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Vutcjjc bois
Lo département de l'Industrie

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

12 tas de perches pour écha-
las. échaffaudages, tuteurs.

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

ton du Garde sur Cressier.
St-Blaise, le 28 octobre 1919.

L'Inspecteur des forêts
du Ier arrondissement.
J. Jacot-Gulllarmod.

St^lÈI C0MMUN E

'Sp Neuchâtel
VENTE DE BOIS
La Commune de Nenchâtel

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

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

Paiement comptant.
| Rendez-vous à la maison du
garde-ïorestier. à Champ-Mon-
sieur. i-I h. H après midi. ¦

NenehStël: lo 28 octobre 1919.
La Direction des Finances.

A~l COMMUNE

jV*| LA COBEEE
La Commune do La Coudre

met on soumission sa

coupe de bois
dans sa forêt des COtes de
Chaumont, soit environ 80 stè-
res et 500 fagots. Adresser of-
fres jusqu 'au 15 novembre à M.
Albert Sandoz. conseiller com-
munal à La Coudre.

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

S'adresser à Alfred JAKOB.
Fontaines. R 1147 N

Nil COMPLET
de seigle et de froment

diététique Steinmetz
Marque déposée *WoJUf ahrt *

Eecommandé
par Messieurs les médecins

contre la digestion difficile e(
la paresse des intestins.

Dépôt ponr NeucMtel

An Magasin de Comestible.
&ei_iet Fils

6-8, rue des Epanchaura
Téléphone 71

•* " ~ " ¦¦ ¦ _a

*-. VENDSS
bonne chienne courante Eilfct
fonne. Case postale 808.

CHABL0NS en zïno
Ii. Gauthier, graveur
Eclnso 29, NEUCHATEL

An Faisan Duré
Rue du Seyon 10

Grand choix de

telles pommes
h conserve

Se recommande : P. MONTE!,
Téléphone 55_

1 111111 ¦ iiiiiiiii j iaa--_B__—i

AVIS
aux hôtels et pensions

On serait fournisseur do ha-
ricots blancs et couleurs, ainsi
que pois, livrés au prix du jour.
Demander l'adresse du No 458
an bureau de la Feuille d'Avis.

ma w
La Station d'essais vlticoles

à Auvernier. expose en vente
par voie de soumission :

* ' 29,000 litres environ de- vin
blano '1918 et

13,800 litres environ do vin
blanc 1919. à enlever après en-
tente avec les acheteurs.

Les offres sous oli fermé, por-
tant la suscription « Soumission
pour vins a. doivent être adres-
sées à la Direction de la 'Sta-
tion, j usqu'au lundi 10 novem-
bre 1919. P 3231 N

Nouvel arrivage
de

belles poires
& cuire. _ 20 cts le kg.

Poires fondantes
_5 cts le kg.

Pommes de garde diverses
Beaux coings

G SCHAU3 , Clos-Brochet 17
Nenchâtel Téléphone 1239.

Livraison à Expédition
domicile au dehors

CACHETS A CIRE
V, «Gauthier, graveur
Ecluse 29. NEU-HATKL

H. P.
Poudre à polir l'argenterie

1 fr. 50 la boîte
Chez H. Pfaff, Orfèvre, Place

Purry 7, Neuchâtel.
Avez vous remarqué ————combien est avantageux -

li Saut Ua
première marque « ¦ '
en boite de 57u grammes —————à Fr. 0.— la boite 

ZIMMERMAN '-' S. A.

HUILERIE
„ La Semeuse "

La Chaux de-Fonds
i _>** Demandez nos graisses
végétales, huiles et savons, qua-
lité d'avant guerre, sans con-
currence, en bidons de 5 kg. et
plus.'-*&" On cherche des repré-
sentants, pour le particulier.

Vente d'une maison
rue du Seyon

Lundi 3 novembre 1919. à 3 h.
après midi, en l'Etude dn no-
taire soussigné, vente par en-
chères publiques de la maison,
rue du Seyon No 11. Issue sur
deux rues . 3 magasins et 5 lo-
gements

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

Maison
moderne et soignée , de 3 ap-
partements de 3 et 4 chambres,
véranda et toutes dépendances,
à vendre. Jardin et verger de
rapport. Situation superbe dans
le Haut de la ville. Prix de re-
vient. — Ecrire à B. P. 465 au
bureau de la Feuille d'Avis, co

CORCELLES
A vendre maison neuve, très

bien située, 3 logements de 3
chambres, 2 ateliers pour 15 et
6 ouvriers, jardin , eau, gaz,
électricité. — S'adresser à A.
Jeanprêtre.

Grands et beaux ter-
rains à bâtir ii vendre,
près de la Béroche. —
Ktude Brauen. notaire,
Nenchâtel.

Très j olie villa moderne
(1023) à vendre à Neuchâtel-
Ouest, 9 chambres, véranda,
tout confort, construction ré-
cente et soignée. Vue superbe,
j ardin. AGENCE ROMANDE.
Château 23, Neuchâtel.

Maison à vendre
à Cormondrèche

de 2 appartements de 3 et 4
chambres et cuisines, toutes dé-
pendances. Eau, électricité. Vi-
gne de 455 m'. Le tont bien en-
tretenu. S'adresser Grand'Rue
8. 1er étage. 

A vendre, dans le Vignoble,

une maison
avec rural et terrain . Adresser
offres écrites sous M. M. 436 au
bureau de la Feuille d'Avis.

VENTE
d'un

domaine
aux PRËS-DEVANT

™ Le mardi 18 novembre 1919,
dès 2 h. Ys après midi, la suc-
cession de Mlle Elisabeth LAR-
DY, exposera en vente par en-
chères publiques à l'hôtel de
Commune des Genoveys-sur-
Coffrane, son domaine situé aux
territoires de Montmollin et de
Rochefort. comprenant 2 mai-
sons de ferme, chalet, pâtura-
ge, terres labourables et forêts
d'une surface totale de 351,939
m* ou }30 poses de 27 ares. Les
fermes sont de construction ré-
cente, aveo de grandes citernes.
Ce domaine sera exposé en ven-
te en deux lots l'un de 30. l'au-
tre de 100 poses, chacun avec
un bâtiment do ferme, puis en
bloc.

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

A VENDRE
Portes et Mètres

usagées à vendre. S'adresser à
l'Hôtel du Creux-du-Van, Brot-
Dessons. 

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

copea ux el sciure
à 25 cts le sac, ainsi que 30 stè-
res bois à fr 13 le stère. 

.Lit
eomplet à 2 places, matelas bon
crin, à vendre. S'adresser à
Mme Grau, Chemin Vigner 6,
St-Blaise.

[j  **£ I -OHEl -AÏB

pUL— Corcelles-
^$00. Cormondrèche

VENTE DE BOIS
cle service

avant alpatage
La Commune de Corcelles-

Cormondrèche offre à vendre,
par voie de soumission le bois
de service' qui pourra être ex-
ploité, dans ses forêts, pendant
l'exercice 1920. «

Les soumissions sous pli ca-
cheté portant la mention c Of-
fres pour bois de service » se-
ront reçues, au Bureau commu-
nal de Corcelles. j usqu'au 7 no-
vembre prochain, à midi.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser ou earde-forestier, M.
Ami SCHENK, à MontézUlou.

Corcelles-Cormondrèche,
le 27 octobre 1919.

Conseil communal.

I jtit-lf-fj ' «ôââtftt-JNB

j |p MURIER
Monteurs-électriciens
sont demandés pour installa-
tions lumière et entretien du
réseau. Entrée tout de suite.

Ailri 'sser ottr « s avre copies de
certificats HUX Services indus-
triels, Fh'uritj r. -

ffS-ifi.. COMMUNE

^pPLEURIER

Chef monteur
connaissant à fond les réseaux
et moteurs à courant continu
»>t alternatif , est demandé pour
tout de suite.

Adresser offres aveo préteur
tions et copies de- certificats
aux Services industriels,- Fleu-
_____________________

!fjp|jjj -OM_l _-i_ .

mm VERRIÈRES

Sage-femme
La commune des Verrières

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

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

BEana___*i»_—_——an—¦non_n__—___

1 PROTÉGEZ le marché hypothécaire national 1
PI en participant î» f  |jf

I l'Ons-iBi les UBeffins l'inns'il.le Ir.50.-1
ï | Société de Crédit Hypothécaire à Zurich j TA

Le prix de souscription est fixé à fr. 50.— plus fr. 1.50 timbre fédéral et fr, —.50 yaS
S prorata d'intérêt trimestriel d'ès le 5 juillet 1919, soit : êsÊ

ir. 5&.50 par obligation 1
Les titres sont pourvus de coupons d'intérêt au 5 juillet à fr. S.— et sont rembotrr* I ,|

HI sables à fr 50.— au minimum ; le .plan des tirages prévoit les répartitions annuelles fie H|
HI primes suivantes : , WÊÊ
S 1 à fr. 5G.OOO.— S à fr. 2500.—
I i » „ 3o,ooo.— a? » » ™£Sr m
H - t-ens. en.en.en. 45 » » 50©.— |
Il 1 » » 30.000.— 20 » _ 350.-* i

2 » » 5,000.— 457 » » ÎOO.— |
Tirages par année : Trois pour les numéros et trois pour les séries.

Prochain tirage : 20 Novembre

I €lro§ Lot : ¥r. S'O.OOO.— 1
Toutes les obligations de cet emprunt à primes sorties au tirage pendant les 10 pre- . ¦ 3

I mières années sont remboursées au minimum à fr. ÎOO.—. L'acquisition d'une série com- I ï
W_\ plète (10 titres remboursables au minimum à fr. 1000.—) est donc particulièrement recom* I l

©jj t i-e nn rendement appréciable, ces va1ea»«s offrent _e arranges chances _fl
1|| de stain ensnile des nombreuses primes prévues. , |

LH« domiciles de souscription ci-dessous désignés mettent gratuitement à la disposition W
B des intéressés, les prospectus -détaillés et acceptent les souscriptions sans fr ais. : j
B DOMICILES DB SOUSCBIPTIOST : \ §M
H Bâle Hermann Weiss, banquier Lausanne Banque G. Mennericli f «
H t Moppert-Ro îb , banquier » • Banpe Steiner & Ci» !; ,|
S Berne Banque pour Obligations à primes Aullnger > Banque Scbeidegger _ Delhiollaz • i

 ̂
» Scbweizerische Vereinsbank Lncerae Banque Suisse 

de 
Valeurs à Lots Peyer _ ï g

M Fribourg Banque d'Epargne et de Prêts, Goeldlin Montbey Banpe Commerciale Valaisanna '";
S » Uldry «4 Cie, Banque Commerciale et Agricole. Samaden E. lôndury _ Co, Engadmerbank . j
'• • 'i Genève Banque L. Mest ral Scnalibonse Caisse d'Epargne et de Prêts. -M
H B Comptoir 'Général de Valeurs à Lots • . - .-. . , Sursee Hûllskâsse in. Srosswangen , Su«x. |;||
' . j > Banque suisse de Valeurs ^ 

_o„',-Peyer _ -« Zeug - - E,_raner-Kundert,' banquier H
H| Bachmann. Zurich Schweizerischa Vereinsbank |
«M Grosswangen Hiillskasse in Grosswangen Zuzwil Caisse d'Epargne ' . 'j

H „ _ _ _a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ _ _ _-5_ _ a_ _ _ _ _ _ «_ _ Q _ _ _ _ B f f l¦ B• Doniatnes boisés à vendre s
w n
t_ dans Je Jura neuchâtelois (entre les Ponts de Martel et B¦ le Locle). l i
'-! LA «OCHFTTA 79 h. 25 a. 4? c. S
g L.5- S JOLIS lï h. 43 a 16 c g
O Pâturages, forêts, prés, tourbière Maisons de ferme S¦ en bon état g
S S a«lr«'sser â MM. Wavre. notaires a Nenchâtel *!

a__B----_-__---_---a----_--------------__-

_P©tager
No U à l'état de neuf , à ven-
dre. S'adresser rue du Temple
6,. Peseux, Sme étage.

A Mdre on à ÉU-inger
contre du foin, srros lapins, pu-
re race papillon suisse. E. Hof-
mann, Peseux, Grand-Eue 4.

OOGOOOOO0OOOOOOO0OOG

I SlSI-lllM l
§ 8, Treille 8 §

CEINTURES!
§ étroites pour dames 9

| à partir de tr. 1.90 §

I Prix très réduits |
§ Qualités supérieures §
O Modèles exclusifs O

| .GRANDS MAGASINS ; . |

Place Pnrry - Promenade Moire - Bne de Flandres I

m Actuellement : GRANDE VMTE de BONNETERIE a8 - ^ I"

I 

Cache-corsets tricot coton , pour dames 3,25, 2.45, 1.95, 1.65 | m
Cache - corsets laine blanche et beige , pour dames 5.75, 5.50, 4.75, 3.95, 3.45
Pantalons sport pour dames 12.75, 11.75, 7.75, 6.95 I
Gants Jersey pour dames 3.75, 3.45, 3.10, 2.45, 1.75, 1.65
Cache-blouses laine, façon main , toutes nuances 13.75 et 12.25 ;
Cache-blouses laine, façon main, forme casaque 18.95, 15.25 ' '

«S Boléros laine noire , façon main , avec et sans manches 18.75 à 9.95 ""

I

» Jaquettes tricot et jersey pure laine , pour dames, 73.50, 65.50, 57.50, 54.75, 37.50 ' .
Bas coton noir à côtes, pour dames, qualité solide 2,95, fines côtes 3.45 fèj
Bas fins coton noir et brun , pour dames , 4.25, 3.95, 3.25, 2^95, 2.25 M

r • Châles vaudois façon main 16.50, 12.50, 9.50, 7.95 rai
Camisoles coton, pour messieurs 6.35, 5.95, 3.10 J j

«m Caleçons coton, pour messieurs 4.95, 4.65, 4.50, 4.25 M

I 

Caleçons et camisoles en je rsey molletonné, très épais 7.50, 6.95, 6.25
Maillots militaires tricot très épais 15.50, 14.50, 13.25
Gilets de chasse pour messieurs 25.50, 21.50, 17.75, 15.50, 13.50 l ;

_i Bandes molletières droites et en forme 6.95, 6.75, 6.25, 5.65 1 H
I Echarpes de sport laine grise, brune , marine, grand choix 10.75 à 6.75 i ' '

Il  

Chaussettes pure laine, pour messieurs 4.25, 3.95, 3.75
Gants de laine tricotés, pour messieurs 4.65 à 3.65
Camisoles coton, pour enfants 3.15, 2.95, 2.65, 1.95
Camisoles en laine pour enfants 3.25, 2.95, 2.75 !
Combinaisons pour enfants , en coton et tricot molletonné 7.25 à 3.65 H
Swaeters pour enfants , en marine , cols et poignets fantaisie 9.50 à 6.25 m

g Caleçons sport pour fillettes 5.95, 5.50, 5.10, 4.75 g

I 

Couvertures de lits grises avec rayures 15.95, 12.95, 9.25, 8.75, 7.50
Couvertures Jacquard 47.50, 45.50, 42.50, 41.50 [ !
Descentes de lits, choix splendide 24.50, 18.50, 15.95, 13.75, 11.50 , 8.50

Visitez nos ray ons de Blouses, Robes, Manteaux, Fourrures
Articles pr bébés, Bonnets, Brassières, Moufles , Rotondes

¦Es 6-9
__ \ Ne f aites aucun acha t sans demander nos prix et voir nos étalages. F. POCHAT. B¦ . slgBHHBaMH,IMM̂

i-OTEL DE Là COURONNÉ
de Col o entai «PI*

à vendre ou éventuellement à louer
Ponr cause de santé SI. .lacot-Porret offre h

vendre on h loner son hôtel -restaurant. «Grandes ,.
salles. Terrasse. Confort moderne. S it u a t i o n
excellente an centre dn village, à, 3 minntes des
casernes. Place militaire fédérale; rendez-vons
des voyageurs de commerce et des touristes.
Nombreuse et bonne clientèle. Avenir assuré
ponr preneur sérieux. S'adresser an propriétaire
11. J a c o t-P o r r e t  a Colombier ou an notaire
Slichand, BOle. P. 3202 N.

M. Alfred Aeschiimann, à Neuchâtel, offre _
vendre les immeubles qu 'il possède à Corcelles,
ù savoir:
Le Qneinet, jardin -verger de 988 mètres carrés;
A Closel, champ de 135 mètres carrés ;
Les Mares, champ de -86 mètres carrés;
A Corcelles, bâtiment, place et jardin de

294 mètres carrés.
Assurance-incendie dn bâtiment Fr. 15.000.
Cet imnienble contient deux logements et nn

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

s'adresser à P. fitoquier, gérance d'immenbles, &
Corcelles (STeuch&tel).

