
A BONNEMENTS , ¦'<
i m t mots 3 mets

franco domicile . , ,5.— j.So 3.̂ 5
Etranger 33.— i6.5o ft.i5

Abonnement» au mois.
On t'abonne a toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en sut.
Abonnant payé par chique posta), sans frai*.

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

k Tente am mmaén ma kwqaet, gares, depitt , etc. j
** . , _̂ A

' ANNONCES ¦Wa sta -hBpmoipaf !
on sea opMs.

Du Canton, o.so. Prix minim. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.*5; tardifs 0.40 eto.5o.

Stthte. o.i5. "Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de S ligne*. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. 0.3o.

T{ic\ama. o.5o, minimum a.So. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60; minimum 3 fr.

Demander le tarif eoraplet. — L» journal ta réserva it
retarder ou dVmucr llnsartion Jannoacu dosa b

» contenu n'eu pu IX k ton dais. 4
. «, r | _  , ¦ ; mtl1
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AVIS OFFICIELS
1 iCfl T?—!~~ T", ! ""*"""

«^,<aLI COMMUNE

^
NEUCHATEL

Sulfate de cuivre
Le monopole de la veate du

lulfate de cuivre est maintenu
ponr l'année prochaine.

Les propriétaires de vignes de
la circonscription communale
qui désirent du sulfate de cui-
vre pour les sulfatages de 1921
sont invitlés à adresser leur
commande à la Direction de
Police, jusqu 'au samedi 20 no-
vembre.

Prix Fr. 115.— environ les
100 kilos.

Neuchâtel. 6 novembre 1920.
Direction de police.
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•A vendre, près de l'Universi-

té (No 1036),

immeuble
ïe î; appartements. Très bonne '
construction, ; Etat , d'entretien
excellent. Bon. rapport. — Con-
visifdraït pour commerce, ate-
lier, .pension on restaurant. —
Agence Romande. Château 23,
Nenchâtel.

Magasin et logements
Boit petite maison, bon état, à
vendre pour cause de départ,
4aas- centre d'Yverdon. Pris
bus/Entrée immédiate. S'adres-
ser tout de suite Etude J. Pll-
lond; notaire. Yverdon. 

A.vendre 3 ouvriers A

de vignes
6ft 2 lots (Sur le Creux) com-
mune de Corcelles, et 2 ouvriers
(Sous le Villaret), commune de
Colombier. S'adresser à Mme
Vyo Georges Jacruet, Rochefort.

Ile maisen isolée
» vendre, comprenant 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
iardin et 750 m1 de terrain con-
tinu. Occasion de se loger avan-
tageusement oour un petit mé-
nage . Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8.

J A VENDRE 
Occasion pour fumeurs

•T'expédie contre remb. 500 ci-
garettes mélangées" tabac blond
Pour 12 fr. 50 1 Satisfaction ga-
rantie ou argent rendu. Ecrire». Dudar case post. Lugano.

Vélo
<n bjès bon état prix 220 fr , à
gendre. Eclnse 44, 3me étage.

Occasion exceptionnelle
TULLE

largeur ISO cm.
touç rideaux dessus de lits,
garnitures do lavabos, etc., lettetre 8 fr 50 Office commer-cial Franco-Suisse. Terreaux 7.

A VENDRE
2 superbes coqs Rhods Island de

. l'.rnnée ,_ 18 fr... la pièce.

. . 1 flot ,  de oôussins. croisement
'RliQds^Minprkp . ;'18 fr. et" 12.!lr. ,
fiièçe. ^aàaeA^, 7, le matin. 7 '

Bemx poutrelles
de 2 m. 15 sur 20 cm., double. T,
conviendraient pour porte de
garage ou autre; ainsi qu 'un
rail .de 2 m. 50 et différents
fers. S'adresser Malbot, Fahys,
No 21. ¦ \

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

tîiJi lEi
v f

Couteaux et seilles
à choucroute

. 5;°/0 Tirabi.es E-comple neuchàtelois

Occasion unique
.-'jtv ,A enlever tout de suite

AMBRE A COUI HER
en chêne

Fr.J4.95
Composée de :

2 lits complets.
2 tables de nuit .à niche des-

sus marbre.
1 lavabo à glace dessus mar-

bre.
1 armoire à glace démontable.

Ameublement Guillod, Ecluse 23
Téléphone 5.58

A> S9 et

Jlillil l̂li ilf
est la

marque des
véritables couteaux

de table , de
dessert et

à frui ts
en acier inoxi diable

En vente à la,

Meii FÉLIX L0TI1
13, HOPITAL, 13

5 % Timbres Escompte N. et J.

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

8 beaux

petits porcs
à vendre ainsLque 500 kg: d'a-
voine. Ferme dk Bois-Bond , Cor-
naux. w

E GALOCHES ï
de première qualité

seulement

1111 SE PLI
CHEZ

J. F. REBER
Caoutchouc Terreaux 8

2 hâche-paille
dont un neu ', à vendre. S'a-
dresser chez Georges Nicolet,
voltnrier. Boudry.

A vendre faute d'emploi

camionnette
Martini

charge 1200 kg. en parfait état.
Offres écrites sous P 23390 C à
Publicitas S. A„ La Chaux-de-
Fonds.

Marrons
extra gros, beaux, sac de 10 kg.,
fr. 6.80. J. H. 4230 Lz.

Châtaignes
sac 10 kj f.. fr. 4.80.

Noix
5 kg., fr. 7—.-, 10 kg., fr. 13.-,
tout fran co, contre rembourse-
ment. H. Baleatra. Locarno.

Rhumatismes - Varice?
Hémorroïdes

et toutes les affections de la
peau, démangeaisons, éruption»;.etc., sont ruéries par le

Baume du Chalet
pot on hoîte de 2 .tubes 2- fr. 50.
Bans tontes les pharmacies ou
au Dépôt des Produits da Cha-
let, à Genève. J H 31583 Q

1 lit fer
sommier métallique, matelaa
crin animal., réchaud à gaz à
choix SUT deux, 1 cornet à pis-
ton argenté, en si-b, la et fa, à
vendre. Eocher 2, 1er.

m
A vendre belles

CAROTTES
de conserve, à 4 fr. les 100 kg.
Envoyer emballages. — Fritz
Gugger, : près de l'église, Anét.

Demandes à acheter
L I T

On demande à acheter ma lit,
en fer ou Louis XV, propre et
bien- conservé. Offres écrites à
S. .828 au buieau de la Fenille
d'Avis. '.

On désire acheter
pousse-pousse

avee oaipatèPfolute' cirée, ' â'o'çga»
1 sion mais en bon état. — Mans»
Maggi, rue Pourtalès 6. ~

r ~,
— ' I , -.

On oherohe à acheter un ¦

pousse-pousse
d'occasion mais en parfait état.
Adresser offres détaillées ptar
écrit sous chiffres E. H. 886
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter "¦
PETIT CHAR 7;:,;

on charrette, force de 100 à ;86j)
kilos. — Demander l'adresse,,du,
No 854 au hureau de la Feuille
d'Avis. " 

¦ ¦

filia le li
petit format, est demandée. —
Faire offres à, Case postale
1826. Neuchâtel. F.Z.1318 N.
¦gajagteMaasaajaaaaaaanaaa»mmmmmVl t̂t

AVIS DIVERS
Bonne repasseuse blanchisseuse
se recoimnande pour des dpur-
nées. Demanderl'adreflse du No
832 au bureau de la Feuille
d'Avis. ':J

__

Section île MM
Nous rappelons aux membres

actuels de la section qni dési-
rent être assurés ponr deux
parts, qu 'ils ne peuvent le faire
que cette année et moyennant
demande écrite adressée an co-
mité de section avant le 1er dé-
cembre . 1920. Cette demande
doit indiquer leur état de santé
et leur gain journalier. Ils sont
pries de ee conformer exacte-
ment à ces indications.

Nenchâtel, 4 novembre 1920.
Le Comité de Section.

AHeraaDâ. Français, flnolais
Leçons , â partir de 2 francs.
Traductions promptes et, soi-

gnées par prof, romand, 12 aris
en Allemagnp. Ecrire à Ouïe
vey. Vieux-ChAtel 28. 1er. .

Leçons d'anglais
Mies Bickwood a repris se/

leçons. Plaoe Piaget 7, 8me.

beau palissandre, peu usagé. —
Bue du Château 1, 2me. Prix
avantageux.

Superbes divans
cédés, faute de place, à très bas
prix. Occasion unique. Au Bon
Mobilier , Ecluse 14, Nenchâtel.

Noos ms
de recevoir l'exquise

Crème de Florence
sans rivale, contre rides, rou-
geurs et gerçures de la peau,
embellit le teint.

Le pot fr. 2.— et pot porce-
laine luxe fr. 2.50.

- Mesdames PEYTTEU, Gante-
rie et parfumerie, 2, rue du
Sei-oa.

25 dais icdiffiré
(chauffeuses), siège recouvert
paille, au prix incroyable de
15 fr. Au Bon Mobilier. Eoluse
14. Neuchâtel.

Pour fiancés
A vendre, pour cause de dé-

part, un ménage complet: ma-
gnifique chaanbre à coucher,
Louis XV, noyer ciré, frisé,
complète, avec lits jumeaux,
armoire à glace 2 portes (fabri-
cation Perrenoud, Cernier). ta-
bles, chaises, rideaux, potager,
batterie de cuisine, fer électri-
que, couleuse, etc., etc. Le tout
n'ayant été employé que quel-
ques mois.

A UOUE3
l'appartement de 3 chambres et
toutes' dépendances, au soleil, à
l'acquéreur de la chambre à
coucher, Parcs 128, rez-de-ohaus-
eée. gauche, de 9 h. à 21 b. 1

¦¦"¦"¦"" 1 1111 111111111 I ¦¦!!! 

UgJLsD COMMUNE

S||P: Nencfeâtel
Misr au^coi«r§
Ensuite de démission honora-

ble' du titulaire. . le poste de
comptable communal est mis
au concours.

Obligations : .Tenue de . la
comptabilité générale de . . la
Commune et organisation 'de
cotte comptabilité en rapport
avec celle dés différents dicas-
tères. . ¦ '

Entrée en fqnctipns: 1er jan-
vier 192L : . V:

Adresser .les offres par écrit,
aveo prétentions et certificats,
à la Direction des finances
communales, ju squ'au 25 no-
vembre 1920.

Neuchâtel;: le 5 novembre 1920..
, Conseil communal.

gjaaaaapgaaaagaaaaaa ¦BBBMH

UN TAËSËÂÏT
d'une année, prhne. à choix sur
deux, à vendre. Adresse : G.
Feuz, Villaret.sur Colombier.

1 MaSa«aSMaa«aWaSa»aaaa>|SiaWaa»B na«aai «»numiiaMjii«iujia«,Mniiua«,i»aMiaiia»ffMjiaiia

A BON MARCHÉ _ \

Gabardine, 140 cm, de large, 8 cou-
leurs différentes , le mètre I 0.90 H

H Ecossais de 8'armée d'£cosse, WÊ
les 4 couleurs des 4 rég iments , pure- 7 ;

AA < laine, pour Manteaux , Robes de cham-
bre, le mètre 9 9.75 ffia

i Velours de laine , 6 couleurs diïïé- ;. \
I rentes, 130 cm. de large, qualité su- r ' 7

perbe pour Manteaux , le reètre 23. -r H
j Serge, pure laine , 110 cm de lar^e, ' I ^
] 4 couleurs différentes , le mètre I 2.25 1 ::

Toile blanche pour lingerie, défrai- ' ¦
. chie ,'.. le mètre 2.50, 2.35, 1.65, ! .45 WÈ

HI Doublure  molleton , coupons , le m. 1 45 et 95 c- j §i
i) GRAND RAYON EN TISSUS NOIRS POUR DEUIL

i Soldes et Occasions Succursale à Fleurier y

L'ALBUM DE _ PATRONS

ù Msii du Jtm, Wwr
•A paru fr. 2.50 ;

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

; :—; - . . , . . . —:— . T r ¦ » . . . . ; , , r 
¦

M A I S O N  DE B LAN G
r "irTe ¦.•!.¦'t. Berger

RUE DE L'HOPITAL 18 TÉLÉPHONÉ. 12.̂ 4

Beau choix d'articles en laine tricotés
Industrie Neuchâteloise. 'À la ËïstHÎ Industrie Neuchâteloise.

. . ; 1 •'

g ÉC0I«ISEÎJ E DE CHABBON I
1 « ARDA » Heizteufel 1

I s

'adapt'int à tous les grands potagers, au chauffage central g
et a t"Utes IHS chaudières. Economie de charbon g rant te,. B
min. 80 %. Prix do l'appareil avec insta lkition Fr. <50.—. M

Ecriro à G. Sonnbier, Case postale ÎSJS^S Saint- K
François, ILansanne. ¦ J H, WM'ib P. M

¦ 
^ ŷVhj'S~\."M m ' '— i -, Zurich, Starnpfenbachstrasse 46-68

^v FJSI J -̂ 5 ̂ "5 
et Bahnhofquai 9;

G vt"'̂ .>* ,T**;>nlg Catalogue gratis

- A :;" - ' ' ¦[ . ' ¦: Dès le leisadi  ̂M©veBîî SbF© \4

1 „ . .- pour cause de cessation de commerce

| i DES : WA.6ASINS DE A ÏÏW «|| lfl WJ ÇJ 111 Tf & ^¦ ' MEUBLES Ail À BÔalllÔifiô i
19, Faubourg de l'Hôpital NEUCHâTEL j

i Graid stock de MEUBLES I
1 , . en tous genres, qui sera mis en vente à des 7

Il PliX inconnus dans la région 1
i i Chambres à coucher Louis XY et modernes, à 1 et 2 lits

Chambres à manger complètes - Meubles dépareillés
Petits Meubles - laits complets avec toute la literie

Il Glaces, Tableaux, Panneaux, Régulateurs m
i Machines à coudre

TBm\Tm Tontes ces marchandises sont de première f raîcheur et de
j TRÈS BONNE FABRICA TION , sur lesquelles nous f aisons
j  d'énormes rabais

^TT~. -"r". " '"~ - ~ ~~ - __K_M\'r ~~ '"~'"~~ "__W_W '  ""T afin¦̂ SaMMalaaMaMalJSanaMsMDaaHa HaVUlaMaaajWU

. Que ChaCQn profite car la vente ne durera pas longtemps

1 AUX ÉBÉNISTES 1

IMMEUBLES i
*Ti '; " " V— !-—:— ¦ . ¦

Enchères h vignes à auvernier
¦ ' ' -. ¦ - . , ; î '¦'• . . ; , ' . '

Le samedi 13 novembre 1930, dès 3 h. après raidi, à ^l'Hôtel- du
2/ac, à Anvernier, les immeublés ci-après désignés seront' exposés
«n vente par voie d'enchères publiques. ¦¦. ., ¦•; , ¦ \ ,, ; ,

.¦ J. Pour le compte do l'hoirie de MerveJUetex; ; . ; , ' r i
CADASTRE D'AUVERNIER., , ;

ï. Art. S29. Borbaz, vigne'de 2 ouv. 810 mill. .
• 2., » 830. Lerin. ¦ .».-. . . .5- .it .335 . »
; 3. . » ' 883. Lexin, '7 »7 .: 5 . »7.3Ï8.' .»

