
ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mots

Prtnto domicile • . tS.— 7.50 i.y S
Etranger . .. . . .  33.-— i6.5o 6.x5

Abonnementi tu mol».
On t'abonne a toute époque.

Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement pnyi pas chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. ,
bureau : Temple-Neuf, Ti* 1

i Yttttt an numéro aux kiosques, gares, dépits, ett.
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AVIS OFFICIELS
•j *-—; 

¦ —

«*SSr| C0MMUNE

mm NEUMATEL

LIQUIDATION
des stocks de guerre

Chaussures
, . N"' 39 à 4-3.

Complets pour hommes
et je unes gens

Tissus pour costumes
de dames

j erge, gabardine et tiïcotine

Nouvelles rédactions
de prix Bar tons les ar-
ticles.

Vente à l'Hôtel de Ville,
mërcrodi ot jeudi 10 et 11 no-
vembre , de 8 à 12 h. et de 14

-è 19 h.
Direction de police.

" st)

Éî^  ̂ DE

W) NEUCHATEL

VENTE DE BOIS
. 

La Commune de Neuchâtel
Vendra aux enchères publiques
et àttx conditions qui seront
préalablement lues, le SAMEDI
13 novembre 1920,

FAGOTS
[V ¦ (d'éclaircies)
î tas tuteurs «t 1 ta* 35 pô-
twùychêùe, 8 m.'long. - .- • - « -
. Situé dans ga for$t &* Chau-

toqit, , aux Perrolets du haut
(tamis' de Têle-Plumée) et au
Bois dfe l'Hôpital .

Paiement comptant.
Bandez-vous à la maison du

garde forestier, à Champ-Mon-
sieur , à 13 h. (1 h. après midi)
et 16. h. A. au Bois de l'Hôpital
(Combe aux Orvets).

Neuchâtel , 10 novembre 1920.
Direction des Finances.

i^Ufel'^i" VILLE

™ NEUTOTEL

Chauffage
TJQ Direction soussignée rap-

pelle qu 'eu vertu des prescrip-
tions 'du règlement do Police
du feu , il ue peut être fait au-
cune installation de chauffage,
M&n e provisoire , ou apporté
•les, modifications aux installa-
ti.oiii) .existantes, sans avoir au
Préalable obtenu l'autorisation
itesaàire.

Tout contrevenant sera pas-
•ible de£ pénalités prévues par
leirèslemcut précité . .

Direction
' ¦' !:. -:¦. de la Police du feu/.
S^—; ' .
*tf|,t&, ,n VILLE

S) NEUCHATEL
Avis concernant rutïlïsatïon des

.appareils de chauffa ge â
combustion lente

La Direction soussignée re-
commande aux personnes qui
atlllsdn t des appareils de chauf-
talte à combustion lente (poêles
Inextinguibles brûlant des char-
JOns de terre) pour le chauf-
fage de leur appartement , de
Je Pas arrêter complètement le
tirage pendant la nuit, afin
<J éviter l'accumulation dos gaz
délétères dans l'appareil et le
eaiial de fumée, car le refoule-
ment éventuel qui peut se pro-
duire par les temps lourds pour-
rait occasionner des cas d'as-
Shyxie.

^ Directi on de la Police dn fen.

§f|Sl COMMUNE

Ipj R0CHEF0RT
la Conunnne de Eochefort,

gît en soumission les travaux
Nécessaires à l'installation de
winpteurs électriques chez tousle« abonnés

IJ? cahier des charges relatif
J î*» travaux est déposé au se-
j '*J*ïiat communal, où tous les
"pressés peuvent en prendre
«nnaissance.

lar " Sou uiissions sur forma-¦»» spécial seront reçues j us-
ÏJt novembre prochain , el-
1̂ 1

8£rout f- adresser au Con-
tm ïomniunal. avec la men-
7" Installation du compteur.

K<Kb.efort. le 4 novembre 1920.
""• Conseil communal.

ANNONCES W»**»H*»<W»»# :
oti *om opacc*

Du Canton, 0.10. Prix ralnlra. d'une «nnonc*
o.5o. Avis mort. o.i5; tardifs o.^o eto.îo.

Suisse, o.s5. Etranger, o.3o. Minimum p*
U 1" insert.: prix de 5 ligne». Le samedi
5 et. en vu* par ligne. Avis mort. 0A0.

Réclames, o.5o, minimum a.5s. Suisse et
étranger, le samedi. 0.60 ; minimum S fr.

Dcnuider le tarif complet. — Le journal M rberttt <U
retarder eu d'avancer l'fauertlon d'annonca» dont U
contenu n'est pu iUi t\ une data. i

Villa a vendre
Maison d'habitation aveo jar-

din et dépendances, située 'Mm '.abords, de la ville. Pour tous
renseignements -et *1 visiter l'iïn-:
meuble, s'adresser à H. Furer»
Poteaux 3. Téléphone 622. 

¦
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ENCHÈRES
Enchères
Samedi 13 novembre 1920, à

11 h., on vendra, par voie d'en-
chères publiques , à la Gare C.
F. F.. (P. V.),

un vagon •
Châtaignes d'Italie
soit 130 sacs, 11,700 kg; " ' ¦

La vente aura lieu au comp-
tant.

Neuchâtel 10 novembre 1920.
Greffe de paix.

ENCHÈRES , :
Lundi 15 novembre 1920. dés

14 heures, on vendra par voie
d'enchères publiques au 'domi-
cile de Mme Emma Glassôn,
rue Saint-Maurice 7, Sme étag^e,
les obn'ots mobiliers ci-après :
4 lits complets dont 3 en for,
1 fauteuil. 2 canapés, 3 lavabos,
1 commode. 1 chlffohiiière;. 2
places dont une antique , 1 ma-
chine à coudre, chaises rem-
bourrées, cadres, 1 potager, un
réchaud A gaz. ustensiles de
cuisine, vaisselle, etci :; '¦- ¦

Paiement comptant. ' ' • '.
Neuchâtel, 9 novembre 1920.

Greffe de Paix.

Enchères publiques
dm soieries ¦. .

Le lundi 15 novembre- 1920,
dès 15 heures. . l'Qffiçë ' dès'
Poursuites de Neuchâtel, ' Véh-
lira par voie d'enchères pui^Ji-.
ques dans la Salïe de la Jus- ¦
tice .de Pais, Hôtel , de . Ville,
2me étage :

environ 200 mètres d'étoffe de
soie ^Duchesse mousseline», lar-
geur 98 centimètres, 5 coloris
différents

La vente aura lieu au comp-
tant conformémnt à là Loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. . ;

Office des poursuites:
Le préposé. A. HJJMMEL.

Enchères publiques
Vendredi 12 np,venibre 19?0,

dès 9 heures, OJJ vendra p^r
voie d'enchères publiques, Poj<t-
Roulant 20 à Neuchâtel*. les ob-
j ets mobiliers ci-après :

Lits Louln VI noyer complet,
toilettes avec glace, table de
nuit dessus marbre, tables ron-
des et carrées, canapés, fau-
teuils, chaises, 1 PIANO, 1 COM-
MODE ANTIQUE avéo MAR-
QUETERIE 1 ameublement de
jardin tableaux', régulateurs,
étagères, batterie de cuisine, ta-
pis, linoléum. seillc( l. cpuleuée,
char à ridelles, fourneaux, et
une quantité d'obj ets dp^t le
détail est supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel, 8 novembre 1920.

Greffe de Paix.
mmmnmt ŝttmgmsamsBn+ttirsminJrœmmmnmwm

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

Calorifère
Un calorifère Junker & Buh,

inextinguible, grand numéro,
état de neuf, à vendre.' Con-
viendrait, suivant emplace-
ment, pour chauffer nn appar-
tement de 5 ou 6 pièces. 3 m. de
tuyaux. Très bas prix. S'adres-
ser, Gaille. électricien, : Saint-
Biaise.

Châtai gnes vertes
sac de 5 kg., 3.S0; 10 .kg., 5.rf;
15 kg., 6.80 franco; 100 kg. 30.—;
200 kg., 29, port dû; Noisettes,
sac de 5 kg., 9.—, franco; Fi-
gues, caisse de 5 kg., 7.—. —
Achille GUIDI. Lngano.

Plusieurs beaux

divans
sont terminés, chez J. Perriraz,
tapissier, faubourjf Hôpital 11,
Neuchâtel. , c. 0.

URGENT
Baisse sensationnelle. Il ne

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

A vendre, aux prix du jour ,
1 vagon

de carottes
nantaises extra, marchandise
de conserve, ayant été semées
en juin. A la même adresse,
1 vagon

[IMH! M
extra. Maillard frères, Sùgiex.

Bétail à vendre
3 génisses; dont deux portantes
et- une vache à lait. Corceïles
36. ¦ ¦.- ;

¦ 
_<J

I . JWI WENT
On offre à vendre une bonne

jument de 4 ans 'A. portante
pour avril, garantie franche , et

2 porcs
de 3 mois. S'adresser chez Ju-
les Zahgg. Les Grattes. 

2 porcs
de 5 mois, à vendre, chez Hcr-
mann Saam, Boudry. 

A vendre sep'

petits porcs
de 8 semaines. S'adresser à Er-
nest Gross, à Landeyeux.

Chienne-loup
avec ses 4 petits de 5 semaines,
à vendre. — S'adresser chez J.
Aschwanden. M oul ins  37. 

A vendre 8 m3 de

bois de frêne
- sec, scié en tontes dimensions.

S adresser S. Herren, Scierie,
Commerce do bois , Vallamand-
dessus. 

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

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

ACCORDÉON
usagé, mais en bon état , à ven-
dre. S'adresser à Armand Mai-
re, La Nalière St-Aubin (Neu-
nhàtel) . 

Beau jambon
7 kg.; à vendre. Adresse B. H„
noste restante 36, St-Aubin,

A VENDRE /
mobilier de salon, acajou, vw
lours rouge, canapé, 2 fauteuils,
fl chaises, table ovale, 2 ré*
chauds et un fer à gaz. Mauj oi
Via I '. 

A vendre belles

RAVES
de conserve à 4 fr. les 100 kg»
— Envoyer emballages. Friti
Gugger. p. de l'Eglise. Anet .

A vendre, à l'état de neuf,

un bel habit
d'homme, eu chnviotte bleu-ma*
rin. façon moderne.

Demander l'adresse du No 894
an bureau de la Fenille d'Avis.

<

JEcharpes
laine aux prix extraordinaire^
de fr. 5.—, 6.—. et 7.50.

CAMISOLES pour dames, baa
mi-laine. Au Bon Mobilier,
Ecluse 14. Neuchâtel.

PETIT POTAGER
2 trous, état neuf ,  émaiilé, >i
vendre à très bas prix. Pou*
drières 23, rez-de-chaussée.
——^————• —t

Armoire à glaee
mi-bois dur. cédée faute de pla*
ce, à prix exceptionnel. Profi-i
fez ! Au Bon Mobilier, Ecluse
14, Neuchâtel¦ 

*

Piano
noir , à vendre à bas prix. —•
Fbg de la gar° 25, 2me.

FÛT C0MPLET
à 2 places, table et chaises, Û
vendre. Buf: St-Maurice 11.

A. vendre beau

pardessus
état de neuf, taille moyenne,
S'adresser Les Fahys 1, au 1er,
à gaucho.

DOMAINE
A vendre an Vignoble

nn domaine de 34 poses.
S'adresser an notaire

Michand. a Bôle 
A vendre tout de suite dans

un des villages les plus indus-
triels du

VaB-de-Ruz
nne jolie maison , vue magnifi-
que sur les Alpes, comprenant :
Magasin avec belle devanture,
3 logements de 4 et 5 chambres ,
dont un ' avec balcon , eau et
électricité, jardin et dégage-
ments. Cet immeuble se trouve
tout près de la gare du Régio-
nal. M. Chs Guglielmi, entre-
nrenenr. Cernier (Neuchâtel ) .

A vendre

liiiÉ Ié
bien situés, de 5 chambres et
cuisine, cave de 70 m*, buande-
rie, étable à pores, et j ardin.
Habitables pour fin novembre.
Prix très avantageux. S'adres-
ser à Jacob Schneider, entre-
preneur, yverdon.

Ira i tnire
900 mètres, moitié en vigne,
moitié en plantage. S'adresser à
M. Favre, Prébarreau 10, Neu-
châtel ; 

Pour le 24 juin 1921, à ven-
dre, aux environs immédiats
de la ville, une petite

propriété
de construction récente et bien
exposée au soleil , composée
d'un seul grand logement très
confortable avec toutes dépen-
dances et jardin

Demander l'adresse du No 892
au hnreni:  à" la Feuil le  d'Avis.

A vendre, près do la gare et
pour le 24 juin 1921, une

j olie villa
de 9 chambres, grandes dépen-
dances, chambre de bains, tout
le confort moderne, grand jar-
din avec arbres fruitiers en
plein rapport.
Grandes facilités do paiement ;
il v u offre à 80.000 fr.

S'adresser A. 2, Poste restan-
te, Gare. Neuchâtel. c. 0.
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Librairie - Papeterie - Journaux M

Papier à lettre et enveloppes en paquets E
et au détail :: Papeteries en boîtes. :: Pa- |
pier buvard :: Papier emballage, etc.
Registres pour comptabilité et toutes j j
fournitures pour écoles . et bureaux.

= PLUMES A RÉSERVOIR 

Agendas de poche et de bureau :: Aima- y
nachs divers :: Pestalozzi pour fillettes î
et garçons :: :: Textes moraves S
MODE : Albums pour saison d'hiver. 0U

— Assortiment - f̂ f g  H
^fe très varié de patrons découpés éÊrj gÊ M

Dès samedi 13 Novembre au Magasin G. ^ cltanb.
Faubourg ue l'Hôpital 9, Neuchâtel

SPÉCIALITÉ

Pains d'épices au miel pur pour beurrées
(Recette dijonuaise.)

Fr. 2.10 ie paquet de 25 trasioliss
Prière de commander à l'avance

Expédition au dehors contre vj' isèmentxhy.montant sur compte
de chèques postaux IV (l'SS ; - ajouter 20 c. pour port.

Téléphone 12.39

| ÉCQMÏSEUR DE CHARBON j
« ARDA » Hôùzteufel . §

m s'adaptnïit à tous les grands potagers, au chauffage central gg
al et k toutes les chaudières. Economie de charbon g rantie, M
JS min. 20 °!0 . Prix de l'appareil avec installation Fr. 60.—. te»
m Ecrire k G. Dunnbier, Case postale 18222 Saint- I
K] François, Lausanne. J.H. 3661)8P. B

I ATTENTION ISSLÏ
/S\ oîS

I ̂ -$^0% ̂  Boiidierie Cïievaline Moderne I
pt ¥IJF^ÉQF Chavannes -12 *|
fH r\ ffr-r- débitera cette semaine la viande &$
&t ^^krsë'-sfis'Ŝ ' d' un cheval bien connu ççê

| Chariot le fin gras â
i Touj ours bien assortie en taterie renommée i
Ht) * >̂
%Â Expé dition depuis 2 kg. :-: Compte de chèques IV.468 

^
H Télépb. : Boucherie 35, Domicile 3-90 

^K& Se recommande , ffl m0 Kœnlg-Clerc. 
^

MESDAMES Prlx sans ^n^^^^
Napperons pur fil depuis -15 centimes
Coussins i> ur fil double depuis 2.45
Chemins  de table pur fil > 2.35
Nappes â thé pur fil , 80/80' » 5.90
Chemises â broder, belle toile . . • 7.90
Taies d oreiller, forte toile . . . .  > 6.90
Toile pour l inger ie, 10 m 25:50 -13.50

qualité supérieure .  .VISITEZ NOTRE MAGASIN
Manufacture d' ouvrages à broder , Évole , vis-à-vis Remise des trams

V. MIGHELOUD.

Î;, ' ; ; : j n ^ ^ W
^ 

VUARRâZ & Gi6 |
ass©@as)©@si®©î)©0©a©©e©®«B®®®©w©©®©8©«©©©®©®«
TT-.—•—'—¦—.-y *T. '—' ~~ ~̂ : — ¦¦ t

. Reçu un grand choix de

bois da découpage
1"= quaîîié

Au magasin IV. VîJILIiE-SAHLI
Temple-Jïenf, 10, Ncaohatel

-1 ; ¦i

N'attendez pas à la dernière pour vous vêtir pour l'hiver*
Profite? , de la vente que fait en ce moment la maison

PETITE BLONDE
y ' . .. ' . '• y Un grand choix de superbes
Ooupons de drap pour mant eaux
Coupons de velours de laine pour manteaux
Coupons de moufflon pour manteaux

ainsi que coupons pour robes , costumes,'
complets et pardessus;i-";--̂ -—-v^"

:̂ ' ,;-:. '.; * i . •/, - ,
; 21, Rue de l'Hôpital, 21, au 1er étage

I ^PHË Ï ^u ^ea P"x ezeessivement élevés du charbon mR
' î '* IBI utilisez notre :i

Il B ro"rîieai1 à scinre „ Record " I¦; ¦-), ftftï i Combustion continuelle. fjH
• ' |: i Grande capacité de chauffage. ,
1 ! Sans production de fumée.

py II | Nombreuses références. si
È 1̂%!̂ J. 

BRUN & O», NEBIKON ; y|

VILLE DE i|É NEUCHATEL

.--yÈ'L.ECTIOM.' ^ :...
DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES

ii

Présentation des candidats
Les sociétés et coriporations professionnelles et tous les em-

ployeurs et , .employés suissea (patrons et nutronnes . directeurs et
directrices de sociétés, syndiqués ou non syndiqués) domiciliés
dans la .Commune de Neuchâtel, sont Invités à se réunir e.n assem-
blées préparatoires —¦ organisées à leur convenance — avant le
samedi 20 novembre 1920. afin, de choisir leurs candidats aux
Consens: de's- prud'hommes en vue de l'élection des dits Conseils
qui aura lien" les;;.;

2? et 28 novembre 1920. :
Ces assemblée? auront à désigner : •. . .. -

10 candidats pour le groupe des ouvriers et ouvrières de la
subsistance (bouchers, boulansrers. épiciers, pâtissiers, hôteliers,
marchands de vins, brasseurs, mastroquets, laitiers, maraîchers,
vignerons) -. -

10 candidats pour les patrons et, les patronnes du même
groupe.

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

10 . candidats pour les patrons et les patronnes du même
groupe."" ' ; ' • ', j : r ': . : i. . . . .. . ,

15 candidats pour le groupe des ouvriers et'  ouvrières de
l'habitation J (charpentiers, nienuisiers. tonneliers, sculpteur-mar-
briers, tailleurs de 'pierres, maçons, peintres en bâtiments, gyp-
seurs. cimeniiers. horticulteurs-.iardiniers. serruriers, ferblantiers,
chaudronniers, architectes, entrepreneurs, etc.)

