
ABONNEMENTS <
t an 6 mois S meu

Fr-neo domicile . . i5.-— y .So i.y 5
Etranger . 33.— 16.S0 8._5

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

Abonnements-Poste, so centimes en ni*.
Abojmoncn. ps yi par  chèque postai, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV' t

a Tente au nuaén eux ktos t̂tes, gares, dépits, etc. ,

AVIS OFFICIELS
GB11*-__ COMMUNB

|||| NEUCHATEL

LIQUIDATION
des stocks de guerre

Chaussures
Not 39 à 43.

Complets ponr hommes
et Jeunes gens

Tissus ponr costumes
de dames

serge, gabardine et tricotine

_ fo ._veI.e_ rëdactioiui
de prix sur ions les a™
ticies.

Vente à l'Hôtel dejtVille,
mercredi et jeudi S etflç no-
vembre, de 8 à 12 h. et de 14
_ 19 h.

Direction de police.
mmm———— *—"—m~~— *m—_—.——¦——•

- s f u n  i OO-Lanj-TB

êh% de
piJu« Corcelles-
b l̂pP Cormondrèche

Reieiiiwiit iWàm
Ensuite de tirage an sopfc opé-

ré les 22 et 25 octobre courant,
les porteurs d'obligations des
emprunts de 1887 et 1981 sont
toi ormes Que les numéros s_i*
vanta ont été appelés au rem-
oo_rse_ie_t pour le Sl décem-
bre 1920. "*%

Emprunt do 1887 : _fo_ 30, 61,
95, Ul. 147. 165, 284 et 321. paya-
bles a la Caisse Communale de
Corcelles.

Emprunt de 1961 ! Nos 83, 170
et 175, payab'es à la Banque
Cantonale Neuoh-teloiss ou à
l'une de ses ftffenee.,

Dès la date fixée pour le rem-
boursement, ces titres cesseront
de porter intérêt.

CorceUes-Corcao.n-rôohe,
le 26 oe ôre 1920.-. . .,

O-aell conunnnaL '

" A N N O N C E S  f m tehhl-p inmtfat f "-Y
on ton espace*

Da Canton, »,so„ PrlxmJnîm. d'une Bnnev.ee
o.5o. Avis mort.o.aS; tardifs 0.4© ct ..S. .

Suisse, o.a5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

J\\éclamet, o.5o, minimum a.5o. Saisie ct
étranger, le samedi, 0.60: minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le jour—11 w t-j-rve as
retarder ea d-mneer l'insertion d'annonce» doit la

i contenu n'est pu Hé 1 une date, .
* —_-__! 

¦ ¦..-.

Occasion iiliil
A vendre IManuel 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-Serruno 2.50

Demander l'adresse du Ko 774
. an bureau de la Feuille d'Avis.

beau palissandi-e, peu usagé . —
Eue du Château 1, 2me.

Lit d'enfant
à vendre, 1 m. 10X0,70, blanc
émail . Boules et barres laiton.
Etait neuf. Côte 6, 1er. 

A vendre fourrure

li ë! llll
loup noir, ainsi que. costume
tailleur, cheviote. blpu marin,
le tout état de neuf. S'adresser
Vieux Châtel 17, r.-d..-eh;.iiasée.

CHATAIGNES - NOIX .
Châtaignes en colis postaux,

do 5 kg. _ fr. 35, 10 _g. -j i'r. 10,
15 kg. (i fr. ;i0, 100 kg. 10 fr . —
Noix à 1 fr. 10 1-, kg. franco par
peste. , .1 K 4151 Lz

-a.rïi ,et.Lorenzefti , e-pbrfc do
frulFs'."'Banco '(ffi-Sin). 

O. Muiler
I S , Temple N e uf , I S

R I C H E  A S S O R T I M E N T

EN FIL ET SOIE
TOUTES NUANCES

= Qualité supér ieure  •=

Aux Çiiatre Saisons
A. Colom

Epancheurs 7

Malaga _TJ.spa.gie
provenance directe à _ fr, le 1.

Yenonfl Martini Rossi
à 4 franc le litre

Oa reprend les boiiteilles vides
à 50 c.

Orai iiiili.
TULLE

largeur IS- cm.
pour rideaux dessus, do lits,
garnitures do lavabos, etc., le
mètre 3 fr 30 Office commer-
ciai Franco-Suisse. ' Terreans 7.

A VENDRE à bas prix, 1 lot

poudre â lessive
lre quai. IMêine adrdfese : 1 ta-
ble pour '

machine à écrire
H. Hinggenberg, La Rosière,
Parcs 64. , . - ir.

CoQS
A vendre deux jeunes coqs,

race Leighorn. S'adresser à B.
Wolfrath, 5, Trois-Portes, Neu-
châteL [ 

A VENDRE
seilles à choucroute et 1 ré-
chaud à gaz. trois feux et four.
S'adresser Fbg dn, Lac 10, 4me,
à gauche

Choux-raves
à 2 fr. la mesure rendus à do-
micile , à vendre , chez Charles
Jeanneret. ilontoioilin.

¦y J àj L  : '

R.poIi]ip et Canton de -eiiGMtel
^¦i www mtm

VENTE DE BOIS
Le dépar t«_-e_t' de l'Agricul-

ture fera vendra par voie; d'en-
chères publiques et aux condi-
tion. Qui seront préalablement
lues, le lundi 8 novembre, dès
les 9 h. % du matin les bois sui-
V-Uts. situes dans les forêts can-
tonales: de Pourtalès et de l'E-
ter s
."'-Forêt Pourtalès : .
19 tas grosses perches pour
. • échaffaudages, tuteurs.

ëcbalàs!5 '
225 fagots.

2° Eter i Ii!.'"
4000 fagots ; -
4000 verges à haricots.
Le* rendez-vous sont à la

Maison, des Bois sur Buges, à
9 h. %, l_.ter à 12 h. %, à la
Baraque.

Saiut-Blaise, 30 octobre 1920.
L'Inspecteur des forêts

du I" arrondissement.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie, de ae j ournal
mmnmmea»»««n i»n m lepo-j—Bi

IMMEUBLES

Propriété a yenflre
on . loner à Peseux, ponr Noël

1920.
Villa moderne de S-9 cham-

bres, salle de bains, toutes dé-
pendanbes. Véranda fermée et
ouverte, grande terrasse. Beau
jardin-verger, icour et basse-
cour. Vue imprenable sur le lao
èi l'es Alpes. Arrêt du train.

S'adresser an No.. 1̂ . ,iué. de
CoTcelIes, à Fèsens. J, ... •
—-^T^... ¦. . i . .  » . i  i i .

PESEUX
A vendre uno vigne 462 ma,

eltnèe à l'Avenue Fornacbon 20.
Beau sol à bâtir. S'adresser à
H. Jenny, 1er Mars 22, Neu-
châtel. '_ '.'

Mk fm iil § .tliiii
Le samedi 20 novembre 1920, à 15 heures (3 .heures après midi),

a l'Hôtel de la Couronne, à Colombier, :M. Arthur Darbre, expo-
sera en vento la grande propriété qu'il possède a Colombier,
comprenant 6 logements; 1 atelier, pressoir, caves, grand rural
et nn verger.de plus de 4000 m3 aveo nombreux arbres fruitiers.
La maison est remise à neuf. Assurance îr. 98,500 qui" peut elié
augmentée de 50 %. Bon revenn-,

Pour visiter s'adresser au propriétaire et pour les conditions à
H. Auberson, notaire, à Bondry. - P 29S0 N

n—i—rr-.—i—-r— ¦

Eiii iï. lis in et ft îsiis
à La Coudre

L* lundi 15 novembre, à IT fi., Mme. Jeanne Augsburger.Mord--
sîn.i exposera en vente par voie d'enchères pnbliquès, en l'Etude
des notaires Petitpierre et Hotz, 8, rue des Epahcbeurs, â Neu-
châtel, les immeubles désignés comme suit , savoir :

CADASTRE DE LA COUDRE
Art. lit. Es Houillères, champ, bois ct vigne . 4239 m3

Art. 251. Aux Râpes, champ et carrière de roc ; 3831 m*
Il existe sur l'article 251 un bâtiment à l'usage 'd'Jiab!tation

renfermant Quatre chambres et dépendance!., IMMÉDIATEMENT
DISPONIBLE.

Pour visiter s'adresser a M. Roc_ Mordasint. MoiÛins 21 et
pour les conditions eu l'Étude des notaires chargés de la vente.

A VENDRE

Réparations de potagers et
tous travaux de serrurerie
:: Sou. ure à l'autogène ::

Se recommande , J. METZG.ER, Évole S, téléplione 10.35

.Bta-iaBR-RBti9 --B__'n)BBjaHei--iia--iiaH-i_iaHB_i_i_i_iH_i-iHHH_iB

magasins
Smtmep arisS.f i .

III " I l "i-j"l~lH II II I

Tissus en tous genres
Nouveautés - Conf ections - Lingerie

Flanelles coton a f r .  1.40, 1.60 et 1.80
Caleçons-camisoles pour  hommes à f r.  êAO

Les conf ection^, de la saison restant en ma-
ffasfa seront vendues avec un f ort rabais.

mmmmmmmmamaBammmmmmmimaaaiBaa

HHaœaiB-iaÈBEEaSBHHi-BBm a

m VETEMENTS ANGLAIS »
H __y " ",_-_Hn^—-Bar war m B

i 2, GRAND'RUE |
B m
•.1j I;f_ !-SB:i_HS_iai__-I'IlS!SJ2»RRJ»i!_.

_____mmmm_tm_w_mK _̂--W-m-mmmiimmmw

C h a rs à ride II e s
'. . . ..¦: . .' , ;- pour garçons -¦ . . .  ¦- .¦ =====

m j p  Zurich, Stampfe'nbachstrasse '46^48
P\_ -P-3'LJ ̂ SstS ' ¦•f' Baihn'hofquai 9/ • !.' ;..,,:.,.;, ]§  ̂s. misM «-aa« *_5?̂ i*P _ __ "----^ Ciata^ogue gratis,,.'!;;¦;'J '

'. .. .. ' ¦ ' . i .  . ' ' ' * '•'.. - "Y " • ' : ¦ ¦ • • ¦ - - ¦  _____

BPS MÉNAGÈRES
: »O^R^~v\_liS__B_n -̂ es œu^s sont rares ei c'iers
1 ^*'**'?<TK ' i ' '

' ^H * e* généralement mauvais

WÊ^̂ ^̂f S jÉw Ĥ -̂vec ies œufs B1^
1111̂ 8

'ï̂ gj iS r̂- -̂BB-Bi.'̂ ^p8l Ils ont toutes les qualités
l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŷ ^i et la saveur des œufs frais

I^^^^Sli L*œuf revient à 0,3© c,
'MON &ÏT 'S-5 QME43-»jl ife«§ - ,  . .
'& i:fh v& 3Y^%t Ê̂ '¦ Essayez ! vous en serez satis-
r^

f^^itS^
R 

*P 1I# a*!. ' faites et vous en rachèterez

Les œuls Layton sont en Sachets de 60 grammes, soit 6 ojufs . . fr. 1.85
vente dans toutes les bon- . cy. _ _ ,m . , .» em,

I nés maisons d'alimentation » 120 » 12 » . 3.60

I .  

MMM (le NeuchAfel
Sans. conc-àT-ence : r» -'«i- *j ¦* »•.* < Y.. "- '-

Bœ_..;D_aisé à la gelée  ̂
la boîte Ir. 0.95 \

Bœu. à la mode */3 > » > 0.90 l
Bœufc à la Soissonnaise ij% D > - , 0.80

\ Bœuf à la Milanaise d/s » J> » 0.80
Veau à la Milanaise i/s * * * ^«80

". ,' Marques Seethal et Saxon
QU A N T I T É S  L I M I T É E S  §

ss^i-^f r3 j .  H3 f J • _!' •_*¦ i_ ll ••'

à vendre , rendus domicile ou par vagon en gare Noiraigue,
sciés en morceaux de 25 cm. de longueur..
par stère Kr ,. SO.— rendus domicile à Neuchâtel ou environs,

» » î».— chargés sur vagon en gare Noiraigue.
S'adresser à la Direction des Tourbières de Combe-Varin à

Gombé-Varin près Brot-Dessus.

Cotte Seî-îcllne nous offrons à des _ ¦ m

3PRÎX EXCEPTIONNELS
quatre séries

BOTTINES POUR DAMES
NOIRES, MARQUES BALLY, STRUB, etc.

t 

V E N T E  U N IQU E ME N T

AU 00tMP T AN T

Envoi au dehors, contre remboursement avec
facilité d'échanger - On n'envoie pas à choix

R/fVl Ol P\G\ _£% _ t_f \  t tX I Z  __ ^» Ti tf *_ H __ G. B _ t____ ,m mWm___\_\ ___ m\__ \___ \__ W _flfc R__k _W_\\luisssifs Fstrstnitiu. - ®U <àr_ <t& €# «¦_ S y_t<sW SS V 0V  VUIHIIV

IS , Rue Des J/lo u lin s -— JïeHchât ei
®©©_©8@®>3_iSSS__-_-©93__-*©9*_©.S_«_e?5e«*(-W»
® : «

1 JmÊm VUARRAZ & Cie |

Magasin alimentaire
"¦ PARCS 4& ¦

C4rand choix de belles pommes de conserve depuis 0.40 c.
le kg., poires beurrées, belles pommes de terre vaudoises à
à 0.80 le Y4, ainsi qu'un grand choix de beaux légumes frais.
Bons vins de table depuis 1 fr. le litre. Beurre frais. Salami
d'Italie , saucisses de campagne, saucisses au foie. Noix, fi gues,
omfs frais. Grand assortiment de chocolat. Tabacs et cigares.

Se recommande vivement, P. Baudin.

¦ ¦
M Pour soins à donner aux malades m

Censgina à air ot- can ¦ Sao» b. slaco : i
j H Compresses et maillots — "Vases plat*

Bouillottes - Toile caontehonté e - Ver- j
_B res gradués et cuillers a îiiértlcainentH
7i Tassea-Mberon — Tables <le malades EjR

Chaises percée»
sont en vente et expédiés aux meilleures conditions

p parla .. gg¦ Maison Hansmann ï: |
: j Rne du Lion d-Or 6. liAUSA^N.. 

^

mmm_- -_ -.B__ -_mmmt.-_ -_ __maim-_ m
p#* Magasin De JKaibles

3. perriraz, tapissier, „ ̂ SSïï u
Exposition permanente de mobiliers complets

Salles à manger : Fr. 657.— 747.— 080.— 1500.— 1750 — 2150.—
Chambres à coucher:

FT. 780 — 1115.— 1025.— 1700.— 1800.— 2680.—
Plusieurs beaux divans: Fr. 235.— 275.— 285.—' Tables _ rallonjres, bois dur : depuis Fr. 140.—
Lits cn fer , pour enfants: Fr. 63.— 72.— 81.— 90.— 95.—
Lits cn for. pour grande-, personnes:

Fr. 80.— 85.— 90.— 95.— 115.— 150.—
Lavabos laquts blancs dessus j.iarbre: Fr. 57.— 69.— (!4.—
Lavabos, noyer poli, dessus marbre: Fr. 65,— 68.— 72.—
Joli choix de pharmacies de çliambre, tables à ouvrage, sellottes.

I etc. — Coutil, plumes, duvets.

an quartier du Palais Eongeaiont, à. IVencfifttel,
maison, de IS chambres

comprenant .une annexe avec entrée spécial utili able comme
bureau ou cabinet médical. Jardin d'agrément. -- S'adresser à
MM. Wavre , notaires , à Neuchâtel. \

Il êi r^ecà^i^M «în' ^i'and niapcfoé

Manteaux chauds Manteaux chauds j H
pour hommes pour dames

0 |  façon moderne , 110.— 65. — façon moderne, 45.— 29.50
HMM -j_w-_i|jgi-K---̂ _»!i-.-f.i-j--i_-.-u»-«-f-w -̂y»acî  ¦¦ -mmmm\m\v*sW- -̂ma\mm_tmmm.-t_ à f̂ ^ _ \n&

I Toile blanche «o». te top FlanelBîtB JM' _ W0 1
 ̂

' légèrement deiiaichie | • * a ¦ tm

H 2.50 _.35 1.95.1.65 1J35 I le mètre 1.95 1.75

Blouses en moîletOîl I Blouses en laine
pour dames S Pour dames

M 12.— ' 10-50 9.— 6.95 5.75 j  22.— 18.- 15.— 13.50 11.25
KnS macm W à— l̂ CWWW K WWW i *m 11» n 

-_P-—_M —tm -i-ui-M-i K—B— B WW-WPW-M-I_M_Pdu»i-UKWgT^̂Mî n̂r
www BmmwwWi:mmM _____ ______ \

Doubkre moliefon, 65 cnv-l Doublure molleton
H| coupons de diverses grandeurs S 80 cenlimètres
|̂  

le mèti e 0.95 | coupons, le. mètre 1.45

i MARTEAUX pour fillettes «W*K**95 '- m\ I
I j _ei.n ii'ima,AS.- à à- Pèlerines Gliaudes n™. 1.5.

