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JS-JI COMMUNE

HM Nenchâtel
VENTE DE BOIS
La Commune de Neuch&tel

Vendra aux enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, le samedi
1er novembre 1919, les

fagpots
situés dans sa forêt do Chau-
mont,' sur chemins. Défilée,
PanJ-Etienne at route de Chau-
mont. •

Paiement comptant.
Rendez-vous à la maison dn

garde-forestier, à Champ-Mon-
sieur, à 1 h. 'A après midi.

Neuehâtel . le 28 octobre 1919.
La Direction de» Flna,nees.

1ère de
P^H Corcclles-
î ^àpi Cormondrèche

Ecole compléniGiitaîre
Les jeunes gens (Suisses) de-

mieiliés dans le ressort commu-
nal , nés en 1901 et 1992, sont in-
vités à se présenter au Collège
de Corcelles. JEUDI 30 octobro
courant, à 1 h. A de l'après-
midi, pour subir l'examen pré-
vu à l'art. 36 de la loi scalaire.

Il ne sera pas envoyé de con-
vocations personnelles.

Corcelles-Cormondrèehe,
le 24 octobre 1919.

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

gnement primaire :
Art. 87 : La non-comparution

aux examens, sans motifs légi-
times, est punie da 24 heures
d'arrêts ot de la fréquentation
obJigwtnira des cours. 

T~iF« 1 «JOJHSUJJSfBliera -*- de - -
Py^g Corcelles-
«¦j^p» Cormondrèclie

ÎMTE DE BOIS
de service

avant abatage
La Commune de Corcelles-

Cormondrèche offre à vendre,
par voie de soumission le bois
de service qui pourra être cx-
floité , dans aes forêts , pendant

exereiee 19*0.
Les sonmissions sous pli ca-

cheté portant la mention t Of-
fres pour bois de service » se-
ront reçues, au Bureau commu-
nal de Corcalles, jusqu'au 7 no-
vembre prochain, à midi.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser an ararde-forestier. M.
àmi SCHENK , k Montézillon.

Corcelles-Cormondrèche,
le 27 octobre 1919.

Conseil communal.
p- — 

A VENDRE
1 mach i ne à condre
à main, presque neuve, à ven-
dre. S'adresser • E. Bartl, Sa-

| biens 85.-'": 
NOTEE

h vendre. Priera ie s'adresser
au burean Aés .peatas. Marin.

A VJBNDSE, fauta d'emploi,
un beau

grand potager
mareue Weber, ayant très peu
servi ; serait eédé avec service
d'eau aaauda, tuyauterie et ré-
servoir. — Conviendrait pour
graa-ëa fassUIa au pansion. —
S'adresser « Mata JB. Zurcher,
«t-Anbia (Kooaattal).

A TBNDRB
lits, lavabefl, tablas da nuit,
•oraaaodaa, tablas, escaliers, po-
t&stoï, aratoires, séchoirs, ta-
baurets, chaises, divan. Ruelle
Bratam 1, r«-da-ehaussée, vis-
à-vis du Temple,

4 b&aux porcs
ds 8 «als à venir». S'adresser
i Eajile Sakvraizar, Beehsfert
(Kansbttsll. 

Éti ùklto pur
oh» TMmmlt

•n qualité défiant taut» autr»,
s» vend au-desseus des srix
maxima *n_ vigueur, »ar Lnd-
vte A flaffasr, à la JWana ,
Sera*. J. H. 1MR B.

Petit lit
d'enfant cn bon état, ayant 70
sur 140 cm., à vendre. Eue A.
Guyot 4, , au ler.

OCCASION
50 fûts

en bois de chêne
*tat neuf , contenance 200-220 1.,
fr. 6S par fût. Peuvent être exa-
minés chez MM. Chapuis et
Cran. Camionnage. Nenchâtel .

LAPINS
A vendre lapins, race Bélier

français, et jeunes coqs. Leg-
horn blanc et dorés. Beaux su-
jets. Demander l'adresse du No
400 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Réchaud à gaz
treis feux, en ben état , à ven-
dre. S'adresser Moulins IS, 5me,
à gauche , de 11 h. 'A à 12 h. ou
à 6 h. %.

ks»rj~g|l COMMUNE

||||P CORTAILLOD

Ecole complémeptaire
. 1

Les jauaas rsns (Suisses) da-
tai ciliés' dans la-ressort eosama-
nal, nés en 1901, et 1?02, sont In-
vités à se - présenter le lundi $
novembre prochain, à 7 h. «air ,
au-collège; de Cortalllod, pour
y subir l'examen prévu à l'ar-
tiele îtj dé la loi scolaire. Le
présent avis tient lien de «en-
voeation. La non-eoaaparntien
anx examens sans motifs légi-
times est punie conformément
aux ; dispositions de l'artiala IT.
PS21SSJ ¦ èsÉHmlssiOH seadklr».

IMMEUBLES
A vendre,.dans la Vignoble,

une maison
avee rural at terrain. .Adraasar
offres écrites sous M. - .M. 4f6 an
burean ^de.la feuille d'Avis.

Vente d'une maison
_ rne fit Seyon

Lundi î novembre 1919. 13  b.
anrès midi, sn l'Etnde dn no-
taire soussigné, vente par en-
chères publiques de la maison,
rue 'dn Seyon «• 11. Issue sur
deux -rues , S magasins et 5 lo-
gements 1

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

Jolis villa
(1084) ;à vendre au Mail. 7 cham-
bres, jardin, et vue imprenable.
Agence Bomande, Château SI,
Neuchâtel.; —' .
——---•- jaBaBffiagwagpegBHi

Corporatioi i St-Ianrtée
. dn Lanltron

FEMïiÏË BOIS
par vais it loumissiu

La Corporation da St-Mauïî-
ee du Landeron effre à vendre,
par Tèie'de soumission, le beis
de .servies de la ceupe de 19Î0
de sa forêt de Serroue, soit en-
viron ,100, ins de sapin.

Conditions. — Payable à 80
leurs après la reconnaissants en
f «tôt. avae 2 % d'eaeempte.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser à M.~ Clément Varnier, pré-
sident, au Landeren, ou à H.
René - Béguin, forestier, à la
Baraque sur Crassior.

i Les sQuipissions sous pli fer-
mé et portant la mention < Sou-
mission de bois 1920 », seront re-
ones jusqu'au 15 novembre ltlt.

Landeron, le 20 octobre 1919.
Le Conseil d'administration.
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Boucherie chevaline
llllll II H Um CHAVANNES i2 CHAVANNES. 13

^ ¦ B^H débîtera cette semaine, la viande d'una

WÊm; fiellB j ument ie 5 ans, très psse
W^,;:J. Charcuterie, renommée

' f̂flJi Spécialité de 
saucissons secs pour

' w i tt^ogér crû. Expédition au^ dehors depuis 2 kg,
- . * Heirfy Maison suisse et de confianca iSe recommande.

»^B 
Boucherie N° 35 '/  

Domicile N° 3.90

ï Teifitirerie Lyoraalse ^ia£^SL«.l
i Décatissage Gustave OBRECHT §
Il Nettoyage à sec perfectionné Ene du Seyon 7b NJETCHATEI, |

tibim é vap eur • Installation moderne Saint- Nicolas 10 Téléphone b? 12,40 JP
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\\i i COITE COURAWTE 1 !.. 75 BOITC DE LUKE i If,.50 «a &ÊÊ
mB_ m SBPTOPP destifrice PK\ popP* * B
H Z toile tWiroppto, l fc-80 ' m B .
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^lVm „KAT2" j
^^P  ̂I Pepto-quino-ferrugineux 1
0©9®®C©0©ffl000««9 2

Éft II est incontestable que toute personne désirant conserver la santé, combattre ffi

 ̂ l'anémie, retrouver ses forces épuisées par surmenage et surtout dans la conva- ®
wk lescence après n 'importe quelle maladie, n'emploie que le VIN « KATZ »» >m

 ̂
Se vend dans toutes les pharmacies. ©

g Dépôt pour Neuchâtel et lea environs : TRIPET , pharmacie , Rue du Seyon 4

H Katz & Fecbter, Bâle. Y Maison Suisse. J
Js^p«akp«Sû  ̂ âaMMiwa4a« »̂BaniWBB WÊ *vWW BB WfJW WWaa wTO l̂g^  ̂W»»SJy 
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f Confiseurs, bouchers, etc. i
[j^l Voulez-vous vous assurer pendant la saison d'une \\
|| livraison journalière, à domicile, de bonne

I GLACE?!
1 Demandez les conditions à la ia

1 Brasserie Huiler - Neuchâtel 1
S Téléphone -137
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m pour K©l5©s et Ml©nses . m
Tissus rayures, chauds, Fr. 2.75, 3.50, 4.50 et 5.- le mètre I
FlaneUei et Crépons, toutes teintes, Fr. 4.50, 5.50, 6.- et 8.90
Crépon coton, 1.95, 2.50, 2.90 - Flanelle-coton, 2.90, 3.50, 4.25
Gabardine blouse avec rayures soie, Fr. 5.— ; Damier, Fr. 5.50

j Cachemire pour Robes et Blouses d'enfants, .Fr. 5.50 le mètre
i Serges en toutes couleurs, »o «•• : ¦ *gj P«- «° c*- Y

I Fr. 12.50 14,50 16.90
Cheviot, pure laine, 128-130 cm. à Fr. 12.50 le mètre
TriCOtines et Gabardines 130 et 140 em. Qualité superbe de i

I Fr. 16.50, 22.-, 24.-, 28.-, 32ï-. I
Velours de laine pour Mavteaux, Capes, Vareuses à Fr 15.- 1
Draps pour Manteaux : 125 à 150 om. Fr. 18.50, 25.-, 38.-

Velours - Shantungs à dessins - Taffetas - Satin élégant 1

H Grèpe de Chine - Grèpe Georgette M

^ MAiiimafif à Natt ^ Iatee 120 cm; en carreaux et largea I
l lUUV« SCtl l lv  rajnree, noir, marine et marron.

H Velours rayé pour complets de garçons m
1 Confections sur mesure - Deuil cn 48 heures 1

H Rue du Seyon VOIR NOS VITRINES Rue du Seyon WÊ

§ Maison KELLER-GYGER . B

f  Seule la marque : \
%¦ iiîae ï iFS

garantit l'authenticité a(u

Savon au lait de Lys
Bergmann

si ap vrécié par sa prepretê , sa, douceur et sa f orte mousse.
Excellent pour obtenir un teint pur et frais, et meilleur remède
contre leu imrnrsitm ée let peau. Mn Vente partout J.H. 'MSH Z

l Bergmann èc Cie, Zurich J

a——ewaaa——¦¦—y m iian mw*mmmmmmmmm ^mmmmmmmBm
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Yyjk \ D'HIVER [
Wlmg HAUTES NOUVEAUTES §
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ll ll ll i 
¦ .TISSUS ANGLAIS ÉLÉGANTS S

GRAND CROIX EN MARTIAUX DE PLUIE 1
mm. il M—MMMHil ¦¦¦¦¦HMMWIWWWIinWinBMlIlliaw Br

CB>*lx *im.mm *~mn«!*mm**~~*BBmm
^

I

LiI)raln«- Pafeterie I
CÊRÉ & G^l

NEUC4EATEL 1
Tél^toi* i.01 Seyon 5 fc I

» Delly. La petite cha-
B nainewa . . , . '. 5.— 1
K 1taxea.n. Lea mains 9
m klaaekes 5.— 1
S EaiaaHié. L'aeeeaslon
¦ ' ¦" «fc TirBaslèvre . ' .' '430 S
E Ckes*ertan. La clair- â
B* Teyancs du père
m . Biewii 4.90 1
SSJ. Benean. La débael»

i« »laeeaaant» rua- 1
P- ! »as 4.50 i'
f LeMane. L'Ile aux
E trente eeroneils . . 4.90
I CaUJanx. Aradir. . . 4.50 ,
1 Henri de la Marti- I
B nière. Saurenirs du I
| Ifaree 12.— Ç

IMMEUBLES

A VENDRE
lan» le canton de Neuchâtel, un pensionnat de jeunes cens avec
tout le confort moderne. Beau parc, jardin.' versrer, aisance, auto-
earasre. A côté, domaine pour la «arde de trois vaches. Convien-
drait aussi pour maison de maîtres. Le ton t en très bon état d'en-
tretien. Aussi pour villégiature. Station <Je chemin de fer dans la
localité. Pour tous renseisnements, s'adressor à L. Juillerat, Por-
reu'truy. --. '. . j - -  J. H. 1328 J.
ta :v CORCELLES

M. Alfred Aeschlimann, h Neuchfttel , offre &
rendre les immeubles qu'il possède à, Corcellea,
à savoir:
Le Qnelnet, jardin-vereer de 988 mètres carrés ;
A dosel, champ de 135 mètres carrés ;
Les m a res, champ de 686 mètres carrés;
A Corcelles, bâtiment, place et . jardin de

894 mètres carrés.
Assurance incendie dn bâtiment Fr. 15.000.
Cet immeuble coùtlent denx logements et nn

restaurant bien achalandé. Affaire avantageuse.
Pour visiter les immeubles et pour traiter

s'adresser a F. Roquier, gérance d'immeubles, à
Corcelles (Xeuchâtel).

Enchères publiques , à Thielle
Pour eausft de départ, M. Joseph IJET fera vendre psr

voie d'enchères publiques, devant son dorpjçile. A Thielle, lundi
3 novembre 1913. dès 1 h. H de l'après-midi, les objets aui-
vants : : .

1 lit complet bois, 3 lits en fer ineoaplets. 1 lit de eamp, G ar-
moires à 1 et 2 portes, 10 ckaises, 7-tabourets, 1 vieux bahut,
2 grandes glaces, 3 petites, 1 grande" table ronde, pliante, .tables •.
de cuisine, tables de nuit, 9 cadres fantnjaiè, 1 zither, lampes à
pied et à suspension, 1 couleuse avec foyer, planches à laver,
planches à repasser, seilles diverses, vaisselle, e,t ustensiles de
cuisine, oorbeiiles, paniers, 1 char a. ridelles, bancs de jardin,
2 brouettes, dont 1 à purin, eutils aratoires. '2 échelles dont 1
double. . , , . •* .. .- • ¦.

1 tonneau à vin, de 100 1., 1 cuve, 1 lot de bouteilles, 1 lot
tuiles et briques, 1 vélo pour homme,' et affantité d'autres ob-
jets dont on supprime le détail.

Les mises auront lieu au comptant.
Neuohâtel. le 28 octobre 1919. " ?

GRBJPFB DE PAIX
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VIMDE FUAICHE
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On vendra |e«di sur le marché
la viande de gros bétail à f r. 1.80 et f r.
8.2© le dtmi-kilo. gauchtrie WEIBEL

' ¦ ; ¦ ¦ - ¦ - -- ¦ ¦ ' - ¦ ' ' ' . '

CONFISERIE — PATISSERIE

CHRISTIAN WËBEB
Yréléphone N» 748 VALANG-IW Maison fondée en 1874-

', . . SALONS DE RAFRA ICHISSEMENTS
Spéc t̂6 ; zwiEBA€fi§ hy i^ZiT

L—! '—,.

A T1SDRI plusieurs nichées de

beaux porc»
m_____________________ W*m de PSM*© mmaminmmMKBBstimaBtii

S'adresser â Charles KASIKIiliA. commerce do porcs et
boucherie chevall*». ru.» Fleury T. Téli-phone 9 49

taraude JlPorclierle
du Cham» Coco, Heueh&tol FZ54SS

Achat d* *Jb*o**tm p *vr l** boucherie au plu» haut prix *tt ieur



SUISSE
Relations hollando-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 Dusseldorf à
ïa < 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 Suisspe de grandes quantités de
charbon provenant de ses mines . de Bochum.
La Suisse, en échange, accorde à l'entreprise
un 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 dépenses 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 là même époque.

BALE-CAMPAGNE. — Par suite d© 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 qiie 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 mis en grève vendredi
matin. ,

"VAUD. — On mande de Vevey que la mai-
son Nestlé a décidé de verser 50,000 îr. 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 dufemen 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 dans 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.

RÉGION DES LACS
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.

CANTON
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 ©t 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 Neuchâtel 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.
Il 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 -f- 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 de 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 de Planeyse. — À part l'avoine,
qui a été d'un rendement moyen, les autres
cultures de Planeyse n'ont pas, cette année, 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. de ces
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. — L© scandaleux spec-
tacle que la troupe Sartys-Gerald's avait eu
l'impudence d'offrir aux Neuchâtelois du Bas,'
•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 attaque 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 ! Il
avait suffi de ces quelques mois parus dans un
communiqué : « Les jeunes filles ne conduiront
pas leurs mamans à ce spectacle », pour que
la salle fût archi-comble. »

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

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

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 ©st 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 îait grand
honneur.

Pour la santé morale. — Dans toute la Suis-
se romande vont avoir lieu prochainem ent des
conférences destinées à tous les milieux so-
ciaux, en vue 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 d© ces séances, les associations mo-
rales déjà constituées font une propagande in-
tense et personne'!!©.

Nous recommandons chaleureusement et à
tout le monde ces réunions. U s'agit d'attein-
dre los 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 dams 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 d©
notre population, la Fédération chrétienne de
la jeunesse neuchâteloise en collaboration avec
1© 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 Neuchâtel, convoquée par
l'Union Helvétia a eu lieu, le mercredi 22 cou-
rant, à la grand© 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 d© 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, entré autres touchant des
filles du restaurant travaillant encore sans sa-
laire de leur patron.

L'assemblé© 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 Helvétia, Lausanne, a fait un intéressant
exposé d© contrat collectif d© travail et des
pourparlers antérieures devant le département
fédéral . d© l'économie publique.

Un* résolution a été pris© contre tous les hô-
teliers ré«aleitrants et l'assemblée a été levée à
2 heures du matin.

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

Le < Rûtihofbur > co superbe drame national
en 5 aetes, exigeait, il est vrai, un© étude labo-
rieuse ©t un© compréhension très nette d© la
seène. Disons d'emblée qu© les interprêtes n©
nous ont pas déçu. Tous les auteurs ont été a
la hauteur do leur tâehe, et ont fait prsuve 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
Mm© Honold, dans < Grithe », Quant à M. Blu-
mer, il fut un comique très drôle, provoquant
à chaque instant dos fusées de rires dans l'au-
ditoire. Nous mentionnerons encore M. E. Ho-
nold, le régisseur de la pièce, dans 1© rôle in-
grat d© < von Bechstein », et n'aurons garde
d'oublier l'ouvrier de la coulisse M. Roth-Win-
kler, qui fut un grimeur parfait.

En rétfumé, belles ©t bonnes soirées pour le
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 P.a-
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 pianiste s'imposait davantage que la
profondeur de Féxpféssiô'n.

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 lin excellent souvenir ; nous souhaitons les
voir revenir bientôt.

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

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 aueun.

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 aslringlon
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 uu 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 indéiiniment.

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

ou Wendes de Lusace à la conîérence 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 provoqué en Bohê-
me, et spécialement à Prague, 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 polonais e
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 octobre.

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 enîants. 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 Gr ande-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 oomme 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 à leur réalisation.

Certainement le 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 nouveEe Chambre élu©
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
bolchévisme menace le socialisme 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. — 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 19 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 générales. H peut Daraître pa-

radoxal, mais c'est un fait constaté, quQ ^grande majorité parlementaire ne pousse pa»
aujourd'hui M. Lloyd George à dissoudre U
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 gL,
voir avec qui et contre qui M. Lloyd Geon»
descendra dans l'arène lors des nouvelles elee.
tions, car il est notoire qu'il n'a pas un paru
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 m»,
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 da la discus.
sion des questions financières.
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La Tcliéco-Slovaqnie
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-slovaque.