¦ S. Pour le compte de In Société Viticole et Vlnlcole S. A.:
CADASTRE D'AUVERNIER

i i. » 1163. Grand'Vignes, vigne de 3 quv. 242 nlill. '
CADASTRE DE COLOMBIER

5. > 1072. Le Lodlat, . vigne dé 1' : » 615 »
6. > 1185. Les Champs de la Cour, V ' 1 » 884 >

S'adresser au notaire H.-A. MICHAUD/a Bole. ' '

Librairie générale

Delachaux ï Miestlé i:
Rue de l'Hô p ital 4, Neuchâtel

B a z i n  : Notes d'un
j amateur de couleurs 4.75

Bbw«>nj Lo contrôleur
. des vagons-lits (to-

urnai  2.80
. Claudel: Les choépho-
I res d'Eschyle . . . 4.05
Clerc, Charly : Les che-

mins et les demeu-
res 5.—

Filon: Souvenirs sur il'impératrice Eugé-
nie 4.75

Fprel : Les fourmis dela Suisse 12.—
Fnncke : Dessins et

eroquis de la vie
i moderne 3.75
I Jouve: Romain Rol-
I 'and vivant . . . 8.40
I «trais : Classilica-
I "°n des seiences. . 5.25
I mnst. M.: Le côte de
I Qnermantes . . . .  8.40
I «.otton - Be,nJ. : Ai «tons 450

mmiisiiwawj. mmwmmmÊmmmmÊÊmmmmmmmmmmmemWmmmmmm

T;' V'̂  [ "T
]L Maison de renseignement musical ^k
<^ Maison suisse fondée 

en 1804 'Téléphone 4.29 À,.

X Grand choix; dei ;: J

l Musique  ̂Noël l
v Piano à 2 et 4 mains - Chants - Chœurs ?
 ̂ Violon, violoncelle et piano, etc., eto. ^

t^m OUITARES ^mt
_* Simples et véritables de Valence (Espagne) *W

|aa MANDOLINES ™fsimples et véritables napolitaines tY
|-~ggg MIOL ONS gg^|
JL Boîtes à musique — Etuis — Cithares 

^de différents modèles XW mm- ?

S 

Instruments et accessoires en . tous genres Â
Grand assortiment

.' . i .' . Mesdames et Messieurs
N'oubliez pas qu 'il existe une maison

L Fet%tejglpa4e. 
C'est le seul endroit ou l'on peu'f acheter des Tissus
pour se vêtir à bon marché.

Il y a un choix énorme
de coupons de velours de laine pour Manteaux

» draps anglais et'français pour Manteaux
» ratine pour Pardessus
» cheviote , serge, gabardine , etc.

21, r e de l'Hôpital, 2% au 1er étage
Envoi f ranco contre remboursement

» Pour le B L AN O H I S S  A G E de votre linge, |
© adressez-vous à la G. B. N. :à' ,Monruz-Neuchâtel. •8 ; : _ S
9 9

ATTEMTION ! 777 PROFITEZ !

.•fumeUes Zalss
à prismes 6, 8, 10, 12 fois à vendre à des prix défiant toute concur-
rence. 8'adresser Faubourg de l'Hôpital 18, 31", entre midi et 2 h.,
et impies 6 h , ou écrire Case 493, Neuchâtel.

|| | LE PLUS GRAND 11|
|| | ET LE PLUS BEAU CHOIX de 9̂1 Pianos et Harmoniums I
 ̂
I 

se trouve incontestablement dans £§5

 ̂I 
leB magasins ^

i FŒTISCH FRÈRE S S.A. |
^§ Maison de premier ordre et de f oate conf iance fc§J

 ̂ f ondée 
en 

18,04 ^m K Tontes les meilleures marpes à des prix modérés K m

V$ Téléphone 4.29 NeUCuâtel Rue de l'Hôpital |||

R3nSQDataBDBBBBBBsâslaâa«a

Occasion
¦ UN LOT DE BAS g
g F I N S  M I - L AI N E  g
B & fr. 3.05 la paire .sa '< ¦ ¦'•

chez |
¦ BUYE-PEÊTRE S
SsaaaaBBBBBaaaBBBBSia

! JAQUETTES
| ========

Laine » Soie

MARINIERES
Casaques nouvelles

très grand choix

MAGASIN
SAVOIE-PETITPIERRE

Neuchâtel
tmsmsHmaamBmnmamamtnaam

g——f—— B—9f m t .

t Achat ii
g de vieille bijouterie , orJè-.j [
2 vrerie , or, argent , platine, < i
s vieux dentiers, antiquités. >. j \
9 ' Au magasin : ' J [
«N. VUILLE-SAHLI , Neuchâtel ;»

0000000<XXXX>C>0<XX> 0̂<>

f TEINTURES !
X AU HENNÉ X
v inoffensive et garantie 9
X par applicateur spécialiste X

| AUX SALONS î
| MODERNES f$ PBEMIER MAES 20 g
??«??o<x>oo<>«oo«<x>ooo

IGÉRÉ 

& Gie|
LIBRAIRI E FRANÇAISE I:- ' T'p'A^iETËRÏE^ 'p isig 1 ¦

NEUCHATEL |
Téléphone 5.0:1 : Seyon 5 b 1

Léon Thevenin. Le re- a
tour - d'Ariel . . . 4.90 B

Charles Bivet Les ,
Tchécoslovaques . . 5.60 B

A. lteloïmei. Mariage H
mixte et divorce . . 3.50 H

Ivett et Telller. Cata- H
Idgùe timbres-poste

1921 ... . .- . - . .  . . 12.60 B
Almanach "Péstalozzi

192L'• ¦:'. . ¦¦ ? ¦ :, . . . 2.30 |
Almanachs divers | j

Agendas ||



FEDMOT DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
-*—'— — — ! I ¦¦¦¦¦¦r-¦'¦*—> r. ¦- »¦¦! .w ,» aBMMWal '¦¦¦ i BBH ¦ "fi

ROMAN

par David Graham Philipps
traduit de l'anglais par NAJD 9

Puis frappant son ami sur l'épaule, 11 ajouta
aveo suffisance :

— Je te parie mon dernier sou que j 'obtien-
drai qui je voudrai I

— Ce n'est pas certain ! ricana Grant
L'auto passa devant un réverbère qui un

moment éclaira la physionomie de Josh et de
nouveau, Grant fut à se demander si vraiment
il connaissait son ami et s'il ne se trompait to-
talement sur son compte.

— Oui, qui je voudrai ! répéta Craig, et pour
une raison qui t'échappe à toi, homme superfi-
ciel ! J'obtiens ce que je veux parce que je sais
vouloir et ce que je veux vient à moi, tout com-
me l'acier se précipite vers l'aimant I

Arkwright eut un regard d'admiration pour
son ami.

— Tu es un drôle de bougre, Josh I Et main-
tenant en avant ! n s'agit de faire le plongeon 1

II

Dan» le grand monde

L'auto de Grant prit la file dans une longue
rangée d'équipages de tous genres, depuis le
caroase d'ambassadeur, les limousines luxueu-

Eeprodnctlon autorisée ponr tous lea Journaux
ayant nn traité av«o la Société do» Qena tU Lettre*.

ses de multimillionnaires, jusqu'aux humbles
taxis amenant femmes et filles de fonctionnai-
res moins fortunés.

En se penchant à la portière, Joshua Craig
fut frappé par l'imposante marquise sous la-
quelle s'engouffraient de belles dames envelop-
pées de fourrures et de brocart ; le vaste hall
était grand ouvert, décoré de fleurs ; des flots
de lumières étincelaient du haut en bas de
l'hôtel ; les accords d'un orchestre charmaient
l'oreille.

Lorsque l'auto stoppa, Arkwright fut amusé
par l'expression de Josh. Il avait une assuran-
ce superbe, frisant même l'indifférence sous
laquelle on devinait une tempête de sensations
contradictoires : le doute, le plaisir, l'hésita-
tion.

— Josh est un fameux snob tout de même !
se dit Grant. Mais n'est-ce pas humain ? Quoi
que nous en pensions, nous nous laissons im-
pressionner par les apparences. Ainsi moi, qui
de tout temps connais ces spectacles et qui en
ressens l'Inanité, je n'en suis pas moins ému
que Josh lui-même.

Celui-ci avait un don de répondre aux pen-
sées Intimes, presque surnaturel.

— C'est qu'il y a une différence entre nous
deux 1 Toi, tu prends tout au sérieux, mon cher
Grant, tandis que moi je m'en moque et j 'ap-
précie tout à sa juste valeur. Je suis comme
un enfant qui ne croit plus aux histoires de sor-
cières et qui cependant éprouve un certain fris-
son aux contes de fées.

— Moi aussi, je ne crois plus aux sorcières I
fit Grant.

— Allons donc ! Tu ne crois en rien autre 1
railla Josh.

Arkwright pilota Josh à travers la foule très
dense et conduisit son ami devant la maltresse
de maison, Mrs. Burke. une grande et impo-

sante matrone, au visage ouvert et accueillant,
au sourire malicieux.

— Eh bien, Josh, lui dit-elle d'une voix plai-
sante, vous avez fait du chemin depuis que
nous nous sommes vus 1 J'ai d'ailleurs toujours
dit quevous finiriez mal I Vous voilà en pleine
politique et lancé dans le monde I Gus ! ap-
pela-t-elle, Je vous présente M. Joshua Craig.

Une jeune femme élancée, pleine de morgue,
qui se tenait à côté d'elle, répondit à l'nppel
en levant sur Josh un regard aigu. Il apprit que
c'était la belle-fille de la maîtresse de céans.

Pendant qu'elle échangeait quelques mots
avec Arkwright, Josh étudiait sa toilette qui
laissait voir des épaules nues dont l'audacieuse
exhibition le frappa. Dominant son éblouisse-
ment, il promena un regard discret sur les au-
tres femmes et se sentit rougir devant l'étalage
de tant de nudités. N'était-ce pas un manque
de pudeur extrême !

— Si jamais j 'en choisis une parmi elles, que
je sois pendu si je lui permets de se montrer
ainsi 1 Mais on la mettrait à l'index pour
moins que cela, dans mon pays !

S'étant séparé d'Arkwright, il se laissa por-
ter par la foule et se réfugia enfin sous un mas-
sif de palmiers et de plantes vertes.

Ses mains dans les poches, avec une expres-
sion d'ennui voilé d'ironie, à l'imitation de
Grant, il observait le spectacle qui s'offrait à
lui et cherchait k se former une opinion en pre-
nant le point de vue d'un homme du peuple.

Il décida que c'était vain et frivole et ne mé-
ritait pas la moindre attention de la part d'un
homme d'affaire comme lui. Toutefois, il dut
s'avouer qu'il manquait de franchise et que son
orgueilleux dédain n'était pas sincère. Cela re-
présentait ce qu'il aurait dû ressentir, mais non
pas ce qu'il éprouvait en réalité.

—. Je n'avouerai jamais que j 'ai la faiblesse

de me laisser éblouir par ces plaisirs frivoles 1
Avouer une faiblesse, c'est l'encourager ! Quoi
d'étonnant alors si la société porte en elle un
élément qui désagrège et conduit à leur perte
des hommes d'une trempe moins solide. Si moi
je me sens tenté, que serait-ce donc pour un
homme ordinaire ?

Il constata avec colère qu'il lui montait une
bouffée d'orgueil d'être là sur un pied d'éga-
lité avec tous ces personnages importants alors
que lui, simple fils de paysans, ne valait pas
plus que les larbins en livrées qui les ser-
vaient Ce fut en vain qu'il se rappela que la
plupart de ces individus n'étaient séparés que
par une seule génération de leurs aïeux à pan-
talons de nankin.

— Quelle mine maussade ! lui dit Grant
d'une voix moqueuse.

Il eut un sursaut de se voir surpris. Ses pen-
sées se reflétaient donc sur son visage ? Il fau-
dra soigner cela I

— Je réfléchissais à l'affaire que je dois
plaider la semaine prochaine ! répliqua-t-il vi-
vement.

— Eh bien I je vais te présenter à l'un des
juges, le vieux Towler. C'est un parvenu qui
adore la belle société et se rend ridicule en
courant les bals et les soirées ; il tente même
de flirter avec les belles dames. Cela te sera
utile de rencontrer des hommes comme lui
dans les salons que tu vas fréquenter, et tu se-
ras surpris de la déférence qu'on va te témoi-
gner en te voyant reçu et choyé dans ce milieu.
En fait de vrais snobs, il n'y en a point qui
égalent tes amis, les gens du commun, lors-
qu 'ils réussissent à s'introduire dans ces cer-
cles fermés. Le président lui-même est à plat
ventre devant les grands de ce monde. Rap-
pelle-toi bien qu'à Washington on arrive à tout
par la faveur sociale 1 Ce serait de même à Pa-

ris si k haute société là-bas daignait remar-
quer la République.

