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Franco domicile . . 14.— -.— i.So
Etranger 3a.— 16.— 8_—-

Abonnements au mol».
On «'abonne k toute époque.

Abonnement»-Poste, 10 centime» ea nn
Abonnement payé p_t chèque postal, sans frai».

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau : Temp le-J\euf, TV* j
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en chapeaux
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j l casquettes, etc.
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| SERVICE D'HIVER 1919-1920 g
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a En rente à 40 centimes l'exemplaire au bureau 5
H du journa l, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel- I
S dé-Tille, — M11' Nigg, magasin sous le Théâtre, — S
\\\ Bibliothèque de la Gare et guichet des billets, a
| «7 Librairies et papeteries James Attinger, Bic- S
1 kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Delà- ¦
a chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner, J
a veuve G. Winther, Céré & C1", Pavillon dés 1
B Tramways, Papeterie Centrale A. Besson.
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R pour DAMES, MESSIEBKS et _E1_FA__TS p
H Dernière mode — Première qualité S
y ' ' ' _ ". Prix avantageux H

S Maison JT. _F. R__.___._EK, caoutchouc B
? bas des Terreaux S, 3. ewchatel - (]\Iôme maison à Yverdon) 0
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I CHAUSSURES |
l _ .  BERNARD i:
¦̂ . Rue du Bassin JJ

I MAGASIN • j ;
X toujours très bien assorti J J
4 . dans *?
3 ? les meilleurs genres _ »
o de |
I Chaussures fines : f
< J pour dames, messieurs 4 »
< ?:• fillettes et garçons _ _
o _ ?
o j j
J ? Se recommande, * *
4. G. BERNARD^
????????????????????
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r&on un grand clioix I

: au Magasin

Savoie-Petitpierre I
NEUCHATEL

^̂ |̂  ̂ Fabrique Suisse S. A.
__^^1HS '• I"'̂ i Fondée en 1867

M̂_^^^ NEUCHATEL
^ _̂___H_E_^̂ ¦ Faubourg du I_ac, 19-21 et J . -J .  lial-omanâ, ï

Marque de garantie ; 
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Sp écialités :

CHAMBRES A COUCHER :: SALONS
DIVANS -ï: SALLES A MANGER, etc.

MEUBLES DE BUREAUX
g©- Téléphona 67 — TRAVAIL SOIGNÉ **¦ Téléphone 6? -$gi
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Sî vous voulez recouvrer vos forces perdues |j

^[̂  
meltea-vous 

au 
régime du a

/ i
tr te plus exquis des déjeuners. j j j t
$ Le plus puissant des reconstituants. @
§ Valitneht idéal de tous ceux qui 9

f

" souff rent de l'estomac ou qui digèrent &
diff icilemen t _^_^__f _______Ss__»f _____

E-V V O I  O R A T U I T  
^^^^^^^DUM BOITE D'ESSAI 
^^^^^^Si DÉPOSITAIRE GÉNÉRAL POUR LA SUISSE 
^̂ fN ^™ pm©^

| RENé BARBEROT K^S^S
\ 15. RUE DE LA NAVIGATION | |̂ ^RSlf_ffl(\
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En vente : PHARMACIE BAULER, MAGASINS PETITPIERRE, ,

MAGASINS « MERCURE » et toutes pharmacies, drogueries, épiceries
• G/JH 38230 D

f CHAUFFAGE CENTRAL 1
1 eau chaude, vapeur, électricité

;| Fourneaux - Potagers - Bains • Buanderie i

1 PREBANDIER, Neucbâtel S
:j RENSEIGNEMENTS •- . PROSPECTUS à disposition j j
i Téléphone 729 1

rw
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GRAND CHOIX DE

l CHAUSSURES S
) dans tous les genres et de tous prix Él

__ Tickets d'escompte 5% __ \

S CH A R L E S  KOCH |
\ f %  
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-liaussures sur mesure • Ressemelages très soignés j
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A VENDRE

I
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iïé 
on for

i— ',V ~
*̂ ^_âl 1 P0» r enfants et [

'Jl grandes personnes

l__ *** | j^
J. P E R R I riAZ , tapissier I

J-o»* Faub. de l'Hôpital 11 |j

I Librairie générale

, D.IâciÉï I Niestïe i: I
Rue de l'H .plts i 4. Neuch&tel

Vient de vas allre .
Almanach Pestalozzi

1920, pour earcons 2.40
pour jeunes filles, 2.40

C a s s o n. Les seize
commandements de
l'homme d'affaires . 4.50 a

Deîly, La petit e eha- y
noinesse . . . .  . "S.— §

d'Esnac-bès. Les victo--^ "'4;
rieu__ , . . .. . . . . . 5'.— jjj

Fldolls. Hietoife mer- |
l veilleuse de la « Li- p

bre Belgique » . . .  5.— fi
Goemaere, Histoire de

j la «Libre Beleique» ï\
clandestine . . . .  3.— I

Le Queux, Histoire de fj
Easpoutine, le moi- B
ne scélérat . . . .  4.50 i

Tinseau. 'L. de, Mé-
1' . moires d'un beau-1 père 4,90 1

Un croisé : Samuel j
j Boùrquin. 1887-1918.
I Sa vie et ses lettres — |:;

sss- A LA "̂ |

ORIOOTBISI j
1 Rue du Seyon

NEUCHATEL !

Spécialités: '\ ]

I Jaquette- laine
\ Sons-Têteinents tri-

cotés en tous fr^nres '
I i Bas, ChauKKCttos
A de notre fabrication i

__ W-9m_\--WtB£_f %ii9*ËM ¦¦¦ » ' " . "____«

IMMEUBLES

Vente d'une maison
rue An îJeyon

Lundi 3 novembre 1919. à 3 h.
après midi. ; en l'Etude du no-
taire soussigné, venté par en-
chères publlqnês "de la maison,
ruo du Seyon No 11. Issue sur
doux rues , 3 ma_râsï__s et 5 lo-
Eements. "

Pour ¦ tous renseignements,
rapport de l'immeuble, eto. s'a-
dresser en l'Etude de G. Etter.
notaire. S. Rue Pnrry.

I A vendre , à Comba - Borel,
| (1006)

belle maison
très bien, construite, 12 pièces,
jardin. Conviendrait pour pen-
sionnat. ' 

AGENCE ROMANDE, Châ-
teau 23. Neuchâtel.

l ipp .. vendre
de feré __ (rré. sur territoire
d'Auvernier, quartier des Grand-
vignes. 15 ouvriers en un mas,
reconstitués et en plein rap-
port. — Belle situation. — Of-
fres à M.' Ch. Cortaillod, à Au-
vernier. , .

Ë« 
i conncsfi

_V>A j e
"__ de

ẑ Corcflles-
«î^^P Cormondrèche

Ecole complémsntaire
Les .ennes gens (Suisses) do- '

miciliés dans le ressort commu-
nal, nés en 1901 et 1902, sont in-
vités à so présenter au Collège
do Corcelles. JEUDI 30 octobre
courant, à 1 h. I. de l'après-
midi, pour subir l'examen pré-
vu à l'art. 36 de la loi scolaire.

II ne sera pas envoyé de con-
vocations personnelles.

Corcelles-Cormondrèche,
, . , . é le 24 octobre 1919.

Commission scolaire-
Extrait de la loi sur rensei-

gnement primaire :
Art. 37 : La non-comparution

flux examens, sans motifs légi-
times, est punie de 24 henres
d'arrêts et de la fréquentation
obligatoire des cours.

CARTES DE VISITE
en tous genres

k Vimorimerie de ce tournai

A vendre ioli salon patiné,
Louis XVI. neuf ; bureau de
dame, bahut marqueterie Louis
XVI. Ecrire Case postale 2519,
Porrentruy. J. H. 14001 J.

Vê ements
I pour jeune homme de 13 à 15
j «ns. à vendre, ainsi qu'une boî-
: t» à compas. S'adresser Beaux-

Arts 21, 2me.

1 machine à con fi re
à main, presque neuve, à ven-
Are. S'adresser E. Bartl, Sa-
blons 85.

Névralgies
Imlur-nza

Mi graines
Maux de tête

UiâClIElS
antinévralgiques

M _iXTM_CY
S->ulai ament immédiat et

prompte guérison. la boîte
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies o. o.

Dénots à Neucbâtel •
Bauler. Bourgeois. Donner.

Jordan. Tripet et Wildhaber.

Magasin Ernest Morthier
Rus du Seyon et Rut des Moulins Sa

dn pays, lrc qualité
garanti pur

:-.:: _ Fr. 3.25 la V, kilo van

la meiilewe crèue
p our chaussures

Beau potager
à gaz, 4 trous et four, à vendre.
Prix avantageux. S'adresser
Premier Mars 20, 2me à droite.

Foin et paille
lre qualité à vendre. — A la
même adresse, on achète che-
vaux pour la boucherie. M. We-
ber ruelle du Blé_ N.euciâiel,

Offrons sans engagement et sous réserve de
vente accessoire :

Miettes lia ____ ¦
200 caisses à 500 paquets Érpe Volcan à lr. 115.- par caisse

50 - 1000 » » -Io.ns » » 335.- » »
Compagnie Commerciale Suédo-Suisse S. S. Bâle.

Poires de table
1er Choix

à consommer tont de
snite et de conserve

45 cts. le kg.

Poires à enire 24 cts. le Kg.
Foires Curé - Pommes

Pour la ville i livraison
à domicile à partir de 15 kg.

G. SCHAUB , Cl os-Brochet 17
-.encha.el Téléphone 1239.

Potagers
neufs et d'occasions
Réparations des potagers
Réparations en tous trenres
Se recommande. J. METZGEE,

._-£_ur_-X_ _£v.ole. 6_ TéL 10.35». ca .

Vente et achat de
meubles d'occasion

A vendre lits, buffets, com-
mode, tables grandes et petites,
et à rallonf. es, tables de nuit,
chaises, .tableaux, chaises rem-
bourrées, canapés, bureau de da-
me, potagers, réchauds à gaz et
ij. pétrole, fourneau, fours à gaz,
machines à laver, couleuses,
chauffe-bains à gaz, baignoire
en zinc, bain de siège, bain an-
glais, cyclostyle, articles de mé-
nage, outils divers, etc.

Fahys 21, Téléphone 10.93.

: A' Tendre, pour cause de dé-
part. ' '' clapier
de 6 cases, en bon état. S'adres-
ser à J. Blano. rue de la Bras-
serie. Boudry. 

A vendre; à la Fabrique Has-
til , à Corcelles.

copeaux et sciure
à 25 cts le sac. ainsi que 30 stè-
res bois à fr. 13 le stère.

î_es rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagée
• ¦ et guéris par la

f Ëi Ma)
- remèdo domestique d'une gran*
de . efficacité, qui guérit aussi :
les lumbago, migraine, maux

de tête, rage de dents, eto.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacie* ,

. — r

A vendre 3000 kg. de

pommes
de garde

à 1 fr. 50 la mesure prise à dcw,
-nielle, emballée, 2 fr. M. Cas/
ser. Champagne. !

A remettre un J.H.37498A/

café-brasserie
au centre de la ville de Genève^
Case 723, Mont-Blanc, Genève.

AVIS OFFICIELS

Ville 9e fiÉ jfenchâtel
Ravitaillement

Cartes . ûe lait , de ïromàde et de sucre
pour novembre

INFORMATIONS. — Fromage. Diverses qualités de fromage
étant en vente sans carte, la carte supplémentaire pour travaux
pénibles est supprimée. . ' ' '•

Sucre. — Le ticket Nq 1 donne droit à 750- grammes ; aucun
Autre ticket n'est valable. "

Histributios-s :
I. A L'HOTEL DE VILLE

Cartes de légitimation A
LUNDI 27 et MARDI 28 octobre, de 8 h. du matin à midi, de

t à 6 et de 7 à 9 h. du soir.
U. A L'HOTEL DE VILLE

Cartes de légitimation B
MERCREDI 29 octobre, de 8 h. du matin à midi, de 2 à G et

de 7 à 9 h. du soir, et
'JEUDI 30 octobre, de 8 h. à midi' seulement.

