
' A BONNEMENTS
• an 6 met, 3 meù

Franco domicile . . 14.— j .— 3.5o
Etranger , 3 s.— 16.— 8;—

Abonnements au moi*.
On t'abonne k toute époque.

Abonnements-Poste, 30 centime» en rai.
Abopuiemcnl payé ptr chèque postal, ean» frai».

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau : Temp le-Neuf, Ti' t

, Vente an numéro aux kicsquts , gares, iéptts, ttc <m A

AVIS OFFICIELS

R6pDlj lique et Canton ûe Neucliâtel

VEMTE BE BOÎS
DE SERVICE

avant abatage

Le département de l'Industrie
et de l'Agriculture du canton
de Neuchâtel offre à vendre
par voie de soumission :

Billons, sapin, hêtre et ohS-
ne, éboutés à 22. cm.,

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

Poteaux télégraphiques, .
Stères do râperie,

qui seront exploités dans l'ex-
ercice 1920, dans les forêts can-
tonales du 1er arrondissement :

-- .Chanet du Vauseyon, Bois
l'Abbé, Trembley, Eter et fo-
rôt Pourtalès.

Ces bois seront rendus au
bord des chemins ou sur va-
irons.

Pour visiter les coupes, s'a-
dressor anx gardes-forestiers
Henri Bahler, à Pierre-Gelée
sur Corcelles, Paul Girard, à
Hauterive, Gustave Béguin, à
l'Eter, et Ami Geiser, 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 do
Neuchâtel , avant le 25 octobre,
k 10 heures du matin.

Salnt-Blaise. 9 octobro 1919.
L'Inspecteur des forêts

du 1°' arrondissement.
J. Jacot-Gaillarmod. j

jâg^fTëD COMMUNE

1RJ NEUCHATEL
Les .personnes nui désirent

avoir -de la '¦ -

claire de sapin
pour couvrir les massifs sont
priées de s'inscrire à la Caisse
communale jusqu 'au ler no-
vembre.

Prix du lot : en forêt fr. 8.—
à domicile en ville, » 13.—

Neuchâtel, lo 15 octobre 1919.
L'intendant

des forêts et domaines.
jjggpp* __. \-nv3vi3BeKzr-:*. ¦/ r n-=-ntimssmmm^,m

IMMEUBLES
Am , ...

Petite maison
de 3 chambres à vendre. Offres
écrites sous M. B. 365 au bureau-
de la Feuille d'Avis.

Pour jardinier
A vendre de gré à gré

Une par t ie  de l'établis-
sement de t'en M. Ner-
gi' i1, a Colombier, com-
prenant maison d'habi-
tation avec laboratoi-
res, serres, couches,
hangars et une snrface
d'excellent terrain de
000» a 8000 m-, an gré
dn preneur.  .Entrée en
jonissauce immédiate.
S'adr. ii I« Rossiaud,
notaire, à Neuchfttel.

Â vendre

une ii lion
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 por-
cherie aveo nne grande cour ;
eau et électrioité dans toute la
maison . S'adresser à M. Louis
Muriset. cultures maraîchères,
Landeron. J H 1313 .T

Vente
d'immeuble

à Cernier
Samedi 25 octobre 1919. dès

2 h. M 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, ja rdin et place, le tont
a uuo surface de 456 ma. La
maison est assurée pour 19,000
francs , elle pourrait être agran-
die pour l'installation de ma-
gasins ou ateliers.
.Entrée en jouissance, ler mai
W20. R. 1040 N.

Pour tous renseignements,
s adresser au notaire soussigné.

A Cernier. t4 septembre 1919.
Abram SOGUEL. not.

Vipe$Ji_vgtt9re
M. Jules Soguel offre à ven-

dre , "de ~gré à gré, les vignes
suivantes . au territoire de Cor-
taillod :- .- '" Y . } .: - . '
Art.' ïil4.l : 0heiieàTix, 485 m3

» 3110. » 521 »
» 1141. j "» 540 »
» 1158. ' Joyeuses,'""- 778" " *
» 1131. Ruffières. 420 »
Adresser les offres à lui-mê-

me, à Neuchâtel, ou à M. Henri
Auberson, notaire, à Boudry.

Vente û une maison
rue dn Seyon

Lundi 3' novembre 1919, à 3 h.
après midi, en l'Etude- du no-
taire soussigné, ¦ vente par en-
chères publiques do la maison,
rne du Seyon No 11. Issue snr
deux rnês ; 3 magasins et 5 lo-
gements; | : 1

Pour tous renseignements,
rapport de l'immeuble, etc. s'a-
dresser en l'Etude de G. Etter,
notaire. 8, Eue Purry.

Propriété à venflre
On offre à vendre anx

l'aies une bel le  pro-
priété située entre deux
routes, comprenant  bâ-
timents d'habitation :
5 logements et dépen.
dances avec, jardin, vi-
gne et Verger d'nne sur-
face totale de 8200 m2.

Etnde Petitpierre et
Jlotz 

t\ VENDS5
aux environs d'Yverdon,

jolie propriété
de la .superficie de 96 ares 65
centiares. Bâtiments compre-
nant maison d'habitation aveo
écurie,' fénil, étables à porcs. —
Conviendrait pour jardinier dé-
sirant faire la culture des plan-
tons . de ¦ légumes.

Renseignements et conditions:
Etude . U". Péclard, notaire, à
Yverdon: . .J H .37125 A

CB&UMONT
A vendra. le, domaine du Mi-

ohaulet, à 10 minutes de la sta-
tion du funiculaire, en bordu-
re evfd du chemin des Grands
Chanmonts, superfiole totale
48,000 m. environ en nn seul
tenant, dont 25,000 m. en prés
et 23,000 m. en pê-turage boisé.
Exposition an midi : la situa-
tion permet le morcellement
pour la création de propriétés.
Pour renseignements s'adresser
au bureau de C.-E. Bovet, 4 rue
du Musée. Neuchâtel.

ENCHÈRES
Enchères publiques

L'Office des poursuites de
Neuchâtel VBndra par vole
d'enchères publiques, le j eudi
23 octobre 1919. dès 9 h. dn ma.
tin. au looal des enchères, rne
de l'Ancien Hôtel de Ville, les
objets suivants :

1 table à rallonges, 1 canapé,
2 fauteuils, 1 commode, des chai-
ses, des tableaux, 1 régulateur,
des rideaux et draperies, etc.

La vente aura lieu an comp-
tant, conformément à la loi.

Neuchfttol, le, 20 octobre 1919.
Office des Poursuites :

Le préposé; A. Hummel.

Ecorcés ?r
A vendre .de belles .éeprees li-

vrées k dojnioile. Adresse : B.
Barfuss. Chaumont. ' r -  ¦' ' } '

Machine à écrire
„JAPY"

excellente fabrication française,
pratique, solide, prix avanta-
geux. " , v ' •" ; "

Papeterie H. BISSAT
Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 5.

A^0'&illJ1 ¦
A vendre 2 génisses de 16

et 21 mois, et 2 boeufs d'e
2 ans ¥i, dociles et sachant-bien
travailler, le tont bien portant.
S'adresser à L. Courvoisier, à
Vilars (Val-de-Ruz). . !', , ¦

Belles poires
dé conserve. S'adresser à Trois-
Portes 5» Neuchâtel.

iA VENDRE
l calorifère et 1 piston mi-B, à
cylindre, k l'état de neuf. S'a-
. dresser Magasin . Ecluse 7. —
Môme adresse, on achète os,
chiffons, ferraille, laine trico-
tée. TJne carte suffit.

Ameublements
GUILLOD, Ecluse 23. — Télé-
phone 558. — Menbles neufs et
d'occasion.

bocasion except ionnelle
A vendre les lapins suivants,

pour cause de manque de place:
1 femelle argenté, 6 mois à

12 fr. ; 5 femelles B. de V. 4
mois », à 8  fr. pièce, 1 mâle B.
de V., 4 . mois Jf, à 7 fr. ; 4. fe-
melles argenté; 5 mois, à 10 fr.;
3 mâles argenté, 5 mois à 9 fr.;
1 femelle géant, 5 mois, à 10 fr.

Tous ces lapins sont de pu-
res races ; les < argenté » et le
« géant » sont issus de parents
primés. Prière de s'adresser à
M. L. Mosiman, ' j ardinier, à
Marin.

^mMt^^^mt̂ ^^^^^^nsnmiKqî ^ p̂e efwm-- - .- ;

HUILERIE
„La Semeuse"

La Chaux-de-Fonds
IHF" Demandez nos.graisses

végétales, huiles et savons, qua-
lité d'avant, guerre, sans conr
ourrence, en biddns de 5 kg. et
¦plus.

3*~ On cherohe des repré-
sentants, pour le particulier,

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

A vendre Un "petit

veau femelle
pour l'élevage: Chrieten.: Ttois-
Rods s/Boudry.

A vendre, tout de suite,

truie portante
pour commencement novembre.
S'adresser Grand'Rue 6, Peseux.

A vendre une

bonne vache
prête an vean ainBi qu'un che-
val ragot à deux mains, chez
Charles Walker, Cortaillod.

i-̂ ^4-âaiB6|feilletl '̂-'p^ésetvatif et moyen de guérison contre
les refroidissements, est la - •Chancelière

CALORA
élctriqne. — Demandez prospectus et renseignements au-

. près de votre service électrique, installateur-électrioien ou à
votre magasin sanitaire. J. H. 4454 Z.

JlScIfâfe&îS V sur -
gras entiers et cassés —
flocons d'avoine ———
farine .d'avoine ———^—
orge . . '
semoule de maïs ———
farine de maïs ————

- ZIMMERMâNN S. A.

IMTEE
ëleotriqne, en bon état, à ven-
dre. S'adresser Louis-Favre 20 a,
3me étage, dès 7 h. dn soir.

Point de Salol dans les

donc pas d'eczéma ans
lèvres

Cidre doux
en fûts de 60 à 200 litres
et bonbonnes de 10 litres

au prix du jour
Livraison à domicile

6ASCHAUB
Olos-Brochet 17. NEUOHATEL

TéléDhone 1289 co.

' ANNONCES *«* *"§*«••*» S
•U M* «JpftM. ¦

Ds Cantom, *.i8. Prix minimum d'un» v%-
nonce o.5o. Avi» mort, o.ao; tardif» 0.40*

Suisse. o.*5. Etranger. «.3». Minimum p*
la 1" insert.» prix de $ ligne». Le «amedl
5 et. en im par ligne» Avi» mort. oJ&m.

Réclamei, o.5o. minimum ».So, Sul.it et
étranger, le «amedl, 0.60 ; minimum % fr.

Dtmuulcx k tarif complet. — La journal n rtxcm i»
retarde* on d'mnca rinserîior. «Tunonea ions le

t mmmm ¦'«* f t  IU i, une date i

Enchères publiques
L'Office des poursuites de

Neuchâtel ' vendra, par voie
d'enchères publiques, le mer-
credi -22 octobre 1919, à 3 h: soix,"
an bnreau du dit office (Hôtel
de Ville, 2me étage), les titres
suivants :
l ïot Congo, Série 34354.
1 lot Crédit Foncier d'Egypte

1911, No 62220.
1 obligation à lots S % Crédit

Fonoier France 1891. Numéro
-939099.

1 action Sooiété Lyonnaise des
eaux et de l'éclairage, No
6261.
La vente aura lieu au comp-

tant, conformément à la loi.
Nenchatel. le 18 octobre 1919.

Office dés poursuites :¦
Le préposé. A. HUMMEL.

Enchères~- ¦ • Li

Jeudi 23 octobre 1919. à 2 h.
après midi, on vendra par voie
d'enchères publiques, Evole 1,
à Nenchatel :

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
chevanx. 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.

Vente aux enchères
d'un breack

Le j eudi 23 octobre 1919, dès
2 h. après midi, devant la Mai-
son de Commune, an Petit-Sa-
vagnier, il sera procédé à la ven-
te par voie d'enchères publiques
de l'objet sns-désigné, dépen-
dant de la succession répudiée
de Fritz Fluckiger fils, quand
vivait à La Chaux-de-Fonds.

