
AVIS OFFICIELS
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rr tr°v° I COMMUNE
l_Sa de
p^p. Corcelles-
is|v̂ j#p Coruiondrèclie

École complémentaire
Les jeunes gens (Suisses, do-

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

U n e  sera pas envoyé de con-
; vocations personnelles.

Corcelles-Cormondrèche,
le 24 octobre 1919.

Commission scolaire.
Extrait de la loi sur l'ensei-

gnement primaire :
Art. S7 : La non-comparution

aux examens, sans motifs légi-
times, est punie de 24 heures
d'arrêts et do la fréquentation
oMixntoirs des cours.

"Pjj ljj COMMUNE

|8p VERRIÈRES

Sage-femme
La commune des Verrières

met au concours le poste de sa-
ge-femme, avec entrée en fonc-
tions immédiate.

Pour tous renseignements re-
latifs à la subvention commu-
nale, etc., les intéressées sont
invitées à s'adresser au Conseil
communal.

IMMEUBLES
m.

Pour cause de départ, on Of-
fre à vendre, à Peseux, avenne
Fornaehon, partie est,

j Mie propriété
3e 1000 m2., logements ayçe
confort, moderne, vérandas, ter-
rasses. Jardin. Vue imprena-
ble. Revenu, fr. 2960, suscepti-
ble d'augmentation. Prix de
vente, fr. 45,000. — S'adresser à
M" Max Fallet, avocat et no-
taire, à Peseux.

VigMsjhrcncIre
M. Jules Soguel offre à ven-

dre, de gré à gré, les vignes
suivantes au territoire de Cor-
taillod :
Art. 1114. Cheneaux, 485 m'

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

me, a Neuohâtel , ou à M. Henri
Auberson, notaire, à Boudry.

. VENTE
d'undomaine

aux PRÉS-DEVANT

Le mardi 18 novembre 1919.
dès 2 h. 'A après midi, la sue-
cession de Mlle Elisabeth LAR-
DY, exposera en vente par en-
chères publiques à l'hôtel de
Commune des Geneveys-sur-
Coffrano, son domaine situé aux
territoires de Montmollin et de
Eochefort, comprenant 2 mai-
sons de ferme, chalet, pâtura-
ge, terres labourables et forêts
d'une surface totale de 351,939
m2 ou 130 Doses de 27 ares. Les
fermes sont de construction ré-
eonte , avec de grandes citernes.
Ce domaine sera exposé en ven-
te en deux lots, l'un de 30, l'au-
tre do 1*0 poses, chaeun avec
lin bâtiment de ferme, puis en
bloc.

Pour totis renseignements, s'a-
dresser en l'étude CLERC, no-
taire à Neuchatel ou à celles
des notaires Ernest PARIS, a
Colombier et Abram SOGUEL,
à Cernier, chargés de la vente.

$ VENDRE
No 10G2. A Bôle, propriété
comprenant, maison ancienne de
12 pièces (3 logements, à vo-
lonté) ot beau jardin et verger,
5000 ma.

Agence Romande. Chambrier
et Langer, Château 23, Neucha-
tel, 

Pour cause de flénafl
i.

A VENDRE
ou à kmer tout 9e suite

' à Thie lle (IfeucMtel)
propriété de 3819 m', compre-
nant maison d'habitation en ex-
cellent état d'entretien , 8 cham-
bres, cuisine , toutes dépendan-
ces , bûcher et remise, jardin po-
tager et verger en plein rap-
port. Terrain favorable pour
cultures maraîchères. Facilités
d'en écouler les produits. Con-
viendrait également pour sé-
jour d'été. Pour visiter, s'adres-
ser ù M. Joseph Dey. à Thielle,
et, pour traiter, à E. Berger,
gérant a Saint-Blaise. P3212N

CHEZ VICTOR
RUE S'-MAURICE 5

A onlrrer immédiatement 1
lit Leuis XV, "2 places, propre,
"mis à neuf , 1 petit buffet de
«rrriee, 1 armoire à glace en-
tièrement bois dur, 1 secrétai-
re, armeires à 1 et 2 portes,
ee-aiMede, bureau-commode, 2
lits far pour enfants, pupitre,
«aehinos à coudre depuis 25 fr.,
à pied, bonne marche, 2 calori-
fères pour grands locaux, 1 bas-
cule romaine aveo barre, prix
(5 ir., 2 .vélos dont 1 de course,
parus neufs, prix 185 fr., char-
rette 2 roues, très solide, 1 po-
tager aveo tous les accessoires
y compris, batterie de cuisine,
machine à charponner, cheva-
lets, 1 tour mécanicien, aveo
vis-mère, établis, transmissions,
1 tour pour tourneur sur bois,
longueur 1 m. 10.
ACHAT - VENTE - éCHANGE

Téléphone 12.32
Entrée libre. Discrétion.

Une minute de caisson ——.

farine de gluten ——
le gluten —— i
est la partie essentielle-
ment i
nutritive du blé _—__—_
Des recettes —__«__—«_——»•
accompagnent chaque paquet
Fr. 1.Î0 le' paquet ' ———

Zimmermann S. A.

12 basses, 21 touches, à vendre.
Prix 55 fr. S'adresser Cité Mar-
tini Ne 11. Marin. '

A vendre, à la Fabrique Has-
til. à CoreellM.

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

A VENDRE
nn »aa,u «t graraî Phoenix, ain-
si ou» la années 1912, 13, 14, 15,
16, IT, 18 d§s « Lectures du
Foyer », non reliées, au prix de
6 fr. l'année. S'adrwsser Chemin
des Meuniers 4. Peseux.

o/oçrê/ë
jf âcoep êmff oê de t$\
lomommÊm
ŒUFS FRAIS

dans tous ries magasins

Articles avantageux

SAUMON
boites do 175 gr, à fr. 2.2*

GRONDINS
boîtes da 250 gr, à, fr. 1.60

QUENELLES DE POISSONS
bottes de 5C0 gr, à fr. 3.50

THON
boîtes de 210 gr. et fr. 2.—

liAPIN
boîte» d« 600 gr. k fr. 2.70

CORNED BEEF
boîtes de 440 gr. à fr. 2.20

PÂTÉ OE VEAU
boîtes de 330 gr. k fr. 2.50

PATE de jambon
boîtes de 300 gr. à fr. 2.50
An ma gasin de Comestibles

&eînet Fils
1

6-8, rue des Epancheurs
Télép hone 71

Menbles
Occasion spécialise hâter

Chambre à coucher
Fr. 785.--

. Composée de :
2 lits .-jumeaux Louis XV :
1 superbe lavabo aveo glace

biseautée ;
2 belles tables de nuit aveo

marbre ;
1 magnifique armoire à glace

à 2 portes.
SE HATEE

Le fout entièrement neuf et
de bonne fabrication.

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg- de l'Hôpital 19

Kcne«âtel 

Voiture brecelles
avec 2 bancs, en parfait état, à
vendre. S'adresser à E. Battoir,
à Cortaillod.

Choucroute -
de Berne >
20 centimes la Iirre >'
— ZIMMERMANN S. A,

A VENDRE
1 grande baignoire en ziao. S
seillos à choucroute aveo pi-
lons. 2 lampes à suspension, S
canapé, 1 table ronde, 1 ré.
chaud à gaz, 1 machine à coin
dre, 1 petit piano, 1 cage d'ok
seaux, ôtole et manchon de foras
rure, habillements divers dTiomi
me et do femme, bouteilles. —«
Port-Roulant 32. __^

PORCS
A vradr» beaux jeune* porci .

Btdard. Pieux.

Beaux porcs
à vendre. Charmettes 14, _Vaa>
seyon.

HUILERIE
,, La Semeuse" -

La Chaux-de-Fonds
IW" Demandez nos graisses

végétales huiles et savons, qua^
lité d'avant guerre, sans con-
currence, en bidens d» 5 kg. et
plus.

-imV~ On cherche des repréV
sentants, peur le particulier.

Machins à écrire
„JAPY"

excellente fabrication française,
pratique, «olide. prix avanta-
geux.

Papeterie H. BISSAT
Nenchâtel. Fbg de l'Hôpital S._. ,—_ _

A vendre, près de l'Univer-
sité (No 1086)

immeuble
de 4 appartements. Très bonne
construction. Etat d'entretien
excellent. Bon rapport. — Con-
viendrait pour commerce, ate-
lier, pension on restaurant. —
Agence Romande. Château 23,
Neuohâtel.
_,___ .. IL.—... —

ENCHÈRES
Enchères

On vendra par voie d'enchè-
res publiques, mercredi 29 octo-
bre 1919, dès 9 h. du matin, an
magasin Robert-Lanibelet. rne
St-Maurice 13, le matériel ci-
après : •:' ,. ¦

1 malaxeuse, 1 beurrlère. 1
centrifuge, marque Alfa, mar-
chant à l'électricité et à bras,
1 moteur 1 % HP, 3 chars à
bras, 2 charrettes,, 1 centrifuge
à bras, 1 échelle, , 1 grande table,
35 gros bidons. 26 petits bidons,
5 seilles à ïaî#, 2%Blances avec
poids. 1 balance romaine, cais-
ses à beurre, bidons à' relàvu-
res. 40 rouleaux de papiers d'em-
ballage, ticïets' pbiïï caisse en?
registrens,e Nationale .̂ . ¦..„. „

La vente aura lieu au comp-
tant. . ' ' "'/

Nenchâtel, le 21 octobre 1919.
Greffe de Pals.

A VENDRE

OCCASION
A vendre GRANDE MALLE,

86X60 cm . en bon:état.
Demander l'adresse du No 424

au bureau de la Feuille d'Avis.

?VV CNDRE
bonne chienne courante grif-
fonne. Case postale 808.

<sf ôdé/@
f âmop émûtë de <g\
lomommêÉW
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MAGASIN
DE CHAUSSURES

Seyon N» 24

Reçu tous les articles en

FEUTRE - VELOURS
pour dames, messieurs

.et enfants

SABOTS
en croûte et boxealf

f

Seul le bas â

Varices IKEX
en tissus sans
caoutchouc,

soulage toujours
guéri , souvent
empêche les vari-
es de, se développer
et les complications
de sui venir.

Ceinture» en
tous genres

Piix très modérés

Manufacture I N E X
Bue du Midi 14, LAUSANNE

s_l3L-iSa>G sur -
grus entiers et cassés ——
flocons d'ayolne —————
Farine d'avoine .
orge _____—__-———————
semoule de maïs ———
farine de maïs —————

— ZIMMERMAN N S. A.

III illS Styr.e
vérifiée ¦
envoi d'essai ¦
45 centimes la pièce ——
— ZIMMERMANN S. A.

Un accordéon
3 rangées, et 1 flûte, à vendre
à bas prix. Chavannes 6, au 2*.

i Occasion à saisir

Sureau Américain
d'eeeaslen

en ehêne elair, état de neuf,
leigueur 18T cm. 390 fraies.
AUX DOCXS NEUCHATEL
' mare . S ' ' Télcrt. 12.S6

S'.U BNN ,
Perrid ge

Produits d'aroine et d'orge

Nouveaux prix

Magasin L. Porrst

Bettera?es
a vendre, prisée sur place, chez
Eiruard Otter, Thiatle.

Cidre doux
en fûts de 60 à 500 litres
et bonbonnes de 10 litres

au prix du Jour
Livraison à domicile

G. SCH1IB
Clos-Brochet IT. NEUCHATEL

Téléphone 1 359 e. o.

***-—  ̂ d'occasion
Cette semaine: Grand choix
des' marques les plus con-
nues: Underwood, Heming-
ton, Smith Premier, Yost,

depuis fr 550.—
Location - Vante - Echange

AUX DOCKS • Neuchatel
Gare 3 - T61éph. 12.36

WgWII !¦¦—¦—_¦——_>

????uuuuuoDDnnuuuuuun^
? VIENT D'AERIVER ! _

III t pli OHM I. jj ..- . _ . - ._ . . __. ._ _ - ,_,.-_, . . .  ! . .. . . .... . . . .  J= j
H pour B AMES fr. 08.50. pour MESSIEURS 78.50, ;
g pour MX FANTS 85.—, 20.—, 88—, =
? . ' Dernière mode — Première qualité ' °? r
| J. F. REBER, caoutchouc E
? Terreaux S, Nenchâtel - (Même maison à Yverdon) J
auixjuaaDDaauuuanannnixjuuuuuuuuDnrxirxnDnnnS

miiisiw ¦__—¦—_¦

ENGELURES
CREVASSES

eczémas, dartre», bles-
sures, brûlures, hémor-
roïdes, démangeaisons,
furoncles, sont guéris par le

mm i CHALET
Le p ot ou botte de 2 tubes
avec mode d'empl oi, f r. 2.50
dans les pharmacies ou au
Dévot des produits du Chalet
à Genève. J. H. 37525 D.