Grève 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'ofîensive sur tout le îront.
De grandes îorces 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 déîait deux ré-
giments soviétistes.

Dans la région de Kief , des bataillons se sont
engagés au nord de Tchernikof. Dans la région
de Mohilefî , l'oîfensive 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'ofîen-
sive vers Kesno ; nous avons occupé la ligne au
nord de Krasnoïe-Selo ; nous avons pris l'oî-
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 procDiaine retraite

STRASBOUR G, 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'hon-^
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 victoi're, et l'état de santé qui
s'ensuit m'obligent à me retirer de la vie poli-
tique ; je vous en exprime mes plus viîs re-
grets en joignant la proposition de rester mora-
lement votre représentant, pour me consacrer,
dans la mesure de mes îorces, à la déîense des
intérêts alsaciens quand vous me ferez l'hon*
neur de m'y inviter.

Très aîîectueusement,
(signé) CLEMENCEAU.

du mardi 23 octobre , à S h. */t du matin ,
de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Paris . 64. '25 64.75
Londres . « • é • • • ¦ 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,
Barde de titres, ordres de Bourse, ete.

Conrs des changes

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

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tfemp. deg. cent. £ g -° V' dominant 3
© 5. ̂ 8 2
*j Moy- Mini- Maxi- § f_ « 

^enne mum mum U § a Dir. Force «J
ca " H ta

27 3.5 1.6 5.0 716.2 1.3 N. moyen couv.

Pluie fine pendant la nuit. Grésil à 5 h V» du soir et
flocons de neige fine vers 8 h. Soleil par moments de
10 à 1 h.
28. 7 h. »/t : Temp. : 0.8. Vent: N.-O. Ciel : couvert
—^— <

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

Hauteur moyenne pour Neuchâte l : 719,5 mm.

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

Bulletin météorologique - Octobre 1919

IMPRIMERIE CENTRALE
et do 'a

WEWLLF D'AVIS DE NEUCHATEL» B. &
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jjTZl COMMUNE

ffl̂ l Nenchâtel

VENTE DE BOIS
La Commune da Nenchâtel

Vendra aux enchères publiques
et aux conditions qni eeront
préalablement lues, le samedi
1er novembre 1919, les

fagpois
situés dans sa forêt do Chau-
mont,' sur chemins. Défilée,
Paul-Etienne «t route de Chau-
mont.

Paiement comptant.
Rendez-vous à la maison dn

garde-forestier, à Champ-Mon-
sieur, k 1 h. 'A après midi,

Neuehâtel . le 28 octobre 1919.
La Direction des Flnanecs.

"T~5w <JOHHUJU.fi

P»*-— Corcelles-
ï*̂ |pP Cormondrèche

Ecole complémentaire
Les jeunes gens (Suisses) de-

mieiliés dans le ressort commu-
nal, nés en 1901 et 1992, sont in-
vités à se présenter au Collège
de Corcelles. JEUDI 30 octobre
courant, a 1 h. Vs de l'nprès-
midi. pour subir l'examen pré-
vu à l'art. 36 de la loi scalaire.

II ne sera pas envoyé de con-
vocations personnelles.

Corcelles-Cormondrèehe,
le 24 octobre 1919.

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

gnement primaire :
Art. ?7 : La non-comparution

aux examens, sans motifs légi-
times, ost punie do 24 heures
d'arrêts ot do la fréquentation
obligstnira des eours. 

"TTirë. 1 COHHCMEh% *«p|£_. Corcelles-
M§pi Coruiondrèclie

TCNTEDE BOIS
de service

avant abatage
La Commune de Corcelles-

Cormondrèche offre à vendre,
par voie de soumission le bois
de service qui pourra être ex-
?loité , dnns ses forêts, pendant

exereiee 1910.
Les sonmissions sous pli ca-

cheté portant la mention < Of-
fres pour bois de service » se-
ront reçues, au Burean commu-
nal de Corc»lles , jusqu'au 7 no-
vembre prochain, à midi.

Ponr visiter les coupes, s'a- |
dresser an «rarde-forestier. M,
ami SCHENK, k Montézillon.

Corcelles-Cormondrèche,
le 27 octobre 1919.

Conseil communal.
i 

lÉEiPf COMMUNE

l|j |j ! CORTAILLOD

Ecole complémenl airt ¦
: ' ¦ t

Les jfunas gens (Suisse») <i*-
mieiliés dans la ressort eo»mïl-
nal, nés en 1901, et Ïp02. sont in-
vités à se - présenter le lundi S
novembre prochain, à 7 h. s«ir,
au - cclleire . de Certalllod, pour
y subir l'examen prévu i l'ar-
tiele ÏÇ de la loi scolaire. Le
présent avis tient lien ie ***-
vocation. La non-eoanpxrutlan
anx examens sans motifs légi-
times est punie eonformémemt
aux dispositions de l'ax'»i»l» IT.
PS21SN CàHialssien smdaire.

IMMEUBLES
A vendre, dans 1» Vl#noMe,

une maison
avee rural »t t»rr«in. .Adr»ei»T
offres éerites sous M. - .M. 4Mt au
burean -de., la Feuille d'Avis.

Viifie maison
_ rne fli Seyon

Lundi S nevemkre 1919, i S h.
après midi, «n l'Etnde i* no-
taire soussigné, vente par en-
chères publique» de 1* meisoa,
rne 'du Seyon Ho 11. Issue sur
deux -rue» , 8 magasins et 5 lo-
gements i

Pour tous ren*ei*»emrat*,
rapport de l'immeuble, etc. s'a-
dresser. en'TEtudè dé G. Etter.
notaire. 8, Rue Pnrry.

Jolis villa
(1034) -k vendre an Mail. 7 cham-
bres, nardin. et vue imprenabl».
Agence Bomande, Château ÎI ,
NeuchâteL -' .

EWCH£»KS„
Corporat ioi te St-Ianrlc e

. : an Lanicron

? ENYI Dfi BOIS
par ni» it  loumissii»

La Corporation do St-Mamrt-
ee du Landeron effre à vendre,
par voie-de soumission, le bais
de -serviee da la eeupe de 19Î0
de sa forêt de Serroue, soit en-
viron ,100, in* de sapin.

CondlWoM. — Payable à 80
leurs «.près la reeennaissuoo en
f «rôt. avoe 2 % d'eseempte.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser à M. Clément Varaier, pré-
sident au Landeron, ou à M.
René - Béguin, forestier, à 1»
Baraque , sur Crostior.

I Les sèupiissions sous pli fer-
mé et portant la mention < Sou-
mission de bois 1920 » , seront re-
çues jusqu'au 15 novembre 1919.

Landeron, le 20 octobre 1919.
Le Conseil d'administration.

Petit lit
d'enfant en bon état, ayant 70
snr 140 cm., à vendre. Eue A.
Guyot 4, au ler.

OCCASION
50 fûts

en bois de chêne
état neuf , contenance 200-220 1.,
fr. 68 par fût. Peuvent être exa^
Minés chez MM. Chapuis et
Bran. Camionnage, Nenchâtel .

LAPINS
A vendre lapins, race Bélier

français, et jeunes coqs. Leg-
horn blanc et dorés. Beaux su-
jets. Demander l'adresse du No
430 au burean de la Feuille
d'Avis.

Réchaud à gaz
trois feux, en ban état, à ven-
dre. S'adresser Moulins 16, Sme,
à gauehe, de 11 h. lA à 12 h. ouà I L f i .

I Confiseurs, bouckrs, etc. 1
|| Voulez-vous TOUS assurer pendant la saison d'une \\
H livraison journalière, à domicile, de bonne g q

1 GLACE?!
I Demandez les conditions à la |f

i Brasserie Mler - Neuchâtel 1
Téléphone -127 S

**̂ M6iKmtoB m̂.

' |fl 11 mBmW ***********%*̂0 » . C
^
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©ranci as®©Ftiio.eiat de
RdflH HSfii

M p ®nr M< ®h®& et Blondes . m
Tissns rayures, chands, Fr. 2.75, 3.50, 4.50 et 5.- le mètre

1 Flanellei et Crépons , tontes teintes, Fr. 4.50, 5.50, 6.- et 8.90
Crépon coton, 1.95, 2.50, 2.90 - Flanelle-coton, 2.90, 3.50, 4.25
Gabardine blonse avec raynres soie, Fr. 5.—; Damier, Fr. 5.50

| Cachemire ponr Robes et Blouses d'enfants, Fr. 5.50 le mètre
ï Serges en toutes couleurs, j ______ ± __ 2 12° ISC 13° cm-

Fr. 12.50 14.50 16.90
mM Cheviot, pure laine, 128-130 cm. à Fr. 12.50 le mètre m

M TriCOÎines et Gabardines 130 et 140 cm. Qualité superbe de
S Fr. 16.50, 22.-, 24.-, 28.-, 32i-.

Velours de laine ponr Marteaux, Capes, Vareuses à Fr 15.- 1
i Draps pour Manteaux : 125 à 150 om. Fr. 18.50, 25.-, 38.-
1 Velours - Shantungs à dessins - Taffetas - Satin élégant | |

H Crêpe de Chine - Crêpe Georgette WÊ

3 lynilirûillllfâ Natté laine 120 cm. en carreaux et larges M
k 4 WUUVcCl lllC rayures, noir, marine et marron. ¦ .JJ-;

Il Velours rayé pour complets de garçons ||
1 Confections sur mesure - Seuil en 48 heures m

M Rue du Seyon VOIR NOS VlTFSlNES Rue du Seyon M
È Maison KELLER-GYGER. g

•m m̂^̂ ae m̂mi î m̂m^̂ mm^̂ ,^̂

à Librafnt-Papeterie |
ICÊRÉ & G^l
i NEUG*ATEL
I Téltptaxa 1.01 Seyon 5 h

i Delly. Lit petite cha-
g nainsM* . . . . .  5.—
|j R»»ean. Les mains
¦ Manekes . . . . .  5.—
S Es*«n«ié. L'aeeension

' I 4» Tt. Baslèvre . . '4 0̂
S CJkeatwtsn. La clair-
I* voyance du père
B . iTtirn 4.90
m i .  B»BE«n. La débael»
K ies vlaeemcnts rus-
W, 'IMS 4.50 ¦ ']
k LeMmne. L'Ile aux
E irente eercneils . . 4.90
I Cafllmni. Aradir. . . 4.50 ,
I Henri de la Marti- I
B nifcre. StuTesirs du i

- lilarse 12.— f

™ ' ¦ i i i i i i"  ¦¦« mmmm m̂*m ¦ -j , . i j . .  ¦¦

| nuiiunmBnHininuiuHiiiuiiiisi
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Milll 1 JJAUÀ i
J|\ \ D'IMER f
uf lWW HAUTES NOUVEAUTÉS |
l l ' l l m  ï SAISON 1919-20

U 11 II B TISSUS ANGLAIS ÉLÉGANTS I,

j GRAND CHOIX EN MARTIAUX DE PLUIE 1
BH>aB«Bagt5««ll«ll«lli»—W»B»«iaB1BB«aBHaBBBB«aBfl

f  Seule la marque : '
2 mineurs

garantit l'authenticité élu

Savon au lait de Lys
Bergmann

« apprécié par sa propreté , sa, douceur et sa forte mousse.
Excellent pour obtenir un teint pur et frais, et meilleur remède
contre les imt>nr *tm de tm peau. En vente partout. J.H. _W Z

l Bergmann & Cie, Zurich

. _  ̂ ,.- _ — i >*

BH^>Sk*»C»«»t»«»»» » 9 o » 9 e a o » c e  mt i t »t»» »i a» i » n  * *t *WA$f_t

« t  ^̂ Â /éP&ft éi- »Q*.  ̂*toTÈ- vPÂ ?^9m& SS ^IfeSBwZ« f ^^K &e'l*Œ. *\\ _Zmk_\_ \ _ \^&_ Tl&tM_ %*s*dr Jf tSf m Bjp«| o c®  ̂ K« .:"fflK vL^S aJH. w **$r**»érm s» « R=lWmZ t:.\\jr̂f ^mm*% V /̂^stf M *̂ 1

mm î <z in Ve rz i' é ex p e  r fe  ct t onne .  \ \_\ '.¦'.
, - ^Hl :  dep u

is 
p lu* de. S O a ti -s J g j

Ht s © s % K
ij DENTIFRICES :|
g j A BASE DE SAVON j j
WjjjÈ m M M  " taVer Vos dents Comme Vos mains '* B R • S
^̂ * o sB 63 .» car [ e soVon seul est néevssoire " S «r • ë=

ijr̂ Ĥ d ** c**̂ . F O R M U L E S  . . ^̂

El,.  

75 BOITE. DE LUK£ 4 (r,.S0 + WW=pou* m a
> 5° • JB==:

. SAVON EN PATE P « I l
jKîiîeBSnl Wl.o'ianKEplie nul ponoiinu donl Ue» miKiutUttl'sOBt lie* àcte.(» O USSM
OOH l* SUISSE : RBNÊ BABBEROT. la, m» d» la ggrigûtaft, OfeNt ^VE . « \\ f _ W

CS VESTE : pAKni lISMOl PHiBMAClES. DBOOUERIES mf tmtmitSi ^JMMiSIOSilSx-^'^

ÏTeiiîiFerie Lpaialse ^TS-Ŝ â|
Décatissage + Gustave 0BKECHT pm Nettoyage à sec perfectionné . Ene du Seyon 7b KEUCKATEL M

Bfefws à v&p eur • Installationmoderne Saint -Nicolas 10 Téléphone n0 12,40 fcvj

.—IP— m ¦¦nui in t**mm ***mmae **mm **m *mç***sa **msi*mm i "¦¦ » » ; ¦»! ' P P .  «nmip .... m., , r -va» ;
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Boucherie chevaline
rïggjg^g^ CHAVANNES 12 :: CHAVANNES. 13

C 
^ ^^^^^ 

débitera 
cette 

semaine, la viande d'une

WBm belle Jument ie 5 ans, très grasse
"7n|K f Charcuterie renommée

*s\m Spécialité de saucissons secs pour
¦ H B tt&Dger crû. Expédition au dehors depuis 2 kg,
' imW Maison suisse et de confiance Se recommande.

m̂t\9, Ëoucherie N° 35 . ' Domicile N° 3.90
. .. i • 1 ¦

-—-rr—^—-r——— . : ¦ —'¦ —¦ —t

HP VIN ,,KATZ"
^^^  ̂î Pepto-quino-ferrugineux 1
00®9«C©0©«©004«» 0

^i II est incontestable que toute personne désirant conserver 
la 

santé, coûiTjattre ëfc

 ̂ l'anémie, retrouver ses forces épuisées par surmenage et surtout dans la conva- fi
â lescence après D 'importé quelle maladie, n'emploie que le VIN « KATZ ». W
&B Se vend dans toutes les pharmacies. 8
W Dépôt pour Neuehâtel et les environs: TRIPET , pharmac ie, Rae da Seyon 4 ||
9 Katz & Fechter, Bâle. Maison Suisse. ||
W^éSïumLtâtiœ&àtiaakÉ&mim^
q̂fflfflËti9*ffî*le&**W*X^

A VENDRE
A machin e à coodre»
à main, presque neuve, à ven-

¦Are. S'»dr«es*r ¦ E. Bartl , Sa-
blons SS. !-

NOTEE,
a fendre. . Prièrt de s'adresser
an bureau iés .pwt»s. Marin.

A VBXDKB, faut» d'emploi,
un beau

grand potager
marque We>er, ayant très peu
servi ; serait «édé avee service
d'eau «maud», tuyauterie et ré-
serveir. — Conviendrait pour
giB.M.4 * fuMLl a »u ptnsion. —
S'adresser «. MîJ t I. Xiirclier,
BJ p-An»i» (Xon»htt»I).

A TBMDRB
lits, la-raketi, taMis d* nuit,
•oînstodM, table», esealiers, po-
tasfrr, armsire», séeheirs, ta-
k«nrets, ehaises, divan. Buelle
Br»t»« 1, rïE-dï-Bkaussée, vis-
à-vis 4u T»»ple.

4 b&iux porcs
4» i M«1I à v»ndr». S'adresser
à B»il e S»inr«iz»r, X»»1asfort
(y«n»li»t»lJ. 

sisi f ititÉi pur
#c TMmmle

•n au«lité iWiant trnt» autr»,
** ve«4 au-deoseus ies trix
maiima «n vijrneur, »ar Lui-
vrte * fl«fl«er, à la BU**.
Bern*. J. H. IflSfe S.

y ABONNEMENTS _
s a *  t matt S malt

Franco domicile . . 14.— •) .— 3.5«
Etranger i**— 16.— %*— '

Abonnement» au mois.
On t'abonne k toute époque.

Abonnement»- Poste, 10 centimes en «us
Aboruiemaii payé pat chèque postal , «an» frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, Ti* i
rente cm numere eux tioifoo, gares, dép ôt,, ele.

a.  ̂ ^

' ANNONCES ^^N—^t '
D* Conta*, ©.18. Pris tnlnlmttns d'une ***.nonce d.5o. Avis mort. 0.10; tardifs 0.40.
Suisse, o.»5. Etrongm, 0..0. Minltnu» p<

la 1" insert.! prix de 5 ligne*. Le xaniedl
5 ct en sus par ligne. Avis mort. *-.a.

Hietoaus, 0-J0, minimum s.So. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 s minimum S tt.

Otaanda k tnif complet *- ta f aono-  m etstn* «U
ntnrda «a «Tawmetr finstrUon d'aaaenco in* l«

V rniun n'est pU ln  dam, .
* 1 i l

"

VIACTE FRAICHE
On vendra Jendi snr le marché

la viande de gros bétail à f r. 1.8® et f r.
8.2© le dtmi-kilo. Bouchtrie WEIBEL

A VlfiDIll plusieurs nichées da

beaux pures
S'adresser à Charlee J»ABSX!Jï JA, commerce do porc* et
boucherie chaTollno, me Tleury T. Téléphone 919

t^raiicle Porciierle
dn Chsia» Coco, Keneh&tcl 7ZS4SN

Achat d» ttkwaua p *ttr lu boucherie au plus haut prix «ht jeur

*; CORCELLES
M. Alfred Aescbltmann, h, Neuchfttel , offre &

vendre les immenbles qu'il possède ft Corcelles,
ft savoir:
Le Qnelnet, jardin-verger de 988 mètres carrés ;
A Closel , champ de 135 mètres carrés ;
Les illares, champ de 686 mètres carrés;
A Corcelles, bâtiment, place et jardin de

294 mètres carrés.
Assurance incendie dn bâtiment Fr. 15.090.
Cet immenble contient denx logements et nn

restaurant bien achalandé. Affaire avantageuse.
Pour visiter les Immenbles et ponr traiter

s'adresser ft F. Roquier, gérance d'immeubles, ft
Corcelles (Neuchfttel).

Enchères publi ques, à Thielle
Pour eause de départ, M. Joseph 1JET; fera vendre par

voie d'enchères publiques, devant sqn doipiçile. A Thielle, lundi
3 novembre 1919. dès 1 h. H de l'après-midi, les objets sui-
vants : ' . . . .. .

