
ABONNEMENTS
s am 6 mots S mots

Franco domicile . . i5.— 7.S0 3.75
Etranger 33.— i6.5o i.iS

Abonnement* tu mois.
On «'abonne k toute époque.

Abonnements-Poste, ao centime* en nn.
AbooncmcM paye par chèque postal , «an* frai».

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV» >

I Temte an nxmerv aux ktatqnei, gares, etepiti, etc.

ANNONCES p'ui,l>tl^7•, '
ces nn aapaw*.

r>o Canton, o.ao. Prix mlnim. «fune annonce
o.5o. A»îs mort, O.î S; tardifs 0.40 ct o.5a.

5«/«*. o.*5. "Etranger, o.3o. Minimum p'
la 1" insert.: prix de 5 ligne*. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. O.3.9.

T{icU;nes. o.5o, minimum i.5a- Stdne et
étranger, le samedi, e.ôo; mfalnraa 3 fr.

Demander l« tarif complet. — l/f Je-nraatl w tmytrm da
retarder on d'avancer l'Iiucrdon d'raoaeit datai U

1 contenu n'est paa Ha a une data. <
* .. . .

AVIS OFFICIELS

MpiMipe et Canton fle Neucùâîel
T̂* asi tal I I  — — ' i .

Soumission ptnr
coupes de bois
L'Etat de Neuchâtel met en

soumission les coupes marquées
Uans ses forêts :
Chânet du Vauseyon, div. 4
Bois l'abbée, div. 6, 7, 10.
Trembley, division 7.
Ëter, division B. C. G.
Pourtalès, div. 6.

Les soumissions devront être
envoyées avant 9 heure?, le sa-
medi 6 novembre au bureau de
l'Inspecteur soussigné où l'on
pourra prendre connaissance du
cahier des charges, jeudi matin
i novembre.

Saint-Biaise, 28 octobre 1920..
L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement ;

J. Jacot-Gnillarm od.

AgSyâlJ COMMUNE

Sp Neuchâtel

MB de Mi
Les abonnés à la force et à

l'éolairatre électriques sont in-
formés que dimanche prochain
31 octobre, le conrant électrique
sera interrompu pour cause de
travaux , de 9 h. à 13 heures.

Direction
des Services industriels.

H 111 COMMUNE

IfJI COLOMBIER
Sulfate 8e ciiivrë

Les propriétaires de vignes de
la circonscription communale
de Colombier qui désirent du
sulfate de cuivre pour les sul-
fatages de 1921 sont invitées à
s'inscrire au Bureau commu-
nal d'ioi au 20 novembre.

Toute inscription tardive ne
pourra être prise en considéra-
itlon.

(Le monopole de la vente du
snlfate de enivre est maintenu
pour 1921.)

Conseil communal.

.... , —. m ssw— -H-IïïlTWUrfigïTTI

h: Poussines
* !.. Belles poussines prêtes à pon-
j :'3rs: S'adressur chez Gustave :
j jgfer. Petit-Port. Colombier.

PORCS
¦ -.4. vendre 3 jeunes porcs de :
T' 3 mois \3f '. 'Auç. Oberson, L'a!
7'Coiidre . • „ .' -'¦ • ".)l— — « 1 1-
?1 A. vendr» une nichée de

lii iiJ Sffi
cMéz. Si. Thuillard , Ferme du
Biecl nar Aren.se. Nenchâtel.

A Vendra deux "usons

affinai Ifiijïïisis
pa livre aussi par petite qtian-

-tii t - à 2 fr. 5d les 100 Kg. FT UZ
Gyger-Albrcch t . Champion.¦ -Choux-raves
à 2 fr. la mesure rendus à do-
micile, à vendre, chez Charles ]
Jeanneret , Montmollin.

Fourneaux
à vendre, bas prix. Clémençon,
2, Château, 2.

A VENDRI
lits fer brut, canapé, lustre et .
pori-ger à gaz, lampes électri-
ques, autocuiseur , plantes. — ;
Combà-Borel 10, entre 2 ot 4 h.

A VENDUE
BONNE OCCASION

Plusieurs beaux lits en bois '
¦St en fer à 1 et 2 places, com-
plets ou non , tables de nuit, ta-
bles, divan , armoires, .1 et» 2
portes, tables à ouvrage, chai-
ses  ̂beaux bureaux-secrétaires,
glaces, tableaux, machinés à
epudre à pied, potagers 2, 3 et
4 trous, tous ces meubles sont
garantis propres et en bon état.
Prix sans concurrence. An Bû-
cheron, Ecluse 7.

Lit çintique
A vendre un beau lit anti-

que Louis XVI. Revenu, Eclu-
se 7, Neuchâtel,

JKc! VENDRE
salle à manger, Henri II, 1 lit
2 places, bon crin , complet, ta-
ble de nuit, glace, table ovale,
chaises. S'adressj r l'après-midi
rue St-Maurice 4, 1er étage.

Mesdames !
achetez vos pantalons directoi-
res Jersey, fabr. suisse, à 3 fr.
95. — Ali Bon Mobilier , Ecluse
14, Neuchâtel . Se vend partout
ailleurs 5 fr. à 6 fr. !

TERRAIN
A vendre à l'ouest et

à proximité immédiate
de là ville, snr la voie
dn traiu, terrain de
5000 m=. Très belle si-
tuation. Issne snr denx.
routes. — Blinde Ph.
Dabïed, notaire.

Propriété à vendre
ou à louer à Poseux, pour Noël

1920.
Villa moderne de S-9 cham-

brés, salle de bains; toutes dé*
pendantes. . Véranda fermée et
ouverte, grande terrasse. Beau
jardin-verger. ..cour et basse-
Cpùr. Vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Arrêt du tram.

S'adresser au No 14, rue de
Corcelles. à Peseux. 

On offre à vendre sur terri-
toire de Peseux .au bord d'un
chemin

l'ni à fiir
¦d'une superficie de 700, 80 mè-
tres actuellement, à 5 minutes
de deux gares et tramway. —
S'adresser rue Temple 20, Pe-
seux. 

A vendre pour le 24 juin 1921,
quartier des Sablons

«» n tavilla
comprenant maison d'habita-
tion confortable de 10 pièces et
dépendances, aveo chauffage
centrai, électricité, chambre de
bains et beau jardin de 1800 m*.
Etude Pli. Dubied. notaire.

A vendre a la rue du
Seyon, petite

maison de rapport
renfermant 4 logements
et % locanx a l'usage
d'entrepôts. — Etnde
Ph. I>nbied, notaire.

Câj é-brasserie
Au centre de la ville, à vendre
maison renfermant café-brasse-
rie; clientèle assurée. Etude E.
Bonj our , notaire , 

. Villa ¦
confortable à vendre au-dessus
de la ville, comprenant maison
d'habitation de 10 pièces, vé-
randa, cuisine, chambre de
bains, buanderie, , gaz, électri-
cité, chauffage central. Verger
avec : beaux arbres fruitiers.
Jardin potager et petite forêt.
Etude Ph. Dubied. notaire.

A VENDRE 

ll Éiifiiiï
dont deux de 145X110 et tous
encadrés pour 450 fr., à vendre.
Demander l'adresse du No 791
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Un bon vagon de

FUMIER
de vache, à vendre au prix dn
j our. S'adresser par écrit sous
L. M. 792 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

A LA GLANEUSE
Chavannes 23¦ 1. secrétaire ancien .

1 bureau de dame.
1 table ronde. -
1 table à rallonges acajou.
2 chaises Louis XV ac.ijou.1 labl" do cuisiut.
3 canapés.
1 lit à une place.
1 coffre de campagne.
1 petit fourneau rond.

Cours te Baisse
û Cailistiienie

Keçu bel a^orîipnt
prix très avsnîàpùx
ftlitSS^

Moulins 15 - lél. 362

A YENDRE
1 grand potager à bois, aveo

accessoires;
1 milieu de salon, tous deux h

l'état de neuf:
1 violon. 1 clarinette;

Demander l'adresse, du .No 755
' an 'bureau de là Feuille d'Avis.

A VENDRE à bas prix. 1 lot

pondre à lessive
' lre ¦ quàj . Même adresse 1: 1 ta-
ble pour MACHINE A ÉCRIRE
H. Ringgenberg, -La Rosière,
Parcs 64.

Messieurs !
vous trouverez superbes

CRAVATES, à 2 fr. 45
BRETELLES, à 3 fr. 75 .

Marchandise d'excellente qus
lité. — An Bon Mobilier, Eclu
se 14, Neuchâtel.

Belles raves
de bons champs, ainsi que 3000
kg pommes de terre, variété
blanche, à vendre. S'adresser à
Arthur Clottu , à Cornaux.

Vélo
A vendre bicyclette, marque

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

Bon vin rouge
lre qualité, à fr. 1.— le litre ,
par . fûts à 95 c. le litre. S'adres-
ser à Numa Comtesse, à Be.

' vaix.
A la même adresse, quelques

vagons de '
bon fumier

Pour techniciens
1 table à dessin. 1,6,0X1 m.,

avec chevalets mobiles et ti-
roir; 1 planche à dessin, 1,10 sur
0,75 m.: tés, équerres, usagés,
mais en bon état. S'adrêss ér
W. Schncîl Sablons 29.

A vendre un petit
FOURNEAU A PÉTROLE

très peu usagé.
Demande? l'adresse du No 765

au bureau.jle^la -Feuille d'Avis'.
A VENDRE

l table noyer poli, à 4 raUou--
ges, conviendrait pour pension.
S'adresser Evole 16, roà-de^
chaussée. Revendeurs s'absto-
nir.

POTAGER"
à 3 trous, remis à neuf, à ven-
dre. S'adresser à Max Roth ,
serrurier, Temple-Neuf. 0. o.

—S^̂ ^̂ ^̂ ""!P"™™"̂ BaBBaBBBB»ai

Ç||jp Nenchâtel

ta3Ë§|MiiÈ
En vue du- ^censément fédé-

ral- qui - aura .lieu prochaine-
ment, il est rappelé au public
que chaque changement ,de flo-
micile'"dâns" Té tëssôft ébm'mu-
nal doit être ' annoncé dans la
huitaine au bureau de la poli-
ce" des habitants sous peine d'a-
mende ' .-de-;Fr.. 2;-r:. -

Les personnes qui auraient
négligé de.se;cpnforniar à cett e
formalité sont Invitées à sô pré-
senter immédiatement munies
de leur, permis ' de domicile.

Neuchâtel, le 27 octobro 1920.
- Direction de policé,

Ŝ SI 
CO

MMUNE

^El , Neuchâtel
Les përspnneç. . gui désirent

avoir de'la ... ,

te iniii
pour recouvrir les massifs, sent
priées dé s'iBseïiçe à la Caisse
communale jus qu'au 1er no-
vemb?o,' -
Prix du lot, en forêt , Fr. 8.—
à domicile en ville, » 13.—

Neuchâtel, le 15 octobre 1920.
1 ' :'É L'Intendant h

des Forêts et Domaines.
I J rfv 1 'COMMUN E

pSâyai , , Cwrçeiles- '
«^^  ̂ CormoïKi i'èclic

BeiiiiioiiMBgyiliations
Ensuite de tirage au sort Opé-

ré les 2i et 25 octobre, coiirànt,
les porteurs d'obligations des
emprunts de 1887 et 1ÔÔ1 ?Oïit
inforiaiés. qne ,lejj Tntipfiérps; Ji?i-
vànts ont été appelés 5an -rem-
boursement pour le 31 décem-
bre 19-20; ¦• '¦ '' - .

Emprunt de 1887:: Nb|"86,.61;
95, 111, 147. 165. 284 et 321. paya^
blés à. la Caisso. Commiluale .de
Corcelle^.

Emprunt de 1901 : Nos 82, 170
et 175, paya.b'îs à la Banque
Cantonale Neuchâteloise On à
l'une de s.es agences.

Dès la date fixée poui le rem-
boursement, pas titres cesseront
de porter intérêt. .

Corcelles-Cormondrèche,•' Qe SS octobre 1920 
._ ,  -Conseil communal.

BBBaaaa—aaa BassBaaaaaaaaaaaBMaB) mummm

IMMEUBLES
> —. . : . r... ¦ , . - .

A vendre, près de la gare de COKCELLES, ;,' '

. grand chamtler
iflotuellement entrepôt de combustibles) avec grands dégagements,
Iardin et chemin privé. . ^.- : ¦"•'. —

Surface totale 1400 mJ. — Conviendrait pour tout genre d'in-
instrie. V r\ '-

On vendrait éventuellement, à proxlpaité. -

belle maisoii
dans j olie situation sur route cantonale (arrêt du tram) ; 4 loge-
ments de bon rapport avec -magasin et terrains en nature de
j ardins potagers et fruitiers.

S'adresser Agence Romande Chambrier & Langer, Château 23,
Neuchâtel . -:'., ,J '.¦'. .. '.

Vente du Buffet de la Gare C. F. F.
à BOUDRY

.—. v , • . 1 '

te lundi 1er novembre 1920, dès 3 henres après midi, et pour
«anse de décès. M. Auguste Tamone. à 'Boiidry. exposera en venté
Par enchères publiques , au dit Buffet dé là Gare de Boudry, l'im-
nienbla à l'usage de Buffet de Gare, restaurant avec 2 logements,
frange , écurie, jardin ombragé et jardin potager, jeu de quilles,
«0, etc., le tont d'une surface de 1279 m?.. Eau , électricité. —
Excellente clientèle. — Belle situation. — Rendement assuré. —
^ adresser ponr visiter an propriétaire et pour les conditions au
notaire H. Auberson. à Boudry. P 2876 N

Eicïilf Gtaip i-fipi
à Côrtaillod

Le samedi 30 octobre 1920, dès 9'i, soir, à l'Hôtel de Commune
de Côrtaillod , les hoirs do M^ .ïules-Frédéric Vouga exposero nt en
v.ente./paj : voje d'enchères publiques les immeubles plus bas dési- '.-
gnés : , ¦

CADASTRE DE CORTAILLOfi , ,J
1. Article 2S24. Au Petit Ruz , champ de 4 ém. 620 mill.
2. ,* 2825. Entre Deux Bois, : » ' 2 ém. 443 ï
3. » 2826. Au Lad, . » . 2 » 180 »
4. > 3183. Pièces Chaperon. > 4 » 934 »
5. ¦» 2S38. Les Tolayes , .. 1 2 a 562 - »
6. .» 2R4(j . Chillod Fontaine. » 5 » 126 >7. » 2830. Grattnlup. visno de 1 onv. 808 »
8. ¦> 2!145. Levi-az, " • » 2 > 220 »
9. > 3253. Derrière chez Pochou, » 1 a 026 »

CADASTRE DE BOUDRY
10. » 1076. Saines. pré do 1S ém. 28? t

CADASTRE DE BEVAIX
11. > 2S21. Los ttagnes Blanches, » 6 » S13 »
12. » 2622. Les Vernets. » 5 » 378 »
13. » 2623. Les gagnés Blanchoô. v 3 s 038 »

S'adresser, pour visiter, à M. Albert Vousa. â Côrtaillod. et,
pour les conditiousi, au notaire H.-A. Michaud. à Bôle.

I '
j_ ^___ Wj *onv I>ani©s j :

Jeunes Filles et Enfants I
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• ' ( 200 mètres serge pure i50 • mètres draperie j S
i7 laine , pour robes , 128 mélangée!- pour com- j gj
'g centimètres de large, J plets, 140 centimètres J a

5 coloris , ;] , de large , |i J
cédée à Fr. ft I cédée à Fr. 15 gS \ A _i

g le mètre «^B"™ | le.mètre m%Am %m 
J

g llC III M [. " I I » [ III) -7 -'' I ' ¦ . " 
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V étaSe H0PÏTAL 9 1er étage 1
S J. BOLLE I
o nUSSaBBaBBBBBaBBBBaBBBBBBœSBBBBBBBaBBB BBBBBB

Choucroute la
& prix avantageux OF 5646 B >

Cultures Maraîchères 8. G. G., Chiètres - Tél. 12

¦ Pantalons sport, dafiies, 6.50 à 5.95 Camisoles coton,-à  manches, pour dames, 4.10 à 2.45
\ ; Pantalons sport, dames, article lourd, 14.25 à 7.50 Camisoles laine, demi-manches, pr dames, 4.95 m
1 Pantalons sport, fillettes, art. lourd, 10.25 à 4.95 Camisoles laine, à manches, pour dames, 8.25 à 6.50 1

i Maillots pour garçons, coton épais, < Camisoles et Caleçons, façon Jœger, S
marine' 9-25 à 6-50 pour messieurs, 7.95 à 5.50 1

; Maillots _ TDure laine pour ^arçons, 1825 à 10.95 Camisoles et Caleçons, tricot coton extra, 7.25 ICombinaisons pour enfants, 6.25 a 4.25 Camisoles et Cal j ^ é . g
i ImlS^ X̂XLmf ' Il l 2 7 Camisoles et Cale 0ÛS J  ̂

lai^ 
16-60 à 14.50 I¦:¦ ;i Camisoles lame pour nuettes, 3,'îo a 2.7o -- ... , _ ..., . ° n- r* i ., «^ gS9 n ± ¦ ¦ • ¦ '¦ • x i • £i Maillots militaires. 15.50 à 1125 9m Gants lersev et pure lame, pour fil- r.,T T "7 a"oa' «Tl * Z m

lettes, 2.65 à 1.95 Gllets de chasse' 55~ a 15~ 1
I Bas coton pour enfants, St96 à 1.80 Bandes molletières, 12.95 à 3.50 |

Bas laine pour enfants, 5.75 à 3.25 Bas sport coton, honne qualité, 6.50 fg
I Bas coton extra, fines côtes, pour dames, 3.10 à 2.95 Bas sport laine, 12.75 à 1175 1

Bas laine fine pour dames, 8.50 à 6.50 Chaussettes de laine, 4.25, 3.95, 3.45 I
H Bas laine, côtes 1 à 1, pour dames, 6.75 Casquettes — Casquettes m
i Gants iersey chauds pour dames, 4.95 à 2.45 Echarpes Bport laine, 8.50 à 3.45 1
i i Boléros laine noire, sans manches, 13.50 ¦D„ T,+o "i rvn e «.î ùï«« ¦«««« ^.--r.,.-- H««„,- n 00 m ¦
m -, .. , . . , , .- r« rantaions mi-lame pour messieurs , depuis 02.0Om Boléros lame noire, a manches, 15.50 «, ,, , , „ «r - ««r >l
ÏM ÎS.J1 a - * ' \Z; ie en i 11 X? Chemises molletonnées, 11.95 a 8.25 yI Châles vaudois, façon main, 16.50 à 11.75 r. . T Q (7_ . __ n  ,-¦
N Jupons molleton chaud pour dames, 12.50 à 6.95 Remises j ager ,?«:;>? :vi
ï I Caleçons tricot molletonné pour dames, 7.50 Couvertures de ht grises, 1195 à 7.50 |

i Jaquettes laine pour dames, 55.- à 35.50 - Couvertures mi-lame, gris mêlé, 28.50 à 13.95 |
! Blouses laine, à manches, 3L60 Couvertures gris argent, 42.50 à 31.50 g

H Casaquins laine depuis 15.50 Couvertures Jacquard, 55.50 à 41.50
i Jaquettes d'intérieur, 19.75 à 14.25 Descentes de lit, laine bouclée, depuis 9.50 ||
j Jaquettes pour fillettes, 33.50 à 15.95 Descentes de lit, moquette, depuis 15.95 |J

Viennent d'arriver, des meilleures fabriques des Pyrénées, 500 bérets, toutes nuances,
pour dames, ainsi que Chapeaux sport, toutes nuances, pour fillettes. Grande occasion

i GRANDS m ff es __k l̂ 1
 ̂TO¥^F lï ii MAGASINS AiU ^afm,I1i O Hâ W JnLMj mi I

i F. POCHAT 1

Etude de M° Joseph MEUNIER , licencié en droit
notaire, à Pontarlier 

,. DIMANCHE 7 NOVEMBRE 1920. M* MEUNIER procédera, à
« fleures , en la Mairie des Verrières, à la vente aux enchères et
«a détail.

d'un domaine
appartenant à M. Arthur GRIFFON, et comprenant :

Maison d'habitation et de culture avec trois; logements (gran-
««-^çuriB), clos et ja rdin de 45 ares, sitwo au centre du village
«« Verrières, ,
Y Et environ 13 hectares do labours, 'pres-bois et bois, sur Les
'«riores-de-Joux , plus 1 hectare 69 aies de labours et prés-bois
"M Les Verrières-Suisse. '¦¦'. '¦'

ÏACIUTÊS pour payer. — Voir le détail sur les affiches.

ïIKIB I BS leiile lia si le îSïîù
à La Coudre

Le lundi 15 novembre, à 17 h., M°" Jea,nn« Angsburger-Morda-
*roi exposera en vente par voie d'enchères 'publiqbes, en. l'Etude
des notaires Petitplerre et Hotz, 8, rue. des Epancheurs, à Neu-
châtel, lès immeubles désignés ooMme suit; savoir ':'-  - 

CADASTRE DE LA COUDRE ¦ <; ¦.<
Art. 111. Es Houillères, champ, bois et vigne • 4239 m?
Art. 251. Aux Râpes, champ et carrière "dé roc '3831 mJ

Il existe snr l'article 251 nn bâtiment à l'nsasre d'habitation
renfermant quatre chambres et dépendarfeés, IMMÉDIATEMENT
DISPONIBLE. . - ,- ." : '

Pour visiter s'adresser à M. Roch Mordaslnl, Moulins 21 et
Sour les conditions en l'Etude des notaires chargés de la vente;

an quartier dn Palais ftonsemont, à ^teiiclifticl ,
lusiisou de IS chanti lb i'es

comprenant nue annexe arec entrde spéciale , u(i!i abie comme ¦
bureau ou cabinet mddical. Jardin d' agrément. — S'adresser à
MM. Wavre , notaires , à Neuchâtel.
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mAn-^rj LfS
D»** Tonte demande tTadreawe

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse t sinon celle-ci sera
expédiée non «ffranch ie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
A louer, à de favorables con-

dition», un bel

appartement meublé
de 4 ou S pièces, véranda, salle
de bains. Demander l'adresse
du No 787 an bureau de la
Feuille d'Avis. '

A LOUER
du 15 novembre 1920 au 24 juin
1921 un appartement

' meublé et chauffé
de 4 à 5 ohambres, avec véran-
da vitrée et au besoin chambre
de bains. S'adresser à P. Des-
soulavy, Côte 8.

Petite maison « lier
à St-Aubin, 8 ohambres, cuisi-
ne et dépendances et jardin.