I Faïïîaîûîis frorap, cfian-S, 18.-. 1 Pantalons bieus^toile - s ' ' •-• •;- . .'--:.'.:\j__ f<-^w_Jg^»':4-OTW» ĵwiiij »pCTiyi»w.tiit)ii*rj Lii<'i>(la__bM«ra»,p_it-'y~ "¦'¦ ! SE.
| I Faiîtaloîis raDtaisiè, rayés, 22.50 ' ; ^.̂  SI d3._

1 I Complets cha-a-s pour garçons j Complets pour garçons §
i ' de 3 à 9 ans | de 9 à 14 ans f

25.- 28.- 35.- 38.- 40.— | 42.— 48.— 55.- 60.—

Chemises eu couleurs Chemises blanches j
|H 1 pour hommes I pour dames

9.75 8.50 - 7.75 6.95 j  8.50 7.75 6.25 3.75 L ||

Bas de coton noirs I Bas de laîne
pour dames ij pour dames

I 3.75 . 3,30 , 2.75 2.25 1.65 | 7.2Û 6.75 5.75 4.95

11Gra
^,̂ ers "TABKERS par fflfants I

I 12 50: 10— . 8.75. 7.80 6.75 3 4,50 4.— . 3.60 3.25
¦jjJW B .iBa.'»uMMWM»> -*i u^m'i r,sx»Ji.MimLmmaij Li____ m u wron rwin. _a y «  ̂

¦¦m
m 1 1 1 1  1 ¦ 1 ¦ _¦ ¦ ¦ ¦11m ¦ um nnii i i i  n I I I I I  TTIH IP I I ¦¦¦ !!¦ 1 1 M 5_3e

Camisoles coton Camisoles laine I Ê
: longues^ manches | pour dames | i||

5.— 4.25 '3.60 j3!.25 2.75 2.45 j  9.- 8.25 7.50 .6.50 4.95 '

I Hauts tricotés laine } ft asl(:s tricotés, laine
! 
I

I

pour fillettes :| 
^

a 4.65 10.— ; Pour dames, 2.75
1 IWHnpiir ^" -'¦" ."" . T I T I III l in 3 **i-*̂ -*jâ-IL» ML-M ¦ Ml ¦'¦ ¦ -B-3-W -_K-l-l--W------ -̂-JUJ-KiJ-»--»a>--II

Jaquettes tricotées I Jaquettes tricotées
: j -pour dames | ' . pour fillettes
H j 55.- 52.50 49.50 43.- 37.- 35.- j  de 22.50 à 42.— |

S "ROBES FOI DAMES "COSTUMES POUR DAMES 1
100.— 85:*- 58.-̂  55,- 37.50 l 150 — 125.— 400.— 78.— 45.—

ï Jules Bloch, NTeuchâtel i
Soldes et Occasions

¦ ,,.¦-¦,.,¦.¦¦. — ¦-.. - ... ¦ 1 - ¦'' - ¦¦¦ .¦!¦ - — —— ¦ -— - ¦¦ . . . .  . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _. . .
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-¦** Tonte demande d*adre_M
.'une annoare doit être accom-
pagnée d'on timbre-poste oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non Mfranchle. "mK

Administration
' de la

Fenllle d'Avia de Nencbfltel.

LOGEMENTS
Logement, centre de ville, 5

pièces, cuisino, chauffage con-
trai , téléphone, toutes dépen-
dances deman.de à échanger
tout de suite où éj)Qq.uo à con-
venir contre 1 do 4 pièces si
possible, jardin ; ouest de la
ville. S'adresser sous P 3013 N
h PubUcitas S. A., Neuch&tel.

A louer

p.iit i-iiKDt mi
balle situation. S'adresser de-
puis 2 heures aiprès midi, an
Nid , Gibraltar 4. c

^
o.

A louer, à de favorables con-
ditions, un bel

appartement meublé
de 4 ou 5 pièces, véranda, salle
de bains. Demander l'adresse
du No 7S7 au 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 chambres, avec véran-
da vitrée et au besoin chambro
de bains. S'adresser a P. Des-
soulavy, Côte 8-,
""

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, chanf-

fable. Beaux-Arts 15. 3me, dr.
Jolie chambre, chauffable, ar-

rêt du tram. Saars 31, 2me.
Chambre meublée à monsieur

rangé. Hôpital 19. 3me. 
JOLIE CHAMBRE

me-blée, pour denîoisedle tran-
quille. Avenue de la Gare 4,
2me étage , à droite. 

CHAMBRE MEUBLÉE
Maladière 3 • c.Q.

Chambre meublée. Rue du
Château 10, 3me étage.

Grande chambre non meu-
•:. i blée. Terreaux 1, 3me, gauche.

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

Roulant 17.
.. . • : ! " 1 

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

Chambre meublée, au . soleil,
' " ~ électricité, chauffage central,

• avec pension. Parcs 62.
¦ I MF l l l l i 1 I I I  l ' I  l l ' l  H m H M I H I I I B M

LOCAT. DIVERSES
Boulangerie

avec appartement, à louer ponr
le 30 avril 1921, dans quartier
poouleux de Fleurier. Affaire
d avenir ponr preneur sérieux
et actif .

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

, . • Parcs, à remettre, à de favo-
• ¦ râbles conditions, une baraque

avec grand local et terrain con-
-", iigu. Etude Petitpierre & Hotz." ¦

Demandes à louer
On cherche à louer deux bel-

les
CHAMBRES MEUBLÉES

«i possible avec -pension , de pré-
férence à Serrières. Offres et
prix par écrit à E. N. 802 au

- .ureau de la Feuille d'Avis.
DEUX PERSONNES

«olgneuses cherchent petit lo-
gement meublé, 1 chambre et
1 cuisine. Offres écrites sous* P. P. 756 au burean de la Feuil-
le d'Avis. 

ON DEMANDE A LOUER
OU A ACHETER, pour tout de
suite, un

IAGAS2N DE

lire, îiif!
et. si possible, lait. Offres avec
détails, sous chiffres B. 3047 F.
k Pnbllcltas S. A.. Fribourg.

On demande à louer

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

On demande à louer pour
ménage de 3 personnes

uu appartement
de _ pièces, sl possible ave.
jardin. Confort moderne. — A
proximité de Neuchâtel. S'a-
dresser à M. Bernard Jost-Pel-
laton, négociant, Lee Geneveya-
¦/Oo-frane, Tél. 20.
—i—g_g__B5H«———

OFFRES
JEUNE FILLE

robu-ste, grande, 19 ans. cherohe
¦bonno pliaoe où elle arppnen-
-rait le français. Gages d'a-
près entente. S'adresser k Ad.
Bohre_ , conseiller communal,
grindelwald. 

Jeune fille
robuste, connaissant Je» tra-
vaux du ménage et la cuiaine,
cherche place. Ecrire à Edouard
Ruetech, Duggingen près Grel-
llngen .

ŒUVRE CATHOLIQ UE
pour la

Protection de la Jeune Fille
FAUBOURG DU CRÊT 15

Plusieurs j ennes filles cher-
chent places de bonnes k tout
faire, aides de ménage, bonnes
d'enfants et filles de magasin.

Nous ne plaçons que des je u-
nes filles bien recommandées.

PLâCES
~~

On demande pour Paris (ban-
lieue)

UNE JEUNE PILLE
forte et active, connaissant les
travaux do ménage. Bon traite-
ment, forts gages. Tous frais
payés, Entréo à convenir. —
Demander l'adresse du No 718
au bureau do la Feuille d'Avis.

On cherche, ponr faire
le ménage d' une demoi-
selle is. f i rme, nne per-
sonne devenue et capa-
ble. Offres à, M m* Kos-
siand , Crêt Taconnet
34.

On demande pour Nice (ban-
lieue)

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

Demander l'adresse du No 768
au bureau de In Feuil le d 'Avis.

Famille allemande de Zurich
cherche

JEUNE FILLE
comme volontaire pour 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 do la Feuille d'Avis.
¦ ¦l lU! I lU I .'. 'i".-.1 "UilTllHB ,ll — JWH'tt in—H_FW1—a UIIM Bu-.i—nj'tK-.—r^ i i--nr T^rr i f m m Tn i -n IIITIT

EMPLOIS DIVERS
$l «M_-$f© :;

Modiste cherohe tout de suite
place dans maison de la ville.

Adresser offres . écrites sous
chiffres X 798 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille
déjà Initiée aux travaux - de
bureau est demandée pour- em-
ploi stable dans maison de la
ville. Adresser offres par écrit
sous chiffres C. V. 805 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Un bon

charretier
trouverait place tout de suite,
chez M. Alfred Banderet , An-
vernier. 

JEUNE HOMME
Suisse allemand, sérieux, ayant
fait apprentissage de commer-
ce et travaillé déjà ailleurs,
oherche place dans un commer-
ce ou magasin, dans le but de
se perfectionner dans la langue
française. Ecrire sous chiffres
R. D. 807 au bureau de la Feuil-
lo d'Avis. 

Homme de toute confiance,
cherche emploi dc

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

Demander l'adresse du No 785
ap. burean de la Fenille d'Avis.

JA QUETTES 1
Laine, • Soie g

MARINIERES j
j Casaques nouvelles g

très grand choix ' _

MAGASIN

SAVOIË-PÈTiTPIERRE I
Neuchâtel »¦

Pour menuis iers
Jeune homme intelligent cher-

cho place chez patron capable.
S'adresser à Chr. Siegenthaler,
menuisier, Moulin, Bozen (Ar-
govie). 

Jeune boulanger
cherche 'place où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française ; do préiférenco en
ville (accepterait éventuelle-
ment une autre occupation). — ,
Adresser offres à Georges
Achermann, _, Rosslî , Maueu-
see (Ct. do Lucerne). 

Jeune desMrt-iien
do la branche électrique, cher-
cho tout de suite place daus un
atelier de construction. Certifi-
cats et références de premier
ordre à disposition.

Ecrire sous chiffres R. B. 800
au bureau de la Fouille d'Avis.

VmimQton
expérimenté, est de
mandé ponr cultiver 25
ouvriers  snr Nenchâtel,
liens dits Les Noyers et
Les Troncs. Bonnes con-
ditions. Se présenter  on
laire offres a Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rne
St-Honoré, Ville.

iiiiB
Grande entreprise industriel-

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

Adresser offres détaillées par
écrit , sous chiffres S. A. 775,
an bureau de 1» Feuille d'Avis.

.Jeune fi l le , modeste, parlant
un peu le français, chercho

tout de suite .place dans

tea room
on éventneilltM_ent confiserie. —
Certificats et photo à disposi-
tion. S'adresser tout dc suite à
Mina Sehmidlin, Kussnacht a/
Rigi. Hôtel A.ler, 

On demande des

- feunes filles
de 14 à 16 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.

1 j eune brebis portante.
1 jeune bélier.
8 poussines prêtes à pondre.

10 jeunes poussines de 2 mois.
Parcs-du-Milieu 12.

De Dion Boulon
Particulier offre son automo-

bile cause double emploi , ma-
gnifique Torpédo, 6 places, 18/20
HP, modèle 1914, éclairage élec-
trique, ayant pou roulé, pneus
neufs . S'adresser Garage Musy,
Yverdon.

A vendre fa ute d'emploi

camionnette
Martini

charge 1200 kg, on parfait état.
Offres écrites sous P 23390 G à
Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds."OCCASION

A vendre

belle salle à manger
noyer ciré, en . parfait état. Ta-
ble pour 24 couverts.

S'adresser à Paul Kuclilé, ta-
pissier, Fbg du Lac.

Si vous êtes difficile
pour l'huile à fr.re —
l'huile à salade .
employez notre ————

huile d'arachides
*«¦ Aux fr i ands  » —'•**-
— ZIMMERMANN S. A/

(^ M AISON FOND éE 
EN 1896 pi

j 0 Œ^ ï
Kgmt FABRICATION DE 

^(TIMBRES]
^Y ên caoutchouc ĵP

\MïMm§m_
17 , Rue des Beaux-Arts , 17

Accordéon
en trèe bon état, prix 70 fr., à
vendre. Parcs 85, 4me, gauche.

~Â VENDRI.
superbes soieries du Japon , ki-
monos, coussins, bijouterie du
Tonkin or, malles-de voyage,
bicyclette neuve, chaise-longue
ot autres articles d'Orient. —
Belles occasions. — Halles 13.
au _tme étage. Neuchâtel.

A vendre

fourneau-potager
en très bon état, marque Biir-
kli, aveo deux bouilloires en
cuivre.

Demander l'adresse du No 804
au bureau de la Feuille d'Avis.

POTAGER
à 8 trous, remis à neuf, à ven-
dre. S'adresser à Max Roth ,
serrurier, .  Temple-Neuf.. o. o.

A enlever tout
de suite

un stock tapis velours 180/18p,
150/150, grande occasion. S'a-
dresser V, Mlcheloud, Quai du
Mont-Blano 4.

La consti pation
la plus ancienne et la pins In-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

Ei £k -S JT l-_
véritable agent régulateur dea
fonctions Intestinales.

La boite : Fr. 1.80
Dans toutes lea ohnrmaol-—.

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, Neuchâtel.

CACTUS
Faute de place, environ 50

plantes, en pots de tontes gran-
deur, fleurs ooii.leurs diverses, à
vendre bon marché ou à échan-
ger contre bulbes do bégonias,
glaïeuls, dahlias, etc. Pressé. —
S'adresser 3, rue Matile, Neu-
châtel.

A VENDRE
salle à manger . Henri II, 1 lit
2 places, bon crin , complet, ta-
ble dç nuit, glace, table ovale ,
chaises. S'adfess .r l'après-midi
run St-\fnnric° 4. 1er .'tage.

PRIMAVENA
fleur de farine d'avoine stérili-
sée, pour soupes, 5 kg., fr. 8.—,
f anco. Fabrique ' dos : Lactas,

..and.

Névralgies
Ihtluemà - ''. - ., . .'. j ,

Migraines
Maux de tête

CACHETS
anti-évraigiaue.

M&TTJ&EY
. S.ulaj emont immédiat et
prompte guérison. la botte
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, e. o.

Dénote k Nenchâtel ?
B-uler. Bourgeois. Donner.

Jordan. Trioet et Wildhaber.,• ....-

Demandes à acheter
€*ai»iige

Ou demande à acheter tout .
de suite un garage, démontable. ¦
Demander l'adresse du No 806
au bureau de ia Feuille d'Avis.

On achèterait d'occasion,
mais en parfa it état, bon

à bras, plaque tournante et
bons ressorts, pour 3 à 400 kg.

S'adresser Laiterie rue Saint-
Maurice. 

On demande à acheter

23 chaises
en bon état. Faire offres au
Cercle Républicain, à Couvet.

âNTiQUlTÈS
J'achète toujours à de très

hauts prix tous genres d'anti-
quités , soit meubles, gravures,
bibelots, pendules neuchâteloi-
ses, etc. S'adresser à E. Dubois,
antiquaire. Halles 7. •

On cherche à acheter d'oeca.
sion une bonne paire de

skis
pour homme.

Demander l'adresse du No 7<H)
an bureau de la Feuille d'Avis

J'achète
M E U B L E S
en tous genres, propres et subon état. Paie le plus haut  prix
AMELBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 . Téléphone 55g

Maison fle confiante
AVIS DIVERS

Allemand, Français, Anglais
Leçons à partir de _ francs.
Traductions promptes et soi.

gnéos par prof, romand , 12 ans
en Allemagne. Ecrire à Ouïe.
vey, Vleux-Châtel 23, 1er.

QÛÏ PKÊTEÏtÂÏÎT
à l'Association chrétienne d'é,
tudiants

PIANO
pour cet hiver. Offres à adrea.
ser au président , Fbg Cr&t 14,

-Personne
se recommande pour nettoya,
gos à l'heure Seyon 38," lima
Porret. _.

Jeune homme, cherche pro-
fesseur qui donnerait leçons <ls

COMPTABILIT É
tous les soirs, au moins trois
par semaine. Offres écrites sous

•AI. 799 au bureau do la Feuille
d'Avis.

jtôadiwes à écrire
A louer machines à écrire

Underwood , s'adresser Fbg du
Lac 17, Sme étage, tous les soirs
do 6 h. % à 7 h. K.

