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Abonnements au moit
On t'abonne a toute époque
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Bureau : Temple-Neuf, TV* j
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A vendre an-dessus de
la ville, propriété de 15
chambres avec g rand
jardin. Petite forêt. —
tëtude Branen, notaire,
Hôpital 7.

VENTE '¦"
d'aine , .- , .„ •. <]

MAISON à tatossoD
Lundi 27 octobre 1919. dès 3 h.

après midi, M. Ami Fallet, pro-
priétaire à Dombresson, expo-
sera en venté par enchères pu-
bliques, à l'Hôtel de Commune
de Dombresson, l'immeuble dé-
signé au cadastre comme suit :
Article 408. A. Dombresson, bâ-
timents, jardin et dépendances.
Ce bâtiment est à l'usage d'ha-
bitation, atelier, remise et écu-
rie, il est assuré contre l'incen-
die ponr fr 17,500.

Pour tons renseignements et
visiter l'immeuble, s'adresser,
au vendeur.

Cernier. le 7 octobre 1919.
K.1070N. Abram SOGUEL.

pour jardinier
A vendre de gré a gré

une partie de l'établis-
sement de t'en II. Ner-
ger, a Colombier, com-
prenant maison d'habi-
tation avec laboratoi-
res, serres, couches,
hangars et nne surface
d'excellent terrain de
6000 a 8000 m9, an gré
dn preneur. Entrée en
jouissance immédiate.
S'adr. à 31e Rossiaud,
notaire, à Neuchfttel.

Vente
d'immeuble

à Cernier
Samedi 25 octobre 1919, dès

I h . Vi après midi, la famille de
feu Henri MONTANDON expo-
sera en vente par enchères pu-
bliques, à Cernier, à l'Hôtel de
Ville, Salle de la Justice de
paix, l'immeuble qu'elle possè-
de à Cernier, se composant d'u-
ne maison d'habitation, 3 loge-
ments, j ardin et place, le tout
d'une surface de 456 m2. La
maison est assurée pour 19,000
francs, elle pourrait être agran-
die pour l'installation de ma-
gasins ou ateliers.,

Entrée en j ouissance, 1er mai
1920. K. 1040 N.

Pour tous renseignements,
s'adresser an notaire soussigné.

A Cernier. 24 septembre 1919.
Abram SOGUEL. not.

Petite Villa à vendre
a. l'JHvole. H chambres.
Jardin V ne imprenable.
Etude Branen, notaire,
Hôpital 7.

Villa à vendre
à Neuchâtel. 12 chambres et
dépendances. Jardin. Verger.
Chauffage central, électricité,
gaz, bains. Vue splendide et im-
prenable. Etude Ph. Dubied. à
Neuchâtel.

iapiîips terrains
à bâtir

d'environ 8000 m3, an
prix de fr. 0.50 le m2 a
discuter. Facilité d'ac-
cès. — S'adresser a Me
Max Fallet, avocat et
notaire, a Pesenx.

DOMAINE
d'environ 55 poses d'un seul mas
à vendre près Genève ; grands
bâtiments, terrain de"l" choix ;
tram à proximité. —Beaucoup
d'arbres fruitiers. Prix : 75,000
francs. — On peut traiter avec
25,000 fr. à 30,000 fr. — Convien-
drait aussi pour cultures maraî-
chères en grand. Entrée en
j ouissance immédiate si on le
désire. Etude Rossiaud, notaire,
Neuchâtel.

liaison a vendre près
de là gare. 4 logements.
Prix 40.000 tr. — Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

^

geau domaine
de 136 poses d'un senl
mas, à vendre au Val-
de-Travers. 2 bons bâ-
timents et grandes dé-
pendances. Proximité
immédiate d'un village
et d'une gare O. F. F.
Pourrait se diviser en
Z domaines de 88 et 48
poses. Le chédail mort
et vif pourrait égale-
ment être cédé. - Etude
Rossiaud, notaire, Neu-
châtel.

A vendre Faubourg dn
Château, bel; immeuble
3 appartements confor-
tables, et petit logement.
Jardin. Belle vn e. i ni pre-
nable. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.
' ~ ' '. . "jft , ' —¦ '

A vendre

ii iiiiii
avec un beau grand jardin!de 15
ares. La maison a.été "remise' en-
tièrement à neuf , se compose de
8 pièces, cave et galetas/ une
grande terrasse, écurie et ror-
cherie avec une grande cour ;
eau et électricité dans toute la
maison. S'adresser à M. Louis
Murisot. cultures maraîchères,
Landeron. ,T H 1313 J

A' vendre, à Pesenx,- .- /.

petite propriété
comprenant maison d'habita-
tion avec 5 chambres et, vastes
dépendances, j ardin avec Nom-
breux arbres fruitiers, d'une
superficie de 674 ma; Assurance
du bâtiment : fr. 13,800. Prix
do vente : fr. 15,000. Affaire
très avantageuse. , S'adresser à
M* Max Fallet, avocat et , no-
taire, a Pesenx. ' . " . !.

CENTRE DE LA VILLE :
MAISON A VENDRE, avep is-
sue sur deux rues, '3 " magasins
et 5 logemen's : prix très avan-
tageux — S'adresser Etude G.
Ettèr. notaire. S. riie Pnrryï '

Pour cause de santé, à vendre

au Val-de-Ruz
jolie propriété

rurale - -
située aux abords de la forêt et
utilisée ces dernières années
comme Pension. Belle vue,
grands vergers garnis d'arbres
fruitiers. Source d'eau. Electri-
cité. Situation favorable ; pour
apiculture. Pour tous : rensei-
gnements, s'adresser <V 'fflJM.
Court & O, 4, Faubourg
du Lac.

Grands et beanx ter-
rains a bâtir a vendre,
près de la Béroche. —
Etude Branen, notaire,
Neuch&tt 'l.

Beau sol
â bâtir

de 1964 m2 à Rouges-Terres près
St-Blaise. Situation splendide.
Adresse Mlles Hartmann. 'Côte
93. Neuchâtel.

ENCHÈRES
Enchères de mobilier

aix Grands Cliamps>/ CQnvet
Madame Rose Jaçpttet. fera

vendre par voie d'enchères pu-
bliques aux Grands Champs: sur
Couvet, le mardi 21 octobre
1919. dès 2 heures de l'après-
midi, le mobilier ci-après :

Mobilier complet,' lits, tablés
de nuit , chaises, tables, lavabos,
commodes, canapés,, fauteuils,
pupitre , bureau-secrétaire, ta-
bleaux, vaisselle, bouteilles, ob-
j ets de ménage et d'autres arti-
cles dont le détail est supprimé.

Paiement comptant, i •
Môtiers, le 10 octobre - 1919.

Le greffier : E. Jequler.

Enchères ;
Jeudi 23 octobre 1919. à 2 h.

après midi, on vendra par voie
d'enchères publiques, Evole 1,
à Neuchâtel :

1 bon cheval à deux ' mains. 3
camions 6 ressorts, essieux pa-
tent, force 1000, 1500 et 2000 kg-
1 traîneau, 3 harnais à l'état de ,
neuf, plusieurs couvertures de
chevaux, imperméables, laine,
1 lot de foin, et différents au-
tres articles. '.., ' " '-*

La vente aura lieu au comp-
tant. ¦

Neuchâtel, le 17 octobre 1919.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Fourneau

inextinguible
peu usagé, à vendre chez Fer-
dinand Hoch, Md Grainier, 8,
Place du Marché. Neuchâtel.

MOTEUR
électrique à vendre, force 3 H
chevaux, avec mise en marche,
1 volant pour transmission, 1
courroie, 1 treuil simple. .1 pa-
lan, 2 moules pour tuyaux en
ciment de 0,15 et 0,20, y com-
pris 2 séries de 12 bases, 1 gros
cric.

Demander l'adresse du No 293
au bureau de la Feuille d'Avis.

mm m m m m m m m m a m m m m mm
g « ^ ___ , H

; Grand Bazar Parisien :
H Rue de la Treille NEUCHATEL' Rue du Bassin a

s «̂ .̂ ¦

¦ laine et coton, pour Dames, Messieurs et Enfants D
¦ nnnnnnnnnnnn ;„ i;" ¦ • ¦
¦ Jiïttlffîè les tousses successives, assortiment complet ¦
_ en bonnes qualités, ù des pr ix  très modères, de, 0

B Camisoles - Caleçons - Combinaisons - Swseters m
H Maillots - Cache-Blouses - Pantalons de sport B
B Jaquettes pure laine pour Dames et Fillettes , m¦ :: :: nouvelles séries - Corsets :: :: _
;:'.ï ¦¦

¦ Jas et Chaussettes, Jretelles, Jarretelles ¦
¦ Casquettes - 1ix i\i - ganterie ¦

B ffi
¦ Chapeaux de feutre pour Hommes et Jeunes Gens m
H Cols, Cravattes, Articles pr Bébés - Brosserie, Parfumerie B
¦ 

ODQDnnnnnaDn 
^Au comptant 5 °/o d'escompte

j  GRANDS MAGASINS BERNARD ¦
¦ ¦ ¦ ¦H H ^ B l i H H  B I I  ¦ Bli

ANNONCES P***»*»*"]»» '«a «o* opte*.
DM Canton, o. 18. Prix minimum d"imt u».

nonce o.5o. Avlt mort, e.ios tardif* 0.40,
Suisst, o.»5. Etranger, 0.S0, Minimum p*

la 1" Inicrt.t prix d< 5 ligne». Le «amedl
S et. en «u* par ligne. Arif mort. *-3o>

r\iclama, 9.5a, minimum t.5a. Suint «t
étranger, le ramedl, 0.60 ! minimum 1 Dr.

Demanda I* tarif complet. — L* journal H rcacm 4a
retarda o* «Franco finmtlon d*innonct» dont U

V coHtm n'a» pu II* à ont date 1
*> " ,11 ¦ ¦!»¦¦¦ ——.¦ ^

H VENDRE
1 fourneau, genre calorifère.
2 bascules, force 200 et 300 kg,
1 établi de menuisier.
1 charrette ; ai 2'roues.
20 filts de Ifi à 700 litres.
15 bonbonne.*.3 ebaudrona en cuivre.
100 litres eau-de-vie de fruits.
300 litres vinaigre de vin.
Fahys 21.—¦ TOléPlione .10.93.

A VENDRE
un babit de cérémonie (taille
moyenne) et un tube, le tout eu
parfait état, moitié prix.

S'adresser Oassarde 16, 2me à
droite, de midi à 2 h. 30 ou après
7 heures dn soir.

'-' ' . £
¦ 

VENDEE
1 manteau noir. 1 complet gris,
1 babit de cérémonie, pour
bomme de grande taille, le tout
peu usagé.

Demander l'adresse du No 346
an bureau de la Feuille d'Avis.

Poussette
anglo-suisse, en très bon état*
à vendre. Tivoli 10, 3me.
— — .

S ovale»
de 993, 1040 et 1183 litres, en bon
état, à vendre cbez A. Scbori,
St-Blaise.

H. BAILLDD
NEUCHÂTEL

MARMITES
BOCAUX

— à stériliser —
A vendre, à prix exception»

nels : plusieurs superbes

bicyclettes
neuves, à roue libre, de pre
mières marques, dont une ex-
tra-course avec pneumatiques
démontables, marque « Georges
Bicbard ». S'adresser Cassardes
18. 1er éta*e.

A la même adresse, à vendre
d'occasion :

une motocyclette
2 cylindres à culbuttenrs, 3 HP,
marque Moto-Rêve, en très boa
état, avee ou sans débrayage.

une machine à écrire
visible, presque neuve, marque
Emerson de Chicago.

in burin fixe
d*horlosr6Tie.
. ai

Vente et achat
de

meubles d'occasion
A vendre plusieurs lits pro-

pres et en bon état, secrétaire,
buffets, canapés, tables, tables
de nuit, lavabo, potagers, pé-
troleuses, outils et ustensiles de
ménage, etc . etc> Fahys 21. Té-
léphone 10.93.

Grand potager
à 3 trous, état de neuf , à vendre,
chez Scbock. coiffeur, 1 Grand-
Rue 1. c.o.

Maisonnette
de j ardin 1 m* sur 2 m. hauteur,
à vendre. — S'adresser Roc 10,
3me à droite.

A vendre de

beaux porcs
de 4 mois. — S'adresser à Ch.
Schenk. Maison des Trois-Suis-
ses. Colombier.

A la même adresse, à vendre
un

buffet de charcuterie
et un bloc. . V. 1490 a. N,

fil VILLE DE NEUCHATEL
.̂ |p̂ J RAVITAILLEMENT

COSTUMES plîliS
pour hommes et jeunes g n̂s  ̂ '-

Prix : Fr. 80.— 90.— 105.— 110.— 115.— e t  125. —
Vente dès ce jour, au magasin Faubourg de l'Hôpital 11

TISSUS POUR (TOIES DE MIES
Serge - Gabardine - Tricotine

La vente continue au môme magasin,
Neuchâtel, le 17 octobre 1919. Direction de Police. ;

jjj VILLE DE NEUCHATEL
^ï^̂ J RAVITAILLEMENT

€M aWSSWIŒS
pour hommes et jeunes gens ,

Reçu un nouvel envoi ; article anglais
Prix : Fr. 33.— et 34«— la paire

Il reste encore quelques paires de chaussures de l'armée amé-
ricaine , Nos 39, 4!i et 41 , pour jeunes gens.

Souliers de marche de l'armée française, très sondes
Fr. 30.— la paire

Vente tous les jours au rez-de chaussée de l'Hôtel de Ville.
Neuchâtel , le. 17 octobre 1919. Direction de Police.

AVIS OFFICIELS
gyTl COMMUNE

5||̂ l Neuchâtel
A teneur de l'article 10 de la

loi sur l'exercice des droits po-
litiQues du 23 novembre 1916,
les électeurs sont avisés que le

registre civique
est mis à leur disposition dès
ce jou r au bureau du recense-
ment (Hôtel municipal).

Les électeurs ayant égaré
leur carte civique peuvent s'en
procurer une nouvelle sans
frais.

Neuchâtel, le 16 octobre 1919.
Direction de Police.

ïligSE'jcA COMMUN*.

ISp CREMIER
FENTE DE BOB

de service
La commune de Cressier of-

fre à vendre par voie de sou-
mission : 250 met. cub„ situés
dans la forêt des Cbarrets sur
Enges.

Les soumissions sous pli ca-
cheté devront être adressées à-
M . Romain Euedin, président :
du Conseil communal j usqu'à
lundi 20 courant, avant 7 b. du
soir.

Cressier, le 15 octobre 1919.
Conseil communal.

RÊpuIiîîqQe et Canton fle lïeucnàtel

YENTE BE BOIS
- DE SERVICE :;

avant abatage
Le.département de l'Industrie

et de l'Agriculture du canton
dé Neuchâtel offre à vendre
par voie de soumission : .

Sillons, sapin, hêtre et chê-
ne, écoutés à 22 cm..

Sillons pour traverses de che-
mins de fer, hêtre et chêne,

Poteaux télégraphiques,
Stères de râperie,

nnî aài *fvn+ ovril nî+Ja fia-nu VûT.

erci,ce.l920, dans les forêts can-
tonales' du 1er arrondissement :

Chanet du Vauseyon, Bois
l'Abbé, Trembley, Eter et fo-
rêt Pburtàlès.

Ces' bois seront rendus au
bord dés chemins ou sur va-
gons.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser aux gardes-forestiers
Henri Sabler, à Pierre-Gelée
sur Corcelles, Paul Girard, à
Hauterive, Gustave Béguin, à
l'Eter, et Ami Gëiser, à Enges.

Les soumissions sous pli ca-
cheté, portant la suscription
« Soumission pour bois de ser-
vice », devront être adressées
au secrétariat du département
des Finances, au Château de
Neuchâtel, avant le 25 octobre,
à 10 heures' du matin.

SainfcBlaise , 9 octobre 1919.
L'Inspecteur des forêts

du I," arrondissement.
JJ Jacot-Guillarmod.

IMMEUBLES

Enclières immobilières
à SAINT-BLAISE

Pour sortir d'indivision, les héritiers de M. et Mme Alexis
DARDEL-THOKENS exposeront en vente par voie d'enchères pu-
bliques , le lundi 20 octobre 1919, dès 6 h. Yi du soir, à la Salle de
Justice, Hôtel Communal, à Saint-Biaise, les immeubles suivants :

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Lot 1. Art. 270, pi. fo 12, Nos 31 et 32, Au Tertre,

j ardin et vigne (actuellement en plantage) de 1,131 m3
» 2. Art. 1337. pi. îo 12, No 29, An Tertre. vigne de 576

' » 3 a. » 944. pi. fo 12, No 28, Au Tertre. ¦ » 1.458
b. » 945. pi. fo 12, No 33, Au Tertre. » 100

» 4. » 895, pi. fo 12, No 19, Au Tertre, ' ¦ ' » 913
» 5. » 314. pi. fo 14. No 16, En Motftsbufflét.

vigne (actuellement en plantage) de 257
» 6. » 815. pi. fo 14, No 17, En MOntsoufflët, vigne

(actuellement 400 m3 env. en vigne, le surplus en
plantage) do 2,043

» 7. Art . 316. pi. fo 14. No 20, En Montsbufflet.
vigne de 510

» 8. » 286. pi. fo 38. Nos 9 et 10, An Crêt Morel.
champ et buissons de 9,243

» 9. » 287. pi. fo 43. No 39, A la Grenelière,
champ de 18,018

» 10. » 312. pi. fo 2, No 60. Sons les vignes, jardin de 135
» 11. » 1738 pi. fo 4. Nos 295 et 264 à. 267, A St-Blaise.

Bas du Village, bâtiment , "places et j ardin de 487
» 12 a. Art. 1360, pi. f o 12. Nos 40 à 44, Es Lavannes.

bâtiments, places et jardins de 1,167
» b. » 679. pi. fo 12, No 45, Es Lavannes,

vigne (actuellement en j ardin) de 284
> c. » 1626. pi. fo 12, No 62. Au Tertre, jardin de 26
» 13. » 1916. pi. fo 49. Nos 87 et 64, Les Lavannes.

ja rdin et pré (entre la route cantonale et la
grève) de 941

Les articles 270. 1337. 944, 945. 895, 1738 et 1916 constituent des
sols à bâtir ayant issae sur la voie publique.

Le bâtiment de l'article 1360. renfermant plusieurs logements
et de très belles caves voûtées, peut être utilisé pour un commerce
de vins ou pour tout autn genre de commerce ou d'industrie.

CADASTRE DE MARIN
i-ot 14. Art. 122, pi. fo 15. No 1. Les Essertons. champ de 4,824

i > 15. » 123. pi. fo 22, No 2. Champs Montants.
champ de 2,115

> 16. » 420. pi. fo 22, Nos 16 et 17. Champs Montants.
vigne et pré (actuellement champ et pré) de 1,998

> 17, » 397. pi. fo 23. No 4, Les Sors. champ de 5,013
CADASTRE DE CORN AUX

Lot 18. Art. 1015. pi. fo 25, No 2, Les Prévotées, bois de 15,129
Les cultures indiquées au cadastre ne sont pas garanties.
Pour tous renseignement ' s'adresser à M. Eugène BERGER ,

Kerant. a Saint-Biaise, ou au notaire Ph. DUBIED. à Neuchâ.tel, chargé de la vente.

Contre la toux
Pastilles à l'Euca l yptus , au Malt ,
à la Vanille , aux Herbes des
Al pes. — Cafards • Jus gris -

Orateurs - Sucre d'orge
Jus Çassàno

Epicerie L. Porret
Dfinj io^niti

Divers MANTEAUX MODER-
NES pour hommes, â- vendre,
à très bas prix, depuis 68 fr.
M. Jos. Rogger, Vigner 23, 2me,
St-BIaisc ; 

A vendre d'occasion

2 chaudières
en fonte à muror. diamètre 65
centimètres, .profondeur 40 ctm.
S'adresser à la Violette, Bevaix.

^̂ 0̂10
Le soulier le plus sain et le

plus pratique pour jardin , cam-
r;at{ne, buanderie, atelier.

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement une paire. ' •  ¦ -'

Essayez, vous reviendrez.
¦36r37 38-42 43-48

4.20 4.50 4.80
Maison d'expédition « OMO »,

Berne 60.

PELERINES
CAOUTCHOUC

pour

Jg|. ENFANTS

JjŒ\ 55 a 90 cm.

If Wm m i Grancl
MMïM^I arrivage

&\\ OCH
J| J 8, Hôpital, 8
•* J> NEUCHATEL

I [¦«¦¦¦¦¦¦—IIII M «Il l̂»

gsaauiBHiuuBiiiiHiiuuBnuiiiinm

! SENSATIONNEL i
1 .... . ', , .., . ?.. ¦ ' ?r- . - r . . - ¦

S Messieurs, voulez-vous être bien habillés m
J tout en réalisant une grande économie ?

m -jr - ' AIiIïEfc ' AU ' ":'- 'i '
¦ - -  ". ' *  V !:£-.-r; ! ; i ¦ ¦¦ ¦

i Comptoir CerneVOîî§J S
I 1er étage 9, Rue de l'Hôpital, 9 1er étage ¦
. ... . . 3 B¦ Vous y  trouverez des-comvletsiaux prix [i¦ de f r. 180.— à f r. 225.—, conf ectionnés avec g¦ des tissus anglais, putç laine, de toute pre- ¦
n mière qualité. Pour f r.  25.— de plus vous il
¦ obtiendrez, sur mesuré, des complets irré- S
$ prochables et de coupe impe'ccable. j I
m .'•; : m
i Vente de draperie au mètre pour com- \]
rJ p lets, pardessus et pantalons , tous articles £j
FJ pure laine de 145 à 155 cm . de large et de [l
a f r. 34.— à f r.  55.— le mètre. V g

J. BOLLE S
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BB HBBHBBBBBaBBBBBaBB»BBBBBBBBBBBBflBBBBBaaflBBBBBBBBBBfl BBBBBBBBB»

OQ vendra lundi à la gare, dès 9 h., un va<:on de belles

POMMES DE CPSERVE
(pommes raisin et diverses rainette :;). '• • •

Prix par ÎOO kg. S53 cts.
BBBBBflBBBBBBBBBaBBBBBBBBBaflBaBBBaBBnBaBBBB

| US RAPIDE !
Il Horaire répertoire I
0 •¦: . ' -, ""' [ t.' " ' .". .' a
El DE LA. ¦¦ J ^ -  ¦ Si

i feuille l'avis h JfendiStel |
1 .-:: — " ~ g

SERVICE D'HIVER 1919-1920 |
a :—- r . ." gB aa En vente à 40 centimes l'exemplaire au bureau g
i -ûvt journal, Ïëmp.e-Neuf 1, ~ Kiosque de l'Hôtel- a
B de-Ville, — M'10 Nigg, magasin sous le Théâtre, — i

Bibliothèque de la Gare et guichet des billets, |
| — Librairies et papeteries James Attinger, Bie- g

kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Delà- g
a chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner, a

veuye G. Winther, Ceré & C'% Pavillon des B
i Tramways, Papeterie Centrale À. Bessou. I
SBaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBB ÉniàBaflBflBBBflB^

4 
Jolie collection, environ 2000pores ¦jî «jipPc.nno#p 

¦
70 à 75. kg. à vendre. Adresse "«141 1 CO |IUOlC j
M. Emile SchweiW, Eochefort à vendre. Colombier, rao Bas-
Neuchâtel.. ) se 28.'