A la même adresse à vendre

fmoteur 1!2 HP mono. 250 volts
1 échelle de 28 pieds, 1 à fruits,
double 13 pieds, 1 meule aveo
bassin en fonte et tombereau à
bras. J. Fehlbanm, charron, St-
Aubin.
aB âBBaaH^BBHBBBMnaBBBaa nanaaHNPaaaaBSHi

CHAMBRES
Chambre meublée. Rue du

Château 10, 3me étage. 
Grande chambre non meu-

blée. Terreaux 7, Sme. gauche.
Belle chambre an soleil et

pension soignée. Rue J.-J. Lal-
iemand 1, 1er étage.

Belle ohambre meublée. Ma-
gasin de cigares. Grand'Rue 1.

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

Chambre meublée. Grand'Rue
1 a, 2me étage 

Chambre meublée, pour ou-
vriers propres et sérieux. Port-
Roulant 17. 

Denx chambres meublées,
Piano à disposition. Rez-de-
ehaussée. Bavière 12, Vauseyon.

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

Mme Muriset. Fahys 133.
Grande chambre menblée. —

Terreaux 3. au 3me étage.
Belle ohambre meublée pour

monsieur propre. Rue Louis-
Favre 17. 2me. à droite. 

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

Belle chambre meublée. —
4. Quai du Mont-Blanc. 2me. dr.

Belle chambre a un ou deux
lits. Pension. Gte-Semelle 7. co

Jolies enambres bien meu-
blées. Cassardes 13. 
. . Chambre meublée, au soleil,
éi'j'ctriclté, chauffage central,
iv'éo pension. Parcs 62.
l i in iiaïaiia laaiai uni !¦¦¦ il il i iaa l aaam ¦

LOCAL DIVERSES
A LOUER

pour le 24 juin 1923, nn maga-
sin, situé au Faubourg do l'Hô-
pital. S'adresser Etnde F. Ju-
nier, notaire et avocat, rne du
Musée 6, Neuchâtel. P 8003 N

AUTO-GARAGE
en construction an Faubourg
de l'Hôpital 68 est à louer ponr
Noël prochain. Place pour une
voiture et un side-car. Petites
dépendances. Pour traiter s'a-
dresser de 11 h. à midi, au bu»
reau Dellenbach et Walter, ar-
chitectes.

Demandes à louer
On demande à louer pour

ménage de 3 personnes

uo appartement
de 4 pièces, si possible avec
jardin. Confort moderne, — A
proximité de Nenchâtel, S'a-
dresser à M. Bernard Jost-Pol-
laton, négociant. Les Geneveys-
s/Coffrane, Tél. 20. 

On cherche à louer ou acheter
Quelques

mm île îip
Faire offres k P. Oesoh, Favar-
ye-Monrnz.

Ménage, 2 grandes personnes
et 1 enfant, cherche a louer tout
de suite on 24 juin 1921, un

LOGEMENT
ensoleillé de 4 pièces, onlsine et
dépendances; bas de la ville
préféré (900 à 1000 fr.).

Cas échéant, échange serait
lait aveo appartement actuel
comprenant 4 pièces, cuisine et
dépendances, situé au centre de
la ville, location avantageuse.
S'adresser par écrit, sous chif-
fres E. C. 770 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

ON DEMANDE A LOUER
OU A ACHETER, pour tout de
mite, nn

MAGASIN DE

lus, tuait
et, si possible, lait. Offres aveo
détails, sous chiffres B. 3047 F.
à Pnbllcltae S. A.. Fribourg.

On demande à louer

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

OFFRES
Jt*> ¦ i ¦— i ¦ —a

3eune fille
cherche place pour le 15 no-
vembre, pour aider à la cuisine
et au ménage; vie de famille
et bonne occasion d'apprendre
la langue française désirées. —
Offres a Huldy Pfenninger,
Nutamalen. St&fa (Lac de Zu-
rich).

"jeune fille
sachant soigner les enfants et
parlant le français cherche
place auprès d'enfants. Offres
sous chiffres O. F. 10467 R. à
Orell Ftissll-Publlolté. Aarau.
«¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Jeune Fille
(Bernoise) cherche place dans
famille sans enfants. Offres à
Martha Zwahlen, Berne, Brnnn-
mattstr. 70. ¦

Jeune fille
sachant cuire et parlant le fran-
çais, cherche place dans bonne
famille catholique, do Neuchâ-
tel on environs. Bons gages et
traitement désirés. Adresser of-
fres et conditions à Ida Inel-
chen. Gottlieben. Meggcn (Ln-
cerne). P. 6340 Lz.

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

Qui prendrait

uns jeune fille
comme volontaire, aveo auto-
risation de fréquenter les éco-
les. Parle allemand et français.
Elle fournirait sa garde-robe.
— Faire offres sous chiffres
O. F. 5778 B. à Orell Fussll-Pu-
blioité. Borne.
—ggaaMaaaMagemajaorr.̂  aaain m imaiyH&UJOT

PLACES
Famille allemande de Zurich

cherche
JEUNE FILLE

comme volontaire ponr aider
dans les travaux du ménage.
Très bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille assurée. S'adresser
par écrit sous chiffres Z. D. 789
au bureau de In Feuille d'Avis.

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

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

Bonne cuisinière de-
mandée -pour Angleter-
re dans famille suisse.
Offres» écrites à A. X.
747 aa bureau de Ja
Feuille d'avis.

On demande ponr Paris (ban-
lieue)

UNE JEUNE FILLE >
forte et active, connaissant les
travaux de ménage. Bon traite-
ment, forts gages. Tons frais
payés. Entrée à convenir. —
Demander l'adresse da No 713
an hnronn de la Feuille d'Avis.

On cherche nne

cuisinière
bien recommandée. S'adresser
le matin, à Mlle Blanche Du-
Pasquior, faubourg du Crêt 25.

On demande pour Nloe (ban-
lieue)

une jeune fille
forte et active , connaissant les
travaux de ménage (3 person-
nes). Bon traitement, bons ga-
ges. Tous frais payés. Entrée
mi-novembre.

Demander l'adresse dn No 768
an bnreau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS"

CHAUFFEUR
d'automobile, cherche

PLAOE
à Nenchâtel on environs. Dé-
sire se perfectionner dans la
langue française. Entrée le 1er
janvier. Certificats et référen-
ces à disposition. Offres sous
chiffres O. 97 Gr. aux Annon-
ce»; Suisses S. A.. k Grange».

Un bon

charretier
trouverait place tont de suite,
chez M. Alfred Banderet, Au-
vernier. 

On cherche un

représentant et
colporteur

pour bons articles de ménage.
— Ateliers Electro-mécanique,
Bellevanx. Lausanne.

Maison de denrées alimentai-
res cherche

VOYAGEUR
actif, ponr le canton de Nen-
châtel. Offres écrites avee ré-
férences sons chiffres M. N. 786
an bureau de 'a Feuille d'Avis.

On demande des

ieunes filles
de 14 à 18 ans, pour apprendre
un métier facile et lucratif. —
Bon salaire dès le début. S'a-
dresser par écrit sous R. A. 794
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demande d'emploi
Jenne homme, de 80 ans, fort

et bien recommandé, sachant
les deux langues, cherche plaoe
dans une maison de commerce,
marchand do vin ou pour con-
di l*e dos chevaux.

S'adresser à Ch. Berger, Bu-
reau Centr.il de placement, 01-
ten. P 15 On

On demande

jeunes filles ou
j mnes hommes

ponr divers travaux de grande
série. Raymond et Galfettl, F*Hôpital 48. 

Jeune

serrurier-mécanicien
cherche plaoe stable, éventuel-
lement dans chauffage central,
en Suisse romande, où il ap-
prendrait la langue française.
— Offres k R. Hllnny, Halen-
brlicke p. Berne. 
3*" Jeunes filles et Jeunes

gens cherchent toujours places
dans hêtels. rosi mirants, bu-
reaux on magasins , malsons
particulières Placement dans
la Suisse entière. Karl Amiet,
ancien instituteur, bureau suis-
se do placement fondé en 1905,
Olten.

VIGNERON
est demandé pour la culture
de 6 ouv. K de vigne. Condi-
tions avantageuses et LOGE-
MENT ô disposition (défon-
çag-e). S'adresser à B. Bachelin,
Auvernier. 

Homme de toute confiance,
cherche emploi de

MAGASINIER
ou pour le chauffage central on
tout autre emploi. Peut exécu-
ter tous genres de travaux ; li-
bre du service militaire, certi-
ficats à disposition.

Demander l'adresse du No 785
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
de toute confiance, connaissant
le service de magasin, cherche
place tout de suite . Préférence:
comestibles, boulangerie ou
papeterie

Demander l'adresse dn No 760
au hnrenn de ?a Feuille d'Avis.

Jeune fille, ayant quel q ues
notions de la langue française,
cherche plaoe dans

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

On demande bon

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

Notaire cherche jeune
homme ou jeune demoi-
selle connaissant bien
comptabi l i té -  stéiiogra -
Shie et <!a<-tylogra»l)ie.

ffre* X. ¥. Z.. Poste
restante Keuchfttel.

Vigneron
demande k travailler 40 k 50
ouvriers de vigne sur territoire
de la ville

Demander l'adresse dn No 738
an bnrenu de 'a Fenille d'Avis.

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

homme
de tonte confiance, pouvant
s'occuper des nettoyages, chauf-
fage, et divers travaux d'horlo-
gerie. Faire offres écrites avec
références sons chif fres M. 754
au bnrean de la Fenille d'Avis.
—.—^——— i.

Couturière
Intelligente ieune fille de 18

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

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

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

bon ou magasin
d'un commerce quelconque, où
11 anrait bonne occasion d'ap-
prendre le français. Prétentions
très modestes. — Faire offres
écrites sons F. Z. 1285 N. à F.
Zwelfol . Agence de Publicité,
Nenchâtel . F. Z. 1285 N.
STÉNO - DACTYLOGRAPHE
allemande 19 ans 'A, an cou-
rant de la langue française et
dn service de magasin, cherche
engagement dans bureau on
magasin. Ecrire B. S. 772 an

bureau de la Feuille d'Avis.

COUTUME.
On demande de bonnes

ouvrières
chs Mme Schwab-Roy, Pre-
mler-Mars 20. 

JEUNE GARÇON possédant
déjà quelques notions de

mécanique
cherche place dans atelier on
11 aurait l'occasion de se per-
fectionner

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

E. H. 700
Place pourvue

M B R C I

Apprentissages
GmW&mWSMémWÊam%%nmWKm~mm

Pour fiitisii
Famille snlsse-allemande cher-

che a placer ponr 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
ton père. Offres à BrflUeh &
Ole, commerce de machines, St-
Gall.
mWmwmwwxaLmBMsmwom

PERDUS
Perdu

jeune chienne
de chasse (six semaines), blanc
tacheté de noir. La ramener
contre récompense à la route
de la Côte 106.

Perdu k la Vente de la Orolx-
Bleue un

COL l-UURRURE BRUNE
Prière de le rapporter contre

récompense, 7, Faubg du Châ-
teau. 7. an 2mo étage .

Perdu entre Neuchâtel et St-
Blaise

l'outillage d'un camhn
grosse clef anglaise, une grosse
spéciale, nno soupape de mo-
teur, une clef à canon. Prière
d'aviser la Brasserie Muller, à
Np 'ifhntel . ,

TROUVÉ . |

montre-bracelet
Demander l'adresse du No 788

BU bureau de In Fenille d'Avis.
OBJETS TROUVÉS

à réclamer an poste de Police

1 montre-bracelet.

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion une bonne paire de

skis
pour homme.

Demander l'adresse du No 790
au bureau de la Feuille d'Avis.

Magasin
On désire reprendre un ma-

gasin d'épicerie marchant bien,
en ville ou à la cainpasjne.

Adresser offres sous P 29.93 N
â Publicitas S. A.. Neuchfttel.

à parfums vides
avec bouchon verre, sans 1ns-
crintion gravée, sont achetés
k bon prix par M. Wlttwer.
coiffeur, rne des Moulins. 

On demande a acheter

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

J'achète

bouteilles vides
au plus haut prix du jour. —
Buffet du tram. Serrières. j

TILLEUL
— du pays —

RÉCOLTE 1920
est acheté au plus haut prix

pat la

DliERIE iilES. I.
La Chaux-de-Fonds
(Joindre échantillon)

J'achète

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

Ecluse 23 . Téléphone 558

Maison de confiance
¦¦¦¦¦mW ÎWlIlallliaiMlllaMllWlWWnWMMM»

A VENDRE
Poules. Harnais, poussette

A vendre, pour cause de dé-
ménagement, 12 grosses poussl-
nes d'avril; 1 harnais a l'an-
glaise, complet: 1 tour de cou
pour bétail, neuf; 1 poussette
sur courroies. Pressant. Emile
Girardier. Valangin (maison
gendarmerie) . _^

A vendre d'occasion un

potager
de Sursee, h i trous, avec bouil-
loire cuivre.

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

A veudro des bons

gros fagots
à 100 fr. les 100, rendus à domi-
cile. S'adresser chez A. Bar-
fuss , Clémesin s. Villiers (Val-
de-T?nz) . 

A vendre quelques paires de

Jumelles "Zeiss ,,
k Prif-mes très bon marché. —
S'adresser entre midi et 2 h.
au Faubg do l'Hôpital 18, Sme,
on écrire Case 498, Nenchâtel. '

Musique
Beau choix de mandolines,

guitares, violons, zitliers. har-
monicas à bouche, étuis, lu-
trins petits et grands, cordes et
fournitures, musique. Prix rai-
sonnable. Mlle Murlset , Oran-
gerie 2, 2rae étage.

Occasion unique
A vendre

superbe tapis
de Perse. 2 m. sur 1 m. 20. Prix
avantageux. 18, Sablons, 2me
étage, a gauche.

W% Occasion
2 bicyclettes homme et fillette,
à roue libre, en très bon état,
180 fr. les deux. Mme Parel,
Parcs 88 a.

OCCASION
2 lits en bols, 1 canapé. 1 lava-
bo et différents articles de mé-
nage et de lingerie, à vendre.
Bue Pourtalès 7. 2me.

AVIS DIVERS
~

Ligue suisse des femmes abs-
tinentes, Cercle féminin, Faubg
de l'Hôpital 12. Lundi 1er no-
vembre, à 8 h. du soir

CAUSERIE
Les séances ont lien chaque

1er inndi du mots.
Invitation cordiale au public

féminin.  
Equipe de bons

bûcherons
se recommande pour entrepren-
dre des travaux. S'adresser k
M. H. Marti, Ingénieur, Empo-
sioux n. Martel-Dernier. 

CAFÊ-RESTAURANT

PROMENADE
PUE POURTALÈS

Restauration chaude et froide
a toute heure. Cuisine soignée.

B»- TOUS LES SAMEDIS "«et
Souper aux Tripes

' et
Gâteau au Fromage

à 22 heures.

VINS dp. 1« choix. Salle à man-
«er nu l«"\ Locm pour so< ieiés
2 niilards nenfs. Ou reçoit des
pensionnaires.

Ne recommande, P. Riedo.

Eglise nationale
Le oulte de dimanche soir au-

ra lieu à la Collégiale.

E.JAQUET
MATELASSIER - TAPISSIER
se recommande ponr travail à
domicile ou à la maison. Eolu-
se, No 48.~ 

COUTURIÈRE
ponr lingerie et robes demande
travail à son domicile. S'adres-
ser à Mlle De Suga, Fahys 25,
Nenebntel.

Garage Important et de vieil-
le renommée oherohe comme
ASSOCIÉ nv

MECANICIEN
SUR AUTOMOBILE
énergique, connaissant à fond
son métier, et disposant d'un
certain capital. Adresser offres
sous P. 28347 C. k Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds, en
indiquant emplois précédents.

Pension soignée
Beanx-Arts 7. res-de-chanssée.

JL̂ » Jfc >̂ \ 
pp 

r e n ez
m m i danser '¦Ŝh» K̂* SI vous vous
D m servez de mon
H M manuel de dan-
fl II se en langue

*f J fc française (prix
4 francs), vous apprendrez ou
répéterez, tout seuls, toutes les
danses anciennes (Valse , etc.)
et toutes les dansée modernes
(Fox-trot. One-step, Boston,
Tango, Jazz Maxixe).

ÉCOLE DE DANSE SANDO
Zurich. Elisabethensfcr. 10

__________9g&
La FEUILLE D'A VIS

DE NE UCHÂ TEL
est un organe de pvb b

cité de 1er ordre.
I  

Madame veuve Marie
NOYER UUILLOD et ses
entants à Nant- Vitllu. re-
mercient toutes tes personnes
gui leur ont témoigné de ta
sympathie à l'occasion du
grand deuil gui vient de les
frapper.

Nant - Dessus,
le 28 octobre 1920.

¦BaaaKSSBB naaaiaBaBaBaMBaaBaMaaaaa^BBB^B

i Haeiliger g
I Se Kaeser i

j Terrea ux 2 « j
KB mmmmmmm, ——¦ e—n.—¦ e— l?i#S

I Charbon de bois dur 1
(remplace l'anthracite) I

I Cokes Ruhr et gaz 1
1 Briquettes „ Union " I
B HO UilleS, p our p otag ers g

I Téléphone 150

Coupons de draps
An retour des prix

d'avant ggnerre
Les coupons pour Manteaux de Dames, en velon. w

de laine, soup les, leinles nouvelles , garantis pure laine ,

mr 4!i fr. ~®a
|e coupon de 3 mètres, grande largeur.

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

21, Rue de l'Hôpital , au 1er

Maison „ Petite Blonde "
ENVOI FRANCO contre remboursement

! LE RAPIDE |
""""¦" AHoraire répertoire! i

| DE LA

[ feuille d'avis 9e Neuchâtel [
a Service à partir du I" octobre 1920a Bjusqu'à nouvel avis
ai ¦

En rente A 50 centimes l'exemplaire aa bnrean J
] dn journal, Temple-Neuf l.

Dépôts : Kiosque de l'Hôtel de-Ville, — 5TU
¦ Niss;, sous le Tlieatre, — Bibliothèque de la Gare ¦
J et guichet des billets. — Librairies et papeteries §
| Attinge r, Birkel-Henriod , Berthoud , Bissât, ¦
' Delachaux & Niostle , Sandoz-Mollet , Steiuer, |

Jj Winther , Cére & (Ju, — Besson, — Pavillon des g
| Tramways.

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

.̂ i, CHAPELLERI E
' £___t DU FAUCON

î& r̂*""^̂  Chapeaux tins et courants
*"irï t"P Chapeaux de sport

V, * ««r ¦ Casquettes françaises, anglaises et belges
yO

^̂  
}\ Bérets-bonnets Téléph, 12.96

\ Nf N E U C H A T E L
V- HOPITAL 20

WF" La Maison se charge da toutes réparations en chapellerie
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

^ïi^\ .«™.«.«».lF.«J?.]!ITE
( ĤBgpP*fe| Section 

de 
l'Union Chrétienne

^̂ W N E U C H A T E l
MERCREDI 3 NOVEMBRE 1920

A la Grande Salle des Conférences
Portes 19 h. V. — Rideau 20 h.

Grande Soîrét
JOLI PROGRAMME

PRIX DES PLACES : Galeries Fr. 265, Parterre Fr. 1.60, Non réser-
vées Fr. 0.80. Billets en vente chez M"« MAIRE , Place Hôtel de
Ville; Boulangerie ROHK, rue d( s Chavannes. placesnonnumérotées

Université de Neuchâtel
Faculté de théologie

M. Maurice IMeeser, professeur, donnera cet hiver
un cours sur

Les problèmes de la conversion
Ce cours aura lieu tous les mardis à 17 heures, dès le2 novembre.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secré.

tariat* Le recteur : A. JAQUEROD

La Società Dante Alighieri
riapre le lezioni d'ilaliano Giovedi, 4 Novembre, aile ore 2Q
Collège Latin, Salle n° 11.

Invilo cordiale agli Italiani desiderosi di frequentarle a
inscrivers i al luogo e data indicata.

Il Comitato.

! Commerçanls JYcachâtelois !!!... i
| Dites à vos clients que pour passer une bonne soirée, j

Il LA MAITRESSE DU MONDE j
I et La Itt\ssion de Fatty an PALACE I

COLONIE FRANÇAISE
L°s membres de la Colonie Française sont priés de se réunir

Par Devoir au local de la So ïété Française, Br.isserie Strauss,
iJimunche 31 octobre à 10 h. "/« du matin.

OBJET :
11 heures. Cortèse au cimetière du Mail pour y déposer des

couronnes en souvenir î l e  nos glorieux morts de 18i0- l s<l  et de
la Grande Gu rre 1914-1918. Le Comité
¦ M—a—w— ŵ mai m ÉB——«I ¦ mm III—— ¦
g ' — "S
——— Maladies === Jde la bouche et des dents j

Extractions et soins sans douleurs
Appareils sans palais. Plombages

Dentiers caoutchouc ou or, eto.
=— . J

TÉLÉPHONE 783 |
Paris-Dentaire , Technicien-Dentiste

Place Pnrry. Maison .tlichaud, bijoutier jl
Ba»pMMgMa|a ĝaj âggBm«aj»»M f̂c*fcj«aaaaiagaMwgjgM«aa«igagB̂ g t -aJ*i SBSKt!!wî wBia^̂ »**—aBMMMt—iwa^naanMilMiBa î WM—aaa—MK WI aiaipaa—»n

AUTOBUS DU VAL-BE-SUZ
Service régulier de Cernier à Yalangin et de
Valangin au Grand-Savagnier , en correspondance
avec le Régional du Val-de-Ruz à Cernier et le Tramway
Valangin- Neuchâtel.

Le Qarage m oderne
ED. VON ARX, PESEUX

avise qu'il met à la disposition de sa clientèle

CAMIONS-AUTOMOBiLES
avec

2 déménageuses capitonnées
Service très prompt assuré par camions de mai ques Martini et Saurer

Téléphone 85 s® recommande

j Chemiu de fer secondaire ]
7 j cherche pour le service de l'exploitation un j

1 connus 1
r ayant de la pratique et des connaissances approfondies

dans le serviee du ch'-min de fer. Uonne écri ure et tra- mS
Kgâ vail B lieux exiges. Enirée en servee le pins loi pos^i- , j
ï ble Adresser offres détni'lée» avec prétentions et coi) ies ' )
Î 7  de certificat* sous P 2H8U5 \J Publlclta* S. A„ j I

AVIS MÉDICAUX 
Docteur Maurice A. Bourgeois

Dermato-vénéréologue
reçoit à Neuchâtel , 2, rue des Poteaux , l,r étagf

Téléphone 1343

LUNDI ET MARDI
ds 10 h. à 12 h. 30 de 15 h. à 19 h.

et sur rendez-vous

Spécialité : O.F. l«"N'

Maladies de la peau et du cuir chevelu )

Pour Paris et environs, on cherche

ouvriers et employés
de toutes professions.

Ecrire à Louis Piller, p. a. Pension Uldry. rue de Lausanne 61,
Fribourg. P 9136 F

HyTEL BELLEVUE - CORCELLES
Dimanche 31 octobre 19SO, dès 14 h.

