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let (Meilles pur
de Tasmanie

en qualité défiant toute autre,
se vend au-dessous des prix
maxima en viprueur. par Lud-
wir ft Gaffner , à la Diana,
Berne. J. H. 16898 B.

! BOUDflY
A vendre tout  do suite pour

compte de l'Hoirie Kretzsch-
mar :

Viffne aux Plantées 5 M onv.
Vis.no aux GUères 1 f i  >
S'adresser pour visiter à M.

F. Zimmermann, à Boudry et
pour traiter au notaire Mi-
chind. h ftdle.

A vendra à Comba - Borel,
11006)

belle maison
très bien construite, 12 pièces,
jardin . Conviendrait ponr pen-
sionnat.

AGENCE ROMANDE. Châ.
teau 23. Neuchâtel.

Vi gne à vendre
de sré à srré, sur territoire
d'Auvernier, quartier des Grand'
visrnes. 15 ouvriers en un mas,
reconstitués et en plein rap-
port. — BelL situation . — Of-
fres à M. Ch. Cortaillod, à Au-
vernier.

COLOMBIER
A vendre tont de suite ponr

compte de M. S. Jaqnemet-
' Udriet :

Vigne aux Huaux 1 ouv. 13 mm.
Vls.no à Brcna-Dessous 5 oùv.

S'adresser au notaire Michaud
a Bôle.

ENCHÈRES

Enchères publiques
Lo lundi 10 novembre 1919,

dès 9 h. du matin, il sera expo-
sé en vente, par la voie des en-
chères publiques, au Calé-res-
taurant des Trois Suisses, à Co-
lombier, les obj ets et le maté-
riel suivants : tables , chaises,
verrerie , banes, tabourets, ta-
bles et chaises de jardin , jeux
do boules de comme et à plan-
ches (quilles ct boules), 1 ac-
cordéon , outils de jardinage ,
vins en bouteilles (rouges et
blancs), et quantité d'autres ob-
j ets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry . le 29 octobre 1919.
GreHe de PaU.
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Â VENDRE
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100 pois à fleurs
différentes grandeurs, à vendre
à bas prix. Fahys 21.

lapin Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rui des Moulins 2a
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ûu pays, 1" qualité
garanti pur

Itr: a Fr. 3.185 le '/, kilo :::::

Nouvel arrivage
de

belles poires
lt cuire t* VO cts le kg.

Poires fondantes
45 ctm le hf.

Pommes de garde diverses
Beaux coings

G SCH '.US , Clos-Brochet 17
Kcnchâtel Téléphone 1239.

Livraison & Expédition
domicile au dehors
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CHATAIGNES
75 cts le kilo

aux hôtels et pensions
On serait fournisseur de ha-

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

Portes et lente
usagées à vendre. S'adresser à
l'Hôtel dn Creux-du-Van, Brot-
Dessous. '

fiu Fais en Doré
Rue du Seyon 10

Grand choix de

telles une.
le [pn

Se recommande : P. MONTEL
Téléphone 554

mammw^œ.4tœ£smmaBa sBt

Potagers
neufs et d'occasions
Réparations des potagers
Réparations en tons genres
Se recommande. J. METZGER.
serrurier Evole 6. Tél. 10.35. co

Articles avantageux
—' , m *r

SAUIttOX
bottes de 575 gr. & fr. 8.20

GRONDINS
boites de 250 gr. à fr. 1.60

QUENELLES DE POISSONS
boites de 510 gr à fr. 3.50

THON
bottes de 210 gr a fr. S.—

LA PIN
bottes de 600 gr. a. fr. 8.70

CORN E» BËËF
bottes de 44' i gr. ft fr. 2.20

PATE »JE VJ5AU
bottes de 380 gr. à fr. 2.50

PATS de jamb on
boîtes de 300 gr. à fr. 8.50
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6-8. rue des Epancheurs
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N05 VÊTEMENTS POUR MESSIEURS SONT INC0MPÀMBIE5
COMME ÉLÉGANCE s COMME QUALITÉ

MJR6ER'KEHLêC9
Ruedu Seyon 2 NEUGHLA3TEI/ Rue duSeyon 2
MAISONS DE VENTE À: BÂLE, BERNE, GENÈVE
LAUSANNE, LUCERNE. NEUCHÂTEL. 3T-GALL. .

WINTERTHOUR Ô ZURICH 1

Demandez notre catalogue illustré 1919-1920

ï _ . , ¦ ' '
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Adressez-vous pour vos meubles à la maison ¦

SKRABAL F»|MS 1
r ; à PESEUX, rue de la Gare 2 m

I 

SPÉCIALITÉS : .;
j

Chambres à coucher complètes 1
Salies à manger !

Fabrication soignée et garantie 5
I . Installation franco à domicile ||

Ouvroir de Heuchâtel
Grandes Ventes sur la Place Purry

les jeudis 6 et 13 novembre 1919
.. , ,. de 9 heures du matin à 4 heures du soir

LINGERIE de toile et de flanelette pour dames, messieurs et
enfants. — Spécialité de sous-vêtements chauds. — Tricotages à la
nain.

Babals de 10 % sur tous les articles
1 Ni-B. — lies marchandises de l'Ouvroir ne sont confectionnée!

tru'aTeo du matériel de toute première qualité, et leur prix est
très modéré. Faire des achats à l'Ouvroir. c'est faire une bonna
action en même temps qu 'une excellente affaire !

En cas de mauvais temps, la vente se ferait dans les locaux
de l'Ouvroir, rne de la Treille 3. au 2ms étaee. maison du Bazai;
Bernard. . '
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IMMEUBLES

VENTE DE VIGÏÏES
à Auvernier

_ Mardi 25 novembre 1919. ft 3 h. «près raidi; h l'Hôtel du Lac,
à Auvernier. la succession de Mademoiselle Elisabeth-Henriette ;
LARDY vendra par enchères publiques les immeubles suivants du
cadastre d'Auverr 1er :
1. Art. 698. Grands Ordons, vlflroe de 1346 m' = 3,823 ouv.
2. » 699. Lerin. > 1207 » = 3,428 >
3. » 704. Lerin , > 1371 . > = 3,894 >
4. » 705. Racherelles, > 961 » ==" 2,730 >
5. » . 700. Courboraye, > 1177 > = 3,343 »
6. » 6.64. Courberaye. » 617 » = 1,752 >
7. » 701. Bouronnes, » 171 » = 0,485 >
8. » 666. Sah u, » 1363 s = 3;928 >
9. » 750. Fleurette, * 1818 » =» 5,164 »

et buissons de Î09 »
, Pour renseignements, s'adresser à M. Emile Bauder. viffne-
xon, à Auvernier, ou au notaire E. Paris, à Colombier.
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Henry BORDEAUX

M?&«ci£Betv encore de mea désire trop ra-
pides, de mon caractère trop impérieux et
trop méprisant, — méprisant parce qu'il
a mesuré de trop bonne heure les fausse-
tés et les bassesses humaines et qu'il en a gar-
dé une amertume dont tu n'aurais pas dû souf-
frir, toi si nouvelle et si simple ; toi si naturel-
lement étrangère à toute perversité, à tout
mensonge. M'aocuser enfin, il le faut, de ces
brèves et honteuses trahisons de plaisir aux-
quelles, nous autres hommes, nous n'attachons
pas d'importance parce que, seuls, nos sens y
ont part, mais qui, pourtant, nous ôtent le droit
de juger de haut et de condamner sans enten-
dre.

Je ne devrais pas tenir ce langage. Je suis
de chef de la famille et il ne m'appartient pas
'de m'abaisser même pour te relever. Mais j'ai
perdu le gouvernement de moi-même et mon
seul honneur est maintenant ma franchise. Ah !
puisque je me suis jeté dans le sombre chemin
'dé la vérité,' apprends donc toute ma misère et
sache qui de nous est le plus pitoyable. Com-
ment peux-tu croire que je ne t'aime plus ou
que je t'aime moins qu'autrefois 1 Maintenant
que je te connais mieux, Thérèse, je t'aime da-

; .vantage, et, c'est affreux à dire, j'aime en toi
. jusqu'à ton cruel amour. Alors tu vois bien çgie
tu ne peux plus être à moi ; jamais l Ah ! cet

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
assotnn traité avee la Société dea Geaa de Lettres.

autre que je né hais plus, qui t'a comprise
mieux que moi, qui a su mieux t'aimer que
moi, mais non pas davantage, j'ai voulu le dé-
passer et il m'a vaincu. C'est ma défaite que
Je crie, parce que je n'espère plus rien. L'au-
tre soir quand je t'ai emportée dans mes bras,
comme une proie, je n'ai pas eu pitié de ton
visage douloureux, de ta plainte, de ton souve-
nir. Je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Il s'est
bien vengé ! Dans la nuit je l'ai vu rouvrir ses
yeux morts, il nous regardait, il te reprenait,
et j'ai dû te laisser à lui. Tu lui appartiens.
H te garde jalousement contre moi. Il sera tou-
jours entre nous.

Nous ne pouvons pas parler du passé sans
nous torturer, et j'agonise de n'en pas parler.
De f avoir dit ces choses qui achèvent de nous
séparer, je me sens presque soulagé. Je sors
enfin de l'obscurité et du doute où je me débat-
tais. Ce que l'avenir sera pour nous, je ne l'i-
magine pas encore. A cause de Juliette qui
nous ressemble et qui est déjà trop clairvoyan-
te, nous jouerons la comédie du foyer. Tu re-
viendras à Paris, dans ta maison. Quand tu
auras arrêté la date de ton retour, je réglerai
mon voyage en Russie, et je partirai. Le temps,
la distance nous apporteront peut-être un peu
de calme, nous donneront la possibilité de sup-
porter un semblant de vie commune.

Ah ! si ta avais éprouvé un amour indigne,
j'en suis à me demander si l'oubli n'aurait pas
été plus facile ! Tandis que ton amour, que tu
le veuilles ou non, sera toujours plus fort que
nous. Pas plus l'un que l'autre, nous ne pou-
vons l'oublier. Dans tes lettres si attendrissan-
tes, tu pleures ma tendresse que tu crois avoir
perdue, insensée que tu es t mais tu ne me dis
pas, tu ne peux pas me dire que tu m'aimes, et
je n'y cherche que cela.