AVIS MÉDICAUX
??? ??>»»» »??*

Docteur 0TZ
de retour

<A vêndn
un beau lustre à gaz et élec-
tricité.

S'adresser chez M. J. Felico,
vitrier. Promenade-Noire 3, en
ville. 

MALAGA
Nous sommes toujours ven-

deurs d'excellent MALAGA, ga-
ranti d'origine, en litres cache-
tés on nar fûts de 16 litres.

Recommandé tout spéciale-
ment aux malades, anémiques,
convalescents! c o.

HUILERIE LE PHARE.
Ecluse 15 . NEUCHATEL

Véritable occasion
pour négociants

Une forte auto en parfait
état « Bollée * suceptible d'être
transformée en camionnette est
à vendre. Trèa bas prix. Pour
renseignements, s'adresser à Er-
nest Rôthlisberger, artiste-tu-
joutier, Avenue de la Gare 6.

12 beaux tableaux
dont deux de 145X110 et tons
encadrés pour 450 fr., à vendre.
Demander l'adresse du No 791
au bureau de la Feuille d'Avis.

I 

Parapluies •Ombrelles g
Cannes  •

Recouvra ges - Rfi ^araiions |

* Lanfrâ-GÎTi i Cle i
Seyon 5 - Neuchâtel •

S H D M I " J  — U r _  sur commando m

É* Timbres service d'escompte J
«••••••••••••••• «••a

wawai——aa——mmm

ICÉRÉ 
& Gie|

LI BRAIRIE FRANÇAISE I
PAPETERIE !

NEUCHATEL |
Télép hone 5.01 Seyon 5 b I

LIVRES I

I

poar toutes les écoles i

Cahiers
Copies de lettres j

Classeurs I
• : Gaines - Serviettes d'école 1

jl Service d'escompte neucbàtelois I

u-_aÊ_uu_WÊ_U-Uuu_uaa_uam

2OOOOOOO<D0OO©_©OOOOC^^

o g * M -éÊk\W Crêpon pure l a ine  S

i JMI W Ser B Fr" 50 ""' 100 "" à ,05 "" S

1 Jm vlARRAZ k °i0 1
i)QQ000O00Qti)00_OOG_K-)-K3a9eCOOO

MESDAMES Prix sans concurrence
Napperons pur fil depuis *15 centimi-s
Coussins pur fil double . depuis 245
Chemins cle table pur fil » 2.85
Naopes â thé pur fil , «d/80 » 5.90
Che nises â broder, belle toile . . » 7.90
Taies d'oreluér, 'orie loilu » 6 90
Toile pour,lingerie, 10 m . . . .  S5.5f) 'IS.SO

qual i té  supérieure. VISITEZ NOT _. MAGASIN
Manufac iure d'ouvrages à broder , Evole , vis-à-v s Remise des trams

V. MIUIIKLOUD.

g.aae-eL&-_-.0!SK-.-̂ ^

Les pprsormes qui n'ont pas encore fait faire leu. s
MANTEAUX sont piié '-s de se hâter.

Pour 45 fr. les 3 mètres
Velours de laine gi ande largeur , coloris moderne, ga-
lanti pure laine.

Drap anglais très chaud , souple, épais, gris, bleu
mai in , noir , etc.
m- les 3 mètres 55 fr. seul ment -m

Maison a Petite Blonde ))
21, rue de l'Hôpital, au 1»** étage

. •̂̂ _&l i _ r\ l̂'__r_.^l' \̂^\ '—\ f̂ __ ï '<̂ l'^¦ < ¦
¦ ¦  . - :. ' 

¦ . ¦ : ¦ ¦ ¦. . ' -7 ¦ -, ¦ ¦ ¦:¦ . . y  " : - . -.,rJf r_ .,M.\Tlh.à^
Sn > " . ' ¦ ¦ ¦ ¦ Wï
Jà& Demandez à votre épicier m$
î- kV, .-Cfl &W S»C*i &>.'s'i Of s'i ïWi _-«i S-\s'i S WttsÇs. K-<-\'I .c\Vi av, î \V, m f̂ , ic*s aijR
É. ^Mm^^mMtMMmMmMMmA, m

l l 'VIOLA ̂ §m '̂ ^̂ ^̂ mMMWrW€f M̂MMMW v Mï«, r> Ŝs>>^7Siiif S Ŝ î>>S5t>^^Ti>i ?̂ >̂> 9̂ t̂ify ^^^ ŝf {f i s *
S§Jp è%=,M Graisse mélangée aveo du beurre , ï;_r3
|® : : garanne sans margarine : : ^fô|!j ^&_j

^| Fabrique 
de graisse alimentaire g||

m de Wasdenswil, Henri RUSTERHOLZ f &
SI — mS Succursale à Genève : |g
Ë Maison F. CHEVALIER - Cours de Rive 14 ff,
Éé ' . . Il

Blaison de Blanc
V ve J. L. BERGER

Rue de l'Hôpital S8 Téléphone 12.64

RÉASSORTIMENT COMPLET
DANS TOUS LES GENRES DE

DENTELLES :-: DENTELLES

Avis aux Français
=.-=_--_-_--_-____________-_______= •>

-Emprunt national 6 °/o 19_SO
Un emprunt en rentes françaises 6 % net d'impôts présents et futurs sera émis par le Trésor du 20

Octobre au 30 Novembre 19_0.

Prix d'émission : IOO francs français
par 6 francs de rente.

Coupons payables semestriellement les 16 Juin et 16 Décembre.
Ces rentes ne pourront être remboursées ni converties avant le 1er Janvier 1931.
Les souscri ptions seront reçues :
1) en numéraire (espèces, billets de banque , chèques, virements) ;
2) en bous et ob'i gations de la Défense Nationale et en Bons du Trésor émis avant le 20 Octobre i^>

ainsi qu'en titres de rente 3 V» % amo'tissable ;
3) pour la moitié au plus du montant de leur souscription en titres de rente 4 et 5 % des précédent !

Emprunts de la Défense Nationale.
' \ ' —-__-__-_-_-_-_.

, On souscrit en Suisse, soit en francs trançais , soit en francs suisses au cours de la veille du ]0ur dfl
la souscription, en acquittant le droit de timbre fédéral de 1 %> dans les Banques et Etablissements de Créd»
suivants :

à la Banque d'Alsace et de Lorraine , à Bâle et à Genève,
à la Banque de Paris et des Pay*-Bas, succursale de Genève, à Genève,
ati Comptoir d'Escompte de Mulhouse , succursale de Zurich, à Zurich ,
au Crédit Lyonnais , agence «le Genève , à Genève,
â la Banque Commerciale de Bàle, à Bâle , Genève et Zurich ,
au Crédit Suisse, à Zurich , Bâle , Berne , Frauenleld , Genève, Glaris, Kreuzlingen, Lugano, Lucern«i

Neuchàlel , St-Gall et ses agences,
à la Société Anonyme Leu & Cie, à Zurich , Richterswil et Stâia , , .
à la Société de Banque Suisse, à Bâle , Zurich , St-Gall, Genève, Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Neuchât8

et ses succursales et ses agences , _ „ ,
à la Société Suisse de Banque et de Dépôts, à Lausanne et à Genève. JH i

^s_-aao-j-?̂ sî ---_(!r--B_-_i
S Ma -lame ef Monsieur
I Otto de DABDE L et leurs
| enf anta expriment leur re-
ïjj connaissance ù toin<-s ks
M jper.soj _7.es qui leur ont té-
B moiané de la sympathie
g dans leur deuil.

U Saint- Biaise
le -er novembre l!>20.

I  

Madame Edmond I
ÇÊ RANECK et fam Ule, i
profondément touchées . de
là, .sympathie gui leur a été
téhioighte dans le iieuil j
qu'ellèi-s-Kientient de traver-
ser ef, dans, l'impossibilité
d'attlindre hs nombreuses I
personnes gui leur ont -en- B
voyé des messaôès-^ou-^ées 9

R fleur s, leur adressent , leurs Û
m plus vifs remerciements et |
¦ l'expression de toute leur i
B reconnaissance, en particu - a

. s lier à M M  les prof esseurs
met étudiants de l'Université
Ê etaux mèmbres drs Sociétés j
a de Zoologie' et de Zoringutl
ij jj Neuchâtel. I
M le 1" novembre 1920,

Remerciements
- '4%-__n_s-S-___-_-_-È£___i

! 

Madame Georges de B
MONTMOLLIN et ses cn- I
fa nts dons l'impossibilité m
de répondre à tous les témoi-1

I

gnages de sympathie gui
leur ont été adressés, remer-
cient tous ceux qui ont p ris
part à leur grand deuil.

Neuchâtel,
1er novembre 1920. \
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H. BAILLOD S.T.
WmM NEUCHATEL mm

laclies à peler les pommes

? ?
y  Demandez < ?
< >  dans les succursal e.:' '**
i t  de la Maison o

j Ch. Petitpiene |
iRizotto i
<¦ i i \
i cuisiné' en boîtes
\\ de 50U et 100. grammes \\
** aux prix réduits de "o

:: Fr. 0.40 et Fr. 0.75 .;;
? _ _ _ _ T

Fabrique suisse
offre gros gain anx personnes diepos'ées à vendre article indis-
pensable à tout ménage, ouvrier et emiployé. Peitite occupation
agréable. Reanise de

représentations
pottr rayons fixées. Capital nécessaire 300 à 400 francs. — S'a-
dresser tout de suite sous chiffres J H 4159 Lz aux Annonces-Suis-
ses 8. A.. Lncerne.

r^̂ r  ̂ ^^—-- ¦¦iii M-V.-.v-caj-n». 4r_ x ;f -,T *rjf i,i ¦rj tmimmm9J _̂m Ê̂mmmmUa_ _̂___m _̂ UU_WKa _̂ U

A VENDRE

TOURBE MALAXEE
DE CHAMPION ET DE CRESSIER

à 11 fr. les 100 kg.
T0URDE ORDINAIRE D'ANET

à 8 fr. 50 les 100 kg. rendue à domicile
chez

MM. BEBE H Frères
. MOULINS 33 ——

Une place de

de la Société Coopérative sriisse des Charbons a Bâle
sera vacante à partir du 31 décembre prochain Les candidats doivent être
de nationalité suisse, être parfaitement au courant du coinmerce des char-
bons, parler et écrire correctement le français et l'allemand et avoir, si
possible, line oounaissance suffisante de l'anglais. ;>

S'adresser par écrit , avec références, a la Direction de la Société
Coopérative suisse des Charbons, Freiestrasse 74, Bâle. j . H. 19401 x>

Architecte-
Technicien- Dessinateur

Jenne, énergique et actif , est demandé tout de suite pour re-
présentations : constructions économiques, bâtiment, industrie.
Cantons de NEUCHATEL, FRIBOURG et JURA BERNOIS: —
Fixe, commission. Apport 5 à 10,000 francs. Association prévue.
Position de ler ordre pour personne capable et sérieuse. Offres ,
cnrieulun vitae, certificats, références, photo par écrit sous chif-
fres H. L. 803 au bureau de la Fenille d'Avis.



Au Faisan Doré
Rue du Seyon 10

Poulets k tee
Poules de Bresse
Piddjjntii
Pommes

de conserve

pommes Dc terre
Téléphone 554

Se recommande : P. RAontel

-¦¦¦¦¦¦¦ (¦ ¦(¦¦¦¦¦ ¦¦y il -B

THÉ
CEYLAN

à fr. 8.75 le demi-kilo
Essayez le mélange

,, A R O M A " ¦
î .uuiss-ut prix et qualité

MAGASIN L. PORRET

Achetez vos

chez

pétremand
Moulins 15 - Tél. 362

Grand Choix
Tous les prix

Beaux 

Um liés de m_h
Fr. .-—.20 la pièce ——

— Zimmermann S. f i.

Iiis bon lié
Adressez-vous an Magasin de

Meubles. Guillod. Ecluse 23.
Toujours bien assorti en
meublas neufs et d'occasion.
Atelier de tapisserie et d'ébé-

nisterio.
ACHAT . VENTE ¦ ÉCHANGE
Maison de confiance - Tél. 5.58

_¦_-—¦.niiinviu i.wi.n ' tf „_a-a-g_a-

La plus chaude
La plus économique
La plus demandée

est la

IlïSl 1ÉÉ
de Champion

Très sèche, mêlée
à du charbon

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

S'accommode à tons genres
de chauffages. — Non contin-
gentée.

Messieurs Feirlère et Co.
Champion.

e/of îé/g
lomommâSow
-mmwm_MêA% *t_&M *tés**êê_ t *_ Wimt*ê *m mmmm

Baisse
sur les

chaussures
dans les articles courants,

de qualité irréprochable

GRANDMCHOIX
pour Dames, Messieurs

et Enfants

g Alimentation générale I

I h. Mil. !: — s
Jj La maison s'impose un i'm nouveau sacrifice S
'-'. en offrant son "-¦

| Chocolat en pondre f
à Fr. 1.35 le 1/2 kg. |¦ _,_ .. ¦

mmmmmmsmmmmmmmmammsiamemmaassma
Demandez l'excellent

corset écru eî im
Prix réclame : ^.QS

\ ...... =_-_-.,-,_-̂ ._ chez -»««-» '

GUYE-PRËTRE
St-Honoré - Numa Droz

Onvroir de HenchâÉel

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

sur la Place Purry

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

Linges de maison, etc., etc.

10 °/ 0 d'escompte sur tous les articles
Première qualité — Prix mininia.

OCCASION : Nos chaussettes de coton,
extra-solide , pour hommes, à ir, 2.50 la paire.

iV. B. — En cas de mauvais temps, la vente se f erait à
l'Ouvroir, Treille 3, »ma étage.

Nous rappelons au public que le magasin de l'Ouvroir
est ouvert tons les J ours de 8 h. k 12 h. et de 1 h. ( /s à 6 h '/.,,
rue de la Treille 3, 2m» étage.

i jîouveau^ Confections, £i f̂erie|
§ anx meilleures conditions §
I Maison M. FRIOLET-JEANNET - Le Locle 8
S Téléph. 2.74 Fondée en 1878 Téléph. 2.74 §
ô Représentée par M. Léon Jacot, Corcelles §
S Examinez les échantillons §
2 au passage on demandez les collections directement O

V KR ITABI .E PRODUIT SUISSE
Vous obtiendrez en peu de temps une

mapifique chevelure épaisse
par la S È V E  DE B O U L E A U  (+ Marque do posée),
véritable sève de bouleau des Aine *, garantie aveo Arnica, Empê-
che les cheveux de grisonner, très efficace oontre pellicule., pla-ces chauves. Journellement deg attestations brillantes, concernant
des cas les plus désespérés. Le flacon 2 fr. .0. Pour le cuir chevelu
trop sec, demandez ertane de sève de boolean, le flacon 2 fr, SO.Brillantine do boulenn extra, le flacon 2 fr , 9(1. Sotiampn lnt; debouleau, le meilleur, 35 c. Savon de toilette aux herbes, le mor-ceau, 1 fr. — S'adresser à Centrale des herbes des Alpes da St>Gothard. FAIDO.

