
ABONNEMENTS YY.
s am 6 mois 3 mets

Franco .domicile . . i5_ — y .5o l.j S
Etranger 33_- ,6.5o 8.a5

Abonnements au moi».
On t'abonne k toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en su».
Afconiu__w payé pn chique postal , sant frai».

Changement d'adrette. 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, JVe /

| r««_i m saemen aux ftatfaci, gant, dépits, etc. 
^— —

AVIS OFFICIELS

E-piipel CailDJife lf .iicMtci
Sonmission peur
coupes de bois
L'Etat de Neuchâtel met en

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

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

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

J. Jacot-Guillarmod.• 

ftfipulpe et Canton fle MM

VENÏI PE BOIS
DE SERVICE

Les Communes de Travers,
Couvet, Fleurier, Buttes; St-
Sulplce. Bayards et Verrières,
ainsi que l'Etat de Neuchâtel
et la Corporation des Six* Com-
munes du Val-de-Travers met-
tent en vente par vole de son-
missions les bois façonnés sui-
vants :

2081 plots d'épicéa et de sa»
pin mesurant 688,26 m3 répartis
en 12 lots. "

Les offres, soùë pli càchoté
portant la suscriplion - Soumis-
sion pour bois » *eront reçues
jusqu'au samedi 6 novembre, à
ifl h. par les Cons uls lommu-
ranx intéressés, O'i i>ar l îns-
peoteur forestier jusqu 'à midi.
Ouverture des soumissions le
même jour, à 14 h. 30, au Col-
lège de Couvet.

Demander les listes io lots et
tes conditions de la vente au
bnreau du soussigné.

Couvet, le 28 ootobre 1920.
L'Inspecteur des forêts

du III" arrondissement.

f ANNONCES w**>«*"_»i*f '
ou «a opte*.

Du Canton, o.ao. Prix minîm. d'une annonce .
o.So. Avis mort. o.a5; tardifs 0.40 ct o.So.

Suisse, o._5. Etranger, o.3o. Minimum p'
la 1" insert.: prix de 5 ligne». Le tamedi
5 ct. en tut par ligne. Avit mort. o.3o.

Héclamet. o.So, minimum a.5o. Suitse et
étranger, le tamedi , 0.60; minimum S h.

Demander )« tarif complet. — Lt journal H réserw d*
retarder 00 d'avancer l'insertion d'annonce» dans U

t contenu n'eat pu lié à «ne date. %
 ̂ . 1 10'

M€IIX
de JSS0, envoie a 1 fr. 30 le kg.
Châtaignes à 50 c. le kg. Pois à
1 fr. le kg., franco en sac de
10 kilos. A. Delucchi . Arop-no.

A vendre fourrure

to! et nia
loup noir, ainsi que costume
tailleur, cheviote, bleu marin ,
le tout état de neuf. S'adresser
Vieux Châtel 17, r.-d.-chaussée.

BBIBUH
Cours k Mm

ef QàliîMiik

Reçu bel assortiment
Prix très avantagsax
ll!l!IIIIS!llllii!llll31l!Illl!!llfflIIIIlll!'i!lll

pétremand
Moulins 15 - 3él. 362

"lâEEÔNs
""

100 kg. 36 fr. port di, sac de 10
kg. 5 fr., franco. Noix dernière
récolte, la , 1.20 le kg., franco.

L. Boiisignore. tj .'avesnno.
CHATAIGNES - NOIX

Châtaignes en colis postaux,
de 5 kg. 2 fr. 35, 10 kg. 4 fr. 40,
15 kg. 6 fr. 30, 100 kg. 40 fr . —
Noix à 1 fr. 40 14 kg. franco par
poste. J %l 4151 Lz

-Zaïrei .rt'LoreiMSatti, esport. de
fruits. Banco (Tessm).

MARRONS
extra beaux, eros, sac de 10 k_ .,
6 fr. 80; J. H. 4049 I__

nom
5 kg., 6 fr. 50; 10 kg.. 12 fr. ¦-+
Tp,ut franco contre rembourse-

. inent. H. Balestra. Locarno. 

Slllll ielll
Luirtlîi ii

Téléphone NÔ 16-78 r. .
fabrique tous les appareils en
verre pour clinique et labora-
toire. Thermomètre pour chi-
mie et ponr chauffage central.
Réparations. J H 36631 P

VITRES
Vente et pose de verre en

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

Kasii exceptionnelle
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-Serïano 2.50

Demander l'adresse du No 774
au bureau do la Feuille d' •' vis.

3 FRANOS
seront payés à toute personne
me rapportant un réveil dans
n'importe quel état, ot qui fera
l'achat d'un neuf. C. Vaucher
¦Louis-Favre 15, horlogerie-bi-
jouterie.
__adtikrfftn_ .iltés\\ «A__é

ÈÉ!1 KCHiiOllÈ
TULLE

largeur 180 cm.
poi-r rideaux dessus de lits,
jjaruiture s de lavabos, etc., le
mètre 3 fr 50 Office commer-
cial Franco-Suisse. Terreaux 7.

Tourbe
Les personnes qui désirent de

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

LES ALIMENTS POUR
VOLAILLES

1305 AVICOLA.
1913 CHANTECLAIR.
3916 CONCENTRÉ K. C.

sont vendus (amélioré» et per-
fectionnés) sous le nom unique

par le Parc avicole de Gland ,
qnalité et analyse garanties,
10 kg., fr. 6,50, franco par pos-
te ; 25 kg., fr. 14,50, 50 kg., fr.
28,—. 100 kg., fr. 54,50, franco
toutes gares romandes. Sacs en
sus. xeoiia.

of oaêf ë
tomommaÉow

Bel assortiment
en

Chaussures fines
A des prix défiant toute

concurrence

SPÉCIALITÉS
toilerie, lingerie, tissus, confec-
tions, trousseaux complets. —
PAYEMENTS MENSUELS. —
Maison Jaquet fils, L. Lévy,
suec.Molard 13. Genève. 

A vendre deux "agons

betteraves fournira
On livre aussi par petite qnan-
tité à 2 fr. 50 les 100 _g. Fj itz
G yger-Albrecht, Champion.

Arsenal cantonal
Colombier

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

de 8 h. 30 à 11 h.
et de 13 b. 30 à 16 h.

^ 
P. 2977 N.

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

piafeay
2 m. 10X1.10, 6 cm. d'épaisseur.
Louis-Favre 15, 1er. 

Pour .cause de changement
de commerce,

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

S'adresser çhw. . M. Zaneita,
Neubourg 23.

IMMEUBLES

Route âe la Côte
à vendre propriété com-
prenant maison c o n f o r -
t ab le  « l e l l  chambres et
2 cnisinVs. vei amia, tes»
rasses, niagnfftqnes pni
brades et grand Ja rd in .
Superficie totale:  24»6
va.-. Entrée en Jouissance
à,convenir, Noël on prin-
temps prochain. — S'a-
dresser- Etude Favre &
Soguel..

On offre à vendre ou à louer

État . la Beurrerls
de France; à proslmité de la
gare de Neuchâtel. Convien-
drait pour entreprise commer-
ciale ou " fabrique, quelconque.
Eau, gaz . électricité. Voie in-
dustrielle. Monte^charge élec-
trique. Transmissions, poulies,
moteur 5 H*» Offerts. S'adres-
ser Etude Ed Bourquln. Ter-
reaux !

 ̂ ç 

Petito maison isolée
à vendre, comprenant 3 chani-
br es, cuisine et dépendances ,
jardin et 750 m3 de terrain con-
tinu. Occasion de se loger avan-
tageusement nour un petit mé-
nage. Etude Petltplerre & Hotz,
Epancheurs 8.
¦IKq_g«__ril_l»_ ,.«tt_PO I_umM« .. HlW M*TgM

ENCHÈRES
L'administrateur de la

masse en . faillite
d'Albert (Mino

vendra aux enchères publi-
ques, 1er mardi ; 2 novembre,
à 11 ' heures du matin, à son
Etude, rne des' Epancheurs 8,
les titres suivants dépendant de
la dite Masse :
.' a)' Quatre -obligation! :de Fr. .
25.— chacune, de' l'Emprunt à
lots dé la Société Suisse des
Voyageurs de commerce,-

b) 41 actions dû capital no-
minal de 'Lires 100 chacune de
la Société Anonyme Vinicole
Italienne ' (Svic). à Casteggio.

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

Neûchatèr, Te 25 ootobre 1920.
L'Administrateur

de la Faillite Gattino :
-Charles HOTZ, av.

Enchère publique
d'an atelier de mécanique et de
fabrication de joints , à Boudry

' L'administration de la masse en faillite •Peraerjoud, Ealten-
tied'er et Cie, fera vendre par voie d'enchère publique le lnndjt
8 novembre 1920, Aba 9 heures, à Boudry, quartier des fabriques,
dans les ateliers des faillis, les machines et objets ci-dessous :

1 tour à fileter Schwarz 1 m. entre pointes avec renvoi ; 1
ionr à fileter 1 m. 50 entre pointes avec renvoi, plateau Univer-
sel ct plateau à 4 chiens ; 1 tour à fileter avec barre à cha-
riotter 1 m. 50 entre pointes avec renvoi , et pflateau à 4 chiens ;
1 fraiseuse Oerlikon, ancien modèle, table 600/35 "avec accessoires
«t j eux de fraises de rechange ; 1 perceuse 175, Schutz ; 1 per-
oeuse 170, Sohaefer ; 1 tour revolver, modèle moyen avec renvoi,
bassin 1 m. 10 ; 1 tour revolver Standar, bassin 1 m. 20 ; 1 tour
revolver Sbandair , bassin 1 m. 10 ; 1 balancier.à-frictions ; 1 lapi- ¦
oaire avec renvoi ; 1 ventilateur ( 1 four à. recuire complet ;
1 moteur électrique 10 HP ; 1 lot poulies diverses i 'Ulot courroies
«« transmission ; 3 étaux ; 1 établi 10 m. sur :60 cm. avec pieds ;
1 étau à chaud 150 mon. ; 1 lot pièces 'fer ébauchées pour clefs an-
glaises ; des pinces et marteaux de forge ; 1 enclume ; 1 char-
rette neuve ; des bascules.; 1 tour ontilleur Mik'ron, plateau uni-
versel et renvoi ; 1 perceuse d'étalbli ; 3 caisses amiante ; 1 lot
oalsses vides ; 2 presses 10/15 Allemand et Roth ;¦ 1. presse ' Kra-
Mer 3 à 5 t. ; 1 presse Allemand 5 t. ; 6 balanciers ; 1 affûteuse ;
2 machines à scier ; 2 tours à tronçonner ; 3 tours à fileter dont
1 de 1 m. et 2 de 70 cm. entre pointes ; des étaux ' parallèle fixe ;
ï filière diagonale No 4 avec 3 tourne à gauche ; "des renvois ;
j es établis ; des tables ; 1 barre de transmission 5 m. long ; des
tabourets; i fourneau catelles avec tuyaux;, l.rognense; I lot ma-
trices et poinçons ; 1 lot déchet cuiivre et amiante:; du cuivre la-
Oiné en bande ; 1 lot de manches POUT clefs anglaises ; 1 lot envi-
ron 50,000 scies à métaux ; 1 lot fraises- __ tailler les scies ; 1 lot
seter Sandvigt, en plaques, 90 kg environ ; 1 lot laiton laminé ;
1 grande banque de magasin ; 1 lot acier Boehler ; i machine à
écrire Undorwood ; 2 pupitres ; 1 layette ' avec tiroirs ; 1 classe .'ret presse i\ copier ; 2 balances ; 1 grand buffet et: à 2 corps ; des
elefs anglaises neuves ; 1 cof fre-fort m. rque- Cartier ; 1 pupitre
jmérieain ; des tables à écrire ; 1 grand classeur double ; 1 char
» pont à bras ; ot quantité d'autres objets dont lé détail est sup-
primé. : :; ; -

L'enchère sera définitive et aura lieu au comptant confor-
mément à la loi.

Office des faillites de Bondry :
Le préposé : H.-C. Morard.

^̂ ?^WP-WWWm,H I, ' T5TT*moV(nna_l_BHBSMndKt1!l̂  WM3Em

A VENDRE

Automobiles Citroën
La voiture automobile économique par excellence,

7 x litres d'essence aux 100 km.

Modèles divers P 2973N
Tourisme : 2 et î p laces. Livraison : Camionnette.

Voi ture  formée 3,p laces

Demandez les dernières condSfSont
fATTHEY & U" . Rue du Seyon. N E U C H A T E L , Télép h. N» 16
t. Agents exclusifs pour le Canton et lo Jura bernoiseu 's coucessiouuaires et dépositaires dos pièces de rechange

y—wwttw
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our le B L AN C H I S S A G E  de votre lin ge, ; j

gez-vous à la G. B. N. » Monrnz-Neu hàiel. ] i

...........M.7.M............. ....»f

I j È t W  WARn.ilZ4 C h|

Pourquoi supporter pliiv- ion .temps les inconvénients et douleurs
accablées par l 'usage d uu bandage ordinaire ?