Maintenant tu connais ma détresse, pire que

la tienne. Maintenant il n'y a plus d'hypocrisie
entre nous. Si je ne veux pas m'avilir à mes
propres yeux et aux tiens, si je veux redeve-
nir digne de cet instant où je t'ai retrouvée au
Saint-Bernard, où j'ai senti la joie infinie de te
retrouver, je ne dois plus te revoir, ou du moins
pas avant que j'aie dominé ma faiblesse.

Ma mère ira te chercher à Caux dès que tu
le voudras, la saison devient mauvaise, il faut
revenir avant l'hiver. Elle te ramènera à Paris.
Je le lui ai demandé afin que tu rentres, ac-
compagnée par elle, dans ta maison qui, mê-
me sans moi, te fera bon acoueiL C'est mOn
désir.

Adieu, mon amie, ma chérie, à plus tard.
Que Juliette t'aide à supporter la solitude.

< MARC >.

— Oh ! maman, vous avez des larmes plein
les yeux.

— Mais non Juliette, tu ne vois pas clair.
— Tenez : il y en a une qui vient de tomber

sur votre lettre.
— Alors c'est parce que je suis bien con-

tente.
— Moi, ce n'est pas quand je suis contente

que je pleure.
— Va vite achever tes devoirs et laisse-moi.
— Je m'en irai si vous n'avez pas, de cha-

grin.
— Je n'ai pas de chagrin, ma petite.
— Est-ce bien sûr, maman ? *
— Regarde : je ris.
— Oui, vous avez l'air d'un arc-en-ciel.
— Que dis-tu ?
— Les arcs-en-ciel, c'est quand il pleut. Et

vous, vous riez et vous pleurez à la fois...
Thérèse Romenay ne démêle pas très bien

ce qu'elle éprouve à sa lecture. Son émotion la
dirige, et son émotion, sans qu'elle devine en-

core pourquoi, n'est pas cette fois sans dou-
ceur. Elle sait Marc dur à lui-même et rebelle
à la plainte, — rebelle à la plainte comme An-
dré Norans, blessé à mort sur le glacier de Proz.
Elle l'a même toujours admiré pour son carac-
tère impérieux et intimidant, pour cela même
qu'il se reproche aujourd'hui, et quand un hom-
me de cette tremp e consent à avouer qu'il
souffre, il faut qu'il soit réellement touché. Ce
qu'il avoue, elle n'aurait pas imaginé qu'il l'a-
vouât jamais, et même elle en est déconcertée.
Alors, cette douleur que tant de générosité ac-
compagne la tourmente, la remplit d'une ten-
dre pitié.

Et cependant, plus puissant que cette com-
passion, un autre sentiment s'empare d'elle, ré-
pand en elle une vague de bonheur. Après la
nuit de Caux, elle ne se croyait plus aimée. Elle
ignore son pouvoir et c'est une part de son char-
me. Marc avait repoussé loin de lui ses che-
veux courts, son corps coupable. Or il l'avait
repoussée non parce qu'il la méprisait mais
parce qu'il l'aimait. Maintenant, elle n'en peut
plus douter, il l'aime jusqu'à abdiquer son or-
gueil, jusqu'à s'abaisser, s'humilier devant elle,
la repentie que jadis il chassa de sa maison.

Ne peut-elle espérer dans l'avenir, puisque
l'avenir, maintenant, dépend d'elle seule ? Elle
n'aperçoit pas ce qu'il y a d'étrange, presque
d'ironique dans le renversement de leur situa-
tion réciproque. Elle est trop livrée à son cœur
pour l'apercevoir. Le pardon vient de lui, mais
l'oubli viendra d'elle. Pourquoi a-t-elle trahi
son mari quand elle n'était pas malheureuse ?
Elle ne le sait pas, puisqu'elle aimait. Et pour-
quoi trahit-elle le souvenir de son amant qu'elle
a perdu ? Comment le saurait-elle, puisqu'elle
aime encore ? Son amour adultère la possédait,
mais la déchirait. Elle ne reniait pas son foyer
en l'abandonnant. Son amour conjugal se ren-

force de l'invincible goût de la femme pour la
paix de la maison. Ce jeu cruel , inexplicable et
inexorable de l'amour, il ne faut pas l'analiser
en soi.

N'est-elle pas la femme de Marc ? Elle s'est
donnée, vierge, à lui. Ils ont été heureux dans
l'hôtel où Juliette est née. Une mauvaise fata-
lité les a séparés. Mais il l'a secourue, mou-
rante, et elle est redevenue tout naturellement
sa compagne. Le passé est aboli : à quoi bon
l'évoquer ? Ce passé n'est-il pas semblable à
un mal dont elle est guérie ? Les morts son?
morts.

i Les morts ? Elle se signe et dit une prière
pour le repos de l'âme d'André Norans. Ne le
sert-elle pas mieux en priant pour lui qu'eu
s'abîmant dans le souvenir ? Au calvaire du
Prôz, où elle l'assista de tout son courage, elle
lui ferma doucement les yeux, et elle ne le re-
voit plus, dans sa mémoire, que les yeux fer-
més, avec, sur le visage, la sérénité qui recou-
vrit les traits après la terrible expiation : c'é-
tait au coucher du soleil, le troisième soir, et
son dernier soupir ne l'avait pas bouleversée,
tant elle l'attendait d'une trop longue agonie,
et tant elle-même, dans sa détresse, se décou-
vrait insensible.

Mais quelles sont donc les puissances de la
vie, qu'à peine échappée de l'abîme elle invo-
quât son mari et sa fille, et entrevît, comme si
elle était dégagée, la possibilité du retour ? Son
amant même, qui ne pouvait pas, malgré l'a*
mour, la rendre entièrement heureuse à cause
de tout l'ordre qui lui manquait , son amant, qui
aurait joyeusement répandu pour elle tout la
sang de ses veines ouvertes , ne l'en avait-il pas
avertie dans un suprême pressentiment ? Et
pourtant, elle lui avait offert de mourir avef
lui..,

(A suivre.ï
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LOGEMENTS
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A loner pour tout de suite
chambre, part de cuisine et ga-
letas. S'adresser épicerie Hânni,
.Fausses-Brayes.

A LOUER
tont de suite Grand-Bue 10, 3me
étatee. côté nord.

LOGEMENT
de 2 chambres, cuisine, caletas,
eave.

S'adresser & Brasserie dn Car-
dinal S. A_ Fribourg. Entre-
pôt de NenchâteL P 3240 N
il I =
t CHAMBRES
ftjwy i i
, Tout de suite j olie chambre
au soleil, à monsieur travail-
lant dehors. Sablons 25. 3°. g.
; ' Jolie chambre, au soleil, aveo
Vne étendue et pension soignée.
Tout confort moderne, Crêt Ta-
connet 84. an 2me étage.

Jolie chambre meublée, chauf-
fable, St-Nicolas 12, 2me étage,
a droite.

Jolie chambre, bien meublée,
exposée au soleil. Chauffable.
Place des Halles 11. 2me étage.

- Chambre chauffable , pour
monsieur rangé. Eoluse 16, 2me.

Demandes à louer
"' ON CHERCHE A LOUER , à
Nenchâtel-Ville on environs im-
médiats, nn

local clair
pouvant contenir 4 ou 5 voitu-
res. Très pressant. Adresser of-
fres écrites sons chiffres P. R.
479 an bureau de la Feuille
'd'Avis.
• Nous cherchons à louer

plusieurs logements
ide 3 à 6 ohambres, à Neuchâtel
Su dans les environs. — Prière
'adresser offres écrites sous

chiffres K. E. 480 au bureau dô
la Fenille d'Avis.
, TJne dame oherche une

CHAMBRE MEUBLÉE
Adresser les offres 12, rue St-
Mauriee, bureau de placement,
Neuohâtel . 
, On désire louer, pour le '24
juin 1920 on époqne à convenir,

appartement
(de 5 ou 6 pièces, de préférence
idans villa à proximité de la
ville. On accepterait éventuel-
lement petite villa de 6 à 8 piè-
ces. Adresser offres écrites avec
tons renseignements, sous N.447
an bnrean de la Feuille d'Avia.

On cherche ponr le 24
Jnin 1024) on pins tôt

I appartement 4 on 5
pièces pou r  b u r e a ux
dans maison d'ordre.

1 appartement 5 ou
6 pièces, autant que pos-
sible aveo jardin, situa-
tion tranquille. On pren-
draitéventnellement un
logement de 8-10 pièces.
Ad. les offres a Case pos-
tale 490», Neuchâtel.
i

î OFFRES
f ""VEUVl
>de tonte confiance cherohe pla-
ce, ponr faire le ménage de per-
sonne seule.

Demander l'adresse dn No 478
au bureau de la Feuille d'Avis.

Zurichoise
18 ans, cherohe plaoe facile dans
j euno ménage (neuchâtelois) on
auprès de 1 on 2 enfants. Vie de
famille et bons traitements pré-
férés à forts gages. S'adresser
Manège 8.

lies rhumatismes
et névralgies

sont Immédiatement soulagé»
et guéris par la

Friction lai
remèdo dnniostiaue d'une gran.
de efficacité, qui guérit ausa\les lumbaco. miarrnine. mata

de tète, rage de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies.

LETTRES
pour couronnes mortuaires, -s
Seule fabri qu e Suis.so. J. Lloiw
hard . Gil-Rno 52. Ociieve. 

A VENDRE
1 tour de mécanicien complot
aveo harnais d'engrenage 50

entre-pointes.
Poêle inextinguible, marque

Boehler, un petit à pétrole, un
petit fourneau à repasser. —Adresse L. Bovet, Comba-Boj
rei 11. ¦ ' I I - ********m*m*»jf

A vendre

costumes pour demoiselle
Blouses en soie, batiste brodéa
à la main , robes velours, man.
teaux , etc. — Adresse Louis Be.
vet , Comba-Borel 11.

1

CMen courant
Vu la fermeture prématurée

de la chasse sur le canton do
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. Bobert, hôte-
lior. Mnrin.  

A vendre 10 beaux

peîil s porcs
de 11 semaines. S'adresser G,
Lehmann, Valangin.

Demandes à acheter
¦ . ¦ **j

On demande à acneter

usagé. S'adresser magasin dt)
Temple, Peseux.

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

On demande à acheter d'oe*
casion une

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

ENGRAIS
de FRIBOURG

est expédié par toute quantité,
au dernier prix du j our. Adres-
sez- vos commandes à l'Agence
agricole, à Bevaix.

