
f ABONNEMENTS 4
e e m  6 M* S mets

Frinco domicile . . t*.— 7.—» 3.5o
Etranger 3a.— 16.— 8.—

Abonnements au moit.
On ¦'abonne à toute époque

Abonnements-Poste, 10 centime* en ttts.
Abonnement paye par chèque postal , IUU fra__

Changement d'adresse, 5o centimes. ¦

Bureau : Temp le-Neuf, 7V' l
, Vente au numéro au* kiosques, gares, dépite, etc. ' ,m, _ _̂ . _ .  m

' ANNONCES **m-**v- -p *t 1
•» eem opte*.

Oa Cantom. «.it. Pris minimum d'une ».
nonce o.5o. Avis mort. o. 10; tardif» 0L40.

Saù«, o.»5. Etranger. o.3<_ Minimum p*
b 1" insert.i prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. cn sut par ligne Avis non. «Jo.

Héctaaa. o.5o. minimum «.5©. Suisse et
étranger, le samedi. «.60: minimum S fr.

DcaMadct ls -rit complet. — L* (oams) M min, d*«arda M d'snsctr rtnKrtfoo ifum-ea AM b» inaii— ¦'«» peu ,  M i  m, data. 4

AViS OFFICIELS

. pHpe tl CanoiÉHil

Vente fle bois
Le département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues le lundi 3 no-
vembre, dès les 9 heures du ma-
tin, .les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale de l'E-
ter. :

12 tas do perches pour echa-
las, échaffaudages , tuteurs.

4000 verges pour haricots.
5 billons sapin.
1 billon foyard.
Le rendez-vous est à la Mai-

son du Garde sur Cressier.
St-Blaise, le 28 octobro 1919.

L'Inspecteur des forêts
dn I" arrondissement.
J. Jacot-Guillarmod.

JRvei
^
J COMMUNE

§1|| NEUCHATEL

VEnte dej êgumes
Provenant des cultures de la

Commune, samedi ler novem-
bre, sous la halle de gymnasti-
que du collège de la Maladière,
de 8 b. à midi et do 2 h. à 6 h.

les 100 kg.
Pom. de terre, ronges Tr. 18.—
Carottes » 15.—
Baves blanches » 10.—
Choux-raves s> 15.—
Choux blancs > 14.—
Choux rouges 4> 20.—

Neuchâtel , lo 29 ootobre 1919.
" . .. . Direction J ;
des Travaux publics.

[g ĵ3 COMMUNE

E ç̂3 Neuchâtel

VEN TE DE BOIS
La Commune de Neuchâtel

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

isft«%«§s
situés dans sa forêt do Chau-
mont, sur chemins. Défilée,
Paul-Etienne et route de Chau-
mont. ¦

Paiement comptant.
Rendez-vous à la md^bn du

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

Neuchâtel, lo 28 octobre 1919.
La Directi on des Finances.

JR-SL^ COMMUNE

HM NEUOHATEL
Les personnes Qui désirent

avoir de la

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

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

Neuchâtel, le 15 octobre 1919.
L'Intendant

des forêts ct domaines.

SÏÏTIIIË COMMUNE
g_ :::- ':_ J 5_l= .

Wimd PESEUX

Ecole complémentaire
Les j ounes gens (Suisses) do-

miciliés dans le ressort commu-
nal , nés en 1901-1902, sont invi-
tés à so présenter au Collège,
le samedi 8 novembre pro-
chain, à 1 h. Vi du soir, pour
subir l'examen prévu à l'art. 36
do la Loi scolaire.

Peseux. le 28 octobre 1919.
Commission scolaire.

Extrait de la Loi sur l'ensei-
gnement primaire :

_ ATt. 37. — La non comparu-
tion aux examens, sans motifs
légitimes, est punie de 24 heu-
res d'arrêts et do la fréquenta-
tion obligatoire des cours.

^Pg§| COAIJIUJVE

¦Éj| VERRIÈRES

Sage-femme
La commune des Verrières

met au concours le poste de sa-
Be-femme , avec entrée en fonc-
tions immédiate .Pour tous renseignements re-
latifs ù la subvention commu-
?ale. etc.. les intéressées sont
invitées à s'adresser au Conseil
communal.

POISSONS
Soles - Cabillaud

Aiglefins - Merlans
Brochets - Bondelles

Grosses perches pour tilei s
Petites perches à frire

Volailles
Poiilels - Poules - Pigeons

Lièvres frais
Civet de lièvre

Harengs iumés et salés
Thon au détail - Anchois

Escargots préparés
Crème en boîte

An Magasin de Comestibles
Telnet ITIls

6-8, rue des Epancheurs
. Téléphone 71

'Musique
Beau choix de mandolines,

guitares, zithers. Violons, étuis,
harmonicas, porte-musique, cor-
des et fournitures. Prix modé-
rés. Mlle Muriset, Orangerie 2,
2me étage. Se recommande.
Instruments d'occasion.

A VENDRE
I moto Moser, 3 % HP ;
1 moto K. S. U., 3 HP ;
1 moto Moser. 2 K HP.

S'adresser au No 126, près du
collège, Auvernier.

Carreaux en faïence blanche
pour revêtements, 8 m2 environ,
à vendre 15 fr. 50 le m3, -prix
actuel 27 fr. 50. — Offres- écri- J
tes'sous C. F. 450 au bureau de
la'Feuille d'Avis.

A VENDRE
1 bois de lit (2 places) avec som-
mier, éventuellement matelas et
trois coins, le tout propre, et
en bon état. Bas prix. Moulins
29, Sme étage.

CLINIQUES
A vendre, faute d'emploi, an- •

toelave 150 G. 5 atm., avec ma-
nomètre, comme rieuf. Occasion.
H. Piguet. Renens-Gare.

A VENDRE
1 potager, 3 trous, aveo boull- •
loire, 1 pétroleuse, 2 trous, 8
flammes aveo bouilloire, 1 char
à pont. S'adresser rue Moulins
41, au magasin.

JP©iagfer
No 11 à l'état de neuf, à ven-
dre. S'adresser rue dn Temple
6, Peseux, 2me étage.

A Tendre on à échanger
contre du foin, gros lapins, pu-
re race papillon suisse. E. Hof-
mann, Peseux, Grand-Rue 4.

Â VËNDRE
1 lit Louis XV, complet, à 2
places. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 52, 2me. '

lomommêÉùw
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Spnon (Masla)
2 fr. la boîte de 550 grammes.

Inscription sur le carnet.

Chauffage
pour tous combustibles

EXPOSITION
DE F0UBNEAUX

du numéro simple
au numéro de luxe

au Magasin A. Perregaux
M A I R E  & Cle, suoe.
FAUB. DE L'HOPITAL 1

Occasion à saisir

Bureau Américain
d'occasion

en chêne clair, état de neuf,
longueur 127 cm. 390 francs.
AUX DOCKS NEUCHATEL

Gare 3 Téléph. 12.36

irii i
de sei gle et de froment

diététique Steinmetz
Marque déposée <Wohlfahrt»

Recommandé
par Messieurs les médecins

contre la digestion difficile et
la paresse des intestins.

Dépôt pour Neucliâtel

An Magasin île Comestibles
Seinet Fils

6-8, rua des Epancheurs
Téléphone 7. 

Accordéon
12 basses. 21 touches, à vendre.
Prix 55 fr. S'adresser Cité Mar-
tini No 11, Marin.

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

HUILERIE
„La Semeuse "

La Chaux-de-Fonds
ZW- Demandez nos graisses

végétales, huiles et savons, qua-
lité d'avant guerre, sans con-
currence, en bidons de 5 kg. et
plus._*" On cherche des repré-
sentants, pour le particulier.

OCCASION
50 Mis:• ' ..;

en bois de chêne
état neuf , contenance 200-220 1.,
fr. 66 par fût. Peuvent être.exa-
minés ohez MM. Chapuls . et
Grau, Camionnage, Neuchâtel.

Reçu Caoutchoucs
Dames, Messieurs, Enfants

- Cr. Pétremand -
Moulins 15 - Ne. cnâtel

- Prix avantageux -

A VENDR E
bonne chienne courante grif-
fonne. Case postale 808.

CHEZ VICTOR
EUE S'-MAURICE 5

' A enlever immédiatement- 1
lit Louis XV, 2 places, propre,
remis à neuf. 1 petit buffet de
service, 1 armoire à glaea en-
tièrement bois dur, 1 secrétai-
re, armeires à 1 et 2 portes,
commode, bureau-eommodé, 2
lits fer pour enfants, pupitre,
machines à coudre depuis 25 fr.,
à pied, b»_ . e marche, 2 calori-
fères pour grands locaux, 1,bas-
cule romaine avec barre, .prix
65 fr., 2 vélos dont 1 de course,
pneus neufs, prix 185 fr.,. char-
rette 2 roues, très solide, 1 po-
tager aveo tous les accessoires
y compris , batterie de cuisine,
maehine à charponner, cheva-
lets, 1 tour mécanicien, aveo
vis-mère, établis, transmissions,
1 tour peur tourneur sur bois,
longueur 1 m. 10.
ACHAT - VENTE . ÉCHANGE

Téléphone 12.32
Entrée libre. Discrétion.

Contre la toux
Pastilles à l'Eucalyptus, au Malt,
à la Vanille , aux Herbes des
Alpes. — Cafards - Jus gris -

Orateurs - Sucre d'orge
Jus Cassano

Epicerie L. Porret

Beau lonÏÉ
de 6 mois, ayant certificat d'as- .
cendance, est offert ft vendre
ou à échanger contre génisse ou
vache portante.

S'adressor à Alfred JAKOB,
Fontaines. B 1147 N

4 beaux porcs
de 5 mois à vendre. S'adresser
à Emile Scliweizer, Rochefort
(Nenchâtel).

2 chèvres blanches
sans cornes, dont une portante,
à vendre pour , cause'de départ.
S'adresser à Eugène Lauber, la
Pologne, vers • Cbez-le-Bart.

Mandoline
très peu usagée, à vendre. S'a-
dresser à la Roehette, Avenue
de la Gare 14.

A vendre d'occasion

2 chaudières
Sa fonte, à murer, diamètre 65¦ centimètres-, -profondeur 40 cm.
S'adresser à la Violette, Bevaix.

Venteje vins
¦ 

*

La Station d'essais Viticoles
' à Auvernier. expose eu vente

par voie de soumission :
20,000 litres environ de vin

blanc 1918 et
13,800 litres environ de vin

blanc 1919, à enlever après en-
tente avee les acheteurs.

Les offres sous pli fermé, por-
tant la suseription « Soumission
pour vins >. doivent être adres-
sées à la Direction de la Sta-
tion, jusqu 'au lundi 10 novem-
bre 1919. P 3231 N

A VENDRE, faute d'emploi,
un beau

grand potager
marque Weber, a ayant très peu
servi ; serait cédé avee service
d'eau chaude, tuyauterie et ré-
servoir. — Conviendrait pour
grande famille ou pension. —
S'adresser à Mme E. Ziirclier,
St-Aubin (Neuchâtel) .

IMMEUBLES
Grands et beaux ter-

rain, à, bâtir à, vendre,
prèsï". tfe "Ta Béroche. —
B it i ide  . ranen. notaire,
STench&tel. ,

Vifiije à yendre
de gré à jrré, • sur territoire •
d'AuvërnTé"f,~quârtier ete . Grand-
vignes, 15 ouvriers en un mas,
reconstitués et en plein rap-
port. — Belle situation. — Of-
fres à Kf, Ch.- Cortaillod, à Au-
vernier. 

A vendre à Genève, environs
im. iedia.ts .de -la_ville, passage
tramwa'yrf, '- : ". '".

parcelles te terrain
pour villa., culture, industrie
tranquille. Soleil.'' vue éteiidue,
facilités de paiement. Poncet,
régie. Boulevard, du Théâtre.

A VfNDRS
immeuble' très bien situé, au
centre do Ta' Ville, entre deux
rues., .ayant, grands locaux au
rez-de-chaussée ejt au 1er étage
et pouvant convenir à tous gen-
res de commerce ou d'Industrie.

S'adresser Etude de Ph. Du-
bled, notaire. Môle 8 a. c. o.

Jolie maison
(No ÏOTtl de 6 .pièces, dépen-
dances, à vendre à Cornaux. —
Eau. électricité, petit jardin,
arbres fruitiers.

Agence, Romande. Chambrier
et Langer. 23, rué du Château,
Ncuchflte'l. 

A veo'dre, dans le quartier
de Bel-Air, (Nos .1056-57)

2 "belles villas
de 2 et 3 logements (à volonté).
Tout" confort ;" jolie situation.
Jardins: r — ' Agence Romande,
Château 23; Neuch&tel.

BOUDRY
A;:ven.«fcre ,,tput- de suite pour

compte "de l'Hoirie JEretzsch-
mar-; ..,..„ V..... r̂ 2.

Vigne aux Jm'titéès 5 ï. ouv.
yijrne aux (SUeres 1% >
S'adresser.; pour visiter à M.

