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VMTE DE BOIS
de service

avant abaîage
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 sons pli ca-
cheté portant la mention < Of-
fres pour bois de service » se-
ront reçues, au Bureau commu-
nal de Corcelles. jusqu'au 7 no-
vembre i.rochain. à midi.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser ou E-arde-forestier, M.
Ami SCHENK, à Montézillon.

Corcelles-Cormondrèche,
le 27 octobre 1919.

Conseil communal.

A VENDRE

2 chars à pont
do bonne construction, à ven-
dre à très bas prix, chez H.
Baillod, fers. Neuchâtel.

1 bon potager
et une table de cuisine à ven-
dre. Demander l'adresse dn No
494 au bureau de la Feuille
d'A vi» . 

A vendre, pour cause de man-
que de place. 1 bean

lll era feois
à 1 place, complet. S'adresser
rue Matile 10a, ler étage.

f  venôre ou à échanger
contre une plus petite, une bel-
le génisse de vinsrt mois. —
S'adresser chez Fritz Kalten-
rifflf r Pli nu m ont, 

1000 kjr . belles racines de

gentiane
t vendre. S'adresser à Alcide
Etienne, aux Prés sur Enses.

Betterav es
2000 à 3000 kg., à vendre, chez
J. Gaffner , à Cornaux. Paya-
bles contre remboursement.

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

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

OCCASION
manteaux, pèlerine, usagés,
pour jeunes trens. do 14 à 16
ans, 1 fer à gaz. 1 fourneau. —
S'adresser rue Pourtalès 3. rez-
de-chaussée.

OCCASION
à vendre, un lit en fer. un four-
neau, une machine à coudre, un
harmonium , et un ^icux piano,
à bas prix . S'adresser Ecluse
44, ler étage. c.o.

IMMEUBLES
Bôle

A vendre tout de suite "beau
terrain à bâtfr de 1740 m2, an
bord d'un chemin communal, à
Bôle.. Belle vue. eau et électri-
cité sur placo. — S'adresser an
notaire Michaud. à Bôle.

Domaine
d'environ 45 poses, à vendre,
près Yverdon. pour le 1er mars
1920. Grands et bons bâtiments,
terrains de 1er choix ; gare C.
F. F. à proximité : 2 laiteries
dans le village. 'Beaucoup d'ar-
bres fruitiers. Prix : 95,000 fr.
y compris partie de foin, paille,
fumier, ainsi que 2 hectares %
ensemencés en blé : on traitera
avec 35,000 fr comptant. Etude
Rossiaud. notaire. Nenchatel.

Jolie villa
(1034) i. vendre au Mail, 7 cham-
bres, jardin et vue imprenable.
Agence Romande. Château - 23,
Neuchfttel.

Vélos de dame
en très bon état, roue libre,
ainsi qne deux vélos pour hom-
me, à vendre. Ch. Roland. Ser-
rières.
. Différents- *

articles k vélocipédie
seront cédés à prix avantageux.

Bétail
Tonjonrs à vendre, vaches, gé-

nisses et bétail de boucherie. —
Adresse : Emile Schweiger, Ro-
chefort (Neuchâtel).

Vache ou génisse
prêtes au veau, à vendre, à
choix. A. Girardier, Les Grat-
tes.

LAPINS
Exposition et vente de lapins

de races, chaque après midi dès
3 heures. S'adresser Buffet de
La Coudre.' -, .

5 poules, 1 coq
à vendre. Louis Hauser, Cas-
sardes 12a, Neuchâtel.

Une jument
de 8 ans et demi, portante ponr
lo printemps, prochain, à ven-
dre, chez C. Guinchard, La Tou-
laz s/Chez-le-Bart.

IH ust ration
à vendre, années juillet de 1914
à 1916. Offres écrites sous J. A.
P00 an bureau de la Feuille -
d'Avis. .

A vendre . usagés, mais en
bon état.

2 pneus
¦ e t

2 cuirasses
Staub et Cie 820/120. — Ponr
traiter et visiter s'adresser à
H. Barbezat et Cie, Vins, Nen-
chatel; :

Névralgies
Iniluema

Migraines
-.' - ' . - Maux de tête

CACHETS
apttnévraliriqnes

M âTTBEY
Boulai ament Immédiat et

prompte guérison. la boîte
1 tr. 80. dans toutes les phar-
macies., o. a

Dénâts a Neuchâtel •
Bauler. Bourgeois. Donner.

1 Jordan. Tripet et Wildhaber.

Qui se chargerait
de DACTYLOGRAPHIER
2 manuscrits en deux copies
chaoun, environ 26 pages chpjm
cellerïe.' On fournirait papier; et papier carbone. Offres à Âr->
mand Cali, Peseux.
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AU PAL&CE Dès vendredi :
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UNIVERSITé DE NEUCHâTEL
FACULTÉ DES LETTRES

Corrs de langue et de littérature anglaises }
M. «.-A. BIEN "KHAN, prof.-sseur,

donnera cet hiver, deux cours libres de langue anglaise :
Court» supérieur : Mercredi de 5 heures à 6 heures.

Vendredi de S heures à 9 heures.
Cours Inférieur : Lundi de lfl heures à 11 heures.¦¦ ¦• Jeudi de 5 heures à 6 heures. -

Première leçon Mercredi 5 novembre à 5 h.
spET, SHAKES PEARE „As you like .it ':

Le cours de littératui e anglaise sera annoncé
ultérieurement.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétariat.
Le Recteur
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Téléphonez 

au N° "lOO^- ?: Gooéoot^ooœeoooGeœoooooooœ^
Tournée Fernand VOIiJBI© (Privilège Albert Chartier)

[ THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureaux à 8 h. Mercredi S Novembre 1919 Rideau à 8 h. Vj

Une représentation. Le Grand Succès du Théâtre de l'Ambigu

Le Train de 8 b. 47
' " - Pièce en 6 actes, de M. Léo MARCHÉS,

. tirée du célèbre roman de C-OERTEMME

Prix des places : Loges grillées, fr. 4.75. — Premières, fr. 4.20. —«
Fauteuils, fr. 3.70. - Parterre, fr. 3.15. - Secondes numérotées, fr. 2.1Q
Galeries, fr. 1.60. — Location chez Fœtisch.
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H Swaeters laine, pour garçons , 5.40 à 9.75 Camisoles molleton. pr hommes, 5.50 à 8.— W
Swaeters en gr os coton, pr garç., 4.— à 6.75 Caleçons molleton , pr hommes, 4.95 à 8.— il
Swaeters militaire, laine, 16.5U à 18.— Camisoles et caleçons laine pr hommes , 12.- à 19.— M

y \ Swaeters militaire, coton, 8.5U à l0.— Combinaisons molleton, pr enfants, 4.50 à 7.90 m

I | Camisoles en laine on coton, r dames, de 2.25 à 10.- 1  1
| Bas de laine, pour dames, 4.95 à 8.— Chaussettes de laine, pour hommes, 2.95 à 4.50

y.| Bas de laine , pour entants , 3.25 à 6.50 Chaussettes de coton, TA
ff Bas de coton , pied s île laine, pr dames , 5.25 pour hommes, 1.30 à 2.25 m

Bas de coton, pieds lie laine, pr enfants , 2.50 à 4.90 Bas pour bébés, en laine, 1.50 à 2.50
[ j  Bas de coton, pour dames, 2.40 à 4.25 Bas de sport, pour hommes, 8.— à  13.75
y Bas fins en coton, pour dames, 2.75 à 4.90 Bandes molletières, drap, 4.50 à 7.90 m

1 MANTEAUX pour hommes, dames et enfants 1 1
E Brassières en laine, ponr enfants , 2.25 à 4.50 Châles en laine, noir, 12.— à  8.50 m
I Casques à mèche, en soie, 1.95 Echarpes en laine, couleurs, 7.— à 6.50 mII Casques à mèche, en laine, 2.70 à 3.50 Boléros en laine, ponr liâmes, 15.- 12.- 9.50 5.— j
: ! Capes en fourrure, pour garçons, ' 1.50 Boléros avec longues manches , ponr dames , 19.— à 25.— m

i | Robes pour dames, en tissu laine, Fr. 120 à 39.50 I
I y Jaquettes laine, pour dames, 58.— à 35.— Spencers, pour hommes, 15.— à 25.— ji
: i Jaquettes noires, pour dames, 17.50 Spencers laine, pour hommes, 25.— à 40.— ¦ i
M Jaquettes couleurs, pour dames, 15.— Gants jersey, pour dames, 4.90, 3.75 à 2.80

; Jaquettes tricotées laine , pour enfanl s , 18.— à 35.— Gants laine, tricotés , ponr dames , 4.50, 3.90 à 2.80 m
B Chemises et caleçons, molleton, pour dames Gants laine, tricotés , ponr enfant s , 3.25 à 4.90 Ê

Chemises et caleçons, molleton, pour enfants Gants laine, tricotés , ponr hommes , 5.75 à 6.50 M

j | BLOUSES EN SOIE, LAINE ET MOLLETON ] j
y j Chemises poreuses pr hommes , 10.— à 8.— Bérets bleus pour enfants, 6.— à 3.25 II

j Chemises molleton ponr hommes , 9.75, 8.— 8.75 Casquettes pour garçons, 3.75 à 1.95 ï |
| Chemises zéphyr avec 2 cols donhles , 15.— Casquettes pour hommes, 6.75 à 2.75 ||
I Chemines >our garçons, toutes les grandeurs Chapeaux de feutre pr hommes, 8.— à 3.95 If

Velours pour robes, dans toutes1 les couleurs, vient d'arriver B

I JULES BLOCH, Neuchâtel I
i Soldes & ©ccassiong i
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{ COMPTOIR GEN EVOIS i
§ I" étage HOP! f AL 9 « étage
g . (Ancienne Ro-e d'Or, _____——-——_ g

Î 

LAINAGE pure laine, pour robes et'majjrteaux ©
DRAPERIE pure laine , ponr complets , pardessus et panta 'oâs S

mW
S CONFECTION pour dames et messieurs •S SS FLANELLE-COTON pr lingerie , blonses , robes de chambre S
I MOUSSELINù-LAINE pour robes et blouses g
f POLONAISE pour doublures |9 9
S PONGE blaue , marin et noir ©
| CRÊPE DE CHINE blano J . BOLLE •
t<3S9©®©©®©®©»®©©'3©®©®©®©®©©©©@®®<S9®e©0®©©'S'»
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[ Connaissez - vous déjà

les efficaces el rem.irquab es

„ BIB-OAC_ÎOU "
! de l'herboristtrie T. Bosshard-Sigg, Thalwil
i ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

excellents contre catiirrhes. enuorseni"nts, etc,
(également très goûtés par les hommi-s)
Boîte metul élég. h Fr. 1.—

Se vend : Maison de chocolats < Mercure » rue du Seyon ,
Maison de Cafés K/E^ER rue de l'Hôp ital

Aux mêmes endioits on obtient les
Thalwiit'P Bibernéll - Bonbons l i é s  connus

en bourse à 60 Gt. et 1.— Fr.
_fc " ¦ —-¦—,— m i i ,,. , _.— lft

Grande Salle de la Rotonde
Samedi 8 et Dimanche 9 novembre 1919

à 8 h. V« du soir

donnés par tm groupe de

25 pâtres des Alpes
de S chwyz

ĤT" en costume national "i§iC|

j irtusique 9'ensembk, de groupe, solis et joDîcrs
Grand succès dans tontes les villes qni ont eu le privilège

de voir et d'entendre ceite phalange d'artistes exécutant un genre
do musique tout à fait spécial.

PRIX DKS PLAGES : fr. 3.50, 2.- et 1.60
Billets en vente chez Hug & Cle, place Purry, et les soirs des

concerts à l'entrée de la salle.

Appel anx jennes filles
GR A N D E  R ÉU N I O N

Jeudi 6 novembre 1919, à 8 heures du soir
à ia Chapelle des Terreaux

Sujet : L'CE UVR E D E D I EU
Présidée par M. Charles Bégnin, pasteur ¦

Toutes les jeunes filles sont très cordialement invitées , à as
sister à cette réunion.

Association chrétienne de jeunes filles.

t JtUDI â 2 h. Vs AU PALACE S

| SPECTACLE pour ENFANTS |
x autorisé par la Commission scolaire x

g É C L A I R - J O U R N A L  Intéressant choix d'actualités g
X 'BÉBÉ trouve un portef euille Amusante Ncomedie X

$ La Tonr EIFFEL Vue documentaire des plus instructives $

6 EN TERRE SAINTE Une série de magnifiques paysages o

ô Prix d'entrée : 50 centimes O
oooooooooooooooo ooo^̂
THEATRE DE NEUCHATEL
Bureaux à 7 h. 8/* Vendredi 7 novembre 1919 Kldeau à 8 h. V**

raM»dn Théâtre National de l'Odéon

k CRIE _ PÛTRU
Comédie dramatique en 4 ai tes, en Prosn

dn célèbre romancier Charles-Henry HIRSCH
PRIX DES PLACES : 4 fr. 75 ; 4 fr. 20 ; 3 fr. 7P ; 3 fr. 15 ; 2 fr. 10 ; l fr. 60.

Pour la location, s'adresser chez KETISCH

¦___ia__n___u-____in_r_noiw*iwm_BiTnn^

Demandes à acheter
o$qm Jiace *JUMM ?,
v ','k 't- * s- * 1? +somecù j z tœetu&tieœo
Viecm^oua>ûf 'dMae7U.

Vieux bijoux
or, argent, platine, dentiers,

sont achetés
an plus haut prix, an Magasin
D'HOHLOGERIE- BIJOUTERIE
N. •ynille-Sahli. Temple-Neuf 16

AVIS DIVERS
LEÇONS D'AN GLAIS
Madame SCOTT

a repris ses leçon.*. Rue Purry 4.

Modèles
femmes sont demandés pour Igv,
portrait et l'académie -**

1 fi.  et 2 fr. l'heure
Ecole d'art. Collégiale 10.
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| ÇA BAISSE !! i
ÎSAHMOS EXTRA!
T Boîte de 570 gr environ ?
i fr 2.— la boîte T
<> Escompte N i J, 5 \ 2
T 1 .̂ Matthey de rotang?
% Pourtalès 18 - Tél 10.88 x
AA ._éA—aaaa *̂  — ;̂. ~. ~. -. -. ~

r %
A BONNEMENTS 1

s a» 6 s *m S tssHs
Franco domicile . * 1+.— j .— 3.5o
Etranger . . . 3î .— 16.— 8.—

Abonnement* au moi».
On t'abonne ë toute époque.

Abonnements-Poste, to centimes en nn
Abonnement paya pai chèque postal , suit frai».

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau . Temp le-Neuf, TV' t

( Vsmtt siu mim.ro aux (UX^MI, gart», itpets, tt». .
*¦ ~

' ANNONCOîS "*"**•h "s1—n»f '•» as* lapa—»,
Do Canton, ».l8. Pris minimum <Tun* «n-

nonce o.5o. Avis mort, •-ao; -rr_ii»o_ttt.
Suiti», o.l5. Etranger. o.3o Minimnm p*
b i" Insert, J prix dc S ligne». Le samedi
5 et. cn tu* par ligne Avis mort •_»•.