1 lit complet bois, 3 lits ea fer inecsnplets. 1 lit de camp, 6 ar-
moires à 1 et 2 portes, 10 eaaises, 7 -tabourets, 1 vieux bahut,
2 grandes srlaees, 3 petites, 1 gTande" table ronde, pliante, tsbles :
de cuisine, tables de nuit, 9 cadres fantajsie, 1 zither. lampes i
pied et à suspension, 1 eouleuse avee foyer, planches à laver,
planches à repasser, seilles diverses, vaisselle. e,t ustensiles de
cuisine, oorbeilles, paniers, 1 char à.'fiiiéllès; bânçs de jardin,
2 brouettes, dont i à purin, «utils aratodres, '2 échelles dont 1
double. . . , . •* . ,. •

1 tonneau à vin, de 100 1., 1 cuve, 1 lot de bouteilles, 1 lot
tuiles et briques, 1 vélo pour homme,' et quantité d'autres oh-
iets dont on supprime le détail. ¦' • ¦ '¦ "

Les mises auront lien au comptent.
Neuohâtel. le 28 octobre 1919. ;

GREFFE DE PAIX.
itmÊ *sm *nim. *mœmaaamB3maa *assmemme3maaaas *m *memmmammmmmmmamaaastt s3Kzixmmm

IMMEUBLES

A VENDRE
lans le canton de Nenchâtel, un pensionnat de jeunes cens avee
tout le confort moderne. Beau parc, jardin,' verger, aisance, anto-
Karage. A côté, domaine pour la /tarde de trois vaches. Convien-
drait aussi pour maison de maîtres. Le tout en très bon état d'en-
tretien. Aussi pour villégiature. Station $6 chemin de fer dans la
looalité. Pour tous renseisnements, s'adrosser à L. Juillerat, Por-
rentruy. - ¦ - ù ¦ • J. H. 1320 J.

CONFISERIE — PATISSERIE

CHRISTIAN WERER
• Téléphone K« 748 VAJL ANGTN Maison fondée en 1874-

" ., 
" ' . - SALONS DE RAFRAICHISSEMENTS

spéeaité ; zwiEBA€K§ ^SS*
— !— . ' _



j FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE MUCIUTEL

PAR 34

Henry BORDEAUX
'

Et, pendant que son partenaire récitait les
litanies de ees regrets, elle entendait, comme
une musique défendue, la cantilène d'André
iNoranjï. Seule, elle se lamentait sur sa faibles-
se. Ainsi, au fur et à mesure, ses émotions en-
traînaient ses pensées incertaines, et elle se
débattait entre des forces contraires. Elle dési-
rait la paix, elle soupirait après le repos de sa
maison, et rien que parce qu'elle recevait de
tendres confidences elle se sentait troublée.
sAh I pourquoi celui dont elle attendait l'appui
celui qui l'avait recueillie tonte blessée et
tremblante de l'étreinte de la mort, pourquoi
n'était-il pas là ?...

Une autre présence vint encore augmenter
Json énervement, sa misère. Un jour une voiture
qui venait du côté de l'Oberland déposa à Caux
Edmond de Baulaine et Manette Durban. Ils
n'étaient pas en tenue de voyage, ils ressem-
blaient à deux fugitifs qui hâtivement ont réu-
ni leurs paquets. Us séjournaient aux Avants,
quand le mari de Manette y avait débarqué en
famille. Dans cet hôtel de montagne, quelle
rencontre !

Aussitôt ils avaient décidé de se sauver. Caux
n'est pas éloigné : c'est pourquoi ils l'avaient
choisi. Caux est vaste et anonyme : on s'y peut
cacher davantage. Et au moment du départ, la

Reproduction autorisée pour tona lea .Journaux
avant .un traité aveo la.Société des. Gens ds Lettres...

malheureuse n'avait-elle par aperçu, à quel-
ques pas, son plus jeune fils, grandi, florissant
et joyeux, qui la regardait lui aussi, qui la re-
gardait et ne la reconnaissait pas ?

Ils se donnaient à eux-mêmes, et surtout ils
donnaient au public la comédie de l'amour. Sé-
parément, chacun d'eux en représentait la las-
situde, presque l'horreur. Thérèse, qui croisa la
jeune femme dans un corridor, fut surprise de
la fatigue de sa démarche, de l'altération de
son petit visage chiffonné.

Jadis, sans être liée avec elle, elle l'avait
connue dans le monde, et elle se rappelait en-
core le scandale soulevé par sa fugue : < —
Comment I la petite Manette qui joue aux
grandes amoureuses ? — Qui l'eût imaginé I —
Quelle prétention ! — Faut-il être romanesque
quand tout s'arrange à Paris si facilement, si
confortablement I — Et moi qui croyais le mari
complaisant ! — Vous verrez qu'il la repren-
dra. —- Avant six mois elle réintégrera le do-
micile conjugal. — Et le bel Edmond mettra
le siège devant une autre place. — Toute place
assiégée se rend tôt ou tard. C'est fatal... >

En avait-elle entendu, de ces propos soule-
vés par l'une ou l'autre aventure parisienne, et
qni s'acharnent généralement contre les dé-
nouements sincères, maladroits et tragiques,
comme si la solidarité du monde commandait
le respect de l'hypocrisie qui est le.véritable
soutien de la société I Mais sur elle-même, un
peu plus tard, que n'avait-on pas dû imaginer ?
Elle aussi avait sans doute servi de cible aux
ironies et aux commentaires, et d'autant plus
que, dans sa droiture, elle avait si souvent blâ-
mé les héros des drames passionnels avant de
devenir une nouvelle victime de l'amour. Jus-
que-là elle n'y avait guère songé, car la pas-
sion isole, et voici que, de rencontrer une cou-
pable qui l'avait précédée dans la faute, elle

connut rétrospectivement la honte de la pu-
blicité et rougit

Manette n'avait point cessé d'éprouver pour
sa propre audace de la répulsion et d'attacher
à l'opinion une importance redoutable : elle se
détourna, comme si elle savait qu'on ne pou-
vait plus la fréquenter. Et par humilité réci-
proque, tandis que Thérèse saluait, Manette
baissait la tête, pliait les épaules et se sauvait..

Edmond de Baulaine apprit de Michel Mo-
nestier la présence de Thérèse.

— Je vois, dit-il, après avoir patiemment
écouté son compagnon qui ne tarissait pas d'é-
loges sur Mme Romenay, que vous en êtes
amoureux.

— Quelle absurdité ! protesta de bonne foi
Michel. Je suis l'homme d'une seule femme, et
elle est morte.

— C'est une infériorité grave.
Cependant Baulaine, hypnotisé par son pro-

pre cas, ne cessait pas de questionner sur le re-
tour de Thérèse au bercail.

—¦ C'est un bel exemple. Ah ! si Manette l'i-
mitait! Au fait ces dames se connaissent Pour-
quoi Manette ne lui rendrait-elle pas visite ?

— Y songez-vous ? Mme Romenay ne la re-
cevrait pas.

— Hé quoi donc ! Ne sont-elle pas toutes les
deux parties avec leur amant î

— Ce n'est pas la même chose. Mme Rome-
nay est maintenant irréprochable. Et son mari
n'est pas homme à plaisanter sur ses relations.

Michel Monestier ne craignait pas de parler
presque durement à son interlocuteur, comme
si la situation des deux femmes ne pouvait se
comparer, et comme s'il avait la charge de
l'honneur de Thérèse. Baulaine, indifférent ne
montrait aucune susceptibilité. Il se contenta
d'amener la conversation sur un autre terrain :

== Alors, ça marche entre eux .?. Pourquoi

Romenay ne ramène-t-il pas sa femme à Paris?
— Elle a été très éprouvée. Elle se remet

lentement
— Ne vient-il pas îa voir ?
— Il est venu à la fin d'août et en septem-

bre deux fois.
— Vous tenez leurs comptes. Ce n'est guère.

Et chaque fois, reste-t-il quelques jours ?
— Il repart le soir même.
— Le soir même ? C'est un mari diurne.

Mauvais signe. Mon cher Monestier, vous avez
des chances. Et, d'ailleurs, qui a bu boira.

Mais la plaisanterie ne fut pas goûtée. Mi-
chel Monestier l'accueillit si mal que Baulaine
s'en excusa, à sa manière qui grinçait : il n'a-
vait pas voulu atteindre Mme Romenay dont il
respectait la souffrance et le deuil autant que
la récente vertu.

La récente vertu qu'il ne cessait de célébrer
devant Manette dès qu'ils se trouvaient seuls
ensemble...

Mme Romenay, un matin, prenant l'ascen-
seur pour descendre dans le hall, y rencontra
Manette Durban qui habitait le même étage.
Celle-ci, déjà, baissait sa voilette, quand Thé-
rèse lui tendit la main. Ce fut un < Oh ! Mada-
me >, plein d'étonnement et de gratitude com-
me si l'amour ne les avait pas courbées pareil-
lement sous son joug.

La conversation était néanmoins assez diffi-
cile à soutenir. Après quelques propos insigni-
fiants elles allaient se séparer au sortir de la
cage, quand soudain la maîtresse d'Edmond
de Baulaine murmura sur un ton de prière :

— Je voudrais vous parler, Madame. Ecou-
tez-moi. Ne me repoussez pas.

— Pourquoi vous repousserais-je ?
Elles entrèrent dans le hall qui, le matin, est

souvent désert, et s'approchèrent de la baie. Il
tombait une mince et persistante pluie d'au-

tomne et les montagnes disparaissaient dans la
brume tandis que l'eau terne du lac semblait
envahir tout l'horizon, monter et atteindre le
ciel bas. Manette avait épuisé d'un coup toute
son énergie. Mme Romenay, complaisante, fa-,
cilita ses confidences :

— Vous n'êtes pas heureuse.
Ce fut presque une explosion :
i— Ah ! Madame, si vous saviez ! J'ai revu

mon plus jeune fils, René.
Elle raconta la scène des Avants, le petit

garçon qui jouait tout près d'elle et qu'elle n'a-
vait pas osé embrasser, qui se mit à la regar-
der et ne la reconnut pas. Timidement elle
ajouta, presque avec admiration :

— Comment avez-vous eu le courage de faire
ce que vous avez îait ?

— Vous vous trompez : je n'ai pas eu de cou-
rage.

Plus bas, comme si elle confessai t sa lâcheté,
Thérèse dit en inclinant la tête :

*— < H >  était mort et je pensais mourir. ,
Et le souvenir lui glaça la chair.
— Moi, reprit Manette après un moments

c'est pire. Mon amour est mort.
i— Pourquoi ne partez-vous pas ? Votre mari?
—¦ H m'a écrit. J'ai là sa lettre. Elle me brûle.

Il a su que nous étions aux Avants, il sait que
nous sommes à Caux. Il m'appelle. Il ne m'a-
dressera pas de reproches.

— Alors, pourquoi restez-vous ?
— A cause d'Edmond, n m'aime. Il m'aimera

toujours.
Thérèse, en l'entendant ne put réprimer un

sourire ambigu. Elle savait, par une indiscré-
tion de Michel Monestier, l'incurable ennui, le
désenchantement d'Edmond de Baulaine et ses
indélicates plaintes sur son asservissement.

Comme on se connaissait peu tout en vivant
côte à côte ! Comme on se contentait des appa-
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3W" Tonte demande d'adresse

dune annonce doit être nceom-
pacnée d'nn timbre-poste poor
la réponse : sinon celle-ci sera
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Administration
i __ , de la
; Feuille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
¦ A loner dans propriété
de maître, bel apparte-
ment confortable, 4 on
5 chambres avee jouis-
sance par t i e l l e  d'nn
C rau d jardin. Etoile
Branen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

1 A louer : joli petit

logement meublé
5 chambres avee alcôve et cui-
sine & 1 ou 2 personnes tran-
quilles ; belle situation. Offres
écrites sons M. S. 429 an bureau
ide la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
"Grande chambre, soleil, éleo-

faicité. Moulins 38. 8me, droite.
Chambres et pension. Gratte-

Semelle 7. o. o.
Jolie chambre meublée, ruo

Louis Favre 32. co.
Jolie chambre meublée, ohauf-

ifage. Faubourg de la Gare 19,
Sme k droite. o. o,

LOCAL DIVERSES
À LOVER
ponr le ler mars 1920, locaux
an ler étage, comprenant 3 piè-
ces et cuisine. Conviendraient
également pour bureaux ou
destination analogue. S'adres-
ser Etnde Ed. Bourquin, Neu-
châtel. 

Demandes à louer
1 Oïl cherche ponr le SS4
jnin 1980 on plus tôt

1 appartement 4 on 5
pièces' ponr bnreanx
dans maison d'ordre.

' . 1 appartement 5 on
6 pièces, autant qne pos-
sible avec jardin, situa-
tion tranquille. On pren-
drait éventuellement un
logement de 8- IO pièces.
Ad. les offres a Case pos-
tale 4008, Nenchâtel.

On désire app artement
(tout de suite). 5 pièces aveo
iardin on terrasse, si possible à
Neuchâtel ou environs. Eorire
D. Aesohimann, 8 boulevard du
Pont d'Arve, Genève.

ON DEMANDE, pour tout de
suite

2 Gbambres non meublées
S'adresser à M. Grûnig. Hôtel
du Cerf, Neuchâtel.

OFFRES; 1 u. 

Bonne cuisinière
eherohe emploi. Eorire sous A.
T?„ Poste restante, Cornaux.

JEUNE FILLE
{bien recommandée,

i cherche place
Idans bonne famille, pour se
perfectionner dans la langue.

OffréB sous chiffres Ne 9708
lY, à. Publicitas S. A., Berne.

Jeune fille intelligente, ayant
Ide bonnes connaissances de la
langue française et de musique.

CHERCHE PLAOE
idans très bonne famille, auprès
Id'enlants et pour aider la maî-
tresse de maison. Eorire à Ber-
the Seeberger. Les Fougères,
Colombier. 

Jeune fille
âgée de 13 ans, et parlant les
deux langues, cherche place
dans toute bonne famille. Of-
fres éorites à C. F. 440 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.
******a*mma*amaaaamaa *ammmam *̂ *i

CARTES DE VISITE
en tona genres

à Fimprimerie de ce j ournal

Chiens
A' vend-ra 2 jolis chiens, mâ-

les, bassets, noir et feu. — S'a-
dresser La Joliette. Parcs 63.
Téléphone 3.90. 

Bocklng-ehalr. grand garde-
manger, pot de couleuse aveo
tuyaux, four k gaz, tables, la-
vabo, pupitre noir, canapé mo-
quette, séchoir pliant, pétroleu-
sa et fourneau à pétrole, meil-
leurs systèmes, fer à bricelets,
bidon à pétrole, grandes trin-
gles, jeux, quantité de livres,
littérature allemande, vieux
français, beau psautier, literie,
corbeilles à linge sale, grands
pots , pour -sourièbe, râteau de
fer, grande marmite aluminium
avec caldor, mesures pour ma-
raîcher, vieilles bouteilles, lam-
pes à pétrole, tableaux.
Quai du Mt-Blanc 4, 4™

Demandes à acheter

MAISON
On demande à acheter

dans le vignoble neu-
châtelois une villa on
maison d'habi tat ion
avec, si possible, petite
annexe ponr fabrique
bu a défaut terrain at-
tenant ponr construire
petite fabrique.

S'adresser par écrit
sous chiffres A. B. 408
au bnreau de la Feuille
d'Avis. 

Vieux bijoux
or, argent, platine, dentiers,

sont achetés
an plus haut prix, an Magasin
D'HORLOGERIE- BIJOUTERIE
N. Vnille-SahU . Temple-Neuf 16

On demande à acheter une

caisse enreg sireuse
usagée, mais en bon état.

Adresser offres à M. Charles
Bnrel-Woegel. à Convet. 

&mj lj Jwce eJuJiùu?,
M *cnê&* *4Z<tem&îte£Û
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Timbres
(Suisse) achète très chef R.
Khallfa, Zurich. Po. 4388 Z.

On demande à acheter
D'OCCASION

une banque et agencement de
vitrines. Offres écrites sous A.
J. 428 au bnreau de la Feuille
d'Avis. 

Fonrneaii
On demande a aohe-

ter d'occasion un petit
fourneau en catelles en
bon état.

D e m a n d e r  l'adresse
du n° 438 an bnreau de
la Fenill e d'Avis. c o.

Jeune homme
ftgé de 17 ans *4, sachant traire
et parlant les deux langues,
cherche place tout de suite
dans bonne famille. — Offres
écrites à R. D. 489 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
On engagerait dans une im-

primerie, à la campagne, et
pour époque à convenir, une
demoiselle possédant nne très
bonne Instruction. Adresser les
offres éorites sous A. B. C. 377
au bureau de la Feuille d'Avis.

A la même adresse, on de-
mande un jeune garçon en qua-
lité
d apprenti typographe

Entrée tout de suite.

Couturière
jeune ouvrière désirant ap-

prendre le français cherche
plaee ehez une bonne coutu-
rière où elle trouverait, si pos-
sible, chambre et pension. —
Adresser offres à Frida Kocher,
Mûhle. Safnern près Bienne.

Père de famille
sérieux et honnête, cherche
place dans bureau on commerce
de la ville. Situation stable dé-
sirée. Prétentions modestes. —
Adresser offros écrites sous S.
C. 407 au bureau de la Feuille
d'Avis._ 

Un ton Mur
muni de bonnes références, ma-
rié, oherche place tout de suite.
Offres écrites sous M. G. 393
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Ouvrière
expérimentée, ayant déjà tra-
vaillé sur petites machines à
percer et tarauder, est deman-
dée par I»LAN S. A„ Neuchâtel.

On. demande à acheter d'oc-
casloa

banque de magasin
éventuellement étal de bouche-
rie, en très bon état. Offres
écrites avec prix à C. S. 442 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
ENGLISH LESSONS

given by Miss A. Hilton (from
Brighton) at Pupils Résidence
or Evole 33 3me étage.

For further particulars ap-
ply, Pension La Violette, Pe-
seux.
"LEÇONS D'ANGLAIS

Madame SCOTT
a repris ses leçons. Rue Purry 4.

JEUNE MONSIEUR sérieux,
d'un physique agréable, et de
bonne famille, désire faire la
connaissance d'une jeune

demoiselle
honorabl» et de caractère gai.
Mariage ultérieur non exclu.
Discrétion affaire d'honnenr.
Adresser lettre signée accom-
pagnée de la photo, sous S. 584,
Case postale 175. Nenchâtel.

Les Amis de la Plaine sont
priés de se souvenir que la
Journée des

Chrysanthèmes
se célèbre à Leysin le

Dimanche 2 novembre 1919
Veuillez, s. v. p., nous envoyer

des fleurs en abondance pour
la distribution aux malades.

Capitaine FEUZ.
Armée du Salut, Leysin-Village

Hôpital «PMèHK!
recommande à la bienveillance
et à la charité sa loterie an-
nuelle. Les lots seront reçus
avec reconnaissance.

DEMOISELLE
possédant belle écriture de-
mande

travaux à domicile
Adresser offres Case postale

No 3239. 

Leçons d'italien
sont demandées. Offres écrites
sons O. H. . 437 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

PLACES

Jeune Elle
pour entrée immédiate, est de-
mandée comme bonne à tout
faire dans ménage soigné, anx
environs de Neuchfttel. Gages
50 fr. par mois oour débuts. —
Faire offres sous P. 3224 N. à
Publicité S. A.. Neuehfltel.

On cherohe, pour tout de
suite, une

femme de chambre
sachant bien coudre et munie
de bonnes recommandations.'

