
f ABONNEMENTS <
s a  6 ton» S —Mt

Frtneo domicile . . i5.— j. Sa 3.?5
Etranger 33.— i6.5o 8.a5

Abonnement* au mois.
On t'abonne k toute époque.

Abonnement*- Poste, to centime* en nt*.
Aboma*cm p »yi ptr  chèque postal, sans frai*.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, JV°. /

« Ttott a» rstmén aux ksosspm, gans, dtpils, tls. _j

' ANNONCES P*ed« h,,8-"»i»jr '
MI ton wpicc»

Du Canton, o.ao. Pri-minira. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.a5; tardifs 0.40et o.5o.

Suint, o.a5. 'Etranger. o.So. Minimum p*
la 1* insert.: prix de 5 ligne*, Le samedi
S et. en ma par ligne. Avis mort. oj lo.

T{èciameM. o.So. minimum a.5o. Suisee ct
étranger, le samedi, 0.60: minimum 3 fr.

Demander la tarif complet. — Lt jeun<_ M ri«rre <J«
retarder ea d*animer l'Insertion «TimoaMt dont le

W contenu n'est pas m à une date «— - .

AVIS OFFICIELS
> » 

¦ 1

Rpip et Canton fle HencMtel

VENTE BE BOIS
DE SERVICE

Les Communes dc Travers,
Couvet, Fleurier, Buttes, St-
Sulpice. Bayards et Verrières,
ainsi Que l'Etat de Neuchâtel
et la Corporation des Six Com-
munes du Val-de-Travers met-
tent ea vente par voie de sou-
missions les bois façonnés sui-
vants :

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

Les offres, sous pli cacheté
portant la suscription. •- Soumis-
sion pour bois * --eront-. reçues
jrs au'au samedi 6 novembre, à
10 li. par les Coutils -.oinmu-
B!in_ intéressés, ou par l'Ins-
pecteur forestier jusqu 'à midi.
Ouverture dea soumissions le
mema jour, à 14 h. 30, au Col-
lège de Couvet.

Demander les listes ie lots et
les conditions de la vonte au
bureau du soussigné.

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

du 111* arrondissement.

Eépulilipe et Canton je Keacliàîel
Garde forestier

Les Communes dès Côtes de
Chaumont : La Coudre. Haute-
rive. . Saint-Biaise, Mariu-Epa-
cmer, Thièle-Wavre et Cor-
naux mettent au concours là
pjace de garde de leurs forêts.

Cet employé devra tout soi
temps à ses 'fonctions.- Traite-
ment annuel 3000 îr. '"' ) ** ¦*'
Entrée en fonction immédiate.

Lçs offres avec les brevets et
certificats doivent être adres-
sés avant le 10 novem'bre au
Présiden t de la Commune de
«La Coudro ».

L.-!3 enveloppes de soumission
devront porter la mention ••Sou-
mission forestière ».

St-Blaise, le 2 novembre 1920.
• 1 L'Inspecteur des forêts

du 1°' arrondissement.
J. Jacot-Rulllarniod.

^•__&<*D COMMUNE

jMj NEUCHATEL '

LIQUSBâTïOM
des stocks de guerre

Chaussures
N" :'¦"' * 43.

Complets pour hommes
et jeunes gens

Tissus pour costumes
de dames

serge, gabardine et tricotine

STouvelleg réductions
«0 prix sur tons les Ar-
ticles.

Vente à l'Hôtel de Ville,
mercredi et jeudi 3 et 4 no-
vembre, de 8 à 12 h. et de 14
à 19 b.

Direction de police.

jg*â<- | COMMUNE

1PJ NEU tMTEL
Vente de légumes
provenant des cultures

de la Commune
Vendredi et samedi 5 et 8 no-

v-nbre, sous la balle de gym-
nastique du Collège da la Ma-
ladière. de 8 heures à midi et
«a 2 à 5 heures.
Pommes do terre, fr. 15 et 16
_, les 100 kg.
Carottes, fr. 12 les 100 kg.
Carottes fourragères, fr. 8 les
rn. 10° ksr-
^oux-raves, fr. 10 les 100 kg.
Baves blanches, fr. 8 les 100 kg.

Neuchâtel. 1er novembre 1930
Direction

des Travaux publics.

^̂ ^ 1 COMMUNE

l||p Nenchatel

Pennls | «Mon
-Demande de Monsieur Henri
r̂osetti. de construire une mal-,0J d'habitation au Chanet.

. "'ans déposes au bureau de
1* "olioe des constructions. Hô-
2 municipal, j usqu'au 17 no*
^mbre 1920.

tel j.-j Jciissii
A Tendro imnienbles

en nature de verger,
cour et bàtintént h l'u-
sagé d'entrepôts ; se
prêteraient tort bien
pour : nn i n d u s t r i e l,
étant donné l'accès snr
la route de ta gare.

Pour tous renseigne-
ments ety traiter, s'a-
dresser au uotaire JPJ&ï
lippe Dnbied, ru© du
Môtè, " où ; à, ¦ Fréfiérlc
Dubois, régissent ru©
Saint-Honoré 3. , . .{.

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

iisïfi liliî
d'une superficie ¦ de 780 mè-
tres actuellement en -vi-jne, à
5 minutés' de ' deux gares et
tramways. S'adresser rue Tem-
ple 20. Peseux'. '"' ' '

On offre a vendre ou à louer

lin! le „ (pie
de France, à proximité de la
gare de . Neuchâtel. Convien-
drait pour entreprise commer-
ciale on fabrique . quelconque.
Eau, ' si/, élep.tricité. Voie in-
dustrielle. . Monte-charge élec-
trique.' Transmissions, poulies,
moteur 5 HT*' offerts. S'adres-
ser Etude Ed. Bourquin. Ter-
reaux . T. - , ¦ ¦. 1 .

Office des faillites de Boudry

Vente d'une part
jïimipuMe

Enchère déf initive

Le mercredi 3 novembre 1920,
à 17 Jj; , à l'Hôtel du Vignoble,
à Peseux. î'Ofîioe des faillites
soussigné Vendra, par voie
d'enchère publique , la part à
l'immeuble ci-dessous désigné,
soit 1/3,' dépendant de la suc-
cession Insolvable de Charles
Llngéri, quand vivait maître
menuisier. 1 à Peseux, savoir :

Cadastre de Peseux
Article 260 plan folio 1, Nos

330 à 334. à Peseux. bâtiments
et places de 457 m'.
Assurance du bâtiment 28,700
Estimation cadastrale 30,000
Estimation officielle 35,700
Estimation officielle de

la part à réaliser 11,900
Les conditions de la vente,

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

La vente sera définitive et
l'adjudication donnée au plus
offrant et dernier enchérisseur.

Office des faillites :
de Boudry :

Le préposé, H.-C. MORARD.
____E___gj_BSg____B____SS3

ENCHERES

Enchères publiques
Le .ieudi 4 novembre 1920, des

15 heures. l'Office des poursui-
tes de Neuchâtel. vendra par
voie d'enchères publiques, les
obj ets suivants, entreposés au
Faubourg de la Gare 13 :

1 cylindre en fer, 1 lot de cor-
niches fer pour fourneaux, 1
buffet à matériel. 1 tambour
pour l'autogène. '

La vente aura lieu an comp-
tant conformément à la loi.

Office des poursuites :
Le préposé, A. HU_CWEL.

A
^

VENORE
Coqs

A vendre deux jeunes coqs,
raoe Leighorn. S'adresser à R.
Wolfrath, 5, Trois-Portes, Neu-
ehàtel. 

A vendre deux bonnes

chèvres
laitières, blanche et brune, une
bonne

MACHINS A TRICOTER
marque Dubied. nn TONNEAU
de 300 litres. S'adresser chez M.
Charles Zahn. yj adnc. Boudry.

Il iiJÉlilS
On vendra au premier banc

des bouchers, j eudi matin, la
viande d'une belle génisse, à-
très bas prix.

Samedi matin, viande fraîche
de gros bétail depuis 1 fr. 50
le H kilo .

Se recommande,
A. H^-MMERLY.

Qui connaît les

/^^^g*® &\

n'en veut plus D'autres

I VENDR E
pour cause de départ , 1 lit

noyer, complet, à denx places,
ainsi qu 'un canapé recouvert
moquette. 5 chaises rembour-
rées et 1 superbe glaco ornée
de découpage. S'adresser 36, rue
de la Côte rez-de-chaussée.
n_aBn-B--ns_-B_-9B__n

-Ton veau 

Epinards préparés au beorre
prêts à manger -
à Fr. 1.50 la boîte de 1 litre

liRU S. 6.

Î
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LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.- K. Berthoud j
i nie du Bassin
I rue des Ep-incheura (1
|l NKUCiiATEL 8

Romain Rolland. §
[ Voyage musical au î ;pays du passé .' . 12.— 1

Galliénl parle . . . G.—
| Yver ,>,t Tellier . Ca-
| talogue de timbres

poste 1921, cart. . . 18.—
g Jules Baillods. Notr e

i Mossieu 6.50 j
fl Marcelle Tinayre.
1 Perséphone . . . 6.75 1
g Raphael-Qeorges Lé-
H vy . La j uste Paix. 7.— |
| André Salmon. L'art pS vivant . : . - . ' . .  9.— I
| Gabriel Hanotaux. B
S Circuits des champs '; '}
ï de bataille de Fran- J
§ ce. - cart 20.— 1|
| Le Messager boiteux
| de Neucbâtel' 1921 . —.75 g
g Almanach Pestalozzi g
g 1921 . . . . .  . . 2.80 |
S Almanachs divers. . |

Grand© vente de
g MAROQUINERIE §

I aux anciens prix i

Italst piîÉliil!
cair, depuis fr. 6.—

g M4aus,„ w- V»i»e-Sahii S
Temple-N euf. 16

-9-___ i-_„_____S__-3_

A VENDRE
4 complets pour homme, neufs,
60 tr. pièce. Treille 3, Sme ètg.

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

A la même adresse, quelques
vagons de

bon fumier

Souliers de danse
z^. tau doix

I ^ ŝ. * Pnx de
»t  ̂ ^Ov. réclame

Grande Cordonnerie J. Eurth
Neuch&tel

Magasin Ernest iorthier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

Biscuits suisses
Biscuits anglais HuntleyôPalmers
Bicuiis de Manies Lu

. Grand choix

Ç^L  ̂3MIÊ
Le soulier le plus sain et le

plus pratique pour j ardin, cam- .
pagne, buanderie, atelier.

10 fois moins cher quo le
soulier cuir. Demandez contre
remboursement uno paire.

Essayez, vous reviendrez
No 37-39 40-42 43-48

4.50 5.— 5.50
Maison d'expédition « OMO »,

Berne 60. J H 1640 B

Un demi-siècle de

SUCCES contre
Toux, Catarrhe

Bronchite
Exigez l'emballage rouge

En vente dans
tontea les pharmacies

iH HHI SUS Si- !§_§
PPx_&l -VK-ÇM S*W5I

Chaussures
Exnéditions contre

remboursement
pour Messieurs, soûl, fort, ter-

ré. façon militaire, fr. 30.50.
pour Messieurs, soûl, du diman-

che, solide. Box Calf, Der-
by, fr. 36.--

pour Messieurs, soûl, du diman-
che, cousu, extra fin. Box
Calf. f_ . 45.—.

pour Dames, soûl, fort, voau,
aveo et sans bouts, fr. 27.—.

pour Dames, un lot j usqu 'à
épuisement

nour Dames, bott. élégante, Box
Calf. bouts vernis, fr. 28.50.
pour Enfants, sonl. du diman-

che, solide. 27 à 29. fr. 13 et
1650. 30 à 35. fr. 15 et 19.50.

Occasion. Socones souples cou-
ture derrière. 27 à 30. fr. 8.80.

81 à 36, fr. 950.
Pantoufles lisières, fortes se-

melles cuir
prix sans concurrence

30 à 35 36 a 42 43 à 47
6.50 7.50 8.80

et tous autres articles.
.'.TELIER de RÉPARATIONS
P. MONTANGERO-PELLATON

St-Aubin (NendhAteD

B
TTEURS

ii. Ganthior, graveur
Ecluse *29, NEUCHATEL

Manteau
On offre à vendre au prix de

70 fr. un j oli manteau en cara-
cul' noir, très peu porté, deve-
nu trop-petit, taille 44. S'adres-
ser Parcs 47a. 1er, à gauche.

A vendre d'occasion un

PÛTikGEE
à 3 trous, avec bouilloire cui-
vre. S'adresser rue de la Croix
1. Corcelles. .

Occasion, à vendre un

beau lit
à 2 places, neuf, noyer massif ,
aveo sommier usagé. S'adres-
ser à M Maro Durig. père, à
Bôle. 

Vélos occasion
état de neuf, à bon marché, à
vendre tout de suite, faute de
place. Ch. Roland. Serrières.

f̂ vendre
lits à 1 et 2 places, tables, buf-
fet de service, armoire à glace,
machine à laver, réchaud à gaz,
1 pendule dite œil de bœuf , po-
tager pour couleuse, cithare,
guitare, ainsi que différents
obj ets. S'adresser Fahys 21.

A VEND RE
pour, cause do départ 1 lit avec
sommier, 1 commode, 2 chaises,
meubles bois dur. 1 petit buf-
fet lavabo. 1 belle grande
planche à dessin. Habits peu
usagés et divers articles de cui-
sine. Le tout en bon état et
cédé , à prix très raisonnable.
S'adresser Pontaine André 1,
lor étage.

Chauffe bain
A vendre 1 chauffe-bain à

bois et 1 à gaz, état de neuf ,
bas prix. — Fahys 21.

0([a„0n 8.11011*
A vendre Manuel de conver-

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

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

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

MAGASIN DE «BIBLES

F.V.WYLIR-BAUM
4, POTEAUX, 4

Chambres it, coucher
Chambres il manger
-.Itrrie soignée
Crina. laine, plumes,

edredons
Etoffes meubles t1 genres
Divans,fauteu Ils, chaises
Utsfcr enfants etadnltes
Travaux très soignés.

Fiancés visitez !
4, POTEAUX, 4

Belles occasions
en coupons de soie

lainages poor robes et blouses
Broderies ponr lingerie ,

GrancVRue 43, Morcelles

OBÏDRË
lits, lavabos, commodes, pupi-
tres, tables, talbles à ouvrage.
chaises, armoires, séchoirs, 1 lot
de bonteilles . Ruelle " Breton 1.

CHATAIGNES - NOIX
Châtaignes en colis postaux,

de 5 kg. 2 fr. 35, 10 kg. 4 fr. 40,
15 kg. G fr. 30, 100 kg. 40 fr, —
Noix à 1 fr. 40 le kg. franco par
poste. _ J K 4151 Lz

Zarri et Lorenzettï, ex-port, de
fruits. Banco (Tessin).

llrg-enit
Tapis d'Orient, turcs, persans

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

CACTUS
Faute ide place, environ 50

plantes, en pots de toutes gran-
deur, fleurs couleurs diversteBi &
vendre bon marché ou à éohan-i
ger contre bulbes de bégonias,
glaïeuls, dahlias, etc Pressé. —
S'adresser 3, rue Matile, Neu-i
châtel.

Calorifère
à vendre, Ecluse 29, i«

Fumeur*
Si vous tenez à avoir du bon

tabac, voua n'avea qu'à goûter
mes
délicieux tabac
pour la pipe et la cigarette

Maryland. qualité supérieure,
a fr. 3.— la livre

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

_n essai vous convaincra.
J. SCHILLER. Cigares, 21,

rue de l'Hôpital, bas du Châ-
teau.

5ST À fJ5̂  ~"5S-_a

pRîcoTiroil
Rue du Steyonj li

f j  NÉUCH/VTEL JJ
Jl. Spécialités: ! S'" -
"si ' »'.« j  Jaquettes laine ||

- Si Sous-vétements tri- j !;
| j cocés en tous genres |.
| ïîas, «Chaussettes 1
:!| de notre fabrication B ?

ooG-_©œ0_'_©_'©_o©_'̂
I Jfouvgafiiés , Tissus, Confections, Singerie 1
o anx meilleures conditions g
Iy Maison M. FRIOLET -JEANNET - Le Locle É
O Téléph. 2.74 Fondée en 1878 Téléph. 2.74 §
S Représentée par M. Léon Jacot, Corcelles ô
g " Examinez les échantillons g
g an .passage ou demandez les collections directement O

i PARDESSUS
et RAGLANS

| tout faits
j j chez

Em. KRIEGER
| Tailleur ;î
I Concert 4- Tél. 610 i

| CHAUSSURES |
|6. BERNARD!
\l Rue du Bassin JJ

? MAGASIN I
f toujours très bien assorti T
< * dans i *
< » les meilleurs genres < ?
o de J J

!: Chaussures fines W
\ *, ponr dames, messieurs J 1
« > flilettes et garçons * '
< » < >
j J Se recommande, ?