Réclame», «.Jo. minimum t.5o. Suitst et
étranger, le samedi, «.oo: minimum ) h.

Demanda la «aiif complet. — Ls tourna) m ttsay» *U«tarda» m fimm ftwertiOB ttmmem dom la
> main» a'eat pai U» a ont data. 1

•** i s *

telfii d'iH|s i tel.!
Le samedi 8 novembre 1919. dès 2 h. dn soir, à l'Hôtel de Com-

mune de Cortaillod, les immeubles ci-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 de' 6902 ms on 20 ém. 437 mill.

2. » 2066, 3307, 2109 et 1895. Aux Clavaz,
champ de 583H » 17 » 281 »

8. » 2084. Bécholette. pré de -2460 » 7 > 284 »
4. s 2080. Pâquerat, champ de 1241 > 3 > 674 *»
5. » 2098. Les Tolayes, *> 4515 » 13 t 370 »
6. » 770 et 2111; Chillod Fontaine.

champ de 3136 » 9 » 286 »
7. » 1624, 97 ot 103. Chanélaz » 1025 *> 3 » 035 >
8. s 2425, 429 et 2032. Lucelle, i 1008 Â 2 » 985 »
9. » 1859. Lucelle. vigne de 570 » 1 ouv. 618 »

10. » 1614. Chanélaz. » 562 - » 1 » 595 »
U; » 2118. Chanélaz, » 859 » 2 » 431 »
12. » 1432. Chanélaz, > 1475 "» 4 > 186 »
13. » 291. Cul de Sachet, > 463 » 1 » 313 >
14. -s 15. Prises. * 828 » 2 » 351 »
15. > 606. Longeoonr, , » 550 » 1 > Sél >

n. — Par MUe Marie VERDAN t
16. Art. 2083. Pré Facoud, prê de 1242 . » S <5m. 677 »
17. J 2085. Pré Facoud, t 480 > 1 » 421 »
18. 2086. Pré d'Areuse. » 1972 » 5 » 839 »
19. > 2099. Los Tolaj es. champ de 1120 » 3 > 316 »
20. » 3387. Pièces Chaperon, » 1578 » 4 > 673 »
21. » 2103 Petit Ruz, pré de 416 » 1 » ' 232 »
22. s. 2104. Petit Ruz, » 3110 » 9 * 209 >
23. » 2103. Petit Ruz, champ de 1055 > 3 » 124 >
24. s 2106. Sorpraz. pré de 1540 » 4 > 560 »
25. J 2107. La Draize. champ de 1730 » 5 » 123 »
26. » 2112. Chanélaz. champ de 3945 » 11 » 681 »
27. » 2117. Les Champs Dessous, pré de 132- i 0 ¦ » 391 »

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

S'adresser, pour visiter, aux propriétaires, et, pour les condi-
tions, au notaire Michaud. a Bôle.
S—BXO t̂s ^^urssms.ŵwg—â-̂ ._—_»^̂  
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j  FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE MICIIATEL
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y Henry BORDEAUX
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Ne lui a-t-elle donc pas terme les yeux ? Et
pourtant il la regarde. Oh ! ce regard de ten-.
dresse et de reproche 1 De tendresse éternelle
¦et de reproche pour son oubli. Elle ne peut "-e
.supporter, elle se débat, et dans le silence elle
appelle, d'une voix qu'elle-même n'entend pas,

(comme là-haut, sur le glacier.
Elle appelle, et quel nom a-t-elle prononcé ?

j —  Marc 1 Marc I
Le nom de Marc lui est venu spontanément

. aux lèvres, et non pas celui d'André. Car il
représente la protection de ses jours, la séré-
nité de sa vie, l'ordre de son cœur passionné.
| Son cri involontaire a chassé la vision. Les
morts sont morts. Et, rassurée, elle pleure
maintenant sur son cher amour, sur son oubli,
sur son cœur obscur.

U n e  faut pas qu'elle reste seule, jamais plus.
'Elle est si faible. Mais Marc viendra-t-il la re-
joindre, la chercher ? Elle est sa femme, il l'a
reprise. Et quand il l'a reprise, si brutalement,
sans doute elle s'est sentie brisée comme au
soir de son mariage ; -pourtant ce n'est point
de cela, comme il le croit, qu'elle a souffert le
lendemain, mais d'avoir été quittée dans la
nuit.

Si Marc ne Vient pas, que deviendra-t-elle ?
¦ - -

Reprodnotion autorisée ponr tous les j ournaux
(¦fixant on traité aveo la Société des Gêna de Lettres.

vin

Publier, ce dernier jour d'octobre.

k Je suis seule dans la maison où nous nous
sommes fiancés. A toute heure, Marc, je t'at-
tends. Ne tarde pas trop. Tout est si triste : le
ciel bas qui . annonce la neige, l'avenue de
châtaigniers où je vais regarder si tu viens et,
dont les feuilles sont tombées, et mon cœur
plus que tout,

> Viens, je t'en prie, me chercher. Je ne veux
rentrer qu'avec toi chez nous. Alors il me sem-
blera que nous serons revenus aux jours d'au-
trefois. Ma petite Juliette ne me réclame-t-elle
pas ? Et toi, si tu m'aimes, viens bientôt : je

• faime et je t'attends. 
^ > THÉRÈSE. >

Chaque jour, et plusieurs fois le jour, Thé-
rèse sort de sa maison et descend l'allée jus-
qu'à la route. C'est une de ces vieilles proprié-
tés qui, sans autre clôture qu'une mauvaise
claire-voie inutile, ont confiance dans les pas-
sants et qui offrent leur bon accueil sans exi-
ger de garanties. De la route on voit plus loin,
et même on voit très loin. Le village de Pu-
blier, formé de plusieurs hameaux, de villas et
de fermes isolées, sur un plateau de riches
prairies et de bois magnifiques, domine le lac
Léman qui s'infléchit et décrit une courbe al-
longée. Par le soleil, c'est un spectacle de joie.
Mais la brume de l'extrême automne estompe
tout le paysage, et le lac ressemble à une mer,
car la côte suisse et les pentes du Jura, .pres-
que de la même teinte grise que ses eaux, le
prolongent jusqu'au bout de l'horizon.

Thérèse ne regarde que le chemin. Il n'est
pas très fréquenté, et il n'y passe guère de

voitures, seulement dés chars à bœufs qui s a-
vancent solennellement. Mais d'Evian on peut
venir à pied : le trajet n'est pas long, et la sur-
prise serait plus grande. .'

Thérèse ne regarde que le chemin. Cepen-
dant, elle subit l'influence de ce triste déclin
d'automne qui éteint les couleurs, qui assourdit
le? bruits, qui rapetisse les espérances. E1I« est
si sensible aux saisons et aux ; jours, aux mou-
vements de son coeur. Bien enveloppée dans
son manteau de laine blanche, elle a froid com-
me en hiver. Au bout de l'avenue, elle s'impa-
tiente, elle retourne en arrière, et puis . elle
revient. Elle ne peut se décider à rien, ni à s'en
aller, ni à rester, comme ceux qui attendent.

Quelquefois elle descend jusqu'au cimetière
qui est sur la route, et ces premiers jours de
novembre le cimetière est une maison de fa-
mille où l'on est entouré de parents' et qui est
plein de fleurs. Un peu plus loin, c'est l'église
dont le clocher s'effile et paraît percer le ciel
morne. Quand elle s'y attarde, elle rentre très
vite, et dès qu'on a répondu-à son coup de
sonnette elle interroge l'ancienne fermière qui
la sert :

— JN est-ij . venu personne pendant mon ao-
sence ?

— Personne, mademoiselle Thérèse.
Dans tout le village on ne l'a jamai s connue

que sous le nom de mademoiselle Thérèse.
C'est vrai qu'elle s'est mariée, mais on ne l'a
plus revue. Et n'a-t-elle pas l'air d'une jeune
fille, surtout avec cette mode singulière des
cheveux courts ? Comme sa maîtresse est toute
décontenancée — après tant de prières l — la
vieille Annette s'informe avec intérêt :

— Vous attendez quelqu'u n ?
i— Sans doute.
-— Et qui caS '

— Mon mari. - -
Ma foi ! Annette, sans beaucoup de respect,

se met à rire. Toutes les rides de sa figure de
pomme rainette luisent de ce rire indiscret.
Elle est narquoise et goguenarde comme le
sont volontiers les paysans de Savoie.

A-t-on seulement idée d'une pareille aven-
ture ? Une jolie madame comme mademoiselle
Thérèse qui se boit le sang et qui ne tient pas
en place rien que parce que son mari n'arrive
pas l Ah l si le sien qui se grise trop souvent
et qui a la main prompte s'absentait quelque
temps, elle ne se tourmenterait pas tant que ça
pour savoir quand il reviendrait, parce qu'un
mari, ça se retrouve toujours, comme un champ,
ou comme une armoire.

-— Les maris ne se perdent pasf mademoi-
selle Thérèse.

— Vous en êtes sûre, Annette ?
— C'est comme je vous le dis.
Au fond, la brave femme n'est pas fâchée

d'être elle-même rassurée. Maligne comme elle
est, elle a bien remarqué, l'été, les manèges
des étrangers qui, d'Evian, se donnent dej- ren-
dez-vous dans les environs et qui n'ont pas une
tenue très catholique. Une jeune femme qui
est mariée, et qui est toujours sans son homme,
voilà qui n'est pas clair. Mais du moment que
sa maîtresse n 'attend qu'un mari, rien à dire !
Tous ces va vient qu'elle s'expliquait mal,
c'est des simagrées pour le i notj î.

Le facteur est aussi l'objet mille sollicitu-
des. Thérèse va à sa rencontre, lui réclame
gentiment son courrier. La plupart du temps il
n'y a rien.

— Ah ! une lettre de Paris, madame.
C'est Juliette qui raconte son arrivée rue de

Franqueville, gauchement mais bien gaiement,
la chère et méchante petite. Comme les enfants

se laissent vite distraire ! Comme les enfants
oublient ! N'ont-ils pas raison : si l'on veut vi-
vre ne faut-il pas oublier ? Et Juliette ne parle
pas du départ de son père. Elle se contente de
dire qu'il ne sait pas encore s'il passera l'hi-
ver en Russie.

Thérèse lit et relit cette lettre naïve et n'en
tire aucune joie. Pourquoi s'est-elle séparée de
sa fille ? Elle n'aurait jamais dû y consentir.
Elle espérait que cette séparation hâterait la

' venue de Marc, et Marc ne vient pas. De loin
elle le supplie, et il n'entend pas ses appels.»

Un après-midi, comme elle sort pour sa triste
promenade, Annette essaie de la retenir :

. — Mademoiselle Thérèse, c'est un temps à
garder la chambre.

—*¦ Pourquoi donc ?
— Le ciel nous tombe sur la tête. U va pleu-

voir. Et avec ce froid la pluie pourrait bien être
de la neige.

. — Oh î cela m'est égal.
Elle explore l'avenue des châtaigniers. La

veille, un coup de vent a cueilli les dernières
feuilles qui ne tenaient plus aux branches que
par miracle. Maintenant les arbres nus se dé-
tachent en noir sur l'horizon presque blanc et
si .rapproché qu'elle se sent comme emprison-
née. Les montagnes ne s'aperçoivent pas, et le
lac immobile et terne semble un étang mort.
Des corbeaux se lèvent d'une prairie et s'en-
volent en lançant leurs croassements de mau-
vais présage. Elle est superstitieuse et ces cris
lugubres achèvent de la glacer. Oui, c'est bien
l'annonce de la neige, de l'hiver, et son cœur
a froid.

(A suivre.)

LA NEIGE SUR LES PAS

Jeunes filles
pour travaux faciles, bien ré-
tribuées, sont demandées. En-
trée immédiate. S'adresser fa-
brique de bobines, Corcelles,
Maison Steiner et Stegmann.

JEUNE HOMME
19 ans, robuste, connaissant les
installations électriques, oher-
ohe emploi tout de suite. Even-
tuellement irait comme ma-
nœuvre. S'adresser F. Gilles,
Chemin des Carrels 11, Peseux.

On sortirait travail à domi-
cUe à

finisseuse ôe boîtes
de la ville ou des environs.

S'adresser chez Henry et Cie,
Fabrique du Plan, Neuch&tel.
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y Nous cherchons pt>nr le mois de décem- ;
I bre on pour janvier pour notre atelier J'9 de modes ®

Î 
bonnes modistes S

ainsi qu 'une A

vendeuse i
très an courant de la branche.
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photo ct prétentions de salaire à adresser a {f|
Maison LOEB frères S. A. Berne. |§
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F Ŝ &'!*SS'tf -̂***v 2̂jr>» * « pixj

B . JI^L BlûUSeS crêpe fie Chine depuis, 2445 i
S iWHÊÊk MatllîeeS Pyrénées depuis, d^.- g

i HT ""11**'¦
i Êmà Jfanhau peur fillfte i
S| ^wKÊÊSBr Velours co.elé, brun et bien marin l g

Bllr grand. : 50 55 60 65 70 cm. 1
'SI SI!IIS ! Fr. 27.- 30.- «S.— 36.- 39

~ 
g _I

HS il rf <! • ' M
g j f} jl _ i • ¦ 

Caracnl ronge et blanc g
H S Um ifi___. ' grand : 45 — 55 — 65 m' Hn| |̂̂ *m: ;- , - Fr 24_ 26 _ 2a_ 3.^_ ^  ̂ n
US ¦ ' I H
P A VIS I M P O R T AN T !  g
Hl Hos manteaux sont de plitê extra et' de façon nouvelle avec ceintnre et grand- coi H
n i  i 1—— . mBaef | ___a

El] Bas de cotjon, côtes fines , noirs et bruns H
|gj | r Qualité supérieure 1 gg
M â£e g | 

' 5 7 8 12 ans M
M la paire 2.25 2 45 2 65 2/J5 3.45

Bas de laine, côtes fines, belle qualité, noirs S
H âge. .4 . 5 _J7 _8 12 ans ||
H, la paire 4.45 4.85 5 25 5.75 6.25 f§g __ ; : , _____ n
B r il H K A I  M 

;P°ur
1
ePf!inl

I
s longueur 45 50 55 60 cm. M

¦Ij fi JflIlj lI Llj i lJ P"!'6 la'ne , long manches Fr. 2.^5 3.^5 3.55 3.75
H| _ 

1 , : gj|j
m - P l i r - f l - f llVC Pr ëarçoos, en iricol long. _40 45 50 55 60 cm. H
5 (j A 'Lbl lU ll l) macco, qualité extra Fr. 2.75 3.- 335 3.75 4.1o

n i  MTnnT Tin p'dames.en laineet co- { Til niTp*T"PO0 Pr dames et entants
B uAllIloULlJO ton , dans tous les prix ; JAUUlJ 11 Ù0 grand choixn ; __ i m
¦ Camisoles pour j »  ni™.-*.- pOTe laine pour 095 B

et Caleçons messieurs f Ullû llùùbllUO messieurs, dep. i») g

g CdarpeS 9e Sport, pure laine, dessin superbe dep. ff g
pa __—_—— . P3

B Camisoles crêpe le santé 
 ̂

manches laine - 1 j)45 g
«anami-maiiii  m 

. ."""""•' * '" "**""' "" "" œg*

^ ^̂ "" En
voi 

contre remboursement "̂ Ifi | p
W

1-] ¦¦ ^^^ ,̂̂ IJW.-_J-*I*«I-M--M--M W»IM̂  ji_iwMjj-j^»s«i!M  ̂ i rifil».ijL-i.j_»l_1,f. ̂ a3M_É_rtw»B<-l-Bri_à)-M<-BW-i |i*4

SHBBBilBBBBBEiB_iBBBBBBBBB_l̂_ _ill _iBll_lB
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Boucher
Jenne Homme, très fort (Suis-

se allemand), aveo certificats
de bonne conduits, cherche si-
tuation de boucher ou neseui*.
Offres sous chiffres Ec 6872 Q à
Publicitas S. A.. Bâle.
»»?»?»»???»?•»»?»»?»

