
de Berlin ne procède pas au plus bref délai
à une révision énergique des méthodes appli-
quées par l'administration prussienne à l'égard
des Polonais.

Tchécoslovaquie
L'épopée sibérienne de l'armée tchécoslovaque

PRAGUE, 25. — Les journaux de tous les
partis saluent chaleureusement le retour des
dernières imités de l'armée tchécoslovaque de
Sibérie, qui viennent d'être rapatriées. Ces
froupes, au nombre de 70,000 avaient été cons-
tituées pendant la guerre en Russie, parmi les
prisonniers de guerre et les déserteur» de l'ar-
mée autrichienne, en vue de combattre pour la
liberté nationale. Lorsque, après la révolution
russe et la paix bolchéviste avec les Allemands,
la situation de, cette petite armée devint cri-
tique, elle décida de traverser la Sibérie pour
regagner l'Europe par mer. Pendant deux ans,
cette petite armée traversa toute la Russie et la
Sibérie et arriva, après avoir vaincu des diffi-
cultés sans nombre, à l'Océan pacifique d'où
elle regagna, après tant d'années d'absence, la
Patrie libérée.

Les journaux sont unanimes à relever le fait
<iue cette troupe d'élite, qui constitue le noyau
de l'année nationale, permettra à la Républi-
que tchécoslovaque de réduire encore davan-
tyçe le nombre des effectifs de son armée, qui
* du reste déjà, été démobilisée les légions de
Sibérie constituant des troupes délite de tout
Premier ordre, dont les hautes qualités mili-
taires compensent leur faiblesse numérique,

Russie
Devant Odessa

f HELSINGFORS, 34. — Les < l6ve_tija > ap-
prennent que la flotte française a bombardé
Odessa. Le journa l ajoute que malgré cette in-
tervention de la flotte française en faveur de
«rangel, il sera extrêmement difficile aux
dresseurs de s'emparer du port.

Le général Wrangel et l'Ukraine
Nous avons dit, en eon tempe, d'après une

%êche d'agence, que lors d'une entrevue en-
•fc le général Wrangel et la délégation ukrai-
nienne, le général se serait déclaré contre l'in-
dépendance de l'Ukraine.

En réalité, apprenons-nous de source russe
motorisée, la délégation du Comité national
prainlen, composée de MM. Mareotoune, Tei-
'"viteh et Moguiliansky, a été fort bien reçue
jwîe général, qui se déclara d'accord avec les
Idées du comité et indiqua que les principes deJ« fédération et de la réforme agraire étaient
* >8 base de sa politique. Le général est prêt

soutenir toutes les forces nationales déono-
?ati .ues, fondées sur les principes énoncés dans
j f^rd intervenu entre le commandant et les
vaques. Ces principes garantissent l'indépen-
sée des Etats constitués du Don, du Kouban,
I *1 iérek et d'Astrakan — en ce qui concerne
. T organisation intérieure. Les représentantse °* gouvernements prennent part, avec voix

délibérative, aux discussions entre les conseils
de gouvernement et le général. Les douanes, les
administrations publiques et celle des impôts
sont, unifiées et relèvent du général, après
entente avec les.che'fs.de gouvernement. Cet ac-
cord reste en vigueur jusqu 'à la fin de la guerre
civile.

Afrique du sud
Un sanglant conflit ouvrier

PORT ELISABETH, 25 (Havas). — De tragi-
ques événements se sont produits à la suite
de l'arrestation de Masabalaba, président de
l'organisation des travailleurs indigènes. Un
grand nombre d'indigènes se sont massés dans
la matinée du 23 sur là place du marché et,
après avoir entendu des discours séditieux, se
sont rendus au bureau de policé où ils ont tente
de pénétrer par la force pour libérer leur che..
La police a repoussé deux ou trois attaques,
mais fin alement, les assaillants ont réussi à ee
frayer un passage. Des renforts de police sont
arrivés : ils ont ouvert le feu et dispersé les
assaillants. Les pertes se sont élevées à' qua-
rante ou cinquante blessés et quatorze tués, au
nombre desquels se trouvent deux Européens.
Plusieurs autres Européens.sont blessés.

De nouveaux troubles se produisent.
PORT ELISABETH, 25 (C. P.) - A la suite

de. tragiques événements provoqués par l'ar-
restation du chef travailliste Masabalaba, les
indigènes 0nt été expulsés de la ville. Après
avair tenu un meeting, ils ont attaqué une usi-
ne d'énergie électrique. La police, intervenant,
a fait usage de ses armes, il y a eu un tué et
sept Messes. . : . . , ;• .'.¦. _ .  ; :, . .,

Les indigènes ont tenté également, sans suc-
cès, d'incendier un grand dépôt d'essence. Ils
ont coupé de® fils télégraphiques et téléphoni-
ques, Des renforts ont été demandés dans di-
vers centres. Le total des victimes s'élève à
vingt-deux tués, dont un Européen, et quaran-
te et un blessés, dont plusieurs femmes.

Les bolchévistes larvés
La < Reichspost > de Vienne, organe dies

chrétiens sociaux, fait paraître un document qui
répond opportunément à ceux que l'« Arbei-
ter Zeitung >, organe des social-démocrates, a
reçus de Budapest et que ce journal a publiées
dans le but de compromettre le gouvernement
hongrois du régent Horthy.

Le document de la < Reichspost > fait partie
des actes abandonnés à Budapest par le gou-
vernement bolchéviste. C'est 'un rapport écrit à
la main et rédigé par l'ancien correspondant
hongrois de Y< Arbeiter Zeitung >, Josef Diner-
Denes, qui vint, en mars 1919, à Vienne, char-
gé d'une mission de confiance du gouvernement
Garbeai-Bela Kun. Diner-Denes y rend compte
de sa mission. Les 25 et 26 mars 1919, assi-té
des deux émissaires bolchévistes hongrois
Fenyô et Polgar, il eut des entretiens avec MM.
Renner, chancelier d'Etat, Otto Bauer, secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères, et Julius
Deutsch, secrétaire d'Etat pour les affaires mi-
litaires. Andor Fenyô était alors soi-disant
« représentant commerciale et Alexis Polgar
« représentant politique > du gouvernement
hongrois des conseils ; ils étaient adjoints au :
représentant officiel à Vienne, M. Oscar Char-
mant. , 

Voici ia teneur du document en qués&ooa :
Rapport de José! Dmer-Denea Pur 80$ séjour .̂

à Vienne les 25 et 26 mars 1__ 9
Accompagné des camarades Fenyô et Polgar,

j'ai rendu visite au chancelier d'Etat Renner.
Il nous a lait l'accueil le plus cha.eureux et
nous a informés que la République autrichien-
ne se réserve de décider à quel moment elle
se déclarera en faveur, du système des conseils.
Toutefois, la République autrichienne ne per-
mettra Jamais la ruine du prolétariat hongrois.
Les Anglais se préparaient déjà à occuper
Vienne, de manière à se servir de l'Autriche,
pour marcher contre la Hongrie, mais le gou-
vernement autrichien a très énergiquement
protesté, et c'est probablement pourquoi l'oc-
cupation n'a pas été réalisée.

Le Dr Renner a déclaré que l'Autriche est
disposée à continuer les échanges de mareshan-
dises avec la République dès conseils et à dé-
velopper autant que faire se pourrait lea affai-
res de compensation traitées jusqu'ici. On li-
vrera à la République des conseils les 200 va-
gons de papier à journaux qui avaient été pro-
mis au précédent gouvernement Quant aux 150
vagons <le qiarchandlses inscrits au compte de
liquidation et dont l'exportation avait été inter-
dite, Renner nous a promis qu'il ferait lever
cette interdiction.

Renner voit clairement qu'il n'y a pas moyen
d'éviter en Autriche la constitution d'une répu-
blique des conseils ; cependant II m'a prié de
nous abstenir de toute propagande comimunis-
te à Vienne, parce qu 'il craint que dans le cas
contraire l'Entente ne suspende ses livraisons
de denrées, ce qui serait pour Vienne la famine
catastrophale.