L'enchère aura lieu an comp-
tant et sera définitive. B1122N

par délégation.
Office des faillites

du Val-de-Ruz :
Le préposé, Et. Miiller.

A VENDRE

III de cidre -
0.35 cent, le litre 

- Zimmermann S. A.

3 ovales
de 993, 1040 et 1183 litres, en bon
état, à vendre chez A. Schori,
St-Blaise.

BICYCLETTE
Torpédo, en très bon état, à ven-
dre. S'adresser Rosière, Paros
64. 1er a gauche. 

A vendre un joli

phonographe
avec 12 disques doubles, bas
prix. S'adresser Bercles 5, 3me
à gauche.

A VENDRE
une bascule romaine 300 kg.,
2 calorifères pour grands lo-
caux, chez Victor, rue St-Mau-
rice 5.

<if sssmemtmmmmmmmmummmm mumt

f Lampes électriques §
1 de poche
f avec pile de 12 heures on;»
jj avec accumulateur. Ë
. s Piles 12 et 24 heures,. I
:| ampoules. H
' A. Grandjean, Neuchâtel. §
assgaggg—am——a

MISE D'IMMEUBLES
Le jeudi 23 octobre 1919, à 4 h. du jour, à l'Hôtel de Ville, à Ve-

vey, les hoirs de Samuel Arragon exposeront volontairement aux
enchères, publiques la propriété qu'ils possèdent à La Crottaz,
sons Corseaux, «'Villa des Roses », comprenant :

Maison d'habitation de 10 chambres, divisée en 3 apparte-
ment^, toutes dépendances. Ean, gaz, électricité.

Bâtiment ' de 'dépendances : grange, écurie, remise, porcherie,
2 chambres. . ¦:.:. . --'- --¦- . - .-, .  -¦ '* .-

Superficie t, 5248 m? ivé nature de jardin . Nombreux arbres
fruitiers ën plein rapport; pêcherie. 

^ 
-

Situation, magnifique an bord dn lac. Conviendrait comme
propriété d'agrément on tour horticulteur.

Les amateurs sont invités à se munir d'une pièce d'état-civil.
Les conditions de misé sont déposées à l'Etude Alfred Demau-

rex, notaire, à .Vevéy. J. H. 37094 A.

Office des poursuites de Boudry

VENTE D'IMMEUBLES
Première enchère

Le jeudi 23 octobre 1919, à 3 h. après midi, .  au restaurant
Ochsonbein frères, à Colombier, il sera procédé, sur la réquisition
d'un créancier hypothécaire, à la vente par voie d'enchères pu-
bliques ' des immeubles ci-aï>rès désignés, appartenant aux époux
Arthur et Marie Matthey, à Ceylard sur Colombier, savoir :

Cadastre de Colombier
Art. 81. À Ceylard, vigne de 1305 ms. Estim. cadastrale fr. 925

s 82. do » 310 m2. » » » 220
» 1834. do vigne et champ, 1948 m3. » » » 850
». 691V do ' ohamp de 6190m3 » » » 1485
» 49. do vigne et champ, 2030 ms >- » » 1030
» ,  18Q6. do ¦ » 3260m3 » » » 2145
» 692. do champ de 3330 m3 » » » 800
» 508. do l• 

¦ "¦ » 795m3. s » » 190
» 568. do bâtiment » » » 7000

'
¦'- '. - . .; : champ de 3137m3 » » » 1015

(Assurance du bâtiment » 5000)
Les .conditions de cette première vente sont déposées à l'office

soussigné où on'peut en prendre connaissance.
- . Boudry, le 18 octobre 1919.
. , . . ,; ¦ OFFICE BES POURSUITES :

Le préposé : H.-C. MORARD.

[PARDESSUS I
i élégants 1
1 depuis 'f^Ê f̂c 1

i francs ff I II i

| Nous remboursons Ml

m anDnnnoannnDDDDananannannaonnnnnnnnn M

1 JËk PROGHÈ8 1
| ! TAILLBTJE pour MESSEEUES I

I LA CHAUZ-DE-FONDS |

A venflre d'occasion
un coussin à dentelles avec fu-
seaux et modèles ; un réchaud
à gaz pour repassage aveo 4
fers ; un potager à pétrole ; une
valise en cuir ; 3 sacs de tou-
ristes. Plusieurs années com-
plètes de la t Bibliothèque uni-
verselle » (1891-1917) . Le tout en
bon état et à bas prix. S'adreB-
ser Côte 66, 2me étage, le matin.

A vendre quelques vagons de

betteraves
à 13 fr. les 100 kg., station
Champion. Ofires à Gottfried
Sohwab-Dietrioh, Cals (Berne).

Î 
Cette semaine f5 i
| bureaux américains |
§ d'occasion {
9 état de neuf , chêne clair et •
• noyer, longueur 112, 117,127, •

!

• 137 et 150 cm. depuis •
fr. 860.- ii 400.- S5 I

S classenrs anglais %
g d'occasion |
S 10 tiroirs, ehône clair et S
• noyer depni« •j  tr. 175. - & fr. lOO.. 1

Im DOCKS - Nenchatel f
L 

Téléphone 12.86 f
Route de la Gare 3 J

——^•••9—9—

H '' APar suite de grands stocks achetés dans
diverses fabriques il m'est possible d'of- 1
| frir de toutes belles confections aux prix |

|

s les meilleur marché. J 5
MESDAMES ! PROFITEZ ! 1

! pendant qu'il y  a du choix g

1
500 manteaux pour dames |

en drap chaud, grand ool̂  ceinture, on en
, ï. . i  A 67.50, 58.—, 49,50 45.— û».0U

S e n  
drap extra fin, grand chic, 120.—, 100.—, 85.— 75.— : !

en velours de laine, dont certains doublés soie, au choix 110. - jj

B Manteaux pour fillettes dans toutes les grandeurs |

1 100 costumes pour dames I
en gabardine, triootine, serge, grand chio, 140.-, 120.- 100. -

Ï e n  
petit drap couleur , façon moderne, 78.— 65. - M

1200 blouses pour dames |
I e n  

molleton chaud, 10.50, 9.25, 8.75, 7.90, 7.25, 6.75 5.90 [
en mousseline laine, très chio, 15.50, 13.75, 12.50 11.25 I] 11

KJ; en soie , très élégantes, 22.50, 19.50, 17.75, 15.— 13.50 j  f \

I e n  
laine, grande mode, Q!o.̂ -t 21.—, 18.— 16.50

en noir, laine, mousseline laine, satin. ; !

I

B 200 jupes pour dames ¦
en gabardine, triootine, serge, 52.—, 45.—, 38.— 32.—
en cheviote, exoeptionnel, seulement bien, 22.50 ¦»

! en petit drap couj eur, 27.50, 25.—, 22.— 16.50

S Robes en laine et soie pr dames 1
M ' !

en crépon laine, très élégant, 49.50, 42.50 37.50
en soie et crêpe de Chine 69.—

H en serge ou gabardine, belle qualité, 110.—, 95.— 68.— |
ïonncsftûc? tricotées laine, pour dames, nn en _%

I

liaqUcUcS, 58.—, 49.50, 42.—, 37.50, 35.— ûîl.uU

Uli lOt de ja qUetteS tricotées, couleurs diverses , 15.-— M

m Notre vente de tissus continue ¦
1 Nouveaux- lois .&Sffi r̂ t"°'tt"de "r8î.m°éïï 10.90 I

I
" Jules Bloch, Neuchâtel |

Soldes et Occasions

SUPERBES RENARDS ALASKA
véritables

-i ¦ Expert en fourrures Brie dames s'y intéressant de lui envoyer
leur adresse. Pris ot qualité exceptionnels. John MLA.C-KEE, p.
adr. Puftlloitas S. A.. Bienne. ' J. H. 10200 J.

fcOMPToiR GENEVOIS |
i 1er étage Hôpital 9 1er étage S
| ! ANCIENNE ROSE D'OR $

Draperie anglaise pour messieurs. •

f Lainages pour dames. m

I Flanelles COton Pour chemises, blouses et |

Î

* *"*T~* robes de chambre. #

MqUSSeline laine pour blouses et robes. •
e Polonaise pour doublures. •
I J. BOLLE |



JSLK 'W M- ^ê
j m-- Toute demande d'adresse

r! une anii imrn ddit  C-tre aceom-
un :néo d'un t lnil irc-ncstc Dour
la réponse : sinon celle-ci sera
expp 'diée non a f f r anch ie .  "U\X.

Admin i s t r a t ion
de la

Feuille d'Avis de Neuchàlel.
[mmm trw>*g f̂f t''tr,jj»:«*.v«.i .tt ĝr'prapastgB —̂

LOGEMENTS
A louer pour le 24 dé-

cembre p r o c h a i n
rne Matile,

petit logement de denx
chambres, cuisine et bû-
cher. Frs 30.— par mois.
S'adresser Ftude Fam-
belet, (irniiiand, Porret,
et Baillod, a Nenchatel.

A louer. Fausses-Brayes 19,

LOGEMENT
We 3 chambres, 500 fr. par an.
S'adresser à J. Turin, Côte 57.

A louer immédiatement on
pour époque à oonvenir, appar-
tement de 2 pièces, ouisine et
dépendances, à l'Ecluse.

S'adresser à l'étude Haldi-
mann, avocat. Faubourg de
l'Hôpital 6. co.

CHAMBRES
am , 1

Petites chambres pour ou-
vriers, à louer. Fahys 21. c. o.

Jolie chambre meublée, 2 fe-
nêtres. Sablons 20, 2me.

"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. 

BELLE CHAMBRE
meublée à louer à demoiselle
ou monsieur. Electrioité. S'a-
dresser entre midi et 2 h., Boi-

^ne '14, ler.

LOCAT. DIVERSES
MAGASIN AU CENTRE DE

LA. VILLE, à louer pour date
à convenir. S'adresser Etude
G. Etter. not.. 8. rne Pnrry.

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

atelier de peinture
Adresser offres à M. Jean

\Convert. avenue Gare 9. o. o.
A louer, au centre de la vUle,

locaux à l'usage de
BUREAUX

Offres écrites à S. A. 362 au¦bureau de la Feuille d'Avis.
• A louer

beau local
(pour bureau ou tout autre em-
<pdpl. —S'adresser rue du Pom-
imier 4, Neuchâtel.

Demandes à louer
- Petit logement soigné, meti-
hlé ou non meublé, dans quar-
tfër - extérieur de préférence,
«et demandé par jeune ménage,
Ipour tout de siiite ou époque à
oonvenir.

Demander l'adresse du No 361
au bureau de la Fenille d'Avis.

On demande à louer
CHAMBRE MEUBLÉE

Indépendante. — Offres écrites
sous L. E. D. 357 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Personne étudiant le piano
cherche

OHAMBRE
très tranquille, au soleil, chauf-
fable, pour y travailler à loisir.
Offres écrites sous Z. B. 835 au
bureau de- la Feuille d'Avis.
m̂rtimÉmmmmmmmimm jmmmm

PUCES
t : 1 .

On demande jeune do-
mestique sachant cuire.
Hôpital tt, 2=" étage.

Bonne
h'

Ménage soigné, dans petite
localité près Neuchâtel, cherche
bonne connaissant bien la cui-
sine. Bons gages et vie de fa-
mille. S'adresser, sous P. 3139
N. a PubUcitas S. A., Neuchft-
tel. _____ '

ON DEMANDE
inné personne robuste, pour tous
lés travaux du ménage. — S'a-
dresser k Redard. Hôtel de Com-
mune. Cormondrèche. P3138N

On cherche

femme de chambre
toien recommandée. Offres écrl-
itea sous L. S. 367 au bureau de
la Feuille d'Avis, 

*Cfca demande bonne

CUISINIERS
sérieuse et aotive. Bons gages.