, 

eewieeee«**>*>vw0ï«
S PAPETERIE CENTRALE |
| IMPRIMERIE S

Î A
. Be'SSOn, Neuchatel g

Grand'Rue 4 S
(Rue de l'Hôpital) «

f  
Grand choix et prix mo- Jdêrésd&ns tous lies articles «

Î 

Spécialité: Cartes de visite •
df pul s f r - 501 e cent Tim- 8
bres - poste, pour collée 9
tions. Escompte neuchâte- ®

* lois et J .5  %. S
»«$s©OQ®«<9©©©e>0ô©c_ee

1 |i| GRANDE VENTE |

13 / 7 /y f ê iÇ ĵ rxi \ tWir' N'oubliez pas de visiter j
f  t \ \\ \U\  notre magasin ; en faisant vos

/ I I ^^>^7*~̂ k. V- achats chez nous vous trouverez

a n. ' / / V Z m m .  v3 des avantages incontestables. ', ;
¦ / i\\ i\\ i i JSl!fv\ Cache-Blouses m
g- j l\\\ \\ I I .JIPVW ' en laine dep. 7.75

Si Êm?ÊËÊÊ$w^ Kf ^^QLv _r__
il\ dep ' 10*y5 \Wi

i T̂T u ^ m̂\\TComlliIialSflIls 1
V I  " W (fl i:ii' Pr Enfants ||
i l (il I I  ftA / dep. 4.25 p;«

I \\ Il f r // P an talnn ci  B

f  V\  1̂ ^  ̂ T 
î_#* directoire

PJ •*——.BJLP^ *. . __jL_T' =—¦- ¦ «_~T~ pour dames et pf|
m ~~~==!L_ ^̂ 8^~" '=~ ' *' en fan t s , dans ra|
' ' ¦¦ ' ^gS Tiajjy-  ̂ tous les prix. ¦*¦
m m

Bas de coton, côtes fines, noirs et bruns H
|̂  i Qualité supérieure , ]
M âge _J 5 7 j_8 12 ans ES
•1 la paire 2,25 2.45 2.65 "2.98 3.45 8
H J g[

i Bas de laine, côtes fines, belle qualité, noirs fg
âge _4

^ 
5 1 8 12 ans

M la pai re -4.45 4.85 ' ^ 5 25 5.75 6.25 Sm . ï
B f S M Î ^ Û Ï Î ? ^ Pour onfan<s longueur 

45 50 55 60 
cm. '< 1

H li îl liîllj lI Llkl P"re laine long, manches Fr> 2.95 3.25 3.55 3.75 |̂m : la
® f l  î V fl A M 0 p' 8arÇOQ9» en lrico1 long- 40 45 50 55 60 cm. I IM
M L A L E J L U I IIJ macco, qualité extra Fr. T75 3,- 3.35 3.75 4.15 Hm : a
m* n iMTOnT TlO Pr dames , eti laine et co- TA flïïrTTP Ç P' damQS et enfant8 ^uAlllluUll jJU ton, dans tous les prix JAllUlll l ùlJ grand choix
BSi _ mmt • , j n̂

B Camisoles pour JU Pïini innpttpn pure laine pour 095 ;
H et Caleçons messieurs f uMllouDllU - messieurs, dep. •)m . : a
I £charp€S k Sport, pure laine. Dessin superbe deP. 6ÎS i
aai ¦ n n HB
¦j ga

i Camisoles crêpe 9e santé longues manches laine 10
45

m ! a
\î ^̂ " Envoi con tre 

remboursement ~Hd ^"ï*\ t |Q
aBBaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

gooo©©©0ooaoa©e©o«GQ

I iifi- Hssetol I
|CEINTÛRES-|
5 étroites i
g pour dames a
n à partir de ir. 3.10 a

| ]iûï\ t% exclusifs |
©O00OOOOO©OOfflOO©©<5®Q

i W^ bornes et Tissus Anglais irréprochables m
M M Fi Le P^us beau - Les prix les plus avantageux |&

i W OGH' -Prèrés 8, Rne rie l'Hôpital g
i (Saison spéciale pr les vêtements anglais Mpiom 193 i

-. - . ' '—— :— ' : i 5

i Lampes électriques !
m avec pile do 12 heures ou M
% avec accumulateur. | ]
& Piles 12 et 24 heures, ï\

ç A. Grandj ean, Neuchatel. ||

I _BfiBBC8l

brUlarrl: pour chaussures ri
S ' Jhâ

CoIomMcr
A vendre trois jolies petites villas , bien placées et en bon

état d'entretien , soit une de huit chambres , chambres à bain
et toutes dépendances. Eau , gaz, électricité , lessiverie, terras-
se, 30 arbres fruitiers , jardin , vigne. — Les deux autres de 6
chambres et toutes dépendances. Lessiverie, jardin de 460 m3,
poulailler et quelques arbres fruitiers.

Pour tous rensei gnements, s'adresser Etude A. JACOT
GUILLARMOD , avocat et Henri ROSSET , Le Locle.

* ABONNEMENTS *
e e m  6 K« S moit

Franco domicile . . 14.— j .— S.5o
Etranger . . . . . .  Sa,—. 16.— 8«—>

Abonnement» BU moi».
On t'abonne k toute époque.

Abonnements-Poste, to centimes en sus
Abonnement p»yé pir chèque pOStal, SUIS frai».

Changement d'adresse, $0 centimes.
Bureau : Temp le-JVeuf, TV' /

, Vente au numen au* iietqut», gares, dépit», ete. i
- M .  .

* ANNONCES **£«-• «««j-» *
Du Conta», 0.18. Prix minimum <f un* t*>

nonce o.Jo. ATl»rae>rt.o.*o; tardlfto^On
StsUte, o.»5. Etranger, «.3». Minlmis» p*

ta 1" inscris pris de 5 ligne». Le taœedi
5 ce. en «u* par ligne. Aria mort. «Jo.

r\iclam *t, «,5o, minimum a.5». 8niaa« «1
étranger, le samedi. 0,60 ; minimum % h.

Demander la fcrlf cmtplct. _ La tournai m ri——, cm»
tTliiiMf es) cTavanccT r insertion « tnAonccs floal la

* ramtii m'est pas M k tats data. 1

Grand domame à vendre
Dans une des belles contrées dn canton de Vaud, on offre à

vendre un snperbe domaine d'une contenance d'environ 150 poses
fédérales, comprenant maison d'habitation, rural complet, prés,
champs, pâturages et bois en pleine valeur. Domaine suffisant à
la carde de 80 pièces de bétail. Grandes facilités d'exploitation.

S'adresser pour tous renseignements à M" Max FALLBT, avo-
cat et notaire, à Peseux (Neuchatel). . . .

OCCASION UNIQUE

SELLERIE-ÉPICERIE
A. remettre pour cause de départ Magasin B'Epieerïe et coi

inestibles, ' avec atelier pour la fabrication des bâches et couver*
tures, en pleine activité. Vastes locaux et grande cour vitrée indé-.
pendante, située sur grand passage (une des meilleures situations
de Gonëve) avec installations modernes. — Conviendrait pour jeu*
ne ménage qui veut se faire nne bonne position, exploitation fa-*
cile. — Peu de loyer. — Reprise avec marchandise environ 10 à
15,000 francs. — Offres sous chiffres H 43374 X à Publicitas S. A,
Genève. J. H. 37559 E

Boucherie- BriinpD TIAPÏÏP1Ï fil?Charcuterie MllM-MuillJll lllS
RUE DES MOULINS 32 Téléphone 3.01

VIANDE DE GROS BÉTAIL
i" qualité

POEC, VEAU, MOUTON
Toujours les plus bas prix du jour ! Se recommande
-.— ¦ . ' 

—.<

-̂  ' ' — -s
Nous expédions nos

nouilles fines anx œnfs
à fr. 2.50 le kilo

f ranco à partir de 3 kilos.
Charles &rezet-Ma,usei% Coiîvet; ' , , , ' - , ; * -

î mjjpSL **. de Chaussures ntilitairei
stÊsÊMi __KLS__. ipâ. Marque américaine

:f T %  ̂^^LBl '^^_fc_?rt\ •R'
r o3 4°/'i'4 frs - 25-' la Pal^e-

A 'à fia? B_Cm_3B_if â Occasion exceptionnelle;
So î ^̂^ Î ^̂^ SPî Maison|loChftTissuTes J. Kurth

Offrons sans engagement et sous réserve d€(
rente accessoire :

Allumettes suéuflises . mm
200 caisses à 500 papets marpe Yulcan I tr. 115.- par caiss'i
50 i3- :l l°00 * * *& * s ^~ a » ;

Compagnie Commerciale Suédà-Suisse 8. S, Bâlel



CHAMBRES
Chambre meublée, an soleil,

pension e . on le désire. —-Ma«
îadière 13, 1er étage.

Ohambre indépendante, mou-
Wée en partie, chauffable, dans
jolie situation à la liiière du
bois, à louer à dame d'ordre.
S'adresser Carrelé 9, 1er étage.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, soleil. Evole 14. 2me.

Balle chambre mçmWéo. De-
mander l'adresse dn No 410 au
Jbnreàn de la Feuille d'Avis.
. Jolie chambre meublée, chauf-
fage. Faubourg de la Gare 19,
2ma à droite. e. o.

JOUE CHAMBBE
aveo pension. Prix modéré.
Faubourg de l'Hôpital 66. rez-
de-chaussée.¦ ¦ m i i I I I I —. i i m _¦¦ muet , .,_¦... M l i _i . n_,

Ohambre meublée, au «oleil.
chauffable. Cota 78.
: ¦ A louer 2 on 3 ohambres con-
tlguSs et Indépendantes, meu-
blées on non. r- Demander l'a-
ttresse du No 406 au bureau de
la Feuille d'Avis.~^—

Jolie chambre meublée pour
ouvrier honnête. Fbg de l'Hô-
pital 42. 2me. A. Béguin.

Petites chambres pour ou-vriers, à loner. Fàhys 21, c. o.1 j I - 11 ! " W ' ¦ mu
Fou* 1er novembre, jolie

chambre à 1 ou 2 Uts, pour
monsieur rangé. Pourtalès 8,
rez-de-chaussée.

i n i i i i i

Belle ohambre meublée, indé-
pendante, à louer à personne de
toute moralité. Concert 4, Sme
«Stage, à droite.
UU»»mUHUtUmmmuetaBmm x̂ZKmnmaxmmmmmmmm

10CAT. DIVERSES
¦ 

I I

A louer tout de suite
à Peseux

tâtt Mme Groeolaudè, rue duChâteau, gran d local. 1 pièce.
A louer dane maison d'ordre,

2 ou 3 chambrée, pour dépôt de
meubles ou marchandises, —
S'adresser rue de l'Hôpital 20,
8me étage. 

Boulangerie à louer
A louer, à Cornaux, ponr- le

der février 1920, bonne petite
boulangerie aveo pétrin méca-
nique, seule dans la localité.
S'adresser à Qerster, boulanger,
Cornaux.
u geggg 'gg-—g-_H——;a
Demandes à louer
yk désira app artement
(tout de suite). 5 pièces aveo
j ardin ou terrasse, si possible aNenchâtel on environs. Ecrire
D. Aesohimann, 8 boulevard du
Pont d'Arve, Genève.

Fonctionnaire colonial frart-
Oais détaché à Neuohâtel. dési-
rerait trouver, pour tout de
suite,
DEUX PIÈCES MEUBLÉES

(ohambre et salon-bureau), M.
Peyrouton, Evole 30.
^———»_«WMI»«1 —¦

OFFRES
Jeune fille, travailleuse, 17

èns, cherche place
D'AIDE

de la maltresse de maison, où
elle appren drait le français.
Bon traitement et petits gages
désirés. Offres Mm" E. Preti. en-
trepreneur, Miintschemier (Ot.
Berne).
. Ou cherche à placer, dans la
Buisse française,

j eune fille
libérée des écoles, pour aider
au ménage et apprendre ïe
français. Condition essentielle :
bon traitement. — S'adresser à
Fritz Grunder, Ostermanigeu
près :Detligen (Berne).