A VENDRE
dans le canton de Neuchâtel, un pensionnat de jeunes gens avec
tout le confort moderne. Beau Rare," j ardinr-vergar, aisance, anto-
Barage. A côté, domaine pour la garde de trois vst'hes. Convien-
drait aussi ponr maison de maîtres. Le tout en. trfcs bon état d'en-
tretien. Aussi pour yillégiatm!e,!|teation de chemin de fer dans la
localité. Pour tous' renseignements,' s'adresser à- Ii, JuUletat; Por-
rentrny. J. H. 1320 J.

rend le linge d une.H j
blancheur éblouissante m:%
désinfecte et accomplit Wm

. !a travail tout seul; Hg



I

BHfl-Ml l::
Les cours du prof esseur M

EUGÈNE RICHÈME i
commenceront dès le 20 octobre || Pj Enseignement des danses 8

classiques, anciennes et modernes M
Menuets, Pavane, Gavotte, One Step «|
Boston, Double et Triple Boston, Amé- fcg
rican éfc Ganadian Boston, Maxixe ce

Tango, Fox-Trot, Jazz, etc. si

tlÊÇONS PARTICULIERES fe3 ,

Renseignements et inscriptions à l'Institut d'Edu- te»
i cation physique, 8, rue du Pommier. — Téléph. 8.20 

^

Polisseuse
On engagerait tout de suite

une polisseuse connaissant le
polissage de bijouterie ou dési-
rant se mettre au courant de la
partie bij outerie. Place stable à
personne sérieuse. S'adresser à
Henry & Co„ Fabrique du Plan.
MmmgBmgmumWKmBagBmmmmwmgtammmgjgB.

Apprentissages
Jeune fille

intelligente, possédant des no-
tions de sténographie et jolie
écriture, désirant se former
aux travaux de bureau, serait
reçue dès maintenant dans Etu-
de de la ville comme apprentie.
Offres écrites sous chiffres D.
L. 323 au bureau de la Feuille
d'Avis.
~~ 

PERDUS
Il a été trouvé, mardi matin,

sur le marché, un cornet conte-
nant un

CHAPEAU DE DAME
Prière de le, réclamer contre

frais d'insertion, au Magasin
de légnmes, Pourtalès 9.

Egaré, mercredi, petit

ciiat fauBie
Bapporter contre récompense

Faubourg Hôpital 23.
Egaré, entre Champion et

Neuchâtel, une
CHIENNE LOUP

répondant au nom de Floki. —
Prière de la ramener, contre
récompense, à M. Fritz Bubeli,
Temple-Neuf 18. Neuchâtel.

Perdu, de Comba-Borel à la
place des carrousels, une

montre en argent
Prière de la rapporter chez

Mme Soguel. Comba-Borel 15.
OBJETS TROUVÉS

à réclamer an Poste de Police :
1 montre.
1 somme d'argent.
1 portemonnaie.
1 manchon.

A VENDRE 
Betteraves

A vendre un vagon. de bette-
raves fourragères. S'adresser à
O. Vassaux. Cornaux.

Escargots
Nous achetons toujours gros

ESCARGOTS bouchés à

fr. 220.-
les 100 kg., port à notre charge.

ECRIRE SANS RETARD à
M. Ch. & O. WIDMER. Escar-
gots en gros, ROCHES près
Moutier. J. H. 1304 J.

On demande un grand

calorifère
pour un grand local. Faire
offres à Fabrique Machina, Pe-
senx.

Grand tailleur
de guerre

Hôpital 21, STEUCHAOTCIi
demande pour Genève, Lausan-
ne et Neuchâtel des ouvriers
ou ouvrières habiles, pour gran-
des pièces dn retournages et
des appiéceurs. Personnes ne
connaissant pas le Iraucai= ac-
ceptées, c. o.

Boulanger
cherche Place dans boulange-
rie-pâtisserie. Entrée immédia-
te. Offres écrites sous L. M. 340 :
au bureau de la Feuille d'Avis.

2 vignerons
expérimentés , ..̂

munis de bqns certificats, sont"!
demandés pour la culture de 66
ouvriers de vignes à répartir
suivant entente. S'adresser à A.
Schori, Saint-Biaise.

Bon tourneur
est demandé pour un. atelier de
mécanique du Vignoble, pour
le 27 et.

ajusteur
connaissant la machine d'hor-
logerie. Entrée tout de suite.

Faire offres écrites sous chif-
fres F. N. 333 au bureau de la
Feuille d'Avis. _ ,/

On cherche, pour, l'Infirmerie
de Ste-Croix.

une veilleuse
et une

jeune fille
de 16 à 18 ans ou plus, sachant
ou non faire la cuisine, pour
travailler dans ce domaine-là
et s'occuper aussi des ouvrages
de maison.

Prière de s'adresser à la Soeur
directrice. ¦. - .» , " {•

Importante maison
de commission

présentant toutes garanties,
demande représentation exclu-
sive pour France, Italie, Espa-
gne, d'articles, produits ou ap-
pareils de grandes marques. —
Ecrire : MM. Dondel & Bour-
gat, 23. rue Le Peletier, Paris.
Téléphone : Bergère 48-12.

Jeune homme, très actif ,

ÈÎÈ lll
quelconque dans maison indus-
trielle ou de commerce, éven-
tuellement à la campagne, pour
apprendre la langue française.
Gages d'après capacité. Offres
sous chiffres O. F. 5969 S. à
Orell Fussli-Publiolté. Soleure.

Porteur de viande
est demandé aux Boucheries
Bell. Entrée immédiate. — S'a-
dresser bureau. Grand'Rue 14.

Jeune homme
de- 17 ans

de la Suisse allemande, ayant
fréquenté l'école secondaire,
cherche place d'aidé dans com-
merce du canton de Neuchâtel,
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Offres à
M. Bûcher, chef du Service des
marchandises, Sursee (Ot de
Lueerne).

Jeune garçon
est demandé par maison de la
ville pour aider aux travaux
de bureau. Entrée immédiate.
Demander l'adresse du No 349
au bureau de ,1a Feuille d'Avis.

Tricotage à la mai n
Cherchons ouvrières pour

brassières et autres articles.
S'adresser Magasin Barbey

et Oie. 

INFIRMIÈRE
maladies mentales
On demande une infirmière

expérimentée dans le traite-
ment des maladies mentales,
pour soigner une malade dans
sa famille. Offres détaillées,
seulement de personnes quali-
fiées, avec copie de certificats,
photo et conditions, sous P.
3086 N. à Publicitas S., A., Neu-
ohâtel. P. 3086 N.

On désire placer
GARÇON

de 1S ans pour apprendre le
français , ou on ferait un échan-
ge ponr apprendre l'allemand.
Offres sous Xo. 9413 Y. à Pu-
bUcttas S. A.. Berne. JH16866B

On cherche, pour le canton
de Neuchâtel et le Jura ber-
nois,

Voyageur
en spiritueux

Adresser offres avec référen-
ces et prétentions à la Maison
LEGLER-PERNOD, E. Rodri-
guez, successeur, à Couvet.

JEUNE HOMME
de 17 ans. ayant suivi les éco-
les secondaires et possédant
bonnes notions de français,
cherche place où il apprendrait
le français. Vie de famille dé-
sirée. Offres à Joh. Stettler-
Gasser. agriculteur, Ferenberg,
Stettlen (Berne).

Jeune fille
(Suissesse allemande) cherche,
pour commencement j anvier,
place pour se perfectionner,
chez bonne couturière pour da-
mes, de préférence à Neuchâ-
tel. Désire apprendre le fran-
çais. Offres à Marie Walter,
Katnausgasse 16. Aarau, 

On demande un bon
vigneron

pour la culture de 27 ouvriers
sur le territoire d'Auvernier.
S'adresser S J.-E. Cornu, l'Au-
rore. k Cormondrèche. 

De bons

ouvriers menuisiers
sont demandés tout de suite.
Travail suivi. S'adresser Char-
les Jouer, Neuveville.

Un domestique
marié pourrait entrer tout de
suite chez Auguste Lambert ,
Camionnaee officiel .

j Croix 4h Bfcw
E&énnion

dn groupe de l'Est
DIMANCHE 19 Octobre

à Serrlères. à 2 h. H, au Temple.
Le Chœur mixte de Corcelles

prêtera son bienveillant con-
cours.

Invitation cordiale à tous.
Le Comité.

Cercle de
l'Union des Travailleurs

Serrîères

MM. les membres sont priés
de S'acquitter de leurs cotisa-
tions pour l'année 1919 jusq u'au
15 novembre, auprès du tenan-
cier. Passé cette date, elles se-
ront prises en remboursement.

Le Comité.

Remerciements

ĈnBBs aw R9EB fc*s9^

3** Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "3BC

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
A louer an-dessus de

la ville, grande villa 0
chambres, grand jardin,
écurie.— Jttiade Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Corcelles
A louer 1 logement de 1 cham-

bre, cuisine, chambre haute,
galetas et cave, ponr le 24 dé-
cembre 1919. — S'adresser a, E.
Renaud-Bolle. Abattoirs, Cor-
mondrèche. c. o.

A louer, ponr Noël ou pins
Ut

appartement
de 3 pièce* ot cuisine. 4me, Pla-
ce des Halles, No 9. 860 francs.
S'adresser Epicerie Dagon, rue
de Flandres. 

A louer, ponr le 1er novem-
bre prochain ou époque à con-
venir, à Neuchâtel, quartier des
Poudrières.

belle villa
moderne

de 8 chambres et nombreuses
dépendances. Gaz, électricité.
.Véranda vitrée, balcon, grand
j ardin potager et nombreux ar-
bres fruitiers. Splendide situa-
tion. Tram à la porte de la pro-
priété. S'adresser à M. Alexan-
dre Coste, à Neuchâtel . (Télé-
phone No 7.65.) , 

Â LOUER, au centre de la
ville à personne* soigneuses et
sans enfant

2 grandes chambres
Bon. meublées, au midi, avec
cuisine et dépendance. Offres
écrites sous R. S. S28 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A loner pour le 24 dé-
cembre prochain

rue Klatile,
petit logement de deux
chambres, cuisine et bû-
cher. Frs 30.—par mois.
S'adresser Etude JLant-
belet, Guinand, Porret,
et Baillod, a Neuchâtel.

CHAMBRES
. Petites chambres pour ou-
vriers, & louer. Fahys 21.

Jolie chambre' meublée pour
monsieur rangé. S'adresser en-
tre 1 et 2 h., Orangerie 2, 1er,

Chambre non meublée, au
soleil. — Demander l'adresse du
No 918 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

CHAMBRE
non meublée. 2 fenêtres, élec-
tricité. Place d'Armes 8,

Chambres et pension. Gratte-
Semelle 7. ' o. o.

Belle chambre meublée, au
midi, avec ou sans cuisine, pour
personne tranquille. Demander
l'adresse du No 48 au bureau
de la Feuille d'Avis. c.o.

BELLE CHAMBRE
meublée à loner à demoiselle
ou monsieur. Electricité. S'a-
dresser entre midi et 2 h„ Boi-
ne 14, 1er. 

CHAMBRE MEUBLÉE
à 1 ou 2 lits, chauffage central,
belle vue. Pension. Maison tran-
quille. Crêt Taconnet 40. 2me.

JOLIES CHAMBRES
à un ou deux lits, pour mes-
sieurs. Faubourg de l'Hôpital
66, rez-de-chaussée.

LOCAT. DIVERSES
Bu reau

8 pièces, centre de la ville, à
louer tout de suite. — Ecrire à
A. Z. 261 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

MAGASIN AU CENTRE DE
LA VILLE, à louer ponr date
a convenir. S'adresser Etude
G. Etter. not.. 8. rue Purry.

A louer, pour tout de suite,
meublé ou non, un

atelier de peinture
Adresser offre* à M. Jean

Couvert, avenue Gare 9. c. o.

Demandes à louer
On demande à loner

pour tout de suite

APPARTEMENT
meublé

de 4 pièces (5 lits).
Adresser offres écrites

sous A. B. 343 au bu-
reau de la Feuille d'A-
vis.

ON CHERCHE
maison technique ou
commerciale disposant
de plusieurs locaux et
qui pourrait en céder
un comme bureau de
représentation a impor-
tante fabrique suisse.

Offres écrites sous
chiffres B. V. 319 au
bureau de la Feuille
d'Avis. 

Personne étudiant le piano
cherche

CHAMBRE
très tranquille, su soleil, ohauf-
fable, pour y travailler à loisir.
Offres écrites sous Z. B. 835 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Famille tranquil le,
sans entants, demande
a louer a Neuchâtel pr
juin IOSO

LOGEMENT
de 4 à 6 chambres, si
possible salle de bain,
véranda au balcon.

Oflres écrites sous F.
B. 303 an bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

A VENDR E
habit pour irarcon , de 14 ans,
boîte de mathématique, draps
de lit. Beaux-Arts 21. 2me.

Forte jument
pour le trait à vendre chez Ed.
Béguin-Gretillat. Coffrane (Val-
de-Rnz) . 

A VENDRE
une bascule romaine 800 kg.,
2 calorifères pour grands lo-
caux, chez Victor, rue St-Mau-
rice 5.

Pour cause de changement de
domicile à vendre chez Charles
Devaud. a Boudry, deux

jennes chèvres
primées, 2 chevrettes dont une
portante, un bon char de

foin et regain
4 quintaux belle

pailla de seigle
pour la vigne. Même adresse
réparations de sécateurs

Moto

Peugeot
modèle 1919, 2 oyl. 3% HP., 2
vitesses, train baladeur et mise
en marche, ayant peu roulé,
fonctionnant parfaitement, à
vendre pour cause spéciale. —
Ecrire sous A 28313 L Publici-
tas S. A.. Lausanne.

Le Syndicat caprin de La Bé-
roche offre à vendre un

bea u bouc
primé en 1er classe, figé de sept
mois. S'adresser Alcide Lam-
bert, à Gorgier. 

A vendre

1 lit en fer
avec sommier métallique à ten-
deurs, 1rs qualité. Housses blan-
ches lavables. S'adresser entre
midi et 2 h. Beaux-Arts 24. 3me.

Petite brante verte .petites
mesures pour le marché, ma-
chine à coudre pour atelier, ta-
bles pieds tournés de 122 cm.
sur 71 cm. et de 0 m. 80 sur
0 m. 66, grands pots de conser-
ves grès et autres, souliers pour
dame No 39 et moliôre pour
homme, No 42. tabouret percé,
râteau de fer. échasses. Quai du
Mont-Blanc 4.. 4ane étage. .

Châtaignes
5 kg. 4.20 10 kg. 7.50

Noix : 5 kg., 6.20. franco. — Fu-
masoli, fruits, Tesserette.

Demandes à acheter
On demande à acheter un

M de travail
d'environ 2 ans. Faire offres à
Fritz Calame. à Montmollin.

Etablissement de bienfaisance
demande à acheter un

HARMONIUM
d'occasion, mais en très bon
état. Faire offres écrites sous
C. V. 847 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On désire acheter

bon potager
à 8 trous. Adresser offres Mme
Dreyer. avenue Ier-Mars 20.

On demande à acheter d'oc-
casion

nne cheminée
Dêsarnod

Demander l'adresse du No 318
au bureau de la Feuille d'Avis,

J'achèterais d'occasion un

agencement de magasin
d'épicerie. Offres écrites à J.
A. 334 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Achète

bouteilles
vides et TARTRE. — Adresse
Buffet Tram, Serrières. 

On demande à acheter un

char à pont
léger. — S'adresser chez Ch.
Grandmaison, Halles 7.

Vieux dentiers
hors d'usage, ainsi que tontes
matières d'or et d'argent, sont
achetés à de très hauts pris par
E. DUBOIS, acheteur autorisé,
7, Place du Marché.

On achèterait villa
de 7 à 10 pièces, à l'Ouest ou
Haut de la ville, pour juin
1920. Indiquer prix, situation et
surface, à Case postale 15,358,
Serrières.

M. lllj MIS™
prof, auppl. au Conservatoire

de Genève
Leçons de Violoncelle, Harmonie

et Accompagnement
S'adresser rue J.-J. Lalle-

mand 3. 

Leçons d'anglais
Conversation, correspondan-

ce, traduction, etc. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mme A.
Bnrgi, Ier-Mars 18. 

Pour se perfectionner dans la
conversation française, jeune
étranger, passant ses vacances
ici, cherche personne qui lui
donnerait

LEÇONS
d'une heure par jour. — Offres
écrites avec indication du prix
à B. V. 354 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

Monsieur distingué offre

leçons
de russe ou d'allemand en
échange de leçons de français.

Offres écrites sous J. H. 351
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne famille recevrait j eu-
ne fille enpension
Prix modéré. — Demander l'a-
dresse du No 355 au bureau de.
l'a Feuille d'Avis.

Mariage
Demoiselle. 26 ans, distin-

guée, physique et caractère
agréables, belle situation de
fortune, cherche j eune homme
ayant bonne éducation. Fortu-
ne pas exigée, mais belle posi-
tion. Discrétion assurée. Ecrire
à L. N.. Case postale 4956, La
Chaux-de-Fonds.

Cercle ta Travailleurs
Neuchâtel

La cotisation pour 1919 est
encore payable auprès du te-
nancier

j usqu'au 31 octobre
Après ce terme, elle, sera pri-

se en remboursement.

On demande à louer, pour le
1er novembre, dans le haut de
la ville, si possible,

deux chambres
non meublées. Adresser offres
sous P. 3083 N. à Publicitas S.
A.. Neuchâtel.
la JU—ggaaag ¦¦¦¦¦aggagMgaiEBa—

OFFRES

Jeune allé
de bonne famille, 18 ans, cher-
che place dan» une famille
française pour se perfectionner
dans cette langue. Elle a suivi
les écoles supérieures de Berne
et l'école ménagère a Challly
s. Lausanne. Bons traitements
et vie de famille exigés. Offres
à Mme Schenk, villa Liechti,
Interlaken.

Jeune fille
17 ans, forte et robuste, cher-
che place 1er novembre pour
aider aux travaux du ménage,
avee occasion d'apprendre le
français. Bon traitement préfé-
ré à forts gages. Pour rensei-
gnements. Mme P. Lanfranchi,
Beaux-Arts 7, de 2 & 8 heures.

PLACES
On demande une

seconde fille
pour tous les travaux. Deman-
der l'adresse du No 284 au bu-
reau de la Feaille d'Avis.

On cherche, pour tout de
'suite, nue

remplaçante cuisinière
Demander l'adresse du No 348

an bureau de la Feuille d'Avis.
On demande, pour le com-

mencement de novembre ou se-
lon entente, brave J;Ht2531Lz.

jeune fille
de 16-18 ans, pour aider aux
travaux du ménage. Bons soins
et occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gages dès le début.

Mme Reber-Portmaun, F.rlen,
EmmenbrUcke. (Ct, de Lueerne)

On demande une

fille sérieuse
et honnête, pour aider aux tra-
vaux du , ménage ; elle aurait
l'occasion d'apprendre à bien
cuisiner. Bons gages. S'adres-
ser Mme Jaoot-Martin, Grande
Rue 42. Le Locle. 

On cherche

Jeune fille
pour aider dans ménage de 3
personnes. S'adresser chez Mme
Gaberthnl, Café de la Cigogne,
Boudry.

Famille anglo-snisse à Shef-
fleld (Angleterre) demande
comme

2mfl femme Je Oambre
jeune fille en bonne santé, sa-
chant bien coudre et repasser ;
excellente place. Renseigne-
ments chez Mesdames Edouard
et Pierre Dubied. Couvet, Ma-
dame Vve Berger, Broderies,
Neuchâtel. P. 3073 N.

On demande jenne do-
mestique sachant cuire.
Hôpital 7, 3me étage.

Famille de 4 personnes, habi-
tant campagne vaudoise, cher-
che

femme de chambre
faisant lingerie et aimant les
enfants. Envoyer références et
conditions à Mme Maxime Cour-
voisier, Fleurier.

Jeune fille désirant prendre
le cours de français, pourrait
entrer comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille, ponr aider
aux travaux du ménage. S'a-
dresser Case postale 5824, Nen-
châtel.

On demande, pour tout de
suite, une

JEUNE FILLE
forte et bien recommandée,
pour aider à tous les travaux
de maison. S'adresser à la Crè- .
ohe. Beroles 2, Neuchâtel,

On demande

jeune fille
pour la cuisine et le café. Bons
gages. Jules Huguenin, Café-
Restaurant. Travers.

On cherche, pour entrée im-
médiate,

bonne fille
robuste, sachant faire cuisine
et étant au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné —
Adresser offres avec référen-
ces et prétentions à Mme E.
Rodriguez, à Couvet (Val-de-
Travers).
»aii—s——m—Ma— âa^

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

cherche place dans bureau
comme

VOLONTAIRE
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser
à Casper Hammer. BTramer-
haus. Malters. J. H. 2524 Lz.

On demande bonne

ouvrière couturière
une assujettie et une

jeune fille
allant encore à l'école, pour les
courses. 24, Port-Roulant.

Ouvriers ébénistes
polisseurs, trouveraient de l'ou-
vrage à Leysin, pour 4 à 6 se-
maines. S'adresser à M, Lucien
Emery, Grand-Hôtel, Leysin.

Jeune veuve, de toute mora-
lité, sympathique, active et in-
telligente, cherche, pour le prin-
temps 1920, une place stable de

r SL

dans une consommation ou ma-
gasin de café, ferait un stage
d'un ou deux mois pour se met-
tre bien an courant de la mar-
chandise. Parle français et al-
lemand. J. H. 2523 Lz.