IMMEUBLES

.Lutte f iHfe à [flîtii
Lo samedi 8 novembre 1919, dès 2 h. du soir, à l'Hôtel de Com-

mune do Cortaillod, les immeubles oi-après désignés seront expo-
sés en vente par voie d'enchères publiques :•-

I. — Par M. Charles VERDAN :
CADASTRE DE CORTAILLOD

1. Art. 1321. 3306 et 2210. Champs Fallet.
champ do 6902 m* ou 20 ém. 437 mil1.

2. » 2066, 3307. 2109 et 1895. Aux Clavaz,
champ de 5836 » 17 » 281 >

8. » 20S4. Bécholette. pré de 2460 » 7 » 284 ' >
4. » 20SO. Pâtiuerat , champ de 1241 » 3 » 674 >
5. » 2098. Les Tolayes, » 4515 » 13 » 370 »
6. » 770 et 2111. Chillod Fontaine,

champ de 3136 » 9 » 286 >
7. » 1624. 97 et 103. Chanélaz » 1025 » 8 » 035 >
8. » 2425, 429 ot 2032. Lueelle, » 1008 » 2 > 985 »
9. > 1859. Lueelle. vigne de 570 » 1 onv. 618 »

10. > 1614. Chanélaz. » 562 » 1 » 595 >
11. > 2118. Chanélaz. » 859 » 2 > 431 >
12. » 1432. Chanélaz, > 1475 > 4 » 186 >
13. » 291. Cul de Sachet, » 463 > 1 » 313 >
14. > 15. Prises. » 828 » 2 > 351 »
15. » 606. Lonprocour, i 550 » 1 » 561 »

IL — Par Mlle Marie VERDAN :
.16. Art. 2083. Pré Facoud, pré de 1242 » S ém. 677 »
17. > 2085. Pré Facoud, » ' 480 > 1 > 421 »
18. 2086. Pré d'Areuse. > 1972 > 5 » 839 »
19. » 2099. Les Tola>es , champ de 1120 » 3 > 316 >
20. » 3387. Pièces Chaperon, > 1578 > 4 » 673 »
21. . 2103 Petit Ruz, pré de 416 . > 1 » 232 »
22. > 2104. Petit Ruz, » 3110 » 9 » 209 >
23. » 210 "). Petit Ruz, champ de 1055 > 3 » 124 >
24. » 2105. Sorpraz. pré de 1540 > 4 > 560 »
25. » 2107 La Draize. champ de 1730 » 5 > 123 >
26. » 2112. Chanélaz. champ de 3945 > 11 > 681 »
27. » 2117. Les Champs Dessous, pré d» 132 > 0 » 391 >

CADASTRE DE BOUDRY
28. Art. 2243. Pré de l'Ile, pré de 1000 m» ou 2 ém. 961 mill.

3'adresscr. pour visiter, aux propriétaires, et, pour les condi-
tions, au aotaire Michaud. à Bôle.

ENCHERES

Enchères publ iques, à Thielle
¦ a»

Pour cause de départ , M. Joseph DEY fera vendre par
voie d'enchères publiques, devant son domicile, à Thielle, lundi
3 novembre 1919. dès 1 h. Yi de l'après-midi, les objets sui-
vants : « «

1 lit complet bois, 3 lits en fer incomplets, 1 lit de camp, 6 ar-
moires à 1 et 2 portes, 10 chaises, i tabourets, 1 vieux bahut,
2 j rrandos glaces, 3 petites. 1 grande table ronde pliante, tables
do cuisine, tables de nuit , 5 cadres fantaisie, 1 zither, lampes à
pied et à suspension , 1 couleuse aveo foyer, planches à laver,
planches à repasser, seilles diverses, vaisselle et ustensiles de
cuisine, corbeilles, paniers, 1 char a ridelles, bancs de jardin,
2 brouettes , dont 1 à purin, outils aratoires, 2 échelles dont 1
double. ¦ ' .

ï tonneau à vin, de 100 1., 1 cuve, 1 loi de bouteilles, 1 lot
tuiles et briques, 1 vélo pour homme, et quantité d'autres ob-
j ets dont on supprim e le détail.

Les mises auront lieu au comptant.
Neuchûtel. le 28 octobre 1919. .

GREFFE DE PAIX,



LOGEMENTS
A louer pour tout de suite

chambre, part de cuisine et ga-
letas. S'adresser épicerie Hânui ,
Fausses-Braves. 

A louer pour tout de suite
pu époque à convenir.

petit logement
Se den- ehambres et ouisine.
S'adresser k Edouard Goeser,
Grande-Rue. No 80. Corcelles.

A louer dans propriété
de maître, bel apparte-
ment confortable, 4 on
5 chambre» aveo jouis-
sance part ie l le  d'nn
grand jardin.  j_ti.de
lîraueii, notaire, Hôpi-
tal 7.

A louer : joli petit

logement meublé
S ehambres aveo alcôve et cui-
eine à 1 ou 2 personnes tran-
quilles ; belle situation. Offres
écrites sous M. S. 429 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A PRIX RÉDUIT
3 ehambres au soleil. 2me éta-
ge, au centre de la ville, par-'
fluet, balcon et ouisine.

Demander l'adresse du No 445
an bureau de la Feuille d'Avis.

HûpltaL — A -louer,- Immédia-
tement, joli i logement d'uue
chambre, cuisine et bûcher. —
Etude Ph. Dubied. notaire,
, Gibraltar 2. — A louer, dès le
34 décembre prochain , loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
Dépendances. Etude Ph. Dubied.
notaire.

A loner an-dessus de
la ville, grande villa 9
chambres, grand jardin,
écurie. — -Itnde Brauen,
notaire, Hôpital 7.
a—— M

CHAMBRES
m i. i , i » un '

Chambre chauffable , pour
monsieur rangé. Ecluse 16. 2me.

Jolie chambre meublée, rue
liOnis-Favre 32. o. o.

Belle chambre meublée, au
midi, avec ou sans ouisine, pour
'personne tranquille. Demander
l'adresse du No 48 au bureau
¦de- la Feuille; d'Avis. c.o.w H 'i Chambres et pension. Gratte-
Eemelle 7. c. o.

i
Belle chambre avee pension.

Pourtalès 6. 2rçe étage. 
Jolie chambre meublée, Indé-

pendante, chamffable. Seyon 9,
Sme, à droite .—

Chambre indépendante, meu-
blée en partie, ctauffable, dans
Jolie situation à, la lisière du
bois, ' à louer à dame d'ordre.
S'adresser Carrel ai 9. 1er étage.

JOLIE CHAMBRE
avec pension. Prix modéré.
Faubourg de l'Hôpital 66. rez-
de-chaussée; .

Petites chambres pour ou-
vriers, à louer. Fahys 21. o. o.

Jolie chambre, an soleil. —
Demander l'adresise du No 879
an bureau da la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
Boulangerie à louer

A louer, à Cornaux, pour le
1er février 1920, bonne petite
boulangerie aveo pétrin méca-
nique, seule dans la localité.
S'adresser à Gerster, boulanger,
Cornaux.

Moulins. A louer petit lo-
cal à l'usage de magasin, aveo
cave. Etude Ph. Dubied, no-
taire.

Demandes à louer
Une damé cherche une

, CHAMBRE MEUBLEE
Adresser les offres 12, rue St-
Maurice, bureau de placement,
Neuchâtel. 

Je cherche k louer, a Neuchâ-
tel. un

appartement
ide six ou sept pièces, pour tout
ide suite ou Noël. César Dela-
-haux. H6tel Bellevue. 

Un bon fermier, cherche à
. louer, pour le printemps pro-

chain, un

bon domaine
fle 30 à 50 poses, pour la garde
de 10 à 12 bêtes. Offres écrites
h D. V. 466 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
i Monsieur rangé (employé de

' (banque) cherche

Chambre
pour le ler décembre, do préfé-
rence dans le quartier de l'Est.
! Ecrire à L. D. 467 an bureau
Be la Fouille d'Avis.

Famille t ranqui l l e,
tians enfanta, demande
h louer & Nenchâtel pr
juin 1980

LOGEMENT
de 4 a 6 chambres, si
possible salle de bain,
véranda an balcon.

Offres écrites sons F.
B. SOS an bureau de la
Fenllle d'Avis. c. o.
S~ . ¦ ,. ¦ n

On cherche k louer un

% appartement
meublé

de 1 on 4 ohambres et ouisine.
Location 200 fr. par mois. Ecri-
re à M. Jean de Bonhomme,
Poste restante.

OFFRES
* | 

« ¦  ¦¦ — * , ¦¦ ! .

Personne sérieuse
expérimenté* dans la ouisine et
le ménage, cherche place ou
remplacement. — Offres écrites
avee gages sons G. B. 460 au
bureau de la Feuille d'Avis,

CUISINIÈRE-MÉNAGÈRE
cherche place. Ecluse 13, rez-
de-chaussée, à droite. 

Jeune fille
CHERCHE PLACE

pour faire les travaux du mé-
nage. Adresse BerAba Madli-
ger. Restaurant du Raisin ,
Genfergasse. Berne. 

Jeune fille
honnête, ayant déjà été en ser-
vice dans bonne maison, cher-
che place analogue pour la oui-
sine et le ménage, où elle ap-
prendrait le français. Offre à
Lydia Burkl, J ucher près Aar-
berg. 

__
i .

J3une fille
de bonne famille .bonne Instruc-
tion

cherche place
auprès d'enfants on comme aide,
seulement dans bon ménage,
pour apprendre la langue fran-,
oaisè. .-. . " . ""

Offres sous Uo 9768 Y à Pu*
blloltas S. A.. Berne. JH16910B

PLACES

JB 1
de bonne famille, demandée
pour des enfants, dans famille
américaine se trouvant en sé-
j our k Bâle Adresser les offres
aveo photo à Francis H. Love,
avenue Thierstein 54, Bàle.

On demande

bonne fille
sérieuse, pour ménage. Bons
gages. Se présenter le matin,
de 10 h. k midi, ou le soir, de
4.à 6 h.

Demander l'adresse du No 472
an huresn de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour tout de
suite, une

Jeune fille
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, ainsi que
la cuisine. S'adresser à Mme
Vve O. Thlel 17. faubourg du
Lao. 

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

On demande, dans nn

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

s On cherche une

femme de chambre
sachant coudre et aimant les
enfants. S'adresser , à Mme P.
Cbateniy . Fondrières 5. 

On cherche, pour tout de
suite, une bonne

Cuisinière
remplaçante. Personne de con-
fiance. S'adresser chez Mme B.
Bill. Hôtel de la Croix-Bleue.

On cherche, dans bonne fa-
mille bernoise,

jeune fille
pour le ménage et la cuisine.
Bon traitement, chambre chauf-
fée. — Offres, si possible aveo
photographie, âge et conditions,
à Mme Bernhard, route de
Thoune 9 Berne.

On cherche, pour tout de
suite, deux

filles de enisine
Bon traitement et bons gages.
S'adresser Pension Martini, St-
Blaise. A la même adresse, on
prendrait Jenne fille comme

APPRENTIE CUISINIÈRE
On demande, pour famille de

pasteur, à Londres,

bonne à tout faire
gentille et consciencieuse. Bons
gages, vie de famille ; occasion
d'apprendre l'anglais. o. o.

Demander l'adresse dn No 463
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Mécanicien
On demande tout de suite un

mécanicion-outilleur, un fai-
seur d'étampes, pour environs
de Neuchâtel. Personnes quali-
fiées et expérimentées peuvent
faire offres écrites aveo preuve
de capacité et prétentions, sous
chiffres A. M. 471 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A la même adresse, oa sorti-
rait

petits ffi-caniqne de précision
On cherche dans un

atelier de couture
une j eune fille Intelligente,
comme assujettie; occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

Mme Buhlmann-Blaser, Ro-
bes, Speichergaase 12. Berne.

_** PERSONNEL
cherche emploi ou est demandé
par hôtels, restaurants et mai-
sons particulières de toute la
Suisse. Karl Amiet, ancien ins-
tituteur. Bureau suisse de pla-
cement, Olten.

Grand tailleur
de guerre

Hôpital 8t. HTECCHATEL.
demande pour Genève, Lausan-
ne et Neuchâtel des ouvriers
ou ouvrières habiles, pour gran-
des pièces dn retournages et
des appiéceurs. Personnes ne
connaissant pas le ïrouçai» ac-
ceptées, o. o.

La fabrique d'Horlo-
gerie B. -CUniil & Co,
Cassardes Watch Co, a
Neuchâtel , demande de
bons

décotteurs
remonleurs de finissages

et acheveur»
ponr pièces ancre. En*
trée immédiate.

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

MOTEUR
groupe marin. 2 cyl., 6 HP.,
magnéto Bosch, carburateur
Claudel, marche parfaite, à
vendre.

S'adresser à Paul Perret, rue
dn Lr.r 52 Yverdon. 

A vendre 10 beaux

pelils porcs
de 11 semaines. S'adresser G.
Lwhm ann .  Valangin.

A vendre 600 kg.

d'avoine
S'adresser à Ch. Delay, Cres-
sier.

100 pots à fleurs
différentes grandeurs, à vendre
à bas prix. Fahys 21.

Divers MANTEAUX NEUFS
MODERNES, ponr hommes, à
vendre à très bas prix, depuis
68 fr. M. Jos. .Rogger, Vigner
23, 2me, St-Blaise.

des prem;ers ruchers du pays —

— ZIMMERMANN S. A.

Escargots
Nous achetons toujours gros

ESCARGOTS bouchés à

fr. 220.-
les 100 kg., port à notre charge.

ECRIRE SANS RETARD à
M. Oh. _ O. WIDMER. Escar-
gots en gros, ROCHES près
Moutler. J. H. 1304 J.

Saucisses fumées
à 3 fr. la livre ; saucisses de
Lyon, à 2 fr. la livre, sont li-
vrées contre remboursement par
G. Biirgisser, Boucherie cheva-
line. Emmen près Lucerne.

N. B. Je cherche revendeurs.

A vendre une nichée de 7

beaux porcs
de 8 semaines, chez Rod. Dreyer
la Rosière. Boudevilliers. 

A vendre faute d'emploi un

meuble à dessins
de grande dimension, convien-
drait pour insrénidurs ou archi-
tectes. Demander l'adresse du
No 449 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

Un bon calorifère
Junker & Ruh, No 1, à l'état de
neuf, à vendre. S'adresser Evole
6, atelier.

Le soulier le plus sain et le
plus pratique pour jardin , eam-
nanne, buanderie, atelier.

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

Essayez, vous reviendrez.
36-37 38-42 43-48
4.20 4.50 4.80

Maison d'expédition < OMO >,
. Berne ûu.

_..m—mu iinij -  aaaiawni ii i aui aa'iaa 'in

Demandes à acheter
Meubles d'occasion

propres et en bon état sont de-
mandés à acheter. Faire offres
écrites aveo détail et prix sous
J. F. 470 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Tourbe
On demande à acheter quel-

ques vagons de tourbe malaxée
ou coupée, sèche'. Fréd. GRO-
BETY. Combustibles. Lausanne.

Fourneau
On demande a ache-

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

D e m a n d e r  l'adresse
dn n° 43_ au bus-eau de
la Feuille d'Avis. c. o.

TP_ £k. _ !_f- 1?"
cherche petit com Tierce, petite
gérance, ou pla^e comme asso-
ciée. S'adresser par écrit sous
P 3226 N à Publicitas S. A.,
Neiiciiatçl . 

On demande à acheter une

caisse enreg streuse
usagée, mais en bon état.

Adresser offres à M. Charles
Borel-Wnegel. a Couvet. 

On demande à acheter d'oc-
casion une

POUSSETTE
en bon état et une baignoire
pour enfant. Offres écrites sous
B. W. 451 au bureau de la Feail-
le d'Avis .

On demande à acheter un

moulin à vanner
en bon état. S'adrosser à Ls
Jeannin, Les Bayaris

AVIS DIVERS
Suissesse allemande ayant

bonnes notions do langue fran.
caise demande

LEÇONS DE FRANÇAIS
Adresser offres écrites sous Zi
468 au bureau de la Feuillj
d'Avis. j '

La personne
qui, la semaine dernière, à la
place Purry, a été prise pour
une demoiselle Lange, de Zu-
rich, sorait-elle assez aimable
pour donner son adresse sonj
chiffres O. F. 1381 N. à Orell
Fuss'l-Pub'lclté. Nenclintol. t

Petite pension prendrait mes,"
sieurs distingués

pour la table
Faubourg 'du CrSt 8. ler.— ^Jeune homme cherche

leçons de conversaii on anglais!
Prière d'adresser les offres

écrites avec conditions, sonj
chiffres R. V 441 au bureau de
la Feuille d'Avis . v *Petite famille prendrait deui
jeunes

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

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

Rez-de-chanssèe
MARIAGE

Ouvrier ayant situation chei*
che compagne, demoiselle ou
veuve, dans la trentaine. Join-
dre, si possible, photo. Ecrire
sous initiales A. H. 250, Poste
restante Peseux.