Jeune fille
de bonne famille, parlant fran-
çais et allemand, connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné, cherche occupation dans
petite famille distinguée. Ecri-
ra à K. M. 416 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

PLACES
Famille française, peu nom-

breuse, habitant la Suisse et
Paris, demande

femme de chambre
ayant excellentes références et
connaissant bien service de
maison, couture et repassage.
Ecrire aveo copies certificats,
BOUS B. 6521 LM Publicitas, Lau-
sanne. J. H. B7521 A.

On cherche

bonne à tout faire
Bâchant faire la cuisine. Bons
sages et bon traitement. S'a-
dresser Beauregard 7.

On cherche

i, jeune fille ;
(pour les travaux d'nn ménage
soigné. Se présenter, aveo bon-
nes références, chez "Mme Lutz-
Berger. Beanx-Arts 8.

On cherche, pour entrer le
plus vite possible,

jenne cuisinière
Sachant l'allemand. Hôtel de la
Poste, Peseux.

Nous cherchons
Bans notre petite famille de
deux personnes.

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

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

EMPLOIS DIVERS
La fabrique d'Horlo-

gerie R. 8Ç H HIU * Oo,
Cassantes Watch Co, _
Alenchfttel, demande de
bon»

décotteurs
remontenrs de finissages

et acheveurs
ponr pièces ancre. En*
trée immédiate.

Demoiselle
Institutrice diplômée, . con-

naissent l'anglais et la dactylo-
graphie, cherche Place dans bu-
reau ou magasin. Offres écri-
tes sons B. B- 412 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Bons repousseurs
sur laiton

sont demandés tont de suite.
Places stables et bien rétri-

buées. Usines Jean GALLAY
S. A.. Frontcnex-GENËVE. — .

Jeune homme. Suisse alle-
mand, 20 ans n, énergique, au
courant de tous les travaux de¦ bureau, particulièrement de la

' comptabilité et correspondance, -
cherche place de

COMPTABLE
dans la Snisse française, pour
se perfectionner dans la langue
française. Offres écrites sons
chiffres B. B. 413 au bureau de
la Feuille d'Avis, . , 

DEMOISELLE. Suissesse de
bonne famille, présentant bien,
parlant couramment l'allemand,
le français et nn peu l'anglais,
connaissant la prothèse den-
taire, bons certificats, cherche
place tout de suite chez

dentiste
k Nenchâtel, pour aider au ea-
binet, laboratoire on comme de-
moiselle de réception. Bon trai-
tement préféré à gros gages.

Demander l'adresse du No 415
an bureau de la Fenille d'Avis.

Correspondant
23 ans (bachelier-sciences) con-
naissant à fond français, an-
glais, allemand, au courant de
opérations banque et commer-
ce, dactylographie, cherche si-
tuation d'avenir. —* Norbert
Smith. Auvernier (Nenchâtel).

Volontaire
Fils d'agriculteur, de bonne

famille dn canton d'Argovie,
fort et robuste, connaissant
tous les travaux de campagne,
cherche, pour apprendre le
français, plaoe de volontaire
dans famille d'agriculteur de là
Suisse romande. Adresser offres
écrites sous chiffres E. B. 414
an hnr eni ) dp la Fpt . i .lp ri' ^v la

La Fabrique d horlogerie B.
SCHMID & Cie, demande une

jeune fille
pour travaux accessoires de
bureau. Entrée immédiate. —
Faire offres 'nar écrit.

HOBLOGEB
Atelier de la Ville demande

ouvrier sérieux pour travaux
faciles de grosse horlogerie et
vérification après montage. —
Ecrire sous E. P. 420 au bureau
de la Feuille d'Avis.

VoIor)taïr_
Demoiselle, 19 ans. très ins-

truite, ayant son diplôme de
l'Ecole supérieure de j eunes
filles (Zurich), désire, pour se
perfectionner dans la langue
française, place dans nn bon
magasin ou bureau. Vie de fa-
mille exigée. Offres, par écrit,
sous chiffres C. L. 417. au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Vignerons
sont demandés poux 2 coupons
de vigne :

1. l'un de 28 ouvriers:
2. l'antre de 25 ouvriers.

à proximité immédiate du vil-
lage. Logement à disposition.

S'adresser à M. Emile Bon-
hôte, à Peseux.

Vigneron
On demande nn bon vigneron

pour cultiver des vignes sises
près du village d'Auvernier et
en plein rapport. Conditions
très avantageuses. S'adresser a
M. Bobert Bachelin. propriétai-
re, k Auvernier. •_

lie iilg
21 ans, bon sténo-dactylo, au
courant des travaux de bureau,
ayant très bonnes connaissan-
ces en comptabilité, cherche
place. Entrée immédiate ou à
convenir. Excellentes référen-
ces et certificats à disposition.
Ecrire sous P. 3187 N. à Publi-
cités S. A.. Nenchâtel. '

Un domestique
marié pourrait entrer tont de
suite chez Auguste Lambert,
Camionnage officiel. .

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

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

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

bons acheveurs
d'échappements

pour 9 lignes M soigné, ponr
travail à dimioile.

Un bon poseur
de cadrans

est demandé ponr travailler en
fabrique, aux pièces ou à la
journée. J. H. 10207 J.

GOUVERNANTE
(diplômée). Bernoise, 22 ans,
ayant excellents certificats,
cherche engagement auprès
d'enfants, où elle pourrait se
perfectionner dans la conversa-
tion française. Eventuellement
aiderait un peu au ménage.
Offres à Eisa von Kaenel, Mil-
ken près Berne.

Apprentissages
In ' i n ¦ ¦ i . I I

Etude de la ville demande
j eune fille comme

apprentie
Petite rétribution immédiate.

Adresser offres Case postale
1574. Nenchâtel.

PERDUS
m— _̂w_— i.w_ II i ¦ ¦

Perdu dimanche soir, du col-
lège des Parcs au passage sous

- vole des Sablons, un

toi 9e fourrure
Prière de le rapporter contre
récompense ehez Mme Jean Ea-
yicini. Parcs 89.

Perdu, le 14 octobre, entre la
Gare et la Cassarde. un

PARAPLUIE
Prière de le rapporter contre
récompense an bureau de la

- Feuille d'Avis, 433
BW ¦¦ ¦' naii —¦!¦¦¦¦ m ¦¦ i a i  i MU — mil m a i l ¦

Perdu, dimanche matin, une

épingle de cravaie
avec motif (Petit footballeur).
Prière de la rapporter contre
récompense. Poteaux 5. 2me. .
¦É—MM—ï—MW^M— 
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A VENDRE
Beaux porcs

âgés de 4 â 5 mois, à vendre. —
Matriobia 8.

Environ 800 pieds

iii iBiier
a vendre. Mauj obia S.

Grande armoire
à 2 portes, neuve, 2 m. 40 de
haut , k vendre. Conviendrait
pour bureau. B. Forster, Posté,
Gais près Champion.

Joli accordéon
chromatique, marque Bozen,
.Tyrol, 49 touches, 89 bases, à
'vendre. — Belle occasion., —
S'adresser Faubourg du Lac 15,
1er étage.

îfn bon calorifère
Junior & Knh, No 1, â l'état de
neuf, à vendre. S'adresser Evole
6, atelier.

Grand tailleur
de guerre

Hôpital 81. ITOUCHATEL
demande pour Genève. Lausan-
ne et Nenchâtel des ouvriers
on ouvrières habiles, pour gran-
des pièces de retournages i et
des appiéceurs. Personnes no
connaissant pas le !roaeii° ac-
ceptOs. o. o. ,

On demande

un vigneron
pour travailler 19 ouvriers de
vigne. — S'adresser a M. P.-A,
Boulet, Peseux.

Un jeune garçon
libéré des écoles et possédant
nne bonne écriture trouverait,
dès maintenant, de l'emploi
dans uns étude de notaires de
la ville. Petite rétribution im-
médiate. S'adresser, par écrit,
sons F. 3206 N. k Publicitas S.
A.. Neuchatel. 

Jeunes filles
sont demandées pour le polis-
sage, apprentissage 2 mois Yi,
ensuite bons gains. OF1858N

Jeune homme
désirant apprendre les tra-
vaux de niokelage, dorage, etc.,
est demandé. S'adresser — Eta-
blissements Galvano. entre 6 et
7 b. le soir, rne de l'Hôpital 2.

Institutrice
gouvernante cherche occupa-
tion auprès d'enfants, de 2-5 h.
S'adresser par écrit, sous X. 421,
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Employée de Bnrean
capable, connaissant sténe-dac-
tylographie, .cherche place sta- .
bla pour j anvier 1920. Adresser
offres écrites sous chiffres-«O. -
S. 425 au bureau de la Fouille
d'Avis. 

Jeune fille m
ayant déjà été occupée dttjàç '.
commerce, cherche plaoe pour
tout da suite, éventuellement
pour aider an ménage, où elle
pourrait apprendre le français.
Offres sous O. F. 8339 Z. à Orell
Fussli-Puhlioité . Zurich. 

La Fabrique R. SCHMID &
Cie. CASSA RDES WATCH Co;,
NEUCHATEL, demande

un commis j
de fabrication, connaissant par-
faitement l'entrée et la sortie
du travail. Place stable et bien
rétribuée. S; possible, entrée
immédiate.

Jeune Fille
cherche place dans un restau-
rant où' elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à H. Sch„ Bes-
taurant Adler . Frauenfeld.

On demande, pour tout de ,
suite un
domestique camionneur
bien recommandé, bon salaire.
Offres écrites sous N. 411 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Suisse allemand, de la
campagne, 23 ans,

dess inateur architecte
désirant apprendre le français,
cherche Place ou tout autre em-
ploi dans bonne famille. Bon-
nes conditions. Offres écrites à
B. N. 426 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. ;

Potager à gaz
à 2 trous, à vendre. Mme Neu-
haus, Temple Neuf 20, 1er.

NOYER
k vendre. Prière de s'adresser
au bureau des postes. Marin.

Grand buffet
bois dur, k vendre. S'adresser
de midi à 2 h. ou le soir après
7 h. Pierre oui Boule 8.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion

malle outre-mer et de cabine
Demander l'adresse du No 419

an bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
n i. i M ___— n .i njiuw wmmmm nu

D e m o i s e l l e  cherche
place ûe demi-pension-
naire ; sait coudre , et
connaît travaux de mé-
nage. —. Offres écrites
sou» B> S 44iS an bureau
de ia Feuil le  d'Avis.

Homme sérieux
65 ans. de toute moralité, bon-
nes références, cherche place
— pour tont ou partie de la
jo urnée — comme encaisseur,
surveillant ou autre emploi. —

Offres écrites sous A. B. 401
in hiir p nn 4 P In Fpnill p d 'Avis.

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.

¦i-kW x s
L'Administration des

TÉLÈ-BLITZ
accepte sans frais les mo-
difications de raisons so-
ciales, de domicile, etc.,
ainsi, que l'inscription de
nouveaux abonnés au té-
léphone k paraître dans
le prochain Télé-BHtz de
Neuohâtel. en préparation.
Ces corrections et inscrip-
tions se feront sans fraisi
pourvu qu 'elles parvien-
nent par écrit, sans aucun
retard, à l'Administration
des Télé-Blitz, Numa-Droz
120. , Téléphone 25, à La
Chaux-de-Fonds.

On demande, pour tout de
suite, JEUNE FILLE
Couohant chea ses parents pour
aider dans un petit ménage.

Demander l'adresse du No 418
«n r inrean de l a FPII . II P d 'Avis.

Pension avec on sans cham-
bre. Beaux-Arts 7.

Rez-de-cl>aussée
ENOLISH LESSONS

given by Miss A. Hilton (from
Brighton) at Pupils Résidence
or Evole 83 3mo étage.

For further particùlars ap-
ply, Pension La Violette, Pe-
senx.

