
A BONNEMENTS < .- , <
s au 6 mctt Jwft

Franc* domicile .. _5.— j .5o i'.ji
Etranger 33.— 16 .S0 8_s5

Abonnement* an mois.
O» s'abonne k tout* époque, r

bonnement*-Porte, ao centime» en tu».
-iKirowwo»! p«yf pn chèque porta), tant frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temple~J Veuft JV» t

k r«/« m «__>_T» n« ((Mfwt, fttrtt, -Vp&i, «ff. .

AVIS OFFICIELS
î sfel COMMUNB

|R, NEUCHATEL

LIQUIDATION
des stocks de guerre

Chaussures
|,. N°8 39à4o.

Complets ponr hommes
et Jennes gens

Tissus pour costumes
de dames

serge, gabardine et tricotine

Nouvelles rédactions
dé prix snr tons lés ar
t ici es.
fente à l'Hôtel de Ville ,

mercredi et jeudi 17 et 18 no-
vétabre, de 8 à 12 h. et de 14
à l'J h.

.. . Direction de police.
Y. - - :.Ê .

!...: J§§|i COMMUA K
Éjj|ÉD§ de

||P C-ézari-St Martin

ÎIITE DE BOIS
DE SERVICE

La CotûTû-ii- de Chè2ard- .5t-
Af_rtln offre à veïidre dans sa
fq£ét du Mont d'Amin, par
voie de soumission 6t au comp-
ta.nt,

S& m:s 86 de Mlles et plantes
(106 numéros)

JJCS soumissions sous plis ca-
chetés devront être adressées .
au Bureau eojpjpftl, i\ $)& ¦
rata. Jusqu'au jeudi- 'IS nôvemr
m iW) . 

¦: y :; "\r .̂ «Gi s,.
<%§^d, lé 6 îioyem-rç 19?<}.

Conseil comnMV iiai.
B»>nnra»i. .'uiy st iK _ . ^T.''->^vMtt-¥_i__i_jrv __B_»i

IMMEUBUES
~

A vendre. Faubourg
Chatean , bel immenbi- - .
% grands af .partemen.s,
terrasse, jard in, vue
- i h p r e n a r. le. — J-._tn._c
Brauen , notaire.

__. vendre, maison loca-
tive an Kocher. Etnde
Brauen, notaire.

¦¦¦¦¦¦¦ Basiiaa-iKiaBav

TOUt
ce. qu'il faut pour apprendre
ou j qui ', a 'rapport , lUf -II .Ç 11lII F

ou concerne Ja : 1|1 U u | (J (J L
ainsi que "'"'

Les Instruments
Lèfc Pianos« if
Lés Harmofïîurns!
Les Auto-Pianos

etc., etc.
se trouve chez

FŒTISCH FS___ „;
fondée :en -1-04:

NEUCHATEL

Fortifiant . '
..
' r .

moelleux — " Viïiiife-
Fr..2.50 .le Utre '* " ' i
verre à. rendre . ' ; —^^¦̂

- 7j_iii._frii_i.ini S. \.
¦' .« VENSBte

buffet à 2 portes, 85 îr.; r_o-ta-
ger en fonte, 20 fr.; fourneaux
à pétrole , 15 fr.; fusils . d'ordon-
nance; 1 zither avec-étui; 40 f r*
chez TL. Streit, Hauterive. .

Potager à gaz
4 flammes, 2 ' fours, bouilloire
cn cuivre, en bon état , à vendra
pour 150 fr. Eue Louis-Favre 25„
2me.i : 

Bœufs
A'•¦ vendre 2 .bons -œufs de

travail. S'adresser à Félix Mi-
chel , à Grossier (Henehâtei) .

OCCASION
Belle armoire à glace, «haie-,

longue. -A fauteuils , belle xvbif *
quette, .e^.voit-W- Reniant : '£vendre. . . '""."" ..

Demander l'adresse du N» 939
au bureau de la Feuille dVÀ^i--.

A VENDRE
balance

avec poids, pesant 10 kg., égoafc.
toir à bouteilles, grande rôtis-
soire, poissonnière, machine k
couper le pain, boite aux let-
tres , grande volière, petite luge
d'enfant , souliers d'homme aveo
patins nickelés adaptés, 1 lot
bouteilles vides, seau à eau et
antres obj ets.

Demander l'adresse du No i'it
nu bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
Pour cause de départ, à v«w

dre:
. J piano; - ,
1 bureau diplomate;
1 bibliothèque.

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

Bureau ministre
en noyer et chêne, à vendre,
faute do place. Occasion excep-
tionnelle, à, enlever tout da
suite. E. Hoffmann, Tertre 12,
Neuchâtel. **

Armoire à glace
cédée à très bas prix , An Bort
Mobilier. Ecluse 14, Neuch&te^

Tissus, lingerie, toilerie ,

papiî. mil.
Maison .Taquet fils, L. Li.vy»

suce, Molard 13, Genève. '¦ _______

A' -vendre

un poi à repasser
Côte _ 9, l'après-midi.

¦ . . i  » .

A vendre, pour cause .de dé-*
part,
un potager

à bois, état de neuf , 3 trous, —t
Parcs 128, rez-de-ch aussée, gan-i
che. Urgent,

ÂVENDS5
beaux lits fer et bois, 1 et 2 pla-
ces, potagers sur pieds et nom
châtelois, canapés , fauteuils,
glaces, cadres, régulateurs, ta-,
blés à coulisses, commodes, etc.
Ecluse 7, au magasin. 1 ,_______¦¦_¦_______¦¦__________________¦_______¦

RHUMATISMES
lumbagos, goutte, asthme sont

guéris par les
EMPLATRES R0CC0

à doublure de flanelle.
Exicez le nom de ROCCO aind
que l'eniballaTe vert. Dans
toutes les pharmacies à fr. 1.50
_____m«--qBâ-gM____--_______.

A VENDRE
mobilier do snlon, acajou; va-
leurs rouge, canapé, 2 fauteuils,
6 chaises, table ovale, 2 ré-<
chauds et un fer à gaz. Mauj o-(
hia ?. -

A vendre un

habit de cérémonie
à l'état de neuf , à bas prix. S'a.
dresse: par écrit B. K. 911 au
bureau de la Feuille d'Avis,

Eifc iHiiÉ
à Flenrier

_ On.;vendra nar voie d'enehù- ,
res publiques au local des ven-
tes, à Flenrier, rue de l'Hôpital,

i lé mardi-23 novembre 1920, à 14
heures, un stock de vannerie
consistant on : - ¦- ¦¦• . •••¦ _

Corbeilles de voyage, valises, "
corbeilles , » linge de toutes !
grandeurs et 1 lot de brosses,
toutes • ces marchandises sont '
neuves.

.PAYEMENT COMPTANT j \
'.Môtiers,' le 12 novembre 1920.
\. ¦'¦ Le Greffe de Paix : .

P 31-111. E. JEQttfEB. ,

A VENDRA
A vendre 50 nr bois

sapin de service. Etnde
Brauen, notaire.

A vendre bel immeu-
ble. Quai dès Alpes, 4
grands logements con-
fortables; - Etnde
Brauen , notaire, Hôpi-
tal T; ;

rFLËimiEtt
A VENDRE ponr tout

de suite ou.époque _L con-
venir dans magni .iqu-
s i tuation 1

bel înimeubte
comprenant denx maga-
sins et 4 logemen t s,
ean, ga_ . é l e c t r i c i t é,
jardin... Bft»-S. r appor t ,
susceptible , d'être aug-
mente prochainement ;
conviendrai t  pour com
merce quelconque. S'a-
dresser ponr tous ren-
seignements- h .18. ; G.
Matthey-Doret , nota i re ,
à Couve t. c. o.

Villa à vendre
Màisàii'd'hab'tàtion avec j ar-

din et dépendances, située aux
abords;,!d)8.". là )ville. Pour tous
renseignements et visiter l'im-
meuble, s'adresser à H. Furer ,
Pot^an.? 3. Téléphone 622.

A vendre entre Neu-
chatel et derrières un
groupe de qnatre _> _ lii-
ments locatifs, convien-
nent, pour industriel. —
Etnde Brauen, notaire,
Hôpi ta l  7. .

Elli Ss ill
l -à Colombier

Jeudi' 25 novembre 1920, à 15
hcnresvv _P l'Ktude du notaire E.
P_ris. 4~ CotB^ibiër . 

M. 
Pierre

Rpssettl:; vendra ,par enchères
publiques IB maison qu'il pos-
sède à j -tvëniie de la Gare , à

: Colombier; ayant. 4 apparte-
ments et vnstes lvoitu". pour
usage ménager on pouv indus,-
tri^ ou eonlmorc.. gnpM .fi/4l
tot-tle 493 m .  Assumncs t*» _»$--
timerit"î2..500. Ïî1^ liée j_ Tiri vintejo-
pâïiôii - 6îîpo- rtài\Èc., r ¦ ¦-•? ¦

Pour yi-iitér sTàdressor sg T>sp.
priétàir . et pour tous ïenseï-
gnotneijîa >n notaire «.bar^'v de ¦
la vgritj.; ' '

Poux"ïe 24 jtiiii 1921, à v -à- I
dre, anx f.nvlrons immédiats
de la -Çilio. une petite" .

propriété
de conî^rtfetibn :fêcente et bien
exposée f au : 'Stiloil, cci _ i_ ;.-osde

¦d'ui|.:; èenl -grand -logemt ;.: très
oonfort^ble '¦ aveo 'jtoutes .i -.'.pen-
danées et "ja rdin'..

Demapder l'adresse du No 892
au bureau dé- la Feuille d'Avis.

-£iBEtj F îsàx ç̂izœiSZ5s x̂uusBeB£<3^mBBimmi ^mmmaBmtm ^mmnmmmuÊSsm&i t̂atmttL

Villa à Neuchâtel -
A vendre belle propriété de rapport et d'agrément . ;.;.d&É£ I

quartier tranquille .avec , vue imprenable.- Maison- de maîtres ï
conforté _lé et en parfait état ' d'entretien; Vastes-dépendances, |
j ardin d'agrément , jard in potager, plus 5000 nr de sûl à' bâtir, I

S 

actuellement en vignes. S'adresser, sous J S. 17277 Case pus- |
taie. St-Francois, Lausanne. . -.JH36742P :

2 . ENCHÈRES
S?? • ¦ ¦- : - -:-.. -- - — ¦ 

f Enchères k mobilier
Vendredi 19 novembre 1920, dès 9 h. et 14 h., on vendra par

voie d'enchères pnbli"ue-, aux entrepôts Lambert, Gare C. F. F.,
à Neuchatel. TOUT UN MOBILIER" DE "MÉNAGE comprenant
notamnjent. .un lit complet, lavabos, commodes, armoires, glaces,
chaises, chaise-longue, fauteuils, bureaux, pupitres , tables diver-
ses, porte-niàuteaux , étagères, tapis, fonds de ehambre , linoléum,
portières, nombreux , rideaux, vaisselle, seilles,. corbeilles, tub eh
zinc, bàtterie dé cuiBin'e, articles de ménage, pétroleuses, lingerie
de corps et de table, un superbe manteau fourrure , 3 manchons
(putois et skongs). caisses- à fourrures,' 1 scie à onglets, fourneau '
à repasser avec ,6 fers, 1 complot neuf pour garçon de 15 ans,
1 paire de souliers de. montagne No 39 et divers obj ets dont ïe
détail est supprimé.

La vente-, aura, lieu au comptant .'
Neuchâtel, 10 novembre 1920. Greffe de Paix.

A vendre au Landeron
Maison avec j ardin-verger

soit : 1. Au Landeron (Ville) , maison d'habitation à deux étages,
aveo cave et dépendances , d'une assise _e 171 m2, avec pla.es' çt
j ardin de 206 m*-. • . . . - - , ¦-¦¦¦'¦?¦ •¦' I ,

Assurance du bâtiment Fr. 11,000. — Un pressoir .avec, treuil
et cuve en chêne de 30 gerles seraient vendus avec l'iipmenble.

2, Jardin-verger en bise de la Ville de 875 m'.
Entrée en jouissance immédiate. Prix de vente favorable par

suito .de liquidation d'hoirie. ! j . i '  .' ! - .!
Pour renseignements a'sdresser à M. Charles Bourgoin (Ville)

ou au notaire Casimir Gicot, au Landeron , chargé' de'là vente ,
Landeron , le 11 novembre 1920. ¦ ', . ' '¦" . ¦ ,

BAUX A XaO ^JSiR'
Eii vente au bureau de la «Feuille d'Avis»

H RUE DU SEYON WSIJ©!!̂  JITË& RUE DU TRÉSOR mM

Hl Notre grande liquida.ion générale continue jusqu'à épuise- 1
¦ - inen t complet de -nb'i-pe^ stock de maTchandises. -

r-. m-H** Mesdames, faites-nous une visite, pour TOUS persuader
]r.Sf it de notre stock énorme, marchandise de première fraîclieur,

; prix sans pareil*
•S 5 Cette semaine, grande vente avec

H
^S^^P à ^^ ^^P / O  Costumes,Robes,Blouses,Jupes,

Robes de chambre, Jaquettes de laine et de soie, Jupons.«  ̂ mm \
AJK mJP /n de rabais sur les Fourrures, Marabouts.

^H d^ll J?
5
 ̂ O / 

de rafoa îs sur les Couvertures 
de laine et mi- U_|i

O
&S ĴmV I O laine, Tapis de table, Tapis de lit, Descentes EPS

de lit, Milieux de salon, Linoléums, Toiles cirées, Devant ____j_j
de lavabos, Rideaux, Plumes et Duvets.

œ é^5_. |̂  ̂ O/  de rabais 
sur 

la Lingerie pour Dames et

D i  f ^ &éf f îk  °/  
de raîc,ais sur les Cols, Cravates, Bretelles, ff^il

gf^3^_e^ / °  Mouchoirs, Chaussettes. BH

______ afl W O de raÎDais sur tous les Corsets, Tabliers, Bas. JÉifi

S WtW Pwlîlez de celle vague de ùaisse -m M
Y..m Vente au comptant :: Voir nos vitrines

O Téléphone 476 Maison KELI EE-GYG. ER Q

iïflDQBHDDraDDBHODHH

li f ftlîii .î UiSÉ à ii
au LANDERON

t.*. . —¦'
.¦ _ . . . . i

, g Oû offre: à vendre de gré en gré la. p)f|)priété de l'ancien Café j
-vational . au Landeron, sur la route cantonale, à . proximité de la j
eàre, en très bonne situation et formant i*\n 'c4da,stre du .Landeron:

1. Article 2132, An-Faubourg, bâtlBÇpnt; do lâ3;lit . et j ardin de
37 m'. Le bâtiment comprend bonlanlgei . 6.' anoj én local du café
et' dènx logements. . . .

2. Article 2130. Les Levées, remise, place et; jardin : 3e 440 m=.
3. Article 2131, Les Levées, jardin et- Verger- d'e '452 rn5.

' Assurance des bâtiments : Fr. 18.7.P;et;ï_.. 8*b.'.,';.
,,;M Eau et- lumière électrique. Four ;' dè' bd-j l-îngprie récemment

Installé. Bonne occasion et prix favorableV-p'ar suite de liquida-
tioh d'hoirie. — Entrée en j ouissance à conv;enir.';'

Pour renseignements, s'adresser à "M. " Léon Vuillemin ou au
notaire Casimir Gicot , au Landeron , chargé de la vente.,

Landeron , le 11 novembre 1920. ; '  ' •" ; '"

Office des Faillites du Val-de-Travers

Vente d'immeubles

ËNCHËHES DÈFlîNiTIVËS
J». s offres faites à la première séance d'enchères n'étant pas suf-

fiçaûtes, l'Office des poursuites soussigné.; avsc ,-le: consentement
de| tiers co-indivis, réexposera en vente définitive» le samedi 20
novembre 1920, à 14 h., à la Salle communale de Boveresse, les im-
meubles ci-après désignés, appartenant à l'Hoirie «de. feu Edouard
Dnbied, savoir: -._ . . .

CADASTRE BE BOVERESSE
. Art. 259. A Boveresse, bâtiments, plane .et pré de 6866 m'

*- • s 257. A Combe d'Or, ¦ ' • champ de 1153
.: » 258. do . • ' ' ' ' ?* 3470

> 273. do ''> - 2500
260. Au "Dernier Contour, '- • '.' :¦¦-. 3090

c 261. Au Morgue, _• ,. 4750
• i  ¦' ' •» • 39. db - >' 6430

s .264. Aux Gringettes, '» 1895
» 265. do -*-• - 1705 -
» 266. do . . . . > 6580
- 267. A la 'Côte Macherelle. » 3440

;' - '¦- 268. do :'¦ • -, 942_ 269. A la Fourcheau, , - - 6220
., > 271. A la Derbine, - » 1196¦ u. » 31. do : ' '" - 1325

» '¦ 272. A 'Fon tenelle. > 8420
» 274. A la Courte Creye , * 1601
- 275. do ' » 2210
1 276. Au Quarre, _> 3150'¦'¦¦' ;_ 263.' do » 73S0

, -. . > 262. A Fausse Chuvin. . ." », 2175
'•'• - 66. do - ' » 2780 •

» 70. do - . , » 1425
» V!. A la Léohère, pré de. 6960

:,» . 278. Entre les Tossés, » ' 2810
r£ , » 279. do - ¦ • > -• 7850
*m droits du débiteur à l'art. 280, à Boveresse, cour de 8

CADASTRE DE SAINT-SlTIiPICE
r? » 269. Les Bois de la Chaîne, bois de 4480
I " CADASTRE DES BATARDS

' " . ' >' 464. Les Cottières, r bois de 1360
,. ,_ I<es conditions de cette vente, qni aura lieu conformément à
.r__ °.'- Pourront être consultées à l'Office," .0. jours avant celui deJ onchère. . , ¦. : . ' . .  . .

Mo! iers, le 10 novembre 1920. ; ¦
Office des Ponrsnites dn Val-de-Travers:

W.. Le prépose. Éog. KELL-SB-

m __________¦_>____-__-__^nS|V
' ANNONCES •̂"Ŝ W 'Om tuu tipwt.
Ou Canton, o.so. Prix ralnlro. d'une «nnonee
o.5o. Avis mort. o.»5; tardifi e.40Cto.5o.

Suisse, o.iS. Etranger, o.3o. Minimum p*
la i" insert.t prix de 5 lignes. Le stmcdl
5 et. en «n par ligne. AvJ» mort. o.3o.

HSctames. o.So. minimum s_5o. Strfttè et
étranger. le samedi, o.6o : minimum 3 fr.

DcmindcT le tarif complet, — L» ioanul tt TOtr»» d»
retarder ou d -wne-T l'ia_ct_o» d'utneuxu dont k

. continu n'at pu M k mus '<!¦___, t ,
*¦- a -'- - ¦ '- - •



**£Sb*r^& ,-JC 85_§
_•* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accotn-
pacnée d'nn timbre-poste nonr
la réponse : sinon celle-ci nora
upédlée non iffranehie. **C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenehfttel.
^W_^_

WBM
MlM__B____B^-yft'-i.̂ -W-_----------^W--W|

LOGEMENTS
• * *Grand'Rue, à remettre appar-
tement de 2 chambres spacieu-
se* et dépendances, avec bal-
con. Etude Petitpierre & Hotz ,
Epancheurs 8-

A loner petit

logement
de 2 obamlbres au soleil, meu-
blé ou non. Port-Boulant 48, 2*.