Personne liésiti*. de l'échanger Hans délai contre mon :

Bandage herniaire ..Universelle"
de graud 'ur minime, ftii, snr mesure sans ressort, i\ porter iour
et nui!, â articuler selon pn-stdon d ina n 'importe quelle situation,
e.t étendue de von-o inaladic herniaire. Peut s'appliquer d;ins
chaque cas, soit nour hommes.'femmes ou eufants

Pour tous renseignements ad essez vous s. v p à mon repiés^n-
tant spéci . liste se trouvant mercredi, le 3 novembre île 2 Va
6 7 h. de l'a . rèN-midi et jeudi , le 4 novembre de 8 h. &
IL 1/, h. du matin a Neuchâtel, Slôtcl du Soleil, et mer-
credi le 3 novembre de. U n .  du matin à 12 h. S de l 'après midi à
I* leurier, Hôiel de la Poste, également jeudi le 4 novembre de 1 à
7 h. d'.; l' après midi a St Biaise. Hôtel du Cheval Blanc, envoyé spé-
cial '  ment pour vous ta i re  onnaître cette nouveauté.

Echantillons à disposition , également de ceintures en tissu élas-
tique et rei-.iort.s de première, qualité, dernier système et Hans tous
les prix. Il vous mnntrei't aussid< s échan t i l l onsd e  tw.W&sé antiques,
ceintu- cs abdominales, ceintm es ombilicales, erinhirts vi ntnèies,
ceintures circonsta7ici *-l<'es, ceiislures pour l'abuissement de
l'n<énis, bandages hémonhoïdates, appareil* o* tiionediques. bas
de varices et su.ipeusoins Service spécial et discret , garantie.

H»I» fiZ> _. _Éi< BT"tt. ¦» Ki;t a Fabrication de bandages
rll. »I. _iUJbiK *ii» et d'ainc e.s orthopédiques

Constance (Lac de Constance) Rue de Wessenbt rg 15-17. Tél fil")

On ven lra , lundi tont le jour, mardi depuis
2 h., mercredi tout le jour, au local Villamont _

m e

DE CONSERVE au plus bas prix du jour.
> ¦ ' Be r commandé, E.' Probst.'

mis-_iî-__M < < *~ffi Œmf f l & m

¦ fiIl n n wÊt m a m M

m " _JI W \L__ ¦ m

Oirgroir de Menehâtel
Wiji,ii 'in,mn'. ..iJ_^n*gaftiiiiiBiin mu , ^MUt.%%. ^2Kmx * iwiwnmiicrsœxKan ^TaiJcm

Grandes ventes d'automne
les jeudis 4 et 11 novembre, de 9 à 4 h.,

sur la Piace Purry

Grand et beau choix de sous-vêtements en
toile et flanelette pour? Dames, Messieurs et
Enfants. — Tabliers. — . Bas \ et chaussettes.

Linges de maison, etc., etc.

10 °/ 0 d'escompte sur tous Ses articles
- r i»¦ :JPrémière qualité — Prix minima.

O C C A S I O N  : Nos chaussettes de coton,
; extra-solide, pour hommes, à fr , 2.50 la paire.

N. B. — En cas de mauvais temps, la vente se f erait à
2'Onvroïi'i Treille 3, SJme étage.

Nous rappelons au public que le magasin de l 'Ouvroir
.est ouvert tous les jours de 8 h. â 12 h. et de i h. '/. à 6 h •'/_,¦rue de ïa Treille 3, 2™ étage.

oBnttlinPiaaaHHHgsBBHHBBHBaaBBB SHnaHESHBSRi!. BK -!mn
B n¦ï -j j .  : .___ ma - ¦ : ~ B

Manteaux
POUR DAMES |

B ¦-; -.— Les p lus beaux- B
J' Tissus et Modèles
a do 90 à 300 Fr. ;, - .

' , .. 4

I OCH |
g. 2, Grand'Ruo

NEUCHATEL S
a ¦ __ '. ! .
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f Optique !
y, en tous genres 2
< ? Limettes - Pince-nez t
0 Exécution d'ordonnances X
< > médicales >
oar. vviLiiË.sAiiLi |
1 J opticien , Temple-Neuf 16 J
????»?»?»?»?»????»??



A L'OMBEE DU PIN

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'ANS DE NEUCHATEL
'¦ — . . —.

PAB 80

JOSÉ YIKCENT

Presque personne (parmi ceux d* là-bas
lie se doute que le mont Saimt-i01air, défe^
lant en énorme vague dans la morne plaine au
bout de laquelle est Saint-Roch, est une chose
magnifique... Le sentiment du pittoresque
fruste et un peu triste de ton coin de Langue-
doc m'est revenu ces Jours-ci, peu avant ton
arrivée, avec une fougueuse intensité que je ne
lui avait pas encore connue. Aussi, hier, chez
ta tante, quand tu t'es avancée vers moi pour
m'acoueillir, m'a-t-il semblé que des plis de ta
jup e secouée s'envolaient tous les arômes vi-
goureux de tes garrigues.

Pourquoi ces mots, qui devaient me ravir ,
m'ont-ils glacée ?... Pourquoi ?... D'abord , je
n'ai pas deviné... Puis, sans aucun raisonne-
ment , — dans les choses du sentiment , je ne
sais pas déduire , — de simple intuition , je me
suis expliqué sur le champ ses lettres plus ra-
res, plus courtes, embarrassées et même quel-
quefois méchantes... C'est bien cela que je re-
doutais sans oser me le définir à moi-même.
Et comme j'ai peur de m'expliquer là-dessus
avec lui !... En somme, j'ai compris maintenant
que pendant quelque temps, il m'a déjà moins
aimée... Il va sans dire d'abord que Paris a fa it
sa vilaine œuvre... Puis, c'est peut-être dans

Reproduction autorisée poux tous les Journaux
avant on t* _itA ivete, \_ H nel 4t_ riwi O n .« Ae, T-_«_ »«

l'ordre des choses que peu à peu l'on oublie.
Mais, du reste, je démêle à présent très bien
que, même à Saint-Roch, même dan . notre
kiosque, même sur le sommet où le pin mémo-
rable agitait ses bras sur nos têtes, mon terroir
lui fut plus cher que moi-même, ou du moins
qu'il ne m'a admirée et choyée que comme la
figuré vivante d'un pays dont il goûta le pit-
toresque. Peut-être n'ai-je pas été autre chose
pour lui que la synthèse et le symbole de la ré-
gion du romarin.

Et lui, justifiant, sans y prendre garde, mon
inquiétude, poursuivait !

— Ta seule vue, hier, m'a donné une con-
science plus nette de ce que j'ai dans le cœur
pour Saint-Roch. Il me semblait, tandis que
nous errions dans les entours du Panthéon,
pourtant si peu méridional , qu'à chacun de tes
pas jaillissaient des vols de sauterelles ou des
chants grelottants de grillons.

C'est-il un travers masculin, cette inaptitude
à comprendre des angoisses de femme ?

Et cependant , il n'est pas possible qu'il n'ait
pas, comme moi , l'idée de ce qu'il y a de défi-
nitif dans le pacte qui est entre nous.

Aujourd'hui , je n'ai pas voulu pousser mon
examen plus avant.

En cette matinée de beauté et do gaîté par-
faites , il m'a paru qu'il ne me fallait pas trop
écouter mes transes, ni gâter son plaisir... L'on
se forge parfois des idées. Qui sait ? Et vrai-
ment ce n 'était pas l'heure de s'expliquer là-
dessus avec lui... Le Luxembourg était trop
charmant, l'atmosphère trop légère et trop
quiète, et Paris , le terrible Paris, trop joyeux...
Et, comme je suis une pauvre âme très mobile,
mes pensées ont très vite et très volontiers
pris un autre cours. Bien plus — ô candeur con-
fiante de celles qui aiment 1 — j'pi fini par

trouver dans les propos de Noël d'abondantes
et décisives raisons de me rassurer moi-même
et de conclure que mes soupçons de tantôt
étaient fous.

7 mai.
Il commence à être plus libre, plus franc,

plus vraiment lui. Il se laisse aller peu à peu à
jaser de toute sa verve, avec les gestes exces-
sifs, mais si éloquents de chez nous, et d'une
voix sonore, plus mâle que naguère, et qui
chantonne avec de curieuses inflexions proven-
çales.

9 mai.
J'ai reçu Noël hier, et encore aujourd'hui,

mais trop furtivement pour pouvoir aborder
avec lui les sujets graves.

Je crois pourtant que si j'avais bien vouiu...
Mais ici je ne sais plus très bien vouloir.

Pourquoi ?
C'est peut-êlre ce Paris printanier, ce Pa-

ris frénétique et fringant , que l'allégrôsse de
mai semble mettre en fête continuelle, qui
est cause de cela... Le fait est que je me lais-
se ici tout simplement vivre , et que je prends
argent comptant , sans chercher au delà, la
joie que me procure la présence à peu près
quotidienne de Noël .

,10 mal.
Nous ne sonumes pas plus sages qu 'à Saint-

Roch , Noël surtout.
Au fait , et moi ?...
On m'a donné ces jours-c i, à choisir , pour

un de ces soirs, entre la Comédie-Française
et l'Opéra , entre < Horace » et < Hamlet »...
J'ai opté pour un concert.

La musique exalte l'optimism e qui est, mal-
gré tout , au fond de ma nature et mon apti-
tude à espérer. Jamais je n'avais constaté ce-
1A .us. i bien aue, ce soir.

Je me sentais déjà hors de moi, dès la mi-
nute où les musiciens de l'orchestre prirent
place. Dès la symphonie décousue des ins-
truments qui s'essaient ou s'accordent, j 'étais
conquise. Et j'avais déjà une naïve envie de
battre des mains, rien qu 'à entendre les cla-
rinettes hennir comme des chevaux fous, les
bassons goguenarde. , les flûtes siffler, et le
tonnerre menacer du fond des timbales.

Noël, là, tout près, déjà comme moi possé-
dé par le démon du lieu, mâchonnait sa mous-
tache...

JMaintenant retentissait en tempête, au-des-
sus de l'appel des oloches, le cor furieux du
« Chasseur maudit » de Franck. C'était un
hallali sauvage exaspéré, submergeant pres-
que de sa rude voix sacrilège la rumeur pieuse
des campaniles et des clochers, et finalement
toute la terrifiante aventure du Nemrod à

jamais traqué pour avoir violé le dimanche .
Le tumulte magnifique de l'orchestre dé-

chaîné se répercutait en moi à d'immenses
profondeurs... J'étais toute haletante, comme
si j'eusse pris part moi-même â la t ragique
chevauchée... Et la pensée que Noël , assis tout
à côté de moi , éprouvait le même bienheu-
reux trouble , donnait un prix infini à mon
émoi.

Comme le «Chasseur maudit » s'achevait ,
il prit dans ses mains ma main droite et l'é-
treignit avec une vigueur si tendre que je
ne m'aperçus presque pas qu'il me faisait un
peu mal.

— Ah 1 oe père Franck ! s'est-il exclamé
après le dernier accord.

Et, conume je me laissais aller à un trans-
port tout parei l :

— Je savoure , a-t-il ajouté, les yeux brik
Urata «t le front tout illuminé 4e ioi« uo»

deux enthousiasmes. Ils me rappellent la ma-
nière touchante dont Franck iul-même tradui-
sait ses personnels admirations. Au témoi-
gnage d'un de ses fidèles, quand une œuvre
d'art musicale ou autre, l'avait séduit, c'était
en lui non seulement un acquiescement heu-
reux de sa sereine intelligence, mais aussi un
élan de tout son cœur de brave homme et*
saint, un délire véritable qui se traduisait par
ces simples mots éperdus : < J'aime ! J-f>"
me ! >... Aujourd'hui, Guite, y a-t-il pour no"*
mieux à dire que la formule de Franck ?

Après, ce fut «la Symphonie pastorale '!
un peu bien connue sans doute, mais si opp."r*
tune, ce soir. L'idvlle beethovénienne nous â

_tparu le poème même de notre jeunes se, f
nous ' chantaient toutes les flûtes. Et la p!a1'
santé évocation de la caille et du coucou nou»
laissait l'illusion à peu près complète f e>
comme autrefois Hugo, nous « mêlions à S03

âmes 3> .
La campagne, les bois, les ombrages cm'

[manti-
lle sentier qui finit où le chemin cotwnt 'W'
Et l'air, et le printemps, et l'horizo n iminen^

toute la divine nature , tout ce qui aime et'0

ce qui vit. L'un et l'autre, daus le même Wj
tant , nous goûtions la douceur d'avoir été.
y a des années et des années , près d'un si l

— et sans qu 'il l'eût voulu — devinés et co
pris par le maître daus les symphonies ,
qui palpite tout cœur tendre. .

C'est une bien émouvante chose Que , c

scène du Ruisseau qui associe tout le sl

greste aux humaines amours.

(k suive

.a v̂rxs
JJW* Toute demanda d'adresse

l'une annonce doit être sceom»
. a_ née d'nn timbre-poste ooar
a réponse t sinon celle-ci sera
IX p Édite non affranchie. ""•

LOGEMENTS
A louer pour lo 10 novem-

bre un
LOGEMENT

3e 3 ohamtores, pour renseigne-
ments s'adresser famille Klet-
gli. Côte 5. 