-mmaamm mmamÊEÊ ^maamm WÊÊÊÊtgmamg

Jj ^  W\li\m_ &,
Contre la pénurie de lait

Excellents déjeuners aveo nos produits :
«Samson » farine grillée
«Licorne » farine d avoine
«Licorne » flocons d'avoine

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

Affoltern s/A Ibis.

| GRANDE VENTE DE BONNETERIE I
Pantalons swrt, dames, 6.50 à 5.95 I Camisoles coton, à manches, pour clames, 4.10 à 2.45 fl| Pantalons suort, dames, article lourd, 14.25 à 7.50 Camisoles laine, demi-manches, pr dames, 4.95 I

| Pantakms sp0rt, fillettes, art lourd, 10.25 à 4.95 I Camisoles laine, à manches, pour dames, 8.25 à 6.50 1I Maillots pour garçons, coton épais, Camisûles et CaleçonS( façon Jœger> I

I MaiUots nure laine pour garçons, JE à 10.95 r Ŷ"̂  + • *
' 

t™ * 
M * SS II Combinaisons pour enfant!, 6.25 à 425 Camiso es et Ca eçons, tri t coton, extra, ¦ 7.25 i

1 Combinaisons.pour enfants, art. lourd, 8.25 à 4.25 âmiso 
es et Ca 

eçons, molleton épais 6.95 1
¦ Camisoles laine pour fillettes, 345 à 275 Caimsoles et Caleçons Jœger, lame, 15.50 à 14.50 • _ \

I Gants jersey et pure laine, pour fil- Maillots militaires, 15.50 à 11.25 g
| lettes, 2.65 à 1.95 Gilets de chasse, 55.— à 15.— ||

, | Bas coton pour enfants, 2.95 à 1,80 Bandes molletières, 12.95 à 3.50 |
y Bas laine pour enfants, 5.75 à 3.25 Bas sport coton, bonne qualité, 6.50 H

j Bas coton extra, fines côtes, pour dames, 3.10 à 2.95 Bas sport laine, 12.75 à 11.75 [I-
|| Bas laine fine pour dames, 8.50 à 6.50 Chaussettes de laine, 4.25, 3.95, 3.45 F |

j Bas laine ĉôtes 1 à 1, pour dames, 6.75 Casquettes — Casquettfs 1
1 Gants iersey chauds pour dames, 4.95 à 2.45 Ech - B t M a50 à a45 H

1 î _ S S TZnZl ï
3̂' E n ™ons "e P0^ messieurs, depuis 32.50 1m iso-ôros lame noire, à manches, 15.50 «_ • n _ _ ««_ • * ««r 11

I Châles vaudois. façon main, 16.50 à 11.75 ^Qm5 *s 
f

lletonnées'  ̂
a ** I

I Jupons molleton chaud pour dames, 12.50 à 6.95 Chemises Jager ; 9.75 à 7.50 g
Caleçons tricot molletonné pour dames, 7.50 Couvertures de lit grises, 12.95 à 7.50
Jaquettes laine pour dames, 55.— à 35.50 Couvertures mi-laine, gris mêlé, 28.50 à 13,95 I
Blouses laine, à manches/ 31.50 Couvertures gris argent, 42.50 à 31.50 >;
Casaquins laine depuis 15.50 Couvertures Jacquard, 55.50 à 41.50 i

m Jaquettes d'intérieur, 19.75 à 14.25 Descentes de lit, laine bouclée, depuis 9.50 ]
' Jaquettes pour fillettes, 33.50 à 15.95 Descentes de lit, moquette, . depuis 15.95 i

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

F. POCHAT 1
_̂fl * J fTCM

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Mil

g H. BAILLOD S. A. i
NEUCHATEL =====

¦j Marmites à stériliser ,, Rex "¦ Grands choix de bocaux m
0 Balances de ménage - Bascules romai- M
g nés de 100 à lOOO kg. - Chars à ridel* r j

les de toutes dimensions • Mesures en . . .
Y'.i bois et échelles de ménage - Potagers à jjjj »
_§ bols et pour tous combustibles -. Four* \__\

; neaux et calorifères - Articles de ménage, ' ¦
fer battu , émail et aluminum , grand choix : :¦

g3B-MHHBHHHMMM

Î

Pour le B L A N C HI S S A G E  de votre linge, |
adresaez-vous à la G. B. N. à Monruz-Neuchâtel. •
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C'est un fait

que « PIRII. » est un remède hygiénique populaire
parce qu'il est le meilleur dentifrice. I/Elixir PIRIL
ne devrait manquer dans aucune famille. Remède très
efficace et par conséquent bon marché. Procédé nou-
veau. Nettoyage naturel des dents. Brillantes attesta*
tions. PIRIL. est d'une odeur et d'un goût des plus
rafraîchissants et d'un effet prolongé. Exigez l'Elixir
PIRIL et faites attention à la marque de fabrique. En
vente dans pharmacies et drogueries. FARMO S. A.,
Grindelwald. J.H. 2428 B.

ï Tissus en tous genres 1

IDIIJIS P
. ' Place des Halles 6 Téléphone 5.83 11

. Dès lundi 1er novembre m

§ VENTE ANN UELLE 1

1 COUPONS I
I ET OCCASIONS 1

I Lingerie confectionnée pour dames et enfants ||

Il FL A N E L L E S  B
| coton - mi-laine - pure-laine jgj|

B NOUVEAUTÉS B

] Costumes, Robes et Blouses ||

1 COUVERT URES DE LAINE 1
H MOUCHOIRS B

•j VOIR LE CATALOGUE SPÉCIAL M

i L'OMBRE DU PIN

mumm n LA mm vm n ICCBATEL

PAH 81

JOSÉ VINCENT

Pauvres amours humaines !... Hélas ! Je êais
bien qu'elle, n'activent, ni ne retardent la
planète, qui va son train sans songer aux a*
mants. Je sais, j. eais aussi qu'elles devien*
«ent vite cendres, et qu'après nous elles ne
laissent point de taices... Mais n'est-ce pas
tout de même beaucoup que l'homme puisse les
embellir de l'impérissable et formidable char-
ge du cadre où il vit ?

Ce furent ensuite trois mélodies de nul In-
térê t que nous n 'écoutâmes point.

Et comme maman s'étonnait et même se
scandalisait un peu de nous voir bavarder et
iiême un peu rire :

— Noël m'explique, lui ai-je dit assez hy-
pocritement.

Ah ! que Noël expliquait bien !

aft mai.

^ avait encore, ce matin , au cours d'une'nou-
Ve'le promenade au Luxembourg, quelque cho-
Se de l'exaltation d'hier. Moi , j'étais tout in-
1u 'ète, toute nerveuse.

Et c'était le jour de causer gravement !
"Py vins peu à peu, au sujet redouté, et

Coitmie à petits pas...*
^ans quel singulier état d'esprit je me

Rivais 1 J'étais d'abord irritée contre moi-

»»lt?rodoot i<'n autorisée POO» tons lee lonrn_m'iat Q_ vta ité aveo ta SocléU <U- Oen_ de Uttro-.

même d'avoir attendu, pour lui livrer l'assaut,
qu'il fût de nouveau passionnément épris de
moi, et en même temps quasi contente — ô
logique t — d'avoir la certitude qu 'aujourd'hui ,
à la faveur d. ce regain d'ardent amour, j'al-
lais trouver en lui un éloquent défenseur de
lui-même... Bien plus. Je suis sûre que, quand
commencèrent nos propos de ce matin, mal-
gré moi, mon regard et mes paroles expri-
maient plus ou moins une intime pensée qui
eût pu se traduire à peu près en ces termes :
< Noël, ô mon Noël, de toutes tes forces aide-
moi à me démontrer « victorieu_en.ent > à mfti-
même que je me suis tout à fait trompée quand
j'ai douté de ton amour. >

Du ton pénétré dont il me parlait naguère
aux meilleures heures de Saint-Roch, — après
mille autres choses, il m'a dit :

— Le souvenir de ton passage ici, en mai,
me fera prendre plus facilement en patience
l'ennui des derniers mois qui précéderont les
vacances. Quand tu me quitteras , ce sera moins
rude qu'au moment de mon départ de Saint-
Roch pour notre Provence, l'au dernier... J'a-
vais certes bien honte, alors, de n'être pas plus
fort que cela , surtout quand j'arrivai à Paris.
Mais l'ennui de cette transplantation était mor-
tel.

... > Que veux-tu ? C'était fou , sans doute,
mais j'en étais venu à ne plus trouver de paix
qu'en m'abandoniiant de tout coeur à l'amer et
vain plaisir des regrets , sous prétexte que l'a-
mour y trouvait son compte.

— En sorte que, lui ai-je insidieusement de-
mandé, tu m'as moins aimée quand tu as eu
plus de courage ?

Il ne s'attendait pas à ce coup droit que de-
puis un instant je préparais. Pendant quelques
secondes, il est resté visiblement décontenan-
cé : surprise ou confusion ? Je ne sais. Mais ces
secondes m'ont paru interminables.

Avaia-je donc tout de suite frappé juste ?
Alors, la pensée , que pendant des semaines

j'ai peut-être aimé toute seule m'a fait cruelle-
ment souffrir.

Je suis restée muette comme lui et tremblan-
te en songeant que notre vie à tous deux dé-
pendait peut-être de ce que nous allions dire
l'un et l'autre.

Lui, redevenu calme, à peine un peu pâle, a
pris ma main :

— Toujours un peu méchante, Guite ? a-t-il
si doucement demandé que j'ai failli aussitôt
lui demander pardon.

Je me suis tant bien que mal expliquée.
Mes paniques une fois traduites à mots cou-

verts, il s'est mis à me gronder déjà avec moins
de sang-froi d, même avec une sorte de fougue
dont il n'était plus maître que par moments.

Je l'ai laissé longtemps se défendre, sans
l'interrompre. Puis, comme il venait, dans un
élan que je ne pouvais m'empêcher de trouver
délicieux , d'évoquer une fois de plus notre der-
nier été à Saint-Roch :

— O poète, pauvre poète . me suis-je écriée.
Je sais bien que tu m'as aimée, mais plus avec
ta tête qu'avec ton cœur et en artiste autant
épris de mon pays que de moi-même.

A présent, il s'indignait.
Alors, n'hésitant plus à faire l'humiliant

aveu :
— Vois-tu, Noël, lui ai-je dit à bout portant,

j'ai fini par être jalouse.
Je scrutais anxieusement ses yeux, tout en

articulant ces mots qui , dans ma pensée, étaient
à double entente et laissaient percer pour la
première fois une crainte que je n'avais pres-
que pas encore osé m'avouer à moi-même : la
crainte d'une rivale.

Il y a eu dans sa façon de se redresser sous
ce reproche et dans le geste violent dont il le
repoussait, une sincérité si évidente, qu'aussitôt

ma conviction a été faite : personne encore ne
m'a volé son cœur.

Mais ce n'était pas le moment de lâcher pri-
se, quelle que fut mon intime joie d'être débar-
rassée d'une préoccupation si lourde.

— Oh I ai-je ajouté, tout étonnée de: m'en-
tendre à demi mentir si résolument; pas jalou-
se comme tu semblés croire, pas jalouse d'une
autre..., mais jalouse de mon pays.

Et, comme il me semblait plus surpris que
démonté par ce que je venais de dire :

— Ecoute-moi , Noël , ai-je insisté, c'est très
subtil ce que je veux te donner à entendre et
les mots me manquent pour exprimer une pei-
ne aussi délicate. Ceux que: je vais employer
seront trop forts et traduiront pour sûr gauche-
ment quelque chose qui est tout en nuances.
Mais il faut bien que je m'explique. Je ne veux
pas laisser entre nous s'établir un malentendu.

Après un court silence, j'ai repris :
— Avoue-mot maintenant, Noël , avoue-moi

qu'à certaines heures , l'hiver passé, tu ne m'as
aimée que comme le symbole vivant d'un pays
donfe tu avais passionnément goûté le charme.
Pour toi, j'ai simplement incarné naguère la
poésie des garrigues odorantes , des sérénades
de cigales et de grillons. La preuve, c'est que
dans telle de tes lettres tu me parlais plus de
notre enclos et du cadre où j'ai coutume de vi-
vre que de moi-même.

Puis d'une voix plus âpre, j'ai ajouté :
— Finalement oui , je suis devenue jalouse

de notre midi qui me prenait ton cœur... D'a-
bord , j'avais été heureuse et flattée que ton
amour d'artiste eût enrichi des beautés de no-
tre cadre étrange, de l'éclat de notre soleil et
des splendeurs de nos nuits , la vision qui te
restait de moi... Puis, je l'ai été moins..., puis,
je ne l'ai plus été du tout... Et je t'en ai alors
voulu de n'avoir pas consolé, ni seulement de-
viné mon aneoissa

Maintenant, il ne disait mot. Il semblait sur-
tout étonné qu'après l'exquise soirée d'hier, je
le vinsse ainsi quereller... Alors il s'est pris à
sourire imperceptiblement, comme si tout d'un
coup il se fût avisé que mes soupçons et mes
craintes n'avaient été, en somme, que de négli-
geables lubies féminines.

— Je parle sérieusement, Noël, lui ai-je dil
de ma voix la plus ferme.

Mais lui :
* — Alors, je ne comprends plus... Du reste,
ajouta-t-il , si tu avais supposé, l'hiver dernier,
que j'étais en faute, ne valait-il pas mieux me
parler sur-le-champ de tout cela, pour dissiper
teut de suite le nuage qui menaçait de s'élever
entre nous ?

Il s'efforçait de demeurer calme, tandis que
moi, je cessais de l'être. Sans doute il eût vou-
lu nie démontrer l'inanité de mes soupçons.
Mais ii avait peur aussi de ne pouvoir le faire
sans éclater... Quan. à moi, la violence que j'a-
vais dû m'iraposer pour aborder ce sujet peu
à peu m'avait fait perdre tout sang-froid.

Et, comme il me disait avec une héroïque
douceur :

— Guite, ma Guite, c'est donc pour nous
chercher noise que nous nous sommes retrou-
%'és à Paris ?

— Non, lui ai-je répliqué d'un ton sec, mais
pour arriver à y voir clair au-dedans de nous
et savoir enfin où nous allons ]

— Mais, a-t-il repris avec une ironie géné-
reuse qui m'a fort irritée, je croyais que tout
cela était éclairci depuis près d'un an et qu'il
n'était pas nécessaire d'y revenir, sinon pour
enjoliver de variations nouvelles un thème bien
connu... A moins, a-t-il poursuivi , un peu go-
guenard et un peu fat , que tu ne veuilles de
ton côté remettre la chose en question.

(A inivre.)



(i-imii-Salle de Musi que

Vendredi 5 novembre 1920
à 8 h. lU du soir

Concert
Yvonne Rychner-Ponchon

Pianiste
Programmes et billets (fr. 3.—)

chez la Coucieige.

Cannage de chaises.
Réparations de seilles et paniers

BÉRATTÔ
Chftteau » 

Réparation, ïe fourrure s
Avenue de ia Gare 11

rez-de-chaussée

Personnes aimant la
tranquillité

trouverait confort et vio de fa-
mille dans propriété particu-
lière. S'adresser à Mlles Guyot ,
Mail 16. 

Etudiant en lettres donne

leçons l'allein.
(grammaire littérature , con-
versation , correspondance com-
merciale). Excellentes référen-
ces. Pour tous renseignements,
s'adresser case Ecluse 12139.,

Fraternité d'Hommes
Mar di 2 nnvemore , à 20 h.

Grand aud toire des Terreaux

SËAN.E MENSUELLE

Sujet de discussion :

LA QUESTION
DES L9G£HENl'S

Invitation eoidial. -
à tous 1 s citoyens !

N B. - - Les séances de la F
d'H.auiont li< *u dorénavant cha-
que, premier mardi du mois

Ed. von Arx
Agence ries automobiles Martini

et camions Saurer

PESEUX
T É L É PH O N E  85

??
So recommande aux pro-

priétaires d'automobiles pour
réparations et révisions faites
par mécaniciens spécialistes.

Stock de pièces de _.
rec i a n g e  Saurer ?

Pension soign ée
Beaux-Arts 7. rez-de-chaussée.

Aula au Collège
Pesenx

Mercredi 3 novembre
à S h. du soir

Mm Mit
par M. U. COSANDEY

Invitation cordiale à tous

Femme robuste
est demandée pour travaux
de nettoyages (pas de par-
quets) tous les jours de 8 h.
à midi. Demander l'adresse
du n" 801 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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I Crédit Suisse I
I Neuchâtel B
il71 Fondé en 1856 |

! Capital et Réserves : Fr. 130.000.000.— » |

I Comptes courants à vue et à I
B terme aux meilleures conditions m

I Ordres de bourse I
i Souscriptions - Conversions I
I Location de compartiments de I
El coffres-forts 1
i-1 - : lirai

ta Soie ii Oi iii ii
permet à sas membres do se tenir au courant______ de la littérature moderno ——

Adhésions et prêt des livres (1 par jour) à la Bibliothèque do
la Ville , le matin do 10 y3 h. à 12 Va h.

i rr a I t- 1 l i ' . i 11 » 7 ,' , '': . - ' — -
I j I I ni , j , i • i , ,*' • .

N O U V E L L E  SÉRIE  D ' O U V BA G E S

OOG0GOO0GOGOOOOO0O0CD

| D A^JSE I
§ GYMNASTIQUE §
I ESCRIME §ô o
§ ® §
§ COURS et LEÇONS §
O particulières O

là l'ITITUï fi. OERSTER §
§ * Evole 8ïa §
OOOGGOOOOOOOOOOOOOO©

H^ I SI i^ iI l Ĥ -j - ]«81 Wsm _&_. (___. «_M t-ss» -EUS m__â !___.