LOGEMENT
A louer, pour cause impré-

vue, pour le 24 décembre, à la
route de la Côte, No 36, un lo-
gement, 4 ohambres et dépen-
dances, véranda et petit j ardin.

S'adresser Côte 36, rez-de-
chaussée; 

A louer, à Cressier, petite
maison, 4 pièces (eau, électrici-
té, j ardin). S'adresser, pour vi-
siter, ' à Mme Baumgartner ,
Cressier.

CHAMBRES
.____— __—¦ ____—¦

Grande chambre mansardée,
fhauffable, à louer tont de sui-
e. S'adresser 6, rue Pourtalès,

2ine. à gaucho.
Très belle, grande ehambre,

bien meublée, pour monsieur
sérieux et tranquille . ler-Mars
18, 3me. 

On louerait à une personne
tranquille 1 ou 2 chambres
meuiblées ou non, an centre de
la ville. S'adresser Eoluse 7, au
magasin.

Bonne pension avec chambre,
pour le lor décembre.

Demander l'adresse du No 91S
an hurean de ta Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée, au
soleil , ponr monsieur rangé.
Passage Max. Meuron 2, 1er, k
gauche.

OFFRES
*\. .m y-  i - ¦ ¦ .. .

Jeune Fille
cherche place auprès d'enfants
ou pour aider au ménage, dans
famille ne parlant que lo fran-
çais. Anny Brann, Militiirstr.
96. Zurich IV. 

Jeune fille
Iï ans, ayant fréquenté école
secondaire et-fait apprentissage
de- tailleuse; cherche place de
volontaire on auprès d'enfants.
Adresser offres écrites à R.
932, an bureau de la Feuille
d'Avis.

On oherohe à placer

jeune fille
de 16 ans, comme volontaire,
dans bonne famille, où elle au-
rait l'occasion de so perfec-
tionner dans la langue françai-
se. S'occuperait des travaux du
ménage ou aiderait au com-
merce. — J. Stadelmann, Com-
merce de fromages, Lueerne,
Eisengasse. P. 6629 Lz.

•Tonne fillo cherche place de

femme de chambre
dans un hôtpl-pension on pen-
sionnat. S'adresser par écrit,
sous R. 920 nu bureau de la
Feuille d'Avis.

Cuisinière
demande place, remplacements,
on comme bonne à tont faire;
entrée 1er décembre.

Demander l'adresse du No 891
•n bureau de la FeuUle d'Avis.————————____r.- i .-_ ..- __xa____________M____

PLACES
ON CHERCHE
pour 1er décembre, nne brave
-enne fille de 17 ou 18 ans, pour
Aider aux travaux d'un petit
(ménage do 2 personnes et un
entant: Ecrire à V. 927 an bu-
rean de la Fenille d'Avis.

On cherche, pour tout de
snite,

une Jeune fille
forte et robuste, pour aider aux
travaux du ménage ct de la
campagne. Gages suivant capa-
cités. Mme Albert Grob , Wol-
•en-Ohfelden (Zurich). S'adres-
ser pour renseignements à Mme
H&nunerly. sage-femme, Sava-
gnier (Val-de-Ruz) .

On demande, pour aider dans
pension, une

j eune fille
•droite, pouvant loger ohez ses
parents. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Demander l'adresse dn No 935
au.bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe. pour le 20 novem-
bre, nne brave

Jeune fille
pour lee travanx du ménage.

S'adresser par écrit, sons A.
BL, Magasin de Chaussures,
Getas-Hurni, place dos Halles
U. A la même adresse, à ven-
dre un bon petit

calorifère
»vec 10 mètres do tuyaux.

On demande une
j eune cuisinière

ainsi qu 'une

femme de chambre
bien recommandées. Demander
l'adresse du No 931 an bureau
de là Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
Pour COIom/bier, une jeune fille
pour aider aux travaux dn
ménage. Adresser offres écrites
sous chiffres M. L. 912 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée ponr
demoiselle , chauffable. Bercles
5. 3nio . à gnuch " . 

Chambro meublée pour mon-
sieur ou dame. 4, Grand'Rue,
2me, à droite

Chambre haute, olalre, non
meublée. S'adresser Ecluse 13,
au 1er , à droite.

Très jo lie chambre menblée,
avec balcon, électricité. Belle
vue. Ecluse fi . lo Gor. o. o.

GRANDE CHAMBRE
haute ot réduit , électricité. —
Parcs 119 

Jolio chambre meublée , con-
fortable.

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

Jolie chambre
chauffable, belle vue, pour jeu -
ne fille sérieuse.

Demander l'adresse du No 925
au bureau de la Fenille d'Avis.
__gi____________»i_iMMi_ ;_______ -_____ ¦_______¦¦__ ___ ¦

LOCAL DIVERSES
A loner locanx indus-

triel.-. — Etude Brauen,
notaire.

A louer, anx Fahys, joli
coin de terre

pour jardin. S'adresser Bu-
reaux Ed. Vielle _ Cie, Neu-
châteL 

A loner garde-meuble
et caves an centre de la
ville. — j E tn t l e  Brauen,
notaire.

Demandes à louer
On demande à louer, pour la

fin du mois, une grande

chambre chauffable
meublée

nonr 2 personnes. Adresser of-
fres écrites & P. K. 914 an bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On demande à louer

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

Je cherche, ponr le 25 novem-
bre,

bonne à tout faire
expérimentée et sachant le
français. Se présenter, entre 4
et 5 h., à Mlle Warnery, méde-
cin, place Pnrry 9, an 1er. .

EMPLOIS DIVERS
.Etnde Nota i re  en v i l le

demande  commis on
employée bien au ron-
rant des travanx de bu-
reau. — -.ftr**» AI. N. O.,
Poste restante, Nenchâ-
tel.

COUTURIÈRE
Demoiselle. Suissesse alleman-

de, cherche place chez bonne
couturière pour se perfection-
ner. S'adresser chez Mme Mon-
nier, place des Halles 11, au
Sme étage.

Jeune Suisse allemand
connaissant la langue françai-
se, actuellement en apprentis-
sage commercial dans une mai-
son de manufacture en gros et
détail , cherche engagement de
vendeur , pour se perfectionner
dans le service. Entrée prin-
temps 1921. — Faire offres à H.
Kipfer. Langenthal, Badstr .

JEUNE HOMME sérieux et
de tonte confiance, sachant con-
duire

...omolÈ. si [lions
cherche place tout de suite; sait
aus.j i conduire et soigner les
chevaux.

Demander l'adresse du No 939
au bureau de la Feuille d'Avis.

Homme expérimenté , actif,
débrouillard, pouvant fournir
lui-même forte garantie, cher-
che emploi

d'encaisseur
magasinier

ou antre poste de confiance. —
Ecrire sous E. Z. 930 au bureau
de la Fenille d'Avis.

Jeune homme
robuste, sachant bien travail-
ler, cherche place. Désire petits
gages et occasion d'apprendre
la langue française. Bon traite-
ment. Offres _ Adolf Fliickiger,
voiturter. Interlaken.

JEUNE HOMME
suisse allemand. 23 ans. sténo-
dactylographe , ayant plusieurs
années de pratique dans la
branche droguerie, denrées ali-
mentaires, cherche placo dans
la Suisse romande, pour jan-
vier 1921. S'adresser, pour ren-
seignements, au magasin L.
Porret. rue de l'Hôpital 8, Neu-
châtel 

On cherche, à Neuchâtel ou
environs,

personne
qualifiée, pouvant donner pen-
dant quelques mois instruction
générale a doux jeunes Neu-
châtelois retardés. Offres écri-
tes, conditions et temps dispo-
nible à G. P. 9S6 au bureau de
la Feuill e d'Avis.

Apprentissages
lïi liiT
cherche place dans bonne mai-
son particulière ou pension. Vie
do famille désirée. S'adresser
à Mme Bichsel , rue Bachelin 1.

On cherche une

apprentie
pour tout de suite. — Mlles
Schaerer et Baumann, repas-
senses. Fahys 63.

Jeune homm robuste oherohe
place d'apprenti

buncher
où il apprendrait la langue
française. Entrée tout de suite.
Ferait , si possible, un échange.
Walter Hurni , Weibels, Gurbrii
(Berne) .

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

A VENDRE 
Chandails

laine, en gris et bleu, pour en-
fants et hommes, se trouvent à
des prix sans concurrence Au
Bon Mobilier, Ecluse 14, Neu-
cbât-l.

OCCASION
A vendre tout de suite 1 ap^-pareil photographique, 6X9, à

film, en parfait état, aveo sao
en cuir, 55 fr

Demander l'adresse du No 940
au bureau de la Feuille d'Avis.

MARIONS
100 kg. 30 fr port dû , sao de 10
kg. 5 fr.. franco Noix dernière
récolte. la, 1 fr. 20 le kg, franco.
L. Bonsignore. Gravesano.

LES ALIMENTS POUR
VOLAILLES

1905 AVICOLA.
1913 CHANTECLAIR.
1916 CONCENTRÉ B. C.

sont vendus (améliorés et per-
fectionnés) sous le nom unique

par le Parc avicole de Gland,
qualité et analyse garanties,
10 kg..'fr. 6,50, franco par pos-
te; 25 kg., fr. 14,50, 50 kg., fr.
28,—. 100 kg., fr. 54,50, franco
toutes gares romandes . Sacs eu
sus, repris .

O. Muller
15, Temple N e uf , iB

RICHE ASSORTIMENT

DE BAS
EN FIL ET SOIE

TOUTES NUANCES
= Qual i t é  supé r i eu re  =

Pommes le lei .
Mille Fleurs. Industrie, fr. 16.—
les 100 kg. Magasin , Ecluse 33,
Neuchâtel . c. o.

loi» laids
de 80 om. à vendre chez L. Gel-
ser. Lordol-Enges.

CHATAIGNES . NOIX
Châtaignes en colis postaux

de 5 kg. 2 fr. 3o. 10 kg. 4 fr. 40,
15 kg. fi fr- 30, 100 kg. 40 fr. —
Noix à 1 fr. 4" le kg., franco
par poste. Zar-1 et Lorenzetti,
export, de fruits , Banco (Tessin)

A v e nd r e  q u e l q u e s
beaux tableaux et étu-
de. <r __ .dn_ .mU de Pury.
S'adres. étnde Branen,
notaire. 

Jfîotocydctte
2 HP. motoohassls < Condor »,
3 vitesses, quelques mois d'usa-
ge, comme neuve, à vendre à
prix très avantageux.

A. GRAUDJ EA .
Cycles et motocyclettes

NEUCHATEL

PETIT POTAGER
3 trous état neuf , émaillé, à
vendre à très oas pris. Pou-
drières 23 rez-de-chaussée.

PBIMAVENA
fleur de farine d'avoine stérili-
sée, pour soupes, 5 kg., fr. 8.—,
franco. Fabrique des Lactas,
Gland.
_«__S__E_M_________________K_______ a_____=T___r_Z_-I__E_rï

Demandes à acheter
On désire acheter ou louer

maison
avec dépendances, à proximité
de la gare de Neuchâtel ou lo-
calités environnantes. Adresser
offres écrites sous Z. 937 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

On demande à

acheter nn piano
en parfait état. Paiement comp-
tant Fairo offres rue du Châ-
toau 4. C. B.

On demande à acheter une
CHAUDIÈRE

si possible avec le potager,
pour cuire les pommes de ter-
re. Adresser offres écrites à B,
918 an bureau de la Feuillo
d'Avis

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

Eoluse 23 . Téléphone 558

Maison b confiance
avis DIVERS

Ed. von Arx
Agence des automobiles Martini

et camions Saurer

PESEUX
T É L É P H O N E  8B

??

Se recommande aux pro-
priétaires d'automobiles pour
réparations et révisions faites
par mécanicien^ spécialistes.

Stock de pièces de P
rechange  Saurer p

PENSION
entière ou partielle pour meç-
sieurs. E. Stoll. Pommier 10.

On cherche PENSIONNAT
(seulement maison de 1er or-
dre), pour j eune demoiselle (20
ans. Allemande du sud) , où elle
elle aurait l'occasion d'appren-
dre les langues (français et an-
glais) , de s'initier aux règles de
la bonne société ainsi que de se
perfectionner dans toutes les
branches du ménage moderne.
Entréo à convenir, au plus tard
le 1er j anvier 1921. Offres aveo
références et prix sous chiffres
Z. E. 4755 à Rudolf Mosse. Zu-
rich - J.H. 1023G Z.

Commissions,
petits voiturages

et transports
Se recommande , LÉON TENDON

Prix modérés
CROIX DU-MARCHÉ 3

Préparation des tâches
par instituteur énergique. 20 fr.
par mois. Ecrire sous A. F. 929
au bureau de lr Feuille d'Avis.

LINGÈRE
se recommande pour des rac-
commodages à la maison , ou en
journé es. S'adresser Asile tem-
poraire. Faubourg du Crêt, No
?4, au 1er.

Bonne pension t1o11r0eo.se
Quai du Mt-Blanc 4. 3*. droite.

Famille /habitant villa à
proximité de l'Ecole de com-
merce, prendrait encore j eune
homme comme

pensionnaire
Piano, beau j ardin. Prix de
pension 180 fr. par mois.

Demander l'adresse du No 928
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune personne possédant
bonne orthographe demande

travaux d'écriture
à faire à la maison. Prière d'in-
diquer offres et conditions par
écrit, sous chiffres L. G. 921 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jenne dame
STÉNO-DACTYLOGRAP-lE

désire emploi dans burean , le
matin seulement, de préférence,
pour la correspondance alle-
mande. Adresser offres écrites
à R. R. 926 au bureau de la
Fenille d'Avis.

CapMsi..
Personne sérieuse cherche un

capital de 8 à 10,000 fr. aveo bel
intérêt et un pourcentage, pour
la fabrication de nouvea uté
brevetée supérieure. S'adresser
par écrit, sous chiffres P. B.
893 au bureau de la Feuille
d'Avis.

WnSf
Mme A. Burgi. ler-Mars 18,

s'occupe aussi de correspondan-
ce et traductions commerciales.

On demande à emprunter la
somme de

5 à 6000 fr.
contre bonnes garanties hypo-
thécaires. Adresser offres écri-
tes sous A A. 895 au bureau
de la Feuille d'Avis.
...__«__iv __%s___H___n*___________K_

Pendant Vhmer

p our 10 Jrimcs
Les bicyclettes sont nettoyées

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

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

NEUCHATEL
2. Rue Salnt-Honoré, 2

Téléphone 5.52
On oherohe à domicile

Etudiant en lettres donne

leçons failli
(grammaire, littérature, con
versation, correspondance com
morciale). Excellentes référen
ces. Pour tous renseignement»
s'adresser Case Eclnse 12139.

Personne se recommande au
magasins pour travail à la mal
son,
chemises d'hommes
et linge de maison

etc. Ecrire à B. 938 au bnrM'
de la Feuille d'Avis.

AVIS DE SOCIÉTÉ

BDÛp
Les cotisations dc l'aun-'courante peuvent être psyée.

au tenancier, jusqu'au
30 novembre 1920

Passé oe délai, le montant
sera pris en remboursement

Le caissier.

AVIS MÉDICAUX

Dr C. Matthey
ABSENT

.jnsqn 'au 1« décembre

Dïrii
Ex-Chef de Clinique chirurgical*
du professeur E. Pagensteoher

Chirurgie générale
Maladies des femmes

Voies urinaires
Terreaux 8. — Tous W

jours de 10 à 11 h. et de 2 a
4 heures.

Clini que privée, CrM Taconnel ^
Téléphone II.5 5

Logement pour juin 1921
(éventuellement plus tôt)

On cherche à louer à Neuchâtel, appartement confor-
table de 7 pièces avec dépendances, etc. Eventuellement
on échangerait avec un dit de 4 pièces, vue magnifi que,
environs de Neuchàiel.

Ecrire sous Z. Z. 917, au bureau de la Feuille d'Avis.

Grande Banque Française cJj erclta pour sa succur-
sale de Sarrebruck (Etat 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 do banque.
Bonnes conditions Entrée immédiate. — Ecrire à D. X. 008 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

•••«•••«•••••••••• M
S Parapluies S
g Ombrelles 2

Cannes  g
| -...orages - Réparaiions |
| LanfrancFi I Cie |
• Seyon ô - Neuchâtel •

I ABAT-JOUR r̂ a. f
• = = =_¦_ - ¦¦--_ -- ci
9 Timbres service d' escompte Y
«©©«'«©•©•a©»©»©®*©©»

Stclio-dactyloârapÇe
Grande entreprise industrielle, à Schaffiiouse cherche pour son bu-

reau commercial une parfaite sténo-dactylographe de langue française, sa-
chant bien l'ang lais et ayant quelques notions de la langue allemande.

Adresser offres détaillées par écrit, sous chiffres S. A. 775, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JAQ UETTES I
Laine - Soie

MARINIERES j
Casaques nouvelles

très grand choix

MAGASIN
SAVOIE-PETITPIERRE I

Neuchâtel

I 

LIBRAIRIE-PAPE TERIE I

A.-G. Berthoud I
i , rue du Bas»in 1
I rue des Epancheurs I
|! NKUCHATEL I

Romain Rolland.
Voyage musical au
pays du passé . . 12.—

Galllénl parle . . . 6.—
Yver j t Tellier. Ca-

talogue de timbres
poste 1921, cart. . . 18.—

Jules Baillods. Notre
Môssieu . . . . .  6.50

Marcelle Tlnayre. - I
Perséphone . . . 6.75

Rapbael-G6ors.es Lé-
vy. La îuste Paix. 7.—

André Satmon. L'art
vivant 9.—

Gabriel Hanotaux.
Circuits des champs
de bataille de Fran-
ce, cart 20.— '

Le Messager boiteux
de Neuchâtel 1921 . —.75

Almanach Pestalozzi
1921 2.80 ;

Almanachs divers. . |

___SficB_C__i_ËSi£fiî l__U__-____^.XCi

BAINS I
i Pédicure Manucure |

SERVICE SOIGNÉ |

I AUX SALONS f
| MODERNES |
| PREMIER MARS 20 |_M___MBfB»M__«_«_M_a___«__B__M

m f _ - . m\

I Banque Berthoud &C° J
% NEUCHATEL ¦
•1 ¦
| LEYSIN - COLOMBIER - St-AUBIN

â MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850
Correspondants de la Banque Nationale Suisse

1 DÉPOTS El COIPTES GODRANTs" Ë
' .¦. 'j à vue (comptes chèques) i
™ remboursables sous préavis et à terme fixea —
I f Conditions d'Intérêts avantageuses

S INSTALLATION SPÉCIALE 1
S POUR LA GARDE DE TITRES 1

Encaissement de coupons
5 et de titres remboursables '
B H
S CHANGES g

I sdr demande, envoi sans frais de notre W
S cote journalière.