Otto Bauer, chez qui nous sommes aussi allés,
s'est montré plus réservé. Il ne croit pas que la
domination des Conseils ' soit inévitable en Au-
triche et Insista sur ce qu'il devait maintenir
de bonnes relations avec l'Entente, sans quoi
Vienne serait aifamée. D'après une information
privée, Bauer est opposé à une république dee
conseils pour des raisons de principe.

Le secrétaire d'Etat pour aïfàires militaires,
le camarade Deutsch, nous est beaucoup plus
favorable et nous a promis tout son appui.
Officiellement il a interdit la livraison de ma-
tériel de guerre, mais R la tolérera. Il estime
aussi que la diffusion du système des conseils
est inévitable, beaucoup plus, d'ailleurs, pour
des raisons d'ordre politique que militaire, car
il a très mauvaise opinion de la situation de
l'armée russe des soviets d'après ce qu'il dé-
duit des dernières nouvelles reçues de Tchlt-
chérine. Au surplus, Deutsch pense que le seul
obstacle à l'établissement d'une république
des conseils eh Autriche est qu'il aurait pour
conséquence le refus de l'Entente de livrer des
denrées.

(Ici, un alinéa dont chaque ligne est biffée,
à la plume illisible.)

Il est évident que le mouvement communiste
gagne du terrain à Vienne. Une grande partie
de la Volkswehr est déjà dans notre camp. La
majorité de la classe ouvrière est pour nous.
Deutsch affirme que seule la retient de procla-
mer immédiatement la réDubliaue des conseils

l'appréhension d'une nouvelle guerre. Je crois
pouvoir affirmer, comme connaissant à fond les
circonstances et la mentalité viennoises, que
nous pourrions bientôt atteindre notre but, à
Vienne et à Wiener Neustadt, au moyen: d'une
adroite agitation. Je propose en conséquence
qu'on envoie immédiatement ici une équipe
d'agitateurs bien préparés^''

En ce qui concerne Radék, nous en avons
parlé avec Renner qui à promis d'envoyer in-
cessamment un chargé de mission' à Berlin pour
y demander instamment la tnise en liberté de
Radek. Dana le cas où l'Allemagne ne tolé-
rerait pas que Radék demeurât sur son terri-
toire, le chargé de mission demandera qu'on
nous l'envoie.

Bien qu'étroitement surveillé, l'achat de ma-
tériel de guerre s'effectue brillamment. On doit
seulement veiller à ce que les gens à qui est
confié l'achat et qui travaillent avec autant d'a-
dresse que d'ardeur, soient ' toujours pourvus
à cet effet de deux à trois million». H serait
opportun de charger le commissaire du peuple
Barga Szaiai, qui noue représentait jusqu'ici
auprès de la banque d'Autriche-Hohgrie, de
consacrer à ces achats les 700,000- couronnes
qu'il a en dépôt. DINER-DENES Josef-

ETRANGER
./ï-:- :.t.a.. j_  ';-. ¦¦:,: ¦: ¦ ¦' . . .- '. .ot . J. ,:¦_ . -. . _ _ ¦. .... •xi ...' .-.

Accident cn mer. — Par suite d'une avarie
survenue dans une des chaufferies du paque-
bot « France > qui avait quitté le Havre di-
manche soir, six chauffeurs ont été tués et 3
membres de l'équipage blessés. Le paquebot
a relâché à Cherbourg pour débarquer les
morts et les blessés et a ensuite continué son
voyage sur New-York. •.- .'

La contrebande. — Oh annonce de Milan
que les gardes-frontière italiens ont arrêtés sa-
medi neuf personnes impliquées dans une
grosse affaire de saccharine. En peu de jours
83 kilos de saccharine ont étô vendus. On af-
firme que les amendes s'élèvent à près d'un
million de lires.

Parmi les personnes arrêtées, il y aurait 3
Italiens qui, il y a quelque temps séjournaient
à Lugano. La saccharine avait été vendue par
des commerçants de Lugano.

Du haut du balcon
Le précieux concierge

PARIS, 26. — Comme elle finissait de faire
bâtir un immeuble de sept étages, dernier mo-
dèle, avec l'argent qu'elle avait gagné en spé-
culant elle-même — quoique faible femme —
sur la ouate hydrophile pendant la guerre et
depuis la . guerre, cette .dame considérable et
considérée vit venir à elle un personnage fort
correct, ganté, cravaté à souhait, qui lui pro-
posa ses services pour être concierge ! - - -

— Oui Madame, expliqua-t-il, un concierge
d'un nouveau genre, extrêmement moderne ou,
plus exactement, de son siècle et j 'ose le dire,
un concierge particulièrement avantageux.

Voici comment !
Vous n'ignorez pas les difficultés croissantes

que cause le prix de la vie, l'embarras conti-
nuel dans lequel pataugent les gens sitôt que,
de-façon imprévye^ -ils ont besoin-de quoi que
ce Soit! Un serrurier preùd 8 francs de l'heure,
un trotteur 7 francs. Pour trouver un vitrier, il
fàu. -h-jploïelr viïigt hiftisodS, eonwne une grâce.
Il en coûte un louis pour vous ressemeler vos
chaussures et quarante sous ,pour être r rasé.
Tout ceci est affolant.

Alors j'ai pensé, qu'il y avait peut être un
moyen de lutter contre tout cela.

Ce serait de réaliser à moi tout seul, après
un peu d'entraînement les principales de oes
nécessités de la vie courante.

Le métier de concierge est en soi fort repo-
sant et ma femme, qui est avenante, suffit à
répondre à la loge. '

Quant à moi, durant un an, J'ai fait conscien-
cieusement, les stages appropriés à ces diffé-
rentes qualités que je peux prendre. Je resse-
melle les chaussures très convenablement. Je
rase avec dextérité et délicatement. Je connais
les secrets les plus mystérieux des serrures et
les rouages des pendules sont un jeu pour moi.
Coller du papier au mur, frotter un parquet, re-
mettre un carreau, réparer des fils électriques :
autant de sports que j'ai cultivés. Inutile de
s'adresser ailleurs.

Donc si vous me faites l'honneur de me choi-
sir vous fournirez d'officê  à tous vos locataires
du sexe fort, la possibilité d'être rasés à domi-
cile.

Je suis à leur disposition pour leurs chaus-
sures, leurs serrures, leurs carreaux, leur élec-
tricité, leurs robinets, leurs parquets, leurs hor-
loges, que sais-je encore — et cela sans qu'ils
aient à se déranger. N'ayant pas de frais géné-
raux, mes tarifs sont à moitié prix des tarifs
actuels, ce qui me permet de faire là œuvre
philanthropique entre toutes tout en gagnant
ma petite vie, maintenant qu'il n'y a plus de
deniers à Dieu.

Et quel attrait pour votre maison ! A-t-on
besoin de quoi que oe soit ! Je suis là ! Je
parle même anglais, Madame !... Et de quoi
ài-jê besoin ? De trois ou quatre établis en mi-
niature et d'un matériel restreint dans une
chambre vide.

Je me permets si vous m'engagez, de vous
conseiller de majorer froidement tous vos
loyers. Je vaux bien cela. J'assure à vos loca-
taires des économies notables. Je lutte contre
la vie chère. .....

Réfléchissez , Madame. En des temps délicats
vous avez su comprendre, à ce qu'il paraît, les
affaires. Je suis une affaire pour vous. J'ai
bien l'honneur de vous saluer 

Henry de FORGE.
— i mmm 

SUISSE
Plus de képi. — Le képi est condamné : on

va reprendre la fabrication des casques d'acier
en proportion du contingent annuel de recrues.
Le casque restera matériel de corps. Pour
l'exercice et la sortie, le soldat aura une cas-
quette-képi, plus légère, recciverte en drap
gris-vert et de forme élégante, dans le genre
du projet du caipitaine de Collogny, exposé dans
la < Revue militaire suisse > de mars 1920. On
étudie différents modèles au service technique.
Le bonnet de police est maintenu comme coif-
fure de quartier.

