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1 A BONNEMENTS !
1 «S 6 _M-I J «W«-

Franco domicile , . »_},.— 7.— S.5o
Etranger . . . . . .  Sa.— »6.*— 8—-

abonnement» in mol».
On l'abonne i tonte époque.

Abonnement»- Poste, to centime» ca «a
Abonnement frayé pu chèque postal , «an» frai».

Changement d' adresse, 5o centime*.
Bureau : Temp le-Neuf, Ti* j

, y  ente an numéro aux kiosque,, gara, dép ôts, ettx i

lŒlhlîrie
vérifiés ********
envoi d'essai ¦,
45 centimes la pièce ¦

— ZIMMERMANN S. A.
AVIS

aux hôtels et pensions
On serait fournisseur de ha-

ricots blancs et couleurs, ainsi
que pois, livrés au prix du jour.
Demander , l'adresse du No 458
au bureau de la Feuille d'Avis.

Réchaud à gaz
trois feux, en bon état, à vem
dre. S'adresser Moulins 15, 5me,
à ganche. de 11 h. % à 12 h. oui
à-6 h. Y_.

Un beau

veau-génisse
à vendre, chez Dessoulavy ITrS .
res. Fenin. -

A vendre une nich_e de X

beaux porcs
de 8 semaines, chez Bod. Dreyet
la Bosière, Boudevilliers. ;¦ i

Chiens
A vendre 2 jolis chiens, m_£t

les, bassets, noir et feu. — S'a-
dresser La Joliette. Parcs 68̂
Téléphone 3.90. 
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ORGE FERLÉE

très belle marchandise
la livre : 55 centimes 1

Inscription sur le carnet

profitez! profitez!
Engrais chimiques

à des prix momentanément très
avantageux :
P. N. K.. 5. 1. 3. les 100 k». 21 te
N. K-. 2, 6, *> 20 i
Sel de potasse, 20 96, * 20 M
Poudre d'os, 20/4. n 42 Mi
Carbonate de chaux. . &
Cyanamide. Kaïnite. *\

Dosage garant..
Fort rabais par grande quan-i

tité, Bihler, Parcs SU Neuch&J
tel. - j

Portes et fenêtres
usagées à vendre. S'adresser <_
l'Hôtel du Creux-du-Van, Brot»
Dessous.
¦— i

Point de Salol dans les

\N/
donc pas d'eczéma ans

lèvres
M

PAÏDOL
Porridge

Produits d'aroine et d'orge

Nouveaux prix

Magasin L. Porret
LETTRES '

pour couronnes mortuaire*. **<\
Seule fabrique Suisse. J. LieJW
hard. Gtd-Rne 52. Genève.

A VENDRE
1 tour de mécanicien complet
aveo harnais d'engrenage 50
entre-pointes.

Poêle inextinguible, marqua
Boehler, un petit k pétrole, uni
petit fourneau à repasser. —¦
Adresse L. Bovet. OombarBos
rel 11. .

A vendra >
costumes pour demoiselle

Blouses en soie, batiste brodée
à la main, robes velours, man»
teaux, etc. — Adresse Louis Bw
vet, Comba-Borel 11.

AGRICULTEURS
économisez votre fourrage pa_i
l'e<mploi de

betteraves fourragères
et choux-raves

S'adresser à la Société de-
Cultures à Avenches qui four»
nit aussi de beaux

choux-blancs A
A vendre

atelier de mécanique
On accepterait aussi association
aveo mécanicien entreprenant,
disposant d'nn petit capital ou
de garanties. Offres sous O. F.
1341 N. à Orell Fussli. Publlcl-
té. NeuchAtel. O.F.13-1N.

CALORIFÈRE
état de neuf , à vendre. S'adreffi
eer Chavannes No 17.

Grands Magasins I

Rue Salnt-Manrlco Bf lSUOH AT_EIL Rne Saint-Honoré 1

Maison spéciale de Tissus et Confections I
. . ayant les plus grands assortiments r

Lainages ponr Robes et Manteaux 8
pure laine, 90 cm. Fr. 4—, 110 cm. Fr. 8. —, 130 cm. Fr. 9.50, 145 om. Fr. 20. ~ |

molletons imprimés pr blouses et Robes de chambre 1
Fr. 2.30, 2.50, 2.75, S.—, 3.50, 4— |

4000 mètres Flanelette s et Flanelle coton S
pour Blouses, Chemises, Lingerie, Fr; 1.35, 1.45, L 55, à Fr. 8.81

L'assortiment des Fourrures est au complet
Grand choix de cols

Fr. 19.-, 22.-, 25.- Robes de Chambre Fr. 30.-, 50.-, 90.-

HABILLEMENTS et MANTEAUX
BEAU CHOIX pour Messieurs et Jeunes gens BEAU CHOIX

Fr. 40.--, 50.--, Manteaux de Pluie Fr. 80.-- à 185.--

Grand choix de FOIJRRlIllES Grand choix
Blouses - Matinées - Jupes - Jupons « Jaquettes de laine

O.Oll notre jolie chemise de jour, pour Dames O.Otl

COMPAREZ NOS PRIX - DERNIÈRES CRÉA TIONS
Marchandises de 4™ qualité

POI SSONS
Soles - Cabillaud

Aiglefins - Merlans
Brochets - Bondelles

Grosses perches pour filets
Petites perches à frire

Volailles
Poulets - Poules - Pigeons

Lièvres frais
Civet de lièvre

Harengs fumés et salés
Thon au détail - Anchois

Escargots préparés
Crème en boîte

An Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

Belles betteraves
k vendre, chez Paul Durren-
matt, Hauterive»

CHEZ VICTOE
EUE S'-MAUKICB 5

A enlever immédiatement 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 depuis 25 fr.,
à pied, bonne marche, 2 calori-
fères pour grands locaux, 1 bas-
cule romaine aveo barre, pris
65 fr., 2 vélos dont 1 de course,
pneus neufs, pris 185 fr., char-
rette 2 roues, très solide, 1 po-
tager aveo tous les accessoires
y compris, batterie de cuisine,
machine à charponner , cheva-
lets, 1 tour mécanicien, aveo
vis-mère, établis, transmissions,
1 tour pour tourneur sur bois,
longueur 1 m. 10.
ACHAT ¦ VENTE - ÉCHANGE

Téléphone 12.32
Entrée Tibre. Discrétion.

fiw _Heâ_-_i-_ ***

Reçu Caoutchoucs
Dames, Messieurs , Enfants

- O. Pétremand -
Moulins 15 - Neuchâtel

- Prix avantageux -
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I ÇA BAISSE !! 1
! SAUMON EXTRA fj ' Boîte de 570 _r. environ ?\l fr. S.— l a  boîte Y
t > Escompte N. & J. 5 °/0 S
' * IJ. Matthey de l'Etang __
% Pourtalès 13 - Tél. 10.38 T
????»???»??????»????

Viande
de gros bétail

premier, qualité
Samedi matin, il sera vendu,

sur le Marché, ans viandes, en
face du Magasin de chaussures
Huber, <_o la viande de gros bé-
tail, qualité extra, 1 fr. 50 et
2 fr. le demi-kilo.
BELLES TRIPES FRAICHES

Se recommande,
L.-O. PAREL.

A VENDRE, faute d'emploi,
un beau

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

CLINIQUES
A vendre, faute d'emploi, au-

toclave 150 G. 5 atm., aveo m_v
nomètre. comme neuf. Occasion.
H. Piguet. Renons-Gare.
________________________

_
___________* ___

Fetit lit
d'enfant en bon état, ayant 70
sur 140 cm., à vendre. Rue A.
Guyot 4, au ler.

Châtaignes —
Châtaignes —
Châtaignes —

ZIMMEHM.AKT ST S. A.

S Très joli choix de chaises S
S & combinaison pr enfants, S
§ chez J.Perriraa., tapissier s
• Faubg. de l'Hôpital U •
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Cigoreff eĵ f mdvr
en p ur Tabac d'Client
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A VENDRE
Foires de table

ïar choix

à consommer tont de
suite et de conserve

45 cts. le kg.

Poires à cuire 24 cts. le kg.
Foires Gnré - Pommes

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

G. SCHAUF . Clos-Brochet 17
Neuchatel Téléphone 1239.

f sf oâé/ë
y&cvopéœ/f rê de £\
lousomimÉlow
*m\têt_ vi4rtfffS_\t*tê*tStititttSt9Sfittttf iJtf iMif_ \

Pommes ie terre
pour encaver

ï /r. 20.50 les 100 kg.
livrées à domicile

dans le rayon de la ville.

OCCASION
50 iûts

en hoi*. de chêne
état neuf , contenance 200-220 1.,
fr. 66 par fût. Peuvent être exa-
minés chez MM. Chapula et
Gran. Camionnage, Nenchâtel.

g_a<^_s!s_^_E5_sS^KaS3_S®_î_SsK_̂

H Demandez l'excel lent g

1 Corset réclame I
i à f r 6.95 1

i GUYE-PRETRE
m St-Honoré Numa Droz g
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AVIS OFFICIELS
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UH
~, I COMMUNE

%m NEUCHATEL

Vente flej épis
Provenant des cultures de la

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

les 100 kg.
Pom. do terre, rouges Pr. 18.—
Carottes > 15.—

. Baves blanches * 10.—
I Choux-raves » 15.—
¦ (Choux blancs > 14.—
I Choux rouges » 20.—
', Neuchâtel , le 29 octobre 1919.
; Direction¦' des Travaux publics.

• &SÎÂJ COMMUNE

t^P Neuchâtel
VENTE DE BOIS
La Cemmune do Nenchâtel

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

fagots (secs)
situés dans sa forêt de Chau-
mont , sur chemins. Défilée,
Paul-Etienne et route de Chau-
mont. .

Paiement comptant.
Rendez-vous à la maison du

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

Neuchatel , le 28 octobre 1919.
« La Direction des Finances.

n^lj gp  COMMUNE

|3 PESEUX

£cole complémentaire
Les j eunes gens (Suisses) do-

miciliés dans le ressort commu-
nal , nés en 1901-1902, sont invi-
tés à se présenter au Collège,
le samedi 8 novembre pro-
chain, à 1 h. / . du seir, pour
çubir l'examen prévu à l'art. 36
de la Loi scolaire.

Peseux. le 2S oetwbra 1919.
Commission scolaire.

Extrait do la Loi sur l'ensei-
(rneincnt prisiaire :

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

^^
-gSîïj CO_l_lU_«J_.

^P FLEURIER
Conteurs-élec triciens
sont demandés pour installa-
tions lumière ct entretien du
réseau. Entrée tout de suite.

Adresser offres avi-c copies de
certificats nus Services indus-
triels, Fleurier.

pg$|lpj COUïMCSfB

P̂rLETOIER
Chef monteur

connaissant à fond les réseaux
et moteurs à courant continu
et alternatif, est demandé pour
tout de suite.

Adresser offres aveo préten-
tions et espics de certificats
aux Services industriels, Fleu-
rier.
mÊmsssBsst_imÊ_m__mssW_t_ifstgtm_mÊ^^^m

IMMEUBLES
«folie villa

Mo 1016), à vendre au Vauseyon,
8 pièces et dépendances, chauf-
fage , électricité, iardin de 1500
m2. Bonno occasion. Agence
Romande. Château 23. Neuchâ-
teL 

Pour causB _ de départ
A YENDPE

ou à louer tout De suite
à Thielle (McMtel)

Propriété de 3819 m5, compre-
nant maison d'habitation e» ex-
cellent état d'entretien, 8 cham-
bres, cuisine, tontes dépendan-
tes, bûcher et remise, .iardin po-
taser et verrer en plein rap-
port. Terrain favorable pour
cultures maraîchères. Facilités
d'en écouler les produits. Con-
viendrait également pour sé-
jour d'été. Pour visiter, s'adres-
ser à M. Joseph Dey. à Thielle.
't Pour traiter , à E. Bersrer,

, itérant, à Saint-Biaise. P3212N

HE tilIE IEKUMKE IIB S ti.
NEUCHATEL

Dépositaires des fabriques RAUSCHENBACH, JEBI, OTT, eto.
PML TTECSES ft . Ig_s_____. H-VCHE-PAI-_I_1_et M A N E G E S  V JÊmK. et COUPE-PAELLE

POMPES ^^^^
mmmm^^^m^1*̂^ ^ pour porcelets

PRIX DE FABRIQUE -—'; \ . 
' " y

Véritables CHARRUES BRABANT OTT
HERSES - SEMOIRS - ROULiEAUX

Nouvelles piocheuses «WASSIS»
(Indispensables pour culture moderne et é' -onomique)

B__T La maison se charge de la réparation des machines fournies.

Tente d'immeubles
à Rochefort

¦ —

Le samedi ler novembre 1919. dès S h. du soir, à l'Hôtel de
Commune de Rochefort, pour sortir d'indivision, les hoirs de
M. Jean Bikli exposeront en vente par voie d'enchères . publiques
les immeubles qu'ils possèdent à Eochefert, savoir :

Maison de construction récente, avec forge, snr .route canto-
nale, benne clientèle, p .

Un champ d'une surface de 1377 m*, à quelques minutes du
village.

S'adresser, pour visiter, à M. Léon Blfcll , maréchal, à Roche-
fort, et, pour les conditions, au notaire Michaud. â.Bôle. .

CORCELLES
H. Alfred Acsehlimatm, à Nenchâtel, offre h

vendre tes immeubles qu'il possède à. Corcelles,
h «avoir:
Le Qne.nnt , jardin -verger de 988 mètres carrés;
A Classe.!, champ de 135 mètres carrés ;
Ï.e» Mares, champ de 686 mètres earrés;
A Corcel .es. bfttiment, place et jardin de

294 mètres carrés.
Assurance incendie dn bfttiment Fr. 15.000.
Cet imraenble contient denx logements et un

restaurant bien achalan-i è. Affaire avantageuse.
Pour visiter les immeubles et pour traiter

s'adresser a F. JXoquier, gérance d'immeubles, à,
Corcelles (Nenchâtel).
__________________l _̂________________________________________

ENCHERES 

Enchères publiques , à Thielle
Peur cause de départ, M. Joseph DET fera vendre par

voie d'enchères publiques, devant son domicile, à Thielle, lundi
3 novembre 1919. dès 1 h. lA de l'après-midi, les obj ets sui-
vants :

1 lit complet hois, 3 lits en fer incomplets, 1 lit de camp, G ar-
moires à 1 et 2 portes, 10 chaises,, * tabourets, 1 vieux bahut,
2 jrraudes glaces, 3 petites, 1 grande table ronde pliante, tables
de cuisine, tables de nuit, 5 cadres fantaisie, 1 zither, lampes à
pied et à suspension , 1 couleuse avec foyer , planches à laver,
planches a repasser, seilles diverses, vaisselle et ustensiles de
cuisine, corbeilles, paniers, 1 char à ridelles, bancs de j ardin,
_ brouettes, dont 1 à purin, outils arateires. 2 échelles dont 1
double. 1 ' ' "\

1 tonneau à vin, de 100 1., 1 cuve, 1 loi de bouteilles, 1 lot
tuiles et briques, 1 vflp pour homme, et quantité d'autres ob-
j ets dent on supprime le détail .

Les mises auront lieu au comptant.
Neuchâtel. le 28 eetebrs 1919. 

GREFFE DE PAIX.



LA NEIGE SUR LES PAS
FEUILLETON DE LA FEUILLE O'AVlN Ofi AEUIUTEL
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PAB 87

Henry BORDEAUX

*¦ H y a 1» vérité, reprit-il avec calm». Seu-
lement les hommes ne la supportent pas. Ils
ne savent pas voir qu'elle est la plus belle, rien
que parce qu'elle est C'est pourquoi les poètes
tentent de nous faire prendre pour de l'audace
ce qui n'est que le témoignage de leur faibles-
se. Quand Tristan va combattre dans Ille le
géant Morholt, il repousse du pied sa barque
en abordant, car il veut courir sa chance. Et
Yseult, lorsqu'elle a reçu le grelot magique
dont le bruit chasse la douleur, pour garder sa
douleur elle le jette dans la mer.

Mais le grelot et la barque, le flot de la vie
les rapporte. Seuls les Grecs, ces réalistes, re-
fusèrent d'organiser le parallélisme de la fata-
lité. Ces. la fatalité qui noue les destins, mais
c'est elle aussi qui les dénoue. Aucune héroïne
d'amour ne déchaîna jamais les malheurs que
répandit Hélène. Or Hélène, de toutes les hé-
roïnes d'amour, est peut-être la seule vraie,
parce que Hélène est la Survivante.

»— La survivante ?
h* Sans doute. Il n'y a que les mauvais au-

teurs tragiques qui terminent leur drame par
la mort C'est un moyen trop commode. Troie
s'est écroulée, et il n'en reste plus que des rui-
nes. Paris, le beau Paris n'est plus. Et Hélène
est retournée dans sa maison. 131e en a retrou-
vé la paix, la régularité, non sans satisfaction

Reproduction autorisée pour tous les iournaui
ayant on traité avec la Société des Gêna de Lettrée.

après tant d'orages. Et la voilà qui descend
dans la salle du festin avec la majesté de Dia-
ne armée d'un arc d'or. Personne n'ose parler
de la funeste guerre devant elle. Mais, avec la
plus naturelle simplicité, c'est elle qui ne craint
pas d'évoquer devant les convives le temps où
Vénus la maintenait en son pouvoir après l'a-
voir arrachée à sa terre natale, à son palais, à
sa fille, et à son époux si digne de son amour.