CHEQUES, LETTRES DE CREDIT ^¦ . £
HHHHBHHHnMMHIlHHH

IO IO TAXIS
«Jnl«J ETOILE
"aMP  ̂ HN Ks33 ^H_ c-__  ̂ e-̂ i_w_k-Bi_raT_crere_E.M.̂ ^

inalIBBIIHBiaBBBBBBHBBBB

OOG>OOG>0000<-£^^g — O

1 Eglise Nationale 1
|j iiiffliiiiiiiiiiŝ  I
© Jeudi i8 novembre i920, après-midi §
§ Halle de Gymnastique du Nouveau §
§ Collège des Terreaux S

!| THÉ et SOIRÉE I
FAMILIÈRE

g an p rof i t  de divers tonds de paroisse (achat 9
9 d'un harmonium pour la Chaoelle des Ter- Q
Q reaux, Caisse du Lien , eto.) x

I * §
| DèS 14 heures : Attractions di- |
§ verses pour petits et grands. Pèche |
O miraculeuse, guignol , sacs à surprises, etc. g
| Thé, Chocolat, Pâtisserie. — VENTE o
o DE FLEURS, DE FRUITS ET DE g
§ CHOCOLAT. |

| 18 heures : GOûTERS. Thé, caté, 1
§ Sandwichs, Pâtés, Ramequins, Gà- S
9 teaux, etc. o

I 20 heures : SOIRéE FAMILIèRE, |
§ musique, produ ctions diverses. S
g SB *, X
| ENTRÉE LIBRE |
i m 1o Invitation cordiale â chacun g
ÎKùGiaQG(*)â(-iQ^^

I Ban* [aiîiiÉ iileloi
Garantie de l'Etat

SERVICE D'ÉPARGNE
Le montant maximum des dépôts sur livrets

d'épargne est porté, dès ce jour , de

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

Taux d'intérêt : 4 '/a °/o l'an
Neuchâtel , 8 novembre 1920.

LA DIRECTION

i A i^Éfe W I " 4Ûh ï PLUS QUE 3 JO UR S
H XTBL Bi ^W nL_. WiÀ ^9 j 

Un régal artistique %

1 L'AMI FRITiT""
| en 7 actes. — L'AMI FRITZ, c'est l'àm<\ la poésie , la vie même de l'Alsace, : ses anciennes
I et léfrenrtaiivs coutumes que seuls ont su peindre et chanter ses célèbres poètes nationaux
I Erckmann-Ohatrian dans-leur immort.vl chef d'œuvre. L'Ami Fritz , c'est aussi la lutte étei-I nelle de l 'éft ïsme. e.t de l'orprueil contre, l 'amour touj ours vainqueur. S

i Tourné au cœur même de l 'Alsace, dans ses maenifiques paysages, servi par sa conlenr
I locale et une interprétation hors de pair, le film .tiré de l'Ami Fritz avec tant d'art par M«»

H Devolod et M. René Hervil, a merveilleusement rendu cette fratche et pure idyllequo person-
I ne, petits et grands, ne pourra voir sans en ressentir une joi-.. et une émotion profondes.
I Serpentin manœuvre, par M. Levesque,2 actes. Pathe-Revue, doi umentaire uès intéressant

H9 DèS vendredi.: I.EÎS PARIAS 1HJ _IIO\DE, drame nopulaire en 7 actes
Prix des places: Loge, le fauteuil , fr. 4.— ; stalles de2 places, fr. 250, la u ace; galeries

I numéroiées. fr 2 50; réservées, fr 2.-; Premières, fr lot i ;  Deuxièmes, fr. 1 ( .̂ Troisièmes, fr 0.65

ti™ année - TOURNEES BOL'RGINE - 11»- année '
THÉÂTRE DE NEUCHATEL • Mardi 16 novembre - Rideau 20 h. 30

jD__r GRAN DE SOIRÉE DE GA EA -«a
Une seule représentation de l'œuvre célèbre du grand poète Jean RI 'CHEPIN
avec le concours de. M. GUY SIMON, du Théâtre de l'Odi-n,,
M.U6 Adrlenne MORIT, du Théâtre de la Porte - Saint-Martt c20- LE CHEMINEAU -«S

Pièce en 5 actes de Jean Richepin, de l'Académie franç aise
-Répertoire de l'Odéon et du Théâtre Sarah B 'rnhardfi

Prix nés places : Fr. 4,70,4.20,370, 3.15, 2.10 et 1.-0. Location che.Fœtisch Frères y. A.

PHT MALADIES ^HJBÎÎ
r ni 8.A B°UCHi ET Dls t>E||r %
I ™ 

A< %r\\.v .ii m v// " f f  * i
fN^  ̂ Tél. 7.88 Tél . ^^%
| Extractions et soins sans douleur p ar anesthésie \
| locale ou générale. Appareils dentaires sans palais \

Dentiers complets en caoutchouc ou en or

§ Paris-Dentaire, technicien-dentiste
j Ne uohâtei , Place Purry 1 j

§wmmmmm>*ïy sa^R ' . ¦. ?• ¦-WS^̂ .J ' Y .- ?mmsamm

U II.IÉ DE IIK
(Anciennement Pury & G»)

NEUCHATEL ,
paie S AXS FRAIS à ses guichets tous eon*
pons suisses et achète aux meilleures condi-
tions les coupons étrangers ,

AGlat et Vente tle Titres
Gérance de f ortunes. - Achats et Ventes de
chèques sur la Suisse et l 'Etranger. „.

Toutes aires de Baipe

! 

SALLES DE LECTURE
POUR OUVRIERS

ouvertes tous les soirs
Rue du Seyon 36

¦U_._,'M__W.IHI___|| I Wllll i 111»

Remerciements
^

Les enf ants de Madame
OSTERMANN remercie» '
bien sincèrement tout» /«»
personnes qui leur W*"/f
moitmé de la sumpalf ^
datis le grand deuil gui OU»'
de les frapper.

La Coudre,
le 13 novembre Î W' Ë



Treille 8 Neuchfttel i

Couvertures
ie vomi

p la i ds  anglais
»

Couvertures
j p our ùuiomobiiès
i *

IMMENSE CHOIX
Prix très avantageux

HEILLETOl ll DE LA FEUILLE D'AVIS DE IDCUATEL |
* ¦ ¦ ¦¦ " '¦ ¦ ¦ . .  S-S-: — ¦ ¦ . .. — =-_-__:

ROMAN

par David Graham Philippe
traduit de l'anglais par NAD 8

— Te voilà de nouveau partie sur tes grands
chevaux ! gronda la grand'mère. Tu ne sais
rester pratique dix minutes ! En quoi une fem-
We doit-elle avoir honte de rendre service à
un homme malgré lui ? Les hommes sont bê-
les, quand il s'agit des femmes ! Abandonnés
à leur propre jugement, ils font toujours un
gâchis de leur mariage. Ils s'imaginent savoir
w qu'ils veulent et, au fond, ils n'en savent
rien. C'est à nous de le leur apprendre ! Si tu
n« prends pas en mains ce jeune Arkwright, il
tombera entre les griffes d'une coquine sans
scrupules !

— Une coquine sans scrupules !
. Margaret se regarda dans la glace: et ren-
contra le regard cynique de ses beaux yeux."

w Alors je ne vaux pas mieux ! se dit-elle
ett.se dévisageant

Mais à haute voix elle déclara :
— Grant doit venir cet après-midi. Je vais

"ie reposer et prendre un cachet.*
* La grand'mère se leva vivement.

— Oui , tu as mauvaise mine et Arkwright a
'es. yeux grands ouverts. C'est d'ailleurs la

. 'aute de tes amies qui apprennent aux hom-
mes ce qu 'il est inutile qu 'ils sachent.

Elle embrassa sa petite-fille sur le front, avec
indulgence.

8*Prodactton autorisée pour ton» les Journaux
*nnt tu traité vvec la Société dee Gens de Lettres.

— Je suis heureuse de voir que ma con-
fiance en toi n'est pas déplacée, Margaret !
J'aurais été vexée de me tromper à ce point
sur ton jugement et ton caractère. Je vais chez
ta mère, maintenant, et je lui offrirai un tour
dans ma voiture.

IV

ll n'ett pas tomme les antres

Accablée, Margaret resta inerte dans soo
fauteuil, les coudes sur la table, les poings sous
le menton, ses beaux yeux bruns fixés sur la
glace.

— Qu'est-ce donc, murmura-t-elle en contem-
plant son image, qui m'empêche d'attirer les
hommes et de les retenir, comme savent le fai-
re tant de jeunes filles, bien moins séduisantes
que moi ?

Elle passa en revue ses charmes, sans la
moindre vanité.

— Les hommes ont cependant du plaisir à
causer avec moi, songeait-elle. Le poisson se
prend, mais l'hameçon n'est pas solide... Serait-
ce parce que je ne suis, pas assez sentimenta-
le... trop positive... ? Je suis trop entière, pas
assez naïve, de plus je n'écoute pas avec as-
sez de patience les niaiseries qu'ils se plaisent
à débiter !

Celte explication ne lui parut pas suffisante.
Sans doute, un certain charme physique devait

I lui faire défaut , celui qui captive et retient les
amoureux. N'était-ce pas stupéfiant ? Ne voyait-
elle pas dans la glace les traits les plus char-
mants, la silhouette la plus parfaite ?

Elle eut un sourire méprisan t, et ses yeux
fauves s'animèrent d'une pointe de malice iro-
nique.

Si cette expression d'amère ironie n'avait
pas glissé si rapidement , elle eût pu saisir le

mot de l'énigme qui lui causait cette miséra-
ble faillite. Certes, c'était cette manière de trai-
ter les hommes avec un dédain à peine voilé
qui'les froissait et les détournait d'elle. L'œil
narquois et le sourire moqueur, elle ne se gê-
nait point de les ridiculiser ouvertement, of-
fensant gravement leur sentiment de supériori-
té masculine qu'ils estiment infaillible.

Mais le temps passait, trois heures avaient
déjà sonné, tout à l'heure la lutte allait recom-
mencer plus âpre et Margaret n'était pas en-
core débarrassée de sa migraine. Elle prit un
cachet, se dévêtit complètement et, s'envelop-
pant d'un long peignoir souple, elle s'étendit
sur la chaise longue et se pelotonna douillette-
ment.

« Il est impossible de croquer le gâteau et de
le garder intact en même temps ! songeait-elle
en s'assoupissant. Le luxe m'est indispensable !
Grant sera-t-il à même de me le donner à
pleines mains ? Qui donc mieux que lui saurait
en dispenser ? Si j' avais le courage... Oui , Craig
pourra gagner infiniment plus que ne possède
Grant, si l'on sait le mettre sur la voie... Oui ,
c'est certain, il obtiendra tout ce qu'il voudra,
sauf de jamais paraître séduisant aux yeux des
femmes. Non, décidément, Craig est une pilule
trop dure à avaler... et ce serait un gros ris-
que... C'est Grant qui est de tout repos ! Il faut
se contenter de peu plutôt que de renoncer aux
toilettes de Paris. >

Lorsqu'à cinq ¦ heures Grant Arkwright et
Craig entrèrent au salon, il y avait quelques
personnes rétmies autour de la table à thé. C'é-
taient, pour la plupart, des jeunes ménages qui
formaient le cercle intime de Margaret, ceux-
là même qui exaspéraient tant sa grand'mère.

Le salon était fort animé et les conversations
bruyantes, mais Margaret qui se tenait devant
la table à thé. en robe de coloris sombre, avec
un grand chapeau qui ombrait son fier visage,

n'était pas aussi brillante qu'à l'ordinaire. Le
cachet d'aspirine et le repos qu'elle s'était im-
posé avaient été sans effet. Elle salua Ark-
wright d'un sourire distrait et parut à peine re-
marquer Craig, lorsqu'il lui fut présenté.

— Assieds-toi à côté de Miss Severence, lui
dit Grant.

— Mais oui, prenez place, fit Margaret.
Joshua la trouva froide et hautaine, une aris-

tocrate inabordable.
— Jamais naturelle, se dit-il, et ne permet-

tant pas à ceux qui l'approchent de rester na-
turels !

— Parle-lui de toi ! souffla Grant se tournant
vers Margaret, il ajouta en riant :

— Mon ami Craig, ici présent, est un homme
sérieux et à tel point absorbé de sa personne
que rien d'autre n'existe. Ce n'est pas de l'é-
goïsme, c'est du génie ! _

Craig fut contrarié et ne le cacha point C'é-
tait une atteinte à sa dignité, et pour ses dé-
buts à Washington, il s'était composé un mas-
que froid et compassé, anxieux de produire l'ef-
fet d'un homme important. Il jeta autour de
lui un regard plein de défi et d'arrogance.

— Puis-je vous offrir du thé ? dit Margaret,
pendant que Grant s'éloignait.

— Non, merci ! Le thé n'est bon que pour
les femmes et les enfants.

La jeune fille lui jeta un regard qui ne le
mit pas à l'aise.

— Eh bien , si c'est trop anodin , vous trou-
verez pour vous stimuler du whisky à l'autre
bout de la table. Une cigarette ? Non ? Je ne
puis cependant vous offrir  un cigare !

— Pourquoi ne pas enlever aussi bien mou
habit et mettre les pieds sur la table ? riposta
Craig. Je vois que vous me prenez pour un
rustre !

— N'est-ce pas l'impression que vous cher-
chez à produire, répliqua-t-elle avec ironie-

— Je vois que vous vous moquez de moi,
dit-il en lui jetant un regard perçant Ne se-
rait-il pas plus charitable, plus distingué, di-
sons, de tâcher de me mettre à l'aise ? Je suis
votre hôte !

Miss Severence rougit
— Je vous demande pardon, dit-elle, je ne

voulais pas vous offenser.
— Non, vous vouliez tout bonnement vous

amuser à mes dépens ! Parce que je ne Bais
que faire de mes mains et parce que mon ves-
ton fait des plis, vous vous êtes dit que je ne
m'apercevrais pas de votre manège. Que vous
êtes donc peu généreux dans le grand monde !
Vous ignorez même que chacun ne saurait être
jugé que sur son terrain. Pour juger d'un che-
val de course, on ne le conduit pas au salon !
Il ne serait d'ailleurs pas plus équitable de ma
part de juger ces poupées de salon sans savoir
ce dont elles seraient capables si elles se trou-
vaient au milieu de femmes et d'hommes dans
la véritable acception du mot !

Miss Severence fut intéressée. A travers les
manières absurdes et les vêtements mal cou-
pés, elle sut distinguer l'embarras et la gêne,
malgré tous les efforts de Craig pour paraître
homme du monde.

— Je n'aurais jamais pensé à vous juger au-
trement que sur votre propre terrain, dit-elle,
si vous n'aviez forcé la comparaison vous-
même.

— Vous voulez dire que je me suis fourvoyé
dans votre salon1?

— Oui !
— Vous avez raison, jeune dame I s'écria

Craig en lui tapant sur le bras et en agitant
l'index devant ses yeux. Aussitôt qu'il me ser?
possible de décamper décemment, je filerai I

I \ suivre.)
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goutte; lombago et sciatique

S_lll_fFI_iZ>UfllIS T continuellement ou de temps en_»»-»*¦¦¦¦«¦• ¦ *»"¦•»¦ temps seulement de goutte ou de
rl .umaiisme, ? Si oui, profitez de cette occasion. J'envoie volon-
tiers gratis et franco à quiconque m'en fait la demande# un
échantillon des Tablettes brunn- n«Gichtostnt> Vous avez peut-
être delà dépensé beaucoup d'argent pour différents remèdes
qui n'ont eu qu'une eiiicacité passagère. Le «Gichtosint» est le
vrai remède propre a éloigner de votre, corps les matières, causes
du. rhumatisme, de la goutte, t te. 11 agit également contre les
symptômes résultant de l'existence dans le corps d'acide uriijue,
tels que. les enflures , etc.. comme le confirment de nombreuses
attestations de, médecins. Pour vous en convaincre, faites-en Bl-essai. A cet effet , j'expédie à cliacu u qui en fera la demande, un !
échantillon de ce remède efficace, ct cela absolument gratis. Si
vous ne. voulez pas en faire un essai immédiatement, conserves; m

Dépôt général : PHAR_tlOB, à _ I O K . _ I  \ 100 |
Les tablettes Brunnen < Gichtosint < sont en vente dans les ĵ

1 fP_F" Magasin 9e jïfcubles
13. ferriraz, tapissier, it S52 _.

Exposition permanente de mobiliers complets
Salles à manger: Fr. 657— 747.— 980.— 1500.— 1750.— 2150.—
Chambres à coucher:

Fr. 780 — 1115.— 1625 — 1700.— 1800.— 2680.—
Plusieurs beaux d;vans: Fr. 235.— 275.— 285.—
Tables à rallonges, bois dur : depuis Fr. 140.—
Lits en fer, pour enfants: Fr. 63.— 72.— 84.— 90.— 95.—
Lits en fer. pour grand'-~ personnes:

Fr. 8(1— 85.— 90.— 95.— 115.— 150.—
Lavabos laqués blancs dessus uiartre: Fr. 57.— 60.— 64,—
Lavabos, noyer poli, dessus marbre: Fr. 65.— 68.— 72.—
Joli choix de pharmacies de chambre, tables à ouvrage, sellettes,

eto. — Coutil, plumes, duvetr

j  un DU ICD indisPen8abie p°ur une U
1 MUDILlLn Chambre de malade i
w Tables Hausmann , 3 modèles - Dossiers mobiles W
<4g Chaises percées - Bidets m

>H Grand choix et conditions avantageuses Bk

I Maison Hausmann S. A.,Lausanne i
Jjj Rue du Lion d'Or 6 EL

On vendra mercredi, pour la dernière foie
tout le jour , au local Villamont 1,

belles pommes
au plus bas prix du jour. E. PROBST.

POTAGERS _£_*__
Réparations de potagers et
tous travaux de serrurerie
:: Sou.ure à l'autogène ::

Se recommande, J. METZGER , Evole 8, Téléphone 10.36

L iliB JIJ ' __F___§^___2 1 Cl
*~ GRANDE ** j

VENTE AU RABAIS !
de 10 °/o

Blouses, Robes de chambre
Ma tinées, Jup ons, Jaquettes

Cache-blouses
Manteaux pour f illettes
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_-_ _ !_____ -¦__ _â -______ velouline très bonne qualité , fnçon ( _*? 95niVU^r» kimono , Fr. «

H_-I__ Ttei aB. 3___ 4P.<__ flanellette , dessins, colon superbe «Si 35
j  

DIUUIIVIS remplaçant la laine, Fr. ™

Hïildn. SE *_ .!** 
kimono pure laine, jolie nouveauté *_j |#fc _ I'""•'MwMAw l___9^_/>9 avec broderie en toute teinte, Fr. <*'̂ ^* a 

Cache-blouses pnre _*£î Fr. *95 I
HÉp"* BAN cachemire pure laine, Fr. 5 85 I

"'""-•£ Mûùdomioti 1 Notre vente est basée sur le principe d'un grand B
MeSuanieS I chiffre d'affaires avec un . i

Bénéfice minime '
| et à titre de Réclame nous vous donnons gratuitement pour chaque achat

dans les articles mentionnés nn joli Panier pyrogravé.