A louer joli

appartement meublé
de 3 pièoes et dépendances dang
petite villla. Adresse Port-Rou-
laut 48. __

A la campagne, à 20 minutes
de la ville , on offre à louer,
dans maison privée, un

REZ-DE-CHAUSSÉE
do 3 chambres, cuisine , cave et
buchor. Eau et électricité. Por-
tion de jardin . Adresser offres
écrites sous A. B. 782, au bu-
reau de la Fenille d'Avis.
¦¦¦̂ ¦̂¦¦HMH—inMnMMMMM

CHAMBRES
Jolie petite chambre à loner,

Fahys 63. rez-de-chaussée.
\ louer jolie ohambre, rue

du Concert 2. 
Chambre non meublée, indé-

pendante , ou pour frarde-niou-
blos. Fbg Hc'ypital 40, ler étage.

Chambro meublée, Faubourg
de la Gare 11, 3me.

A louer à dame sérieuse, oc-
cupée an dehors pendant ' la
journée, jolie chambre à oou-
cher. Faubourg du Lac 3, ler, à
gauche.

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

Chambre meublée. Parcs 45,
Sme, à gauche. c. o.

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

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

¦ mmm—^m—mSSmBBBm——————————

LOCAL DIVERSES

Vaste entrepôt
avee bnrean, à remet-
tre an centre de la ville.
Conviendrait pour tont
genre de commerce. —
Ecrire à Y. J. 793 an
bnrean de ta Feuille
d'Avis. ¦

A il à fierai
dès le ler mai 1921, au centre
dn village, avenue de la Gare,
de grands locaux actuellement
occupés comme magasins, aveo
caves, écurie , grange et remise
et nn appartement. S'adresser
ans notaires Vaucher, à Fleu-
rier; ' 

Belle cave
voûtée, bien éclairée et d'accès
facile est à louer dans immeu-
ble en face de la Rotonde. Pour
traiter1, s'adresser secrétariat
Caisse d'Epargne. e. o.

Demandes à louer
On demande à louer pour

ménage de 3 personnes

un appartement
de 4 pièces, si possible avee
jardin. Confort moderne. — A
proximité de Nenchâtel. S'a-
dresser à M. Bernard Jost-Pel-
laton, négociant, Lee Geneveys-
s/Coffrane, Tél. 20.
WHeKm^uw..rA" v̂tvu_'_:rï.i.viL,,£jQSiBa ĤHRB

OFFRES
JEUNE FILLE

robuste, grande, 19 ans, cherche
bonne plaoe on ello appnen-
dTait le français. Gages d'a-
près entente. S'adresser à Ad.
Bohren, conseiller conimunal,
Grindelwald. 

Jeune fille
de 27 ans, sachant bien cuire
et faire tons les travaux d'un
ménago soigné, cherche place
dans bonne maison pairticnHiè-
re. S'adresser Mme A. Johner,
rue dn Château 7, Pesenx, Neu-
îhâtel.

PLACES
Femme de chambre

On demande, dans bonno fa-
millo de La Chaux-de-Fonds,
pour lo 1er décembre, une fem-
me de chambre connaissant
bien son servioe, sachant cou-
dre et repasser; Forts gages.

Demander l'adresse du So 776
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, ponr une famil-
lo anglaise, une

CUISINIÈRE
et une *

femme de chambre
si possible denx nmios on denx
sœurs. — S'adresser Bureau de
placement, 6, rue dn Conoert,
Neuohfttel.

On oherche, pour tout de
suite

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

EMPLOIS DIVERS
"

JEUNE 'HùMME
cherche place

où à côté de son travail, il
pourrait ailler à l'école ; on
payerait pension. Vie de famil-
le désirée, M . F. Gerber, Ro-
thaus, SoWeizerhalIe p. Bflle.

On cherche un

représentant et
colporteur

ponr bons articles de ménage.
— Ateliers Eloctro-mécaniqne,
Bollevaux. Lausanne.

Maison de denrées alimentai-
res cherche

VOYAGEUB
aotif, pour le canton de Nen-
châtel. Offres écrites avec ré-
férences sous chiffres M N. 786
an bnrean de 'n Feuille d'Avis.

Jenne

serrurier-mécanicien
cherche place stable, éventuel-
lement dans chauffage central,
en Suisse romande, où il ap-
prendrait la langue française.
— Offres à R. Hiinny, Haie n.
briicke p. Berne.

A VENDRE
A vendre 2 & 3 mille kg. de

belles

pommes d. lie
Manches, rendnos en gare, par
n'importe quelle quantité. Max
Benard-Meuter , Salavaux.

Poules. Una . poussette
A vendre, ponr cause de dé-

ménagement, 12 grosses poussi-
nes d'avrn; 1 harnais à l'an-
glaise, complet: 1 tour de con
pour bétail, neuf; 1 poussette
sur courroies. Pressant. Emile
Girardier. Valangin (maison
gendarmerie).

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

Urgent
Tapis d'Orient, turcs, persans

et pure soie, de grand luxe, ga-
rantis véritables, à des prix in-
croyables à rnrtir de Fr. 75.—
Importation directe. Petlt-Chê-
ne 3. Lausanne. J H 36624 P

A remettre poar cause de
santé le

Dépôt généra!
pour le canton de Neuchâtel,
d'une Eau de table suisse, re-
nommée. Affaire d'avenir. —
Ecrire en Indiquant références
à G. C. L., No 795 an burean
de la Fenille d'Avis.

A vendre

jolis table à wm
bois dur, deux tiroirs et petite
table de toileitte. Demander l'a-
dresse du No 797 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A vendre d'occasion nn

potager
de Snrsee, à 4 trous, avec bouil-
loire enivre.

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

A vendre des bons

gros fagots
à 100 tr. les 1C0 , rendus à domi-
cile. S'adresser chez A. Bar-
fuss, Clémesin s. Villiers (Val-
de-Rnzi . 

A vendre quelques paires, de

jumelles "Zeiss ,,
à Princes très bon marché. —
S'adresser entre midi et 2 h.
au Faubg de l'Hôpital 13, 3me,
on écrire Case 493. Nenchâtel.~~ 

OCCASION
A vendre, faute d'emploi,

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

S'adresser Château, No 2,
Sme étage.

ilËIBï
de première qualité

seulement

III DE PLI
CHEZ

J. F. REBEE
Caoutchouc Terreaux 8

AVIS DIVERS
Equipe de bons

bû«5lierons
se recommande pour entrepren-
dre des travaux. S'adresser à
M. H. Marti , ingénieur, Empb-
sieux p. Martel-Dernier.

DENTELLES
AUX FUSEAUX

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

î (®_@_w(̂ (̂ (@_^)(^H©l

\ 16 L (4 1. apiês-mi ,

*M er

CONCERT
de llJteîïe penent

Direction :
SIG '0RINA RITA PENAZ0NI

Tous l< s jours jusqu'à la fln jan- •
vier, de 16 h. 30 . 18 h. 80 et de

Hesiauïï lllll
_^_^_âl_§2_ (̂®l@lî _i_^^

STOPPEUSE
Mme R. Leibundgut, rue Cou.

Ion 6, se charge de stoppages
invisibles dans tons les tissus
et vêtements ; reprises perdues,
prix modérés. 

On cherche pour le 15 novem,
bre que'ques bons

pensionnaires
S'adresser Café Suisse,

¦¦¦-¦-f)t- '̂jf-_iw_e«io___M_n_g_giro3M___MH

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imp rimerie de oe tournai

AVIS MS0IC6UX

suit M. if
JflalaMes des yeux

_a-(7CHATJb_L
2, rue Louis Favre Tél. 74!

Consultations tous les joii_
(sauf jeudi et dimanche), ds
11 h. à midi et de 1 h. 30 à i t»
et snr rendez-vous.

?????????????????? M

Docteur OTZ
de retour

???? »?»?»????????»??
M ¦¦--—¦ 111 ¦_¦ l.l ¦¦¦_ ¦¦¦¦_¦_¦— lll_^—

AMIES
DE LA JEUUE FILLE
Le Bureau . de Travail et dé

Remplacements rue du Coq-
d'Inde 5. est transféré au se-
cond étage.

Il est ouvert tous les matins,
de 9 h. à midi, ot, mardi et
jeudi, de !s à * h. On y trouve
de bonnes adresses de rempla-
çantes cuisinières et de journa-
lières pour lessives; nettoyages,
travaux de ménage, etc.

A1TIS
anx Cafetiers, Cercles

et particuliers
Monteur spécialiste pour bil-

lards, de passage à Nenchâtel,
se recommande. Pose de draps,
Ire qualité, depuis 145 fr.
Achat. Vente. Réparations

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

Cours de Coupe
robes, manteaux, oostumes, mi-
confectionnés 

ATELIER DE COUTURE
Mme i«iaqgy-Fetu

6, rne Pourtalès, 6, 2me.

Leçons d'anglais
bHnri .: "..?.*.

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

Cette Semaine noua offrons à des -
PRIX EXCEPTIONNELS

quatre séries

BOTTINES POUR DAMES
i_É8_BË_«««8BBB8_B_^̂

NOIRES, MARQUES BALLY, STRUB, eto.

ru [25^ is
/ |lâ V E N T E  U N I QU E M E N T

Jl____ Jmk_ AU COMPTANT

IN ĝ @
Envoi au dehors, oontre remboursement avec
facilité d'échanger - On n'envole pas à ohoix

Chaussures pétremand
15, Rue des JYloulins —- }(euchâtel

I Nouveautés, Jissus, Confections , lingerie i
§ aux me Heures conditions %
I Maison M. FRI0LET-JEANNET - Le Locle 1
% Téléph. 2.74 Fondée en 1878 Téléph. 2.74 %
g Représentée par M. Léon Jacot , Corcelles §
O Examinez les échantillons g
5 au nassage ou demandez les col ections directement Q

'f ^i ff ff /l_f^_»fO genres

S m \mJ ^^r Tontes les

j É w r  de 50 à 130 cm.

-éam VIAB BAZ k e

Seotion Neuchateloise de la CROIX-R O UGE
??

Vendredi 5 novembre, à 16 h. 30 (4 h. v, tu s.)

CON FÉREN CE

avec Films Cinématographique s
__ta«aaûafl_mM«M>riir,Mt»«M^̂  «o____im ¦* *_ ^___:<_. «*

OK au CINEM A APOLLO %R
• HH Faubours du Lao - Neuchâtel ws

Croix-Rouge oadette américaine — Hygiène
et Tuberculose — La mouche et ses méfaits
Défense de l'organisme contre les infections

etc.

p ar le D r C. de Marval,
Secrétaire romand de la Croix-Rouge Suisse

AU BÉNÉFICE DE LA SECT ION NEUCHATELO.SE C.-R.

PRIX DES PLACES : Fr. 110, 1.6 . 2.20 et 3. - Location & l'a-
vfinoo. au Bureau dn Cln£m_ Apol 'o.

¦B-HBBHBBHBBfflBBBBBBDBB

Mne viETTI
Robr et Manteaux

Faub. du Lac, 3
r^ E™ œ^nnBS_ffl E^ PaBS3l f̂^fW E3_rï ï^ B_j r SBBI5 ?.WBBra

@naa&e___ E__ _i&i_3B-!-?_3_i&«|

f ASSOC IATION DES DÉTA ILLANTS |
CE NEUCHAT EL.

B fl
O B

1 AVIS |
15" aux Sociétés §
M •' n B
B B

Le Comité de l'Association des détaillants rap- I i
gm pelle aux sociétés qu'il a reçu de l'Assemblée JJ î

. ï ïj .  générale du 29 avril 19:0 un m.mdat impératif , !
¦*¦ concernant los tombolas , loteries , etc.

Il rst par conséquent inutile de sol* H

B licitor l'appui Ue notre association ponr fl
«les loteries  et tombolas organisé s à l'oc- f|

jn casion des fêtes, soirées , arbres de Noël , etc.,
— même si le produit '<oit en être affecté à une ~
_W œuvre de bienfaisance.
m m

Théâtre de Neuch&tel. Tournées G. Brémond Phi Me

Bureaux : H h. mercredi 8 Novembre 19_ tf» Rideau : 8h. 1/»

JLes Misérables
Pièce en 7 actes et 11 tableaux, de Paul Meurice et Lh. Hugo

tirée du romnn A>- Victor Hugo

Prix des places : Fr. 4.70. 4 2' , 8.7 . 815. 2 10. 1.60. Locati on chez
Fœtisch fié es.