Assistance publique suisse. — Les direc-
teurs de l'assistance publique suisse se sont
réunis lundi à Soleure. Une centaine de repré-
sentants de l'assistance publique et privée y
ont pris part.

Le pasteur Wild demanda que la surveillan-
ce exercée sur les enfants assistés soit étendue
à tous les eniants et jeunes gens au-dessous de
18 ans, que ce contrôle soit exercé par les au-
torités tutélaires officielles ou par d'autres cr-
éance oublies et oue l'acceotation d'enfants as-

sistés soit dans tous les cas subordonnée à l'oc-
troi d'une concession.

M. Mûhlethaler propose la création d'offices
ou de patronats professionnels qui puissent ai-
der les enfants confiés à leurs soins dans le
choix d'une profession.

Toutes les propositions des orateurs ont été
approuvées par l'assemblée.

THURGOVIE. — Le nommé Johann Ritz-
mann, de Triboltigen, âgé de 55 ans, a été écra-
sé par une automobile revenant d'Arbon, sur
la route d'Untersee. Le malheureux laisse une
femme et cinq enfants.

SCHAFFHOUSE. — Le congrès du parti so-
cialiste du canton de Schaffhouse a décidé par
35 voix contre 1 de recommander l'entrée dans
la 3me Internationale. Le parti ne présentera
pas de candidat à l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat. Il demandera lors des élections
pour le renouvellement du Grand Conseil, une
représentation proportionnelle à sa force. Si
les partis bourgeois s'y refusent, le parti socia-
liste se réserve de provoquer éventuellement la
démission de ses représentants élus. Le parti
lancera Immédiatement une initiative tendant
à la révision des lois fiscales dans le sens
d'une augmentation du minimum d'existence
à 3,000 fr. et à la levée du secret des banques.

SAINT-GALL. — La cour d'assises du can-
ton de Saint-Gall vient de juger une affaire
d'empoisonnement qui se présente dans des
conditions tragiques. La veuve Buchi n'avait
épousé le négociant Brzem que pour s'emparer
de sa fortune. N'p étant pas parvenue, elle ver-
sa dans les aliments, à petites doses, du cya-
nure de potassium. Celui-ci était livré par le
nommé Ulrich Ringger, avec la complicité plus
ou moins éelaircie d'un nommé Grieder, en la
compagnie duquel il avait volé, à Delémont, la
caisse de la Vme division. Brtem s'étant aper-
çu que les aliments avaient un goût douteux,
les refusa. Grieder se présenta à lui, se don-
nant comme un commissaire de police, tenta
de l'étrangler, et se fit livrer par .lui 20,000 fr.,
qui devaient revenir à l'épouse, déduction faite
de commissions de 2,000 fr. pour Ringger et de
3,500 fr. pour lui-même.

Dame Braern a été condamnée à 10 années de
réclusion, Ringger à 5 années de la même pei-
ne, Grieder à un an et sept mois et Elide Sina-
nie, fiancée de Ringger, à 16 mois d'emprison-
nement.

SOLEURE. — Deux ouvriers qui déchar-
geaient du charbon à l'usine à gaz d'Olten ont
été ensevelis. L'un d'eux, âgé de 20 ans, Fré-
déric Hofer, de ' Rothrist, a été tué et son ca-
marade grièvement blessé.
— A Selzach, on a retiré de l Aar le cada-

vre de M. Charles Buttet, 38 ans, de Ferlons
(Vaud), anciennement fabricant de boîtes à
Nidau.

— Dimanche a eu lieu à Nieder-Gerlafingen
une fête de gymnastique, à laquelle ont pris
part 700 gymnastes soleurois environ. Au cours
de la manifestation, quatre gymnastes ont été
blessés ; l'un d'eux, M. Gottfried Egger, de
Hubersdoi., a été grièvement blessé à la co-
lonne vertébrale. On doute de pouvoir le sau-
ver.

ZURICH. — Une assemblée conprenant en-
viron 800 personnes venues de toutes les ipar-
ties du canton, a approuvé l'idée de l'érection
d'un monument en l'honneur des soldats zu-
ricois morts pendant la mobilisation et décidé
de récolter les fonds nécessaires. On espère
pouvoir l'inaugurer le ler août 1921.

— Deux Italiens sortant d'un café eurent
une violente altercation. L'un d'eux . porta à
son adversaire, originaire de Vérone, âgé de 57
ans, uu coup de couteau au côté droit. Le
blessé mourut sur le champ. Le meurtrier a été
arrêté à son domicile.

—i Ùitt ' commerçant belge a été arrêté pour
importation Interdite de pièces de 5 francs pour
une somme de 14,500 fr. Toute la somme a été
confisquée.

BERNE. — Le Conseil général de Berne a
accepté à l'unanimité les propositions du Con-
seil communal concennant la conclusion aux
Etats-Unis d'un emprunt de 6 millions de dol-
lars à 8 %. En fait, l'intérêt se montera à 9,9
%. Ce nouvel emprunt va ainsi grever lour-
dement le budget annuel de la ville fédérale,
et les contribuables ne l'accueillent pas aveo
le sourire.

— On communique de source compétente
qu'une enquête judiciaire sera ouverte pour
établir exactement les causes qui ont provoqué
la mort du chasseur Germann, de Gessenay,
blessé mortellement d'un coup de feu dana la
montagne et qui succomba peu après à l'hô-
pital.

— Une automobile, dans laquelle avait pris
place M. Fritz Eberhard, tenancier du restau-
rant, de la gare, à Buswil (Seeland bernois), a
pris soudainement feu. M. Eberhard, transporté
grièvement brûlé à l'hôpital de Bienne, n'a
pas tardé à rendre le dernier soupir, Il était
âgé de 48 ans.

TESSIN. — Le congrès du parti socialiste
tessinois vient d'avoir lieu à Bellinzone. 80 dé-
légués représentant 85 sections sur 42 que
compte le canton, étaient présents. A une
grande majorité le congrès a repoussé les 21
conditions de Moscou. Par contre, il s'est dé-
claré prêt à entrer dans la 3me Internationale,
mais sans les conditions fixées par Moscou. Le
congrès s'est prononcé pour la participation
au gouvernement, mais sans alliance avec les
partis bourgeois. Le projet du Grand Conseil
sur la révision de la Constitution du canton
du Tessin a été repoussé. Il fut décidé de sou-
tenir les initiatives socialistes.

VAUD. — Le Grand Conseil a accordé au
Conseil d'Etat les pleins pouvoirs pour appor-
ter à la loi sur l'exercice des droits politiques,
les dérogations nécessaires pour qu'en dépit
des mesures de protection contre la fièvre aph-
teuse, tous les citoyens puissent voter le 31
octobre.

Au sujet de la police des étrangers, après
avoir entendu la réponse du Conseil d'Etat à
une interpellation de M. Gustave Bettex, le
Grand Conseil a voté à l'unanimité un ordre
du jour présenté par M. Bettex, constatant que,
malgré toutes les démarches entreprises jus-
qu'ici, l'office central de la police des étran-
gers constitue encore un appareil bureaucrati-
que disproportionné aux besoins du pays et
souhaitant qu'une démobilisation rapide de ce
trop nombreux personnel intervienne à brei
délai.

— On a arrêté vendredi un employé du Rol-
le-Gimel, nommé G., qui remplissait les fonc-
tions de comptable depuis unç année. Ce fonc-
tionnaire infidèle s'est approprié diverses som-
mes et falsifié les écritures pour voiler ses lar-
cins. G., qui s'est marié il y a huit jours, était
en voyage de noces quand le pot aux roses a été
découvert, à la suite d'une demande d'un client
de la compagnie au sujet d'un remboursement ;
celui-ci, perçu par l'employé, n'avait pas été
porté en compte. Une vérification des écritures
et un pointage de diverses pièces firent dé-
couvrir d'autres irrégularités.

