
» ABONNEMENTS '
t m* 6 *eft Smel t

Franco domicile . . i5.— *>.5o S.j S
Etranger 33— i6.5o $.»5 .

Abonnements tu moit.
Oa s'tbonnc k toute époque* . ' ' :¦

Abonnement»-Poste, 10 centime» en «u».
Abt immsm payé pat chique po«t»l . «an* f ni *.

Changement d'idrcne. 5o centime*. ;

Bureau: Temp le-TVeuf, Ti'j .  ':.'_.
i Ttate aaummeremx iiestf ae *, goret, depitt , ele. +m — ' ,j i..

¦ ANNONCES »»¦*-<-• «-«¦«"•«•t»** 'on mes opMMU
Du Canton, o. 10. Prix mlnlm. d'une annonce
o.5o. AvJ» mort. o. » 5; tardif» 0.40 et 9.5o.

Suisse, o.i5. 'Etranger , o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 ligne*. Le tamedl
5 ct. en sus par ligne. Avit mort. o.3o.

: Réclames. o.5o, minimum ».5o. Suisse et
p . étranger, le samedi , 0.60; minimum S h.

Dcratndzr 1. tarif complet. —• L * j - tmai s* eùere* d*
retarder es dVrtneer l'bucrtton «fumnaca» deux le

? contenu n'est pas llf à une data, i
* ¦ ¦• m *

AVIS OFFICIELS
mm^m r̂ 1 ¦ . ¦ ¦ _ ¦

Bjj NEUCHATEL
Recensement fédéral de

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

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

Cette opération importante
doit s'effectuer avec beaucoup
de soin et d'exactitude. Pour la
ville de Neuchâtel une cen-
taine d'agents récenseurs sont
nécessaires

Les personnes capables (em-
ployés 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.

Neucnâtel. le 27 octobre 1920.
Direction de police.

jfe^a ^df VILLE

HHI NEUCHATEL

foi S. Chaumont
Sont en soumission les COU-

PES DE BQIS à façonner cet
hiver dans les divisions suivan-
tes. :

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

sous Blanohe Boche, div. 12,
1 lot. de coupe ;

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

an Chable aux Baves, div. 20,
il lots dé coupe (haut et bàê).
J'Sour la visite dés -cofipeB s'a-
dresser aux Gardés forestiers
du Plan (pour la div. 20) et de
Champ-Monsieur (pour les div.
3, 12, 22), chez lesquels le ta-
bleau , de détail , cahier des
ch'irgês et formulaires de sou-
mission sont déposés.

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

L'Intendant
des Forêts et Domaines.

et < , ,  — -

&§L$Lj COMMUNE

^̂ 1 Nenchâtel
Les personnes qui désirent

«voir de la

tore de sapin
Pour recouvrir les massifs, sont
Priées de s'inscrire à la Caisse
communale jusqu'au ler no-
vembre.
Prix dn lot, en forêt, Fr. 8.—
1 domicile en ville, » 13.—

Neuchâtel, le 15 octobie 1920.
L'Intendant

des Forêts et Domaines.

(*^Lgd VILLE

||̂ NEUCHATEL
, Vente de
pommes de terre

et carottes
Provenant des cultures de la
Commune ; vendredi et samedi
89 et 30 octobro. sons la halle de
gymnastique dn Collège de la
Maladière, de 8 h. à midi et de
2 h. à 6 heures
Pommes de terre Fr. 15 et 16 les

100 kg.
Carottes Fr. 12 les 100 kg.

Neuchâtel le 26 octobre 1920.
Direction

des Travaux publics.

tX é*m"\ coMsiraiE

Wvrt. Corwlles-
^$|P Cormondrèch e

Venteje bois
La Commune de Corcelles-

Cormondrèche vendra ' en en-
chères publiques, lo SAMEDI
g OCTOBRE 1920. dans ses fo-
gb du BOIS-NOIR. BOIS-DE-
VANT et LA LUCHE. les bois
avants :

„2{ stères rondins et dazons;
""TO fagots de 80 cm., pour four-

neaux :
m tas de perches pour écha-

.̂ . las ot tuteurs;«W verges pour haricots.
Rendez-vous à 13 b. Y à l'Efl-

«Uleux.
Corcelles-Cormondrèche,

1 , , . le 23 octobre 1920.
Conseil communaL

;

•A' remettre à Genève après
fortune faite et pour cause de
départ, bonne .

iiin-Mrtj& .'V.. ..¦. _ . ' 
j ftns et ' liqueurs, .'.située,. '¦ sur '.
jt rand: ¦pmsa .fe, i- 350 fi?. _é .'t& ..:

Àcettes par jour, appartement de
4 pièces, hall. Reprise- 12,00Cf îr.
Poste restante G. H-. 2842, Mont-
Bl'anç, Genève. J H 37491 P

A remettre pour cause de
santé .

joli café
ville et , campagne marchant
bien, affaire de tout repos, bon-
ne.recette, long bail , petit loyer.
Capital nécessaire 10 à 12,000 fr.

Offres Poste restante, Mont-
Blanc, Z. A. . 233 Genève.

A VENDRE
1 table noyer poli, à 4 rallon-
ges, conviendrait pour pension.
S'adresser Evole 16, rez-de-
chaussée. Revendeurs s'abste-
nir.

POTAGES
-

à 3 trous, remis à neuf , à venr
dre. S'adresser à Max Roth,
serrurier, Temple-Neuf. ' c. o.

of oclêïd
tomommêÉoB
\kl 'assortinién t

en

Ch&ussfires fines
A des prix défiant toute

concurrence

SPÉCIÂUTÉS
toilerie, lingerie, tisëus, confec-
tions, trousseaux' complets.¦¦¦¦—

' PAYEMENTS MENSUELS, -4
Maison Jaquet fils, L. Lévy,
Succ.,MoIar d 13. Genève.

pçyvrSpS,*®* fib *

2 bicyclettes, homme et fillette,
à roue libre, en très bon état ,
180 îr. les deux. Mme Parel,
Parcs 63 a.

Arsenal cantonal
Colombier

Vente d'effets rebutés
tels que pantalons, tuniques,
capotes, courroies, anoiennet
gibernes, eto.
MERCREDI 3 et JEUDI 4 nov.

de 8 b. 30 à 11 h.
> et: de .13 h. 30 à 1. h.

. P. 2977 N.

tain eipiioiA
.A vendre Manuel de conver-

sation français-anglais, fr. 1.—
Dictionnaire français , : ' 1,—
Dictionnaire français-latin. 1.—«
Grammaire allemande, Otto

Nicolas, 2.50
Grammaire italienne, Motti 2.—
Grammaire espagnole,
c. o. .Sauer-Serrano 2.50

Demander l'adresse du No 774
au bureau de la Feuille d'Avis.

(A vendre
un beau lustre à gaz et élec-
tricité. '; ¦

S'adresser chez M. J. Felice,
vitrier, Promenade-Noire 3, eç
ville.' _ ' ' 

Plusieurs beaux

divans
sont terminés, chez J. Perriraz,
tapissier, faubourg Hôpital 11,
X.e uchâtel. c. o.

30 mesures

cvolhs ranges .
1er choix, à enlever tout de
suite. S'adresser Paul DeBrot,
jar dinier, Cormondrèche 30. \. . .—: *»

Occasion uni que
A vendre

superbe tapis
de Perse; 2 m. sur 1 m. 20. Prix
avantageux. 13, Sablons, 2me
étage,, à gauche.1 - . . :

__ vendre un petit
FOURNEAU A PÉTROLE

'très peu iisàgè. ' ¦' J . ¦;.- "
Demander l'adresse du Np 76S

au bureau' de Ja FèTiille d'Àyfa.
A VENDRE

1 lit avec sommier, pour grand
enfant, à 2 places, 1 m. 60 long
sur 90 cm. large, façon bé'rée;
1 grande marmite cuivre, cas-
seroles; 2 paravents usagés; 1
étau 12 om. . i* '

Demander l'adresse du No :767
au bureau de la Feuille d'Avis.

iraSsisib **w*9 _«____s_Ëw

Très bonne HUILE COMES-
TIBLE à Fr. 3.- le litre. Vente
au .litre et par estagnona. "•

HUILERIE eLE PHABE »,
Eclnse 15 Neuchâtel. 0. .0.

MARRONS
extra beaux, gros, sac de 10 kg.,
6 fr. 80; J. H. 1049 lit,

NOIX
5 kg., 6 fr. 50; 10 kg., 12 fr. '—
Tout franco contre rembourse-
ment. H. Balestra, Ipocarno.

AUTCF
A vendre, tout de suite, une

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

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

1 grand potager à bois, avee
accessoires;

1 milieu de salon, tous deux k
l'état de neuf;

1 violon. 1 clarinette;
Demander l'adresse dn No 755

an bnreau de la Feuille d'Avis.

"À VENDRE""
.

J buffe t de service .à l'état d"
neuf, ainsi que différentes vitri-.
nés ; 1 établi d'horloger (noyer
massif) avec tiroirs; 1 grande
banque aveo 8 tiroirs. S'adres-
ser Temple-Neuf 16, au maga-
sin

 ̂
A vendre d'occasion une belle

paire de
SOULIERS BAS

presque neufs, modèle Cliarles
IX. pour personne chaussant ie
No 38.

Demander l'adresse du No 750
an bureau de la Fenille d'Avis.

A vendre un

fort cheval
de 5 ans Y, do toutes garanties
S'adresser n. Jean Lu6cher , Fon -
tainemelon.

Photos amateurs
A vendre F. Z. 1098 N.

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

Pour techniciens
1 table à dessin, 1,60X1 m.,

avec chevalets mobiles et ti-
roir; 1 planche à dessin , 1,10 sur
0.75 m.; tés, équerres, usagés,
mais en bon état. S'adress er
W. Schaeïï. Sablons 29. . .......

j Êj Ë ^  ASTRAKM I
Œ_______9________m_\___ tm____9_W____^^lM_W__B_____P_M_____fl_M___M_l WM______ |-BWB_WPW-W-B-MWBWiMBlllll

POMMES
de table et de ménage

en bonnes sortes de conserve offre anx prix dn jour,
livrait)les- par vagons de 5 ou ÏO.OltO ki los

l'ASSOCIATION BERNOISE POUR If COMMERCE DE FRUITS
Lagerhaus OBERDIESSBI CH

Télégramme : Obsthandet Oberdies>,bach-Bfirne - Téléphone SletBO

¦¦BEaBBBBBBHBBaaaaBBQISaHaBBSBiB ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
A N C I E N N E  M A  I S O N  C L A I R E

^^^L  ̂¥m€ QM .
gg Sç%3r̂ &V̂ \ Chapeaux fins et courants
*?C c'f l Chapeaux-dô sport >

Js^ . •%? Casquettes françaises, anglaises et belges
/i Ns. }\ Bérets-bonnets 

;
.. ; . Télé ph. 12.-96

:
: AN*f M Ë U C J â T E L

\— HOPITAL- 20
-HV La Maison se charge da toutes réparations en chapellerie
SBBHHanmfflmnmBHranBafinnânnnnMniàsiianmBMaHpa musa

iii! 1111 j i Iii i
sur les étoffes et flanelles coton, laine attaché
verte, 1 franc 75; l'échevëàu, belle laine à
1 franc 95 l'écheyeaù, au lieu de 2 francs ^5.
Grand rabais sur les echarpes pour soirées,
laine et soie, bas de laine dames et enfants, au
prix de revient, au Magasin de Nouveautés,

Orand'JRne :4_ - JPeseex

Office des faillites de Boudry

Vente d'une part
d'immeuble

Enchère déf initive

Le mercredi 3 novembre 1920,
à 17 h., à l'Hôtel du Visuoblc,
à Peseux. l'Office des faillites
soussiKné vendra, par voio
d'enchère publique, la part à
l'immeuble ci dessous désigné ,
soit 1/3. dépendant de la suc-
cession insolvable.. de Charles
Lingeri, . quand . vivait maître
menuisier, à Teseûx, savoir :
¦¦• .. Cadastre de Pcscus
Article 260. plan folio 1, Nos

330 à 334, à Peseux, bâtiments
et places de 457 ms.
Assurance du ' bâtiment 28,700
Estimation cadastrale 30,000
Estimation officielle ¦ 35,700
Estimation officielle de
- la , part à réaliser 11,900
Jjés conditions de. la vente,

qui aura lieu conformément à
la loi, et l'extrait du registre
foncier, sont déposés à l'office
soussigné où on peut eu pren-
dre .connaissance. \

La vente . seTa déïinitivc et
Ta.diudication donnée an plus
offrant et dernier enchérisseur.

Office des faillites :
.de Bondry :

, Le préposé. H.-C. MORAKD.

A VENDRE 

Accordéons
chromatique. 57 touches, 56 bas-
ses, en très bon état, ainsi qu'un
petit de 21 touches, 4 basses,
conviendrait ponr débutant ;
très bas prix. S'adresser_ au
concierge de l'Hôtel de Ville,
Neuchâtel .' 

A vendre . .  .

I II! [SKI
. S'adresser au magasin Kota-

cher et Berger, à Boudevilliers.

Occasion avantageuse
pour bureaux

A ENLEVER TOUT DE SUITE
2 meubles à classement vertical,
chêne ciré, 4 tiroirs par corps :
hauteur 146 cm., largeur 88 cm.,
1 presse à copier avec sa table,
1 table sapin et chêne 2 tiroirs
150-90 cm., 5 : chaises cannées.
S'adresser anx Bureaux, rez-de- -
chaussée , me du Bassin 16.

A vendre d'occasion et à très
bas prix .. . .' K ¦ - ¦ ' '¦' i

2 grands .
réservoirs en t0lê,
de forme cylindrique (capacité
3700 et 7300 litres), pouvant ser-;
vir comme réservoirs., à . eau ,1
cuves â purin ou à tout 'autre:
usage. S'adresser .Case postale,'
No 14645, NeucHâleL' ' ' - "

toli iSflïi
TULLE J ' i

largeur 1S9 cin.
pour .rideaux , degsus . de . iits,:
g'arniturcs de lavabos, etc., ,1e
métr o 3 fr 50- Office commer-
cial Franco-Suisse, Terreaux-7:

Poêle antique
avec dessins Toses sur , .fond
blanc, à vendre. S'adresser au:
magasin de poèlérie. Temple-1
Xcnf 3. 

A vendre 1400 à 1500 kg, de '

fe«&M toi it - 1
S'adresser à la guérite de.

Brcgnt s. Montézi l lon .
A vendro 60l!l kg.

pommes de terre
blanches

S'adresser à Charjes Guillçud,
r Tinmnagne ' (Vnuf lV. - ' . . . ¦ ¦ '

A vendre 1 on 2 Vagons

canines ranges
non triées, à fr. 7.— le^ 100 kg.,
gare Champion.

S'adresser à Hans Wasem,
F.p ;çhenhof 'U itzwil. . '¦'

A vendre ponr cause de départ
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. 2988 N. i
Publicitas S. A.. Neuchâtel.

A LA FOURMI
POTEAUX 3

A vendre tout de snite, faute
de place,
1 bureau antique. 3 corps;
1 table antique:
12 chaises -viennoises;
Plusieurs lits en fer, à 1 et 2
places, etc.

Vente, achat d'habits usagés
aux meilleures conditions. —

, Téléphone 6.22- :- ...; .  -

___*3ki__! J VILLE

^PI îVTOHATEL
Avis concernant i'oîiatioii (es

appareils de chauffage â

."'• " • .-,': ,• '¦• • ¦ - p. .'.' ' •' - 'J
La Direction , soussignée re-

commande ' aux- -'personnes qui
utilisent des apRaçells de chaM.
fage à combustion- lente (poêles
inextinguibles'brûjant des ohar-
bohs ide - terre)' -pour le-chauf-
fage de leur appartement, de
ne pas,,arrêter complètement le
tirage; - pendant là~ nuit , afin
d'éviter l'accumulation, des gaz
délétères dans J'apjpareil et le
canarde 'fû'mée,i /c^r le refoule-
ment, éventuel . qui.^pèut se pro-
duire 'pàr-l'ès temps lourds pour-
rait occasionner des cas d'as-
phyxie., ^ „.. . • ' ,..'¦ f ]  'i . ' . . '• ¦¦

Direction de la Police du fgn.

^P NEUTOTEL

Chanfiage
La ptreéttiçin. •stfj Sssiguée rap-

pelle ^én.J^értii'des prescrip-
tions -.du ' règlement de Police
du feu ', il ne1 pçnt être fait au-
cune Installatioti de chauffage,
même- provisoire... ou apporté
des. nSoàiîiçation s-àux installa-
tions :oxfstantëgj'' sa*s avoir au
préalable obtenu 'l'autorisation
nécessaire:

Tout: ooatreycij ant : sera pas-
sible dès ,.pénalités prévues par
le règlement-précité.

..'... y .  ',. Direction
. '.' 'de 'la PÔljce du fpu.

' , • Ùy—ï' ' «J«ïip«tJ3._i :Mm'̂ '̂ ' do
-î ^^P Côrnioniircclic

EesnaoarsÊ fo&llsati-
Ensuite de tirage au s(j*t; opé|-'t -

ré les 22: et 25 .octobre çouraàti'
les porteurs d'o"bligati6ns des.
emprunts de 1887 çt 1991 sont
informés que lés ' numéros sui-
vants 'ont été appelés au rem-,
boursçment -pour le 31 décem-
bre l?2ty - . ' ; ,

Emprunt de 1887 ; Nos 30, 61,
95, llliVMTï MS. ;284.et 321. paya-
bles à la' Caisse Communal e de
Corcelles. J ;

Emprunt, de ,1901 : Nos 82, 170'
et 175. ; 'pâyab'cs à la Banque
Cantonale Neûchâtçlolse ou à
l'une do ses agences.

Dès la date fixée pour le rem-
boursen^ent,- ces, tjtres cesseront
de porter- intérêt.'

Corcelles-Cormondrèche,
; ',j rie.26j octobre 1920.

' Conseil ..communal.
'
.JLP.̂ ;|- ' COMMUNE

^IPAQUiER

'iiîiÉ
t -  ; ¦¦¦, :.'.:.' - , ;*.i ?,-

Sanî dj .?0.. octobre 19.20, le
Conseil .communal, du Pâquier
vendra.puhliflflpifteht 4744 bons
fagots" d'ëclâîfciies. "

Bendê^-téns àti.;village, à 13
heures. .. ... .'. ' j

Pâcfuie*, le 23 octobre 1920.
'*':;', -¦ Gonaell- communal.

^EIJLES
A vendre, k Neuchâtel, an-

deasus'd0 ;la : gareiv. "- ¦:' '

immeuble locatif :
U bon rapport

1 logemonta de 3 et 5 chambres,
dontîun libre pour le 24 déc. 20.
Térrapi^e,' balcon , "cave et dépen-
dances. ; ;

S'ad3?és».'r. 'à l'Aa'encè Roman*
de, Chambrier '& Langer, Châ-
teitn ti, 'Nenchâtel.- ¦ ¦; ¦¦

A vendfe;..pres' de' la gare et
pour le' 2Ï:jïjln , 1921, une

jolie villa
de 9 chambres, ^ grandes dépen-
dances, chatnbre de bains, tout
le cOnfort nibdeinie.-' grand jar-
din avèé arbres - fruitiers en
plein rapport. ' :
Grandès 'faollitês "de paiement ;
U v a, çtffw à "SO,000 lr. r

S'adresser A-^ 2, Poste restan-
te. Cmrei NeBChâtél .' -c. o.