15 candidats pdur les Patrons et les patronnes du même
groupe, ' ' ' ' ' '¦'. ' ' • ' • ¦ • •

10 Candidats pouf le groupe des ouvriers et ouvrières de
l'horlogerie et de la mécanique (toutes les parties de l'horlogerie
et de la mécanique) .

10 candidats pour les -patron* et les patronnes du même
groupe. . .,

15 candidats pour le groupe des ouvriers et ouvrières des
arts libéraux et-dès professions diverses (libraires, imprimeurs,
typographes,:: photographes, - directeurs et employés ries chemins
de fer. de , navigation, de transport, aa-ents d-> publicité, employés
de banque et bureâiii de tout genre non compris dans les groupes
plus haut désiffiiés. etc.).

15 candidats' pour les patrons et les patronnes du même
groupey ¦; ' , ' y ' ' •

Les 'citoyens et les citoyefines oui. sans être ouvriers ou ou-
vrières, patrons ou patronnes, dans une industrie spéciale, sont
simplement domestiques de maisons particulières ou- qui ont
des domestiques à' leur service, peuvent voter dans le cinquième
groupé; v - - t . : -

Tous les' candidats présentés doivent être Suisses et remrdir
les conditions ' ordinaires d'éligibilité.

Toutes les présentations — celles des corporations aussi bien
quô celles des simples Citoyens — devront être faites par écrit
et.adresséês -au. Secrétariat communal avant le 20 novembre 1920.

La , liste, des : candidats sera arrêtée le Samedi 20 novembre, à
midi. . f

Ceu£ "âul~t6s 'feront devront indioiier exactement les- noms ot
prénonis.: l'âge, la" nationalité, là profession, le domicile et l'a-
dresse des candidats: '¦"¦'¦ ¦' i

Ils devront déclarer également au nom do quelle société ou de
quel groupe ijs font leur présentation, éventuellement s'ils la
font eh leur nom personnel, et donner leur signature très lisible
et leur adresse. . . . .

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

En vertu de l'articl e 10 de la Loi sur les Conseils de. Prud'-
hommes, du 23 novembre 1899. \ les Conseils communaux peuvent
complétera les listes-, des candidats. En conséquence', les membres
actuels, des Conseils de Prud'hompies peuvent êtr e reportés en
liste, , à nioins qu 'ils ne déclarent formellement et par écrit, au
Secrétariat communal qu 'ils désirent ne pas être reportés en liste.

Un telle d'éplarat'ion ne liera le Conseil communal que si le
.iuge •prud'homme désireux de démissionner exerce ces fonctions
depuis sii - ans- au moins.

Los électeurs ' .restent libres de m» pas faire usage des listes
de présentations et d'écrire les noms des candidats de leur choix
sur l'enveloppe électorale qui leur sera distribuée.

Une affiche donnera lei renseignement-? nécessaires sur l'é-
lection proprement dite.

Vu les articles 88 et 100 de la Loi sur l'exercice des droits poli-
tiques du 23 novembre 1916. si le nombre des candidats proposés
est égal k celui des prud'hommes à élire. le Conseil communal
rapporte l'arrêté de convocation des électeurs et ' procl ame élus,
sans scrutin, les candidats:dont les noins sont déposés.

Les listes de candidats aux cinq conseils seront affichées un
j our ayaHtTélection, à THôtel de Ville (Salle du régulateur) .

Neiichàtei. le 29 octobre 19?,P

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
. , 1 ' ' .' !"'' Le présiden t E POBCHAT. '
. "' ;.; ' y.'!' ' " '. Le secrétaire. C-QUINCHE.

' '̂*U'»», . '.,*iMHLji*;«*'<*»"!"Mi.j ia iuHgagimH*wj,.!.;wii.iiii,Miw a«CTWmi y.Mpfj ) HWltf

y|y~y IMMEUBLES
Cinéma Théâtre

ea Suisse romande, bâtiment construit spécialement , 600 pla-
ces, en pleine; exploitation, faisant de grosses recettes, per-
sonnel' à disposition , est à vendre pour cause de réalisation ,
fr. 75,000.— , à verser comptant fr. 50,000.—, solde en hypo-
thèque. Affaire sérieuse. .

Ecrire-à L. K. 881 au bureau de la Feuille d'Avis.

Villas neuves à vendre
à Neuchâtel

5 pièces, cuisine. ' W.-0H bains, j 7 pièces, cuisine, W.-C bains,
balodn. terrasse, lessiverie. ! balcons, lessiverie .

Eau. (sraz. électricité. — Vue étendue — Jolie situation.
S'adresser à Boulet &' Colomb entrepreneurs. Prébarreau,

NeuchâteJ.. .. - - o. o.
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I
(Un produit purement Brandt ». Elles se trouvent dans les U

végétal) pharmacies au prix de fr. 2.— l a  boîte. ¦-.



CHAMBRES
Belle ehambre mmi.Wée. Indé-

pendante, au soleil.
Pourtalès 9. 1er étage.

GRANDE CHAMBRE
haute et réduit, électricité. —
Parca 119 
: Petite chambre meublée, con-
fortable.

Demander l'adresse du No 884
tu bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée. Grand'Bue
1 a. 2me étage. 

èolle chambre meublée, o. o.
'emander l'adresse du No 579

an bureau de la Feuille d'Avis.
Belle grande chambre à 1 ou

3 lits, avec piano et pension;
vue sur le lac et les Alpes.

Demander l'adresse du No 868
au bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
ohaiabre meublée, indépendan-
te. Sablons 19. 8me.

Belle chambre meublée aveo
balcon; chauffage central. Tar
hys 133. M. Muriset.

Belle grande chambre meu-
blée à louer. Quai du M-t-Blanc
i. 3me. à droite. — A la même
•dresse on prendrait encore
oaelonps pensionnaires.
mmmvT'.Tj • »' ,WBHMIW ^—M——i

LgCÀT. DIVERSES
A louer, rue de l'Orangerie,

2 locaux à l'usage de magasin.
nteMer on entrepôt. Etude Plu
l? >QJ^ notaire. 

Belle cave
voûtée, bien éclairée et d'accès
facile est à loner dans Immeu-
ble en face de la Botonde. Pour
traiter, s'adresser secrétariat
Caisse d'Epargne. o.o.

Demandes à louer
Petite famille tranquille cher-

t LOGEMENT
ie fi ou 6 pièces, avec dépen-
dances, tont de snite on ponr
époque à convenir. Adresser of-
fres écrites sous chiffres A. 889
pu bureau de la Feuille d'Avis.
. On demande k louer, à

PESEUX
déa jan/vieir 1921, un loeal pou-
vant servir de
salle de réunions
évangéllques. Adresaer offres
écrites sous E. O. 888 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

deux petites pièces
on chambre avee alcôve. Sur
désir, on échangerait 3 pièces ,
jardin, remise, grange, 45 fr.

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

On désire loner, pour petit
ménage soigneux, dès le 24
mars, à
p eseux ,  CorceUes

ou environs, petit logement
confortable de deux ou trois
chambres. Eventuellement, on
achèterait maison bien exposée,
comprenant 2 on 8 petits ap-
partements. Adresser offres Ca-
sier postal 393-1. NeuchâtoL

LOGEMENT
Faonilie de 2 personnes tran-

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

On cherche à louer, pour tont
de suite ou pour date à conve-
nir, un

PETIT LOGEMENT
confortable de 2 chambres erf,
cuisine, pour un ménage de 2
personnes.

Demander l'adresse du No 867
au bureau de la Fenille d'Avis.

On demande à louer

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

OFFRES
* Une jeune fille au courant dtt
service de

femme de chambre
cherche place analogue dans
bonne famille à Neuchâtel ou
environs. Préfère bons traite-
ments à forts gages.

Demander l'adresse du No 889
au bureau de la Fenille d'Avis.

ïïUUmm DE LA FEUILLE D'AVIS BE NKBCHATBL

ROMAN

par David Graham Philipps
traduit de l'anglais par NAD i

Arkwright se demanda si, à la faveur de leur
amitié, Margaret ne méditait pas quelque of-
fensive contre lui. Elle s'empressa de le ras-
surer.

— Non, ma raison était meilleure ! En per-
sonne très avisée, je ne voulais pas gâter nos
bonnes relations et j'ai voulu m'offrir le luxe
de conserver un vrai ami. Mais le mariage seul
est mon but !

Ceci avec une légère moue de sa bouche
charmante où se dessinait un rien de cruauté.

,m— Pour être tout à fait franche, je vous avoue-
rai que j'ai renoncé à vous comme parti pos-
sible depuis des années. Je nie rendais bien
compte que je n'étais pas de celles qui pou-
vaient vous attirer. En fait de femmes, vos
goûts sont plutôt grossiers !

Arkwright rougit.
— Oui, j'avoue que je les aime bruyantes el

bornées ! Avec celles-là, on n'a pas à se gêner!
— Quel est donc ce malheureux garçon que

vous avez jeté en pâture à la vieille Patsy Ray-
mond ? Voyez comme elle se cramponne à lui !

— Beau, n'est-ce pas ?
— Oui, c'est selon...
•<- Craig, du Minesota. L'honorable Jbshua

•¦¦ ,

Beproduction autorisée pour tons les journaux
ayant nn traité avee la Société âe* Gêna do Imttrtm

Craig, avocat général, le grand, l'unique Craig!
Un homme qui n'est guère fait pour vous plaire!

— n parait mieux apprivoisé qu'il y a deux
ans, fit Rita aveo indifférence, en jouant avec
les plumes dé son éventail.

— Ah I vous l'aviez déjà rencontré ?
.— Aperçu seulement ! Je me trouvais dans

le Far-West avec Gus et son mari. Ils m'ont
conduit à un meeting politique, une de ces réu-
nions ineptes où les politiciens beuglaient à
tue-tête, faisant entendre des vérités plus ou
moins mensongères, aux applaudissements
d'une foule en délire et des glapissements
étourdissants. Votre ami était un des orateurs
et ce qu'il disait paraissait...

Elle chercha le mot,
— Paraissait juste ? suggéra Grani
— Non, pas juste, mais sincère ! Du moins

avait-il l'expression d'un homme à moitié con-
vaincu lui-même, tandis que les autres men-
taient effrontément. Il nous a plu, de loin, bien
entendu ! C'est un de ces individus qui vous
font penser aux... ménageries ! Aux lions, aux
bêtes fatlves, au danger si les barres venaient
à se rompre I

— Et les femmes admirent cela chez un
homme ?

— Le connaissez-vous ?
— Intimement ! Comme tous les politiciens,

il use de trucs I Mais c'est < un homme > dans
toute l'acception du mot, un grand homme mê-
me, fort et sûr de lui, et c'est ce qu'on ne peut
guère dire de tous ceux qui portent jaquette
et se croient les maîtres de l'univers.

11 sourit avec un certain attendrissement com-
me l'on sourit à ce qu'on aime, puis il ajouta
spontanément :

— Parbleu, Rite, c'est le mari qu'il vous faut !
— Vous dites ? se récria-t-elle, en cessant de

s'éventer.

— Epousez-le, épousez Joshua Craig ! H ne
gagnera pas une fortune en faisant de la poli-
tique et je doute que même une femme soit ca-
pable de le corrompre ! Mais vous pourriez l'o-
bliger à quitter la politique et en faire un grand
avocat d'affaireg. C'est de là qu'il pourrait pren-
dre son essor ! Les bons avocats se vendent très
cher par le temps qui court et celui-ci saurait
gagner des monceaux d'or !

— Cela paraît intéressant !
— C'est surprenan t que je n'y ai pas songé

plus tôt !
La jeune fille eut un sourire énigniatique et

dit avec calme :
— Moi, j'y ai songé !
•— Vous ! s'écria Grant.
— Une femme tient toujours une liste des

éligibles et Burke m'avait dit que celui-ci te-
nait la tête à Washington. Alors je l'ai inscrit
sur ma liste le soir même, tout en bas de la
liste, il est vrai, mais son nom y est ! Je l'avais
d'ailleurs complètement oublié jusqu'à ce soir.

Arkwright la regardait avec surprise et un
remords s'éveillait en lui de l'avoir mal jugée.

— Vraiment, se disait-il, quelle jeune fille
charmante et intelligente I Et dans sa fran-
chise, quel bon sens I

Cependant, il se demandait si ce n'était pas
une faute pour une femme d'être tout à fait
naturelle et franche sans réserve.

— Notre pauvre humanité est drôlement bâ-
tie ; qu'un ami nous confesse des pensées bien
moins coupables que celles qui souvent nous
trotten t dans la cervelle, nous crions au scan-
dale, et si c'est une femme, elle nous apparaît
comme un ' abîme de perversité.

Margaret était de ces natures dissimulées qui
savent paraître absolument indifférentes à ce
qui au fond les préoccupe le plus, et semblent
n'accorder qu 'un regard distrait à ce qui fait,

de leur part, 1 objet d'un examen approfondi.
Elle déconcerta définitivement Grant par

cette réflexion inattendue :
— Votre opinion sur mon compte, mon cher

Grant, n'a aucune importance si ce n'est que
j'éprouve une jouissance intime de pouvoir dire
tout haut mon secret Ainsi (elle se sentit tout
éblouie de tant d'audace à proclamer une fran-
chise qui devait servir à mieux le berner),
ainsi je vous avouerai que si j'avais eu l'ar-
rière pensée de mettre le grappin sur vous, je
n'aurais pas la bêtise de m'imaginer que ma
valeur morale pût entrer en compte ou vous
influencer. Ce n'est pas cela, n'est-ce pas, qui
subjugue les hommes ?

— Joshua Craig et vous, Rite, vous avez un
don surprenant de répondre aux pensées les
plus cachées ! s'écria Grant Mais qu'est-ce qui
vous fait deviner que je pensais des choses
aussi laides ?

— La même raison qui fait deviner à Mr.
Craig ce qui se passe dans votre tête 1

— Quelle est donc cette raison ?
— C'est parce que je vous connais, Grant

Arkwright homme le plus mesquinement gé-
néreux et le plus généreusement mesquin de
la création ! Car vous devenez mesquin, lors-
que vous craignez d'être en danger d'agir avec
générosité !

— J'accepte le bouquet malgré la couleuvre
cachée sous les fleurs ! fit Arkwright tout
rayonnant, car avec sa vanité toute masculine,
il acceptait le compliment sans la critique. Je
vais vous amener Joshua Craig.

— Non, pas ce soir ! fit miss Severence, en
serrant les lèvres, et en fronçant subitement les
sourcils.

— Rite ! Je vous en prie, ne contractez pas
ainsi les sourcils ! Cela voue fait ressembler à
votre erand'mèra 1

Sa physionomie se modifia comme par en-
chantement et l'expression têtue fit placé à un*
douce réserve virginale.

— Amenez-le demain, sur le tard ! Je veu*
qu'il y ait du monde pendant sa visite.

Elle eut un rire amusé.
— C'est une grosse affaire pour moi, c&t mon

temps est court et la liste de mes candidats
plus ou moins possibles moins longue que ]p

ne voudrais.
Avec un sourire malicieux, elle lui décolla

un regard langoureux plein de coquetterie e'
lui signifia son congé, en faisant signe à J»c'
kie de s'approcher.

Arkwright trouva Craig débarrassé de f*W
Raymond et adossé au battant de la porte. S«W
se savoir observé par son ami, Josh suivïi
d'un œil ahuri le brillant spectacle. So? **
gard papillotait sous l'éclat des joyaux Siir W
blanches poitrines, se portant tantôt sur lé* v1

^sages animés, se reportait de nouveau sur l«s

bijoux étinpelants de mille feux. f
Grant croyait son ami trop absorbé poW *1'

percevoir de son approche, mais celui-ci 1 Pw'
pella vivement. i

— Tu avais raison tout à l'heure au sujet de

mon appartement. C'est en effet une wj
Lorsqu'il y a six mois je me suis vu à la
d'un traitement de sept mille cinq cents w*jg
par an, je me suis cru riche ! Richs ' jj ?
femme devant nous a à elle seule des bijo
qui représentent au moins dix ans de lj "5*™
pour moi ! Non, vois-tu, cela m'excite et ni M
père et me rend âpre au gain !

— Je vous ai averti, Josh !

IA suivre.)

UN HOMME NEUF

Jeune fille
présentant bien, 1S BUS, cherche
ulaoe dan* bonne famille de
Neuchâtel ou environs, pour ai-
der aux travaux dn ménage.
Bons soins désirés. Adresser of-
fres sous M 1158» La. k Pnblt-
cltas S. A.. Lncerne.

Jeune femme, bonne
CUISINIÈRE

sachant faire la pâtisserie, ne
parlant que l'allemand, cherche
place de remplaçante dans bon-
ne maison. Bons certificats à
disposition.

Demander l'adresse dn No 887
au bureau da la Fenille d'Avis.

Jenne fille, an courant dn
service de

FEMME DE CHAMBRE
cherche place dans bonne fa-
mille. Offres écrites sons F. K.
890 an bnrean de la .Feuille
d'Avis. ___^

Volontaire
très habile en ouvrages ma-
nuels, cherche place à Neuc û-
tal ou environs, ponr appren-
dre le français et le piano; Ai-
derait éventuellement au mé-
nage. Petite rétribution deman-
dée. Adresser offres sous chif-
fres J. E. 4275 la. aux Annon-
ces Suisses S. A .̂ Lncerne.

Cuisinière
demande place, remplacements,
ou comme bonne k tont faire;
.'.'itrée 1er décembre.

Demander l'adresse dn No $91
au bureau dp la TVnillp d'Avis.

BONNE CUISINIÈRE
bien au courant de tons lea tra-
vaux dn ménage, cherche place
on remplacement dans petit
ménage. S'adresser chei Mme
Bill. Hôtel de Tempérance,
Croix dn Marché.

PLACES
On demande nne

Jeune fille
de 17 k 19 ans, pour aider k
tons les travaux du ménage.
Vie de famille assurée. S'adres-
ser à Mme Gulllet. Fahys 43.

On cherche tout de suite,
ponr petit ménage

bonne
bien recommandée ponr la oui-
aine et le ménage. Adresser of-
fres sous Case postale No 2845,
BIENNE. J. H. 10179 Z.

EMPLOIS DIVERS
VIGNERON
Un vigneron est demandé

pour la culture d'environ 20
ouvriers de vignes, à Peseux.