Offres écrites sous M. V. 866
au bnreau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour entrée im-
médiate,

bonne fille
robuste, sachant faire ouisine
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-
Travere). 
. On cherche, pour tout de
suite, une

remplaçante cuisinière
Demander l'adresse du No 348

an burean de la Fenille d'Avis.
Mlle Petitpierre, Evole 2,

cherche une

Jeune fille
bien reoommandée. sachant
cuire et parlant le français, co

On oherche

Jeune fille
pour aider dans ménage de 8
personnes. S'adresser ohez Mme
Gaberthul, Café de la Cigogne,
Boudry. 

On demande

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

Jeune fille
expérimentée , sachant coudre et
repasser, est demandée tout de
suite pour s'occuper de 2 petits
enfants. Adresser offres et ré-
férences à Mme Henry ULL-
MANN, Commerce 17, La Chaux-
de-Fonds. P. 23830 C.

On demande une

fille sérieuse
et honnête, pour aider aux tra-
vaux du ménage : elle aurait
l'occasion d'apprendre k bien
cuisiner. Bons sages. S'adres-
ser Mme Jacot-Martin, Grande
Rue 42, Le Locle.
mmmm m mu 1 1  mmmmmtm mmmmmm

EMPLOIS DIVERS
Polisseuse
On engagerait tout de suite

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

On cherohe une

FILLE
pour cuisine et office. S'adres-
ser Restaurant Cercle du Mu-
sée.

ON DEMANDE
ponr Nice

2 ou 8 bons peintres-plâtriers ;
2 bons menuisiers ;
1 décorateur, bois, marbres, let-

tres.
Travail assuré. S'adresser à

A. Demagistri, Cortaillod.

jeune Snisse
allemande diplômée,

connaissant les travanx
de' bureaux et les occu-
pations frœbel ienneg
cherche place pour le
1" janvier ou pins tard
dans bureau, magasin
ou famille distinguée,
auprès d'enfants. Offres
sous chiffres «c 4340 25.
h Fublicltas S. A. Zu-
rich. J. H. 4491 Z.

Grand tailleur
de guerre

Hôpital 31, JTECCHATEL
demande pour Genève, Lausan-
ne et Neuchâtel des ouvriers
on ouvrières habiles, pour gran-
des pièces de retournâmes et
des appiéceurs. Personnes ne
connaissant pas leS^fauçai!* ac-
ceptées. >*»&-. Cl 0i

Jeune garçon
est demandé par maison de la
ville pour aider aux travaux
de bureau. Entrée immédiate.
Demander l'adressé du No 849
au bureau de la Feuille d'Avis.

2 vignerons
expérimentés

munis de bons certifioats, sont
demandés pour la cuHure de 66.
ouvriers de vignes .'à-répartir
suivant entente. S'adresser à A.
Schori. Saint-Blalse. 'Y

Suissesse française
diplômée

anglais, allemand, cherohe oc-
cupation comme maltresse ex-
terne dans pensionnat. S'adres-
ser Collégiale 4.

Un domestique
marié pourrait entrer tout de
suite ohez Auguste Lambert,
Camionnage officiel.

MENUISIER "
Jeune homme ayant déjà tra-

vaillé sur la menuiserie cher-
che place dans petit atelier,
pour finir son apprentissage.
Adresser offres écrites à M. C.
869 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande plusieurs

ouvrières
pour travailler à la Fabrique
d'aiguilles hypodermiques, L.
Thlébaud & Cie. Boine 10. Neu-
châtel. P. 3140 N.

Demoiselle
sérieuse et instruite, de la
Suisse allemande, avec brevet
d'institutrice ménagère et d'ou-
vrages à l'aiguille, oherche pla-
ce de confiance, dans une fa-
mille. Offres sous chiffres Dc.
5111 G. à Publicitas S. A» St-
Gall. J. H. 5655 St.

JEUNE FILLE
énergique, connaissant le servi-
ce du buffet, eherche plaee dans
la Suisse française, pour se
perfectionner dans la langue.
Offres sons D. 9480 Y. à PubU-
citas S. A.. Berne. JH16876B

On demande place
pour garçon de 15 ans. Intelli-
gent et travailleur, dans famil-
le où il peut aider au commer-
oe et en même temps apprendre
le franoais. Conditions à conve-
nir. Offres à Albert Erb. De-
rendingen (Soleure). OF6049S

Jeune homme, 22 ans, au cou-
rant de l'allemand, machine k
écrire et tous travaux de bu-
reau.

cherche place
au plus vite. Offres sous O. F.
1317 N. à OreU Fussli-Publicïté,
Neuchâtel. O. F. 1317 N.

Bon ouvrier soudeur
autogène de profession, serru-
rier, ayant perdu sa place par
suite du servioe militaire, oher-
ohe tout de suite occupation.

Prière de faire offres écrites
k R. D. 359 au bureau de la
FeuUle d'Avis. 

Tricota ge à la main
Cherchons ouvrières pour

brassières et autres articles.
S'adresser Magasin Barbey

et Cle. 

Bon peintre
en bâtiment et bricole demande
travail ; Ubre tout de suite. —
Francis Bottinelli, Parcs du Mi-
lieu 22. 

Apprentissages
Jeune homme intelligent

cherche place d'apprenti dans

commerce île vins, lers, - etc.
Pension et chambre chez le pa-
tron. Adelrich Ackermann, Rei-
den. 

PERDUS
Perdu une

montre bracelet
mercredi soir, ler octobre, de la
ville à Ste-Hélène. La rapporter
contre récompense chez M. L.
Strauss, La Coudre.

A VENDRE
A vendre tont Je suite

faute d'emploi : 1 bois de Ut sa-
pin, avec sommier et trois-
coins ; 1 potager à bois 2 trous,
avec bouilloire en cuivre ; 2
grandes tables de cuisine ; 1 ta-
ble ronde, noyer ; 1 grande gla-
ce : une provision ,dé bois bû-
ché et d'autres objets, dont le
détaU est supprimé.

Demander l'adresse du No 368
au bureau de la Feuille d'Avis.

Calorifère
peu usagé à vendre. S'adresser
Bellevaux 18.

Choucroute -
de Berne ——————20 centimes la livre '

— ZIMMERMANN S. A.
On offre à vendre

plusieurs partitions
reliées (chant et piano) d'oeu-
vres classiques et modernes exé-
outées par la Société chorale.
Le tout en parfait état.

A la même adresse, une man-
doline bien conservée, avec mé-
thode. S'adresser chez Mnie
Raaflaub, St-Nicolas 22, le ma-
tin ou le soir, après 7 h.

Un bon calorifère
Junker & Buh, No 1, à l'état de
neuf , à vendre. S'adresser Evole
6. atelier. 

A vendre un joli
FOURNEAU

en cateUes, inextinguible. S'a-
dresser à M. Louis Jeanmaire,
Sablons 5.

Demandes à acheter
On demande à acheter

fer à repasser
électrique. Adresser les offres à
H. B., Mon t-Blanc 2. 

On demande à acheter

bouteilles et chop ines
fédérales

Prière de faire offres, même
pour petits lots de 10 k 20 piè-
ces, à A. C. E., Case postale
3807. Neuohâtel. o. o.

On demande k acheter d'occa-
sion, usagé, mais en bon état,
un petit

canapé
Mme Martin, ChapeUe 25, Oor-
oelles.

On cherche à acheter un bon

appareil à gaz
2 trous. Offres éorltes sous B.
R. 360 au bureau de la FeuUle
d'Avis. 

On demande à aoheter

on piano
d'occasion. Demander l'adresse
du No 363 au bureau de la
Feuille d'Avis. .. 

On demande à a'cheter deux
chars de

paille
S'adresser chez Emile Weber,

Colombier.
On demande k acheter une

poussette anglaise
en bon état. Offres éorltes et
prix sous M. A. 364 au bureau
de la FeuiUe d'Avis.

Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du journal.

grand Jir des fusiliers
Samedi 25 ootobre 1919

14 secrétaires
sont demandés

S'inscrire chez M. PAUL
WIDMER , armurier, jusqu'au
24 octobre.

Machines à écrire
tous systèmes

Revisions - Réparations
ABONNEMENTS

Demandes le No -12 .36
exécution prompte et très soignée

AUX DOCKS
Nenchatel, Route de la Gare 8

I Willy fflORSTADT
prof. rappL an Conservatoire

de Genève
Leçons de Violoncelle, Harmonie

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

mand 8. .

PIERRE JACOT
élève de M. le prof. G. Pantillon

a repris ses leçons de

VIOLON
Pour tous renseignements s'a-

dresser Sablons ,29.

B. KUFFER-BLOCH
rue Bachelin , 3

Etude comp lète
de la Cithare et mandoline

Leçons d'anglais
Conversation, correspondan-

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

Mariage
DemoiseUe. 26 ans, distin-

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

Bonne famille reoevrait jeu-
ne fille en

pension
Prix modéré. — Demander l'a-
dresse dn No 355 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Séchage de fruits
en tous genres, 10 cts le kUo.

Chicorée à café, 20 cts le kilo
ponr sécher, rôtir et moudre.

Boulangeries Réunies, Eclu-
se 33. c. o.

fflTrt-Bifortiii
nnd _

Frarasclule
KXOSTERS (Grisons)

Altitude 1250 m. Téléphone A5

JOLIE CHAMBRE à 1 ou 2
lits, avec pension soignée, tout
de suite ou époque à convenir.
Piano. Chauffage central. De-
mander l'adresso du No 358
an bureau do la Fenille d'Avis.

On demande

chambre et pension
simple, mais suffisante , pour
j eunes filles d'atelier. Adresser
les offres Maison do Couture
Thiel & Monbaron.

(

PAPETERIE CENTRALE S
IMPRIMERIE S

!

A. Besson, Neuchâte l §
Grand' Rue * f

(Rne de l'Hôpital) S
Grand choix et prix mo- §

dérés dans tous les articles m
Spécialité: Cartes de visite g

$ depuis fr. 2.50 le cent. Tlm- g
Z bres-poste pour collée- ©
9 tions. Escompte neuchdte- 9
J lois ét J.6%. J

F 
_ _u ^

d'occasion
disponibles cette semaine

•2 Smith Premier fr 5T0.— et
5R0.—; 2Underwoodfr.6C0 —
et 675.— ; 2 Smith et BroB fr.
550.— et 650 —; 2 idéal neu-
ves fr. 650.— et 690.- ; 1 Vic-
tor neuve fr 800.- : 1 Conti-
nental fr. 675.—; 1 Jost 20
fr. fôO-
Petites machines pour par-

ticulier depuis fr. 185.—
Location - Vente - Echange

Aux Docks - Neuchâtel
Téléphone 12.86

Boute de la Que 8

y: mmmm « gMjBwsayapta mmsmmmm

Messieurs ! j
_ vos Y

g Cols et Cravates!

|&UYE-PRÊTRE|
B St-Honoré Numa-Droz fj

f 

PARDESSUS D'HIVER S
Formes et Tissus Anglais irréprochables i
Le plus beau - Les prix les plus avantageux ||â

OGH Frères 8, Rue de l'Hôpital I
| Maison spéciale pr les vêtements anglais Téléphone 9.93 I

Procurez-vous sans tarder à un PRIX E X T R A O R D I N A I R E M E N T  BAS le

Chauffe-lit électrique „UT0S"
pour raccordement à. n 'importe quelle conduite. Sans aucun travail ou dépense. Fabrication
très soignée. Demandez ma liste de prix. Joseph DESCLOUX , Serrières.