Monteur-électricien
On demande nn monteur-élec-

tricien expérimenté, bien an
courant des installations à fai-
ble courant. Place stable est
'fferte à monteur sérieux, de
préférence marié. Adresser lea
offres par écrit sous E. P. 398
au bureau de la Feuille d'Avis.
.ttm»m»mmmsmmss»BMttttiimtttsssssm.ms*i

Apprentissages
Jeune homme de la Suisse

allemande désire entrer chez un
dentiste, au printemps, comme

Apprenti techniclen-dentisto
Offres écrites sous M. B. 469

au bnrean de la Feuille d'Avis.
Etude de la ville, demande

ieune fille comme

apprentie
Petit© rétribution. Adresser of-
fres Case postale 1574, Neucbâ-
tel.

PERDUS
Perdu dimanche soir en ville

un psautier
avec fermoirs d'argent. Le rap-
porter à Mme M. Guye. Eclu-
se 32.

' SàLLë DES C
JEUDI 6 ET LUNDI 10 NOVEW

©EUX BÉCITi*
P^

MADEMOISELLE ROSE
AU PIAN O : M.

Location : Magasin de Musique

On cherche des

"actionnafires l
pour le déboisement de grandes forêts ainsi quo
pour une entreprise de fabrication de bobines
(commandes déjà assurées de la part des pays de l'Entente.)
Les souscripteurs d'une somme importante auront droit à un
siège dans le Conseil d'Administration de la société. S'adres-
ser pour tous les détails au Dr H. Altherr, avocat, Boil-
werk 17, Berne. J.H. lti903B.

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

_*££ c l̂ll 
5o recQ-UDan -e . ' Garage Moderne

PESEUX - Téléphone 18.85

S Vendeuses j
O Pour nos rayons de J. H. 16919 B. g
§ Chaussures, Articles de ménage et de toilette |
9 nons cherchons a. engager ponr le 15 noveni. G
O bre on 1er décembre, JttOX Si fcS VJtëX OEBSE S Q
9 très an courant des articles nommés. G
O Places stables et bien rétribnées. è
G Adresser offres avee copies de certificats, g
g photos et prétentions de salaire a G

| Maison LŒ3 frères S. Â., Berne |
OOOCX3OGOOOOOOOOOOOOOOOeOOC3OOOO0OO
—¦*¦*¦¦ ' ¦ ¦ ¦ *——— ¦ 

' -<

Compagnie Suisse d'Assurances Accidents et Responsa-
bilité civile, cherche pour toutes les localités du canton
agents actifs et sérieux.

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

On demande une

brave fille
forte et active, sachant cuire':
pour renseignements et condi-
tions, s'adresser à la Direction
de l'Asile de Beauregard. Vau-
seyou sur Neucbâtel. 

On cherche pour pensionnat
une cuisinière et nne

femme de cMn
sérieuses et avec bonnes réfé-
rencée. S'adresser par écrit à
Mlle Boulet Villabelle. Evole
38; 

¦

On demande pour le 15 no-
vembre nne
personne 9e confiance

sachant cuire.
Demander l'adresse du No 498

an bureau de la Feuille d'Avis.
ON DEMANDE

Jeune fille
ponr le service des ohambres.
S'adresser an Pensionnat < Le
Manoir ». Yverdon. JH37706A

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 472
an hiir ean de la Feuille d'Avis.

Un demande

Jeune Fille
honnête et sérieuse pour un pe-
tit ménage. Se présenter de
8 h. à 9 h. dn soir. Demander
l'adresse de No 501 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On oherohe pour tont de suite
nnefille de confiance
sachant cuire et falre les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser
à la laiterie Centrale. Peseux.

On cherche une

jeune fille
pour faire le ménage. Bons ga-
ges. Entrée immédiate on à
convenir. — S'adresser à Mme
Franc, à Valangin,

EMPLOIS DIVERS
Jeunes garçous

et

jeunes filles
pourraient être occupés à tra-:
vail facile. S'adresser Trésor 2.

On cherchegarçon
intelligent, libéré des écoles
pour parties faciles de l'hor-
logerie, éventuellement pour ap-
prendre le remontage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande.

S'adresser à P. Nlîfeler-Mu-
rer. Horlogerie. Biberist (Ct.
de Soleure). P 8281N

JElE HOMME
fort. 16 ans. pouvant soigner
une étable de 4 à 5 vaches, dé-
sire place, éventuellement de
sous-domestlque dans un grand ;
domaine où il aurait l'occasion
d'apprendre le ; français. Pré-
tentions- de salaires modestes.
Vve Ammann. Bodenbof. Lit-
tan. P 8649 Lz

HOMME
âgé de 50 ans. cherche place !
tont de suite comme homme de
peine on commissionnaire. —
S'adresser Ecluse 45, Sme à dr.

Gtafleir
Un homme dans la force de

l'âge possédant brevet de chauf-
feur, connaissant la vulcanisa-
tion et. ayant travaillé dans nne .
fabrique de bicyclettes pendant
plusieurs années, cherche placé
dans garage ou atelier de ré-
parations ; éventuellement s'in-
téresserait comme associé dans
garage existant ou à créer.

Offres sons P 3272 N à Pnbli-
citas S. A., Neuchâtel.

DEMOISELLE
de magasin

trouverait plaoe en ville dans
commerce de chaussures

Rétribution suivant capacités.
Offres écrites sous chiffres

P. N. 485 an bureau de la Fenil-
ln d'Avis.

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, connais-
sant la langue française, cher-
che place de

Comptable-Correspondant
allemand dans maison de com-
merce. Entrée tout de suite ou
à convenir. Bonnes références
et certificats à disposition. De-
mander l'adresse du No 486 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille, parlant allemand,
français et anglais, cherche pla-
ce pour l'hiver dans bon res-
taurant, comme

fille de salle
Entrée 10 ou 15 novembre. —

Demander l'adresse du No 489
an bureau de la Fenille d'Avis.

Mme Hermann de Pury, Châ-
teau d'Hauterive, cherche un
j eune

valet de chambre
domestique de maison ; entrée
tout de suite, références très
sérieuses exigées.

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

Grand tai lleur
de guerre

HOpltal SI, NEUCHATEL.
demande pour Genève. Lausan-
ne et Neuchâtel des ouvriers
ou ouvrières habiles, pour gran-
des pièces de retournages et
des appiéceurs. Personnes ne
connaissant pag le fro acni- -JO-
çpptpes e o.

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 à Mlle L. Wissler,
Morat.

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 & Bour-
gat. 23. rue Le Peletier, Paris.
Téléphone : Bergère 48-12.
o«aa«»o«ses>tte«aee«c

Mécanicien
On demande tout de suite un

méoanicien-outilleur, un fai-
seur d'étampes, pour .environs
de Neuchâtel Personnes quali-
fiées et expérimentées peuvent
faire offres écrites -avec' preuve
de capacité et prétentions, BOU S
chiffres A. M. 471 au bureau de
la Feuille d'Ayis.

A la même adresse, on sorti-
raitpetite mWpe k 0sm
J.:nne fille

(secrétaire d'hôtel) , désire se
placer pour l'hiver dans un bu-
reau de la Suisse française. —
S'adresser à A. Lehmann. Ober-
wHerstf. 72. Baie. 

On cherche une
personne sérieuse

pour service de salle et ména-
ge. — Demander l'adresse dn
No 462 au bureau de la Feuille
d' .A vis. -

On demande un bon mécani-
cien comme

chef d'équipe
an courant de l'outillage, pour
vant diriger 5 à 6 hommes. —
Adresser offres aveo certificats,
références et prétentions à C.
P. 6213. Bondry. *

On demande

jeunes filles
pour travaux divers à la Fa-
brique Suisse d'Orfèvrerie, à
Peseux.

.l 'i.4..Mi.l' .̂U.LkVlJJ>BZnn^nnEraj-Bli.1UW.lm.4.....!. iHiT.TCIZ^

AVIS DIVERS
On demando

jeune fille
spécialement pour relavor. Peu.
sion Vaucher. rne Pourtalès 8,

Jeuno homme cherche bonne

timbre et pension
Répondre à M. Renato Cafri

taneo . Hôtel Terminus. 
Bonne famille prendrait ea

PENSION
j eune fille désirant suivre les
écoles de la ville ; à la même
adresse on prendrait nne

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

On échangerait des pommes
rainettes contre du

^iî©s*e
Ecrire à E. P. 495 an bureau

de la Feuille d'Avis. G
On cherche une bonne

LESSIVEUSE
pour 1 iour par mois. S'adres*
ser au Faubg Hôpital 13, Sme.
nrxnnŒiDixi-DixElLjaxjq

La FE UILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publù
cité de 1er ordre.
aanaixinnnnnuuixiLJLJiJLJtj

ÎONFEK.ENCES
(BEE A 8 HEURES ET DEMIE
ILS DEBUSSY
CE.

FEÂRT DE L'OPÉEÀ
CH. EARBIER

Foetisch Frères S.A., Neuchâtel
_u__v__H_-__8__B_H_s_9B__f___>l

I

Dans un magasin de la B
ville g

I 

place vacante i
pour un jeune homme actif I
et fidèle. Référ-'îiccs de- i
mandées  Demander l'a- S
dr -ss-.1. du N» 487 au bureau I
de la Feuille d'Avis.

LOGEMENTS
¦

Gibraltar 2. — A louer, dès le
24 décembre prochain, loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Etude Ph. Dubled,
notaire.

A louer pour tout de suite
.chambre, par t de cuisine et ga-
letas. S'adresser épicerie Hânnl,
JTausses-Brayes,
mM mmm»mmm.mmm.—

CHAMBRES-
: Chambres et pension, Gratte-

•'Semelle 7. c. o.
i Tout de suite j olie chambre
au soleil, à monsieur travail-
lant dehors. Sablons 25. 3*. g.

Jolie chambre, an soleil, aveo
vue étendue et pension soignée.
Tont confort moderne, Crêt Ta-
connet 34. au 2me étage. 

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

Jolie chambre, bien meublée,
^exposée au soleil. Chauffable.
kPlace des Halles 11, 2me étage.
'¦¦ "¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ SBBBM S]

10CAT. DIVERSES
LA louer, à proximité. Place

; beau local
iponr entrepôt de marchandises
ou garage auto. — Offres case
:PostaIe 4397. 

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

Demandes à louer
Monsieur oherohe

BELLE CHAMBRE
pour le 15 novembre, de préfé-
rence Indépendante et à proxi-
jmité de la rue Beaux-Arts. —
iOffees écrites sous M. A. 498
pu bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage, sans enfant, cherche
.pour la St-Jean ou la printemps
1920

un appartement
soigné de 5 à 6 pièces, aveo ter-
Tasse ou j ardin, soit' dans la
ville même, soit dans un villa-
ge aveo tram. S'adreeser à l'E-
tude Clerc.

i 
__

1 OFFRES

j eune fille
parlant aussi français et con-
naissant un peu la cuisine cher-
che plaoe. S'adresser à Mlle .
-41ice Devaud. à Muntschemier.

Bonne cuisinière
bourgeoise, se recommande. —
/Pressafrt. — Seyon 26. 2me.

[ JEUNE FILLE
Connaissant la coutnre (linge-
rie). cherche plaoe dans bonne
famille comme - - - - - •

volontaire
. r * - ' ¦ - - . . . . . .

'*|5our apprendre le français. —
'Piano ' désiré. — Bons soins et
'vip de famille exigés. Adresser
offres détaillées par écrit sous
chiffres M. O. .496 au bureau de
la Feuille' d'Avis.

JEUNE FILLE
'S* 17 ans, Suissesse allemande,
Bherche place dans petite fa-
ïïiille de 2 à 3 personnes, si pos-
sible à Neuchâtel ou environs.
ilDesire vie de famille et bonne
nourriture. Offres écrites sous
;0. 493 au bureau de la Feuille¦d'Avis. 

PERSONNE
ie 30 ans. expérimentée dans
Ses soins à donner aux bébés,
idtësire place. S'adresser à Mlle

_
¦&, Evole 10. 

Une jeune fille
'te 17 ans, cherche place pour
aider au ménage ou éventuelle-,
tuent apprendre la cuisine. —
On exige bon traitement. S'a-
dresser à Mme Jean Gex, Joli-
mont s/Cerlier, Ct. Berne.
—¦ ¦¦̂ ¦¦

PLACES<, , ; 

Jenne fille
pour entrer Immédiate, est de-
mandée comme bonne à tout
faire dans ménage soigné aux
environs de Neuchâtel.

i. Gages 50 fr. par mois- pour
débuts.

Faire offres sous P 3268 N a
Publicitas S. A., Neuchâtel. co.

¦n i I I .II

Electricité Peseux-Corcelles-Cormondrèche
et environs

=

____ 
.
¦ 

i

Pour tous travaux d'installations électriques, réparations,
modifications , d'éclairage, chauffage, sonneries, téléphones, etc,
s'adresser à

M.: ALF. ROSIIER
ÉLECTRICIEN — CONCESSIONNAIRE
Grand-choix d'apoareils électriques, fers à repasser, bouillot-

tes, réchauds, lustrerie. etc. Renseignements et devis à disposi-
tion. — PESEUX. rue do la Gare 5. — Téléphone 17.86. o. o.

-__¦_¦--—- ¦_— S-lll I !¦ lll Il Ml l i l l llUHMI lllllli i ¦ liilllll ll'll I -f-PM—l-h-W-



POLITIQUE
Les faussaires officiels en Allemagne

Le < Volksrecht >, organe des socialiste* in-
dépendants, qui parait à Francfort, publie un
document secret du plus haut intérêt. Il s'agit
du compte rendu officiel d'une réunion tenue, le
3 juin de cette année, au ministère des affaires
étrangères de l'empire allemand. On y trouve
la preuve préremptoire du travail de falsifica-
tion opéré par les bureaux allemands, pour
faire disparaître les preuves de la responsa-
bilité de l'Allemagne dans le déclenchement
de la guerre mondiale. Voici la traduction de
cette pièce si importante :

Secret !
J. N" A/364

COMPTE RENDU
de la séance du 3 juin 1919, tenue au ministère
des affaires étrangères, à laquelle prenaient
part :

M. le colonel Hesse, du grand quartier géné-
ral ;

M. le ministre de la guerre Noske ;
M. le conseiller intime von Stillern, chef du

service de renseignements du ministère des af-
faires étrangères ;

M. le ministre-président Seheidemann, en
qualité de représentant du gouvernement ;

Etabli en deux exemplaires pour les archi-
ves secrètes du ministère des affaires étrangè-
res et du ministère de la guerre.