F. Zimmermann, à Boudry et
pour :trâite'r -'au notaire Mi-
ehaud. à Bftle. 

1 ïàfitTEUBLE
à vendre, . très bien situé, au
centre de'-là ville ; ayant grands

• locaux et'dépendances pouvant
convenir à: tous genres d'indus-
tries.- . ; . .' : ¦Offres écrites.sbus chiffres B.
C. 444 au bureau; de la Feuille
d'Avis. ¦"' '." ' " ' . - ' 

COLOMBIER
A vendre tout de suite pour

eompts iié M. S. Jaquemet-
Udriet :
Vigno' au . Ruaûx l' ouv. 13 ni. ,
Vigne à Br'ena-DÇssous 5 ouv.

S'adresser au notaire Michaud
à B61«.

Maison à vendre
à Cormondrèche

de 2 appartements de 3 et 4
chambres et cuisines, toutes dé-
pendances. Eaui éleotrioité. Vi-
gne de 455 mJ. Le tout bien en-
tretenu, f;S'adresser Grand'Rue
S, ler étage.

A VENDRE
Belles betteraves
à yendre,- eJke.z. Paul Durren-
matt, Hautérire:' ; -

A vendre" faute d'emploi un

meuble à dessins
de grande r dimension, convien-
drait pour ,ingénieurs ou archi-
tectes. Demander l'adresse du
No 449 aj i bureau d» la-Feuille
d'Avis. - _ 

Belle occasion
Appareil photographique lea,

10X15,. 8'Jchâssis métalliques et
1 châssis .fein Pack pour \e dit
appareil.- Le" tout presque neuf.
S'adresser , 'chez' E. Chiffelle,
photographe, Néuphâtel.

A: GRANDJEAN, Nenchâtel
Lanternes acétylène

en laiton nickelé

Fr. -t2.50, -14..50

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

au' prix du jour
Livraison à domicile

G. SCHAUB
Clos-Brochet 17. NEUCHATEL

. r -Tèléplioi.el239 c. o.
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Prix avantageux .

Mi€%
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1 ahmiii
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Très bien assorti
en chapeaux

d'hommes, bérets
casquettes, etc. j

• 1
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IJB-SiÈl|
| 8, Treille 8 §

ICEINTURESi
I étroites |
S ponr dames §

I à partir de fr. 2.50 1

| jYioôèles exclusifs |
OOOO000 00O000OO0O0OO

| m-û-smalrim d'occasion
| Cette semaine: Grand choix

des marques les p 'us ' ooti-
nu' -s: Underiaood. heming-
ton, Smith Premier, Yost,

I 

depuis fr 550. —
Location - Vente - Echange

AUX DOCKS - Neuchâtel
Gare 3 - Téléph 12.36

i_H_H_B_ D̂naBnBn^E_B_K___an_s_£ ŝ^?«i
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f LaiIranÉ ï Cie i
| Seyon 5, NEUCHATEL < ;

t Sacs à main il
X poar dames . !

f Article français o
2 très soi gné et très solide < [
O =- s,
j  Timbres service d'escompte \ J

II

8B8SHBBBI BONNETEJRJ:E_IB ̂  ^TBSî.^
* : . NOTRE RAYON DES

HaMlements I
fl'lllwpp pour hommes iIl III ¥01 et jeunes gens H

| est aa grand complet |' % Y . Y Y Y: | J
« ©00<_KD00OO0OOOOOOO0O0O00OO0OOO<_H3<_X_^ |

I PARDESSUS VILLE I
i ; ULSTEtl FANTAISIE |
| COMPLETS VESTONS |
§ VESTONS CHAUDS |

 ̂
PANTALONS jj

Hl en toutes façons et qualités à des prix avantageux  ̂ i
OQ000O0OO0O0000OOGO0000OOO00O0OOOGO S

i Maison spéciale des confections H

1A la Cité Ouvrière I
jl SEYON 7, NEUCHATEL g
B̂ îHWBHB r-H 1RMtSF :"T_ r̂Hi' S " : W-_\\\W

_1— L__  ̂ _¦ : i

Plus un cheveu n'est tombé
depafs .duo J'emploie votre Eecholin. M. L., Courtelary* Depuis
que j'eniploie: votre Eecliolin, mes cheveux ne me tombent plus.
Sj [..'...B.,...Porrentruy. (Autres nombreux certificats à disposition.)
Eecholin .(+ marque déposée +) est, grâce à son heureuse oom-
.̂ gi4tjon,̂ atis,olument . effiçsg,R.et.çontre pellicules,.démangeaisons et
la -chute! des cheveux ; fait naître une magnifique chevelure*
Prix fr. 'i.— et 6.— (grand flacon pour toute la cure). JÉviter lea
contrefaçons. P,164TJ;
r r.rwm-.-, ¦ m — i n ¦ ¦—¦m Eechs «Idéale » est nn produit
'*. Itona IA -SAnna clair comme l'eau, absolument|U»ans iu jours inoffeilBil. qnl reni dans ^I pins de CheTOUX gris! dizaine de jours, aux cheveux
!(!»•««. *. i _ • -s i gris leur couleur d'autrefois. (Exi-t
g Certificats à disposition 1 Rez le nom. Reehs Héale ) Prix
^™^^™"̂ "^^™D™™™™,fc fr. S.85 et 5.85. Seulement . la
Parfumerie J. Eech. Bienne, rue de Nidau 21. (Découpez.)

{P lAN OfS g-
j | Immense choix de Pianos SUISSES et v 

|
lYÏ TBANÇAIS, dans tous les prix. M
] A Demandez le piano « Famille » WOHL- i, 1
9 .. FAHRT. — Fabrication garantie. p*

B ERARD/ Paris ) m
GAVE AU, Paris ' Concession exclusive g

S BIEGER, Rorscliacli ) ¦

 ̂
PLEYEL - SCHMIDT-FLOHR - RORDORF Q

WOHLFAHRT, eto. f Si
i 'Prix - Courants franco sur demaude. pa

1 FŒTISCH Frères S. A., Neuchâtel S
I . Maison de l'Enseignement Musical. Fondée en 1804. 'M

:(%S3zfB ^
ts en 

^er
_T^̂ E___ _S__St-

,
^ î̂ P°ur enfants et

I' grandes personnes

I I ?  
¦'"'¦¦ ¦ -r I "- "YY-̂ \

L. 1> ' ; 'j ^ J. P E R R I R A Z , tapissier
. . • ' • •J  J**» Faub. de l'Hôpital 11

..¦piî —^——¦¦̂ —¦—1
end»» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -̂ »f ffl
&- W-  ;.t ' '! à l'Imprimerie de ce ionrnal ^»JS

•¦__ ..• ¦-¦•¦•¦•¦¦ -•¦¦ —¦¦¦¦ •»¦¦¦¦ >- ¦¦ •¦¦ »

i SENSATIONNEL ii¦¦ " ^^^^  ̂ g
a ;.•-

¦ ' Messieurs, voulez-vous être bien habillés v
S tout en réalisant une grande économie ? .
Q ALLEZ AU ¦ i¦ ¦ • ¦ I

E -Comptoir CleneTois-j
1 ier étage 9, Rue de l'Hôpital, 9 1er étage J
S i¦ . .Vous y trouverez des complets aux prix \
F! de f r. 180.— à f r. 225.—, conf ectionnés avec J ,
m des tissus anglais, pare laine, de toute pre- j ,
S mière qualité. Pour f r. 25.— de plus vous i ,
S obtiendrez, sur mesure, des complets irré- l
ï proc bables et de coupe impeccable. S

' ' Vente de draperie au mètre pour com- ¦
J p lets,' pardessus et pantalons , tous articles l
] pure laine de i45 à i55 cm. de large et de j
¦ f r.' 34.— à f r. 55.— le métré. i
S J. BOLLE ï
"¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ niuiui iuniii

gl_MMW i ¦¦wil̂ ŷ » 'l̂ wwwwwnM a fl

1

R»6 &u &etoN • \\ C15ffl RTGL* £̂ w TRéSOR lip

JLe® «ïermfeps modèles de

BOBES m SOIE m LAI_E 1
MAN TEAUX KIMONO 1

viennent d'arriver m

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

olis tabliers pour sommelières , en blanc eî en noir ^
lorsets - Bas - Jaquettes de Laine - Pantalons sport R

TTYTTTTVTTTTTT J

Voir les vitrines. Maison Keller-ûyg er. m
TÉLÉPHONE .476 wj

Complets, f  arteus et Ulsters
ç̂u un immense choix de Pardessus et Ulsters à des prix

sans concurrence.
Complets sur mesure pour hommes, depuis fr. IOO

» * mi-laine, façon sport » fr. IOO
. » en drap noir, garanti pure laine » fr. 125

A. MOINE ' - GERBER , Corcelles snr Nenchâtel



FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'ANS DE ftHiCHMI.
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V PAB 38
Henry BORDEAUX

*t tMum B̂mmmm,

J ««'il est plus tard que le déjeuner; Si vous
laviez!

te. Qu'est-il donc arrivé en mon absence ?
; — Papa qui est venu et qui est reparti.
.
' ••>- Reparti ?

>-i Oui. H vous a cherchée partout Pas
moyen de vous trouver. H est à Montreux pour
une yilla qu'il construit. H reviendra. Peut-être
demain, peut-être après-demain. Peut-être tous
les Jours,
v r^- -Pourquoi ne m'a-t-il pas attendue ?

— Il a bien attendu. Mais il s'est Impatien-
té à la fin. Oh ! maman, vous êtes toute mouil-
lée. Et vos bottines sont couvertes de boue.

Thérèse se retira dans sa chambre pour chan-
ger de vêtements. Là-bas, aux Avants, Manette
repentante, Manette qu'elle avait guidée et sau-
vée, avait sans doute trouvé son port, tandis
.qu'elle-même, on ne daignait pas l'attendre
quelques heures. Et il lui sembla que la vie,
c'était comme cette marche interminable sous
la pluie et dans le brouillard, une marche in-
terminable san3 être sûr de jamais arriver
chez soi..., , . v , :
i i f 

* 
. "V ;i ' ' .VI - [ .n v '/' >

Sur toute* les plages à la mode, élans tentes
ies stations alpestres, on rencontre le brillant
causeur-. Il fonctionne spécialement i l'heure

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant on traité aveo la Société des Gêna de Lettres.

du thé, ou le soir, quand on flâne sur les ter-
rasses. On l'entend qui balance avec art ses
anecdotes, qui ajuste ses paradoxes, qui déve-
loppe ses systèmes, qui prononce des juge-
ments politiques, littéraires ou historiques. Ne
remplit-Il pas sa mission en empêchant de su-
bir trop profondément l'influence de la nature
qui ne parle que si l'homme se tait ?

Au Palace-Hôtel de Caux, la saisen était dé-
jà bien avancée pour que fftt resté le brillant
causeur. Quelques jours de pluie, à la fin de
septembre, avaient achevé de disperser les tou-
ristes. La pluie à la montagne tombe glacée. Il
faut allumer du feu, sortir les manteaux d'hi-
ver, et l'horizon brouillé donne du noir à ceux-
là qui ne savent pas l'intérêt qu'on peut pren-
dre aux jeux des nuages, aux formes des ar-
bres dans la brume, à tout cet enveloppement
des choses,, pareil à l'enveloppement de nos
pensées et de nos volontés par la lente succes-
sion des minutes et des heures.

Puis octobre était venu, lumineux et splen-
dide, octobre qui renouvelle les paysages fati-
gués et qui fait des forêts un immense Jardin.
Sur les pentes qui descendent au lac, c'étaient
comme des gradins de fleurs rouges ou dorées
que mettaient en valeur de sombres feuillages.
¦ Lé vert sourd des sapins servait de repous-
soir aux teintes éclatantes des hêtres et des éra-
bles. Et leurs masses mêlées eussent ressem-
blé aux tons lourds et épais des tapisseries
sans la vibration de la lumière qui les cares-
sait, qui, en se posant, les agitait de mille vi-
vants frissons.

Au premier vent ees feuilles joncheraient le
sol, découvriraient les fûts aeirs, lee fines ner-
vures des branches, comme de beaux corps à
demi dévêtus. On sea tait qu'elles tenaient à
peine, que déjà elles se détachaient, qu'elles
étaient pareilles à ces bouquets que l'on re-

garde pour les admirer et aussi pour évaluer
le moment où il faudra lès jeter. Et cette me-
nace constante donne à la douceur de l'autom-
ne le charme attendrissant de ce qui va
finir.

Le ciel et les eaux prenaient cette couleur
bleu pâle qu'ignorent les pays de soleil et de
chaleur, qui annonce-déjà le Nord et les neiges
prochaines. Et sur les bords de l'horizon traî-
naient des vapeurs rousses qui imprécisaient
les contours...

Sur la terrasse, Marc Romenay et sa femme,
assis côte à côte devant une table à thé, parais-
saient jouir de cette belle heure fugitive. De
temps à autre, Juliette qui jouait avec Sylvie
Monestier, d'autant plus librement qu'il n'y
avait plus d'autres enfapts et que l'espace leur
appartenait, venait les rejoindre, mais jamais
pour bien longtemps. Si elle s'éloignait trop,
Thérèse la rappelait, par sollicitude, mais aussi
par peur du silence.

