
A BONNEMENTS i
I au 6 met. 3 nw/i

Franco domicile . . i5.— 7.50 3.?5
Stringer . . . . . .  33.— i6.5o 8.„5

Abonnement» lu moi».
On t'abonne k toute époque.

Abonnements-Poste, »o centimes cn sut.
Abonntmtm p»yi par chèque postsl , «ans frai*.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau: Temp le-Tieuf , TV* s

l Ytnlt au numéro aux kittpm, gant, éépilt, th. ,
* _- J.

AVIS OFFICIELS
_-—, ;
wgyZ) COMMUNE

f|l5 Nenchâtel
Mise au concours
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
cette comptabilité en rapport
avec celle des différents dicas-
tères.

Entrée on fonctions: 1er jan-
vier 1921.

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

Neuchâtel, le 5 novembre 1920.
Conseil communal.

jgJL%] COMMUNE

§|P Nenchâtel

Permis j ejons lrnition
Demande de Monsieur Henri

Crosetti. de construire une mai-
son d'habitation an Chanet.

Plans déposes au bureau de
la Police des constructions, Hô-
tel Municipal, jus qu'au 17 no-
vembre 1920 

^•¦.-fiS àomaoaiM

||p Gted-St-Martin
FENTE DE BOIS

DE SERVICE
"La Commune de Chézard-St-
War tin offre à vendre dans -ia
forêt du Mont d'-__tin, par
vpie de soumission et au comp-
tant,

66 m3 86 de billes et plantes
(106 numéros)

Les soumissions sons plis ca-
chetés devront être adressées
au Bureau communal, à Ché-
zard, jusqu'au jeudi 18 novem-
bre 1920. B. 1461 N.

Chézard, le 6 novembre 1920.
Conseil commnnal.

¦¦¦_____¦____ _________ ¦¦-_._.I.I__—___^___ .

ENCHÈRES
Enchères publiques

Vendredi 12 novembre 1920,
Ses 9 heures, on vendra par
voie d'enchères publiques, Port-
Roulant 20. à Nenchâtel. les ob-
j ets mobiliers ci-après :

Lits Louis "VI noyer complet,
toilettes avec glace, table de
nuit dessus marbre, tables ron-
des et carrées, canapés, fau-
teuils, thaises, 1 PIANO. 1 COM-
MODE ANTIQUE avec MAR-
QUETERIE 1 ameublement de
Jardin tableaux, régulateurs,
étagères, batterie de cuisine, ta-
pis, linoléum, seille, couleuse,
oh'ar à ridelles, fourneaux, et
une quantité d'objets dont le
détail eat supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel. 8 novembre 1920.

Greffe de Paix.
¦*̂ -̂ ____g--B--__----_T--W-_lUI-________i

_ IMMEUBLES

lu J.-J. Ronsseaa
A vendre immeubles

6u nature «le verger,
eont- et bâtiment h l'u-
sage ..'entrepôt. ; se
prêteraient tort bleu
ponr un industriel,
tHant donné l'accès sur
•a rente «le la gare.

Pour tous renseigne-
ments et traiter, s'a-
dresser au notaire Phi
l'ppe Dnbied, rne dn
Môle , ou a Frédéric
"abois , régissent-, rue
Saint-Honoré 3.

Iii et logements
sôit petit e maisorl, bon état, à
«endre pour cause de départ,
"ans , centre d'Yverdon. Prix
"*». Entrée immédia te .  S'adres-
?«r tou t de suite Etude J. Pii-__

__!. notaire Yverdon. 

-* Tendn tout do suite dans
J .  des villages les plus indus-triels du

Val-de-Ruz
un» k'ie maison , vue maguifi
ij i stlr le^ Alpes, comprenant :
, ̂ Easm nvec belle devanture ,
dom emcnts do 4 et 5 chambres,
OM ,un avcc balcon, eau et
«W_f «**' ̂ rdin et dégage-
-_at • immeuble se trouve
aal ve' tlc '" Kare du Késio-
n»« • Chs - .uglielmi, entre-we-eur, Cernier (Neuchâtel).

' ANNONCES P*« «'« "» » -«««»«P« _. i
Ott MM __

_
__ €_ .

Du Canton, o.ao. Prix mlnint. d'une annonce
o.5o. Avis mort. 0.2 5; tardif- 0.40 ct o.So»

Suisse, o.a5. 'Etranger, o.So. Minimum p*
la 1" insert.: prix dc 5 lignes. Le lamedt
5 ct. cn sua par ligne. Avis mort. o.3o .

/{ iclamet. o.So. minimum __.5o. Suisse ct
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal u lùun, dt
retarder ou d'avancer l'Insertion -Tuateaco dont ls

. contenu n'est pas lié k tcù date .

Tfe joi • iii
S vendre â Neuchâtel, 9 cfianï-
bres, véranda, tout confort,
construction récente et soignée.
Vue superbe sur le lac, jardin.
AGENCE ROMANDE. Cham-
brier et Lancer. Cliàteau No 23,
Neuchatel.

A vendre 3 ouvriers 'A

de vignes
en 2 lots (Sur lé Creux) com-
mune de Corcelles, et 2 ouvriers
(Sous lé Villaret), commune de
Colombier. S'adresser à Mme
Vve Georges Jaquet, Rochefort.

A vendre ¦' ..V

I Biais neufs
bien situés, de 5 chambres et
cuisine, cave de 70 m2, buande-
rie, étable h pores et jardin.
Habitables pour fin novembre.
Prix très avantageux . S'adres-
ser â Jacob ' Schneider, entre-
preneur, Yverdon:

A VENDRE
2000 porte-monnai.

tout cuir' et sans coutures au
choix 2 f j-. 75 et 3 fr. 25. Hâtez-
vous d'en profiter.!

Au Bon Mobilier, Ecluse 14,
Neuchâtel.

(À vendre
Pour cause de départ,

on offre _. vendre un
mobilier de salon, de
chambre à coucher, di-
vers tableaux, glaces,
etc., ainsi.qu'un pota-
ger à . bois et matériel
de cuisine.

S'adresser Côte 36,
rez-de-çhanssée.

CHAUSSURES
Expédition s contre

remboursement
pour Messieurs soûl, fort, fer-

ré, façon militaire, fr. 30.50.
"du dimanche, solide. Box
Calf , Derby, fr. 36, cousus
extra, fr 45.—.

pour Dames, soûl. fort, veau,
aveo et sans bouts, fr. 27.—.
Eox Calf. bouts vernis, fr.
28.50, 36.— et 45.— jusqu 'à
épuisement

pour Enfants,  soûl, du diman-
che, solides. 27 à 29, îr . 13 et
16.50. 30 à 35. fr. 15 et 19.50.

Occasion. Socques souples, cou-
ture derrière 27 à 30. fr. 8.30.

31 à 36. fr. 9.50.
't 'antouflês lisières, fortes se-

melles oui-
prix sans concurrence

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

et tous autres articles.
ATELIER de' RÉPARATIONS
F MONTANGERe-PELLATON

St-Aùbjn (Neuchâtel)

A LA MÉNAGÈRE
/igss^̂  Place Puny

H . itolicii
fi i MaTO en *ous

I lffi*5ifil 9enres

lll m Pelles et
^rJS* ercebefs

5 % Escompte neuchâtelois

URGENT
Baisse sensationnelle. Il ne

reste que quelques' tapis per-
sans, Smyrne et pure soie; pour
se débarrasser, à moitié prix.
Petit Chêne 3. an 1er. Lausanne.

A vendre une bello

bille noyer
chez M. Eugène Kuffer, Bou-
dry 

2 beaux porcs
à vendre. S'adresser Grutter,
Cornaux

Voit uriers !
Agriculteurs !

A vendre 2 glisses, 2 traî-
neaux , 1 grand breack à 10 pla-
ces, 2 harnais voitures, 2 dits
garnitures argent. 1 botteleuse,
1 râteau latéral. 1 char à pont ,
charge 5000 kg 1 char à pout
essieux patents. 1 dit essieux
à graisse.

S'adresser à A. Darbre, Co-
lombier . V 1454 N

Occasion unique
A enlever tout de suite

CHAMBRE A COUCHER
en chêne

Fr. -1495
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

FOETISCH F̂ -s
Instruments

à cordes
et â vent

Etagères à musique
Tabourets de piano

MUSIQUE
Cordes - Accessoires

GRAMOPHQNES

of oeîéf ë
jfàtoopêraûfâae®*

. tomoimmÊom
BEAUX MARRONS

Sa livre 30 c.

Bétail à vendre
3 génisses dont deux portantes
et -une vache à lait. Corcelles
3(i , M. Mojon. ; 1

JU1EIT
On offre à vendre une bonne

jument de 4 ans 14. portante
pour .avril, garantie franche, et._: porcs ¦ -" '
de 3 .mois. S'adresser chez Ju-t
les-Z-tngg. Les Gratl.es. 

Ifl! !É II
et 2 porcs

de quatre mois à vendre ohe<
Edouard Chédel, Coffrane.

~Â VENDRE
1 complot .jaquette, 1 complet

veston, 1 pardessus mi-saison,
taille 46, le tout en bon état , à
prix très modéré.

Demander l'adresse du No 879
au bureau de la Feuille d'Avis.

BEAUX MARRONS
kg. 100, fr. 28. kg. 50. fr. 14.,
port dû ; kg. 10, fr. 5, franco
par poste. Marlonl S., Claro p.
Bellinzona. ,TH42fi7 Lz

A VENDRE
un lit avec matelas crin ani-i
mal et une table do nuit. S'a-<
dresser Cité Suchard 26, Ser*
rières. ¦ 

.

A VENDRE
1 brebis portante, 1 bélier, S
poussines et 1 coq, de races dii
verses, .prêtes, à poudre .. Parcs-,
dn-Milieu ' 12. 

N A vendre, aux prix du jour i
1 vagon

de carottes
nantaises extra, marchandise
do conserve, ayant été semées
en juin . A la même adresse,
1 vagon(tan Hs
extra. Maillard frères. Sngjggi

A. vendre 8 m3 do

bois de Irène
sec, scié en toutes dimensions,
•S'adresser S. Herren, Scierie,
Commerce de bois, Vallamând^
dessus.

Enchères Se vignes à auvernier
Le samedi 13 novembre 1920. dès 3 h. après midi , à l'Hôtel du

Lac à Auvernier, les immeubles ci-après désignés seront exposés
en vent, par voio d'enchères publiques.

1. Poor Je compte dn l'hoirie de Merveilleux:
CADASTRE D'AUVERNIER

1. Art. 829. Bôrbaz, J vigne de 2 ouv. 810 mill.
2. -» 830. Lerin. i - S ? 335 »
3. .. 833. Lerin , fc ; . - £ » 278 _

2. Pour le compte de la Société Viticole et Vinicole. S. A.:
CADASTRE D'AUVERNIER

4. . » 1163. , Grand'Vignes, vigne de 3 ouv. 242 mill.
CADASTRE DE COLOMBIER

5., »' 1072. Le Loclat, vigne de 1 •> 615 »
6. » 1185.. Les Champs de la Cour. _ 1 » 334 »

S'àdresiser au notaire H.-A. MICHAUD. à Bôle.

Vente m iïèies liip ie la laip ta
WGROSAT "

territoire de Fontanezler et lloniairon
;• . Pâturages et forêts de 79 H. A.

Le mardi 16 ' novembre 1920. dès les 2 h. 30 de l'après-midi, à
.•Hôtel-de-Ville de GRANDSON
les propriétaires - de la montagne du - CROSAT i> exposeront ce
domaine en vente aux enchères uubliques. pour sortir d'indi-
vision, i

Cette propriété sise au territoire des communes de Fonta-
nezier ..et Roniairon, comprend un magnifique pâturage du port
de 75 génisses, avec chalet, 3 citernes en bon état, ainsi que des
forêts cubant aPOTOximativement 4000 m3 do bois, le tout d'une
superficie de 79 73 hectares, soit 177 ¥> poses vaudoises. Estima-
tion officielle du cadastre 112.160 francs.

Domaine dé, montagne convenant spécialement pour Syndicat
d'élevaste. Voies d'accès faciles.

Pour visiter les immeubles s'adresser â M. Mare SIMON, à
Mauborget et '. pour prendre connaissance des conditions de
vente, au . J H 36654 P

Notaire JLéon -DUVOISIN , à (rrand.on.

Cinéma Théâtre
on Suisse romande, bâtiment construit spécialement , fiOO pla-
ces, en pleine exploitation , faisant de grosses recettes, per-
sonnel à disposition, est à vendre pour cause de réalisation,
fr. 75,000.-T-, à verser comptant, fr. 60,000:—, solde en hypo-
thèque. ASaire sérieuse. ¦

Ecrite à L.' K. 8.81 au. bureau de la Feuille d'Avis.

A BON MARCHÉ M

Gabardine , 140 cm. de large, 8 cou- $9
leurs différentes ; , - le mèlre 10.90

! B Ecossais de l'armée d'Ecosse,
Wu les 4 couleurs , dès 4 régiments , pure

laine, pour . ianleau;s, Robes de chan^
bre, ,' le mètre 1 9.75

I Velours de laine , t> couleurs- diffé-
m renies, 130 cm, de large, qualité su-

perbe pour -ianteau>. , le reètre 23. —
Serge pure laine , 110 cm. de large,

[ j 4 couleurs dï iïéren.es, le mètre 12.25
Toile blanche pour lingerie, déirai- - g" |

chie, le mètre 2. 5'), 2.35, 1.65, 1 .45 '
i ' Doublure mollbton, coupons, le m. 1 45 et 95 c. !

GRAND RAYON EN TISSUS NOIRS POUR DEUIL

I lÉili-iiiil 8
1 Soldes et Occasions Succursale à Fleurier !

1 . : 
¦ 
.;s

' : < ¦  7 VÈ/ 'é 'iÊ —— mmo .