Adresser offres sous chiffres
J. H. 2523 Lz. aux Annonces-
Suisses S. A., Lueerne.

Première VeildeilSe
ponr grand magasin de mercerie et bonneterie

trouverait place stable
et bien rétribuée. — Connaissance des deux langues exigée.

Magasin J. BOCLDOIRES, Sienne
SI, me de Hldau JH10185J

Fabrique E. Peterschmitt, au Plan , demande un

tourneur habile
pour axes de balanciers , ainsi qu'un

tonrnenr de roues.

I OUVRIÈRES
sont demandées par la

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
à Monruz - Neuchâtel,

Semaine de 48 heures avec samedi après-
midi libre. SW Bons gagea, - ĝg

COIH Ifl ERÇArYT
Jeune homme de 19 ans, ayant terminé son apprentissage,

parlant l'allemand et le français,

désire place
dans bonne maison de commerce on industrie, en Suisse française
ou en France. Petit appointement désiré. — Offres sous chiffres
T. 6426 Q. à Publicitas S. A., Genève. J. H. 10351 X.

AVIS DIVERS
On cherche, pour j eune fille,un bon

pensionnat
Adresser références ot condi-

tions à Brageer. 28, Kapellen.
strasse. Berne. J. H. 16867 B.

Maître secondaire prendrait
en pension

1 on 2 jeunes gens
désirant apprendre h fond la
langue allemande. Prière dè~
s'adresser à M. A. Raetz. Sek..
Lehrer. MUhlehorn a. Wallen-
see. P. 3098 N,

g-^̂ P Commerce de CHEVA UX
WH. Bt de BÊTÂIL
«iÈU1 ACHAT - VENTE - ÉCHANQg

MAISON DE CONFIANCE

SGHM0LL & Gie 0 Peseux - Garnis
Téléph. 18.71 - Ecuries aux Charmettes

fit A T A » T A PENSIONNAT ALPIN
(9 U MA JM. MM M. fSL pour jeunes filles

<• - ,;, . S CEIiEKIBTA Engadine
¦j $ 0 ; s -  I pour j eunes filles dès 14 ans. Langues, musique,
ÉgL &m^—A peinture, ouvrages manuels et spons. Etude
W^ÂRF̂ /M complète de ta langue allemande. Confort mo-
Wœy W&̂jBm deme. Agréable vie de fan'ille. Prosp. et 

réfé-
iZjj rjrr~^ri£  ̂ renées 

par 
la Directrice :

Wm!&ËêMM& Mile n. Brmmei'. JH4129 Z

Cours et leçons partic ulières
Dessin, Peinture, Décoration

M IIe Emma GUINAND , Rocher 12
OOOOO000OOOOOO0OOO0OOOOOOOOOOOOOOOGOGOOOGG

| lÉgÉl* POUR UN TAXi j
f ^^^^^^^K 

Téléphonez 
au M 0 -1QQ<4 |

LA BOURSE OU LA VIE

LS BANDIT. — La bourse on la vie ?
LE MONSIEUR. — Je vous apporte la vie, mon garçon : un ilacon

de CHARBON DE BELLOC. Prenez-le, cela vous fera du bieu.
L'nsage da Charbon de Belloc en pondre ou en i résultant de mauvaises digestions, les aigreurs ,pastilles suffit pour guérir en quelques j ours les I les renvois et tontes les affections nerveuses demaux d'estomao et les maladies des intestins, en- j l'estomac et des Intestins. J. H. 32001 D,térite, diarrhées, etc., même les pins anciens et I

les plus rebelles à tout autre remède. Il produit j Pris du flacon de Charbon de Belloc en pou-
nue sensation agréable dans l'estomac, donne de dro : 4 fr. Prix de la boîte de Pastilles Belloc :
l'app étit, accélère la digestion et fait disparaître ( 2 fr. 50. — Dépôt srénéral : Maison PKBRK. 19
la constipation. Il est souverain contre les pe- rue Jacob . Paris. Dépôt général pour la Suisse :
sauteurs d'estomac après les repas, les miKraines i G. Vinci, rue Gustave Revillod S. Genève.

§|à Ecole Prolessioimelle « Jeunes Filles
ffljn NEUCHATEL

Cours du sclr I
Raccommodage. Lingerie. Coupe et confection de vête-

ments de dames. Coupe et confection de vêtements de
garçona. Modes^ Repassage.

Les inscriptions auront lieu: le mardi 21 octobre, à 8 h,
du soir, au Nouveau Collège des Terreaux, salle N° 9.

Commission scolaire.

On cherche ponr l'étranger JH16865B

pour l'installation d'une fabriqua Conditions excep-
tionnellement avantageuses. — Connaissance
approfondie de la branche indispensable. —
Ecrire sous JVC 9321 Y â Publicitas S. A., Berne.
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PROCHAINS GRANDS TIRAGES |Ji2 octobre
6, 15. et 22 novembre, etc.

Pendant peu de temps, nous
pouvons encore vous offrir â
partir -Je

Fr, 5.- par mois
une série ou un groupe varié
de 30 oblig. à lots à Fr. b de :
la Féd. des Chefs d'Equipes
des C. F. F. remboursable
par voie de tirages de ïr. 5.—
à 20000.— par oblig. 2 h i tira-
ges par an, et6 à . .

7 
Mes fi»

garanties par série
sortante aux prochains tira-
ges. Prix de la série ou du i
groupe de 30 oblig Fr. 150.— B
au comptant ou par mensua- 1
lités de Fr. 5 ou 10.— . Jouis
gance intégrale aux tirages
dès le premier versement.
Hagniflqne plan de loto :

19 à Fr 20.000
18 à Fr. 10,000

,. 78 à Fr. 5,000
67 à Fr. 1,000

etc.. au total pour plus de j

4 millions
Tont acheteur d'nne

série au comptant ou par
mensualités, participera a
titre .supplémentaire à

28 grands tirages
dont les prochains les 22 Ôct,
6,15 et 2s! Nov„ etc., avec lots

2 à Fr. 500,000
2 à Fr. 250,000
2 à Fr. 200,000
20 à Fr. 100,000

etc ., au total pour Francs

O millions
Prière d'adresser (es com

mandes sans retard i. la
Banque Suisse de va-
leurs à lofs, Genève f

! PEYEB A BÀGHMANN j
20, Rue du Mont Blam- |

! L a  
f amille de Madame I

Auguste VEILLONne pou - |
vant répondre individuelle- jf

m ment à tous les témoignages S
i de sympathie qu'elle a reçus, 1!
j prie les personnes gui l'ont B
| entourée dans son grand S

deuil , de trouver ici l'exp rès- B
sion de sa très vive recon- m
| naissance. ;

Mff ltomMtimEiBBem&mmwmMK *

!L a  
fam Vie de f eu Ma dame H

Rosa T B A F F E L E T  re- B
merde bien sincèrement les H

S personnes que lui ont temoi- (3
S nné de ta sympathie à l'oc- m
|> casion du grand deuil qui \î
B vient de la frapper. , . y
| Witzicil. 1G octobre 1919. §

On achèterait VILLA 
'̂ S

à Neuchâtel on environs immédiats. Tout confort , dépendances etgrands dégagements. On ne prendra en considération nuo les ot-fres vraiment avantageuses. Discrétion. Offres écrites sous Z. Z,
Z. 850 au bureau de la Feuille d'Avis.
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Henry BORDEAUX

> Mais non , vous vous soumettiez, vous, au
Plaisir de l'instant , sans réelamerdavantage.Vous
De compliquez rien, et comme cela est mieux !
Alors j 'ai voulu vous montrer mon érudition,
vous désigner un par un tous ces sommets qui
nous entouraient. Je n'appelle pas, comme vous,
'es étoiles par leurs noms, leurs noms mysté-
rieux et un peu baroques, mais je sais un brin
de géographie. « Voyez là-bas, ai-je dit : c'est
le Grand-Paradis. — Bien, m'avez-vous répon-
dii3 Seulement vous regardiez ailleurs. Je n'ai
pas continué ma nomenclature. C'était si inu-
'ile. Mais n'allez pas croire que je vous en ai
voulu de votre indifférence. Moi aussi, moi sur-
tout, j e voyais partout le Grand-Paradis.

Vous étiez bien un peu rouge, Madame. Tout
?otre oang en mouvement affluait à vos joues.
Cette carnation, c'était comme votre sensibilité
lui s'exaltait et se révélait. C'était votre âme
vivante. Elle m'attirait. Et pour me rapprocher
U elle, pardonnez - moi, oh 1 pardonnez-moi,
i aurais voulu vous embrasser. C'est encore le
seul moyen...

*_ Et puis nous sommes redescendus. On finit
toujours par redescendre... >

™arc abandonna sa lecture momentanément.
l-es témoignages de tendresse physique que ja-
dis il recherchait pour s'y déchirer, maintenant

,,„ Ponction autorisé e pour tous les Journaux»ïaut an traita avec la Société des Geas de Lettres.

que les lèvres d'André Norans étaient glacées,
l'atteignaient moins que les traits qui visaient
le cœur profond de Thérèse. Par ce chemin
sanglant il était sûr de parvenir au désespoir
que lui procurait la perfection de leur amour.
Pour s'y abîmer davantage, il tourna les feuil-
lets et s'arrêta à une sorte de cantilène qu'il
connaissait bien, et qui avait dû précéder de
bien peu la tragédie de la rupture. Avec une
admiration presque douloureuse, l'amant y "
célébrait sa craintive, sa frissonnante maî-
tresse :

< ...Pour vos cheveux qu'a poudrés la lumiè-
re brunie du soir, et qui baignent votre visage
dans un halo pareil à un nimbe de madone,
pour vos cheveux trop longs qui vous embar-
rassent, dont vous êtes plus lasse que fière, et
dont vous êtes la seule à ne pas savoir la splen-
deur, je vous aime.

> Pour vos mains qui ne sont ni parfumées,
ni polies, et qui pourtant ont une odeur de
fleurs, pour vos mains nerveuses toujours agi-
tées, plus vivantes que vous-même, je vous
aime.

> Pour vos yeux qui sont doux aux objets et
ne cherchent pas à les modifier, qui croient à
la sincérité des .choses et des visages, pour vos
yeux toujours un peu tristes et effrayés quand
ils me regardent, je vous aime.

> Pour votre bouche aux sourires mélancoli-
ques depuis que je l'ai contrainte à mentir,
pour votre bouche qui a pris, depuis nous, un
pli amer que je ne puis effacer, je vous aime.

> Pour la résistance que vous avez opposée
à ma tendresse, et puis à la vôtre , je vous
aime. *

> Pour la peur que vous avez de nos rendez-
vous, pour la peur que vous fait mon cœur
plein de vous, je vous aime.

> Pour votre droiture, pour votre goût d'hon-

nêteté, pour vos pitiés et vos délicatesses, pour
tout ce qui ne vous permet pas d'être entière-
ment à moi, pour tout ce qui ne me permettra
jamais de vous rendre entièrement heureuse,
moi qui, pour votre bonheur, donnerais joyeu-
sement tout le sang de mes veines, je t'aime, ô
mon amour... »

Et cet homme qui connaissait la puissance de
l'amour, de son amour, avait pourtant accepté
la séparation de la mort.'""*'

Sur le glacier de Proz, Thérèse l'avait en-
traîné dans sa chute. La corde qui n'avait pas
rompu les liait. L'abîme les appelait. L'effroya-
ble torture physique le poussait par les épau-
les. Il n'y avait qu'à se laisser glisser avec
elle, avec elle qui le tentait, avec elle qui lui
offrait cette suprême et éternelle étreinte. Et
tous ces assauts réunis contre la volonté dé-
faillante, de ses dernières forces il les avait
repoussés.

Oui, le père Somiier, dans son éloge funè-
bre, avait raison. Celui-là était un homme. Et
Marc , revenu de la haine qu'il laissait bien
loin en arrière, l'envia dans l'amour, et plus
encore dans la solitude de la mort. « On finit
toujours par redescendre » : heureux ceux qui
ont fixé très haut leur rêve de vie, l'ont atteint
et ne sont pas redescendus...

C'était une bien mauvaise préparation à la
visite de Mme Norans. Quand on l'annonça,
Marc Romenay avait dès longtemps terminé sa
lecture, non pas sa songerie. Avant de la rece-
voir, il chercha une grande enveloppe où il en-
ferma , comme dans une tombe, cette corres-
pondance qu'il ne lirait plus, qu'il ne se recon-
naissait plus le droit de lire, jamais, parce
qu'un sentiment nouveau de respect l'inclinait ,
devant la fatale grandeur de l'amour dont elle
demeurait le vivant témoignage.

Simone Norans était incontestablement plus

belle que Thérèse. Quand elle écarta, à peine
entrée, et sans doute pour parler plus libre-
ment, son voile de veuve, le visage blanc, lai-
teux, de cette pâleur resplandissante qu'ont les
brunes quelquefois et qui remplace ; avec un
étrange éclat la couleur absente, se détachait
de tout ce noir comme un marbre triomphant,
et dans le visage la bouche faisait une barre
sanglante. Toute la toilette sans parure impli-
quait un souci d'élégance. Le deuil servait
d'enseigne à sa jeunesse.

Elle parut hésiter à s'asseoir quand il l'y in-
vita, comme si elle préférait garder l'avantage
de sa taille où les yeux ne se posaient pas im-
punément, ou comme si elle se rappelait le
dernier accueil insultant qu'elle avait reçu à
cette même place sept mois plus tôt. La catas-
trophe qu'elle avait alors déchaînée venait d'a-
voir son épilogue. Mais ce dénouement qui l'at-
teignait ne l'avait pas abattue. Elle demeurait
une créature de luxe et de lutte , de conquête.
Contre son rôle d'épouse abandonnée, trahie,
si cruel à l'amour-propre d'une femme à la
mode, elle continuait de s'insurger. Et Marc, la
regardant, était surpris de la retrouver identi-
que et si peu courbée sous le malheur. Lui-
même, avait-il donc tant changé ?

Que voulait-elle ? Pourquoi avait-elle deman-
dé cette entrevue ? Elle ne se pressait pas de
l'expliquer, et même elle étouffait un peu.
S'imposait-elle la loi trop cruelle de dissimu-
ler son émotion ? Et de se retrouver en face
l'un de l'autre, après leur dernière rencontre,
tous deux éprouvaient de la gêne.

— Vous avez désiré me voir, Madame ? in-
terrogea Marc, puisqu'elle se taisait.

Malgré la froideur du ton, encouragée, elle
se décida par petites phrases essoufflées. Elle
était précisément de ces femmes qui débitent
des couplets exquis sur les sujets d'actualité, et

que leurs artifices préparent mal au contact
direct avec la vie.

— Oui, il le fallait. J'avais été prévenue,
comme vous, de l'accident. Vous m'avez vue
dans le train du Simplon ce soir-là, ce triste
soir. A Martigny, j 'ai été informée. J'ai dû,
malgré ma douleur, m'occuper des formalités
du transport. Et je suis revenue immédiate-
ment à Paris. Je n'ai pu interroger personne,
Je ne connais que les détails de seconde main
que le curé m'a donnés. Vous, vous avez eu
plus de temps, puisque la mort vous a épar-
gné. J'ai su que vous êtes allé au secours de
Mme Romenay, que vous êtes réconcilié avec
elle. Peut-être pouvez-vous me dire quelque
chose. Dans de pareilles épreuves, on désire
tout savoir. Vous excuserez donc ma démar-
che.

Comment, par qui avait-elle connu la récon-
ciliation ? Ou la supposait-elle seulement parce
qu'il avait entrepris le voyage du Grand-Saint-
Bernard ?

Il fit signe qu'il estimait cette démarche
naturelle, — bien qu'en réalité elle l'eût beau-
coup étonné, — puis il chercha comment lui
donner satisfaction. Et il fut surpris de pronon-
cer à haute voix le nom d'André Norans sans
haine et sans colère, comme s'il s'agissait d'un
indifférent dont la fin tragique ne pouvait être
qu'un objet de compassion générale. Mais, à la
façon dont il en parlait, on pouvait croire qu'An-
dré Norans était seul au mont Velan. De Thé-
rèse, il n'était pas question. Sur Thérèse ren-
trée au foyer personne n'avait plus le droit de
se permettre une allusion.

. (A suivre.)'
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1 Sûlj lMS £31 Clrîip solide, toutes les grandeurs, 85.*°- S

I eoipkts £K 3rap 2̂ °̂% ,̂ 125.- 99.- g

(
Complets m Srap ^^ soignée 130.-150.-1

3 mW % ^ e eomplet en fa<?on sport avec ceinture au dos i
T*1!̂ IO ¦ I Pocûes cousues dessus, panta- 49» 4iPtr\

!

QP'B#wv © Ions retroussés, tissus anglais, 853.— IwU."*"* I

|ll 3IMG3U en beau drap solide, foncé, 120. mm 95.**" M

I I H & S Ï & B  manteau arec ceinture , belle qualité , l?«), '"•• f I

; I H f t SÏ Sr  manteau avec ceinture, extra chaud, BT3•"" fil

1 ]Kl0derne manteau nouvelle forme, 160. " 135." 110.- S

S Pantalons en araP, 42.-- à 22.-- Camisoles, Caleçons 11

II 
Pantalons mi-iame,35.--à25.- Chemises, Cols, Cravates H

g Pantalons velours, 35.-- à 27.-- Chaussett es , Bas H

H Pantalons conta, IB.« à 10.75 Bretelles, Mouchoirs S
H Pantalons pr garçons , toutes pudeurs, Casquettes, Chapeaux 11

<jB» § (ggj | r #• g u m

P Soldes, et Occasions ¦
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Dépositaires des fabriques RAUSCHENBACH, -ffïBI , OTT, etc.
B A T T E I I S K S  »fc ***-*-*- HACHE-PA1XL.E

et M A N E G E S  
\y»X et COUPE-PAILLE

T A R A R  ES 
"*^^̂ ^ î ^̂ ^̂  ̂ BASCULES

Coupe - racines ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P̂  ̂ '
P O M P E S  "̂ ^P^^^^^^ ^^" '' pour porcelets

PBIX DE FABRIQUE 
Véritables CHARRUES BRABANT OTT

HERSES - SEMOIRS - ROULEAUX

Nouvelles piocheuses « WASSIS»
(Indispensables pour culture moderne et é -onomique)

B©" La maison se charge de la réparation des machines fournies.
^̂ammaaBœsBœasamuiBB^ai âa*aiBxmmÊammmmMMnmBamim*nimmmi Ê̂mmÊBm Ê̂i ^mmmÊ ^mmÊmi ^^amm̂ K̂m^m+

Les produi t s  1 I f  T% I f *%  B S j
de la Compagnie IL» I £» ID i \aM ¦ i f
(THE LIEBIG'S EXTRACT OF MEAT COMPANY L° LONDON) j

EXTRAIT DE VIANDE
BOUILLON ) " ¦ ¦— î
CUBES I (J  X DPOTAGES | ~* "O V* B

réapparaîtront prochainement sur le marché suisse.
Passez vos commandes dès maintenant à votre fournisseur. ; i

I Agença générale pour la Suisse : I I '
| JEAN HAECKY , Importation S.A. j
j Bâle. jj j
J y uu^ l̂twmvt-l^wirrm x̂maimmmmBmamummimmBmMmmm îmBmmmmBmaÊBmmtmm m̂ammmamtami ^mBMMmmKmmM ^
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A 1-a Ménagère
PLACE PURRY 2

Bouillottes et Cylindres / lÉgi
à eau chaude (f  /ÈÈÊm

SEAUX A CHARBON \
^

JmM
SEA UX TAM1SE VRS *****JmP

BÉES» g*3ïS§

jg ^qflJMMiai Wmt mfWfBffffi"1!™"™  ̂ nSaJiifliiy I

i <cNïS4
 ̂

Kobes B A Costumeg-taillenr fld

^î^JwVTÎ^fe^ noir, façon droite, col soie, TfcWB longue, col garni plis, ^Wi

JJ^^^^^^^MI^. Kobes tf $$% Costumes-tailleur ^H: 
_^^^^/

"'- j Ê E k  ¦ ¦¦ Wk, en cr^P on 
^aine > nouvelle façon , m J ? mstsa en petit drap, bleu marin et noir, Ij ifi ¦¦*¦a ^^^^^^LJ^M m garnies bouton et piqûres, ¦ ""B col garni soie, Ww«

ISf̂ ^^^^^ï 1
^^^ 

Kobes 
f|g Costumes-tailleur IÇC

|̂ ^^^^^^  ̂ ^&JmP eQ serge fine, façon moderne, Onfl naœai serge fine, teintes mode, garni I Ê 5J ¦¦¦¦

^Lw
' X^^^^ fë$ 

garnie 
tresses, "W^H tresses de soie, dernière création , * ¦ ^° 1

^^^^^^M^a^ Robes f^lll 
Costumes-tailleur 

ffl  ̂ I
•̂ Ŝ ^̂ ^ fe ï̂m^ A. eQ serge fitie ' 1ualité supérieure, inj Sl HBBa en serge fine , |g[J mm* \

|̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
G rose h & Greiff s. A. I
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Il Grande mise en vente de ' ilIIJ= niis

ISI i i :^'̂ %7^%'ffK '̂ ''7i-'W^  ̂ "~ III™ii; «-"in
S § ISS o^">Ki!>>5W3i.N;ow-/! -̂i'>jfJ^̂ j 7̂i 5̂! î!^̂  m _»

SHJ Dernières nouveautés Le meilleur marché «E ÎÏÏ
iîlE |||=
~J{3 | Fourrures noires, réclame, forme col 7.50 =s|1̂
|||= Fourrures noires, réclame, forme longue 8.95 |"ïi~
Ê*|j| Petites fourrures, col, loutre avec têtes et queues 18.95 =H1
l!S= Fourrures noires, forme col, avec tètes et queues 25.50 ||j =
= ||| Fourrures noires, longs poils, avec tètes et queues 33.50 zE ÎÏi
Hî= Fourrures  noires, grand col, avec têtes et queues 42.50 '||| =
= ilï| Fourrures noires, forme lièvre, avec 2 têtes et queues 48.50 iEÎÏS
ISÎH g Fourrures noires, très grand col, avec têtes et queues 52. — ||| =
EilIS  1 Fourrures noires, grands lièvres 56. —' 

=[ïî
111= 1 Fourrures noires, modèles extra chics 7 1.50 ||| =
= j] 8 Nouveaux cols montants en fourrure noire 26.50 =f jî
J2B = Wîanch on s, forme tonneau, en noir 38.50 33.50 |l| =
= ||j Tours de cou , mongolie blanche 20.50, 17.75, 16.25, 13.95 5.25 =||l
H!= Les Manchons 18.50 16.25 |Jj  =
= yg Bandes de fourrures, blanc, loutre, noir, gris, I =ÎT!i
|||=l le mètre 3.95, 3.25, 2.45 2.25 i fjj «s

f8= j GRANDS MAGASINS Ijjj ĵ

««™g s* I w w I *jj* 1H
ïTî 'iJ I Place Purry — Promenade Noire — Rue des Flandres B =i*J
111= 1 1111=
=Hi I Fi P0CHAT S ssii
=m= iii=iii=iii=iii=iiî=m=Hi=iii5iii=»i=îiî=iii5iii=iii= su
Hl=BIÎ = 858=iyE 85i=EB8Ey S=B8S =lg8=8IB=l8l=HI=lll= ||IEIH =lll=

CMre doux
garanti pur jus de fruits

Offre par vagons et en fûts prêtés aux plus bas
prix du jour la

GRANDE CIDRERIE BERNOISE A WORB
Le plus important et moderne établissement de ce genre

en Suisse. J H. 2136B.
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î ENGRAIS CHIMIQUES »T/ 1
B E S OK A I S
PB nn

gj Scories Thomas. Superphosphate. g
; J Complet , divers dosages. Chaux carbonate. H

î Kaïnite. Phosphate minérale. !
; i 'Sel de potasse, 20/22 et 30%. Sulfate d'ammoniaque. |
\\ Prix courant sur demande. ¦ !

