
t A BONNEMENTS
I am i meit 3 tsen

Franco domicile . . s5.— y .5o i.y S
Etranger . . . . . .  33*— i6.5o 8._5

Abonnement* ra moi».
On «'abonne k tonte époque.

Abonnement*- Poste, to centime* en «o*.
__ on_ __cm ptj . p» chique postal, MM frai».

Changement d'adresse, 5o centime*.
"Bureau: Temph-Tieuf, Ti* i

k f ente am _ _ _ _ .  anx histj nn, gares, Jepêts, «te.

AVIS OFFICIELS
^^« | COMMUNE

fjPJ NEUCHATEL
VENTE DE BOIS
La Commune de Neuchûtel

ve . dra aus enchères publiques
et aux conditions Qui seront
préalablement lues, le SAMEDI
13 nov embre 1920,

FAGOTS
(d'éolairoles)

2 tas tuteurs et 1 tas 85 po-
teaux chêne, 3 m. long:.

Situ, dans sa forêt de Chau-
mont , aus Perrolets du haut
(taillis de Tête-Plumée) et an
Bois de l'Hôpital.

Paiement comptant.
Renflez-vous à la maison dn

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

Neuchâtel, 10 novembre 1920.
Direction des Finances.

^Sisi- COMMUNE

™ Nenchatel

MB flHlitiil
Les abonnë-p à la force et à

l'éclairage électriques sont In-
formés que, dimanche prochain
H novembre, le courant électri-
que sera interrompu pour cause
de travaux, de 9 h. à 13 heures.

Direction
des Services Industriels.

' ANNONCES w»*"££,,,> ImW mmm __JJ__--b

Z>_ Canton, o.ao. Prix mlnlra. d'une annonce
o.So. Avis mort. o.a5; tardif* 0.40 ct 0.5.»

Suisse, o.a5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" in*_rt.t prix de 5 ligne*. l_ c *•____
5 ct. en su» par ligne. Avi» mort. 0.3O.

r\iclames, o.5o. minimum a.5o. St-tse et
étranger , le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le taxi, complet. — L» j outrai M r__n _ <_
retarda on d _\nncer . taMTtJon _ "»_____» imX m

? contenu n'est pu Hi l ant dit». «
* _

- A vendre, à l'état de neuf ,

un bel habit
d'homme, en cheviotte bleu-ma-
rin, façon moderne.

Demander l'adresse du No 894
au bureau de la Feuille d'Avis.

Forge
Dans localité importante et

agricole dii Juia Neuchâtelois,
on offre à remettre tout de sui-
te ou pour époque à convenir,
une forge ancienne et possé-
dant très bonne clientèle. L'ou-
tillage est à l'état de neuf. La
reprise d'environ 6000 francs. —
Le logement attenant à la forge
est composé de trois chambres
et dépendances.

S'adresser à M. P.-E. Grand-
jean , Agent d'affaires, à Fleu-
rier. 

_W_D_ - Crevasses
disparaissent par l'emploi du

Baume du Chalet
Pot ou boîte de 2 tubes 2 fr. 50.

Pharmacies ou dépôt des Pro-
duits du Chalet, Genève.

À 'Ve:{.DP _ 5 :
1 complet jaquette , 1 complet

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

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

ETpENNES
riches eî Inusables

Grand choix de TAPIS D'O-
RIENT et de Karamanie, ve-
nant d'arriver des pays d'origi-
ne, et achetés dans dos condi-
tions exceptionnelles, à des prix
sans concurrence, depuis 40 fr.
Petit-Chêne 3. ler, Lausanne.

MARIONS
100 kg. 30 fr. _ ort dû, sac de 10
kg. 5 fr., franco Noix dernière
récolte, la, 1 fr. 20 le kg, franco.
L. Bon-signore. Gravesano.

SemelSes de san *.é
Meilleur protecteur contre le

rhumatisme, goutte, rhumatis-
me articulaire, piods froids.
Indiquer en commandant si c'est
pour Messieurs ou Dames, ain-
si que le No de la chaussure. La
paire 1 fr. 40. 2 paires 2 fr. 70.
Mlle A. Kull Rupp-rswil pr.
Aarau. J H 18959 B

A vendre pour cause de dé-
part

DEUX MOTOS
de 2 Yi et 4 HP. en parfait état
de marche. Affaire avantageu-
se. — Demander l'adresse du
No 903 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

A VENDR E
-

beau potager, brûlan t tous com-
bustibles, une couleuse, une
grande seille et divers articles.
Grand'Rue 4, 2me.

(Attention!
A vendre, à port de char, 798

pieds cubes de fumier de lapin
bien conditionné, à 60 c. le pied.

Demander l'adresse du No 842
au bureau de !a Feuille d'Avis.

•Vélos /
t Condor », milita ire et touriste,
Automoto. Durkopp, machines
à coudre fabrication suisse, ma-
chines à eorire de poche et bu-
reau « Virotyp », vélos d'occa-
sion et bon marchés, Ch. Ro-
land, Serrières.

Accordéon
à vendre, « Hercule -, 23 tou-
ches, 8 basses, à l'état de neuf.

Adresse- Marcel Girardier,
Montézillon.

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

Beau jamb on
7 kg., à vendre. Adresse B. H.,
poste restante 3. St-Aubin.

OuiiB Bon Iîi
Souliers p r Messieurs dep. 26.50

» pr Messieurs ferrés 32.50
» pr Dames box cal f 23.50
» pr fillettes et garçons

N" 27- _) 30-35

Fr. 14.50 16.50
Pantou fles depuis 3.95
Cafignons extra avantageux

10 _. d' escompte sur tous les
autres articles en Stock.
Envoi contre remboursement

[il_!». Utile Eu.
1, Rue Saint-Maurice, 1

mmm^^mmssÊmmamësmmmmmammmsam

A LA MENAGERE
(«Sg^̂  Place Parry¦.Bfe fc m\wm - (Mn

filil llPrç3 en tous
11! PU1- _ _ en i"6s

\ -^-^^  oidurti
5 ?/o Escompte neucliâtelois

A VENDES
à prix.très bas : réveils 2 clo-
ches, nickelés, "cadrans 13/24,
marche - parfaite, très bonnes
tondeuses, rasoirs (.couteaux)

A la même adresse : 1 grille,
fer forgé pour fenêtre 1 m. X
1 m. 80, 1 petit tour genre Bo__-
ley, , avec , pince américaine, 7
pédales ' pour renvois SUT tt<be ,
3 micromètres et 1 calibre Rock .

Ecrire sous chiffres M. M. 909
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
1 brebis portante, 1 bélier, 8
poussines et 1 coq, de races di-
verses, prêtes h pondre. Parcs.
du-Milieu 12.

2 potées
de 5 mois, à vendre, chez Her*
mann Saam, Boudry.

J"UM_S_-¥T
On offre à vendre une bonne

.iument de 4 ans- ii, portante
pour avril , garantie franche, et

.s porcs
de 3 mois. S'adresser chez Ju.
les Zaugg. Les Grattes.

A vendre sep .

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

DEUX PORCS
à vendre, ciez M. Gauthey, rue,
des Granges 11. Pesenx,

TROIS OOQS
à. vendre chez M. Zabi, Viadno.
Boudry . '

Une nichée de

beaux porcs
de 8 semaines à vendre, chez M.
Sohupbaob, Fenin.

FUMIER
de vache, environ 250 pieds, à
vendre ohez Jakob Kuffer,
Monruz.

S___! Herzog
Ang le Rues Seyon-Hôpital

NEUCIIATEl-

Peluche
imitation fourrure

BANDE DE FOURRURE

Marabout
Service d'Escompte 5 ._

A v e n d r e  q u el q u e s
beaux tableaux et étu^
des d'Edmond de Pury.
S'adres. étude Brauen,
notaire.

1 petit calorifère
Junker & Ruh , peu usag-, *
vendre. 8'adresser Promenas»
Noire 5. rez-de-chaussée.

A VENDRE
1 chauffe-bain.' , à gaz, 1 conleu-
6e en zino. 1 mannequin taille
44. 1 table de cuisine.

M. Wulschleger. 5, Paros-du-
Milieu. 

A solder
30 rubans 11. 13 et 85 mm., 2.50.
12 boites de 100 feuilles carbone
5 fr., 2 feutres machine 5 fr. —
< Les Docks ». Lallemand 1.

OCCASION
A vendre en parfait état :
1 grande table noyer poli à

rallonges.
1 console noyer.
1 grande balance a basculo.
1 lustre électrique fer forgé
et cuivre pour Balle à man-

ger.
1 lustre à gaz, cuivre, trans-

formable pour vestibule.
Galerie de rideaux noyer .et

dorée.
S'adresser Serre 7, de midi à

2 heures o.u depuis 6 heures.

ENCHÈRES
Enchères
Samedi 13 novembre 1920, à

11 h . on vendra, par voie d'en-
chères publiques, _ 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 publiques
de soieries

Le lundi 15' novembre 1920,
dès 15 heures, l'Office des
Poursuites de Neuchâtel, ven-
dra par voie- .. enchères publi-
ques dans la Salle de la Jus-
tice de Paix, 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 conformémiit à la Loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Of rlce des poursuites:
Le préposé A. HUMMEL.

MEUBLES
©©mails©

à vendre, à Rochefort, d'envi-
ron 34 poses, maison de 2 loge-
ments, jardin et verger. Entrée
en jouissance le .24 avril 1921.

Pour renseignements s'adres-
ser à M. Udal Béguin, secré-
taire . communal, à Rochefort.

Villa à Neuchâtel I
' ... .A vendre belle propriété de rapport et d'agrément dans {
?_artier tranquille avec vue imprenable. Maison de maîtres
confortable et en parfait état d'entretien. Vastes dépendances, !

I 

j ardin d'agrément, jardin potager, plus 5000 m2 de sol à-bâtir, j
actuellement en vignes. S'adresser sous 3 S. 17277 Case po_ - j
taie, St-Fi-auçols. Lausanne. ..

: UV_. ¦ J H 35742 P

_̂ A VENDRE

D'est touj ours et malgré tout "Hfl
ÉsL à la HODGHERIE GÏÏEVALIÏÏE .
^1̂ ^^^!̂  ̂RneLJL!£S_E^~?

-2$|_^^!^ 8_^IL ^ qu 'on débite les

I L__JL!L Chevaux gras
^ ĵs__*̂ _*?d_ _- et les poulains

S®" Lo débit de la « Charlotte* de la Gare, continue.
Ménagères, profitez ! Envoi depuis 2 kg. — Toujours bel

assortiment en CBAKCÏTTBKI- renommée
F -I3 .8N Se recommande, Gh, RAMBLLA

_̂1TS_IM Ŝ|
1 3 .j ours BBS I
<v| nous offrons dans nos rayons ]

I Articles de Ménage 1
i Saladiers _ . c _ Si_ .-tr- s ^

l5 

1
g Saladiers série 6dWeS 695 I
1 Verres à eaîé l15 |
1 Tasses r,orcelaihe «om*,. -.58 1
I Qofoelets boh .r:i -. 881
i ©OSBCletS Vaaba__ . mate -.55 i
I Soucoupes spa* -.48 1
i rcOQi'ËTÏËRS TQ [ PASSOIRES _ OQ I I
I L j fe-dne "'J-Q I "™*" bois £̂2 i l

AVAGASINS DE NOUVEAUTéS

âlKlf ilKSIS-ffiiPS^H " _lll_iî w^S__ S î

iJJK^Sî_§iiî--_-îî^5^^^^_^___i^ï_ _____4__^^ ^^_^è_H_-i_

|.AU l^OU I
i t ik âHb A > SUT 'es ^EPes ^@ toilette I
1 Mill 11- ' - tmges de ciiisiiie - Essiiie- ï
1 JE I j  il : mains - Essuie - services 1
^1 ^  ̂P. fv en coton > mi-fll et fil jés

i S i i ' H Flasielie-cotoi pur cliemises S
g gi l l i  I! Toile pour lingerie et draps de lit 1
'M WMBÊ WêÊË i . Marchandise de 1er chois SE
M *mW VW - profitez! Maison Keller-Gyger. §

ï ÂU LOUVRE I
M) ^}
^t^^-^_êl^__M^-___l__^î__î_^r-li5___̂ _^

|̂ P I ' à h$$m iiiarcîîié j ^H
Oi  

Camisoles coton pour darnes Camisoles en Saine pour dames ! |lpi ||j
à longues manoKes. 4.20 3.50 2.95 2.50 longues manches, 7.20 6.75 5.751 4.95 S
» _ » mi-ouv. 4.20 3.50 3. — qua l i t é  extra fine , 9.75 8.50 8.— 7"ii5 . 

^^^^i S Can.3SO.3s .aine pour enfants Pantalons de sport foSeus IH^HiJ
P|̂ ^m _ longues manches , 5.75 4.75 4. — long. 30 35 40. Ab 50 55 60
lllwwll Combinaisons laine , 10.— 8.50 7.5_ " -î —g-——g-^ g 0.—Y _I—_~ZZ—g-̂ ) | ;v ' "^^a

O

; P a n t a l o n s  de sport  -^—rvj -— '° . g MMBl
. . . ^ r-.>- ,. p- f- ** ___ > _(_ . J O i -U  1 . .Ou 10. IU i U .OU  I |«__S_B»BBflSBfcigris , pour dames , 9.25 8./5 l?.SO B f f l& $Mi _ ., . ' . , , Pant aîons  pour dames ï\ Wr\mlm
\ Chemises blanches pour James _ molIetoD , ' 7.50 6.75 6.25 5.60 |] H

ISIIS cr ^ » ._ . ^_._ ]«.« __ " ' ° """ '° '" Caleçons blancs pour dames S flg^iKailM Echarpes. laine • ¦* „ „_ 1 ^^^___»______ _ t m n- n -n o - _ « c _ e OA c -il _ «l _ '.ib O.oU D. — 0._0 4 .PD i.ib o. « » U B._K___L.^f^^^S > pr sport , 10.75 9.50 S.oO 7.50 6.30 5.o0 4.yoi E J .si________ëi H _ _ . - ¦ __.^narpes saine B. i_i___-S-_<__

O

i 
B0!eros "°,rf . très larges, 22.50 20.- .8.- 16.50 |̂ Hïi . ans manche, 14.7o 13.50 1. .- 10.- S.50 4.7» B_? l r -̂__

. châles russes Boléros noirs _E___j
il ,">!? 

rlJSo"S « 50 avec manches, 27.50 24.50 S1.90 MMÊÈ. t LI 1 _• U IP ( *-»• *'\J' ___TJJ _I _ B__ I _L'

WjjË§$L\ i Châles Pyrénées Cache-blouses la5ne I W&Ù
mÊÊÊÈ ¦ 29.75 27.50 15.50 13.75 11.5O I 

^^^^P^w I 
_ aquet .es  de Jaine Jaquettes de la ine

O

pour dames , 55.— 49.50 42. — 37.50 35. — pour enfants , 32 .— 29.— 26.50 24.— 31.50 S B^PIl
;| Bas de -laine Bas de laine • | ^"̂ Ë

pour dames , 7.25 6.75 5.50 4.95 pour enfants , 6.25 5.50 5.— 4.50 4.SÎ0 | ^^^^|Bas coton avec p ieds de l a ine  Bas coton avec pie_ 3 de î a ine  : .| ;̂ ppa
l8Sl|i 1 Pour dames> 5- 50 4>9<) pour enfants , 4.40 i.— 3.50 3.— 2.50 1.90

1Ë1111 li Bas de coton pour  dames Bas ûe co-jon tricotés \\ ^^^mBas tricotés, 
^ 

3.60 3.— 2.75 2.25 pour en fantS) 3.90 3 50 3.10 2.70 2;40 2.10 o. ¦

e__f_llrc__ - _ - ._ i.i_.„I „P r.o,,.„ p.«.^^.r , . Oa i eçons oour hommesP^̂  . CaET.ïSo3e s pour hommes ,/. v . , .,, _ n , . _ „ , ,._. g li^ll^_aWffl^WÊ _ r _ n _ f _ _ ' _ _ _ .V.i un _ on _ o t s M molleton chaud , 8.50 7.25 6.o0 4.9» i ^»'2»,iMM
__a _U Molleton , onftua , 7.50 6.90 6.25 5.60 m .i . ._ . .«  m_ it i_ l_ i__  V SO I ___ Hejns] S*̂ _ i ¦ - • _ ._ _  i. i . ... __ , .. _ T _ K miii ij airG , n io i t ib  .aine , #.«*v R IP3_I _l__
k%_ ra!v g hune t r icotée , 15.— 13.50 12.— 9.50 r_ i m  .ir. ipr-ïev 6 — i .__ !______l_M' _lnH___ fc9___ l I _ j - _. r i . __ - r. [-A __» *. r -  T J l l l l l t l U t - , j C - l o O ^ . 'i . .  — .. 1 Eaw_S_____2M____K___S_«_S coton tricote , 8.2o r.50 6.75 ,,,„. , '•  _ '" . . .n .i l é__ '_ . ! weWmSB^m_r.w.____. s . ¦ >. . , - r, M lame îei sev , I O .OU .•_ . —— __ .. . _  _ ,_ . ,_ i, 