G. BERNARD|

S Nouveau choix de®

JAQUETTES 1
# pour dames et enfants S
S chez S

1 GUYE-PRÊTRE I
—————••o—

OOOOCDOOOOOOOOOOOOOOO
1 Librairie-Papeterie I

110 iB
O NEUCHATEL ô

I Rp fil i
O pour ©

| ïiii i! ai i
g Les nouveaux O

I m % v* catulogaes |
| d'obj ets à détoier |
§

(Bois, Cristallerie, g
Poterie, Verrerie) 9

S viennent de paraître _7n- Ô
g voi aux amateurs contre Q
2 remboursement de ù'5 c g

§ FUSTANELLE -:- PEAUX §
Q -:- CUIVRE -:- g

na_-B_a__i__BHBB--B-i-aBB_BB9_aaBa__aBiHa_aa
m ¦ k B
« " ' n *, '¦' / .Hk B

t LJf 11̂ * _1 &M !°UteS l6S »
3 %,\/ - M l%/ mmmmW BTk 9 • J

w r ' Jm Plaids i
a _B___-_f lîn _ t _ _ _ ilD A FlP Bu ¦ JmmtèÈM llll _IT1, _B1 _. |1"- "» tmWÊSÊS u W ê s W û i  r a i  Q
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--©©©•B©®9©0O©__O9©©0
S PAPETERIE CENTRALE §

| IMPRIMERIE |
I Â. Besson, \mm 1
9 Grand'Rue * S
S (Rue de l'Hôpital; «
2 Grand choix et prix mo- 2

S
dérés dans tons les articles e
Spécialité: Cartes de visite •

f
dt-pnis fr , 2.50 le cent. Tim- 9
bres - poste pour collée- a

® tions. Escompt e neuchâte- ©
g lois et J. S X .  |
•aBaaaa©s©a©fi©©B©«©aa

IMMEUBLES
A vendre, à ' MONTMOLLIN. dans, superbe situation^

beSSe propriété
comprenai}t maison de 15 chambres et nombreuses. dépendances-;,
grande Véranda; lessiveriez, j ardin potager et parc ombragé de
9500 m', forêt. Vue étendue. .. . > .

-bnviendrait pour séj our5 d'été ou pour institut, clinique, pen-
sion.-'- " •' - ' - ¦ '

S'adresser à l'Agence Romande, Château 23, Neucbâtel.

!§i « IIëS piip ls la ISïIM lu
„ GROSAT "

territoire de Fontanezier et Momairon
Pâturaffes et forêts de 79 H. A.

Le mardi 16 novembre 1920. dès les 2 h. 30 do l'après-midi, à
l'Hôtel- de-Ville. dé ¦ _ . *y _,- _,<rH _^- .GRANDSON
les propriétaires de la montagne du « CROSAT » exposeront ce
domaine en vente aux enchères publiques; pour sortir d'indi-
visioii. ' .

Cette propriété sise au territoire des communes de Fonta-
nezier et Romairou, comprend un magnifique pâturage du port
de 75 génisses, avec chalet, 3 citernes en bon état, ainsi que des
forêts cubant - approximativement 4000 m3 de bois, le tout d'une
superficie de 79 'A. hectares, soit 177 % poses vaudoises. Estima-
tion officielle du cadastre 112,160 francs.

Domaine de montagne convenant spécialement pour Syndicat
d'élevage. Voies d accès faciles.

P.our visiter les immeubles s'adresser à M. Marc SIMON, à
Mauborget ' et pour prendre connaissance des conditions de
vente, a.u . J H 36654 P

JV«taire JLéon DC VOISIJV, à Grandson.

On vendra jeudi sur la Place du Marché,
devant la Banque Berthoud, un

VAGON DE POMMES
pour conserve. Pommes rainettes , fortes ,

vertes, depuis fr. 4.50
Se recommande. ¦ E. Probst.
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i| NOS JAQUETTES I
a de laine - Dernières Créations a
H de 50 à 85 fr. 1a 

^  ̂
a

a 2, Grand'Rue, NEUCHATEL @a a
iajaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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I ES

S mes** ___ <ab affii ___ ___ _____ _
— -w» gg

Horaire répertoire 1
1 DE  ̂ 1
| feuilk ¥fm k Jfachitel |
g Service à partir du ("octobre 1920
Q iusqu 'à nouvel avis S
S - B
B B

En vente à 50 centimes l'exemplaire an bnrean¦ dn journal , Temple-Neuf 1. B

Dépôts : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — M"* I
Nigg, sous le ' Théâtre, — Bibliothèque do la Gare S

a et guichet des billets. — Librairies et papeteries g
| Attinger , Bickel - Henriod , Berthoud, Bissât, y
a Delachaux & Niestlé, Saudoz-Mollet , Steiner, |
| Winther , Céré & C'% — Besson, — Parillon des g
g Tramways.
M___BISI_K_B-BB-B8BliEIBS||]iaBBBBB9BBBBBBBBflBBBBa>

ATTENTION
P. Mon te! AP FAISAN DORé
se trouvera jeudi 4 asovembre devant la statue
Purrj arec un beau choix de

POMMES DE CONSERVE
et OIGNONS de CONSERVE

Se recommande. On porte à domicile.
nih ^tonis>f t ^Gf ttà»rm™~rin™*ito+ *,ts\ *f tmn/risl»immf iimmmmmsrT,mmr,

[

Horlogerie-Bijouterie §

Cr Piagpetl
Angle rue du Cûâteau , rue du Soyon s

ALLIANCES OR §

a S
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_•"" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste noor
ia réponse : sinon celle-ci aéra
expédiée non nffranchle. "mt.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchfltel.
tggjgttmgmmgggfgmsgBammmggmgm

LOGEMENTS
¦ | | | ¦¦ ¦ I Mil II ¦ .. .1 . ¦ . ¦ ¦ Il

. A louerpetit maitiii ni
balle situation. S'adresser de-
puis 2 heures aprèe midi, au¦XTId. Gibraltar 4. o_ o.

A louer joli

appartement meublé
de 8 pièces et dépendances dans
petite viilla. Adresse Port-Rou-

: lant 48.

CHAMBRES
Jolie chambre au soleil. Gi-

braltar 2, 1er étago.
' - Deux jolies chambres à louer.

Restaurant Bel-Air. Plan.
A louer chambre indépendan-

te, an soleU, chauffalble. Com-
ba-Borel 2a. rez-rto-chansaée .

i Belle (fronde , chambre ineu-
' blée à louer. Quai du Mt-Blano

4. Sme, à droite. — A la même
«dresse on prendrait encore
ont^lnaes pensionnaires. 

Jolie chambre meublée à
louer à jeune Monsieur sérieux.
Chauffage central. S'adresser
fr J. KilnzJ, Fbn- HftpJt- 1 84,

A LOUER
chambro meuiblée. — Pares 87,
M. flenhwald.

Jolie petite chambre à louer,
Fahys 63. rez-rle-chanssée.

Chambre non meabléa, Indé-
pendante, ou pour g-ardo-mon-
frles, Fbg Hôpital 40, 1er étage.

Chambre meublée. Parcs 45,
2me, à gauche. o. o.

Chambro pour ouvriers à
loner. Fahyp 21 o. o.

Belle cham'-re a nn ou deux
' lits. Pension. Gte-Semelle 7. eo

LOCAL DIVERSES
AUTO- GARAGE

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

; Vaste entrepôt
avec.bureau, a remet-
tre an centre de la ville.
Conviendrait pour tout
genre de commerce. —
Ecrire & Y. J. 793 an
bnrean de la Fenille
d'Avis. 

;: .;.. A LOUER
ponr le 24 juin 1921, un maga-
sin, situé au Faubourg de l'ïlô-

f pifal. S'adresser Etude F. Ju-
nier, notaire et avocat, rue du

_.. Musée 6, Nenchfltel. P 3003 N

y Demandes à louer
On demande à loner pour

juin 19ZL pour ménage soigné
nn

de 6 a 8 pièces. Confort moder-
ne et si Possible balcon ou vé-
randa.

Offres écrites sous P 3017 N
» Pnblicitas S. A- Nenclifltel .

Famille de 8 personnes, tran-
quiluea, oherohe un

LOGEMENT
de 8 ou 3 chambres, cuisine et
dépendance aveo poulailler on
place pour en falre nn.

Entrée Immédiate ou époque
à convenir. Gibraltar 4a, ler.

On cherche à loner deux bel-
les

CHAMBRES MEUBLÉES
si possible aveo pension, de pré-
férence à Serrières. Offres e<t
prix par écrit à E. N. 802 au
bureau da la Feuille d'Avis.

Jeune fille
déjà initiée anx travanx de
bureau est demandée pour em-
ploi stable dans maison de la
ville. Adresser offres par écrit
sous chiffres C. V. 805 an bu-
renu de la Feuille d'Avis.

Jine loliipi
oherohe place où U aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française : de préférence en
ville (accepterait éventuelle-
ment un* autre occupation). —
Adresser offres à Georges
Achermann, z. Rôssli, Mauen-
see (Ct. de Lucerne).

Veuve cherohe place dans
MAGASIN D'ÉPICERIE

on autre. Demander l'adresse
dn No 810 aa bureau de la
Feui'llB d'Avis. 

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable , connaissant sténo-dac-
tylographie, comptabilité, bon-
nes notions d'allemand et d'an-
glais, cherche place stable dans
bureau de la ville. Adresser of-
fres écrites sous N, 813 au bu-
reau rie la Feuille d'Avis.

Jeune (omieiit
cherche plaoe dans n'Importe
quel bureau où il se perfection-
nerait dans le français. Gages,
question secondaire. — Offres
écrites à A. S. 811 au bureau
de In Fenll-l e d'Avis.

Sîi-Ëîfifiê
On cherche, pour Londres,

sténo-dactylographe ayant de
l'expérience, sachant bien ré-
diger et connaissant le fran-
çais, l'anglais et si possible
mand : la langue maternelle
doit être le français . Adresser
les offres : Case postale 4760,
NeuohAtel. 

Brave jeune fille, 22 ans, par-
lant un oeu le français, oher-
ohe place de

fille 9e service
éventuellement aiderait au mé-
nage. Entrée immédiate. Pho-
to à disposition. Offres et in-
dication des gages à Frida
Bur. orèa de la gare, Selzaoh
(Soleure).

ON CHERCHE
peintre

très expert dans son métier,
si possible anssl an courant de
la branche décorative. (Enga-
gement à l'année et salaire an
mois). Offres — toute discré-
tion garantie — avec Indica-
tions détaillées sons chiffres
S 5177 Z. à Pnblicitas S. A..
7. n rich. ' JHin077Z

JEUNE FILLE
pariant français et allemand,
intelligente et sérieuse, cher-
che plaoe de caissière ou dans
magasin ou bureau. S'adresser
à A. C. 24, poste restante, Neu-
châtel.

Annrentlssanes
Jeune homme robuste, grand,

de 17 ans. désire entrer en ap-
prentissage chez

llHl
capable. Offres à Chr. Weg-
muller, boucher. Hasle-Rtteg-
san p. Burgdorf.

PERDUS
gerle égarée

Une gerle marquée Cb' B"**1,
et portant la marque à fen E.
POMEY, BOUDRY. se trouve
égarée. Prière anx personnes
pouvant donner des renseigne-
ments d'aviser Edmond Pomey.
Boudry.

fl VENDRE
Pour cause de changement

de commerce,
A VENDRE

1 cheval d© 5 à 6 ans)
2 chars à pont, à 2 mécaniques;
2 chars à brancard;
3 tombereaux;
3 colliers, eto.

S'adresser chea M. Zanetta,
Neubourg 23.

Ile Dioii -ltouion
Particulier offre son automo-

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

BEAUX MARRONS
100 kg., 28 fr ; 50 kg.. 14 fr.. port
dû; 5 kg. 5 fr» franco par
poste, envole S. M A R I O N L
CLARO (Tessin). J. H. 3901 Lz.

Pour vos

Chamsuns de maison
«~-  ̂ [allions
ml l̂k Pit0Ilte

/ j^5KT*PI» v̂*_ ,le mal8on-

U est reeommandable de les
acheter a la

Cordonnerie J. KURTH , Rencliat el

Demandes à acheter
. • ¦¦)« .

Garage
On demande a acheter tout

de suite un garage démontable.
Demander l'adresse du No 806
an bureau de sa Feuil le  d'Avis ,

On demande è acheter

25 chaises
en bon état. Falre offres an
Cercle Républicain, a Couvet.

On achèterait
d'occasion toutefois en bon état
1 lustre de chambre à manger,
ponr gai el électricité, 1 four-
neau portatif à pétrole, flamme
bleue, 1 fourneau électrique. —
Demander l'adresse dn No 814
au bureau de la Feuille d'Avis.

FLACONS
à parfums vides

aveo bouchon verre, sans Ins-
cription gravée sont achetés

& bon prix par M. Wittwer,
coiffeur, rue des Moulins.

On demande k acheter d'oc-
casion ane

vitrine
ponr oiseaux empaillés, envi-
ron 1 m" sur 50 cm. profond. —
S'adresser a Aldln Glauser fils,
Montmollin.

English Lessons
nme SCOTT. Rue Purry 4
— <t r — ¦ ¦ -

Bonne lingère
so recommande ponr dn tra-
vail en journée ou à la mal-
son . J. D. Ecluse 24. 2me étage.

ftipl français
On demande à emprunter 15

à 20.000 francs français toat de
suite, pour une durée de six
mois ; forts Intérêts ; sérieuses
garanties. S'adresser par écrit
sons chiffres V. R. 809 an bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Garage Important et de vieil-
le renommée cherche comme
ASSOCIÉ ai

MECANICIEN
SUR AUTOMOBILE
énergique, connaissant à fond
son métier, et disposant d'un
certain capital. Adresser offres
sous P. 23347 C. à Pnblicitas
S. A- La Chanx-de-Fonds, en
indiquant emplois précédents.

JEUNE DAME
de confiance, disposant ds
quelques heures par jour, cher-
che travail dans ménage, ma-
gasin, bureau ou à domicile.
Adresser offres écrites sons 0.
816 aa bnrean dc la Feuille
d'Avis. 

Associé aveo apport dc 15.000
francs, demandé par entreprise
dans bonne situation, aveo bé-
néfices assurés. Ancienne mal-
son honorable dont nn chef
doit se retirer ponr cause de
grave maladie. S'adresser a
l'Etude Ed. Bourquin. Ter-
reaux 1. NouchAtcl.

Religieuse
donne secret pour guérir in-
continence et hémorroïdes. —
Maison Burot N 16, Nantes
(France).

Mariage
Etudiant en médecine désire

faire la connaissance d'une
jeune fille sains, bien élevée et
si possible fortunée. Offres sous
Z 6043 L. Co_e postale 20857,
Lausanne. JE36659P

Chemins de (er HNnn
Le public est Informé ans,

depuis le 25 octobre, lee train
l*1*" et 1520. qui étalent sup-
•ùT'iie. depuis le 20 septembre,
" -tt *< té rétablis entre NeucM-

cl Bienne et qu'ils circulent
oiU' ce parcours les jours ou-
vrables dans leur ancien ho-
raire. Ponr le détail, consulter
lee affiches dans les gares.

Direction dn
1er arrondissement

Fillo Allemande de toute cor.'
fiance, aimant lee enfants,
cherche place de

flihiiiie
dans bonne famille où ell»
pourrait se perfectionner dani
le français et prendre chaque
jonr dee leçons ; elle connaît
parfaitement le service de fem-
me de chambre.

Falre offres sons P 3024 N, J
Publicitas S. A„ NenehâteL

LEÇONS D'ANGLAIS
Mies RIokwood a repris ne"

leçons. Pour renseignement*
s'adresser Place Piaget 7, Sme.

Annexe des Terreaux
JEUDI , le 4 novembre

Â 17 heures

Cutis ie M"° Sigutu

ini ajffl m
Billets en vente à la Librairie

Sandos-Mollet.
Abonnement anx 6 dernière'

séances i Fr. 8 -.
Entroe: Fr. «.—

(Billets scolaires demi-prix)

AVIS DE SOCIÉTÉ

liiSliiiMiiB
Assemblée générale ds St-Martln

* le I-udi il novembre lft?|
à S heures, a l 'Hôtel de VjW

_._—Z-ZZZ , —

•— •On oherohe à acheter

Fûts
en bon état pour transport . Contenance : 100-
600 litres. -— Faire offres sous chiffres

@ 0. F. 5835 B à Orell Filssli-Pnbliclté , Berne.

AVIS DIVERS 
Théâtre de Neuchâtel. Tournée» G. Brémond-Phi béa

BnreauxiSh. mercredi a Novembre 1020 Rideau ; 8 h. >/„

lies Misérables
Pièce en 7 actes et 11 tnbleanx, de Paul Meurlce et (Jh. Hugo

tirée du roman de Victor Hugo

Prix des places i Fr. 4.70, 4 _t >. 8.7' , 315, 810, LQ0. Location chex
Fœtisch frèies.

I j£à PRQttSNADL»

| l̂ULËGlftTURSS g ëfllWS |
| 1.100 m. La Soldanella Prévoux s/Le Locle I
X Pension chrétienne «bstlm nte, en plein soleil et près des sa- X
ô plus, ouverte toute l'année, pour s Joui du vncanceg, de n pos <>ô e.t do convaU-seence. — Cuisine soignée,. — (Jlniuffiige. ceni rnl OQ Prix de. pension depuis fr. 7.- On leçoll qu' lquut) ieune.8 filles V
9 pour cours de eui « in ¦  a fr. -200—pm mois 9
0O0O<"X>O0<K>0<><>0-v> <̂>OO<><K><>0<>Q<>^^

m ~m m m ¦"¦m m m
g Les plus belles g

femmes de SuisseLia — m
^m Hilarante f antaisie, qui tait rire mm

B
aux larmes, chaque soir, le publi c mm

du PALACE. Œ

B H B B O B B n B
Section Neuchâteloise de la CR OJX -R O UGE

?? 

Vendredi 5 novembre, à 16 h. 30 (4 h. % du s.)