On ,oftrift. 'à Vendre, aux envi-
rons immédiats de la ville, .,

uiiejètife propriété
comprenant -maisota de -8 cham-
bres et "1500 m' de terrain se
prêtant très bien à la. culture
maraîchère.. Belle situation ; en-
trée _ en jouissance à convenir.
S'adresser ' nour Renseignements
à l'Etude Petitpierre & Hotz,
Epanchfturs ' 8.:. • ¦'; ' _ , ,

Café brasserie
Au centre.de là v.illc, à vendre
maison , renferrnant café-brasse-
rie; -clientèle assurée. Etude E.
Bonjour, notaire.

'
'**;  - - • 

¦ ¦- •

Venle I lui Sii I IsaiiS
¦¦ > Terfifeires de Côiivet et de Travers ; ;r j ;
Samedi 30 octobre 1920. à 3 h. après midi, au Café Montagnard, .

à COUVET (Salle- du 1er étage). Monsieur Alfred BROCHET, pro-
priétaire, à Dôle-du-.Tura (France), exposera en venta aux- enchè-
res pûbirqùes,. le beau : et:gràrid l'-_ontâiKé bblsê tiei'iao-feaitliiiS,
situé aux territoires de Couvet et Travers. . .. • ;. - -._ .  ••¦ ; .V^î

La propriété est d'une surface t,'taie de 680.111 m?, soït pïùsj d^ '
251 posés neuchàteloises, le tout en nature de champs, prés, pâtu-
rages et forêts. .— Un bâtiment spacieux, attenant au domaine, :
assuré pour fr. ;35,200.—, est destine à l'usage dé fern^e, avec .écu-
rie double et place, pour 30 bêtes. Un second bâtiment,, assuré pour
f r. 9300.—\ sert de loire. avec olaco pou c 70 bêtes.

Ces 2 bâtiments sort en parfait état d'entretien. Les terres
sont de bon 'rèndèment. — Eau en suffisance. 

Les forêts, avec un cube approximatif de 4250 m3, sont en
pleine valeur. Domaine de montagne convenant spécialement k
syndicat d'élevage

Pour visite do la propriété, s'adresser a" gérant; M. Gustave
Jeanrenaud. à Fleurier. iu au fermier. M. Georges Perrlnjaquet,
à Roumalllard, et, cour les condition - de vente, à M. le notaire
A. Duvanel. à Fleurier.

Enclières de champ s et vipes
à Cortaillod

. . - . . ¦• — ' ' • : ".''»  '

Le samedi 30 octobre 1920. dès 3 h. soir, à l'Hôtel de Commun?
de Cortaillod, les hoirs de M. Jules-Frédéric Vouga exposèrent en
vente par voie/ d'enchères publiques les immeubles plus bas désir
gnés : '

CADASTRE DE CORTAILLOD
1. Article 2824. Au Petit Buz, • champ de 4 s», 620 mill;
2. » 2825. Entre Deux Bois. > 2. ém. 4'43 »
3. s 2826. Au Lac, » 2 » 180 »
4. > 3163. Pièces Chaperon *> 4 '  » ' 9#4. »
5. ¦ » 2838. Les • Tdlayes, » 2 ' ¦ 1, ¦ " 562 »
6. ï 2840. Chillod Fontaine. » 5' » 126' »
7. s 2830. Grattalup, vigne de 1 ou v:-808 »
8. » 204-5. Lé vraz, » 2 J> .. 220 ':.
9. » 3253. Derrière chez Pochon. » 1 »' 626 _ ¦ s .

. CADASTRE DE BOUDRY :' ] ¦ '-,",'ù
10. » 1076. Sagnes, - pré de 18 ém. 269 *

J CADASTRE DE BEVAIX Y
11. » 2621. Les Sagnes Blanches, » 6. K 818: »
12. » .2622. -Les Vernets. »' 5 » ; 378 '. s
13. » 2623. Les Sagnes Blanch-j s. » . . 3 » 038 » ;

S'adresser, pohr visiter, à M. Albert Vouga, à Cortaillod , et,'
pour les conditions, au notair" H.-A. Micliaud. à Bôle. .'

aa qnat't icr  da Valais Itongeniont h TSesu -liâ te l,

*̂ inaistm de i!8;iêIi»s_t%é-e»̂ .i?*j :̂ -5
co^reuant uno anoex e avec entrée s'iéciale , u l i l i nhie comme
bur-éau ou cabinet médical.  Jardin d'agrément. — S'adresser, à

[ Witt Wavro, notaires , à Neuchâtel.
.' ' ¦¦ ' .-.P.- ! . .  . . . . ' ¦

Villas neuves à vendre-. :
à Neuchâtel

5 pièces, cuisine. W.-C. baihs, i 7 pièces, cuisine. W.-C. bains,¦balcon, terrasse, lessiverie. balcons, lessiverie ' :• . • , , - -•. J
"¦ Eau. "gaz. électricité. — Vue étendre --• Jolie'situation. 1
'S'adresser à Boulet & Colomb entrepreneurs. Prébarreau,;

Nenchâtel. . ' co;

I 

Fumoirs îy -̂ç^̂ f̂r âInns 1

d'êw'sTe™ pjlttjir s C°, Jcr -̂ ' . __I___î!! 1
Visitez nôtre Grande Exposition - Livraison franco domicile J i

Prix avantageux Demandez catalogue

*!I* . . 
¦ 

. Y Y :. --.- •:-•' «p»
* ï̂* ŵ~> *̂r A i&iT A-f ^* *fy

*IP ' '¦ '". 
: y *àê*

*ii* t p °ur la : ¦;¦ '¦ v: . *f§*
m* Q , Q -i-Y •;- ¦• #fl* ioemame .ouïsse ftfis* - ¦ .¦- - "-::¦ ¦ '¦- '-' *isS*
^|» iSilïï ' • *§i*'& " ' ' y . :- . ' ¦ ' • ¦ ',, *^P
*̂ |i* Fil, mi-fil et coton pour draps et taies ^p
*SS£tt ' - ¦' : , . : . '; : tf9§^(
MW Bazins et damas pour enfourrages *I§|:
*f Jè&u* " *Sev.*
#|f* Linges de . toilette et linges éponge *j§p
lfl* Linges de cuisine et tabliers 36
*3S* • *j_ S*
*i§p Nappes et serviettes *W*

|̂* QUALITÉS EXTRA PRIX AVANTAGEUX #
-â|l£ Echantillons à disposition sur demande *ÉÉ»frg^?» -;—— —. pr— , . *lJ$&?t

*H* ' ¦ - , Téléphone 3.83 . ' .. . . .  *|f*

I Kufler & mm i
9É Rae St-Honôi é — Place i\uma-Droz ' . ' ,", p^

I TROUSSEAUX |
«il» .. «#»
_l**&j ^W_^W. <_ W@îa &̂^
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3*** Tonte denuuiie ffxïiewi

d'une annouce doit être aeeom*
pané« d'an timbre-poste neor
la réponse i sinon celle-ci sera
expédiée non affranchi "•C

AdmlnUtraUon
de la

Fenille d'Avis de NenchâteL

LOGEMENTS
Échange d* APPARTEMENTS

Logement modem H. 3 piècos ,
balcon, toutes dépendances, si-
tué en ville, serait échangé,
pour époque à oonvenir, contre
un de 8 ou 4 pièces avec jardin,
rez-de-chaussée ou ler étage de
préférenoe, situé aux environs
de la ville.

Ecrire, sous chiffres B. A. 748
au bureau de la Feuillo d'Avis.

A louer tout de suite, pour
six mois et peut-être plus long-
temps, a personnes soigne uses,
iolie

villa moderne
•n partie meublée, comprenant
7 ohambros et cuisine aveo
gTand jardin et véranda, k
Proximité du tram. S'adresser

lo» Roset Areuse. Téléph. 119.

CHAMBRES. .——, ,
Belle ohambre meublée. Mu-

gusi n de cigares. Grand'Bue L
BeUe chambre au soleil et

pension soignée. Bue J.-J. Lal-
lemand 1. ler étage.

Chambre meublée. Chauffage
central . Seyou 21. 4me.

Chambro menblée. Grand'Bue
1 a, 2me étage.

A louer à dame sérieuse, oo-
eupôe au dehors pendant la
journée; jolie ohambre à cou-
cher. Faubourg du Lac 3, 1er, à
gauche.

Ohambre meublée, pour ou-
vriers propres et sérieux. Port-
Boulant 17. 

Deux chambres meublées,
Piauo à disposition. Rez-de-
chaussée. Ravière 12, Vauseyon.

2 belles chambres meublées,
dont une aveo balcon, exposées
au soleïl, chauffage central.

Mme Muriset, Fahys 133.
Jolie petite chambre. Ter-

reaux ;">. 2me étage. j ô. •
Jolie chambre menblée. o. o.
Demander l'adresse du No 579

au bureau de la Feuille d'Avis.
On offre, au centre de la

, ville, dans grandes chambres
, meublées ou non meublées, de• préférence pour bureaux. Of-

fres écrites sous M. P. 746 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Grande chambre meublée. —
Terreaux 3, an 3me étage.

, - Chambre meublée à monsieur
rangé. Hôpital 19, 3me.

Jolie chambre menblée. Fau-
- bourg Hôpital 36, 3me, à g.

JOLIE CHAMBRE
meublée, " pour personne tran-
quille. Avenue de la Gare 4,
2me étage, droite. 

Belle chambre meublée pour
L monsieur propre. Rue Louia-

Favre 17. 2me, à droite. 
GRANDE CHAMBRE

aveo bonne pension pour mon-
sieur rangé. Fbg de l'Hôpital

; «6, Jme, à droite.

LOCAT. DIVERSES

A loi à fit
dès le 1er mai 1921, au centre
du village, avenue de la Gare,
de grands locaux actuellement
occupés comme magasins, avec
caves, écurie, grange et remise
et un appartement. S'adresser
aux notaires Vaucher, à Fleu-
rier. 

Parcs, à remettre, à de favo-
rables conditions, une baraque
avec gTand local et terrain oon-
tigu. Etude Petitpierre & Hotz.

Belle cave
voûtée, bien éclairée et d'accès
facile est à louer dans immeu-
ble en face de la Rotonde. Pour
traiter, s'adresser secrétariat
Caisse d'Epargne. c. o.

Demandes à louer
Ménage, 2 grandes personnes

et 1 enfant, cherche à loner tout
de suite ou %4 juin 1921, nn

LOGEMENT
ensoleillé de 4 pièces, cuisine et
dépendances; bas de la ville' préféré (900 i 1000 tr.).

Cas échéant, échange serait
fait avec appartement actuel
comprenant 4- pièce», cuisine et
dépendances, situé au centre de
la ville, location avantageuse.

- S'adresser par éorit, sous chif-
fres E. C. 770 an bureau de la

'•¦ Feuille d'Avis. 
ON DEMANDE A LOUER

OU A AOHETER. pour tout de
suite, un

MAGASIN DE

beurre, fmiie
et, si possible, lait. Offres avee
détails, sous chiffres B. S047 F.
à Publicitas S. A.. Fribourg.

Employé sérieux

d-de diiii
chauffable pou- le 1er novem-
bre, aux environs du théâtre.
Offres Case postale 2447. 

On demande k louer

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

On oherche belle
CHAMBRE

indépendante. Offres écrites à
A. D. 740 au bureau de la Feull-
1e (J 'Avis . 

Jeune employé oherche k
louer à Neuchfttel, ponr le ler
novembre, une

chambre meublée
Offres à Charles Koch, Hôtel

Suisse . Verrières. 
On demande à louer, tout de

suite ou & convenir, en ville,

un local
pour commerce de meubles.Demander l'adresse du No 766
au bureau de la Fouille d'Avis.

Remontages finissages
10 Va

«oignes , seraient sortis à domi-
cile. Fabrique Maro Favre &
Cie. Peseux. .

Transports
par camions-autos, oadre capi-
tonné, aveo remorque, 2, 3,_ 4
chambres en une seule fois.
Transports en tous genres. Dé-
ménagements pour la Suisse et
l'étranger, par voitures capi-
tonnées. — S'adresser Auguste
Lambert. Camionnage. Tél. 60,
Gare. 

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

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

.liage de bois \ domicile
(à la machine). Prix avanta-
geux.

A. BOURQUI. St-BIatoe.
A la mémo adresse, 3 vélos k

vendre, dont 1 pour dame.

PENSION
On cherche à reprendre s

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

Très bonne toi»
se rec mmande

CHIC :-: Prix modérés
RUE POURTALÈS 6. &n _̂

AVIS MÉDICAUX^
Maladies des Yenx

Oreilles - Nez - GorS*
Dr LADAME •

Lnndi et Vendredi, do là ^ 17fi

ORANGERIE

AVIS DIVERS

RHABILLAGE
de montres et pendules

en tous genres
^W" Prix modéré "mXL

James DUBIED. Parcs 35
Se rend à domicile. 
On demande personne s'inté-

ressant aux TRAVAUX D'ART
et ponvant disposer d'un petit
capital. Affaire sérieuse. Adres-
ser offres au Bureau L.-H.
BOREL, Grand'Ruo ï, Neuchâ-
tel; 

Monsieur désire prendre des

leçons d'anglais
une fois par semaine, le soir.
Offres sons G R. 3000, Poste
restante, Nenchâtel.

Pension soignée
Beaux-Arts 7. rez-de-chaussée.

On donnerait, le samedi après
midi,

leçons de Mé
en tous genres, à débutantes.
Pour renseignements, demander
l'adresse du No 773 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

E. JAQUET
MATELASSIER * TAPISSIEIÎ
se reoommande pour travail à
domicile ou à la maison. Eolu-
se, No 48.

Conrs de français
pa- institutrice diplômée, pour
jeunes filles de langue alleman-
de, le mercredi, de 2 à 4 h. ou !
de S à 5 h. I

V ia même adresse, leçons !
particulières de français, d'al-
Jemand et d'anglais. i

Demander l'adresse du No 442 jau burean de la Feuille d'Avis. !

Notaire demande .Jeu-
ne homme ayant suivi
école aecondaii'e. Oflres
écrit» » L,. X. 730 an
bnrean de la Fenille
d'avis.

Ti^neron
demande à travailler 40 à 50
ouvriers de vigne sur territoire
de la ville

Demander l'adresse du No 738
au bnreau rie 'a Feuille d'Avis.

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

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

homme
de toute confianoe, pouvant
s'occuper des nettoyages , ohauf-
fage. et divers travaux d'horlo-
gerie. Falre offres éorites avec
références, sous ohiffres M. 754
an bureau de la Feuille d'Avis.

Couturière
Intelligente jeune fille de 18

ans, ayant terminé un bon ap-
prentissage de couturière, cher-
che place d'assujettie dans un
ateliei . — S'adresser k Mme
Schneider-Stûtz, Altstâtten (Ct.
St. Gall). 

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

employé ou employée
de bureau, ayant une bonne ex-
périence, connaissant à fond les
deux langues, bien au courant
de la comptabilité ainsi que de
la sténographie française et de
la machine à écrire. Postulant
ayant déjà rempli une plaoe
dans un commerce de vins aura
la préférence — S'adresser par
écrit, aveo oertifioats et photo-
graphie, à V. G. 742 au burean
de la Fenille d'Avis. 

Jeune hommo, marié, de 27
ans, cherche

occupation
quelconque.

Demander l'adresse du No 757
au burean de la Feuille d'Avis.

OCCUPATION
pour garçon de 14-16 ans, tra-
vaux d'atelier et commission.
Collégiale 1. c. o.

JEUNE SUISSE ALLEMAND
de bonne famille cherche plaoe,
de préférence dans un

burean ou magasin
d'un commerce quelconque, où
il aurait bonne occasion d'ap-
prendre le français. Prétentions
très modestes. — Faire offres
éorites sous F. Z. 1285 N. à F.
Zwelfel, Agence de Publicité,
Nenchâtel. F. Z. 1285 N.
STÉNO - DACTYLOGRAPHE
allemande. 19 ans Y, au cou-
rant de la langue française et
du service de magasin, cherene
engagement dans bureau on
magasin. Ecrire R. S. 772 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, 26 ans, robuste
et ayant d'excellents oertifi-
oats. cherohe plaoe dans,

commerce
bureau ou hôtel. —- Hermann
Widmer, Echiohens sur Morges.

COÏJTURE
On der inde de bonnes

ouvrières
chi Mme Sohwab-Roy, Pre-
mier-Mars 20.

Grande fabrique d'ébauches
cherche, pou.- entrée immé-
diate, -

comptable
oapable et Indépendant, sachant
lire et écrire le français et l'al-
lemand (de préférenoe connais-
sant la branohe de l'horloge-
rie). Place d'avenir.

Références et oertifioats sont
à adresser sous chiffres J. H.
18920 B. k Publicitas S. A., So-
leure. •

Stelle offen
fur Bureau, verbunden mit et-
was Ladenservice fur

Fraulein
aus gutem Hause. mit tadello-
ser Handsohrift , mit Kenntnis-
sen ln der Buchhaltuii g, Sténo-
graphie und SchreibmasobJine
kundig. SeJbstgeschriebene Of-
ferten mit Gehaltsansppruchen
an Jules Zlegler, Bau elcktri-
seller Anlage.n, Barfiissergasse
8, Basel. Eintritt Mitte Novem-
ber, evtl . 1. Dezember.

JEUNE GARÇON possédant
déjà quelques notions de

mécanique \i
cherche place dans atelier où
il aurait l'occasion de se per-
fectionner

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

Apprentissages
On prendrait un jeune hom-

me commeapprenti cuisinier
à l'Hôtel de Paris, Montreux.
*s____________a__-«l-MHn-BRB_Ba_ _̂____________|

A VENDRE

S___? Herzog
Angle Rues Seyon - Hôpital

UUJUCHATEL

Satins
unis et

Imprimés
POUR DOUBLURES DE MANTEAUX

V Aivvrî/ta é.  * Ve/inni nt A K Of

On désirs louer pour ls Mu-
rant d'avril 1931 une

villa
de 10 à 12 plèess 'ou un

grand appartement
Ecrire sous F. L. 726 an bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande à loner maison
Ou appartement de

6 oil ies mies
pour séjour assez long. Offres
éorltes sous A. L. 565 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

APPARTEMENT
de 8 ohambres. cuisine «t dé-
pendances. Confort moderne.

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

OFFRES
Jeune fille

au courant des travaux du mé-
nage cherche place dans petite
famille. Gages 40 fr. S'adresser
à Ida Burki, chez M. Ernest
Biirki. boucher, à Erlach. 

CUISINIERE
oherohe place à côté d'un chef;
plusieurs jeunes filles pour
ménage. S'adresser La Famille,
faubourg du Lac 3.

Jeune FïIIe
(Bernoise) cherche plaee dans
famille sans enfants. Offres à
Martha Zwahlen, Berne, Brunn-
mattstr. 70. 

Jeune fille
sachant cuire et parlant le fran-
çais, oherche place dans bonne
famille catholique, de NeuchA-
tel ou environs. Bons gages et
traitement désirés. Adresser of-
fres et conditions à Ida Inei-
ohen. Gottlieben, Meggen (Lu-
cerne); P. 6340 ïa.

Jeune fille
de 20 ans, couturière, désire se
placer f>our milieu de novem-
bre, dans une bonne famille de
Neuchâtel, où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
tous les travaux d'un ménage
soigné, ainsi que dans le fran-
çais. — Adresser offres à Mme
Schenk, Fontaine-André 42.