Demander l'adresse dn No 485
au bureau de la Fenille d'Avis .

Os cherche nne bonne

fille 9e cuisine
propre. Entrée immédiate. Bons
gages. Adresser offres Hôtel r
de l'Aigle, Couvet.
.̂ ^̂ .— 111 i **mmm^̂ ^^̂ p^-.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle

Institutrice diplômée, con-
naissant l'anglais et la dactylo-
graphie, oherche place dans bu-
reau ou magasin. Offres éorl-
tes sous R. B. 412 au bureau de
la Fenille d'Avis.

Volontaire
Fils d'agriculteur, de bonne

famille du canton d'Argovie,
fort et robuste, connaissant
tous les travaux de oampagne,
oherohe, pour apprendre le

. français, plaoe de volontaire
dans famille d'agriculteur de là
Suisse romande. Adresser offres
écrites sous ohiffres E. B. 414
an bureau de la FeuUle d'Avis.

Grand tailleur
de guerre

Hôpital SI. NEUOHATEI,
demande pour Genève, Lausan-
ne et Neuehâtel des ouvriers
ou ouvrières habiles, pour gran-
des pièces de retournages et
des appléceurs. Personnes ne
connaissant pas le fra uçai* ac-
ceptées, o. o.

Jeunes filles
sont demandées pour le polis-
sage, apprentissage 2 mois IA,
ensuite bons gains. OF1358N

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

institutrice
gouvernante cherche occupa-
tion auprès d'enfants, de 2-5 h.
S'adresser par écrit, sous 3t. 421,
au bnrean de la FeuUle d'Avis.

Jeune FïJIe
cherche place dans un restau-
rant, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue* fran-
çaise. S'adresser â H. Sch., Res-
tanrant Adler, Franenfeld.

La Société anonyme des ate-
liers Borel-Profil, à Pesenx,
(Neuch&tel) engagerait tout de
suite une bonne

sténo-Dactylographe
ayant déjà quelques années de
pratique. Sérieuses références
exigées. Offres détaillées avec
prétentions à faire par éorit.

On cherohe, pour écoles de
langues, en Alsace,

messieurs ou dames
pouvant enseigner 2 langues,
français-anglais ou français-
italien. Offres écrites avee oer-
tifioats et photographie à L. 484
au bureau de la Feuille d'Avis.

«••••••«••«•«•••••ë*
Importante maison

de commission
présentant toutes, garanties,
demande représentation exclu-
sive pour France. Italie. Espa-
gne, d'articles, produits ou ap-
pareils de grandes marques. —
Eorire : MM. Dondel & BOUT-
gat. 28, rue Le Peletier, Paris.
Téléphone : Bergère 48-12.

I A HAIIA Ce soir PRIX RÉDUITS ^WfmAw" 1i i&pVBlV ggp- PROFITEZ -©S
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I TENUE - BAMSE I
g De nouveaux élèves sont reçus en tous temps pour les §
§ cours élémentaires et le cours de perfec- S
§ tionnement à l'Institut du prof. GERSTER, g
§ EVOLE 31 a |
O Prospectus - Téléphone i2.34 0
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I La fiaape Cantonale Mchâteloise j
i a l'honneur d'informer, sa clientèle de la BÉROCHE et J
5 le public en général cru'elle a transformé sou bureau de ?
Y St-Aabin eu AGENCE qui fonctionne dès ce jour et 9
X dont la direction est confiée à 2

Monsieur H.-E. POINTET |

! 

jusqu'ici Correspondant de la Banque. 4
La Banque Cantonale recommande son Agence pour J

toutes les opérations : Escompte et encaissement de let- Z
très de change. Ouvertures de crédits. Gérance de fortunes. ?
Achat , vente et garde de titres. Avances sur titres. Chè- J-
.lues et lettres de crédit sur toule> .lPS villes importantes Z
au globe . Change de monnaies et billets de banque étran- *
gers . Commerce de matières d'ur, d'argent et de pla- JUne. Location de compartiments de coffres-loris. X

Achat, aux meilleurs cours, de tous les coupons i
étrangers dont le paiement, est annoncé ; les coupons ?
suisses sont payés sans frais. %

Neuchâtel , 18 octobre 19t'.J . LA. DIRECTION %
??????????????????????????»0»*»»»»»»»»»»»»

Personne capable
et consciencieuse, cherohe k di-
riger le ménage d'une dame ou
monsieur âgé. S'adresser, pat
écrit, sous P. 3225 N. à Publlcl-
tas S. A.. Neuehfltel, 

On demande, pour le 1er jan-
vier 1920, nne

DEIOISBLLE
de 23 à 25 ans, protestante, sa-
chant un peu d'allemand, pour
s'occuper de deux petites filles
de 4 et 3 ans. à la campagne
(Silésie, Allemagne!. S'adresser
k Mme Grandjean, Cote 47, • ,
Neuehâtel. B

Monsieur, 30 ans, instruit,
actif, énergique, oherohe ooou- :
nation de

secrétaire - rédacteur
représentant fixe, Surveillant.
Hautes références. Demander
l'adresse du No 482 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Aonrenffssaqes
.——¦—— 1 mi ****—— ¦ ¦ ¦ ¦ . . ¦ i  ¦¦ m*

On demando un

sin! Éiii
Entrée tout de suite. Frais
d'apprentissage, fr. 200. Hôtel
Biitli. Lucerne, P. 6015 Lz.
ma *_____*__*epet**T^gmmamm ^m *aaaan*****t

A VENDRE 
M POTAGER

en bon état , â vendre. Seyon,
No 17, au 3me étage."Fôîïï

A vendre bon foin, environ
600 kg. Demander l'adresse du
No 431 au bureau de la Feuille
d'Avis.

©— — ' ®
Importante fabrique de la branche électrique de la

Suisse allemande cherche, pour fln novembre,

jenne demoiselle dactyloplie
très habile, ayant déjà de la pratique, connaissant à fond
la langue et la sténographie françaises. Oa 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 Fûssli Publicité , Zurich. O.F.16993Z.
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XJOT inr 11 JUU .11 JUDDLIUUUUI JL ixjnnaaDaauiajuuDLtLjiJunt:
£ Maison d'Importation de vins en gros de la Suisse cen- 5

I 

traie cherche 1 H

jeune VOYAGEUR
sérieux et actif pour visiter Iew négociants en vins de la Q
Suisse romande. Paisses français, de la branche, et connais- Q
sant l'allemand, peuvent adresser offres détaillées sous H
chiffres T. 58S4 A. L., à Publieitaai S. A., Lucerne. Q
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Tailleurs
Très bons ouvriers pour

grandes pièces
trouveraient travail assuré chez Tn. KREBS

Entrée immédiate.

AttjBM^S
Compagnie Suisse d'Assurances Accidents et Responsa-

bilité civile; cherche pour tontes les localités du canton
agents actifs et sérieux.

Adresser offres sous P 3221 N à Publicitas S. A., Neuohâtel.

COMPTABLE
On demande pour entrer tout de suite, demoiselle connaissant

k fond la comptabilité et si possible la sténographié. — Faire of-
fres éorites ave<". copie de certificats et prétention k J. Tsohantz,
Fabrique d'ébanches et étampes, Saint-Biaise.

Vendeuse expérimentée
est demandée par importante maison de denrées coloniales

Faire offres Case Postale 16237, La Chaux de Fonds.

§QL AB1A p?,rS â̂ïï"
f ~ ! 7j ~. T] CELERINA Engadine
j £ ^ïL_- J pour jeunrs filles dès 14 ans. Langues, musique,
8^ ?̂j f è b&__--,4 Pemlure- ouir.-iges manuels et. sports. Etude
MJ^ _ £̂&*mi complète de la lanprue. allemande. Confort mo-
Br'tî^Z—"5*9, dei ne. Agréable vie (le famille. Prosp. et réfé-
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Grande Vente Populaire
A LA ROTONDE

le samedi 1» novembre -IS-IS

PT MÉDAILLE DU SOLDAT
Ouverture dès 10 h. — Entrée libre

FLEURS ORCHESTRE LEONESSE BUFFET
CAFÉ NOIR dès -, heure

Poterie — Pavillon de bonne aventure — Bazar

GUIGNOL - PÊCHE - ^UETS

Automobilistes, Attention !
Atelier de réparations de 1er ordre par méoa«
nicien expérimenté. — Travail garanti.

ÏZl : S2S Se ™m_., Garage Moderne
PESEUX - Téléphone 18.85

Electricité Peseux - Corcelles-Cormondrèche
et environs

Pour tûiiâ travaux , d'installations électriques, réparations,
modifications d'éclairage, chauffage, sonneries, téléphones, ete,
s'adresser à _

M * ALF. ROSSIER
ÉLECTRICIEN — CONCESSIONNAIRE
Grand choix, d^apoareils électriques, fers à repasser, bouillok

tes. réchauds: Jùstrerle, etc. Renseignements et devis à disposi-
tion. — PESEUX. rne de la Gare 5. — Téléphone 17.86. c. o.

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

le mercredi 29 octobre à 5 heures da soir au grand auditoire
du Nouveau Collège des Terreaux, — Sujet 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.



ronces les plus superficielles, des protestations
les plus banales, des plus grossiers mensonges!
[Une petite comédie extérieure suffisait à don-
ner le change, à recouvrir de calme les plus
tragiques intimités. Elle-même, du moins, avait
toujours été sincère, avait toujours inspiré la
sincérité autour d'elle, et pourtant, quand ja-
dis elle revenait, confuse et troublée, des ren-
dez-vous d'André Norans, ni son Iront, ni ses
lèvres, ni ses yeux ne la trahissaient Seule,
elle distinguait dans la glace l'image d'une fem-
me coupable et fausse, mais si douloureuse, et
cette image, qu'elle était seule à voir, peut-
être qu'elle n'existait pas.

Sa faiblesse secourait la faiblesse de Manette.
dn commençait à aller et venir dans le hall.
Des jeunes gens, des jeunes filles, avides de
prendre l'air, de jouer au tennis, interrogeaient
le temps. Marc n'eût pas aimé qu'on la remar-
quât dans la compagnie d'une femme compro-
mise. Tout naturellement, sans inutile besoin
de logique, elle retrouvait ses pudeurs d'au-
trefois :

— Voulez-vous m'écouter, demanda-t-elle à
(Manette avec un petit accent autoritaire qui
l'étonna elle-même.

— Oh ! oui. Vous, je ne sais pas pourquoi, je
suis prête à vous obéir. Vous parlez et l'on
donne son cœur.

Elle aussi, elle subissait le charme indéfi-
nissable de Thérèse, et Thérèse qui n'y croyait
pas tenta de s'en servir sur-le-champ :

— Partez, partez tout de suite sans regarder
fen arrière.

f— C'est impossible.
<—i Pourquoi ? Pour aller aux Avants, il ne

fau t pas deux heures de marche.
p— Je ne sais pas marcher. J'aurais peur. Et

tries bagages ?
, _T* Je yous les enverrai.

— Voyez : il pleut.
*— Justement : votre départ ne sera pas re-

marqué.
— On ne s'en va pas tm jour de pluie. On

s'en va un jour de beau temps, parce que le
soleil donne de la joie et un peu d'audace.

— Je vous accompagnerai une partie du che-
min.

— Vous feriez cela pour moi ? Vous êtes
guérie, maintenant ?

— Oui. Partons. Voulez-vous 1
Au dernier moment, quand il fallut quîttoT

l'hôtel, Manette essaya de résister :
r- C'est impossible. H m'aime.
im, Et vous ?
i— Oh ! moi. je ne sais plus.
Thérèse eut un geste d'infinie tristesse ï
¦*- On oublie. Je vous assure qu'on oublie.
Et les deux femmes, serrées l'une contre

l'autre sous le même parapluie, s'engagèrent
dans le chemin qui contourne le ravin boisé du
Chauderon pour conduire à l'Oberland. Les sa-
pins, les hêtres s'égouttaient sur elles. Le pay-
sage, autour d'elles, finissait très vite, se j etait
dans la brume. Ni la Dent de Jàman, ni les
rochers de Naye ne s'apercevaient. Ainsi per-
dues, elles allaient comme une petite barque
sur la mer.

Elles avaient cessé de parler. La décision
prise, il n'y avait plus rien à ajouter. Et cha-
cune d'elles, écoutant les branches clapoter,
pensait en arrière, Manette à son joli amant
qui serait si fâché, si vexé, si peiné, Thérèse
au glacier de Proz où André Norans était mort
André que, vivant, elle n'aurai t jamais quitté.
Elle n'aurait jamais pu le quitter, et pourtant
elle ne l'avait pas pleuré : mais que pouvait-
elle contre la vie ? Elle ne comprenait pas
grand'chose à tout ce qu'elle avait fait , puis-
qu'elle avait aimé malgré elle, et ouisaua la

mort la guérissait de son coupable amour.
On devait approcher, bien qu'on ne distin-

guât pas les Avants. Thérèse s'arrêta ;
»— Ici, Madame, disons-nous adieu.
— Ne me laissez pas seule, je vous en sup-

plie.
— Il faut bien que je songe au retour. Caux

est loin et j'arriverai en retard pour le déjeu-
ner.

.— Seule, je ne serai pas tranquille.
— Vous arriverez dans; une demi-heure.
— Heureusement : je suis éreintée.
Manette, au moment de la séparation, eut

une petite crise de larmes :
»- C'est affreux. Je ne le verrai plus.
Vous lui direz...
— Que lui dirai-je ?
»— Ce que vous voudrez.
Pendant que sa compagne l'abritait, elle cher-

chait machinalement dans son réticule sa boîte
à poudre pour s'arranger un peu le visage. Et
puis, elle dit :

— Pour me donner du courage, voulez-vous
m'embrasser, Madame ? ,

— Oh ! je veux bien.
— Et vous me regarderez m'éloigner ftiëqu'à

ce que j'aie disparu. i
i— Ne vous retournez pas.

—Je vous le promets, si vous restez.
Elle se mit en route, mais sa retourna tout

de suite pour lancer sur un ton de gaminerie :
— Ce n'est pas gai, le retour t
Thérèse songea : <Et le départ ? > mais ne

répondit pas. Et la petite femme égarée qui
rentrait au foyer par ce chemin de montagne
devint bien vite, dans la brume, une ombre
menue et grise qui se désagrégea, se volatilisa
comme mie fumée. Cependant elle ne s'était
plus retournée une seule fois. Sagement, elle
àcceDtait Là-bas. tout près, auand elle arrive-

rait un peu effarée, bien lasse et toute mouil-
lée, elle trouverait un mari mûr et indulgent
qui n'avait pas cessé de la chérir, ni de souf-
frir de son absence. Surtout, elle retrouverait
ses deux enfants. Et sûrement, pour faire une
entrée convenable, elle sortirait sa boîte à pou-
dre avant de se montrer. C'est très important,
et dans les situations les plus graves on ne l'o-
met pas

< Elle va plus vite que moi >, se disait mé-
lancoliquement Thérèse immobile. Le jour mê-
me, cette petite Manette légère reprendrait sa
place, et personne ne la gronderait. Elle ne se
heurterait pas, elle, à la douleur orgueilleuse
et farouche de Marc, à cette douleur qui se
taisait et s'élargissait en silence.

Avant de revenir sur ses pas, Thérèse s'a-
voua qu'elle préférait son propre destin, bien
qu'elle ne devinât pas où il la conduisait.

Quand elle distingua enfin dans le brouillard
les hautes murailles du Palace-Hôtel, pareilles
à un énorme vaisseau fantôme, elle se réjouit,
car elle se traînait avec peine, et depuis long-
temps déjà, sur le chemin. Ces deux ou trois
heures de marche — elle ne savait pas au jus-
te — l'avaient épuisée. Sa convalescence ne lui
avait pas encore restitué toutes ses forces. De
sa chute, elle restait un peu frêle et moins ré-
sistante.

Edmond de Baulaine qui, du seuil, guettait,
courut à sa rencontre :

— Je cherche partout Manette. Vous n'avei
pas vu Manette ? Où est Manette ?

Depuis son installation à Caux, il ne s'était
jamais présenté à elle, et il l'abordait brus-
quement, sans même la saluer. Fallait-il que
l'inquiétude transformât un homme si bien éle-
vé et qui attachait à la politesse tant de prix !
Thérèse supporta le choc et dans son goût de
vérité elle répondit très loyalement s : --i

i— Chez son mari.
— Elle ? Elle s'est sauvée, sauvée pour tou«

jours ? Ce n'est pas possible.
Il doutait encore. Elle expliqua , sans hâte i
•— Il faudra lui» renvoyer ses bagages. Au

Grand Hôtel des Avants.
Parce qu'il ne lui avait jamais été sympathie

que, elle n'éprouvait pas le besoin de lui adou-
cir la nouvelle de la rupture. Parce qu'elle n'i-
gnorait pas son désir de libération, elle oroyait
qu'il jouait la parade du chagrin.

— C'est vous, demanda-t-il, qui lui avez éon«
né ce conseil ?

— Oui.
Et, comme il exécutait à merveille la mimi-

que du désespoir, elle ajouta, non sans mépris ;
— Ne le souhaitiez-vous pas ¥. /
*— Oh ! plus maintenant.
Un peu étonnée, elle le regarda mieux. AVëS1

ses moustaches qui tombaient lamentablement,
ses joues qu'il n'avait pas pris soin de raaer, sa
mine déconfite et humiliée, il offrait un spec-
tacle à la fois affligeant et ridicule. Ce manque
de tenue contenait la preuve de sa sincérité*
Elle en fut touchée, mais pensa : < On onblie. >:

Comme elle entrait, il l'arrêta encore :
i— Ne vous a-t-elle rien dit pour moi ?
— Elle redoutait trop de vous causer de la

peine.
— A-t-elle beaucoup pleuré ?
»— Beaucoup, non. Elle est couragwts».
Il aurait voulu qu'elle eût du molna beau-

coup pleuré. Et sur cette réponse 11 *e coctlnt
mieux. Déjà Thérèse l'abandoiio*tt poor ga-
gner son appartement Elle y trwws MtaHo
surexcitée :

— Maman, maman, pourquoi wne&-vou« al
tard ?

»~! Il n'est pas tard, ma chérie.
LA. aa&ZfiJ
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arriyées, de 45 à 100 cm.
de longueur depuis ££.H© à I
OS«- francs selon longueur B

et qualité. i

Sont également arrivés : I

g©© Manteaux 1

I 

d'enfants de 45 à 90 cm. de longueur. B

" Pèlerine® ' • I
pour garçons et fillettes , depuis 65 centi- ]

mètres de longueur.

150 ffcobes ¦ ; • .'¦: I
pour dames, en laine, qui seront vendues «

depuis 37.50 jusqu'à, 10©.— francs.

I §l#® Manteaux §
Jj |  ponr dames, en drap chaud, façon grand M
H col et ceinture, depuis fr. 85.- à 30.5®. j

É Manteaux I
i velours de laine , en diverses couleurs , §1
I grand chic, depuis fr. 13®.— à 11©.—i m

I Jupe® I
en drap chaud, depuis fr. 16.5®.

I HËouse® I
¦i en molleton laine, soie, mousseline laine, Ji
y depuis fr. ®.95 à 4®.—.