Oh. BOZOKT, agent général, 80, rue dn Simplon. ta
\\ Lausanne. — On demande des représentants dans chaque [J
B localité. JHb6'J93A D
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(

Contre vos Khniues, Tonx, Catarrhes §

n'exigez , n'acceptez que le 1
ff ffl̂ ffi n m 1 fat ^ l f^ l  1 * m Produit éprouvé j

L|w4wf^K 30 ans de succès j]
S * L 3 8kJÏ^JL««Jl»Sgt  ̂

Dans toutes 
les 

pharmacies j

LA CIDRERIE W KISS i Z0UG
livre cidre clair la qualité à 20 cts le litre par fûts prêtés de
IC0-300 litres.

Prix réduit en fournissant les fûts. J H.2358B.
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3̂ Sa

|Ecrivez-naus|
B BJBJMB^BBBBBJBJIBj^̂  m

g une carte postale si vous avez besoin de J Ê̂L\ =:
g souliers. Nous vous ferons parvenir par /||lfij|J ) S H
H retour du courrier notre nouveau catalogue mÊSsÊy R î2
jj illustré , afin que vous puissiez choisir avec Ŵ^̂ gô B "
B réflexion. La commande faite, vous recevrez 'Msptf* m ^
g immédiatement des chaussures qui surpas- p^̂ \ H ^
= seront toutes vos espérances et qui seront Jlliilâi H
3 en même temps bon marché et i!!!»!!! . B
U de très bonne qualité , j vlli ~̂' B

1 Chaussures |
| i&od.Hirt&fils .lenzhouri) |
fnilllllliillili)iMnilllllllll !llll1l!l!IIIIPIIIII!l!llllllllllll'ffi

Pondre à polir l'argenterie
1 fr. 50 la boîte

Chez H. Pfaff , Orfèvre, Place
Purry 7, Neuchâtel.

I Horlogerie-Bijouterie i

Cr Piaget
§ 7, Eue des Epancheurs, 7 8
| AÏXIA1VCEIS ©K |



NEUCHATEL —»«

SELS Herzog
Angle Seyou - Hôpital

JVEUCHATEL,

SOIERIES
Nouveautés pr robe d'Intérieur

VOILETTES
Service d'Escompte Neuchât. 5 %

Cidre doux
en fûts de 60 â 200 litres
et. bonbonnes de 10 litres

au prix du jour
Livraison à domicile

\ \ . O. SCHAUÏÎ
Cios-BrochPt 17. NEUCHATE L

Téléphone 1239 c.o.
* . ' . .

de seig le et de froment
diététique Steinmotz

Marque déposée « WoMfahrt*

. Recommandé~; par Messieurs les médecins
«joptre la digestion difficile et

Ja paresse des intestins.

Dépôt pour Keucbàtel

An Magasin de Comestib les
Telnet Fils

6-8, rue des Epartcheurs
Téléphone 11

OOOOOO0OOOO0OOÔO0OOO

| », Treille 8 §

iÇÉNTURES
§ J étroites |
§ pour dames §
§ â partir de fr. 8.— %

I Modèles exclusifs lo. " oOOOOOO0OOOO0O00O0GO0

.lAop de FOIE te MUE 
~

est arrivée
Pharmacie Bourgeois. Neuchâtel

te mettleme ttimè
p our chaussures

Hfi j SUR TOUTES NOS | ! ||

| u Mesdames! Notre vente est basée sur le principe rf'«m
Pi S errand. chiffre d'affaires m>ec un §|f

g ^r bénéfice minime *•¦ B
Comparez nos qualités et prix e£ vows verrez qu'en

| I faisa nt vos achats chez nous, vous trouverez des avantages j |
¦-H incontestables ! Nos rayons sont richement assortis en :

Il 

l BO N NETËRajÊTI | gg LINGERIE ̂ j

|̂ iVlERĈ ^EW'j IW TXBUfÊggWj H

I
fiJM^^ I
[̂ ^^l^^^^^éë^ 

deprFrT^^

i ||
H BB?" Voir nos étalages ""̂ g
ii ii ia

H Adressez-vous pour vos meubles à la maison É

É à PSSEUX, rue de la Gare 2 i
SPÉCIALITÉS : ||

Chambres, à coueber eomplèfes I
1 Salles à manger 1

Fabrication soignée et garantie S
Installation franco à domicile S

n,-CT3ÇgV^^AFTtJ^'l....,.l\^WTJS.-FJJJ^..1tH'lf>W^M"ir..|.L^f. ',.K^UJ.I.LWJ.W^ '. lilll-. IMJi ¦ ,lfl f ,| ; |, H lUWWJtCTWBT-,

I L e  

meilleur moyen préventif et de guérisoa par l'élec-
tricité, contre refroidissements, est le

Tapis chauffeur
vAlj Pfiia i

¦ Demander • prospectus et renseignements dans usine
éleAtrique , chez installateur ou dans magasin d'appareils |
sanitaires. J. H. 4454 Z. |

I

Vous achetez vos chaussures
le meilleur marché en l rc qualité ran

PantOUfieS pour dames, ÛBp QiS 3.95 JPantoufles pour hommes, a> 3.95
CaflgnOnS pour enfants ,. j > 4.30 B
Cafignons pour dames, ' » 9.25 fl

GKRAND STOCK DE II
¦S OU lier S' . - .pour hommes da- j
mes et enfants , depuis T article le meil- I
leur marché au plus fin.

Grand choix en Soulier de sport H
imperméable

!S0Ulier® avec semelles en
bois, ouir box , doublé chaud.

26-30 31-36 37-42
<g m&%9 «9««ftt iVa «fO r|i

Profitez ! Profitez ï

• 1/Rue Saint-Maurice, l B

Même Magasin: lÉÉl
La Chanx-de-Fonds, ÏO, Ewe Nenve

[BUREAUX ggfw°̂
pJ^a p™ LAUSANNE!

VOUS TROUVEREZ DANS LA H

I  

Revue dédiée aux Familles Suisses iËÊs

Des documents et des faits
Des anecdotes et des photographies artistiques i

Des plans et des cartes I
JH37156 C SPECIMEUT «RATUIT j§J|

M_—.„„,,—_—.».—.mr_.iiiiiii>Lii ¦¦¦¦¦¦¦ m ¦¦¦ ¦ n iij^

r—»ramt|u, | | ilnl ||l|MIBIHI« MH «UllllllalU 11X1

H. BAiLLO D
N E U C H A T E L

GOOOOOOOOOOOOO

Si O aï S v 1 ni
M (HlMrl gJi li HH

ON SE CHARGE DES
RÉPARAT I ONS

Point de Salol dans les

Et t™™». MI» *¦ a

donc pas d'eczéma ans
lèvres

Grande Vente
i. ' ("n de Chaussures de Messieurs
/ ^V1 *°* 

de souliers de 
dimanche 

n° 38-46 fr. 35.50

f ""*****». ^?W ' * ^0* ^e souliers de sport

^^ ^S»»^^^  ̂
n° 37-47 fr. 39.50

B^%  ̂V^S 
Maison fle Chaussures J. KURTH

^^^Sa^^^  ̂Place de l'Hôtel-de-Ville,Neuchâtel

3B0aaBHSnBBaHHSBBBHEHB3HHHBHEEI39.BnHSniaBBœ0H
" B

S î ^̂ ^̂ ^̂ k. C? £, «• Â ** *>« IJl É M-Ci lob §

^H I^ 'IMIM **** Francs g^^ 4^^fHPh 
125 

Fraucs
'Ap fcfll^^P 

145 
Francs H

i <S S^' raBHP 1®® Francs §1 <s IW iral 19° Francs i
1  ̂ /N l^lBIl 

«OO 
Francs |

¦ / M "' fi "S \ Sâ5 Fraacs n
|g / 1/1 I \ 250 Francs [|

a j g BaœBRsafB^^^^&aeBBBsaass^sE®! g
| g. VETEMENTS ANGLAIS S

S ' ° wmmËmmmmmmmmmïm
8, RUE DE L'HOPITAL, S |

laBBBBBBBBBBBBBBBBBBaflBBBBBBBBBBBBBBBBieaaB

' ^fe% 
: Boucherie chevaline

'̂PS , 
^̂ «aas^̂̂ ^̂ i 

CHA VANNES 12 :: CHA VANNES 12

l|p . ' Hj^^^  ̂
débitera 

à très î>as prix ,
^^' ', i ^^p la viande d' un jeune cheval

^^̂ ^^̂ ^^S 

Spécialité 

de 

saucissons 

secs

^ffl ^S Charcuter ie  renommée

1
®^^r ^^T Boucherie N° 35 Domicile N° 3.90

p«k syh

Eue St-Honorô JfenchAtel Eue St-Maurice

î - Manon sp éciale de Tissus et Confections -
ayant les plu s grands assortiments

Pure laine 130 cm., Fr. 9.50 15.— 30.—
Flanelle laine et coton 80 cm,, Fr. 2.5©

\ Largeur 75 cm., Fr. 1.35 1.50 1.65 à 3.—

Manteaux pour Hautes
Fr. 38.— 45.— 55.— ?©.— 8©.— à 375.—

Manteaux de pluie
Fr. 4©.— 5©.— ©©.- à 185. —

Fr. 3.05 - JO,ies^Ŝ e iour - Fr. Se©5 |
$I»ie€5ÏaaiBelti§es de lï,e qualité

Comparez nos prix
—MlB——i— —̂— ——1—— ¦a—~—"¦ »——-———r— agjajm il .¦mwnKltWI

I

Vous serez enchanté de posséder

Un Rasoir ,,»SUSETTS'<
avec son Nécessaire, lorsque vous en aurez fait l'essai !

^&r B Tll*" **™&B&eam̂  """" " sage.

Le Rasoir « Musette », en véritable acier anglais , est fortement argenté ; fabri qué
avec soins, il conserve toujours son bel aspect de finesse. Il est livré avec 24 lames
de rechange, 1 pinceau a barbe Ire qnalité.

1 bol en aluminium, 1 tube de savon extra, 1 glace ponr pendre
ou poser, 1 bâton d'alun contre les coupures. Le tout dans joli écrin.

Prix à terme : Fr. 39. Acompte Fr. 9. Par mois Fr. 5.
A-n nnmntant  ¦ Pr î̂ î̂ Demandez s. v. p. prospectus illustré

B

AU Comptant, r r. OO. <n-atis et franco 1 I ,

I FABRIQUE MUSETTE, Wobert I C° Piiute 18, Chaux-de-Fonds J

¦tmmmB***nm 4 mm-*** ¦ "».#w^ ).j a uj umB&mBnf awÊuûiaiittotmmiu*\n\ mmggggammmm ¦ FEUILLE D'AVIS DE

=ils^,-8E^g3S»SH=iBi=9ai=§!ï^liS=lH=lil=§Ei^lH=IBi=ail=lll=iia=il3=lll=lllsaH»lt3=

= " ' h A CHAUX-DE -FONDS I I

jîj - ni
|j GRAND CHOIX DE ffi |
1 j . i 1

s y : n]

m.| ¦• =i
5R ' ¦* 2mmm*m™mmmmm*mumammmmKmBm ™*'"-,*-"Brm,msHuliyiiwmnwm masm ggsawànmairaroaCT jl_ _ _ 1 D . ' —• s *M ¦ I IP

m i IsTous remboursons le billet de i „ , ^ , ~
= L : chemin de fer jusqu 'à fr. 5.- Po" leS demaudes à choi  ̂ ra j fî
ïï! |i ' pour tout achat de 50 francs :! Prière de U0US indi<ïaer la taiUe > Il =
j{j H , minimum la couleur et le Pris- U L|
<—• III ""̂ '*^̂ ' m

aaii
min ——SBaaq—¦—aaagaa  ̂ n̂ ^jajiT ,^Bja'fvi tav«ijauLj miagairJn>-»iia'.mLaiij.j>j '.<iii»j,,^ii, J ,LL.i..-i-.» - l li

Hl- '| ^__ u_ ;._.¦_._.,_,,, _ '. ; B__ '- -  , I 1
|r. =HI=8fl.=6g8EtS8EBiiE.yEa§Œ IBBEyB 'S§r^JIEniEI§§ES63Ey8ES8Œ8§§ESS3ElllEn§E§H

¦ avec navette „ManufIx'rH
B Brevet Suisse et Étranger B
H „fiiim" fait In irrllm-pilnf! n
;| marne BB aitblni 1 ciadn. fiH la plus grands invention pour répa- ffl
ra rir soi-èlme I» toullirs , tapis , H
H ceurro iasde transmission , aie. Outil 09
Bj pnKJrf d> chacun. Maniement tris H

simp le. H
ra „BIIoa" avec trois ai- H
B Bu'"es différentes et bo. M
fl bine avec fil sans „Manu- H
M ,,BlJoa" avec „Manufix ' |fj

<« Fr. 5.40 n
H Navette „Manufix" pour ra
B chaque appareil -*alènc à m
M coudre Fr. 1.50 Kg
B Contre remboursement. Modo d en- m

I nloi , port et embaila Qn gratuit. Y
5̂ Charles Tannori. Bâle AR Ira

{ ÇA BAISSE!! t
IsAumoK EXTRA!
X Boîte de 570 gr environ Y
f  fr. ».— la boîte î
À Escompte N & J. 5 "la Z
Y I/. Matthey de l'Etang T
$ Poitrtalèsia - Tel 10.38 %

f Lampes électriques !
•?. de poche S
| avec pile de. 12 heures ou ffi
Ë avec accumulateur. j |
m Piles 12 et 24 heures, s
ï;i ampoules.
P A. Grandjoan , Neuchâtel. ç

Avani l'hiver
une bonne précaution à pren dre est dé faire une cure de

le meilleur dépuratif connu qui, en débarassant le corps des
impuretés qu 'il contient, rend; capable de supporter les
rigueurs de noire climat. En outre :

il guérit les dartres, boutons , démangeaisons, clous.eczémas, etc ;
il fait disparaître consti pation, vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc. ;
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La Botte fr. S.— dans toutes les pharmacies.
A Neuchâtel : Pharmacies, Buuler, Bourgeois, Donner, Jordan ,
Tripet et Wildhaber — à (Jorceiles : Lëuba — à, Colombier, Tissot.



la service aérien Londres-Pans. — Durant
•,3 six premières semaines de son existence,
î service aérien Londres-Paris a fonctionné
jvec une régularité presque parfaite. Sur les
g courses projetées , 83 ont été effectuées, le
mauvais temps a empêché une course et forcé
m avion de s'arrêter tandis qu 'un autre appa-
ej l était immobilisé à la suite d'une panne.
,e total des kilomètres parcourus est de 38,429.
La durée du trajet est de 2 h. %, deux appa-

eils partent, chaque jour, simultanément, de
j ondres et de Paris, à 12 h. 30, la vitesse
moyenne est de 196 km. à l'heure. Les appa-
fiils sont des avions de bombardement et ils
put condmts par les meilleurs pilotes du corps
j 'aviation anglais.

Le succès de ce service est tel que les places
Oint réservées un mois à l'avance par des
iommes d'affaires de Londres et de Paris.

La Belgique a déjà reçu, entre autres, 770
vaches, 754 porcs, 1500 moutons, 361 chèvres,
1000 pièces de volaille, 6692 œufs à couver et
50 tonnes de tourteaux. La France a reçu des
quantités encore plus grandes d'animaux et le
premier envoi destiné à la Serbie est parti la
semaine dernière.

Aide agricole anglaise. — La Société royale
^agriculture, en Angleterre, a reçu des fer-
miers anglais plus de 6 millions V\ de francs
|ui servent à acheter du bétail , de la volaille,
les machines agricoles, des graines et des ar-
bres fruitiers spécialement destinés aux dis-
ricts de la Somme et de l'Yser.

Chronique anglaise

Pension"
soignée (dé.ienner. dîner et sou-
per) est offerte, en Ville, à

3 fr. 50 par iour
Références. — Demander l'a-

dresse sous 505. case postale 175.
Neuchâtel. P Z 505 N

La Meilleure Ecole
û-apprent is chauffe urs

sur voitures et camions.
Ed. v. ARX, Garage. PESEUX

Téléphone 18.85
Demander prospectus. P3020N

M AU €}A2TEÏISÏ5
Les personnes qui détiennent

encore des siphons inutilisés
sont instamment priées de les
rapporter à la Pharmacie Bour-
geois.

Lettre soleuroise
Des spectacles — Si non è vero... — Sur les

chemins de fer — Un monument

Il règne actuellement dans le canton de So-
leure une véritable épidémie de spectacles vil-
lageois. Chaque petit patelin se découvre une
pléiade d'acteurs et d'actrices, quand ce n'est
pas d'auteurs dramatiques capables d'exécuter
les prouesses les plus magnifiques sur les plan-
ches : Oberdorf a eu sa pièce « Zum grossen
Prozess » jouée par la jeunesse catholique de
l'endroit ; Mûmliswill ne veut pas rester en
arrière et offre « die Beatushohle s et Gûns-
berg « die Blùmlisalp >. Après cela on ne dira
pas que nos braves campagnards ne vivent que
de pain et négligent les Muses, et, ce qui est
aussi remarquable, c'est qu'à chacune de ces
représentations la salle est comble.

Il ne faut s'étonner de rien après ces deux
informations qui nous sont données par un
journa l de la ville, l'une macabre, l'autre plu-
tôt joyeuse. Près de Dulliken on a découvert
pendu à un arbre, le cadavre d'un chauffeur,
sa machine était arrêtée dans le voisinage ;
jusqu'ici rien d'extraordinaire, mais ce qui sort
décidément de l'ordinaire et qui dénote chez
cet infortuné un étrange mépris de la mort
c'est qu'il tenait entre ses lèvres, une cigaret-
tes ; on ne dit pas si elle était encore allumée.

L'autre histoire est celle de ce pommier si-
tué près d'une ferme incendiée ; grâce à l'ac-
tion de la chaleur dégagée par le foyer incan-
descent d'une part, de l'autre à celle de l'eau
généreusement prodiguée par les pompes, l'ar-
bre se mit fleurir subitement, si bien que cet
automne, il se couvrit de fruits savoureux.

Revenons sur terre ou plutôt sous terre avec
cette information que cet automne encore on
procédera à l'installation de câbles souterrains
pour télégraphe et téléphone le long de la li-
gne Zurich-Aarau-Olten. Cette mesure, paraît-
il, est rendue.nécessaire par Félectrification de
là ligne Zurich-Berne.

Autre projet : une double ligne doit être po-
sée entre Delémont et Bâle, et profitera par
conséquent aux stations vsoleuroises qui se
trouvent sur ce parcours, ; stations qu'il faudra

tout spécialement agrandir en vue de l'aug-
mentation du trafic. On songe en outre à em-
ployer sur cette ligne les lourdes locomotives
du Gothard, dès que ce dernier tronçon aura
été électrifié ; mais alors, il s'agira de renfor-
cer les ponts, en particulier celui du Eessiloch,
d'illustre mémoire, puisque c'est dans son voi-
sinage que nos soldats ont laissé tant de preu-
ves de leurs aptitudes artistiques.

Un mot enfin sur une cérémonie militaire
qui, bien qu'elle se soit passée à Aarau, inté-
resse pourtant nos populations ; du reste nom-
breux sont les Soleurois qui y ont participé ;
il s'agit de l'inauguration du monument desti-
né à rappeler l'occupation des frontières, et,
certes, on ne pouvait pas mieux choisir que la
ville du général Herzog pour semblable mani-
festation.

Le monument se trouve sur la place du mar-
ché ; il est l'œuvre de T'Argovien Oboussier
et porte les noms des Argoviens morts au ser-
vice ; simple mais émouvant témoignage de re-
connaissance et d'amour. A la cérémonie as-
sistaient, avec les parents des décèdes, le géné-
ral Wille avec son adjudant, deux divisionnai-
res et la troupe. On évalue à 14,000 le nombre
des participants ; nombreux furent les discours
entremêlés de chants patriotiques exécutés par
Indergand, l'artiste bien connu. '

BATEAUX à VAPEUR

Dimanche 19 Octobre 1919
si le temps est favorable

Promenade à Concise
à l'occasion de la vente en

faveur de l'Infirmerie

ALLEE ~" EETOUE
1.30 V d. Neuchâtel a, X 0 25
1.40 Serrières 615
1.50 Auvernier 6.05
2.15 Uortaillod 5.40
2.40 Chez-le'Bart 5.15
3.10 Y a. Concise d. fe 4.45

Prix des places, aller et retour :
I* C1. II' Cl.

de Neuchâtel et Ser-
rières à Concise 3.— 2.—

Auvernier » 2.50 1.50
Cortaillod » 2.— 1.20
Chez-le-Bart * 1.50 L—

Société de Navigation.

aEUBKBBHHaBBBanBEBBW

Colombier
lia Feuille d'Avis

de Nenciiâtel est en
vente tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin âMOBEY
centre du village

10 cent, le numéro

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Contrat de mariage entre Guinand Paul-Emile,

ingénieur, à Neuchâtel, et Mariette Guinand née
Jacot, à Neuchâtel.