— Le parti socialiste lausannois, réu-
ni vendredi soir, s'est prononcé contre l'ad-
hésion à la IIIe Internationale et contre les 21
conditions de Moscou, par 57 voix contre 82.

— Samedi, à environ 800 mètres de la gare
de Gland, une génisse quittant le troupeau qui
naissait dans un oré voisin, s'aventura sur la

voie du chemin de ier, à l'arrivée du train de
3 heures 15. L'ani mal, tamponné, fut tué sur
le coup.

— La section de Montreux du C. A. S. a voté
à l'unanimité la construction d'une cabane dans
le val de Moiry, branche occidentale du val
d'xAnniviers (Valais). On espère que la nou-
velle cabane pourra être inaugurée en 1922.

FRIBOURG. — On écrit de Fribourg au < Dé-
mocrate > : _ » • ¦ ¦

Le public commence à apprendre une nou-
velle fort désagréable, que l'on chuchotait
déjà depuis quelque temps : la Banque d'Etat
est engagée pour la somme de 1 million 500,000
francs dans la Banque des industries électri-
ques de Zurich, dont vous avez annoncé la ban-
queroute virtuelle. Il est à redouter que, pour
notre Banque d'Etat cantonale, la perte subie
ne soit considérable.

Chronique zuricoise
(Ds notre corresp.)

Pour mettre lin à la crise des logements
Me permettrez-vous de vous dire quelques

mots d'une réunion qui vient d'avoir lieu à Zu-
rich en vue d'encourager la construction de
maisons avec appartements? L'assemt'ée avait
été convoquée par le « Schweizerische Verband
zur Fôrderung des gemeinnùtzigen Wohnungs-
baues > (textuellement: Société pour l'encoura-
gement des constructions ayant un caractère
d'utilité publique). Il a été dit des choses assez
intéressantes au cours de cette assemblée. Et
c'est pourquoi je me permets de vous en entre-
tenir brièvement ; c'est d'ailleurs partout, ou à
peu près, que sévit la crise des appartements.

L'un des orateurs, M. 0. Scljjâr, conseiller na-
tional, de Bâle, est un grand ami des locataires,
ainsi qu'il le déclare au début de son exposé.
U se pose deux questions: Comment faut-il pro-
céder pour augmenter la rentabilité des mal-
sons locatives à construire, et qui doit avancer
les fonds une fois cette rentabilité établie? Si
nous voulons voir augmenter, dit-il, le nombre
des constructions, il nous faut renoncer ;aux
maisons à une famille, et cela pour des raisons
d'utilité publique. Comme il est à prévoir que
de nombreuses années s'écouleront encore
avant que le prix de la construction ne subisse
une réduction, nous devons nous attendre à voir
augmenter encore le prix des loyers, et cela en
dépit du < Mieterschutz >, qui est une épée à
deux tranchants et pourrait bien se retourner
un jour contre les locataires. Car il ne faut pas
oublier que, dès le moment où les pleins pou-
voirs seront supprimés, une loi sera nécessaire
pour maintenir dans son état actuel la protec-
tion des locataires. . '.

M. Schâr est partisan de la constitution de
coopératives, avec appui officiel, dont l'activité
vaudrait toujours mieux que le système dés
avances à « fonds perdu >; d'un autre côté, une
loi pourrait être élaborée en vertu de laquelle

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière?
Bourse de Neuchâtel, du mardi 26 octobre 1920

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

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —— Etat de Neue. 5°/0. —.—'
Soc. de Banque s. 535.— i. » » 4%. 69.—- d
Crédit suisse . . 500.— » > 3'/,. 56 —d
Dubied —.— Com.d.Neuc.50/0. 72.—>o
Crédit foncier . . 332.50 n. , . 4<y0, ____,_ ,
La Neuchâteloise. 400.— d > > 3'/j . —.— '
Câb. él. Çortaill. — ati.-d.-Fonda5o/0. -.->» » Lyon . . —.— , 40/ _47._TTJEtab. Perrenoud. —.— , JJ .V" _,_ '
Papet. Serrières . 500.— d r . >0 ,a" '
Tram. Neue. ord. 330.— o ^^ - ' ' ?>• :

» » priv. —— * ' • ' %,'?' ~-~-
Neueh.-Chaum. . —.— » • • ¦ f„{2* ~?~" .
Immeub.Chaton . —.— CrédXNeuc. 4%. 65.— d

» Sandoz-Trav. —.— Pap.Serrièr. 6«/0. -.—
» Salle d. Goni. —.— Tram. Neue. 4°/0. 62.—m
• Salle d. Conc. —.— S.e.P. Girod 6%« —•—

Soc. él. P. Girod. —.— Pàt. b. Doux 4'/4 - —•—
Pâte bols Doux . —.— Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Banq. Gant. 6 %

Bourse de Genève, du 26 octobre 1920 ,
Mettons 4</ a Fed. l917, VI —.—i

Banq. NaUSuisse —.- *• /„ » 1917:VU —.— >
Soo. de banq. S. 527.50 5% • *%$$ -•—
Comp. d'Escom. —.— 5% » 1918. LX —.--_
Crédit suisse. . — 372Ch.d6 1er Iéd. 554.2o,
Union fin. genev. -.- 3«/8 UU»*rè. • ' W8.&P,
Ind annev d oaz 3°/0 Genev.-lots. 91.— '
fôffi _£_ra-?? — Aom f̂ tt». 299.-;
Gaz .te Naples . —.— Japon l;b.ll«e-4«/i ——;
Fco-Suisse élect . 180.—m Serbe .4% . . . -.—..
Electro Girod . . 390.- V.Genê.l-..,5% 374.-,
Mines Bor priviL -.- *% L*iu*5n? ' âîS^> > ordin Cbem.. co-Suisse 242.50
Gatsa, parts . '. -.*- Jura-Simp.8'/,0/o 257.-
ChoooL P.-a-K. 260.— Lombar.anc8o/ 0 26.50,
Nestlé 732.50 Cr. _ Vaud. 50/0 —.—,
Caoutch. S. fin. 82.50m & fln.Kr.-SuU<y0 237.—(
Coton.R_8.-Fran. -.— Ba.t)yp.Suèd .4% 2o5.-- d
Sipel —- C.1oncôgyp.i9dLï 2 2.50

_ , ,. .. » » lwll 21a.—'Obligations , stok_ 4 0/0 _._
5<y Fed.1914,11. 451.— d Fco-S. élec. 4 «/_ 218.50m
4 »/, » 1916,1V. 500.— d  fotiBC_-hong.4V. —•—
4% • 1916, V . _.— Ouest Lumi-.4'/, —.—'

Change à vue (demande et offre) : Paris 40. mj
41.15. Londres 21.77/22. 17. Italie 28.325/
24.325, Espagne 88.50/89.50, Russie —.—/
—.—, Amsterdam 19a 80/194 80. AJlemagM
a 975/9.375, Vienne (anc. ) -.—/—.—, fd.
mouv. ) 1.92/2. 32, Prague 7.40/7.80, Stock-
holm 12.. 125, 124/1-5, Christiania 86 15/87.15,
Copenhague 87 10/88 10, Bruxelles 4260/
43 60 Sofia 7.525/7. 925 New-York 6.117/6.517,
Budapest 1.3H/1. 70, Bucarest 10.475/10.875,
Varsovie 1, 85/2.25.

—¦""¦a——^——I

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

William Debrot, mécanicien, à Dombresson,
et Ida-Louise Ischer née Baumgartner, à Neu-
châtel.

Paul Klausener, imprimeur, et Rosa Ludi,
tailleuse, les deux à Neuchâtel.

-.ariapes célébrés - ¦¦'-,
22. Jules-Albert Auberson, employé C. F. F.,

à Neuchâtel, et Anne-Marie-Lucarine Troutet,
pierriste, à Orbe.

