
ABONNEMENTS
s an 6 mon S mets

prtneo domicile . . i5.— 7.J0 i.yS
gtrtnger . . . . . .  33.— 16.S0 8.i5

Abonnement* tu mois.
On s'abonne k tonte époque.

Abonnements-Poste, 10 centimes en tut.
Abonnerai»! ptyt par chèque postal, tans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temp le-Neuf, JV» s

. Y ait an stuméra aux iiesaues, gares, dépits, etc. ,

' ANNONCES P**» 1"»8«*-p»f '
ea «00 optu*.

Du Canton, 0,19. Prix minîm. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.aS; tardifs 0.40«t o.5o„

Suisse, tx.%3. Etranger. o.3o. Minimum p*
ia i" insert.t prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

Réclames, o.So. minimum s.5o. Suisse «t
étranger, le samedi. 0.60 ï minimum 3 tr.

Demander le tarif complet. — Le fourrai it tfatmd',
retarder on d'avancer l'Insertion cfannoncu dont la

r contenu n'est pu Hé t\ une date. <

JV1S OFFICIELS

8|Épei Canton de teMlsi
VENTE W BOIS
Le département de l\A gfrioul-

tnre fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement
lues, le lundi . 8 novembre, dès
les 9 b.. 'A du matin les bois sui-
vants, situés dans les forêts can-
tonales de Pourtalès et de l'E-
1er :

1° Forêt Pourtalès :
19 tas grosses perches pour

écliaffaudages, tuteurs ,
éehalas ;

325 fagots .
f Eter :

4001) fagots :
4000 verges à haricots.
Les rendez-vous sont à la

îlaiaon des Bois sur Enges , à
9 K . H, l'Eter à 12 h. %, à la
Bara que
Saint-Biaise. 30 octobre 1920.

L'Inspecteur des forôts
lia Ier arrondissement.

>*y

ftÉpÉlipe et CanlNe NencMiel
Sarde forestier

Les Communes des Côtes do
Chaumont : La Coudre , Haute-
rive. Saint-Biaise. Mariu-Epa-
jrnisr, • Thièle-Wavre et Cor-
naus mettent au concours la
place de garde de leurs forêts.

Cet employé devra tou t  scjtt
temps à ses fonctions. Traite- .
ment annuel 3000 fi-.
Entrée en fonction immédiate.
-Les j o-f£re.s.av,g.u l'es .hrç'vots et ' ,

certifie ;'.!?; tîoivêïtï ûti'e '"atTres- '
téé avij nt le 10 novcnibre au
Président rie la Cbmmùao do
«La Coudre .
Les enveloppes de soumission

j evront porter la mention «Sou-
mission forestière ».

St-Blaise, le 'J novembre 1920.
L'Inspecteur des forêts

dn I"' arrondissement.
J. .Tacfit-Guillannod.

âUm « j COMMUNE

HÉf|Pj IE0GHÂTEL

- ¦ SOUMISSION
pour travaux de gypserie et
ceinture des maisons • d'habita-
tion aux Haïtiens, Plan et Bois
de l'Hôpital.

Les plans, cahiers des char-
tes et formulaires de soumis-
sions sont à la disposition des
intéreesés au bureau des cons-
tructions communales, ancien
hôpital. 2me étage , du 5 au 11
novembre, de 9 h. du matin à
midi.

Les soumissions portan t la
mention .< Grpserie et Peinture
des maison-s d'habitation aux
Batfieux,  Plan et Bois de l'hô- .
Dital - se/ont retournées sous
Pli fermé, à la Direction des
Travaux publics , j usqu'au mar-
di 16 novembre 1920. à midi.

Direction
, des Travaux publics.

kjt Sk J VILLE

||p N EUJMTEL

Chauffage
La Direction soussignée rap-

pelle qu 'en vertu des prescrip-
tions du règlement, de Police
dn feu , il ne peut être fait au-
cune installation de chauffage,
môme provisoire, ou apporté
des modifications aux installa-
tions existantes, sans avoir au
Préalable : obtenu l'autorisation
nécessaire.
.Tout contrevenant sera pas-

sible des pénalités prévues par
le . règlement précité .

Direction
_ ¦ de la Police du feu.

^
ilD VILLE

1B| NEUCHATEL
Mi concernant l'utilisation des

appareils de chauffa ge à
. ErtjjjjQj lente

La DirectK>i soussignée re-
'ojnm ancie aux personnes qui
utilisent , des appareils de chsuf-
îaKe à combustion lente (poêle ;
mextinguibles brûlant des char
f"ns de terre) pour lo chaut
'use de leur appartement, d<
¦? Pas arrêter complètement 1-
Ij age pendant la nui t ,  a f i n

ttév iter l'accumulation des gaz
délétères dans l'appareil et K-
caùal do fumée, car le refoule-
ment éventuel qui peut se pro-
duire par les temps lourds pour-
rait occasionner des cas d'as-
"aïxie .

Direction de la Police dn feu.

dgC&j&A COMMUNE

^^1-Nenchâtel

Iteiiis
lie prix des briquettes Union

est rëdiiit dès le 1er novembre
1920. à Pr: 17,30 les 100 kg.

Le. nriS'.de's;houilles est abais-
sé comme, suit sefp.n leur prove-
nance : ' - ". 7 • ; il  • j- '

• Gros morceaux Tout-
et calibré :•¦ venant :

Sarre - ":'J : : 24.1ti ' ; 22,10-
Bnhr . V 24.8Û 22.80
Anglais ; -, . 35,30 : 23.30
Améiicair . —*-.— 25,00

Le,prix des cokes et anthraci-
tes ne subit pas de modifica-
tion. ' ;; 

¦

Neuchâtel. 1er novembre 1920.
.Conseil communal

'•3tt%' "M COMMUNE

^P NEUCHATEL
' Transformation

de l'ancien Hôpital de la Ville

SOUMISSION
ponr la fourniture et la pose
de linoléums. Les soumission-
naires peuvent. . -prendre con-
naissance des conditions au bu-
reau de MM. Dellenbach et
'-Valter. architectes, chaque j our
1(3 9 à Î2 heures.

Les soumissions, portant la
lention «LINOLÉUMS t pour
'tieien : hôpital seront retour-
nes sous pli fermé à la Direc-
i"u dès Travaux publics ,
fermeture du concours, le 15¦¦vembre 1920. à midi.
N'euchâtel, 3 novembre 1920.

Direction
des travaux, publics.

IjSI'ëD COMMUNE

p̂NEOCHÂTEL

Vente âe légumes
provenant des cultures

de la Commune

Vendredi et samedi 5 et 6 no-
vembre, sous la halle do gym-
nastique du Collège de la Ma-
ladière. de 8 heures à midi et
de 2 à 5 heures.
Pommes de terre, fr . 15 et 16

"¦ ' les 100 kg.
Carottes, fr. 12 les 100 kg.
Carottes fourragères, fr. 8 les

100 kg.
Choux-raves, fr. 10 les 100 kg.
Raves blanches, fr. 8 les 100 kg.

Neuchâtel- 1er novembre 1920
Direction

des Travaux publics.
iMji iB '— .m-..gjgggggggggg 5B5S555I

MEUBLES
A vendre, à Neuchâtel, au-

dessus de la gare.

immeubk locatif
k bon rapport

( logements de 3 et 5 chambres,
dont un libre pour le 24 déc. 20.
Terrasse, balcon , cave et dépen-
dances^'

S'adress r à l'Agence Roman-
de. Chambrier S Langer, Châ-
tean 23 Neuclintel. 

A vendre, près de la gare et
pour le 24 j uin 1921, une

a n e  » -j -ij olie villa
de 9 chambres, grandes dépen-
dances, chambre de bains, tout
le confort moderne, grand jar-
din avec arbres fruitiers en
plein rapport
Grandes faoil'tés de paiement ;
il v a offre à 80,000 fr.

S'adresser A. 2, Poste restan-
te, (raie. Neuchâtel. c. a.

Bon violon
entier, il. Biscaccianti, Faubg
de la Gare 25. 

A vendre Potager d'avant
guerre, barre jaune, 3 trous,
bon four, bouilloire cuivre, avec
tuyaux et supports. — Collé-
giale 8 

A vendre magnifique

fourrure
gris bleu, manchon assorti,
état de neuf. Demander l'adres-
se. du. No 821 au bureau de . la
Feuille d'Avis. -

A vendre une table salle à
manger , solide. 5 rallonges, an-
cienne blenfacture.

Un canapé Empire. Deman-
der l'adresse du No 817 au bu-
reau , de la Feuille d'Avis.

Coqs
A vendre deux jeunes coqs,

race Leghorn. S'adresser à R.
Wolfrath, 5, Trois-Portes, Neu-
châtel.

A' vendre deux bonnes

chèvres
laitières, blanche et brune, une
bonne

MACHIN? A TRICOTER
marque Dubied un TONNEAU
de 300 litres. S'adresser chez M.
Charles Zahn, Viaduc, Boudry.

POTAGER
à 3 trous, remis à neuf , à ven- '
dre. S'adresser à Max Roth,
feérruiier , Templs-Neuf. . Ci fi.

WvMÏÏRÏÏ
pour cause de départ, 1 lit .

noyer, complet, à deux places. '
ainsi qu 'un canapé recouvert .
moquette. 5 chaises rembour- .
rées et .1 superbe glace ornée
de découpage S'adresser 36, rue
de la Côte rez-de-chaussée.' ." Â VENDRE ¦
belle -j chiennc St-Bernard, âgée
de 8 mois. Bonne pour la garde.
S'adresser chez Mme Virchaux-
Ducret. Roc 5. Neuchâtel.

Auto - Garage
Tribokt k Rosat
======= Peseux =====

A- vendre tout de suite un
CAMION SPA

i tonnes ayant roulé 1000 km.,
force 40 HP. Prix 15,000 francs.
Superbe occasion.

Calorifère .¦
Junker et Ruh No 12, à vendre,
à bas prix. Château 2.

Uniforme d'officier
A vendre un bel uniforme gris-
vert, étoffe anglaise, état de .
neuf. 1 habi f noir (frac), neuf,
étoffe anglaise. Les deux petite
taille. S'adresser sous P 3036 N
à Publicitas S. A.. Neuchâtel.

Secrétaire
à l'état de neuf cédé à bas prix.

Au Bon Mobilier. Ecluse 14,
Neuchâtel. .

Musique
Beau choix de mandolines,

guitares, violons, zithera, har-
monicas à bouche, étuis, lu-
trins petits et grands. Cordes
et fournitures, musique . Prix
raisonnable. — Mlle Muriset ,
Orangerie 2, 3mo-étage.

OCCASION
A vendre à très bas prix une

salamandre. xir> réchaud pour
repasser, à cinq fere, une chau-
dière en tôle galvanisée avec
robinet. S'adresser .chez Mme
Chaitelain-Bollenot. Monruz.

Occasion exceptionnelle
POUR BUREAU

2 meubles à classement verti-
cal, chêne ciré : 4 tiroirs par
corps, hauteur  146 cm., largeur
88 cm.

1 presse à copier avec table
noyer à rallonge.

S'adresser Bureaux rue du
Bassin 16. rez-de-chaussée.

Chaussettes - Bretelles
— Cravates ™-
sont achetées le plus avunta-  '
geusement Au Bon Mobilier,
Ecluse 14. Neu<-Jiàtel.

8UII1B
TrèH bonne HUILE COMES-

TIBLE à Fr. 3.— le litre. Vente
au litre et par estagnons.

HUILERIE «LE PHARE >,
Ecluse 15. Neuchâtel. o. 0.

Photos amateurs
A vendre F. Z. 1098 X.

5000 cartes postales
bromure bûten. lentes, à 4 fr. la
boito .de cent Photo-Araêrlcaln,
St-Honoré 7, NeucbâteL

t\ VENDRE
salle à manger, Henri II, 1 lit
2 places, bon crin , complet, ta-
ble de; nuit ,  glace, table ovale,
chaises. S'adressj r l'après-midi
rue St-Maurice 4, 1er étage.

De lïioii -liouloii
Particulier offre son automo-

bile cause double emploi, ma-
gni f ique  Torpédo , 6 places, 18/20
IIP, modèle 1914, éclairage élec-
trique , ayant peu roulé, pneus
neufs. S'adresser Garage Musy,
Yverdon.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tète

CACHETS
an t in è vr algie nos

MATTHEY
S^ulaj emont immédiat el

prompte guérison. la boit*
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, o. o.

Dcnôfs A Neuchâtel •
Bouler. Bourgeois. Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

Iiled'ii iii
à Peseux y

Ensuite d'une offre ferme de
12,000 fr., l'immeubl e art. 373,
do Peseux. A Peseux, maison
d'habitation, pièce, jardin dé
224 nr. appartenant à -Mme
veuve et aux enfants de fâul-

- Emile Chautems, à Coffrane.
sera mis à l'enchère publique,
en séance do l'autorité tutélai-
re, à Cernier . Hôtel de Ville,
vendredi 12 novembre 1920. .à
2 h. 'A du soir, oii . dcs offres su-
périeures pourront, être faites.

La vente sera définitive. _
R 1431 N Autorité tutélaire.

eouîie d'Qr
,- -. •cgmMwAftmMra •j. mt

Territoire d'Auverjiier - -

Vign e reconstituée; de 4 iou-
vriers en. plein rapport. Ecrire
à A B. 812 au bureau de la
Feuille d'Avis. - ' ". " " ['- .
¦ — ¦ ¦¦— * ¦ i 1 "w

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imprimerie de ce journal
lam m̂snm

ENCHÈRES

Ësbères publiques
¦
t . ,  

¦

Le .j eudi 4 novembre 1920, dès
15 heures, l'Office des poursui-
tes do Neuchâtel. vendra par
voie d'enchères publiques, les
obj ets suivants, entrep osés au
Faubourg do la Gare 13 :

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

La vento aura lieu au comp-
tant conformément à la loi.

Office des poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.

—^r— ; i : ' 

VILÏ.É IJE jËË EUCMTEL
-—- Cs|fcJ ¦ -——

: ÉLECTION .,'• _;;
D E S C O  N S EIL S D E P R U D ' H O SV1R3E S

' Présentat ion des candidats
Les sociétés-et'corporations professionnelles ot tous les em-

ployeurs ' et '.employés suisses (oatrons et naferonnes. directeurs et
directrices de sociétés, syndiqués ou non syndiqués) domiciliés
dans la Communie de Neuchâtel. sont invités à se réunir en assem-
blées prép aratoires-— organisées à leur convenance — avant le
samedi 20 novembre 1920. afin de choisir leurs candidats aux
Conseils-des prud'hommes en vue de l'élection des dits Conseils
qui aura lieu les . •¦ - * .

ay.et 28 novembre 1920.
Ces assemblée's auront à désigner :
10 candidats 'pour le groupe des ouvriers et ouvrières de la

subsistance (bouchers, boulangers, épiciers, pâtissiers, hôteliers,
marchands dé vins, brasseurs, mastroqnets, laitiers, maraîchers,
vignerong).- . ¦ .- - ¦

10 candidats pour les patrons et les patronnes du mémo
groupe. '

10 candïdets pour le groupe des ouvriers et ouvrières du vête-
ment et fcar.ure (tailleurs, cordonniers, coiffeurs, chapeliers, etc.).

10 candidats pour les patrons et les patronnes du même
groupe." y l » i s  ; - -.- ;

15 candidats pour ' l e  groupe des ouvriers et ouvrières de
l'habitation (charpentiers, menuisiers, tonneliers, sculpteur-mar-
briers, tailleurs dq. pierres, maçons, peintres en bâtiments, gyp-
seurs; .ciuientiers. horticu-lteurs-iardiniers. serruriers, ferblantiers,
chaudronniers, architectes, entrepreneurs , etc.)

15 - candidat? . bpur les patrons et les patronnes du même
groupe... , -. , • .,.

10 . candidate Pour le groupe des ouvriers et ouvrières de
l'horlogerie et de- la mécaniaue (toutes les parties de l'horlogerie
et de la liïéoanique).

10- - candidate ' pour les patr^«s et les patronnes du même
groupe. ':'.': .

15 candidats pour le groupe des ouvriers et ouvrières des
3rts libéraux et - 4es professons diverses (libraires, imprimeurs,
typographes, . photPgraphes, directeurs et employés des chemins
do fer, de n'avjgatiOu. de transport , agents do publicité,.employés
do banque et hurëa 'ux de tout  genre non compris dans les groupes
plus hau t  désignés; etc.) .

15 " candidats -pour les patrons et les patronnes du même
groupe. ' .. '. ) ',-

Les citoyens et les citoyennes qui. sans être ouvriers ou ou-
vrières, .patrons ou patronnes, dans une industrie spéciale, sont
simplement ' domestiques de maisons particulières ou , qui ont
des domestiques à leur service, peuvent voter dans le cinquième
groupe. ,; . " \ .'

Tous ]es ..candidate .présentés doivent être .Suisses , et remplir
les conditions ordinaires.d'éligibilité. ¦'

Tentés les présentations & 'celles -des corporations aussi bien
que* celles ," des ,'sinM'iles . çitbyeps '*• *¦ devront être faites par ée'rit
et™adTe&84es"an Se«ré.farlat,(}ommunal.avaii^ le .20 novemlite 1920.

La; liste des candidats sera arrêtée le samedi 20 îiovëmlfre; "à
midi. .. .

Ceux qui les ;féront devront indiquer exactement leA noms et
prénomsy l'âge, la. nationalité, la pPtofession. le domicile et l'a-
dresse des candidats.

Ils' devront déclarer également, au nom de quelle société ou de
quel groupe - ils fon t leur présentation, éventuellement s'ils la
font en Soiir nom personnel, et donner leur signature très lisible
et ieur-adresse. î .'

Le Conseil communal tiendra compte de toutes  les présenta-
tions régulièrement faites à condition qu 'elles visent les citoyens
éliglbles. Il fera établir des listes -de candidats qui seront distri-
buées auX~ électeurs lors de l'élection. . .

Eli . vertu de l'article 10 de la Loi sur les Conseils de Prud'-
homme?,' du -23 novembre 1899. les Conseils communaux peuvent
complète]* les listes dés candidats. En conséquence , les membres
act uels. ..des . Conseils de ' Prud'houinies peuvent être reportés en
liste, à.moins qu 'ils ne déclarent formellement et par écrit, au
Secrétariat, communal qu 'ils désirent ne pas être ' reportés en liste.

Un telle . déclaration ne liera le Conseil c-nimiiual que si le
luge .prud'homme désireux de démissionner exerce ces fonctions
depuis-six-ans- au moins.

Les électeurs restent- libres de i1" pas fai.ro usage des listes
de présenta-tions et d'écrire les noms des candidats de leur choix
sur l'enycloppe électorale qui leur sera distribuée.

Une affiché donnera -les renseignement? nécessaires sur. l'é-
lection . p.ropremen.t.dite.

Vu les articles: 83 et .10.0 de la Loi sur l'exercice des droits poli-
tiques du 23 novembre 1916. si le nombre des candidats proposés
est égal . à celui des prud'hommes à élire, le Conseil communal
rapporte l'arrêté de convocation des électeurs' et proclame élus,
sans scrutin. Jes candidats dont les noms sont dépesés.

Les lj stçs de candidats aux cinq conseils sevout affichées un
.iour avaat "l'éjection, à l'Hôte! de Ville (Sall e du régulateur).

Neuchâtel, le ' 29 octobre 1920

li . : . "I AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le président F PORCEAT.

- . ^ .
-¦ .¦- , • ¦ -¦ ¦ ; - Le secrétaire. C. QUINCHE .

. . ' A , VENDRE 
Rouleaux treillis pour poulaillers

bâcliag €a@ut€S-i@taté@s, couvertures
à des prix exceptionnels , en ' dépôt à. Neuchâte l , Magasin P. Bertrand ,
rue du Château , ou chez M- Louis Grezot , Couvet.

Hrrivera prochainement :

Foin, paille, regain bottelâ
Sur demande , livraison à domicile.

S'inscrire magasin Ph. Wasserfallen

f— PIANO ft QUEUE —1
f Superbe ins t rument  de salon V. Berdnx (mod. II, 7 i/4 ¦
3 cet. méc. ropét.) tOô cm. loug. état de neuf, garan- f ,
j  tie. Occasion réelle et unique comme pris.