Bonne musique — Consommations de 1« choix
8e recommande. Ed. PBOBSÎ

HOTEL DU DAUPHIN - Serrières
Dimanche 31 octobre 1920 de 14 h. à 17 h.

PnffîPFHI' Par 'es Musiques l'Espérance de
llUil UIBM 1 Cressier et l'Avenir de Serrières

Bonnes consommations.
Se recommandent, les Sociétés et le tenancier.
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JOSÉ VINCENT

Je l'ai ttwrvé maigri «t TIB pen pâle.
Sa contenance était légèrement embarrassée.

Moi, je n 'étais pas moins troufbléé que lui. Mais
nous avons du moins, nous autres, Jeunes filles,
«ft de telles circonstances, la fore* de cacher
sous un sourire, sons des mots et des gestes
mutins , qui semblent pleins d'audace, nos pi-
res transes et nos émotions les plus vives.

Pourquoi donc entre nous deux cette gêne
ridicule dans l'abord, après notre confiant aban-
don de Saint-Roch, après de si graves et si
intimes secrets échangés... ? Si peu de temps
suffi t donc pour mettre un peu d'inconnu en-
,re deux âmes qui, il y a seulement quelques
mois, n'aivaient plus guère da mystère l'une
Pou r l'autre... ? Nous nous regardions à la dé-
robée, hésitants et presque inquiets, comme
Pour deviner ce rien de différent qu'il pouvait
y avoir en nous depuis les adieux de septem-
bre et que notre correspondance n'avait pas
complètement traduit. Il allait nous falloir re-
prendre au point où nous l'avions laissé — car
1105 lettres, nous le sentions bien, n'avaient pas
,anl crue cela comblé le vide — l'entretien na-
guère interrompu et cela ne nous paraissait,
ni à l'un ni à l'autre, aussi facile qu 'il l'avait
'it-même jadis prétendu.

RoDrodootion autorisée pour tous les journaux
lyaat un traité avee la Société des Gens de Lettres.

A peine avons-nous pu échanger quelques
mots au commencement de l'après-midi, tant
l'absorbait le soin de guider maman et de la
renseigner sur ce coin de Paris où il habite et
qu'il nous faisait explorer. Prudente, tante l'é-
coutait, attendant pour dire son mot sur le jubé
de Saint-Etienne ou sur les Puvis du Panthéon
que Noël, très bon enfant, eût orienté dans le
vrai sens son jugement indécis... Aux propos
Irrévérencieux de Noël sur ce pauvre Panthéon
emphatique, démeublé et désaffecté, où ne vit
plus que la vagabonde badauderie des flâneurs
indifférents et ignorants, elle a souri, un peu
effarée.

Avec infiniment d'humour il a cinglé la sot-
tise de ceux à qui vint la piteuse idée de blot-
tir contre le monument énorme le douloureux
< Penseur > de Rodin, comme s'ils eussent vou-
lu faire de ce morceau puissant une chétive ca-
riatide de l'édifice...

De la porte du Panthéon j'ai souvent l'aspect
jeune et presque blond, plutôt que vert, des
feuillages déjà très drus qui moutonnent dans
le jardin du Luxembourg...

Dans Saint-Séverin qu'il nous a fait visiter,
Noël s'est improvisé sur-le-champ, nne âme en
tout semblable à l'âme artiste, simple et dé-
vote des bons imagiers et architectes de la plus
vieille France. Tandis que maman et tante, un
peu saturées d'esthétiqu e, s'étaient assises, il
m'a fait parcourir toute l'église. Un peu agité,
un peu gauche, un peu tremblant, puis peu à
peu plus assuré, il me disait :

— Je songe sous ces voûtes à l'élan des priè-
res des très vieux temps, à l'essor, par exem-
ple, du < Fange lingua >, tout récemment trou-
vé par Thomas d'Aquin. Je me figure volon-
tiers qu 'ici, bien qu 'elle fût d'une autre pa-
roisse comme nous l'apprend son génial vau-
rien de fils, la bonne vieille maman de Fran-

çois Villon vint plus d'une fois porter aux
pieds de Notre-Dame les oraisons candides et
les cuisants soucis que lui causait sans doute
l'inconduite de l'éternel < escholier > . Sans
doute aussi vint-elle ici balbutier, près du pi-
lier prodigieux que je Tiens de te montrer et
d'où semblent avoir jailli toutes les nervures
de la voûte, la ballade magnifique écrite < à sa
requête > par Villon :

Dame du ciel, régente terrienne,
Emperière des infernmilx palux,..
Femme je suis povrette et ancienne,
Ne riens ne sçay, oneques lettre ne leva...

Les familles af f l i gées.

< Sa vieille yoix de petite dévote du XVme
siècle chevrota comme elle put, et sans que la
petite dévote y comprît grand'chose, le latin
des répons, des hymnes, des antiennes et des
psaumes.

> D'autres bonnes gens de ce lointain
passé, plus vieux, plus vieux encore, avaient
prié là pour que Monseigneur Jésus et Madame
Marie boutassent l'Anglais hors de France et
fissent un heureux sort à l'épëe de Jehanne la
Pucelle. D'autres encore, ceux-là plus positifs,
plus attachés aux prosaïques contingences, de-
mandèrent simplement ici que le ciel clément
bénît leur étal , leur boutique, leur échoppe,
leur petit commerce, et tel escholier le succès
de sa maîtrise es arts... Sur tant et tant de têtes,
brunes, blondes, chenues ou chauves, dans ce
noble temple, l'éternel nuage d'encens a plané,
s'effilochan t parfois à la corne d'un hennin ou
à la pointe d'une coiffe.

> Les tripotages ultérieurs n'ont pas réussi
à gâcher ce monument de foi et d'art...

> Et moi , a-t-il ajouté d'une voix soudain
très émue, je suis venu plus d'une fois m'y ta-

pir, dans les tristes heures où le souvenir de
notre Midi m'était trop lourd.,.

> Puis, je ne sais pourquoi, à mesure que
Paris me paraissait moins morose, je l'ai un
peu oubliée, cette église, comme un vilain in-
grat que j'étais... Je suis bien heureux d'y être
revenu aujourd'hui. >

Quelques mots sur la voûte lui ont permis de
masquer le trouble où ces mots semblaient l'a-
voir jeté. Et ce trouble avait comme un vague
aspect de remords.

5 mai.

Il a travaillé ferme, hier, et n'a pas eu le
temps de nous joindre .

Ce matin, maman l'ayant permis, il m'est
venu prendre pour une promenade tout près
de chez tante, au jardin du Luxembourg.

Que cette flânerie à deux fut savoureuse,
avec son demi-air de contrebande !... Qu'au-
raient donc pensé et Ni mes et les faubourgs, si
les faubourgs et Nîmes avaient su 1

Pourquoi cela nous paraissait-il aussi à nous
singulier ? Cela nous est arrivé si souvent à
Saint-Roch d'errer ensemble.

Le coin où nous nous sommes assis était
plein d'ombre. Il y faisait presque frais.

Un long moment , nous sommes restés sans
rien dire. Puis, nous avons parlé de choses tout
à fait quelconques , comme si nous eussions en
peur, l'un et l'autre, d'aborder des sujets gra-
ves. Sa canne et mon ombrelle traçaient sur le
sol d'étranges continents. De temps en temps,
il toussotait, comme un petit jeune homme in-
timidé.

Le jardin était beau , très tranquille et pres-
que désert. A peine y voyait-on errer, ou se re-
poser sur des bancs ou des chaises de rares
maman? matinales et quelques nurses.

Devant nous dévalait tout doucement et tout

doucement remontait ensuite une pelouse toute
verte, par endroits comme saupoudrée, plutôt
que parsemée de minuscules pâquerettes. Des
corbeilles bombées dardaient dans l'air des ti-
ges, de tulipes multicolores. A l'entour de nous,
en épais bouquets, s'épanouissaient de très
hauts arbres, bien plus verts de feuillage et de
troncs bien plus noirs que dans notre Midi.

Devant notre banc s'incurvait une allée au
bord de laquelle, k quelques pas de nous, un
paterne Ferdinand Fabre, mi-notaire, mi-cha-
noine, et une paysanne un peu trop proprette
de l'Hérault, escortée d'une chèvre, se dres-
saient

Tout près de nous, dans le lierre étalé au
pied d'un marronnier et dans l'herbe de la pe-
louse, se dandinaient en se rengorgeant des
pigeons gris au ventre irisé, et dont la queue
rythmait, à chacun de leurs pas, tantôt à droite ,
tantôt à gauche, je ne sais quelle mesure à
deux temps.

Auprès des voiturettes de bébés, der moi-
neaux picoraient des miettes de brioches.

Noël , avisant une corbeille de plantes incon-
nues, au feuillage cendré, m'a dit :

— Ces plantes-là ne te font-elles pas penser
aux cinéraires de Saint-Roch ?

— Un peu.
— N'est-ce pas ? Mais Saint-Roch , c'est en-

core bien mieux que ceci.
— Mieux que ce jardin , mieux que cett e ver-

dure , mieux que ces allées de courbe si ex-
quise ?

— Eh oui , mieux que tout cela. Sans doute ,
ici, tout est < disposé à merveille pour le plat-
sir des yeux >, comme on disait au temps de
Télémaque. Mais moi , j'aime mieux quand la
beauté du décor n'est pa« concertée , quand le
site est admirable , pour ainsi dire , sans le fa i re
exprès et sans s'en douter... «¦» aumum %

A L'OMBEE DU PIN

Contre la pénuri e de lait
Excellents déjeuners avee nos produits :

«Samson » farine grillée
« Licorne» farine d avoine
«Licorne» flocons d'avoine

Eu vente dans tous les bons magasins d'épicerie.
Fabrique de Produits Alimentaires

Affoltern s/Albis. 
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È

dont jouissent les cigarettes

ma-Vautier ^M-*? 1
ma-Vautier à |l«Ûet !e 1

est due à l'excellente qualité des tabacs
bruts utilisés pour leur fabrication, :M\

nantissons formellement que ceux-ci sont
absolument purs, sans adjonction d'aucune
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essence ou d'ingrédients.

'avis des connaisseurs, ces cigarettes représentent 7
u'il y a de mieux sur le marché à prix égal t - 'A

S. A. VAUTIER Frères A C1".

M PLUS JOLIE PARURE DE LA FEMME

LA MAITRESSE DE MAISON. — Avant mon chocolat, mon
chapeau et mon collier, donnez-moi le flacon de CHARBON DE
BELLOC. C'est lui qui me donne de l'appétit, de bonnes diges-
tions et une bonne santé ; et la santé, voyez-vous, c'est la plus
jolie parure d'une femme.

L'usage du Charbon de Belloc en pondre on en résultant de mauvaises digestions, les aigreurs,
pastilles suffit pour guérir en quelques jours les les renvois et toutes les affections nerveuses de
maux d'estomac et les maladies des intestins, en- l'estomac et des intestins. J. H. 32001 D
térite, diarrhées , etc., même les plus anciens et
les plus rebelles n tout autre remède. Il produit Prix du flacon de Charbon de Belloc en pou-
une sensation agréable dans l'estomac, donne de dre : 4 fr. Prix de la boîte de Pastilles Belloc :
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison FHËHK. 13.
In constipation. Il est souverain contre les pe- rue Jacob. Paris. Dépôt général ponr la Suisse :
santeurs d'estomao après les renas. les migraines VINCI & Clo, rue Gustave Revillod 8. Genève.

¦BBMMMI BLANCHISSAGE ¦¦LflHHH|
H Calculez ce que vous coûte la lessive à la maison : combus-
? i tible, savon , salaire, nourriture, etc. , etc. ; ajoutez les tracas et ennuis de H
Il toutes sortes que cela occasionne dans votre ménage et vous donnerez Mm

• - sûrement tout votre linge à laver et à repasser à la G. B. N.

_\ Nous garantissons de la manière la plus absolue que nous .;-
j n'employons aucun ingrédient chimique pour laver le linge 7 |

N S Tarif et renseignements franco - Téléphone 10.05 - Service à domicile

Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de f er : ;

I Grande Blanchisserie Neuchâteloise MOSS»! 1

mmmmmm aneqmsaammmaapmmimmmm Vous est-il Indifférent que les médicaments composan t
¦ \ \ Y \ \ | / I I / / '  J votre pharmacie de famille soient toxiques ou non ? ¦
j ï\ \ \\.\i\ i  i i / ./ /  / /  J% Slo» préparation» il la „Késopone" ne. contiennent
M \\\\ \ \ \\  //////// £ aucune substance nuisible. D'une efficacité surprenante, elles
g\. \VON\N"' 'l// / /y/ŷ tà sont chaudement recommandées par MM. les Docteurs.
Ŝ ^VNNy' «Sxfôfîi vC<s Jk tj a pommade h la „Ré»opone" La Famille (en tube!
Bĵ vS  ̂4_*~ %*\ ŷ > %̂ est destinée à trouver son emploi dans chaque famille pour la
ï~—"̂  ̂ ir **. "̂-^3  guérison rapide des écorchures, plaies, blessures petites ou

l"̂ ^̂ ^5:'̂ îî>^£i-  ̂VÊimÈ L.a soliitlon a la „Ré«opone" s'emploie pour le lavage
i-'̂ ^™"™«îffl!^Ba8|̂ feâ^̂ H des plaies et en forme de compresses.
ftw iaiiii wiiu -a tmmmmBmëemmmmnmnnmmnm En vente daus les pharmacies. JH9086Z

i R É C L A M E  II il MER CERIE  si
POUR CETTE SAISON D'AUTOMNE , LES TRESSES DE SOIE JOUERONT

0 LE ROL E DU TOUT A FAIT MODERNE. NOUS VOUS OFFRONS CET '
ARTICLE A DES PRIX AVANTAGEUX /

I Tresses d® s@S© noire petit grain ..Mignon" I
I ! en 8 différentes largeurs (N ° 25 environ 6 mm., N° 121 environ S5 mm. de large) |H

No» 25 33 A- \ 65 73 89 37 -12-1

1 Le n,é,re ©.25 0.35 0.43 @À ® 0.75~ÔJB5 1.10 1.35 I
| Tresses de soie noire gros grain „ Marthe " I

en 8 différentes largeurs (N° 13 environ 5 mm., N° 14.Î environ CO mm. de large) ,J

Nos 13 25 33 4-9 57 G5 -12-1 -145

I .̂ ©,20 0.35 0.40 0.85 0.95 1.35 2.25 2.45 1
NOUS OFFRONS LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS EN :

1 IZËEâ tHUË™! j M O T I F S ^  j "oÏNTEL.LEs "| 1
BOUTONS I BIAIS en toile cirée j j M ARAB O U T

~

1 1 BUSTE avec P'red complet, 229° J j R U  B AN  S J I]

I MAGASAVS DE NOUVEAUTéS

1 NEUCHATEL SOCIéTé ANGIOME I
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^^^g  ̂
VELOURS 1

j ^ W
^ ASTBAK &M 1

VOITURE AMÉRICAINE
(Marque Scripps Booth), 2-3 places, 4 cyl., force 7/25 HP, forte
grtmpeuse, mise en marche et lumière électriques, 5 roues rayons
métalliques démontables, carrosserie élégante , excellent état d'en-
tretien , à vendre , pour cause d'achat de voiture 4 places.

Photo à disposition. — Adresser offres écrites sous E. W. 765
qu bnrean de la Fenille d'Avis.
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Le Charbon de bols dur remp lace avantageusement wÊ

Î
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les 

petits

chauffages centraux et coûte moins  char . Il
M S'ADRESSER â JP

UUB ûu t*iu$éâ 4 - TéSêp^one 17©
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9 Prof itez des mnmîam I3 de là H
3 SEMAINE S UISSE R
£J Escompte spécial E

S io % . .. I3 sur tous nos articles B
11 Excepté séries „Succès ", Sabots - Mesure Hil H
a Chaussures PETREIWÂNQ g
|3 15, RUE DES MOULINS, 15 H
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Marrons 
Marrons 
Marrons 
an plus bas prix du jour ¦

— ZIMMERMANN S. A.
€oRtm« neufs

reviennent vos has et vos chaus-
settes déchirés, Tous les gen-
res, même les plus fins, trico-

t

tés à la machine, peu-
vent Ôtre réparés et
portés, même avec des
souliers bas. Prix par
paire, aveo matériel
neuf (trioott, de 1 fr. 50
à 2 fr. 50 (tricot de
laine en 1er choix),
réparation comprise.
Si la jambe dn bas est
j ointe à l'envoi, le
prix est de 1 fr. 30
par paire payable con-
tre remhoursemeut.

Les jambe s de bas doivent
être en bon état et les pieds nedoivent pas être coupés , si pos-sible. J. H. 3G84 St.

Service prompt et soijrné. —
Prospectus à disposition.

Dépôt : DépOt de Broderie ,
rue Pourtalès 2, Neuchâtel.

P. N E ^P K R
Etab lissement ponr les

réparati ons de bas « Growin ».
S'-GALL C.

Souliers de danse
/^  ̂

beau choix
I l̂̂ S. P™ ^

Grande Cordonnerie J. Kurth
Neuch&tel

A vendre d'occasion et à très
has prix

2 grands
réservoirs en tôle
de forme cylindrique (capacité
3700 et 7300 litres), pouvant ser-
vir comme réservoirs à eau,
cuves a purin ou à tout autre
usage. S'adresser Case postale,
No 14645, Neuchâtel.

Les rhumatismes
et névralgies

sont Immédiatemen t soulagés
et srnéris oar la

Friction I»
remède domestique d'nne gran-
de efficacité, qni guérit aussi
les lumbago, migraines, maux
de tête, rages de dents, eto.

Le flacon: Fr. 2.—
dans tontes les pharmacies.

Achetez des raa cîiines Suisses !

Petits payements mensuels

Dema nflez catalo nne illiist
Faiirip Snisse de mach. à confire

LUUEBNE
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La principauté épiscopale de Bâle
De toutes les périodes historiques, celle du

haoyen âge est sans doute la plus difficultueu-
sçj à exposer d'une façon claire et accessible ù
tous. C'est qu'aussi le régime féodal entier re-
pose sur la propriété de la Terre, et que le sys-
tème de la propriété foncière est l'un des pro-
blèïnes juridiques les plus délicats. Seul un ju-
riste sera capable de se retourner avec aisance
dans les questions innombrables que pose la
société féodale et il est à désirer également que
ce soit un juriste qui écrive une étude d'ensem-
ble; sur cette période immense qui, d'après les
livres d'histoire, s'étend du IVme au XVIme
siècles, mais qui en réalité, dans nos pays du
moins, se prolonge jusqu'à la Révolution.

•Par le seul fait ' que M. Alfred Ribeaud est
avocat, on peut donc s'attendre à ce que le li-
vré qu'il vient de publier (1) soit excellent ;
et quand le juriste est doublé d'un historien
avisé et aux vues claires — comme c'est pré-
sentement le cas, — l'ouvrage n'en doit être que
meilleur. En réalité, c'est une des plus capti-
vantes études historiques que nous ayons lues.

La principauté épiscopale de Bâle, qui fait le
projet du livre de M. Ribeaud, fit partie inté-
grante de l'empire germanique. Dès lors, on ne
ppût avoir d'idée, précise sur l'histoire de l'é-

' ,1) Le moulin féodal. Etnde de droit et d'histoira
sur la principauté épiscopale de Bâle; Payot et Cie,
Lausanne.

vôché de Bâle qu'après une élude de l'évolu-
tion des institutions germaniques. C'est là le
point de départ de M. Ribeaud, auquel il a rai-
son d'attacher une extrême importance. Quand
l'évêque veut manifester sa puissance, il se ré-
clame de l'empereur.

Mais ce n'est pas là la source unique du pou-
voir ; il y en a une autre : la propriété de la
terre. Le pouvoir est à la base de la souverai-
neté, la maîtrise du sol à la base de la seigneu-
rie. Ces deux notions différentes dominent le
développement des institutions féodales de l'é-
vêché.

L'exemple du moulin banal a été choisi pour
montrer le jeu de ces deux notions capitales. Il
ne faudrait pas croire que le moulin féodal fût
une institution d'importance minime ; bien au
contraire, le meunier était au moyen âge un
homme considérable.

< Il fut envisagé non pas comme un simple
manœuvre, mais comme une sorte de fonction-
naire." A cette , époque, en effet , presque tous
les moulins étaient banaux ; ils formaient une
section de la recette seigneuriale, et celui qui
en administrait un, revêtait un caractère semi-
officiel. Chacun était obligé d'avoir recours à
lui : la banalité lui créait un monopole et le
dispensait d'user envers sa clientèle des ma-
nières propres à l'attirer. Bien ou mal reçu, le
client devait passer par son office et avait tout
intérêt de s'efforcer d'entretenir de bomies re-
lations avec lui. Même dans les moulins non
banaux, le meunier paraît supérieur aux au-
tres habitants d'un village. D. est d'abord plus

riche. Paysan comme ses voisins le plus sou-
vent, il se suffit à lui et à sa famille ; tandis
que la population, au contraire, a besoin du
travail et de la complaisance du meunier.

> De plus, le moulin fut souvent l'usine-mère.
Les paysans recouraient à lui pour le débit des
bois, le dégrossissage du chanvre, la manipula-
tion des écorces, la production de l'huile, la
tannerie même, et encore les travaux de forge.
De là le rôle si important du moulin dans la
vie sociale de la principauté épiscopale. >

C'est donc autour de ce moulin féodal que
M. Ribeaud fait tourner l'histoire tout entière
de l'évêché.

Voici comment, d'après la théorie ingénieuse
de l'auteur, l'institution du moulin féodal met
en jeu les deux notions de souveraineté et de
seigneurie que nous avons distinguées tout à
l'heure.

< Seigneur d'un domaine, nous voudrions y
avoir un moulin et nous désirerions que ce
moulin fût banal. Pour, établir l'usine sur cours
d'eau, il nous faut obtenir une inféodation im-
périale, soit de l'empereur lui-même, soit de
celui qui tient en fief de l'empereur le droil
régalien. Mais, pour rendre banal le moulin
établi, notre droit de seigneurie suffit , car l'un
des attributs de la seigneurie est la faculté de
commander et de défendre aux hommes du
domaine seigneurial. Notre droit de seigneurie
nous permet donc de défendre à ces hommes,
qui sont nos sujets, ,: ,d$ moudre ailleurs qu 'à
notre moulin.

> Simple particulier, en revanche, nous vou-

drions établir un moulin banal. Deux choses
sont nécessaires : obtenir l'inféodation impé-
riale dont il vient d'être question, et obtenir
du seigneur du lieu, qu'il commande à ses su-
jets de moudre à notre usine et non pas à une
autre.

> En résumé, l'établissement d'un moulin no
met en jeu que l'autorité impériale. Mais ce
moulin n'est pas assuré d'être achalandé : y
vient qui veut. Si on désire lui procurer des
clients forcés de s'y rendre, si l'on entend en
faire un moulin banal, il faut qu'intervienne,
en outre, l'autorité seigneuriale. >

Nous avons tenu à citer tout au long cette
théorie pour donner im exemple de la clarté
remarquable que M. Ribeaud met à exposer
les questions les plus compliquées et les plus
abstraites.