I L ...
_^____?H r jersey coton , mi-manclies, 4.o0 4. — J •" I SSSJSÎ ĵS_ s^_ li__ î _- _ . • Comp lets .aine pour garçons llifl8_îmm | Sweaters laine pour garçons se

M 
laiD 3,

a_ 3iT 50 a4.50 ^ffl
^^  ̂

f| tricotés , 8.50 7-o0
_
6.7.& _ » V.' ,J°1̂ a

 ̂
modèles d' une  collection très jol ie  | _S______J

Ol  
Chaussettes pour hommes B

^f Cot_ !u
SPO 

6.75 5.25 4.90 4.50 M !
' en coton , 1.85 1.65 1.30 en ]ain e , 12. — 10.50 9.50 8.25 fl 

____
W

li en mi-laine , _ 
^ 

2.95 2.25 1.75 Jambières la ine , 8.50 7.50 6.90 i;\ 8_^^
-^Hl  ̂î J~ U 

_'"
nS ' __ " ' " ° " ' Gants p o u r  î i î l e t t es

^M i 
Gants pour  dames _ laine tricot.ee , 2.75 2.10 1.85 1.50 j

l____l___ i ln ' l a îne  tricotée , 
' ' ° 

3.1b 3.55 2^65 Gants  p o u r  mess ieurs  
^^^_H^_M B . !.._!̂ . --.«..n-c tricotés . 6.50 5.50 3.50 2.40 ! . >

ll&^^tojâ g Chemises poreuses mf ^m|| i !|| .1 avec , devant rayé , 10.75 10.— 8.65 7.75 Spencers pour hommes Éiwfl
Gilets fantaisie laine pour hommes 40 -~ 26-_ 22,_ d8>25 16,~ 14,_

^̂ | 
.ms 

manche , 35.- '28.- 22.- Gilets fanta is ie  la ine pour hommes ¦
._ m __ltflS _ . , ,, ii i ¦ p avec manches , 40. — 35.— 32.— _____ $«Siy||ggi C a m i s o l e s  f i a n e l i e  l a i n e  pour hommes ;
WlÊàm sans manche , 8.50 S.- 5.80 Camiso les  .!aneï !e i a i n e  pour  dames BUgiS
P__i^__i mi -manches , 10. — 9.20 8.80 8.— 7.70 sans manches, 0.75 5.60 5.25 • SS&JKH
fâ?̂  ̂ longues  manches , 13. — 12.— 9.30 mi-manches, 8.25 7.20 6.75 6.40 

^H Hrft |»|| Brassières 'a ine cour enfants  Brassière,  coton pour enfanf3  _@8_SJ_I
^^  ̂

¦ T. — 5.75 4.50 3.75 3.— 2.25 3.25 2.60 2.10 1.75 1.40 « r̂ir
Chemises couleurs pour hommes Chemises couleurs pour garçons

Épi \ Choix énorme dans tons les articles pPf|

^^ 
1 Mesdames , profitez ! c'est dans votre intérêt g™

g Jules BLOCH, NEUCHATEL 1
g|| SOLDES ET OCCASIONS Succur sa^ à Fleu rier | ^^

ÔOOO<>-K>-<>0<_C->OC<P<<><>-'Il il si!
y Eue du Seyon 10 y
X m, X

I POU LETS I
I de Bresse î
A —W ,m mmmmmmmmmmmmWkm. A

| POULES :: n :: |
g :: :: CANARDS |
X Harengs fumés X
$ Harengs salés X

I ROLLMOPS !
<> Pi que -F -ique extra <>I " I
g Se recommande, X
O P. MONTEL <>
S Téléphone 554 $
O Expéditions au dehors O

0<><><><XX><X>C><><><><X><><>0-->

PARDESSUS
et RAGLANS

tout faits
chez

Em. KR IEGER
Tailleur

Concert 4 Tél. 610



'AVIS
-V* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit Être accom*
paacnée d'nn timbre-poste pour
la réponse > sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "_C

Administration
de la

feuille d'Avis de Neuchâtel.

CHAMBRES
Très jolie chambre meublée,

aveo balcon, électrioité. Belle
vue. Ecluse 6. le Gor. o. o.

Ohambre meublée Indépen-
dants, à loner tout do suite. S'a-
dresser St-Maurice 11, 4me, à
droite.

.Tolie chambre meublée, chauf-
fable, pour demoiselle, Beroles
5, 3nie. _ gauche. 

.lolie chambre meublée. Fan-
bourg Ue la gara 17. 2me.

Jolie chambre, au soleil, aveo
pension, à jeune homme. Gi-
braltar 2. 1er. o. o.

Belle ohambre meublée, indé^
pendante, au soleil.

Pourtalès 9. 1er étage.
Chambro meublée. Parcs 45,

_ine. _ ganctie. o. o.

ûii-18 indépendante
fc louer tout de suite à personne
ran. ée. Bue Louis-Favre 22, 8 .
mmmmmm mmmtmmmmm im H B____I

LOCAT. DIVERSES
A loner co.

locaux
divers, ouverts et fermés. S'a-
dresser Tuilerie, la Maladière.

Demandes à louer
t ^—^—

Deux étudiants demandent ,
ponr tout de suite, dans bonne
famille ou pension parlant fran-
oais. deux jolie s

(mmes nies
Avec ohauffage et pension soi-
gnée, non loin de l'Université.

Ecrire Poste restante, sous
chiffres H. S. 150. Ville. 

On cherohe à louer, pour tout
de suite on date à oonvenir, un

appartement
de 8 ou 4 chambres, à Neu _ h_ -
tel ou».environs. Offres écrites
sous P. V. 902 au bureau de la
Feuille d'Avis.

LOGEMENT
Famille de 2 personnes tran-

quilles cherche à loner, pour
avTil ou juin, un logement mo-
derne de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser par écrit,
sous D. N 872 au burean de la
Fenille d'Avis.

OFFRES

Volontaire
très habile en ouvrages ma-
nuels, cherche place à Nencha-
tel ou environs, pour appren-
dre le français et le piano; ai-
derait éventuellement au mé-
nage. Petite rétribution deman-
dée. Adresser offres sons chif-
fres J. H. 4275 Lz. aux Annon-
ces Suisses S. A.. Lucerne.

JEUNE FILLE
sachant parler français et alle-
mand, honnête et en bonne sau-
té, sachant faire tous les tra-
vaux d'un ménage, cherche pla-
ce pour le ler décembre. Elle
aiderait aussi dans un maga-
sin. Offres et mention dee gages_ Berthy Boesiger, chez M. Buf-
fet , rue Neuve 16, La Chaux-de-
Fonds.

Jeune dame
cherche place pour faire le MÉ-
NAGE, chez personne seule.

Ecrire sons chiffres E. T. 905
au burean de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 17 ans, cherche place dans
bonne famille de Neuchâtel ou
environs, pour aider anx tra-
vaux du ménage. Bons soins dé-
sirés. S'adresser à E. Stuokl,
Bahnmeister, Ins (Anet).

Senne fille
présentant bien, sérieuse,

cherche place
dans bonne famille, pour aider
au ménage et apprendre le
français. TJn petit appolnte-
ment mensuel est demandé.' Case postale t, St-Gall. 

Jeune fille de 14 ans, honnête
et travailleuse, oherche plaoe

d.  
-- --- T _'aide

dans ménage, de préférence ea
ville, pour apprendre la lan-_ne française. Vie de famille
est préférée à forts gages.

Demander l'adresse du No 904
an burean de la Fenille d'Avis.

l m fiiies
parlant l'allemand cherchent
place pour tous lee travaux, si
possible au même endroit. Of-
fres à Anna Stauffer, Riltl p.
Buren. J. H. 18960 B.
~~ 

PLACES
Dame retournant en Angle-

terre pour Noël emmènerait

femme de chambre
et, cas échéant, CUISINIÈRE.

Adresser offres par écrit fc
Urs Barham. le Crêt, Vnachè-
re, Lausanne. J. H. 8-714 P.

CUISINIERS"
On demande, pour en»

trée immédiate on &
convenir, dans bonne
famille de l_a Chaux.
ile-Fonds , nne cuisiniè-
re bien recommandée.
Gages élevés. — Prière
d'adresser offres écrites
h. casier 20,573, La
CJh aux-de.Fonds,

EMPLOIS DIVERS
On demande comme

__i_ ioi_ai_
garçon de 14 à 16 ans. Deman-
der l'adresse du No 910 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

OHAUFFEUR
25 ans. sérieux et actif , oher-
che place pour camion on voi-
ture; certificats à disposition.
Faire offres écrites à B. L. 901
an bur e_r de la Feuille d'Avis.

On cherohe à placer un jeune
garçon de 16 ans, fort et robus-
te, dans magasin, comme

coinmissiounairc
ou tout antre emploi.

Ecrire fc B. S. 906 au bureau
de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
sérieux et travailleur, connais-
sant fc fond les travaux de la
vigne, cherche engagement
ohez propriétalre-enoaveur. Of-
fres écrites sous chiffrée B. K.
907 au bureau de la Feullle
d'Avis.

flMWop-jk
est demandée pour une période
de un on deux mois.

Demander l'adresse du No 898
an bureau de la Feullle d'Avis.

Jeune fille très aotive et sé-
rieuse,

tins, plate de volontaire
dans grand magasin de denrées
coloniales, pour apprendre les
travaux de magasin et de ser-
vice et pour se perfectionner
dans la langue française. Vie
de famille exigée. Aiderait au
besoin au ménage. Référenoes
fc disposition.

S'adresser fc Mademoiselle
Annie Meyer, Fabrikmeisters,
Villmergen (Argovie).

Demoiselle oapable, possédant
belle écriture, cherche place
dans

BUREAU
do la ville; certificats fc dispo-
sition. Ecrire à R. S. 880 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AnnrentSssaqes
On cherche, pour tout de sui-

te ou fc oonvenir, un jeune
homme de la ville, désirant ap-
prendre

coiffeur
Forte rétribution. S'adresser
chez M. J. Wellauer, coiffeur,
Trésor 2. 

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

confiserie
et la langue française. Adresse
A. Bânziger, Tobel, Trogen
(Appenzell A.-Rh.).

PERDUS
Perdu nu

bracelet
en cheveux, garni d'un trèfle;
le rapporter contre récompense
au bnrean de police.
_BBSSg*gg£*_y____ >gag smmmemmmm

Demandes à acheter

J'achète toujours fc de très
hauts prix tous genres d'anti-
quités, soit meubles, gravures,
hibelots, pendules neuchâteloi-
ses, etc. S'adresser fc E. Dubois,
antiquaire. Halles 7.

J'achète
M E U B L E S
en tous genres, propres et en
bon état. Pale le plus haot prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 . Téléphone 558

Maison de confiance

JEUNE HOMME
de 16 è 18 ans trouverait place
tout de suite chez Bené Bille,
agriculteur, domaine de Bel-Air
sur Landeron

Vendeuse
Demoiselle, 88 ans,

présentant bien, con-
naissant trois langues,
cherche place dans bon
magasin. Bonnes réfé-
rences. Demander l'a-
dresse dn n° &1& an bn-
rean de la Fenille d'A-
vis

 ̂
COUTURIÈRE

Bonne ouvrière est demandée
dans petit atelier. S'adresser
par éorit sous chiffres M. D. 883
an bnrenn d. la Feuille d'Avis.

JEUNE
SUISSE ALLEMAND

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

JEUNE FILLE
cherche place dans un hôtel
pour le service de table; Irait
aussi oomme femme de cham-
bre ou dans maison particuliè-
re. Désire apprendre le fran-
çais. Mlle Anna Bœsch, Kur-
haus Grutli , Neeslau (Tog'gen-
bourg).

Jeune boulanger
diplômé oherche place; pres-
sant. Demander l'adresse dn
No 885 an burean de la Feullle
d'Avis. 

On demande un bon

ouvrier charpentier
Demander l'adresse dn No 896

au burean de ls Feuille d'Avis.

Fourneau
On demande fc acheter uu

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

On cherche fc aoheter petit

[haï à brancard
eu bon état, solide. S'adresser
M. Wyss. Chapelle 9. Corcelles.

J'achète

nie ni» les
en tons genres. Pale le plus
haut prix. Ameublements Au
Bûcheron, 7, Ecluse 7. Discré-
tion absolue. Maison de oon-
fiance . 

fais. d. voyage
petit format est demandée. —
Faire offres fc Case postale
1826. Neuch_tel. F. Z. 1818 N.

A VENDRE 
MOTO-REVE

4 HP. 4 vitesses, très forte et
très douce, conviendrait pour
travail.- Excellente machine.

J. Clerc, Chaumont.

Me -Élire
en zinc, fc l'état de neuf , cédée
fc fr. 80. S'adresser A la Fonr-
ml. Poteaux 8. Tél. 6.22. 

A vendre

machine à écrire
Yost Nr. 20. neuve. Prix 750 fr.

Demander l'adresse sous V.
1441 N fc PubUcitas S. A.. Neu-
châtel. 

A VENDRE
nn lit aveo matelas crin ani-
mal et nne table de naît . 8'a-
drossor Cité Suchard 26, Ser-
rières.

Cercle | li
Tous les samedis soir

Tripes
et autres spéoialités de la
maison. — Dîners à prix
fixes et sur commande.
Restauration à toute heure
Se recommande, E. GESSLER

Ed. von Arx
Agence des automobiles Martini

et camions Saurer

PESEUX
T É L É P H O N E  85

??

Se recommande aux pro-
priétaires d'automobiles pour
réparai ions et révisions faites
par mécaniciens spécialistes.

Stock de pièces de P
rechange Saurer?

Photographie L. BOUBQUIN

f i \iï\zr sous la caserne
COLOMBIEH

Bue dn Pontet -:- Téléphone 11

Portraits ¦ Agrandissements
Groupes : familles, noces, so-

ciétés, pensionnats, eto. Se rend
fc domicile sur demande.

Éditions de cartes postales en
photot yple pour hôtels et par-
ticuliers.

Vente d'appareils et fournitu-
res KODAK , pour amateurs.

L'atelier est ouvert le diman-
che, de 10 h fc 16 h., la semaine,
de 9 n. fc 18 h. H. Sur demande,
on opère le soir.

Travaux moderne». Prix mo-
dérés.
¦¦MMMH______BMHB

Capitalistes
JL

Personne sérieuse oherche nn
oaoital de 8 fc 19,000 tr. aveo bel
Intérêt et nn pourcentage, pour
la fabrication de nouveauté
brevetée supérieure. S'adresser
par écrit, soue chiffres P. B.
893 au bureau de la Feullle
d'Avis.

B m m m m t i m m m ws i t s m s m i m i m s w m m t m M m i ^m

Trois lampes
électriques à vendre fc bas prix.
Perrière 4. ler. Serrières.
1 POUSSETTE forme landap ;
1 POUSSETTE DE CHAMBRE

doublée
1 CHAISE D'ENFANT

le tout peu usagé. Vente au
comptant. Bue Purry 2, 2me, fc
gauche.

AVIS DIVERS
personne de confiance

rdbuste, 40 ans, avec un enfant,
cherche à faire travail à la
journée on à l'heure (blanchis-
sage, entretien de bureau, ma-
gasin, appartement ou autre) .
Prière d'écrire à Mme Furlen-
mpj er. Sablons 80.

Monsieur désire prendre
LEÇONS D'ESPAGNOL

Faire offres soug ohlffres A. V.
828. Poste rcatnnte.

Gentleman desires
ENGLISH LESSONS

Offres wlth oonditions ohlffres
A. B. 240. Poste restante.

VIGNE RON
expérlmonté entreprendrait dé-
foucage ou autre travail fc la
t_ ,che . Louls-Favre 15, ler étage.

'w"K"o»WHWKnua_B_ia -jap|B_

SÉIl Éll
. Mardi 16 novembre

à 8 h du soir

Croix - Bleue , Bercles
Invitation cordiale

Demoiselle
très oapable. disposant de quel-
ques heures, se chargerait o»
tous travaux de burean Wf
gue pratique! , mise A Jon . *J
comptabilité commercialej
privée éorlturaa diverses. - "J:
re d'éorlre sous chiffres A. &*
au bureau de la Feuille JJ AW'

REPASSEUSE
oherohe travaU ponr ¥ *$*
midi, chez particulier». S adres-
ser faubourg de l'Hôpital ».
concierge. —

PERSONNE
étant libre tous les matins *_
sire emplo' dans ménage.
Adresser offres écrites son» £899 au bureau de la FeulU»
d'Avis.