— Quelle horreur 1 s'écria l'une des deux jeu-
nes femmes.

— Quelle merveille au contraire ! Elle s'est
soumise à l'ordre. Laissez-moi ces visions ro-
mantiques qui nous représentent l'amour com-
me un mal dont on ne guérit pas. L'amour est,
comme toutes choses, subordonné aux lois de
la vie. Il ne doit pas s'y dérober. Ainsi Hélène
est pour moi plus touchante que Juliette, cette
pensionnaire dévergondée, et qu'Yseult, cette
incurable envoûtée. Hélène n'est jamais en état
de révolte contre la vie. Hélène oublie quand
il est nécessaire d'oublier. Hélène est femme.

Sur cette allusion à l'utilité de l'oubli, une
des deux voyageuses, soit qu'elle eût été con-
viée à un retour sur elle-même, soit qu'elle dé-
sirât de se parer d'un peu d'érudition poétique,
débita ces vers plaintifs et désolés d'une poé-
tesse contemporaine :
Vous m'oublierez, hélas ! car U est d'autres soirs,
D'autres buts, d'autres pleure et bien d'autres espoirs,
Surtout par la raison simple, triste, infinie.
Que l'on ne peut se souvenir toute sa vie...

Après quoi, le conférencier, pour reprendre
l'avantage, compléta son hymne à Hélène par
une dernière strophe :

— Cependant eee aiêves Grecs, pour qui l'a-
mour fut un mal saeré, fatal et temporaire, cé-
lébrèrent l'immortalité de la foi conjugale avec
Pénélope, avee Aleeste. Car la foi conjugale
appuie sa durée sur toutes les forées de la cité,

de la famille, et sur la paix du cœur, si chère
à une femme bien née et de santé normale.

Mais cet éloge final du mariage ne trouva
pas d'écho.

Le brillant causeur, peu après, se leva, em-
menant sa cour. Marc avait reconnu en lui un
écrivain dont la renommée restreinte n'est pas
équivalente au mérite, un disciple et presque
un émule de Gaston Paris. D. l'avait rencontré
jadis à Rome, qui déjà prêchait cette renais-
sance classique dont les manifestations se mul-
tiplient dans l'art d'aujourd'hui.

Ni Thérèse ni lui-même n'avaient pendant
ce long monologue, prononcé une parole, et
leur silence se prolongea bien après le départ
du groupe voisin. Le paysage d'automne, que
le soleil dorait encore, les enveloppait de sa
douceur, de son charme finissant.

Il se remémorait sa montée au glacier de
Proz, et toute sa douleur jalouse devant l'étroit
palier où les deux amants avaient agonisé trois
jours, — l'étroit palier que la neige rendait à
peine visible sur la paroi, — la neige qui avait
effacé tous les vestiges du drame. < On les eût
trouvés tous deux sur la pente pour toujours
enlacés et glacés qu'on les eût cités comme un
couple d'amour. Parce qu'elle lui avait survé-
cu, y avait-il quelque chose de changé ? Yseult
ou Juliette, la légende peut les faire mourir,
pour mieux poétiser leur passion. Survivantes,
cesseraient-elles d'appartenir au mort ? Et il
repoussait la réponse du prieur au Saint-Ber-
nard : « Tout est changé, parce qu'elle lui a
survécu. >

Thérèse, comme lui, plus spontanément que
lui, rapportait à son propre cas les propos
qu'elle venait d'entendre. Elle n'avait pas con-
tracté la dangereuse habitude de s'observer
elle-même sans direction, et les regards qu'elle
jetait sur soi la remplissaient d'étonnement et

presque d'épouvante. « Oui, songeait-elle, cette
Hélène a repris simplement sa vie naturelle,
et je n'ai pas fait autre chose. Elle ignore pour-
quoi elle a aimé ; je ne le sais pas davantage.
Je ne suis pas une femme bien compliquée et
Marc ne veut pas me comprendre. Et, si je cher-
che à me comprendre moi-même, de toutes
parts je me sens le cœur percé.

> J'ai perdu mon cher amant dans la monta-
gne, et cependant je ne suis plus occupée que
de ma fille, du désir de ma maison, et de mon
mari qui ne veut plus croire à ma tendresse.
Suis-je meilleure, suis-je pire que les autres ?
Cette Hélène a osé parler du passé. Si j'osais,
peut-être romprais-je le mauvais sort qui nous
partage. Tout pourrait être si facile, et chaque
jour augmente notre gêne, notre détresse... >

Ainsi voyait-elle dans la vérité un moyen de
rapprochement tandis que l'orgueil de Marc
déclarait ce rapprochement impraticable. Leur
fortune, concluait-il mentalement, favoriserait
du moins cet état de séparation qui s'accorde
avec les apparences de l'existence commune.
Bientôt il partirait pour la Russie. Tout un hi-
ver s'écoulerait, qui les préparerait à cette so-
lution. Ce qu'il fallait éviter à tout prix, c'é-
tait la dégradante sollicitation des caresses, la
servitude de la chair, la succession du mort.

Ce silence allait-il s'éterniser ? Au bout de
leurs réflexions ils se regardèrent Elle portait
un de ces manteaux de laine blanche qui sont
de mode dans les stations alpestres pour le
soir et pour l'automne. Sous le béret pareille-
ment blanc, les cheveux, jadis si longs et si
beaux, plus châtains qu'autrefois, frisaient un
peu. Cherchant comment elle engagerait la
conversation, elle eut honte brusquement de ce
qu'il faudrait révéler, et de l'imporsiMlité d'ex-
pliquer comment son coupable amour reculait
et s'épurait ensemble dans le souvenir. Tout

son visage où le sang affluait si vite se colora.
Les épaules mêmes et la gorge devaient être

atteintes de cette vague de rougeur, à en juger
par la naissance du cou. « — Yseult, qu'est-ce
qui vous tourmente ? — Tout nie tourmente, le
ciel et mon corps, et ma vie. > Mais s'il avait
répété : < — Qu'est-ce qui vous tourmente ? >
elle n'eût pas osé répondre.: < —L'amour de
vous. > C'était cela pourtant qu'elle voulait dire
et ne pouvait pas. Et tout entier repris par cette
grâce sans apprêts, par ce charme indéfinissa-
ble, d'une persuasion si sûre, qui s'exerçait
sur une petite Sylvie comme sur un indifférent
promeneur, il constata l'inanité de son projet.

< Elle est une créature d'amour, s'avoue-t-il
découragé et séduit. On ne peut pas ne pas l'ai-
mer. Je l'aime. Et cependant si ]e ne suis pas
un lâche, elle ne sera plus jamais à moi. >

Et vaincue, effrayée de l'audace qu'elle eut
en pensée, toute confuse, elle songea :

' « Il a trop d'orgueil. Jamais je ne pourrai
lui dire... Avec mes cheveux courts je ne suiï
plus belle, et il a cessé de m 'aimer...

Sur la terrasse, Michel Monestier et Edmond
de Baulaine les rejoignirent. Ils étaient deve-
nus peu à peu les compagnons ordinaires de
Thérèse. N'est-ce pas à cause d'elle qu 'ils pro-
longent indéfiniment leur séjour à Caux, l'un
en invoquant la santé de sa fille et l'autre la
fuite de Manette qui l'a laissé désemparé et
sans volonté ? Elle doit subir tour à tour leurs
confidences. En vain essaie-t-elle de les arrê-
ter, de les éviter. Ils la poursuivent de leurs
tristes récits. Et, sous les plaintes trop exaltées,
elle a peur de deviner un autre sentiment qui,
à la faveur de ces conversations énervantes,
croit peu à peu comme un arbuste fort sous les
plantes parasites. Comme elle n'a pas de co-
quetterie, elle tâche à se rassurer.

Marc lui a recommandé de ne pas reste*
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LOGEMENTS
A loner pour tout de suite

ou époque à convenir,

petit logement
de deux chambres et cuisine.
S'adresser à Edouard Goosor,
Grande-Bne. No 80. Coroellea.

A UOUÇR
tout de suite Grand-Rue 10. Bme
étage, côté nord.

LOGEMENT
de 3 ehambres. cuisine, galetas,
eave.

S'adresser à Brasserie dn Car-
dinal S. A, Fribourg, Entr
Pôt de Neuohâtel. F 82.0. ,

CHAMBRES
i 

Jolie ehambre, au soleil, aveo
vue étendue et pension soignée.
Tout confort moderne, Crfit Ta-
connet 84. an 2me étage.

Jolie chambre meublée, olrnu.-
fable, St-Nioolas 12. 2me étage,
k droite.

Jolie chambre, bien meublée,
exposée au soleil. Chauffable.
Place des Halles 11, fane étage.

Jolie ohambre meublée, rue
Louis-Favre 82. o. o.

Demandes à louer
Monsieur étranger, cherche à

•Neuchfttel ou environs belle

chambre
aveo tont confort, électricité et
chauffage central. Eventuelle-
ment aveo pension st où il au-
rait l'ocoasion de ss perfection-
ner dans la langue française.

Offres aveo indication des
prix sons chiffres O F MS» B k
Orell FUe.ll, Publicité, Berne.

On cherche porar le si 4
jnin 192U on pins tôt

1 appartement ion  5
pièces p o n r  b u r e a ux
dans niai «.on d'ordre.

1 appartement S on
© pièce», autant qne pos-
sible avec jardin , situa
tion tranquille. On pren*
draitèventaellemen* an
logement de H - 1 - i i  pièces.
Ad. les offres à Case pos-
tale 4»02, ffeuchatel.

OFFRES
¦̂¦¦¦¦ -W H.K ... ¦ LI- i i i

Personne sérieuse
expérimentée dans la cuisine et
le ménage, cherche plaee ou
remplacement. — Offres écrites
aveo gages sous O. B. 460 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
CHERCHE PLACE

pour faire les travaux du mé-
nage. Adressa Bertha Madll-
ger. Restaurant du Raisin,
Oenfergasse. Berne,

DAME
travailleuse et s.riouse, cher-
che plaoe dans maison particu-
lière, k Neuchâtel ou environs
immédiats, où elle pourrait gar-
der avee elle sa fillette de i
ans. On préfère bon traitement
à .' forts gages. Entrée à conve-
nir. Offres écrites k J. T. 4M
nn bureau de la Feuille d'Avis.

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

CHERCHE PLACE
Sans très bonne famille, auprès
d'enfants et pour aider la mal-
tresse de maison. Ecrire à Ber-
the Seeberger. Les Fougères,
Colombier.

Jeune fille
âgée de 18 ans, et parlant les
denx langues, cherche plaee
dans toute bonne famille. Of-
fres écrites à C. F. 440 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'impr imerie de oe iournal
B. H,HI_ ,_ ltll1.IHW . HBB—H

PLACES
¦ i . ,  .—-.III. . m  . i  ... i » . i

On cherche, ponr tout de
suite, une

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

S'adresser à Mme de Perrot-
Dn Paso u 1er. Serre 7.

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

bonne à tout faire
sachant suffisamment faire la
cuisine, pas trop jeune, sérieu-
se et sûre. Ecrire 27, avenne
d'Ouchy. Lausanne, ler. gauche.

Madame Jean SPIRO, avocat,
CHAILLY s. Lausanne.

cherche
femme de chambre
sachant coudre et repasser. Ga-
ges 50-60 fr.. suivant capacités.

On cherche, pour tout de
suite, nne

jeune fille
connaissant tons les travaux
d'nn ménage soigné, ainsi que
la cuisine. S'adresser à Mme
Vve O. Thiel 17. faubourg du
Lac,

On cherche
pour Zurich, ponr petite fa-
mille,

j eune fille
sachant bien entre et connais-
sant tons les travaux de mé-
nage. Bons «rages et bons trai-
tements. S'adresser à Mme A.
Pfeiffer-Fallet, Sonnhaldeustr.
4. Zurich 7. 

ON CHERCHE
bonne fllle. sachant faire bon-
ne - cuisine bourgeoise et tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. Si possible, pas trop Jeu-
ne. Bons nages. Vie de famille.
Entrée 15 novembre. Adresse :
Pâtisserie E. Aegerter. Hôpital
2, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Bons repousseurs

sur laiton
sont demandés tont de suite.
Places stables et bien rétri-
buées. Usines Jean DALLAT
S. A.. Frentuner-GENËVE. —

Jeune homme de 18 ans, fort
et robuste, cherche place chez
boulanger ou pâtissier, oomme

commissionnaire
Ecrire à M. Baumann, Poste
restante, NeuchAtel. 

CHAUFFEUR
Homme marié cherche place

tout de suite, sur voiturette ou
camion. Références à disposi-
tion. . . .

Demander l'adresse da No 457
an bnrenn de ls Funille d'Avis.

On cherche une

personne sérieuse
pour service de salle et ména-
ge. — Demander l'adresse du
No 463 au burean de la Feuille
d'Avis. ¦

Jeune homme
âgé de 17 ans 3 _ , sachant traire
et parlant les deux langues,
cherche plaee tout de suite
dans bonne famille. — Offres
écrites k R. D. 439 an burean
de la Fenille d'Avis.

Personne capable
et consciencieuse, cherche à di-
riger le ménage d'nne dame on
monsieur âgé. S'adresser, , par
écrit , sons P. 8325 N. k Publie!-
tas S. A.. Nenehâtel. 

On demande, ponr le ler jan-
vier 1920, une

DEMOISELLE
de 23 à 25 ans, protestante, sa-
chant nn peu d'allemand, pour
s'occuper de den* petites filles
de 4 et 3 ans, k la campagne
(Silésie. Allemagne). S'adresser
à Mme Grandjean, Côte 47,
Nenchâtel . 

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

sténo-dactyiograpk
ayant déjà quelques années de
pratique. Sérieuses références
exitrées. Offres détaillées aveo
prétentions à faire par écrit.

iti_._uiww«m----,u yi- uinj-fc ĴUM iiiiiiiu.i mm

MAISON
On demande ft acheter

«Sans le vi gnoble neu-
châtelois une vi l la  ou
maison d'h a b i t a t i o n
avec, si possible, petite
annexe pour fabrique
ou & défaut terrain at-
tenant ponr construire
petite fabrique.

S'oiiresser par écri t
sous chiflres A. B. 40»
au bnrean de la Feuille
d'Avis. .

On demande à acheter un

moulin à vanner
«n bon état. S'adrosser à Ls
Jeannin. Les Bayards

AVIS DIVERS

Miss fiap
returned from England, bo>
trlns lessons Ist November, 22,
Beaux-Arts, Pension Benoit.

La personne
qui, la semaine dernière, à la
place Purry, a été prise pour
une demoiselle Lange, de Zu-
rich, serait-elle assez aimable
pour donner son adresse sous
chiffres O. F. 1*81 N. à Oroll
Fnssi .-PnbUctté. Nenchâtel .

L'Institut International s pour
Inventions et brevets. VOLZ-
FUCHS. Zurich 8. fait délivrer
rapidement

BREVETS D'INVENTIONS
et les fait valoir sans aucun
frais. Prosper* UR gratis

Dans lamine ae meueem, a ia
montagne, on prendrait une ou
deux

personnes délicates
en pension. S'adresser, par
écrit, 14. Chemin Dumas, Cham-
pel, Genève. J. H. 875.8 A.

Séchage de fru its
en tous genres, 10 cts le kilo.

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

Boulangeries Réunies, Eclu-
se 33. c o.

Eglise Indépendante
L'INSCRIPTION des

CATÉCHUMÈNES
en vue des fêtes de Noël aura
lien

VENDREDI 31 octobre et
SAMEDL ler novembre,

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

CONSERVATOIRE
Salle de Musi que

Mardi 4 novembre 1919
à 8 h. Vi du soir

La Cùanson populaire
= en Espagne =

M. Gustave Kœckert
Mme Suzanne Payrhos

Cantatrice

Conf érence ei aniitlon
ûe 15 chansons

Billets à f r. 8.- chez le Concierge.

Leçons (TilaSicn
sont demandées. Offres écrites
sous O. S. 437 au bureau de la
Fenille d'Avis.

Raccomm oda ges Mils
pour messieurs. S'adresser me
St-Honoré 18, Sme étage.

Se recommande. Vve HODEL.
¦m _________________________________ 

________m___________m_¦_______¦

Massage médical
Gpastip orûiop. ilipe

A. KilIS
Nicole 4. Corcelles

à proximité d'un arrêt du tram,

Soutfiir e . îiij ië
d'a l u m i n i u m ,

de fonte , la i ton ,
acier, clochettes,

us.ensiles en émail
et outil lages de jardin

Se recommande J. Rfletzger
Evole 6

iM.iiM)Mi.j.i w _ '̂i_i ki:TC%-r.t_^LysB=gay-.tJi -̂i_gj--»_iMMB»Ma

AVIS MÉDICAUX
Le vétérinaire

Dr Thalmann
informe les intéressés qu'il
sera installé à

CERNIER
dès le 1" novembre.