AGRICULTEURS
économisez votre fourrage par
l'emploi de

Mieraves fourra gères
et cioni -MBS

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

choux -bl ancs
A vendre quelques vagons de

choux-raves ei carottes
(potagères et pour fourrager),
ainsi que des betteraves demi-
sucrées. Produits de lre quali-
té. S'adresser à Gottfried Ziit-
tel . Tns-Anet. 

mais en très bon état, seront
vendus de gré à gré, j eudi et
vendredi 6 et 7 novembre à la
Rochette. Montmollin : 2 lits à
2 places, en noyer, avec mate-
las très bon crin animal, l'un
avec sommier métallique et
l'autre avec paillasse à ressorts ;
1 table de nuit noyer, 1 table
en sapin verni, 1 petit bois de
lit, sapin verni, 1 secrétaire
noyer, 3 chaises noyer, 1 grand
divan, couvort damas, ressorts,
matelas crin animal 1rs quali-
té, 1 excellente machine à la-
ver le linge, 1 banc charpen-
tier Peugeot, longueur 1 m. 30,
1 grande et bonne charrette à
2 roues, 2 brouettes légères,¦ dont 1 à l'état de nenf, 2 bons
bancs de j ardin, en fer et bois,
dont 1 pliant, tonneaux pour
pétrole et choucroute, petite
échelle, 1 faulx, 1 machine à
coudre à main; bouteilles fé-
dérales.

CALORI FÈRE
état de neuf, à vendre. S'adres-
ser Chavannes No 17.

Grand choix de

CHOCOLATS
pour cuire, depuis _,

f 1*. 1.05 le Vs kg.
en poudre et tablettes.

Magasin L. Porret

Mies d'occasion
1 armoire à glace double, dé-

montable, 1 lavabo avec haut
marbre et glace, 1 bibliothèque,
1 secrétaire, 1 buffet noyer, buf-
fets sapin brut et verni, lavabo
sapin, toilette sapin, commode
noyer, commode sapin verni,
table hollandaise, bois dur, ta-
ble Louis XV, en acajou, table
ovale, table ronde, table carrée,
sapin brut et verni, tables de
nuit en noyer et en sapin, chai-
ses de salle à manger, dessus en
cuir, chaises de Vienne, plu-
sieurs lits complets à 2 places
et 1 place, matelas bon crin, 1
régulateur moderne, 1 pano-
plie.

Tons ces meubles sont propres
et en bon état. S'adresser Ma-
gasin de meubles GUILLOD,
Ecluso 23, Téléphone 558 — Ate-
lier de tapisserie et d'ébéniste-
rie. — Achats, ventes, échanges
de meubles propres.

Grand ta illeur
de guerre

Hôpital St. SEUCHATKI.
demande pour Genève. Lausan-
ne et Neuchâtel des ouvriers
on ouvrières habiles, pour gran-
des pièces de retourna ges et
des appiéoeurs. Personnes ne
connaissant pas le îraucii^ oe-
centées. c. p.

CHAUFFEUR
Homme marié cherche place

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

Demander l'adresse du No 457
an bnrean dp In FRU J HP r t ' A v i s

On cherche, pour jeune fille
Intelligente, plaoe de

vendeuse
dans un magasin de la ville.

Adresser les offres écrites à
O. 47fi au bureau de la Feuille
d'Avis.

Personne capable
et consciencieuse, oherch e à di-
riger le ménage d' une dame ou
monsienr âgé. S'adresser , par
écrit, sous P. 3225 N. à Publicl-
tas S. A.. Neuchâtel.

Régir laniernier
ainsi quo régleuse connaissant
la retouche :

Dîcottenrs
seraient engagés. — Fabrique
Marc Favre & Cie, Peseux. Fort
salaire, places stables, discrétion
d'usage. Eventuellement ces 2
parties seraient sorties à domi-
cile.

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

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

Demander l'adresse du No 477
an bureau do In Feuil lo d 'Av i s

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

magasin de com mions
on autre. Adresser les offres
écrites aveo mention des gages,
sous Z. 464 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherohe dans un

atelier de coulure
une j eune fille intelligente,
comme assuj ettie; occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

Mme Buhlmann-Blaser. Ro-
bes. Sneicbergasse 12. Berne.

On demande un

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

On cherche une
personne sérieuse

pour service de salle et ména-
ge. — Demander l'adresse du
No 4fi2 au bureau de la Feuille
d'Avis.
m*Mmm *m*m*mm****m**̂ mmi**m***_»

Ânnrentissanes
Jeune fille sérieuse cherche

place d'apprentie' . .' CU ISI N IÈRE. *
auprès de chef-cuisinière, do-
préférence dans pension. Offres
à Mme Messer, Kappelen près
Aarberg.

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

A VENDRE 
lin du Pays-

(amérlc )

Châtaignes vertes et &6ÉI&
Echantillons sur demande.
Ecrire à BOSCHETTI FRAN-

• CESCHINO, Clmo (Tessin).

Appareils
photographiques

A vendre d'occasion :
1 appareil Nettel. 6 H X 9
1 > Ica, 6 M X 9 >
1 » Kodak, 6 ^ X 9
1 > Goerz, 4 H X 6
1 > Gaumont, 4 % X 6
1 > Ica Bébé. 6 H X 9
1 » Suter. 10X 15

Demandez renseignements et
prix chez

SCHNELL
9, Place St-Francols,

LAUSANNE.

PLACES

On cherche
pour Zurich, ponr petite fa-
mille.

j enne fille
sachant bien enlre et connais-
sant tons les travaux de mé-
nage. Bons gages et bons trai-
tements. S'adresser k Mme A.
Pfeiffer-Fallet, Sonnhaldenstr.
4, Zurich 7. 

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

On demande

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

Demander l'adresse dn No 473
an hnr p n n  de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour tout de
Suite» nne bonne

Cuisinière
remplaçante. Personne de con-
fiance. S'adresser chez Mme R.
Bill. Hôtel de la Croix-Bleue. '»On cherche, dans bonne fa-
mille bernoise.

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

ON DEMANDE

j eune fille
ponr le service des ebambres.
S'adresser au Pensionnat « Le
Manoir ». Yverdon. JH37706A

EMPLOIS DIVERS
Mécanicien

On demande tout de suite un
mécanicien-outilleur, un fai-
seur d'étampes, pour environs
de Neuohâtel. 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 môme adresse, on sorti-
rait

petite mécanique de précision
Jeune homme

22 ans. actif et débrouillard,
connaissant l'allemand, la ma-
chine à écrire et tons les tra-
vaux de bureau, cherche place
au plus vite. Offres écrites sons
chiffres N. O. 482 au bureau de
la Feuille d'Avis . ' :'

Jeune
EMPLOYÉ

capable (Suisse allemand),
ayant fréquenté pendant 4 ans
l'école du district et fait un ap*
prentissage de - 3 ans dans bn-
rean d'une grande administra-
tion municipale aveo office de
poursuites, cherche emploi.

Faire offres à Albert Fischer,
Kanzlist. Villmergen (Argovie).

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

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

On demande, pour le 1er j an-
vier 1920, uhe

DEMOISELLE
de 23 à 25 ans, protestante, sa-
chant un pen d'allemand, pour
s'occuper de deux petites, filles
de 4 et 3 ans, à la campagne
(Siiésie. Allemagne). S'adresser
à Mme Grandjean, Côte 47,

I Neuohdtel.
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J reçu un grand choix I
au Magasin

Savoie-Petitpierre I
NEUCHATEL I

Névralgies
Inlluema

Migraines
• Maux de tête

CACHETS
antinévralglq nés

MâTTHEY
S^nlai ement immédiat et

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

Dénôts ft Nenchâtel ;
Bauler. Bourgeois. Donner.

¦Tnrdnn Tripet et Wj ldhaher
Un beau

veau-génisse
à vendre, chez Dessoulavy Frè-
rps. Fenin. 

dt *J m ***>fjfiieias
A vendre 2 Mis chiens, mâ-

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

ftVi metaË»®
Ouverture d'un magasin

Rne du TEMPLE-NEUF 18

Pommes 1er choix
de fr. 1.50 à 3.— la mesure.
Lapins, poulets au plus bas

prix du jour. Sur demande, se
rend à domicile. O. F. 1378 N.

Se recommande,
William BBANDT-MOUCHE.

Librairie générale E

Delachaux l Hiestlé î: j
Rue de l'Hôpital 4, Neuchât el S

Vient de paraître :
Almanach Pestalozzi

1920, pour garçons 2.40 gpour j eunes filles, 2.40 |! C a s s o n. Les seize
commandements de !
l'homme d'affaires , 4.50 S

i Delly, La petite cha-
I noinesse 5.— I
d'Esparbès, Les victo-! rieux, 5.— B
Fldelis. Histoire mer-

veilleuse de la « Li-
bre Belgique > . . . 5.— 9

: Goemaere, Histoire de
la «Libre Belgique>
clandestine . . . .  3.— |l Le Queux , Histoire de
Baspoutine, le moi-
ne scélérat . . . .  4.50 S

Tinseau. L. de. Mé-
moires d'un beau-
père 4.90 8

• TJn croisé : Samuel S
Bourquin. 1887-1918.

; Sa vie et ses lettres — |
«aiiaaaaaiaMBaaaaMalMiljMFaiâBaaaatapJ

A VENDR E
Un lit complet d'enfant, lon-

gueur 1 m. 42. et 1 chaise plian-
te pour bébé. S'adresser à E.
Menuet, Fontaine-André 3.

Bâtons de
cMhignkr ei noisetier
diamètre 2 à 8 cm., pour cer-
cles de fûts ; but industriel ,
disponibles. J. H. 2735 Lz.

BOSCHETTI FBANCESCHI-
NO, Négociant, Cimo (Tessin).