S'adresser, ponr renseigne-
ments, à M* Jean Boulet, -avo-
cat, Place Purry 5, k Nenchâ-
tel; 

Mtylopphi!
est demandée ponr une période
de nn on deux mois.

Demander l'adresse dn No 898
an bureau de la Fenille d'Avis,

Jeune fille très active et sé-
rieuse,

tiiîfit plais île volontaire
dans grand magasin de denrées
coloniales, ponr apprendre {es
travaux de magasin et de ser-
vice et pour se perfectionner
dans la langue française. Vie
de famille exigée. Aiderait an
besoin an ménage. Références
à disposition.

S'adresser k Mademoiselle
Annie Meyer, Fabrikmeisters,
Vlllmergen (Argovle) .

On demande nn bon

oiiïïier Éarptier
Demander l'adresse du No 896

an bnrean de 1B Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
misse .allemand, 38 ans, sténo-
daotylographe, ayant plusieurs
années de pratique dans la
branche droguerie, denrées ali-
mentaires, cherche place dans
la Suisse romande, ponr jan-
vier 1921. S'adresser, pour ren-
seignement», au magasin L.
Porret, rne de l'Hôpital 8, Heur
châtel.

Maison de commerce de la
ville demande nn jeune homme
comme

aide-emballeur
Entrée tout de suite. Rétribu-
tion immédiate. Faire offres à
Case uostnle 7098. 

Brave jeune fille cherche tont
de suite place de

fille de service
dans hôtel on bon restaurant
où elle se perfectionnerait dans
la langue française. Offres à
Arnold Heuzmann, Olten, Stein-
aoker 406. ¦

Jeune homme marié cherche
place de .

VAIiET DE CHAMBRE
cocher, magasinier ou homme
de peine, ponr faire des rem-
placements. Connaît le service
de table. Excellents certificats.

Demander l'adresse du No 886
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Armrentissatj es
Je cherche, pour jeune fille

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

ON CHERCHE
place d'apprentie dans bureau
commercial pour fille de 16 ans
et demi, ayant fréquenté l'école
secondaire, de préférence à
Neuchâtel on environs. Entrée
tont de suite ou à convenir. Of-
fres sous chiffres U. 4448 U. à
Publicitas S A.. Bienne. 

Jeune homme robuste, 20 ans,
Suisse allemand, cherche place
oh. à de bonnes conditions, il
apprendrait à fond la

confiserie
et la langue française , Adresse
A. Bftnziger, Toibel, Trogen
(Aippenzell A.-Rh.).

Jeune fille, suisse allemande,
de 18 ans, parlant un peu le
français, cherche nne place
dans unmagasin
où elle pourrait apprendre le
service. Elle désire être log ê
et nourrie. S'adresser k Mlle

) Ida Berchtold chez Mlle Du-
' commun. Beaux-Arts 16.

PERDUS
Perdu nne

Èliuf ai H
en or (souvenir), initiales gra-
vées et photographies k l'inté-
rieur. Prière de la rapporter,
contre récompense, an poste de
policé.

A VENDRE

Me bai qnoirë
en slno, k l'état de neuf, cédée
à fr. 80. S'adresser A la Four-
mi. Poteaux 8. Tél. 652.

Trois lampes
électriques à vendre i bas prix.
Perrière 4, 1er. Serrières.

MOTO-RÊVE
4 HP. 4 vitesses, très forte et
très douce, conviendrait pour
travail. Excellente machinet i

J. Clerc, Chaumont.
Nouveaux biscuits n

Gaufrettes chocolat -
Gaufrettes Exelsior -
Espagnols 
articles lins ———————
— ZIMMERMANN S. A.

Vignerons
Pour économiser vos échalas

et vos peines, employez le nou-
vel outil dit arrache-échalas, en
acier. En vente au prix de 8 fr.
chez A. Fasel, fabricant, à Bou-
dry. 

Faute d'emploi, k vendre, à
bas prix,

une zither
à l'état de neuf. S'adresser à
\V. Reguin, coiffeur, Auver-
nier.

A vendre nichée de petit»
PORCS

chez M. F. Philippin, Colom-
bier.

„â LA FOURMI"
Poteaux 3 - Téléphone 6.23

A vendre, A des prix sans
concurrence :

1 machine k coudre Singer;
1 armoire k double corps, noyer

massif;
1 dite sapin verni;
1 commode 4 tiroirs;
1 superbe table carrée, Hen-

ri II.
Achat, vente, échange de

meubles, vêtements et tous ob-
jets.

Demandes à acheter
J'achète -

meubles
en tous genres. Paie le plus
haut prix. Ameublements An
Bûcheron, 7, Ecluse 7. Discré-
tion absolue. Maison de con-
fiance

 ̂ _^ '
On demande à acheter pas

trop éloigné d'une pare

remise, hangar
à défaut petite maison aveo
grand dégagement. Adresser les
offres avec prix et situation
sous P 15S84 C k Publicitas S.
A.. La Chaux-de-Fonds.

REPASSEUSE
cherché travail ponr l'après-
midi, chez particuliers. S'adiM-
ser faubourg de ITïftpltal (,
concierge.

PERSONNE
étant libre tons les matins dé-
Sire emploi dans ménage. -
Adresser offres écrites Mu C,
899 au bureau de la Femlllj
d' A vis.

Très bonne pension pour pw.
sonne distinguée. J.-J. Lsll«<
mand 1. 1er étage. ¦

Monsieur sérieux cherche
CHAMBRE Et PENSION

dans famille, de préférence
dans le quartier de l'Evok
Faire offres écrites aveo prîr,
sous chiffres M. C. 897 au bu,
reau de la Feuille d'Avis,
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mu

i nnifnlifl fnn
Personne sérieuse chercha m

capital de 8 À 10,000 fr. avec bel
intérêt et nn pourcentage, pmit
la fabrication de nouveauté
brevetée supérieure. S'adresse:
par écrit, sona chiffres P. B,
893 an bureau de la Feuil!»
d'Avis.
BBIBBinuBiinnani" - "

Cartes deui l en tous gma
è Yimprimssrie dm jourtui
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Avis de Sociétés

U. o. F. As
TOUR DE JOLIMONT

Dimanche 14 novembre
Départ tram St-Blaise 9 h.

PENSION
entière on partielle pour mes-
sieurs. E. Stoll. Pommier 10.

PENSION
On prendrait 1 on 2 mes-

sleurs Terreaux 8. fane étage.
On prendrait en pension

une vache
en compensation de son lait.
Bons soins assurés. S'adresser
che» Frlti Kaltenrieder, Chau-
mont.

Motocyclistes
Donnes vo» machine* à révi-

ser k l'Agence de la M OTOSA-
COCHE, Temple-Nenf C. Nen-
châtel.

Stock de pièces de rechange
pour Motosacoohea , huile, ben-
zine.

On demande à emprunter la
somme de

5 à 6000 fr.
contre bonnes garantie* hypo-
thécaires. Adresser offres écri-
tes sous A. A. 895 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

PRESSANT
Personne momentanément gê-

née demande à
EMPRUNTER 1W FRANCS

remboursables mensuellement,
aveo intérêt. Offres écrites sous
chiffres N. 900 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

CONSERVATOIRE
Salle de Musique

Mardi 16 novembre 1920
à 8 h. V* dn soir

CONCER T
H É L È N E  STOOSS

Cantatrice
Œuvres

de O. Schœck et H. "Wolf

An piano : G. HUMBERT

Programmes et billets (fr. 8.—)
chez la Concierge.

AVIS DIVERS 

AFOIiXiO ce soir : Prïx rtdnltt I
L'œuvre immense et immortelle d'Emile Zola . a

S= TRAVAIL
Cette semaine t-UlTE et FIN. JUSTICE. La MONTÉE I
DU PEUPLE. LA PAIX DANS LE TRAVAIL , Ij
d'une véracité et d'nn réalisme saisissant, Raphaël Dnflos I ;
joue le rôle de Delaveau aveo une Intensité dramatique in<V SJ
galable et les scènes tragiques, les visions d'épouvante qui B
marquent le chapitre JUSTICE resteront parmi les mell- j
leures productions cinématographiques françaises. D faut jvoir aveo quelle force, quelle vérité cet épisode est traité ¦
pour comprendre l'effort prodigieux dn metteur en scène H

7 actes émouvants. B
LUI dans Une EXCURSION Chaste à l'aigle et â la tortue I

.uOUYEMENTKE dans le marai s du Wardar 1Scèn>> comique t»n nn acte. _ . . . . . .
Grandes poursuites. Documentaire t rès intei essant m

Dès vendredi : L'AMI FRITZ j

GRANDE SALLE OU jl! DO III
Jeudi soir l i  novembre

ëë^SKâTING
Patinage à roulettes

Orchestre i 'ESTUDIANHNA

Les enfants ne seront admis que les jeudi
et samedi aprds midi

Sur demande , salle exclusivement réservée aux sociétés et pens ionnats

# OR uni IBS I
Section Neuchâteloise

! VEHTE DE LA CIBÂÏTERREIODD \
Liste des lots gagnants de la tombola

j Série i Lots non encore retirés : m
m N"» 38 61 100 171 189 1

5i 85 124 187 1
y 57 86 154 188 |
| Série 2 Lots gagnants :
' N" 202 236 255 284 346 382 . g

§. 203 237 259 286 S.!i3 383
206 238 260 289 3.ï6 385 I
210 239 264 302 357 387 ¦

â 212 242 267 303 360 393 j
21? 246 270 319 361 3V8 H
218 247 272 321 364
229 249 276 324 ¦ 371 1
232 251 277 326 877
| 285 254 281 344 380 ; !

Ces lots sont déposés au Grand Bazar Schinz, Michel **
5 & Ou, où ils peuvent être retirés jusqu'au 20 courant. [\
! | Passé ce terme le comité en disposera.
¦ -,-,--,.1--r .-,- ,-,.- .... _ ¦

SALLE DES CONFÉRENCES NEUCHATEL
Samedi 13 novembre 1920, à 8 h. et quart

Concert populaire
Zme séanee de sonates modernes, donné par

EDOUARD DiENIKKR , violoniste
.TOHAN HOORENMAW planiste, de Znrleh

Au programme ; Œuvre» de Blair Fairchild.
Franciszek, Brzeeihski et Sylvio Lazzari

Prix des places : Fr. 2.10 et 1.05. Billets en vente chez Hng &
C« et le soir à l'entrée de la salle.

T A P I S  DE PERSE
t fl Â l A#l f l l  A I I W  sont très habilement réparés
\m *\w B C m \ %M *B U à\*\\ (raccommodés), retendus, lavés

dans
L'ATELIER DES PREMIERS SPÉCIALISTES

Maison Petersohn Spltalackerstrasse 62
| Suce, de F. Speckhahn B E R N E  Téléphone N» 69.16

P.S.Tous les travaux se font exclusivement dans notre atelier spécial et ne sont jamais expédiés au dehors

Chef de fabrication
Fabrique de petites fraises diverses, disposant

d'un outillage de premier ordre, de brevets à
mettre en exploitation, cherche pour époque à
débattre, chef de fabrication débrouillard et dé-
voué Situation d'avenir. Inutile de présenter des
offres qui ne seraient pas de réelle valeur.
Joindre certificats attestant occupation antérieure,
et divers. — Faire ofires sou» P 34)29 N
à Publicitas S. A., Neuchâtel. P SOSQ N

POUR BANQUES!
Employé de banque, 22 ans, Suisse allemand , ayant f ait

son apprentissage et deux ans de pratique ,

cherche place
pour le 1er janvier dans une banque de la Suisse ro-
mande. — Réf érences et certificats à disp osition . — Ottree
nous chhu ¦ So 11084 Y., à Publicitas S. A., Berne. .

HR3ESI ¦ '
~i '̂ \\~' t_ ^^?!&îtiKk _̂mmm*mmm.

W Cantonale fliiii
Garantie de l'Etat

SERVICE D'ÉPARGNE
Le montant maximum des dépôts sur livrets

d'épargne est porté, dés ce jour , de

Fr. 10,000.— à Fr. 20,000.-
' cette somme pouvant être versée en une ou plu.

sieurs fois.
Taux d'intérêt: 4 '/a "/• l'a»

Neuchâtel , 8 novembre 1020.
LA DIRECTION

T E M P L E  D U  B A!§
i n ¦ r M

Jeudi 11 novembre, à 20 h. Vt
Conférence pnbliqne et gratuite i

organisée par la Fraternité d'Hommes

La conscience
par M. Frank THOMAS, de Genève

WHT- Invitation cordiale a tonte la populat ion

f DANSE |
§ GYMNASTIQUE |
I ESCRIME §
i ~~® |
§ COURS et LEÇONS g
0 particulières 8

là 11S7IT0T G. GERSTER 1
g Evole 31a g

Remerciements
Très touchés des précita -

ses marques de sympathie
qu'ils ont reçues. Monsieur
Charles Constant OallsDd
et sa f amille expriment leurs
plus sincères remerciements
à toutes les personnes, anus
et sociétés nui ont p r i s  part

y à leur grand deuil.
9 Auvernier, 10 novemb.1920.

: CQMPAGME DK VpLOlfTflntal
| Assemblée générale de St-Harlin
3 le jeudi ïi novembre 1920
f & 2 heures, k l'Hôtel de Ville '

i i —— ¦



Contre la vie obère —
n'onbMona pas ¦
d'Introduire dans nos menus
semoule de maïs 
k -.35 fr. la livre 
en très belle qualité ¦
nombreuses r cottes k disposi-
tion ¦•

chez ZIMMERMANN S. A.

fl Heu
iV ÊJ fle latlle
vis, jy .. de dessert

VTV'ÛÉB
^y i\ xï? à soupe

f fi à café
W à moka

FOURCHETTE S
de tab le ei de dessert

Grand choix Prix modérés

COUTELLERIE , Mal 1]
Félix Luthi, suce.

B % Timbre* E-c8mpie neuchâtelois
¦¦¦¦ BHHH Ha

La plus chaude
La plus économique
La plus demandée

est la -

Irak Miaxfie
de Champion

Très sèche, mêlée
à du charbon

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

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

Messieurs Ferrlère et Co.
Champion.

ions fis
de recevoir l'exquise

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

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

Mesdames PEYTIEU, Gante-
rie et parfumerie. 2, rue du
Seyon

Marrons
extra gros, beaux, sac de 10 kg.,
fr . 6.80. J. H. 4280 Lz.

Châ aigri s
sac 10 kf fr. 4.80.

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

A vendre
camion-automobile

« Benz »
Force 1 Vi tonne, neuf , garantie

de l'usine -
1 voiture Bena, 6 places, neuve;
1 voiture Martini. 18/24, mo-

derne -
1 camionnette Martini, charge

3 à 400 kg.
Albert Stauffer, rue dn Col-

lège, 19 Peseux .

HUILES
Très bonne HUILE COMES-

TIBLE à Fr. S.- le litre. Vente
an litre et oar «stagnons.

HDILEKIE <LE PHABB ».
Ecluse 15. Nenchfttel. e. o.

Photos amateurs
A vendre F.Z. 1096 N.
5000 cartes postales

bromure bflten. lentes, à 4 fr. la
boîte de cent Photo-Américain,
St-Honoré 7, Neuchâtel.

ofoaéfè
Sdcoopêra/irê tts Q\lomommaf î o w
Bel assortiment

en

Chaussures fines
A des prix défiant toute

concurrence

POISSONS
CO LIN à Fr. KM) ta livre
CABILLAUD » 1.50 »
Mi RLANS » 1.— »
lui  bot - Perches - Hrochets

Harengs fumes et sales
Saumon fume

TI IOH au détail
MORU ti a Fr. 1.50 la livre
MLRLUCHË» 1.- »

Rollmo n s 40 c. pièce

Poulets de Bresse
Poulets de grain

Canards - Pigeons

BEAUXTÏÈVaES
du pays

ŒUFS FRAIS
à fr. S.40 la douzaine

AD Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8. rue des Epancheurs
Téléphone li

tff Êt * \ Le sabot
:WPU f. OWp

Le soulier le plus sain et , lepins pratique pour j airdin, cam-
pagne, buanderie, atelier.

lô fois moins cher que le
soulier enir. Demandez contre
remboursement une paire.

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

4.50 5— 5.50
Maison d'expédition a OMO »,

Berne 60. JH1640 B

fsfociêfë
f àCoopémÉ rê de Q\
lomommaÉW
WWWjftHWMj ***> 

¦ ' •HiitMitittft*

Vacuerin
de la Vallée de Joux
dans toutes nos sxiccui'sales

S« MMHI I M IMMSHBHSI Mm Btasi au m HSas mWBnHiH H M {&> S?- .
Comment sera notre ncheg- nousj t ? Et à qui conf ier notre instal lation ? m. g

I

Aux Ateliers d'êbénisterie

. PFLTJGEE & 0°, ""assy f I
I O n  

trouve dans cette maison un choix Immense de

Chambres à coucher - Salles à manger - Fumoirs et Salons !
- Il y f-n a pour tous k>s goût s et toutes les eiljçenees. - La bienfacture de tous leurs meu-

&S blés est renomme i Les prix sont certainement avantageux et la I vraison s'effectue HB& franco & domicile. Demandons de wulto le catulogne. MB
%tâ BB ! i W Ê m m m \ m n m n m mmmmi w mf â m m m

Onvroir de J\enchâtel

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 Lanelette pour Dames, Messieurs et
Enfants. — Tabliers. — Bas et chaussettes.

Linges de maison, etc., etc.

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

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

N. B. — E n  cas de mauvais temps, la vente se f erait à
l 'Onvroir, Treille 3, £me étage.

Nous rappelons au pu blic que le magasin de l 'Ouvroir
est ouvert tous les jours de 8 h. à 12 h. et de i h. '/2 à 6 h >/it
rue de la Treille 3, 2m étage .