Fille bien recommandée, 24
ans, cherche place de

FEMME DE CHAMBRE
ponr le 15 novembre. Elle dési-
rerait suivre le cours de fran-
çais. Offres écrites sous D. S.
771 au bnreau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
recommandée, saohant cuire et
connaissant tous les travaux
du ménage, oherohe place. Ga-
ges 60 fr. par mois. Vie de fa-
mille demandée. Adresser of-
fres éorites à Mlle Rentier, fau-
bourg du Château 9.

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la

Protection de la Jeune Fille
FAUBOURG DP CRÊT 15

Plusieurs Jaunes mies cher-
chent places de bonnes à tout
faire, aides de ménage, bonnes
d'enfants et filles de magasin.

Nous ne plaçons que des jeu-
nes filles bien recommandées.

PLACES
On cheroh"

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

On demande comme

femme de chambre
une jeune fille sachant coudre.

Demander l'adresse du No 789
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne cuisinière de-
mandée ponr Angleter-
re dans famille suisso.
Offre» écrite, ft A. X.
747 aa bureau de la
Veuille d'avis.

Jeune fille
de 18 k 17 ans, de préférence or-
pheline, est demandée tout de
suite pour aidor au ménage.
Bons soins et vie de famille
assurés. Se présenter ou écrire
k Mme Frédéric Dubois, Cor-
tail'od. 

Famille suisse habitant Le
Havre, demande

bonne à tout /aire
recommandée. Faire offres à
M. Charles Rubli, Evole 50,
Neuchfttel.

On oherohe, pour l'Angleterre,

CUISINIERE
bien recommandée. S'adresser a
Mlle DessonJavy. Côte 8. 

On demande pour Paris (ban-
lieue)

UNE JEUNE FILLE
forte et active, connaissant les
travaux de ménage. Bon traite-
ment, forts gages. Tous frais
payés. Entrés à convenir. —
Demander l'adresse du No 718
an hnrean de la Feuille d'Avis.

On cherche une

cuisinière
bien recommandés. S'adresser
ls matin, à Mils Blanohe Du-
Pasquier. faubourg du Crêt 25.

On demande pour Nice (ban-
lieue)

une jeune fille
forte st aetlre, connaissant les
travaux ds ménage (S person-
nes). Bon traitement, bons ga»
gss. Tons frais payés. Entrée
mi-novembre.

Demander l'adresse dn No 768
an bureau ds la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle

de toute confianoe, connaissant
le service de magasin, oherche
plaoe tout de suite. Préférence:
comestibles, boulangerie ou
ri apetsrlo.

Demander l'adresse du No 760
au bureau de la Feuille d'Avis.
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£ H. BAILLOD S. A. f
Q ===== NEUCHATEL B
Y Marmites à stériliser „Rex "

Grands  choix  de bocaux  W
__| Balances de ménage - Basoules romai-

nes de 100 à 1000 kg. - Chars à ridel-
les de toutes dimensions - Mesures en
bois et échelles de ménage - Potagers à
bois et pour tous oombustibles - Four- B

g neaux et calorifères - Articles de ménage, n
2 fer battu , émail et aluminum , grand choix

i_!_a_l&BBBBBBHBB_-BB_-__l_3i__S

TOURBE MALAXEE
DE CHAMPION ET DE CRESSIER

à U ir. les 100 kg.

T0CRRE ORDINAIRE D'ANET
à 8 fr. 50 les 100 kg. rendue à domicile

chez

MM. REBER Frères
——___ MOULINS 33 ! ——

3HHHHHHHHHHHHHHHBH
H a

H Prof itez des avant âges §
E . de la ___
H SEMAINE SUI SSE 3
E Escompte spécial 3

I io% 1[¦ snr tous nos articles 0
Li Excepté séries ,, Succès ", Sabots - Mesure -_J

È Chaises PÉTREMAND 1
E 15, RUE DES MOULINS, 15 H

PnaHHBBHHBHHHHHBHHHBB
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infif.ro
I e n  

tous genres
en laine , coton ,

soie
Lainages, etc.

au magasin

' Savoie-Petitpierre

BBB91BP18miB_ f̂lBBBBlBilflB

MEILLEUR MARCHÉ

I

B que les Cokes de la ¦
Ruhr et les Anthracites I

anglais - - - - -  |
Le Charbon de bois dur remplaoe avantageusement Bs _
oes combustibles dans les oalorilères et les petits :Jj
chauffages centraux et coûte moins cher. ]

B
B S'ADRESSER â B

REUTTER & DUBOIS
Rue du Musée 4 - Téléphone 170
B P B B amjBBBBjl ¦ "T I IBBjBBB B B B W

Satfg/nfe ,. . »8 ë̂POfot <_ uxjj na *û&* s
SiAce, à., XTf aJ&x *. cxyme&Me, £

. Cb_ïiJ\o^
à ̂ crtii.ji£/i/ia6curufc6. Cbii_ ^JLu_
mcdecwiA Aeocnrimaa/ridfimfc-ik
ce pttrcUxiiîiatuAjzX.

ED ?ente dans les meilleurs magasins de comes-
tibles, denrées ooloniales, drogueries. Refusez catégori-
quement toute huile qui soi-disant pourrait la remplacer.

ERNEST HURLIMANN, WaedeoswO.

fC 
H A U SS U R E S*!

IX fV (~* LJ RUE DU SEYON 26 g¦ V V_  ̂V* 
¦¦ 

Maison fondée en 1872 J

I 

GRAND ET BEAU CHOIX I
dans tons les genres et de tons prix

Escompte Neuchâtelois et Jurassien %

CHAUSSURES SUR MESURE - Ressemelages soignés 1
aAAAaAftflUlAAÉAâftÉAftAfiflAAâAfllAAAftAAiiAAfiAftAAAff wfWtffff^ffflWlwfwwffWWffwlïTOWwW»

Epuisement nerveux
prévention et jruérls m radicale oar le Dr Rnmler, médecin spé-
cialiste. Petit ouvrajre couronné, .-édicté d'une façon spéciale,
selon des vnes modernes ; 300 pages, grand nombre d'illustrations.
Conseiller d'ure valeur réelle, extrêmement Instructif. C'est le
guide r meilleur et le plus sûr pour la préservation et la gué-
rlson de l'épuisement cérébral et de là moelle épinière . du système
nerveux, des suites dus débauches d'excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des antorités compétantes d'une valeurhygïénique incalcula-
ble ponr tont homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme
sain apprend à éviter la maladie et le» infirmités. Celui qui est
déjà malade apprend à connaître la voie la ">lus sûre de la gué-
rison. Prix : 1 fr. 50 en timbres-poste franco. Dr méd. Rnmler,
Genève 450 (Servette). J H 2825 B

Demandes à acheter

maison
On demande à aoheter k

proximité de la gare de Cor-
celles nne maison de 1 on 2 lo-
gements avec jardin et verger.
Petit rural par. exclu.

Adresse'' offres écrites A. S.
764 au bnrear de la Feuille
d'Avis

On chercha à acheter d'occa-
sion

Mis à tricoter
Grand numéro. Offres écrites
aveo prix sous M. N. 745 au bn-
rean de la Fenille d'Avis.

TILLEUL
— du pays —

RÉCOLTE 1920
est acheté au plus haut prix

par la

DIB illE S. L
La Chaux-de-Fonds
(Joindre échantillon)

FLACONS
à parfums vides

avec bouchon verre, sans ins-
orintion gravée, sont achetés
à bon prix par M. Wittwer,
coiffeur , me des Moulins.

On demande à aoheter

petit char à pont
120X90 cm. Offres écrites sons
O. L. 766 au bnrean de la Feuil-
le d'Avis.

B»BBaiBBi _i6_iBmi3BBBÎ__IBfli ^Y ApoLLO I Ge 80ir : Prix rédul!s ï
tn *-¦¦•--¦ mm mm mm *̂  | L'immense succès m

i TRAVAIL !
¦ Notre public retrouvera avec plaiBir los noms aimés de I !

Mat not, i)nflos, BITI , Dation iManmiy etdes dé 'cieuses ma
I Interprètes Hngnette mflos, la tendre héroïne Juliette Rgjjj
¦ 

Clarunx, Mm« Lionel. Brabant, e'o. — L* sympathique Z_,petit Nanet , frère de Josine, qui n'hésitera pas a voler | îj

¦ 
nn pain pour sa sœur qui se meurt Tépuisement, et la pe- m
tite Simone Genevois, toute gracieuse et charmante. ' j

] L'Effort humain , ô actes. — L'Apostolat , 4 actes.

¦ 
Deux superbes vues oomp làieront oe grandiose programme B

LUI ORATEUR... Les volcans au Japon [
'• I Comique inénarrable mâle L'empire juponats. Nippon, B

¦ 
d'extraordinaires prouesoes Kiou-Slou et Slkok, Krnp - tm

tions volcaniques. Ruines. Neiges éter.ielies. _>
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GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Vendredi 29 octobre i920, à 20 h.

Soirée annuelle
de la Croix-Bleue

Allocutions de
MM. SEGONI» , pasteur k Vernier et COLOMB , de Bienne

Musique • Chœurs - Fanfare

_•- ENTRÉ E LIBRE "ÎM
Invitation cordiale à tous t Invitation cordiale à tous !

i Assorte on Intéressé î
S Maison de la place fon- 9
m dée depuis 25 an , ayant •
# une bonno clientèle, cher- •t che associé ou éventuelle- 9
Z ment iniéressé. Affaire Z
Z Réiicuso. Faire offres Z
S sons P £085 ST t* pa- é
• blloltas S. A., TVea- •§ ch&tel. Pi'985 N g
mummmmam aaaaaamùaaaa

§ Is fe -r-*» ourtoutes comman- sa
s h. r-  ̂d6*' demand68 de gt
 ̂

JL renseignements, W
S -j réponses * dea oflrM a Ç
_ : quelconques ou ft des de- 3.
r s mandes diverses, ete, en 8 ?
d i résumé pour tous entre- S ̂
3 [ tiens ou correspondant ÏK
t y ces occasionnés par la a r
i l publication d'annonces &i
3, parues dans ce journal. 2 j
SB? prière de mentionner la W
î £ FEUILLE D'A VIS |
f \ DK NEUCEATBL |

1 le magasin M STOCKS D'ARMEES
1 et d'antres pmeiœ

I quittera le 31 ootobre sas locaux de l'hôtel Beau-Séjour
pour s'installer ;'-''

I Tf 3, àYMC fle la Ban, 3 (S5
I Nous n'effectuerons toutefois pas ce transfert avant

; jl d'avoir remercié notre importante et Adèle clientèle ri
.' il pour l'encouragement constant qu'elle a bien voulu I j
B nous témoigner dans notre mouvement pour j

lutter contre la vie chère
Nous voudrions pouvoir dès aujourd'hui recevoir |lj

Wn nos estimés clients dans de plus beaux et surtout plus |«
j vastes magasins, mais malheureusement la pénurie , g
1 de locaux vacants à Neuchâtel nous contraint à nous l'Jj
I installer dans ceux de l'avenue de la Gare 3, [Ji

:' -.' ?'| qui sont , hélas, toujours un peu exigus. |I
: : ; Nous continuerons néanmoins à vendre nos divers lj,1

3§B articles , de qualité supérieure , aux prix qui ont fait mA,
la notre réputation dans chaque ville où nous possédons I
M des magasins de vente. Nous maintiendrons toujours, H
M. envers et contre tous, notre même devise : Y

lutter contre la vie chère
; j et notre même principe de: ; j

| vendre bon marché pour vendre beaucoup

ANNEXE DES TERREAUX
Jeudi , le 28 octobre i

à 17 heureB

Quatrième Conférence
de Mme GAQNEBIN

Charles Péguy m le. (aftlei. de la lia
Billets k la librairie Sandoz-Mollet — Entrée : 2 tr.
Abonnement aux sept dernières conférences! 10 fr. ; <

(Billets scolaires", d'.vmi-prix)
—————————————————^—-•

ôa\0U Bé non
ô̂ggp V/ le 11 Novembre \ 19 L 30

T̂lÊÊÊr %* Comité comp te
^̂ M/Mr sur la présence de tous les A, E,

^̂  ete Neuchâtel et environs
S'inscrire auprès de M. Pnui BONHOTE. Môle i, Neuchâtel,

jusqu'au mardi O novembre.
¦«¦̂ ¦¦HliBBBHMH R————— ¦____ M___ I

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
Jeudi 28 octobre â 20 h.

JProfections lnminensei.'
Sujet : Vie de Joseph ; La Ville Lumière et divers.

JEntrêc 40 c. Enfants demi-plscc

foi MB d'Estava yer
mmmm *"*̂¦ ' "•¦¦ ¦i

Une vente en faveur du Foyer Gardien
aura lieu le 3 février 1921

Si nous publions déjà la liste des daines qni voudront bien
se charger de recevoir les dons, c'est pour qu'il lenr solt Per- B
mis de faire dès maintenant nne intense réclame auprès del
lenTS amis. I

Réclame du reste qui se justifie, oar si le Foyer Gardien I
compte de précieuses amitiés en notre ville, il a de sérlenses
raisons pour en contracter beaucoup d'autres enoore. Ce n'est
nne révélation ponr personne qu'il faut actuellement beau-
coup d'argent pour vivre et que l'équilibre d'un budget eBt
nn cauchemar aussi bien ponr les maîtresses de maison que
pour les directrices de Foyer.

C'est ce qui nons autorise à recommander très chaudement
la vente du 3 février.

Les amis de l'oeuvre sont priés de faire parvenir leurs
dons aux personnes ci-dessous mentionnées.
Mmes Fricfc. Bftle. Mmes Clerc-de Meuron, Neu.

» O. Meckenstock, Neu- chAtel.
clifttel. » Ernest THibois, »

T Bonjour, prof., St-Blaise. » Ch. Berthoud, Pesenx.
» de Wesdehlen, Nenchft- » Erio DuPasquler, Neu.

tel. chAtel.
* Blano, Pasteur, » » Eugène de Coulon, Neu-
5 Ohable. banquier, > chAtel.
» Manerhofer, Dr. » » Bobert Courvoisier, Nen.
> Vouga, Dr, St-Aubln. chAtel.
» I/eideoker, Past., Bevaix. » Bernard de Chambrier,
> O. Porret, Cortaillod. NeuchAtel. I
» Jeanprêtre, Auvernier. » Schwaar-Porret, CortaJl-
* Sohmid-Boulet, Colom- lod.

\ Mer. . "'
Mllea Agathe de Pmy, NeuehïK

Mlles A. Lombard, Corcelles, tel.
> B. Sandoz, Bôle. > Cécile Courvoisier, Nen-
* C. Klssllng, Boudry. chAtel.
* M. Matthey, Pesenx. * Margueritede Pnry, Nen.
> M. Thiébaud, Neuchâtel. châtel. _

*-fli----*--n**-H____________ B_______H______H__MN
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JOSÉ VmCENT

Quelle mouche l'a donc piqué, pour qu'il en
vienne à m'écrire sur ce ton-là ?

Je soupçonne bien, hélas I qu'il doit y avoir
assez ordinairement un peu de morgue chez
quiconque se reconnaît ou s'adjuge quelque su-
périorité dans l'ordre intellectuel. Il y a tou-
jours eu de cela chez Noël... longtemps, il A
même affecté de me traiter, moi, en petite fille
'out à fait ignorante... Il sait bien, pourtant —
et il me fit naguère l'honneur d'en convenir —,
que j'ai pris grand soin, en ces toutes derniè-
res années, de ne pas laisser, comme tant d'au-
fres jeunes filles, ma pensée en friche, et qu'en
somme, sans avoir sa hardie originalité, je ne
'ui suis peut-être pas au demeurant tellement
inférieure.

Je comprends un peu de fierté chez celui qui
a conscience de sa valeur... Mais, de l'or-
gueil !... Allons donc I... L'orgueil , j'ai toujours
considéré cela comme une forme emphatique
de la sottise... Chez lin, vis-à-vis de moi, ce se-
ra-t bien pis...

Comme je suis, cependant I... Je me plains
•ta son orgueil. Et n'est-ce pas aujourd'hui en
^oi quelque chose d'assez semblable à de l'or-
Piell qui proteste et qui se cabre ?...

Peut-être, au fait , ai-je été trop catégorique

*-Drodiicii i 'N autorisée oour tons le» Jonmani
*-*-*. nn Ualtc ivue la Société dee Gens de Lettres.

dans l'expression de mes craintes au sujet de
l'influence fâcheuse que j'attribue à Verdell...
Est-ce bien dans mon rôle — quoique j'en aie
cru tout à l'heure — et dans mon droit, de ca-
téchiser et de gourmander I... Peut-être, avec
plus d'adresse, ne l'aurais-je pas irrité... Le
doigté, sans doute, m'a fait défaut... Que c'est
donc difficile de converser à distance !... S'il
était ici, nous eussions été quittes avec une
heure de bouderie !... Par lettre, on se blesse,
sans avoir la bienheureuse ressource du sou-
rire qui peut atténuer tant de boutades et tant
de reproches.

Je veux aujourd'hui, quelle qne soit ma
peine, aller tout doucement avec lui. Je lui
laisserai entendre, à mots très atténués, qu'il a
passé les bornes. Mais je prendrai soin de me
montrer généreuse, pour être plus sûre de le
réduire et susciter en lui des remords.

Hélas ! j'ai peur que déjà il ne soit plus le
même... Aurait-il quelque regret de m'avoir si
vite aimée ?

22 janvier.

Je ne pensais pas que grand-père eût pris au
sérieux le désir , par moi très vaguement ex-
primé à la fin des dernières vacances, d'aller à
Paris cette année. Il faut croire que si , puis-
qu'aujourd'hui il a lui-même abordé la ques-
tion et m'a demandé si j'aurais quelque plaisir
à faire bientôt ce voyage... J'ai esquissé une
moue qui ne disait rien , et qui me permettait
de laisser la question ouverte. Le moment ne
me semble pas venu...

De Noël aujourd'hui une lettre où il lend la
main , mais en rechignant encore un peu. Il se
rétracte, mais à demi. J'eusse voulu plus de
mamours dans ses demi-excuses. Il n 'a pas de-
viné tout le mal que sa précédente lettre m'a-
vait fait. Le souci perce, entre les lignes qu'il

m'écrit, de ne pas rester sous le coup du petit
affront que j'avais infligé à son chatouilleux
amour-propre, plutôt que celui de réparer la
peine qu'il avait pu me causer.

4 février.
En réponse à un mot de mol encore un peu

fier et un peu navré, il m'écrit une courte lettre
de tendre amende honorable.

Peut-être suis-je un peu folle et un peu mé-
chante de douter de son cœur.

12 février.
Cécile est fiancée. Et c'est un gros, gros évé-

nement dont tout Nîmes s'émeut.
< Lui > est attaché d'ambassade. Et les peti-

tes amies trépignent d'envie, ce qui fait tou-
jours un spectacle assez réjouissant.»

Cécile a une façon bizarre, quasi indiscrète,
d'être fiancée. Il semble qu'avant elle personne
ne l'ait jamais été, et qu'elle constitue sur la
planète un cas tout à fait neuf...

Tiens, tiens... Et moi aussi, serais-je donc ja-
louse ?