M. von Stillern rendit compte du travail opé-
ré par son département, quant à la destruction
des documents d'avant-guerre. Les nouveaux
documents sont complètement terminés et 11 en
ressort clairement que l'Allemagne n'a aucune

part de responsabilité à la guerre. On peut mê-
me procéder à leur divulgation ou bien propo-
ser à l'Entente de faire examiner par un tri-
bunal international, en se basant sur les docu-
ments des différents peuples, la culpabilité de
chacun. De tous les Etats en question, c'est
l'Allemagne qui s'en tirera le mieux.

Problèmes russes
Les échecs des armées anti-bolchévistés, dit

la < Westminster Gazette >, sont aussi bien dûs
à l'étroitesse de vue de leurs chefs qu'aux
efforts des bolchévistes.

Les chefs anti-bolchévistes ont pris comme
but la reconstitution d'une « Russie unie et in-
divisible > datant d'avant la révolution, et ils
se sont refusés à tout arrangement avee les
Etats baltiques, la Pologne et l'Ukraine.

Il est certain que l'hostilité de l'Ukraine et
la défiance de la Pologne ont compromis la
campagne d'été de Denikine qui paraissait
promettre beaucoup.

Suivant le correspondant d'Helsingfors du
< Morning Post > ce même état d'esprit, en
Finlande et en Esthonie a rendu périlleuse la
position de Youdenitch. Les Finlandais ne veu-
lent pas lui venir en aide, et les Esthoniens ne
sont pas disposés à le laisser se retirer sur
leur territoire.

On dit que la Pologne et la Finlande crai-
gnent que le triomphe de la combinaison Kolt-
chak-Dénikine-Youdeniteh ne menace leur
nouvelle existence nationale.

Denikine a la promesse d'être soutenu cinq
mois par les Anglais et de recevoir pour 375
millions de vivres et de matériel. Il est fort
probable qu'un nouvel examen et une évolu-
tion de sa politique à l'égard des états fron-
tières seraient encore bien plus favorables à sa
cause.

Le corps enseignant français
PARIS, 3 (Havas) . — Le < Petit Journal >

écrit que dans un référendum l'Association des
professeurs normaliens* des instituteurs et ins-
titutrices s'est prononcée contre l'affiliation à la
C. G. T. Les résultats connus jusqu 'à mainte-
nant du référendum des professeurs des collè-
ges de garçons semblent devoir aboutir au mê-
me résultat. Seules les fédérations et les ami-
cales des instituteurs et répétiteurs de collèges
ont décidé l'adhésion.

Les C. F. F. et nos deniers

D'un article paru dans un journal radical, le
« Peuple » d'Yverdon, nous détachons les judi-
cieuses remarques ci-après :

Ah I si nous avions su, lors du rachat des
C. F. F., ce que nous savons, vu ce que nons
voyons, payé ce que nous payons, jamais le
peup le suisse n 'eût fait la folie de voter: Oui!
Rien ne va guère que les detles qui s'additionnent ;
on vient de publier des chiffres d'une éloquence
inquiétante, nous n'y revenons pas.

Sans doute, la guerre, _ dira radministrààlion
est la cause de tout , et cela justifie tout, on est si
» bonasse » chez nous ! Mais, si la guerre a sa
part , le gaspillage a aussi la sienne dans les dé-
ficits des O. F. F. ;À; ' -y^y y

Lorsque les trains se succédaient nombreux,
et que les « directs > sans surtaxes in ques et nui-
sibles, nous transportaient rapidement et que
tout était bon marché, on ne se pressait pas
d'améliorer les lignes, d'agrandir les «arts, do
presser la pose des voies doubles, on discu ait , on
« quinquiernait » ! La guerre est venue, le coût
de tout à triplé, le bolchévisme a amené dos
semaines aux heures qui vont en diminuant en

raison directe des prétentions de gain et... nos
C. F. F. exécutent avec fièvre des travaux dont
on s'est fort bien passé jus qu'à ce jour, même
avec un roulement intensif .

Aujourd 'hui , avec deux ou trois trains par
jour, abonnés aux retards, mêlant voyageurs,
bétail et marchandises, et presque aussi rapides
que la < vache » d'Echallens qui , non fédérale,
fait son service au mieux , aujourd'hui , on fait
des travaux énormes, comme si les C.F. F.
avaient des rentes à placer et conlentaient le
public au lieu de le drainer avec un zèle croissant
en proportion des dépenses exagérées...

... Demandons à nos représentants aux Cham-
bres de faire entendre la voix de la prudence et
do l'économie. Assez de gaspillages ! Il faut que
ceux qui commandent , mais ne payent pas.sa- hent
que le peup le suisse n 'est pas aveugle et que sa
bourse a un fond.

Assez de dettes ! ne faisons pas tout à la fois et
rappelons aux C. F. F. qu 'ils n 'ont pas été ins-
titués pour ruiner la nation mais pour l'aider
dans sa vie économique. Le fédéral coûte déci-
dément trop cher et une décision s'impose à tous
ceux qui réfléchissent et envisagent l'avenir: ne
votons plus jamais rien qui centralise et lédé-
raiise, et luttons contre les dépenses dangereuses
des administrations fédérales... qui oublient
qu 'elles sont là pour le service du peuple et non
pour ètro servies par le peuple.

L IBRAIRIE

Pages d'Art publie dans son numéro d'octobre une
étude sur Ernest Hodol. le robustre peintre suis-
se allemand de la campagne. Une plancha en cou-
leurs et seize illustrations en héliogravure, d'une
impeccable tenue artistique, accompagnent l'arti-
cle de Félix Balsiger.
Ce numéro contient encore une planche en cou-

leurs de François Gos, illustrant un poème du même,
deux poésies de Henry Spiess, et une Nouvelle d'I-
sabell» Kaiser .

EXTRAIT M U FEUILLE OFFICIELLE
— Contrat de mariage entre Alfred Gllgen, fa-

bricant d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, et Jean-
rlchard, Jeanne.

— 28 octobre. Clôture de faillite de Chavanon dit
Sonym , Jean, représentant , à La Chaux-do-Fonds.

— Faillite de Rueff , Fernand, industriel, à La
Chaux-do-Fonds. Les actions en contestation do l'é-
tat do collocation doivent être introduites j usqu'au
8 novembre 1919 inclusivement, sinon le dit état sera
considéré comme accepté.

— L'autorité tutélaire dn district de Neuchâtel a :
1, nommé M. Philippe Dnbied , notaire, à Neuchâtel,
tuteur de Julc-s Schlatter, en remplacement de Da-
me Marie Schlatter néo Gygi *,

2. prononcé l'interdiction de dame Cécile Sehnee-
berger née Monnerat, au Landeron et a nommé tu-
teur son père, M. Victor Monnerat.

— L'autorité tutélaire du district du Locle, a :
Libéré à sa demande, M. Edouard Inabnit pè're,

aux Brenets de ses fonctions d» tuteur de Clovis-
André Mahieu. domicilié à Bôle et nommé en son
lieu et place. M. Arthur Cornu-Dubois, à Bôle.

Extrait de la Feuille Officielle Suissa k Commerce
— Le chef de la maison Antonio Zanohi, à Neu-

châtel, est Antonio Zanehi, à Neuchâtel. Représen-
tations en denrées alimentaires et vins.

— Henri De Redin-r, propriétaire, à Vinzel (Vaud),
et Arthur-Henry Emons, industriel, à Genève, oni
constitué à La Chaux-de-Fonds, sous la raison so-
ciale H. De Redin-r et Cie, une aoitété en comman-
dite ayant commencé le ler août 1919, dans laquelle
Henri De Reding est associé indéfiniment respon-
sable et Arthur-Henry Emons associé commandi-
taire pour 10,000 fr. Agglomérés de charbons, achat
et verte.

— Suivant statuts, il ». été constitué, sons la rai-
son sociale Sidor S A., une société anonyme dont le
siège est à La Chaux-de-Fonds, et qui a pour but
l'exploitation d'une fabrique de petites scies desti-
nées à divers usages industriels (bijouterie, marque-
terie, etc.). La durée de la société est illimitée. L«
capital social est de 15,000 francs.

— Il a été constitué, sous la raison sociale Société
Immobilière La Plata S. A., une société anonyme
ayan t pour obj et l'acquisition, la mise en valeur et
l'exploitation des immeubles dits La Flata, à Fleu-
rier, ainsi que toutes autres opérations immobiliè-
res s'y rattachant. Le siège do la société est à Fleu-
rier. Sa durée est indéterminée. Le capital social est
de 16,000 francs.
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Cache-corsets tricot coton , pour dames 3,25, 2.45, 1.95, 1.65 g m
| Cache.corsets laine blanche et beige , péUf dfaiiïes 5.75, 5.50, 4.75, 3.95, 3.45 jj ¦

Pantalons sport pour dames 12.75, 11.75, 7.75, 6.95 i M
\ 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 E 11
1 Cache-blouses laine, façon main, forme casaque 18.95, 15.25

|* ï Boléros laino noiro , façon m.iio, avec et sans manche» 18.75 à 9.95 ! *"

I

'I Jaquettes tricot et jersey pure laine, pour damoâ , 73.50, 65.50, 57.50, 54.75, 37.50 j j ,
Bas coton noir à côtes, pour dames, qualité solide 2.95, fines cotes 3.45 g i;l
Bas fins coton noir et brun , pour dames 4.25, 3.95, 3.25, 2.95, 2.25 | Il

i Châles vaudois façon main 16.50, 12.50, 9.50, 7.95
@x Camisoles coton , pour messieurs " 6.35, 5.95, 3.10 | toj . -

S 

Caleçons coton, pour messieurs 4.95, 4.65, 4.50, 4.25 g P3

jj Caleçons et camisoles en jér Sey molletonné, très épais 7.50, 6.95, 6.25 f M
| Maillots militaires tricot très épais 15.50, 14.50, 13.25 f ||
I Gilets de chasse pour messieurs 25.50, 21.50, 17,75, 15.50, 13.50 f 11

8 Bandes molletières droites et en forme 6.95, 6.75, 6.25, 5.65 ES
' Echarpes de sport laine grise, brune , marine, grand choix 10.75 à 6.75

I 

Chaussettes pure laine, pour messieurs , 4.25, 3.96, 3.75 Wjl
Gants de laine tricotés, pour messieurs 4.65 à 3.65 j 1
| Camisoles coton , pour enfants 3.15, 2.95, 2.65, 1.95 II
! Camisoles en laine pour enfants 3,25, 2.95, 2.75 M
| Combinaisons pour enfants , en coton et tricot molletonné 7.25 à 3.65 m.

"j I Swaeters pour enfants, en marine, cols et poignets fantaisie 9.50 à 6.25 ffl
gg Caleçons sport pour fillettes 5.95, 5.50, 5.10, 4.76 ||J

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, 41.60 ||
Descentes de lits, choix splendide 24.50, 18.50, 16.95, 13.75, 11.50 , 8.50

Visitez nos rayons de Blouses, Robes, Manteaux , Fourrures \
g I Articles pr bébés, Bonnets , Brassières, Moufles , Rotondes
y : r . ' ' ' E|I
S3 i iVe f aites aucun achat sans demander nos prix et voir nos étalages. F. POCHÂT. 1 H¦ I m
Bgî BBgjjjHjBj»

f APOLL O f Le plus grand ttoïr^américain | APOLL O I
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lutte de la loi d'Amour ct de l'éternelle tragédie de l'injustice humaine à travers Ci
Jes Ages. — Ee plus bean film dn inonde. A

Spectacle prodigieux , sensationnel , gigantesque, en môme temps qu'une saine
et grandiose leçon d'histoire. V

Prix des places: réservées £.50, premières 2.—, deuxièmes 1.50 , troisièmes la— fl

Jeudi grande matinée à 3 heures ®
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I CHOIX COMPLET DANS TOUS LES GENEES DE i

1 DE SAISON j
I iBiiaïaiiiaiEisiiBiBii . 1
1 SPÉCIALITÉ DES 1
*M > SgSàfj / tf* Sx**

I Chaussures Bally s. A. i<P tu| Sirah-Gluf z s. A. I
** ip
I CHAUSSURES COULEURS, MARRON M
fef ET ACAJOU POUR LE SPORT m

| Chaussures élégantes - Sonliers fantaisies ponr soirées |
§ ARTICLES FORTS 1
I ARTICLES BOIS MARCHÉ - BALLY-SUCCÈS |

j ARTICLES Â1ÉIICAINS I
lU *r~*~~s IP

p tout cuir cloué tout cuir ||fia .- .-•— .„.,,. .,.. — ^_ §53

Q PANTOUFLES - PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE É

P SABOTS, SEMELLES, PROTEGE-SEMELLES, LACETS M

H FORMES EN BOIS, CREMES ET CIRAGES È
ôyS . SB.}m m
H Ancienne maison répntée ponr vendre bean, bon et bon marché y
É RÉPARATIONS S
&S *KÈyâ S8
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Librairie-Papeterie I

GÉRÉ & Cie|
NEUCHATEL

Téléphone 5.01 Seyon 5 b I

Delly. La petite cha- !j
noinesse '• ] ¦ •

Rameau. Les mains m
- blanches 5-~" I
I Estannié. L'ascension |,
I de M. Baslèvre ._ . 4.90 |

Chesterton. La clair- «
i voyance du père fr

Brown • 4-»0 |
J. Bonzon. La déhacle fj

des placements rus- Js
ses . . . . ..  . 4.50 I

a Leblanc. L'ile aus I
i trente cercueils . . 4.90 s*

B Caiilaux. Affadir. . . 4.50 Jj
R Henri de la Marti- ¦ «
m nière. Souvenirs du â«
| Maroc 12— j
GffiK3^*iSsS_^E5__SBSaS___SaB

inaœ_g]B*_ -SE5_nB_ siB[i_taBiara _ ¦
Grandes semaines g

g jaquettes de laine i¦ _ __, ichez ¦

| Guye-Prê t re *
J St-Honoré Numa-Droz S
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MeuîJies d'occasion
1 armoire à t-lace 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, commod e sapin verni,
table hollandaise, bois dur, ta-
ble Louis XV, en nca.iou, table
ovale, table rondo, table carrée,
eapin brut et verni, tables de
nuit en noyer et en sapin, chai-
ses de salle à manprer , dessus en
cuir, chaises do 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,
Ecluse 23, Téléphone 558 — Ate-
lier de tapisserie et d'ébéniste-
rie. — Achats, ventes, éehanses¦ de meubles propres.

FLAQUES DE PORTES
nickel , la lon, etc , i'tc;.