IH. AU COLLÈGE DU VAUSEYON
Cartes de légitimation A et B • ¦•

JEUDI 30 octobre, de 1 h. Y. à 4 h.'Ys. .. - , . - -P
IV. AU COLLÈGE DE SERRJÈRES

Cartes de légitimation A et B . . .
JEUDI 30 octobre, de 6 à 9 h. du soir.

V. A CHAUMONT. Magasin de . Mmcs-Clottu
JEUDI 30 octobre, de 3 à .h. i
j

Après le 31 octobre, il ne sera plus délivré de tickets de réduc-
tion aux retardataires porteurs de la carte B. •;

Neuchâtel , le 25 octobre 1919.
DIRECTION DE POLICE.

ENCHÈRES
*- • . . ¦ i i j

OSîce îles laiili.es de faicMlel
Le mardi 28 octobre 1919, à 10 heures du matin, an bureau de

l'Orriee des faillites, à Neuchâtel (Hôtel de Ville. 2me étage), les
titres ci-après indiqués seront vendus par voie d'enchères publi-
ques, savoir : V ' '

Deux actions de 500 francs Société immobilière de la Villa des
Bains, à Bex.

Une action de 500 francs t Bibliothèque universelle » et < Re-
vue suisse » (S. A.), à Lausanne.

Quatre actions de 500 francs Société de l'Hôtel Victoria, à
Interlaken.

Cinq obligations de 500 francs Royaume de Serbie.
Un lot do créances -diverses. , ' - "
La vente , qui ser? définitive, aura ueu au comptant confor-

mément à la loi fédéral sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Neuchâtel. le 22 octobre 1S19.
Office des faillites : Le préposé. A. HUMMEL.

r i 1 1  ii i  i mil MI I I  I I  ' i ni n i M i i i  ' uni' M .¦¦ni n i ___¦ _*__w_____ w_m-wtmm_mm_w__________________m

On vendra mardi matin dès 9 heures à la gare un
vagon de , '. ' , ", " .

POMMES DE CONSERVE
rainettes dormes, rainettes grises, rainettes «ïtronPpommes
raisin , au plus bas prix du jour. . . y  »**'
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, £!• Tonte demande d'adresse
à'une annonce doit être accota-
pasruée d'an timbre-poste ponr
l_ réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "3BC

| ' Administration
. de ls
. Fenille d'Avis de Neoehfiteî.

f LOGEMENTS
À louer un pavillon

grande chambre et cuisine. Vue
sur le lao. S'adresser Port-Ron-
Ja_-t 9. 1er, on Hôpital 9, 2me.

;
. CHAMBRES
'•_ ¦ Belle chambre indépendante
ià louer. S'adresser St-Maorlce
01, 4me.
_ Jolie chambre meublée, rue
Iiouls Favre 32. co.
> Jolie chambre meublée, éloc-
jtricit-é, chauffage, 1er étage, à
grotte. Chemin dn Rocher 3.
i. Jolie chambre meublée. Sa-
vions 13, 2me à gauche.

LOCAT. DIVERSES
A louer tout de suite

à Peseux
jj tez Mme Grosclaude, ruo du
Château, grand local, 1 pièce.

a LOUER
ixmr le 1er mars 1920, locaux
An 1er étace, comprenant 3 piè-
ces et cuisine. Conviendraient
légalement ponr bureaux on
(destination analogue. S'adres»
Ber Etnde Ed. Boùrquin, Neu-
châtel.

Demandes à louer
I On Cherche ponr le 24
Juin 19-O.on plus tôt
. 1 appartement 4 on 5
jpièce st pon r  bn reaas
dans maison d'ordre.
_ 1 appartement 5 on
2! pièces, autan* 411e pos-

iï>le avec jar.. .... situa-
^ion tranquille, "-v. _>ren-
nraît éventnellen-.s.tnn
logement de 8-10 ..3è_es.
Ad. les offres fi. Cane pos-
tale 490», __ enduite!.i__ '——- :—: 
. Petit logement soigné, meu-
mé on non meublé, dans quar-
tier extérieur de préférence,
est demandé par jenne ménage,
pour tont de suite ou époque à
convenir.
\ Demander l'adresse .du No S61
en bureau de la Feuille d'Avis.
t ¦ * . ¦ . .

¦T OFFRES
s Jeune fille, -travailleuse, 17
âne. ..cherche place

D'AIDE
lie la maîtresse de maison, où
elle apprendrait le français.
Bon traitement et petits gages
désirés. Offres Mm' R. Preti, en-
trepreneur, Mt-ntsc-iern-e* " (Ct.
^Berne).

Oa oherohe à placer, dans la
Cuisse française,

I jeune fille
lïbéréé des écoles, pour aider
BU ménage et apprendre le
bancals. . Condition essentielle :
Don traitement. — S'adresser â
ÏVitz Grunder. Ostermanigen
près Detligen (Berne).

Jeune fille sachant bien cou-
dre et de tonte moralité, cher-
che place de

FEMME DE CHAMBRE
Entrée commencement de no-

vembre. Demander l'adresse dn
Ko 895 an burean de la Feuille
d'Avis.
'
: PLACES
J - : 

On cherche, pour entrer le
Çlus vite possible,

jenne cuisinière
gâchant l'allemand. Hôtel de la
poste, Pesenx.

On demande à acheter
les pièces suivantes d'équipe-
ment pour officier : nne pèleri-
ne, nouvelle ordonnance, en
drap vert, nne sacoche et nne
malle. Adresser offres sons P.
3191 N. à Publicitas S. A- Neu-
châtel.

MAISON
On demande h acheter

dans le vignoble neu-
châtelois nne villa on
maison d 'hab i t a t ion
avec, si possible, petite
annexe pour fabrique
ou a défaut terrain at-
tenant ponr construire
petite fabrique.

S'adresser par écrit
sous chifires A. B. 40»
au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ecole Supérieurs des Jeunes Filles
. Le Docteur À Cornaz recoinmencera son coure d'hygiène
le mercredi 29 octobre a. 5 heures du soir au grand auditoire
du Nouveau Collège des Terreaux. — Sujet du cours :

Les soins à donner aux malades et aux blessés
Pour insoriptions, s'adresser au directeur de l'Ecole supé-

rieure. Direction de l'Ecole supérieure.

AVIS DIVERS
Bonne famille de Bâle rece-

vrait comme

pensionnaire
un j eune homme fréquentant
les écoles de la ville ; vie de fa-
mille. Offres sous chiffres B.
M. 7117 à Rudolf Mosse, Bâle.iiii
cherche h entrer comme volon-
taire dans bonne famille, où il
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Payerait une partie
de la pension. Th. Saeor. Grub-
hof . Sempach-Station rt-ucerne ..

Quel professeur ou quelle
école accepterait de donner à
un élève des

leçons de dessin
et de peinture . Offres sous 12,
Case postale 5709, Nenchâtel.

Petit pensionnat
de j eunes filles prendrait 2 ou
3 pensionnaires de 14 à 15 ans,
pouvant fréquenter l'école se-
condaire (prix 180 fr. par mois),
ou jeunes filles plus âgées qui ,
suivant désir, recevraient le-
çons particulières. Vie de fa-
mille. A 2 minutes du parc du
Lindenhof, d'où l'on j ouit d'une
vue superbe sur toute la ville.
S'adresser à Mme R. Sohaffner,
Lindenhofgasse. No 1. Zurich I.

Petite famille prendrait deux
jeunes

PENSIONNAIRES
Piano et surveillance des de-
voirs. — S'adresser à J. Jacot,
Ecluse 31. 

Homme sérlenx, marié, cher-
che

travail jade
_ faire à domicile entre les
heures de travail. Prière écrire
sous E. P. 373 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Cercle __ billard
Rue du Coq d'Inde

Le cercle est ouvert
Messieurs les membres sont

invités à s'inscrire au plus tôt,
au local du Cercle, pour le
Match de cet hiver.

La salle est chauffée

__________________________m__em__u «m i ________________

AVIS MÉDICAUX

Dr Guy Ht Montmollin
Beaux-Arts 16

de retour
CHIRURGIE et médecine gé-

nérale. — Hôpital de la Provi-
dence et Clinique du Crêt.

Père de famille
sérieux et honnête, cherche
place dans bnrean ou commerce
de la ville. Situation stable dé-
sirée. Prétentions modestes. —
Adresser offres écrites sous S.
O. 407 an bnrean de la Feuille
d'Avis.

Employée île _o. ..i
Maison de commerce de la .

plaoe cherche j eune employée
de bureau. Entrée tout de suite.
Offres Case postale 7098.

FEMME OE. CHAMBEt.
parlant français et connais-
sant bien la couture, est de-
mandée pour une bonne famil-
le de Grenoble" (France). Bons
prages et bon traitement earan-

, tis. voyage payé, Offres écri-
tes avec certificats et photo-
graphie sous F. G. 356 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ÛB ta ..aiiff. ..
muni de bonnes références, ma-
rié, oherohe place tout de suite.
Offres écrites sous M. G. 393
au bureau de la Fenille d'Avis.

_̂tggt____»p__i_________________

Apprentissages
Jeune fille d_ 15 ans Y. cher-

che plaoe
d'APPRENÏTE RÉGLEUSE
S'adresser Sablons 18. 2me,

tranche. 
On demande tout de suite nne

apprentie-modiste
Rétribution immédiate. S'adres-
ser aa magasin de modes Mag-
gi-Gygax. à Peseux.
^̂ ggWgggBSflinB-CTIgBgWgMWglgggMgggM

PERDUS
Trouvé une

alliance
La réclamer contre frais d'in-
sertion à G. Guye, Rocher 24.

A VENDRE
.Bean. ..mail' .ea 'Q...

por.r homme, bonne longueur,
très peu porté, cédé à 80 fr. S'a-
dresser Chemin du Rocher 3, au
rez-de-chaussée, droite.

Bonne vendeuse
trouverait place stable et conditions avantageuses dans pre-
mière maison de confections pour dames et trousseaux.

Adresser offres à Case postale 15184, I_a Cbaux-
de-Fonds. P.238730.

Demandes à acheter
On désire acheter, pour ma-

gasin, une

vitrine
avec tiroirs. Demander l'adres-
se du No 400 an bnreau de la
Feuille d'Avis.

On achèterait
moteur à benzine de 8-12 HP.,
système Weber, Uster.

Offres sous chiffres E 4282 Z
& Pnbllcitaa S. A.. Znrich.

Nous cherchons
dans notre petite famille de
deux personnes,

une jeune fille propre
comme volontaire. — Occasion
d'apprendre la langne alleman-
de et les travaux d'an ménage
soigné. Vie de famille. — S'a-
dresser à M. E. Wymann-Danl-
te. Instituteur secondaire, Bi-
glen (Emmenthal) .

ON DEMANDE
une j eune fille sachant bien
cuire, aimant les enfants, et
connaissant tous les travaux
d'un petit ménage soigné; Bons
gages et bons traitements. —
Ecrire sous P. S. 405 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Bonne cuisinière
demandée pour famille habi-
tant près de Londres. Voyage
payé. S'adresser à Mme Châte-
nay, Chemin de la Vuaohère,
Lausanne. J. H. 37459 A.

On cherche, pour Berne,

JEUNE FiLLE
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
Vie de famille et bons gages.
S'adresser à Mlle Gutheil, Grat-
te-Semelle 7.

EMPLOIS DIVERS
Couturière

Jeune ouvrière désirant ap-
prendre le français cherche
place chez nne bonne coutu-
rière où elle trouverait, si pos-
sible, chambre et pension. —
Adresser offres à Frida Kocher.
Munie. Safnern près Bienne.

On demande

ouvriers vignerons
pour portage de terre et défon-
cage. — S'adresser à M. Emile
Bonhôte, Peseux.

VOYAGEUR
à la commission, aveo petit
fixe, est demandé tlar maison
de denrées alimentaires en gros
de la ville, pour la vente de.
confitures, biscuits, conserves,
etc.. aux épiciers, confiseurs et
hôteliers du canton et du Jura
bernois. Seules les offres de per-
sonnes capables et ayant forte
clientèle, seront prises en con-
sidération ; références exigées.

Adresser offres Case postale
1826. NeuchStel . F. Z. 570 N.

On demande

11 vigneron
pour travailler 19 ouvriers de
vigne. — S'adresser à M. P.-A.
Ronlet. Pesenx. 