Téléphone SI.

Primeurs
Ouverture d'un magasi n

Bue dn TEMPLE-NEUF 18

Pommes 1er choix
de fr. 1.50 à 8.— la mesure.
Lapins, poulets au plus bas

prix du jour. Sur demande, se
rend a domicile. O. F. 1S78 N.

Se. recommande,
William BHÀNDT-MOITCHE.

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

copeaux el sciure
à 25 cts le sac. ainsi que S0 stè-
res bois à fr. IS le stère.'

Potager
d'occasion à vendre. S'adresser
Magasin E. Huber, rua du
Trésor.

ĉoopémiff â 
de 

<g\
lODSommâÉow
ŒUFS FBAIS

dans tous nos magasins
I—I ___w________________________m i n mi _¦¦¦ II I._I I._I n i I I I I I I  I I

Demandes 3 acheter
Fonrnean

On demande t. ache
ter d'occasion nn petit
fourneau en catelles en
bon état.

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

Fumier
Je cherche à acheter 6 à 800

Bieds de fumier. Prix à conve-
nir. —Envoyer les offres k T.
d« Beynier. A Marin.

On demande à aoheter d'oc-
casion

banque de manasin
éventuellement étal de _ e_ «_ .e-
rie. en très heu état. Offres
écrites avee pris A C. S. iil au
Bureau de la Feuille d'Avis.

PlafrierE-
F ein très
peintres

en voiture
capables, sont demandés pour
la France et pour la Suisse.

S'adresser F. DESSOULAVY.
Paix 58 bis. La Chaus-de-Fonds.

On cherche

jeune homme
hors de l'école, pour les cour-
ses, les nettoyages et aider au
laboratoire. Se présenter, le ma-
tin, à la Pâtisserie P. Kiinzi
fils. 

Monsieur, SO ans, instruit,
actif, énergique, cherche occu-
pation de

secrétaire - rédacteur
représentant fixe, surveillant.
Hautes référenees. Demander
l'adresse du Ne 432 - au bureau
de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
sérieuse et active, trouverait
plaoe, dans maison de la ville,
pour tous travaux de bureau.
Place stable. Adresser les of-
fres par écrit avec références,
sous H. R. 446. au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

Jeune homme
désirant apprendre les tra-
vaux de nickelage, dorage, eto.,
est demandé. S'adresser — Eta-
blissements Oalvano, entre 6 et
T h. le soir, rue de l'Hôpital 2.

Grand tailleur
de guerre

Hôpital 91, NEllCHATEH.
demande peur Genève. Lausan-
ne et Neuchâtel des ouvriers
en ouvrières habiles, pour gran-
des pièces de retournâmes et
des appiéeeurs. Personnes ne
connaissant pas le fraueai- ac-
ceptées, c. o.

PERDUS
«M-—-—¦ I

Jeudi mat'n 30 octobre, une
; DESCENTE DE LIT

eat tombée de l'immeuble plaoe
Purry 4. La personne qui en
aurait pris soin» est priée de la
rapporter au dit lieu, Sme éta-
ge, a gauche. .___

Trouvé, près de Marin, une
grande

. CORDE
La réclamer contre frais d'in-
sertion, k Chs Hunkeler, Grand-
Ci.. . m p. Are us». 

Perdu, de la rue St-Maurlce
à la Boine, en passant par les
rues du Seyon et Bateau,

1 broche
améthyste entourée de maroa-
sithes. Prière de la rapporter
au bureau de la Feuille d'Avis,
contre bonne récompense, 459

Plusieurs . -i

gerles égarées
marquées d'un menlln sont
clamées par LES CAVES
CHATEAU D'AUVERNIEK .

Prière d'tn aviser M. de
Montmollin, k Auvernier,
KS£S££*!___*£5BS£B_S_______________

A VENDRE

Miel d'abeilles pur
de Tasmanie

en qualité défiant toute autre,
se vend au-dessous des prix
maxima en vigueur, par Lud-
Tris, ft Gaffner, k la Diana,
Borne. J. H. 18838 B.

#  ̂D A T  fi FF Du 31 Octobre au 6 Novembre
^

Dimanche 2 Novembre : Spectacle permanent dès 2 heures
BS

Un programme intéressant et varié

SS Grande comédie dramatique en 4 actes. — Seines de la vie par isienne. S3

H ECLAIR-JOURNAL. Act^o_téS I

i lae gagnant de ia finale 1
|Ë| Drame en 2 a.'tes. — Tris passionnant.

LA CHASSE AU LASSO Excellente vne documentaire-

1 CHARLOT TRAVAILLE!! §
§5 Saynète bnrlerque en 2 parties. j

Une des meilleures créations du ce èbre comique américain. Une demi-heure de fou-rire. .

PRIX ORDINAIRE DES PLACES : Réservées fr. 1.80; Premières fr. 1.80 ; Secondes I
III fr. 1.05 ; Troisièmes ff 0.05 - Timbre compris. \

H AU PROCHAIN PROGRAMME :

L̂. JACKIE, GARÇON MANQUÉ avec l'a foHè Harsareth Fischer.^#

€jj|3k CHAUFFEUR
K cg- (S^W apprenez à conduire 2
1 A f  à l'ÉCOLE DE CHAUFFEUR de B

^
-j^̂ ?^̂ ^̂

 ̂
Ls. LAVANCHY, Avenue Bergières !

*i^_ _̂E^̂ ^̂ ^^^̂ É»lilk Brevet (jnianti en 8 semaines -i
9̂W__f ^̂ ÊSI^̂ ŝ_W" ' Demandez prospectus gratuit g

%mi_____ ùm_mswt_ss_m_B0 un 1 '""'¦i""''̂ i*̂ ™™*«^"*™™wM**T,M"*Mn"MMaq

©®©©©®^®&©$©©®B»S©®©œwœ8MSyMŒ!_S©©!_5S?45«5©©S.»«B«J

I La Brasserie Millier à Neuchatel i
S entreprend des Transports par %

L
CAffiQI-âïïT OMOËILE f

et par chevaux " ' Téléphone 127 §
$©9®9®®©«©©©©®e©®0©S©9Sg'S©©®©©S©@®®®©«©

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE - NEUCHATEL
Samedi i" Novembre 1919, à 8 -j -_ h. précises

Soirée Musicale et Littéraire
en faveur de

_99 6/ a ,i s f f /**¦ _£§ f  S Jft _xà„£s Miémiiê An Soldat
avec le bienveillant et gracieux concours de . ,

M"* Blanche Carrel , soprano M. Maurice Dessouiavy, violoniste
M. Adol phe 'Veuve , pianiste M. André Richter , baryton

d'un groupe de gymnastes de la sociéié !'A J CIE.. i .E
1 et de quelques membres de ( 'UNIO N COMMERCIALE

Prix des places : fr. 8.50, fr. 8.—, fr. 2.50, fr. 2.— fr. 1.50, fr. 1.—
Billets en vente au magasin dt musique

FŒTISCH BhÈHES S. A. et le i-oir à l'entrée

• «
Etab__-8_ -U-_.t de banque à Zurich cherche

bou employé
connaissant aussi la langue allemande. O. F, 16988 Z.

• 
Adresser offres de services avec références et prétentions,

sons chiffres O. F. 8331 Z. à Orell FUssli-Publlclté. Zurich.

Importante fabrique de la branche électrique de Ja
.Suisse allemande cherche, pour fia novembre, .

j eune iepelle ûacty !ograplie
très habile , ayant déjà de là pratique , connaissant à fond
la langue et la sténographie françaises. On demande :
quelques connaissances de la langue allemande. Place
stable. — Adresser offres détaillées aveo copia s de cer-
tificats, prétentions et photographie , sous chiffres O. F.
8337 Z à Orell FQssIi Publicité , Zurich. o'.F.I6a93Z. '

Ô 

i ' élégants 1
I depuis /_^w> . 1

ï francs fl wL Ë

1| Nous remboursons WÂ

I uijL_uu.Juuumuu j

TAILLEUR pour MESSIEURS

I LA CHAUX-DE-FONDS I

IL.»l».J.I_ ..«.,,...j ni..UM__.«»».^im_l,_J»lltl ll, .l^̂  ...._

Vendeuse expérimentée
est demandée par Importante maison de denrées coloniales.

Faire offres Case Postale 16237, La Chaux de Fonds.

Î

VBn_N______________ M___________BBa_ah.

Horlogerie-Bijouterie i

§ 7, Rne das Epanchi urs, 71
I A M ,1 ABCES Ott j



seule, et elle ne fréquente pas la société de
l'hôtel. Pourquoi, lui, ne reste-t-il pas ? Ne doit-
il pas la protéger ? N'a-t-il pas remarqué leurs
manèges, ou bien s'est-elle abusée ?

A ses derniers voyages à Caux, il les voyait
venir sans déplaisir, et même avec soulage-
ment, comme s'il attendait d'eux la fin de trop
pénibles tête-à-tête. Mais, soit qu'il eût pénétré
en effet leurs desseins inavoués, soit que lui-
même souhaitât maintenant le dénouement,
quel qu'il fût , d'une situation qui, en se prolon-
geant, devenait intolérable, il les accueillit avec
froideur et accepta mal leur voisinage. IL ne
pouvait plus supporter personne auprès de
Thérèse ; la présence même de Juliette lui était
importune. Et de leur isolement il ne profitait
que pour se heurter désespérément à leurs
longs silences.

C'est l'heure dorée qui précède la nuit ra-
pide d'octobre. Le soleil se rapproche de la
chaîne du Jura. Il se reflète dans le lac en une
longue colonne de feu qui tremble et s'allonge,
et brusquement se replie, se resserre jusqu 'à
n'être plus que l'image d'une étoile posée sur
l'épaule de la montagne, d'une étoile qui brille
l'instant , d'un grand cri d'adieu et s'évanouit.
Les ombres, mêlées encore à des traînées de
lumière, montent des eaux, atteignent les vi-
gnes et les villes du rivage, envahissent les
pentes où les hêtres rouges flamboyaient tout
à l'heure, recouvrent brusquement la terrasse
de l'hôtel. En vain les hauts sommets, la Dent
du Midi , le Trient se défendent-ils encore.
Leurs tons roses et délicats, leurs tons de fleurs
ou de chair vivante, vont se foncer. Il semble
dans leur noble tristesse qu'ils sentent d'avan-
ce la défaite, comme des hommes.

— Rentrons, dit Thérèse qui , malgré son
manteau de laine, a froid.

< Vont-ils la suivre ? > se demande Marc

presque haineusement Et les trois hommes
l'accompagnent, s'installent dans son salon, tan-
dis que Mme Acher emmène Juliette et Sylvie.

Les heures passent, et rien ne se passe. Tout
à l'heure, bientôt, ce sera le moment du dîner,
puis celui de gagner la station pour le dernier
train. Marc n'a plus le courage de s'intéresser
mensongèrement à la conversation qui languit.
Et quand Edmond de Baulaine et Michel Mo-
nestier, habitués à leurs interminables visites,
se sont enfin retirés, sans hâte, il se dit, il s'im-
pose de croire qu'il est trop tard pour rien en-
treprendre, pour rien dénouer. Une autre fois,
ce sera pareil.

— Ils vous amusent ? demande-t-il à sa fem-
me, presque timidement.

Elle est un peu surprise :
— Oh ! non, répond-elle.
-•— Alors, pourquoi les recevez-vous ?
¦— Ce sont vos amis. Dois-je les congédier ?
i— Mais non, pourquoi ?
Voici qu'on met le couvert dans l'anticham-

bre qui sert de salle à manger. Une causerie
intime devient tout à fait impossible avec ce
garçon qui est là, à côté, avec ce bruit de vais-
selle.

Et Madame est servie. Et Juliette rentre en
scène avec la sempiternelle gouvernante, Ju-
liette qui heureusement anime un peu le re-
pas de son bavardage, de ses questions fantai-
sistes, de son insistance.

Tout de suite après le dessert, Thérèse en-
voie coucher l'enfant qui tente de protester.
Thérèse chercherait-elle à ménager, elle aussi,
une explication ? C'est lui qui ne s'y prête pas,
qui évite les occasions de rapprochement, et qui
le regrette.

Allons, c'est fini. Le temps impitoyable a
marché. Il fau t partir. Et comme ils se font leurs
adieux, elle emploie, rougissante, le tutoiement

des chères heures d'autrefois i v
— Tu reviendras bientôt ?
Il s'étonne, il est ému. Rien qu'avec un mot

a-t-elle trouvé le chemin de son cœur ? Avant
le départ, il ira doucement l'embrasser. Mon
Dieu I que l'orgueil d'un homme est peu de
chose ! Se rendra-t-il ainsi, pour une parole un
peu plus tendre et qui ne change rien, et qu'elle
a dû adresser à l'autre, plus véridiquement ja-
dis ? Déjà il s'est ressaisi, et presque rude-
ment il réplique : t, ¦

— Je ne sais pas encore. Je vous avertirai.
C'est fait. Il descend l'escalier. Comme il a

été dur pour elle et quelle expression navrée
il a lue sur son visage ! Pourquoi l'a-t-il traitée
ainsi, quand elle lui témoignait de l'amitié ? Et
dans le hall d'entrée, constatant que son train
ne part que dans un quart d'heure, il court à
l'ascenseur comme s'il avait oublié quelque cho-
se et il remonte vers elle. Il aura juste le temps
de réparer son injustice, de la quitter moins
brutalement, d'emporter d'elle un regard
moins découragé.

L ascenseur s arrête a 1 étage. Il prend le cor-
ridor, il presse le pas. Elle ne peut se douter
de son retour : elle sera surprise, peut-être
contente , et cette pensée l'exalte. Il dira : < Jo
t'ai mal dit adieu > , et il effleurera sa joue, et il
se sauvera. Emploiera-t-il, comme elle, le < tu >
au lieu du < vous >, ira-t-il jusqu'au baiser ? Il
n'en est pas sDr encore, mais il l'espère.

Tout au fond, devant la porte qu'il connaît
bien, un homme est là qui frappe, qui attend
une invitation à entrer, qui entre. C'est l'ap-
partement de Thérèse : il ne se trompe pas.
Que lui veut-on à cette heure nocturne ? Ah !
sans doute Edmond de Baulaine ou Michel Mo-
nestier surveille-t-il son départ, met-il à profit
son absence ! Elle le reçoit , elle a comploté
elle-même cette nouvelle, cette hideuse trahi-

son. Et en un instant il l'accuse, il la charge, il
la couvre d'ignominie. Elle a eu un amant : l'a-
vait-il donc oublié, qu'il lui témoignât tant de
confiance et de respect ? Il lui donnait le temps
de pleurer son mort quand peut-être elle l'a-
vait déjà. remplacé ! Et toute la honte de son
propre amour il la mesure, en même temps
que la puissance et la douleur de cet amour.

Sur les pas de l'autre, de l'inconnu, il pénè-
tre ; la clef est à la porte. Et dès l'anticham-
bre il entend la voix effrayée de Thérèse :

— Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! ou j'ap-
pelle.

Elle s© défend avec violence, mais elle a
peur, i

—I Ne me laisserai-vous pas, proteste Bau-
laine, car c'est lui... ne comprenez-vous pas...

Atteint dans sa vanité par la fuite de Ma-
nette, il escomptait une revanche. Déjà Marc
est en face de lui :

— Mme Romenay vous a prié de sortir, Mon-
sieur. Moi, je vous invite à quitter l'hôtel.

— Toi ! s'écrie Thérèse.
Et cette exclamation, plus encore que l'atti-

tude de Marc, chasse Edmond de Baulaine.
De la voir, elle, ainsi troublée, tendue vers

lui comme vers un sauveur, et toute couverte
encore du désir d'un autre, Marc se sent pris
de vertige, et il la serre dans ses bras. Elle ne
se défend pas, elle s'abandonne, elle murmure
craintivement :

— Marc, mon ami...
Pourtant le beau visage aux cheveux courts,

avec ses ciselures de souffrance et la délicatesse
de la peau si prompte à rougir , reflète une ago-
nie intérieure. Il ne peut pas s'y méprendre.
Les yeux qu'elle fixe sur lui sont pleins d'é-
pouvante. Ce n'est pas ainsi qu'elle a imaginé
leur accord. Elle est comme une fiancée que la
rudesse alarme et qui ne lutte pas, et qui d'a-

vance se rend à son maître impatient et un peu
brutal. Elle ne doit pas résister, elle ne peut
pas résister, elle n'a pas envie de résister. Et
tandis qu'il l'emmène, captive et consentante,
dans sa chambre, et lui prodigue ses autoritai-
res caresses, elle laisse entendre une plainte
enfantine, un gémissement continu. Malgré lui,
il se remémore le récit du père Sonnier qui la
secourut sur le glacier : < une plainte, un gé-
missement, comme en pousse un petit chien de
quelques jours >. Connaît-elle donc la même
détresse ?

Le désir le. possède jusqu'à la violence, jus-
qu'à la cruauté, non pas jusqu'à l'oubli total
et au bonheur.