Dans famille de médecin, à la
montagne, on prendrait une ou
deux

personnes délicates
en pension. S'adresser, par
écrit, 14, Chemin Dumas. Cham-
pel. Genève. J. H. 37558 A.

LA FOURNITURE ET LA
POSE de 330 à 350 m. de

tuyaux galvanisés
de 2 î4; éventuellement 3 cm. de
diamètre, sont mises au con-
cours. Offres et prix par mètre
aussi tôt que possible à Samuel
FiiTi. Mur .Vully) . 

Fabricant sérieux cherche

tailleur de fonds
poux 10,000 fr. Commanditaire
ou associé serait éventuelle-
ment accepté. Adresser offres
à Case postale 1574, Neuchatel.

Comptabilité
Instituteur au courant de la

comptabilité en parties dou-
bles et américaine, cherche
écritures à faire k domicile.
Travail soigné. Discrétion as-
surée. Offres écrites à J. L. 402
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cercle les Travailleurs
Neuchatel

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

jusqu'au 31 octobre
Après ce terme, elle sera pr i-

se en remboursement.

Séchage de fruits
en tous genres, 10 ets le kilo.

Chicorée à café. 20 ets le kilo
pour sécher, rôtir et moudre.

Boulangeries Réunies, Eclu-
se 83. c. o.

Raccommûfla ges ûaMts
pour messieurs. S'adresser rue
St-Honoré 18. 3nie étage.

Se recommande, Vve HODEL.

annu«_flMnaaB_________a aa_i

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imprimerie de ce j ournal

AVIS MÉDICAUX

Dr Guy de Montmollin
Beanx-Arts W

de retour
CHIRURGIE et médecine gé-

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

MALADIES
des YEUX et OREILLES
dn NEZ et de la GORGE
Docteur LADAME

Mardi et mercredi 9-10 h.
Vendredi 3-5 h. Orangerie»

mmfjjmfs, BjgmWBCBBMM__BB—_BC_MEUM~~_—l~i

124 heures
En prévision du nou-

vel horaire, faites poser
les eniffres 13 à 24 .
sur votre montre
chez Henri DUBOIS , ;
Parcs 43.

I O n  
peut déposer les

montres à la papeterie
Camille Steiner, rue du
Seyon.

| J'offre 50 fr.
à la personne qni me trou-
vera pour tout de suite ou
époque à convenir un ;

grand logement
ou atelier

pour y installer une indus-
trie tranquille, en ville ou
environs.

Faire offres écrites, sous
chiffres M M. m m  bu-

;: reau de la Feuille d'Avis.
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SU ^̂  EE llllia Ensuite de la concurrence ruineuse faite par la Commune eUe-mêrne aux jjgJW négociants de notre branche, DQU.S préférons liquider..tout nçtre stock de coufec- gy;
55 tion et remettre une partie de nos locaux. ;|!i ] \
lll Si la Commune veut même nous les soua-louèr entièrement pour y pour- .
Mj suivre ses expériences ' commerciales, où èttë"a"_si magistralement débuté par la * -*j*.
5; vente de ses pommes de terre, nous sommes disposés 'à  les lui céder, à charge 55
m par elle de subvenir eu tout ou partie aux besoins des ménages vivant de notre îï j

négoce. III
~! Aucun n'a fait appel jusqu 'ici à l'aide officielle, mais si la Commune (qui n'a Er, pas de frais généraux , à part ceux de voyages à Paris) se met à tenir î)azar, îïî
**• ramassera-t-elle, entretiendra-t-elle ou occupera-t-elle les chômeurs quittant les Jjj1
55 ateliers qui se seront fermés on en partie vidés parce que la Concurrence officielle ~»
¦ il les aura jetés sur le pavé ? Nous l'ignorons. < (
iii La population écoutera-t-elle encore ceux qui lui recommandent de favoriser «J
55 l'Industrie nationale et le commerce local et donnent un exemple contraire en fat- 55
IH Saut venir du dehors des articles dont le marché est déjà amplement pourvu. 111
JJJ Est-ce par ironie que la Commune, avec un tact exquis, a précisément lll
55 choisi ia a Semaine Suisse » pour mettre en vente "sur la place des articles de E
IH provenance étrangère ? a ai
*!! Afin de bien prouver que l'on peut faire du commerce honnête autrement "JJ
55 que sous le couvert de la philanthropie ou pour sacrifier k la popularité , nous 55
]|| mettons en vente toute notre confection , et . cela anx prix où elle a ton- 111
JJ '  jonrs été marquée, soit : ¦_¦_¦

mii Costumes pour hommes et jeunes gens, de fr. 60 à fr. 180 ffj
f j î  Pardessus » » .» 70 » » 145 jJJ
lll Costumes pour garçonnets, » 50 » » 95 55
mm. Costumes pour enfants, u 25 n » 43 :|j|
lll Vestons alpaga, » 29 » » 40 55
~ Robes de ohambre, chemises, etc.

| CALGEER & MATTHEY |
EHIEHISIIIEmElHEHIEmEHIEIIISUISSIIIEimilEIIISIIIEIH

Bl RH6 BU SEWN • W \z,\j Q\ RTCL/ M£ w TR éSOR [111

Il _Les derniers modèles de

1 ROBES DE SME ET LAINE J
1 MANTEAU X KIMONO 1

Tiennent d'arriver

M NOUVEAU CHOIX de JUPES MODERNES H
Il COSTUMES - Réassortiment - COSTUMES M

m Jolis tabliers pour sommelières , en blanc et en noir K

H Corsets - Bas - Jaquettes de Laine - Pantalons sport B
•| TTYTT-TTTTTTTT

Il Voir les vitrines. j f im s i m  Xeller-Bmr. m
j TÉLÉPHONE .476
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éeŴ  PQ ï «j tf igM Programme du 24 au 30 octobre 
^^^̂  _Le succès de la saison

HM COIVTHAMTî)

I 

Drame de la via moderne en 4 actes. K>

É C L A I R -J O U R N A L .  Actualités et vues docnmentaîres.

7IAMAGË A JL'AMERICAIiVJE 1
Comédie sentimentale en 2 paities. 1

UJVJE? HISTOI RE DE CHEZ NOUS
Scène comique enfantine d'nn genre absolument nouveau. Très amusant.

Sg  ̂ Au prochain programme : IvA. PETITE VENDEUSE DE JOdRXAliX J&

Vendeuse expérimentée
est demandée par importante maison de denrées coloniales.

Faire offres Case Postale 16237, La Chaux de Fonds.

ê =9
Etablissement de banque k Zurich cherche

bon employé
connaissant aussi la Ianeu e allemande. O. F. 16983 Z,

M m Adresser offres de services avec références et prétentions,
^m Bons chiffres O. F. 8381 Z. à Orell Fussli.Pnblieité. Zurich.

COMPTABLE
On demande pour entrer tout de suite, demoiselle connaissant

à fond la comptabilité et si possible la sténographie. — Faire of-
fres écrites avec copie de certificats et prétention à J. Tschantz,
Fabrique d'ébauches et étampes. Sajnt-Blaise.

[" 5r LisÊz^a^]
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MU%W ¦ intéressants snr §

I Intolérance
M lé plus extraordinaire film qui ait été présente .iusqu'à ce
H j our, et qui surpasse infiniment <>¦ Quo Vadis » et « Cabiria ».
\ j INTOLÉBANOE a nécessité 4 ans de préparation, 2 ans
M d'exécution, le concours de 70,000 artistes, 7000 chevaux,
i j 1500 chars, dès éléphants, chameaux, la reconstitution, des
U tours de Babylone, de 90 m. de haut; et qui a coûté la ba-
< I gatelle de dix millions.
ï" i Un seul tableau, celui de la salle du festin dans le der-
f I nier acte, a coûté plus d'un million de francs, les coupes
i l  servant à l'orgie sont en argent massif incrusté de pierres
n précieuses. La profondeur de la salle reconstruite spéciale-.
U ment est de plus de 1500 m. Pour sculpter un seul des gi-
11 gantesques éléphants que l'on voit au dernier acte, il a
H fallu un bloc de glaise de 20 m. do haut et de 30 m. de base !
t ] L'énorme statue d'Ishtar, dans la salle du festin, tient

I un bébé en train de s'allaiter. Pour avoir une idée de la
I taille de cette statue, il suffit de savoir que le bébé seul

. 1 mesure 3 m. de haut !

. . î Tous les moyens de transport connus sont utilisés -dans
\ ce film.
! L'histoire moderne d'INTOLÉRANCE est basée sur des

H faits véridiques. Le coût des costumes d'INTOLÉRANCE
bat le record de ce qu'ont jamais coûté les costumes d'une

i j pièce quelconque dans l'histoire du Théâtre. Les costumes
al d'apparat, de Balthazar et ceux de la Princesse, se montent I I
1 :] à des prix fabuleux. Dans la coiffure de la Princesse, il a JH été employé 145 plumes d'autruche, teintes à la main dans j I
?'"] des tons différents.

Dans oe costume, qui a coûté à lui seul plus de 50,000 fr., I j
i I 5000 pierres montées sur argent massif ont été employées. Le I !
H prix des armures des chefs et des soldats, recontituées d'à- ;

près des modèles du temps, dépasse tout ce qu 'on peut H
î, I imaginer.
! ; Bref, INTOLERANCE mérite sans contredit cette opi- |'j
¦ nion d'un des critiques américains les plus connus : Cest I
;¦'] la production la plus fantastique de tous les temps. j
*j :. Une occasion rare s'offre en ce moment. Tout le can- [ |
m ton voudra applaudir cette merveille, chef-d'œuvre incon- M

i testé, à l'Apollo dès [¦¦'
g Vendredi le 3-1. g
flMTff'I M UlilllllIflMilTlW'lirnTiMniTBT"^

¦_¦-_—¦-_¦¦ -¦_—-¦- I I
Monsieur Louis |

S CONTES SE à Chaumont I
I et ses enfants remercient I
H bien sincèrement toutes les I
R personnes gui leur ont té- î
H moigné tant de sympathie, B
H pendant tes tristes jours g
B qu'ils viennent de passer , a

Chaumont, le 27 octobre g

Ecole Centrale de Chauffeurs

Cours théorique et pratique. — Brevet professionnel garanti
Grand Garage MAJESTIC S. A.,

COTTTER Frères, Lausanne. Prospectus gratis sur demande.

vur EXPOSITION
UNION FÉMININE DES
ARTS DÉCORATIFS
DU 27 OCTOBRE - 20 NOVEMBRE

A LA GALERIE D'ART DU FAUCON
B RUE DE L'HOPITAL — NEUCHATEL I

Entrée SO centimes
MM. les membres passifs sont priés de présenter leur carte.

¦ ' ' ¦ ¦ ¦ ¦ i

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 30 Octobre 1019. à 8 heures du soir

P Concert d'abonnement
L'Orchestre de Baie ct 91. Georges Enesco, violoniste

(Direction : T»T Hcrmarm SUTEB) •'.

Voir le Bulletin Musical N° 107

PBIX DES PJLACES : Fr. 5.-, 4.—, 2.50, droit de timbre en plus.
Vente des billets au magasin Fœtisch Ponr les socle'

talres : mardi 28 octobre, contre présentation de la carte de mem-
bre; ponr le public : du mercredi matin au j i-udi soir et le soir
du concert à l'entréo.

Les portés s'ouvriront à 7 h. Va-
Répétition générale : jeudi 80 octobre a S h. Gra-

tuite pour les SOUSCRIPTEURS.  Pour non socié-
t 1res fr. ». 50. 

ARttJEl- 'JD lJ SA LUT - Neuchatel
CAMPA.6NE DE RÉVEIL dirigée.par les Colonels "ALAK

Demain mercredi, à 8 h. du soir
SALLE DE LA ROTONDE

Le Commissaire Oliphant présidera, assisté
des Colout'ls Malfln.