— Bénéfice d'inventaire de Bdpoz François-Félix,
époux en secondes noces de Bastone née Kamseyer
Cécile-Emma, à La Brévine (Bémont), où il est dé-
cédé le 25 août 1919. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du Locle jusqu'au samedi 10 novem-
bre 1919, inclusivement.

— Les ayants-droit à la succession de dame Emi-
lie-Louise Héry née Perdrizat, née le 18 novembre
1834, en son vivant à Colombier, sont invités à
faire leur déclaration d'héritiers au greffe de la
justice de paix de Boudry, dans le délai d'une an-
née à partir du 4 octobre 1919.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a i
1. nommé Mme Jeanne Soguel née Favre, à Neu-
châtel, tutrice de Germaine Soguel, à Neuchâtel ;

2. nommé M" Charles Hotz, à Neuchâtel, tuteur
de Edmond Eemv ;

3. nommé un conseil légal à Henri-Louis Veil-
lard, à Enges, en la personne de M. Joseph Carrard,
à Cressier.

— L autorite tutélaire du district de Boudry a
nommé nn tuteur à Borel Yvette'Ida, à Colombier,
en la personne du citoyen Arnold Baumgartner. à
Colombier.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a :
1. Prononcé la main-levée de la tutelle de Marie-
Lina Montandon-Varoda, déeédée à la Roche sur La
Brévine, et libéré le tuteur, M. Léon Grossen-Hu-
guenin, à La Brévine ;

2. de Edouard Schneiter, au Bronillet sur la Bré-*
vine, devenu majeur, et libéré les tuteurs, M. Léon
Grossen-Hugucnin et dame Aldine Sohneiter-Perre-
noud, à La Brévine ;

3. de Marcel-Henri Bonvallat, adopté par sa tu-
trice, demoiselle Zélie Ryser, négociante, à Ouchy,
relevée de ses fonctions de tutrice ;

4. Nommé M. Henri Kosset, agent d'affaires au
Locle, conseil légal de Athos Huguenin, agricul-
teur, aux Geais sur La Brévine,
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gagne 
en sonorité p

¦̂ ^^̂ gÊ 
FETISCH 

Frères
'" st m^̂ 0''l '

^^0^^^^^m Possède de très bons aoeor-
i^^ ^̂ '̂ ^î X'§^î 'M& deurs et réparateurs pour pia-
^¦iftwP»? ^' '' "vVïBiâ"/r*lr nos e* harmoniums.
k?nSQP - "mm&Jlw Téléphone No 4.29.

Vente - Location . Échange

1 r " ~ ""̂  1

Par suite de grands stocks achetés dans
1 diverses fabriques il m'est possible d'of-
I frir de tontes belles confections ans prix |f§

les meilleur marché. S S
1 MESBilMES I PROFITEZ S 1

pendant qu 'il y  a du choix
§8 ; | BB

j . 500 manteaux pour dames I
1 en drap chaud, grand col, ceinture, nn j - n  | {§§

67.50/ 58.—.. 49,50 45.- <W-3U S gg
I en drap extra fin , grand cliic, 120.—, 100.—, 85.— 75.— il

en relours de laine, dont certains doublés soie, au choix H0, -

| Manteaux pour Mettes dans toutes les grandeurs j

1 10Q eosîimes peur dames 1
eu gabardine , tricotine , serge, grand chic, 140.-, 120.- 100. - i -

1 en petit drap couleur , façon moderne, 78>— 65. - i M

1 1200 blons.es. pour dames 1
en molleton chaud , 10.50, 9.25, 8.75, 7.90, 7.25, 6.75 5.90
en mousseline laine, très chic, 15.50, 13.75, 12.50 IL25 ||j
en soie très élégantes, 22.150, 19.50, 17.75, 15.— 13.50 IH
en laine, grande mode, 25,— , 21.—, 18.— 16.50 S m
en noir , laine, mousseline laine, satin.

| 200 jupes pour dames < ¦
f en gabardine, tricotine, serge, 52.—, 45.—, 38.— 32.— S1 j

en cheviote , exceptionnel, seulement bien, 22.50

| en petit drap couleur, 27.50, 25.-, 22.— 16.50 S

I loties en laine et soie pr dames (
I en crépon laine, très élégant, 49.50, 42.50 37.50
I en soie et crêpe de Chine 69.— I i :

en serge ou gabardine, belle qualité, 110.—, 95.— 68.~— ï p
¦ ïïram^evJîW» tricotées laine, pour damîs, l)Q En 1 H» jaquettes, ss.—, ^.so, 42—, 37.50 , 35— as.ou H --,

Uïl ÎOt de ja qUetteS tricotées , couleurs diverses , 15. j j p j

|| Sotre faite de tissas continue ¦
g j Soliveaux lots Ct%™" ,?n,imMr" * larsVmï« 10.90 §

i| «Tules Bloch, IVeuch&tel |
Ë\ Soldes et Occasions
V?4 lamrKr -̂r^w r̂^ .̂-rr .̂. 

—w—,--^.. 
——^—-~—~.~.—n——^^**m, l̂^^—^^ r̂m-aa*r r̂j -%vj -̂L.al U-'iri\\ U t * \ \  I l  — la—******* gjg
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en faveur de la

En vue de réunir les fonds nécessaires ponr offrir un
souvenir à; chaque soldat mobilisé, le Comilé organise une
VE S^TE qui aura lieu à LÀ ROTONDE le Samedi
!er fHovemSîra 8 9 19.

Tous les dons en argent et en nature seront reçus
avec reconnaissance par

Mlles M. et G. Burkhalter, Manège 25.
Marguerite et Ida Court, Pourtalès 4.
Odette Ferrier, Mont-Choisi, Evole.
Fluemann, Bue Purry 2.
Elise Hofer , ' Temple-Neuf 15.
Elise Hurni, Rue Fleury 20.
Marguerite Keller, Rue du Seyon.

Mmes Marie Kramer, Beaux-Arts 1.
Rosy Légeret-Èaesor, Faubourg de la Gare 1.

Mlles Rosy et Annie Liechti, Le Chanet-Vauseyon.
Mmes Matthey-Loup, Beaux-Arts 7.

Emma Mayor, Rue du Musée 7.
Perrin, Faubourg de l'Hôpital ; 6.

Mlles Marthe Picard, Rue du Seyon.
Valentine Rolli, Clos-des-Auges 3.
Alice Steiner, Avenue du Premier-Mars i.

Mme Jeanne , Studer. Rue des Beaux-Arts 10.
Mlle Suzanne Turin , Route de la Côte.

¦Mmes TJhlér-Sehott, Evole 37.
Vouga-Billeter, Trois-Portes.

Dimanche 19 cenrant à S heures aura lieu au
Cimetière de fSeaiiregarcï, la com-
ment ovation de fea Con'ado Koazsni
Discours tenu par M. le professeur et pasteur B, Mastronard i

Invitation à tous ceux qui l'admirèrent
.* ï.<a Société Colonie Italienne

, . Ep hésîens 2, 8-9 il || ;, , :,c'est le dpn de il
';;¦' • - P~T" |||| ; Dieu. Ce n 'est l||

"& Car* c'est par | V ^ - point par lés teu- 1
la grâce que vous ;[ Il vres afin que ; j

j : êtes sauvés , par j .tj . personne ne se I I
le moyen de la j |H g|or ifi e. I l
foi. Et cela ne ;|| || — ilI J

; ¦• -vientpas de vous,- |:Hl S !

Veox-tu pour touj ours rej eter un salut pi t'est offert avec tant d'amour ?

I

Nous délivrons des bons de dépôts, à 1, 2, 3, j !
4 et 5 ans, au taux de: ;&, ¦

5 %$an j
et recevons sur livrets d'épargne, et jusqu 'à concurrence II
de JFr. 10,00©.—, des sommes portant intérêt Ë

\ à 4 »/o l'an. ' , ' .;.' . ', ;•, ;.. ¦ !
§ Neuchâtel, décembre 1918. |
| 

¦ LA. DIRECTION

Eduse 20 . ARMÉE DU SALUT ¦ &M 20 .
Dimanche 19 octobre

le colonel Fornaolion
présidera les réunions

le matin à 9 h. ll« : Sanctif ication et consécration
le soir à 8 h.: Grande Réunion publique

Café de la Croisée - Vauseyon
Ce soir , dès 8 h. et dimanche , dès 2 h.

Orchestre ,, LA GAITÉ "
ENTEÉE ET DANSE GEATUITES

Se recommande.

Société de tir ..Infanterie "
NEUCHATEL

TIR-FÊTE adu d̂
Dimanche 19 octobre, de midi à la nuit

Les nouveaux candidats sont les bienvenus. |_i£ COMITE

SALLE DES CONFERENCES
Mardi  2 1 Octobre, â 8 Va h.

UN SEUÏi COIfCKBT

M ™ FëLïA .jLiiPvnrmËi
de l'Opéra , des Concerts Lamoureux et Colonne

BILLETS : FÇETISCH FRJSRKB. Magasin de musique. .

Section de Nenchâtel-Serrières

Samedi 18 octobre courant
à 8 h. 30 du soir

au CERCLE LIBÉRAL
ORDRE DU JOUR :

Elections au Conseil National
Tous les électeurs libéraux sont invités à assister à cet/"

importante assemblée.
MUSIQUE L'HARMONIE

liE COMITÉ

OOOG000O00aO0OOOOO000O00OOOO0O00O00G0O0 <3GG

| SOCIÉTÉ SUISSE I
g pour l'assurance du mobilier, à Berne |0 Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 g
0 " e
0 CAPITAL ASSURE: 5 milliards 800 millions G
§ RÉSERVES: 15 millions g
0 G
G La Société assure contre l'Incendie, le chômage, vaQ les pertes de loyers résultant d'incendie, ainsi que con- 2
g tre lo vol avec clTractlou. g

§ 
-.Conditions très avantageuses pour toutes ces assurances, gTous dommages sont réglés d'une manière expôditive et Gloyale. G

0 S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans G
S. chaque localité ou aux agents principaux S

1 G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires §
§ 1 4 , rue du Bassin , à Neuchâtel. G

OO00OO00O000O00O000G000O0O0000O00©0 O0O00l

¦ ***** m «sa H
U CHOIX COMPLET BANS TOUS LES GENEES DE É
i f- m ci:n i

P JJJËfl i^£kÈ ^%Jm û

1 SPÉCIALITÉ DES |
1 Chaussures Baîly s. h. 1
i Strafo-Glute S. A. i
1 GHAUSSURES COULEURS, . 1ÎARBON %
M ET ACAJOU POUR LE SPORT M
I Cliaussures élégantes - Souliers fantaisies ponr soirées 1

I ARTICLES BÛM MARCHÉ - BALLY-SUCCÈS 1
^ ' • iH
S PANTOUFLES - PANTOUFLES DE GYMMSTIQDE Ê
M SABOTS, SEMELLES, PROTÈGE-SEMELLES, LACETS 8
Ê FORMES EN BOIS, CRÈMES ET CIRAGES : Ê
m — ^§ Ancienne maison réputée pour vendre beau, bon et bon marché M
Hf ; __ '- ^
i : J Réparations - ^ SïïiïSS.8 '*' ' 1
Bgn .., , , , , , ,  . — i . . . .i . . . i  ¦ ¦ ! . . ,  n 99»

m §



Privât litÉroeii
and

Franwlle
liXOSTEUS (Grisons)

Altitude 1250 m. Téléphone 45

Commanditaire
est demandé avec apport de
fr. 25,000 pour affaire intéres-
sant l ' industrio automobile.
Placement sûr et de rapport.
Faire offres écrites sous chif-
fra Z. TJ. 321 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Vulcanisation électri que
Réparations de pneus et

chambres à air de toutes gran-
deurs . Trois appareils en fonc-
tion. — S'adresser au Garage
Moderne, Ed. von Arx. Peseux.
Téléphone 1S.S5.

Cercle féminin
Faubourg de l'Hôpital 12

Dîners à fr. 2.-.
Thé l'après-midi

Les locaux du Cercle peuven t
être loués pour leçons parti cu-
lières et séances de comités.

Cours de

Danse - Tenue
et

Callisthénie
jWiss Hitkwooa „S£*
le 25 octobre. Pour prospectus
et renseignements, s'adresser
Place Piaget 7.

JÉPili -rilIL/ Ild.1 ME S;
M,le J_. Baret;
professeur au Conservatoire dé

Lausanne, ..'. .'. -îi
a repris ses leçons >

Le lundi Magasin Fœtisch.

W E. BERCER 7
Elève du Dr Hans Huber

a repris ses leçons
de PIANO

S'adresser à Wavre, ou Louis
Favre 7, chez Mlle Hess.

PIERRE JÂCOT
élève de M. le prof. G. Pantilion

a repris s':s leçons de

VIOLON "
Pour tous vcnseipne.ments s'a-

Presser SaMoti B 0.9.

P lilï
Beaux-Arts 11

VENTE
en laveur de ,1'éTB
Lundi 20 octobre à 2 h.

après-midi et le soir à 8 h.

Bateaux à vapeur

l̂ Ĵ3eo':l-¦^fl'j^ l̂̂ awi^
S*, 3MB '

Dima nche 19 octobre I9i9

PfoiiîeiiaflC aiiViilIy
et Jforat

fi.30.d. Neuchâtel a. 6 50
10.- Cudrefin 620
ll.SO Motier .5.—

.11.40 a. Morat d. 4.45
PRIX HABITUELS

Société de navigation. -
©®®©®©3®®©©os®a@@©®0

lofel Beilevue
ATJVEMIBR

Tous les samedis

Q808ec®»®g«eooe»«cec

Restaurant
Cercle du Musée

Tons les samedis

Souper tripes
Salle à manger au 1er pour

les clients ne faisant pas partie
du Cercle.

Se recommande,
Lo tenancier : E. GESSLEB.

RESTAURANT DE
LA PR0IESADE

Rue Pour talés 5-7
CE SOIR

Slllll îfil
'Se recommande ,

Henry Schœn-Gygax -> •
ex-maître d'hôtel

de l'Hôtel du Lac

RESTAURANT DE
GIBRALTAR

Samedi soir

Tripes naîiire
Tripes à la mode de Caen

Se recommande.

iËTpnF
Samedi

TRIPES
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

._, ĵeçommqnde t^ C. Sonder.

_Ér Pâï  âPP Programme du 17 au 23 octobre^^
ttâfl: & &àM&k%J) à& Dimanche 19; Spectac le perman ent dès 2 heures.

Un spectacle à sensation

| Grand drame mexicain en 4 actes avec, dans le rôle principal , Sessne Hayakawa,
: ' le célèbre acteur japonais , l'inoubliable interprète do FORFAITURE.
PU IJne œnvre <lc passion. Une œuvre «le passion. _H

| ECLAIR-JOURNAL actualités.

I la meilleure femme I
Wt Comédie sentimentale en 3 actes. Du rire et des larmes. m

I L'INDE DES RAJAHS ' g||jLg J°' 1
1 Ç.ÉPAEIJI est nu héros l I
ES Scène burlesque en 2 parties. Très amusant. |_

PRIX DES PLACES : Réservées fr. 1,80; Premières fr. 1.30 ; Secondes fr.1.05 ; Troi- |§
si émus fr. 0.65 — Timbre compris. 

râjjfc. An prochain T__ î _ dP*Oft3' l?FI3! j& CSSlf*^
11 Grand drame de la 

,̂ _$
"i»___ programme t&a &J w *̂ i  ̂A rS\_.&s>Bw) S. SSA Vie moderne. j é & W

Obligations 4 1/2 °/0

Siii in Iniii Méridiona les
à Turin

«î© JFrancs ISUfK— .

Tirage t fu 29 Septembre 1919
22 3§ 42 46 60 72 82 87 96 97 98 105 114 157 162
226 259 264 268 304 344 359 366 372 391 392 425 434
488 501 506 510 511 513 523 534 560 564 591 604 628
641 683 719 730 733 795 804 815 831 843 858 892 896
945 951 959 982 988 997 1000 1004 1027 1029 1035 1037
1103 1129 Î135 1141' 1147 1150 1164 1167 1168 1201
11204 1228 1254 1260 1284 1303 1309 1319 1339 1391
11392 1396 1399 1436 1458 1497 1503 1516 1538 1542
1548 1568 1579 1603 1663 1671 1694 1716 1717 1718
1722 1734 1812 1814 1816 1819 1836 1837 1842 1865
'1912 1944 1945 1963 1983 1995 2008 2066 2077 2102
2112 2115 2139 2144 2154 2184 2186 2195 2214 22.19
2236 2243 2282 2317 2365 2372 2374 2400 2411 2423
2429 2442 2446 2461 2463 2492 2507 2527 2553 2555
2573 2582 2603 2606 2617 2672 2689 2742 2753 2757
2772 2775 2778 2793 2798 2831 2852 2883 2886 2910
2918 2933 2976 2984 3003 3089 3125 3259 3277 3302
3331 3407 3411 3456 3496 3566 3593 3607 3668 3670
¦3679' 3702 3743 3765 3860 4135 4198 4223 4240 4371
4389; 4424 4507 4611

Les obligations remboursables et les coupons à l'échéance
du l°r Mars 1S20, sont payables aux domiciles ci-après :
caeZ'MessiourS .BERTHlOUD &. «Eté, banquiers à Neuchâtel
; » . ii pUKY & Çie, banquiers à Neuchâtel.

Le Conseil d'Administration.

OJBSM2WSBSOWK ^k *MMMMMM UMMBMW *BWBS *MUMMM ^ *^*MÛMaMMMMMUMMMMMMMVÊkuTtWMMM T^^

;:'i ;.'' .. Grand assortiment de nouveautés : Hol>es
Manteaux. — IBÏouses

58, Rob.es de soie, marine , natlier , grenat 73.50, "79.50
ti$ Roues lainage, toutes nuances, 54.50, 49.50, 47.50, 48.5©
J.K -  Robes de serge, nuances mode, choix ravissant 89. — , 78.50, 73.50 , 69.50
H¦¦¦. Manteaux. «ïe pluie pour daines, 61.50, 51.5©

IH -.Manteaux de pluie pour dames , en cover-coa t , garantis ES
imperméables , 125.— , 133. 59, 118. — m

ma Manteaux de drap pour dames ,
175.- , 153.—, 148.50 , 136.-, 95.-, 85.-, 68,50 I

V'I Blouses en soie, nuances modo , 34.5©, 31.50 , 18.95 , 17.50, 16.50
ksi Blouses mousseline laine, très beau choix ,
K 31.50 , 19.50 , 18.50 , 17.50 , 15.95 , 14.5© m
|| Blouses flanelle, grande variation , . 11.35 , 10.75 , 9.95, 7.95 il

iîionsseliiie laine, couleur , noir , blanc, le mètre 6.50, 4.95 m
EM tissus nouveautés pour robes et costumes, serge, j a

gabardine , pure laine , le mètre' 19.50 , 13.35 , 10.15 - i
f i  Tissus nouveautés pour robes de chambre, le mètre 3.95,' 3.65, 3.35 '

ÏTlattelette couleur pour lingerie, grand choix , B||
le mètre 3.95, 3.65, 3.45, 3.35, 1.95

JH Jupons moirette, toutes teintes, modèles élégants, ;¦¦', !
' ) ,' ' . ..,

'
„,„¦,. . . ¦, 30.50, 16.50 , 13.50 , 11.95 , 9.75

| Bonneterie pour Dames, Messieurs et Enf ants
| Cache-corsets, tricot coton pour dames, 3.50, 3.35, 3.45, 1.95, 1.65 -]

Cache-corsets, laine pour dames avec et sans manches , 5;95, 5.75, 5.50, 4.75
jOS l'antalons flanelle pour dames, ¦ 3.95 et-3.45 _¦
n Pantalons sport pour dames , 13.75, 11.75, 7.75, 6.95
f È  Gants, tisssus chaud pour dames. ; 

H
i Camisoles, coton fin pour messieurs , 6.35, 5.95, 3.1©, les caleçons '

H ' - -  4.95, 4.65, 4.5«, 4,35
i|S Camisoles Jaeger molletonné , pour messieurs , 7,50 et 6.95
¦M ' .- .-" les caleçons .., ' ¦ ' ¦ 7.50 et 6.95 ,
|i ' Swaeters mi-laine et laine pour garçons , 7.95, 7.50, 6.95, 6.75, 6.50 ; '

j Swaeters militaires pour messieurs, 13.75, 13.50 £||
Gilets de chasse pour Messieurs , 37,50, 35.50, 31,50, 17.75, 15.50, 13.50 ES

|l| , Combinaisons pour enfants , en bon jaeger chaud , 7.95 à 3.65
Jaquettes de laine pour dames , 37.50, 31,75

Couvertures «le lit, très grand choix.
H , Descentes «le lit. Parapluies. Toiles cirées.

i 

Visitez les grands magasins 1

AtT SANS RIVAL 1
où vous trouverez le p lus bsau choix et le meilleur marché I

PLACE PURRY RUE DE FLANDRES PROMENAD E NOIRE
F. POCHAT M

Hôtel du Vignoble - Peseux
A l'occasion des VENDANGES

Samedi dès 8 heures et dimanche dès 2 heures après midi

Musique Auguste et Léon Moût dn pays
Accordéons Stradellat — ' Se recommande.