AVIS MËDlCjWj.

Docteur IF. ii
JYtala _ .es des yeux

__ J _ C_ -IAT-'.IJ
a, rne Lo nis _'arre Tel- '*0

Consultations tons le»Jorf t
(sauf Jeudi et dlmanelie) .
11 h. à midi ot de 1 __ »»•**
et eur rendez-vous.

Grande Banqne Française cherche pour sa succur-
sale de Sarr .bruck (bltat de la Sarre) bons

CORRESPONDANTS
et habiles Sténo-Dactylos

connaissant à fond la langue française et disposant si possible
de quelques notions de la langue allemande. Il sera donné la
préférence aux candidats ayant fait un apprentissage de banque.
Bonnes conditions Entrée immédiate. — Ecrire k D. X. 908 au
bureau de la Fenille d'Avis .

Du 12 au 18 Jk MBAV : ¦ ¦¦ ] ' î
Du l_n _ ul8 |: it:;i novembre | Ar %W MLâ___L__ 1̂ _P | novembre ! |

R9I ^̂ â̂ Ê̂l̂ m3, m̂aaml̂*̂ m m̂mmmmmmmmmmmVmMmmm  ̂ fijj

| Un régal artistique !

L'Ami Fritz S
j L'Ami Fritz, o'est l'âme, la poésie, la vie môme de l'Alsaoe ; ses anciennes et !

légendaires coutumes, que seuls ont su peindre et chanter sus célèbres poètes §B|
nationaux , J_rckmaun-€batr lau, dans leur immortol chef-d œuvre. L'Ami ;Fritz , c'est aussi la lutte éternelle de l'égolsme et de l'orgueil contre l'amour, ¦ |

| Tourné au cœur mémo de l'Alsace , dans ses magnifiques paysages, servi par
| sa coulour locale et une interprétation hors de pair , qui réuni t  les noms de S

MM. de Max , Mathot , Kerly ; M=" Huguette Duflos ot Kolb , le f i lm tiré do l'Ami !
Fritz, avec tant d'art , par M°>« Suzanne Devoiod et M. Reué Hervll , a merveilleu- ; jsèment rendu cette fraîche et pure Idylle , que personne , petits ou grands , ne '.pourra voir sans en ressentir une Joie et une émotion profondes. j

§ Serpentin BIIHII«oelivre I
par Marcel Leveaque, comédie en m actes

ÏP^_r__ 1_ _.ï» d£ B.fi _P>Wï T_ i__ > Verrerie moderne - Télescopes queue de jj j
I JL Ut<Uf. alteV *__ *3 voile (en couleurs) - La chasse au buffle I j

en Indo-Chine - L'horticulture au Japon (en couleurs) j

1 Prix des places i Loge, le fauteuil , fr. 4. — ; stalles de 2 places, fr. 2.50 la place ; I |
galeries numérotées, fr. 2.50 ; réservées, fr. 2.— ; I'", fr. 1.50 ; II»", fr. 1.05 ; I \

hiifliiE.
DISQUES i

! simple et doubla ra
fac . dep fr. «.75

Nouveautés

I .ra-tasi g
! NLUOHATKl._
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\__________________
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____s_ M_ „s______ mf ___ni____s__i
ATELIER MÉCANIQUE
-r* -! ______-_____ • _a__ -vi _i U m _____a____EBH-_3__n_n___

ET GARAGE D'AUTOS

Tribolet & Rosat
PES b_ UX - RUE DE NEUCHATEL 10

Réparations , révisions d'autos , motos , vélos
PNEUMATIQUES ¦ ACCESSOIRES

lii iii iiiiii iiii ii ii iiii iiiii ipijj«gj»j ¦__¦_¦__.

FAVARGER & C° S.A.
Appareils électriques - NEUCHATEL

________________

Le burean commercial, la caisse et les bureaux
techniques

sont transférés
à la Rue du Bassin N° 16. Téléphone 2.16.

Servioe de la fabrication et ateliers,
Eue des Terreaux N° 9. Téléphone 2.29

Pour niokelages, réparations, oharges de batte-
ries d'acoumulateurs, s'adresser Rue des Terreaux
9, rez-de-chaussée.

ï- __ H li IS G ii g] H M H B M M M E__ Si B B H Ea S
B fc_

I Banque Berthoud &G° I
| NEUCHATEL1 B
| LEYSIN - COLOMBIER - St-AUBIN

i MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850
Correspondants da la Banque Nationale Suisse j

nem mmmmimmmmmmm________¦_________*_ _ _ ._________N*IM_*<_£__KM_M » mg.

S DÉPOTS El! C01PTES C0DMIT_ j |
à vue (oomptea ohèques) j

remboursables sous préavis et à terme fixe \B • t Bi Conditions d'intérêts avantageuses

1 INSTALLATION SPÉCIALE §
5 POUR LA GARDE DE TITRES 1

Encaissement de coupons B
et de titres remboursables

B m
1 CHANGES i

| Sur demande, envoi sans frais de notre **"
cota Journalière. K

m CHEQUES, LETTRES DE CREDIT g
B Bm " —— m
HSaEE6_ BSE3_ Q_ B_ S-3_ S-___ a_ 3EH_ 3_ ï_ a_ 3

I

Les entants de Madame
D O N Z E  remercient bien
sincèrement toutes les per -
sonnes oui leur onl témoigné
de là sympathie penda nt la
douloureuse épieuve qu'Us
viennent de traverser.

!___-__----______ _¦______________ _
Monsieur et Madame

Robtrt SCH NE ITE H et les
f amilles alliées exp riment à
toutes les p ersonnes qni kur
ont témoigné de la sympa-
thie à l'occasion sie leur
grande perte, leur sincère
reconnaissance.

Neuchâtel,
le 11 novembre 1920. H

I I I I I IHI Ii l l l l Hl ir T . '¦""""*""""""*
Les f amiUes LU1Z-

KRTJ QER, dans l'impossi-
bilité de répondre à tous les
témoignages de sympathie
qui leur ont été adressés, re-
mercient bien sincèrement
toutes tes per tonnes qui ont.
pris part à leur grand deuil.

Serrières,
11 novembre 1920.

/̂ _̂ -̂^pç ç̂^p£ «̂ ç̂ ç̂ ç̂ v̂,
- -

/s --^-^-^p»^e'>«_ _̂i__-
C-̂ ^̂ ^̂ _^ -̂__^̂ ^ -^--_--------_-^^^^

i 

Crédit foncier Neuchâtelois |
ME

Dès le I er Juillet 1920 , nons émettons %
des BONS DE DEPOT pour une durée de pf
1 à 5 ans, aa taux de s*

K 1/ Ol j|
/» / O |

timbre fédéral à notre charge m
et bonifions, à partir du 1- Août 1920, sur §!
LIVRETS D 'ÉPARGNE É

e un intérêt de 4 1/2 °/o |
-5- Jfons rappelons que les sommes qui 0t
§«j| nons sont remises contre bons de dépôt 88
{& ou snr livrets d'épargne, sont consacrées f&
£& à des prêts garantis par des hypothèques M
«v. snr des immeubles situés exclusivement K_
§§| dans le canton de Nenchatel et ne sont &?
&$ pas affectées à des opérations coin m or- *»
»i<| claies ou industrielles. P. 5703 N. x&
ï& Neuohâtel , août 1920. LA DIRECTION. Ë£._ M
ts.a»__«_ ^_ _vaP^^_ ^«_ v_ P_ s_. VN_«Sv»Kv»WN_< _ Ĵ»v««^_̂ ___

O LA COLLECTE g
£ pr l'Afiie temporaire V
g COMMENCE o
- c

11»" année - TOURNEES BOURGINB - 11™ année
THÉÂTRE DE NEUCHATEL - Mardi 16 novembre • Rideau 20 h. 30

OU- 6ltAf.DE SOIRÉE DE «Aï, .4. Sut
Une seule représentation de l'ouvre célèbre du grand poète Jean RICHEPIii
HV .'C lo concours (I H M. GUY -ilMON . du Théâtre de l'Odéon
mu» At liicnne KIOHIT. du Théâtr. de la Porte • Saint-Martin

WmW LE: CHEMINEAU -tsss
Pièce en 6 actes de Jean Richepin, de l'Académie f rançaise
(Répertoire de l'Odéon et du Théâtre Sarah B rnhardt)

Prix <le.a places: Fr. 4.70,4..0,8.70, 3.15, 2.10 et LOO. Location ohea
Fœtisch Frères 8. A.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
(précédemment Pury & C'o)

NEUOHATEL
Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves : 31.000.000

La Société de Banque Snisse reçoit
des Dépôts de îonds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

ponr une dorée de 1 à 5 ans ferme, an taux de

«7.7.
Ces Obligations sont remboursables _ échéances

fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels.

I

La Banque prend à sa charge
le timbre fédéral

Elle bonifie sur : M \ I Q

LIVRETS DE DÉPÔT 4 12 0un intérêt de
t0m -̂\mmmmmm%mimmmmmmmmmmmmmmWmm ^

Le garage ]|f oderne
ED. VON ARX, PESEUX

avise qu'il met à la disposition de sa clientèle

CAMIONS-AUTOMOBILES
avec

2 déménageuses capitonnées
Service tris prompt assuré par camion» de marques Martini et Saurer

Téléphone 85 Se recommande
_____________¦_¦_¦¦_¦____________¦__ II uni Hpp-rrnrT"mmm

^ggSJIIljîw Pour devenir chauffeur,
p̂3_§«3|k _T L'AUTO-ÉCOLE "»-

'fe ïglIsgH?  ̂ Louis Lavanchy
_. ._? _ S__ so Avenue Bergièros, Lausanne,
« j r b iP oître le maximum de résultat»

^À 'm^epiL °ar «U» fonctionne depuis M
__i_________ J^^I-____ î_»__ - an8- s eB8ais se fon't en ^k

iÉP -?SSB™*̂ _̂^|̂ ^B__. dans la plus srrande circulation.
»<___ _•4.S____ _CT_^__i___^_M_k Etude complète et sérieuse de
* '̂ -M___^____V_^_5_^__^|P* *out ^6 mécanisme. Brevet ea

^^®Bs>IWi .l(,'i{!«__S*' quelques jour s. — Prospecta».________________________ -_________________ _ ii_-i_ H_iiii _ »i_ i- i-i mwmtmim

Théâtre de Neuchâtel - Tournées Ch. BARET
Vendredi 12 novembre 10__0 Rideau : _ 3h. 80

Quatrième «peetacle du cycl'1 de dix Galas de Comédie orcantoé!
par les Tournée» BARET pendant la saison d'hiver 1920--1

M. P. ESOOFFIER , -_ »• STARCK
Quatrième repr ésentation de l'abonnement Ch. BARET

L'énorme succès L 'É P E R V IER
Pièce en 8 actes, de M. i. de CROISSET

PRIX DES PLACES: 750, 8.60. 5.50, 4.-, 2.50, droits compr».
Location ohci F'œtisoh Frères. . 

_ata_»i_H^_«@ais_^_iia-isH
MEIUEUS- MARCHÉ

I

B que les Cokes de la ¦
Ruhr et les Anthracites i

anglais - - - - -  |
J Le Charbon de bois dur remplace avantageusement !

I o
es oombusllb les dans les oalorilères et les petits j

chaullagea centraux et coûte moins cher. Il

¦ S'ADRESSER â ¦

REUTTER & DUBOIS
Rue du Musée 4 - Téléphone 170
BBBB .MBH_MW--iB_MMMi-iBB--l

Sa^&rtâ 's . _ • . -w8 TtO.tj -dh CJULUJWJJ WJ' |
Q^ nro-n ,, ïl^ilJJj L ccrrrwàiMz N

(I^Ti^la''i'a^b eui!î -ike>_tixi__«
d ^cnià^A6a^-t-. OLUSMLJM,
TsVsidexÂ/ïVi A_ic_Trvmc-Tidje/rit-^
oe P-OcLuitîu_ixi/u_ - .

En vente dans les meilleurs magasins de con*»-
Obles, denrées coloniales, drogueries. Refusez catégori-
quement toute huile qui soi-disant pourrait la remplacée;

ERNEST eÙRLIMANN . Wseden-wiL

0OBBH0BBDH_ - a_BBfflH _)HHBa B_ iaœHHnB0O«BI_ !_B9«<_ _- &
_B

a AJ JKLI _tllîi_rl__l___ {
:-j g

Horaire répertoire _j
y  DE LA. , O

! feuille Vftis f o Jfeuchâtel j
S Service à partir du I" octobre I920

I Jusqu'à nouvel avis I¦ 3' B
En rente _ 50 centimes l'exemplaire an bnrean |

; dn journal, Teuipie-Meuf t. ¦

Dépôts : Kiosque de l'Hôtel de-Ville, — M,u

S NIKS. sons le Théâtre, — Ci bliotlièque de la Gare
S el -çuicliet des billots. — Librairies et papeteries |

Attinger , Birkel-Houriod , Berthoud , Bissât, j?j
; Delachaux & Niestlé, Sandoz'MollHt , Steiner, ¦

Winther , Cére & C'% — Besson, — Parillon des 2
Tramways. g

mtm _..__¦_______ m min. _¦ en _¦¦¦ n _i __ m H _i _a ¦_ sa __ BR _¦¦___ ___ . ¦___ . .

g ISSAGES ELECTRIQUES g
1 contre la chute E
3 des cheveux P
j  Honvelle méthode C

3 Aux Salons Modernes F
j  Premier Mars 30
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Fumeurs
Si vou. tenez & avoir du bon

tabao. vous n'avez qu 'à goûter
mes

délicieux tabac
pour la pipe et la cigar.tte

Maryland qualité supérieure,
à tr. 8.- la livre

Tabao d Orient » 4.— •
Tabac anglais > 6.— »

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

ruo de l'Hôpital bas du Châ-
teau.

! SACS de DAMES f
j J M o le et peau _ '

ii ABAT-JOUR Xml\
', J snr commande ] ',

:: l-JFRÎffll _ C" jj
!» Seyon 5 V,
l »  Timbre p'scompte 5 . n < ?
' \ im comptant J [

H. BAILLOD S. A.
|p|| NEUCHATEL ^m

MacMnes à peler les pommes
Bm W* AVIS "̂ QB

Vient d'arriver au Café du Ier Mars, â Cernler
nn vagon de p ièc _ s Mâcon et Beauj olais

provenant directement des vignobles orig inaux ,
garanties de toute première nualité, au prix de
f f. 275a" pour les 1'", et f P. 300a- pour les 2°""

Pièces de 2 I 5 litres environ
Ces prix étant basés sur le oours du change actuel, prière de

se hûter.
On détaille par pins petites quantités , futaille à fournir.

Se recommande, Emile TRIPET.

[̂ ŷ CRÊMlTsUPERIEURE j

Aux Quatre Saisons
A. Cotom

Epancheurs 7

Halaga d'Espagne
provenance directe à 4 f r le 1.

Vermouth Mart ini Rossi
a 4 frane le litre

On reprend leB bouteilles vides
k 50 c. 

miel
en rayons ct extrait

garant i  pur

MAGASIN

L. POiiRET

MM toi ni
Adresse_ -vous an Magasin de

Meubles Gui l l  .d Ecluse 23.
Toujours hien assorti en
meuhl s neufs et d'occnslon.
Atelier de tapisserie et d'ébé

nisterie
ACHAT VENTE • ÉCHANGE
Maisun de 'ionfiance • Tél. 5.5S

POISSONS
C0_IN à Fr. I/O  la livre
CA BIL LAUD » 1.50 .
HU. I.A- .S » 1.— ,
l_ i b .p t - Perches - Brochets

Uareii _ s fumes et sales
t-uinn. iu fume

_ .uni au détail
H0RUK à fr. 1.50 la livre
MKK 1.UCHE » L- >

Ilollmops 40 c. pièce

Poulets de Bresse
Poulet- de grain

Canards - Pigeons

BEAUXlÏÈVp.ES
du pays

ŒUFS FRAIS
à fr. 5.40 la douzaine

Ao !.a; ;__ io de Gomestiîiïes
§ei_ iet  Fils

6-8, rue des Epanoheora
Télép hone  71

Névralgies
Inilut-nta

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antlné VT_1_1QU 6«

MATTHEY
8 nia» «ment Immédiat et

promote guérison. U botte
1 fr 80. dan. toute* IM ohar-
macles c. a

DénOts _ Nenehltel :
B..nier .  Bonrgeots. Donner.