L'obstacle qui les séparait s'est écroulé com-
me un mur. Leur jeunesse est victorieuse. Chair
contre chair, ils peuvent entendre battre leur
cœur à nu. Le pardon s'est réalisé : il a tout
effacé, définitivement. Et voici qu'elle pleure.
Sur elle ou sur le passé, elle ne le sait pas.
Elle ne s'est jamais bien approfondie elle-mê-
me, mais elle ne se tient pas de pleurer. Et tan-
dis que rendu à son doute, il se demande s'il
n'a pas prof ané ce passé, et son orgueil, et son
amour même, elle se reproche de ne pas lui
témoigner mieux sa tendresse. Elle se sent re-
devenue pareille à une nouvelle mariée, novice
et gauche, aux lèvres muettes, aux mains gla-
cées.

Peu à peu elle s'endort, de fatigue ou de fai-
blesse. A la lueur de la veilleuse, il contem-
ple ses yeux fermés, ses joues dont le sang
s'est retiré, sa bouche humide dont le souffle
régulier sort. Lentement, pour ne pas la réveil-
ler, il se dégage. Et comme dans son sommeil
elle semble continuer la douce lamentation in-
génue, il se souvient du gémissement désespé-
ré qu'on n'entendait que de tout près, là-bas,
au calvaire de Proz. lA sOIYBBJ
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Variétés parisiennes
Le marche aux puces

C'eet un curieux spectacle que celui de ce
fameux « marché aux puces > qui se tient près
de la porte de Clignancourt, en dehors de Pa-
ris, moitié sur les « îortiîs >, moitié sur la route
de St-Denis. Comme tout marché il se compose
haturellement de vendeurs, d'acheteurs et de'
marchandises à vendre ou à acheter. Ce qui
en fait la curiosité, c'est que ces marchandises
Bout de très vieilles choses ou des choses très
pauvres, très usagées et quelquefois très sales,
et que ceux qui les vendent, comme ceux qui
les achètent, sont, à peu d'exceptions près, de
pauvres hères loqueteux, pouilleux et souffre-
teoix où sans doute on trouverait aussi bien des
apaches. Il y en aurait même assez pour que
des policiers en civil y vinssent faire des re-
connaissances de gens ou d'objets, les uns à
titre de cambrioleurs, les autres à celui de cam-
briolés. Parmi ces objets, le plus souvent ré-
pandus à terre sur des bouts de sacs ou de
toiies et près desquels monte la garde quelque
figure hargneuse de vieil ivrogne ou de mé-
fchante commère, vous trouvez pêle-mêle toute
sorte de bibelots, des outils rouilles, de vieil-
les nippes, d'anciennes gravures, des livres dé-
chirés, des vases anciens, des faïences ordi-
naires, de vieux meubles et quelques objets
neufs, le tout exposé en plein air, à tous les
caprices du temps. Puis on y peut acheter en-
core des douroeurs, des fruits surtout, de la
(Charcuterie, du poisson frit ou mariné, comme
le reste grisâtre de poussière...

Il y a encore ceci de curieux qu entre les
Installations de vente, on trouve ici des éta-
blissements de jeux divers, de spectacles plus
où moins récréatifs où la foule s'amuse beau-
coup et surtout, ce qui est mieux, des cercles
parfois considérables de gens chantant en sour-

dine des refrains de chansons que vendent et
entonnent avec guitare ou violon un ou deux
coryphées ambulants. La plupart de ces chan-
sons sont tristes et en mode mineur. Elles se
rapportent généralement à l'amour ou à la
guerre ou aux deux ensemble. Quelques-unes
sont assez belles, et il y a quelque chose de
touchant à voir le sérieux d'étude et la fer-
veur de sentiments qu'y mettent ces gens du
peuple désireux d'ajouter un numéro à leur
répertoire de café-concert. Ils sont absorbés par
le sujet. Ce qui vous touche moins, pour peu
que vous ayez le sens du goût ou des conve-
nances, ce sont les évolutions d'acrobates de
rencontre auxquels il suffit de quelques ori-
peaux de couleur et un seul tour répété inces-
samment (l'homme qui crache du feu, la femme
qui passe et repasse dans un cerceau, etc.)
pour faire un groupe autour d'eux et réunir
quatre ou cinq sous.

Je ne connais rien de plus < peuple > que
cette foire-là avec tous ces accessoires, si l'on
appelle ainsi cette fraction du genre humain
qui est pauvre et souvent misérable, rude de
manières et de langage, dont le vêtement n'a
ni goût ni propreté, mais qui cependant nous
attire parce qu'on y sent plus de - spontanéité,
plus de sincéritéj plus de vitalité que chez les
autres où l'on se tient et se surveille davan-
tage. Son exubérance a quelque chose de dé-
braillé et de tapageur, mais ces défauts, gê-
nants et agaçants parfois, nous permettent de
la voir telle qu'elle est, c'est-à-dire sans fard
et sans hypocrisie.

Emmanuel MORÀZ.

LIBRASRIE
Nous avons reçu les almanachs suivants , pour

1920, tous abondamment illustrés :
Der hinkende Bote. Stampfli & Cie, Berne.
Der Bauern-Kalender. Stampfli & Cie, Berne.
Der Jocffeli-Kalender. A.-G. Jean Frey, Zurich.

Protection des maisons contre la fondre. — L'as-
sociation des établissements cantonaux d'assurance
contre l'incendie a fait une dépense considérable
pour la publication d'un traité sur le paratonnerre.
Le travail a été confié à M. W. Koestler, professeur
à l'université de Berne, la traduction de l'ouvrage
en français a été faite par M. A. Pillonel. de Sion.

Nous avons sous les yens le petit volume qui
vient de paraître , illustré de 230 vignettes et des-
sins dans le texte Les techniciens affirment que
c'est une étude excellente, dont la valeur théorique
et pratique est grande. Les théories qui y sont dé-
veloppées et les conclusions nous ont remplis d'un
étonnement mêlé de quelque consternation , et pour-
tant elles ont pour résultat - de simplifier beaucoup
les mesures de protection dos bâtiments contre la
foudre, de mettre les moyens pratiques à la portée
de tous.

Chacun est d'avis auj ourd'hui qu'il faut absolu-
ment chercher à prévenir la destruction des mai-
sons par le feu. en raison des conséquences tlosas-
treuses d'un sinistre. En attendant que les électri-
ciens nous procurent les moyens de protéger gens
et bêtes contre le feu du ciel, ils nous offrent ceux
de protéger nos maisons, sans grands frais et sans
difficultés. Le petit volume de Koestler devrait être
entre les mains de tous les architectes, des ferblan-
tiers, des couvreurs, nous dirions même de tous les
propriétaires de maisons, si c'était possible.

La chambre d'assurance neuchâteloise a souscrit
un certain nombre de volumes pour les mettre à la
disposition des personnes qui lui paraîtront pouvoir
faire l'emploi le plus judicieux de l'ouvrage de
Koestler.

Der Ausbruch des grossen Krieges, par Cuno Hofer.
Un volume in-8. Zurich. Schulthess & Cie.
Nous avions parlé, il y a quelque temps, du très

grand mérite et du légitime succès des < Germes de
la grande guerre », ce livre dans lequel l'auteur se
révélait à la fois si complètement informé et si se-
roinement impartial. Voici venir, de la même plume,
« Der Ausbruch des grossen Krieges » quo , dans la
< Gazette de Lausanne •>, M. Virgile Rossel apprécie
dans les termes suivants :

L'inspiration et la méthode sont les mêmes que
dans le précédent travail de M. Hofer. Mais, ici,
nous abordons la plus immédiate actualité. Le pre-
mier chapitre est consacré au crime de Saraj ewo et
à ses répercussions ; nous n'allons pas au delà de
l'ultimatum allemand à la Russie.

Pour ne rien laisser dans l'ombre et poux Se pré-
server lui-même contre toutes les tentations d'alté-
rer les témoignaEcs même des événements, M. Hsfer
a intercalé dans son livre des tableaux synoptiques ,
fort substantiels , non moins précis et qui nous resti-
tuent en abrégé tout le dossier diplomatique dis-
persé en trop de broehures bleues, rouges, blanches
ou j aunes. Ce qui frappe dès l'abord, et ce qui a
frappé tous les observateurs dès le début des hosti-
lités, c'est qu 'on ait dû se résigner à tant de lacu-
nes et qu 'on ait usé de tant de subterfus.es dans le
« Woissbnch » de Berlin. Je me rappelle qu 'en dé-
cembre 3914. un ami qui enseigne dans l'une des
universités de la Suisse allemande, me raconta ceci:
un de ses collègues, un professeur hautement es-

timé, un savant habitué aux plus méticuleuses exé-
gèses de textes historiques, un juge consciencieux,
réservé, prudent et dont le nom n'a pas été mêlé à
nos polémiques, avait dit en sa présence : « Das
deutsch e Weissbuch ist ein Liigengewebe ». M. Ho-
fer. pour tenir un langage plus parlementaire, pour
ne point parler d'i un tissu de mensonges », est obli-gé de reconnaître que ce document est, à lui seul,
un acte d'accusation contre le gouvernement dont il
émane.

S'il n'a pas que des éloges pour les conseillers et
pour l'état-major du tsar, s'il se demande avec une
dramatique insistance quel eût été l'effet d'une at-
titude moins hésitante de l'Angleterre à l'égard de
ses futurs alliés et de ses futurs ennemis, il replace
l'Allemagne officielle en face de ses initiatives énig-
matiques et de ses étranges omissions. Tandis que
l'Angleterre et la France épuisent les possibilités
d'arrangement, que. dès le 30 juillet , le cabinet de
Vienne, sans considérer nullement comme une décla-
ration de guerre la mobilisation russe accompagnant
sa propre mobilisation , manifeste des intentions con-
ciliantes, et que l'Autriche, qui est la principale in-
téressée, recule soudain devant l'effroyable danger
d'une bataille générale, l'Allemagne se recueille froi-
dement et, quand l'orage semble s'éloigner, un coup
de tonnerre plus formidable que tous les autres gron-
de sur les bords de la Sprée : l'ultimatum brusqué
de l'empereur au tsar. Pourquoi î M. Bethmann-Holl-
vrep., qui certainement se cabrait contre la pression
belliqueuse des militaires avait été vaincu. Et ce
furent l'invasion de la Belgique, la déclaration de
guerre à la France, dans l'espace de trente-six heu-
re...

Ce qui n'empêcha pas un Louis Brentano d'affir-
mer, en 1916 : « Le peuple allemand a célébré un
grave anniversaire le 1er août. H y a deux ans, jour
pour j our, qu 'on nous a déclaré la guerre. > Le pro-
fesseur Albert, do Tiibingue, dans son « Ursprung des
Welttrieges, n'a pas plus le fanatisme de l'exactitu-
de : « Le 4 août, et beaucoup en furent surpris , la
Grande-Bretagne nous déclara la guerre ; puis, le
6 août , ce fut la Belgique. » Dans une magnifique
œuvre collective, « Der Volkerkrieg », on lit, à la
page 50 : < 5 août. Le ministre anglais, et le minis-
tre belge, qui nous a aussi déclaré la guerre au nom
de son gouvernement, ont quitté Berlin, dans la ma-
tinée. » Et, dans un discours du 5 juin 1915. le roi de
Bavière constatait avec toute l'autorité due alors à
son rang : « Après la déclaration de guerre de la
Russie, ce fut le tour de la France de nous déclarer
la guerre... » On trouve tout cela, et bien d'autres
choses dans « Der Ausbruch des grossen Krieges ».
On y trouve surtout le labeur et la pensée d'un es-
prit sagace, d'un habile écrivain et d'un parfait
honnête homme. Virgile ROSSEL.

Extrait île la Feuille Officielle km. __ CHHF-*
— La société en nom collectif Gabus et Cie, ¦•

articles de décolletage petite mécanique, obj ets di-
vers en tous métaux, ayant son siège à La Chaux-
de-Fonds, est dissoute. La liquidation étant terminée,
cette raison est radiée.

— Sous la raison sociale S. A. Immeubles Serre litet 110 et Pare 111, il est créé une société anonyï»;qui a son siège à La Chaux-de-Fonds et pour Wil'achat d'immeubles, spécialement ceux portant ]«!Nos 108 et 110 de la rue de la Serre et 111 de la t0.du Parc, l'édification de constructions , la location
l'exploitation et la vente de ces immeubles. La duré»de la société est indéterminée. Le capital social M
de 6000 fr. La société est engagée vis-à-vis des tietjpar son administrateur qui représente la société pj>
sa signature .

— Suivant statuts, il est créé, avec siègo à Nen.chàtel, une société anonyme sous la raison socialj
Société Immobilière du Plan Nord S. A. Elle a ponj
but l'acquisition, la mise en valeur et l'exploitation
d'immeubles. Lo capital social est de 40,000 fr. Lasociété est représentée vis-à-vis des tiers par un ailministrateur délégué , désigné par le conseil d'adm;.
nistration.

— Suivant statuts , il est créé, avec siège à Nen.
chàtel, uno société anonyme sous la raisou sociale
Société Immobilière do la rue des Pavés S. A. El.ea pour but l'acquisition , la mise en valeur et l'e*.ploitation d'immeubles. Le cap ital social est da16,800 fr. La société est représentée vis-à-vis des tierspar un administrateur-délégué , désigné par lo con.
seil d'administration.

— Alber t Jting, Edmond Dubois , Oscar Glauser ,
les trois monteurs do boîtes, et Adolphe Chassot!
entrepreneur, tous quatre à La Chaux-de-Fonds, y
ont constitué sous la raison sociale Jung, Dubois et
Cie, une société en commandite qui commencera le31 octobre 1919. Albert Jung, Edmond Dubois et
Oscar Glauser sont associés indéfiniment responsa-
bles. Adolphe Chassot est commaiulitairo pour 15,00.
francs. Fabrique de boîtes do montre en or . La so-
ciété est engagée vis-à-vis des tiers par la signature
collective de doux associés indéfiniment responsa-
bles.

— Le chef de la maison Charles Salzmann , outils
et fournitures d'horlogerie en gros , à La Chaux-de-
Fonds, ajoute à sa raison sociale La Moderne, eu
sorte que la nouvelle raison sera Charles Salzmann ,
La Moderne.

— Le chef de la maison Madame Alice Zibaeh-An-
drié, à La Chaux-de-Fonds, est Madame Alice Zi-
baoh , née Andrié. épouse séparée de biens de Char-
les Zibach, à lia Chaux-do-Fonds. Genre do commer-
ce : Fabrication d'horlogerie. Cette maison a été fon-
dée lo 1er septembre 19191.

— Ouverture ds faillite- de Etienne, Marius, fabri-
cant de cadrans, à La Chaux-de-Fonds. Première
assemblée des créanciers : le lundi 3 novembre 1919,
à 2 h. }_ du soir, à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions : 25 novembre
1919.

— 14 octobre. Faillite do Fehr. Eugène , comptable,
à La Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 14 novembre 1919 inclusive-
ment.

— 20 octobre. Clôture de faillite de Henri Perrin,
ingénieur, à Chez-la-Bart.

— 21 octobre. Clôture de succession de Fritz Eg-
gler, quand vivait voyageur, à La Chaux-de-Fonds.

Date du jugement prononçant la clôture de la
succession : 21 octobre 1919.
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Concert chez soi II
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Ouverture d6s 10h. A LA ROTONDE Entrée libre

le samedi 1er novembre -IS-IS
m pour la

FLEURS - ORCHESTRE .LEONESSE • BUFFET
' CA. É NOIR DÈS 1 HEURE

POTERIE - PAVS_L. _L©ai OE BO-fSfE AYErïTBRE - BAZAR
GUIGNOL - PÊUHE - J OUETS
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| La lutte de la loi d'amour et do l'éternelle tragédie de
1 l'injustice humaine à travers les âçes If

Scénario et mise en scène de D.- W. GRIFFITH ||
j En 7 parties, le tout formant un spectacle d'environ 2 h. % E
; Intolérance, le film majestueux, imposant , inouï que ||
s D. W. Griffith , le poète metteur en scène américain, a créé et IA
! offert à l'admiration du monde entier, est t'ait pour plaire à ||
i tous les publics, à toutes les catégories do spectateurs dont j a
î se compose une salle de cinéma, depuis celui qui recherche Si
I l'émotion la plus intense jusqu 'à celui qui aime à se ( laisser p]
i aller à un vaste songe, à un songo saris limite, jusqu 'à celui jg
{ encore qui demande à s'instruire, à voir du nouveau , à ap- i;.j
H prendre, à compléter ses connaissances par la vision des m
M grandes figures antiques , de peuples ot do paysages inédits. ¦
m L'œuvre magistrale de Griffith est à la l'ois une admira- S
H ble reconstitution historique, une sanglante tragédie et un g
f| poème symphonique digne du Cantique des Cantiques ; toute g
H l'histoire des arts et des harmonies, le roman, la poésie, la S
1 Bible même ont été condensés dans co film pour en faire uno H
H œuvre humanitaire, un spectacle de suprême beauté. a
(3 Le soin et l'érudition aveo lesquels ont été composées les |
H scènes de l'épopée babylonienne — pour ne parler que de §
I celle-là —, l'authenticité des accessoires, les armes, les bij oux, |
1 l'exactitude des costumes et la fidèle reconstitution d'une |
¦ bataille avec les machines de guerre de l'époque, ont valu à ï
H Intolérance le suffrage enthousiaste du Dr Archibald Henri E
'i Sayee, de l'université d'Oxford , l'éminent assyriologuo, qui |
S fait autorité en matière d'histoire de Babylone.