— Présente-moi à Towler ! dit Josh brlète-
ment ,

Il sentait que Grant n'avait pas tort et U était
vexé pour le milieu dont 11 sortait et auquel 11
devait sa carrière politique.

Puis il ajouta :
— Bah 1 j 'ai envie de rentrer chez moi et fa

ne me reverras plus parmi ces hanneton» w
ces brillants papillons.

— Tu n'as donc plus ta belle confiant'
railla Grant.

Craig lui jeta un regard courroucé qui et»'

un aveu.
— Je ferai mieux, reprit Grant, c'est à w

fille du juge Towler que je vais te présent»''
C'est une vieille toupie, peinte et fardée, nui*
elle a de l'influence sur son père et dans W
groupe. Tâche de lui plaire ! Tu peux étal*1

une couche de flatterie aussi épaisse que a*"
fard et aussi haute que son chignon 1 Si w&

s'entiche de toi, ta fortune est faite !
— Je te dis que ma fortune ne peut dép»1'

dre de ces...
— Allô us, pas de fausse honte 1 Gel» "*

prend pas avec moi 1
Arkwright laissa Josh auprès de Msr W

mond, la fille de Towler. Elle n'était point an*
si vilaine que l'avait dépeinte Grant et •*
écouta avec bienveillance les éloges à l'adre*
de son < révéré et éminent père >, parce Qtt

le panégyriste était jeune et beau et qu'il «*"
chait ouvertement à lui plaire.

(A suivre)

UM HOMME NEUF
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J0UP3HÉ E I
DES ARMOURINS II

LE JEUDI 11 NOVEMBRE 1920 11

Des 8 heures du matin : K
GRANDE VENTE de LÉGUMES, COM BUSTIBLE, FRUITS §K
et PLEURS sur la p lace de l'Hôiel-de-Ville (en cas de mau- lj fi 

*
vais temps au rez-de-chaussée de l'Hôtel-de-Ville). — Dans les rues
•t à domicile: Vente de chocolat par les Armourins. W

Dès 2 heures, Salle de la Rotonde : 9 w
COMPTOIRS DIVERS. FLEURS et CHOCOLAT |>
EXPOSITION DES OBJETS DE LA LOTERIE J &

Orchestre — Thé — Pâtisserie -B «?
SILHOUETTES , CHIROMA N CIE , GRAPHOLOGIE , PÊCHE , ATTRACTIONS K

De 5 à 6 h. Va — Dancing. jj W
6 h. y. — Soupers choucroute. H S
8 h. — Soirée récréative. Ir

10 h. — Dancing.  H Ir

BB BT

Tous les dons en nature et en argent seront reçus aveo reconnaissance
par les dames dont les noms suivent :

Ernest Béguin. Pierre Dubied. Francis Maulev . |§ ¥&
Jacques Berthoud. Arthur DuBois. Ernest de Montmollin. Wi K,
J -E. Boitel. Gaston DuBois. Alfred Morin. jj Wr
Henri de Bosset. Charles Guioand. uguste Moschard. _y
Albert Bourgeois. Hennann Haefli ger. Paul do Pury. m EL
Jules Breguet. Charles Hoiz.  Robert de Pury. fir
Louis Çarbonnier. Robert Jequier. Wil liam Rôthlisborger. jj j m
Pierre Chatenay. Légeret-Kaeser. Auguste Roulet. K
Henri Clerc. Cari de Marval. Willy Ruas. m W
Eugène de Coulon. Albert Matthey-Maret. !§§ g»

MESDEMOISELLES p gL
Agnès et Louise Arndt. Marcelle Jequier. Irèno de Pury. g| $L
Jacqueline Bauer. Suzanne Kuchlé. Marie-Louise de Pury.
Berthe Breguet. Yvonne Lambert. Odette Reutter. _*
Germaine Clottu. Uranie de Marval. Suzanne Roulet. §jj |&
Lucie Delachaux. Berthe Matthey-Doret. Geneviève Uivier.
Suzanne Du Pasquier. Gabrielle Moniandon. Murielle R M « S . 

^Béatrice Gubser. Marguerite Plan*. Régine Fa c. E&
Suzanne Jehlé. Marthe Picard. Jeanne W i vre. l|

i EBEB nC
I fllBlMMiaiM I K

Pour Paris et environ», on cherche

ouvriers et employés
de toutes professions.

Ecrire à Louis Piller, p. a. Pension Uldry. rne de Lausanne 61,
Prlbottrg. P M36 g

AVIS DIVERS 

Société théosophique suisse ëS&
lia bibliothèque est n la disposition dc« personnes

qni s'intéressent aux Idées iheosophiqnes, tons les
m reredis de 11 h. a midi. Les séances sont ouvertes
aux personnes qni en feront la demande par écrit, an
local. Beaux-Arts O.

Grande Salle de la Rotonde
JEUDI 11 NOVEMBRE 1920

Portes : 19 h. 4JJ Rideau : 20 b. N mSoirée
musicale et littéraire

suivie d'un DANCING
en faveur de la MUSIQUE DES A R W I O U R I N 8

avee le bienveillant et gracieux concours de
M»« Hélène SUTTER, pianiste, de Genève
M»* Charlotte JACOT, soprano, de Neuchâtel
M. Paul JAQUILLARD, professeur

et de quelques amateurs
L'Anglais tel qu'on le parle

Comédie en 1 acte, de TrUtan Bernard

POUR LES DÉTAILS VOIR LE PROGRAMME

PRIX DES PLAGES :
Fauteuils et galerie numérotés , ir. 3.60 ; parterre «t galsrl»

numérotés, fr. 2.50 ; non numérotée , 2.10.
Le droit de timbre est compris dans le prix des billet*.

22 h. V» D A N C I N G

Location des places chez Fœtisch frères S. A, et le soir
à l'entrée de la salle. 

K»ttr devenir un ________ f o
m. Q~-M- .f<COUlV-£ f̂ ê- OINAT— 

TMMiia^r_
~
Jl " î">rCoTYeJbohclautJi

111,̂  
 ̂

Agréable , f aoll» à suivre.
Wr r̂ Supprime l'étude mécanique.1 Economisa les 8/* du temps d'étude.Donne son splendide, virtuosité , sûreté de Jeu.Enseigne ce que les leçons orales n'enseignent Jamais.

Rend f acile tout oe nul semblait dlf iiolle.
COURS SINAT D'HARMON IE (tri. taonut.) apour composer, accompagner , lmprovl»ar. analyser. Q

EXPLIQUE TOUT, FAIT TOUT COMPRENDRE* 9
Cours tous degrés : Violon , Soif ., Chant Mandollm 3Demander très Intéressant programme «reluit et f"' Pi

Cours A. Sinat 7- *£ÏÏ2J«T

A U L A  D E  L ' U N I V E R S I T É  (La salle sera ehssC*»

Mardi B novembre à 20 heures

Séante île projections an capitaine Spelteii
Johannesburg et ses mines d'or (Witwatersrand). Les Alpes,
Le Transvaal et l'Egypte, vus de son ballon « SIRIUS »

80" 100 clichés coloriés. Grandeur des rues environ 85 a 30 m', "B!

Entrées : Réservées, fr. 2 - ; 1™ places, 1.60; Galerie, 0.75.
f̂r^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ft^̂ âfcs»sj%^̂ ^̂ ^»»MÉfcs»»»^»»^»^^^M t̂jMMM^e I

I VULCANO- EXPRESS
f Réparation de pneus et chambres à air
• O. Delingette - Neuchfttel
© Bureau: rue du Râteau 1. Atelier : Ecluse 27, sent, du Château
# — Téléphone 1307 -j

la Soie in Livre tsïiîii
permet à ses membres de se tenir au courant
"¦¦ ¦ ¦-¦ de la littérature moderne g a. g ;J

Adhésions et prêt des livres (i par jour) à la Bibliothèque de
la Ville , le matin de 10 «/, h. & 12 y, h.

Les sociétai res sont priés de s'acquitter de leur cotisation 1ÔÎMI
(10 fr.) à la Bibliothèque ou par chèque postal : IV 80!

NOUVELLE SÉRIE D'OUVRAGES

I 

SALLES DE LECTURE I
POUR OUVRIERS |

ouvertes tous . les soirs B
Rue du Seyon 361

engendre souvent des maladies de cœur et de poumons, rend ti-
mide, entrave la bonne éducation et l'accès à une bonne situation.
Vous vous faites le plus beau cadeau de Noël si vous vous dé-
barrassez de ce mal en suivant la méthode PENTE, recommandée
par les médecins. Maintenant commence à Neuchâtel le cours de
Noël à des prix réduits. Sur désir, traitements Individuels. Prière
de se faire Inscrire dans le délai de 2 jours.

INSTITUT PENTE, Lanfenbonrjr (Argovie).
Attestation. — Mon fils a été guéri d'nn fort bégaiement, H y

a six ans déjà. Le bégaiement n'est plus réapparu. — Gertschon,
grand conseiller. Naters. J. H. X

§ LE PUBLIC aime à voir en acliou §
3 les nouvelles Intéressantes du monde entier signa- §
G lées dans les journaux .... . SS et nos clients seront heureux de venir les regarder g
o chaque semaine dans la.... o
B UAUnONT-AOTUALITÉS, le journal le mieux §
O informé au Q

g CINÉMA PALACE |
0000000000000 ^̂

Université de Neuch'âtel
Faculté des sciences

Le cours d'hygiène et de pédagogie sexuelles
donné par M. le D' Chable, prlvat-docent, s'ouvrira lundi
prochain 8 novembre, à 17 heures. - .. .

Prix du cours : Fr. 10. —
Ponr les membres du corps enseignant: Fr. 5.—

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser an secré-
tftri&ita.

Le Recteur, A. JAQUEROD.

1™ Conférence d'Orientation Professionnelle
PUBLIQUE ET GRATUITE

Grand Auditoire des Terreaux

Lundi 8 novembre, à 20 h.

La valeur morale in U
par M. Georges Roulet

Secrétaire social à Couvet
Invitation a tons ! Invitation à tons !

V.*^V\m^w - ,m - ^ Vx» ^*lM ^UlM *IUM ^IUl i ^t t **^ *±m ^ <SU*^ jg*T»l^ ?«Oay »Ii*yk!J^a^^h:» âM^rfcIjyr.,,$V1

|
tf]| ÊË% TAXIS
«yLlij ETOILE

naCaSL ̂ mW Jafe !5î$&

3S- T«nf« demande d'adresse
l'une annonce doit être necom-
pas;née d'un timbre-Poste oour
la réponse : sinon eelle-cl serà
«xpédléa non affranchie. **C

Administration
de la

• Feuille d'Avis de Neuchâtel.

"n̂ GËMËNTs "
Rue St-Maurice, 4 chambres

et dépendances. S'adresser Etu-
de G. Etter. notaire.

CHAMBRES
» 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦

JfaraiHo distingué, offre à
louer, à monsieur travaillant
dehors ou étudiant sérieux une
jolie , chambre mt-uotéc
bitnée à proximité de l'Univer-
sité ot de l'Ecole de Commerce.
Demander l'adresse du No 837
au bureau de ia Fenille d'Avis.

.lolie chambre meublée, chauf-
fable. pour demoiselle. Beroles
$, »me, a . gauche. .

Jolie chambre au soleil . Gi-
bral tar 2. 1er étage, 

Chambre meublée. .Pares 45,
jnie, à gauche. 0. 0.

Cbambro pour ouvriers à
louer. Fahys 21 0. o.

CHAMBRE AGRÉABLE
à lutter, chauffabl e, à dame sé-
?leiiso.

Demander l'adresse du ,No 840
au bureau de la Fouille d'Avis.

A LOUER

dans jolie villa
avec campagne, près Neuchâ-
tel deux grandes et belles

chambres
non meublées, absolument indé-
pendantes. Ecrire sous chiffres
V. 1442 N. à Publicitas S. A,.
Nenchâtel.
Mai 1 GEK..u»auM»mnji—gfaaaaaaaaaaaaa

LOCAL DIVERSES
K- - - , ,

Belle 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. 0. 0.
*Maaa»a«aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa»aaaaaaaaaaa»Baai

Demandes à louer
Jeune homme tranquille cher-

che nne ou deux

cures bien meales
«i possible Indépendantes. Ecri-
re sous M. C. 845 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande à louer pour
juin 1921. ipour ménage soigné
nn

apliË
de 8 à 8 pièces. Confort moder-
ne et si possible baloon on vé-
randa.

Offres) écrites sons P 3017 N
à Publicitas S. A, Nenchâtel.

Famille de 3 personnes, tran-
quilles, oherohe un

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres, ouislne «t
dépendance aveo poulailler On
Dlace pour en faire un.

Entrée Immédiate on époqne
à convenir. Gibraltar 4a, 1er.

OFFRES
¦

Jeune demoiselle, possédant
d'excellents certificats, cherche
•place tont de suite, de préfé-
rence à Neuchfttel , comme

Femme de chambre
OU fille de salle. — Mlle Annv
Viggor, COte 106.

Jeune fille
de 16 ans. de la campagne, oher-
ohe place facile dans bonne
maison, auprès d'enfants, où
elle apprendrait bien le fran-
çais. Offres à Alf. Eofer, Sta-
tion Bnrglsteln (Berne).
mmmmmmmmmmmmamtmmtnmm ^^

PLACES
On demande ponr tont de sui-

te une bonne

forte fille
pour aider au ménage et à la
cuisine. Gages à convenir. —
S'adresser an Restaurant de la
Promenade, rue Pourtalès.

CU ISI N IÈRE
On demande, ponr en»

trée immédiate on &
convenir, dau» bonne
famille de La Chaiix-
de»Fonda, nne enlsiiniè-
re bien recommandée.
Gagea élevés. — Prière
d'adresser o i ï r i - s  écrites
a caaicr $£0,573, La
Chaux-de-Fonds. 