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

MARDI 2 novembre 1920, à 8 b. du soir

T Concert d'abonnement
• avec Je concours de

Mme JEANNE CAMPREDON
de l'Opéra comique de Paris

et de
L'Orchestre de la Suisse romande

sous la direction de
M. Ernest ANSERMET

Voir le Bulletin musical n° 112

Prix de* pince» : 5 fr., 4 Tr.. 8 fr. 50. — Billets en vent»
au magasin Foeiisch, du vendredi matin au mardi soir et le soir
du concert a l'entrée. Les portes s'ouvriront à 7 ft. >/

RÉPÉTITION GÉNÉRALE :
Mardi 2 novembre, à 2 h. Entrée pour non-sociét. fr. 3,_>

¦¦¦¦¦¦OBI
g Les plus belles m

femmes de Suisse
H . «
^m Hilarante f antaisie, qui f ait  rire mi

¦ aux larmes, chaque soir, le public M
da PAI.ACE. si

H ¦ B B B B B B B
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Tournées Bourglne Vendredi 5 Novembre Rideau : 20 h. 30
R eprf s-.nlàtion de qdla. avec te concours de

M. Le Marly, da Tbéâlie de l'Odéon. M'!° Ol ga Nilza , du Théâtre dn Gymnase,
Le plus grand de tous les grands succès parisiens

L'immense succès du 1 heâtr e du Gymnase

MADEMOISELLE JOSETTE , MA FEMME
Comédie en 4 actes, de MM Paul Gavault et Robert Gharvay
Prix des places : fr 4 50. 4 —, 3 50, 3.—, 2.—, 150, droit de timbre

non compr s, chez Kœtiseh frères

OOGOQOOOOOOO0OOOOOOO

i Coupes Je die . eux I
|= modernes =|
Q pour Dames et Enfants o

Î M Salons Modernes l
2 Premier Mars 20 Q
(lxî_3G_30Gy300GOG)QOCDQG_I_D

IIIIIIHIIII ii IHHM. imi'in IIIIIII i

1 

SALLES DE LECTURE 1
POUR OUVRIERS g

ouvertes tous les soirs B
Rue du Seyon 361

¦"'"-¦;¦ .-._-tj . i -
^
i. .-iir«.M-i »-__c.» —:

Remerciements
Les familles GUYE-DI T

BIED , DECKER - 6VYE
et Mlle Julia DUBIE D se
voyant dana l'impossibilité
de remercier en particul ier
toutes les personnes, qui de
près ou de loin, leur ont té'
moiané une si vive et si at
teclueuse si/mpaihie pen -

I

dant les jours très pénib les
qu'elles traversent, expri -
ment ici leurs remercie-
ments les plus sincères.

Les familles alfligiti -

\ilKJKJ *CKAiKJKKKJKAViKKAUVKKKi

1 Laine Irlande sport f
§ Laine Schaffhouse |
| Laine décatie |
g Laine Mignon |
S cbez S

|Guye-Prê |̂

_¦ wm *u m H m. _¦ ma _¦ _n _ ¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦ m. wm _¦ ¦_ tm ¦_

Université de Nenchâtel
Faculté de théologie

M. Maurice Neeser, professeur, donnera cet hiver
ua cours sur

Les problèmes de la conversion
Ce cours aura lieu tous les mardis à 17 heures, dès le

2 novembre.
Pour renseignements et inscript ons, s'adresser aa secré

lariat Le recteur : A. JAQUEROD

T H E A T R E  DE N E U C H AT E l_ ==
Tournée G. Pitoeff

Lnndt 1er novembre 1920, & 8 h. 30

MESURE POUR MESURE
Comédie de W SHA KESPEARE

(traduction du Comte G. de Pouifcilès)
Prix de» Places : Fr. (I. , 5., 3,-, 2 -. Location c ez Fœtisch Frères
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P O L I T I Q U E
Grèce

La question dynastique
ATHENES, 29 (Havas) . - A la séance de la

Chambr e, M. Venizelos a annoncé la mort du
roi dont il a fait l'éloge. Il a ajouté que sui-
vant d'ordre constitutionnel , le prince Paul de-
vient roi de Grèce, niais que son absence exige
la nomination d'un régent , d'autant plus né-
cessaire qu 'avant que la couronne revienne à
ia maison royale, il faut incontestablement qu 'il
soit adniâs que le prince Paul est le succes-
seur légitime du roi Alexandre.

M, Venizelos conclut :
— La Grèce a besoin de la paix intérieure

afin de se consacrer à la tâche de réorgani-
sation et d'aPlénniièsement de ses acquisitions
nationaT.es. Pour cela , il est nécessaire que Cons-
tantin mette un temne à ses intrigues et qu 'il
cesse de voir dans le Prince Pautt un lieutenant
destiné à lui facilite r le retour au trône.

PARIS. 29 (Haras) . — Un télégramme d'A-
thènes au < Temps > donne les détails suivants
sur la séance au cours de laquelle lut élu ré-
gent l'amiral Condouriotis.

M. VenizeUos, répondant à Un membre de
l'opposition qui proposait de rappeler Conslan-
tin , a déclaré que ce qu 'on reprochait à Cons-
tantin, ce ne. sont pas les erreurs de sa politi-
que anti-alliée ou nationaliste, anais le fait qu 'il
avait préféré la théorie de la monarchie de
droit divin aux avis de son gouvernement res-
ponsable. Entre ces deux conceptions, l'abîme
est infranchissable et la démocratie grecque se
condamnerait elle-même en l'oubliant. S'il reste
un seul intransigean t, je serai celui-là. (Toute
l'assemblée y compris les tribunes où- l'on re-
marque un grand nombre d'officiers, applaud is-
sent frénétiquement.)

M. Venizelos, continuant, rappel'.'le que la
France et l'Angleterre ont dû couper la tête à
leur roi pour assurer le respect des libertés
parlementaires. La Grèce, fille antique de la
civilisation, a horreur du sang, mais le peuple
grec doit élever une stèle sur laque'le il gra-
vera : « Tel fut le sort du roi qui a violé la li-
berté. >

Cette (péroraison a été saluée par de nou-
velles acclamations.

Le refus du prince Paul
LUCERNE , 31. — Au sujet de la succession

au trône de Grèce, l'Agence télégraphique suis-
se apprend de M. Streit, ancien ministre du
roi Constantin , qu'en réponse à une démarche
faite aujourd'hui auprès du prince Paul par le
ministre de Grèce à Berne, au nom de son gou-
vernement, pour lui notifier que le gouverne-
ment hellénique considérait le prince comme
appelé à occuper le trône, mais désirait savoir
précédemmenb si ce droit lui était reconnu indis-
cutablement par son père, ainsi que son frère
aîn é, le prince Georges, le prince Paul a îait
la réponse suivante :

< Je vous remercie, ainsi que le gouverne-
ment hellénique, pour vos condoléances à l'oc-
casion du décès de mon bien-aimé frère Alex-
andre. En réponse à votre démarche, je vous
prie de porter ce qui suit à la connaissance du
gouvernement hellénique et je prie ce dernier
d'en faire part au peuple hellénique.

. Je déclare ne pas partager le point de vue
du gouvernement hellénique d'après lequel, se-
lon la constitution , je suis appelé aujourd'hui
à monter sur le trône. Le trône hellénique ne
m'appartient pas ; il appartient à mon auguste
père, le roi Constantin, et d'après la constitu-
tion, mon frère aîné Georges est son succes-
seur. Aucun d'eux n'a jamais renoncé à ses
droits, mais tous les deux ont été obligés de
quitter la Grèce, obéissant; à un suprême de-
voir patriotique. Le gouvernement lui-même re-
connaît, tant par sa déclaration officielle que
par la démarche que vous venez de faire en son
nom, que la solution de la question soulevée
par ce départ reste toujours en suspens. .

» Par rapport aux conditions spéciales con-
tenues dans votre démarche, le roi a toujours
déclaré subordonner son retour en Grève uni-
quement à la libre expression de la volonté du
peuple hellénique. Quan t au diadoque , d'ail-
leurs absent actuellement, il n'a jamais fait la
moindre déclaration et il ne m'appartient pas
de lui demander de se désister de ses droits.
Je suis persuadé que ma façon de voir corres-
pond à celle du peuple hellénique, auquel, en
tout cas, revient, en l'exercice de sa souverai-
neté, le droit de prendre une décision défini-
tive , et, à la libre expression de la volonté du
peuple hellénique, nous devons tous, dans l'in-
térêt de notre chère .patrie , nous soumettre
sans opposition. Par cette manifestation de la
volonté du peuple hellénique, la paix intérieu-
re sera pleinement assurée et, en même temps,
seront resserrés les liens qui ont toujours uni
le peuple hellénique et la dynastie fondée .par
mon vénéré grand-père, feu le roi Georges, et
don t tous les membres possèdent un droit éveu-
tuel au trône.

» J'accepterais donc seulement alors de mon-
ter sur le trône dans le 'cas où le peuple hellé-
nique aurait signifié qu'il ne désire pas le re-
tour de mon auguste père et qu'il exclut le
prince héritier Georges de ses droits à la suc-
cession. .

JW* Dans l'intérêt du grand nombre des person-
nes souffrant do hernies nous attirons tout spéciale-
ment votre attention sur l'annonce deM.Ph.Ste net
fils , au numéro d' auj ourd'hui.  J 11 9968 Z

Wraiiiiic-S. retagne
La décision aura lieu mardi

LONDRES, 30. — Le scrutin des ouvriers mi-
neurs sur l'offre du gouvernement aura lieu
mardi. Le résultait en sera connu mercredi au
cours d'une conférence des délégués.

Alors que les chefs des ouvriers mineurs se
sont fait un devoir de recommander l'accepta-
tion des propositions gouvernementales, cel es-
ci ne sont pas -favorablement accueiillies par les
mineurs du sud du pays de Galles.

Si l'offre était acceptée, il ne serait pas im-
possible que le travail reprît jeudi ou vendredi.

Kitssie
L'état de siège à Moscou

HELSINGFORS, 30 (Havas). — Selon le jour -
nal . Vabanaa .,  la situation à Moscou est très
grave , par suite de la proclamation de l'état de
siège et de la mobilisation de tous les commu-
nistes. Le but de cette mesure n'est pas connu.
Le commissaire du ravitaillement annonce que
les paysans se sont révoltés dans onze gouver-
nements, à la suite de réquisitions de grains.
Parmi les personnages emprisonnés, se trou-
vent les généraux Niemetz et Broussiloff.

BALE, 30. — La presse allemande reproduit
- une information de Copenhague suivant la-
quelle les nouvelles de Russie qui arrivent

.'Helsingfors sont de plus en plus mauvaises
pour le régime des soviets. Les paysans des eu-
Yirops de Moscou se sont révoltés ouvertement
et s'opposent les armes à la main à toutes les
réquisitions ordonnées par le gouvernement.

Lénine a ordonné de combattre les révoltés
avec la plus grande rigueur et d'interner les
paysans dans des camps de concentration; mais

* ces ordres restent sans grand effet , la défense
des mutinés rendant toute intervention presque
impossible. Le président du comité central du
gouvernement dès soviets, Dzersjenski, a été

' nommé commandant en chef des troupes rouges
de la région de Moscou.

On assure d'autre part que d'importantes ré-
voltes ont éclaté dans les régions d'Odessa , de
Khe.vson et en Podolie. Le GÎme régiment d'in-
fanterie boichéviste qui avait été envoyé pour
étouffer ces soulèvements, a perdu la moitié
de son effectif à cause des désertions, le reste
a été dispersé ou détruit par les insurgés qui
battirent complètement les forces du gouverne-
ment. La révolte s'étend vers Nicolaief ; les lo-
calités des gouvernements de Podolie et de Pol-
tava sont pillées par des bandes de soldats qui
tuent sans pitié et incendient tout sur leur pas-
sage. Les insurgés ont détruit les lignes télégra-
phiques et coupé la voie ferrée entre Kiei et
Odessa.

On apprend encore que les marins du croi-
seur boichéviste . Gromoboi . se sont révoltés
contre leur officiers et qu'ils tuèrent le commis-
saire qui venait leur ordonner de se soumettre.
Un Combat terrible s'engagea à bord entre les
mutins et les fidèles dn régime des soviets.
Des deux côtés, il y eut de nombreuses victi-
mes ; les partisans de Lénine finirent par l'em-
porter et exterminèrent presque tous ces mal-
heureux qui avaient osé relever la tête devant
les gouvernants de Moscou.

Une victoire boichéviste
LONDRES, 30 (Havas). — Un radio de Mos-

cou du 29 transmet le communiqué boichéviste
suivant : Dans la région -de Kerson , nous avons
occupé fa ville d'Alenki et une* série de locali-
tés au sud et au nord de cette ville. Dans la
région de Nitopol, les combats continuent à no-
tre avantage.

D'après des nouvelles complémentaires, au
cours des combats du 23 octobre , nos troupes
ont capturé 11.00C prisonniers, pris 4 canous,
54 mitrailleuses et 100 vagons de munitions.

E T R A N G E R
Uno nouvelle vague do baisse. — On annon-

ce de Londres la venue prochaine d'une nou-
velle vague de baisse. Le ministre du ravitail-
lement a déclaré que l'aspect du .marché. faisait
espérer une diminution marquée du coût de la
vie. Les statistiques de la Chambre de com-
merce de Londres accusent une baisse carac-
térisée du prix de presque tous les produits
bruts, notamment de ceux du cuir, de la laine,
du coton, du caoutchouc et des huiles.

Le résu 'tat de cette baisse ne se fera pleine-
ment sentir que dans quelques mois ; mais d'o-
res et déjà les commerçants et les fabricants
prennent des dispositions pour réduire leurs
stocks. La décision prise par les banques de
restreindre leur crédit n'est sans doute pas
étrangère à ce mouvement de baisse.

Dix centimes la lme. — La vie n'est pas
chère au bord de l'Océan, dans la Nouvelle
Galles du Sud : on y vend le poisson, au dé-
tail , 10 centimes la livre.