23. Maurice-Frédéric Villinger, conducteur
de travaux, et Marie-Madeleine Richard, lingè-
re, les deux à Neuchâtel.

28. Augusto-Battista Rezzonico, maçon, et
Giulia-Teodolinda Borghini, ménagère, les
deux à Neuchâtel.

23. Alfred-Emile Bichsel, garde communal, et
Emma Walter née Dubler, ménagère, les deux
à Neuchâtel.

AVIS TARDIFS
Sur le Marché, Jeudi

BISCUITS DES i™ MARQUES SUISSES
k fr. I —, 1 25 et 1.B0 la demi-li^re

Dégustation gratuite
BANC GERSTER-K_ ?ESE-=l



le bénéfice réalisé , ensuite d'augmentation de
loyer et lors de la vente d'immeubles cons-
truits avant la guerre seraient prélevés dans
des buts d'utilité publique (?). Le but de cette
mesure serait d'arriver à un abaissement des
loyers dans les maison, construites après la
guerre. M. Schâr croit que son système de coo-
pératives est parfaitement viable, et il cite
l'exemple de Bâle, où des sociétés constituées
dans le but plus haut indiqué ont commencé
par acheter des immeubles p.ur les soustraire
à la spéculation , puis se sont mises à construire
elles-mêmes. En . tant qu'il s'agit de construc-
tions nouvelles, les corporations publiques
pourraient se porter caution; et puis l'on pour-
rait obliger aussi les employeurs disposant de
gros capitaux à fournir à leur personnel l'occa-
sion de se loger convenablement. Qu'a fait sous
ce rapport la Confédération, qui est le plus
puissant employeur du pays, en faveur de son
personnel? Rien! Une partie des disponibilités
de la Confédération, du fonds des assurances de
la Confédération et de celui des C. F. F., ne
pourrait-elle être placée sur des maisons et des
hypothèques?

Telles sont les suggestions de M. Schâr, qui
ûe manquent pas d'audace, comme on voit, mais
dont la réalisation n'est peut-être pas des plus
faciles. Après tout, on pourrait toujours essayer
pour voir.

Un second orateur, M. H. Schneebeli, chef du
ïrareau de statistique, de la Banque nationale
suisse, a approuvé ce qui venait d'être dit par
M. Schâr, tout en insistant sur la difficulté qu'il
y aura à trouver une solution satisfaisante. Et
M, Schneebeli rappelle une proposition saugre-
nue, formulée dernièrement par je ne sais qui,
et qui ne consistait en rion moins qu'à employer
pdiur des constructions... la réserve métallique
de la Banque nationale! On est vraiment esto-
maqué à la lecture de pareilles énormités !
[Voyez-vous une banque plaçant en hypothè-
ques, c'est-à-dire en valeurs à échéance éloi-
gnée, cette partie de son bilan qui constitue
précisément sa liquidité, et qui doit être à por-
tée de la main, si je puis dire, pour les cas de
crise ou les paiements à effectuer en métal!
Qu'est-ce qui nous prouve qu'un jour, peut-être
prochain, nos fournisseurs de matières premiè-
res , et de denrées alimentaires n'exigeront pas
paiement en or? A ce moment-là, des hypothè-
ques nous rendraient un fier service, sapristi!
L'idée, d'aliéner la couverture métallique de la
Banque nationale est presque aussi géniale que
celle du monsieur qui proposait le plus sérieu-
sement du monde d'avilir notre monnaie par
l'inflation, de manière à. nous mettre sur le
même niveau que nos voisins, auxquels nous
aurions pu vendre dès lors nos produits plus fa-
cilement!

Bien entendu M. Schneebeli est un adversaire
déclaré de l'emploi de la réserve d'or de la
Banque nationale; il est, par contre, partisan du
système des emprunts hypothécaires, éventuel-
lement même d'un emprunt à primes, puisque
de cette manière on pourrait peut-être retenir
au pays les capitaux considérables versés cha-
que année dans les loteries étrangères, les
fonds ainsi recueillis pourraient être consacrés
à des constructions nouvelles.

Somme toute, cette réunion — je ne vous par-
lerai pas des autres orateurs, car plusieurs as-
sistants ont encore pris part à la discussion —
It'a pas fait avancer la question d'un pas. Et en
attendant, lorsqu'il y a quelque part un appar-
tement vide, la surenchère a beau jeu. L'autre
jour encore, à Zurich, un de mes amis visitait
un appartement de 4 chambres, offert à 2700 fr.
l'an. Et le propriétaire de lui tenir ce petit dis-
cours:

— Ce matin, un amateur m'a offert de cet ap-
partement 3200 fr., et il a placé devant moi le
prix de îôcàtion pour une année à l'avance. Une
autre personne m'a offert 3000 fr. du logement.
• _$Q8 3SÙ a renoncé,., ¦ ¦ ¦ - ..

RÉGION DES LACS
Yverdon. — Un de ces derniers soirs, un

couple descendlait dans un hôtel d'Yverdon,
sfy' taisait héberger et repartait le lendemain
matin, par l'un des premiers trains. QuéUe ne
fut pas la stupéfaction de l'hôtelier en cons-
tatant peu d'instants après leur départ, que
les hôtes avaient emporté de la chambre où ils
avaient passé la nuit tous les objets peu en-
combrants, tels que couvertures, nappe, draps
de lit, taies d'oreillers, etc., causant de la sorte
à l'hôtelier un dommage de près de 200 fr.
Plainte a été portée' contre ces hôtes peu scru-
puleux.

CANTON
Fièvre aphteuse (bulletin officiel). — L'épi-

ifcootie, qui était éteinte aux Verrières, vient d'é-
clater à nouveau dans cette localité; c'est le
troupeau de l'Institution Sully-Lambelet, com-
prenant 15 bovins, 1. chèvre et 4 porcs, qui est
atteint

Banque cantonale. — Le Conseil d'Etat a
.nommé, pour .la fin. de la législature 1919-1922,
en qualité de vice-président du conseil d'admi-
nistration de la Banque cantonale, les citoyens
Paul Mosimann, conseiller national, à La
Çhaux-de-Fonds, et Jean Gabus, industriel, au
Locle, et en qualité de censeur de la Banque
cantonale, le citoyen Efienne Bersot, député,
eux Brenets. " ...

NEUCHA TEL
Croix-Bleue. — On nous écrit :
La Croix-Bleue de notre ville organise une

grand© vente, à la Salle des conférences, ou-
verte cet a)près midi déjà aux visiteurs, elle
sera continuée le jeudi par une soirée fa-
milière à laquelle la Fanfare prêtera son con-
cours. Enfin, vendredi, dans le même local, la
Ctoix-Bleue célébrera par une grande réunion
populaire l'anniversaire annuel de sa fondation.
Tous les amis de l'œuvre que la Croix-Bleue
et. l'Espoir poursuivent seront heureux sans
doute de venir , à cette vente et de témoigner
leur intérêt. à des sociétés qui accomplissent
leur- tâche si utile sans faire souvent appel à la
générosité du public.

Exposition d'horticulture. — On nous écrit :
.Le succès que remporte chaque fois la So-

ciété horticole de Neuchâtel en offrant au pu-
blic une exposition automnale est connu. Cette
manifestation revêtira oette année un cachet
particulier car le$ chrysanthèmes sont beaux
et les confections florales seront de choix. Que
chacun se rende à-la halle de gymnastique du
collège des Terreaux, transformée pour trois
Jours en jardin d'hiver, cela d'autant plus que
lé. produit des entrées et de 'la tombola sera
attribué aux hôpitaux Pourtalès et de la Pro-
riid_noe.

