
ABONNEMENTS <
s em 6 mots 3 mett

franco domicile . . i5.— j .So i .y 5
Etranger 33.— i6.5o 8.i5

Abonnements au mois.
On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en tus.
Abomuaan p tyi par chique posta), tans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temple-Neuf, JV° j

. TemU em mtsntro not kiosques, gares, eUpiti, etc. ,

jVIS OFFICIELS
^«« | COMMUNE

fP| NEUAHATEL

impôt communal
H est rappelé ans contribua-

bles de la commune de Nen-
châtel qui ont reçu leur man-
dat au mois de septembre que
le délai pour le paiement de
leur impôt communal expire .o

le 1er novembre prochain
La taxe légale sera appliquée

dès l'expiration de ce délai.
La Caisse communale demeu-

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

Neuchâtel. le 18 octobre 1920.
Direction des finances.

_. . i .

T 5S I COffiHJSE
km d«
pA^, Corcelles-
2£$|P Cormondrèche

Vente Je bois
La Commune de Corcelles-

Cormondrèche vendra en en-
chères publiques, le SAMEDI
.0 OCTOBRE 1920, dans ses fo-
rêts du BOIS-NOIR, BOIS-DE-
VA.NT et LA LUCHE. les hois
suivants :

24 stères rondins et dazons;
000 fagots de 80 cm., pour four-

neaux;
29 tas de perches pour écha-

las et tuteurs;
|000 verges pour haricots.

Rendez-vous à 33 h. M k l'En-
tollienx.
Ooroelles-Cormondrèohe,

le 23 octobre 1920.
Conseil communal.

Route li la Côte
a vendre propriété com-
prenant maison confor-
table de 11 chambres et
* cuisines, véranda, ter-
tasses, magnifiques om-
¦rages et grand jardin.
Superficie totale: 2486
ni3. Entrée en jonissance
a convenir , Noël on prin-
temps prochain. — S'a-
dresser Etnde Favre &
s«6uel.

On offre à vendre ou à louerle

ini iî I. Irai
** France, à proximité de la
*ïre fie Neuchâtel. Convien-
wait pour entreprise commer-

i&le ou fabrique quelconque.
«•H. sta?- électricité . Voie in-
""strielle. Monte-charge élec-

'lae. Transmissions, poulies ,
™°ton_ 5 HP offerts. S'ad'res-
-r Etude Ed. Bourquin. Ter-«aos ]_

'¦_*' ' ¦ «¦>'¦

ANNONCES W»*M«"«toiJ»f f
on ton nwo>i

Z>0 Canton, o.so. Prix mlnlm, d'une annonce
o.5o. Avis mort.o.*5. tardifs 0.40 et o.5o_

Suitte, o.i5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la i" Insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en tut par ligne. Avis mort. o.3o.

| Hèclamet, o.5o, minimum t.io. Suisse ct
i étranger, le samedi, 0.60 J minimum S h.
, Doaadcr le tarif complet. — U JaafHl n rfatna d«
: ; -maéer eu dVmuanr nmmtSem (Tiomn «tas W
. % eemtrna n'est pu Hé i un* dais. _ .,¦ » i u .i., mM wiUi ' mrf -

jê SSOj VILLE

!̂ g5 Nenchâtel

En _viie.dûrw«j e_-iii_i-__ B-_ *--'iét8*'
rai qui aura lieu prochaine-
ment, jl est rap|ié4.S au publie
que chaque changement de do-
micile dans le: ressort commu-
nal doit être annoncé dans là
huitaine au hureau de la poli-
ce des habitants sons peine d'a-
mende de- TpK. 2.-±. . •

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

Neuchâtel, le 27 octobre 1920.
Direction de police.

ENCHÈRES
L'adniiTiistrateur ..de la

masse en faillite
d'Albert Gattino

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

a) Quatre obligations de Fr.
25.— chacune, ' de l'Emprunt à
lo'ts dç. la Société Suisse des
Voyageurs dé commerce.

h) 41 actions du capital no-
minal ; de Lires 104 chacune de
la Société Anonyme Vinicole
Italienne (Svi'c), à Casteggio.

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

Nenchâtel, le 25 octobre 1920.
(L'Adaitlnistratenr

de la Faillite Gattino :
Charles HOTZ, av.

A vendre, à Neuchâtel, dans
très belle situation,

grande villa
15 chambres, véranda, bain,
nombreuses dépendances ; tout
confort Jardir. et verger. Ga-
rage. Vue étendue.

S'adresser àTA'gence Roman-
de, Chambrier & Langer, Châ-
tean 23. Nenchâtel. 

PESEUX
A vendre une; vigne 462 m8,

Située â l'Avenue •Fdrnachon 20.
Beau sol.à bâtir. S'adresser à
H. Janny, 1er Mars 22, Neu-
châtel.

A VENDRE
Charrue Ott

neuve. No 2, à vendre. S'adres-
ser à Alexandre, Benoit, Be-
vaix.

Plusieurs belles

peaux le lapins
chamoisées, à vendrp, Charcu-
terie-Comestible. Moulins 4, J.
Loughl. Téléphone 13.15-

Remise d'un atelier 9e mécanique
.'. — -' - . '¦'. - -A

L'Office des faillites de Bien ch& tel offre à ven-
dre nn atelier de mécanique comprenant des
établis avec étanx divers, tours «l'on til leur, de
mécanicien, fraiseuse, raboteuse, perceuses, tron-
çonneuse, meule à aiguiser, affûtéuse, tours re*
volver, une forge complète, une cisaillé combi-
née, des transmissions, courroies, poulies, paliers,
nn moteur électrique 10 HP. et tont l'outillage
nécessaire a nn atelier de mécanique.

Pour visiter et traiter, s'adresser & l'Office
des faillites a Neuchâtel (Uôtel-de-Viile , a=»
étage). "¦

Office des faillites:
Le préposé: A. HE 31M JE L.

, ' - ' . . . .

IMMEUBLES
>- mm..- _. , , _____ _ 1 , 

Enchères fl'immeuMes à St-Blaise
Samedi 30 octobre 1920. à 8 h. dn soir, à l'Hôtel dn Cheval

Blanc, à St-Blalse, Mlles FRET, à La Coudre, exposeront eh vente
par voie d'enchères publiques et par le ministère du notaire sous-
signé, les immeubles suivants :

I. CADASTRE DE SAINT-BLAISE
, . , Contenance

Articles pi. fo Nos Noms locaux Nature ' en m'
Î38 et 751 9 35 et 86 Es Tulles,

plantage (ancienne vigne) 936
739 9 49 do . vigne, 295
710, 752 et 1708 12 25, 27 et 91 An Tertre,- • !• ¦¦ - •

vigne (terrain à bâtir), 1,743
741 16 23 Es Plantées; vigne. 279
742 21 23 Es Champs aux Piètres, ..

vigne, 659
753 et 1371 22 6 et 7 do

vigne, 840
II. CADASTRE DE VQÊNS ET MALET

Articles pi. f o Nos Noms locaux Nature .
124, 125, 140 et 141 5 21 à 24 Le Snobiez. ' bols, 13,806
126 7 6 à 8 Les Comblémines,

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

Ml à bfttlr près de la gare C. F. F.
l Les adjudications pourront être définitives st les offres sont
Jugées suffisantes. S'adresser : pour visiter, à. Mlles Frey, à La
Coudre , et , pour los conditions, en l'Etude du soussigné .

Neuchâtel , le 21 octobre 1920. . • .'. . . . '
J. ROSSÏAUD, notaire.*- _

: ¦ ' ¦ ¦ ; . ' .' • ' ; ' J .'.. . . . . .
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H YSm POUR DAMES ROBE POD» .DA1BES I Notre I ROBE POUR DAMES 
m „„ 

 ̂
fc [fcît> m \ j :<° 1508 1 Robe velours réclame j  N » im çu 
 ̂

tuluc
;fl | en bonne veloutine à car- I j ea popeline , bonne qualité , || en velvet i bonne qualité , taille 1 en °rêPe Pure tj#.' longues N " i504

Wml,. reaux , pouvant se porter brodée , p sur doublure garnie , ' mauches , taille et jupe sou- en nombreuses teintes, bro-
W$m ouverte ou fermée se fal t  en n'atiar M da p©r iés_ l i tachées en toutes teintes dée moderne , façon kimono

Pris réclame Et ^® Pris réclame 23 ®® Prix réclame §9s"" | Prix réclame 39 ®® [ Prix réclame 50«"

fl ROBE POUR DAMES 
R0BE *,*?"** ROBE POUR DA»ES 

R0BE 
^^  ̂ "»"E POUR DABIES

WM , 
¦ ' >- > ¦' en très bon crêpe de Chine , en serge bonne qualité , bro- très éléo-ante tis su fan ' , tainMM en erepo laine toute be le taille et j upe richement bro- en tissul à carreaux . façon élô- dée erlèg ju e pli88ée . eLèrèment plisséequalité , jup e p lissée cein- dées , forme easaquin , se gante , à col montant , longaes nombreuses teintes J P ceinture cuir '

^^affl 
ture 

en to i le  cirée fait 
en clair et en foncé manches , '

Prix réclame 65aM Prix réclame ©3B™ Prix réclame 49a"" Prix réclame #ôa"" Prix réclame #95'* I
[fS f̂ip1

 ̂
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Aujourd'hui, notre offre spéciale en Robes pour dames, comme seul notre grand rayon de
confection peut l'offrir, vous montre le tableau d'un choix incomparable à des prix sans pareil

&_?Sfe <x>ooooo<x><><><><><><><><><><̂ ^

fl rjjjjj" /HAGASINS DE NOUVEAUTéS

Il 1 spénale i NEUCHATKL SOCI éTP. ANONYM E
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3W Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit Cire aecom-
pairnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-el sera
Bxpédléo non affranchie. "•C

Administration
de la

Fenille d'AvIo de Nenehltrt.
fggKÊÊggHtÊÊimmÊggÊggggKff

LOGEMENTS
A la campagne, à 20 minutes

de la ville, on offre à loner,
dans maison privée, un

REZ-DE-CHAUSSÉE
de S chambres, cuisine, cave et
bûcher. Eau et électricité. Por-
tion de jardin. Adresser offres
écrites sous A. B. 782, an bn-
reau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
>_

Chambre et pension pour de-
moiselle do bnreau. S'adresser
Evole 3. rez-de-chaussée. 

Jolie chambre meublée, chauf-
fable. Beaux-Arts 15, Sme, dr.

Chambre meublée. Parcs 45,
2iuo, à gauche. c. o.

Belle chambre au soleil et
pension soignée. Rue J.-J. Lal-
lomaud 1. 1er étage.

2 chambres meublées, indé-
pendantes, ohauffables, St-Mau-
rice 2. an 1er. 

Jolie chambre aveo pension
si on désire. Gibraltar 2, 1er, co

CHAMBRE MEUBLÉE
Maladière 3 _o.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, chauffable, électrici-
té. Comba-Borel 2, au rez-de-
chaussée,
BONNE CHAMBRE, PENSION

• Pourtalès 8. an Sme étage, c. o.
Chambre pour ouvriers &

louer. Fahys 21. c. o.

LOCAT. DIVERSES
Boulangerie

avec appartement, à louer pour
le 80 avril 1921, dans quartier
populeux de Fleurier. Affaire
d'avenir pour preneur sérieux
et actif.

Demander l'adresse du No 741
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Ménage composé

de 2 personnes âgées, soigneu-
ses et tranquilles, cherche pe-
tit appartement propre, pour
tout de suite. Au besoin, on
accepterait chambre avec pen-
sion simple. Faire offres à Fré-
déric Dubois, régisseur, 3, rue
St-Honoré. Neuchâtel.

On demande à loner, tout de
suite ou à convenir, en ville.

un local
pour commerce de meubles.

Demander l'adresse dn No 766
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ponr époqut. à convenir, on
cherche à louer

petit appartement
de 2 ou 8 pièces aveo cuisine,
au soleil si possible, pour 2 per-
sonnes. Adresser offres à l'Etu-
de Jean Krebs, rue de l'Hôpi-
tal 4, Neuchâtel.

Petit ménage tranquille

cherche logement
de 2 on 3 chambres, pour tont
de suite ou époque à convenir.
De préférence Fahys, Sablons
ou Rocher.

Demander l'adresse du No 762
au hnreau de la Feuille d'Avis.
_¦¦!._____.« ¦ I I II I I

OFFRES
» i

Izum fille
honnête, Suissesse, eherche pla-
ce dans bonne famille pour ap
prendre le français. Pas de
gages, mais vie de famille exi-
gée. Ecrire à H. P. 784 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans une bonne
famille pour aider an ménage.
S'adresser à Clara Moser, con-
fiserie Beau-Rivage, Thoune.

Jeune fille
connaissant les travaux du mé-
nage cherche olace dans bonne
famille, pour apprendre le
français, — S'adresser & Mme
L. Roth, route de la Oar» 4,
Corcelles.

j eune fille
sachant soigner les enfants et
parlant le français cherche
place auprès d'enfants. Offres
sous chiffres O. F. 10467 R. à
Orell FUssll-PubUcltô. Aarau.
«¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ ¦¦ ¦

Demoiselle
cherche place auprès de 1 on 8
enfants pour le 15 novembre.
Très bons certificats. Offres à
Mlle H. Heraig, Conradweg 8,
Berne.

Jeune fille
cherche place pour le 15 no-
vembre, pour aider & la cuisine
et au ménage; vie de famille
et bonne occasion d'apprendre
la langue française désirées. —
Offres à Huldy Pfenninger,
Nutamalen , Stafa (Lao de Zu-
rich).

PLACES
Famille de 4 personnes ds-

taand .
JEUNE FILLE

travailleuse et honnête , «on-
naissant tous les travaux du
ménage. Entrée immédiate. —
S'adresser chez Mme Ronaud,
Sablons 34. Ville. 

On demande, pour petit mé-
nage soigné , une je une fille sé-
rieuse comme

bonne à tout faire
Bons gages. S'adresser, le ma-
tin ou le soir, après 5 h., rue
Martenet 24. à Serrières.

Femme de chambre
On demande, dans bonne fa-

mille do La Chaux-de-Fonds,
pour le 1er décembre, une fem-
me de chambre connaissant
bien son service, sachant cou-
dre et repasser. Forts gages.

Demander l'adresse du No 776
an bureau de In Feuille d'Avis.

On oherohe, pour tout de
suite

BONNE A TOUT FAIRE
dana un ménage soigné, par-
lant français et sachant un
pou cuire. Bons certificats exi-
gés. — Demander l'adresse du
No 778 au bureau de la Feuille
d'Avla.

EMPLOIS PIVERT

a-ifissi
Grande entreprise industriel-

le a Schaffhouse cherche pour
son bureau commercial une-
parfaite sténo-dactylographe de
langue française, sachant bien
l'anglais et ayant quelques no-
tions de la langue allemande.

Adresser offres détaillées par
écrit, sous chiffres S. A. 775,
au bureau dp In Feuille d'Avis.

On demande bon

vigneron
pour cultiver 19 ouvriers de
vigne. S'adresser Grand'Eue 16,
Peseux.

Notaire cherche jeane
homme on jenne demoi-
selle connaissant bien
comptabili té-sténogra-
phie et dactylographie.
Offres X. Y. Z., Poste
restante Nench&tel.

Garde-malade
Suissesse, 26 ans, ayant séjour-
né deux ans dans clinique de
1er ordre, désire entrer dans
clinique ou sanatorium de la
Suisse romande, pour appren-
dre la langue française. Accep-
terait éventuellement place au-
près d'enfants Offres aveo In-
dication de traitement et de
salaire, sous chiffres C. 922 X.
aux Annonces Suisses S. A.,
Bâle. J. H. 922 X.

¦SBaM ______________________________________ _B_________ B________.

Apprentissages
mmtW&^WSXaWm&smmmttemmW

Pour Manon
Famille suisse-allemande cher-

che à placer pour le printemps
son fils de 17 ans comme ap-
prenti mécanicien. Celui-ci a
fréquenté l'école cantonale pen-
dant 4 ans et désire se perfec-
tionner dans la branche afin
de pouvoir reprendre plus tard
le commerce de machines de
son père. Offres à Briltsoh &
Cle, commerce de machines. St.
Gall.