La Fabrique d'horlogerie « La
Glycine », à Bienne, demande

bons ac-ievcurs
d'échappements

pour 9 lignes J_ soigné, ponr
travail à dimioile.

Un bon poseur .
de cadrans

est demandé pour travailler en
fabrique, aux pièces ou à la
j ournée. J. H. 10207 J.

Grand tailleu r
de guerre .

Hôpital 21, 3S_ E _ '©HATE__
demande pour Genève, Lausan-
ne et Neuchâtel des ouvriers
ou ouvrières habiles, pour gran-
des pièces de retournages et
des appiéceurs. Personnes ne
connaissant pas le îraacab ac-
ceptées. , . c 0.

MONSIEUR
veuf, cherche, pour tenir son
ménage,

une personne
de 40 à 50 ans, sérieuse, forte et
robnste, aimant les enfants et,
si possible, connaissant un peu
les j ardins ; de langue françai-
se de préférence. Offres écrites
sous B. A. 391 an bureau de la
Feuille d'Avis.

© ^ — ©
Importante fabrique de la branche électrique de la

Suisse allemande cherche, pour fin novembre ,

jenne demoiselle .actylopplie
très habile, ayant déjà de la pratique, connaissant à fond
la langue et la sténographie françaises. On demande :
quelques connaissances de la langue allemande. Place
stable. — Adresser offres détaillées avec copies de cer-
tificats, prétentions et photographie, sous chiffres O. F.
8337 Z à Orell FOss Ii -Publicité , Zurich. O.F.16993Z.

® 

I Cidrerie Wpip (Berne) g

pur jus, directement du j g k.
pressoir, en fûts prêtés
depuis KO litres, à 20 ct. HB
le litre. Prix spéciaux g||
par quantités.

1̂ ___i___i__________i

Contre la chute des Che-
veux, pellicules, démsn- X
Eealsons du cuir chevelu,

e meilleur remède pour le _ .
soin des cheveux. Mervell- >°
leux succès. Des milliers de _ •
certificats. Connu dans tous R

les pays de l'Europe.

Pf as ete têtas chauves 1
, E» mil partant ' »

| Horlogerie-Bijouterie |j

feinte nenchâte loïses I
a vendre ij

«1IJI_LL)LU J-J,.»,n i..,,. .,.._. ....-__

©o®©©ae©©©©o©©e®©«»s .

I

i.OUVEAU CHOIX ©

Cols - Gilets!
•©•

chez 9

| GUYE ¦ PRETEE f® St-Honoré - Numa-Droz ©
© 9
©••••••©•©©©©•••O©©©

LIBRAIRIE -PAPETERIE

. A. -G. Berihoud
I rue du Bassin

rue des Epancheurs
! N_:UU_U_ TFJ_.
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Maréchal Lord French '3
1914 12— I

F i d e I i s. L'histoire , i
, merveilleuse de la

c Libre Belgique » . B.— 1
Jules Renard. Les Clo-

portes 4.50 j
Jeanne Lenba. L'om- S

bre nuptiale . . . 4.50 ï
Joseph - Barthélémy, 1

Le gouvernement de g
la France 4.50 *_

J. Ronssei-Lépine. Les . fc
champs de l'Ourcq 8.— i$

i Binet-Valmer.Le men- '$
| diant magnifique . 5.— a

<X><><><>Q<><><><><><><>_><>_>_^

I Gymnastique médicale j
i...- . . Massage . ,_

¦
.... ¦ .1

| CULTtJEE PHYSIQUE : — CULTURE PHYSIQUE $

f L. SULLIVAN I
| INSTITUT : ORANGERIE i TÉLÉPH. 11.96 g
$<><>_><><><><><><X><><><_ <_ <̂ ^

OO0_X3to<_O<_O©_X3->OœO^̂

1 TENUE • «ANSE 1
° 22 De nouveaux élèves sont reçus en tous temps pour les g
o cours élémentaires et le cours de perfec- S
| tionnement à l'Institut du prof. GERSTER , ©
,| EVOLE 31a |

O Prospectus - Télép hone 12.34 ô
sœoo-KDODOoo-oeKDooœc-̂ ^

_-..-_....- .. . ¦ ,-.. — ¦ „ .i— ,¦:_ _ ._ .._,,., .... . ,———-,.r.—_——mr___—^—.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000 000 — Réserves : 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit \
des Dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de 1 à 5 ans ferme, au taux de \

I

Ces Obligations spnt remboursables à échéances
fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge
l le timbre fédéral.
| Elle délivre des

LIVRETS DE DÉPÔT, 4 °/o
| jusqu'à concurrence de la somme de fr. 20.000

I 

Monsieur et Madame
Jean MARI EN ET et f a -
mille, prof ondément touchés
des nombreux témoignages
de sympathie qui leur sont
parvenus, expriment leur
vive reconnaissance à tous
ceux qui ont pris part au
grand deuil qui vient de
les frapper.

Neuchâtel, le 24 octobre
1919.-ii mnnriFinn nnnnpnnnnnn

\ Tenue - Danse B
\ GYMNASTIQUE §
] ESCRIME - BOXE |
1 Cours et leçons particu- ?
_ Hères à l'Institut du Prof. Q

I G. GERSTER §
S Evole 8) a • Tèleph. 12.34 ?
3 DBaL_yuu_i-Dai-iaDanfXiDDP

GRANDE SALLE DE LÀ ROTONDE - NEUCHÂTEL
Samedi I" Novembre 1919, à 8 y. h. précises

Soirée Musicale et Littéraire
en faveur de

„ £a Médaille du Soldat"
avec le bienveillant et gracieux concours de ) '

M11* Blanche Carre!, soprano M. Maurice Dessoulavy, violoniste
M. Adolphe Veuve, pianiste M. André Richter , baryton

d'un groupe de gymna~ .es de la société l'ANCIENNE
et do quelques membre , de ( 'UNION COMMERCIALE

Prix des places : fr. S.50, fr. S-—, fr. «.50. fr. 8.— fr. 1.50, fr". 1.—
Billets en vente au magasin de musique

FŒTISCH tRÈRSS S. A. et le soir à l'entrée

î rtili  ̂ S^rt^^^% B%9 A _F^ifl.tF  ̂ H iH ! iFI ! CRÊPE DE CHINE *M ¥l"WWl "̂i?,il î il C1

i FEOiLLETOK PB LA FEUIL LE D'AVIS DE «EHC11ATEL

|v. ; PAU 34
Henry BORDEAUX

T . *' ' . ¦' '" - . -~~ms*-m-m%Wtmmm------*

.¦ %\_ descente cta train, Mlle Irma prit la tête
ide la caravane. Avec son casque de cheveux
blonds, sa taille haute et forte, sa belle carna-
tion, elle ressemblait à une Walkyrie de la
montagne. C'était vrai qu'elle distribuait de la
(santé rien qu'à se laisser voir. Et Marc com-
' prit l'engouement de son compagnon qui em-

boitait le pas de la jenne fille et, pour être sûr
ii'ôtre compris, lui adressait d'énormes compli-
inents, de ceux qu'on réserve en France aux
jbomédiennes et aux femmes de lettres. Derrière
teux venait Sylvie mélancolique, la tête basse
tomme un chien battu. Quand le sentier se res-
serra, l'Allemande prit l'enfant par la main ef

: )_a traîna d'autorité.
; La petite ascension n'est qu'un amusement.
jÏMais, au sommet, au lieu de jouir de la vue qui
jbst charmante, d'un côté sur le lac et les Alpes
ile la Savoie et du Valais, et de l'autre sur les
hiontagnes et les pâturages de la Gruyère, tous

Jces Tartarins du Nord, pour utiliser leurs toi-
lettes et leurs provisions de courage, s'amusè-
rent à braver le vertige en passant à tour de
îrôle sur une corniche qui dominait un bout de
paroi à pie. Mlle Waldheim avait inauguré ce
Seu, et l'on ne désobéit pas à Mlle Waldheim.

Marc jeta un coup d'œil sur Juliette qu'il
avait placée devant lui, et la vit qui, se retour-
nant, bravait avec un vif plaisir cette épreuve :

—: Au Saint-Bernard, déclarait-elle pour
Beproânotloi- autorisée pour tons les j ournaux

fcyant on traité aveo la Société des Gens de J__ .t_ e_ . .

maintenir sa supériorité, c'est bien autre chose.
Dès lors il jugea inutile de la troubler dans

sa tranquillité. Elle fit un salut en avant, — ce
qui était tout de même un peu risqué, mais il
était prêt à la cueillir, — puis une pirouette de
danseuse, et l'aventure, pour elle, était courue.

Restait Sylvie qui s'était glissée à la queue
du bataillon. Elle ne tenait pas à ces exercices.

— Prends bien garde, lui cria son père, ce
qui acheva de l'épouvanter.

Elle refusa d'avancer et voulut redescendre.
Mlle Waldheim éclata de rire :

P — Ah 1 ah ! tu as le vertige.
Et la saisissant, elle déclara :
— Je vais de faire passer ça, petite sotte.
Elle l'emporta sur un rocher qu'elle avait re-

marqué et qui était beaucoup plus vertigineux,
et elle se pencha avec elle. L'enfant criait, se
débattait, et de grosses larmes coulaient de ses
yeux.

— Tu vois. Ce n est rien, petite Française
peureuse !

Toute la société regardait leur groupe et ri-
canait, quand Michel Monestier apparut der-
rière la jeune fille, n lui arracha Sylvie brus-
quement :

— Voulez-vous bien la lâcher.
L'enfant s'arrêta net de pleurer. Les deux

fiancés étaient face à face comme deux enne-
mis.

*— Vous êtes fou. Je ne lui ai pas fait de mal.
t— Vous avez bien vu qu'elle avait peur.
— Justement II faut vaincre la peur.
Michel, sans répondre, entraîna la petite au

bord de la paroi :
— Et maintenant, as-tu peur ?
i— Pas avec vous.
i— Et si je te demande d'abandonner ma

main ?
____pj o m

Sylvie se tenait toute droite au bord, sans
bouger, les lèvres serrées. Elle tremblait un
peu, mais tant pis : elle comprenait qu'il se
passait des choses graves et que cela valait
bien de ne pas crier, de ne pas se sauver. Sur
elle, à cet instant, elle portait sans le savoir
tout le souvenir maternel.

Son père l'enleva è bout de bras tandis que
Marc Romenay et Juliette applaudissaient

— Tu es une brave enfant
Et se tournant vers Irma Waldheim, il ajou-

ta durement :
— Vous ne le saviez pas. Vous ne comprenez

donc rien.
Cette scène jeta un froid dans l'assistance. Au

lieu de goûter sur l'herbe, on redescendit Mi-
chel Monestier et Irma Waldheim, à la des-
cente, n'étaient plus fiancés. Dn geste avait
suffi pour qu'ils vissent réellement ce qu'ils
étaient l'un pour l'autre : deux étrangers.

Juliette, surexcitée par l'incident ne manqua
pas au retour d'en informer sa mère :

— Le papa de Sylvie a battu la méchante
Allemande qui voulait la " jeter dans le préci-
pice.

Marc remit les choses au point et ce fut
l'heure de son départ La journée dont il es-
comptait la douceur s'achevait comme une de
ces journées d'automne où l'on attend d'heure
en heure que le soleil perce le brouillard ré-
pandu sur tout l'horizon, et le soir tombe sans
que le soleil ait paru.

— Quand reviendrez-vous ? demanda timide-
ment Thérèse.

Ah 1 si elle avait dit : < Pourquoi partez-
vous ? > Mais elle ne cherchait pas à le retenir.
Elle se soumettait à l'avenir désormais comme
à une servitude.

, — Je ne sais pas Quand je reviendrai. Bien-
tôt sans doute.

— Et pour nous, quels sont vos projets ?
En posant cette question si simple, elle sen-

tit la vague de rougeur qui lui recouvrait les
joues et jusqu'aux lobes des oreilles. Elle au-
rait tant voulu savoir quand elle rentrerait dans
. sa > maison. Jusque-là, il lui semblait que
son sort mal défini serait précaire.

— Eh bien, expliqua Marc, vous pourrez de-
meurer ici quelque temps encore.