S^  ̂A VI fRïISFrVKRHM §1 ?>dr \: j^S^ 1 \ : 
£j[ jjj 
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OHOIX COMPLET DANS TOUS LES GEMES DE 1

BOTTINES ET SOULIERS S
DE SAISON 1
\m\m\\mmmmmmWk . ' 1
SPÉCIALITÉ DÉS 1

Chaussures Bally s. A. I
Strub-Glutz s. A. §

PI
CHAUSSURES COULEURS, MARRON i

ET ACAJOU POUR LE SPORT jl

I

Ctassures élégantes - Souliers lantaïsïes pour soirées j
ARTICLES FORTS |

ARTICLES BON MARCHÉ - BALLY-SUCCÈS §
sa

PANTOUFLES - PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE ||
SABOTS, SEMELLES, PROTÈGE-SEMELLES, LACETS 11

FORMES EN BOIS, CRÈMES ET CIRAGES S

Ancienne maison réputée ponr vendre beau, bon et bon marché ||
RÉPARATIONS Ë

t/mT- AU COMPTANT 5 % D'ESCOMPTE -Qa Hegs

GRANDS MAGASINS BERNARD 1M
¦ 
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I Coiffeur ponr Théâtre I
A l'occasion de la reprise prochaine des soirées d'automne I

| et d'hiver, le soussigné se recommande aux sociétés de Nenchatel f
j et environs pour tous genres de grimages.

Par une longne expérience acquise dans les grands I \
I théâtres et par un travail soigné, il espère satisfaire sa olientèle. I

m PRIX MODÉRÉS I

I Salon ds coiffure , ROTH-WINKLER , Poteau x e 1
y Y Ancien grimeur du théâtre de la Ville de Mulhouse

*& PALACE Programme du 17 au 23 octobre ^^
I i UN SPECTACLiE A SENSATION |

EE. JAGUAR

I 

Grand drame mexicain en 4 actes avec, dans le rôle principal, Scss ne Hnyakawn, SJ&
Une œuvre de passion.

£CLAl";SfNAL I La meilleure femme ^gaiKSr 1
Cépalui est un héros TfgST ¦ » jg toUm ______ l I

PBIX DES PLACES : Réservées fr. 1,80 ; Premières fr. 1.80 ; Secondes fr.1.05 ; Troi- j
sièmes'fr 0.65 — limbre compr is. •' i

^^g  ̂ Au prochain programme I.E CONTRASTE Grand drame de la vie moderne. _Vr

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Jeudi 23 octobre à 10 heures à l'Aula

installation 9u nouveau recteur
M. Adrien JAQUEROD

La séance est publique
IiE RECTEUR.

UU Ecole Profess ionnelle * Jeunes Filles
SPI NEUCHATEL

Cours du soir
Raccommodage. Lingerie. Conpe et confection de vête-

ments de dames. Coupe et confection de vêtements de
garçons. Modes. Repassage.

Los Inscriptions auront Heu le mardi 21 octobre, à 8 h.
dn soir, au Nouveau Collège des Terreaux, salle N* 9.

Commission scolaire.

\ La Banque Cantonale neucliâteloise i
l a l'honneur d'informer sa clientèle de la BÉROCHE et '.
, le public en général qu'elle a transformé son bureau de •? St-Aubin en AGENCE qui fonctionne dès ce jour et
? dont la direction est confiée à '.
I Monsieur H.-E. POINTET
? jusqu'ici Correspondant de la Banque.
? La Banque Cantonale recommandé son Agenoe pour ;
', toutes les opérations : Escompte et encaissement de let- ¦'.
, très de change. Ouvertures de crédit. Gérance de fortunes. •
? Achat, venté et garde de titres. Avances sur titres. Chè- '
\ ques et lettres de crédit sur toutes les villes importantes ',
? du globe . Change de monnaies et billets de banque étran- •
* gers. Commerce de matières d'or, d'arg ent et de pla- '
l Une. Location de compartiments de coffres-forts.
? Achat, aux meilleurs cours, de tous les coupons •
* étrangers dont le paiement est annoncé ; les coupons ;
? suisses sont payés sans frais. ',
* Neuchâtel, 18 octobre 1919. ^A DIRECTION ',

Magnif ique forêt en Autriche
J'ai une option sur 450 H. avec scierie à turbiné sur la pro-

Driété. Environ 200,000 ms de beaux bois prêts à être abattus. Située
à 2 heures de Vienne sur ligne de chemin de fer. Prix de vente
380,000 fr. Je m'y intéresse pour 100,000 fr. et oherohe un ou plu-
sieurs associés voulant s'Intéresser activement. Bénéfice net prévu
2,000,000 fr. réalisables en 2 ans. Je pars pour Vienne dans 8 jours.
Qui veut m'accompagner î Pas d'indécis.

Ecrire avec tous détails dans lre lettre à M. L. HUGLI, Molz-
gasse 4, BIENNE. J H 10199 J

Ecole professionnelle du j eunes les
NEUCHATEL

Cours de conpe et assemblage
ponr les apprenties contnrières et lingères de la
Tille et environs. 2 heures par semaine.

Conrs de pédagogie théorique et pratique
Les inscriptions auront lieu le lundi 27 octobre, à 5 h. du

soir, au Collège des Sablons, Balle n° 9.
COMMISSION SCOLAIRE

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

Mercredi 22 octobre, à 3 heures, à l'Aula

Soutenance de thèse de doctorat
par M. Paul Jourdan , lioencié es lettres olassiques

Sujet de la thèse :
Notes de critique verbale par Scribonius Largus.

La séance est publique. LK REQTEUR

APOLLO I Ge soir : Prîx réduits
| Tien derniers jours des denx derniers épisodes dnmmmmmmmmmmmmm ¦¦¦¦ grand chef-d'eonvre

TIH-REINH
par R. CRESTÉ et sa nouvelle troupe.

LA VOLONTÉ DE VAINCRE M™»**™^™*^

vendredi CARMEN ciTc n'
êtes | BABY OSBORNE américaine

Fabrique S. Peterschmitt, au Plan , demande un

tourneur habile
pour axes de balanciers , ainsi qu'un

tourneur de roues.



SUISSE
Une révision du trafic des imprimés. — Ven-

dredi , toute la journée, a siégé au bâtiment fé-
déral des postes et télégraphes, xme commis-
sion consultative composée de délégués à rai-
son de deux représentants de chaque direction
d'arrondissement.

Il s'agit de réviser le règlement, beaucoup
trop compliqué, concernant le trafic postal des
imprimés.

Deux projets ont été examinés. L'un consiste
à ne considérer comme < imprimés > que les
textes ne contenant aucune inscription manus-
crite, quelle qu'elle soit et quel qu'en soit le
nombre de mots. L'autre, moins draconienne,
admettrait comme c imprimés » lea textes typo-
graphiques et autres reproductions complétés
par une inscription 'manuscrite, mais à condi-
tion que celle-ci ne donne aucun détail et fasse
bloc avec le texte.

Quoi qu'il en soit, la tolérance d'un certain
nombre de mots manuscrits accompagnant le
texte imprimé ne serait plus admise, — c'est-
à-dire que ce n'est pas le nombre de mots qui
serait envisagé, mais la nature de l'inscription
manuscrite.

Industrie du lin. — La situation ne s'est pas
améliorée et les perspectives sont nettement
mauvaises. L'assainissement attendu et espéré
du fait de la paix ne s'est paa produit, et le
fléchissement des prix a été de si courte durée
que l'industri e — celle de l'étranger aussi bien
que la Suisse — qui escomptait une baisse plus
considérable et constante n'a pu s'approvision-
ner que dans une mesure insignifiante. Les
prix sont allés en augmentant et le paquet de
fil de lin numéro 30, qui est le numéro le plus
courant, coûtait en septembre passé 210 francs,
alors qu'il valait 148 fr. en mai 1919 et 35 fr.
avant la guerre. Encore est-il le plus souvent
impossible d'acheter, vu que des filatures bel-
ges et anglaises allèguent des engagements de
longue haleine dépassant leurs forces.

La Russie fournissait à elle seule 83 % de
la consommation mondiale de lin ; elle n'en-
tre pas en ligne de compte, les régions produc-
trices se trouvant au pouvoir du bolchévisme.
La France, qui produit du lin surtout dans les
départements dévastés, est elle-même tributaire
de l'étranger ; l'Irlande fournit principalement
les numéros très fins et peu courants, et l'Alle-
magne n'arrive pas à couvrir ses propres be-
soins. La journée de 8 heures de travail au
lieu de 10 et la notable augmentation du coût
du travail sous toutes ses formes rendent éga-
lement plus onéreuse la fabrication. Oes faits,
d'une rigoureuse exactitude, démontrent à l'é-
vidence que les prix ne baisseront pas de si
vite, mais qu'au contraire ils augmentent tou-
jours.

Les indésirables. — Sur l'ordre du. procu-
reur de la Confédération, l'autorisation d'en-
trer en Suisse a été refusée à M. Sacerdoce,
correspondant de Zurich à l'< Avanti >. M. Sa-
cerdoce s'était rendu au Congrès socialiste de
Bologne. Le télégramme du procureur de la
Confédération ne contient aucune indication
sur les raisons de cette mesure. La < Nouvelle
Gazette de Zurich > pense que M. Sacerdoce
compte parmi les hôtes non désirables pour
raisons politiques.

ZURICH. — L'assemblée populaire de 600
personnes du district d'Affolter, convoquée par
la section de Zurioh de l'association républi-
caine suisse, après un discours du conseiller
national Schmid et après discussion, s'est pro-
noncée à une grande majorité en faveur de
l'entrée de la Suisse dans la Société des na-
tions et a envoyé au Conseil fédéral une réso-
lution dans ce sens.

SOLEURE. — Le Grand Conseil a levé l'in-
terdiction, décrétée cet été, relative à la circu-
lation des automobiles et véhicules à moteur ,
le dimanche, entre midi et 10 h. du soir. _,..

VALAIS. — Le projet de budget pour .1920
de l'Etat du Valais prévoit tm déficit de
2,019,981 fr. 45, sur un total de dépenses de

' 8,416,988 fr. 80.

VAUD. — Le tribunal de police de Lausan-
, ne vient de juger un cas de fraude au tir. On
se souvient que, le 30 août dernier, au stand
de la Pontaise, pendant le tir de l'Abbaye de
Lausanne, un sociétaire avait surpris le nom-
mé M. en train de faire des cartons sous le
nom et pour le compte d'un Allemand natu-
ralisé.

L'iui et l'autre ont été condamné à 100 îr.
d'amende et deux ans de privation des droits
civiques.

GENÈVE. — Dans la séance du Grand Con-
seil de samedi après midi, le président du
Conseil d'Etat a déclaré que le gouvernement
genevois avait fait des démarches au sujet des
récoltes des frontaliers et qu'une réponse favo-
rable était venue des douanes françaises. La
question est ainsi définitivement réglée entre
Genève et les douanes françaises.

Le Grand Conseil a encore discuté eu deux
débats le projet de loi modifiant l'échelle des
traitements des fonctionnaires. M. Willemui

ayant proposé que le traitement initial des ré-
gents soit porté à 5600 fr. au lieu de 5200 com-
me le proposait le gouvernement, M. Grosse-
lin a demandé le renvoi de cette proposition à
la commission. Cette motion a été repoussée à
l'appel nominal par 46 voix contre 27. Les ins-
tituteurs primaires des deux sexes toucheront
le même traitement et le maximum est fixé à
7600 francs.

Le budget cantonal sera, du fait de cette élé-
vation de traitements, grevé d'une dépense de
3 millions.