22 février.
Noël encore se néglige... Sans doute je ne lui

fais pas assez attendre mes réponses à ses
lettres. Ma plume part ausei vite que mon
cœur. C'est probablement une faute... Faudrait-
il donc de îa diplomatie en amour ?... Devrais-
je lui tenir la dragée haute ? Comme ce serait
misérable 1... Les coquettes auraient-elles rai-
son ?

On ne gagne peut-être pas grand'chose à être
vraie et spontanée... Je commence à compren-
dre, sans encore l'excuser pourtant, la dupli-
cité que l'on attribue communément aux fem-
mes.

Peut-être est-ce aussi dans l'ordre que celui
qui aime le plus soit la dupe de l'autre, ou sa
victime.

Voilà deux rôles pour lesquels je ne me sem»
nulle aptitude.

4 mars.

Une lettre de Noël, oh ! toute différente.
Mais, qu'a-t-il eu donc oes derniers temp» ?..

Comme je voudrais savoir I
Il gèle à Paris, et le brouillard envahit tout.

Rien n'est lugubre, à ce qu'il dit, comme le re-
nâclement des autos derrière cette vapeur gri-
se qui court, paraît-il, à pleins boulevards,
comme un fleuve.

A quelque chose malheur est bon. L'inclé-
mence du ciel parisien me permet de le re-
trouver aujourd'hui à peu près tel qu'il était
quand il me quitta. Voilà trois jours qu'il rêve
des précoces printemps de chez nous et de nos
amandiers qui , avant que février s'achève, font
neiger des fleurs sur le sol. Sa lettre exalte
le soleil, vainqueur des buées.

Béni soit le ciel gris qui lui refait une âme
provençale !

J12 mars.
Le revoici maintenant tel qu'il était l'an der-

nier.
Evidemment, si je songe à ses longs silences,

et si je me porte à certaines de ces lettres ré-
centes, il me faut bien conclure qu 'il a dû pas-
ser, dans ces derniers temps, par une crise où
j'ai peut-être risqué de le perdre... Sans doute
il a subi, sans assez se débattre, l'emprise de
Paris et la détestable influence de Verdeil...
Il fallait bien que son amour connût l'épreuve
de cette transplantation.

Il se peut que pour lui encore , et pour moi
par contre-coup, cette épreuve ne soit pas ter-
minée. Mais il paraît du moins aujourd'hui se
ressaisir et retrouver dans la paix actuelle de
son cœur où les premiers mois de son séjour à
Paris avaient éveillé un effrayant brouhaha.

l'écho plus doux de tout ce qui y avait brui le
dernier été.

Il voit plus clair à présent •*> M.
Et je devine, d'après sa lettre de oe matin,

que désormais il sera mieux armé contre le*
circonstances.

Il me dit :

« Cest un vrai délire, vois-tu, qui vous
prend, après les dégoûts des premiers jours,
dans cet admirable et terrible Paris. Je com-
prends maintenant que tant d'âmes s'y perver-
tissent et que tant de talents généreux y avor-
tent. Ici, ce ne sont pas forcément les mieux
doués qui réussissent : ce sont les optimiste»
et les obstinés.

Mais, l'effrayant, c'est qu'à Paris, on joue
son avenir dans les premiers mois de séjour-
Paris a tôt fait de vous façonner. Et le pli se
prend vite, bon ou mauvais... Tant mieux pour
le malin qui se méfie ou qui se gare.

< Moi-même, sous l'empire des impressions
très fortes que j'avais ressenties, peu après le
désenchantement du débotté, j'en étais arrivé
à ne plus pouvoir travailler. Ce n'était certea
pas que ma pensée fût inactive. Bien au con-
traire . Je ne l'ai jamais sentie si vivante. Mail
son allure était déréglée, bondissante, folle.
Tout ce que je voyais de neuf la grisait. EU«
voletait partout à l'aventure, pour le plaisir
de voleter , et sans jamais se résoudre à tou-
cher terre... Comme tant d'autres, extrêmement
amusé, je contemplais Paris, sans songer seu-
lement à en enregistrer les aspects... C'est de
cela que se contentent une foule de Jeunes qui
ne veulent pas ou ne savent pas se discipliner.
Ils s'en tiennent à des velléités d'inspiration,
à des idées de tableaux jamais réalisées, i des
titres de poèmes qui ne seront jamais écrit»

(A taiue.1
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BEAUX MARRONS

la livre 30 c.
Névralgies

Inlluenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
an ti né vr alpr iq nés

MATTHEY
Soulagement Immédiat et

prompte srnérison. la boite
1 fr. 80. dans toutes los phar-
macies, e. o.

DénOts k NeuchAtel ¦
Banler. Bourgeois. Donner.

Jordan. Tripet et Wildhaber.
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j La Maison Frank Margot-Bornand S
TEMPLE-NEUF 6 — NEUOHATEL
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! avise aa nombreuse _-e&iJ \.
I clientèle qu 'elle vient ttj fîM»»
I de recevoir un grand 
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l Machine pour homme à contre pédalage sur j ante S

Machine pour dame, garçonnet et fillette \
i —.—¦.—....—.._. ¦
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I Nouvelles Grandes Occasions 1
Y J'ai eu l'occasion d'acheter un grand stock de mar- j

chandtses gui avait été envoyé en Russie. Par suite j
] de l'entrée des Bolchévikis, les destinataires ont pu "\

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

I prix dérisoires, soit : fa

Pèlerines grises, 95 cm. de long, très chaudes, cupuchon, 26.50 , j
! Pèlerines noires, 95 cm. de long, drap d'Elbeiri, capuchon, 30.50 j

J Pantalons mi-drap gris, chauds et solides, pour hommes, 18.—
I Pantalons fantaisie, laine, très jolis dessins, pour hommes, 22.50 i

Pantalons ponr garçons, Age g-to u -<2 13-u j
serge bleue doublée, Fr. 11.— 12.— 13.— ||

Pantalons coton très solides, pour hommes, 9.75
Complets salopettes bleues, croisé, toutes grandeurs, 16.—

I Toile blanche, _U cm. de large, légèrement délraîchie, le m. 1.45 Y j
Toile blanche, 78 cm. de large, cretonne sans apprêt , le m. 1.65 i

I Toile blanche, 80 cm. de large, très solide, le mètre 1.85 j j
Shirting blanc, 80 cm. de large, très tin, légèrement défraîchi , 2.35 . j

I Shirting blanc, 8U cm. de large, coton Macco défraîchi , 2.50 9
Chemises blanches avec large broderie, 3.75

En outre, il y  a encore les occasions suivantes :

) Tissns de l'armée d'Ecosse, soit les 4 dessins des 4 régiments
écossais, tissus pure laine, 1*5 cm. de large, pour man- j
teaux, robes, robes de chambre, couvertures, le m. 19.75 |

Drap militaire de l'armée d'Amérique, couleur kaki, pure laine, I
très chaud, 14U cm. de large, le mètre 17.50 I

Gabardine pour robes et costumes, 140 cm., 8 couleurs diffé-
rentes, occasions exceptionnelles, le mètre 10.90 > '.)

Manteaux ponr hommes, très solides, façon moderne, très ]
chauds, ceinture tout autour, 65.— :

Manteaux pour ©aines 1
Manteaux épais Manteaux épais Manteaux élégants !

nouvelle forme très chic très chauds ]

29.50 39.- 65.» I
Caleçons tricotés, pour hommes, 4.95
Casquettes pour hommes et garçons, 7.50 à 2.25
Bérets pour enfants, différentes couleurs, 2.50
Camisoles en laine, pour dames, 7.50 à 4.95
Camisoles en coton, longues manches, * 4,75 à 2.50 i

Jutes BLOCH, N@udtât@! I
Soldes et Occasions i
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H. BAILLOD S.A. I
Neuchâtel

Récipients à
pommes de terre et

à irnits
————mmm—»¦»«¦»¦ -¦¦.— _-, ——1

MESDAMES 1
Quelques jours seulement 4-m *- *m-4 »m «* S». «» ï *,snr les ouvrages & broder I-OITI/ _T*_ Rf SUS

Toiles pour lingerie, rabais IO 0/o
Un stock TAPIS DE TABLE velours
dessins superbes, grand. 130/130, Fr. 39.— ; 150/150, fr. 55.—

VRAIES OCCASIONS
Pour un achat de 15 fr. nous remboursons le tram de la Plaoe Purry
Fabrique d'ouvrages de dames, Evole , m-à-Tis remise îles trams
. ___ v. g__________Jg

', Bien que je vende toujours à des prix i
, excessivement bas, le plus avantageu- f j

sèment dans la région, je fais, pour ¦
; ] quelques jours , un sacrifice énorme de Y

IlO % de rabais 1
] à ohaoun et sur tous les articles en
j magasin. Que tout le monde profite ! i j

I On peut visiter le magasin sans acheter I j

Il Magasin spécial de B

I ttalïSIeilfllIlI elSlil l
Yj 1, Rue St-Maurice Achille Bloch Y

I SACS de DAMES !
* * soie et peau J '

\\ ABAT-JOUR 'X. il
] > sur commande . .

IS LAN FMÏCHI » C" !i
\ .  Seyon S %
O -p^==  ̂ '¦¦ mm O
< ? Timbre-escompte 5 °/0 < »
*t * an comptant J J Coupons de draps

An retour des prix
d'avant guerre

Les coupons pour Manteaux de Dames, en velours
de laine, souples, teintes nouvelles, garantis pure laine,

*mT 4É_4§ fr. "DB
le coupon de 3 mètres, grande largeur.

Encore quelques jours seulement
Hâtez-vous d'en profiter Retenez bien l'adresse

21, Rne de l'Hôpital , an 1er

Maison „Petite Blonde "
ENVOI FRANCO contre remboursement

» g
g Tous les articles!
|| pour

I - _3E__ E3E_.S
si chez ï

IGUYE-PRÊTRE g
¦ Numa Droz Saint-Honoré S ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦aBBM^HBaBnBaMHBnBnnmnaac
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I Horaire répertoire
a DE LA. R

| feuille d'avis 9e jfcuchâtel f
; B  i B

Service ô partir du I" octobre 1920
jusqu 'à nouvel avis

B B
En Tente à 60 centimes l'exemplaire au bureau j|

^J du journal, Temple-Nouf 1.
Dépôts : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — M,u

S Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare
et guichet des billets, — Librairies ot papeteries

B Attinger, Bickel -Henriod, Berthoud, Bissât, .
S Delachaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Steiner, i

Winther, Céré & C", — Besson, — Pavillon des
Tramways.
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I

NOS COMPLETS 1
de 125 à 280 Fr. |i

NOS PARDESSUS II
de SO à 280 Fr. |i

sont ce qui ae fait de mieux W\

mm mm | ¦ WO C H 1
2, GRAND'RUE, ANGLE RUE DE L'HOPITAL S;

Contre la pénurie de lait
Excellents déjeuners avec nos produits -.

«Samson » farine grillée
<( Licorne » farine d'ayolne
«Licorne » flocons d'avoine

En vente dans tous les bons magasins d'épioerie.
Fabrique de Produits Alimentaires

Affoltern s/Albis.

Grèine- Savon 1
Fondre 1

de CLERMT & E. FOUET, Genève |
Indispensables pour les soins de la toilette, ||
donnent au teint une fraîcheur et un éclat de 

^jeunesse remarquables. — Toute personne i|
soucieuse de conserver sa beauté les em- M

ploiera et sera ravie du succès. ||
ES VENTE VAKTOCT J.H323C3D. ||j
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Occasion exceptionnelle ;
Viennent d'arriver DRAPS DE LITS
neufs , coton écru , belle qual i té , our-
lés, à fr. 13.50 (pourraient ètra transformés
¦ en linges) . .
Jusqu 'à épuisement du stock , dépôt au Magasin

P . B E R T R AN D
CHATEAU 2 NEUCHATEL

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

TRAVAILLEURS, soutenez les industries suisses, elles sont la source de vos gains
_m , , ; , ¦ ¦____________________________________ _¦_-¦___ ¦ m___________ m

Rouleaux treillis pour poulaillers
bâches caoutchoutées, couvertures
à des prix exceptionnels , en dépit à Neuchâtel , Magasin P. Bertran d ,
ruo du Château , ou chez M. Louis Grezet , Couvet.

III ÉLEVEURS Ml

La célèbre poudre à engraisser
« Banernglttck »

est de nouveau en vente par-
tout k fr. 1.25 7 e paquet. Direc-
tement par Beck-Kœller & Cle,
Krlens 17. J. H.3934 Lz.

Nouvelle baisse
sur le

Caf é rôti
Bons mélanges

toujours frais torréfiés

Magasin L PORRET
Expéditions au dehors

raiiiiB annnniinniim aMMHn

A LA MÉNAGÈRE
8, Place Purry. »

Spécialité de

POTAGERS
ÉCONOMIQUES

brAl.mt tons combnatlble-

SCEAUX ET PELLES
i* charbon

51 Escompte HT. & J„ 5%



I Achat de fourrures — Affaire de confianc e 1
É Si vous désirez éviter des déceptions et des prix exagérés, n'achetez que dan s les maisons spéciales de fourrures
|i dn pays dirigées par des hommes à la hauteur de la profession/ Ces maisons seules TOUS offrent les garanties suffisantes pour
I livraisons sans surprises désagréables et à des prix appropriés, UNION DE L'INDUSTRIE SUISSE DES PELLETERIES ET FOURRURES I
WL p 6236 LE 

^^
> ^_^ ^  ̂

UNION SUISSE DES MAîTRES-FOURREURS J

Petit jeu de société
(Dea < Annales >)

Lorsque j'arrivai au château de X... en quali-
té d'invité, la première question qxie me posa la
maîtresse de maison, après les effusions polies
d'usage, fut ceille-ci :

— Etes-vous sourcier ?
I Je demeurai coi... Souvent , je m'étais de-

ïiiandé si j'étais so*, si j'étais laid, si j 'étais
sympathique ; mais jamais l'idée ne m'était
venue de me demander si j 'étais capabl e de
découvrir une eource ou une nappe d'eau pro-
fonde, à l'instar de certains magiciens de vil-
lages.

Cependant, la dame avait réitéré sa ques-
tion au milieu de l'attention générale :

— Je vous demande si vous êtes sourcier ?
Alors, à l'imitation de ce monsieur auquel

on demandait s'il savait jouer du violon, je
répondis :
:Ç — Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé...

!l — Nous allons bien voir, poursuivit l'aima-
ble hôtesse... C'est la première épreuve à la-
Quel* somt soumis tout de suite les arrivants.
Suivez-<moi... Mais, d'abord, où est la baguette
de coudrier ?... Qui a vu la baguette de cou-
drier ? Où l'a-t-on serrée ?... Le chien aura en-
core joué avec !

On chercha dans le vestibule, dans le grand
salon, dans le petit ; pas de baguette.
¦y — Nou3 en cueillerons une autre dehors,

décida Mme F...
La petite bande des f amiliers sortit de la

«saison et se dirigea vers les massifs voisins.
— Mais, interrogeai-je en marchant, entouré

comme un homme que l'on mène au supplice,
i comment l'idée vous est-elle venue de vous
• occuper de magie aquatique ?

— Nous manquions d'eau... Mon mari vou-
lait faire installer une pompe... Alors, il a
fait venir à grands frais d'assez loin un sour-
cier professionnel qui , après les manœuvres
d'usage, nous a indiqué l'endroit où il fallait
creuser... Nous avons vu que ça n 'était pas
sourcier, — pardon ! sorcier , — et nous avons
essayé, nous auisi... Ou devient cuisinier, mais
on naît sourcier : il fau t avoir reçu du ciel
l'influence secrète, le fluide mystérieux... Aus-
si n 'est-ce pas sans une réelle émotion que je
me suis soumise à l'épreuve il y a huit jours...
il était indispensable, vous le sentez bien , que
moi, la patronne et la maîtresse de maison, je
fusse saurcière, nettement, manifestement...
Sans cela, quelle autorité aurais-j e sur mes
gens, et quel prestige auprès de mes invités ?

— Apprenez-moi eu quoi consiste...
— Vous allez voir. Tenez, voici précisément

un coudrier... Vous savez ce que c'est que le
coudrier ?

— C'est le bois dont on fait les légendes...
— C est le vulgaire noisetier... Je choisis

cette fourche assez menue, aux deux branches
écartées ; je la coupe de façon à laisser à son
sommet ¦ une longueur de bois d'une vingtaine
de centimètres ; je la dépouille des feuilles...
Attention ! Nous sommes ici tout près de la
nappe d'eau indiquée par le sourcier... Je sai-
sis chaque côté de la petite fourche, les pou-
ces en dehors et les ongles en dessus, et re-
gardez bien...

Je regardai de toutes ms forces, et je jure
que je vis ceci : cependant que les mains de
Mme F... demeuraient imniot Ues, maintenant
écartées le9 deux branches de la fourche, le
sommet de ladite fourche, irrésistiblement et
progressivement, s'inclinait en avant vers la
terre,' cédant à trne attraction magnétique qui
venait du sol.

— Voilà ! s'écria triomphalement la dame..;

Ça n'est pas plus malin que ça ! Je suis sour-
cière... Et tout le monde ne l'est pas, vous
savez : mon mar i n'est pas sourcier, mon fils
non plus... La cuisinière l'est, pas la femme de
chambre... Quand quelqu'un arrive ici, la pre-
mière formalité c'est l'examen de < sourcerie >.
Mme de B..., ici présente, ne l'est pas... Pour
sa fille, le cas est encore douteux... M. G...,
que voici, n'est pas sourcier, non plus que sa
femme ; mais sa belle-sœur l'est... Et puis, vous
savez aucune supercherie i lorsque j e tente
1 ¦expérience à certaineè) places, la baguette res-
te figée : c'est qu'il n!y a pas d'eau... Je che-
mine, je cherche, et la fourche de s'animer mi-
raculeusement sur tel àu tye point de la pro-
priété... Mais assez bavardé 1 A vous la parole
et la baguette. , !'

J'aurais donné je ne sais quoi pour me dé-
rober. Tant que je n'avais pas opéré, je béné-
ficiais du doute... Maia quoi ! Il fallut bieu
saisir la fourch e les pouces en dehors, les on-
gles en dessus... Je m 'exécutai, le pouls , vif ,
tandis que, rapprochée®, les. têtes se pen-
chaient sur la baguette...

Minute émouvante...' Déception amère... La
baguelitee ne bougeait pas... Et j'en ressentis
un dépit véritable, car. j'eus le sentiment d'une
infériorité évidente et d'une dépréciation mal-
gré tout dans l'estime environnante... Je m'é-
nervai, et de même que Diogène ordonnait à
Alexandre de s'écarter de son soleil :

— Ecartez-vous de mon eau ! commandai-je,
non sans un d'humeur.

On s écarta avec des sourires ironiques, mais
rien ne fut changé : mon soliveau de coudrier-
hyjgromètre s'obtinait à conserver l'immobilité
des grandies sécheresses en dépit de l'eau qui,
si je puis dire, pullulait sous nos pieds. ,

Si j'ai, imposant silence à mon amour-propre,
raconté cette histoire, c'est pour rendre service
aux personnes qui mènent la vie de château et

qui cherchent les distractions. En pratiquant ce
petit jeu , on ne trouvera pas toujours de l'eau,
mais la source de plaisanterie sera inépuisa-
ble ! Miguel ZAMACOIS.

EXTIIA I T ll l! M FE UI LLU OFFI CIELLE
— L'autorité tutélaire (Ju district de Rpndry a

nommé un tuteur à Urben Jean-Jacob ct à Jeanne-
Marie, enfants do Jacob, domiciliés à Peseux. cn la
persouue de Demolsell- Adèle Urben , à Peseux.