Récital Iturbi. — Trop peu d'auditeurs, hier
soir, à la salle des conférences, étant donné la
valeur et la réputation de ce pianiste. M. Iturbi
[oint à une technique poussée jusqu 'à la limite
du possible, une très grande souplesse d'inter-
prétation, lui permettant de rendre avec le
tnême bonheur les compositions les plus diver-
ses. Elaboré par lui. un programme de récital
n'est plus un assemblage de nièces plus ou

moins disparates, mais est un véritable tableau
de la littérature pianistique depuis les claveci-
nistes jusqu'à l'époque contemporaine.

C'est ainsi qu'après nous avoir donné la très
connue Toccata de Paradies, de Rameau et de
Scarlatti, M. Iturbi nous a fait apprécier vive-
ment, dans les deux derniers mouvements de
la sonate en si mineur en particulier, l'intensité
et la fougue romantique avec lesquelles il inter-
prête Chopin , puis le perlé et le merveilleux
coloris de son jeu dans deux pièces de Ravel el
dans la Campanella de Liszt; enfin l'interpréta-
tion de la Canzonetta de Salvatore Rosa, extrai-
te de la Urne année de pèlerinage du même
compositeur, nous a vivement frappé par son
accent évocatoire. Max-E. PORRET.

EDMOND BÉRANEÇK
Le professeur Béraneçk est mort. Neuchâtel

perd un citoyen éminent et un savant distin-
gué ; nous pouvons ajouter que c'est une perte
irréparable. Les savants, les chercheurs se re-
trouvent, mais l'homme avec toutes ses qualités
propres ne se retrouve pas, la nature varie in-
finiment ses dons.

M. Edmond Béraneçk, mort à 62 ans, zoolo-
gue et biologiste, aura ses biographes ; qu'il
nous suffise de dire ici qu'il fut remarquable
dans ces deux branches. Nommé très jeune pro-
fesseur de zoologie au gymnase et à l'acadé-
mie, ses leçons se distinguent par leur clarté
et leur érudition. Il s'occupe plus spéciale-
ment d'embryologie et publie entre autres un
travail classique sur l'évolution de la glande
pinéalè ôhez le lézard. Attiré toujours plus par
les problèmes biologiques, M. , Béraneçk finit
par s'y vouer entièrement et y devient de pre-
mière force. C'est alors qu'il se livre à ses tra-
vaux si ardus et si consciencieux sur la tuber-
culine. Il était soutenu, dans ses recherches
délicates et absorbantes , par le désir de soula-
ger un dmi atteint de tuberculose. Ici nous trou-
vons l'homme à côté du savant, et cet homme
était admirable.

Désintéressé, bon, charitable, toujours juste
et parfaitement droit, Béraneçk unissait à sa
belle intelligence tous les dons qui remplis-
saient une belle âme. La bonté, c'est le fond
dés natures augustes, a écrit Victor Hugo; M.
Béraneçk était essentiellement bon. On ne pou-
vait pas avoir un ami plu? sûr et il était l'ami
de tous ceux qui souffrent. Ses modèles étaient
Lamarck et Pasteur, cette belle nature de zoo-
logue et ce bienfaiteur de l'humanité: Béraneçk
a été leur digne disciple.

Réd. — Les lignes qu'on vient de lire sont
d'un ami du défunt, à qui nous les avions de-
mandées. Elles trouveront un écho profond
chez quiconque a connu M. Béraneçk d'un peu
près ; elles paraîtront l'expression de la vérité
même à qui a su voir la délicatesse et la gé-
nérosité qui étaient le fond de la nature de M.
Béraneçk et* qu'il s'appliquait à cacher avec
un soin extrême. Ajoutons un renseignement
chronologique : c'est en 1883, sauf erreur, que
M. Béraneçk, appelé par Auguste Cornaz, con-
seiller d'Etat, s'établit à Neuchâtel.

P O L I T I QU E
Pour un passeport unique

BRUXELLES, 27 (Havas) . — Les conclusions
de la commission du transit relativement à la
question des passeports, des formalités et des
billets directs que le Conseil de la Société des
nations a examinée» hier consistent, en l'éta-
blissement d'un type uniforme de passeport
dont le texte et le prix sera le même pour tous
les pays. Le passeport sera rédigé en français,
mais' portera une traduction dans la langue du
pays qui l'aura délivré L'uniformisation des
formalités douanières a été également arrêtée.
On estime que ce nouveau système pourra en-
trer en vigueur dans trois mois.

En Grèce
ATHENES, 26 (Havas) . — Après le décès

du roi, le conseil des ministres s'est réuni d'ur-
gence. Il a adressé au peuple un message an-
nonçant la mort du roi Alexandre, et dans le-
quel il exprime sa douleur causée par la dis-
parition d'un souverain, sous le règne duquel
la - Grèce a vu grandir son territoire-

Le message ajoute : < Conformément à l'or-
dre de succession, le jeune frère du roi Alexan-
dre, le prince Paul, est appelé à lui succéder.
Cependant, vu son absence et les rapports exis-
tant entre la nation et la maison de l'ex-roi
Constantin, le gouvernement a décidé, confor-
mément à l'article 10 de la Constitution, de
convoquer la Chambre, pour procéder à l'élec-
tion d'un régent jusqu'à l'arrivée du nouveau
roi. Entre temps, et jusqu 'à la prestation de
serment par le régent, conformément au même
article de la Constitution, les pouvoirs royaux
et constitutionnels seront exercés par le con-
seil des ministres. >

ATHENES, 26. — La Chambre se réunira
jeudi prochain. Les funérailles du roi auront
lieu vendredi dans l'après-midi.

ATHENES, 26 (Havas). — Le Parlement se-
ra convoqué dans le plus bref délai pour élire
un régent. L'élection de l'amiral Coudouriotis
semble assurée. Les élections de l'Assemblée
nationale sont ajournées d'une semaine.

EN RUSSIE
HELSINGFORS, 27 (Havas) - On communi-

que de source autorisée que les bolchévistes
viennent do subir une grave défaite dans le
gouvernement d'Ekaterinoslaw, où un impor-
tant détachement de cavalerie de paysans in-
surgés s'est emparé de la position de Piatik-
hàfka, à cent kilomètres à l'ouest d'Ekaterinos-
law. . '..' ¦ ¦

HELSINGFORS. 27 (Havas) . — On mande de
Petrograd que le conseil militaire bolchéviste
évalue les pertes de l'armée rouge sur le front
méridional, du 25 mai au 25 septembre 1920, à
8.0*000 prisonnier.. 45,000 tués, 60,000 blessés
et 30,000 déserteurs, au total 215,000 hommes.
.. BUCAREST, 26 (Havas) . — Daté du 23, re-
tardé en transmissicn: . . .

On télégraphie de Baltzi en Bessarabie qu'u-
ne.nouvelle révolution plus accentuée a éclaté
dans les régions d'Odessa , de Kerson et en Po-
dolie. Dans la région de Balta , les révolution-
naires ont occupé la gare de Golta et se diri-
gent -vers Vozmosenic , afin de faire leur jonc-
tion avec les révoltés de cet'e région. Le élme
régiment d'infanterie bolchéviste a perdu la
moitié de son effectil à cause des désertions et
le restant a été en partie détruit.

La grève des mineurs anglais
LONDRES, 26 (Havas) . — Le comité exécutif

des mineurs a décidé oe matin d'entrer offi-
ciellement en négociations avec le gouverne-
ment.

LONDRES, 26. — L'agence Reuter croit sa-
voir que les négociations officielles étant re-
prises entr e le gouvernemen t et les mineurs ,
un apcord interviendra ^rapidement peut-être
aujourd'hui même. Dans "ce cas, il serait pos-
sible, que la grève prenne fin cette semaine, à
condition que la conférence des délégués mi-
neurs ratifie l'accord et ne le soumette pas à
nouveau à un refereaiduim de* mineuwL

Les troubles d'Irlande
LONDRES, 27. — Dea dispositions ont été

prises pour les funérailles de Mac Swiney. Le
corps sera solennellement exposé à la cathé-
drale de Sutwork où auront lieu les services
religieujX. Puis, le cercueil sera transporté à la
gare. Le lord-maire adjoint de Cork, vingt-un
conseillers municipaux et dix administrateurs
du port de Cork sont arrivés à Londres pour as-
sister aux funérailles.