Il no sera répondu qu'ans
lettres sis-nées. Discrétion.

DEMOISELLE
possédant belle écriture de<
mande

travaux à domicile
Adresser offres Case postale

No 3239.

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

Jeune fille de bonne famille,
connaissant la couture et la
vente, cherche place dans bon

magasin de confections
ou autre. Adresser les offres
écrites avec mention des gages,
sous Z. 464 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande, pour tout de
suite un

domestique camionneur
bien recommandé, bon salaire.

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

Anpreritjssafles
Jeune homme de la Suisse

allemande désire entrer chez
un dentiste, au printemps,
comme

Apprenti technicien-dentiste
Offres écrites sous M. B. 469

au bureau de la Feuille d'Avis.

Âpprenii coiffeur
est demandé. Bons traitements.
Chez M. Zimmer. coiffeur, Pe-
seux.

PERDUS
Plusieurs

gerles égarées
marq u ées d'un moulin sont ré-
clamées par LES CAVES DU
CHATEAU D'AUVERNIER.

Prière d'en aviser M. de
Montmollin.  à Auvernier .  

OBJCTS TROU VÉS
à réclamer au Poste de Police :

. 1 bracelet.
1 montre-bracelet.

A VENDRE 

BICYCLETT E
de dame

bon état, à vendre. S'adresser à
Benoît Roulet, Corcelles.

Musée talftiis
1864-1890, relié en partie, à ven-
dre. S'adresser Parcs 14, rez-de-
chaussée.

Violon
avec lutrin et cahiers de musi-
que à vendre. S'adresser à M.
F. Bauer. coiffeur, Temple-
Neuf 22

^ 

Chien courant
Vu la fermeture prématurée

de la ohasse sur le canton de
Berne, à vendre une bonne
chienne courante, noire et blan-
che, âgée de 4 ans, excellente
lanceuse. Prix 100 fr. — S'a-
dresser à M. G. Robert, hôte-
lier. Marin. _^________—»

On offre à vendre

Patrie Suisse
propre, années 1905 à 1917. ain-
si que 1 lit acajou. S'adresser à
Mme Schlatter, Orangerie 4.

A VENDRE
2 vaches portante et fraîche, à
choix sur 4, ainsi qu 'une bonne
jument de trait, un beau-ver-
rat pour production, 2 porcs de
5 mois. A. Schùpfer, Plerre-à-
Bot I.

Platriers-' Peintres
peintres

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

S'adresser F. DESSOULAVT.
Paix 53 bis. La Chaux-de-Fonds.

On demande, pour famille
distinguée, en Hollande, une

Demoiselle
sérieuse, expérimentée, de 25 à
35 ans. aimant les enfants. Bons
renseignements exigés. Adres-
ser offres k Mlle L. Wissler,
Morat.

Couturière
pour dames, 20 ans, cherche pla-
ce dans atelier où elle aurait
chambre et pension et gages, et
où elle apprendrait le français.
Mary Stierli. Robes, Mellin-
gen (Argovie) . 

On demande un

domestique-charretier
chez Ducry, volturier, Vieux-
Chatel. . . ' 

JEUNE HOMME
ayant grande pratique en agri-
culture, cherche place tout de
suite chez excellent agricul-
teur. S'adresser par écrit à X.
R. 473 au bureau de la Feuille
d'Avis.

R^eor lanterner
ainsi que régleuse connaissant
la retouche :

Dècotteurs
seraient engagés. — Fabrique
Mare Fav re _ Cie. Peseux. Fort
salaire, places stables, discrétion
d'usage. Eventuellement ces 2
parties seraient sorties à domi-
cile. 

Fils d'agriculteur, 23 ans,
ayant diplôme d'école d'agri-
culture, cherche place de

c_.arreti<er
pour 3 ou 4 chevaux ou vacher
pour 12 à 16 vaches. Désire ap-
prendre le français k fond. Of-
fres avec mention des gages à
Ernst Walti. Oekonomie, Belle-
lay (Jura bernois). t

Jeune homme, abstinent, de
toute moralité, parlant couram-
ment français et allemand,
cherche place tout de suite
comme

MAGASINIER
dans bon commerce alimentai-
re, à défaut comme domestique
ohez vieux monsieur ou dans
bonne famille.

Demander l'adresse du No 477
au bureau de la Feuille d'Avis.

®©©sae®ee©@©_©©®©_®&

Importante maison
de commission

présentant toutes garanties,
demande représentation exclu-
sive pour France, Italie. Espa-
gne, d'articles, produits ou ap-
pareils de grandes marques. —
Ecrire : MM. Dondel & Bon?-;
gai 23. rue Le Peletier, Paris.
Téléphone : Bergère 48-12.
©•©©•©©©©©©©•••©•©©e

Grande fabri que d'hor-
logerie demande ponr
-on. bureau de Corres
pondance, de bons em-
ployés

sténo - dactyTograptiBs
pour la correspondance
en français, anglais,
allemand, espagnol et
italien. Places «tables
et forts tra i tements.
Entrée en fonctions, à
convenir. — Faire offres
détaillées avec copies de
certificats a Poste retc
tante, Carte no 194, La
-baux- de- Fonds.

Un jeune garçon
libéré des écoles et possédant
une bonne écriture trouverait,
dès maintenant, de l'emploi
dans une étude de notaires de
la ville. Petite rétribution Im-
médiate. S'adresser, par écrit,
sous P. 3206 N. à Publicitas S.
A.. Nenchâtel . 

On cherche, pour jeune fille
Intelligente, place de

weiiderase
dans un magasin de la ville.

Adresser les offres écrites à
O. 476 au bureau de la Feuille
d'A vis. 

Oh demande un

bon remonteur
ou remonteuse de finissages,
pour ancre 10 M lignes, au plus
vite. S'adresser à Fritz Jeanne- ,
ret. Dombresson. . !

On demande tout de suite,

couturière
très capable. S'adresser Maison
Stebler. Montreux. J.H.37684A.

COMPTABLE
disponible cherche place stable
dans le canton, éventuellement
travail k l'heure. Offres écri-
tes sous A. S. 448 au bureau de
la Feuille d'Avis.

WOKiplSiS SU finp solide, toutes les grandeurs, 85.-- I y

É Compte en irap ^M^ 125.- 99.- É
H Complets en Drap __&*,_ *,„ _ soignée 130.-150.- 1
EU €? IL ^e comI^e^ en fa(

?on sport aveo ceinture au dos mm
\flilî I P00'168 cousues dessus, pauta- /«» Af */ ,

§11 <3^J|j
y? § § Ions retroussés, tissus anglais, fi-iô.-*' 8wU 8— H

jl Jïl cinîSâU en beau drap solide, fonce, 120.-* 95.--
y_| HI  Si Ci manteau aveo ceinture , belle qualité, 9 S.*- I

'" "¦ BHB|
_£__?£_ T . . . . . . . B- _3S

U IllSTCr manteau aveo ceinture, extra chaud, ITS. -- | ||
Il $1109-0.2 manteau nouvelle forme, 160." 135.- 110.- M

g Pantalons e_ araP, _2. --à22. -- Camisoles, Caleçons m

I 
Pantalons mi.iaine.35.~a25. -- Chemises, Cols, Cravates B

Pantalons velours, 35.» à n.- Chaussettes , Bas il

¦ 

Pantalons ooutn, ia.-- à 10.75 Bretelles Mouchoirs m
Pantalons pr garçon. , tontes grandeurs , Casquettes, Chapeaux M

m J UliS J iiCÈ - HemMiet §
H Soldes et Occasions ™

j J'ottre 50 fr.
1 à la personne qui me trou- '
1 vers pour tout de suite on

époque à convenir un

grand logement \
I ou atelier

ponry installer nne ind_s*
trie tranquille, en ville ou
environs.

Faire offres écrites, sons
chiffres M M. 4-7 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

i
pour jeun es filles

| Villa Âlpina, Klosters (Brisons)
ï Ecoles ménagère et pédagogique. Cours théoriques et pra-
f tiques pour former institutrices do jardin s,  do classes et d'é-
| coles enfantines. Occasion d'apprendre le bon allemand. Tous
S les cours sont donnés par maîtresses diplômées. Commence-
I ment du semestre pour les élèves régulières : 15 avril 1920.
j Entrée à toute époque pour jeune s filles no se proposant pas
| de subir l'examen. On reçoit à toute ép oque des enfants ayant
I besoin d'un séj our de récréation. Demander prospectus.

Ouverture dès 10h. A LA R O T O N D E  Entrée libro

le samedi -•«"• novembre -19-19
m pour la

FLEURS - ORCHESTRE L.EOKESSE - BUFFET
CAi- É NOIR , THÉ DÈS 1 HEURE

POTERIE - PATILLOS DE BONNE AVENTURE- BAZAB
GUIGNOL - PÊLHE - JOUETS

^kme^sm^m___^_^_W£mm m̂mm^̂ mm

a»*»»»»»»»» W»»»»»^y

I «*- Occasion I
< ? * •

<? A vendre a
| un coffre f< ?  < ?
i ? h compartiments, longueur < >
J [ 1 80 m , l argeur 50 cm , hau * [
! î leur 42 cm. Fermeture en ],
i ? fer, etc., conviendrait pour < >
J | pécheur ou entrepreneur. J J
« > S'a'lresser ô Pelitpierre <j>
* «• _.ls & C°, Sablons 35 (Télé _
J phone. 3 15). %
________________*_

j Prix avantageux j

_ 4___7_-7â - j

„_*_. _ ̂ AWêSM j

I J_-_& v
« Très bien assorti

en chapeaux
d'hommes, bérets
| casquettes, etc.

CRÉATION!
pianelle-Cha#-lit

électrique
(mod. déposé)

Simple ! Pratique !
Propre! Solide!

50 watts
Consommation minime de
courant I Grandn capncùô
d'accumulation de chaleur.
Prix, aveo cordon complet

de 2.50 m , fr. 7.8».
En vente aux Services

Industriels et chez les ins-
tallateurs.
Prospectus à disposition

Seuls fabricants : ;

Guinand , Hunziker&C Ie
«—«. Nenchâtel —

^^ÏÏ^^^ supérieur
itPl f̂^gy à tout antre
fl'̂ 'W*WS>WWWB_RiS5 ME_-------n-HpM_K?EI=a-Z3___C3K--K---B-|__a^

I 
contre Rhumes , Toux , Catarrhes , Bronch ites , etc.

Pharmacie Bnrnand, Lausanne et loutes pharmacies.

Nous exoédions nos

nouilles fines aux œufs
à fr. 2.50 le kilo

f ranco à partir de 3 kilos.
Charles Grezet-Hauser, Couvet

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

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

V____ ] \n i tf mww\T ^rTf f rVT UHMl mummi t illlllili ' ni . i i _*;%,-£_:î iriw*'.vw-.'__-!_j
¦ '¦¦ ¦ '¦ " ——— ¦ ¦ - ¦ ' ¦ ¦¦ " ' ¦ ¦- ¦ ¦ ' • ¦— - ——-f

en faveur de ('« Harmonie»!
- , ¦¦ ¦!¦¦¦ .I— ¦ ¦ ¦*.

Une veiite en faveur de la Société de Musique l'Harmonie de
Nenchâtel aura lieu le i décembre 1919, dans les locaux du Cercle
Libéral.

Tous les dons destinés à cette vente seront reçus avec recon*
naissance par les Dames du Comité :

Mmes Pierre Chûtenay, présidente.
• "Max Reutter, vice-présidente.

Maurice Clerc, secrétaire.
Albert Matthey-Marot. trésorière.
Pierre de Meuron .
William Rothlisberger.

' Mmes Edouard Bauer. Mmes Julien Lambert.
Edouard Boitel. Matthey de l'Etang.
Jacques Berthoud. Carlo de Marval.
Albert Bourgeois. Ernest de Montmollin.
Eugène Bouvier. Auguste Moschard.
Jules Breguet. Ernest Prince.
Gustave Châble; Jean de Pury.
Henri Clerc-Meuron. Paul de Pury .
Bobert Côurvoïsier. James de Reynier. '
Arthur Dubois. Auguste Robert.
Eric DuPasquior. Paul Hubert.
Claude DuPasq .uier. , . Auguste Roulet.
Pierre Favarger. Edmond Rothlisberger.
Ferdinand Gacon. Ferdinand Schaerer,
Charles Gras. Philipp e Sj ostedt.
James Gulnchard. Philémon Tripet.
Georges Haldimann. Henri Wolîrath.
Paul Jaquillard.

Hôtel du Vaisseau, Uîtel
Madame Vve Fritz Dubied-Guoisbuhler, propriétaire de l'Hôtel

du Vaisseau, à Neuchâtel, se voyant dans la nécessité de quitter
son établissement pour cause de santé, en remet l'exploitation à
Madame Vve Chollet-Meyer. de Berne.

Madame Dubied remercie son honorable clientèle pour la con-
fiance qu 'elle a toujo urs su lui témoigner et la prie de la reporter
sur son successeur.

Vve F. Dubicd-Gueisbuhler.

Me référant à l'article ci-dessns, j'ai l'honneur d'aviser la
clientèle de l'Hôtel du Vaisseau ainsi que lo public do Neuchâtel
et des environs que je viens de reprendre à mon compte l'exploi-
tation de cet établissement.

Par des marchandises de tout premier choix ot par un servies
irréprochable j' espère mériter la confiance que je sollicite.

Les soupers tripes et à l'emporté (nature, modo de Caen et
sauce blanche) reprendront tous les samedis dès le 1er novembre.

Neuchâtel, 31 octobre 1919.
Vve Chollet-Meyer,

Suisses romands seraient engagés par fabrique suisse de produits
chimiques pour ses usines en France. — Bonnes conditions. —
Adresser offres sous chiffres A. 6764 Q. à Publicitas S. A.. Bâle.

MÉCANICIENS
Quelques bons mécaniciens faiseurs d'étampes sont demandés

pour tout de suite. Seules les personnes absolument capables sont
priées d'adresser leurs offres à la Fabrique d'ébauches et d'étam-
pes. à Saint-Biaise.
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PAR 38

Henry BORDEAUX

Avec une précision redoutable, 11 revoit dis-
tinctement l'affreuse vision qu'une imprudente
parole a, pour lui , coulée dans le marbre :

— < Elle était étendue sur le cadavre. Ils ne
faisaient qu'un. >

A peine a-t-il la présence d'esprit de retenir
un cri de désespoir qui va lui échapper. Il se
rhabille sans bruit , en hqte, et par le chemin
de nuit, sous les étoiles qu'il ne voit pas, il se
sauve comme im voleur, comme s'il avait dé-
troussé un mort...

VII
Caux, octobre.

< Pourquoi êies-vous parti, Marc, pourquoi
in'avez-vous abandonnée ? Ce matin, quand je
vous ai cherché et ne vous ai plus trouvé, j 'ai
eu froid comme si c'était l'hiver, et c'est bien
l'hiver en moi puisque vous ne m'aimez plus.
Votre femme était à vous, et n'a pas su vous
retenir. J'en ai eu le pressentiment hier soir
quand votre main a touché mes cheveux courts,
et que j'ai senti que vous la retiriez d'un mou-
vement involontaire. J'ai peur que vous n'ayez
plus que de l'aversion pour moi. J'ai tant be-
soin de calme, de bonheur, et je vois mainte-
nant que je n'en aurai plus.

J'ai vite fait habiller Juliette, et je suis des-
cendue avec elle à Montreux pour vous cher-

Reproduction autorisée pour tous les journaux
«'vaut un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

cher. Je ne savais pas comment vous m'ac-
cueilleriez ; mais, si la petite Sylvie a pu gar-
der son père pour elle toute seule, j'ai pensé
qu'avec notre enfant vous ne me repousseriez
pas. A votre hôtel, on m'a dit que vous aviez
pris le train pour Lausanne et de là pour Pa-
ris. Alors, c'est bien vrai, vous ne voulez plus
de moi après cette nuit... Alors, au Saint-Ber-
nard, vous n'avez eu pour moi qu'un élan de
pitié, et j'ai cru que c'était votre amour. Avant
votre arrivée là-haut, près de mourir, je me
suis confessée, et le prêtre m'a dit : < Allez en
paix >. Quand vous êtes venu au bord de mon
lit, quand tu m'as appelée : < Ma petite Thé-
rèse... > j'ai senti descendre en moi la divine
absolution et de toi aussi j'ai entendu la parole
de paix. J'ai été heureuse ce jour-là. C'est cela,
peut-être, qui m'a guérie. Ce qui donne la force
de vivre, vois-tu, c'est de croire que la vie con-
tient encore quelque chose. J'ai tant souffert
que la douleur, je la déteste. Et tu m'apiportais,
avec Juliette, tout mon espoir. Etait-ce pour me
laisser ensuite dans une vie désemparée, ma
triste vie d'hôtel, sans maison , sans foyer, sans
amour, sans ton amour ? Tu m'as bien rendu
ma fille, mais tu ne m'as pas rendu ton cœur.
Peut-être que tu ne le peux pas. Tu n'es pas ve-
nu à moi comme je venais à toi. Je venais à toi
sans arrière-pensée, je t'assure. Je venais à
toi... Ah ! j'ai tant do peine à l'écrire comme je
pense et comme je sens ! Je crains que tous
mes mots ne te blessent. J'ai mal de ne pas te
voir, j 'ai mal de ne plus être aimée de toi. Ne
comprends-tu pas que tu es ma vie...