Jordan Trioet et Wildhaber

Pendant IWer

aour W f rênes
Les bicyclettes sont nettoyées

et revisées par spécialiste. —
EUes peuvent être garéeB gra-
tuitement jusqu'au printemps
au Magasin et Atelier des Cy-
cles

CONDOR
A. G R A N D J E A N

N E U C H A T E L
%, Bue Salnt-Honoré, 1

Téléphone 5.52

On cherche _ domicile

immmasmœmmmmitmmmiimisms-

Automobile
„ZÈBRE "

torpédo, 6-8 HP, _ cyl., 2 places,
parfait état de marche, complète
avec tous accessoires : éclairage,
roue de rechange , etc. Machine
très économique. Prix 4200 fr.
— S'adresser sous chiffres
B 43446 C aux Annonces Suis-
ses S. A., Lausanne.
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Fil anglais!
S en peiOites
; Un fort envol de fil I
\ an Bi a i s  arrivera ces K
, jour» avec une 9
I Hausse de 50 %
] Le stook en magasin est H
•¦ enoore livrable à l'ancien B

prix. Y
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ROMAN

par David Graham Phili pps
traduit de l'anglais par NAO . 5

Craig se tourna vers lui violemment
—¦ Tu ne sais pas, tu ne peux pas compren-

dre 1 Tu es comme tout le monde ici, l'argent
est votre dieu ! Mol, je méprise l'argent 1 Ce
que j e veux, c'est le pouvoir I Je veux forcer
tous ces snobs de la fortune, tous ces million-
naires, toutes ces femmes à la peau de satin
et aux beaux corps, à s'incliner devant moi ,
ju squ'à terre 1

Arkwright rit gaiement
—• Josh, c'est digne de toi !
J.osh secoua sa crinière rebelle, comme un

jeune < viking >.
— Oui, digne de moi ! Et ce que je veux, je

l'aurai I
Mais subitement intrigué, il s'écria :
— Quel est donc cet épouvantail ?
C'était une vieille dame qui entrait au sa-

lon , très vieille , mais rigide et droite , au port
"e tête fier ; ses bandeaux de cheveux blancs
hi faisaient un diadème royal. Elle portait une
robe en velours noir, avec des dentelles blan-
Cfles aux épaules et sa longue traîne ondulait
Majestueusement. Elle s'appuyait sur uue caune
en ébène, qui ne suggérait point l'idée de dé-
caéance, mais plutôt de porte-respect, peut-être

o« i 'r.,. |„p( i o0 antorlsée oour tons les lonrnam¦lT" m. l iait ,  PVOC U Société des Ue__ de Lettre.

même d'une arme qui au besoin affirmerait sa
force. Dans sa physionomie, dans son regard
on lisait qu'elle ne tolérait pas la moindre ré-
sistance à son autorité.

Comme elle s'avançait, les couples s'arrêtè-
rent de danser, et si l'orchestre n'avait pas con-
tinué de jouer, on eût senti un silence gêné.
La hautaine bru de Mrs. Burke s'était précipi-
tée à la rencontre de la vieille dame pour la
conduire vers un fauteuil doré sous un dais,
au bout de la salle.

Il fallut quelques minutes pour que la gaîté
revînt ; l'assemblée parût avoir perdu son en-
train.

— Quelle est cette imposante créature ? ré-
péta Craig.

— C'est mère-grand 1 souffla Arkwright en
baissant la voix.

— Il ne m'est jamais arrivé de rencontrer
un phénomène aussi saisissant 1 Ce n'est pas
une femme ! C'est lout le revers de ce qui peut
porter ce nom I s'écria Craig. Nulle douceur ,
nulle aménité. Incroyable qu 'elle ait jamais pu
mettre un enfant au monde !

— Elle-même en doute ! fit Grant
— Pourquoi tout le monde est-il à ses pieds ?
— C'est ce que tout le monde se demande 1

Elle ne possède ni grandes richesses, ni nais-
sance, ni rien de ce qui compte I Affaire d'ha-
bitude , voilà tout !

Josh eut une moue insolente.
— Présente-moi ! commanda-t-Q.
Arkwright fut amusé et alarmé à la fois.
— Pas ce soir ! Nous avons le temps ! Elle

est la grand'mère d'une jeune personne à la-
quelle je compte te présenter. C'est Mrs. Cor-
nelia Bowker , et la jeune fille en question s'ap-
pelle miss Severence.

— Je veux connaître cette duègne ! gronda
Josh.

i^——M^—__«a—__——____ i_nnp____________im

C'était la première fois qu'il se trouvait en
présence d'une personnalité qui lui fit douter
de sa force de volonté

— Tu es trop pressé de courir au-devant d'un
royal échec 1 plaisanta Grant La bonne dame
te remettra à ta place prestement et tu n'auras
pas été dix minutes auprès d'elle que tu te sen-
tiras un tout petit garçon 1

— Nous verrons bien 1 jeta Craig.
Suivant chacun des mouvements de la vieille

dame, il examinait les femmes et les hommes
qui s'approchaient d'elle avec déférence, et 11
ne put s'empêcher d'admirer la dignité toute
royale avec laquelle elle les saluait ou les con-
gédiait.

— Notre société a souvent un < mumbejum-
be >, qui lui en impose ! railla Grant Eh bien l
c'est Mrs. Bowker qui est notre < mumbe > ;
ma foi , Josh, je trouve qu'on nous a assez vus
ici ; si nous filions I

Craig suivit son ami avec hésitation , et en se
retournant pour mieux examiner la vieille da-
me à la canne d'ébène.

III

Tristesse de Margaret

La maison où habitait la famille Severence
depuis un demi-siècle avait été bâtie par Lu-
cius Quintu s Severence, un planteur d'Albaha-
ma , qui , à celle époque, passait pour être riche.
Il avait fait sa fortune dans des spéculations
sur les cotons.

Washington n'avait pas alors de quartiers à.
la mode. Des bâtisses de bois abritaient une
population de petits employés. Quintus avait
choisi le sile un peu à cause de la vue qu 'on y
avait mais surtout parce que les terrains
étaient spacieux et à des prix abordables. De

plus, il professait cette opinion que, pour bien
s'imposer, la nouvelle aristocratie devait dé-
ployer son luxe au milieu des humbles.

La propriété des Severence était une bâtisse
carrée, close de murs, qui occupait tout l'es-
pace d'un large square. Elle était bordée de
deux côtés de nombreuses petites pensions de
famille à bon marché. Depuis les premier-
jou rs de printemps jusqu'à Noël, les massifs de
verdure embaumaient, remplis par le gazouille-
ment des oiseaux, et la maison, tapissée de
plantes grimpantes, était égayée par des vé-
randas et des corbeilles de rosiers en pleine
floraison.

Les pièces étaient spacieuses, hautes de pla-
fond , et l'on y maintenait une température mo-
dérée, car la. famille i ^portait les rigueurs de
l'hiver mieux que la moyenne des Américains,
toujours très frileux.

A la belle saison, l'ensemble était charmant
de ces meubles solides et désuets aux teintes
passées, sous la lumière tamisée. Cependant
malgré cet aspect d'opulence, les Severence n'é-
taient pas riches. Ils avaient conservé la for-
tune que leur avait léguée Lucius Quintus, mais
ne l'avaient point augmentée ; aussi, paraissait-
elle avoir diminuée. Les Severence n'étaient
pas devenus plus pauvres, mais leurs voisins
étaient devenus plus riches, infiniment plus ri-
ches.

Dans son ensemble, le train de maison des
Severence eût été remarqué dans une petite
ville , il n'était que médiocre pour la capitale.
La simple aisance de la famille ne pouvait lut-
ter avec la frénésie de plaisirs importés d'An-
gleterre par quelques personnages trop riches
entraînés par la folie des grandeurs.

Chefs de file vingt ans auparavant , les Seve-
rence durent se résigner au second rang, et la
famille serait certainement tombée dans l'obs-

curité, sans l'énergie indomptable de la vieill .
Cornelia Bowker.

Cornelia Bowker n'était pas une Severence
de naissance, son nom de jeune fille était Lard,
et les Lard n'étaient que du menu fretin. Pai
un caprice de la destinée, Cornelia était douée
d'une intelligence et d'une volonté qui servi-
rent son ambition. Son premier désir fut de
s'instruire et, par un effort de travail et de sa-
crifices Incroyables, elle acquit un solide fond.
Son second but fut de devenir riche. Dépour-
vue de cette beauté qui séduit les jeunes gens,
elle réussit cependant à se faire épousor par
un homme riche, Henry Bowker. Enfin, sa su-
prême ambition fut de jouer un rôle influent
dans la société, et elle parvint à marier sa fille
unique au fils unique de Lucius Quintus Seve-
rence, qui était le synonyme de rang et de
naissance, bien qu'aucun des Severence ne pûl
se vanter d'avoir du sang bleu dans les veines.

Afin de produire plus d'effet , elle n'habitait
pas avec sa fille qui était restée veuve de bon-
ne heure. Elle n'ignorait pa3 qu'elle était d'hu-
meur peu commode ; elle s'en vantait à l'occa-
sion pour mieux affirmer sa personnalité. La
famille de Severence se composait donc d«
Roxana, la veuve, et de ses deux filles, Mar-
garet et Lucie. Le train de maison comportait
cinq domestiques.

Une allée bordée d'arbres et de buissom
fleuris conduisai t à l'entrée de la maison. L'al-
lée aboutissait d'un côté à un vestibule vitré
surmonté de quelques marches. De l'autre côté,
jouait une fontaine entourée d'un banc circu-
laire. C'est ici que Margaret faisait sa prome-
nade quotidienne par beau soleil ou pluie bat-
tante, et c'est ici que le lendemain du bal des
Burke, elle faisait les cent pas, les bras croisés
sur la poitrine, la démarche saccadée, le regard
fixe et dur. u gyjvj ĵ

UN HOMME NEUF
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| Demandez l'excellente i
f laine anglaise f
§ Prix réclame: 1.85|
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LA FEMME AUX MILLIARDS LA BIENFAITRICE DE L'HUMANITÉ

Le triomphe de l'épouse Ê
Délicieuse comédie s. .îtimuntale interprétée par Norma TALMADGE

la grande étoile américaine B^H
sme série de La plus belle iemme de Suisse H

Gaumont-Actualité , le premier journal d'informations mondia l es

._• *>&*&£*? soos les auspices du Département de l'Instruction publique

Dimanche 14 novembre , à 5 h après midi

1 XXXIV" AUDITION D'ÉLÈVES
; Concert populai re  spécialement destiné à la jeunesse

i Classes <le piano de Mmo Ph. -V.' Colin
Classes d'acconiisaguement de M. Ach. Déifiasse ,

i 
I Programmes et B illets (ir. 0 50) chez . ; Concierge du Conservatoiri

baisse 9'€par jne k j .euchâtel
La Banque Cantonale Neuchâteloise a l'honneur d 'in-

f ormer les déposants de la Caisse d'Epargne de Neuchâtel
gue rien n'est changé , pour le moment, à l'organisa tion des Agen ces
de cet Etablissement et qu 'ils peuvent continuer, jusqu 'à nouvel
avis, à ettectuer des versements et à opérer des prélèveme nts su r

leurs livrets chez l'Agen t de la localité qu 'ils habitent.
La Banque Cantonale Neuchâteloise étant désormais débitrice

des dép ôts de la Caisse d'Epargn e de Neuchâtel, les livrets &
cette dernière jouissent tout à la fois de la garantie
de la Banque Cantonale et de celle de l'Etat.

Neuchâtel , 11 Novembre 1920.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOIS
La Direction
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j Toute personne 1
______ qui , par contrat spécial , loue un « I

PIANO Ha Mû FM
° à partir de 18 fr. par mois peut °

en faire l'achat au cours de la
location avec la certitude que
tous les loyers payés seront dé-
duits du prix du piano.
Fœtisch Frères, s. A.

NEUCHATEL i
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ATTENTI ON
Dès samedi 13 Novembre aa magasin G. Schaub.

Faubourg de l'Hôpital 9, _ .euciià.ei
SPÉCIA.LITÉ

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

Fr. 1.45 ie paquet de 25 tranches
Prière de commander à l'avance

Expédition au dehors contre versement du montant sur compte
de chèques postaux IV 043 ; ajouter 20 c. pour port.

Téléphone 12.39

['iï ii"™ IA BON MARCHÉ

Gabardine , H0 cm. de large, 8 cou-
leurs différentes, '. le mètre 10.90

i Ecossais de l'armée d'Ecosse, |
les 4 couleurs des 4 régiments, pure

i laine, pour Manteaux , Robes de cham-
bre, le mètre 1 9.75 M

Velours de laine , 6 couleurs diffé-
rentes, 180 cm. de large, qualité su-
perbe pour Manteaux , , . . .  le mètre 19.50

-j Serge pure laine ,. 110. cm..-dé large,
Hl 4 couleurs diSéreptes, le mètre 12.25 m
SI Toile blanche pour lingerie, défral-
m chie, le mètre. 2._ U, 2.35, 1.65, 1 .45 p
: | Doublure mollbton , coupons, le m. 1.45 et 95 c

GRAND RAYON EN TISSUS NOIRS POUR DEUIL

I Jsli! lui - iiiil i
Soldes et Occasions Succursale à Fleurier < I

||WlWWttWWWfWt__---f-t-fflt-_ttt_-l

Les personnes qui n'ont pas encore lait faire leurs
MANTEAUX , sont priées de se hâter.

Pour 45 fr. .es 3 mètres
Velours de laine grande largeur , coloris modernes,
garanti pure laine.

Drap anglais très chaud , souple, épais, gris, bleu
marin , noir, etc.
¦r les 3 mètres, 55 fr. seulement -in

Maison « Petite Blon de »
HlïllïilIIIlIlliillIffllIEIlIlIiilIliiJilIllIIill .
21, rue de l'-Hôpital , au 1er étage

__________i——— «.»_>___-___>«__»_-__-»«.-_,» _»_ ._____ . _»___ »_ »_ »_><_

BOUCHER. E-CHAF_OUTSr.BE

Berger-Hachen fils
Téléphone 3.01 - Moulins 32

Tlll 11 âe gi li l" pli
Bouilli depuis Fr. 2.— le deml-kllo
Rôti » » 2.50 »

BAISSE SUR LE PORC
Se recommande.

•f * * f f Mfvf Ott^f f tf •

! Optique fz cn tous genres z

t Lunettes - Pince-nez |
S Exécution d'ordonnances %
ç médicales ?
% M .  VUILLB-SAULI *
Y opticien , Temple-Neuf 16 $
—é-__>-_-__-é__-éééèé4«

Sfainiess
«s. la

marque des
véritables couteaux

de table , de
dessert et

à fruits
en acier inoxidable

En vente à la

(Mm FELIX LUTHI
13, HOPITAL, 13

5 % Timbres Escompte N. et J.

I 

Offre les mop'lleurs lejg
POÊL-, POTAGERS A |8§
GflZ ET A CHARBON g8£

LESSIVEUSES >M

Pooi l'étranger —
envois de ————¦"¦—~—
colis postaux —————¦
de denrées alimentaires -
— ZIMMERMANN S. À.

E®"" minrucr "®s
g__r* la ;ïLUi __ Lil "tss

de première qualité
seulement

IIII K U
CHEZ

J. F. REBER
Caoutchouc Terreaux 8

pôtocycklte
2 HP. moto châssis « Condor s,
3 -vitesses, auelques mois d'usa-
ge, commo neuve, à vendre à
prix très avantageux.

A. GKANDJEA »'
Cycles et motocyclettes

NEUOHATEL

Tripes préparées ¦
à la mode de Caen .
produit français ¦
fr. 1 — la boîte de 270 gr- 

ZIMMERMANN S. A. —
~

iVV8S DIVER S
Leçons d'anglais
Miss Rickwood a repris 6es

leçons. Place Piaget 7. 3me.
Très bonne pension pour per-

sonne distinguée. J.-J. Lalle-
mand 1, ler étage.



P O L I T I Q U E
Htats-l.nl-.

La politique de M. Harding
aNEW-YORK , 10. - M. Harding a déjà chargé

afférentes personnalités de rassembler les piè-
œa nécessaires à la future politique des Etats-
Unis. Les informations porteront en particu-
lier sur les deux points ' suivants :
1. Jusqu 'à quel point les Etats européens

pourront-ils participer à l'élaboration d'une
nouvelle Société des nations ?

2. Combien de sénateurs se déclarent-ils par-
tisans d'une simple modification des statuts de
ja Société des na. ions déjà existante ..