_SBBBBBBË____H_BH_____BSH3»gsgwBjg

PERDUS
Trouvé, samedi matin, un

rouleau de

toile cirée
Le réclamer contre frais d'in-
sertion au bnreau de la Feull-
le d'Avis. 781

PERDU, sur le parcours Evo-
le 11, place Purry, rues du
Seyon et Hôpital , Hôtel de Vil-
le, un

PASSEPORT
français au nom de Debrot ^Es-ther. Le rapporter contre ré-
compense chez M. Soguel, Sa-
blons 85.

A VENDRE
A vendre quelques paires da

jumelles "Zeiss„
à Priâmes très bon marché. —
S'adresser entre midi et 2 h.
au Faubg de l'Hôpital 18, Sme,
ou écrire Case 498, Neuchâtel.

Tourbe
Les personnes qui désirent de

la bonne tourbe sèche peuvent
envoyer tout de suite leurs
bons de livraison à Edouard
Perrin, volturier, Ponts-de-Mar-
tel.

Cours de Danse
et Callisthénie

Reçu bel assortiment
Prix très avantageux
liiii jffln

pétremand
jKonlins 15 - Jél. 362

Si K Hé
Salami - Mortadelle
Saucissons - Saucisses au foie

Jambon cuit
Conserves en tous genres

M MEME»
A vendre d'occasion un

potager
de Sursee, à 4 trous, avec bouîT^
loire cuivre. ''«¦ '« ¦.

S'adresser aux Beaux-Arts 6,
rez-de-cTinnssôe.

Pour cause de changement
de commerce,

A VENDRE
1 cheval de 5 à 6 ans;
2 chars à pont, à 2 mécaniques;
2 chars ___ brancard;
3 tombereaux;
3 colliers, etc.

S'adresser chez M. Zanetta,
Neubour g 23.

2 établis
4X0,80 m., avee supports, à ven-
dre, ainsi qu 'un

plateau
2 m. lOXl.10, 6 cm. d'épaisseur.
Louis-Favre 15, 1er.

li liiïi
SAMEDI matin. 11 sera ven-

du au marché des viandes, &
côté du magasin de chaussures
Huber , de la belle viande fraî-
che,
gros bétail - î re qualité

à Fr. 2.— ot 2.50 la livre
Prière de ne pas se tromper

de banc et de venir à ma nou-
velle place.

Se recommande, "PAREL."OCCASION"
2 lits à 1 place, à vendre, 11,
rue du Château, de 2 heures à
4 heures.

Occasion avamageuse
pour bureaux

A ENLEVER TOUT DE SUITE
2 meubles à classement vertical,
chêne ciré, 4 tiroirs par corps :
hauteur 146 om 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 aux Bureaux, rez-de-
chnnsspe. rne du Bassin 16.

tain eneptionnelle
TULLE

largeur 180 cm.
pour rideaux dessus de lits,
garnitures de lavabos, etc., le
métro 3 fr 50 Office commer-
cial Franco-Suisse. Terreaux 7.

3 FRANCS
seront payés à toute personne
me rapportant nn réveil dans
n'importe quel état, et qui fera
l'achat d'un neuf. C. Vaucher
Louis-Favre 15, horlogerie-bi-
jouterie.

Avis auxjflénagères
On vendra samedi matin, au

premier banc des bouchers, de
la belle

viande fraîche
de j eune bétail , de

Fr. 1.50 à 2.50 le K kilo
Se recommande,

A HyEMMERLY.

iHàii exceptionnelle
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, Mottl 2.—
Grammaire espagnole,
o. o. Sauer-Serrano 2.50

Demander l'adresse du No 774
an bureau do la Feuille d'Avis.

Plusieurs beaux

divans
sont terminés, chez J. Perrlraz,
tapissier, faubourg Hôpital 11,
Nonohflte l . o. o.

A REMETTRE, à Couvet ,

jolie boucherie
pouvan t éventuellement ser-
vir de magasin, aveo heau
grand logement. S'adresser à
Hermann Pellaton, charcutier,
Couvet.

A vendre

3 diaïses neodiateloises
en noyer, à l'état de neuf , cé-
dées à bas urlx. — S'adresser
chez Mme Schneeberger , Côte
107. Neiichfltel .

A vendre des bons

gros fagots
à 100 fr. les 100, rendus ù domi-
cile. S'adresser chez A. Bar-
Fnss , Clémesln P . Villiors (Val-
do-B.n*l.

of oaê/ë
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Vacherin
de la Vallée de Joux
dans tontes no» succursales

Poules, harnais, pntte
A vendre, pour cause de dé-

ménagement, 12 grosses ponssl-
nea d'avril; 1 harnais à l'an-
glaise, complet; 1 tour de cou
ponr bétail, neuf; 1 poussette
sur courroies. Pressant. Emile
Olrardler. Valangin (maison
gendarmerie) .

ST®! irÈH!I _Ay ^é ~iBi H
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Cyclistes
Une bicyclette « Condor ». —

Ch. Roland, Serrières.
Vélos occasion pour dames et

messieurs. Machine à écrire do
poche _ »t bureau Virotvne . 

iHiiyp"
À vendre chienne noire, âgée

de 9 mois, très bonne pour la
garde ; chez Alfred Malherbe,
à Bnnvil lnr s rires frmndsop .

A vendre une nichée de

lui pis porcs
chez M. Thuillard, Ferme du
Bled par Areuse, Neuchâtel.

MEUBLES
occasion avantageuse

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

Tous ces articles sont garan-
tis neufs et de fabrication suisse.

Commodes
LaVabos
Chaises
Machines à coudre
Buffets de service

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital U

NE CCHATF.T.

OCCASION
A vendre, fa ute d' emploi ,

j oli hnffet à 2 portes, tout neuf,
et démontable. Prix 150 fr.

S'adresser Château, No 8,
3me étage.

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

Foin
Ire qualité à vendre et regain
ponr lapins, au détail depuis
10 Icg. W. Webor ruelle du Blé.

A VENDRE
1 manteau noir, ponr dame,
état de neuf. ¦* pelisse putois,
1 manchon brun, 1 habillement
gris foncé pour homme, 1 forte
malle. S'adresser, lo matin,
Trois-Portes 28.

Demandes à acheter
On cherche à acheter

grande valise
on cuir, en bon état. — Offres
écrites sous B. E. 780 an bn-
ronu de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter uno

balance ôe boucherie
d'occasion. S'adresser Httmmer-
ly, Vauseyon i.

Maison
On demande â acheter à

proximité de la gare de Cor-
celles une maison de 1 ou 2 lo-
gements aveo j ardin et verger.
Petit rural pas exclu.

Adresser offres écrites A. 8.
764 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ANTIQUITES
J'achète toujours à de très

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

AVIS DIVERS
~

Empaillage
d'oiseaux, animaux , tètes, ain-
si que tous travaux concernant
cette profession . Travail prompt
et soigné, Prix modéré. Se re-
commande Fernand Maire, na-
turaliste-préparateur diplômé,
Grand'Bue 20 Corcelles, Neu-
ch A tp l , 

__
JEUNE PERSONNE

demande travail â la j ournée
et à l'heure.

Demander l'adresse du No 769
au bureau d» la Fouille d'Avis.

UUip
2m OOiWEBT !

• D'ABONNEMENT
mardi 2 novembre 1920

Répétition piiai.
Hardi 2 novembre , à 2 benres
Entrée pour non-sociétairei

Fr. 8.—

Exploiteurs
¦a

de tourbe extraite à la main et
à la machine

reçoivent renseignements pour
la vente de la production 1921,
S'adressor soua chiffres J.. H
3423 B. aux Annonces Suisses
S. A.. Berne Christoffelgasse 3.

[É-lÊfflifclIiÉS
COLOMBIER

Dimanche 31 octobre
dès 2 h. après midi

DANSE
Bonnes consommations

Se recommande, le Tenancier

JUWSS
aux Cafetiers, Cercles

et particuliers
Monteur spécialiste pour MI«

lards, de passage à Neuchâtel,
se recommande. Pose de draps,
1rs qualité , depuis 145 fr.
Achat. Vente. Réparations

Travail soigné. — S'adresser
Café de la Promenade, ruq
Pourtalès . Neuchâtel . Tél. 6.23j

Demoiselle désire prendre

leçons de français
données par demoiselle. S'adres.
ser Côte -20. 

___
^Planiste '

avec bon répertoire cle danse»
modernes , se recommande aux
familles et pensionnats pour
soirées et thés-dansants. Ecrira
à H. T. c. o., case 3665, Neuchâ^tel. ~ . M

On cherche pour le 15 noTei»
bre que'ques bons

pensionnaires ;̂
S'adresser Café Suisse. ¦

PERSONNE
. d'un certain âge, forte et ro'
buste, de toute confiance et ;da
bonne conduite, demande à fai-
re nettoyages do magasins,
chauffage ou n'importe quels
autreo travaux. Pour tous au.
très renseignements s'adresser
chez Léon Gauthier , Ecluse 29,
Neuchâtel.

Remontages finissages
10 Va

soignés, seraient sortis à domi-
cile. Fabrique Marc Favre s
Cie. Peseux. 

Leçons d'anglais

ii.. itroLisr,ee&
s.

Pour renselvmements. s'adre*
ser Place Plaget 7, Sme.

TîsTïTB
par institutrice expérimenté»
Peseux. rue de Neuchâtel V-
Mlle .Marie Jeannet. __.

On demande personne s''n 't
ressaut aux TRAVAUX D AK
et pouvant disposer d'un pot"
capital. Affaire sérieuse. Adrw-
ser offres au Bureau L.-tt
BOREL, Grand'Bue 1. NeuoM'
tel. __

AVIS MÉDICAUX

ii ïTfi
JKalaDie Des yeux

NISOOllATJSli
8, rne Louis Vari e Tél. 7*'

Consultations tous los 
^(sauf j eudi ot dimanche),

11 h. à midi et do 1 h. 30 & * B1
et sur reu.lcz.-vou*-

Orande fabrique d'ébauches
cherche, pon : entrée Immé-
diate,

comptable
capable et indépendant , sachant
lire et écrire le français et l'al-
lemand (de préférence connais-
sant la branche de l'horloge-
rie) . Place d'avenir.

Références et certificats sont
à adresser sous chiffres J. H.
18920 B. i Publicitas S. A.. So-
leure-

Vigneron
expérimenté, est de-
mandé ponr cultiver 35
ouvriers snr Nenchâtel,
lieux dits fi_ .es Noyers et
Les Troncs. Bonnes con-
ditions. Se présenter ou
faire offres à Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue
St-Honoré, Ville.

Vigneron
A remettre à cultiver en un

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

Jeune homme cherche place
de COMMISSIONNAIRE
ou autre emploi.

Demander l'adresse du No 768
an bureau do ia Feuille d'Avis .

JEUNE FILLE
cherche place dans maison de
commerce. A déjà exécuté tra-
vaux d'expédition et de bu-
reau.

Demander l'adresse dn No 777
au bureau do la Feuille d 'Avis

Jeune fille, ayant quelques
notions de la langue française,
cherche place dans

BUREAU
on magasin. Pratique de plu-
sieurs années dans bureau. Of-
fres et mention de salaire par
éorit à B. 783 an bureau de la
Feuille d'Avis.

_—-____¦ N

ru v̂oN "
* tfEINFELS

nettoie et blanchit .
Irréprochablement A

.mm

THÉ
CEYLAN

* fr. 8.75 le demi-kilo
Essayez le mélange

„ A RO M A"
i éuuissant prix et qualité

MAGASIN L. PORRET

OCCASION
2 lits en bols, 1 canapé et diffé-
rents articles de ménage et de
lingerie, à vendre. Bue Pour-
talès 7. 2me. .

A. mu) Colombier
Vins et liqueurs

Vin roujre Fr. 1.—
Malaga 3.50
Eau de vie de fruits 8.—
Vin blanc Neuchâtel, 1919 2.—
V. 1256 N. la bout.

On livre par. petits fûts.

Une génisse
de 9 mois. Helfer, Parcs du Mi-
lieu 24. Neuchâtel. 

A vendre tout de suite deux
belles j eunes

chèvres
du Oessenay, chez M. Weber,
ruelle du Blé, Neuchâtel.
Toutes les semaines on trouve

LAPINS ET
VOLAILLES

fraîches du pays

«TEI-lUES
Moulins 4 Téléphone 18 15

VITRES
Vente et pose de verre en

tons genres. J. Masonl, entre-
preneur . Peseux . Qrand'R 'ie 8.

A VENDRE, faute d'emploi,
samedi après midi, un fourneau
à pétrol e état neuf , très déco-
ratif, des patins, 1 bain de siè-
ge, 1 garniture de lavabo, des
morceaux de linoléum, quel-
ques mètres de moquette , 2 par-
dessus d'hommes et divers au-
tres articles.

Demander l'adresse du No 779
au bureau de la Feuille d'Avla.

A LA FOURMI
POTEAUX 3

A vendre tout de suite, faute
de place, ¦
1 bureau antique, 8 corps;
1 table antique'
12 chaises viennoises;
Plusieurs lits en fer, â 1 et 2
places, etc

Vente, achat d'habits usagés
aux meilleures conditions. —
Télénhone 6_22.

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

vendeuse ou caissière
Offres écrites sous B. A. 761 au bureau de la Feuille d'Avis.
Jeune homme, âgé 18 ans, Suisse allemand, terminant son ap-

prentissage de commerce à la fin de l'année,

cherche place Tr
1er Janvier 1921

dans la Suisse romande pour se perfectionner dans la langue
française. De préférence Neuchâtel ou Lausanne Prière d'adresser
offres sous chiffres O. F. 505 A. à Orell Fttssll-Pnbllclté, Bâle 1,
Eisengasse 1-3. j . H. 10407 X.

Achetez vos

___fC9Kn_^u__s_m_kY_______9ffii_E

chez

pétremand
Moulins 15 - Tél. 362

Grand Choix
Tous les prix

rHMMHHnHHBBHHn
ASSOCIATION OES DÉTAILLANTS |

DE NEUCHATEL

M H

| MIS i
S aux Sociétés i¦ , B¦ Il
i | Lo Comité de l'Association des détaillants rap-
gg, pelle aux sociétés qu 'il a reçu de l'Assemblée

,j générale du 29 avril 1920 un mandat impératif ES!
ï"i concernant les tombolas , loteries , etc. ¦

Il est par conséquent inuti le de sol- U
' ¦ llclter l'appui de notre association ponr H§
:

: ; des loteries et tombolas organisées à l'oc- p^
; . oasion des fêtes, soirées, arbres de Noël, etc., en

L

mème si le produit doit en être affecté à une _-.
œuvre de bienfaisance.

¦ BHaMBBBHBHBBBgiMll
Grande Salle des Conférences

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

MARDI 2 novembre 1920, à 8 h. du soir

T Concert d'abonnement
avec le concours de

Mme JEANNE CAMPREDON
de 1 Opéra comique de Paris

et de

L'Orchestre de la Suisse romande
sous la direciion de

M. Ernest ANSERMET
Voir le Bulletin musical n° 112

Prix des pinces: 5 fr., 4 fr.. a fr. 50. — Billets en vent'1
au magasin Foeitsch , du vendredi matin au mardi soir et le soir
du concert b. l'entrée. Les p ortes s'ouvriront à Th. Vs-

RÉPÉTITION GÉNÉRALE t
Mardi 2 novembre, à 2 h. Entrée pour non-sociét. fr. 3.—.

Commercents Neuchâtelois !!!...
. .. : ! Dites à vos clients que pour passer une bonne soirée,

LA MAITRESSE DU MONDE \
1 et La Mission de Fatty au PA LACE ;

HARMONIE DE NEUCHATEL
Samedi 30 octobre 1920, & 20 ta. 7<

Soirée Familière
à la Rotonde

Invitation cordiale à MM. les Membres Honoraires, Passifs, ainsi
qu'à leurs familles, sur présentation de la carte, de 19.0.

Pension Rosevilla
Avenue du Mail -14-

Ouverte tonte l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle
situation. Grand j ardin. Proximité des forêts et du lao. Pris
modérés. Mlle GUILLAUME.