CONFEREN CE
IUU-6SSttBl -USA SBnBSS&AS

avec Films Cinémato g rap hiques
$BAWlJSfl fll.e © K .0.HS-OSOEBr». flO*-3-̂ -^TSOBPPO«?**>gpi;ogflgl!8

a» au CINEMA APOLLO BK
BGQ Faubourg du i_ac - Neuchâtel "̂

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

etc.

pa r le Dr C. de Marval ,
Secrétaire romand de la Crois Rouge Suisse

AU BÉNÉFICE DE LA SECTION NEUCHATELOISE C. -R.

PRIX DER PLACES : Fr. 110. 1.60. _.8n et 8. — Loeatton - l'a-
vance au Bnrean du Cinéma Apol'o.

Caf é-Resta urant Bel -Air (Pian)
DINERS, SOIPERS A TOUTE HEU iE — THÉ, PATISSERIE

Repas de noces et banquets
sur commande

SALLE POUR SOCIÉTÉS M.  BIGLER.

FûYEË DES
AMIES DE LA JEUNE FILLE

9, RUE DB LA TREILLE, I

Série ii 0118 if ii iralip
données le jendi soir, & 8 _. K

destinées anx jeunes flllos «t anx personnes s'intéressan/t an
développement ds la jeunesse

Prix de l'abonnement aux 16 oauserlas 5 fr. ; pour ohaque
série 1 fr. M : 1 séance isolée 1 fr. — Moitié prix pour les Jeunes
filles Inscrites an Foyer.

Les billets seront rendu k l'entrée.

PROGRAMME
1920. Novembre 4. 11. 18 : Mlle NAOEL.

PREMIERS SOINS A DONNER EN CAS D'ACCIDENT
ET DE MALADIE. — PANSEMENTS

Nov. 15. décembre l, ». K t Mlle WARNERY, Dr-médeoln.
QUELQUES CHAPITRES D'ANATOMIE ET DE PHYSIOLOGIE
1921. Janvier 6. IS. ÏO, 27 : Mlle Lucie SCHMIDT.

LA FEMME DANS L'HISTOIRE ,
Février I. 11. IT 24 i Mlle A. BILLETER.

COURS PRATIQUE D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE

Com merça n ls Neuchâtelois !!!... ||
i Dites é vos clients que pour passer une bonne soirée, f : I
| ils viennent voir... . j

| LA MAITRESSE DU MONDE

I et La Mission de Fatty an PALACE | i

teaiiaiioii Suisse pour la Navigation du Rhône au Rhhi
SECTION NEUCHATELOISE

TKNDItKDI 5 f tO V I ' H B R E, k SO henres
Aula da L'Université

Assemblée générale annuel le et Conféren ce
par RI. le I> r James Vallotton

associé de l 'Institut de droit international

sur : Projets de convention ds la Société des Nations
sur la liberté des comm unications et dn transit

Cette séance est nubUctue

Eipil in l'Etat I Valais
le fi. Z.1,11- u Vi

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

Titres de 500 et de lOOO f r ., cou pons semestriels
au 30 avril et au 31 octobre

-. DURÉE 10 ANS AU PLUS 
On sonicrlt ponr le canton dn Valais, auprès de tontes

les banq.net* dn canton
On souscrit pour le canton de Neuc atrl , auprès de la Banque
Cantonale Neuchâtelolse a .« ench&tel et de ses divers slèf-es,
Prosp ectus à disposition JH 13280 C

On cherche à louer un

LOGEMENT
de î chambres et cuisine pour
3 personnes, sons enfant, pour
le 1er mal 1921. Adresser of-
fres sous P 15682 C h Publicitas
S. A.. La ChauT-de-Fonds.

Employé
cherche chambre moulblée, con-
fortable et chauffable pour le
15 novembre. Adresser offres
écrites sous chiffres J. E. 808
an bureau de la Feuille d'Avis.
mmmtgtmtstHm msssmmnmmmm»mmmmmm

OFFRES

Jeune Fille
17 ane, propre et rdbnste, cher-
che i>lnce au plus vite dans
bonne famille. S'adresser à Mlle
Joséphine Curdy. ' Rive Nyon,
Vnnd . 

On cherche place facile pour

Jeune fille
de 16 ans. où eUe apprendrait
tons les travaux du menace. —
Bon traitement est exûrée. —•
On préfère Neuchâtel ou envi-
rons. S'adresser à Jean Bfinsli,
FrHsolinl.a (Fribourg '). 

,1 on no fille, Suisse allemand»,
oherohe place de

BONNE D'ENFANT
on femme de chambre, a suivi
cours samaritains et voudrait
se perfectionner dans la lan-
gue française. Demande 40 à
45 francs. Entrée le Plus vite
possible. Ecrire à Mlle Ryser
Marfrritte, 87. Klosbaohatrasse,
Zurich 7. 

On désire placer

Jeune fille
16 an« (Bernoise), dans famille
snisse française, pour aider au
ménajre et apprendre le fran-
çais. Adresser offres à Mme
Emma Tribolet. Mullen p. Cer-
11er. 

Jeune Bernoise cherche pla-
ce de

bonne à tout faire
dans petit ménasre. Offres par
écrit : M. H. 1106. poste res-
tante;
mtmttmtmmmtmtmmtmtmmmmmggm

PLACES
On cherche, pour faire

le ménage d'nne demoi-
sel le in f i rme, nne per-
sonne dévouée et capa-
ble. Offres è» M*» JUos-
siaud, <Jrêt  Taconnet
34. 

Femme de chambre
On demande, dans bonne fa-

mille de La Chanx-de-Fonds,
ponr le ler décembre, uno fem-
me de chambre connaissant
bien son service, sachant cou-
dre et repasser. Forts gages.

Demander l'adresse du No 776
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

cherche plaoe
où à côté de son travaU, il
pourrait aller à l'école ; on
payerait pension. Vie de famil-
le désirée, M. F. Gerber. Ro-
thans. Schwcir.B-hnlle p. Baie.

JEUNE HOMME
Suisse allemand, sérieux, ayant
fait apprentissage de commer-
ce et travaillé déjà ailleurs,
cherche plaoe dans un commer-
ce on magasin, dans le but de
se perfectionner dans la langue
française. Ecrire sous chiffres
E. D. 807 au bureau de la Feull-
le d'Avis.

Jeune fille, modeste, parlant
nn peu le français, cherche
tont de suite place dans

tea room
on éventueUement confiserie. —
Certificats et photo à disposi-
tion. S'adreaser tout de suite à
Mina Schmidlin, Kusenacht a/
Rigi , Bétel Adler.

Jeune deùMiinkien
de la branche électrique, cher-
ohe tout de suite place dans nn
atelier de construction. Certifi-
cats et références de premier
ordre A disposition.

Ecrire sous chiffres E. B. 800
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Représentants
demandés j>onr affaire Tnormtlve. Il s'asrlt d'un appareil ÉCONO-
MI9ANT LE CHARBON et s'adaptant anx grands potagers et

'An chauffage central. 20 % d'économie garantis. Préférence don-
née à personne dn métier (t-mlrte). — Èoriro Oase postale 18222,
St-Fxancols. Lausanne. J H 30652 P

Chef de fabrication
. -fabrique de petites fraises diverses, disposant

'dfan outillage do premier ordre, de brevets à
"tgettre en exp loitation , cherche pour époque à
«abattre , ohef de fabrication débrouillard et dé-
voué, Situation d'avenir. Inutile de présenter des
ojffres qui ne seraient pas de réelle valeur.
ÏToindre oertif ioats attestant occupation antérieure ,
et divers. — Faire offres sous P 30£4$ N
à Publicitas S. A., Neuchâtel. P3029 N

AVIS MÉDICAUX _

Le Docteur SteïnMusli-
précédemment au Locle

s'est établi à Avenue Fomachon U
PIS i-J J-j UX Téléphone 81

Consultations de 1 h. Vî à 3 h. après mlcU
et suivant entente. __,

Médecin , clinique 0» bureau
Demoiselle, connaissant les langnes et touj les travanx ds

bureau, sténographie, dactylographie désire emploi, secrétaire,
correspondante ou demoiselle de réception. Excellentes référen-
cas. — Falre offres sous P 8027 N 4 Publicitas S. A» Neuoh&tel.

f .—. . .

Fabrique suisse
offre gros gain aux personnes disposées à vendre article Indis-
pensable ts. tout ménage, ouvrier «4 employé. Petite occupation
agréable. Remise de

représentations
pour rayons fixées. Capital nécessaire 800 à 400- francs. — S'a-
dresser tout do suite sous chiffres J H 4159 Lz aux Annonces-Suls-
ses S. AM Luoerna.

Docteur Mmirice A. Bourgeois
Derraato- V énéréologue

reçoit à Neuchâtel, 2, rue des Poteaux, 1* MS"
Téléphone 1343

LUNDI ET MARDI
de I O h. à I 2 h. 30 de I 5 h. à I 9 h.

et sur rendez-vous
Spécialité : O. F. U*7 *''

Maladies de la peau et du cuir chevelu

Pour Paris et environs, on charohe

ouvriers et employés
de tontes professions.

Ecrire à Louis Piller, p, o. Pension Uldrr» me de Lausanne 61,
Frlbonrg. , P 9186 F

IAu  

mieux, meilleur marché*
CH OIX ÉN ORME 1

Mantea ux pour dames modems *, dep uis 29.50 j usqu'à 175.— 1

COStUm eS pO Ur dameS f açons élégantes , depuis 45.-Jusqu'à 180.— B

Robes pour dames p m iain^ dep uis $7.50 iusqu 'à 120.— I

Bl OUSeS P OUr dameS f açons modernes, dep uis 5.75 j usqu'à 39.50 I

Mantea ux et Robes pour enf an ts et f illettes £;*/;£* i
Camisoles - Caleçons - Chemises - Corsets - Bas 1
Tissus laine pour Robes H m^ im** $™t**** 23. -- I

Jules BLOCH Soldes et OQQSSëEî Ne uchâtel 1
Succursale à FLE URIER I

_lai_ï ' * HE_3a _B3JJ_B-_B*7 T_*W_S ' 9PS3



FEUIL LET ON DE LA FEUILLE D'AVI S DE NEUCHATEL
r ' —

PAR 82

JOSÉ VINCENT

Son calme me déconcertait... Et la paix am-
biante, dans ce jardin printanler, irritait mon
ennui.

Parmi l'ombre des arbres, le soleil se multi-
pliait en une foule petites images rondes. Tout
près de nous, les pierrots sautelalent. Leur mu-
tinerie aujourd'hui me paraissait sotte et je
les pourchassais du bout de mon ombrelle. Non
moins sot me paraissait, à quelques pas de
nous, le geste dont la Gloire, émergeant des
bras du Temps, tendait une palme au buste
impassible de Delacroix... Le jard in même me
semblait fade et très platement vert. A ma
droite, le palais me montrait une aile d'archi-
tecture que ma vilaine humeur me faisait trou-
ver extrêmement massive.

J'ai dit à Noël :
— Rentrons.
Il m'a conduite jusque chez tante.
Peu après l'avoir quitté, sur le boulevard

Saint-Michel , je suis vivement revenue sur mes
Pas, pour le suivre un moment des yeux. Il
8'en allait la tête basse, avec un air tout à fait
accablé.

Je me suis surprise à appeler :
- Noël I
Un passant s'est retourné.
Et moi, toute honteuse, je me suis engouf-

frée sous la voûte de chez tante.

48 mai.
Il est venu hier.
Nous étions sorties pour des courses parfai-

tement oiseuses. •
Tout le jour, je me suis morfondue.
Peut-être ai-je été maladroite d'entamer avec

lui une discussion pareille. S'il n'a rien à se
reprocher, je l'aurai froissé bien inutilement-
En tout cas, euis-je bien sûre de débrouiller
tout cela avec lui, sans que nous nous fassions
du mal l'un à l'autre ?... N'était-il pas plus sage,
en le supposant en faute, d'admettre et d'excu-
ser chez lui un oubli passager, puis de le res-
saisir peu à peu avec une patience et une ten-
dresse doucement obstinées ?... Peut-être aussi
était-ce dans l'ordre que sa transplantation le
désorientât pendant quelque temps... Peut-être
devrais-je prendre mon parti de ne pas savoir.

A peine l'ai-je vu un instant très court, cet
après-midi.

Demain matin , il est convenu que nous sor-
tons encore ensemble.

d_4 mai.

...Comme nous entrions dans le jardin , lui-
même a repris la discussion au point où nous
l'avions laissée l'autre fois.

— J'ai pensé, m'a-t-il dit , soudain très sé-
rieux, qu'il nous fallait revenir au plus tôt sur
le sujet que tu avals toi-même abordé l'autre
matin . Je n'ai cependant pas voulu, ni du reste
n'ai pu y revenir sur-le-champ, Interloqué que
j'étais par la soudaineté de ton attaque. Et
puis, j'avais peur, en essayant de me défendre,
de ne pas garder tout mon sang-froid , et j'es-
timais qu'il eût été absurde, en cédant à la
ridicule satisfaction d'éclater, de m'exposer â
échanger avec toi des paroles pénibles ou
cruelles, peut-être irréparables... Au théfltre ,
cela finit toujours bien ces sortes d'escar-
mouches. Des soubrettes familières sont pré-
imiâpc au .snin da rp .nouer las n_SITLC au! com-

mençaient de se fuir... Cela fait même à l'or-
dinaire un assez joli jeu de scène... Mais dans
la vie, c'est si peu comme au théâtre 1... Et nous
n'avions l'autre jour entre nous, ni Dorine, ni
Lisette, pour arranger les choses... Aussi ai-je
préféré fuir le débat.

<: Aujourd'hui, je sens bien qu'il faut le rou-
vrir. >

Ayant dit ces mots, il s'est subitement tu,
sans plus savoir comment reprendre la ques-
tion.

Et moi, je me trouvais presque aussi emtMtr-
rassée que lui.

— Oui, Noël, lui ai-je dit, m'armant de tout
mon courage, peut-être était-ce puéril ou même
tout à fait déraisonnable ; mais j'ai passé â
Nîmes un bien triste hiver. Les lenteurs de no-
tre correspondance m'avaient plongée à cer-
tains moments dans les pires angoisses. De
cela, je ne disais rien à personne. A peine m'a-
vouais-je à moi-même mon désarroi... Et toi,
méchant, tu ne devinais rien... Pourtant , moi,
je croyais, sur la foi des livres, que les poètes
et les artistes avaient des âmes un peu < fem-
mes >, et j'espérais que tu comprendrais tout
et me rassurerais. Les lettres que j'attendais,
je ne les ai pas vues venir, et , en revanche, j'en
ai reçu d'autres tellement dures !... Oh 1 ces
mésententes, ces demi-brouilles, quand on est
si loin l'un de l'autre, j'ai trouvé ça atroce.

> Je sais bien : après, tu es redevenu, ou à
peu près, le vrai Noël, celui d'avant Paris, mais
cependant encore — au moins me semblait-il
— avec des réticences et un peu de gêne... Ex-
plique-moi tout cela ? >

Alors, lui , sans colère et avec la résolution
très évidente de ne pas laisser s'envenimer no-
tre propos :

< Des reproches, m'a-t-il dit, comme ceux que
tu me fis cet hiver par lettres, et que tu me re-
nouvelles aujourd'hui, déconcertent toujours.
Leur imprécision me rendait naguère et me

rend maintenant toute défense presque impos-
sible. Ils font été dictés en somme par des
présomptions, par des intuitions, par des pres-
sentiments... Tout cela est insaisissable... Com-
ment veux-tu que je te réponde, sinon par des
affirmations, par des protestations formelles de
fidèle amour, que tu peux supposer gratuites,
et auxquelles tu peux ne pas te rendre, si tu
doutes encore de moi ?... Suivant qu'à cette
heure, tu m'as ou non gardé ta confiance, je
suis d'avance avec toi vain queur ou vaincu.

J'ai jugé sa logique subtile et même un peu
ergoteuse.

— Mais, a-t-il repris, penses-tu que dans ce
malentendu funeste, il n'y a pas eu aussi de
la faute de Guite et de son cœur ombrageux ?
Ma question t'étonne... Ecoute : tu m'as dit toi-
même qu'au moment le plus douloureux de tes
ennuis, tu en étais arrivée à devenir jalouse de
ton pays. Guite , en es- '.'- bien sûre ? N'était-ce
pas plutôt de Paris ?

Et comme j'avouais tout simplement :
— Un peu.
— Moi , je crois « beaucoup >, a-t-il reparti.

Et c'est plus naturel , du reste... Tu as pu , vois-
tu, supporter sans trop de peine que je me
fusse transplanté à Paris, tant que j'y ai gardé
très vive , et même douloureuse, la nostalgie de
notre Midi , tant que je m'y suis morfondu , tant
que le soleil m'y a manqué... Malgré toi , tu as
savouré mes premières et passionnées diatri-
bes contre lui. Tant que je ne l'ai pas aimé, il
t'a semblé que j'étais plus à toi. Et tu as cru
que je t'aimerais moins le jour où je commen-
cerais de l'aimer , lui. De Paris , tu n'as rien re-
douté , tant que j'ai été le pauvre déraciné qui
n'a pas encore trouvé dans le nouveau terreau
où il se transplante ce qu 'il faut pour alimenter
sa sève... Si tu avais su, cependant, ou deviné,
toi aussi , le désarroi de mes premiers jours de
transplantation 1... Jamais je n'aurais cru qu'un
changement de latitude pût produire de tels

effets. Oh I cette affolante impression d'isole-
ment dans l'épaisse cohue, et la déception que
cause l'immense ville, si laide à l'abord ! Songe
à l'horreur de la chambre froide, dans la ru-
meur étrangère et obscure qui filtre à travers
les cloisons et les planchers; imagine l'effroya-
ble grouillement et le vilain tumulte que font
tous les habitants de ces caravansérails pari-
siens, où se démènent et s'exaspèrent tant de
passions, tant de rêves, tant d'intérêts toujours
plus ou moins concurrents.