S Jules Bloch I
I ' ¦ - Neuchfttel ~ 1
I SOLBES & OCCASIONS I

llkkW mat, e&m* G& <ssa <*̂ 5» 
2ur,ch> Stampfenbachstrasse 46-43

| ÇA BAISSE !! |
| SAUMON EXTRA t
_ * Boîte de 570 gr. environ <f
J l fr. 2.— la boîte Jo Escompte N. & J. 5 °/0 %
l * l*. Matthey de l'Etang f
% Pourtalès 13 - Tél 10.38 £
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1 Horaire répertoirei • iDE IA B

| -feuille , Ôffiis 9e JfetdtiM I
SERVICE D'HIVER 19 19-1820 |

a9 ¦
En vente à 40 centimes l'exemplaire aa bureau

du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque do l'Hôtel- B
S de-YUle, — W 1' Nigg, magasin sous le Théâtre,.— 1

Bibliothèque de la Gare et guichet des billets, S
— Librairies et papeteries James Attinger, Bic- Ë
kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Delà- I
chaux & Niestlé, Sandoz-JUollet, Camille Steiner, g
veuve O. Winther, Ceré & C'% Pavillon des I
Tramways, Papeterie Centrale A. Besson. f l ]
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tSanté et vigueur retrouvées et eouservées
par une cure du dépuratif-laxatif J H. 10308H

En bouleilles de Fr B.—, 7.50 et 12.— dans les pharmacies ou directement franco par la
Pharmacie Centrale Madlener-Gavin , 9, rue du EV Sont-Blanc, 9, Genève.

Le véritable J*""!»!
Soulier de Montagne imperaiÉalile M \

MAISON DE CHAUSSURES J^-;/j
3 B/ 8 33T-y PIaco (le l'nôtel ,le Vill '- ( V __3wJ. ItUillli NEUCHATEL *&/_$_ &{

. 1 .—;—: — ¦¦¦ 
i

i Articles fle toilette I
! pour
Jtiessieuts

dames
j 4 €nfffitts I

9 Bonnes marchandises ra

J Magasin

Savoie-Petitpierre 1
NEUCHATEL

^¦NMHtBnSBBBBBIMaSHBB j CiârerïB Wpigen (Berne) m
[i| offre du

jj pur jus, directement da p*
1 pressoir, en fûts prêtés j
I depui s 100 litres, à 20 ct.
il le litre. Prix spéciaux 1 y "
H par quantités. i ;
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La constipation
la plus ancienne et la plus to
vétérée ne résiste pas k l'emi
oloi des pilules

ï ï_ M.X\W__ i
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véritable agent régulateuï def
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies»

' >

I Crème-Savon I
Pondre I

de CLERSWONÏ & E. FOUET, Genève I
Indispensables pour les soins de la toilette, I j
donnent au teint une fraîcheur et un éclat de Yj
jeunesse remarquables. — Toute personne -1
soucieuse de conserver sa beauté les em-
—— ploiera et sera ravie clu succès I

EM VENTE PAETODX J.H.34970D. [ .

._ : 1 J

Rue du Sey on 2

mi W0L

. .. , .' , i . .

Nous créons sans cesse
de nouveaux

modèles.

Appareils électriques
fournitures pour

LUMIÈRE et SONNERIE
LAMPES - POTAGERS

QUIN Q UETS
ustensiles aluminium

A filIC V vis-à-vis du
. 19UE.A Collège primaire
Ea CHAUX-DE-FONDS

CEO VICTOR
EUE S'-MAURIOE S

A «nie-ver immédiatemeftt 1
lit Louis XV, 2 places, propre»
remis à neuf. 1 petit buffet de
service, 1 armoire à glace en-
tièrement bois dur, 1 secrétai-
re, armoires à 1 et 2 portes,
commode, bureau-commode, 2
lits fer pour enfants, pupitre,
machines à coudre depnis 25 fr.,
à pied, bonne marche, 2 calori-
fères pour grands locanx, 1 bas-
cule romaine avee barre, pris
65 fr., 2 vélos dont 1 de course,
pneus neufs, prix 1S5 fr., char-
rette 2 roues, très solide. 1 po-
tager avec tous les accessoires
y compris , batterie do cuisine,
machine à charponner, ebeva-
lcts, 1 tour mécanicien, avee
vis-mère, établis, transmissions,
1 tour pour tourneur sur bois,
longueur 1 ra. 10.
ACHAT - VENTE . ÉCHANGE

Téléphone 12.32
Entrée libre. Discrétion .

Foires île fable
1er choix

à consommer tout de
suite et de conserve

45 cts. le kg.

Poires à cuire 24 cts. le ïl
Poires Curé - Pommes

Pour )a ville : livraison
à domicile à partir de 15 kg-,

G. SCHAUB , Clos-Brochet 1?
Nenchâtel Téléphone 1239,

C'est à la

„HALLE AUX CHA USSURES"

Rue de l'Hôpital Téléphone 6.35
que vous obtiendrez les meilleures chaussures

aux prix les plus avantageux

5 % Service d'escompte N. & J. JD %

Le soulier le plus sain et le
plus pratique pour j ardin, eam-
nassne, buanderie, atelier,

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
«oursement une paire.

Essayez, vous reviendrez.
36-37 38-45 43-48
4,20 4.50 4.80

Maison d'expédition c OMO >,
Berne 60. 
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| Franges- Fîocs 1
1 Plissés i
o Choix sans précédent o
§ che* §

| Guye-Prêîre t
g St-Honoré Numa Droz Q
00000000000OeO0O QO0à

«Très joli choix de chaises S
® à combinaison. pr enfants, ' ©
§ chez J.Perriraz.tapissier S
f Faubg. de l'Hôpital 11 •
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LA MAITRESSE DE MAISON. — Avant mon chocolat, mon
chapeau et mon collier, donnez-moi le flacon de CHARBON DE
BSLLOC. C'est lui qui me donne de l'appétit, de bonnes diges-
tions et une bonne santé ; et la santé, voyez-vous, c'est la plus
jolie parure d'une femme.
L'usage dn Charbon de Belloc en poudre ou en résultant do mauvaises digestions, les aigreurs,

pastilles suffit pour guérir en quelques jours les les renvois et toutes ies affections nerveuses de
maux d'estomao et les maladies des intestins, on- l'estomac et des intestins. J. H. 32001 D.
térite, diarrhées, etc.. même les plus anoiens et
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit Prix du flacon de Charbon de Belloc en pou-
une sensation agréable dans l'estomac, donne do , dre : 4 fr. Prix de la boîte de Pastilles Belioc :
l'appétit, accélère la digostion et fait dispavaîtro j 2 fr, 50. — Dépôt srénôral : Maison FKK PK. 19.
la constipation. D est souverain contre les po- ruo Jacob. Paris. Dépôt général pour la Suisse :
santeurs d'estomao après les repas, les migraines ' G. Vinci , rne Gustave Revlllod 8. Genève.
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Jolis tabliers pour sommelières , en blanc e! en noir
Corsets - Bas - Jaquettes de Laine - Pantalons sport
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La fièvre du diamant
Elle gagne, elle gagne-
Elle est générale, mais c'est à Anvers

qu'elle a son siège. Quand, aujourd'hui, vous
annoncez que vous allez à Anvers, des gens
avertis vous disent en clignant de l'œil :
J< Alors, vous irez au Diamant-Club 1 > Quand
'vous en revenez, les mêmes gens vous disent
aveo un regard d'envie : < Alors, vous avez
passé au Diamant-Club ? »
i En îait, il y a à Anvers plusieurs < clubs de
.diamant > — cinq ou six. Et n'y entre pas qui
Jveut Mais ceux qui y entrent, ou qui en sor-
tent, apportent ou emportent dans leurs poches
des fortunes qui, même en ces temps où les for-
tunes courent les rues, sont respectables, puis-
|qU'elles se chiffrent souvent par plusieurs mil-
lions. Ces clubs de diamant constituent la gran-
de bourse mondiale où on achète, revend, ra-
chète, repasse la verroterie étincelante qui a

. aujourd'hui la prétention de détrôner l'or.

Rien d'extraordinaire, en apparence, dans ces
elubs. Ils contiennent tous une grande salle,
avec de multiples tables où des gens sont as-
sis. C'est à s'y méprendre une salle de jeu. Les
joueurs, seulement, sont d'accoutrements étran-
ges : à côté de jeunes gentlemen bien mis, il y
a des vieux sordides, avec de longues barbes
et des nez effroyables, véritables silhouettes
des ghettos de Pologne et de Russie. L'enjeu est
curieux aussi ; pas de cartes, ou de jetons, ou
d'argent Seulement, sur chaque table, un lot
de diamants bruts, non taillés. Chacun le re-
garde et le dialogue suivant s'engage :

>— Combien as-tu payé cela ?
; *- Tant !t.

. . à— Combien veux-tu gagneï dessus ?

— Tant !
Les habitués jurent que les chiffres pronon-

cés respectent toujours la vérité. On ne ment
pas au club de diamant.

Alors, quelqu'un dit :
— J'achète, en offrant un bénéfice de S %.
— Entendu.
Le lot de diamant passe alors de la table

dans la poche de l'acheteur, qui paye comptant.
Mais — c'est ici que la fièvre commence à

apparaître — le vendeur, au bout d'un quart
d'heure, est en proie à des sollicitations diver-
ses :

— Eh ! quoi , tu as de l'argent ? Malheureux,
tu vas le perdre ! Et puis l'argent, dans un an,
ne vaudra rien. Rachète vite des diamants,
d'autres diamants. Le diamant, c'est la seule
chose vraie et solide.

Et le vendeur rachète — parfois son propre
diamant.

«*»

Les prix mesurent le chemin parcouru par
la nouvelle folie.

Une des plus vieilles maisons de taillerie de
diamant ¦ d'Anvers donne les chiffres que voici :

— En 1914, avant la guerre, le diamant valait
140 francs le carat. Nous l'achetions brut à ee
prix et le revendions taillé et travaillé au prix
de 160 francs. Après la déclaration de guerre, il
y eut baisse. Qui, au début des hostilités, son-
geait, je vous prie, à acheter des diamants ?...
Le carat tomba à 115 francs. Il y resta jusqu'en
1915. Mais les Allemands qui, les premiers,
commencèrent à avoir des doutes sur la valeur
de leur monnaie de papier, se mirent à acheter
des diamants. Dans d'autres pays, on suivit.
Les prix montèrent. Le 10 novembre 1918,
veille de l'armistice, le carat atteignait le prix
énorme de 350 francs . Il vacille pendant quel-
ques semaines, une fois les hostilités suspen-

dues, tombe à 270 francs , puis remonte. Les
difficultés financières, les discussions sur le bil-
let de banque, qui donnent une impulsion for-
midable, inouïe. Il monte toujours. Le carat
actuellement vaut 750 francs...

— Et je vous prie de croire, ajoute le mar-
chand, qu'aujourd'hui , nous autres diamantai-
res, nous ne sommes pas obligés de courir après
les acheteurs. Non, ce sont eux qui se battent à
notre porte. Dès qu'on sait que nous avons
reçu de Londres un colis, on nous assaille. Les
demandes' affluent. On achète sans voir, de
confiance... Bien entendu, nous ne consentons
plus de crédit. On paye comptant... De notre
côté, nous réglons la plupart de nos comptes en
Amérique non pas en or, mais en diamants...

Là-dedans, il y a une chose au moins qu'il
fau t retenir, parce que, vérifiée, il est rigou-
reusement exacte : « Les Allemands, les pre-
miers, achetèrent des diamants. » Eh ! oui, con-
traints par les autorités de verser tout leur or,
menacés d'avoir à donner leurs titres natio-
naux ou étrangers, inquiets sur la valeur de
leur papier-monnaie, ils ont peu à peu converti
toute leur fortune privée en diamants qu'ils
achetaient à d'autant meilleur compte qu'ils les
payaient en mark de papier. Aujourd'hui, une
bonne partie, la plus grande partie peut-être,
de la production mondiale de diamant, est ga-
rée en lieu sûrs dans les coffres-forts germani-
ques. Voilà qui, jusqu'à un certain point, expli-
que la parfaite longanimité avec laquelle tant
d'Allemands envisagent les conséquences fi-
nancière de leur défaite I...

< Nous irons chercher de l'argent des Alle-
mands jusque dans leurs poches », disait — en
décembre — M. David Lloyd George. Eh ! non,
ce n'est pas leur argent qu'il aurait fallu aller
chercher dans leurs poches : c'étaient leurs
diamants.

Curieuse innova tion
Les Américains sont novateurs. Nous ferions

bien de nous inspirer parfois de leur ingénio-
sité pour réaliser l'impossible. Le < Matin >
nous conte quelques incidents pittoresques qui
marquèrent la grande tournée de discours en-
treprise dernièrement par le président Wilson
et que vient interrompre soudain sa maladie :

< A Diego, les organisateurs de cette tournée
ont eu à résoudre le problème suivant : Com-
ment le président pourra-t-il se faire entendre
de ses auditeurs, s'il parle au Stade athlétique
dont l'immense amphithéâtre peut contenir 30
nulle personnes ? M. Wilson, on le sait, n'a pas
une voix de stentor. Ce problème, ils l'ont ré-
solu de la façon suivante. La plate-forme de la-
quelle devait parler le président fut complète-
ment enfermée dans une grande cage de verre.
Sur le toit de cette cage deux gigantesques pa-
villons de phonographe furent fixés et on ins-
talla un dispositif électrique particulier qui de-
vait considérablement amplifier la voix de l'o-
rateur. Tout marcha à souhait et la foule énor-
me massée dans l'immense ovale put suivre
mot par mot le discours du président. Non seu-
lement elle entendit parfaitement l'orateur,
mais elle put à travers les parois vitrées ob-
server, avec le secours parfois de jumelles de
théâtre, son attitude et ses gestes.

> Le succès de celte invention fut tel que peu
de jours après on eut recours à un procédé
semblable pour faire parler M. Wilson dans
cinq théâtres différents < au même moment >.
Dans celui des théâtres où le président était
véritablement présent quatre pavillons enregis-
treurs avaient été placés à proximité de l'ora-
teur. Fidèlement le « magnavox » — c'est ainsi
que s'appelle le nouvel appareil — rapporta

aux auditeurs des quatre autres salles les pa.
raies présidentielles. >

On ne peut nier que l'Amérique soit encore
un pays d'idées pratiques.
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Le Corricide blanc
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plus anciens en peu de Jours.
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aura lieu
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semaine

Journées spéciales h
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SPÉCIALITÉ de gâteaux
au beurre
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Téléphone N° 205.1

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

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

Société Neuchâteloise de Géographie
Jeudi 30 octobre , à 5 heures du soir

à l'Aula de l'Université

Conférence publique
avec projections lumineuses

Les Alpes, refuge
d'une ancienne civilisation

par M. René FRIOK.
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Publication scolaire
Poste au concours

Neuchâtel . Ensuite de la démission honorable
du titulaire, le poste de directeur des écoles pri-
maires et enfantines de la ville de Neuchâtel est
mis au concours.

Le traitement actuel est de 7000 fr., plus les allo-
cations pour renchérissement de la vie.

Offres avec pièces à l'appui j us qu'au mercredi
5 novembre prochain, au président do la commis-
Eion scolaire de Neuchâtel, et en aviser le secréta-
riat du département de l'instruction publique.

EXTRAIT DI LA FEUILLE OFFICIELL E

— La liquidation de la société anonyme Banque
du Locle. ayant son siège au Locle, étant terminée,
sa raison est radiée.

— Ensuite du décès de Georges-Marc Eagonod , la
société en nom collectif Jeannet & Cie, à Noiraigue ,
est dissoute. La liquidation sera opérée, sous la rai-
son Jeannet et Cie en liquidation , par Edmond
Jeannet, négociant, à Lausanne, et par Charles
Hotz , avocat et notaire, à Neuchâtel, lesquels enga-
geront la société par leur signature collective.

— Le chef de la maison Cari Ott , docteur en droit,
à Auvernier, est Cari Ott , à Neuchâtel. Mandataire
général de The Marine Insurance Company Limited
à Londros.

— Jules-John Bouelle, monteur de boites, à Cor-
celles, et Edmond Berger, monteur de boîtes , à Cor-
celles, y ont constitué, sous la raison sociale J. Bou-
elle-Nicolet et Cie, une société en nom collectif ayant
commencé le ler octobre 1919. Fabrique do boîtes
de montres et bij outerie plaqué or et argent en tous
genres. Cetto maison reprend l'actif et le passif da
la maison J. Bouelle-Nicolet , radiée.

— Le chef de la maison Louise Robert, successeur
de A. Robert-Jeanmonod, à Colombier, est Louise-
Marie Robert , à Colombier. Genre de commerce : Li-
brairie-papeterie.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse U Commerce



POLITIQUE
Grande-Bretagne

On se plaint de la Suisse
• LONDRES, 27. — Le membre du parlement
t̂amfiden a annoncé qu'il interpellera le se-

crétaire d'Etat pour les affaires étrangères, au
sujet des vexations causées par les mesures
actuellement prises par le gouvernement suis-
se à l'égard des voyageurs britanniques qui ne
«ont en aucune façon mêlés aux mouvements
politiques. Il demandera aussi si le gouverne-
ment ne juge pas opportun de prendre des
mesures similaires à l'égard des Suisses qui
désireraient entrer en Angleterre.

Belgiqne
Les crimes des Allemands

BRUXELLES, 28. - Selon l'< Indépendan-
te belge >, le Conseil des ministres a approuvé
une liste de 1150 noms de civils et de mili-
taires allemands ayant commis des violations
Ides droits des gens au moment de l'invasion
et pendant l'occupation. Cette liste a été trans-
mise à Paris. " y ^r r i':̂ ÎJ :y.\

France
Menaces de grève générale

PARIS, 28; - L'< Excelsior > dit : qu'on
prête l'intention depuis quelque temps aux
extrémistes syndicalistes de déclarer la grève
¦générale le 7 novembre. Le même journal dé-
clare que les dirigeants de la C. G. T. sont
étrangers au mouvement, dont ils contestent
l'opportunité. D'après l'< Eclair >, ce serait
Henri Barbusse, l'auteur du < Feu >, qui en
prendrait la direction, .. ',.

f 1 Etats-Unis
Le mouvement ouvrier

WASHINGTON, 27. - n y a des indications
([ue les syndicats ouvriers font des préparatifs
pour mener à bout la lutte actuelle. M. Samuel
Gempers, le président de la Fédération ou-
vrière américaine, a annoncé que les chefs des
syndicats se réuniraient prochainement à Was-
hington, pendant la conférence internationale,
pour discuter les problèmes courants. On croit
qu'ils essaieront de conclure une alliance' offen-
sive et défensive des syndicats américains et
'canadiens. La situation est considérée, étant
donné l'échec de la conférence industrielle,
somme très critique. On redoute, à moins
qu'une solution des problèmes1 industriels
ne soit trouvée rapidement, que deux mil-
lions d'ouvriers fassent grève d'ici deux se-
maines. Jusqu'ici, les efforts en vue d'é-
viter la grève des mineurs sont restés sans ré-
sultat et la question a dû être soumise au pré-
sident Wilson, malgré sa maladie.

Les chefs du Syndicat des mineurs désirent
se réunir en une assemblée avec le syndicat
des cheminots, dans le but d'organiser une al-
liance en faveur de la nationalisation des mi-
nes et des chemins de fer. La conférence en
Vue d'éviter la grève du charbon a été ajovrr-
iiêe hier sans qu'on fût arrivé à une entente.
Û est question que les mineurs fassent grève
Je 1er novembre.

- On convoque le Conseil des ministres
1 NEW-YORK, 27 (P. T. S.). - Un. Conseil
des ministres spécial a été convoqué, en vue
d'étudier les mesurés à prendre pour protéger
le pays pendant la grève du charbon. -

La grève des ouvriers des docks de New-
.Vbrk continue.