II. Bretochcr, Collégiale 1, Xenchfttel. — jj
a Téléphone 7.37. c. 0. ¦

d'un atelier de mécanique et de
fabrication p  wifits, à go d̂n

i— .»*.™„al(oi«*v»». -"> , v -¦ • - •*. H .A. r , S ' , ."" . - - • -, ..¦, i

L'adiuip ifitration de la - masse SB Ifrji litfi Perreiiqij 4 gajtenr 
¦

rieder et Cio, fera ' Tendre p'aï voie; d'èneftève publique le lundi
. 8 novembre 1920, dès 9 heures, à Boudry, quartier des fabriqués,

dans les ateliers des faillis, les machines et objets ci-dessous :
1 tour à fileter Schwarz 1 m. outre pointes avec renvoi ; 1

tour à fileter 1 m. 50 entre pointe» avec renvoi, plateau Univer-
sel et plateau à 4 chieus ; 1 tour à fileter avec barre à cha-
riotter 1 m. 50 entre pointes avec-renvoi et plateau à 4 chiens ; '
1 -fraiseuse Oerlil^on, ancien , ipodèle, table 600/35 avec accessoires '
et jeux de fraises de rechange ; 1 perceuse 175, Schiitz ; 1 per-
ceuse 170, Schaefer ; 1 tour revolver , modèle moyen avec renvoi,
bassin 1 m. 10 ; 1 tour revolver Standar, bassin 1 ni. 20 ; 1 tour '
revolver Standar, bassin 1 ni. 10; 1 balancier à frictions ; 1 lapi-
daire avec renvoi ; 1 ventilateur ; 1 four à recuire complet ;
1 moteur électri que .10 BP ; 1 idTpouilies diverses ; 1 lot courroies
do transmission ; 3 étaus ' ; 1 établi 10 m. sur 60 cm. avec pieds ;
1 étau à chaud 150 mm. ; 1 lot pièces for ébauchées pour clefs an- '
glaises ; des pinces et marteaux do fox-ge ; 1 enclum e ; 1 char- .
rette neuve ; des bascules ; 1 tour ontilleur Mikron. plateau uni-
versel et renvoi ; 1 perceuse , d'établi ; 3 caisses amiante : 1 lot
caisses vides ; 2 presses 1(1/15 Allemand et Roth ; 1 presse Kra-
mer 3 à 5 t. ; 1 presse Allemand 5 t. ; 6 balanciers ; 1 aft'ûteusè ;
2 machines à scier ; 2 tours à tronçonner ; 3 tours à fileter dont
1 de 1 m. ot 2 de 70 cm. entre pointes ; des ëtaux parallèle fixe ;
1 filière diagonale No 4 avec 3 tourne à. gaucho ; des renvois ;
des établis ; des tables ; 1 bari*e do transmission S m. long ; des
tabourets ; 1 fourneau catelles, avec tuyaux; 1 rogueuse; 1 lot ma-
trices et poinçons ; 1 lo.t déchet cuivre et amiante ; du cuivre la-
miné eu ' bande ; 1 lot dé manches pour clefs anglaises ; 1 lot envi-
ron 50,000 scies k métaux ; 1 lot, fraises à tailler les scies ; 1 lot
acier Sandvigt, en plaques,. 90 kg environ ; 1 lot laiton laminé ;
1 grande banque de înagasia ' ; 1 lot acier Boehler ; 1 machine à'
écrire Undervrood ; 2 pupitres ; 1 layette avec, tiroirs ; 1 classeur- -
et presse à copie* ; 2 balances ; 1 grand buffet , et h, 2 corps ; des
clefs anglaises nouye-s ; 1 coffre-fort marque Cartier ; 1 pupitre
américain ; des tables à écrire ; 1 grand classeur double ; 1 char
à pont à bra s ; et quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

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

. ¦, Office des faillites de Boudry :
. Le préposé : H.-C. Morard.

Villas neuves à vendre
à Neuchâtel

5 pièces, cuisine. W.-Ç.y bains, I 7 pièces, cuisine, W.-C. bains,
balcon, terrasse, lessiverie. balcons, lessiverie ' '.

Eau. gaz. électricité. — Vue étendre — Jolie situation.
S'adresser à Jloulet & Colomb entrepreneurs. Prébarreau,

Neuchâtel. c. o.

an quartier dn ï'a L-iïs iiongeniont , à Nenchâtel,

.- na alsop. de i %?&] claamîtoi'es
comprenant une annexe av.ec , .entrée spéciale, utilisable comme
bureau pu cabinet médical? Jàrdju d'agrément.— S'adresser à
MM. Wavre , notaires, à NquchaUJU'î .. —- .. -,.- . , , :v .T .

| SACS de DAMES !
X sole et peau T

! ABAT-JOUR X* 1
Z sur commande $

I LAMFRÀNGHI & Cle f
X Seyon 5 X
• Timbre-escompte 5 °/0 ?
T au comptant X

4En.VB»QM» de H encfaâtel

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

sur la Place Purry ,

Grand1 et beau choix de .sous-vêtements en
toile et flanelette pour Dames, Messieurs et
Enfants; — Tabliers. — Bas et chaussettes.

Linges de maison, etc., etc.

10 °/ 0 d'escompte sur tous tes articles
Première qualité. — Prix minima.

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

N.. B. — En cas de mauvais temps, la vente se f erait à
l'Ôuvroir, Treille 3, 3me étage.

Nous rappelons au p ublie que le magasin de l'Ouvroir
est ouvert tous les jours de 8 h. à 12 h. et de i h. y 3 à 6 h Va,
rue de la Treille 3, 2me étage.

Î
Pour le B L A N C H I S S A G E  de votre linge, |

adressez-vous à la G. B. N. à Monruz-Neuchâtel. •

JpyBJJ^̂ . t 
Dix ans 

de succès 
^J^\c

\̂ -f f ^ l A / û̂ v* S Lysoform médicinal, grâce à ses pro-
\yj L  4^^û. mmmm\*m Pr t̂i5s antiseptiques et désinfectantes,
[̂ ^ '̂ L ĵaMMESSfflBli'̂ ËS gr -̂ce nussi à son emploi facile ot sansi_.-,;«3«!»a!iRBsaîwiBBaH8Si Ranger. Vu les ' nombreuses contrefaçons,
la simple prudence exige de toûiiouts demander les emballages

" d'origine -portant notre marque.. Dans toutes les pharmacies, —
GROS : SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE LYSOFORM.
DMBiaE!innRiBniBinc,i«at!i]annMBniaannnaiDeinRni<ans,Qiu9nnimi.n

Mamsias
• ' '' ' ' v 

\ - J > - "' """ '' - •—- -—— ,t . . .  . .;

- • - .• ' - .:: " • : ps*: ' : : ' Tissus en tous genres
Nouveautés - Conf ections - Lingerie

Flanelles coton à f r. i.40, ±60 et 1.80 .
Caleçons-camisoles pour hommes à f r. 4.40

Les conf ection s de la saison restant en ma-
gasin seront vendues ave c un f ort rabais.
ŒraaBBfflHÏHmBfflHaraŒEHISfflHHHSHKHiSm&HKHHM araiSRqHBBlB

Cette semaine nous off rons à des - .,

PRIX EXCEPTIONNELS
quatre séries

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

M |jg lâ V E N T E  U N I Q U E M E N T

Jkj. R̂ 
AU 

COMPTANT

^̂ :**Si l '"'i* s '3 '̂îïjîi »T?fBCB3Bt!llUntfBHBi Iff. **"' "_JL"J. nBm

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

Chaussures pétremanB
15 , Rue des Jtf ou lins — * J l guchâtel
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i Gants s8'hà¥«r i
B —— ¦ 

B;¦Bas çrjjjverg
g ————————— fm
B . Choix sans précédent a
B ^ B

f CT¥E-PRÊTHE|
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???DnnaDaanaDaaDaaDc
3 PAPETERIE H
§ DEtftClI & ISÏLÊSi. |
? 4. Rue, de l 'Hôpital . 4 H

\ ies oiseaux |
g dans liï Hûture |
3 du peintre Paul Robert U

§ 5 0  planches encadrées ? '
â f r .  3 — la pièce 9
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1 recumraanfle anx amateurs ORI^A n{ PIfin||n wi m- ses bières il IlItS Bi DIUll IlB |
<H Livraison à domicile à par i ir de 12 bonteilles &
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PAB as
JOSÉ YINCENT

— Tu as évidemment travaillé ferme pen-
dant cette période où tu t'es ressaisi ?

— Ma foi non.
— Alors ?...
— Eh bien , oui, j 'ai flâné «ans vergogne.

Mais mon moral était remonté. Quant à mon
cerveau, je le sentais déjà merveilleusement en
train, bien que ma main restât inactive. Paris
prenait sa revanche. Et mol, je me grisais de
perspectives et d'aspects.

— Et ta pensée venait moins de notre Midi.
— Mai s pas moins vers toi.
— Distinction subtile. Es-tu bien sûr ?
— Très sûr... Il est certain que, soudain ab-

sorbé par la vision chatoyante de Paris qui se
révélait à moi , notre Midi me semblait plus
lointain, plus vaguement existant... La place
d'Armes de Toulon , par exemple, quand je l'é-
voquais, m'apparaissait toute petite et tout em-
buée , comme un très vieux souvenir... Et je puis
dire, sans que cela justifie d'ailleurs le moins du
monde des craintes que tu m'as avouées, que
mon sens des beautés de notre terroir s'était un
peu assoupi... Paris était cause de tout cela, et
aussi la vie un peu spéciale qu'un instant j'ai
menée dans la compagnie de Verdeil et dé
quelques-uns de ses amis, non moins talen-
tueux que toqués. Dans cette vi« pas mal dé-

Reurodnctlon autorisée uour tous Içs loumanx
ayant on Ualté aveo la Soolété des Qena de . *«? '-<•<«

cousue, mais intensément intellectuelle, je sais
bien que j'aurais pu perdre quelques-unes de
mes pauvres qualités natives. Mais je sais aussi
qu'à ces contacts un peu singuliers, je dois une
bien plus grande activité d'esprit et bien plus
d'originale invention dans ma besogne... Vois-
tu, il faut parfois avoir connu des ratés pour
savoir ce que c'est que le génie. Il ne manque
à pas mal d'entre eux, pour égaler les plus
grands, qu'un peu de patience et le goût du la-
beur... Le tout est, quand on a la périlleuse
chance d'en connaître, de les planter là assez
tôt...

< Depuis, a-t-il conclu, j 'ai repris mon tra-
vail... Et c'est fini de mes égarements, qui, du
reste, ne firent aucun scandale, sauf dans l'ima-
gination un peu déréglée d'une petite fille très
tendrement aimée, qui me faisait l'injurieux
honneur d'être jalouse... Sans que je lui aie ja-
mais donné, ajouta-t-il avec une extrême éner-
gie, pour être compris pleinement, — nulle ri-
vale.

Et ce fut tout... Ou, du moins, je passe quel-
ques mots exquis dont il fit suivre son un peu
obscure confession.

Je vois bien cependant — clair comme le
beau jour qu'il a fait tout aujourd'hui — qu'il
m'aime à présent comme il m'aimait l'an der-
nier, et peut-être encore plus.

Je suis certaine aussi qu'il est dans la con-
viction de m'avoir toujours aimée de toute son
âme.

Que sals-je ?
Je tremble bien un peu. Mais je crois qu'il

me faut prendre mon parti de telles détresses,
qui sont sans doute le lot de toutes celles qui
prétendent associer leur vie à celle d'un artiste.

Et puis, il me semble que, pour une femme,
Il doit y avoir tant de moyens vainqueurs de re-
tenir un cœur et des pensées tron mobiles.

15 mai.

Les jours se précipitent, hélas ! et le départ
est tout proche.

De son atelier, il a fait quelque chose de
très plaisant, sans criarde excentricité. A peine
un peu de désordre qui n'essaie pas d'être pit-
toresque, mais se manifeste spirituel et bon en-
fant comme lui.

Une grande voie vitrée, fort large, donne sur
le décor de Cluny. En face de son petit domai-
ne, pas de modernes Windows, ni d'édifices de
rapport. Il tourne le dos à l'emphatique Sor-
bonne.

Il m'a singulièrement impressionnée, presque
intimidée, ce sanctuaire de son travail. Et je me
suis encore une fois trouvée un peu petite fille
dans ce home de labeur, où sa Muse — une au-
tre que moi — le vient familièrement visiter.

De son balcon, il nous a signalé, à maman
et à moi, les beautés ou les curiosités des en-
tours de chez lui.

L'après-midi était paisible.
La rue où habite Noël exhalait des relents

de bière et de pipes refroidies.
Tous les trois, dans ce cadre étudiantesque et

presque médiéval , nous nous sommes long-
temps abandonnés à une muette rêverie, peut-
être identique, — car , à plusieurs reprises, ma-
man nous a regardés avec des yeux plus ou-
verts, plus avertis.

Dire pourtant qu 'un jour , sans doute bientôt,
notre secret cessera d'en être un !... J'aurais
voulu , moi, que cela fût toujours comme aujour-
d'hui , ou comme ces jours passés... Je n'ai nulle
impatience de voir couler ma vie.

Sur une très petite étagère, sont rangés de
rares livres. Sur sa table préside un bronze ja-
ponais , un très divertissant loqueteux de Naga-
saki, à moins que ce ne soit de Tokio, tout
éjoui. lout écarquillë à la vue d'une grenouille

qu il vient de pêcher et qu il tient au bout des
doigts, au niveau de ses yeux ravis. C'est un
drôle de bonhomme, tout à fait chauve, aux
jambes et aux bras nus, à peine vêtu d'oripeaux
et de feuilles. Mais l'expression en est d'une
intensité prodigieuse.

Noël l'aime pour sa gaieté et sa laideur infi-
niment cocasses.

— Dans mes mauvais jours, me dit-il, il me
restitue ma bonne humeur, ce magot-là, tant il
est jovial. Et puis, il est un exemplaire unique
de ce qui fait la saveur de l'art japonais : une
rare spontanéité, un prestigieux élan, unis à
une scrupuleuse application dans l'exécution
du détail... Ces bronzes-là, ce n'est pas comme
les nôtres : ça n 'a pas l'air d'avoir été coulé
dans un moule. Il semble que cela doive avoir
été pétri tel quel à même le métal par d'admi-
rables mains, robustes et nerveuses.

« Est-il assez ratatiné, le macaque, et assez
râblé ! Quel champion de jiu-jitsu l Ses mains
et ses pieds sont enfantins, c'est vrai... Mais
vois ces attaches, ces poignets, ces rotules, sur-
tout ces rotules « noueuses >, comme celles du
père Grandet de Balzac; vois ces jumeaux gon-
flés de sang et de fibres, ces bras bossues, ce
cou nu , où pointe sous ia peau tendue l'énorme
pomme d'Adam, et cette immense bouche, où
la langue frétill e et rit comme tout le reste 1... >

Puis, il y avait aux murs tout pleins de cho-
ses de lui , et surtout quantité d'études pour une
affiche qu'un gros marchand d'huile de Salon
lui a demandée. L'affiche elle-même, encore
inédite, est charmante.

On y voit figurer, toute brune, et pourtant lu-
mineuse par son teint de belle Sarrasine, une
plantureuse fille d'Arles , en négligé du matin ,
jupon court et petite coiffe à cornes blanches
sans ruban , qu 'un < drôle > de Provence agace
d'un bout de branche d'olivier. Le paysage est

presque nu, très déblayé, en tout cas, avec à
peine, au premier plan et à gauche, une touf fe
d'arbres trapus que baigne un ruisselet. Dan3
le fond, sous un soleil presque saharien , s*
battent du sabot et des cornes deux taureaux de
Camargue.

Noël m'a paru ravi du ton sur lequel je m
ai dit, du reste avec une absolue sincérité. n|S

vive admiration pour cette œuvre fougueuse »
vraiment inspirée.

— Hein ! a-t-il repris, tout épanoui d'orgueil
et de joie, mes oliviers sont-ils assez de '&'
bas? Sont-ils assez tourmentés, assez aériens
assez argentés?... Et mon ruisseau?... Ce n est

pas du Deshoulières, ça... C'est bien, à ce qu"
me semble, le vrai ruisseau de Provence, où '«

soleil allume des flambées, et qui n'offusqua
nulle dense frondaison. Dans son lit minus-
cule, tout se voit , jusqu 'au moindre caillou>
tout, jusqu 'à la fuite onduleuse des têtards
dont la queue fouette les menus flots. Sur ses

bords se penchent d'exquises fleurs dont le aU

ballotte les corolles entrRlieiirtéps. >
Il y avait aussi des vues de Saint-Roch, B"

mélancolique silhouette du mas d'Eyguières
la nuit tombante , sa < plus chère étude d'eiiu
chien et loup :-, à ce qu 'il dit , deux ou trois e»'

quisses, assez bonnes, de ma petite persou»
et aussi pas mal d'aspects de Paris, avec
très curieux ciels, si différents des nôtres, en-

combrés d'étranges nuées grises, plus e"1

chées, plus éparses, aux contours moins ag'1

et moins soulignés que chez nous, avec
pâles soleils, aux débiles effluves , et q"1 °n

parfois un peu l'air de soleils d'éclipsés p

tîelles.
J'ai vécu là, aujourd'hui , dans cet atelier ,

bien sereines minutes, à contempler les w*
abondants de sa pensée, bien plus forte & P
sent, bien plus mûre que naguère.

A L'OMBRE DU PIN

HOf?" M SU
3**"" Toute demande d'adresse

î'une annonce doit Ctre accom-
pagnée d'un ttmbre-ooste oour
la réponse : sinon celle-cj sera
expédiée non nflranchle. 'mf .

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neochfltel.
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LO^ëMYNTS
A louer

Kilt appartement toi
belle situation. S'adresser de-
puis 2 heures après midi, au
^id , Gibraltar 4, co.

A LOUER
pour tout de suite, au centra
de la ville, lotremont de 3 cham-
bres et cuisine. Pourtalès 18,
au magasin.

A .remettre tout de édite un
. logement de 2 chambres et dé-
1 pej idauces. S'adresser route des
Gorges i. 1er étage, Vauseyon,
dès 2 heures.

A LOUER
à TEvole, appartement de 8
éventuellement 4 chambres

; meublées avec cuisine : jouis-
sance d'un .iardiu.

S'ajdxesser chez Me Jean Bou-
let, avocat. Pilace Purry 5. Neu-
phâtel. 

A louer pour décemhre. loge-
ment meublé' ou non, 2 cham-
bres, cuisine, cave et galetas.
I)e ^référence pour personnes

' soigneuses et sans enfant. S'a-
. dresser Fontaine André 1, rez-¦ de-chaussée. Est.

A LOUER
dn 15 novembre .1920 au 24 juin

, 1921 un appartement

meublé et chauf fé
de 4 à 5 chambres, avec véran-
da vitrée et an besoin chambre

/ ¦de bains. H'adresser à P. Des-
soulavy, Côte 8.
¦ ¦IIIIWII i i in  ni i «¦—¦¦¦un——

CHAMBRES
Chambre meublée. Grand'Eue

la. 2me étage. 
Grande, chambre non meu-

' blée. Terreaux 7. 3me. gauche.
Jolie chambre pour demoisel-

le de bureau. Faubourg du Lac
3 1er, à ganche.

Jolie chambre meublée. Tem-
ple Neuf 11. 2me. 

A louer une grande chambre
non meublé, au soleil, indépen-
dante. Demander l'adresse du
No 819 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Chambre meublée. Trésor 5,
magasin. .

Belle grande chambre meu-
blée à louer. Quai du Mt-Blano
4, 3me, à droite. — A la même
adresse on prendrait encore
ouelones pensionnaires.

Jolie-chambre meublée, chauf-
fable. Beaux-Arts 15. 3me, dr.

Chambre meublée à monsieur
rangé. Hôoital 19. 3me.

JOLIE CHAMBRE
meublée, pour demoiselle tran-
quille. Avenue de la Gare 4,
2me étage, à droite.

GRANDE CHAMBRE
aveo bonne pension pour mon-
sieur rangé. Fbg de l'Hôpital

: 6S, 2me. à droite. '_
¦ Jolie chambre meublée, c. O. ;

Demander l'adresse du No 579
an bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAT, DIVERSES

A ii à fini
dès le 1er mai 1921, au centre
du village, avenue de la Gare,

,.de grands locaux actuellement
occupés comme magasins, avec
caves, écurie, grange et remise
et un appartement. S'adresser
aux notaires Vaueher, à Fleu-
rier. 