L'Hôtel du Pont, Couvet, eue*1-
eho
bonne à tout faire

connaissant la ouiaUne. Entrée
tout de suite.

EMPLOIS PIVERT
Jeu ne cordonnier

robuste cherche place pour le
15 novembre, chez bon maître-
cordonnier. — Adresse : Joseph
Steiner, chez M. Ernest Zlnder,
Coasonay-Vllle.

EMPLOYEE DE BUREAU
capable, connaissant sténo-dao-
ty 'lographio. comptabilité, bon-
nes notions d'allemand et d'an-
glais, cherche place stable dans
bnreau de la ville. Adresser of-
fres écrites sons N. 818 au bn-
rean de la Fenille d'Avis.

JEUNE FILLE
présentant bien, âgée de 19 ans,
cherche place de débutante
dans magasin, pour n'importe
quoi travail.

Demander l'adresse du No 856
an bureau de Ir Feuille d'Avis.

il ÉMÉ
maîtresse dans école ménagère,
désire situation au pair dans
pensionnat Ou maison privée.

Offres écrites sons N. 855 an
bnrean de la Fouille d'Avis.

La Maison

Adrien [arcassonne & Fils
HUILES et SAVONS

à Salon de Provence
France, demande

représentants sérieux

Per son si el
toutes branches trouve tout
de suite nne place grftce à une
annonce dans « L'Indicateur de
places » de la Schwelser. All-
gemeine Volkszeî tung. à Zofin-
gen. Tirage env. 70,000. Bépan-
dn dans tous les milieux de la
population. Réception des an-
nonces jusqu'à mercredi soir.
Observer bien l'adresse.

Institutrice iyl
cherchée pour pensionnat de
premier rang, ponr 1er Janvier.
Certificats et photo à adresser
m Wiesbaden Freseniusstr. 29,
Pensionnat Bernhardt.

Apprentissages
Bonne Droguerie

de la Suiaae romande
cherche nn apprenti,
Slaison de gros et dé-
tail. Occasion d'appren-
dre a fond la partie. —
Offres écrites sons C it.
857 an bnrean de la
Fenille d'Avis.

On oherohe à placer dans un
magasin

comme apprentie, une jeune
fille de 15 ans. intelligente et
connaissant les deux langues.
S'adresser à M. Albert Kramor,
sellier-tapissier. Valangin.

PERDUS
Il a été oublié ohex Mme

Olero. Place Purry 4, un
PARAPLUIE

Le réclamer Collégiale 8.

La BEUILLE D'AVE
DE NE UCEATEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre,

aaaaaiaaaaaaaHaaa —aaaaaaaaaaa—a—

AVIS MÉDICAUX

Dr Hulliger
Neuchâtel

RUE DE L'HOPITAL I

Tuberculoses
osseuse, glandulaire et de ls p t»

TUBERCULOSE PULMONAIRE
et F. Z. 600 H

Maladies Internes
CLINIQ sJTPRIVÉ E

MONT-RIANT sur PESEUX

leçons de piano
Prière d'écrire a

M. Franok R0USSEL0T
a Bevaix

AMIES
DE LA JEUNE FILLE
Le Bureau de Travail et de

Remplacements rne du Coq-
d'Inde S, est transféré au se-
cond étage.

Il est ouvert tons les matins,
de 9 b. à midi, et, mardi et
jeudi, de 2 à 4 h. On y trouve
de bonnes adresses de rempla-
çantes cuisinières et de journa-
lières pour lessives, nettoyages,
travaux de ménage, etc.



POLITI QUE
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France
La menace de grève minière ' ¦

De Paris au « Journal de Genève » :;'
Comme le prix exèeSsif du charbon est une

des causes de la crise industrielle, li faut si-
gnaler comme une menaCe pour tous, et pour
les ouvriers eux-anèmès, l'agitation qui re-

jtféttd parmi les mineurs. Ces derniers ont orê-
aeûté des revendications qui ûe pourraient être
Intégralement satisfaites qu'au détriment du
piys tout entier. Les salaires qu'ils exigent sont
tels que, par rapport à ceux d'avant-BUerre,
l'augmentation serait de 500 %. C'est évidem-
ment énorme. En outre, ils veulent qu'on ne
fasse plus de différence entre l'ouvrier qualifié
et le manœuvre, eutre le travailleur du fond
et celui de la surface. Cet égalltarisme, tueur
d'initiative, est absurde. Qui voudra ©e donner
le mal do se perfectionner dans son métier et
çui consentira à descendre dans le âOUS-sol si
iiKun avantage n 'est accordé soit à l'habileté
soit à la peine ? Ces ouvriers ne vOièht-lk pas
qu'ils agissent contre leur propre intérêt 1

Le roi Alphonse à Paris
: SAINT-SÊBASTÏEN , 6. - Le roi, la reine et
l'infant Don Jaime sont arrivés à Saint-Sébas-
tien. Les souverains ont été reçus à la gare par
]a reine douairière et les autorités. Ils se ren-
dront en automobile à Hendaye, où ils pren-
dront le train pour Paris.

PARIS, 6 (Havas). Le roi et la reine d'Espa-
gne, qu'accompagnait l'infant dou Jaime et M.
Quinonès de Léon, ambassadeur d'Espagne à
Paris, venant de Madrid, sont arrivés ce matin,
à 10 h. 15, à la gare d'Orsay.

PARIS, 6 (Havas) . — Le président de k Ré-
publique et Mme MUlerand ont offert ce matin
un déjeuner en l'honneur du roi et de la reine
d'Espagne. Etaient parmi les conviés, MM.
Léon Bourgeois, Leygues, François'-Mârsal, Lan-
dry, Barthou, et les maréchaux Foch et Pétain.

Grande-Bretagne
L'éducation bolchéviste

Le ministère britannique de l'instruction ee
livre depuis quelques jour s à une enquête sur
la propagande que les agents boWiévisftes el
Jetirs acolytes de Grande-Bretagne font parmi
la jeunesse. Sous prétexte d'écoles du dlm&n-
cbe laïques, les boichévistes avaient demandé
et obtenu l'usage de salles d'école où ils comp-
taient répandre leurs doctrines subversives.
L'usage pour le but aUegué est accordé moyen-
nant l'engagement écrit, pris par les eoilleî-
teurs, que leur enseignement n'aura aucun ca-
ractère politique. Or on a dû, à plusieurs repri-
ses, retirer la concession, la promesse solennel-
lement faite ayant été violée.

Un correspondant du < Times > écrit à ce
propos:

t J'ai entre les mains une liste imprimée des
< Ecoles prolétariennes, pour enfants «t adul-
tes, de l'aile gauche du mouvement socialiste >
existant en Grande-Bretagne. Le prospectus as-
itone pour but à ce mouvement scolaire d'
< inculquer aux enfante de la classe ouvrière
qu'il est absolument nécessaire d'abolir l'état
politique actuel , et d'inaugurer une république
industrielle en basant renseignement sur les
Dix Maximes du Prolétariat >. La Mate men-
tionne 26 localités, dont 10 en Angleterre, 12
en Ecosse et 4 dans le Pays de Galles, où se
donne l'enseignement prolétarien. Lea locaux
«ont situés dans des maisons du peuple, dans
dès cafés ou dans des maisons privées.

> Le mouvement plus spécial des écoles du
dimanche socialistes est particulièrement im-
portant à Glasgow, où il y a 20 locaux d'ensei-
gnement ; on en compte 7 à Leicester. Une
douzaine de villes en sus de celles qui abri-
tent des Ecoles prolétariennes possèdent des
«soles du dimanche socialistes. Enfin 41 de ces
mêmes écoles sont disséminées dans différents
villages d'Ecosse. >

La terreur en Irlande
DUBLIN, 6 (Havas) . — Jeudi soir un lieute-

nant qui se rendait en motocyclette à Temple-
jnore a été tué d'un coup de feu au cours de
la route aux environs de Nenagh. Les soldats
ont alors arrêté deux hommes de cette localité
«t, comme ceux-ci refusaient de les enivre, ils
les ont tués raide à coups de fusil.Puis des représailles ont été exercées dans lalocalité où l'on a détruit plusieurs débits de
boissons et une imprimerie en y mettant le feu.On a fait sauter aussi une crémerie.

La population de la localité s'est enfuie è tra-vers les champs et toute la nuit, on entendit lebruit de la fusillade et des explosions de bom-

Italle ;
Grève générale à Bologne

MILAN, 6. — La grève générale a éclaté àcologne. La cessation du travail est générale.
M» j ournaux ne paraissent pas.

MILAN, 6. — On annonce de Bologne que laPève est désormais complète. Un véritable ar-guai a été découvert à la Ohamfbre du travail,
"tt a procédé à 90 arrestations.

La Chambre du travail a été occupée par latroupe et par la gendarmerie. Le député so-cialiste Buco a été arrêté. 150 revolvers, de« munition, des poignards, des fusils Italiens
"t autrichiens et une mitrailleuse ont été dé-serts à la Ohambre du travail.

Allemagne
Nouvelles grèves •

BERLIN, 8. — Les ouvriers des usines élec-
"j iques de Berlin sont entrés en grève eaime-
£» matin, comme ils avalent menacé de le«ire.

La vile est sans force électrique et sans«amère, et la circulation des tramways est in-wrompue.
BERLIN, 6 (Wolff). — D'après des informa-
is de Haute-Silésie, la grève des électri-m» qui a éclaté n'atteint que la région orien-
ta du bassin industriel, alors que l'on tra-jwile dans l'ouest. Les négociations qui ont eu"«u avec la commission de l'Entente sont res-tes jusqu'ici sans résultat.
JP^i 6 (Wolff) . - La grève des électrl-^na à Berlin n'est pas complète. Seules les^nes 

de 
Moabit, de Rummelsbuig ©t de la^Prse supérieure sont en grève. Les ouvriers

j *f "smes municipales de Neukœln et de Llch-
on i? ee 8ont i°ints au mouvement. Quel-ques bureaux de téléphone ont dû suspendre
S' ^mmunications privées par suite du man-*» d énergie électrique.
ert!ne t̂arion a lieu dans les usines où la«rêve n est pas encore déclenchée au sujet d'u-

ne participation éventuelle au mouvement. On
vote également dans les ateliers de chemina de
fer-

BERLIN, t. — A une heure avancée de la
ault de samedi des négociations engagées en-
tre les électriciens grévistes d'une part, et l'of-
fice de conciliation d'autre part, n'avalent pas
encore abouti à un accord. On a pu constater
que la grève, qui s'est accentuée dans la jour-
née de samedi, avait été soigneusement pré-
parée par les ouvriers électriciens. Jusqu'à pré-
sent, les entreprises* de la branche alimentaire
n'ont eu à souffrir d'aucune Interruption.

Quelques accidents se sont déjà produits.
C'est ainsi qu'une collision s'est produite en
gare de Lehrt entre un train montant et un
train à l'arrêt. Toutefois personne n'a été
blessé.

Les leaders de la classe ouvrière organisée
sont unanimes à réprouver cette grève < sau-
vage >, disent-Ils, en raison de ses graves con-
séquences au point de vue économique et po-
litique, Aussi bien à l'intérieur du pays qu'au
dehors même, les habitants se trouvent privés
de tout courant. La municipalité envisage le li-
cenciement des grévistes. Quelques journaux,
reliés aux usines municipales d'électricité,
n'ont Pas pu paraître. Parmi eux, notamment,
la < Freiheit », organe des grévistes.

Snr 52,000 ouvriers municipaux, 10,000 élec-
triciens seulement sont en grève pour le mo-
ment, mais il n'est pas impossible que le mou-
vement prenne de l'extension.

STETTIN, 7. — Les employés dé commerce
de détail sont en grève depuis samedi matin.
Les commerces de denrées alimentaires sont
restés jusqu'ici épargnés par la grève. Les em-
ployés de l'industrie et du commerce discute-
ront , au début de la semaine prochaine de la
question de savoir s'ila entreront ou non en
mouvement.

Russie
Sur le front Wrangel

LONDRES, 6 (Havas) . — Un radio télégram-
me de Moscou du 4 novembre, à 14 h. 15, trans-
met le communiqué suivant : Dans le secteur de
Crimée, de violents combats se poursuivent aux
approches de la station de Salkovo. Nous avons
fait plus de mille prisonniers et pris des ca-
nons. Après un combat acharné, nos troupes ont
occupé Guenitchesk.

LONDRES, 6 (Havasl. — On mande de Cons-
tantinople, en date du 4 novembre:

Le général Wrangel aurait réussi à opérer sa
retraite sans avoir subi de lourdes pertes en
hommes et en matériel. Les Arméniens ont ex-
terminé la garnison bolchéviste de Zankezur.

LONDRES, 6 (Havas) . — On mande de Cons-
tantinople, en date du 4 novembre:

Les combats sur le front de Crimée se pour-
suivent avec acharnement. Un grand nombre
de hauts fonctionnaires et de gros propriétaires
ont quitté Sébastopol. Ceux-ci qualifient les ré-
formes agraires du général Wrangel de mesu-
res socialistes.

PARIS, 6 (Havas). — Un radio de Moscou
transmet le communiqué suivant du 4:

Les attaques ennemies dirigées sur nos posi-
tions à l'est de Perokop ont été repoussées.

Dans la direction de Dankoi, l'ennemi qui
avait réussi à se frayer un passage vers Salko-
wo et Geniches, est énergiquement poursuivi
par nos troupes.

Le 3 novembre, nos troupes, par une attaque
de cavalerie et d'infanterie, se sont emparées
de la station de Ricowoet et de Nowo Aleslnska.
Développant leur succès, nos détachements,
après avoir surmonté les positions fortifiées de
Lymboulow, au nord d'Ongar, tout en talonnant
l'ennemi, sont entrées dans la presqu'île d'On-
gar.

Le 4 novembre, nous avons fait un grand
nombre de prisonniers et pris de nombreux tro-
phées dont 22 canons, 3 trains blindés et 40,000
obus.