— Je suis en état de voyager.
— Quand la mauvaise saison viendra, vous

rentrerez à Paris.
— A Paris, murmura-t-elle avec tendresse.
— Oui, ma mère vous tiendra compagnie

pendant mon absence.
— Vous vous absenterez donc ?
— Je passerai l'hiver en Russie.
— Vous ne m'emmènerez pas ?
— Songez donc, Thérèse : l'hiver y est trop

rude.
— Ah! 
Elle n'essaya pas de lutter, mais elle comprit

enfin — ce qu'elle n'avait pas voulu admettre
— que le pardon du Saint-Bernard était lettre
morte. Et comme sur le glacier de Proz, après
la mort de son compagnon, elle connut l'af-
freuse, l'infinie solitude. D'un cri passionné,
dont il fut tout secoué, elle appela Juliette qui
jouait sur le balcon et la serra contre elle com-
me si on voulait la lui prendre. A peine eut-
elle détendu son étreinte que Marc, à son tour,
attira sa fille et sur les fraîches joues, il cher-
chait les baisers de Thérèse.

Dans leur détresse commune, ils se ratta-
chaient au lien vivant, au lien durable de leur
tendresse ancienne.

Pour briser les fiançailles de Michel Mones-
tier, il avait suffi d'une enfant Juliette suffira-t-
elle à triompher dans leurs deux cœurs du sou-
venir qui les sépare .?.._

é V
i '

Les Waldheim quittèrent l'hôtel le surlende-
main de la brouille de Jaman.

De sa fenêtre, Michel Monestier qui les guet-
tait regarda la belle Irma disparaître. H pen-
sait qu'elle se retournerait dans le jardin, et
peut-être ce geste l'eût-il attendri. Mais l'or-
gueil de race s'en mêlait. Le train, peu après,
s'ébranla : c'était fini, si vite et si mal.

Aussitôt il alla frapper à l'appartement de
Mme Romenay et lui parla avec agitation de la
mère de Sylvie qu'il avait perdue et qu'il ne
consentirait plus à remplacer. La nouvelle dé-
chirure de son cœur rouvrait l'ancienne plaie
et parce que sa fiancée était partie, il se trou-
vait plus rapproché de la morte, plus ardent
à s'en souvenir. Thérèse s'eîforçant de le ré-
conforter avec des mots délicats, il prit l'habi-
tude de lui montrer sa tristesse et de lui en
faire part presque quotidiennement

H avait fini par savoir — tout se sait*à la
longue — quel calvaire elle avait gravi, et il
goûtait avec une inconscience heureuse la dou-
ceur de confier ses chagrins d'amour à une
femme que l'amour avait tant tourmentée. Elle-
même, trop accoutumée à l'exaltation sentimen-
tale, jouait sans y prendre garde à se pencher
sur le passé, comme Juliette sur l'abîme : per-
sonne ne lui tenait la main, puisque Marc n'é-
tait pas là. Jamais, en échange, elle ne se per-
mettait une allusion au drame de sa propre
vie, mais ses silences, parfois, se prolongeaient
dangereusement.

(A suivre.)

i

LA NEIGE SUR LES PAS

SALUE DES CONFERENCES — Neuchâtel
Lundi 27 octobre 1919, à y h. 15 du soir très précises

UN SEUL CONCERT
donné par les HHchaSl Raphaël et Estelle

FBÈRES ET SflE.B: (pianiste) (violoniste) (soprano.

K E L L E R T
Piano PLË YEL aux bons soin* de la Maison Fœtisch S. À.

PRIX DEs PLACES, : tr. 8-50. 2.50 et 1.50. Billets en vente s .
Magasin d» Musique FŒTISCH Frères et le soir a l'entrée.

Epilation radicale par électrolyse
SIiSA B.&ISER

Pourtalès 3S l l l me Neuchâtel Pourtalès 3, lll me
Tèléphons» 1207

Jeudi 30 octobre, à 8 h. du soit
à la ROTONDE

les Dangers _& la Prostitution
Conférence par le D' Charles DUBOIS

médecin-adj oint au service dermatologique de l'hôpital cantonal
à Genève

Cette conférence est destinée aux pères et mères, éducateurs
et éducatrices , qui sont cordialement invités.

COH.I.ECTE A LA SORTIE

ABH ÊE ©C SALUT - Xenchâtel
Mercredi 29 et Vendredi SI octobre , à 8 h. du soir

SALLE DE LA ROTONDE
Dimanche 2 novembre , l' après-midi à 3 h. et le soir à 8 h.

Grande Salle des Conférences
les autres soirs à 8 h. dans la salle, Ecluse SO

GRANDES RÉUNIONS DE REVE IL
présidées par les __its.-Ooloi.elei _____ . ._>AST

Les Lts.-Colone ls Malan son! hautement apprécias par leurs cliants -Duo.
(Les salles seront chanflées et l'entrée libre)



POLITI QUE
I_a réponse bulgare

p__RIS, 25 (Havas). — La réponse de la délé-
,tioii bulgare aux conditions de paix de l'En-
jjte est écrite dans nn français très pur et tout
fait modéré dans sa forme. Le gouvernement
jjgare adhère sans réserve aux clauses relati-
fs à la Société des nations et au travail.
Le gouvernement bulgare fait des réserves

juchant certaines' modalités au chapitre des
éparations. Il proteste particulièrement contre
importance du montant total réclamé à la Bul-
arie.

I_e général Mangin
PARIS, 25 (Havas) . — Selon le < Matin >, M.

j lémehceau aurait décidé de ne pas envoyer le
.itérai .Mangin dans les provinces baltiques, et

I en aurait avisé le général.

lies Roumains en Hongrie
PARIS, 25 (Havas). — L'< Eclair » dit quei le

Jouvernement roumain a adressé à M. Pichon
ne note demandant l'organisation d'une po-
ice hongroise à Budapest afin que. la Rouma-
lie puisse retirer ses troupes.

_Le plébiscite en Haute-Silésie
BERLIN, 25. — Comme l'annonce le < Lokal-

Lnzeiger >, le gouvernement polonais a adres-
é un appel aux habitants de la Haute-Silésie,
léclarant que le plébiscite était fixé au mois
ie juin 1920. . -.A . ,. .

ïi'équipée de Fiume
PARIS, 26 (Havas). - Selon < L'Eclair », M.

Wilson a donné une réponse au projet de M.
nttQni sur le règlement de Fiume.

< L'Eclair > croit savoir qu'il est contraire au
point de vue italien et croit qu'en outre d'An-
nunzio a adressé un projet à la conférence. '

MILAN, 25. — Une dépêche de Washington
au « Secolo 3> dit qu'on apprend, de source of-
ficielle, que les discussions, sur la questioû de
Fiume, se poursuivent, d'une manière intensive,
et sont en train d'aboutir à une solution défi-
nitive.

On annonce encore qu'un compromis accep-
table, pour M. Wilson comme pour l'Italie, au-
rait été trouvé.

MILAN, 25 (P. ï. S.). - Le Conseil national
italien de Fiume, sous la direction de M. Gros-
sie!-, a décidé, dans une séance plénière, de se
dissoudre et de passer ses pouvoirs et compé-
tences, jusqu'au moment de la déclaration de
l'appartenance de Fiume à l'Italie, au Conseil
communal, qui nommera, pour les négociations
spéciales, un Conseil national propre. Le pou-
voir exécutif sera repris par une commission
spéciale, qui comprendra le ravitaillement, la
prévoyance sociale, les finances, le commerce,
l'agriculture, l'industrie, ainsi que les conimu-
bncations, l'instruction publique, la justice et le
jculte. Le Conseil national qui vient de décider
ua dissolution, a défendu pendant presque, un
tan la cause italienne de Fiume.

' Troubles en Italie
RO ME, 25. — L'agitation agraire continue

dans les environs de Plaisance et de Modène.
Des actes de vandalisme sont signalés, des li-
gnes sont occupées, des fermes incendiées.

La ligue des paysans a imposé à ses membres
de suspendre les semailles et d'abandonner le
travail.

I_e m Graveraient gréviste
PARIS, 25 (Bavas) . — Selon les journaux,

les employés des magasins de nouveautés de la
rive gauche, n'ayant pas reçu de réponses à
leurs revendications du 4 octobre, abandonne-
ront le travail aujourd'hui.

PARIS, 25 (Havas). — Les employés des
grands magasins du Bon Marché se sont mis en
grève dans la matinée. Beaucoup d'employés,
ignorant le résultat de la réunion de vendredi
soir, sont venus ce matin, mais la plupart sont
repartis à 9 heures.

PARIS, 25. — Le nombre des employés gré*
vistes des grands magasins du Bon Marché s'é-
lève à 6000. Les inspecteurs qui ne sont pas en
grève assurent le service de vente. On ne si-
gnale aucun incident

WASHINGTON, 25 (Havas). — Deux partis
ayant repoussé les propositions du ministre du
travail, il a été fait appel aux bons offices de
M. Wilson en vue d'éviter la grève des mineurs
des bitumes.

NEW-YORK, 25 (Havas). •— Le chômage de
dockers continuant, à la suite de l'intransigean-
ce des ouvriers manœuvrant les grues, les ar-
mateurs ont décidé d'employer la main-d'œuvre
qui serait logée dans les navires ancrés au port
et de réclamer au besoin la protection de îa
force armée.

I_a campagne électorale en France
PARIS, 24 — La campagne électorale com-

mence à devenir violente. Les journaux bour-
geois profitent des accusations contre Sadoul et
des charges qui pèsent sur Paul Meunier et
Longuet pour attaquer le parti socialiste. Les
attaques dont Painlevé est l'objet, non seule-
ment pour sa conduite pendant l'offensive du
16 avril, mais aussi pour sa faiblesse à l'égard
des mutineries et du défaitisme, sont dirigées
contre le parti radical-socialiste. Les socialistes,
par contre, se placent sur le terrain de l'attitude
de l'Entente vis-à-vis du bolchévisme. Us cri-
tiquent violemment le blocus de la Russie et
soutiennent, au point de vue de la politique in-
térieure, Caillaux, dont ils cherchent à faire
une autre affaire Dreyfus, et protestent contre
la loi d'amnistie partielle. Une fissure s'est
produite, hier, entre les extrémistes et les mo-
dérés qui ne se soucient pas d'avoir en tête de
leurs listes des Sadoul et des Longuet.

ILes révélations du « Bund »
BÀLE, 25. — Selon le < Basler Vorwaerts .,

une assemblée des électeurs socialistes, tenue
vendredi soir à la Burgvogtei, a adopté à l'una-
nimité la résolution suivante :

A la direction du parti socialiste suisse
. Les ouvriers bâlois, réunis aujourd'hui à la

Burgvogtei, ont pris connaissance, avec une vi-
ve indignation, de la déclaration du parti re-
lative aux révélations du < Bund >. Il est tout
à fait surprenant que la direction du parti puis-
se s'aventurer à déclarer n'avoir rien de com-
mun avec la Jeunesse socialiste internationale.
Même si aucun rapport officiel n'existe entre
le parti et la Jeunesse socialiste, la direction
du parti aurait cependant dû s'abstenir de faire
cette déclaration, comme preuve de solidarité
internationale.

L'assemblée, très nombreuse aujourd'hui,
proteste contre le procédé de la direction du
parti et se déclare solidaire avec la Jeunesse
internationale. Elle charge la direction de de-
mander au département politique des rensei-
gnements exacts sur le sort de Platten et elle
proteste contre la déclaration évasive du dé-
partement politique.

Le tri pot du Lichtenstein
Une correspondance de Buchs à la « Gazette

de Thurgovie » donne d'intéressants détails sur
le projeft d'établissement d'une maison de jeu
à Vaduz, chef-lieu de la principauté de Lich-
tenstein, écrit-on de Berne à la < Gazette de
Lausanne >. Le gouvernement de la princi-
pauté aurait reçu d'une compagnie franco-suis-
se une demande de concession pour la construc-
tion d'un grand hôtel avec jeux de hasard. Le
fondé de pouvoirs de ce consortium est un cer-
tain Raphaël Tamoni ; la banque Guyer-Zeller
à Zurich et un citoyen de Buchs, du nom de
Charles Wyss, sont indiqués comme références.