STEINER
Ss b[jou des

crèmes!
En «pente paptout

| m- Occasion !
S A vendre î
t un coâre |
J à compartiments , longueur 7
9 l SI) m , largeur 50 cm , hau J j
Z teur 42 cm. Fermeture en < ,
% fer , etc., conviendrait pour < >
T pêcheur ou entrepreneur. *'
2 S'adresser à Petitpierre 1
? flls & C°, Sablons 35 (Télé- ?
5 phone 3 1">). J

jggjggggwggg igBg gggsggggsggisggss

G-OIaB-ïiACK { \%__ LAIJK ER! YÂVCASSEL""* C- mim FRANÇAISE FONDÉE EN 1838
Wà B̂ ^l!®lf,^?a^F, â-MV "H"»*» es ,n A .A s Succe de Deutz & Geidermann Agent dépositaire :
JOCKESY-CabUB ¦"«W— *¦* AY_ RE,MS E. COURVOISIER-D UBAT, à NEUCHATEL

MECANICI ENS
Quelques bons mécaniciens faiseurs d'étampes sont demandés

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

iiiiii n AIutjjBjnr j

j il^^^^^H 
Fabrique Musette 
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P O L I T I Q U E
L'armée américaine permanente

' WASHINGTON , 1er. — Dans un rapport aux
commissions de l'armée du Sénat et de la Cham-
bre des représentants, le général Pershing pré-
conise la création d'une armée permanente suf-
fisamment forte pour faire face à toute attaque
brusquée et pour défendre les intérêts améri-
cains sur le continent. Il est partisan aussi de
la création d'une armée de réserve.

lLa flotte allemande
PARIS, 1" (Havas). — Le « Petit Journal >>

après s'être renseigné à une très bonne source
française, se dit autorisé à dire qu'aucune déci-
sion n'a encore été prise concernant l'attribu-
tion de la flotte allemande restée à Scapa Flow
et dans les ports allemands ; mais les alliés ont
reconnu que la France avait des droits dans la
répartition du tonnage de guerre allemand à
titre de réparation.

L'équipée de Firame
A.GRAM, 1" (P. T. S.). — Le « Tageblatt >

d'Agram menace l'Italie de la guerre .si la You-
go-Slavie n'obtient pas Fiume et Idria. Selon ce
même journal, les Yougo-Slaves protestent con-
tre un Etat tampon qui comprendrait des ter-
ritoires étendus yougoslaves. Ils demandent ees
deux villes non seulement par idéalisme mais
comme une nécessité indispensable pour le dé-
veloppement économique et l'indépendance de
l'Etat Dans ces conditions, on affronte bien
nne guerre, étant donné qu'il est permis d'en-
treprendre une lutte pour son existence.

MILAN, i« (P. T. S.). — On mande de Paris
que la délégation américaine a porté à la con-
naissance du conseil suprême allié le refus des
Etats-Unis d'accepter le projet de M. Tittoni
concernant la solution de la question de Fiume.

D'Annunzio expulse les journalistes
MILAN, 1er (P. T. S.). — Le commandement

de d'Annunzio a expulsé de Fiume le journa-
liste américain John Clayton, le correspondant
de la < Chicago Tribune >, pour propagation
de fausses nouvelles au sujet des événements
à Fiume. Son collègue Bacton a également été
mis en demeure de partir. D'Annunzio n'a ac-
cordé à aucun journaliste anglais des entretiens
ou des entrevues.

Grande-Bretagne
Dans eon discours de mercredi, M. Austen

Chamberlain, chancelier de l'Echiquier, avait
montré que le relèvement et le développement
commercial du pays se poursuivent dans des
conditions favorables.

Il ne sera pas nécessaire de créer de nou-
veaux impôts pour équilibrer le budget de
l'année prochaine, à moins que la Chambre ne
.vote de nouvelles dépenses.

Après avoir exposé les diverses mesures par
lesquelles le gouvernement se propose d'amé-
liorer la situati DU financière, M. Austen Cham-
berlain a abordé la question de l'impôt sur le
capital, auquel il se déclare hostile en principe.
Toutefois, en ce qui concerne les richesses ac-
quises pendant et du fait de la guerre, il re-
connaît que le projet possède un certain carac-
tère d'équité. Aussi, il a terminé en deman-
dant la nomination d'une commission du mi-
nistère des finances qui serait chargée d'étu-
dier le projet de taxation dea fortunes de
guerre.

Lea déclarations du chancelier de l'Echiquier
sont longuement commentées par la presse. On

explique l'optimisme du gouvernement par le
désir d'encourager les capitalistes à se lancer
dans de nouvelles entreprises et d'augmenter
la production nationale. De là aussi son hosti-
lité contre la proposition de l'impôt sur le ca-
pital.

Néanmoins, le parti travailliste ne s'est pas
tenu pour battu et c'est pourquoi M. Clyne a
proposé une motion demandant la création
d'un impôt sur le capital et la confiscation des
fortunes de guerre, proposition qui, on l'a vu,
a été repoussée. 

^
Bulgarie

La paix bulgare
PARIS, 1er. — Le « Petit Parisien 5> apprend

que le rapport d'ensemble de la commission de
coordination des travaux de la réplique bulga-
re conclut au maintien formel du texte du trai-
té de paix primitivement adopté. Quelques lé-
gers changements seraient seuls admis concer-
nant la frontière serbo-bulgare. L'Italie se se-
rait montrée disposée à atténuer ses exigences.

Allemagne
Le civil contre le militaire

MUNICH, 31> — Un nouveau conflit vient
d'éclater à Munich entre les autorités civiles
et les autorités militaires. Pour parer à la
crise terrible des logements qui sévit aujour-
d'hui dans la capitale bavaroise il avait été
convenu que les casernes disponibles seraient
transformées en petits logements ouvriers. Les
militaires se refusent cependant avec obstina-
tion à livrer les casernes aux autorités muni-
cipales prétendant que Munich aurait certaine-
ment besoin de beaucoup plus de troupes qu'on
ne le supposait. Néanmoins, au cours des déli-
bérations les. socialistes l'ont emporté et en
dépit de l'opposition des autorités militaires,
plusieurs grandes casernes vont être transfor-
mées en maisons locatives ; elles permettront
de mettre 300 appartements à la disposition de
la classe laborieuse.

Les usines do munition
MUNICH, 30. — Les sociétés allemandes qui

sont membres du trust des usines de munition
ont décidé de doubler leur capital. Ce trust
comprend les sociétés Kôlln-Rottweiler, la
Rheinisch-westfâlische Srengstoff, le groupe
Rhein-Siegener et la Dynamit de Hambourg.

Hongrie
Les traitements des commissaires du peuple

sous le régime bolcheviste
BUDAPEST, 30. — La cour des comptes a

terminé son enquête sur l'emploi des fonds
publics pendant le régime communiste. Il ré-
sulte de cette enquête que les commissaires du
peuple se faisaient verser des traitements ex-
trêmement élevés. Le commissaire du peuple
Joseph Pogany avait un traitement de 852,000
couronnes par trimestre. Les commissaires qui
furent envoyés en province pour y réquisition-
ner les bijoux reçurent par voyage 50,000 cou-
ronnes. Dans de nombreux cas, les commis-
saires se firent verser des sommes sans même
indiquer un prétexte. Ainsi les commissaires
Haubrich, Fiedler et Szanto . se firent verser
100,000 couronnes par personne sans indiquer
de motif spécial. Des sommes considérables fu-
rent payées pour la propagande. Un certain
Soll ayant formé une bande de propagande
bolcheviste, on versa à chaque membre de la
bande 40,000 couronnes. Le commissaire Nagy
(Gross) qui devait convertir les départements
méridionaux de 3a Hongrie au bolchévisme
reçu 250,000 couronnes, Jean Kertes 483,890
couronnes, Kun Tibor 5,000,000.

Le parquet de Budapest a ouvert une instruc-
tion contre tous les fonctionnaires bolehévistes
qui ont pris part à la dilapidation des fonds
publics.

Russie
¦ ¦ *• ' La guerre en Ukraine

VIENNE, 31 (B. P. U.). — Le soulèvement
contre la domination russe s'étend également
à la rive droite du Dniepr. Tout le gouverne-
ment de Kief est au pouvoir des rebelles. Mach-
no opère dans le gouvernement de Cherson,
où il a livré une bataille régulière aux volon-
taires de Denikine. Alexandrowsk, près de Zna-
menka, a été également occupé par Machno.
Elisabethgrad est cerné par les insurgés qui
s'approchent des ports de Nikolaief et de Cher-
son. Sur la rive gauche du Dniepr, c'est dans
les gouvernements de Poltava et d'Ekaterinos-
law que le soulèvement est le plus prononcé.
Encouragés par l'attaque de Denikine contre
Petlura, les bolcheviks ont repris l'offensive
qui a amené l'occupation de Berdichew. Ici,
l'armée rouge sépare les Polonais et les Rus-
ses dont la jonction n'a pu être opérée nulle
part,

KAMENETZ-PODOLKS, 31 (B. P. U.). —
L'offensive commencée le 14 courant contre De-
nikine prend un cours favorable. Sous la pres-
sion des troupes de Petlura, l'ennemi se retire
en complète déroute sur tout le front, le long
de la ligne de chemin de fer conduisant à
Odessa par Gajworon. Après l'anéantissement
de la 13me division ennemie, la ville et la sta-
tion de Kodyma ont été prises d'assaut. Dans
une avance victorieuse, les Ukrainiens ont réus-
si, le 26 octobre, à prendre Birzula, point im-
portant de joncti on ferroviaire sur la ligne de
chemin de fer d'Odessa. La contre-attaque com-
mencée par Denikine dans la direction d'U-
man pour contenir l'avance victorieuse sur
Odessa a été arrêtée. La cavalerie ennemie, qui
avait traversé le Bug près de Tultschin, a été
dispersée et rejetée au delà du fleuve. Sur
cette partie du front, les troupes ukrainiennes
ont aussi pris l'offensive, franchi le Bug et
poursuivent l'ennemi dans la direction de l'est.
De nombreux prisonniers ont été faits, un nom-
breux matériel de guerre a été capturé, dont un
train blindé

L'offensive contre Petrograd
RE VAL, 1er (Havas). — (Communiqué du

grand quartier général de Youdenitch.) — Les
bandes armées bolehévistes à l'ouest de Kras-
noïé-Sélo sont considérées comme entièrement
liquidées.

Nous avons pris l'offensive et avons occupé un
point important, Wyssotzkoje, à six kilomètres
à l'est de Krasnoïé-Sélo ; nous avons capturé
2000 prisonniers ; notre avance continue.

A l'aile droite, au sud de Tsarskoïé-Sélo-Pao-
lowsk, la situation est sans changement Le to-
tal des prisonniers faits par l'armée du nord-
ouest depuis le commencement de l'offensive,
le 11 octobre, dépasse trente mille. Néanmoins,
les bolehévistes disposent contre Youdenitch
d'une armée deux fois plus nombreuse.