ïï Mânnerchor FROHSINN Neuchâtel S

Vaterlandiches Scliauspiel

I
JtBtmig mûWwiBtiinûB II

Dialekt stUck in 5 Akten mit Gsssng von Arnold DlîTHELM II
IM SAALE D EP .  ROTONDE §|

1

^1 Sonnîag don 19. Oklober 1919 aliénas 8 Dor . lîassa l 'h nbr. p
Sonnta g Hen 26 . OktoS er 1919 nachmitla gs 3 U. Rassa 2 7* Dnr. :

Dauer lar Auffùhrung 3 Stunden. ; i

ORCHESTER LEONESSE SM

I

Thoaterbestuhlnng. Samtliche Pliitzo sind numeriert. Ij ï
Preise der Plàtze :

Parterre . . . . Fr. 1.50 - Galerie. . . . . Fr. 2— il
» Fauteuil » 2. — » Fauteuil » 2.50 ^g

If? Vorverkauf bei dan Aktiv en un t l vom 15 Okiober  an bei Herrn f f i t
2? F. Minder-Seiler , t 'A la Tricoteuse »,• Rue du Seyon 14a JJ2

fe aesaess@Ë3@^î a@a@@ »
¦: .' ; .  ' JCorôscopes - - gratuits

pouf

tous ctM qui écriront tout 9e suite
Le Professeur . ROXROT, astrologue •*"*wï?r^l||§^américain très connu , dont les bureaux ^wi^^JBf̂ ^P^,sont maintenant  en Hollande , a décidé ^f Ê ^ ^ ^Ê ^ ^bj/y S S b̂

une fois do plus de favoriser les habitants '̂ SÏB^M^^^K '̂ «mde ce pays avec des horoscopes d'essai 4$0 f̂ îiÊ&gBgf à "̂ rai
""La célébrité du Professeur ROXROY ^FiP^MB Wjt
est si réi >anduo dans ce pays qu 'une in- \IM.«-X^Êâ^^t JPHtroduction de notre part est ù peine né- p|||à/vCi ,- t̂ Myl
cessaire. Son pouvoir de lire la vie hu- .'"j jSÊm̂  ^SÊlffu iaino à n'importe quelle distance est tout 'î ^fflS^Sl̂ ^^a r̂simplemen t merveilleux. ^ Ẑs^ry i;r£w

Eu août 1913, il a clairement prédit ^ËSAi r̂aS^P^la grande crise actuelle en informant tous ^ ĵjj !̂ ^^^
ses clients ' qu 'en 1914 une porte dans les
cercles royaux affecterait plus d'une tête
couronnée d'Europe .

Même les astrologues de moindre réputation et de tontes les
parties du monde le reconnaissent comme leur maître et suivent
ses traces.

Il vous dira ce dont vous êtes capable et comment atteindre
le succès. Il vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit les
bonnes et les mauvaises périodes do votre vie.

Sa description concernant les événements passés, présents et
futurs, vous surprendra et vous aidera.

Madame la Baronne B... écrit :
« Je vous rentercîô do mon horoscope qui  est d' une exactitude

vraiment extraordinaire. J'avais déj à consulté un certain nombre
d'astrologues, jamais on no m'avait répondu avec autant do j us-
tesse. C'est avec un véritable plaisir que je vous recommanderai
à mes amis et connaissances. »

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir une
revue de votre vie. écrivez simplement vos noms et adresse, le
quantième, mois, '..année et lieu do votre naissance (le tout dis-
tinctement ), indiquez si vous êtes monsieur, dame ou demoiselle ,
et mentionnez le nom de ce journal. 11 n 'est nul besoin d'argent
mais, si vous voulez , vous pouvez joindre 50 centimes en timbres
de votre pays pour frais de poste et t ravaux d'écriture. Adressez
votre lettre-affranchie à 2û centimes à Roxroy, Dcpt. A. 1935, 42,
Emma Straat. La Haye , Hollande. Los lettres de tous pays sont
régulièrement distribuées en Hollande. J. H. 36S69 A.

• ¦ •¦¦ ¦ 9» . ' . . : . . . .«s
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TAXIS fw va

I .  BLEUS Io ©
d Téléphone ®
S ©
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EBENEZER-KAPELLE, Beaux-Arts II, Sonntag 19 Oktobcr ,
Vormittags 9 Vt Uhr .-Festpredigt ; Nachmittags 3 Uni- : Jahres-
fest und Dankfeier ; Abonds 8 Uhr : Gesanggottcsdicnst.

MONTAG 20. Oktober. von 2 Uhr an : Verkauf zu Gunsten des
Werkes.

Gabon in Verkaufsartikel, Gemûse, Obst, etc ., sowie in bar ,
werden mit Bank entgegengenommon in der Wohnung, Beaux-
Arts 11, 2-. Stock.

Jedermann ist herzlich willkommen !

• Caisse Cantonale 1
i d'Assurance populaire |
§ -- — ~— % . &
% Conditions des plus avantageuses pour : ©
I Assurances au décès - Assurances mixtes - Rentes viagères I
& ©
& Demandez Pi'ospectns et Tarifa ©
© à Ja «irection h Neuchâtel, rue du Môle 3, g
S . ou aux correspondants dans chaque commune.
| Sécurité complète . Discrétion absolue g
^©©©•©•••©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©s©

CAFE-RESTAURANT DU GAMDIIAL
CE SOIR

T R I P E S  nature et mode de Caen
DIMANCHE¦ CONCERT NTV™
APÉRITIF

Lundi , Gâteau au fromage dès 9 heures du mati n
Se recommande , James JLonp

Libre Censée (Débater-Club)
BAIélà'B BU GKUTJLÏ (à côté du café )

Lundi 20 octobre à 8 '/< du soir

CONFÉRENCE A!rSy

Le rôle de la raison dans la CIVILISATION
La conf érence est contradictoire

lie publie est cordialement invité a. y assister

Casiii© Beau-Séjour
Samedi 18 et dimanche IS| dès 2 h. et S h. du soir

ORCHESTRE L'AURORE

fajfl j iîra•. yeudrâtelois - fahys
Dimanche 19 octobre dès 2 heures .

Samedi dès 5 heures TKIPES
O.F.1314N. Se recommandent: l'Orchestre et le tenancier. \_^ ^_ <

Restaurant de la "Grappe - Hauterive
DIMANCHE 19 OCTOBRE 1919 dès 2 h. et jusqu'à 10 h. Va

DANSE :
Bonne musique VHelvétia i

Se recommande : Jean THVEH/l

Restaurant 9e la |are U Vauseyon
Samedi soir dès 8 heures et dimanche dès 2 heures

BONNE MÏJSÊQUE
Se recom-mnnde. Le tenancier.

CAFÉ DE LA COTE - PESEUX

BON TIN ET MOUT BONNE MESIQUE
Se recommande : L'Ami HENRI

HOTEL BE LA GARE — CORCELLES
A L'OCCASION »ES VENDANGES

samedi et dimanche

Consommations de 1er choix
Se recommande

Caîé JPraliiBi » "Wi&@i§<ey©u
Samedi et dimamclae

.,. :, ' . M O U T
Bon orchestre. Accordéonistes E'EpCc et Kaiuseycr

Se recommande.

HOTEL du POÏSSOÏT - MAEI1T
Dimanche 19 ociobre 1919, de 2 h. y2 h 10 h. '/a du soir

Orchestre Nivéole (5 musiciens)
Se recommando Gve EOBEKT, propriétaire

Du 17 au J& ^^É3
^^

3 %f #  ̂ ^u 17 au
23 octobre £m Ma %& M *%â %$ 23 octobre

Grand ciné-roman en 12 épisodes

de Eonis Fenillade et Georges Lo Fanre \
Publié par «Le Petit Parisien » - Interprété par E. CRESTÉ

et sa nouvelle troupe
CETTE SEMAINE : Les 2 derniers épisodes d'un intérêt cap.

tivant :
llme Épisode : DOCUMENT 29 12 mc épisode : JUSTICE
Dolorès à la villa Luciola... Le Dr Clanzel no parut pas surpris

outre mesure do l'app arition do cette étrange créature, à laquelle
il avait dit autrefois : <• Quoi qu 'il advienne , vous reviendrez ici ;
j e vous l'ordonne... » Et l'aventurière , obéissant à la volonté du
maître, plus forte que cell > des misérables dont elle était  l'esclave,
était revenue docilement vers lo célèbre aliénisto do Paris , a qui
cllo expliqua do bonne grâce les circonstances do son évasion.
Deux jours après, Jacques d'Athvs recevait du Forcisrn Office de
Londres uno lettre faisant connaître les heureux résultats obtenus
Ki'âeo au testament. D'Atliys et lo Dr Clanzel. accompagnés do
Placide , se rendaient aussitôt auprès do Sir Francis Grey. ponr lut
communiqu er la bonne nouvelle.

Justement , il se passait, co matin-lii , d'étranges événements
dans la petit app artement que lo j euno diplomate possédait au
Grand Palais. La bande à Kistna avait ju ré do livrer son suprême
combat pour s'emparer du document 2P !... Peine inutile. Placide,
qui avait épié leurs manèges , veillait...

Ensuite , la jus tice immanente aidant, les misérables trouvè-
rent à tour do rôle la fin qu 'ils méritaient. Kistna fut  précipité
dans un réservoir d'eau par son complice Gilson, lequel , en fuyant
dans la montagne , fut  enseveli sous uno avalanche de pierres au
moment où des carriers faisaient sauter à la dynamite dos blocs
de rocher.

LB crime avait eu son châtiment ; la vertu devait avoir sa ré-
compense ! ! ! ;-

A poino Dolorès avait fini d'écrire la confession de sa vie
pour qu 'elle fut communiquée à la justice , que l'énigmatiquo créa- ,
turo tombait foudroyée . Dolorès avait demandé au poison do Kist-
na lo pardon et l'oubli J

La volonté de vainoire
Drame policier en 5 parties

Interprété par Herbert Eawlinson. — Série artistique
Dick Court est nn j eune hommo fort vigoureux, mais manqua

de volonté et d'esprit de suite. — Lancé sur la piste do fraudeiu-s
et de braconniers. — Radinm . — Jeune fiancée faisant elle-même
partie do la polico do sûrett à l'insu du je uno homme. — Lutta
formidable. — Triomphe. _____
GRANDEUR ET DÉCADENCE

Comédie originale
Deux pauvres hères hirsutes et faméliques, Tintin et Kikou ,

passent un jour devant un pavkion inhabité. « Absent jusq u'à la
fin du mois y , indique une pancarte . — Logis hospitalier. — Satis-
faction ! — Trouble , soudain ? — Retour du propriétaire ! — Doc-i
teur en médecin e !... . ,, „->„, , .

TANGER (MAROC)
Tanger remonte à une haute antiquité, fondée par les Ko»

mains. — Ville bâtio en amphithéâtre sur la pente d'une colline
calcaire, conserve son aspect oriental avec sa Kasbah. au sommet
et ses mosquées recouvertes d'étineelantes faïences.
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P O L I T I QU E
lie traité de paix

Au Sénat américain

WASHINGTON , 17. (Havas.) — Le Sénat a
rejeté l'amendement Lodge, au traité de paix,
tendant à remettre à la Chine et non au Japon
jes droits des Allemands sur le Chantoung.

France

Avocasseries

PARIS, 17. (Havas.) — Une réunion oîfi-
j leuse des sénateurs tenue dans le cabinet de
il Dubost a décidé en principe que la Haute-
Cour se réunira le 23 octobre et qu'elle pro-
céderait à l'interrogatoire de Caillaux, et à la
lecture de l'acte d'accusation. Elle déciderait
ensuite de fixer les débats au 6 novembre.
Les opinions sont très divisées sur ce der-
j iier point, beaucoup de sénateurs estimant
impossible de siéger pendant la période élec-
torale. D'autre part, les défenseurs de Cail-
laux ont l'intention de demander sa mise en
liberté provisoire afin de lui permettre de sou-
tenir sa candidature dans la Sarthe. Si la Hau-
te-Cour agréait cette requête, les débats se-
raient ajournés. En cas contraire, les défen-
seurs de Caillaux invoqueraient le respect des
délais et la distance concernant certains té-
moins résidant à l'étranger, particulièrement
en Amérique.

Grande-Bretagne

La question irlandaise

LONDRES, 17. (Havas.) — La troupe et la
police ont occupé l'habitation officielle du
!ord-maire de Dublin afin d'empêcher la réu-
nion de l'assemblée annuelle des simifeiners.
Aucun désordre ne s'est produit.

Italie

La question de Fiume

PARIS, 17. (Havas.) — L'ambassade d'Italie
a communiqué à M. Lansing la base d'un ac-
cord relatif à la question de Fiume et que M.
Tittoni a apporté à Paris. Ce projet préconise
la création d'un Etat tampon entre Fiume et
Trieste sous le contrôle de l'Italie, de manière
que l'Italie aboutisse à un nouvel Etat au lieu
d'aboutir à la Yougo-Slavie. M. Lansing n'a pas
fait connaître ses intentions à ce sujet, mais
on croit qu'il communiquera directement ses
vues- à M. Polk, à Paris.

Autriche
La République autrichienne

VIENNE, 17. — La loi qui a été adoptée
Jeudi établit que le pays des Alpes allemand
limité par le traité de paix de Saint-Germain
est une république démocratique portant le
nom de République d'Autriche. Tous les pou-
voirs publics de la république sont issus du
¦peuple. Là langue officielle de la république
est l'allemand, sans porter préjudice aux droits
des minorités linguistiques. En même temps,
la loi du 12 mars 1919 sur la forme de l'Etat
et l'art, de la loi du 12 novembre 1918 qui pré-
voit que l'Autriche allemande fait partie de
l'empire d'Allemagne sont abrogés.

Hongrie

La Chambre hongroise

ce < Temps > dit qu'il semble que les Alliés
et associés soient tout à fait opposés à la convo-
cation de l'ancienne Chambre hongroise, ce que
projette le gouvernement actuel. Les Alliés dé-
sirent qu'un gouvernement représentant tous
les partis magyars se constitue le plus tôt pos-
sible à la place du gouvernement Friedrich, et
que les élections aient lieu ensuite. Pour réa-
liser ce programme, il faudrait qu'il y ait au
pouvoir, outre les partis qui y sont , déjà, les
socialistes et les représentants du groupe Lo-
vaszy. D'une manière générale, le gouverne-
ment Friedrich apparaît comme le simple in-
terprète de l'archiduc Joseph.

~" ' • - ¦——nag13Jat«__
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L'accaparement de nos forces
hydrauliques

On écrit à la « Gazette de Lausanne > :
Vu les difficultés aussi bien financières que

matérielles dans lesquelles se trouve l'Empire
allemand ,, qui nous procurait le charbon néces-
saire à nos besoins, nous nous trouvons en pré-
sence d'une crise : d'un côté, nous souffrons
d'une pénurie de charbon ; d'un autre côté,
flou s sommes en possession d'une énorme for-
tune nationale, qui suffit non seulement à nos
propres besoins, mais qui pourrait être une
matière d'exportation de premier ordre : c'est
notre houille blanche. Ces faits sont connus de
tous et ont déjà fait l'objet de nombreuses dis-
sertations, et de beaux discou re ont aussi été
prononcés... Qu'a-t-on fait ? Quels sont les ré-
sultats tangibles de ces élucubrations ? Néant !

Jusqu'au début de la guerre, l'utilisation de

ces forces hydrauliques était considérée comme
chose secondaire par la majorité de la popula-
tion, qui ne voyait dans l'énergie électrique
qu'une denrée coûteuse, tandis que, d'autre
part, des sociétés travaillant en grande partie
avec des capitaux étrangers accaparaient ces
richesses, pour la plupart dans un simple but
de spéculation, ce qui ressort nettement à l'heu-
re actuelle.

11 y a une quantité de chômeurs et l'on se
demande pourquoi l'on ne construit pas.

La question trouve un éclaircissement si Ton
jette un coup d'oeil dans les publications du
Service fédéral des eaux sur les forces hydrau-
liques de la Suisse (forces disponibles), pu-
bliées en 1914 et si l'on a. suivi attentivement
les périodiques traitant les concessions accor-
dées.

Non seulement les accapareurs n'ont pas tenu
leurs engagements de construire et de mettre
en exploitation ; mais, bien au contraire, ils
ont ajourné les délais et ont, en outre, cher-
ché à s'adjuger toutes les concessions qu'il leur
fut possible d'accaparer. De ce fait, ils sont de-
venus possesseurs de plusieurs milliers de che-
vaux qu'il leur sera impossible de construire
et de mettre en service. Mais qu'importe ! Ils
ont éliminé la concurrence et sont ainsi de-
venus les maîtres du marché.

Si les gouvernements cantonaux avaient été
plus prévoyants dans le choix de leurs conces-
sionnaires et s'ils avaient adjugé les cours
d'eau en limitant strictement le nombre de for-
ces hydrauliques concédées à chaque acqué-
reur, nous ne serions pas aujourd'hui en pré-
sence de ces graves difficultés causées par
l'existence d'un véritable < trust >.

Il est de toute importance que le public sa-
che à qui il doit ces retards apportés dans l'u-
tilisation d'une de nos principales richesses na-
turelles. Il doit être également bien convaincu
que les prix des charbons ne baisseront pas
de longtemps et que même s'ils baissaient nous
devons nous affranchir dans la mesure du pos-
sible de la tutelle étrangère. F. M.
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ETRANGER
Le « Bremen s. — Ce sous-marin, qui a dis-

paru sans laisser de trace, continue à préoc-
cuper l'opinion publique allemande. On croyait
qu'il avait été fait prisonnier par les Anglais,
mais le gouvernement britannique, répondant à
une question de la commission allemande d'ar-
mistice, vient de déclarer qu'il n'a aucun ren-
seignement sur le sort de ce bâtiment II faut
donc en conclure que le < Bremen > s'est per-
du corps et biens.

Le trust du savon. — La fusion de trusts
dans l'industrie de savon s'étend de plus en
plus. La grande maison Lever Brothers vient
d'absorber encore deux établissements à War-
rington et à Widne, qui avaient travaillé avec
un capital de 100 millions de francs. Le trust
a un capital qui dépasse de beaucoup le demi-
milliarcL

Vente de îourrures pour 80 millions. —
Une vente publique de fourrures à Saint-Louis
(Etats-Unis), a produit, en quelques jours, la
somme de 80 millions de francs. Jamais une
vente à Londres ou à Leipzig n'a atteint un tel
résultat.

Le commerce des bêtes sauvages. — Le va-
peur < Colina > est arrivé à Cardiî avec le lot
le plus nombreux d'animaux sauvages qui
soit arrivé en Angleterre depuis la guerre.

Cette cargaison de valeur comprend, entre
autres, quatre beaux lions d'Afrique, un léo-
pard, un tigre, quinze babouins, dix singes
rares, quatre autruches, dix hérons à aigrette,
quatre pélicans. Il y a aussi des daims et des
antilopes, des serpents, des crocodiles, des
oiseaux de proie et quantité de bêtes étranges
ou rares.

Tous ces animaux ont été capturés, par de
jeunes officiers anglais démobilisés, dans les
forêts et les jungles de la Libéria, du Congo,
du Sénégal et des régions voisines. Ces chas-
seurs avaient été envoyés là-bas par la < Worl-
d's Zooîogical Trading Company », une société
anglaise qui a été fondée pour enlever aux Al-
lemands, .qui en détenaient le monopole, le
commerce des animaux sauvages.

Un dépôt de concentration a été établi âù
Congo et c'est de là qu'on expédiera , quand il
y aura de la place sur les navires, les animaux
destinés à compléter les jardins zoologiques
d'Europe.

Les paveuses. — On a vu , dernièrement, à
Londres, une équipe de quatre femmes qui
procédaient à la réfection de la chaussée de
bois d'Oxford street. Vêtues de grands four-
reaux biens et chaussées de fortes bottines, elles
plaçaient les pavés avec dextérité, versaient le
goudron puis détendaient au moyen de bros-
ses. Ces femmes sont employées par le conseil
communal de Westminster qui se montre très
satisfait de leur travail. Elles ont appris ce
métier, qu'elles exercent depuis quatre ou
cinq ans, au moment où les hommes furent ap-
pelés sous les drapeaux. Elles sont contentes
de leur sort, et u ont aucune intention d'aban-
donner un métier qui leur plaît et qu'elles
estiment suffisamment lucratif pour elles.

La sobriété en Grande-Bretagne. — Les sta-
tistiques pour 1918 montrent que les condam-
nations pour ivresse, ont encore diminué en
Angleterre et dans le pays de Galles.

La décroissance, qui a commencé en 1914,
a persisté pendant les années suivantes. Pour
1917, le nombre des condamnations était de
46,410, elles sont descendues â 29,075 en 1918.
En même temps le nombre des débits de bois-
son a diminué de 592, de sorte qu'il y a, main-
tenant, 28,72 débits pour 40,000 habitants.

Sauvetage en mer. — Le paquebot < Chica-
go > allant à New-York a sauvé les passagers
et l'équipage du paquebot < Venezia > prove-
nant de Vera-Cruz et allant à St-Nazaire qui a
dû être abandonné par 45'20 degrés latitude
43'33 ouest longitude à la suite d'un incendie
qui s'était déclaré dans la cargaison. La poste

i a été également sauvée.

Significatif. — La maison d'édition < Neues
Vaterland >, à Berlin, avait envoyé au < Bôr-
senblatt fur den deutschen Buchhandel >, or-
gane officiel de la librairie allemande, une
annonce rappelant au • public le fameux livre
< J'accuse >.

Deux jour s plus tard, l'éditeur en question
recevait de l'administration son annonce en
retour. Il s'agit d'un ouvrage défendu, lui écri-
vait-on. Et d'un ouvrage de nature à porter un
grave préjudice au nom allemand à l'étranger.
En conséquence, nous refusons l'insertion de
votre annonce !...

Symptôme de la mentalité qui règne encore
aujourd'hui dans les milieux officiels alle-
mands. On déclare < interdit > et < nuisible >
un ouvrage qui a eu pour seul objet de dire
la vérité et de dévoiler des turpitudes.

Cela promet.
Elle est jolie, la « démocratie » allemande !

SUI SSE
La session. — Le Conseil fédéral invite l'As-

semblée fédérale, qui se réunira le 10 novem-
bre, à 4 heures de l'après-midi, à examiner
les traetanda suivants : ....

Au Conseil national : La'• • Ligue des nations
et la question savoyarde. -

Au Conseil des Etats : L'initiative relative
aux niaisons; de jeux ; le droit d'auteur pour
les œuvres littéraires et artistiques ; les bud-
gets affectés à l'arsenal de Bulach et à la res-
tauration de la caserne de Bière.

La contrebande allemande. — « L'Intélli-
genzblatt », de. Schaffhouse , se plaint de ce que
les courriers allemands qui se rendent dans
leur pays se livrent à une contrebande tou-
jours plus impudente. Il y a quelques jours,
une très grande malle officielle pesant au
moins 600 kilos et appartenant à un courrier
allemand est arrivée à la frontière. L'inspec-
teur da la douane de Tuttlingen constata qu'elle
contenait dix café, des cigarettes, du chocolat,
du cacao, du riZj etc.

Toutes ces marchandises étaient réparties
dans de petits paquets portant déjà l'adresse
du destinataire en Allemagne.