Les profiteurs. — La justic e américaine pro-
cède, actuellement à une -enquête sur un scan-
dale dont sont victimes par dizaines de mil-
liers des habitants de New-York qui ne trou-
vent pas à se loger. Ce scanda'e consiste dans
la formation, contraire à la loi contre les trusts,
d'une association d'entrepreneurs appartenant
à toutes t'es branches de la construction, qui ex-
ploite, ipressure et dépouille quiconque ne peut
se passer de recourir à l'un d'eux. Le secré-
taire de ce trust, un nommé Robert Brindell , ci-
devant commis pharmacien, qui en a été le con-
seii 'ler et l'organisateur, touche des appointe-
ments de 120,000 francs par an.

Fer et charbon. — Des gisem ents de fer et
de charbon ont -été découverts au Congo belge.

Mines flottantes. — Du Havre et de Cher-
bourg, on signa'* ia présence de mines flot-
tantes dans la Manche. Un bateau arrivé au
premier de ces ports a vu trois de ces engins,
ainsi qu'une quantité d'é:p;aves.

Les prix Nobel. — Le prix Nobel de méde-
cine pour 1919 a été décerné au docteur Jules
Bordet, de Bruxelles ; le prix Nobel de méde-
cine pour 1920, au professeur Auguste Krogh,
de Copenhague.

Le bienfaiteur mystérieux. — On s'intéresse
beaucoup, à Londres, à un bienfaiteu r qui , ces
jours derniers a lait des dons importants à di-
verses œuvres de bienfaisance. C'est un hom-
me de 70 à 75 ans, très pauvrement vêtu, qui
s'en ya -muni d'un vieux sac de toile apparem-
men t plein de billets de banque. A chacune des
institutions qu 'il a visitées, il a remis un <¦ petit
don i, consistant en un billet tout neuf de 500
livres (12,500 francs) et il a relfusé de donner
son nom et même de recevoir un reçu. Il a
déjà îait plusieurs dons semblables, on en con-
naît au moins cinq, et l'ou se perd en conjec-
tures sur son identité.

Du haut ciu balcon
L'éternel banquet

PARIS, 31. — Un haut personnage de la re-
publique , en France,' mérite un bon point tout
particulier.

Ce ministre — et il n'est pas le moins im-
portant — s'est îait une spécialité au contraire
de ses collègues qui se montrent peu, si ce n'est
dans les cérémonies officielles extérieures : Il
< banquette », il banquette éperdument. Il ban-
quette avec tous ceux qui veulent ¦: banqueter .
avec lui. Et ils sont léoion-

Les mauvaises langues assurent que Son Ex-
cellence déjeune et dîne tellement dehors qu'il
a purement et simplement supprimé chez lui
toute cuisinière. Son Excellence se trouve nour-
rie par les innombrables groupements qui sont
soucieux de son patronage.

Ce patronage ne se refuse jamais. Quelque-
fois le ministre est obligé de demander de re-
culer la date: Il a tant de banquets inscrits dé-
jà. Mais comme on tient à la présence du
grand maître de l'Université ou du surintendant
des beaux-arts, on repousse la date autant qu'il
faut , trop heureux de l'honneur d'une telle pré-
sidence.

Car, — chose admirable, — M. le ministre ne
manque jamais à sa parole. Qu'il s'agisse de
fêter Les 90 ans de Sarah Bernhardt , La Croix
de Dranem, La visite en France de Charli e
Chaplin , La WOOme Marseillaise chantée par
Mlle Chenal , Le remariage du grand Chose, Le
dixième enfan t de l 'illustre Machin , La neuf
centl ne de Phi-Phi , La Fondation de VAmi-
cale des poètes de banlieue, La Fédération des
souf f leurs  de café-conce rt , Le Syndicat de dé-
fense  des professeurs de portugais , Le Salon
des optimistes, La Caisse de retraite des ou-
vreuses, Le buste de Maurice Rostand , L 'Anni-
versaire de Diane de Poitiers, La Reprise de
Tire-au-Flanc ou l'Inauguration du Musée Pon-
nat , M. le ministre accepte de représenter, au
banquet d'usage, le gouvernement de la répu-
blique.

Généralement eu retard , très en retard mê-
me, on le voit arriver sans faste, long de taille,
long de visage, long de barbe, et dire aux or-
ganisateurs quelques paroles de bienvenue,
toujours les mêmes. Il sourit en entamant les
hors-d'œuvre ; il sourit aux petits pois ; il sou-
rit à la bombe glacée et, au café, en souriant,
lève un verre cordial ou ému au souvenir ré-
cent ou lointain, français ou américain , mascu-
lin, féminin ou auvergnat, qu'il est décent d'é-
voquer là.

Vous me direz que c'est besogne courante
des représentants du gouvernement. Ils sont
un peu payés pour ça. Mais ce qui, chez celui-
là, est admirable, c'est que , par principe, il ne
Refuse jamais.

Désir de popularité ! diront les taquins ! Eco-
nomie domestique ! diront les envieux.

Non pas ! Bonhomie démocratique seulement
à une époque tourmentée , pressée, égoïste où
il convient que la république distribue sans
compter des lieux communs flatteurs, qui coû-
tent si peu et font  tant plaisir.

Que Son Excellence se méfie pourtant , véri-
fie le bloc-notes où elle inscrit les invitations,
qu 'elle n'accepte pas sans contrôle de présider
peut-être un banquet d'humoristes à la gloire
de quelque chose ou de quelqu'un d'absurde
ou d'inexistant. < Les pince sans rire > sont
une association redoutable qni travaille dans
l'ombre de nouvelles mystifications. Et un tel
homme est une proie charmante.

On aurait tort de mystifier cet homme de
bien. Il pousse, assure-t-on, le dévouement pro-
fessionnel jusqu'à accepter parfois deux ban-
quets pour la même heure. Il a soin, au der-
nier moment, de faire téléphoner qu'il sera en
relard à l'un d'eux. Les gens patientent et, à
son.arrivée , font des plaisanteries sur celui qui,
non seulement a relardé l'heure , mais se re-
tarde ainsi lui-même.

La vérité est que, en arrivant vers 1 h. 20
— alléguant l' excuse d'une raison d'Etat —- pré-
sider le banquet des « Institutrices grand'mè-
res . •, M. le ministre vient de s'échapper en vi-
tesse — même raison d'Etat — du banquet dc\
« Musiciens Dada .,  commencé à midi tapant.

Henry de FORGE.

LETTRE D'ITALIE
(De notre correspondant particulier)

L'on se préoccupe fort , chez nous, de la mau-
vaise presse qu'a l'Italie en Europe. Et récem-
ment, une sorte de communiqué officiel exhor-
tait la corporation des journalistes et des cor-
respondants à ne pas « noircir s- trop ou à ne
pas grossir exagérément les nouvelles du « bel
paëse -;-, adressées à leurs j ournaux.

Je ne demande pas mieux, quant à moi. Et
je n'ai, à vrai dire, pas le sentiment d'avoir
« sali mon nid '.-> , comme le disent, en termes
énergiques, les Anglais. Sincère ami de l'Italie,
grand admirateur de ce beau pays, je voudrais
pouvoir, dans toutes les chroniques que j 'a-
dresse à la « Feuille d'Avis » (et à d'autres)
célébrer ses mérites et me réjouir de ses suc-
ces.

Mais, vraimen t, l'entreprise est difficile. Et il
faut avouer qu'à l'heure actuelle, tout n'est pas
pour le mieux dans le meilleur des mondes,
chez nous. Tant s'en faut. Qu'on considère la
politique intérieure ou qu 'on s'attache à suivre
•la politique étrangère , le tab'eau qui s'offre
aux regards n'est pas réjouissant.

M. Giolitti , tout d'abord , n'a pas rempli les
espérances fort exagérées, d'ailleurs — que
d'aucuns mettaient en lui. Il ne s'est point ré-
vélé le maître de l'heure qu'on voulait nous
faire croire. Si bien que ces jours derniers, on
parlait de sa retraite. Nouvelle énergiquement
et aussitôt démentie par l'intéressé, d'ailleurs.

M. Giolitti , donc, va rester au pouvoir. Et je
n 'hésiterais pas à dire que la chose est regret-
table, si on avai t quelqu'un pour le remplacer.
Quelqu'un à poigne.

Car ce qui nous manque, à l'heure qu 'il est,
c'est un gouvernement fort. On ne saurait , en
effet , donner ce qualificatif à celui que préside
M. Giolitti. Le vieillard de Dronero, une fois
de plus, s'est révélé politicien , dons le sens as-
sez étroit du mot. En dépit de ses velléités so-
cialisantes — qui l'ont parfois conduit fort loin ,
— trop loin, et de ses cabrioles étatistes, il est
demeuré l'homme de ce que les Italiens dési-
gnent par le terme si expressif de < Combina-
zioni >, Politique, donc et même un peu politi-
card. Car que dire de cette « fournée » de 66
sénateurs créés sur sa proposition et dont les
deux tiers étaient des blackboulés aux derniè-
res élections parlementaires. Bon nombre de
ces nouveaux pères conscrits sont d'illustres
inconnus, dont le seul mérite a été une fidélité
à toute épreuve à leur patron, M. Giolitti , pré-
cisément. Mais ce n'est vraiment et assurément
pas de cette façon que l'on rehausse le presti-
ge d'un Sénat... et d'un gouvernement.

Politicard, encore, M. Giolitti quand il pra-
tique ce système de compromis ou de bascule
que lui fait consentir — enfin ! — à l'arresta-
tion de l'agitateur anarchiste Enrico Malatesta...
à condition qu'en même temps on fourre en
prison quelques « fascistes » au verbe un peu
trop haut.

Cette façon de procéder a eu les conséquen-
ces habituelles. En voulant ménager la chèvre
nationaliste et le chou extrémiste , on les mé-
contente tous les deux... si tant est qu 'un chou
"juisse avoir un état d'Amo

L'expérience des usines n'a pas mieux réus-
si à notre Premier, qui s'est engagé dans une
impasse d'où il lui sera difficile de sortir, en
dépit de sa prodigieuse habileté. Car, habile, il
l'est. Il l'est même trop. Mieux vaudrait moins
de souplesse et plus de vigueur. Le pays s'en
trouverait mieux.

Vous voyez qu'il serait difficile, en vérité,
de faire , aujourd'hui , un article dithyrambique
sur notre situation.

Espérons que ce sera pour bientôt ! B.

SUISSE
Fièvre aphteuse. — En Suisse occidentale

étaient contaminés, dans la période du 18 au
24 octobre, les districts suivants par canton :

Berne : Aarberg, Aarwangen, Berne, Ber-
thoud, Bienne, Buren, Cerlier, Fraubrunnen,
Frutigen , Interlaken, Konolfingen, Laufen,
Moutier , Nidau,, Seiftigen , Thoune, Trachsel-
wald, Wangen. — Fribourg : Broyé, Sarine,
Lac, Singine, Glane. — Vaud : Aigle, Arbonne,
Avenches, Cossonay, Echal'ilens, Lausanne, La
Vallée, Lavaux, Morges, Moudon , Nyon, Orbe,
Payerne, Yverdon. — Valais : Monthey. — Neu-
châtel : Le Loole, Val-de-Travers. — Genève :
Rive gauche, Rive droite.

Pour Tensemt. e de la Suisse, le nombre des
étables contaminées s'élève à 12,556/12,628 pour
la période du 11 au 17 octobre, dont 1719 pour
la prem ière fois ; cefui des animaux atteints,
à 125,609 pour les bœufe (126,939) ; 59,247 pour
les porcs (61,835) ; 3,983 pour les chèvres
(4,267) ; 4130 pour les moutons (4,154). '

La sécheresse. — La grande sécheresse qui
sévit dans le nord de la Suisse depuis le début
d'octobre, met les usines électriques de cette
région dans un© situation difficile. Selon une
statistique of&ieîle, la quantité d'eau tombée
durant ce mois atteint seulement quelques mil-
limètres, c'est-à-dire la plus petite depuis de
nombreuses années, pour cette même période.

SOLEURE. — Dans une lettre ouverte au
Conseil d'Etat et au Grand Conseil, le cartel
des -syndicats socia'istes du canton de Soleure
proteste contre ;la nomination du candidat radi-
cal S'udei , à Bellach , comme adjoint de l'ins-
pectorat cantonal des fabriques et déclare que
la confiance de la classe ouvrière socialiste
envers cet office et les autorités supérieures
du canton a fortement diminué.

— On a découvert , près de Bel1 ach, les ves-
tiges bien conservés d'une villa romaine.

APPENZELL Rh-Int. — Dans sa session ex-
traordinaire le Grand Conseil a discuté de nou-
veau la aUestion d-e-s subventions à octroyer au
chemin de fer appeuzellois. JEn votation finale,
toutes les subventions ont été repoussées à
quatre voix de majorité .

TESSIN. — Le nouveau parti radical réfor-
miste s'e=t définitivement constitué dans une
assemib'ée tenue jeudi à Lugano. JLes promo-
teurs ont conclu les premiers accords et ont
nommé un comité d'action composé de neuf
membres. MM. Berfo'a, Fra-cina , directeur du
journ .-i1 .' Avanguardia », et Massa ont été char-
gés d'élaborer le programme qui sera présenté
à l'assemblée constitutive. Le nouveau parti
dénloiera son activité dans le cadre du parti
historique radical-libéral. Sa politique tendra
vers .l'extrême-gauche libérale, ou pour mieux
dire vers la droite socialiste extrémisme.