La résistance lettone
COPENHAGUE, 31 (B. letton d'inf.). — La

situation générale, après deux semaines de dé-
fense contre l'agression allemande, s'est raf-
fermie. Nulle part l'ennemi n'a réussi à for-
cer la Duna, dont nous tenons la rive droite.
Dans le rayon de Riga, nous tenons la forte-
resse de Dunamunde et nous menaçons le flanc
gauche ennemi qui va jusqu'à Torensberg et
Hagensberg. Au sud-est de Riga, nous nous
trouvons sur l'île Dahlen et sur la rive gauche
de la Duna. Des troupes lettones exclusivement
participent à la lutte défensive acharnée qui se
déroule sur un front de 150 kilomètres ; les
Esthoniens n'ont fait que prêter des trains blin-
dés. Du côté de la mer, la flotte alliée nous
aide puissamment.

Ordre de comM n° 4
(Un document bolchevik communiqué à îa

< Gazette de Lausanne > par M. Serge Persky.)
Au commencement d'août passé, un conseil

de commissaires du peuple réuni sous la pré-
sidence de Lénine, a élaboré un message qui
fut immédiatement envoyé par des courriers
spéciaux à peu près dans tous lea pays du
monde et remis également au comité commu-
niste de Zurich qui le transmit à la date du 19
août aux hommes de confiance de la fédération
communiste suisse. Oe< document était destiné
à être lu en assemblée confidentielle seule-
ment. Les exemplaires remis aux sections de-
vaient être retournés au comité de Zurich avec
une déclaration attestant qu'il n'en avait été
donné connaissanjce qu'aux < militants régu-
liers >.

A La Chaux-de-Fonds, la communication a
été faite par... au cours d'une assemblée qui a
eu lieu au local de la Jeunesse socialiste. A
Bienne, au 1er étage du Restaurant de Tivoli,
en français par..., en allemand par... A Genè-
ve, par...

_ . - . ' . , .  1 . • , J* l t  .MWL'exemplaire allemand est imprimé, 1 exem-
plaire français est reproduit à la machine à
écrire et comprend .18 pages de texte. Les deux
exemplaires sont annexés au rapport 128 de
la Fédération communiste.

Je ne fatiguerai pas les lecteurs en reprodui-
sant le texte complet de ce long document. Je
ne donnerai ici que quelques passages essen-
tiels pris dans le texte et quelques résumés
des autres.

.Voici ce document :

Ordre de combat No 4
destiné à toutes les Fédérations affiliées

à la 3me Internationale.

< Moscou, août, 1919.

> Lés dernières semaines n'ont pas été favo-
rables à la cause communiste internationale,
noua devons le reconnaître franchement. Une

interprétation inexacte pourrait facilement ame-
ner un découragement injustifié contre lequel
nous mettons en garde nos amis éloignés de
nous et par conséquent plus exposés à subir
l'influence de 'la presse capitaliste. La chute
de certaines positions avancées de l'Europe
centrale ne doit cependant pas être considérée
comme un échec sérieux -, non, elle prouve
tout simplement que les circonstances politi-
ques ne suffisent pas à amener un succès dé-
finitif du régime de dictature du prolétariat
Les circonstances économiques jouent un rôle
éminemment important et si l'on ne tient pas
à s'exposer à des désillusions il est nécessaire
de chercher à se préserver contre l'impatience
de ceux qui sont portés à précipiter l'action
en s'inspirant uniquement du mécontentement
politique des niasses.

> La révolution européenne — on doit le ré-
péter sans cesse — la révolution européenne
ne sera possible que lorsque la criminelle in-
capacité des régimes bourgeois actuels amène-
ra de grandes souffrances et de grandes misè-
res, alors l'état révolutionnaire sera tout natu-
rellement engendré par la misère publique.
Or, il résulte de tous les renseignements que
nous possédons que l'hiver prochain verra une
crise de combustible et de chômage contre la-
quelle les gouvernements bourgeois demeure-
ront impuissants. Nous affirmons que le pro-
chain hiver de paix sera infiniment plus dé-
sastreux que les quatre hivers de guerre. Ce
ne sera d'ailleurs que les conséquences inévi-
tables des crimes de la bourgeoisie. Sur le
continent, il n'y aura pas de remède possible
à la situation. L'Angleterre et les Etats-Unis
seront eux-mêmes tellement occupés par les
troubles sociaux qu'ils ne pourront pas s'inté-
resser au sort des bourgeoisies continentales.
L'hiver s'annonce donc avec de grandes, nous
pouvons même dire avec de certaines chances
de succès.

> Jusqu'à cette époque, tous nos efforts doi-
vent être concentrés pour la propagande : il
faut maintenir continuellement l'entraînement à
la lutte de nos camarades, mais il est inutile,
il est même dangereux de risquer des mouve-
ments prématurés. 

» A ce sujet , nous attirons l'attention de nos
amis sur l'application des instructions Nos 3
et 5 de notre circulaire du 3 juillet 1919. >

Le document recommande de faire une très
active propagande dans les classes rurales,
< chose, hélas I particulièrement difficile en
Suisse >.

< Il est nécessaire de s'informer des condi-
tions de la vie des paysans ; il est urgent de
connaître tous ceux qui sont endettés ou qui
ont de la peine à payer leur fermage. Ceux-là,

. il faut leur venir en aide, prudemment, discrè-
tement Il faut leur démontrer que seul un Ëtat
révolutionnaire leur donnera satisfaction.. Ici
comme ailleurs, il faut agir d'abord sur les
femmes et les conversations doivent être te-
nues de préférence avec les jeunes gens, plus
favorables à la cause révolutionnaire. >

Plus loin, le document annonce un© modifi-
cation provisoire au régime de socialisation des
industries. Il dit notamment :

< Nous savons de source sûre que le gouver-
nement allemand actuel proposera une nou-
velle législation sur le travail qui reconnaîtra
l'existence de conseils des ouvriers. Les con-
cessions faites sont loin de réaliser le program-
me de socialisation que nous maintenons inté-
gralement, mais elles mettront l'Allemagne —
qui déjà avant la guerre, au point de vue des
lois sociales, était beaucoup plus avancée que
les autres pays de l'Europe continentale — el-
les mettront l'Allemagne dans une situation
qui fera réfléchir nos camarades du prolétariat
français et'italien. Il est absolument nécessaire
'de faire bien comprendre à nos camarades,
surtout à ceux qui ont peu d'instruction, que
la victoire de l'Entente, c'est-à-dire la victoire
de l'impérialisme et du capitalisme, place l'ou-
vrier latin dans une condition bien inférieure
à celle de l'ouvrier allemand. >

< Un autre objectif principal est d agir sur
l'armée par tous les moyens en notre posses-
sion. Nous ne devons rien épargner, ni argent
ni peine, pour nous procurer des partisans par-
mi les soldats. La liste des soldats nécessiteux
doit être tenue à jour et faire l'objet de notre
plus grande attention. U n'est nullement besoin
d'avoir un grand nombre de partisans parmi
les soldats parce qu'on s'expose à être trahis.
Il nous , faut surtout avoir des hommes sûrs,
des hommes résolus, parce qu'un homme réso-
lu commande à la volonté d'une multitude
d'hommes indécis.

> En prévision de la campagne de janvier et
février, nous rappelons que les comités cen-
traux doivent avoir en main les rapports de
leur section avec état des < hommes de con-
fiance >, des < militants >, des < adhérents >,
avec toutes les observations utiles, et que ces

rapports doivent leur être présentés immédiat
tement. >, j , j , ¦. ¦ , , 

^
Le long document s'achève1 par les Ugties

suivantes : \ , : :>
< Il n'y a pas de motifs bien! sérieux d«i dév

couragement dans les affaires et dans les épi-
sodes de ces derniers mois. Il y a cependant
des motifs suffisants de réflexion qui doivent'
profiter à tout bon soldat de la cause cemmà-'
niste. La bourgeoisie impérialiste et criminelle:
de l'Entente est irrémédiablement compromi-i
se aux yeux du prolétariat universel. Il y à
dans la révolution bolcheviste une puissance

• irrésistible d'idées qui mine et détruit la socié-
té capitaliste. • D'ici peu de temps, elle sera
obligée d'avouer son impuissance à remédier,
à la misère et à la famine qui règne en Eu-^
rope... et elle mourra de cet aveu. >

Le document est signé : Le commissaire du
peuple aux affaires étrangères, Tchitcherine.

Humbert blanchi. — Un non-lieu, qui clôt tou-
tes les instructions contre Charles Humbert, a
été rendu en sa faveur dans l'affaire des comp*
teurs Salmson. ¦'• - . r. .,

Les trois huit en Hollande. — La première
Chambre a adopté à l'unanimité la journée de
huit heures et la semaine de 45 heures.

Commerce illicite de frontière. — (Frankfur-
ter Nachrichten) . A la frontière des territoires
occupés, des marchandises pour un montant de
30 millions de marks ont été confisquées jus-
qu'à mardi soir. Ces marchandises, destinées
aux territoires non occupés, étaient introduites
d'une manière interdite.

D'après une statistique officielle, la valeur
totale des marchandises introduites en contre-
bande dans les territoires non occupés, depuis
l'armistice s'élève à 30 milliards.

Murs de terre. — Comme le ciment et lea
briques sont rares, un Anglais, M. St. Loe Stra-
chey, rédacteur du < Spectator >, a essayé de
faire des murs de maisons au moyen de blocs
de terre comprimée.

Le procédé, en lui-même, n est pas nouveau
car Pline note que les tours de garde d'Anni-
bal étaient en terre, en outre, la terre a été
employée pour construire des maisons dans les
Indes, en Rhodesia et en Australie.

Après de nombreuses expériences, M. Stra-
chey a construit un cottage dont les murs, épaia
de 20 centimètres, sont faits de blocs de terre
qui a séché en six semaines et a pris la con-
sistance de la molasse. Si ces murs avaient été
faits en briques, ils auraient coûtés 5000 fr.
faits en terre, ils sont revenus à 500 fr.

La situation à Vienne. — Le < Secolo >" est
informé de Vienne que la question du ravi-
taillement de Vienne est devenue très grave.
Les réductions des rations continuent. Les pro-
ducteurs des campagnes ont livré aux centra-
les pour l'économie des vivres le trente pour
cent seulement des modestes quantités qui
avaient été prévues. Le ravitaillement qui ar-
rive de l'étranger est rare.. Vienne s'achemine
donc à grands pas vers la catastrophe.