____-B-___H___-_______M_H|| ¦pa_MnHn_M__-M_tH9___.̂ ^

fi___T Avant de faire vos achats ~WM
¦ rendez-vous compte de nos prix extrêmement BON MARCHÉ et de 9

«l\ nos qualités irréprochables S la

v-1 , . »

| / J Ê?  S Les articles du Docteur Scholl, établis sur des bases I Le Bunion Reducer I
; /X,*'_sr 0 essentiellement scientifi ques et pratiques constituent ce \ du Dr. Scholl Jj

B '/•'*$! f qui se fait de mieux dans ce genre. %f°
U
._|e? ̂ '"s™'6 _-#__!

'Wu màà Un expert de la maison Scholl , de Chicago, se tiendra ^^V ^s oignons 
Jfim¦'•iPrfjjS tlans nos locaux les -18 et -19 courant, llnîy/'̂  

^̂ ^nPfl
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I nimj. Bue d. l'Hôpital ii I Le Tôe Flex l^du°?S*?\FjM¦ IRU NEUCHATEL TtMP-L 6.35 V&^.yftn^ fl \^2F I

m Pour Camions , Voituret.es et Vélos M

1 Garanti UN AN sans Crevaison m
\ souple comme nn pneu, c'est le i

liiDUCASBLl ilsl; iniiimii v W ^_i ___¦__ ____» 9ê*W __¦ Isa llll j

B MANUFACTURE PARISIENNE DE CAOUTCHOUC
j 20, ruo du March é, GENÈVE I

PNEUS et PLEINS LUTETIA j
H Articles Techni qn ¦- JH«4tf .C Tél -.34 M|

| Pour le B L A N C H I  SSAGE . de votre linge, •, . — - 9
adressez-vous à la G. B. N .  à Monruz-Neu hàtel «

•••• «••••••••••••••••••••••••••••••••••• 69

ilifflïïn i.Hii»!
g Tannerie H. HUNI, Horgen ;
i- ¦ ! Maison fondée en 1728

S Représentant: uRIlUM 1 STuluLK, carrossier I
: ! Goq d'Inde - NECCHATEL. - Coq d'Inde
j Lanières, agrafes de tous systèmes, graisse adhérente et J]
2 consistante, huile pour cuir et machines Q

I REPARATIONS ET COLLAGE DE COURROIES \m _____- . . ,_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦___________________¦________________________ ¦___

Ne vous privez pas !
$-Achetez nos

Coupons de draps
pour

JÊmleauiel Pardessus
OCCASION EXCEPTIONNELLE

introuvable nulle part , seulement à la

MAISON PETITE BLONDE
21 , Rue de l'Hôpital, au I"

Y nvoi franco contre remboursement

Si vous êtes difficile
pour l'huile à frire ——l'huile à salade ——
employez notre ¦—»

huile d'arachides
« Aux Friar _s » 
— ZIMMERMANN S. A.

Aux Quatre Saisons
A. Colom —

Epancheurs 7

Maiaga d'Espagne
provenance directe à 4 fr. le 1.

Vermouth Martini Rossi
à 4 franc le litre

On reprend les bouteilles vides
à 50 c. 

[lira Se 1
et tjpp

Ponr cause de santé, on offre
à vendre, de gré à gré, nn pe-
tit commerce de vins et d'en-
cavage _ ien achalandé , situé
au centre du Vignoble neuohû- ¦
telois. Immeuble en bon état
d'entretien; matériel d'enca-
vago excellent. Prix très mo-
déré. Reprise, cas échéant, de
vins vieux et dernière récolte.

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

• ?????-^?-»><!»t>l» _ »???»¦>

! Messieurs ! ;:
; JVOS COLS ET ;;
\\ CRAVATES ::
i e»« J :
î GUYE-PRÊTRE Jf
j | St- Honoré Numa-Droz * *

Voitures pour .enfants
(poussettes)

K _ _  __ _ Zurich, Stampfenbachstrasse 4-6-48
r 3̂ I l'_5l__S et Bahnhofqual 9
' ,**^

l<»^*»  ̂ Catalogue gratis 



I Tissus en tous genres 1

H Place des Halles 6 Téléphone 5.83 ; j

M Dès lundi 1er novembre notre y 7\

1 VENTE ANNUELLE 1

I ET OCCASIONS I

f  Lingerie confectionnée pour dames et enfants | ]

p ' FLANELLES : '. .__ . . . |
H coton - mi-laine - pure-laine b I

È NOUVEAUTÉS

M Costumes, Robes et Blouses ! j

I COUVERT URES DE LAINE 1
|j — MOUCHOIRS -^

H VOIR LE CATA LOGUE SPECIAL ' ||
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Convocation à l'Assemblée des créanciers
Messieurs les porteurs des obligàtious des emprunts que nous avons émis :

1° Emprunt 4 l/_ % du 30 avril 1912 N° 1—
15,000 remboursable le ..«novembre 19 ±2 de Fr. 15,000,000.—

2° Einprunt 4 »/a t/0 du 5 juin, 1912 N» 15,001—
30,000 remboursable le 1" novembre 1943 » ? 15,000,000.—

3" Emprunt 5 &/o du 4 novembre 1912
N° 30,001—45,000 remboursable le 1"

* . .- . juillet 1^38 . . . . .  L ;; .:* , . > .  . . . » .» 15,000,000,—

4° Emprunt 5 % du 9 avril/20 octobre 1913
N° 45001—80,000 remboursable lei" juil-
let 19_ .6.  . f .  . . V .  . . . »  » 15,000,000.—'

sont convoqués, selon les prescriptions de l'ordonnance fédérale dn 20 février 1918 sur la
communauté des créanciers dans les emprunts par obligations, à une

Assemblée des créanciers
qui aura lieu le -. ¦ '--- • ¦ ¦

29 novembre ±920, à 9 h. */g , au Casino de la Ville, à Bâle.

. OÉDRTv.D-î JOUR:
Rapport sur la situation de là Société et-présentation d'un plan de réorganisation, ainsi

qae décision des porteurs de titres des emprunts ci-dessus indiqués, en qualité de commu-
nauté de créanciers au sujet de la proposition suivante présentée par le Conseil d'Admi-
nistration.

PROPOSITION:
Les obligations des emprunts ciJ.des$us indiques seront converties en actions privil égiées,

chaque obligation de Fr. 1000 —, valeur ¦ _?•'.. ju illet 1920, étant échangée, suivant les eonâi-
tions du p lan, de réorganisation, contre une action privilégiée de la Société, du .même ".Qnlant
nominal, conservant son droit de renibour&enïent- et ayant droit à un dividende cumulatif
de 6 % à partir du 1" jutUet 1920. •-; . . _

Pour que la décision soit valable et rendue obligatoire pour tous
les porteurs des obligations de chacun des emprunts, il est nécessaire
d'avoir le consentement des créanciers représentant au moins les trois
quarts du capital des emprunts.

Nous prions donc les porteurs des titres en question de prendre
tous part personnellement à, l'assemblée des créanciers ou de faira
représenter leurs titres par des tiers. ! ,

Les porteurs des obligations qui désirent prendre part à l'assemblée des créàqcier3i
sont priés d'annoncer leurs titres à ïénvps, ç'estrà-dire avant l'assemblée, auprès de ,1'UD.

des banques désignées ci-après et ils recevront de, cette banque des canes d'entrée sut

lesquelles le nombro, la catégorie et les nu_néroscdes titres seront portés. Des cartes de vol-

spéciales seront délivrées pour chacun des emprunts, n suffit, pour donner pouvoir à.1"1

tiers, de lui remettre la carte de vote après que le porteur des titres aura apposé sa aig-iatnr.

sur le revers. û . .: ; •-. ¦ ' ) . . ;- •
Les cartes d'entrée seront délivrées par les banques suivantes : j - V ;

Banque Commerciale de Bâle, à Bâle,
Banque Commerciale de Bâle, à Zurich,
S. A. Leu & Gie, à Zurich,

. Banque Commerciale de Bâle, à Genève.
Les mêmes banques tiendront a disposition la circulaire du Conseil d'Admin_ sitt--lOÎ

aux porteurs des titres contenant le détail dès propositions aux obligataires.
L'intérêt couru du 1" mal au 1»" juillet 1020 sur les obligations des emprunts

4 '/. o/o de Fr. 30,000,000.— de 1912 , N°" 1—30 ,000
dont le conpon échoit le î" novembre 1920, set * payé aux porteurs de ces obligations,

raison de Fr 7.50 par titre, au moriiîent où se fera rechange des obligations contre
actions privilégiées ; ceci sous réserve que la . réorganisation de notre société puisse s

fectuor sur les bases proposées. " / '. ¦> "", . .
GLARIS, le 30 octobre 1920. .

Pour le Conseil d'administration :
Le Président:

• ;• ' ' - • : l R/ A. KOECHLIN-HOFFMANN.
" .¦ La Direction :

O. A. BURCKHARDT, Roûô KOECHLIN;.
' ¦¦ • ¦' - ' • ? -

¦ 
D NACHb.NJ.-_ . M?" '

# . .  -N
L̂ . Librairie - Papeterie - Journaux M

N X San. oz-jMet C\
Papier à lettre, et enveloppes en paquets

I et au détail :: Papeteries en boites. :: Pa_

pier buvard Papier emballage, etc.
Registres pour comptabilité et toutes

I fournitures pour écoles et bureaux.

i, , . PLUMES A RÉSLRV Ol R 

Agendas de poche et de bureau :: Aima-
nachs divers :: Pestalozzi pour fillettes I

S et" garçons :: :: Textes moraves |
B% MODE : Albums pour saison d'hiver, in
i |̂ — —¦ Assortiment -___= J! I
3 ^̂ ^k 

très 
varié 

de patrons découpés 
(^̂ À \

VOULEZ-VOUS
«tfS~ "re et vous amuser «sa .̂
*«F en société ï ^1

. ;iV.ojilejit.vpus à l'occasion d'une . fête, d'nne noce, d'une rénnioa
ftwniltale» charmer vos' parents, vos amis Y Etre fêté par vos la-yiiés on par les-sociétés, dont vous faites partie . .. . . .  ,

\beyenfr en un mot, le tout en train.de la soirée ?
p_maridéz lé colis, musical contenant cent chansons, paroles etmusique, choisies parmi les tout derniers succès de Paris. Chan-sons sentimentales , chansons comiques, mélodies, romances, duos

monologues." scènes cçiûi .ues, etc. Les cent pièces groupées en unjoli recueil, s'ont.'envoyées à titre de propagande jusqu'au 30 no-vembre, contfé remboursement de 3 fr. 75. Préparez-vous doncpour les' longues soirées d'hiver, et demandez le colis musical i

Edition parisienne, Hayon 77, jjienne
'
'
. ¦¦ ' . 'I- 

' ! " ¦ J

AVIS DIVERS
¦iBBBÉaaaBBÉBaaBHaHBBi

iMMsomm&Éi&m)
Bons de dépôt
rr. 6%

.,- „. à un, deux ,, trois ans.
P'rçis de titpbre à la charge de la Société.
; Piacement avantageux et de tout repos.
S'a.rJrësàet. au siège social : Sablons N° 19.

flBBflBfliBBBBflBBflBflBBBI
-_—£ __—: ! 1—, .

Avis aai - Français
Emprunt national O °/o 1920

.. -¦" ' '- .. •_.; à

Un emprunt en rentes françaises 6% net d'impôts présents et futurs sera émis par le Trésor du 20
Octobre au 30 Novembre 1920. •• '¦ :

> 
: •'

.Prix «l'émission : lOO francs français
par û francs de rente-

Coupons payables semestriellement les 16 Juin et' 16 Décembre.
Ces rentes ne pourront, être remboursées ni converties avant le 1« Janvier 1931.
Les souscriptions seront reçues : . > ., .
4) en numéraire (espèces, billets de banque, chèques , virements) ' ; <
2) en bons et obli gations de la Défense Nationale et en Bons du Trésor émis avant le 20 Octobre 1920,

ainsi qu'en titres de rente 3 '/s % amortissable ;
3) pour la moitié au plus du montant de leur souscription en titres de rente 4 et 5 % des précédents

Emprunts de la Défense Nationale. . 32 ¦ ¦• , : ¦ . ¦..

On souscrit en Snisse, soit en francs trançais , soit en f rancs suisses au cours de la veille du jour de
ia souscription, en acquiltânt le droit de timbre fédéral de 1 %, dans les Banques et Etablissements de Crédit
suivants :

à la Banque d'Alsace et de Lorraine , à Bàle et â Genève,
•" .'.¦. . .  à la Banque de Paris et des Pays-Bas , succursale de Genève, à Genève,

. . au Comptoir d'Escompte de Mulhouse , succursale de Zurich, à Zurich,
au Crédit Lyonnais , agence î l e  Genève , à Genève, '- •' ••
à la Banque Commerciale de Bàle , à Bâle , Genève et Zurich,
au Crédit Suisse , à Zurich, Bàle , Berne , Frauenleld , Genève , Glaris, Kreuzlingen, Lugano, Lueerne,

Neuchât el , St-Gall et ses agences,
à la Société Anonyme Leu & Cie , à Zurich, Bichterswil et Stâfa ,
à la Société de Banque Suisse, à Bâle , Zurich, St-Gall. Genève , Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel

et ses succursales et ses agences ,
à la Société Suisse de Banque et de Dépôts, à Lausanne et à Genève. J H10103 _.

H. BAILLOD S. A.
Wmê. NEUCHATEL %m&

Elis à pler les [lis
m* AVIS "m

Vient d'arriver au Café du I er Mars , à Cernier
un vagon de pièces Mâcon et Beaujolais

provenant directement des vignobles ori ginaux,
garanties de toute première dualité , au prix de

f _P B 275a" pour les 1"' et f f. 300." pour lés 2""
Pièces de 2 I 5 litres environ

Ces prix étant basés sur le cours du change aetnel. prière de
se hâter. , ,

On détaille par pias petites quantités, futaille à fournir.
Se recommande, Emile TËIPET.

I ' - ¦——— ; ¦ —: '- 
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Sï VOUS SOUSCRIVEZ
aux séries complètes de 20 obligations à lots
de l'Association du Personnel dé surveillance

des Entreprises de Transports suisses,

Vous êtes sûr de gagner
une somme bien supérieure à celle que vous
aurez déboursée. — Lots et remboursements : -

Pr. 14 MILLIONS
5 lots à Fr. 100,000
3 - 50,000 i
2 - 30,000

-120 - 20,000
etc., etc. Prix de l'obligation Fr. 10.— . Prix de
la série de '.0 oblig. Fr. 200.— (plus timbre .

fédér.) au comptant ou

payable par mensualités de Fr. 5.-
10 , ?0 et davantage au gré du souscripteur avec i
jouissance intégrale aux tirages dès le t" ver-

sement. Dans les 3ti prochains tirages

|6 belles primes r^sortantes , allant jusqu'à Fr. 100 000.— et

Remboursement minimum de Fr 400.- par série
sortante , soit le double du prix d'alchat. De plus,
participation grat. ;i Ï.8 gr. tirages avee lots do

Fr. 500,000, 250 000, 200,000, 100,000 I
etc. , au total pour francs 6 millions.

I  

Prochain * tirages supplémentaires :

22 Novembre _ : 5 et 22 Décembre
Les souscriptions sout reçues par la

BA QUE DE VALEURS A LOTS PEYE.1 & BACHMANN " '
GKNEVt. ruo dn Mont-Blanc, 20

¦ <¦¦! IT ¦ ll - 1— |— -y - UTI i ¦ i i i ii . i . i -i i  |i j>|i.ii _ni-__p_lwi ____¦¦¦

Bulletin de souscription à détacher et à envoyer sous pli à la .
Banque de Valeurs à Lots PEYE. . & BACHfi.AN . 4 — Gr.N ÈV <

I 

Le soussigné KOuserit à : ¦ '; ,  ;
série do 20 oblig. . lots de l'Assoc; da Peis.de Surf, des Entr. de Transp. suis, es tlau i omptant dc. fr. 20 . - (plus timbre fédér

4 pavable ea measuaiiiés de fr. 5 ) ,nmnt. j P-- rembouisemeni
1 " . ' » '0 r ««rant sur ™'re compte ' postal , 1/789 ,;'

! • '¦•• » » » 20 ) ; Bifftr ee qui ne convient pas :

; 1 Adresse exacte : * ;..„ .', 

i l ' ¦ tmatÊ t̂mtuummummuuuummummm mmuutmUmtmmtmmumtmtuuummm ;

VKRITABI.E PROOî .T SBISS-K
Vous obtiendrez en peu de temps nne

maqnifique chevelure épaisse
par la- S È V E  DE B O U L E A U (+  Mnrflu.« déposé., .).
véritable sève de bouleau des Al.pe« . garantie avec Arnica. Empê-
che les cheveux de grisonner, très efficace contre ocllicules. pla-
ces chauves. Journellement des attestations baillantes, concernant
des eas les pins désespérés. Le façon 2 fr. £0. Pour le e.nir chevplu
trop sec. demandoz crpme de sève de bonlean. le flacon 2 fr. 90.
Brillantine de bouleau extra, le flacon 2 fr. 50. Schampolnc de
bouleau, le meilleur, 35 c. Savon de toilette aux herbes, le mor-
ceau,.! fr. — S'adresser à Centrale des herbes des Alpes du St-
Gothard. FAIDO. «—. y -

oHwuiwiN^ 2̂ MOTEURS
^M fc^̂ ___ $UR C.1RR.OT

W, . . j^̂
0̂  qRRtrvFLQNLfflggN _̂£

IB 911 B -J f̂fîSSrWtSa o___ _ _a__ L:î_-_!__s'i_ '̂i'ds___ .• __S a_s Wm ****%

MEILLEUR ^âiCHÉ
g que les C®kes de la g
g Ruhr efi les Ai_thracltef 1
g anglais - - ¦ .p¦•¦¦• - 1
B Le Charbon de bois dur remalaoe avantag eusement HH
flM MMMivB_pQ p̂_c_D___^H-__--_L _̂__K__B—^ac____n__>_dK3____^_____ i _^___e_i______3_ _̂__WH__KU__K?-3________ra_ Ĉ

__
C__C_B_K_____. tÊÊÊs%

\m __- _22___!_____ (*ans !__ calor'lères et *es petits 
^

 ̂
ohaullages centraux 

et coûte moins cher.
K __P
¦ S'ADRESSER â fll

REUTTER & DUBOIS
Rue du Musée 4 - Téléphone 170
¦ ¦¦¦ Ĵ-imSai: HIJMBËBÉ S m mm

L«s belles '

Figues d'Espagne ¦
sont arrivées '
Fr. 1.20 la livre —"

- Zimmermann S. A.

taures Son Marché
Souliers p' Messieurs dep. 26.50

> pr Messieurs ferrés 32.50
» pr Oames box calf 23.50
> p* fillettes et garçons

N" 27-29 30-35
Fr. 14.50 16.50

Pantou les depuis 3.05
Cafignons extra avantageux

10 % d'escompte sur tous les
autres articles en Stock. Y
Envoi contre remboursement"

Chaussures Utile DU
l, Rue Saint-Maurice , 1

lis lion marché
Adressez-vous an Magasin de

Meubles Guillod. EcWse 25.
Toujours bien assorti en
menbl'js neufs et d'occasion.
Atelier de tapisserie et d'ebe-

nisterie.
ACHAT . VENTE - ÉCHANGE
Maison de confiance - TéL 5.58

f] CoDteaDX

Pue 

table
de dessert

.É.I.
à soupe

à moka

FOURCHETTES
île tail le el île teert

Grand choix Prix modérés

IIIIÉ, Mpitil t]
Félix Luthi, SDGG .