Attention! ie confondez pas !
mai rave ELISE EliGEl , Wlt

habita touj ours le Bouvt-ret fValais). Restauran t Bcaurepaid.
Vend également le meilleur produit contre la chute
des cheveux et pour la béante. JH 1151 L

Univers ité de Ne uchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

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

Sujet du cours :
La poésie lyrique et personnelle

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

secrétariat. Le recteur : A. JAQUEROD

il, _. y

i Banque Berthoud &C° |i
*j  NEUCHATELi Ei

LEYSIN ¦ COLOMBIER • St-AUBIN

é MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850 M
M B-Correspondants de la Banque Nationale Suisse j

S DÉPÔTS EN COfflPTËTcOURAHTS (
à vue (comptes chèques)

™ remboursables sous préavis «t à terme fixe B— ml Conditions d'intérêts avantageuses

I INSTALLATION SPÉCIALE |
S POUR LA GARDE DE TITRES 1
» ; ! Encaissement de coupons

et de titres remboursables :¦ B
S CHANGES g

' Snr demande, envol sans frais de notre _f
: cote journalière.

i CHEQUES , LETTRES DE CREDIT fg¦ ï '
m "—' jp
QHHBHBHHB._3HiaHHQ-._._.&3

Monnieur ct MadatM
Charles P1LET et leur 0t
Rose, vivement touchés des
grandes marques desyrnv^
thie qu'ils ont reçues à l'oo-
casion de ta perle crUtUe
qu'ils viennent d'ip rouver,
remercient toutes les pers on-
nes, amis et connaissant*'1
qui se sont associées à («""
grand deuil
Neuchâtel , 28 octobre i920_

itiiSisga ĝ ŝ ĝjeg âammmmm Vt

©DANSE §
§ GYMNASTIQUE §
§ ESCRIMEj
I "r- i
§ COURS et LEÇONS ' |Q particulières S

là ÎISTIÏSJÏ fi. KBIB i
x Kvole 31a Q

WMWBMB_BBPBSI—MB BBt >——_————____.

PARDESSUS
et RAGLANS

tout faits

Em. KRIEGER
Tailleur

Concert 4 Tél. 610

pfiFI
f cHAPUIS & GRAUf
o Commissions - Expéditions fi
x pour tous pays 8
§ Déménagements |
0 S» rscommandt*t, Q
S SUREAU: Ft)q. du Châ.eaa 2 |
g Téléphone 7.43 g
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JOSÉ YINCBNT

Dana le nuage des pipes Ils font des rêves
de chefs-d'œuvre. Leurs propos eont pleins de
'erve, colorés et jolis, comme ne le sont jamais
wux des esprits tout à fait mûrs et maiés par
» trentaine. Dans les pensées exquises, sau-
grenues ou profondes qu'ils brassent, au cours
to leurs causeries de tavernes, il y aurait la
Matière d'innombrables œuvres charmantes,
Woques ou sublimes. Mais ils ne vont pas au
delà de leurs improvisations. Leur génie — Je
•e jure que ce mu\ n'-est pas excessif — s'endet-
te, s'éparpille, s'évapore. La toile ni le pap ier
l'en gardent rien... J'ai fait ma partie naguère
dans ce concert parfois très amusant. Mainte-
nant, j'y trouve moins de charme. Et je sens me
revenir l'attrait de la bonne besogne «soli-
taire. >

L'étoile de Verdeil commencerait-elle à pâ-
llr ?... Son vigoureux petit orgueil ne lui per-
"W pas d'en convenir. Le mien n'exige pas cet
aveu. Il nie suffit que cela soit.

0 Noël , ô mon ami, cher artiste, dont l'âme
el la pensée sont si mobiles, te rappelles-tu les
***» d'un doux rêveur du temps jadis ?
• "PiRon du Parnasse et semblable aux abeilles...

Je suis chose légère /...

¦«Drèduotlon autorisée pom tona les Journaux
"*« ua traité iveo la Société dea Gens de Lettrée.

18 mars,
Jl a pla tout le jouir. Jamais je n'avais re-

marqué comme aujourd'hui — moi aussi, je
suis chose légère — qu'il pût y avoir quelque
agrément à regarder les stries obliques dont
la pluie raye les façades des maisons, et quel-
que douceur à écouter le menu choc des gout-
tes sur le rebord des fenêtres.

20 mars.
J'ai demandé à grand-père quand il comptait

nous laisser partir, maman et moi, pour Paris...
Il a dit : pas encore.

Mais quand ? g ^
Mon impatience est grande de fuir Nîmes.
Il nous faut , paraît-il, attendre le retour à

Paris de ma tante Delmont, en ce moment
absente.

Vraiment cette bonne tante pourrait un peu
plus se hâter.

3.5 avril.
Noël m'écrit des lettres un peu étranges, je

ne dirai pas repentantes , mais légèrement pe-
naudes. Pourquoi ? Elles sont certes-mainte-
nant très affectueuses. Mais je les voudrais un
peu passionnées, un peu lyriques, comme ses
propos de l'an passé... Ne m'aimerait-il plus
que par devoir , et pour faire honneur à sa pa-
role ?... Je ne peux pas le croire... Mais je veux
savoir, et je ne saurai que là-bas.

24 avril.
Nous partons le 1er mai. Enfin 1
Je trouve Nîmes d'un morne I
Les préparatifs du mariage de Cécile m'ont

rempli l'âme de mélancolie... et de quelque
chose qui n'est pas joli , joli , mais que je chasse
avec horreur.

Oui , si je ne me surveillais pas, peut-être ne
trouverais-j e pas la force de souhaiter à Cécile

un bonheur qui n'est pas encore pour moi.
Avec cela, en toute sincérité, à certains mo-
ments je la plains et je tremble un peu pour
son avenir. Car je n'augure pas grand chose de
bon pour elle d'une affaire aussi rondement
bâclée...

Je constate que chez moi les sentiments sont
souvent en conflit. Je n'essaie pas — j'y aurais
trop de peine — de les mettre d'accord.

C'est sans doute cela, l'âme féminine.

Stf avriL

Depuis que nous faisons nos préparatifs de
départ, je ne me sens plus la même. J'ai l'im-
pression de n'être déjà plus à Nîmes.

Sauf en octobre dernier , au moment de no-
tre retour de Saint-Roch, j'ai toujours adoré le
branle-bas de départ, le pillage des armoires et
des tiroirs pour le choix de ce qu'on emporte,
la voix creuse des cartons à chapeaux qui s'en-
treheurtent, les agenouillements devant les mal-
les dans la profondeur desquelles les bras s'en-
foncent et où le plat des mains case et tasse le
linge ou les précieux affiquets.

Pour ce voyage à Paris, mon plaisir se dé-
cuple de la joie de revoir Noël...

Je sens bien que j 'ai engagé dans cet amour
toute mon âme et toute ma vie. Si, par impos-
sible, mon cœur s'était trompé, ce serait une
chose horrible.

Mais je ne regretterais rien.
Des adieux, beaucoup d'adieux de toutes mes

amies. On envie mon sort. Chez nous, un voya-
ge à Paris prend vite les proportions d'un évé-
nement Ce dépar; me donne une certaine im-
portance aux yeux de celle? qui n'ont jamais
dépassé Avignon. Je fais de' jalouses. Mais j'ap-
plique ma volonté généreuse à ne pas savourer
cette pensée dont je me délecterais d'assez bon
cœur, si le diable s'en mêlait

VI
Paris, 2 mal.

Ici, j'ai pu trouver, 6 miracle ! un sanctuaire
bien à moi, comme à Nîmes et à Saint-Roch,
ma tante Delmont m'ayant réservé la chambre
de feu sa mère. Et je vais pouvoir, ici comme
chez nous, vivre un peu en tête-à-tête avec
moi-même et barbouiller du papier tout mon
soûl.

Nous voilà donc à Paris depuis ce matin.
Nous avons < officiellement > prévenu Noël

que nous étions arrivées et qu 'il pourrait venir
nous voir boulevard Saint-Michel. Depuis trois
jour, moi, je l'avais < officieusement > informé.

D'un mot drôle et charmant que nous avons
reçu cet après-midi, il s'est mis à notre dis-
position pour nous faire , à partir de demain les
honneurs de Paris. Aujourd'hui il ju ge conve-
nable de nous laisser aux < épanchements fa-
miliaux >.

Pesite soit du protocole !
Et dire qu'il est tout près, rue de Cluny...

Je suis même, je crois, passée tout à côté de
chez lui, en longeant, pour gagner le gîte de
tante, l'énorme et peu riante Sorbonne.

Et maintenant, que me réserve ce Paris ?...
Ces jours-ci j'étais quasi tranquille. Ce soir,
j'ai presque peur... Noël ne va-t-il pas trouver
en moi quelque fâcheux changem ent, et dans
ma mise, surtout , quelque chose de sommaire
et d'inachevé qui sentira peut-être un peu trop
la pauvre province ? La vive légèreté de l'ac-
cent parisien auquel il es. à présent habitué lui
fera — qui sait ? — peut-être juger détestable
notre parler chantant et négligé.

Jamais je n'ai éprouvé comme aujourd'hui
le souci de déplaire.

8 mai.
Du haut de mon balcon, ce matin, l'ai assisté

toute seule, de fort bonne heure, au réveil de
Paris. Je voulais entendre les voix multiples
de la ville immense qui reprend vie après
un si court sommeil, et déguster en ma seule
compagnie mes pensées nouvelles.

Justement, il était tout affriolant, Paris, et
matin, propre et comme reluisant, ce qui ne
laisse pas de surprendre fort quand on ar-
rive de Nîmes. Moi, je croyais de très bonne
foi que les rues médiocrement tenues étalent
dans l'ordre des choses comme les phases de
la lune, ou le mistral dans la vallée du Rhône.

Il m'a paru de même très singulier que les
petites marchandes et les petits marchands er-
rants ne crient pas en patois leurs légumes.
Mais ma surprise n'a plus connu de bornes
quand j'ai entendu deux personnages fort mal
vêtus échanger de basses injures et les mots
les plus grossiers, avec un accent délicieux et
sans accompagnement de gestes frénétiques.

Le boulevard semblait en liesse. Les moi-
neaux s'essoraient sous les pieds des passants,
entre leg roues des autos, des omnibus ou de*
voitures, avec des cris aigus qui me faisaient
l'effet d'éclats de rire... Et je savourais, en re-
gardant le boulevard, la satisfaction de ne re.
connaître personne.

c Marguerite, c'est Noël. >
A ce nom, quelque chose en moi a fait

< poum >.
Je ne suis pas allée à lui tout de suite. Re-

tirée dans ma chambre, je l'ai laissé un mo-
ment m'attendre dans le salon, pas trop long-
temps cependant pour ne pas lui donner à
croire que j'étais en train de soigner ma mise
tout exprès pour lui. Il ne faut jamai s laisser
soupçonner ces choses. tx SUIVB&J

A L'OMBKE DU PIN

(_HEEEEBB00E0SHEBaEQ HE! '
t) E

É Prof ilez des munîmes 1
0 de la __\S SEMAINE SUISSE H
0 Escompte spécial H

1 io% 1
[3 sur tous nos articles H
-] Excepté séries ,, Succès ", Sabots - Mesure H

1 Ciûû^â PÉTREIÏIAND 1
0 15, RUE DES MOULINS, 15 0

ÊEEEEEEEHHEEHÊ

SANTE ET VIGUEUR RETROUVÉES ET CONSERVEES
par une cure da dépuratif-laxatif

Salsepareille Model
en bouteilles de 5 fr. , 7 fr. 50 et 18 fr., dans les pharmacies ou directement franco

par la Pharmacie Centrale, MADliENEB-GAVIST, Rue du Mont-Blanc 9, GENEVE
_ .̂ _*. _«. __ L̂ _.». _*_. _^ _^ _**̂  _*"x y-N /—v _*^ _^v __ —. _ -v __^ __*_. _n _M i_V THft tJ___.MT_raM__9_l _ ¦1_B_ILTT VF_9V^HAR_______K_______1______nVfV_______IVM________ . ¦'• _'____.W_^__V_*_ ¦n_____, ___! 11W P" li_t__fB_|fM____MM______ri ani____i
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POÊLES CUISINIÈRES A GAZ BUANDERIES

Produits de la Fabrique de Fourneaux
AFFOLTER , CHRISTEN & Cief S. A.

BALE
 ̂

JH 104O97

DÉPOSITAIRES :
Les maisons de Quincaillerie, de Chauffage

et d'Articles sanitaires

COUPONS DE DRAPS
Cette semaine on D.ni \i _, Dlftnfla 'es couPon8 d'oc
vend à la Maison r OlllC DIUIlUc caslon pour

à très bas prix. Hâtez-vous de profiter de cette occasion
_ qui ne se renouvellera pas. Un grand choix de Draperie

française et anglaise et Velours de laine dans toutes
les teintes

21,1. di! l'iiilal, a. 11". lift Ri I Sp
fj tf Envol franco contre remboursement

i@|̂ V^CiS^I_ ET |
! TREILLE 8, NEUOHATBL ||

ARTICLES DE VOYAGE - MAROQUINERIE | j
! . PARAPLUIES li

i dernier Jour de la ||f

Semaine Suisse; g
Que chacun profite encore de gj|
notre vente exceptionnelle à prix il

V
considérablement réduits
1 TENTE AU COMPTANT 1

Photographes et amateurs
A vendre, à très bas prix, nn stock
d'appareils et accessoires

Demandez la liste. Envol gratuit. A. Schnell. 9, Place St-Fran-
çois, Lausanne. J H 86594 P

_^M^«-^^.i.T^-..PT^^r.r ..t_ '1Jwy^.tip_^^^yjgj^|̂ j^^-- ĵ .-iWj^|pj fe^g|yyS .. .

IW 
f Wh 1 8RUN -c"' Nebikon

/^ j ^y ****** Outils p» entrepreneurs
"

f îr t  
^  ̂

Appareils de levage, etc.
il ^S" \ T» BÉTONNIÈRES

*Tr liï&m «j» TREUILS uonr entreprises
* Ul. „ CRI , S. VÉRINS
Si ^ f f l k vf c r T n  GRUES PIVOTANTESHH J&L \y %f t P0B1PES A MEMBRANE
«il tf_ây*_ ^wfr ra â vendre ou à louer
¦HP oê*' 1"at^ (¦- Réparations promp tes et soignées.

___fi'.C.ï,i'.: .:._ <:-?__ ._-. '.. 
¦ « u>OTr63_________________M_________________________ ^^
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i COUSSINS 1
Sa dentelles, tous genres %
• Fuseaux, épingles, fil et S
S fournitures s'obtiennent •
© aux meilleurs prix ©
S Au magasin N. VuiHe-Sahli ©
g Temnle N euf 16 J
«©•©«©©«••e©©©®©®©®®
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I Nouveau choix de |

tabliers |
Ichez Guye-Prêtre l
S Saint-Honoré — Numa-Dcoz S
00000(_XDO(_X->OOOOOOOGGG.

Aux Quatre Saisons
Magasin Colora

Epancheurs 7

lions vins de table
blancs et ronges à

l'emporter depuis

Fr. -1. 1̂0 le litre

tais Don ni
Adressez-vons an Magasin de

Meubles Gui l l .d .  Ecluse 23.
Touj ours bien assorti en
nieubl - s neufs et d'occasion.
Atelier de tapisserie et d'ébê-

nisterie.
ACHAT . VENTE • ÉCHANGE
Maison de confiance - Tél. 5.58

isfocré/ë
/&coopétiaJf t{sde<_\tomommâÉtw
"• ' •f f f t tJ t *T *T t f rf rf r r r t r ' r- - r r t i t t i tê m t i *m *M i m

EfiliSS®
sur les

chaussures
dans les articles courants,

de qualité irréprochable

GRAND
~

CHOIX
pour Dames, Messieurs

et Enfants

BONDIS iLMSS
s, Fr. la 8.20 livre

Perches - Lottes
Soles - Colin - Turbot

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 Comestibles
$einet Fils

8-8, rue des Epancheurs
Télép hone 11

MAGASIN DE MEUBLES

F.V.WYLEK -IMUER
4, POTEAUX, 4

Chambres h coucher
Chambres a manger
Otarie soignée
Crins, l a i ne ,-p lnmes ,

édredons
Etoffes menbles t* genres
Divans, faateullsi chaises
lilts fer enfants et adultes
Travaux très soignés.