Marc, de Montreux où il s'était installé, mon-
tait souvent à Caux pour y passer la journée.
Et chaque journée qu'il y passait les décevait
l'un et l'autre. Elle se montrait docile et sou-
mise, il tâchait à être tendre. Le souvenir qu'ils
avaient voulu supprimer vouait leurs conversa-
tions à la banalité ou intervenait chaque fois
qu'ils poussaient plus avant l'échange de leurs
pensées. Marc, découragé invoquait vainement
son orgueil. Thérèse n'était plus sa femme, sa
femme d'avant la faute qu'avait effacée le par-
don, mais une veuve dont il était devenu le mé-
lancolique, le timide et gauche fiancé.

Elle raconta la fuite de Manette Durban
qu'elle avait favorisée :

— Ils ne s'aimaient plus* déclara Marc. Et son
mari est si faible.

Alers en ne pourrait pas en parler : chaque
parole aurait contenu une allusion. La faiblesse

du mari de Manette, il l'enviait puisqu'elle
empêche de réfléchir* Et Thérèse la méprisait,
mais se demandait qu'elle force pourrait la
remplacer.

A une table voisine un groupe vint s'asseoir :
deux jeunes femmes très élégantes, deux jeunes
gens, et un vieux monsieur qui se mit sans re-
tard à pérorer. C'étaient des Français. JLe bril-
lant causeur n'était donc pas encore parti, et il
faudrait le subir. Tandis qu'un piano envoyait
par une fenêtre ouverte — le temps était si
clément — les accords douloureux, le chant
passionné de la < Mort d'Yseult >, le vieux mon-
sieur, inspiré par la musique, commença une
conférenoe sur l'amour. Marc et Thérèse n'é-
coutèrent pas le début, mais peu à peu, malgré
eux-mêmes, ils se prirent à écouter. Ce n'était
pas le bavard qui place sans pitié ses haran-
gues comme un marchand impose bon gré mal
gré ses objets : il avait sans doute beaucoup
lu, mais sans doute aussi beaucoup vécu, et ce
qu'il disait ne déparait pas l'immortelle fin de
< Tristan > bien qu'il en contestât la vérité.
Parfois l'une ou l'autre des deux jeunes femmes
l'interrompait, résistait à ses commentaires,
protestait au nom même de l'amour. Quant aux
deux auditeurs, hommes de sport, ils suçaient
avec des pailles leurs coktails et ne prenaient
aucune part à ce match psychologique qui ne
les intéressait guère.

— Oui, disait-il à ses interlocutrices, vous
goûtez, comme toutes nos belles enfants roma-
nesques d'aujourd'hui, ce < poème sauvage tout
entier bercé par la mer et enveloppé par la fo-
rêt >. Tristan et Yseult représentent à vos yeux
la fatalité, la toute-puissance de l'amour, et
pourquoi ? parce qu'ils moururent l'un de l'au-
tre, lui d'elle, elle de lui. Mais si l'un des deux
avait survécu ?

M C'est impossible,

— Pourquoi ? Ne survivons-nous donc ja-
mais à nos sentiments ?

— Pas à ceux-là !
— Qu'en savez-vous ? Heureusement vous

n'en savez rien. Mais vous avez peut-être ren-
contré, sans même vous en douter, de ces hom-

. mes et de ces iemmes qui ont eu le cœur ainsi
ravagé, qui se sont tus et qui ont pu vivre.

*-- Mais quelle vie !
— Ah ! comme vous êtes jeunes, mes petites

amies ! < Et qui ont pu vivre heureux > «
<— Alors ils n'avaient pas aimé.
— Ils avaient aimé. Eux aussi, ils avaient

bu le breuvage fatal. Vous rappelez-vous ce
que dit Tristan après l'avoir absorbé, non pas
le Tristan philosophique de Wagner, mais le
Tristan de la légende de Comouailles tel que
l'a ressuscité un grand artiste : « Yseult, qu'est-
ce qui vous tourmente ? » Et Yseult répond :
« Ah I tout ce que je suis mé tourmente, et tout
ce que je vois, le ciel me tourmente, et cette
mer, et mon corps, et' ma vie. > Et, comme Tris-
tan répète sa question, elle soupire : < L'amour
de vous ». Et ils perdent le monde, comme le
monde les perd, et il n'y a plus qu'eux dans la
vie comme, plus tard, dans la forêt de Morois.

— Vous voyez bien. Vous ne pensez plus
qu'à Tristan.

— Je pense aussi à Roméo et à Juliette qui,
pareillement, se réunirent dans la mort. Vous
rappelez-vous ce que dit Juliette après avoir
rejeté la coupe vide, la coupe empoisonnée que
vida Roméo : <: Que je baise tes lèvres ! il y
reste peut-être un peu de poison, je le recueil-
lerai, et je mourrai heureuse. Qu'elles sont
chaudes tes lèvres !... >

Comme il s'exaltait, elles triomphèrent :
— Vous voyez ! vous voyez ! « Tristan » d

< Roméo >j il n'y a rien qui les dépasse.
• -». (A suivre.)
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LOGEMENTS
A louer : joll petit

logement meublé
2 ohambres avee alcôve et cui-
sine à 1 on 2 personnes tran-
quilles : belle situation. Offres
écrites sons M. S. 429 au bureau
ide la Fenille d'A.vls. 

A louer pour tout de suite
ou époque k convenir.

petit logement
Ide denx chambres et cuisine.
S'adresser à Edouard Goeser,
Grande-Rue. No 30. Coroelles.

A PRIX RÉDUIT
S ohambres au soleil, 2me éta-
ge, au centre de la ville, par-
quet, balcon et cuisine.

Demander l'adresse du No 445
aa bureau de la Fenille d'Avis.

Hôpital — A louer, lmmédla-
temont, joli logement d'une
chambre, cuisine et bûcher. —
Etnde Ph. Dnbied. notaire.

Gibraltar 2. — A louer, dès le
14 décembre prochain, loge-
§.ent de 2 chambres, cuisine et

épendances. Etnde Ph. Dnbied.
notaire.

CHAMBRES
On offre k louer deux oham-

bres non meublées. Demander
l'adresse du No 455 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Belle chambre avee pension.
OPonrtalfes 6. 2me étage.

Jolie ohambre meublée, Indé-
pendante, chauffable. Seyon 9,
Sme, à droite. 

Chambre meublée, an soleil,
pension si on le désire. — Ma-
ladière 13, 1er étage. 

Chambre indépendante, meu-
blée en partie, chauffable, dans
jolie situation à la lisière dn
bols, à louer à dame d'ordre.
S'adresser Carrels 9. 1er étage.

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

Belle ohambre meublée. De-
mander l'adresse du No 410 an
bureau de la Feuille d'Avis.

JOLIE CHAMBRE
aveo pension. Prix modéré.
JFaubour» de l'Hôpital 66. rez-
de-chaussée. 

Chambre meublée, au soleil,
chauffable. Côte 78.

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

Belle ohambre meublée, indé-
pendante, à-louer à personne de
tonte moralité. Concert 4, 2me
étage, à droite. - 

• Jolie chambre, an soleil. —
Demander l'adresse dn No 879
Jan burean de la Feuille d'Avis.___*__B______B_g_agsaeggs_—»

Demandes à louer
W -1 ***/ ua ¦¦¦ i a Suai - - ¦•
On désire louer, pour le 24

juin 1920 on époqne k convenir,

appartement
fle 5 ou ,6 pièoes. de préférenoe
dans villa k proximité de la
¦ville. On accepterait éventuel-
lement petite villa de 6 à 8 piè-
oes. Adresser offres écrites aveo
tons renseignements, sous N.447
fo bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche i louer un

appartement
meublé

ù» 3 ou 4 ohambres et cuisine.
Location 300 fr. par mois. Ecri-
re à M. Jean de Bonhomme,
Poste restante. _\

ON DEMANDE, pour tout de
snite

1 cbamïres non meublées
S'adresser à M. Grimle. Hôtel
dp Cerf. Neuchfttel. 

Petit logement soigné, meu-
blé ou non meublé, dans quar-
tier extérieur de préférenoe,
est demandé par jeune ménage,
ponr tout de suite ou époque à
oonvenir.

.Demander l'adresse du No 361
an bnreau de la Fenille d'Avis.

•Monsieur tranquille oherohe
belle

chambre meublée
au soleil, chauffable, dans le
quartier de l'Est. Ecrire à M.
D. 453 an bureau de la Feuille
ffAvls.

COMPTABLE
disponible cherche plaoe stable
dans le oanton, éventuellement
travail à l'heure. Offres écri-
tes sous A. 6. 448 au burean de
la Feuille d'Avis. 

Jeune domestique
cherche plaoe de charretier,
pour 2 ou S chevaux. — Offres
éorites à B. X. 452 au burean
de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
On demande un

¦nfi nifliier
Entrée tout de suite. Frais
d'apprentissage, fr. 200. Hôtel
Riitli. 1/ucerne. P. 6015 Lz.

PERDUS
Perdu, dimanche matin, nne

épingle de cravate
avec metif (Petit footballeur) .
Prière de la rapporter contre
récompense. Poteaux 5, 2me.

Demandes à acheter
.On demande k aoheter d'oo-

easion

malle ontre-mer ei tle cabine
Demander l'adresse du No 419

an hurir. . de la FPII ï I I .  d'Aris
On demande à acheter une

caisse enreg stase
usagée, mais en bon état.

•Adresser offres à M. Charles
B«Ttl-W»iTf]. » CnuTet. 

On demanda i aoheter d'oc-
casion un*

POUSSETTE
en bon état et une baignoire
pour enfant. Offres éorites sous
B. W. 451 au bureau d» la Feuil-
j t J'*Tft. 

On'demande k acheter

gpotagger
usagé. S'adresser magasin du
Temple, Peseux.

Fourneau
On demande à ache-

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

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

DAME
eherehe petit com-nerce, petite
gérance, ou pla^e oomme asso-
ciés. S'adressor par écrit sous
P 3226 N k Publlcitas S. A.,
Vene >i |}te1. 

On demande k acheter un

moulin à vanner
en bon état. B'adresser à Ls
Jeannin, Les Bayards

A VENDRE
BICYCLETTE

à vendre. S'adresser à H. Bing-
genberg, Rosière, Paros 64, Ville.

Joli accordéon
Aromatique, marque Bozen,
Tyrel, 49 touches, 39 bases, à
vendre. — Belle oooasion. ¦*-
S'adresser Faubourg du Lao 15,
1er étage.

Un bon calorifère
Jun. er & Ruh. No 1, k l'état de
asuf, à vendre. S'adresser Evole
fl, atelier.
Névralgies

Intluemà
Migraines

Maux de tête

CACHË'iS
antinévralgiqnes

MATTHEY
S^ulas ament immédiat et

prompte guérison. la boite
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, e. o.

Dénôts ft Nenchâtel ?
Bauler. Bourgeois. Donner.

Jordan. Tripet et Wildhaber.

PLACES ,
On demande, dans un v

café-restaurant
bonne jenne fille pour tous les
travaux du ménage. Adresser
les offres écrites à M. M. 454
au bureau dp la Feuille d'Avis.

On demande pour Lausanne,
tont de suite, ponr petit ména-
ge, nne

bonne à tout faire
sachant suffisamment faire ls
cuisine, pas trop jeune, sérieu-
se et sûre. Ecrire 27, avenue
d'Ouchy. Lansatine, 1er, g. nehe.

On cherche, pour petit mé-
nage, 

JEUNE FILLE
sérieuse et connaissant un pen
la cuisine. S'adresser à Mlle
Tribolet, Paros 2. le soir, après
8 h. 

On cherohe nne

femme de chambre
sachant ooudre et aimant les
enfants. S'adresser à Mme P.
Châtenay. Poudrières-5.

Madamo Jean SPIBO, avocat.
OHAJLLT s. Lausanne. ,

cherche
femme de chambre
saohant ooudre et repasser. Ga-
ges 50-60 fr.. suivant capacités.

On cherohe. oour Berne, une
jeune fille oomme

Volontaire
pouvant s'oeeuper d'un enfant
et aider au ménage. Vie ..de fa-
mille. S'adresser chez J. Schei-
degger, Comba-Borel 1, ,

On cherche
pour Znrich, pour petite fa-
mille.

jenne fill e
eaehant bien entre et connais-
sant tous les travaux de mé-
nage. Bons gages et bons trai-
tements. S'adresser k Mme A.
Pfelffer-Fallet, Sonnhaldenstr.
4. Zurieb T. 

On oherche une bonne

fille 9e cuisine
propre. Entrée immédiate.Bons
gages. Adresser offres Hôtel
de l'Ai . ]». Cenvet.

" « On obwrche - . . .
bonne à tout faire

saohant faire la cuisine. Bons
gages et bon traitement. S'a-
dresser Bon regard 7.

ON CHERCHE
bonne fille, sachant faire bon-
ne ouisine bourgeoise et tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. Si possible, pas trop jeu-
ne. Béas gages. Vie de famille.
Entrée 15 novembre. Adresse :
Pâtisserie E. Aegerter, HOpital
2, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
La Fabrique d'horlogerie R.