De plus, dans l'administration des cuisines
de guerre à Vienne on a découvert des irrégu-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante *.
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AVIS TARDIFS
Jeune homme cherche bonne

chambre et pension.
Répondre a Monsieur Renato Cattaneo, Hôtel Ter*
mi nus

On vendra à la garo des lundi matin jusq u'à
5 heures du soir des

EUS PUS DE TABLE

100,000 exemplaires

Messa ger lliiin
sont à distribuer gratuite-
ment sur demande par la

FÈipUplP
Ce livre, utile à tous, traite de l'hygiène

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

Ne devrait manquer dans
aucune famille.

J.H. 35206 D.
¦ ¦ 1
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g De nouveaux élevés sont reçus en tous temps pour les g
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SALLE Î>ES CONFERENCES
JEUDI 6 ET LUNDI 10 NOVEMBEE A S HEURES ET DEMIE

DEUX BÉC1TALS DEBUSSY
PAR

MADEMOISE LLE ROSE FEART DE L'OPÉEA
AU PIANO : M. CH. BARBIER

Location : Magasin de Musique ioetisch f rrèrex S. A., Neuchâtel

MARDI 4 NOVEMBRE
à 5 h. du soir

à l'Aula ds l'Université

Sons les auspices de la
Société du Livre

Contemporain
conférence de Monsieur

Georges DUHAMEL :
L'écrivain et
l'événement

JEUDI 6 NOVEMBRE
à 5 heures

Conférence de Monsienr

Jules BOMAINS :
Le sentiment poétique

de la vie et son
expression moderne

Pris de.T billets :
Pour les 2 conférences, fr. 3.—

Etudiants et élèves, » 2.—
Pour une conférence, » 2.—

Etudiants efc élèves. * 1.50
En vente chez FŒTISCH

frères et à l'entrée de la salle.

Ecole 9e chauffeurs
Staier t Hossmann

PESEUX
Tontes personnes voulant de-

venir bons chauffeurs doivent
se faire recevoir tont de suite,
à nn des cours donnés à la
« nouvelle écolo de chauffeurs >
à Peseux, Rue de Neuchâtel 10
(adresse à retenir). Brevet en 3
semaines. — Demandez prospec-
tus et conditions.

L'entrée au cours a lien cha-
que jour. P 3261N

*amaaummBamaBS **mmw ***__ m*.

Leçons de piano
Qui apprendrait à jouer du

piano à j eune homme de 22 ansî
Faire offres aveo prix des le-
çons à Case postale No 246'0,
Nenchâtel . c, o.

Oa demande

jeune filie
spécialement pour relaver. Pen-
sion Vaucher, rue Pourtalès 8.

i SALLES DE LECTURE I
I POUR OUVRIER S i
! ouvertes tous les soirs a
I Rue du Seyon 36 |
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La VEUILLE D'A VIS

DE NEDCHATEL
est un organe de pubîi *
cité de 1er ordre.
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Bonne famille prendrait ea

PENSION
j eune fille désirant suivre les
écoles de la ville : à la même
adresse on .prendrait une

ta,-pensionnaire
Jolie situation. Vie de famille.
Bons soins. Demander l'adresse
du No 481 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

PERSONNE
forte demande à faire quelques
heures par j our dans un ména-
ge. Moulins 37. 2me, A. Schwan-
der.

AVIS MÉDICAUX

Or Otz
de retour
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Feuille d'Avis de Neuchfttel
Tirage quotidien : 10,600 ex. ,; : . /£

SS2 Le journal le p lus répandu et le plus
lu au chet-lieu, dans le canton de
Neuchâte l et la région des lacs de

___=. Neuchâtel, Bienne et Morat.
La Feuille d'Avis de Neuchâtel, qui pénètre dans
tous les milieux, est le journal préf éré de tous ceux

gui ont à taii e insérer des annonces 
AAAAAA A AAAAAA A AAAAAAAA A A A A A A AAAAAAAAAAAAAA

Bonne famille de Zurich dé-
sire placer sa j euno fille de 15
ans en

ÉCHANGE
d'un garçon on d'une j eune fille
de bonne famille de Neuohâtel.

Offres à J. Hasl, employé des
C. F. F,. Sandstr. 6, Zurich.

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 No 475
au bureau de la Feuille d'Avis.

o o
X Monsieur et Madame Adolphe $
£ INEIGHEN-JEANNERE T, ont la joie g
$ d'annoncer à leurs parents, amis et ô
g connaissances, la naissance de leur f ille x
S OLGA Og x
S 

Valangin , Hôtel du Château, ô
le 31 octobï-e 1919. §
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A A U JU JLB U d'oeuvre américain

en 7 JBartiesj Je tout, en une séance,



larités très graves. Les fonctionnaires et le per-
sonnel volaient sur une large échelle, car il
n'y avait pas de contrôle. On a fini par consta-
ter un déficit .de 225 millions ; les clients de
200,000 étaient descendus à 60,000, pour la
simple raison que dans, les cuisines on distri-
buait des rations à peine bonnes pour des
cochons, tandis que les directrices, les cuisi-
nières et les servantes se traitaient avec des
beefsteaks, des < délicatesses >, de bonnes bou-
teilles de vin et de liqueurs.

L'administration communale de Vienne s'est
donc adressée à la courmission américaine,
laquelle pourvoit, avec un ordre et une disci-
pline admirables, à la distribution des rations
aux enfants.

Le Dr américain Gaist, qui est sous les or-
dres du commissaire général pour les ravitail-
lements, M. Hoover, s'est déclaré disposé à faire
les démarches nécessaires pour obtenir l'auto-
risation d'assumer la direction des cuisines
viennoises. Il deviendrait à son tour une
espèce de dictateur pour le ravitaillement de
Vienne et il espère pouvoir organiser un ser-
vice capable de fournir des repas à un mil-
lion de personnes.

SUISSE
L'initiative des étrangers. — Le succès de

l'initiative des étrangers est déjà assuré, bien
que l'intérêt en ait été quelque peu détourné
par les élections au Conseil national. Toute-
fois, le comité continuera pendant un certain
temps encore à recueillir des signatures.

Relations téléphoniques internationales. —
Après la France, l'Italie s'est auss. déclarée
prête à reprendre les relations téléphoniques
internationales avec la Suisse. Les relations
avec ces deux pays reprendront le ler novem-
bre. La demande de radministration des télé-
phones suisses.n'a pas obtenu de réponse de
Vienne et de Berlin.

Le bois de construction. — A partir du 1er
novembre, l'interdiction de transport pour le
bois (bois de construction) sera levée et les
envois de ce bois seront de nouveau acceptés
sans permis de transport.

L'interdiction de transport subsiste jusqu'à
nouvel avis pour le papier, le bois de chauf-
fage et pour le bois de châtaignier.

Une grève de 24 heures le 7 novembre ? —
La < Suisse > apprend de Bâle que le parti
socialiste de Bâle, d'accord avec ceux des gran-
des villes suisses, aurait l'intention de déclen-
cher une grève de vingt-quatre heures pour le
7 novembre, jour anniversaire de la révolution
russe.

Un drame à la frontière. — De Zurich : Dans
les environs de Dorflingen, les postes de garde
de la frontière ont tiré sur deux individus qui
traversaient la frontière et qui, en dépit du
< Halte ! Qui vive ? > ne se sont pas arrêtés. Le
premier, un nommé Théophile Bueheler, a été
atteint par une balle et a succombé après son
arrivée à l'Hôpital cantonal. L'autre s'est enfui
de Tàutre côté de la frontière.

Un vol mouvementé. — L'avion postal, qui
accomplissait jeudi son avant-dernier voyage, a
fait une traversée mouvementée. Monté par le
lieutenant Ackermann et un passager qui ha-
bite Rolle, l'avion était parti de Zurich par un
temps merveilleux. Mais, dès Morat, il fut pris
dans une tourmente de neige. Le pilote ne dis-
tinguait plus rien et se guidait avec la plus
grande peine. A partir de Lausanne, le temps
devint si mauvais que le lieutenant Ackermann
fut Obligé de voler à vingt-cinq mètres de hau-
teur seulement, n'ayant plus guère que le lac
comme point de repère. Il rasait les toits des
maisons. La situation devenait intenable, lors-
que soudain le moteur cessa de fonctionner.
Avec un sang-froid surprenant, l'aviateur se di-
rigea vers les jardins de l'Ariana, où il réussit
à atterrir sans dommage, après avoir passé en-
tre les arbres.

Le pilote l'avait échappé belle. L'avion a été
réexpédié à Dubendorf par chemin de fer.

RÉGION DES LACS
Bienne. — L'éehauffourée du 8 juillet de l'an-

née dernière a eu vendredi son épilogue, com-
me jugement correctionnel rendu sur l'affaire
par le juge du tribunal de Bienne.

L'enquête prit une grande importance, atten-
du qu'il fallut entendre &_2 inculpés et une
quantité considérable de témions et d'accusa-
teurs. Comme il s'agissait de sédition, un grand
nombre d'accusés subirent la prison préventive.
L'accusation portait encore sur l'atteinte à la
liberté de votations populaires, sur les désor-
dres commis envers une assemblée du conseil
de ville, sur la menace de troubler la paix pu-
blique, sur les dégâts immobiliers, des vols, des
fraudes et abus de confiance.

Deux 1 des accusés furent renvoyés devant le
tribunal correctionnel pour fraude et abus de
confiance, et 32 prévenus devant le juge correc-
tionnel pour troubles et désordres sur la voie
publique, le 8 juillet 1918. Le juge condamna
31- des inculpés à deux jours de prison et 20 fr.
d'amende, sous déduction de la prison préventi-
ve, et pour ceux qui avaient un casier judiciaire
net avec application de sursis. Un seul des ac-
cusés ne fut pas libéré des deux jours de pri-
son, ayant déjà subi vingt condamnations.

CANTON
Société cantonale d'agriculture. *-» Jeudi a

eu lieu à l'hôtel de ville l'assemblée générale
des délégués de la Société cantonale d'agri-
culture et de viticulture. A l'ordre du jour fi-
gurait le' remplacement du président, M. Marc
Oarbonnier, qui quitte son mandat après 33 ans
d'activité. M. Louis Brunner a été appelé à la
présidence, qu'il accepte et occupe séance te-
nante. Et comme secrétaire-caissier, M. Bille,
quitte également son. poste avec une activité

pareille à celle du président sortant, son rem-
placement est du ressort du comité cantonal
qui se constitue lui-même et peut désigner son
secrétaire-caissier dans son sein ou au dehors.