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

Demandes à louer
On cherche à louer deux bel-

les
CHAMBRES MEUBLÉES

si possible avec pension, de pré-
férence à Serrières. Offres et
prix par écrit à E. N. 802 au
bureau de la Feuille d'Avis.
BggBggBBjgBjÉBBBBBËBSBS

j On demande à louer

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

Elève de l'Ecole de Commer-
ce cherche

CHAMBRE
dans co quartier. Offres écrites'
à J. H. 822 au bureau de la
Fouille d'Avis. 

On demande pour tout de
suite

CHAMBRE MEUBLÉE
Adresser offres écrites sous M.
818 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES 
~

Brave jeune fille
23 ans, parlant français, sa-
chant cuire, cherche place pour
faire tous les travaux du mé-
nage dans bonne famille. S'a-
dresser à M. Imboden. chez M.
Jeanrenaud. rue du Boubs 49,
La Chaux-de-Fonds

On cherche place facile pour

jeune fille
de 16 ans. où elle apprendrait
tous les travaux du ménage. —
Bon traitement est exigée. —
On préfère Nenchâtel on envi-
rons. S'adresser k Jean Bonzll,
FVK«chels (Fribourg) .

Jeune fille, Suisse allemande,
cherche place de

BONNE D'ENFANT
ou femme de chambre, a suivi
cours samaritains et voudrait
se perfectionner dans la lan-
gue française. Demande 40 k
45 francs. Entrée le Plus vite
possible. Ecrire à Mlle Ryser
Margritte. 37. Klosbaohstrasso,
Zurich 7.

Jeune Bernoise cherche pla-
ce de

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

CUISINIÈRE
d'un certain âge cherche place.
Petits gages demandés. Adres-
ser offres écrites sous L. 815
au bureau de In Feuil le d'Avis.

Jeune fille
18 ans. cherche place dans le
canton die Ne «châtel, auprès
d'enfants do 3 à 7 ans, où elle
apprendrait la langue françai-
se. Offres et conditions à Ida
Kreider, RUtihof p. Mellingen
(Argovie) . 

Jeune fille robuste, ayant dé-
j à été en service

cherche place
pour la cuisine et les travanx
dn ménage. — Offres à Félix
Geis&Mihler. boulangerie, Eris-
wH (Berne) .

Demoiselle
distinguée, connaissant bien la
couture, un peu de musique,
cherche place auprès d'enfants.
Ecrire sous H H. 22. poste res-
tante, Mt-Blanc. Genève.
**SSSÊÊÊÊÊSSS Ŝ*SS*BIÊÊSSÊSSSSSSR

PLACES
On demande pour Paris (ban-

lieue)
UNE JEUNE PILLE

• forte et active, connaissant les
travaux dé ménage. Bon traite-
ment, forts gages. Tous frais
payés. Entrée à convenir. —
Demander l'adresse du No 713
au hnrean de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le midi de la
France

JEUNE FILLE
sérieuse, comme bonne k tout
faire. Bons gages, voyage payé.

Faire offres Parcs 15. Ne<n-
châtol.

On cherche pour jj erne
comme bonne k tout faire, jeu-
ne fille de 19 à 23 ans, partant
français, sachant un peu cuire,
dans ménage de 3 personnes. —
Offres avec photographie à Fa-
mille Emile Bernheim, Korn-
hanstrasse 12. Berne. 

On demande une

fil se forte
ponr faire tout les travaux du
ménage, dans une pension. —
S'adresser à Mme Melsch Go-
bert. Pension Beauregard, Fleu-
rier.

EMPLOIS DIVERS
Ouvrier pâtissier

est demandé pour le 15 novem-
bre chez Woodey-Suchard, Tré-
sor 5.

2mm fille
de 16 ans. cherche place dans
magasin de n'importe quelle
branche, pour apprendre le ser-
vice de magasin et le français.
Offres à M. Sohrôder, Berne.
Lorrain estasse 58. J H 18944B

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

Jeune fille , modeste, parlant
un peu le français, cherche

tout de suite place dans

tea room
on éventuellement confiserie. —
Certificats et photo à disposi-
tion. S'adresser tout do suite à
Mina Schmidlin, Kussnacht a/
Rigi . Fôtel Adler . 

Où ctferche, 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,
Nenebâtel. 

Brave j eune fille, 22 ans, par-
lant un neu le français, cher-
che place de

fille de service
éventuellement aiderait au mé-
nage. Entrée immédiate. Pho-
to à disposition. Offres et in-
dication des gages à Frida
Bur, près de la gare, Selzach
(Sn'nnre^ 

JEUNE FILLE
parlant français et allemand,
intelligente et sérieuse, cher-
che place de caissière ou dans
magasin ou bureau. S'adresser
à A. C. 24 poste restante, Neu-
c>» $ t pi .

Jeune homme
de la Snisse allemande, cherche
place à Neuchâtel ou chez agri-
culteur pour apprendre le fran-
çais. Offres à J. Steger. Fau-
bourg du Lac 10.

Place demandée
Jeune maçon, travailleur,

cherche place à Nenchâtel ou
environs, où il apprendrait la
langue française. Offres à Hans
Séparer, macn. Tllnan (Tjw'ic'h) .

Jeune homme (Suisse alle-
mand) , cherche place en qualité

de chau feur
pour auto de luxe ou camion.
Bien au courant des petites ré-
parations. Electro-mécanicien
de métier. Ecrire à L. P. 820
an bureau de la Feuille d'Avis.

Modiste
Modiste cherche tout de suite

place dans maison de la ville.
Adresser offres écrites sous

chiffres X 798 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Un bon

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

Annrentissacrés
Jeune homme robuste, grand ,

de 17 ans, désire entrer en ap-
prentissage chez

maître boucher
capable. Offres à Chr. Weg-
muller, boucher. Hasile-Riieg-
sau p. Burgdorf.

A VENDRE à bas prix, 1 lot

poudre à lessive
lre quai. Même adresse : 1 ta-
ble pour

machine \ écrire
H. Ringgenberg, La Rosière,
Parcs 64.

Demandes à acheter
On ac èlcraii

une automobile d'occasion, avec
pont, pour voyageur ainsi que
1 ou 2 fourneaux en catelles,
également d'occasion. S'adres-
ser chez M. A. Crivelli, Neu-
châtel.

On demande à acheter pas
trop éloigné d'une gare

remise, hangar
à défaut petite maison avec

gr&n d dégagement. Adresser les
offres avec prix et situation
sous P 15684 C à Publicitas S.
A.. La CtiniiT-de-Fonds. 

On demande à acheter

2 pores
d'environ 70 kg. pièce. Bengue-
rel . Tmis-^ods s/Boudry . 

On demande à acheter

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

PERDUS
gerle égar ée

Une gerle marquée ' b* B*al,
et portant la marque à feu E.
POMEY, BOUDRY. se trouve
égarée. Prière aux personnes
pouvant donner des renseigne-
ments d'aviser Edmond Pomey,
Boudry.
nmimesmtmsestmnmmnnmttsnnnnsmmtsmmmmtmmetm

A VENDRE 
NOIX

de 1M0 , envoie a 1 fr. 30 le l-g .
Châtaignes à 50 c. le kg. Pois à
1 fr. le kg., franco en sac de
10 kilos. A. Delucchl, Arogno.

M&KRfcNs
~

100 kg. 36 fr. port da , sac de 11
kg. 5 fr., franco. Noix dernière
récolte, la , 1.20 le kg., franco.

L. Bonq.lgnnre. (i.'avesano.
Plusieurs beaux

divans
sont terminés chez J. Perriraz,
tapissim , faubourg Hôpital 11,
Neuchâtel . o. o.

o/oàê/ë
iomommaÊow

Vacuerin
de la Vallée de doux
dans toutes nos succursales

A V ENDRE
superbes soieries du Japon,, ki-
monos, coussins, bijouterie du
Tonkin or. malles de voyage,
bicyclette neuve, chaise-longue
et autres articles d'Orient. —
Belles occasions. — Halles 11,
an 3me étage. Neuchâtel.

Occasion exceptionnelle
A vendre Manuel de conver-

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

Nicolas. 1.—
Grammaire Italienne, Motti 1.—
Grammaire espagnole, '
c. o. Sauer-Serrano 1.—

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

Lit d'enfant
à vendre, 1 m. 40X0,70, blanc
émail. Boules et barres laiton.
Etat neuf. Côte 6. 1er. 

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

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

lirai
Saile de Musique

Vendredi  5 novembre 1920
à S h 'U du soir

Concert
Yvonne Rychner-Ponchon

Pianiste
Programmes et billets ffr. 8.—)

chez la (..'oncieipre.

firpt iiii
On demande à emprunter 15

à 20,000 francs français tout de
suite, pour une durée de six
mois : forts intérêts : sérieuses
garanties. S'adresser par écrit
sous chiffres V. R. 809 au bu-
r enTi de la Feuille d 'Avis.

Etudiant en lettres donne

le» d'allemand
(grammaire, littérature, con-
versation, correspondance com-
merciale). Excellentes référen-
ces. Pour tous renseignements,
s'adresser case Ecluse 12139.

jVlac ines à écrire
A louer machines à écrire

Underwood , s'adresser Fbg du
Lac 17, 3me étage, tous les soirs
de 6 h. V, k 7 h. A. 

PE K Ht O' N
entière ou partielle pour mes-
sieurs. E. Stoll. Pommier 10.

On prendrait deux jeunes gens
comme

PENSIONNAIRES
Pension entière ou partielle.

Adresser offres écrites sous Z.
824 au bureau de la Feuille
d'a vis. 

Les personnes qui auraient
des comptes à réclamer, à M.
Etienne SOLARI. précédem-
ment ingénieur, à Neuchâtel,
sont priées de s'adresser à M.
PORCHAT. président du Con-
seil communal de Neuchâtel,
ju squ'au 30 novembre 1920. au
plus tard. O F 1530 N

Jeune verrat
à disposition des éleveurs, chez
Georges Moj on, Pierre-à-Bot.

JEUNE DAME
de confiance, disposant f aquelques heures par j our, cher-che travail dans ménage, ma.gasin, bureau ou à domicile
Adresser offres écrites sous C816 au bureau de la Feuilled'Avis. 

Kiiitiis de (ooii
Avenue de la Gare 11 A

rez-de-chaUïS ée
Associé avec apport de 15,0M

francs, demandé par entrenrls*
dans bonne situation, avec bé-
néfices assurés Ancienne mai-
son honorable dont un chel
doit se retirer pour cause de
grave maladie. S'adresser à
l'Etude Ed Bourquin. Ter-
reaux 1. Neuchâtel.
¦'mtiiismmX-Ëmsi&' rsssuimeMmmwmm

AVIS MÉDICAUX
Maladies des Yeux

Oreilles - Nez - Gorge
Dr L iDAIE

Lundi et Vendredi de 15 à lîh
ORANGERIE

II. L iai!
CHIRURGIEN

recevra vendredi et
samedi de 10 à 11 h ' et

de 2 à 4 h.
Terreaux 8

Ii des Marais le [IïHII
à vendre , rendus domicile ou par vagon en gure Noiraigue,
sciés en morceaux do 25 cm. de longueur ,
par stère Fr. SÎO.— rendus domicile à Neuchâtel ou environs,

» » 15.— chargés sur vagon eu gare Noiraigue.
S'a Iresser à la Direction des Tourbières de Combe-Varin à

Combe Var in  près Brot-Dessus.

Ou cherche à aoheter

Fûts
en bon état, pour tran sport . Contenance : 100-
600 litres. — Fwire offres sous chiffres

@ 0. F. 5835 B à Ored Fussli-Pub iciié , Berne.

AVIS DIVERS 

^̂ j  ̂ij iBiiii
|«y7 te il Novembre i 19 1 30
(/ Wmmè BMB Bft-l (PLI)
\/ _ Vr /-- ŝL-~\W/ n̂ -^^ et*semettsetes *—i—ettt ne* — t̂rettutter—t

\y~ (iiÉÉÊiér Le Comité comp te
^^Mmpr sur la vres ' «<•<- de tow les A. E.

^ 
-stjgtr- 

^^ Neuctiâtil tt < noiroii K
S'inscrire auprès d" M. P ni BONHOTE. Môle t, Neuchâtel,

jusqu'an mardi 9 novembre.

Henuiserie ¦ Ebénisterie
Travaux en tous genres

Fritz Gutknecht
»illi!«ll !!!illilii!ïl!!îg!!ii1!ll!!|l

11, Rue des Usines, 11 SERRIÈRES
Travail prompt et soigné. Prix modères

¦¦¦¦¦¦ >¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
S AFOLLO | et soir ; MX m j

li'lmmenoe «ncrèa .

1 TRAVAIL i
j— d'Emile ZOLA
y I Au fu r  et â mesura que les épisodes passent, les tableaux J ;;

, J sont p iux saisissants, vus poussés et taisent dans l'esprit j  1

¦ 
une trace plus profonde qu l s p ^  émi rs, pour tant si beaux « - ,

La LDtte en 5 actes - L'Hyue an travail en 5 actes
y' La semaine prochaine, suite et fin y;

9 TotO cuisinier B ois et son Château
SB Scène cvmiqu« des p 'us fan- . hiches souvenirs, théâtre de JEB* : , tatststeset, "éspp i antex l'as.-g ssinal du ducde Guise ï j
Q Attention , prochainement : L A M I  FRITZ !

- ||¦¦¦¦¦ ¦¦«¦¦BHIBBBBB

i Vivement touchés des
a grandes marques de sym-
3 pathi<- que nous avons rt-
':, eues à l'occasion de la p etit
S cruelle qu-  nous vt nons d't'
S prouver , nous remercions
U toutes les pe.i sonnes, amis d
m connaissances, qui se sont

I  

associé' sànoiiegia tiddeuil,
Ne uchâtel ,

le 3 novembre 1920.

M* et Mme Henri Maihtz
ef fa mille.

Les familles alliées.
sJmEBTwy*Mfflm^mi)iMj«iiMi

Le Docteur SteMàuslin
précédemment au Locle

s'est établi à Avenue Fornachon 11
PEJSKUX • Télép hone 81

Consultations de 1 h. 1/2 à 3 h. après midi
et suivant entente.

LA BALOISE
Assurances-vie. la plus importante Compaeâie snisse chercha

agent local
pour Neuchâtel et les environs. S'adresser Bâloise-Vle. Lausanne.

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

ŝgà CHAPELLERIE
J|gm» DU FAUCON
<C~&9 ^nmW w^Ghapeaux fins et courants
^-\i> ' \ I Chapeaux de sport

V £ f à m \l Casquettes françaises, anglaises et belges
L ' **P7 Bérets-bonnets Télép h. 12. 'J6

\f N E U C H A T E L
 ̂

HOPITAL 20
«ar* La Maison se charge Ai toutes réparations en chape 'lerie

Commerçauts Neuchâtelois !!!..."I
Kl Dites à vos clients que pour passer une bonne soirée I 'MM ils viennent voir... ' I !

H LA MAITRESSE DU MONDE |
p et La Mission de Fatty au *»A I,ACK \

PûYEU DES
AMIES DE LA JEUNE PILLE

6, EUE DE LA TREILLE, 6

Sé ii! unis tuii primes
données le jeud i soir, à 8 h. K

destinées aux jeunes fille» et aux personnes s'intéressant »»
développement de la jeunesse

Prix de l'abonnement aux 15 causeries 5 fr. ; pour ohaqn*
série 1 fr. 50 ; 1 séance isolée 1 fr. — Moit ié prix pour les j eûna
filles inscrites an Foyer.

¦ -*
Les billets seront vendus à l'entrée.

PROGRAMME
1928. Novembre 1. 11.18 : Mlle NAGEL.

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

Nov. 25. décembre 2, 9, 16 : Mlle WARNERY , Dr-médecin. '
QUELQUES CHAPITRES D'ANATOMIE ET DE PHYSIOLOGIE
1921. Janvier 6, 13. 20. 27 : Mlle Lucie SCHMIDT.

LA FEMME DANS L'HISTOIRE
Février 3. 10. 17 24 : Mlle A. BILLETER .

COURS PRATIQUE D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE !

Fil anglais
j en peiOites
i Un fort envoi de fil

a n g l a i s  arrivera ces
jours iivcic une

] Hausse de 50 %
Le stock en magasin ' est
encore livrable à l ' ancien

;
Pn 

PROFITEZ !
M A G A S I N

Savoie-Petitpierre

LA MAISON

Adrien Carcassonne & fils
HUILES et SATOK8

à Salon da Provence (France)
demande représentants sérieux



16 mai.
C'est décidément après-demain que nous re-

gagnons le Midi.
£17 mai.

Au Luxembourg, pour notre dernière ren-
contre , aujourd'hui après-midi, les oiseaux
semblaient tout à fait fous de délire printa- I
nier. Avec les bustes et les statues , ils pre-
naient toutes sortes de libertés, gaminant avec
'es pierres les plus augustes, sans s'inquiéter
du sacrilège. Rien ne peut donner l'idée des
forces très irrévérencieuses dont ils narguaient
'a gloire , lutinant le foulard de Delacroix, ou
Eaminant , en cercle batifolant et tapageur, à
lenlour du masque olympien de Leconte de
Lisle.

Noël m'attendait près du monument de
Waiteau.

'1 paraissait très absorbé, et même uu peu
Rognon.

— Eh bien ! Noël , à quoi songes-tu ?
~- Penh ! j e pense à des tas, à des tas de

choses très tendres , mais bien peu neuves ,
<•' que depuis près d'un an, d'ailleurs , tu sais
wen. J'aurais voulu , pour notre dernier re-
0lr intim e avant ton départ , te bercer de pro-

pos charmant s ef rares, pour que ta pensée
ea demeure ravie jusqu 'aux vacances... Rien

J
16 nie vient aux lèvre s que le refrain lamar-
ln 'en , peut-être un peu rebattu : < O temps,

"¦̂ Pends ton vol ! > Eu montant du plus pro-
°U(1 de mon cœur , ma pauvre éloquence s'é-

VaPore... >
Un court moment , il s'est tu , haussant im-

j^

r(
-eptibleiiient les épaules, avec un peu de

P"- Puis , presque aussitôt calme.
"~ Au fait , a-t-il ajouté , l'amour condamne
^ redites... Quand on a commencé à s'ai-
r> Plus ou moins, c'est toujours la même cho-

Cn 1 * ¦

> '& même chose exquise. Sans trop de peine,

après tout , pas vrai , Suite ? on en peut pren-
dre son parti. L'an .passé, par exemple, nous-
mêmes y avons-nous pour cela trouvé moins
de douceur ? Qu'avons-nous fait sur le som-
met qui domine la plaine de Mauver, sinon
répéter après tous ceux qui dormaient en
contre-bas de nous, tout autour des églises
villageoises, ce que d'autres jadis, longtemps
avant nous, avaient déjà dit aux jours trou-
blants du printemps et de l'été ?

Alors, à l'évocation de oe souvenir, d'un
même vol nos pensées ont à ce moment dé-
serté Paris. Tous àmx, nou* nous sommes
trouvés soudain transportés dans le terroir
bienheureux où notre amour naquit , ou du
moins d'un commun désir, nous avons, au mê-
me instant, aspiré à nous y rejoindre .

Après un silence, il m'a dit , comme en écho
fidèle à mes propres pensées :

— N'est-ce pas, ô Guite , qu 'à présent, tu es,
comme moi , quel que peu saturée de Paris.
Comme moi , tu commences à rêver de la grand'-
rue de Saint-Roch et des grises masures de là-
bas. Tu aspires maintenant à la fruste nature
de notre Midi , tu as assez des somptueuses de-
vantures des fleuristes , et tu voudrai s revoir
les humbles fleurs de ton rêche pays , — co-
quelicots , fleurs de sainfoin , fleurs de luzer-
ne, — qui ne savent point les gestes orgueil-
leux , les gestes raffinés des orchidées... Moi ,
je me sens impatient de mordre à même nos
fruits de rogue apparence , mais dont le cœur
recèle tant de parfums. Ne me parle plus des
pommes parisiennes, nettoyées , lustrées , com-
me du buis, et emballées dans du coton , ni des
oranges astiquée s, ni du jardinage aux pâles
couleurs .

Et, dans un mouvement d'intense lyrisme,
derrière lequel transparaissait quelque hu-
mour, il a célébré les richesses un brin pous-
siéreuses, lui. disait patinées. de nos potagers

et de nos vergers. Il a exalté la pellicule voyan-
te et satinée des rouges <pommes d'amour» (1),
la belle gaine de velours violet dont s'enve-
loppe la médiocre aubergine, l'aigrelette azero-
le et le jaune pois chiche.,.

C'était plaisir de le voir et de l'entendre un
peu délirer, comme si quelque trop capiteux
arôme de romarin ou de sauge lui eût monté
au cerveau.