Fiancés visitez l
4, POTEAUX, 4

Offre lea m«i!leura 635
POÊLS,POTAGERS R BQ
GHZ ET R CHARBON 88$

LESSIVEUSES

Fumeurs
Si voua tenez à avoir dn bon

tabac, vous n'avez qu'à goûter
mes
délicieux tabac
pour la pipe et la cigarette

Maryland. qualité supérieure,
à fr. 8.— la livre

Tabac d'Orient » 4.— >
Tabac anglais » 6.— »

TJn essai vous convaincra.
J. SCHILLER, Cigares, 30,

rue de l'Hôpital, bas du Châ-
tean.

BOUOHERIE-CHAftCUTEHSË:

Berger-Hachen fils
Téléphone 3.01 - Moulins 32

Viande île pTisil T pi
Bouilli depuis Fr. 2.— le deml-kllo
Rôti » » 2.50 M
Mouton, porc,

Se recommande.

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

aux prix dérisoires de

65- 75.- 85- fr.
Beaux choix de Manteaux Raglans

Moine-Gefber, Corcelles, Av. Soguel 21

j - W  ™?M I
JÈF ASTRAKAN I

__ -_B_y C A R A C U  L |

I

Jg»̂ = Nouvel envoi de la Maison H

o?-m+~~~- Londres 1

Poulets k ï kilo environ, 525 1

PIERRE MONTEL, rue du Seyon 10, Neuchâtel B
Dépôt général de la Maison John Layton and C°, à Neuchâtel

¦_____¦ 

_93____ t____u_! ...'. 'ntmMBietmimummmmmmmmmeememKmmimmi.memMmmimmmmmemnsmemmm enmmnemÊmi

;WTPKZ
I I Envoi du catalogue

j «or demande

PARDESSUS
R i c h e  a tt o r t i msn t .  Q u a l i té *
« u p lr i c u r ei .  C o u p e  i l if m n t ê
fr. 135~, 150.-. 195- juaqu * 290-
U n c  v i s i t e  s a n s  en g a g e m e n t
à no» magae iDi  voue convaincre

de no t re  lup iriorîti

Burger - KeLl & Co.
Neuckâtel 2. Rue <iu Seyon



1 j t ^ ^ m ^ouv 
liâmes i

1 Jeunes Filles et Enfants I

I Ch. Petitpierre S
I . SDinmale le Neuchâtel I
a Sans concurrence :

Bœuf braisé à la gelée */s la boîte Pr. 0.95 |
i Bœuf à la mode Vs » » » 0.90 l\

Bœuf à la Soissonnaise ^3 ?* • ¦¦.•¦* » 9.80 li
Bœuf à la Milanaise ' I/3 î> 1 » 0.80 I

I Veau à la Milanaise . '/s B * J 0-^0 t
Marques Seethal et tSaxon ' î

I QUANTITÉS LIMITÉES

H Fagots et Fagots B
genres d'articles différente s qualités de marchandises

m Celles vendues par

H 3, Route de la Gare, Téléphone 12.36 , Neuchâtel 9
|B_i|| (anciennement 17, ï'aub. dn Lac)

sont de premières valeurs tout en étant livrées

H ABSOLUMENT SANS PRÉCÉDENT H
Pour prouver ce que nous avançons, nous

en indiquons ici quelques-uns :
S Lames „ Gillette ", prix imposé par la maison ' i

Gillette, b" francs, chez nous Fr. 4.50
mÈm Gilets de chasse avec manches, article riche,

WÈÊ Réveils matin, garantis 1 an, Fr. 6\—
Sous-vêtements jersey pure laine, art. super. » 12.50 j

H Chandails très chauds et solides, D 9.— " i
Vêtements d'intérieur , » 25.—

llll Gants à manchettes pour auto , » 28.— i "!
Mocassins (pantoufles très chaudes), _» 8.50
Culottes sautnur, Fr. 18.— et 30.—

Mm Pantalons longs , drap kaki , Fr. 28 —
!' _lli Pyiarnas> excellente qualité , _» 12.—

Salopettes bleues, les deux pièces, /. 2> 10.—

| Molletières merveilleuses, Fr. 3.— et 5.50; , Bretelles caoutchouc, Fr. 3.70

. H Chaussettes laine et mi-laine, Fr. 2.90 à 3.20 m
Pantalons imperméables pour hommes, Fr. 11.—

Notre . choix absolument unique \
en vêtements de pluie pour Dames,

Messieurs et enf ants , de qualité superbe et vendus
à des prix extraordinaires

STos article» de toilette
I Poudre dentifrice Colgate véritable, Fr. 1.—

! m Savons toilette Médicis, 150 grammes, » 0.95_» » Erasmic véritable, a 0.75 B -. .
| Savonnettes Colgate, les 4 pains » O.bO

Savons à barbe £> Rouge américaine, j  0.50
|| Dentifrices Jordley véritable j  0.60
m ainsi que rasoirs Gillette véritables, blaireaux, bols à barbe,
B brosses à dents, à cheveux, à habits, démêloirs, briquets, t 'A

Wjjm Mieux que toute phra se creuse , les lignes
ci-dessus forment la preuve la plus écla-tante de l'intérêt supérieur qu 'il y a pour

H l'acheteur de nous rendre visite avant de
faire  n ' import e  quel achat WÈÊ

ff D . W Â L L Â GH  i
Route de la Gare 3 - Neuchâtel

B Mêmes maisons : 18, Rue Franoillon, SAINT-IMIER
68 ,Rue Léopold Robert, LA CHAUX-DE-FONDS

Ŵ^ ôm&a ̂  v^^m L A Y t" O N

\™WMTÊûWÂ ""
,œu' revîent * 0-30 C.

\ M Wb Vçt tMejpmm  ̂ Essayez ! vous en serez satis-
Ëm»^5

 ̂
la iœS S'lI' ' faites et vous en rachèterez

tes œufs Layton sont en Sachets de 60 grammes, soit 6 œufs . . fr. 1.85
vente dans toutes les bon- •» A 90 •» 19 _, « «* «<»
nés maisons d'alimentation » 1~J » ;• H » » tf.toU

* 
¦ ¦ ; 

¦ 
' . ' 

Télép hone : 'EPS Â__ "BP J_Jh f f l è  -SFa Location de || __
n.52 & È Td a l kM-Ë JrH_wù 3 à 6 h. m m

La suite du triomphal succès

; j 4me épisode: LE ROI MACOMBE. Aventures sensationnelles se
déroulant dans un villace nègre au centre de l'Afrique __ |g£

3me série des p lus belles f emmes de Suisse B ¦
La Mission de Fatty, l'as des as de l'écran , clans sa iernière création.

I [H mSÊ BSSSBëEëOëëëES^S IESLSI
| Du 29 octob. A gnj |§j||W W j fj l! J D" 29 octob. j ;

'

H au 4 novemb. x^^fll ^Pij .B^^P j au 4 novemb. g
! HR i______ïirnrTMrH-~--""--""~J~n~"Tiri»____^  ̂ —— riniTi ¦miiiii n ¦¦ i ¦ m i— ¦ ¦ ¦ iHa —— ¦_¦¦» w 1

I HBI L ' I M M E N S E  SUCCÈS SgS____ ? wa t *v

-BffW l'immortel chef-d'œuvre d'Emile Zola , l' œuvre magistrale qui restera un des plu * BE
«t* fl Pur3 chefs-d'œuvre de l'art français du cinéma - Au fur et k mesure que les épisodes j S
WS | passent les tableaux sont plus saisissants, plus poussés et laissent dans l 'esprit une j **
l-r vl  trace plus profonde que lea premiers, pourtant si beaux. [ gjjj

LA LUTTE , en 5 actes. — L ' H Y M N E  au TRAVAIL, en 5 actes. |§g
| dans lesquels Mathot fait preuve d'un sens inouï do vérité artist ique et humaine .  \_t
I 10 actes intensément, dramatiques. ps<sf?(

O Une excursion mouv ementée BLG.S et son C H â T E A U  QUU* KAlUldlUI. UigUVKIllKlUK Ii amphithéâtre, wandes altères Papin, î-e- *£*.

! 

Scène comique en un acte. Grandes marqu able château , vue artistique. Iiisto -
poursuites. rique. Riches souvenirs, théâtre do l'assns-¦. . ; ' t on-nro. Fou-rire. sinat du duc de Guise. |BB

Attention , prochainement : I/> A li I FMI Jâ % l 1\ K '—— J_*L.

! DsEËDllsDi^O^^^s.sÈOçssB

Tournées Ch. BARET fiSS.* IU_____ Ce s o i r :  THEATRE DE NEUCHATEL
KunjTx.'.' ¦ i WWMfcW—— ¦——M—MB

Trr isi ne spectacle da cycle de dix Galas de Comédie organisés
par les Tournées BARET pendant la saison d'hiver 1920-J921

M,lc Andrée DIVOKNE
M. Armand JMO B1KS

TROISIÈM E REPRÉSENTATION de l'abonnement Ch. BARET
Jv'énorme sncefes «le riro

Monsieur BOURDIN Profiteur
Histoire d' un nouveau riche , en 3 actes, de MM.Yves Mirande et G. Monti gnao
Prix des places : Fr. 7.50, 6.50, 5.5: , 4.— , 2.50 (tous droits compris)

Pour la location, s'adresser chez h Œl ISUH S A.
Cette pièce, amusante, au possible , ncut être, vue et entendue par

tous. C'est un spectacle permis aux je unes demoiselles.

M sur la hrk h travail Sans
les entreprises ie transport

m ta

Ce soir :
Rendez-vous: Monument de la Républi que 19 h. 45

(Cortège)

20 heures : TeïlîpSe ÛU Bas

Orateurs : i. GUI Û^ CH. II , EUR. M,
Neuchâtel Lausanne

MUSIQUE MILITAIRE MUSIQUE OUVRIÈRE
CHORALE DES CHEMINOTS

Invitation cordiale à tous l Le Comité d'action.

F£$ B%€lil iPlËl.f^S€i lEI_ i%__? I _ <4iÉ. G-P ir^ WWliVSI%9MldBf

Assemblée senérale, le vendredi 5 novembre 1930. à 1S heures
au collège de la Promenade (Salle No 2)

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal.
2. Rapport du président.
3. Rapport du caissier.
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers. Le Comité.

OOOOOOOOOOGOO0OOGOOO

©P O S T I C H E S!
§ EN TOUS GENRES §
0 Renseignements Q
O et essais gratuits O

pIllHEIESi
0 PREMIER MARS 20 O

¦__TTil_<ir»T__ rai »ir_r-»iri__MU»-n__r__Tj .iiiiiMi i1"1"-.- -̂"

Société coop. suisse pour la culture maraîchère
CHIETRES (S. G. G.)

OFFRE DÉ : i
Chiètres Eclép sns Travers Ballens s M Viège
Tel li Tél. 5 Tel 42 ' Tel 17

Choux blancs pour la choucroute ou pour encaver. Choi.x frisés.
Choux rouges. Carottes rouges de table, jannos. Carotte» fourra-
gères Choux raves comestibl. s (beunés jaunes ), fourragères
Pommes de terre. Racines i onges. .Poireaux. Raves blanches.
Choucron e (de Chiètresi. etc Vagon. demi-vagon, vagon combiné
et par envois en petites quantités. Pri x dii iour. Prière, d" demnn-
d r des offres. Des échantillons spn-t à, disposition. JH..4-22 B
»????»??»»•?????•????????»????????»??»????

| Pardessus I
T anglais , éléganis w . f
*. Coupe et qualité l«r ordre ,.\ A
* de 90 à 300 . \ \ _
Y Choix superbe ,,, , ; T

OCH j
| VÊTEM ENTS ANGLAIS %
| NEUCHATEL. fY 2, Grand'Bue t

»?»«?»??????»????????»?????»???»??»??????»

Automobiles Citroën
La voiture automobile économique par excellence,

7 % litres d'essence aux 100 km.

Modèles divers P 2973N

Tourisme : 2 et 4 places. Livraison : Camionnette.
Voiture fermée 3 p|apes

Demandez les dernières-conditions
PATTHEY & C". Ruo du Seyon. NEU .CHATEL, Téléph N° 16

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

U_ _l„l l_IJI lMI_l__1i:___I IIUUM!N„l__III'U_ _ _m„!_ IIMU.II I l l__ .l i l .__m J I > l . . < ! l l l _ l ! l l t _ I H I I I I I I I _ l | l im_ I I H U I I | N _ I U _ l l l l _ - I K , . . . l  i i ,  i .  J . . I • . . .  - i _ l. _ .l _ 11 L.  I . . . . .. i L 

à BERNE
¦iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffliiM^^

Train spécial
Il circulera le vendredi soir 29 octobre, 15 minutes après

la représentation du cirque, un train spécial de Berne à NeuJ
châtel s'arrêtant à toutes les stations intermédiaires.

Départ de Berne . . . 23 h. 20
Arrivée à Nenchâtel . . 0 h. 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 effectué avec les
trains ordinaires. ' . ' '

Direction Berne-Nenchâtel
Ligne directe.

¦BBBBBBBfflBHlBBBBBHBiaBBa

AVIS DIVER S 

Université de Neuchâ tel
L'ouverture du cours de Littérature française

de M. Ph. GODET est renvoyée au

vendredi 5 novembre, à 16 heures
Le Recteur : A. JAQUEROD

BBBBBBBBflflBBBBBBHBBBfl

CIRQUE CHARLES
ilfflllIlBllIlll_llIII!i:ii!I»iI!llll

#¦ Pensionnaires ¦̂
JUJ sont reçus, en tout temps, hâ

J pour Déjeuners-Dîners-Soupers , ainsi que pension '<¦'.'. .'¦;
• .« complète à prix modérés. |.-';:J

^-a,̂ »-™ Rue St-Maurice 4 
^  ̂ JSÊ

^_| t — a u  1« étage -<• ] '_ ^r

Société Horticole de Neuchâtel et du Vignobl e

EBiiiiliÉaltiis
en faveur des hôpitaux Pourtalès et de la Providence

les 30, 3i octobre et ier novembre i920
à ia Halle de Gymastique du Collège des Terreaux

A NEUCHATEL
Eclairage électrique  ̂ Eclairage électrique

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

Samedi soir, dimanche après midi et soir: CONCERT
¦ TOMBOLA "— 

Prlx d'eutrôe: 1 ftr. Enfauts moitié Bris LE COMITÉ !

xm* rissorucr "®g
***" \lm l\ \ \ \ \  "*M

de première qualité
seulement

¦Il DE II
CHEZ

J. F. REBER
Caoutchouc Terreaux 8

li m si-îi
BELLE OCCASION

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

S'adresser Maison Teeo, La
Chaux-de-Fonds.

Musique
Beau choix de mandolines,

guitares, violons, zithers, har-
monicas ù bouche, étuis, lu-
trins petits et grands, cordes et
fournitures, musique. Prix rai-
sonnable. Mlle Muriset, Oran-
gerie 2, 2me étage.

Pour l'étranger — 
envois de ————————————————colis, postaux ———————
de denrées alimentaires -
— ZIMMERMANN S. A.

)—__^ 

Photographie L. BOURQUIN

Relier sous la caserne
COLOMBIEU

Eue dn Pontet -:- Téléphone 11

Portraltr Agrandissements
Groupes : familles , noces, so-

ciétés , pensionnats , etc. Se rend
à domicile sur demande.

Editions de cartes postales en
phototypte pour hôtels et par-
ticuliers.

Vente d'appareils et fournitu-
res KODAK, pour amateurs.

L'atelier est ouvert le diman-
che, dn 10 h à 1G h., la semaine,
de 9 li. i 18 h. 'A. Sur demande,
on opère le soir.

Travaux modernes. Prix mo-
dérés.

Cours de

Danse - Tenue
et

Calisthénie
jYliss RïckwooS sr:sprce0nnarrsa

»le 25 octobre. Pour prospectus
et renseignements, s'adresser
Place Piaget 7.

INSTITUT
BiaiHiiiiiiasaiiiBi

llMÉl PM>
B-BUIBBBHïmraHB

L. SULLIVAN
professeur

4, EUE DE L'ORANGERIE, i
Téléphone 11.90

\ mm_m___m_m_mm_m

GYMNASTIQUE
SUÉDOISE :: ::
:: :: MASSAGE

CULTURE
PjjYSiQUE ,

liiiîiiii
Samedi soir à 7 h.