5%Ttibre . E. eoriplc neuchâtelois

La pins chaude
La plug économiqae
La plus demandée

"''.""; : est la

Iite malaxée
. . Ĵte Champion
Très sèche, mêlée

•;.:£ aiJÏa charbon
livrée , en ville à 11 fr. 50'lès
1W ' Icjer ' éncayés
. )lS'k ôolp_itio _,e à tous genres
dfe efi.i5-_ffe1. e8. — Non contiii-
Kéntée'.ï.» . .
' > ' Mésiiieurg Perrière et C*.':Y Thlélle. Téléphone 2«.2

BéS
i-j ' '.'W, . ¦'
Paotaioùs dc drap à 28. fr.
f Vosh*)- càiiadionnes
; ; -JUaQleaux k iki»

• r̂v/-rnT âlo|»!itles

Cajcfij)|ijii dé faine U't 'i 10 ir.
%¦¦ vi^bau-S-ltes

.. ̂ avéâinré. *¥\éinêëi5&ËL
Çf Qy . tf ms de (lir;i |> pour mant.aai

i ;, ^altlonlles ionri'é.8

Rasoirs de sûreté de 4 â 5 lf.
.'.:. ':•! -Pïfe a van taj?eux

;|limwViBCHM
ftaé de la Plage, St-Blai>e
f r k—3jjW ' —

„É1A FOURMI"
' Poteaux S - Téléphone 8.22

',. , '&, T^dfè, â ' des prix sans
eonourrëttce •

1 _ ¦;_£_$*̂ittè à coudre Singer; .
! î ATtotrlje à double corps, noyer

: iHo'giiri ¦ • • • ..-
. .l 'dite ,'s_.pi_ vêrnî;

1 •co'tn'iï. d̂fc * tiroirs;
1-scffigcffie table carrée, Hen-
' riJn.'r'

• - AchktV vente, échange de
Meubles. ; vêtements et tons ob-
'iéi&r. "¦'. '

-.mtxskfj es .
•r, \;• '.Jig.flueûaa ..

- ,  . , V J-figraines
. .>• ¦ ' • .. .f : Maux de tête

CACHETS
¦' - aoatlnévrAlcloncs

«tATTHEY
So alarment immédiat et

prompte ffoérlson. la bolte
1 tr. 80. dan* tontes les ohar-
maélea:. «¦ o

DénOU fc Keaehâtel •
Bculer. Bonrtreois. Donner.

; Jordan, .TriPet et Wildhaber

11 il ii
jX -- .y Rtie du S ĵ'on iû v

il POULETS |
1 de Bresse |
X -' Bftfw—> a,* n»» rii uuj wmm A

? POULES :: :: :î,|
| n^: CANARDS |

. x Harengs fumés A
i y . % Harengs salés x

ROLtMOPS I
O —Pique - Nique extra <>

i ?  ̂ i
 ̂

' Se recommande, x
ô - Y, p- MONTEL 6
% Tkfeïhon- 351 %

"O " E p̂.jS'l îtions au dehors ô
CKXXXi<XXXX>00<>&0<>OCK>0

msmtmmmmmmummmm m̂ m̂m^

Librairie générale

Delachaux & ÏÏiestlé i:
Rue de l'Hô pital 4, Neuchfttel
¦ • 0 '

Berget: Où en est la
météorologie . . . 8.50

Claudel; Lcs choéph.0-
rës "d'Eschyle . . . 4.05

Ôlerc, Charly: Les che-
çifl* et les de-
meures .. . . . .  5.—

Forel': Lee fourmis de \¦la Suisse ;', . . . . 12 —
Jeannot Pierre: Les• Bj-éûétriers . . . .  0.80
Mangln. Oral : Com-

ment finit la guerre T.—
-N«_TUb : CHassifica-
. tloit des sciences. . 7.35
Ptcavôt? Une démo-

éra'tie historique; La i
- Sul-ie . . . . . 5.25
Proust M.: Le côté de .

Qbèrmantes . . . .  8.40
Vallotton. BenJ. : A

i ; tâtons 4.50
_____________________________________________________________

*iwimm *mwemm &tmmm *\\

GÉRÉ & Cie

LI B BA 1 lU E FRAN C AISE
PAPETERIE

NEUCHATE].. |
Téléphone 5.01 Seyon 5 b

Léon Thevehln. Le re-
tour d'Ariel . . . 4.90

Charles RlTet Lés
TchécoslOvaQues . . 5.60

A. Deloritte. Mariage
mixte et divorcé • • '- °̂

Ivert et TcUier. Cata-
.loéné timbi-es-pdste

1921 . . . . . .. .  12.60
Almanàcn Pestalozzi

1981 2.80
Almanachs divers

\ Agendas \
_______B__K__l_______^__________________b_,.-;'.¦ XttmmummUumiiBissimtBtM^u ^^^^m ^***

I

PAPETLRIE CENTRALE ! !
IMPRIMERIE ! !

A. Besson, Nenchâtel i I
Grand'Rue 4 ] [

(Rue de l'Hôpital; < t
Grand choix et prix mo- j [

cférAsdans tous les articles < >
Spécialité : Cartes de visite I I
depuis fr. 2.50 le. ce.nt Tim- ] [
bres • poste pour collée i i
lions, escompte neuchâie- ' *
lois et J. 6 V \ \



POLITIQUE
Belgique, France et Allemagne

t« «ommission des réparations et la livraison
de bétail par VAllemagne

La commission des réparation* publie le com-
nrani-jué suivant :

Aux termes du paragraphe 6 de l'annexe 4 du
traité de Versailles, l'Allemagne -tait tenue de
Uvrer à titre d'avance immédiate et en acompte,
un certain nombre de têtes de bétail à la Fran-
ce et à la Belgique ; ces livraisons ne sont pas
encore toutes terminées à l'heure actuelle, cer-
taines d'entre ellee ayant été retardées pour
oanse d'épirootie. Be plus, en exécution du pa-
ragraphe A de la même annexe, la commission
des réparations avait la mission d'eaaminer
quelles autres livraisons de bétail pourraient
«re demandées à l'Allemagne. A cet effetyla
commission des réparations avait envoyé à la
délégation allemande une liste de bétail récla-
mé à l'Allemagne en exécution de cette clause
du traité. L'Allemagne ne lui ayant pas fait
connaître en temps voulu ses observations, la
commission des réparations vient de l'inviter
à envoyer à Paris des experts qualifiés pour
cette Importante question, cela jusqu'au 20 no-
vembre au plus tard. . . " T

Allemagne
.___ . . *1à> meUlenre !g«_i__.<___. ^-, ^ . ...... ,

En examinant la situation intérieure de l'Al-
lemagne, le correspondant dé là . < Gazette de
kansahrie _> écrit de Francfort : ' ' _ - '"' ¦' '•

De plus en plus et en tous pays nous assis-
tons à ce que Nietzsche appelait- une transmu-
tation des valeurs. De cette transmutation, le
changement si visible de la valeur de l'argent
D'est qu'un signe extérieur, et pas le plus im-
tttrtant. En réalité, les anciennes . luttes poli-
tiques seront de plus en plus remplacées. par
là lutte entre partisans de la démocratie et de
la liberté d'une part, et partisans des différen-
tes formes du despotisme d'autre part. Tous les
despotisme» sont frères ; il n'y a qu'une diffé-
rence de nuance entre le tsarisme et le bolché-
visme ; il n'y a pas de différence essentielle
entre pangermanistes et communistes alle-
mands. Ces extrêmes communient en ce qui
concerne le principe- de la négation de la li-
berté. Ein Allemagne, puisque c'est d'elle sur-
tout qu'il s'agit, les camps sont désormais as-
téz nettement tranchés et les amis de la paix
future et de la démocratie n'ont .plus aucun mo-
tif d'hésiter : ils doivent se ranger aux oôtés
ée l'Allemagne démocratique, éviter toute com-
promission avec les partisans du despotisme, et
veiller sur le berceau de la nouvelle démocratie
éfi faisant tout ce qui dépend d'eux pour forti-
fier cet enfant encore débile.

Je ne me lasserai pas de crier, ma conviction :
la meilleure garantie de la paix future n'est pas
dans les armées qui campent sur le Rhin ; elle
n'est pas dans le désarmement de l'Allemagne
— cette question est compliquée et 'j'essaierai
quelque jour de jeter un peu de lumière sur ce
fouillis de milices et de polices qui a remplacé
ici l'ancienne armée — ; elle n'est pas dans
l'institution d'un contrôle très serré, inquisito-
rial et vexatoire. On n'aura vraiment assuré la
paix que le jour où l'on aura créé en Allemagne
Une république démocratique et fédéraliste éta-
blie de façon inébranlable. Ce jour-là, mais ce
jour-là seulement, on pourra passer sans in-
fftiiétude au désarmement universel.

: Grande-Bretagne !* ' i
Le cas de l'Irlande

Les amis de l'Angleterre — pas les flatteurs,
les amis — goûteront la vérité de' ce qu'écrit
dans la « Ga2jette de Lausanne > _t. Maurice
Nurel, quand il dit :

Comme les carabiniers d'C-fen/bach, le Home
Rule, voté en troisième lecture jeudi dernier
par la Chambre des communes, a lé tort de ve-
nir trop tara. Accordé il y a seulement «Ix ans,
il aurait donné aux Irlandais toute satisfaction ;
alors ils n'en demandaient pas tant et le moin-
dre grain de mil eût suffi à leur fermer le bec.
là mauvaise volonté des Anglais envers eux
les a rendus enragés. Non, le Home Riile, tel
qu'on va essayer de l'introduire,, ne les satisfe-
ra pas. Il donne à l'Ulster un régime spécial,
ce qui paraît, au fond, assez juste ; mais les Ir-
landais ont été tellement exaspérés par l'injus-
tice britannique qu'ils sont devenus incapables
de pratiquer eux-mêmes la justice.

lies rapports entre Irlandais et Anglais, appa-
raissent empoisonnés pour longtemps. Ce n'est
pas avec des cataplasmes sur une jambe de
bois qu'on peut guérir un grand bles_é. Par-
lant la semaine dernière, au Gnildhall, M.
Uoyd George a déclaré que l'Angleterre était
avec l'Irlande < en état de guerre >.' Il faut que
cela soit terriblement vrai pour que le Premier
ministre l'avoue ; mais quelle faute on a com-
mise en laissant la situation s'envenimer à ce
point ! Une Grande-Bretagne saine est néces-
saire à l'assainissement de la politique géné-
f«le. Or la Grande-Bretagne est souffrante phy-
siquement et moralement souffrante. Et c'est
d* quoi, comme étrangers, naguère, admirateurs
respectueux du génie britannique, nous nous
t|laignons amèrement. . ,

Le < Times > tenait récemment des propos

remarquables au sujet de cette question des re-
présailles sur laquelle M.' Lloyd George a re-
fusé. — quelle erreur ! de l'aire la lumière : «On
peut' sans doute, écrivait le < Tiraes -\ mainte-
nir une nation par la force , mais sitôt, que la for-
ce disparaît , le. - sentiment, national reparaît
avec une vigueur.nouvelle : l'Autriche l'a ap-
pris à ses dépens en Italie,. Enfin ces méthodes
influent . sur les relations internationales. Au
jou r ' _e l'armistice l'Angleterre était considérée
comme le champion de la civilisation, l'Empif*
comme une fédération de nations unies par cet
idéal pour lequel elles avaient versé leur sang.
Cet .idéal fut. mis à l'épreuve eu Mande et c'est
sur la politique des repré__dllr^qù''on juge cet
idéal. Le prestige" britannique, 'subit une dé-
faites . . ." : .,-'. - - V . - . .. "',''; ' ¦ 

¦
Que voilà donc/ analysé en termes excellents

le sentiment des étrangers qui .furent passion-
nément anglophiles pendant la guerre et qui
s'attristent de ne plus pouvoir l'être avec la
même ardeur 1 M; Lloyd George a encore insis-
té, le j our du vote en troisième lecture, sur l'im-
possibilité qu'il, y avait pour l'Angleterre à lais-
ser 1 Irlande entretenir une armée' nationale.
Nous'.'adméttbhs cette impossibilité en ce mo-
ment, mais pourquoi le gouvernement de;Lon-
dres a-t-il laissé'les choses.eh venir là ? On dit
beaucoup que les Irlandais ont fait,, pendant la
guerre, cause commune avec les¦¦_ Allemands,
qu'ils ont trahi. Nous inclinons à croire rue cela
est malheureusement vrai ; ;mais : cette erreur
funeste n'aurait-elle pu être évitée ? Au com-
mencement de la gxierre, Londres avait promis
aux Irlandais, s'ils prenaient les ^rrnes pour la
bonne 'cause, -toute sorte 'de concessions et; pré-
rogatives, Les Irlandais ont pris lés 'armés pour
l'Angleterre, mais -avant même quel la guerre
fût . finie, l'Angleterre avait montré aux Irlan-
dais tçtut ce qu'il 'y avait dé précaire dans ses
belles •.promesses. C'est alors "seulement que les .
Irlandais se rebiffèrent et qu'ils <. trahirent >,
pbùr'parler avec leurs maîtres. Aujourd'hui le
fossé:qui aurait pu être comblé par la guerre
est plus large que jamais. Et ce k'est pas le
Home rule édulcoré qu'on offre à l'île sœur qui,
encore une. fois, la réconciliera " avec son sort .
Il esf à craindre que la guerre civile ne conti-
nue.

Bel<;ïq:ne ;'--' y
Cheas les roineàrs,.".', . ] '..

CJHARLEROI, 13 (Havas). -s." Le référendum
organisé 'par les ouvriers :mîn,èure: du bassin de

Charleroi a donné 11,000 voix pour la grève et
9804 contre. Le référendum n'a réuni que 20,600
votants sur 45,000 mineurs-du bassin. Les par-
tisans dè la grève n'atteignant pas le 70 % des
votants, ainsi que le veulent les statuts de la
Fédération, la grève a étë .jrejetéé et la reprise
du travail fixée à lundi, ¦¦&¦

Tchécoslovaquie
An minïsïère ,

PRAGUE, 13. — Le ministre des finances, M.-!
Englis, a remis sa démission, par suite du chan- ;
gement du projet du gouvernement relatif aux
fonctionnaires de l'Etat, la dépense s'élevant à
1700 millions de couronnes, pour laquelle la
couverture n'a pas encore été trouvée. Dans les
cercles parlementaires, ; onî; croit " que le prési-
dent refusera cette déinisssion. et cherchera à
écarter la crise ministérielle. '.-¦•..

Dans les --urnes
PRAGUE, 13 (B. P, T.).:;-* Hier a eu lieu au
miniatërë .'du travail, avec|la collaboration des
représentants du gouvernement, 'une conféren-
ce entre les propriétaires 'de mines et les mi-
neurs, .afin de prendre des mesures pour éviter
la grève menaçante. On trouva une formule d'ac-
cord, par laquelle le tribunal d'arbitrage con-
trôle immédiat-inent lés revendications des mi-
neurs du nord de la Bohême, dont les décisions
seront contrôlées une Seî pé'.',l(_|s''̂ ï:K:

,''éoï.-
seil dés différents bass^bs-min-iers. Les ririnèurs
ont 'déclaré qu'ils étaiefat prêts/à augmenter la
production, ' si les propriétaires, dé mines se
chargeaient d'écarter les obstacles techniques.

J -Ê'- ' :'_ . - . ¦ - _ ¦ „ ._, • ¦_. -
' '¦' Russie

. » ¦ < .. Après Wrangel, la Pologne.
LONDRES, 14 (C. P.) . — Un télégramme de

Riga annonce que la délégation polonaise char-
gée de discuter les conditions de paix avec les
représentants de la Russie des Soviets, est ar-
rivée dans cette ville. ( _»-• -rr- : ¦:.''-:¦- ¦ -¦¦:.. ¦- - .

Joïfe, chef de l'a délégation russe, a eu immé-
diatement une audience avec son; vice^ptési-
dent, et a protesté contre l'attitude du gouver-
nement de Varsovie vi&-à̂ vis du général Petliu-
ra. Cette attitude, a-t-il déclaré, constitue une
violation du traité. Et il; l'a chargé dé notifier
au gouvernement de Varsovie que si elle, était
maintenue, l'armée rouge se verrait forcée de
prendre des mesures en conséquence.

LE METHOL ATUM
nia^fv18? «néricaln. soulage et guérit nombre de.
t*V?- («ugelures. rhumes, maux de- tête , catarrhe^'ii •' . ^«verain en ca« do petits accidents (brûlures ,^-aures. inflamm ations- etc.). Xe devra i

t, 
manque-?'

d» v au Çun ménage Er vente dans lès Pharmacies"• Neuchatel a 2 fr. le not. J H 43559 C

SOCIÉTÉ DES NATIONS
Cultes solennels

Dimanche, veille de l'ouverture de l'assem-
blée de la Société des nations, des cultes solen-
nels ont eu lieu à Genève.

Le matin, à 10 h., en l'église ;de Notre-Dame,
remplie d'une foule recueillie, en présence de
nombreuses délégations et de représentants des
autorités fédérales, cantonales et. municipales,
Mgr Besson, évêque de Lausanne et Genève, a
prononcé un sermon émouvant. La grand'messe
a été suivie du < Veni Creator _> et du fcalut du
Saint-Sacrement.

A la même heure,, sur la demande de l'arche-
vêque de Cantérbûry, l'évêque de Worcester a
fait un sermon très élevé à l'Eglise anglicane de
la ïriijité. , Plusieurs délégués britoniques) joaife
èidaiépt^/àin-î _^u. les réïtré_exttants du cionsu-
*-* . 
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~ Le soir, à 8 h. 30, à la cathédrale de Sà__nt-
Pierré, a été-célèbre, sous les auspices de la:Fé-
dération des Eglises protestantes de Genève, un
culte solennel. Le pasteur Fùlliquet, recteur de
l'Université,a fait une remarquable prédication,
Des prières ont été dites par les -pasteurs Dar-
tigue et Frank Thomas. Un chœur, accompagné
par l'orchestre, a chanté le « Jubilate >, de
Haëndèl.

Des représentants dès autorités fédérales,
'MM. Motta, Schulthess, Haab, Ador et Usteri,
des délégués des autorités cantonales et muni-
cipales, du corps consulaire, de la magistrature
judiciaire assistaient à la cérémonie; on y re-
marquait également un grand nombre de délé-
gués étrangers.