Si le point de vue juridique est dominant
dans son ouvrage, les considérations politiques
n'y font pas défaut. L'auteur montre que le
fait de la concentration du pouvoir entre les
mains des princes, dtos l'empire germanique,
donne la clef de l'histoire du Jura épiscopal.
Ce mouvement s'y manifeste dès le XVme siè-
cle et il constitue l'idée maîtresse de la politi-
que des princes-évêques pendant -plusieurs
siècles.

Par les vues générales qu'il donne sur le
moyen âge et sur l'histoire de la principauté
épiscopale de Bâle, sur la société féodale, ses
usages économiques et juridiques, l'ouvrage de
M. Ribeaud ne sera pas seulement accueilli
avec joie par les historiens — à qui il apportera

OU -i*. AU ^̂ f̂̂ ^BZ^B»

une quantité considérable de faits et d'idées
— mais aussi par les gens cultivés qui s'inté.
ressent à l'histoire d'une des plus curieuseï
régions de notre pays.

R.-0. FRICK.

LIBRAIRIE

Notre Mossieu, par Jules Baillods, Illustrations do
François Jaques. — La Chaux-de-Fonds, Haefel i &
Cie, éditeurs.
L'auteur do « Chez nous » publie un recueil do

contes dont lo premier donne au livre son titre . C'est
encore Couvet et les environs de co village dont
sont tirées ces histoires da pays, plaisantes pour lu
plupart et d'une gaîté un peu grosse pour quoique»,
unes. Il en est une, lo « Conte de Noël », que nous
prenons plaisir à signaler ; on en goûtera le ton
d'émotion discrète.

On notera aussi l'extraordinaire floraison d'ex-
pressions et de mots locaux qui est une des pr 'mei-
pales particularités de la manière de M. Jules Bail-
lods. Il y en a presque do quoi former un glossairo
et les amis du vieux langage s'en félicitent.

Dans ses illustrations, M. François Jaques a cro-
qué à la plume quelques scènes piquantes. F.-L. S,

Le journalisme en vingt leçons, par Robert de Jou-
vcnel. — Payot & Cie , 106, Boulevard St-Germaia,
Paris.
L'auteur de la < République des Camarades > , à

qui nous devions déjà une des analyses les plll3
exactes -des mœurs politiques do co temps, s'offr e
aujourd'hui à nous servir de guide à travers les ar-
canes des journaux modernes. Il résume eu vingt
leçons quinze ans d'observations passionnées e)
amusées.

Lisez ce petit livre, pour vous distraire. Après Va.
voir lu , vous vous apercevrez que vous comprenez
mieux l'histoire contemporaine.
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MANTEAUX 1
POUR PAMES ET JEUNES FILLES H

LE PLUS RICHE ASSORTIMENT EN TISSUS
NOUVEAUTÉ POUR ROBES ET MANTEAUX

TROUSSEAUX COMPL ETS :::: LINGERIE
DRAPERIE ET CONFECTIONS P- MESSIEURS ''

Pour permettre à notre clfentèle da, s» rendre compté, de l'importance}
^g-̂ to^: stajDka: et de la variété 

vue nos- njpdèlesr ainsi-que 
des 

prix!
actuels vraiment avanta -eux , nous rembourserons pendant le mois
d'octobre le billet d'autobus Cernier-Valang in et retour à tout acheteur

}'7.. pour une somme '.sup érieure à Fr. 5Q.--

I îissus m km genres 1

Jî euchâtel
! Place des Halles 6 TéiépJApae 5.83
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Dès lundi 1er novembre
notre
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ET OCCASIONS 1

r Lingerie confectionnée peur dames e! enfant s 1

F L A N E L L E S
coton - mi-laine - pure-laine

NOUVEAUTÉS

1 Costumes, Robes et Blouses

i COUVERTURES BB MUE S
rï ; — MOUCHOIRS 1

% :- VOIR LE CATALOGUE SPÉCIAL
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DE Q1AMPÎ0I ET ÏÏ& GRESSÏEB
à U fr. les îOO kg.

TOMBE ORDINAIRE D'ANEÏ
à 8 îr. 50 les 100 kg. rendue â domicile

chez
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TREILLE 8, NEUCHATEL

I ARTICLES DE VOYAGE - MAROQUINERIE
PARAPLUIES
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I vBNTE AU COMPTANT j|

B Snccorsale le Neuchâtel 1
Sans concurrence :

! j Bœuf braisé à la gelée l/j la boite Fr. 0.95 i
1 Bœuf à la mode */$ » * » 0.90 1
| Bœuf à la Soiseonnaise '/s B > » 0.80 1
Û Bœuf à la Milanaise d /â a » » 0.80 |
I Veau à la Milanaise */à ? * » ^.80 i

Marques Seelhal et Saxon
QUANTITÉS LIMITÉES

1 Spichiger & Cie §
NEUCHATKL

M Vêtements sur mesure j

JE CONTINU ERA ! À
DONNER LA PRÉFÉRENCE

À LA MARQUE

COMPRIMÉS DE "SACCHARINE
SUCRENT CNV. U0 FOli. 0.07 OR. I

QUI ME DONN EN T LES
MEILLEURS RESULTATS !

i {PRODUIT SCII55E)
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Hl&no h PHIlrirP RiÎMl" L'ait les arrière points comme une ma-
niCllIS d lUUUIG „UI]UU chine> La pin8 grande invention pour
9U0P HflUPHp ManiniX réparer soi-mfime tontes sortes de cuirs
IIVGli naiCUC ninUllUllA et étoffes, souliers, harnais, convortu-

f

ros, etc.
« Bijou » c-t une fabrication originale

(Brevet en aluminium, la navette en cuivre. La
- , bobine contenue dans la navette émet le

** Jt * '̂ - 0Omn16 nno machine à coudre. < Bi-
_ jou » n'est pas surpassé malgré toutes

l'Etranger) j gg chnrlataneries de la concurrence et
les imitations, sans valeur, en bois, avec
de longs Crochets, etc., trouant seule-
ment le cuir ou l'étoffe, cassant le fil.

mmtenf/mW ' gâchant la couture, instruments qui no
j A  -«SSREâB»—*», sont pas économiques a cause de leur
14 _J procédé de faufiler , exigeant beaucoup
\ï_-̂ - de temps. « Bijou » n'a ni faufileuse, ni

outil spécial. Pour défier la concurrence je fournis le < Bijou »
avec 3 aiguilles et 1 bobine aveo fil, jusqu 'à fin décembre , au
prix actuel de revient de Pr. 3.50 an lien do Fr. 5.-10, avec navette.
J'ajoute gratuitement une navette « Mnnuf ix  s si cotte annonce
est jointe à la commande. J H 934 X

Ch. TÂNNËRT, Starenstrasse 2, Bâle 17
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ÊÊL Chaque Fourrure est garantie et la maison s'eno-a^e mm
?M à, remp lacer toute pièce ne donnant pas complète p|||
ÏÀÇ. satisfaction , le client peut être certain d'être pS|
|| aussi bien servi , pour ce qui est des ^m
M séries en lapin , lièvre, renard , mm
#1. opossum skunks que chez mm
fl le spécialiste $M
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H Le choix en magasin est com- ËÈ
pj plètement renouvelé pour cette |||1
|| | saison et toutes les nouveautés fsi
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N'achetez vas de montre
avai t «l'avoir vu mon grand
choix et mrs prix irèsbua-

Demandi z mon
SUPERRK CATALOGUE

gratis et franco
Marchandise de lr8 qualité
garantie effective de 8 à 3 ans

Beau choix de
RVgnlateiirs, Réveils

Articles de Bijouterie

I 

FABRIQUE D'HO.ÎL „MYR "
Henri Maire , La Chani-de-Fonds 164

Vente directe aux particuliers r
^^ m̂toamaas m̂xmu&msnmenmmemmt,.*, ''

CAFÉ
J'offre directement aux con-

semmateurs . café vert, garan-
ti de j nalité supérieure, à
2,80 le kg-, vert grillé à 3,80
le kg., en sacs de 2 'A. 5. 10 et
15 kg., contre remboursement.
Jean Lépori. Imp ortateur de
Café, â Massaeno près Lneano
'Tfqsinl t Fl WH 1, 7

Occasion exceptionnelle
TULLE

largt-ar .1̂ 0 cm.
pour rideaux dessus de lits,
garnitures de lavabos, etc., le
mètre 3 fr 50 Office commer-
cial Franco-Suisse, Terreaux 7.

miel
en rayons et extrait

garanti pur

MAGASIN
L, POitRET

Photos amateurs
A vendre F. Z. 1098 N.

5000 cartes postales
bromure biiten. lentes, à 4 fr. la
boîte de cent Photo-Américain,
St-Honoré 7, Nenchâtel.

YourSse
Les personnes qui désirent do

la bonne tourbe sèche peuvent
envoyer tout de suite leurs
bons de livraison â Edouard
Perrin, voiturier, Ponts-de-Mar-
tel.
AA«aA***AaA4h«AAAAAA*

Graisse à cuire
•première qualité, comme dn
b rre, bidon de 5 kg., 24 fr „
bi-on de 10 kpr.. 47 fr., franco,
livré ô domicile par la poste.
Exploita tion de graisse à cuire,
Place 2. Landolt, Nestal près de
Glarls. J. H. 9775 Z.

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

VITRES
Vente et noso de verre en

tous genres. J. Masoni, entre-
preneur. Peseux, Grand'ltue 8.

anc. Lambelet
RUE SAINT-MAURICE

Goûtez nos renommés

Saucissons et
Saucisses au Me
de campagne

Bsorre frais
naaaacxiaaDQaDaaaDrir"-i

Pour vos

Chaussures de maison
mm3k Pailî(*M|!-/l >^;;̂ \ 

tle maison

il est recommandable de les
acheter à la

Mnnirie J. EDITE, hchitel

Occasion emtiille
A vendre Manuel de conver-

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

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

Demander l'adresse du No 774
an bnreau de la Fenille d'Avis.
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& Assortiment complet «
X chez A

f GUYE-PRETRE !
T Snint-Honoré Numa Droz X

PARDESSUS
et RAGLANS

; : 
tout faits

> bez

Em. KRIEGER
faiiieur |

Concert 4 Tél. 610 f

HaYes t»laaelic§
pour compote à prix avantageux. OuStures ma-

raîchères S. G. G., Chiètres.
Téléphone Ï2. O. P.4643 B



A propos de la Toussaint
Ou n'ignore pas que la fête de la Toussaint

£s! celle qui est consacrée à la glorification de
tous les saints et à la confusion des parrains
avisés qui ont eu la malicieuse pensée de don-
ner à leurs filleules ou filleuls un nom qui ne
se trouve pas dans le calendrier afin de ne pas
être astreints à leur faire un cadeau pour leur
fête.

Le premier novembre étant la fête de tous
les saints est, par cette définition, celle des
personnes dont le patron n'a pas été admis à
l'honneur de fournir un nom pour le calendrier
et les parrains astucieux sont confondus ce
jour-là.

En l'an 607, le pape Boniface IV obtint de
l'Empereur Phocas, le monument du Panthéon,
aujourd'hui < Notre Dame des Martyrs >, pour
le consacrer au culte ; il le dédia à la Vierge
et à tous les martyrs.

La première cérémonie qui fut accomplie
dans cette église, avec une grande pompe, se
déroula le 1er novembre et c'est de ces cir-
constances qu'est née la fête de la Toussaint

Eu 736, le pape Grégoire III consacra égale-
ment dans l'église Saint-Pierre une chapelle à
tous les saints, ce qui accrut à Rome la solen-
nité de ce jour.

En 836 ou 837, Grégoire IV étant venu en
France, Louis le Débonnaire ordonna la célé-
bration de la Toussaint dans toute la Gaule et
la Germanie.

Bien qu'aucun décret n'en eût encore ordon-
né l'observation, quelques écrivains attestent
qu'elle était déjà connue et célébrée en certai-
nes contrées de la France avant cette époque.

La Toussaint est une fête de réparation à l'é-
gard des oubliés, des obscurs, des inconnus
dont les noms se sont perdus dans la nuit des
temps et elle revêt un grand charme par ce
caractère de réhabilitation et de souvenir. Elle
revêt également un grand charme de mélanco-
lie par la date où elle est fixée.

Le début de novembre inaugure la série des
jour s pluvieux, froids, puis glacés et neigeux
de la triste et mome saison d'hiver. Les der-
nières feuilles se détachent des arbres. Si le
soleil consent à éclairer la fête de ses rayons,
ce qu'il fait assez souvent, c'est parce que ses
rayons sont attristés et que leur éclat atténué
ne leur donne plus qu'une apparence de sou-
rire. v

La fête des morts, qui tombe le lendemain
de la Toussaint est consacrée à la commémora-
tion du souvenir de ceux que nous avons per-
dus, parents et amis et dont la pensée ne s'est
jamais éteinte en nous.

C est une halte sur la route où nous nous
arrêtons pour regarder en arrière, pour médi-
ter sur la fragilité des espoirs de tous ceux qui
étaient et ne sont plus, de ceux qui marchaient
joyeusement à nos côtés et qui sont ensevelis
à présent dans les plis du passé.

La fête des morts n 'a commencé à être célé-
brée qu'à la fin du dixième siècle.

Saint-Odilon, abbé de Cluny, passe pour avoir

institué, l'an 998, — à l'approche du terrible
< an mil >, qu'une superstition répandue de
tous côtés faisait supposer chargé d'amener la
fin du monde, — dans tous les monastères de
sa congrégation, cette fête commémorât!ve dé-
diée par la fidélité des liens affectueux aux dé-
funts.

Ce fut- une fête austère, toute de prières,
d'aumônes et de bonnes œuvres.

Il n'y a pas bien longtemps encore que, dans
certaines régions, les laboureurs accomplis-
saient, durant cette journée de la fête des
morts, quelques travaux gratuits pour les pau-
vres et faisaient un don de blé à leur Eglise.

Cette coutume provenait sans doute de ce
que, primitivement, les laboureurs cultivaient
les champs de leurs amis ou parents décédés
dans leur bourgade pour alléger le chagrin
d'une veuve, ou d'un orphelin, en trop bas âge
pour reprendre la charrue laissée prématuré-
ment

Sans doute, fallait-il voir aussi dans ce blé,
dont les graines, cachées six mois dans le sol,
devaient, au retour du soleil, élever dans le
sillon leurs tiges radieuses, l'emblème de la
résurrection qu'y voyaient les anciens.

M. DESCHAMPS.

est en ' vente :
A Berne : chez M. Louis Berthoud , magasin de

cigares, Hi'-^'engraben.
'".- Bibliothèque de lâ%are.
A Bienne : Biblioth èque de la gare,

La Feuille d'Avis de Neuchâtel

On n'en trouve plus. Que faire ? S!en passer.
Rien de plus facile, rien de mieux, si l'on en
croit la brochure que vient de publier <Un
vieux Campagnard >. Et d'abord, c'est dans l'or-
dre. Les domestiques ont fait leur temps ; leur
rôle, depuis la préhistoire, n'a cessé de dimi-
nuer. II en fallait légion pour servir le maître
primitif , pour cultiver son blé, le moudre* cuire
le pain, élever les troupeaux, les changer en ra-
goûts, filer, tisser la laine, en faire des vête-
ments, etc. Depuis des siècles, meuniers et bou-
langers, bouchers et tailleurs se chargent'de ces
besognes ; le développement industriel nous en
épargnera beaucoup d'autres. Déjà .n'avons-
nous point lo chauffage central, la cuisine' au
gaz, l'éclairage électrique, les conduites' des
eaux, et du tout à l'égnût , le nettoyage, pat. le
vide, sans compter le téléphone, les nibiite-
charges, les balais mécaniques, maints autres
outillages dont toutes les maisons parisiennes
seraient déjà pourvue;? si les restrictions posées
aux propriétaires ne retardaient la munificen-
ce qui leur est naturelle ? Laissez-les faire et
la gent domestique aura bientôt rejoint les es-
pèces abolies.

Dès maintenant, le vieux Campagnard esti-
me que nous pouvons suppléer , ses services.
Ouvrir la porte ? au « jour » de madame, il y
a toujours près d'elle des nièces qui s'en feront
un plaisir. Recevoir les fournisseurs ? personne
ne s'en acquittera plus avantageusement que
la maîtresse de maiïon.-Préparer le repas -9 'elle
achètera des haricots frais, des petits ppiâ éços-
sés,d' avance ; s'il lui faut éplurher d'autres lé-
gumes, le quart d'heure qu elle y emploiera
lui donnera l'habitude et le temps dVja7ré-
flexion. Quant aux mets, ceux qui demandent

une longue cuisson cuiront tout seuls et bien
dans quelque marmite autoclave ; les grillades
s'improviseront dan; la salle à manger sur un
fourneau à gaz. Pour le couvert, chaque mepm-
bre de la famille aura son assiette personnelle,
la propriété exclusive de sa cuiller, de sa foUr-
chètte et de son verre (grand avantage pour! la
santé) , chacun lavera son petit fourniment.
Quant à vos invités, soyez sûrs qu'ayant senti'le
bienfait hygiénique du système, la plupart arri-
veront avec leur matériel, enfermé dans un ttac,
un étui qui pourra êir - r>quet. D'ailleurs on re-
cevra moins, de ma i plus intime, partant
plus agréable ; le« gt as se donneront au res-
taurant.

L'astiquage du mobilier se fera à l'entreprise^à moins que, comme il est probable, Madainé
ne préfère épousseter ses bibelots, Monsieur
enlever la poussière de ses livres avec l'aspirai
teur. Le lit ? Comme on le fait, on se couche.
En retournant sui soi-même son matelas^ oh
économisera l'ennui de la gymnastique et l'on
dormira mieux. Et quel bon exercice que dft
cirer ses chaussures I Au reste, ont-el.les besoin
de briller comme des miroirs ? La mode ne se»
rait^elle pas charmante de teindre les cuirs en
gris, nuance boue ou nuance poussière ?

Avantages de toute sorte : économiques, hy»
gléniques, moraux. Une vie moins coûteuse, so-
bre, saine et plus simple ; moins de tentures,, de
babioles inutiles ; l'intimité du home, où l?on
vit en famille, sans témoins pervertis ou retr-
dus malveillants par la promiscuité du « sixiè*
me >. On ne nie point quelques inconvénients^
les personnes qui y seraient trop sensibles au-
ront toujours Sa reseouroede se retirer à la cam-
pagne. Les bons domestiques n'y sont pas in-
trouvables ; le vieux Campagnard en convient.
Son optimisme en est peut-être la preuve. -

(« Les Débats¦>.-) '«£..'• '

La crise des domestiques

CACHETS A CIEE
IL. tianthlcr. gravoar
Ecluse 29. NEUCHATEL

Photo-amateurs
A vendre tout de suite 50

pieds métalliques pour appa-
reils photographiques , 4 rallon-
ges, hauteur ouvert 1 m. 25,
formé 38 cm., en tube- ; laiton
émalllé noir et nikel, la pièce
12 francs. — J Mottaz, négb-
cinnt. Rol lc rVaiul) . 

Slllfi fell
LBie-Iftm

Téléphone No 16-78
fabrique tous les appareils en
verre pour cliniqne et labora-
toire. Thermomètre pour chi-
mie et pour chauffage central.
Réparations. J H 30631 P
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AVIS DIVERS
On donnerait, lo samedi après

midi,

liis lî MÉ
en tous genres h débntantes.
Pour renseignements, demander
l'adresse dn No 773 au bureau
de la Fenille d'Avis.
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2™ CONCERT

D'ABONNEMENT
mardi 2 novembre 1920

fiêpiion péïsli!
Mardi 2 novembre, à S tores i
Entrée pour non-sociétaires

I>. 8.—

f \  £. Leçons de
\SJ M* violoncelle
Jfë^4£Jf sont données par

ûm #̂fe*, M - G P A R 0 D I
Wn/mlÊï Professeur
WtWr inP^àu Conservatoire

y *2§P- '' "* t\\\ de Gènes
' 'M-A » //// g St-Maurice 2

RHABILLAGE
de montres et pendules

en tous genres
3̂ "* Prix modéré "**-

James DUBIED. Parcs 35
Se rend à domicile.

La pins cliaudo
La plus économique
La plus demandée

est la

ïlîll IÉÉ
de Champion

Très sèche, mêlée
à du charbon

livrée en ville à 11 fr. 50 les
100 kg. encavés.

S'accommode à tous genres
do chauffages. — Non contin-
gentée.

Messieurs Perrière et Co.
Champion.

€giisc nationale 5e jfcuchltel
Thé de paroisse
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• Le Collège des Anciens a décidé d'organiser, la 18 novembre
prochain, a la Halle de gymnastique du nouveau collège des T«nV
reanx, un thé de paroisse, auquel sont cordialement conviés tous
les membres de l'Eglise. - , r '-

Le programme comportera une yentè de fleurs et de fruit*
nn. buffet et des attractions ponr les petits et les grands.

Dès maintenant, le Collège des Anciens adresse un chûleuwbx
appel à' tùUS et remercie d'avance ceux qui, par leur généreux
concours , assureront la pleine réussite de son proj et.

JTJOS. dons en espèces et en nature seront reçus' avec reconnais»
sançe par

Urnes A. Blanc, Perfruls du Soo. 4 ¦>;
•\. .. Pk DuBois, Evole 17.

E Monnârd, Comba-Botôl 2. ¦ l
E. Morel. Côte 75.
H. Nagel, Côte 81.
A Ambtihï, Premier-Mars 18. ' " ', ; ,

v ,-'¦: E, Barbey, Port-Roulant 13.¦¦' ¦- .*' P. Châtenay. Trois-Portes 10.¦ . .' • '• i ¦ >A. Elskes, Faubourg du Crêt 2 • ¦' ¦''
T. Favre, ,. Boine 5.
F. Gacon. Bue Fontaine-André 18.
Çh. Hotz. Evole 17.
Ch. Matthey, Manj obia 9.
F. Michel, Parcs 85. "V >
M. Montandon, Parcs 120. • . .
J. Paris, J.-J. Rousseau S. -V
P. Payot, Bachelin 7. N ,;!

/ Ed. Petifcpîerre, Port-Roulant 3 a.
Ls Reutter, Palais 2. A
Edm. Rime, Vieux-Châtel 11
Ch. Robert-Tissof, OÔte 60.
Ls Roulet, Beaux-Arts 1,
G-. Tissot, Parcs 49

Mlles Baumann, Côte. ' ;
'Hbstetter, Côte 113.
Alice Jacot, Rne Coulon 8.
Buth Jeannot, Beaux-Arts 2*
Schûtz, Serre 9.¦¦',- sftf v Catherine Qhlmeyer, Pares 97. ' ' '¦ 'A

*T~7r-n.,T.' .im.T,i.i.i SSM—' ''"" -—¦„,i.—i.
1 ,' ,.. ' ' ' -' '"¦ ¦ '¦ '¦' '  ;- ~*rr-

! lin [ili i liitÉi
1 GARANTIE DE L'ÉTAT

La Baqqae reçoit des fonds t

I sur Bons de DépOt 5 72
0
/0 -

à 1, 2, 3 et 5 ans, aveo coupons semestriels d'intérêt :

BUT Livrets d'épargne 4 !/2 7o
maximum fr. 10.000.—.