Le thème d'Intolérance est un thème unique développé en |
j fl quatre contes : §
B I Dé nos j onrs. — II. Do l'histoire de Babylone. — III. De s
H l'histoire de Judée. — IV. De l'histoiro de France (1572).
j  Ces contes ressemblent, dans leur marche, à quatre ruis- |
H seaux descendant d'une colline. A mesure qu 'ils s'écoulent , S
H ils se rapprochent l'un de l'autre, et, à la fin, se confondent |
H en un vaste torrent d'émotions puissamment exprimées. On I
p voit alors malgré leur apparente diversité, qu 'ils sont cons- |
ï titués par une pensée unique, un thème unique.
fj Ce thème, c'est la lutte de l'amour, à travers les âges , I
M contre l'intolérance, la cruauté, la tyrannie et l'inj ustice des |
|] hommes. L'amour erre, à travers les siècles, à la poursuite g
l du bonheur, sans pouvo 'j. l'atteindre, à cause de la férocité I
B humaine. A toutes les époques de l'humanité nons assistons jj j
1 à ce douloureux conflit et c'est pourquoi une anecdote re- g
(f cueillie.- de nos jours , dans les quartiers populaires d'une |
I grande ville, a, pour le philosophe, la même signification 9
1 morale que le gran d sacrifice du calvaire ou l'invasion des I;
H Perses, dont les épisodes caractéristiques passent successive- H
1 ment devant nos yeux pour illustrer, commenter et prolonger I
8 l'émotion du drame moderne et permettre à notre pensée n
1 d'embrasser simultanément les aspects variés de la Tragédie 0
1 éternelle de l'Inj ustice humaine.
B « Intolérance » sera une véritable révélation pour ceux a
g qui ignorent le patient labeur auquel se livrent en ce moment M
H quelques grands artistes écœurés de la banalité de la produc- ¦
1 tion actuelle. Cette réalisation vient à son heure pour mar- i
K quer une étape décisive dans un art qui cherche encore sa gg
i véritable voie : elle l'oriente définitivement vers nn idéal de B
I beauté qui lui ouvre un merveilleux avenir.

Jamais une œuvre aussi prodigieuse, aussi parfaitement m
i interprétée, avec autant do souci d'art et de mise en scène, R
a n'a vu le j our depuis que le cinématographe existe. Elle est g
§J tellement en dehors des conventions habituelles qu 'on en a |I le vertige.
¦ Le programme sera complété par une vue très instructive m
I et pittoresque :

LA VALLÉE DE VÉMiON I
La Direction de l'Apollo ayant obtenu ce film, grâce à 1

H d'énormes sacrifices se voit obligée de hausser les prix. Elle g:
n fait cependant remarquer qu 'ils sont fort modiques en com- M
1 paraison des autres villes suisses.

ff PRIS DES PLACES : ff
I RÉSERVÉES, 2 fr. 50 ; PREMIÈRES , 2 fr. : DEUXIÈMES , I
H 1 fr. 50 ; TROISIÈMES, 1 fr. (timbre communal y compris). M;

i TOUTES FAVEURS SUPPRIMÉES j
| Location de 2 h. à 6 h. :: :: Téléphone 11.12 i

;i Vu l'extrême longueur du programme le spectacle com- m
¦ mencera à ! h. H précises.

ï -  o» • &
_i_3¥ !Ç TELEPHONE n"
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SOCIETE D'AVICULTURE - leuchâiel

les 1, 2 et 3 novembre
dans les dépendances du Restaurant
de la gare du Vauseyon, Pat es 93
ENTRES : Grandes personnes 0.50. Pour

enfants 0.20. Pour ia durée de l'exposition 1.20.

Des objets de vêtements en fourrures
seront mis en vente à l'exposition
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| SOCBÉTÉ SUISSE §
§ pour l'assurance du mobilier, à Berne §
© Association mutuel le d'assurance fondée en 1826 g
O G
O CAPITAL ASSURE: 5 milliards 800 millions G

§
BÊSERV ES: 15 millions §

G
0 La Société assure contre l'incendie, le chômage, G
S les pertes de loyers résultant d'incendie, ainsi que con- S
x tre le vol avec effraction. g
g Conditions très avantageuses pour toutes ces assurances, @
G Tous dommages sont réglés d'une manière expéditive et GG loyale. G
G S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans G
9 chaque localité ou aux agents principaux 0

I G. FAVRE k E. SOGUEL , notaires |
G i4, rue du Bassin, à Neuchâtel. G
0G000G000000GG000000O0O0000G0000000000G00©

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

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

Entrée 50 centimes
MM. les membres passifs snnt priés de présenter (eur carte,

. '¦ ' ' * ' — ' '¦¦ « '
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I TAXIS |
s BLEUS 1
& Téléphone e
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Nous délivrons des bons de dépôts , à 1, 2, 3, '
i et 5 ans, au taux de:

5 % l'an §
el recevons sur livrets d'épargne, et jusqu 'à concurrence I

- de JFr. 10,©©©.—, des sommes portant intérêt ~
E à 4 o/o l'an. j

j Neuchâtel, décembre 1918,
f-| LA DIRECTION
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j tafct Boucherie chevaline
^^^^^^M&_. Moderne
lŒ&^m-s' '$ÊL, _-~_&Ê__f o_ *_$mi__ CHAVANNES 12 :: CHAVANNES 12

^ËsÊ; ^^^^^Pw débitera cette semame, la viande d'une

^̂ ^̂ ^̂ H telle jument de 5 an., 1res prasse
^Î Î ^̂ ^̂ ^̂ ^II^Ë. Charcuterie renommée
f|fflS[ ^^^  ̂ l̂llllk 
lll lll 'llii Spécialité de saucissons secs pour
TÈÊÈ lËli manger crû. Expédition au dehors depuis 2 kg.

¦ - __________ JpP(\ jll_P̂  Maison suisse et de confiance Se recommande.

¦ ¦ 
^Jlr ^ '-W® Boucherie N" 35 Domicile N» 3.90

(sfèciêfë
^coopéraîkê 
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IAMSïN
DE CHAUSSURES

Seyon No 24

Reçu tous les articles en '

FEUTRE - VELOURS
pour dames, messieurs

et enfants

en croûte et boxcalf

«« ¦ — " ¦ ' n

Ep§ PM m ïmm ° f\ CUffl RTCL* Rys M TRéSOR Ri

m I3iaaiitl assortiment cî© m

P©MF M@b©i§ et Moaises
: H Tissus rayures, ciiauds, Fr. 2.75, 3.50, 4.50 et 5.- le mè.re S

¦ Flanelles et Crépons , toutes teintes, Fr. 4.50, 5.50, 6.- e t  8.90 j
] Crépon coton, 1.95, 2.50, 2.90 - Flanelle-coton, 2.90, 3.50, 4.25
| j Gabardine blouse avec rayures soie, Fr. 5.— ; Damier, Fr. 5.50
9 Cachemire pour Robes et Blouses d'eniants, Fr. 5.50 le mètre

J Serges en toutes couleurs, no om. 120 cm. 130 cm. S
i l  Fr. 12,50 14.50 16.90 H
Hj Cîievioi, ?Hîre laine, 128-130 cm. à Fr. 12.50 le mètre H
fl J TriCOtineS et Gabardines 130 et 140 om. Qualité superbe de g ,
I Fr. 16.50, 22.-, 24.-, 28.-, 32.-. B

III f eïours de laine pour Manteaux , C?pes, Vareuses à Fr 15.-
! Draps pour Manteaux : 125 à 150 cm. Fr. 18.50, 25.-, 38.- WË

î. j Velours - Snanfungs à dessins - Taffetas - Satin élégant
11 Crêpe de Chine -, Crêpe Georgette H
i' i Iffniivfiîs.nto Na'*® Iaine 120 cm' en carreaux et larseâ

¦ElUï!Wwltll 113 ray ures, noir, marine et marron.

M Velours rayé pour complets de garçons m

H Confections sur îîIOTS - Deuihn 48 heures I-

m Rue du Seyon VOIR rtOS ViTRlriES Rue du Seyon M

lfl Maison KSLLER-GYuER. ¦

mm_rnmsm?mœm(,iœœsm
f Lampes électriques!
1 de poche
1 avec pile de 12 heures ou K
1 avec accumulateur.

Piles 1̂  et 24 heures, jf
m ampoules. m
i A. 'Grandjean, Neuchâtel. I

BOIS DE SÔOQUES
en toutes grandeurs
— â bas prix —

Maison de cliaussnres J. KURTH
Place de l'Hôtel de-Ville
NEU CHATEL

On se charge du
remontage de socques

Ménagères !
Vons trouverez eetto semaine,

à la Boucherie Chevaline,
Bne Fleury 7

de la Vlatlltl©
^ r̂- t̂é^k to plusieurs

Bouilli et rôti extra !
Grand assortiment de CHAH-

CUTERIE RENOMMÉE : Sau-
cisses à rôtir, saucisses an foie
et an choni, saucissons (sala-
metti) séchés, mortadelle, cer-
velas, gendarmes. — Viande
hachée, cuite et fumée.
I5«g5- Prix sans concurrence

Se recommande.
FZ585N Ch. RAMELLA.

Sœurs HerzoQ
Angle Seyou - Hôpital

NEUCHATEL,

SOIERIES
Nouveautés p' robe d'Intérieur

VOILETTES
Service d'Escompte Neuchât. 5 %

SALLE »ES CO_ .FERE_ .CES
JEUDI 6 ET LUNDI 10 NOVEMBRE A 8 HEUHES ET DEMIE

DEUX RÉCITALS DEBUSSY
PAR

MADEMOISELLE HO SE FEÂHT DE L'OPÉR A
AU PIANO : M. CH. BARBIER

Location : Magasin de Musique loetisch Frères S. A., 2?eucliâlel



P O L I T I QU E
Conférence dn travail

WASHINGTON, 80 (Havas). - La délégation
f o] g e à la Conférence internationale du tra-
vail s'est prononcée en faveur de l'admission
des délégués allemands et autrichiens. Le gou-
vernement belge a donné son assentiment.

Etats-Unis
Combats do rue h New-York

NEW-YORK, 30. — Deux mille grévistes des
docks ont engagé un combat en règle avec des
« jaunes >. Dea pierres furent jetées des deux
côtés, des coups de revolver furent tirés. On
enregistre un grand nombre de blessés.

Allemagne
A propos du manifeste des 93

BERLIN, 30. — M. Hans Wehberg écrit dans
Je < Berliner Tagblatt > à propos du manifeste
des 93 — < Es ist nicht wahr ! > — qu'il a fait
une enquête concernant le point de vue qu'a-
doptent actuellement ces savants. Sur les 78
qui vivent encore 23 n'ont pas répondu, 16 ont
déclaré maintenir le point de vue émis en 1914 ;
les 39 autres déclarent en revanche avoir chan-

' gé d'opinion et invoquent comme circonstance
atténuante de n'avoir pas connu le texte avant
de donner leur signature.

Ukraine et Russie
KAMENETZ-PODOLSK, 28. (Communiqué de

l'état-major ukrainien.) — Le combat engagé
par nous contre les troupes de volontaires de
Denikine se poursuit à notre avantage. De
durs combats ont eu lieu sur la ligne de che-
min de fer de Kryzopil-Rudnitza. Après un com-
bat acharné, nous avons pris la ville de Doro-
dyscze. Un riche butin, des mitrailleuses et une
grande quantité de grenades sont tombés entre
nos mains. A l'aile nord, nos troupes combat-
tent contre de forts détachements ennemis. Les
troupes nationales ukrainiennes résistent avec
succès aux efforts redoublés . de Denikine en
vue de la possession de la ligne de chemin de
fer Odessa-Kief, qui se trouve dans la région.

ETRANGER
Prêtre tué par une automobile. — Diman-

che matin, le chanoine Loock, arohiprêtre de
Saint-Pol (Pas-de-Cailais), se rendant à l'église,
a été renversé par une automobile, alors qu'il
traversait une rue. Malgré les secours immé-
diats qui lui ont été apportés, le vénérable
prêtre, qui se trouvait pris sous les- roues de
la voiture, n'a pas tardé à expirer.

Vol de tableaux. — Des voleurs on. cam-
briolé la villa du marquis César Impérial!,
Idans la rue San Fructuoso, à Gênes, emportant
plusieurs tableaux de valeur, dont un de Guido
Reni, estimé 100,000 francs, ainsi que quel-
ques tableaux de Tintoretto.

La peste en Argentine. — A Buenos-Aires,
[plusieurs cas de peste "bubonique ont été cons-
tatés. Les autorités ont pris des mesures éner-
giques.

___¦— 

Après les congrès de Kienthal et Zimmerwald,
fréquentés par les Grimm, les Graber et les autres
cheis du parti socialiste suisse, une agitation
violente se produit en Europe pour faire cesser
la guerre au moment où l'Allemagne a les mains
pleines de gages et pour faire succéder la révo-
lution à la guerre. Ce sont en Russie les orgies
du bolchévisme, saluées ou atténuées sans relâche
par nos socialistes suisses. Ce sont les Instructions
de Lénine aux socialistes suisses En novembre
1918, c'est la grève générale, soulevée pour
remplacer les autorités constitutionnelles de notre
démocratie par la dictature du prolétariat Pins
tard , c'est le procès des instigateurs de cette grève,
où ceux-ci et leurs défenseurs nient toute prémé-
ditation et représentent la grève comme née spon-
tanément des griefs des cheminots et de la classe
ouvrière. Quelques semaines plus tard, c'est la
publication du mémoire adressé par Grimm, en
mars l'JlS, à la conférence socialiste, mémoire
où toutes les phases de la révolution, grève géné-
rale etc., sont exactement décrites et prédites,
la grève générale, disait Grimm , devant conduire
au combat révolutionnaire déclaré et à la période
de la guerre civile ouverte. La preuve était ainsi
faite qu 'au procès de Berne, accusés et défen-
seurs avaient effrontément menti.

"Viennent ensuite la décision du congrès de Bâle
déclarant l'adhésion des socialistes suisses à
l'internationale de Moscou, et le vote du parti
socialiste annulant cette décision , mais l'annulant ,
au dire de plusieurs des adversaires de celle-ci,
pour des motifs de pure opportunité. Plus que
j amais, le but final est poursuivi ; on travaille
pour la révolution , môme sanglante. On n'attend
qu'une meilleure occasion.

Voilà ce que le peuple ne doit pas perdre de
vua Permettra-t-il que les agitateurs, si souvent
étrangers ou naturalisés, troublent la paix de
noire pays.

Il faut se souvenir de ce qui s'est passé

SUISS E
Pour réduire le budget militaire. — On man-

de de Berne aux < Basler Nachrichten > : Des
discussions ont lieu aciueHement entre les chefs
du département des finances et du département
militaire, en vue de réduire le budget militaire
de 1920 d'une somme s'élevant de 10 à 20 mil-
lions de francs.

Corps diplomatique. — M. Allize, chef de la
mission française à Vienne, a été nommé am-
bassadeur de France à Berne, en remplacement
de M. Dutasta.

De 1 à 24. — L'administration des télégra-
phes et des téléphones communique que la nu-
mérotation des heures de 1 à 24 a été prise en
considération.

L'assistance aux chômeurs. — Le Conseil fé-
déral a pris un arrêté sur l'assistance aux chô-
meurs, résumant et modifiant les prescriptions
des anciens arrêtés, conformément aux vœux
exprimés au Conseil national.

L'assistance sera accordée aux Suisses, âgés
de 16 ans au moins, en état de travailler et
ayant déjà travaillé régulièrement, qui subis-
sent une diminution de salaire par suite d'un
chômage involontaire ou d'une diminution des
heures de travail et de ce fait se trouvent dans
une situation difficile. Les étrangers ne touche-
ront l'assistance que s'ils peuvent prouver avoir
travaillé ou visité une école en Suisse au moins
pendant une année durant les cinq années pré-
cédant le ler août 1914, et seulement sous ré-
serve que, dans leur pays d'origine, on assure
expressément aux Suisses une assistance en
cas de chômage approximativement de la
même valeur.

En cas de chômage complet, l'assistance sera
du 60 % du salaire normal et du 70 % si le
chômeur a l'obligation juridique d'entretenir
quelqu'un.

L'assistance qui sera accordée suivant les
conditions de la vie dans la localité' habitée par
le chômeur et le nombre des personnes qu'il a
l'obligation d'entretenir, ne devra cependant
pas dépasser les chiffres suivants par jour ou-
vrable: Dans les communes où la vie est chère:
5 fr. pour un chômeur sans obligation juridique
d'entretenir quelqu'un ; 8 fr. pour un chômeur
ayant l'obligation juridique d'entretenir une
personne ; 9 fr. pour ceux devant entretenir
deux personnes ; 9 fr. 50 pour ceux devant en-
tretenir trois personnes, et 10 fr. pour ceux de-
vant entretenir quatre personnes. Dans les
communes où la vie est moyennement chère :
5 fr., 7 fr. 50, 8 fr., 8 fr. 50 et 9 fr. ; dans les
communes où la vie est relativement bon mar-
ché : 4 fr., 6 fr. 50, 7 fr., 7 fr. 50 et 8 fr. Pour
chaque personne en plus, il sera accordé 50
centimes. L'arrêté entrera èii vigueur le 16 no-
vembre, r .- .'.' ' ¦ >»¦. . - -"-..¦. . , . '..¦. .„,.