Partant de la situation précaire du pays et
prétextant leur désir d'y remédier en donnant"
à la population des sources de gain, les auteurs
du projet font au Landtag du Lichtenstein des
propositions bien faites pour fasciner des es-
prits simples et déprimés par l'incertitude du
lendemain.

Qu'on en juge. Ils s'engagent : à construire
à leurs frais et dans un délai de cinq ans un
tramway reliant toutes les vallées du pays et
se reliant éventuellement à Ragaz et à Feld-
I-irch au réseau ferroviaire ; à organiser en at-
tendant, un service public d'automobiles ; sur
ces deux entreprises de transport, les habi-
tants de la principauté paieraient demi-taxe ;
les entrepreneurs promettent l'entretien et -l'a-
mélioration des routes, de l'éclairage public,
la construction de nouvelles gares, l'entretien
dea digues du Rhin, l'établissement de condui-
tes d'eau dans les communes, une subvention
de 120,000 couronnes aux écoles, 100,000 cou-
ronnes de subvention annuelle à l'assurance
vieillesse des ecclésiastiques, un subside à
l'hôpital, l'amortissement de la dette contractée
pour l'alimentation du pays et une subvention
annuelle de _10,000 fr. au budget de la princi-
pauté.

Vingt-cinq ans après 1 octroi de la concession,
le casino et les dépendances deviendront pro-
priété de l'Etat, mais la principauté s'engage
à les affermer pour une nouvelle période de
25 ans moyennant une redevance annuelle de
250,000 francs. L'entreprise se réserve le droit
de construire sur le terrain qui lui sera con-
cédé un ou plusieurs hôtels de premier rang,
des restaurants, des cinémas et des casinos. Les
habitants de la principauté n'auront pas accès
dans les salles de jeu et cette protection s'étend
aux populations des cantons voisins d'Appen-
zell, de Saint-Gall et des Grisons.

La compagnie concessionnaire se réserve le
monopole de la construction des hôtels et des
magasins d'objets de luxe.

Le correspondant du journal thurgovien ajou-
te que des perspectives aussi lucratives ne man-
quent pas de faire impression dans le pays et
laisse même entendre qu'il n'y a aucun doute
quant aux sentiments du peuple. Les hommes
dirigeants du pays font tout ce qui dépend
d'eux pour empêcher une décision irréfléchie.

Le bruit court que le gouvernement et le
prince du pays auraient l'intention de deman-
der l'intervention du Conseil fédéral.

Si ces renseignements sont exacts, c'est un
véritable Monaco qu'on projetterait de fonder
aux portes de la Suisse ; le projet du consor-
tium et sa façon de procéder semblent même
calqués sur le régime qui a fait vivre pendant
si longtemps la célèbre principauté méditer-
ranéenne. Vaduz après Campione ! Le peuple
suisse sera, nous le pensons, unanime à sou-
haiter que le Conseil fédéral fasse ce qui dé-
pend de lui pour empêcher la fondation de ce
tripot à notre frontière et qu'il saisisse avec
empressement la demande d'intervention qu'on
projette de lui adresser.

BREGENZ, 25. — Le < Volksblatt > du Vo-
rarlberg communique qu'une note du Conseil
fédéral suisse est arrivée à Vaduz, protestant
contre l'institution d'un tripot dans le Lichten-
stein.

ETRANGER
Le typhus en Sibérie. — On apprend de To-

kio que la Sibérie est menacée d'une des plus
grandes épidémies de typhus que l'histoire a
connues. Depuis le 1er juillet, on a constaté
parmi les troupes stationnées en Sibérie 40,000
cas d'infection. Chaque jour, il y a à peu près
1000 nouveaux cas. L'épidémie commence à se
propager aussi dans la population civile, sur-
tout dans la Sibérie moyenne et occidentale.
Près d'Omsk, se trouvent actuellement 30,000
hommes sans abri. Hs se creusent des abris
dans le sol pour se défendre contre le froid. Les
conditions sanitaires sont pitoyables, et si la
Croix-Rouge ne peut pas intervenir à temps, les
victimes seront légion cet hiver. La mortalité
des enfants est déjà de 30 % et augmente tou-
jours.

New-York et l'opéra allemand. — L'inau-
guration d'une saison allemande d'opéra à
< Lexington Opéra House > a donné lieu à
des désordres dans les rues de New-York
pendant lesquels plusieurs personnes, police-
men, soldats, marins, civils,, etc. ont été bles-
sées.

Lorsque, il y a quelques semaines, ïa saison
allemande d'opéra avait été annoncée, la Li-
gue des ex-combattants envoya au syndic de
New-York une pétition couverte de 23,000 si-
gnatures, pour demander rinterdiction des te-
présentatdons. Mais le syndic refusa de s'exé-
cuter, déclarant qu'il n'avait pas les pouvoirs
suffisants pour prononcer l'interdiction récla-
mée.

Pour la première représentation une gran-
de Joule, composée de soldats et de marins,
dont beaucoup en uniforme, se réunit devant
l'édifice, .menaçant de l'envahir. Comme l'en-
trée était gardée par de forts escadrons de
policemen à pied et à cheval, il s'ensuivit une
furieuse mêlée qui dura presque une heure,
jusqu'à oe que les manifestants aient pu être
dispersés.

Dans le théâtre, qui était bondé d'Alle-
mands, la représentation se poursuivît tran-
'quillement. Mais à la sortie, la manifestation
se renouvela et de nombreux Allemands ont
été maltraités par la foule.

Le syndic a interdit de nouvelles représen-
tations allemandes d'opéra.

Souvenirs d'un interné. -~ « Herr Professer
Metz >, comme il s'intitule, fait de bonnes af-
faires à Berlin en vendant dans la rue une bro-
chure dans laquelle il raconte les horreurs
incroyable dé sa période d'internement dans
l'Ile de Man — Angleterre. — Les photogra-
phies dont il illustre son récit contredisent,
malheureusement oes récits car elles montrent
toutes des prisonniers allemands en bonne
santé, bien vêtus et souriants à l'opérateur.

Le < Herr Professer > prétend qu'il fut pré-
cepteur de la famille royale anglaise et que ses
œuvres musicales sont bien connues à Lon-
dres. H avoue, cependant, que la plus grande
partie de son internement s'est passée dans
l'asile d'aliénés de Douglas. ' ¦¦-.-**-,¦''

¦¦¦¦

Mariages de prêtres. — De Prague : L'organe
du clergé réformiste -PraVo Narodna> annonce
que plus de 50 religieux ' catholiques se sont
mariés et 1400 communes ont adressé au gou-
vernement une demande que le célibat soit
aboli.

SUISSE
Corps diplomatique. — M. Théophile Russel,

le nouveau ministre de Grande-Bretagne à
Berne a, derrière lui, une carrière diploma-
tique déjà importante bien qu'il n'ait pas plus
de 49 ans. Frère du duc de Bedîord et du géné-
ral Russell, il appartient à une famille anglaise
très ancienne.

Après avoir séjourné plus ou moins long-
temps dans les ambassades de Rome, d'Athè-
nes, de Pétrograde, de Berlin, de Buenos-Ay-
res, il fut conseiller d'ambassade à Vienne. Il
a été secrétaire privé dé Sir Edward Grey de
1905 à 190_, puis il a occupé le poste très im-
portant de secrétaire diplomatique du secré-
taire d'état aux affaires étrangères de 1918 à
maintenant.

La vente des Souliers à prix réduits, >— Le
département de l'économie publique a adressé
récemment une circulaire aux détaillants de
souliers pour les informel' des conditions aux-
quelles il y aurait lieu de procéder à la vente
des souliers à prix réduits ; en aucun cas, les
prix de détail ne pourront être arbitrairement
fixés. Les articles devront être vendus aux prix
facturés pour le détail et le détaillant ne béné-
ficiera pour la vente que d'un rabais de 15 % en
moyenne. Pour les autres 300,000 paires de sou-
liers qui Vont être mises en vente, la provision
calculée pour la vente ne peut également dé-
passer le 15 %.

Les prix de détail devront être indiqués par
des étiquettes spéciales, sur la marchandise
avec la mention < souliers à prix réduits > et
l'indication du prix.

Les vitrines des magasins dans lesquels se
ront mis en vente les souliers en question de-
vront être munies d'affiches indiquant la vente
de < souliers à prix réduits >. Ces affiches sont
fournies gratuitement par la section de l'indus-
trie des cuirs, Spitalgasse 9, à Berne.

Il y a lieu de rappeler également que là où
les marchands de souliers ne voudront pas col-
laborer à cette action, ou dans les commîmes
qui estimeront pouvoir céder les souliers à un
prix plus bas que les marchands — soit en ne
tenant pas compte de la provision de 15 % —
des offices de vente communaux pourront être
établis. - , .  . i i , |. i

* - ..
Pour les chômeur-. — Le Conseil fédéral

adoptera un de ces prochains jours un arrêté
concernant les secours aux chômeurs. Cet ar-
rêté entrera vraisemblablement en vigueur le
1er novembre. Il remplacera et complétera les
précédents arrêtés fédéraux sur les secours en
cas de chômage. Le secours pour chômage sera
reconnu en principe lorsque justification aura

été faite de sa nécessité. Tous les chômeurs de
J7 à 60 ans, y compris les étrangers sous cer-
taines conditions, y auront droit. La durée de
secours est fixée à six semaines ; exception-
nellement elle peut être prolongée de trois
semaines. L'arrêté indique les taux maxima de
secours qui seront échelonnés- d'après les cir-
constances locales. \>

Le charbon. — D'après des informations de
F< Epoca >, l'arrangement italo-suisse au sujet
des charbons a été conclu. Afin d'éviter des
transports inutiles, les charbons de la Sarre
destinés à l'Italie et les charbons belges seront
remis à la Suisse, tandis que les charbons amé-
ricains destinés à la Suisse arrivés à Gênes se-
ront remis à l'Italie.

Les - autonomistes . alsaciens et la presse
suisse. — On écrit au < Démocrate » :

Il y a quelques mois, nous nous étions vu
obligés d'élever une protestation contre là
publication, dans plusieurs journaux suisses
importante, d'annonces d'une page" entière'
exposant le point de vue des « autonomistes »
alsaciens-lorrains. Car il n'était pas .' besoin
d'un flair d'artilleur pour se rendre compte
que les;sommes considérables dépensées à cet
effet provenaient non pas des ressources per-
sonnelles des Ley et consorts, mais du gouver-
nement allemand.

Aujourd'hui, hélas, a la suite des ' aveux! de
l'agent Kessler, arrêté à Strasbourg, la preuve
n'est plus à faire. La propagande du comité de
Baden-Baden est payée par la Wilhelmstrasae.
Kessler à lui seul, a reçu un demi-million.
C'est aussi l'argent de l'empire allemand qui
s'est déversé dana les journaux suisses. Ceux-
ci ont aussi fait un accueil trop large aux faus-
ses nouvelles lancées de Baden-Baden sur la
situation en Alsace-Lorraine. Espérons que cet-
te expérience servira à quelque chose. Car des
erreurs de ce genre ne sont pas de nature à
relever le prestige de la presse suisse.

Arrestations de deux bandits. *-_ A Genève,
la police de sûreté a arrêté deux bandits, nom-
mé Oechslin, Téssinois, et Bolliger, Schaffhou-
sois, qui avaient projeté d'assassiner et de dé-
valiser un marchand de vins, porteur ' d'une
somme de 5000 francs. On a trouvé sur leur
personne Un cornet de poivre, un flacon de
chloroforme et un couteau à cran d'arrêt.

Interrogés, ils ont avoué qu'ils avaient l'in-
tention d'attaquer le marchand de vins, en plei-
ne campagne, de lui jeter du poivre dans les
yeux, puis de le chloroformer et, au besoin, de
l'assassiner. L'instigatrice de cet acte de ban-
ditisme, la veuve François Panchaud, proprié-

I taire d'un café au Bourg-de-Four, et sœur d'un
des inculpés, a été mise en état d'arrestation.

Le journal de M. Walter Rummel. — De Ber-
ne à la « Tribune de Lausanne > :

Le Suisse qui veut étudier la propagande al-
lemande pendant la guerre ne peut pas négli-
ger le petit volume fort captivant que vient, de
publier à ce sujet M. Walter Rummel sous le
titre : . Aus meinem schweizerischen Tage-
buch > (Munich, 1919). . .