OO®œOOO0O00GOOOOOO0

La VEUILLE D'A VIS
DE NEVCEATEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
G0GOGQOOOOGGOQOO©©©©
—MaT——^—»

AVIS MÉDICAL.
31ALADIES

des YEUX et OREILLES
du NEZ et de la GORGE
Docteur LADAME

Mardi et mercredi 9-10 h.
Vendredi 3-5 h. Orangerie.
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Association patriotique radicale
' Section de Peseux

ASSEMBLÊËTÊNERALE
le mercredi 22 octobre 1919, à 8 h. dn soir

à l'Aula de l'Ancien Collège

OBDRE DU JOUR :
Elections complémentaires au Conseil Général. Dési-

gnation des candidats. Divers.
Le Comité.
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Grande Salle des Conférences — Neuchâtel
Mercredi 22 octobre 1919, à 8 li. du so'r

Conférence avec projections
donnée sous les auspices de la Société des Officiers de Neuchâtel

par ffl. le I" Lient. A. Delachaux

et ses champs de bataille
Impressions et souvenirs de voyagé

Le produit de la Conférence est destiné à un monument élevé à la
mémoire des Soldats neuchfttelois morts depuis 1814

Prix des place»: Fr. 2.—
Location au magasin de musique Fœtisch et le soir k l'entrée

Grande Salle de la Halle de Corcelles
Mercredi 22 Octobre 1919, à 8 h. du soir

CONFÉRENCE " PUBLIQUE
sous les auspices du parti « Ordre et Liberté >
section Corcelles-Cormondrèche et Peseux

Sujet :

te 111 tomtp
SUISSE

par M. le Dr Henri RICHARD du Locle
Candidat au Conseil National

Tous les adhérents au parti sont priés d'assister par
devoir à cette importante assemblée.

Tous les électeurs, les dames et les jeunes gens sont
aussi cordialement invités. LE COMITÉ.

Restaurant de la Promenade
RUE POURTALÈS 5-7

D I N E R S  et SOUPERS à prix fixe
R E S T A U R A T I O N  à toute heure

Billards - Salle à manger au premier étage • Salle pour sociétés
Jggp- Ou prendrait des pensionnaires

VINS et LIQUEURS de premier ohoix — Servies soigné
Se recommande, le nouveau tenancier :

Henry SCHŒX Gïe.iX
ex-mattre d'hôtel de l'Hôtel du Lac

I

Dans l 'impossibilité de répondre individuelle- §§1
ment à toutes les marques de sympathie qui lui §
ont été données pendant ces jours de deuil , la § 1

Monsieur Jules-Paul JEANNERET j
exprime à tous sa vive reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1919.

Employés et employées d'hôtels et restaurants
de Neuchâtel

Mercredi 22 octobre à 11 h, du soir à l'Hôtel Beau-Séjour

GE1IB1 A§§EMBLËE
ORDRE DU JOUR :

Application du contrat collectif.
Distribution, des contrats imprimés.
Réception de nouveaux membres.

VENEZ TOUS ! Employés et employées d'hôtels et restau-
rants, femmes dc chambres, sommelières et sommeliers, portiers,
garçons de cafés, filles de salles et filles dc cuisine, employés de
bureaux et cuisiniers.

Profitez de l'occasion pour déposer vos plaintes.
N'ignorez pas que le contrat collectif de travail n'est pas ob-

servé du côté patronal par la grande maj orité.
Assistez en masse à cette importante assemblée, sous leg aus-

pices des sociétés
Union Helvetia , Section Neuchûtel.
Union Suisse des Cuisiniers.
La Ruche Culinaire.

P. S. — Au cas on des employés auraient des ennuis pout
avoir assisté à cette assemblée, prière d'aviser le Comité.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

Jeudi 23 octobre 1919, à 8 »/« heures
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donné par

M"° Dora de COULON
Au piano Monsieur Albert «&BIWCITE

PBIX DES PliACES : Fr. 8,50 - Fr. 8,50 - Fr. J.50,

Billets en vente au Magasin de musique Fœtisch f rères S. A.
et le soir à l'entré de la Salte

Au Conseil des Cinq
. PARIS, 20 (Havas). — Le Conseil des Cinq
a travaillé à la formation de commissions mili-
taires interalliées chargées de surveiller l'exé-
cution du traité de paix et l'évacuation des
provinces baltiques. Il a décidé en principe de
«pourvoir chacune de ces commissions d'un chef
unique.

Le général Mangin a été proposé pour l'un
des plus importants de ces postes, probable-
ment pour la commission de la Baltique.

L<e blocus de l'Allemagne
BERLIN, 20 (Wolff). — Le trafic sur la mer

du Nord est complètement paralysé. Les pêche-
ries de Poméranie ont complètement suspendu
leur exploitation.

Allemagne
La politique réactionnaire

D 'un correspondant du < Temps > :
Les derniers débats de l'Assemblée nationale

allemande ont découvert la véritable politique
des partis de droite. Le parti national alle-
mand a déclaré nettement qu'il poursuivait le
rétablissement de la monarchie et la c Volks-
partei > s'est, paraît-il, également ralié à ce
point de vue. Aussi longtemps que les sozial-
demokrates paraissent en mesure de conser-
ver un pouvoir dictatorial, ces deux partis dis-
simuleront leur politique en prétendant lutter
contre la république socialiste au profit d'une
république démocratique et bourgeoise ; mais
dès aujourd'hui , les masques tombent. Le gé-
néral Ludendorf écrit, dans mi article sur le
parti national allemand, qu'il faudrait pouvoir
compter sur ce parti pour tenter la reconstitu-
tion d'une forte Allemagne. Cette agitation sem-
ble obtenir des résultats. Au cours d'une ré-
cente réunion du comité central du parti natio-
nal allemand, le président a dit que le parti
comptait aujourd'hui plus d'un million de mem-
bres et environ 3000 sections régulières. Il a
ajouté — ce qui a provoqué un grand scan-
dale dans la presse socialiste — que l'aide de
camp von Gilsa, un des plus précieux collabo-
rateurs de Noske. était un fidèle partisan du
programme du parti national allemand.

On voit par ces faits significatifs que, avec
la < Volkspartei >, qui groupe une grande par-
tie de la bourgeoisie allemande, le parti na-
tional se sent déjà assez puissant pour faire
état de ceux de ses membres qui, au moment
d'une tentative réactionnaire, seraient les
mieux placés pour rendre des services à la
cause monarchique. .' ¦' - ¦ ,

POLITI QUE

L'opinion de quelques Français
Lors d'un cours séjour à Paris, oes temps

derniers, j'ai eu l'occasion de revoir un cer-
tain nombre d'officiers français qui furent in-
ternés dans notre ville.

L'un d'eux, attaché à la direction d'une divi-
sion, du ministère de la guerre, m'a fait part
de la mauvaise impression produite au Quai

d'Orsay à la suite du malencontreux vote —
le 18 septembre — de notre Conseil national.

Il ne m'a pas caché que les atermoiements
dont on use pour prendre une décision au su-
jet de l'entrée de la Suisse dans la Ligue des
nations, ont été — poiu' ceux surtout qui con-
naissent et qui aiment la Suisse — une grande
déception.

La majorité des Français, dans les hautes
sphères, se prononcent ouvertement pour le
transfert du siège de la Ligue à Bruxelles.

Cet officier, ancien interné, et d'autres aussi,
gardent le souvenir le meilleur de leur séjour
parmi nou3 et ils font des efforts considérables
pour faire comprendre à leurs compatriotes
combien la Suisse a, malgré tout, droit à là
sympathie et à la considération des peuples
alliés. Mais la faute commise par le bloc suisse
allemand au Conseil national ne leur paraît
guère pardonnable et ils craignent qu'elle nous
porte un préjudice considérable.

Je n'ai pas caché à mes aimables interlocu-
teurs que, dans la Suisse romande, nous avons
été non seulement surpris, mais indignés de
la façon d'agir de nos Confédérés, auxquels
nous laissons toute la responsabilité d'un acte
bien maladroit.

Nous nous trouvons malheureusement, com-
me au début de la guerre, en désaccord avec
les Suisses d'outre-Sarine sur des points qui
sembleraient aujourd'hui devoir nous unir et
non nous diviser.

Il résulte de ceci que lorsque nous nous trou-
vons à l'étranger, nous n'avons plus le senti-
ment de fierté d'être Suisse et nous devons
reconnaître que ce n'est pas sans raison qu'on
nous fait grise mine dans certains milieux.

Espérons qu'un jour viendra où nous pour-
rons reconquérir des sympathies qui nous
étaient largement acquises et qui se sont
émoussées. E. G.

m *»

Pour prouver les sentiments amicaux que
conservent nos anciens hôtes internés à l'égard
de notre pays je détache ces mots d'une lettre
que vient de m'adresser un des officiers ren-
contrés à Paris :

< L'ancien Veveysan que je suis envoie à
tous ceux dont l'hospitalité généreuse et sans
bornes lui a fait oublier le dur exil, l'expres-
sion de son affectueux souvenir, ravivé encore
s'il était possible par le revoir de ceux auprès
de qui il a vécu ces mois <c d'internement > qui
furent des jours exquis qu'il regrette aujour-
d'hui.

A tous merci et au revoir 1 >
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Entre électeurs italiens. — Des troubles ont
éclaté à Bitonto près de Bari. Un conflit résul-
tant de la lutte électorale s'est produit entre les
partisans de deux candidats. Plusieurs person-
nes ont été blessées, parmi lesquelles deux ou
trois grièvement. De nombreuses arrestations
ont été opérées. Les journaux croient qu'à la
suite de ces troubles, les ligues ouvrières de
Bitonto proclameront la grève.

Les fondeurs anglais.—Le référendum desfon-
deurs en fer a donné les résultats suivants :
par 27,938 voix contre 1678, l'accord conclu avec
les patrons a été rejeté.

Le nombre des syndiqués est de 50,000 ; un
peu plus de la moitié a donc participé au vote.
Ce résultat portera un coup sérieux à l'indus-
trie mécanique qui dépend de la fonte du fer
et va provoquer un nouvel arrêt du travail.

Les Etats-Unis veulent endiguer l'immigra-
tion. — On mande de New-York au < Daily
Telegraph » que le nouveau projet sur l'immi-
gration a été voté par la Chambre des repré-
sentants. Il vise à empêcher l'arrivée des Alle-
mands et des Russes, qui n'attendent que l'oc-
casion d'émigrer aux Etats-Unis. Mais il n'af-
fectera aucunement les citoyens honorables des
pays alliés et neutres, désireux de faire aux
Etats-Unis un séjour bref ou prolongé. Le Sé-
nat approuvera très probablement ce projet.
M. Lansing y est favorable, mais il permettra
dès aujourd'hui d'endiguer l'immigration pen-
dant que le congrès étudiera un projet perma-
nent.

Abondance de chaussures. — Les manufac-
tures anglaises de chaussures se sont arrangées
pour mettre à la dispositions du public 30 mil-
lions de paires de souliers à des prix modérés.

Les chaussures d'hommes se vendront de
28 fr. 10 à 60 fr. suivant les qualités, celles de
dames, ,de 29 fr. 50 à 40 fr., celles d'enfants,
de 14 fr. 50 à 33 fr.

C'est de la chaussure dite nationale, mais
faite avec des matériaux de premier choix, et
le public anglais attend avec impatience le mo-
ment où il pourra en acheter;

ETRANGE R

LE DANGER ALLEMAND
L'état de choses signalé hier et à propos

duquel M. Schulthess a paru consulter l'indus-
trie suisse inspire au « Journal de Genève »
les considérations suivantes :

Il suffit do raisonner un peu pour compren-
dre la tactique des fabricants d'outre-Rhin. Le
cours du mark ne suffit pas à expliquer les
différences extraordinaires de prix qui exis-
tent entre les produits allemands et leurs simi-
laires suisses. L'Allemagne nous livre du pa-
pier à 20 francs, cependant que le nôtre coûte
de 59 à 70 francs ; elle nous envoie des chaises
à 13 francs, tandis que les nôtres valent une
quarantaine de francs ; elle nous vend un mo-
bilier de chambre à coucher pour 450 francs,
alors que le mobilier suisse revient â 1600 fr.
Croit-on que les fabricants germaniques ven-
draient à de telles conditions s'ils ne poursui-
vaient pas un dessein déterminé ? En dou-
blant, et même en triplant leurs prix, ils réali-
seraient encore de beaux bénéfices, et le coût
de leurs marchandises resteraient quand mê-
me inférieur à celui dés marchandises suisses.