Ces deux démissionnaires, qui formaient,
il faut le dire franchement, l'état-major de la
société, ont été acclamés comme membres
d'honneur de celle-ci.

Corps enseignant. — On sait que, dans la der-
nière session du Grand Conseil, communication
a été faite d'une pétition de la Société pédago-
gique sollicitant la revision de l'article 8 du
décret du 19 novembre 1918 en vue d'imposer
aux communes selon la proposition restée en
minorité dans la discussion de cet acte légis-
latif , l'obligation de verser à leur personnel en-
seignant les mêmes indemnités que celles dont
bénéficie le personnel de l'Etat, soit 1200 fr.
pour les hommes mariés, 900 fr. pour les céli-
bataires et 180 fr. pour les enfants.

Examinée et discutée par la commission des
pétitions, la requête fut prise en considération
et renvoyée au Conseil d'Etat pour étude et
rapport.

Les propositions du Conseil d'Etat sont au-
jourd'hui consignées dans un rapport à l'appui
d'un projet de décret qui figure à l'ordre
du jour de la session extraordinaire du Grand
Conseil, s'ouvrant le 5 novembre.

Le Conseil d'Etat propose d'assurer au corps
enseignant des communes, pour 1919, les mê-
mes allocations qu'aux titulaires de fonctions
cantonales. Il n'a pas cru devoir se rallier, d'au-
tre part , à l'idée d' augmenter d'une manière gé-
nérale la participation de l'Etat au paiement
des allocations. Il paraît plus juste de propor-
tionner les prestations des communes à leur si-
tuation financière, laquelle est révélée par la
comparaison, pour chaque localité, des recettes
d'impôt cantonal et communal durant la pério-
de écoulée, 1916 à 1918, par exemple. Le gou-
vernement propose , en conséquence de résou-
dre la question en prescrivant que l'Etat rem-
boursera aux communes une partie des allo-
cations définitive déterminée comme suit, d'a-
près le rapport existant entre le montant de
l'impôt direct cantonal et le montant de l'im-
pôt direct communal perçus dans chaone com-
mune pour les années 1916, 1917 et 1918.

25 % aux communes ayant perçu comme im-
pôt direct communal une somme inférieure au
montant de l'impôt direct cantonal perçu sur
leur territoire ;

30 % aux communes ayant perçu comme im-
pôt direct communal une somme dépassant de
1 à 25 % le montant de l'impôt direct cantonal
perçu sur leur territoire ;

35 % aux communes ayant perçu comme im-
pôt direct communal une somme dépassant de
26 à 50 % le montant de l'impôt direct cantonal
perçu sur leur territoire ;

40 % aux communes ayant perçu comme im-
pôt direct communal une somme dépassant de
51 à 100 % le montant de l'impôt direct cantonal
perçu sur leur territoire ;

45 % aux communes ayant perçu comme im-
pôt direct communal une somme dépassant de
100 à 150% le montant de l'impôt direct cantonal
perçu sur leur territoire ;

50 % aux communes ayant perçu comme im-
pôt direct communal une somme déliassant de
plus de 150 % le montant de l'impôt direct can-
tonal perçu sur leur territoire.

D'après les évaluations du Conseil d'Etat ,
l'application des mesures proposées entraîne-
ra pour la caisse de l'administration cantonale
une dépense totale de 372,282 francs.

N E U C H A T E L
Peur la médaille du soldat. — Les organi-

sateurs de la vente et de la soirée de samedi
firent bien les choses : rien n'avait été négligé
pour assurer le succès de leur entreprise, qui
dépassa sans doute les plus optimistes espé-
rances.

La soirée littéraire et musicale fit salle com-
ble. Le public n'a pas ménagé ses applaudisse-
ments aux bons artistes qui se firent entendre :
Mlle Carrel, MM. Veuve, Dessoulavy et Rich-
ter, dont la musique et les chants furent très
goûtés. Le groupe de gymnastes de l'Ancienne
a été fort admiré dans ses productions hardies
et variées, et les membres de l'Union com-
merciale qui interprétèrent la charmante comé-
die de Labiche : < Edgar et sa bonne >, surent
procurer aux spectateurs des instants de fran-
che gaîté.

Au Conservatoire. — Mardi 4 novembre,
M. Gustave Kceckert, de Genève, fera une con-
férence sur la < Chanson populaire en Espa-
gne >. Connaissant admirablement le pays, le
peuple, la langue et la musique espagnols, M.
G. Kceckert en a parlé avec le plus grand suc-
cès à Genève, à Lausanne et ailleurs.

Sa causerie sera accompagnée de l'audition
d'une quinzaine de chansons originales, recueil-
lies et harmonisées par M. G. Kceckert, et que
Mme Suzanne Gayrhos interprétera de sa belle
voix de soprano.

Conférences. — On nous écrit :
Nous engageons vivement le public neuchâ-

telois à aller entendre, mardi et jeudi pro-
chains, à l'aula de l'université, deux conféren-
ciers français, qui sont l'un et l'autre, encore
que de façon différente, de remarquables écri-
vains. M. Paul Duhamel, l'auteur si noblement
inspiré de la < Possession du monde >, a chez
nous de nombreux lecteurs ; tous voudront con-
naître les idées qu'il entend développer sous ce
titre : < L'écrivain et l'événement ». Pour M.
Jules Romains, si sa notoriété est limitée à des
cercles plus restreints, c'est ici l'occasion de
faire directement connaissance de ce romancier
original et vigoureux, qui nous entretiendra «du
sentiment poétique de la vie et de son expres-
sion moderne >.

• Les deux conférences se feront sous les aus-
pices de la < Société du livre contemporain >.
Fondée récemment sur l'initiative intelligente
de quelques étudiants, mais désormais ouverte
à tous, cette société de lecture se propose de fa-
ciliter à ses membres, en échange d'une modi-
que cotisation annuelle, l'accès de toutes les

nouveautés présentant quelque valeur. Esti-
mant en outre qu'on souhaite volontiers d'en-
tendre les hommes dont on goûte les ouvrages,
elle espère pouvoir étendre son activité à l'or-
ganisation de séances littéraires. Un heureux
concours de circonstances lui a permis d'appe-
ler, pour commencer, MM. Duhamel et Romains.
Nous ne doutons pas qu'un public nombreux ne
tienne à encourager par sa présence cette ten-
tative. P. G.

Concert Youra, Giiller. — Youra Gùller, plus
connue sous le nom de Georgette Gûller, est
une grande artiste. A côté de sa technique im-
peccable et d'une mâle énergie, ce que nous
admirons chez elle ce sont ses belles qualités
de musicienne. L'interprétation est chaude, vi-
brante, colorée, et le phrasé de son jeu se dis-
tingue par le plus parfait bon goût ; il est de
grand style. Nous nous rappelons, non sans
émotion, son exécution d'un concerto de Frie-
demann Bach. C'était en petit comité. Et le sou-
venir de la jeune artiste aux prises avec cette
œuvre admirable, la transfigurant, lui impri-
mant , avec toutes ses qualités de l'âme et du
cœur, un cachet de solennelle grandeur, reste-
ra comme une des plus belles heures artisti-
ques que nous ayons vécue.

Que ceux qui veulent entendre < de la musi-
que > réservent leur soirée de mardi pour al-
ler écouter Youra Gûller. Ils en reviendront
émerveillés et comprendront qu'on puisse dire
d'elle : elle est une grande artiste.

CORRESPONDANCES
(ht journal réserve tan opinion

4 regard des lettre * parai ssant tous cette rubrique)

Monsieur le rédacteur,
Que notre lait quotidien fait donc couler

d'encre I Quand ouvrirons-nous un journal où
ce lait si rare ne coule pas, en flots amers et
débordants 1 Quelle épreuve terrible, quelle
cruelle obligation, quel indigne abus : nous de-
vrons sortir de chez nous, descendre sur la
rue, prendre cette peine et avoir cette tâche si
pénible : nous devrons aller nous-mêmes, avec
notre < toulon > ou notre pot (mon Dieu, ils
seront si petits ces ustensiles 1) pour obtenir
notre lait.

C'est une calamité nationale.
Je ris de cietta indignation générale,

de ces protestations, je ris de cette peur
de la peine que cela dénote.

Soyons bien heureux de pouvoir obtenir du
lait chaque jour, même en le cherchant nous-
mêmes. Je sais des gens âgés, jeunes et moins
jeunes, qui n'ont pas vu, pas eu, pas bu de lait
depuis trois ans ! Et ils sont des centaines, ils
sont des milliers. Ce n'est pas chez nous, grâce
au Ciel. Mais pensons-y, dans notre bon petit
égoïsme, bien soigné, bien cultivé. Tâchons à
ce qu'on ne se moque pas de nous. Prenons
notre pot "à lait bravement, descendons notre
ou nos étages et ayons encore, ayons quand
même le sourire !

Laitier, accorde-nous notre lait quotidien ;
pour ma part je Tirai volontiers chercher, trop
heureuse d'en obtenir. On va bien loin parfois
pour avoir son pain, sa viande, très loin pour
s'offrir un plaisir ou un grossier spectacle : on
ne ferait pas cinquante-trois pas pour avoir
du bon lait , tous les matins, pendant trois cent
soixante cinq jours ??

Bien à vous, Monsieur le rédacteur, et merci
Madelaine J.-C.

P O L I T I Q U E
La Suisse et le blocus

BERNE, 2 (Communiqué) . — En réponse à la
note que le président de la Conférence de la
paix a adressée à la Suisse au sujet de la rup-
ture de trafic avec la Russie bolcheviste, le Con-
seil fédéral a chargé son ministre en France
d'informer M. Clemenceau que les mesures
suggérées correspondent pleinement à la situa-
tion de fait qui existe actuellement en Suisse.

La gr ève américaine
et l'opinion

LONDRES, 2. — Le < Times > apprend de
Washington que, heureusement, les mineurs
d'anthracite ne participeront pas à la grève.
Leur contrat de travail sera soumis à la revi-
sion seulement au printemps prochain.