M. Rummel, ou plus exactement le baron de
Rummel, ayant travaillé depuis 1917 à la vaste
action déployée par son pays pour influencer
notre peuple, en connaît les ficelles. Il ne les
dévoile pas toutes, ce livre étant écrit dans l'in-
tention évidente de sauver l'Allemagne démo-
cratique, en 'jetant par dessus bord les cory-.
phées de l'ancien régime. Néanmoins, il nous
oriente suffisamment sur les agissements de
ces messieurs.

M. de Romberg n'est pas ménagé. M. Rum-
mel lui reproche entre autres d'avoir dit avec
dédain à un conseiller fédéral, à propos de la
neutralité suisse : < On sait fort bien quelle est
la valeur réelle et l'importance pratique de dé-
clarations do neutralité, dans le genre de celle
faite par la Suisse ! > Le comte Bismark tra-
vaillait à l'aide' d'une armée d'agents à sa sol-
de : cinquante officiers, sans compter les tra-
vailleurs subalternes ! Le personnel de la léga-
tion comprenait au total près de 1200 person-
nes. La noblesse y donnait le ton, et aucun em-
ployé n'y a été terrassé par le surmenage. Ces
messieurs ne manifestaient guère, dans leurs
conversations particulières, une haute opinion
de la Suisse. Ainsi, un diplomate important dé-
clara un jour : < Les Suisses ne connaissent
qu'une seule chose, l'argent. Ils sont pires que
les Boers. On ne saurait les traiter assez dure-
ment. >

La propagande à haute pression coûtait des
sommes fantastiques ; M. Rummel a entendu
citer une fois, rien que pour l'appui accordé
aux cafés-concerts, la somme d'un million par
année. Cette activité ne manque pas toujours
de pittoresque. L'auteur, décrivant ses impres-
sions en 1917, cite l'anecdote savoureuse d'une
fête organisée à Berne en l'honneur de Ni-
kisch ; il n'y manquait que le grand chef d'or-
chestre, car, tandis qu'un étudiant tenait un
discours trivial, < le professeur Nikisch se trou-
vait dans un tête-à-tête intime et distingué avec
le comte Kessler, chef de la propagande alle-
mande >. La zizanie régnait dans les colonies
germaniques.

Tout cet argent était gaspillé. Car l'Allema-
gne perdait par ses procédés brutaux et mala-
droits le fruit de ses brillants efforts de propa-
gande. La chute de M. Hoffmann fut un rude
coup pour son influence. La tournée d'inspec-
tion du général Pau apparaît à l'auteur comme
un événement d'importance. Puis vint l'élec-
tion de M. Gustave Ador, qui pèse sur le cœur
de notre propagandiste. Pour brocher sur le
tout, voici qu'éclate la malheureuse affaire des
bombes !

En 1918, les relations germano-suisses sont
troublées par les prétentions exorbitantes. de
l'Allemagne dans le domaine économique. Car
le projet du mois d'avril ne ressemblait que de
loin à la convention qui fut adoptée le 21 mai l
Bref , les diplomates et les militaires ont détruit
toute l'œuvre créée par des propagandistes in-
telligents comme M. Rummel. C'est bien dom-
mage, n'est-il pas vrai ?

Cet ouvrage se lirait plus facilement s'il n'é-
tait déparé par des artifices d'un goût dou-
teux. L'auteur, en effet, ne craint pas de don-

ner comme opinions suisses celles des corres-
pondants français ou allemands de nos jour-
naux, ou comme une opinion française, celle
d'un Suisse, collaborateur d'un grand journal
parisien. Cest d'un équilibrisme un peu exces-
sif, sur lequel on passe moins volontiers que
sur les injures plus vives que dangereuses qu'il
décoche à maintes reprises, à la Suisse ro-
mande. |'V.U ;v . : ,,. .. .. ; ù ^^VP^|; -, ¦_ , ¦

Suppression définitive des listes ; noires. —
A teneur d'une communication parue dans le
< Board of Trade Journal > du 9 octobre, les
listes noires, de l'Entente qui avaient été sup-
primées provisoirement en ami 1919 vont
être définitivement abolies en vertu d'une dé-
cision du conseil économique suprême.

On espère ainsi avoir définitivement dépassé
la situation intermédiaire d'après-guerre. On'
sait que de nombreuses maisons qui figuraient
sur les listes noires se trouvaient encore dana
Tobligatiôn durant les mois écoulés de fournir
des explications et de prendre des engage-:
ments déterminés pour autant que d'autres
conditions ne leur étaient pas imposées. Pra-,
tiquement donc, les conséquences de la guerra
économique ont encore été éprouvera d'un.
façon très sensible en Suisse jusqu'à ce jour ;
on espère que le système des listes noires ne
se poursuivra pas à l'avenir sous une autre
forme et sous d'autres désignations, t-f • | p

Uu employé infidèle. — De Berne à la «Tri-
bune de Lausanne > : :j

La . - Tagwacht > annoncé l'arrestation' du
fourrier de cavalerie Suider, originaire du can-
ton de Vaud, employé au dépôt de remontes
de Berne. Sunier,_ régulièrement chargé depuis
le début de la guerre d'amener en Suisse les
chevaux achetés en France et en Espagne, au-
rait encaissé à son profit personnel la diffé-
rence du change français et suisse, ce qui re-
présente des sommes considérables. L'incul-
pé passe très généralement pour un homme
droit et honnête, et ses amis ont peine à croi-
re qu'il ait pu agir à l'insu de ses chefs. Ceux-
ci ont en tous cas fait preuve de légèreté grave
en découvrant ces irrégularités cinq ans après
qu'elleis ont commencé d'être commises.

Rappelons que, depuis longtemps, la gestion
du dépôt de remontes donne lieu à de vives
critiques de la part des personnes compétentes,

VAUD. — Samedi matin, est décédé dans
sa propriété de Lutry, à l'âge de 65 ans, après
une longue maladie, M. Eugène Ruffy, direc-
teur du bureau international des postes.

Partie financière___ . - . _»
Bourse de Genève, du 25 octobre 1919 !
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100,000 exemplaires

lisiiî if d'Hyg iène
sont à distribuer gratuite- i
ment sur demande par la

Fabrique , In ' lu
Ce livre, utile à tous, traite de l'hygiène

_.opnlaire et montre à. chacun les moyens
simples et pratiques d'éviter les maladies.

Ne devrait manquer dans
aucune famille.

J.H. 35206 D.
¦—, 

Publication scolaire
Poste au concours

tes Éatits-Geneveys. — Poste d'institutrice de la
2u_e classe mixte nouvellement créée. Entrée en
fonctions : iinm.diato. Offres de service j usqu'au
31 octobre 1919 an président de la commission sco-
laire et en aviser le secrétariat du département de
l'instruction oublia ne. _ -

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
_ ¦ t - _____________________ ¦ 

.'..?.• i i

AVIS TARDIFS
Beaux œufs de Siyrie 
vérifiés i
envoi d'essai ' . ' »
45 centimes la nièce ¦

Z I M M E R M A N N  S. A.
¦ -— .— .n— i i i »i

Sociétés Commerciales
Union Commercia 'e et Société Suisse

des Commerçants
' ¦ '' ¦: T V - _r _ ,- _ ,-,_,-, ~ . . - .

COURS DU JOUR
îttAlïBÎ 28 octobre, de 4-6 h., Allemand (sup.),'

salle 35.
MERCBEDI 29 octobre, de 10-12 h., Arithmétique

(sup.), salle 37.
JEUDI 30 octobre, de 8-10 et 2- _ _ ., Comptabilité

(sup.) , salles 17 et 39.
VENDREDI 31 octobr e, de 4-6 _ ., Comptabilité '
(moyen), salle 38.

SAMEDI 1er novembre, de 4-6 h„ Droit commer* "
cial, salle 21.

Bendqz-vous des participants aus .ours et heure.!
indiqués à l'Ecole supérieure «le commerce. '

La Commission des études.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Reiié-Jean-Frédéric-Joseph Nothomb', ingé-%nieur à Kœkelberg (Belgique), et Bertha-Hé-
lène Cornu, de Neuchâtel, à Lausanne.

René-Joseph Gilibert, ouvrier C. F. F., et
Jeanne-Alice Lehmann, les deux à Neuchâtel.

Otto-Hermann Mitzkat, représentant de conw
merce à Bâle, et Jeanne-Anna Steininger, à
Neuchâtel.

Mariages célébrés .
24. Max-Eugène Dzierzanowslu, chauffeur a

Colombier, et Ida-Eva Favre, lingère à Neu-
châtel.

24. René-Gustave Dudan, représentant de
commerce, et Anna Gugelmann, les deux à
Neuchâtel. . > . ,.- )

Naissances ,(
21. Rose-Marie, à Marc-Ernest Wuthier, mé-

canicien, et à Ida née Ruegsegger.
22. Françoise-Marguerite, à Samuel-GotthUf

Lutz, pianiste, et à Jeanne-Elisabeth née Mon'
tandon. 



CANTON
Administration cantonale. — En vertu d'un

arrêté du Conseil d'Etat en date du 14 octobre
0.919, la durée du travail est de 45 heures par
semaine, réparties de la façon suivante :

•à) du 1er mai au 15 octobre : Pour les cinq
premiers jours ouvrables de la semaine, de
8.h. du matin à midi, et de 2 h. à 6 h. du soir,
et, pour le samedi, de 7 h. du matin à midi.

b) du __6 octobre au 30 avril : Pour les lundi,
mercredi et jeudi, de 8 h. du matin à midi et de
2 à 6 h. du soir ; pour les mardi et vendredi ,
de 8 h. du matin à midi et de 2 à 6 h. Yi du
soir ; pour le samedi, de 8 h. du matin à midi.

¦Autobus de La Béroche. — Le service des au-
to-transports de La Béroche, inauguré le 23 mai
dernier, vient d'achever le cinquième mois de
son existence. Pendant tout l'été, les conforta-
bles voitures de la B. B. B. ont -régulièrement
fait leurs courses quotidiennes dans chaque
sfens entre St-Aubin, Bevaix et Boudry ; -elles
ont relié La Béroche et Bevaix à Neuchâtel et
ont rendu les plus grands services. Il n'y a eu
aucune interruption de service, par contre, bien
des courses ont été doublées d'un second auto-
bus et, au besoin, d'un camion automobile.

L'expérience de l'été a démontré l'utilité et
la viabilité d'une telle entreprise. Les autobus
de La Béroche. ont transporté en moyenne 5000
voyageurs chaque mois ; c'était, il est vrai, la
belle saison. Il n'y a eu aucun accident.

L'horaire d'hiver entrera en vigueur le 1er
novembre prochain ; les courses principales de
l'horaire d'été sont maintenues ; l'horaire d'hi-
ver prévoit six courses quotidiennes dans cha-
que sens, plus une septième course ayant lieu
Ip k samedis et les dimanches soirs et qui per-
mettra aux habitants de La Béroche et de Be-
vaix de venir passer leur soirée au chef-lieu et
de rentrer chez eux à minuit en quittant Neu-
châtel à 11 h. du soir.

La B. B. B. est une société due entièrement
à l'initiative privée, qui jusqu'à présent n'a pas
encore fait appel a l'appui financier de l'Etat
ou des communes.

L'aviation aux Montagnes. — On écrit de la
Chaux-de-Fonds au « Journal de Genève > :

La semaine d'aviation qui vient d'avoir lieu
$ur la future place d'atterrissage des Eplatures,
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle, sera le
point de départ d'une action concertée des deux
grands centres horlogers, en vue de doter le
Jura neuchâtelois d'une station d'aviation ci-
vile. Des conversations ont déjà commencé dans
oe but. Une < Société d'aviation des Montagnes
neuchâteloises > s'est créée et s'est inscrite au
registre du. commerce. Il n'est pas douteux
que, dans un laps de temps limité, elle aura
réuni des capitaux assez importants, sous for-
me de souscription au capital de fondation de
la Société suisse d'aviation. Le Jura neuchâte-
lois, et son industrie particulièrement, qui se
plaignent à bon droit des mauvaises commu-
nications ferroviaires, feront tous leurs efforts
pour être mis au bénéfice du futur réseau aé-
rien. C'est, d'ailleurs, à la condition de possé-
der une place d'aviation qu'ils, participeront
financièrement à la société suisse en formation.
Cette dernière est au demeurant toute prête à
donner satisfaction au légitime désir des Mon-
tagnes.