Nous avons fait tout éveillés le rêve de nos
prochaines vacances.

Si Mlle Veyrac ne jette pas les hauts cris,
Noël passera chez nous plus de temps qu 'à l'or-
dinaire. Maman l'y a invité avec une insistance
aimable qui m'a donné beaucoup à réfléchir.

Soupçonne-t-ellè ? A-t-ëlle deviné ?
Ce Saint-Roch, qui pourtant fut si mélanco-

lique l'an dernier, au lendemain du départ de
Noël , maintenant j'y voudrais aller tout de
suite, dès notre retour dans le Midi... A certai-
nes méditations très douces, à certaines chères
obsessions, le décor et la rumeur des villes ne
conviennent pas... Au thé de mes amies de
Nîmes, meè pauvres pensées battent de l'aile
ras du sol. En revanche, elles s'essorent d'un
fol élan sous les'futaies de chez nous, quand je
parcours les allées du jardin , en savourant
dans la senteur vanillée des héliotropes l'â-
preté sucrée d'une aiguille de pin ou la fraî-
che amertume d'une feuille de buis... Derrière
chaque arbre , chaque massif de notre enclos ,
se sont tapis et m 'attendent tous mes souve-
nirs et tant de rêves de l'an dernier. Et je me
sens un peu ivre, comme une grive des vi-
gnes, à la pensée que , ayant ouvert la port e du
jardin , je mettrai le pied sur la terrasse , tout
cela s'abattre sur moi ,'tels des oiseaux amis,
d'un vol frénétique.

1) Tomates , en Provence.

Les perspectives merveilleuses de mon sé-
jour à Saint-Roch, cette année, impression sin-
gulière et qui ne laisse ipas de me surprendre
au moment de quitter Noël, m'empêchent d'ê-
tre tri ste à la veille de mon départ-

Noël m'a dit ses dernières folies :
— Guite , ô ma mie, ô mon aimée, encore

une minute, savoure avec moi la quiétude de
cet après midi qui s'achève et le demi-silence
de ces allées... A l'entour de nous, tout s'est
fait discret... Vois comme les bambins et les
flâneurs respectent notre « a part e ». A peine
entrevoyons-nous entre deux thuyas un joueur
et une joueuse de tennis en train d'échanger
sans doute leurs cœurs avec un air de n'échan-
ger que des balles... Ils en sont encore, ceux-là,
à voiler de gestes sportifs leurs pensées inti-
mes. Il leur faut encore user, pour se donner
le change l'un à l'autre , des petits jeux de scè-
ne falîacieux et des plaisants expédients chers
à l'amour qui commence et n'ose pas se tra-
duire.

« Pour moi, a-t-il poursuivi , revenant main-
tenant à ses amours, à « nos » amours, pour
moi , qui déjà suis un très vieil amoureux , je
n'ai plus de raisons de me taire ou de mas-
quer ma pensée. Et , ce matin , en cette veille
de départ, je veux te dire tout bonnement, avec
des mots naïfs à force d'être nets, et de toute
mon âme , ce que mes lettres prochaines ne
pourraient pas aussi bien l'exprimer et que tu
dois garder en Ion cœur jusqu 'à ce que je
vienne à Saint-Roch. >

Alors , il a pris mes mains et les a gardées
dans les siennes...

Entre mil le  choses, il m 'a dit :
— Malgré ton départ , ô Guite , Paris sera

pour moi désormais plus vivant et tout autre.
Depuis près de quinze jours , un peu plus de
soleil semble l'éclairer. Et j e crois bien qu 'à

l'avenir, le morne Panthéon me paraîtra moins
gris... Ton image va peupler les moindres re-
coins parisiens où nous errâmes ensemble, et
ce jardin demeurera le «jardin de mon Infante) .
Je viendrai souvent t'y saluer et causer avec toi
un peu comme si tu étais encore là... Ainsi , Je
prendrai l'attente en patience. Car je pratique
l'art consolant, quand j'ai l'âme en joie, de vi-
vre en pensée et dans une foule de petits dé-
tails très précis l'avenir et ses plus beaux son-
ges. Sur des thèmes que je me fournis à moi-
même, mon imagination, délicieusement hallu-
cinée, brode toutes les variations que je veux...
je vais vivre avec toi dès demain dans les sites
les plus divers, voire dans des paysages chimé-
riques... Avec toi , du reste, sans que tu t'en
sois doutée, j' ai déjà franchi le Gotfaard que je
n'ai jamais vu et parcouru en tous sens les lacs
italiens qu 'oncques ne visitâmes. Croirals-tu
qu'en ta compagnie, j'ai passé tout un prin-
temps dans le palais des Borromée ? Sur une
terrasse magnifique du fameux jardin d'Isola
Bella , ou dans un admirable quinconce de ma-
gnolias géants, ornement du même site, je t'àï
dit des madrigaux sublimes, au clair des étoi-
les... Si tu savais toutes les gares que nous
avons traversées, et combien de fois je suis
descendu avant toi de trains hyménéens pour
te tendre la main au moment d'atterrir, non
sans t'avoir prudemment demandé si tu n'ou-
bliai? pas — petite étourdie ! — le rouleau de
parap luies et d'ombrelles ou ton carton à cha
peaux...

Sa tendre verve paraissait ne dovoir jamaif
tarir... Et moi , j'aurais voulu l'entendre tou-
jours.

Mais il s'est tu , ne me parlant plus que des
yeux, pour me demander et m'offrir -— faut-il
que ce langage soit clair, j'ai compris tout de
suite — un baiser d'adieu.

(A suivre.)

I Tissus m tous genres 1

1 Jfeuchâtel 1
Place des Halles 6 Téléphone 5.83 j

Dès lundi 1er novembre

[ VENTE A NNUEL LE I

1 ET OCCASIONS I
) Lingerie confectionnée pour dames et enfants ;

1 FLANELLES B
y! coton - mi-laine - pure-laine j

NOUVEAUTÉS j
H Costumes, Robes et Blouses

I CODVËRT HRES DE LAINE I
| MOUCHOIRS |

VOIR LE CATALOGUE SPÉCIAL j

' " \m> . .

EMPRUNT 7 % |
S. A. des Forces Write Unies

COIRE ]
de Fr. 10,000,000.— de 1920 I

Le cap ital social s'élève actuellement à Fr. 10,000,00p.— dont

I

Fr. 7,042,000.— ont été versés jusqu 'à ce jour. La majorité des actions
est en possession du Canton des Grisons et de la Banque Cantonale !:
des Grisons.

Titres à Fr. 1000.— Coupons semestriels
fermes jusqu 'à 1930 et ensuite rem- aux 30 avril et 31 octobre.

boursables après dénonciation à
six mois.

L'emprunl sera coté aux Bourses de Bâle et Zurich.
Cours d'émission 100 %•

Prospectus sont envoyés sans frais sur demande.
Coire , octobre 1920. „ m .Banque Cantonale des Grisons.

. *
Les demandes de souscription seront reçues sans frais aux domiciles

suivants :
Bulle : • Banque Populaire Suisse.
Châtel St-Denis : Banque Populaire Suisse.
Fribourg : ' Banque de l'Etat de Fribourg.

Banque Populaire Suisse.
Genève : Banque Commerciale de Bâle.

Banque Populaire Suisse.
. Lausanne : Banque Cantonale "Vaudoise et ses agences.

Banque Populaire Suisse.
Morat : Banque Populaire Suisse.
Montreux : Banque Populaire Suisse.
Neuchâtel : Banque Cantonale Neuchâteloise et ses agences.
Payerrie : Banque Populaire Suisse.
Les demandes de souscription sont de même reçues sans irais sur

toutes les places bancables. p 2530 Oh ¦

1 Bons de Caisse 6 % 1
I CANTON .DE BERNE E

à 3 et à 5 ans ||
Coupures :

I fr- 500, fr. 1000 ei fr. 5000 1

I iAf) o/ ii 1UU o i
H| Domiciles de souscription : ||j
y ! la Banque Cantonale de Berne, ( |̂ j
[H la Banque Nationale Suisse, |̂

les Banques et Caisses d'Epargne du Canton de Berne , [f|
i les membres du Cartel de Banques Suisses, t * *

les membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses. W{

Clôture de 3a souscription: 15 novembre

W. KOST Md Tailleur
COLOMBIER près des Casernes

Vêtements sur mesure
Mant eaux raglans :: Uniformes d'officiers
Beau choix de TISSUS ANGLAIS

Travail soigné Prix modérés

\% M
I iil§Pî »ê I
i WÊ 4m\è, **& I
8 Wr r-m^ M 18 W II NP, *V  ̂ S
â . I (h%^\ èy/ H §
*& W to^ ï^\ V2L\ Wéw? *m̂ MZ) \ \ • %& $&
SKSTAÏ 3 I \ OmCm-é. W**mT

m I 1 1  SL\ i1 / J \j m mi • TTàrfJÊÊ Ë
H x&fc II LMèÊÈê. M

1 Wêê̂ ê̂ê0  ̂ I
y Pi Nos 1
M Complets anglais H
y de Fr. -125.— à 280.- m
M • " _ ¦¦ 

v̂ m - - P

1 OCH 1
M Rue de l'Hôpital et Grand'Rue 2 Sm 1

|̂ £p̂ CRÊME SUPERIEURE I

L'ALBUM DE PATRONS

Ea f â o û e  du j o u r ,  Wer
'- ' ' .. '. a paru fr. 2.50

Nous avons en stock les PATRONS de tous les mo-
dèles contenus dans ce numéro. MAGASIN M. A. &
G. PEYTIEU, Seyon 2. c. o.

HBBBBBBBBBBBBSBH^BBi

Occasion exceptionnelle:
Viennent d'arriver DRAPS DE LITS
neufs , coion écru , belie qualité , our-
lés, à fr. I 3.50 (pourraient être transformés
—— en linges) ¦

Jusqu'à épuisement du stock , dépôt au Magasin

P. B E R T R A N D
CÎHATEAU 2 NEUCHATEL

Ch» Petitpierre j
Succursale de Neuchâîel I

Sans concurrence :

Bœuf braisé à la gelée' </s la boîte Fr. 0.95 [j
Bœuf à la mode */ 3 > » > 0.90 j

I

Bœuf à la Soissonnaise */s *» * '* 0.80 I;
Bœuf à la Milanaise d /3 ï D » 0.80 ||
Veau à la Milanaise i/ s J » ï 0.80 I

Marques Seethal et Saxon ; \
QU A N T I T É S  L I M I T É E S

DE CHAMPION Ëï DE CRESSIER
à 11 fr. les 100 kg.

TOURBE ORDINAIRE D'ANET
à 8 fr. 50 les 100 kg. rendue à domicile

chez

KM. REBER Frères
¦ MOULINS 33 *

I

SERODENT
CLERMONT t FOUET

Pâte - Poudre - Elixir
les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène
de la bouche. .Evitent la carie, rendent les
dents blanche», et laissent une fraîcheur agréable
et persistante- J. H. 32301 D.

En vente partout

of ocré/ë
A ^coqpéra/h^de (3%
tomommaÉW
Bel assortiment

en

Chaussures fines
A des prix défiant toute

concu rrence

La pins chaude
La plus économique
La pins demandée

est la

lis* malaxée
de Champion

Très sèche, mêlée
à un charbon

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

S'accommode à tous genres
de ohauffapes . — Non contin-
gentée.

Messieurs Perrière et Co.
Champion.

Contre la vie chère 
n'onbltons pas —¦ '¦ 
d'introduire dans nos menus
semoule de maïs 
à —.75 fr. le kilo 
en très belle qualité ———
nombreuses r ecttes à disposi-
tion ———————
cheZ ZIMMSRM&NN S. A.

Achetez vos

chez

pétremanî
Moulins 15 - Tél. 362

Grand Choix
fous les prix

SOLKS à Fr. 2.75 la livre
MERLANS » 1.—
Turbot - Colin - Cabillaud
BONDIMES Fr 2.-la Uyre .

Perche? - BrochetH
Harengs fumes et. sales

Saumon fume
Tnon au détail

Morne - Merluche
Bollmons 40 c. pièce

Poulets de Bresse
, . Canards - Pigeons

ŒUFS FRAIS
à fr. 5.40 la douzaine

in Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8. nie des Epancheurs '
Téléphone 71

Occasion exceptionnelle
TUU.I

largeur ISO cm.
ponr rideaux dessus de lits,
garnitures de lavabos, etc., le
mètre 3 fr SO Office commer-
cial Franco-Suisse, Terreaux 7.

u*jm *awm*m*mmmmgm*u*mg*mtmm

' W conserve yÊà g
||r r les tissus j m ^



Le tilm astronomique
Le cinématographe va réaliser une merveille

de plus. Nous allons avoir le film astronomique.
Camille Flammarion , le grand , l'infatigable

vulgarisateur, salue avec j oie, dans l'< Illustra-
tion >, l'apparition de ce grand film d'éducation
à la française » dont l'auteur est notre confrère
Louis Forest.

Science abstruse par excellence, que l'astrono-
mie, entend-on souvent répéter. Science réser-
vée aux spécialistes jonglant avec les intégrales
et capables de calculs formidables et compli-
qués. Erreur , profonde erreur. Camille Flam-
marion, dans ses admirables ouvrages de vulga-
risation , a prouvé surabondamment le con-
traire. Le film astronomique, à son tour, vien-
dra démontrer l'insanité de cette opinion.

Nous verrons les mystères du ciel, qui valent
bien , pensons-nous, ceux de New-York. Durant
cinq actes successifs, nous parcourrons les éten-
dues infinies de l'éther. Les cinq actes — ou les
chapitres — sont ceux de la terre, de la lune,
des étoiles, des planètes et du soleil.

La terre , tout d'abord , nous ne la connaissons
pas ou plutôt nous ne la voyons pas telle
qu 'elle, parce que nous sommes collés dessus,
dit très justement Flammarion. Combien un
homme, même cultivé, a-t-il de peine, encore
aujourd'hui , à se figurer qu'il est habitant d'un
globe, d'une sphère? Quand il aura vu*le film
de. Louis Forest , il se rendra compte... et croira.

Le cinéma, en effet , supposera le spectateur
quelque part dans l'éther ou sur la lune, si vous
préférez. Il verra un point brillant , perdu dans

l'espace, grandir devant ses yeux, porté dans
l'immensité par la force mystérieuse de la gra-
vitation. Il reconnaîtra les continents, l'étendue
immense du Pacifique. Il verra la nuit succéder
au jour , le jour à la nuit. Tournant sur lui-mê-
me, notre globe présentera successivement tou-
tes ses faces à l'oeil du spectateur.

Le second acte se passe dans la lune que
nous voyons de chez nous. Nous excursionnons
aux cirques et aux cratères géants (d'aucuns
dépassent 200 km. de circonférence) de ce mon-
de mourant. Des effets de lumière intense, fai-
sant contraste avec l'opaque obscurité, consti-
tueront des images saisissantes qui frapperont
tout particulièrement le spectateur.

Le troisième acte nous emmène dans le mon-
de infini et complexe des étoiles et des constel-
lations, à des distances fabuleuses. Qu'on se
souvienne seulement que pour parvenir jusqu 'à
nous, la lumière de certaines étoiles met un siè-
cle et plus. Or, les rayons lumineux se propa-
gent à raison de 300,000 km., 7 fois le tour du
inonde ! — par seconde.

Après avoir, au quatrième acte, visité les
planètes, nos voisins (façon de parler) et sé-
journé plus spécialement sur Mars, d'où les
habitants, depuis cent mille ans peut-être, nous
adressent des signaux, nous rendons, au cin-
quième, acte, nos hommages au soleil. De loin
et avec prudence.
- Car, dans un seul de ces abîmes que) nous
montrent les photographies de « l'astre du
jour s, notre pauvre petit globe disparaîtrait
comme un moucheron dans un coup de vent,
dit le grand astronome. Les flammes qui cons-
tituent ses rayons atteignent quatre-cent mille

kilomètres de hauteur !... La chaleur qu 'il dé-
gage défie toute description, f !

Nous verrons donc tout cela. Car du Cirque
d'hiver , à Paris, où ce beau film sera donné,
nous espérons bien qu 'il viendra en Suisse.

Il en coûtera peut-être quelques sacrifices.
Car, pour réaliser les visions1 astronomiques
animées, dit l'< Illustration >,• il a fallu ima-
giner des dispositifs souvent très compliqués.
On peut même dire que 1 tels de ces disposi-
tifs ont le caractère de véritables inventions.

La fantaisie amusantê  à raison, n'a pas été
exclue de ce film, qui doit étire et devenir po-
pulaire, elle est toujours.'à base scientifique et
contribue à la valeur éducative du sipectacle.

L'astronomie, science abstruse. Qui osera le
prétendre après cela ? ' '¦. ' . *.

Autrefois, peut-être. Laissez-moi, à ce pro-
pos et pour terminer, vous répéter une ma-
licieuse anecdote que conte Flammarion. Celui-
ci était, en 1876, astronome à' l'Observatoire de
Paris, aux destinées duquel présidait l'illus-
tre Le Verrier, lequel, en 184$, avait décou-
vert , j:. la déduction et grâce"à de transcen-
dants calculs, la planète Neptune.

Une nuit de novembre ' de cette année-là,
donc, Flammarion avait le grand équatorial
braqué sur cette lointaine planète, lorsque vint
à passer son découvreur. . [.¦

On causa un instant. .., .v.¦¦ "¦ :-'.
— Je régarde Neptune, expliqua. Flamma-

rion. Elle n'est pas loin... , -ï
— Tiens, elle vous intéressé ?
— Oui, à bien des points de vue... Voulez-

vous la vdir ? Elle est daps le champ de la
lunette... •" ¦•'*: -çC '.i '

— Non, merci. D'ailleurs, je ne l'ai jamais
vue.

Et l'illustre astronome, indifférent, s'éloigna.
Se non è vero...
(< Tribune de Genève >) R. GOUZY.
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— 12 octobre. Ouverture de la faillite de Hurnin , Eugène, mécanicien , à Nenchâte l . Liquidai

sommaire. Délai pour les productions : ifl *„„ l011

bre 1P20. Wna°>
— 14 octobre. Ouver ture  de faillite do Puboi

Jcangueniu , Fabrique Ultima , k La Chaux-de-Fonl-
Délai pour les productions ¦ 27 novembre l'J2o p'.*
niièro assemblée des créanciers le 1er novomh

5"
1920. à 15 heures, à l'hôtel judiciaire , à La Ch-ui -*1
de-Fonds. i x

— 19 octobre. Ouverture de faillite de Châtelain
Albert , fabricant d'horlogerie, à La Chaux-r l '
Fonds. Délai ponr 1er productions : 27 nov cnibro
1920. Première assemblée des créanciers , 1er novi™.bre, à 14 h. 30, à l'hôtel judiciaire , à La CUauv H»!
Fonds. ' .

— Liquidation officielle do la succession daZbindou née Porret. veuvo Dubois, Louisc-Léonie
tricoteuse , veuve Ue Zbiu d>>n , Frédéric, domiciliée àLa Cliaux-de-Fonds, décédée à l'hôpital de Couvet In
18 septembre 1920. Inscriptions au greffe de la j'„s,tice de paix do La Chaux-de-Fonds, ju squ'au 3 dé,
cembro 1920 exclusivement

— L'autorité tutélaire du district du district duValide-Travers a prononc' l'interdiction do Scluiej.
ter, Charles-Auguste, actuellement interné à pji
fargier. File a nommé tuteur le citoyen Jacques
Maujonnet , directeur de l'Assistance communa le à
Couvet.

— Séparation de biens entre Lévy, Paul , nogo,
ciant, et son épouse dame Claire Lévy-Moch , tous
doux à Neuchâtel.

— 28 octobre. Clôture de la succession répudiés
do Jeanneret-Grosjean , Henri-Louis, quand vivait
négociant , à La Chaux-de-Fonds.

— Contrat do mariage entre Breithaupt , Henri<
Maximilien , propriétaire et dame Breithaupt non
Tripet , Berthe, domiciliés ù Nenchâtel.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a-• 1. Prononcé la main-levée de la tutelle de Heu !
ri'ètte Nicolet horlogère . à Neuchâtel , et relevé !a
tuteur M. Jules ïtossel, au dit lieu .

2. Placé Denise-Andrée Nicolet, sous la tutelle da
M. Jules Rossel , horloger, à Neuchâtel .

Elirait de la Fsnille officiell s suisse du commerce
Le chei de la maison Hermann Schroyer-Bélaz, à

Neuchâtel , est Hermann-Gustave Schreyer, allié Bé-
laz, y domicilié. Commerce de vins.