— L'état de collocation de la faillite de la société
eu nom collectif Zélisson & Cie, fabrication , achat
et vente de montres à La Cliaux-do-Fonds, est dé-
posé à l'Office des faillites du dit lien, où lot ac-
tions en contestation doivent être introduites jus-
qu 'au samedi 30 octobre , sinon le dit état sera con-
sidéré commo accepté.

— Séparation de biens entre les époux Charles-
Albert Gyger , ingénieui ot Ruth-Marie-Rosalio Si-
mond , domiciliés au Locle.

— Séparation de biens entre les époux Fritz-Ar-
nold Ducommun . mécanicien, et Stalvies Mengia-
Flora, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— 19 oct. Clôture de faillite de WeLnzieher,' S.-
Alexandre, négociant , précédemment au Locle, ac-
tuellement sans résidence connue.

— 18 oct. Ouverture de faillite de Andréola Jo-
seph, magasin de chaussures et commerce de cuir,
à La Chanx-de-Fonds. Première aA-mblée des
créanciers, le 1er novembre 1920, à 14 h., à l'hôtel ju-
diciaire, à La Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions: 23 novembre 1920.

— Bénéfice d'inventaire de Arthur Wacker, agent
colonial , célibataire , domicilié à Maroua (Came-
roun), où il est décédé le 11 mars 1920. Inscriptions
au greffe de la justice de paix de Neuchâtel jus-
qu'au samedi 27 novembre 1920 inclusivement.

— L'autorité tutélaire du dist rict de Boudry a
nommé un tuteur à Convert Irène, Marguerite et
Charles, enfants de Charles, à Auvernier, en la per-
sonne du directeur en charge de l'assistanoe publi-
que de et à Auvernier.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz a
prononcé l'interdiction volontaire de Mlle Rose-
Adèle L'Eplattenier, des Geneveys-sur-Coffrane,
j ournalière au dit lien Elle a nommé en qualité de
tuteur Abram Soguel notaire, à Cernier.

— L'autorité tutélaire dn district de La Chaus-dFonds a prononcé l'interdiction de Landry , Ces»
6"

Emile, & La Chaux-de-Fonds. Elle a nommé 'en ni™"
litô do tuteur  le directeur en charge do l'assistant . "
communale do La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district do La Chaux -dn
Fonds a:

1. Prononcé , ensuite de maj orité , la main-levée At.Ja tutelle do Jean Kohli , à La Chaux-de-Fonds «tlibéré la tutrice, demoiselle Isabello Kuhli , inst 'ititrice, au mémo liou;
2. Désigné lo citoyen Fernand Jacot , horlogor àL,a Cliaux-de-Fonds. on qualité do tuteur do V;i]èn

tino Jacot , au mémo lieu.

Publication scolaire
Poste au concours

Vieux-Prés sur Dombresson. — Poste d'institu-
trico de la classe mixte des Vieux-Prés. Examea daconcours: lo mardi 2 novembre 1920, à 14 h., au col-lègo do Dombresson. Offros do service jusq u'au 29octobre 1920 au président du comité scolaire dea
Vieux-Prés , à Dombresson. et cn aviser le secrétu.
riat du département do l'instruction publique.

— . Marcel Girardin, bijou tier-joai llier, et Jean
Lamport , dess,inateur-ciseleur , tous deux à La
Chaux-de-Fonds, y ont constitué sous la raison so-
ciale Girardin et Lamport une société en nom col,
lectif ayant commencé le 11 octobre 1920. Exploita ,
tion d'un atelier do bij outerie et de décoration de la
boîte de montre.

— Le chef de la maison Louis Dumont, successeur
de Dumont & Cie, à la Chaux-de-Fonds, est Louis.
Constant Dumont, y domicilié. Fabrication , achat
et vente- de boîtos de montres, bijo uterie ot articles
similaires. Cette maison reprend l'actif et le passif
de la société Dumont &, Cie, laquelle est radiée.

— Lo chef de la maison Georges Guinand-Perre.
gaux , à La Chaux-de-Fonds, ost Georges-Emile Gui,
nand, allié Perreg aux, y domicilié. Fabrication da
boîtes fantaisie et bij outerie. Cotte maison reprend
l'actif et le passif de la société en nom collectif
Guinand & Cie, dissoute et radiée.

— Le chef de la maison Willy Martin , à La
Chanx-de-Fonds, est Willy Martin , y domicilié. Fa-
brication , achat et vente d'horlogerie. Cette maison
reiprend l'actif et le passif de la maison Martin et
Cie, dissoute et radiée.

Extrait île la Feuille officielle suisse ta mm

POISSONS
BONDELLES

à Fr. la «.80 livre
Perches - Lottes

Soles - Colin - Turbot j
Merlan - Cabillaud

Poulets de Bresse
Canards - Pigeons

BEAUX LIÈVRES
ŒUFS FRAIS

à fr. 5.40 la douzaine

Escargots - Rollmops
Saucisses de Francfort

Châtaignes : 55 c. le kilo

An Magasin de Comestftles ¦
Seinet Fil»

6-8, rue des Epanoheur» .
Télép hon e li

Contre la vie chère •—-
n'oublions pas .'.
d'intro'dnlre dans nos menus
semoule de maïs ——
k -.75 fr. le kilo -~
en très belle Qualité . ¦ .
nombreuses recettes à disposi -
tion ".
cheZ ZIMMERMANN S. A.

AVIS DIVERS
Raccommodage parfait ,

do bas flrts. . Système breveté
En envoyant 3 paires usagées»

on reçoit 2 paires réparées ou
les 3 paires avec tissu neuf lai-
ne ou coton. Ne pas couper les
pieds. Echantillons visibles au
dépôt : Mme Weber, Avenue ler
Mars 16, Neuchâtel, Mmo Haen-
ni , 24, Rue Martenet , Serrières,

On accepte aussi à tricoter à
la maohine. J H 9780 Z

PESEUX
Bonne
PENSION pour OUVRIERS

aveo ou sans ohambre, cliei
Mme HENRIETTE.

Primours. Grand'Rue S#.

Cours de

Danse - Tenue
et

Calisthênie
JKiss Bickwoo. rT™
Je 25 octobre. Pour prospectus
et renseignements, s'adresser
Place Piaget 7.

JFPIÂNO A QUEUE*»
Superbe instrument de

J salon T. Berdox (rnod.
S II, 7 1/4 oct niée, répét

195 cm. long , état d«
nenf. garantie. Occa-

- sion réelle et unique
commo prix.

H. Bretscher. CoS-
* léglale 1, Kcach&ti'I.
ï Téléphone 7 87. c. o.
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La vogue considérable 1
____» Knll
^| dont jouissent les cigarettes

I Basma-Vautier Ml îf 1
1 Draina-Hauto à Il^ït 'e i
¦£% est due à l'excellente qualité des tabacs ¦"¦. . !
|H bruts utilisés pour leur fabrication. / i
Hl \t \t_ W
HJ N OUS garantissons formellement que ceux-ci Sont
p| employés absolument purs , sans adjonction d'au cune__W_\  ————mmmmimmm—< mmmmmmmwm —i mm mmmmMmmmmaammaiimmmmmmmmmmmmmmmÊmim mmmmmÊima ^mmmmmmmmama

__\ essence ou d'ingrédients. m

g| De l'avis des connaisseurs, ces cigarettes représentent \ k
§| ce qu 'il y a de mieux sur le marché à prix égal.

il J.H.««e.c. S. A. VAUTRER Frères & Cie.
ŜK^8mS_____ \\\**w___*\*W

S MAISON BE NOUVEAUTÉS I

1 NEUCHATEL 1

| de NeucMtel et environs 1

Il Jolies robes à prix extra avantageux en pure laine, brodées, 1
f|j plissées, unies, écossais et rayures dans les prix éton- i
H nants de fr. 35.-, 40.-, 5U.-, 6U- ;
Il Modèles les pins chic fr. 80.-, 9U-, 1U0.-, UU.-, 130.- Y]
î?$ Robes de soie, dernières nouveautés
i i'r. (5U-, 70-, 80.-, 90.-, 100.-, 140.- j
fl Manteaux, tous les genres ! j
m fr. 20.-, 35.-, 40.-, 50.-, 75.-, 98,-, 125.- à 350- !
H -Costumes, très jolis modèles fr. 1U0.-, 150.- à 350.- ]
Ëm Blouses laine, brodées ir; 15.-, 18.-, 20.-, 25.-, 35.- |g|9j

H Blouses shantung la fr. 24.-, 25.- et 28.- i

H Blouses de soie fr. 20.-, 25.-: 28.-, 30.-, 35., 40.- à 45.- jj
i Jupes plissées fr. 35.-, 38.-, 48.-, 58.-, en diverses couleurs

I Kar- Bonnes marchandises - Prix sans [oritiirf3P.ee -no. I
|X Tous les articles sont marqués en ohiffres connus

3 Téléphone 476 se recommande , Maison KELLER-GYGER !
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CIRQUE CHARLES
m*WÊmtWÊ ******^

à BERNE
Train spécial

"Il circulera le vendredi , soir 29 octobre, 15 minutes après
la représentation du cirque , un train spécial de Berne à Neu-
châtel s'arrêtant à toutes les stations intermédiaires.

Départ de Berne . . , 23 h. 20
Arrivée à Neuchâtel . . Oh. 30

Les voyageurs se muniront de billets ordinaires aller et
et retour ou de simple course. Les abonnements sont exclus.
Le , voyage de Neuchâtel à Berne doit être effectu é aveo les
trains ordinaires.

Direction Berne -Nenchâtel
Ligne directe.
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Emprunt ie l'Eiai iii Valais
ie fi. an.- li 7.

ÉMISSION DU 25 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 1920
AUX CONDITIONS DU PROSPECTUS

Titrés de 500 et de tOOO f r., coupons semestriels
au 30 avril et au 31 octobre

¦'"'": — DURÉE 10 ANS AU PLUS 
Ôitt souscrit iMur le canton dn Valais , anprfes de tontes

r ; . los banques dn canton
On- souscrit pour le canton de Neuc' àtcl , auprès de la Banque
Cantonale JVenchatelolse k .. eucb&tel et de ses divers sièges.
Prospectus â dispositi on JH 43288 C

III BBIl_ SI 11 II E IHHII
' LOSANNA

I_ oonformità dl nnovi dé- I Conformément aux nouveaux
CTeti dl amnistia; i disertori e j décrets d'amnistie, les déser-
Teflitenti . ital iani residenti in j tenrs ot insoumis italiens ap-
qûésta giurisdizione consolare i parvenant à la j uridiction con-
desiderosi di mettere in regola i sulnire de Lausanne , et dési-
là ' propria situazione, devono | rant régulariser leur situation,
odstitnirsi in persona o per is- doivent se constituer personnel-
oritto a questo ïtegio Ufficio Jement ou par écrit au Consu-
entre 31 12 dioembre o. a. lat général d'Italie à Lausanne,
J H 43335 G j usqu'au 12 dôceinbre a. c.

Losanna, il 25 Ottobre 19?0
P. Il R. Console Générale :

' Fr. GUI SI 

Société Horticole de Neuchâtel et du Vignoble

Exposition iiiMn
en favenr des hôpitaux Pourtalès et de la Providence

les 30, 31 octobre et 1er novembre 1920
à la Halle de Gymastique du Collège des Terreaux

A NEUCHATEL
Eclairage électrique W Eclairage électrique

Ouverture de l'Exposition:
Samedi de 10 h du matin k 10 h. flu soir. Dimanche de 8 h, du
matin a 10 heures du soir. Lundi: Enlèvement des produits

Samedi soir, dimanche après midi et soir : CONCERT

' TOMBOLA 
Prix d'entrée : 1 fr. Enfants moitié pris LE COMITÉ

i ,

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

MARDI 2 novembre 1920, à 8 L du soir

2me Concert d'abonnement
avec le concours de

Mme JEANNE CAMPREDON
de l'Opéra comique de Paris

et de
L'Orchestre de la Suisse romande

sous la direction de
M. Ernest ANSERMET

Voir le Bulletin musical n" 112

Prix des places: 5 fr., 4 fr.. » fr. 50. — Billets en vents
au magasin Fœiisoli , du vendredi matin au mardi soir ct le soir
du concert à l'entrée. Les portes s'ouvriront â 7 li. %

Mise en garde 1
Vu le grand nonibre do cas où des personnes se laissent tente!

par les bas prix auxquels leur sont offertes, par oertaines mai-
sons ou colporteurs, des coupes de tissus pour habillements , et
qui REGRETTENT LEUR DEPENSE après avoir été renseignées
sur la qualité ou après l'avoir é'H'ouvée, l'Association soussignés
se fait un devoir de mettre en garde toute personne qui serait
tentée de faire un essai.

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

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

L'Association met aussi en garde contre des maisons qni offrent
des vêtements soi-disant sur mesures à des prix dérisoires. B
suffira que chacun sache que la confection soignée d'un complet
veston nécessite PLU.S DE 50 HEUREjS DE TRAVAIL pou*
être à même d'estimer ee qui peut être vraiment du travail sut
mesures ou simplement du travail de fabriques,

Association Suisse des Maîfrcs-Tailleurs.

Cours k portrait et d'académie
le samedi après-midi

L ^i&S fiJ j fj  peintre
Ecrire à Place Alexis-Marie Piaget, 9, Neuch âtel.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
, (précédemment Pury & Ci»)

NEUCHATEL
Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves : 31.000.00U

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de 1 à 5 ans ferme, au taux de

j : *57* %
Ces Obligations sont remboursables à échéances

| fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge
te timbre fédéral

m^M t̂m.» .** *ma -i^—¦

Elle bonifie sur : t \ I II I

LIVRETS DE DÉPÔT 4 12 lO
un intérêt de



Une voix italienne
L_istorien Guglielmo Ferrero publie, dans

fo < Secolo >, un important article dans lequel
il examine la situation actuelle en Italie et ex-
prime l'opinion que le pays s'achemine vers
l'épreuve suprême.

Il ne faut pas oublier, dit-il, qu 'il y a dee
choses et des questions sur lesquelles un gou-
vernement ne peut pas transiger, même pour
les motifs les plus graves, sans perdre son au-
torité et sans mettre en danger non seulement
lui-même, mais l'Etat tout entier. Le ministère
Nitti n'a plus pu gouverner depuis qu 'il laissa
faire l'expédition de Fiuinie et qu 'il permit aux
cheminots d'annuler ses ordres en arrêtant les
troupes en voyage. L'obstination avec laquelle
il s'est attaché au pouvoir lorsqu'il s'était dé-
jà destitué lui-même par ces abdications a jeté
la nation dans le désespoir actuel. Je crains
que le même sort n'atteigne le ministère de M.
Giolitti . Un gouvernement peut-il reconnaître
en les tolérant l'occupation des fabriques, les
invasions des latifundia et la capture de va-
peurs en haute mer ou dans les ports sans
dissoudre les liens vitaux de la société civi-
lisée ?

L opinion publique, déjà très troublée par le
désordre croissant, est aujourd'hui complète-
pment déroutée. Il y a dans l'air un chagrin
exaspéré dans lequel un œil expérimenté re-
connaît facilement le signe habituel précurseur
des grandes crises. Personne n'est plus sûr de
rien dans l'universel ébranlement des lois et
tout le monde délire. Il y a ceux qui invoquent
le sauveur, ceux qui veulent pousser par la
force les socialistes au pouvoir, même en pas-
sant sur le corps de la dynastie. Il y a ceux qui
espèrent dans une révolution de palais ou dans
une dictature militaire, mais ce sont .là rêves de
délirants.

Ferrero dit que le régime bourgeois actuel,
qui a pour lui le pouvoir suprême, le Parle-
ment et l'armée, doit trouver en lui-même la
force de restaurer la loi dans les limites dé ia
légalité. Il est inutile de se faire des illusions :
ou bien l'ordre sera rétabli par le régime ac-
tuel ou il ne sera pas- rétabli de longtemps.

Pourquoi, ajoute-t-il , lorsqu'il s'agit de sau-
ver la patrie, ne saurions-nous pas trouver par-
mi nous le petit nombre d'hommes capables
de composer un gouverneraient qui sache faire
respecter les deux commandements du Dé-
oalogue, * ne pas tuer > et « ne pas voler » ?

Mais quel espoir de salut nous resterait-il
alors ? L'ordre est la première condition de ré-
génération. S'il vient à manquer, les autres dif-
ficultés ne pourront pas même être affrontées
et la nation s'abaissera sur elle-même et sur
son désordre, paralysée et mourante.

Je pense que l'élite par laquelle l'Italie est
gouvernée a beaucoup d© défauts et s'est enga-
gée avec trop de légèreté dans des entreprises
auxquelles elle n'était pas préparée. Mais je
crois qu'elle se calomnie, dans un accès de neu-
rasthénie, lorsqu'elle se déclare impuissante à
soutenir l'ordre légal aujourd'hui existant, qui
est d'ailleurs le seul qui puisse subsister. Car
il faut le dire et le répéter sans se lasser, si
cet ordre, qui aujourd'hui est ébranlé, vient
à tomber, l'Italie tombera à son tour à la merci
d'une tyrannie blanche ou rouge. Elle sera iso-
lée en Europe et ruinée, et non seulement elle
ne guérira pas des maux qui l'ont frappée,
mais elle sera bientôt plaie et gangrène.

Est-il possible que le Parlement et l'opinion
publique laissent s'accomplir, les bras croisés,
une telle ruine les un3 par timidité, les autres
par faiblesse, par haine, par jalousie, par am-
bitions désireuses de se suicider ? Il n'y a pas
de temps à perdre. L'-c pannus terribilis > de
notre histoire .comunence. Dans ces mois pro-
chains notre destinée va se décider peut-être
pour quelques siècles. L'épreuve suprême s'ap-
proche, mais qui pourrait dire que nous som-
mes préparés à l'affronter ?

POLITIQUE
Etats-Unis

Pas de paix séparée avec l'Allemagne
PARIS, 26. — La < Liberté > publie les dé-

clarati ons faites par M. Cox à son envoyé spé-
cial aux Etats-Unis. Le candidat démocrate lui
a dit notamment :

« Nous savons tous ici ce que la France a
souffert pendant la guerre. Sept sur dix de ses
jeunes hommes entre 20 et 40 ans ont été tués,
mutilés ou blessés. Elle a soutenu le premier
choc à cause de son contact avec l'Allemagne.
Aussi, ayant été ses alliés, nous ne voulons pas
de paix séparée avec l'Allemagne. Sans aucun
doute, nous ferons honneur à nos engagements;
nous souscrirons de bonne foi à toutes les obli-
?ations du traité de Versailles. >

Grande-Bretagne
Questions et réponses

LONDRES, 26. — Des réponses faites par
des membres du gouvernement à des questions
posées aux Communes, il ressort que :

1. On continuera à refuser toute licence d'ex-
portation pour des envois de provenance russe.
-• Qu'il n'y aura pas de relations commerciales
avec la Russie des Soviets avant la libération
de tous les prisonniers de Bakou. B. Qu'un pro-
je t de loi sera déposé pour la mise en vigueur
des traités hongrois et turc.