I

sur Obligations foncières 5 % °/o
. ;•- ; •  à 10 ans, aveo coupons semestriels,

au cours de 95 % et Intérêts courus.

Change de monnaies et billets de banque éttap-A
gère. Chèques et lettres de crédit sur toutes les villes
importantes du globe. Achat, venté et garde de titres. .
¦ Gérance de lortunes. Avances sur titres. Escompte et '.

fl encaissement de lettres de change. — Ouverture da
I cornetes débiteurs et créditeurs. Location de compaf -
I timèhts de coff res-f orts, ¦ '..•
» " Achat, aux meilleurs cours, de tous les coupons
fl étrangers dont lo paiement est annoncé ; les coupons
I suisses sont payés sans frais,
%ÊmmimmmmimWmmmmmm ^

Cours 9e portrait et d'académie
le samedi après-midiLpd Gugy, ,.!»*» |

Ecrira .a Place Alexis-Marie Piaget. 9, Nenchâtel, 7 _

Chemins de fer fédéraux
H O R A I  RE

à partir du 8 juillet 1920 et jusqu'à nouvel avis

Dès le 1er novembre 1920 et Jusqu 'à nonvel avis, les train»
directs à surtaxe 183 Zurlch-Colro et 194 Colro-Zurlôh circuleront
quotidiennement.

Par suite de la mise en maroho, entre Buchs et Feldkirch,
d'une nouvelle paire de trains directs 407/408, ayant les trois
classes de voiture et correspondant aux trains D 207/208 Vienne»
Fcldkirch'Bregenz, actuellement semi-hebdomadaires, une nou-
velle correspondance Suisse-Vienne et vice versa est assurée.'les
jours ci-après, selon l'horaire suivant :

±rm . 3mo cl. 1" . 3m« Ol.

6 h. 15 f dép, Bâle arr. 4 21 b. 25
g h. — > Zurich » 19 h. 30

Il h. 27 arr. ) ( dép, 16 h, 48
. 12 h. 50 dép j 

cucns 
j arr. U h 55 ; )

13 h. 50 arr. ) „ , . , . . dép. 14 h. 30
15 h. 30 dép. j 

Feldkirch am 1 2 h  33
19 h. 55 arr ) . . , dép. 8 h. 20
20 h. 15 dép. j 

Inn8brnck arr. 8 h. -
9 h. 40 j  arr. Vienne dép. | 18 h. 40

Départ . de Bûcha le lundi et Départ de Vienne le mard i ol
le j eudi. Arrivée à Vienne le le rendred ' Arrivée à Buchs '•
mardi ot le vendredi. mercredi et le samedi.

Berne, le 26 octobre 1920.
J H 3518 B Direction générale des r " '• . .

Bmm ^^mfoKmBBmia^mmmmm îf !̂f !m!^^^ ĝmS^S,?,s^^

m L@§ plœ b®SI@s g
femmes de Suisse

™ Hilarante f an ta isie, qui tait rire ®"
mm aux larmes, chaque soir, le public ^a¦¦ du PAL.ACE. ™

Société Hort ico!e de Neuchâtel et du Vignabk

tisfllïiiïtofiii
en faveur des hôpitaux Pourtalès et de la Providence

les 30 ,~3i octobre et i^ novembre ±920
à 2a Halle de Gymastiqu e du Collège des Terreaux

A NEUCHATEL
j Eclairage électriqn« W Eelairafïe électrique

Ouverture de l'Exposition:
Samedi dtr 10 h du matin a 10 h dn soir. Dimanche de 8 h. dn
matin a 10 heures du soir. Lundi: Enièvemi-nt des produit»

Samedi soir, dimanche après midi et soirs CONCERT¦ 
TOWIBOLÀ ¦

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

Restaurant du Concert
&¦¦*' Ç SOUS'LE ;THÉATBB- ë&'- '- ' ¦'- ¦

Spécialité d© fritures
BOSNK BESTABBATION

Vins des Caves du Palais (Wavre S. A -,
Se recommande s Ch. Sterinnt-Rossel

grande salle h Restaurant Un |Kai!
Dimanche 31 octobre , dès ' 14 h. et dès .20 h.

Orchestre < La Oaii6>
O. F. 1490 N. Se recommande, ie tenancier: MOJfBELLL

| KassMrôijnang: Grande Salie de la Rotonde AD^f :^
nkt 

i
7{ abends 7'/> 0hr __„_____».«__—______-_ 8V4 Uhr |
g Sonntag, den 3i. Oktober ±920 I

î lu- li lil -ïilli i
S gegeben vom Griitli-Mannorcbor Neuenbnrg \\

Direction : M. J. Raaflanb B

I OSïï» DE VET TES LIEDEELI I
Lustspiel in vier Ufzlige, von Ulrich Farner. |

¦J Leiimig : Ad Weber. ¦

f; Blrttrttf spreise t VorVHikauf fr. I.3ii ; an der Kasse fr.lJîf). E
B

Vorverkauf : ' afé Griiili , lipstnurant e iafiotondP.bei den 9
UiTien (îoobel, coitteur, Zagelow, coiffeur, nus Tcrrraux, B¦ Wittwer. coiffeur, rut», des Moulins, sowie bel don Aktiven. Û

H Zu zahlreichem Besuchr tadet hOf itchst ein . g
¦ Der Cr 'MI -M&nniirchoT Nononbnrg. ¦
laaBnaBBanuBaxsBnaai2&aaataasiiic«OB8:BaisB«irKaS

REMISE DE COMMERCE
La soussignée avise son honorable clientèle et le

public en général , de la remise de son commerce de
broderies à

Madame Veuve L. RENAUD, brodeuse
Tout en remerciant les dames de Neuchâtel et

des environs de leur conf iance, elle les prie de la
reporter à son successeur.

EL. HURNY
Successeur de Mme Corbc.ilari, Magasi n de broderies

< AUX. »OÏ«TS DE FEE >

Psaume 119, 19-20. 
j || f i l On t S .  M OU H

Je suis un 11 âme est br'sée 11
étranger sur la 11 P r̂ ^e ^sir , ||
terre . Ne me fl W toujours îa ||
cache pas tes 1 P0rte vers tes lj
commande - M ŝ- ||

Cher lectenr, désires-tu connaître les comman-
dements de ton Dieu ? Comprends-tn que ta vie

n'est qu'une ombre oui oassts «

| AHié 00 MME j
S Maison de la place fon- S
8 dée depuis 25 tu <- , ayant •., nue bonne clientèle, cher- 9
9 ehe associé ou éventuelle- 5
X ment iméressé. Affaire S
3 sèiiense. Faire offres S
.a sons P S085 ST a Pn- 0
f blicltas 8. A., Xeu- ff châtel. PÏ9S5N *
••••«••••••«•««•••e*

Dès aujourd'hui mise en vente de
4 séries

BOTTINES DAMES
25.- Z9.SD 35.- et fe

Moulins 15

I à ,  
l9©ecasî©ia da g'raiaci isagarelié

! Manteaux chauds | Manteaux chauds
t pour hommes S, poui dames |

B B façon moderne, 110.— 65.— | " façon moderne, 45.— 29.50 S H

| Toile blanche 80 «Jt larJ ĴJjjjjJ m  ̂_mf a 1
I s légèrement delraichie ! r 3 ; j

2.50 2.35 1.95 1.65 1.35 le mètre 1.95 1.75 |
9j5 § ,,-,!—«^^n|.r.> -̂»». .. ¦"r T̂»l»llal l l l — I 

¦¦ !¦! L-JiaBJ.lWM^ âMJXaWanSI^WaKMaajBCJtaaaaaia)) | | || m «1,1 — al ¦ »
»aWWa—Ka»t 

> *^H

Blouses en molleton Blouses en laine
pour dames Pour dames

12.— 10.50 9.— 6.95 5.75 22.— 18.— 15.— 13.50 11.25 S

Doublure molleton, 65 Cl. Doublure molleton J
coupons de diverses grandeurs 80 centimètres | :.-

le mètre 0.95 coupons, le mètre 1.45

I

MITEADX pour fillettes Pèlerines taÉS % *> m I
selon grandeur , 18— à 45.- Pèlerlïï eS ÉÉ ^m.  ̂S 1

Pantalons mi-flrap, cWs, 18.- Pantalons bleus j I
Pantalons fantaisie, rayes, 22.50 ld ._

d0^ 43._ |
Complets chauds pour garçons Complets pour garçons I ;

de 3 à 9 ans de 9 à 14 ans
25.— 28.— 35.— 38.— 40.— 42.— 48.— 55.— 60.— j

Chemises en couleurs Chemises blanches Jpour hommes pour dames
9.75 8.50 7.75 6.95 8.50 7.75 6.25 3.75

Bas de coton noirs | Bas de laine
pour dames pour clames

3.75 3.30 2.75 2.25 1.65 7.20 6.75 5.75 4.95 j M

l Graa ,̂ISrs liii jour enfants I
I 12 50 10.— 8.75 7.80 6.75 j 4.50 4.— 3.60 3.25

i Camisoles coton Camisoles laine I ||
| longues manches pour dames 11

5.— 4.25 3.60 3.25 2.75 2.45 1 9.— 8.25 7.50 6.50 4.95

| tats tricotés laine Gan(s tricotés, laine 1
P s pour fillettes i] S si
Bj 1.65 2 Pour Marnes, 2.75 ; flj

Jaquettes tricotées Jaquettes tricotées I
pour dames pour fillettes | m

\ 55.- 52.50 49.50 43.- 37.- 35.- de 22.50 à 42.— j : j

i I ROBES POUR DAMES TûSTlES POUR MIS I

i «foies Bloch, Heuchâtei 1
p] Soldes et Occasions
tKBflp^MIWrgBt^BBWBlMBlJftBRBFiCTf1fflPMM,̂ IUI JfJïâflBflflBttrBBllIJW^^^HWfffl

Cartes de visites à l ' imprimerie de ce journal

f*\ BLA NCHISS AGE fl%
I^'HÏVEB est à la porte , lo combustible est I I
¦ rare et cher. — Arrangez-vous sans tarder avec la E i
fl Grande Blanchisserie Neuchâteloise, S. I j
! Gonar d & CiB à Monruz - Nenchâtel, pour pouvoir i !
| lui envoyer pendant la mauvaise saison , tout votre I ;

Vous vous rendrez compte alors de l'incroyable I ;
1 soulagement que l'on obtient lorsqu 'on est débarrassé I 3
S des journées de lessive.

Au prix où sont toutes choses, cela ne vous re- E S
tog viendra pas plus cher. ëS
a Exp édition au dehors p ar tram, poste ou chemin de f er. I

Tarif et renseignements f ranco tur demande.
fe? Téléphone : 10.05 ^S



A LA MÉNAGÈRE
», Place Pnrry, 3

Spécialité do

POT AGERS
ÉCONOMIQUES

brûl.'Ht tous combustibles

SCEAUX ET PELLES
a chaarîîoii

5%, acompte N. & J„ 5°/0

Achète vos

chez

pétremand
Moulins 15 - Tél. 862

Grandi Chaise '
Tous les priîs

Choucroute -
de Berae. —
Fr. —.25 la livre 

- liai SI
Plrt isii iii!

Le Corricide blanc
de la Pharmacie dn Val-de-Ruz,
à Fontaines enlève radicale-
ment les cors et durillons les
plus anciens en pen de jours.
Succès toujours croissant. Nom-
breuses attestations. Prix du
flacon, 1 fr. ?5.

Expédition partent. c.o.

de dessert
Roquefort — Servettes

Munster — Camemberts
Romadoor — Mont-d'Or

Petit-Suisse — Reblochons
Emmenthal — Parmesan

An Magasin fis Csiesiiolet
$èinet Vils

6-3. rue des Epanchaur»
Télép hone 71

A LA FOURMI
POTEAUX 3

A vendre tout de suite, faute
de place,
1 bureau antinne, 8 corps;
1 table antique -
12 chaises viennoises;
Plusieurs lits en for, à 1 et 2
places, eto

Vente, achat d'habits usagés
aux meilleures conditions. —
Téléphone 6.22

w -p
tSnJoi B KnSi D

Pondre ù polir l'arirenterte
1 fr. 80 ia boite

Chez H. ?fu ff .  Orfèvre. Plaoe
Purry 7. Neuchâtel.

Au Faisan Doré
Rue du Seyon 10

Poules de Bresse

Pommes
de conserve

pommes 9e terre
Téléphone 554

So recommande : P. Monte!

Cours de

Danse - Tenue
et

Calisthénie
JKiss RickwooB .T»"™le 25 octobre. Ponr prospectus
et renseignements, s'adresser
Place Piaget 7.

[«ËIIII é!!!
COLOMBIER

Dimanche 31 octobre
dès 2 h. après midi

DANSE
Bonnes consommations

Se recommande, le Tenancier

Samedi

TRIPES
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Se recommande : C. Stnder.

CORCELLES
Tous les samedis

Hôtel Bellevne
AUVERNIER

Tous les samedis

^â_ m\

Café-Res taurant
du Cardinal

Oe soir

Tripes nature
et Iode de Caen

Concert-Orchestre

DIMANCHE
LUNCH à 4 fr . 50

Potage Crème do laitues
Croquettes do Volaille

Sauce Tomate
Côtes do Bœuf grillées

Pommes paille
Salade panachée

Compote
à 3 fr. 50

Croquettes do Volaille en moins
Dîner dès 18 h. 80

à 5 fr.
Consommé Xavier

Omelettes Paysanne
Sollo de Chevreuil

Sauce Poivrade
Petits pois à la française

Pommes Berey
Salade

Tranches au chocolat
Lundi 1er novembre, à 16 h,

Motive! orchestre
Dir.: Signorlna Eita Penazzoni

Î 

Horlogerie-Bijouterie l j
pi fr PT AR -FT Any lerneda Chateaa i

. 1 U llttlllj l rue da Seyon :

Pfiflufll p s fluuCuâMoiSuS
h Tendre

[PIANO 
A QUEUE »»

Superbe Instrument de I !
salon V. lîerdnx (mod
II, 7 1/4 oct mec. répôt i
195 cm. long , ôtiM di> i j
nenf. gar.'intli ;. Occa- I
sion réelle et unique I:
comme prix. : !

H. Bretscher, Col- 8 i
legiale 1, Neuchatrl. n
Téléphone737. c. o. |

ttr AVIS "*¦ i
Nous offrons à prix très avantageux

f lanellette coton TZ fr. 1.95 1
Jérets basques tr:»f fr. 3.45 1
A*ù!Lç pure laine, tricotés à la &y  9 A C ; '
MHlllw main , pour Messieurs et Dames, J i«  WM 3 m

Cache-blouses T,,,., fr. 7.95 j
Complets jersey ..« tl,s Hz I
PRIX DE RÉCLAME I

Envoi contre remboursement

+ 
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Pourquoi supporter plus longtemps les inconvénients et douleurs
accablées par l'usage d un bandage ordinaire ?

Personne hésite de l'échanger sans délai contre mon :

Bandage herniaire ..Universelle"
de grandeur minime, fait snr mesure sans ressort, à porter jour
et nuit, à articuler selon pression dans n'importe quelle situation
et étendue de votre maladie herniaire. Peut s'appliquer dans
chaque cas, soit pour hommes, femmes ou enfan ts.

Pour tous renseignements adi essez-vous s. v p à mon repiésen-
tant spécialiste se trouvant mercredi, le 3 novembre de 2 '/s
a 7 h. de l'aprèK-midl et jeudi, le 41 novembre de S h. a
11 V» 1». dn matin a Neuchâtel, Hôtel du Soleil; et mer-
credi le 3 novembre de 1) a. du matin ù 12 h. l is de l'aprês midi à
Fleurier, Hôtel da la Poste, également jeudi , le 4 novembre de 1 à
7 h. de l'après-midi à St Biaise, Hôtel du Cheval Blanc, envoyé spé-
cialement pour vous faire > onnaître cette nouveauté.

Echantillons à dispositio n, également de ceintures en tissu élas-
tique et ressorts de première qualité, dernier système et dans tous
les prix. Il vous montrera axissi des échantillons de bandes è'astiques,
ceintures abdominales, ceintwes ombilicales, ceintures ventrières,
ceintures circonstancielles, ceintures ponr l'abaissement de
l'utérus, ba?idages hémorrhoïdales, appareils orthop édiques, bas
de varices et suspensoires. Service spécial et discret, garantie.

V»t> &rJr,K,ST"afi,W aPîle  Fabrication de bandagesi"iî . »JL*iUJ3i-tt *11S et d'articles orthopédiques
Constance (Lac de Constance) Rne de Wessenberg 15-17. Tel 515

525 ï£?\&s S&Zŝ » V)St
\*> .irsrf r.l * J *r *f tt»*J.Sf >t'M& *Bvif r <<£>
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I Nos Ê
É É
É Complets anglais M
_% x$
g de Fr. -125.— à 2SO.— M

1 in. iO LJ iI LIL#S i 1
 ̂

^«r ^  ̂S B  
^

tM Rue de l'HOpital et Grand 'Rue 2 fi
m $8

La Coiome pénitentiaire de Witzwil
offre à vendre :

Pommes de terre ménagères, pommes de terre fourragères,
pommes de terre à planter : INÛTJSTBIE, BONBETJB DO
PAYSAN , URSTJS- WOHXTMANN, choux blancs, choux ronges,
chou? frisés, choux-raves, betteraves, raves, racines rouges, ca-
rottes ménagères, carottes fourragères, paill e, foin, regain, eto.

H Bien que je vende toujours à des prix
excessivement bas, le plus avantagea- !
sèment dans la région, je fais , pour if
quel ques jours , un sacrifice énorme de

à chacun et sur tous les articles on |
magasin. Que tout le monde prof ite ! !

j On peut visiter le magasin sans acheter I \

I Magasin spécial de I

IïlKe»lÉS et taiS!
m 1, Rue St-Maurice Achille Bloch

. g offi w-1 £\-\-i s-\~<l iî -̂i SS3 S-̂ 1 SîM <£<â SSîl &Ï* SMfôSâffiBS'.SMS'̂ ifcïSSiN'i'ïv t̂ii.rM^^^Mm^mmM^mmmmM^mm^ki
II? Demandez à votre épicier om

I I VIOLA11
|â ŒSllflflfMISir |i|l ?4 ,SS5p«ilNW(!K>ae«s 5*5 Ko uv\5 R5S »;i Us1--/ Rw ix"--/ KîS B^a !x<- gS

^| Graisse mélangée aveo du 
beurre, âfls

 ̂
:: garantie sans margarine :: {?!«

 ̂ Fabrique de graisse alimentaire ^§BB de Wœdenswil, Henri RUSTERHOLZ mM — M
|H ^r«ccurea/e <4 (?enèo«! Él

É Maison F. CHEVALIER - Cours de Rive 14 |§

Skwwmw^mwm^^mimmwm^mmi^m^•ri '-vNf' !>̂ 5/ îx^5; IVOJ '>>5i l-v  ̂':->5i ">^5J U^5î UO>~' W5! '>>-' '>¦>;' '̂ -/ 'X» --:y '-ŝ r i 0*5, 'AKÎf-W 5"; '
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Gants 

de peau 
^MAR ç U E  D éPOS é E Castor , Daim, Lama i

j  0. iÙSISr Gants tissu 1
We\ nn^^,«i „ AT„„f iz . imitation Chamois ffiffl

I lemple-Nenf 15 Trèfl6 ) Lore j

' SOI 'Z/j mVÊi

I

FRANK MARGOT & BORNAND I
DE NE U CHATEL S

informent leur nombreuse clientèle, qu'ils conti- (||j
nuent , pour l' exercice 1920-21, à avoir la représen- (§§5
tation, pour lo canton de Nenchâtel fesi

Ml

de la i» Itornflw" i
Motocyclette de Fabrication SUISSE (§))

Première IHarqne dn Monde ièà
Victorieuse partout *§>

®)Les Inscriptions sont prises dès à présent pour te?
livraison immédiate où pour des dates ultérieures. V|M

NEUCHATEL , T E M P L E - N E U F  6 M

j »Vi snr tontes les clwnssares en oonlear
J Y (janne, acajou, brun, gris)
¦ I Grand choix SS Si Grand choix

^Jt^T\ fUIIE [IIIIHEIIE
C €̂^̂  J. KURTH

*****̂ JiJr PI. de l'Hôtel de Ville - Neuchfttel
______*_______ ¦"" XnHKIMmnmnmmmWmmM llmmVmWmmm ^

AVIS D8VERS 
Section neuchâteloise de la Société d'utilité

publique des femmes suisses

Assemblée générale d'automne
lundi l ar Novembre à 20 h. l/«
eu Nouveau Collège des Terreaux , salle N° 9

OEDRE DTJ JOUR ?
1. Procès-voihal.
2. Rapport de la présidente.
8. Le restaurant sans alcool. Voles et moyens de réalisation.
4. Ecoles do jardinage. Nloderlenz et Montmirall.
6. Divers.

€||3l> CHAUFFEUR
ft ^- t^yj  apprenez & conduire
l-éâsF à l'ÉCO LE de CHAUFFEUR de

/»^^m___^^mB. ls- LAVANCHY , Avenue Berglères
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^^Sg l'immortel chef-d' œuvre d'Kiulle Kola, l' œuvre magistrale qui restera un des plus raill

I

M . . purs chefs-d'œuvre do l'art français du cinéma Au fur et a mesure que les épisodes ?S?wib  passent les tableaux sont plus saisissants, plus poussés et laissent dans l'esprit une !
ERj a trace plus profonde que les premiers , pourtant  si beaux.

LA LUTTE , en 3 actes. — L'HYMNE au TRAVAIL , en 6 actes.
j dans lesquels Mathot fait preuve d'un sens inouï de vérité artisliquo et humaine. !

10 actes intensément dramatiques.