Dans la région de Golitchesk, la lutte achar-
née continue. L'ennemi, appuyé par la flotte,
montre une résistance opiniâtre.

Asîe-ÎIinenre
Les Kémalistes complètement défaits

CONSTANTINOPLE, 6 (Havas). — Les com-
bats entre les bandes kémalistes et les forces
helléniques se poursuivent avec une grande in-
tensité dans le secteur de Brousse où les re-
belles ont éprouvé des pertes sensibles et se re-
tirent sans cesse. Sur le front de Srnyrne, les
Eémalistes, après avoir fortifié les positions de
Kobjasson et de Bozoyouk ont entrepris une of-
fensive contre les troupes grecques. Des com-
bats sanglants se sont déroulés et, malgré leur
résistance acharnée, les Kémalistes ont été mis
en déroute. Leurs pertes sont élevées.

Sur le front arménien, les troupes arménien-
nes exploitant leurs premiers avantages ont dé-
clenché avec succès une contre-offensive et ont
pris la ville de Sarikamiche, mais ce succès mi-
litaire n'a aucune répercussion sur la situation
matérielle du pays, car 80,000 réfugiés ont dû
fuir devant la dernière avance des bandes natio-
nalistes qui détruisirent tout en se retirant.

Si la rigueur de la saison favorise les Armé-
niens la situation matérielle des réfugiés est
épouvantable, car un froid rigoureux s'annonce
sur les hauts plateaux du Caucase.

Du haut du balcon
L'assureur

PARIS, 7. — Pendant la semaine où la tra-
dition veut que les gens se souviennent, un peu
plus qu'ils n'en ont l'habitude, de ceux qui ne
sont plus là, M. Ernest a spécialement visité la
plupart des personnalités qualifiées notoires de
son temps — du moins celles dont la notoriété
se double de quelque plaisir visible, à accep-
ter les flatteries de la foule.

M. Ernest est un honnête homme qui végéta
tout une vie, que Dieu fit longue, à assurer
ses contemporains, sur un tas de choses assu-
rables à la vie, les accidents, les incendies, les
glaces cassées, la grêle, les bonnes maladroi-
tes, etc....

Incompris dans l'administration où il accu-
mulait des dossiers, il rêva de reprendre pour
son compte et pour des entreprises nouvelles
le principe immortel de l'assurance.

Un instant, son âme attendrie de mari désa-
busé rêva d'instituer une assurance sur la paix
du ménage, assurance où l'abandon par l'être
aimé entraînerait d'office le paiement d'une
prime consolatrice.

On ne comprit pas cette grande Idée.
M. Ernest alors, après avoir pris sa retraite,

jura d'inaugurer tout de même une branche
nouvelle du précieux système qu 'il souhaitait
à ia base de tout.

Et voici pourquoi H vient, cette semaine de
Toussaint propice au recueillement de soi-mê-
me, de visiter, fort poliment, un lot important
de gens arrivés et qui ne cachent pas la gran-
de satisfaction qu 'ils ont de leur célébrité.

A chacun, M. Ernest tient à peu près oe petit
discours :

< — Quand vous ne serez plus de ce monde
— excueez-moi d'évoquer ce désastre — votre
Juste gloire hélas I s'évaporera vite. Les gens
sont ainsi faits. Seuls s'occuperont de vous les
mercantis qui auront quelque chose à glaner
sur vous. Mais ne vous faites pas illusion : si
votre mort n'est pas ou un exploit ou un scan-
dale» si vous décédez tout simplement, votre

personnalité, qui plaît aujourd'hui, deviendra
vite indifférente, sous la poussée d'autres per-
sonnalités, renouvelées.

> Un désastre je vous dis, au point de vue de
vos intérêts, et au point de vue aussi de la légi-
time opinion que vous avez de vous. Vos mots
ne feront plus rire, vos livres ne se vendront
plus, on n évoquera plus votre opinion, votre
portrait demeurera au fond dès tiroirs.

> Eh I bien moi , Monsieur, je viens m'engager
d'honneur auprès de vous »- et aussi en me
couvrant de tel contrôle qu'il vous plaira de dé-
signer — à m'occuper, si la fatalité veut que
vous rendiez brusquement à Dieu votre belle
âme, de vous assurer en quelque sorte, après
votre départ ,: une goire durable, une continua-
tion de Gloire.

» Moi ou mon agence — car j'organise tout
une agence, nous nous occuperons par tous les
moyens de vous remettre d actualité, de faire in-
tervenir votre souvenir posthume qu'on pour-
rait oublier, au milieu de cette vie que vous
aimiez tant et qui se continuera , sans vous,

> Nous le ferons au fil des occasions qui pour-
ront naître. Nous susciterons ces occasions...

> Vous trouverez dans cette perspective, mon-
sieur, je n'en doute pas, une tranquillité d'es-
prit susceptible de satisfaire la haute estime
que vous avez de vous, une joie secrète de pen-
ser que, même parti , vous aurez votre nom flat-
teur et flatté dans les journaux.

> Assurez-vous à mon assurance sur la Gloi-
re, Monsieur, comme vous vous assurez sur l'in-
cendie destructeur* Pensez que vous aurez en
moi le gardien précieux et intéressé de votre
renommée. Voici mes petits tarifs courants par
catégorie. Gloire tapageuse, Gloire intermitten-
te, Gloire mitigée Je vous conseille la Gloire
tapageuse. C'est à peine plus cher.,. >

Et M. Ernest en sourdine, promettant bien en-
tendu le secret, vient d'afsurer le fameux Chose,
le délicieux Machin... et jusqu'à cette envahis-
sante femme de lettres, dont on parle tant.,.

Henry de FORGE.
'tmmnmÊnmmmmm '

SUJ ISSB
L'affaire Bloch. — Le Conseil fédéral va être

appelé à se prononcer dans sa prochaine séan-
ce sur la requête adressée par M. Jules Bloch
au département des finances contre le ju gement

Î 
renoncé contre lui par la commission fédérale
es recours,.
La commission avait condamné Jules Bloch

au paiement d'une somme de 18 millions re-
présentant à la foia le montant de ses imipôts
non versés et l'amende prononcée contre lui- M.
Bloch se base sur l'art. 37 de l'ordonnance du
Conseil fédéral concernant l'impôt sur les bé-
néfices : article à teneur duquel une réduction
ou même une remise pourra être accordée au
contribuable, lorsque celui-ci se trouve sans
qu'il y ait faute de sa part dans une situation
telle que le paiement de l'impôt sur les béné-
fices de guerre entraînerait pour lui des con-
séquences particulièrement désastreuses.

Conférence socialiste. — Répondant à la de-
mande du parti socialiste suisse, le Conseil fé-
déral s'est prononcé en principe en faveur de
l'autorisation d'entrée en Suisse aux partici-
pants à la conférence internationale socialiste,
convoquée à Berne poui le 5 décembre. Parti-
ciperont à cette conférence les partis qui ont
quitté la deuxième Internationale, mais qui
n'ont pas pu admettre les 21 conditions de Mos-
cou. L'autorisation d'entrée en Suisse est don-
née à condition que les participants à la confé-
rence retournent après sa clôture et qu'ils s'abs-
tiennent de tout acte politique hors du - congrès.

La direction du parti socialiste suisse doit ga-
rantir l'observation de ces conditions. Si ces
conditions sont acceptées per les participants,
la conférence pourra avoir lieu à Berne à la
date fixée.

Un second Campione. —• Les journaux con-
fédérés parlent aveo indignation de l'ouverture
d'une salle de jeux à Divonne et demandent que
les autorités prennent des mesures analogues à
celles prescrites pour Campione. Ils préconisent
en particulier la suppression du permis fron-
talier.

D'autre part, l'Agence télégraphique apprend
que les autorités fédérales se sont adressées aux
cantons de Vaud et Genève en vue d'obtenir des
informations au sujet de l'établissement, dont il
a déjà été question, d'une salle de jeux à Divon-
ne-les-Bains.

Encore un indésirable. — La < Neue Schwei-
zer Zeitung > met le public en garde contre un
Allemand assez louche, le sieur Dlstler, qui s'ap-
prête à faire en Suiase une tournée de conféren-
ces sur la «honte huire>, autrement dit sur les
prétendus excès commis par les troupes colonia-
les françaises en Rhénanie. Cet individu a fondé
à Munich une « Ligue de la détresse >, dont le
seul but est d'exciter le public contre la France;
on ne dit pas avec quelles ressources.

L'informateur de la « Neue Schweizer Zei-
tung >, M. A. Stoll a procédé à une enquête per-
sonnelle en Rhénanie. Et il a trouvé que les ra-
contars allemands ne sont que des fables.

On est en droit d'espérer que le sieur Dlstler
n'obtiendra pas de passeport pour la Suisse.
Qu'il se livre ailleurs à ses exercices répu-
gnants !

LUCERNE. — L'assemblée générale de l'U-
nion suisse des propriétaires de dragues et de
chalands à moteur, réunie le 6 novembre, à Lu-
cerne, a décidé de lutter contre les tendances
qui se manifestent actuellement en faveur de
la création d'un monopole fédéral pour le pé-
trole et la benzine. L'assemblée proteste con-
tre les prix, qu 'elle taxe d'anormaux et d'ex-
cessifs, de ces deux produits et réclame le re-
tour à la liberté en oe qui les concerne.

ZURICH. — L'ancien grand conseiller socia-
liste Gotthleif Gasser a adressé au Tribunal fé-
déral un recours de droit public contre le paie-
ment des pensions de retraite, aux anciens
conseillers d'Etat Lute, Emst (10,000 fr. à cha-
cun) et Naegeli (5000 fr.) pour violation du
droit de législation de l'art. 31, chiffre 5 de la
constitution cantonale zuricoise, de l'art. 4 de
la constitution fédérale et de l'art. 2 de ia cons-
titution zuricoise (égalité des droits).

— L'assemblée du parti socialiste de la ville
de Winterthour s'est prononcée contre l'entrée
dans la III e Internationale sur la base des
21 conditions par 200 voix contre 69. ïl y eut
au cours de la séance de fréquentes interrup-
tions.

— Le Conseil municipal approuve un projet
de la municipalité relatif aux augmentations de
personnel prévues au budget de 1920, exception
faite de quelques postes pour lesquels il ré
clame de la municipalité un projet distinct. A
signaler à ce propos une déclaration de M.
Kruck, qui annonce que les mesures d'écono-
mie instaurées dans les tramways de la ville
ont déjà eu une efficacité telle que cette entre-
prise peut désormais être considérée comme
financièrement assainie.

D'autre part, par 54 voix contre 54, celle du
président, M. Werder (démocrate), départa-
geant les avis, le Conseil repousse, en votation
finale, la proposition socialiste d'introduire au-
près du tribunal fédéral, contre le Conseil d'E-
tat, une plainte en violation de la constitution
cantonale à propos de l'acquisition de revolvers
pour le corps de police municipale.

— Une automobile a écrasé le portier Johann
Btirchler, âgé de 58 ans, à la Mutschellenstrasse.
Les occupants de l'automobile conduisirent le

malheureux chez un médecin. Les blessures pa-
raissaient insignifiantes, Toutefois* le malheu-
reux mourut pendant son transfert à l'hôpital.

— A Staefa, M. Jacob Hurïimann, 6& ans, a
été renversé, à la tombée de la nuit, par un
cycliste, nommé Schweizer, âgé de 19 ans,, de
HômbrechtikOn. Il a succombé à ses blessures
deux jours après.

VALAIS. — Un Incendié que Ton attribue à
l'imprudence d'un fumeur ravage les hauteurs
boisées dominant Saint-Christophe sur Bagnes,
à l'altitude de 160Û m. Dés équipés s'efforcent
de lutter contre le feu en creusant des tran-
chées.

VAUD. — L'assemble générale de la Société
du Musée romand, réunie à Lausanne sous, la
prsidence de M. Auguste Barbey, a décidé à
l'unanimité, après avoir entendu dés exposés
de MM. Auguste Barbey et Aloïs de Meuron,
d'accepter la succession de feu Henri de Mau-
drot, représentant environ 740,000 fr.r dont le
château de La Sarraz, avec son domaine, sa
ferme, des vignes, des forêts, taxés 523,720 fr.,
un mobilier d'art et d'archéologie taxé 148,000
francs, etc. Le château doit servir de siège à un
musée romand. Un comité de 21 membres, choi-
si dans les cantons de Genève, Vaud, Fribourg
et Neu châtel, a été nommé. La société a décidé
de se réunir tour à tour dans les différentes
villes d'art de la Suisse romande.

— Mercredi soir, vers 11 h. 30, près de l'u-
sine à gaz, de Bex, s'est déroulé un drame dont
le < Journal de Bex > rend compte en ce» ter-
mes :

Les nommés J. D. et C. G. se ?rouvaient, ain-
si que plusieurs jeunes gens de la localité, au
buffet de la gare où, après un échange de pro-
pos aigres-doux, ils sortirent visiblement exci-
tés pour regagner leurs domiciles. Arrivés en
Cotterd et sur le point de se sépater ils se
donnèrent la main en signe de réconciliation.
Chacun partit de son côté, mais à ce moment
J. D. sortit de sa poche un revolver et fit feu
par deux fois sur C. G. qui, atteint d'une balle
dan? le dos, se précipita sur son adversaire et
le rossa de coups. Le blessé, qui ne se savait
pas si gravement touché et qui perdait beau-
coup de sang, s'affaissa subitement Lés- autres
consommateurs qui avaient suivi de loin les
deux individus et qui avaient assisté à la scè-
ne, transportèrent G. chez M. Manni, à l'Allex,
où il reçut les premiers soins. Envoyé le len-
demain à Monthey pour une visite aux rayons
X. G. est entré à l'infirmerie de Bex dans un
état paraît-il assez grave.

Quant au meurtrier, il a été arrêté chez lui
dans la nuit même et incarcéré immédiate-
ment .

GENÈVE, — Vendredi soir est décédé M.
Théodore Flournoy, ancien professeur à l'uni-
versité de Genève. Son autorité scientifique et
ses nombreuses publications lui ont acquis une
grande réputation.