L/. Cranthler. o-ravenr
Eclnso 29. -N EUCHATEL

lu meff lewe crime
p oor chaussures

Bureaux américains
d'occasion

121 cm. fle longueur , fr 390.-
150 cm- île longueur , Ir. 450.-

ebéoe clair, État de nenf.
AUX DOCKS

NEUCHAT EL. — GARE 3
Téléohone 1*2.36

^^L_^0M0
Le soulier le plus sain et le

Plus pratique pour jardin, cam-
nas-ne, buanderie, atelier.

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

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

Maison d'expédition t OMO >,
Bein«> 60.

•———<—MMWM
S Très joli choix dv. chaises ®
S à combinaison pr enfants, (B
% che*: J. Perriraz.tapissier §
| Faube. de l'Hôpital 11 §

ENGRAIS
de FRIBOUBG

est expédié par toute quantité,
an dernier prix dn j onr. Adres-
sez vos commandes à l'Agence
agricole, à Bevaix.

AGRICULTEURS
économisez votre fourrase par
l'emploi de

betteraves fonrra gères
et cta-mes

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

choux-blancs

MACH INES
À ECRIEE

Grand assortiment
nenves & occasions

Eng. KELLER ï P, Berne
Maison spécia 'e

pour machines de bureau

POUR PRÉSERVER VOS BRONCHES
t I Il II II ¦ 
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Pour vous garantir ou pour vous guérir des rhumes, toux,
bronchites, asthmes, catarrhes, grippe, prenez chaque jour
du GOUDRON-GUYOT.

L'usage dn Goudron-Guyot pris à tous les re- eelle dn véritable Goudron-Guyot porte le nom
pas, à la dose d'uno cuillerée a café par verre de Guyot imprimé en gros caractères et sa signa-
d'eau , suffit, en effet, pour faire disparaître on ture en trois couleurs : violet, vert, rouge, et en
Peu do temps le rhnmo le plus opiniâtre et la biais, ainsi quo l'adresse : Maison FRÈRE 19.
bronchite la plus Invétérée. On arrivo mémo par- rue Jacob, Parts. G. VINCI. Agent général pour
fois à enrayer ot à guérir la phtisie bien déclarés. la Snisse. Rue Gustave Revllllod. 8. Genève,
car le goudron arrête la décomposition des tu- Prix du Goudron-Gnvot : fr. 3.50 le flacon,
hercules du poumon, cn tuant les mauvais mi- Le traitement revient à 18 centimes par Jour —
crobes, cause de cetto décomposition. et guérit.

Si l'on veut vons vendre tel on tel prednit au " P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se fairelieu du véritable Goudron-Gu yot, mériez-vous, au sroot de l'eau de goudron, pourront, rempla-ces! par Intérêt. U est absolument nécessaire, cor son usage par celui des Capsules-Guyot anpour obtenir la gnérison do vos bronchites, ca- goudron de Norvège de pin maritime pur. entarrhes, vieux rhumes négligés et « a fortiori » prenant deux ou trois capsules à chaque repas,ue 1 asthme et do la phtisie, de bien demander Elles obtiendront ainsi les mêmes effets salutai-
?ls Pharmacies le véritable Goudron-Gu y ot. res et une guérison aussi certaine. Prix du fia-Aim d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette; eon : fr, 2.50. J. H. 32,000 B.
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Vve F. WYLER-BA UER |
I Le mieux assorti en M E U B L E S  BOIS ET FER g
i CANA PÉS - DIVANS - FAUTE UILS

j PL UMES , DUVETS , CRINS ET LAINE
fj Literie complè te soignée I;
g Petits meubles - Réparations I'.;
9 Grand choix é tof f e s  moquette et f antaisie

I

Pour demasn J E U D I  11

ItEantean K^fo© Coutume H
pour dames, en tous genres pour dames, dernière nouveauté pour dames, immense choix

depuis |§®«- depuis < __
-©•- depuis 6_§«B
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C&apeaifix Chapeaux Chapeaux H
garnis pour dames, plumes de Paris, garnis pour fillettes,

en velours, nouveau genre teintes mode, exceptionnel en velours, immense choix
depuis l©75 depuis !®50 ' depuis 13 75 H
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1 FLANELETTE VELOUTINE É
|! rayée, pour lingerie , le mètre depuis .S.4* % Ij pour blouses, le mètre depuis S45 j

1 LINGES »M CÏI 1SIME , Sé,le ' r-r-—~- ÉMasS *» _ la m àt rA I _Q I OU I ou &&m- ; EEams--*sgESi^  ̂ 10 m«iro j, «y j .«« _ «*J 
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I Cami^-ole^ Chemises 
Speiieer n
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s#l -, de "jour pour dames, coton fin , , , jpÈiwÊ ponr dames , en tous genres •' 1 » lx ' pour dames, tous genres HBip| brodées v ' & B|
|| 

, depuis l95 
depuis ^

90 - depuis ^
90

H . . . . MguehofË* Mouchoir H

coton blanc, ourlé, motif brodé 0% m? pour enfants , sujet brodé couleurs, . M M
ff là la pièce m®w9 la pièce m9^Mo& |y;|

H "I—-£ -jf -y TT^> A "\.T serge lavable, pour lingerie¦ Jrl U JtS AIN *¦ L ... s6a s- 9 ï

i Occasions exceptionnelles I
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B MERCREDI . JEUDI |

I j Prii Réduits | Prix Réduits S

jaB ¦-__*;&_! Sa» ŜP' Stf —tV— IV m_ ^w efalài
S» Grand drame populaire en 4. actes

I Chariot joue Carrai em I
jjy'1 Une joyeuse parodie interprétée avec nn entrain endiablé par le véritable
lyy- s Chariot et sa troupe. — 4 actes âc fou-rire. 3g|

m _W Autres films intéressants ""̂ 3S

|j PEIX DES PLACES : Réservées, fr. 1.05. — Premières,
2 fr. OJ25. — Secondes, fr. 0.50. — Troisièmes, fr. 0.30. — I
f |j  ( Timbre compris).
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Boni- détruits aveo garantie par IJowis SCBÏEÎJ1S.EÎS, qui est pour
quelques jours à -Neuchâtel. JLoiiis SCMli_ÏJÎf8,fiï&, désiafecteMi»,
poste ïestante. p 15725 0c. , _- _«^_ , _, __^ , 

Fîimeurs
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Grandes Ventes sur la Place Purry
les jeudis 6 et 13 novembre 1919

..< {>% ' de 9 laeïires du matin à i heures du soir

IiiTNGEHIE de toile et de Ilanelette pour dames, messieurs et
eh'fâaA-i. — Spécialité do sous-véteinents chauds. — Tricotages à la
main.

Rabais de 18 % snr tons les articles
N.-Bi — Les marchandises de l'Ouvroir ne sont confectionnées

rfn'avec «lu matériel do toute première qualité, et leur pris est
¦farès modéré. Faire des achats à l'Ouvroir, c'est faire une bonne
notion en même temps qu 'une excellente affaire !

En cas de mauvais temps, la vente se ferait dans les locaux
de 1,'Ouvroir, rue de la Treille 3, au 2me étage, maison du Bazar
Bernard. 
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nouilles fines aux cents
à fr. 2.50 le kilo

f ranco à pa rtir de 3 kilos.
Charles Orezet-Hauser , Couvet
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Homards ¦ Crevettes
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POLITI QUE
j,a France reçoit six croiseurs

allemands

PARIS, 4. (Havas) . — L'« Echo de Paris >
annonce qu'en compensation des navires de
^erre allemands coulés à Skapaflow, la
France recevra six croiseurs légers et l'Angle-
ygtv des docks flottants, des grues et du ma-
tériel de guerre.

r
Italie

Le blocus de Gênes

MILAN, 4. — On mande de Gênes au « Cor-
dera délia Sera > qu'en suite d'un ordre donné
gmpêchant les marins de participer aux élec-
tions, ceux-ci auraient décidé de bloquer le
port de Gênes. Le blocus permettrait à
JO.000 marins de voter, mais causerait un pré-
judice considérable au pays. La Société de
navigation de Gênes a télégraphié à M. Nitti
ponr lui demander d'intervenir,

Allemagne
Un exemple à imiter en Suisse

BERLIN, 4. — Selon le «Berliner Tageblatt> ,
^'intervention énergique des autorités américai-
nes à Coblence contre les spéculateurs, conduite
avec beaucoup plus de décision que l'interven-
lion des autorités allemandes, a eu pour effet
de provoquer une fuite précipitée de tout ce
ponde de spéculateurs qui peuplait les hôtels et
«afés. La police criminelle de Berlin a égale-
ment participé à l'arrestation des mercantis.
Pans l'entrepôt d'un seul d'entre eux, on a
trouvé pour 5 millions de marchandises, en
grande partie du chocolat et des cigarettes.
Ces marchandises détournées ont été saisies.

f Souvenirs de la Révolution
La '< Correspondance socialiste* (majori-

taire) publie une révélation amusante qui ne
sera pas du goût des indépendants, Elle pro-
vient d'un carnet de notes du camarade Hel-
ler, qui assista aux premières délibérations,
Jes 9 et =10 novembre 1918, entre majoritaires
iet indépendants, à titre de délégué du Con-
seil des ouvriers berlinois. Ces pourparlers
avaient pour but la constitution du gouver-
nement révolutionnaire. On sait que les in-
dépendants s'arrogent l'honneur d'avoir fait
seuls la révolution à Berlin, le 9 novembre.
A titre de remerciements, ces < infâmes pro-
fitards > majoritaires les auraient trahis puis
mis à la porte. Cette accusation est portée sans
relâche.

Or, les révélations de Heller démontrent
que la révolution berlinoise se fit spontané-
ment et sans le concours des chefs indépen-
dants qui arrivèrent partout trop tard ou res-
tèrent introuvables. Puis, lorsqu'ils furent

enfin rassemblés, les majoritaires avaient de-
puis longtemps occupé la Chancellerie impé-
riale et invité le prince Max de Bade à se
retirer. Les socialistes majoritaires offrirent
aux indépendants d'entrer dans un gouverne-
ment de coalition ; mais ces derniers se sen-
taient « maîtres de la rue > et exigèrent dans
les trois jours < l'entière dictature des con-
seils ». C'était le 9 novembre, premier jour de
la Révolution.

Le jour suivant, un dimanche, les pourpar-
lers continuèrent. Entre temps, les conditions
de l'armistice avec l'Entente étaient arrivées
à Berlin et les majoritaires offrirent aux in-
dépendants d'assumer à eux-seuls les char-
ges du gouvernement. Mais ces derniers n'en
voulurent pas entendre parler et trouvèrent
la situation si grave en présence de l'ultima-
tum des . Alliés, qu'ils renoncèrent à leur plus
grosse exigence et consentirent à entrer dans
un gouvernement de coalition, dans lequel
trois commissaires du peuple s'orientèrent
d'un côté et trois de l'autre, jusqu'au mo-
ment où surgit la crise gouvernementale que
l'on sait.

Les chefs extrémistes trouveront fort désa-
gréable la constatation que leurs faux-frères
socialistes leur offrirent jadis le pouvoir com-
plet et qu'ils n'urent pas le courage de l'ac-
cepter.

Bussie
Bermondt le « boucher »

BERNE, 4. — le bureau de presse letton
annonce que le gouvernement letton publie un
ordre du jour du colonel Bermondt daté du
15 octobre, par lequel il invite les soldats Alle-
mands à tuer tous les Lettons de Courlande
aptes au service militaire. A Mittau, ont lieu
chaque jour 60 exécutions. Le 14 octobre,
Bermondt a fait fusiller à Thorensberg 14 pri-
sonniers lettons. Le 16 octobre, plus de 60 pri-
sonniers ont été fusillés avec des mitrailleuses
dans la même localité.

Comment los soviets traitent
les coopérateurs

OMSK, 4. — Suivant des nouvelles de source
bolchéviste, 19 représentants des coopératives
ont été fusillés à Moscou et une centaine d'au-
tres ont été emprisonnés. Dans la Russie so-
vietiste, de nombreux représentants des coopé-
ratives ont été également fusillés et emprison-
nés. Un décret du gouvernement des Soviets a
supprimé toutes les coopératives pour les
transformer en organisations de ravitaillement.
Seuls les employés des coopératives qui dans
le courant d'un mois, auront adhéré au parti
communiste, pourront conserver leur poste.

ŒSil pour CPïI
AU PALACE

¦ I . I M W  *

Sassne Rayai v-s-a, le snrprenant acteur âaponaïsQui détient actuellement, dans les cinémas du mondeentier, la faveur du public, était , malirré tout son
S^wn ' -?n P6U dépaysé parmi les décors mexicains
*J « El Jaguar ». Il est infiniment plus à son aiseoans sa dernièr e création, « Oeil pour oeil •> et saity camper un personnage inoubliable.
..„ i.drame- en effot* 8e déroule an Japon. Et lecontraste est étrange entre cette tragicine histoire
S-SR?0? ot les délicats paysages de l'Empire du°?wu levant. Sessuè Hayakawa incarne dana laPièce lo rôle du comte Araï Takada. descendant desoeiiiqneux Samouraï, et, comme on l'est souvent là-oas, sauvage et passionné sous les dehors d'une po-n«»se exquise.n serait trop lomr de décrire le duel d'astuce oni
p »i cs entre -e comte Takada et»un j enne améri-jj ^l.j ssez hardi pour avoir enlevé la sœur du vin-
»PTf -li- ponais Mais l'on Peu t dire qne l'intérêt
t™it pas un instant dans cette pièce, bien oons-
«S I6,i supérieurement j ouée et qui réserve ansopérateurs de rares émotions.
"•ii™ ?,ro'!'ramme du Palace sera complété par uni-jm dm. genre très différent mais également très
I?"?-?.6 « JACKIS. GARÇON MANQUÉ », amusante
5tff*5*nelle comédie où triomphe une des plus sé-
Cntff tes actrices américaines. Miss Marsareta Fis-

£es lenteurs h Conseil suprême

M. Pierre Bernus écrit de Paris au « Journal
de Genève > : .

Le traité de paix devrait être mis en vigueur
depuis une quinzaine de jours.. Pour éviter les
retards inutiles, on y a précisément inséré une
clause aux termes de laquelle sa ratification
par trois des principales puissances alliées ou
associées doit suffire à en assurer la validité.
Aujourd'hui, quatre puissances se sont pronon-
cées, puisque le Japon a également donné son
approbation. U ne manque plus que celle des
Etats-Unis. Mais il serait absurde de retarder
l'application du traité jusqu'à la décision du Sé-
nat américain. Si celui-ci refuse sa ratification,
il faudra bien, tout de même, que les Etats eu-
ropéens se résignent à s'en passer. Et s'il ra-
tifie, on n'aura rien gagné à attendre. De tou-
tes façons, ces tergiversations sont maladroi-
tes. L'application immédiate est le meilleur
moyen d'exercer une pression morale sur les
Américains hésitants.