L assemblée générale
La première assemblée générale de la Société

des nations-a été ouverte hier, à Genève, à 11
heures du matin. Dès les premières heures de
la journée, la ville avait pris un air de fête. Lès
rues étaient pavoiséee, et le temps splendide
donnait à la cité un incomparable cachet de
beauté. Autour de la Salle de la Réformation,
où l'on a travaillé toute la nuit aux derniers
préparatifs, la foule n'a pas tardé à se masser,
contenue par des piquets de gendarmerie et d'a-
gents municipaux. - : .

Dès 10'h: 34, les premiers délégués arrivent
dans des automobiles arborant toutes un fanion
aux couleurs du pays représenté. Les hommes
éminçais qui ont été envoyés à Genève de tous
les pays de l'univers pénètrent dans la.salle des
séances, salués par des démonstrations de sym-
pathie. On accorde ime attention.. ioiite spéciale
aux représentants des pays exotiques dont les
costumqs nationaux-sont fort^admiij és.jLa Salle
de la Réformation a .été transformée et aména-
gée avec-beaucoup de goût, .

Quelques minutes avant 11 h-, arrive le cor-
tège des autorités fédérales, cantonales et muni-
cipales,- il comprend un peloton de gendarme-
rie, .la musique dé là Landyvehi'j .puis vient
M. Motta, président de là Confédération , et les
conseillers fédéraux Schulthess et Haab, le Con-
seil dlEtat, le. bureau du Grand Conseil, le Con-
seil administratif de la ville de Genève et le bu-
reau, du Conseil municipal.

La séance est ouverte quelques minutes après
il h. par . M- flymans, ministre des affaires
étrangères de Belgique, délégué de la Belgique,
qui présida le. dernier conseil de la Société des
nations. H donne lecture dé "la lettre de convo-
cation du président Wilson,' puis la parole est
donnée à M. Motta, président de la Confédéra-
tion. ' '. : \ ' : : •-- _

Le discours de M. Motta
Nous c'joris les passages essenlièîs dè son dis-

cours. M. Motta parle du choix de Genève et
de la n'eutralité suisse.

< Par un bonheur qui , dit-il, eu égard à sa pe-
titesse et à sa situation géographique au centre
de la mêlée, semble tenir du prodige, la Suisse
garda sa neutralité j usqu'au bout. Si, pour être
membre de la Société des nations, le peuple
¦suisse avait dû renoncer à la neutralité armée
cnfil considérait à juste titr e et considère encore

comme un bouclier, il se;serait trouvé aux pri-
ses avec lé plus douloureux des dilemmes : ou
désavouer ses traditions et renier son génie pro-
pre, ou être à jamais exclu de l'ordre interna-
tional nouveau. » ':

, Plus loin, parlant de la guerre, M. Motta.s'é-
crie :... .i' ..' . . j ¦'• ,: '

« Jamais le courage, la volonté de l'immola-
tion.". Tantour de la patrie, le génie "de l'organi-
sation militaire n'ont atteint de tels sommets.
L'héroïsnie a dépassé toutes les bornes que l'ir
maginatiqnj . alimentée par les récits, antérieurs,
avait dressées jusqu'alors. Dan?; ce. sens, la.
guerre à fait vraiment éclater toute la- royale
grandeur de l'homme, maître et victime dé la-'
nature, Mais jamais auési le ..choc des armées
n*a ète^fo^hidaîl-le^ jâi laifWWIIi'a 1j| tlhî^
dé sang et tant de lai'méè ; jâinàis Pceuvr'è de la'
destnictiôn n'a été rHuj s funèbre et plus, achar-
née.» . ' ¦; . " ¦ • ' ¦ I

Puis il parle de la mission pacificatrice de- la
Ligue": . '¦'-". \\ v '¦ Y '¦ ¦" '¦

< Plus la Société des nations sera universelle,
plus elle possédera de gages d'autorité et d'im-
partialité. Les vainqueurs ne pourront renoncer
pour longtemps à la collaboration des vaincus.
Cette collaboration oies uns avec les autres ' ré-
pond à une nécessité vitale. Les haines sont une
malédiction. Lès peuples sont très grands lors-
qu'ils le sont par la générosité ou par le repen-
tir. Je faillirais à mon devoir d'interprète, quoi-
que indigne, de la pensée suisse, si je n'avais
pas le courage de le proclamer dans cette en-
ceinte. -7:

> Les solidarités morales, économiques et ii-
nàncières survivent à tous les désastres, malgré
toutes les Colères, même lea plus saintes et les
plus légitimes. Cette première assemblée, qui
aura déjà à examiner l'admission de nouveaux
Etats, auz-a l'occasion et la tâche de préparer les
voies qui rapprocheront la Société des nations
de son idéal d'universalité et par là de récon-
ciliation et de paix définitive.

» Le jour viendra — je l'appelle de mes vœux
— où la Russie elle-même, guérie de son ivres-
se et libérée de sa misère, cherchera dans la
Ligue des nations, l'entr'aide, l'ordre et la sé-
curité indispensables à sa reconstitution.

» La" Ligue n'est pas une alliance des gouver-
nements. Elle est une association des peuples.
C'est pour cela qu'elle a placé dahs. la sphère
de se* préoccupations capitales, la question du
désarmement, celle des communications, du
transit et du commercé,', eellejde la reconstitu-
tion financière et surtout la question du travail.
Ilest impossible que lefe Etats continuent à plier
sous le fardeau écrasant des dépenses'militai-
res ; s'il en était autrement, les douleurs de
là guerre, n'auraient rien enseigné. Les Etats
n'élèveront,_ ,plus entré eux des barrières trop
hautes. Tous les' pays auront libre accès à la
mer. Ceux qui produisent les matières premiè-
res, particulièrement les métaux et le charbon,
n'exploiteront pas leurs richesses comme des
monopoles. La conférence financière, de Bru-
xelli«s a indiqué les remèdes capables de gué-
rir les plaies dès finances publiques ; mais l'é-
cart entre les théories et leurs applications ne
sera pas hélas ! réduit de sitôt. Les conditions
du travail demeureront régies par les nécessi-
tés de la production, mais ..elles respecteront
néanmoins dans le travailleur sa dignité et. son
droit sacré au bonheur individuel et familial. >

M. Motta termine par ces mots :
<La Société des nations vivra parce qu 'elle

doit être une œuvre de solidarité et d'amour.
Représentants illustres de civilisation , de races
et de langues diverses, personnages éminents
accourus de tous les points du globe, disciples
éclairés de toutes les p-j ilosophies et croyants
sincères de toutes les religions, laissez-moi pla-
cer la "Cité nouvelle sous la garde de Celui que
le Dante a nommé dans, le ver» sublime qui
achève et résume son poème sacré :

< L'Amor che muove il sole e l'altre stelle. >
(L'amour -qui meut le soleil" éf les autres étoi-
les.)

ETRANGER
Laiolie du chirurgien. — Un drame effrayant

vient dë se dérouler à Schwerin. Le chirurgien
Gebhard effectuait une opération bénigne sur
une inalade lorsque qu 'il fut pris d'un accès de
folie subite. Dans une hallucination il s'imagi-
na qu'il était à la clinique en train de disséquer
un cadavre. On imagine l'effroyable besogne
qu'il accomplit et la mort presque instantanée
de la jeune femme qu 'il martyrisait.

Récemment le chirurgien Gebhard avait am-
puté d'un bras un soldat blessé et n'avait rien
fait pour arrêter l'effusion du sang. Le soldat
avait succombe à cette étrange opération.

Le désintéressement miraculeux. — Le mon-
de risque-t-il de se renverser ? Nous avons déjà
vu depuis la guerre bien des choses étranges,
niais les . habitué es des hôtes des bureaux pa-
raissaient immuables. Vont-elles aussi chan-
ger ? ' - ""

Un haut fonctionnaire vient de demander la
suppression.-de son emploi 1

ll est vi'ài que cette manière de suicide a pour
théâtre la Chine et qu'il s'agit de Chang-Kuo-
Kan, directeur des constructions du port à Han-
kéou.

Ce__ détachenient serein paraît si surprenant
_— mèuie dans une république céleste — que les
jou rnaux locaux soupçonnent Ghang-Kuo-Kau
d'une manœuvre politique.

Tout de même, verrons-nous un jour un fonc-
tionnaire îédéral demander la suppression de
«dp emploi pour faire plaisir aux contribua-
blés ? - .- '- : . ' -

Chronique féministe
La nouvelle arrive de Canton que des asso-

ciations de femmes chinoises font actuellement
dès dé.narches : actives pour que les femmes
soient représentées au Parlement par des dépu-
tés de leur, sexe, et demandent "que la nou-
velle constitution reconnaisse aux femmes le
droit de vote.

Une compagnie vient de se créer en Angle-
terre- sous ïe nom d'< Atlanta Ltd Company >
qui ne comprend que des femmes. Plusieurs con-
trats pour la construction de machines lui ont
été immédiatement offerts.

Les femmes belges devant exercer pour la
première fois leur droit de vote municipal en

, 1921, des cours sont spécialement organisés à
leur intention dans ïa plupart des localités. Le
programme de ces cours comprend toutes les
questions sur lesquelles les femmes pourront
être appelées à se prononcer et qui rentrent
dans les compétences municipales : questions
d'éducation, de santé publique, de travaux pu-
blics, de finances, etc. Des notions précises sur
la constitution belge figurent également au
programme.

Les récentes élections législatives ont fait en-
trer onze femmes au Parlement danois, soit
trois à la Chambre basse (Folkting) et huit à
à la Chambre haute (Laudsting).. Mme Elna
Munch, que l'on a entendue au congrès suîfra-
gîste international de Genève, a été réélue à la
Chambre basse pour la troisième fois. Deux des
élues de la Chambre ha\ite sont de nouvelles
venues ': Mlle Grome et Mme Lassen. bien con-
nue comme directrice d'un des journaux les
plus influents de la gauche parlementaire.

Dix^uit. sociétés de femmes hindoues vien-
nent d'adresser une pétition à la municipalité
de Bombay demandant une modification à. la
lOï^-e-ïnmanale de 18... de' façon que les fem-
mes puissent '. désormais faire partie des Con-
seils municipaux. Après discussion, droit .a été
fait à cette requête par, une majorité de 12 volx
au Conseil municipal de Bombay.

On écrit de; Copenhague que Mme Anna
Sveistrup vient d'être nommée à l'un des postes
les plus importants de l'administration : celui
de chef de bureau au département de la dette
nationale.

- Lors des dernières nominations de juges de
paix en Angleterre, un grand nombre de fem-
mes ont été désignées. Parmi elles, Mme H.
Fawoett, qui , durant cinquante ans, a été le
chef incontesté du mouvement suffragiste cons-
titutionnel anglais, Mme Fawoett. est la veuve
du grand économiste aveugle, Henry Fawoett,
qui fut longtemps à la tête du département des
postés et aux travaux duquel elle a constam-
ment collaboré. Mme Humphrey Ward, la ro-
mancière anglaise bien connue, décédée, l'été
dernier avait été l'une des premières femmes
nommées juge de paix. On cite également le
nom.de Mlle E. Rathbone, conseillère munici-
pale de Liverpool, et présidente de l'Union
anglaise pour l'égalité des droits de citoyen.

Lç.RikSdag vient de voter une modification
importante à la constitution suédoise. Celle-ci
stipulait jusq u'à présent que, seuls des hom-
mes pouvaient être nommés par le roi aux em-
plois supérieurs. En 1917, le gouvernement sué-
dois, très favorable aux revendications féminis-
tes, avait nommé une commission spéciale pour
étudier cette question. Celle-ci, après une en-
quête minutieuse dans les divers services de
l'administration, aux fins de se rendre compte
quels postes pourraient ou ne pourraient pas
être confiés à des femmes, déposa son rapport
en demandant que les femmes eussent accès à
tous les postes officiels , exception faite naturel-
lement de. ,ceux d'ordre militaire. Ce sont ces
conclusions qui, à peu de modifications près,
viennent d'être votées par le Riksdag. ' -

^ _̂"_____

S U I SS E
Qui répondra ? — On demande au secrétariat

des paysans dans la « Neue Aargauer Zeitung >,
pourquoi il n'a pas recueilli tous les renseigne-
ments possibles sur le traitement de la fièvre
aphteuse, afin de les communiquer aux pay-
sans. Ce serait là la véritable tâche du secréta-
riat des paysans, auquel la Confédération et
l'agriculture paient la forte somme :

< Ou bien, demande-t-on, le secrétariat des
paysans n'est-il uniquement là que pour éta-
blir des statistiques des prix d'une valeur dou-
teuse, de faire de la politique mondiale ou de
faire, au cours des élections, une politique per-
sonnelle et de pousser les diverses parties du
peuple l'une contre l'autre ? >

BERNE. — Le Conseil d'Etat du oanton de
Berne présente au Grand Conseil un rapport de
la direction des cultes et lui propose de repren-
dre, dans la mesure où le lui permettent les
dispositions de la loi sur les cultes, à partir du
1er janvier 1921, les relations avec l'Evêché de
Bâle. nui furent rompues en 1870.

Le rapport de la direction des cultes fait un
exposé historique des relation s du canton avec
le diocèse de Bâle, depuis 1828 et, se basant sur
une expertise du professeur Fritz Fleiner, de
Zurich, il se prononce au sujet de la requête du
5 mars 1918 de la commission catholique romai-
ne concernant ia reconnaissance de l'Evêché de
Bâle et la reprise de la participation de Berne
aux délibérations du diocèse. La rupture pro-
vient, d'un , état d'esprit résultant d'une autre
période et n'est plus en rapport avec les temps
actuels. Il convient également , dit le rapport ,
de répondre aux vœux des Jurassiens et d'é-
carter ainsi une des causes des tendances, sé-
paratis te-- du J.ura-

BALE. — Les électeurs de l'église évangéli-
que-réforraée de Bâle-Ville ont accepté à une
grande majorité la revision partielle de la cons-
titution de l'église, décidée par le synode. Lé
13 % des électeurs participa à la votation. La
révision prévolt Fékirgiï semetit des pouvoirs du
synode, le droit de vote passif des femmes.

TESSIN. — La revision de la constitution .a
été acceptée par 6121 oui , contre 2653 non. ,

RÉGION DES LACS
Bienne. — Dimanche après midi , un incendie

s'est déclaré à Boujean, dans la maison de M-
Bœhlen , cultivateur. Un moment, on avait de
fortes craintes pour l'habitation, mais grâce à
l'efficacité des secours, le danger fut bientôt
conjuré . Les provisions de fourrage -ont été dé-
truites. Le dommage est évalué, à un millier de
francs.

-.-— m —-

CANTON
-» _¦

Fièvre aphteuse (bulletin officiel) . — La fiè-
vre aphteuse s'étend dans le district de Neu^
châtel; elle vient d'être constatée dans uUe
deuxième étable du village d'Epagnier, celle de
M. Hermann Schertenleib, contenant 18 bovins
et 4 porcs, ainsi que dans celle de M. Paul Car-
bonnier, à Wavre, qui contient 48 bovins et .72
porcs. La contamination s'étant probablement
faite par des personnes, le département de l'a-
griculture recommande derechef instamment
aux possesseurs de bétail de toute la .région de
fermer leurs étables et d'utiliser journellement
des désinfectants pour leur personne, leur fa-
mille, leur bétail et leur matériel ayant circulé.
Chaque agriculteur devrait changer de vête-
ments avant de pénétrer dans son étable. L'éta-
blissement, devant la port e dé chaque étable ou
porcherie, de plateformes de sciure imprégnée
d'un désinfectant constitue aussi une mesure
préventive recommandée.

¦ ¦.'' - . -. !.-. _ ¦

Traitements scolaires. — On nous écrit :
Les membres de la Société pédagogique neu-

châteloise, réunis en assemblée générale ordi-
naire, à Corcelles, le 13 novembre 1920 ont
adopté à l'unanimité la résolution suivante : :

Le corps enseignant primaire du canton de
Neuchâtel ; persuadé qu'en défendant ses inté-
rêts, il défend en même temps ceux de l'école
populaire et ceux du pays ; .désireux de pou-
voir se vouer tout entier à sa tâche, mais estimant
avoir le droit de vivre dignement de sa pro-
fession ; demande qu'un juste équilibre soit
établi entre ses traitements, ceux des aùttes
degrés de l'enseignement et ceux des fonction-
naires cantonaux ; déclare que les propositions
du Conseil d'Etat qui le concernent sont insuffi-
santes et ne feraient que perpétuer une situa-
tion qui, pour être ancienne, n'en est pas moins
contraire à l'équité ; affirme que celles qu'il
soumet aux autorités constituent des minima
au-dessous desquels il ne pourrait être satisfait
et dont toute réduction aurait de funestes con-
séquences ; espère fermement que l'autorité lé-
gislative, reconnaissant la légitimité de ses re-
vendications, voudra faire, en faveur du corps
enseignant primaire, œuvre de justice et de pro.
grès.

Saint-Biaise. — Mercredi matin, dans la halle
de gymnastique, entouré de la commission sco-
laire, du corps enseignant et des enfants des
écoles, M. Barbier, inspecteur des; écoles, a fêté
comme il le méritait M. Gustave Bunzli, arrivé
à sa quarantième - année,.; d'ënseigne-Bent pri-
maire. Après avoir adressé , au jubilaire d'ex-
cellentes paroleg- de circonstance, l'inspecteur,
au nom du département de l'instruction publi-
que, offrit à M. Bunzli un service en argent aux
armes de la République avec dédicace.

Le vice-président de la commission scolaire
félicita M. Bunzli pour sa féconde activité. Le
Conseil communal avait aus^ tenu à se joindre
aux deux autorités précédentes en adressant au
fidèle instituteur une lettre de chaleureux re-
merciements pour les services rendus..Cette jo-
lie cérémonie fut ouverte et clôturée .par des
chants des enfants.

Etat civil de Neuchatel
Promesses de mariage

Marcel-Auguste Cavillier, employé postal, el
Alice Borel, de Neuchâtel, les deux à Carouge.

Henri-Edouard Chable, architecte, à Colom-
bier, et Marthe Quinche, infirmière, à Neuchâ-
tel.

Bernard Metzger, mécanicien, et Isabelle-
Marguerite Lebet, ouvrière de fabrique, les
deux à Neuchâtel .

Ernest-Robert Berthoud, ingénieur, à Neuchâ-
tel, et Marguerite- Marie-Louise Vuithier, à Cor-
taillod.

Arnold Borel, manœuvre, de NeuchâteL et
Rose-Marie Leuba, horlogere, les deux à Fleu-
rier.

Partie financière
Bourse de Genève, du 15 novembre 1920
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
__ _-= demande. | o = offre.