' A I  PKZ
I / Envoi* du catalogue
f k eur demande

U L S T E R
1 et 2 rang», pratiques et chauds.
fr. 115.-. 125.-. 1,35.- jwqu'i fr. 195.-.
en ._çon élisante et plus soignée

fr 225.-. 250.-, 275.-. etc. . . . _
Voyez nos étalages!

Burger - Kekl & Co.
Neucnâtel 2. Rue du Seyon

•*_ ;.
¦' ' - ". '¦ . 1  ' -

Oiavroir de --¥encliâ,tel

Grande vente d'automne
jeudi 11 novembre, de 9 à 4 h.,

sur la Place Purry

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

Linges de maison, etc., etc.

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

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

_V. B. — En cas de mauvais temps , la vente se f erait à
.'Onvroir, Treille 3, »>»e étage.

JVous rappelons au public que le magasin de l'Ouvroir
est ouvert tous les jours de 8 h* à 12 h, et de i h. '/a à 6 h (/_.
rue de la Treille 3. 2<?' étage.

oo__K3Qc>ooo<_)C5ooeo_^a-0 i:._>. . . . .  o
| Librairie-Papeterie §

iiBinl
§ NEUCHATEL S
O - ¦ O ¦

{ Jappa! J
O ponr o

O O
O Les n.ouveauA' ©
| a.at x catalogues §
i ti 'opjets à âécoier |
O (Bois, Cristallerie, Q
O Poterie, Verrerie) 9
O viennent de paraître. En- O
© voi aux amateurs contre 9
g remboursement de 65 c. g

J FUSTANELLE -:- PEAUX |
© -:- CUIVRE -:- |
00G>OOO<-)©OO_XDO©OOOOOO

rf <& _^J________C _î Ji

Stainless
est la

marque des
véritables couteaux

de table , de
dessert et

à fruits
en acier - noxidable

En vente à la

tilli il! Il
: M3, HOPITAL, 13

5 % Timbrés Escompte N. et J.

«xso®ss99eoea«a«c.o90«
t Henri RUCHAT •
,. Charcutier à Grandcour g
S avise sou honorable c-lien a
S

tèle i't le public en général ©
qu 'il se trouvera de nou- •'

S 
veau sur le marché avec de. g
la charcuterie et de la vittn- ^« d e  lr ;ûelie , comme prées'1.- «

a (lemni '-nr Su recommande. A

Libra irie-Papeterie !

NEUCHATEL j

B. Vallotton. Â tâtons 4.50 S
Porta. Nous, pendant c« H

temps .. . . . .. . 4.50 m
Bazin. Notes d'un amateur W,

de couleurs . . . .  4.75 B
B Filon. Souvenirs de l'impé- B

ratrice Eugénie. . . 4.75 H
1 Funcke. Dessins et croquis S

de la vie moderne . 3.75 H
B Almanach national suis- Sa

I Souscription : Frommel, ¦
, j Lettres intimes, 2 vol., H

H Albums timbres-poste prix g

^—mm — >*-**- **»i*,—• '- ¦--, ' ssmmmutMst

PARDESSUS
et RAGLANS

tout fa its

Em. KR ÏEGER
Tailleur !

Concerî 4 . Tél. 610 |
a_____—_M__— IHM—BWI nnnfuj-j,

©e©e»©ao©®©©»©9_!99©®«

î COUSSINS 1
© à  dentelles, tous genres f

§ Fuseaux, épingles, iii et «
. fournitures s'obtiennent ©

aux meilleurs prix 9
§Au ma- as in  N. VuiPe-Sahli S

. j emnle Neuf 1« *
_j«©oî_>t8©sc.®_.e8aœ«o©e _ .

I . • , . .; CETTE SEMAINE I

I A BAS PR3X §

I Sons-vêtements chauds pour dames §
Caleçons flanelle rayée, bonu s qualité, 5.75 ef 5.25 9

B Caleçons fricot molletonné, très épais, 7.50
1 Jupons flanelle garnis festons, 6.95 j
H Jupons tricot molletonné, très épais, 10.25
H Chemises flanelle couleur, bonne qualité, 7.95 et 7.25 B

Chemises de nuit flanelle couleur, bonne qualité, 9.75 1;
I Camisoles coton écru, à manches, solides, 2.45 i

Camisoles laine épaisse, à manches, 8.50
M Camisoles cotou blanc , à manches , 3.50
] Camisoles laine fine, à manches, 5.50 ¦
P Bas coton pour dames, qualité extra, 2.95 j
li Bas de laine noire, fins , extra , 6.50 fi;

Gants tissus chauds et tricotés, 4.95 à 1.65
!|j Jaquettes d'intérieur, blanches, à bords couleur, 19.75 et 16.25 M
m Boléros laine noire , sans manches, 13.50

j Boléros laine, à manches, depuis 8.25
M Châles vaudois, façon main, 12.50 à 10.35

1 Sous-vêtements chauds pour messieurs 1
II Chemises Jseger, bonne qualité, depuis 7.50

i Maillots, gros tricot, laine beige, 8.50 I
| |  Maillots, gros tricot, gris, 15.75 à 13.50

i Caleçons et Camisoles, genre Jaeger, 6.50 et 6.15
m Caleçons et Camisoles, tricot molletonné, 7.25 et 6.95 I

i Gilets de chasse, grand choix, 45.— à 17.75
y \  Gants, tissu chaud et tricot laine, 4.75 et 4.50

Chaussettes coton épais, 1.65
|| Chaussettes fine laine extra, 4.25 et 3.45 g
I Articles chauds pour enfants 1

; Voir nos rayons de Combinaisons, Maillots, Gants, Bas, Echarpes
M Prix exceptionnels
M Les rayons de Tabliers pr dames et enfants sont richement assortis

| XV" Les envois sont f ai ts  par retour et contre remboursement

i S An Sans Rival g
F. POCHAT



i-W Tonte demande d*»dre««e
d'une annonce doit être i-ccom-
nairnee d'nn timbre-poste oonr
la réponse : sinon celle-ci -M»
expédiée non affranchie. *•€

Administration
. de la

FeuUle d'Avis de Nenchâtel.

"ToGE^ENTS
"-

On chaufferait bol apparto-
mont de 7 pièces et dépendan-
ces contre un dit de 5 pièces
et dépendances, bicu situé. S'a-
dresser Etude G . Etter, not.

A LOUER
du 15 novembre 1920 au 24 juin
1951, nn appartement

meublé et enauffé
de 2 à 5 chambres, avec véran-
da vitrée et au besoin cham-
bre de bains. S'adresser à P.
Dessoulavy. Côte 8. 

A LOUER tout do suite, pour
5 ou 6 mois, à petit ménage on
personnes soigneuses,

j olie la moderne
en partie menibléo, avec grand
.Iardin et véranda, chauffage
contrai et, électrique, située à
Areuse. on face de l'arrêt dn.
tram. Prix par mois, 150 fr. —
S'adresser par écrit, sous chif-
fres V . B. 877 un bureau de la
Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Petite chambre meublée, con-

fortable.
Demander l'adresse du No 884

aa burean de In Feuille d'Avis.
Belle chambre indépendante,

au soleil, belle vue; chauffable.
Mme Duvoisin, Vieux-Châtel,
Nro 27. c. o.

Famillo distingué, offre à
louer, à monsieur travaillant
dehors on étudiant sérieux une
jolie chambre nn-ublé.-
située à proximité de l'Univer-
sité et do l'Ecole de Commerce.
Demander l'adresse dn No 837
au bureau de ia Fenille d'Avis.

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

Um ni Wh
& louer tout de suite à personne
rangée. Eue Louis-Favre 22, 3°.

LOCAT. DIVERSE S
AUTO-GARA GE

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

Demandes à louer
On demande à louer, à

PESEUX
dès janvier 1921, un local pou-
vant servir de
salle de réunions
évangéliques. Adresser offres
écrites sons E. O. 888 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Petite famille de La Chaux-
de-Fonds cherche à louer, tout
de snite ou à convenir, dans le
bas ou environs des lacs,

deux petites pièces
ou chambre . avec alcôve. Sur
désir, on échangerait 3 pièces,
jardin, remise, grange, 45 îr.

S'adresser par écrit, sous H.
T. 882, au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Instituteur marié cherche

grande chambre meublée
(ou 2 petites) à 2 lits. Adresser
offres écrites avee prix à E. C.
873, bureau de la Feuille d'Avis.

On désire louer , pour petit
ménage soigneux, dès le 24
mars, _

Peseux, Corcelles
ou environs, petit logement
confortable de deux ou trois
chambres. Eventuellement, on
aschèterait maison bien exposée,
comprenant 2 ou 3 petits ap-
partements. Adresser offres Ca- •
sier postal 3933. Neuchâtel.

LOGEMENT
Faimille de 2 personnes tran-

quilles cherche à louer, pour
avril on juin, nn logement mo-
derne de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser par écrit,
fions D. N 872 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Etudiant cherche
CHAMBRE ET PENSION

(«n chambro seule), si possible
aveo piano . Ecrire à Case 12139,
Eclnse. 

On cherch e à louer un

LOGEMENT
de 2 chambres et cuisine pour
8 personnes sans enfant, ponr
le 1er mai 1921 Adresser of-
fres sons P 15682 C à Publicitas
S. A.. La Chaux-de-Fonds.

On demande à louer
meublée on non, k Neuchâtel
on environs,

propriété
de 5 à 7 chambres, dépendances,
jardin-verger, dans bolle situa-
tion. Adresser offres à M" Ros-
sland. notaire, Neuchâtel.
-«-¦à-Bai—¦HIIIIII m i i__«_ ni inmm—H—

OFFRES
Jeune fille avec de bons cer-

tificats, ayant déjà été en ser-
vice dans bonnes maisons, cher-
che place de

femme de chambre
dans maison analogue. Offres à
Lina Sohauffolborger , Killwan-
gen (Argovie).

3eune fille
présentant bion , 19 ans , cherche
i-laco dans bonno famille de
Neuchâtel ou environs, pour ai-
der aux travaux du ménago.
Bons soins désirés. Adresser of-
fres sons M 11529 Li. a Publl-
dtas S. A.. Lueerne.

JEUNE FILLE
sérieuse, expérimentée dans lee
soins à donner aux enfants,
cherche place dans bonne fa-
mille Offres sons chiffres Gc.
11031 Y. à Publicitas S. A.
Borne. J. H. 18955 B.

PLACES
Dame retournant en Angle-

terre pour Noël emmènerait

femme de chambre
et, eas échéant, CUISINIÈRE.

Adresser offres par écri t h
Mrs Barbara, le Crêt, Vq._cl.e-
re. Lausanne. J. H. 36714 P.

On demande une
BRAVE JEUNE FILLE

connaissant bien les raccom-
modaf.es, pour petit ménage
aveo un' enfant.

Demander l'adresse du No 866
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

femme de chambre
connaissant bien son service et
sachant coudre et repasser. S'a-
dresser Vieux-Châtel 15, reï-do-
ebaussée.

On demande pour tout de sui-
to une bonne

forte fille
pour aider an ménage et à la
cuisine. Gages à oonvenir. —
S'adresser au Restaurant de la
Promenade, rne Ponrtalès.

CUI SINIÈRE
On demande, ponr en-

trée immédiate on h
convenir, dans bonne
famil le  de La Olianx-
de-Fonds, nne cuisiniè-
re bien recommandée.
Gages élevés. — Prière
d'adresser offres écrites
à casier 80,573, JLa
Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme sérieux

cherche occupation pour 1 on 2
jours pa._- semaine. . ,

S'adresser par écrit, sous chif-
fres E. S. 868 au bureau de la
Feuille d'Avis

Jeune c._aiiffe.ir
cherche place sur camion on
voiture. Demande petits gages
pour commencer. Ecrire Poste
restante, Lugnorre (Vully).

JEUNE
SUISSE ALLEMAND

de bonne famille, de toute con-
fiance, parlant un peu le fran-
çais, cherche place de magasi-
nier et emballeur dans un com-
merce. Capable de soigner éga-
lement deux chevaux. Pourrait
se présenter personnellement.
Ecrire sous F. Sch. 859 au bu--
reau de la Feuille d'Avis. 

Jeune homme
de 20 ans, connaissant tous les
travaux de la campagne, cher-
che place. Entrée immédiate. —
A. Bachtold. Wavre-Thielle (Ct.
Neuchâtel*

Jeune fille au courant du
service cherche place de .

sommelière
Demander l'adresse du No 870

au bureau de la Feuille d'Avis.

Ouvrier boulanger
pouvant travailler seul, con-
naissant la pâtisserie, cherche
place. S'adresser à M. Eugène
Virchaux Roc 3.

JEUNE HOMME
de 18 ans, robnste, connaissant
les travaux de campagne et d'é-
curie, CHERCHE PLACE
dans domaine où il aurait l'oc-
casion de bien apprendre le
français. Bon traitement exigé.
Ecrire à M. Jean Hartmann,
Gemeinderat, Villnachern (Ar-
govie). J.H.3608 B.

La Maison

MriH tans Fi
HUILES et SAVONS

à Salon de Provence
France, demande

représentants sérieux
Jeune cordonnier

robuste cherche place pour lé
15 novembre, chez bon maître-
cordonnier — Adresse : Joseph
Steinor, chez M. Ernest Linder,
Cossonay-Ville. 

Sun allemande
maîtresse dans école ménagère,
désire situation au pair dans
pensionnat ou maison privée.

Offres écrites sous N. 855 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Vendeuse
Demoiselle, SS ans,

présentant bien, con-
naissant trois langues,
cherche place dans bon
magasin. Bonnes réfé-
rences. Demander l'a-
dresse du no S7S au bu-
reau de la Feuille d'A-
vis.

COUTURIÈRE
Bonne ouvrière est demandée

dans petit atelier. S'adresser
par écrit sons chiffrée M. D. 883
an bureau do la Feuille d'Avis.