SCHMID & Cie. demande nne

jeune fille
connaissant la sténographie et
la dactylographie, pour tra-
vaux accessoires de bureau. En-
trée immédiate. -Faire offres
par éerit.

Jeune hommex de 16 ans
(Suisse allemand) oherohe pla-
ce de

racler ou domestique
S'adresser à la Curé de VI-

nels près Ceflier.
On demande, ponr tout de

suite un
domestique camionneur
bien recommandé, ben salaire.

Demander l'adresse dn No 411
au bureau de la Feuille d'Avis.

Grande fabrique d'hor-
logerie deniande pour
non bnreau de Corres-
pondance, de bons em-
ploy és

sténo - dacîylograpliBs
ponr la correspondance
en f r a n ç a i s, anglais,
allemand, espagnol et
italien. Places «tables
et forts t r a i t e m e n t s .
Entrée en fonctions à
convenir. — Faire offres
détail lées arec copies de
certificat» à Poste res-
tante, Carte no 194, La
Chaux de-Fonds.

Plâtriers-
Peintres

et

peintres
en voiture
capables, sent demandés ponr
la Frane» et ponr la Suisse.

S'adresser P. DESSOULAVY.
Pâli 88 bis. La Chanx-de-Fonds.

On oherehe )

jeune homme
hors de l'éeele, »eur les conr-
ses. les nettoyages st aider au
laboratoire. Se présenter, le ma-
tin, k la Pâtisserie P. Kûnzi
fils. 

Volontaire
Fils d'agrisultsur. de benne

f. rnill» du tantes d'Art «vie ,
fort et rebmte, connaissant
tous les travaux de campagne,
eherehs. peur apprendre le
français, place ds volontaire
dans famille d'agriculteur de la
Suisse romands. Adresser offres
éerites sous ehiffres E. B. 414
an hiirrnu di» 1. . I* . I W. rl 'Avis

On cherohe k plaesr un

jeune homme
de 17 ans dans uns bonne fa-
mille chrétienne, où 11 aurait
i'oeeasion de se perfectionner
dans la lanrue française. Of-
fres sens ehiffres M. 6711 Q, à
Pnblieitas S. A,. Bftle . 

La Société anonyme des ate-
liers Berel-Profil. à Peseux,
(Neuchfttel) engagerait tout de
suite une bonne

sténo - Dactylographe
ayant déjà quelques années de
pratique. Sérieuses références
exigées. Offres détaillées aveo
prétentions k faire par écrit.

Ouvrière
expérimentée, avant déjà tra-
vaillé sur petites Btaehlmes à
perser et taraader. est deman-
dée par PLAN S. A„ NeuohâteL

Jeun?s filles
sont demandées pour le polis-
sage, apprentissage 2 mois H .,
ensuite béas gains. OF1358N

Jeune homme
désirant apprendre les trar
vaux de niekelage. derage, etc.,
est demandé. S'adresser — Eta-
blissements Galvano, entre 6 et
7 h. le soir, rue de l'Hôpital 2.

Grand tailleur
de guerre

HOpital 21, HEUCHATEL.
demande peur Genève. Lausan-
ne «t Neuchâtel des ouvriers
ou ouvrières habiles, pour gran-
des pièces de retournages et
des appiéoeurs. Personnes ne
connaissant pas le frauçai" ac-
ceptées, c. o.

Volorçtaïre
Demoiselle, 19 ans, très Ins-

truite, ayant son diplôme de
l'Ecole supérieure de jeunes
filles (Zurioh), désire, pour se
perfectionner dans la langue
française, place dans un bon
magasin ou bureau. Vie de fa-
mille exigée. Offres, par écrit,
sous chiffres C. L. 417. au bu-
rent, is 1» T«niïl e d'Avis.

On demande

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

La fabrique d'Horlo-
gerie R. SCHMIO <& Co,
Cassar fes Watch Co, à
Nenchâtel, demande de
bons

décottenrs
remonlenr s de finissages

et achevears
ponr pièces ancre. En-
trée immédiate.

Vi&nerons
sont demandés pour 2 coupons
de vigne :

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

k proximité Immédiate du vil-
lage. Logement k disposition.

S'adresssT à ' M. Emile Ben-
bôt« * Pusenx. 

DEMOISELLE, Suissesse de
bonne famille, présextant bien,
variant couramment l'allemand ,
le framtais et un peu l'anglais,
eennaissant la »rat .est den-
taire, bons certifieats, cherche
plaee teut de suite ehez

dcnlislc
k Neuehfttsl , pour aider au ca-
binet, laboratoire on comme de-
moiselle de réeeption. Bon trai-
tement préféré à gros gages.

Demander l'adresse du No 415
an hiiresn r if  lu f«Miille d'Avis .

H02L0&ES
Atelier de la Ville demande

ouvrier sérieux peur travaux
faeiles de grosse horlogerie et
vérifieatien après montage. —
Ecrire sous E. P. 420 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Vigneron
On demande un bon vigneron

peur cultiver des vignes sises
près du village d'Auvernier et
en plein rapport. Conditions
très avantageuses. S'adresser à
M. Bobert Bachelin, propriétai-
re, à Auvernier.

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

Un jenne garçon
libéré des écoles et possédant
une benne éeriture trouverait,
dès maintenant, ds l'emploi
dans une étude de notaires de
la ville. Petite rétribution im-
médiate. S'adresser, par écrit,
sous P. 3206 N. i Publlcitas S.
A., Nenyhfttel.

La Fabrique B. SCHMID &
Oie. CASSA BDES WATCH Co,
NEUCB A TEL, demande

un commis
de fabrication, connaissant par-
faitement l'entrée et la sortie
dn travail. Plaoe stable et bien
rétribuée. Si possible, entrée
immédiate.

Demoiselle
sérieuse et active, trouverait
place, dans maison de la ville,
peur tous travaux de bureau.
Place stable. Adresser les of-
fres par éerit avec références,
sous M. B. 44S, au bureau de là
Feuille d'Avis.

Eglise Indépenda nte
L'INSCRIPTION des

CATÉCHUMÈNES
en vue des fêtes de NoSl ann
lieu

VENDREDI 31 octobre et
SAMEDI, lor novembre.

entre 1 et 2 h. de l'après-midi,pour les jeunes filles ohez M,
le pasteur JUNOD , et pour les
garçons chez M. le pasteur
DUPASQUIER.

Demoise l l e  chercho
place de demi-pension-
naire ; sait eondre , et
connaît travaux de mé-
nage. — Offres écrites
aous B S 4(19 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Cercle _, billard
Rue du Coq d'Inde

Le cercle est ouvert
Messieurs les membres sont

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

T.a salle est chauffée
ENGLISH LESSONS

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

For furthor partionlars ap<
ply, Pension La Violette, Pe-
seux.

Petite pension prendrait mes-
sieurs distingués

pour la table
Faubourg du Crêt 8. 1er.
Jeune homme cherche

leçons de conversation anglaise
Prière d'adresser les offres

écrites avec conditions, sous
chiffres R. V 441 au bureau de
la Feuille d'Avis,

Petite famille prendrait deux
jeunes

PENSIONNAIRES
Piano et surveillance des de-
voirs. S'adresser à J. Jaoot,
Ecluse 81.

Fabricant sérieux cherche

bailleur tle fou..
pour 10,000 fr. Commanditaire
ou associé serait éventuelle-
ment accepté. Adresser offre3
à Case postale 1574. Neuchâtel.

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

Rez-de-chanssée

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

AVIS DIVER$
~

Grande SALLE «es CONFÉRENCES
NEUCHATEL

ÎIAttDI 4 novembre 1919
a S h. V< du soir

Récitai k piano
donné par

Mue Youra GULLER
pianiste

Prix des places: fr 8.SO, 2.50. 1.50
Billets fh vrnte

au magasin FŒ11SCH S. A.
et le soir à l'entrée de la salle

C0RD0MIËR
se recommande peur tous gen-
res de réparations de souliers
et sabots. Cité 12, Marin.

Comptabilité
Instituteur au courant de la

comptabilité en parties dou-
bles et américaine, cherche
écritures à faire k domicile.
Travail soigné. Discrétion as-
surée. Offres écrites à J. L. 402
«n huma n <<« 1_ Feni ll . d'Avis.

Les Amis de la Plaine sont
priés de se souvenir que la
«Fournée des

Chrysanthèmes
se célèbre A 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 Saint. LcTuln-Vlllage

DEMOISELLE
possédant belle éorilrure de-
mande

travaux à domicile
Adresser offres Case postale

Ke 33SS.

Restaurais Cariai
Ce soir

Tripes
nature et en sauce

À toute, heure

ctacMte garnie
fr. 2.50

¦' i ¦ ¦ ¦ i i -¦¦ ¦ — ¦ i - i i n ¦ ¦ ¦ ami n i - —

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS
Nous consentons actuelle-

ment des avances sur nantisse-
ment de titres, au taux de :

© °/o
sans aucune commission

Lorsque le gage porte sur nos
propres titres (Obligations fon-
cières et Bous de dépôts), ce
taux est réduit à 5 *K %.

Neuchâtel. octobre 1919. «.o.
P. 5711 N. La Direction.

Leçons
de français et l'angla is

S'adresser entre 5 et 6 h. à
Mlle L. Bobert. 5, rne J.-J. Lal-
lemand. 2me, ft droite 

Jeune homme, de l'Eoole de
commerce, oherohe

chambre el pension
dans petite famille. Offres écri-
tes sous 'H. H. 443 an bureau de •
In TPnn.lln r i 'Av i».

j SÊL - r^mf JE SS
L'Administration des

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

MARIAGE
Ouvrier ayant situation cher-

che compagne, demoiselle ou
veuve, dans la trentaine. Join-
dre, si possible, photo. Eorire
sous initiales A. H. 250. Poste
restante Peseux. ' '

D ne sera répondu qu'aux
lettres signées. Disorétion.
BBBBBaBaBaBBMBBHUBaBMUHHBaBaQUH_.BB
¦ • ¦¦ ••

' ¦  -é S
JJIYIÇ TELEPHONE no

1 ^iroirôelle" gtëtStJi I
S -  

mmemmst^m^^ H
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i A «l_ffell _ffc Ce soir PRIX RÉDUITS ^^y^iïï .̂ " 1____Lglf^FBllP sflyr PROFITEZ»-̂ ^

_»_» _. «^_ _____ âp^mm."*- J— AU FAR-WEST. par la petite M
m Jlni iHi Bl \ST S-Ps^KsOl^ïïBrS américaine de.7 ans. (Jharm ante M_\
H 

rëJ5#£a»&J J, 'W. iS^V* Bs&%* coméai a dramati que en 4 actes. M

ff Dès I W^f lfel W\ IS &, W _P SfT! Production la p lus fantas- j¦ vendredi : M J M  a *W m4M!À MM * Jf m. lM *J M-à tique de tous les temps.
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S Tenue - Danse g
g GYMNASTIQUE §

1 

ESCRIME - BOXE g

Cours et leçons particu- Q
lières à l'Institut du Prof. Q

G. GERSTER §
Evole 3ia - Téléph. 12.34 Q

rinrinrTTTnirTrinnrinir irini n u in

J'offre 50 fr.
k la personne Qttl mo trou-
vera pour tout de suite ou
époqne à couvenir on

grand logement
ou atelier

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

Fa i re offres écrites, sous
chiffres M M. 4^7 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

yK&J[ÏH&. -» de Chaussures militaires
C&^K îPfflL 'vP marque américaine

i—B ^^WarcsIlBfiMk. /f c r \  ~S- SO/44 tra. 25.- la paire.
JL 4 j-MgipSg^Wpfrffi-jg O ccasion exceptionnelle.

%*«3  ̂ SPKI WÊ Èf à Tm W \  Ma'son de Chaussures 
J. 

Kurth

Vendeuse expérimentée
est demandée par importante maison de denrées coloniales.

Faire oSres Case Postale 16237, La Chaux de Fonds.

La Fabrique Edouard Dubled & Cle, Société
Anonyme, Couvet (Suisse) engagerait quel ques bons

fraiseurs et perceurs
Inutile de se présenter sans de bons certificats.

Grande Salle des Conférences
' SOCIÉTÉ D 'À MUSIQUE

Jeudi 80 Octobre 1910. k 8 heures du soir

1er Concert d'abonnement^
L'Orchestre de B&le et M. Georges Enesco, violoniste

(Direction : Dr Hermann SUTfill)

. Voir le Bulletin Musical N° 107

Prix des places : Fr. 5.—, 4.—, 2.30. et le droit de timbre en plus,
Tente des billets au magasin Fœtisch Ponr les socié-

taires : mardi 28 octobre, contro présentation de la carte de mem-
bre : pour le public : du mercredi matin au jeudi soir et le soir
du concert à l'entrée.

" Les portes s'ouvriront ù 7 h. '/_ ¦
Répétition générale : jeudi 30 octobre itSh. Gra-

tuite poar les SOCSCRIPIECRS. Pour non socié<
laires fr. 3 50.