Doux échecs retentissants. — Le <V __ks-
reeht > déplore que Platten n'ait pas été élu
au Conseil national :

<Le résultat du canton de Zurich où la le-
vée en masse du landsturm bourgeois nous a
empêché de conquérir notre dixième siège est
pour nous une déception. La perte de ce siège
prive la députation socialiste du camarade
Platten, qui, comme socialiste de gauche, a été
biffé par de nombreux socialistes qui l'ont rem-
placé par des bourgeois. >

Un autre des morts de la journée de diman-
che, c'est le fameux radical bâlois Rothenber-
ger.

< Nous envisageons son échec, écrivent les
< Basler .Nachrichten >, comme un présage de
l'insuccès de l'initiative à laquelle il a attaché
son nom. >

L'industrie de Suisse pour l'Angleterre. —
L'offre de la maison suisse Brown Boveri et
Cie, de Baden, de livrer les alternateurs à la
nouvelle usine électrique près d'Edimbourg, a
été meilleur marché de . soixante-huit mile li-
vres sterling que l'offre la plus basse britanni-
que. Le Board of Trade a demandé aux auto-
rités d'essayer de garder ce travail pour le
pays ; mais, lorsqu'on lui fit remarquer la dif-
férence, il n'a plus insisté. L'offre suisse, qui
était de 106,618 livres sterling, a été acceptée.

Une mise en garde, — La dégringolade du
mark a engagé bon nombre de nos concitoyens
à se procurer entre autres des meubles à bon
compte en Allemagne. Toutefois, il convient
de ne pas se faire d'illusion sur la qualité de la
marchandise livrée; car l'Allemagne, dépourvue
des matières premières, continue à fabriquer
des <Ersatz> de moindre valeur. Un correspon-
dant de la < Kuricher Post > — qu'on ne sau-
rait soupçonner de germanophobie — cite en
exemple la livraison de fauteuils rembour-
rés, recouverts de cuir. Ces meubles, inspectés
par un homme du métier, démontrèrent que
l'intérieur ne contenait en fait de cordons et
doublures que des < Ersatz > en papier. Le
rembourrage n'était constitué que par de
vieux chiffons et de la paille de bois. Quant
au cuir, il provenait du tannage forcé, tandis
que l'extérieur n'était qu'imité.

Il est possible qu'en ce qui concerne les
meubles entièrement fabriqués en bois, l'Alle-
magne puisse livrer correctement ; mais quant
au reste, une grande réserve s'impose. Au de-
meurant, favorisons nos artisans suisses qui
contribuent aussi pour leur bonne part aux
charges de l'Etat.

La fièvre aphteuse, -— Là, fièvre aphteuse
vient d'être constatée dans une ferme du do-
maine de Greng, près de Morat.

A Bulle, on signale une nouvelle étable in-
fectée, de même qu'à Ottisberg, commune de
Guin.

La maladie s'étend d'une façon terrible dans
le canton de Berne. A Bûmpliz, on a abattu
25 bêtes dans une seule étable ; à Zweisimmen,
24 ; à Kirchberg, 85.

La maladie sévit aussi à Neuenegg.

BALE. — On écrit de Bâle à la < Feuille d'a-
vis de Vevey > à propos des élections au Con-
seil national :

< Quelle débauche de papier 1 Quelle débau-
che d'argent ! Mais, c'est qu'il s'agissait du sa-
lut public ! Qu'eussions-nous fait, nous autres,
pauvres électeurs, si l'on ne nous avait pas ré-
vélé les vérités sublimes de la politique par
les affiches-illustrées, comme on révèle aux
enfants les vérités sublimes de la morale par
les images d'EpinaL Le duel électoral par l'af-
fiche est un brevet de.- simplicité d'esprit dé-
cerné à l'électeur naïf.

Ce qui fut moins drôle, ce fut de constater de
visu l'impudence avec laquelle les socialistes
pratiquaient le te contrôle électoral > qu'ils ont
inventé pour faire marcher leurs gens au doigt
et à l'œil. Quand je suis allé voter, le poste de
garde socialiste était là, à la porte du Bureau
électoral, avec sa lanterne à acétylène dont il
projetait sa lueur sur le visage des arrivants.
Chaque < camarade > devait présenter aux
< sentinelles > sa < carte personnelle de con-
trôle >, portant son nom, son domicile, son affi-
liation syndicale, le numéro de son carnet de
consommation. Et chaque camarade était connu,
car tandis qu'ici l'électeur peut choisir à son
gré son bureau de vote, chaque électeur socia-
liste était tenu de se présenter au local situé
dans le oartier de son « organisation >. On sait
avec quelle insistance les socialistes, pour
compléter l'universalité et l'égalité du droit de
suffrage, on réclaimé le <secret> du scrutin. Et
voilà comment, quand ils sont les maîtres,
ils usent vis-à-vis de leurs sujets. Eh bien, il
y a Bâle près de 9000 Suisses (??) qui dési-
rent tellement imposer aux < bourgeois > leur
dictature et leur tyrannie, qu'ils ne rejlmibent
pas sous les coups de la chiourme bolchéviste.
Malgré cette discipline, à côté de laquelle le
« drill > du brav' général n'était qu'un jeu d'en-
fant, car il laissait la pensée libre, malgré
cette contrainte, les socialistes n'ont pas at-
teint la majorité, même avec le secours des
Grutléens. On peut estimer à 2500 voix envi-
ron la majorité bourgeoise, avec 5000 absten-
tions sur 30,000 votants. Mais il s'agira pour
eux de ne plus déserter le scrutin.

ZURICH. — Mercredi matin, à 1 h. 30, M.
Fritz Kliigel, propriétaire du bar automatique
de la Bahnhofstrasse, à Zurich, ferma son res-
taurant et se rendit à la cuisine avec la recette
du jour. Dans le café, il n'y avait plua que le
garçon et la cuisinière. Comme le patron tar-
dait à revenir, la cuisinière descendit à la cave,
où elle se trouva en présence d'un jeune homme
inconnu qui s'empressa de prendre la fuite.
En remontant, la cuisinière vit sur la porte
trois individus qui disparurent promptement
alors qu'elle criait au secours.

La police a constaté que Kliigel gisait à la
cuisine à côté du coffre-fort U avait à la t_te
une blessure provenant d'un instrument con-
tondant et au cou des traces de strangulation.
Ses mains étaient liées sur sa poitrine et son
visage était couvert d'un linge. Le coffre-fort
n'a pas pu être ouvert par les bandits, mais
ceux-ci ont enlevé le portefeuille de la victi-
me ainsi que différents objets qu'il avait sur
lui. Un chapeau de feutre est resté sur le théâ-
tre du crime. . . .

ARGOVIE. — Un conflit menaça d'éclater
entre les employés et la direction du chemin
de fer de Wynenthal. Les ouvriers et les em-
ployés réclament énergiquement un supplé-
ment d'allocation de renchérissement de la vie.

VALAIS. — A l'hôpital de Sion vient de
succomber à ses blessures, Pierre-Mathieu
Mayoraz, agriculteur à Hérémence, 68 ans,
venu à Sion, pour les vendanges, et qui, en
rentrant chez lui, était tombé dans la Siornaz
du haut des rochers bordant le chemin. Il en
avait été retiré au moyen d'une échelle, griè-
vement blessé ; puis, sur son assurance qu'il
pouvait continuer sa route, avait été laissé seul,
était tombé sur le chemin et .y avait passé la
nuit sous la pluie, par le froid,

— Un incendie, dont on ignore la cause, a
détruit à Vernayaz une maison et sa grange.
Le bétail a été sauvé, mais les récoltes sont
perdues.

LETTRE DE GENÈVE

Les élections
Les pinceaux et la colle, huit Jours durant, ont

fait merveille. Sur tous les murs, sur toutes lea
colonnes, sur tous les pylônes s'étalaient des
affiches multicolores et flamboyantes. A tous
les points de vue. Car que n'a-t-on fait miroiter
aux yeux de l'électeur qu'il s'agissait d'embal-
ler — d'emboîter plutôt .— et qui, en l'occa-
sion, a jugé utile de se déranger. Ce qui n'est
pas toujours le cas, à Genève comme ailleurs
du reste.

Nous n'avons pas fait du 80 %. Oh non ! Mais
21,000 électeurs, sur 38,000 inscrits, sont venus
au scrutin. C'est un record ... pour Genève !

Sur ces 21,000, 1500 étaient tout frais débar-
qués. Lesquels 1500 — des Confédérés — ont
voté en bloc pour la liste socialiste, mana ex-
trémiste, avec MM. Nicolet et Nicole comme
candidats les plus en vue et les plus cumulés.
Aussi ont-ils passé tous deux. Ce qui a été la
surprise de la journée.

Outre les 1500 < voix de renfort > de la Suisse
allemande, les candidats socialistes ont obtenu
un fort appoint de la Ligue des employés à
traitement fixe, dont M. Nicole — commis pos-
tal, sauf erreur — était l'homme de confiance.
Douaniers, cheminots, postiers, < voireux > et
tramelots ont marché au doigt et à l'œil. Tout
à fait à l'œil, même. Car ces électeurs sont bien
loin d'être tous partisans de la troisième Inter-
nationale. Hs ont voté pour qui s'engageait à
appuyer énergiquement leurs revendications.
Rien de plus. Le bolchévisme n'a rien à voir
dans cette affaire.

H n'en reste pas moins que c'est grâce à leur
appoint que MM. les extrémistes ont passé. Je
constate, sous convention.

M. Sigg, le candidat socialiste dissident, le-
quel répugne aux théories de violence, est resté
sur le carreau. Ce qui est fort regrettable. Le

leader socialiste, toutefois, ne se retirera pas
de la scène politique pour cela. Il en a vu d'au-
tres,

M. Willemin, le maire de Plainpalais black-
boulé aux dernières élections, a pris sa revan-
che — comme on pouvait s'y attendre avec la
proportionnelle — et ira se rasseoir sur les
bancs du Conseil national. Ce député eat fort
populaire dans certains milieux, où l'on a beau-
coup goûté le courage (le mot n'est pas trop
fort) avec lequel, au début de la guerre, il a
stigmatisé les agissements de certains de nos
germanolâtres éminemment fédéraux. j&ajj

Les électeurs s'en sont souvenus.
La liste démocratique est sortie fort ameu-

tée de la lutte. M. Maunoir qui, au regret gé-
néral, refuse catégoriquement une candidature
au Conseil fédéral où il eût été le digne suc-
cesseur de KL Ador, retourne au National, avec
le bouillant M. de Rabours. M. Micheli, notre
aimable et distingué confrère, a dû céder la
place ainsi que M. Steinmetz, ancien directeur
de la S. S. S. L'échec de M. Micheli, un ardent
patriote et un Suisse du meilleur aloi, sera tout
particulièrement regretté par les électeurs. Iro-
nie des choses : M Micheli est victime de cette
proportionnelle dont il fut l'un des plus élo-
quents et convaincus défenseurs.

Le parti radical envoie à Berne M. Marc Pe-
ter, homme politique dans toute l'acception du
mot, et l'agrarien M. Rochaix, une manière de
paysan du Danube qui fut candidat malheu-
reux aux dernières élections du Conseil d'E-
tat M. Rochaix, pétri de bon sens, jovial et
pratique, fera excellente figure à Berne... où
il continuera, du reste.

M. Ody, enfin , appartient à cette dlass© de
parlementaires que les nécrologues qualifient
< d'utile et travailleur >.

Telle sera, esquissée à grands traits, la phy-
sionomie de la députation genevoise aux Cham-
bres. Ou plutôt au Conseil national, car aux
Etats retournent M. Rutty et Fazy, le premier
démocrate, le, second radical. Ce qui ne les a
pas empêchés, jusqu'ici, de voter de la même
façon sur toutes les questions de quelque im-
portance, la proportionnelle exceptée.

Et maintenant, à ^ouvrage, Messieurs 1
Y»

RÉGION DES LACS
Yverdon. — Un employé de la maison Grosch

et Greiîîî, qui descendait de Ste-Croix à bicy-
clette, a fait une chute à Montagny, en voulant
éviter un chien. Le jeune homme, transporté
dans une maison voisine, est resté un certain
temps sans connaissance ; il fut ensuite ramené
à Yverdon. On espère que cet accident n'aura
pas de suites graves.

CANTON
»T«__^M*A«*_

Une caisse de pensfym et de retraite pour lea
fonctionnaires neuchâtelois. — Dans la session
extraordinaire qui s'ouvrira mercredi prochain,
5 novembre, le Grand Conseil neuchâtelois au-
ra à discuter en premier débat entre autres
objets importants, un projet de loi présenté par
le Conseil d'Etat ei instituant une caisse de
pensions et de retraite en faveur des magis-
trats et fonctionnaires de l'administration can-
tonale.

Le Conseil d'Etat, après avoir entendu lea
vœux et les desidej -ata du comité de la Société
des magistrats et fonctionnaires, chargea d'une
étude de la question un spécialiste des ques-
tions d'assTirance, M. Fritz Rosselet à Genève,
et lui en fixa le programme comme suit :

a) au décès :
assurer à la veuve, jusqu'à son décès où soû
remariage, une pension s'élevant ju squ'au 50
pour cent de la retraite à laquelle l'époux au-
rait eu . droit ; assurer à chacun des enfants,
jusqu'à concurrence du 50 pour cent, une pen-
sion s'élevant au 10 pour cent de sa retraite,
20 pour cent aux orphelins de pèse et de mère.
La pension à la veuve commencerait dès la
date du décès du mari ; celle de l'enfant s'é-
teindrait lorsqu'il aurait l'âge de 18 ans.

Si le décédé ne laisse pas de famille, une
indemnité unique correspondant à la retraite
d'une année pourrait être payée aux héritiers.

Les familles de tous les fonctionnaires en ac-
tivité de service au moment du début des opé-
rations de la caisse devront pouvoir bénéficier
des pensions pour veuves et orphelins sans aug-
mentation des primes.

b) en cas d'invalidité totale :
pension dès la première année et selon une
échelle partant du 25 % du traitement. ¦

En cas de décès de l'invalide marié avant
de devenir invalide, la veuve toucherait jus-
qu'à son décès ou son remariage, une pension
égal© au 50 % de la pension de son mari dé-
funt ; chaque enfant le 10 %, les orphelins de
père et de mère le 20 %, jusqu'à concurrence
du 50 % de la pension.

En cas de mariage d'un invalide, sa veuve
n'a aucun droit à la réversibilité de la pension.

c) retraite :
Le droit serait acquis après 35 ans de ser-

vice et 65 ans d'âge ; à titre de comparaison,
les calculs seront établis sur la base de 35 ans
de service et 60 ans d'âge. La double étude
portera en outre sur une retraite égale au 50 %
du traitement de 4000 francs et de 5000 francs
au maximum. Réversibilité du 50 % de la re-
traite à la veuve jusqu'à son décès ou son re-
mariage ', du 10 % à chaque enfant (20 % or-
phelins de père et de mère) jusqu'à l'âge de
18 ans.

Dans tous lès eas de remariage d'une veuve
pensionnée, la pension cesserait après paie-
ment unique de trois annuités de pension.

d) démissions et révocations :
1. Remboursement du 60 % en cas de démis-

sion volontaire.
2. Remboursement, sans intérêts, du 100 %

des primes payées, en cas de non réélection in-
dépendante d© la volonté du titulaire.

3. Remboursement du 100 %, plus les inté-
rêts aux fonctionnaires du sexe féminin.

4. Aucun remboursement en cas de révoca-
tion.

Les calculs relatifs à la retraits ne pourront
s'appliquer qu'aux nouveaux fonctionnaires ou
à ceux n'ayant pas dépassé un fige à détermi-
ner par l'expert ;

Les calculs des rachats $ payer par les fonc*
tionnaires actuels ayant dépassé uu certain âge
seront faits séparément et pour chacun d'eux,

Tel est le résultat de l'étude de M. Rosselet,
qui a fourni les données nécessaires à l'élabo-
ration du projet de loi que le Conseil d'Etat de*
mande au Grand Conseil de bien vouloir preu*
dre en considération. $(^$4x#?*iii . tW'M'aU)./

Bondry. (Corr.) **&̂ Mercredi, la Jt__t_c« da
paix de Boudry a procédé, dans la forêt en
dessus de Beivaix, à la levée du cad_wre d'un
¦pensionnaire de l'hospice de Ferreux, nommé]
Veuve, de Cernier, âgé de 60-70 ans.