— Sous la dénomination de Fédération intercon-
tonale des fabricants do parties détachées et an-
nexes de la montre, il est fondé une société coopé-
rative ayant pour but de grouper tous les indus-
triels domiciliés on Suisse, fabricant les parties dé-
tachées et annexes do la montre, pour la sauve-
garde de leurs intérêts généraux et l'amélioration
des conditions industrielle, et commerciales de leur
branche d'industrie respective. Le siège de la société
est à La Chaux-de-Fonds. L'avoir do la société ré-
pond seul pour les obligations de celle-ci ; les so-
ciétaires n'ont aucune responsabilité personnelle. Le
président, les deux vice-présidents, le secrétaire et
le caissier formen ' lo bureau du comité de direction
qui est en même temps celui de la société. Cette
dernière est valablement engagée par la signature
collective de deux membres du bureau.

— La société en nom collectif Dubois et Jeangue-
nin, Fabrique Ultima, décolletages et étampages, â
La Chaux-de-Fonds, est radiée d'office ensuite de
faillite prononcée par jugement du président du tri-
bunal do La Chaux-de-Fonds en date du 14 octobre
1920.

— Le chef de la maison Jacob Hnrni , aux Hauts-
Geneveys, est Jacob Hurni, y domicilié. Commerce
de bois •' ,

— William-Henri Bolle, industriel, domicilié à
Chézard , est entré en qualité de nouvel associé
dans la société en nom collectif Hoffmann Frères,
fabrication de pivotage et fournitures d'horlogerie,
à Chézard. La nouvelle raison sociale sera désor-
mais : Hoffmann Frères et Cie, fabrication de dé-
colletages et de pivotagos.

IH 1 La Mission de Fatty, l'as des as de l'écran , dans sa dernière création. Actualités mondiales. I '

4P§ Â fa^A lB  A B i t f  sodt très habilement réparés j
y^l  ̂ li l idi J| (raccommodés) ,  r e t endus, lavés !

L'ATELIER DES PREMIERS SPÉCIALISTES

Maison Pefiersohn SpîfaSackerstrasse 62 l
Suce, de F. Speckhahn B Ë R  ̂ I Téléphone N<> 69.16

P. S.Tous les travaux se font exclusivement dans notre Relier spécial et ne sont jamais exp édiés au dehor s
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I P A D  API? "QâSPSP ï î i W  Elue du Seyon 36 I

i IJAllAljrË rAliilbl Kenchftte l S
II Agence des automobiles « Citroën »

H Atelier spécial et complet avec presse pour la pose |
H des bandages aux camions ;
yj sous la direction de M. PIZARDI, ancien clief-mouteur ; j

|H aux Usiues Martini

1 Révisions et Réparations I
| d'automobi es et camions "2 B
H Fourniture de BANDAGES et ACCESSOIRES j
lH aux meilleures Conditious

U 9̂lffU3iM99KWHwBPw3m^HHB9M!l ' - ' 9\9mm-\m9-9m- MBflwHRSXw HiNBnRHIIMpHMc^H

A U  LA D E  L ' U N I V E R S I T É  (La salle sera chauffée!

Mardi 9 novembre â 20 heures

S» k piii ii iii llii
Johannesburg et ses mines d'or (Witwatersrand). Les Aipes.
Le Transvaal et l'E gypte , vus de son ballon « SIRIUS »

JtB~ 100 clichés coloriés. Grandeur des vues environ 25 à S0 m5. "Su

Entrées: Réservées, f r. 2 - ; 1™ places, 1.50: Galerie, 0.75.

I 
¦ }

i !
f TAXIS
I BLEUS
S Téléphone «

i * 1• •s :s j

g ' ' • Les p lus belles g
femmes cSe laisse ' "__m Hmm Hilarante f antaisie, qui f a i t  rire

B
aux larmes, chaque soir, le p ublic gs

'¦ ¦'¦ du PALACE. 
™

Salle évaiigélique de la P*ace if Armes
Jeudi soir 4 et., à 8 h.

COHÉRENCE
.de M. ^aintoii

Prop héties de Daniel et
===== de l 'Ap ocalypse -'

............ Z U R I C H  ....»».«.

ASSEMBLÉE DES CRÉANCIERS
MM. les porteurs des titres des emprunts contractés par notre Banque, à savoir '¦¦¦¦ - ¦' •' - ' y «y

. . . . . . .. des obligations : ~ "

1) de l'emprunt 4% du 23 avril 1896, lettre A, de fr. 30,000,000, remboursable suivant plan jusqu'en 1938, solde restant à rembourser : fr. 18,729,000 ;
2) de l'emprunt 4V= % du 31 octobre 1900, lettre B, de fr. 8,000,000, remboursable suivant plan jusqu'en 1935, solde restât à .rembourser: fr. 5,362,000 ;

' 3) de l'emprunt 4 »/„ du 1er avril 1910, lettre D, de fr. 5,000,000, remboursable le 1er avril 1930 ; ? 
, ".' " "• ' , 'j .

4) de l'emprunt 4V» % du 1er avril 1911, lettre E, de fr. 10,000,000, remboursable le 1" juillet 1926 ; ; ' , ' /;.
5) de l'emprunt 4 1/» 0/,, du 1er février 1912, lettre F, de fr. 10,000,000, remboursable le 1« juillet 1926 ; , .'. . < , , . ;

' 6) de l'emprunt 44/3 % du 1er février 1912, lettre G, de fr. 5,000,000, remboursable le 1« juillet 1926 ; ' / ;
7) de l'emprunt 5% du 9 décembre 1913, lettre H, de fr. 10,000,000, remboursable le 1er avril 1930 ; . ¦ ; : . (

8) de l'emprunt 5% du 16 janvier 1915, lettre J, de fr. 10,000,000, remboursable le 1er avril 1930 ; : ' ; . •¦ y • ; ;
9) de l'emprnnt 5 °/o du 5 mai 1916, lettre K, de fr. 5,000,000, remboursable le 1er avril 1930 ; ,.„ ' , , . , .., , v , r

'10) de l'emprunt 5% du 28 novembre 1916, lettre L, de fr. 5,000,000, remboursable le 1er janvier 1930 ; . ' ';' !V/ ¦ • ¦' .
ainsi que des bons de caisse : • - : ' ' '

11) de l'emprunt 5 ft/o du 14 mai 1917, série H, de fr. 3,000,000, échu le 31 août 1920 ; ' ...
12) de l'emprunt 5% du 14 mai 1917, série III, de fr. 4,000,000, remboursable le 31 août 1921 ; y- y ;
13) de l'emprunt 6 °/„ du 14 août 1919, série IV, de fr. 1 ,600,000, remboursable le 31 août 1922, . . , .  , ...
sont priés d'assister à " J ' ' ."

l'Assemblée des créanciers, i\4W/ ''y ''
convoquée selon les prescriptions de l'ordonnance, fédérale sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations, du-20 février 1918, pour le

mercredi 10 novembre 1920, à 10 heures, dans les salles de répétition de la Tonhalle,
rne dn Gotliard 5, à Zurich. .' '.  ̂

:-_ ;
J' ¦/'

\ Ordre cfu jour:
Rapport sur la situation financière de la Société, présentation du plan de réorganisation adopté en principe par l'assemblée générale des action-

naires du 24 septembre 1920 et décision des porteurs des titres de chacun des treize emprunts précités — les dits porteurs -constituant chaque fois une
communauté distincte de créanciers — sur la proposition suivante présentée par le conseil d'administration. ,f,-r .. y .

Proposition :
Les créances représentées par les litres des emprunts ci-devant désignés seront converties en actions privilégiées, en sorte que, conformément

aux dispositions spécifiées dans le plan de réorganisation, pour chaque f r .  1000 du montant de ces créances, valeur au S0 juin 1920, il sera délivré au
créancier, en échange et à titre de libération, une action privilégiée d'un montant nominal de f r .  1000, donnant droit à un dividende cumulatif de 6 %
à partir du 1er juillet 1920. ,

J '/ '.¦.'. '.' : "

Pour prendre valablement une décision et la rendre obligatoire pour les porteurs des titres de chacun des treize' eaip'runts précités, le consen-
tement de créanciers représentant les trois quarts au moins du capital de chaque emprunt est légalement requis. v ' • ¦ .} *;¦

Nous nous permettons, dès lors, d'adresser à MM. les porteurs des titres précités la pressante invitation d'assister nombreux et, si possible, en
personne, à l'assemblée des créanciers, ou, du moins, d'y faire représenter leurs titres par un tiers. • ' '. '¦ ¦;¦ •' ;;

MM. les porteurs des titres précités, qui désirent assister à l'assemblée des créanciers, sont priés de justifier , leur droit à y participer auprès
.de l'une des banques ci-après désignées, ou au siège social de notre Société, avenue de la Gare 30, Zurich. Il leur sera délivré, en retour, une carte
d'admission portant indication du nombre, de la catégorie et des numéros de leurs titres. Pour chaque catégorie de ceuxrci, il sera établi Une carte dis-
tincte. Pour donner procuration à un tiers, il suffit de lui remettre la carte d'admission avec, au verso, la signature du porteur des titres.

Les cartes d'admission sont délivrées par les banques suivantes :
Crédit Suisse à Zurich, et toutes ses succursales. Union f inancière de Genève , à Genève.
Banque fédérale S. A., à Zurich, et tous ses comptoirs. Banque de Paris et des Pays-Bas, à Genève.
Union de Banques sui sses , Winterthour. MM. Lombard, Odier & Ole, à Genève.
Banque Cantonale d'Argovie, Aarau. MM. Hentsch & Cie , à Genève.
Société de Banque suisse, Bâle. MM. Week , /Eby & Cie, à Fribourg.
MM. La Roche & Cie, à Bâle. Société suisse de Banque et de Dépôts, Lausanne.
Banque Cantonale de Berns, Berne.
Le rapport de gestion est mis à la disposition des porteurs de nos obligations et bons de caisse auprès des banques précitées ; il leur y sera,

en outre, délivré sur demande la circulaire explicative,* adressée par le conseil d'admiuistration aux porteurs de nos titres en date du 29 septembre 1920,
contenant un exemplaire de la présente convocation.

ZURICH, le 29 septembre 1920. Au nom du Conseil d'administration :
Le Président •:' ,

Dr J UL FREV,

(O IO TAXIS
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Section Neuchâtelo ise de la CROIX-R O UGE

Vendredi 5 novembre, à16 i. 30 c* H. /a du s.)

CON FEREN CE

avec Films Ginémntographiques
«g au CINEMA ABÔLLO ag
"** Faubourg du Lac - Nt ;ui-hàte l n^

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

etc. ¦> 

par le Dt C. de Marval,
Secrétaire romand de la, Urpix-.RouKe. Suisse

AU BÉNÉFICE DE LA SECTION >IËUCHATEL0.SE C. -R.

PE1X DES PLACES : Fr. 110, 1.60. 2.20 et 3. — Location à l'a-
vance au Bureau dn Cinéma Apolio.

*¦ ' ¦ * !—"T.—' ; ¦

Hôtel de la Poste - Peseux
SAMEDI 6 NOVEMBRE dès 19 heures précises

GRAND MATCH au LOTO
organisé par la Société de Chant < LA CONCORDE >

de Peseux

Superbes qniiies
WS?" Oies, canards, lap ins, mont d'or, etc. -fgg

I SALLES DE LECTURE §
I POUR OUVRIERS
c ouvertes tous les soirs M
i Rue du Seyon 36 Ë

PESEUX
Bonne
PENSION pour OUVRIERS

avec ou sans chambre, chez
Mme HENRIETTE.

Primeurs. Graud'Rne 30.
Ml WMHHW t l 'UMWIIiIin h >l t rfRWHHHWHMI W '!¦

NBira
Dimanche 7 novembre

â 10 h. du m.

Culte Anniversaire
de la Réformation.

à 8 h du soir
Soirée d'art ponr tons

La Musique
et la Joie

Organiste; 91. Ch. Schm-ider
Cantatrice : M lle i?Iad. Seinet

mu, Français. Mais
Leçons à partir de 2 francs.
Traductions promptes et soi-

gnées par prof romand, 12 ans
on Allemagne. Ecrire à Oule-
vey. Viens-Chltel 23. 1er.

AVIS
aux Cafetiers, Cercles

et particnliers
Monteur spécialiste pour bil-

lards, de passage à Neuchâtel,
se recommande. Pose de draps,
lre qualité, depuis 145 fr.
Achat. Vante. Réparations

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

Transports
par camions-autos, cadre capi-
tonné, aveo remorque, 2. 3, 4
chambres en une soûle fois.
Transport» en tous genres. Dé-
ménagements pour la Suisse et
l'étranger, par voitures capi-
tonnées. — S'adresser Auguste
Lambert. Camionnage, Tél. 60,
Gnre.
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L'amitié rouœano-tchécoslovaque
L

M. Take Jonesco à Prague
La Roumanie resserre les liens qui l'atta-

chent ii la République tchécoslovaque. Ue voya-
ge du ministre roumain M. Take Jonesco à Pra-
gue en est la preuve et 'le grand enthousiasme
avec lequel l'homm e d'Etat roumain a -été ac-
cueilli dans la capitale tchécoslovaque .de mê-
jne que les paroles extrêmement chaleureuses
que MM. Renés et Jonesco y ont échangées, té-
moignent que l'accord conclu entre la Rouma-
nie et la République tchécoslovaque n'est pas
seulement un mariage de raison, mais un ma-
riage de cœur.

«La République tchécoslovaque —' déciara-
Ml — est le rempart avancé contré toute ten-
tative de renouveler à l'avenir l'attaque terri-
ble de l'année 1914, portée au droit et'à la li-
berté. Comme notre travail était et restera
commun dans la défense de la véritable civili-
sation, nous avons désiré et obtenu une fron-
tière éonvimine qui relie la capitaHé tchécoslo-
vaque à la Mer Noire et la capitale roumaine
aux montagnes de Bohême. Je n'oublierai ja-
mais les efforts du ministre tchécoslovaque M.
Bernés à ce suj et, efforts dont il m'a donné con-
naissance déjà en 1918 lors de notre première
entrevue à Londres. "Notre amitié date de ce
jour, car j "ai senti de prime abord que j 'avais
affaire à un homme dont les intention^ sont pu-
res et la parole sûre. Plus tard, lors de son
voyage à Bucarest, il a conclu le premier ac-
cord politique entre nos deux nations, accord
qui sera durable et définitif. Je puis vous as-
surer que la nation tchécoslovaque jouit en
Roumanie des mêmes sympathies' chaleureu-
ses que le peuple roumain rencontre chez
vous. Nos intérêts sont communs, nos senti-
ments sont fraternels. D'un seul et même ac-
cord, nous visons à élargir la petite Entente
aux autres Etats voisins issus dé la victoire,
s'étendant de la Baltique à l'Adriatique, dans
le seul but de maintenir la paix, ce qui 'signi-
fié mainteni r intégralement les tra ités de paix
qui ont terminé la guerre mondiale, traités les
fflus modérés et les plus justes gué jamais
vainqueurs aient imposés aux vaincus. J'avoue
que M. Benès a le premier commencé à réa-
liser nos intentions qui inspirent .une si grande
confiance à tous les Alliés, à ces grands Alliés
qui sont et resteront à jamais nos amis. >

On voit que l'Entente ne s'est point fourvoyée
en créant des nouveaux Etats sur les débris de
l'ancienne monarchie austro-hongroise. Bien
que nouveaux , ces Etats s'entendent fort bien
à faire une politique de consolidation et de re-
construction , et il est réjouissant de voir avec
pelle modération et quel bon gens politique
ils s'y prennent pour établir leur équilibre. En
libérant les Tchécoslovaques, le& Roumains et
les Yougoslaves, l'Entente a créé des nouveaux
déments d'ordre et de consolisation qui se-
ront capables de rétablir l'ordre et là paix en
Europe centrale.

P O L I T I Q U E
France

> ' Les mineurs menacent ,- • -
PARTS, 3 (Havas) . — Les délégués i de la

Fédération nationale des mineurs à, durant
toute la journée de mardi, examiné les répon-
ses des comiipagmies parvenues à là Fédération.
Il a adoipté à l'unanimité une longue .déclara-
tion qui ne sera communiquée que demain.
D'autre part le Conseil national a ¦ publié le
communiqué suivant : Le conseil national dé-
clare s'en tenir à la date limite primitivement
fixée au 14 novembre, laissant ainsi aux ex-
ploitants tou te la responsabilité de leur, refus
inconsidéré et décidé que le vote acquis rece-
vra le 15 son appréciation par la cessation gé-
néra'© du travail dans toutes les Corporations
du sous-sol de France.

. . "emnjjne
L'Orgesch

BERLIN, 2. — On annonce officiellement que
tê ministre de l'intérieur Severing a édicté une
ordonnance où M considère les faits et gestes
de l'Orgesch comme un danger croissant pour
l'ordre et la sécurité publique. En tolérant cet
étart de choses, on comiorome'trait sérieusement
la tranquillit é de l'Etat. En conséquence, le
[uinietre ordonne que toutes les organisations
le l'Orgesch ou les sociétés alliées ou similai-
res soient dissoutes et toutes les assemblées
Ihterdites. D'autre part un appel sera lancé
contre les journaux de ces associations.

La « Deutsche Tageszeitung > incite l'Or-
Sesch à la résistance contre cette ordonnance
et déclare qu 'il n 'existe pas le moindre motif
w prendre de tel les mesures contre la société
''e i'Orgesch en Prusse.

Los bolchévistes allemands
BERLIN, 3. — Le congrès du parti commu-

niste allemand a adopté deux résolutions dont
l'une prend parti pour la Russie des Soviets
contre la Pologne et l'autre donné au parti la
fission d'utiliser la crise tant intérieure qu'ex-
térieurs pour organiser des actions révolution-
&aires et réaliser une concentration révolu-
tionnair e de la classe ouvrière. Le Dr Lévi a
Préconisé la formation d'un parti communiste
distinct.

Italie
La caisse est vide

MILAN, 2. — Selon des informations de Flu-
Jj *e à l'< Avanti > , plusieurs officiers ont aban-
donné ces derniers jour s la ville de Fiume,
«ant donné que d'Annunzio n'est plus à même
de leur verser leur solde.

Russie
La disgrâce de Sadoul

•On a annoncé, ces jours derniers, la disgrà-
JMu capitaine Sadoul ; notre correspondant
Particulier de Genève nous télégraphie à ce
sujet :
"La presse allemande annonce que le capi-
5JN Sadoul qui , en adoptan t les principes du
•0BUnunism e, se mit à la disposition du gou-
vernent des Soviets russes, serait tombé en
^fâce auprès des dictateurs de Moscou. Sa-
gW a eu des différ ends avec Trotzky ; c'est à
? suite d'une discussion oraseuse entre ces

 ̂
honn iie qu 'une perquisition fut opérée au

Sicile de Fr.doU' 1, qui , sans autre forme de
g?*», fut chassé de chez lui.
Jfs dictateurs bolchévistes reprocheraient
J&°U " nu caPita 'ne Sadoul de les avoir trom-
jj JNn leur donnant une idée absolument faus-
'tai- '°'P'n 'on dans la classe ouvrière fran-
jy**- Sadoul avait annoncé que les travail-
*̂8 français étaient prêts à renverser le gou-

vernement de la République française pour:
installer un régime soviétiste ; or, les événe-
ments ont prouvé que tous les rapports de Sa- 1
doul né se basaient sur rien. En tout cas. il
est certain que le capitaine Sadoul" est toujours
en liberté, mais on croit savoir que son arres-tation et son jugement seront prochainement
décidés.

; mmsmmmWmmm Wmmmm 

ETRAN GER
Quinze fermes brûlées. — On mande de '

Hambourg, le 2 :
Un incendie a fait rage â Zallensjpieger, près 'de,Hambourg . Un vent violent souffle et tout

l'endroit est menacé. Les pompiers de Ham-
bourg sont avertis. Quinze grandes fermes avec
les récoltes sont déj à brûlées. • :

Une femme de poids. — A Bristol est décé-
dée Lut'y Moore , qui était considérée comme
la femme la plus lourde du monde. Elle a par-
couru tous les pays du monde et s'y est mon- 1
trée avec succès, car son poids phénoménal de
302 kg. excitait la curiosité dès gens. On. affir-
me même que, malgré ce défaut , Lucy Moore
fut souvent demandée . en mariage. Depuis
quelque temps son obésité la faisait souffrir, et
elle est morte à l'âge de .43 ans.