BERNE. — A Thoune, jeudi matin, un cou-
vreur, Robolphe Huiler, est tombé d'un toît
dans la Grande-Rue, et a été si grièvement
blessé qu'il est mort peu de temps après à
l'hôpital. Le malheureux laisse une femme et
des enfants.

ZURICH. — Un malfaiteur inconnu a volé
à la caserne de Zurich les souliers militaires
de six aspirants.

BALE-VILLE. — Jeudi, le Grand Conseil
a repris la discussion de la revision de la cons-
titution dans le sens de l'introduction du droit
de vote féminin. A l'appel nominal, la révi-
sion de la constitution-a été approuvée, par 63
voix contre 34. : (:: ; ¦¦¦ * • ¦¦ > ,-' • •
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BALE-CAMPAGNE. —; On mande de Lies-
tal, que le chauffeur de l'automobile qui écra-
sa samedi dernier un' mécanicien, nommé
Hânggi, a été découvert et arrêté. C'est un
chauffeur d'un garage de Bâle. Il a fait des
aveux.

GRISONS. — Quelques chasseurs des Gri-
sons rentraient de compagnie, l'autre soir, après
avoir chassé séparément dans la journée. Arri-
vés dans le voisinage d'une ferme, l'un d'eux
fit subitement arrêter la petite troupe en dési-
gnant une silhouette perchée sur un poteau.
Le doyen des chasseurs, après examen sérieux,
déclara :

<C'est une chouette de grande taille,.comme
je n'en vis que rarement ! > Vite chacun voulut
épauler son fusil ; mais le maître chasseur dé-
clara : < Halte-là ! Vous allez vous tenir coî. Je
suis sûr de mon coup. Laissez-moi faire!» H
ne restait rien d'autre qu'à s'incliner.

Le doyen épaula donc, et, pour être sûr en-
core, enleva sa casquette. Un coup retentît, et
le but visé dégringole. On s'approche tout
joyeux et l'on voit... un vieux bidon à pétrole
dont le couvercle relevé représentait les oreil-
les de la prétendue chouette. Tableau !

VALAIS. — On annonce de Sierra, qu'a cau-
se de la chute de neige, la vendange a été in-
terrompue, fait qui ne s'était pas produit de-
puis 1895.

FRIBOURG. .*- Jeudi après midi, à Chavan-
nea-sous-Orsonuens, M. Pierre Dubey est tom-
bé d'un arbre en cueillant des fruits. Dans sa
chute, il s'est brisé la colonne vertébrale et
n'a survécu que quelques minutes.

GENÈVE. — Une dame étrangère de passa-
ge à Genève a été victime dans un hôtel de la
ville d'adi-oits filous qui lui ont dérobé pour
plus de 100,000 fr. de bijoux.

de sociétés féminines suisses

L'Alliance tint ses assises cette année à
Bâle, les 11 et .12 octobre, dans la salle du
Grand Conseil, sous la présidenioe de Mme
Chaponnière-Chaix, de Genève. Sur 97 sociétés
affiliées à l'Alliance, 71 étaient représentées
à Bâle, et 200 à 250 auditrices assistaient aux
séances.

Il résulte du rapport de la présidente et des
rapports de commissions que l'Alliance s'est
occupée entre autres des intérêts des femmes
dans l'élaboration de la loi sur l'assurance
vieillesse et invalidité et a réussi à faire ad-
mettre une experte dans la commission des
assurances. Elle a fait des démarches pour
appuyer la motion Scherrer-Fûllemann pour la
révision de la Constitution fédérale. Ces der-
niers mois l'Alliance a vu une reprise de re-
lations plus actives avec le Ganse 1 internatio-
nal des femmes, dont plusieurs membres ont
été reçues par le président de la commission
pour .la Société des nations et qui a décidé
d'ouvrir à Genève un bureau international fé-

minin qui aura pour mission de se tenir en
rapports constants avec les organes de la Li-
gue.

L'Alliance suisse fit encore une large propa-
gande en faveur du suffrage féminin ; elle
adressa en particulier une lettre à tous les dé-
putés de l'Assemblée fédérale, leur exposant
les raisons qui avaient amené l'Alliance à se
placer résolument sur le terrain des- droits po-
litiques des femmes suisses.

L'assemblée chargea son comité d'exprimer
aux autorités fédérales le profond regret des
femmes suisses de ne pouvoir prendre part à
la votation au sujet de l'adhésion de la Suisse à
la Société des Nations, cette question leur te-
nant à cœur autant qu'aux électeurs masculins.
(Elles ont trop conscience du néant dans lequel
elles sont tenues en matière politique pour
avoir osé exprimer le désir de participer à cette
votation, comme le disait un précédent commu-
niqué.)

Les travaux qui ont été présentés aux séan-
ces ont étudié particulièrement la question des
professions féminines. Mlle Keller, de Bâle, dé-
montre à quel point il est urgent d'assurer aux
jeunes filles, qu'elles se marient ou pas, une
profession qui leur donne la joie d'un travail
digne et utile. Il est désirable de voir se rele-
ver le niveau moral et économique des métiers
féminins, en offrant pour cela aux. jeunes filles
des professions strictement conformes à leurs
goûts et à leurs aptitudes, en améliorant consi-
dérablement les conditions d'apprentissages,
en fondant des écoles professionnelles pour les
•métiers même les plus modestes, en créant de
vastes associations de métiers.

Mme Diick-Tobler, de Saint-Gall, préconise
dans toutes les villes la fondation de bureaux
de consultation professionnelle en relation avec
les écoles, les offices d'apprentissage, les auto-
rités. Elle propose de remplacer les écoles com-
plémentaires actuelles par un enseignement
post-scolaire ménager, professionnel, commer-
cial et agricole.

Un tel bureau vient de se fonder à Neuchâtel,
sous les auspices des Amies de la jeune fille.

Des communications ont encore été présen-
tées au sujet de la création de grandes associa-
tions de patronnes à Zurich, sur la fondation dé
maisons et salles de communes sans alcool et
sur l'établissement de caisses d'épargne posta-
les.

Les discussions et les travaux présentés ont
démontré une fois de plus les aptitudes indiscu-
tables des femmes dans le domaine de la chose
publique et leur ferme décision d'apporter leur
collaboration dans l'édification d'une société
meilleure.

18e assemblée générale de l'A I liance nationale

RÉGION DES LACS
Vnlly (corr.). — C'est dans une chapelle

remplie jusqu'à la dernière place que, diman-
che dernier, le pasteur Jean Robert-Tissot,
prenait congé de l'église indépendante de Mé-
tier-Vuliy. Pendant ce ministère de 6 ans',:j£,;

M. Robert s'est donné tout entier à sa tâche.
Par son inlassable activité, son dévouement
sans borne et son ardente charité, il s'était, dès
son arrivée, acquis l'estime et l'affection de
toute la population. Rares étaient les soirées
d'hiver qu'il ne consacrait pas aux nombreuses
œuvres qu'il soutenait ou dirigeait avec une
abnégation et une distinction qui en imposait
d'autant plus qu'elle n'était ni recherchée, ni
calculée. C'est à lui qu'on s'adressait de préfé-
rence, à quelque église qu on appartienne,
dans les jours d'épreuve, comme c'est lui que
l'on appelait au chevet des mourants. « Nous
n'avons jamais eu un aussi viî sentiment de
toute l'étendue de la perte que nous cause le
départ de M. Robert, me disait un de ses au-
diteurs habituels, que lorsque, dans son ser-
mon d'adieu, il s'humilia de ses imperfections.
Gela nous a rebouillés ». Pour nous, nous gar-
derons toujours le souvenir du jour où, à l'oc-
casion de la fête des mobilisés, dans la chaire
du vaste temple de Métier où fraternisaient
les deux églises, M. Robert trouva, dans sa piété
vivante et dans son ardent patriotisme, des
accents d'une éloquence rarement égalée.

Par ie don qu'avait M. Robert de se mettre
à la portée de tous, surtout des humbles et des
déshérités, il nous rappelait tel de ses prédé-
cesseurs qui, à l'occasion, n'hésitait pas à prier
en patois au chevet des malades.

Qu'il nous soit permis de lui adresser, au
nom de toute la population, l'hommage de no-
tre reconnaissance et de notre affection.

Il sera remplacé par Jean Robert-Charrue,
actuellement pasteur à Coffrane. S. F.

Bienne. — Samedi dernier, sur la prome-
nade du Pasquart, un jeune garçon, occupé
avec des camarades à abattre des marrons,
fit une chute et tomba sur un fil de fer bar-
belé qui lui ouvrit un doigt sur toute sa lon-
gueur. Un passant, qui pansa la plaie saignant
abondamment, s'empressa de le faire conduire
chez ses parents pour recevoir les soins que
réclamait son état.

— Jeudi après midi, sur la route de Jorât
près d'Orvin, M. Charles Muller, fils de M. Mul-
ler-Daley, âgé de 20 ans, ayant reconduit eu
automobile une visite chez elle, se rangea au
bord de la route pour laisser passer une au-
tomobile blanche venant en sens inverse et
marchant à une allure folle. Pour une cause en-
core à éoïaircir, l'automobile du malheureux
jeune homme fut renversée sur lui, en lui
occasionnant de graves et dangereuses bles-
sures. Ce jeune homme, dont l'état semble
désespéré, a subi encore jeudi soir une opé-
ration.
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ÉGLISE N A TIONALE
8h.20m.TVinp!e du Bas. Catéchisme M. H. N"À"»KL.
9 h. 4-"). Codèptalc. Prédication. M. i-d. MON N A l i l ».
10 h. 50 ni Chapelle des Terreaux. Prédication. M.

H. NAGEL.
S h. s. Ghapolle des Terreaux. Méditation. M Ed.

MONNARD
Paroisse (le Serrure?

9 h. K. Cnlte. M. Fernnnd BLANC.
Deutsche rclfonnfrfe fîptiiemrlfl

9 *b Uhr. Untere Kiic lie. Prcdrst. Piairer BEli-
NOULL-l.

10% Uhr T.'.iTMuxfelmle. Kindoi lehn '
11 Uhr. Kleine Konfereiizsaal. Sonntaj rsebu '.e.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. — Wr. HrKUbSfJÏFk

1 Y, Uhr.  lierais. Pli . IL-KUSSLEi!.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 lu 8. Réunion de prières. .Petite salle.
S a. V-; Oalëchïsïrui. Grande salle.
9 h. V2. Culte d'édification mutuelle avec sainte < en'(Jacques II. 14-26). Petite salin.
-10 h. % Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
S li. s..Culte. Grande salle. M. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte M.-ROBERT.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10 h.' m. Prédication. M. PI . DUBOIS.

Oratoire Evaugéliquc (l'Iacc-d'Armes)'
IO „. m. Cuits avee sainte cène.
8 h. s. Réunion d'édification.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf. Saal)
Sonntasahend 8 Uhr. Yors.'immlunp.
FreiLagubcnd S % Uhr. Bibelstunde.
Jeden -'. titiiî 4. Konntaj r im Jlonai Jutigfranenre-

rein, nacbmittags 3 Uhr.
Biscbofl. Metliodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Ernte-Dank-Fest.
Morscns» Va Unir. Festpredist.
Niichmittaps 3 Uhr. Jaliresfest tmrt Dankfoier.
Abends S Uhr: Gesanggottesdienst.

Engiisli Chureh
8.15 Holy Communion.

1015. Moruhig Player and Sermon.
Cliiesa Evangelica Ifafîa rta

Ore 9 % a. m Seuoîa domenicale al Bereles,
Doiuenicii 78 h. p. ni, Culto Petite Salle des Confé-

rences.
Eglise catholique romaine

Dimanches et fêtes r
6 h. Messe basse et communions à la chapelle de

l'Hôpital de, la Providence.
7 h et 7 11 '/». Communions à l'Eglise.
S h. Messe, basse, 11 sermon de sermon du Sme et du

4œ« dimanche du mois a lieu en allemand ; les
autres dimanches en trnnçaïs).

0 h. Messe, basss et sermon italien .
10 h Grand'mefse et sermon français.
2 h. Vêpres (supprimées eu été ,. .
8 h Prière, du soir et bénédiction du S. Sacrement

I 

PHARMACIE OUVERT E demain dimanche
' A. BAULER , Epancbeurs 11

Service de nuit dès ce soir insqu'an samedi
tBmatwt̂ aBmaxaaaaaassaïawmaaaiaaassÊtaakiàata âai

Médecin de service d'office le dimanch e :
Demander l'adresse au posto do la police communale.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses âe mariage

Jaques Bitkeiy commerçant, et Emma-Hélènô.
Dubois, sténographe, de Neuchâtel, les deux à
La Ghaux-de-Fonds. .

Emile Junod, jardinier à Neuchâtel, et Marie-
Adèle Dânzer née Sautebain, horlogère à Tra*
melan. -

Mariage célébré
15. René-Alfred Paratte, négociant, et Fil»

mena-Severina Arrigo, les deux à Neuchâtel.
Naissances

13. Raymond-Oscar, à Oscar-Louis Sandoz,
employé C. F. F., et à Hélène née Walpefswy-
1er.

14. Blanche-Hélène, à René-Henri Jaquet, ma-
nœuvre, et à Marguerite-Adèle née Lœtscher.

14. René-Bernard, à Raoul-Bernard Béguin,!
horloger au Locle, et à Alice-Emma née Droz,,

14. André-Raoul, aux mêmes.
14. Ernest-André, à Friedrich-Johann Vuillio»-

menet, agriculteur à Savagnier, et à Marie-
Louise née Furrer.

Partie financière
- i

Bourse de Neuchâtel, du vendredi 17 oct. 1919
Les chi ffres seuls indiquent les prix faits,

m = prix moyen entre l'offr e et la demande. :
d = demande. | o = offre.

Actions Obligations >
Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc50/0. —.— •
Grédit foncier . . 460— o •» • 4%. 77.50 Oy
LaNeuchâteloise. 575.— o ., » . ' W*. 77.— d
Câb. él. CorlalU . 857,50») <*mANeuft5%. -.- o

, _ » » 4"/(|. —.—
' _ LyonV -'- • • m. li.-m -

Etab.Perrenoud. —.— ch.-d.-FondsS%. —.— :
Papet Serrières. 450.— d , 4<y0, _._
Tram. Neuc ord. 3T5.— o » S'/a. —.—

> > priv. — .— Locle . . . 5n/o- —•—
Neuch.-Chaum. . —.— * . . . 4%. —.—
rmmeub.Chaton. 475.— o „ * .• • • ?/»' ZZ'~" ,

> '«SMAM>>T«_« CrèdJ.NeucA%. 79.— d
ZÏÏTÏtSZ ' Pap.Semér.G<y0JOO.-o

* fBHe ?,̂ on1, oT'~ Tràm.Neuc. 4o/„. _._ >
» Salle d. Conc . 21a.— û S.è.P.Girod 6%. —.— ,

Soc ôl. P. Girod. —,— Pât- b. Doux i'A . —.—•
Pâte bois Doux . 1100.— o Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte -. Banq. Nat . 5 %. Banq. Cant. 5 %

Bourse de Genève, du 17 octobre 1919
Actions

Banq.NatSuisse. 405.- o $Vt*Q}&Mè}; -•—
Soc. de banq. s. 604.50 °%itf t ef f l j XW —.— ,
Comp. d'Escom. 755.— o % léd. 1918 IX — .—
Crédit suisse . . 613.— 3 y, Ch.de 1er léd. 696 50 ;

Union lin. genev. 420.— d â%Dinéré . . . 306.75 ;
Ind.genev.d.gaz. 400.— d 3%«enev.-Iots . 97.— .
Gaz Marseille. . -._ 4»/o<3e_ev. 1800. 377.50 '
Gaz de Naples . —.— Japon ubJI"s.4ys. 90— ;
Fco-Suisse élect. 398.— Serbe 4<y0 . . {5i— ô
Electro Girod . . 930.— V.G6né.iyiO,4<>/0 ——
Mines Bor privil . 690.— k %  Lausanne . 382— '

» » ordin. 720.— Chem-bco-buisse 305.—
Galsa, paris. . . 810.— o Jura-SimpÂJVaVo- 316.— •
Ghocol. P.-C.-K. 394.75 Lombar.anc.3%. 44.—m
Uaoutch. S. fin. 225.50 Cr. u Vaud. 5%. — .—
Coton.Rus.-Fran. -.— S.uia'r.-Sul.4%. 308— ;

_ .,. , . Bq.byp.Suèd.4%, 360 dObligations c.ronaegyp.l'J(& — 
"

5<V0Féd. 1914,11. —.— . » 191L —.— i
4 V, » 1815,111. 400— » Stok. 4%. ——4'Â » iyiti,iV. —— Fco-S. élec. 4%. 410—
4»/2 » 1916, V. —.— ToUsch.hong.4V, —.—¦'
4'/a » 1917,VI. —— OuestLumiô^'/V — ;

Change à vue (demande et offre) : Paris 63.35/ '
65 40, Londres 28.25/28.70, Italie ot—/ ;
56—, Espagne 106.10/108 10, ïlussie 19 50/ ,
23 50, Amsterdam 212. 40/21 1.40, Allemagne
18.90/20. 95, Vienne 4.45/0. 15, Prague 14.40/
16 40, Stockholm 135.40/137.40, Christiania
127 75/129.75, Copenhague 120.—/122,—, Bru-

xelles, 63.60/65.60, Sofia 17.—/21.—, New-i
York 5.88èZ-H?9K_

————at'at'u—iia-wu ,'h»w enii e eo—¦»—a—i im ¦¦ i

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

AVIS TARDIFS
PESEUX

EESTAURÀNT DE LA MÉTROPOLE
DIMANCHE 19 OCTOBRE

• BMlilî,
Bonnes çousommatio»»'- H*.DUBOIS..

X I Monsieur et Madame Maurice
SAVOYE-VERDAN ont la joie d'annoncer à
leurs amis et connaissances l'heurersc nais-
sance de leur file ¦

Marc-Edouard
St-Imier , le 15 octobre 1919. \



Cerlier (corr.) . — L'expositiou de lapins et
de volailles des 12 et 13 octobre a été très fré-
quentée, et a donné entière -atisfaction aux
1100 visiteurs qui s'y sont C une rendez-vous.
Voici les principaux résultats :

1. Géants des Flandres. Prix de championnat:
G. Probst, Douanne, 93 points. Prix d'honneur :
Binggeli, Locraz, 89 points ; Walter R., Neuve-
ville, 87 points. 1er prix : V. Gasser, Cerlier,
85 points ; Dâhler G., Bumplitz, 85 points ; Mor-
genegger, Vilars-les- Moines, 82 p. — 2. Tache-
tés suisses. 1er prix : Habegger, Mâche, 84 p. ;
René Girard , CerF^r , 83 p. — 3. Argentés de
Champagne. Prix d'honneur : M. Horisberger,
Cerlier, 90 p. ; H. Wehrli, Neuveville, 86 p. ;
Gyger, Madretsch , 86 p. 1« prix : Wehrli, Neu-
veville, 83 p. ; F. Kissling, Cerlier, 82 p. ; Du-
rig, Cerlier, 81 p — 4. Hollandais. Prix d'hon-
neur : G. Forster, Monsmier, 89/87 */>• 1er prix :
A. Hirt-Bloch, Neuveville, 82 1/,. — 5. Tachetés
trois couleurs. Prix d'honneur : Loosli, Cham-
pion, 86 p. — 6. Béliers français. Prix d'hon-
neur : G. Gutmann, Fenils, 87 p. ; Graber, Neu-
veville, 86 p. lor prix : Graber, Neuveville,
85 p. ; Neuhaus, Chûles, 82 p. — 7. Bleus de
Vienne. Prix d'honneur : Binggeli, Locraz, 87/
87 p., deux pièces. 1er prix : G. Urech, Anet,
82 p. — 8. Lièvres de Belgique. Prix d'honneur :
Wiessner; Gléresse, 90 p. ; Jenser, Neuveville,
88 p. 1er prix : P. Andrey, Neuveville, 82/81 p. ¦
— 9. Tachetés anglais. Prix d'honneur: A. Hirt-
Bloch, Neuveville, 87. — 10. Russes. 1er prix: K.
Herrenschwand, Anet, 84 Va p. — 11. Argentés
riches. Prix d'honneur : E. Trachsel, Neuve-
ville, 89 p. ; R. Girard , Cerlier, 87 Va p. 1er
prix : Trachsel, Neuveville, 85 p. ; Ràmseyer,
Cerlier, 82 Va ; Trachsel, Neuveville, 82 Va. —
12. Angora. Prix d'honneur : Aug. Rubin, Lan-
deron, 87; Brechbuhler, Madretsch, 87. 1er prix :
Wiessner, Gléresse, 83. — 13. Black an tan.
Prix d'honneur : Gnâgi, Belmont, 88 Va ; Wiess-
ner, Gléresse, 88 ; S. Sahli, Cerlier, 88 ; R. Gi-
rard, Cerlier, 87/86 Va ; Sahli, Cerlier, 86 ; Lu-
thi, Anet, 86. 1er prix: R. Girard, Cerlier, 85 Va -,
P. Andrey, Neuveville, 85 Va! Sahli, Cerlier, 85;
Fluhmann, Witzwil, 84 ; Augst, Cerlier, 83/82 ;
R. Girard, Cerlier, 83/82 ; Ràmseyer, Cerlier,
82 ; Bloch, Gurzelen,- 81. — 14. Havauna. Prix
d'honneur : Gyger-Moser, Madretsch, 89 Va-

CANTON
Travers (corr.) . — Ces jours derniers, une lé-

gère couche de neige est venue mettre une
brusque fin à l'été, qui a été si beau, si chaud
et si long dans notre vallon, et interrompre les
agriculteurs dans leurs travaux d'automne. Mais
le soleil revient et la neige fond. Depuis long-
temps, nous n'avons pas vu l'Areuse si basse ;
le Loclat est desséché, ce qui n'était pas arrivé
depuis de nombreuses années. Les sources ont
baissé et leur faible débit a obligé nos services
publics à réduire la distribution de l'eau dans
chaque ménage.

Les autorités communales se sont préoccupées
de donner à nos soldats un souvenir de leurs
longues mobilisations. Une plaquette sera re-
mise à chaque soldat, dans une fête qui se pré-
pare et à laquelle chacun contribue joyeuse-
ment.

Le comité de restauration du temple a cons-
taté, dans sa dernière séance, que la dette de
restauration n'est plus que de 1000 fr., grâce à
l'abandon généreux de plusieurs obligations.

La Chaux-de-Fonds. — La forte chute de
neige de ces jours a fait effondrer un des han-
gars et une des cantines du meeting d'aviation.