BiHBQHaBnaMaBBMUMHHnMMa BaMaBati"'

yi J lrf ^ )  P°Pr î\ / / l  ^r J li,s i
1( AV i in • J, QJA* toutes ,es s
t \0̂  I ii^Z * I
i WJJ Plaids f
! Jf ïlIlMl
(UcJDi aHaBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBa

Wfàtëàék%Êk^̂ n *~ _ _- Nous recommandons à notre clientèle,
iiwpf  ̂f / V ^lf l t V  c^

n(I U0 année plus nombreuse , de tou-
r~Ç£f ajbi// y i f [/ t  jours exiger notre marque sur tous les
wl/»an^Y/ memwntf i 6mballaseg de notre produit. Il n'y a
f^y^«Ba«Hl^^^P^B pas tle Pr°dolt 

similaire 
au nôtre, mais

— •ssttVmmmnmitn*Mmtmm^^m seulement de grossières contrefaçons. Le
Lysoform n'est pas caustique, ne tache pas et a nne odeur agréa-
oie, tout en étant très actif comme désinfectant et antiseptique.
Dans toutes les pharmacies. — Gros ; SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTI-
SEPSIE LYSOFORM, LAUSANNE. J. H. 31730 D

I Grand Bazar Parisien i
Rne de la Treille NEUCHATEL Rne da Bassin

000000<>$<>00^0<>0<>&$000000<>0000<X><X>0000<>00 ^

E w% «i " I
1 laine et coton, pour Dames, Messieurs et Enfants I
I UUUUUDuuuuuu

Assortiment complet en bonnes qualités
: : A des prix très modérés, de : :

1 Camisoles - Caleçons - Combinaisons Swaeters I
i Maillots - Cache-Blouses - Pantalons de sport I
1 Jaquettes pure laine pour Dames et Fillettes, 1
1 nouvelles séries - Corsets I

1 Bas et Chaussettes , Bretelles, Jarretelles m
I Casquettes - Bérets - ganterie m

1 Chapeaux de feutre pour Hommes et Jeunes gens I
1 Cols, Cravates, Articles pr Bébés -Brosserie , Parfumerie B

R Au comptant 5 % d'escompte

I GRANDS MAGASINS BERNARD J

3 2
| Bas sport §
§ Bande s- Molletières |
| Echarpes sport |
O chez 2

| SUYE PRÊTRE I
© Si Honoré Numa-Droz 2
OOO0OQOOOQQOO0OOOQOO

§
H<-n i KUC'HAT t

Charcuhtr- d tii andcour S
fm avise sou honorable i-lien •f i  tèle. et le public en général &
© qu''l se. tiouvera de. uou- •
# v> au sur le march é avec ne 9
5 la charcuterie, et île. la vrm S
S de ir. iîvhe , comme precé- {
fg  demm'-nt S * recommande. *)

I Tissus en fous genres 1

H Jîeuchitel ES
Place des Halles 6 Téléphone 5.83 M

Dès lundi 1er novembre notre

I VENTE ANNUELLE 1

1 ET OCCASIONS |
Lingerie confectionnée pour dames et enfants

F L A N E L L E S
i coton - mi-laine - pure-laine !

j l  NOUVEAUTÉS 1

Costumes, Robes et Blouses |

1 COMVERT ÏÏRES DE LAINE 1
MOUCHOIRS j

i VOIR LE CATA LOGUE SPÉCIAL

99 «fe voas félicite pour ee
merveilleux prosluil!...

H a été d'une très prompte efficacité , et j e le -recommande à
mes amis ». Berler, Lucerne. — « Grâce k votre Recholin , mes pel-
licules ont tout de suite disi aru et mes cheveux ont cessé de
tomber. » Eepin , Porrentruy.

RECHOLIN (+ marque déposée +), grâce à son heureuse com-
position, stimule efficacement la repousse des cheveux , fait dis-
paraître les pellicules et les démangeaisons du cuir chevelu et rend
la chevelure souple.

..m ,  ̂ L. Rechs « Idéale >> est un produit

I_  

en • i î cla'r comme l'eau , absolument inof-
DanS 1U jOUrS plUS B fensif. qui rend dans une dizaine de
, , . i , 8  Jours aux cheveux gris leur couleur
fle CUeVeUX griS!! I d'autrefois . Evitez les contrefaçons.

u . .. I Prix fr. 3.85 et 5.85 (grand flacon pourNombreux oerllficats. g toute la cure). Contre remboursement¦¦¦ ¦¦¦ ——¦¦I I  «¦!* par la parfumerie
J. BKCH, Rue de Nidau 21, Bienne

I H

SV c'es1; ^e ^
ouJours acheter un soulier qui I j

jpyBffiV chausse bien. Faiies un essai chez nous I i
/Eg^^^ et 

nous vous 

aiderons non seu lement  h ï '
EH H! ac^eter une chaussure solide qui vous eon-
W&L f S .-l vient , mais qui est d'un prix modi que.
ilHtil Jr Nous garantissons toute paire do souliers
^^^^ quo nous envoyons.

Nous expédions contre remboursement : N°« Fr.
Souliers pour enfants, Box Derby 23/25 13 50

» ue dimanche p. enfants, Box 26/29 18.—
» de dimanche p. enfants, » 311/35 21.50
» de dimanche p. garçons, » 36/39 29.—

Bottines à lacets p. dames, Box élégant 36/42 29. —
» à lacets, p. dames, Box Derby 36/12 29.—

Bottines à lacets pour " dames , Oerb y, bouts Derb y 36/42 32.—
Bottines à lacots pour m'.s leurs , Box Derby 40/47 34.50
Bottines à lacets uour messieurs , Box , bouts vernis 40/47 39.—

I 

Bottines à lacets pour messieurs. Box 2 semelles 40/47 44.—

Garantie pour chaque paire - Atelier de réparations
Demandez catalog ue illustré gratuit !

Rod. Hirf fils, Lenzbourg
——¦——Mi———y

%à 4
m prenanl le chlorophylle, celui-ci
se fransforma en saiiQ .ciirlu dcaur
substances sani parentes. Chlorosan
est composé de Chlorophyile qui
produit la plus vive An^menlalion du
sang naturel diez les anêxniquesjes
cnlarotioues, les malades du coeur^
le» convnfcsceni» A Dans les pharmacie*
Prosp.ifckSA.OJoroîanKreiixliiiéen.îeif 1S

¦ ¦ ¦ ¦ WBuWÊs&mm. m IWMsmr WslmŒî, B B ¦ m

MEILLEUR MARCHÉ

¦

¦ que les Cokes de la ¦
Ruhr et les Anthracites I

anglais |
Le Charbon de bois dur remplace avantageusement

Io

es combustibles dans les calorifères et les petits

chaullages centraux et coûte moins cher.

¦ S'ADRESSER à B

REUTTER & DUBOIS
Rue du Musée 4 - Téléphone 170
BBBB B—— B—BBBB

i Ouvriers soucieux de vos intérêtslls ii
fi] pour vos vêtements de travail fe=
rg- adressez-vous au Magasin =

i *ï Cité Ouvrière 1
I-; NEUCHATEL, 7, Rue du Seyon |

p Maison spéciale IL
L̂  pouf ('HABILLEMENT de l'HOMME et de l'ENFANT [¦
B i i—. g
BBBBBBBBBBHBBBBBBBBBB

I

— PIANO A QUEUE —|
Superbe instrument de salon V. Berdax (mod. II, 7 i/ i B
oct. niée, répét.) 195 cm. long, état de neuf, garan- 9
lie. Occasion réelle et unique comme prix.

11. Bretschcr, Collégiale 1, Neuchâtel. — §
Télép hone 7.37. o. o. I

L'ALBUM DE PATRONS

Ça Mots du Jour, Ktoer
a para fr. 2.50

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

BtïlHSBBBEBBESBSBBBBHHIjB]

1 grand gazar ScMîlZ, pcM 8 (5e I
L,—I I ¦¦ - ¦¦¦¦¦ ¦ - -¦¦ - ¦ ¦ . ¦— ¦  — " r rrr-ra- "rr. ¦ i I llfS^̂ MC j .—

B Vente annuelle de M

B JOUETS hors séries \%
du 6 au ^8 novembre

M BOITES DE CONSTRUCTION — LITS DE I
S PO UPÉES — CHALETS ET =
[H MA ISONNETTES POUR POUPÉES , ETC. §
BEBEBBBBBBBBBBBBBBBB fe
intsBamiiiBiaaaHnHaMB iinsMHiHiinHiiE

Magasins
Buslm Paris S.À

Tissus en tous genres
Nouveautés - Conf ections - Lingerie

Flanelles coton à f r .  140, 160 et 1.80
Caleçons-camisoles pour hommes à f r .  4.40

Les conf ections de la saison restant en ma-
gasin seront vendues avec un f ort rabais.
aaaBnwiiaawBaaaaaaanaapaawaaamraaa
. Tt̂ w m̂i j

... ¦I .̂I^M
»».. i |, I ,I |i mt >, mÊmsstmmm *èe**emwem *mstmstsisÊmmtteaim *Ê '¦ ' m §.

mm AfM to, ¦ ¦ mj m oe qu'il faut pour appren- g|
i II %\\.JÊ B ¦ 3 dre ou ^

ui a rapport ou g|
¦ ^tw mm¥ m concerne la f '^ \i ŜHÎB Musique S

avec grand choix M3
et pour toutes les bourses, chez wi

FŒTISCH fm* 1
FONDÉE EN 1804 , ¦

S N F UP H A T E L  Siège central : LAUSANNE «m
|j Succursales à VEVEY et PARIS f§

Abonnement à la Musique et Librairie Musicale mi

'*8ïïmmR-* nm . wmmW EâPihdma

j Avant l'emploi Après l'emploi 5̂
¦ Un tel changement miraculeux et le fait du M

I KOLA-DULTZ I
Le meilleur atlmnlant naturel ponr le ma

cerveau et les nerfs *£&
L'humeur, le raisonnement, l'activité, comme tont ',y

i mouvement du corps dépendent du cerveau. y j
: La lassitude, l'abattement, l'épuisement et la fai- '- J

blesse du corps en général sont des signes de man- KM
! ! que de force vitale Si vous voulez vous sentir ton- - -
I j ours gai, avoir la tête libre et joui r d'une bonne V ;

mémoire, si vons voulez que le travail et les fatigues j
soient aisément supportés, prenez du Kola-Dultz. — HH

! C'est l'aliment naturel ponr stimuler le cerveau et le ;.: ,
j corps, purifiant et raj eunissant en même temps le Hj

H sang, agissant ainsi, tout en donnant la force sur
H tous les organes da corps. ,,;j

j Le Kola-Dultz ;v-i

I vous procurera la j oie de vivre et de travailler I
j une sensation constante de jeunesse et de vigueur, yj|
! garantie du succès <-t du bonheur. jS !
! Prenez le Kola-Dultz pendant un certain temps WM
! tous les j ours, il fortifiera votre organisme, la fai- Kg

blesse disparaîtra et sous son influence vons serez |g
; plein d'esprit d'entreprise. SB

Le Kola-Dultz est recommandé par les sommités i;"i
i médicales dn monde entier : 11 est employé dans les y}

hôpitaux et sanatoria pour maladies des nerfs. gs9

Demandez l'envoi gratuit du Kola-Dultz [
On vous offre l'occasion de vivifier votre organis- ï

me. Ecrivez-moi une carte postale avec votre adresse ' "
exacte, je vous enverrai de suite rtatU et franco nn y
échantillon de Kola-Dultz, suffisant pour vons faire .: :\
du bien et pour vous permettre d'apprécier sa force y
surprenante. S'il vous convient, vous pourrez, en com-
mander davantage mais écrivez tout de suite avant
que vons puissiez l'oublier. " ;

MAX DULTZ , Heiden 305 I
Kola-Dultz est en vente dans toutes les pharmacies mL
et droguer! s. Dts échantillons ne sont expédiés que

M par le fabricant. J. H. 9816 J.

H*£MHSBH BLANCHISSAGE mmmmmm ^m
Calculez ce que vous coûte la lessive à la maison : combus- 1 ;¦ tible , savon , salaire , nourriture , etc., etc. ; ajoutez les tiacas et ennuis de
toutes sortes que cela occasionne dans votre ménage et vous donnerez !

! sûrement tout votre linge à laver et à repasser à la G. B. N.
Nous garantissons de la manière la plus absolue que nous

i n'employons aucun ingrédient chimique pour laver le linge

! j Tarif et renseignements franco - Téléphone 10.05 - Service à domicile

i Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de f er

I Grande Blanchisserie Neuchâteloise Mggugffĝ g j



La bibliothèque pour tous (B. P.T.)

< La bibliothèque pour tous > a été fondée le
6 mai 1920. Elle revêt la forme juridique d'une
fondation. Elle a pour but le développement en
Suisse des bibliothèques dlinstruction et de ré-
création en vue de relever le niveau intellec-
tuel, moral et professionnel de toutes les clas-
ses. Elle est neutre au point de vue confession-
nel, politique et social.

La guerre, en restreignant notre liberté com-
merciale, nous a montré plus clairement que
jamais que nous ne pouvons soutenir la concur-
rence économique que par l'amélioration de
nos méthodes et la qualité de nos produits. Mais
un progrès n'est possible que par un relève-
ment du niveau intellectuel des travailleurs de
tout ordre, aussi bien dans l'agriculture et les
métiers que dans le commerce et l'industrie.
II importe d'autre part de contrebalancer les
effets néfastes de la spécialisation croissante et
de l'emploi toujours plus étendu des machines,
en procurant aux travailleurs la possibilité de
récréer non seulement leur corps, mais leur es-
prit dans les heures de loisirs désormais plus
nombreuses dont ils disposent. La B. P. T. se
propose de répondre à ces deux besoins en met-
tant à la disposition des agriculteurs, des ou-
vriers, des employés et des fonctionnaires des
lectures récréatives aussi bien qu'instructives,
de vulgarisation scientifique comme d'enseigne-
ment professionnel.

Notre pays possède assurément dans ses bi-
bliothèques communales, scolaires et populai-
res, un nombre de livres considérable, mais ces
richesses, bien éparpillées, ne profitent qu'à
peu de personnes. Ces bibliothèque's ont . d'ail-
îeurs, pour la plupart, des moyens si limités,
(nie leurs livres sont bientôt lus et que trop

souvent leur composition ne répond plus aux
exigences actuelles. Or notre époque réclame,
en-mat ière  d'organisation de bibliothèques,
comme en d'autres domaines, l'union de toutes
les forces, qui seule permet de tirer de celle? ci
tout le parti possible. C'est pourquoi la B. P. T.
ne vise pas seulement à créer de nouvelles bi-
bliothèques de prêt , mais encore, et nou moins,
à compléter les bibliothèques existantes et à
collaborer avec elles.

Voici quelle est l'organisation prévue — si
l'on obtient les moyens financiers nécessaires :
Reprenant dès le 1er janvier 1921, la succession
de la Bibliothèque du soldat (cédée à la B. P. T.
par le département militaire fédéral et destinée
à profiter désormais au peuple entier) — on
constituera à Berne un c dépôt central >, prê-
tant directement aux lecteurs les ouvrages de
caractère technique et professionnel. On créera
d'autre part dans les diverses parties du pays
des « dépôts régionaux > d'où seront expédiées
et rayonpement partout les < bibliothèques am-
bulantes^ , c'est-à-dire des caisses contenant un
choix d'ouvrages récréatifs et instructifs, et qui
apporteront, grâce à des échanges périodiques,
des lectures toujours renouvelées jusque dans
les plus petites localités.

Les communes, les établissements, les socié-
tés, et même tout groupe de 10 personnes au-
dessus de 16 ans, peuvent se faire adresser des
envois. Là où il n'existe pas de bibliothèque
pour remplir, l'office d'intermédiaire, les cais-
ses seront déposées, autant que faire se pourra ,
dans les -locaux publics, tels qu'écoles, maisons
ou salle§ communales, restaurants sans alcool.

Le _ Copseil fédéral a assumé la surveillance
de la nouvelle institution et a délégué MM. Ca-
lame et von Matt , conseillers nationaux, dans le
conseil de fondation. Co dernier compte des re-
présentants de tous les milieux, partis et con-

fessions. Les ressources annuelles nécessaires
seront demandées à la Confédération, aux can-
tons et aux communes d'uhe' certaine importan-
ce. En revanche les; frais d'installation qui se
montent à 360,000 fr. pour.achats de livres, de
caisses-armoires, impression du catalogue, etc.,
doivent être couverts par une souscription pu-
blique et des dons particuliers. Les. autorités de
la fondation ne se dissimulent pas que le mo-
ment pourrait difficil ement être plus défavora-
ble, surtout au point de vue financier. Mais l'im-
portance et la nécessité de cette œuvre pour
notre pays les engage à aller quand même de
l'avant et à lancer leur appel : Que tous ceux
qui ont à cœur le bien et l'avenir de notre peu-
ple, contribuent, selon leurs moyens, aux frais
d'installation. Toute aide financière — si modeste
soit-elle — prêtée à cette ^grande entreprise,
concours au relèvement du niveau profession-
nel dans notre pays, au renforcement de son .in-
dépendance économique et au rapprochement
social. i • '¦¦ • '¦ ¦¦
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S . imètrés , la pièce ¦ mior . grandeur 55 X 60 Tj ' - rç.njp mj sJHj mi-Ûl écru à
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Instruction et culture
De la & Gazelle d© Lausanne ^ :
« Eli quoi , mie cti.lrure ,qui? ne doit rien aux

livres> ! M. le professeur n 'avait jamais reneon-
tré que des citernes,' et mainlenaïU il voit jai l l i r
une source. > • y ! •• - «;"?'

Dans cette comiparaison- cbariuante tirée de
Colette Baudoch e se révèle. tou( t'abîme qui sé-
pare rinsiruction de l'a culture. Tout1 le monde
p«ut être instruit , il suiffit d'avoir de la mémoire
et de la bonne volonté- ;"certains cerveaux , com-
me certains estomacs ont une admirable facilité
à tout avaler ; ils . s'ont atte'iuls de boulimie in-
tellectuelle et aucune . itiatiere alide ne saurait
les décourager. Ils 'îfbàorbent^ tout... et n'assimi-
lent rien. ' - ' ' ¦' '>. ',

Vous connaissez ç'ei'tainement rélernelle bon-

ne élève qui, à quarante ans passés:prendra en-
core des leçons de piano, de soliège, d'alle-
mand, d'anglais ou dé latin, sera toujours la
forte en thème et en version, ipourra écouter un
concert trop long avec attention et sans appa-
rente lassitude et vous dira, extasiée : « qu'elle
pourrai t passer ia nuit à entendre de la musi-
que > croyant ainsi prouver sa haute culture
musicale, quand elle nous donne l'assurance
que ses oreilles seules furent réceptives, tandis
que cœur et cerveau étaient fermés à tout en-
tendement et à toute émotion.

L'instruction faite surtout de raisonnements,
de faits, de dates, de règles est l'assise solide
sur laquelle on pourra construire un palais,
mais souvent les maçons se contentent de pré-
parer les caves et aucun édifice aux lignes pu-
res et belles ne s'élèvera sur le sol éternelle-
ment fouillé et bétonné.