Environ cinq cents navires sont bloqués dans
le port, et leurs cargaisons consistant en fruits et
autres articles alimentaires, évalués à plusieurs
millions de dollars, pourrissent dans les dépôts
des bateaux.

L'ordre annonçant que la grève devenait ef-
fective le 1er novembre, vient d'être donné,
pour apaiser les ouvriers des mines de char-

bon, au nombre de 500,000 ; mais le président
Wilson a demandé que cet ordre soit retiré, dé-
clarant qu'il est illégal. j f f i .U iÀiy :-

: 
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Etats-Unis et Mexique
s»Y*"""̂ ' Deux aviateurs assassinés "*v

SAN DIEGO, 27. (Havas.) — On annOUCé de
source officielle que deux aviateurs militaires,
disparus depuis le 21 août, ont été assassinés
par des pêcheurs mexicains, à Los Angeles,
qui, ayant rencontré l'appareil perdu en mer*le ramenèrent à la côte et tuèrent les aviateurs
le il septembre. Les assassins, dont l'identité
est connue, sont recherchés par les autorités
mexicaines et américaines.

Canada
Le triomphe des paysans

Aux élections provinciales d'Ontario, le parti
conservateur a subi une écrasante défaite, il
ne conserve que 28 sièges sur les 76 qu'il occu-
pait auparavant. Le premier ministre Sir Wil-
liam Hearst n'a pas été réélu et plusieurs de
ses collègues perdent leur siège. Les libéraux
ont acquis 28 sièges, les travaillistes 12, mais
le fait capital c'est l'élection de 43 candidats
des fermiers. C'est la première fois que les
fermiers se constituent en parti indépendant et
ils se trouvent avoir la plus importante repré-
sentation dans la nouvelle assemblée.

Actuellement, il n'y a plus un seul gouverne-
ment conservateur dans les provinces du Ca-
nada.

AU PALACE

La petite Vendeuse fle Journaux
. Tour à tour plaisant et tragique, ce film nous ré-»eie lesj  quartiers populaires de xtâf ia et la vie desRosses de la grand'ville. Gavroches* éternel et n'arien perdu de sa bonne humeur, de son courage et
J» sa tranquille philosophie. Mais celui-ci est nn
££?005e femelle- L'on voit , en effet, dans cetto co-jneuie dramatique, interprétée par d'excellents ar-ustes. une fillette, restée orpheline aveo deux pe-«w frères, se grimer en garçon pour vendre des
in?P.aux dans les rues. Mais la concurrence est
d« J re' la Petite vendeuse de j ournaux doit se«eiendre à coups de poing oontre les jaloux , et lawouoe s en mêle. Heureusement , de braves gens re-muement la petite qu 'ils prennent pour- un srarcon,
Ĵ

ou 
d amusants quiproquos. Cette bonne action

Ini J as perdne et;p devenue grande, Andrée a la
tU i de, Pouvoir venir en aido à ses protecteurs etuo les tirer d'embarras.

LE GAGNANT DE LA FINALE est un film très
S _ et d nn K'enro tout à f"it nouveau, n se dé-
Ba>f 9 lo œoa(ie interlope des j ockeys et des
à «A F* aux courses de chevaux. H est monvementos°unait, ot l'intérêt n 'y faiblit pas uu seul instant.

Chariot travaille
Ug \ revoici Chariot, l'inimitable comique, dans une
tr«i9L meilleures créations. A vrai dire. Chariot
îesl- i> surtou t à amuser le spectateur... et pas
s i.01a d ajouter qu 'il y réussit à merveille.
IiAs«A 011 film documentaire. LA CHASSE AU
bni ' comPlète le programme intéressant et varié
p sera donné dèa vendredi au PALACE *-*"*•¦ „

Du danger d'ignorer
et de l'avantage de connaître ses voisins

Tel pourrait être le titre de là lettre suivante
de M. Ernest Lavisse au < Temps > et qui pour-
rait s'adresser aux Suisses aussi bien qu'aux
Français :

Les classes d'allemand so.nt à peu près dé-
sertes dans nos collèges. De braves gens pen-
sent que c'est une punition méritée infligée à
l'Allemagne, qui doit en être vexée. A la plaoe
des Allemands, je me réjouirais.

L'enseignement de leur langue réussissait
chez nous avant la guerre. Les maîtres discu-
taient et même se disputaient au sujet de la
méthode : ces querelles prouvaient qu'ils s'in-
téressaient à leur tâche. Aussi l'épreuve d'alle-
mand était-elle convenable au baccalauréat, et
satisfaisante au concours d'entrée des grandes
écoles. La plupart des candidats à l'Ecole nor-
male lisaient couramment les textes de langue
allemande.

D'autre part, lès candidats à l'agrégation
d'allemand, comme les candidats aux agréga-
tions des autres langues vivantes, passaient
deux années, sur leurs quatre années d'études,
dans le pays dont ils devaient enseigner la
langue. Ils en revenaient avec une sérieuse
connaissance de ce pays. Des thèses doctorales
sur sujets germaniques honoraient la science
française. sj -w s»*?
:;Il.;:faut rappeler-aussi que. d'excellents tra-

vaux de la Section historique du ministère dé
la guerre, et de sérieuses études publiées pat
la presse et par des revues, notamment par dea
revues militaires, n'auraient pas été possibles,
si leurs auteurs avaient ignoré la langue alle-
mande.

Certes, il restait beaucoup à faire pour ré-
pandre, pour vulgariser chez nous la difficile
connaissance de l'Allemagne. Mais on était en
train...

Et maintenant, il faudrait couper court et re-
noncer à cet effort dont les débuts promet-
taient ?

Cette idée est d'autant plus singulière qu'un
grand nombre de Français se persuadent que
l'Allemagne va recouvrer ses forces rapide-
ment, et que nous aurons affaire à elle demain
ou bien après-demain au plus tard. Ils se trom-
pent : l'Allemagne a les reins cassés, et des
reins ne se raccommodent pas en quelques
jours. Mais nous nous tromperions, à notre
tour, et l'erreur serait dangereuse, si nous en
venions à nier la possibilité d'un relèvement
de ce peuple, si grièvement blessé qu'il soit.
Les forces qui étaient en lui, son intelligence,
son exactitude au travail, son aptitude à l'or-
dre, qui lui avaient valu presque l'hégémonie
du monde, subsistent. Le travail reprendra dans
les usines, les comptoirs, et aussi dans les éco-
les de tout genre, mieux appropriées que les
nôtres aux besoins de notre temps. L'Allema-
gne redeviendra puissante.

Voilà une raison décisive pour ne pas la
perdre de vue, pour la regarder au contraire
avec une intense 'attention, comme pourront le
faire des observateurs nombreux, spécialisés,
perspicaces et patients.

Il nous faut savoir d'abord si l'Allemagne est
capable de s'assagir. Recdnnaîtra-t-elle les
fautes et les crimes que son stupide orgueil et
son inhumanité lui ont fait commettre ? Accep-
tera-t-eîle autrement qu'en paroles et en écri-
tures la paix qu'elle a signée ? Demeurerons-
nous pour elle l'ennemi privilégié, je veux dire
celui qu'il faut tuer d'abord pour retrouver la
possibilité de l'hégémonie ? Les intentions de
l'Allemagne à notre égard et à l'égard de ceux
qui , avec nous, l'ont vaincue, ses vues d'ave-
nir, sa volonté d'avenir ne peuvent être com-
plètemet dissimulées par elle, bien qu'elle soit
capable d'hyprocrisie collective. Les Parlements
d'Allemagne, les journaux allemands, les tri-
bunes des réunions publiques, les < Professo-
ren >, les < Lehrer >, hauts et bas, parleront.
Personne ne contestera que voilà une matière
où il est important que nous soyons informés.

Mais laissons cet intérêt d'actualité, si grave
qu'il soit. France et Allemagne sont des na-
tions voisines et nécessairement concurrentes
dans l'ordre économique et dans l'ordre intel-
lectuel. Il est invraisemblable qu'elles n'aient
rien à apprendre l'une de l'autre. Après la
guerre de 1870, un historien alleman ' . von
Sybel, écrivit une brochure intitulée : < Ce que
nous pouvons apprendre des Français. > Quel-
qu'un en France prétendra-t-il que nous n'a-
vons rien à apprendre des Allemands ? Et com-
ment apprendre sans étudier, et comment étu-
dier un pays, si l'on . ne le _cpxmaît pas .<Ld.

visu *, si l'on n'y écoute pas les gens parler,
si on ne les regarde pas agir ?

Qu'importe, disent les extrémistes, nous ne
voulons plus de relations d'aucune sorte avec
ces gens-là. Ce propos, je l'ai entendu en 1871,
et je me rappelle une inscription en caractères
rutilants que le photographe Nadar avait affi-
chée à la porte de ses ateliers : < Cette porte
est interdite à tout Allemand, client ou four-
nisseur >. Le malheur est que ces relations sont
nécessaires au moins dans le domaine écono-
mique, les deux pays ayant besoin l'un de l'au-
tre. M. Loucheur l'a fort bien expliqué à la
Chambre. Aussi les affaires entre les deux
pays vont-elles reprendre ; elles ont repris...

Mais, dans l'ordre intellectuel ?
Oh 1 je sais bien les méfaits de l'orgueil in-

tellectuel d'Allemagne : autolatrie, mépris de
l'intelligence des autres, et puis le bluff, les
mensonges, le rapt du bien d'autrui. Tous les
intellectuels d'outre-Rhin sont plus ou moins
infectés par l'idée d'une mission supérieure
confiée au peuple élu. Mais, de notre côté, al-
lons-nous prétendre effacer les grands noms
inscrits dans l'histoire de l'humanité par les
penseurs et les artistes de l'Allemagne ? Si l'on
faisait une brochure intitulée : < Choses qu'il
ne faut pas apprendre des Allemands », celle-
là en serait une, . • •.- .

Sans doute l'Allemagne intellectuelle n'est
plus aujourd'hui ce qu'elle était autrefois. Au-
cun grand nom n'y retentit . Dans l'Allemagne
de l'avant-guerre, prodigieusement enrichie,
avide de richesses nouvelles, assoiffée de jouis-
sances, l'intelligence pure a perdu son prestige;
le < Herr Professor > n'est plus le personnage
qu'il était jadis ; mais il continue de travailler
dans les laboratoires et les séminaires. Ce tra-
vail, ce serait une sottise de vouloir l'ignorer ;
tout le monde en conviendra.

Voilà donc bien des raisons pour que nous
continuions d'apprendre l'allemand, même pour
que nous l'apprenions plus que jamais ; bien
des raisons par conséquent de nous inquiéter
en regardant ces classes désertes dans nos col-
lèges et ces professeurs d'allemand aujourd'hui
sans emp 1^.

Si encore on pouvait espérer que ce sera l'af-
faire d'un moment ; mais il nous faut plutôt
craindre que le mal n'empire. Voici un fait
passé inaperçu : avant la guerre, les candi-
dats à l'Ecole polytechnique pouvaient se faire
interroger syx plusieurs langues vivantes ; mais
l'épreuve de langue allemande était obligatoi-
re ; cetto obligation a été récemment abolie.
Or il n'est Jguère en France de pères de fa-
mille qui ne destinent pas leurs fils à l'Ecole
polytechnique, dès le berceau. Beaucoup renon-
çaient à cette ambition, quand ils avaient cons-
taté que l'enfant était impropre aux études
scientifiques ; mais l'écolier demeurait dans la
classe d'allemand où son père l'avait inscrit.
Il n'en sera plus de même à l'avenir. La lan-
gue allemande a d'ailleurs, aux yeux de nos
collégiens, le tort grave d'être difficile et ré-
barbative. :

La décision de l'Ecole polytechnique n'a pas
ététprisa,,!, la Ŝ ^B^II 8̂̂ ;̂ !̂ ^ !*̂ !.
dit que la connaissance É|... l'anglais . a autant
d'importance que la connaissance de l'allemand,
que nos ingénieurs ont grand besoin de connaî-
tre les travaux qui se font en Amérique et aux
Etats-Unis. Cela est vrai : il y a importance
égale ; mais, dans un des plateaux de la ba-
lance, il aurait fallu mettre les raisons que
nous avons dites, et qui sont considérables.
Tous ceux qui ont quelque souci de l'avenir de
notre pays doivent nous préserver de ce danger :
ignorer l'Allemagne.

Ernest LAVISSE.

ETRANGER
Dans lèà départements envahis. -* Lé Dr

Calmette, directeur de l'Institut Pasteur de Pa-
ris, a présenté un rapport à l'Académie de Mé-
decine montrant les effets du régime allemand
sur les enîants des régions envahies.

A Lille, sur 18,016 enfants qui fréquentaient
les écoles au moment de l'armistice, 8000 ont
dû être envoyés dans les hôpitaux ou des colo-
nies de convalescents, 60 % des enîants exami-
nés montraient des signes certains d'arrêt de
croissance, 40 % avaient des ganglions tubercu-
leux. Il n'est pas encore possible de faire le
compte de ceux qui ont été blessés ou tués.

Une révolution artistique. — Le « Times %
est informé de New-York que dans le monde
artistique américain une révolution a éclaté.

Les artistes les plus jeunes se sont insur-
gés contre l'autorité de l'Académie nationale
de dessin ©t ont décidé de îonder une nou-
velle Académie pour leur propre compte.

L'Académie nationale .de dessin est aux
Etats-Unis la cour supreine "en îait de pein-
ture et de sculpture. Mais comme toutes lea
académies elle est terriblement conservatrice
et combat systématiquement toute tentative
d'innovation. Son credo artistique est dans l'a-
doration des classiques, j

Depuis quelques années, les jeunes artistes
rongeaient leur frein. Mais la lutte décisive
se déclanoha il y a quelques mois lorsque les
membres modernistes de l'austère institut osè-
rent ouvertement critiquer le verdict de la ma-
jorité. Il s'ensuivit une assemblée plénière
dans laquelle quatorze candidats des moder-
nistes ont été repoussés par une imposante
majorité de boules noires.

Or les quatorze repoussés avec leur parti-
sans qui donnèrent leur démission en masse
îormèrent une nouvelle Académie de peintres,
sculpteurs et graveurs dans laquelle chaque
sociétaire aura le droit d'exposer en public au
moins deux oeuvres par an : l'auteur lui-même
et lui seul choisira ses œuvres . Abolition donc
des jurys d'examen, des règlements et de tou-
tes les formalités chères aux vieilles perru-
ques.

Pourront, en outre, exposer leurs travaux
dans le nouvel institut les dessinateurs à l'a-
quarelle, au pastel de blanc et noir condam-
nés jusqu'ici à l'ostracisme par l'Académie na-
tionale et il n'y aura de restrictions ni d'école
ni .de» manière. • " *

Les révolutionnaires qui ont abandonné l'A-
cadémie sont au nombre de vingt-huit, mais
parmi eux l'on -compte quelques-uns des plus
lameux peintres et sculpteurs des Etats-Unis.

Un monument de la guerre. — Eu guise de
monument conimémoratif de la guerre, Strat-
ford-on-Avon, l'a ville natale de Shakespeare,
a décidé de construire une grande école qui
absorbera l'ancienne école fondée au Î3me siè-
cle, dotée plus tard par Edouard VI dont elle
porte le nom. L'ancien bâtiment, original et
pittoresque, respterait tel quel et les nouvelles
constructions s'élèveraient au bord de la ri-
vière.

L'école de Shakespeare, comme on l'appe-
lera , s'efforcera d'être un lien entre l'Angleter-
re et les Etats-Unis, ses élèves pourront en-
suite être reçus dans les universités améri-
caines. On pense que le nouveau programme
d'enseignements attirera passablement d'éco-
liers ' américains à Stratford-on-Avon.

Construction do maisons. — On a trouvé, en
Angleterre, assez de terrain pour construire les
500,000 maisons que réclame le ministère de
la santé. 9000 maisons sont déjà pçêtes et elles
ont coûté de 16,000 fr. (6 pièces), à 19,200 îr.
(8 pièces) . Le terrain se paye, en moyenne,
450 îr. pour une maison dans les villes et 375
francs dans les districts ruraux.

SUISSE
Lès galas dès socialistes. — D'après les ré-

sultats connus jusqu'à présent, les socialistes
gagnent 17 sièges: i à Bâle-Campagne, 1 au Tes-
sin, 2 à Genève, 3 en Argovie, 1 à Neuchâtel,
2 dans la canton de Vaud, 2 à Bâle-Ville, S à
Zurich et deux à Saint-GalL

Nos compatriotes en Russie. — Le Conseil
fédéral a reçu, ces jours derniers, le télégram-
me suivant que lui a expédié de la frontière
îino-russe, le 12 octobre, M. Baltis, consul
suisse à Abo.

< Le Suisse Ruckli et le consul argentin à
Petrograd, libres et en bonne santé. Beaucoup
de Suisses encore prisonnière ou morts à MosÉ-
cou. Départ interdit, seront probablement mo-
bilisés de force. Prière d'aider le plus vite pos-
sible. >

Un journal zuricois, qui cite ce télégramiùe,
ajoute que le 2 juin de cette année, la léga-
tion suisse à Petrograd a été «empiétement
pillée par les bolchévistes, qui ont expédié à
Moscou — où on les emprisonna — les 1500
Suisses restant à Petrograd. Les consuls d'Es-
pagne, de Hollande et d'Argentine, protégés
de notre légation, subirent le même sort. Gelui
d'Argentine, toutefois, a réussi à s'échapper et
à gagner la Finlande, avec un Suisse nommé
RùcMi.

Les expéditions des C. F. F. — Tenant comp-
te des améliorations considérables résultant
de, ïmtroduction du quatrième ..horaire res-
treint, comparé à celui du 1er mars 1918, et
considérant que le trafic des marchandises mi-
litaires est réduit à des proportions normales,
la direction générale des C. F. F. a décidé d'a-
bolir entièrement les limites mises au trans-
port des bagages et aux expéditions en gran-
de vitesse. Les mesures limitant le trafic en
petite vitesse et le trafic du bétail seront môT
mentanémeait maintenues. > :

Aux salines de Rheinfelden. — LescSchweiz-
ôrische Republikanische Blaetter > rapportent
que l'exploitation des salines du Rhin — pro-
priété de tous les cantons suisses, à l'exception
de Vaud —• a été confiée à un hobereau prus-
sien, le baron von Glenk. Celui-ici se montre
impitoyable vis-à-vis des ouvriers, qu'il traite
durement en les payant mal. De plus il renvoie
nombre d'ouvriers suisses, et mélange le sel
a du sel allemand médiocre, qu'outre-Rhin l'on
donne aux bestiaux. Les < Schweizerische
Blaetter > protestent avee raison contre cette
manière d'agir du féodal prussien, dont les

• cantons suisses sont responsables.

Affranchissement des lettres en Allemagne.
— A la suite de nombreuses réclamations, la
chambre de commerce de Genève est interve-
nue auprès du département fédéral des postes
aux fins de savoir pourquoi les lettres de pro-
venance allemande, affranchies de 20 pfg.,
étaient depuis quelque temps surtaxées en
Suisse de 20 et. Il résulte des explications
fournies par le département que l'Allemagne
a demandé, conformément aux dispositions de
la convention postale universelle, l'autorisation
d'élever l'affranchissement des lettres, dans le
service international, de 20 â 30 pfg. Lés taxes
prévues par la convention sont uniquement
fixées en francs, et il est dit à l'article 10 que
les pays de l'Union qui n'ont pas le franc
pour unité monétaire fixeront leurs taxes dans
leur monnaie respective à l'équivalent dès taux
déterminés par les divers articles de la con-
vention postale.