TJn incident à New-York
NEW-YORK, 10 (Havas). — Mercredi soir,

leç partisans de la cause irlandaise oni arra-
ché et brûlé un drapeau britannique qui fai-
sait partie du pavoisement préparé devant le
théâtre du Capitole , pour l'anniversaire de l'ar-
mistice.

C'est la seconde fols que pareil fait se pro-
duit Le directeur du théâtre, exaspéré, a dé-
claré qu 'il allait 9e procurer un nouveau dra-
peau anglais qu 'il ferai t coudre avec le dra-
rau américain , de sorte que si on arrache l'un,

faudra aussi arracher l'autre.

Japon et Amérique
LONDRES, 10. — Selon le < Dafly Tele-

graph > , le gouvernement japonai s aurait dé-
olaré qu 'il ne reconnaîtrait aucune possession
des Américains en Extrême-Orient russe, obte-
nue d'un gouvernement qui ne peut Ôtre consi-
déré comme représentant la volonté nationale.
Il s'agit d'une concession de terrain de 400 mil-
les carrés accordée par Tohitohérine à un grou-
pe américain en Sibérie.

(. rande-Bretnj ri .e
M. Lloyd George est simpliste

"LONDRES, 10. — Mardi a en lieu la cérémo-
nie traditionnelle annuelle de l'installation du
nouveau lord-maire de Londres. A cette occa-
sion, un grand banquet a été donné au Guild-
HalL

M. Lloyd George a déclaré qu'il faut falre dis-
paraître les malentendus qui existent entre les
Etats de l'occident et ceux du centre de l'Eu-
rope. Les mesures de désarmement prises par
l'Allemagne constituent une garantie d'exécu-
tion du traité.

En ce qui concerne la Russie, l'anarchie suc-
cédera san3 doute au bolchévisme qui to'a au-
cune chance de subsister. L'Angleterre continue
ses efforts pour que la paix règne aussi en
Russie.

Au sujet de l'Irlande, M. Lloyd Georg- aî-
flnne que la Grande-Bretagne offre à ce paya
non pas l'esclavage, mais l'égalité entré hom-
me libres et une place honorable d'associé au
plus grand empire du monde.

Un commentaire français
Ou < Temps > :
Dans son discours d'hier, M. Lloyd George

êest encore occupé de la Russie. Il a dénoncé
îe système bolchéviste comme une folie, et ce-
pendant il s'apprête à établir des relations com-
merciales avec les bolchévistes. Comment ex-
pliquer cette contradiction ? M. Lloyd George
répond que le bolchévisme est encore préfé-
rable à l'anarchie complète, car le bolchévisme
______________________________¦______________¦_¦___¦

passera en Russie, tandis que l'anarchie risque-
rait d .Adurer indéfiniment.

En réalité, la conception de M. Lloyd George
est facile à deviner, mais elle est difficile à
exprimer dans un discours ministérel. Elle re-
pose sur l'dée que la doctrine bolchéviste pé-
rira le jour où des fournisseurs étrangers, opé-
rant selon des méthodes < bourgeoises >, ap-
porteront l'abondance en Rusie et, pour leur
peine, y gagneront de l'argent. C'est l'idée que
Radek lui -même, l'agitateur bolchéviste bien
connu, exposait confidentiellement à un grand
capitaliste allemand qu 'il rencontrait à Berlin
il y a quelques mois. < Nous ne sommes pas
assez sots, disait en substance Radek, pour ne
{>a« voir que notre système communiste a fait
aillite au point de vue économique. Mais nous

ne pouvons pas avouer cette faillite à nos adhé-
rents ni à nos administrés. Donnez-nous le
moyen de rétablir la prospérité en Russie.
Alorss quand les gens seront bien nourris, bien
habillés, bien enrichis, ils ne nous demande-
ront pas pourquoi nous avons trahi les prin-
cipes du communisme. > Voilà la combinaison.
C'est de bonne source que nous la tenons. D'ail-
leurs, elle est révélée par autant d'indices qu'on
veut

Est-elle acceptable ? Si l'on admet que l'im-
moralité peut mener au succès, il faut dire oui.
Mais, après cette longue guerre où les alliés
ont répété que leur conscience faisait leur for-
ce, nous ne croyons pas qu 'il soit juste ni sage
d'aller recueillir, dans une association avec les
bolchévistes, la succession de Ludendorff.

Allemagne
Il faut d'abord...

La < Welt ann Montag > a publié un article
significatif du professeur F. W. Fœrster.

Parlant de la demande de l'Angleterre, rela-
tive à la destruction des moteurs Diesel, des-
truction suspendue grâce à l'intervention de la
France, le professeur Fœrster écrit :

Le courroux du peuple allemand devrait se
tourner en premier lieu contre l'agitation pan-
germaniste ; d'immenses meetings devraient
être organisée où des personnalités estimées,
appartenant à toutes les classes sociales, pro-
testeraient publiquement contre les funestes ex-
citations à la revanche et manifesteraient une
bonne volonté réelle, un sincère désir de colla-
borer à l'œuvre de reconstitution des peuples.

L'annonce que de nouvelles livraisons de va-
ches laitières étaient réclamées à l'Allemagne,
déclare ensuite Fœrster, y a provoqué une pro-
fonde et légitime émotion. Quiconque peut réa-
liser combien terriblement cette exigence-là
frapperait les couches les plus innocentes, les
plus jeunes êtres de la population allemande,
fera son possible afin d'aider à conjurer ce mal-
heur. Mais quand on veut obtenir d'un adve>
saire puissant une concession d'ordre humani-
taire, on doit procéder d'une manière qui en
appelle aux meilleurs sentiments de la partie
adverse, et non pas sur un ton de protestation
indignée.» La chose qu 'on a trop tardé de faire
et qui importait avant tout, c'était d'éclairer of-
ficiellement le peuple allemand sur la façon
brutale avec laquelle le haut commandement
militaire allemand avait enlevé les vaches lai-
tières à la population des réglons occupées par
lui. Ce qu'on nous demande de livrer aujour-
d'hui est considéré comme un simple rendu du
vol commis par le militarisme allemand. Ce-
pendant , une telle livraison à l'heure actuelle,
équivaut pour nous à une menace d'anéantisse-
ment. C'est là « un fait qui devrait être mis
avec éloquence et Insistance sous les yeux de la
partie adverse > — bien que nous ne devions
pas oublier que la confiance en la sincérité dea
assertions allemandes a été tellement ébranlé ,
de par' la faute de nos sphères officielles pen-
dant les années de guerre, que même nos porte-
parole les plus loyaux ne rencontrent, hélas 1
pas le crédit qu 'ils méritent

Toutefois, Fœrster pense que, losqu'on aura
dûment dénoncé et stigmatisé en Allemagne
les procédés contraires au droit des gens et aux
règles d'humanité, par lesquels les autorités mi.
litaires ont attiré le désastre sur la tête du peu-
ple allemand, l'opinion publique en Allemagne
saura trouver les accents nécessaires pour ob-
tenir un adoucissement à cette clause.

Il faut avoir d'abord, dit-U, une parole de
sympathie et de regret pour les maux causés
par < notre > réquisition de bétail, avant d'in-
voquer des sentiments à l'humanité et à la
solidarité, alors on pourra adresser au monde
civilisé un appel calme et digne.-

Mais...
La < Deutsche Zeitung >, l'organe des Jun-

kers, s'est fait une gloire de publier dernière-
ment un nouvel hymne de haine qui est l'œu-
vre d'un noble Allemand, dont le désir — et ce-
la se comprend — est de rester anonyme.
L'hymne se compose d'une seule strophe que
l'on peut traduire ainsi : < Un jour vient, •—
un mai prussien. — On ne peut prendre — un
peuple comme le peuple prussien — et le bri-
ser—en deux. — Il est à la porte —¦ l'heureux
âge d'or de la haine de la Prusse — et de la
vengeance oussi >.

Cette strophe résume l'évangile des Junkers
tels que l'a défini le récent congrès de Hano-
vre : haine et revanche.

La grève à Berlin
BERLIN, 1,0. — Le < Vorwaerts > écrit i
Le groupe ouvrier de l'aile gauche extré-

miste invite les ouvriers berlinois à déclencher
la grève générale et, par des programmes affi-
chés dans les rues, les invite à former des con-
seils ouvriers révolutionnaires. Ce groupe a
tenté mercredi matin de faire éclater la grève
générale par un autre moyen, savoir : en péné-
trant dans le bâtiment d'administration de la
Fédération berlinoise des syndicats métallur-
gistes et en sommant la direction de la Fédéra-
tion de proclamer la grève générale ; mais les
intrus ont été mis à la porte.

BERLIN, 10. — Le conseil central des entre-
prises, anciennement comité exécutif rouge, a
lancé mercredi un appel confirmant que la lutte
économique du début évolue actuellement en
combat pour le pouvoir politique.

L'appel se termine en disant que, si le gou-
vernement continue à agir, le prolétariat tout
entier doit soutenir les grévistes.

BERLIN, 10 (Wolff). - Les ouvriers de l'u-
sine à gaz No 1, à la Dantzigenstrasse, ont dé-
posé le conseil ouvrier politique et ont repris
le travail.

BERLIN, 11. — Les hommes de confiance des
électriciens en grève, malgré le vote d'hier en
faveur de la continuation de la grève, ont déci-
dé de convoquer pour aujourd'hui une assem-
blée et de provoquer une votation générale
pour enrayer la grève.

Italie
Les Italiens se ressaisissent

De la -Gazette de Lausanne > :
Le résultat des élections municipales en Ita-

lie n'est pas pour surprendre ceux qui n'onl
jamais désespéré du bon sens, de l'esprit d'é-
quilibre et de finesse qui restent malgré l'exci-
tation de surface, les précieuses qualités de la
nation italienne. Dans presque tous les grands
centres on constate l'échec de l'anarohisme bol-
chévieant pratiqué par des syndicats et malheu-
reusement encouragé par l'apathie des bour-
geois qu'égarait un dilettantisme malsain- Rp>
me, Sienne, Arezzo, Venise, Brescia, Naples,
Gènes, Florence et Parme se sont déclarées
pour les partis d'ordre. A Milan, la < citadelle

rouge > la plu . florissante, le» révolutionnaires
l'emportent de quelques centaines de voix seu-
lement. Et pourquoi ce revirement qui, au fond,
n'en est pas un ? Parce que les partisans de
l'ordre se sont décidés à voter. L'indifférence
politique affectée dans ces milieux s'est dissi-
pée sous la poussée maximaliste qui triomphait
si bruyamment il .y a quelques semaines, ei
bruyamment que M. Giolitti renonçait à se met-
tre en travers. A Rome, les électeurs avaient
voté en novembre dernier dans la proportion
de 27 %. Ils ont voté cette fois-ci dans la pro-
portion de 55 %. Ce n'est pas encore énorme,
mais cette progression a suffi pour assainir la
situation. On compte qu'en présence de ce mou-
vement M. Giolitti n 'hésitera plus à sévir contre
las désorganisateurs et les saboteurs de la vic-
toire italienne. Il a fa it coffrer le directoire a-
narchiste réuni à Bologne. Et tous les honnêtes
Î;ens ont applaudi. En continuant de remonter
e flot rouge il aura pour lui ia grande majorité

des Italiens et II restaurera au dehors le pres-
tige un peu ébranlé de sa patrie. L'étranger
croit à l'Italie, mais encore faut-il que les Ita-
liens croient en eux.

Pologne
Plus de volontaires

VARSOVIE, 9. — La commission des affaires
étrangères de la Diète a publié un communi-
qué recommandant la loyauté envers la Russie
soviétique et une stricte neutra 'ité dans la
guerre civile russe. Les volontaires polonais
doivent être retirés del'armée ukrainienne.

Rnnçte
Le front Wrangel

CONSTANTINOPLE. 9. - Sur les positions
de Perekop, la fusillade et l'activité des eclai-
reurs continuent.

Le général Wrangel a déclaré aux représen-
tants de la presse : Notre armée est retournée
en Crimée trols fois plus nombreuse et plus for-
te qu 'elle ne l'était cinq mois auparavant, lors
de son entrée dans la Tauride.

SÉBASTOPOL, 10. — On annonce de Pere-
kop que les troupes du général Wrangel ont
Infligé aux bolchévistes de sérieuses défaites.
Dans la région de Sirach, les Rouges ont arrê-
té leur offensive.

Le < matériel > humain
HELSINGFORS, 10. — On comimunique de

source autorisée que les milieux bolchévistes
de Moscou sont vivement impressionnés du fait
que l'armée rouge méridionale, disposant ce-
pendant d'effectifs très Importants n'a pas réus-
si à forcer les ouvrages de Sirach et de Pere-
kop et n'a pas envahi la presqu'île de Crimée.

Au cours de la séance du comité central exé-
cutif , Trotsky, répondant aux reproches de ses
collègues, a déclaré que, coûte que coûte, il fau-
dra continuer l'offensive. Les mesures néces-
saires sont prises à ce sujet. La situation est
telle qu 'une nouvelle campagne d'hiver n'est
pas désirable ; s'il le faut , on sacrifiera la moi-
tié du matériel humain et l'autre moitié entrera
à Sébastopol. dernier rempart du capitalisme
mondial en territoire russe.

LE METHOLATUM
(onguent américain) soulage et /ruérjt nombre de
JJaux (engelures , rhumes maux de tête, nerveux.Me.) Souverain en ca= de petits acoldents (brûlures,
Blessures , inflnuiinutioni» etc.). No devrait manquer
•MBS aucun r_ _ u a _ . Er vente dans les Pharmaciesw Neuchâtel ù 2 fr . '.e not. J H 48359 C

Au PALACE, suite de
U MAITRESSE DU MONDE

L _vion géant poursuit sa route vers la capitale
011 les j ournaux se passionnent pour l'odyssée des
|le_ _; blancs sauvés de la terrible Afrique. Arrivés k
">5>e_ __ Ki.0, Maud et Allan Stanley font le rêve de
'-«cher la main dirns la main en mettant, lui, sa
«cience, elle , ses richesses pour lo bonheur de ITiu-
«^nité souffrante. Maud fait construire an hospice
Mur ls em'auts dans la misèro, tandis que 8tanley
JR au seuil d'une découverte gigantesque; une ma-
Jj me dont la puissance est telle qu'an moyen d'ojt-
y* électriques lancéos aux distances les pins R_ an-
*w. elle pulvér ise tous les ouvra_.es métallique»; de
'ette faijo u , la guerre sera supprimée. Mais voilà
SM lo sinistre burou Murphy . qui a brisé déjà nne
9» la vio <le Maud. rentre en scène. H vent e'ap-«opri _ r l ' invent ion de Stunloy, et. devant le refus
t °,elu >-ci , il se décié" île détruire l'engin. Le jour
g 'expérience est venu, tout le monde est k son
U^e, Allnn en ba _ t de l'échafaudage, mais soudain,

^Perço it un 
homme , saiu doute payé par Murphy,

™J monte et vie nt  peser sur la manette fatale. Lawastruct iun éclate avec un bruit d'enfer et Stanley,
^' risq uait sa vio pour le bien de 

l'humanité, meurt
• c -i _te d'une .di. _ ._« ia__ ._i_.ati.oa. —

. OUEBIEE FRAYAIS
(Oe not re corresp.)

PARIS. 10. *- Il n'y a pas bien longtemps
encore, quand on se permettait de critiquer le
traité de Versailles, on s'exposait à se voir
traité de ni___v_is Fl.anç|l_r — ifèsf tout àtt plus
êi l'on ne . ôus accûsair^»-. de faire le jeu de
l'Allemagne. Mais voici dite nous apprenons
que ie maréchal Foch lui-même a toujours con-
sidéré le dit traité comme un pacte détestable
et qu'U en fut tellement dégoûté qu'il se de-
mandait même s'il devait on non assister à la
signature.

L'illustre soldat ne nous aurait certes pas fait
ces confidences si on ne l'avait forcé de sortir
de sa réserve habituelle en essayant de rejeter
sur lui la responsabilité de la mauvaise paix.
Ainsi mis en cause par l'un dé ceux qui ont le
pi1 is contribué à saboter la victoire, le maré-
chal ne pouvait plus se taire, n a mis les cho-
ses au point et fixé les responsabilités.