— Les journaux annoncent qu 'une nouvelle
sociét é anonyme suisse aurait été fondée pour
assurer la navigation sur le lac Majeur. Jusqu'à
présent la navigation était exploitée pour le
compte du gouvernement italien.

VAUD. — Samedi matin a été inaugurée; en
présence des conseillers fédéraux Schulthess et
Cbuard. de dê'égués des ' gouvernements de
Vaud . Valais. Neuchâtel et Genève et de la com-
mune de Lausanne, la station fédérale d'essais
vitico 'es de la Suisse romande. Le crédit de
475,000 fr. votè par les Chambres en 1905 a dû,
dès lors être iporté à 1,375,000 fr.

Dans uu articl e publié par T« Argauer Tag-
blatt '-> , M.' Hans Fleiner signale toutes sortes
de phénomènes qui facilitent la propagation de
la fièvre aphteuse. JLes principes de la maladie
se transportent tout spécialement par les insec-
tes, mouches et taons, qui se rencontrent dans
toute étable. On remarque que des troupeaux
entiers ont été contaminés, quoiqu'ils se fus-
sent trouvés complètement isolés de tout bé-
tail malade, mais parce qu'ils étaient placés
sur le passage d'un courant atmosphérique qui
avait traversé auparavant des pâturages infes-
tés. Il faut admettre que les mouches ainsi
transportées par le vent ont servi d'intermé-
diaire à la propagation de la maladie. < Mon
hypothèse, dit le correspondant, s'est trouvée
confirmée dans la communication que m'a
transmise une commune contaminée de la cam-
pagne argovienne : dans la plupart des cas, me
dit-on , les premières bêtes atteintes dans une
étable sont celles qui se trouvent près de la
fenêtre , à l'endroit par conséquent où les mou-
ches se tiennent de préférence, attirées qu'elles
sont par la lumière. .

M. Fleiner a demandé l'avis du professeur
Erwin Zschokke , de Zurich, qui lui a répondu :
< Votre conception concorde avec mes obser-
vations. A côté d'autres causes, la propagation
de l'épizootie par les insectes est certainement
un facteur important. C'est pour cette raison
que la commission fédérale a ordonné que l'on
fît les abatages de nuit, afiu de pouvoir effec-
tuer le transport de la viande et la désinfec-
tion avant l'arrivée des mouches. Il ne faut pas
craindre nécessairement les mouches qui pi-
quent , mais toute mouche d'étable qui suce la
salive des bêtes, prend les germes infectieux
pour aller se poser ensuite sur le fourrage d'au-
tres étables ou sur d'autres animaux. »

D'après M. Fleiner, les nouveaux procédés
de désinfection, chlorure de calcium, etc., ont
pour premier effet de mettre en fuite les souris,
les rats et les mouches, qui s'en vont propager
l'épizootie plus loin. Il en est de même de tous
les abatages qui se pratiquent à proximité de
l'étable, dans des lieux ouverts et où les mou-
ches sont attirées par le sang. La première me-
sure â prendre en cas d'épidémie serait de dé-
truire tous les insectes de l'étable.

— mmmmmmmm ^^—- 

Les mouches et la fièvre aphteuse

RÉGION DES LACS
Bier-ne. — Vendredi après-midi, vers qua-

tre heures, les enfants Kohler , une fillette de 3
ans et demi et un garçonnet de 5 ans, dont les
Darents habitent la rne dec Tanneurs, a'ânhao-

pèrent aux prés Wilderîneth, pour jouer à un
endroit assez retiré au bord de ila Suze. Tout à
coup, les enfants tombèrent à l'eau, le petit
garçon, ayant pu en sortir, courut tout mouillé
à la maison dire que sa petite sœur était dans,
la rivière. En toute hâte on se rendit sur le Heu
de l'accident ; la respiration artificielle fut es-J
sayée sur l'enfant aussitôt retirée de l'eau, mais
il était trop tard ; tous les efforts tentés pou .
ramener lie bébé à la vie furent vainô.

CANTON
Grand Conseil. — Le session extraordinaire

s'ouvrira le lundi 8 novembre à 14 h. V».
A l'ordre du jour figurent vingt-trois objets

présentés par le Conseil d'Elat, entre autres
deux conventions portant la cession de la Caisse
d'épargne de Neuchâtel à l'Etat et la rétrocession
par l'Etat de la dite Caisse d'épargne à la Ban-
que cantonale neuchateloise et un rapport géné-
ral sur la revision des traitements et ses consé-
quences financières , rapport qui en précède une sé-
rie de quatorze y ayant trait, enfin six autres
rapports et les motions non liquidées,

Fièvre aphteuse (Bulletin officiel). — L'épi-
zootie vient d'éclater dans une nouvelle étable
dea Bayards, celle de MM. Rosselet frères, com*
prenant 7 bovins et 2 porcs.

La Chaux de Fonds. — Vendredi , aux entl*
rons de 17 heures, un attelage appartenant à la
brasserie Ulrich et composé de deux chevaux et
d'une voiture chargée de tonnelets de bière, sta-
tionnait près de la F leur-de-Lys. Les bêtea faus-
sèrent brusquement compagnie à leur conduc-
teur, et dans une course folle traversèrent toute
la rue Léopold Robert, répandant un moment
d'efîro i chez les passants. Une personne coura-
geuse parvint à arrêter les chevaux devant lé
bâtiment « Minerva ». Aucun accident n'est rôr
suite de cet emballement A noler que l'un dea
chevaux traînait à sa suite un poids de 10 kilos.

mmmsmmmmm —— 1

NEUCHATEL
Vente du Olub alpin snisse. — On nous écrit :
L'activité heureuse que la section neuchâte-

loiseloise du Club alpin suisse a déployée par
l'organisation de cours d'alpinisme, d'excur-
sions de jeunes gens dans les Alpes, de cours
de skis et de conférences alpestres, a eu pour
effet de former une nombreuse phalange de
clubistes, pour lesquels l'amour de la monta-
gne ne se borne plus à la course traditionnelle
dans les Alpes, pour vivre ensuite du fond dea
impressions reçues. - -.\

En été comme en hiver, le Neuchâtelois est
attiré par les beautés de notre. Jura, dont les
aspects variés lui sont si chers. Aussi le géné-
reux legs de Mlle Laure Perrenoud arriva fort
à propos, car la nécessité d'un refuge étant de-
venue toujours plus pressante, un petit capital
venait d'être constitué par la section neuchate-
loise du C. A. S., pour la construction d'un cha-
let-refuge au Creux du Van.

Après une étude approfondie des cabanes du
C. A. S. et spécialement de la « Maison du Ju-
ra », construite par la section de Bienne sur la
crête de Chasserai, la construction de la Cabane!
Perrenoud fut décidée et votée à l'unanimité.'
Bien que les membres de la section aient aus-
sitôt, dans un bel élan de solidarité, doublé le
fonds disponible par des dons volontaires, une
vente organisée par la grande famille du club
a été jugée nécessaire peur la réussite de cette
œuvre. Cette vente aura lieu à la Rotonde, les
3 et" 4 novembre prochains.

Le Chalet Perrenoud est appelé à stimuler
toujours davantage et surtout auprès de notre

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

P a rtie financière
Bourse de Genève, du 30 octobre 1920

Actions 4'/2 t<ed. l917, VI ——
Banq. N aUSuisse —.— ^1. • 1917?YH _~,—
'Socle banq. s. 523— 5<>/0 , 1917,Vlil 365 -
Comp. d'E.scoin. 535.— 5 °/o » 1918, l*\ — .—
Crédit suisse . . — — 37,0 ..deler tôd. 550.25
Union fin. genev. 1 9 5 — 0  3% Ulflérê . . 245. 50
Imi . genev d. caz 107.50m 3°/0 Genev.-lots 90.50
(. az Marseille 200 - 4%<ientfv.1899. 291.—
Gaz de Naples . —.— Japon ia_ll«s.4«/î 92.—
Foo-Suisse élect. 125.— d Serbe 4 "/„ . • - — .—
Electro Girod . . 390.— - V.Geuô. 1919,5% 360.—
Mines Bor priviL 305.—rr* *°/o Lausanne . — .-7

» » ordin 3(>0 — . Chem.Poo-Suisse 240.7o
Gatsa, parts . . 5S2.50m Jura-SimpS'/./'/o 252.—
GhocoL P.-a-K . 258— Lombar.auc. 3"/o 26.o0
Nestlé 724.50m Cr. L Vaud. o "/„ — .—
(Jaoutch. S. fin. 85.50 S.fin .kT.-Sut.4% — •—
Coton.Hii3.-Fran. —— Bq.hyp.Suôd.4% — —
Sipel — C. lonc.égyp.19  ̂ 213—

Obligations , stok. 4 % 218 50_/
5%Fed . 1914.11. —.— Fco-S èlec. 4 ('/0 — .—
4 7, > 1916,1V. — Toliscii.iiong.47. — .—
4 V-, » lMPi. V _ _  Ouest I nmi£ 47, ——
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Après lu grippe. Les reconvaloscents,
63 faibles de cœur , les personnes sous-alunen-

es boivent du Cacao Tobler — en paquets
P °mbés — car il est facilement digestif et pj s-
"6 de hautes qualités nutritives-

AVIS TARDIFS__ „  ̂ ¦-  ¦ ¦ —  ¦¦ ... - ii 
T

Perdu samedi dans la soirée, en ville, un

bracelet or
(esclave.) Prière de le rapporter, contre bonne ré»
compense, Tivoli 8. 

FRATERN ITÉ D' HOMMES
Mardi 2 novembre à 20 heures

Grand auditoire des Terreaux

SÉANCE MENSUELLE
Suj et de discussion :

La question des logements
Invitation cordiale, à tous leB citoyens.

N. B, Les séances de la F. d'H. auront lien doré-
navant chaque premier mardi du mois.

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

t
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

CHANGES
aux conditions les plus favorables.

BT Consultez les cours des changes
à notre tableau au Bas des Terreaux.

Notre cote journalière des chauffe s sera adressée
gratuitement et régulièrement aux personnes qui
nous en feront la demande.

Télép h. 9.28 et 5.Û5-

Mills m Mïi m mmlml l

et des Travaux publics
Organe officiel et obligatoire do la Société

suisse des Entrepreneurs,
dont font partie les groupes secondaires sui-
vants : Société suisso des maîtres-charpen-
tiers, Groupe des Entrepreneurs suisses da
Travaux publics , Société suisse des maîtres-
paveurs, Société suisso des maîtres-carriers ,
Association des entrepreneurs suisses de car-
relages et revêtements céramiques , Société
suisso des marchands de linoléum , et Société
snisse des fabricants de parquets (plus do 2700
membres). Paraît deux fois par semaine. Jour-
nal technique ot économique de l'Industrie
suisse du Bâtiment.
SâS?" Journal d'annonces de 1" ordre

Numéro spécimen gratuit sur demande à
l'administration

Franraiinsterstrassc 14, Znrich 1

lundi 1er novembre, 20 h. 30. Salle des Conférences
Sal le  m oy e n n e

Conférence publique

RÉ&ÉN ÉRATION et RENAISSANCE
M. Carlos Bunge

Comment respirer pour purifier notre sanjr et forti-
flrr nos nerfs Exercices rythmiques de resp i ration et
déconcentration mentale. La régénération spirituelle

Entrée : 2 franc P B006 N



jeunesse, l'amour du pays et à inviter tous les
fervents de la montagne à gravir à pied ou en
skis, selon la saison, cette région du Creux du
Van qui devient ainsi le patrimoine commun
de tous. Une journée passée sur les hauteurs
procure la joie de l'effort sain, le sentiment
d'une vie plus fraternelle et plus heureuse,
pour le plus grand bien de nous tous et de notre
belle patrie.

La fin des allocations. — Le Conseil commu-
nal prolpose au Conseil général de supprimer
les allocations de renchérissement aux fonc-
tionnaires, employés et ouvriers de la Commu-
ne dès la mise eu vigueur des nouvelles échel-
les de traitement.

Toutefois et tant que les enfants pour les-
quels il a. reçu des allocations n'auront pas dé-
passé l'âge de 18 ans. l'employé ou l'ouvrier
dont la nouvelle rétribution sera inférieure à
celle qu'il a touchée en 1920, allocations pour
enfante coin .prises, sera mis au bénéfice des
dispositions suivantes :

Si son gain total de 1920 n'a pas atteint le
maximum prévu ipour le poste qu 'il occupe, il
recevra la même rétribution jusqu 'au momen t
où le service de la haute-paie lui donnera droit
à un traitement supérieur.

Si son gain de 1920 a dépassé Je noiif. eau ma-
ximum prévu pour le poste qu 'il occupe, il re-
cevra en 1921 une 'bonification égale au mon-
tant de. la différence ; en 1922, cette bonifica-
tion sera réduite aux deux tiers et en 1923 au
tiere.

Recensement fédéral. — iLe Conseil commu-
nal demande au Conseil général un crédit de
4,500 fr. pour le recensement fédéral de la po-
pulation et des logements qui aura lieu le 1er
décembre.