TA PETITE THÉRÈSE.

Caux, octobre.
Vos télégrammes m'apportent chaque fois la

même déception. Vous vous informez de nos

santés, vous me donnez de vos nouvelles, et
vous ne m'annoncez pas votre retour. Et pas
même une lettre de vous ! Un télégramme, cela
contient des mots quelconques, c'est bref et
anonyme, on n'y peut rien mettre de soi. Et
c'est bien assez bon pour moi, n'est-oe pas ?
Ah ! laissez-moi me plaindre, vous crier ma
peine et mon humiliation. Je suis toute décou-
ragée, je ne suis ipas, comme vous, dure et mé-
prisante, je ne suis qu'un cœur douloureux et
simple que vous avez brisé.

Hier, j'ai confié Juliette à la bonne Mme
Acher, et je suis descendue de bon matin au
bord du lac. Le jour se levait à peine. C'est
déjà si tard dans la saison, et il n'y a plus per-
sonne à l'hôtel. Après M. de Baulaine qui a dû
partir le même jour que vous, car nous ne l'a-
vons pas revu, les Monestier nous ont quittées.
Et, quand le temps d'automne devient sombre
et brumeux, je me sens triste et presque vieil-
le. Je suis si dépendante des saisons et des
jours, et de mon pauvre cœur. J'ai traversé le
lac sur Evian et je me suis fait conduire à ma
maison de Publier. Je dirais bien < notre mai-
son >, mais vous n'y êtes jamais revenu. Là,
pourtant, nous nous sommes fiancés, et j'étais
bien étonnée que vous vouliez de moi pour
votre femme. Vous étiez pour moi un si grand
personnage, et si intimidant. Vous n'avez pas
cessé de m'intimider un peu, et maintenant
j'ai peur de vous. Au bas de l'allée de châtai-
gniers, j'ai laissé la voiture et j'ai marché toute
seule où nous avions marché à deux. Mes chers
arbres avaient déjà perdu presque toutes leurs
feuilles : elles craquaient sous mes pas, ou bien
elles se soulevaient pour danser des rondes, car1

il y avait beaucoup de vent. Le vent soufflait
si fort que je retenais mon chapeau des deux
mains. Le vent faisait tant de bruit que j'aurais

pu sangloter sans m'entendre moi-même. Il n'y
avait personne, et en pensant à vous je pou-
vais bien pleurer.

Ma maison m'a dit : < Tu reviens bien tard,
et qu'est-ce que tu as fait de ta vie ? > Mais
elle ne m'a pas trop grondée parce qu'elle
m'aime. Elle a toujours son grand toit penché
et sa mine fatiguée que vous compariez à un
visage de grand'mère. Mais c'est bien sûr qu'el-
le ne peut pas changer. Moi non plus, je n'ai
guère changé, et bien moins que vous ne le
croyez. J'ai toujours mon cœui qui tremble en
moi, et que le premier vous avez pris. Au coin
d'un mur, j 'avais planté un rosier de roses de
Bengale. Toutes les roses étaient coupées. On
avait dû cueillir les dernières. Il n'en restait
qu'une, toute passée, qu'on avai t laissée là.
Elle ne valait pas la peine d'être cueillie, et
toute seule elle se flétrirait. Je l'ai pressée dans
mes doigts comme pour la réchauffer, mais je
ne l'ai pas arrachée. Pauvre petite, il me sem-
blait que c'était moi.

Puisque vous ne venez plus à Caux, puisque
vous ne m'appelez pas dans votre maison de
Paris dont vous m'avez... oh ! non, d'où j'ai mé-
rité d'être renvoyée, permettez-moi de venir
m'installer ici. Il n'y a plus de chez nous, alors,
j'aurais là un chez moi. Ici, il n'y a de souve-
nirs que de vous. Et puis, j 'y suis gardée par
toutes les saintes femmes qui m'ont précédée.
J'apprendrai , je vous le promets, à Juliette à
leur ressembler. Ah 1 qu'elle ne soit pas com-
me moi trop sensible et trop imprudente !
qu'elle soit bien entourée et bien défendue.
Quelquefois j'ai peur d'elle à cause de moi, et
je demande à Dieu de m'aider. Une mère qui
est prête à rougir devant sa fille, c'est bien
cruel, et j'aurais tant besoin d'être rassurée. .

Je suis dans une affreuse détresse, mon ami,

depuis que vous m'avez dédaignée. J'avais be-
soin de votre appui pour ma faiblesse doulou-
reuse. Vous aviez été si généreux, si grand, si
au-dessus de moi. Vous m'aviez tendu la main
au Saint-Bernard, et j'étais bien décidée à m'a-
genouiller devant vous quand je le pourrais.
Maintenant il me semble ,que vous me retirez
cette main, et que je tombe, que je tombe sur
la pente comme là-bas, au glacier de Proz, que
je vais rouler à l'abîme, et que je ne puis mê-
me pas crier. Vous m'avez défendu d'en parler,
mais alors, il ne fallait pas m'abandonner.

Dites-moi du moins que je puis quitter cet
hôtel désert et m'installer à Publier. Aie pitié
de moi et envoie-moi un peu de force : je suis
touie découragée. THÉRÈSE.

Paris, octobre.

Tu n'as pas compris mon départ, Thérèsu,
et je ne puis t'entendre parler ainsi de ton hu-
miliation et de mon dédain. Ah ! comme tu es
loin de soupçonner la vérité 1 Tu me crois fort
parce que j'ai mis mon orgueil à me taire. Mais
tout mon orgueil s'est brisé le soir de Caux,
et je te l'offre avec mon amour méconnu. C'est
ce que j'ai 'de plus cher au monde, après toi.

Ne me parle plus jamais de mon pardon,
quand c'est moi qui devrait m'accuser de n'a-
voir pas veillé mieux sur ton bonheur quoti-
dien , sur notre intimité, sur ce cœur si vite
exalté que fatiguaient ma discipline et ma rai-
son, qui avait soif de tendresse. M'accuser de
ne pas t'avoir mieux comprise, de t'avoir sup-
posé des goûts du monde et de vanité qui
n'étaient pas les tiens, de n'avoir pas donné
un but plus grave à ta sensibilité plus profonde,
de n'avoir pas mieux respiré ta douceur dans
l'aridité de ma vie. - (A SUIVBB.)

LA NEIGE SUR LES PAS
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Par suite de grands stocks achetés dans !
diverses fabriques il m'est possible d'of- Si
frir île toutes belles confections aux prix I;

I les meilleur marché. [g

I 
MESDAMES ! PROFITEZ ! 1

pendant qu 'il y  a du choix
w, '\ si

!
50O manteaux pour dames |

| en drap chaud, grand col, ceinture, nn -n H
y î 67.50, 58.—, 49 50 45.— -53.3U m

S 

en drap e_tra fin , grand chic, 120.—, 100.—, 85.— 75„—
W en velours de laine, dont certains doublés soie, au choix 110. " | fi!

A Manteaux pour fillettes dans toutes les grandeurs i

|| 100 ' costumes' pour daines I
i fc  eu gabardine, tricotine, serge, grand chic, 140.-, 120.- 100. - g

Ia 
en petit drap couleur, façon moderne, 78.— 65. " H

1200 Moïses pour daines I
!| 

en molleton chaud , 10.50, 9.25, 8.75, 7.90, 7.25, 6.75 5 90
;¦; en mousseline laine, très chic, 15.50, 13.75, 12.50 11.25
! en soie très élégantes, 22.50, 19.50, 17.75, 15.— 13 50 ! B

!§ *U»w« I ma
si  en laine, grande mode,- 25.—, 21.—, 18— 10.50 |H
| S en noir , laine, mousseline laine, satin. H

! - 230 jupes pour dames I

S 

si S s_)
en gabardine, tricotine, serge, 52.—. 45.—, 38.— _\9. —

.* en cheviote, exceptionnel, seulement bleu, 22.50 I i
M l  en petit drap couleur, 27.50, 25.—, 22.— 10.50 f H

[I lobes en laine et soie p7 dames ;|
lî en crépon laine, très élégant, 49.50, 42.50 37.50 ®

! e n  
sole et crêpe de Chine 69.—"" I !

en serge ou gabardine, belle qualité, 110.—y 95.— 68.'— f il' .

m Jaquettes, tricotées ,aine
^

nr4^m
^-, «a», 35.- 29.50 S

j UU Î0Î de jaC[UetteS tricotées , couleurs diverses, 15. 

1 lofre vente de tissus continue i
i Nouveaux lots f̂ âJilZ*"""*"

de largl 8mcZ 10.90 1

¦j Joies Bloch, -Neuchâtel (¦
Soldes et Occasions f l

BB_BB__g---BBtM8B-g---râ
Le meilleur préservatif et moyen de guérison contre h

les refroidissements, est la

Cliancelière

I

életrique. — Demandez prospectus et renseignements an- 'jj
près de votre service électrique, installateur-électricien ou à i
votre magasin sanitaire. J. H. 4154 Z. I
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| OCCASIONS |
1 POUR ÉTRENNES I
[_"] [â]
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Grandes Ventes sur la Place Purry
les jeudis 6 et 13 novembre 1919

de 9 heures du matin à i heures du soir

LINGERIE de toilt» et de flanelette pour dames, messieurs et
enfants. — Spécialité de sons-vfetemeuts chauds. — Tricotages à la
main.

Rabais de 10 % sur tous les articles
N.-B. — Los marchandises de l'Onvroir ne sont confectionnées

qu 'avec du matériel do toute première qualité , et leur prix est
très modéré. Faire des achats à l'Ouvroir , c'est faire une bonne
action en môme temps qu 'une excellente affaire !

En cas de mauvais temps, la vente se forait dans les locaux
de l'Ouvroir. rue do la Treille 3. au 2me étage, maison du Bazar
Bernard.
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| ÊtlÊff HAUTES NOUVEAUTES [
1 villa m r SAISON 1919-20 ;;:i
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S GRAND CHOIX EN MANTEAUX DE PLUIE
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I A SRAMIJE VENTE g

*¦ ' ÀÂj - ^%*/*_k \ ™*il S /w ^^fe_^\ \ î|W"* N'oubliez pas de visiter __
®' f / l f l W  \\<.\ notre magasin ; en faisant vos 13
2™ I # // J -^—^s_ \ achats chez nous vous trouverez
Pi «i . ' J< / P %,  w> , x _ i Hmm B fl. f  /  f *h  W des avantages incontestables.
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en laine dep. 7.75 g¦ kmlXr ŝ^-  ̂ mmm ¦¦ «P if tâÙ5S £̂k "-D™ B
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7 ""-" tous les prix. __

Bas de coton, côtes fines, noirs et bruns B
IH < Qualité supérieure %__\

M âge _ i 5
^ 

7 8 12 ans 
__

B la paire 2.25 2.45 2.65 2.95 3.45 ! !_3 \M
! Bas de laine, côtes fines, belle qualité, noirs ^

B âge __ 4 5 . 7  . 8 . 12 ans B
f i l  la paire 4.45 4.85 "

5^0  
^ 

5.75 ' 6.25 B
j_§_ 1 
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pour entants longueur 45 50 55 60 cm. I H
B i li IM10 V LU h Pure lame lon8- manches Fr. 2.U5 3.',5 a 55 3.75 S B
m [B
B 8 f 1 I VpAHQ P' SarÇ°ns« en lrico1 lon & 40 45 50 55 60 cm. ¦

E l  t lALLl lu il d macco, qualité extra Fr. 2.75 3.— 3.35 3.75 4.1ô J H
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CARBURE
par tioîtcs de 1 kg. à 50 kpr. Hâ-
tais par grande quantité.

A. GEANDJEAN
des cycles CONDOR,

SÎ EIICHATI_Ii
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I Nouveautés, .issus, Confections, lingerie i
Q aux meilleures conditions S

| Maison M. FRIOLET - JEAMNET - Le Locle §
O Téléph. 2.74 Fondée en 1878 Téléph. 2.74 _

§ 
Représentée par M. Léoa Jacot, Corcelles â

Exa minez les échantillons Q
2 au passage ou demandez les collections directement Q

r~ "¦"¦""* * " """ 
Mercure"

La plus grande maison suisse

I

j .our les cafés

Mélanges extrais

Café 
et de M

composés exclusivement
des meilleures qualités.
Ne pas confondr. ' ave.c les
wortes I n f é r i e u r e s
lancées Burle marehô à vil
prix par ta concunence

Fraîchement arrivés dans la sucrursnle du « MERCURE »
Kench_tel : Rne du Seyon S

__________________________„

Cidre ùmx
en (ûts de 60 à 200 litres
et bonbonnes de 10 litres

au prix Cu jour
Livraison h domicile

&. SCHAUli
Clos Brcch« t 17 NEUCHATEL

Té'éphone. 1_39 e.o
M___________m________________m__m___ _——_¦___—

LA CIDRERIE WEISS A Z0UG
livre cidre clair la qualité à 20 cts le litre par fûts prêtés de
100-00 litres.

Prix réduit en fournissant les fûts. J.H.235SB,

in millième crème
p our chaussures



S Grands Magasins

Rue Saint-Maurice . BTEUCHEATJE__L Rue Saint-Honoré

I Maison npéciale fie Tissus et Confections i
y ayant les plus grands assortiments

Lainages p€s>i&r Hobesi et Manteaux I
pure laine, 90 cm, Fr. 4 — , 110 cm. Fr. 8. —, 130 cm. Fr. 9.50, 145 cm. Fr. 20.—

'molletons Imprimée pr blouses et lobes de chambre I
i Fr. 2.30, 2.50, 2.75, a—, 3.50, 4 —

4©®© mètres Flanelettes et Flanelle coton I
pour Blouses, Chemisés, Lingerie, Fr. 1.35, 1.45, 1,55, à Fr. 3.85. ' I, ILi'â^^^©i9tii_meiiÉ des -Fourrures est an completsEL - s

i j Grand choix de cols

I Fr. 19.-, 22.-, 35.- K©foes de Chambre Fr. 30.-, 50.-, 90.- I

y BEAU CHOIX ¦ pour Messieurs et Jeunes gens BEAU CHOIX

I Fr. 40.-, 50.-, Manteau]-: «le Plaie Fr. 80.- à 185.»

I . Grand choix de r l lLKMLit lia*» Grand choix
I Blouses - Matinées - Jupes - Jupons - Jaquettes de laine I

I O.Ot) n^
re jolie chemise de jour , pour Dames O»0ll f

S COMPAREZ NOS PRIX - DERNIÈRES CRÉA TIONS 1
S Marchandises de -1 re qualité

VALANGIN - Restaurant des Chasseurs
Dimanche S novembre de S h. b 11 h.

Bonne musique - Orchestre Perrlard-Hanssmann
Se recommande, AUBERT-MONNEY'':. - ' . - BBr_ -__--_a--t_i-__ifl_B_flKl__lfl

l«a latte de la loi d'amour et de l'éternelle tragédie de
l'injustice humaine â travers les acres

Scénario et mise en scène de D. W. GRIFFITH
En 1 parties, le tont formant nn spectacle d'environ 2 h. Vs

Intolérance, le film majestueux, imposant, inouï qne
Di 'W. Griffith, le poète metteur en scène américain, a créé et

; offert à l'admiration du monde entier, est fait pour plaire à
; tous les publics, à toutes les catégories de spectateurs dont
! se compose une salle de cinéma, depuis celui qui recherche

l'émotion la plus intense j usqu'à celui qui aime à se laisser
aller à un vaste songe, à un songe sans limite, jusqu 'à celui
encore qui demande à s'instruire, à voir du nouveau, à ap-
prendre, à compléter ses connaissances par la vision des
grandes figures antiques, de peuples et de paysages inédits.

L'oeuvre magistrale de Griffith est à la fois une admira-
ble reconstitution historique, une sanglante tragédie et un¦ poème symphonique digne du Cantique des Cantiques ; tonte
l'histoire des arts et des harmonies, le roman, la poésie, la
Biible même ont été condensés dans ce film pour en faire une
œuvre humanitaire, un spectacle de suprême beauté.