O Une excursion mouvementée TSSS SSâïSÈÎ1™. H. Ka ;| Scène comique en un acte. Grandes marquable château , vue a r t i s t ique , histo- a r aj
S ¦ 1 poursuites. rique. Riches souvenirs, théâtre de Tassas- p m
ff lH l Fon-riro. Fou-rire. sinat du duc de Guise, B m
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Café-Restaurant des Alpes
Dîaers - Soupers - Hesiauration

AhSuree Choucroute garnie %Z%\t Tripes
Spécialité : PENDANT DE SION NOUVEAU

HOTEL DE LA COORil - SAfflT-BLABÏ
Dimanche 31 octobre 1920, dès 14 h, et demie

Orchestre Maurice Matthey

La suite du triomphal succès

am 4ino épisode: LE ROI MACOMBE. Aventiires sensationnelles se
Ma f f l &  déroulant dans un village nègre an centre de l'Afrique _____

M \m ^'"e s^r2e ^es p lus belles ieiiimes de Suisse
La hVBission de Fatîy, l' as des as do l 'écran , dans sa dernière créati on , il

Restaurant ie la gare in Vauseyon
Dimanche 31 octobre 1920, dès 14 heures

Bonnes consommations. - Bon orchestre

Samedi soir : COUfËRT
par l'orchestre « La Mouette »

I0TBL D0 VERGER - THIELLE
Dimanche 31 octobre

Cajé-Jrasserie prahin - f^useyon
DIMANCHE 31 OCTOBRE

et Fête d'automne, organisée
par le Vélo-Club « Les Francs-Coureurs»

. Orchestre Auguste et Léon - Bonnes consommations
Se recommandent: La Société et le Tenancier. ,

Hôtel de îa Grappe - iaiterive
Dimanche SI octolbre 1920

Bonnes consommations - Bon orchestre
Se recommande: TISTEIiM-

HOTEL BELLEVOE, AUVERNIER
Dimanche 31 octobre 1920, dès 14- heures

Orchestre « Esiudâantina »
Se recommande, A. CLERC,

Ancien restaurant DESCWiPS - Valang in
Dimanche 31 octobre I920, dès 14 h.

Bon orchestre
Se recommande : Ii. I>I ACOÎÎ-

Casino Beau-Séj our
Dimanche SI octobre 1930

dès 14 heures et dès 20 heures

O.F. ITiOO N. Orchestre La Gaité Se recommande.

Restaurant da Pont , à Thielle
NO UVELLE GRANDE SALLE

pour noces et sociétés
Restauration à toute heure

spécialité Poissons frits
Se recommande. Fr. Dreyer-Persoz

N.-B, La circulation sur le Pont est ouvert e au oublie.



P O L I T I QU E
Lies réparations

Les conséquences d'un sabotage
PARIS, 28 (Havas) . — La commission des

réparations a fixé à 83,000 tonnes le chiHre du
tonnage supplémentaire exigé de l'Allemagne
en plus des 180,000 tonnes déjà livrées, com-
me compensation du sabotage de la flotte alle-
mande à Scapa-Flow.

Grande-Bretagne
Un nom à modifier

La vicomtesse Rhondda, qui est pairesse
d'Angleterre de droit et non ,pas à la suite d'un
mariage, a adressé une requête au roi. En ver-
tu de la loi qui accorde les droits politiques
aux femmes, elle demande qu'il lui soit accor-
dé de siéger dans la Chambre haute. La vi-
comtesse Rhondda est une femme d'affaires très
co»nue. Elle préside et dirige des compagnies
de navigation, des sociétés de mines de char-
bon, des maisons de publicité, etc. La question
suscite un intérêt très vif , étant donné que d'a-
près la nouvelle loi il paraît que la requête
est très bien fondée. Si elle est accueillie, la
Chambre des lords devra accueillir 25 femmes,
car tel est le nombre des femmes qui possèdent
le titre de pairesse par droit propre Les jour-
naux disent que la Chambre des lords devrait
alors changer son nom en celui de Chambre
des lords et des ladies.

Entre grévistes et policiers
LONDRES, 28. — La police a suflpris vers

deux heures du matin un groupe d'hommes
ê'exerçant au maniement du fusil par un épais
brouillard dans le district minier de Bothwell
dans le Lancashire.

Des coups de fusils ont été tirés, un agent a
été grièvement blessé. Les hommes ont pris
la fuite, quelques arrestations ont pu être opé-
rées.

Leg volontaires
LONDRES, 29. — Les volontaires se sont of-

ferts en si grand nombre pour aider au main-
tien des services publics et à la distribution
des vivres, qu 'il a fallu prendre des mesures
pour pouvoir répondre aux demandes. Le mi-
nistère de l'alimentation a reçu, à lui seul, des
offres de 10,000 volontaires. Il est très curieux
de constater que ces volontaires se recrutent
dans tous les milieux de la population , mais
que la grande majorité est composée d'ouvriers
dont beaucoup sont capables de conduire des
camions automobi' es.

Ces volontaires formeront un noyau que l'ou
emploiera immédiatement si le besoin s'en fai t
sentir.

Condamnation
LONDRES. 28. — Mlle Pankhurst , poursuivie

pour avoir publié dans son journa l un article
incitant les marins à la désobéissance, a été
condammée à 6 mois de prison.

La date du référendum
LONDRES. 28 (Havas). — Le référendum

chez les mineurs aura lieu le 2 novembre et
le travail reprendra probablement, dans les
charbonnages, le 8 novembre.

Russie
Une concession russe à un Américain

NEW-YORK, 28 (C. P.) . — Mercredi, M. Lud-
wig Martens, chef du bureau soviétiste à New-
York, a dit qu 'il avait reçu une dépêche de
Tchitchérine, commissaire bolchéviste pour les
affaires étrangères, confirmant l'octroi de con-
cessions à M. Vaijderlip et à ses associés.

Le syndicat acquiert la concession, pour soi-
xante ans, d'un territoire à l'est du 160e degré
de longitude, comprenant le Kamtchatka, d'u-
ne superficie de 400,000 carrés, avec le droit
exclusif d'exploiter le charbon, le ipétrole et
les pêcheries. De vastes dépôts .pétrolifères et
bitumineux ont été découverts dans cette ré-
gion. Le syndicat compte en prendre posses-
sion au printemps prochain.

—a«J 

ETRANGE R
La foire des fourrures. — La grande foire

des fourrures qui a toujours lieu à Londres en
octobre, est très fréquentée. On remarque que
les prix ont baissé depuis le mois de mars, car
U y a d'énormes stocks de fourrures dans le
monde entier. Le renard blanc coûte 25 % de
moins, le vison 20 % de moins ; par oon/tre, le
renard argenté s'est payé 25 % plus cher. On a
offert un manteau de loutre de mer foncée pour
i!2,500 francs : le marchand a déclaré que c'est

le seul qui existe. On a vu réapparaître à la
foire des acheteurs allemands, qui ont fait de
gros achats.

La MAITRESSE du MONDE
au CINEMA PALACE
_ 

Transporté an cœur de l'Afrique , le publie fit nn
îjooell enthousiaste au quatrième Episode de la
MAITRESSE DU MONDE , intitulé «le roi Maoom-¦*»• Le roi en question est en effet un magnifique
'Péclmen de la race nègre, et lo dialogne entre oe
"«nier et le consul Macîsen , lorsque celui-ci lui ap-
arté pour apaiser sa colère des bouteilles de Cham-pagne et des gants Mines, a déchaîné des tempêtes
j* riro. A côté de cet ' rêne ultra-comique, U y a
vu ne P°nrsuite effr qui se termine sur la ri-
v'fcre dans des canott , et durant laquelle le mal-
J8arous dootour Kicn Lung est atteint en plein
«Sur par une flèche empoisonnée. Mais grâce à la
j otoe et à l'adresse dn consul, M a ad et lui arrivent
} i^t et saufs devant les portes monumentales
ÏÏJM*. la ville du passé , où se trouve le fabuleux
g*W de la reine de Saba. 

^^

Du haut du balcon
A l'américaine

PARIS, 28. — Marquons le comp, le coup
bien joué et cette fois par un simple Français 1

On avait trop dit que, seuls, ces messieurs de
l'autre côté de l'Atlantique savaient, d'un ges-
te élégant — comme en s'amusant — réaliser
par deux signatures mises à propos, des gains
qui se chiffraient par des millions.

Les millions ! Ce mot prestigieux venait aux
lèvres toutes les fois qu'un Américain avait
parlé de « business >.

Le cinéma qui ne nous donne pas un film
sans nous montrer un de ces hommes, pour qui
l'argent, n'est qu 'un sport, nous avait confir-
més encore dans cette idée.

Et nous autres, modestes Français, pauvres
Français, nous ne faisions à côté des avisés
Yankees, que des affaires de quatre sous ou
presque, dérisoires — (j'entends là des affaires
sérieuses, en dehors des mercantis).

Eh ! bien ! nous venons d'avoir notre revan-
che : Un Français, bien Français, s'est permis,
cette semaine, d'acheter tout un pâté de mai-
sons, de la capitale, dans le quartier de l'Opé-
ra s'il vous plaît.

On a toutes les peines du monde, n'est-ce pas,
à pouvoir lotier ou acheter un petit coin pour
se loger. Mais on trouve comme ça facilement
un pâté de maisons.

Donc ce Français, prévenu de l'occasion, ma-
nœuvra assez habilement pour se porter ac-
quéreur du lot. Dans quel but ? Il ne le savait
pas au juste.. Un pâté de maisons dans le quar-
tier le plus chic de Paris, à quoi cela peut-il
au juste servir !

Ces maisons sont pleines de gens qui \ivent
en paix. Evidemment on peut toujours leur
dire : < Allez vous-en 1... c'est mon bon plaisir,
je suis chez moi. Voici une indemnité I Videz
les lieux. Je veux à votre place installer des
banques ou des théâtres, ou des gratte-ciel. >

Mais c'est cela qui ferait un raîlût dans les
journaux ! Les chroniqueurs déverseraient des
torrents d'amertume en lignes épaisses. On se
montrerait du doigt le misérable qui aurait osé
cette infamie. La vie ne lui serait iplus possi-
ble.

Aussi ce magnifique acheteur, immédiate-
ment, eut-il un geste plus magnifique encore :
d'wi antre trait de p>'ume, il revendit le même
pâté de maisons. Il les revendit à un groupe
financier, celui-là bien américain. Mais comme
l'occasion était incomparable et probablement
sans lendemain, le Français vendit les maisons
7 millions de plus qu 'il ne les avait achetées.

Et le plus curieux de cette authentique a-
venture est qu'il n 'eut même pas le temps de
sortir son portefeuille. H avait trouvé moyen
de revendre avec 7 millions de bénéfice, le
soir même du jour où il avait acheté. Le seul
argent qu 'il mania fut le chèque qui représen-
tait son gain, régulier.

Ne nous indignons ipas de cette victoire. Car
c'est une victoire. Les Américains nous ont fait
le coup assez souvent, pour qu 'on le fasse un
peu, à notre tour, et, qui mieux est, sur leur
dos- - Henry de FORGE.

SU]SSE
Le budget fédéral. — Selon l'Agence télégra-

phique suisse, le projet de budget de la Con-
fédération prévoit, d'après les budgets présen-
tés par les différents départements, 348 mil-
lions 900,000 francs de recettes et 527 millions
390,000 francs de dépenses, soit un excédent de
dépenses de 178 millions 490,000 francs.

L'initiative sur les jeux. — La commission
du Conseil national pour l'initiative sur les
maisons de jeu s'est réunie hier à Lucerne, sous
la présidence de M. Sohupbach (Berne), et a-
vec la présence du conseiller fédéral Has-berlin.

La commission décida par 5 voix contre 4
de recommander à l'Assemblée fédérale de
prendre en considération les résultats de la vo-
tation populaire, c'est-à-dire de se conformer
au texte et à la forme proposés par les élec-
teurs ayant fait aboutir l'initiative. La minorité
proposait, étant donné que les pièces de la
votation ont été détruites, par erreur, dans
sept cantons et que la récapitulation n'a pu se
faire avec exactitude, de considérer l'initiative
comme refusée et de procéder à une nouvelle
votation pour apporter une modification à l'ar-
ticle 35 de la Constitution fédérale. M. Huber,
socialiste (Saint-Gall) rapportera au Conseil
national pour la majorité, et M. Zurburg, con-
servateur (Saint-Gall), pour la minorité.

BALE. — Au cours de la séance extraordi-
naire du Grand Conseil qui s'est tenue jeudi,
les socialistes ont déposé une motion motivant
une modification dans l'organisation du corps
de police, d'après laquelle tout le personnel de
la police devrait être nommé par le Grand Con-
seil. Au cours de l'élection d'un juge à la cour
d'appel, M. Wieser, socialiste, rédacteur du
< Basler Vorwœrts >, l'a emporté par 64 voix
sur le candidat bourgeois, M. Schill, qui obtint
56 voix.

THURGOVIE. — Le rapport de l'avocat des
créancière de la Caisse d'épargne et de prêts
de Diessenhofen mentionne que la caisse, d'a-
près les statuts établis le 10 novembre, a subi
une perte de 3,905,454 francs due à la déprécia-
tion du cours du mark. L'actif à disposition s'é-
lève à 1,160,133 francs et le passif à 5,065,588
francs, ce qui représente seulement le 22,9 %
des sommes qui pourront être couvertes. La li-
quidation actuelle représenterait pour les cré-
anciers une perte de 77 % de leur avoir.

ZURICH. — La < Neue Schweizer Zeitung >
s'élève contre le choix des conférenciers appe-
lés cet hiver par le comité de Winterthour. Sur
six. en effet, quatre viennent d'outre-Rhin, soit
deux de Berlin (MM. von Harnack et von Horn-
bostel), un de Munich (le Geheimer Hofrat Mar-
tersteig), et un d'Oldenbourg (le professeur
Wempe). On voit que ce choix rend l'organi-
sateur, M. Ninck, tout^à-fait < hoffœhig >. Quant
Guillaume II ou son fils remontera sur le trô-
ne, M. Ninck aura ses jours de gloire à Berlin !

SAINT-GALL. — L'initiative lancée par les
conservateurs de la campagne tendant à une
réduction du nombre des membres du Grand
Conseil, basée sur le nombre des citoyens suis-
ses, a abouti. Elle a réuni jusqu'ici 12,000 si-
gnatures. Cette initiative s'oppose à celle pré-
sentée il y a quelque temps par les radicaux et
qui a également abouti. Cette dernière deman-
de que la _ réduction des membres du Grand
Conseil soit basée sur le nombre des habi-
tants du canton.

FRIBOURG. — On écrit de Fribourg au < Dé-
mocrate > :

Ce n'est pas 1,500,000 francs, comme nous l'a-
vons écrit par erreur, mais 1,300,000 que la
Banque d'Etat , sur le conseil d'un haut person-
nage politique, a prêté à la Banque électrique
de Zurich. Ce prêt sera transformé en actions ;
dans les milieux financiers, on doute fort pou-
voir en tirer grand chose.

On apprend une autre mésaventure financiè-
re. Le canton se voit obligé d'abandonner l'ex-
ploitation de l'usine du Châtel, dont l'acquisi-
tion par l'Etat avait coûté un million 700.000

francs. A cette époque, des citoyens éclairés
avaient mis le Grand Conseil en garde con-
tre cette opération.

GENÈVE. — Dix millions seulement ont été
souscrits à l'emprunt genevois 6 % de 20 mil-
lions.

; I» 

Il faut  que les prix baissent ,
ou la voix du bon sens

La < Neue Zûrcher Zeitung > vient de pu-
blier un article (envoi d'un correspondant) sur
ce que l'on appelle en Suisse allemande le
< Preisabbau >, c'est-à-dire l'abaissement des
prix ; les considérations du journal zuriçois
nous paraissent si ju stes que nous n'hésitonâ
pas à traduire l'article en question à l'intention
de vos lecteurs. Voici donc la teneur de cette
brève notice :

« Un mol aux détaillas et aux grossistes
> Depuis assez longtemps, une baisse se ma-

nifeste 'dans le prix des matières premières né-
cessaires à la confection des vêtements et d'au-
tres articles usuels ; cette baisse pourrait bien
avoir atteint maintenant son niveau le plus
bas. Les prix,, en tant qu'il s'agit des matières
premières pour l'industrie textile, ont baissé
d'environ 50 % ; les produits finis ou à moitié
finis ont suivi le mouvement,

> Aujourd'hui, l'industrie textile est à peu
près complètement Immobilisée ; il en est de
même de l'industrie de la chaussure. Mais nous
ne sommes pas seuls à nous trouver dans une
situation aussi peu agréable ; l'Amérique, l'An-
gleterre, la France, la Belgique, etc., souffrent
comme nous. Et pour quelles raisons ? Tout
simplement parce qu'il y a momentanément
surproduction. Les contrées de l'Est ne sont
pas encore en état d'acheter des marchandises,
et les masses populaires, dans les pays produc-
teurs, ne disposen t plus d'Une puissance d'achat
suffisante. D est dans tous les cas certain que
le marché intérieur souffre du marasme tout
comme celui de l'étranger.

> Mais les négociants et marchands étran-
gers montrent moins d'indifférence que nos
gens d'affaires suisses. Ainsi, pour ranimer le
marché et encourager les achats, il s est pro-
duit en Amérique, en France, etc., une baisse
de prix qui a atteint 25 % à 40 % pour les pro-
duits fabriqués. Les détaillants ont réduit leurs
prix de 25 % sur toute la ligne. H est de fait
que le marché ne peut' se maintenir grâce à
des prix surfaits ; ce qu'il faut, c'est que les af-
faires soient en nombre suffisant. Or, comme
il n'y a guère d'espoir, pour le moment, que
nos exportations donnent de l'allure au marché,
il s'agit donc de chercher le remède dans le
pays même, en augmentant les affaires ; cela
n'est possible que s'il se produit une impor-
tante baisse des prix dans le commerce en
gros et au détail.

> Nous savons bien que les grossistes et les
détaillants ont encore de gros stocks, à des prix
élevés ; mais une partie de ces stocks étaient
déjà constitués lorsque les prix se mirent à
monter. Le fabricant, lui aussi, est obligé de
prendre son parti de la baisse, qui compense
maintenant les gains qu'il devait à la hausse.
Et notez, cependant, que le détaillant a encore
sur le fabricant cet avantage de voir ses ventes
augmenter dès qu'il se produit une réduction
/dans les prix, de sorte qu'il a des chances de
se tirer d'affaire.

> La réduction des prix, dans le commerce
de gros et de détail, devrait se produire encore
avant Noël, pour être vraiment efficace ; elle
devrait intervenir immédiatement, si possible.
Nous avons la conviction que le détaillant n'au-
rait pas à se plaindre d'avoir pris une telle me-
sure ; car les ventes tugmenteront en propor-
tion de la diminution des prix.

vEn avant donc avec la baisse des prix de
détail (mais non pas sous forme de liquida-
tions entreprises pour des motifs inventés) ; il
est juste que le consommateur profite enfin à
son tour des réductions intervenues dans le
coût de la matière première et des objets fa-
briqués. >

On ne saurait mieux dire ; ce qui est en tous
cas sûr et certain, c'est que la grande majorité
des gens n'achètent plus aujourd'hui que le
strict nécessaire, étant donnés les prix exorbi-
tants que l'on continue à exiger. A Zurich, nous
connaissons des personnes qui n'ont plus rien
acheté depuis plusieurs années en fait de vê-
tements, chaussures, etc., et qui ont recom-
mencé à porter ce qu'elles avaient mis autre-
fois au rebut Quand les marchands auront en-
fin compris que les affaires ne reprendront que
lorsque les prix se seront de nouveau rappro-
chés de la normale, un grand pas sera fait.

A l'appui de ce qui précède, qu'on nous per-
mette encore de citer quelques paroles du grand
industriel américain Ford, qui vient de dimi-
nuer de 30 % le prix de ses voitures :

< Le temps est venu, dit Ford, de mettre fin
aux méthodes dé guerre, aux prix de guerre
et à la rapacité de guerre. Evidemment que
chacun aura à accomplir nn sacrifice, mais ce
sacrifice aura sa récompense dans le fait qu 'il
nous rapprochera de la situation économique
d'avant-guerre ; plus vite ce sera, et mieux cela
vaudra. Alors, on verra renaître le progrès, la
prospérité et le contentement >

A noter que Ford ne diminue pas le salaire
de son personnel, qui touchera cependant
moins de bénéfices.

Chronique zuricoise
(De notre oorrespj

CHRONI QU E AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

suisse > :
Situation. — La rentrée des pommes de terre

et des betteraves s'est effectuée durant ces der-
niers jours encore. Le temps a permis de va-
quer régulièrement aux travaux divers.

Les labours se poursuivent ; en certains en-
droits, dans les grosses terres particulièrement,
on n'a pas pu ensemencer encore, le terrain
étant trop humide. Cependant il semble que
vers la fin du mois tous les travaux de saison
seront presque terminés.

Fourrages. — H semble qu'il y ait ces jours
une petite reprise sur le prix des foins, reprise

cependant toute momentanée, car les deman-
des ne sont pas très fortes et les offres sont
nombreuses. La paille, par contre, subit un flé-
chissement sensible que nous ne saurions trop
à quoi attribuer.

Céréales. — Les stocks en Suisse, dans cet
article, sont bien constituées. Des lots très im-
portants sont arrivés, aussi l'office fédéral de
l'alimentation se propose de supprimer toutes
les restrictions imposées aux meuniers. Il y a
encore beaucoup de flottant en ce moment. Les
prix se maintiennent malgré la baisse du fret

.Mats. — Il y a encore en Suisse environ 3000
vagons disponibles qui, espérons-le, seront
bientôt consommés, pour que le commerce des
articles fourragera devienne libre. On cote cet
article, cal Marseille, argent français 78 fr.

Avoines. — Les stocks diminuent en Suisse,
ce qui laisse espérer que cet article comme le
maïs, sera bientôt rendu au commerce privé.
Les cotations sont fermes.

Tourteaux. — On offre des tourteaux de fa-
brication suisse, sésame à 36 fr. franco Ge-
nève, vrac ; les tourteaux de lin se payent à
peu près le même prix.

(Tous droits réservés.) L. DUMUID.

RÉGION DES LACS
Fièvre aphteuse. — La fièvre aphteuse vient

de se déclarer à Chu!es (district de Cerlier).
Bienne. —• Mercredi après-midi, vers 5 heu-

res, un auto-camion avec une remorque arri-
vait de la rue de la Fantaisie à la rue du Mar-
ché-Neuf. Un petit garçon d'environ sept ans,
en voulant s'accrocher derrière l'auto-camion fit
une chute et passa sous les roues de la remor-
que. Le pauvre petit fut relevé avec une jambe
et un bras cassés.

— Une société par actions au capital d'un de-
mi-million est en train de se constituer à Bien-
ne en vue de la construction d'un entrepôt dans
le rayon de la nouvelle garde des marchandi-
ses. Les C. F. F. ont mis pour 30 ans à la dis-
position de cette société un terrain de 8000 mè-
tres carrés.

CANTON
Combustibles. — L'office cantonal des com-

bustibles nous informe que le prix des briquet-
tes < Union > subira à partir du 1er novembre
une baisse de 3 francs par J00 kg.

Fleurier. — Mercredi soir, un ferblantier de
Fleurier répandit de la benzine sur sej vête-
ments qui ne tardèrent pas à prendre feu au
cours de son travail. Par bonheur, un bansin de
fontaine qui se trouvait dans le voisinage im-
médiat permit d'éteindre les flammes. Jeudi,
l'état du blessé, quoique grave, laissait bon es-
poir de le sauver.