Tripes

U|IÉ
Tous les samedis soir

Tripes
et autres spécialités de la
maison. — Dîners à prix
fixes et sur commande.
Restauration à toute heure
Se recommande, E. OESSLER

Café-Restaurant des Alpes
Dîners - Scipers - Restauration

AhSe Choucroute garnie KW Tripes
Spécialité .- FENDANT DE SION NOUVEAU

Syndicat de Drainage et Remaniement parcel laire
de CHÉZARD-Sî- IVIARTIN

lise au concours de travaux
Les travaux de dramaero et canalisa tion comprenant :
R500 m. de canalisation en tuyaux de 20-80 cm. de diamètre :
21,000 m. do drainage ;

sont mis en soumission.
Les plans peuvent être consultés au bureau de l'Ingénieur ri*

rai au Château de Neuchâtel .
Les soumissions doivent parvenir au Président d' . Syndicat, M

Arthur SOGUEL, à CHÉZARD, jusqu 'au 3 novembre 1920.
La Commission.

Robss et iaiteaix
¥aute. du Lac, 3



P O L I T I Q U E
France

L'impression est générale
PARIS, 27 (A. C). — Les journaux français

commentant le fait que l'Angleterre renonce
aux sanctions économiques prévues par le trai-
té de Versailles contre l'Allemagne, montre un
vif mécontentement et protestent contre l'atti-
tude de l'Angleterre. L'< Echo de Paris > an-
nonce que le gouvernement français a l'inten-
tion de protester auprès du Forcing Office et de
saisir la Conférence des ambassadeurs. Perti-
nax, dans le même journal , ajoute :

Entre le commercialisme britannique, qui
travaille béatement pour le profit immédiat et
qui néglige les profits politiques supérieurs à
échéance de 10 ou 15 ans, et la politique natio-
nale française , le désaccord s'aggrave chaque
jour .

L'< Oeuvre > écrit :
Une telle conduite ne constituerait-elle pas

Une désertion dip lomatique , entraînant la dis-
location de l'Entente et la ruine du traité de
Versailles ?

L'< Homme libre > ajoute :
On ne peut certes pas plus clairement invi-

ter l'Allemagne à considérer le parchemin
comme un autre chiffon de papier.

Le < Rappel > dit :
Notre cause est trop juste et nous avons trop

souffert pour tolérer d'être bernés un seul ins-
tant.

Saint-Brice, dans le « Journal >, déclare :
Le geste britannique est bien une nouvelle

manifestation de la théorie mercantile, qui veut
faire passer la reprise des ."" -aires avant l'exé-
cution du traité et des réparations.

GramU'-îîreS.agne
Les mineurs font des difficultés

LONDRES, 28. — On assure qu 'une difficulté
a surçp mercredi soir dans les négociations 1>ar
suite de nouvelles exigences des mineurs.

Le conseil des ministres se réunira aujour-
d'hui avant la conférence entre M. Lloyd Geor-
ge et les mineurs.

Los mesures exceptionnelles
LONDRES, 28. — La Chambre des communes

a adopté, en troisième lecture, par 238 voix
contre 58, le bill sur les mesures exceptionnel-
les.

La propagande poIchéviste
La police de Londres a arrêté lundi dernier

un individu, qui a refusé de faire connaître son
identité, mais qu'on croit être un agent secret
de Lénine. Cet individu a comparu hier devant
le magistrat de Bow street. 11 est accusé d'a-
voir contrevenu à la loi de 1920 sur les étran-
gers, en omettant de se faire inscrire, et d'a-
voir refusé de répondre aux questions qui lui
étaient posées à ce sujet par les agents de po-
lice. Plusieurs lettres trouvées sur lui ont été
lues à l'audience. Le magistrat a déclaré que
ces documents prouvaient de façon évidente
que l'accusé est un courrier chargé de trans-
porter la correspondance du parti révolution-
naire de Grande-Bretagne au parti révolution-
naire russe et réciproquement. Une des enve-
loppes trouvées sur lui contenait quatre let-
tres. L'une d'elles était écrite par miss Sylvia
Pankhurst, qui est actuellement l'objet de
poursuites pour avoir publié des articles sédi-
tieux dans son journal < Dreadnought >. Dans
cette lettre, adressée à Lénine, miss Sylvia
Pankhurst déclare :

< Cher camarade,
» La situation ici évolue dans le sens de la

révolution, mais, bien entendu, nous en som-
mes encore loin... Les anciens soldats s'arment
et s'entraînent, mais il ne faut rien exagérer :
ils ne sont pas encore formidables. Des gens
sans travail ont brisé des fenêtres et volé des
bijoux lundi dernier, pendant que les maires
de Londres les conduisaient à Westminster. No-
tre parti communiste n'est ni assez fort, ni as-
sez audacieux pour s'élever à la hauteur des
circonstances. Dans le « Dreadnought >, j'ai es-
sayé de faire de la propagande pour une politi-
que plus audacieuse et je devais discuter la
question cet après-midi avec mon comité exé-
cutif , mais j 'ai été arrêtée jeudi dernier et je
suis maintenant en liberté sous caution de plu-
sieurs milliers de livres, à condition que je
n'aie aucune communication avec les person-
nes qui s'occupent de la publication de mon
journal jusqu 'à mon procès, fixé à jeudi, de
telle sorte que je ne peux communiquer avec
elles qu'indirectement. Je m'attends à avoir six
mois d'emprisonnement. J'ai envisagé la grève
de la faim, mais je crains que cette arme n'ait
plus aucune valeur , maintenant que le gouver-
nement laisse les grévistes irlandais mourir...
J'ai fait moins que je ne l'aurais espéré, parce
que j' ai eu beaucoup d'ennuis depuis mon re-
tour. >

L'affaire a été ajournée.

Tchécoslovaquie
Le budget de 1921

PRAGUE , 26. — M. Englis,. ministre des fi-
nances, a communiqué les lignes générales du
projet de budget pour l'année 1921. Les dé-
penses totales prévues s'élèvent à 14 milliards
104 millions de couronnes tchéco-slovaques.
Les recettes prévues atteignent le chiffre de 14
milliards 108 millions de couronnes, soit un ex-
cédent de 4 millions.

La troisième année après sa constitution, la
République tchéco-slovaque se trouve en mesu-
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re d établir un budget sans déficit , ce qui est
la meilleure preuve de son essor économique
et des progrès réalisés au cours des deux an-
nées qui ont suivi la guerre.

Les milieux parlementaires, sans distinction
de partis, accueillent le projet de budget avec
une vive satisfaction.

Etats-Uni»
La, campagne électorale

NEW-YORK, 28. — Comme d'habitude, cette
fois encore le grand magnat des journaux,
Hearst, a provoqué une sensation électorale en
se prononçant tout à coup en faveur du candi-
dat démocrate après avoir combattu vivemenl
Cox pendant trois mois. Ses journaux ont pu-
blié mercredi un appel de Hearst en faveur de
Cox, qui le félicite d'avoir commencé à se sé-
parer de Wilson et lui demandant de rompre
complètement avec le président.

Participation féminine
Du < Mouvement féministe > :
Cette fois, la ratification américaine de l'a-

mendement introduisant le suffrage féminin
dans la Constitution fédérale est chose réglée,
décidée, entendue et définitive. Les Chambres
du Connecticut l'ont en effet ratifié par trois
fois et de toutes les façons, pour être bien sû-
res qu'aucune manœuvre, aucune intrigue d'ad-
versaires ne viendrait encore mettre en doute
l'aboutissement final d'une campagne qui a
duré soixante ans, et qui a absorbé les forces,
le talent, le cœur et la persévérance de trois
générations de femmes. Dans tous les Etats-
Unis, les femmes sont affranchies, et la pre-
mière conséquence en sera leur participation
le mois prochain à l'élection du président — la
manifestation électorale la plus importante as-
surément de toute la vie politique d'outre-
Atlantique.

Russie
La situation intérieure

Selon des informations d'Helsingfors, Mos-
cou a été déclaré en état de siège. Les bolché-
vistes vivent dans la crainte perpétuelle d'une
contre-révolution, malgré les sanglantes exécu-
tions de prisonniers et d'otages, qui ont eu lieu
récemment dans toute la province de Moscou.
Une proclamation a annoncé que l'on traiterait
sans aucune pitié toutes les personnes qui se
soulèveraient contre le régime bolchéviste.

On signale de nouvelles révoltes de matelots
et d'ouvriers à Pétrograd et à Cronstadt. Les
insurgés ont fait sauter deux torpilleurs dans
la rade de Cronstadt

On télégraphie de Baltzi, en Bessarabie, qu'u-
ne nouvelle révolution plus accentuée a éclaté
dans les régions d'Odessa, de Kherson et en
Podolie. Le 61me régiment d'infanterie bolché-
viste, parti pour étouffer la révolte, a perdu la
moitié de son effectif à cause des désertions et
le reste a été partie détruit, partie dispersé par
les révolutionnaires. Les insurgés ont coupé les
lignes télégraphiques et la voie .ferrée entre
Odessa et Kief. La révolte s'étend vers Nico-
laïef. Les villages et villes des gouvernements
de Podolie et de Poltava sont pillés par des
bandes de soldats qui saccagent, tuent et in-
cendient

La rébellion s'étend
STOCKHOLM, 27. — Des attentats ont eu

lieu dans la Russie des Soviets, contre les com-
missaires bolchévistes. A Tzaritzine, le commis-
saire du peuple à l'armée a été tué par une
bombe, alors qu'il rentrait chez lui. A Vitebsk,
pendant une soirée du Soviet local, une bombe
a été jetée dans la salle : trois bolchévistes ont
été tués et d'autres blessés.

Les commissaires de la Sme commission rus-
se ont été tués par des inconnus à lrkouj .sk,
Dans les environs de Perm, des foyers de ré-
bellion anti-bolchéviste existent ; les insurgés

sont armés et font de la propagande contre les
communistes. Les bolchévistes sont impuissants
en présence de ces troubles.

L'effet de la décison du cabinet ¦britannique
On lit dans le < Temps > :
Le fait même de cette renonciation du gou-

vernement britannique à exercer les droits
qu'il tient du traité, révèle un état d'esprit assez
inquiétant et constitue une manifestation dont
les conséquences pourraient être plus sérieuses
qu'on n'est tenté de le supposer de prime a-
bord.

Le (paragraphe du traité de Versailles au-
quel se rapporte cette décision précise que les
mesures que les puissances alliées et associées
auront le droit de prendre au cas de manque-
ment volontaire par l'Allemagne peuvent com-
prendre de actes de prohibition et de représail-
les économiques et financières et en générai,
telles autres mesures que les gouvernements
respectifs pourront estimer nécessitées par les
circonstances. Cela inuplique, au besoin, la sai-
sie des biens des ressortissants allemands en
Grande-Bretagne, envers lesquels l'Etat alle-
mand serait responsable. Le gouvernement bri-
tannique a estimé qu'une telle menace pesant
sur les biens des ressortissants allemands es-
tait de nature à gêner la pleine reprise des re-
lations commerciales et, dans une note offi-
cieuse publiée à Londres, il explique que cette
disposition du traité de paix a notamment pour
conséquence d'empêcher les expéditeurs alle-
mands de faire transporter leurs marchandises
par des vaisseaux anglais, (puisqu'elles seraient
ainsi exposées à être confisquées. C'est le cas
pour les marchandises allemandes transportées
par les vaisseaux de toutes les nations alliées
signataires du traité de Versailles.

Nos amis anglais se rendent-ils compte qu'en
renonçant, en ce qui les concerne, à exercer les
droits que le traité leur confère sous oe rapport,
ils encouragent tout simplement l'Allemagne à
manquer volontairement à ses engagements ?
S'il est une chose de nature à arrêter le gou-
vernement de Berlin dans la voie des défail-
lances habilement calculées et à obliger à rem-
plir toutes ses obligations, c'est bien la menace
de saisir les biens des citoyens allemands qui,
(par là même, sont intéressés au plus haut point
à ce que l'Etat allemand tienne ses engage-
ments. Il est inconcevable qu'en renonçant à
ce droit on veuille pour ainsi dire garantir
l'impunité à l'Allemagne pour tout manque-
ment volontaire aux obligations que lui impo-
se le traité de Versailles,

Il y a une autre considération, qui n'est pas
moins grave, qui frappe tout esprit impartial
dès le premier examen de cette question. Le
gouvernement britannique laisse entendre qu'il
a été uniquement guidé dans cette affaire par
le souci de sauvegarder des intérêts commer-
ciaux : ne mettre aucun obstacle au transport
des marchandises allemandes par des navires
anglais ; donner toutes les garanties de sécu-
rité aux dépôts des ressortissants allemands en
Grande-Bretagne, de manière à favoriser le
commerce anelo-allemand sous toutes ses for-

mes, tel est le but avoué de la décision prise.
Or, en renonçant ainsi formellement à exercer
des droits qu'elle tient du traité de Versailles,
la Grande-Bretagne crée délibérément une si-
tuation favorisée à son commerce et à sa ma-
rine marchande, puisque les Allemands sont
assurés de trouver chez elle des garanties et
des sécurités qu 'ils ne trouveront pas dans
les pays alliés décidés à maintenir intégrale-
ment les droits que leur confère le traité de
Versailles. La question qui se pose est celle
de savoir si le gouvernement britannique peut
logiquement renoncer au bénéfice de n'im-
porte quelle stipulation du traité s'il place par
là, d'une manière générale, le commerce et
l'industrie des pays alliés, dans leurs rapports
avec l'Allemagne, . en état d'infériorité vis-à-vis
du commerce et de l'industrie britanniques.

En somme, la décision prise à Londres oblige
les autres alliés à prendre la même mesure en
faveur de l'Allemagne ou à sacrifier délibéré-
ment leurs intérêts commerciaux. Là est le
point délicat du problème. Il appartient aux
seuls Anglais d'examiner si leur gouvernement
a le droit de renoncer de sa seule volonté, sans
que le Parlement soit consulté, à des droits que
lui confère un traité de paix que le Parlement
britannique a ratifié dans son ensemble et qui
constitue par là même, aux yeux de la nation,
un tout indivisible ; mais il appartient à toutes
les puissances alliées d'examiner dans quelle
mesure le traité de Versailles, réalisé en plei-
ne communauté de pensée et de sentiment, les
lie les unes envers les autres pour toutes les
questions se raipportant à sa stricte exécution.
C'est probablement dans cet ordre d'idées que
la conférence des ambassadeurs, à l'initiative
du gouvernement français, aura à s'occuper de
la question.