Le soin et l'érudition aveo lesquels ont été composées les
scènes de l'épopée babylonienne — pour ne parler que de
celle-là —, l'authenticité des accessoires, les armes, les bijoux,
l'exactitude des costumes et la fidèle reconstitution d'une
bataille avec les machines de guerre de l'époque, ont valu à
Intolérance le suffrage enthousiaste du Dr Archibald Henri
Sayce, de l'université d'Oxford, l'éminent assyriologue, qui
fait autorité en matière d'histoire de Babylone,

Le thème d'Intolérance est un thème unique développé en
quatre contes :

I. De nos j ours. — II. De l'histoire de Babylone. — III. De
; l'histoire de Judée. — IV. De l'histoire de France (1572).

Ces contes ressemblent, dans leur marche, à quatre ruis-
seaux descendant d'une colline. A mesure qu'ils s'écoulent,

' ils se rapprochent l'un de l'autre, et, à la fin, se confondent
en un vaste torrent d'émotions puissamment exprimées. On
voit alors malgré leur apparente diversité, qu'ils sont cons-

j titués par une pensée unique, un thème unique.
Ce thème, c'est la lutte de l'amour, à travers les âges,

contre l'intolérance, la cruauté, la tyrannie et l'inj ustice des
hommes. L'amour erre, à travers les siècles, à la poursuite
du bonheur, sans pouvoj l'atteindre, à cause de la férocité
humaine. A toutes les époques de l'humanité nous assistons
à ce douloureux conflit et c'est pourquoi une anecdote re-
cueillie, de nos j ours, dans les quartiers populaires d'une

| grande ville, a, pour le philosophe, la même signification
morale que le grand sacrifice du calvaire ou l'invasion des

î Perses, dont les épisodes caractéristiques passent successive-
ment devant nos yeux pour illustrer, commenter et prolonger
l'émotion du drame moderne et permettre à notre pensée
d'embrasser simultanément les aspects variés de la Tragédie
éternelle de l'Injustice humaine.

< Intolérance » sera une véritable révélation pour ceux
qui Ignorent le patient labeur auquel se livrent en ce moment
quelques grands artistes écœurés de la banalité de la produc-
tion actuelle. Cette réalisation vient à son heure pour mar-
quer une étape décisive dans un art qui cherche encore sa
véritable voie : elle l'oriente définitivement vers un idéal de
beauté qui lui ouvre nn merveilleux avenir.

Jamais une oeuvre aussi prodigieuse, aussi parfaitement
Interprétée, avec autant de souci d'art et de mise en scène,
n'a vu le j our depuis qne le cinématographe existe. Elle est
tellement en dehors des conventions habituelles qu'on en a
le vertige.

Le programme sera complété par une vue très instructive
et pittoresque :

LÀ VALLÉE BE VÉNÉ0N
La Direction de l'Apollo ayant obtenu ce film, grâce à

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

PRIX DES PLACES t
f RÉSERVÉES, 2 fr. 50 ; PREMIÈRES, 2 fr. f DEUXIÈMES,
ï 1 fr. 50: TROISIÈMES, 1 fr. (timbre communal y compris).

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

Vu l'extrêm» longueur du programme le spectacle com-
mencera à 8 h. Ys précises.

à Sautes ie 2 novembre 1919
dès 2 h. de l'après-midi

Se recommande : J. CONSTANT RICHARD,
propriétaire.

HOTEL DE LA POSTE :-: PESEUX
Dimanche S novembre, dès 2 heures de l'après-midi

Bonne musique — Bon parquet — Consommation de 1" choix
Se recommande : ROHRBACH -SIEGRIST.

Dimanche 2 novembre Dimanche 2 novembre

1BI JÊÈk Tji_8_p XA JSLM ¦

au Restautant 9e la Croisée, vauseyon
Orchestre «La GAITÉ»

HOTEL du P0ISS0-T - HAUTS
Dimanche 2 novembre 1919, de 2 h. V» à 10 h. Va du soir

Orchestre l'Estudlantlna
Se recommande Gve ROBERT, propriétaire

HOTEL DU VIGNOBLE — PESEUX
Samedi - "novembre dès 8 h. du soir. Dimanche 2 novembre

dès 2 h. après midi

Grand match an Loto
organisé par la Soriété de Musique l'Echo du Vignoble de Peseux
Superbes quines: lièvres, lapins, volailles, charcuterie, etc

Invitation cordiale à tous. Se recommande: La Société.

SOCIETE D'AVICULTURE - Neuchâtel

JEiJÎLilr CJF _§£Ï_I€3IRi
les 1, 2 et 3 novembre

dans les dépendances du Restaurant
de la gare du Vauseyon, Parcs 93
ENTRÉE : Grandes personnes 0.50. Pour

enfants 0.20. Pour la durée de l'exposition 1,20.

Des objets de vêtements en f ourrures
seront mis en vente à l'exposition

r
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(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Direction centrale: ZURICH

1 

Comptoirs : BALE, BERNE, CHAUX-DE-FONDS, GENÈVE,
LAUSANN E, ST-GALL, VEVEY, ZURICH

Capitol social : Fr. 50.000.000 Réserves : Fr. Ï3._ 00,0<î-

Ouvertmre.de comptes-courants débiteurs Achat ct vente de titres et coupons -¦
f-t créanciers — Escompte et recouvre- Avances sur titres suisses ei étrangers
ment d'effets sur la Suisse et l'Etranger Matières précieuses — Garde de titres et

Dépôts d'argent à vue et à l'année leur gérance - Souscriptions aus émission»

Nous recommandons nos chambres d'acier (Saie Deposit. pour la garde de ti t res,
:| valeurs et objets précieux. Sécurité et discrétion complètes.

iu_Wk%ws>smmmmm~z£.m^

gr PH| â f 8!? Du 31 Octobre au 8 Novembre^
¦| Dimanch e 2 Novembre : Specta cle permanent dès 2 heures

|H Un progi aoïm e. intéressant et varié

I 

Grande comédie dramatique en 4 actes. — Scànes de la vie parisienne. SB.

E C L A I R- J O U R N A L-  Actualités I

lie gagnant de ia filiale I
Drame en 2 actes. — Très passionnant. \

___
___ 

CIE_J_.SS]Ej __ .U LASSO Excellente vue documentaire*

CHARLOT TRAVAILLE!! I
Saynète burlesque en 2 parties.

Une. des meilleures créations du célèbre comique américain. Une demi-heure de fou rire. M

PRIX ORDINAIRE DES PLACES : Réservées fr. 1.80 ; Premières fr. l.SO ; Secondes
fr. 1.05 ; Troisièmes fr 0.05 — limbre compr is. !

AU PROCHAIN PROGRAMME :

'̂ |ks JÂCKD-, HÂRÇtM MANQUE avec la jolie Marsareth Flscher. ^^

Restauran t te ia Pro -oenade
. Ce soi 1*

Soupers-Tripes
Se recommande,

Henri S _ H_ _ _r.

Vulcanisation Électrique
Réparations de pneus et

ohambres à air de toutes gran-
deurs. Trois appareils en fonc-
tion. — S'adresser au Garage
Moderne, Ed. von Arx. Peseux.
Téléphone 18.85. 

la Meilleure Ecole
rîpnt- chauff eur s

sur voitures et camions.
Ed. v. ARX, Garage. PESEUX

Téléphone 18.85
Demander prospectus. P3020N

CORDONNIER
se recommande pour tous gen-
res de réparations de souliers
et sabots, dite 12. Marin.
'¦ ¦ ¦— .1 1 . ¦ ¦¦ -.. . ¦¦ -1 osf

returned from England, be*
gins lessons ist November, 22,
Beaux-Arts, Pension Benoit.

<**«»*3H»«_*#*>*«<»*_»*^f^®^

INSTAURANT!
I du CONCERT I
Y Spécialité de 4

1 _!
I bonidles - perches I
*> Se recommande : - %
$ _!érinat-Rossel. 9
W+*$*#**4+Wm**is>*+Q.

Kesiauraot
Cercle dn Ilnsée

Tons les samedis

Souper tripes
Balle à manger au 1er pour

les clients ne faisant pas partie
au Cerclsi

SB rMoannande,
Lo tenancier : E. GESSLER.

Tension
Soignés (dé.ienner, dtuer et sou-
per) est offerte en Ville, à

3 fr. 50 par Jour
Références. — Demander l'a-

iresse sous 505. case postale 175,
Neuchâtel. P Z 505 N

Samedi soir à 7 h.

Samedi

THIFES
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande: V. Stnd«i'r.

Hôtel BeUevu-e
AUVERNIER

Tous les samedis

«s_ _ __© @©©G© a© «s©®__ ff l©~
RESTAMMT

~

DE GIBRAL TAR
SAWIEDI SOIR

TRIPES nature
1 iril-r i_s o

à la mode de Caen
j Se recommande.

. AUVI R-TIBE
Ce sois*

n'aturOi mode de Caen,
sauce champignons

Se.recommande : W. ZBINDEN

Salle de lecture pour ouvriers
y, ,_ 36, RUE DU SEYON, 36

^OUVERTURE
lundi soir 3 novembre 19 19

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE - NEUCHATEL
Samedi I" Novembre 1919, à 8 */_ h. précises

Soirée Musicale et Littéraire
en faveur de

„ £ff MéMiii du Soldat'1
avec le bienveillant et gracieux concours de

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

d'un groupe de gymnastes de la société l 'Â^CIENNE
et de quelques membres de l 'UNIO N COMMERCIAL E

— r 

Prix des places : fr. 8.50, fr. 8.—, fr. 8.50, fr. 2.— fr. 1.50. fr. _,«¦
Billets en vente au magasin de musique

FŒTISCH 2RÈRES S. A. et le soir à Ventrée

^# !_AItIA p™SiteTs _i Î1¥
f  , ',:v p» Cî_ Ï.EîlI_JA Engadine
ka^iSsS."? ^ 

ponr jeunes filles dès 14 ans. Langues, musiefae,
ËB_> ?* j Èf c>i>~A Peinture, ouvrages manuels et sporis. Etude
É^ -̂fiS^^Sa complète de la langue allemande. Confort mo-
ŴS _*__^__% deme. Agi-éabk» vie de famille. Prosp . et réfé-
& f̂ Z^ZZZ^_é̂ _\ ronces par la Directrice :
^^_8Pm____? M'le H. BrnnrAer. JH 4129 Z

' ^ r : _

wO-LOUlw i. i3,_y_CâîlâS
•s

Les membres de la Colonie Fr ançaise Sont priés de se réunit
PAR DEVOIR, au local de la Société française. Brasserie Strauss,
Dimanche 2 novembre, à 9 h. 'A du matin. Obj et; : 10 h. Cortège au
cimetière du Mail, pour y déposer des couronnes en souvenir d6
nos clorieus morts de 1870-J871 et de la Grande Guerr/e 1914-1918.
O. F. 1369 N. J,e Comité.

-_. — ¦ ¦-,. mr-m-o-r-tm-s 1 — ¦ .. 1 -_ . ,



POLITI QUE
r ]_a conférence de Washington

L'un de ces jours se réunira, pour la pre-
mière fois, à Washington, la conférence an-
nuelle du travail prévue dans l'annexe spéciale
_u traité de paix.

M. Paul Dj ibochet, qui a remplacé M. Wil-
liam Martin au « Journal de Genève >, écrit :'

Dans l'état actuel des choses, des solutions
définitives sont impossibles. Tout au plus peut-
on espérer l'établissement d'un statut provi-
soire qui permettrait d'attendre des jours
meilleurs et de sauvegarder la paix. Quoi
qu'il arrive, cependant, il y aura un bénéfi-
ciaire et ce bénéficiaire sera l'Allemagne.
Alors que partout ailleurs les représentants
seront divisés, les délégués germaniques se
présenteront en bloc. Porte-parole du gou-
vernement, patrons et ouvriers, ils feront va-
loir des revendications uniques. La question
brûlante du blocus de la Russie, qui sera sans
doute posée, leur permettra de faire preuve
d'une belle solidarité. Ils peuvent compter en
outre sur 1 appui de l'Internationale toute en-
tière.

. Battue sur le terrain de l'égémonie natio-
nale, l'Allemagne ch«3irche dans le socialisme
une méthode nouvelle d'expansion. N'est-elle
pas le seul pays qui soit actuellement arrivé à
concilier 4'esprit révolutionnaire et la ferveur
patriotique ? H suffit pour s'en persuader de
lire les articles du < Vorwarts > parlant avec
orgueil du mouvement syndicaliste allemand,
< le plus puissant qui soit dans le monde des
travailleurs >. Le « Berliner Tageblatt > lui-
même, pourtant bien prudent, a trahi le secret
de la nouvelle tactique : < Une sorte de diplo-
matie ouvrière, écrit-il, s'organise actuelle-
ment à travers le monde. Il faut que les Alle-
mands s'y associent le plus rapidement et le
plus fortement possible. Plus nous lui suggé-
rerons d'idées, plus nous y trouverons notre
utilité >. La conférence de Washington sera
la petite porte par laquele les ambitions alle-
mandes feront leur rentrée.

WASHINGTON, 31. — La conférence inter-
nationale du travail a voté à l'unanimité moins
1 voix l'admission des délégués allemands et
autrichiens à la session de la Conférence.

France
Les socialistes français dissidents "

PARIS, 80. — Les socialistes dissidents
adressent aux membres du parti socialiste un
manifeste protestant contre l'exclusion des lis-
tes électorales des militants qui, depuis près
de quarante ans, ont la confiance de la classé
ouvrière. Cette exclusion ayant pour unique
raison ie désir de la fraction majoritaire de la
Fédération de la Seine d'affirmer par des ex-
emples retentissants que les socialistes qui se
refusent à s'incliner devant la supériorité des
méthodes bolchévistes sont des traîtres.

Les signataires du manifeste déclarent avoir
pour programme celui de l'Internationale ou-
vrière définie dans les congrès de Paris, d'Ams-
terdam et de Lucerne. Ils se refusent à ad-
mettre pour la France les méthodes de bruta-
lité terroriste avouées par les bolchévistes. Ils

se refusent à proclamer aveuglément l'excel-
lence du socialisme des bolchévistes et la rec-
titude de leur politique ; ils se refusent à con-
damner comme l'ont fait les bolchévistes, les
autres révolutionnaires de Russie. Ils se refu-
sent à donner de tels exemples à la classe ou-
vrière française et ils font appel à tous ceux
qui- pensent que ce n'est pas sous une figure
sauvage que la civilisation prolétarienne doit
s'annoncer au monde.

Les Allemands an travail
Le double jeu du gouvernement et de

von der Goltz

Le correspondant du « Temps > écrit de Ber-
lin :

Tous les Français qui ont mis leur espoir
dans l'exécution intégrale du traité de paix fe-
ront sagement d'observer avec attention les ma-
nœuvres du gouvernement allemand, de ses
agents militaires et civils, ainsi que de leurs
afrïdés.

On peut sans inconvénients négliger les ma-
nifestations oratoires des monarchistes. Ce parti
est trop fier, trop absolu, trop semblable à
l'exilé d'Amerongen, pour que nous ayons à le
craindre. Il ne peut tromper personne et les
personnages tout d'une pièce qui composent sa
suite ne sont pas plus à craindre que lui. Les
socialistes, les cléricaux et les démocrates sont
plus habiles et partant plus dangereux. Ces
vieux routiers, rompus à tous les stratagèmes
politiques, défendent pied à pied le terrain ;
ils avancent ou reculent, se portent à gauche
ou à droite selon l'intérêt du moment. Dans
l'affaire de l'évacuation de la Courlande ils ont
fait preuve d'une duplicité achevée et il en sera
ainsi dans toutes les questions « épineuses que
rexécution de la paix de Versailles mettra à
l'ordre du jour. Tandis qu'à la tribune de l'As-
semblée nationale et dans ses notes à l'Enten-
te, le gouvernement du « Reich > désavouait le
générai von der Goltz et ses lieutenants, il les
laissait, à Mitau, encourager les soldats de la
division de fer à tenir, bon et favorisait l'enrô-
lement des trois quarts de cette division alle-
mande dans les rangs de l'armée du colonel
Arvaioi-Bermont. Dans son ordre du jour d'a-
dieux, le général von der Goltz a félicité ses
soldats de leur attitude héroïque devant Riga.
Il vaut la peine de remémorer — sinon d'ap-
prendre — les paroles textuelles du gênerai à
l'armée indépendante : < Le gouvernement m'a
rappelé, dit-il, mais je ne vous abandonnerai
jamais et je suis fier de vos succès. > En mê-
me temps, le général von der Goltz adressait
ses félicitations au colonel Arvalof-Bermont
pour la prise de Riga, lui exprimant sa joie
de voir « Russes et Allemands combattre côte
à côte, comme il y a cent ans >. Et à Berlin, on
répète aux représentants de l'Entente qu'on
attend le retour du général von der Goltz, ain-
si que son rapport sur la façon dont il a fait
valoir son influence pour ramener ses soldats
à l'obéissance ! Même les journaux allemands
craignent que cette mauvaise plaisanterie n'ait
de sérieuses conséquences et ils supplient le
gouvernement de désavouer von der Goltz
afin que l'Entente ne doute pas de la sincérité
de ses intentions ».