H Les plies belles g
fems-.es de Suisse -

j3|p , ;'; BB

•̂ * Hilarante f antaisie, qui tait rire ™"

¦ 
aux larmes, chaque soir, le public «a

du PALACE. ¦

GRANDE SALLE DES CQNF..RENCES
MARDI 9 NOVEMBRE 1920

à 20 h. 30

Récîtel cle ÎPIasao
_4d. VEUVJ-Bl

t

Prix des places : Fr. 3.70, 2.65, 1.60
• Location chez FŒTISCH Frères S. A. et le soir à l'entrée

EBii Îoianmlre® m%,
sont reçus , eu tout temps , Y.A

euners-Diuers-Soupers, ainsi que pension i;V "j
complète à prix modérés. ; : i

Rue St-Maurice -_. ,«

ïtA S«% ETOILES1 <JHff _Ë__\ S** lÈ&rÊÊ? ^̂  ̂ Ŝt_y «__ _- «̂-_S__

D s  
_ ' ¦! « ¦ Nons mettons en vente les articles :

ypy fj i 4 nOVBI -IDTB indi(iués ^i-^essous, à des p rm que |'
— ï-euls les grands -A - YY: U

II AIAGASINS DE N OUVEAU TéS B

D A  
NEUCHATEL ! ' SOCIÉTÉ ANONYME ' I |

peuvent vous offrir H

I 

Tricotages pour Messieurs Tricotages pour Dames B
Cr>ûn -ûv<- en gros tricot , très pratique , IJ SO  f!flmi«înlp«ï en colon écru, gros tricot , ;¦¦ ' "g 95openCerS ° depuis S^_t l-i-l-I-l&U-t.-» longues manches , -¦- f s Ê È
Q^r-or-ioo^c. bei le  qualité , bonne coupe , §1A 90 fîamiqo lpci  très souples en coton écru , _ 95 ïwÈOpcllU-X o avantageux , M m W  wouuouioo longues manches, 'mw smm
PV.amic.o-. flanelle coton couleur , rayu- £S 50 f!ami«!nl(*cj laine mérinos , blanches , - ./ _f 25UiienilSeS res claires, ™ dc*_I_ .-&Uie& longues manches, • | g

' Pomieftloo imitation Jœger , molleton- /f_ 90 f!!V» «-»mi QPO flanelle coton couleur. • _V 45L.aïïll30ie_ né0s, depuis ^* V_IXCIiil&C» garnies festons, •
rnm i e n l û o  Jœger , laine , belle qualité, J_ »75 nV»«->micîia.Q de nuit , flanelle colon couleu r, 0 90UaiïllSOieS ° [a p ièce -¦-*» V_ «X_tî _ .__I £»«_¦& garnies dentelles , •* M M
r»rt l«rtrtT-i c imitation to^er coton , / %_ 50 C,.c.\e*nr_ Y\ci flanelle coton cquiqur , , _T_ 25 nRH¦¦- ., UaiôÇOnS depuis ^* : ^t dXtî^UXXSs volants et festons , «* pm

O Caleçons ea ;Jœger laine> -̂
Ue 

^24 1S9° Caleçons en Jersey m°UBto™é ^v-^; O »° O

I i  

i » i i — «  ¦¦¦¦ I I i i i -n— II I.I.IMI I»»I»«H H I  BnKwnHHMr MnaBBiHHBiHMMnnni ^MMn H

¦ ¦ I IW II W I ni I I I I I I I I  r-rrrrr i i l  ~*~~ î ^««^̂ »^̂ ^̂ ^™«. "̂"«Bn««.«Bi.i™^̂ BM««MWBll ^̂ ^̂ «M«B «̂i B̂^̂ ^«B

m Cfetoi-iraade Bas et liants B
; >i r inmala^a iolies rayures claires, avahta- "g 35 fl ci -n + e pour messieurs, jersey molletonné, 9 90 »¦ ' Ir iaiiexclLc ffeuX ) le mèire ¦*• «¦eXXX U» ia-pairo , *»
ï- '¦¦- '•=/ ¦-'. TC,1-1-M «1ô++ O pour lingerie , unie et rayures » 75 flo t-i -fr o pour messieurs, astrakan fourré ,. • 1 _| 25 P * 1*;. *:« r ldneibll. fantaisie, le mètre ¦ ; VXcUXLE» la paire. *¦¦- _______
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Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

HARDI 2 novembre 1920, à 8 h. du soir

2me Concert d'abonnement
avec le concours de

Mme JEANNE CAMPREDON
de l'Opéra comique de Paris

et de
L'Orchestre de la Suisse romande

sous la direction do
M. Ernest ANSERMET

.Voir le Bulletin musical n° 112
Prix do» place)*: 5 fr., _ fr.. Si fr. 50. — Billets en vente
au magasin Fœiisch , du vendredi matin au mard i soir et le soir
du concort à l'entrée. Les portes s'ouvriront à 7 h. '/..

RBFÉTîT.O-i  GÉNÉRALE :
Mardi 2 novembre, à 2 h. Entrée pour non-sociét. IV. Xi.— ,
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Société Suisse d Industrie Electrique. Glaris
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Convocation à l'Assemblée des créanciers
Messieurs les porteurs des obligations des emprunts que nous avons émis:
1° Emprunt 4 l/_ %  dn 30 avril 1912 N° 1—

15,000 remboursable le i er novembre de Fr. 15,000,000.—
2° Emprunt 4 V»% du 5 juin 1912 N" 15,001 —

30,000 remboursable le ior novembre 1943 » r> 15,000,000.—
3° Emprunt 5 % du 4 novembre 1912

N° -0,001—45,0-0 remboursable le 1"
juillet 1-38 n » 15,000,000.—

4° Emprunt 5 % du 9 avril/20 octobre 1913
N° -5001—60,000 remboursable le i" juil-
let 19 Jo . . . . . ..  » 15,000,000.—

sont convoqués, selon les prescri ptions de l'ordonnance fédérale du "20 février 1918 sur la
communauté des créanciers dans les emprunts par obligations, à une

Assemblée des créanciers
qui aura lieu le ,

29 novembre 1920, à 9 h. */_.; au Casino de la Ville, à Râle.

ORDRE DU JOUR :
Rapport sur la situation de la Société et présentation d'un plan de réorganisation , aiiu

que décision des porteurs, de titres des emprunts ci-dessus indiqués, en qualité de commu-
nauté de créancière au suj et de la proposition suivante présentée par le Conseil d'Admi
nistration.

PROPOSITION:
Les obligations des emprunts ci-dessus indiqués seront converties en actions priviléif iéts,

chaque obligation dc tr 1000 —, râleur 1" -juïïl.ï 1920, étant échangée, suivant ks condi-
tions du pla n de réorganisation, contre une action privilégiée de la Société, du même montant
nominal-, conservant son droit de remboursement et ayant droit à un dividende cumulatij
de 6 o/o à pa rtir du 1" juillet 1920. .

Pour que la décision soit valable et rendue obligatoire pour tous
les porteurs des obligations de chacun des emprunts, il est nécessaire
d'avoir le consentement des créanciers représentant au moins les trois
quarts du capital des emprunts.

Nous prions donc les porteurs des titres en question de prendr!
tous part personnellement à l'assemblée des créanciers ou de faire
représenter leurs titres par des tiers.

Les porteurs des obligations qui désirent prendre part à l'assemblée des créancier
sont priés d'annoncer leurs titres à temps, c'est-à-dire avant l'assemblée, auprès de l'uiw
dea banques désignées ci-après et ils recevront de cette banque des cartes d'entrée sur
lesquelles le nombre, la catégorie et les numéros des litres seront portés. Des cartes de vote
spéciales seront délivrées pour chacun des emprunts. Il suffit, pour donner pouvoir à un
tiers, de lui remettre la carte de vote après que le porteur des titres aura apposé sa signature
sur le revers.

Les cartes d'entrée seront délivrées par les banques suivantes :
Banque Commerciale de Bâle, à Bâle,
Banque Commerciale de Bâle, à Zurich,
S. A. Leu & Cie, à Zurich,
Banque Commerciale de Bâle, à Genève.

Les mêmes banques tiendront à disposition la circulaire du Conseil d'Administration 1
aux porteurs des titres contenant le détail des propositions aux obligataires.

L'intérêt couru du 1" mai au 1" jui llet 1920 sur les obligations de l'emprunt
4 '/> % de Fr. 30,000,000.— de 1912, N°- 1—30,000

dont le coupon échoit le 1" novembre 1920, sera payé aux porteurs de ces obligations, 4
raison do Fr 7.50 par titre, au moment où se fera l'échange des obligations contre de»
actions privilégiées ; ceci sous réserve que la réorganisation de notre société puisse s'ef-
fectuer sur les bases proposées.

GLARIS, le 30 octobre 1920. :
Pour le Conseil d'administration :

Le Président :
R. A. KOECHLIN-HOFFMANN.

La Direction :
C. A. BURCKHARDT, René KOECHLIN.

D. NACHENIU&



P O L I T I Q U E
France et Allemagne

La livraison du bétail boviii
PARIS, 31. — La presse allemande sie livre

à une •campagne ayant pour but de s'apposer
à la livraison des vaches laitières, en exécu-
tion du traité de Versailles. Elle proteste, au
nom de l'humanité, contre cette-mesure obli-
geant l'Allemagne à livrer aux Alliés 810,000
vaches laitières, ce qui priverait les -femmes
et les enfants allemands de six millions.'.-© li-
treis de lait annuellement.

..La presse allemande ouMie -Je dire que es
bétail fut enlevé par l'Allemagne aux Alliés
et que le lait dont on priverai t les petits Alle-
mands est celui qui manqua pendant plus de
cinq années aux enfants français et belges.
L'Allemagn e a enlev é en France 845,000' têtes
de bétail , dont 517 vaches laitières. Selon le
traité , elle aurait dû restituer dans, les trois
mois de la ratMioalion, à titre provisoire ,
90,000 vaches laitières. Eie n'en a rendu en-
core que 65,5G0.

Le gouvernement français a présenté à . la
commission des réparations, conformément aii
traité , une demande de 510,000 têtes de bétail,
dont 400,000 vaches et génisses,, formant uu to-
lal bien inférieur à celui des bovins enlevés
de France par l 'Allemagne .

Le total des animaux de la race bovine récla-
més à l'Allemagne par les Alliés,- à titre res-
titutiî , se monte à 890,000 têtes de bétail, dont
510,000 pour la " France et une petite parité' seu-
lement en vaches. Sur ce total, l'Allemagne a
encore à livrer 122,000 têtes. Il reste à savoir ,
au nom de l'humanité, .si l'Allemagne doit
conserver ce bétail ou le rendre à. ceux à qui
-Ile le vola.

Gr.iiiî_ .î?p- '55i,etaj rne
La confiance diminue _

, LONDRES, 1er. — L'« Observer » -et le « Sun-
<iay Express » parlent de la (possibilité .d'une
dissolution du Parlement. Les ,-d.i^ -jou rnaux
léaiettent . l'avis que .îa confiance néceWai-re au
Parlement, tf snccessàvement diapar-U.-; ' . - . - ".< "•-.

D'après l'« Express r. la lente évolution., YS ïS.
la droite qui s'est accomplie au sein du cabinet
et que l'attituide-de Lloyd George à maintes re-
prises laissa entrevoir , nécessitera, de -nouvel-
les élections.

Chez les mineurs ' '
LONDRES, 1er . — « Bottomley Sunday. Eve-

ning Telegram » annonce que la conférence des
délégués des ouvriers mineurs du pays de
Galles du sud a donné Tordre à ses membres

de ne pas accepter les conditions du gouverne-
ment comme le conseillait Smillie. Le refus
d'accepter des propositions du gouvernement
.pourrait amener , une scission au. sein de la
Êédéraitdon des mineurs. . .. ., ,,-

- ¦ "fi ¦ Au héros inconnu
LONDRES, 31. — Une singulière cérémonie

aura lieu à Londres le 11 novembre, à tl h. du
matin (heure historique de là fin de la guerre
mondiale).

Dans,... l'abbaye de Westminster, qui est le
panthéon de l'Angleterre, à côté des personna-
ges, illustres, sera enseveli- un soldat inconnu.
Ce sera, l'apothéose de la vertu et du courage
obscur, vertu et sacrifice qui ont gagné la guer-
re. Le corps du soldat inconnu sera transporté
à Westminster en grand e solennité. Le roi sui-
vra le cercueil, les maréchaux porteront les
cordons du poêile ; un soin spécial sera mis
pour conserver secret tout détail qui pourrait
servir à. une identification du soldat inconnu.
Le choix du corps a été confi é à. l'officier char-
gé de la surveillance des cimetières britanni-
ques en : France. Les différents cimetières du
front lui présenteront plusieurs corps de sol-
dats inconnus, il restera seul avec ces conps et
il leur enlèvera tout-sign e, distinctif qu 'ils pour-
raient encore conserver : galons, médailles, etc.
Cela fait , il indiquera celui qui devra être en-
seveli a Westminster. Lui seul connaîtra et
emportera avec lui. dans la tombe , (il s'engage
par serment) le secret du choix fait.

Belgique
Le congrès socialiste belge

BRUXELLES, 31 (Havas) . — La séance dé
dimanche matin du congrès socialiste a été
consacrée à la suite du déba t sur l'Internatio-
nale. Le secrétaire de la Fédération bruxelloi-
se a présenté un ordre du jour où il est dé-
claré :

Nous , ne proposons pas l'adhésion à la IIP
Int ernationale , niais nous demandons que le
parti se retire de la deuxième.

Le congrès, par 493,173 voix contre 76,225,
a r.eppussé l'ordre du jour de la Fédération
bruxelloise demandant la sortie de la deuxième
Internationale, et à adopté radhéeion à l'Inter-
nationale de Genève. j ..:'..,

L'ordre du jour auquel le congrès socialis-
te s'est rallié, déclare que les conditions de
Moscou sont inacceptables et qu 'il n'y a place
que pour une Internationale Unique , résultant
du contact et de l'entente de tous les partis
nationaux , et que pour les organisations ou-
vrières, qui reconnaissent la lutte de classes.

Pologne
Le plébiscite de Wilna

VARSOVIE, 31 (B. P. Polonais) . — Le mi*
nistre des affaires étrangères, M. Sapieha, a dé-
claré hier à la commission des affaires exté-
rieures de la Diète que le gouvernement polo-
nais accepte la proposition du Conseil de la
Société des.nations au sujet du plébiscite à Vil-
na sous les conditions suivantes--: la votation
de' la population aura à décider seulement de
l'alternative Pologne ou Lituanie, le plébiscite
sera organisé lé plus promptement possible et
d'une manière simplifiée, le gouvernement po-
lonais n'assumera pas la tâche d'éloigner l'ar-
mée Zeligpwsky des territoires qu 'elle occupe.
Ces conditions seront complétées encore par la
définition précise du territoire qui sera soumis
au plébiscite, ce qui est nécessaire à cause de
nombreux doutes qui existent à- ce sujet.

l 'k -'aine et Rnssie
Pas d'armistice

BERNE , 31 (B. P. U.). — Tous les bruits qui
coururent concernant un prétendu armistice
russo-ukrainien sont officiellement démentis.
L'armée Ukrainienne poursuit sa marche en
avant. La démoralisation des unités bolchévis-
tes est telle que dans certaines parties du front ,
elles prennent la fuite ou se . rendent. L'armée
de Pawlenko trouve partout l'appui des insur-
gés.

Turquie
Les conditions des kémalisrcs

CONSTANTINOPLE, _'î (Havas) . - Suivant
des" renseignements de bonne source, un colo-
nel d'état-ma .jor attaché à Mushr t-Kémal eel
arrivé à Con îantinoiple. H a rem , ) au nom du
gouvernement d'Angore au grand-vizirat, un
document disant que les pourparlers entre le
gouvernement turc et le gouvernement de l'A-
sie-mineure pourront commencer si le grand-
vizirat obtient une promesse écrite que les puis-
sances de l'Entente acceptent les, cinq points
suivants :

Rattacher Smyrne et le littoral à la zone des
Détroits sous la suzeraineté ottomane. Accor-
der à la Thraee un régime autonome sous la
suzeraineté ottomane. Adjoindre trois délégués
turcs représentant Smyrne, la Thraee et l'Ana-
tolie, à la commission chargée de l'adminis-
tration de la zon e neutre. Modifier en faveur de
la Turquie différents articles du traité de Sè-
vres visant certaines questions financières et
économique^.. Séparer le kalifat du sultanat qui
resterait à l'aîné de la famille des Osfeman , tan-
dis que le kalifat serait confié à la famille du
prophète jouissant de la confiance et la con-
sidération du monde islamique.

Du haut du* balcon
Fe„ « Landru .

PARIS, 1er. — C'est peut-être une catastro-
phe.,. . ;-; . ; ;

Une catastrophe, du moins pour les badauds.
Les badaud s sont une foule innombrable. Les
badauds n'ont entre eux aucun lien social, au-
cun syndicat S'ils sont quelquefois des privi-
légiés, ils sont aussi des victimes.