Couvet (corr.) . — Le Conseil général avait
alloué un crédit de 3000 fr. au Conseil com-
munal pour l'achat d'un piano à queue destiné
à1 la Salle du Stand.

A 'la suite d'un référendum, les électeurs de
Couvet ont annulé hier cette décision par 402
voix contre 91.

Fontainemelon. — Vendredi après midi, à
Fontainemelon, l'enfant André Béguin, âgé de
2 ans _ . ,  qui stationnait sur le trottoir de la
route cantonale, a traversé la voie du chemin
de fer, précisément au passage d'une automo-
trice. Malgré un freinage rapide de la voiture,
l'enfant a été projeté à terre et a roulé sous le
chasse-coros fixe, qui l'a blessé profondément

à la jambe gauche et lui a fracturé la cuisse. Le
petit blessé est à l'hôpital de district,. à Lan-
deyeux.

N E U C H A T E L
. Exportation de poudre. — A propos de l'in-

formation publiée vendredi sous ie titre . Dé-
fense d'exporter de la poudre », la maison Pe-
titpierre fils et Cie, de notre ville, nous de-
mande de dire que cette nouvelle ne la con-
cerne nullement et qu'elle n'est en rien mêlée
à une affaire d'exportation de ce genre.

La Rotonde. — Le spectacle donné samedi
soir à la Rotonde, par la troupe Sartys, avait
attiré passablement de monde ; mais beaucoup
d'auditeurs, pour autant que nous avons pu ju-
ger, sont rentrés chez eux singulièrement dé-
çus non pas à cause de la qualité des interprè-
tes, qui _ont du t^eilt. mais à cause du pro-
gramme. La grivoiserie a des limites, en effet,
et il semble bien que les auteurs de certaines
chansons entendues samedi l'ignorent plus ou
moins — plutôt plus que moins ; c'est une er-
reur de croire, d'ailleurs, que l'on fait montre
d'esprit en faisant étalage de grossièreté ; ce
dernier mot n'est pas de trop, s'appliquant à
certains couplets débités avant-hier. Chacun
s'accordera à dire, en définitive, que le public
méritait mieux que ce qu'on lui a servi.

Pas grand'chose à dire, non plus, du quelcon-
que vaudeville < La chaste Suzanne > (rien de
commun avec l'opérette) , qui eut au moins ce
mérite d'avoir été assez bien joué.

Souscription en faveur de la
< Médaille du soldat »

De divers, par M. C, 19 fr. Total à ce jour
289 fr. 60.

P O L I T I Q U E
Le Sénat américain et la Ligue

des nations
WASHINGTON, 26. — Le Sénat a été saisi

d'un amendement au traité d© paix portant que
le Congrès américain pourvoira par une loi à
la nomination des représentants des Etats-Unis
dans l'assemblée et le conseil de la Ligue des
nations.

La conférence industrielle de Washington
LONDRES, 26. — Une dépêche de Washing-

ton À l'agence Exchange annonce que la confé-
rence du travail, ainsi qu'on le prévoyait, a dû
suspendre ses séances à la suite de la retraite
des délégués travaillistes, déterminée par l'at-
titude du groupe des industriels sur la question
de la reconnaissance des Trade-Unions. M.
Gompers, chef de la Fédération nationale du
travail, avant de s'éloigner de la conférence
avec tous les délégués ouvriers , déclara que la
dite fédération, laquelle a fait jusqu'ici tous ses
efforts pour hâter la fin de la grève désastreuse
des aciéries, appuiera dorénavant les grévistes
et leur recommandera de résister jusqu'à ce
qu'ils aient obtenu la pleine reconnaissance de
leur droit d'association.

Avec la faillite de la conférence du travail,
qui a échoué malgré le message de M. Wilson,
dont on avait donné lecture en séance plénière,
la crise industrielle américaine entre dans une
phase aiguë.

Une dépêche de New-York au « Times . dit
que le président Wilson, informé de ce qui
était arrivé, écrivit au crayon un deuxième mes-
sage par lequel il ordonne aux délégués des in-
dustriels de se retirer aussi de la conférence,
laquelle sera continuée seulement par les dé-
légués des consommateurs, lesquels représen-
tent, en effet, la masse de la nation et peuvent
juger de la valeur des différentes questions
sans des préjugés particularistes. Le président
leur confie la mission de formuler un projet
d'arrangement.

Il convient de rappeler à ce propos que les
représentants du public se sont déjà pronon-
cés contre l'intransigeance des industriels.

II convient de rappeler à ce propos que les
représentants du public se sont déjà pronon-
cés contre l'intransigeance des industriels-

La guerre en Russie
Déroute bolchéviste

HELSINGFORS, 26. — Il se confirme que six
navires bolchévistes dont deux du type < Ru-
rik >, sortis samedi de Cronstadt, ont touché
des mines et ont sauté.

Dans la direction de Luga, les troupes de
Joudenitch ont occupé plusieurs stations ainsi
que sur la ligne Moscou-Windau.

LONDRES, 26. — Les journaux de Londres
annoncent que l'état-major de Trotzky a été
capturé à Tsarskoié-Selo. Seul le dictateur a
réussi à fuir en automobile.

COPENHAGUE, 26. — Communiqué letton
du 26 octobre : Samedi après midi, l'aile droite
de l'armée lettone a passé, sous la protection
du feu d'artillerie de la flotte alliée, sur la rive
gauche de la Duna. Elle occupa les dunes et se
retrancha dans de nouvelles positions sur les
rives de l'As courlandaise. Sur la rive gauche
de la Duna , jusqu 'à Friedrichstadt, feu d'artil-
lerie, de mitrailleuses et de fusils.

Le bombardement de Riga continue. Un obus
allemand tomba sur le bureau de la commis-
sion de secours américaine. Son chef , le capi-
taine Dr Orbison, a été blessé.

COPENHAGUE, 26. — Le gouvernement rus-
se du nord-ouest, dans un appel, s'adresse aux
officiers et soldais russes des troupes de Ber-
mondt.

Bermondt a été déclaré traître à la patrie,
parce qu'il n'a pas exécuté les ordres de Jou-
denitch et parce qu'il a commencé les hosti-
lités contre l'armée lettone, qui fait cause com-
mune avec l'armée du nord-ouest dans sa lutte
contre le bolchévisme. Par suite de ces hosti-
lités, le commandant en chef letton a été con-
traint de retirer une partie de ses troupes du
front antibolcbéviste. Par là l'ennemi commun
a été fortifié. L'aventure de Bermondt ne îait
donc que favoriser considérablement le bolché-
visme. L'appel termine en exhortant les mili-
taires à se rendre sur le front de Petrograd
pour y combattre les bolchévistes.

OMSK, .26. — Le gouvernement d'Omsk com-
munique que ses troupes, reprenant l'offensive,
ont rejeté l'ennemi sur la rive gauche de la
rivière Tobol. L'o'ffensive continue dans la di-
rection de Koustanaj. Elles ont battu 35,000
bolchévistes dans cette direction.

Dans le Turkestan, une armée de volontai-
res paysans s'est emparée de Hock, Andigean,
Namangane et Khokane.

BERNE : Pour la ville de Berne, la participa-
tion aux élections a été très forte : 20,535 vo-
tants, soit près du 80 %.

ZURICH : Elections au Conseil des Etats :
majorité absolue 34,510 voix. Sont élus : Usteri,
radical (sortant) , par 52,131 voix ; Wettstein
(démocrate sortant) , par 42,772 voix.

Le candidat socialiste Lang, qui était porté
sur toutes les listes bourgeoises, a obtenu 33,055
voix. Les Grutléens se sont abstenus.

BELLINZONE : Les résultats officiels des
élections au National seront connus aujourd'hui
dans la journée.

D'après les résultats provisoires, les socia-
listes auraient deux sièges, avec environ 5000
voix, les conservateurs et les radicaux trois
sièges chacun. La participation a été très forte :
22,000 votants. La majorité socialiste a été at-
teinte à Bellinzone et dans quelques autres
centres.

FRIBOURG : Conservateurs 18,200, avec 127
mille 276 suffrages ; radicaux 6430, avec 45,067
suffrages ; socialistes 2200, avec 15,300 suffra-
ges. Sont élus : 5 conservateurs, 1 radical. Il est
possible que les radicaux perdent leur second
siège au profit des conservateurs. Sont élus :
MM. Grand, Musy, Boschung, Genoud et Torche,
conservateurs, et Cailler, radical.

SOLEURE : Suffrages de parti : radicaux
77,127, socialistes 52,001, parti populaire 44,371.
Les radicaux obtiennent 3 députés (2 jusqu'à
présent), les socialistes 2 (2 jusqu'ici), le parti
populaire 1 (anciennement 2). Sont élus : ra-
dicaux, MM. Obrecht, Studer (sortants) et von
Arx ; socialistes, MM. Aîîolter et Schmid (sor-
tants) ; parti populaire M. Hartmann (sortant).

BALE : Résultats provisoires : radicaux dé-
mocrates 3222, parti bourgeois progressiste
1868, parti populaire catholique 2307, libéral
3332, grutléen 1253, socialiste 10,065, cartel des
ouvriers 1395, liste indépendante 1742.

On ne possède encore aucun renseignement
sur la répartition des sièges.

SARNEN : Sur 4395 citoyens ayant droit de
vote, 1598 seulement ont participé aux élections
du Conseil national.

M. Ming a été élu conseiller national par
1431 voix.

STANS : Le représentant actuel au Conseil
national, M. v. Matt, a .été de nouveau réélu
par 800 voix. La participation des électeurs a
été faible. Il était l'unique candidat dans la cir-
conscription électorale.

ARGOVIE : Résultats provisoires : parti so-
cialiste 164,918 (3 sièges) ; catholiques conser-
vateurs 147,420, radicaux 150,582, paysans
115,248 (ensemble 9 sièges, probablement cha-
cun 3), grutli 16,654 (n'obtient pas çle siège).

Conseil des Etats : MM. Isler et Keller sont
élus.

TESSIN : Résultats provisoires : Socialistes
environ 5000 (élus MM. Canevascini, secrétaire
ouvrier, Lugano, et Patocchi, secrétaire des che-
minots, Lugano) ; parti radical, environ 9000
(élus : MM. Borella et Bertoni, sortants) ; con-
servateurs, environ 8300 (élus MM. Cattori, sor-
tant, et Balestra).

GENEVE : A 10 h. du soir, à la clôture des
opérations à la chancellerie d'Etat, le chancelier
a expédié le télégramme suivant à Berne :

Résultats provisoires des élections fédérales :

Etats : Sont élus MM Rutty (démocrate) 8959
et Fazy (radical) 9515. M. Thévenaz (jeune-ra-
dical) a fait 1263 voix.

Conseil national : Suffrages de partis : Jeu-
nesse-radicale 207 ; radical-socialiste 171 ; in-
dépendants 11,611 ; parti socialiste genevois et
Grutli 16,881 ; parti radical. 19,330 ; parti dé-
mocrate 23,170 ; parti jeune-radical 7484 ; parti
ouvrier-socialiste (liste Sigg) 2918.

Il manque les arrondissements de Genève I
et II, Plainpalais, Petit-Saconnex et les mili-
taires.

Les résultats ne seront définitifs que lundi
dans la soirée. La grosse surprise de la journée
a été la victoire indiscutable du parti socialiste
genevois et du Grutli.

MM. Nicolet, secrétaire ouvrier romand, et
Léon Nicole, commis postal, président de la
Ligue du personnel à traitement fixe, sont élus.
La répartition des sièges semble devoir être la
suivante : démocrates 3, radicaux 2, indépen-
dants 1, socialistes genevois et Grutli 2.

On ne sera fixé que demain soir. Les jeunes-
radicaux ne réussissent donc pas à gagner un
siège, ou alors ce seraient les radicaux qui en
perdraient un. M. Jean Sigg est irrémédiable-
ment battu.

Les résultats de l'arrondissement Genève II
ne modifient pas les résultats déjà indiqués.
D'après les renseignements recueillis auprès
des divers bureaux électoraux, les démocrates
élus seraient MM. Micheli, Maunoir et de Ra-
bours.