On demande une

ouvrière repasseuse
an mois. Maladière 13.

JEUNE FILLE
cherche place dans un hôtel
pour le service de tablé; irait
aussi commo femme de cham-
bre ou dans maison particuliè-
re. Désire apprendre lo fran-
çais. Mlle Anna Bcosch, Kur-
haus Grutl i, Nesslan (Toggen-
bfiurg) . 

Brave jeun e fille cherche tout
de suite place de

fille de service
dans hôtel ou bon restaurant
où elle se perfectionnerait dans
la langue française. Offros à
Arnold Heuzmann. Olten, Stoin-
ao_ _ <w 406.

Jeune boulanger
diplômé cherch e place; pres-
sant . Demander l'adresse du
No 885 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Demoiselle capable , possédant
belle écriture, oherohe placo
daus BUREAU
do la ville; certificats à dispo-
sition. Ecrire à E. S. 880 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

Amurentissaaes
Je cherche, pour jeune fille

de 14 ans Y., place d'apprentie
dans unmagasin
en ville. S'adresser sous E. V.,
Poste restante, Peseux.

A VENDRE 
Beau vélo

état do neuf, à vendre pour
cause de départ. Bas prix. Hal-
les 11, 3me

Chandails
Un nouveau lot vient d'arri-

ver en mi-laine, au prix extra-
ordinaire de 8 fr. 50. Venez voir.

Au Bon Mobilier , Ecluse 14,
NeuchâteL

¦¦¦¦¦¦ HBIBaHIBIHt.

CAFÉ
J'offre directement aux con-

sommateurs : café vert, garan-
ti, de uualtté supérieure, à
2,80 le kg.-, vert grillé à 3,80
le kg., en sacs de 2 %. 5. 10 et
15 kg., contre remboursement.
Jean Lépori. Importateur de
Café, à Massas.no près Lugano
(Tessin). J. H. 3086 La.

2 hâche-paille
dent un neu.", à vendre. S'a-
dresser chez Georges Nicolet,
voiturier, Boudry.

Noix - Haricots
Noix, à fr. 1.40 le kg.
Haricots gris. nouv. fr. 1 le kg.
franco, contre remboursement.

Plazzini. Export , Sessa (Tes-
sin). J H 4268 Lz

Belles occasions
en coupon- de soie

lainages po , r robes et blonses
Broderies ponr lin g erie

Graud'Bue 43, Corcelles

Qui connaît les

é k̂
n'en veut plus D'antres
Ut de 1er

ripolain blanci pour enfant, à
enlever tout de suite, à bas
prix.. Au Bon Mobilier, Eoluse
14. NeuchâteL 

Pour cause de santé, on offre
à vendre, de gré à gré, uu pe-
tit commerce de vins, et d'en-
cavage bien achalandé, situé
au centre du Vignoble neuchâ-
telois. Immeuble en bon état
d'entretien; matériel d'enca-
vage excellent, Prix très mo-
déré. Eeprise. cas échéant, de
vins vieux et dernière récolte.

S'adresser au Notaire H. VI-
VIEN, à St-Aubin.

Demandes à acheter
Fourneau
On demande" à acheter un

fourneau ou calorifère usagé,
mais en bon état. Offres écrites
sons B. A. 864 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

J'achète ' •ineubles
en tous genres. Paie le plus
haut prix. Ameublements Au
Bûcheron, 7, Ecluse 7. Discré-
tion-' absolue. Maison de con-
fiance ; Y 

Ou demande à acheter
P_ ~T I  t CH .Afl

ou charrette, force de 100 à 200
kilos. — Demander l'adresse du
No 854 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Valise de voyage
petit format, est demandée. —
Faire offres à Case postale
1826, Neuchâtel. F. Z. 1318 N.

ÂVŷ n̂ vËRS^
Religieuse

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

English Lessons
Urne SCOTT. Rne Purry i

Jeune verrat
à disposition dee éleveurs, ohei
Georges Mojon , Pierre-à-Bot.

H. Schertenleib, à Chaumont,
prendrait deux

mm i hiii
Bous soins assurés, ; ¦

Qui donnerait leçons de

violoncelle
à étudiant aimant beaucoup 1*
musiqueî — Offres détaillées à
Case 12139. Ecluse. 

ECOLE DE LANGUES
MÉTHODE BEKLITZ

Les cours d'anglais, d'alle-
mand ,  de français commence-
ront la semaine prochaine -
Neuohâtei. — Enseignement
par professeurs diplômés et
qualifiés.

Les inscriptions sont reçu-S
par écrit, sous B. 874 au buresn
de la Feuille d'Avis.

Pour renseignements, s'adres-
ser à la direction de l'Ecole de
Langues Berlitz, La Chaux-de-
Fonds.

Leçons d'anglais
Miss Eickwood a repris fie-

leçons. Place Piaget 7, Sme.

Soie fi.i Pi. v m
Mm j e fleiKl-i

Nous rappelons aux mem!'2s
actuels de la section qni de81'
rent être assurés pour d*JJ*
parts, qu 'ils ne peuvent le £air:
quo cette année et moyennant
demande écrite adressée au co-
mité do section avant le 1er «M'
eombre 1920. Cette demande
doit indiquer leur état do santé
ot leur gain journalier. Us sont
priés de se conformer exacte-
ment à ces indications.

Neuchâtel. 4 novembre 1920-
Le Comité de Section

^

ilïliils
On vendra jeudi et samedi

matin, an premier banc des
bouchers, de la belle viande
fraîche de gros bétail, à raison
de 2 fr. pour bouillir et 2 fr. 50
pour rôtir .

Se recommande,
A. HAEMMEHLY.

Occasion iwilip
A vendre tout de suite 2 vé-

los de dames, ayant très peu
roulés, dont 1 Cosmos. Paie-
ment comptant.

Demander l'adresse du No 875
au bureau de la Feuille d'Avis.

Automobile
„ZÈBRE "

torpédo, 6-8 HP, 4 cyl., 2 places,
parfait état de marche, complète
avec tous accessoires: éclairage,
rone de rechange, etc. Machine
très économique. Prix 4200 fr.
— S'adresser sous chiffres
B 43446 C anx Annonces Suis-
ses S. A.. Lausanne. .

Châtaignes vertes
sac de 5 kg.. 3.30; 10 kg_, 5.—;
15 kg., 6.80 franco; 100 kg. 30.—;
200 kg., 29, port dû; Noisettes,
sao de 5 kg., 9.—, franco; Fi-
gues, caisse de 5 kg., 7.—. ' —
Achille GUIDL Lugano.

Fumeurs
Si vous tenez à avoir du bon

tabac vous n'avez qu'à goûter
mes

délicieux tabac
pour la pipe et la cigarette

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

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

Un essai vons convaincra.
J. SCHILLER. Cigares. 21.

rne de l'Hôpital, bas du Châ-
teau.

OCCASION
A vendro 2 lits en bois, com-

plets, canapé, lavabos. S'adres-
ser jusq u'à 3 h. après midi,
Pourtalès 7, 2me étage.

PIAJI O
beau palissandre, peu usagé. —
Eue du Château 1, 2me. Prix
avantageux.

Nouveau 

Epinsrds préparés an beurre
prêts à manger ———

à Fr. 1.50 la boite de 1 litre

llili i i
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Le billet de ohemin de f er p our
_.a Chaux-de-Fonds est remboursé lusqu 'à Fr. S.—

pour tout achat de Fr. 60.— minimum

TIMBRES-POSTE
à vendre une collection d'environ

50.000 -- FR
avec réduction «.e 75 %. — Ecrire sous chiffres P. P. 881 an
bureau de la Feuille d'Avis
w i i A i i i i i u n i i i i t i i i n i n n i i i n i i i i i i i i

L'excellente

Graisse adhérente
marque  « Lion »

est de nouveau en vente chez

J. & A. JUTZELER, TKMPLE-NEUF , 4

Courroies dé transmission
MÉNAGÈRES ! ATTENTION !
lll —llll l_i _ II h'Il I I II._._I.. I|I__ -IIII ' I_ H ' Un P___- __ l___.-ll l M_i_—H_____l

Le Magasin de primeurs, Dauphin, Serrières,
est touj ours bien pourvu en marchandises fraîches,

BEURRE ET ŒUFS
On porte à domicile. Vente au détail et en gros.

Se recommande au public en général. E. Fasnacht.

33É_T" Vous vous assurez les lots allant j usqu'à

Fi\ lOO.OOO
en souscrivant aux séries d'obligations à lots de
l'Association du Personnel de Surveill ance des En-
(reprises de Transports Suisses.

Prochains tirages supplémentaires

22 Novembre : : 5 et 22 Décembre
Prix de l'obligation f r. 10.- Superbe plan de lots :

Prix de la série de 20 obi. à >. i... , . inn nnn
fr. 10- : fr. «OO. _ 5 lot« * fr- ÎUU.OOO

au comptant on payables en 3 — 50,000

inilÉ S - « - 5?.
de fr. U" 1 - 10,000

lOetdavantageen compte cou- • «•jUOO
rant avec jouissance mtégrale ¦fin -t nnnaux tirages dès le 1" verse- ¦ '" __ -»wu
.ment. Dana les 36 prochains et un immenge nombre de ,llra«es à Fr. 80(1., 100.-, 50.-, 26.-, 20>

8 

etc., au total

R F I  I C X 
700 '000 lots Pour f rancs

DL-L -LLÛ -14- M I L L I O N S
DR! MEC Toutaoheteur d'une série
_r _n_ 9 Bsfl I" X au comptant ou par men .uall-

I i l  B IP  9— EU. té# participera à titre supplé-
" ¦¦¦¦¦¦¦ ™^ mentaire _.

garanties par série 28 grands tirages
.'oit les 5 et 22 de chaque mois,

sortante, dont la première peut ave0 l0'8 :
s'élever jusqu'à fr. 100,000. - et 2 à 500,000 
Remboursement minimum | J 200 ooo —

ils fr. 400 psr é. s-^Soâasortante, soit à 2i0° /0 du prix r , .„, . , __-_ _ _ „
d achat. - Timbre féd. 30 ct. Le- _>t al d«s lots et 6»{|
par obligation. remboursement se- mt^ W

. .. Ion les pians susdits M:IIJ«_ ._ .4 tirages par an eBt d„ f r million s
¦ ' ¦ ! _¦

Bulietin de souscri ption à détaoher et à envoyer sous pli k la
Banque de Valeurs à Lots PEYEi. & BACHMANN — GENÈVE

X *e soussigné souscrit à :
série de 20 obilg. à-lots de l'Assoc. da Pers. de Snrv. des ïntr. dc Tramp. saisie!

au comptant de fr. 200.— (plus timbre fédôr.J
payable ea measualités de fr. 5 )  **mn,. ) par remftoatsement

» _•-"•,.,"_,» 10 I n ™ ,J f snr votre compte postal , 1/788
c . » » 20 ) rouMn' j  Biffer ce qni ne convient pas

Ad resse exacte : —_ . . '. 
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I

/T"SJT îN mmÈk solides et élégants i j

JsMt m̂ - 2i5-- 140-- 110-" 100- - 85- - 65-- 1
1 WM 1 f MilIPiiiPÉ rnmiri pN 1il.in x̂ Km nuiiiiiuiiiuiiio uuiii piuiù ¦

I

IWP : / ' llflf ) wl\ i pour hommes
Il f a ': 1 II %W vS\. façon simple et façon sport, tissus solides, ; j
N \\\\ '/ !i l'M\ ' façon soignée j
vj U II Pi 1 ' \ eB pure ,a,ne sa5 li » B B \ 175-" 160-" m" l40"" l20-" 1

I 1 y Z. I UO.- 100.- 95.- 85.- 75.- M

E Jules Bloch Sri.rrFcLEÏÏR0._R Neuchâtel 1m 
^̂  _¦»___¦-_, ¦_______¦ 9

FOYER DES
AMIES DE LA JEUNE FILLE

6, BUE DE LA TREILLE, 6

Série le quinze IIé iii
données le j eudi soir, à 8 h. Vt

destinée- aux iounes filles et anx personnes s'intéressant *
dêveloppoment d« la jeunesse

Prix de l'abonnement aux 15 causeries 5 fr. ; ponr "jM*.
série 1 fr. 50 : ï séance isolée 1 fr. — Koitié prix pour les jeun
filles inscrites au Foj-er.

Les bille»ts seront vendus à l'entrée.

FBOGR.-MME
1»20. Novembre 4. U. 18 : Mlle NAGEL.

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

Nov. 25. décembre 2. 9. 16 : Mlle WARNERY , Dr-médoein.
QUELQUES CHAPITRES D'ANATOMIE ET DE PHYSIOLOtM»

1921. Janvier 6. 13. 20. 27 : Mlle Lnclp SCHMIDT.
LA FEMME DANS L'HISTOIRE

Février 3, 10. 17 34 : Mlle A. BILLETE li
riOURS PRATIQUE D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE

CKX>^<>_><X>ÔOOO<>0<XXX><>Q

<? Monsieur et Madame Y
Y Alexandre DUBIED ont X
X le bonheur d'annoncer à 6
O leurs amis et connais- v
x sances l'heureuse nais- X
X sance de leur fille , ?

g Marie-Louise Ida S
g Conaillod .9 nov. 1920. %

Horlogerie-Bijouterie

€r Piaget
Angle rue dn Château , rue du Seyon

ALLIANCES PB

¦¦¦¦a__l_i__ !B_iB__IBBBBBBBB

S Gilets laine |
j Cache-cols |

' }  Cravates tricotées H
I chez ; j

5 GUYE-PRÊTRE |
Ë Saint-Honoré Numa Droz S

% Baillod S. f i.
— Jlcucbllel —

CALORIFÈRES
POTAGERS

-____i_r_ ._-___ -- ii - .ri nl__________a_i_*a__-- ii____w___________ __i__j____________ i-_-a ir"'"'—" *-"*"——*— -~—

Si vous voulez?
un dessert bien Irais et vendu prix de gros, adressez vous
demain sur le marché au grand banc Automobile
PERTUISET. Là seulement vous trouverez des
Biscuits d'une qualité introuvable ailleurs, ainsi que ses
fameuses galettes au beurre à Fr. 2.50 la livre.
*fUJ»kf-__IJPl.«F»»-^_3---,--«.*"«»,»»i'"'M--ppi n-iBRi- iraniM lN* -̂W"M«_Mn--aH--i_HM)gMBHBH|H^MM|
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P O L I T I Q U E
Grande-Bretagne

Alphonse XIII à Londres
LONDRES, 9. — Le roi et la rein. d'Espagne

«ont arrivés à Londres lundi soir à 20 h. 47. A
la gare Victoria , ils ont été reçus T>-_r le roi
d'Angleterre, la reine, le prince d© Galley le
personnel de l'ambassade, aimai que diverses
.personnalités.