Né à Genève le 15 août 1854, docteur en mé-
decine de l'université de Strasbourg en 1878, il
a été nommé professeur extraordinaire de psy-
chologie physiologique à l'université de Genève
en 1891. Ses travaux sur l'activité psychologi-
que et les phénomènes de synopsie font auto-
rité.

— Dans la séance du Grand Conseil tenue
samedi après midi, il a été notamment question
de la mort du gendarme Pithon, tué jeudi soir
à Monniaz par un braconnier. Le chef du dépar-
tement de justice et police a déclaré que l'ar-
mement des gendarmes était en parfait état,
ainsi que le prouvaient les rapports désintéres-
sés. Les gardes n'avaient pas voulu recourir
aux moyens extrêmes pour se débarrasser de
l'assassin.

La dicussion du budget a donné lieu, au cha-
pitre de l'instruction publique, à diverses de-
mandes. M. Chapuisat, député démocrate, â de-
mandé au gouvernement d'envisager le ratta-
chement de l'Institut J.-J. Rousseau à l'Univer-
sité, montrant l'utilité d'un tel rattachement
pour les professeurs de pédagogie. La création
d'une chaire d'histoire de l'art et de littérature
italienne a été également recommandée. M. Cot-
tret s'estélevécontreles dépenses considérables
causées par l'instruction publique dans le can-
ton. Le budget du département s'élève à plu-
sieurs millions.

Le projet de loi ouvrant au Conseil d'Etat un
crédit de 125,000 fr. pour l'installation et la ré-
ception de la Société des nations a été renvoyé
à une commission.

Le budget pour 1921
Le budget définitif de la Confédération pour

1921 prévoit un total de recettes de 3o8,340,000
francs (budget de 1920 : 279,630,000 fr. Le total
des dépenses s'élève à 523,440,000 fr. (1920 :
403,930,000), de sorte que l'excédent de dépen-
ses présumé est de 165,100,000 fr., alors qu'il
était de 124,300,000 fr. en 1920. Les recettes
principales proviennent du département des fi-
nances et des douanes, atteignant 123 millions,
et du département des postes et chemins de
fer, arrivant à 198 millions. Les dépenses se
répartissent comme suit : département politi-
que 6,585,864 fr., département de l'intérieur
23,261,323 fr., département de justice et police
7,830,181 fr., département militaire 81,329,421
francs., département des finances et douanes
26,510,184 fr., département de l'économie pu-
blique 82,458,685 fr., département des postes et
des chemins de fer 231,280,217 fr.

Les plus-values proviennent du produit plus
élevé des capitaux placés et des capitaux d'ex-
ploitation, notamment de ceux du service des
téléphones et des télégraphes, de l'inscription
pour la première fois des taxes d'immatricula-
tion et des émoluments de chancellerie à.per-
cevoir par les légations et les consulats. Plus
fort rendement des douanes. Augmentation du
produit de la taxe d'exemption du service mi-
litaire. Produits plus élevés des postes, des té-
légraphes et des douanes, de l'augmentation de
la taxe d'exemption du service militaire, du
produit plus élevé des postes, télégraphes et
téléphones, pour ces deux derniers surtout par
suite du relèvement des taxes. Augmentation
des émoluments dans presque toutes les bran-
ches de l'administration.

Les dépenses en plus proviennent des sour-
ces suivantes : Amortissements et du service
des intérêts de la dette progressive. Dévelop-
pement du service des légations et des consu-
lats. Quote-part de la Confédération aux frais
de la Ligue des nations. Augmentation des dé-
penses de l'Ecole polytechnique. Subvention
plus élevée aux cantons pour travaux publics
et plus fortes dépenses de la direction des cons-
tructions, de l'inspection des forêts ainsi que
du service des eaux. Frais de la police des
étrangers à la frontière. Augmentation des dé-
penses militaires par suite du renchérissement
du matériel et de la hausse des salaires, bien
que les dépenses aient été réduites au strict
nécessaire. Augmentation des dépenses pour le

corps des gardes-frontière par suite du retrait
des troupes volontaires et de l'accroissement
du trafic. Frais du recensement fédéral de dé-
cembre 1920. Majoration dés subventions du
département de l'économie publique en faveur
de l'industrie, de l'agriculture et de l'assurance
en cas de maladie et accidents. Augmentation
des dépenses des postes, télégraphes et télé-
phones. Ces deux derniers services soldent par
un boni d'exploitation d'environ un million,
tandis que le premier, qui n'a pas encore re-
levé ses taxes, prévoit un déficit de plus' de
32 millions- Les budgets de ces administrations
sont compris , dans le budget généraL Contri-
bution de la Confédération à la caisse d'assu-
rance da personnel, il y a lieu d'ajouter, toute-
fois» que les crédits pour traitements sont dé-
grevés des pensions servies jusqu'ici. Diffé-
rence entre le montant porté pour allocation de
renchérissement au budget de 1920 et celui qui
est inscrit au budget de 1921 et comprend aussi
les allocations résultant de l'augmentation trien
nale des traitements (plus de 20 millions).

Chronique genevoise
(De notre corresp.)

Genève; 8 novembre»
La première assemblée générale de la Socié-

té des nations est attendue ici avec un intérêt
croissant se manifestant par des réceptions et
< speecb.es > qui s'accumulent déjà dans des
proportions tout à fait respectables. Le secré-
tariat général et sa nuée de fonctionnaires, à
leur tête sir Eric Drummond, ont ouvert la sé-
rie des arrivées qui se succéderont sans inter-
ruption jusqu'au 15 novembre. Et les visites of-
ficielles de se multiplier : au Conseil d'Etat,, au
Conseil administratif̂  au Palais de justice, au
consistoire (synode) de l'Eglise nationale pro-
testante de Genève, à rUnrversité, au vicaire
général. Il n'est pas jusqu'au rabbin qui n'ait
eu l'occasion de s'entretenir avec nos hôtes» les-
quels, très démocratiquement, ont traversé la
ville < pedibus cum jambis >,

Le Grand Conseil a tenu lui aussi à s'associer
aux vœux de bienvenue présentés à sir E.
Drummond et, par l'organe de son président, a
rappelé que le peuple suisse, est le seul qui ait
exprimé son opinion par la voie du plébiscite.

Le secrétaire général de la Société des. na-
tions a tenu, en outre, à assister au premier dî-
ner du Cercle de la presse nouvellement fondé
sur l'Initiative de l'Association de la Presse ge-
nevoise. Homme affable, parlant très CŒreefe-
ment le français , sir E. Drummond. s'est expri-
mé en termes flatteurs sur notre pays et notre
ville, pour laquelle d'ailleurs nombre d'illustres
insulaires d'outre-Manche eurent une p-rédîtec-
fion marquée.

Rien, dans ces diverses manifestations', ne res-
pirait l'accueil fastueux ou pompeux qu'une, ca-
pitale eût pu faire à des hôtes aussi éminents.
Maïs nous avons la fierté de leur offrir quelque
chose de plus important et de pIUs grand : l'am-
biance que crée la volonté populaire nettement
exprimée. Nulle part, peut-être, le souffle de la
grande Idée ne vivifie les cœurs plus que chez
nous. Nous avons confiance en l'ordre interna-
tional nouveau et c'est pourquoi nous accueil-
lons avec une si vibrante sympathie ceux qui en
seront les artisans.

Les Japonais ont suivi de près larrivée du
secrétaire, général, et, fait extraordinaire^ tfest-
press de Paris qui les amenait est arrivé à meu-
re en gareî Ce cortège bariolé a beaucoup in-
téressé les badauds, ainsi que les énormes cais-
ses de riz et de poisson sécbé que les sujet»; du
mikado ont amenées avec eux. La délégation
comprend une septentaine de personnes répar-
ties dans quatre hôtels

Quant à sir Eric Drummond et à ses collabo-
rateurs, on sait qu'ils s'installent au Palais des
nations, ancien Hôtel National, il y a huit jours
à peine encore encombré des échelles et des
échafaudages des peintres. Ils s'y < installent >
seulement et n'y seront pas à demeure ; seuls
les gardiens habitent le palais. Les quatre éta-
ges du superbe immeuble sont grosso modo af-
fectés comme suit : Au rez-de-chaussée, salle du
conseil avec deux salons attenants, deux autres
salons pour les réunions de comités, services
d'administration. Au premier étage, secrétariat
général, sous-secrétariats, section juridique, sec-
tion des interprètes, dirigée par un Genevois,
M. Parodl. Au deuxième étage, les sections po-
litique, financière, sociale, — cette dernière di-
rigée par une femme, Mme Rachel Crowdy ; sec-
tion des voies de communications internationa-
les, etc. Le troisième étage est attribué au ser-
vice d'information et à la section d'économie;
le quatrième, enfin, abrite les services auxiliai-
res : dactylographie (60 personnes sous la di-
rection de Mlle Horn) distribution, matériel, etc.

Dix lignes téléphoniques ont été installées.
Pour l'expédition des dépêshes, notre centra-

le télégraphique, sans parler du poste deT.S.F.,
a entrepris des travaux importants. Aux trois
appareils Baudot existants on en a ajouté deux.
On a mis en outre en service deux imprimeurs
Siemens pouvant expédier ou recevoir 600 si-

Votr la suite deê nouvelles à la page suivante.

Partie financière
Bourse de Genève, du 6 novembre 1920
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m «a prix moyeu entre l'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions 47a Fe4 1917,VI —*—
Banq.NaUSulsse -.- 4</i » &$M ——
Soo. de banq. s. -.- 5% . 1M7.VIU 375—
Comp. d'Escom. 535.— o 5% » 1918, IX 
Crédit suisse . . —.— 3VîCh.deler lèd. 553.—
Union fin. genev. 185.—m 3% LHflért . . 248.50
lnd.H<mev d. gaz —.— So/j Genev.-lots. 90.25
Gaz Marseille? . 200.— o 4%Genev. 1899. 300—
Gaz de Nap les . —.— Japon lah.U«8.4,V5 92-75
Fco-Suisse élect. 125.—m Serbe 4 % .  . . ——Electro Girod . . —.— V.Genô. 1919,5% 365.-
Mines Bor priviL 310.— d  *0/o Lausanne . 308.—

> » ordin 3i5 — o Ghem.Fco-Suisse 242.50
Galsa, parts . . 165.— Jura-Simp-W/o 255.50
ChocoL P.-C.-K. 254.—m Lombar.anc. 3% 23.—
NesUè 735.— Ur. L Vaud.5o/ 0 —.—
Gaoutch. S. fin. 77—m S.lln.l? r.-»uU»A) -—
Coton.Rus.-Fran. —— £(PyP.,Suèd;2% ~"~Sipel 55— m Cfonc^gyp. 19XW 215—

,..,. .. » » 1911 —.—Obligations , stok> 4 0/(i 262 ._
5°/0 Fed. 1914.11. —— Fco-S. élec 4 •>/„ 212—
4 Va » 1916,1V. 500— Toiisch.hong.4V, 150— d
4 % • 1916. V . — — Ouest Lumiè.4'/ . —.—

y est la meilleure pâte denrifnlca J£
v 'Jabmxm tèo Omnmrn jF»

0 »tt»ntion aux plombs des paquets de
garantit0 Àler;,Les plombs des paquets sont une
°iit alim t • authentloifcé de <** ««mis pro-
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Ses à la minute. Leur rapidité est telle qu'il ne
jt pas moins de quatre claviers de machine ù

écrire pour alimenter chaque appareil. Bref , on
calcule que les nouvelles installations seront à
même d'expédier .7 à 10,000 télégrammes par
jour. Pour activer encore l'expédition, des pos-
tes sont installés dahs la salle de l'assemblée
f§nérale et au si' ge de la Société des nations,

nfin, on prévoit la création de nouvelles lignes
entre Genève. . Lyon, Prague, Milan, Rome et
Berlin. ¦ 

. : ¦ ¦ :
m

m
m

Et maintenant que tout a été fait pour rece-
voir dignement nos hôtes, attendons de voir à
l'œuvre les représentants des quarante et un
pays dn mondé appelé« à faire régner l'ordre
nouveau. Nous voulons, pour l'avenir de l'huma-
nité et de la civilisation, souhaiter qu 'un large
souffle de libéralisme soutenu par l'opinion
anime cette assemblée et qu'elle soit le prélude
d'une régcnération librement consentie. Genè-
ve, alors, pourra être fière d'avoir, une fois de
plus, enfanté un monde, nouveau. M.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Le Conseil municipal a décidé de

/envoyer de trois mois les élections communa-
les qui devaient avoir lieu en décembre, afin
d'attendre le règlement de la question de fu-
sion de Nidau. - j î

— Les socialistes de Bienne se sont pronon-
cés, par 50 voix contre 38, contre l'acceptation
des conditions de Moscou.

CANTON
I—¦¦!¦ !¦¦ *»¦

Fièvre aphteuse (bulletin officiel). — L'épi-
Èootie a fait son apparition dans une deuxième
étable au Cerneux-Pëqûignot, comprenant 22
bovins, 2 porcs e* 4 moutons et appartenant à
M. Auguste Simon-Vermot, aux Etages.

One victime fe Sa guerre
La Caisse d'épargne de Nenchâtel

Au moment où va disparaître la vieille ins-
titution qui était l'honneur du pays neuchàte-
lois, nous nous en voudrions de ne pas repro-
duire une partie de ce que M. Philippe Godet,
qui écrivit l'histoire de la Caisse d'épargne de
Neuchâtel, dit de celle-ci dans la « Gazette de
Lausanne > :

Fondée en 1812, notre Caisse d'épargne est
Sne victime innocente de la guerre, qui en a fait
tant d'autres. 11 vaut la peine d'indiquer les
causes de la mort ; elles font le plus grand hon-
neur à notre petit pays."