Quoi qu'il en soit, la décision prise par le
gouvernement britannique, et que l'on ne man-
quera pas d'interpréter à . Berlin comme une
formelle dérogation au traité de paix, est de
nature à encourager singulièrement la campa-
gne allemand e en faveur de la revision de l'ac-
te signé le â8 juin 1919 à Versailles. Elle se
produit à l'heure même où le présiden t du con-
grès bancaire allemand affirme que < la paix
ne peut, dans auctin cas, subsister telle quel-
le >, et où le (parti national, réclamant d'ail-
leurs le rétablissement de la monarchie, ose
proclamer : < La revision du traité de paix est
indispensable ; nous ne la sollicitons plus, nous
l'exigeons. > Cela explique évidemment pour-
quoi l'opinion . publique en Angleterre même
a cru que la renonciation aux droits stipulés
par le paragraphe 18 était un effet direct de
l'agitation qui se poursuit de l'autre côté du
Rhin. Le gouvernement de Londres le dément
formellement, mais le fait que cette interpréta-
tion ait trouvé quelque créance prouve assez
combien la décision prise est inopportune et
imnolitlque.

l'flat d'esprit syndicaliste en Angleterre
De Londres à la < Gazette de Lausanne », à

la date du 25 octobre :
Au lendemain du premier référendum qui,

il y a un mois, donna aux partisans de la grè-
ve une majorité de 71 3/4 %, je m'entretenais
de la situation avec un leader trade-unioniste
qui, commentant les tendances modératrices de
quelques-uns des chefs du mouvement minier,
me disait :

« A cette heure, le vrai chef des mineurs, ce
n'est pas M. Smillie, ce n'est même pas Frank
Hodges, bien qu'il soit moins suspect de modé-
rantisme que son président : c'est une masse
anonyme de théoriciens socialistes que l'idéal
bolchéviste a séduits et qui, depuis des mois, se
sont appliqués à convaincre les troupes que le
relèvement des salaires de 2 shillings par j our
est amplement justifié à la fois par le renché-
rissement de la vie et par les bénéfices des
propriétaires miniers. Comme vous, ajoutait-il,
je constate à cette heure que les chefs, effrayés
de l'ampleur du mouvement et de ses graves
conséquences, s'appliquent à calmer l'exaspéra-
tion ouvrière ; mais vous pouvez m'en croire,
ils seront débordés et, s'ils veulent réagir trop
fortement le frein cassera. >

: Mon interlocuteur n'a en que trop raison. Les
leaders ont prononcé à la onzième heure de
fortes paroles de sagessej. Us n'ort pas été en-
tendus. M. Smillie, président de la Fédération
des mineurs, y a même compromis sa popula-
rité et M. Thomas, secrétaire général de la Fé-
dération des cheminots, n'a pas réussi malgré
son courage — courage un peu tardif sans dou-
te, mais très méritoire — à braver la fureur
extrémiste, à empêcher son comité exécutif de
voter une résolution de grève de solidarité
avec les mineurs en des termes qui constituent
un violent ultimatum au gouvernement

Pour bien se rendre compte de la gravité du
symptôme que constitue la motion comminatoi-
re des cheminots, il convient de se souvenir
qu'il y a un an les cheminots britanniques, en
pleine grève générale, acceptèrent de déférer
le litige à l'arbitrage d'un tribunal impartial.
La logique eût voulu qu'ils insistent aujour-
d'hui auprès des mineurs pour qu'ils acceptent
la même procédure. Tout au contraire, ils sanc-
tionnent le refus de la. conférence des mineurs
en menaçant d'épouser tous les griefs de leurs
partenaires dans la Triple Alliance industriel-
le, si le gouvernement ne formule pas immé-
diatement de nouvelles propositions. La con-
tradiction est éloquente.

Et comme M. Lloyd George a déjà commen-
cé à capituler devant cette .sommation hau-
taine des cheminots, on se demande avec in-
quiétude si ce triomphe de l'action directe n'en-
hardira pas désormais les révolutionnaires du
syndicalisme et si le compromis en voie d'éla-
boration ne fortifiera pas la situation des élé-
ments d'anarchie dans les inévitables conflits
sociaux de demain.

Qu'on ne s'y trompe pas au dehors. En dépit
d'un certain optimisme de commande qu'on af-
fiche dans les milieux officiels, le pays est en
proie à une inquiétude profonde ; il se rend
nettement compte qu'il vit une des heures les
plus critiques de son histoire et que demain
peut se poser brutalement la question de la
survivance ou de l'extinction du gouvernement
démocratique. Ainsi que le résumait ce soir de-
vant moi un parlementaire britannique» la si-
tuation se ramène à ceci : < Aurons-nous un
Parlement ou un Soviet ? Allons-nous vers un
concordat national ouJfl chaos ? > J. M,. . .

ETRAN GER
Un garage qui flambe. — A Kœnigsberg, un

grand incendie a éclaté dans un garage où 36
automobiles étaient garées, ainsi que de nom-
breux approvisionnements en benzine, carbu-
re, etc. Malgré les efforts tentés par les pom-
piers pour éteindre le feu, le hangar fut com-
plètement détruit avec tout ce qu 'il contenait.
On évalue les pertes à 6 millions.

La T. S. F. et le médecin. — Il y a quelque
temps, le Dr Slump, médecin à bord du trans-
atlantique « St-Paul >, cinglant vers l'Améri-
que , reçut un message par T. S. F, du navire
américain < Schroon >, alors à plusieurs kilo-
mètres de distance, le message avisait le mé-
decin qu'un homme du < Schroon >, souffrait
de violentes douleurs au côté droit accompa-
gnées de fièvre.

Ayant demandé de plus amples détails par
T. S. F., le médecin diagnostiqua une crise
d'appendicite pour laquelle il prescrivit aus-
sitôt un traitement. Chaque jour, le Dr Slump
recevait par T. S. F. des nouvelles du malade
qui, au bout de quatre jours, se trouva hors
d'affaire.

C'est la quatrième fois que le Dr Slump soi
gne ainsi des malades en pleine mer, à dis
tance et au moyen de la T. S. F.

Du haut ciu balcon
Antonin, vainqueur

PARIS, 28. •— Il y a quelques années, un
certain Peraelet dompteur à l'américaine, qui
était en réalité des Batignolles, montra pour la
première fois à Paris des crocodiles dressés.-
H affirmait très véridiquement que jamais per-
sonne avant lui n'était arrivé à se faire obéjr
de cette race, entre toutes rétive, des batra-
ciens. Ces crocodiles, dont l'aîné datait de
Louis XIV (les crocodiles ont la vie dure) et
dont le petit dernier, encore menu, avait pour-
tant soixante-dix-sept ans, re disaient évidem-
ment pas < papa > ou « maman >, ne faisaient
pas le salut militaire avec leur patte et ne
pleuraient même pas à commandement. Mais
c'était un magnifique résultat pour Pernelet
d'obtenir qu'ils vinssent manger sur ses ge-
noux, sans le manger lui-même et que l'an-
cêtre, de l'époque du Roi Soleil, consentît à
donner à son dompteur une accolade qui pou-
vait paraître fraternelle. Cet homme énergi-
que prétendait être aimé de ces animaux, qui
ne lui avaient d'ailleurs dévoré que deux doigts
et demi.

Par la suite, une charmante artiste, Mlle Al-
larty, se vanta, et avec raison, d'avoir dressé
un chameau. Le chameau s'emploie aveo quel-
que bonne volonté pour les usages domesti-
ques. Mais le faire danser, sauter, et surtout
reculer à commandement, constitue, à ce qu'il
paraît, un tour de force qu'on n'avait jamais
réalisé.

Il y eut encore, plus récemment, une dame
anglaise qui, dans l'eau d'une piscine, faisait
du sport avec un phoque et même grimpait
sur son dos, comme sur un cheval. C'était la
première fois que l'on montait à ,phoque.

Voilà enfin — ceci est tout neuf — au cir-
que à Paris, un certain Antonin, qui présente
Nora, honnête hippopotame, parfaitement dres-
sé.

De mémoire d'homme, sauf peut-être avant
le déluge, ce genre de pachyderme se montra
rétif à toute espèce d'apprivoisement Nora est
donc, dans notre vie cependant blasée, un pro-
grès nouveau qui en vaut d'autres et poutr le-
quel il est dommage que l'on ne fasse aucune
publicité. On nous annonce qu'un aviateur fait
du 300 à l'heure, que M. Edison tente de télé-
phoner aux fantômes, que M Sacha Guitry
laisse pousser sa barbe ; autant de pages émou-
vantes de la civilisation en marche. Oh devrait
bien emboucher un peu plus les trompettes de
la renommée en l'honneur d'Antonin, vain-
queur enfin de l'hippopotame et l'asservissant
à sa volonté

Quel horizon nouveau s'ouvre peut-être î...
Pour peu que cette brave bête incomprise jus-
qu'ici se mette à être exploitée...

Saluons cette victoire. On avait fait — par-
donnez-moi l'expression — assez de chichis au-
tour du singe, cet autre incompris, aujourd'hui
asservi, utilisé presque un animal domestique
et fournissant sa glande précieuse pour la re-
constitution des réglons dévastées du corps hu-
main.

Il est vrai que le singe vient de prendre plu-
tôt sa revanche contre l'homme, ce maître ex-
cessif :

n en a mordu un et au bon endroit et il l'a
choisi, puisque c'est un roi qu'il a mordu-

Henry de FORGE.

SUIS SE
Chemins de fer. — Le fiasco de la réforme

administrative des C. F. F. devant le conseil
d'administration du réseau national a une fort
mauvaise presse. Après avoir constaté que tou-
te cette réforme, dont on parle depuis des an-
nées et qui a fait l'objet de si laborieuses étu-
des se résoud dans la délégation de quelques
compétences, la < Gazette de Thurgovie > relè-
ve que les administrateurs du réseau national
ne semblent pas s'être rendu compte que ni les
Chambres ni le peuple n'accepteraient une ré-
forme aussi illusoire et qu'en se décernant à
lui-même un brevet d'incapacité le conseil
d'administration a prononcé son propre arrêt
de mort

Il est certain, ajoute ce journal, que l'échec
de la réforme ne fera qu'activer ,1e mouvement
en faveur de l'initiative législative en matière
fédérale et fera jail lir du peuple lui-même un
projet de réforme qui risque d'être infiniment
plus radical que celui de la direction générale.

La crise de la broderie. — L'industrie suisse
de la broderie ne peut plus soutenir la concur-
rence de l'étranger. Cela vient du change et des
prix de fabrication, qui sont beaucoup plus bas
à l'étranger que chez nous. La braderie vorarl-
bergeoise est d'un quart meilleur marché que
la nôtre -, l'Italie offre des broderies à des prix
de 40 à 45 % inférieurs aux nôtres. La brode-
rie allemande est de 60 % meilleur marché que
la nôtre.

Il faudrait donc abaisser les prix. Mais pour
cela, il faut d'abord que le coût de la vie revien-
ne à un niveau normal.

Une conférence convoquée par le comité can-
tonal du parti chrétien-social de Saint-Gall a
discuté de la situation.

Elle a constaté que la crise est excessivement
grave. Le chômage prend des proportions dés-
astreuses. On commence à émigrer. Le fonds
de secours pour l'industrie de la broderie et la
caisse du syndicat chrétien-social ont dépensé
ensemble, le mois dernier, 80,000 fr. en secours
de chômage.

Une série de résolutions ont été votées. Elles
ont trait à l'abaissement du coût de la vie, à la
fourniture du travail aux chômeurs, au subven-
tionnement des manufactures qui voudraient
travailler en vue de constituer des stocks, au
développement de l'exportation , à la réduction
de la durée du travail de fabrique, au retour
des ouvriers de manufactures à la vie agricole,
etc

BERNE. — Mercredi dernier , un couple se
présentait à l'hôtel de la Couronne à Sonceboz,
et demandait à coucher. Le lendemain matin,
le couple repartit par un des premiers trains.
Lorsque la fille de chambre vint pour faire le
service de propreté, elle constata que draps,
couvertures, enfoui-rages avaient disparu. La
police, aussitôt avertie, réussit à mettre la main
sur les objets volés, chez un marchand de bric-
à-brac de Bienne, mais les voleurs courent en-
encore.

— Lundi matin , vers 10 heures, un grave ac-
cident est arrivé dans la coupe de bois faite par
le maître bûcheron de Bévilard . Un de ses ou-
vriers, M. Armand Charpilloz a été atteint par
la chute d'un hêtre ; il a plusieurs côtes enfon-
cées et une jambe cassée. En outre, il se plaint
de grandes douleurs dans le dos et de lésions
internes. Rapporté à son domicile aveo beau-
coup de peine, il fut conduit immédiatement er
automobile à l'hôpital de Moutier.

— A Berne, pour obviée aux inconvénients
dus à la circulation intense de la ville, les au-
torités de police ont décidé, à titre d'essai et
dès le 27 octobre, de faire fixer à de nombreux
taxis et camions une « flèche de direction ».
Cette flèche, mobile, est rouge ; elle est fixée
à la portée du chauffeur, qui la dirige à gau-
che lorsqu'il veut aller à gauche ou à droite
dans le cas contraire. La pointe en bas signifie
droit en avant

En cas de réussite de cette innovation, la flè-
che de direction sera rendue obligatoire.

D'autre part, les agents de police postés aux
principaux carrefours seront munis d'un bâton
blanc.

.
ZURICH. — Le conseil d'administration du

chemin de rer de l'Utliberg a décidé de sus-
pendre le trafic à partir du 1er novembre. L'ex-
ploitation de la ligne à la vapeur ne couvre
plus les frais. Seules la gare et la voie indus-
trielle de Gleshubel et Binx seront encore dep-
servies.

La société sera liquidée au plus tard le 1er
mars 1921, si l'on ne trouve pas d'ici là les ca-
pitaux nécessaires pour l'électrification des li-
gnes.

VAUD. — Il y a quelques années, le Grand
Conseil vaudois avait voté une loi sur l'assuran-
ce infantile en cas de maladie. Cette assurance
était facultative, mais les communes avaient la
latitude de la déclarer obligatoire. Par arrêté
du 29 septembre écoulé, le Conseil d'Etat l'a
rendue obligatoire pour tous les enfants *~
quelle que soit leur nationalité — qui fréquen-
tent les écoles primaires du canton ou les éco-
les particulières qui leur sont assimilées.

Voir la suite des nouvelles à la p age suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Décès

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

21. George-Arthur de Montmollin, docteur-
médecin, époux de Elise-Louisê-Sophie Màyor,
né le 19 août 1859.

21. Ida-Sophie-Marie Guisler, née le 9 fé-
vrier 1900.

23. Adrien-Louis Rœssinger, né le 6 octobre
1851.

23. Blanche Pilet, fille de Charles, née le 4
septembre 1911.

24. Jules-Henri Robert-Nicoud, manœuvre,
veuf de Marie-Caroline Hofstetter, né le 13
septembre 1859.

25. Charles-Paul Robert-Nicoud, horloger,
veuf de Maria-Ursula Noth, né le 25 juin 1837.

25. Henri-Frédéric Dubois, fabricant de ca-
drans, époux de Fanny-Adèle Hostettler, né le
25 février 1870. j

Mercuriale du Marché de Neuchâtel ¦
du jeudi 28 octobre 1920 i

les 20 litres la douzaine
Pommesdeter. 2.£>0 —.— Œufe 5.40 5.80
Rave* . . . .  1.20 —.— j _  ̂ ĵ ^Choux-raves . 2. .- 0i __ .40 _._Haricots . . . 7. .— B
Carottes . . . 2. .— ..? le H kilo
Pommes . . . 5.50 5.80 Kaisin . . . . —.75 —.80
Poires . . . .  4 — 4.50 Beurre . . . . 4.25 —.—
Noix 14. —16. — Beur.enmot.es 4.10—.—-

_. „i_w i'romane gras. 2.50—.*-
rw_ »n %n « quart -gras . 1.60 -.-
ft& • ' ' ~-i n

_
1fi Via»Je 0°"" - 2.90 3.25Laitues. . . . -.10-.20 _ h a , 50Choux-fleurs . -.50 l.oO , veau # , 3M) 4 b0

le paquet , mouton. 2.50 ô '.Qb
Poireaux. .. .—.70 —.— , porc . . 3.75 —.—

le kilo Lard fumé . . 5. .—
Châtaignes . . — .411— .60 » non tumè. 4.50 —.—

Partie financière
Bourse de Genève, du 28 octobre 1920 ,

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

d = demande. | ¦ o = offre.
. Actions 4 (/a l,,ed. 1917, VI —.— .