Allemagne
Le remaniement du Reich

Qa. examine S-rieusement la question du *e-
manieiment administratif et géographique des
Etats allemands. On sait que la Constitution de
Weimar voulait déjà supprimer certaines fron-
tières découlant de considérations dynastiques,
favoriser la réunion de plusieurs petits Etats fé-
dérés et en diviser d'autres, trop étendus, en
régions administratives. Le gouvernement de
l'Empire et le gouvernement prussien ont déci-
dé que si le plébiscite en Haute^Siléeie est fa-
vorable à l'Allemagne, oette province sera éri-
gée en Etat fédéré autonome et non incorporé
à la Prusse.

Une grande commission s'est réunie ces jours
pour examiner les bases sur lesquelles on pro-
cédera à la nouvelle division de l'Empire. Cel-
le-ci concerne particulièrement la Prusse, qui
se verra dans l'obligation de faire droit, en tant
que le plus grand Etat du Reich, aux vœux des
diverses iprovinces. La Constitution prussienne
qu'on élabore actuellement cherche à résoudre
la question en accordant une plus grande auto-
nomie aux provinces, tout en les maintenant
dans le cadre de l'Etat prussien. Afin de déter-
miner clairement les détails de cette autonomie
provinciale, les premiers présidents des diver-
ses provinces ont été convoqués à une confé-
rence, au cours de laquelle on a néanmoins ex-
primé certaines réserves quant à l'octroi d'une
trop grande autonomie qui pourrait avoir de
graves conséquences tant sous le rapport tech-
nique et financier qu 'au point de vue ipolitique
en général.

Dans les milieux prussiens compétents, ainsi
qu'à la Diète prussienne, on est cependant d'a-
vis qu'on ne saurait mieux faire que tenir lar-
gement compte des vœux exprimés par-les di-
verses par ties du pays.

La grève de Berlin
BERLIN, 9. — D'après ls dernières informa-

tions, il y a tout lieu de croire que la grève des
ouvriers électriciens va prendre fM. Le résultat
actuel de la votation donne 13,000 voix pour et
11,000 voix contre la grève. La majorité dés
deux tiers, nécessaire à la déclaration de la
grève, n'est donc pas atteinte.

Sur les chemins de fer aériens et souterrains,
la circulation sera probablement suspendue
mardi , jour commémoratif de la révolution alle-
mande. Le bruit circule à Berlin que le gouver-
nement prussien a l'intention de proclamer l'é-
tat'de siège à la suite de la tension existant en-
Ire patrons et ouvriers du fait de la grève.

BERLIN, 9 (Wolff). — Les pourparlers enga-
gés avec les ouvriers électriciens pa*r devant
l'office de conciliation ont abouti à l'octroi d'ap-
préciables concessions en faveur de ceux-ci.
Aussi croit-on que le travail reprendra sous
peu.

Italie
La réunion de Santa-Margherita

' D'après le correspondant romain du « Seco-
lo >, la délégation italienne ee présente à la
conféren ce de Santa-Margherita Ligure avec les
Yougoslaves animés de bonne volonté, mais
aussi bien décidés à résister.

Les délégués italiens, dit-il, vont à la confé-
rence avec un programme précis par une voie
droite et sûre sans déviations : Une frontière
terrestre qui présente toutes les garanties de
sûreté pour l'Italie ; cette frontière a pour pi-
vot le Monte Nevoso : l'indépendance absolue
de Fiume, la contiguïté territoriale entre l'Ita-
lie et l'Etat de Fiume, l'autonomie de Zara et
les garanties pour les colonies italiennes de la
Dalmatie.

On peut retenir que l'indépendance dè Fiu-
me et l'autonomie de Zara sont acceptées en
principe par les Yougoslaves. Les garanties
Pour les population s italiennes de la Dalmatie
ne devraient pas rencontrer de particulières
difficultés . D'après le correspondant, les diffi-
cultés su rgiront à propos de la frontière au
Monte Nevoso et sur la contiguïté territoiriale
entre l'Italie et l'Etat de Fiume. niais on a l'es-
Poir qu 'on réussira à trouver le terrain d'en-
tente aussi pour oes deux points.

Des incidents à Florence
MILAN, 8. — Les dernières informations

confirment la victoire des partis bourgeois à
Gênes, à Florence, à Naples et dans d'autres
villes de moindre importance. À Naples, les
socialistes ont subi une défaite.

A Florence, après la victoire des partis bour-
geois, des incidents assez graves, dus à la vio-
lence des socialistes, se produisirent

Le _ Corriere délia Sera _> apprend qu'il y a
eu deux morts et plusieurs blessés.

Le résultat des élections à Turin n'est pas
encore exactement connu. Il semble que les so-
cialistes obtiendront une légère majorité. En
effet, les constitutionnels ont obtenu 46,900 voix
environ et les socialistes 46,200, maïs il man-
que encore les résultats de différents bureaux
électoraux des faubourgs, dans lesquels l'élé-
ment socialiste prédomine.

Les socialistes a Milan
MILAN, 8. — Les résultats connus lundi à

midi des élections administratives donnent 73
mille voix aux socialistes et 69,000 âu_. bloc
constitutionnel.

Aussitôt que les résultats furent connus, les
socialistes proclamèrent ce._ matin la grève gé-
nérale en signe de joie. Les tramways ont sus-
pendu leur trafic.

Ce matin, ime foule énorme, composée en
grande partie d'ouvriers, s'est massée devant
l'Hôtel de Ville. L'avoôat Caldara, ancien syn-
dic, qui est sorti en tête de la liste socialiste, a
prononcé un discours, célébrant le socialisme,
puis il présenta son successeur, le Dr Filipelli,
qui sera élu président de la ville de Milan par
le Conseil communal en majorité socialiste.
L'ancien syndic appartient à la tendance modé-
rée du parti, tandis que le nouveau appartient
au groupe communiste.

Le drapeau rouge a été hissé sur le palais
Marino (Hôtel de Ville) . Une édition spéciale
de Y< Avanti > annonce que de grandes mani-
festations ouvrières auront lieu aujourd'hui et
demain dans toute la ville en signe de joie .

Autriche
Une demande de crédits

VIENNE, 9. —La . «.Nouvelle Presse libre :,
apprendre source bien informée que là section
autrichienne de la commission- des réparations
a demandé à celle-ci d'accorder. - à l'Autriche,
pour sa reconstruction économique,' un crédit de
250 millions de dollars. L'Autriche serait prête
à donner comme garantie toutes les propriétés
de l'Etat.

De plus, l'emploi de ce crédit serait soumis
à une conférence internationale financière qui
aurait droit de contrôle.

Russie
Les prédictions de Lénine et de Trotz__y

'MILAN, 9. — M. Luigi Campolonghi télégra-
phie de Paris au « Secolo > la nouvelle suivan-
te, dont il se dit en mesure de garantir l'absolue
authenticité.

-Lorsque, il y a quelques mois, MM. Cachin,
directeur de l'c Humanité >, et Frossard, secré-
taire du parti socialiste français, se rendirent
en Russie, les boilchévistes étaient aux portes
de Varsovie. Les deux pèlerins interpellèrent
Lénine et Trotzky sur la Russie des soviets, qui
répondirent : « Aujourd'hui, nous sommes de-
vant Varsovie-; dans peu de jours nous entre-
rons à Varsovie ; alors nous proclamerons en
Pologne la république des soviets ; ensuite
nous prêterons notre appui à l'Allemagne révo-
lutionnaire et en quelques sauts nous serons au
Rhin, arbitres de l'Europ e ».

MM. Cachin et Frossard, dans leur rapport au
parti socialiste, n'ont pas raconté ce fait, mais
leur silence ne fait qu'en aggraver la réalité.
Ce silence sera du reste rompu au prochain
congrès de Tours, où l'on ne manquera pas d'o-
bliger MM. Cachin et Frossard à confirmer la
vérité de cet incident.

Les soviets vont payer leurs dettes
t

Suivant une dépêche de Copenhague à l'Ex-
change Telegraph, un journal de Gœtenborg
annonce que les délégués russes à Riga ont en-
tamé des négociations avec le gouvernement li-
tuanien en vue de l'ouverture à Riga d'un éta-
blissement financier ayant pour objet la liqui-
dation des dettes de la Russie des Soviets vis-
à-vis de l'Europe.

f i n Cinéma Palace
— Ce cher ami , comment va ?
— Très bien , je vous remercie.
— En effet , vous avez un pet it air

rejoui qui ne vous est pas habituel.
, ~- Ah ! mon cher , je sors du Palace
0(1 je me suis tordu de rire. Vous
n 'avez pas vu « Fatty à la fête » ?
vi'n bon conseil, allez-y, et vous y
applaudirez Fatty, l e créateur de la
i'flue anti-neurasthénique.  Oe que
i'ai pu rj re i Sans compter que mes
Jeux ont été éblouis par ... les plus

I belles femmes  de Suisse ! Louez vite
J* fau t eu i l  en té éphonant au 11.52.
"a's, où courez-vous  si vite ?
- Je vais retenir une réservée

j|?"r ce soir.

ETRANGER
Egaré dans le brouillard. — L'aviateur Mar-

cel Nappez , parti dimanche matin de Lugano
pour prendre pari au meeting d'aviation à Ai-
gle, est allé atterrir, trompé par le brouillard et
la vitesse extrême de son appareil, dans la
Franche-Comté, à Saint-Laurent-Laroche, villa-
ge du département du Jura , à 442 mètres d'alti-
tude et à 7 km. au nord-ouest de Lons-le-Sau-
nier. Il sera retenu en France jusqu'à ce que
soient remplies les formalités de rapatriement.

Une expédition au Pôle Nord. — Dans une
interview accordée au < Journal des Débats >,
Shackleton annonce qu'il entreprendra prochai-
nement une nouvelle expédition au Pôle Nord.
Elle sera organisée sur une base réduite à
cause de la crise financière. La dernière expé-
dition de Shackleton avait coûté 90,000 livres
sterling.

n _—

S U I S S E
Fonctionnaires postaux et Union syndicale. —

La votation générale de la Fédération suisse
des fonctionnaires postaux au sujet de l'entrée
dans l'Union syndicale suisse a donné les ré-
sultats que voici: Le nombre des fonctionnaires
ayant le droit de vote étant de 4675, la partici-
pation fut de 86,9 % , i) y eut 2804 non et 1313
oui. Cinq sections ont accepté et 41 ont rejeté la
proposition.

Les services en 1921. — Le budget militaire
pour 1C21 ne prévoit de cours de répétition que
pour l'élite. Seuls seront appelés des simples
soldats des classes 1896-1900, ainsi que les capo-
raux et appointés dès mêmes classes. Les ser-
gents dés classes 1893-1895 seront également
convoqués. Sont appelée en outre les soldats de
l'élite, de tous grades, n'ayant pas fait jusqu 'ici
250 jours de service. Eh outre, dans la cavale-
rie — arme qui a fait moins' de service actif
que les autres — on convoquera les brigadiers
et les soldats des classes 1893-1899 , ainsi que
les sous-officiers supérieurs et les maréchaux-
des-logis de la classe 1892.

Le coût dn Parlement — Ce calcul peut faci-
lement s'établir sur la base du budget pour
1921. Celui-ci prévoit en tant que dépenses pour
l'Assemblée fédérale la coquette somme de un
million 14,300 îr., soit 4820 îr. à peu près par
membre des Chambres. Le montant des dépen-
ses prévues pour 1921 est supérieur de 400,000
francs à la somme fixée pour 1920, différence
résultant de l'élévation des jetons de présence
et des indemnités de voyages. Notre Parlement
se trouve constituer ainsi un instrument assez
coûteux, de sorte que ce n'est point sans doute
émettre un vœu profane que d'espérer que le
zèle de nos députés ne se manifestera pas par
un désir immodérer de prolonger et de répéter
les sessions en temps et hors de temps.

Fonds de recherches. — M. Louis-Marcel Be-
noist, ancien avoué à Paris, a légué à la Confé-
dération un capital d'environ 840,000 fr., que le
Conseil fédéral a constitué en fondation, sous le
nom de « Fondation Marcel Benoist pour l'en-
couragement des recherches scientifiques >.
Conformément aux dispositions testamentaires,
les revenus de cette fondation doivent être af-
fectés à un prix annuel unique décerné < au sa-
vant suisse ou domicilié eu Suisse depuis 5 ans
au moins, qui aura, pendant l'année précéden-
te, fai t la découverte, l'invention ou l'étude la
plus utile dans les sciences, particulièrement
celles qui intéressent la vie humaine ».
¦ BERNE. — Respublica apprend qu 'un sac de
dépêches postales, renfermant entre autres une
valeur en billets de banque de 19,300 francs ex-
pédiés par la succursale postale du quartier du
Jtëfattenhc-, à Berné, à destination dè la caisse
.principale de la direction d'arrondissement, a
été égaré entre le Mattenhof et le bureau du
fràhsit. Une enquête est ouverte. On croit qu'il
s'agit d'un vol.