Congrès de géographie. — L'assemblée des
sociétés suisses de géographie, qui a eu les 3u ct
81 octobre, laissera un souvenir excellent; nous
«n donnerons uu compte-rendu demain ; hier
matin le professeur Mercanton , de Lausanne, au
nom de l'université vaudoise et aux applaudisse-
ments de l'assemblée, remit le doctora t honoris
causa au professeur Ch. Knapp, de Neuchâtel.
en relevant tout ce qu 'il a fait pour cette science
et le saluant comme le maitre auquel tous les
savants rendent un respectueux hommage.

Tapage nocturne. — Cette nuit la police a
dressé rapport contre deux individus qui fai-
saient du tapage devant l'Université.

Tramways. — Tous les jours passés, le ser-
vice des trams subissait de fâcheuses interrup-
tions dont on ne voyait pas la raison. Enfin ,
après bien des recherches, on la découvrit à
l'Usine da Chanet, et le fonctionnement de celle-
ci fut arrêté hier dimanche pour permettre les
réparations. L'Usine à vapeur de Champ Bou-
gin fut appelée à fournir la force nécessaire.

Comme elles n'avaient plus fonctionné depuis
quatre ans, les installations ne se trouvèrent pas
an point, malgré une inspection faite peu aupa-
ravant Il n'y eut ainsi pas de courant et la cir-
culation des trams fut encore interrompue de 9
à 11 heures hier mattn.

Exposition d'horticulture. — Comme tous
les automnes, la Société horticole de Neuchâtel
et dn Vignoble a fait une exposition au Collège
des Terreaux La halle de fjymnas 'ique, trans-
formée en nn joli jardin, offrait un charmant
coup-d'œil aux visiteurs. Les cyclamens les
chrysanthèmes de toutes couleurs et de tomes for-
mes, et les plantes vertes formaient un ensemble
harmonieux très gracieusement arrangé. Des
concerts augmentaient le plaisir des spectateurs,
aussi l'exposition fut-elle tort courue, et c'est
bonheor, puisque le bénéfice est destiné aux hô-
pitaux Pourtalès e1 de la Providence
, Voici les principaux résultats du concours
(maximum : 20 points) : •

Mme Ulrich, Neuchâtel, confections florales,
20 points avec félicitations du jury ; décor de
table 20; primevères 18. MM. J. Benkert et fils,
Neuchâtel, confections florales 18 ; décor de ta-
ble 17 ; chrysanthèmes 20 ; cyclamens 18 ; plan-
tes vertes' et fougères 16. — M.- R. Gerber, Neu-
châtel, cyclamens 20 ; primevères 19 ; chrysan-
thèmes 15. — M. J. Wyss, Neuchâtel, primevè-
res '14 ; aralia et fougères 14 ; plantes vertes
12. — M_ F. Perret, Saint-Biaise, chrysanthè-
mes 20. — Ecole d'horticulture de jeunes filles,
Montmirail, cyclamens 19 ; plantes vertes et
fougères 19 ; collection de fruits 20.

Deuxième concert d'abonnement. — Le pro-
gramme de la soirée de début de t'Or hestre
romand semble avoir été coinpos" pour le faire
apprécier de notre public dans tous les genres de
musique, puisque les noms contemporains de
Ravel et de Deuussy y figurent ;i côle de ceux de
Mozart, de Bach et de Gréiry. Uue pari ;e des
chefs de pupitre fe ront valoir leur virtuosité
dans le concerto brandebourgeoi s N° 2 de Biv-h ;
on réenlendra avec plaisir les « Nuages > et
« Fêtes > de Debussy, et le poème symphoni que
de Mazeppa de Liszt.

Comme soliste, .M"" Jeanne Campredon. une
cantatrice de l'O péra comique , que nous nous
souvenons d'avoir apprécié ù Mézières, lors des
représentations d'Orphie de Gluck, j ,jax rr p

Théâtre. — On annonce pour mercredi pro-
chain, au théâtre, uue représentation des «Misé-
rables», pièce en 7 actes et 11 tableaux , que
Paul Meurice et Cb. Hugo oui tirée du cJèbre
roman de V ici or Hn /o.

La tournée Brétnond es: composée entre autres
de MIU Laurianne, du Théâtre de. l 'Ambigu , et
de M. Paul Cerny. du Théâtre Antoine. La pe-
tite Rachel Allaine jouera le rôle de Cosetie.

CORRESPONDANCES
Il (Le journal réserve son opinion

à Vigtri dee lettrée paraissant sous cette rubrique)

Neuchâtel, 30 octobre 1920.
Monsieur le rédacteur,

Nous apprenons que la Commune emploie
le préau couvert du coHège de 'la Maladière
.pour y entreposer des fagots. De ce fait les
enfants ne peuvent pas profiter de cet abri pen-
dant les mauvais temps.

C'est le second hiver que cela se produit.
Deux accidents sont déjà arrivés à des enfants.
Nous demandons instamment que ces fagots
disparaissent au plus vite.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, nos
civilités eimipressées.

Un groupe de parents
de la Maladière.

La wtitïîmm cNiler
La participation au vote a été de 67 % des

électeurs inscrits. Dimanche soi r, à 20 heures,
le résultat était de 368,991 oui contre 271,118
non. La loi est adoptée à une majorité de 98,000
voix en chiffre rond ; quatorze cantons ou de-
mi-c^itons ont accepté, onze ont rejeté.

Ce résultat est réjouissant pour l'apaisement
qu'il paraît, en toute justice, devoir apporter
dans la politique économique de notre pays. 11
écarte de la politique tout court un énorme pré-
texte d'agitatiou. Mais le grand chiffre des reje-
tants sera sans doute pris en sérieuse consi-
dération par le fonctionnariat ; il y verra l'a-
vertissement de ne pas aller au delà de certai-
nes possibilités. Le peuple a montré de la bon-
ne volonté ; il s'attend à la réciDroquô.

VOTATION FÉDÉRALE
des 30 et 31 octobre 1920

pour la loi sur la durée du travail
—*+.—

District de Neuchâtel
oui non

1. Neuchâtel y 182 949
2. Serrières 310 77
8. La Coudre 49 27
4. Hauterive 51 32
5. Saint-Biaise 135 128
6. Marin-Epagnier 87 4 1

: 7. Thielle-Wavre 13 22
8. Cornaux 28 52
9- Cressier 51 5>

. 10. Enges 7 30
11. Le Landeron 119 137
12. Lignières 22_ 84

Total 31)54 Ki32

: My . ' :i District de Boudry
13. Boudry 151 117
Û. Cortaillod 99 1-3
15. Colombier 154 16 J
$6. Auvernier 79 6fi
|7. Peseux 342 1-9
18. Corcelles-Cormondrèche 114 129

, 19. Bôle 49 51
20. Rochefort 52 59
21. Brot-Dessous 28 9
22. Bevaix 60 157
23. Gorgier-Chez-le-Bart 47 K O
24. Saint-Aubin-Sauges 111 111
25. Fresens 3 21
2é. Montalchez 2 27
2J . Vaumarcus-Vernéaz , 10 22

Total 13 l ~~~T3l"ÏÏ"~

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 7 1 87
29. Couvet 298 1.8
30. Travers 137 152
31. Noiraigue 71 49
32. Boveresse 43 6(1
33. Fleurier 383 231
34. Buttes 127 96
35. La Côte-aux-Fées 30 123
36. Saint-Sulpice 105 67
37. Les Verrières 141 138
38. Les Bayards j  26 90

Total 1135 1 >97
~~

District du Val de-Kuz
39. Cernier 255 51
40. Chézard-Saint- Martin 120 54
.41. Dombresson 110 65
42. Villiers 22 44
43. Le Pâquier 8 28
44. Savagnier 20 91
45. Fenin- Vilars-Saules 15 38
46. Fontaines 57 _>- ,
47. Engollon 5 u
48. Fontainemelon 166 18
49. Les Hauts-Geneveys 96 15
50. Boudevilliers 86 43
51. Valangin 59 36
52. Coffrane 23 50
53. Les Geneveys-sur-Coff. 72 42
54. Montmollin 8 12

Tolal TÔ72 621

District du Locle
55. Le Locle 1866 293
56. Les Brenets 155 J4
57..Le Cerneux-Péquignot 28 32
58. La Brévine 50 ai
59. Le Bémont 5 48
60. La Chaux-du-Milieu 30 38
61. Les Ponts-de- Martel 149 91

, 62. Brot-Plambo z m ;ii
Total 2 m util  ~

District de La Chaux-do-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds 5969 572
64. Les Eplatures J22 16
65 Les Planchettes 16 17
66. La Sagne 1 15 85
. . Total iî2 '2 . 0<

~

Récapitulatio n
. - 1 ¦-• '¦-¦ uchâtel 3051 1632

U. Boudry \:_ , \ j yjg
.III. Val-de-Travers 11: .5 129 ï
IV. .Val-de-Ruz 1072 621
V. Le Locle 2293 661
VI. La Chaux-de-Fonds 6222 690
Militaires au service . 30 4

Total général 151! »7 62! S

taâ **gu *g___̂_**____ t__*wnsM^^

Eé-ïaiiaLs de a Suisse
ou: non

2 ,'in .h . .. 72810 33614
p . rtie 60011 5)3 )7
l'.uc .r'ne 12646 12256
Uri ;' 2.14 11H5
Schw.ylz 4265 4716
O .\ .a d  t i , t  1480
N idwald 595 1 ai
Glaris 4= 2 7 ti 1725

. Zoug ; 3 id4 1632
Fi .bourg 7660 13787

. . Soleure . 1(3 /, ,5 5868
Bâle Ville 17814 2637
Bâte -Campagne 8912 4071
S liaffuouse 6209 _0u9
Appenzell (HI IO 'I PS I'JXI .) 4368 I . U0

» (Rh des lut ) 430 1912
. .Saint-Gall 261 il) 268/9

Grisons 7611 9.22
Argovie 26654 20895
Thurgovie 13; m 13515
Tessin 11628 4-91
Vaud 21765 29712
Vila ' s 8111 9.92

. Neii 'hâlel 151)7 ; ti218
(7 n c (|>iov .) 15000 . 4-0 ;

Totaux: "l̂ yâT" ; 271118

PO LITI Q U E
Les obsèques du lord-maire de Cork

COHK, 31. — Samedi ai.rès midi , le corps de
M îuuc Swmey a été retiré du cercueil ahu oue
la populut on pu sse voir une dernière fo s celui
qui fui le lord maire Des masses de fleurs ont
été apportées

COKE, !"r. (Havas). — L'exposition du corps
du lord-maire do Cork a donne lieu a des scènes
émouvantes. Aucun incident regret table ne s'est
produit. . .

La dérouille mortelle a été iranspoflée diman-
che iraliu u la Carlvcl i-aie. où une messe a été
cluntée. A l'issu.1 du service tunebre , on a porle
le cercueil au cimeliéte, en présence d' une lou i e
d'hommes qui s', tait rangée tout le long de l'i ti-
neniiie. Aucun incident suscep tible de nécessi-
ter 1 intervention de la pol.ee ou de la troupe ,
qui fiait placée <; ;i et In , ai qui n .on fait des auto-
mobiles blindées , ne s'esl proJu i t .

Le dimanche politique
BERNE , 1er. — Aux élections -communales de

dimanche, les trois projets sur les comptes de
construction de maisons communales et les cré-
dits supplémentaires, d'un total de 804,978 fr.,
ont été adoptés à une majorité de 13,000 voix
contre 1300.

SCHAFFHOUSE, 1". — Les membres actuels
du Conseil d'Etat out été élus , dimanche sans
opposition.

Le candidat préseul é par le parti des pay-
sans, en remplacement de M. Gn'eshaber , radi-
cal, démissionnaire , -M^-Jacob Schlatter, de Hal-
lau, président du Grand Conseil , a été élu par
5525 voix.

Les socialistes ayant décidé l' abstention , et
les grutléens ct les catholiques ayant donné li-
berté de vote à leurs membres, plus de 4000
bulletins blancs ont été déposés dans les urnes.

BIENNE , 1er . — Daus la volallon commu-
nale de Bienne clu 31 octobre, le contrat de fu-
sion avec la commune de Nidau a été adopté
par 4509 voix contre 839.

En outre, le crédit supplémentaire pour le
budget de 1919 a été accordé.

Le règlement pour Tes ' élections au Conseil
général et au Conseil communal selon le sys-
tème proportionnel a élé également adopté.

COIRE , 1". — Le nouveau règlement sur les
impôts de la ville de Coire , qui prévoit no-
tamment une nouvelle réglementation des im-
pôts sur les ressources, a été rejeté par 1758
non contre 657 oui.

Les social istes et les démocrates se sont pro-
noncés contre le projet , car ils demandent ex-
clusivement un impôt sur les revenu. .

SCHWYTZ , 1er . — Dans' la votation cantona-
le concernant le repos dominical et des jours
fériés,-la décision du Grand Conseil clu 31 jan-
vier, qui voulait abolir quelques; .jours fériés ,
a été rejette par 6649 non contre 2048 oui. La
majorité s'est prononcée pour le maintien des
jours fériés actuels.