Les risques auxquels nous exposent cet en-
vahissement de nos marchés sont trop graves
pour ne pas être soulignés. Toute une série de
fabriques dont les débouchés sont intérieurs
peut être condamnée à l'inactivité. C'est sur-
tout l'industrie moyenne et les petits fabricants
qui sont atteints ; trois délégués de l'industrie
du meuble, qui occupent 30,000 ouvriers, nous
ont montré l'imminence de la catastrophe. Les
représentants des usines de papier, d'automo-
biles, de voitures d'enfants, de bicyclettes, de
brasseurs, les fabricants de chicorée et d'arti-
cles de voyage, ont émis les mêmes plaintes.
Et la diversité de celles-ci révèle l'étendue du
danger. Aux vingt-mille chômeurs qui se trou-
vent en Suisse vont s'en ajouter d'autres. C'est
ce qu'a fait remarquer le représentant
des ouvriers de l'industrie du papier, dont
le discours a produit une grosse impres-
sion. En laissant entrer en Suisse cer-
tains produits étrangers, a-t-il dit en subs-
tance, on permet aux consommateurs de
vivre à meilleur compte. Mais quel profit reti-
rera l'ouvrier de ces marchandises à vil prix,
si, privé de travail, il n'a pas les moyens de se
les procurer ?

Cette situation s'améliorera-t-elle d elle-
même ? Les avis sont partagés. D'après M.
Stucki l'importation de quelques produits va
en diminuant, et M. Schulthess croit que le
taux du mark remontera. Mais cet espoir peut
tarder à se réaliser. Un industriel bernois
a montré que l'activité allemande renaissait,
que les ouvriers se remettaient au travail et
qu'au lieu de diminuer la concurrence devien-
drait toujours plus redoutable. Ces renseigne-
ments confirment ceux que nous possédons sur
la reprise de la vie. économique chez nos voi-
sins. Ceux-ci ont créé, à la îrpntière, de grands
dépôts dont ils écoulent le contenu en Suisse.
A Constance se trouve uu stock énorme de
matériel de guerre, consistant en instruments
de terrasserie ; à Lôrrach, un magasin d'arti-
cles en cuir, destinés à l'exportation. Et les
commis voyageurs ont repris leurs fructueu-
ses tournées.

Tant de faits ne permettent pas de s'aban-
donner à un négligent optimisme. Sans entrer
dans tout le détail des mesures de protection
préconisées par différents orateurs, et que M.
Schulthess a trouvées « trop compliquées >,
nous croyons que des indications utiles peu-
vent être retenues. Il ne s'agit pas de revenir
à un protectionnisme étroit et de fermer nos
frontières à un moment où la plupart des Etats
rétablissent la liberté du commerce. Le dan-
ger vient du nord ; c'est de ce côté que doit se

porter l'attention de la commission d'experts.
Et surtout qu'elle ne se laisse pas intimider
par. les menaces de la presse allemande ! Ce
chantage est trop connu pour qu'il nous fasse
peur. Nous sommes dans notre bon droit en
protégeant notre industrie, que la concurrence
germanique menace d'acculer à la ruine.

Partie financière
Bourse de Genève, du 20 octobre 1919

Les chiflres seuls indiquent les pris faits,
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. ( o = oiïre.
Actions

Banq.Nat.Suisse. 470.- o /̂aÇê|. 1917,VIJL -.-
Soc. de banq. s. -.- 5%.éd.l9i7,VIIJ -170—
Comp. d'Escom. -.- g V. «*i 1918 IX -.-,
Grédit suisse . . 610.— d 3'/3Uu}eierléd . 695 _
Union tin. genev. «0.— 3%Diflérè . . . 303.50
Ind.genev.d. gaz. 403.— 3%^enev--,9|?/ J>ï—
Gaz Marseille. . -.- 4%Geney. 180). 380.-
Gaz de Naples . —.— Japon to-UrsA*/». — •—
Fco-Suisse élect. 400.— o Se«"be 4% . . . —..—
Eloctro Girod . . 917.50 V.Genè. 1910,4% 385.—
Mines Bor privil . 690.- 4% Lausanne . 377 50m

> » ordiu. 742 50 Uiern.l< co-Suisse 315.— «'
Gafsa, parts . . . —.— Jura-Simp.3y,%, 312.50
Choool. P.-G.-K. 400. — Lombar.anc.3%. 43.—
Gaoutch. S. fln. 230.— £*¦ I\Yau,(i *?%• — •—
Coton. Rus.-Fran. —.— S.un.l< r.-Sui.4%. 303 50m

_ .,,. .. Bq.byp.Suèd.4%, — ,—Obligations G.fonaégyp.1903. _._
5%Féd. l014, lI . —.— . . 191L 205.—
4V, > 1915,111. —.— . Stok. 4% 370.—
47, . 1916,1V. 423.50m Fco-S. éleo. 4%. 404.—
4 7-, . 1916, V. —.— Totisch.hong.4V, —.—
473 ¦ 1917, VI. — .— Ouest Lumiè. 4V,. —.—

Change à vuo (demande et oiïre) : Paris 158.95/
65 95, Londres So. 23/28.63, Italie 53.95/
55.95, Espagne 106.—/LOS. —, Russio 24. —/
28—, Amsterdam 213 35/21 o.35, Allemagne
18.95/20. 95, Vienne 4.25/6.25, Prague 14.20/
16 20, Stockholm 185.50/187.50, Christiania
127 25/129.25, Copenhague 119.85/121.85, Bru-
xelles, 6435/66.35, Sofia 17.—/21. —, New-
York 5.42/5.82.

AVIS TARDIFS

Villa Meublée
On désire louer une villa meublée d'une

dizaine de lits , si posssible avec dégage*
ments et confort moderno.

Adresser offres Direction Hôtel Bellevue,
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m iwim——

HIVER 1 9 1 9 - 1 9 2 0

99 JLj JfcB JafL JslL Ja Ji JLI Jtmm
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vente

Prix : 4:0 centimes
N.-B. On trouvera à la dernière page.'outre les

prix des billets do simple course, ceux de double-
course, rétablis pour un certain nombre de stations.

Obligations 4. 1f m °/o

Siil te Papeteries llliili
à Turin

de Fraises 500.—
Tirage du 29 Septembre 1919

22 33 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 S96
945 951 959 982 988 997 1000 1004 1027 1029 1035 1037
1103 1129 1135 1141 1147 1150 1164 1167 1168 1201
1204 1228 1254 1260 1284 1303 1309 1319 1339 1391
1392 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 2219
2236 2243 2282 2317 2365 2372 2374 2400 2411 2425
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 1*r Mars 1920, sont payables aux domiciles ci-après :
chez Messieurs B83RTHOUD & Cie, banquiers h Neuchâtel

» » PURY & C'e, banquiers à Neuchâtel.
Le Conseil d'Administration ,



L'affaire des sucres
De la « Gazette de Lausanne > :
La presse officieuse cherche à atténuer les

responsabilités dans l'affaire des 42 millions
payés par la Suisse pour des sucres autrichiens
qui n'ont jamais été livrés.

En 1917, nous raconte-t-on, le commissariat
général des guerres négocia sur l'ordre du Con-
seil fédéral une convention aux termes de la-
quelle la centrale autrichienne des sucres s'en-
gageait à livrer, en novembre 1919, 2400 va-
gons de sucre à la Suisse. Le fâcheux de l'af-
faire est que ces 2400 vagons ont été payés d'a-
vance, alors qu'ils ne nous sont jamais parve-
nus. C'est 42 millions qui ont été payés par la
Confédération. Pour rassurer le public, on ajou-
te que ces 42 millions sont garantis par un
consortium de banques suisses.

Après ces explications, il n'en reste pas
moins qu'en vertu d'une convention conclue au
Palais fédéral, par les organes responsables, la
Suisse a payé une marchandise qu'elle n'a pas
reçue et qu'elle ne recevra peut-être jamais.
Que ce soit la Confédération ou les banques
qui supportent la perte, nous n'en tournons pas
la main au point de vue des intérêts économi-
ques du pays. Le département fédéral qui a
négocié l'affaire n'en reste pas moins morale-
ment responsable, puisque c'est à la suite de
son intervention officielle que les banques ont
garanti l'avance.

Cette affaire est une conséquence — et pas
la plus fâcheuse, — de la croyance enracinée de
certains départements fédéraux dans la victoi-
re des empires centraux. Quand cette affaire
a été négociée en 1917, personne ne s'est avisé
que l'Autriche, pourrait un jour s'effondrer en
même temps que l'Allemagne, et c'est sur cette
certitude qu'est basé le délai de deux ans sti-
pulé entré le paiement de la marchandise et
sa livraison.

Entre 1917 et novembre 1919, l'Autriche s'est
disloquée, et c'est avec le gouvernement tchéco-
slovaque qu'il faut négocier aujourd'hui pour
obtenir ce qu'on nous doit. La version officieu-
se de cette affaire ne nous dit pas que les pour-
parlers en seront facilités et ce n'est pas violer
un secret diplomatique que de supposer que
Prague ne mettra pas un empressement exces-
sif à .assumer les obligations contractées par
Vienne.

CANTON
Enseignement. — Le Conseil d'Etat a déli-

vré à Mlle Marianna Trezzini le brevet de ca-
pacité pour l'enseignement de la langue ita-
lienne dans les écoles publiques du canton de
Neuchâtel.

Balances défectueuses. — Le bureau fédéral
des poids et mesures tient à aviser le public
des faits suivants :

La Suisse reçoit de l'étranger, depuis quel-
que temps, une grande quantité de balances
(balances de comptoir, balances décimales,
etc.) qui sont vendues au public (plus spécia-
lement aux agriculteurs, etc.) à dies prix déri-
soires. La plupart du temps, il s'agit d'engins
de qualité fort défectueuse, ne répondant pas
aux conditions imposées par l'ordonnance sur
les poids et mesures et, en conséquence, ne
pouvant pas être étalonnés. Aux termes de la
loi fédérale, toutes les balances employées dans
le commerce doivent être poinçonnées ; il en
est de même pour toutes celles affectées d'or-
dinaire à des usages privés, mais employées
parfois (fût-ce même très rarement) à l'achat
ou à la vente de marchandises quelconques.
Les vérificateurs cantonaux ont l'ordre de veil-
ler tout particulièrement, pendant leurs tour-
nées de contrôle, que l'achat et la vente des
marchandises n'aient lieu qu'au moyen de ba-
lances étalonnées ; en cas d'infraction, ils doi-
vent porter plainte. Le bureau fédéral des
poids et mesures avertit instamment le .public
d'y regarder à deux fois avant d'acheter des
balances, et surtout de ne pas se laisser tenter
par le bon marché pour s'exposer, plus tard, à
des désagréments et des pertes. Il est recom-
mandé de refuser tout engin qui ne porte pas
« l'étalonnage suisse ». La majorité des balan-
ces mentionnées ci-dessus portent des signes
d'étalonnages étrangers, lesquels ne sont pas
valables chez nous, et n'offrent aucune garan-
tie que l'engin sur lequel ils figurent soit ad-
mis au poinçonnage en Suisse.

Les Bayards (corr.) . — On n'oubliera pas de
sitôt à la montagne la période de froid et de
neige que nous venons de traverser. Le 15 oc-
tobre, à une violente bourrasque de vent et de
pluie a succédé une chute de neige d'environ
15 centimètres, ensevelissant les fruits et les
légumes qui n'avaient pas été rentrés et écra-
sant les arbres encore garnis de feuillage ;
nombre de branches ont été brisées. Enfin,
chose inconnue ou extrêmement rare à la mi-
octobre les traineaux, les luges et les skis ont
été utilisés deux jours durant. Les vieillards ne
se. souviennent guère que d'un cas à peu près
analogue. C'était en 1862 ou 1863 ; aux pre-
miers jours d'octobre, il survint une neige qui
était restée jusqu'au printemps suivant. Il n'en
sera pas ainsi cette année, selon toute apparen-
ce;-la température s'est grandement radoucie,
un chaud soleil brille, peu à peu la verdure re-
paraît et peut-être que le bétail, forcément mis
à l'hivernage la semaine dernière, pourra re-
tourner sua- les champs, ce qui serait infini-
ment désirable vu la rareté des fourrages. Es-
pérons que les gelées nocturnes ne viendront
pas abîmer ce qui reste de regains.