Eéunions d'édification tous les après-midi à 8 h .dans la salle
Ecluse 20 

Ecole Supérieure des Jeunes Filles
Le Docteur A. Cornaz recommencera son cours d'hygiène

le mercredi 29 octobre à 5 heures du soir au grand auditoire
du Nouveau Collège des Terreaux. — Suj et du cours :

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

rieure. Direction de l'Ecole supérieure.
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Bourse de Genève, du 27 octobre 1U 19
Actions

Banq.Nat. Suisse. 470.- o *Vi»?&*S*7.Vll t ^.--
Soo. de banq. s. 607.- 5% téd.lOH V 1J 470—
Comp. d'iiscom. 742.50m 5 °/0 «éd. 1918 IX- —¦.—•
Crédit suisse . . 618.— 3y*Uwio:erlôd. 699.To
Union an. genev. 439.— o 3%L>i_érft . 307.5U
Ind. genev. d. gaz. 400— d 3>aenev *11°.. ~'~
Gaz Marseille. . —— 4%bensy. 189J. ——Gaz de Naples . —— Japon t8b.irx4 V . 9t —
Fco-Suisse élect. 398— ^rbe 4% . . ioO— d
El.ctro Girod . . 910— V.Gêné. 1010,4% 385.—
Mines Bor privil. 857.50 4 % ' -ausanne .. 385—

» » ordin. 920 — -henvlîco-bubsse ,uh — o
Gafsa, parts. . . 750— Jura -iimp.3V?%. 304 —
Choool. P.-C.-K. 414 75 Lombar anc.3%. 38—
Caoutch. S. fin. -— <>. '- Vaud 5% -—
Coton.Rus.-Fran. —.— b.tm.l'r.-fc>ui ,4V(. 31?..— o',,. .. Bq.hyp.Suèd.4%. 360 -Obligations aïono.ôgyp.ti'Oa —5«/0 b'éd. l914, ll. —— » . 1911 —.—
VU » ltilD.IU . —— » Stok. i% —
4V2 » 1916,1V. 404— fco-S. élue. 4%; ——
4V3 . 1916, V. —.— Totiscb.hoiig.4Vo 4»i-~
4'/_ » 1917,VI. — .— Oua^tl umiô.4% —

Change à vue (demande et offre) : Paris 63.55/
65 55, Londres "a3 17/ 23.57, Italie 51.75/
53.75, Espagne 106.75/108.75, Russie '. 17 --/
21.—, Amsterdam 212 3U/2143U, Allemagne
17.80/ 19.80, Vienne . 4.30/6.80, ' Prague 12, --/
16 —, Stockholm 133.75/ 135 75, Chrisiiania
127 —/M—, Copenhague 119 30/121.30, Bru-
xelles. 04—/66. -, Sofia 14 75/18.75, New-
York 5 10/5.8'

Partie financière
t—¦¦ PS .- ,...-;¦_—- 7. — ¦

. Snff rages dn parti Suffrages nominatifs des candidats
** ' " " >¦ A ' i «-*•' * ¦ ' ¦ i . ' i ' i I I  i mmmmmmmmmmtmmm.
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Dldriet de Nenchâtel & g |3 «J J , . . .. , . j  g | â » g | g. 1 j  « J | | g
Neuchatel . . . . . . .  i . 566S 87B6' _10 1209 7420 933 1076 942 1409 1822 1283 347 S78 236 277 1643 1512 1021 1044 1023
Serrières . . , . < . * , »  919 775 79 101 ¦ 1075 . ,146 166 151 139 174 113 49 54 44 88 245 230 156 155 .153
La Coudre . . , , , , è . , 77 203 8 15 159 13 14 18 36 43 33 3 8 2 6 82 82 20 23 23 .
Hauterive . . , , , é , % k 219 232 18 37 188 84 4% 36 33 60 36 7 U - 7  : 11 54 46 22 21 23
Saint-BIaiso . .. , . , , » . , 609 1085 26 67 464 83 102 87 161 .18 157 14 17 11. 12 110 102 67 62 64
Marin-Epagnicr » , , . , * »  244 285 20 12 402 36 44 37 49 56 4o 6 4  2 2 99 94 59 58 56
T-ielle- Wavre - . , . . , <  4S 188 3 23 16 7 10 7 80 34 27 3 6 3 3 3 8 2 4 3'
Cornaux . . . , t . , , t 357 168 5 29 76 57 57 67 25 30 25 4 5 6 6 13 12 U 11 4
Cressier. . , .. , , . . .  403 382 35 60 161 73 79 7o 65 70 59 28 20 H 12 32 32 28 ' 28 25
Enges * , ? t 200 88 — 7 — 29 29 09 6 6 6 — 1 1 1 _ - — — —
Landeron-Combes . . . ., ,  808 796 38 106 441 132 133 134 116 182 114 14 30 22 22 88. 84 59 68 61
Lignières , 503 271 7 75 10 88 02 88 45 54 45 7 14 13 16 g 2 1 1 1

Totaux ,¦ , 10055 13154 739 1801 104)2 1631 1846 1661 2201 2694 1943 477 546 5561 406 2324 2149 1441 1465 1482

District de Boudry
Boudry . é . . . , ; . . f 599 777 43 182 .80 96 112 96 132 144 118 81 47 31 36 124 118 85 82 83
Cortaillod . . , . , , . , ,  548 59Ô 14 192 241 89 98 83 95 109 96 54 45 30 36 50 47 83 34 33
Colombier . * . . „ . , . , 913 832 $3 207 353 155 179 US 171 187 127 61 M -  - 48 47 72 72 50 52 48
Auvernier 877 52Ô 44 30 156 56 63 57 80 91 74 14 12 5 7 34 33 22 21 21
Peseux m - k  * 679 988 518 132 1393 114 l'SÔ 113 164 185 146 112 . 31 . 21 82 318 311 193 .202 109
Corcelles-Cormondrèche . . . .  523 734 455 48 430 90 96 - 84 115 140 105 97 14 9 18 97 90 59 01 §9- '
Bôle , , 124 199 110 65 111 24 26 21 35 43 29 37 14' 12 16 24 19 13 15 U
Rochefort . . . . . . . . .  334 243 34 44 97 54 78 58 43 56 36 18 lo 6 8 21 19 12 16 17
Brot-Dessous . . . . . . . .  49 14 1 9 -35 là 18 12 5 5 6 1 . 4 2  2 7 8 5 5 4
Bevaix . . » . 477 737 83 103 169 69 81 78 114 127 107 15 31 25 20 33 2.7 21 22 24
Gorgier-Chez-Ie'Bart . . . . .  833 370 36 132 151 53 66 60 62 70 58 14 26 26 26 24 25 32 28 21
Saint-Aubin-Sauges . . . . .  560 418 18 192 380 85 94 ,89 79 81 68 12 38 38 46 66 62 52 57 55
Fresens 3 78 5 102 — 1 1 1 12 17 17 5 16 18 24 -_ -_ — __ _.
Montà'lchez . . . , . à . . ? 59 169 — „è ' "— • 8 10 9 32 33 32 — S 3 * 5. — — — — —
Vaumarcus-Vernéaz . . . .  . 68 129 8 60 8 11 U 10 20 21 16 ,3 1Ù, : . ;,,; 9.. _ U 2 , 1 1 - 1  t l

T o t a u x . . . . .  " 5646 6798 140- 1524 4ÏU4 [ 91B Î063 01Ô "' tfôS 1309 ÏÔ35 488 Wi 578 334 87Î 831 
~

57ÊÎ 591 570"

Dis 'rict du Val-de-Travers . t
Môtiers . . . . . . . . . .  483 '529 19 84 298 71 84 77 81 87 8o 11 20 17 15 50 48 43 43 42
Couvet 1090 ÔÔ6 142 80 I3_é 177 207 171 154 179 134 48 23 14 19 285 224 201 193 Î88
Travers. 971 578 41 137 668 187 195 151 1C0 105 89 24 34 22 36 116 " 188 95 116 96
Nolraiguo . . . . . . . . .  380 21 7 33 203 61 71 67 7 9 5 7 13 10 10 46 51 39 32 33
Boveresse i . . , 330 204 3 23 210 59 59 53 31 29 30 3 4 3 _ 41 41 31 30 29
Fleurier 1526 871 68 241 1796 273 293 252 . 143 165 132 32 61 ào 53 341 340 257 267 $59
Buttes 631 122 11 73 808 114 109 100 22 23 21 5 15 12 16 169 166 118 114 113
Côte-aux-Fées . . . . . . .  542 454 T . 27 44 85 85 84 75 79 72 7 5 4 11 8 6 6 6 6
Saint-Suipice 384 130 10 23 586 51 58 49 21 26 21 4 7 5 3 127 126 83 82 82
Verrières 669 451 54 45 343 106 127 112 76 104 61 28 14 • 9 12 67 59 47 60 .48
Bayards 593 369 57 11' 21 104 106 96 60 59 57 17 2 2 3 3 3 3 S- 3

Totaux . , 7547 4695 " 419 677 6348 1291 1391 1217 770 865 707 186 198 141 Wi 1208 1302 9_3
~ 

. 933 899

District du Val-de-Ruz ^
Cernier. . . . . .. . . .  1221 247 30 14i 603 2Ô1 232 189 40 50 37 12 Si 2_ 26 121 111 87 93 87
Chézard Saint-Martin . . . .. .  898 504 5: . 34 . 8§9 159 191 151 77 8l 81 S 7 5 15 60 60 ' 51 49 48
Dombresson . , , . . , . .  472 798 8 46 288 75 76 73 114 145 115 8 15- 6 13 55 4.9 39 37 37
Villiers . 231 282 '— 2 17 33 37 34 43 45 41 — T 1 — 4 2 5 2 2
Pàquier . .. . . . . . .  217 188 3 11 1 38 38 33 30 31 SI 3 2 2 S 1 — — - —
Sav.ignicr 289 452 8 63 7 44 50 43 67 71 66 2 17 16 11 1 1 1 1 1
Fenin-Vilars-Saules . .. . .  251 172 2 16 35 37 39 39 26 29 25 2 3 ? 2 6  8 5 5  5
Fontaines . . . . . . . . .  296 197 3 18 296 45 45 44 34 83 33 8 2 3 4 '56 50 43 43 42
Engollon 98 62 — 9 7 .14 14 14 12 12 12 — - S' 1 2  ] 1 1 1 1
Fontainemelou . . . . . . .  344 340 ¦ 7 72 574 72 75 63 52 68 49 7 18' 15 21 115 1Û1 104 84 79
Hauts-Genevoys . 162 139 13. 84 803 34 32 30 25 29 25 13 19 17 18 57 57 49 45 43
Boudevilliers 180 344 - 9  78 ;88 31 37 32 56 64 52 9 ' 27 14 13 15 17 12 15 1S
Valangin . .. . . . . . .  167 188 3 35 160 26 30 27 39 31 28 3 9 7  6 30 29 23 25 32
Coffrane , 176 354 20 10 123 65 26 26 53 55 54 4 2 1 4 21 23 18 16 16
Genevej -s-sur-Coffranc. . . . .  350 322 5 70 189 . 51 53 51 48 50 47 5 14 11 11 34 34 33 28 26
Montmollin . 127 60 — 2 14 19 18 18 9 9 9 — 1 1 - 2 _J 2 1 1

Totaux . . . . 5479 4649 116 684 3014 899 998 872 715 803 704 76 173 131 151 579 " 544 473 445 423

District du Locle . . %
Locle . . . . . . . .  505 483 7837 66 9420 90 1?2 85 90 126 82 1180 18 12 27. 1690 1730 1335 1363 1413
Brenets 76 65 923 6 543 17 20 11 12 19 12 156 3 2 1 108 108. 73 75 79
Cerneux-Péquignot 32 9 533. - 35  6 6 4 2 . 1 2  78 — - -  7 7 5 4  4
Brévine 86 166 986 1 98 15 15 14 80 34 33 157 1 - - 14 14 li 14 14
Bémont — 21 385 - — - - - 3 3 3 .. 55 *_ . _ . — _- _ - _- — -
Chaux-da-Milicu 35 79 696 7 ; 65 5 9 5 12 11 12 101 1 1 1 31 11 9 9 9
Ponts , t 169 800 1591 26 407 31 38 28 50 63 46 251 8 3 15 86 82 56 58 U
Brot-Plamboz 8 86 510 2 8 1 X I  5 U 7 73 ~ - 2 1 1 1 . 3  l

Totaux . . 
*~9ÎÎ 1159 13011 108 10576 165 211 148 2Û4 268 197 2051 31 18 46 1917 1953 1493 1525 1581