La < Freiheit > a publié, de son côté, une
lettre d'un militaire de la division de fer qui en
dit long sur la comédie jouée par les Noske,
Millier, Erzberger et consorts pour bafouer l'En-
tente. Et ces confidences n'éclairent pas seule-
ment le jeu baltique : elles ouvrent des pers-
pectives plus larges encore sur la politiqu e que
veulent faire le nouveau Wallenstein et ses
lieutenants :

< Notre gouvernement, pour éviter des re-
présailles, assure qu'il fait tout pour nous for-
cer à évacuer la Courlande, écrit ce soldat à un
ami de Berlin. Il assure qu'on ne nous envoie
ni notre solde, ni vivres, ni équipements. Eh
bien, mon cher Othon, on trompe maintenant
le peuple comme on l'a trompé il y a cinq ans.
Les journaux sont obligés d'écrire ce qu'on leur
dicte. Ici, personne ne songe à rentrer en Alle-
magne. De général von der Goltz a été rappelé
pour la forme. Il est à Mitau, à son quartier
général, et, < d'accord avec notre chef, le ma-
jor Bischoff , il a ordonné la marche contre Ri-

ga qui sera tombée en notre pouvoir quand tu
recevras ces lignes >. v

Le gouvernement de Berlin est complètement
d'accord avec notre action ; il fait seulement
semblant de la désavouer à cause de l'Entente.
Toute notre division a passé en masse dans les
rangs russes. Ainsi, depuis deux jours, nous
sommes des Russes, mais eulement aux yeux
de l'Entente. C'est-à-dire que nous n'évacue-
rons pas la Courlande, et, le 8 octobre, sous
les drapeaux russes, nous marcherons contre
Riga. L'Entente ne pourra rien faire. Il n'y a
plus de soldats allemands en Courlande, ajou-
te ironiquement l'auteur de cette lettre ; du
reste, l'Entente n'osera rien faire contre nous,
car elle recevrait une raclée. Et si les alliés
traversent vraiment le Rhin, nous reviendrons
protéger notre patrie contre ce danger. En at-
tendant, nous voulons faire ici une besogne
complète : les Lettons et les Estoniens rece-
vront, pour commencer, une pile sérieuse. J'es-
père que nous trouverons à ramasser des rou-
bles (piller), car tous nous sommes avides de
roubles. Ensuite, la division de fer est prête à
marcher vers l'Allemagne, aussitôt que les
troubles communistes éclateront. Tous-les jours
on nous instruit sur la situation à Berlin et
sur le mouvement ouvrier en Allemagne. Notre
commandant nous a dit aujourd'hui que les
spartakistes arriveront au pouvoir et qu'alors
nous serions perdus si nous nous laissions li-
cencier, parce que les communistes fusilleraient
tous les anciens soldats de la division de fer.
C'est pourquoi il fallait rester unis ici pour
marcher tous ensemble contre Berlin... >

L'auteur de cette lettre espère que tout se
passera sans effusion de sang en Allemagne,
mais en Courlande, àssure-t-il, «il coulera beau-
coup de sang, nous sommes assez nombreux et
nous exécuterons ce que nous avons décidé ».

< Le gouvernement nous ravitaille régulière-
ment, c'est donc qu'il approuve notre plan. » !

Rien à ajouter à cette lettre d'un témoin.
Elle dit tout. .

SUISSE
Pas de cours de répétition en 1920. — D'après

le projet de budget militaire, il n'y aurait pas
de cours de répétition en 1920.

Une démission. — Le Conseil fédéral a ac-
cepté la démission de M. Jules Borgeaud, mi-
nistre de Suisse à Alger.

Une baisse sur le maïs. — L'office fédéral de
l'alimentation a de nouveau diminué de 2 fr. par
100 kilos le prix du maïs en grains. Le nou-
veau prix ne pourra plus être abaissé au cours
des mois prochains. L'office de l'alimentation
se réserve de relever son prix de livraison du
maïs au cas où la nécessité s'en ferait sentir,
eu égard à la situation du marché mondial.

BERNE. — Le Conseil de ville de Berne a
approuvé, dans sa séance du 28 octobre, un
crédit de 42,000 fr. pour la vente de soulier-
populaires par la commune, et a porté de
25,000 à 35,000 fr. le crédit actuel pour la mise
en vente du drap populaire. Les deux entrepri-

ses communales doivent être considérées com-
me des mesures provisoires destinées à remé-
dier à la crise actuelle ; elles doivent être éta-
blies sur des bases commerciales et se suffire à
elles-mêmes.

ZURICH. — Dans le procès intenté pour
accaparement aux négociants italiens Modeste
et Giacomo Perrotti, à Zurich, le tribunal can-
tonal a revisé le jugement du tribunal de dis-
trict et prononcé des peines sensiblement plus
fortes. Il a condamné le premier accusé à une
semaine de prison et à 1000 francs d'a-
mende et le second à quatorze jours de prison
et 3000 francs d'amende.

— La police fait connaître que la nouvelle
d'après laquelle on aurait volé en gare de
Zurich à un commis-voyageur de La Chaux-de-
Fonds sa valise contenant 144 montres d'or
pour une valeur de 23,000 francs, était inexac-
te. Le commis-voyageur avait simulé ce vol en
faisant prendre dans le train, par son propre
frère, la valise qui ne contenait que des pier-
res.

Il comptait abuser ainsi la «police et sa mai-
son de commerce, oar il avait vendu les bijoux
et; gardé l'argent, au lieu de l'envoyer à La
Chaux-de-Fonds. ."., . , .  ;

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Vincenzo Luchi, commis, et Rosa-Ida Heer,
les deux à Neuchâtel.

Décès
28. Honoré-Achille Grossier, marchand de lé-

gumes, époux de Elza Jaladis, né le 23 mars
1839.

29. Henri-Frédéric Thiébaud, ancien méca-
nicien à Couvet, veuf de Sophie-Caroline Borel,
né le 20 mars 1847.

Cultes du Dimanche 2 novembre 1919

Jour de la Réformation
Cultes réunis des deux Eglises

10 h. 20 m. TVmplo du tins. Prédication. MM. P. DU-
PASQUlER et P. DUBOIS.

8 h s Temple du Bas. Conférence de M le prof A»
THIEBAUD Sujet: »n XTI«"« siècle an XX"».
(Collectes en laveur do l'œuvre des protestants dis*

sémiués )
ÉGLISE NATIONALE

8 h 20 m, Temple du Bas. Catéchisme. M. E. MOREL.
Paroisse de Serrières

9 h. %. Culte. M. Fernond BLANC,
Deutsche reïormirte Gemeinâe

Reformationsfe-t
Prankt 0.15 Uhr. Untere Kirçhe. Predigt mit Pfr,

BKRNOULL1. Chorgesans und Kollektè.
10 Vs Uhr Terreauxschule Kinrlerlehre.
10 'U Uhr. Eleine Konferenzsaal. Sonntagschnle.
VIGNOBLE : 9 Dbr. Peseus. Pfr. H_3U_ !SLER.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 b. s. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. '/i. Catéchisme.. Grande salle.
9 h. V* Culte d'édification mutuelle (Ephés. I, 3-14),

Petite salle.
Oratoire Evangélique (Plaçc-d'Armesy

10 h. m. Culto avee sainte cène,
8 h. s. Réunion d'édification.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-SaalJ
Sonntagabend 8 Uhr. Versammlunfr.
Freitasabend 8 H Uhr. Bibelstundo.
Jerlen £ und 4. Sonntag im Monat Jungfr auenVft»

rein .nachmittags ii Uhr.
BischSîl. Metbodistenkirche (Beaux-Arts 11)'
Morgrns 9 >i _ Uhr. Predigt. Pfr. A. LIENHARD.
10 s/4 Uhr. Sonntagschnle.
Abends 8 J/4 Uhr: Gottesdienst.
Dienstag Abends 8 V* Uhr. Bibelslunde.
Je am 1. und S. Sonntag des Monats Naehmîttng»

3 Va Uhr, Jungfrauenverein.
English Ciiurcb

8.15 Holy Communion.
10 1iï. Moming Frayer and Sermon.
11.15. Holy Communion.

Chiesa Evangelica Italiana
Ore 9 *A a. m Scnola domenicale al Bercles,
Domenica 7-8 h. p. m. Culto. Petite Salle des Confé-

rences. • »
Eglise catholique romaine *<-?

Dimanches et fêtes :
6 h. Mi'sse basse et communions à la chapelle de

l'Hôpital de la Providence.
7 h et ? h '/ ,. Communions - l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (le sermon du- 318 et du

4me dimanche du mois a lieu en allemand ; le»
autres dimanches en français) .

9 h. Messe busse et sermon italien.
10 h Gnind'messp et sermon français.
.2 h. Vêpres (supprimées en été,.
8 h Prière du soir et bénédiction du S. Sacrement

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanch*
A. DONNER, Grand'Rue

Service de nuit dès ce soir j usqu'an samedi

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de la police communale.
^_K__v__________ _ ____\——m\ 'ii mu m m MII w———————————¦

i 1

100,000 exemplaires

iiiip! rin.ii.
sont à distribuer gratuite-
ment sur demande par la

iii, ip ' ipi
Ce livre, utile h tous, traite de l'hygiène

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

Ne devrait manquer dans
aucune famille.

J.H. 352ÔÔD.

Collision de trains. '— On mande de Gotha,
que, près de Neu-Sietendori, un train de mar-
chandises est entré en collision avec un train de
passagers. Jusqu'ici on a constaté que cinq
personnes on été tuées, huit personnes grave-
ment blessées et plus de 80 légèrement. Six
vagons sont complètement détruits. On croit
que d'autres victimes sont encore ensevelies
sous les décombres.

Attaque d'un train. — Le < Corriere délia
Sera > et d'autres journaux signalent un fait
de brigandage qui s'est produit à la porte de
Milan. Mercredi soir, vers 8 heures, un train
de marchandises se dirigeait lentement vers la
gare ; il fut attaqué par^une vingtaine 

de 
mal-

faiteurs répartis en trois'' groupes. A l'arrivée
de la force armée, les cambrioleurs se sont
enfuis ; l'on a constaté qu'un vagon avait été
déplombé et que des caisses de chocolat avaient
été emportées.

ETRANGER

Bourse de Neuchâtel, du vendredi 31 oet. 191?
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc.5«/0. —.—
Crédit foncier . . 452.50 o » » *%• 78.— 0
La Neuchâteloise. — .— _ » . * **!/»• ""•"

_ 
9

Câb. él. Uortaill . 857.50m Com.d.Neuc.5 /„. -.-
r a a 4u/n. —'.—-

Mab.Perrenoud. —.— c_ .-d.-Fonds5%. — —
Papot. Serrières. —.— a _*/_ , —.—
Tram. Neuc. ord. 380.— o  » 3'/,. — .—

> > priv . —.— Uocle . . . 5%. — .*—
Neuch.-Chaum. , —.— » • • • 4%. —.—
Immeub.Chaton. —.— ,, *,. .*„• ¦ ?/?• TT* _
. Sandoz-Trav Gred.t .NeUC.4%. 80.— O. bandoz irav. -.— pap.serrièr.6o/0. — .—» Salle d.Conl . —.— Tram. Neuc. 4o/0. 80.— d
» Salle d. Conc . 21o.— cJ S.ô.P.GirodG% . —.—

Soc él. P. Girod. —.— Pât. b. Doux 4'A . 92.— d
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —>—
Taux d'escompte -. Banq. Nat. 5 °/0. Banq. Gant . 5 %

Bourse de Genève, du 31 oclobre 1919
Les chiffres seuls indicnient les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = domaude. j o = offre.

Actions
Banq.Nat.Suisse. -.- 4'A Féf W17,V1L -.-
Soc. de banq. s. 602.50m oV0 léd l017,VUl 470.- i
Comp. d'Lscom. 740 50 o °/o 'éd. 181-UX —.—
Crédit suisse . . 620.- o S '/j ^h-de ferlèd . 700.-
Union fin. geuev. 410.— 3%Diûérè . . . 308.50m
Ind.genev.d. gaz. 410— 3!Vo aœe-.-loto . J7.50
Gaz 'Marseille. . -.- 4%Geney. 1899. 375.-.
Gaz de Naples . —.— Japon tab.irs.4Vj. — .—
Fco-Suisse élect. 390.— o Serbe 4% . . . 150.—
Electro Girod . . 895.-m V.Genô. 1910,4% 392.50m
Mines Bor prlvil . 800.— 4 o/9 Lausanne . —.—

» » ordin. 842.50 -hem. fc co-_ui_ae — .—
Galsa, parts. . . 740. — Jura-Simp.3'A%. 299.50
Ghocol. P.-C.-K. 413— Umbar.auc.3%. 3o.—
Caoutch. S. fin. 205.—m ^

r\ u ,Ya,ï\ L J * nm~"~
Gotou.Hus.-Fran. -.- S.fan.- r

^
bul.^o- 310.—

_ . , .  . . Bq.hyp.Suèd.4%. 360.—Obligations C.tonaégyp.lUOa! —
5*7. .ed.19f4.il. 492.— a a 1911 223.—
4Va » 1915,111. —.— » Stok. 4<y„. 343-—
4Va a 191(5,1V. —.— Fco-S. ôlec 4%. 400—
4 y. » 1U1C, V. _.— Totisch.hOug.4y, —.—
47à a 1917, VI. —.— |OuestLumiè.4Va. —.—

Partie financière

I ^Sî^^^EI i
SociétÉ ûes 

Amis fles Arts 

i

I -ll^̂ P̂ î llIilî i | Grès de P. Bonifas I0 «0 A
????????? ??????????????? ??????????????̂ ?̂

Jennè homme de l'Ecole de
commerce cherche

jolie chambre chauffable
avec pension. Offres écrites gous
C. E. 474 au bureau ds laFeuil-
le d'Avis. 

On demande

jeune fille
spécialement pour relaver. Pen-
sion Vancher, rue Pourtalès 8.

On demande une
personne

forte et' de toute confiance,
pour, faire la lessive et les ré-
curages, le mercredi et le ven-
dredi de chaque semaine.

Demander l'adresse du Ko 475
an hnreai de la Feuille d'Avis.

Quelle ' dame ou demoiselle
donnerait à domicile, dans le
voisinage de la Gare, des

LEÇONS DE FRANÇAIS
à j eune Tessinoise, entre 15 et
18 h. , de préférence ? Adresser,
e. .v. p., offres et conditions par
écrit, à A. T. 461 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Leçons de piano
Qui apprendrait à joue r dn

piano à jeune homme de 22 ansî
Faire offres aveo pris des le-
çons à Case postale No 2460,
Neuchâtel. c, o.

Chapelle a* ̂  Malafltère
, Cultes suspendus
pendant l'hiver

-BIB-B- I I I  __-
__-—m—-mmWI I I  I l  l - l l l l  - a  I I I

uf__/3TIS
Création et transformatioD

de jardins
taillé, tronçonnage et arrachai
se d'arbres de toute nature.

Se recommande.
Emile PATTHEY.

Horticulteur. Colombier,
LIGUE SUISSE

DES FEMMES ABSTINENTES
Section de Neuchâtel

Les réunions auront lieu le
ler lundi de chaque mois, à 8 h.
du soir, au Cercle Féminin, fan.
bonrjr de l'Hôpital 12.

Le public féminin y est cor*
dialement invité.
vaaa_œRBmBBB_nî Bn__H_|t

AVIS MÉDICAUX
" ' -*" —maa>smmmt%

Le vétérinaire

Dr Thalmann
informe les intéressés qu'il
sera installé à

CERNIER
dès le 1" novembre.

Téléphone SI. -à, _— 4

de retour
IWM— m. m______r_________________—______________________________m

,||ri>_BBCTM?*_g3iS^
On. clierclie des

actionnaires
0T ] e déboisement de grandes forêts ainsi que
£,ar une entreprise de fabrication de bobines
wjtpmandea déjà assurées de la par t des pays de l'Entente. )
tj a souscripteurs d'uno somme importante auront droit à un
jjège dans le Conseil d'Administration de la société. S'adres-
ja- pour tous les détails au l>r H. Altberr, avocat, Boll-
ffflrk 17, Berne. J.H.1«J903B.