A chacun son rôle. Les militaires mettent
l'ennemi hors d état de nuire. Les politiques
dictent les conditions de la paix. Mais ces deux
opérations doivent se combiner de telle maniè-
re que le vaincu soit obligé de consentir les
concessions décisives pendant que le vain-
queur lui tient encore l'épée sur la gorge. La
faute capitale a été de ne pas faire de prélimi-
naires de paix sur le tambour, Nous sommes
d'autant plus heureux de constater que telle est
aussi l'opinion du généralissime que nous n'a-
vons cessé de clamer cette vérité depuis le mo-
ment où la faute fut commise. H eût été sur-
prenant d'ailleurs que le grand réaliste que doit
être un stratège eût négligé ce principe de bon
sens élémentaire. Le seul mérite de la manœu-
vre sournoise de M. Tardieu a été de contrain-
dre le maréchal Foch à faire la pleine lumière.

Nous savons ainsi que le grand chef militai-
re ne s'est pas borné à donner aux politiciens
toutes les possibilités de manœuvre. Il leur a
montré la route à suivre. Il les a invités à fixer
immédiatement les conditions politiques de la
paix. Si cet appel n'a pas été entendu, ce n'est
vraiment pas de sa faute et toute la responsa-
bilité en retombe sur ceux qui avaient alors la
mission de diriger notre politique.

Dans son ardeur à rejeter sur les militaires
le honteux fardeau, M. Tardieu s'est laissé en-
traîner à hasarder un argument qui aggrave
singulièrement le cas de nos hommes politi-
ques. D s'est évertué à souligner que la conver-
sation préliminaire de M Wilson avec les Al-
lemands n'avait altéré en rien notre liberté
d'action puisque le président américain remit
l'affaire aux militaires en leur laissant toute li-
berté de décision. Tout d'abord, cet argument
est faux. Il est impossible de soutenir sérieuse-
ment que la négociation d'octobre soit restée
sans influence sur les possibilités militaires. On
ne parle pas impunément pendant des semai-
nes de paix sans que la machine militaire se
détende. An surplus, si l'on admet que le 26
octobre le généralissime français pouvait déci-
der la continuation de la lutte, on doit admet-
tre, £ plus forte raison que, ce Jour-là, le chef
du gouvernement français pouvait décider les
conditions de paix indispensables à la France.
Que non, dit M. Tardieu, car le gouvernement
et l'état-major anglais étaient nettement orien-
tés vers la conciliation.

Cette thèse est vraiment la plus funambules-
que de toutes. Il <__ t possible que M. Lloyd
George et Sir Douglas Haig aient suggéré des
ménagements... de la part de la France. En ce

qui concerne l'Angleterre, toutes les mesures
convenables avaient été prises pour réaliser
séance tenante la suppression de la puissance
navale germanique. Les exigences de l'amirau-
té britannique offraient à nos dirigeants un fa-
meux exemple et un moyen irrésistible de dé-
jouer les hypocrisies pacifistes de M Lloyd
George.

Inutile donc d'essayer de détourner la logique
éclatante des faits. Les circonstances du 11 no-
vembre 1918 sont maintenant parfaitement élu-
cidées. Que nous ayons fait un marché de du-
pes, plus personne ne peut en douter. Le tout
est de savoir si l'on se décidera au moins à
prendre les mesures nécessaires pour en tirer
le moins mauvais parti possible. M. P.

ETRANGER
Déplacement d'une maison. — Du < Times >:
On a transporté, dernièrement, en Angleter-

re, une maison de béton armé et de bois saus
que les bureaux qui s'y trouvaient aient eu be-
soin de cesser leur travail un seul instant L'im-
meuble mesurait 20 mètres de côté et pesait
150 tonnes.

En premier lieu, on glissa sous la maison un
fort plancher reposant sur des rouleaux de fer ;
une fois la maison bien plantée sur cette base,
on tira au moyen de câbles et on la transporta
doucement à 28 mètres de là. Suivant les cal-
culs des entrepreneurs ce transport, malgré tout
le travail auquel il a donné lieu, a coûté trois
fois moins cher que s'il avait fallu démolir puis
reconstruire la maison.

Ponr faciliter la vie. — On mande d'Eseen :
La conférence de district du Syndicat des mi-

neurs chrétiens a voté une résolution récla-
mant la journée de sept heures.

De Berlin :
Les journaux anoncent que les organisations

de fonctionnaires ont adressé une requête an
Reichstag afin d'obtenir de nouvelles et impor-
tantes allocations de renchérissement

De New-York :
La situation sur le marché du coton devient

de plus en plus critique. Malgré la baisse des
prix, le public ne manifeste aucun désir d'a-
chat. Actuellement le 15 % des usines a cessé
le travail, car les commandes n'arri vent pas. On
s'attend à la fermeture d'un grand nombre d'au-
tres usines.

Du haut du balcon
Le parfum de la page en noir

PARIS, 11. — La fin de l'automne volt tom-
ber la manne bienfaisante des prix littéraires,
destinés, pour la plupart, à encourager les
vieux écrivains et à récompenser les débutants.
Le paradoxe, en effet, préside souvent à ces
distributions de lauriers. Comme quelques-uns
de ces prix atteignent des chiffres importants,
pouvant permettre à l'heureux gagnant de ré-
gler enfin ses contributions, les antichambres
des grands hommes ou réputés tels qui cons-
tituent les aréopages, sont encombrés, ces
temps-ci, de quémandeurs, insidieux, de flat-
teurs Intéressés.

Or voici qu 'à ces prix littéraires dont quel-
ques-uns sont fastueux, va s'en ajouter un,
d'une formule nouvelle, qui surprend un peu :
Il s'agit d'un prix de littérature < coloniale >,
quelques beaux billets de millei pris sur un
budget offici el.

Vous entendez bien : < officiel >, c'est-à-dire,
hélas ! la perspective d'un jury où entreront des
bureaucrates et deg parlementaires.

Ma foi tant pis ! Que ce prix fonctionne com-
me il voudra ; son principe semble charmant I
Ces pauvres colonies à qui, pendant la guerre,
on demanda tant, ne sont pas si bien partagées.
Je ne sais plus qui avait demandé qu'au Pan-
théon il y eut deux soldats inconnus : «un
blanc > et < un noir >.

On ne connaît plus guère maintenant en fait
de représentants de la race sombre, que les
insupportables musiciens de jazz-band.

Il est juste d'augmenter le prestige des colo-
nies par tous les moyens, même le moyen d'un
prix littéraire.

Que l'on évite, toutefois, de couronner l'ou-
vrage de l'insupportable rat de bibliothèque
ayant compilé des notes sur le Dahomey. Que
l'on ne se laisse pas prendre au piège facile
des romans quelconques où l'auteur, guignant
le prix, aura simplement remplacé le nom de
Jacques et de Marie par des noms nègres ou
cochinchinois.

Laissons venir les ouvrages écrits par des
auteurs locaux, vraiment locaux. Les coloniaux
ont souvent des loisirs et si, jusqu'ici ils écri-
vaient , peu — j'entends ceux qui vivaient réel-
lement là-bas — c'est que la littérature leur
était un art compliqué, sans facilités, sans dé-
bouchés.

Que de manuscrits peut-être intéressants,
sommeillent ainsi au fond de cases lointaines !...

Espérons même, ah 1 le beau rêve 1 que nous
verrons, un jour, couronner quelque chef-d'œu-
vre du crû, du crû jaune ou noir...

On fait assez de place en ce moment — sa-
pristi — et l'on a raison, à la littérature régio-
nale, du midi parfumé, de la poétique Bretagne
et d'ailleurs, pour faire aux écrivains des - au-
tres Francee > une petite plaoe sous le soleil.

Il en est...
Soyons indulgents à leurs inexpériences, ô

leurs exagérations.
Quelle joie de découvrir parmi eux une belle

âme philosophique ou un beau talent d'ironiel...
Il y a même les adaptateurs, ceux qui ont cou-

rageusement adapté à la formule nègre les
chefs-d'œuvre difficilement compréhensibles de
notre littérature 1... Je me souviens de l'un d'en-
tre eux, qui avait pris ainsi le bon La Fontaine
en style à la portée des Congolais.

Le Corbeau et le Renard était devenu, no-
tamment : Li Corbeau et li chacail. En voici la
fin :
LI corbeau rlpon pas, i moque dl chi crapoul.
Li chacail dit : -Chouia j 'vas H tourni la boule.»
I ritourn, i lui dit : < Ji croi yo chanti bien ?
On dit qui ti a on voix dl muezzin,
Chanti nous Zouzifine ou la Pitite Anglise,
Mi ji vos en supplie chante pas la -Marselllise- .
Li corbeau y l'acoute. i por fir son malin
I lâche son cascrote qui tombi dans l'ravln.
Li chacail il y couri r, i l'attrape aussitôt
Puis si sauve en corant pli vite qu 'un perdreau.
I si ritornant, li voyant tout en larmes
I dit : - Ji mi sauve à cause di gendarme I >

Et cela n'était pas, au total, si ridicule.. .
Henry de FORGE.

S U I S S E
La participation aux bénéfices. — On annon-

ce de Saint-Gall que l'assemblée du parti dé-
mocratique a décidé de faire une Intense pro-
pagande en vue d'obtenir de la grande Indus-
trie qu 'elle accorde au pereonnel la participa-
tion aux bénéfices. Cette question sera égale-
ment soulevée au congrès du parti, qui aura
lieu Drochainement à Glaris-

Transport des journaux. — Une entente est
intervenue entre la direction générale des pos-
tes et l'Association suisse des éditeurs de jour-
naux concernant la taxe des transports. L'admi-
nistration consent à élever de 50 grammes â 60
le poids jusque auquel il sera payé un centime
et demi par exemplaire. La taxe reste fixée à
2 centimes pour les journaux de 60 à 100 gram.
mes.

BERNE. — Pour remplacer le pasteur Albert
Stettler, décédé il y a peu de temps, la parois-
se de la Nideck, à Berne avait à choisir entre
deux candidats, l'un porté par les socialistes,
l'autre par les conservateurs. Dans ce quartier,
lors de votations politiques, les rouges ont la
grande majorité, et pourtant c'est le pasteur, or-
thodoxe qui a été élu. Pourquoi ? Les femmes
ont droit de vote à Berne depuis ce printemps
et, pour la première fois, celles de la Nideck se
sont portées en masse à l'urne : sur 1259 bul-
letins, plus de 900 avaient été déposés par des
paroissiennes et presque toutes ont voté
< noir >.

— Mardi soir, à Delémont, M. Charles Joray,
a été victime d'un accident vers Recollalne.
Comme il rentrait chez lui en vélo, il fut pris
sous une voiture et traîné sur un assez long
parcours. Il a été relevé grièvement contusion-
né et ramené chez lui en automobile.

FRIBOURG. — Lundi soir, à la gare de Fri-
bourg, une brave campagnarde, voulant pren-
dre l'omnibus, s'est aventurée sur les rails au
moment même où arrivait l'express de 6 h. 50.
Deux employés ont pu, au péril de leur propre
vie, la ramener en arrière juste à temps, tan-
dis que le mécanicien parvenait à arrêter sa
machine à 50 centimètres de l'imprudente.

VAUD. — Les auteurs du vol commis le jour
du Jeûne fédéral au Café vaudois, à Aubonne,
ont été découverts de curieuse façon : au cours
d'une beuverie, l'un d'eux se plaignant que son
concours avait été insuffisamment rétribué, fut
entendu par un consommateur qui le dénonça
et les auteurs du délit ont été incarcérés. L'en»
quête a repris son cours. .

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

8. Carlo-Paolo, à Maurice-Paul Rossinelli, ex*
pert comptable, et à Clara née Huber.

8. Vitaly-Robert, à Jean-Jacques Lambert,
voyageur de commerce, et à Véronique né .
Schônbaum.

9. Jean-Pierre, à Georges-Auguste Apothéloz,
employé postal, et à Sophle-Léonie née Robert»
Nicoud.

9. Nelly, à Louis-Maurice Sutter, receveur aux
C F. F., et à Marthe née Hasler.

9. Daisy-Suzanne, à Ulysse-Alcide Wenker,
dessinateur-architecte, et à Anna née Spinnler.

9. Reynold-Alexandre, à Paul-Rénold Bon-i
jour, à Lignières» et à Julie-Adèle née Bonjour.

Partie financière
Bourse de Genève, du 11 novembre 1920
Les chiflr es seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyeu entre î 'olïru et la demande
d = demande. | o _- offre.

Actions 4y, - _d. _917, Vi —.—
Banq.Nal.Suisse —.— *' / _ » *_ l,7.,..! ~•—
Soc. .le banq. 8. 5.7.- 5% • 1M.7 ,V _U —
Comp. d'__cou_ — .— 5°. 0 • 1918, IX —.—
Crédit suisse . . — . — 3 < l tOiA« i M i M .  5-5 50
Union toi. genev . .di— m -% Difléré 249.50
Imi. «.«nev d. inu 110 .— d 3°.0 Ceuev. lots 90.25
(iaz Marse. le . 2u0 - o - 0/_ Oen _ v.18U9. 302—
Gai de Nap les . —.— Japon tah.ll < __4«/, 91.50
b'co-Suisse élect. —.— S«»r»>e 4 7 a . . .  —•—
ElectroGirod . . 4 w 0 - o  V.Gei ._ l. _ 9,5% 360.-
Mines Bor privil 3H.50 * f/o Lausanne . —.—

> > ordln i __ em._ co-buisse 240—
Gatsa, parts . '. —.— Jura-Stmp.3 .,»/ _ 253.50
OhocoL P.-C.-K. 260— Lombar.-no. 8»/, 18.-
Nesllé 729 — Cr. l Vaud. 5 «/0 ——
Gaoutch. 8. fln. 76—m - fln.Kr.-Sul.4"/0 238.—
_o_._.Ku-.-Fra_. — — Ba.nyp.Suèii.47» —.—
Sipel 48.— d  Uioncégyp. 1903 ——

Obligation, \ s t̂ v£ *-C
5»/o Fed.l914.1l. —.— Foo Ĵ. élec 4 */0 197.50
4 '/a » 1910,1 V. —.— i'otl_cb.hong.4'/, —.—
4 V, • _- ._, V. — .— Oueet l uniié^'/ . —.—

C H A N G B 8
Conrs moyens Cours moyen'

Paris 37.80 Budapest . . .  1.20
Londres , . , 22.11 Prague . . . .  6.70
New-York . . 6 515 Ohnsiianla . . 86.—
Bruxelles . . . 40.10 Stockholm . . 123.05
Milan . . . . .  22.25 Copenhague . 86.10
Madrid . . . .  79.n0 Sofia . . . .  6.70
Amsterdam . . 1.4.90 Bucarest . . . 9.30
Berlin . . . .  7.45 Varsovie . . . 1.65
Vienne (nouv.j 1.75 I Petroerada «___ __.__

La santé M ^̂ 8
maladie, ^v^ ŷ
Après la maladie suit, dans la règle,
une période d'abattement et de faib-
lesse. Le convalescent n'a pas d'appé-
tit et est, par suite de nuits d'insomnie,
énervé et épuisé. L'Emuision Scott, en
corrélation avec une nourriture appro-
priée, rend d'excellents services pour
ranimer les forces épuisées. L'emploi
régulier de l'Emuision Scott redonne

f 

surtout un bon appétit
au convalescent La faib-
lesse disparaît, le corps
se raidit, ee fortifie ; le»
nerfs se calment et, de
pair, revient le goût au
travail, à la vie,

La marque de fabrique
ci-contre du Poisson
est seule garantie d'au-
thenticité de *-

1* Emulsî$r_
SCOTT

PrU Fr. 8.- et Ff. 9e-
g ¦¦¦ ¦ " ¦ . .. ¦¦ ¦.-. , n > ¦ _¦ mgtfm attCSOB

AVI S TARD IFS
¦ ¦-. ..— —-¦¦-. " ..î .. . _,.¦¦¦ ,. - ,.-- _ ! ¦ '<¦(

Union Commerciale
Oe soir à l'Aula, 20 h. y*

Conférence Qusîave Doré
Illustrateur

par M. G. P F E I F F E R , de Vevey
arec sup erbes p roj ections

#oi ii SE ii
Section neuchâteloise

I__ comité de la section neuchâteloise du C,
A. S. adresse ses plus chaleureux remercie-
ments à toutes les personnes qui, par leur tra-
vail, leurs dons et leurs a.hats, ont contribué à
la réussite de _a vente.

te* 20 litres la botte
Pommes de ter. 2 AU 'i.— Radis . . . . — 2o— .25
Kave» . . . .  1.20 1. 40 «&$R le litre
Choux-raves . 2 —  2.20 Lait .V .  . . —.49 —.—
Carotte. . . . 2. -.- le H kUoPommes . . k 5— 6.50 Beurre . . . . 4.25 -.-i
Poires . » f '. * 4.— 6. Beur. en mottes 4. 10—.—Noix. . • _ • . n.— lo.— Fromag. gras. 2.50 —.—VV '  la pièce » demi-gras 1.80 — .—j
Choux . . . . — .20 -.60 » nmi-re 1.60 — ,-i
Choux-fleurs . 1.50 2.— <Tlel coulé . . 3.25 — .- .

la chaîne Viande bum]. 2.75 3.25
Oignons . . . -.20 -.30 » vache. . 2- 2.o0¦ 

. * veau . . 3.50 4.50
j . Is aooM'n* , mouton. 2.50 375

Œute. .r£;'., . 6-50 5.80 , cheval . 1.25 1.7J
le kilo » porc . . 3.75 —.-.