Au lieu d'aller tout droit son chemin, le Con-
seil suprême perd son temps à préparer un
nouveau protocole par lequel l'Allemagne re-
connaîtrait que la substitution du traité de paix
à la convention d'armistice ne la libère pas
des engagements qu'elle avait pris le 11 novem-
bre 1918 et dont tous ne sont pas encore exé-
cutés. Cette paperasserie n'a qu'un médiocre
intérêt. Si les gouvernements alliés savaient
exactement ce qu'ils veulent, s'ils parlaient
haut et ferme, s'ils n'utilisaient pas trop sou-
vent des foudres de carton, l'Allemagne ne son-
gerait pas à éluder ses engagements. Mais com-
ment veut-on qu'elle ne soit pas tentée de re-
courir à la chicane quand elle constate qu'un
mois après une énergique sommation, les puis-
sances n'ont pas su se faire obéir dans l'affaire
des provinces baltiques ? On en est à envoyer
une commission qui ne sera pourvue, semble-t-
il, d'aucun moyen de faire exécuter ses or-
dres, puisque le général Mangin, primitivement
désigné pour se rendre en Courlande, s'est ré-
cusé lorsqu'il a vu qu'on ne lui fournissait pas
l'instrument nécessaire de pression.

Tous ces faits,, et d'autres encore, ne rehaus-
sent pas le prestige du Conseil suprême. Il est
vrai que celui-ci tend à se réduire à l'état de
conseiî-croupion. L'expression est peut-être un
peu forte, mais elle a bien été employée à l'é-
gard d'un parlement illustre, ce qui atténue
mes scrupules. Les personnages de premier
plan s'en sont peu à peu retirés. Successive-
ment, les chefs d'Etat ou de gouvernement sont
partis : Wilson, Lloyd-George, Clemenceau, M.
Balfour, qui a du reste abandonné la direction
du < Foreign Office >, est rentré à Londres.
Sous la présidence un peu molle de M. Pichon,
le conseil ne comprend plus que des diploma-
tes sans doute fort distingués

^ 
mais dont l'au-

torité ne s'impose pas. C'est peut-être parce
qu'ils s'en rendent compte qu'ils paraissent à ce
point hésitants et timorés. Dans tous les cas, le
résultat est fâcheux. Il y a tant d'affaires à li-
quider qui demanderaient autant de décision
que de clairvoyance !

Il est assurément vraisemblable que ces mes-
sieurs ne tarderont pas à mettre en vigueur le
traité de paix qui n'attend plus que l'échange
officiel des ratifications. On a dit que l'arrière-
pensée du conseil était de faire coïncider cet
événement avec l'anniversaire de l'armistice.
Ce serait une idée un peu enfantine. Ce que les

peuples réclament, c'est qu'on leur facilite la
reprise progressive de l'activité normale. Pour
cela, l'application du traité est de première né-
cessité. L'intérêt matériel le plus direct y est
intéressé. Un petit exemple le prouvera. La
France souffre fort du manque de charbon qui,
s'il s'accentuait, pourrait avoir des conséquen-
ces économiques et même politiques tout à fait
désagréables. L'Allemagne doit lui en fournir
d'assez grandes quantités. Mais elle n'y est te-
nue que du jour où le traité est appliqué Le
Conseil suprême aurait grand tort de considé-
rer que des préoccupations de ce genre sont se-
condaires. Ce qui l'est, c'est d'ajouter de nou-
veaux papiers à ceux que l'on possède déjà.

La tâche de la Conférence — ou de ce qui en
reste — ne sera d'ailleurs pas achevée le joui -
prochain où le traité avec l'Allemagne sera en
vigueur. Il faudra terminer la paix bulgare. Il
faudra mettre sur le chantier la paix hongroise.
Il faudra chercher la solution de ce problème
ottoman que les lenteurs des hommes d'Etat, et
des diplomates ont infiniment compliqué. Des
règlements qui, il y a quelques mois, auraient
pu être qp érés de la manière la plus simple
sont devenus très difficiles. Les Italiens disent
q\ie le temps esl galant homme. C'est vrai dans
certains cas ; mais il y en a d'autres où c'est
exactement le contraire. Ajoutez à*tout cela la
question russe et toutes les affaires pendantes
diverses dont je ne veux "-pas faire rémunéra-
tion, qui vous lasserait, et vous aurez une idée
de la besogne qui attend ce conseil suprême
qui se presse si peu. , (

ETRANGE R
Un canal de Huningue à Strasbourg. — Se-

lon le < Matin >, le ministre des travaux publics
a élaboré un projet prévoyant la" création d'un
canal latéral au Rhin allant de Huningue à
Strasbourg. Dans cette ville, un grand port flu-
vial serait aussi créé. Le canal aura 20 mètres
de large, un tirant d'eau de 6 mètres, et per-
mettra la construction d'une usine électrique
pouvant fournir une force de 100,000 HP.

Frais de festivités. — Les réceptions et les
fêtes que la cité de Londres eut à organiser en
l'honneur de la paix ne lui ont pas coûté moins
de 375,000 fr. Les frais eussent été au moins
doubles si le Lord Maire n'avait pas pris à sa
charge les déjeuners et lés réceptions qui sui-
virent la remise de la bourgeoisie d'honneur
aux généraux et aux amiraux les plus célè-
bres. .

A deux sous la paire ! — Des milliers de
paires de bottines militaires anglaises, un peu
usagées, ont été vendues à Londres pour des
prix allant de deux sous à quarante centi-
mes la paire. Il y avait là un demi million de
paires de chaussures dont les plus chères ont
atteint le prix de fr. 6.25.

Inutile de dire que le public les a enlevées.
Ces chaussures sont en assez bon état pour
être portées après quelques petites répara-
tions.

Catastrophe près do Paris. — A Sens, un
train express qui stationnait en gare a été re-
joint par un autre train se dirigeant sur Ge-
nève. On a malheureusement à déplorer la mort
de plusieurs voyageurs. Le nombre des bles-
sés n'est pas encore établi.

La grève des mineurs aux Etats-Unis. — Les
chefs mineurs ont donné l'ordre aux organisa-
tions de cesser la grève après avoir reçu l'as-
surance que le gouvernement discuterait avec
les délégués des mineurs aussitôt que l'ordre
de grève serait rapporté.

40,000 ouvriers revendiquent... la journée de
dix heures ! — De Madrid :¦ Les cigariers et les
cigarières de Carmen, qui font patrtie d'une or-
ganisation ouvrière catholique, sont entrés en
grève parce que, d'un côté, on leur a octroyé
la journée de huit heures, et, de l'autre côté,
on les paye d'après le nombre des pièces fa-
briquées, ils revendiquent la réintroduction de
la journée de dix heures. Il s'agit de plus de
40,000 ouvriers et ouvrières.

Partout des conflits locaux d'une extrême
violence se déclarent entre les organisations
révolutionnaires et les organisations chrétien-
nes.

La semaine de 30 heures. — On mande de
Washington à l'< Echo de Paris > :

M. Gompers, à propos des revendications
concernant la semaine de 30 heures, déclare
que ces revendications n'ont pas pour but de
maintenir les hauts tarifs actuels *, mais les
employeurs, qui ont intérêt à raréfier la mar-
chandise, réduisent autant que possible la du-
rée du travail des ouvriers et ceux-ci n'arrivent
plus à gagner leur vie. C'est pour cela qu'ils
réclament la semaine dé 30 heures, non pas
comme un maximum, mais comme un mini-
mum»

Grève des grands magasins à Paris. — La
grève du « Bon Marché > se poursuit. Celles
des « Galeries Lafayette > et du « Louvre *»
vont suivre. On croit que tous les grands maga-
sins seront atteints par la grève.

D'autre part, on annonce en date d'hier que
la plupart des employés des magasins1 du Prin-
temps ont repris le travail ; mais ils seraient
décidés à se mettre en grève cet après midi.

La grève est, dès mardi matin, effective aux
Galeries Lafayette ; elle englobe tout le per-
sonnel : vendeurs, vendeuses, garçons de li-
vraison, etc.

SUISSE
La légation suisse de Belgique. — Le Conseil

fédéral a décidé mardi, en principe, de trans-
former la légation suisse de Belgique (ministre
actuel M. Barbey) , qui dépendait autrefois de
la légation de Paris, en représentation diplo-
matique indépendante. L'affaire sera encore
soumise à l'approbation des Chambres fédéra-
les, en connexion avec la création projetée de
divers postes diplomatiques.

La police des étrangers. — Le Conseil fédé-
ral a ajourné à vendredi la discussion au sujet
de la nouvelle réglementation de la police des
étrangers, car une commission, composée de di-
recteurs de police cantonaux, s'occupe encore
de l'élaboration de propositions pour cette nou-
velle réglementation.

L'invasion étrangère. — On mande de Berne
au « Journal de Genève > :

On apprend de St-Gall que de grandes socié-
tés étrangères ont engagé des démarches, par
l'intermédiaire d'une étude d'avocat de cette
ville, pour transférer en Suisse une partie de
leurs entreprises. Il s'agit exclusivement d'in-
dustries intéressant la branche des textiles.
Comme celle-ci forme une de nos principales
ressources, nous espérons que les autorités fé-
dérales prendront à temps les mesures propres
à empêcher une concurrence désastreuse. , .

De la prudence ! — Selon la < Thurgauer
Zeitung >, un certain nombre d'exportateurs
qui avaient envoyé des marchandises dans les
pays de l'est (Tohéco-Slovaquie, Pologne, Ser-
bie et Roumanie) n'ont pas encore réussi à se
faire payer ni en nature, ni en espèces. Il s'a-
girait de créances pour une valeur de trente
millions environ. , _ . y .  . . .«jt .n i |., .: .p-,

Le port de Bâle. — Le Conseil d'Etat de
Bâle-Ville soumet au Grand Conseil un pro-
jet de loi sur radministratlon des installations
du -port sur le Rhin à Bâle. Le projet prévoit
notamment que les installations du port de
Bâle sont établies pour le compte du canton de
Bâle-Ville. Elles recevront une administration
spéciale, distincte de l'administration de l'E-
tat Cette administration sera placée sous la
direction de la Société pour la navigation sur
le Rhin et sous la surveillance du Conseil
d'Etat , ,  ;j  n- i .,;,., 6

La démission par avance. — De Berne au
« Démocrate > :

On prête aux socialistes l'intention de re-
pêcher MM. Grimm et Platten en obligeant
plusieurs élus à démissionner, ce qui ferait
avancer les « viennent ensuite >. Le parti so-
cialiste dispose pour cela d'un moyen bien
simple : il oblige tous ses candidats à donner
leur démission avant les élections, par une
lettre antidatée. On a trouvé à Genève celle
do M. Nicole, qui avait été égarée ! Dans le
parti socialiste, le comité s'arroge ainsi le
droit d'interdire aux électeurs de marquer
leurs préférences. On nous assure que dans le
canton de Berne, les listes socialistes étaient
imprimées avec des interlignes si resserrés
qu'il était extrêmement difficile d'y inscrire
d'autres noms. C'est là évidemment un moyen
radical d'empêcher le panachage. Mais c'est
aussi un sabotage de la représentation pro-
portionnelle et un obstacle inadmissible à l'in-
dépendance des électeurs. Ne trouvera-t-on pas
un moyen de remédier à ce terrorisme des co-
mités de partis, quels qu'ils soient ?

BERNE. — A la séance d'ouverture de la
session extraordinaire de novembre, le Grand
Conseil a commencé le débat sur les impôts de
plus-value. Le projet du gouvernement, qui
prévoit l'introduction facultative de l'impôt sur
l'augmentation de la plus-value, c'est-à-dire
qui donne aux communes le droit d'introduire
cet impôt, est combattu longuement surtout par
les paysans. Enfin, l'article ler du projet est
biffé par 88 voix contre 52 et ainsi, l'applica-
tion est rendue obligatoire dans tout le can-
ton. Comme plus-value, on considère la diffé-
rence entre le prix d'achat et les frais d'une
part et le prix de vente d'autre part. Une pro-
position tendant à prendre pour base l'esti-
mation des impôts fonciers au lieu du prix d'a-
chat a été rejetée.

Des députés paysans ont interpellé le gou-
vernement sur lea mesures qu'il a prises et
qu'il pense prendre pour combattre la fièvre
aphteuse.

ZURICH. — La municipalité de Zurich pro-
pose au conseil municipal que la ville parti-
cipe à la Société par actions des forces mo-
trices grisonnes, en prenant pour 500,000 fr.
d'actions.

TESSIN. — Le personnel enseignant des
écoles secondaires demande une nouvelle aug-
mentation de traitement de 100 pour 6ent des
traitements actuels.

GENÈVE. — Samedi, à la suite d'une obser-
vation que lui avait îaite sa patronne, Mme
Martin, propriétaire d'une pension, chemin
Dumas 13, à Champel, la caùsinière de la
maison, Elise Gerber, injuria Mme Martin et
fit du scandale. L'irascible cuisinière, qui avait
reçu son congé — car elle était coutumière de
ces emportements — entra dans une colère in-
descriptible. Aussi Mme Martin dut-elle avoir
recours au sons-brigadier de gendarmerie Lae-
dermann, qui intima à la cuisinière l'ordre de
partir sur-le-champ. A ce moment, la fille Ger-
ber s'empara d'un couteau de cuisine et me-
naça sa patronne, qu'elle injuria, puis elle alla
se réfugier dans sa chambre, où elle s'enferma
à clef. On dut faire appeler un serrurier, qui

. crocheta la porte, et l'on se trouva en présence
de la cuisinière... en chemise. L'agent s'étant
avancé, elle s'enfuit sur le toit et menaça de
se jeter dans le vide si quelqu'un approchait.
Sur quoi, le gendarme s'étant retiré, elle re-
descendit dans la chambre, s'habilla et sortit.
Mais elle était attendue à la porte de la 'pro-
priété par un gendarme, qui l'arrêta, non sans
avoir été fort malmené et contusionné aux
jambes par la mégère.

— Dimanche matin, vers 3 heures, deux
gendarmes se trouvaient nez à nez, au boule-
vard Georges-Favon, à Genève, avec deux in-
dividus dont l'un portait un panier-casier en
fer contenant huit bouteilles de Champagne de
premier choix.

Désagréablement surpris de cette rencontre,
les noctambules tentèrent de prendre la fuite ,
mais ils furent rejoints sur la place de la Poste
et conduits au poste des Troix-Perdrix ; il s'a-
gissait de deux déserteurs français, les nommés
Joseph de Vergezac et Antoine Dolphin. Fouil-
lés, on trouva sur eux un couteau à cran d'ar-

rêt de forte dimension, une pince, un trousseau
de clefs et un tournevis.

Pressés de questions, les déserteurs avouè-
rent qu'ils venaient de cambrioler les locaux
du skating-ring, où ils étaient entrés en frac-
turant les portes. Une fois à l'intérieur, ils
dégustèrent force petits verres de "liqueurs
fines, puis, histoire de passer le temps, bri-
sèrent une quantité de bouteilles de vin bou-
ché, de liqueurs et de verrerie. Vers 2 heurea
du matin, ils battirent en retraite, l '&v 'ii*" . '.

.-'«f&Lig''.- \

RÉGION DES LACS
y^-vv '"V;;iv_y?!:< ' '

Bienne. — On annonce la mort après une
courte maladie, de M. Jacot-Buvmann. Henri
Jacot-Burmann était né au Locle en 1834. Il
fit son apprentissage d'horloger chez l'ingé-
nieux Louis Richard. Il devint un ûini du gé-
nial Grossmann avec qui il fonda l'Ecole d'hor- .
logerie du Locle. Après son mariage, il venait
s'installer à Bienne pour y fabriquer la mon-
tre. Il se distingua par la bienfacture et la pré-
cision de ses produits . II est ra_te_r de di-
verses améliorations et l'inventeur d'ingénieux
systèmes dans la fabrication.