La culture ne saurait se passer de ces fonda-
tions sur lesquelles elle doit reposer, mais elle
n'aura pas le mauvais goût de les exhiber, de
s'en parer ; la véritable culture n'est pas pé-
dante, elle fait  partie intégrante de votre përr
sonne et ne ressemble pas au plaqué qui s'é-
caille au moindre choc. Une vieille dame de
mes amies, en un langage imagé et spirituel,
nous parlait en ces termes de certaines person-
nes fort instruites, mais dont la conversation est
un modèle d'ennui et de banalité : ,< Elles sont
de véritables ipa,piers buvards, disait-relle, ab-
sorbant tout et ne rendant, rien, >

Combien, à la place de ces citernes bourrées
à outrance, la moindre petite source jaillissante
ferait mieux noire affaire !

Source spontanée de réflexions amusantes,
spirituelles , le mot juste qui souligne la pensée
originale, le paradoxe ou l'allusion fine sans
méchanceté , le jugement qui n'est pas inspiré
d'un auteur à la mode, l'opinion se refusant
d'être celle de tout le monde, avant tout vraie
et sincère, le 'mot d'esprit dont on ne fait pas
l'exégèse, la moquerie que l'on juge inutile . de
commenter. • ,

La cul ture  est toujours faite de tact;¦ elle sau-
ra .éviter dans une réunion mondaine les sujets
scientifiques que d'autres aiment approfondir et
épuiser, et elle sait, avec goût et mesure, par-
ler de ce qui peut intéresser chacun, sans tom-

ber dans la plate banalité, pouvant faire d'uncauserie improvisée une véritable œuvre d'ar?La femme cultivée saura faire comprendre fpartager une émotion artistique , elle aura fajL
sienne la pensée de l'auteur , tout en l'adaptantà,sa personnalité; une femme instruite et rienque cela ne sera qu 'une bonne machine enregistreuse, répétant admirablement le mot ou "
la note, qu 'involontairement elle aura dépoui?
lé de tout charme agissant, de tout effluve créa/
teur.
' L'instruction est un moyen concret , la culture
un résultat, un état d'âme.

Sa pédagogie s'efforce de nous donner le pl U5de moyens possibles, à nous de les utiliser avec
intelligence pour arriver au seul but désirable-
Mettne dans 'notre vie un idéal supérieur qui
ne soit point une leçon apprise à l'école , et cons-
tituer, jour qprès jour , un ensemble d'expérierù
ces personnelles, trésor unique que nul ne peut
nous eplever.

Yvonne BRÉMAUD

lïïiiiiî M, \A mm mnm
. — Onvortnre de faillite de Leuba Charles, négoi
ci-nnt . ét .inhître do pension , à La Côte-aux-Fées. prê.
iniére assemblée des créanciers: lundi 15 uovëmbca
1920, à 15 h., à l'hôtel do district , à Môtien. Dé' i!pour les productions: 6 décembre 1920.

— Succession répudiée de Bernet Fernand-Mar-
etau , célibataire ,' quand vivait menuisier, à Noirai.
gue.'déoédé à l'hospice de Perreux le 8 octobre 1920 ,
Ouverture de la...liquidation: 2 novembre 1921). Sus!
pension do 'la -liquidation: 4 novembre 1920. Sj uu.
cim créancier ne demande, d'ici nu 16 novembre
i92Ô, la continuation de là liquidation en faisant
l'avance- des frais nécessaires, la succession ser»
clôturée. '

— 3 iiov. Prolongation de sursis concordataire deRojfié 'frères, décolletage de précision, à La Chaux-
de-F!dnds. L'assemblée des créanciers, primitive.
ihent ;f).xéo au mercredi 17 novembre 1920, est renor.
tée. au mercredi 26 janvier 1921, à 14 h., à l'hôtel ju-
diciaire de La Chaux-de-Fonds. Bêlai po ur prendra
coupai^sance-des pièces auprès du commissaire: de?le 16 janvier 1921.

Cinéma Apollo
——— ' ^p̂ ^̂ — .¦ 
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•Là direction-de l'APOLLO a le plaisir d'informer ses
nombreux et fidèles habitués et le public en -généEal que
la galerie, en construction depuis plusieurs mois, est ache-
vée et aménagée de manière à satisfaire lo goût do cha-
cun. Les stalles confortablement installées seront inaugu-
rées cette semaine avec la représentation de ?

E ami f r i t Z
d'après l'immortel chef-d'œuvre ;• ; ' .

d'ERCKMANN - CHATRIAN
que tout le monde'a lu ou lit encore aves tant de plaisir. ;
Tourné au cœur même-de l'Alsace, dans ses magnifiques

B paysages, servi par sa couleur locale et une intèrprét'a-
1 tien hors de pair, le film tiré de P«AMI FEITZ» avec tant
1. d'art par M. Eené Hervil, a merveilleusement rendu la
B fraîche et pure idylle de ITritz et Snzel. que personne, pe-
I tits ou grands, ne pourra voir sans en ressentir une joie et
g . une émotion profonde.
5 ¦ "L'« AMI FRITZ » c'est toute l'Alsace, ' le pays léger des
B eigognçs, des houblons, des maisons coiffées bas, des gar-

çons aux gilets fleuris, des filles aux longues nattes, blpn- j
des, aux grands nœuds noirs, où jeune s et vieux portent j ]

1 ces. jo lis costumes admirés dans le monde entier.. L'« AMI h
FEITZ » c'est l'âme, la poésie, la vie même de l'Alsace; sa. I
saine et robuste gaîté , ses anciennes et légendaires coutu- j ;
¦mes que, seuls, ont su peindre et chanter ses célèbres poè- B

' tes nationaux Erckmann-Chatrian. L'i AMI FEITZ'i c'est (gaussi la lutte éternelle de l'égoïsme et de l'orgueil contre j ;
l'amour vainqueur;

L» beauté incomparable de ce film a valu à l'e AMI i ;
FRITZ 2, partout , où il a passé un succès triomphal. A Ge- j j
nëye il a suscité un tel enthousiasme qu 'il a dû être re- m
présenté à nouveau à quelques semaines d'intervalle. Nul H
doute que les innombrables amis que Fritz et Suzel camp- H:tënt à Neuchâtel, ne leur réservent également une chaleu- |;

B
xeuse réception.'
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I Bons de Caisse 6 % S
§B i l -  HS

1 CANTON UE mmm E
B à 3 et à 5^ ans ¦{

m ' Coupures : .' f;â

1 fr. 500 , fr. 1000 et fr. 5000 1
a Bel

I 100 % I
?p Domiciles de souscription : "j

^| 
la Banque Cantonale 

de 
Berne, > |

|̂  
la Banque Nat ionale  Suisse, y

B les Banques  et Caisses d'E pargne du Canton de Berne, 1
Hj les membres  du Cartel de Banques  Suisses, wk
H 

les membres de l 'Un ion  des Banques Cantonales Suisses. j

B Clôture de la souscription : 15 novembre I
'$<\ *g* ¦¦' ¦ ' ' ' "" ¦ —¦ "¦ ' "¦¦ i ¦¦¦¦ i n» _¦.—.„.,., ..,, ' m % ]

-P-E îeiKBEfT DESBiij :̂
j p-m,̂  Télép hone ' 7.82 *mT%\
| Extradions et soins sans douleur par anesthésie "•% .
'% locale ou générale. Appareils dentaires sans palai s - $

Dentiers complets en caoutchouc ou en or " 'J.
i l  -S '

3 PAR1S-D *£NTAI?3E , technicien-dentiste g
Neuchâtel , Place Purry 1 . '' ' • '¦ * '

Le Docteur SteinMuslin
précédemment au Locle

s'est établi à Avenue Foniachoa 11 -f
PES3SUX Téléph one 81

Consultations de 1 h. Va à 3 h. après midi
et suivant entente. jf

S de Baumes Suisses i
\ anciennement Comptoir d'Escompte 1

j \ du Val-de-Travers, WEIBEL & Ci» §§*!

1 FLEURIER 1
j  A G E N C E  A COUVET |

W CORRESPONDANTS : La BRÉVINE , La COTE aux FÉES r [

25 Succursales et Agences en Suisse

Capital et Réserves Fr. 85.000.000. - M

i CERTIFICATS de DÉPOTS I
m nominatifs  ou au porteur sÈ

coupons semestriels aux taux  de : |

f z z  o - cr . -II o
O O 9 O |2 o

suivant  leur  durée
Timbre fédéral à notre charge

i Carnets de dépôts, int. 4 V2 °/ o i
Traite toutes opérations de banque pi

r ] aux meilleures conditions

ga»ii»»*»»«0««««C——•99999W9më9@99®Q
Pour le B L A N C H I S S A G E  de votre Iin&e, f

m —%
• adressez-vous à la G. B. N. à Monruz-Neu<'hàtel ©

Deutschcr Evangelischer Kirchenchor - Jfeuenburg
: - ' • j.

Sonntag, den 14. No vember 1920
Offnung der Ttircn : 15 V« Uhr * Anfang :punkt 16 Uhr (1 Uhr

in der Unteren Kirohe

KIRGHEMONZERT
zur Feier des 25 jalïi -isen Jubiltttims des Chors

; ' Tinter stfl. Mitwirkung von
Herrn P. BENNER Frl. P/ladeleine SEINET

Organist Sopraû
>' ¦ und elnes verehrl. Streich quartetts aus Basel

Direktion : H. GROBE
h — •L KINTK1TTSKARTEX zu Fr. 2.— und Fr. 1.— slnd^ zu
habi'-n bel: Herru SolIberger. Magasin , rue des Flandresf H^irnMnber, Macasin , place du Marché , und am ËingungidurKirche
(vu:1, du Bassin).
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SALLES DE LECTURE
POUR OUVRIERS

ouvertes tous les soirs
Rue du Seyon 36

ECOLE DE LANGUES !
MÉTHODE BERLITZ '

Les cours d'antrlais, d'aile-,
maud , de français commence-
ront la semaine prochaine ai
Neuchâtel. — Enseignement,
par professeurs diplômés • et'
qual ifiés. . -¦ '.

Les inscription s «ont. reçues;
par écrit, sous B. 874 au bureau ,
de la Feuille d'Avis. j

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

(Attention !
Pour tous *os travaux de cor-

donnerie, essayez chez B. Mon-
tlcelli , 17, rue Louis-Favre, vous
aurez un travail soigné et de
toute garantie. Livraison très
rapide.

PESEUX
Bonne
PENSION ponr OUVRIERS

aveo ou sans chambre, - chez
Mme HENRIETTE,

Pilmeurg, Qrand'Bue 30.



P OLITI QUE
Etats-Uni*

Les adieux de M. Wilson
NEW-YORK, 10. - M. Wilson prépaie actuel-

liment un message d'adieu AU Congrès, qui se-
rt lu à la prochaine séance du Congre», le 6 dé-
cembre. On ne sait rien de son contenu. On sup-
pôt» seulem ent que M. Wilson, par soi messa-
ge, veut remettre le traité de paix «a discus-
sion.

iLe « New-York Aimerican > croit savoir que
le dernier Congrès s'occupera encore dams sa
session de décembre du traité de paix, mais
le rejettera tout de suite, et â&aa une résolu-
tion additionnelle déclarera qi>e les Etate-Unis
rivent en paix avec le monde entier.

Le sénateur France publie le texte d'une ré-
aolution qu'il veut déposer au Congrès et qui
invite le président à demander à toiis les peu-
ples d'envoyer à Washington trois, délégués,
pour établir, au cours d'une discussion commu-
ne, jusqu'à quel point il serait poesiblé d'aine-
ner une union volontaire des (peuples sous la
présidence américaine, M. Fran.ee affirme que
«a résolution sera fortement soutenue au Sénat.

Italie
Les élections municipales

MULAN, 10. — Les résultats définitifs des
élections administratives dé la ville de Milan
donnent une majorité de 3000 voix aux socia-
listes. Plus de 140,000 électeur», è'est-à-dire [e
7S %, ont participé aux votations. Les eandidats
socialistes ont obtenu 72,344 vois et lés candi-
dats du bloc bourgeois 69,195. Lès ^-athoUquiea
populaires se sont presque conMèteiûeîiit abs-
tenus de prendre part à la voiàtioh.

Le < Corriere délia Sera > if ait observer aue
les socialistes, qui eurent AUX élections politi-
ques de novembre 1919. une majorité de 18,500
voix, n'ont obtenu cette fois-ci, aux élections ad-
ministratives que 8000 voix de majorité. Le
journal écrit que cette petite majorité déft sottla-
îirtes sur les constitutionnels aura pour consé-
quence de fixer aux nouveaux administrateurs
une tactique plus modérée, s'ils veulent éviter
là réaction des électeurs de là ville.

Le < Secolo > relève auftsi que bien qu'élus
légalement , lés socialistes ne poUrrbUt pas né-
gliger la force formidable qui mirveiHera leur
activité et leur œuvre.

L « Avant! > écrit que la mission des nou-
«eaux élus aéra difficile. Il invite le prolétariat
de Milan à rester fidèle aux côtés des adminis-
trateurs et à se tenir prêt à leur accorder tout
gen appui.

Conflit sanglant
MBLAN, 10. — Au cour» des <trtaMfeè*âtions

(le lundi, les socialistes ont tenté d© donner
l'assaut au siège du bloc libéral. Au côùtts d'un
deuxième conflit, l'instituteur Qorri à été tué.
1 v a eu en outre six blessés.

Hongrie
Bagarres à Budapest

BUDAPEST, 10 (B. C. H.). - Les famillea
Ijui s'enfuirent en masse des territoires Occupés
«ont obligées, par suite de la crise dég loge-
ments, d'habiter dans des vagons de chemins
àe fer.

En raison des grands froids qui comattenoent,
' des manifestante contraignirent dinitache
' èprès-midi, plusieurs sociétés à loger ces famil-
les dans leurs locaux. A cette occasion, 4es ba-
garres se produisirent dans divers endroits dei¦

• tt ville. ;.., . -, ,. .,, .,.,
, Répondant à une queStldtt ait sujet de cette
'Maire, le comte Teleky, président dît conséîlj, *.; déclaré à rassemblée natloûâie qi|è le gouvèis
Dément avait pris des mesures pour secourir la
misère de eefl réfugiés.

COURRIER FRANÇAIS
(De notre eorresp.)
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PARIS, 8. ^- (Le nuage est dis&lpe* C'est sous
«Ô titre que tous les journaux anàoncent aujour-
d'hui qu'un accord est intertfèsniu entré la France
et l'Angleterre sur la procédure deis répara-
tions. Le nuage, vous vous le rappelé  ̂s'était
firme voici une quinzaine de jours à la suite do
la décision prise par le gouvernement britÉnni-
tpie, de renoncer, pour sa part, & toute mesure
de contrainte en cas de non exécution dés obli-
gations acceptées par l'Allemagne. Cette nou-
velle avait alors provoqué une émotion bien
«rarapréhensible en France où l'on considérait
comme une sorte dé trahison à notre égard la
concession faite par les Anglais sur le paragra-
phe 18 du traité de paix. Des pourparlers -di-
plomatiques furent Immédiafleimeht engagée. Ils
vannent d'aboutir à un compromis qui nous
donne satisfaction — en apparence tout au
moins. Car, quant au fond, je né vois vraiment
pas ce que nous avons gagné. On â décidé, fl est
mi, que la commission des réparation^ devait
rester chargée, conformément au traité, de fixer
le chiffre de l'indemnité. Mais elle ne pourra le
faire qu 'après une double consultation.d'experts
«t de ministres techniciens. Cela revient à difre
lue les membres de la commission dés répara-
tions n'interviendront que tpour endosser la ïfts-
Ponsabilité des décisions des gouvernements
Seuls qualifiés ©our agir. Cette fameuse cohiibi*
nateon laisse donc ans Anglais toute facilité de
nous rattraper au demi^îbrde et nous n'avons
foi* que reculer pour mieux sauter,

En effet, tout indique que les Anglais persis-
tent à penser que ce qu 'il faut ménager avant
tan, ce sont le» chances commerciales du relè-
vtment de l'Allemagne. Sans cela, n'auraient-
(ls pas commencé par dénoncer là concession
faite au paragraphe 18 ? Us ne l'ont pas fait.
"bnc ils s'en tiennent à la théorie de M. Key-

nes. Et à la première occasion, le nuage se re-
formera plus menaçant que jamai s.

Ces occasions ne manqueront ipas. D'ailleurs,
réfléchissons un peu. Qu'est-ce qui importe sur-
tout : la détermination des chiffres sur le pa-
pier Ou les réalisations ? Vous connaissez mon
avis. J'ai toujours dit qu'un bon < tiens > vaut
mieux que tous les «tu auras> du monde. Or, la
France ne tiendra que ce qtii sera assuré par
des garanties Solides et des sanctions. Par con-
séquent, la première chose à faire, ce serait de
fixer les garanties et les sanctions avant toute
conversation avec les Allemands sur leur sol-
vabilité et le montant de la dette; C'est le sys-
tème qui avait été adopté de Hythe à Boulogne.
De solides garanties avaient été examinées a-
vant Spa. Maintenant on nous annonce le systè-
me exactement contraire. La commission des
réparations fixera la somme et c'est ensuite
seulement que l'on parlera garanties.

Ne saute-t-il pas aux yeux que ce point es-
sentiel dominera tout le débat et que les An-
glais s'en serviront pour nous -manœuvrer com-
me ils voudront ? A tout moment ils nous di-
ront : < Ce chiffre est trop fort. Si vous le main-
tenez, nous ne pourrons pas consentir aux sanc-
tions. > A ce petit jeu, vous devinez le chemin
qu'on nous fera faire.

. Et . voilà pourquoi je Ue partage pas l'allè-
gres^e de la plupart de mes confrères au sujet
de l'arrangement iranco-*britannique qui vient
d'être conclu. Je ne suis d'ailleurs pas le seul à
rester Sceptique. Seulement, il paraît que c'est
déjà un succès que d'avoir provisoirement réta-
bli l'accord. Le tout, m'a-t-on expliqué, est de
gagner du temps. C'est pour cela aussi que la
France demande que la seconde conférence,
celle des ministres, n'ait lieu que vers la mi-
janvier. D'ici là, on espère trouver un appui
auprès du nouveau gouvernement américain.
Souhaitons qu'il eu soit ainsi , mais n'y comptons
pas trop. ' M. P.

jfîu Cinéma palace
J— Oe cher ami, comment va ?
- Très bien , Je vous remercie.
— En effet, vous avec un petit airréjoui qui ne vous est pas habituel.
r- Ah I mon cher, je sors du Palace

0U Je me suis tordu de rire. Vous
J'aveï pas vu « Fatty à là fôte » ?Un bon conseil , allez-y, et vous y
•pplaudlrex Fatty, le créateur de la
îj gue anti-neurasthénique. Ce quelàl pu rlre l sans compter que mesfeux ont été éblouis par ... les plus«elles femmes de Suisse 1 Louez vite
J? fauteuil an té'éphonant au 11.52.
""ais, où courez-vous si vite ?