CORK, 27. — Les actes de terrorisme conti-
nuent. Dans un village, un paysan a été tué
dans sa chambre. Un jeune homme a été trou-
vé criblé de balles sur la route. Dans le comté
de Glace, un homme a été tué d'un coup de
feu dans la cour de sa maison.

CORK, 27. — Des détachements de soldats
ont pénétré dans les principales banques et ont
perquisitionné dans les coffres-forts.

DUBLIN, 27. — Dos émeutiers ont occupé la
caserne de gendarmerie de Tampo, dans le
comté de Fermanagh. Ils ' ont blessé un gen-
darme. Il y a eu un tué.

Tribunal administratif
BERNE, 26. — Le Conseil ;fédéral s'étant oc-

cupé mardi de la question.concernant le tribu-
nal administratif et disciplinaire, à pris une
série de décisions de principe. C'est ainsi qu'il
af admis entre autres le système dit < Méthode
d'énumération >, ce qui signifie que les affai-
res que le tribunal. d'administration aura à li-
quider seront déterminées par une loi fédérale.
Le tribunal administratif ne doit pas seule-
ment avoir le caractère d.'une instance de re-
cours, mais il aura à' s'occuper de certaines af-
faires qui seront tout d'abord soumises à ses
décisions. Tous les départements ont présenté
au département de justice et police des propo-
sitions relatives aux affaires dont le tribunal
administratif devra être saisi.

Le Conseil fédéral a établi que les cas de li-
tige concernait les impôts, parts et prestations
en faveur de l'Etat, seront soumis aux déci-
sions du tribunal administratif. La question re-
lative à la création d'un conseil de douanes a
été repoussée. En revanche, l'administration
des douanes doit s'adjoindre . une. commission
des douanes spéciales, au sein de laquelle les
milieux intéressés seront représentés et qui
fonctionnera comme instance de recours pour
les impositions douanières.

Enfin, le Conseil fédéral a décidé que le tri-
bunal disciplinaire ne prendra en considération
que les cas graves, tandis que les cas de peu
d'importance seront soumis à la compétence des
organes administratifs, comme jusqu 'ici. C'est
sur les bases dé ces décisions de principe que
le département de justice et police élaborera
un projet de loi.

¦¦¦ i i m » »_— _— m

_Le maire de C«*r_k
Voilà donc que le lord-maire de Cork, M. Mac

Swiney, est mort. Son: lent suicide a pris sep-
tante-trois jours, puisque, condamné le 20 août
à deux années d'emprisonnement pour avoir
présidé un tribunal sinn-îeiner et détenu des
papiers séditieux, Mac Swiney avait refusé de
se nourrir dès le lendemain de son arrestation.

Personne ne mettra en doute le courage du
feu maire de Cork. On meurt d'ailleurs vaillam-
ment lorsqu'on a beaucoup de témoins dé sa
mort, et c'est tout un peuple qui assista à celle-
ci, non pas au chevet du .moribond mais en en
suivant avec Une attention profonde toutes les
phases relatées par les journaux. , ¦

Se représente-t-on le drame qui s'est déroulé
sous le crâne de cet homme? N'aura-t-il pas eu,
à un moment, le sentiment de s'être engagé à
la légère et l'amertume de né .pas oser revenir
sur sa résolution après la publicité donnée à
celle-ci? Et pour quelle cause mourait-il? Les
représailles qui suivirent les attentats des sinn-
feiners ont été terribles; pourtant ces attentats
portaient en eux l'horreur s'attachant aux cri-
mes dont sont victimes des innocents: qu'on
veuille bien se rappeler quelles gens tombè-
rent sous les coups des assassins.

Cela précisément justifie le gouvernement
britannique. Il avait .déjà pour lui de donner
force de loi à une condamnation, légale quoi
qu'en pensât Mac Swiney. Mais¦¦' il avait bien
plus encore pour lui l'opinion de tous les hon-
nêtes citoyens, révoltés par une série d'assas-
sinats soigneusement préparés et froidement
perpétrés, et dont on né savait s'ils étaient
plus stuipides que méchants, ou , plus méchants
que stupides. Amnistier le condamné, c'eût été
ouvrir les écluses à la révolution ; le relâcher
parce qu'il ne mangeait plus, c'eût été promet-
tre la pareille à quiconque pratiquerait à son
exemple la contrainte morale .par la menace
du suicide. Un gouvernement gouvernant ainsi
ruinerait la morale publique- et un peuple qui
le supporterait irait à la mort nationale.

U y a des causes qui ont des martyrs : en-
core faut-il que les circonstances s'y. prêtent.
Nous ne pouvons voir que les: circonstances se
soient prêtées à la cause irlandaise lorsque
Mac Swiney prit sa résolution, et le maire de
Cork restera pour nou^ un malheureux qui
avait mal choisi son moment. F.-L. S.

Mouture et farine panifiable

Communiqué de l'office fédéral de l'alimen-
tation du 26 octobre :

L'office fédéral de l'alimentation vient . , de .
prendre une décision, par laquelle les pres-
criptions en vigueur jusqu'ici concernant la
mouture des céréales panifiables et la fabrica-
tion du pain sont modifiées dans le sens d'une
nouvelle restriction de l'activité économique de
guerre dans ce domaine.

Le rendement total en farine blanche, semou-
le et farine panifiable est réduit à environ
80 %. La farine panifiable sera dès lors . de
meilleure qualité et aura une nuance plus clai-
re. Un nouvel échantillon-type sera établi. Le
rendement en farine blanche et semoule n'est
plus prescrit pour autant qu'il reste dans le
cadre d'un rendement total d'environ 80 % ; l'in-
terdiction concernant la fabrication de pains,
gros et petits, avec de la farine blanche est
abrogée.

Le prix de la farine panifiable reste inchangé
malgré l'amélioration cle sa qualité ; une nou-
velle augmentation du prix du pain ne se jus-
tifie donc aucunement et n'interviendra pas.
Les prix de la farine blanche et de la semoule
ne sont pas modifiés. Les meuniers sont tenus
de livrer sans restriction le nouveau type de
farine panifiable pour la fabrication du pain.
Les personnes qui , par profession , fabriquent
des pains, gros ou petits, avec de la farine blan-
che ou un mélange de fariné blanche et de fa-
rine panifiable , sont tenues de fabriquer éga-
lement du pain avec cle ia> farine panifiable et
de mettre cetts qualité de pain sans restriction

à la disposition des consommateurs. Le prix de
ce pain sera fixé par les gouvernements can-
tonaux.

Le contingentement des moulins commer-
ciaux, en vigueur depuis près de 4 ans, est
abrogé à l'occasion de cette nouvelle réglemen-
tation des prescriptions de la mouture.

ÏIÉE H_E
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I_e traité de paix
à l'assemblée nationale hongroise

BUDAPEST, 27 (B. C. H.). — Le ministre
des affaires étrangères a communiqué à l'as-
semblée nationale le traité de paix de Trianon.

La question du trône hellénique
PARIS, 27 (Havas) . — lr ressort d'une dé-

claration faite à un correspondant .du < Matin >
par le ministre de Grèce à Paris, que si Cons-
tantin ne consentait pas à abdiquer, il enlè-
verait sa couronne à son plus jeune fils. Des
élections générales se feraient alors et Veni-
zelos ne pourrait refuser de se laisser porter
à la présidence de la république.-

Ce ne serait certainement qu'à son corps dé-
fendant, car l'illustre Cretois estime que la
forme républicaine ne conviendrait pas à la
Grèce. C'est donc dans le cas. seulement où
l'ancienne famille royale s'abstiendrait qu'il
consentirait à un changement de régime.