Nos sources continuen t a être très bas ; la
neige qui fond n'y changera pas grand chose,
car une bonne partie de cette humidité, s'en
va par l'évaporation.

•**
Dimanche l'assemblée paroissiale indépen-

dante de notre village a nommé à l'unanimité
des membres présents, M. Samuel Berthoud, de
Colombier, pour son pasteur. M. Berthoud rem-
plissait déjà ces fonctions à titre intérimaire
depuis le mois de juin. Cette belle unanimité

des électeurs est une preuve de la confiance
et de l'affection que M. et Mme Berthoud ont
déjà su acquérir ici. Nous leur souhaitons un
long et fructueux ministère aux Bayards.

La Sagne. — Deux manifestations importan-
tes viennent d'avoir lieu dans cette localité.

Samedi c'étaient tous les élèves qui rece-
vaient un gobelet d'aluminium avec dédicace
et armoiries de la- Sagne. Dans une cérémonie
très simple mais très jolie, le président de
Commune et le président de la Commission
scolaire le leur remirent comme un souvenir
de la Paix.

Dimanche c'était une fête impressionnante
qui groupait dans le Temple une foule vrai-
m ent extraordinaire. Le département militaire
avait permis à tous les soldats qui avaient fait
des mobilisations de guerre de revêtir l'uni-
forme. Chacun reçut sa récompense sous la fer-
me d'une médaille très artistique que des de-
moiselles d'honneur leur remirent après une
allocution très en place prononcée par le ca-
pitaine aumônier Ed . Bourquin, dont la pré-
sence à la Sagne fut un événement pour toute
la population. Les pasteurs Hotz et de Mont-
mollin avaient commencé par faire deux pré-
dications, embrassant le passé et le présent,
sur cette parole de circonstance c J'ai combattu
lo bon combat x Un chœur mixte et deux fan-
fares apportèrent dans ce culte l'élément mu-
sical. Au sortir du Temple une cérémonie
émouvante eut encore lieu pour rappeler le
souvenir de deux soldats morts sous les armes.
Il était entendu que des avions du meeting des
Eplatùres devaient survoler en ce moment le
cimetière de la Sagne. Mais le culte fut plus
long qu'on ne l'avait prévu, si bien que l'es-
cadrille de 6 avions se borna à évoluer à un
moment donné sur le temple, Le « salut aux
morts > n'en fut pas moins impressionnant
grâce aux paroles cordiales que sut trouver
l'aumônier.

Les enfants et la population de La Sagne
n'oublieront certainement pas de longtemps
ces deux manifestations de solidarité qui ter-
minent ainsi la période troublée de la guerre.

La Chaux-de-Fonds. — L'Etat de Neuchâtel
vient de vendre à la Banque cantonale l'immeu-
ble de la rue Léopold-Robert, où se trouvait
l'ancien hôtel des postes. C'est sur ce vaste ché-
sal que sera construite la succursale de la Ban-
que neuchâteloise ; les bureaux de la préfec-
ture seraient installés dans les locaux occupés
actuellement par la banque à la rue du Marché.

— De la « Sentinelle » : Les vols sont de sai-
son, pensait sans doute avec beaucoup» trop
d'esprit un des caissiers du meeting d'aviation.
Il fallut mettre, dimanche soir, la police de sû-
reté à ses trousses. On le retrouva bientôt. Il
allégua pour sa défense qu'il avait eu une rude
soif et qu'il était simplement parti dans l'inten-
tion -de se désaltérer. Mais l'examen de sa
caisse aurait démontré qu'il y manquait bien
quelques sous. Disons d'ailleurs qu'il ne s'agit
pas d'une caisse très importante, puisqu'elle ne
contenait que 200 fr. environ.

N E U C H A T E L
Grève évitée. — Ensuite de longs pourpar-

lers engagés depuis le mois de juillet passé en-
tre lés entrepreneurs de maçonnerie et les ou-
vriers une entente est intervenue. Un contrat
réglant les rapports des deux parties et fixant
la semaine de 48 heures a été signé avec un
délai prenant fin le 31 mars 1920. Ce contrat
vient d'être ratifié par l'assemblée générale
des ouvriers.

Aviation. — On nous annonce que la société
d'aviation « Ad astra » organise une démons-
tration à Neuchâtel avec un grand hydroavion
de 500 chevaux. Des vols avec passagers sont
prévus. Un avis ultérieur renseignera exacte-
ment ¦ notre public sur le jour et l'heure de
cette manifestation, qui promet d'être intéres-
sante.

Fête fédérale de chant. — Le comité central
de la Société suisse des chanteurs réuni diman-
che à Neuchâtel, a décidé de charger ses délé-
gués d'organiser la prochaine fête fédérale de
chant à Lucerne, en juin 1922. Les sociétés de
chant de Lucerne, Liedertafel, Mânnerchor et
Mânnerfrohsin, ont décidé à l'unanimité d'or-
ganiser la fête à l'époque prévue, à condition
que les cotisations soient augmentées.

Prochainement, un concours sera ouvert pour
la création d'un hymne national.

Récital de chant. — L'audition de jeudi, à la
grande salle des conférences, est de celles aux-
quelles on se rend avec le plaisir que donne la
certitude d'une soirée parfaitement agréable à
passer. Le programme de Mlle Dora de Coulon
fait aux maîtres que furent Caldera, Sully, Cou-
perin, Schubert et Schumann la part qui leur
est due ; il n'en réserve pas moins une place à
Balakirew, Moussoregski, Debussy et Leken. Il
s'étend ainsi sur trois siècles et présente un in-
térêt tout particulier.

Théâtre. — La représentation donnée par la
troupe Vast peut être considérée comme un
joli succès. La comédie de R. de Fiers et G. de
Caillavet, étincelante et pleine de situations
fort comiques, a été interprétée avec l'entrain
et le brio qu'elle exige.

Mlle Lisika, dans le rôle de < Miquette », fut
simplement irrésistible ; son jeu aisé ne man-
que assurément pas de finesse. Mlle L. Ber-
thier, < Mme Grandier », la commerçante avi-
sée, puis une piquante marquise, et Mlle M.
Nerval , la brave « Perine » fidèle à sa province
jusque dans les moindres détails, ont été très
bonnes, de même que M. Lerrat, le marquis ex-
cellant dans l'art de tirer parti de situations pas
toujours faciles. M. Mindaist , tout en étant très
vivant, ne fut-il pas un peu emphatique ? M.
Régent, dans le rôle ingrat à'< Urbain >, eut sa
part de succès, ainsi que tous les acteurs qui
contribuèrent à la réussite de cette soirée, —
une des plus drôles et des meilleures que nous
ayons eues depuis longtemps, telle enfin que
M. Vast a la louable habitude d'en offrir au pu-
blic de ses tournées.

P O L I T I Q U E
Le général Mangin

PARIS, 20 (Havas). — H se confirme que le
général Mangin est chargé de vérifier l'exécu-
tion de l'évacuation par les Allemands des pro-
vinces baltiques. Le général quittera Paris cet-
te semaine et s'arrêtera vraisemblablement à
Berlin.

Fiume, place forte de guerre
MILAN, 20. —- Le < Secolo » est informé de

Fiume, le 17 octobre, que Gabriel D'Annunzio
a publié le très important ordre qui suit :

< Gabriele D'Annunzio, commandant de la
ville de Fiume ; vu qu'autour de Fiume le blo-
cus, qu'aucun droit ne justifi e, est maintenu, vu
le code pénal pour l'armée, dans ses articles
78, 79, 239 et 546, ordonne : 1. la ville de Fiume
est, à partir d'aujourd'hui, considérée pour tous
les effets de loi comme une place forte en temps
de guerre ; 2. le crime d'espionnage commis à
Fiume sera puni conformément aux articles 78,
79, 239 et 546 du code pénal pour l'armée ;
3. on devra considérer comme ennemi au sens
des susdits articles quiconque professe des sen-
timents hostiles à la cause de Fiume ; 4. la
peine de mort sera immédiatement exécutée.

» Gabriele D'Annunzio. »
D'après le correspondant du « Secolo », l'ap-

plication littérale de cet ordre pousserait logi-
quement à l'exécution de tous les Yougoslaves
de Fiume. Certainement, D'Annunzio n'a pas
cette intention.

Les off iciers allemands coupables
PARIS, 20 (Havas). — La « Liberté» dit que

le sous-secrétaire de la justice militaire a ter-
miné l'état des officiers allemands coupables
de crimes de droit commun en France et en
Belgique. L'état comprend environ 600 noms.
Chaque nom est accompagné du détail des faits
criminels et des témoignages qui les établis-
sent. Les plus grands noms du Gotha y figurent,
entre autres celui du prince Rupprecht de Ba-
vière. Le conseil décidera prochainement la
date à laquelle le document sera envoyé à l'Al-
lemagne.

La f inance cosmopolite
M. Wilson a beau se vanter d'avoir établi ici

bas les fondements d'une société internationale,
les bolchévistes et les bolchévisants ont beau
crier qu'ils ont créé leur troisième Internatio-
nale, le fait est qu'ils ont été devancés, l'un et
les autres, par une association cosmopolite ou,
si l'on préfère, internationale, plus puissante
peut-être que la Société de M. Wilson et que
l'Internationale de Lénine : c'est — on l'a de-
viné — la haute finance.

Quoique invisible pour un œil insuffisam-
ment armé, on la trouve partout. Elle a ses
« parlements » dans, toutes les capitales du
monde : ce sont les Bourses. Elle a aussi son
« corps diplomatique » : ce sont les grandes
banques^ Elle possède, enfin, une armée d'a-
gents de toute espèce : ce sont les brasseurs
d'affaires, les courtiers,,les agents de change et
les coulissiers qui fourmillent autour de cha-
que Bourse, qu'elle soit située sur les bords de
la Tamise, de la Seine, du Hudson ou bien sur
ceux de la Spree.

Cette finance cosmopolite pénètre dans tou-
tes les chancelleries, dans toutes les commis-
sions budgétaires et autres, dans tous les pa-
lais ; elle a réalisé l'ubiquité. Aucune décision
importante n'est prise par les hommes d'Etat
sans la consulter, ce qui n'est pas toujours de
nature à sauvegarder les intérêts nationaux,
comme l'a bien observé l'autre jour M. Henri
Michel, sénateur des Basses-Alpes : «La poli-
tique financière de la haute banque, a-t-il dit,
continue d'être une politique internationale. »

On sait, en effet, que la haute banque s'est
employée en faveur de causes nombreuses qui
n'étaient pas les meilleures. Le « Times » a dé-
noncé à maintes reprises l'action malfaisante
des banquiers internationaux, non seulement
en Angleterre et aux Etats-Unis, mais aussi en
France et en Italie, ces financiers n'ayant, d'a-
près le grand journal anglais, qu'une seule
idée : sauver coûte que coûte l'Allemagne.

Cette idée est aussi l'idée maîtresse dû so-
cialisme international : coïncidence moins étran-
ge qu'il ne paraît au premier abord, car un bon
nombre d'écrivains prétendent non sans rai-
son que l'« internationale rouge » et l'« inter-
nationale dorée » entretiennent des relations
suivies.

La presse polonaise, par exemple, affirme
que certaines clauses qui ont été imposées à la
Pologne, de même qu'alla Roumanie, sont dues
à la pression exercée sur M. Wilson et M.
Lloyd George par certains financiers interna-
tionaux sympathisant avec les bolchévistes.

M. Herron lui-même, qui passait pour un des
hommes de confiance du président des Etats-
Unis, écrivait dernièrement à l'« Epoca » à pro-
pos de Fiume :

« Un accord sur ce problème eût été possi-
ble, mais on échoua à cause des intrigues de
quelques financiers internationaux, diplomati-
quement privilégiés, qui sont la cause véritable
de la crise actuelle et de tous les insuccès po-
litiques et moraux de la Conférence de la paix.»