> Aussi la détresse des premiers jours à Pa-
ris est-elle le pire des supplices... C'est cela
que t'ont traduit mes premières lettres. A qui
aurais-je donc confié mes ennuis, si je ne te
les avais confiés ?...

> Mais voilà. Grâce au ciel, 1 aspect des cho-
ses change, ou du moins l'optique se modifie.
La bienheureuse accoutumance calme peu à
peu la première panique. Paris semble bien-
tôt moins laid , puis passable, puis curieux, puis
charmant, puis très beau... Vois comme tu t'es
toi-même laissée prendre à sa splendeur et à
sa verve. Avoue maintenant qu'il serait un be-
nêt, celui qui ne céderait pas à la suggestion
de Paris et qui s'entêterait à trouver l'espla-
nade de sa petite ville plus belle que la royale
perspective de la Cité.

— Alors, ai-je repris, amenant peu à peu le
sujet où je voulais qu'il vînt... à ce moment où
tu as commencé de t'accliinater, tu as sans
doute changé ton genre de vie ?

— Il était temps, m'a-t-il répondu de très
bonne foi.

- A h ?
— Eh oui I Ne courals-je donc pas le risque,

en m'enlisant dans ma nostalgie, de m'affadlr
tout à fait et de perdre peu à peu — qui sait? —
faute de m'attacher à mon nouveau milieu, le
goût de mes ambitions audacieuses ?.

(A suivre J

A L'OMBEE DU PIN

Î A u  mieux, meilleur marché ïS CH OIX ÉN ORME !
1 Mantea ux pour messieurs 'aîon mo<ï™e;s 8,_ J,5,,â 215.— I
I Compl ets pour messieurs **» «•*£_*_, e5._ /usg0.â 175.— I
Ë Pantalons pour messie urs i0"e f ag oa- dep uis 9.7S j nsqa'é 50.— I
Ë Pèlerines pour messieurs très °baa%uis 26.S0 iusqu; 65.— g
ji Mantea ux et Complets pour garçons Pr& «,;<» grand*™ g
II Spencers, Camisoles, Caleçons, Chemises m
|j Chaussettes m

\ Vu le choix énorme, vous trouverez à votre goût dans tous les articles

M JuleS BLOCH Soldes et Occasions NE UCHA TEL |f
** W.JL. \SM _ur-b_vvi-b-b  . Succursale à FLEURIER
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CHRONI QUE THEATRA LE
< La maison sous l'orage » d'Emile Fabre

En avril dernier , pour la première fois de-
puis qu 'il est administrateur de la Comédie-
jFrançaise, M. Emile Fabre a fait représenter
_u théâtre de l'Odéon, une œuvre nouvelle :
* La maison sous l'orage », comédie dramatique
en trois actes. Abandonnant le drame social
dans lequel il s'est complu jusqu 'ici, l'auteur
de < La vie publique > et des « Ventres dorés >
aborde, ave<*-gH_e maîtrise incomparable la tra-
gédie familime et, d'emblée, il nous donne une
pièce classique tant pour la forme que pour le
sujet.

Didier Harlange est un grand filateur vos-
gien. Marié une première fois avec Geneviève
de Vernac — dont il a eu un fils , Claude, — il a
divorcé, sa femme lui ayant été infidèle. Il s'est
remarié et, de ce second lit, il a un fils, Mau-
rice, et une fille, Lucienne.

Les de Vernac ont considéré le divorce com-
me un affront pour toute leur famille de nobles
industriels, unie et puissante. Une guerre à
mort s'est déchaînée contre les Harlange, dans
laquelle Claude s'est rangé du parti de sa mère.

Au premier acte, Michel Harlange tente en
vain d'amener son frère Didier à se réconci-
lier avec Claude et, par là, avec les de Vernac.
Pendant que Didier raconte une scène pénible
qu'il a eue dernièrement avec Claude, on vient
annoncer qu'on a trouvé . Maurice victime d'un
attentat.

Tandis que les soupçons de chacun se por-
tent sur un Italien que Didier a chassé de son
usine, les frères Harlange, eux , soupçonnent
Claude d'avoir tué Maurice ou d'avoir chargé
quelqu 'un de le tuer. Pour pénétrer la vérité
avant les autorités , Didier, qui a fait des étu-
des de droit , entreprend une enquête , assisté
de son frère Michel, président du tribunal de
Tunis. Il fait comparaître devant lui successi-
vement le vieux marquis, chef de la famille
de Vernac, Claude el sa mère. Devant la dé-
fense maladroite de Claude, qui finit par se
troubler , et après les dépositions concordantes
des témoins, Didier dans un réquisitoire serré
et précis, merveille d'art oratoire judiciaire, ré-
sume les présomptions qui pèsent contre Clau-
de, montre la logique implacable des faits et
l'accuse du crime. Claude se trouble, avoue et
crie en même temps sa haine implacable et
sourde contre son frère .

« Ah ! je le haïssais trop !
— Le haïr ! que t'avait-il fait ?
— Et vous tous, ne vous êtes-vous pas haïs ?

J'ai grandi, j 'ai vécu au milieu de vos haines,
qui ont troublé toul ce village et dressé même
vos ouvriers les uns contre les autres. J'ai as-
sisté à votre guerre impitoyable, où chacun lâ-
chait de porter à l'autre des couip-s mortels, de
l'atteindre dans sa fortune, dans son honneur.
Toutes les paroles entendues n'étaient que des
menaces, des -espoirs de vengeance, tous vos
actes des manifestations de vos discordes, un
épisode de vos heurts quotidiens. Moi, entre
vous, je recevais les coups de toutes parts. J'é-
tais votre victime. Je l'ai été depuis le jour où
ta 'femme a fait chasser ma mère.

< Ce nom d'Harlange dont je su is fier, que
nos aïeux ont illustré, qui est à moi, tu l'as
donné à d'autres ! Cette maison, la nôtre, et la
fabrique que ma grand'mère avait faite pros-
père, tu léguerais le tout au fils de ta femme ?

<*: Et c'est pour lui que j 'ai toujours souffert.
C'est à lui qua j 'ai été sacrifié ! C'est à cause
de lui que j 'ai été dépouillé et mis hors de
ton cœur. Ah! les affifror-.te subis, les injures
avalées !... Rien ne m'a réussi, tout lui a souri.
Tout ce qu 'on peut souhaiter, il l'a eu. Partout
je l'ai trouvé tenant ma place. Jusqu 'en son
mariage, il a fa llu qu'il m'arrachât ce qui m'ap-
partenait... Quand le mariage a été annoncé,
quand j 'ai su, avant-hier, qu'il était proche...
Ah ! non, je n'ai pas voulu ! Je ue veux pas !
J'ai décidé que cela aie serait pas ! Et j'ai frap-
pé, j 'ai frappé, j 'ai frappé ! »

Atterré par les aveux; ,de Claude, Didier ne
sait ce qu 'il doit faire : dénohcera-t-il son fils
au risque de créer un scandale en révélant les
querelles que les deux familles se sont livrées
eu se taira-t-il, laissant condamner ainsi un
innocent ? (On a arrêté, en effet , celui que l'o-
pinion publique désignait comme étant le cri-
minel). Il est tiré momentanément d'embarras
par Maurice qui déclare à .la justice qu 'il a vu
son assassin, et qui en do-ine- une description
fantaisiste ; sur cette déposition , le prévenu
est relâché.

Mais Didier Harlange a' l'âme trop noble
pour se réjouir de cette solutkm équivoque. Il
prétend obliger son fils à se dénoncer lui-mê-
me, malgré tout. Celui-ci refuse, mais, compre-
nant enfin l'horreur de son. acte, il court se sui-
cider. ' " ' '-' '

< La maison sous l'orage > est ainsi l'histoire
très dramatique d'un cas de conscience que
Didier Harlange, tout comme un héros corné-
lien, tranche en se décidant pour son honneur
contre son amour paternel. Ce n'est pas par
hasard et pour le besoin de la comparaison que
je viens de prononcer le nom de Corneille : à
chaque scène, on pense à ce grand et redou-
table modèle.

Au sein de sa famille — uns famille vosgien-
ue de nos jours — Didier Harlangue est un
chef aussi absolu que le < pater familias > ro-
main. Comme un Romain de Corneille, il a de
l'honneur une conception élevée et rigide, et il
n'admet pas qu 'on transige avec sa conscience :
< Un crime, dit-il à Claude, même inconnu des
homimes, est un crim e et mérite un châtiment.»
La faute commise, c'est au père, estime-t-il, de
décider la peine ; les autorités judiciaires n'in-
terviendront qu 'ensuite ipour exécuter la con-
damnation prononcée par le père.

Mais il n'a pas pu se résoudre d'emblée à
cette solution ; son devoir ne lui est pas apparu
clair et impérieux tout de suite, il a été long-
temps combattu par son amour ipaternel, par
son intérêt, par son orgueil. Ce n'est qu 'après
une lutte infiniment douloureuse qu'il a trou-
vé le courage d'accomiplir son devoir, de sau-
ver tout son honneur.

Ce n'est pas le personnage seul de Didier
qui est cornélien, c'est encore la forme de la
pièoe. Elle se présente comme une enquête ju-
diciaire et, dans sa période la plus tragique,
comme une séance de tribunal. Le terrible ré-
quisitoire de Didier est le pendant oratoire de
1 acte d'accusation d'Auguste contre Cinna ou

de la plaidoirie du vieil Horace en laveur ison fils ou encore de la scène émouvante n\Chimène vient demander au roi la tête de \\drigue que défend son père.
Enfin, tout comme les meilleures tragédie

classiques, celle de M. E. Fabre observe la règle des trois unités *. action , temps et lieu.
Ce qui n'est pas classique, par exemple _•'•___

le caractère de Claude, tous les traits en s,,.",
modernes : oblitération du sens de l'honne . »révolte contre l'autorité paternelle, ju squ'à s»< défense » où il invoque le milieu de Lainodans lequel il a été élevé, pour expliquer souaction.

Et- cette idée de fatal ité, de déterminisme
qu 'implique l'influence du milieu sur la des.
tinée des individus, on la retrouve à l'originà
de la pièce. La cause -première de l'assassinat
de Maurice, c'est le divorce de Didier. Dès qU'_ i
est consommé, les faits s'enchaînent inexorable,
ment les uns aux autres — haine des deux îa-milles, querelles perpétuelles — et aboutis^
fatalement au crime. C'est la raison pour la-quelle, sentant nettement sa responsabilité , D'"
dier n'insiste pas outre mesure pour forcer
Claude à se dénoncer et le laisse courir ausuicide.

Si je ne m étais promis de ne pas aborder
ce sujet qui nous conduirait trop loin, j'aurais
maintenant à parler de l'art de la pièce : dela langue claire, soignée, ramassée, du dialo-
gue concis et à remporte-'pdèoe , de l'effet puis-
sant de la scène finale du second acte , de laforce dramatique qui ne se ralentit pas un ins-
tant. Mais la place dont je dispose n'y suffirait
pas. R.-O. FRICK
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H en faveur de La Cabane Perrenoud i
M au Creux-du-Van 1m - im n ~ ,— , u
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ii 15 h. Exposition 9h. 30. Ouverture de la vente U
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H 
¦ Dès 14 h. Attractions diverses m

H 
,6-'8 h - Danse | l6 l8 h. Danse g

g-g 22 h. Clôture de l'exposition j 18 h. Clôture de la vente t|
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i Delacbaux t Niestlé i:
j Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel

Bourget. Anomalies . 5.25
Clerc. Charly. Lea

chemins et les de- j
meures 5.—

Duvlllard. Les ten-
dances actuelles de ;
l'enseiîrnsment pri-
maire 5-—

Jap-ot. Hypnotisme,
mapr-étlsine, sugges-
tion 12.60

Laskine. Le socialis- '.
I me selon les peuples 4.70 '
Richepin. La glu . . 4.90
Rolland. Romain.

Pierre et Luce . . 12.—
Rolland. Romain.

Voyage musical au
pays du passé. . . 8.40

, Tinayre. Marcelle.
j Persophone. . . . 4.70
; Welsa. La flamme
j immortelle . . . .  4.20

Salle cvaïïgclitpe de !a Place d'Armes
Jeudi soir 4 et., à 8 h.
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l i n  swiraT far nnumir fisif-prl f l  \fl nr m n fln fl FILH JULILIL UL UllilyUL mm
(Anciennement Pury & C°)
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I paie SAtfS FRAIS à ses guichet-s tous con-
i pons s nisses ei achète aux meilleures condi-
| tiens les coupons étrangers 1

I AsKat et Yente fle Titres
1 Gérance de f ortunes. - Achats et Ventes de
¦\ chèques sur la Suisse et l 'Etranger. S

| Toi s aires k Bip
SALLE SES CONFÉRENCES - NEUCHATE.

Jendi 11 novembre 1920, à SO henres

PIlRI iPI-DT or9an'sé Par l'Association des
vUllUtBlB I Musiciens suisses

aveo le concours do JH"» _faria Philippi, cantatrice de Bâle.
Af. Emile Frey, pianiste de Zurich. M. Alphonse Brun,

violoniste de Berne. M. Lorenz Lehr, violoncelliste de Bel*

Piano Erard de la mahson Fœiixch. — Prix des places : Fr. 4$
8.15, *J.1Q. Location an magasin de musique Fœtisch.
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une trace plus profonde gui- It-s premiers, pourtant si beaux m

La Lntle m 5 actes - l/Hymme an travail en 5 actes !
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m TOtO enisinier Blois et son Château !
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SIS ÉIË il ïiWÉ
à vendre , rendus domicile ou par vagon en gare Noiraigue ,
sciés en morceaux de 25 cm. de longueur ,
par stère Fr. 8©.— rendus domicUe ^ Neuchâtel ou environs ,

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

Combe-Varin près Brot-Dessus.

préviennent et , guéassent les ' X

engelures I
M Toutes pharmacies ou D' (ïAlJLI-iARllJ. Territet

M. Pertuiseîj de Genève, f a i t  savoir qu'excen-
tionnellement à l'occasion dû Grand tviarchè de
demain, il sera à sa p lace habituelle nvec son grand
banc automobile où vous trouverez plus que jamais
un grand choix de : p-'P. '̂ iJ: ,

Pains d'èpices de conserve, ses macarons
et petits fours fins et tous ses biscuits tant
appréciés vendus frais et au prix de gros.

Demandez à déguster gratuitement tous
— ces farri'eux produits =
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COMBUSTIBLES , .JE . '¦ " -. ^TREILLE 2

COKE RUHH ^ COKE DE GAZ
HOUILL E POUR CUISINE

Briquettes „ Union"
m m̂ ' : 

i i . SgjSdb

CHARBON DE BOiS DUR
remp lace avantageusement le coke ou l'anthracite pour
===== le chauffage , tout , en êtant/ irieilleur marché. ==*•

TÉLKPHO^È 139

Cette semaine nous offrons à des =

PRIX EXCEPTIONNELS '
¦ ¦' . . - quatre séries

B OTTINES  POUR DAMES
WsmMGImmWmmVmWssWSis^̂

¦\ NOIRES, MARQUES BALLY, STRUB, etc.

| mi QC l9û50 ?

J l_i_k VENTE UNI QUEM ENT

J|̂  Wk AU COMPTANT

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

Chaussures pétremand
15 , Rue Des J ffoulins — J- kuchâtei

- 1  . 

Nons venons de recevoir 1200 paires de souliers
Souliers nonr hommes, en cuir jaune, pour la semaine¦

f ' ¦ 
Nos 40-44. à Fr. 27,50

Souliers du dimanche, en box calf. nour messicuiB
Nos 40-44. à Fr. 26,50

Souliers pr messieurs (pointure étroite, seulement un petit stock)
Nos 40-44. à Fr. 25,50

, Souliers pour dames Nos 37-40, à Fr. 26,50
'-.v. Expédition contre remboursement. — Echange admis.

Revendeurs demandés.
J H 943 X W. HOFFUN. Dornach (Soleure).

I Librairie-Papeterie 1

NEUCHATEL

_§ Duprat. L'éducation de la |,

I

Abbé Moreux. Les énigmes M
de la science . . . 5.60 9

Charly Clerc. Les chemins H
et los demeures . . 5.— g

I 

Marcel Kurz. Guide des Al- gpes valaisannes, vol. IV B
Banderet. Vieux souve- m
c Pierre Jeannet » . . 2.— i
Baedekcr. * Die Schweiz », i

Almanach Pestalozzi 1921 S
Id. pour iennes filles . 2.80 H
Messaeer boiteux, Ahna- a

nachs divers. M
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§ GRAND BAZAR §
o SCHINZ, MICHEL & C° §

§ Reçu un nouvel envoi de S

|Thé de Chine j
© ' |O Rahairf impoitant O
S par 10 livres ,©
•X30e«)0c3O0OOOOOOO©00©

FLAQUES ÉMAIL -«ss
ls. Oauthicp. graveur
Ecluse 29, NEUCHATEL

% fitM S. fi.
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CALÔHIF-BÉS
P0TAGEBS

Â LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

^̂ & Mil

ŵ ^I Mil

Couteaux et seilles
à choucroute

5 "/o Timbre* Escompte nencliàtelois

Pr. €5.—. payable tr. 5.— par
mois, montre arcrent. onvette.
anneau arrant. mouvement
sobrné. ancre 15 rubis, spirale
Brej rnet, balancier eoupé. bol-
to solsmée. décorée.