LUCERNE. — Un accident mortel vient de se
produire à Gûndolingen ; M. Karl Waller, bou-
cher, qui avait procédé a l'abatage de bêtes at-
teintes par la fièvre aphteuse, voulut, son tra-
vail fini , éteindre la lampe électrique dont il
s'était servi. Malheureusement, connue le sol
était mouillé et ses vêtements humides, il se
produisit un circuit et M. Waller fut électrocuté.

. ARGOVIE. — Une assemblée de délégués de
42 communes de tous les districts du canton
d'Argovie a eu lieu à Baden et a exprimé le
désir que la circulation des automobiles soit
réglée par la Confédération. Elle demande des
routes spéciales pour automobiles. L'assemblée
a décidé d'adresser une requête au Conseil d'E-
tat dem andant que chaque automobile soit obli-
gatoirement munie d'un tachimètre avec bande
de contrôle, que les dispositions dénales soient
aggravées, que des sommes importantes soient
consacrées à l'entretien des routes municipales,
que les taxes soient augmentées < ne serait-ce
qu'en tenant comipte du dommage causé aux
chemins de fer appartenant au peuple suisse,
par les tracteurs et camions automobiles. >

ZURICH,., — Il vient de se constituer à Zu-
rich un consortium pour la création d'un théâtre
international dans cette ville dans le but de
donner à l'art des différents pays l'occasion de
s'affirmer. Le projet qui a été élaboré cet été
fait des progrès sensibles. Le consortium s'est
déjà assuré l'appui moral des gouvernements
¦français et allemand. Les Français ont établi
pour la saison prochaine le programme sui-
vant : « Arianne », < Maruf » et « Carmen ». Le
programme allemand comprendra : < Parsi-
fal », une œuvre de Mozart et une œuvre de
Beethoven. Les directeurs d'orchestre seront
respectivement MM. Nickisoh et Muck. Des con-
versations sont en cours pour la conclusion d'un
accord analogue officiel avec l'Italie.

— Le Conseil d'Etat a décide en raison de «*
grande propagation de la fièvre aphteuse dans
toutes les parties du canton, de ne pas ouvrir en
1920 la chassie générale dans le canton de Zu-
rich.

— Le Grand Conseil a voté les crédits sui-
vants : 414,380 fr. pour la correction de diffé-
rents ruisseaux ; 102,000 fr. pour la construction
d'une maison d'habitation, destinée aux em-
ployés de la maison de correction d'Uetikou
(Albis) et pour la transformation en asile pour
enfants de îa Tour Stefan, au Burghôlzli ;
88,500 fr. pour l'achat d'un appareil R5ngtgen
pour l'hôpital cantonal à Winterthour.

U a porté de 13,000 à 15,000 fr. le traitement
des conseillers d'Etat et de 13,000 à 14,000 fr.
celui des juges cantonaux. Les présidents de
ces autorités recevront chacun une allocation
supplémentaire de 1,000 fr.. Cette décision a un
effet rétroactif au 1er janvier 1920. Les socia-
listes firent une violente opposition au projet ,
déclarant que l'augmentation des traitements
des hauts fonctionnaires de l'Etat n'est pas pour
réaliser l'égalité sociale. Ils déposèrent deux
motions, l'une demandant l'intervention de l'E-
tat contre la nouvelle vague de renchérisse-
ment, l'autre l'introduction de la semaine de
44 heures dans l'administration cantonale et
dans les tribunaux. M. Hitz-Bay, rédacteur du
€ Volksrecht >, a intenpellé le Conseil d'Etat
pour lui demander les raisons de son empiéte-
ment sur les compétences du Conseil municipal
et des électeurs de la ville de Zurich, à l'occa-
sion de la discussion de l'emprunt américain.

VAUD. — Vendredi matin, à 11 h. 30, M.
Milliéry, de la maison Furno et Milliéry, fer-
blantiers, à Vevey-Plan, était occupé à souder
à l'autogène un fût vide ayant contenu du pé-
trole, lorsaue celui-ci sauta, La violence du choc

jeta M. Milliéry à terre et lui brisa une jam-
be en deux endroits. Il a été conduit au Sama-
ritain.

GENÈVE. — Mme Joséphine Dussauge, âgée
de 45 ans, veuve et mère de trois enfants, em-
ployée aux C. F. F. à Genève, a été tamponnée
dimanche soir à 9 heures sur la route de Dar-
dagny à Russin par un cycliste, Gustave De-
baillet, de Russin. La victime grièvement bles-
sée a succombé lundi matin. Le cycliste circu-
lait sans lumière. Il a été laissé en liberté pro-
visoire.

— Le 1er novembre, plusieurs colis de bijou-
terie expédiés par la maison Lang, de Genève,
à des clients de Londres, de Buenos-Ayres et
d'ailleure, disparaissaient. L'affaire était d'im-
portance, puisque la valeur des objets pouvait
être estimée à 20,000 francs.

L'employé chargé des expéditions s'aperçut
assez vite qu'il avait été volé par un de ses ca-
marades de bureau, un nommé Georges Alli-
son. Ce dernier, emportant avec lui le produit
de son larcin, s'était rendu à Lyon où il s'était
abouché avec trois Compères, Marcel Blanchin,
20 ans, Hermann Rome, 21 ans, et sa sœur Em-
ma, âgée de 16 ans.

Les quatre complices avaient commencé d'é-
couler la marchandise quand MM. Naud, sous-
chef de la Sûreté, et Jacques Bien , inspecteur-
chef , les arrêtèrent samedi, à 17 heures. Leur
bagage fut examiné et l'on y trouva une grande
partie des objets volés à Genève.

La réception du nonce

De la « Gazette de Lausanne 2» :
Mgr Maglione, le nouveau nonce apostolique,

a présenté lundi matin ses lettres de créance au
Conseil fédéral. Les nonces ayant, en diploma-
tie, rang d'ambassadeurs, le gouvernement était
réuni, pour l'occasion « in corpore » et en habit
dans le salon présidentiel du Conseil national,
magnifiquement décoré de fleurs. Une nom-
breuse assistance masculine et féminine occu-
pait les loges du grand escalier couvert de sou
tapis de cérémonie. Ce n'est pas tous les jours
qu'on voit un nonce apostolique, vêtu dé la
pourpre archi-épis-Opale fouler les parvis lé-
gislatifs.

A 11 h.Y., heure protocolaire, une automobile
s'arrête devant le grand portail et tandis d.ue
les photographes braquent leurs appareils, le
nonce en descend, suivi de son secrétaire, Mgr
Lari et de M. de Grenus, secrétaire de légation,
attaché au département politique.

Mgr Maglione est un prélat de haute allure ;
en grand apparat sacerdotal, dans les plis ma-
jestueux de sa robe de soie moirée de rouge,
son rochet blanc, en fines dentelles, les épaules
couvertes d'un camail rouge, son large chapeau
archi-épis-opal à cordons et à glands vert et or
et son ample manteau violet, il faisait penser à
une figure du grand siècle descendue de son
cadre.

Sacré archevêque il y a quelques semaines,
Mgr Maglione portait la pourpre cardinalice en
vertu d'un privilège conféré, en dehors de Ro-
me, aux diplomates pontificaux ayant le titre
dt *. nnn.rv

Ayant franchi le portail, le nonce remit son
grand manteau et son chapeau aux mains de
son camérier et apparut coiffé de sa calotte rou-
ge. . Accompagné de son secrétaire et de M. de
Grenus, il monta dans un imposant silence, le
grand escalier et disparut derrière les fleurs
qui masquaient la porte du salon fédéral.

L'entretien dura 20 minutes. Suivant l'usage,
le nouveau diplomate donna lecture d'un dis-
cours. U parla de notre pays en termes fine-
ment aimables ; il loua notre histoire et nos
mœurs et célébra notre pays comm e un heureux
composé du caractère latin et du caractère alle-
mand, unissant la gravité germanique à l'es-
prit français et à la finesse italienne ; il parla
de la « délicieuse simplicité » de la démocratie
suisse et apporta au Conseil fédéral les vœux
du Saint-Siège.

Dans sa réponse, M. Motta, après avoir sou-
haité la bienvenue au nonce rappela les rela-
tions nouées pendant la guerre entre la Suisse
et le Saint-Siège, les travaux communs entre-
pris entre Rome et Bern e pour le rapproche-
ment des peuples et vit dans le rétablissement
d'une nonciature au siège des autorités fédéra-
les un gage de paix confessionnelle.

Ces salutations officielles furent suivies de
quelques instants de conversation entre les per-
sonnalités officielles. Puis Mgr Maglione prit
congé des conseillers fédéraux, redescendit le
grand estcalier, reprit son manteau et son cha-
peau des mains de son camérier et regagna son
automobile, remitraillé au passage par les dé-
clics des photographes.

Le soir, à 8 heures, une nouvelle cérémonie,
toute Intime mais fort imipressionnant e, avait
lieu dans la superbe salle du Conseil de la ville,
au Casino.

On y remarquait, au premier rang, Mgr Ma-
glione* entouré de M. et Mme Motta, de M. et
Mme Musy, puis de nombre.'" représentants des
légations amies , enfin de toute la paroisse ca-
tholique à laq uelle s'étaient joints de nombreux
amis d'autres confessions.

Entrecoupés de chœurs ou de morceaux d'or-
chestre, trois discours furent prononcés par Mgr
Nunlist , curé de la paroisse, MM. Franz d'Ernst,
journaliste, A . Niquille , directeur des chemins
de fer fédéraux , auxquels répondit Mgr Maglio-
ne avec une très visible émotion, remerciant
tous ceux qui lui témoignaient tant de sympa-
thie et le peuple suisse qui l'accueillit avec tant
de déférence.

La soirée se termina par une vibrante allo-
cution de M. Motta, parlant non comme prési-
dent de la Confédération , mais comme catholi-
que, comme citoyen suisse, et qui invita tous les
chrétiens à collaborer à l'œuvre d'idéalisme et
de haut patriotisme que symbolise si bien rémi-
ttent prélat que notre pays a l'honneur de rece-
voir aiiiourd'hui-

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 9 novemb. 192(1

Actions Obligations
Banq Nationale. —.— Eta t de Neue5°/„ . 60.— d
Soc. de Banque s. —.— B * 4%. —.—
Crédit suisse . . 500.— d » » 3'/2. 51 —m
Dubied —— Corn.d.Neue.5°/0. 60.— d
Crédit toncier . . 330.—/?. , , 4<y0< 5o,_ rf
La Neuchâteloise. —.— , p 8i/3. —.—
Càb. él. ÇortaiU. -— . Gh.-d.-Fond85»/0. 57.— d, , Lyon . . — , 401°, _._Etab. Perrenoud. —— „ yw°> __ ___
fapet. Serrières . — .— , , *.*?'
Tram. Neue. ord . 330.— o  L<>cle • • • f i f i '  —*~

» » priv. —.— * • • • !'.«• ""'
Neucr_ .-Chau._i_ . —— » . . . o /.. —.
Immeub.Chaton. —.— Créd.-.Neuc 4%. —.—

» Sandoz -Trav . —— Pap. Seirièr. 6%. — .—
» Salle d. Con_ . —.— Tram. Neue. 4"/0. 64.— o
» Salle d. Conc. — — S e. P. Girod 6%. —.—

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

Bourse de Genève, du 9 novembre 1920
Actions 4*/. , Fed. 1917, VI —.—

Banq.Nat_ Su.sse -.- 4'{a • «J17.V11 —
Soc. de banq. B. 5Î6.50 5% • IMT.VW -.-
Comp. d'E-scom. 530.— 5»/0 » 1918, U —.—
Crédit suisse. . — 3'..Ui.de ier.éd . 5D4.50
Union Un. genev . 167.50m -"% Uiflére . ?o0.oU
Ind. annev d. gaz — .— 3°/0 Genev.-lots . 90.2c
Gaz Marseille . — 4%Genev.181*9. 302—
Gaz de Naples . —.— Japon lah.ll»s.4>/» Do.—
Fco-Suisse élect . 112.50 ri. Serbe 4% • • • — •—
Electro Girod . . —.- V.Geuô. 1919,0% 370.—
Mines Bor privil. —.— 4 °/„ Lausanne . —.—

» » ordin . —.— Chem-Fco-Suisse 240.—
Gatsa , parts . . —.— Jura-Simp.3'/-_°/o 257.—
Cl.ocol_ P.-C.-K. 255.50 _-ombar.anc.3°/0 20—
Nestlé 735— Gr. L Vaud. 5% — .—
Canutch. S. fin. 79—m S.fin. I' r.-Sut.4 '/0 238—
Coton.Hus.-Fran. — Bq.nyp.Suèd 4% ——
Sipel -— Cfoncègyp. 190d -—

_ - . _. ,. ¦ » 1911 —.—Obligations , ŝ  4 o/o _ _
5%Fed . 1914,11, —— Fco-S. élec. . °/0 210—
4 1/., » 1916,1V. — .— l'otiscn.hOi_g.4,/5 —.—
4»Â > 1916. V. —.— OuestLiuniélAV» —.—

__4AÀÀ_l4ÀÀA_l_àÀiA_i_ iiÀÀAiiiiÀ4iA__UiÀA_____U

f̂e AULA DE L'UNIVERSITÉ
^
^^^^ 

Vendredi 
12 Dovembre 1920, à 20 1 'A

^plgP-F sous les auspices de L'UNION COMME RCIALE

B ust i ivedo ré
_e pins grand illastrateu p français dn XIXme siècle

' Courte étude de i Georges PFEIFFER, de Yevey
accompagnée d'une ceutalne de projections inédites_______ '- '> .',

.les principales œuvres de l'artiste:
Rabelais - L'Enfer de Dante - Le Baron de
Mûnchhausen - Don Quichotte - Contes de
Perrault - Fables de La Fontaine - Roland

, Furieux, et dessins inédits.