ChAtalgnea . . —.bu— .60 Lard fumé . . 5. .-.
Pain . . .  . —.70— .— » non tumè. 4.50 — .—<

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi II  novembre 1920

Samedi sur la Place dn Marché,
près de la fontaine , Merlan» & 90
centimes la livre , Perches à
frire raclées à 1 franc la livre
et d'autres poissons.

i , '¦ ¦ -

Protégez vos enfants
contre les refroidissements, la _ o_x, l'enroue-
m "'- 1 >• ' les maux de corse, lorsqu'ils vont k

A A À l'école par oes temps froids, en
_E_. _&f_k_ff -l_. " ^eur donnant des Tablettes Gaba.
w'iff l %jW Méfiez-vous I

_r3_i _£_3~""i? Exigez les Tablettes G_b_
™ftW__̂ J_ ___Pk en boîteB bleues à fr. 1.75.



— Un individu disant se nommer L., 45 ans,
vêtu de gris, barbe et cheveux châtains, a mar-
qué son passage à Donneloye, à l'hôtel des
Champs, en y faisant main basse sur une mon-
tra or et argent avec sa chaîne, un pantalon,
des chemises:

— A Villeneuve, on a dérobé un de ces der-
niers jours un sac à main , genre réticule, eh
.mailles d'argent, valant plus de cent francs, de
même qu 'une bague or évaluée 500 francs.

On a volé également une bicyclette dans un
corridor.

— Dans un hôtel de Montreux, au préjudice
d'une étrangère, des bijoux , des vêtements et
plusieurs autres objets de prix ont été subtili-
sés. Ils se trouvaient dans des malles et leur
valeur globale se montait à 23,000 francs.
" : — M. Louis J., à Glion, a constaté un de ces
derniers jours, qu 'un chalet qu 'il possède à
Caux avait été visité par les cambrioleurs. Il ep
a été emporté des draps et de la charcuterie.

— Dans un hôtel de Chailly, c'est sur une
montre de dame, or et une bourse en mai'les
d\rgent contenant environ 10 fr. que les - ama-
teurs du bien d'autrui viennent de poser leur
indélicate main.
, GENÈVE. — A Genève, un jardinier, M. Gid-
dins. Anglais, 34 ans. est tombé mardi d'un ar-
bre. Relevé avec l'épine dorsale, le pied p

__
-¦ che et les deux . poignets fracturés, il a été

transporté à l'hôpital cantonal.

N E U C H A T E L
École primaire. — L'autorité scolaire remet-

tra samedi matin, à la Chapelle des Terreaux,
le diplôme pour 30 années de service dans l'en-
seignement primaire à Mmes Rachel Convert ,
Marguerite Haag, Marie Merz, Caroline Scherf,
Marie Stoll et Emilie Straub.

Une collecte. — On nous écrit :
L'Asile temporaire. Hôtellerie féminine de

_vfeuc_âtel, fondée en 1912 par le comité canto-
nal des Amies de la jeune fille, est ouvert à tou-
te femme, à toute jeune fille sans abri, quels
que soient sa religion, &a nationalité, son âge.
Il a recueilli, depuis sa fondation, 1396 per-
sonnes qui y ont passé 21,986 journées.

Pendant la guerre il a servi d'asile, non seu-
lement aux Neuchâteloises, aux Suissesses re-
venues sans ressources de l'étranger, mais en-
core à dès représentantes de tous les pays en
lutte et à plusieurs familles belges.
'" Grâce à Dieu, au savoir-faire de ses chères
directrices et à des amis généreux, l'Asile a pu,
ces dernières années, vivre sans connaître le
déficit ; mais, au commencement de oet hiver ,
son comité se demande, avec angoisse, comment
continuer son œuvre ? En 1912, la maison a-
vait été organisée pour 6 personnes ; par des
moyens de fortune il arrive à en loger chaque
jour .une vingtaine, cela ne peut continuer , tout
manque I Faudra-t-il renvoyer une partie des
malheureuses qui y trouvent un toit hospita-
lier ? Ni les directrices, ni le comité, ne pour-
raient s'y résigner. Faudra-t-il fermer une mai-
son qui rend tant de services au public fémi-
nin modeste ? Nous ne pourrions nous y résou-
dre ! Mais il faut de l'argent, beaucoup d'ar-
gent . nous lançons dans tout le canton une col-
lecte, oui encore une après tant d'autres ! Soyez
généreux, nous vous en supplions ; il nous faut
des lits, des draps , des linges, des tables, des
couvertures chaudes, tant, tant de choses I
. .Dieu aime celui qui donne gaiement.

Concert de l'Association des musiciens suis-
ses. — Echange d'œuvres et d'artistes entre
Suisse allemande et Suisse romande, tel est le
but que s'est proposé l'Association des musi-
ciens suisses, en se décidant à ne plus convier
simplement le public musical suisse chaque an-
née dans une autre ville, mais en envoyant une
petite phalange d'artistes en tournée dans tout
notre pays de manière à faire connaître d'une
façon plus complète et à un public plus grand
un programme d'œuvres choisies dans ce but...
Les interprètes étaient de qualité supérieure :
Mlle Marie Philippi domine toute la phalange
de nos chanteurs de concert par la beauté de 6a
voix, la noblesse et la pureté de ses interpré-
tations ; quand à MM. Frey, Brun et Lehr, ce
sont des instrumentistes hors pair et qui ont
montre une fois de plus leurs remarquables
qualités d'exécution et de technique.
• Et le programme lui-même? A-t-il conquis
notre public à la musique que l'on compose ou-
tre Thielle? Des trois- sonates jouées, celle de
Huber, pour piano et violoncelle, se place en
bon rang dans l'œuvre déjà classée d'un com-
positeur dont là Suisse peut être fière; celle
pour violon et piano, de M- W. Schulthess, laisse
une impression plus mélangée, à cause de son
inspiration quelque peu conventionnelle; quant
à celle pour piano, de M. Frey, c'est l'œuvre dé-
bordante de vie et de fougue d'un virtuose du
piano qui ne connaît plus les difficultés.

Des < lieder - de MM. Brun, Suter et Schœck,
ceux du dernier compositeur, grâce à leur tour-
nure mélodique de très fraîche allure, ont con-
quis et détendu les auditeurs; aussi lui ont-ils
facilement pardonné les réminiscences frappan-
tes dont ils sont parsemés; ceux des deux pre-
miers sont de l'excellent travail , mais leur ori-
ginalité et leur inspiration sont plus discuta-
bles. Max-E. PORRET.

P O L I T I Q U E

L'armistice¦ ' ei !e Cinqii ^nîenaJre français
Au Panthéon

: PARIS, 11. — Paris a pris sa physionomie
des grands jours de fête. Tous les établisse-
ments publics et un assez grand nombre de
maisons ' particulières sont pavoises, surtout
dans les rues où défilera le glorieux cortège.

Les troupes arrivent dans les parages de la
place Denfert-Rochereau. Elles sont bientôt re-
jo intes par des délégations de tous les corps
«l'armée, de nombreuse» délégations de mutilés
et d'anciens combattants.; Dès la première heure, lé public nombreux
défile devant le cercueil du soldat inconnu et le
cœur de Gambetta .

Les cloches sonnent à toute volée, le canon
tonne, des invalides de guerre placent le cœur
de Gambetta sur le char et le cercueil du soldat
inconnu sur un affût de canon.

Précédé des gardes républicains à cheval , le
cortège se met en marche à 9 h. 55. Viennent
ensuite le général Berdoulat, les autorités mili-
taires, les drapeaux de la grande guerre, les
drapeaux de 1870, le char de Gambetta, puis le
canon portant le corps du soldat inconnu, enfin
les membres du gouvernement. Les tambours
battent, le clairon sonne et la musique joue.

Lentement le cortège gagne le Panthéon, au
milieu d'une foule émue qui se découvre.
. Les fenêtres sont noires de monde. Des fleurs
sont lancées sur le cercueil du soldat inconnu.

; Le cœur de Gambetta et le cercueil du poilu
sont reçu s sur le péristyle du Panthéon par le
président de la République , entouré des minis-
tres, des personnages officiels et des maré-
chaux de France Les restes glorieux sont pla-
cés sur un double catafalque , orné de drapeaux
tricolores, au milieu du sanctuaire national et
autour duquel sont rangés les drapeaux , y com-
pris ceux de 1870.

! Des chœurs de l'Opéra et la musique de la
garde républicaine se font entendre.

Tout à coup, l'assistance se lève, les têtes se
découvrent. Un vétéran pénètre à l'intérieur ,
portant sur un coussin le coffret contenant le
cœur de Gambetta. Le coffret est introduit dans
l'urn e funéraire , cependant que le cercueil du
soldat inconnu est placé dans le catafalque. La
troupe présente les armes.

Discours de M. Millerand
Le président de la République se dirige vers

la trib une qui lui est réservée et commence son
discours devant une assistance considérable où
l'on remarque les ministres et présidents du
Sénat et de la Chambre des membres) du

bureau des deux Assemblées, les membres
du Parlement, les hauts fonctionnaires, les
membres du corps diplomatique, à l'excep-
tion toutefois des représentant s des puissan-
ces ennemies, une délégation de l'Institut, des
étudiants, des élèves des écoles, des mutilés de
guerre, les pupilles de la nation. Sous la cou-
pole, entouran t le catafalque , se tiennent les
maréchaux Joffre , Foch et Pétain , un orphelin,
une veuve, un père, une mère de soldats dis-
parus. • ¦ •

La voix du président retentit sdus les voû-
tes sonores. D'abord un peu basse, elle s'enfle
progressivement pour finir par un flot vibrant
d'enthousiasme qui fait passer des frémisse-
ments chez tous les auditeurs.

Voici la péroraison :
< Depuis 1870, quel chemin parcouru. Mais

l'œuvre n'est pas achevée.-La.justice immanen-
te dont parlait Gambetta , voulut que la guerre
d'où devait sortir la juste restitution fût déchaî-
née par l'auteur même du i crime. L'agression
interrompil le travail pacifique des bras et des
cerveaux. Après plus de quatre années d'une
guerre terrible, le travail a repris. Des devoirs
nouveaux se sont ajoutes à nos devoirs. Nous
avons des ruines à restaurer, des réparations à
poursuivre, des garanties à maintenir. Que le
passé nous donne confiance en l'avenir.

> Soldat inconnu, représentant anonyme et
triomphal de la foule héroïque des poilus, dor-
mant d'un sommeil glacé sous le sol de tant de
champs de bataille ; je unes héros, accourus d'au
delà de l'Atlantique,-d .es Iles britanniques, des
Dominions lointains, de l'Italie,-dé la Belgique,
de la Serbie, de tous les points du. monde, pour
offrir votre vie au çalu't de l'idéal, dormez en
paix, vous avez rempli votre destin. La France
et la civilisation sont sauvées. >

A l Arc-de-Triomphe
Après le discours du président de la républi-

que, le cœur de Gambetta est replacé sur le
char et le cercueil dû soldat inconnu sur son
affût de canon. Dé nouveau les-honneurs sont
rendus. Les porteurs de couronnes sont rangés
de chaque côté du char et de l'affût.

M. Millerand s'avance et prend place derriè-
re l'affût qu 'entourent les mutilés.de la guerre.
Puis le long cortège, dans lequel figurent des
détachements de troupes de toutes armes, s'é-
branle. Le président et les maréchaux sont l'ob-
jet d'acclamations de la foule qui, en masse
compacte, fait la haie tout le long du parcours,
jusqu 'à l'Arc-de-Triomphe. :

A midi 05, une salve de .dix coups de canon
annonce l'arrivée du cortège à l'Arc-de-Triom-
phe. Le char et l'affût pénètrent sous le majes-
tueux monument. La musique joue tandis que
le canon continue de tonner. Le président de la
république, les ministres, les maréchaux et les
membres du Parlement saluent une dernière
fois la dépouille mortelle.

Ainsi prend fin l'émouvant hommage de la
France à ceux qui lui consacrèrent leur vie. Ce
fut d'ailleurs moins une cérémonie funèbre
qu'une apothéose.

Le 11 novembre à Londres
LONDRES, 11 (Havas). — La dépouille du

guerrier inconnu a été placée" dans la matinée
sur un affût de canon. Le cortège s'est dirigé
vers Westminster.

Sur tout le parcours où la troupe faisait la
haie, une foule immense se découvrait avec
émotion au passage du cortège, qui a gagné
Whitehall, où a été édifié un cénotaphe perma-
nent en mémoire des morts glorieux.

Après l'inauguration de ce cénotaphe, les
souverains, les princes, les ministres marchant
derrière la dépouille mortelle du soldat incon-
nu, l'ont accompagné ju squ'à l'abbaye de West-
minster, où a eu lieu l'inhumation, après célé-
bration d'un service funèbre.

LONDRES, 11 (Havas) . — La journée du 11
novembre a été par-dessus tout une cérémonie
populaire, particulièrement à Whitehall (la rue
des ministères) , au centre de laquelle était éri-
gé, en place du cénotaphe provisoire, le nou-
veau cénotaphe permanent, portant la simple,
mais émouvante inscription: «Au mort glo-
rieux ». . .' . . '

La place d'honneur, dans le voisinage immé-
diat du cénotaphe, avait été réservée aux veu-
ves et aux proches parents des morts.

Au moment préci.- cù 11 heures sonnaient
au Parlement, la foule, d'un seul mouvement,
se découvrit et le roi fit coucher à terre les
énormes drapeaux britanniques couvrant le cé-
notaphe. Le roi , les princes, tous les maréchaux
et généraux se mirent au garde-à-vous. L'im-
mense foule massée dans Whitehall et les rues
avoisinantes observe pendant deux minutes le
plus profond silence.

Aussitôt après, le roi et les princes, suivis
des ministres, M. Lloyd George à leur tête, s'a-
vancèrent et déposèrent chacun une couronne
au pied du monument. Les clairons sonnaient
aux champs.

Le cortège s'ébranla de nouveau. Le roi, les
princes, les ministres suivis des représentants
des Dominions, marchèrent derrière le char fu-
nèbre.

C'est alors que se déroula la scène la plus im-
pressionnante de la journée. •

Derrière un groupe de collégiens portant une
immense couronne, s'avançaient et défilaient
des gens, la plupart pauvrement vêtus, des
femmes, des enfants et des hommes portant cha-
cun une couroime, une gerbe de fleurs, un mo-
deste bouquet de quelques sous, qui les déposè-
rent silencieusement au pied . du cénotaphe.

De l'autre côté du cénotaphe se déroulait
lentement un autre défilé formé principalement
d'anciens combattants qu'on avait placés dans
une grande automobile mise à la disposition
des aveugles de guerre et des 'amputés.

Whitehall et les rues avoisinantes sont abso-
lument noires de monde et au-dessus de cette
véritable mer humaine on aperçoit des couron-
nes et des gerbes de fleurs. Le cénotaphe est
déjà enfoui sous les fleurs.

Trois jours durant , Whitehall sera fermé à
la circulation des voitures afin de permettre à
la foule d'apporter son hommage' respectueux à
la mémoire de ceux qui sont tombés au champ
d'honneur. >

Le service funèbre à Westminster a été im-
pressionnant par sa simplicité même. Outre
deux rois, Alphonse XIII et Georges V, qua-
tre reines, la reine Marie, la reine Alexandra,
la reine d'Espagne et la reine de Norvège, l'as-
sistance comprenait plus de 800 parents ayant
donné leurs fils à la patrie, ainsi que des an-
ciens combattants aveugles et des infirmières
de la Croix-Rouge.

Au moment où le doyen de Westminster ré-
cita la prière des morts, le roi George jeta sur
le cercueil la terre apportée spécialement des
champs de bataille de France.

A la fin de la cérémonie, les fanfares se mi-
rent à jouer et les clairons sonnèrent.

Un accord yougoslave
RO ME, 11. — Stefani apprend de Belgrade :
On mande de Sanla Margherita aux journa ux

que les délégués italiens et . yougoslaves sont
arrivés à un accord de principe sUr la base de
la reconnaissance à l'Italie de la frontière du
Monte Nevoso ave_ la continuité territoriale
avec Fiume. En outre , l'indépendance de Fiu-
me et la souveraineté de l'Italie sur Zara, Cher-
so, Lusin, Lagosta et les autres îles mineures
=erait recoiin» ..