— Jeudi après midi, un paysan de Fleurier
a été attaqué par un jeune taureau qui le pro-
jeta en l'air à plusieurs reprises. Des voisins
vinrent heureusement le tirer de cette fâcheu-
se situation ; il n'a, par bonheur, que des blea-
sureb peu importantes.

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi, à une heure et
demie, une moto qui montait la rue du Balan-
cier vint se jeter, à l'intersection de la rue du
Parc, contre un auto-camion. La rencontre, très
brusque, précipita le motocycliste à terre et
abîma sa machine. Celle-ci fut chargée sur le
camion, de même que son propriétaire contu-
sionné.

PIERRE-A-BOT

Au milieu de la forêt, grave, erratique, in-
quiétante, on dirait qu'elle attend un nouveau
chaos mondial qui la rejettera dans l'ombre,
comme autrefois le bouleversement d'un mon-
de l'a clouée ici, en ce bois tranquille, où seuls,
aujourd'hui , nos pas font crisser les feuilles
sèches, les brindilles de bois mort.

Mais Pierre à Bot, oe n'est point le roc dur,
immuable et muet... c'est surtout un chemin
pittoresque longeant la lisière de la forêt avec
l'horizon familier d'un lac aux teintes chan-
geantes et capricieuses, les Alpes se découpant
nettement sur un ciel d'orage, ou embrumées
et nuageuses, c'est le Jura sombre qui ferme la
plaine d'un trait dur , laissant une échappée de
rêve vers le pays ami... ce sont les prairies dé-
valant en pente douce et les deux routes lar-
ges et sinueuses bordées d'arbres centenaires.

Pierre à Bot, c'est surtout la vieille maison
au toit rouge, aux volets peints, à l'escalier de
pierre qui grimpe et s'accroche à son flanc re-
couvert de vigne vierge que l'automne dore et
empourpre... c'est le verger aux pommiers tor-
dus, aux graciles pruniers et au noyer touffu
que l'on vient de gauler.

Les coques vertes répandent une odeur amè-
re et forte et la coquille humide tente notre
gourmandise qui hésite à se saisir du fruit sa-
voureux dont nos doigts garderont longtemps
la» trace indélébile.

Là, devant la tonnelle, l'horizon est barré par
un rideau de hautes perches enlacées de feuil-
les potagères, et, dans le champ voisin, muni
d'une pelle dont il se sert d'une main molle,
un enfant arrache des pommes de terre. Le soir
descend, un soir d'automne humide, mélancoli-
que comme toutes les choses qui finissent, un
soir qui hâtera le retour vers la vieille mai-
son cordiale et hospitalière où dans la grande
pièce assombrie par les arbres d'alentour cré-
pitera en la cheminée large le premier feu de
sarments.

H réchauffera de sa flamme claire nos mains
frileuses, illuminera les fronts penchés, un peu
chagrins et soucieux et, d'un reflet caressera
doucement les yeux purs des tout petits.

Yvonne BRÉMAUD.

NEUCHATEL
Offices sanitaires. — Les directeurs des of-

ces sanitaires ont leur conférence le 6 novem-
bre à Neuchâtel.

Pourquoi pas ?... — On nous écrit :
Il existe en ville une société qui prend nn

essor réjouissant ; son effectif atteint la cen-
taine, et qui prétend qu'elle ne sera pas dé-
passée ?

Elle a pour but le développement intellec-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

George-Willy Droz, fonctionnaire, et Jeanne-
Elise-Aimée Jacquin, sténo-dactylographe, les
deux à Neuchâtel.

Charles-Alfred Tinembart, viticulteur, à Be-
vaix, et Juliette-Zénobie Simon, horlogère, à
Neuchâtel.

Albert-Henri Desarzens, commis, et Frieda
Gygax, horlogère, les deux à Neuchâtel.

Arnold-Eugène Vuille, employé de banque,
et Lidia Feurer, les deux à Neuchâtel.

Naissances
24 Hélène-Marguerite, à Hans Hug, à Berne,

et à Ida née Weber.
24. Lucienne, à Fritz-Laurent Mongeot, ma-

gasinier, et à Cécile-Isabelle née BoreL
25. Lucien-Philippe, à Charles Spicher, aux

Bayards, et à Marie-Bertha née Droz.
25. Ali-Louis, à Henri-Ali Droz, à La Chaux-

de-Fonds, et à Dina-Antoinette née Zehnder.
25. Auguste-Léon, à Louis-Auguste Jeanmo-

nod, à Peseux, et à Jeanne-Marguerite née
Guyot.

Cnltes da Dimanche 31 octobre 1U20

EGLISE NATIONALE
8 h. 20. Temple dû Bas. Catéchisme. M. Ed. MON

NARD. ^ ;
9 h 45. Collégiale. Prédication. M: E. MOREL.

10 h 55. Terreaux Prédication. M. Ed. MONNARD.
SO h. Collégiale, Kn l'honneur de nos morts. Culte

solennel. M. K. MOREL.
Paroisse de Serrières

9 h. 45, Culte. M. Fernand BLANC.
Deutsche reformirte Gemeinde

9.20 Uhr. Unt«re Kirche:Predlprt,Pfr BERNODLLI.
10 V, Uhr Terreauxsebule : Kmderlehre.
10 •/, Uhr K.I. Conferenzsaal. fcionntaffschule.
VIGNOBLE: 9 Uhr. Peseux. Pfr, E^UBSLER.

2 Uhr. St-Aubin. >
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche 8 h. Vj. Catéchisme. Grande salle. M. DU-

PASQUIER . . „ mrr „
9 h. % Culte d'édification mutuelle (II Cor. VIII, 5)

Petite salle. , __„ 
10 h V.. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
20 h. Culte de présentation des catéchumènes.

Grande Salle. MM. ROBERT et PERREGAUX.
Chapelle de l 'Ermitage

10 h. Culte. M. ROBERT .
N,-B. — Collecte pour la caisse de l'Eglise.

BischOfl. Methodisteukirche (Beaux-Arts 11)
Morj rens 9 V» Uhr. Predigt. A. LIENHARD.
10 •/< Uhr Sonntagsehule.
Abends 8 '/ 4 Uhr Gotteedienst,
Dienstag Abends 8 V4 Uhr Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats Nacbmittags

3 Vj Uhr. Jungfrauenverebi.
Deutsche Stadtmission (Mitt Conf . Saal)

Abends 8 Uhr. V'Tsammlung. . . /,
Donncrstagabend 8 */« Uhr : Bibelstunde in der Ter

reauxkap eile.
Jeden 2. und 4. Sonntag im Monat nachmlttagsoUhr,

Junglrauen Verein.
English Ohnrch

5 p m .  Rev. G A. BIENEMAN.
Ail English speaking students and young people

are especially invited.
Oratoire Evangélique (Place-d'armes)

9 h. 45 m Culte avec sainte cène.
8 h. s. Réunion d'édification.

Chiesa Evangelica Italiaua
Ore 3 p, m. Scuola domenicale ai Petite Salle des

Conférences. „ „ , „
Domenica 8 h. p. m. Culto. Petite Salle des Confô'

renées. „ .. . . .  ,
Eglise catholique romaine

Dimanches et fêtes :
6 h. Messe basse et communions à la chapelle de

l'Hôpital de la Providence.
7 h et 7 h V3. Communions ii l'Eglise.
8 h. Messe, basse et sermon (le sermon du 2"» et du

4me dimanche du mois a lieu en allemand ; les
autres dimanches en français.

9 h. Messe basse et sermon italien.
10 h Gnmd'messi* et sermon français.
2 h. Vôpres (supprimées en été,.
8 h Prière du soir et bénédiction S. Sacrement

PHARMACI E OUVERTE demain dlmanchi
" A. WILDHABER rue de l'Orangerie

Service de nuit dès ce soir insqu 'ao samedi
HMHHi JMmnra-am*™"»» 1 ¦- ' «I N I aHl laal I l— M

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse an poste de la police communale.

Partie financière
Bourse de Neuohâtel, du vendredi i!9 octobre

Actions Obligations
Banq Nationale. —.— EtatdeNeuc.60/0. —.—
Soc. de Banque s. 535.— (  » • 4<>/0 . 59.— d
Crédit suisse . . 500.— » » S'/ 2. 71.50 d
Dubied . . . .  —.— Com.d.Neuc.5°/0. —.—
Crédit loncier . . 33-2.50 n, . » 4°/0. — .—
La Neuchâteloise. 405.— d > > 372. —.—
Câb. éL Çortaill. —.— Gh.-d.-Fond85»/0. -• —
„\  \ Lyon . . —.— , 40/ 48.50m
Ëtab. Perrenoud. — .— , 31V" _,_
Papet, Serrières . 500.— d , . „0,
Tram. Neuc. ord. 350.— 0 Locle • • ¦ ?>' ~'~

» » priv . —.— * - • • !/.<>• -"•
Neuch.-Chaum. . 10.— c * • • • *»• ""' ,
Inimeub. Chaton. —.— Créd.t.Neuc 4°/0. 65.— d

» Sandoz-lrav . —.— Pap.Serrièr. &J0. — .—
» Salle d. Coni . 200.— t Tram. Neuc. 4n/0. 60.— d
» Salle d. Conc. —.— S. e. P. Girod 6%. —.—

Soc, el. P. Girod. —.— PâL b. Doux 4'/ |. —•—
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte . Banq. Nat. 5 % . Banq. Caot. 5 %

Bourse de Genève, du 29 octobre 1920
Actions 4 V, Ked. 1917, VI —.—

Banq. Nat.Suisse —.- *•{» » **$V}{ ~'~"
Socle banq. B. 528.50 _lo ' 4%OT ~:~
Comp. d'EhCOin 535.— 5% • im>.1* ~ ~
Crédit suisse . 505.-, M**i*™ tM' M
Union Un. genev. -.- 8% Uiflére . 245.60
lnd .g«nev d.ga* il2.50m _h$*™'<-£_ 90—
Gaz Marseille" — f % Oenev.1899 -.-
(tel de NaulM . —- Japon tah.llos.4'/, 93.50
Kco-Suisseèlect . 125.- d Serbe * % ¦  • ¦ -•-
Electro Girod . . 390.— - V.Geuô. 1919,5% 360.-
Mines Bor priviL 310.— 0 4«/0 Lausanne . — .—
, , ordin. 305.-d Çhem.l<co-bui8se 242.-

Gatsa. parte . . 560.- d Jura-blm (..3V,% 257.-
OhocoL P.-O.-K. '250— Umbar.anc3«/0 26.50
Nestlé 729— Lr. L Vtnd.6% -.-
(Jaoutcb. S. fin. 85.— b.fln.rr. -buU<'/0 — .—
Ooton.Hus.-r'ran. — Bq.nyp-Suecl .4jyj  — .—
Sipet 70— 0 CioncèRyp. 190? î 3 -

-.,. .. » » loi! «SIS- Obligations , 8toL 4 0, 
__
,

5<y„ Fed 1914.11. 252.— Fco-S. è'ut 4 «/„ —.—
4 V, » 1916,1 V. —.— rot lsch.boris.4V3 — .—
4V7 » 191b\ V. —.— OuestLumié. 4V> —•—
Change a vue (demande et offre) : Paris 40.125/

41.1525, Londres iil.7y/iJ2,iy. Italie W3.25/
24.120, Espagne S7.6o/8B.65, Russie —.—/
—.—, Amsterdam 193. 65/ 194.65. Allemagne
a025/8. 4-J5, Vienne (anc.) —.—/—• — Id.
(nouv. ) 1 80/2, au, Prague 7.025/7. 425, Stock-
holm 122 6/5, 1153/675, Christiania tib.—/87.—,
Copenhague 86 25/87 25, Bruxelles 42,85
13 35 Sofia 7. 10/7 50 New-York 6.135/6.535
Budapesl 1. 15/1.55, Bucarest 10.05/10.45,
Varsovie 1.70/2. 10-

3"* Dans l'intérêt dn grand nombre des person-
nés souffran t de hernies nous attirons tout spéciale-
ment votre attention sur l'annonce deM.Ph.Steuer
ras, an numéro d'anj onrd'hui. J H 9968 Z

Le savon Sunlight ^\\ ( \possède deux carac- WcV^V \teristiques: grande y . *&t/y, \
pureté , mousse !v !!J®ïW «abondante. C'est vT^TO il»ce qui le rend si N* im. £économique et av- \*!̂  IÏKK S
antageux dans les —£awT\ nu\\ Sgrandes lessives , Jk fSSYÎlM \ //) ) ùpourlcSqucllesnou S f«P^^U^/ W.
recommandons le ffH l  ^^̂ 1^grand cube nu lieu Mail ms^̂ ^ Â^^
de l'ancien mor- wiT^ir  ̂ \
ceau octogone. , '

^^^^^Llg!̂ . --' 'S'

Savonnerie Sunlight, ^ t̂llg
OLTEN.  "¦ v _BKPcsew.M'j» * • ¦ " • r=BRÇ»î^5.'-¦vmv.'.-̂ ysKnwmmvsSi

¦ On apprendra aveo plaisir que la Fabrique Maggi» Kamptt al lance, à côté de la sauce fondamentale
2=la en vente, des sauces spéciales : Sanco Tomates,
r>ooe Oignons et Sauce Relevée, convenant à tous
S Plats de viandes et de légumes. Leur préparation
5r 'rès simple : Délayer la tablette dans nn pen
j£*n chaude en une " bonillio claire, verser dans
H° bouillante ct cuire deux minutes.

AV IS TARDIFS
Perdu hier soir en ville un

portenionaiaie
contenant 50 fr. en b 'ilcts et monnai e ainsi Qu 'un
bulletin au nom de la perso, ne. Hilère de le remettre
au post< - de pulic>' contre récompense.

S a l l e  M o y e n n e

Conférence publ ique

RÉGÉNÉRATION et RENAISSANCE
M. Carlos Bunge

Comment respirer pour purifier notre sans: et forti-
fier nos nerfs. Exercices rythmi ques de respiration et
de concentration mentale. La régénération spirituelle

Entrée : 2 franc P 3006 U

Lundi 1er novembre, 20 b. 30. Salle des Conférences

VALANGIN, Restaurant des CHASSEURS
Dimanch e 81 octobi e, de 14 b. a 'li h.

G R A N D  BAL
Bonne musique: Frères Matthey et Cousin

Se recommande. AUBER T-MONNEY



tueL spirituel et physique de ses membres ;
idéal bien vaste, mais des plus captivants, car
il s'agit — vous l'avez pensé, sans doute —
de l'éducation de la jeunesse.

Parmi ses activités multiples , la dite société
organisa enitre autres cet été un camp de vacan-
ces d'une huitaine de jours dans le Jura. La
moitié des membres en profitèrent presque
sans bourse délier : tel succès nous oblige,
nous devons récidiver.

Qui dit organisation, dit budget. Cette socié-
té en a un qui demande à être alimenté. A cet
effet, elle a préparé avec soin une soirée qui
aura lieu mercredi prochain, à la Grande salle
des conférences.

Avis aux amateurs, à tous ceux qui sont
prêts à soutenir les bonnes causes, aux gens de
cœur surtout

Au reste, un spectacle d'enfants est toujours
amusant.

Venez donc à la soirée de l'Union cadette !...
Pourquoi pas ?...
Votation fédérale. — Pour la votation au su-

Jet de la loi sur la durée du travail dans les
entreprises de transport, le scrutin -era ouvert
cet après midi de 17 à 20 heures et dimanche
de 8 à A4 heures.

Générosité. — On nous écrit :
Les cheminots de Neuchâtel viennent d'offrir

nn don de 135 francs à l'Hôpital de la Provi-
dence pour honorer la mémoire de leur ancien
médecin, le docteur Georges de Montmollin,
comme aussi peur témoigner leur sympathie à
cet hôpital charitable où tant de cheminots ont
été soignés maternellement et s'y sont trouvés
comme en famille. Ce geste de générosité et de
sympathie à la veille de la votation de diman-
che où va se jouer l'amélioration légale du sort
de milliers de concitoyens mérite d'être si-
gnalé.

Gelée blanche. — La première gelée blan-
che s'est produite cette nuit, où le thermomètre
est descendu à — 0 ,6°. Pour peu que la bise
persiste et que le ciel reste couvert, nous ne
tarderons pas à avoir une température hiver-
nale. Cela n'est guère réjouissant.

Sociétés suisses de géographie. — Le pro-
gramme de l'assemblée de ces sociétés étant
assez étendu, le comité s'est prêté au désir d'un
certain nombre de personnes de limiter leur
participation à la réunion.

C'est ainsi qu'elles pourront par exemple ac-
compagner aujourd'hui les congressistes dans
leur visite à la grotte de Cotencher, à laquelle
l'on se rend par la gare de Chambrelien. C'est
ainsi encore que toutes les conférences de de-
main matin à l'institut de géologie du Mail sent
accessibles au public.

Théâtre. — Quittant le genre dramatique au-
quel il a consacré ses deux premiers specta-
cles, M. Ch. Baret a abordé hier soir la comédie
avec < M. Bourdîn,profiteur >, pièce en 3 actes
de Yves Mirande et G. de Montignac. Disons
d'emblée qu'il s'y est taillé un égal succès. M.
Baret a eu, en effet, la main heureuse. Si l'œu-
vre de MM. Mirande et .de Montignac ne peint
pas des < caractères >, — ce qu 'on n'exige pas
de la comédie — le brave M. Bourdin et sa fem-
me revécue et âpre au gain n'en sont pas moins
des types bien dessinés et, ma foi , très vivants.

On connaît l'histoire. Cela se passe pendant
la guerre. Honnête épicier, M. Bourdin est af-
fligé d'une femme qui ne pense qu'à gagner de
l'argent afin de doter richemeat sa fille Gene-
viève et de s'acheter un château. Elle profite
de ce que leur épicerie est bien fournie tandis
que les autres sont presque vides, pour hausser
sans retenue les prix et réaliser de gros béné-
fices. ": '.' . '

Le vœu de Mme Bourdin est enfin exaucé :
elle a son château et y mène la ridicule vie des
nouveaux riches. Mais M. Bourdin, qui- n'a ja?
mais approuvé le« procédés de sa femme, est
pris de remords, avivés par de nombreuses let-
tres anonymes qui n'en finissent pas d'arriver.

Les choses en sont là, lorsqu'un beau jour des
vols importants sont constatés au château. Les
soupçons s'égarent sur tout le monde. Finale-
ment, on découvre que le voleur n'est autre que
Bourdin. Hanté par le remord , il avait imagi-
né de dérober des objets pour les revendre au
profit d'œuvres . de bienfaisance, et comme tout
doit bien finir, Geneviève épouse le secrétaire
de son père, le vicomte Justinien de Romanè-
che qui, se trouvant jadis aur le pavé, avait ac-
cepté une place de garçon-vendeur à l'épicerie
Bourdin.

Comédie charmante, pleine d'esprit et sans
trop de charge, elle a été jouée par une troupe
excellente à qui les spectateurs n'ont pas mé-
nagé leurs applaudissements. . . . ". ,

(D'un corespondant)

Il est indéniable que la journée de 8 heures
est venue à uti momen t non propice pour l'u-
nivers entier. Ce n'est pas quand il faut recréer
tout ce qu'un bouleversement sans pareil dans
l'histoire a détruit, que les hommes doivent
commencer à ne plus vouloir donner l'effort
minimum qu'ils donnaient auparavant.

Mais que faire ? Dans les pays qui nous en-
vironnent, le principe des 8 heures a été ad-
mis sous la pression des événements. Les élé-
ments, qui ont produit cette pression ont des
adeptes chez nous. 11 est bien difficile de ne
pas suivre ce mouvement. Nous ne pouvons
rester rétrogrades quand nos voisins marchent
avec ce qu 'Us appellent le progrès.

Et n'a-t-on pas vu la Société des nations ins-
crire la journée de 8 heures en tête de son
programme ? Nous en sommes des membres
fondateurs. Pouvons-nous la désavouer sur cet-
te question de principe ? C'est bien difficile, et
cela nous mettrait dans une situation très équi-
voque.' .

On peut donc ne pas être partisan de cette
innovation, en la considérant comme prématu-
rée et coûteuse pour le monde entier. A ré-
flexion, on est obligé de reconnaître que nous
pesons si peu dans la balance de l'univers qu 'il
est inutile de faire chez nous une opposition,
de principe. Tôt ou tard, bon gré mal gré, nous
devrons y passer et admettre de force ce que
nous n'aurons pas voulu admettre bénévole-
ment. ; .

Le Conseil fédéral la compris, et a appliqué
ce qu'on ; appelle la journée de 8 heures dans
las entreprises de transport depuis le 8 août
1919. Nous ne reviendrons pas sur les moda-
lités diverses de la loi qui en font plutôt une
quinzaine de 120 heures qu 'une journée de 8
heures, ou une journée de 9 heures pour cer-
tains groupes d'agents. Les normes sont lar-
ges, bien conçues, et il n'y a plus de fatigue
excessive à craindre.

Mais comment revenir en arrière et, après
quinze .mois d'application du principe, venir le
rayer d'un trait de plume ? Ce serait créer une
situation dangereuse, renforcer l'autorité d'élé-
ments malsains qui ne cherchent qu'à exploiter
les erreurs des hommes, et créer un méconten-
tement unanime chez nombre de serviteurs dé-
voués. Nous voulons croire que les promoteurs
du référendum n'ont pas réfléchi aux consé-
quences d'un rejet de la loi et n'étaient pas
renseignés sur son application anticipée par
décret du Conseil fédéral.

La journée de 8 heures a eu pour effet d'aug-
menter les effectifs du personnel fédéral : au
total environ 3000 hommes. Il n'y a pas de nou-
velle augmentation à craindre. Bien au con-
traire, ne voit-on pas aujourd'hui une commis-
sion à l'œuvre qui réduit les effectifs partout
où c'est possible, en coordonnant mieux les
services et les compétences.

C'est faire œuvre saine que d'élaguer les
branches gourmandes, et si le personnel veut
comprendre qu'une collaboration étroite est né-
cessaire pour mener à bien une si vaste en-
treprise, s'il veut comprendre qu'il n'y a pas
de déshonneur pour un homme de faire mo-
mentanément le travail d'un de ses collègues,
fût-il subalterne, s'il veut comprendre que la
journée de 8 heures doit être une journée de
travail soutenu, et non de demi-repos, le pays
verra la loi appliquée avec un effectif d'em-
ployés inférieur à celui d'avant le 8 août 1919.

-Mais la loi ne contient pas seulement le prin-
cipe des 8 heures. Elle règle aussi la question
des. congés et vacances, comportant un progrès
néeesaire à l'avantage du personnel fédéral.

Puisque ce sont plus spécialement les em-
ployés de chemins de fer qui sont visés par le
référendum, établissons une comparaison entre
leur situation et celle des autres catégories de
travailleurs.