ENTRÉE : Fr. ï.— (Libre ponr les Unionistes munis de leureaitj de légitimation..
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§ LE PUBLIC aime à voir en action ô
g les nouvelles intéressantes du monde entier signa- S
S lées dans les journaux Og et nos clients seront heureux de venir les regarder g
0 chaque semaine dans .la S
g «AUMONT-ACTUALITES, le journal le mieux S
Q informé au ô

1 CINÉMA PALACE |
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AVIS MÉDICAUX 
Docteur Maurice A. Bourgeois

Deran ato- V énéréologue

reçoit à Neuchâtel , 2, rue des Poteaux, 1er étage
Téléphone 1313

LUNDI ET MARDI
ds IO h. à 12 h. 30 de 15 h. à 19 h.

et sur rendez-vous

Spécialité : O.P. 1447N.

Maladies de la peau et du cuir chevelu

19 iÂ TAXI
l isa al 4 MODERNE

«¦___________¦__»
Les entants de f e u  Numa

SAlsDOZ remercient sin-
cèrement toutes les per son-
nes qiti leur ont témoigné
leur sympathie dans le deuil
gui vient de les frapp er.

Saint-Biaise,
le 8 novembre 1920.

Théâtre de Neuchâtel - Tournées Ch. BARET
Vendredi 12 novembre 1920 Rideau : 20 h. 30

Quatrième spectacle du cycli> de dix Galas de Comédie organiséspar les Tournées BARET pendant la saison d'hiver 19_0-_ 1
M. P. ESCOFFIER, N. »» STAROK

. Quatrième représentation de l'abonnement Ch. BARET
L'énorme succès L'ÉPERVIER

Pièce en 3 actes, de M. lf .  de CROISSET
PRIX DBS PLAGES: 7.50, 6.50, 5.50, 4.—, 2.50, droits compris.Location chez Fœtisch Frères.

«Mg— BEAO CHOIX DE CARTES OE VISITE «"S f̂fS_»H_-r à l'imprimerie de ce (oarnal w_-_K
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T E M P L E  D U B A S
Jeudi 11 novembre, à 20 b. Vt

Conférence publique et gratuite
organisée par la Fraternité d'Hommes

La conscience
par M. Frank THOMAS, de Genève

7SS~ Invitation cordiale à tonte la population.

Transports
I-ar camions-antos, cadre capi-
tonné, aveo remoraue. 2, 3, i
chambres en une seule fois.
Transports en tous genres. Dé-
ménagements pour la Suisse et
l'étranger, par voitures capi-
tonnées. — S'adresser Auguste
Lambert. Camionnage, Tél. 60,
Gare. '

On cherche à placer, dans fa-
mille honorable, à la campa-
gne, où il aurait de l'occupa-
tion, un

garçon
de 13 à 14 ans, fort et robuste.
Pris de pension suivant enten-
te. Ecrire à B. G. 865 au burean
de la Feuille d'Avis.

r KÊiiim
3. BACHELIN. 3

Etude complète de Cithare,
Mandoline, Guitare et Luth mo-
derne.

Pas de consti pation. Le Cacao Tobler — enPaquets plongés — est préparé de telle sorte
w « active la .li _ .c _.tion. JH950 B

Naissances
3. Aimable-Maurice , à Maurice Paroz, à Mou-

tier, et à Rosa- Mina née Bally.
4. Marguerite, à Paul Muller, mécanicien, et

à Frida-Lydia née Hirt.
6. Jean-Lucien, à Eugène-Alfred Meyer, à Cu-

drefin, et à Florina née Neuhaus.
6. Mariette-Olga, è Léone-Andréa Solca, à La

Chaux-de-Fonds, et à Marie-Florine née Fer-
rari.

6. André-Georges, à Georges Leuba, à Pe-
seux, et à Berthe-Charlotte-Fernande née
Spiess.

6. Marie-Madeleine, à Charles-Abel Vaucher,
à La Chaux-de-Fonds, et à Berthe-Octavie née
Schild.

7. Willy, à Frédéric Schweizer, à La Chaux-
de-Fonds, et à Lina-Cécile née von Bergen.

Décès
5. Emma-Bertha née Schneiter, veuve de Jean

von Daniken, née le 21 avril 1865.

Etat civil de Neuchâtel
V

AVIS TARDIF S
DEMAIN SOIR

Banquet des A.-E.
Restaurant Bel-Air (Plan)

Journée Ses r̂mourins
Jeudi matin dès 8 heures, vente de léjjn-

mes, fruits et fleurs, sur la place de l'Hô-
tel de Ville, aux piix de la mercuriale.

. . Le Comité.

A SHORT SERVICE
will be held in the English Church on
Thursday Nov. 11 th. at 10.30 a. m.

The anniversary of the Armistice day.

jgyg COMMUNE DE NEUCHATEL

1|| Liquidation ktt de guerre
Chaussures Nos 39 à 43

Complets pour hommes et jeunes gens
Tissus pour costumes de dames

serge, gabardine et tricotine
Konvrlles réd-iction» de prix sur ions

ICM article .
Venti' à l 'Hôtel de Ville , mercredi et j eudi 10 et 11

novembre, de a à 12 h. et 14 à 19 h.
Direction de police.

On vendra aujourd'hui , dès 8 h..
du niatin en gare de Neu*
châtel, uu

vagon de belles pommes
de conserve

à des prix exceptionnels.

A L'APOLLO
dernière semaine dn grand chef-d'œuvre

TRAVAIL
CE SOIR. PRIX RÉDUITS

vA, L'AMI FRITZ



RÉGION DES LACS
Bienne. — Après un rapport du conseiller na-

.tîonal Gnagi, une assemblée d'une cinquantaine
de personnes de Boujean décida en principe de
fonder à Bienne une section du parti suisse des
bourgeois et des paysans et a dressé imunédiale-
ment une liste de candidats pour les élections
municipal es de Bienne.

— La 'municipalité de Port a été chargée par
le Conseil communal d'entrer en pourparlers
avec la vilile de Bienne, dès que la fusion de Ni-
dau avec Bienne sera réalisée, en vue de l'in-
conporation de Por t à Bienne. Cette démarche
est dictée par des motifs financiers, politiques
et économiques.

Yverdon. — Lundi ont eu lieu, à Yverdon,
les obsèques du gendarme Pitton , victime du
braconnier Siza. Une délégation de gendarmes
genevois y a pris part. Sur la tombe, des dis-
cours ont été prononcés par le maréchal des lo-
gis Raccordon , le sous-brigadier Durand , de Ge-
nève; M. Dumusc, président de la Société vau-
doise du corps de gendarmerie et de sûreté, et
M. Rochat, agent à Lausanne. La population
d'Yverdon a partici pé nombreuse aux obsèques.

GRAND CONSEIL
Séance du 9 novembre

_ Présidence de M. F. Jeanneret, président.

Le cas Louradour. — Réfractaire et expulsé
de Suisse, Louradour a pu, grâce à de faux pa-
piers, trouver du travail à La Chaux-de-Fonds.
Lorsque le chômage survint, son patron le ren-
voya sans lui payer sa quinzaine et dénonça la
situation irrégulière de Louradour. Menacé
d'arrestation, celui-ci tira un coup de revolver
sur un agent ; le coup rata ; Louradour fut con-
damné. Tel est le cas Louradour.¦ Un certain nombre de députés veulent accor-
der sa grâce au.condamné ; la commission des
pétitions et le Conseil d'Etat y sont opposés. Au
fond, c'est moins sa grâce que désire Louradour
qUe la reconnaissance par le Grand Conseil - de
la légitimité de son geste.

Par 67 voix contre 22, le Conseil passe à l'or-
dre du jour.

Autres demandes en grâce. — Sur le rapport
de la commission, il est fait remise de leur
pein e à Paul-Arthur Brandt, à Antoine-Marcel
Chapatte et à Alfred-Louis Benoit. On passe à
l'ordre du jour sur les autres demandes en
grâce:

Projets f iscaux et financiers. — Reprise de la
discussion générale.

M. A. Studer s'associera aux mesures desti-
nées à remédier à la situation, mais il recom-
mande l'introduction de l'impôt indirect qui est
facile à percevoir. Les commerçants ne pour-
raient-ils pas aussi acheter des timbres-impôt
et les remettre à leurs clients au lieu des tim-
bres d'escompte actuels ?

M. Jb. Studer combat le cautionnement au-
quel les fonctionnaires sont tenus. Ce système
est aussi coûtieux qu 'il occasionne d'écritures. Il
serait bon de le supprimer, tout au moins pour
le personnel subalterne placé sous la surveil-
lance de chefs immédiats.

M. L. Apothéloz voudrait voir les juges su-
périeurs du canton mieux rétribués. Il ne peut
pas admettre une différence de traitement en-
tre fonctionnaires suivant que ceux-ci sont daus
une localité ou dans une autre. Il désire qu'on
mette hors classe les chefs de service à qui l'on
demande des titres universitaires. Il trouve
trop réduits les traitements des directeurs de
l'Ecole, normale et du Gymnase cantonal, et re-
grette que la rémunération d'une institutrice
puisse engager celle-ci à envier le poste d'aspi-
rant gendarme !

M. P. Bonhôte se demande s il est sage de
procéder aujourd'hui à une revision complète
des traitements, car la stabilisation de la vie
n'a pas encore été atteinte. Il regrette qu'on ne
maintienne pas encore le système des alloca-
tions tant qu'on pourra ainsi venir en aide aux
chefs de famille qui ont de nombreuses char-
ges. Il trouve qu'on doit tenir compte de la si-
tuation des fonctionnaires, qui sont sûrs du
lendemain et ont des pensions de retraite : bien
des geus n'en sont pas là. U n'ira donc pas au
delà des propositions faites par le gouverne-
ment. Cela d'autant plus que le tour de vis
nouveau de l'impôt va se traduire par un ma-
laise général. L'orateur met l'assemblée en
garde contre le danger de réaliser des bonis
d'exercice, car aussitôt les appétits naissent et
l'industrie court lès plus grands risques avec
les accroissements continuels de l'impôt. .
. M. M. Alber demande le relèvement des trai-
tements de la plus petite . classe des fonction-
naires, et en première ligne pour les concier-
ges des prisons de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds.

M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat , parle
de la question ecclésiastique et montre qu'il y
a un intérêt général à ne rien brusquer ; si l'on
veut poser encore une fois la question de la sé-
paration , il faut faire appel au peuple.

M. F.-J. Jacot voudrait qu'on recourût aux
impôts indirects. Pourquoi l'Etat ne partagera it-
il pas le produit du lods avec les communes
qui en fournissent la plus grosse part ?

M. O. de Dardel indique ce qui, actuelle-
ment, divise l'opinion dans le domaine ecclé-
siastique : c'est la question de la faculté de
théologie. Celle-ci sera-t-elle universitaire - ou
sera-t-elle libre ? Pour se faire dans de bonnes
conditions, la séparation de l'Eglise et de l'E-
tat devra s'effectuer par entente amiable entre
les Eglises. 11 y aurait donc intérêt pour la paix
générale à attendre patiemment.

La présidence vient d'annoncer qu'il y a en-
core pas mal d'orateurs inscrits. Les voici dans
l'ordre où ils ont pris la parole en examinant
plutôt les détails des projets en discussion :
MM. A. . Romang, A. Guinchard, L. Joly, Cala-
me, conseiller d'Etat, O. Graber, J. Dubois, J.
Sandoz.

M. Clottu, conseiller d Etat, répond aux ora-
teurs qui ont loué ou critiqué les projets en
discussion. La situation économique de l'Etat
est en relation étroite avec la situation écono-
mique générale, et si les conditions financiè-
res des communes ne sont pas brillantes, celles
de l'Etat n'ont pas l'élasticité à laquelle on
croit trop facilement. Les .2,448,000 francs de
déficit prévus au budget ont été calculés avec
optimisme plutôt qu 'avec pessimisme ; c'est
pourquoi le Conseil d'Etat ne consentira à au-
cune augmentation de dépense qui ne trouve-
rait pas une contre-partie dans des ressources
nouvelles. Nous allons avoir l'impôt fédéral de
guerre de 6 1/. °/ „0 et 6 1/. %, celui des commu-
nes va s'élever à 8 "/*„ et 8 °/ 0 et celui de l'Etat
à 7 °/00 et 7 %. Il est facile de voir ce qu'on va
demander à l'impôt. Les amis, les vrais amis
des fonctionnaires se contenteront donc des
propositions gouvernementales ; car , vouloir
une élévation plus grande des traitements, c'est
exposer les fonctionnaires à une demande de
référendum do tous ceux qui ne sont pas fonc-
tionnaires. L'orateur regrette, en particulier ,
que le corps enseignant ait revendiqué uu mê-
me salaire pour les instituteurs et les institutri-
ces.-11 n'a pas touché à la haute-paie des ecclé-
siastiques parce qu 'on est à la veille d'un chan-
gement profond dai)^ les Eglises. 11 touche en-
suite divers points soulevés par les députés et
terni lue en disant qu 'il ne faut pas que l'amé-
lioration financière des communes se traduise
par l'aggravation financière de l'Etat.
¦ La suite est renvoyée au lendemain.

Le sanatorium neuchâtelois

Il- y a (plus de ving t ans, 1© docteur Pettavel,
.alors député du .Loc'.e, avait déposé; une motion
demandant au Grand Conseil de créer un sana-
torium .cantonal pour lutter contre la tubercu-
lose. ,""'

*
'. Après avoir examiné longuement et sérieuse-

ment , le problème, le Conseil d'Etat , en date du
12 avril 1918, prenait un arrêté en vertu duquel
il confiait l'étude du projet de sanatorium neu-
châtelois à une commission de 42 membres. Cet-
te cqimniission était chargée de faire des propo-
sitipus. concernant l'établissement, l'installation
et la marche financière du sanatorium.