Dans une récente séance de la Société muni-
choise de géographie, le capitaine H. Detzner ,
de Wurzbourg, a raconté ses ' randonnées çn
tous sens dans la Nouvelle-Guinée , inconnues
depuis le commencement de la guerre jusqu'à
l'armistice.

Au printemps 1914, le capitaine Detzner Se
trouvait en mission pacifique et scientifique
pour reconnaître la région jamais , visitée située
le long de la frontière entre les territoires de
protectorat allemand et britannique. Au bout
de quatre mois et demi de travail , il s>e trou-
vait sous le 144me degré de longitude orien-
tale et avait déterminé une quinzaine de points
au . moyen d'observations astronomiques. Il
avait poussé jusqu 'à la ligne de partage des
eaux et découvert une peuplade en possession
d'une civilisation remarquablement élevée,
qu 'il appelle les « Papous des rochers x Dans
cette région alpine entre 3000 et 3500 mètres,
il cueillit des edelweisss, du rhododend ron et
des myrtilles. Les vallées y sont habitées par ;
des clans de Papous assez nombreux, dont il
décrit les mœurs et les coutumes.

Le 31 octobre, comme il approchait du terme
de sa mission, la nouvelle lui parvint que la
guerre avait éclaté. Il regagna la côte en toule
hâte, afin de se mettre, lui et les soldats de
son escorte, à la disposition du gouverneur.
Mais lorsqu 'il atteignit la côte, il la trouva déjà
au pouvoir des Australiens. Il rentra alors, à la
têt© de ses soldats indigènes, dans les territoi-
res les plus écartés de missions de la côte de
Finsoh (au nord-ouest) . Là, avec l'aide de la
petite tribu fidèle des Kâtes,- il entreprit de se
frayer un .chemin vers lé territoire de protecto-
rat hollandais. H parcourut ce pays eh long et ..
en large et apprit ainsi à connaîtra cette pajjju?

^de l'île, notant les particularités géographiques,
olimatériques et géologiques, étudiant la flore |
et la faune, ainsi que les populations indigènes.
H passa ainsi quatre années dans l'isolement, I
partagé entre l'espoir et'les déceptions, exjposé
aux privations et aux plus dures fatigues. Un
jour, enfin, épuisé aiprès avoir gravi une haute
croupe de montagne, il tomba évanoui. Ses fi-
dèles Papous l'emportèrent au poste d'étape
qu'ils avaient quitté et l'y soignèrent avec un
dévouement auquel il ne peut assez rendre
hommage. En décembre 1918, il put enfin rega-
gner , l'Allemagne par l'Australie et Capetown.

Exp 'oraïion de la Nouvelle-Gi rince

Du haut ciu balcon
La meilleure

PARIS, 3. —] Quand nous avons une heureu-
se idée — et cela arrive assez souvent en
France, pays qualifié le plu® spirituel de la
terre, même au temps où Tristan Bernard, Sa-
cha Guitry et quelques autres gloires étaient
encore en nourrice — nous avons, par contre,
un charmant, mais fi chu défaut :;celui d'exa-
gérer tout de suite, de prolonger,, d'amplifier,
de « tirer sur la corde > jusqu'à ce que l'on en
soit excédé.

Ainsi un groupe de rêveurs qui étaient peut-
être aussi des industriels — à moins que oe ne
fussent simplement des industriels qui étaient
un peu rêveurs — imaginèrent de proclamer,
à grand renfort d'examens, de sous-examens,
de surexamens la plus belle femme de France.

Tont le monde applaudit par curiosité ! Les
spectateurs de cinéma, braves spectateurs,
fruitière du coin, petit rentier d'en face et
grosse dame de l'entresol, constituaient un jury
non pas artistique, mais, ce qui valait évi-
demment mieux, « démocratique >.

Un nom finit par sortir de cette aventure. Ce-
lui" d'une jolie fille des Pyrénées qu'on grisa
d'a&clamations et qu'on força à s'exhiber aux
Foliés-Bergères. ' '. ' ' ."

Mais, pensa-t-on, pourquoi s arrêter en ?i
bon chemin ? On réorganisa vite un pllus grand
concours I La plus belle fille de chaque pro-
vince. Nouveaux examens, sous-examens, siir-
exàmens, un tas de plus belles femmes sorti-
ront de là, qu 'on exhibera encore aux; Folies-
Bergères, probablement.

Et ce n 'est pas tout : aiprès le concours de
beauté, le concours de bonté !

L'AHliance littéraire, artistique et sociale de-
mande en effet à toutes les mun icipalités de
lui signaler les actes de dévouement, afin que
l'on puisse désigner la meilleure femme de
France.

Bigre ! la meilleure I c'est un bien grand
mot.

Sélectionnez, à Ja rigueur, suivant votre bon-
ne digestion, votre goût ou votre fantaisie, la
plus belle ou la plus grande, ou la plus élégan-
te, ou la plus grosse femme de France.

Faites-en autant pour la banlieue de Paris,
pour la , Gascogne, le Poitu , l'Aunis, pour Pon-
toise, Quimper , Corentin, Brive-la-Gaillarde et
Fouilly-les-Oies.

Mais, de grâce, laissez tranquille la meil-
leure !

Tout ce que vous voudrez ! mais pas cela.
Mettez en cinéma, en concours, en numéro

de music-hall, en cavalcade de mi-carême tous
les choix féminins que vous pourrez imaginer.

Mais chapeau bas devant la bonté, la bonté
de la femme, surtout au lendemain de la
guerre.

Si vous réalisez un livré d'or d'actes de dé-
vouement , de sainte tend resse, de charité ma-
gnifique, ne vous permettez pas cette profana-

tion : un classement, avec des prix, des exhi-
bitions, des projections sur l'écran.

La bonté de la femme , de tant de femmes,
oh pourrait presque dire de toutes les femmes,
c'est quelqUe: chose qui est au-dessus des vains
fracas de la publicité.

Henry de FORGE.

S UI S S E
Gabegie. — On mande de Bâle au « Jour-

nal de Genève "> :
Confirmant des rumeurs persistantes, les

« Basler Nachrichten > annoncent que de gra-
ves irrégularités se sont produites au bureau
du commandant de place de Bâle, et que de-
puis plusieurs mois une enquête est ouverte
par le capitaine Henrici, jug e d'instruction du
tribunal de la 4e division , contre quelques mi-
litaires anciennement attachés à ce bureau.

En juillet dernier, un hasard fit découvrir
qu 'une ancienne ordonnance du commandant
de place avait, au moyen,de* fausses quittances,
détourné d'importantes sommes payées par le
consulat allemand dé Bâle, avec lequel le bu-
reau suisse était en compte au sujet des fu-
gitifs allemands. JJ a été très diffici le d'évaluer
le montant 'des détournements parce que le
quartier-maître du bureau du commandant de
place a négligé de tenir une comptabilité sur
ce point , et que près de.'20,OOO fr. payés par le
consu.at allemand nei$#urent pas dans ses
livres. , . '¦ . : ..

Il s'est d'ailleurs produit, d'autres irrégulari-
téo. Certains fournisseurs ont été amenés à ma-
jore r les fa ctures de leurs livraisons pour cou-
vrir des'dépenses, contestées par le.contrôle du
commissariat supérieur de guerre. On a aussi
une fois porté en compte la solde d'un chauf-
feur déjà congédié. ". " ' ' ,

Emîin, sur le montant de la souscription pu-
blique organisée " pour offrir des cadeaux de
Noël à la troupe, certains officiers attachés à la
« Commandantur » ont prélevé de fortes som-
mes pour, des achats personnels, alors que le
commandant avait expressément nresorit pour
les officiere des cadeaUX très modestes.

L'ordonnance qui a lésé le consulat allemand
est sous les verrous depuis le mois de juillet ;
le quartier-mnître a été arrêté pendant l'enquê-
te introd uite à son su .'et. L'enquête n'a pu
établir aucun rapport eutre des organes de la
police et les délits commis. L'enquête étant
terminée, la cause sera jugée probablement en-
core cette aimée.

Indépendamment de ce cas, la justice mili-
taire a dû ouvrir une autre enquête au com-
mencement de septembre : la veille de la li-
quidation du burau du commandant territo-
rial 4 logé dans la caserne, 6000 fr. ont été
volés dans la caisse. L'ordonnance, qui , de-
puis le mois d'août, tenait les comptes et avait
la clef de la caisse, à été arrêté préventive-
ment. Mais l'enquête n'est pas encore termi-
née.
¦ BERNE, — Dimanche , après-midi, vers o
heures, le jeune Otto Kiener, âgé de 17 ans,
qui était sur Mont Girod , près de Court, avec
quelques camarades, s'amusai.t avec un fusil de
chasse changé de grenaille. Un coup partit on
ne sait par suite dé quelles circonstaoices, et
Kiener fut atteint sou3 le* menton et à la gor-
ge. Il a été conduit à l'hôpital de Moutier.

. — Pour éviter la répétition de l'accident du
26 octobre qui coûta la vie au chef de gare de
Boncourt, deux officiers "appartenant à l'arsenal
de Thoune .ont procédé mardi matin, en compa-
gnie du préfet de '?Porrentruy^' atf triage des
«bus qui se-trouvent gfÉgngj&i 'ëàve^et daiis une-

ïtejni§e 49,'J^sgAre ..derî&f&oùrj. loferont. 4çl&-:
ter tous des projectiles qiS sonl encore chargés.

SQLEURE. — M. Egger, fabricant de vis, !
âgé de 24 ans, originaire de RiedhOlz, qui avait ..
été blessé à là colonne. Vertébrale, lors de la¦ récente fête .de gymnastique de Niederger'.a-
fingen, vient de succomber à ses blessures à
l'hôpital de Soleure.

SAINT-GALL. —; La souscription pour l'érec-
tion de plaques et de monuments commémora-
tifs en l'honneur des soldats saint-gallois morts
en service actif , a réuni la somme de 40,380 fr.,
y compris les 2000 fr ,, .versés par le Conseil
d'Etat. L'inauguration des monuments aura lieu
au printemps 1921.

— Le montant de l'exportation du district
consulaire de Saint-Gall à.destination des Etats-
Unis s'est élevé pour le mois d'octobre à 8 mil-
lions 627,215 fr. contre 6,359,318 fr. pour la pé-
riode correspondante de l'année précédente,
soit une augmentation de 2,267,897 francs.

APPENZELL (Rh.-E.). — Un monument se-
ra érigé dans le canton d'Appenzell R. E. en
l'honneur des soldats appenzellois morts en ser-
vice actif. Le monument serait dressé sur la
grande place de la Gare, à Hérisau. Les frais
sont évalués à 7 ou 8000 fr. et seraient couverts
par des souscriptions.

GLARIS. — Le nommé Thomas Speich, de
Luchsingen, 60 ans, qui avait disparu depuis
dimanche, à été retrouvé mort au pied du
Tschudyplanke. On suppose qu'il aura glissé,
succombant ensuite à ses blessures.

ZURICH. — L'office cantonal d'assistance a
été supprimé par le Conseil d'Etat à partir du
30 octobre.

— Un gardien de la Sécuritas, nommé Pir-
ner, 44 ans, originaire d'Allemagne, a tiré
mardi matin sur sa femme, avec laquelle il é-
tait en instance de divorce, un coup de revol-
ver qui l'atteignit ^la^tête. Pimer a .ensuite
dirigé: l'arme contre luirmême.

VALAIS. — Une mine restée chargée de-
puis l'année dernière, lorsque les travaux tu-
rent momentanément interrompus, et oubliée,
a fait exfplosion j eudi, sur» les chantiers de Bar-
berine, à la suite d'une nouvelle perforation^
tuant en les mutilant horriblemen t, deux ou-
vriers italiens qui venaient d'écrire à leurs fa-
milles restées en Ital ie, de venir les rejoind re
parce qu 'ils avaient du travail pour longtemps.

FRIBOURG. — On a trouvé au bord de la
Sarine, non loin du pont de Laupen, le corps
d'un homme de 76 ans. L'enquête a établ i qu 'il
s'agissait d'un pauvre hère originaire d'Albti-
gen (Berne), ayant été occupé comme domesti-
que chez M. Krummen, à Vogelshaus (Bœsin-
gen). Le malheureux vieillard a dû s'égarer
dans la nuit et le brouillard et tomber à la ri-
vière.

VAUD. — An sujet de l'accident survenu sa-
medi, près dé la ferme dé Verex, à Allaman,
et dont a été victime le garde Berney, on ap-
prend que l'auto, continuant sans autre sa rou-
te, a faill i renverser un cycliste près de Per-
roy. C'est une grosse limousine grise, portant
une plaque étrangère dont le numéro n'est pas
lisible.

Quant au garde-polire Bern ey, transporté
h l'hôpital cantonal, on est très inquiet à son su-
jet. Sa jambe a subi une douloureuse fracture,
et on ne sait encore si on parviendra à la sau-
ver.

GENEVE. — Une dactylographe, Estelle Mé-
trai, 30 ans, a tué, mardi soir, d'un coup de
revolver, son amant Georges Schindler, 28 ans,
Bernois, qui depuis quelque temps l'avait dé-
laissée. Son crime accompli , Estelle Métrai s'est
suicidée.

(De notre eorresp.)

L'organisation maritime fra nçaise,
auxiliaire naturel de l'expansion helvétique
C'est le titre d'une conférence qu'est venu

donner l'autre soir, à Zurich, M. Lecarpentier,
professeur à Paris, rapporteur de la commis-
sion des ports de la Ligue maritime française.
Le conférencier qui, sur l'invitation de M, Lio-
nel Thibault, avait fai t tout exprès le voyage
de Paris à Zurich , a dit des choses fort inté-
ressantes, et en partie nouvelles, ce qui m'en-
gage, à vous entretenir en quelques mots de cet
exposé,

M. Lecarpentier constate tout d'abord que la
flotte marchande française a considérablement
augmenté depuis la guerre ; le tonnage . mar-
chand était, eu 1914, de 2 millions et derni de
tonnes brutes ; pendant la guerre, 900,000 . ton-
nes ont été perdues, ce qui n'empêche pas* que
le tonnage total est aujourd'hui de 2,900,000
unités.

La France a maintenant une flotte d'Etat,
pas très considérable en vérité, puisque 2 mil-
lions 250,000 tonnes appartiennent aux entre-
prises d'armement. Ces prochaines années, elle
espère arriver à 4 et demi ou 5 millions de ton-
nes, ce qui est devenu une possibilité grâce à
l'emploi du mazout, lequel permet de réduire
des trois quarts la main-d'peuvre à bord des
navires ; de sorte que le recrutement dés équi-
pages sera de beaucoup simplifié.

Depuis quelque temps, les compagnies de
navigation et les chemins de fer français ont à
Berne une agence commune qui rendra de
réels services ; mais cela ne suffit pas pour as-
surer à la France le transit suisse, qu'elle vou-
drait s'efforcer d'attirer à elle. Il faut aussi
que les ports soient outillés de manière à rem-
plir les fonctions que l'on en attend •, pour cela,
des installations répondant à toutes les exi-
gences actuelles, et notamment des élévateurs
mécaniques capables de déplacer des poids de
10 tonnes et au-dessus (transports de machi-
nes, de pièces détachées de grosses machines,
etc.) sont nécessaires. Sous ce rapport, il y a
encore beaucoup à faire ; mais la Ligue mari-
time française paraît s'être mise; courageuse-
ment à la besogne, et elle a déjà obtenu des
résultats très satisfaisants. En ce qui concerne
le développement futur du transit à travers la
France, il est certains facteurs dont il né faut
pas mésestimer l'importance, notamment le
facteur sécurité. De tous les pays qui ont souf-
fert directement de la guerre, la France est,
avec la Belgique, celui qui s'est remis aii tra-
vail avec le plus d'ardeur ; les inscrits . mari-
times y ont obtenu la journée de huit heures,
ce qui a naturellement coûté aux armateurs de
gros sacrifices, mais assure d'autant mieux l'ex-
ploitation régulière dans l'avenir (moins dé grè-
ves, par exemple).

Pendant longtemps, les ports français furent
administrés par l'Etat ; mais l'étatismé ne s'est
pas montré là sous son jour le plus favorable.
S'agissait-il de faire des économies budgétaires,
le gouvernement se gardait bien de rogner sur
les traitements des fonctionnaires ;'i l  se , rat-
trapait sur les subsides accordés aux ports, au
grand dommage de ceux-ci. Aujourd'hui, l'au-
tonomie des ports est chose réalisée, ou à peu
près.

M. Lecarpentier est un chaud partisan des
ports francs, qui permettent de manufacturer, à
de favorables conditions, dans le pays même,
des produits destinés è la réexportation immé-
diate. Et cela amène l'orateur à parler de deux
ou trois ports qu'il voudrait voir prendre le
rang auxquels ils ont droit. C'est: tout d'abord
Villefrançhe-sur-Mer, qui pourrait, à ce- jju'il
parajjtyvdevenir pour.la Suisse d$- toute premiè-
re importance ; l'inconvénient, c'est que les
communications par voie ferrée laissent, encore
à désirer; pour accéder à Villefrançhe-sur-Mer,
il faut faire lé détour par Marseille, Cependant,
cet inconvénient - a dés chances de disparaître
avant qu'il soit longtemps, puisqu'il est ques-
tion sérieusement de construire une voie fer-
rée qui rejoindrait la ligne du P. L. M. à Gre-
noble ; d'où gain d'une heure et demie pour le
traj et Paris-Nice.

Un autre port, dont on parle peu, et qui est
même inconnu pour beaucoup de gens,, c'est
celui de Cap Breton , près de l'embouchure de
l'Adour. Des installations suffisantes et des tra-
vaux de maçonnerie relativement peu consi-
dérables pourraient faire de Cap Breton un
port de tout premier ordre, grâce à sa situation
avantageuse, sur une côte où les bateaux abor-
dent difficilement partout ajlburs.

Pour terminer, M. Lecarpentier rappelle que
la France désire beaucoup la collaboration de
la Suisse, laquelle, à son tour, pourrait faire
venir dans la suite beaucoup plus de matières
premières d'origine française que ce, n'est . le
cas actuellement. Il est possible, déclare le
conférencier, que la production de matières
premières dans les colonies françaises prendra
de l'extension et alors la Suisse aura la faculté
de tirer de là une partie tout au moins, du co-
ton, du caoutchouc, du café, du ca;ao, dont elle
a besoin. Les relations entre les deux pays ne
pourra ient qu 'y gagner en importance et en in-
térêt.

M. Lecarpentier va jusqu'à se demander si la
Suisse n'aurait pas intérêt à se mettre sur les
rangs pour la concession d'un port français, et
si une participation financière dans certaines
entreprises d'armement encore en voie de dé-
veloppement ne présenterait pas pour nous des
avantages réels. Autant de questions qui valent
la peine d'être examinées, quoique nous ne
nous dissimulions pas qu'en ce moment où les
capitaux se font si rares, les Suisses y regar-
deront à deux fois avant de s'engager à l'étran-
ger, notamment dans des compagnies de navi-
gation, où la concurrence se fera de plus en
plus* âpre.

Quoi qu'il en soit, l'auditoire a fort goûté le
captivant exposé de M. Lecarpentier , dont il
n'a pas pU s'empêcher, par surcroît , d'admirer
lé robuste optimisme. Puisse cet optimisme
être confirmé tôt ou tard par les faits !

Chronique zuricoise

CANTON
Fièvre aphteuse (Bulletin officiel). — L'épi-

zootie vient de réapparaître dans les environs
de la La Chaux-'1 e-Fonds , la ferme de M. Ar-
thur Egger, au> Jeprises (près La Cibourg) ,
contenant 12 têt . bovines, est contaminée. Ori-
gine probable : uontact par des personnes.

Le département de l'agriculture attire l'atten-
tion des possesseurs de bétail sur l'article 20
de l'arrêté du Conseil d'Etat du 26 octobre
1920, qui concerne les marchands de bétail
étrangers au canton. Tous doivent être porteurs
d'une attestation de désinfection délivrée par
un hôpital et il appartient non seulement à la
police, mais aussi aux vendeurs de bétail de
s'assurer que cette près , iption est observée.