SANTA-MARGHERITA, U. — La conféren-
ce italo-youg03lave s'est réunie ce matin à 11 h.
30. Le président du Conseil Vesnitch' a pris la
parole, disant qu'il se réjouissait que l'accord
entre les deux pays soit précisément conclu le
jour de l'anniversaire du roi d'Italie. M. Gio-
litti répondit en remerciant. Le peuple italien,
dit-il sera touché de ces souhaits qui sont l'ex-
pression de l'amitié entre les deux pays, ami-
tié qui est indispensable pour la bonne harmo-
nie de leurs intérêts. Le ministre des affaires
étrangères, comte Sforza, donna ensuite lecture
des premiers articles du traité

Le home rule
LONDRES, 11. — La Chambre des communes

a adopté en troisième lecture le bill de home
rule pour l'Irlande, par 180 voix oontre 52.

La situation en Irlande
LONDRES, 11. — A la fin de cette semaine,

les chemins de fei irlandais seront complète-
ment arrêtés, à l'exception du Great Northern.
Tandis que, d'une part, on considère que ces
mesures sont la conséquence du refus des che-
minots d'effectuer les transports militaires et
policiers, on envisage, d'autre part, qu'il s'agit
de nouvelles mesures coercitives afin de vain-
cre la résistance des insurgés au sud de l'Ir-
lande en leur enlevant tous, les moyens de
transport. Les milieux commerciaux et indus-
triels de l'Irlande tiennent des conférences afin
d'examiner la situation créée de la sorte.
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Contre les représailles
LONDRES, 12 (Havas). — Une association

contre les représailles vient de se former à
Londres pour soulever l'opinion publique con-
tre la politique du gouvernement en Irlande.
Elle va prochainement commencer une vigou-
reuse campagne dans tous les pays.

Ponr la paix universelle
LONDRES, 12 (Havas). — Lord Selborne,

lord Grey, ancien ministre des affaires étran-
gères, et M. Barnes, ancien ministre travail-
liste du cabinet de guerre, viennent de lancer
un mémorandum déclarant que le meilleur
moyen d'assurer la paix dans l'univers serait
d'admettre tous les Etats dans la Société des
nations. . .

Selon eux, cette question doit être soumise à
la discussion de l'assemblée de la Société des
nations qui va se tenir à Genève.

Les frasques de D'Annnnzto
ROME, 12. — L'- Idea Nazionale > annonce

que D'Annunzio aurait occupé hier les îles de
Veglia et d'Arte qui devaient être attribuées
aux Yougoslaves. Cette nouvelle n'est pas en-
core confirmée.

Bucarest renonce & punir
SOFIA, 12 (Havas). — Après la Grèce, la

Roumanie a informé officiellement le gouver-
nement bulgare qu'elle renonçait à la livraison
des coupables bulgares ; le gouvernement rou-
main a toutefois exprimé l'espoir que la Bul-
garie prendrait elle-même de sérieuses mesu-
res pour la punition des coupables.

Cette nouvelle est considérée à Sofia tomme
un précieux gage du rapprochement pulgaro-
roumain et a causé une excellente impression
dans tout le pays.

La cause de la défaite arménienne
LONDRES, 12 (Havas), — La fin des hostili-

tés entre les Turcs'et les Arméniens provient de
ce que la résistance arménienne dans les envi-
rons d'Alexandropol avait été rendue difficile
et finalement impossible par la rébellion des
Musulmans de la région qui voulaient venir en
aide aux Turcs.

Une nouvelle gnerre ?
STOCKHOLM, 12 (Havas) . - Le < Telegraph

Bureau > de Helsingfors annonce que la presse
rouge russe prédit une nouvelle guerre annon-
çant qu 'on travaille à l'établissement d'un front
en Lituanie et en Russie blanche.

Analyse microscopique du charbon
LONDRES, 12 (< Times >). — H est impor-

tant pour les ingénieurs de avoir quel charbon
donne les meilleurs résultats dans tel et tel cas,
et, de nos jours, avec l'augmentation constante
du prix du charbon , il devient de plus en plus
nécessaire de faire un emploi très judicieux des
combustibles.

Jusqu 'à présent , pour déterminer le pouvoir
calorifique . du charbon , on se basait sur des
analyses et des expériences chimiques. Mais un
ingénieur anglais, appartenant à une usine oui

consomme 250,000 tonnes de charbon par an.conçu une autre méthode pour fixer la vale»!
des différents charbons.

Au moyen d'une longue série, d'expériences
microscopiques, il a pu établir des catégories d»charbon propres à un usage ou à un autre U
pouvoir calorifique du charbon dépend de sa
structuré et l'on peut ainsi savoir quel est l«
meilleur emploi que l'on peut faire d'une cer,
taine qualité de charbon.

La réponse du petit prinoo

Le roi George d'Angleterre aime conter c-H»
anecdote dé jeunesse.

Un jour, désirant acquérir un jouet coûteux
et 8e trouvant, à court, il adressa à sa bonnegrand'mère, la reine Victoria, l'épi tre suivante "« Chère grand'mère, j'ai vu hier, dans un maigasin, /un très joli cheval mécanique. Je vou!
drais bien Tacheter, mais je n'ai pas d'argent
Voudriéz-vous avoir la bonté de m'en eavoyei
un peu, -ohèjre grand'maman ?

< Vôtre 'petit -ils afifeotionné >.
.. Là reane Viésdsta à cette innocente tentative
de « tapage s J '

« Cher esnfant, répondit-elie, j'ai appris avecbeawpÔiip de. peine que vous ne pouviez p^garder d'argent Votre père me dit que vous
gaspillé? tout ce qu'on vous donne ; cela n'est
pas bien ; il faut que vous appreniez à connaî.
tre là 'valeur des choses.

« Votre a_f ectionnée grand'mère. >
Deux jouas après, la sévère grand'mère Usai.avec surprise la lettre suivante :
« Chère grand'mèrep, c'est avec grand plai-

sir; que - j'ai reçu votre dernière lettre et j e
vous eri remercie très vivement. Je l'ai vendue
à un libraire pour 5 livres. Comme vous l«
voyez, je connais maintenant le prix des càoi
ses. '

> Encore une fois merci.
< Votre petit-fils respectueux. >

PRO JUVENTUTE

Voilà certes un nom qui, loin de nous être
inconnu, gagne chaque jour en popularité. Cha-
cun sait que les collaborateurs de cette oeuvre
vendent chaque année en décembre des timbres
et : des cartes, et que le bénéfice ainsi réalisé
est employé au bien de la jeunesse. Lee tim-
bres mis en vente cette année continueront la
__rie des armoiries cantonales, tandis que les
deux séries de cartes artistiques seront consa-
crées l'une au peintre saint-gallois E. Rittmeyer,
l'autre aux Bernois Lory père et fils. Cartes et
timbres promettent un beau succès.

Mais que recèle exactement ce nom de Pro
Juventute ? Quelle puissance magique possède-
t-il pour que les postes suisses consentent cha-
que année l'émission de timbres officiels et que
l'administration des télégraphes ait introduit
oes jolis formulaires artistiques pour la trans-
mission des télégrammes de félicitations ? Pos-
tes et télégraphes ont donc reconnu toute l'im-
portance dés services rendus par cette œuvre
et l'ont distinguée entre toutes les autres.

C'est que Pro Juventute est une œuvre à part,
un merle blanc parmi les milliers d'œuvres phi-
lanthropiques que possède notre pays. Elle se
consacre à la protection de la jeunesse au sens
le plus étendu de oe mot. Elle ne cherche nul-
lement à supplanter les autres, à étendre son
champ d'activité au détriment de ses voisines.
Sien au contraire, elle leur facilite la tâche en
leur aidant à se procurer des ressources, en fai-
sant bénéficier les unes des expériences acqui-
ses par les autres. Elle se propose en outre de
développer le sentiment de la responsabilité en-
vers la jeunesse et s'efforce d'accroître à cet
effet le nombre de ses collaborateurs et de les
amener à une compréhension, toujours, plus net-
te de leurs devoirs et de leur tâche.

Tous les trois ans, le produit de la vente est
____ rvé à une même catégorie d'œuvres. Cette
année, les recettes seront a_fec.ées aux œuvres
s'occupant de l'enfance en âge de scolarité, l'an
prochain, elles seront destinées à la jeunesse
de l'âge postscolaire, l'année suivante ce sera
le tour de la mère, du nourrisson et de l'âge
préscolaire, après quoi le cycle recommencera.

La fondation a, pour la commodité du travail,
divisé le pays en 170 districts correspondant
pour la plupart aux districts politiques. A la
tête de chaque district se trouve un secrétaire
de district. Celui-ci est en relations suivies avec
les personnalités compétentes de sa région et
confère avec elles de l'emploi des recettes de la
vente.

Le choix des œuvres appelées à bénéficier
des recettes n'est pas toujours facile. Cette an-
née-ci cependant, les œuvres les plus diverses
entrent en ligne de compte : colonies de vacan-
ces temporaires et permanentes, cures d'air,
écoles de plein-air, soupes scolaires, classes
gardiennes, foyers d'écoliers, bibliothè-
ques scolaires, jardins, d'enfants, asiles pour
enfants aveugles, sourds-muets, tuberculeux,
scrofuleux, épileptiques, estropiés, œuvres de
protection dés orphelins, des enfants illégiti-
mes, œuvres en faveur de l'enfance malheureu-
se et abandonnée, des enfants retardés ou fai-
bles d'esprit, ste.
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CÂNJON
Grand Conseil. ,— Le Grand Conseil est con-

voqué lundi prochain, à 14 h. ._ ,  en session or-
dinaire d'automne.

L'ordre du jour comporte la discussion du
budget pour 1921, celle de trois rapports du
Conseil d'Etat à. l'appui d'un projet de loi modi-
fiant les dispositions de la loi dû 21 novembre
1890 sur la protection des apprentis, d'un pro-
jet de loi sur l'assurance scolaire obligatoire en
cas de maladie, et d'un projet de loi sur l'ensei-
gnement pédagogique. Dix motions figurent, en
outre,: à l'ordre du jour.

Fièvre aphteuse. — Un nouveau cas de fiè-
vre aphteuse est signalé à l'étable de M. Henri
Haldimann, à Epagnier. Cette étable contient 4
bovins et 2 porcs ; 2 bêtes sont atteintes pour le
ff-oment.

Frontière neuchâteloise. — Samedi soir, vers
7 heures, une automobile transportan t plusieurs
personnes de L'Auberson, montait de La Gau-
fre aux Fourgs. Un peu en dessous des Petits-
Fourgs, une rencontre eut lieu entre l'automo-
bile et un char qui descendait. Mme Gleyre-
Péru->set, de L'Auberson, mère de cinq enfants,
fut tuée sur le coup.

Bevaix (corr.) . — Appelés à réélire leur pas-
teur, M. Charles Leidecker, les membres de l'E-
glise nationale de Bevaix l'ont confirmé pour
une nouvelle période par 73 voix: 23 femmes
et 54 hommes ont participé au scrutin.

M. Leidecker a 36 années de pastorat dans
notre localité, « tâche souvent peu facile de sa-
tisfaire chacun >; c'est dire qu'il est celui qui a
su comprendre la mentalité villageoise, et ga-
gner l'affection de ses paroissiens.

Un fait est à signaler: c'était pour la pre-
mière fois que dans notre localité l'élément fé-
minin usait du droit de vote dans cette élection.
On remarquera qu'il ne s'est pas trop affirmé.

Travers. — A la demande des sociétés loca-
les, le Conseil général a autorisé le Conseil
communal à faire aménager dans la Halle de
gymnastique une scène de théâtre très complè-
te. Les travaux sont à la veille d'être achevés.
Sur la dépense totale prévue, 17,000 fr., les so-
ciétés ont déjà versé un acompte de 4862 fr.

La Chaux-do-Fonds. — Au nom de la Fon-
dation Carnegie pour le sauvetage en Suisse,
le préfet de La Chaux-de-Fond s a remis mer-
credi un diplôme d'honneur et une médaille
d'argent à MM. Ernest Voisard et Pierre Antin ,
qui , le 9 mai de cette année, sauvèrent la vie
à huit personnes aux rapides de la Rasse.

NOUVELLES DIVERSES
Un Suisse juge international. — M. Folletête,

professeur à la faculté de droit de l'université
de Berne, a été nommé président de la cour su-
prême du bassin de la Sarre. Les deux autres
postes de président sont également confiés à
des Suisses. Le tribunal commencera son acti-
vité très prochainement.

Spitteler à l'honneur. — Le prix Nobel de lit-
térature qui n'avait pas été distribué l'an der-
nier a été décerné par l'Académie suédoise au
poète suisse Cari Spitteler.

Le prix de cette année a été obtenu par l'é-
crivain Scandinave Knut Hamsun.

Gros incendie. — Les établissements Sauter,
à Bellegarde, fabrique de produits pharmaceu-
tiques, ont été détruits par le feu jeudi matin-
Las dégâts sont évalués à un million. Plus de
150 ouvrières et ouvriers étaient employés dans
ces établissements.

Découverts archéologique. — En procédant à
la restauration de l'église de Scherzligen, près
Thoune, on a mis à découvert une série d'an-
ciennes fresques fort intéressantes. Toutes les
parois en sont couvertes, jusqu'aux murs exté-
rieurs. L'une de ces fresques représente la pê-
che miraculeuse, une autre une tête superbe
d'ange ou de madone, une ville qui paraît être
Jérusalem, ete

Dans le chœur de l'église on a même décou-
vert trois couches picturales superposées qui da-
tent vrai®emb?ablement de la période primitive
de l'art chrétien, de l'époque romane et des
temps gothiques.
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Madame .veuve Louise Lauenejr-Prince et ses
énfapts v Jeanne, Claude, Pierre et Jean ; Ma-
dame veuve - Caroline Lauener et ses enfants ;
Monsieur et Madame Charles Lauener, leurs
enfants; et, petits-enfants, à La Chaux^de-Fonds;
Monsieur ef -Madame Edouard Lauener et leurs
enfants, 'en Amérique ; Mademoiselle Rosine
Lauener,. en- Amérique ; Madame et Monsieur
Rocke-Lauënér et leurs enlants, en Amérique ;
les enfants de feu Madame Caroline Amez.
Droz-Lauener, en Amérique ; Madame veuve
Lina PrincerBrossin et ses enfants. ; Madame el
Monsieur Emile Zwanzig-Prince, en Allema-
gne ; Madame et Monsieur Paul Rognon-Piia-
ee et leur "fils ;. Madame et Monsieur Charles
Déchane^-Prince et leurs enfants ; Monsieur el
Madame Ernest. Prince ; Monsieur Robert Prin-
ce et' sa fiancée, ainsi que toutes les familles
parentes et alliées, ont la profonde douleur da
faire part à leurs amis et connaissances du dép
ïïès ______ -

Monsienr Alfred LADENER-PRINCE
leur bien-aimé^ époux, père, fils, frère, beau-
fils, beau-fr ère et oncle, que Dieu a repris k
Lui,, après une longue et pénible maladie, sup-
portée vaillamment, dans sa 37me année.

Neuchâtel (Saint-Nicolas 14), le 12 novembre
1920. ' '.. •

. . . Que ta volonté soit faite,
Repose en pais-

La < Feuille • d'Avis > de demain indiquera
le jour ' et l'heure de l'ensevelissement

On ne touchera pas

l/oiirs des chauffes
du vendredi 12 novembre 1920, à 8 h. et demie

' de la Banque Berthoud & C, Neuchâtel
Chèque Demande QQra

Bruxelles .:: . .. . . . .  39.80 40.20
lJans . • . ,!...' : 37.35 37 65
Londres .'¦. . . . 22.04 22.10
Uerlju. . _ . -.'.. o . . . . 7.45 7.70
Vieqne v 1.80 1.95
Amsterdam. 194.50 195.—Italie . . . . . .. . . 22.20 22.60
New-York. .. .. . . . . . 653 6.56
Siockholm c_ . - .. ' 122.75 123.25
Copen hague . .-¦ V . . • . 85.40 86.-Christiai .ia . . • 85.75 86.25
Espagne ' . ' . ' . . . . . 79.75 80.75

Achat ' et vente - de billets de banque étranceu
aux meilleures conditions.

Conrs çans:-engagement. Vu les fluctuations, sarenseigner téléphone No 257.
Toutes opérations de banqne aux meilleures con-ditions : Ouverture de comptas-courants, dépits,garde de titres, ordres de Bourse, eto