Ce malheureux s'est éloigné, sans être
aperçu, de l'hospice, dam. la journée de samedi!
dernier. Les recherches faites pour retrouves,
ea trace n'ont pas abouti ; c'est pas. hasardi
qu'un passant Ta trouvé. Il est surprenant que
Veuve ait pu se transporter si loin ne pouvant
marcher qu'avec de grandes diffl<sulté& Probable*
ment, gagné par la fatigue, la faim et le froids*
le pauvre vieux qui avait l'esprit dérangé*
croyant se mettre au lit, «'est complètement"
déshabillé et s'est ensuite étendu eux la terif
nue pour son dernier sommeil, .'4 l̂_ ^.i*M

La Chaux-de-Fonds. *- A l'hôpital est solgni
le fils Roulet, dont le père est concierge «_;
collège industriel, et qui, jouant avec un can_a«j
rade possédant une arme à feu, a reçu une;
balle dans l'œil. L'état du jeune homme est ete*
tlonnaire. ' •${

— On écrit à la < Tribune de Lausanne > 1
Nous en sommes au troisième jour de la grèveJ

des employées et employés de banque et de bu-i
reau, et la situation est tout aussi embrouillée
qu'au premier jour. On polémise fort et ferme
dans les journaux, on tient meeting sur mëe-î
ting, mais aucune solution, jusqu'ici, n'apparaît,
et les offres de conciliation sont restées sons
effet

Du côté patronal, on reconnaît qu'un eîfor.
de bonne volonté est nécessaire, pour amélio-
rer les traitements de certains commis, vrai-
ment dérisoires en considération de la cherbS
de la vie ; mais on n'admet pas la déclaration'
de grève telle qu'elle fut faite, par une sorte
d'ultimatum, sans l'avertissement de rigueur,
les ouvriers donnant toujours leur quinzaine
lorsqu'il mettent en branle un mouvement de
salaires. A quoi le , syndicat des employés ré*
pond que des pourparlers sont depuis long,
temps en cours, et qu'on a temporisé, du côté
patronal, sans donner pleine satisfaction au_i
revendications du personnel. . .

Affiliés jusqu'ici pour la plupart, sinon tous,
à la Société suisse des commerçants, neutre eu
politique, bon nombre d'employés ont passé au
syndicat local, dirigé par des étrangers, qui
s'est rattaché à l'Union ouvrière, dont lés All ai **
¦_________tmmHmm*_*Bas__m_aa___nama_______m_m_^»
Voir la suite des nouvelles à ïa page suivante *
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Partie financière
Bourse de Genève, du 30 octobre 1919

Les chiffres seuls indiquent les prix fai ts.
. m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = domaudp . | o = offre,
/te.tons [

Btaq.Nat.Suisse. i7Û.-< f/ï^'^Mift -'~Soo. de banq. s. 604.- 6«/o tôd.i9i7,VUl -.-
Comp. d'Escom.- 743.- 5 °/o «. 1918 IX -.-
Crédit suisse . . -.- 3y2 Ch.de 1er .éd. 695.50
Union lin. genev. —.— 8%Diflèré . . .  804.75
lnd.genev.d.gaz. 405.-77. 3«/ft Genev.-.ots . 97.25
Gaz Marseille . . -.- 4%Genev. 1899. 373.-
Gaz de Naples . —.— Japon tab-lPsAV» 89 25
Fco-Suisse élect. 395.—m Serbe 4 «/„ . . . 150.—
Electro Girod . . 900.— o V.Geûô.l910,4*/o 390.—
Mines Uor privil . 800.— *% Lausanne . 382.—.

» » ordin. 865 — Chem.Fco-Suisse 327.— 6
Gatra, parts. . . 740. — Jura-Stmp.3Va%- 299.— .
Chocol. P.-C.-K. 414 .75 Lombar.ano.3%. 36.25
Caoutch. S. fln. 210.— &• >• Jaud. 5°/„ —.—
Coton.Rus.-Fran. -.-, S.flnJT.-bul.̂ /,,. 310.—
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5«/oFéd. 1914,11. —v- ' » » 1911. 221.— .
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4'A » 1916, V. 461.— tf TotiBCb.lionff.4Vs —.—
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Change à vue (demande et oSre) : Paris 62.45/
64 45, Londres 23.11/3a 51, Italie 51.85/
53 35, Espagne 107.20/109.20, Russie 16.—/
20.—, Amsterdam 211.20/213.20, Allemagne
17.30/19.3U, Vienne 4.45/6.45, Prague 11.90/
13 UO, Stockholm 132.-/13A —, Christiania
125 75/ 127.75, Copenhague 117.25/119.25, Bru-
xelles, 65.25/67.20, Solia 14 50/18.50, New
York âàVMo.Wl*.
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Fabrique , îsn ' lia
Ce livre, utile à tous, traite de l'hypriène

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

Ne devrait manquer dans
aucune famille.
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Perdu le jeudi 30
nne broche camée

La rapporter Maladière 20, contre récompense.

On vendra samedi sur la Plaoe du
Marché près de la fontaine, du pois-
son frais ; Cabillaud, Mer-
lans, Aiglefins, Percbed à
frire et du Poisson blanc à
70 centimes la livre.



ches socialistes, malgré les démentis, sont évi-
dentes. L'Union ouvrière s'est déclarée solidai-
re des grévistes, et l'on ne saurait affirmer que
nous ne sommes pas menacés d'une grève de
tout le monde ouvrier si le conflit ne se règle
pas dans les 48 heures. Les employés ont tous
les jours des réunions et des cortèges en rue,
des postes de grève sont installés devant les
banques et les grandes fabriques.

Nombre de patrons ont donné l'ordre à leur
personnel de réintégrer le travail, faute de quoi
il serait remplacé. Les banques, dont les em-
ployés ont été augmentés dans de larges pro-
portions, ne discuteront pas tant que leur de-
mande de renseignements circonstanciés sur
l'organisation du syndicat sera restée sans ré-
ponse. L'office de conciliation essaie en vain de
s'entremettre, et nous sommes à la veille de
l'échéance semestrielle. .

NEUCH ATEL
~7̂  

Salaires d'employés. — Nous avons annoncé
hier l'accord intervenu entre patrons et em-
ployés grâce aux bons offices de la Société in-
dustrielle et commerciale. On trouvera plus loin
l'échelle des salaires. Une circulaire de l'asso-
ciation précitée dit à ce propos :

Les traitements indiqués s'entendent pour des
employés bien préparés, fournissant un travail
normal. Les employés ont reconnu qu'il y en a
trop parmi eux dont l'instruction générale lais-
se beaucoup à désirer et ils recommanderont
sérieusement aux intéressés de faire leur pos-
sible pour améliorer cette situation. C'est no-
tamment pour tenir compte des grosses diffé-
rences pouvant exister entre plusieurs employés
aspirant au même emploi que deux chiffres de
traitement ont été prévus pour chaque poste du
tarif.

Nous avons obtenu la suppression de 1 article
demandant la création d'un office appelé à
s'occuper des différends ; cette concession des
employés sera certainement appréciée.

La commission des patrons n'a pas manqué
de relever les sacrifices très sensibles que l'ap-
plication du tarif imposera à certaines maisons
qui ont souffert sérieusement de la guerre.

D'autre part, les employés ont protesté con-
tre le manque d'égards de certains patrons et
contre les abus consistant, par exemple, à exi-
ger d'une partie du personnel, et spécialement
des commissionnaires, un travail supplémentai-
re se prolongeant, a-t-on dit, souvent bien au
delà des heures de fermeture.
• A côté des avantages matériels, les employés
demandent un traitement humain, ce qui, pa-
raît-il, n'est peut-être pas toujours le cas dans
certaines maisons, et désireraient que les pa-
trons leur témoignent un intérêt plus direct. .

Il faut reconnaître que les chiffres admis sont
raisonnables. L'équité envers le personnel, aus-
si bien que l'intérêt des patrons, exigent que
les employés puissent gagner leur vie normale-
ment, dans les circonstances pénibles que nous
traversons.

Aussi la commission spéciale, notre comité
et l'assemblée des chefs de maisons ont-ils été
unanimes à décider de recommander sérieuse-
ment l'application, à partir du mois courant, du
tarif élaboré, à toutes les maisons où les sa-
laires n'ont pas encore été augmentés dans la
proportion admise.

Nous n'avons pas la faculté, il est vrai, de
prendre des engagements au nom de nos so-
ciétaires ou au nom des tiers étrangers à notre
Association, mais cela ne nous empêche pas de
faire remarquer qu'il y a pour nous un véri-
table devoir à remplir ; si certaines maisons
voulaient s'y soustraire, nous chercherions à
trouver un terrain d'entente avec elles ; car il
y va non seulement de leur intérêt, mais de
l'intérêt du corps patronal tout entier.
Bases de salaires pour les employés de com-

merce, de bureaux et de magasins de Neu-
châtel el environs :

I. Employés débutants :
a) Employés ayant fait un apprentissage de

3 ans, porteurs d'un diplôme d'apprentissage
ou diplômés d'une école de commerce, après
un stage d'un an dans les deux cas : hommes
170 à 200 fr., femmes 150 à 180 fr.

b) Employés n'ayant pas îait d'apprentissage :
première année, hommes 70 à 90 fr., femmes
60 à 80 fr. ; deuxième année, hommes 90 à 110
fr., femmes 80 à 100 fr. ; troisième année, hom-
mes 110 à 130 fr., femmes 100 à 120 fr. ; qua-
trième année, hommes 140 à 160 fr., femmes
125 à 145 fr. ; cinquième année, hommes 160 à
190 fr., femmes 140 à 170 fr. ; sixième année,
hommes 190 à 220 fr., femmes 170 à 200 fr.

IL Employés classés par catégories :
1. Hommes de peine, employés à la manu-

tention, travaux de propreté, gros travaux, hom-
mes à partir de 18 ans 170 à 200 fr.

2. Vendeurs, vendeuses, commis de bureau,
magasiniers, garçons de recettes, encaisseurs,
caissiers et caissières sans comptabilité : hom-
mes 200 à 2.30 fr., femmes 170 à 210 fr.

3. Caissiers et comptables : hommes 250 à
275 fr., femmes 210 à 250 fr.¦ 4. Premiers vendeurs, premières vendeuses,
ayant déjà une autorité à exercer : hommes
250 à 275 fr., femmes 210 à 250 fr.

5. Chefs de rayon, premiers employés fai-
sant l'achat et la vente, correspondants : hom-
mes 300 à 330 îr., femmes 250 à 300 fr.

6. Chefs de service, principaux employés ap-
pelés à remplacer le patron : hommes 350 à 400
fr., femmes 300 à 350 fr.

7. Sténos-dactylos, correspondantes (munies
du diplôme de l'Ecole de commerce ou possé-
dant un diplôme équivalent, vitesse 100-120
mots), 160 à 180 îr., avec augmentation après la
deuxième année.

8. Modistes, tailleuses ayant terminé leur ap-
prentissage, travaillant dans un magasin, 170 à
200 fr.

Tous les employés peuvent être occupés ac-
cessoirement à d'autres travaux que ceux pour
lesquels ils sont engagés.

Il est spécifié :
1. En ce qui concerne les employés de la ca-

tégorie lettre a, chiffre 1 : les bases indiquées
Isont applicables jusqu'à l'âge de 20 ans révo-
lus ; d'autre part, elles ne sont applicables
qu'aux employés ayant fait leur stage dans la
même partie pour laquelle ils s'engagent ou
ayant des connaissances équivalentes.

2. En ce qui concerne les employés de la ca-
tégorie lettre b, chiffre 1, il est tenu compte
avant tout du nombre d'années de pratique ;
en principe, la première année équivaut à l'âge
de 16 ans ; les employés qui débutent à un âge
plus avancé seront classés suivant leurs capa-
cités et leurs aptitudes.

3. En ce qui concerne la catégorie n° II, chif-
fre 2, ces salaires sont applicables après six
ans de pratique sans apprentissage ou deux
ans après l'apprentissage.

4. Les dites bases de salaires ne sont pas ap-
plicables aux employés ne jouissant pas de
leurs pleines capacités physiques et intellec-
tuelles.

Les patrons sont invités à tenir compte des
années de service et des charges de famille de
leurs employés, les chiffres indiqués servant de
bases minimalesi

Réglementation des heures de travail. — La
semaine comprend 57 heures de travail ; les
magasins doivent être fermés à 7 heures, le sa-
medi aussi partout où cela est possible, excep-
tion faite pour les fêtes de fin d'année. Suivant
les saisons et suivant les commerces, l'ouver-
ture peut avoir lieu avant 8 heures à condition
d'observer néanmoins le total de 57 heures par
semaine. Les heures supplémentaires devront
être payées ou remplacées par des heures de
liberté équivalentes pendant la journée ; toute-
fois, dans un cas pressant, un employé peut
être appelé à rendre un service sans compen-
sation.

Jours fériés.  ¦— Les 2 janv ier, 1er mars, lundi
de Pâques et lundi de Pentecôte sont jours fé-
riés.

Jours de vacances. — Les employés ont droit
à des vacances proportionnées à leurs années
de service ; la première année trois jours, dès
la deuxième année six jours au moins.

Les patrons doivent faire tout leur possible
pour assurer les moyens d'existence de leur
personnel pendant la maladie et le service mi-
litaire.

Conseil général. — M. Thalmann, vétérinai-
re, venant d'être appelé à Cernier par les agri-
culteurs du Val-de-Ruz, le siège qu'il laissera
vacant au Conseil général sera attribué à M.
Auguste Vaucher, horloger, premier supplé-
ant de la liste radicale.

Arts décoratifs. — Le 27 octobre s'est ou-
verte, à la galerie d'art du < Faucon >, rue de
l'Hôpital, la VlIIme exposition de l'Union fé-
minine des arts décoratifs, qui durera jusqu'au
20 novembre prochain. Nous engageons vive-
ment nos lecteurs à faire une visite à cette ex-
position, qui en vaut la peine ; ils y trouveront
quantité de choses ravissantes, et surtout à des
prix auquels ne nous ont pas habitués d'au-
tres manifestations du même genre. Les objets
de porcelaine ou de faïence peintes sont très
nombreux ; il y a notamment, dans ce groupe,
quelques vases, des plats, des services, ou des
bonbonnières dont on admirera sans réserve
le tour élégant et la finesse de l'ornementation.
Ces' dames sont très habiles aussi dans la con-
fection des bijoux, et c'est avec un réel plaisir
que l'on s'arrête devant uno collection de bro-
ches, médaillons ou pendentifs qui dénotent un
art très sûr de lui-même, à côté d'une technique
du . meilleur goût.

Mais c'est surtout dans les petits ouvrages à
la main que les exposantes — qui sont au nom-
bre d'une quinzaine — montrent d'une façon
tout particulièrement frappante leur talent et
leur savoir-faire. Coussins, nappes, tapis, po-
chettes, réticules, etc., dénotent de la part de
leurs auteurs une originalité indiscutable, et
une préoccupation de trouver quelque chose
de nouveau qui aboutit à des résultats fort in-
téressants.

On ne saurait assez encourager des exposi-
tions du genre de celle qui vient de s'ouvrir,
puisque leur but est en tout premier lieu de
vulgariser l'art au foyer, en nous habituant à
rechercher, même dans les objets d'un usage
courant, ce cachet artistique dont on îait beau-
coup trop abstraction auj ourd'hui.

Premier concert d'abonnement — La série
des concerts d'abonnement que la Société de
musique, malgré la dureté des temps et les
charges très lourdes qui en résultent pour elle,
a bien voulu organiser cet hiver, a commencé
hier par -.rie audition extrêmement brillante.
Et c'est obéissant à une heureuse inspiration
qu'elle fournît à ses auditeurs l'occasion de ré-
entendre, à cette soirée de réouverture, un ar-
tiste de la valeur de M. Georges Enesco ; c'est
la seconde fois, en effet, que M. Enesco fait fi-
gure de soliste aux concerts d'abonnement, la
première remontant à ,1913, où il s'imposa
d'emblée à notre public comme un virtuose de
première force.

Son programme d'hier comprenait deux con-
certos dont l'exécution, lorsqu'elle est confiée
à des musiciens de cette envergure, est une
jouissance d'art parmi les plus pures qui se
puissent rêver ; pour jouer Bach (concerto en
mi majeur) , il faut une vigueur soutenue, un
sentiment du rythme pour ainsi dire inné, et
l'on n'interprète pas Mozart (concerto en mi bé-
mol) sans une musicalité poussée jusqu'à ses
dernières limites, à défaut de quoi ces œuvres
perdent à peu près tout ce qui fait leur charme
divin et leur éternelle séduction. Or, Bach
comme Mozart trouvent en M. Enesco l'inter-
prète rêvé, dont l'archet souple et docile re-
donne à leurs chefs-d'œuvre une vie exubé-
rante. M. Enesco joint à une facilité naturelle
de faire comprendre la beauté et la noblesse
particulières des œuvres qu'il joue une techni-
que qu'on dirait parfaite si la perfection était
de ce monde ; il tire de son violon des sons re-
marquables, aussi bien au point de vue de la
sonorité que de la pureté. A l'entendre, ses au-
diteurs d'hier ont éprouvé une joie sans mé-
lange ; ils conserveront longtemps le souvenir
du concerto de Bach, dont l'exécution fut splen-
dide.