Mesures exceptionnelles
LONDRES, 26. — A la Chambre des com-

munes, M. Bonar Law, au sujet du bill propo-
sant des mesures exceptionnelles, a déclaré que
L'es mesures ne seront appliquées que dans le
cas où la collectivité se trouverait menacée. Le
ministre estime préférable que le bill soit voté
immédiatement. M. Bonar Law fait l'éloge de
la conduite des mineurs depuis le début de la
?rève.

MM. Thomas et Adamson estiment que la
situation est bien plus encourageante qu'il y
* «ne semaine. M. Lloyd George répond que
•*> gouvernement n'avait nullement l'intention
te demander à rencontre des cheminots les

pouvoirs qui inquiètent M. Thomas. Le pre-
mier ministre déclare que si les cheminots s'é-
taient mis en grève dimanche , ils auraient mis
la nation en danger. Une motion de M. Adam-
son contre le vote du bill a été repoussée par
255 voix contre 55. Le bill est voté en deuxième
lecture.

Un nouveau conflit à Londres
LONDRES, 27. — Le conseil central national

des tramways s'est réuni mardi pour discuter
les augmentations de salaires de 12 shillings
demandées par tous les ouvriers âgés de plus de
18 nus. Une entente n'a pu intervenir. Les dé-
légués des compagnies privées ont quitté l'as-
semblée faisant observer qu'il était impossible
de consentir de nouvelles augmentations de sa-
laires.

Italie
Les élections communales

RO ME, 27. — L'agence Stefani rectifie com-
me suit le résultat des élections communales.
4560 mandats ont été attribués, dont 3190 aux
députés dès partis de l'ordre et 1370 à des so-
cialistes.

Allemagne
La propagande bolchéviste

BERLIN, 27. — Des pierres précieuses d'une
valeur de 8 millions et demi de marks ont été
vendues à Berlin par des agents russes. Selon
le < Lokalanzeiger >, cette somme sera remise
à Tegelmann, trésorier du gouvernement des
Soviets à Berlin, pour être utilisée pour de la
propagande bolchéviste.

Krassine ira à Berlin
LONDRES, 26 '{Havas). — Suivant une dépê-

che de Riga en date du 25 octobre au < Man-
chester Guardian », Krassine a été rappelé' de
Londres et nommé représentant des soviets ' à
Berlin.; .

Les efforts d'un jeune Etat

Ceux qui se pplaisaient à affirmer que les
petites nations n'étaient pas assez mûres pour
se gouverner d'elles-mêmes, ont-ils en raison ?
Il suffit d'observer ce que les nations libérées
ont fait jusqu'à ce jour pour se relever ; il
suffit de suivre de près leurs laborieux efforts
en vue de leur consolidation pour se rendre ai-
sément compte de la force créatrice qui découle
de ces jeunes énergies si longtemps compri-
mées. .

Le développement paisible de l'un de ces
Etats issus de la guerre, la République tché-
coslovaque qui , le 28 octobre, fête le deuxième
anniversaire de son indépendance, est surtout
propre à démentir la thèse ci-dessus. La Ré-
publique tchécoslovaque a su très vite surmon-
ter la première crise de la période révolution-
naire et suivre, dès sa fondation, une politique
paisible et avisée. Grâce à la maturité politi-
que de ses chefs, le jeune Etat a pu éviter non
seulement des actes de violence, mais même
les crises politiques intérieures qui se produi-
sent ordinairement dans les Etats insuffisam-
ment préparés, de sorte que la République tché-
coslovaque se présente aujourd'hui comme
l'Etat le mieux consolidé de l'Europe.

Ce fait étonnant ne surprendra pas ceux qui
connaissent la haute culture du peuple tché-
cosioVaque,«qnî-dépas8e- de beaueoujp celle -des.
peuples slaves lés plus avancés, et qui est le
seul d'entr'eux' dont le nombre d'illettrés peut
soutenir la comparaison avec les grands Etats
qui ont une culture moderne, et aussi avec la
Suisse (2 %).

Ce développement remarquable dépend en
grande partie de la situation économique fa-
vorable du pays, qui possède de grandes ri-
chesses naturelles et ,dont l'agriculture et l'in-
dustrie ont acquis un développement extraor-
dinaire.

Le gouvernement, après la déclaration de
l'indépendance, se mit aussitôt à l'œuvse pour
se débarrasser du funeste système financier
autrichien aveo son papier-monnaie déprécié,
et chercha à établir un système monétaire sur
de nouvelles et plus solides bases. Toutes les
indications pour une prompte reconstruction
furent prévues et s'affermissent maintenant
dans tous les domaines. L'une des principales
industries tchécoslovaques, qui est d'une im-
portance européenne, l'industrie sucrière, a déjà
presque atteint la production d'avant la guerre
et pourra bientôt livrer de grandes quantités
de sucre à l'étranger. Cette circonstance est
particulièrement précieuse pour la Suisse,
dont l'approvisionnement en sucre avant la
guerre dépendait presque entièrement de la
.production tchécoslovaque, qui lui fournissait
environ 500,000 quintaux de sucre par an.

Des négociations viennent d'avoir lieu à ce
sujet entre la Suisse et la République tchéco-
slovaque ; le résultat en est fort avantageux
pour la Suisse. En effet, selon cet arrangement,
la Suisse s'assure non seulement une très
grande quant ité de sucre pour une valeur de
25 millions de francs suisses, mais elle obtient
en plus la garantie qu 'une partie de ce 'montant
sera portée au - compte tchécoslovaque pour
l'achat en Suisse de vivres et de marchandises.

Les relations toujours plus intenses entre
ces deux Etats expliquent clairement le grand
intérêt que les cercles commerciaux suisses
portent au développement de la jeune républi-
que. Tous les amis de la paix et de la démo-
cratie, à l'occasion du deuxième anniversaire
du jeune Etat, exprimeront à la nation tchéco-
slovaque et à son vénérable président, le grand
philosophe Masaryk, leurs meilleurs vœux de
•bonheur et l'espoir que les rapports entre la
Suisse et la Tchécoslovaquie deviennent tou-
jours plus étroits.

ETRANGER
La reconstitution d'Arras. — Parlant de la re-

constitution d'Arras, l'< Eclair > signale que la
population de la ville, qui, en 1914, s'élevait à
26,000 habitants, en compte actuellement 50,000.
Toutes les maisons qui pouvaient être immé-
diatement réparées et rendues à leurs habi-
tants le sont aujourd'hui. D'autres maisons
profondément atteintes par les bombardements
et qui donnaient à la ville son cachet particu-
lier furent étayées de telle sorte qu'Arras pour-
ra conserver sa physionomie caractéristique.
Pour loger les 30,000 nouveaux habitants, des
milliers de chalets de bois dont l'aménagement
est un ensemble à la fois commode et hygiéni-
que, furent édifiés. Aux portes d'Arras, les
services de la reconstitution établiren t un dépôt

couvrant plusieurs hectares, où les sinistrés de
tout l'arrondissement trouvent tous les objets et
outils nécessaires à leurs demeures ou à leurs
exploitations. Des railways à voie étroite rayon-
nent dans toutes les directions, amènent aux
populations rurales les matériaux trop lourds
qu'elles ne peuvent venir chercher elles-mê-
mes. Toute cette organisation donne à la ville
d'Arras, plutôt calme avant la guerre, une ac-
tivité extraordinaire et une animation joyeuse.

Du haut du balcon
Le tarif de la boucherie

PARIS, 27. — Commie le prix des côtelettes
a quintuplé et aussi le traitement des garçons
tripiers, messieurs les grands maîtres de la
médecine — j'entends par . là ceux qui exer-
cent dans le « grand monde », ont sensiblement
monté le prix de leurs consultations. U faut
bien vivre ,et tout le. monde sait que dans ta
Ville Lumière, les princes de la poitrine, les as
de l'estomac, lés records dû bistouri, donnaient
leurs soins ou ouvraient les ventres jusqu'ici
pour de nïiséraotes billets de mille francs.

Les nouveaux riches, foule innombrable et
soucieuse ;_e dépenser, né,sont-ils pas là fort
à .propos pour remonter, ùh peu lés tarifs. Tant
pis si les ,iiôuvj.éàufc jp auyrës hé peuvent plus
tenir le coup. lis n'ont qu'à s'adresser aux: pe-
tits médecins, Ah leur quartier, qui n'ont pas de
4:0 HP. a entretenir, iii A'& danseuse de l'Opéfâ,
ni de villa à Deàuville.;., .

D.onç,,cJefî ûE fait oôriclrè épurant Jet contre
lequel il est déplace'W "s'indignéf, qu'à Paris
il en coûte vingt-cinq iB'uls pour fe faire tâter
le pouls pat; tm..mênibi:é dé rAcadérûié dé mé-
decine, cinquante pour se faire faire Uilé pi-
qûre. Quant â demander M petit découpage, la
chose n'a plus de prix,.surtout si MottsiéUr le
professeur doit se dèpïàceï. ,

L'un , d'eux qui alla par avion ouvrir un ven-
tre à Marseille, compta cinqùauteHSÎx mille
francs de frais de_ voyage.

Voici mieux : Un illustre maître, très pari-
sien, se fit, ces jours-ci, octroyer la bagatelle
de deux cent hiillé francs pour donner son avis
sur la trà^iqiie aventure du roi de Grèce, avis
qui, d'âilleûfs, parut a ce point concluant,
qu'aussitôt Cette consultation-, un autre illustre
maftnB hit appelé.

N'ést-cé p'ak là Ce qu'on appelle < aller un
peu fort » ? Le seul fait d'avoir, dans une cir-
constance aussi vçolenneller . historique même,
eu entre les nïaîiis la vïè d'un roi, constituait
à lui séill, la 'plus puissante des réclames. N'y
avait-il pas, eh ouire, un geste élégant, un ges-
te bien fràhçais à faire, tout Indiqué : refuser
d'être payé pour cette tâche d'honneur de soi-
gner le chef d'un Etat allié de la France durant
la terrible guerre !

Evidemment, deux cent, mille francs habillent
mieux, sinon la réputation, du moins le 'porte-
monnaie. Tant pis si c'est là comme un défi,
comme une itisrilté à tant de modestes méde-
cins de province, qui , eux au moins, ont con-
servé des prii raisonnables.

Tàchoirg _ _ . nous bien porter. Tâchons- d'évi-
ter de nous faire ouvrir le ventre ou de nous
faire moidrè par un singe, car il faudra y lais-
ser ses écoûùriiïès.

Evidemment, ces messieurs vont, le matin,
dans les hôpitaux, soigner les pauvres. Mais,
entré les pauvres et les riches, il y a pas mal
de gens qui û'bnt pas droit à l'hospice et qui
ont 'pourtant le droit d'être malades.

Très justement, le ministre de l'agriculture
essaye dé réglementer Iëfe tarifs de la bouche-
rie. Ne pourràit-on réglementer uù peu cette

p-aatis boMàerié, où lé coût du dépeçage-passe
les bornés "f.., . .. . - , m*-- ¦-*•¦ r , -.
:, ^Dernièrement . im. déf .ces grands maîtres
parisiens se târjgua du grand honneur que lui
faisait une importante dame de Genève, in-
connue, de Vuï, en le priant de 1$ recevoir en
sa clinique .pour la taillader un peu. Quelle
gloire ! On venait ie trouver même de Suis-
se !... Pour ses soins, il osa demander cinq mille
francs.

U se garda bien de ee vanter de la raison
vraie — il Ja sut un jour — qui lui avait valu
cette clientèle inattendue :

La bonne damç,, en s'adressant à lui, n'avait
pas songé 'à profiter seulement de son expé-
rience, mais â profiter surtout... du change-

Henry de FORGE.

SUISSE
Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé au

commandement de la XVme brigade, le colo-
nel E. Schîbler, en remplacement du colonel
Kind.

Suisse et Liechtenstein. — Le Conseil fédéral
a approuvé le projet de convention postale eli-
tre la Suisse et le Lichtenstein. -Aux termes de
cette convention, la Suisse assumera les servi-
ces postaux du Lichtenstein, qui conservera
toutefois son autonomie postale et ses timbres
particuliers. Les lettres entre les deux pays
resteront soumises comme auparavant aux
taxes internationales. Les bénéfices éventuels
de l'exploitation postale seront versés à la cais-
se du Lichtenstein, qui supportera, d'autre part,
les déficits s'il s'en produit.

Les pleins pouvoirs. -— Le Conseil fédéral a
abrogé une quarantaine d'arrêtés et de déci-
sions départementales, prises en vertu des
pleins pouvoirs.

Il a abrogé notamment, au 1er novembre, les
arrêtés concernant le séquestre des stocks de
denrées alimentaires et l'achat des denrées ali-
mentaires ; au ler décembre, une série d'ar-
rêtés relatifs aux transports par chemins de
fer et par bateaux ;

au 1er janvier 1921, des arrêtés concernant
la protection du débiteur domicilié en Suisse
et le trafic du bétail ;

U déclare caducs, comme, étant devenus sans
objet , les arrêtés concernant les amendes pro-
noncées par la S. S. S. et S. T. Si ; l'augmen-
tation temporaire du nombre des juges au Tri-
bunal fédéral des assurances ; certaines me-
sures à prendre contre l'influenza, etc.

30 millions pour la construction. — D'enten-
te avec les C. F. F. et la Banque nationale, le
Conseil fédéral a décidé, dans sa séance de
mardi, de prélever 30 millions sur le compte
du chèque postal suisse, afin de mettre cette
somme à la disposition des cantons et des villes
pour leurs besoins de construction.

Une bourse suisse du commerce. — Mardi
s'est ouverte, à Berne, la Bourse suisse du com-
merce. Cette Bourse se tient à la disposition
des commerçants de toutes nationalités en vue
du commerce des marchandises suisses et étran-
gères. A côté des matières premières de toute
espèce qui font l'objet des tractations de la
Bourse, les produits manufacturés ou à demi
manufacturés sont également pris eu considé-
ration et figurent daus le service de l'offre el
de la demande. La Bourse est ouverte tous les
jours comme un bureau ordinaire.

L'assemblée générale qui s'est tenue mardi
sous la présidence du président du conseil
d'administration, M. G. Leibund gut, a réuni , en
chiffre rond, 100 participants représentant 166
parts. L'assemblée approuva les usances com-
merciales présentées par le conseil d'adminis-
tration ainsi que l'organisatiou du tribunal d'ar-
bitrage, et nomma 18 juges arbitres-

Les postiers et l'Union syndicale. — On man-
de de Berne que l'Association suisse des em-
ployés des postes a rejeté, par 1500 voix de
majorité, la proposition d'entrer dans l'Union
syndicale suisse. La participation des votants
représente le 83 %. Zurich même, la citadelle
des < avancés s>, a rejeté.

Inconséquence. — Le secrétariat central de la
Semaine suisse nous écrit:

La Société fédérale de gymnastique, qui est
subventionnée par la Confédération , organisait
le 26 septembre dernier , à Zurich, une manifes-
tation sportive, au cours de laquelle la vaillante
équipe de football Old-Boys, de Bâle, établit un
nouveau record suisse de course d'estafette.

On nous informe que malheureusement les
vainqueurs n© purent être récompensés séance
tenante, les prix n'étant pas parvenus à temps...
de l'étranger.
'Notre industrie nationale de l'orfèvrerie ne

serait-elle pas à même de fournir des coupes
dignes de récompenser ies vainqueurs d'un con-
cours sportif suisse?

Le monde sportif considère avec raison cette
maladroite commande de coupes à l'étranger
comme une grave inconséquence de la part
d'une association qui émarge au budget de la
Confédération.

ËERNE. — Une rectification relative à l'em-
prunt de la ville de Berne :

Le Conseil général de la ville de Berne a
bien approuvé les propositions du Conseil com-
munal, mais celles-ci visaient à ne pas accep-
ter, pour l'heure, les propositions de la maison
Spe^er et Cie, de New-York, qui tendent à ob-
tenir un intérêt de 8 %. Ceci parce que la mai-
son Higginson, de Boston, offre du 7 et demi % .
C'est après avoir consulté des financiers que le
Conseil communal en est arrivé à recomman-
der un ajoiirnement de la décision.

¦*• Mardi matin, ie chef de gare de Boncourt ,
M; Berterat, qui collectionnait des obus non
éclatés, était occupé à désarmer un de ceux-ci,
lorsque l'engin éclata. Bertèrat eut la tête litté-
ralement emportée et le corps couvert d'horri-
bles blessures. BèrterAt était marié et père de
plusieurs enfants en bas âge.
. — Sâriiedî soir, sur là route' Bèrne-Zolliko-
Jeh, iiflë àtîtottfôbile venant de Zurich, montée
par dëuX voyageurs, a tamponné deux petits
èllars â bras Chargés de pommes et tramés cha-
cun par Uti homme et un enfant.

Grièvement blessées, les quatre victimes ont
été transportées à l'hôpital de Tiefenau, tout
près dïl liéii de l'àccidènt, tandis que les auto-
mobilistes étaient art tés par la police, pour
n'être relaxés qu'après l'enquête. Cette enquê-
te à prouvé que, sur cette route, pourtant éloi-
gnée de l'agglomération urbaine, les automo-
bilistes avaient .cru bon de n'allumer que les
lanternes de ville de ieur voiture et de laisser
les phares éteints.

— Les délégués' de la Société jurassienne
de développement se sont réunis dimanche der-
nier dans la paisible cité de St-Ursanne.

Après avoir élaboré un plan de propagande
et àroèrdé diverses subventions à des œuvres
sociales et à des publications, l'assemblée, sous
là présidence de M. Joray, de Delémont, décida
à l'unanimité des membres présents l'entrée
en matière sur le projet d'élever un monument
national aux Rangiers. Ce monument, qui sera
érigé à l'intersection des routes des Malettes,
des Rangiers et de la Caquerelle, rappellera
aux générations futures les longues heures de
garde effectuées par nos soldats au cours de la
grande guerre.

Des divers projets présentés, un seul a été
restehu et adopté par l'assemblée. Il s'agit d'u-
ne maquette représentant un soldat, renne, au
piBd.JCbtiè oeuvre, d'une virile venue, est due
à M. L'Eplattenier, de La Ohaux-de-Fonds. Sa
mise en exécution nécessite un certain capital.
Aussi fût-il décidé d'ouvrir une souscription de
50,000 francs. D'autre part, une somme de
10,000 francs pour' couvrir les dépenses des
travaux préliminaires fut votée par l'assem-
blée.

Ce Monument en granit du Tessin sera de
taille fbrt respectable. Il aura 6 mètres 30 de
haut et le soldat à lui seul mesurera quatre
mètres eûVîroïi. Le socle, à part les datés 19Ï4-
1918, et la tsrolx fédérale, ne portera aucune
inscriptisîL

SAINT-GALL. — Ou apprend de Rappers-
\vil qu'un gros camion automobile descendant
le Waeggithal (route de montagne) a dérapé à
un virage et s'est écrasé au bas d'un talus. Le
conducteur et deux passagers, dont une femme,
ont été grièvement blessés et transportés à l'hô-
pital.

— Lé Conseil d'Etat du canton de Saint-
Gall propose au Grand Conseil d'accorder un
crédit de 10 millions 300,000 francs pour l'ex-
tension des bâtiments de l'Hôpital cantonal et
des hôpitaux de Wallenstadt, Uznach, Grabs,
Will, Wattwil et Saint-Girminsberg. Une som-
me de 2,990,000 fr. est à disposition dans ce
but et le reste, soit 7,310,000 fr. serait couvert
par uii impôt spécial.