' Je vais retenir una réservée
m* ce soir.

ETRANGER
Spéculation stir le « gruyère »'. — Le tribunal

correctionnel de Paris a condamné mardi An-
dré ïocfaer, de Thonon-les-Bains, et Jacques Ma-
réchal, comptable à Saint-Julien-Genevois, à
5000 et 8000 francs d'amende chacun pour spé-
culation illicite sur le « gruyère >.

Un cafetier d'Echallon sur Marné, Suden, qui
à disparu, a été condamné à trois mois de pri-
son et à 5000 francs d'amende, par défaut, pour
le même motif.

Une usine féministe, — Le centre de l'Angle-
terre va être le théâtre d'une expérience de fé-
minisme pratique des plus intéressantes. Sous
peu, la société « Atalanta>, va inaugurer une
usine située dans les Midlands. L'originalité de
cette usine ultra moderne sera d'être pourvue
d'un personnel essentiellement féminin : à part
quelques-uns des directeurs, qui sont des hom-
mes, les ingénieurs, chefs d'atelier, contremaî-
tres, ouvriers et employés de bureau seront tous
des femmes.

La société a signé nn contrat pour la fabrica-
tion de certaines pièces d'une nouvelle pompe
don* ' le gouvernement français îedt ,J.aire de
grandes quantités pour le déès^bement : des,
.pays dévastés. Elle entreprendra aussi la fabri-
cation de pièces spéciales pour .les aiguilles ,em-:
ployés dans là bonneterie, pièces dont l'Alle-
magne, avait autrefois le iponopole. '

L'usiné dé Yk Atalanta Limited > est dans les
Midlands, non loin d'un collège technique où, si
ëlléê le veulent, les ouvrières pourront suivre
des «ours du soir pour continuer leurs études
ou se perfectionner. Elles travailleront 47 heu-
res par seimaine et toucheront le même salaire
que les hommes.de cette région. L'idée des di-
recteurs est d'instituer un système de participa-
tion aux bénéfices au profit des ouvrières ou des
employées entrées dans l'usine lors de sa fon-
dation, quant aux autres, elles auront la facili-
ter d'acheter dès actions. L'usine s'occupera
également de former des apprenties, et la so-
ciété a confiance dans son avenir.

LETTRE DE TOUR AINE
Deà bords de d'Indre, novembre 1920.

• Le voyageur, qui , quittant Paris se dirige
.vers le centre, atteint bientôt rwimense et ma-
gnifique plaine de la Beauce, véritable gre-
nier de la France. Dua-ant plus de deux heures
d'express, «e ne sont que des chaumes et encore
des chaumes à perte de vue avec çà et là d'é-
normes meules de paille, tels des bastions gi-
gantesques, limitant l'horizon et autour desquels
picorent d'innombrables poules et autres vola-
tiles de. tout genre qui pullulent dans la région.

Plus loin ce sont de vastes champs de bette-
raves,, dpnt la récolte s'achève et qui sont ache-
minées vers Iles gares voisines au moyen des
grandes voitures du pays, montées sur des roues
énormes et tirées par deux, trois et quatre che-
vaux en volée. C'est pittoresque et intéressant.

Si la Beauce est le grenier de la France, la
»,Tourâlhe en est le jardin, un Jardin d'une fraî-
cheur et d'une finesse de végétation incompa-
rables .; de l'eau partout, de gracieux bouquets
de bouleaux, de minces peupliers au feuillage
d'or; des mélèzes rouges anx fines aiguilles et
de vieux troncs de saules, tourmentés et mous-
feus, autour desquels se joue l'Indre au cours
indolent et paisible.

Beaucoup de vignes qui produisent un vin
fort estimable qui, au dire des habitants du
?ays, passé pour un des meilleurs crus de

rance.
Malgré la saison avancée et les gelées blan-

ches, de grands troupeaux de vaches de la ra-
ce normande, broutent encore une herbe drue
et savoureuse, sous la garde de chiens au poil
hérissé e<t touffu, qui remplissent leur mission
avec intelligence et zèle.

Les clochettes sont inconnues en ce pays ; A
quoi bon, vous disent les paysans, ça ne donne
quand même pas de lait 1

Une chose m'a frappé en ce beau pays de
Touraine, c'est l'installation des plus rudimeu-
taire et le confort trèe relatif dont se conten-
tent les paysans : dans la plupart des fermes,
une seule pièce sert souvent à de multiples usa-
ges et quant à l'intérieur des établies et à leurs
abords, il vaut mieux ne pas trop allonger l
Au point de vue agricole, le cultivateur fran-
çais (du moins dans cette région) semble plu-
tôt réfraictaire aux innovations et aux méthode»
nouvelles de culture ; dame routine règne en-
core troip en maîtresse, et, à part quelques
louables exceptions, on s'en tient encore aux
procédés d'autan. D'une manière générale,
on sent le manque de bras et d'immenses éten-
dues eu friche ne laissent pas que d'impression-
ner péniblement.

D'autre part, il y a amélioration sensible dans
le domaine •rtransiporfo; le© trains marchent as-
rez régulièrement et rapidement, le matériel a
été renouvelé et complété, on remarque nombre
de machines américaines, facilement reconnais-
sablés à leur construction spéciale et à leurs si-

rènes retentissantes et graves qui contrastent
avec les sifflets aigres et stridents des loco-
motives françaises.

Nous pourrions étendre encore cette petite
étude résultant de quelques notes prises pen-
dant un trop court séijour dans ce beau pays ,
de France. Je craindrais cependant d'allonger
démesurément cette lettre et d'abuser de votre
hospitaii'tè,peut-être atirais-j e l'occasion dévoua
donner une autre fois de mes nouvelles, qui
j'espère seront de nature à intéresser vos lec-
teurs. L.

Du haut du balcon
Modernisme médical

PARIS, 9. — Ce grand médecin m'a dit :
< Je vais innover, je vais tenter quelque cho-

se qui va incontestablement paraître téméraire,
scandaleux, même. Peu m'importe ! Mon dia-
gnostic médical — et c'est le principal — y
trouvera son compte. N'est-il pas de notre de-
voir de saisir, dans c© but, tous les moyens
scientifiques à notre portée ?

>• Il en' est un, inédit encore, auquel on eut le
tort de ne pas songer. Le film, autrement que
pour se distraire.

> Oui, le film à la disposition du médecin, du
moins du médecin assez sérieusement installé
pour s'offrir ce luxe.

> Donc, à nies côtés, dans mon sillage, j'ins-
talle un aide, jeune praticien débutant. Cet aide
a ceci de particulier qu'il a été mis au courant
du maniement einédnatDgïiiaphique.

> J'use de lui toutes les fois que je juge à
propos d'utiliser le moyen nouveau.

v Voici, par exemple; une visiteuse que j e ne
connais pas. Bile vient m'efxposer son ;cas déli-
cat qui est grave et va nécessiter de. longs soins.
J'ai, vous le savez, la spécialité des aïfeotions
de la poitrine. Le traitement que j'entreprends
sur cette personne va nécessiter que je la suive
attentivement, par étapes, avec des intervalles
peut-être importants.. .

> Gr, cette malade, tout à l'heure, va dispa-
raître de mon cabinet. L'attention profession-
nelle que j'aurai, de mon mieux, appliquée à
son cas particulier, s'appliquera à d'autres. Son
souvenir s'estompera et, malgré le plus sincère
effort de nia mémoire, lorsque, dans deux mois,
après le traitement suivi, cette malade se re-
présentera, je n'aurai à son sujet que des notes
sur une fiche.

> Quelque chose me manquera, d'essentiel :
la comparaison des deux images — des deux
expressions — de ma malade d'aujourd'hui et
de ma malade d'il y a deux mois.

> il me semble que le cinéma pourrait inter-
venir là, d'efficace manière.

> Je demanderai à cette personne de prendre
d'elle immédiatement, quelques vues bien typi-
ques, à mou point de vue : physionomie, démar-
che, ensemble. Cela mô constituera, pour moi
seul bien entendu, un document indispensable
et que je me ferai projeter snr un écran dans
mon cabinet, alors que la malade reviendra. H
me sera ainsi possible d'avoir, de façon pro-
bante, l'impression exacte du progrès réalisé,
ou alom, du progrès du mal.

> Cette cliente revient-elle me voir pour la
quatrième ou cinquième fois après de. longs in-
tervaliess après une Cure de ville d'eaux, par
exemple, je fais passer devant ines yeux les
pellicules successives, numérotées, datées aveo
précision.

» J'estime que oe sont/là des archives utiles.
Il va de soi qu'elles n'ont de raison d'exister
que pour les cas d'importance.

: » Qîieiaui-il pour une,$ëlle organisation?[ , . ,  ,
..> Un appareil dp.pris&de vues. Un apf>âT£il

de projections en' bfi'àmlqpi. On en réalise tpaip-
tenant de' peu encombrants, de très maniables
et dans des prix raisonôables.

< Il faut surtout beàuèoup d'ordre et de mé-
thode dans le classement de ces pellicules indi-
viduelles, d'ailleurs, toutes, d'un métrage ré-
duit. > ' *

Ainsi parla oe grand !inêdecin < modem sty-
te»- jf- Henry de FORGE.

- . ' uni. *.![

SUISSE
Les taxes postales. — Au cours de la séance

du Conseil fédéral de m^rdi, M. le conseiller fé-
déral Haab, chef du Département fédéral des
postes, a fait connaître que le Congrès postal
international siégeant à Madrid, a fixé le coût
maximum de l'affranchissement de la lettre
simple et de la carte postale dans le service in-
ternationail à respectivement'50 et 30 centimes,
ces prix s'entendant en francs-or, ce qui fait en
monnaie courante, 60 et 40 centimes.

D'ailleurs, la Suisse adoptera pour l'affran-
chissement des lettres et cartes dans le trafic
international un tarif ipiîérieur aux maxima
prévus à Madrid, à savoijv iO c. pour les premiè-
res et 20 c. pour les secondes. Dans sa session
de décerhlbre, l'Assemblée fédérale sera saisie
d'un projet dans ce sens, D'autre part, le Con-
seil fédéral, dès sa prochaine séance, prendra
une décision relativement au relèveraient des
taxes postales dans le service intérieur (affran-
chissement de 20 c. pour les lettres, de 10 e.
pour les cartes postales.)

BERNE. — La nouvelle gare < Iuterlaken-
Baihnhof > a été ouverte mardi matin à l'exploi-
tation. L'ancien bâtiment d'expédition , qui da-
tait de 187̂  sera démoli.

— Lundi, un jeune bûcheron'de Longeau, âgé
de vingt ans, a eu la tête écrasée par un hêtre
qu'on abattait dans la forêt. Le malheureux a
été tué sur le coup. ' ¦

BALE-VULLE. - Le 'budget pour 1921 du
canton de Bâle-Ville prévoit aux recettes com-
me atix dépenses 43,642,259 fr. 65. Dans les dé-
penses sont comprises les sommes reportées au
compte des amortissements, soit 1,770,000 fr.,
ainsi que 7,706,086 fr. 95, pour amortissement
du solde passif du compte de profils et pertes.

ARGOVIÉ, — Le Grand Conseil argovien a
approuvé les comptes de 1919, qui soldent par
un déficit de 3,5 millions de francs.

SAINT-GALL, — Le Grand Conseil saint-
gallois a discuté la revision de la constitution
sur le droit de vote et l'éligibilité. Les proposi-
tions de la commission sont adoptées : le droit
de vote dans lee aifaires de politique communale
est octroyé aussi aux ressortissants du canton
et aux Suisses d'autres cantons, après un séjour
d'une année, à compter à partir du jour où le
permis de séjour est délivré.

URL — Il y a quelques jours, le fils de M.
Adelrich Arnold, député d'Unterschàchen, dis-
paraissait subitement. Ce garçon, qui était âgé
de 14 ans, vient d'être retrouvé dans une fosse
à ¦purin.

VAUD. — Le Grand Conseil vaudoia a insti-
tué une caisse de retraite pour les 400 canton-
niers chargés de l'entretien des routes canto-
nales. U a renvoyé au Conseil d'Etat, avee pres-
sante recommandation, une motion demandant
la réorganisation des caisses de retraite du
corps enseignant primaire, secondaire et supé-
rieur et du corps pastoral. Il a entendu le dé-
veloppement d'une interpellation relative à la
disproportion inexplicable entre le prix de ven-
te du bétail et le prix de la vente de boucherie.

— O n a  relevé, lundi vers 17 heures, un peu
au-dessous du nouveau collège d'Arnex, le ca-
davre de Charles Gaubhev. 65 ans. dit < Ripail-

le > ou c Godem >, qui ayant trop aibueé du
schnaps, la veille, n'avait pu rentrer à son do-
micile et avait passé la nuit au froid.

— La gendarmerie de Vevey a arrêté un
certain J. U., Fribourgeois, qui s'était évadé
en 1919 des prisons de Châtel-St-Denis, où Y&-
vaieut amené de nombreux cambriolages.

Les pleins pouvoirs
Le Conseil fédéral a adopté mardi le quin-

zième rapport de neutralité.
Dans l'introduction, le Conseil fédéral prend

position au sujet de la motion de M. de Dardel,
concernant la suppression des pleiis pouvoirs,
et du postulat de la commission de neutralité
du Conseil national, qui demande une nouvelle
limitation des pleins pouvoirs. Il arrive à la
conclusion que, pour les départements, lès
pleins pouvoirs peuvent être abandonnés, mais
que par par contre,, il est indispensable de les
conserver dans le domaine économique et fi-
nancier. . . .

Union suisse des transports maritimes
Le Conseil fédéral discute entre autres, dans

le rapport de neutralité, la question de l'Union
suisse des transports maritimes et établit qu'en-
suite des circonstances actuelles, une grande
partie du capital social auquel la Confédération
a participé pour 30 millions, doit être considé-
ré comme perdue, Comme principale cause de
la situation peu réjouissante de l'Union suisse
dès transports maritimes, le Conseil fédérai ci-
te pniicipaleiment la baisse considérable du fret ,
à laquelle il faut encore arjouter la baisse du
change français, ainsi que l'insufifisanoe des
transports maritimes suisses.

L'action de secours.
Le rapport de neutralité fournit d'intéres-

sants détail sur l'action de secours organisée
par la Confédération en faveur des Suisses né-
cessiteux et des Suisses à l'étranger.

Le nombre des bénéficiaires du lait à prix ré-
duit, qui était de 470,000 en janvier, est tombé
en juillet à 257,000. La dépense faite par la
Confédération a passé de 853,000 fr. à 260,000
francs, et celle des communes de -440,000 fr. à
184,000 fr.

Cette diminution de dépenses résulte en par-
tie du, fait que la contribution de la Confédéra-
tion et des cominnmes a été abaissée de 15 à 10
centimes par litre.

Pour le pain à prix réduit, cette contribution
a également été diminuée à partir de là même
date. Mie n'est plus actuellement que de 15 cen-
times au lieu de 24. De 507,000 en janvier, le
nombre des bénéficiaires du pain à prix réduit
a passé à 280,000 en juillet. La dépense à passé
pour la Confédération de 651,000 fr. à 173,000
francs, etipour les cantons et les communes de
367,000 fr. à 122,000 fr.

On sait que les prescriptions de l'office fédé-
ral de l'alimentation du 10 mai 1920, donnaient
aux cantons le droit de réduire ou de suppri-
mer l'action de secours sur le territoire. Qua-
torze cantons ont fait usage de ce droit jusqu'à
l'heure actuelle, en supprimant l'action de se-
cours. Cinq autres ont laissé les comnhïnes li-
bres de continuer ou non cette action, et six
cantons seulement l'ont maintenue.

En ce qui concerne l'action de secours en fa-
veur des Suisses à l'étranger, il n'a pas été pos-
sible de la réduire, ainsi qu 'on en avait l'inten-
tion, dans la même mesure que l'action de se-
cours dans le pays, en raison des mauvaises
conditions de; l'alimentation en Allemagne et
en" Autriche. Toutefois, l'expédition de paquets
gratuits à dtt' être sensiblement réduite par sui-
tè &fe l'épuisement des fonds disponibles" et. des
sommes considérables que coûte à ia Confédé-
ration la différence des changes.

Quant à l'expédition de vêtements et de
chaussures, elle s'est accrue dans une telle me-
sure qu'un crédit supplémentaire de 750 mille
francs a été nécessaire pour exécuter le reste
dfta commandes transmises. , ..

Jusqu'ici le Conseil fédéral a accordé a 1 of-
fice fédéral de l'alimentation un crédit de 4
millions de francs pour venir en aide aux Suis-
ses à l'étranger.

i—^——— : 

le quinzième rapport de nentnî itf

Chronique zuricoise
. . (De notre eorresp.)

Piteuse manifestation révolutionnaire
Est-ce un signe des temps ? Y compris les

inévitables Ymigbursclien, quelques centaines
d'ouvriers et autant de curieux, c'est tout aU
plus si la manifestation de dimanche, au Lin-
denhof , de Zurich, avait réuni un millier de
participants. De sorte que ceux qui avaient es-
péré voir se produire, à l'occasion de l'anniver-
saire de la révolution russe, — car C'est cela
qu'il s'agissait de commémorer dimanche- —
une levée en masse, en auront été pour leur
profonde déception. Décidément, il y a quelque
chose de changé ici , dans la classe que l'on
qualifie généralement de prolétarienne ; il y a
moins d'ardeur, semble-t-il, que par le passé, et
l'on devine comme une eapèce de lassitude
dans ces foules que Ton parvenait autrefois à
galvaniser bien plus facilertient, même alvec de
grands mots sonnant creux.

J'ai assisté à la manifestation de dimanche, et
j'ai été vraiment déçu, tant par les lieux com-
muns dont étaient faits les discours que par
l'indifférence marquée de l'auditoire ¦, à peine
quelques applaudissements ici et là, et des
< Pfui ! >, lorsque l'orateur faisait allusion à
certains faits1.

C'est tout d'abord M. F. Welti, de Bâle, qui
gravit l'estrade, laquelle est drapée de rouge et
ornée d'un immense drapeau de même couleur.
Pendant presque une heure — ça a paru fort
long —.' l'orateur a dit à ses auditeurs des cho-
ses que l'on a entendu dire souventefc fois ; les
seuls instants pendant lesquels M. Wëlti s'est
animé ! ce sont ceux au cours desquels il a dit
leur fait aux anciens chefs de parti ; ceux-ci, se-
lon lui, ont manqué d'énergie et de décision, au
bon moment ; ils ont trahi par leur attitude et la
classe ouvrière et la lutte de classes. M, Welti
adresse des reproches analogues à la classe ou-
vrière en général; si celle-ci s'était montrée plus
résolue, elle aurait sans doute obtenu des ré-
sultats en ce qui concerne le contrôle des en-
treprises et la révolution. L'orateur — qui aver-
tit les ouvriers qu 'ils doivent s'attendre dans
l'avenir à des luttes sanglantes, et s'y préparer
— termine sa harangue plutôt terne par un vi-
vat en-faveur de la Russie des Soviets et de la
révolution mondiale.