Ce qui constitue l'originalité et la beauté de
miette institution egt cela même qui l'a tuée.
Dans l'esprit de ses fondateurs, elle ne devait
poursuivre que l'utilité générale. Elle se propo-
sait un double , but :- 'développer l'épargne d'a-
bord ; puis en faire profiter l'ensemble du pays.
Pendant cent ans elle a accompli ce programme
avec une fidélité et un désintéressement dont je
ne connais £*s de plus parfait exemple. Elle a
compris sa_ iouction' moins comme une affaire
commerciale que comme une action philanthro-
pique, dont les .classes les plus modestes de-
vaient tirer le principal avantage. Si elle eût
vb^ù'-poùrsuivre un b'ut de lucre>élle eut-aisé-
rnent réalisé de gros -bénéfices et constitué, au
lieu de son modeste fonds de réserve de deux
millions et demi, un capital de sûreté qui l'eût
sauvée à l'heure du péril-

Mais non. Elle se contentait de placer avec le
plus grand soin l'argent de ses clients qui
étaient tous les Neuchàtelois, et de leur inspi-
rer une confiance sans-bornes par la sagesse de
sa gestion et par le noble désintéressement de
ses directeurs. Songez, en effet, que pendant un
siècle qu'a duré son existence, aucun des mem-
bres de la Direction n'a jamais touché un sou
de jeton de présence. Le fait est assez singulier
pour mériter qu'on le .signale. Les hommes qui
consacraient une part de leur temps, leur expé-
rience des affaires, leur dévouement à cette ta-
che n'en ont jamais retiré d'autre profit que la
satisfaction de servir la collectivité.

Ils l'ont servie, en' effet, non seulement en
accroissement par l'épargne la prospérité géné-
rale, mais d'une façon encore plus directe. Au
lieu de faire fructifier- commercialement les
fonds P'ù affluaient chez elle et de former ainsi
une importante réserve, la Caisse d'épargne se
fit un devoir dé ver r en aide, en toutes occa-
sions, à l'Etat et aux communes. Elle leur a prê-
té une notable partie de son actif , pour toute
sorte d'objets d'utilité nationale, à Hes taux
qu'on peut qualifier ¦ de « philanthropiques :»,
soit à 1, à 2, à 2 % % , tout en servant du 4 à
ses déposants •

Quelques exemples, voulez-vous ? Elle a prê-
té à l'Etat : ; :r

en 1869,400,000 fr. ; 12% , pour la construction
du Pénitencier ;! ' ' ''';:i' •

en 1886, 600,000 fr. à 1 %, pour l'Académie -,
en 1887, 275,000 îr. 12 % , paur l'Ecole d'agri-

culture de Cernier ;
en. trois fois, dès 1892 ua million cent mille

francs, à 1 et 2 % , pour l'Asile de Perreux ;
en 1907, 300,000 fr. h l 'A % , pour le Sanato-

rium populaire. , • ; < ,
Etc., etc., etc... ., ; . ., ;
Ainsi opérait la Caisre d'épargne. II lui plai-

sait, si j'ose dire faire du patriotisme par les
deux bouts. Le développement intellectuel et
moral du peuple neuchàtelois ne préoccupait
pas moins ces hommes que spn bien-être maté-
riel ; il y avait une rare élévation de sentiment
dans leur façon de. concevoir leur rôle de finan-
ciers. Et il faut plaindre ceux qui ne sont plus
capables de discerner la noblesse de ce point de
vue.

Il est clair que si, obéissant à de moins gé-
néreux mobiles, la Çai?,?e d'épargne eût prêté
aux taux usuels les sommes nu 'elle a consacrées
à soulager l'Etat et les: communes, elle eût pu,
comme tant d'autres établissements, réaliser
des bénéfices considérables, qui lui eussent per-
mis d'atténuer sensiblemeat l'énorme déficit
causé par l'effondrement des cours et surtout
par la baisse d^s change >.

On ne s'est pa^ fait faute , je le sais, de criti-
quer les placement? en fonds étrangers qu'elle
a faits. Ses sévère* censeurs oublient seulement
une chose : c'est qu'à l'époque où ils ont été
faits, de pareils placement étaient de saine et
excellente administration si le proverbe a rai-
son qui dit qu'« il ne. faut pas mettre tous ses
œufs dans le même panie.- >. Il est clair, au sur-
plus, que ces placements-là étaient une nécessi-
té : car, tant que la Caisse d'épargne entendait
assurer 4 % à ses déposants, elle devait bien
placer une partie de son argent à un taux plus
élevé que celui de nos valeurs suisses.

'mut homme de bon sens peut maintenant ap-
pi\ .K i« les causes: hautement honorables , qui
o-,, déterminé la situation faite par la guerre à
l'in.slitution qui nous occupe. Et l'on comprend
aussi quelle- ;ont les raisons qui imposaient
aux adniiiiiî;' râleur - la solution à laquelle ils
ont dû se résigner, et à laquelle j 'ajoute qu'ils

se fussent résignés spontanément, même si 1 fi-
lât n'avait dû l'imposer. La différence entre l'ac-
tif et le passif était, au mois de mars dernier,
de 21 millions 1 En vertu même de la nature de
ses opérations, la Caisse d'épargne ne pouvait
songer, même avec le secours du temps, à com-
bler ce découvert.

Peut-être aurait-Il été possible d'y parvenir
si, grâce à la garantie accordée par l'Etat à ce
mpment critique, la confiance avait été rétablie,
c'est-à-dire si le montant des dépôts avait, com-
me en temps normal, dépassé de nouveau celui
des retraits. Mais c'est le contraire qui est arri-
vé. ,La confiance n'est pas revenue, parce qu 'on
a tout fait , d'un certain côté, pour empêcher de
renaître ; si bien que, depuis l'alarme premiè-
re; qui fut savamment entretenue, lés retraits
ont . toujours excédé les dépôts. Cette situation
ne pouvait se prolonger sans aboutir à un dé-
sastre.

Dans ces conditions, l'établissement a dû se
rallier à la solution que l'Etat lui proposait et
avait le drod i de lui imooser -, et je répète que,
libre de son choix, la Caisse d'épargne eût pris
d'elle-même ce parti, parce qu'elle y eût été
moralement obligée par le principe qui l'a di-
rigée constamment : sauvegarder l'épargne du
pays. •!

Si l'Etat a fait pour elle ce qu il n eût fait
sans'daute pour aucune autre de nos institutions
d'utilité générale, c'est qu 'il a senti à quel point
l'intérêt du pays était lié à l'existence de la
Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, chez
nous, c'est «' tout le monde > Aussi l'Etat, en se
chargeant de sa dette matérielle, a-t-il tenu à
reconnaître l'immense dette de gratitude que
nous avons tous contractée envers cet établisse-
ment, qui fut pendant un siècle un des agents
essentiels de notre prospérité économique.

NE UCHA TEL
Conférence sanitaire. — Samedi s est réunie

à Neuchâtel, sous la présidence du Dr Aemmer,
conseiller d'Etat (Bâle), la conférence des direc-
teurs des serviceb sanitaires cantonaux.

En premier lieu, elle a entendu un exposé du
docteur Carrière, directeur de l'office sanitaire
fédéral, sur les motifs et les grandes lignes du
projet de loi fédérale pour la lutte contre la
tuberculose. Le projet en question contient no-
tamment des dispositions concernant les sub-
ventions de la Confédération, la déclaration
obligatoire et l'interdiction pour les tubercu-
leux d'exercer certaines professions détermi-
nées..

La question de la situation particulière du
personnel infirmier, des masseurs et des pédi-
cures, présentée dans un rapport du docteur
Huhziker (Bâle), a fait ensuite l'objet d'une
discussion à la suite de laquelle la conférence
a conclu que les cantons doivent édicter des dis-
positions ayant pour effet de réserver aux seu-
les personnes dûment qualifiées le droit de pra-
tiquer ces spécialités.

En fin de séance, le docteur Aemmer a parlé
de la revision de l'assurance maladie et acci-
dents' et fait, à ce propos, l'exposé des motifs de
différents postulats visant le développement de
l'assurance des soins médicaux.

Lé soir, les membres de la conférence ont été,
à l'hôtel Terminus, les hôtes du Conseil d'Etat
neuchàtelois.

Association des musiciens suisses. — On nous
écrit' :. 1

Chacune des prircipales villes suisses, et
NéUchâtel fut du non re, a eu le privilège d'or-
f;aniser à son , tour un ou plusieurs concerts à
'occasion de ïav rétinien ' annuelle de l'Associa-

tion des, musiciens suisses. Non contents de s'en
tenir,à cette .,< exposition » annuelle de la ,pro-
duction musicale de notre pays, cette associa-
tion élargit désormais son cadre de telle sorte
que la /plupart de nos villes auront leurs con-
certs, de musique suisse organisés par elle. Ce
seront principalement des concerts de musique
de chambre où se pratiquera un échange d'oeu-
vres !et d'àrtis"tes entre Suisse romande et Suis-
se .allemande.

Oh ne peut qu'applaudir à cette initiative et
recommander chaudement la belle manifesta-
tion d'art suisse de jeudi prochain à la Salle
des conférences.
' Des compositions de Hans Huber, Hermann

Sùter, Fritz Brun,' Walter Schulthess et Othmar
Schœck feront les frais de ce premier concert.
Comme interprètes, les vedettes de Bâle, Zu-
rich et Berne : Mlle M. Philippi, cantatrice ;
MM. Emile Frey, pianiste ; Alphonse Brun, vio-
loniste et Lorenz Lehr, violoncelliste.

La direction nouvelle que prend l'Association
des musiciens suisses mettra une fois de plus
en valeur la richesse et la variété de notre pa-
trimoine musical.

CORRESPONDANCES
{Le journal réserve ton opinion

7 - * regard des lettrée paraissant tous cette rubri que)

Monsieur le rédacteur,
. Tout en n'étant pas immorale, la pièce de

Shakespeare < Mesure pour mesure », jouée
mardi par ia troupe Pitoëfif, est d'une crudité
qui blesse les oreilles les moins prudes, car
dahs : cette comédie, Shakespeare reflète les
mœurs de son époque.
. Nous voudrions qu 'on ne choisisse pas des

pièces qui plongent notre jeunesse dans la
grossièreté d'autrefois et l'amènent à considé-
rer 'là dépravation des mœurs' comme un sujet
de plaisanterie. Aug. MAYOR.

_ li a» i 

P O L I T I Q U E

"f L'Association de Sa presse suisse
et les iaxes de transport des journaux
¦ jBERNE, 8. — Le comité de l'Association de

laf-presse suisse s'est occupé dans ses séances
des 6 et 7 novembre de la quetion des taxes de
transport des journaux et communique ce qui
suit:
'Le Comité central de l'Association de la pres-

se suisse prend connaissance avec regrets des
chargea onéreuses qui menacent les journaux ,
du fait de la forte augmentation des tarifs de
transport des journaux , liée à une réduction de
la limité de poids de 75 à 50 grammes et à la
mise en vigueur immédiate de ces innovations.

Le comité central relève la tâche importante ,
dans une démocratie, d'une presse indépendan-
te et prospère et attire l'attention sur les consé-
quences graves qui s'ensuivront pour les jour-
naux, qui ressentent lout le poids de la crise
économiqu e, s'ils doiveut tout à coup subir de
lourdes charges imprévues. Les journaux ont
droit à des. égards de la part de l'Etat , car ils
servent sans cesse d'intermédiaires entre les
autorités et la population. Ce sont les autorités
d'un , pays démocratique qui peuvent le moins
se' passer de ce contact

Le comité proteste notamment contre la ré-
duction de la limite de poids ainsi que contre
la mise en vigueur immédiate de ces innova-
tions, et se déclaie solidaire avec . les éditeurs
dans leur opposition énergique contre ces me-
sures' ruineuses.

Adhésion au bolchévisme
du Comité directeur des socialistes

en Suisse
BERNE, 7, — Le comité directeur du parti

socialiste suisse, réuni à Berne, a discuté à
nouveau la question de la revision du program-
me du parti et s'est prononcé en principe, par
21 voix contre 18, en faveur de la dictature du
prolétariat.

Le nouveau programme" du parti, qui recon-
naît également le système des conseils, autre-
ment dit le soviétisime, doit être encore soumis
au congrès du parti.

Le comité du parti a encore examiné la ré-
forme financière de la Confédération. Deux
propositions étaient en présence : l'une deman-
dait de lancer une initiative en faveur d'un im-
pôt fédéral direct, l'autre de lancer une initiati-
ve en faveur d'un prélèvement sur les fortunes.
Le comité a décidé à une forte majorité de re-
commander au congrès du parti l'initiative en
faveur d'un prélèvement sur les fortunes. Une
commission financière, désignée par le comité
directeur, sera chargée de rédiger la demande
d'initiative.

Affaires tessmoisss
BELLINZONE, 7. — Les votes sur la loi fis-

cal e et sur la revision çontitutionnelle ont eu
lieu dimanche dans le canton du Tessin. La loi
fiscale a été acceptée par 10,092 , voix contre
4670. L'initiative relative à la révision de la
constitution par une Constituante semble être
acceptée à une forte majorité. La révision par-
tielle de la constitution d'après le projet du
Grand Conseil portant de 5 à 7 le nombre des
conseillers d'Etat est aussi acceptée.

L élection améneame
NEW-YORK, 8 (Havas). ' — La nouvelle

Chambre des représentants aura la composition
suivante : Républicains 293, démocrates 138, so-
cialiste 1. Autres partis 3. Total 485.

Les républicains gagnent 61 sièges.

Les moteurs Diesel
PARIS, 7. — Le < Journal » déclare que la

France n'était pas et ne pouvait pas être l'ins-
tigatrice et encore moins le soutien de la sug-
gestion tendant à,exiger la destruction des mo-
teurs Diesel. L'initiative, selon le < Journal »,
aurait été prise par l'Angleterre et appuyée
par elle. Le gouvernement français a énergi-
quement refusé de soutenir la- thèse britanni-
que et en fin de compte a eu l'avantage de
faire triompher son point de vue. En consé-
quence, les moteurs Diesel ne seront pas dé-
molis. , ;

La grève à Berlin •
BERLIN, 7. — On annonce officiellement, en

date du 6 novembre, que par suite de la grève
d'un groupe d'ouvriers électriciens,.toute la pro-
duction de l'énergie électrique pour Grand-Ber-
lin a été arrêtée. Les travaux d'entretien sont
également suspendus. Les hôpitaux sont sans
électricité. Les opérations ne peuvent pas être
faites. De nombreuses vies humaines sont en
danger.