Si la partie du programme réservée au so-
liste était intéressante, celle qui incombait à
l'oréhestre ne l'était pas moins. Introduite par
une adorable symphonie de Beethoven (ré ma-
jeur) , ce programme nous amenait à Debussy
(« Rondes de Printemps >), après avoir passé
par Haendel dont le curieux et toujours capti-
vant Concerto grosso ne fut pas l'un des moins
agréables moments de la soirée. L'orchestre
de Bâle est toujours sous la direction de M.
Hermann Suter ; c'est dire que les musiciens
étaient bien stylés, et qu'ils se sont présentés
devant le public avec des partitions tout à îait
au point. Aussi l'exécution des trois œuvres
symphoniques déjà nommées a-t-elle dû don-
ner satisfaction même aux auditeurs les plus
portés à la critique ; l'équilibre des sonorités
et le souci des nuances ne laissaient rien à
désirer, surtout si l'on fait abstraction de quel-
ques fâcheux couacs survenus dans les cors
d'harmonie pendant l'exécution du scherzo de
Beethoven, dont le larghetto, par contre, fut
joué à ravir.

Les < Rondes de Printemps > de Debussy
terminaient le concert ; musique aux sonorités
rutilantes, mais où il y a tant de choses à la
fois qu'il faudrait plusieurs auditions avant d'y
voir clair, la première vous plongeant dans une
sorte d'ahurissement par tout ce qu'elle amène
d'imprévu et de déconcertant

L'hôtel BeUevuo. — En 1911, on avait célébré
le cinquantenaire de l'hôtel Bellevue ; hier,
nous en annoncions la vente à une maison de
la grande industrie, qui fera de l'immeuble ses
bureaux.

Construit dans les circonstances que nous
avons rapportées ici lors de son jubilé, l'hôtel
s'ouvrit en 1861, sous la direction de M. Albert
Elskes, dans la famille de qui il demeura jus-
qu'en 1904, où il fut acheté par M. Aimé Cué-
noud, qui le revendit en janvier 1910 à son der-
nier propriétaire, M. César Delachaux. Il aura
donc eu, comme hôtel, une existence de 58 an-
nées.

Les souverains et princes en passage à Neu-
châtel y descendaient volontiers. La liste en fut
ouverte en août 1861 déjà par Humbert et Amé-
dée d'Italie ; elle se poursuivit par la reine de
Hollande, la reine-mère de Bavière, le grand-
duc et la grande-duchesse de Bade, le duc de
Cambridge, le marquis de Lorne, gendre de la
reine d'Angleterre, le comte et la comtesse de
Flandres, l'empereur du Brésil, le fils du taï-
coun du Japon, Napoléon III et l'impératrice
Eugénie, et de nombreuses illustrations des let-
tres, des sciences et des arts.

A l'hôtel Bellevue siégèrent plusieurs con-
grès internationaux (l'hôtel avait 80 chambres,
plus les salles et salons publics), et ce fut en-
core là qu'au cours de la grande guerre le gé-
néral Pau donna une réception qui fit courir
tout Neuchâtel.

Il faut dire que par son aménagement et les
traditions introduites par la famille Elskes,
l'hôtel se prêtait particulièrement aux solenni-
tés et aux iêtes brillantes. Lui disparu, c'est
une page de la vie sociale de Neuchâtel qui
aura été tournée : les touristes ne seront pas
seuls à s'en apercevoir et à le regretter.

Souscription en faveur de la
< Médaille du soldat >

Anonyme, 2 îr. ; Mme A. de C., 20 ; Mme de
W., 10 ; par Mlle H., 79. Total à ce jour , 474.10.

Le comité a reçu la belle somme de 1000 fr.
des banques de Neuchâtel.

(Lé journal réserve son opinion
4 regard des lettres paraissant sont cette rxl-ri<j_j-

Les Huguenots, le 27 octobre 1919.
Monsieur le rédacteur,

Y aurait-il un peu de place dans votre jour-
nal pour demander à nos autorités compéten-
tes de faire un contrôle concernant les vagons
de paille qui doivent nous arriver de l'étran-
ger ?

Cette paille est commandée depuis la fin du
mois d'août. En attendant, nous recevons une
augmentation, de temps en temps, de 1 fr. à
1 fr. 10 par cent kilos. < Si vous acceptez, la
paille suivra immédiatement >, et toujours pas
de paille. Serait-il possible d'avoir un peu de
lumière, soit de nos marchands de paille en
gros, soit de nos autorités ?

Quelques agriculteurs.

Neuchâtel, oe 29 octobre 1919.

Monsieur le rédacteur,
Veuillez, je vous prie, m'aooorder l'hospita-

lité de vos colonnes, pour protester contre l'ex-
ploitation de la ligne de tramways No 1. Je re-
cours à ce moyen, car c'est, je crois, le seul
ayant quelque chance d'être entendu. Réclama-
tions auprès du personnel, pétitions, rien n'a-
boutit ! Il est pourtant avéré que le matériel
roulant sur ce parcours est insuffisant.

La ligne 1 constitue le musée de la Compa-
gnie. On y relègue toutes les guimbardes dé-
classées. Trop petites et détraquées, on s'y en-
tasse généralement, c'est même une rareté que
de pouvoir y voyager à son aise. Si encore on
doublait les courses ! celles de Neuchâtel-St-
Blaise tout au moins, mais il semble que ce
faire présente d'insurmontables difficultés. Il
y aurait alors lieu d'organiser le service de
telle façon que le public voyageur soit ration-
nellement réparti dans telle ou telle voiture,
ce qui ne se fait pas à l'heure actuelle. La
mauvaise saison est à la porte et le remède
est urgent ! H est à espérer que la Compagnie .
des Tramways vouera désormais plus d'atten-
tion à cette artère.

Veuillez agréer, etc. William F. Studer.

CORRESPONDANCES

POLITI QUE
Les Allemands partout

COPENHAGUE, 29. — Le journal russe <Vos-
voj dnie > qui paraît j ici révèle ce qui suit sur
les derniers événements de la Russie occiden-
tale.

Les promoteurs du pronunziamento balte
sont des Baltes, des Allemands et les réaction-
naires russes réfugiés à Berlin. Les plus no-
toires d'entre eux sont la comtesse Kleinmi-
chel qui a un salon à Berlin, Rimski-Korsakoîf,
Tougan-Baranovski et le sénateur Pahlen. H
était de notoriété publique à Berlin que von
der Goltz faisait cause commune avec Ber-
mondt, que le général Biskubzki soutenait l'a-
venture balte avec l'argent des banquiers alle-
mands et que Derugin et Tougan se rendaient
à Mitau, Riga et Revel et en Scandinavie com-
me émissaires des conspirateurs berlinois. Le
gouvernement allemand feignait n'en rien sa-
voir. Le député Haase qui devait dévoiler toute
l'affaire au Reichstag fut victime d'un attentat
le même jour. Contrairement à l'assurance du
gouvernement, les conspirateurs continuent leur
besogne sans être incommodés.

Le trava il bolchéviste
MILAN, 29. — L'< Avanti > publie un appel

signé par le secrétaire du parti socialiste,
adressé à tous les prolétaires italiens, en vue
de la commémoration du 7 novembre, jour de
la proclamation de la république des soviets en
Russie. L'appel s'adresse surtout aux chemi-
nots, les invitant à refuser le travail pour le

transport dea armes, munitions et vivres desti-
nés aux armées qui combattent contre le gou-
vernement des soviets. L'appel conclut en di-
sant que le point principal à examiner lors des
meetings du 7 novembre doit être la reconnais-
sance de la république des soviets par tous les
Etats.

Dans l'est
Les bolchévistes demandent un armistice
KOWNO, 30 (Ef. P. L.). - Le 28 octobre, le

gouvernement lituanien a reçu par télégra-
phie sans fil une offre d'armistice du gouverne-
ment russe des soviets.

La réponse allemande
BERLIN, 30. — La réponse allemande con-

cernant l'invitation adressée à l'Allemagne par
l'Entente de participer au blocus contre la Rus-
sie des soviets, est partie de Berlin mercredi
après midi.

BERLIN, 30. — Le gouvernement allemand,
dans sa note adressée à Paris, proteste contre
le blocus de la Baltique, se plaignant des en-
traves qu'il oppose à l'alimentation et au ser-
vice du ravitaillement. Il allègue que les mo-
tifs invoqués en faveur du blocus sont dérisoi-
res, attendu que les événements de Riga n'ont
pas été appréciés avec modération et bon sens.

NOUVELLES DIVERSES
Réduction du bud g .t militaire. — Le Conseil

fédéral est arrivé mercredi à réduire le bud get
mililaire de dix millions ce qui le ramène de soi-
xante à cinquante millions. Rappelons que cette
•nnée , où le budjet militaire se monte à 38 mil-

ns, l'on n 'a instruit que la moitié des recrues
la classe 1918. L'année prochaine, il faudra

uistruire celles des classes 1919 et 1920, que, par
souci d'économie, l'on a triées sur le volet. Qua-
tre classes seront appelées au cours de répé-
tition. L'augmentation des traitements du person-
nel constitue naturellement, comme dans les
autres départements, une charge assez considé-
rable.

La détresse du Lœtschberg. — Le Conseil
d'Etat bernois adresse au Grand Conseil un
rapport sur le projet de loi concernant l'aide
financière à apporter aux lignes de chemins de
fer se trouvant dans une situation précaire. Au
cours de ce rapport, le Conseil d'Etat déclare
que la compagnie du Lœtschberg devra s'ar-
ranger avec ses créanciers par la voie d'un con-
cordat judiciaire ou extra-judiciaire.

Pour tirer l'entreprise de sa situation pré-
caire et lui assurer son rendement à l'avenir,
il n'y a qu'un moyen : les créanciers doivent
renoncer à une partie de leurs créances, par-
ticulièrement aux intérêts, et les actionnaires
doivent réduire dans une certaine mesure la
valeur de leurs titres, les actions subsistantes
devant être remplacées par des prestations at-
tendues de la Confédération et d'intéressés
français.

Une usine qui s'effondre. — A Padoue, le bâ-
timent de l'usine hydro-électrique s'est affaissé
dans le canal de Piovogo.

Le < Secolo > écrit que l'effondrement du bâ-
timent, construit sur des bases granitiques,
s'est produit en très peu de temps avec un
bruit formidable. Une immense foule a assisté
à cette scène impressionnante. Les ouvriers qui
se trouvaient dans l'usine ont pu se sauver. La
ville est sans eau et sans lumière.

Servico spécial de la FeuûTe d'Avu Oe X Teucndtél,

l_e Japon a ratifié le traité de paix
TOKIO, 31 (Havas). —. Le Japon a ratifié le

traité de paix.

Le traité de paix et la Bolivie
LA PAZ, Ul. — La commission des afîaires

extérieures a proposé l'acceptation du traité de
paix avec l'Allemagne.

Denx notes allemandes
PARIS, 31 (Havas) . — M. de Lersner a fait

parvenir au secrétariat de la conférence deux
notes datées du 29 octobre ; la première de-
mande aux Alliés de hâter le départ de la com-
mission chargée de surveiller l'évacuation des
provinces baltiques ; la seconde propose de
fixer la date d'une réunion à Berlin, avant la
mise en vigueur du traité, en vue de se mettre
d'accord sur les modalités de l'évacuation par
les autorités allemandes de la Haute-Silésie, et
de prendre les mesures nécessaires au main-
tien de l'ordre dans le pays, avant l'entrée en
fonctions de la commission interalliée.

Dn coton incendié
RIO DE JANEIRO, 31 (Havas). — Un incen-

die a détruit à Sao Paolo un dépôt de coton ;
les dégâts sont évalués à 3 millions de francs.

-Les élections an Tessin
LUGANO, 31. — La chancellerie d'Etat a ter-

miné jeudi soir le dépouillement de la votation.
Sont élus : le socialiste Patocchi avec 5278 voix;
les conservateurs Cattori 9531 voix, Balestra
9135, Antonini 8763 ; les radicaux Bertoni
1&100 voix, Garbani 10,539, Bossi 10,189, et
Borella 9980.

du vendredi dl octobre, à 8 h. y2 du matin ,
de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèque Demand u Offre
Paris . . .-"vi-.i . .u» • 63.25 63.75
Londres . 4MkSÈ«rf£,5>É 23.31 23.36
Berlin . .V.̂ JffHra 17.75 18.25
Vienne . . •¦_* . %f !%Qi*\ 5.— 5.50
Amsterdam. „\ . . . .  . 212.25 212.75
Italie. . . ." i . . .  . 52.25 52.75
New-York . ." /. . . . .  5.58 5.62
Stockholm . . . . . . .  133.75 134.25
Espayne 107.75 108.25

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

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

Conrs de» changes

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MMlBBMî B̂ iB̂ ^̂
Madame Henri Jacot-Descombes et ses «» l

fants ; *
Monsieur Henri Jacot-Descombes, à Saini

Domingue ;
Mademoiselle Amélie Jacot-Descombes, __

Bienne ;
Madame et Monsieur Ernest Meystre et le^,enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gustave Jacot-Descom.

bes et leur enfant, à Bienne ;
Monsieur et Madame Pierre Jacot-Descou,

bes et leur enfant, à Bienne,
ainsi que les familles alliées, ont la profonds

douleur de faire part à leurs amis et connais,
sances de la mort de
Monsieur Henri JACOT-DESCOMBES

allié BURMANN
leur cher et vénéré époux, père, beau-pè™
grand-père et parent. Il s'est endormi paisible,
ment aujourd'hui à l'âge de 84 ans.

Bienne, le 30 octobre 1919.
L'incinération, sans suite, aura lieu samedi

le ler novembre 1919 à 10 h. 30 du matin. '
Domicile mortuaire : Chemin du Parc 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

w___m____________ u______ mÊ_ - w_______________
Le docteur et Madame Alfred Zimmermaim

ont le chagrin d'annoncer la mort de leur cher
fils

Pierre - Alfred
âgé de 17 jours.

H rassemblera les agneaux entre ses
bras et les portera dans son sein.

Esaïe XL, 16.
Les Ponts-de-Martel, ce 30 octobre 1919.

____________________ muK___m-M__ WÊ-______m
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-Juno<J

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

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

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 faire part à leurs amis ef

connaissances de la mort de

Monsieur Samuel JUNOD
pasteur à La Chaux-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'incinération aura lieu sans suite le samedi

1er novembre à 2 h. 30 de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Tourelles 39.

E______ m_ mu____ s_ w_____ m__ ei—_ miÊÊ__ wmm—Mni ——______ s___ s

Les Anciens-EIndiens sont informés du décès
de leur cher et regretté collègue,

Monsieur Samuel JUNOD
Pasteur à La Chaux-de-Fonds

L'incinération aura lieu sans suite le samedi
ler novembre à 2 h. 30 de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Tourelles 39.
Le Comité.

-̂ ___.\-MB___-_»M-j> ĵ<_»aHma_-i-̂ _^

Messieurs les Anciens Bellettriens neuchâte-
lois sont informés du décès de leur cher et re*
gretté collègue,

Monsieur Samuel JUNOD
Pasteur à La Chaux-de-Fonds

L'incinération aura lieu sans suite le samedi
ler novembre à 2 h. 30 de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Tourelles 39.
Le Comité.

B__a»CTaH^̂

Bulletin météorolog ique - Octobre 1919
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 b. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. S 2 ¦- V' dominant .9
S ^ n _ %
S Moy- Mini- Maxi- | g ° ;g

enne mum mum g § % Dir. Force §
____J_? a

30 1.7 —1.0 iA 717.4 0.3 variable faible couv.

Neige fine intermittente pendant la nuit et à partir
de 5 h. Va du soir Soleil visible par instants de 10 h. SU
k midi.
31. 7 h. -I . : Temp. : 0.8. Vent: N.-E. Ciel : nuageux

Hauteur du baromètre réduite è zéro
sui";»nt les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719.5 mm.

.Viveuu dn lac : 31 octob., (7 h. matin) 429 m. 560

Bulletin météor. des C. F. F. 31 oct, 7 h. matin

S S JfS| STATIONS -S TEMPS ET VENT
r . B a

JB0 gaie — ^ Brouillard. Calmei
543 Berna — \ ^P"?6" »
587 Coire — A Tr- b- tP3» »

1543 Davos -̂  » «
632 Fribourg 7 g Couvert. ¦
894 Genève + ? „ . * , ¦
475 Glaris — ¦> Tr. b. tos. »

1109 Gôschenen ~ . - . * *
566 Interlaken — '£ Quelq. nnag. »
095 La Ch.-de-Fonds ~ | Couvert. »
450 Lausanne T 9 ™ * *
208 Locarno + 1  Tr. b. tps. »
837 Lugano — 0 » >
438 Lucerne — J » »
899 Montreur + 3 Couvert »
479 Neuchatel +3  » >
505 Raeratz — 4 Tr. b. tpa, »
673 Saint-Gall — 4 > »

1856 Saint-Moritz —14 » »
407 Schaffhouse — 3 * .
562 Thoune — 5 » .
889 Vevey — 1 Quelq nuag. a
660 i Vièsre + 8 Couvert a
410 I Zurich — 2 Nébuleux . a

IMPRIMERIE CENTRALE
et do la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.