Des 400,000 mineurs en grève, 100,000 n'ap-
partiennent pas à la Fédération et ceux-ci con-
tinueront probablement à travailler. On pré-
voit en outre qu'un nombre considérable de
mineurs syndiqués suivront l'exemple des mi-
neurs d'anthracite pour des motifs de patrio-
tisme, mais même dans ces proportions rédui-
tes la grève des mineurs, si elle durait long-
temps, aurait des effets désastreux soit pour
l'Amérique, soit pour l'Europe, qui attend de
l'Amérique son ravitaillement en charbon.

Le gouvernement de Washington se déclare
prêt à combattre la grève avec toutes ses for-
ces, car il s'agit d'une grève illégale. L'Améri-
que se trouvant encore officiellement en état de
guerre, le Sénat, après une longue discussion,
a approuvé une motion qui assure au gouver-
nement l'appui du Congrès pour le maintien
de l'ordre.

Dans la crise industrielle actuelle, la masse
du public est contraire à la grève ; elle est prê-
te à appuyer le gouvernement dans la lutte
contre les mineurs, dont la cause n'est appuyée
par aucun des principaux organes de l'opposi-
tion publique. On ne regarde pas si les pré-
tentions des mineurs sont justes ou non, on re-
lève seulement que les mineurs avaient signé
un engagement solennel par lequel ils s'obli-
geaient à se contenter du contrat actuel de tra-
vail jusqu'au rétablissement de la paix et com-
me la paix n'est pas encore conclue, la grève
est considérée comme une insolente violation
de l'engagement pris envers le pays par la fédé-
ration des mineurs. Celle-ci se défend en di-
sant que le continuel renchérissement de la vie
ne permet pas de renvoyer jusqu'à la ratifi-
cation de la paix des demandes pour l'aug-
mentation des salaires et se déclare prête à né-

gocier à condition que les propriétaires des mi-
nes renoncent à leur attitude intransigeante.

NEW-YORK, 2. — 80,000 mineurs devaient
cesser le travail samedi dans l'Illinois. La trou-
pe est prête à intervenir en cas de besoin. M.
Gompers craint une aggravation à la suite de
l'intervention du gouvernement et que la crise
ne se borne pas aux mines.

Congrès socialiste autrichien
VIENNE, 1er (B. C. V.). — Samedi matin a

commencé le congrès du parti ouvrier socialiste
de l'Autriche allemande. Dans son discours
d'ouverture, le président Seitz a déclaré que le
but principal du congrès est d'assurer le main-
tien de l'union dans le prolétariat.

Le représentant des socialistes aUemands de
la Tchéco-Slovaquie a dit que la classe ouvriè-
re allemande des pays sudètes a pour tâche
principale de travailler à l'union de ces pays à
l'Autriche allemande.

M. Frédéric Adler a donné des détails sur les
préparatifs d'une contre-révolution monarchis-
te à Vienne ; ce danger est écarté, les plans
ayant été découverts.

L'assemblée a adopté une motion déclarant
que l'interdiction de l'union à l'Allemagne est
une des conséquences du traité de paix, et de-
mandant aux membres du parti de travailler à
obtenir l'union de l'Autriche à l'Allemagne.

VIENNE, 1" (B. C. V.). — Le < Journal des
ouvriers > publie le texte des dispositions dont
M. Friedrich Adler a parlé au congrès socia-
liste visant un soulèvement monarchiste. Ces
dispositions, qui concernent le commandement
de la garde civique volontaire de Vienne, se
rapportent en partie à des indications généra-
les, soit aux sous-commandants. Il y est dit en-
tre autres : « La libération de Vienne et de
toute la patrie doit s'effectuer en brisant le
joug imposé par les Juifs. >

Le journal mentionné ci-dessus apprend que
le gouvernement a ouvert aussitôt une enquête
et s'est entendu avec quelques-unes des per-
sonnes soupçonnées.

Dans des assemblées monstres; la garde ci-
vique de Vienne a pris position vendredi con-
tre ce plan de sédition.
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Est-ce le syndicat on la mort ?
BARCELONE, 3. — A la suite du lockout, les

organisations ouvrières de Barcelone ont dé-
crété l'obligation pour les journalistes de se
syndiquer. Les directions des journaux ont dé-
crété d'adhérer au lockout.

Denikine avance
REVAL, 3 (Havas) . — Un radiotélégramme

de Denikine dit que dans les régions de Tam-
bow, de Voronioff et de Kovno, les bases rou-
ges ont été détruites. 10,000 rouges ont été faits
prisonniers. Liarmée de Denikine a avancé de
60 km. dans la direction de Kourck, de 150 km.
dans la région d'Orel et de 130 km. dans la ré-
gion de Briansk.

Les élections anglaises
LONDRES, 3. — Les résultats des élections

municipales, parvenues jusqu'ici, indiquent une
forte majorité en faveur du parti ouvrier, dans
les différents quartiers de Londres ; les résul-
tats des provinces indiquent également de nom-
breux gains en faveur des travaillistes.

Lie crime de Znrich
ZURICH, 3. — Un des assassins du restau,

rateur Klûgel, son ex-employé Victor Briner de
Môrikon (Argovie) , né en 1901, a pu être arrêté
à Zurich. Il a fait des aveux.

Accident d'aviation
NYON, 3. — A la journée d'aviation fl9

Nyon, Eric Bradley prenait son vol ayant com.
me passager, M. Auguste Richard, de Nyon, lors.
que, par suite de l'essence de mauvaise qua.
lité, le moteur s'engoi-gea et ne rendit plus,
L'aviateur se trouvait alors avec son appareil
à proximité d'une conduite électrique à haute
tention. Il redressa son appareil, évita la con.
duite, mais fut précipité dans un ravin. Eric
Brandley, s'en tire avec quelques contusions
et une foulure ; Auguste Richard a une légère
blessure. Le magnifique appareil a été con> I
plètement détruit
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Octobre météorolog ique

Nous venons de vivre l'un des mois d'octobre
les plus froids observés jusqu'ici et l'un des
plus neigeux. Ce fut un véritable mois d'hiver ;
certains mois de décembre et de janvier sont
même parfois plus cléments. Et chose extraor-
dinaire, on a vu à plusieurs reprises les arbres
encore verts et chargés de fruits, plier à se
rompre sous le poids de la neige ! Et tout ceci
a succédé brusquement à un été brûlant On
constate, du reste, depuis quelques années que
le mois d'octobre est l'un des plus désagréables
de l'année. Ceux de 1912, 1914, 1915, 1917,. 1918
et 1919 sont dans ce cas et ce dernier est le plus
hivernal de la série.

Au cours de ces onze dernières années d'ob-
servations, c'est le mois d'octobre 1910 qui fut
le plus doux, avec une moyenne de 10°3. Ceux
de 1909, 1913 et 1916 viennent ensuite. L'actuel
n'a qu'une moyenne de 5° à notre, station, ce
qui constitue la plus basse enregistrée jus qu'ici.
C'est la première fois que l'on a relevé des
moyennes journalières inférieures à zéro de-
gré.

Le maximum du mois : 18° s'est produit le 6,
seule journée chaude du mois et le minimum
—3°2 le 30, ce qui nous donne un écart de 21°2,
exactement, entre les extrêmes. La journée la
plus froide, celle du 29, a eu une moyenne de
—1°7. C'est la plus basse observée en octobre.

Ce régime particulier nous a été amené par
une série de bise et de hautes pressions atmos-
phériques. La bise, parfois très violente, a souf-
flé durant les 2/3 du mois et le baromètre, gé-
néralement élevé, a une moyenne supérieure
de 2 mm. à la normale. Son amplitude entre le
point le plus bas (13 oct.) et son point le plus
haut (18 oct.) est de 16,7 mm. Quelques dépres-
sions se sont enregistrées entre le 9 et le 13, le
23 et 30, mais peu accentuées. Une hausse re-
marquable s'est notamment produite du 17 au
19 octobre, surpassant la moyenne de 11 à 13
mm. selon les lieux.

Comme durant les mois précédents, la chute
des pluies a été faible et n'a donné que 58 mm.
d'eau, au cours de 12 journées, dont 6 neigeu-
ses. La première neige est tombée le 11 octo-
bre, ce qui en fait une des dates les plus pré-
coces relevées jusqu'en cette dernière année.
Du 27 au 30, la neige est revenue et est tombée
comme au cœur de l'hiver, nous remettant en
mémoire la fameuse période similaire de la fin
d'avril dernier.

(G. I. Station du Jorat, Vaud).
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Madame et Monsieur Westner-Wietenbach et
leur enfant, à la Maison Monsieur ; Monsieur
et Madame Fritz Wietenbach-Kunz et leurs en
fants, à Augst ; Madame et Monsieur Fontana-
Moullet-Wietenbach et leurs filles, à Peseux ;
Madame et Monsieur Ernest Blœsch-Wieten-
bach, à Corcelles ; Messieurs Jean et Samuel
Isenschmid, à Berne, et les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de

Madame Elisabeth WIETENBâCH
leur chère mère, sœur, belle-mère, grand'mère
et parente, enlevée à leur affection, dans sa I
64me année, le 2 novembre 1919.

L'ensevelissement aura lieu mardi 4 novem»
bre à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôtel du Vignoble, Pe*
seux.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Alfred Duscher et leurs
enfants : Mathilde, Jeanne, Alice, Robert et
Georges ; Mademoiselle Carmen Lançon, ainsi
que les familles Duscher, Dubach et alliées ont
la douleur de faire part du décès de leur cher
fils, frère, fiancé et parent,

Monsieur Jean DUSCHER
que Dieu a rappelé à Lui ce matin, dans sa
22me année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Saint-Biaise, le 1er novembre 1919.
L'Eternel est bon, il est un refuge an

jour de la détresse ; il connaît ceux qui
se confient en Lui. Nah. I, 7.

L'ensevelissement aura lieu lundi 3 novem<
bre à 2 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Temple 7.
On ne touchera pas.

Messieurs les membres de la Société des
patrons boulangers du Vignoble neuchâtelois et
du Val-de-R uz sont informés du décès de

Monsieur Jean DUSCHER
fils de leur collègue, Monsieur Alfred Duscher.

L'ensevelissement aura lieu lundi 3 novem-
bre à 2 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise, rue du
Temple 7.

Le Comité.
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du lundi 3 novembre , A ,S h. '/, du matin ,

de la Banque Berth oud & O, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Paris 63 2.S 63.75
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Berlin . . . . . . . .  17.75 18.10
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Amsterdam, j  * . , , . 212 25 212.75
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Stockholm . .. . . . .  133.— 133.50
Espagne 108.25 108.75
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