Ils auront le regret -*- intense — de n'avoir
plus, dans le fameux assassin de Gambais, le
héros légendaire qu'ils escomptaient. Acquit-
té aux assises, il devenait un martyr suscepti-
ble de passionner des cœurs véhéments. Con-
damné pour avoir grillé cyniquement les treize
dames qu'il avait détournées des sentiers de la
vertu, il passionnait peut-être davantage enco-
re des cœurs encore plus véhéments.

Mais il fallait pour cela que jusqu 'au bout il
demeurât le personnage mystérieux et atten-
drissant que l'on pouvait rencontrer, prévenu
peu banal et jusqu'à nouvel ordre sympathi-
que.

Or voici que Landru vient, comme un simple
mercanti, de passer prosaïquement en correc-
tionnelle. Il y a attrapé quatre ans de prison et
ce qui est autrement pire, la relégation, c'est-
à-dire que, quoiqu'il lui.'. arrive 'devant le.jury,
il finira ses' jours en cassant des cailloux à la
Guyane.

Aucun espoir donc de le retrouver, de l'in-
terviewer, de lui faire raconter sa vie, de le
prendre en photographié, en cinéma, de l'exhi-
ber au music-hall.

Landru n'intéressera plus personne...
On a écrit beaucoup sur Landru. Les jour-

naux, complaisamment, lui ont prêté des pro-
pos charmants, dignes de Tristan Bernard ou
de Sacha Guitry. On l'a montré rencontrant,
dans les couloirs du j uge, Mme Pessarabo,
fraîchement meurtrière, et lui présentant ses
hommages, Ofl a supposé toutes sortes de pitto-
resques incidents qu'on chuchotait et qui retar-
daient le procès. Que n'a-t-on pas raconté ?

La vérité sur ï. 'ru apparaît plus simple,
pour qui est VTfekWnt au courant ; mais elle
Vf d'être notée :

dru n'a pas prononcé ces phrases spiri-
tuelles qu'on lui prêta. Landru est en réalité
sans mystère. Mais il à, dans les annales du
crime, inauguré un moyen de défense, nou-
veau, déconcertant, et qui finit par être pres-
que ime force.

Cet homme, qu'on accuse des crimes les plus
épouvantables, ne s'est pas départi , depuis le
début et quoiqu'il arrivât, de la plus exquise
urbanité envers le personnel judiciaire. Jamais
son ton ne s'est élevé. H a toujours répondu
avec une courtoisie, ime déférence, dont la sé-
rénité impressionnait C'est peut-être un < sys-
tème _ de défense, mais il est extraordinaire de
constater que l'homme dont la tête est en jeu
et qui le sait n'eut jama is de nervosité, de
gêne, de colère, de dépression d'aucune sorte.

< Je veux, a-t-il dit Un j our, que M. le juge
d'instruction ait du plaisir à me voir. >

Et il a fait tout ce qu'il fallait pour cela, rai-
sonnant avec logique, se défendant pied à pied,
presque en souriant...

Et voilà que cet accusé étonnant, sinon sym-
pathique, du moins curieux à considérer, n'ap-
paraît plus que comme un vulgaire et vilain es-
croc.

Fini Landru !... Henry de FORGE.

Etat civil de Ne uchâtel
Naissance

26. Edgar-Maurice, à René- Maurice Leiser,
gypseur-peintre, et à Frida-Joséphine née Be-
soin!.

Décès
26. Juliette née Ducommun , épouse de Vin*

cent-Louis-Célestin Gaveglio, née le 22 février
1867.

26. Wilhelm-Paul Seiler, maître-imprimeur,
époux de Marie-Lucie Kiïng, né le 26 décembre
1855.

26. Théodore-Edmond Béraneck , professeur,
époux de Louise-Amélie Clerc, né le 10 mars
1859.

26. Sophie-Elvina née Pettavel, veuve de .Da-
vid Gacon, née le 18 mars 1846.

29. Lucien-Emile Mathez , veuf de Sophie
Grosvernier, né le 3 octobre 1841.

NE UCHA TEL
Conservatoire. — Mme Yvonne Rychner-Pon-

chon qui, si souvent, mit son talent au service
de, la bienfaisance, semble maintenant se Vouer
à la fois , à la musique et aux lettres.

Comme pianiste, nous l'entendrons vendredi
prochain, dans la grande salle de musique du
Conservatoire , en une série d'oeuvres en partie
teintées de littérature et du goût le plus déli-
cat. Car, à côté de compositions de pure musi-
que, — dû C. Franck et la « Sonatine „ de Mau-
rice Ravel , — Mme Y. Rychner interprétera la
< Suite bergamasque > et (en toute première
audition à Neuchâtel) < La boîte à joujoux »
de Cl. Debussy.

Le caractère spécial et tout nouveau de cette
dernière œuvre vaut que nous donnions à son
sujet quelques indications. Il s'agit d'un ballet
en quatre tableaux, pour enfants , d'André
Hellé, sur le scénario auquel le musicien a
brodé une partition fine , spirituelle et d'un im-
pressionnisme qui sied on ne peut mieux au
sujet : un soldat es»t amoureux d'une poupée ,
mais la poupée a donné son cœur à un polichi-
nelle. < Cette histoire , disent les auteurs , s'est
passée dans une boîte à joujoux. Les boîtes à
joujoux sont en effet des sortes de villes dans
lesquelles les jouets vivent comme des person-
nes. Ou bien les villes ne sont peut-être que
des boîtes à joujoux , dans lesquelles lés per-
sonnes vivent comme des jouets ! x>

Mme Lily Pommier , professeur de diction ,
a bien voulu se charger , dans l'œuvre de De-
bussy, du rôle du récitant.

Causeries du Foyer. — On nous écrit :
Une à une, les feuilles d'or se détachent len-

tement des arbres ; sans l'âpre morsure de la
bise, les promenades, si agréables dans les
belles soirées d'automne , après la journée de
travai l , sont finies ; le moment est venu de
songer aux veillées d'hiver.

Heures agréables aussi, temps précieux,
trop souvent gaspi llé par notre jeunesse, à -la-
quelle ne manquent cependant .pas les occa-
sions de se développer. En voici une nouvelle.
Le Foyer des Amies de la jeun e fille organise
pour cet hiver , une série de causeries, dont les
titrés variés sont pleins de promesses : Soins
à donner aux malades, questions médicales.

économie domestique, sujets historiques, seront
abordés et ne manqueront pas d'intéresser et
d'instruire les j eunes filles qui se rendront
cet hiver, le jeudi soir, au n° 6 de la rue de la
Treille. . . . . . . •;  --

Commission scolaire. — Dans sa séance de
vendredi 29 octobre 1920, la commission scolai-
re a procédé au remplacement de. son prési-
dent- démissionnaire, le professeur Charles
Burnier , en nommant à ces fonctions M, Ed-
mond Bourquin, son premier vice-président'

M. Burniier a été remplacé au bureau par 'le
Dr A. Vuarraz, et un nouveau premier vice-
président a été désigné en la personne de M.
Adrien Richard.

C'est avec un regret unanime que la commis-
sion a accueilli la démission de M. Burnier, qui
a rempli son mandat avec tant de compétence
et de distinction.

Il a été procédé par voie d'appel à la nomi-
nation de M. Samuel Perret au poste d'insti-
tuteu r , de VIme année mixte du . collège de la
Maladière , en remplacement de M. Emile Quin-
che, qui prend sa retraite après 40 ans d'en-
seignement.
' La -commission scolaire prend connaissance
de la démission de Mlle Marie Merz, institutri-
ce de II"10 année, au collège des Parcs, qui s©
retire après 30 années d'enseignement.

Une requête des maîtres spéciaux de l'école
primaire, relative aux traitements, est renvoyée
à l'examen de la sous-coniimàssàon.

Le comité de la Croix-Rouge neuchâteloise
demande la collaboration , pendant la semaine
du 10 au .17 janvier 1921, du corps enseignant
et des élèves des classes supérieures ponr le
recrutement de nouveaux adhérents. La com-
mission scolaire accueille favorablement cette
requête et charge le bureau de faire le néces-
saire.

Distinction. — On nous écrit :
Le directeur de l'Union tessinoise, M. J.

Bernasconi, vient d'obtenir de l'Académie Ver-
di, de Stradella (Italie), un diplôme de mérite
avec croix d'argent, pour ime pièce de musi-
que «Nouvel Uniforme » composée par lui. Nos
félicitations.

SU]#SE J
BALE-VTT ,T.E. — Après de longs pourpar-

lers, la g . e des maisons d'installations de
Bâle, qui -ivait commencé le 5 octobre , à été
terminée par conciliation. Le travail a repris
lundi.

GENÈVE. — Un grave accident s'est produit ,
vendredi , vers 10 h., sur la route du Mande-
ment, à la sortie du village de Vernier. Un mo-
tocycliste, M. Ramu, conduisant un side-car ,
dans lequel avait pris place sa fiancée , est en-
tré en collision avec un char à bancs. M. Ramu
est resté inanimé sur la chaussée et a été trans-
porté dans un restaurant, où des soins lui ont
été donnés. Le blessé, dont l'état est considéré
comme très grave, a été transporté à l'Hôpital
cantonal. Les médecins ont diagnostiqué une
fracture du crâne et une fracture du bassin.
Quant à la je une fille , elle n'a qu'une égra-
tignure.

Bourse de Genève, du 1" novembre 1920
Les chiffre s seuls indiquent les prix faits.

m = pris moyen enire i'ofîre ot la demande.
d = demande. | o = offre.
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ETRAN GER
L'optophone. — Du « Times > :
Des dieçositions ont été prises avec une usi-

ne anglaise pour fabri quer l'optophone , ce mer-
veilleux instrument qui permet aux aveugles
de lire les caractères d'imprimerie ordinaires.

Cet instrument , récemment perfectionné par
son inventeur , est basé .ur les propriétés spé-
ciales du sélénium. Sous l'influence de la lu-
mière, ce métal subit des variations de résis-

tance électrique. Dans l'optophone, cinq pe-
tits faisceaux lumineux- ;sont projetés sur les !
caractères .- 'iimi'primeti î̂ t̂ ;.renvôyé_ sur un_U
parcelle de sélénium quï ' fa'it partie d'un cir-
cuit téléphonique. L'aveugle, tenant le récep-
teur du téléphone à son, oreille, promène le
faisceau lumineux sur le texte Imprimé et cha-
que lettre, suivant sa forme, altère le courant
électrique et produit un Son que l'auditeur tra-
duit facilement.

De cette façon les aveugles, après un court
apprentissage, peuvent lire n'importe quel im-
primé, sans avoir recours aux caractères
Braille. j

CANTON
Les Bayards (corr.). — Le mois d'octobre

s'achève ; il a été cette année une très agréa-
ble période. Alors que le brouillard couvrait
obstinément les régions du bas, chez nous il se
levait dans la matinée pour ne revenir qu 'à
l 'entrée de la nuit , nous laissant ainsi 5 à 6 heu-
res d'un chaud soleil. Rares ont été les jours
où le braillard nous a tenu complète fidélité ;
nous avons maintenant un froid vif et sec, point
désagréable du tout.

F-ti somme, l'automne 1920 a été très beau ,

comme c'est généralement le cas à la monta-
gne. L'an dernier fit exception, à pareiflle épo-
que, nous pataugions déjà dar 3 la. neige. Et
voilà novem.hrè qui s'amène, puisse-t-iil enco-
re être exempt des indésirables flocons .... En
attendant on commence à acraoeher lès dou-
bles fenêtres aux façades des maisons, indice
d'un prochain hiver. . . '. Y '

... ;
La fièvre aiptheuse continue à sévir aux

Bayards. Elle a son rayon d'action-dans .un
seul quartier , celui dit «du Vent » à l'ouest de
la rue de la Comibe. Aujourd'hui , vendredi,- la
mal.adie s'est déclarée dans la huitième étable,
six sont encore indemnes. Sur les huit qui ont
été atteintes, quatre sont actuellement désin-
fectées et leurs propriétaires rendus à là li-
berté. Une cinquième le sera lundi. A part deux
ou trois cas un peu sérieux, la maladie n'a pas
été trop maligne ; il n'en reste pas moins qu'el-
le cause des pertes sensibles à nos paysans,
qui en sont les victimes et constitue à p'.u-:
sieurs égards un gros désagrément à l'ensem-
ble de là population. ;

Ainsi entre autres , nos écoles ont dû être
fermées dépuis au moins deux mois", 'mais, la
commission scolaire, sagement inspirée, vient
d'en décider la réouverture pour lundi 1er no-
vembre. Toutefois, il est entendu que les en-;
îasts du quartier contaminé resteront chez eux.

Une de nos classes vient de nouvea u d'être:
à repourvoir d'une institutrice, ensuite de la dé-
mission de Mlle Reymond, nommée à Fleurier,
son village natal. Elle sera remplacée dès lun-
di par Mlle Reine Renaud, des Brenets, qui ;
avait obtenu un des meilleurs résultats au con-;
cours de fin septembre. Nous formulons , :levœu que cette saison d'h .ver soit profitable à;
nos enfants et qu 'ils regagnent le temps perdu
dans une large mesure. Il est de fait que depuis
quelques années, guerre , grippe, fièvre apteu-
s-e, sans parler d'autres circonstance.- "bn 't pas-
saKement troublé la marche normale de nos
écoles !

»*•
Samedi 23 octobre, nos tireurs ont inauguré

la nouvelle ciblerie communale complètement
terminée. Tout y a marché à souhait, nous pos-
sédons là une installation du dernier moderne.
D'autre part le stand a été agrandi et à part
quelques petits aménagements intérieurs, tout
y est prêt aussi .

En raison de la saison avancée, les' < Juge. »
de l'Abbaye réunis jeudi, ont renoncé à orga-
niser le tir de 1920, c'est donc renvoyé à fin
juin 1921, époque réglementaire. Ce . rensei-
gnement à l'adresse de nos sociétaires du de*
hors.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Henri Rosset, actuellement
commis à l'office des poursuites et des failli-
tes du. district du Locle, aux fonctions de subs-
titut à l'office des ' faillites du tristrict de La
Chaux-de-Fonds.

— Samedi, en présence des autorités com-
munales, des ouvriers maçons et des élèves;, a
eu lieu l'inauguration du collège de la Maison-
Monsieur. ...

Des allocutions ont été prononcées par MM.
Stauffer, président de Commune, H. Guinand,
président dé la commission scolaire, et Wasser-
fallen, directeur. Des chants des enfants et une
collation ont complété cette cérémonie.

Le Locle. — Samedi soir, un cycliste qui
descendait la route du Crêt-du-Locle, a biïté
contre un petit char traîné par une femme. Cul-
bute générale, quelques ecchymoses, quelques-
dégâts matériels. » .
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1920. Novembre 4, 11.18 i Mlle NAG-BL.
PREMIERS SOINS A DONNER EN CAS D'AOOIDENT?

ET DE MALADIE. — PANSEMENTS
Nov. 25. décembre 2. 9. .16 : Mlle WARNERY, Dr-médooin.
QUELQUES CHAPITRES D'ANATOMIE ET DE PHYSIOLOGIE
1921. Janvier 6, 13,. 2B, 27: Mlle Lucie SCHMIDT.

LA FEMME DANS L'HISTOIRE
Février 3, 10. 17 24: Mie A. BILLETER . ; , 'À. ' - ¦ '. ...

COURS PRATIQUE D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE lta _jJ 4 MODERNE
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Enfant- ¦¦ .1
pleins le m. ï

i , P3 'Mes deux enfants, Frida et Antoine, \\
3 âges de 12 ans respectivement %
z 5 ans, sont devenus par l'usage sou- s
z tenu d'Emulsion Scott , des êtres i
l robustes et Hérissants. Frida était §
; toujours lasse et pâle. Son frère , .
i d abord robuste , devint très retardé _
l en mettant ses dents. L'Emulsion S
z _ Scott changea . tout, _
\ m cfïS_ Frida est maintenant t
\ /FïT̂ 'Y' une f'^ etl;s pleine de ï
: M$Y§<%_ vie' et le c'élicat S
* ÈYYAYY'̂X Ani-°^ ns est devenu \\
\ Wi i Z rïf '3 un fort garçon , qui \
z TÊ T^A à ne Ie cède pas à un _a ti— f S i  J 1 " ry t.; w> 'û de / ans. Kor- !
: K / '/&• îbi sebacb , Marmcrstr. 3. -6
1 |/# _ ll 27 février 1913. I

\Xf r  ( .̂ L.Hre,
lU E .muîsionï
\ m *3 ̂W %J  ̂ l I \¦ _ :

; facilement digestible, savoureuse, ï
: est, dans le sens propre, un ami et 

^J soutien dc la jevesse.. _,
\ Prix F. 3.- _i f , .  6-' I
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« Mesure pour mesure ». — Shakespeare est
un réaliste, si l'on entend par là qu'il peint tous
les côtés de la vie, les choses gaies comme les
choses tristes, celles qui sont belles de . même
que celles qui ne le. sont pas. Mais on s'aper-
çoit bientôt qu 'au fond, il n'est pas dépourvu
d'idées préconçues ; il ne voit pas la vie tell©
qu'elle est, il l'aperçoit à travers une théorie,
la plus désabusée soit , mais une théorie cepen-
dant. Pour Shakespeare la vie n'est, après tout,
qu'une comédie, sinistre si l'on a l'âme d'une
Isabelle, bouffonne si on la voit par les.yeux
du courtisan calomniateur. Et il réussit si bien
à faire partager cette conviction, en mêlant sans
cesse les scènes graves et les scènes légères,
qu'on fiait par ne prendre au sérieux ni les
unes ni les autres.