Fr. 55.—.montre argent, ancre
15 rubis, spiral Bresrnet. bar
lancier compenr è et coupé.
Béjrulatour* tvx mêmes con-

ditions.
, Sablons 29. NenehâteL

D. ISCZ.
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AVIS DIVERS
Allemand. Français, flili

Leoons à pa'tlr de S francs.
Traductions promptes et (*oi-

Kuées par prof , romand, 12 ans
on Allemagne. Ecrire k Oule-
vey. Vieux-Chltel 23. ler.



P O L I T I Q U E
Etats-Unis

Le 2 novembre
Au début de la camipagne présidentielle, qui

s'ouvrit avec le mois de juillet, tous les signes,
tous les pronostics étaient dams le sens d'un*
victoire facile des républicaine, qui ont d'ail-
leurs, depuis Lincoln et la guerre de Sécession,
une majorité bi'on établie, grâce à laquelle ils
ont pu devenir les maîtres ordinaires de la
Maison-Blanche. - Celle-ci ne leur écha-ppe que
lors dea doubles présidences de Cleveland et
de Wilson. En réalité, les démocrates n'ont ja-
mais pu revenir au pouvoir que dans les mo-
ments où Jes républicaine étaient divisée entre
eux. En 1912, Taft et Roosevelt, les deux con-
current républicains, obtinrent; ensemlble en-
viron 7,600,000 voix, en faisant, -par leur oppo-
sition l'un à l'autre, le jeu de Wilson, le troi-
sièfme larron , qui passa, bien qu 'ayant seule-
ment 6,293,000 voix. En 1916, grâce aux cir-
constances créées par la guerre, Wilson fut réé-
lu avec 9,129,000 suffrages contre 8,549,000 à
son adversaire républicain Hughes.

Cette fois-ci, les î-emimes votant partout, et
non plus seulement dans un petit nombre d'E-
tats de l'Union , le chiffre des électeurs sera
fortement relevé.

La fin de la ca-iipapne, dès les derniers jours
de septembre , a été mauvaise pour les républi-
cains. Leur candidat Harding, tiraillé entre les
sénateurs < antilisuçs > Johnson et Borah et
les sénateurs < promues > avec réserves, dont
Je chef est le sénateur Lodge. a fin i, exçibé 'Par
l'ambiance enivrante de l'américanisme de cer-
tains milieux de l'Ouest, par répudier la S. d.
N. existante, et par revenir à son idée des pre-
miers jour s d'une nouvelle S. d^ N. simi'aire
à 1'-actuelle et ' rpourt ant différente, eh ceci sur-
tout qu 'elle serai t d'origine américaine. Il a re-
proché aux démocrates d'avoir mis l'Amérique
aux pieds de l'Angleterre dans des questions
de navigation, accusation qui est retombée sur
ses amis aussi bien que sur ses adveraires po-
litiques, et d'ailleurs absolument injustifiée ;
il a affiché un protectionnisme qui mettrait les
nations de l'ancien monde, presque toutes dé-
bitrices de l'Amérique, dans l'impossibilité de
se libérer de celle-ci en lui envoyant de leurs
produits. Des dissentiments viol ents se sont éle-
vés dans le camp républicain, des défec-àons
sensationnelles s'y sont produites au profi t des
démocrates qui ont eu. en Cox, un porte-parole
beaucoup plus avisé. Et tout autour du débat
présidentiel, ce furent aussi des soulèvements
locaux pour les scrutins parlementaires, guber-
natoriaux (ç-ouverneure d'Etats) et autres.

Ce travail de désagrégation auquel les démo-
crates assistèrent avec un plaisir infini et qui
fortifia leurs espoirs, sera-t-il suffisant pour
rendre la victoire des rëbublieains incertaine ?
Telle est la question qui se pose.

Al lemngne
Très curieux, mais réjouissant

BERLIN, 1". — On sait que l'étHé dernier, à
la suite de démonstrations des étudiants de
l'Université de Berlin contre te pro-fesseur Ni-
colaï, le sénat de cet établissement -prononça
l'exclusion du trop libéral professeur. Le pro-
fesseur Nicolaï requit successivement différen-
tes instances afin de faire annuler cette déci-
sion, injurieuse pour lui et d'aillesurs inique.
En dernière analyse, la victime des passions
réactionnaires et impérialistes s'adressa au
ministre prussien de la justice ; il déposa une
plainte contre les instances inférieures qui lui
aident refusé d'avoir connaissance du procès-
verbal de la séance du sénat universitaire où
avait été prise la décision dont il avait été at-
teint. Le ministre de la justice vient de donner
raison au iprotesseur N icolaï ; la décision du
Sénat a été cassée et celles des instances in-
férieures rciîus>ant au plaignant de prendre
connaissanice du procès-verbal incriminé décla-
rées contraires à la législation pénale.

Le contrôle des dépenses allemandes
Du < Times > :
Les détails du budget allemand pour 1920

taettent en relief l'extravagance croissante du
gouvernement. On a l'impression que personne
n'a le droit ni le pouvoir de mettre un frein
aux dépenses : ia dette nationale augmente, les
déficits s'ajoutent les uns aux autres et l'on
se deimanirte si ce n 'est .pas la chose voulue aifin
de démontrer que l'Aileimagne n'est pas en mo
suire de (payer.

Le ministre des finances s'est déclaré im-
puissant à enrayer les dépenses el 11 prétend
que plusieurs de ses collègues, pour -just ifier
leur posi tion, exigent des sommes touj ours plus
fortes qu'ils destinent à subventionner des en-
treprises stupides ou inutiles.

Cette situation anormale a été longuement
examinée par le Cabinet qui n'a trouvé per-
sonne qui ait le droit d'arrêter les dépenses,
quoique chacun ait le droit de dépenser autant
d'argent qu 'il veut. Id a pris le parti de dési-
gner en la personne de M. Cari, conseiller pri-
vé, un commissaire des finances nationales qui
aura le droit d'arrêter les dépenses, mais qui ne
pourra pas en faire faire. M. Cari a longtemps
été l'un des principaux fonctionnaires finan-
ciers de la Prusse, dont il a jalousement pré-
Hervé le trésor.

H lui sera peut-être diiTiclle de remonter le
«ourant , car la Jolie de la dépense paraît avoir
gagné toutes les administrations allemandes et
Wlles qui avaien t coutume de rapporter, coim-
¦ne les chemins de fer prussiens et les postes,
sont maintenant en déficit malgré des augmen-
tations de ta.**es de 600 et 400% respectivement.
D'allletus la bureaucratie allemande est de-
venue tout e puissante et le soi-disant contrôle
Populaire de la démocratie alemande n'existe
Pas plus que dans l'ancien empire.

Russie
Les soviets et tes typographes

Le jo urnal socialiste viennois < Arbeiterzel-
tittg » donne les détails suivants eur les incl-
¦̂ nts relatifs aux ouvriers typographes de Mos-
'ou aPSaim-és par le parti communiste russe :

Le syndicat des typographes de Moscou a été
8 seule organisation syndicale qui eût réussi
jusqu'à il y a quelque temps à conserver sou
'̂ dépendance. Par conséquent, elle était expo-
 ̂aux persécutions continuelles des autori-

tés des soviets. Lorsque l'été dernier une délé-
gation ouvrière anglaise vint en Russie, les ty-
pographes de Moscou tinrent une assemblés
à laquelle assistèrent 4000 ouvriers. A cette oc-
casion, ils exposèrent à la délégation anglaise
leu rs griefs contre le régime terroriste. Le com-
pagnon ZacharoUf , qui devait imprimer une ré-
solution adoptée par l'assemblée, fut arrêté
sous l'accusation d'avoir voulu suborner l'opi-
nion publique et les communistes procédèrent
à la destruction de toute l'organisation des
typographes.

La presse communiste annonçait, il y a quel-
ques semaines, que l'exclusion des typogra-
phes du parti communiste avait été proclamée.
A la suite de quels procédés cette mesure a été
prise, on peut le lire dans un appel que le
syndicat des typographes de Moscou adresse
aux ouvriers du monde entier. L'appel dit :

< Pendant un mois environ, les communistes
ont travaillé l'opinion publique à l'aide de leur
monopole. Dans la nuit du 17 au 18 juin, ils ar-
rêtèrent tous les membres de ia centrale admi-
nistrative du syndicat et tous ceux qui y occu-
paient dea charges importantes, à l'exception
de ceux qui réussirent à temps à se cacher.
Dans la matinée du 18 juin, W vocaux du syn-
dicat furent occupés par des «SM** s armés du
gouvernement et tous ceux qui . ur une rai-
son quelconque, avaient déplu - -^ communis-
tes, furent arrêtés. En môme tem-os les perqui-
sitions étaient effectuées dans ies habitations
de plusieurs membres du syndicat. .

$ Cette nouvelle violence, contre la classe ou-
vrière souleva une profond e indignation parmi
les ;.*)iypographes de Moscou. Ceux-ci savaient
très' bien que la" centrale administrative du
syndicat poursuivi n 'était pas seulement un or-
gane exécutif des ouvriers inscrits à l'organi-
sation, mais qu 'elle était aussi la vraie repré-
sentation _ des Institutions gouvernementales.
Elle était issue des élections générales de la
©lasse régu'ièrement convoquée. Une parti e des
ouvriers abandonna le travail et demanda la
mise en liberté des compagnons arrêtés. Le par-
ti dominant eut alors, recours, au préjudice des
ouvriers en grève, à un moyen que jamais la
bourgeoisie des autres pays n 'osa employer : on
enleva aux grévistes les vivres ; mesure qui ,
dans la situation actuelle de la Russie, était
plus cruelle et la plus illicite à laquelle on

pouvait avoir recours. En même temps on pro-
céda à l'arrestation des collègues qui avaient
poussé à la grève.

» Les deux mesures oral atteint leur but : les
grévistes ont dû reprendre le travail et, sous
la pression de la situation, les ouvriers ont été
obligés de voter un ordre du jour par lequel ils
exprimaient leur manque de conifiance (textu-
ellement : mépris) pour la précédente admi-
nistration centrale.

> Les ouvriers qui s'étaient mis en grève
s'adressent à l'organisation ouvrière interna-
tionale et déclarent que le droit était de leur
côté et non du côté des communistes. Ils décla-
rent que la nouvelle administration centrale
qui leur a été imposée par . la violence n'a ni
Influence ni prestige à leurs vœux ; qu 'au con-
traire toutes leurs sympathies et toute leur af-
fection vont à ceux qui se trouvent en prison,
c'est-à-dire aux anciens chefb de leur syndicat.
Les membres arrêtes du comité central ont été
entretemps condamnés aux travaux fo rcés pour
des périodes qui varient de six mois à deux
ans. La sentence a été. appliquée par la voie
administrative, c'est-à-dire qu 'il n 'y a pas eu
de procès et que les accusés n'ont pas eu la
possibilité de se justifiera

La jacquerie
Un détachement de ravitaillement anéanti
HELSINGFORS, 1". — On communique de

Pétrograd que des troubles graves ont eu lieu
dans le département de Saimara où un détache-
ment de ravitaillement a été complètement ané-
anti par les paysans de plusieurs villages. Le
gouvernement de Mospou n'ayant pas estimé
possible d'affaiblir la garnison rouge de Mos-
cou, la répression de ces troubles a été confiée
à une division prélevée sur le front méridional,
mais elle ' est encore en roule et pendant ce
temps le mouvement antibolchéviste se propa-
ge avec rapidité, gagnant les environs de Sa-
mara.

STOCKHOLM, l" (C. P.) . - Des désordres
graves continuent dans la p'u)**art des gouver-
nements de Russie. Des bandes paysannes ar-
mées de fusils et même de mitrailleuses atta-
quent les trains, pillent tout , massacrent tous
les voyageurs n'ayant pas la croix sur la poi-
trine.

Zinovief, les Indépendants et l'Entente
Autour du congrès de Halle

Dans un récent article (< Gazette de Lau-
sanne > du 14 septembre), j'ai fait entrevoir
qu 'à la suite de l'ultimatum bolchéviste, il y
aurait probablement scission dans le parti des
socialistes indépendants allemands. Le Cad-
rans russe ayant semé ses dénis de dragon
dans le sillon allemand, la semence ayant levé
en une armée de lutteurs bolchévistes, c'est
après une batail'le sans beauté que cette scis-
sion s'est produite au congrès des indépendants
qui vient,d'avoir lieu, à Halte,

Pour appuyer leurs thèses, les néo-commu-
nistes (nom qu 'on donne ici aux partisans de
Moscou, avaient fait venir deux représentants
qua'iîiés de la Russie bolchéviste -. Zlncyvieî, te'
grand chef organisateur de la terreur rouge,
et Losowski, chef des syndicats ouvriers rus-
ses. Etrange Iilu-stratian du régime bolchévis-
te que ce Zinovief. Occupant (peç^6f„;juite Jff c m,
judant, secrétaires, cui^w'éiv -îc.) quatorze
chambres dans te premier Èôtel de Halle, rou-
lant auto, mis avec la dernière élégance, jouf-
flu, ventru, étalant toutes les tares du nouveau
riche avec un cynisme souriant, il fait plutôt
l'effet d'une vivante affiche de réclame pour
un restaurant de noceurs, que celui d'un chef
de la révolution mondiale. Il monte à la tri-
bue et, candidement,- parle de la révolution
mondiale, comme d'une pièce de théâtre à mon-
ter, nous vante les bienfaits du régime bol-
chéviste et, tel un Robespierre, sans vertus,
jouissant insolemment de son bonheur ensan-
glanté de dictateur, se répand, le sourire aux
lèvres, sur les beautés de la terreur, arme In-
dispensable du prolétariat en lutte contre la
bourgeoisie : < On a pu enthousiasmer les ou-
vriers pour la guerre impérialiste ; eh I bien, il
faut les enthousiasmer aujourd'hui pour la
guerre anticapitailiste. > La terreur est simple-
ment une forme plus aiguë de la violence com-
me la guerre civile est une formé plus aiguë
de la lutte de classe. > Et la gauche d'applau-
dir bruyamment.

Voici Martow, leader des rnençhévistes rus-
ses, pâle, maigre, vivante expression de la
Russie mourant de faim, ayant souffert quator-
ze années de réclusion en Sibérie, mais souf-
frant et luttant toujours pour l'Idéal terrorisé :
Tel Danton en lutte mortelle avec Robespierre,
il dénonce les cruautés du régime bolchéviste,
accuse Zinovief de l'assassinat méthodique de
ses frères en socialisme et s'écrie tragique-
ment : i Je sais que vous, le dictateur-boucher
de la Russie, ferez payer cher à nous autres
menchévistes oe que je viens de révéler ici sur
une libre tribune aH-lemande ! >

Un bonhomme assistant en visiteur à oes dé-
bats s'écrie tout à coup du haut de la galerie
que ce congrès est une vraie comédie de sin-
ges. On rit, mais on sent qu'il a dit le mot de la
situation. En effet, si le duel Zinovief-Martow
éleva la discussion un Instant à la hauteur d'u-
ne lutte tragique, tout te reste de ce congrès
n'est que querelles, incohérences, injures, sec-
tarisme stupide et remue-ménage ridicule de
phraseurs.

Finalement, le congrès décide par 237 voix
contre 156, l'entrée sans condition du parti des
Indépendante dans la troisième Internat ionale
de Moscou. Le gros et gras Zinovief se.retire
satisfait de son œuvre. Le fier parti des socia-
listes Indépendants est par terre. N'ayant ja-
mais eu un programme précis, ne laissant au-
cune œuvre, Il s'en va sans beauté, mourant de
son Impuissance. Dorénavant, nous aurons en
Allemagne deux partis socialistes indépen-
dants : l'aile droite sera dirigée par Crispien,
Dittmann et Ledebour et disposera dans le
Reichstag d'environ 60 mandats ; l'aile gauche
(section allemande de la troisième Internatio-
nale) sous la conduite de Hoffmann, Daumig
et Kœnen, se ralliera tôt ou tard au < Sparta-
cusbund > et sera représentée au Parlement
par environ 25 députés sous le nom de < frac-
tion Eic_horn >, Mais si les néocommunistes
n'ont que relativement peu de députés dans le
Reichstag (ceux-ci ayant été élus sur un autre
programme), ils possèdent par contre une ma-
jorité évidente dans les syndicats et groupes
du parti. Dès aujourd'hui, une lutte «ans mer-

ci a éclaté entre les nouveaux frères ennemis
pour la possession des maisons d'édition, jour -
naux, bureaux et caisses du parti. Les riéocom-
muuistes la mènenl déjà à la manière russe en
s'emparant de vive force de tous les instru-
ments du parti dont ils ont besoin.

Tout cela n'est pas beau et signifie de tou-
tes façon une décomposition croissante des for-
ces socialistes au profit des extrémistes à droi-
te et à gauche.