Banq.NaL.Su.sse —.— 4 '/s • ^n.Vll —.—,
Soc. .le banq. s. 530.— 5°/0 » 1917,V1_U — .—
Comp. d'Escotu. 533.50 5°/0 » 1Mb, 1A — .-.
Crédi t suiase . —.— 3'/ aCh.do ierléd. 6._2.—
Union tin. genev. —.— 3% Uiflérè . 2.45.5a
tnd.gonev d.gaz —.— 3°/0 Genev.-lots. 91.—'
Gaz MarseiUe. — .— 4% Genev. 1899. —.—
Gaz .le Naples . —.— Japon tab.U»8.4V _ 9t25i
Fco-Suisue élect. 125.50 Serbt 4% . . . — .—
Ëlectro Girod . . -.- V.Genê. 1919,5% 370.—
Mines Bor priva 310.— o 4°/0 Lausanne . 290.—

> > ordin . 3d0.— d Chem.Kco-Suisse 235.—.
Galsa,' parts . . 500.— d Jura-Simp.3'/î°/o 258.—
Chocol P.-C.-K. 258.25 Lombar.anc.3°/0 27.—
Nestlé 729-âO Gr. L Vaud. 50/o —.—
Caoutch. S. fin . —.— S.fln.Fr.-5ul.4% —.—
Coton.Hus.-Fran. —.— Bq.tiyp.Suéd.4°/ç —.—
Sipei —.— Cionaégyp. 1903 —.—

Obligations \ &[Q_ J^J ^5 »/0 Fed. 1914.11. —.— Fco-S. ôlec. 4 «/ 217.—
4 '/a » 1916,1V. —.— rotlsch.hong.4Vs —.—
4% » 1916, V . _._ Ouest LumiS 4'/, —.—
Change à vue (demande et offre) : Paris 39.82'5/

40.825. Londres 21.905/28 305, Italie -23.225/
21.225, Espagne 87.75/88.75, Russie —.—/
—.—, Amsterdam 193. 35/19435, Allemagne
8.512/9.912, Vienne (anc. ) —.—/—.—, Id.
;nouv. ) 1 80/2.26, Prague 7.20/7.6U, Stock-
holm 12:..—,124/—, Christiania 86 25/87 25,
Copenhague 86 75/87.75, Bruxelles 42 225/
13 225. Sofia 7.3ii/7 70 New-York 6.132/6. 5^2,
Budapest 1.237/1.637, Bucarest 10.325/10.725,
Varsovie L T /̂2.175

AVIS TARDIFS
On demande

jeunes filles ou jeunes hommes
pour divers travaux de frrande série. — Reymond
& Galfetti, Faubourg de l'Hôpital 43.

FiJi avil -'i Jî iB  !
Rafraîchissez votre haleine par l'emploi des Tablet-tes Gaba. Elles sont désaltérantes, désinfectantes,

t

et suppriment l'irritation de la
A gor_r e provoquée par la fumée.
fila Elles protègent coutre les retral-
%sjy dissements, la toux, l'enrouement.
V Méïlez-vous!

T'-.tfESK Exigez les Tablettes Gaba
Em boîtes bleues A fr. 1.75.

I j^ûa»! COMMCWE

|1|1|11 NE U C H A T E L

Ŝ  ̂ Service je l'Electricité
Les abonnés à la force et à l'éclairage électrique

sont in formés que dimanche prochain, 31 octobre, le
courant électrique sera Interrompu pour cause
de travaux, de 9 h. à 13 h. .- ,

Direction des Services Industriels.



— Dimanche, pendant le match de football
fribourg-Concordia et Montreux-Narcisse, un
voleur s'est introduit dans le local où les inat-
cheurs avaient déposé leurs habits et en a vi-
sité méthodiquement toutes les poches, enle-
vant iporte-monnaie. porteifeuilles, boîtes à ci-
garettes et porte-cigares, argent, stylos, etc. Si
une somme de 250 fr. n'avait échappé à ses in-
vestigations, les joueurs de Fribourg n'auraient
pu payer leur billet de retour. Les valeurs dé-
robées sont importantes.

— Mardi matin, le jeune Pllet, de Grand-
champ, se rendant à l'école, s'était juché sur
l'arrière du char. Au contour de l'Ermitage,
il sauta à terre pour prendre le trottoir. A ce
même instant survint l'automobile de M. de
L., de la Pleignaz, qui croisa le char. L'enfant
fht happé par l'auto qui lui passa dessus et lui
brisa une cuisse.

— M. Jules Vuarchoz, marié, père d'enfants
élevés, domicilié à Veytaux (Montreux), mon-
teur de lignes au service de la société romande
d'électricité, à Montreux, rentrant en camion
du lac d'Arnon, a été, au passage à niveau de
Roche, jeté à bas. du véhicule par une secousse,
relevé avec une fracture du rocher (un des
trois os de la tempe) et conduit à l'infirmerie
de Montreux.

Mardi soir, il n'avait pas repris connaissance
et son état était considère comme très grave.

RÉGION DES LACS
Morat. — M. Louis Noyer, instituteur, à Su-

giez, depuis une vingtaine d'années, viticulteur
et arboriculteur bien connu dans le Vully, vient
d'être emporté en trois jours 'par un empoison-
nement du sang consécutif à un petit abcès , à
la ièvre. supérieure. . . . . .

Avenches. — M. Emile Berger, 25 ans, de
Grosshôehstetten (Berne) , roulant dans le
'brouillard, en motocyclette, sur la route de Sa-
lavaux à Avenches, est venu butter contre un
char de bois qui se trouvait devant lui. Il a été
tué net. Le corps sera transiporté à Grosshôoh-
stetten.

_ - »l : 

CANTON
Cernier. — Une des personnes qui se trou-

vaient dans le tram emballé, samedi soir, et qui
a sauté de celui-ci, -nous écrit que le conduc-
teur, fort occupé à l'avant de la voiture, n'a
pas pu donner aux voyageurs l'ordre de ne pas
sauter : il avait assez à faire sans devoir enco-
re s'occuper d'eux. Dont acte.

Boveresse. — Lundi, le jeune G., voulant ai-
der ses parents en bûchant du bois, s'est blessé
fortement à la main droite. La blessure a été
Jugée assez grave pour nécessiter son transfert
à l'hôpital de Couvet.

Saint-Sulpice. — Hier après-midi, une explo-
sion de dynamite a atteint deux ouvriers de la
fabrique de ciment de Saint-Sulpice qui ont dû
être conduits en automobile à Neuchâtel, à l'hô-
pital de la Providence. L'un d'eux est en grand
danger de perdre la vue.

La Chaux-de-Fonds. — Mercredi, la locomo-
tive du train de marchandises qui part de La
Chaux-de-Fonds à 17 h. 35 a déraillé d'un essieu
à la gare des Convers, en passant sur l'aiguille.

Les voyageurs venant de Neuchâtel par le
train qui arrive à La Chaux-de-^onds à 20 h.
•20 durent être transbordés, ce qui donna lieu
& bien des épisodes amusants.

On n'a à regretter aucun accident de person-
ne et les dégâts sont insignifiants. Au bout de
deux heures de travail, la locomotive était re-
dise en place et le trafic continuait normal.

NEUCHATEL
In memoriain. — On nous écrit :
Au moment où nous entendons chanter en

bous les beaux vers d'Auguste Angelller :
Le jardin n'a plus que des chrysanthèmes !
Les rosiers sont morts, et les diadèmes
Des derniers soleils
Tombent, en pliant leurs tiges séchées,
Dans l'herbe où les fleurs sont déjà couchées
Pour les longs sommeils,
A l'heure où tout nous redit, avec une gravité

mélancolique, la fragilité des choses, nous vou-
lons nous rappeler et évoquer le souvenir de
ceux que la mort a enlevés à notre affection.
C'est pour le faire avec solennité et en jouis-
sant de la communion fraternelle, que nous
sommes conviés à assister dimanche soir à un
culte, qui sera célébré à la Collégiale, revêtue
pdur la circonstance d'une parure de fête. Nous
voulons tous ensemble rendre hommage à la
mémoire de ceux que nous avons perdus et
puiser dans l'Evangile le message de consola-
non et d'espérance qu'il apporte â tous les af-
fligés. — .• '

PO LITIQ U E

Conseil de la S. d. H.
L'affaire de Vilna : un projet de règlement
BRUXELLES, 28. — Le conseil de la Société

des nations a tenu mercredi, à Bruxelles, une
séance publique, sous la présidence de M. Hy-
mans.

U a ratifié les conclusions des rapports con-
cernant lés questions de Malmédy, du rapatrie-
ment des prisonniers et du statut de l'Arménie.

M. Bourgeois a traité de la création , d'une
Cour internationale de justice, puis a fait un
exposé des travaux de la conférence financière
de Bruxelles. Il a souligné l'importance de cet-
te réunion d'experts.

M. Tittoni est entré dans quelques considé-
rations sur les clauses du traité de paix con-
cernant les minorités.

Sur un rapport de M. Cacamanos, représen-
tant de la Grèce, le français et l'anglais se-
ront les langues officielles pour la Cour de jus-
tice.

Jeudi matin, le conseil a tenu sa dernière
Séance publique dans la grande salle du Pa-
lais des Académies, sous la présidence de M.
Paul Hymans.

M. Hymans a annoncé que M. Tittoni étant
absent, a été remplacé à cette séance . par le
prince Ruspoli, ambassadeur d'Italie à Bruxel-
les. Il a invité ensuite les délégués polonais et
lituaniens, MM. Askenazzy et Voldemar, à pren-
dre place au bureau.

M. Hymans a fait ensuite l'exposé du diffé-
rend polono-lituanien. Il a fait remarquer que
Iè gouvernement polonais avait désavoué l'en-
frée à Vilna du général Zeligo wski. Il a ensuite
Invité formellement les . parties intéressées à
accepter les propositions suivantes :
' 2_. Une consultation populaire aura lieu sous
lçs auspices et sous le contrôle de la Société
des nat ions, par laquelle les habitants des ter-

g
"toire» contestés, à l'est de la ligne arrêtée par

Conseil suprême le 8 novembre 1919, pour-
ront exprimer librement leur volonté au sujet
de leur rattachement, soit à l'Etat lituanien,
dont le gouvernement' siège actuellement à
Kovno, soit à là Pologne. Le Conseil de la So-

ciété déterminera l'étendue et les limites du
territoire et fixera les modalités et la date cle
la consultation populaire, de façon à assurer la
liberté et la sécurité du vote.

2. Le Conseil décidera les mesures à prendre
avant et pendant la consultation populaire,
pour opérer le désarmement de toutes les trou-
pes, de quelque nation qu 'elles soient, occu-
pant le' territoire soumis à la consultation. Dans
ce' but, le Conseil aura le droit d'exercer im-
médiatement le contrôle sur les routes et che-
mins de fer conduisant en territoire contesté ou
le traversant.

Le Conseil demande aux deux parties de lui
faire connaître si elles acceptent ses recom-
mandations dans un délai de dix jours, à par-
tir du 28 octobre.

Le Conseil a demandé aux délégués de lui
donner dès maintenant l'assurance formelle
que leurs gouvernements s'abstiendront de
tout acte d'ohstilité réciproque et feront tout
pour le maintien de la paix.
• Après quelques mots de remerciement de
la part des délégués, M. Balfour a présenté un
rapport sur la question des îles Aaland.

Le vicomte Isthii a fait ensuite un rapport
sur la question de la constitution de la ville
libre de Dantzig. Cette question n'a pu être
examinée à fond par le conseil et a été ren-
voyée à l'assemblée de Genève.

M. Hymans a présenté son rapport sur la
question des mandats.

Puis M. Léon Bourgeois a fait rapport sur
les travaux de la commission consultative re-
lative aux questions militaire, navale et aé-
rienne.'

BRUXELLES, 28 (Havas) . — Le conseil de
la Société des nations a tenu sa dernière séan-
ce publique, jeudi matin, à 10 heures, sous la
présidence de M. Paul Hymans. M. Hymans a
fait aux délégués polonais et lituaniens MM.
Adkenazzy et Voldemar , des propositions rela-
tives au différend polono-lituanien. Il les a in-
vités à accepter entre autres les propositions
suivantes : Le territoire contesté sera soumis à
un plébiscite par lequel les habitants pourront
exprimer librem ent leur volonté au sujet de
leur rattachement soit à la Lituanie, soit à la
Pologne.

Le conseil a demandé aux délégués de lui
donner l'assurance formelle que leurs gouver-
nements s'abstiendront de tout acte d'hostilité
réciproque et feront tout pour le maintien de la
paix. La question de la constitution de la ville
libre de Dantzig a été renvoyée à l'assemblée
de Genève.

BRUXELLES, 28 (Havas) . — M. Bourgeois,
dans son rapport, déclare en substance que le
conseil ne peut légitimer l'emploi des gages
et .doit rechercher les moyens d'en empêcher
la fabrication. La séance se termine par un dis-
cours de M. Balfoui , rendant hommage au gou-
vernement belge, et par un rapport de M. Hy-
mans exprimant sa confiance dans les résultats
des- travaux de l'assemblée de Genève.

; .La grève anglaise
LONDRES, 28. — On annonce officiellement

que les conditions de l'accord conclu au sujet
de la grève des mineurs ont été acceptées et
seront - soumises au référendum des mineurs.

PARIS, 27. — On mande de Londres au
< Temps > :

;Certains journaux s'attachent à démontrer
que les relèvements de salaires accordés aux
mineurs de façon provisoire n'entraîneront pas
une augmentation du prix du charbon. Néan-
moins, le < Daily Herald > déclare que les prix
inférieurs du charbon ne varieront pas, mais
que les prélèvements nécessaires pour les nou-
veaux salaires des mineurs seront effectués sur
les 'profits réalisés à l'exportation. Cette situ a-
tion poussera inévitablement les exportateurs
de charbons anglais à demander, une fols de
plus, un relèvement du barème ,des maxima
établi pour les charbons anglais en France..

En somme, on a substitué au volume de la
production les revenus en argent dérivés de la
production houillère. Le gouvernement déclare
qu'il a maintenu le principe de la liaison des
salaires à ia production ; les mineurs, de leur
côté, affirment qu'ils ont obtenu ce qu'ils de-
mandaient : une augmentation de salaires em-
pruntée aux profits de l'industrie.

En attendant, on paraît perdre entièrement
de- vue, dans cette controverse, la question es-
sentielle pour la prospérité britannique qui est
l'augmentation du rendement de l'industrie du
charbon.

Les marchandages qui viennent d'avoir lieu
entre le gouvernement et les mineurs ont coûté
des millions r'e livres à l'industrie du charbon
et au Trésor britannique, et l'on ne voit pas
comment le dernier accord, s'il donne satisfac-
tion aux mineurs, pourra permettre de déve-
lopper la production.

On s'attend à ce que le travail recommence
dans tous les puits à la fin de la semaine ou
au début de la semaine prochaine.

Des difficulté s
LONDRES, 28 (Havas). — Il semblerait que

les difficultés qui ont surgi brusquement mer-
credi soir au cours des négociations entre le
gouvernement et les mineurs soient dues à de
nouvelles exigences de ces derniers qui au-
raient, à la dernière heure, formulé des reven-
dications sur lesquelles l'accord ne paraît pas
possible. La situation est, de ce fait , aggravée
et on attend le résultat de la conférence qui
doit avoir lieu j eudi après midi.

Les termes du contrat
; LONDRES, 29 (Havas) . — Voici les grandes

lignes du contrat intervenu entre l'association
des propriétaires de mines et la Fédération des
mineurs.

L'association des propriétaires de charbon-
nage et la fédération des mineurs s'engagent à
faire tous leurs effort*- pour augmenter la quan-
tité de charbon extraite. Dans ce but, on cons-
tituera des commissions régionales et des com-
missions cantonales. Les associations élabore-
ront un projet de règlement des salaires en te-
nant compte des bénéfices. Ce projet devra être
soumis, au gouvernement avant le 31 mars pro-
chain.

D'ici là, on continue de payer les salaires
sur la base d'une augmentation ne dépassant
pas 2 shellings.

Cette augmentation se fera automatiquement
à partir du 3 janvier en prenant en considéra-
tion le rendement de l'extraction des cinq se-
maines finissant le 18 décembre 1920.

Cette augmentation dépendra du rendement
d'une quantité de charbon destinée à l'expor-
tation. On estime que cette quantité dépassera
219 millions de tonnes par an.

Les „ distinguo " du cabinet britannique
LONDRES, 23 (Havas) . — A la Chambre des

communes, répondant à une question au sujet
dé l'intention du gouvernement britannique de
ne pas exercer les droits que lui confère le
paragraphe 18 de l'annexe 2 de la huitième
partie du traité de Versailles à propos des
biens allemands en Grande-Bretagne, M. Cham-
berlain, chancelier de l'Echiquier, dit qu 'il est
heureux d'avoir l'occasion de faire une décla-
ration,' car cette question a donné lieu à des
malentendus.

Après avoi r lu le paragraphe 18, M. Cham-
berlain dit que le gouvernement britannique
n'a pas annoncé qu 'il a l'intention de renoncer
aux droits conférés par ce paragraphe, mais aue

le gouvernement britannique a déclaré que les
mesures qu'il pourrait prendre dans certaines
éventuali tés ne comprendront pas la saisie des
biens des ressortissants allemands en Grande-
Bretagne, que ces biens se trouvent dans le
Royaume-Uni , sous contrôle britannique, ou
qu 'ils soient sous forme de soldes de banque,
ou bien de marchandises à bord . de navires
britanniques, ou que ce soit des marchandises
envoyées en Grande-Bretagne pour y être ven-
dues.