BERNE , 31. — Lors de la discussion clu bud-
get .de 1921, le Conseil fédéral , considérant que
l'excédent probable des dépenses atteindrait
178 millions de francs, définit auquel l 'admi-
nistration des postes participe à eile seule pour
38 millions, a chargé le déparlement des pos-
tes de préparer sans regard, pour être présenté
aux Chambres dans leur prochaine session de
décembre , un arrêté fédéral d'urgence , avec
un message, prévoyant une élévation provisoi-
re des taxes postales pour la durée d' une an-
née, à compter du ler janvier 1921.

La décision du Conseil fédéral est ainsi mo-
tivée : La nouvelle loi des postes dont le pro-
jet est déjà élaboré, ue pourra être soumise
aux Chambres dans sa teneur définitive qu 'au
cours de la session du printemps, car il est né-
cessaire d'attendre les décisions de la confé-
rence de l'Union .postale universelle siégeant
en ce moment à Madrid. Dans ces circonstan-
ces, il ne faut pas compter que cette loi puisse
entrer en vigueur av ant le ler janvier 1922.

L augmenlation des dépenses cle 1 administra-
tion des posées qui b'est produite depuis le der-
nier relèvement général des taxés (ler janvier
1918) atteint , pour 1921, clans les principaux
chapitres seulement (allocations annuelles de
renchérissement, augmentation des prestations
à la caisse d'assurance du personnel , augmenta-
tion triennale des traitements , bonification plus
élevée aux chemins cle ïer pour le transport
des messageries) la somme de 36,772, 104 fr. Il
faut y ajouter la hausse des prix de toutes les
matières d'exploitation et celle des indemnités
pour le louage des chevaux de poste, etc. En
comparaison de celles de 1913, les dépenses ont
augmenté de 79,487.000 fr,

Les laxbs postai m m aiip Dtees

NOUVELLES DIVERSES
Sir Eric Drummond à Gonève. — Samedi à

18 heures eont arrivés à Genève sir Eric Drum-
niond , secrétaire général de 'a Sod été des na-
tions, et une trentaine de personnes parmi les-
quelles le sous-secrétaire général de la Ligue ,
M. An . iû ' l ilti , MM. Bux .i.on et Bieler. et Mlle
Hav/ard , <_iiet_euris de service.

>S|i(_ ts. — Réfutais des matches de !oot bail
[i l i i i . " ie ' t n i i r i i o - i i i a i  suis-c :

Bruhl (Saint-Gall) contre Young Fellows (Zu-
rich), 2 .à 3 ; Winterthour contre Grasshoppers
(Zurich), 0 à 1 ; Zurich contre Blue Star, 1 à 2;
Neu munster contre Saint-Gall , 1 à 1 ; Old Boys
(Bâle) contre Young Boys, 1 à 0 ;  Lucern e con-
lre Jiàle, 2 à 1 ; Etoile (Chaux-de-Fonds) con-
tre Cantonal (Neuchâtel), 3 à 2 ; Lausanne con-
tre Chaux-de-Fonds,' 1 à 1 ; Genève contre Mon-
treux , 1 à 0 ; Fribourg contre Servette, 0 à 1 ;
Aarau contre Nordstern , renvoyé.

Un d<_ aille meut. - Le train Bruxelles Givot
entrait  samedi , n. 16 h 81, en gare d'Hastièrus ,
lorsque (rois voitttros dérai l lèr ent  Une trentaine
de personnes dont beaucoup de soldats se ren-
dant  en uernfis- ou , ont été légèrement blessées.
Trois femmes ont été tu es.

Pris on echnrpc. — Le train D-17 . parlant
de Paris à 1:1 h .0 ct flan s lequel se trouvait
M. Le Trocqner minis t re  de-* tra vaux publics ,
a et" pris en éi'barue par. lo tra in B itf, cn gare
de Chili  Ire- . Le mécanicien a été tué. Il y a plu-
sieurs blessés.

Explosion d'une mine. — On mande de Per-
pignan que les pluies diluviennes persistent ;
les torrents et les rivières ont débordé, occa-
sionnant des inondations. JLa Méditerranée est
démontée ; la navigation est impossible.

A Argilèse sur Mer , une mine flottante a été
projetée par la mer en furie contre les rocher .
et eJile a explosé, occasionnant des dégâts dans
les villas riveraines-

Accidents de circulation. — M. Tavel, agri-
culteur , à Saint-Sulpice (Vaud), ct sa femme,
descendaient l'avenue do la Gare", à Lausanne,
vendredi , vers midi , quand , à un endroit où le
passage est rétréci par les travaux de la veie du
tiamway. le véhicule fut  renvers é par l'automo-
bile du D' Pache, du Mont. Projetés l' un ct 1 au-
tre sur le trolloir , Mrae Tavel s'en tire sans bles-
sure, son mari avec la clavicule gauche tracturée.

— Une automobile de Lausanne, roulant trop
vile, est entrée en collision , près de Cheyres
entre Yvonand et Estavayer. avec un camion de
meunier Deux dos occupants de l'auto ont été
assez sérieusement b'esses au visage ; le troi-
sième, un enfant , n 'a pas eu de mal Les dAgâts
matériels s'élèvent à 50on ou 6000 francs.

Un pays à change déprécié doit-il vendre à
l'étranger dans sa propre monnaie ou est-il
plus avantageux pour lui d'exiger le paiement
en argent étranger qui fait prime. On sait que
le gouvernement italien impose pour un cer-
tain nombre d'articles la vente en monnaie
étrangère. Les Allemands ont tour à tour de-
mandé le paiement en marks, puis en argent
étranger et de' nouveau en marks, mais ils ont
dû reconnaître que chacune des solutions of-
frait des inconvénients.

Le fabricant allemand qui vendait en florins
ou en dollars faisait , tant que le mark baissait,
une affaire avantageuse tant au point de vue de
l'économie nationale que de l'intérêt privé. Au
moment du paiement , il recevait en effet une
valeur supérieure à celle qu 'aurait représentée
le montant en marks qui aurait pu être stipulé.
Mais, au contraire , la stipulation en monnaie
étrangère devient désavantageuse si après la
conclusion du marché le mark remonte. On
voit que la question ne laisse pas d'être em-
barrassante. Les Allemands viennent de la ré-
soudre d'une façon imprévue et qui ne man-
que pas d'élégance. Qu'on en juge !

« Combien ce drap ? :> demande récemment
un négociant suisse au voyageur d'un tissage
allemand. Et celui-ci de répondre : «8 francs
et 50 marks le mètreJ

— Comment ?
— 8 francs et 50 marks le mètre.
— ? ? ?
— C'est bien simple, Monsieur , explique le

voyageur. Nous devons acheter la matière pre-
mière à l'étranger : les 8 francs représentent
le prix d'achat de là matière première. Quant
aux 50 marks, ils sont destinés à payer les frais
de fabrication que nous devons débourser en
marks, et notre modeste bénéfice. De cette fa-
çon vous y trouverez votre compte et nous aus-
si : que le mark hausse ou baisse, le prix s'é-
quilibre, pour vous comme pour nous. »

C'est simple, mais fallait-il encore y pen-
ser ! (« L'Importation >.)

8 francs et 50 marks
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ï>e_ condllSoai . sont acceptées
PARIS, 1er (Havas). — Une dépêche de Lon-

dres aux journaux annonce que là conférence
de Cardiff vient d'accepter les nouvelles con-
ditions arrêtées par le conseil exécutif de la Fé-
dération nationale, d'accord avec le gouverne-
ment :

Vars l'accord
LONDRES , 1er (Havas). — Au moment où les

mineurs vont être appelés, aujourd'hui même,
à voter pour ou contre l'accord intervenu la se-
maine dernière entre le comité exécutif et le
gouvernement, les journaux examinent ce ma-
tin les résultats possibles de ce vote.

La grève ne pourrait continuer que tant qu'u-
ne majorité des deux tiers se prononcerait con-
tre le règlement et comme les six autres ré-
gions minières sont favorables à ce règlement,
il semble qu 'on peut s'attendre à une défai te
des extrémistes.

Si. B/ lnyt S Ueorge ira-l-il à f.em' ve?
LONDRES, 1" (Havas). — Le correspondant

du < Daily Teiegraph » écrit que, si les mi-
neurs acceptent les conditions du règlement qui
leur ont été soumises et si la situation indus-
trielle cesse ainsi d'être compromise, il est pro-
bable que M. Lloyd George assiste à la réunion
de la Société des nations à Genève, ce mois-ci.

Le premier ministre britannique désire être
présent à cette réunion ; il ne prendra de dé-
cision que lorsque les résultats du vote seront
connus.

Conil u en perspective
PARIS, 1er (Havas) . — Les journaux annon-

cent que le comité central des houillières de
France vient de porter à la connaissance du
ministre du travail qu'il ne peut accorder l'aug-
mentation cle 500 % sur les salaires d'avan t
guerre des mineurs , cette augmentation devant
entraîner uue augmentation du prix de vente
des charbons.

Le comité accepte de confier à des commis-
sions mixtes la revision des salaires qui se-
raient établis suivant la région et suivant la
nature des mines.

du lundi t" novembre 11*20. _ 8 li. et demie
du la Banque tterthouo & C°, Neuchâtel

Chèque Doniamle OHre
Bruxelles V2 :>U 4b. —
l' ans -40 10 ' 40.;.fl
Uunlros 21 97 - 22 03
Herliu 8 lu 8 35
Vienne 1 95 2.05

. Amsterdam 193 75 194.25
l i a l i o  23 50 23.80
Now-York 6 36 6.38
Siocldiolm U'3 — 123.50
Copenhague 86.25 87 —
Christiai  ia 85 50 86.25
Bspitgne . .. .' 88 — 88 50

Achat et vente de billets ds banane étrangers
aux meilleures coiidltlnii s.

Cours sans un . a_ uuiont. Vn les fluctuations , te
.renseigner téléphone No 257

Toutos opérations de banque anx meilleures con-
ditions : Ouverturo de comptes-courants. déDflta.
carde de titres, ordres de Bourse, eto

i -«ui- 'i «(ex (-latence*

L'administration et la rédaction de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » ne tiennent
aucun compte des lettres anonymes qu» leur
sont adressées.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Madame Gustave Dubois ;
Madame veuve Eugénie Dubois ;
Monsieur Ali von Almen et ses enfants ;
Monsieur et Madame Paul Dédie, leur fjji s

Alice et son fi ancé ;
Mademoiselle Cécile Christinat ;
Monsieur Henri Christinat, à Chabrey, et sa

fille ;
Monsieur et Madame Alfred Christinat «t

leur enfant ;
Monsieur et Madame Auguste Christinat «t

leurs enfants,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur

de faire part . leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é.
prouver en la personne de

Monsieur Gustave DUBOIS
Restaurateur

leur cher époux, fils, beau-frère, oncle et cou-
sin, que Dieu a repris à Lui, le samedi 30 oc-
tobre, après une courte maladie, dans sa 57_i9
année.

Neuchâtel, le ler novembre 1920.
Sur Dieu seul mon âme se repose pai.

siblement ; de Lui vient mon salut.
Ps. LXII, 1.

. L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le mardi 2 novembre, à 1 î

Domicile mortuaire : Saars 2.
Un ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
is7tK3*25a!HH__BainBaK9inH^^HEE!3SH_faBaa

Les membres de la Société d'Horticulture de
Neuchâtel el du Vignoble sont informés du dé-
cès de leur fidèle et regretté membre honoraire,

Monsieur Gustave DUBOIS
Restaurateur

et sont priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu le mardi 2 novembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : SaaTs 2.

Messieurs les membres de la Société des Jar-
diniers « La Flora », de Neuchâtel et environs,
sont informés du décès de leur cher collègue et
ami,

Monsieur Gustave DUBOIS
Prés.dent d honneur

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mardi 2 novembre, à 1 heure,

Domicile mortuaire : Saars 2.
Le Comité.
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j En cas <ïe décès, téléphonez an

| N° "IOS
S Transports funèbres — Fabri que de cercuei ls
û Cpnponnos ot coussins mortuaires
È Expèdiiiou au dehors par retour du couiner ¦

I IJ. Wasscvrf alleu j
| NEUCHATEL — SEYON 19

Repose en paix.
Monsieur et Madame Jules Girardin et leurs

enfants, à Bienne ; Monsieur et Madame Léo-
pold Mathe?i à La Chaux-de-Fonds ; Madame
Froidevaux-Mathez et ses enfants, à JLausarme ;
Monsieur et Madame Paul Vannier et leurs en-
fants, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Ma-
dame Abel Mathez et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ; Monsieur Oswald Mttnger-
Mathez et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Arthur Cuenin et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et
Madame JHènri Mathez et leurs enfants, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Antonin Aebi et
leur fille, à Corcelles ; Monsieur et Madame
Jule3-Al)bert Mathez et famille, aux Reussilles,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perie cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé pèi e, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle et parent ,

lonsisii r Lucien-Emile MATHEZ
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, dans sa
80me année, après une très pénible maladie.

Neuchâtel (Faubourg de la Gare 1), le 30 oc
tobre 1920.

L'incinération aura lieu lundi ler novembre ,
à 12 h. 30, à La Chaux-de-Fonds.

,':".. On ne suit pas.
Le présent avis tient lieu de faire part.