District de La Ch.-de Ponds
La Chaux-de-Fonds . . . .  -. 7036 4218 354 11057 28742 1553 . 1274 1059 727 927 603 234 2208 1952 1796 5384 5494 4155 4443 4055
Les Eplatures . . . . . ., ' 113 188 25 287 542 20 20 17 28 29 80 7 44 43 52 104 100 77 83 78
Planchettes . . .. . . . . .  128 102 1 63 16 27 20 H 16 ' 18 16 1 14 U 13 4 8 3 3 3
La Sagne 450 1159 23 146 297 85 89 70 175 190 168 12 88 21 39 57 51 40 46 41

Totaux . . 7727 5662 403 11553 29597 1685 1403 1157 946 1164 817 254 2304 ' 2037' 1890 5549 5648 4275 4574 4177

RÉCAPITULATION
Neuchatel . . é  . . . . .  ." 10055 18154 739 1801 10412 1631 3346 1(561 2204 2694 1943 477 546 361 4Ô6 2324 2149 1441 1465 Î4S2
Boudry 5646 6798 1402 1524 4104 918 1063 939 1152 1309 - 1034 433 364 278 334 871 831 573 591 579
Val-de-Travers . 7547 4695 419 677 6843 1291 1391 1217 770 865 707 186 198 141 182 1203 1202 923 985 899
Val-de-Ruz . 5479 4649 116 684 8014 899 998 872 715 803 704 76 173 131 151 379 544 473 445 423
Le Locle 911 1159 18011 108 10576 165 211 148 204 268 197 2051 31 18 46 1917 1953 1493 1525 1581
La Chaux-de-Fonds . . . . .  7727 5662 403 11553 29597 1685 14C3 3157 946 1164 817 254 2304 2027 1890 5549 5648 4275 4574 4177
Militaires , . 184 185 63 172 255 44 47 42 51 48 38 ¦ 28 H . 9 8 49 41 27 30 36

Total général du canton , « . . 37549 36303 16153 ie_ -9 "64301 6B33 6959 6016 6042 7151 5440 3505 3630 2965 8017 124U2 12368 9205 9555 9127

ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRÉS

LE COURS DE LITTÉRATURE FRANÇAISE DE '

M. PHILIPPE GODET
COMMENCERA VENDREDI 31 OCTOBRE, A i H.

Suj et du cours t

U M-f Ll-V H P-DODIE
XVIme SIÈCLE

Pour renseignements et inscription», s'adresser an Secrétariat.
P7221N £e Beetcn

I Pboto-Drame I
||ï| do la Cré»tSo_. — 3 grandes conf érences religieuses. — Projetions et ciuéiua. m£
pi Mardi 28, et les 29 et 30 octobre i 8 h. du soir au Temple du Bas & Neuohâtel. 1||
' i Les entants ne sont admis qu'à partir de 12 ans et accompagnés de leurs parents. Collecte ||É
i à la sortis. — Entrée libre et gratuite. — Tons sont cordialement invités. Sy

Mijyj31?SroBKÎ 'gftigg_SBffiTfp*^̂  'yayj ŷ SËKS. BEoBi __________ sB ____p

rla Brasserie Millier à Neuohâtel |
entreprend des Transports par %

| CAMION-AUTOMOBILE }
S et par chevaux Téléphone 127 S
0® tw _©©•©•©©»•«_ 9 © 9 09 © ® e@e 9.9. e® s s®©® e ©e!

Cercle du billard
Rue du Coq d'inde

Le cercle est ouvert
Mtssienrs les membres sont

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

La salle est chauffée
Qui échangerait

poulettes
de race contre du sucre. Adres-
ser offres écrites sous A. B. 433
an bnrean de la Peuille d'Avis.

Cercle de
l'Union des Travailleurs

Serrières

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

Lo Comité.
¦BWW—B——¦¦——i¦———I
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100,000 exemplaires

sont à distribuer gratuite-
ment sur demande p ar la

Ce livre , utile ù tous, traite de l 'hygiène
populaire et montre â chacun les moyens
simples et pra tiques d'éviter les maladies.

Ne devrait manquer dans
aucune famille.

J.H. 35208 D.
¦ B

.¦
¦¦¦<: .
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I Là i.umiëpe blanche

Naissances
23. 'André-Marcel, à Rodolphe Ivrahenbtihl,

Bûcheron à Fenin, et à Yvonne-Marie-Hélène
née Borel.

23. Antonine - Louise, à Antoine Barbatti ,
sculpteur , et à Marguerite-Eugénie née Borel.

23. Marguerite-Nadine, â Charles - Edouard
Borel, menuisier à Peseux, et à Clémence-Jean-
nette née Grin.

Décès
24. Sophie - Mélanie née Graf ,' veuve de

Edouard Isaak, née le 30 octobre 1843.

Etat civil de Neuchatel

La carie de la nouvelle Europe
Dans l'impossibilité di répondre individuellement

aux nombreuses demandes qui nous parviennent de
toutes parts concernant la Carte do la NOUVELLE
EUROPE, nous informons notre honorable clien-
tèle que nous faisons des démarches pressantes au-
près de notre éditeur pour obtenir à bref délai un
nouveau tirage do cinquante mille exemplaires de
la Carte de la Nouvelle Europe, dont la distribu-
tion, qui sera de courte durée, sera annoncée ulté-
rieurement.

Cependant , nous avisons nos clients des cantons
qne pour eux la distribution des cartes continue
¦toujours j usqu'à nouvel avis. Comme nous n'avons
Pas pu les servir dans la même mesure que notre
clientèle de Genève, nous leur avons réservé une
Partie do notre première édition.

En conséquence, nous continuons à ajouter à cha-
que commande que nous envoyons par la poste,
hors de Genève, un exemplaire de la Carte de la
NOUVELLE EUROPE.

Demandez le nouveau catalogue illustré de 200
Paj.es. J. H. 37547 c.

> Vj .. . PHARMACIE PRINCIPALE
jaflàMi, 5-7. rue du Marché, GENÈVE.

A louer CAMION
de 3 tonnes marque Berua , type d'armée , force 40 HP., en
parfa it état de marche.

Disponible dès lo 15 Novembre Jusqu 'à fin avril avec
chauffeur do première force.

Faire offres à la Société Coopérative Saïsse de
la Tourbe, Kappclcnstrasse 30, Berne.

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

te Dangers k la Proslti
Conférence par le D' Charles DUBOIS

médecin'adioint au service dermatologique de l'hôpital eaatoniJ
à Genève

Cette conférence est destinée aux pères et mire*, êdusateurs
et éducatrices, qui sont cordialement invités.

COLLECTEE! A LA SORTIE
¦¦ m ¦~«~«- < -̂w"-«"»-«"w-i-«-»w>



SUISSE
Relations hollande-suisses. — M. Haas, de

f< Exportateur suisse >, et M. Hagen, de la
chambre de commerce hollandaise, à Zurich,
ont été invités à faire à Utrecht une conférence
sur l'industrie suisse et le trafic étranger en
Suisse. Le.comité de la foire d'échantillons
d'Utrecht s'est tout particulièrement intéressé
à cette manifestation.

La conférence a été répétée à Rotterdam.
Elle est patronnée par M. de Monchy, président
de la chambre de commerce.

De la discussion qui suivit, il résulte que lea
participants à la conférence partagent absolu-
ment le point de vue des conférenciers que le
port de Rotterdam doit être un facteur impor-
tant pour l'échange des marchandises hollando-
suisses et pour l'avenir économique de la
Suisse.

Le charbon. — On mande de Dusseldorî à
îa < Nouvelle Gazette de Zurich > que le gou-
vernement allemand a donné son consente-
ment à la convention conclue entre les intéres-
sés suisses et les aciéries Becker d'après le-
quel les dites aciéries s'engagent à livrer an-
nuellement à la Suisse de grandes quantités de
charbon provenant de ses mines . de Bochum.
La Suisse, en échange, accorde à l'entreprise
nn crédit de 50,000,000 de marks.

Les recettes des C. F. F. — Au mois de sep-
tembre, les C. F. F. ont transporté 6,940,000
voyageurs (6,252,878 en septembre 1918) ce
qui a produit 11,069,000 francs de recettes
(8,045,860) et 1,260,000 tonnes de bagages et
marchandises (1,130,571), qui ont produit
20,775,000 fr. (14,491,000). Le total des recet-
tes d'exploitation a atteint 32,565,000 fr.
(23,652,898). Les dépensas se sont élevées à
25,160,000 fr. (18,992,194) . L'excédent du mois
est de 7,405,000 fr. Pour les trois premiers tri-
mestres de l'année, l'excédent des recettes sur .
les dépenses s'élève à 37,736,926 tr. Il est su-
périeur de 13,369,529 fr. à ce qu'il était l'an
dernier à la même époque.

BALE-CAMPAGNE. — Par suite de la gran-
de sécheresse le niveau des eaux du Rhin a
baissé si considérablement que la force motri-
ce du courant est devenue insuffisante pour les
usines d'Augst. L'énergie électrique doit par
conséquent être considérablement réduite.

BERNE. — Le tribunal correctionnel de Ber-
ne aura prochainement à juger un nouveau
procès. Le dossier comprend environ 1000 pa-
ges, et l'on prévoit qne les débats dureront
trois jours. Au banc des accusés figureront trois
employés de la Régie des alcools et neufs gran-
des maisons. Les employés sont accusés de
corruption et de violation de leurs devoirs de
service, les maisons de subornement des dits
employés.

TESSIN. — La direction de la fabrique de
linoléum de Giubiasco, près Bellinzone, ayant
congédié quelques ouvriers aux allures subver-
sives, les autres ouvriers, par esprit de soli-
darité, se sont tous nus en grève vendredi
matin. .

VAUD. — On mande de Vevey que la mai-
son Nestlé a décidé de verser 50,000 fr. à la
souscription ouverte par la Société vaudoise
d'agriculture et de viticulture en faveur de l'a-
chat de bétail pour les provinces ravagées de
France et de Belgique. Cet argent sera dou-
blement utile : il profitera aux agriculteurs du
pays et soulagera ceux qui ont été si duftnnen t
frappés par une guerre imposée par l'Allema-
gne.

GENÈVE. — Dimanche matin, à 10 h. 45,
l'alerte a été donnée au bataillon des sapeurs-
pompiers ; le feu venait d'éclater dans les lat-
tes du toit de l'hôtel de la Métropole et mena-
çait de s'étendre à toute la toiture.

Les pompiers se sont rendus maîtres du feu
après une heure et demie d'efforts. Le centre
de la toiture est détruit. La cage de verre qui
recouvre les ascenseurs s'est effondrée, ainsi
que celle qui protège la salle de lecture. Les
personnes qui se trouvaient dans cette salle
n'ont heureusement pas été atteintes par les
nombreux éclats de verre. Les dégâts causés
par l'eau sont très importants, surtout dams les
chambres du personnel, situées dans les com-
bles.

La nuit précédente un feu de cheminée avait
éclaté vers 22 heures. Il avait été rapidement
éteint par les sapeurs du poste permanent.
Une étincelle a peut-être communiqué le feu
à la toiture.

N E U C H A T E L
Médaille du soldat. — Le comité de la mé-

daille du soldat nous informe que 1© produit
des représentations cinématographiques don-
nées à l'Apollo à son profit, s'est élevé à la
jolie somme de 470 franos.

Un sujet d'actualité. — On nous écrit :
Nous aurons jeudi , à la Rotonde, le privilège

d'entendre une conférence du Dr Ch. DuBois,
qui nous parlera d'un sujet bien actuel : < Les
dangers de la prostitution ». Chacun sait que
M. DuBois . est un médecin distingué, chef de
clinique au service dermatologique de l'Hôpi-
tal cantonal d© Genève ; aussi les Neuchâtelois
tiendront-ils à aller entendre un de leurs com-
patriotes dont la réputation leur fait grand
honneur.

Pour la santé morale. — Dans toute la Suis-
se romande vont avoir lieu prochainement des
conférences destinées à tous les milieux so-
ciaux, en vu© de lutter contre l'immoralité. Il
y aura des séances pour les ouvriers et ouvriè-
res, les employés de bureau, les commerçants,
les élèves des écoles' moyennes et supérieures,
les étudiants, les parents et le public en géné-
ral. A côté de ces séances, les associations mo-
rales déjà constituées font une propagande in-
tense et personnelle.