Cette décision ne fut pas prise à la suite de
représentations allemandes pu de considération
d'intérêts allemands quelconque ; elle était à
l'étude depuis quelque temps et on espérait la
trancher à la conférence de Spa ou à celle de
Genève. A la suite de l'ajournement de cette
dernière, le gouvernement britannique a esti-
mé qu 'il était impossible que cette menace
continue à peser en portant préjudice aux in-
térêts britanniques, sans, par contre, apporter
de garanties pour l'exécution du traité de paix.
Le paragraphe en question tendait à empêcher
que des affaires fussent traitées à Londres et
une de ses autres conséquences était que les
Allemands gardaient leurs soldes créditeurs
dans les pays neutres, ce qui était anormal pour
toutes les parties et une perte , pour la Grande-
Bretagne. On a critiqué le gouvernement bri-
tannique d'avoir pris cette décision sous sa
propre responsabilité et sans accord préalable
avec les gouvernements alliés, mais, remarque
M. Chamberlain, le paragraph e en question sti-
pule que les gouvernements respectifs sont li-
bres de déterminer l'action qu 'ils jugent néces-
saires.

M. Lloyd George et la Belgique
LONDRES, 29 (Havas). — A la Chambre des

communes, répondarit a une question, M. Lloyd
George a déclaré que la Grande-Bretagne n'a
pas promis de secourir la Belgique dans le cas
où celle-ci serait de nouveau attaquée par l'Al-
lemagne. . . '._ .

La Bessarabie à la Room-anie
PARIS, 28 (Havas). — Jeudi après midi, à

1G heures, a été signé, dans le Salon de l'Hor-
loge au quai d'Orsay, le traité aux termes du-
quel les quatre grandes puissances : la France,
l'Italie, le Japon et la Grande-Bretagne, et la
Roumanie reconnaissent, après consultation de
la population, la souverainete . de la Roumanie
sur la Bessarabie. '¦'¦ ' .'.

Les territoires bessarabiens attribués à la
Roumanie sont compris entre la frontière ac-
tuelle de la Roumanie, la mer Noire, le cours
du Dniestr depuis son embouchure jusqu 'au
point où il est coupé par l'ancienne limite en-
tre la Bucovine et la Bessarabie. .

En outre, la convention stipule que la Russie
sera invitée à participer à la dite convention
dès qu'un gouvernement russe aura été recon-
nu par les Etats contractants. Les puissances
contractantes se réservent également le droit
de soumettre à l'arbitrage de la Société des na-
tions toutes les questions qui pourraient, à l'a-
venir, être soulevées par un .'gouvernement
russe. • . . ' ¦' , '/

En ce qui concerne les questions de détail
du traité, il est expressément stipulé que la
souveraineté de la Roumanie sur ces territoi-
res ne pourra être remise en question.

L affaire dii „ Cogne "
MILAN, 28. — Le < Cqrrière délia Sera >

apprend que, parmi les propriétaires de mar-
chandises se trouvant sur le navire « Cogne >,
saisi par D'Annunzio, figurent de nombreux
Suisses. D'Annunzio a l'intention de se servir
du navire < Cogne > comme gage pour obtenir
du gouvernement italien une subvention. M.
Giolitti ayant refusé d'accorder cette dernière,
D'Annunzio, au Iieu 'de céder à l'intimation <i»
gouvernement de libérer le navire, projetterait
de procéder à la vente de toute la cargaison.
Il s'agit notamment de marchandises facile-
ment déchargeables, telles que montres, bro-
deries, tissus, etc., que D'Annunzio céderait au
plus offrant, sans tenir compte des intérêts des
propriétaires. En face de ces menaces, qui
pourraient se réaliser, le premier ministre s'est
vu contraiat de prendre contre '.lés ' acheteurs
éventuels de ces marchandises des dispositions,
les menaçant de procès au cas où ils se ren-
draient acquéreurs de ces marchandises.

Le secrétariat gén éral de la S. d. N
GENEVE, 28. — Le train spécial amenant de

Londres une partie du personnel .da secrétariat
de la Ligue des nations est arrivé jeudi en gare
de Cornavin.

Ces hôtes, au nombre de 160, parmi lesquels
se trouvaient làdy Eric Drummond, sir Her-
bert Ames, chef de la section des finances, M.
Colban, chef de la section administrative, et M.
Hustem, chef du personnel, ont été reçus sur le
quai par MM. Mussard et Dusseiller, président
et vice-président du Conseil d'Etat, Gavard,
conseiller d'Etat, de Rabours et Willemin, con-
seillers nationaux, Viret , conseiller administra-
tif , Bret, chancelier d'Etat, qu'encadraient qua-
tre huissiers en manteau rouge et jaune.

Sir Eric Drummond et les principaux chefs
de service sont encore à Bruxelles,, où ils sont
retenus par la séance du Conseil de la Société
des nations.

NOUVELLES DIVERSES
Dommages de guerre. — Le départemen t

politique fédéral a porté déjà â la connaissan-
ce des citoyens suisses ayant subi des domma-
ges de guerre en France qu'il était dans leur
intérêt de faire procéder sans retard à la cons-
tatation, ainsi qu'à l'évaluation officielle de
leurs pertes, .par les commissions cantonales
compétentes en France,

Il croit devoir encore attirer l'attention des
intéressés sur le fait qu 'une loi française, du
25 août 1920, a prescrit que le dépôt des de-
mandes en réparations devait être effectué
avant le 1er décembre prochain. Passé cette
date, toute réclamation en réparations de dom-
mages de guerre ne sera plus redevable.

Les sinistrés qui n'auraient pas encore remis
leur dossier entre les mains de .l'autorité fran-
çaise compétente feront bien de. le faire, sous
peine de forclusion , avant l'expiration do ce
délai péremptoire.

Service sseclal de la Feuille d'AoU o» Seueiuîtét

I_a question des réparations
PARIS, 29 (Havas). — Pertinax écrit dans

.'« Echo de Paris > que le gouvernement fran-
çais fait étudier par des experts la note bri-
tannique adressée le 21 octobre au conseil des
ambassadeurs pour signifier la renonciation
personnelle de l'Angleterre au droit que^ con-
férait aux alliés le paragraphe 18 du chapitre
des réparations.

H importe de déterminer dans quelles me-
sures la mise en œuvre des fonctions execu-
tives reste possible, une garantie étant assu-
rée au parlement britannique pour les biens
privés des Allemands.

Des instructions ont été adressées dans la
journée de jeudi au chargé d'affaires français
à Londres, afin que des représentations soient
faites au Foreign Office.

Le < Matin > précise lui aussi que les repré-
sentants de la France à Londres ont mission
d'exposer le point de vue français au gouver-
nement britannique.

li'amiral Comlonriotfs, régent
«le <Krèce

ATHENES, 29 (Havas). — La Chambre a,
par 137 voix contre 3, élu régent l'amiral Gon-
douriotis.

Les' funérailles dn maire de Cork
LONDRES, 29 (Havas). — Le cortège accom-

pagnant le cercueil du lord-maire de Cork a
parcouru les rues de Londres ju squ'à la gare,
s'étendant sur une longueur de 1500 mètres en-
viron.

La foule était recueillie, la police nombreu-
se, mais discrète ; le corps est ensuite parti
pour Dublin où il sera exposé durant 24 heu-
res. Il sera ensuite transporté à Cork où les
funérailles seront célébrées dimanche.

ï_es trams ne circulent pins
à Barcelone .

BARCELONE, 29 (Havas). — Par suite de. la
grève des ouvriers métallurgistes, la compagnie
des tramways, ne pouvant plus exécuter les ré-
parations matérielles, a décidé de retirer tou-
tes les voitures de la circulation ; certaines usi-
nes ont dû réduire le travail pour la même rai-
son.
_¦¦ _¦—I lll I lll' flISll»——>«.~W.W___.—.̂ _¦_______¦¦¦__?________--____________________¦______________ _

du vendredi 29 octobre 1920 , à 8 h. et demie
de la Banque Berthoud & O, Neuchâtel

Chèque Oeoianti e OUre
Bruxelles . . .. . . . .  42.5U 42.85
lJaris . . . . . „ . . _  40. 'JU 40.50
Londres 22.— 22.07
Berlin .¦ . . 0 . . . . 8.40 8.6r .
Vienne . 2.— 2.15
Amsterdam. . . . . . .  193.50 194.—
Italie. 23 60 23.90
New-York 6 34 6.37
Stockholm . 123 25 123.75
Copenhague 87.25 88.—
Christiania . . . . . . .  86.75 87.50
Espagpe . .. . 88.50 89.—

Achat et vente de billets de banane étrangers
ans meilleures conditions.

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

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

<i/©nrs «les cliaiaees

UNIVERSITÉ de NEUCHATEL

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

Monsieur Edmond BÉRANECK
Professeur de biologie 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.
_______________________a___________i___M______i

(De notre corresp.) v

Une injure. — Par amour. — A Granges
Progrès h rebours

A propos d'une grève récente dans le can-
ton de Soleure, un de ces agitateurs comme il
s'en trouve partout avait tenu . une assemblée
à la Cluse, près Balsthal ; sùn discours très vio-
lent invitait les ouvriers à la grève et dési-
gnait les réfractaires comme des « briseurs de
grèves >. Ces derniers peu disposés à accepter
cette épithète portèren t plainte auprès du juge
de Balsthal prétendant être blessés dans leur
honneur, et on leur donn a raison , le trop zélé
propagandiste fut condamné à payer une amen-
de à ceux qu 'il avait insultés.

Il faudrait bien pouvoi r sévir aussi contre
ceux qui ont répandu dans la ville, et peut-être

ailleurs un opuscule dirigé contre la religion ;
cet écrit dit-on, vient de Barmen en passant par
Zurich, et offense gravement des milliers de
citoyens dans leur sentiment religieux, mais il
est triste de penser que ce soit une de nos cités
suisses qui serve de dépôt à pareille littératu-
re, encore une fois il faudrait pouvoir interve-
nir et arrêter le mal avant qu'il soit trop
avancé.

•••
Restons dans le domaine des faits répréhen-

sibles. Un jeun e tireur fiancé à une charmante
jeune fille qu'il aimait à la passion, avait pro-
mis à sa dulcinée de lui rapporter une couron-
ne de lauriers de la fête de tir ; elle y tenait
beaucoup et ne demandait pas d'autre cadeau :
voir son bien-aimé le front ceint de la couronne
des vainqueurs, une vraie Romaine, quoi l

Par malheur le gars n'était pas très adroit ;
les résultats au tir furent assez piètres, maie
que ne ferait-on pas pour un doux regard de
reconnaissance de sa bien-aimée : notre tireur
falsifia les chiffres de son carnet.- Mais on veil-
lait ; la fraude fut découverte et au lieu de ren-
trer le front haut et glorieux, le pauvre garçon
s'en fut méditer pendant deux mois dans la
prison sur les conséquences de la vanité fémi-
nine .

•••
Nos horlogers de Granges quittent toujours

plus nombreux la localité, ils s'en vont de tous
côtés et prennent, si possible, un autre métier,
on remarque cette émigration à la quantité de
chambres qui sont maintenant à louer alors
que hier encore on n'en trouvait pas.

C'est à Granges qu'on vient d'ouvrir une éco-
le pour enfants peu développés ; il ne s'agit pas
d'écoliers sans'Intelligence, mais de ceux dont
on peut dire qu'ils ne deviendront jamai s des
ouvriers forts en n'importe quelle vocation et
qui cependant font preuve et de bonne volonté
et de certaines aptitudes. On leur donnera des
leçons en rapport avec leur intelligence. Or-
dinairement le maître d'école n'a pas le temps
de s'occuper spécialement de ces élèves ou s'il
le fait ce sont les bons éléments qui en souf-
frent ; dans la suite, mais souvent trop tard, les
parents ou les autorités essayent de mettre oes
enfants dans des établissements particuliers,
mais ils restent cependant des arriérés et sou-
vent des incapables. Si on s'y prend assez toi
dans les classes spéciales, on pourra certaine-
ment faire de ces retardataires des éléments
encore utiles pour ia société.

•••
Le peintre Max-Joseph von Sury qui vient

de mourir à 78 ans, à Kreuzlingen, s'était voué
très tard à son art, car son père espérait faire
de lui un commerçant ; il avait étudié en AUe-
magne, en Italie et à Paris où Courbet exerça
une grande influence sur lui ; à la fin de sa vie
il alla se fixer au bord.du lac de Constance et
c'est là qu 'il fit la plupart de ses tableaux.

•••
La Semaine suisse est finie, elîe aura sans

doute eu de bons résulltats pour l'industrie na-
tionale et peut-être pour autre chose encore si
l'on en juge d'après l'idée émise à Soleure : on
demandait que la jeunesse des écoles fût con-
duite par ses maîtres vers les devantures des
magasins et que là il y eût des explications et
une véritable leçon. Certainement, nos jeunes
auraient profité; d'une semblable promenade et
auraient gardé un souvenir durable des choses
vues et entendues.

*••
Tout est en marche dans le canton, du reste,

même les délits qui en 1919 ont augmenté du
double sur 1918, et les divorces, il y a, deux
ans ils étaient 67, en 1919, 92 dont 81 furent pro-
noncés et il refusés, la moitié est à la charge
du district de Soleure-Lebern, 21 pour celui de
Olten-Gosgen et les autres dans les six autres
districts, il y a donc quelque chose de virai dans
la croyance que les populations agricoles sont
moins entamées par le divorce que les indus-
tri el! PR.

Lettre sole u roi se

Les établissements et Institutions pour le tra itement
d'enfants malades, chétifs et Infirmes on Suis_,epar le Dr P. Theile. Bâle, Benno Sehwobe et Cie'
Ce répertoire très bien fait rendra de grands set-vices à tous ceux qui s'occupent de l'enfance ma-lade: en première ligne les médecins , mais aussi les

instituteurs , les ecclésiastiques et tous les Mental-
teurs. La forme de tableaux clairs et précis , (mi a
été adoptée, facilitera grandement la consultation,
Une introduction donne les indications générales in '
dispensaWes sur les différentes catégories d'établis ,
sèments et d'institutions.

Guide « Pro Lemauo ». — L'association « Pro Le-
mano > vient de publier un très joli guide de hSuisse romande, très clair, qui est appelé à rendre
les plus grands services aux touristes. Comme tou-
tes les publications du « Pro Lemano J , CO guide ori-
ginal est tiré sur papier de luxe , avee couverture
en quatre couleurs. Il divise la Suisse romande en
quinze ,stations. Pour chaque station on trouve une
carte géographique, une vue générale et uno liste
d'hôtels. C'est pratique , bien ordonné , de très bon
goftt.
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Observations faites i ï h. 30, 13 h. 30 et 21 h. 30
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Monsieur et Madame Louis Pettavel-Steiner,
à Peseux ,; Madame et Monsieur William Max-
well-Gacon, en Amérique ; Madame et Mon-
sieur Mafa> Cornuz-Gacon et leurs enfants, à
Saint-Gall ; Monsieur et Madame Benjamin Ga-
con-Duvoisin et leurs enfants, à Serrières ; Ma-
dame et Monsieur Hermann Henry-Gacon et
leurs enfants, à Serrières ; Monsieur Marcelin
Gacont en Amérique ; Monsieur et Madame
René Pettavel-Perrenoud, à Peseux ; Madame
et Monsieur Moulin et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle Charlotte Ga-
con, à Serrières, et les familles alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur très chère
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur et parente,

Madame Elvina GÂCGN
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, le 28
octobre 1920, à 18 heures, après une courte ma-
ladie, dans sa 75me année.

Serrières (Chemin des Noyers 17), le 27 «v
tobre 1920.

'î Venez à jnoi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous soulagerai.

Matth. XI, 28.
D n'y a donc aucune condamnation

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

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 2.
courant, à 13 heures.

. "•¦*; On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettres de faire part.

L'administration ei la rédaction de la
« Feuille d 'Avis de Neuchâtel > ne tiennent
aucun compte des lettres anonymes qui leur
sont adressées.