Emolument fiscal . — Aujourd'hui déjà , en
vertu des dispositions de la loi concern ant
l'application du Code civil suisse, 1 cliat frappe
d'un émolument de dévolution d'hérédité de
Vi % les successions ouvertes dans le canton ,
sauf celles dont l' actif net ne dépasse pas 1000
francs. La nécessité où se trouve l'Etat de se
procurer de nouvelles ressources, notamment
pour compenser la diminution de sa part aux
bénéfices de la Banque cantonale , qui résulte-
ra de la reprise par cette dernière de la Caisse
d'éuartrue de Neuchâtel, a engagé le ' Conseil

d Etat à envisager et à proposer le relèvement
de l'émolument perçu en cas de dévolution
d'hérédité. Suivant le projet soumis aux déli-
bérations du Grand Conseil, le taux serait dé-
sormais variable et progressif et serait arrêté
à trois-quarb, 1, 1 'X, 1 'A ou 2 % pour les
successions allant respectivement de 10,000 fr.
à 50 mill e francs, de 50 mille francs à 100 mille
francs, de 100 mille francs à 200 mille francs,
de 200 mille francs à 500 mille francs et au-delà
de 500 mille francs. Les héritages de plus d'uil
demi-million seraien t ainsi seuls soumis à l'é-
molument maximum de 2 %.

L'adoption du projet aurait l'avantage de
procurer à l'Etat un supplément de recettes de
200,000 fr. en moyenne par année.

Bôle. (Corr.) . — Les comptes rendus des
journaux annoncent combien sont nombreuses
les œuvres de bienfaisance. La grande misère
répandue eu tous lieux, excite l'activité des
personnes charitables qui prouvent leur bonne
volonté chaque fois qu 'on demande leur con-
cours pour parer au déficit menaçant tantôt un
de nos établissements hospitaliers, tantôt une
entreprise publique.

Que d'occasions attestent combien la . popula-
tion a appris à donner depuis que la guerre
a répandu la détresse sur la surface du globe \
Heureusement, la charité n'a pas été tuée par
le fléau qui a répandu tant de saug et semé, la
mort jusque dans les hameaux les plus recu-
lés.

La commune de Bôle a relevé 1 appel du
Comité < Pro Juventute :> travaillant sous le
patronage de la Confédération en faveur des
enfants nécessiteux.

Un concert de bienfaisance s'organise avec
l'aide de tous les éléments disponibl es dans
notre petit village. Les Bôlois se feront un de-
voir d'aipporter leur modeste offrande à ceux
qui souffrent de privations, soit loin du sol na-
tal, soit autour de nous, sous le ciel serein de
l'Helvétie, berceau béni de tontes, les libertés

La Côte-aux-Fées (Corr.) . — Diman che, par
environ deux tiers des voix contre un tiers,
les électeurs de la Côte-aux-Fées ont voté la
suppression d'une des trois classes de l'école
communale, la classe enfantine. L'institutrice
de cette classe avait abandonné l'année der-
nière la part de son traitement allouée par
la commune et s'était contentée de la part ver-
sée par l'Etat ; elle avait déclaré vouloir en
faire encore de même. La population scolaire
de La Côte-aux-Fées est de 80 à .90 enfants.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat a
délivré le brevet de capacité pour l'enseigne-
ment de la gymnastique dans les écoles publi-
ques du canton de Neuchâtel , au citoyen Char-
les Baillod, à La Chaux-de-Fonds.

Taxe sur les automobiles et les cycles. — Le
Conseil d'Etat propose au Grand' Conseil d'a-
dopter une loi modifiant les taxes qui sont ac-
tuellement prélevées sur les automobiles et les
cycles. En voie: let dispositions essentielles.

La possession d'ime automobile ou d'un cycle
oblige le détenteur ?u paiement d'une taxe an-
nuelle fixée comme suit : Pour les automobi-
les, taxe de base de 50 fr. jusqu 'à 5 HP, puis
20 fr. pour chaque cheval ou fraction de che-
val en plus. Pour les camions, taxe de base de
50 fr. jusqu'à 5 HP, puis 20 îr. pour chaqiie
cheval ou fraction de cheval en plus, jusqu'à
10 HP et, en-dessus de 10 HP, 30 fr. pour cha-
que cheval ou fraction de cheval en plus. Pour
les motocycles sans side-car, 30 fr., et pour cens
qui ont un side-car, 50 îr. Pour les cycles, 30 fr.
Le coût des plaques de contrôle n'est pas com-
pris dans ces taxes.

Les fabriques d'atitos, les garages et les per-
sonnes qui s'occupent de la réparation OlT'diS la
vente des véhicules automobiles,- paient- ,les
taxes suivantes::.: Le»! fabriques, tpxe prkiàigale
de 500 fr. pour le premier numéro de contrôle,
puis 100 fr. pour chaque numéro en plus jus-
qu'à 11 numéros, et ,50 fr. par numéro à partir
du douzième. Les garages ou les personnes' qui
s'occupent de la réparation ou de la venté des
véhicules automobiles, taxe principale de 250
fr. pour le premier numéro de contrôle, puis

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Ne uchâtel
Naissances

30. Marcel-André, à Paul-Joseph Scholler,
horloger, et à Ida-Amélia née Métthez.

31. Gertrude-Elise , à Albert-Auguste Jean
monod, à Peseux, et à Frida-Irma née Tribolet.

31. Denise-Milia, à Jean-René Calame, à But-
tes, et à Emilia- Marguerite née Jeannin.

31. Lucie-Germaine, à Reinold Frascotti , em-
ployé au tram, et à Adèle-Hélène née Wenker

31. Madeleine-Alice, à Fritz- Marcel Dumont,
à Noiraigue, et à Marguerite-Madeleine née
Vermot.

Partie financière
Bourse de Genève, du 3 novembre 1920
Les cliitlres seuls indiquent les pr ix faits.

m = prix moyun entre l'offre et la demande.
d = demande, j o = offre.

Actions 4V a b'ed 1U17, VI 383.—
Banq.Nat.Suisse —.— 4 '/ 2 » A?l7îXH ~" ~
Soc .le banq. s. — & o • ™M —U.mp. .i'Î com. 535 — 5°/0 » 1918, LX —.—
Crédit suisse . 5UU.- 3V-iCh.ae ierièd . —.—
Union fin. genev loti — 3<y0 Ditlère . . "2-16.75
Lnd.^nev d.gaz —.— 3"/0 Genev.-lots . 90.oi>
Gaz Marseille . -.- 40/0 «etiev.l8«9. -.-
(iaz le Naples . — —  Japon tab.ll««.4Vs — •—
b'o-Suisse èlect. \M.- Serbe 4% . . -.-
Ulectro <iirod . . —.— V.Uenô. 11)19,5% 3o8.—
Mines Bor priviL 305.— d 4 °/o l>ausanne . ^5.—

> » ordin 315 — o UhenL h oo-buisse 2-J 2.50
Gatsa, parts . . -.- Jura-Simp.3'/..l'/o 252.50
Uliocol P.-G.-K 258.50 Lombar.anc. 3° o 25.-m
Nestlé 730— ^r. L Vaud. 5 "/„ —.—
. :a..utch. S. fin. -.- -S. fin.H'r.-SuU /o. 240.-
. ;otôn.Kus. -rran. — Bq.hyp.bué .1 4 '/„ -•-
Slpel . . . —- CloncéRyp. 1J0.' 212.-

... . • • 1911 — —Obligations , stolt 4 u/c i 
5%t ' e<! 1914 11. —.— l- co-S. él-'C. 'i "/o 217 —
4 '/j » 191U.1V. —.— l'oiiBCii .Doiig -A'/ï —.—
4 7, • iUid. v —.— Ouest l .unné. 47„ —.—
Change à vue (demande et ofîra) : Paris H9.662,

40. ' bV> , Londres -Jl 8 fM.S l, Italie 22.70^
Sa 7(j"J, Espagne «7. tV/86.1 , Kussie —..—/
—. —, AmsieMam 191.175/195 170, Allemagne
7.76J/8 ib-', Vienne (anc. ) —.—/ —— . Id.
(nouv.) 1.7H5/2. H'5, Prague b 75/7.15, Sloï k-
ho m I 22.8*'/123 85 Christiania 8">.8 /ob. 80,
Copenhague 8b. i 0/87.20, Bruxelles 42 05/
43 05, Sofia b 90/ 7.30, New-York 6.161/6.501,
Budapest 1.07/ 1.47, Bucarest 9.888/10.288,
Varsovie 1.60/2. —.
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50 fr. pour chaque numéro de contrôle on plus
jusqu'à six numéros, et 25 îr. par numéro à
partir du septième. Ces numéros de contrôle
ne peuvent être utilisés que pour des véhicules
à l'essai ou de démonstration et ne peuvent en
aucun cas être fixés à des taxis ou à des autos
de location. Les camions que les fabriques d'au-
tos et les garages possèdent pour leur propre
usage ou pourra location à des tiers sont as-
treints à la même taxe

Les propriétaires de taxis et les loueurs d'au-
los faisant de cette industrie leur métier prin-
cipal paient la même taxe que les possesseurs
d'autos pour celui de leur-, véhicules soumis
à la plus forte taxe et pour chaque voiture leur
appartenant ou garée ¦ à demeure chez eux et
affectée spécialement au service d'un particu-
lier ou d'une entreprise. Ils paient en outre la
moitié de la taxe de police pour chaque voitu-
re faisant service de taxi ou de location ; cha-
cune devra porter une plaque distinctive.

Les fabriques de motocyclettes, les garages
et les personnes qui s'occupent de la réparation
ou de la vente des motos paient les taxes sui-
vantes : Fabriques, taxe principale de 75 fr.
pour le premier numéro de contrôle, puis 25 fr.
pour chaque numéro en plus. Garage et per-
sonnes qui s'occupent de la réparation et de la
vente des motos, taxe principale de 50 fr. pour
le premier numéro, puis 20 fr. pour chaque nu-
méro en plus.

Les infractions aux dispositions de cette loi
sont passibles d'une amende de 20 à 500 fr.,
doublée en cas de récidive.

CORRESPONDANCES
(Le journal riteret son op inion

i Nfard dit lettres paraittant sous cette nhrique)

Neuchâtel, le 3 novembre 1920.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez me permettre de répondre à M. le
pr M. C. que je suis bien d'avis que les fem-
mes qui repoussent les droits qui leur revien-
nent méritent autant d'ironie que les hommes
qui, se croyant démocrates, ne le sont qu'à de-
mi, et pour eux-mêmes. Seulement, les hommes
sont surtout sensibles à l'ironie féminine, et
vice^versa ; de plus, on admettra bien que nous
conservions des égards particuliers pour nos
congénères. C'est donc à l'ironie masculine d'en-
trer ici en jeu, si cela lui plaît. Elle s'est, jus-
qu'à présent, tournée de préférence contre nous,
les féministes ; elle ne nous a jamais fait bron-
cher, mais elle est d'un merveilleux effet tout
de même : combien de femmes ne sont anti-
suffragistes que par peur de l'ironie mascu-
line ! Si celle-ci voulait un peu changer de
camp, elle abrégerait peut-être le temps des
escarmouches, qui paraît déjà bien long à M.
le Dr M. C, et qui nous paraît, à nous, encore
plus long.

En remerciant M. le Dr M. C. de son vote
passé et futur, je vous prie, Monsieur le ré-
dacteur , de recevoir mes salutations distin-
«"é63- -' .' . E. PORRET.

Monsieur le rédacteur,
La fièvre aphteuse règne, paraît-il , aux

Bayards depuis environ 6 semaines, mais, sui-
vant lettre publiée mardi, ce sont des cas peu
sérieux. En évitation de suites fâcheuses, il
serait intéressant de savoir si les personnes du
dehors (peuvent se rendre librement dans ce
village ou s'il >est mis à ban comme toute autre
localité infectée. M. Je correspondant de la
« Feuille d'avis » voudra bien renseigner sur

- ce point, ou éventuelHement M. Qui de droit.

NEUCHAT EL
Grand marche. —' C'est aujourd'hui le grand

marché d'automne. Si la lièvre apnleuse qui
atteint les cantous voulus ne lui permet pas
d'avoir l'ampleur accoutumée, du moins jouis
eons-nous d' un temps splendi le. Fêiicudn^-nous -
en car 1 hiver sans doute, est n la poilu

Hygiène et cinéma. — Si chacun sait quelle
œuvre immense la Croix-Rouge accomplit pen-
dant la guerre, on connaît moins, en général,
son activité en temps de paix ; et pourtant , cel-
le-ci ne les cède en rien à celle-là, elle est même
plus considérable : écoles d'infirmiers et de sa-
maritains, lutte contre la tuberculose et les épi-
démies, secours en cas de calamités, éducation
du peuple par des conférences , etc.

Elle vient d'inaugurer un nouveau moyen de
propagande, les conférences cinématographi-
ques'. Le docteur C. de Marval a profité de l'oc-
casion que lui offrait la Ligue internationale
des Croix-Rouge pour introduire chez nous cette
innovation , et il a donné hier après midi une
conférence d'hygiène avec films cinématogra-
phiques, ce dont il faut le féliciter chaleureuse-
ment.

Successivement ont défilé sur la toile le ba-
cille de Koch, agent de la tuoerculose , ses pro-
cédés d'infection , sa diffusion dans le corps et
la façon dont il détruit celui-ci, la lutte achar-
née que lui livrent les globules blancs, les
moyens prophylactiques et l'hygiène qui l'em-
pêcheront de poursuivre ses ravages. Puis ce
fut la biologie de la mouche, ce terrible propa-
gateur des maladies. Et pour terminer un ro-
man habilement combiné pour fixer l'attention
et vulgariser les soins propres à éteindre une
épidémie de typhus exanthématique, cette ma-
ladie qui causa tant de désastres en Pologne et
dans tous les pays slaves. -

L'intérêt qu'ont éprouvé les spectateurs est
la preuve de la valeur pédagogique considéra-
ble de tels films. Les temps ne sont pas loin où
le cinématographe sera inséparable de l'ensei-
gnement ; et cela d'autant plus que la variété
des méthodes est très grande. Nous en avons eu
la démonstration hier où les films prenaient
tantôt la forme scientifique et didactique très
sévère, tantôt la forme humoristique — tels ces
amusants dessins animés exposant le rôle bien-
faisant d'une vie saine — tantôt encore la for-
me romanesque. Tout est fait pour attirer l'at-
tention et il se trouve qu'on retien t sans effort
ce qu'on a vu et entendu ; la leçon n'est plus
une chose ennuyeuse, elle devient un plaisir.
C'est sans doute ce que penseront les 1500 élè-
ves qui verront aujourd'hui ces films et tous
ceux qui assisteront à la conférence publique
dé vendredi.

Vente du Club alpin. — Hier après-midi ,, à
la Rotonde, s'est ouverte la vente que la sec-
tion neuchàleloise du C'ub alpin suisse orga-
nise pour trouver les fonds nécessaires à l'érec-
tion de la caban e Perrenoud au Creux-du-Van.

La salle est très coquettemen t décorée. La
scène représente la future cabane qui a vrai-
ment fort bon air , et dont l'entrée est gardée
pair deux chamois. Les comptoirs s'étendent le
long des parois, ils sont entourés d'un décor
charmant, œuvre colle'ctive de MM. Vonlanthen,
Meystre et Décoppet.

Et dans ces comptoirs se tiennent Jes plus
gracieuses marchandes qu'on puisse voir,
que notre ancien costume neuchâtelois habille
à merveille. Ressuscité , pour la première fois
depuis sa disparition , par les soins de MM.
Anatole Court et J.-A. Michel , sur le témoi-
gnage d'anciens documents, ce costume a l'a-
vantage sur les autres costumes suisses d'une
grand e variété. Seuls, le bonnet — dessiné par
Mme Beyelor — et le long fichu croisé sur la

• poitrine, sont à peu près les mêmes ; la robe
admet tant de variantes qu'il est impossible
que chacune ne trouve pas la coupe et la forme
et l'étoffe, qui l'avantagent Rien d'uniforme et
cependant un même air de famille qui montre
bien que cette infinie variété est sortie du mê-
me sol.

, .Allez tous à la Rotonde, ne serait-ce que
pour voir nos belles Neuchâteloises.

« Les misérables ». — Une salle comble a
frénétiquement applaudi, hier soir, au Théâtre,
un drame. Après une expérience récente qui
nous avait montré l'insuffisance lamentable de
notre théâtre pour le drame, nous avons été très
surpris du succès qu'y ont remporté < Les misé-
rables ». Celui-ci ne peut tenir qu'à deux cau-
ses. '

Au génie de l'auteur, d'abord , dont, à chaque
scène, on devine l'immense silhouette. Mais cela
n'aurait pas suffi. La simplicité voulue de la
langue, le dialogue dépour /u de tous ces arti-
fices qui assurait d'avance le succès d'une scè-
ne quelle qu'en soit l'interprétation, l'absence
de situations d'un pathétique exagéré, tout cela
constitue une richesse cachée que seuls des
artistes parfaits peuvent dévoiler aux yeux de
tous. les . spectateurs-

Ceux d'hier ont été excellents. M. Cerny, pen-
sionnaire du théâtre Antoine, a rendu avec bon-
heur l'âme du forçat avilie par le bagne, puis
régénérée sous l'influence de Monseigneur My-
riel ,. le noble prêtre. La scène de la tempête
sous un crâne a été interprétée avec une vi-
gueur telle que la salle palpitait d'émotion. L'é-
pisode de Cosette a soulevé un tonnerre d'ap-
plaudissements ; qu'elle était mignonne et déli-
cieuse la petite Allaire portant son seau dans
là nuit ! Et les rôles épisodiques ne le cédaient
eh rien à celui de Jean Valjean, mais il fau-
drait parler de tous et la place nous fait défaut ,
c'est bien à regret que nous les passons sous
silence. •

fçs géographes suisses à pacMtel

Les alpinistes et tous les amis de la nature
auraient pris un plaisir extrême à la confé-
rence du .professeur Girardin, de Fribourg, qui
a l'art de vous montrer la saveur de choses
que vous croyez banales et que vous vous ima-
ginez connaître depuis toujours. La conférence
intitulée « Le Chalet » fut non seulement une
promenade ravissante dans la Suisse et la Sa-
voie inconnue, mais nous apprit à voir par les
yeux de: l'esprit.

Le chalet est l'habitation de nomades qui
s'est fixée à certaines étapes ; c'est la limite de
l'habitation temporaire par opposition à l'habi-
tation permanente. C'est une habitation mou-
vante. Dans le Dauphiné, c'est surtout un-abri
sous roche. On en distingue deux sortes : 1.
le z Baracca », qui est sans toit permanent, car
les planches de l'abri sont transportées d'abri
en abri.suivant les migrations des bergers; dans
la Tareptaise, la cherté du bois explique ce
fait caractéristique ; 2. là où le mouton appa-
raît, en Provence, à Arles, nous voyons la
< gta », la maison roulante chantée par Alfred
de Vigny. Le chalet a jadis été un char mo-
bile.

Dans les Grisons, nous avons la « Tegia », les
< Tetti » ; dans les Cadorres, les < Ricoveri »
(couverts) servant au berger de protection con-
tre les vents et les pluies. Le .< Gîte » se trouve
dans les Alpes, ou < Diète » ; c'est le gîte de
la fable de, La Fontaine : < Que foire en un gîte,
à moins que l'on ne songe. > L'abri pour le foin
s'appellera grange, fenil , fenière dans le canton
de Vaud. Le domaine de la grange se trouve
SOQ' mètrgs plus bas que le chalet.

M;, Girardin trouve dans ses excursions que
le nombre de chalets et granges abandonnés
augmente, que l'économie alpestre est en dé-
cadence, faute de main-d'œuvre ; le berger dé-
serte' les hauteurs, attiré qu'il est par la fasci-
nation des villes ; vers les prés arrosés, les
Bisses du Valais, les granges prennent des for-
mes, spéciales.

Chez . nous, nous nommons « fruitière » le
chalet où se prépare le lait, fruit de premier
ordre.dit paysan. Puis le « Bur », « Buron » où
l'on fait le beurre à Gap. Puis « Zignière »,
< Girolle », « Tzire » en Valais, en Savoie. Dans
les Alpes orientales, le « Casere », la « Malga »,
la-« ' Margerie » (milch), chalet où le lait est
transformé en fromag».

Sans fatigue, nous voyageons en projections
savoureuses dans tous les chalets des chaînes
des Alpes ; tous les auditeurs n'oublieront pas
ce-voyage délicieux, ni M. Girardin non plus.