POLITI QUE
Etats-Unis

. . . .La Chambre maintient son point de vne

WASHINGTON, 28. - La Ohambre, en ré-
ponse au veto de M. Wilson, a adopté par un
nouveau vote la mesure prise pendant la guer-
re interdisant la vente des boissons alcooliques.
Cette mesure doit en interdire la vente jus-
qu'en janvier, l'interdiction devenant définitive
à cette date, en vertu d'un amendenitent de la
Consititution.

Des briseurs de grèves

WASHINGTON, 28. — Le Sénat a renvoyé
à 3a commission de l'armée, la lqi autorisant
l'emploi de troupes pour l'exploitation des mi-
ne, et des chemins de fer en cas de grève.

Les souverains belges à Washington

WASHINGTON, 28. — Les souverains belges
Éont arrivés au milieu de l'enthousiasme de la
[population.

Hongrie

' Des socialistes raisonnables

> BUDAPEST, 28. — Le parti socialiste hon-
grois a décidé d'abandonner, pour le moment
la lutte des classes, dans l'intérêt de la recons-
truction du pays qui exige la ooEaboraiion de
toutes les îoroes de la nation.

BUDAPEST, 28. — La police a arrêté un
Certain Leander Battàk qui, pendant la domi-
nation des Conseils, avait aussi fait de l'agita-
tion à Vienne pour la proclamation de la dic-
tature prolétarienne. Pendant son interrogatoi-
re, BattUi a fait la déposition sensationnelle
que Bêla Kun voulait le charger, en sa qualité
de citoyen américain, de transporter aux Etats-

Unis la couronne de Saint-Etienne et les reli-
ques du couronnement, pour les vendre contre
des dollars or.

France
Les socialistes français

PARIS, 29. — Les députés sortants Latiche,
Brunet, Levasseur et Aubriot, qui figuraient sur
la liste de la Fédération socialiste de la Seine,
ont informé la fédération qu'à la suite de la dé-
cision prise dimanche par la fédération, il leur
était impossible de rester candidats de la fédé-
ration. Ils se présenteront avec les dissidents
que la fédération a exclus de ses listes.

Allemagne
On enquête sur la grève des cheminots

FRANCFORT, 28. — Le ministère public a
ouvert une enquête contre les chefe de la grè-
ve des cheminots de l'été 1919, à Franofort-sur-
le-Mein. L'enquête est motivée par le fait que
les grévistes pénétrèrent dans les locaux de
service et les occupèrent,' empêchant les em-
ployés de prendre leur service. L'enquête se
limite aux stations allant jusqu'à Giessen, où
auront lieu probablement les débats de la Cour
d'assises. Des enquêtes importantes ont lieu
actuellement

Russie
La ville pitoyable .

La* « Gazette de Voss > donne les renseigne-
ments suivants sur les jours critiques de Pe-
trograd : "

JLe . 6 octobre a certainement été le jour
le plus terrible ; tm bruit succédait à un autre.
Le 17, la panique devint encore plus grande,
les grands chantiers navals de la Baltique
étaient en feu. A midi, Trotzky arrivait à Mos-
cou par train spécial. Toute la population mas-
culine, si elle ne portait pas d'armes, ainsi que
toute la population féminine entre 17 et 40
ans, furent formées en compagnies d'ouvriers.
Le bois et le charbon manquaient toujours ,
mais du pain et. de la graisse arrivèrent de
Moscou, de sorte que la misère put être évitée.
La circulation dans les rues fut interdite, sous
peine d'amende, à la tombée de la nuit. Quel-,
ques jours après, des affiches signées par Trotz-
ky, furent placardées ; elles disaient : < Un
danger imminent pour Petrograd n'existe plus
pour le moment >.

Si le danger que craignait TrotzJky est écarté,
il y en a un autre, plus grand, qui est présent
et à propos duquel le correspondant du
« Temps > à Londres télégraphie :

Les nouveEes reçues à Londres d'Helsingîors»
an sujet de la situation à Petirograd, montrent
qu'elle est des plus critiques. JLes .denrées les
pius nécessaires font défaut ; il n'y a plus de
charbon ; presque tous les magasins sont fer-
més, et les épidémies de choléra et de typhoï-
de font rage. Des perquisitions ont été effec-
tuées dans toutes les maisons, et tous les hom-
mes ont été mobilisés. JLe comité central exé-
cutif a décidé de fermer toutes les usines et
d'envoyer tous les ouvriers au front ; les fem-
mes même vont être soumises à la discipline
militaire et enrôlées dans les formations sani-
taires.

Les journaux communistes de Petrograd dé-
clarent que la ville est énergiquement fortifiée.
Des fortifications et des réseaux de fils de fer
barbelés sont élevés dans les rues.

Les Ukraniens cn guerre avec Denikine

COPENHAGUE, 29. — Le chef de la mis-
sion diplomatique ukranienne, M. Dementer
Lewicki, a notifié officiellement au ministère
danois des affaires étrangères en date du 3.4
octobre la déclaration de guerre de la républi-
que populaire ukranienne au général Deni-
kine.

Hauts faits bolchévistes

LONDRES, 28. — Un télégramme dit que le
célèbre chanteur russe Chaliapine a été fusillé
par les bolchévistes, parce qu'il a été atteint
par une maladie contagieuse dont les bolché-
vistes craignent la propagation.

BERNE, 28. — Les journaux polonais don-
nent les détails suivants sur les pogroms dont
la ville de Fastow (Ukraine) a été le théâtre
et dont les bolchévistes se sont rendus coupa-
bles : Le pogrom a duré quatre jours ; les mai-
sons appartenant à des Juifs ont été aspergées
de pétrole et incendiées. Plus de cent maisons
et magasins juifs ont été pillés ; six cents
Juifs ont été tués et plus de 4200 blessés, ___r ;

LA PENTE FATALE
La presse socialiste continue à menacer l'hu-

manité d'une révolution mondiale sur le mo-
dèle boichéviste, et persiste à garder un Silence
aussi profond qu'édifiant sur ce qui se passe
en Russie, tout en publiant de temps à autre
des apologies à l'adresse des dictateurs sovie-
tistes et en laissant ainsi entendre aux lecteurs
qui ne lisent pas d'autres journaux — que le
pays des soviets est un Eldorado des prolé-
taires. Si même les journaux socialistes dai-
gnent parfois admettre que leurs camarades
de Russie aient commis quelques < petites er-
reurs >, ils s'empressent d'ajouter que ces « er-
reurs > seront évitées par les dictateurs' occi-
dentaux qui, bien entendu, < feront mieux >.

On espère toujours, depuis que le monde
existe, « faire mieux 2> que le3 autres, seule-
ment on ne réussit pas souvent. JEt puis, on ou-
blie trop facilement les enseignements, même
les plus récents et les plus instructifs, dont voi-
ci, par exempJle, un qui parle de lui-même :
les événements de Russie et de Hongrie ont
prouvé suffisamment qu'aucun pouvoir socia-
liste, même le mieux intentionné, ne pourra
jamais se maintenir sur cette pente fatale que
constituent les utopies socialistes, si contraires
à la nattue humaine, et qn'il devra forcément
sombrer dans l'abîme communiste, boichéviste
ou spartakiste.

Voyez la Russie ! Est-ce que le gouverne-
ment socialiste de Kerensky et d'Avksentteiï
a pu endiguer la marée boichéviste ? Des véri-
tables apôtres du socialisme, comme Plekha-
noff, Sukhomline, Sawinkoff, Strouvé, Aleyins-
ky — pour ne nommer que ceux-là — n'ont-
ils pas été débordés par les extrémistes, par
des Lénine, des Bronstedn, des Apîelbaum et
consorts.

Et, en Hongrie, n'a-t-on pas vu se produire
le même phénomène ? Y avait-il au moins un
véritable socialiste au pouvoir ? Pas un seul.
Tous étaient des renégats sanguinaires, des
chevaliers d'industrie du même acabit que
leurs congénères de Russie : des Moritz Kohn,
des Kerekos Kohn, des Samuelly, des Toher-
ny, des Klein, des Pogany, des Grunfeld, etc.,
etc., qui ne savaient faire autre ohose que pil-
ler, détruire et massacrer. Dignes émules de
leurs camarades de Russie ! Voici, d'ailleurs,
ce qu'en raconte, en s'appuyant sur des pro-
cès-verbaux, M. Paul Erio, le vaillant corres-
pondant du < Journal > :

< Korwin, ou plutôt Klein, était - employé
dans une banque. Bossu, affreux, il se montra
peut-être plus féroce que Tchemy. Au Palais
du parlement, on ne se contentait pas de tuer
les prisonniers, on les tourmentait. M. Jules
Péear, un ancien député qui y a été enfermé,
affirme que des détenus étaient attachés aux
murs pendant de longues heures et que leurs
geôliers, suivant leur fantaisie, les frappaient
avec des cordes mouillées ou leur enfonçaient
de petits clous sous les ongles. Ce dernier sup-
plice était appelé < la marque de Samuelly >.-,

> Et ce ne sont là que quelques-uns des cri-
mes commis à Budapest par Tcherny et Kor-
win. Or, quoique cela puisse sembler impos-
sible, Samuelly, qui opérait en province, appa-
raît plus odieux encore.

> On ne connaît pas le nombre des exécutions
dues à Samuelly, Kerekès-Kahn, son principal
lieutenant, qui est arrêté; prétend qu'il lui est
impossible de l'indiquer, même approximati-
vement Toutefois, il est maintenant démontré
que le ohiffre de deux mille est au-dessous de
la vérité, car, dans une trentaine de petites
localités, où on a pu se renseigner, on a appris
que Samuelly, dana chacun de ces endroits,
avait tué une moyenne de vingt personnes. Or,
on Ta vu apparaître dans toutes les provinces
hongroises. »

Et dire que le» pontifes interalliés s'oppo-
saient de toutes leurs forces à l'entrée des
Roumains, dans la capitale de Hongrie L.
Aussi n'e&t-il pas étonnant, que les troupes
roumaines aient été acclamées partout par la
population et surtout par les campagnards.

•?•
Les meneurs socialistes sèment à leur tour

le vent, en prêchant la fameuse dictature du
prolétariat, au lieu de collaborer aux réfor-
mes sociales, qui sont pourtant à Tordre du jour
dans tous les parlements d'Europe.

Des réformes sociales ? Ils n'en veulent cer-
tes pas. De la démocratie ? Ils s'en' moquent

bien. Ce qu'ils veulent, c'est de renverséT Tor-
dre social actuel pour arriver au pouvoir et
satisfaire leurs instinct de domination, de hai-
ne et de vengeance.

— Oui, dira-t-on peut-être, mais les ouvriers?
Se laisseront-ils mener aux pires aventures par
leurs Panurges ?

Nous voudrions bien croire le contraire, mais
les faits ne sont pas, hélas ! de nature à nous
rassurer.

Et puis, on a trop laissé traîner les choses
en longueur. On a laissé < bourrer les crâ-
nes » des ouvriers sans jamais prendre les
mesures nécessaires pour tâcher de les < dé-
bourrer>. De plus, plusieurs revendications jus-
tifiées n'ont pas été satisfaites en temps utile.

Car, les choses en sont à ce point qu'il se-
rait vain de prêcher aux travailleurs la produc-
tion, tant qu'ils pourront y répondre par cette
question : < Au profit de qui ? > Toutes les
démonstrations doctrinales, tous les appels à la
solidarité, resteront sans effet, tant que l'ou-
vrier ne pourra constater qu'il travaille à <son>
profit et qu'il gagne autant qu'il produit, parts
faites au capital et aux techniciens. Cette cons-
tatation, comment poUrra-t-il la faire, sans
être admis à la participation aux bénéfices"?
Or, nous avons la conviction que, ce jour-là,
le type, qui viendrait prêcher à l'ouvrier la dic-
tature du prolétariat et la socialisation de l'in-
dustrie, aura reçu le même accueil qu'il reçoit
aujourd'hui chez le paysan suisse.

Mais il ne faudrait plus tarder. Il est encore,
noua l'espérons, possible de détourner la majo-
rité de la classe -ouvrièro des théories véné-
neuses du bolchévisme, du communisme ou du
marxisme ; seulement, il faut agir. Les sacri-
fices que le capital sera obligé de faire à cet
effet ne seront pas perdus : de même qu'une
prime d'assurance contre l'incendie, ils vont
lui servir d'assurance contre l'incendie social...
Et puis, on n'entendra, sûrement, plus parler
de la diminution d'heures du travail, diminu-
tion si contraire en principe à la liberté, et en
même temps, si nuisible à la production, c'est-
à-dire aux intérêts de la collectivité ; or, l'in-
térêt de la collectivité ne doit-il pas, — d'a-
près le code socialiste — primer les intérêts
d'une classe ? Nous sommes même portés à
croire que, du moment où les ouvriers seront
devenus, par le fait de la participation aux
bénéfices, possesseurs des actions do travail ,
ils seront les premiers à réclamer l'abrogation
de la loi de huit heures...