•"•
Vous serez sans doute tenté de reprocher au

gouvernement all emand une mollesse crimi-
nelle à l'égard de "la propagande bolchéviste.
Pourquoi , en effet , lalsse-t-il entrer et prêcher
librement en Allemagne le gros et gras Zino-
vief . excitant les ouvriers allemands à la guer-
re civile ? OJficieltement (voir le discours du
20 octobre de M. Simons au Reichstag) il ne les
a laissés entrer que pour étudier en Allema-
gn_e.g lesî.gpnd;iti'jns.-^
Industries-e

^ete- T°"t_^s. 
si vous voulez bien

vous rappeler que ce gouvernement n'est pas,
à proprement parler, un gouvernement démo-
cratique, mais plutôt un instrument de la réac-
tion sous l'égide de M. Stinnes, vous en com-
prendrez plus aisément les motifs. Ce gouver-
nement sait pertinemment qu 'un homme com-
me Zinovief , agissant en < dissolvant > du
grand parti des Indépendants, < fait admirable-
ment les affaires de la réaction militariste >.
Zinovief et Losowsky s'étant à merveille ac-
quittés de cette tâche à Halle, et ayant démem-
bré le parti des Indépendants en deux tronçons
dont l'un pousse ouvertement à la guerre ci-
vile tandis que l'autre s'épuisera en luttes dés-
espérées contre les deux partis qui l'enserrent,
te gouvernement allemand a pris immédiate-
ment un arrêt d expulsion contre les deux ca-
marades. Par là, il les a empêchés de sortir
du cadre du parti, c'est-à-dire de tenir des mee-
tings publics de propagande tout en donnant
l'impression à Paris et à Londres de combat-
tre le bolchévisme. Donc, laissé entrer Zino-
vief et sa suite en Allemagne, c'était aider au
morcellement du bloc d'opposition des Indé-
pendants qui gênait le jeu de la réaction, c'é-
tait renforcer le < Spartacusbund >, l'encoura-
ger indirectement à des essais < putchlstes >
que la réaction désire provoquer, dans le but
d'Inaugurer une politique de répression éner-
gique. La désagrégation, supposée ou effec-
tive, de l'Entente aidant, qui donc pourra em-
pêcher la réaction triomphante de rétablir, si-
non la monarchie, du moins l'ancien régime
de dictature des hobereaux et militaristes ?

Cette dangereuse politique à bascule favori-
sant 'le bolchévisme tout en le craignant (M.
Stinnes serait en effet la victime la plus direc-
te d'une révolution bolchéviste allemande) a-t-
elle des chances de réussite ? Les ouvriers al-
lemands seront-Ils assez bêtes pour suivre a-
veug'.ément lee ordres des maîtres du Krem-
lin quand il plaira à ceux-ci de < presser sur
le bouton de la révolution mondiale > ? Et de-
vinent-ils, d'autre part, les visées secrètes de
la réaction allemande qui , en laissant faire ,
voudrait arriver, comme à Munich et à Buda-
pest, à une restauration sanglante de l'ancien
système avec,' au bout, l'inévitable guerre de
revanche ?

Questions angoissantes que j'ai déjà posées
et que Je ne me lasserai pae de poser à... l'En-
tente. Car, en vérité, c'est < elle > qui tient le
sort de l'Allemagne dans ses mains. Tous les
Zinovief du monde entier s'enfuiraient sous les
huées de l'Europe civilisée (y compris la Rus-
sie) , si l'Entente voulait enfin tendre la main
à la jeune démocratie allemande en lutte dés-
espérée contre les vagues de folie montant à
droite et à gauche. Toue les Ludendorff, Claass
et autres braillards de la revanche perdraient
promptement leur abominable partie si l'En-
tente, en admettant l'Allemagne dans la Société
des nations et en transformant cette Société en
puissante gardienne de la paix, faisait com-
prendre au peuple allemand que vraiment une
ère nouvelle à commencé, où la civilisation a
définitivement triomphé de la barbarie de la
guerre et du socialisme asiatique.

Herm. FERNAU.
(< Gazette de Lausanne >1.

ETRAN G ER
Un coup de théâtre. — Le nommé Erich

Rrieger, directeur d'une agence de concerts et
éditeur du journa l des théâtres de Hambourg,
a pris la fuite emportant une somme de près de
7 à 800,000 marks. Un grand nombre d'artistes
et diverses entreprises de concerts ont subi de
graves dommages du fait de ces détournements.

Un incendie à Londres. — Un incendie s'est
déclaré, vers minuit, dans des entrepôts de
Wapping, faubourg de Londres. Une violente
explosion a causé la mort de 13 pompiers. Dix
autres personnes, pamni lesquelles 5 pompiers,
ont été blessés. Les dégâts s'élèvent à 12,000
livres sterling.

L'avion et la pêche. — Du < Times > :
On mande de New-York que les pêcheurs

de la baie de Chesapeake font des pêches
comme on n'en a jamais vu, grâce aux hydra-
vions qui patrouillent au-dessus de la mer.
Chaque jour, tes avions repèrent d'immenses
bancs de poissons et ils en avertissent les flot-
tilles de pêcheurs au moyen de la T. S. F. Le
commandan t de la base d'hydravion de Hamp-
ton Road déclare que le concours des avions
est devenu indispensable pour les pêcheurs.
En Angleterre, plusieurs flotilles de pêche sont
déjà pourvues d'avions qui leur servent d'éclai-
reurs.

Du haut du balcon
Tableaux vivants

PARIS, 2. — Comme je sortais, quelque peu
décontenancé, je l'avoue, de cette accumula-
tion de toiles audacieuses ou primitives, ou
faisandées qui , au Salon d'automne, étouffe,
submerge les efiorts sincères, j'aperçus sur les
marches du Grand Palais, Sandiberg, le célèbre
Sandberg, lui-même qui pérorait en gesticulant.

Cet homme étonnant, grand'trusteur d'un tas
de choses pendant et depuis la guerre, ache-
teur-de stocks, acheteur de théâtres, revendeur
de cinémas,- accapareur de films, cet homme
qui tutoyé les ministres et les sociétaires à part
entière, émettait-il quelques opinions sur cette
peinture ? Ce n'était cependant pas sa partie.

Il me sembla qu 'il s indignait :
— Enfantillages, disait-il, que toutes ces é-

coles nouveilles, enfantillages ce cubisme, cet
exçessivisme, ce dadaïsme. Rien de tout cela
ne marque un progrès. Et cependant, plus que
tout autre, l'art de la peinture doit évoluer,
se mettre au goût du jour, profiter des inven-
tions nouvelles.

L'an prochain, si je veux m'en donner la
¦peine, et je m 'en donnerai peut-être la peine,
je réaliserai en plein Paris un Salon de pein-
ture vraiment moderne, un Salon de peinture
animée ; car, entl'in, que manque-t-id à tous ces
tableaux t Qu'ils soient faits par des nigauds
ou par des maîtres, ou par des fumistes l

Il manque un < souffle de vie > 1
Certes, je  ne prétends pas qu ils arrivent à

réa iser des scènes véritables. Mais il faut qu'on
sente palpiter les personnages, trembler les
feuilles, onduler les blés... Les peintres de
bruyères, par exemple, — et Dieu sait s'il y en
a -r- produiraient des œuvres autrement inté-
ressantes si l'on sentait dans ces bruyères un
peu de vie. Et les paysagistes, et les peintres
de marine I Quelle intensité d'expression pren-
draient leurs toiles si l'on voyai t l'eau couler
vraiment. Les compositions de personnages,
qui nous montrent des gestes figés, gagneraient
tant à ce que le geste charmant ou ému fût in-
diqué. ';- _ ., .. -

Enfin tous ces tableaux ahurissants de l'éco-
le moderne, tous ces tableaux qui ne ' veulent
riern dire, qui ne sont que des bariolages ef-
farants, des grouillements Incohérents de li-
gnes, comme ils gagneraient encore en ahuris-
sement si on faisait un peu remuer ces lignes
folles, agiter ces couleurs inouïes ?

Pourquoi ne pas indiquer ce geste des êtres,
ces ondulations des bruyères, ce frissonnement
de l'eau... Le peintre n'a qu 'à s'inspirer du rai-
sonnement qui préside au cinéma 'et qu 'à réa-
liser photographiquement deux ou trois cents
répliques de son tableau , répliques sur lesquel-
les tl n 'aura qu 'à déplacer un peu, méthodique-
ment, l'eau qui coule, ou le mouvement des
personnages, enfin le détail nécessaire qui ani-
mera l'œuvre.

Sur ces répliques, il remettra de la couleur,
facilement, n'ayant pas de dessin à refaire, du
moine de dessus l'ensemble. Ce sera cher évi-
demment. Mais je paierai ce qu 'il faudra , j 'au-
rai des équipes de manœuvres capables de
faire ees répliques, sous la direction de l'au-
teur. Je tiens à mon idée. Elle fera du tapage.
Tant pis si l'y laisse quelques millions : ils me
rentreront par ailleurs. Quelle admirable ex-
position, que cet immense écran qui montrera
les chefs-d'œuvre de demain ! Des projecteurs
habilement dissimulés dans les cintres, projet-
teront sans discontinuer les tableaux < vivants >
dans toute la réalisation de ce terme.

< Même vous verrez des œuvres d'humoris-
tes s'animer ainsi. Combien joyeuses seront les
grosses dames d'Abel Faivre quand elles re-
mueront pour de bon ; combien impression-
nantes les foules captées vraiment , la cinépein-
ture est l'art de l'avenir. Tout le reste n'est que
fatras... >

Et comme H prenait congé, Sandberg ajouta :
— Parlez-moi de la Joconde, si l'on avait pu

faire remuer ses lèvres !...
Henry de FORGE.

S UJISSE
Ecoles militaires. — Le département militai-

re a fixé le tableau des écoles de cavalerie pour
l'année prochaine. Pour les recrues de la bri-
fde de cavalerie 1 et les escadrons de guides
. 2 et 9 (dragons des cantons de Genève, Vaud ,

Neuchâtel et des régions françaises du Valais,
de Fribourg et de Berne), l'école se tiendra
du 12 janvier au 13 avril à Aarau.

Une deuxième école aura lieu du 13 janvier
au 14 avril à Zurich pour les recrues de la bri-
gade de cavalerie 8 et les escadrons de guides
6, . 7 et 12 (Schaffhouse, Zurich, Thurgovie,
Saini-GaU, Appenzell, Tessin et à peu près un
cinquième des hommes du canton de Lucerne) .

Pour l'aménagement des eaux — La deu-
xième assemblée générale de l'Association
suisse pour l'aménagement des eaux a eu lieu
le 30 octobre à Lucerne, en présence de nom-
breuses délégations , d'autorités et de sociétés.

L'assemblée a approuvé le rapport annuel
pour 1919 et les budgets pour 1919 et 1920.

M. Giovanni Rusca, ingénieur à Locarno, a
rapporté sur les buts immédiats à atteindre
pour réaliser une politique féconde dans le do-
maine de la navigation intérieure italo-suisse.

L'assemblée vota, en vue du congrès italo-
suisse de navigation intérieure, qui doit avoir
lieu à Locarno à fin novembre, une Importante
résolution déclarant :

< La Suisse, en raison de ses intérêts com-
muns avec l'Italie, encouragera tous les efforts
tendant au rattachement du réseau de naviga-
tion intérieure de la Haute Italie aux voies
de communications suisses Etant données les
conditions actuelles, on ne peut ecore prévoir
comme but immédiat que la mise en communi-
cation du lac Majeur avec les voies fluviales
qui conduisent à Milan el éventuellement à

Turin et à Gênes, en sauvegardant intégrale-
ment les droits internationaux prévus par les
pactes du congrès de Vienne. La Suisse ac-
cueillera avec sympathie l'idée d'une commu-
nication entre Milan et le lac de Côme, et agi-
ra en conséquence. >

M. Ringwald rapporta ensuite sur les tâches
de la politique future de la Suisse en matière
d'aménagement des eaux et de l'électricité. Il
a insisté sur les dépenses énormes de la Suisee
en charbon, dépenses qui pourraient être con-
sidérablement diminuées, grâce à l'exploita-
tion des forces hydrauliques existant en Suisse.
Les producteurs d'énergie devraient ee grou-
per en vue de créer en commun d'importantes
usines hydrauliques.

Les ressources financières nécessaires aux
nouvelles usines sont fort difficiles à trouver
du fait du manque de capitaux. L'élévation né-
cessaire du prix de l'énergie électrique devrait
être employée à la création d'un fond destiné
à favoriser la fondation de nouvelles usines.
L'exportation de l'excédent de notre énergie
électrique est dans l'intérêt du développement
de notre ind ustrie hydraulique.

Ces questions, qui ont un© grande importance
pour l'économie publique de la Suisse devront
être traitées au sein des associations intéres-
sées et une assemblée, qui sera bientôt convo-
quée, se prononcera au sujet des directives de
l'organisation future de la production de l'éner-
gie électrique

La poste automobile électrique. — Des tri-
cycles automobiles électriques vont être pro-
chainement livrés pour le service postal de dif-
féren tes villes suisses. Berne et Genève seront
d'abord servies ; celle-ci aura 8 tricycles et
Berne 6. Ces voiturettes qui mesurent 3 mètres
de long sont fort élégantes et pourront faire
25 km. à l'heure *, elles seront uniquement em-
ployées au transport des envois express. Les
nouveaux tricycles automobiles électriques sont
munis d'accumulateurs, les roues d'arrière sont
montées sur pneus et celle de devant sur ban-
dage plein ; ils sortent des ateliers Tribelhorn
d'Altsietten près Zurich et sont entièrement de
fabrication suisse.

On espère pouvoir étendre plus tard ce mode
de locomotion au service des levées de boîtes
aux lettres.

Chez les socialistes. — La gauche du parti so-
cialiste suisse, le parti communiste suisse et
les organisations des jeunesses socialistes lan-
cent un appel au prolétariat suisse l'engageant
à organiser le 7 novembre, dans toutes les lo-
calités et jusque dans les plus petites commu-
nes, des démonstrations en l'honneur de la ré-
volution ouvrière russe, de la Russie des so-
viets et de l'Internationale communiste,

BERNE. — Dimanche, les concierges de l'ad-
ministration fédérale se sont groupés en une
association qui a pour but de sauvegarder les
intérêts économiques de. ses membres.

ZURICH. — La cour d'assises de Winter-
thour a condamné le contre-maître Johann-
Rudolf Kern, à Bulach, qui en avril avait mal»
traité sa femme d'une façon telle qu'elle mou-
rut quelques jours après, à neuf ans de péni-
tencier et à trois années de privation des droits
civiques.

ARGOVIE. — D'après la < Neue Argauer
Zeitung >, la société nouvellement fondée dans
le but d'exploiter des minerais, a acquis les
usines électro-chimiques Lauifen, à Laufen-
bourg, en vue de faire des essais avec les mi-
nerais d'Heranach et d'installer le premier
haut-fourneau électrique.

GENÈVE. — Un gymnaste, M. Louis Larpin,
Genevois, effectuait , dimanche matin, au local
de gymnastique de Carouge, un exercice au
récit, lorsqu 'il lâcha prise et tomba lourdement
sur le dos. Le malheureux, qui s'est brisé la co-
lonne vertébrale, est mort lundi matin.' La vic-
time devait se marier samedi prochain.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Marius-Alfred Etter, machiniste, et Anna-
Maria Baumann, ouvrière de fabrique, les deux
à Neuchâtel.

Jules-Ernest Bétrix, commis, à Neuchâtel, et
Susanne-Marguerite Pettavel, à Cormondrèche.

Gustave Burdet, chauffeur d'auto, à Neuchâ-
tel, et Sophie Lienhard, ménagère, à Buchs.

Abraham-Jucher Brum, chimiste, et Juliette-
Alice Ingold, institutrice, les deux à Neuchâ-
tel.

Naissances
28. Edith-Paulette, à Paul-Alfred Benoit, à

Areuse, et à Lucie-Sophie née Bourquin.
28. Ernest-Adolphe, à Ernest-Albert Bauer-

melster, ferblantier, et à Marie-Henriette née
Buchilly.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 2 novemb. 1920

Actions Obligations
Banq Nationale. —.— Etat de Neuc.50/0. —.—
Soc. de Banque s. 625.— <  » » 4t70 59— d
Crédit suisse . . bOO .— ct » » 3'/». —•—
Dubied . . . .  —.— _om.d.Neuc.50/o —.—
Crédit loncier 332.Sun , , 4<y 0. —._
La Neuchâteloi se. id5— rJ » » 31/.,. —.—
Câb. él. Çorlaill. —.— ch.-d.-FondsS'YÔ . —.—. » Lyon . — , m 48._
Ëtab. Perrenoud . —.— __ yw t^_Panel. Serrières . 500.— d .- ."
Tram. Neuc. ord . 330-0 Locle • • • fl* ' —~

. priv. -.- » • • • *7«. -—
Neuch.-Chaum. . 10.— 0 * • • • f '»• *>"" J
lumieub. Chaton . —.— Créd.l.Neuc 40/0 65.— c ?