D'autre part, 1 article IV, alinéa 2, du règle-
ment d'exécution de cette convention stipule
qu'en cas de changement de système monétaire
dans l'un des pays de l'union ou de < mo-
dification importante dans la valeur dé sa mon-
naie >, l'administration de ce pays doit 6'enten-
dre avec l'administration des postes suisses
pour modifier ces équivalents ; il appartient à
cette dernière administration de îaire notifier
la modification à tous les autres offices de
l'union par l'intermédiaire du bureau interna-
tional.

L'administration allemande a simplement
îait usage de ce droit et sa proposition de mo-
dification de taxes a été approuvée par le bu-
reau international des postes, qui l'a notifiée à
tous les Etats intéressés par circulaire du 19
septembre 1919.

La poste suisse a donc le droit de prélever
une surtaxe du double de l'affranchissement
manquant sur les lettres d'Allemagne portant
20 pfg. au lieu de 30, mais les destinataires de
ces lettres ont aussi le droit de les reîuser. El-
les feront alors retour aux expéditeurs, qui
pourront les affranchir à nouveau conîormé-
jtY»i ans exigences des postes allemandes.

Le contrôle des aéroplanes. — A Berne, le
18 octobre, une conférence s'est occupée de la
façon de dédouaner les aéroplanes étrangers
atterrissant en Suisse. Jusqu'ici, ces aéropla-
nes atterrissaient provisoirement en Suisse
avec une autorisation particulière et devaient,
dans la règle, atterrir dans les endroits que
voici pour le dédouanement et le contrôle de
l'appareil : Dubendorf, Lausanne-Blécharette,
Genève-Saint-Georges et Bellinzone ; les hy-
dravions : à Zurichhorn, Lausanne-Ouchy, Ge-
nève et Lugano.

Les autorités douanières et la direction gé-
nérale des postes seront renseignées par la di-
rection dra champs d'aviation sur les atterris-
sages autorisés.

L administration douanière suisse n'a paa
d'oîgane à sa disposition à l'intérieur du pays,
à l'exception des bureaux de douane de cer-
taines villes, c'est pourquoi le contrôle des aé-
roplanes atterrissant à l'intérieur du pays ne
peut pas être exécuté par des fonctionnaires
de douane. Le Conseil fédéral se voit dès lora
dans l'obligation de demander la collaboration
des autorités cantonales et locales pour appli-
quer ce contrôle, et il pense pouvoir compter
sur leur concours dans un intérêt général.

ST-GALL. — Le synode évangélique du can-
ton de St-Gall a décidé de retirer de la caisse
centrale la somme de 65,000 francs pour le
traitement des pasteurs. H a pris en coosidé^
ration la motion Etter sur la revision de l'orga-
nisation de l'Eglise tendant à étendre le droit
de vote aux femmes.

GENÈVE. — Samedi, vers midi, un camion-
automobile circulait dans la rue Yeraonnex
lorsqu'un vieillard atteint de surdité, M. Au-
guste Descombaz, âgé de 84 ans, demeurant
rue Calvin 47, descendit d'un trottoir et vint se
jetter sous le véhicule. L© malheureux eut lia,
tête prise sous l'une des roues avant du lourd
véhicule, et eut le crâne fracturé.

L'octogénaire fut transporté à l'hôpital 'caitf
tonal, où il est mort dans la soirée. :'

CANTON
La. C3ia«x-de-Fônds. ¦— Les adhérents du syn-

dicat dès employés de commerce et de banque^Téunis lundi soir en assemblée générale extra-
ordinaire, à laquelle 600 personnes environ ont
participé, ont décidé de s'affilier à l'Union ou-
vrière à une grande majorité, ei, après van dé-
bat très viî, ont résolu, par 360 oui contre fSO
non, de faire grève dès le 28 octobre au matin»
Une vive opposition s'est manifestée au sein de
rassemblée au sujet de la grève immédiate,;
mais par contre, dans son ensemble, la réunion
paraissait décidée, à une grande majorité, à enr
trer en grève.

Le comité de l'Union ouvrière de La Chaux-
de-Fonds, après avoir pris connaissance de la
décision du syndicat des employés de banque et
de commerce, a décidé de lancer un appel à la
population en se déclarant solidaire des gré-
vistes et en invitant tous les syndiqués à soute-
nir le mouvement de leur sympathie effective
jusqu'à complète satisfaction.

Voici, à titre documentaire, les principales
revendications formulées par les employés, Ou»
tre la reconnaissance du syndicat : , , -'

Salaires. — Employés de première classe,
fondés de pouvoir, 9000 à 12,000 fr.; 2me classe*

Voir îa suite des nouvelles à la page suivante*

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 28 oct. 191!) ,
Los chiiïres seuls indiquent les prix faits. \ j

m = prix moyen onlro l'offre et la demande.'"
d = demaûde. j o =*= offre. '.

Actio ns Obligations
Banq. Nationale. — .— EtatdeNeuc.5%. 98.— o
Crédi t ioncier . . 455.— 0 » » 4%. 78.— o
La Neuchâteloise. 575.— _ »" , NT» SVj . T6.60 tf
Câb. él. Cortaill. S57.50m Com.d.Neuc.0%. -•-

r .,*.„ * * *lo * 81.— O» » Lyon. . —.-— q,'.u „. .
Elab.Perrenoud. —.— Ch.-d.-Fonds5%. 80— oPapet. Sorriôres. — .— , 40^, %_  ̂0
Tram. Neuc. ord . 865.—m • 37,. «-.— ,

» » priv. —.— Locle . . . 5%. —,—. -i
Neuch.-Chaum. . —.— • • • . *%• 80.— o
Immeub.Chaton . 475. — 0 ., » • • • f / % * H *-r 0
. Knnr Jp-17-Tmv Créd.l.Neuc.4% . 78.50m
«SfTfW* Pap.Serrièr.6<y(..iûO.-0. Sa le d.Conf . -.- Tram. Neuc 40/4. -.- j» Salled.Conc . 215.- 0 s.ô.P.Girod6%. —.—"i

Soc él, P. Girod. —. — Pât b. Doux .</,. —.—^Pâte bois Doux.Il00 , — Bras, Cardinal . —,—.
Taux d'escompte -. Banq. Nat. 5 e/o- Panq. Cant. 5%

Bourse de Genève, du 28 octobre 1919
Actions » J J

Banq.Nat.Suisse. 470.- êV/,ni.imy Ua -.-
Soc.'de banq. s. OOô.-m o*/? lôd.l917,Vm ~.-f
Comp. d'Escom. 743.50m 6 W. léd. 1918 IX -.-
Crédit suisse . . 6i5.-m §*A R!Vieier,éd ' ÎSl'ÛUnion fin. genev. 420.— 3«/0 L)iflérô . . . 304.50
Ind.genev.d.gaz. 415.—m ?%^enev.-loU . 9<— ;,
Gaz Marseille . . -.- f /oGeney. 189J. -.-;,
Gaz de Naples . —.— Japon tab.lPs.iVj . 91.— 'J
Eco-Suisse élect. 'm.— ^be ^°/« A ;„ • JÇ O. -W
Electro Girod . . 900.- V Genô. 1910,4% Jtiû.— M
Mines Bor privil. 787.50 *% Lausanne . 392.—V

» ordin. 837.50 Ç.floin.tco-feuiaee 3oo—
Galsa, parts. . . 740. — Jurft-Slmp.3V?7o. 303.— J
ChoooL P.-C.-K. 414.25 Lomtar.aM.ffVa. 37.50 J
Caoutch. S. fln. Lr. ..Vaud. 5%. —— %Goton.Hufc-Fran. • -.- f.anJftp^ol-4%. 312.-*

r., ,. , . a^ i  • ' • . Bq.byp.Suèd.4%, 362.— :
Obligations V :û  atonc.egyp.190a. \56/j Féd. 1914,11. -.-¦ » » 191L -.—ï

4'/j » 191Ŝ 1U. —.— » Stok. 4%. —.— '
4 V- » 1910,1V. 388.— Eco-S. élec 4%. 400.—j
*Vs » 1H1G, V. —.— Totisch.houg.4Vj ——'
47, . 1917,Vi. —.- OuestLumià.4%. -.— '

Change à vue (demando et offre) : Paris 63.45,
65.45, Londres 23.08/23.48, Italie 51.35/
53.85, Espagne 106.75/108.75, Itussio 16 —/
20. —, Amsterdam 212,40/21480, Allemagne
17.45/19.45, Vienne 4.35/6,35, Prague 11.85/
1.3 85, Stockholm 133.25/135 25, Christiania
127.—/129.—, Copenhague 119. 30/121.30, Bru-
xelles. 64.-/66.—, Solia 14,75/18.75, New-
York a36V2/â 76'.V ..^-^-* - ̂ w***» *- ..---
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100,000 exemplaires

sont à distribuer gratuite-
ment sur demande p ar la

f «11 , I|I ' lîll
Ce H-vre, utile h tous, traite de ihygiène

populaire et montre k chacun les moyens
simples et pratiques d'éviter les maladies.

Ne devrait manquer dans
aucune famille.

J.H. 35206 D.

AVIS TARDIFS j
On rendra jetadi sur la Place du

Marché près de la fontaine, du pois-
son fa'ais ; Cabillaud, 9f er*
ïans , Aigïeiius, Perches a
frire et tîn Poisson blanc à
^O centimes la livre.



chefs de bureaux, 7200 à 12,000 fr. ; 3me classe,
correspondants, 6600 à 9000 fr. ; 4me classe,
comptables et deuxièmes caissiers, 5700 à 7800
francs ; 5me classe, deuxièmes comptables , 4800
à 6800 fr. ; 6me classe, aide-comptables , jeunes
employés, 3600 à 5400 fr. ; 7me classe, con-
cierge, encaisseur, 3900 à 5700 îr. ; 8me classe,
employés sortant d'apprentissage, 3000 à 4800
francs ; 9me classe, apprentis de première an-
née, 300 fr. ; deuxième année, 600 fr. ; troisième
année, 1200 fr.

L'augmentation des chiffres minima aux chif-
fres maxima sera obtenue en 15 ans. La se-
maine sera de 44 h. de travail.

L'office de conciliation a offert hier matin au
syndicat des employés de banques et de bu-
reaux de s'entremettre pour arriver au plus
vite à une solution du conflit. Le syndicat a im-
médiatement accepté. La séance de conciliation
pourra avoir lieu incessamment, si elle ne s'est
déjà tenue.

— Les professeurs des écoles secondaires et
professionnelles de la ville se sont constitués en
syndicat. Ce titre a été adopté par une très forte
majorité, ainsi que le principe de la grève
comme dernière arme.

Cernier (corr.) . — Notre Conseil général
s'e3t réuni lundi soir, sous la présidence da
M. Ch. Jeanneret.

Après adoption du procès-verbal de la pré-
cédente séance, il est fait lecture d'une lettre
adressée par la Société des professeurs secon-
daires et supérieurs sollicitant de notre com-
mune une augmentation de salaire. Ils récla-
ment un salaire représentant le 100 % de ce-
lui d'avant la guerre. Cette demande est ren-
voyée au Conseil communal pour être exami-
née lors de l'établissement du budget de' 1920.

Une motion déposée par M. G. Juno>d et si-
gnée par 7 membres du Conseil général de-
mandant que la commune de Cernier s'occupe
d'un souvenir à offrir aux soldats mobilisés pen-
dant la guerre est portée à la suite de l'ordre
du jour.

Par l'organe de son président, le Conseil
communal fait lecture du rapport à l'appui
d'une demande de crédit pour la construction
de maisons communales. Notre village souffre
du manque de logements, et il est nécessaire
de remédier à la chose. Grâce aux facili tés
paceordées par la Confédération et le canton, il
est possible, malgré la cherté de la construc-
tion à l'heure actuelle, d'arriver à faire une
construction d'une maison double, de 12 loge-
ments, à des conditions permettant de ne pas
dépasser 600 fr. de loyer en moyenne, soit
480 fr., 600 fr. et 720 îr. par logement suivant
Ba grandeur et sa situation.

Le bâtiment en question serait situé au nord
du Bois du Pâquier et reviendrait à 200,000 fr.

Le concours des industriels a été sollicité
également pour des prêts à intérêt réduit, ce
qui permet d'arriver à des conditions assez
favorables.

Après une intéressante discussion le crédit
sollicité par le Conseil communal est accordé
avec clause d'urgence, non soumis au référen-
dum, car les pièces nécessaires pour obtenir
le concours de l'Etat et de la Confédération
doivent être déposées jusqu'au 31 octobre.

L'article 23 du règlement de police est en-
suite modifié. Sur la proposition du Conseil
communal tendant à élever à 2 fr. 50 au lieu
de 1 fr. 50 la taxe des publications au son du
tambour, le Conseil général, après discussion,
élève à 3 fr. cette taxe.

M. G. Junod développe la motion déposée
à l'ouverture de la séance et rappelle qu'un
souvenir a été offert par toutes les communes
aux soldats mobilisés. Cernier ne peut pas
rester en arrière. Le Conseil adopte cette ma-
nière de voir et charge le Conseil communal,
ainsi que les signataires de la motion de îaire
le. nécessaire. Un crédit allant jusqu'à 5000 îr.
est voté dans ce but.

A la demande do M. Châtelain, qui voudrait
avoir des renseignements sur la question du
reliement de Cernier à Valangin par autobus,
MM. Wuthier et Bille, du Conseil communal,
donnent des renseignements desquels il résulte
que l'éitude se poursuit et qu'elle arrivera à
solution prochainement.

N E U C H A T E L
Le dimanche des fleurs à Leysin. — Il est de

tradition que le premier dimanche de novem-
bre, les dames de l'Armée du Salut, de Leysin,
vont porter des îleurs à chaque malade, dans
toutes les cliniques de la station climatérique
de Leysin. Elles sont espérées comme un rayon
de soleil, et grande serait la déception des pau-
vres malades s'ils étaient privés de leur visite
fleurie.

Mais pour ce iaire, il îaut des fleurs. Outre
les malades ordinaires, il y a encore de nom-
breux soldats suisses en traitement. Chacun at-
tend son bouquet. Dans notre contrée, il en est
sûrement qui ont l'un des leurs à Leysin, ou
simplement, peut-être, une connaissance. Ne les
privez pas As la joie d'avoir aussi leurs fleurs.
Que ceux qui le peuvent, ceux qui ont dans un
coin de leur jardin une belle toufie de chrysan-
thèmes, prélèvent quelques tiges fleuries pour
des moins heureux qu'eux, et les envoient à la
capitaine Feuz, Armée du Salut, Leysin-Vil-
lage, où elles seront reçues avec reconnais-
sance.

Premier concert d'abonnement. — Nous atti-
rons l'attention du public sur l'artiste de tout
premier ordre que nous iera entendre, jeudi
soir, la Société de musique. M. Georges Enesco,
lors de sa première apparition chez nous, sauf
erreur l'hiver avant la guerre, avait fait sensa-
tion et laissé un souvenir inoubliable. Nous ré-
entendrons avec plaisir ce remarquable violo-
niste dans deux concertos classiques, celui en
mi, de Bach, et celui en mi bémol, de Mozart,
où s'affirmeront ses belles qualités de musicien
et sa prestigieuse technique. U sera accompa-
gné par l'orchestre de Bâle, sous la direction de
M. H. Suter ; c'est dire l'excellence de cette col-
laboration. L'exquise symphonie en ré, de Bee-
thoven, ouvrira le concert, et Haendel et De-
bussy" complètent admirablement un pro-

gramme dont tous les numéros sont de purs
chefs-d'œuvre. Ce sera un beau début de saison
musicale. A nos lecteurs de soutenir par leur
présence les efforts de notre vieille Société de
musique pour leur procurer d'aussi belles et
d'aussi saines jouissances.

Une exposition . — On nous écrit :
Chacun sait les difficultés qu'eureat à sur-

monter pendant la guerre, les éleveurs de pou-
les et de lapins qui tenaient à sauver notre
cheptel national, et chacun sait aussi de quelle
utilité a été pour l'approvisionnement du pays
l'apport fourni par ces mêmes éleveurs ; aussi
sommes-nous heureux d'attirer l'attention sur
l'exposition que la Société d'aviculture et d'or-
nithologie de Neuchâtel organise pour les 1er,
2 et 3 novembre dans les dépendances du res-
taurant de la Gare du Vauseyon, Parcs No 93.

Cette exposition, destinée à stimuler le zèle
de tous les éleveurs, promet d'être fort belle
à en juger par le grand nombre de lots inscrits,
et nous souhaitons plein succès aux organisa-
teurs de cette entreprise aussi utile qu'inté-
ressante.

Chevaux emballé». — Hier soir, vers 5 h.,
deux chevaux attelés à un char se sont embal-
lés au Tertre, ont suivi la rue Louis-Favre, puis
sont descendu! l'avenue de la Gare en une
course folle, pour venir s'abattre devant les
barrières de la fabrique des télégraphes.

Le eondurteur s'en tire avec uno légère blés--
sure au fr ' tandis que les ehevaux sont bles-
sés aux _ iX et aux naseaux.

Comféres«e. — A l'oeeasion de son assemblée
générale annuelle, la Société neuchâteloise de
géographie invite le public à une conférenre
qui aura lieu demain jeudi , à l'aula de l'univer-
sité. Le jeune et actif conférencier , M. René
Friek, secrétaire du < Dictionnaire historique et
biographique de la Suisse », traitera un intéres-
sant sujet : < Les Alpes, refuge d'une ancienne
civilisation >.

La question du lait
La Société eeopérative de consommation do

Neuchâtel et environs nous envoie le commu-
niqué suivant :

Beaucoup de gens insuffisamment renseignés
pensent que les fédérations de producteurs , en
imposant le portage au pied de la maison ,
obéissent à un simple caprice, qu'elles abusent
arbitrairement du droit qui leur est concédé et
qu'elles nuisent ainsi sans raison aux usages
pratiqués jusqu 'ici dans notre ville. Or, tel n 'est
fias le cas : ces fédérations interviennent, dans
es frais de distribution du lait, par des subsi-

des importants parfois, versés aux détaillants.
A chaque renouvellement de l'accord entre l'U-
nion centrale des producteurs et l'Office îédé-
ral de l'alimentation, le commerce de détail
de tout le pays réclame avec insistance. Il est
donc parfaitement compréhensible que l'Union
centrale des producteurs, qui a contracté des
obligations, cherche les moyens de réduire les
frais de distribution, et le portage au pied de
la maison est un de ces moyens.

D'autres villes, Lausanne et Genève, ont ad-
mis une telle revendication. Toute la popula-
tion de Bienne achète son lait dans les maga-
sins et les Coopératives réunies de La Chaux-
de-Fonds ne vendent pas un litre à domicile.

En outre, il est inexact de prétendre, comme
le fait le communiqué du Conseil communal,
que le gérant de la Société ait voulu pousser
au renchérissement du lait, et que n'ayant pu
obtenir gain de cause, il ait cherché à se ré-
cupérer d'une autre îaçon.