Union Féministe » ponr le Suffrage
JEUDI 6 NOVEMBRE 1919

à 8 h. V** *• la Rotonde' AssemMée populaire contradict oire
SUE

L'Entrée de la Suisse dans la
Société des Nations

Orateur : M. le professeur W.-E. Rappard
» M. le Conseiller National P.-E. Graber

Invitation cordiale à tous. Collecte à la sortie pour couvrir les frais.
>———™ ; 1—' ' ' 1—¦ ¦ .,

: ARMÉE DU SALUT - Nenchâtel
Pemain dimanche 2 novembre, l'après-midi à, 3 h. et le soir à 8 h.

Grande Salle des Conférences

RÉUNIONS DE RÉVEIL
par lea Colonel- BIA_iA5r

Le matin à 9 V-» b., a l'Ecluse 20, Ré-nion de consécration/
- ....-...¦¦̂ i îuu_. î âiBtBa.l»»iMi\iW«A,jiaiaB6nU-J«t'«>.—-u_i___________& \,o__ _ wsis

CAFË-RESTAURANT DU CARDINAL
CE SOIR

TRIPES nature et mode de Caen
DIMANCHE

GOMCEI-TS
de 11 h. »/* à 12 h. V*; de 4 h. */n à 6 h. -/i ; de 8 h. à U h.

Lundi. Gâteau au fromage dès g heures du matin
Se recommande, James IiOnp

Dima-Cîie 2 novembre, à 8 heures du soir
AU THÉÂTRE

Assemblée populaire
d'éTangélïsiation

par H. E. ALEXANDEE

Un message à l'ancienne Rome
pour Neuchâtel moderne

. Chacun est cordialement invita.

Colossiens 1, 21 'iii ' o%-m-£.„*. . _ .__  " lil ij — il pensées et par J IEt vous Ijl | vos mauvaises il
i qui étiez autre- ' j lj  œuvres, Il vous II
; fois étrangers l| a maintenant |||
j Céloignés de -|j réconciliés par I

Dieu) et enne- (¦ la mort de Son
} mis par vos m Fils. Il

Casino Beau -Se j ouir
Samedi 1" novembre à 8 h. '/$ soir

8©Iré© familière
suivie de danse, organisée par le club de bose

PKOGRAMME: Combats de boxe, lutte, travail de force,
acrobatie, avec le concours du boxeur Weber.

Dès lO li. I>A_ - S_ ï ï
Entrée 50 cts. Q.F. 1371N. -Tntrée 50 cts.

Section neuchâteloise
_ de la

Société futilité publi que îles femmes suisses
Asseaiîtoié© générale

Inndi 3 novembre
à 8 heures V, au Nouveau Collège des Terreaux (Sallo N° 9)

ORDRE DU JOUR : 1 Résu ' tn t du Thô-Matinée.
2. li- Foyi'r des garçons
8, Récompenses aux domestiques.
4. Divers.

Une belle promenade
à cette saison , c'est d'aller 
-— jusqu'à TIVOLI -IO
visiter la Confiserie-Pâtisserie H. CHARPIE fils

Grand Tea Boom -:- Grand Tea Boom
: ¦ , ___ _ *S

AVIS TARDIFS
Perdu du Pertuis du Soc au faubourg du Lnc, un

poriemoniËifiie
en peau de dai m grise, contenant un bi 'let de 100 fr.
et quelque monnaie. L« rapporter contre foite ré-
compense au Poste de Police.

<><CX>0<>0«<>«<><><><>'>><><>00<^̂

X Monsieur et Madame Adolphe X
Q ENEEGHEN , ont la joie d'annoncer à g
X leurs parents, amis et connaissances, ô
% la naissance de leur f ille x

S OLGA 1O , 0
3 Valang in, Hôtel da Château, <s
X le 31 octobre Î919. x

00<>0<><><>00<>0-C>90<X>0<X><X><XXXX><X><XXX>0

Association des Employés de Banque
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le mercredi 5 Novembre 1919, à 8 h.

à l'Auditoire des Terreaux. LE COMITÉ.

of ociéf ë

. . . ioMommâÉtw)
mw-W-ë»ê*ÉMi**Mii***»*l*tt$HiHWttmWtS&

VENTE DE

en gare de Neuchâtel G* V.
samedi ier novembre
depuis 1 h. et demie à 5 h. du soir.

Prix : 20 et 25 cent, le kg.
Quantité minimale de rente : 10 kg. Se munir

d'emballages.

GAFÊ DU DRÂPËi-U NEUCHÂTELOIS

Samedi et Dimanche

Giands concerts
offert par les réputés

Godât et fBmlii-g
Sans quêtes Sans quêtes



CANTON
Grand ConseU. — Voici l'ordre du jour de

la session extraordinaire commençant le mer-
credi 5 novembre, à 8 heures du matin :

Nomination du président du tribunal du dis-
trict du Val-de-Ruz.

Rapport à l'appui d'un projet de décret por-
tant modification du décret du 29 novembre
1917 fixant un nouveau tableau des magistrats
et des fonctionnaires de l'Etat et de leurs trai-
tements.

Rapport à l'appui d'un projet de décret con-
cernant les allocations de renchérissements
pour ,1919 en faveur du personnel enseignant
des écoles communales.

Rapport à l'appui d'un projet de décret ac-
cordant un crédit pour la correction de la route
cantonale au Bas de Sachet (Cortaillod) .

Rapport à l'appui d'un projet de loi insti-
tuant une caisse de pensions et de retraite en
faveur des magistrats et des fonctionnaires de
l'Etat.

Rapport à l'appui d'un projet de décret insti-
tuant à Neuchâtel un office succursale de la
Chambre du commerce, de l'industrie et du
travail.

Plus 26 motions diverses.

A la chambre cantonale. — Le Conseil d'E-
tat propose au Grand Conseil un projet de dé-
cret, instituant à Neuchâtel un office-succursale
de la chambre cantonale du commerce, de l'in-
dustrie et du travail. Le personnel de l'office
comprend : Un secrétaire au traitement de
4500 à 5280 fr., et un commis.
\ Le secrétaire est tenu de fournir un caution-

3_ement de 3000 francs.
L'office est placé sous la direction et le con-

trôle dû bureau de la chambre cantonale du
commerce, de l'industrie et du travail, et de
BOn secrétaire général.

Dombresson (corr.). — Le Conseil général
B'est réuni hier soûs la présidence de M. F.
Debrot, président.

Il ratifie en ptremier lieu la vente d'une par-
celle de terrain communal d'une superficie de
Ï625 mètres carrés au prix de A franc le mètre
carré avec obligation pour l'acquéreur, M.
Pierre FaûRet, d'y construire deux maisons con-
tenant chacune deux logements confortables.
Vu la pénurie des logements dans notre loca-
lité, cette question occupe une bonne partie de
la séance. Le Conseil après une longue discus-
sion finit par décider que des subsides seront
accordés à cinq demandeurs qui projettent de
bâtir sur le terrain. Si le canton et la Confé-
dération admettent les devis totaux présentés,
ascendant à 195,000 fr., il en résultera une
dépense à la charge de la commune d'environ
9000 fr. En outre, le Conseil général décide que
jusqu'à nouvel avis, le Conseil communal est
autorisé à accorder du bois de construction
avec un rabais de 50 % sur le prix dt£ jour,
pour toutes les nouvelles constructions. :

La question du remplacement de l'horloge
du Clocher de l'église revient sur le tapis par
suite du,généreux don de,,1000 fr. offert dans
ce but à. la commune, par M. Alfred Nicole. M.
Ch. Guenot informe le Conseil que le comité
qui a fonctionné pour l'achat d'une troisième
cloche dispose d'un solde en «caisse de 700 fr.
environ, qu'il remettra également pour l'achat
d'une nouvelle horloge, moyennant que celle-
ci sonne les 4 quarts et les heures. Le président
du Conseil communal présente deux devis. Le
Conseil général décide de faire l'achat d'une
horloge, sonnant les 4 quarts et les heures, de-
visée à 3475 francs.

Par suite de l'énorme extension du service
électrique prise dans la commune, certaines
installations deviennent trop faibles. C'est le
cas pour la ligne reliant la villa de M. H. Kropf ,
industriel, au transformateur. Le Conseil géné-
ral après avoir entendu le Conseil communal,
par l'organe de son secrétaire et l'intéressé,
décide contrairement au préavis du Conseil
communal de prendre complètement à la char-
ge de la commune les frais d'établissement
d'une nouvelle ligne. Ces frais seront de 950
francs environ.

Un crédit de 3000 fr. est ensuite voté pour
installation d'eau et d'hydrante à l'usage de la
fabrique Cachelin-Guyot actuellement en cons-
truction entre Dombresson-Villiers.

Sur une demande de M. Cuche, le président
du Conseil communal déclare que la question
de la construction d'une salle d'attente pour le
tramway occupe l'autorité executive de la com-
mune et qu'une solution interviendra prochai-
nement.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds a adressé récemment
une requête au Conseil fédéral, tendant à ob-
tenir l'autorisation de décréter que les person-
nes et les familles dont le bail arrive à échéance
le 31 octobre et qui n'auraient pas encore trou-
vé de logement à cette date pourront rester mo-
mentanément dans les logements qu'elles occu-
pent, ainsi que cela a été le cas dans la com-
mune de Berne.

La chancellerie de la Confédération suisse a
fait parvenir au Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds une réponse l'informant que
l'arrêté du Conseil fédéral du 17 octobre 1919,
concernant la pénurie des logements dans la
commune de Berne, est déclaré applicable à la
commune de La Chaux-de-Fonds.

Cet arrêté entre immédiatement en vigueur.
— Aù sujet de la grève des employés de ban-

que et de commerce, on communique ce qui
suit :

L'office de conciliation s'est réuni jeudi dans
la salle du Conseil général de La Chaux-de-
Fonds, sous la présidence- de M. Scharpf , pré-
sident de là commission. La délégation ouvrière
comptait une quinzaine de membres et était ac-
compagnée de M. Charles Schurch, secrétaire de
l'Union syndicale suisse. Du côté patronal man-
quait le groupement des banques. Les repré-
sentants du syndicat patronal donnèrent lecture
d'une déclaration aux termes de laquelle ils ne
voulaient pas entamer de discussion avec la dé-
légation ouvrière et préféraient s'en tenir stric-
tement à la convention de Berne, passée avec
la Société suisse des commerçants. La déléga-

tion ouvrière, conteste, en ce qui la concerne, la
validité de cette convention parce qu'elle n'a
été passée par aucun de ses membres et qu'elle
revêt plutôt la forme d'un contrat-type n'ayant
aucunement la valeur d'un contrat collectif. Les
patrons déclarèrent que lorsqu'ils avaient ac-
cepté la convention de Berne, ils pensaient l'a-
voir fait de bonne foi avec l'ensemble des em-
ployés de commerce de La Chaux-de-Fonds. Le
président, après ces diverses déclarations, cons-
tata l'impossibilité d'arriver à solutionner le
conflit et informa les parties qu'il leur propo-
sait l'arbitrage. On sait que l'arbitrage peut être
valable si les deux parties sont d'accord ou fa-
cultatif si elles ne font pas préalablement la dé-
claration d'en accepter le jugement.

Le syndicat des employés ayant constitué un
comité régulier, le groupement des banques
vient de faire savoir qu'il est d'accord d'entrer
en discussion, mais il se refuse cependant d'ac-
cepter la clause de la réciprocité syndicale.
Quant aux autres revendications, il est d'accord
de les examiner avec bienveillance.

Un certain nombre d'employés, réunis au
Cercle catholique, ont décidé de constituer un
nouveau groupement indépendant.

On signale la présence à La Chaux-de-Fonds,
de M. Schmitt, secrétaire central de la Société
suisse des commerçants, qui s'occuperait de
trouver une fin satisfaisante à la grève.

Les pourparlers actuellement en cours lais-
sent prévoir une fin prochaine du conflit.

(La journal risert* sois opinion
è tigard des lettras paraissant sous celle rubrique)

Monsieur le rédacteur,
Parce que trop long, vous m'avez refusé

un communiqué détaillé sur la question du por-
tage du lait, en voici un plus bref qui ne ren-
seignera malheureusement pas à fond le pu-
blic.

(Rédaction. — Nous prions ce même public
de ne pas attacher une importance exagérée ù
ce début qui essaie d'être habile en visant -à
faire croire que par notre faute les renseigne-
ments ne seront pas ce qu'ils pourraient être.
Nous avons refusé un de ces historiques filan-
dreux que les gens trop adroits se permettent
si souvent dans les réunions et les assemblées
délibératives, où cela prend beaucoup de temps
sans pour autant prendre de la clarté en pro-
portion, mais que nous ne pouvons leur per-
mettre dans ce journal , où cela prendrait trop
de place. Nous nous sommes borné à inviter
M. Girard , l'auteur de la présente lettre, à s'en
tenir à la question en cause, qui est le portage
du lait. S'il estime ne pas pouvoir s'expliquer
dans tout l'espace qui lui est laissé ici et dont
le public sera juge, nous l'en plaindrons peut-
être mais nous ne lui permettrons pas de se
plaindre. — F.-L. S.)

C'est à la demande de tous les gouverne-
ments cantonaux et à celle unanime des repré-
sentants de toutes les classes des consomma-
teurs, convoqués en conférence à Berne, que le
département fédéral de l'économie publique
fut - chargé de conclure une convention avec
l'Union suisse des producteurs de lait, pour ra-
vitailler la population en lait. Les pouvoirs pu-
blics et les représentants des consommateurs
savent bien que, si l'arrangement n'intervenait
pas, C'était les grandes villes réduites au tiers
ou à la moitié du lait qu'elles reçoivent, et le
lait débité à 60 ou 80 centimes le litre.

C'est dans un sentiment de haut patriotisme
que les fédérations laitières qui composent l'U-
nion ont accepté, en ces temps de sous-produc-
tion en fourrages et leurs prix élevés, cette
lourde tâche. C'est grâce à l'esprit de solida-
rité qui les unit qu'elles arrivent à la mener à
bien.

Par l'arrangement, la Fédération laitière
neuchâteloise (F. L. N.) est chargée du ravi-
taillement du canton ; des laits de secours des
fédérations de Berne, Vaud, Fribourg lui sont
attribués.

Une des clauses do ^arrangement prévoit que
le lait sera livré dans toutes les villes à la
porte de la maison et que, là où il se porte en-
core à l'étage, cela cessera. Cette pratique a
pour effet de permettre une distribution ration-
nelle et équitable du lait ; elle peut s'organiser
par quartier. En un laps de temps réduit, avec
un personnel diminué, le laitier débitera des
quantités beaucoup plus grandes sur un plus
grand parcours. L'effet en sera la diminution
des frais généraux, par suite l'abaissement de
la marge qui lui est accordée. Or, c'est précisé-
ment à' cette marge que les fédérations laitiè-
res sont intéressées, puisqu'elles y participent
financièrement et cela pour que le prix du lait
ne soit pas augmenté. La Fédération laitière
neuchâteloise verse du 1er novembre 1918 au
30 septembre 1919 la somme de 47,642 fr. 90
aux laitiers de la place de Neuchâtel pour leur
assurer une marge suffisante sans augmenter
le prix du lait.

En outre, pour la même période, les fédéra-
tions laitières ont consenti à une réduction de
1 centime par kilo sur la totalité des laits de
secours livrés à la ville de Neuchâtel et prove-
nant d'autres cantons, ce qui représente un se-
cond subside au commerce du lait de 17,616
fr. 60. A côté de ces deux subsides, la F. L. N.
supporte les frais de transport du lait de se-
cours ; ceux attribtiés à la ville de Neuchâtel
du 1er novembre 1918 au 31 octobre 1919 s'é-
lèvent à 15,502 francs. En allocation aux lai-
tiers et en frais de transport, la F. L. N. a pen-
dant cette période participé pour plus de 80
mille francs aux frais de distribution du lait de
la place de Neuchâtel. Peut-on contester le
droit aux fédération laitières de chercher à
diminuer ces frais ?

Toutes les villes suisses, Lausanne et Genè-
ve comprises, qui avaient le portage à l'étage,
ont saisi l'importance de cette mesure pour
empêcher une hausse du prix du lait.

Nos confédérés qui remplissent, en nous en-
voyant du lait de secours, les obligations de la
convention vis-à-vis de nous, ont le droit de
nous demander que, dans'notre cercle d'action,
nous intervenions pour que les clauses de la
dite convention soient appliquées.