L'histoire triste, c'est celle de l'infortunée
Isabelle qui doit livrer la pureté de son corps
à l'infâme Angelo pour sauver son frère , et qui
préfère la mort de Claudio à son déshonneur.
L'histoire comique, c'est celle du courtisan qui,
plus que le fouet et la mort , craint d'être cocu.
Et comme en fin de compte Isabelle aura souf-
fert pour rien, puisque son frère lui est rendu
et qu'il n'est pas certain que le vil courtisan
sera pendu, pas plus que l'entremetteur et: le
bohémien ivrogne, on se demande si leur idée
folâtre de la vie n'est pas préférable à la con-
ception tragique que s'en fait Isabelle...

A cette héroï-comédie bizarre, M. Pitoëff a
ajouté la mélodieuse nostalgie de son âme sla-
ve. Dans un décor « à la Pitoëff > — on sait
désormais ce que cela veut dire, — lui; (le duc)
et sa femme (Isabelle) chantent, l'une sa dou-
leur, l'autre ses" sentences et ses arrêts. L'im-
pression du morne sort qui est réservé aux
vertueux en est accentuée"; il n 'y a que les cou-
pable, qui osent parler haut, crier et. se tordre':
Olandio (M- Jean Bard) fut très émouvant dans
la scène où. il ne veut pas mourir, dût. sa sœur
être dëshonnorée. Citons encore M. Peaey, qui
fit un Angel o d'un naturel parfait , et la fantai-
sie de MM. Jim Geralds et Birel.

L'étonnement des spectateurs s'est traduit au
début par les hésitations des premiers applau-
dissements ; dans la suite, le public parut pren-
dre son parti des saillies shakespeariennes et
applaudit abondamment. .- « ' . .'

Par décret du Grand Conseil, en date du 15
mars 1920, le Conseil d'Etat a été chargé de
prendre à l'égard de la Caisse d'épargne de
Neuchâtel les mesures prévues à l'art 85 du
Code civil suisse pour conserver les biens et
assurer la réalisation du but de cette fondation.

Il en est résulté que le Grand Conseil sera
appelé à se prononcer la semaine prochaine sur
la ratification des deux conventions suivantes :

PREMIÈRE CONVENTION
Article premier. — La Caisse d'Epargne de

Neuchâtel cède son entreprise avec actif et pas-
sif, à l'Etat de Neuchâtel , qui accepte.

Art. 2, — Les parties établiront d'un commun
accord , valeur ler novembre 1920, un bilan de
l'actif et du passif de la Caisse d'épargne.

Les fonds de réserve, de ducroires et de re-
traite en faveur du personnel ne seront pas ins-
crits au passi f du bilan.

Un exemplaire du bilan , signé par les parties,
eera annexé à chacun des exemplaires de la pré-
sente convention.

La prise de possession par l'Etat aura lieu ,
valeur ler novembre 1920, le lendemain de la
promulgation du décret de ratification du Grand
Conseil. . . .

"Art. 3. -̂ - Il n'est ni stipulé; ru' payé'de'.prix 'd.
cession, l'Etat de Neuchâtel intervenant unique-
ment pour assurer la continuation du but que
poursuivait la fondation de là Caisse d'ëparfrhe
de Neuchâtel et que celle-ci doit renoncer à
poursuivre elle-même.

Art. i. — L'Etat cle Neuchâtel sera l'ayant droit
et le successeur à titre universel de la Caisse
d'épargne de Neuchâtel. En sa qualité de ces-
sionnaire , l'Etat de Neuchâtel reprendra à son
service, à partir du ler novembre 1920, les fonc-
tionnaires permanents actuels de la Caisse d'é-
pargne on leur garantissant la conservation des
mêmes salaires et avantages pécuniaires.

Art 5. — L'Etat de Neuchâtel se réserve un
droit de substitution dont il pourra faire usage
quand et comme il le jugera à propos soit par
voie de rétrocession pure et simple , soit autre-
ment..

SECONDE CONVENTION
Article premier. — L'Etat rétrocède à la Ban-

que cantonale neuchâteloise, qui accepte , tout
l'actif repris par lui de la Caisse d'épargne:

En revanche, la Banque se charge de .tout le
passif de la Caisse d'épargne et l'acquittera .en
lieu et place et à la décharge de l'Etat. . . ;

La Banque prend ainsi la place de l'Etat dans
tous les effets de la convention précitée dés
25/26 octobre 1920 et devient par conséquent lé
Buccessyur universel de la Caisse d'épargne.

Art. 2. — Les immeubles possédés par la Cais-
se d'épargne seront transférés directement nar
celle-ci à la Banqu e, francs de lods et pour le
prix global de 2,500,000 francs, y compris la va-
leur des meubles et des agencements mobiliers
des bureaux de la Caisse d'épargne.

.Le prix de ces immeubles sera porté à l'actif
du compte de l'Etat prévu au deuxième alinéa
de l'article 5 de la présente convention. Il sera
productif d'intérêt au taux fixé par la Banque
pour ses prêts hypothécaires en premier rang.

Art. 3, — Les parties établiront d'un commun
accord, valeur ler no-^embre 1920, un-bi lan de
l'actif et du passif de la Caisse d'épargne. .

Les fonds de réserve, de ducroires et de re-
traite en faveur du personnel ne seront pas ins-
crits au passif du bilan.

Un exemplaire de ca .bilan signé par les par-
les sera annexé à chacun des originaux de la
présente convention. ...

La prise de possession par la Banque aura
lieu, Valeur ler novembre, le lendemain de la
promulgation du décret de ratification du Grand
Conseil.

Art. i. — L'intervention de l'Etat est garan tie
à la Banque pour la mise à sa disposition , sous
forme d'augmentation du capital de dotation, ou
Bous d'autres formes, des capitaux qu'elle de-
vra se procurer pour faire face aux demandes
de remboursements des porteurs de livrets de la
Caisse d'épargne et des autres créanciers de cel-
le-ci. ! :

Art. 5. — Dès la signature par les deux parties
du bilan prévu à l' article 3 ci-dessus l'Etat sera
de plein droit débiteur envers la Banque du
solde déficitaire soit de la différence entre le
montant du passif et de l'actif de la Caisse d'é-
pargne.

La créance de la Banque contre l'Etat fera
l'objet d'un compte spécial dans les livres de la
banque. Elle ne sera pas productive d'intérêt.

Cette créance augmentera ou diminuera selon
ce que seront l'inventaire annuel de l'actif et le
produit des valeurs mobilières réalisées ou rem-
boursées au cours d'un exercice annuel.

Le montant dû à la Banque par l'Etat sera
arrêté, à partir dc l'année 1921, le 31 décembre
de chaque année.

Art. 6. — La Banque tiendra un compte d'ex-
ploitation des opérations reprises par elle de la
Caisse d'épargne. Ce compte géra crédité des in-
térêts des biens, titres, sommes et valeurs par-
venus à lo Banque on sa qualité de successeur
universel dc la Caisse d'épargne et débité des
Intérêts des dettes reprises de la Caisse d'épar-
gne ou contractées pour pourvoir au rembourse-
ment du passif de cette fondation ainsi que , s'il
(/ a lieu,, des intérêts des propres avances de la
Banque , ess derniers comptés au taux des comp-.
tes-couiants débiteurs garantis, sans commis-
lion.

Art. 7. — L'Etat supportera à la décharge de
a Banque les déficits da compte d'exploitation.

Le montant do ces déficits sera porte , à la clôtu-
re de chaque exercice, en déduction dé la part
que l'article'56 de la loi sur la Banque cantonale
du-14 - . j uillet 1920 assure à l'Etat dans la répar-
tition des; bénéfices do la Banque. En cas de boni
d'exploitation , le montant en sera porté en amor-
tissement de la créance do la Banque.

Art. 8. — Là Banque supportera elle-même les
frais d'administration résultant cle la. reprise de
la Caisse: d'épargne. Les salaires-et pensions du
personnel de la Caisse d'épargne ne seront en
conséquence pas portés au compte d'exploitation.
'Art.'B, — En vue du calcul des intérêts à por-

ter au ' débit du compte d'exploitation , la. Banque
arrêtera, le 31 décembre 1921 au plus tard , le
montant encore dû aux déposants de la Caisse
d'épargné. Ce montant sera diminué graduelle-
ment, après remboursement des autres éléments
du passif de la Caisse d'épargne, des sommes
provenant du remboursement ou de. la réalisa-
tion de titres et valeurs compris dans l'actif
repris par la Banque. ' , ,

Art. 10. — La Banque s'oblige à ne pas réaliser,
sa»s..s'être mise préalablement d'accord avec

: Plftat, : lès titres et valeurs repris par elle de la
Caisse d'épargne. La différence entre le produit
des^ réalisations et des remboursements, d'une
parti et la valeur d'estimation donnée . aux titres
remboursés ou vendus dans lé dernier bilan ,
d'autre part , sera portée au débit ou au crédit
dut. compte de l'Etat.

Art. tî. — A la fin dé chaque exercice, et pour
la.première fois le 31 décembre 1921, la Banque

. afjjfêtera le * compte d'exploitation prévu à l'ar-
• tiéle 6 ci-dessus et établira un bilan de l'actif et
du' passif, non encore liquidés.

Art. 12. — L Etat consacrera a l'amortissement
de sa dette une partie aussi importante que pos-
sible' de. sa:part aux bénéfices de la Banque,
après défalcation du déficit annuel .d'exploita-
,tion. ' : , - . . ¦•- ' . • •  . - , ¦ • .- : . - •  . ;J

En outre d'entente entre .l'Etat et la Banque, il
sera- prélevé, autant que possible chaque :année,
sur 'les profits de la Banque une somme à déter-
miner eri' vue de l'amortissement' de la créance
dé 'là ^Banqu e contre l'Etat.

Art. 13, — Aorès le bouclèment du compte d'ex-
ploitation de l'année 1940, le solde de la créance
de la . Banque contre l'Etat fera l'objet d'un rè-
glement -de comp.es définitif entre parties.
;- Art. t fj  — La présente convention cesserait de
plein droit de déployer ses effets dans le cas où,
avant le 31 décembre 1940 le compte de l'Etat à
là Banque viendrait à être balancé, sort nar sui-
te dei lvà;méiioration des cours et des changes,
soit par-le fait des versements,opérés au crédit
de^ l'Etat des bonis d'exploitation annuels ou de
l'excédent du produit des remboursements ou
des réalisations de titres sur Ja valeur d'esti-
mation , de ceux-ci, soit pour toute autre cause.
L'excédent éventuel d'actif appartiendrait à l'E-
tat et viendrait en augmentation du capital de
dotation de la Banque.

Etat ôe jtaSiitel* Caisse ô'dpanpé
el Banque cara essaie

CORSôïî général tis îa Gommw
-. - '¦' ; '.. Séance du 1er novembre

MM. Ë. Spichiger et S. Meyer, propriétaires,
demandent. l'annulation du plan d'alignement
en ce qui touche à leurs immeubles ou l'achat
d'e ceuxrci. par la Commune. — Renvoyé au
Conseil . communal.

îî.miiiations. — Sont nommés membres d-e
la-comàiiission scolaire, MM. Charles Jeanneret,
Adolphe Aérai ; de la commission de l'école
supérieur, d-e. commerce- M. Charles Borel,
typographe. '

Recensement fédéral. — Un crédit de 4,500
francs est .accordé pour le recensement fédéral
de là population et des logements. ;

Traitements des fonctionnaires. — Le projet
de révision est renvoyé à une commission après
des' observations présentée, par MM. Perrin,
Pèlïet;; Gautihi-r; -Krebs et, Guint&ard.: ' Font
partie ete la commission, MM. die' Marval, Kreba,
W.âyre, Boulet, Studer, V. Borel,- Meystre, Ri-
chème et Fallet.

Contre-maîtres, ouvriers et manoeuvres com-
munaux...—- Est renvoyé à la même commission,
le projet de revision des traitements de ces
employés, après explications échangée, entre
le Conseil communal et MM. Fallet, Perrin,
Stud er, .'Richème, Perrin, Martene<t, Krebs, C.
Borel et V. Borel.

Carde, communale. — Le Conseil prend en-
core', eu. considération, ayant entendu les re-
marques qu 'il suggère à MM. Wenger, V. Borel,
Guinchard,'. Fallet et Wavre et la réponse de M.
Borel,. conseiller communal, la révision du rè-
glement de la garde communale. — Renvoyé à
la commission mentionnée ci-dessus.

' Allocations de renchérissement: — De même
pour lrarrêté portant extinction des allocations
de renchérissement.

Révision des tarifs des hôpitaux. — Projet
pris- en considération. Renvoi à une commission
ço-mfposéè de MM. Paris, Ziuidel, de Marval,
Wayre. et "Wenger. ''"

Sans-travail. — M. Gauthier demande si l'on
a prévu des travaux à donner aux "chômeurs
pendant l'hiver.

M:' Doutrebande, conseiller communal, ré-
pond que la question a été envisagée et que la
Commune donnera à travailler dans la mesure
où les travaux seront utiles. Si le nombre des
chômeurs était trop grand , il faudrait en venir
à l'établissement d'une rotation.

Session close.

les jésgrapks suisses à Jféucfâel
• Qui douterait encore que la géographie soit

une science:attrayante et lès plus illustres géo-
graphes ; des gens au commerce aimable, au
sourire .engageant, après les deux journées où
Neuchâtel les a fêtés ? Comme de juste, le ciel
et la" terre se sont mis a sourire, le soleil même
a. lui pour être de la fête. L'excursion à la
grotte, de Cotencher, pèlerinage:' classique au-
près dé nos plus lointains aïeux, ravit nos con-
fédérés, tout autant que le déjeuner à la Sauge
où; dans des causeries de MM. Dubois et Pitard,
de .'- Genève, très, en verve, nous enseignèrent
qu'il y .avait une fois, il y a plusieurs centaines
de-milliers d'années, deux races qui déjà luttè-
rent pour l'existence. Et ceux-là. n'étaient pas
les-:premiers humains de la terre, puisqu'avant
eux, à-F< ' 'oque chelléenne, à climat très chaud,
la terre • .ait habitée par. les fils des hommes.
L'époque moustérienne fut très froide, elle a
laissé dans la grotte du Val-de-Travers une
faune, glaciaire typique, le chamois, la marmot-
te,,!? lièvre blanc, refoulés des Alpes devenues
inhabitables.

Lune des races d homme était terrible à
voir ; par la forme des tibias et des vertèbres
cervicales, on sait que la station verticale n'é-
tait pas la règle chez les hommes, à la mâchoi-
re formidable tellement, disait M. Pitard , que
si l'un d'eux surgissait,. nous luirions tous
épouvantés. Uno autre race, douce et plus in-
telligente, coexistait. M. Pitard nous fait l'hon-
neur de nous dire que nous descendons de
ceux-là, l'homme de Sussex, l'éo-anthropos,
l'homme de l'aurore ; acceptons-en l'augure !

Quant à la descendance de l'homme de Néan-
derthal si terrifiant, aurait-il laissé des descen-
dants ? Un farceur riposte : « Les Boches ! »
Ce; fut un beau fou-rire ! et nos concitoyens
d'Allémanie riaient plus fort encore.

Au fond de la grotte, nous vîmes en coupe
cette grande couche brune où des galets arron-
dis, usés, provenant d'une ancienne moraine
du Val-de-Travers, recouvrent des ossements
de rhinocéros, de sangliers, d© rennes. de bou-

quetins, d'ours des cavernes, puis des silex de
la première époque moustérienne en éclats
minces, retouchés, des racloirs, vestiges d'un,
industrie trois à cinq cents fois millénaire du
Val-de-Travers. Une période glaciaire, la qua-
trième peut-être, ensevelit cette ' civilisation,
hommes et bêtes, végétaux sous une couche de
450 mètres de hauteur de glace. ,

Sans Cotencher, notre Pompéi neuchâtelois,
nous n'en aurions rien su, et M. Dubois n'aurait
pas davantage passé à la postérité ; 420 silex
nous mettent en bonne posture devant les sa-
vants qui se disputent encore- sur la quantième
époque glaciaire qui ensevelit nos ancêtres.