M. Lysîs se prononce à es sujet encore plus
catégoriquement, en affirmant dans la « Démo-
cratie nouvelle » que des financiers anglo-amé-
ricains auraient négocié des accords avec les
bolchévistes. M. Lysis va jusqu'à nommer Ien
individus, auxquels des concessions fructueuses
auraient été accordées par la bande de Lénine:
ce sont les sieurs Borissoff , soi-disant Russe, et
Edouard Hannevig, coassocié des banques Han-
nevig d'Angleterre et d'Amérique. Il s'agirait
notamment d'une concession de la voie ferrée
Ob-Kotlas-Saroka et de l'exploitation des quel-
ques millions d'hectares de terrain boisé pou-
vant rapporter plusieurs centaines de millions
par an. Comme on le voit, les dictateurs du
prolétariat ont surpassé « l'échelle » de conces-
sions de l'époque tsariste.

Dans tous les cas, les révélations de la < Dé-
mocratie nouvelle » expliquent bien des phé-
nomènes qui paraissaient inexplicables.

Emu par de telles révélations, M. Edm. Du
Mesnil, directeur du « Rappel », vient d'entre-
prendre la publication très intéressante d'une
série d'articles intitulés : < L'enquête sur la
haute banque ». Le but de ces articles est de
tirer au clair le rôle des seigneurs de la haute
finance pendant la guerre et la préparation de
la paix ; car, bien que cette dernière ait dû
tenir compte des intérêts financiers , ce qui est
dans Tordre des choses, il paraît que l'on a
favorisé les grands brasseurs d'affaires au pré-
judice de certains peuples, ce qui serait impar-
donnable, pour ne pas dire plus.

De toute façon, la presse française, qui ne se
laisse pas intimider si facilement, a signalé
plusieurs faits qui démontrent que la finance
internationale n'a pas perdu son temps dans les
coulisses de la Conférence de Paris. Des per-
sonnages mystérieux y ont été en effet remar-
qués, entre autres un certain Max Warburg,
« délégué financier » allemand et frère de M.
P.-M. Warburg, banquier américain, qui fut,
pendant la guerre, président du « Fédéral Re-
serve Board » à Washington, organisation équi-
valant à peu près au conseil de régence de la
Banque de France.

Or, on retrouve les Warburg et leur groupe
dans les affaires les plus sensationnelles- qui
ont agité les deux mondes. Examinant le rôle
des banques et des banquiers dans les machi-
nations allemandes en Amérique, M. A. Becker,
député, attorney général de l'Etat de New-
York — celui-là même qui prouva la culpabi-
lité de Bolo — vint à parler plus spécialement
de la banque Kuhn, Lœb et Cie, laquelle, d'a-
près l'expression de M. Becker, « misa sur les
deux extrémités du tableau », en souscrivant
aux emprunts franco-anglais et... allemands. Les
affaires sont les affaires ! Mais, voilà qui est
plus étrange. Derrière l'enseigne « Kuhn, Lœb
et Cie », on trouve tout d'abord M. Otto Kahn,
décoré par le gouvernement français de la Lé-
gion d'honneur, malgré son origine allemande;
on y trouve aussi l'agent bien connu de la
« Deutsche Bank » James Minotto (de son vrai
nom Jankel Minotter), ainsi que le fameux
Hugo Schmidt, qui, tous les deux, ont été si
intimement liés aux affaires Bolo-Caillaux et
Cie. On y retrouve, enfin, les deux Warburg.

« Il y avait, déclara M. A. Becker à la com-
mission d'enquête, une communauté d'associa-
tion (community of partnership) entre la ban-
que Khun-Lœb et le groupe Warburg. »

Or, c'est précisément un de ces Warburg qui
a été choisi par l'Allemagne comme délégué
financier à Versailles, et ce choix ne peut nul-
lement être dû à un simple hasard, l'enchaîne-
ment y est trop évident : Bolo - Minotto - Kuhn-
Lœb - Schmidt - Warburg, etc.

Le « Matin » a publié à ce sujet une lettre
de Minotto au gouverneur de la Bej ique de
France, ainsi conçue :

« La banque Kuhn-Lœb et Cie, qui est parmi
les maisons financières les plus puissantes et
les plus importantes des Etats-Unis, a été ac-
cusée tout à fait injustement en France d'avoir
des tendances proallemandes : au contraire ;
cette maison a rendu un vrai service à la causa
des Alliés en refusant catégoriquement de né-
gocier des affaires qui lui étaient offertes par
le gouvernement allemand et qui eussent été
traitées aux conditions les plus avantageuses. »

« Or, ajoute le « Matin », tandis que Minotto
écrivait ces lignes, c'est son ami Schmidt qui
rendait compte à la Deutsche Bank de ses né-
gociations avec la banque Kuhn, Lœb et Cie,
pour le compte de Warburg et de la Hamburg-
Amerika. »

Tous ces faits, aussi typiques que fréquents,
caractérisent suffisamment l'activité parasitai-
re de la finance cosmopolite, sans avoir besoin
d'être commentés.

< Le veau d'or est toujours debout ! » Le
sera-t-il toujours ?

(Tribune de Lausanne.) P. Ky.

NOUVELLES JDIVERSES
Incident au palais fédéral. — Un incident

s'est produit lundi après midi au département
fédéral de l'intérieur. Un nommé Weissenbach,
qui paraît atteint de neurasthénie aiguë, a forcé
la porte de M. Gustave Ador en bousculant la
secrétaire qui tentait de défendre l'entrée. Il a
reproché à ce magistrat de laisser mourir de
faim les Vorarlbergeois et a fini par l'empoi-
gner par le haut de son habit. Il a été emmené
hors du bureau par des fonctionnaires.

Des avions allemands. — Une nouvelle an-
nonçant que l'armée fédérale avait acheté 19
avions allemands a fait récemment le tour de
la presse. La « Suisse » apprend à ce sujet qu|il
est bien entré en Suisse 19 avions, achetés,
dans un but purement commercial, par un par-
ticulier qui compte les revendre sans perte. Le
plus beau de l'affaire est que l'acheteur avait
demandé au préalable, au palais fédéral, s'il
pourrait sans inconvénient importer ses avions
en Suisse. Le département auquel il s'adressa
ignorant (incroyable, mais vrai !) qu'il existait
depuis le mois de juillet un arrêté fédéral —
publié partout — qui spécifiait que le départe-
ment militaire avait seul compétence pour ré-
glementer la circulation aérienne, répondit pai-
siblement qu'il n'existait pas de prescriptions
spéciales et qu'on pouvait introduire des avions
étrangers en Suisse sans autre formalité.

Cambriolage. — A Genève, des cambrioleurs
ont pénétré dans les bureaux de la Compagnie
générale du cinéma, rue d'Italie, et ont raflé
5500 fr. en écus.

Bétail suisse en Italie. — La « Tribuna »
apprend que la liberté entière d'importation
des animaux de race bovine d'origine suisse
a été concédée.

Le raid Paris-Melbourne. — L'aviateur Pou-
let est parti de Naples à 6 h. 30 pour Salonique.

Aux docks de New-York. — Une dépêche de
New-York à Havas dit que les dockers n'ont
pas repris le travail , bien qu'un accord soit in-
tervenu la semaine dernière.

Service spécial de la Feuille d 'Avis ae Muchaki

Chine et Italie
RO ME, 21 (Stefani). — M. Nitti a reçu le roi.

nistre des affaires étrangères de Chine.

A Cattaro
RO ME, 21 (Havas). — D'api es la. « Tribu-

na », les journaux de Trieste annoncent que les
troupes italiennes ont évacué Cattaro, qui de-
vient la base navale de la Jougoslavie.

lie ravitaillement de l'Autriche
VIENNE, 21 (B. C. V). — On mande de Pa-

ris au Bureau de correspondance viennois que
la sous-commission du comité d'organisation
de la commission des réparations créé par le
conseil suprême pour s'occuper du ravitaille-
ment de l'Autriche en denrées alimentaires, est
partie pour Vienne, lundi soir, avec la commis-
sion des experts pour les entreprises de trans-
port.

I/affaïre Ijenoir
PARIS, 21 (Havas). — L'avis de la commis-

sion de révision chargée d'examiner le cas Le-
noir a été transmis à M. Nail, qui l'a partagé,
et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder
à une revision. Eu conséquence, le dossier a élé
transmis dans la soirée de lundi à la justice
militaire.

Le roi d'Espagne à Paris
PARIS, 21 (Havas). — Le roi d'Espagne, qui

vient d'arriver à Paris, a reçu diverses déléga-
tions, dont celles des veuves et des mères des
soldats tués à la guerre et de l'Union des an-
ciens combattants ; elles ont exprimé au roi
leur reconnaissance pour son action pendant la
guerre.

De li&ndres à Paris
PARIS, 21 (Havas). — L'émir Faïcal, venant

de Londres, est arrivé à Paris.

Lie cirenit mondial aérien
LONDRES, 21 (« Times »). — Le « Gréai

Northern Aerial Syndicate », à Liverpool, a
d'ambitieux projets en perspective, puisqu'il •
veut organiser un service aérien autour du
monde. Il espère que son premier dirigeable
partira de Liverpool en mai prochain.

Les dirigeables, dont la compagnie veut se
servir, seront de deux sortes : les grands, de
type rigide, ne toucheront que les grands cen-
tres et porteront 150 passagers; ils contiendront
des cabines de Ire et de lime classe. Les petits
dirigeables, non rigides, pourront recevoir de
30 à 40 passagers qu'ils transporteront des pe-
tites villes jusqu'aux grands centres.

La compagnie cherche à acheter quelques-
uns des dirigeables qui étaient en construction,
pour le gouvernement, à la fin de la guerre.
Elle a pu s'assurer déjà la possession des pe-
tits dirigeables non rigides. Elle s'occupe aussi
de négocier l'achat de terrains pour posséder
des terrains d'atterrissage aux divers points
d'étapes de ses lignes aériennes.
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Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 30 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Hauteur du baromètre réduite ô zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau dn lac : 21 octob., (7 h. matin; 429 m. 610
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280 Bâle "T" ' Brouillard. Calme
543 Berna + £ Couvert >
587 Coire "~ " lr  u ^s- »

1543 Davos ~ ' Couvert. >
632 Fribourg " J » — *
894 Genève + 8 » Vt. d'O.
475 Glaris ~ l Tr. b. tps. Calme

1109 Goschenen "T f  » »
566 Interlaken T '- » »
995 La Ch.-dc-Fonds T J » »
450 Lausanne T ' Quelq. nuag. »
208 Locarno + H Couvert. »
837 Lugano + 7  t »
438 Lucerne + 4 Brouillard. »
399 Montreux -r 6 Quelq. nuag »
479 Neuchfttel + 6  ( ouvert Bise.
505 Ragatz — 2 Qq. nuag:. Calma
873 Saint-Gall + 3 Brouillard . »

1806 Saint-Moritv — 7 Tr b. tes »
407 Schaffhouse + 5 Quel q nuag. »
562 Thoune — 2 Tr b. tos. »
389 Vevey , + 1 Nébuleux. »
660 ; Viège -t- 6 Couvert. »
410 Zurich + 4 Tr. b. tps. »

IMPRIMERIE CENTRALE
nt de 'a

FEU1LLF D'AVIS DE NEUCHATEL, S. â

Cours des changes
du mardi 21 oclobre , à 8 h. Va du matin ,

communiqués  par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demanda Oltre

Paris . . , 64.70 65.20
Londres 23.43 23.49
Berlin 19.75 20.20
Vienne . . . . . . . . .  4.25 4.75
Amsterdam. 213.75 214.25
Italie.  . 54.70 55.10
New-York 5.60 5.63
Stockholm 135.75 136.25
Madrid 106.90 107.40
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