Le' 8 novembre dernier, le Conseil d'Etat a
reçu le rapport de cette commission, dont voici
l'essentiel des conclusions : Il est excessive-
'hient difficil e de trouver dans le canton un em-
placement favorabl e pour un sanatorium , qu 'il
serait en outre impossible de construire actuel-
lement sans dépenser tout le capital disponible
et même davantage. En revanche, l'achat d'un
bâtiment peut se faire dans de bonnes condi-
tions et permettrait de réaliser sans retard une
œuvre indispensable. Cet établi ssement est le
sanatorium de Beau-Site, à Leysin, dont l'ac-
quisition avec tout le mobilier s'élèverait à
650,000 fr. '

Dès' que. le Conseil d'Etat aura terminé l'exa-
men du rapport de la commission, il soumettra
toute la question au Grand Conseil qui décidera
en dernier ressort , sous réserve de la ratifica-
tion du peuple.

Le problème du sanatorium populaire neu-
châtelois est donc près d'être résolu. Les mala-
des neuchâtelois, qui sont souvent obligés d'at-
tendre de longs mois avant de trouver une pla-
ce disponible ; dans un sanatorium populaire,
pourront être accueillis prochainement, espé-
rons-le, dans une maison bien construite et bien
aménagée, située dans un station qui a fait ses
preuves au point de vue du traitement de la tu-
berculose.

Les intérêts du capital de dotation du sana-
torium neuchâtelois, constitué en très grande
partie par. des dons, seront insuffisants pour
couvrir les déficits annuels . d'exploitation ;
maïs le public neuchâtelois, qui a donné déjà
tant, de ,preuves de sa générosité, aura à cœur
de soutenir cette œuvre qui le touche de si près
et de 'fournir à ia fondation qui sera constituée,
les capitaux dont elle a encore besoin. Les dons
peuvent être remis à la Banque cantonale neu-
châteloise avec l'indication «pour le sanatorium
populaire neuchâtelois. »

¦— On peut voir dans nos vitrines deux pho-
tographies qui représentent l'hôtel Beau-Site
où , selon la proposition de la commission, se-
rait- installé le sanatorium populaire neuchâ-
telois.

N E U C H A T E L
Armourins. — La soirée musicale et . ut.e-

raire qui aura lieu jeudi soir, à la Rotonde en
faveur de la vente, promet d'obtenir un gros
succès. Mlle Hélène Sutter, pianiste de Genève,
Mlle Charlotte Jacot , soprano de Neuchâtel et
M. Paul Jaquillard , professeur, prêteront leur
concours. Dans < l'Anglais tel qu 'on le parle >,
des anciens acteurs de nos sociétés de la ville,
tels que MM. Kœser, Sch_etz, Richter et Margot,
ont .bien voulu se charger des premiers rôles.

Théâtre. — Pour le quatrième spectacle de
son cycle, M. Ch. Baret nous apportera « L'E-
perviér », pièce en 3 actec de M. F. de Croisse!.
Créée ' au printemps 1914, cette comédie drama-
tique a. connu uu grand succès puisqu'elle fût
représentée plus de 300 fois de .suite à Paris.

« L'Epervier », c'est le descendant de ces oi-
seaux de proie qui pillèrent et ravagèrent gens
et pays au moyen âge, c'est le joueur qui dé-
pouille ses victime., pour parer sa femme. Et
quand cellerci lui échappe, son infâme métier
n'a plus de raison d'être; l'épervier ne bât plus
que d'une aile.

En ballon au-dessus de la Terre. — Etanl
monté 561 fois au ciel , le capitaine Spelterini,
le doyen de nos aéronautes, descendit, un jour
sur terre et fit à l'au 'a de l'Université une char-
mante conférence pleine de grâce et d'esprit ,
dans laquelle il railla aimablement les savants
de cabinet et le gouvernement de Berne, et nar-
ra ses souvenirs avec une douce et joyeuse émo-
tion. - .

Chaque fois , dit-il , qu'il demandait leur avis
aux . météorologistes, il élait trompé et allait
juste où il ne le voulait pas, tandis que lorsque
il se fiait à son flair aiguisé par l'expérience,
il arrivait toujours où il l'avait désiré. C'est
qu 'il fii t ' le premier à démontrer qu 'à o000 mè-
tres d'altitude , dans tous les pays qu 'il a visi-
tés, règne, d'une façon presque conslante pen-
dan t toute l'année, un très fort ven t du sud-
ouest. Tout l'art du pilote consiste à faire mon-
ter son ballon jus qu'à ces hauteurs, mais ce
n'est pas si facile qu 'il le semble, et le récit
de- maintes aventures le prouva bien.

Une erreur très répandue veut que les mala-
des, et en particulier ceiix qui souffrent du
cœur, doivent se garder d'aller en ballon. M.
Spelterini montre par son exemple, — son cœur
est très malade, — que ceux-ci n'ont rien à crain-
dre ; ils peuvent aller jusqu'à 6 ou .000 mè-
tres .sans danger, à une condition cependant ,
c'est qu 'ils ne se fatiguent pas, qu'ils restent
bien tranquilles.
, Jusqu 'à ce qu'il ait obtenu les merveilleuses
phoic^raphies qu'il a fait projeter hier, M. Spel-
t-i'ini a dû faire un nombre énorme d'essais ;
il a raconté comment , désespérant de ne jamais
arriver à de bons résultats, il allait briser ses
appareils quand une tentative moins malheu-
reuse lui redonna de l'espoir. C'est à elle que
nous devons ces vues splendides de nuages et
d'éclairs, de montagnes et de déserts, de villes
et de lacs qui ont passé sous nos yeux enchan-
tés. Ceux qui les ont admirées ne les oublie-
ront jamais, et il est impossible d'en donner une
idée à ceux qui ne sont pas venus entendre
hier le capitaine Spelterin»-

Asile de convalescentes; — On se ' souvient
que Mlle Laure Perrenoud a légué sa propriété
de Saint-Biaise à la ville de Neuchâtel pour l'a-
ménager en asile de convalescentes.. Nous ap-
prenons aujourd'hui que les travaux indispen-
sables sont exécutés, qu'une directrice est en-
trée en fonction et que le chalet Perrenoud est
prêt maintenant à recevoir des pensionnaires,
aussi bien des femmes et des jeunes filles sim-
plement fatiguées que des^ convalescentes.

Végétation. — On a apporté ce matin à notre
bureau un cep de vigne trouvé à Hauterive,
avec de petites feuilles bien développées. Cela
n 'est pas fréquent à cette saison et surtout
après la série de bise que nous avons depuis
trois semaines.

Gustave Doré. — Soua les auspices, de l'Union
commerciale , M. G. Pfeifîer donnera vendredi
12, à l'Aula de l'Université, une.conférence sur
Gustave Doré , peintre et illustrateur. Ecrite
d'abord pour un auditoire restreint , à Vevey,
où elle a eu le plus grand succès, cette confé-
rence est une primeur pour Neuchâtel. M. G.
Pfeifîer, directeur d' une maison d'éditions et
humoriste charmant, a passé plus d'un an à la
préparer, et par sa double qualité de technicien
et d'homme de lettres, il était tout désigné pour
nous parler de l'illustrateur ' savoureux que
Théophile Gautier appelait «l'enfant de génie>.

Conférences Gaarnebin. — On nous écrit:
Les lettres françaises contemporaines, quoi-

que différant de la littérature classique du
XVIme siècle par leurs tendances, ne lui. sont
cependant pas opposées; la même recherche .de
la nature les caractérise. Affranchis des clichés
convenus, de mode dans le romantisme, les au-
teurs mode.iies ne *e .contentent pas de décrire
der réalités objectives.' . , ¦ ¦¦¦ ,

Si quelques-uns d'entre eux font preuve d'un
mauvais goût sensationnel, te ; n 'est pas le cas
des frères Tharaud. L'œuvre de ces deux écri-
vains se distingue par la profondeur de la pen-
sée^ et par un style d'une sobriété et d'une pu-
reté toutes classiques. Mme Gagnebin sut en
convaincre son auditoire, qui resta sous le char-
me des visions lumineuses de la nature tropi-
cale et des pittoresques tableaux de la vie afri-
caine, évoqués par la lecture de . quelques pa-
ges charmante- de la. « Fête arabe >..

La prochaine conférence de; Mme Gagnebin
sera consacrée à Paul Claudel et elle réserve,
nous n'en douions pas, la même jouissance que
les précédente ., à ceux qui.y assisteront.

Récital Ad. Veuve. — M. Ad. Veuve a su
grouper autour de lui un bon noyau d'élèves et
d'admirateurs, qui lui sont fidèles et viennent
écouter le concert qu 'il prépare chaque année
avec une conscience dont il y a lieu de le féli-
citer. Hier soir, après une excellente interpré-
tation de la « Fantaisie chromatique et fugue »
de Ba.lT, il a joué l'adorable «Sonate pastorale»
de Beethoven , dont  il a su faire ressortir à mer-
vei le le caractère champêtre dans les divers
mouvements. Le jeu viennois de l'élève de Les-
chetstsKy qu 'est M. Veuve donne à la musique
de Chopin toute la grâce et la légèreté mélodi-
que nécessaire ; enfin M. Veuve .a- courageuse-
ment dominé la difficile « Sonate en si mineur
de Liszt », dont la longueur n'a pas attiédi l'en-
thousiasme de ses auditeurs ; il les a remercié
en donnant en bis le petit « Menuet en si mi-
neur » de Schubert. - , - • ; ; .' ." .'•

Le mécanisme de M. Veuve ne .peut que pro-
gresser grâce aux études , qu 'il s'impose ainsi
d'une façon régulière ; il nous a paru même sa-
crifier, à la vélocité aux dépens de la netteté
dans r«Impromptu» de Chopin, mais en même
temps la personnalité du ; pianiste s'affirme
dans les morceaux qui- conviennent à son tem-
pérament et à son caractère ; le .public, de notre
ville le comprend toufouna davantage, malgré
la trop grande modestie de M. Veuve.

¦ r - Max-E.. PORRET.
Aux amis des arts. — Deux expositions, très

importantes, de peintres-artistes, c0 mois de no-
vembre. . - . • . - • " . .';

Mme A. Lilljéqvist n'est Suédoise que par son
mariage. Elle vient de Berne,.et son cas est une
illustration typique de ce . que peut .une vraie
vocation. Veuve à.35 ans, et mère.de cinq fils,
un don extraordinaire de- la couleur, découvert
à la faveur d'un tout menu incident,- Contribue
à la sauver du désespoir.. Elle se met à travail-
ler; mai^ ce ne sera qu 'une fois ses fils élevés,
et les uns pères de famille, qu 'elle pourra se
vouer sans restriction- et sans • remords à son
art. Et par ainsi, c'est l'œuvre .d'une grand'mère
qu'il nous est donné de contempler.

Grand 'mère singulièrement jeune, et vivante,
d'une ardeur enthousiaste. Sun instinct de co-
loriste l'a," dès ses tardifs débuts, détournée de
Munich où elle s'était.rendue, et t'a conduite à
la source de la peinture vivante, en France.
Elève d'Alcid e Le Beau, elle serait aujourd'hui ,
par lui , disciple de l'impressionnisme, si elle ne
s'en montrait déjà un maître.' , Et la nature
qu 'entre toutes elle a choisie, pour ses heureu-
ses proportions et l'harmonie des couleurs, c'est
celle de Boudry, — ce Boudry qu 'elle fit con-
naître et aimer, à Le Beau , et qui pourrait un
jour être admis à la notoriété de berceau d'art ,
plusieurs de ses aspects, dus au maître comme
à l'élève, étant remarqués en ce moment au Sa-
lon d'automne, à Paris. « L'École de Boudry » ?
Peut-être ?

En. tout cas Mme Lilljéqvist inciterait à y
croire. Un talent tel que le sien est .rare, si ex-
traordiuairement franc ù'allure, à la fois ferme
et souple, abondant et varié. Plusieurs de ses
toiles, par leur rythme fort , leur pesanteur
équilibrée, la magistrale disposition des mas-
ses fai t  penser à Césanne. Ses dessins atteste-
ront de sa science des valeurs, qui font « se te-
nir » la moindre étude. Certaines natures mor-
tes sont de vrais tours de force, en ce sens que
la couleur arrive à vibrer sans le repoussoir
des- complémentaires. . ;

Mais , qu'on ne croie pas .' à de là virtuosité.
Mme Lilljéqvist est trop profondément artiste
pour jouer de son pinceau. Et elle n'est pas de
l'âge où l'on s'amuse.

Si le but de Mme Lilljéqvist en peignant n'est
que de peindre , celui de Mme Blanche Ber-
thoud pourrait bien être par ce moyen d'expri-
mer une faculté poétique. Et d'abord , après tant
d'années de silence, elle donnerait à croire
qu 'aux galeries Léopold-Robert parfois il re-
vient. N' est-ce point un pur esprit qui apparaît ,
visible, mais comme incertain. Si différent de
la virile jeune fille qui peignait le Breithorn.
Mais peut-être tenail-elie alors le pinceau de
son père. Car celui d'aujourd'hui est étrange-
ment autre. Il semble peindre la réalité de trop
loin pour en saisir toute la matérialité, et
comme au travers d'une atmosphère rosée qui
ne serait point celle pa. quoi respirent les vi-
vants. Mais cette sorte de mystère n'est point
sans beauté ni séduction La voix lointaine de
Mme Berthoud a des accents émouvants, tant
elle rend avec délicatesse et spiritualité les mo-
tifs qui l'inspirent , de Neuchâtel au Valais , en
passant par la Riviera Ièmanique , et si banals
soient-ils eu eux-mêmes, comme,ce s Palaces de
Territet , ou cette Maison dans les vignes, à
Sierre. Des roses même, elle semble chanter
plus l'émanation que la santé physique. Si par-
fois cela côtoie la mièvrerie, un goût très sûr la
retient d'y jamais tombei. Enfin l'on devine ici
une sensibilité esthétique rare et jalousement
recroquevillée sur elle-même, une sensitivité
plutôt , qui donne à redoute, d' en parler , les
mots à son égard paraissant brutaux.  Il ne reste
que de coutemoler en respectueux silence. M.J.