M. Ruegg, qui parle au nom du parti commu-
niste, est beaucoup plus agressif envers ses
coreligionnaires politiques ; il accuse les chefs
de syndicats de ne songer qu'à leurs aises, d'ê-
tre incapables de tout acte libératoire, et de
n'être autre chose que des Judas livrant pour
quelques sous leurs camarades à la réaction. En
définitive, tonte la manifestation se réduisit à
une charge à fond contre les chefs socialistes
modérés, qui ne vont pas assez vite en besogne
au gré de leurs turbulents critiques.

A part un M. Rainoni , qui parla en langue ita-
lienne,l'on n'entendit plus qu 'unseul orateur,en
l'espèce un boulanger dont la diatribe fut diri-
gée contre les boulauRers récalcitrants. PUis la
foule se disperse, tandis qu'un groupe de Yung-
burschen *e dirigent en chantant du côté de la
Bahnhofstrasse. où ils se heurtent bientôt à un

groupe d'agents qui leur barre la route ; «m
quoi nos chanteurs obliquent à droite et vont
terminer ailleurs leur manifestation commémo-
rative. Tout s'était d'ailleurs déroulé dans ni)
ordre complet, et sans l'ombre d'un incident.

Le conflit des boulangers
Il continue, c'est-à-dire que le boycott pro-

noncé (primitivement contre une boulangerie a
été étendu maintenant à 18 autres entreprises.
Mais il y a neuf chances sur dix à parier que «e
boycott n'aura ipas beaucoup d'effet, et cela pour
une raison bien simple : tous les boulangers zu-
ricois faisant partie de l'Association, c'est-à-dire
environ 200 patrons, achètent la production des
boulangeries boycottées ; de sorte que l'on arri-
ve à ce résultat inattendu ; les ouvriers bpx-
cotteure mangeant eux-mêmes du pain boycotté,
car il faut bien croire qu'ils en mangent L'ori-
gine du conflit réside dans le fait, vous vous en
souvenez, qu'un patron prétendait faire travail-
ler ses ouvriers à partir de 3 heures du matin,
au lieu de 4 heures, comme décidé par côUttai.
Les ouvriers n'ont pas tous les torts, à mon
sens.

RÉGION DES LACS
Bienne. —¦ Une de ces dernières nuits, des

voleurs ont pénétré par effraction dans les ate-
liers de MM. Alchenlbeiger et Torriani, mar-
briers, et ont enlevé une courroi de transmis-
sion d'environ .20 mètres de long et .15 centimè-
tres de largeur et d'une valeur, de 400 franc$.
Ce vol a eu en outre comme conséquence, unis
désagréable Interruption de l'exploitation.

CANTON
Colombier. — Lundi soir, un canot automo-

bile, garé au petit port de Colombier, a, sous la
violence de la bise, rompu ses amarres et a été
jeté sur la grève, où il a subi de sérieux dégâts.

La Chaux-de-Fonds. — Un nommé Mérox,
habitant Sonvillier, s'est présenté mardi au con-
sulat de France à La Chaux-dê-Fonds, pouf ré-
clamer une somme de 20,000 fr. pour les quin-
ze années qu'il a passées à la Légion étrangère.
M. Vuillez, premier commis de chancellerie, lui
expliqua que n'ayant pas reçu' d'instnictïôns
le concernant, il ne pouvait nas faire droit p
sa requête. " - . . ' .

L'ex-légionnaire, devenu subitement foU îu-

Voir la suite dés nouvelles à la page suivante.
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Coure moyens Cours moyens

Paris 38.37 Budapest . . . 1.275
Londres . . . 22.10 Prague . . ..  6.825
Nev-York . . 6.53 Christiania . . 122.60
Bruxelles . . . 40.60 Stockholm . . 86.—
Milan 22.40 Copenhague . 86.25
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Vienne (nouv. ) 1.825 Petrograde . . —.—

Promesses de mariag e
Charles-Emile Schluchter, serrurier, à Pe

seux, et Marguerite Benoit, ouvrière de fabri-
que, à Neuchâtel.

Edmond-Ulrich Thonri, horloger, et Maria-
Gertrud Labhart, les deux à Neuchâtel.

Alfred-Jean Maurer, manœuvre, et Cécile-
Barbara Sydler née Koch, les deux à Neuchâ-
tel.

Karl Mosimann, chauffeur d'auto, à Neuchâ-
tel, et Frieda Furst, à Ruât.

Henri-Edouard Berthoud, artiste lyrique, et
Joséphine Lorenzi, repasseuse, les deux à Neu*
châtel. . '

Mariages célébrés
8. Henri-Albert Chopard, commis, à Là

Chaux-de-Fonds, et Marie-Debora Beck, à Neu-
châtel.

9. Charles-Alfred Jeànnet, pasteur, et Rachel-
Fanny Convert, institutrice, les deux à Neuchâ-
tel.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS

BBL.L.
L'importation des viandes nous per-

met de faire une réduction important^
dès maintenant sur les articles suivants :
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Porc frais depuis fr. 3.— le demi-kilo
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¦
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rieux, brandit alors un gourdin avec lequel il
Jrappa violemment M. Vuillez à la tête. Aux
cris poussés par la victime, le consul Biïcage et
M. Palmier, fonctionnaire du consulat, se pré-
cipitèrent sur le forcené, que M. Garrand par-
vint à désarmer. M. Vuilliez, sérieusement bles-
sé, fut, après avoir été pansé, conduit à son do-
micile, tandis que son agresseur était écroué à
la prison.

— Mardi matin vers 10 heures, M. Robert
Krebs déchargeait une voiture contenant du
sable, lorsque celle-ci se déversa brusquement,
le cric la «soutenant ayant brusquement dévié.
M. Krebs eut la jam"be : prise entre un rail et le
cric. Il fallut le conduire d'urgence à l'hôpital,
OÙ l'on constata une fracture de la jambe.

La Coudre. — Dans la nuit de samedi à di-
imanohe, une bagarre sanglante a eu lieu à La
Coudre, aux environs de minuit. Un nommé S.,
haibitant les Fahys, a été blessé grièvement à
CQupa de couteau. Il fut transporté à 2 heures
Au matin, à l'hôpital Pourtalès où l'on constata
iqri'un tendon avait été coupé. On pratiqua im-
médiatement une suture. Le blessé est hors de
danger.

GRAND CONSEIL
Séance du 10 novembre

^
Présidence de M. Fi Jeanneret, président.

. j , . . . - ¦* . . . . .¦¦¦ ¦ '

Ttaitenteitls et fiscalité. —• Réprise du débat.
' 'M. H. Fallet parie des traitements des can-
fanniers et des pasteurs. Pour les premiers, il
.voudrait une pension de retraite à laquelle
ceux-ci contribueraient par des versements.
Pour les seconds, il préconise l'uniformité des
traitements.

M. L. Vaueher estime que les projets du Con-
Wil d'Etat forment un tout auquel il faudra tou-
cher le moins possible. Pour l'extinction des
Allocations de renchérissement,. il recommande
le système de la commune de Neuchâtel : sup-
pression graduelle d'un tiers par année pour
arriver en trois ans à l'extinction complète.

M. P. Staehli pense de même touchant les al-
locations à éteindre.

M. L Brunner loue le Conseil d'Etat d'avoir
itoulu trouver la couverture des dépenses nou-
velles qu'on attend de la caisse cantonale.

M. J. Dubois revenant sur les affaires sco-
laires attribue à la trop facile délivrance des
ljrevets de capacité la réduction de la valeur
moyenne du corps enseignant primaire.

M. E. Bourquin demande que l'autorité can-
tonale se rapproche des grandes communes
pour chercheï à centraliser les nombreux éta-
blissements d'instruction du canton.

Le Conseil prend en considération tous les
projets du Conseil d'Etat et les renvoie à l'exa-
men d'une commission de 15 membres : MM.
H. Berthoud, L. Vaueher, C. Wuthier, L. Apo-
théloz, E. Dernier, A. Guttmann, J. Dubois,
E. Studer, H. Fallet, H. Guinand, J. Humbert,
E. Guyot, P. Bonhôte et P. Huguenin-Davoine.
*" Actes d'origine. — La délivrance des actes
id'origine sera désormais soumise par la com-
mune qui les établit à un émolument de 3 fr.
L'émolument sera doublé en cas de renouvel-
lement de l'acte d'origine dans un délai de dix
ans après sa délivrance.

Impositions municipales. — Est renvoyé à la
commission un projet portant revis'on du troi-
sième alinéa de l'article 3 de la loi sur les im-
positions communales (pour porter de 6 à 8 %<,
et °/o les maxima).

Dévolution d'hérédité. — Le Conseil prend
èfl. considération un projet de perception d'un
émolument en cas de dévolution d'hérédité.
(*/t % jusqu'à 10,000 fr. ; !/« 7« jusqu'à 50,000 ;
% %  jusqu'à 100,000 ; 1 */» jusqu'à 200,000 ; 1 V»
jusqu'à 500,000 et 2 % si l'actif est -supérieur à
500,000 ir.)

Automobiles et cycles. — M. C. Dardel pré-
sente diverses observations. Il ne faut pas cal-
culer l'usure des routes par les autos selon la
puissance du moteur, mais selon la nature des
véhicules ; on ne s'explique pas pourquoi les
autobus, qui occasionnent la plus forte usure,
ne paient rien ; pas plus que les tranmways
qui, en réduisant la partie utilisable des chaus-
sées, provoquent indirectement une usure plus
rapide de cette partie-là.

M. P. Staehli demande que le produit de la
future recette aille par moitié à l'Etat et par
moitié aux communes.
'i Une . commission à laquelle le Conseil ren-
voie le projet examinera les remarques faites
•par les députés susnommés et par MM. E. Bour-
quin, S. Jeanneret, A. Guinchard, J. San-
doz, M. Grandjean et N. Robert.

M. Calame, conseiller d'Etat, explique que
les autobus étant un service public, ils doivent
être mis sur le même pied que les tramways
qui ne paient rien.

Le projet est pris en considération et ren-
voyé à une commission de 9 membres : MM.
À. Sch'wob, A. Studer, A. Rosat, P. Jeanneret,
Ç. Dardel, P. Staehli , N. Robert-Waelti , T.-O,
13raber et L. Brunner.

Assurance populaire. — Le Conseil d'Etat
propose d'abroger l'article 8 de la loi sur la
Caisse cantonale d'assn-ance populaire et de le
remplacer par le nouvel article suivant :

< Les sommes assurées dans les classes A et
C ne peuvent être inférieures à 100 francs ni
excéder 10,000 francs. Elles ne.peuvent dépas-
ser 2000 francs pour les assurés visés à l'arti-
cle 10. Les rentes assurées dans la classe B ne
peuvent excéder -300 francs par mois. >

' (L'article 10 cité dispose : < Les personnes
qui ne jouissent pas d'une santé normale sont
toutefois soumises à un délai d'attente de trois
années. Si elles viennent à décéder avant l'ex-
piration de ce délai , les sommes' qu'elles auront
payées sont restituées à leurs ayants-droit. >)

. Le projet est adopté sans opposition.
Subvention extraordinaire, -~ Le Conseil vo-

te l'allocation à la Caisse cantonale de rempla-
cement du corps enseignant, primaire pour cause
de maladie, d'une subvention extraordinaire de
13,840 frl pour couvrir le déficit de 1920. Les
intéressés et les communes devront consentir
une même subvention.

Indemnité aux députés . — Le Conseil adopte
les dispositions dont le texte a été publié.

Emoluments. — Le Conseil abroge le décret
fixan t divers émoluments de chancellerie du
16 novembre 1908 et charge le Conseil d'Etat
de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments
non déterminés dans une loi ou un décret

INTERPELLATIONS ET MOTIONS
En vue du chômage. — M. R. Fallet demande

quelle mesure le Conseil d'Etat se propose de
prendre à l'égard des chômeurs, surtou t de
ceux qui ne sont pas au bénéfice d'une dispo-
sition réglementaire.

M. M. Alber appuie le préopinant et déclare
que le Grand Conseil a le devoir de s'occuper
de la question.

M. Renaud, conseiller d'Etat, répond que le
Conseil communal du Locle doit encore le ren-
seigner sur le point soulevé. Actuellement, il
y a dans le canton 310 chômeurs totaux dont
129 reçoivent des secours et 3010 chômeurs
partiels ; la situation est donc angoissante. Jus-
qu'en octobre, le total des secours payés s'é-
lève à 120,000 francs, dont 40,000 fournis par
les industriels, 40,000 par la Confédération ,
20,000 par lo canton et 20,000 par les commu-
nes.

Le Conseil d'Etat a fait son possible pour que

1 œuvre de secours fût mise au point, selon 1 ar-
rêté fédéral qui n'est pas toujours d'une ap-
plication commode. En septembre, il a fait par
l'office de placement une enquête auprès des
industriels pour demander les prévisions de
ceux-ci ; les associations professionnelles sont
très inquiètes, surtout pour la période après le
nouvel-an ; les renseignements donnés par les
banques ne sont pas encourageants au point de
vue des avances sur stocks. La caisse fédérale
de prêts sur gages ne prête que sur des matiè-
res premières et non sur objets fabriqués. Si
la situation s'aggravait, il faudrait envisager
l'ouverture par les communes de chantiers pour
les hommes et faire appel à un esprit de con-
cessions réciproques qui permettront aux fem-
mes de trouver des occupations en qualité de
domestiques. Le Conseil d'Etat ne peut attaquer
le mal dans sa racine, mais il s'adressera aux
communes, qu'il aidera au besoin, et donnera
lui-même du travail dans son domaine fores-
tier, tout en veillant à une bonne application
de l'arrêté fédéral sur le chômage. M. Renaud
adresse en terminant un pressant appel à tou-
te la population en faveur de l'économie (tous
les, cinémas sont encore remplis chaque soir)
et d'une collaboration de tous pour surmonter
là crise.

M. R. Fallet se déclarant satisfait, l'interpel-
lation est liquidée.

La pénurie des logements. — M. E. Breguet
développe la motion ayant pour objet de met-
tre un terme à la spéculation sur les logements.
En date du . 19 avril 1920, le Conseil fédéral a
pris un arrêté modifiant sur quelques points les
notions sur Tintangibilité de la propriété ; le
Conseil d'Etat, de son côté, a agi en consé-
quence de cet arrêté, mais insuffisamment au
gré des motionnaires, car il y a encore 29 com-
munes du canton où l'arrêté fédéral n'est pas
observé. Il y aurait donc lieu pour le Conseil
d'Etat, suivant eux, de compléter les disposi-
tions en matière de location d'appartement. Il
serait aussi désirable que le Conseil fédéral li-
mitât le taux des intérêts hypothécaires et in-
terdît la dénonciation des prêts hypothécaires
lorsque le débiteur remplit ses obligations.

M. Béguin, conseiller d'Etat, déclare que l'ar-
rêté , cantonal s'est inspiré du respect de l'auto-
nomie des communes et des circonstances lo-
cales, qui. sont bien différentes suivant les com-
munes. Le Conseil d'Etat profitera du prochain
recensement des logements pour prendre de
nouvelles dispositions.

Sous ces réserves, la motion est prise en con-
sidération.
, Exercice des droits politiques. — M. H. Ber-

thoud développe une motion tendant à la revi-
sion de la loi sur l'exercice des droits politi-
que, en ce qui a trait à la représentation pro-
portionnelle.

Il voudrait un même délai pour le dépôt des
listés, les mêmes garants pour celles-ci dans les
élections fédérales et les élections cantonales.
Signalant encore d'autres différences entre la
loi cantonale et la loi fédérale, il demande
qu'on mette la première d'accord avec les dis-
positions de la seconde, sauf peut-être en ce
qui concerne le cumul. On y gagnerait surtout
pour, le système de calcul de la répartition des
sièges;. ¦

M..'Calame dit que le Conseil d'Etat trouve
la motion.justifiée et fera l'étude demandée.

M. E. Breguet combat la motion, notamment
parce que le délai fédéral d'un mois lui paraît
trop long.

La motion est prise en considération par 45
Voix contre 25.

Session close.

N E U C H A T E L
Tribunal correctionnel. — Dans son audien-

ce de jeudi ' après midi, le tribunal correction-
nel de Neuchâtel, siégeant sans l'assistance du
jury, a condamné W.-F. T., âgé de 40 ans, do-
micilié en notre ville, à trois mois d'emprison-
nement, vingt francs d'amende, cinq ans de pri-
vation des droits civiques et aux frais liquidés
à 43 francs pour iaux et usage de îaux en écri-
ture privée.

• Arrestation mouvementée, — La sûreté de
notre ville avait arrêté un jeune homme de 20
ans, forain, prévenu de vol, lorsque, arrivé vers
les prisons du Château, qu 'il devait déjà con-
naître, il faussa compagnie à l'agent. Il ne jouit
pas! longtemps de sa liberté, car il ne tarda pas
à être retrouvé par la police locale.

Accident. — Un camion automobile, qui re-
montait l'Ecluse, hier après midi, est subite-
ment revenu en arrière par suite d'une mauvai-
se reprise de changement de vitesse. Il est allé
se -jeter contre une buanderie, démolissant un
galandage et subissant lui-même quelques dé-
gâts.

Générosité. — Nous apprenons que la section
neuchâteloise du Club alpin suisse a remis, à
titré de don, 200 francs à l'hôpital Pourtalès et
200 francs à l'hôpital de la Providence. Ces
sommes sont prélevées sur le produit i de la
vente en faveur de la construction de la cabane
Perrenoud.

Société' industrielle et commerciale. —• On
nous écrit :

Leconiité delà Société industrielle et commer-
ciale a décidé mardi de faire une démarche au-
près dés autorités pour demander qu 'en matiè-
re d'impôts le taux de l'intérêt engagé dans une
entreprise commerciale soit relevé de 4 % à
6 % au moins. En ce qui concerne la valeur du
mobilier exempt d'impôt, on demandera que le
montant , exonéré soit doublé.

Les circonstances actuelles : taux de l'inté-
rêt et renchérissement des objets mobiliers,
justifient amplement ces demandes. Le comité
eng3ge,-à cette occasion , la population à assu-
rer.'suffisamment le mobilier, pour s'éviter de
graves mécomptes en cas de sinistre.