Lo Locle. — Hier, le feu a détruit la scierie
Bourqiiin, à la Foule. On a pu sauver la plus
grande partie du bois façonné qui s'y trouvait.
Quant aux machines — moteur électrique,
scies, perceuses multiples, etc. — elles ont peu
souffert. On ignore la cause du sinistre.

NEUC HATE L
Explication. — A propos des quelques lignes

d'hier, on nous écrit :
La loi fixant l'heure de fermeture des maga-

sins, du 19 mars 1919, prescrit ce qui suit :
(Art. 3.) «Les autorités communales peuvent dé-
cider que les dispositions de la présente loi
sont applicables aux kiosques et aux étalages
en plein air. >

L'ouverture des magaf s spécialement af-
fectés à la vente des cigares et- tabacs est auto-
risée le dimanche jusqu 'à midi et, le même
jour, de 6 à 8 h. du soir, par l'article 9 (revisé)
de la loi sur le repos hebdomadaire du 24 no-
vembre 1910 ; il en est exactement de même
pour les kiosques ; seuls les kiosques unique-
ment affectés à la vente de fruits ,- de fleurs na-
turelles et de boissons non alcooliques peuvent
ouvrir le dimanche toute la journée.

Semaine suisse 1919. — C'est avec un senti-
ment de légitime fierté et de réelle satisfaction
qur l'on constate l'importance et la variété des
produits suisses actuellement exposés dans
les vitrines munies de l'affiche officielle de la
Semaine suisse 1919. Nombreux sont les com-
merçants qui en acceptant de collaborer an-
née après année à cette manifestation, font
ainsi preuve de clairvoyance et de compréhen-
sion des nécessités de l'heure préseni' et de
leurs devoirs vis-à-vis du développement de
notre économie nationale.

La véritable compréhension des intérêts so-
lidaires qui doivent exister tant entre le fa-
bricant suisse et le détaillant, qu'entre le dé-
lai int et le consommateur, leur ont fait cette
année encore, préparer d© fort belles et très
ingénieuses expositions de produits fabriqués
dans notre pays.

Tout cet ensemble de produits suisses étalés
durant cette semaine aux yeux d'un public in-
téressé, doit prouver, une fois de plus, toute
la puissance de notre » ;,oduction nationale. H.
est donc du devoir de tous, j eunes et vieux,
de soutenir ce mouvement q"i doit de plus en
plus contribuer à fortifier nuire sentiment na-
tional et à nous rendre conscients de notre va-
leur réelle.

Vols. — On signale divers vols qui se com-
mettraient soit en cours de route soit à la
gare ; c'est ainsi que des négociants en tabacs
et cigares se plaignent de la disparition de
notables quantités de marchandises et qu'une
soixantaine de paires de chaussures manquent
à un envoi récemment reçu en gare de notre
ville.

< Frohsinn >. — Cette société annonce, pour
les dimanches 19 et 26 octobre, deux représen-
tations, à la Rotonde, d'une pièce en dialecte
allemand, de Diethelm, < Der Rutihofbur >. Nul
doute que cette manifestation du « Heimat-
schutz-Theater > ne rencontre auprès du public
neuchâtelois sachant l'allemand la plus vive
sympathie.

Tournée Vast. — C'est lundi prochain, 20 et,
que l'excellente tournée Vast, pour sa rentrée
sur notre scène, nous donnera « Miquette et sa
mère », l'amusante comédie de MM. de Fiers et
de Caillavet, avec le concours de Mlle Lisika, la
jeune comédienne de l'Athénée, dont le charme
égale le talent.

C'est, on le sait, une pièce gaie, avec une
pointe d'émotion ; et elle a ce rare mérite de
pouvoir être vue par tout le monde. Il n'y faut
pas chercher une étude corsée de mœurs et de
caractères ; les auteurs n'ont d'autre prétention
que de divertir , et ils nous présentent un conte
amusant, où les mots drôles et les situations co-
miques abondent.

La tournée Vast est connue et appréciée ;
nous pouvons compter sur une interprétation
de choix.

Le roman électoral
Le journal socialiste italien « Avant! * pu-

blie-t-il des romans-feuilletons ?
Peut-être pas à la place où l'on a l'habitude

de les chercher, mais qu'est-ce qui ressemble
mieux à une de ces oeuvres de fiction que son
histoire — reproduite hier dans nos colonnes
— du département politique fédéral cherchant
par l'intermédiaire d'un officier suisse à sou-
doyer un fonctionnaire du dit département pour
assassiner Platten ? Corsant encore son infor-
mation, l'< Avanti » raconte que pour mettre
hors d'état de nuire les agitateurs et propa-
gandistes suisses et allemands, on s'est arrêté
à l'idée de tuer ou d'assassiner tous les chefs
et meneurs socialistes de gauche !

Cette histoire de brigands est assez à sa pla-
ce dans un journal du pays où se trouve la Ca-
labre et ce n'est pas seulement dans le Midi
d'Alphonse Daudet que l'imagination se donne
libre carrière. Mais la Suisse ne fait partie ni
de l'Italie ni de la Provence : que veulent alors
le parti socialiste bâlois et son organe, le « Vor-
waerts », en demandant par lettre signée Welti
et Wieser des éclaircissements au département
politique fédéral ?

Naturellement — et dans l'hypothèse, un peu
risquée, où il croirait indispensable de répon-
dre à leur demande saugrenue — M. Calonder
dira à MM, Wieser et Welti qu'il ne se voit pas
très 'bien en instigateur d'assassinat. Et l'on
rira de la question des agitateurs bâlois et l'on
sourira de la réponse du conseiller fédéral.

Toutefois, ce ne doit pas être sans but que
l 'Àvanti a publié son histoire et que le < Vor-
waerts » s'en est fait l'écho. Rapprochons-la
d'une information que nous avions mise en qua-
rantaine , et qui mérite aujourd'hui d'être re-
produite ; elle a trait aux menées germano-
russes ; la voici :

« Une pièce confidentielle, émanant des com-
> missaires du peuple et destinée aux repré-
» sentants du gouvernement des Soviets à l'é-
» trahger, a été saisie sur un officier de l'ar-
> mée rouge fait prisonnier. Cette note fait con-
» naître dans quel sens doit s'exercer l'activité
» des agents bolchévistes à l'étranger. Ces der-
» niers doivent notamment encourager les dis-
> sensions intestines, provoquer des conflits in-
> ternationaux, compromettre par tous les
> moyens les personnalités influentes et organi-
i ser des attentats. »

< ... Compromettre par tous les moyens les
personnalités influentes... » Eh ! eh ! comme ce-
la tombe à propos, à la veille des élections au
Conseil national !

Voyez-vous les électeurs naïfs, disposés à
tout avaler sans sourciller : quel coup, pour
eux, d'apprendre la profonde scélératesse de
M. Calonder ! Et M. Calonder aura beau dire
qu'il ne lèverait pas le petit doigt pour faire
mourir le sympathique Platten n; les premiers
violons suisses de la danse bo1 ste.'« Qui
le croira ? C'était dans le journal ; c'était im-
primé.

A la lumière du rapprochement fait plus
' haut, le conte à dormir debout de l'« Avanti >
est moins un roman de chez la portière qu'un
roman électoral.

F.-L. SCHULÉ.

P O L I T I Q U E
Le traité de Saint-Germain ratifié

VIENNE, 17. — L'Assemblée nationale autri-
chienne a décidé, sans débat, de ratifier le trai-
té de Saint-Germain.

Beatty, premier lord naval
LONDRES, 17. — La nomination de l'amiral

Beatty aux fonctions de premier lord naval cor-
respond à un des désirs les plus clairement ma-
nifestés par l'opinion publique. A lire les jour-
naux, on se convainc que la popularité de
Beatty est immense, mais à part cela, on con-
sidère comme juste et nécessaire qu'à la fin de
la guerre la direction executive de l'amirauté
passe aux mains de l'amiral qui a été le su-
pr " commandant de la flotte pendant le con-
flit.

L'« Evening News > attribue à Beatty des
idées analogues à celles qui ont été récemment
énoncées par lord Fisher sur l'avenir des cons-
tructions navales. Beatty, lui aussi, serait con-
vaincu que, dans les futures guerres navales, le
rôle décisif reviendra aux cuirassés et aux sub-
mersibles avec des moteurs à combustion in-

terne et que la construction des autres navires
type dreadnought doit être abandonnée.

Si telles sont vraiment les opinions de Beat-
ty, sa nomination comme premier lord naval
est doublement intéressante, car l'établissement
des futurs programmes de construction sera un
de ses mandats les plus importants;

L'aménagemen t du Rhône
à la Chambre f rançaise

PARIS, 17. — La Chambre française a conti-
nué vendredi la discussion du projet d'aména-
gement du Rhône.

L'article 7 est adopté sans débats.
A l'article 8, spécifiant qu'en aucun cas l'é-

nergie provenant des usines établies sur le
Rhône ne pourra être transportée en dehors
du territoire français sans autorisation spé-
ciale donnée par décret délibéré en Conseil
d'Etat, M. Fernand David démontre qu'une loi
soit prévu© pour donner cette autorisation car,
dit-il, il est possible d'admettre que par sim-
ple décret, l'étranger puisse bénéficier des ré-
sultats de nos efforts. L'article 8 rédigé en ce
sens, accepté par la commission et par le gou-
vernement, est alors adopté ainsi que l'arti-
cle 9.

L article 10 prévoit '.que les travaux d ouver-
ture de la voie navigable du Rhône entre Seys-
sel et la frontière suisse, ne seront achevés
qu'après la conclusion avec le gouvernement
suisse d'un accord concernant l'amélioration de
la capacité d'emmagasinement du lac Léman,
et que cette restriction ne fait pas obstacle à
l'aménagement de cette section pour l'utilisa-
tion des forces hydrauliques.

M. Chanal propose d'écrire : < entre Belle-
garde et la frontière suisse » au lieu de « en-
tre Seyssel et la frontière suisse >.

M. Perrier combat l'amendement, qui, dit-il,
occasionnerait une dépense de 50 millions afin
de favoriser uniquement Bellegarde et pour un
trafic nul.

M. Gels combat l'amendement. Nous sommes,
dit-il, justement en négociations avec la Suisse
pour donner satisfaction. Il ajoute que le gou-
vernement demande le rejet dé cet amende-
ment pour les raisons qui firent combattre jus-
qu'ici l'amendement David.

L'amendement Chanal est rejeté.
Les articles 9 et 10 sont adoptés, ainsi que

l'ensemble. . .

Assemblée nationale allemande
BERLIN, 17. — Jeudi, à l'Assemblée natio-

nale allemande, il a été proposé par la sous-
commission de la commission d'enquête parle-
mentaire que tous les fonctionnaires à nommer
soient dispensés de l'obligation du secret pro-
fessionnel. Les propositions de la commission
ont été acceptées.

M. Arnstadt a interpellé au sujet de l'intro-
duction légale des concessions cinématographi-
ques, les mesures légales contre la littérature
immorale, la protection de la jeunesse contre
les représentations publiques, etc.

M. Munck , du parti national-allemand, a aussi
souligné les dangers que la littérature immo-
rale et les cinémas non concéssionnés font cou-
rir à la jeunesse. C'est Un devoir pour tous les
honnêtes gens, a-t-il dit, de lutter contré ces
dangers précisément là où le gouvernement ne
fait rien. Le concessionnement est le meilleur
moyen à employer.

Le ministre Koch a répondu qu'il préparait
un projet prévoyant la censure des cinémas.
Celui-ci sera bientôt soumis à l'assemblée. La
question de la littérature immorale offre plus
de difficultés. Le ministre discutera avec les
personnes compétentes à ce sujet.

La situation en Russie
STOCKHOLM, 17. — Le « Dagens Nieheter >

apprend d'Helsingfors que les bolchévistes,
dans une réunion tenue le 6 , octobre à Petro-
grad, ont décidé d'évacuer la ville, l'armée re-
fusant de combattre et la discipline ne pou-
vant plus être maintenue. L'évacuation a com-
mencé par les troupes communistes. Les ou-
vriers de tous les corps de ^métiers ont reçu
Tordre de quitter la ville.

LONDRES, 17 (Havas). — On mande d'Hel-
singfors au « Daily Express > en date du 16 oc-
tobre que Cronstadt aurait capitulé après un
intense bombardement de la flotte britannique.

Le bruit court également que Petrograd au-
rait été pris par le général Joudenitch, dans
la nuit de jeudi à vendredi, mais cette nouvelle
n'est pas confirmée dans les milieux officiels.

HELSINGFORS, 17 (Havas). — Une dépêche
officielle annonce que l'armée russe du nord-
ouest a occupé Krasnayagorka et Krasnoieselo.

LONDRES, 17 (Havas). — Un radiotélégram-
me bolchéviste annonce sur un ton indigné que
le plébiscite dés ouvriers de Moscou s'est pro-
noncé contre les soviets et en faveur de Kolt-
chak et de son conseil des ministres, qui sont
hors la loi.

Menaces bolchévistes
BERNE, 17. — Le « Bund » déclare appren-

dre de source compétente .qu'on projette une
action révolutionnaire en Suisse pour le 7 no-
vembre, jour anniversaire de la révolution
russe, avec le programme suivant :

Création de conseils d'ouvriers révolution-
naires, désarmement de la bourgeoisie, disso-
lution des parlements bourgeois et reprise du
pouvoir politique par les ouvriers organises,
renversement du gouvernement bourgeois et
institution de la dictature prolétarienne.

(Réd. — La Suisse n'est pas tout à fait la
Russie, ni les Suisses des Russes.)

NOUVELLES DIVERSES
Vols de montres. — Un coffret contenant 146

montres en or, d'une valeur de 22,000 fr., ap-
partenant à M. Zwingras, voyageur de la fabri-
que de montres Bollak, à La Chaux-de-Fonds,
a disparu à la gare de Zurich ou dans le train
entre Zurich et Bâle, pendant que le voyageur
s'était rendu momentanément dans un autre
coupé.

Dernières dépêches
Service spécial de In Feuille d'Avis de Neuchâtel

Le Clnantoiing
WASHINGTON, 18 (Havas) . — Jeudi, après

le vote du Sénat relatif au Chantoung, Lodge a
annoncé qu'il proposerait un amendement au
traité de paix, supprimant entièrement les ar-
ticles attribuant au Japon les droits allemands
sur le Chantoung ; plusieurs sénateurs républi-
cains combattirent l'amendement élaboré par
le comité. Des légations étrangères ont égale-
ment annoncé qu'elles proposeraient des réser-
ves sur la question du Chantoung.
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On sait que les Belges ont organisé à Bâle
une foire d'échantillons qui doit s'ouvrir au-
jourd'hui même, 18 octobre. Il y a, dans ce fait ,
une preuve indiscutable de l'extraordinaire ra-
pidité avec laquelle la Belgique se relève de
ses ruines ; un an s'est à peine écoulé depuis le
départ des occupants, et déjà elle se trouve en
situation d'organiser une manifestation aussi
importante qu'une foire d'échantillons.

Jusqu'ici, 62 grandes maisons ont annoncé
leur participation ; les industries représentées
comprennent les dentelles faites à la main, cel-
les des armes à feu, allumettes, médailles artis-
tiques, marbres, céramiques, émaux, isolateurs,
cokes métallurgiques et benzols, constructions
mécaniques, constructions en fer , fers et aciers,
câbles métalliques, cuirs, chaussures spéciales,
robinetterie, tubes en acier, céruses, plomb,
zinc et cuivre, appareils diviseurs pour machi-
nes à fraiser, tuyauterie, cordages, tresses et
fils de coton et soie, dalles lumineuses, tuiles,
briques réfractaires, lingerie, encres, spéciali-
tés de semelles de galoches, amidonnerie, ap-
pareils de lustrerie d'art, concasseurs, fils de
bronze phosphoreux, produits comestibles, hui-
les, produits de maïs, chicorée, etc. On voit , par
cette brève nomenclature, que l'activité belge
s'étend déjà aux domaines les plus divers.

Bien entendu, la foire est exclusivement ré-
servée aux Belges ; seules des maisons de cette
nationalité y sont admises. Pour pouvoir être
exposés à Bâle, il faut que les échantillons rem-
plissent deux conditions : avoir été fabriqués
entièrement ou du moins transformés en Belgi-
que ; le comité directeur ne souffrira aucune
exception à cette règle, et il exclura de la foire
tout objet qui ne répondrait pas à ces condi-
tions.

Quel est le but de la foire ? La presse belge
nous l'apprend : c'est d'exposer aux industriels,
aux commerçants, aux importateurs de la Suis-
se et des contrées limitrophes ce que "°ut
leur offrir l'exportation belge, et d'essr
nouer avec ces pays des relations d'
utiles, de participer ainsi activement au
loppement industriel et commercial de la Bel-
gique et à sa renaissance économique, de mon-
trer enfin à tous les importateurs et exporta-
teurs de l'Europe centrale les facili tés .de tran-
sit que leur offre la Belgique pour leur trafic
d'outre-mer.

La Belgique, en venant à Bâle, a voulu prou-
ver aussi combien il était faux de prétendre
que ses usines étaient irrémédiablement rui-
nées et pillées et qu 'elles seraient incapables,
d'ici longtemps, de reprendre aucune activité
suivie. Si la foire s'organise â Bâîe plutôt que
dans une autre ville étrangère, c'est aussi parce
que le comité d'organisation est convaincu que
des échanges fort intéressants peuvent s'éta-
blir avec la Suisse, et qu'un grand courant d'af-
faires est susceptible de se créer entre les
deux nations. Or, comme toute politique comr
merciale est une politique d'échanges, l'indus-
trie et le commerce suisses profiteront sans au-
cun doute d'une intensification des relations
belgo-suisses.

Au sujet de la reprise de l'activité indus-
trielle belge, voici encore quelques renseigne-
ments intéressants :

Sur .125 fours à coke qui existaient en 1913,
actuellement 40 ont repris leur activité. Dans
les ateliers de construction de machines métal-
liques, la reprise est de 42,5 % ; dans les in-
dustries chimiques, elle est de 45 %. Sur un
ensemble de 45,299 ouvriers, 37,137 ont repris
le travail. Les chômeurs étaient 800,000 au mo-
ment de l'armistice ; il n'y en a plus aujour-
d'hui que 200,000. Le nombre des secourus, as-
sistés pour des motifs divers, va aussi dimi-
nuant ; de 931,000 à l'armistice, représentant
302,000 familles, il se réduisait, en septembre
1919, à 600,000 dont les 200,000 chômeurs abso-
lus.

Ces quelques chiffres prouvent combien est
inexacte l'assertion suivant laquelle la Belgi-
que est encore incapable d'effort ; ses plaies
saignent encore, cela est certain, mais la guéri-
son avance rapidement, et bientôt, il faudra de
nouveau compter sérieusement avec elle, dans
le commerce mondial. Jean LTJPOLD.
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Une foire d'échantillons belges

Conirs des changes
du samedi 18 octobre , à 8 h. V2 du matin ,
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Vienne 4.75 5.50
Amsterdam 213 35 214.25
Italie. . 54.75 55.50
New-York . . . . . . .  5.58 5.63
Stockholm . . . . . . .  136.50 137 50
Madrid 106.25 107.50
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Monsieur et Madame Gustave Attinger-Lar^,Madame Charles Lardy et ses enfants : jjjj
demoiselle Alice Lardy, Monsieur Max Lardy
et leurs familles ; '

Mademoiselle Ella Wehrlin,
ont le profond chagrin d'annoncer à leujj

parents et amis la mort de leur bien-aim^
sœur, tante, parente et amie,

Mademoiselle Pauline LARDY
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui 16 octo.
bre, après une longue maladie.

Le corps est semé infirme , il ressus,
citera plein de force.

1 Cor. XV , 42, 43.
Béni soit Dieu et le Père de notre Sel

gneur Jésus-Ch.ist, qui , selon sa grande
miséricorde, nous a fait renaître en nous
donnant par la résurrection de Jésus
Christ d'entre les morts, une espéranci
vive de r--" sr l'héritage qui ne si
peut corr ni souiller, ni flétrir e
qui est réw.ne  dans les cieux pour nous

1 Pierre I, III, IV.
L'enterrement aura lieu dimanche 19 octobr

à 3 heures de l'après-midi.
Culte à 2 h. 30.
Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 4.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

On ne reçoit pas.
mMwms^m*w^ÊSsaà *w*WM**9a****wmmMm\

Madame Louise Christen, à Corcelles ; Moi
sieur Jean Christen et famille, à Corcelles
Monsieur Ph. Passera-C'hristen et famille,
Corcelles ;. les familles Fritz Freiburghaus,
Peseux, Stein^r à La Cl:aux-de-Fonds, Chri
ten au Locle, Luguenin au Locle et à Corcelh
Fritz Lutz à Serrières , Meyer à Lausanne, 0
la profonde douleur de faire part du décès
leur cher époux, père, grand-père, beau-pè:
beau-frère , oncle et parent,

Monsieur Charles CHRISTEN
Horticulteur

survenu à Corcelles vendredi 17 courant , à 2
de l'après-midi, dans sa 73me année.

Ps. XXXVII , 24
L'ensevelissement aura lieu à Corcell

Grand'Rue 65, le dimanche 19 courant à 1
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame veuve Charles Ribaux-Comtesse.

Bevaix ; Monsieur et Madame Georges Ribf
et leur enfant, à Allaman ; Monsieur et Ma
me Emile Ribaux et leurs enfants, à Bevai
Madame et Monsieur Arthur Gern-Ribaux
leurs enf ants, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma
me Philippe Ribaux et leurs enfants, Maden
selle Cécile Ribaux, à Bevaix ;
• Madame veuve Edouard Comtesse, ses
îants et petits-enfants, ainsi que les fami
alliées, ont la douleur de faire part à le
amis et connaissances de la perte cruelle qi:
viennent de faire en la personne de leur bi
aimé fils , frère , beau-frère, oncle, neveu et c
sin,
Monsieur Maurice RIBAI
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui , à 2 1
res du matin, à l'âge de 38 ans, après une
gue et pénible maladie.

Bevaix, le 17 octobre 1919.
Fils et frère chéri , le souvenir d(

trop courte vie, toute d'affection et
bonté, restera vivant dans nos cœurs

Puisqu'il m'aime avec affection , di
Seigneur, je le délivrerai , je le mel
en une haute retraite parce qu 'il con
mon nom. Ps. XCI, 1

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix din
che 19 octobre à 1 heure de l'après-midi.