GLARIS : Elections au Conseil national : La
participation des électeurs a atteint le 81 pour
cent. La liste démocratique a obtenu 4127 voix,
la liste radicale 4955, le parti socialiste popu-
laire (grutléen) 3107, le parti catholique po-
pulaire 1548.

Les anciens conseillers nationaux landamann
Blumer et Henri Jenny ont été réélus.

BALE : Elections au Conseil des Etats : Etant
donnée la participation extraordinaire au scru-
tin, M. E. Scherrer a été élu à la majorité ab-
solue de 11,658 voix par 12,006 voix.

Le candidat socialiste, M. Strub, a obtenu
10,756 voix. Le nombre des électeurs était de
28,680.

LIESTAL : Elections au Conseil national :
Sont élus de la liste du parti progressiste dé-
mocratique, M. Seiler, sortant, le conseiller d'E-
tat Tanner, M. Stohler (Birsfelden), M. Brodt-
beck (socialiste). Les partis populaire catholi-
que et grutléen n'ont pas de représentant

ALTDORF : Elections au Conseil national :
2700 électeurs ont participé aux élections. Le
candidat du parti radical démocratique, M.
Gamma (sortant), a été réélu par 2300 voix.
Le nombre des électeurs inscrits est de 5000.

APPENZELL (Ehodes Int.) : Elections au
Conseil national : Le 70 pour cent des électeurs
ont participé au vote. Le landammann Steuble,
conservateur, a été réélu par 1214 voix. Le can-
didat qui lui était opposé, M. Rusch, conser-
vateur, a obtenu 484 voix.

FRAUENFELD : Elections au Conseil des
Etats : Les membres sortants au Conseil des
Etats du canton d'Argovie ont été réélus. MM.
Aeppeli par 18,124 voix et Bôhi par 16.421. Le
candidat présenté par les employés à traite-
ment fixe, M. Reutimann, a obtenu 6016 voix. .

ZOUG : Aux élections au Conseil national,
le candidat radical Stadlin, sortant, a été élu
par 2914 voix. Le candidat socialiste Gallmann,
conseiller municipal, a obtenu 1260 voix. Le
nombre des électeurs s'élève à 7974.

SCHAFFHOUSE : Elections au Conseil des
Etats : La majorité absolue étant de 2867 voix,
M. Ammann, député sortant, a été réélu par
5081 voix et M. Bolli par 4705.

Divers candidats obtiennent 1687 voix, dont
environ 1000 à M. Sohlatter, député au Grand
Conseil (Hallau) , du parti des paysans. Les so-
cialistes avaient décidé l'abstention et le parti
des paysans la liberté du vote.

Elections au Conseil national :
On a les résultats de toutes les communes du

canton, à l'exception des militaires. Les résul-
tats sont les suivants :

Le parti des paysans, avec M. Waldvogel,
conseiller d'Etat, 7328 voix ; le parti des mino-
rités associées, avec le grutléen Jacob Hefti ,
3205 voix ; le parti radical-démocratique, avec
M. Eugène Muller, rédacteur, 2823 voix ; le
groupe économique indépendant, avec M. J.
Muller, président du tribunal, 1547 voix ; le
parti socialiste, avec M. Hermann Schlatter, an-
cien président de la ville, 6793 voix.

Le total des électeurs qui se sont présentés
aux urnes est de 21,694. Les listes 1 à 4 sont
conjointes. Sont donc élus, MM. Waldvogel, con-
seiller d'Etat, du parti des paysans, et Jacob
Hefti, rédacteur, du parti des minorités asso-
ciées.

VAUD : Sur la base des chiffres provisoi-
res parvenus à la chancellerie à minuit et de-
mie, la répartition des sièges serait la suivan-
te : les radicaux auraient 10 -ièges, les libé-
raux 4 et les socialistes 2. Ce ne sont là que
des résultats provisoires et qui seront très pro-
bablement modifiés par les suffrages lausan-
nois.

-Elections
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NOUVELLES DIVERSES
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L'affaire des sucres. — De Berne à la «Tri-
bune de Lausanne > :

Le silence observé par le Palais fédéral sur
l'affaire des sucres commence à défrayer les
conversations. Dans les milieux informés, on
assure que le département de l'économie publi-
que prépare depuis plusieurs jours un commu-
niqué. La thèse de ce département est que la
responsabilité de cette grave imprudence in-
combe au commissariat fédéral des guerres,
qui a conclu la convention avec l'office austro-
hongrois du sucre. Mais le commissariat se dé-
fend, en rappelant qu'il n'a agi que sur l'ordre
de M. Schulthess. M. Decoppet ne serait nulle-
ment disposé à endosser les erreurs commises
en dehors de son département. Le communi-
qué attendu si impatiemment paraîtra-t-il ?

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuch.t^

A Tassant dn bolchévisme
REVAL, 27 (Havas). — L'agence Union a*.nonce, en date du 24 octobre : La marche COB

tinue avec succès vers Petrograd, malgré 1'̂ ,
tervention de nouvelles troupes bolchévistes
Sur l'aile droite, nous avons pris Bichora ; n0ll,
avons atteint la station Nicolas, à 20 km j ,
Petrograd, et la station Lussino à l'aile ga.u,
che.

Nous avons repoussé des contre-attaques an
nord-est de Tsavskoïéselo.

Dernières dépêches
Résultats provisoires

Totaux des districts Neuchâtel Boudry V.-deTrav. V.-de-Ruz Le Locle Ch.-de-Fds Militaires Tot.ducant
Listes radicales . . . .  1477 828 - 1077 782 114 1061 25 5364

» libérales . . . .  1789 910 651 648 147 762 23 4930
» ordre et liberté . . 64 181 53 9 1883 _8 6 2224
> Union helvétique . 211 205 98 91 6 1711 3 23:5
> socialistes . . . 1458 569 899 418 1493 4174 31 9U42
> sans dénomination 181 109 65 50 46 128 18 597

Bulletins valables . . . 5180 28' '2 2843 1!)98 _&__ 7864 106 24 182

CANDIDATS
Liste radicale

P. mosimann . . , 1631 918 1291 899 165 1685 39 6628
P H. Calame .... 1846 1063 1391 998 211 140 i 44 6956
P H. Berthoud . . . 1661 919 1217 872 148 1157 37 6U11

Liste libérale
E. Bonhôte .... 2204 1152 770 715 204 916 51 6042
¦ O. de Dardel . . . 2694 1309 865 803 268 1164 48 7151
¦ A. Vuille. .... 1943 1035 707 704 197 817 38 5441

Liste ordre et liberté
H. Ki.hard .... 477 433 186 76 2051 254 25 3502

liste Union helvétique
I. Perrin ..... 546 364 198 173 31 2304 14 3630

: M. Challandes . . . 361 278 . 141' 131 18 20-7 9 2965
C. Liengme . ... 406 334 182 151 46 - 1890 7 3016

Liste socialiste'. . - . . .
C. N a i n e . .. . .  2328 871 1203 579 1917 5549 49 12496

. P. Graber . . . .  2149 831 1202 544 1953 5648 41 12368
P. Berger . .. .  1441 573 923 473 1493 4275 27 9205

' F. Eymann . . . .. 1464 591 935 445 1525 4564 31 9555
E. Spillmann . . .  1432 579 899 423 1581 4177 29 9120

Une répartition approximative et provisoire, faite sous toutes réserves, donne les
résultats suivants :

Sont élus: ¦.
3 socialistes, soit Naine par 12496 suffrages; 2 radicaux soit Calame par 6956 suffrages ;

Graber » 12368 » Mosimann > 6628 >
Eymann » 9555 » 2 libéraux soit de Dardel » 7151 »

Bonhôte » 6042

Elections au Conseil National des 25 et 26 octobre 1919

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-en,
îants et les familles alliées à Neuchâtel, Lon.
dres, Genève, Buenos-Ayres, Morteau, Fribourg
et Thierachern, ont la douleur de faire part du
décès de leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, arrière-grand'mère, tante et cousine,

Maaama Veuve S. ISAAC-0RTLIEB
née GRAF

survenu à l'hôpital des Cadolles le 24 octobre \
l'âge de 77 ans.

Dieu est amour,
1 Jean IV, 8.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le li
octobre 1919.

Culte à la chapelle des Cadolles à midi 45.
Le présent avis tient lieu de faire part

Cours «les cl__ ii_ges
du lundi 27 oclobre, à 8 h. </. du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque D-r.i_n.il ) OQ _«

Paris . . ._.% . irf .. .  , 64.75 65.23
Londres . __Q_£* '*. r-U-j ..' . 23.41 23. ..Berlin . ^^K+."*V^.' . 19.25 19.75
Vienne . ^:,*> , f.> .̂ '.P . 5.25 5.75
Amsterdam. C-&. ; > ;• *; . 213.50 214.25
Italie. . . H5&V _¦. . __i _ . 53.50 54.-,
New-York *'̂} ',&.__\»*; '¦. 5.62 5.65
Stockholm . ? '.**'-

¦'>- . 135.— 135.75
Espagne . _ . :_ "_ *'". . . 107.25 108 -,

Cours sans er-.agrément. Vu les fluctuations, 86renseisner téléphone No 257.¦ Toutes opérations de banque aux meilleures con-ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts
garde de titres, ordres de Bourse, etc.

Madame Clotilde Prébandier-Fr'ochaux et sa
fille, à Cressier ;

Madame veuve Louise Prébandier-Michel, à
Cressier ;

Madame veuve Emma Frochaux-Perroset, an
Landeron ;

Madame et Monsieur Charles Perroset-Pré-
bandier et leur fille ; Monsieur et Madame
Paul Frochaux et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Léon Frochaux et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Maurice Frochaux et leur
fille, à Bâle ; Madame et Monsieur Edouard
Tardy, à Morez ; Monsieur Placide Frochaux ;
Mademoiselle Marguerite Frochaux et Mon-
sieur Casimir Frochaux, au Landeron ;

les familles Ruedin-Michel, Persoz-Michel et
Michel à Cressier, Frochaux-Varnier et Veil-
lard-Perroset au Landeron, et Nerger à Co.
lombier, ainsi que les familles alliées à Neu-
châtel, Cressier, Malleray, Zurich, Genève, Lan-
deron, Charleroi, Cressier sur Morat, Boudry,
Le Locle et Bienne,

ont la douleur de faire part de la mort de'
leur cher et bien-aimé époux, père, fils, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur . Ernesl PRÉBA KDÎEH -FROCHAUX
décédé accidentellement le 25 octobre, dans sa
40rne année.

Cressier, le 25 octobre 1919.
L'enterrement aura lieu le 28 octobre, à 9 h.

du matin, à Cressier, et sera suivi de l'office
de sépulture.

Le présent avis tient lieu de faire part.
R. I. P.

-̂ *aaja_-_ai«^^

Observations faites à 7 b. 30. 1 h. 80 et 9 b. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
I (

Temp. deg. cent. S _ & V dominant 3_ —¦ S 9 fl 3
•_¦ "S a o _!
g Moy- Mini- Maxi- g S *¦ ¦_

- enne nmna mum __ a . D"7, Force _\
ê ca _ H ia

25 6.9 4.9 9.1 716.5 E. faible couv.
26 7.2 3.7 9.0 717.7 0.3 N.-E.

25 Gouttes de pluie fine par moments jusqu'à 9 h,
du matin. »

26. Fort joran à partir de S h. du soir.
27. 7 h. ., : Temp. : 3.4. Vent : N. Ciel : couvert

¦'" - r

Hauteur du baromètre réduite à zéro
sni"-ànt les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau dn lac : 26 octob., (7 h. matin; 429 m. 580
» » 27 » » » 429 m. 570

IMPRIMERIE CENTRALE
et do 'a

FEUILLE D'A\as DE NECCHATEÏ.. S....JL.

Bulletin météorologique - Octobre 1919

Madame Hippolyte Ferrier, à Pontarlier; Ma-
dame veuve Arthur Ferrier et ses enfants, aux
Verrières; Monsieur et Madame Hermann Fer-
rier et leur fille, à Pontarlier, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Hippolyte FERRIER
entrepreneur â Pontarlier

leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et cousin, survenu dans sa
64me année.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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