BERLIN, 8 (Wolff) . — Aucun changement ne
s'est produit dans la journée de dimanche dans
la grève des entreprises électriques. Les rues
principales, qui sont à l'ordinaire éclairées à
l'électricité, sont sans lumière. De nombreux
théâtres ne peuvent jouer. Toute, la circulation
est paralysée par quelques milliers d'ouvriers
des entreprises électriques. . ,

Les employés de tramways :se sont-ralliés à
la grèvftà une grosse majorité. ; .

BERLIN, 7. — Le comité de la Fédération al-
lemande des cheminots lance un appel dans le-
quel il relève notamment que des ; personnes
sans responsabilité poussent le personnel des
trains à déclarer une grève. La Fédération alle-
mande des cheminots, qui est la plus grande or-
ganisation des employés de chemins de fer alle-
mands, rejette toute collaboration à un mouve-
ment aussi insensé. Les cheminots sont invités
à ne suivre que le mot d'ordre de la Fédéra-
tion.

C0ÏÏEEÏ1E rSÀKÇAIS
(De notre corresp.) :
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PARIS, 6 novembre. — Des causes absolu-
ment indépendantes de ma volonté m'ont mal-
heureusement empêché, pendant plusieurs se-
maines, de commenter, comme d'habitude, à
l'intention des lecteurs de ce journal, les évé-
nements mondiaux intéressant plus ou moins
directement la politique française. Je le regret-
te d'autant plus vivement que précisément ces
dernières semaines ont été fertiles en incidents
dont il eût été utile d'approfondir la significa-
tion et d'en étudier les conséquences probables
ou du moins possibles. Peut-être les circonstan-
ces m'amèneront-elles plus tard à revenir sur
quelques-uns des plus importants. La nouvelle
orientation de la politique américaine qu'entraî-
nera fatalement l'élection de M. Harding à la
présidence de la République des Etats-Unis, ne
manquera pas, notamment, de nous fournir l'oc-
casion de parler encore de l'éclatant désaveu
de la politique wilsonienne que fut cette élec-
tion.

Pour le moment, il faut bien le dire, Paris
ne prête plus qu'une attention assez distraite
aux événements extérieurs. Il ne s'intéresse
plus qu'aux préparatifs de la fête par laquelle
sera célébré jeudi prochain le cinquantenaire
de la république. Cependant, une.nouvelle ve-
nue de Belgique a passablement ému l'opinion
publique. C'est que la Belgique est encore la
seule alliée sur laquelle nous puissions comp-
ter fermement. Or, voici qu 'on apprend que M.
Vandervelde, le chef du parti socialiste belge,
a pris une position nettement antimilitariste et
réclame une réduction du service militaire qui
annihilerait prati quement l'armée belge. Et
alors, on se demande ici : dans quelle mesure
un tel programme peut-il se concilier avec l'al-
liance conclue, il y a quelques semaines", entre
la France et la Belgique ?

Les termes d'une convention militaire sont
nécessairement secrets. Point n'est besoin, ce-
pendant, d'être grand clerc pour imaginer que
l'accord élaboré par le maréchal Foch et le gé-
néral Maglins stipule des collaborations préci-
ses, suppose, par conséquent , des garanties d'ef-
fectifs et de préparation absolument incompa-
tibles avec les théories de désarmement du lea-
der socialiste.

Du coup, la solution de la crise ministérielle
belge, que le retour du roi Albert permet enfin
d'aborder , prend pou r la France une importan-
ce de lout premier ordre. L'expérience des der-
niers mois a montré clairement l'erreur de la
conception d'un gouvernement de coalition qui ,
réunissant tous les partis , paralyse toutes les
bonnes volontés. Au point de vue français, il
faut souhaiter qu'où bien M. Vandervelde dés-
avoue ses déclarations , ou bien que le parti so-
cialiste belge cesse de participer au pouvoir.
Malheureusement , ce n'est pas dans ce sens
que la crise paraît évoluer. Les dernières nou-
velles de Bruxelles laisseraient plutôt prévoir
un maintien, au moins provisoire , de la coali-
tion de tous les partis. Solution qui laisserait
subsister l'équivoque et ajournerait indéfini-
ment le règlement de tous les gros problèmes
en suspens et notamment de la détermination

des rapports exacts entre la France et la Bel-
gique.

Ce serait d'autant plus fâcheux que la con-
vention militaire du 9 septembre ne peut pas
être considérée comme une conclusion. Elle est
simplement une étape. L'accord militaire doit
se doubler d'un accord économique. Et tout cela
devrait se faire le plus tôt possible. L'inquiétu-
de que l'on manifeste ici dans les milieux gou-
vernementaux et même dans le public n'est
donc que trop compréhensible et il faut espé-
rer que nos amis belges en reconnaîtront le
bien fondé. M. P.

NOUVELLES DIVERSES
Football. — Voici les résultats des matches

de série A joués dimanche en Suisse:
F. C. Zurich-F. C. Neumiinster 2 :2; F. C.

Blue-Stars-F. C. Brûhl 3 :0; F. C. Winterthour-
F. C. St-Gall 3 :2; F. C. Nordstern-F. C. Lucer-
ne 2 :0; F. C. Bienne-F. C. Aarau 2 :0; F. C.
Chaux-de-Fonds-Servette 1:1; F. C. Etoile,
Chaux-de-Fonds-F. C. Genève i:0; F. C. Old
Boys-F. C. Bâle 2:0; F. C. Young-Boys-F. C.
Berne 5 : 0; F. C. Cantonal-F. C. Montreux 3 :1.

Sinistre en mer. — Le shooner < Barleux »,
allant de Cardiff à Dunkerque avec un charge-
ment de charbon de 2500 tonnes, a été trouvé
en flammes par un vapeur hollandais à 8 mil-
les en mer. Il n'y avait plus personne à bord.
Le capitaine et l'équipage avaient été recueil-
lis par le vapeur « Aifghainistan », allant au
Havre. Le « Barleux » a été ramené en rade
de Cherbourg. Toute tentative de sauvetage est
impossible.

L'incendie est dû au grisou.
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Pourparlers italo-serbes
RO ME, 8. — L'envoyé spécial de l'agence

Stefani télégraphie de Santa Margareta :
Les délégués italiens sont arrivés ce matin,

ainsi que les délégués yougoslaves Vesnitch et
Stoïanovltch ; ils ont été reçus par le comte
Sforza ; la comtesse Sforza a offert le thé à la
délégation yougoslave et à Mmes Trombitch et
Vesnitch.

<L» succession de M. Cambon
PARIS, 8 (Havas). — L'« Excelsior > croit

savoir que pour remplacer M. Paul Cambon qui
a exprimé le désir de prendre sa retraite, le
gouvernement français songerait à M. Barrère,
actuellement ambassadeur de France à Rome.

La Bulgarie imite la tactique
allemande

PARIS, 8. — La légation de Bulgarie com-
munique la dépêche suivante à l'agence Ha-
vas :

Les troupes serbes ont franchi la frontière
bulgare pour occuper les territoires détachés
de la Bulgarie, en vertu du traité de Neuilly,
sans attendre que la commission internationale
de délimitation fixât ces frontières et réglât
de nombreuses questions qui ont été portées
devant la conférence des ambassadeurs à Pa-
ns.ft' lie 'gbûvërhëirièhf bulgare -trouvait cette 'tieï
cupation prématurée a protesté; il a néanmoins
ordonné, la. retraite sans résistance;des.autorités,
bulgares. , .

Les troupes bulgares se sont retirées le 6 à
Sariros, où tous les magasins ont été fermés en
signe de deuil et de protestation.

Le différend anglo-français
LONDRES, 8 (Havas). — Commentant dans

le < Temps » les articles dé certains journaux
anglais, notamment du < Daily News » contre
le traité de Versailles en faveur de l'admission *
de l'Allemagne dans la Société des nations, M.
Poincaré expose le point de vue français et ter-
mine en affirmant qu'il n'existe pas en France
une rupture avec l'Angleterre, en raison de sa
politique ; il existe seulement des gens qui ont
trop souffert de la guerre pour laisser la guer-
re recommencer.

Monsieur Marini, à Peseux ; Mademoiselle
Julia Gauthey, à Peseux ; Madame et Mon-
sieur Vicario et leurs enfants, à Peseux ; Ma-
dame et Monsieur Monzani et leurs enfants,
à Peseux ; Monsieur Alfred Duvoisin, à Pe-
seux ; Monsieur Paul Duvoisin, à Peseux ;
Monsieur Jules Convert , à Peseux ; Madame el
Monsieur Chansard et leur fille, à Paris ; Ma-
dame et Monsieur Albert Geissbiihler et leur
fille , à Peseux., et les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur chère épouse,
mère, grand'mère, sœur, tante et parente,

Madame MARINI-GAUTHEY
enlevée à leur affection, le 5 novembre, après
une longue et pénible maladie, dans sa 60me
année.

Peseux, le 6 novembre 1920.
Sur Dieu seul mon âme se repose pai-

siblement ; de Lui vient mon salut.
L'ensevelissement aura lieu lundi le 8 cou-

rant , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rue des Granges.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de faire part.
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La Società Italia7 ia Reduci di Guerra, a Neu-
châtel , ha il penibile dov ere di awertire i suoi
membri délia morte délia

Signera MARINI Maria
moglie del socio Marini Francesco.

I funerali ai quali sono pregati di assistere
avranno luogo aile 13 partendo da rue des
Granges, Peseux.

Il Comitalo.

La < Feuille d 'Avis de Neuchâtel * publk
un tésumè des nouvelles du jour , elle reçoli
chaque matin les dernières dépêches par set-
vice spécial.
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Madame et Monsieur V. Lavanchv-rw
mann, h La Coudre ; yHJster'

Mademoiselle Emma Ostermann, à Suri -Monsieur Auguste Ostermann, à Mûnchenwm1er ; **•
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs parents.amis et connaissances du départ de "

Madame Marie OSTERMANN
née MAURER

leur «hère mère, belle-mère, sœur, belle-sœu»tante et cousine, que Dieu a rappelée à Lui le7 novembre, dans sa 58me année, après un«longue et pénible maladie, vaillamment mn.portée,-:. ;;. **
''. .. ".*: .¦ 7 Repose en paix.

La < Feuille d'Avis > de demain indiquerale jour et l'heure de l'enterrement
Domicile mortuaire : La Coudre.

. _. On. ne touchera pas .

Messieurs; les membres de la Société de ffift
sique L'Avenir d'Auvernier sont informés du
décès.de .. • '. - • •

Madame Elisabeth GALLAND
'Vi''.;„ r né8 MAÊ0ER

mère • de . leurs collègues et amis, Messieurs
Charles Galland, président, et Jules Galland,
membre dé la Société, et sont priés d'assister
à l'ensevelissement qui aura lieu le mardi 9
courant, à 1- heure de l'après-midi

Doûiiciie^-mortuaire : Auvernier 36.
¦:;.• .7. '_" ;:\ '. Le Comité.

Un cas de décès, téléphonez au
ifc^v ĵN5 -lOS

Transports funèbres — Fabrique de cercueils
Couronnes et coussins mortuaires
'•".,' Eipéàitioii au dehors par retoar dn courrier

L.* Wasserfallen
NEUCHATEL — SEYON 19

du lundi 8. novembre 1920, a 8 u. et demie
de ta Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèque Demande ' (jflre
Bruxelles -il.25 41.75
Tans 38 85 39.20
Londres . . 21 .97 22 02
Berlin . . .' . . . . . 7.80 8.—
Vienne . .. . . . . .  180 1.95
Amsterdam. 194 10 194.50
Italie 22 40 22.7U
New-York 6 <i8 6.50
Stockholm 122.75 123.25
Copenhague . . . . . .  86— 86.50
Christiauia . . . . . . .  -86.— 86.50
Espague 86.25 86.75

Achat et vente de billets de banqne étraneer»
ans meilleures conditions.

Cours sans engagement Vn lea fluctuations, M
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque ans meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépota,
garde de titres, ordres de Bourse, eto.

(Jours «les changes
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Monsieur Charles-Constant Galland, à Au-vernier :;' . ,
Monsieur^ Albert Perrin et sa fille, à Auver.

nier ; '
Monsieur ;et Madame Charles-Alexandre Gai.

land et leurs enfants, à Auvernier ;
Monsieur et . Madame Emile Galland et leur

fille, à ''Auvernier ;
Monsieur et Madame Tell Cachelin et leurs

enfants,' au' Locle ;
Mademoiselle Mathilde Galland, en Italie -,
Monsieur et Madame Edouard Galland et

leurs enfants, à Zurich ;
Mademoiselle Augustine Galland, en Arnérï.

que r '"¦"¦' '
Monsieur et Madame Jules-Henri Galland et

leur enfant, à Auvernier ;
les familles GaRtmd, Maeder, Helfer, Rip.

pas ét^Robert,, aipsi que les familles alliées, ont
la profondef douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances la perte cruelle qu'ft
viennent d^prouver en la personne de

IMame Elisabeth GALLAND
née MAEDER

leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mè-
re, graQ.d'mère,.belle-soeur, tante, cousine et pa-
renté,, que. Dieu à rappelée à Lui aujourd'hui
6 novembre, à 10 heures du matin, dans sa
72me anuée>, après une longue et pénible ma.
ladié, vaillamment supportée.

-:'> .- ::$;.' Le travail fut sa vie.
' ';• 7 'Elle est au ciel et dans nos cœurs,

L'ensevelissement aura lieu mardi 9 nover*
bre, à 1 heiîre de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Auvernier 36.
, 'f.'v'; Ou ne touchera pas.