En outre, le Conseil d'Etat a présenté au
Grand Conseil un projet de loi, d'après lequel
les communes seraient autorisées à introduire
un impôt spécial sur les objets de luxe et de
plaisir, afin de couvrir leurs dépenses dans des
buts sociaux. On a en vue comme objets im-
posables : le vin bouché, les liqueurs, les bêtes
de luxé, la bijouterie, les billards, etc.

FRIBOURG. — A Massounens, une fillette
d'une année et demie, enfant de M. Léon
Gauch, se trouvait à la cuisine, avec ses frères
et sœurs plus âgés,. lorsque sa mère dut s'ab-
senter une minute. Pendant ce temps, l'un des
enfants renversa une poêle d'eau bouillante sur
sa sœur cadette, qui fut horriblement brûlée.
L'enfant succomba le lendemain dans de terri-
bles souffrances.

VAUD. — A Ecuvillens, un jeune homme de
30 ans, M. Chavaillaz, conduisant un char de
bois, a été pris à la suite d'un brusque écart de
ses chevaux entre un mur et le véhicule et fut
écrasé.

GENEVE. — Lé service genevois de la sûre-
té a mis en lieu sûr une dangereuse bande de
cambrioleurs, lesquels avaient choisi comme
quartier général un petit caf é des Pâquis, ren-
dez-vous habituel de la basse pègre.

Le 3 octobre dernier, comme nous l'avions
signalé, des cambrioleurs opéraient audacieuse-
ment dans l'appartement de M. Morax, cafe-
tier, me de Neuchâtel. Portes, tiroirs, armoires
furent fracturés et une somme de 2600 fr. tom-
ba entre les mains des rôdeurs, ainsi que des
bijoux d'une valeur de 1500 francs.

Une étroite surveillance fut organisée aux
abords du petit café dont nous parlons plus
haut. A tour de rôle, un ancien gager des Pâ-
quis, Baumann < dit le Parisien », Galleazi, dé-
serteur, Italien, et Wacker, Bernois, furent ap-
préhendés et écroués à la prison de Saint-An-
toine. Deux des inculpés ont reconnu avoir
commis le cambriolage chez M. Morax. Us ont
dénoncé comme complice le gager, mais ce der-
nier nie ènergiquement les faits. On a retrouvé
à son domicile 250 fr. en écus, or la somme de
2600 fr. volée au cafetier était composée en
grande partie d'éeus.

Eu poursuivant leur enquête, les agents de
la sûreté apprirent qu 'un autre affilié de la
bande arrêtée, un nommé Marcel Pedrinl, Tes-
sinois, expulsé du canton, avait < travaillé >
avec succès uu peu partout pour son propre
compte.

Cet iudividu fut immédiatement arrêté et

écroué. Il reconnaît les délits suivants : cam-
briolages au garage Blanc, rue des Pâquis ; une
tentative de vol avec effraction chez M. Marcel
Lequatre, négociant en cycles, rue d'Italie, vol
d'un important stock de bas de soie à l'c Echo
de Paris >, rue Chantepoulet ; vol d'un man-
teau de pluie et de chaussures à l'étalage du
< Solde américain >, rue Rousseau ; vol d'un
fer électrique ; vol à l'étalage à < Chantecler >,
rue Chantepoulet, etc.

Une grande partie des marchandises volées
ont été vendues aux enchères... dans des cafés.

Port-Genève
De la « Tribune de Genève > :
La Suisse est, paraît-il, une colonie. Une de

ces bonnes vieilles colonies dont les habitants
vont tout nus, avec une boucle d'oreille dans
le nez et une plume dans la tignasse.

Vous ne vous en doutiez pas ? Moi non plus
(sauf , parfois, au Grand-Théâtre, en voyant les
dos des spectatrices, dénudés jusqu'à la cin-
quante-troisième vertèbre. Il ne manque que
le tatouage I) t

C'est comme cela, pourtant. Dans certains mi-
lieux, nous faisons figures de Papous ou de
négroïdes. En voici la preuve : ¦ - - .- • ¦

Un ivrogne de mes amis, récemment, rece-
vait de Bordeaux une circulaire dans laquelle
un marchand de vin lui recommandait ses crus.
Après le panégyrique obligé de la marchandi-
se, le négociant en question ajoutait t .

« Si j'insiste auprès de vous, c'est parce que
je sais combien il est difficile pour un colonial
(sic I) d'avoir une bonne cave I >

En fait de colonies, le mien ami ne connaît
que celle d'Orbe, où il a fait un séjour climaté-
rique. Et son plus long voyage a été celui de
Villeneuve, cette cité bienheureuse où, dit . la
voix publique, on ne connaît que deux' .-•oftés
de gens : ceux qui entrent dans les .pintes et
ceux qui en sortent.

Nous sommes donc une colonie. Il n'y a pas À
renifler. Le négociant le sait, puisque, dit-il,
dans cette même circulaire, son frère a long-
temps habité chez nous I... et que ses nectars,
purs vins de France, ne ressemblent en rien
aux mixtures que l'on envoie trop souvent ivx
colonies...

Il y tient, décidément. Et il faut bien que ce
soit vrai . D'autant plus que six lignes plus baé,
cette homme ingénieux recommande l'achat de
quantités considérables... pour éviter le coût
onéreux du fret maritime.

De Bordeaux à Genève, en effet , il y a plu-
sieurs océans à traverser, chacun sait ça.

Notre homme — je lui signale la chose —
ferait peut-être bien de recommander à ses
clients le transport par voilier, avec escale à
Clermont-Ferrand, à Lyon et à la Faucille, pour
profiter de la mousson et des vents alizés.

Il pourra mettre ça dans la prochaine circu-
laire qu'il adressera aux indigènes tatoués de
notre colonie de Port-Genève. Zy.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

20. Adelin-Marcel, à André-Frédéric Me}la,
peintre-gypseur, et a Adèle-Emma née Gros-
sen. , .

20. Jeanne-Marguerite, à Wilhelm Perrin,,à
La Chaux-de-Fonds, et à Marie-Bernadette pée
Donzé.

20. Charles-Auguste, à Marcel Othenin-Gi-
rard, à La Chaux-de-Fonds, et à Franbesca née
Lucci.

21. Louis-Marcel, à Hermann Jacot, mécani-
cien, et à Asunta-Valentine née Bolli.

22. Cécile- Marguerite, à Albert Strauss, aux
Bayards, et à Cécile-Juliette née Guye. /

22. Marie-Antoinette, à Jean-Louis Meister,
mécanicien, et à Carmela née Favro.

22. Olivier, à Jean Piemontesi, à Savagnier,
et à Aline Vuilliomenet née Girard.

22. Renaldine-Georgette, à George-Frédéric
Wenker, papetier, et à Amia-Marguerite née
Lorengo.

23. Robert-Hans, à Johannes Zweiiel, à St-
Sulpice, et à Emnia-Karolina née Huber. ,

Partie financière
Bourse de Genève, du 27 octobre VJ20

. i

Lea chillres seuls indiquent les prix faits.,
m = prix moyen entre l 'offre et la demande.

d = demande. | o == offre .
Actions 4 t/a jçed. 1917, VI —.--. ;

Banq.NaUSuisse —.- i 'U » 1917, VU —.--,
Socle banq. s. — 5«/j, » 1917,Vlll 375 -
Comp. d'Escom. 534.50 5% » 1918, 1X 480.50
Crédit suisse. . —.— SV^b.ds ter léd. 553.—
Union fin. genev. —.— 3% Ulfléré . . 246.25
Ind. genev d. gaz —.— 3°/0 Genev.-lots. 91.25 ;
(iai Alarseiile? . —.— 4<>/oGenev. 1899. —.-**
Ciaz de Naples . —.— Japontab.ll»s.4'/} 91.25 ,
Fot>-Suisse élect. I3u.— m Serbe 4»/,, . . . 75.— û
Electro Girod . . 395.— m V.Genô.1919,5% 370.-̂ - ,
Mines Bor privlL —.— 4 °/o Lausanne . 300.—

> » ordln . 310.— d Chem.Fco-Sulsse 242.50m
Gatsa, parts . . 570.—m Jun^Simp.87!!0/o 25*.!.— •
ChocoL P.-C.-K. 260— o Lombar.ano.3% 26.50 à
Nestlé 732.— Cr. L Vaud. 5 °/o —.— ¦•
Caoutch. S. fin. 82.— S.fln.Fr.-SuU(y0 —.— ,
Colon.Hus.-Fran. —.— Bq.nyp.Suôd.4n/0 —.—
Sipei —.— dtonaégyp. 190S —.—>

Obligations \  ̂
«g ^T

5<»/0 Fed. 191411. —.— Fco-_. élec. 4 o/0 217.-
4 </j > 191«,1V. —.— rotlsch.hong.4V, —.—
4 V, » 1916, V. _._ OuestLumiè.4'/, —.—

Change a vue (demande et offre): Paria 39.623/
40.6'Jô. Londres Sl.yi/28 81. Italie '.23.225/
24225, Espagne 88.15/89.15, Hussie —.—'/—¦.—, Amsterdam 193.35/194 35, Allemagne
a 762/9. 162, Vienne (anc. ) -.—/_ .-, Id.
(nouv. ) 1 89/2.29, Prague 7.325/7.725, Stock-
holm 123.05, 124/05, -CbrlstiaDia 8b.—/87.i-s
Copenhague 86 75/87.75, Bruxelles 42.25/
13 25. Sofia 7.425/7.825 New-York b. 125/6. 525
Budapesl 1.275/1.675, Bucarest 10.425/10.825.
Varsovie 1,75/2, 15,

wÊrl' Combien est utile une bonne ?̂1||| §

gjT Uo peu iufiii pow IM forte lesrre. QB

AVIS TARDIFS
,„„ ' , . . , . ¦ ¦ i - ¦ . .  i . ; * .i
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SOCIÉTÉ SUISSE
DèS COMMERÇANTS

Section de Nenchâtel

Loi sur le travail dans les
entreprises de transport
Nous engageons vivement nos membres à

assister à la conférence qui aura lieu .vendredi
soir 29 crt. au Temple da Bas et à pren-
dre part au cortège qui sera organisé le soir
môme. LE COMITE.



LETTRE DU TESSIN
(De notre correspondant particulier)

Ça y est. Lu fameux casino de Campione a
rouvert ses portes. Assez discrètement, il est
vrai et sans tapageuse réclame. Les salles de
jeu . ne sont accessibles — officiellement du
moins — que deux à trois heures dans la soi-
rée et l'on assure que les joueurs ne sauraient
y gagner ou plutôt y perdre qu'une cinquan-
taine de mille - francs — une misère I — par
séance.

Campione, vous le savez, est sur territoire
italien. C*9st donc le gouvernement de Rome
qui a donné l'autorisation, de rouvrir. On se de-
mande ce qui a pu motiver cette décision. Les
habitants de. Campione, dont la plupart dépen-
dent de la Société d\\ casino qui les emploie,
avaient été fort irrités, on s'en souvient, de la
fermeture de leur tripot. Si irrités qu'ils son-
geaient môme à se proclamer république indé-
pendante et neutre— armoiries : un râteau et
une poire. Hs sont revenus, paraît-il, à de meil-
leurs sentiments et récemment, commémorant
la victoire du Vittorio Veneto, ils ont célébré
aveo enthousiasme la belle Italie.

Ce patriotisme'exubérant et désintéressé a-t-
il touché le cœur des gouvernants ? Je n'en sais
lien. Mais le fait est que Campione a rouvert.

• A Lugano, on a assisté à cette opération -mal-
propre avec des sentiments fort mélangés. Pour
certains,, en effet, Campione offre des attraits
ou plutôt des avantages/ Quand rien .ne va plus
de; l'autre côté du' laç, l'animation s'en ressent
peut-être un peu Chez nous. Ce qui explique la
satisfaction de certains milieux en apprenant
Qilfi. le casino' avait repris son exploitation.

Mais ces gens-là, je m'empresse de l'ajouter,
sont une minorité. Et, chez nous, on est fort
peu édifié de ce qui se passe. L'on espère vive-
ment que le Conseil fédéral interviendra, dans
la mesure du possible. .- ,.

Je dis dans la mesure du possible parce que,
précisément, Campione n'est pas sur notre ter-
ritoire. Le tripot ne nous en fait pas moins le
pJus grand tort A l'étranger, on n'a que trop la
tendance à mettre Campione et .L igano dans le
même sac. Nous sommes, pour les plumés, les
responsables. Et notre bon renom en souffre.

Il faut aviser et "remédier à la chose. En fai-
sant à Rome des représentations pour que se
ferme le tripot, tout d'abord. Puis, si cela ne
léussit pas, en < bloquant > Campione, en le
rendant inaccessible de Lugano. Cela ne serait
pas difficile. Et cela aurait, de plus, le gros
avantage de désencombrer le pont de Mélide
qui, aux < beaux jours > du casino, était un
véritable boulevard sur lequel les autos, trans-
portant joueurs et joueuses, couraient presque
sans interruption. Les ..< mouches >, elles aussi,
pourront transporter les voyageurs en d'autres
lieux.

La population saine de Lugano, la majorité,
B'entend pas voir revenir les jours de 1919,
alors que tous les soirs, le casino, brillant de
mille feux, attirait de l'autre côté du lac une
foule d'aigrefins ou de poires... qui en reve-
naient trop souvent la mine allongée et le por-
te-feuille allégé.

Et l'on compte fermement, ici, que le scan-
dale ne recommencera pas. Aux autorités fé-
dérales, à nos au ' îtés cantonales de faire le
nécessaire. Et sans târdfir ! T? _ ¦ •

PO LITI Q UE
La Grande-Bretagne

et le traité de Versailles
'LONDRES, 27. - Le « Times > s'élève vive-

ment contre la renonciation par la Grande-Bre-
tagne du droit de recourir aux mesures de re-
jp iésailles prévues par le traité de Versailles,
relativement aux biens des particuliers alle-
mands sous le contrôle britannique quelles que
soient les violations du traité commises par
l'Allemagne et d mt, suivant ce journal , le gou-
vernement britannique vient d'avise r le gou-
vernement français. L'agitation dans le but

d'obtenir, l'élimination de ces clauses prévues
au paragraphe 18. annexe 2. 18me partie du

traité, poursuit le < Times y , a été menée avec
une extraordinaire persistance, depuis déjà
des mois, dans les milieux l'inanciers allemands
et dans la presse. Le < Times > ' déclare que le
gouvernement britannique, en renonçant à ses
droits en dépit du traité, fait abandon des ga-
ranties économiques qu 'il avait , pblejues pour
assurer l'exécution des obligations, relatives
aux réparations, auxquelles l'Allemagne était
en mesure de satisfaire. . . ' i

Ce journal conclut en disant que le public
voudrait savoir par quelle autorité cette clause
vitale a été abandonnée. Le parlement qui sanc-
tionna le traité n'a pas été . consulté. Aucune
commission des réparations n'a sanctionné cette
modification au traité et le « Times > demande
qui est responsable d'une -pareille entaille au
traité. De son côté, la presse ' française mani-
feste son étonnement de ce que là Grande-Bre-
tagne veuille reprendre si tôt les relations com-
merciales avec l'Allemagne. ,Elle fait observer
que la Belgique et la France qui ont subi des
dommages considérables par la guerre, faite
sur leur territoire, sont actuellement tenues
d'exiger l'exécution intégrale du traité.

PARIS, 27. — Le « Journal des Débats > dit
qu'en même temps-- qu 'apparaissait dans le bul-
letin du Board of. Trade la note annonçant la
notification au gouvernement allemand par le
gouvernement anglais de sa renonciation aux
droits conférés par le paragraphe 18 de la 8me
partie du traité do Versailles, Te Jcabinet de
Londres a informé la conférence' dés ambassa-
deurs, par l'intermédiaire de Son représentant
à Paris, de la décision prise et de la notifica-
tion qu 'il avait adressée au gouvernement alle-
mand. Il est donc probable, ajoute le journal,
que la conférence des ambassadeurs va se sai-
sir de la question dans une de ses prochaines
séances. Elle examinera si la démarche du gou-
vernement britannique est fondée en droit et
elle verra les conséquences dé cette décision en
la plaçant dans le cadre général et dans l'ap-
pareil des sanctions prévues par le traité.

La grève anglaise
LONDRES, 27 (Havas) . — Le « Manchester

Guardian > écrit : . ' .
La grève des mineurs est virtuellement ré-

glée. Les mineurs reprendront le travail le 1er
novembre. Le gouvernement a accordé, un relè-
vement immédiat des • salaires de deux shel-
lings. Le comité exécutif dés mineurs.a accepté
de prendre sa part de responsabilité dans l'ac-
croissement de la production. ,

Les négociations
LONDRES, 27 (Havas) . — . Les propriétaires

des charbonnages se sont rendus dans la mati-
née à Downingstreet, où ils ont eu une con-
versation avec les ministres. Les ministres ont
ensuite eu une conférence avec l'executive des
mineurs. La conférence à été , suspendue à 14
heures 25. Elle s'est poursuivie à 15 h. 30.

Les concessions
LONDRES, 28 (Havas) . — On croit savoir que

lorsque les représentants des propriétaires de
charbonnages se sont rendus mercredi dans la
matinée à Downingstreet, les.'ministres leur ont
fait part des conditions qui, ,espè're-t-on, feront
l'objet d'un accord. Les représentants des pro-
priétaires de charbonnages acceptent ces con-
ditions. Les membres de l'executive des mi-
neurs ont conféré ensuite avec les mineurs de
midi à 2 h. 30 et, après un ajournement de deux
heures, se sont rendus de nouveau à Dow-
ningstreet. • . - .

Selon les journaux, les deux parties sont
d'accord sur la proposition de concéder aux mi-
neurs un relèvement immédiat des salaires de
deux, shellings par .jour sous, réserve de certai-
nes conditions touchant , la production. La dis-
cussion se poursuit pjoiïr les détails. Le gou-
vernement estime que le relèvement des salai-
res doit être accordé à titre provisoire et expé-
rimental jwur une période d'nn mois jusqu'à ce
que la question du rendement soit définitive-
ment réglée, tandis que les-mineurs; insistent
pour que cette période, soit de trois mois.

Le cabinet belge démissionnaire
BRUXELLES, 27 (Havas). — Les ministres,

réunis ce matin, ont signé une lettre collective
de démission, qui sera remise au roi dès son
retour à Bruxelles, le 2 novembre. .

NOUVELLES DIVERSES
Capitaux américains. — On signale que di-

vers consortiums financiers américains ont der-
nièrement envoyé en Suisse des délégués char-
gés d'étudier le placement de capitaux améri-
cains. ¦¦' •'¦ ' i

Un projet enterré. — Les assemblées com-
munales d'Andermatt , d'Hospental et de Realp,
dans la vallée d'Urseren, opt délibéré sur le
projet d'Inondation de la vallée, en vue de l'é-
tablissement d'une grande • usine, hydro-électri-
que. Elles ont émis un vote unanime .de protes-
tation contre ce projet > . \. ". '

L'assemblée générale de la corporation de la
vallée d'Urseren a émis un vote analogue.