La question d'intérêt financier n'a joué pour
nous qu'un rôle secondaire puisque la Société
a renoncé à introduire une finance de portage
que d'aucuns en effet paient volontiers, mais
qui n'en est pas moins un renchérissement,
d'ailleurs interdit. A ce sujet , voici un frag-
ment d'une lettre du 24 mai de la Fédération
laitière neuchâteloise, adrewée à notre Soeiété :

< Nous vous confirmons notre communication
concernant le lait port é à tous les étages et
nous avons demandé aujourd'hui même à la
direction de police de Neuchâtel qu'elle inter-
dise à tous les laitiers débitant dans votre ville
de percevoir une finance quelconque pour ce
service lait à tous les étages.

> D autre part, ce service doit lui-même être
supprimé. Pour le cas où il ne serait pas donné
suite à notre demande qui s'appuie du reste
sur l'art. G. 7 du nouvel arrangement passé
avec l'Office fédéral de l'alimentation, nous
sommes fermement décidés à supprimer l'al-
location spéciale accordée au commerce de dé-
tail.

> Au reste, les îédérations laitières qui nous
livrent du lait de secours exigent de nous l'ap-
plication stricte de cette mesure. >

L'approvisionnement en lait de notre ville et
l'octroi de subaides aux détaillants sont donc
bien subordonnés au mode de portage.

Dès le 24 mai, la direction de police était
ainsi dûment informée des conditions requises;
en s'y opposant, elle n'a pu aboutir à im autre
résultat que de nous priver d'une partie du lai t
nécessaire, et de plaeer Neuchâtel dans la pire
des situations. Une telle attitude intransigeante
ne s'expliquerait que si l'autorité communale
avait été en mesure de nous procurer du lait
par ses propres moyens. Devant cette impos-
sibilité, ne valait-il pas mille fois mieux admet-
tre un changement dans la manière de détail-
ler le lait, et en recevoir davantage ?

C'est ce que les représentants de notre So-
ciété se sont efforcés de faire comprendre à
l'assemblée du 18 octobre et c'est ce qu'ont ad-
mis les membres présents de la commission de
ravitaillement, MM. de Marval et Haefliger.

Dès le 25 octobre, et grâce surtout aux dé-
marches de la Société coopérative de notre
ville, il arrive du lait supplémentaire dont la
quantité, faible encore, augmentera les pro-
chains jours : c'est là l'essentiel !

Nous ferons, pour ce qui nous concerne, tout
ce qui est possible pour que le nouveau mode
de livraison du lait occasionne le minimum
d'ennuis.

Le conseil d'administration de la
Société coopérative de consommation.

P O L I T I Q U E
Un succès bolchevist.e

LONDRES, 28. — Un communiqué du minis-
tre de la guerre annonce que les bolcheviks ont
repris Krasnoje-Selo.

L'incident mex icain
HANFORD (Californie), 28. — L'agent con-

sulaire américain Jenkins, qui était tombé en-
tre les mains de brigands mexicains, a été re-
mis en liberté lundi.

Chambre des Communes
LONDRES, 28. — A la Chambre des Commu-

nes, M. Bonar Law a déclaré, en ce qui con-
cerne le projet de loi sur les étrangers, sur l'a-
mendement duquel le gouvernement a été battu
le 23 octobre, que la question se rapporte non
seulement à la politique de la Grande-Breta-
gne, mais à celle des Alliés. Il semble au gou-
vernement qu'il est nécessaire de la régler sans
délai, une fois pour toutes. M. Bonar Law pro-
pose un amendement s'y rapportant et demande
que le projet de loi soit discuté la semaine pro-
chaine. L'amendement dit que la clause 24 de
la convention sur le pilotage de 1913 restera en
vugueur en vertu de cette loi. Les certificats
accordés aux capitaines et commandants de na-
tionalité îrançaise leur permettant de îaire en-
trer les bateaux dans les ports de Newhaven et
de Grimsby seront renouvelés.

L'amendement du gouvernement concernant
les certificats délivrés aux pilotes français pour
des ports anglais a été voté à l'unanimité.

Du bon sens
PARIS, 27 (Havas). — La < Bataille », organe

de la C. G. T. (Confédération générale du tra-
vail) , publie aujourd'hui un article significatif
mettant en garde le prolétariat contre les for-
mules simplistes des orateurs dans les mee-
tings, tendant à diviser toute la soeiété en deux
classes : une elasse capitaliste et une classe
prolétarienne. La première où tout est mau-
vais, la seconde où tout est bon. C'est un enfan-
tillage, dit l'article, de prétendre que la classe
•apitaliste a joué un rôle dominant dans la
guerre mondiale. Le traité de Versailles ne
pouvait guère être autre chose qu'un assem-
blage imparfait de .mesures conciliatrices. Les
beaux parleurs qui le critiquent n'eussent pas
fait mieux.

Pour la révolution russe, écrit la < Bataille > ,
nous en suivons toutes les péripéties avec une
sympathie frémissante, mais nous avons mieux
à faire que de la prendre pour modèle. Nos ré-
volutions antérieures montraient un esprit au-
trement large.

L'auteur de l'article conclut que les classes
ouvrières sont saturées de verbiage révolution-
naire. Il convient plutôt de leur montrer les
multiples difficultés du "problème social.

Les élections au 'Conseil * naî onal

Du correspondant de Berne de la « Gazette
de Lausanne » : ^

Il est probable que les gains socialistes dé-
passeront légèrement nos prévisions et que la
force de l'extrême gauche sera plus près de 45
mandats que de 40, "mais oe qui frapp e avant
tout , c'est que la poussée socialiste a été rela-
tivement plus forte en Suisse romande qu'en
Suisse allemande. On s'attendait généralement
à de plus gros chiffres à Zurich, Berne et Bâle,
qui sont les trois forteresses de l'extrême-gau-
che et à des succès plus limités dans les can-
tons romands. Dans ces derniers, y compris le
Tessin, les socialistes gagnent d'un coup une
demi-douzaine de sièges, tandis qu'à Zurich,
ils passent simplement de 6 à 9, qu'à Bâle, ils
n'obtiennent pas la majorité sur les partis bour-
geois réunis et qu'à Berne — où les résultats
sont les plus fragmentaires — la liste des pay-
sans et des bourgeois semble tenir tête avec
avantage à la liste rouge. Dans le canton de
Berne, les socialistes possédaient jusqu'ici 7
sièges, et il ne paraît pas que leur nombre dé-
passera sensiblement le tiers des 32 mandats
dont dispose l'ensemble du canton.

Les socialistes gagnent 3 sièges dans le can-
ton, fortement industrialisé, d'Argovie : c'était
prévu ; ils n'ont par contre que 2 élus dans le
grand canton de Saint-Gall, où l'existence d'un
parti démocrate, fortement orienté vers la gau-
che, constitue une entrave assez sérieuse à l'a-
vance socialiste.

L'extrême-gauche maintient ses positions à
Soleur», obtient pour la première fois un siège
en Bâle-Campagne, mais n'atteint pas le chiffre
électoral à Lucerne. Les cantons à résultats inr
connus, où les socialistes peuvent avoir la
chance d'obtenir un siège sont Thurgovie et les
Grisons. Nous sommes eu tout état de cause
îort loin des 60 à 70 mandats que la presse
rouge se targuait de conquérir.

... Ces résultats peuvent se résumer comme
suit quand on les limite à la Suisse allemande:
la gauche radicale perd une vingtaine de sièges
au profit des paysans et une quinzaine au pro-
fit des socialistes ; les conservateurs catholi-
ques maintiennent à peu près leurs positions ;
quant aux Grutléens, ces socialistes nationaux
sur lesquels on pouvait fonder certains espoirs,
ils s'effondrent dans les milieux mêmes où le
socialisme est le plus fort. Ils échouent com-
plètement à Bâle et à Zurich ; à Berne, leurs
chances paraissent fort minimes. C'est une des
déceptions de la jo.urnée qui ne réalise, par
ailleurs, ni les espoirs des hommes qui placar-
daient audacieusemeut la bannière rouge à nos
carrefours, ni les craintes de ceux qui voyaient
déjà la Suisse voguer à pleines voiles vers le
socialisme. En tout état de cause, l'extrême-
gauche ne formera pas plus du quart du Par-
lement.

C'est beaucoup à notre gré, mais nous avons
du moins le précieux avantage de savoir où
nous en sommes.

La répartition probable
BERNE, 28. — D'après les résultats très pro-

bablement définitifs des élections au National,
les sièges se répartiraient comme suit : 1. Par-
ti radical-démocratique, y compris les Juras-
siens bernois et les jeunes radicaux de Genè-
ve 63 sièges, jusqu'ici 110 ; 2. Catholiques con-
servateurs, y compris les chrétiens-sociaux 42 ;
3. Parti socialiste 39, jusqu'ici 20 ; 4. Parti des
arts et métiers (bourgeois), 27, jusqu'ici 0 ; 5.
Parti libéral-démocratique 9, jusqu'ici 11 ; 6.
Démocrates de la Suisse orientale 4, jusqu'ici
4 ; 7. Grutléens 3, jusqu'ici 3 ; 8. Parti progres-
siste 11, jusqu'ici 11 ; 9. Parti évangélique 1,
jusqu'ici 0.

Dans 11 des 25 arrondissements électoraux,
les socialistes n'auraient pas de représenta-
tion.

Au lieu de commentaires
Au lendemain d'élections, des journaux ont

l'habitude de servir à leurs lecteurs les com-
mentaires de la presse. Ainsi fait la < Senti-
nelle >, qui veut bien commencer sa revue par
notre journal. Elle dit :

< La < Feuille d'Avis de Neuchâtel » l
> Elle publie le tableau fourni par la chan-

cellerie et observe de Conrar t le silence pru-
dent., et significatif. Avoir fait tant de chau-
vinisme peur aboutir à cela ! >

Du chauvinisme ? Mais nen, mais non, con-
frère, vous n'y êtes pas. Nous nous sommes
toujours efforcé de rester suisse selon la tra-
dition helvétique du respect des droits popu-
laires inscrits dans la Constitution du pays.
Cela peut sembler du chauvinisme à quiconque
est internationaliste ; au regard de la langue,
qu'on ne saurait chambarder comme un régi-
me politique, c'est seulement du patriotisme.

Que convenait-il de dire après les élections ?
Que les socialistes n'ont pas eu dans l'ensem-
ble de la Suisse les succès escomptés par eux ?
Chaque lecteur a pu en faire lui-même la cons-
tatation. Et que dans le canton de Neuchâtel, ils
ont gagné un siège ? C'est ce qui leur revenait
de par leur nombre : partisan de la proportion-
nelle depuis toujours, nous serions mal venu
de ne pas accorder à un parti son dû. Reste à
voir si le parti en cause ici emboîtera un jour
le pas au bolchévisme, auquel cas il serait per-
mis, n'est-ce pas ? de regretter la force qu'il a
prise.

Et ceci nou» conduit à reproduire la conclu-
sion des commentaires de la < Revue > :

< En somme, — dit le journal radical vau-
dois, — si l'on tient compte de tous les fer-
ments de mécontentement qui sont issus d'une
guerre longue, suivie d'une crise sociale ai-
guë, on peut constater que le peuple suisse a
subi victorieusement l'assaut des éléments de
désordre et de violence. Les révolutionnaires
se sont comptés : ils sont un contre trois. Et
fis ne peuvent guère espérer augmenter dans
l'avenir des effecti fs grossis par des circons-
tances tout à fait exceptionnelles. S'ils préten-
dent conquérir le pouvoir , ce ne serait que par
la force. Or le peuple suisse sait qu'il peut
compter sur ses autorités, averties par l'expé-
rience, pour réprimer ènergiquement toute
nouvelle tentative de troubles et pour défendre
nos institutions démocratiques contre la dicta-
ture. >

On pourrait souscrire à toutes les apprécia-
tions de la < Revue », sauf à celle-ci, que les
socialistes ne peuvent guère espérer augmen-
ter leurs effectifs.

Voilà une affirmation bien aventurée ! Que
se passe-t-il tout près de nous, à La Chaux-de-
Fcnds ? Employés de commerce et employés de
banque se syndiquent et s'affilient à l'Union
ouvrière ; le corps enseignant des écoles se-
condaires et professionnelles se constitue en
syndicat ; les uns et les autres sont ou vont en-
trer en grève, pour des questions de salaire.

C'est-à-dire que la classe moyenne s'agite à
son tour, celle qui a le plus souîïert durant la
guerre et qui souffre encore le plus des con-
séquences de la guerre, — beaucoup plus que
les ouvriers et beaucoup plus que les îonction-
naires.

Ira-t-elle ou n'ira-t-elle pas au socialisme, et,
si elle y va, ce ne sera toujours pas sans en ren-
forcer, et de combien ! les efîectifs. A la place
de la < Revue », nous ne serions pas si ras-
suré.

L« parti socialiste promet sans compter aux
mécontents ; il est pour les réalisations rapi-
des et pas toujours bien étudiées. Les partis
bourgeois prometten t aussi , et, en cherchant uu
mieux durable, ils vont parfois lentement. Con-
vient-il aujourd'hui de hâter l'allure ? C'est une
question de besoins : quand les besoins sont
pressants, il peut importer aux pouvoirs poli-
tiques, aux partis de l'ordre et aux particu-
liers de trouver et d'appliquer à une situation
exceptionnelle une méthode exceptionnelle
aussi et adéquate à cette situation.

F.-L. SOHULÊ.

(Du Temps)

La leçon bolchéviste se développe avec une
logique inéluctable. La iin est proche de ces
fous qui, avant de mourir de leur propre mal,
auront donné au monde le spectacle des plus
effroyables horreurs de l'Histoire.

Jusqu'ici, la résistance du soviétisme parais-
sait inexplicable à ceux qui ne comprennent pas
que, dans cet état de sauvagerie, le seul moyen
de vivre consiste à détenir im fusil. La solda-
tesque devient ainsi l'unique catégorie sociale
qui soit capable de se pourvoir du nécessaire,
et, au besoin, du superflu, s'il en reste. Puis-
qu'on ne trouve de pitance qu'en s'enrégimen-
tant, avec la possibilité d'utiliser isolément ou
collectivement ses loisirs en chasses fructueu-
ses, comment résister à pareille tentation, sur-
tout quand on meurt de faim ? Les armées so-
viétistes ont eu de cette manière un recrute-
ment aussi îacile que contraint. Les malheu-
reux Russes, qui en sont à se demander s'il
existe encore dans l'univers un coin secret où
le bon sens et la justice se soient réfugiés ,
obéissent avec docilité à cet asservissement de
la misère. Toutes les extravagances doivent leur
paraître normales après ce qu'ils supportent de-
puis exactement deux ans-

La dernière ne manquera pas cependant d'é-
tonner nos socialistes qui sont redevables à la
société bourgeoise d'une journée de huit heu-
res pleine de profits, car les bolchévistes vien-
nent de décréter tout uniment la journée de
douze heures avec travail forcé. Et comme il est
assez malaisé de mettre en pratique un systè-
me de ce genre, c'est la militarisation complète
de tous les travailleurs, qui se trouve suivre
fatalement l'institution de cette journée prolon-
gée. Dorénavant, on travaillera tout le jour sous
les mitrailleuses, comme au bagne, et bientôt,
le rendement ne répondant pas à l'attente, le
soviétisme obligera au travail de nuit, — mais
probablement les seuls anciens bourgeois, qui
porteront jusqu'à la tombe le crime de leur
naissance. Hier, ils n'avaient droit qu'à une ra-
tion de vivres fortement diminuée sur celle des
soldats et ouvriers de caste supérieure, comme
il convient. Demain, promus eux-mêmes soldats
et ouvriers, ils n'en continueront pas moins à
avoir pour avantage la permission de regarder
manger les autres.

Une pareille débauche de l'esprit du mal ap-
pelle-t-elle le moindre commentaire ? On ne
peut que rester interdit devant l'étalage d'un
système supprimant non point seulement les li-
bertés morales, mais les humbles conditions
matérielles qui permettent à l'homme de s'éle-
ver au-dessus de l'animalité.

Et cependant, hier matin, à propos des po^,
suites contre Sadoul, le < Populaire > se décla.
re solidaire de toute la Russie soviétiste : < Nom
sommes corps et âme avec la révolution russe
dit-il..., et nous appelons de tous nos vœux en
sa faveur l'effort décisif des masses française»
la grève générale, et plus encore, s'il est possi.
ble. > Plus encore ? La journée de douze heu,
res, sans doute.

La journée de douze heures

.Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel •

Un livre gris belge
BRUXELLES, 29 (Havas) . — Le ministre des

colonies a îait paraître un livre gris, relative-
•ment au sort des prisonniers pendant la cam.
pagne de l'Est aîricain.

La première partie du livre montre, avec de
nombreux documents, quel îut le martyre des
Belges-tombés entre les mains des Allemands,

La deuxième partie réfute, à l'aide de nom-
breuses déclarations de sujets allemands, les
soi-disant mauvais traitements que les Belges
auraient infligés aux sujets allemands en Afri-
que.

Dernières dépêches

du mercredi 29 octobre , a 8 h. Va du matin,
de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèque Demanda Offre
Paris . . . . . . . . .  63.75 64.25
Londres , . i . i . . .  23.28 23.33
Berlin . ; . ; . . . .  17.7.î 18.25
Vienne . . . i . ; . . 4.90 5.25'
Amsterdam, t * . . . . 213.25 213.75
Italie! . . . . . . . 52.— 52.50
New-York . * . . . . .  5.58 5.61
Stockholm . 134.75 135.25
Espagne . . . . . . .  107.25 107.75-

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

Toutes opérations de banque aux meilleures con,
ditions : Ouverture de comptes-courants , dépôts,
ffarde de titres, ordrf-s de Bourse, eto.

Conrs des changes

nia

Madame Achille Gressier ; Mademoisello
Marguerite Gressier ; Mademoiselle Marie
Gressier, à Neuchâtel ; les familles alliées- en
France et à La Chaux-de-Fonds, font part de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regretté
époux, père, beau-frère, oncle et parent,

monsieur Achille GRESSIER
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui, dans sa
81me année, après une courte maladie.

Neuchâtel, Coq d'Inde 3, le 28 octobre 1919
L'enterrement aura lieu sans suite.

R. I. P.

Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 30 et 9 b. 80
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Mes voies ne-sont pas vos voies et mes
pensées ne sont pas vos pensées.

Esaïe LV, 8.
Madame et Monsieur le pasteur Giauque-

Junier et leurs enîants, à Orvin ; Madame et
Monsieur Aeby-Haas, à Suberg, leurs enîants
et petits-enîants ; Madame et Monsieur le pas-
teur Stierlin-Haas et leurs enîants, à Mûri ;
Mademoiselle Laure Junier, à Neucnâtel ; Ma-
demoiselle Laure Robert, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Jeomons Robert, en Angleterre ;/
Madame et Monsieur le pasteur Junod, leurs
enîants et petits-enîants, à Neuchâtel ; Monsieur
le pasteur et Madame Jean Robert, à Couvet ;
Monsieur et Madame Pierre Robert et leur îils
à Lausanne, et les îamilles parentes ont la dou-
leur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

ladame Ida JUNIER née HAAS
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui aujourd'hui, à Orvin, dans sa 63mé .
année, après une longue et pénible maladie.

Orvin, le 27 octobre 1919.
L'enterrement, avec suite, aura lieu à Neu-

veville le 30 octobre 1919, à 1 h. 15 de l'après-
midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

M III I i m i n  m II I I  n l ' i n .  iiih iiii i i i i iM ii mil mu

IMPRIMERIE CENTRALE
ot do 'a

FEUILLE D'AXIS. BE JŒUCB VET,.. S * , I