Société neucliâ teloise m sciences naturelles
Séance du 5 novembre

Les séances de la Société des sciences natu-
relles ont recommencé vendredi dernier et la
première des séances de l'hiver fut tenue à
l'Institu t de géologie, au Mail. Dp nombreux
membres se pressaient dans l'auditoire pour
admirer les projections spéciales présentées par
le professeur E. Argand.

M. Spinner, président, rappelle tout d'abord
le souvenir des deux membres actifs que '¦nous
venons de perdre. MM. Georges de Montmollin
et Edmond Béraneck. Six candidats sont ensui-
te présentés, puis le président annonce la par-
faite réussite du Congrès de la Société helvéti-
que des sciences naturelles, tenu en août à Neu-
châtel.

M. Argand présente le superbe apipareil à
projections dont est doté l'Institut de géologie,
appareil extrêmement perfectionné, permettant
de projeter sur l'écran, avec une netteté par-
faite, les objets les plus divers. Après avoir
donné quel ques exiplications sur la manière
dont on prépare les coupes minces des roches,
coupes minces nécessaires pour l'étude micros-
copique dès minéraux des roches, M. Argand
fait défiler . sur l'écran un certain ' nombre
de types , de roches. Autrefois, celui seul
qui regardait dans le microscope voyait la
coupe eu question, tandis qu 'on peut aujour-
d'hui montrer, à tout un auditoire, les particu-
larités les plus intéressantes. Nous voyons en-
suite successivement défiler sur l'écran des
préparations paléontologiques diverses;, ' .puis
des cartes géographiques et géologiques agran-
dies et d'une netteté parfaite, un ouvrage quel-
conque avec, ses illustrations, que tous peuvent
contempler en même temps, ou enfin des ob-
jets variés. Ce superbe instrument d'enseigne-
ment rendra certainement d'inappréciables ser-
vices lorsque de nombreux étudiants viendront
faire leur profit à Neuchâtel , des ressources
inépuisables que leur offre dès maintenant
l'Institut de géologie.,

Une visite des locaux termina la séance.
M. W.

P O L I T I Q U E
Sir Eric Brummond à Berne

GENÈVE, 9. — Sir Eric Drummond, secré-
taire général de la Ligue des nations, fera au-
jourd 'hui une visite officielle à M. Motta, prési-
dent de la Confédération.

L'Autriche demande son entrée
VIENNE, 10 (B C. V.) . - Au cours de la

séance tenue mardi par la comimission princi-
pale de l'assemblée nationale, M. Meier a donné
lecture du projet d'une lettre à adresser par le
gouvernement au secrétariat général de la So-
ciété des nations poux l'entrée de l'Autriche
dans la S. d. N.

La crise belge
BRUXELLES, 9 (Havas) . — Au cours, de la

réunion de la Chambre, M. Carton de Wiart an-
nonce que le roi l'a chargé de constituer le mi-
nistère. M. Carton . de Wiart a demandé à la
Chambre si elle était d'accord avec lui.

M. Poullet, ministre démissionnaire, s'est éle-
vé avec énergie contre le choix de M. Carton de
Wiart, affirmant qu'il était en désaccord avec
lui sur le terrain militaire, le terrain des lan-
gues et lé terrain -de la politique extérienrer Fi-
nalement, la droite s'est ralliée à un vœu dé-
clarant qu'elle serait désireuse-de voir M.. Car-
ton de Wiart accepter la mission dont le foi Ta
chargé.

Les négociations italo-yo ugoslaves
MILAN, 9. — Le « Corriere dalla Sera » ap-

prend de son correspondant à Santa Maigherita
Ligure :

Les discussions entre les délégués italiens-et
yougoslaves ont commencé. Le. comte Sforza a
fait les premières déclarations disant que l'Ita-
lie considère qu 'il est indispensable de fixer
comme frontières celles tracées par le pacte de
Londres, mais on peut accorder à la Yougosla-
vie des rectifications qui permettent d'éviter
dans certaines régions l'incorporation dans la
frontière politique italienne de groupes de po-
pulation slovèn'e. C'est ainsi qu'une importante
correction de la frontière a été consentie dans
les environs d'Indria et de Logantico. : .

Le ministre de la guerre Bonomi a pris la
parole dans la première séance d'hier pour dé-
montrer que la ligne demandée par l'Italie ne
présente aucun caractère offensif pour la You-
goslavie, mais qu'elle est exclusivement défen-
sive.

La menace des mineurs français
PARIS, 10 (Havas) . — Dans une lettre adres-

sée au ministère du travail, M. Bartuel, secré-
taire général de la Fédération des mineurs,
vient de décliner l'entrevue que les ministres,
d'accord avec le comité central des houillères,
avait proposée et qui devait avoir lieu ven-
dredi.

M. Bartuel déclare que le bureau fédéral n'a
pas qualité pour discuter, que son mandat con-
siste à convoquer le conseil national, si les con-
tre-propositions sont susceptibles d'être rete-
nues. "

A cette lettre, MM. Le Trocquer et Jourdain
ont répondu que le gouvernement avait pensé
qu'il était possible d'engager des conversations
susceptibles d'aboutir à un arrangement raison-
nable. -'•'; ' ; '

Les ministres expriment leur étonnenrjent que
dans une affaire d'une aussi haute importance,
le bureau de la fédération se retranche derrière
des raisons de procédure. Il ter_nine en laissant
le pays juge du procédé.

Les droits îl'na tout petit peuple

« Du Journal de Genève > :
Jusqu'à quel point les traités conclus avant

la guerre entre deux belligérants s'ont-ils abo-
lis par les nouveaux accords ? C'est là ' une
question fort discutée. L'idée trop répandue
qu 'il n'y a plus lieu de tenir compte de ce qui
est antérieur au traité de Versailles peut ariie-
ner à de véritables injust ices, surtout à l'égard
de minorités qui n'ont pas "pu faire entendre
leur voix.

C'est ce qui arrive pour un petit peuple dont
l'existence est presque ignorée : les habitants
de l'île d'Héiligoland, qui , comme ils le disent
eux-mêmes, sont < une petite communauté,
peut-être la plus petite nation du monde, par-
lant sa propre langue et vivant de sa vie propre
et solitaire dans une île de la mer du Nord. »

On sait que cet.s île , qui était sous la domi-
nation britannique , fut  cédée à l'Allemagne par
le traité de 1890, qui assurait à l'Ang leterre des
avantages à Zanzibar. Cette puissance cepen-
dan t conservait encore certains droits sur He-
ligoland , en part -cu 'ier pour les pêcheurs an-
glais, et le traité stipulait pour les habitants
des privilèges qu 'ils appellent leurs libertés
et que le gouvernement prussien vient d'abolir.

Aussi se voient-ils obligés d'appeler le peu-
ple anglais à leur aide. Une association co-upo-

sée d'un président et d'environ cinquante habi-tants, adresse, à leur ancien suzerain un appai
à la fois touchant et très fort :par sa grande sim.plicité de forme et de langage.

« Nous soussignés habitants d'Héligoland é-crivant au nom dès natifs de l'île, nous faisons
appel au seçours de la nation britannique, pour
sauvegarder les droits qui nous ont été concé-
dés pçr l'accord anglo-allemand de 1890... Ce3droite ont été pratiquement tous abolis par lesautorités allemandes. Le gouvernement prus.
sien aflrme que, d'après le droit international"
tous les traités , existant entre les belligérants
ont cessé d'exister depuis la dernière guerre
L'accord et donc devenu un chiffon de papier'
et les droits qui jusqu 'ici étaient garantis par
la signature britannique sont déclarés caducs. >
. La Grande-Bretagne conservait pour elle-

même certains droits.
«ai l'accord estanhulépar la guerre,cesdroits

le sont . aussi,- mais s'ils sont maintenus, noua
demandons que la Grande-Bretagne, par l'au-
torité de laquelle ils seront sauvegardés, veille
aussi au maintien .des nôtres.

Nous n avons aucun doute sur les motifs qui
poussent le • gouvernement allemand à abolir
nos droits,; et nous avons tous les jours sous les
yeux les moyens employés pour atteindre ce
but. , Nçus .sommes- une petite communauté.. .
Nous avons été transférés de la Grande-Breta-
gne ^ l'Allemagne par une transaction où nous
n'avoqs pas été partie contractante, et au sujet
de laquelle on ne nous a jamais demandé notre
consentement. Nous aurions préféré rester sous
le drapeau britannique, jouissant de nos liber-
tés sous, il'ajpfi de la justice britannique. Nous
lé préférerions encore aujourd'hui. Nous pour-
rions faire1 valoir que si l'accord est déclaré nul,
nous faisons retour à la Grande-Bretagne. Mais
si. cela! n'est plus ipossible, nous en appelons à
la GranderBretaghe pour qu'elle appuie notre
juste: "revendication des droits qu'elle nous a
garantis cau> moment de notre cession à l'Aile.
magne. »

, Il sera intéressant de voir ce que répondra
le peuple anglais à cette réclamation, dont oy
ne saurait contester la légitimité. Ed. N.

NOUVELLES DIVERSES
Une statue s'effondre. — En vue des fêtes

du cinquantenaire de la République, on avait
dressé au centre de la place de l'Hôtel de Ville
à Paris-, une réplique en plâtre du « Gloria vio-
tis » 'de- Mercier. Mardi après midi, la statue
s'est effondrée. On ne sait si on aura le temps
nécessaire pour .procéder à un nouveau mou.
lage.

Dernières dépêches
Service spécial d» la c Feuille d Avis de Neuchâteli

H. Jonhanx démissionne
PAJîïS, 10 (Havas). — D'après le «Journal:*,

M. Jouhaux, déçu des résultats du vote de là
motion Dumoulin, — adoptée par 72 voix con-
tre 26, avec -23 abstentions, — au comité na-
tional de la Confédération générale du travail
a offert sa démission.

Cette motion permet aux fédérations de pro-
noncer l'exclusion des extrémistes qui croi-
raienti à propos des manifestations pour la ré-
volution russe, pouvoir entreprendre une action
en dehors de celle de la Confédération.

lies mineurs belges an travail
BRUXELLES, 10 (Havas). — La « Libre Bel-

gique». dit que le résultat du référendum des
ouvriers mineurs du bassin du centre constitue
un. éçîiec complet pour la . grève..Les. ouvriers
ayant pris part dans la proportion du tiers seu-
lement, le comité de la Fédération des mineurs
du centre a décidé la reprise complète du tra-
vail pour aujourd'hui.

; Retraite arménienne
et mobilisation en Géorgie

CONSTANTINOPLE, 10 (Havas). — On si-
gnale que les débris de l'armée arménienne se
refirent vers Novo Bajaset.

On déclare que le gouvernement arménien a
sollicité ' la paix, mais que le commandant des
forces kémalistes exige au préalable la remise
de toutes les armes.

Les autorités soviétistes auraient envoyé à la
république de Géorgie un ultimatum exigeant
la cessation immédiate des conversations avec
le gouvernement de Wrangel.

Le gouvernement géorgien aurait décrété la
mobilisation générale.

du mercredi 10 novembre 1920, à 8 h. et demie
de la Banque Berlhoua & C°, Neuchâtel

'-• , Chèque Demande Oflt-
Bruxelles ' . . . .  . . . 40.25 40.60
Hans -. ûS -W 38 60
Londres. . . . .  . . « 2-2.0;. 22. iO
Berlin . .' ., 7.55 7.7o
Vienne -.80 i.%
Amsterdam.- . . .  . . » 194.25 194.7.
Italie. . "..Y Y ..'. - 22.10 22.50
New-York 6.50 6.53
Stockholm . .' . 122.— 122.50
Copenhague . .-" . . . . 86.- 86.50
Chris-là.da.' 85.75 S6..0
Espngiio . . . . . '. 1 82.— 82.50

Achat et vente de billets de banane étrantrer-
anx meilleures conditions.
: Oonrs sans èiuraKenient. Vn lee fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Touto.) .opérations de banque ans meilleures con-
ditions. : L Ouverture de comptes-courants, dépôts,
carde de titres, ordres de Bourse, etc

Com*!* <U's changes 

CANTON
Fièvre aphteuse (bulletin officiel). — L épi-

zootie a atteint une deuxième étable aux Re-
prises, près La Chaux-de-Fonds, appartenant à
M. Alfred Wasser , et contenant 9 bovidés et 2
porcs.

Lignières (corr.). — Pour aider à couvrir les
frais de construction du nouveau stand, la So-
ciété de tir « Les Armes de guerre » a organisé
un tir avec prix, qui a eu lieu samedi et di-
manche derniers. Le pavillon des prix, bien
fourni , avait attiré bon nombre de tireurs des
localités voisine». Il a été tiré 750 séries , pour
350 fr. de prix. Ce beau résultat a encouragé la
société à décider son nouveau tir à prix pour
les premiers jours du printemps prochain. On
inaugurait samedi dernier la sonnerie et le té-
léphone, dont les fils sont souterrains; le tout a
fonctionné à la perfection.

Disons encore que les nouvelles installations
de tir ont 1 été commencées au printemps de
cette année. La ciblerie est située à l'ouest du
village, au nord de la Vy d'Enty ; elle fut ache-
vée fin juillet et inaugurée le 1er août. Quant
au stand * situé aux Ravières, il est actuellement
sous toit; il reste' à y aménager les stalles et à
construire la cantine.
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