Le défunt a joué un rôle actif dans la vie
publique. Président, pendant de longues an-
nées, de l'Ecole d'horlogerie de Bienne, mem-
bre du Conseil de ville et fondateur, avec son
ami Elle Ducommun, du Cercle démocratique
romand qui devint rapidement le point ûe ral-
liement des Welsches de Bienne. ¦¦ •. -• ¦;• •

— Jeudi matin, à Boujean, M. "Charles Wy-
Ier, monteur-électricien, âgé de H9 ans, ou-
vrier des Tréfileries réunies, était occupé au
montage des fils électriques sur les rochers
derrière les bâtiments, lorsqu'il fit une chute
en arrière et tomba d'une grande hauteur.
Pendant la chute, le jeune homme se retourna,
de sorte qu'il tomba à terre planté sur les
jambes ; le choc fut si violent que rinfortunêe
victime s'abattit sur la figure et eut les deux
avant-bras cassés près du poignet, et de très
graves contusions à la tête et aux jambes. H
eut la force de se lever et de s'essuyer le vi-
sage tout en sang, et c'est seulement alors
qu'il s'aperçut qu'il avait les deux poignets
brisés. i :y <iïl^k$0$

.. M

CANTON
Grand Conseil. *-> Le Conseil d'Etat à procla-

mé député du collège de La Chausse-Fonds
M. Jean Flûhmann, premier suppléant de la
liste radicale, en remplacement de M. Tell
Perrin, démissionnaire.

Etat civil de Neuchâtel
Décès

31 octobre. Jean-Jacob Sclrwertîeger, méca-
nicien, veuf de Marie-Elise Lûber, né le 21
avril 1845.

ler novembre. Jean-Alfred Dûscher, à Saint-
Biaise, né le 28 mai. 1898.

2. Charles Schlup, boucher à Couvet, époux
de Emma-Elise Anderegg, né le 4 juillet 1862.

2. Emile-Edouard, fils de Numa-Etienne-
Emile Rossel, au Landeron, né le 8 juillet 1917.

PartSe financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 4 nov. 1919
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100,000 exemplaires

Messa ger dljoièse
sont à distribuer gratuite-
ment sur demande par la
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Ce livre, utile â tons, traite de Thygiène .

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

Ne devrait manquer dans
aucune famille.

J.H. 35208 D.
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AVIS TARDIFS
Aujourd'hui dès 9 h. jusqu'à 6 h.,

on vendra à la gare, des

m wm ë m
On vendra Jeudi sur la Place du

Marché près de la fontaine, du pois-
son frais : Blanc à 70 centimes
la livre, Aiglefins, Merlans,
Perches, 3_oites, etc.
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La Chaux-de-Fonds. — Lundi, trois enfants,
Ernest Jaggi, Georges Wilhelm et René Mon-
nin, se lugeaient à la rue des Armes-Réunies.
Arrivés à la hauteur de la rue Numa-Droz,
ils allèrent heurter une voiture de tramway qui
arrivait en ce moment.

L'aîné des enfants Monnln s'en tire sans
aucun mal ; malheureusement, il n'en est pas
de même des deux autres. Le jeune Jaggi a
deux côtes enfoncées et des contusions aux
jambes ; Georges Wilhelm est blessé aux lè-
vres.

— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen
André Jaccard aux fonctions de commis à l'of-
fice des poursuites et des faillites du district
de La Chaux-de-Fonds, en remplacement du
citoyen Paul Grandjean, décédé.

11 ¦• '¦rm spécial de la Feuille d 'Avis de Hf e- iitT- 'l f e l,

Corps tii-plontatïqne
WASHINGTON , 5 (Reuter) . — M. Stovall, mi-

nistre d'Amérique en Suisse, a démissionné.

Rapatriement
VIENNE, 5 (B. C. V.). — Le conseil suprê-

me a décidé de procéder au rapatriement im-
médiat des prisonniers de guerre et internés
civils autrichiens et hongrois qui se trouvent
aux mains des Anglais.

iLes Aï î e m n n t l s  dans la Baltiqne
LONDRES, 5 (Havas) . — M. Churchill, ré-

pondant à une question au sujet des forces de
l'Allemagne dans les Etats de la Baltique, a dé-
claré qu'elles s'élevaient à environ 35,000 hom-
mes. Sur ce chiffre, 15,000 semblent désireux
de rentrer en Allemagne, et les 20,000 restant
ont rejoint les forces se trouvant sous le com-
mandement de Bermondt. Ce dernier a été niis
hors la loi par Youdenitch.

La grève minière anx Etats-Unis
WASHINGTON, 5 (Havas) . — On croit dans

les milieux officiels que la grève des mineurs
touche à sa fin, bien qu'aucun nouvel événe-
ment ne justifie ce bruit. Tout est mis en œuvre
pour que les mineurs reprennent le travail. A
Chicago, le chômage est général. La grève con-
tinue dans quinze mines. La production du
charbon de ménage est paralysée. Les mineurs
non syndiqués de Pensylvanie et de Virginie
occidentale sont restés au travail. Le rende-
ment est presque normal. Les usines hydro-
électriques des Etats de l'Ouest ont été obli-
gées de fermer. Le gouvernement continue à
retenir le charbon prêt à être expédié.

Accident de chemin de fer
MONTEREAU, 5 (Havas). — Le nombre des

morts dans la catastrophe de Ville-Perrot dé-
passe 20 ; il y a plus de 100 blessés. Un four-
gon, un vagon-poste et un vagon-restaurant de
l'Orient-Express ont été complètement brisés.

PARIS, 5 (Havas) . — Suivant une dépêche
de Sens à la < Liberté >, le mécanicien du
train tamponneur, qui est en traitement à l'hô-
pital de Sens, avec un bras coupé, déclare que
sa machine était en mauvais état et qu'un jet
de vapeur l'a empêché de voir les signaux.

PARIS, 5 (Havas) . — Dans l'accident de
Pont-sur-Yonne, d'après un correspondant du
< Matin > le nombre des morts recueillis hier
soir était de 23 et celui de blessés de 86.

Mais d'après le < Petit Parisien >, on comp-
terait approximativement une soixantaine de
morts et une centaine de blessés. A la gare
de Lyon, hier au soir, on déclarait que le
nombre des morts était de 27.

La plupart des cadavres déposés dans les
maisons de Ville-Perrot n'ont pas encore été
identifiés. Les voyageurs dormaient, en effet ,
au moment de l'accident et s'étaient, pour la
plupart, débarrassés de leurs vêtements. Néan-
moins, le < Petit Parisien > publie une liste
dans laquelle on relève le nom de Mme Di-
mier *, le corps a été reconnu par sa fille et son
mari ; ce dernier, professeur à l'école des lan-
gues orientales de Genève, a reconnu le cada-
vre grâce à un anneau identique à celui qu'il
portait lui-même.

Le Slmplon-express emportait le courrier de
Roumanie.

* * ft -- f*.
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L'entrée de la Suisse dans la Société des na-
tions. — La question de l'entrée de la Suisse
dans la Société des nations, qui sera probable-
ment . posée bientôt aux électeurs, est assez
grave et assez complexe pour mériter un exa-
men approfondi. L'assemblée populaire contra-
dictoire qui aura lieu jeudi soir, à la Rotonde,
sous les auspices de l'Union féministe et sous
la présidence de M. O. de Dardel, se recom-
mande d'elle-même et par le sujet qui y sera
traité et par les orateurs qui le développeront.
Le professeur W. Rappard, de Genève, est peut-
être, de toute la Suisse, l'homme qui en a fait
l'étude la plus complète. Il exposera les mo-
tifs qui ont .fait de lui un partisan convaincu de
l'entrée de la Suisse dans la Société des na-
tions. De , son côté, M. P. Graber, qui en est un
adversaire résolu, apportera les arguments op-
posés. On peut donc être assuré que tous les
éléments du problème seront mis en lumière.
Et le talent des orateurs annoncés augmentera
l'intérêt qu'il y aura, pour les hommes et pour
les femmes, à s'instruire en suivant ce débat
d'une si haute importance.

Conservatoire de musique. — Les auditeurs
qui eurent le privilège d'assister à la confé-
rence donnée hier par M. Gustave Koeckert ne
furent certainement pas déçus. < La chanson
populaire en Espagne » était un sujet intéres-
sant et bien actuel, puisque partout on cherche
à ressusciter la tradition des vieux chants po-
pulaires.
. - M. Koeckert connaît à merveille l'âme espa-
gnole ; il nous traduit agréablement les chan-
sons un peu mystiques et langoureuses, par-
fois frondeuses, belles toujours, qui se chan-
tent dans les montagnes ou les plaines d'Espa-
gne. Mme Suzanne Gayrhos, de Lausanne, eut
un beau succès dans ses interprétations en lan-
gue originale. Par sa voix bien timbrée, elle
'sut nous révéler tout le charme qui se dégage
de ces chants populaires où se mêlent la bonté
native, la naïveté, la hardiesse et l'oubli de
soi-même.

Musique. — Le mucisien qui recommandait
dans ces colonnes le concert de Mlle Youra
Guller n'a pas coutume de prodiguer l'éloge :
nous nous attendions donc à entendre une bon-
ne pianiste, mais tout de même pas une exé-
cutante de l'envergure de celle dont notre pu-
blic fit hier soir la découverte. ,

A la sortie du concert, un bon connaisseur
nous disait préférer à l'interprétation de Mlle
Guller celle de Rubinstein dans le scherzo de
la Sonate op. 35 de Chopin. On peut l'en croire
sur parole. Reste qu'il n'avait pas trouvé dé-
placée la comparaison avec un des plus grands
artistes qui fut jamais. Cela dispense d'insis-
ter sur la technique de Mlle Guller qui est
étourdissante, à preuve son rendu des « Etudes
symphoniques > de Schumann, mais non de re-
lever son profond et subtil sentiment musical
et son respect de la mélodie : avec elle, Men-
delssohn prend et garde toute la valeur qu'il
a été de mode de lui dénier. Mlle Guller tient
Ja phrase de telle sorte qu'on en goûte en
plein la courbe parfaite. Fort jeune encore, elle
a devant elle toute une vie de joie artistique.
Qu'elle en jouisse longtemps, pour son plaisir
et celui de ses auditeurs !

Conférence Georges Duhamel. —< Appelé
par la jeune et vivace < Société du Livre con-
temporain >, l'auteur de la « Vie des Martyrs >,
de < Civilisation >, de < La Possession du Mon-
de > (ces livres de guerre si profondément hu-
mains, si peu < livres de guerre »), M. Geor-
ges Duhamel est venu exposer devant le pu-
blic neuchâtelois, accouru en foule, le problè-
me de l'écrivain et de l'événement. Convient-
il, en vue de. l'élaboration d'œuvres d'art, de
rester à l'écart de la vie publique, de se retirer
dans sa < tour d'ivoire >, ou ne faut-il pas plu-
tôt à l'artiste le contact et la lutte avec ses
semblables ? Avec une grande sobriété d'ex-
pression, mais d'autant plus de force contenue,
M. Duhamel se résout à la seconde solution.
Non sans restriction. Le mot : < Politique avant
tout > lui semble l'exagération néfaste de son
principe. Mais, d'autre part, — toute la litté-
rature humaine est là pour le prouver, — ra-
res sont les grands esprits qui sont restés im-
passibles au bord des tourbillons de l'histoire,
même les Romantiques, inventeurs de la mo-
derne « tour d'ivoire >. Et qu'ils paraissent pe-
tits, les Feuillet, Ohnet, Dorchain, à côté de
tous ceux qui ont souffert à cause d'actions ju-
gées nécessaires, de Socrate à Dostoïewsky, de
Lucain à Bacon, et même de ceux que l'événe-
ment a comblés, Montaigne, Gœthe par exem-
ple.

Car il n y a pas de mission d écrivain dis-
tincte de la mission d'homme ; personne n'a le
droit de sacrifier à la forme son devoir hu-
main. Ceux des artistes que nous honorons le
plus ont tous un visage de héros. S'appuyant
sur Marc-Aurèle, et surtout sur l'< impassible >
Vigny, dont il montre un aspect peu connu, M.
Duhamel clôt magistralement son persuasif
plaidoyer pour l'écrivain de valeur en même
temps qu'honnête homme.

Lui-même semblait, sans le montrer, un vi-
vant exemple de cet idéal : dos courbé par qua-
tre ans passés à s'incliner sur de la souffrance,

visage glabre bon et fin, yeux brillants d'intel-
ligence derrière les lunettes, on sait la part
qu'il a prise comme médecin au grand événe-
ment moderne.

Cet exposé captivant fait bien augurer de la
seconde conférence de la série : celle que fera,
jeudi, le poète novateur Jules Romains.

M. J.

Exposition-vente horticole. — Après avoir
encouragé les mesures maraîchères par des
cours et conférences durant la période de guer-
re, et maintenant que le ravitaillement devient
plus normal, les horticulteurs ont repris la
culture florale. Pour venir également en aide
au comité de la médaille du soldat, la Société
d'horticulture organisera une magnifique ex-
position de chrysanthèmes, confections florales ,
fruits et légumes, les 8, 9 et 10 novembre pro-
chain. Nous sommes persuadés que ce sera un
nouveau succès et chacun se fera un devoir de
la visiter et de rentrer fleuri.

A la galerie Léopold-Robert. — Triple expo-
sition pour quinze jours, si diverse, et pour-
tant sans disparate. Trois artistes véritable-
ment dignes de ce nom, au métier probe, sen-
sitifs de la forme et de la couleur.

M. Gustave DuPasquier, peintre d'huile bien
connu chez nous, se révèle plus producteur
qu'il n'a paru jusqu 'ici. On relèvera en lui de
surprenants contrastes : très vigoureux, pres-
que stéréoscopique dans ses hivers d'Alpes,
puis délicat et enchanteur dans des lointains
de lacs et de rivières, il semble hésitant à cer-
tains premiers plans. Aérien et charmant de-
vant des pivoines ou des pavots, le voilà heur-
té dans des Jardins. Mais il n'y a pas moins
de. la distinction en chacun de ses paysages.

Par le crayon,, la gravure et l'huile, il a pré-
sidé à une œuvre de vaste envergure. Etudes
heureuses et fines, gravures sur bois étrange-
ment douces et évocatrices. Alors se développe
la grande Frise décorative, qui est bien une
frise, mais, trop « tableau **- , sans doute moins
spécifiquement décorative que ne l'imagine
l'auteur. , Cette réserve faite, il convient de
louer fort l'équilibre, la distribution, le sens
des volumes, le mouvement captivant de cette
œuvre qu'on sent chèrement mûrie. Puis le co-
loris est chatoyant : les gris de -fond avec les
roux d'avant, la sanguine des figures jouent un
air séducteur, très doux, très juste.