Les intentions des sinn-felners
LONDRES, 27 (Havas) . — La police a arrêté,

la nuit dernière, à Kingstown, à bord du bateau
qui fait le service entre cette ville et Holyhead,
huit individus qui portaient . sous leurs vête-
ments civils des uniformes irlandais; l'un d'eux
avait même, en sa possession, quatre déguise-
ments complets.

Il semble que ces Individus,, qui ont d'ailleurs
refusé de faire connaître leur-identité, viennent
de Cork. Là police accorde une grande impor-
tance à cette arrestation. Un certain nombre
d'hommes, se sentant traqués par la police
avaient, en effet , résolu de se rendre en Angle-
terre; on sait d'autre part que les sihn-îeiners
envisagent la possibilité d'envoyer un détache-
ment de volontaires à Londres afin de porter
le théâtre de leurs opérations en Angleterre.

On croit savvoir que l'arrestation opérée à
Kingstown entraînera des découvertes sensa-
tionnelles.. . .. . , ... 'I , . ';.-" ,

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

Chèque Demande Otîre
Bruxelles . . . . . . . .  -12.75 43.15
l'aris . . . . . . . .  40.2U 40.50
Londres 22.03 22.09
Berlin 8.95 9.15
Vienne . .. . . . . .  2.05 2.20
Amsterdam. . . . . . . 193 80 194.40
Italie . - .- • ¦ .- ¦ 23 60 24.—
New-York . 6 33 '6.35
Stockholm . . . . . . .  123 25 123.75
Copenhague . . . . . . 87.— 88.—
Christiania 86 75 87.50
Espagne . . . . .. . .' . 88,75 89.25

Achat et vente de billets de banane étranger»
ans meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, ete ¦- .¦¦

«Jours «les «-liaitges '-"

Madame Lucie Seiler, à Neuchâtel ; .
Monsieur et Madame Paul Seiler et leurs en-

fants, à Paris ;
Monsieur et Madame André Seiler et leurs

enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Emmanuel Leuba-Sei-

ler, à Saint-Paul . (Brésil) ;
Madame et Monsieur Léopold Gugy-Seiler et

leur enfant, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Georges Schaetz-Seiler

et leur enfant, à Pfalsburg (Lorraine),
et les familles alliées,
ont le profond chagrin de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de ^ -

Monsieur Paul SEILER
. Imprimeur

leur cher époux, père, grand-père, beau-père et
frère, enlevé subitement à leur affection, dans
sa 65me année. ,

Neuchâtel, 27 octobre 1920.
Repose en paix !

L'enterrement aura lieu sans suite jeudi 28
courant, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 9.
Cet avis tient lieu de faire part, .

Monsieur Célestin Gavéglio-Ducommun, les
familles Nardin, Grisel, Ducommun, L'Eplatte-
nier, Gavéglio, Vaucher, Robazza et les famil-
les alliées, à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Les Verrières , Cormoret, Tavan-
nes et en Italie ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
•chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, i .

Madame Juliette GAVÊGLI0
née DUCOMMUN

que Dieu a rappelée à Lui, après une longye
maladie, à l'âge de 53 ans, mardi 26 octobre
1920, à 8 heures du matin.

Neuchâtel, le 27 octobre 1920: " -" —
Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a

donné, du repos de toutes parts.
X Rois V, 4.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

On no touchera pas

Qui est-ce qui dit que cela est,, et que
le Seigneur ne l'a pas commandé ?

Mesdemoiselles Lina et Rose : Wuithier, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Jules Wui- '
thier, pasteur, et leurs enfants, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame André Wuithier et leurs
enfants, à Paris et à Neuchâtel ; Mademoiselle
Pauline Villoz, à La Chaux-de-Fonds ; Mada-
me veuve Louis Laager, à La Chaux-de-Fonds;
les familles Wuithier, Robert et Villoz, ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissan-
ces le décès de

Madame Laure ViLLOS-WUITHIER
leur chère sœur, tante, grand'tante, belle-mère,
cousine et parente, que Dieu a reprise ' à Lui
mardi 26 octobre, dans sa 73me année.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu jeudi
28 octobre, à 13 h. 30, ù La Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire : Rue du Premier-Mars
No 10 a, La Chaux-de-Fonds.

Dans l'impossibilité d'atteindre tous les amis
de la défunte, il ne sera pas envoyé de

; 
lettres

de faire part.
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Monsieur et Madame Emile Guye-Dubied,
Madame et Monsieur Henri Decker-Guye el
leur fille Simone, Mademoiselle Julia Dubied,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont 1&
profonde douleur de faire part de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher fils, frère, beau-frère , oiiclft
neveu et parent,

Monsieur Louis-Emile GUYE
que Dieu a rappelé, à Lui dimanche 24 octobre,
à 8 heures du matin, dans sa 23me année, après
deux jours de grandes souffrances.

St-Matthieu XXIV, U.
L'enterrement a eu lieu, sans suite, mardi

26 courant, à 12 h. 45. '
Cet avis tient lieu de faire part.
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Messieurs les membres de la Société de Pré-
voyance (section de Cortaillod) sont informés
du décès de leur cher' collègue,

Monsieur Louis "WALKER
Us sont priés d'assister à son enterrement qui

aura lieu jeudi 28 courant, à 1 heure de l'après.
midi.

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 veuve 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-
liées, font part à leurs amis et connaissantes
du décès de leur cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, oncle, graaA
oncle et parent,

Monsieur Claude-Louis WALKER
enlevé à leur affection, le mardi 26 octobre, i
5 heures, après une longue et pénible maladie,
dans sa. 83me année.

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

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

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

L'ensevelissement aura lieu jeudi 28 courant,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cortaillod, rue Dessus
IfnBWWiTTWffWTOTfH^ll I . 'i tiT-f^-T WTT-* i 'iilwini"^Tir'"ir r TnniiftB

Messieurs les membres de la Société de Tir
d'infanterie sont informés du décès de leur
cher et dévoué collègue,

Monsieur Henri DUBOIS
_ne_abre actif ef sont priés d'assister à son en-
sevelissement qui aura lieu mercredi 27 cou.
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Madame Henri Dubois ;
Mademoiselle Yvonne Dubois, à Val-Mont

sur Territet, et son fiancé, Monsieur le doc-
teur Pierre Barrelet, à Genève ; Mademoiselle
Marguerite Dubois, à Neuchâtel ; Monsieur
Henri Dubois, à Zurich, et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs parents!
ami§ et connaissances de la perte cruelle qu'ils
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. XXIIL 4.

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

Domicile mortuaire : Parcs 43.
Prière instante de ne pas f a i r e  de visites.

On ne touchera pas.

Madame Amélie Béraneck-Clerc, à Neuchâ
Monsieur Edouard Béraneçk, ses enfants eipetits-enfants, à Lausanne ;
Madame veuve Georges Béraneçk, ses 6nfants et petits-enfants, à Clarens-Montreux •
Monsieur et Madame Jules Béraneçk et lèm

fils, à Morges ; "
Monsieur et Madame Charles Béraneçk etleurs enfants, à Lu*ry ;
Mademoiselle Fanny Béraneçk, à Middel

bourg (Hollande) ;
Mademoiselle Nora Béraneçk, à Lausanne -Monsieur Alfred Béraneçk, à Lausanne, '
ainsi que les familles Clerc, Thévenaz et alliées, à Neuchâtel, font part à leurs amis etconnaissances du décès de leur cher époux

frère, beau-frère , oncle, grand-oncle et parent!
Monsieur Edmond BÉRANEÇK

Professeur à l'Université de Neuchâtel
enlevé à leur affection, le 26 octobre 1920, dans
sa 62me année, après quelques jours de ma,
ladie. . .

Neuchâtel, le 26 octobre 1920.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-

Fonds.
Départ du convoi, jeudi 28 courant, à 9 h. 30

du domicile mortuaire, Faubourg de l'Hôpital'
No 66.

Prière instante de ne pas faire de visites.
Ou ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de fairo part,