De toute façon, le régime du salariat n'est
plus de taille à apaiser le conflit entre le ca-
pital et le travail. Ce dernier veut sa part, qu'il
croit légitime ; il faut la lui donner, dans les
limites de la justice sociale, bien entendu. Car,
la vie n'attend pas. Or, pour pouvoir vivre,
on a besoin de manger ; pour avoir à manger*
il est nécessaire de produire ; pour produire,
il faut travailler, et pour travailler, il faut de la
bonne volonté, qui est un produit naturel de
l'intérêt. Ce n'est que sur la base de cet enchaî-
nement, voulu par la force des choses, que
peut être résolue la grande question de la paix
sociale. #»#

Quant à la pente fatale, sur laquelle les as-
soiffés de pouvoir comptent se maintenir à l'ai-
de de la dictature du prolétariat, qu'ils n'ou-
blient pas que pour les < Jeunesses socialistes->
ils sont d'ores et déjà de vieux réactionnaires,
des pontifes radoteurs, en un mot, des bour-
geois démodés et ridicules. C'est la < Forde-
rung > (l'organe pour le Jbut final du socialis-
me) , qui s'est chargé de le leur dire à plu-
sieurs reprises.

< Nous ne nous sommes jamais payés de l'il-
lusion, écrit -ce journal inspiré par la jeunesse
socialiste, que Nobs, Platten , Grimm, puissent
être nos chefs. Il nous faut oes hommes pour
certains travaux, mais c'est tout. L'époque n'est
plus où les chefs pouvaient se croire investis
de droit divin. En outre, soit dit en passant,
nous nous amusons fort de la solennité bouf-
fonne avec laquelle ils jouent leur rôle de
chefs et de dirigeants intellectuels... Il faut que
la classe ouvrière passe spontanément à l'ac-
tion sans se préoccuper davantage de ces mes-
sieurs. > ¦

C'est la pente fatale : aucun dictateur Socia-
liste, nous le répétons, ne pourra s'y mainte-
nir. A bon entendeur, salut !

.(< Tribune de Lausanne X) L . J P." Ky. '

AVIS TARDIFS
-¦'- ¦ ¦¦¦- —¦¦¦¦ ——— — ¦  i — ., ¦  i i m mmtmÊmmt

Perdu hier soir à la rue de PHôpItai .

UNE BOURSE
contenant fr. 5©.—. La rapporter contre récompensé,
Collégiale 1.

H I V E R  1 9 1 9 - 1 9 2 0

ma Jtel Ja. sIS; BÉ__!. Jl? JL MJ? JEl
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Neucliâtel
est en vente

j ^rix: ^€1 centimes
N.-JB. On trouvera * la dernière page, outre les

prix dos billets de Bimple course, ceux ,de doûble-
cotirse, rétablis pour un certain nombre de stations.

Promesses de mariage •
Georges-Alfred Fillieux, mécanicien,, de Neu-

châtel, et Charlotte-Henriette Gatolliat, les deuy
à Saint-Aubin.
, Maurice-Alfred Berchier, manœuvre, et Ber-
the-Elisabeth Jacot, margeuse, les deux à Neu-
châtel.

Edouard Merian, ingénieur à Fullinsdorf, et
Marguerite-Anna-Mariè de Pourtalès, à Neu-
châtel.

Louis-Léon Hamel, agent de police à Neuchâ-
tel, et Emma-Julie JBercloz, couturière à Lau-
sanne.

naissances
26. Ellen, à Paul Kropf , horloger à Dombres-

soh, et à HélèHe-Àdèle née Monnier.
28. Alico - Suzanne, à Léon-Emile-Edouard

Loiget, horloger à Chézard, et à Jeanne-Méla-
nie née Baur.

28. Jacqueline^Annà , à Paul-Henri Schenk,
porteur de lait, et à Barbara-Katharina née
Wuest.

Etat civil de Neuchâtel
» _

Bourse de Genève, du 29 ootobre 1919
Actions

Banq.Nat.Suisse. 470.- o &
,
AF&}f8&3ik _ M '~

Soc. de banq. s. 605 5%féd.lÔ17,VIll m,__.
Comp. d'Escom. 741,50 & °U lèd. 1918 IX -.—
Crédit suisse . . — .— 3'/a Cli.de fer léd . 696.50
Union fin. genev. —.— 3%DiÛérè . . . 305.—
Ind.trenev.d.gaz. 405.—m 3%Genev.-lots . 97.25
Gaz Wseille . . -,- 4<>/oGeney. 1899. 370.--
Gaz de Naples . --.— Japon tab.H'sAy.. 90.50
Fco-Suisse élect. 400.— o beîb6 4 % • ; • 150.—
Electro Girod . . 900.— V.Genè. 1910,4% —.— •
Mines Bor privil. 770.— 4 % Lausanne . 390.—

» » ordin . 857 50 Chêm.bcc. Suisse 332,50
Gafsa , parts . . . 735,— Jura-Simp.3</a%. 301.50
Chocol. P.-C.-K. 413.— Loinbar.ane.3%. 37—
Caoutch. S. Un. 215.50 Cr- 'vV^?- &%• — •—
Coton. Rus.-Fran. —.— S.fin.l'r.-buUO/t,. 310—

o,, . , . Bq.hyp.Suèd.4%. 360.—Obligations C.fonc.ègyp.lud3. 305.-
50/0 Féd. l914, il. —.— » . 1011 223.—
4'/a » 1915,111. 405.— » Stok. 4%. 343.—
4V. . 1916,1V. -.— Fco-S. élec. 4%. 402.- o
4'/s » 1916, V. —.— Totisoh.honff.4V_ —.—
47. » 1917, VI. OuestLumHUV» —.—

Change à vue (demande et offre) : Paris 63.2S/
65 25, Londres 23. 12/23.5Ï3, Italie 51.50/
53 50, Espagne 106.60/103. 60, Russie 16, —/
20—, Amsterdam 212, -/214. —, Allemagne
17.25/19.3U, Vienne 450/6.50, Prague 11.75/
1S75, Stockholm 133.40/185 40, Christiania
127 —/ 129 —, Copenhague 118. 65/120.65, Bru-
xelles, 64.80/66. 80, Sofia 14.50/18.50, New-
York 5.37Vs/5.77Y«.

Partie financière
JJ.U., . , ¦ 
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100,000 exemplaires

Messa ger d'Hyg iène
sont à distribuer gratuite-
ment sur demande par la

Felipe , Ifi ' Ifi
Ce livre, utile à tous, traite de l'hygiène

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

Ne devrait manquer dans
aucune famille.

J.H. 852061).
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Gymnastique médicale !
I l  Massage 1

X CULTURE PHYSIQUE — CULTURE PHYSIQUE g

| L. SULLIVAN |
ô. INSTITUT : ORANGERIE 4 TÉLÉPH. 11.96 g
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES LETTRES

LE COURS DE LITTÉRATURE FRANÇAISE DE
m. P H I L I P P E  GODET

COMMENCERA VENDREDI 3L OCTOBRE, A 4 H.
Suj et du cours .-

XVIme SIÈCLE

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétariat
P 7221N re Rectcor
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Epilâtion radicale par élecirolyse

Pourtalès 3, ll l me Neuchâtel Pourtalès 3, lll™
Téléphone 12.07

SOCIÉTÉ D'AVICULTURE ¦ leuchâtel

les 1, 2 et 3 novembre
dans les dépendances du Restaurant
de la gare du Vauseyon , Parcs 93
E N T R É E  : Grandes personnes O.50. Pour

enfants 0.20. Pour la durée de l'exposition 8. __0.

Ecole âe Oommerce CMemann, Zuricft
. Cours trimestriels, semestriels, aimnels. Conrs particuliers.

Com s ..'allé , iciul. Lansne?. Demander lo programme de l'école.Je udi 30 octobre, à 8 h. du soir
à la ROTONDE

Les Dangers Je la Màïm
Gouférence par le DT Charles DUBOIS

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

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

COLLECTE A BJ.A 80KTÏB

On cherche des

aeti®iiiiaires
pour le déboisement de grandes forêts ainsi que
pour une entreprise de fabrication de bobines
(commandes déjà assurées de la part des pays de l'Entente.)
tes souscripteurs d' une somme importanle auront droit à un
siège dans le Conseil d'Administration de la Eociété. S'adres-
Ber pour tous les détails au Dr H. Altherr, avocat, Boll-
werk 17, Berne. . ¦ J.H.lb9U3B.
B— Wiïl—¦'-'*™*̂ »'«"™™»»» .K^^^

Grands Vente Populaire
A LA ROTONDE

le samedi -1" novembre -19-19

T MÉDAILLE DU SOLDÂT
Ouverture dès 10 h. — Entrée libre

FLEURS ORCHESTRE LE0NESSE BUFFET
CAFÉ NOIR dès -1 heure

Poïerî e — Pavillon de bonne aventure — Bazar
GUIG f^OL - PÊCHE - JOUETS

Dimanche 2 novembre, à 8 henres dn soir
AU THÉÂTRE

Assemblée populaire
d'évangélisation

par JE E. ALEXANDER

Un message à l'ancienne Rome
pour Neuchâtel moderne ^Chacun es* cordialement invite. ifétm'j

Cours et leçons particulières
Dessin, Peinture, Décoration

M Ile Emma GUINAND , Rocher ±2

1 ¦ i > ¦ ¦ I . I I .>! i i.

I

J produit souvent des maladies tSd
-__t_*_V_i\is_\ cœur, la tuberculose môme, en.

_*e • f f t U & ^____\*r tout cas, il exerce une influence
4S9 f *i tmV^^* *^ *^  ̂ nuisible sur le développement
/I ^ÊMrYc^̂ ^̂  corporGl et intellectuel de l'en-

w—* -Agrf*̂ faut. Celui Qui bégaie souffre do
_^ttr BOn l^lrmité. beaucoup plua
¦0"  ̂ Qu'on ne se 1'inias. ne. Bien des

parents, insouciants du bonheur de leurs enfants, ne tentent
pas de porter remède à ce mal. disant : < Notre enfant n'a sas
de temps à perdre, et il s'aeit d'économiser son argent '».

Cest un faux calcul, nne fausse économie, oar le bégaie-
ment ne se perd pas aveo l'âge, comme on serait tenté de le
croire. •

Au contraire, il augmente, s'enracine chaque jour davan-
tage. Donc, il n'y a pas de temps à perdre. Celui Qui a la pa-
xole facile, normale, possède une fortune.

L'Institut Fente, à Lanfenbonrg, guérit rapidement «t à'
tout fige, du bégaiement, du zézaiement, etc. Méthode éprou-
vée, d'une efficacité certaine.- Traitement individuel.

S'adresser dans les deux jours à Nenchâtel.
J. H. 1Q376 X. L'institut PENTE. Lanfenbonrg (Argovie).

Appel aux Jeunes filles
Ce 'soir, jeudi 80 octobre, W 8 henres

à la Chapelle des Terreaux

Réunion d'appel et de décision
Sujet : La Source cachée. j

;'. . . , Présidée par M. HENRI^EEREGAUX, pasteur , '
Toutes les jeunes f illes sont très cordialement invitées à v participer

Association Chrétienne de Jeunes filles.

AITJATtS WPF HT
à la Gare C. _P. F.

Da 9 h. Vs à midi et de 2 h. à 5 h. du soir

Grande ^WenÉe

par 5 kg. fr. 0.S5 le kg., les 103 kg. fr. 80.- - v

OCCASION UNIQUE

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Spciété de Musique
IBiépétMf ©n générale

Aujourd'hui i 2 heures

OBwHlSTBE DE BALE
Contrairement à «e qui a été annoncé dans le

Bulletin Ko 105, la répétition de l'après-midi -est
irritait» pour es leeiétaires.

Le prix d'entrée pour les non-soelêtaires: eit de
. 3 f r. 59. 



SUISSE
Militaire. — Le Conseil fédéral a désigné,

Somme nous l'avions fait prévoir, le succes-
seur du colonel Kunz, chef d'arme de l'artil-
lerie, en la personne du colonel Gustave Bri-
del. Le nouveau chef d'arme a 47 ans.

Le trafic téléphonique. — A la demande de
l'administration suisse des téléphones, l'admi-
nistration française s'est décidée à reprendre,
dès le 1er novembre, le trafic téléphonique in-
ternational.

La poste aérienne. — La poste aérienne suis-
se en exploitation sur le parcours Zurich-Bern&-
Lausanne-Genève sera supprimée à partir du
ÎLer novembre.

La Suisse et la Société des nations. — De
Berne à la < Tribune de Lausanne > :

Nous avons mentionné récemment la propo-
sition faite par la < Zûricher Post > tendant à
ajourner à nouveau les débats sur la Société
des nations en rappelant que l'organe < dé-
mocratique > zuricois avait . déjà eu l'honneur
insigne d'ouvrir la campagne pour le premier
ajournement ou plutôt pour le second, car il
en avait été de même précédemment pour les
délibérations de la commission au mois d'août.
Aujourd'hui une grande partie de la presse
alémanique, y compris le « Bund >, reprend
~cettë: idée avec sympathie. Chaque fois, la cam-
pagne prend la même allure, suivant un déclen-
chement successif identique des journaux,
comme si tout était réglé Jr l'avance par quel-
que chef d'orchestre invisible.