Nous avons avisé, en date du 24 mars, M. le
directeur de police de la mesure à prendre, le
priant de bien vouloir la communiquer aux lai-
tiers dont nous n'avions pas toutes les adresses
(le lait de secours est expédié à la direction de
police qui en fait la répartition entre les divers
laitiers de la ville). M. le directeur de police
refusa catégoriquement, estimant que cette
question ne regardait ni la fédération neuchâ-
teloise, ni l'office fédéral du lait qui est inter-
venu dans la discussion. M. le directeur de po-
lice a simplement autorisé les laitiers à se faire
payer le portage à l'étage. C'est un renchéris-
sement du prix du lait et une prime qui per-
mettent à celui qui paiera une bonne gratifica-
tion d'être mieux servi que celui qui donnera
peu ou ne pourra rien donner du tout.

D'une part la F. L. N., qui participe pour
80,000 francs aux frais de distribution du lai t,
veut faire et doit faire appliquer les clauses
de la convention ; d'autre part, le directeur de
police s'y oppose en lui disant : < cela ne vous

regarde pas ! > Un dernier mot pour protester
contre les faux bruits mis en circulation sur les
livraisons de lait à Neuchâtel. M. Estoppey n'a
pris aucune mesure, n'a proféré aucune mena-
ce de diminuer le lait de secours. El peut avoir
dit que, < puisque M. le directeur de police
estimait que la question du portage ne le re-
gardait pas, le ravitaillement de la ville de
Neuchâtel ne le regardait pas non plus >. La
meilleure preuve qu'aucune suppression n'a eu
lieu, c'est que notre demande à M. le directeur
de police date du 24 mai. Si une diminution a
eu lieu ces derniers temps, elle est générale et
il f aut l'attribuer aux faits suivants : suppres-
sion hâtive de la pâture produite par les chutes
de neige, mise à crèche du bétail et la fièvre
aphteuse qui sévit dans des régions qui nous
fournissent du lait de secours. Des 11,280 li-
tres que nous recevons, nous en attribuons 4320
à Neuchâtel.

M. le collaborateur de la < Feuille d'Avis >,
qui signale M. Estoppey comme un homme nui-
sible, voudra bien nous permettre de lui dire
que l'année dernière, grâce aux démarches con\
tinuelles fai tes par M. le gérant de la F. L. N.
à Berne, auprès des fédérations laitières, à
l'union centrale, la ville de Neuchâtel eut une
ration moyenne normale, c'est-à-dire qu'elle fut
de 4 à 4 et demi décilitres, tandis que la ville
de Berne, en plein centre de production, était
réduite à 3 décilitres. Très souffrant alors que
nous l'engagions à prendre du repos, M. Estop-
pey continuait son travail, nous disant : < Ce
que je fais, je le fais pour les femmes, les en-
fants, les malheureux qui ont besoin de lait. >
Voilà, Monsieur le collaborateur, le citoyen que
vous signalez à la vindicte publique comme
< un malfaiteur, un autocrate, un sujet nuisi-
ble >. Lorsque l'on assume une si, grosse res-
ponsabilité, on devrait avoir au moins le cou-
rage de signer sa prose et ne pas se cacher sous
l'anonymat.

Nous assurons la population de Neuchâtel
que nous continuerons à apporter toute la bien-
veillance désirable, que nous ferons tout ce qui
dépend de nous pour qu'elle ne souffre pas,
mais conscients des engagements que nous
avons pris, conscients de la tâche que nous
avons assumée, nous ne faillirons pas à notre
devoir de solidarité enveœ les fédérations et
envers l'Union suisse des producteurs de lait.

Au nom de la Fédération laitière neuchâte
loise : Le président, Ernest-Emile GIRARD.

CORRESPONDANCES

N E U C H A T E L
Université. — L'Université a conféré les

grades suivants :
Faculté des lettres : licence pour l'enseigne-

ment littéraire : Mlle Edith Renaud et MM. Mar-
cel Schonmann et Robert Droz ; licence es let-
tres modernes : Mlles Eisa Nuesch et Gertrude
Wackernagel ; doctorat es lettres : M Paul
Jourdan.

Faculté des sciences : licence es sciences na-
turelles : M. Henri Robert •, doctorat es sciences:
M. Albert Monard.

Faculté de droit : licence en droit : M Ova-
nès Apeloff ; licence es sciences commerciales
et économiques : Mlles Marie Wyss, Gertrude
Wildbolz, MM. Félix Arno, Maurice Chédel,
Georges Guillaume, Pierre A. Loloff, Armand
Rey, Edouard Senft et L. Emile Vaucher.

Faculté de théologie : licence en théologie :
MM. Jean Aeschimann et Etienne Perret.

Banque cantonale. — On annonce que M.
Paul Châtelain, directeur de la Banque canto-
nale, a donné sa démission pour le 30 juin 1920.

M. Châtelain était entré à la Banque canto-
nale en 1891 en qualité de sous-directeur. Il
avait été nommé directeur en 1902 en rempla-
cement de M. Léopold Dubois, actuellement
administrateur délégué de la Société de ban-
que suisse. Sous sa direction, l'établissement
de crédit confié à ses soins a poursuivi l'essor
que lui avait imprimé M Dubois.

Conférence du Dr DuBois. — La conférence
du Dr DuBois, de Genève, sur < les dangers de
la prostitution > avait attiré jeudi soir à la Ro-
tonde un si nombreux public que beaucoup de
personnes ne trouvèrent pas de place. Il faut
dire que le sujet traité était de nature à inté-
resser les parents et éducateurs auxquels la
conférence était spécialement destinée, et qu'en
outre, la personnalité du conférencier, connu
comme un spécialiste en la matière, lui avait
d'avance conquis la sympathie de ses compa-
triotes neuchâtelois.

Après avoir décrit les deux principales mala-
dies vénériennes et leurs terribles conséquen-
ces dans la vie des individus et de la société,
M. DuBois en signale la principale cause, qui
est la prostitution. La prostitution, même régle-
mentée, n'empêche pas la propagation des ma-
ladies dites vénériennes, au contraire, et la
prostitution clandestine ne fait pas moins de
mal.

Le conférencier indique deux moyens de l'en-
rayer : le moyen médical et le moyen moral. Le
moyen médical consiste à instruire le public et
à mettre gratuitement à la disposition des mala-
des les soins et les remèdes nécessaires à leur
guérison. Car on peut guérir ces maladies dans
la mesure où ceux qui en sont atteints veulent
bien se soumettre au traitement que leur pres-
crira le médecin. Cependant, le traitement mé-
dical ne suffit pas, et ici comme ailleurs, il vaut
encore mieux prévenir que guérir. Le moyen
moral consistera à faire l'éducation des
jeunes gens et des jeunes filles et à leur faire
envisager le mariage comme l'état normal, di-
gne de leurs efforts et de leurs plus pures am-
bitions.

C'est précisément ce que cherche à faire la
Fédération des sociétés de jeunesse chrétienne
de notre ville, qui a voulu, par cette conférence,
inaugurer la campagne qu'elle se propose de
mener énergiquement, contre ce qu'on peut bien
appeler une des plaies sociales de notre épo-
que.

P OLIT I QUE
Chambre des Communes

LONDRES, 31, — Jeudi, à la Chambre des
communes, au cours de la discussion sur la si-
tuation financière, M. Clynes, du parti socialiste,
a réclamé les économies les plus strictes, la li-
quidation de la dette nationale, l'impôt sur le
capital et le retour à l'Etat des fortunes réali-
sées pendant la guerre.

Lord Churchill estime également que le gou-

vernement doit étudier l'impôt sur le capital et
demande que des sommes soient allouées pour
les nouveaux mandats que la Grande-Bretagne
a acceptés.

Après intervention de M. Lloyd George, la
Chambre a repoussé par 405 voix contre 50 l'a-
mendement Clynes et a adopté à l'unanimité la
motion du gouvernement, qui est ainsi conçue :

< La Chambre se rendant compte des grandes
conséquences résultant pour le commerce et
l'industrie de la nation, de l'énorme fardeau fi-
nancier apporté par la guerre, promet un meil-
leur appui au gouvernement dans toutes les
propositions raisonnables, si rigoureuses qu'el-
les puissent être, et dont le but sera de réduire
les dépenses et de diminuer la dette. >

Lenteur américaine
LONDRES, 30. — Le < Times > constate la

durée interminable de la discussion du traité
par les Etats-Unis. Personne n'aurait cru, dit
ce journal, qu'à la fin du mois d'octobre le Sé-
nat discuterait encore la ratification et que cet-
te discussion ne ferait même que commencer.
Si les amendements américains arrivaient à dé-
naturer le pacte de la Société des nations, ce
serait à l'Angleterre, dit le < Times >, de rem-
placer l'Amérique dans la Ligue jusqu'à ce
qu'un nouveau Parlement se prononce pour
une ratification.

Le "budget allemand '
BERLIN, 30. — L'Assemblée nationale a exa-

miné aujourd'hui en troisième lecture le bud-
get pour 1919. Le budget pour 1919 prévoyait
un total de 79 milliards avec une augmentation
totale de 2 %A milliards. D'après une estimation
faite avec soin, les anciens impôts rapporteront
les 6 milliards prévus. Les nouveaux impôts
correspondront également . aux prévisions. U
n'a pas été fixé de sommes pour l'application
du traité de paix, a dit le rapporteur, car nous
n'en connaissons pas encore le montant. Si on
exigeait trop de nous, nous devrons limiter de
plus en plus nos importations. Nos exportations
devraient s'accroître de façon illimitée.

La guerre ne nous a pas apporté seulement
90 milliards d'emprunt de guerre, mais encore
50 milliards de dette flottante. Nous portons les
conséquences du programme d'Hindenbourg.

Les paysans bavaro is
BERLIN, 30. — D'après les journaux du ma-

tin, des paysans de la Bavière ont déclaré soli-
dairement qu'ils ne livreraient plus aucune
denrée alimentaire aux villes dans lesquelles
des émeutes éclateraient. Ils se ligueront au be-
soin et, cas échéant, marcheront contre les vil-
les rebelles.

NOUVELLES DIVERSES
Les élections fédérales. — Le dépouillement

dans le canton de Berne a donné lieu à plu-
sieurs grosses surprises. La liste conservatrice
catholique perd deux sièges, M. Choquard seul
étant réélu. Le deuxième siège est attribué aux
agrariens, qui obtiennent seize mandats. La
députation jurassienne se trouve ainsi réduite
à cinq membres, ce qui causera sans doute une
déception dans la partie française du canton.
Les progressistes élus sont MM Schupbaoh,
Graî et Lohner. M. Hirter reste sur le carreau.

Chez les socialistes, M. Grimm n'est pas élu.
Il en est de même chez les Grutléens pour M.
Knellwolf, l'élu étant M. Rickli.

Les radicaux jurassiens élus sont MM. Gœts-
chel et Mockli.

La grippe. — Le département sanitaire so-
leurois fait savoir que dans les dernières se-
maines, il y a eu 16 cas de grippe à sa connais-
sance, dont deux ont été mortels. Il rappelle
les prescriptions publiées l'année dernière. Le
département a pris de nouvelles mesures pour
combattre avec efficacité la réapparition de
l'épidémie.

Peu ordinaire. — On écrivait de Berne au
< Démocrate >, le 30 :

Un spectacle peu banal s'est présenté ce ma-
tin à la Banque cantonale ; elle devait avancer
aux employés et fonctionnaires de la ville une
partie de l'allocation de renchérissement votée
il y a quelque temps par les contribuables. Les
premières personnes qui se présentèrent pour
toucher leur dû s'en allèrent satisfaites, mais,
vers neuf heures déjà, crac ! guichet fermé I

L'ordre était arrivé de suspendre tout paie-
ment : la caisse communale se trouvait à sec !
Et tous les braves citoyens qui espéraient, grâce
à l'allocation, se pourvoir des provisions qu'ils
voulaient faire pour l'hiver, se sont vus obligés
de s'en retourner le nez long. On savait la com-
mune de Berne, que gouverne le socialiste Mul-
ler, dans la dèche, mais pas à ce point. Et ce
soir, les < camarades > se racontent que c'est
M. Hirter, le grand marchand de charbon, qui
a joué ce mauvais tour à la commune. Pour-
quoi ? Oh ! c'est très simple. M. Hirter n'a pas
été réélu conseiller national et, en Suisse, cha-
cun se venge comme il peut t Les socialistes
oublient une chose : c'est que M. Hirter n'a rien
à voir dans les finances de la ville de Berne !

Cours «les change-
du samedi 1" novembre , à 8 h. '/ _ du matin,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
GUc, t ue Demande Ofl'ra

Paris . 63 40 64.-*Londres 23.32 23.37
Berlin . . . . . . . .  18.— 18.50
Vieune . .. . . . . .  5.— 5.50
Amsterdam. 212.25 212.75
Italie . 52.— 52.50
New-York 5.58 5.62
Stockholm 133.25 133.75
Espagne 108.50 109.—

Cours sans enraiement. Vu les fluctuations, sarenseigner téléphone No 257.
Toutes opérations de banque aux meilleures cou.,

ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,garde de titres, ordi-ps de Bourse, etc.
_a*~ai-ai--wt.^̂
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La conférence dn travail
WASHINGTO N, 1er (Havas). — L'admission

de l'Allemagne et de l'Autriche à la troisième
conférence internationale du travail a été pro-
noncée par 71 voix contre une.

Union syndicale
GENEVE, 1«. — On mande de Berne au

< Journal de Genève > que le 28 octobre le co-
mité directeur de l'Union syndicale s'est réuni
à Olten ; le secrétaire Durr a exposé les ques-
tions d'actualité ; il a déclaré que les délégués
des syndicats avaient présenté au Conseil fé-
déral un rapport en vue de l'introduction de la
semaine de 48 heures dans les fabriques.

Il a annoncé, en outre, que sur la demande
du département de l'économie publique , il a

dressé un rapport sur la participation des on.vriers aux bénéfices des entreprises.
Les délégués se sont prononcés contre C^H,participation. '
Un autre rapport a été entendu sur la création des conseils d'entreprises. Le comité f&urai a enfin décidé d'envoyer à M. Ilg, délégir

à Washington à la conférence ouvrière , un u
légramme lui demandant d'inviter la conféren.
ce à protester contre le blocus de la Russie.

La grève à La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS, 1". — La dualité

qui sembl it exister ces jours derniers entre lesyndicat des employés de commerce et la So.
ciété des commerçants a cessé, car cette der*
nière a adressé une lettre déclarant justifiées
les revendications*présentées par le syndicat et
la demande d'être mise au bénéfice des condi.
tions de travail qui seront acquises par le syu.
dicat.

L'importance de ce fait aura une influence
sur la seconde tentative de conciliation. Lea
parties sont convoquées à nouveau pour ce
matin.

L'Union ouvrière convoque une grande as-
semblée populaire sur la place de la Gare pour !
samedi après midi.

Monsieur Fritz Schwertfeger, à Londres ;
Monsieur Alfred Schwertfeger, à Genève ; Ma-
dame et Monsieur Gino Marini-Schwertfeger, à
Lugano ;

Les familles Schwertfeger, à Auvernier, Ser»
rières, Durenast, Berthoud et Kurzenberg (can-
ton de Berne) ;

Madame et Monsieur Jungo-Lùber, à Cor*
celles,

font part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Jacob SCHWERTFEGER
leur regretté père, frère, beau-frère et oncle,
enlevé subitement à leur affection, dans sq
74me année.

Serrières, le 31 octobre 1919.
Ecoute, Eternel, aie pitié de moi t
Eternel, secours-moi !

Ps. XXX, U.
L'enterrement avec suite aura lieu dimanche

2 novembre à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Cité Suchard 2, Serriè-

res. ,

Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance , section de Serrières, sont informés
du décès de leur collègue,

Monsieir Jacob SCHWERTFEGER
membre actif.

Le Comité.
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Madame Gottlieb Glauser-Rime et ses en-
fants : Odette et Sylvia ; Monsieur et Madame
Maurice Glauser et leur fils, à Paris ; Monsieur
et Madame Otto Glauser et leur fils, à Genève;
Monsieur Georges Glauser, à Lyon ;

Madame Julie Glauser, à Corgémont, et les
familles Glauser et alliées ;

Monsieur et Madame Edmond Rime et leurs
enfants, à Neuchâtel, ainsi que les fanailles pa-
rentes, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Gottlieb GLAUSER -RIME
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
fils, frère, beau-frère, oncle et parent, enlevé
à leur affection, dans sa 58me année, après une
longue et pénible maladie vaillamment sup-
portée.

Cortaillod, le 30 octobre 1919.
Oui, Père, cela est ainsi parce que Tu

l'as trouvé bon.
Matth. XI, 26.

Ps. XIII, 4.
L'ensevelissement aura lieu sans suite di-

manche 2 novembre à 1 heure de l'après-midi.
OD ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
WB——m-*M—lW——W—œ——

Le docteur et Madame Alfred Zimmermann
ont le chagrin d'annoncer la mort de leur cher
fils

Pierre - Alfred
âgé de 17 jours.

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

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