» Sandoz-i' rav. —.— Pap.Serrièr 0»/ 0. -.—
> Salle d. Conl 200 — c Train. Neuc. 4"/<_ . 62.— d
• Salle d. Conc. —.— S.e. P. Girod 6"/„. —.—

Soc. él. P. Girod . —.— Pàt. b. Doux 41/*. . —.—
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte Banq . Nat. 5 %. Banq. Gant. 5 %

Bourse de Genève, du 2 novembre 1920
Actions 4'/3 l''ed 1U17, VI —.—

Hanq.NaUSuiese —.- 4'/s • 1^'7i,V,}i ->
_

Socle banq. a. .28— &°/o ¦ &££$ "¦kmip. d' _*co i_ . 533 50m 5°/0 » 1918, l> — —
Crédit suisse . — 3'/aCh^ ier ièd 549.25
Union tin. genev 19.' 50m 3"/0 Uiflére . 245.75
liid.g»nev .l.gaz -.— 3°/0 Genev.-lots 90.—
G-az Wsei'le* 200 - o 4%Ge.,.v 181)9 «al —
Gaz -le Naples . —.— .Jayv»n(ah.lfs.4 '/, —.—
Fo>-Suisse élect . —.— Mfh 47» . ——Btectro Girod . . -.- V.Geue. lW9 ,5% 359.-
Mine» Bor priviL —.— *0/o Lausanne 300—

> » ordin 315— -ben-l* oo-Suisse 242.60D1
Gafsa, parts . . -.*- Jura-Simp.3'///o 251 —
Ghocot P.-C.-K 257.50 Lombar.inc. 3" 0 —.—
Nestlé 727. — Cr. 1. Vaud. 5"/o f—
Caoutch. S. fin. 82— / S.fln. r r.-Sui.4"/0 ——
Coton. Kus.-Fran. —— Bq.nyp.Suôd.4% ——
Sinfli —. Cio-cègy, '. 190'-' — .—AM - ,• . • • M« '-•¦ S*-'Obligations , Slok_ 4 „/ (i _ ._
5% Fed 1914 11. — — b'co-S. élec. 1 «/o ——
4 V, » 191ti,lV. —.— roitBCu.hong^"/} ——
4 %  » MO. V . —.— Ouest l.uinié.V / * ——
Change à vue (demande et offre) :Paris 39.712/

40.7 '2, Londres *<> 1 75*2/22. 15',, Italie 22.«U/
23. 80, Espagne 87.85/88.85, Russie —.—/
—.—, Amsterdam 194 20/195.20, Allemagne
7 8*25/8 225, Vienne (anc. ) —.-/ - —, Id.
(nouv .) t.74/2 14, Prague 6 85/7. 25, Ste-k-
hoim 123.2../ 124 25. Cnnstiania 8à75/«6.75,
Copenhague 86.50/87. 50, Bruxelles 42.10/
43 10, Sofia 6 90/7. 30, New-York 6 167/6.5(37,
Budapest 1.05/1.45, Bucarest 9.925/10.325
Varsovie 1.60/2—.
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VAUD. — Un jeune homme, M. Grunig, Ber-
nois, âgé de 20 ans, a été victime, lundi, d'un
accident, près de La Sallaz.

M. Grunig était occupé à l'installation du
Eouveau câble Lausanne-Genève. Les ouvriers
jndaient le câble braque la chaîne du treuil

sauta. Dans ea détente, le câble frappa violem-
ment plusieurs cravriers et particulièrement M.
Griinig qui eut la jambe droite cassée et des
contusions multiples à la jambe gauche. 1/6
malheureux ouvrier fut conduit par ses collè-
gues à l'hôpital cantonal.

— Une automobile, traversant le village
d'Allaman, a ren versé l'agent de police Berney,
et a continué sa route sans autre. Berney a été
relevé avec une mauvaise fracture d'une jam-
be. On n'a malheureusement pas pu prendre
note de l'origine et du numéro de l'automobile
dont, vraisemblablement» on n'atteindra jamais
te propriétaire.

— Le nommé Noël Saladey, 21 ans, qui, le
ler juillet dernier, à Saint-Georges, tua d'un
coup de couteau au cœur son demi-frère Deu-
det, a été condamné à 15 années de réclusion,
le jury ayant tenu compte des circonstances at-
ténuantes.

— Deux tramways se sont rencontrés diman-
che, vers 3 heures, sur la ligne Montoie-Cha-
blière, à l'avenue de Milan, à Lausanne. Parmi
les voyageurs, une demoiselle a eu un poign et
brisé, un jeune homme la figure écorchée ; les
conducteurs s'en tirent avec des éraflures au
visage el aux mains. L'avant des voitures est
détérioré et les vitres ont volé en éclats.

— On garantit l'authenticité de l'anecdote
suivante :

Dans un gros village du district d'Orbe, quel-
ques notables en liesse eurent, sur le tard l'i-
dée de téléphoner à l'un des médecins d'Orbe
qu'un homme venait de se casser la jambe et
qu'on l'appelait d'urgence. Arraché à son som-
meil bien mérité, le médecin part en toute hâ-
te et à son arrivée dans la salle de l'hôtel, on
lui présente avec sérieux un escabeau dont un
convive avait cassé une jambe. Sans s'émou-
voir, le médecin emporte te siège dans un lo-
cal voisin, demande marteau, clous et ficelle,
et en quelques minutes remet l'escabeau eur
ses quatre pieds, puis s'en va. Mais le lende-
main, la poste apportait aux farceurs une note
d'honoraires s'élevant à 150 fr., à payer dans
un bref délai à l'Inîiruierie d'Orbe, On devine
de quel côté furent les rieurs ! - < - :
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CANTON
Fièvre aphteuse (Bulietin officiel). — L'épi-

ipotie vient d'être signalée dans une nouvelle
étable des Bayards, celle du citoyen Fritz
Redard, contenant 3 bovins.

A la frontière française. — Le jeudi 28 octo-
bre, à 20 heures, trois individus, revolver au
poing, se présentent chez M. Louis Rognon,
agriculteur aux Gras, à deux pas de la frontiè-
re suisse, et somment ce dernier de leur re-
mettre tout l'argent qu'il possède. M. Rognon,
qui d'ordinaire vit seul, était ce soir-là en com-
pagnie de son frère et de sa belle-sœur. On
se représente aisément leur épouvante à tous.
Force leur est de s'exécuter et une somme de
600 francs est remise aux bandits qui se reti-
rent.

Le lendemain, à 17 h. 30, les trois mêmes per-
sonnages s'introduisirent dans la ferme du Lo-
mont, commune de Grand-Combe, chez M. Abel
Comte. Même sommation. Sachant ce qui s'était
passé le jour précédent, le fermier, qui goûtait
en famille avec son oncle, invita les intrus à
Rasseoir et à prendre Une tassé'de thé pendant
qu'il irait chercher son argent Un des miséra-
bles cependant le suivit à l'étage supérieur et
voyant que le paysan s'apprêtait â saisir son fu-
sil de chasse, il lui tira une -balle de browning
qui atteignit M. Comte à la gorge. La. balle
transperça le cou de part en part et vint se
loger dans une paroi d'où on la retira dans la
soirée.

L oncle, à 1ouïe du coup de feu, saisit une
chaise dont il menaça les voleurs, ies contrai-
gnant ainsi à la fuite. Les bandits se retirèrent
non sans tirer encore trois ou quatre coups de
feu qui heureusement ne blessèrent personne.
Sur ces entrefaites, M. Comte s'était relevé,
avait saisi son fusil et, par la fenêtre, réussit
encore à tirer sur les fuyards , mais sans les
atteindre.

D'après les- renseignements qu 'on a obtenu
Jusqu'à maintenant, les trois sinistres individus
auraient demandé où se trouvait la frontière
suisse. On croit avoir affaire à trois Polonais-
Allemands. L'un, de vingt à vingt-cinq ans, che-
veux roux, imberbe, porte un-*pardessus el une
casquette gris-vert et des jambières de cuir
jaune à lacets. Les deux autres sont plus jeu-
nes, blonds, vêt us de casquettes et de pardes-
sus foncés.

Comme bien l'on pense, les populations des
environs sont consternées et souhaitent vive-
ment que les actives recherches aboutissent à
des arrestations, de façon à leur assurer la sé-
curité indispensable.

La gendarmerie neuchâteloise exerce une
étroite surveillance à la frontière.

Lignières (Corr.) . — Au concours du syn-
dicat d'élevage bovin, qui a eu lieu te 1er no-
vembre, il a été présenté 63 vaches et génis-
ses, dont 60 ont été primées, soit 6 en première
classe, 24 en deuxième et 30 en troisième. Sur
8 taureaux et taurillons présentés, 3 ont été pri-
mts. Le taureau du syndicat a été primé en
_re classe par 84 points. Le résultat fait hon-
nièur aux éleveurs de Lignière9. Le concours
a été autorisé exceptionnellement, parce qu 'il
s'agit d'un syndicat en formation dans une.lo-
calité indemne de la fièvre aphteuse.

Pour l'Hospice de la Côté

Monsieur le rédacteur,
. Nous ayons çu, pour l'Hospice de la Côte,

l'avantage de constater , par la vente en sa fa-
veur, que le public a témoigné beaucoup d'ac-
tivité et de dévouement afin d'assurer la réus-
site d'une entreprise qui a occasionné sensi-
blement de travai l de tous genres. Néanmoins,
nous ne pouvons nous abstenir d'envisager avec
anxiété l'avenir de notre hospice, qui se trouve
malheureusement menacé d'aller au-devant
d'un déficit croissant. Quant au personnel en
activité dans notre établissement, nous ne pou-
vons que nous féliciter de son dévouement et
de l'intérêt qu'il prend à l'égard des hospita-
lisés. Pour ce qui ce--.cerne les sœurs, on ne
saurait assez apprécier l'activité matinale et
tardive qui accompagne les grandes responsa-
bilités assumées et fortifiées par un nombre
d'années appréciables d'expérience acquise
grâce à la patience et la persévérance qui doi-
vent presque être innées pour l'accomplisse-
ment d'une tâche qui ne saurait être comprise
par chacun.
. Il y a aussi parfois des personnes qui ne se
rendent pas compte des circonstances dans les-
quelles elles se trouvent et sont un peu exi-
geantes. En réfléchissant à ce qui se passe dans
nos parages, je me dis que notre sœur supé-
rieure ne serait pas facilement remplacée si
elle venait à nous manque*-, car mettre la main
à tout n 'est pas donné à chacun. Vu le nombre
des hospitalisés, une ou deux personnes tr0U.

veraient amplement à s'occuper, mais néan-
moins tout est ordre et ne laisse rien à désirer.

Il va de soi qu 'il faut viser à une sage éco-
nomie, oe qui est pratiqué consciencieusement
vu le renchérissement de la vie actuelle. La
nourriture est d'une bonne et abondante cuisi-
ne bourgeoise, nos soupes sont excellentes, les
légumes de toute première qualité sont très
bien apprêtés. Le comité a une lourde tâche
devant lui : la question angoissante des défi-
cits donne beaucoup à réfléchir. U faut bien
espérer que parmi les personnes bénévoles il
s'en trouvera qui voudront se souvenir de no-
tre Hospice de la Côte, qui rend de si signalés
services et qui semble être toujours plus en
réquisition par les temps sérieux et compliqués
dans lesquels nous vivons. Que celui de qui
toutes choses dépendent veuille accorder sa
protection à notre hospice.

Une hospitalisée.
, i. .— i wne B̂aB— »̂.—

NE UCHA TEL
Caisse d'épargne de Neuchâtel. — Dans le

rapport qu 'il soumet au Grand Conseil, le Con-
sei d'Etat s'exprime comme suit :

Le moment est venu, cependant, de rempla-
cer la garantie de l'Etat accordée le 15 mars
1920 par d'autres mesures, d'une portée défi-
nitive. L'étude de ces mesures nouvelles a été
entreprise par le Conseil d'Etat dès le lende-
main de la décision du Grand Conseil.

Nous avons chargé d'abord une commission
spéciale composée de MM. Etienne Bersot, Al-
phonse Blanc, Fritz Eymann, députés, et Au-
guste Roulet, avocat et notaire, de procéder à
une vérification minutieuse des comptes et à
un examen attentif de la gestion de la Caisse
d'épargne de Neuchâtel. Cette commission s'est
assuré le concours d'im expert comptable de la
Société anonyme fiduciaire suisse à Bâle. Elle
nous a remis, au terme de son travail, son pro-
pre rapport, daté du 25 mai 1920 et un rapport
d'expertise de la Société fiduciaire, daté du 6
mai 1920. Ces documents sont à la disposition
du Grand Conseil. Leurs conclusions se résu-
ment en substance comme suit :

1. La comptabilité de la Caisse d'épargne a
été trouvée en bon ordre et régulièrement te-
nue.

2. Le portefeuille hypothécaire de l'établisse-
ment est bien constitué.

3. Les valeurs étrangères sont réparties dans
les cinq continents. Il est à espérer que, par la
hausse des changes, le déficit constaté pourra
être réduit dans une forte proporti on. Il dimi-
nuera en outre au fur et à mesure des rembour-
sements au pair de titres atteints par la chute
des côurç.

4. La gestion des organes de la Caisse d'é-
pargne a été désintéressée et correcte. On ne
peut lui attribuer la cause du déficit enregistré,
qui est dû aux circonstances du marché finan-
cier mondial.

5. La Caisse d'épargne n'est pas en mesure
de poursuivre son activité, au moins en sa for-
me actuelle. « Par le fait même de l'organisa-
tion de la Fondation, celle-ci a vécu et doit
mettre un point final à son livre d'or », déclare
en terminant la commission spéciale.

Au marché. — La police a dressé rapport
contre deux marchands dont les balances
étaient fausses.

Conîérences Gagnebin. — On nous écrit :
Jeudi dernier, Mme Gagnebin a vivement in-

téressé eon auditoire en l'initiant à l'œuvre de
haute spiritualité qu'est celle de Ch. Péguy.
Cette œuvre, écrite d'abord en prose, se termi-
ne" en- vers et '" nous' -fait'" assister aux luttes du
citoyen qui passe par des crises successives de
justice et de patriotisme, pour en arriver à. se
faire l'apôtre de la grâce, croyant au pardon et
à l'espérance.

Le 4 novembre, Mme Gagnebin nous parlera
de Jean et Jérôme Tharaud. Nombreux seront
tes auditeurs qui seront heureux de faire plus
ample connaissance avec ces poètes trop peu
connus chez nous.

2me concert d'abonnement. — Mme Jeanne
Campredon , engagée par le comité de la So-
ciété de musique, est tombée malade, lundi , à
Lausanne et s'est trouvée dans l'impossibilité
de venir chanter à Neuchâtel ; l'orchestre ro-
man d a consenti à jouer deux numéros de plus,
ce . qui nous a permis d'entendre une superbe
exécution de Tcaverture < Zur Weihe des Han-
ses;) , la dernière en date des ouvertures de
Beethoven et celle, très pittoresque , fine et co-
lorée de six chansons populaires russes de
Liadow... Nous ne voudrions toutefois pas affir-
mer qu'il n'y avait pas, clans la salle, une cer-
taine atmosphère de désappointement...

Et cependant ce changement de programme
a^permis à notre public d'apprécier plus com-
plètement encore les incontestables qualités de
l'orchestre romand et la maîtrise complète de
son chef d'orchestre. A part le concerto brande-
bourgeois, dont l'exécution a été rendue moins
sûre par un vent de grève qui a soufflé au pu-
pitre de la trompette, tout le reste du program-
me, tant dans sa partie classique que pour la
musique contemporaine , a été joué avec une
précision et une finesse remarquables. La sym-
phonie en ré de Mozart a été rendue avec la
quasi-perîection indispensable pour qui s'atta-
que à la musique de ce compositeur ; les deux
nocturnes de Debussy ont eu, grâce à la déli-
catesse et au coloris de leur interprétation , tout
le pouvoir évocaleitr qu 'ils doivent produire sur
l'auditoire ; enfin la grandiloquence et les ef-
fets orchestraux quelque peu extérieurs du
« Mazeppa *s> de Liszt ont brillamment terminée
un concert devenu par la force des choses ex-
clusivement symphonlque.

Max-E. PORRET.
Théâtre. , — Vendredi prochain , au théâtre,

la tournée Bourg ine viendra nous donner «Mlle
Josette ma femme **-, la célèbre pièce de Paul
Gavault et Robert Charvay, qui obtint au théâ-
tre du Gymnase, à Paris, un succès considéra-
ble. En tête de l'interprétation , nous relevons
le nom de Mlle Olga Hilza qui jouera le rôle de
Josette avec toute la fraîcheur, l'ingénuité, la
malice et la gaieté qu 'il comporte.

CO R R E S P O N D A N C E S
[Le journal r/lseroe son opinion

i Cégard dus Uttrus paraissant sous cette rvtsrispst)

I : ¦ '. , .  ,

Neuchâtel, 2 novembre 1920.
Monsieur le rédacteur,

Depuis le temps que Mie Porret fouaille les
électeurs de son ironie et de ses sarcasmes, ne
pourrait-elle pas s'en prendre un peu, aussi, à
ses pareilles ? Car enfin, ne croyez-vous pas
que te suffrage, celles-ci l'auront te jour où
elles le voudront , et que si elles ne l'ont pas
obtenu, c'est qu 'elles n 'en ont pas voulu ? Je
pose la question en me souvenant de l'ironie
et des sarcasmes... féminine aussi , et dans les
plus divers milieux , auxquel s ou fut exposé
pour avoir voté oui le 29 juin 1919.

Que faire une autre iois ? Je veux bien voter
à nouveau pour ces dames. Mai;* seront-elles
^'aicc^rd ? Dr M. C.

PO LITI Q U E
Présidence de la Confédération

et Département politique
BERNE, 2. — Le Conseil fédéral s'est occu-

pé mardi de la question de la direction perma-
nente ou non permanente du Département po-
litique.

En 1917, se basant sur ses pleins pouvoirs,
le Conseil fédéral avait publié un arrêté ré-
tablissant le mode en vigueur ju squ'en 1914,
d'après lequel te président de la Confédéra-
tion est en même temps chef du Département
politique. Le Conseil fédéral a abrogé son ar-
rêté de 1917 de sorte que la loi fédérale de
1914 sur l'organisation de l'administration fé-
dérale entre de nouveau en vigueur., D'après
cette loi, la direction du Département politi-
que, comme celte des autres départements, dé-
pend exclusivement des libres décisions du
Conseil fédéral. Un changement annuel n'est
pas Indispensable et il n'est pas nécessaire que
le président de la Confédération soit en même
temps chef du Département politique.