Si lee apparences ne trompent pas, le Con-
seil national se trouvera le 10 novembre en
présence d'une nouvelle proposition de renvoi
ides délibérations, qui sera soutenue par les
mêmes hommes que précédemment. L'inten-
tion de faire écouler sans décision le délai de
deux mois prévu par le pacte de Paris est ab-
solument claire, en ce qui concerne les promo-
teurs du mouvement, qui trouvent toujours des
complicités chez un certain nombre de naïfs.
Car le nouveau Conseil national, après s'être
constitué en décembre, renverrait l'affaire à
une nouvelle commission, qui serait hors d'état
de rapporter avant le début de janvier.

Néanmoins, la proposition d'ajournement a
dès chances de passer. De même qu en août
et en septembre, on entend dire un peu partout
que < rien ne presse >. Telle est la thèse que
soutenait encore l'autre jour, dans une note
apparemment favorable à la Société des na-
tions, une agence de presse qui sert volontiers
de truchement à un conseiller fédéral argovien.
Seulement, le nombre des partisans de la So-
ciété des nations qui sont prêts à fermer les
yeux sur les dangers de cette obstruction pa-
pelarde et sournoise aura bien quelque peu
diminué en novembre. De tous côtés,l'on s'écrie-
ra : « Qui trompe-t-on ici ? > De sorte que le
sort de l'inévitable proposition de renvoi est
incertain,

On objectera peut-être que cette façon
de biaiser avec un -, sujet- d'une pareille
importance n'est pas très digne de la part
âè la plus vieille démocratie du monde.
Les adversaires du Pacte de Paris hono-
reraient et eux-mêmes et leur pays en
combattant la visière levée et en renonçant à
des manœuvres puériles, qui rappellent plu-
tôt des niches d'écoliers que des ruses de
guerre. Ainsi, tout fait prévoir que la lutte sera
chaude et âpre, et que les combattants se dis-
puteront le terrain pouce par pouce.

Des améliorations dans nos transports. —
Tenant compte des améliorations considéra-
bles résultant de l'introduction du quatrième
horaire restreint comparé à celui du 1" mars
191.8, et considérant que le trafic des marchan-
dises militaires est réduit à des proportions
normales, la direction générale des C. F. F.
a décidé .d'abolir entièrement les limites mises
au transport des bagages et aux expéditions
en grande vitesse. Les mesures .limitant le tra-
fic en petite vitesse et le trafic du bétail se-
ront momentanément maintenues. •

Pour <_ bolchéviser > le pays. — On se rap-
pelle que, sur un < courrier » boichéviste saisi
à la frontière, on trouva toute une correspon-
dance de Mûnzenberg avec une série de chefs
socialistes suisses.

Outre cette correspondance, le courrier en
question portait de la littérature de propa-
gande boichéviste. Selon la < Thurgauer Zei-
tung >, on aurait saisi sur lui cent exemplaires
d'une brochure de Lénine < Etat et révolu-
tion », trois cents exemplaires de la < Dicta-
ture du prolétariat », du même ; des brochu-
res de Trotzky, et de nombreux exemplaires
des ¦'< Lichtstrahle », journal communiste pa-
raissant à Berlin... • . -

De quoi empoisonner tout le pays, où le
(voit.

ZURICH. — Le feu a éclaté, lundi après
midi, dans une teinturerie de Zurich-Wipkin-
gen, et s'est propagé rapidement dans les lo-
caux de séchage construits en bois. Ces derniers
étaient remplis ; ils ont été détruits ainsi que
les machines qui s'y trouvaient. Grâce aux
efforts du personnel et des pompiers, l'incen-
die a pu être éteint après une heure et quart.
Les causes du sinistre et la valeur des dégâts
ne sont pas encore connues.

TESSIN. — Vers minuit, un train de mar-
chandises a, pour une cause encore inconnue,
déraillé près de Redi-Fiesso en sortant du tun-
nel. JLe mécanicien a été tué.

GENÈVE. — La fièvre aphteuse Vient d'é-
clater à Genève, dans les fermes de MM. Fer-
dinand Constantin, à la Villette, et Louis Oli-
vier, à Bessinge. Le Conseil d'Etat a inis le ban
EUT les commîmes situées entre le lac et l'Arve,
sauf les communes suburbaines de Plainpalais
et des Eaux-Vives ; il vient, en outre, de pren-
dre un arrêté interdisant la cueillette des
champignons dans toute la région du Rhône
et Arve, où les séquestres d'étables ont été
prononcés.

— Mardi soir, vers 1| heures, rue des Etu-
/es, à Genève, au cours d'une rixe, Henri-Fré-
déric Nicolier, né le 5 juin 1889, a été frappé

d'un coup de couteau au cœur et succomba
peu après. On a arrêté un nommé Barth, de
Bonfol, soupçonné d'être l'auteur du meurtre.

RÉGION OES LACS
Une grève probable. — Les mécaniciens de

Bienne ont donné leur quinzaine pour une
question de salaire.

Bienne. — Les cas jugés par les assises aug-
mentent d'une façon effrayante dans le dis-
trict de Bienne ; leur nombre a pour le moins
doublé depuis l'année dernière. La session des
assises du mois de novembre durera plus de
15 jours.

CANTON
Magistrats et fonctionnaires. — Le Conseil

d'Etat soumet au Grand Conseil un projet de
décret modifiant le tableau des magistrats et
des fonctionnaires de l'Etat et de leurs traite-
ments, du 29 novembre 1917. Il s'agit de la ré-
tribution des présidents de tribunaux et des ju-
ges de paix dans les districts de Boudry et du
Val-de-Ruz, où les deux fonctions n'ont pu jus-
qu'ici être réunies, et qui serait portée à 5000
et 4000 fr., le taux actuel de 3000 fr. étant jugé
manifestement insuffisant pour des postes in-
compatibles avec l'exercice de fonctions acces-
soires, telles les professions de notaire, d'avo-
cat ou d'agent d'affaires.

Colombier. — En date du 20 octobre dernier,
la commune avait offert en vente, par suite
du départ du vigneron communal, trois par-
celles d'un total de 15 ouvriers environ. Les
offres ont été de 200 fr. et 305 fr. pour le Creux-
du-Rosy et les Ruaux, et 410 fr. pour les Cha-
pons du Bas. Le Conseil communal estime qu'il
y à lieu de passer outre sur ces offres insuffi-
santes ; ce fut aussi l'avis du Conseil général,
qui se rangea au point de vue des autorités exe-
cutives.

M. Jean Gauchat demande, au nom du Con-
seil communal, l'allocation d'un crédit de 1200
francs pour la remise d'un diplôme aux sol-
dats dé Colombier mobilisés de 1914 à 1918.
Une partie du crédit voté sera utilisée pour une
modeste fête à l'occasion de la remise des di-
plômes.

JLa question de l'établissement d'un trottoir
longeant le mur du cercle libéral a fait l'objet
d'une étude de la part des autorités commu-
nales et de délégués de l'Etat ; ce travail en-
traînerait un élargissement de la route et oc-
casionnerait une dépense de 9000 à 10,000 fr.
au minimum. Il n'y sera pas donné suite pour
le moment.

— Mardi soir, à la rue Haute, à Colombier,
un garçonnet a été renversé par un motocyclis-
te. JLe médecin a constaté que l'enfant avait la
clavicule cassée. L'auteur involontaire de l'ac-
cident s'est tout de suite occupé de sa victime
et a décliné ses noms et qualités.

Fleurier. — M. et Mme Riehen ont célébré
hier le 60me anniversaire de leur mariage.

Trayers. — Le Conseil communal, appuyé
par la commission du budget et des comptes, en
réponse à une demande des employés commu-
naux, proposait au Conseil général d'accorder
une somme de 500 fr. à chaque employé à titre
d'allocation de renchérissement de la vie pour
l'année 1919. Le Conseil général a adopté cette
proposition. La somme en question sera payée
en deux termes, soit 300 fr. à fin octobre et 200
francs à fin décembre.

Lors de la dernière séance, le Conseil géné-
ra! n'avait pas discuté d'une manière suffisante
la question des jours de congé, c'est pour cette
raison que la question figurait de nouveau à
l'ordre du jour. Deux propositions sont formu-
lées :

1. Le Conseil communal propose 10 jours de
vacances jusqu'à 10 ans de service et 14 jours
après 10 années de service ; 2. M. T.-O. Graber
propose 12 jours jusqu'à 10 ans et 18 jours à
partir de 10 ans de service.

La proposition du Conseil communal est
adoptée.

La Chaux-do-Fonds. — On annonce la mort,
à l'âge de 51 ans , de M. Samuel Junod, pasteur
de l'Eglise indépendante, à La Chaux-de-Fonds.
Né à Neuchâtel, M. Junod commença son acti-
vité pastorale en Belgique, et, revenu au pays,
en 1901, il la continua à Chézard-Saint-Martin,
puis à La Chaux-de-Fonds.

— JLe Conseil général a voté un crédit de
554,850 francs pour la construction d'un nou-
veau groupe de maisons communales dans le
quartier des Orétêts.

Le -Conseil a encore voté un crédit de 4150
francs pour l'acquisition d'une tourbière d'un
hectare environ aux Petits-Ponts.

NEUCHATEL
Médaille du soldat. — Le comité pour la mé-

daille du soldat annonce, pour le ler novembre
1919, une grande vente populaire à la Rotonde
et une soirée musicale et littéraire le même
jour.

D'accord avec le Conseil communal , un co-
mité d'étude de la médaille a été formé ; ce co-
mité a eu sa première séance le lundi 27 oc-
tobre.

Le comité de la médaille du soldat espère que
la population civile se rendra nombreuse aux
manifestations qu'il organise, afin que le sou-
venir offert aux soldats soit un don de la popu-
lation reconnaissante, et qu'il soit possible de
ne pas avoir recours dans une trop large me-
sure aux deniers de la commune, qui a déjà
examiné favorablement cette question.

Le comité a reçu avec reconnaissance une
somme de 500 fr. de la maison Suchard S. A.

La vente faite par les Eclaireuses' et leurs
amies, le 26 courant, a produit 7J7 fr. 95.

Vente de Bellevue. — L'hô.tel Bellevue a été
vendu à MM. Dubied, qui y installeront des bu-
reaux.

Employés de commerce. — Grâce au comité
de la Société industrielle et commerciale, la
question des salaires des employés de commer-
ce, de bureau et de magasin vient d'aboutir à
une entente entre patrons et employés. Nous
y reviendrons.

L'escroquerie à l'impôt de guerre Le «Dé-
mocrat e » conte la curieuse histoire suivante :

C'est un nouveau genre d'escroquerie qui
vient de coûter à un habitant de Neuchâtel six
mois d'emprisonnement. Ce gaillard racontait
un peu partout qu'il avait gagné 200,000 fr. de-
puis 1914. Les agents du fisc fédéral se précipi-
tent chez lui. Après avoir nie, le compère finit
par avouer, en ajoutant que les 200,000 fr.
étaient là, sur sa table, répartis en quatre plis
de 50,000 fr. destinés à quatre banques diffé-
rentes. Les agents du fisc séquestrent ces qua-
tre enveloppes sans en vérifier le contenu, et
donnent quittance au fraudeur pour 200,000 fr.
Muni de ce reçu, le nouveau riche se présente
à une banque de Lausanne et, sur la foi de ce
document, obtient d'elle un prêt de 2000 fr. Inu-
tile de dire que lorsque, sur les instances de
cette banque, la justice ouvrit les quatre plis
mystérieux, elle n'y -trouva que des chiffons de
papier !

Société do tir « Infanterie ». — Lé tir-fête de
cette société a eu lieu dimanche, 19 octobre,
avec une forte participation , preuve que ce beau
sport reprend son essor après quelques années
de chômage. Samedi passé, la distribution des
prix et un excellent petit souper-tripes réunit
les tireurs chez M. Schlup, à Gibraltar, où régna
toute la soirée une franche cordialité et une
bonne camaraderie.

Les résultats des 5 premiers tireurs sont les
suivants :

Cible < Société ». — Ire catégorie,- ler prix,
Louis Carbonnier, 426 points ; 2me cat., 2me
prix, Ferdinand Stalder, 100 ; 3me, Georges
Richter, 413 ; 4me, Emile Landry, 100 ; 5me,
Cari Muller, 403.

Cible < Progrès-Bonheur ». — Ire catégorie,
ler prix, Louis Carbonnier, 522 points ; 2me
cat., 2me prix, Henri Wattenhofer, 195,5 ; 3me,
Paul Widmer, 499 ; 4me, Emile Keller, 188 ;
5me, Georges Richter, 495.

Séries tournantes. — 1er prix, Paul Widmer,
22 cartons ; 2me, Georges Richter, 21 ; 3me,
Henri Wattenhofer , 21 ; 4me, Louis Carbonnier,
20 ; 5me, Emile Keller, 19.