Le projet est donc enterré. , , -

Du pétrole en Auvergne, -r- Des recherches
pétrolifères dans la plaine de : la Limagne, en-
treprises à l'aide des crédits v.oté^ dans ce but
par le parlement, viennent dj abouti r à un ré-
sultat heureux. Un sondage; pratiqué à un kilo-
mètre de Clermont-Ferrand entre le puits du
Poiscet et celui de Prouelle vient d'amener la
découverte, à environ 500 vmètres de profon-
deur, d'une veine de pétrole qui autorise tou-
tes les espérances. • - i

Service «Décria! de la FeuiUe d'Avi» à* Jf eucndteL

ILe service militaire eus France
PARIS, 28 (Ha\as).  — Le « Journal » croit , à

la suite des délibérations du conseil supérieur
de la défense nationale, que le projet soumis à
la Chambre comportera probablement le prin-
cipe du service militaire de 18 mois, lequel sera
applicable quand les circonstances permettront
d'envisager un désarmement.

En attendant , on appliquerait le service des
deux ans.

lies livraisons de charbon

BERLIN, 28. — Les membres de la commis-
sion interalliée de contrôle' ont .' quitté Berlin
mercred i pour Paris, en vue de faire rapport
sur les livraisons de charbon de rAllemagne.

Une  bagarre à H»™bourg

HAMBOURG, 28. — Une bagarre s'est pro-
duite dans un restaurant entre un attaché de
la légation française et plusieurs clients. Des
coups de bâton ont été échangés. Un officier
da réserve allemand a été arrêté.

La spéculat ion combat tue
en Bavière

MUNICH, 28. — Le gouvernement bavarois '
a publié mercredi un décret contre les spécula-
teurs. Des peines jusqu 'à 15 années de prison
sont prévues avec des amen ' - allant de 100
mille à un million de marks. outre, là som-
me produite par l'augmentation exagérée des
prix et cas échéant toute la fortune de l'incul-
pé seront saisies.

Un menrtre
BADEN, 28. — L'ouvrier Zellweger, 20 ans,

au cours d'une discussion avec un Italien à la
sortie d'un établissement public, a été frappé à
la tête de plusieurs coups d'un instrument poin-
tu. Il est mort dès suites de ses blessures. L'au-
teur de l'attentat a été arrêté.

La fièvre aphteuse
INTERLAKEN, 28. — La fièvre aphteuse a

fait une nouvelle apparition à Matten. L'inter-
diction générale de rassemblement a de nou- '

veau été décrétée.

NEUCHATE L
; lie Conseil général siégera lundi prochain ,
dès 17 h., avec Tordre du jour suivant:

Nominations de deux membres de la com-
mission scolaire, en remplacement de MM. W.
Rruger et M. Dardel, démissionnaires, et d'un
membre de la commission de l'Ecole supérieure
de commerce, en remplacement de M. H.
Stroele, démissionnaire.

Rapports du Conseil communal sur: une de-
mande de crédit dp 4500 fr. p sur :1e recense-
ment fédéral de la ,population et des logements.
La revision des traitements des fonctionnaires
communaux. La révision du règlement concer-
nant les contremaître:;, ouvriers et manœuvres
de la commune. La .revision du règlement pour
la garde communale,. La .revision du tarif des
hôpitaux. L'extinction des allocations de ren-
chérissement, i • •

- Cours commerciaux. — L'ouverture des cours
commerciaux organisés par les sociétés com-
merciales, de la ville (Union commerciale et So-
ciété puisse des commerçants),.aeu lieu le '27
septembre 1920, à l'Ecole supérieure de . com-
merce.
• L entrée en vigueur de. la nouvelle loi canto-
nale sur les apprentissages a nécessité une or-
ganisation nouvelle des cours commerciaux.
¦ Les cours obligatoires, dont l'organisation a

été confiée à la commission des études dés so-
ciétés commerciales par le Conseil communal,
sont destinés exclusivement aux apprentis de
commerce. Ils ont lieu pendant les heures de
travail, à raison de 5 h. par semaine.

Il a été organisé, à cet effet: 5 cours de comp-
tabilité, B d'arithmétique commerciale, 1 de
français pour apprentis de langue allemande,
2 d'allemand pour apprentis de langue fran-
^se, 2 de droit commercial. Ces cours sont fré-
quentés par 108 apprentis.

Les cours facultatifs ont lieu le soir, de 20 à
22 h.; ils sont fréquentés par les apprentis de
commerce et par toutes les personnes, em-
ployés et employées de bureaux, de magasins,
d'administrations, etc., désireux de parfaire
leur éducation professionnelle ou augmenter
leurs connaissances générales.

Il a été organisé 45 cours divers (comptabi-
lité, arithmétique commerciale, géographie, sté-
nographie, dactylographie, français, allemand,
anglais, italien), fréquentés par 551 élèves, se
répartissant comme suit : messieurs 296, dames
255.

Un cours de perfectionnement a été organisé
à l'intention des apprentis subissant cet autom-
ne l'examen cantonal de fin d'apprentissage.

Ces cours son t absolument gratuits pour les
membres des sociétés. •

La commission des étude? examine la possi-

bilité d'organiser des cours pour comptables qui
rendront, nous l'espérons, de grands services
aux membres des s-oeiétés commerciales qui ne
sont , plus en âge de fréquenter les cours pour
apprentis et qui sont néanmoins désireux de
compléter leur instruction professionnelle.

Vente en faveur des inondés du Valais. —
On nous écrit :

'La vente de chocolat organisée à l'occasion
des mast" rades par la section de dames de l'U-
nion commerciale a permis à cette société d'a-
dresser 780 fr. à la caisse d'Etat du Valais, au
profit des sinistrés.

Le chef du déparlement des finances du can-
ton'du  Valais a remercié en termes excellents
l'Union commerciale pour son initiative et cel-
le-ci, à son tour , se fait un plaisir d'en rendre
le témoignage à notre population, qui a si bien
su marquer sa sympathie à l'égard de nos con-
citoyens valaisans.

Conférences littéraires. — Cet après-midi,
aux Terreaux, quatrième séance littéraire de
Mnië -Gagnebin, sur « Péguy et les Cahiers de
la Quinzaine ». On sera heureux de cette occa-
sion de s'initier à l'œuvre d'un grand citoyen
et d'un sénial poète, trop peu connu chez nous.

Théâtre. — Il y a bien . longtemps qu on n a
joué les drames de Shakespeare à Neuchâtel ;
aussi , les . admirateurs du grand poète aûglais
seront-ils heureux d'apprendre qu'une repré-
sentation de « Mesure pour mesure > aura lieu
lundi prochain au Théâtre. ;

« Mesure pour mesure > est une comédie qui
appartient à ce que l'on appelle la « période
sombre > de Shakespeare. On pense qu'elle fut
composée en 1603 peu aprè£ « .Hamlet*-», et
juste avant le « Roi Lear > et « Macbeth >. C'est
en quelque sorte un prologue à ces grandes tra-
gédies. • '

Cette pièce n'a jamais été jouée jusqu'ici sur
la scène française; le traducteur, Guy de Pour-
talès,- aji cherch é à rendre le rythme même de
l'original (bien que sa traduction soit en prose) .
Il s'est efforcé à lui restituer sa grâce, son mou-
vement, sa vie. Il s'est appliqué enfin à demeu-
rer parfaitement fidèle à son texte, à n'en chan-
ger ni une' phrase ni un mot, laissant ainsi in-
tacte la langue savoureuse de Shakespeare,
•même dans ses expressions triviales et crues.

Cette comédie solennelle renferme deux des
grandes scènes parmi les plus grandes du théâ-
tre shakespearien; elle se déroule à travers des
incidents burlesques, toute une mosaïque de
clowneries qui encadre avec l'art le plus sûr et
le plus raffiné le sombre triptyque central.

Quand nous aurons ajoute que cette pièce sera
jouée par la troupe Pitoëff , tous les amateurs
de grand théâtre voudront assister à cette belle
représentation.

Synode indépendant. — Le Synode indépen-
dant s'est réuni hier, mercredi, dans la Salle
des pasteurs. Le local ordinaire de ses assem-
blées étant occupé par la vente de la Croix-
Bleue, il avait dû déménager... non sans profit,
car la vieille salle de la rue de la Collégiale,
avec.son plafond ogival, ses parois tapissées de
gros in-folios, ses bancs confortables et son ex-
cellent acoustique, est autrement plus favorable
aux ^délibérations parlementaires que la gran-
de salle. Et puis ce sont les lieux familiers ;
tous les pasteurs connaissent la bonne et sym-
pathique cour de la Faculté, témoin de leurs
débats de jeunesse, oratoires ou autres, et s'y
retrouvent- comme chez eux. Faut-il expliquer
ainsi, par cette mystérieuse influence de l'am-
biance, l'excellent et fraternel esprit qui a pré-
sidé aux séances de cette journée ? Ce serait
bien un peu téméraire de le dire ; nous pen-
sons, qu'il provient avant tout d'une communion
plus profonde... mais l'une explication n'exclut
pas l'autre.

Le principal objet de cette session d autom-
ne était Ta consécration de quatre candidats en
théologie* deux futurs missionnaires,, M M .  An-
toine Aubert et Henri-A. Junod, deux futurs
pasteurs, MM. René - Monnier et Gustave Au-
bert. Elle eut lieu à la Collégiale à 10 h. 45. Ce
qui Ta rendue tout particulièrement touchante,
c'est que les pasteurs officiants étaient deux
pères des candidats : le professeur Aubert, qui
a prononcé une très sérieuse prédication sur
Matthieu XX, 20-28, et M- Henri-A. Junod, re-
venu récemment d'Afrique. Le chœur restreint
de Ta paroisse de Neuchâtel, augmenté de quel-
ques Lémaniens, qui , au nom de leur société,
avaient tenu à témoigner leur affection à deux
de" ses anciens présidents, a embelli cette céré-
monie, au m'j ment où les candidats, une fois
consacrés, allaient donner aux pasteurs la main
rJ'psRTMriflHnn .

Le reste de la session, qui avait été ouverte
par- un' culte de M. J.-S. Robert, pasteur au Vul-
ly, et qui a été présidée par le pasteur F. de
Montmollin, a été surtout employée à la dis-
cussion du rapport de gestion de la commis-
sion. Celle-ci a donné connaissance au Synode
du! résultat des délibérations de la commission
dite des "dixThuit qui cherche sur quelles bases
pourrait être fondée l'Eglise unique de l'ave-
nir. Sur deux points essentiels : les conditions
d'entrée dans l'Eglise et la question financière,
elle est arrivée à des conclusions pratiques. Il
lui%este encore à trouver le statut de la fa-
culte', de théologie. Sur la proposition du con-
seil d'Eglise de Neuchâtel, le Synode a décidé
à'l 'unanimité de demander à cette commission
des; dix-huit d'ajouter un nouveau sujet à ceux
qu'elle a abordés jusqu'Ici, à savoir : la mis-
siâjni' dans ce sens que l'Eglise projetée repren-
drait pour son compte toutes les responsabili-
tés que. l'Eglise indépendante a assumées jus-
qu'ici à l'égard de la Mission Suisse romande.
Éa-mission et l'Eglise sont en effet intimement
unies. On l'a senti très vivement lorsqu'au cours
de la séance de l'après-midi, le missionnaire
Henri Junod est . venu exprimer la reconnais-
sance des Eglises indigènes et a montré l'unité
d'esprit qui existe entre l'Eglise africaine et
celle de notre pays.

Toutefois,.l'œuvre lointaine ne porte pas pré-
judice au' travail plus immédiat au sein de no-
tre ' peuple. H suffit pour le constater de men-
tionner le long débat qui a provoqué la ques-
tion de la propagande par le moyen des bro-
chures, que préconise la commission d'évangé-
îisation. Gelie-ci a eu l'heureuse idée de se pro-
curer 2000 exemplaires du remarquable volu-
me de M- J. Besson, intitulé : « Entretiens d'un
pasteur avec son catéchumène », capable com-
me' nul autre d'orienter non seulement la jeu-
nesse, mais aussi tout chrétien, dans les ques-
tions religieuses et ecclésiastiques. Le Synode
a recommandé à toutes les paroisses de profi-
ter de cefte publication et de la répandre abon-
damment,

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 e£ 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 Ta
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissan-
ces le décès de " * :

Madame Laure VILLOZ-WUITHIER
leur chère sœur, tante, grand'tante, bélle-mère,
cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui
mardi 26 octobre, dans sa ?«3me année.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu jeudi
28 octobre, à 13 h. 30, à 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. , . . . ¦ •

Messieurs les membres du Cercle National
sont informés du décès de

Monsieur Edmond BÊRANECK
Professeur

leur regretté collègue. .
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital

No 66.
\ Le Comité.

Madame Amélie Béraneck-Clerc, à Neuchâ-,
tel ;

Monsieur Edouard Béraneçk, ses enfants et
petits-enfants, à Lausanne ;

Madame veuve Georges Béraneçk, ses en-
fants et petits-enfants, à Clarens-Montreux ;

Monsieur et Madame Jules Béraneçk et leur
fils, à Morges ;

Monsieur et Madame Charles BéraheCk et
leurs 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 al-

liées, à Neuchâtel , font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher époux,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et parent,

Monsieur Edmonf! BSRANECK
Professeur à l'Université de Neuchâtel

enlevé à leur affection, le 26 octobre Ï920,, 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
Nfl 66.. _ ,, • _ ..: . . _ .;..

Une cérémonie funèbre aura lieu vendredi
29 courant, à 1 h. 30, au cimetière du Mail.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Mbnsiéur et Madame Louis Pettavel-Steiner,
à Eeseu*,; -Madame et Monsieur William Max-
weU-G^çpn, "en. Amérique ; Madame et Mon-
sieur 'Marc Gorauz-Gacon et leurs enfants, à
Saint-GaÛ ^

Monsieur et Madame Benjamin Ga-
coft-DuvOisin et leurs enfants, à Serrières ; Ma-
dame et : Monsieur Hermann Henry-Gacon et
leurs' enfants, à Serrières ; Monsieur Marcelin
Gacon,- en Amérique ; Monsieur et Madame
René ' Pettavei-Perrenoud, à Peseux ; Madame
et Monsieur Moulin et leurs enfants, ' à La
Chaux-de-Fdnds ; Mademoiselle Charlotte Ga-
cpn, à Serrières, et les familles alliées, ont la
grandie douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent ^e faire, en -la personne de leur très chère
mère,; -bellermère, grand'mère, sœur, belle-
sœur- et parente,;

Madame Elvina GACON
qu'il a plu à' Dieu de reprendre à Lui, le 26
octobre 1920,-à 18 heures, après une courte ms:
ladie, dans sa 75me ann^e.. ,

Serrières '(Chemin des Noyers 17), le 27 oo
tobre lÔ20; ¦'•' ' ..

Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
- gués-et chargés, et je vous soulagerai.-

Matth. XI, 28.
Tt 33,'y a donc aucune condamnation

. pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Rom. VIII, 1.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 29
courant; 'à'ï# heures.

"J ; J r On ne tonchera pas.
: Cet avis.tient lieu de lettres de faire part.

Messieurs les membres de l'Association suii-
se de I5ous-:0ff icier8, section de Neuchâtel , sont
informés du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Paul SEBLER
' , . . . .Membre d'honneur de la section

et père de Monsieur André Seiler, membre ac-
tif. -: '::-v ;'.: V '  -

Messieurs lés membres du Cercle National
sont irtfènnés du décès de

Monsieur Paul SEILER
" -: :. _ ¦' '."' 'y  Imprimeur

leur regretté collègue.
Domicile mbrtuaire : Faubourg du Lac 9.

":"¦ .. .  - Y v Le Comilé.

Messieurs les membres du Cercle des Tra-
vailleurs, sont informés du décès de

Monsieur Paul SEILER
i '> :: " , Membre honoraire

¦ leur regretté collègue.
• ' . - ' : ; "' . Le Comité,

. • r-ï .- -; . ¦ • i ¦ - • ,

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

jRootie vient de réapparaître au Cerneux-Péqui-
gnot, dans Tétable du citoyen Emile Choffet, au
€renx, contenant 19 bovidés. " 

Bétail et Tiande. -r. Le .commerce des espèces
«nevaline, bovine, porcine, .çâpririé éf ovine est
autorisé à nouveau dans Tintérieur du canton,
à l'exception des communes soumises à des res-
trictions sanitaires (Les Ponts-de-Martel, Les
Verrières et les. Bayards) Le commerce des
mêmes espèces est égalemen* rétabli avec les
cantons ou distriers de cantons non contaminés
à certaines conditions.

En dehors des zones défection et d'observa-
tion arrêtées dans chaque, cas par le service vé-
térinaire, les marchands de bétail et les bou- '
chers habitant le canton sont autorisés à ache-
ter du bétail de boucherie, à la condition nue
ëës animaux soient conduits directement du lieu
de provenance à l'abattoir et abattus immédia-
tement. Les veaux et le menu bétail doivent
être conduits par char.

du jeudi 28 octobre t9'^0, à 8 n. et demie
de la Banques Berthoud & C», Neuchâtel

Chèque Demande ' - OBre .
Bruxelles . . . .  . . . *3.— 43.30 .
i'ans 40 20 40.45
Londres . 22 10 ' 22.15
lierlin . . .; . . « . . .  8.70 8.90
ù'onnè .• ' -. . . .  . . . V. — 2.15
Amsterdam. . .. .  . . .  , 19S Bu 194.20 , .
Italie 23.70 2d,9ô'
New-York . 634 6.36
Stockholm . 123 40 123.80
Copenhague . . . .. . • . 87.25 87.75
Christiaip ia 86 50 ¦' 87.25 :
lispagne 87.75 88.50

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

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

Toutes opérations , de ban que aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, ete.

Uoui's «les changea

Le Recteur et le Sénat de l'Université ont-Ja
douleur de faire part à Messieurs les profes-
seurs et privat-docents, ainsi qu'à Messieurs les
étudiants de l'Université, dé la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

* Monsieur îl.mond BÉRANEÇK
Professeur de biolonie et d'embryogénie

à la Faculté des Sciences

La cérémonie funèbre, à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi 29 octobre,
à 13 h. 30, au cimetière du Mail.
i 1-101 «n T iirinr i ¦ i i i il il il —WP̂ ____ ^—______i
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Mademoiselle Ida Rognon ; Madame Henri
Rognon, ses enfants et petits-enfants ; Mon-
sieur Francis Rognon, et les familles parentes,
fout part à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Madame Marie ROGNON née Philippin
leur chère et vénérée mère, belle-mère, grand*
mère, arrière-grand'mère et parente, que Dieu 1
a retirée à Lui aujourd'hui, dans sa 88me an- ,
née, après une très longue maladie.

Cormondrèche, le 26 octobre 1920.
Sur Dieu seul mon âme se repose pai- ,

slblemeut ; de lui vient mon salut.
Ps. LXH, 1. •

L'enterrement, sans suite, aura lieu le ven-
dredi 29 octobre. < • .

U]- W'ilHUTW -__—___——-U
Madame Lucie Seller, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Seiler et leurs en.fants, à Paris -,
Monsieur et Madame André Seiler et leursenfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Emmanuel Leuba-Sei

ler, à Saint-Paul (Brésil) ;
Madame et ' Monsieur Léopold Gugy-Seiler élleur enfant, à Neuchâtel ;
Madame et , Monsieur Georges Schaetz-Seilet

et leur enfant̂  à Pfalsburg (Lorraine),
et Jes familles alliées,
ont . le profond chagrin de faire part de lagrande perter qu'ils viennent d'éprouver en îa

personne de.

Monsieur Paul SEILER
, -. '; • . ) ¦  Imprimeur

leur cher époux, père, grand-père, beau-père et
frère, ehlevé subitement à leur affection , danssa 65mé année.

Néùchâfel* 27 octobre 1920.
,:.;.- , Repose en paix !

L'epterrement 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.