Il résulte du rapport du caissier que les co-
tisations rentrent normalement. L'effectif de la
société ,est actuellement de 300 membres envi-
ron, alors que les sociétés similaires d'autres
villes suisses de l'importance de Neuchâtel , en
comptent plus du double. Toutes les personnes
qui s'intéressent à l'avenir et à la prospérité de
notre ville devraient avoir à cœur de se faire
recevoir comme membre de la société industri-
elle et commerciale, afin de participer à son ac-
tivité et de donner plus de poids à ses démar-
ches.

Musique de chambre. — MM. Edouard Dœni-
ker et Johan Hoorenman, ces deux artistes de
Zurich qui remportèrent, il y a quelques semai-
nes, lors de leur premier concert chez nous, un
vif- succès, nous reviennent samedi prochain
avec, au programme, trois noms peu connus de
la littérature musicale moderne : Blair Fairchild,
Franciszek Brzezinski et Sylvio Lazzari.

Dans le. but de permettre à chacun d'assister
à cette soirée les jeunes artistes en feront un
oopoert populaire à des prix modestes.

Cet essai mérite d'être encouragé et nous ne
doiitons pas qu'un nombreux public voudra pro-
fiter de l'occasion d'entendre de la bonne mu-
sique moderne.

P O L I T I QU E
L'hommage franco-britannique

au soldat
VERDUN, 11 (Havas) . - Au cours d'une

courte et émouvante cérémonie, le soldat incon-
nu destiné à être inhumé sous l'Are de Triom-
phe, a été désigné mercredi après midi. Un j eu-
ne soldat de la classe 19.19, engagé volontaire
à la fin de la guerre, frère d'un disparu, ayant
été blessé, s'avança et reçut du ministre Magi-
not un bouquet de fleurs cueillies sur le champ
de bataille de Verdun et que le soldat doit dé-
poser sur l'un des huit cercueils pour indiquer
son choix.

Le soldat fit alors le tour de la chapelle ar-
dente, passa devant les dépouilles mortelles
sans déposer son bouquet, refit le même che-
min, et puis posa les fleurs. La minute est
émouvante. Au loin, la musique joue la < Mar-
seillaise > .

Puis huit artilleurs s'emparent du cercueil et
le hissent sur un affût de canon recouvert du
drapeau tricolore et attelé de huit chevaux.

Le cortège se forme et se dirige au milieu de
la population profondément émue vers la gare
de Verdun. Le corps accompagné des ministres
quitta la gare à 5 heures.

BOULOGNE, 11 (Havas). ' — Le corps du sol-
dat britannique inconnu a été embarqué mer-
credi matin à destination de la Grande-Breta-
gne sur le destroyer < Verdun '>;¦

Le cortège traversa la ville pavoisée, au mi-
lieu d'une foule recueillie. ' '¦¦' ' >¦ ¦¦ ¦¦ .

Le maréchal Foch,-^.plusieurs officiers et gé-
néraux français et britanniques, les autorités ci-
viles et des détachements de troupes suivent le
cortège. A l'embarcadère, le maréchal Foch pro-
nonce une vibrante allocution, rappelant les
hauts faits de l'armée britannique et termine
par ces mots : < Adieu et merci >.

Le général Mac Donald remercie, eh français,
puis le « Verdun > prend le large.

A Sainte-fflarguïj rite de Ligurie
ROME, 11 (Stefani). — On mande de Santa

Marguerite, mercredi matin, à l'agence Stefani,
que M. Salata s'est rendu, au nom des délégués
italiens, chez M. Trumbitch pour lui communi-
quer que l'Italie maintenait intégralement et
fermement son programme en ce qui concerne
la frontière julienne, l'indépendance de Fiume,
la question des îles et la Dalmatie. -

M. Trumbitch a déclaré qu'il aurait une con-
férence avec ses collègues, puis M. Antonie-
-witch et ensuite M. Trumbitch, se sont rendus
auprès des délégués italiens communiquer au
comte Sforza que les deux délégations pou-
vaient se réunir ensemble à 16 h. 30. Ainsi fut-
il décidé.

RO ME, 10. — L'agence Stefani reçoit de San-
ta-Margherita la nouvelle que la réunion d'hier
après midi n'a pas eu lieu. M. Trumbitch s'est
rendu à 17 heures à là villa Spinoza, où ont eu
lieu les conversations avec les délégués italiens.
L'entretien a duré jusqu'à 18 h. 30. En quittant
la villa Spinoza, M. Trumbitch s'est rendu à
l'hôtel Impérial, où il conféra pendant plus
d'une heure avec la délégation y'ougo-slave.

RO ME, 10. — L'agence Stefani apprend de
Santa-Margherita que la réunion de ce matin
n'a pas eu lieu, car la délégation - italienne a
cru opportun de récapituler les points essen-
tiels pour l'établissement de la frontière des
Alpes juliennes et de la situation de Fiume in-
dépendante. La délégation yougo-slave tenait à
ce que ces problèmes fussent examinés de con-
cert avec la délégation italienne.. Les deux dé-
légations se réuniront cet après-midi. MM. Sfor-
za et Bonomii ont reçu les représentants de la
presse yougo-slave. / . .

SANTA-MARGHER1T A, 11 (Stefani). — Les
délégués italiens et yougo-slaven se sont réunis
mercredi à 16 h. 30 au complet.

Le président Ebert intervient
BERLIN, 11 (Wolff) . — Se basant sur l'article

47 de la constitution du Reich, le président du
Reich a édicté une ordonnance au sujet de la
suspension de l'exploitation dans les entrepri-
ses de gaz, d'eau et d'électricité. D'après cette
ordonnance, entrée en vigueur mercredi, un
lock-out ou une grève ne pourraient être décla-
rés qu'après un délai de trois jours suivant la
décision de la commission permanente d'arbi-
trage.

BERLIN, 10 (Wolff) . — Les ouvriers des en-
treprises électriques ont déclaré mercredi qu'ils
n'étaient pas liés par la décision prise mardi au
sujet de la fin de la grève. La circulation des
tramways n'a pu être reprise. Par contre, le
Métropolitain marche normalement.

Le parti communiste a lancé un appel enga-
geant les ouvriers à continuer la grève qui d'é-
conomique qu'elle était au début , a pris une
tournure politique. Les socialistes majoritaires
aussi bien que la gauche du parti socialiste in-
dépendant se sont prononcés résolument contre
la grève.

BERLIN, 10 (Wolff) . — Les journaj ix annon-
cent que le gouvernement allemand a l'intention
d'attendre jusqu 'à 7 h. du soir pour voir l'effet
qu'aura produit l'ordonnance du président du
Reich sur les ouvriers grévistes des usines élec-
triques.

Au cas où la grève continuerait, le président
du Reich ferait appel aux 10,000 volontaires,
dont un tiers de techniciens, disponibles tout de
suite à Berlin. ,

L'ordonnance contre la grève, parue mercre-
di, a été prise mardi au cours d'une séance
commune du gouvernement allemand et du ca-
binet prussien. Elle était devenue nécessaire,
car de très nombreux indices permettaient de
conclure que les chefs de l'extrême gauche pe-
saient sur tous les leviers pour que la < grève
sauvage* des électriciens et la grève de sympa-
thie des employés de tramways, ainsi que d'une
partie des ouvriers municipaux, se transforme
en grève générale dans tout .le pays, et non pas
seulement à Berlin. Cette intention ressort clai-
rement d'une résolution du conseil ouvrier po-
litique de Grand-Berlin, dans laquelle le chef
communiste Sylt dit que le mouvement n'est pas
de nature économique, mais. est dirigé contre le
capitalisme et le régime actuel.

Elections municipales italiennes
Réveil des partis de l'ordre

ROME, 10. — Les dernières nouvelles reçues
de Milan confirment la victoire électorale du
bloc démocratique dans les villes de Naples.
Florence, Gênes, Païenne, Bari , Pise et autres
grands centres. Les socialistes ont réussi à em-
porter la majorité à Milan par 4000 voix envi-
ron. Mais à Turin , contrairement aux premiè-
res nouvelles, ils sont restés en minorité.

Ce succès des partis constitutionnels est très
remarquable si l'on se rappelle qu 'en novem-
bre de l'année dernière les socialistes obtin-
rent, à Milan, à Turin et à Bologne, des résul-
tats beaucoup plus avantageux. On a constaté
des signes non équivoques d'Un commiencement
de réaction parmi les masses ouvrières, et la
bourgeoisie s'est enfin réveillée.

Un coup de théâtre
MILAN, 10. -̂ . Un changement imprévu est

survenu quant aux résultats des élections muni-
cipales. A Turin, il soulève de vives discussions
dlins tous les journaux.

Tandis que les socialiste» semblaient victo-
rieux, le dépouillement du scrutin a établi que
le bloc constitutionnel avait une majorité de 300
voix environ. Cette faible majorité suffit à mo-
difier complètement la physionomie du conseil
municipal, car le système proportionnel n'étant
pas encore introduit, les libéraux obtiendront
au sein du nouveau conseil 80 sièges, tandis que
les socialistes n'en auront que 18.

L'<Avanti> écrit que dans le coup qui arraché
la commune de Turin des mains des ouvriers,
on reconnaît l'habile intervention de Giovanni
Giolitti. Les autres journaux protestent contre
cette affirmation, et , pour endémontrer l'inexac-
titude, font remarquer que parmi les candidats
non réélus de la liste du bloc se trouvent l'an-
cien syndic de la ville, le sénateur Teofilo Rossi
et l'ancien ministre Daneo, tous deux de vieux
amis intimes du président du conseil.

L'unité de la Chine rétablie
Le ministre de Chine à Berne nous commu-

nique en date du 9 novembre :
On sait qu 'à la fin de 1915, un mouvement sé-

paratiste a eu lieu entre le nord et le sud de la
Chine, provoqué par les actes de l'ex-président
Yuan-Shi-Kai, ayant pour but de substituer, en
sa propre faveur, le régime monarchique au ré-
gime républicain. Depuis lors, de nombreuses
négociations eurent lieu entre les deux parties,
en vue de rétablir l'unité de la Chine, mais el-
les n'avaient abouti, jusqu'à ces derniers temps,
à aucun résultat appréciable.

Or, je viens de recevoir une communication
télégraphique de mon gouvernement m'iiufor-
mant qu'après de lohgues négociations avec.le
gouvernement militaire du Sud, un accord â pu
être établi à la suite duquel M. Tsen Tchun-
Huieai, chef de ce gouvernement, qui avait été
pendant longtemps vice-roi de plusieurs pro-
vinces sous l'ancien , empire, a fait savoir par
télégramme au gouvernement central de Pékin,
qu 'aJin de rétablir l'unité de la Chine, il consen-
tait à supprimer le gouvernement dont il était
le chef et à donner l'ordre aux gouverneurs des
provinces, précédemment ralliés à sa cause, de
se ranger à cette décision. Effectivement, le
gouvernement central a reçu leur soumission.
En vertu d'un décret présidentiel, les élections
en vue de la constitution de nouvelles Cham-
bres vont commencer d'après la loi électorale
de 1912. On peut donc considérer qu'à l'heure
actuelle l'unité de la Chine, rompue depuis six
ans, est enfin complètement rétablie.

Au Grand Conseil genevois
GENÈVE, 11. — Dans sa séance de mercredi

après midi, le Grand Conseil de Genève a , en-
tendu la réponse du gouvernement à Finterpel-
lation de M. Nicole sur la crise dans les indus-
tries métallurgiques et sur la reprise des rela-
tions avec les soviets russes.

Le chef du département de l'industrie et du
commerce a prouvé, statistique eu main, qu'au-
cune crise aiguë n'était à craindre pour l'ins-
tan t et que l'Etat faisait tous ses efforts pour
mettre fin au chômage. Il a enfin été déclaré à
M. Nicole que le Conseil d'Etat unanime s'asso-
ciait aux paroles prononcées par M. Gignoux
dan.g la précédente séance, savoir : que le
gouvernement genevois ne conseillerait jamais
la reprise des relations avec un gouvernement
aussi sanguinaire.

M. Nicole s'étaut permis de faire des ré-
flexions déplacées sur l'activité de M. Odier à
Petrograd , le président lui retira la parole, ce
qui provoqua un scandale de la part des socia-
listes.

Au cours de la discussion concernant l'impôt
sur la fortune, une proposition de mettre à la
disposition des citoyens le rôle des contribua-
bles a été repoussée à une grosse majorité.

Le bolchévisme à Lucerne
LUCERNE, 10. — Le congrès du parti socia-

liste du canton de Lucerne a approuvé par 51
voix contre 21 et quelques abstentions, l'entrée
dans la Sme Internationale en acceptant les con-
ditions de Moscou.

NOUVELLES DIVERSES
Grave chute. — A Genève, mardi soir, un

enfant de 11 ans, Eugène Brasey, s'était impru-
demment aventuré sur des fils de fer tendus
d'une fenêtre à l'autre dans une cour du 1er
étage. Les fijs cédèrent et le garçonnet fut pro-
jeté sur l'asphalte de la cour d'une hauteur de
six mètres. Une locataire transporta l'enfant
chez elle en attendant l'arrivée du médecin, qui
diagnostica une fissure de la base du crâne et
fit transporter le jeune Brasey à l'Hôpital can-
tonal.

Sous* l'ascenseur. — Un grave accident s'est
produit mardi soir, à Genève. Une cuisinière
avait laissé tomber une clef dans la -cage de
l'ascenseur. Elle redescendit l'escalier pour re-
chercher l'objet perdu et, s'étant baissée, elle
fut atteinte par l'ascenseur qui avait été mis en
marche entre temps. La malheureuse fut serrée
entre le sol et la lourde machine et eut la co-
lonne vertébrale brisée. Elle a été conduite
d'urgence à l'Hôpital cantonal. Son état inspire
de vives inquiétudes.

CHRONI QU E AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d'agriculture

suisse > : . .
Situation. — On a pu jouir (ïette dernière e'%

matae de la température douce et favorabl e aux
travaux de saison. Rien n'a empêché la.rentrée
soit des pommes de terre, soit des betteraves.
Les labours se poursuivent dans les meilleures
conditions. • . . . - ' . -

Déjà quantité de vignes ont été nettoyées, la-
bourées, et tous les travaux sont en avance.

Les labours du printemps pourront également
s'effectuer assez rapidement.

Ces derniers jours la température s'est un
peu rafraîchie et la bise qui a soufflé nous a
rappelé que l'hiver approche.

On ne peut rien signaler de nouveau sur les
marchés. Le calme le plus pesant règne et les
ventes, tant en fourrages qu 'en vins et autres
denrées s'égrènent à de longs intervalles.

Le prix des betteraves est à la baisse, étant
donné la grosse quantité récoltée cette année.

Le bétail de rente se maintient toujours à des
prix extraordinairement élevés, et il n'est pas
rare de payer une bonne vache laitière de 2700
à 3000 francs et même plus.

Les veaux se font toujours de plus en plus
rares de sorte que les prix sont constamment
élevés ; il s'est fait des marchés de 5,25 à 5,50
et même jusqu 'à 5 fr. 60. Les porcs se maintien-
nent avec une légère hausse.

Les fourrages se vendent toujours dans les
mêmes prix, plutô t un peu à la baisse.

Céréales. — En France, dans la région de
Lyon notamment, on est content des conditions
atmosphériques. Le froid semble s'établir et on
a même constaté des gelées dans certaines con-
trées.

Les ennblavures se poursuivent dans toutes
les régions à part quelques endroits du Midi' qui
ont souffert d'une trop grande humidité ces der-
niers temps. On prévoit une assez forte culture
du blé qui remplacerait même en partie la cul-
ture des avoines de l'an passé.

(Tous droits réserves!. L. DUMUID.
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*Le soldat inconnu aux honneurs
PARIS, 11 (Havas). — Le train ramenant de '

Verdun le cercueil du soldat inconnu est arrivé à minuit 15 à Paris. U a été transporté rmrsix soldats à la chapelle ardente destinée à \lrecevoir. :-.!..
Une garde d'honneur est montée devant lachapelle où se trouve le cœur de Gambetta etdevant celle du soldat inconnu. '

Congrès de la IImo Internationale
LONDRES, 11 (Havas) . — Le comité interna.

tional-du parti travailliste et le bureau deà
Trade-Unions réunis ont accepté l'invitation de
participe? au congrès de la 2me Internationale
qui doit se tenir à Genève. Le secrétaire du
bureau,' britannique est chargé de reconstituer
le bureau international réunissant toutes lea
fractions . du parti ouvrier.

Arrestation d'nn député Irlandais
DUBLIN, il. — On a arrêté hier soir le dé

puté Malone, lieutenant-colonel, qui avait Yhx-
tention de faire une conférence sur le bolché-
visme, à Dublin. La police a perquisitionné
dans s'a maison, à Londres, et à mis la main
sur des documents compromettants.

... et d'nn courrier bolchéviste
LONDRES,. 11 ,(Havas). — Le courrier bol.

chéviste, porteur de lettres pour Lénine, qui, le
2 novembre, a été condamné à six mois d'em-
prisonnement, a . été arrêté au moment où il
sortait de la. maison du député Malone où U
avait passé la nuit.

Un fait nouveau considérable
GENEVE,' 11. TT- La commission paritaire

maritime" â terminé mercredi ses travaux et
s'est séparée après avoir décidé qu'une confé-
rence de, délégués de la Fédération internatio-
nale -des armateurs et de la Fédération inter.
nationale des. niarins se tiendrait dans la
deuxième quinzaine de janvier, et très proba-
blement 'à Bruxelles, pour rechercher un ter-
rain d'entente sur la question de la durée du
travail à .bord des navires de commerce.

Sur 'la .proposition du groupe des marins, la
commission s'est; déclarée unanime à offrir à
M. Albert 'Thomas la présidence de la réunion,
Une telle.rencontre entre deux puissantes fédé-
rations internationales, l'une patronale, l'autre
ouvrière, pour, discuter directement de leurs in-
térêts, avec- la collaboration du Bureau inter-
national du travail, constituera un fait nouveau
considérable. 1 -
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Madame et Monsieur Ernest Auberson-Dej
et leur enfant , à -Arbon ; Monsieur Joseph Jy.
lien et famille, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
immense qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Monsieur Joseph DEY
leur père et grand-père bien-aimé, mort à l'hos-
pice de' Cressier, le 10 novembre.

L'enterrement ' aura, lieu à Cressier samedi
13 novembre, à-9 b.eures.

Cet. avis tient lieu de lettre de faire part
—ÉÉ——¦—¦ IIIWI 'li hiJ'F I
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