Nous recommandons chaleureusement et à
tout le monde ces réunions. Il s'agit d'attein-
dre les convertis, pour revivifier leur enthou-
siasme et leur besoin d'action — et il s'agit
encore bien plus d'atteindre ceux et celles qui
ont besoin qu'on leur crie la vérité brutale,
qu'on leur cite les chiffres et les résultats ef-
frayants de l'immoralité.

Il a suffi d'une génération pour faire des-
cendre la moralité à un niveau si bas qu 'elle
n'en a connu de pareil qu'aux époques de dé-
cadence. Notre race est minée dans ses' sour-
ces vives par les fléaux suivants : natalité lé-
gitime diminué» — augmentation des nais-
sances illégitimes — fréquence des divorces —
extension rapide des maladies vénériennes. Il
est donc urgent de faire une croisade contre
l'immoralité, par tous les moyens, et d'y con-
sacrer du temps, de la peine et de l'argent.

Nous osons compter aussi sur l'appui de
tous ceux qui n'ont prêté jusqu 'à présent à ces

-graves questions, qu'un intérêt bienveillant, mais
un peu lointain et inactif. La situation est de-
venue trop grave pour qu'aucun de ceux qui ont
à cœur le bien de la patrie et de la famille,
se désintéresse de ces questions. Pour mainte-
nir une jeunesse robuste et honnête, pour ren-
dre à nos mœurs la belle simplicité qu'on nous
enviait ailleurs, il faut que la croisade soit me-
née partout et par tous avec l'élan qui doit en-
lever la position. Nous donnons donc rendez-
vous à chacun pour les conférences qui vont
avoir lieu, et soutenue par la partie saine de
notre population, la Fédération chrétienne de
la jeunesse neuchàteloise en collaboration avec
le comité d'hygiène sociale et morale, espère
arriver à donner un bon coup de balai dans la
maison suisse, où doit croître la jeunesse forte
et pure qui est la force et la beauté d'un peu-
ple. E. B.

Industrie hôtelière. — On nous écrit :
Une assemblée générale des employés d'hô-

tel et restaurant de Neuchatel, convoquée par
l'Union Helvetia a eu lieu, le mercredi 22 cou-
rant, à la grande salle de l'hôtel Beau-Séjour.
Elle comptait plus de 100 employés et elle s'oc-
cupa de l'observation, c'est-à-dire de l'appli-
cation du contrat collectif de travail conclu le
7 août 1919 avec effet rétroactif au 15 juillet.
On se souvient qu'il y a 3 mois, les employés
d'hôtel étaient entrés en mouvement et
avaient réussi par la menace de la erève à

faire signer par les sociétés patronales le con-
trat avec la reconnaissance de la journé e de 13
heures au maximum. Aujourd'hui, après une
enquête sérieuse, l'assemblée a dû constater
qu'aucun hôtel de la place n'appliquait inté-
gralement les engagements signés, que de
nombreux employés travaillaient encore 15 et
18 heures par jour, que plusieurs d'entre eux
devaient encore assurer la garde de nuit sans
un salaire en supplément. Diverses plaintes
ont été formulées, entre autres touchant des
filles du restaurant travaillant encore sans sa-
laire de leur patron.

L'assemblée a constaté que 12 employés
seulement jouissaient du repos de 24 heures ;
seul l'hôtel Terminus observait l'article 19 du
contrat.

M. W. Salzmann, secrétaire régional de l'U-
nion Helvetia, Lausanne, a fait un intéressant
exposé de contrat collectif de travail et des
pourparlers antérieures devant le département
fédéral de l'économie publique.

Un* résolution a été prise contre tous les hô-
teliers récalcitrants et l'assemblée a été levée à
2 heures du matin.

Frohsinn. — On nous écrit : Les organisa-
teura de ces deux soirées qui ont attiré à la
Rotonde, les 19 et 26 octobre, un public nom-
breux et sympathique, doivent être heureux du
résultat obtenu ; C9 résultat a dû, en effet, dé-
passer les prévisions les plus optimistes.

L© < Rùtihofbur > éè superbe drame national
en 5 actes, exigeait, il cet vrai, une étude labo-
rieuse et une compréhension très nette d© la
scène. Disons d'emblée que les interprêtes ne
nous ont pas déçu. Tous les acteurs ont été a
la hauteur de leur tâche, et ont fait preuve d'un
tempérament qui mérite dea éloges sincères.
Nous avons beaucoup admiré, en particulier,
M. Hirsbrunner, dans le rôle difficile du < Rû-
tihofbauer », et le jeu souple et distingué de
Mme Honold , dans < Grithe ». Quant à M. Blu-
mer, il fut un comique très drôle, provoquant
à chaque instant des fusées de rires dans l'au-
ditoire. Nous mentionneron» encore M. E. Ho-
nold , le régisseur d© la pièce, dans le rôle in-
grat d© < von Beehstein », et n'aurons garde
d'oublier l'ouvrier do la coulisse M. Roth-Win-
kler, qui fut un grimeur parfait.

En résumé, belles et bonnes soirées pour 1©
Frohsinn ; nous le complimentons et l'enga-
geons à récidiver.

Concert Kellert. — A la grande salle des con-
férences, hier au soir, les frères Kellert , qui
jouissent ici d'une sympathie très grande, ont
remporté un franc succès dans une séance de
musique de chambre. On a énormément goûté
la magnifique sonate à Kreutzer , dans laquelle
M. R. Kellert met toute la fougue et le mor-
dant de son tempérament d'artiste ; dans trois
autres pièces d'Ernst , de Tschaïkovsky et Pa-
ganini, l'exécutant a déployé les qualités d'un
virtuose solide et sûr de son affaire , en même
temps que beaucoup de sentiment, et du meil-
leur.

M. M. Kellert a donné, pour sa part , du Cho-
pin (scherzo), du Saint-Saëns (étude en forme
de valse) et du Paganini-Liszt (Campanella),
toutes œuvres dans lesquelles la sûreté méca-
nique du pian iste s'imposait davantage que la
profondeur de l?ëxpres's'iôn.

Enfin , dans ce même concert , Mlle Estelle
Kellert, sœur des précédents, faisait ses débuts.
Elle possède une voix de soprano un peu mince,
au timbre légèrement nasillard , mais qu'elle
conduit avec une maîtrise déjà remarquable. A
vrai dire , il y avait, dans ce qu'elle a chanté
hier , un peu trop de vocalises, si bien que ce
qu'on a le plus apprécié , dans son programme,
ce fut , par contraste , un air de Haendel (Cléo-
pitre).

Le concert d'hier a prouvé, une fois de plus,
que les frères Kellert laissent toujours chez
nous un excellent souvenir ; nous souhaitons les
voir revenir bientôt.

P O L I T I Q U E
Elections au Conseil naîiosal

Quelques résultats encore :
GENÈVE : M. Micheli, démocrate, n'est pas

élu ; M. Ody, indépendant , l'emporte sur lui et
est élu. M. Willemin, jeune radical, est aussi
élu, de même que MM. Nicolet et Nicole, socia-
listes, et MM. Rochaix et Peter, radicaux. Les
démocrates élus sont MM. Maunoir et de Ra-
bours.

SCHWYTZ : Les conservateurs obtiennent
deux mandats et les libéraux un.

VALAIS : Il semble que les conservateurs
obtiennent 5 sièges, les libéraux 1 et les socia-
listes aucun.

BERNE : Les élections au Conseil national
donnaient , lundi soir, à 9 h., les résultats sui-
vants (manquent encore ceux des cantons de
Berne, Thurgovie et des Grisons) :

Les socialistes gagnent 15 mandats, au détri-
ment, principalement, des radicaux ; les catho-
liques conservateurs maintiennent leurs posi-
tions ; le nouveau parti agrarien a, jusqu'à pré-
sent, 10 élus.

La conférence indu strielle (le U ashinglon
WASHINGTON , 24. — Les représentants du

travail ayant décidé d'abandonner la conféren-
ce, M. Franklin Lane, président de la conféren-
ce, notifia aux représentants du capital qu'ils
devaient se retirer à leur tour. Après le départ
de ces derniers, les délégués représentant le
public continuèrent à siéger,. mais en dehors de
la conférence industrielle. Suivant les sugges-
tions du président Wilson, exhortant les repré-
sentants du public à faire tous leurs efforts
pour provoquer un rapprochement entre les re-
présentants du capital et ceux du travail, les-
dits délégués du public consacrèrent plusieurs
heures à cette tâche. Ils réussirent finalement à
persuader M. Samuel Gompers et les autres
délégués ouvriers de reprendre les négocia-
tiens. Les représentants du capital furent en-
suite convoqués à leur tour. •,

WASHINGTON, 25. — La conférence indus-
trielle se trouve close < ipso facto », le groupe
du public s'étant ajourné indéfiniment.

Un procédé allemand
M. Ernest Bart, l'unique délégué des Sorabes

ou Wendes de Lusace à la conférence de la
paix, a été arrêté par les Allemands, alors que,
revenant de France, il regagnait son pays. Les
Allemands, furieux que Bart ait défendu, à la
conférence, les droits de ses conationaux, der-
niers représentants des Slaves de l'Elbe, et ait
obtenu en leur faveur la protection due aux mi-
norités, l'ont jeté en prison pour crime de haute
trahison envers la nation allemande, à cause
d'une interview parue dans un journal parisien.

L'incarcération de Bart a provoqu é en Bohê-
me, et spécialement à Praerue. de véhémentes et

nombreuses protestations. L'opinion publique
demande que le gouvernement tchèque insiste
auprès de la conférence de la paix pour l'élar-
gissement de Bart.

Les grèves aux Etats-Unis
WASHINGTON, 26. — Les ouvriers mineurs

américains repoussent les propositions d'arbi-
trage de M. Wilson, acceptées par les patrons.
La grève semble maintenant inévitable. Elle
aurait lieu à partir du 1er novembre.

Etats-Unis et Mexique
WASHINGTON, 26. — Le département d'E-

tat des Etats-Unis a mis en demeure le gouver-
nement mexicain de libérer Jenkins, agent
consulaire des Etats-Unis, enlevé récemment
par des bandits mexicains, même au cas où le
gouvernement mexicain serait obligé de payer
la rançon de 150,000 dollars exigée par les
bandits.

La grève agricole polonaise
La légation de Pologne à Berne vient de rece-

voir le télégramme suivant du ministère des
affaires étrangères :

La grève des "ouvriers agricoles a pris fin lé
19 octobre. Elle s'était étendue à plusieurs dis-
tricts de l'ancien royaume. Le mouvement a été
enrayé grâce à l'attitude ferme du gouverne-
ment. Les communistes seuls ont voulu soute-
nir la grève en proposant la grève générale
pour le 20 octobr».

Le résultat en fut une rupture totale entre les
communistes et le parti socialiste polonais qui
s'est opposé à la grève générale et a arrêté la
grève des ouvriers agricoles.

En Russie
STOCKHOLM, 26. — Un radiogramme, trans-

mis par Moscou, reçu à Stockholm, annonce
que Trotzky a adressé aux communistes gar-
des rouges l'ordre du jour suivant :

< Même si la reddition temporaire de Petro-
grad devait occasionner la perte de plusieurs
milliers d'ouvriers, il est ' indispensable de dé-
fendre victorieusement la ville. Toutes les me-
sures sont prises à cet effet. De nouvelles for-
ces fraîches sont levées, qui nous assurent ac-
tuellement une grosse supériorité numérique. »

REVAL, 27. — L'agence < Union » annonce,
en date du 24 octobre, que la marche continue
vers Petrograd avec succès, malgré l'interven-
tion de nouvelles troupes bolchévistes.

Des contre-attaques au nord-est de Tsarskoié-
Selo ont été repoussées.

STOCKHOLM, 27. — On confirme de Reval
que les blancs ont occupé le village d'Isjora,
sur la ligne de Moscou à Petrograd et la gare
de Gorejovo, au sud de Ligovo, à quinze kilo-
mètres de Petrograd.

COPENHAGUE, 27. — Le bombardement de
Riga par les troupes allemandes de Bermondt
a fait jusqu'ici une centaine de victimes, dont
20 tués. . . . . .