En conséquence, le chef actuel du Départe-
ment politique, le président de la Confédéra-
tion M. Motta restera chef de ce Département
l'année prochaine, alors que M. Schulthess, qui
sera président de la Confédération, restera
chef du Département de l'économie publique
en 1921, conformément au désir qu 'il a expri-
mé déjà au cours de l'été.

L'abolition des pleins pouvoirs
BERNE, 2. — Le Conseil fédéral a commencé

mardi l'examen de la question de l'abolition
des pleins pouvoirs. Ce n'est que vendredi que
te Conseil fédéral prendra des décisions défi-
nitives à ce sujet. Cependant, il est déjà certain
que le Conseil fédéral ne peut pas admettre
une abolition complète des pleins pouvoirs et
qu'il désire maintenir en principe tes pleins
pouvoirs pour certaines mesures d'urgence,
tout en soumettant ces mesures à l'approbation
ultérieure des Conseils conformément aux dé-
cisions du Conseil fédéral de 1919.

France et Grande-Bretagne
PARIS, 2. — On assure à Paris que l'incident

franco-anglais relatif à la renonciation de l'An-
gleterre au paragraphe 18 peut être considéré
comme liquidé.

Les conversations qui ont eu lieu entre les
représentants français et lord Curzon ont éta-
bli que la situation entre les deux pays peut
être définie de la façon suivante : Le gouver-
nement anglais s'en tient à sa manière de voir
concernant le paragraphe 18 et pense qu 'il n'est
pas nécessaire de donner des motifs particu-
liers quant à sa manière d'agir, qu'il consi-
dère comme parfaitement légitime. En revan-
che, il concède que par la faute de quelques
employés, une erreur de transcription a été
commise, la note ayant été communiquée à Ber-
lin et ensuite seulement à Paris.

La politique de M. Venizelos
ATHÈNES, 2 (Havas). — Répondant aux dé-

clarations de M. Gounaris, M. Venizelos vient
de faire aux journaux de nouvelles déclara-
tions au sujet de la question dynastique.

< Si l'opposition, déclare M.'. Venizelos, est
d'accord avec le gouvernement ponr reconnaî-
tre qu 'Alexandre est le véritable roi de Grèce,
et que par conséquent le prince Paul est l'hé-
ritier véritable du trône, je constate alors au
nom du parla libéral,-. que - cette concordance
de vues constituera une garantie suffisante.
Nous voulons appeler immédiatement sur le
trône te prince Paul, sans tenir compte des
prétentions de Constantin. Puisque tes droits
du prince Paul à la succession sont contestés,
la discussion sur la question dynastique devient
entièrement libre. >

ATHÈNES, 3. — La question de la succes-
sion au trône grec semble prendre une tournu-
re inattendue. Le bruit circule avec persistan-
ce, dans les milieux politiques d'Athènes, que
Venizelos aurait l'intention de proclamer l'hé-
ritier du trône de Serbie roi de Grèce et d'a-
mener ainsi une union personnelle de ces deux
Etats. (On sait que le prince Alexandre ee trou-
ve actuellem-enit à 'Athènes, où il a été appelé
pour les funérailles du roi de Grèce.)

La réalisation de celle pensée, c'est-à-dire la
création d'une grande puissance dans les Bal-
kans aurait pour conséquence de mettre fin au
régime des petits Etats tel qu 'il existe -ctueille-
memt. Cependant , on se montre généralement
sceptique à l'égard d'un tel projet , car il sem-
ble fort do uteux qu 'il rencontre l'agrément de
l'Entente.

Le vote des mineurs anglais
LONDRES, 3. — Les résultats du scru tin

dans les district*- miniers n'arrivent que lente-
ment. Dans la plupart des districts on n'enre-
gistre jusqu 'à présent qu 'une majorité de 2 con-
tre 1, en moyenne, en iaveur de la reprise du
travail.

Dans le district de Yorks-ire, les propositions
gouvernementales ont une majorité de 7 con-
tre 1.

Dans le bassin d'anthracite de la Galles du
Sud, au contraire , les votants se sont pronon-
cés contre cette acceptation , à une majorité de
4 contre 1.

Dans l'ensemble, on peut d'ores et déjà s'at-
tendre à ce que les extrémistes se trouvent for-
tement en minorité.

Wrarigel en péril
LONDRES. 2 (Havas). — Un radio de Mos-

cou prétend que cinq armées bolchévistes pres-
seraient le général ^rangel de tous côtés' et
que te sort des forces principales de ce général
serait réglé.

NOUVELLES DIVERSES
Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé

chef d'arme de l' infanterie le colonel Roost, de
Beringen , jusqu 'ici chef de section à l'état-
major.

Le lieutenant-colonel Blaser, actuellement
chef de bureau à la division du génie, a été
nommé chef de section de l'infanterie.

Le colonel Immenhauser a été appelé à rem-
placer le colonel de Loriol, démissionnaire , en
qualité de chef de service de l'état-major géné-
ral.

L'hippopotame apirftiisé
Une des chroniques de notre collaborateur

parisien, M. Henry de Forge, nous a valu la très
intéressante communication suivante d'une lec-
trice qui a vécu plusieurs années dans te sud
de l'Afrique. On peut voir dans notre vitrine
deux photograph ies relative au fa it qu'elle
relate :

Auvernier, 31 octobre.
Monsieur, ¦ •

Dans votre numéro du 29 octobre , je lis cette
phrase au sujet de l'hippopotame : «de mé-
moire d'hommfi. ce cenre de Daçhvderme se

montre rétif à toute espèce d'apprivoisement. >
Or, j'ai vu et touché, il y a 15 ans, un très au-

thentique hippopotame, si bien apprivoisé que
mon petit garçon de deux ans put être photo-
graphié assis sur son dos et que . mon mari, à
cheval sur lui. fit sur cette monture d'un nou-
veau .genre, le tour de notre cour.

Cet hippopotame avait été pris tout petit et
emmené, loin de son fleuve natal, à la capitale
du pays pour être offert au roi. Celui-ci, au
lieu de le manger (c'est une viande excellente)
conçut l'idée de te faire élever. Un homme fut
appointé comme gardien et un troupeaiu de 15
vaches fut chargé de remplacer le lait mater-
nel. Un canal, aux abords de la capitale, permit
à cet animal aquatique de satisfaire sont goût
pour les bains. Et tout marcha à souhait. On lui
donna le nom de Sekapo qu'il apprit très vite,
et très vite aussi, il s'attacha de façon tou-
chante à son gardien, le suivant comme aurait
pu le faire un chien, accourant à sa voix.

Lorsque Sekapo eut 15 mois, le roi voulut en
faire cadeau au gouverneur général du Sud de
l'Afrique, venu pour visiter le pays. Mais pour
le présenter à son nouveau maître, il fallait lui
faire descendre le fleuve pendant une dizaine
de jours. Non sans anxiété, on se demandait
si Sekapo ne se refuserait pas à quitter ses
congénères qui peuplent le grand fleuve, et si
leur vue ne lui suggérerait pas des idées de
fuite pour reconquérir sa liberté. Ces craintes
étaient vaines. Tout te jour, il suivait les ca-
nots qui emmenaient le roi et sa suite ; il s?âp-
proohait des hippopotames rencontrés, mais dès
que son gardien l'appelait, il revenait.

Arrivé à destination, il fut présenté au gou-
verneur anglais et après s'être docilement lais-
sé examiner et caresser, sur l'ordre de son
gardien, il se coucha et ne bougea plus de
l'après-midi.

Sekapo fut emmené à Pretoria, au jardin
zoologique. Il y a quelques années, il fut gra-
vement malade,, de vilains petits polisson-
ayant trouvé intelligent de lancer dans sa lar-
ge gueule des boîtes d'allumettes au lieu des
carottes qu'il espérait. J'ai dit I

Service tpedal de la Feuille d'Avtt dt Ewclutlel

PO ïî IP célébrer Sa victoire
ROME, 3 (Stefani). — Des délégations de

l'armée, de la marine et des anciens combat-
tants arrivent continuellement pour participer
à la grande célébration de la victoire. Aujour-
d'hui sont arrivés le roi et la reine et tous les
autres membres de la famille royale.

Malgré la pluie, une foule nombreuse a fait
aux souverains une chaleureuse ovation à leur
sortie de la gare.

I_ar-ding, président des Etats-Unis
NEW-YORK, 3 (Havas). — Dans une édition

spéciale, le «: New-York American > annonce
que le sénateur Harding a été élu à la prési-
dence.

Paraissant au balcon, le sénateur Harding,
ému jusq u'aux lanmes, a harangué la foule en
ces termes : « J'ai travaillé en commun avec
vous, je me suis toujours efforcé d'agir envers
vous avec une parfaite équité. >

Le ro! îl'Espajrne voyage
PARIS, 3 (Havas) . — On mande de Madrid

aux journaux que les souverains espagnols par-
tiront probablement lundi prochain dans la
soirée pour Paris, d'où ils se rendront en An-
gleterre. !¦ " .' - ' '

Incendie de forêts«
APPENZELL, 3. — Un incendie qui avait

éclaté à la fin de la semaine dernière sur le
côté ouest de l'alpe de Siegel et qui ne put être
éteint complètement samedi et dimanche, s'est
étendu lundi à l'alpe de Laseier. Mardi le feu
fit une nouvelle apparition sur le côté nord et
se propagea avec violence. Deux à trois cents
hommes travaillent activement à circonscrire
l'incendie.

du mercredi o novembre 1920, a 8 h. et demie
de la Banque Berthoua & C°, Neuchâtel

Chequt Demande Ottre
Bruxelles . .. . . . .  42.au 42 65
fans . .. . . . . .  40 10 40.Sô
Londres 21.97 2*2.04
Herlin . . .. . . . .  7.85 8.05*
V ienne 1.85 2.—
Amsterdam 194. :',0 195.25
Italie 23.20 23.R0
New-York 6 37 6.39
Stockholm 123 nt) 124.—
C- 'pcuhugi ie  . . . . . .  813.50 87.25
Chris t ia i  ia 8-T 60 8G.20
Espagne . . . . ..  8S.1U 88.60

Acha t  ct venle de billets de banque étrangers
eux meilleures él iminions.

Cours sans engagement Vn les fluctuations, se
renseigner t éléphone No 257

Toutes opérations de banque ans meilleures con-
ditions Ouverture de couititos-courants. dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, eto

CMDI 'H tli** changes

Extrait ûe la Feuille officielle suisse U mires
— La liquidation de la Fabrique Colomb ia S. A.

en liquidation , à Bôle (Neuc-âte1!), étant terminée,
cette raison esc radiée.

— La raison Hermann Jeannet, Le Rouet , à Co-
lombier, articles confectionnés, nouveautés, tissus,
mercerie, est radiée ensuite de renonciation et de
départ de la localité du titulaire.

— La raison A. Chassot et Cie en liquidation, gyp-
serie et peinture en bâtiments , à La- Chaux-de-
Fonds, est radiée, sa liquidation étant terminée.

'"— La raison J. Andrôola , cuirs, à La Chaux-de-
Fonds, est radiée d'office ensuite de faillite pronon-
cée par le président du tribunal de notre district
en date du 18 octobre.
r.:-̂ ..y;ii-.,/f>ircy.*«a,>^^̂

Monsieur Edouard Perrndet , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edouard Perrudet et

leurs enfants : Edouard , Marcelle et Henri ;
Mademoiselle Laure Perrudet ;
Monsieur Fritz Perret-Gretillat ;
Mesdemoiselles Hélène, Rose et Marthe

Perret ;
Monsieur Michel Minini-Perrudet , ses enfants

et petits-enfants , à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame

Girardier-Grelillat ;
Monsieur et Madame Auguste Pellet et fa-

mille ;
Monsieur et Madame Samuel Pellet et fa-

mille, au Vully ;
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs

amis ©t connaissances te départ de

Madame Sophie PERRUDET
née GRETILLAT

leur 'chère épouse, mère, grand'mère, belle-
sœur, tante, grandtante et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui, te 2 novembre dans sa 71mo
année.

Ps. XXXIV. 8.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Chemin du Rocher, 10.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Temp. deg, cent. S „ À V< dominant 1g ; H l  %
* Moy- Mini- Mari- f £ * **•_

enne mum mnm „ § « Dlr. Force $
, ç_ ° *_ £___

2 2.9 -0.5 6.0 708.6 var. faible couv,

Vent d'oue.st un moment l'après-midi.
3. 7 h. '/ ,: Temp. :36. Vent : F -E. Oieh conv.

NS-vea-n «ïn lac : 3 n ovembre '7 heur cai 4*'H m *j

Bulletin météor. des G. F. F 3 nove.mb .jifio.jj,

_ -  fc
.-Sjj STATIONS 'S TEMPS ET VEP
*- g o
< » o .

280 Bâle + 1 Nébuleu x. Caln»
543 Berna + 1 Couvert.
1587 Cotre + 8  • *

15*3 Davos -j- 1 Qnelo nnag- »
632 Fribour» -t 21 Couvert. '

. 894 Uenève + 6  » »
475 Claris 4 2 » '.,.

1109 G8scbenea -1- 8 » Ç®?i
586 Interlaken - - 2  Qq. nuag. O»""
995 La Ch.-de-Fon'_» - - 4 Couvert. '
450 Lausanne - - 7 •208 Locarno - - 4 Pinte. *
276 Lugano - - 4 » J439 Lucerne -- 1 Couvert. '398 Montreux - - 7  » >
482 Nenchatel - - 5 »
COp Ragata -- 2 Qcelq. nnag. »

4673 Saint-Gall -- 3 Couvert. '18o6 Saint-Morita - - 8 Neige. *
407 Schaffhome -j- 1 Couvert *687 Sierre Manque.
682 Tbonn_ -j- 6 Qnelq. nnag. »
o8U Vevey -{- _
^n S

01
"?-;** + 8 Couvert. J410 Zurich -f x Quelq. no"g L.

IMPRIMERIE CENTRALE
nt (le Id .

VEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. & *"

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Les membres de la Société des Cap étien
Restaurateurs et Hôteli ers sont informés du dé'ces de leur cher et regretté collègue et ami

Monsieur Louis JEHLÉ
Hôtelier

et sont priés d'assister, par devoir, à son en-terrement qui aura lieu mercredi 3 novembre
à 13 heures. '¦ - ' Le Comité.

Messieurs les membres de l 'Orphéon sont i_.
formés du décès de

Monsieur Louis JEHLÉ
leur dévoué ami et membre honoraire, et sontpriés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu le mercredi 3 novembre 1920, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôtel du Soleil.
:- ¦ Le Comité.

Messieprs les membres du Frohsinn sont in-
formés du décès de

Monsieur Louis JEHLÉ
membre passif , et sont priés d'assister à sot
enterrement qui aura lieu mercredi 3 courant,
à 13 heures.

Le Comité.
8BMaW^K8»a^&_a!3Ê

^
Les membres de la Société cantonale d'Avh

culture, section de Neuchâtel , sont informés dq
décès de leur cher collègue et ami,

Monsieur Louis JEHLÉ
et sont priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu mercredi 3 novembre, à .13 heures.

Le Comité.
BB-BBM_gBiaB_É-̂ ^

Madame et Monsieur Alcide Blanck-Sandoj
et leurs trois enfants, à Bevaix ;

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

Madame et Monsieur Jules Paris-Sandoz, à
Saint-Biaise ;

Monsieur Samuel Sandoz et son fils, en Amé-
rique,

ainsi que les familles alliées, ont la doulein
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte de leur cher père, frère, grand-père,
oncle et parent,

Monsieur Numa SÀND0Z-M&DER
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui, 1er no-
vembre, à 2 heures, dans sa éOrne année, après
une pénible maladie.

Saint-Biaise, le 1er novembre 1920.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

H est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeud i 4 courant, à 1 h. 30 de
l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rochette 8, Saint-Biaise.
_B_Éi«_B«___B__HB_-H_B__-_B__a_a-___i

Madame Louis Jehlé-Quast ;
Madame et Monsieur Ch. Jaques-Jehli

leur fils ; e'
Monsieur et Madame Frédéric Jehlé •Madame et Monsieur Mathieu ZurhnM,»

Jehlé et leur fils ; ^Duchen.
Monsieur et Madame Ernest Jehlé «f i.

enfants ; l ieurs
Madame et Monsieur Ed. Savoie-Jehlé dleurs enfants ; et
Madame A. Jacoby-Jehlé et ses enfankMonsieur et Madame Fritz Quast senior • Mon -

sieur et Madame Fritz Quast juni or ; MadamJ. Conrad-Quast ; Monsieur et Madame KarlQuast ; Monsieur Hans Quast ; Madame et Monsieur Subilia-Hammer ; Monsieur et MadamÀJules Breguet et leurs enfants ; Mesdames Tariner, Wolf et les familles alliées, ont la profond»douleur de falre part de la mort de leur cheret bien-aimé époux, père, beau-père, grand-nère, frère, beau-fils, beau-frère et neveu,
Monsieur Louis JEHLÉ

que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 60me année.après une courte maladie. ™
Neuchâtel, le l«c novembre 1920.

Repose en paix
L'ensevelissement aura lieu mercredi 3 nr»vembre 1920, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôtel du Soleil.
Prière instante de ne pas faire de visites.