'Le cheminot a 52 jours de congé par an, soit
l'équivalent de 52 dimanches. L'ouvrier de
n'importe quelle usine en a au moins 56, car,
outre les dimanches, il a les quatre jours de
fêtés légaux. Le cheminot travaille le samedi
d'arrache-pied, car c'est un des jours de plus
fort trafic. Combien ne voit-on pas de catégo-
ries de travailleurs avoir maintenant le samedi
après midi libre ? Le cheminot n'a pas de va-
cances jusqu'à sa dixième année de service ;
dès cette année-là, il a 8 jours, puis 9 jours
dès 12 ans de service, 10 jours dès 15 ans, etc.
Il faut qu'il ait 27 ans de service ininterrompu
pour avoir 14 jours de vacances.

Dans le commerce, les banques, l'industrie,
les vacances ont toujours été accordées dès les
débuts, au moins dès la troisième ou quatriè-
me année d'attache. C'est la détente nécessai-
re après le labeur soutenu. La nouvelle loi ap-
porte dans ce domaine ime amélioration nota-
ble dont on ne saurait dénier les mérites et les
avantages, et dont le personnel sain d'esprit
saura être reconnaissant.

Il y a, a dit un de nos conseillers fédéraux ,
une expérience à faire, et pour être convaincus,
il faut la faire sur une vaste échelle. Cette ex-
périence est commencée depuis quinze mois.
Ce serait une erreur profonde de ne pas la con-
tinuer. Le bon sens de notre peuple ne se dé-
mentira pas encore cette fois. •
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Awi Reichstag
BERLIN, 29 (Wolff). — Le Reichstag a con-

tinué vendredi l'examen du budget.
Répondant à une question, le gouvernement

dit qu 'il continue à faire des démarches pour
le retrait des troupes noires occupant les pays
rhénans.

M. von Simons, ministre des affaires étran-
gères, prend ensuite la parole. 11 parle des
charges imposées par le traité de Versailles et
que le peuple, jusqu 'ici, a prises trop à la lé-
gère. Il dit que la destruction des moteurs Die-
sel aurait des conséquences désastreuses pour
de nombreuses industries.

Une vive opposition s'est soulevée en France
contre la conférence de Genève, alors que l'An-
gleterre est intervenue en faveur de cette con-
férence, considérant qu 'une entente avec l'Al-
lemagne est le seul chemin à suivre.

Parlant de la Société des nations, l'orateur
dit qu'elle a déçu les espérances de l'Allema-
gne, mais que le gouvernement devrai t nom-
mer une commission pour en examiner le pour
et le contre. La bonne volonté ne manque pas
pour arriver à une entente avec la France, si
le gouvernement français est disposé dans cette
voie.

M. Simons parle ensuite des relations de
l'Allemagne avec ses voisins et déclare qu'elle
restera neutre en cas do conflit entre la Polo-
gne et la Lituanie. Il termine en disant qu 'il
luttera pour créer une rouvelle ère de légalité
et d'ordre, ce qui vaudra de nouveau à l'Alle-
magne l'estime et la confiance du monde.

M. Stresemann, du parti populaire allemand,
estime que la Prusse doit garder une place
prépondérante dans le Reich.

M. Crispieu, de l'aile droite des indépen-
dants, dans une déclaration de guerre à la
bourgeoisie, dit que si la droite oblige la classe
ouvrière à répandre une mer de sang pour ob-
tenir l'exécution de ses revendications, ce ne
sera pas la faute des ouvriers, mais de la droi-

te elle-même. Il demande des renseignements
au sujet d'armes qui auraient été livrées aux
gardes civiques bavaroises, d'une centrale des
assassinats créée à Munich et des relations en-
tretenues par le gouvernement avec le général
Wrangel, qui a envoyé des délégués à Berlin
pour entamer, dit-on, des relations commer-
ciales.

Un nvmslre allemand discuté
BERLIN, 29 (Wolff) . — Suivant la < Frei-

heit >, la fraction indépendante du Reichstag a
proposé qu 'une commission d'enquête soit cons-
tituée pour se prononcer au sujet des reproches
adressés au ministre du ravitaillement du
Reich, M. Herm ès.

BERLIN, 29 (Wolff) . — A la commission de
gestion du Reichstag, le vice-chancelier Heinze
a déclaré au sujet de l'affaire du ministre de
l'alimentation Hermès, que dans les trois cas
d'emploi de sommes d'argent non inscrites au
budget , principalement dans l'affaire Augustin,
le cabinet du Reich , après un examen minu-
tieux, était arrivé à avoir l'opinion que l'hono-
rabilité personnelle du ministre ne pouvait pas
être mise en doute. Le chancelier du Reich, M.
Fehreabacb, a déclaré que le ministre Hennés
avait été nommé membre du gouvernement,
alors qu 'il n'était lui-même pas encore chance-
lier.

Hernies aurait été, en son*temps, proposé par
le parti du centre, comme spécialiste pour le
ministère de l'agriculture.

ll me et la Mma |ii?ernu 'iona(es
Le < Volksrecht > annonce qu'à la demande

du parti socialiste indépendant d'Allemagne et
du parti socialiste de France, la direction du
parti socialiste suisse, à décidé de convoquer
pour le samedi et le dimanche 27 et 28 novem-
bre, à la Maison du peuple, à Berne, une confé-
rence de représentants des partis qui sont sor-
tis de la Unie Internationale, mais qui ne peu-
vent entrer dans la Illme par suite des 21 con-
ditions.

La conférence aura surtout à examiner la
question de savoir de quelle façon les rapports
de ces partis avec la Illme Internationale
pourraient être réglés jusqu'au moment où leur
entrée serait possible.

Angleterre et Belgique
BRUXELLES, 30 (Havas). — Au sujet de la

déclaration faite jeudi à la Chambre des com-
munes par M. Lloyd George, en ce qui concer-
ne l'attitude éventuelle de l'Angleterre à l'égard
de la Belgique en cas d'attaque allemande, le
< Vingtième Siècle » dit qu 'il n'y avait aucune
contradiction entre la réponse faite par M.
Lloyd George et ses conversations avec M. De-
lacroix à Spa. Aucun traité, en effet , ne lie
à cet égard la Grande-Bretagne à la Belgique.

La question aâriafiqne
ROME, 30. — L'Agence Stefani annonce que

les négociations directes ea vue de traiter les
questions de l'Adriatique auront lieu dans la
première quinzaine de novembre dans une vil-
le de l'Italie septentrionale. Les plénipoten-
tiaires italiens seront : MM. Giolitti et les mi-
nistres Sforza et Bonomi ; les plénipotentiaires
yougoslaves MM. Vesnitch, Trumbich et Sto-
janowitch.

M. Giolitti devan t rester à Rqme pour des af-
faires d'Etat ne participera pas personnelle-
ment à la première phase des négociations.

Divergences au cabinet italien
MILAN, 29. — Le correspondant de Rome

de la < Perseveranza » apprend qu'il serait de
nouveau question de la démission du ministre
du trésor, M. Meda. Sa démission serait moti-
vée par des divergences de vues avec le mi-
nistre des finances, M. Facta.

M. Meda estime que le moment est arrivé
d'affronter le problème de la reconstitution
économique du pays par des moyens extrêmes.
Il serait d'avis d'étudier des réformes fiscales
et des taxations que le ministre des finances
et même le président du conseil considèrent
comme inapplicables.

L'impression en Amérique
WASHINGTO N, 29 (Havas). — La nouvelle

annonçant la renonciation dé la Grande-Breta-
gne au droit de saisie des biens allemands
dans le Royaume-Uni, a causé d'autant plus de
surprise dans les milieux officiels de Washing-
ton que, d'une façon générale, on avait com-
pris que l'abandon de ce droit ne porterait que
sur les biens allemands qui se trouvent en sur-
plus de ceux nécessaires à la liquidation des
dettes allemandes.

Les restes de Mac Swiney
LONDRES, 29. — Des scènes pénibles ont eu

lieu à Holy Head- lorsque le chef de gare, mal-
gré les protestations de la famille, ordonna
d'embarq uer le cercueil du lord-maire de Cork
sur le vapeur qui devait le transporter à Cork.
Il a fallu, pour enlever le ^cercueil, en écarter
de force Mlle Mac Swiney, sœur du défunt,
ainsi qu'une autre dame qui voulait s'inter-
poser. ' ¦

Le vapeur emmenant le cercueil et une forte
garde armée a levé l'ancre à 3 h. 15, tandis que
la famille, qui avait refusé de s'embarquer,
criait sur le quai.

QUEENSTOWN, 29. — Le cercueil renfer-
mant la dépouille morte-Ile du lord-maire a été
débarqué à Queenstown, vendredi après-midi ,
en présence du Conseil municipal et d'une fou-
le évaluée à plusieurs milliers de personnes.

Les employés des chemins de fer ayant refu-
sé de prendre place dans le train à destina-
tion de Cork, parce qu 'ils devaient être accom-
pagnés d'un détachement militaire , l'Amirauté
a réquisitionné un remorqueur , sur lequel le
cercueil a été transpor té. Il est arrivé à Cork
à 16 h. 15.

Le régent de Grèce
ATHENES, 30 (Ag. Ath.) . — L'amiral Paul

Obndouriotis, élu régent, appartient à une
grande famille historique de l'île d'Hydra. Le
nouveau régent , amiral actuellemeuit en re-
trait e, est le vainqueur des batailles navales de
Helle et de Lemnos , qui eurent lieu durant la
guerre turco-balkanique, en 1912.

En 1916, bien qu 'il fût aide de camp d'hon-
neur du roi , il n'en adhéra pas moins au mou-
vement national et fit partie, avec Venizelos et
Danglis, du triumvirat de Saionique. Au retour
de Venizelos à Athènes, il fut nommé ministre
de la marine, poste qu 'il occupa jusqu'en jan-
vier 1920.

La dislocation administrative
De Berne à la < Gazette de Lausanne > :
Comme nous l'avons annoncé en son temps,

le Conseil fédéral a chargé son département de
l'Intérieur d'étudier le transfert à Interlaken
du bureau fédéral de statistique. C'est un pre-
mier pas esquissé, très timidement encore, vers
une décentralisation administrative qui est
dans l'intérêt du pays tout entier, 11 est cer-
tain que l'accumulation à Berne d'un nombre
toujours plus considérable de bureaux admi-
nistratifs crée une atmosphère malsaine dont
les effets se fout sentir sur toute notre vie
publique. Une des conséquences les plus appa-

rentes de cette concentration administrative est
d'enlever à l'administration tout contact direct
avec le pays. Nous avons toujours été frappés
de constater à quel point , dans la capitale sur-
peuplée de fonctionnaires, on ignore les grands
courants politiques qui agitent la Suisse, com-
bien on s'y méprend sur les états d'esprit qui
diffèrent dés conceptions qui se forment dans
le milieu spécial de Berne.

Ce phénomène est d'ailleurs parfaitement na-
turel. Avec la puissance et le nombre des fonc-
tionnaires réunis au même endroit, naît fatale-
ment une déformation professionnelle qui va
sans cesse en s'accentuant à mesure que la vé-
gétation administrative se fortifie et s'étend sur
la capitale et que celle-ci, cessant d'être un
centre politique, devient un centre administra-
tif , de plus, en plus exclusif.

Aussi n'est-il pas surprenant que le trans-
fert du bureau de statistique à Interlaken, qui
serait accueilli par l'opinion comme un pre-
mier et salutaire remède à la congestion dont
nous souffrons, se heurte, dans le personnel
lui-même, à des résistances tenaces et opiniâ-
tres. Il semble que l'idée seule de déplacer une
section administrative soit une injustice, pres-
que un sacrifice. Les fonctionnaires veulent à
toute force rester à- Berne et seraient sans doute
extraordinairement surpris si on leur disait
que le peuple souverain, qui les paie, ne voit
aucunement cette nécessité.

Il n'est certes pas très agréable de? quitter
une résidence où l'on a pris de douces habi-
tudes, mais c'est une nécessité à laquelle sont
soumis des milliers de gens qui gagnent leur
pain en dehors de l'administration et l'on ne
voit pas pourquoi ceux qui peuplent les bu-
reaux de Berne jouiraient du privilège de l'in-
amovibilité de leur domicile. , .

On ne voit pas très bien non plus comment
cette obstination à rester dans une ville sur-
peuplée se concilie avec les plaintes innombra-
bles que soulève la cherté de la vie et la pé-
nurie des logements dans la cité bernoise. En
arguant de cette cherté et de cette pénurie, les
fonctionnaires ont obtenu, à multipliées repri-
ses, des allocations de renchérissement dont le
total a plus que doublé beaucoup de salaires.
Il semble que tous ces malheureux devraient
saisir avec empressement l'occasion de fixer
leurs pénates dans des lieux où la vie est plus
large. En s'accrochant de toutes leurs forces au
sol de la capitale, ils démontrent implicite-
ment qu'il leur est possible d'y couler une exis-
tence matérielle acceptable ; ils infirment eux-
mêmes une grande partie de leurs doléances.
C'est une petite expérience qu'il sera utile de
rappeler à la prochaine occasion. P. G.

Déclaration d'un moment
M. Lloyd George est un homme d'Etat dé-

concertant. On l'a vu faire aux boichévistes rus-
ses des avances qui se poursuivirent , même
alors qu'il se fut convaincu que les envoyés
de Tchitcherine se gaussaient de lui. Aujour-
d'hui, c'est à l'Allemagne qu'il fait la cour. La
renonciation par son cabinet du droit de re-
présailles à l'égard d'une Allemagne violant le
traité de Versailles a déjà eu un douloureux
écho en France ; sa propre déclaration que
la Grande-Bretagne n'a pas promis de secourir
la Belgique contre une nouvelle attaque de
l'Allemagne aura dans le monde entier un re-
tentissement plus douloureux encore et plus
profond. Si la renonciation aux représailles est
dictée par l'intérêt égoïste et court de vue du
commerce anglais, qu'est-ce qui a bien pu mo-
tiver la déclaration relative à la Belgique ?

Faut-il croire que M. Lloyd George est ici
l'interprète fidèle de l'opinion britannique ? On
ne saurait s'y résoudre sans un serrement de
cœur. L'Angleterre n'a pas pu publier que la
Belgique fut un de ses boulevards "pendant la
guerre et que la magnifique résistance de ce
pays fut un des facteurs du salut du monde ci-
vilisé : ces faits sont encore trop récents pour
échapper au souvenir.

A quoi rime donc la déclaration du Premier
britannique ?

Quel contraste entre sa politique, dont la
marche rappelle par son caractère imprévu le
vol de la chauve-souris, et la politique droite,
logique et conséquente de la France ! La com-
paraison n'est vraiment pas à l'honneur des
fiers insulaires à qui , pour leur attitude passée
à l'égard des petits peuples, la Suisse était
heureuse de témoigner une reconnaissance et
une estime exemptes de toute arrière-pensée.
Maintenant, hélas ! il en serait différemment
si l'on ne persistait à compter sur un prochain
ressaut du sentiment britannique.

Les avances de M. Lloyd George à l'Allema-
gne sont si marquées depuis quelques mois
qu'il n'en pourrait guère îaire davantage s'il
voulait amorcer une alliance germano-britan-
nique. Et ceux qui le poussent ressemblent à
des enfants se hâtant de détruire ce qui les a
sauvés d'un danger alors que ce même danger
subsiste.

Qu'on se rassure toutefois : la déclaration de
M. Lloyd George n'aura guère de poids le jour
où l'Allemagne attaquera de nouveau la Bel-
gique. Ce jour-là, la Grande-Bretagne ne serait
pas plus longue qu'elle ne le fut en 1914 à s'a-
percevoir dans quelle complète mesure ses in-
térêts s'accorderaient avec son honneur pour
lui conseiller de voler une seconde fois au se-
cours de la Belgique.

U n'en reste pas moins que des déclarations
comme celle du Premier anglais provoquent
des ambitions et des espoirs qu'il n'est jamais
bon de faire naître. F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
L'emprunt bernois. — Le Conseil communal

de Berne a approuvé, dans sa séance de ven-
dredi soir, conformément à une proposition du
Conseil municipal , une nouvelle offre de la
Banque Speyer et Co, à New-York, b'oûr un
emprunt sut les base? suivantes : émission d'un
emprunt de 6 millions de dollars à 25 ans ; in-
térêt 8 % ; cours d'émission 94 % ; amortisse-
ment .2 % dans les cinq premières années, 4 %
dans les dix suivantes, 5 % dans les dix autres
suivantes.

Pour le reste, les conditions ne subissent au-
cune modification.

Lo domaine de la Sarraz. — Le châtelain de
la Sarraz, M. Henri de Mandvot , récemment dé-
cédé , a légué le château de la Sarraz, avec ie
domaine rural et les forêts qui en dépendent,
à la Société du Musée romand .

Suisses à l'étranger. — La Nouvelle société
helvétique a organisé récemment dans l'Argen-
tine, le Paraguay et l'Uruguay, une collecte en
faveur du Don national pour nos soldats et
leurs famille s. Cette collecte a produit la belle
somme de 71,772 francs, qui servira à soulager
bien des misères et des souffrances.

L'atehor de M. Burnand incendié. — Un in-
cendie a détruit en grande partie, dans la soi-
rée de lundi , l'atelier de M. Eugène Burnand,
rue Denfert-Rochereau, à Paris. Plusieurs toiles
achevées et de très nombreuses esquisses sont
entièrement perdues. La collection des < Poi-
lus >, encadrée et sous verre, a été sauvée. M.
Eug. Burnand , qui venait de se rendre à Paris
pour y passer l'hiver, a déjà vu son « Panora-
ma des Alpes > détruit par le feu et spn < La-
bour dans le Jorat > , exposé à la Grenette de
Lausanne, fut incendié en que 'ques second es le
dimanche 30 ja nvier 1916. à 9 h. an du matin.

La grève de Barcelone. — La circulation o.estramways est complètement suspendue depuisjeu di, à 16 heures. Le nombre des ouvriers ^4.tallurgistes en grève dépasse 25,000. Un certain
nombre d'ouvriers d'autres corporati ons chô-ment également. Si la grève des métallurgistes
se poursuit, beaucoup d'autres industries seront
obligées de cesser le travail par suite du oiau.
que des produits.
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Délégation norvégienne
CHRISTIANIA, 30 (Havas). — Les délégués

de la Norvège à l'assemblée de la Société des
nations seront MM Blehr, ancien président des
ministres, Averuh, ministre de Norvège à Stock,
holm et le professeur Nansen.

Les funérailles dn lord-matre...
CORK, 30 (Havas). — La dépouille mortelk

du lord-maire de Cork a été transportée à l'hô-
tel de ville, au milieu d'une foule immense, où
elle sera exposée. On ne signale pas de désor-.
dres.

...et celles dn roi de Grèce
ATHENES, 30 (Havas). — Cest le mercredi

27 octobre qu'a eu lieu le transport du roi
Alexandre d'Athènes à Tatoï.

PARIS, 30 (Havas). — Le < Journal > repro-
duit la dépêche suivante reçue d'Athènes : Les
funérailles du roi Alexandre ont eu lieu le 27
octobre ; le prince héritier de Suède et le priu-
ce régent de Serbie y assistaient Les autres
cours et les différents Etats étaient représen.
tés par des missions diplomatiques.

du samedi 30 octobre 1920, à 8 h. et demie
de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèque Demande Oflra
Bruxelles -*2.60 43.-
Pans . . . . . . . . .  40.25 40.55
Londres . . . 22.— 22.06
Berlin . .. . . . . .  8.15 8.45
Vienne . . . . . . . .  L95 2.10
Amsterdam 193.75 194.25
Italie. 23 60 23.85
New-York . . . . . . .  6.35 6.37
Stockholm . . ' 123.— 123.75
Copenhague 86 40 87.—
Christiai.ia . . . . . . .  85.50 86.25
Espagne . . . . . . .  88.— 88.75

Achat et vente de billets de banque étrange»
ans meilleures conditions.

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

Tontes opérations de banqne aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.
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Cours dos changes ¦

L'Université a tenu à honorer la mémoire
d'nn de ses membres les plus estimés que ia
mort vient de lui enlever ; les professeurs se
sont réunis hier après midi au cimetière du
Mail autour de la tombe de leur collègue, Ed-
mond Béraneck.

Dans un discours ému et très sincère, M.
Adrien Jaquorod apporte, en sa qualité de rec-
teur, la sympathie de l'Université à la famille
du défunt Deux mots, dit-il, résument sa vie :
il fut un grand savant et un grand cœur, il fut
un homme dans toute l'acception du terme. Très
érudit dans sa science, la biologie, il connais-
sait la chimie et la physique comme pas un
naturaliste ; il aimait à discuter de philosophie
et de métaphysique et se passionnait pour la
musique.

Né le 10 mars 1859, à Vevey, il fit ses étu-
des à Lausanne où il conquit le grade de doc-
teur es sciences. Déjà renommé alors, il fut
appelé en 1881 à Neuchâtel, où il succéda à
Philippe de Rougen\ont dans la chaire de phy-
siologie de l'Académie.

Ses premiers travaux portaient sur la zoolo-
gie et l'anatomie comparée. Entre 1892 et 1893,
Bon ami intime, Henri Waniery, contracta la tu-
berculose pulmonaire qui devait l'enlever. C'est
pour tenter de le conserver que Béraneck en-
treprit des recherches sur la tuberculose. Il ne
devait plus abandonner ce terrain d'éhides.
Dans un laboratoire rudimentaire, il ne recula
devant rien pour réussir ; il alla ju squ'à es-
eayer sur lui-même des injections qu'il n'osait
faire aux autres. Il découvrit enfin la tubercu-
îine qui porte son nom et que le professeur
Sahli, de Berne, envisagea comme la plus effi-
cace connue.

Malgré de terribles rhumatismes qui le fai-
saient beaucoup souffrir, il avait gardé sa force
de travail et sa bonne humeur quand une atta-
que foudroyante le terrassa.

M. William de Coulon vint dire ensuite la
gratitude que les médecins neuchàtelois con-
servent à Edmond Béraneck. Par sa connais-
sance merveilleuse de la biologie cellulaire, il
leur a rendu d'inestimables services dont ceux-
ei se souviendront toujours.
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Monsieur et Madame Eugène Meyer-Lœffel,
à Genève ;

Madame et Monsieur A. Boivin-Meyer et
leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Albert Renaud- Meyer
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur, et Madame Maurice Meyer-Schal-
1er et leur enfant, à Lausanne ;

Mademoiselle Emma Sunier, en Russie ;
Madame veuve Emma Sunier, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Emile Burki-Sunier e!

leurs enfants, à Neuchâtel,'
ainsi que les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part de la gran-

de perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne , de leur chère mère, grand'mère, sœur,
tante et parente,
Madame veuve Marie MEYER - SUNIER
décédée, après une douloureuse maladie, i
l'âge de 72 ans, le 28 octobre, à Lausanne, Pré-
du-Marché 3.

Le travail fut sa vie.
L'enterrement aura lieu samedi, à Lausanne
Cet avis tient lieu de faire-part.