Act ions 4 Va Fed. 1917, VI —.—
B_nq.Nat.Su.s__ -.- 4'fc • W}j 502.-
Soc de banq. s. -.- 5«/0 » *»"vV

 ̂
-•-

Comp. d'Escora. —.— 5% » 1918, IJ. —.—
Crédit suisse . . -— »V»t£_ '._ l5,éd - &H2Union fin. genev. lôo.- 3% Uiflérè 2£o -oex
Ind annev d. caï —.— 3°/0 Genev.-lots. 89.o0
toBf 200-o f/o OeneV 1899 295.-
Gaz de Naples . —.— Japon tab.ll«8..«/5 94.75
Fco-Suisse élect. 100.- _«rb- 4% . . . -.-
Electre Girod . . -.- y.Gené.l-19,5«/0 SÔo.-
Mines Bor privU. -.- 4 •/«> Lausanne . 297.-

» > ordin 3 16— Lhem-bco-buisse 242.50w
Gatsa. paru . . 530.- Jura-Simp.SV^/o 254.25
Chocol P.-a-K. 244.50 Lombar.anc.|«/o 16.50
Nestlé 725— U. ' L Vaud. 6% -.-_
Caoutch. S. fin. 75.- o b.fin.t- r.-_uU70 —.--
Coton.Kus.-Fran. -.- Bcj .hyp Suèd 4% -.-.
Sipel 45.- o G.lon<_égvp.l90a —.-

Obligations » . stok.4<V 0 _._
5 % Fed . 1914.11. —.— Fco-S. élec. 4 % 191.—
4 '/a • 101tJ,lV. —.— Totiscb.bong.4V3 —.—
4 '/a » laie, V . _._ Ouest Lumiô.4V. —.—

C H A N G E S
Cours moyens Couis moyen-

Paris 37. .75 Budapest . . . 1.17
Londres . . . 22.08 Prague . . . .  6.737
New-York . . G.52 Christiania . . — .—
Bruxelles . . . 30.95 Stockholm . . 122.65
Milan . . . . .  22.55 Copenhague . 86.20
Madrid . . . .  75.20 Sofia . . . .  7.075
Amsterdam . . 194.90 Bucarest . . . 8.95
Berlin . . . .  7.62 Varsovie . . . —.—
Vienne (nouv. ! 1.77 1 Petroerade . . —.—

devient un vrai plaisir, si lea petit», grâce
a 1 Ëmulsion Scott, sont en Donne santé
et heureusement développés. L'Emulsion
Scott, important principe nutritif des nerfs,
donne aux petits des muscles, des bs forts,
•oit un corps résistant contré lés mille
maladies d'enfants. Les enfants ont une
préférence marquée pour TEi_-t_l-io__ Scott,
douce et crémeuse, ct deviennent, grâce k
ce fortifiant éprouvé, joufflus , vifs et pleins
de rie. Dans votre propre intérêt exigez
exclusivement la réelle

Ëmulsion
SCOTT

'avec la marque du Poisson.
Prix Fr. 3-' « Fr. 6.-

AVIS TARDIFS
. - - . . - ¦ -_ .  — 1—.

MM. les Vieux-Zofingiens
sont priés d'assister à la Conférence de M." G.
de Reyiiold, le mercredi 17 novembre.

La cérémonie du Grutli sera célébrée an local &
l'issue de la conférence. Pri ère de s'y rendre par
devoir. Le comité des V. Z. neuch âtelois. ¦

La Section Neuchâte loise de Zofingue.



Le Landeron (corr.). — Un de nos agricul-
teurs vien t de réco ter des choux-raves d'un
jjoids et d'une grosseur vraiment extraordinai-
res.

Quelques-uns de ces légumes pèeent 8 d'au-
tres 9 kg. ; le pins gros a un poids de 10 kg.

En ces temps de vie chère et de matérialis-
me, nombreux sont le gens qui , avec un plaisir
sans mélange, avec une joie indicible verraient
la fortune leur tomber dans les mains sans
.qu'ils dussent fournir le moindre effort.

Ce bonheur vient de m'échoir en partage ou
plutôt le chemin des 100,000 m'est ouvert gran-
dement et d'une façon certaine par une lettre
que je viens de recevoir et dont, pour complaire
à-vos lecteurs, je me permets de vous donner la
teneur. '•. . . * . .

La voici : ' '
« Barceloha (Espagne) , 5 nov. 1920.

¦ ; > Monsieur,
> Prisonnier pour faillite, je viens vous de-

mander si vous voulez m'aider à retirer une
-qmme de 800,000 francs que je possède dans
conditions exceptionnelles.

¦>.Dans l'affirmative, je vous céderai le'tiers
BOit 266,600 francs. >

(Oh l quelle tuile I I  j'en suffoque.); «Ne sachant pas si cette lettre vous patvien-
âra, j'attendrai, votre réponse pour tout vous
-omfier, mais comme je ne puis pas la recevoir
ici;en prison, vous-la (sic.) enverrez par dépê-
fiie à mon ancien domestique et ainsi conçue
var précaution _. : ' :.. ¦ - ..'• '•r-'":: (Je supprime moi, par > précaution, cette
j-dre-sè.)' ' Y- 7 y  . '.' " . ..'

< Frédéric, ici arrivée . hier. > . . ¦ •; '
« Dans l'attente de votre télégramme, je vous

J-ecommandé toute discrétion et je ne signe
$iie : - ; '.y . , y ' L. C.>
: vEt voilà ! Et dire que je n'ai pae répondu !

, -(Réd. — Nous engageons notre correspondant
'— et d'ailleurs quiconque a reçu ou recevrait
des lettres du même genre — à les envoyer
avec les enveloppes au département fédéral de
justice et police, à Berne. Par oe moyen, on a
déjà réussi à pincer plus'd'un escroc espagnol.)

Cressier. — Une ^encontre très intéressante a
eu.lieu dimanche, à Cressier. Union sportive I,
de Neuveville, y rencontrait le F.-C Cressier,
pour son troisième match de championnat. Cres-
sier I a triomphé par 5 buts à 2 de son adver-
saire. Cressier. esti actuellement en tête du clas-
sement neuchâtelois, série B, avec Xamax II, de
Neuchâtel.

f-OTcnHes. — On nir.s écrit:
D'après un communiqué paru dans la «Feuile

d'Avis de Nenchâtel ._• de samedi dernier , la
vente en fàv. r de l'Hospice de la Côte a pro-
duit la .somnie; de 19.Q55 fr. A titre de rensei-
gnement complémentaire, il importe d'ajouter
que le comité administratif de l'hospice a reçu,
en. plus, des dons pour une somme de 12,000 fr ,
dont 6500 fr. de Neuchâtel; 3427 fr. du Locle;
500 fr. de Boudry et^quelques dons encore d'au-
tres localités de notre canton. Le produit de la
venté et les dons reçus jusqu'à ce jour dépas-
sent quelque peu :la -somme de 30,000 fr. Résul-
tat bien réjouissant, de nature à prouver que
l'Hospice de la 'Côté peut compter sur la sympa-
thie et l'appui 'de notre peuple neuchâtelois.
. Couvet. — Un accident qui aurait pu avoir de
graves conséquences, est arrivé à l'usine électri-
que. L'Usine du Plan- de l'Eau ne pouvant pas
fournir, à la suite d'une avarie de machine, le
Courant habituel , le rpoteur Diesel qui fonction-
ne à l'ordinaire comme appareil de secours, s'est
trouvé surchargé. Le1 collecteur de la- dynamo
qa .l'actionnait , ainsi fq_e diverses pièces de là
machine, ont sauté, projetant des éclats dans
toyt le hall-^es njachiaes. Par miracle, aucun
dés* employés présénts'n'à, été atteint.'Des mor-
ceaux de fonte pesant 'plusieurs kilos ont élé
lancés avec forcé :contré le plafond et sont re-
tombés, laissant des empreintes qui permettent
dé juger de la violence de la projection.

Il en est résulté une interruption de courant
d'une demi-heure environ dont personne ne se
plaindra, car elle' est bien peu de chose à côté
de ce qui aurait pu arriver.

Flenrier. — Favorisé par un temps superbe,
le meeting d'aviation de dimanche, organisé par
l'Ecole lausannoise d'aviation , a eu la plus com-
plète réussite. Il a réuni de nombreux curieux.
Marcel Nappez et Emile Johner ont pris l'air
une dizaine de fois; de nombreux passagers ont
seçu le baptême de l'air- Les exercices acroba-
tiques de Nappez ont fait l'admiration du pu-
blic. Johner est resté à Fleurier où il continue
ses vols. . . 

¦ . ' - ¦ ' , ¦_--'¦
. La Chaux-de-Fonds. y- Dimanche, à 17 h.,

deux autos qui font le service pour le stade
d'Etoile sont entrées en collision vers l'Invicta.
Il y a des dégâts matériels.
, . :— Samedi, à 18 h., M. Jacot-Guillarmod, pas-
sant , en auto à la rue du Versoix, a renversé
M. Girard, domestique, qui traversait la chaus-
sée.. Le blessé, qui a eu la cheville du pied cas-
ifée, a été transporté à l'Hôpital.

-Afs  Société des nations. — Par 59 voix con-
tre 22 (du groupe socialiste), le Conseil décide
l'envoi d'un télégramme de sympathie à la So-
ciété des nations, qui' a aujourd'hui sa première
séance à Genève. " '

y ; 'y i lB.mDGnT P0URJ92î
L 'épargne populair e, — A propos du budget,M;«A. Maire demande si le Conseil d'Etat songe

à Orotégér l'épargne et si les renseignements
çabliës par la presse sur le Crédit mutuel ou-
vrier sont exacts. • ¦ '¦¦'' - ¦ •' • ' ¦• .;

• -'Mi Clottu répond qu'en 1913, le gouverne-
ment a saisi le Grand Conseil d'un projet sur
l'épargne qui a été pris en considération et ren-
voyé à l'examen'd'une commission. Celle-ci nra
Eas siégé, le Conseil fédéral -s'étant occupé de
i question en 1914 et ayant jeté les bases d'une

loi' fédérale sur l'épargne. L'objet a été retiré
de l'ordre du. jour du Grand Conseil. Quant au
Crédit mutuel ouvrier, le Conseil d'Etat n'a pas
de renseignements officiels ; il espère que le
malheur ne dépasse pas les proportions indi-
quées ; l'Etat, d'ailleurs, ne saurait intervenir
comme il le fit pour la Caisse d'épargne neu-
châteloise.

, M. A. Guinchard demande qu'on en revienne
à la protection de l'épargne. Il proteste contre
la concurrence <_ déloyale > que font à la Ban-
que cantonale le Crédit foncier neuchâtelois et
le Crédit suisse. H faut qu'on sache que la Ban-
que cantonale neuchâteloise est le seul établis-
sement ayant la garantie de l'Etat.

M. Eymann tient à déclarer que les caisses
d'épargne coopératives offrent aussi dès ga-
ranties et vitupère les banques capitalistes. Le
devoir de tous, dit-il, est de favoriser le déve-
loppement de la Banque cantonale et dés cais-
ses coopératives, à qui seules il reconnaît une
base vraiment démocratique. 'Revenant au Cré-
dit mutuel ouvrier, il en blâme la base capita-
liste qui depuis* longtemps permettait de ser-
vir un dividende de 14 à 16 pour cent aux ac-
tionnaires.

M. P. Bonhôte proteste contre le terme de
€ déloyale > appliqué à la concurrence que fait

le Crédit foncier à la Banque cantonale. Le Cré-
dit foncier opère au grand jour et publie ses
résultats annuels.

Détenus libérés. — Il est déclaré qu 'au mo-
ment de la discussion du budget rectifié , l'allo-
cation à l'œuvre des détenus libérés sera portée
de 100t) à 1500 francs.

Equipement de la gendarmerie. — Ce compté
est porté de 15,500 à 50.0Ù0 francs,, car il est en
déficit de 45,000 francs en raison de l'élévation
du prix des uniformes depuis plusieurs années.

Estimation cadastrale. — M. H. Richard de-
mande que l'inspecteur des contributions, qui
est,surchargé de besogne, soit déchargé du soin
d'éiabUr la taxation cadastrale et que celle-ci
soit uniforme pour tout le canton et plus ra-
pide. '

M- Clottu, conseiller d'Etat, répond qu'aux
termes de la loi l'estimation cadastrale doit être
faites par l'inspectorat des contributions. On
pourrait adjoindre à celui-ci des experts, mais
cela> coûterait gros; les commissions de taxation
conimunales auraieut ici avantage à opérer un
travail-préparatoire complet. -

M. E. Guyot signale la disposition fédérale
aux .termes de laquelle l'estimation cadastrale
devra se faire d'après la valeur de rendement.
H lui .paraît impossible d'arriver à établir cette
valeur dans le délai voulu et sans tenir compte
de la taxation actuelle.

Budget militaire. — M. S. Jeanneret déclare
que-lé groupe socialiste refusera de voter les
dépenses militaires . c'est sa manière de saluer
la réuiiion de l'assemblée de la Société des na-
tions.

"M: Apothéloz place là question sur ïé terrain
d'une consultation populaire. Si vraiment : le
peuple- suisse ne veut- plus du budget militaire,
il votera la suppression de l'armée lorsqu'il se-
ra .çohsUlté sur ce point. Si, au. contraire, il a
conscience de ce qu'il doit â celle-ci, il la main-
tiendra.

• MM.- Rohr, Eymann, Laesser, Alber protes-
tent contre les guerres et le maintien des ar-
mées.. Le dernier soulève de. nombreux murmu-
res: en disant que l'armée suisse est le chien de
garde du cAffre-fort capitaliste.
._ M, Favarger .: J'oppose aux tirades accoutu-
mées de MM. Eymann et consorts l'attitude ac-
tuelle 4e, l'armée rouge en Crimée, qui fait une
guérre 'sans merci.

M. Clottu, conseiller d'Etat, demande la clô-
ture de ce débat qu'il considère comme inutile
et oiseux.

La clôture est votée et après réplique de
MM. Laèsséi*, Robert-Waelti et Eymann — le-
quel rappelle le désordre des comptes militai-
res fédéraux pendant la guerre, — les dépen-
ses militaires sont votées par 63 voix contre 33.

Navigation à vapeur. — M. Favarger propose
d'augmenter, si possible de doubler la subven-
tion "à la Société de navigation à vapeur sur les
lacs .de Neuchâtel et de Morat ; cette subvention
est actuellement de 10,000 francs et elle ne per-
met plus de faire face à l'augmentation de dé-
pensé due à l'élévation justifiée des salaires.

M- Calame, conseiller d'Etat, répond que sous
peu il: apportera des propositions dès qu 'il sera
renseigné sur les besoins de la Société de ua-
•ytgatiogl .'•
.YHionûrrienis historiques. — M. Favarger dési-
re/.'èâvoir pourquoi .la commission des monu-
ments historiques n'a pas été convoquée depuis
le"-mois .de mars 1918.
." -MI.Calame dit qu 'il n'a aucun plaisir..à convo-
quer une ' commission dont les idées retardent
un peu-sur celles du temps présent.'

M." Favarger fait remarquer que légalement
là. commission doit être convoquée au moins
une fois, par semestre.
7 Fp'iids 'de chômage, -r— M. Alber estime que le§
100)000-francs portés au budget pour allocation
au foi-ds cantonal de chômage sont loin de suf-
fire aux besoins. Il propose de la porter .à un
million."

M. Renaud , conseiller d Etat, pense qu après
les expïicat.Qns fou rnies à la dernière session,
la proposition Alber ne vise qu'à- bouleverser
féqhïlibre du budget. On sait que le fonds can-
tonal ; dé - chômage s'élève à 558,000 francs et
qu'il va être augmenté de 100,000 francs ; si ce
n'est pas assez, le Conseil d'Etat demandera un.
crédit supplémentaire.
' •" M Alber est satisfait de la réponse, mais il
voudrait savoir ce qu'on fera pour les chô-
meurs sans droit à une allocation.
. M /  P. Bonhôte fait remarquer que dès que

les chômeurs sont occupés sur les chantiers com-
munaux, les communes ne peuvent plus comp-
ter.' sur les'allocations de chômage- C'est anor-
mal: ' .:'

-M. Eymann insiste pour l'allocation d'un mil-
lion ; il visé la constitution d'un fonds assez
considérable pour que son revenu suffise aux
allocations de chômage.

M. Renaud ne comprend pas l'utilité d'aug-
menter-de près d'un million un déficit budgé-
taire s'élevant déjà à 2 millions et demi, puis-
que l'Etat Se déclare disposé à aviser lorsqu'il
le-faudra.

M. A.- Maire aimerait savoir si un ouvrier
horloger peut s'établir dans une localité où se
trouvent des chômeurs.

M Renaud déclare que selon 1 arrête fédéral
un ouvrier dans ce cas n'aurait droit à un se-
cours qu'après trois mois d'établissement.

M. Staehli dit que la commune de La Chaux-
de^Foads a appliqué l'article 42 de l'arrêté en
raison "4e la rareté des logements et qu'elle a
bien fait.- Pourquoi attirerait-elle chez elle les
chômeurs - du dehors ? Le Conseil d'Etat lui
a, donné-raison.

Le Consejl maintien le chiffre de 100,000 fr.,
en opposition à celui d'un million, par 52 voix
contre 80.

Le sanatorium populaire. — M. Crivelli a ap-
pris avec étonnement qu'on va acheter un hôtel
de 650,000 francs à Leysin. Il aurait préféré, en
ces temps de chômage, qu 'on bâtît un sanato-
rium dans le-canton pour que les parents des
malades . puissent facilement visiter ceux-ci et
qu'on ne paie pas d'impôts à un canton voisin.

M. E. Bourquin estime qu'on devrait allouer
plus de 1,00.0 francs pour la lutte contre la tu-
berculose et celle contre les maladies vénérien-
nes. Il propose 5000 francs pour l'une et autant
pour l'autre.- L'orateur est heureux, au point de
vue . rpédical, de la solution proposée pour le
sanatorium.

M. Renaud, conseiller d'Etat, dit qu'il don-
nera toutes explications relatives au sanato-
rium dans une session spéciale au commence-
ment de décembre. Il répond que pour Perreux
et Malvilliers, l'Etat consacre plus de 2000 fr. à
la lutte contre les maladies susnommées.
• M. Bourquin retire sa proposition pour la
première, mais non pour la seconde. Les mala-
dies vénériennes sont extrêmement répandues
et l'on manque d'argent en présence de la
cherté des médicaments.

Par \}i voix contre 28, la proposition Bour-
quin est adoptée.

GRAND CONSEIL
Séance, du 15 novembre

NEUCHATEL
Concert Szigeti. — Le célèbre violoniste Jo-

seph Szigeti , professeur au Conservatoire de
Genève, annonce un concert qui aura lieu jeud i
dans la grande salle des Conférences. Comme
toujours, le programme est des plus éclecti-
ques ; }1 y est fait une large part aux œuvres
classiques, que M. Szigeii sait interprêter avec
ce sentiment de pure musicalité qui lui est pro-
pre. Nul n'a oublié les grande euccès que l'é-

ininen t virtuose a remportés dans notre ville,
et nous lui souhaitons une salle d'autant mieux
garnie , que les violonistes qui se feront enten-
dre cet hiver à Neuchâtel sont plutôt rares.