Mme H. de Mandrot a voué sa vie à la déco-
ration domestique, qu'elle veut avant tout sim-
ple et gaie. Dans le costume de la femme ou
de l'enfant aussi bien que dans le linge de mai-
son et dans la tenture, elle cherche — et ob-
tient toujours — des accords d'une adorable fi-
nesse, par des applications et de larges bro-
deries sur d'honnêtes tissus. Aussi bien a-t-elle
engagé une lutte qu'on devine sans merci con-
tre le faux luxe criard. Les étoffes ont été tis-
sées à la campagne sur les anciens métiers dé-
laissés : ordinaires, elles n'en sont que plus
solides. Et ce sont des doigts de paysannes de
la Sarraz qui, sous la direction de l'artiste, ont
exécuté, et exécutent toujours, tant les com-
mandes affluent, ces nappes, ces serviettes, ces
coussins, ces robettes, ces tuniques. Style re-
créé, certes, mais longuement étudié, et tout
inspiré de l'ancestral besoin de la maison ac-
cueillante et des plus saines traditions, il est
populaire au plus haut sens du terme.

Dans cette diversité, on sent une unité, une
discipline, la main et l'œil d'un maître, qui sait
où il va. Mme de Mandrot crée tout elle-même
et ne laisse rien au hasard. Celles qui travail-
lent pour elle ne sont que des exécutantes , non
des collaboratrices. C'est à ce prix qu est sau-
vegardé le caractère intégralement artistique.

Artiste du grès, M. Paul Bonifas mériterait
une étude approfondie. Artiste et ouvrier, qui
façonne, modèle, peint et cuit lui-même après
avoir conçu. Et l'œuvre est si belle... qu'on pas-
serait à côté sans la remarquer, tant elle se
fond dans l'ambiance. La matière sort aristo-
cratique de ses mains ; on caresse des doigts,
de la paume, avec une ingénue et douce volup-
té, ces vases discrets et variés, simplifiés et
d'un rajeunissement allant jusqu 'à l'antique.
Les teintes sont riches ou adoucies, de parfaite
assonance. Enfin l'artiste possède un sens de
la ligne et du mouvement qui donne quelque
chose de vivant à la moindre de ses poteries.
Des dessins attestent encore cette suprême
vertu. M. J.

Souscription en faveur -de la
« Médaille du soldat »

Anonyme 20 fr. ; par Mlle H. 46 fr. 50 ; par
O. F. 25 fr. ; P. S. 10 fr. ; Anonyme 2 fr.

Total à ce jour : 756 fr. 65.

NEUCHATEL

Un discours de Clemenceau
STRASBOURG, 5 (Harvas) . — M. Clemen-

ceau, prononçant à Strasbourg un discours-
programme, a dit que la libre France, démocra-
tie républicaine, veut se développer selon les
hautes données de son histoire. Il lui appar-
tient actuellement d'assurer, p>ar le soin de ses
représentants, l'obéissance à ses volontés.
Chargé de crimes sans nombre, le militarisme
prussien s'est senti frappé à mort par nos des-
tinées vengeresses au moment où il pensait
pouvoir consommer par un suprême attentat
l'asservissement des peuples de civilisation.
L'œuvre de libération est enfin accomplie.

Parlant du traité de paix, M. Clemenceau dit
que, tel qu'il est, le traité de paix ouvre un
large avenir vers l'institution d'une justice
meilleure. Parlant des réparations qu'il trouve
avoir été jusqu'à maintenant parcimonieuse-
ment accordées à la France, M. Clemenceau dit
que les conférences sur ce point n'ont jamais
été abandonnées et que douter de leur succès
final serait faire injure aux alliés de la France.

Parlant ensuite de la politique intérieure, le
président du conseil dit :

Le régime est désormais au-dessus de toute
atteinte. Les lois de laïcisation, ajoute-il, doi-
vent être intégralement maintenues car, sans
la liberté de conscience, la république ne se-
rait qu'un mensonge,

M. Clemenceau dit ensuite que rien ne pres-
se davantage que la constitution primordiale
d'une majorité de gouvernement sur des for-
mules d'action clairement définies. Pratiqué
avec ménagement, notre droit constitutionnel
peut encore servir.

Au sujet de la réforme électorale, M. Cle-
menceau dit : < Est-ce donc l'heure de fabri-
quer dans une incohérence de vote comme on
n'en vit jamais un système électoral dont le
but est de réduire la majorité au profit des mi-
norités dont quelques-unes constituent une per-
turbation ? » M. Clemenceau préconise l'organi-
sation d'un régime de liberté régionale.

Il dit ensuite que l'achèvement de l'égalisa-
tion sociale, de l'accession finale, au pouvoir,
des travailleurs de l'usine et de la terre est le
fait capital des temps modernes daus les pays
civilisés.

Les idées de justice sociale, avec leurs chan-
ces de succès et de revers, ne sont qu'au com-
mencement de leur réalisation. Mais une pa-
reille réforme, si nouvelle qu'elle soit, ne se-
rait pas pour nous effrayer à condition qu'elle
soit basée sur l'ordre public et sur le respect
des droits de chacun.

Au Sénat américain
WASHINGTON, 4. — Le gouvernement pré-

pare un projet de résolution demandant au Sé-
nat de se prononcer définitivement cette se-
maine sur la ratification du traité de paix.

F I UM E
PARIS, 4. — L'-t Echo de Paris » croit sa-

voir que l'initiative d'une nouvelle démarche
auprès du gouvernement de Washington à pro-
pos de la question de Fiume a été prise par la
France. Cette démarche a été appuyée par
l'Angleterre.

Menaces noires
LONDRES, 4. — Le « Times > reçoit la dé-

pêche suivante de New-York :
Le meeting tenu hier à New-York, auquel

ont participé six mille hommes de couleur sous
la présidence du chef de la Société univer-
selle pour l'amélioration des nègres, Marcus
Garvey, a fourni une nouvelle preuve de la gra-
vité du problème nègre en Amérique.

Marcus Garvey, après avoir rappelé que la
société comprend deux millions et 400,000 nè-
gres, répartis entre toutes les parties du monde,
a déclaré avoir consacré toute sa vie à la re-
vendication des droits des hommes de couleur.

En principe, le but du meeting était de célé-
brer l'inauguration de la < Black Star Line »,
une nouvelle ligne de navigation fondée par
des capitalistes nègres et exploitée exclusive-
ment par des nègres, avec capital nègre. Mais
à la fin , il dégénéra en une violente manifes-
tation contre les blancs, accusés par Garvey et
par d'autres orateurs d'avoir obligé les nègres
à combattre et à mourir pour eux sans autre
compensation, une fois la guerre finie, que l'os-
tracisme social et le mépris.

< Aujourd'hui, a dit Garvey, on nous met de
côté, parce que les blancs n'ont plus besoin du
sang des nègres ; mais si jamais nous repre-
nons les armes, ce sera pour délivrer les hom-
mes de couleur de tout le monde. Il y aura alors
la guerre la plus sanglante que le monde ait
jamais vue. Le jour où les nègres entreront en
campagne pour leur propre liberté sera un
jour terrible pour les blancs. Il y a dans le
monde 400 millions de nègres qui ne veulent
pas de blancs en Afrique. L'Afrique doit être
une république nègre. »

La bagarre d 'Alexandrie
PARIS, 4. — On mande du Caire à Havas

que les troupes d'Alexandrie ont fait dix victi-
mes le ler novembre parmi la population indi-
gène. La tranquillité a été rétablie mais la
plupart des gens restent chez eux.

Les cheminots menacent d'entrer en grève
générale le 5 novembre.

L'agitation s'étend aux universités et aux
écoles, qui sont même les centres les plus ac-
tifs de l'agitation.

Les nationalistes protestent aussi contre les
recherches de la commission d'enquête, prési-
dée par lord Milner, dont ils mettent en doute
l'impartialité. En général, la situation est telle
qu'elle suscite de graves préoccupations pour
l'avenir.

Majorités bourgeoises
BERLIN, 4. — D'après une information de

Mayence au « Berliner Tageblatt », les résul-
tats des élections communales où les partis
bourgeois ont obtenu la majorité des sièges
sont aussi connus pour toute la Hesse-Nassau.
Presque partout , les mandats socialistes sont
devancés d'une forte majorité bourgeoise par
la proportion de 3 à 1 et quelquefois de 4 et
même de 5 à L ;J ;

Un succès bolchéviste
STOCKHOLM, 4. — Le Bureau de presse

suédois annonce que, selon une inform ation di-
gne de foi , les bolchévistes ont occupé Gat-
china, qui avait été évacué trois jours avant.
Le front est maintenant à 15 verstes à l'ouest
de la ville.

P O L I T I Q U E

Après la « Gazette de Lausanne », voici le
< Démocrate » qui met en cause M. Schulthess.
Son correspondant de Berne écrit :

< La campagne contre la Société des nations
se poursuit avec une perfidie sans égale. On
est bien obligé de convenir que les adversaires
de l'adhésion de la Suisse ont trouvé un ap-
pui précieux au Palais fédéral, celui de M.
Schulthess en personne. Ce dernier paraît
avoir monté une machination en vue d'obtenir
l'ajournement du débat, qui équivaudrait, on
le sait, à empêcher la Suisse d'adhérer au Pac-
te de Paris en qualité de membre originaire.
Les agences et les journalistes à la dévotion du
chef du département de l'économie publique
annoncent à cor et à cri que le Conseil fédéral
n'a pas pris définitivement position dans cette
question.

> Cela est manifestement faux. Le Conseil
fédéral a pris la décision dont on parle quand
il a convoqué l'Assemblée fédérale pour le 10
novembre. Cette décision n'en est-elle pas une
parce qu'elle déplaît à M. Schulthess ? Celui-
ci est-il conseiller fédéral ou bien tenterait-il
de jouer au dictateur contre ses collègues avec
l'appui des agences et des neuf-dixièmes des
journaux suisses ? Tel est bien le spectacle
déconcertant auquel on assiste. Il s'agira de
savoir si le public veut se laisser tromper.

» On avait assisté avec satisfaction, en juillet,
à la conversation de M. Schulthess en faveur
de la Société des nations. Cependant, on rele-
vait dans son discours de Saint-Gall la prépa-
ration de quantité de voies pour une retraite
éventuelle. Depuis le mois de septembre, il
est manifeste que ce conseiller fédéral fait
machine arrière. Ses confidents passent soi-
gneusement sous silence, dans la presse, le
discours de Saint-Gall, pour ne rappeler que
celui qu'il a prononcé en juin à Soleure, et qui
est hostile au Pacte de Paris. Depuis deux
mois, M. Schulthess est l'apôtre de tous les
ajournements et de toutes les embûches que
l'on dresse devant le projet du Conseil fédéral.
Cette action souterraine fait beaucoup plus de
mal au sort de l'adhésion qu'une opposition
franch e et sans détours. Ajoutons qu'elle com-
mence à empoisonner singulièrement l'atmos-
phère du Palais fédéral. »

La < Suisse » donne l'appréciation suivante :
Si les renseignements du correspondant du

< Démocrate > sont exacts, ils placeraient M.
Schulthess dans une situation fort délicate vis-
à-vis des autres membres du Conseil fédéral .

Ce n'est pas la première fois que ce singu-
lier magistrat s'efforce, par des voies détour-
nées et ténébreuses, de faire échec à l'opinion
de ses collègues du Palais fédéral et de mener
sous main une campagne déplorable contre
eux.

L'attitude de M. le conseiller fédéral Schul-
thess dans cette affaire n'est donc pas pour
nous étonner. Elle complète à nos yeux ce ger-
manomane irréductible pour lequel les inté-
rêts de l'Allemagne passent avant ceux de la
Suisse et dont toute l'activité n'a tendu depuis
le début de la guerre ou 'à ce seul but : sau-
ver l'Allemp cm e de la ruine, même si la Suisse
devait en pâtir.

L'opposition de M. Schulthess

La «* Feuille d'Avis de Neuchâtel *•* publie
un résumé des nouvelles du jour, elle reçoit
chaque matin les dernières dépêches par ser-
vice sp écial.

Madame Charles Schlup-Anderegg, à Couvet-
Madame et Monsieur Emile Knecht "et leur fuV
a Neuchâtel ; Monsieur et Madame George
Schlup-Kopp et leurs enfants, à Neuchâtel ; Ma,dame et Monsieur Fernand Thiébaud et leuj
fils, à Colombier ; Madame veuve Jules-Heur.Schlup et ses enfants, à Neuchâtel ; Madame
veuv e Henri Schlup, ses enfants et petits-en
fants, à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ; Ma
dame veuve Jean Anderegg, ses enfants, pe.
tits-enfants et arrière-petits-enfants, à Peseuj,La Chaux-de.-Fonds et Neuchâtel, ainsi que les
familles alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de
Monsieur Charles SCHLUP

leur regretté époux, frère, beau-frère, beau,
fils, neveu, oncle, grand-oncle et parent, qu 6
Dieu a repris à Lui, dans sa 58me année, après
une pénible maladie.

Neuchâtel, le 2 novembre 1919.
Même quand je marcherais par la val.

lée de l'ombre de la mort, je ne crain.
drais aucun mal, car Tu es avec moi _
c'est Ton bâton et Ta houlette qui ms
consolent. Ps. XXIII , 4.

L'enterrement aura lieu sans suite mercredi
5 courant.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
Suivant le désir du défunt, prière de ne pas

envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Auguste Pochon, à Ye-
ring (Australie) ; Monsieur Alfred Pochon et
sa fiancée, à Cortaillod ; Madame et Monsieur
Samuel Pochon et leurs enfants : Madeleine,
Pierre et André, à Croydon (Australie) ; Made-
moiselle Marguerite Pochon, à Cortaillod; Mon-
sieur et Madame Max Pochon et leurs enfants :
Mafalda et France, à Saint-Paul (Brésil) ; Ma-
demoiselle Cécile Guinand ; Madame veuve
Gustave Guinand, aux Brenets ; les enfants de
feu Monsieur Albert Guinand, à Dombresson et
aux Brenets ; Monsieur et Madame Louis Per-
ret et leurs enfants, aux Brenets et à Bienne ;
Monsieur Arnold Pochon, à Cortaillod, ainsi
que les familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée mère, beile-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Si-td'iinc Mathil i le POCHON née GUI N AK D
enlevée à leur affection ce matin, à 4 heures,
après une longue et pénible maladie, dans sa
66me année.

Cortaillod, le 3 novembre 1919.
Heureux ceux qui procurent la paix,

car ils seront appelés enfants de Dieu.
Matt. V, 9.

Je sais en qui j'ai cru.
2 Timothée I, 12.

L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod le
mercredi 5 novembre 1919, à 1 heure de l'a*
près-midi.

Prière de ne pas faire de visites.
__M_É_M_«-H-M--«-MMi

Monsieur Henri Pahud, ses enfants et petits-
enfants, à Chavannes-le-Chêne ; Madame et
Monsieur Alfred Bûhler-Pahud et leurs enfants,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Onésime
Pahud et leurs enfants, à Neuchâtel, et les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Victorine PAHUD
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, tante et parente, décédée le 2 novembre,
à Chavannes-le-Chêne, après quelques jours de
maladie.

Chavannes-le-Chêne (Vaud) et Neuchâtel, le
3 novembre 1919.
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