En revenant de cette reyue antédiluvienne,
la station viticole d'Auvernier nous reçut et ses
crus comblèrent tous les fossés entre Romands
et Suisses allémaniques. Les bondelles de l'Hô-
tel du Lac firent le reste ; la soirée fut agré-
mentée des discours de M- Ph. Godet, en verve
géographique, du président, M. le Dr Jacot-
Guillarmod, qui fut ua temps l'homme du mon-
de qui détint l'ascension du monde à 7000 mè-
tres, et de tous nos délégués des sociétés sœurs.

Les géographes ont parfois le don des lan-
gues, tellement qu'avec M. Goegg,, de Genève,
la joie -touche au record. U a du,- pour être re-
pris au sérieux, nous dire qu'il a présidé le
consistoire de Genève. Alors le rire fut homéri-
que !

A l'institut de géologie, nous redevenons sé-
rieux. C'était dimanche ; M. Jacot-Guillarmod
projeta sur l'écran soa voyage en; Sibérie, puis
le professeur Girardin, de Fribourg, fit une
conférence ravissante, sur lé < Chalet».

Si vous voulez, j'en reparlerai ,'.ainsi que des
autres événements de ce jour. Oa ïêta le nou-
veau docteur honoris- causa, M.. Knapp.

Grâce à lui, nous lûmes'tous un peu à l'hon-
neur, même les absents. I A:- :

¦:>:¦: .'A r r c  7 "Dr G. B.
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L'accord franco-belge
BRUXELLES, 1er (Havas). — Cohformémeint

à l'article 18 du pacte, lg. convention militaire
franco-belge fera l'objet d'une comimunicatioa
au Conseil de la Société des nations.

LONDRES, fc*. *-:A la Ghaunbre des com-
munes, le député Hodge demande, si l'on exi-
gera des représentants britannique, au Con-
seil de la Société des naldons, d'attirer l'atten-
tion de ce conseil .ur les <difficulté, de faire
enregistrer immédiatement l'accord franco-
belge par la Société des hâtioa..- "j

M. Lloyd George répoad ^négativemeat.
Lord Robert Cecil demandé si le pfemier mi-

nistre de Belgique n'a pas .déclaré que le gou-
vernement belge avait rin'tention de- déposer le
dit accord aux greffe? de là'Société des aatioas.

M. Lloyd George répond' que sba attention n'a
pas été attirée sur ce point -

M. Hodge demande si là France et la Belgi-
que ae seront pas tenuesj 'iérs d'une réunion
de la Société de* nations; - de mettre leurs co-
membres au courant des ̂ engagements particu-
liers qu'ils ont pris, j'- '- - -' l -

Aucune réponse n'est ifàïie .à cette- demande.
'" ¦ if : [  i : - -,

Agression et TDënd|iis'on en Irlande
DUBLIN, 1er (Havas) |̂ -̂ ,.

'.'On annonce offi-
ciellement que la police ;!eitMe.s troupes ont été,
dimanche soir, l'objet; 'dé (plusieurs attaques. Six
agents oat .été tués huit ^autres blessés. Deux
soldats ont également été-Cessés.. ' ,'

; DUBLIN, l^Hava^ï :l̂ èô if imtï; à éû' liélû
la pendaison d'un étudiant' siàn-feiner, nom-
mé Barry, âgé de 18 àn.T'condamné-à mort par
le conseil de guerre. Il était accusé de partici-
pation à l'attaque <Fun camion, à' mains armées.
On avait retrouvé dans le corps d'un soldat
tué, une bal le du calibre du revolver.,de Barry.
Cette condamnation a provoqué de:nombreu-
ses protestations. ¦ ¦' . . - . ¦_¦'.> ¦

Nouveau massacre d'Arméniens
LONDRES, 2 (Havas). -r On a reçu, dans les

milieux arméniens; un tel .gramme-de Mursina,
via île de Chypre, en date du ' 27 octobre, di-
sant que la ville de Savjin a capitulé. Elle con-
tenait 10,000 Arméniens qui résistaient, depuis
mars dernier, aux nationalistes turcs.et qui ont
été massacrés. ¦¦ - •

...i. II. _,u_ _̂ . 

Lo sgsîwts

Nous avons donné hier lès résultats des mat-
ches de dimanche pour lé championnat suisse.
Voici les conclusions qu'on eh peut tirer.

Si nous avons prédit dans notre dernière re-
vue une lutte serrée, les événements de diman-
che justifient entièrement cet avis, Servette et
Etoile se distinguent. Chaux-de-Fonds accuse
un certain déclin de forme. .Genève ' et Lausan-
ne-Sp. améliorent leurs positions au détriment
de Cantonal. ' ".-• ", '.- '..' . ' -'" ' '

La Suisse centrale a trouvé son. favori en
Old Boys qui triomphé de Young Boys. A Lu-
cerne, les locaux remportent une victoire inat-
tendue. L'élément étranger du Bâîe F.-C. a quit-
té ses rang.-, et le. remplacement coulera encore
plusieurs points aux rougès-bleusA ;

Chez les orientaux, le' grand inatèh Grassho-
pers-Winterthour donne lieu à - u n e - bataille
acharnée. Grasshoppers semblent .vouloir jouer
la « fille de l'air ». Joung-fellows -en battant
Bruhl consolident leurs positions ainsi que
Neumtinster qui réussissent le « drawn s contre
la forte équipe saint-galloise. Zurich se fait sur-
prendre par Blue*Stàirs qui menaient la partie
rondement. ¦¦

Ajotitons que sur les 10 matches joués, un
total de 24 buts a été . marqué, ce qui laisse en-
trevoir des < cup* > ,fortement disputés.

Voici le classement actuel : '. , ' ,
'" ' .:. ••' .' ' ' - (î o a 1 s

Cuisse romande Joués Gagnés Nuls IVidus Tour Contre. Poinls
Sorvéite <i 4 '- .- ' 1 -14- 5 y
Etoile fj' ' 4 — ' 1/ 11). ' 5 8
Chaux de-Fonds 5 2 1! '2 .. 7 "  7 5
Genève 5 .1 3  . . 1 - 3 ' ' 4 5
Cantonal .. . 5 . 2 ' .-- , 3 8  8 4
Lairsanne.Sp. 5 . .  -I , : ,2 ' 2 6- 13 4
Fribourg 4 t¦ • i 2 .  8 y . 3
Montreux -Sp. - 5  1 — ¦  : 4-' • 1 12 2
Suia fe centrale ¦ : - ; y  ' • -

Old Boys 4 4 ¦—"'' -* * 9 ' ¦ 3 8
Bienne 4 3 1 — . 1.5 4 7
Young Boys (5 2 2 " 2 ' • 10 8 6
Nordstern 5 1 2 2 9 10 4
Lucorne 4 1 1 -2 ' 5  12 3
Aarau 2 — 2 — 3 3  2
Berno 4 — 2  2 8 14 2
BâU 5 — 2 .3 7 12 2
Suisse orientale
Grassho|)pers 6 5 1 — ' f3 . 4 H
Winterthour 6 3 1 .,.2 14 9 7
Saint-Gall G 3 1 2 15 S 7
Neumùnster  _ I 3 1 5 10 5
Young Fellows i 2 — 2 9 , 9 4
Blue Stars 5 1 2  2 5 14 4
Zurich 4 t —  3 9 10 2
LSrtthl 6 . 1 — 6 7 13 2

Réflexions
sur le vote du 31 octobre

Les électeurs suisses viennent d'accepter la
loi sur l'organisation du travail dans les entre-
prises de transport.

On leur avait dit : < En votant oui, vous ne
ferez que. confirmer votre vote du 16 mai, puis-
que le principe de la journée de 8 heures est
inscrit dans le pacte de la Société des nations. >
On pourrait . leur rappeler un autre, principe
qui figure dans le même chapitre du même trai-
té : -c Le salaire doit être égal sans distinction
de sexe, pour un travail de valeur égale, s Et
encore : « Toutes les fonctions de la Société, y
compris le secrétariat, sont également accessi-
bles aux nommes .et aux femmes. >

On leur a dit : « Les travailleurs ont droit à
des loisirs ; ils en profiteront pour aider ,leurs
femmes, qui font 12, 13, 14 heures de travail
par jour, ou plutôt dont les heures de travail ne
se comptent pas » Et abus croyons que beau-
coup d'hommes les emploieront ainsi.
. On leur a-dit que ces loisirs permettront aus-
si aux employés de réfléchir davantage, de de-
venir des citoyens toujours plus éclairés et, en
particulier de ¦ mieux raisonner leurs votes.
Puissent-ils en effet user de cet affranchisse-
ment, de leur: pensée, pour affraachir aussi les
femmes eu leur donnant les droits politiques,
et en leur aidant à s'élever, elles aussi, d'un
degré.

. Oa - leur "a -dit qu en votant oui,': ils "feraient
acte de justice et - que les électeurs neuchâte-
lois se sont toujours signalés par leur vOfê en
faveur des justes causes. Nous en attendons la
preuve, à l'occasion qui leur sera donnée ayant
qu'il soit très longtemps, de corriger leur vote
injuste et antidémocratique de juin 1919.

, E. PORRET,
présidente de l'Union féministe

pour le suffrage.

Service sj >__laJ de la Feuille d'Avt» dm Smaiâf mm,

Paris et Londres cansent
LONDRES -. — L'agence Exulter:. apprend

de source autorisée qu 'on n'a pas encore fixé' le
programme, et les dispositions d'ime conférence
concernant les réparations, toutefois ces disposi-
tions et ce programme sont actuellement l'objet
de. pourparlers entre Paris et Londres. , ,

Protestations rasses
LONDRES. 2 (Havas). — Krâssine a remis

lundi au ' Foreign Office la protestation du gou-
vernement de i-oscou contre l'ordre donné aux
navires de guerre britanniques d'attaquer les
sous marins russes.

Le gouvernement des soviets ne se considère
pas en état de guerre avec la Grande-Bretagne.
Les sous- marins russes n'attaquent d'ailleurs que
les navires de Wrahgel.

Les soviets demandent la suppression de cet
ordre ; une seconde note proteste contre les en-
traves à la navigation, pratiquées par des na-
vires britanniques à l'égard de la Russie des
spy.j fts. - , .. '.,_' ../ . .. " ....' : ,....- .._ • _ ..,. .

€ox s'intéresse à la Rnssie
NEW.-YORK, 2 (Havas).'. — Le- gouverneur .

Cox, candidat à la présidence des Etats Unis, a
adiessé à la Société des nations une lettre dans
laquelle il se prononce en faveur de l'admission
de la Russie au sein de la Société des nations et
où il déclare qu 'on devrait lui permettre de réa-
liser son propre sort par ses propres moyens.

lia grève continue à Barcelone
BARCELONE, 2 (Havas). — La grève dans

l'industrie métallurgique se poursuit sans chan-
gement ; la circulalion des tramways reste para-
lysée. La situation est considérée comme très
délicate. :.---

Wrangel en retraite
CONSTANTINOPLE, 2 (Havas). — Les trou-

pes routes, fortes -d' environ 140,000 hommes,
ont attaqué,les troupes du génnrat Wrangel, qui
se. retirent en ordre de la ligne Perekopi. La re-
traite s'achèvera mercredi. Une division de
Wrangel a éprouvé de fortes pertes;

— ———————_—^——»
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du mardi 2 novembre 1920, a 8 h. et demie
de la Banque Berthoua & C°, Neuchâtel

. Choque Demande Oflra
Bruxelles 42.50 42.80
l'ans 40.10 40.40
Londres , . . .' - .- . ... 21.94 ,; 21.98
Berliu . . . . . . . . . . 8.10 8.25
Vienne . . . . . . . .  1.85 2.—
Amsterdam . . . ,» . .  194.50 195.—
Italie . 23.10 23.50
New-York . . ' . . :' . . . 6 38 6.40
Stockholm . . . . . .  . 1.3.-0 .24. —
Copenhague . ."-. . . . —.— -. —.—
Christiai .ià . . . . . . .  —— —.—
Espnpne . . . 88.— 88.50

Achat ct vente de billets de banqne .étrangers
an- meilleures cmullltnns.

Cours sans eii-rawnient Vu les flnot-ations. te
renseismei1 téléphone No 257 . '-Y..Toutes opérations de banque ans . meilleures _»_i;
ditions : ¦ Ouverture de- coinptes-eourants. déftûts -
enrde C!P titres, ordres fle Bourse, ote

loui-.t (le» oliange»

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

Monsieur Gustave DUBOIS
¦Y '¦ , Restaurateur

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

Domicile mortuaire : Saars 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 DUSGiS
Président d'honneur

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

Domicile mortuaire : Saars 2.
. . . . Le Comité.

Les membres de la Société neuchâteloise de.
Pêcheurs à la .traîne sont iaformés du décès da
leur cher et regretté collègue,

Monsieur Gustave DUBOIS
et sont priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu le mardi 2 novembre, à l'a heures.

Le Comité.

Observations faits» l ï _. 30, 13 _. 30 et 21 h. 30
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Madame et Monsieur Alcide Blanck-Saudo.
et leurs trois enfants, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Albert Odermatt-San.
doz, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Jules Paris-Sandoz, â
Saint-BlaiBe ;

Monsieur Samuel Sandoz et son îils, en Amé-
rique,
v,.̂ iosi .«me les familles alliées, ont la douteux
de faire part à leurs amis et conaaissances dé
la perte d. leur cher père, frère, grand-pèrç
oncle et parent,

Monsieur Nnma SÂNBOZ-MiEBER
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui, ler no-
vembre, à 2 heures, daas sa 60me- année, après
une pénible maladie.

Saint-Biaise, le Ie1' novembre 1920.
Ne pleurez pas, mes bieu-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour ua monde meilleur!
En priaat pour votre bonheur.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu jeudi 4 courant, à 1 h. 30 de
l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rochette 8, Saint-Biaise.

Madame Louis Jehlé-Quast ; . . .  ¦-
Madame et Monsieur Ch. Jaqiïes-Jehlé et

leur fils ; . . '..
Monsieur, et Madame. Frédéric Jéhlé ; •¦
Madame et Monsieur Mathieu Zurbuchén-

Jehlé et leur fils ; ¦
Monsieur - et Madame Ernest Jehlë et ïeur.

enîants ; . ". .. ,
Madame et Monsieur Ed. Savoiè-Jehlé et

leij rs enfants ; . .. . .
; ^Madame A. Jacoby-Jehlé et ses enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Quast senior ; Mon-
sieur et Madame Fritz Quast junior ; Madame
J. Conr'ad-Quast ; Monsieur et. Madame- Karl
Quast ; Monsieur Hans Quast; Madame et Mon-
sieur Subilia-Hammer ; Monsieur et . Madame
Jules Breguet et leurs enfants' ; Mesdames Tan-
ner, Wolf et les familles alliées, oilt . là profonde
douleur de faire part, de la mort de leur cher
et bien-aimé époux, père, beau-père, grand-pè-
re,, frère, beau-fils, beau-frère et ueveu; ¦/"

Monsieur Louis JEHLÉ
que Dieu a rappelé à Lui, d,ans sa 60me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 1er novembre 1920.

, Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 3 no-

vembre 1920, à 13 heures.
Domicile- mortuaire : Hôtel du Soleil. -,' .
Prière instante de ne pas fairo de visites.

rr v<"'w»"'".w_ ».i'—«nm_¦_¦¦_—m^̂ ¦¦¦nm^̂ m

I ¦- «̂¦¦¦-¦¦ ¦--¦---¦-¦-MMM^Madame Gustave Dubois ;
Madame veuve Eugénie Dubois ;
Monsieur Ali von Almen et ses enfants •
Monsieur et Madame Paul Dédie ; Mademoi.

selle Alice Dédie et son fiancé, Monsieur Pierre
Zoller ;

Mademoiselle Cécile Ghristinat ;
Monsieur Henri Ghristinat, à Chabrey, et safille ;
Monsieur et Madame Alfred Ghristinat e|leur enfant ;
Monsieur et Madame Auguste Ghristinat etleurs enfants,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur

de faire part à leurs parents, amis et connais,
sauces 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 ime courte maladie, dans sa 57me
année. ' .'' .,- ' .'

i Neuchâtel, le 1er aovembre 1920.
Sur Dieu seul mon âme se repose pai-

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

L'eflsevelissemeat, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le mardi 2 novembre, à 1 h,

Domicile mortuaire : Saars 2.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari,