Le représentant de la mission militaire fran-
çaise en Latvia, le colonel Duparquet, a adres-
sé le télégramme suivant à Bermondt :

< Depuis 12 jours, vous bombardez Riga,
une ville ouverte, faisant des victimes parmi
les ' femmes «t les enfants. Les peuples civi-
lisés, appellent cela un meurtre. Quant à vous,
de traître vous deviendrez bientôt assassin ; la
corde qui vous attend enlacera aussi vos con-
seillers. »

Les deux têtes
en France et en Grande-Bretagne

Clemenceau restera-t-il ?
MILAN, 25.' — Le « Secolo » reçoit la dépê-

che suivante de son correspondant de Paris :
M. Clemenceau a plusieurs fois annoncé son

intention de se retirer après les élections dans
la vie privée comme un Cincinnatus des temps
modernes. Il a ajouté qu'il voulait aller visiter
les pyramides d'Egypte.

Mais malgré ces assurances répétées, je pense
ne pas lui manquer de respect en affirmant que
personne ne croit non pas à la sincérité de ses
intentions mais â leur réalisation.

Certainement 1© pouvoir qu'il exerce depuis
deux ans doit avoir fatigué M. Clemenceau, qui
a déjà dépassé le grand âge de quatre-vingts
ans. Mais comme la nouvelle Chambre élue
sous l'impression de la guerre sera politique-
ment modérée et personnellement dévouée à
M. Clemenceau, il est plus que probable que le
vieil homme d'Etat se sentira poussé à conser-
ver le pouvoir, dont l'exercice lui sera énor-
mément facilité par les circonstances.

D'après le correspondant du « Secolo », le
socialisme français sortira de la lutte électo-
rale actuelle diminué d'au moins un tiers de
ses représentants.

Mais la crise déterminée par l'adhésion au
bolcbévisme menace le sociahsme de pertes
encore plus grandes, car la loi électorale fran-
çaise ne tient pas compte de toutes les mino-
rités.

Le correspondant croit que la forte diminu-
tion des socialistes à la Chambre plus qu'au
point de vue intérieur de la France aura de
l'importance au point de vue de la politique
étrangère.

Que fera Lloyd George ?
LONDRES,. 26. T- D'après les parlementai-

res les mieux informés, dans la séance de lun-
di, le gouvernement, priera la Chambre des
communes d'examiner la question des brevets
pour les pilotes étrangers, sur laquelle il a été
battu par 185 voix contre 113, et de revenir sur
son vote. Ainsi avait fait M. Asquith en 1912,
lorsque, en des circonstances pareilles, il avait
été battu par quelques voix sur la question du
Home Rule. .

Si la Chambre des communes consent à reve-
nir sur ses délibérations, le gouvernement se
tirera d'affaire avec une leçon qui, d'après les
opposants, lui servira pendant quelque temps.
Dans le cas où la Chambre se refuserait à re-
venir sur son vote* le cabinet devra donner sa
démission, et probablement M. Lloyd George
sera chargé de le reconstituer sur de nouvelles
bases.

Mais une reconstitution, dans les circonstan-
ces actuelles, n'est pas possible sans consulter
le pays ; par conséquent, il paraît toujours plus
probable qu'entre décembre et janvier il y au-
ra les élections tcénérales. Il peut naraître pa-

radoxal, mais c'est un fait constaté, que ]»
grande majorité parlementaire ne pousse p^aujourd'hui M. Lloyd George à dissoudre la
Chambre, dans laquelle il avait une majorité
de presque 400 voix En dix mois, cette majo.
rite s'est usée. Le grand problème sera de sa-
voir avec qui et contre qui M. Lloyd George
descendra dans l'arène lors des nouvelles élec
tions, car il est notoire qu'il n'a pas un parti
à lui, ni une suite personnelle dans le paya
et qu'il ne peut se tenir debout, comme pre.
mier ministre, sans des alliances et des nu»,
nœuvres dans lesquelles il montre sans doute
une habileté extraordinaire.

D'après les journaux londoniens, au contrai,
re, le vote ne pourra pas avoir de sérieuses
conséquences politique. Le vote contraire au ca.
binet est un simple avertissement dont M. Lloyd
George devra tenir compte lors de la discus.
sion des questions financières.

Service spécial de la Feuille d'Avts de Heucnâtët,

La Tcliéco-Slovaquie
reconnue par les Scandinaves

PRAGUE, 28 (B. P. tchèque). — La Suède, le
Danemark et la Norvège ont reconnu la souve»
raineté de la république tchéco-slpvaque.

€frève à main armée
BROOKLIN (New-York), 28 (Havas). ^Deux mille dockers et quelques centaines d'ou-

vriers volontaires ont lutté lundi matin à coups
de revolver et de pierres ; il y a eu un grand
nombre de blessés.

Blancs contre ronges
REVAL, 28 (Havas). — Le grand quartier de

Denikine annonce, en date du 22 octobre, un
développement de l'offensive sur tout le front.
De grandes forces ennemies ont été anéanties
dans la direction de Kanychine.

Nous avons capturé un grand nombre de pri-
sonniers. Dans la direction de Briansk, au nord
de Dmitrievosievsk, nous avons défait deux ré-
giments soviétistes.

Dans la région de Kief , des bataillons se sont
engagés au nord de Tchernikoî. Dans la région
de Mohileff , l'offensive continue ; l'état-major
du général Petlura a pris la fuite.

REVAL, 28 (Havas). — Communiqué du
quartier général de l'armée du nord-ouest :

Dans la région de Tsarskoïe-Selo, nous avons
repoussé des attaques ; nous continuons l'offen-
sive vers Kesno ; nous avons occupé la ligne au
nord de Krasnoïe-Selo ; nous avons pris l'of-
fensive et avons pris des localités.

Dans la région de Kaperskaia, au nord, nous
avons repoussé une contre-attaque de l'ennemi
qui a subi de grandes pertes.

Clemenceau
annonce sa prochaine retraite

STRASBOURG, 28 (Havas). — M- Clemen-
ceau a répondu comme suit à la proposition du
parti radical du Bas-Rhin :

Chers concitoyens,
Je suis plus touché que je ne saurais dire de

l'offre amicale que vous voulez bien me faire,
de succéder à Gambetta, à la tête de votre liste
de candidats à la députation dans le Bas-Rhin.)

J'accepterais avec fierté ce haut poste d'hon4
neur, si je n'étais averti par trop de signes que'
l'heure du repos est venue pour moi, ce que je
n'ai pas connu depuis longtemps.

L'âge où je suis parvenu pour avoir l'im-
mense joie de la victoire, et l'état de santé qui
s'ensuit m'obligent à me retirer de la vie poli-
tique ; je vous en exprime mes plus vifs re-
grets en joignant la proposition de rester mora-
lement votre représentant, pour me consacre^
dans la mesure de mes forces, à la défense des
intérêts alsaciens quand vous me ferez l'hon*
neur de m'y inviter.

Très affectueusement,
(signé) CLEMENCEAU.

Bienne. — La préfecture de Bienne a re-
poussé le recours des romands concernant la
dernière élection au Conseil communal, où le
candidat socialiste l'avait emporté sur le can-
didat bourgeois (romand).

— Mme -veuve Anna Jolidon, âgée de 61 ans,
a été trouvée morte dans la forêt qui se trouve
près de Monfavergier, près Bienne. Elle doit
avoir été gelée.

RÉGION DES LACS

Saint-Biaise (corr.) . — Samedi soir, un ter-
rible accident a eu lieu au-dessous du restau-
rant de la gare. Vers six heures, un déména-
gement composé de deux chars accouplés arri-
vait en cet endroit ; pour faire plus facilement
le contour brusque, on détacha le second char
que l'on conduisait à bras. Malheureusement,
la charge précipita le mouvement, et M. Pré-
bandier, de Cressier, qui voulut serrer la mé-
canique, placée sur le devant du char fut pris
entre le véhicule et le mur ; il eut la poitrine
Enfoncée et fut tué sur le coup.

*** Nous avons reçu, relativement à la paille
attendue de l'étranger, une lettre dont nous
prions l'auteur de nous faire connaître son
nom.

Elections au Conseil national. — Le total des
suffrages du canton de Neuchatel est de 170,824,
dont 37,549 suffrage? au parti radical, 36,302
au parti libéral, 16,519 au parti de l'Union hel-
vétique, 16,153 au parti Ordre et Liberté (soit
106,523 pour les quatre listes conjointes) , et
64,301 au parti socialiste.

Le quotient électoral est le suivant : 21,374.
H revient 4 députés aux listes conjointes et 3
députés à la liste socialiste.

La répartition entre les listes conjointes se
fait en divisant 106,523 par 4 + 1, ce qui donne
le quotient : 21,305.

La seconde répartition donne un député à
chacun des deux groupes les plus forts des lis-
tes conjointes, soit un aux radicaux et un aux
libéraux.

Sont donc élus définitivement : 3 socialistes,
2 radicaux et 2 libéraux.

— Nous publions en troisième page le résul-
tat aussi complet et aussi exact que possible des
élections d© dimanche.

Les chiffres définitifs obtenus par les élus
sont les suivants :

Nain© Charles, 12,492 suffrages ; Graber Paul,
12,368 ; Eymann Fritz, 9555 ; de Dardel Otto ,
7151 ; Calame Henri , 6959 ; Mosimann Paul,
6633, et Bonhôte Eugène, 6042.

Les cultures d© Planeyse. — A part l'avoine,
qui a été d'un rendement moyen, les autre»
cultures de Planeyse n'ont pas, cette anné», ré-
pondu à ce qu'en attendaient les locataires de
ces terrains, qui se plaignent tous d'être en dé-

..ficit. Les pommes de terre notamment sont très
mal venues, et on dit que pour 2500 kg. d© cas
tubercules plantés ce printemps, la récolte a
à peine atteint 6000 kg. et encore cette mar-
chandise, rongée par les vers blancs, est-elle
tout au plu» bonne pour le bétail.

La Chaux-de-Fonds. — Le scandaleux spec-
tacle que la troupe Sartys-Gerald's avait eu
l'impudence d'offrir aux Neuchâtelois du Bnsj
•samedi, a mal fini à La Chaux-de-Fonds, où la
troupe jouait dimanche soir.

Voici ce qu'en dit l*< Impartial » :
« La tournée Jim Gerald's a obtenu diman-

che soir, au théâtre, le plus, bel insuccès que
l'on puisse imaginer. La représentation, après
avoir été déplorable au double point de vue de
la valeur des artistes et de celle des œuvres in-
terprétées, tourna brusquement au pittoresque.
Tout à coup se déchaîna une attaqu e en ordre
serré contre la scène, et les objets les plus hé-
téroclites, lancés par les spectateurs, tombèrent
en tempête sur les artistes, et le rideau tomba
au milieu d'un formidable brouhaha.

Et dire que pour entendre de pareilles inep-
ties, un nombreux public s'était dérangé I II
avait suffi de ces quelques mots parus dans un
communiqué : « Les jeunes filles ne conduiront
pas leurs mamans à ce spectacle », pour que
la salle fût archi-comble. »

CANTON

Cours de?* changes
du mardi 28 octobre , à 8 h. '/a du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchatel
Chèque Demande Offre

Paris . 64.25 64.75
Londres . . . . . . . .  23.31 23.36
Berlin . . . _ . . . .  18.25 18.75
Vienne . . . . . . . .  4.75 5.25
Amsterdam. 213.50 214.—
Italie. . . . . . . .  52.30 52.80
New-York 5.61 5.64
Stockholm . . . . . . .  134.75 135.25
Espagne . . . . . . .  107.50 108.—

Cours sans er sagement. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.

L'administration et la rédaction de la
« Feuille d'Avis de Neuchatel » ne tiennent
aucun compte des lettres anonymes qui leur
sont adressées.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tfemp. deg. cent, g g A V dominant 3
2 o a s 2
^ 

Moy- Mini- Maxi- | j£ ° _
enne mum mum __ S a Dir. Force *m ° H g

27 3.5 1.6 5.0 716.2 1.3 N. moyen couv.

Plui<\ fine pendant la nuit. Grésil à 5 h Va du soir et
flocons de neige fine vors 8 h. Soleil par moments de
10 à 1 b.
28. 7 h. V_ : Temp. : 0.8. Vent: N.-O. Ciel : couvert

¦ 
.

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchatel : 719,5 mm.

Kivçan dn lac : 28 octob., (7 h. matin) 429 m. 570
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