Souscription en faveur de la
« Médaille du soldat »

M. D., 5 fr. ; de divers, par Mme J. K., 46.50 ;
E. et M. C, 20 ; A. G., 2. Total à ce jour, 363,10.

Mourra-t elle ?
A cette question qu'il pose dans la < Gazette

de Lausanne », M. Philippe Godet répond :
C'est de notre Société de musique que je

parle. Son existence est sérieusement menacée
par le malheur des temps. Les années de la
guerre lui ont été funestes, comme à tant d'au-
tres institutions qui ont besoin de paix... et
d'argent. Le renchérissement de toutes choses,
les difficultés matérielles résultant de l'insuf-
fisance des moyens de transport et de commu-
nication, l'épidémie qui a suspendu l'hiver der-
nier les manifestations d'art et de vie sociale,
toutes ces circonstances ont rendu fort pénible
et ingrate la tâche du comité directeur.

Le dernier exercice de la société a bouclé par
un déficit de 8000 francs, qui n'a pu être cou-
vert qu'à l'aide des réserves. Celles-ci épui-
sées, qui couvrirai t un nouveau déficit sembla-
ble ?

L'excellent « Bulletin musical > qui sert d'or-
gane à la société pose la question : < Etre ou
ne pas être. Continuerons-nous à avoir des con-
certs symphoniques ? »

Au public d'y répondre. Le fait seul qu elle
se pose et s'impose devrait être pénible à tous
les Neuchâtelois jaloux du bon renom de leur
ville ; il attristera ceux-là surtout à qui leur
âge permet de se rappeler ce qu'étaient nos
modestes concerts symphoniques d'il y a cin-
quante ou soixante ans, et qui peuvent mesurer
les progrès accomplis depuis cette époque.

Ils étaient charmants, certes, mais bien mo-
destes, les concerts donnés alors dans notre pe-
tit théâtre, sous la direction de ce maitre mu-
sicien qu'éUit Louis Kurz. Rein d'initiative et
d'énergie, il avait réussi, avec des ressources
presque rudimentnires, à organiser des con-
certs d'abonnement fort agréables : le pro-
gramme portait chaque fois une symphonie
classique, une ouverture d'opéra et quelques
numéros exécutés par un soliste ; parfois même
s'y ajoutait un chœur mixte avec orchestre.
L'«rchestre lui-même, je le confesse, était com-
posé d'amateurs, dont la plupart avaient été
formés par le professeur excellent qu'était M.
Kurz.

On devine que la valeur artistique de ces soi-
rées n'était pas égale à la bonne volonté et l'ar-
deur des exécutants. (Je puis bien l'avouer,
puisque j 'en étais.)

Ce fut donc un progrès immense que réalisa
la Société de musique en substituant à l'or-
chestre un peu primitif d'alors un orchestre
professionnel, celui de Bâle. Depuis plusieurs
années, son concours nous a assuré des con-
certs dont les plus importantes villes de Suisse
n'auraient point à rougir ; à est égard, Neu-
châtel, petit foyer de vie intellectuelle et de
haute culture, tient fort honorablement son
rang.

Faut-il nous résigner à en déchoir, faute de
quelques milliers de francs par an ? La Société
de musique ne trouverait-elle pas dans l'iné-
puisable générosité des Neuchâtelois les res-
sources nouvelles qui lui sont indispensables?

Et même en dehors des amateurs de musi-
que, n'y a-t-il pas une foule de gens qui ont
intérêt à maintenir un certain niveau musical
dans une ville d'éducation, où tant de jeunes
étrangers séjournent pour leurs études ? Con-
sidérée de ce point de vue, la question doit
toucher tout le monde, y compris les sourds.

On peut même se demander si la ville ne
devrait pas allouer une subvention à la So-

ciété de musique, comme elle le fait à telle
fanfare. JLa commune a bien protégé la pein-
ture et souscrit des actions de la Société des
Amis des Arts. La musique mérite-t-elle moins
de sollicitude ?

JEn attendant que les autorités fassent ce qui
serait peut-être leur devoir, que les particu-
lière au moins fassent le leur ! Ph. G.

POLITI QUE
Les forces en présence

au Conseil national
Dans la Chambre qui disparaîtra après la

session de novembre, le'fe radicaux romands et
suisses allemands étaient 102, dit la < Gazette
de Lausanne ». Ils perdent donc 48 mandats,
mais en obtiendront probablement 4 dans les
deux cantons dont les résultats ne sont pas en-
core connus : perte sèche 44. Les radicaux suis-
ses allemands étaient 78 : ils reviendront 32 ;
les radicaux romands étaient 24 : ils se retrou-
veront 22, ayant perdu un siège au Tessin et un
à Neuchâtel. Les libéraux descendent de 12 à
9, ayant perdu un siège à Genève, un dans le
canton de Vaud et un dans celui de Berne : ce-
lui de M. Burren, porté sur la liste des paysans
et des bourgeois. Les démocrates, réunis aux
grutléens dans le groupe de politique sociale,
étaient 7. Ils se retrouveront le même nombre
si les 3 démocrates élus à Zurich se rattachent
à ce groupe. Les démocrates zuricois étaient
jusqu'ici inscrits à la gauche radicale. Ils ob-
tiendront sans doute encore un siège en Thur-
govie, celui de M. Hofmann. Les socialistes, qui
étaient 19, sont jusqu 'ici 38 ; il est possible
qu'ils atteignent 40 s'ils obtiennent encore un
siège dans les Grisons et un siège en Thurgo-
vie.

Les paysans forment un groupe de 24 dépu-
tés. Ils en obtiendront -ucore un ou deux en
Thurgovie et il est fort possible qu'ils s'adjoi-
gnent encore un certain nombre de députés
élus comme radicaux.

Les conservateurs catholiques ont 38 élus,
mais il leur reviendra encore un siège en Thur-
govie et un ou deux dans les Grisons, de sorte
qu'ils conservent à peu près intégralement leurs
positions actuelles puisqu'ils étaient 41 dans le
Conseil national actuel.

Un directoire militaire interallié
PARIS, 29. — Le <. Petit Parisien » croit sa-

voir que des conversations se sont ouvertes
hier sur l'organisme qui succédera au comman-
deiment supérieur interallié. Il est question
d'un conseil analogue à celui qui fonctionna
jadis à Versailles.

L'« Echo de Paris.» précise que c'est M. Cle-
menceau qui en a saisi le Conseil suprême.
On laisserait subsister le directoire militaire
représentatif de toutes les puissances alliées et
associées, qui aurait pour tâche de surveiller
l'exécution des clauses militaires du traité en
fixant aux diverses commissions de contrôle
et aux troupes d'occupation des directives com-
munes et de prendre telles mesures de coer-
cition nécessaires pour assurer l'exécution du
traité.

Denikine avance vers Moscou
AMSTERDAM, 29 (Wolff). — Suivant des

nouvelles des journaux anglais, le chef de la
mission militaire anglaisé auprès de Denikine
annonce en date du 27 octobre que de violents
combats sont en cours sur tout le front de Tsa-
riteine à Kief. Denikine a fait une nouvelle
avance dans la direction de Moscou. Entre
Tsaritzine et Voronège, l'année de Denikine
s'est avancée, ces derniers jours, sur un front
se rapprochant de 120 milles jusqu'à 50 milles
de ces localités. Les boilehévistes annoncent, en
date du 26 octobre, la perte de Voronège.

La lutte pour Petrograd
HELSINGFORS, 29 (Wolff) . — Sur le front

nord-ouest, les bolchévistes ont remporté des
succès importants. Ils font venir toutes les trou-
pes disponibles de Carélie et d'Arkhangel et
se préparent vraisemblement à une bataille
décisive.

LONDRES, 29 (Havas). — Le général You-
denitch a évacué Tsarkoié-Sélo. Cent mille sol-
dats rouges sont massés entre l'armée de You-
denitch et Petrograd.

NOUVELLES DIVERSES
Les champignons. — A Genève, une blan-

chisseuse, Mme veuve Joséphine Veuillet, âgée
de 63 ans, est morte empoisonnée par de faus-
ses oronges qui lui avaient été données par un
maçon italien, M. Raspolini. La fille de là dé-
funte, Mlle Marie Veuillet, âgée de 32 ans, qui
avait également absorbé les fausses oronges,
est mourante. Une enquête judiciaire est ou-
verte. De nouveaux cas d'empoisonnement par
les champignons ont encore été signalés à la
police.

Hôtel incendié, — L'Hôtel Alpenrosen, à
Murren (70 lits), a complètement brûlé la nuit
dernière. Le feu a éclaté dans les combles. La
cause du sinistre est inconnue. L'hôtel, qui se
trouvait en réparations, était inhabité. C'est
pour cette raison que le feu n'a été aperçu que
lorsque les flammes sortirent du toit. Les dé-
gâts s'élèvent à 250,000 francs.

La fièvre aphteuse. — La maladie paraît s'é-
tendre en Gruyère. De nouveaux cas se sont
produit s à Broc, Enney, Gruyères, Riaz, Villar-
beney, Semsales et Friesenheid, et son appari-
tion est signalée à La Tour de Trêmes et à St-
Martin.

Faute de charbon. — A la suite de la pénu-
rie du charbon, l'usine électrique de Stuttgart
a dû arrêter provisoirement la distribution du
courant électrique pour les petits et les grands
consommateurs, exception faite des entreprises
de denrées alimentaires. Les tramways ont sus-
pendu leur service pendant la matinée, et pen-
dant l'après-midi la circulation, déjà fortement
réduite, est encore diminuée de moitié.

Au cours de l'assemblée, à Mannheim, _*membres de l'association des ouvriers des tran».
ports, section de la navigation fluviale et H»
flottage sur le Rhin et les fleuves avoisinanb
il a été décidé, dans le but de lutter contre 1»
pénurie du charbon dans l'Allemagne du sud.d'introduire, jusqu 'à nouvel avis, deux heure»
supplémentaires de travail chaque jour sur U
Rhin. En outre, on est prêt à travailler les ^,
manches du mois de novembre.

Les socialistes allemands et la troisième In.
ternationale. — Selon les journaux du matin, l_
congrès des socialistes indépendants, qui a eu
lieu à Nuremberg, a décidé d'adhérer à la troi.
sième Internationale de Moscou, par 66 voij
contre 63.

Service spécial de la f euille a'Avis de JSeuchâiel

La Snisse et la Société des nations
GENEVE, 30. — On mande de Berne au

< Journal de Genève » :
Le Conseil fédéral a discuté mercredi 1,

question de l'entrée de la Suisse dans la So-
ciété des nations ; le Conseil fédéral estime
ne pas devoir revenir sur sa décision de cou.
voquer le 10 novembre l'ancien Conseil natio-
nal.

Il ne changerait peut-être d'avis que ei 1,
commission de la Société des nations se pro.
nonçait dans un autre sens ; cette commission
s'est réunie cette semaine à Montreux.

JLe traité de Versailles
LONDRES, 30 (Havas). — Suivant une dé-

claration faite à la Chambre des communes, on
espère que le traité de Versailles pourra être
ratifié le 11 novembre, date à'laquelle il entre-
rait alors en vigueur.

Fiante
RO ME, 30 (Havas). — Suivant le < Giornale

d'Italia », M. Tittoni partirait de Paris samedi
prochain pour Rome où le conseil des minis-
tres se réunirait lundi ou mardi. M. Tittoni fe-
rait un exposé détaillé de la dernière phase
des négociations pour Fiume et demanderait au
gouvernement de délibérer sur la ligne de con-
duite à suivre.

Dernières dépêches

Conrs tles chasige»
du jeudi 30 octobre , h 8 li. { /_ du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demaude Oflïi

Paris 63 10 63.50
Londres 23.29 23.34
Berlin . . .. . . . .  18.— 18.50
Vienne . 4.90 5.30
Amsterdam. 212.50 213.—
Italie 51.75 52.25
New-York 5.58 5.61
Stockholm . 134.— 134.50
Espagne 107.25 107.75

Gotirs sans er crânement. Vu les fluctuations, so
renseigner téléphone No 257.

Toutos opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
îrarde de titres. ordrPS de Bourse, etc.
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Madame Achille Gressier ; Mademoiselle
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,

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

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

R. I. P. 
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Madame Samuel Junod-Bonnet et ses enfants :
Gabrielle et son fiancé, Monsieur Philippe
Hahn, à Genève, Pierre, Samuel, Madeleine,
Marcel, Marie-Louise, Claire, à La Chaux-de-
Fonds ;

Sœur Elisabeth Junod, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Clément Heaton-Junod

et leurs enîants, à New-York ;
Monsieur Henri Junod, missionnaire à Ri-

katla, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Daniel Junod, pasteui

à Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Antoinette Bonnet, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jaques Bonnet, à Ge-

nève,
et les familles alliées,
ont la douleur de f aire part à leurs amis et

connaissances de la mort de

Monsieur Samuel JUNOD
pasteur à La Ghaux-de-Fonds

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle
et parent, enlevé subitement à leur affection ,
dans sa 52me année, le 29 octobre 1919.

Quoi qu'il en soit, il est mon rocher,
ma délivrance et ma haute retraite ; je
ne serai point ébranlé.

Ps. LXII, 7.
L'heure de l'ensevelissement sera indiquée

ultérieurement.
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