Ce'fut plus austère quand le professeur Mer-
canton, de Lausanne, l'axplorateur du Groen-
land, avec le professeur de Quervain, de Zu-
rich, nous présenta le premier exemplaire du
volume qui vient de paraître sur leur voyage
à' travers ce pays qui n'est qu'un immense gla-
cier "intérieur de 2000 à 2500 mètres d'altitude.
Par- ce voyage mémorable, la Suisse, pour la
première fois, est entrée dans la gloire des ex-
plorations polaires et le pays des tourbillons.
Ce : gros -volume, illustré copieusement, hérissé
de chiffres, nous donne froid dans le dos. Je
l'ai'feuilleté. J'y ai trouvé pire encore : C'est le
pays, des moustiques qui ont embêté toute l'ex-
pédition. Les explorateurs, c'est le régal rare
des .moustiques ! Il faut être voilé, ganté, pour
ne.pas,être dévoré jusqu'à l'os. Ah! qu'on est
mieux chez nous 1

'Le professeur Ruetschi, de Saint-Gall, nous
promène en projection* à travers les Etats-
Unis ; nous fumes extasiés des destructions des
côtés pair . les vaguer formidables de la mer ;
il semble que dans les Etats-Unis la nature est
aussi changée par l'homme plus, que partout
ailleurs.. .

Le professeur Zeller, de Berne , nous montre
que certains objets ethnographiques sont iden-
tiques dans.les pays les plus éloignés du globe;
puis chacun! s'en fut banqueter au Mail où le
joli -local du stand servit de cadre aux autori-
tés, MM- Quartier-l a-Tente, conseiller d'Etat ,
Max Rentier, représentant de la ville, qui nous
dirent des choses charmantes.

Le premier jour ce furent deux recteurs de
l'Université, MM. Jaquerod et Ph. Godet qui
noug" encf r'"^ rent à Cotencher et à Auvernier.

Les sr ¦ ne s'attardent pas trop aux cho-
ses ma- os et cependant ce côté, auquel
avait pré:, o le Dr de Marval avec sa maestria
incomparable, laissera des souvenirs reconnais-
sants.-La fabrique Suchard n'a pas oublié un
seul dès géographes ; elle est l'amie de tous
les'congressistes. La nuit était venue qu'une co-
horte enthousiaste visitait encore l'Institut géo-
logique, M. Argand faisant des projections
avec , son appareil merveilleux dont il n'existe
que cinq ait monde ; une autre scrutait le ciel
â l'observatoire sous la direction deM. Arndt ;
des fidèles furent même au musée ethnographi-
que/ avec M. Knapp. Nous avions tous des mil-
lions d'années dans - les oreilles, des millions
de kilomètres parcourus sous nos yeux, des
millions de choses aonrises, a^nlaudi les œu-
vres du Créateur ; nous n 'avons pas profané le
dimanche , Pas perdu une seconde.

Et dire qu'on votait la journée de 8 heures
en ce j our ! Dr G. 3.

PO LITIQ UE
L élection présidentielle américaine

M. Harding assuré du succès
NEW-YORK, 3. — Les républicains affirment

que M. Harding aurait obtenu toutes les 38
voix électorales de Pensylvanie et les 17 du
Connecticut

La majorité dans l'Etat de New-York serait
d'un million de voix, en Ohio de 200,000 et en
Pensylvanie de 800,000.

La majorité serait considérable aussi en In-
diana, en Illinois, dans le Massachusetts, le
Vermont, le Kansas et dans tous les autres
Etats considérés comme républicains.

Dans le district de Bron,. de la ville de New-
York, qui est considéré comme une forteresse
socialiste, Harding a été élu par 600,000 voix.

A Chenestady, Buffalo, Geneva et Rome,
Harding remporte une majorité de deux contre
un.

Un résultat significatif est celui de Bridg-
port, dans le Connecticut, où Harding a obtenu
une majorité de dix mille voix, alors que M.
Hughes a obtenu en 1*916 une majorité de mille
voix seulement.

A Princeiown, ville natale du président Wil-
son, les républicains sont assurés d'une majo-
rité de quinze contre un. .•. ' • ¦• ...

En revanche, le Kentucky, la Virginie occi-
dentale et le Tennessee se sont prononcés pour
Cox.

A Boston, les chefs républicains estiment que
M. Harding l'emportera sur ses adversaires à
une majorité de 400$00 voix. Les résultats dé
95 bureaux électoraux,' sur un total de 221, dans
la cité, donnent à Harding 34,660 et à M. Cox
27,149 voix.

L'organe démocrate < New-York World » re-
connaît que le candidat républicain sera élu.

NEW-YORK, 3. — ' Les résultats connus à
Cleveland et Colombug et dans les villes im-
portantes de l'Ohio qui était un des Etats les
plus indécis montrent que le sénateur Harding
vient en tête. - ' ¦ : -

Les derniers résultats
PARIS, 5 (Havas). — La « Chicago Tribune »

communique une dépêche de New-York annon-
çant les derniers résultats de l'élection qui sont
à peu près décisifs et donnent l'avantage à
Harding qui obtient : En Californie, 13 élec-
teurs ; en Connectitut, 6 électeurs ; Colorado,
7 ; Delaware, 3. ' ' . "" '

Idaho 4, Illinois 29, Indiana 15, Iowa 13, Kan-
sas 10. ",

Maine 6, Maryland 6, Massachusetts 10, Mi-
chigan 15, Minesota 12, Missouri 1§ çt Monta-
na 4.

Nebraska 8, New-Hampshire 4, Nevada 3,
New-Jersey 14, New-York 45. Ohio 24, Oregon 5.

Pensylvahie 38, Rhode-Island 5, South-Dako-
ta 5, Utah 5, Vermont 4, Washington 7, Virgi-
nie 8, Visconsin 18, Wyoming 3.

Total 371. ' '. -': '
Par contre, le? Etats qu'a gagnés M. Cox

sont :
Alabama 12, Arkansas 9, Floride ,6, Géorgie

14, Kentucky 13, Louisiane 10, Mississipi 10.
New-Mexico 3, Caroline du Nord '1,2, Caroline

du Sud 9, Oklahoma 10, Tennessee 12, Texas 5,
Virginie 12. .- , - - . - ¦

Total 152.
Le nombre des électeurs étant de 531, la ma-

jorité pour être élu est donc de 266. On voit
que M. Harding est bien au-dessus de son con-
current. ' -".'." .

DAYTON, 4 (Havas). — M. Cox a télégraphié
à M. Harding pour lui annoncer qu'il accepte
la décisiéû'dela" màj iïritô;éî:lûi"présente ses fé-
licitations. Il s'engage à, appuyer le pouvoir
exécutif en toutes circonstances. . : : : > ¦ - --

Les mineurs français
PARIS, 3 (Havas) . — Dans la déclaration

qu'il a adoptée mardi à l'unanimité, le comité
national de la fédération des travailleurs du
sous-sol fait savoir que la corporation demande
que soient établis nationalément des règlements
généraux qui permettront aux commissions
mixtes et régionales ou locales, de refuser les
bordereaux de salaires. Les règlements géné-
raux consistent :

1. A rétablir dans chaque région' les salaires
d'avant-guerre et à les relever dans la même
proportion que l'augmentation du coût de la
vie ; . " .' ' ". '' • '

2. A supprimer les catégories, de-manière à
comprimer l'échelle des salaires d'a,vànt-guerre.

Après avoir rappelé que les salaires des ou-
vriers sont de 4 à 7 fr par jour , le conseil na-
tional fait remarquer qu'à, l'heure actuelle, en
raison du coût de la vie, il faudrait 'multiplier
le salaire supérieur d'avant-guerre par l'indicé
6 îr. 80 ; mais il comprend qu .il ne peut deman-
der l'application de cet indice, et se contente de
revendiquer l'application de l'article 5 et se dé-
clare toujours disposé à discuter, la possibilité
d'application de cet indice .

La corporation décide la date-limite primiti-
ve fixée au 14 novembre, pour engager la dis-
cussion et en cas de refus des patrons , la ces-
sation générale du travail dans toutes les cor-
porations du sous-sol de France le 15 novem-
bre. ; :."> .' ' .

La grève anglaise
LONDRES, 4 (Havas). — , Le résultat final

du scrutin des mineurs accuse 338,04-5 voix en
faveur de l'acceptation du règlement proposé
la semaine passée et 346,000 voix contre. Le rè-
glement de la fédération prescrit qu'on ne peut
pas déclarer la grève à moins' que le scrutin ne
donne une majorité des deux tiers en faveur de
la grève et que, si nu cours dé là grève il est
procédé à un nouveau scrutin, une majorité des
deux tiers encore estj .-néçessaire pour que lé
mouvement conthiuiàr*. • ';. . .. ' , '."" y J y

Par conséquen t, e.d application de Ce règle-
ment, la çonfé.yace des mineurs a déclaré que
la grève est terminée ,''et elle, conseille aux ou-
vriers de reprendre immédiatement le travail.

Con tremaîtres et ouvriers

A la dernière séance du Conseil général de
Neuchâtel, les porte-parole d'un groupe ont de-
mandé avec une insistance marquée que la ré-
munération des ouvriers communaux fût la mê-
me pour tous. Ils trouvaient blâmable qu'on fît
une différence selon que - l'ouvrier travaillait
peu ou beaucoup, mal ou bien. Car, disaient-ils,
il suffit pour favoriser un ouvrier que celui-ci
soit bien avec le contremaître ,. qu'il sache le
flatter à propos ou lui offrir un verre en temps
opportun , parfois même seulement qu 'il soit du
même bord politique. , .

U y a du vrai là-dedans et nous avons en-
tendu plus d'une fois au Grand Conseil des
députés intervenir en faveur de personnes dont
le seul mérite, explications entendues, pouvait
être de voter à l'occasion pour les interpellants.

Cependant , comment faire dans, le cas des
ouvriers communaux ? • <¦¦

Très simple, disaient Jes orateurs;: Nous es-
timons que tons les ouvriers doivent travailler
consciencieusement ; s'il s'en trouvent pour
manquer à ce devoir , qu 'on les congédie !

En effet ; mais qui consultera-t-on pour savoir
si un homme doit être renvoyé ou non ? Celui
qui le voit à l'œuvre, le ciontremn'tr»

Nous nous trouvons alors en fac« de l'objec-
tion soulevée. Un contremaître sera-t-il plus
impartial s'agissant de conseiller un renvoi que
s'agissant de proposer une récompense ; est-il
plus qualifié pour reconnaître le mauvais ou-
vrier que pour signaler le bon ouvrier ? Les
flatteries, les sympathies politiques, les pots-
de-vin sous forme de tournées n'auront-ils plus
aucune action sur lui ?

Et pourquoi , s'il vous plaît ? Pour être con-
tremaître, on n'en est pas moins homme.

L'homme est-il honnête ? Toute la question
est là. Si oui, il saura apprécier le travail de
ses subordonnés en écartant ce qui est étran-
ger à ce travail ; sinon, il donnera dans son
appréciation la première place à ses sympa-
thies. Mais, dans cette alternative, il sera éga-
lement bien placé ou mal placé pour punir que
pour récompenser.

Il y a quelque chose qui ne joue pas dans
l'argumentation faite au Conseil général. A
moins qu'elle n'ait visé à provoquer une ques-
tion de compétence à propos de chaque renvoi
d'ouvrier, nous avouons ne pas en avoir com-
pris le bien fondé. F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Chambre suisse dn commerce. — A Berne,

la bourse, mercredi après midi, a été fréquentée
par une centaine de personnes. La demande a
été assez forte pour les fruits de table, le trèfle,
les pommes de terre, le maïs blanc, le copra,
le tourteau.

Malgré des appels réitérés, il n'a pas été ré-
pondu à la demande de pois verts, de semoules
de blé, de haricots blancs par vagons. On deman-
de du saindoux américain pour l'exportation,
des étoffes pour vêtements, des quantités im-
portantes de fer, de pyrite de cuivre. .

L'intérêt fut marqué à plus d'une reprise
pour les blés étrangers qui furent offerts à des
prix relativement bas. Dans les métaux, le mar-
ché est très faible et les besoins pour ainsi dire
nuls.

Les produits industriels et les produits chi-
miques ne sont gUère offerts que dans un but
d'information. Dans diverses catégories de mar-
chandises, on annonce dés liquidations de ré-
serves, par exemple pour le blé et les produits
textiles. .

Le temps. — Le bulletin météorologique du
Tessin inférieur signale do ferles chutes de neige
sur les hau 'eurs depuis deux jours La station dn
A.ont Bré (Lugano) annonce qu 'il est tombé 58
centimètres de neige, ce qui est énorme pour la
saison. Depuis do nombreuses ann°es. on n 'a-
vait pas vu l'hiver commencer au début de no-
vembre dans le sud de notre pays.

SalE Hffi
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La reprise du travail
LONDRES, 4 (Havas). — A la Chambre des

communes, le sous-secrétaire des mines déclare
qu 'il croit savoir qu 'on a conseillé aux mineurs
de reprendre immédiatement le t ravail.

M. Adam=on répond : La grève a été déclarée
terminée ; les hommes sont tous en train de
reprendre le travail. - •;

Le secrétaire d'Etat , dédare. que les autorités
sont disposées à- abroger complètement les res-
trictions imposées â la consommation du char-
bon pour l'industrie, en tenant compte du lait,
bien entendu, qu'après .trois semaines dé grève
il ne sera pas facile de constituer immédiatement
des. stocks de charbon.

L'effet de la grève
LONDRES, -i. — Les pertes en charbon, à la

suite de la grève des mineurs, sont évaluées à
14 millions de tonnes.

Après l'élection
LONDRES, 4. — Le Daily Telegraph écrit :

c La victoire républicaine à New-York affirme
de iaçon précise l'impopu larité durégime Wilson.

Le jour na l rappelle que le programme républi-
cain contient des déclarations en faveur d'une
association des nations, ayant pour but do con-
j urer les guerres futures. "

Le Sénat américain
PARIS , 4 (Havas). — Selon une dépêche de

la < Chicago Tribune » datée de New-York, le
nouveau Sénat américain comprend 57 républi-
cains et 31) démocrates.

La majorité républicaine sera donc de 18 voix
alors qu 'elle n 'est que de 2 voix dans le Sénat
actuel.

LIBRAIRIE
L'Almanach national suisse. — Nous recevons

l'« Almauacli national suisse et des familles » qui
est le premier grand almanach de la Suisse en mê-
me temps que la seule entreprise de c* genre chez
nous. Il s'agit là avant tout d'un ouvrage de fond,
d'nn livre de bibliothèque où nous trouvons une do-
cumentation nationale de tout premier ordre, qui
renferme ,plus do 12,000 lignés do texte rédigé par
les spécialistes Iéa plus émipents de notre paye,
dans les. domaines; les .plus divers de. notre .-activité.
Le .but de l'« Almanach.. national suisse;''; ' Jeu de
donner chaque année un 'résumé encyclopédique et
richement illustré, d'une valeur rigoureusement
scientifique, de tout notre travail et de toutes .'nos
aspirations. Disons immédiatement que le volume
que nous venons de recevoir remplit parfaitemen t
co programme. Cet ouvrage édité avec le plus grand
soin sous la direction artistique de notre compa-
triote à Paris, M. Eri" de Coulon , l'un des princi-
paux dessinateurs do la maison Hachette, possède
une haute valeur de documentation nationale. Ajou-
tons que les illustrations en sont nombreuses et
très bien venues sur un excellent papier.

En résumé , toute famille suisse doit posséder ce
livre, pour être au courant de la vie du pays et
avoir par le texte et l'image une vision d'ensemble
de tous nos efforts.

JW" Toute pers onne qui remet une annonce
est . priée de signer sa demande d 'insertion , si-
non l'administration de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel i ne , pour ra pas en tenir compte. —
Discrétion assurée.

au j euin ¦» novemure  l'.i -u , a o n. et uemie
do la Banque Berthoua & C°, Neuchâtel

Cheijut ' iJanianrtn Ufïre
Bruxelles ' .' i2. '20 42.60
fans . . ." 39.7.S 40.15
Londres . . 21.98 22.02
l-ierlin . . .. . . . .  H. 15 8.40
Vienne . .. . . . . .  i 85 2.—
Amsterdam. . . . . . .  194 2-;. 194 75
l la l io  . .22 90 23.20
New-York . . . . . . . . 6 38 ' 6.40
Stockholm . .. . . . .  123 — 123.60
Copenhague ' 86.— 86.55
Christia i ia.  . . .  . . . 85 25 85.75
lOspnjiiu ) . . . 88— 88.45

Achat et vente de billets de banqne étrancor*
aux meilleures conditions.

Cours sans engagement Va les fluctuations, «e
renseigner téléphone No 257

Toute.-- opérations de banque ans meilleures con-
ditions Ouverture de comptes-courante, dépôts
carde d<* titras, ordres de Bourse. »to.

coni's t ir» «.'Biaiigc»
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Bulletin météorologique - Novembre 1920
Observations laite» à ï h. 80, 13 h. 30 et 21 h. M

Monsieur Edouard Perrudet, à Neuchâtel •Monsieur et Madame Edouard Perrudet
leur? enfants : Edouard, Marcelle et Heuri •Mademoiselle Laur© Perrudet ; '

Monsieur Fritz Perret-Gretillat ;
Mesdemoiselles Hélène, Rqpe et MartK»Perret ; *
Monsieur Michel Minini-Perrudet, ses enfant,et petits-enfants, à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madam.

Girardier-Gretillat ; me
Monsieur et Madame Auguste Pellet et f«mille ; *
Monsieur et Madame Samuel Pellet et famille, au Vully ;
ont la profonde douleur d'annoncer à leursaanis et connaissances le départ de

Madame Sophie PERRUDET
née GRETILLAT

leur dhèrë épouse, mère, grand'mère, belle.soeur, tainte, grand'tante et cousine, que Dieu àrappelé© à. Lui, le 2 novembre dans sa 71*année.
Ps. XXXIV. 8,

i I/enseyeîissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Chemin du Rocher, JO,
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Monsieur et Madame William Donzé-Matthey
et leurs quatre enfants ; Madame et Monsieur
Macioce-Donzé et leur fils; Monsieur Paul Don.
zé ; Mademoiselle Alice Donzé ; Monsieur
Charles Donzé-Aëberli ; Madame et Monsieur
Louis Bàrbier-Donzé et leur fille, ainsi que les
familles alliées, font part à leurs parents, araij
et connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent de faire en la personne de leur très
chère et regrettée mère, grand'mère, sœur, tan.
te et parente,

Madame veuve Eugénie DONZÉ
•' née JUVET

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui 3 novem-
bre, dans sa 68me année, après une longue et
douloureuse maladie, vaillamment supportée.

. .' . Repose en paix,
L'ensevelissement aura lieu vendredi 5 cou-

rant, à 1 heiure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Tivoli 16, Serrières.
Le "présent avis tient lieu de faire part.

«¦"¦̂ ¦i l.l EaMS»«iBii i I ,I na an ¦liLuuauif

Messieurs les membres de la Musique mïli,
taire de Neuchâtel sont informés du décès de

Madame veuve Eugénie D0NEÈ
mère de levpr collègue et ami, Monsieur Wfl.
liam Donzé, et sont priés d'assister à l'ensev*
lissement qui aura lieu vendredi 5 courant, à
1 heure de Faprès-midi.

Domicile mortuaire : Tivoli 16, Serrières.
i ' -y  Le Comité,

Hl l  — —1 »̂ M .11 ¦¦¦¦ ! ¦¦¦ ¦—¦! ¦¦ !¦—I II ¦ I 1W . i

Monsieur et Madame Paul Dédie ;
Mademoiselle Alice Dédie et son fiancé, Mon»

sieur Pierre Zoller ;
Monsieur Henri Christinat, à Chabrey, et ES

mie ; .
Madame veuve Gustave Dubois ;
Monsieur et Madame Alfred Christinat et

leur fille ;
. Monsieur et Madame Auguste Christinat ei

leurs enfants ;
Madame veuve Christinat, ses enfants et p*

tits-<3nf ants J
les familles Comte et Jùhod, ainsi que kl

familles alliées, à Chabrey, "
ont la profonde douleur de faire part à leur?

amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Cécile CHRISTINAT
leur chère sœur, belle-sœur, tante, nièce et co*
sine, que Dieu a rappelée à Lui, après une lon-
gue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 3 novembre 1920.
. J'ai patiemment attendu l'Eternel, ei
Il s'est tourné vers moi, et II a ouï mon
cri. ¦ Ps. XL, 2.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, ven-
dredi 5 novembre 1920.

Domicile mortuaire : Rocher 32.
Suivant le désir de la défunte, on est prié

de ne pas envoyer de fleurs.
..' ¦• '- On ne touchera pas.