P O L I T I QU E

A . là Société des nations
Le discours de M. Hrmans

M. Hymans prend la parole après!M. Motta ,
qu'il remercie des sentiments exprimés au nom
du peuple suisse, et dt- l'hommage à la Belgi-
que, i . • ..'•:..-.;¦-• •..;; . / ,

M. Hymans rappelle , le. 'grand'.passé de Ge-
nève, le rôle charitable .qu 'a joué la Suisse pen-
dant la guerre. « La Société; des nations, qui
groupe. 41 Etats ,' est la manifestation d'un esprit
nouveau . » Cependant cette" institution telle
qu'elle est issue du pacte de Versailles, n'est :
point parfaite , et elle- ne peut prétendre à chan-
ger ce qui , dans les civilisations, change lé plus
difficilement: les hommes. Mais elle veut éta-
blir, tout d'abord; des. contacts nouveaux par le
moyen de l'action de r.Assèihblée et du Conseil,
par l'arbitrage , etc. La ligue tentera;dé créer un
esprit de solidarité afin d'empêcher les rivali-
tés et les haines. Malgré les critiques formulées
de très loin, -- de là .préci'.ënient d'où l'on at-
tendait un appui,, -_-.. M. Hymans espère que
..œuvre de la Ligue -des.'nations ' sera féconde.
« Il est une moralité-;, pour les"hâtions cpmmé.
pour les" individu.1... e£ comme les individus, les
nations vivent en société. - Sans effacer leurs
traits distinctifs ni .affaiblir l'originalité des
peuples, il faut-s 'efforcer d'assurer leur collabo-
ration à l'œuvre du bien commun, afin de réali-
ser par étapes le règne.tant désiré.de la morale
internationale et du droit humain,.-. ._ .

. . L'élection dn président
M. Hymans ensuiteyïnvite l'assemblée à pro-

céder, à l'élection du orésident définitif. ¦
Au nom de la -c. - .égatibn : suisse, M.-' Motta

propose de confier à M. Hymans la présidence
de la première assemblée .de la ; Ligue des na-
tions. •'• ' '-'¦ ' . : -
. M. Branting (Suède) demande que, conformé-
ment au règlement, M soit procédé au scrutin
secret . « L'assemblée pourrait, une autre fois,
n'être pas aussi unariirae qu 'en cette .occasion et
il . convient de ne pas- ert'or un précédent qui
pourrait être ; embarrassant. »

M. Paul Hymans est élu par 35 voix.
Obtiennent des voix : MM. Motta (4) , Gustave

Ador (1), Bourgeois (1).
M. Motta qui préside à l'élection, déclare M,

Paul Hymans é'.u président de la première as-
semblée de la Ligue des nations el le félicite,
lui et son pays, au nom de .l'assemblée. « Le
monde, dit-il , comprendra ce que signifie cette
élection. > '¦(Applaudissements. prolongés). AL
Hvmans remercie. ' - ; . ••'..: y . . ; ". .'

M. Hymans prend la parole : il dit son emo-
tvon du vote et de la manifestation qui vient
d'être faite et dont il rejette tout l'honneur sur
son pays. « Ce vote est un, marque de sympa-
thie précieuse, de laquelle le peuple belge
éprouvera une légitime fierté. Nous .tentons une
grande expérience. L'entreprise esf hardie d'a-
voir rassemblé tant d'hommes d'Etat ;éminents
venus des quatre parties du monde :. . M. Hy-
mans forme le vœu qne les débats de rassem-
blée soient toujours empreints d'up esprit de
bonne entente et de sympathie. U espère que
les travaux de cette société feront de quelque
bien pour le monde. . . . .  .".: '

La séance est Içvée à l3jh. 30.

La séance de }'après-niidi
Dan s la séance de l'après-midi , il est décidé

de désigner mercredi si'- grandes commissions;
chaque délégation y aura" un " représentant.
L'une sera' la commission d'organisation, génér
raie; une autre s'occupera des questions relati-
ves à l'hygiène et aux lois sociales protectrices;
une troisième aura dans sop ressort la seule et
capitale question du projet d'organisation de la
cour permanente de justice .internationale; tout
ce qui concerne le secrétariat et leè budgets
sera renvoyé à la quatrième; la cinquième s'oc-
cupera des demandes d'admission dans la So-
ciété; la sixième étudiera les obligations qui in-
combent à la Société relativement à l'organisa-
tion et au fonctionnement des mandats dans les
territoires ottomans et les anciennes colonies al-
lemandes. A la demande de M. Léon Bourgeois,
qui a dit estimer que cette tâche ne l'occuperait
guère, elle sera aussi probablement chargée
d'étudier la proposition Scandinave relative à la
réduction des armements, et. de rapporter sur
les modalités des sanctions .économiques qu'au-
rait à prendre la Société contré tels de ses mem-
bres défaillants. "- > ¦".

Il n y a guère à relever, dans cette séance
toute de préparation à la division du travail,
qu'une déclaration de lord Robert Cècil (Afri-
que du Sud), de laquelle il semble résulter que
la proposition sera faite d'évoquer -devant l'as-
semblée le problème financier ^mondial selon
les données posées par la conférence de Bru-
xelles. On signalera également l'insistance de
la délégation française, celle de M. Léon Bour-
geois en particulier, qui, à propos de la deman-
de d'admission de l'Albanie,' de l'Autriche, de
la Bulgarie et de l'Azerbeidj an ¦— dont lord
Robert Cecil demandait l'inscription à l'ordre
du jour ;~.a.nettement, spécifié (et fait adopter
par l'unanimité de rassemblée) que l'examen
de la recevabilité de ces demandes, s4il était
favorable, ne préjugerait rien quant au sort
qu'aurait à leur réserver, au fpnd, l'assemblée.
Gn a remarqué également i'inj erveuf-b.n de M.
Tittoni (Italie), qui .a motivé son vote en disant
que la Société des natioqs a besoin d'une opi-
nion publique mondiale qui la soutienne, et que
celle-ci ne comprendrait pas qu'on recourût à
des expédients de procédure pour écarter les
demandes des Etats qui aspirent , à ' entrer dans
la Ligue. .

La séance, levée vers 6 heures et demie,
avait débuté par là prise en .considération de
la proposition d'aller rendre hommage à la sta-
tue de Rousseau (suggestion du Brésil), et d'en-
voyer un télégramme, en témoignage de haute
estime et de gratitude, aU président Wilson.

ATHÈNES, 15 (Havas). —. Dans la circons-
cription de I'Epire, la lj ste venizeliste passe
avec une grosse majorité.

ATHÈNES, 15 (Havas) . — A 2 heures, les
résultats connus dans la circonscription de l'At-
tique donnent une faibl e majorité , à l'opposi-
tion. Il manque les résultats de quelques arron-
dissements. Les résultats de province sont im-
précis. Il semble que l'opposition 1 gagne quel-
ques sièges. ' •'- '-'- i •'

ATHÈNES, 16. — D'après une dépêche de
Cçrfou , les huit candidats de l'opposition au-
raient été élus à une majorité écrasante.

Surprise générale
ATHÈNES, 16 (Havas) . - On publie, d'Athè-

nes, la note officielle suivante :
L'attente du gouvernement a été trompée re-

lativement aux résult ats des élections,.
Le gouvernement attendra, le . résultat final ,

ouis il démissionnera. - :;

Les élections grecques

Les sports
Nous avons donné hier les résultats des

matches de dimanche pour le championnat
suisse, série.A. Voici les conclusions qu'on en
peut tirer. :. # ,-- - -•
' Le premier toiir touche à «a fin. Lès posi-

tions de comba t commencent déjà à se dessiner
pour le second tour, qui ne manquera çjfcg d'un
attrait , spécial: . •

Étoile mène en Suisse romande avec point
d'avance sur Servette, son suivant immédiat.
Pour les autres places, nous devons attendre
les résultats des màtches-protêt Genève-Chaux-
de-Fonds et Montreux-Fribourg. En . Suisse cen-
trale , Bienne tient toujours la tête. Berne monte
d'un grand pas, tandis que Bâle garde la — lan-
terne rougè —-. ,

A Zurich , Grasshoppers s'adjuge encore le
meilleur sur son rival local, en" même temps
que Joungfellows qui semble vouloir guetter la
seconde place. ¦ •

Voici lé classement actuel :
• .. Goals .fuisse romands- Joués Gagnés Nuls Perdes JF-nr Contre Points -

Etoile ; ' ¦, ;7 - 5 - '¦ -1 1 13 * -Y 11.
Servetto y-  : 7 4 2- - 45 6 .0
Cantonal ~ ,.. . : 7: 3 t 3 : 11 9 7 .
Ghaiix de-Fonds 6 - 2. ¦..Y? . 7 * ,'8 '  : 6
Genève . '&'; . 3 '"..2 '  ' 3 " 5 "'5
Lausiinno-Sp. 6 .1 3 . 2 ' 8 ÏS 5
Fribourg ' : 7Y . - .ï>i'7 ;'X . -2 .2 8 . ¦ 9 4
.Montreux.Sp. , 1 6- l . — . 5  : 8 .15 . 2
Cuisse ceWraie ^.J '< : .ç, - ¦¦ .'. .- 'Y. - : - """ :';'...¦¦ ' " ';¦

Bionrio: * " ! '6 . 1' — -18 ^ . ïl
Old Boys v '\ '  "ir-"' 4 ;.~";' .'L_ :" - "9 '-̂  8.
Young BoyV ;' ' - .r ' - 'S ' . 2 .2 15y¦' - f  -
Nordstern .. . . ..' ..." :& '.. '' 2 ' 2 2 ; il ;"_ 0' r 6
Berne : . ... . , 6 , .1. 2 3 11 , 19, . 4 .
Lucerûe - ¦• ; ¦ -: 5 ; ' 1: -1 '• " . % 'y b 7 ii. 7 2,
Aarau ; ¦ ••':' -.-> . .- ..0'r- 2 : 2 ; ' 3. * '.$ - "*:&'¦
Bâle ' • ':¦ :¦ ' .- .6 . — 2 - '.4fc ' 7 ^4 .2
Suisse orieptàle ;
Grasshopp ers Y"7ï 7 Y ~ 6  .. .t .. "f i. 15 - 5  . 13
Winterthour ' " 7 " 4 " 1 ' 2: 17 . f l  ' ' ;9
Saint-Gall . - 7 . . 3. \ 1 3 ¦ 17 (t . 7
Young Fellbws 5. .3 — 2 14 : 10 6r
Bluo Stars '* / :6 ' 2 ' 2 2 8- ;14 : 6
Ne iimftuster ; - :- ' :p: ^2 • . 3 ;2 ; 8 : ;{% '¦¦

¦¦ 6
Zini . - h ¦"' ¦• -¦ "" • : 6 'yi" ' '\' : 'À  12 :f4 .: 3
Dr U hl V '77- . TvYï — ' ' è 7. 16 : 2

un I»ï
Sorrioo »p-Cial da la FcuiU-t a'Avu dé _S_*___M_-l

I_a clinte de Venizelos
PARIS, 16 (Havas) . — Le <- Matin >, après

avoir reproduit l'avis d'une personnalité parti-
culièrement avertie des choses de la Grèce, qui
explique l'échec des venizelistes par le grand
nombre des ennemis personnels de M. Venize-
los: politiciens, fonctionnaires et officiers desti-
tués, déclare qu 'on se trouve devant ,1e plus
grand exemple d'ingratitude qu 'ait jamais don-
né une nation. Il ajoute que l'accession au trône
iii fils aîné de Coûstantin semble maintenant

apparaître comme de nature à calmer les e5prits çt à rétablir l'union.
ATHÈNES, .16 (Havas) . — Les nouveaux ré.sultats des élections, provenant de province

confiraient les succès de l'opposition. Dans l'Ai
tique, lé suepès de la liste venizeliste est cam
promis; L'élection de M. Venizelos même est m
core incertaine et . dépendra des résultats duvote de l'année, lesquels sont encore inconnus

Selon les journaux venizelistes, le gouverne,
ment posséderait toujours une faible majorité
dans Ja .prochaine- Chambre. Au contraire, ies
organes de l'opposition assurent que les cons.
tantinisfes obtiendront 250 sièges sur un total
de. 33$, Plusieurs ministres ne sont pas réélus

. - Citez les socialistes
PAfllS, 16 ÇHavas). — Le secrétaire du pattt

socialiste iinifié porte à la connaissance dq
parti tirois lettres reçues par lui :

Une lettre, émanant du parti socialiste mixte
invitaifit tous les partis sortis de la deuxième
Jhterj^tionàle à;se réunir à Berne le 27 ou 

28
nqvenjbre, pour, la constitution d'une troisième
Internationalei en dehors des conditions dfr
Moscoii.""1 " . .. .

Une lettre -dès indépendants allemands de
droite préconisant la réunion à Berne, à la date
du 5 décembre,,d'une conférence où serait dis-
cutée la situation; actuelle de l'Internationale.

. Une lettré des indépendants du Labour party
invitant _é parti socialiste unifié français à se
rallie^, ainsi que les partis socialistes des au-
tres j iatys, à l'invitation des indépendants aile-
mandé de droite. . .

.. •- l.es ronges à Sébastopol
CONSTANTINOPLE, .16 (Havas). - Sébasto-

pol a. été prise dimanche soir par les troupes
bôlèhévistés-"¦- '. - '
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EXTRAIT ' DI im nWWM 0FF1C1 ELU
— B^tt-liOB .d'.invèntaiïe de Charles-Albert KnecM,

négociant, .doT-tieilié à Net_ch.âtel, où il est. décédé H
39 septembre Ï920. ¦ Inscription s au griffe de la jus-
tice de pq-ix de Neuchâtel jusqu 'au je udi 9 décem-
bre 19i_0 'inclusivement.

— Liquidation officielle de la succession de Unie
Emma ' Jaquet née Winkler, de Landeron-Combçs,
ménagère à Çernj er , veuve de Jean-Edmond Jaqnel,
décédé- 1$ 27 octobre 1920. Inscriptions au greffe d»
la justice de ipais de Cernier, jusqu'au mardi 7 dé-
oembro .1920. iaelnsivèment.
_-_-_«W-WMgMBW^g^^gM____gBgS___________9

• (De notre côrresp.)

Succès et insuccès. — Il n'y était pas.
.: Le passé. :. ' ¦• c;-?: ï Ij.

On sait que les colonies de .Suisses à l'étran-
ger sont prospères et font honneur à notre pa-
trie ; il vient de se constituer sur les frontières
de l'Argentine et du. Brésil une, entreprise In-
dustrielle au capital de cinq millions à la tête
de laquelle se trouvent avec d'autres, trois So-
leurois, dont deux, les ingénieurs Meier, sont
les fils de l'ancien directeur des usines Ls de
Rolle, à Gerlafingen. Nul doute que. nos compa-
triotesfie soient encqre des pionners de la civi-
lisation dans ces contrées lointaines.

Nos entreprises d'autos ne .cheminent guère
bien ; après les . expériences défavorables faites
au Jura centre, voici les autos des environs de
(. rangg.. qui"chanèeUe.it • le traieiBMr^B-Eeçlet.
a déjà été supprimé à causé de là fièvre âpt-
teuse ; la crise qui sévit toujours plus forte-
ment est aussi un des éléments" de'TinsuHàès .
peut-être également l'horaj re des çhemins de
fer qui, après lé 19 septembre, conserva quel-
ques trains faisant concurrence aux autos. Quoi-
qu'il en soit, ce n'est, pas sans une certaine mé-
lancolie que l'on voit disparaître ces véhicules
qui rendaient quand même bien des services
aux localités éloignées des lignes de :chemiùs
de vfer et oh ne peut qu'approuver ceux qui,
comme dans, le Jura essaient de conserver, au
moins une partie de ces courses si utiles.

• i - -. ';... : •*• 
¦

Nous avons dit à propos de Dornach et des
cours d'occultisme qui s'y sont donnés, que le
ministre Simons, de- Berlin y avait assisté et
avait même prononcé un discours programme,
tout en exprimant ' notre étonnement ;qu 'un si
haut personnage trouvât le loisir nécessaire de
s'occuper dé manifestations semblables . Le dé-
menti le plus catégorique est arrivé de_ Berlin,
d'où on assure que son Excellence a déjà assez
à faire avec la politique réaliste et actuelle du
Reich sans ' s'occuper de chimères et d'utopies ;
la feuille allemande qui avait répandu ce bruit
s'était donc trompée,, tant mieux. . _

y: y •••

La saison a commencé, partout à la ville et à
la campagne les représentations théâtrales, les
conférences et les séances ont repris. Signalons
la très intéressante rencontre du Heimatschutz
so'eurois, à Balsthal, avec un rapport et des tra-
vaux entendus par un nombreux public -, ce qui
rendit cette séance intéressante fut le fait que
plusieurs dames et demoiselles s'étaient parées
du vieux costume local et que dans la soirée,
aux sons d'une musique très simple, même à la
lueur d'antiques chandelles (l'électricité ayant
manqué) les- assistants passèrent de charmants
instants en .chantant et en dansant.?un coeur de
jeunes filles contribua également à la .réussite
de là soirée'.

Et cela fait du bien de revivre quelques ins-
tants dans -ce passé qui dans nulle trade, déjà
tants dans ce passé; qui , sans" nulle trace, 'déjà
Olten, upe figure vénérable qui représente aus-
si tout un; pa^é,. c'est Mlle Ida Kopp, la demoi-
selle du « Saïischlôschen » au-dessus de-la ville.
Tous ceux qui ont visité la charmante propriété
savent quelquechose de l'aimable hospitalité
qu'on y trouvait ; pendant trente ans, hiver com-
me été, la défunte y séjourna toujour s prête à
faire le bien autour d'elle. Son désir avait été
d'y mourir comme dans son paradis. Ce vœu
ne fut " pas exaucé : frappée d'une attaque d'a-
poplexie, elle fut transportée à l'hôpital canto-
nal où elle rendit le dernier soupir, àv i'â -e de
79 ans. Elle a été enterrée à Langent'- ', sa
patrie.

; L_3ttré . «olé.uro.î s^'
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Bulletin mètéorçlogique - Novembre 1920
Observa_tion_r" faite» t* 1 h. SO, 13 h. 30 et 21 h, _0_

du nwrui1 16 novembre 1920, à S n. et demie
de la Banque Berlliou o & C°, Neuchâtel

- - • : ¦¦ - • -¦ ¦ ¦ ' Chequt Demande Oflte
- Bruxelles - . .. ' . . . . 39 85 40.20
' fans .- : i -v-i • -. - . . . .  37 60 37.90
: l.ondre_ . -. -.,: -:.- • ¦ • • • 22.07 2? ,il

l . e r l in . . , . ' _ ¦;' .. . . . . 7.85 8.16
: Vienne ' .:• .;.' '; .  . . . .  180 1.95

Amsterdam.. ' - .' . . . .  194-9» 195.30
Italie - -y v-V . . . . . . 22,55 22.70
New-Yôtk ''- .'¦ .'•"'.¦• . . . . .  6.53 . 6.55
SldckhBlm- .ru, ... . . . . 122.60 123.-
Cij pen 'h-t^ua ... .y. . . . 86.— 86.10
Ch .ist _ a.. ._ a. - ¦..: .- . . . . . 85. .0 85.75
Espagne j. ,¦• ¦-.: .- • • • • - — -— ~¦—

Aohat et vente de billets de banque étransen
anx meilleure s conditions.

Cours sans . engagement. Vn les fluctuations , ie
renseizner téléphone No 257.

Tontes opérations de ban quo anx meilleures ooa-
ditiona ":' Ouverture de comptes-courants, dépoli,
.rarde de 'titres, ordres de Bourse, etc.
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