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jÇ*J LA COUDRE
La Commune de La Coudre

met en soumission sa

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

IMMEUBLES
M ¦ - ¦ ¦- - .

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

AUVERNIER
Pour caisse de départ,

a vendre tout de snite
on pour époqne à con-
venir à Auvern ie r, mai-
son d'habitation, com-
prenant logement, ru-
ral pour petit bétail ,
jardin.  — C o n d i t i o n s
avantageuses. • {«.'adres
ser au notaire Michautl
a Bôle.

CHEZ VICTOR
EUE S'-MAUKICE 5

A vendre 1 armoire à glace,'bois dur, 1 secrétaire avec, ga-1
lerie, armoires, 1 et 2 portes,;
Wommode, 1 bureau-commode,
S'putagers neuchâtelois, dont un

( avec tons les accessoires, 2 ca-
lorifères « Starling ».

j . . . Téléphone 12.32

A vendre ou échanger

1 tour mécanicien
aveo vis-mère : petit modèle,
sans vis-mère, désiré. 

A vendre tout de suite su-
perbe 

chienne loup
(berger allemand), extra de
garde.

S'adresser case postale 7098,
Nenchâtel . ¦

A vendre faute d'emploi

f 11 nient
âgée de 5 ans, bonne pour le
trait et la course. Sladresser à
Jean Boss, Côty s/Dombresson.

2 beaux porcs
Charmettes 14, Vauseyon.

A VENDRE
2 hoiB de lit, aveo sommier, _s&-
gés. Faubourg de l'Hôpital 42,
2me. A. Béguin. 

Un grand

calorifère
à vendre. — S'adresser (Anx
Docks), route de la gare 3.

JLîts
Louis XV, complet, 2 places,
état de neuf, un lit à 1 place,
matelas tout laine et meubles
divers, à vendre. — Buelle Bre-
ton 1. ' :' ' 

A vendre 7000 litres

vin blanc
récolte 1918, à 1 fr. 25 le litre,

' pris à l'Ile de St-Pierre. S'a-
dresser à Aug. Rubin, Lande-
ron. 

- A vëndrer en bloo du en dé-
tail, environ

1200 litres vides
dépareillés, à 10 et 15 fr. le 100.

Demander l'adresse dn No 519
an bureau de la Feuille d'Avis.

Poussette anglaise
état de neuf , à vendre. U. Ber-
thoud. Parcs 67. 

OCCASION
A vendre, faute d'emploi un

excellent petit poêle à gaz et
un poêle à pétrole, flamme
bleue réversible, tous deux
ayant à peine servi.

S'adresser dès 7 h. le soir à
Mlle FBIES, Port-Roulant 80,
ler étage ou en cas d'absence
2me étage.

Ê3ateau
plat, à vendre, ainsi qne divers
engins de pêche. Ecrire case
6155. Nenchâtel . 

A VENDRE
2 pardessus usages, taille 44-
46, paletots même taille, une
paire bottines à lacets, brunes,
pour dames, No 37-38.

Demander l'adresse du No 524
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Eau de cerises ;
Eau de pruneaux ;
Eau-de-vie de lie ;
Eau-de-vie de mare s
Eau-de-vie de fruits.

Se recommande,
Fritz SPICHIGER,

tonnelier. Neubourg 15.
O0OOOOOOOOOOO0OOOOOO

VENTE
d'undomaine

aux PRÉS-DEVANT

Le mardi 18 novembre 1919,
dès 2 h. % a.prè_ midi, la suc-
cession de Mlle Elisabeth LAR-
DY, exposera en vente par en-
chères publiques à l'hôtel de
Commune des Genoveys-sur-
Coîfrane, son domaine situé aux
territoires de Montmollin et de
Rochefort. comprenant 2 mai-
sons de ferme, chalet, pâtura-
ge, terres labourables et forêts
d'une surface totale de 351,939
m2 ou 130 coses de 27 ares. Les
fermes sont de construction ré-
cente, aveo de grandes citernes.
Ce domaine sera exposé en ven-
te en deux lots l'un de 30, l'au-
tre de 100 poses, chacun avec
un bâtiment de ferme, puis en
bloc.

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

mêle
A vendre tout de suite beau

terrain k bâtir de 1740 m3, au
bord d'un chemin communal, à
Bôle. Belle vue, eau et électri-
cité sur place. — S'adresser au
notaire Michaud. à Bôle.

CORCELLES
A vendre maison neuve, très

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

A VENDRE
& de favorables conditions, une
petite propriété comprenant
maison d'habitation d'un loge-
ment et 769 m2 de terrain en
bordure d'une route cantonale
desservie par un tramway.
Pourrait être disponible pour
St-Jean 1920. S'adresser pour
tous renseignements à MM. Pe-
titpierre et Hotz, Notaires.

ENCHÈRES
-Enchères

Mercredi 12 novembre 1919,
dès 9 heures du matin, Cassar-
des No 13. on vendra par voie
d'enchères publiques le mobi-
lier ci-après :

1 lit bois dur, complet. 2 pla-
ces, 1 lit fer, 2 tables de nuit,
1 lavabo, 1 canapé, et 8 chaises
reps rouge, 1 divan recouvert
en rouge, 1 canapé, bois dur, 6
chaises paille, 1 table ronde,
bois dur, 1 table de cuisine, 1
table 106X153 avec tiroirs, 1
commode bois dur, 1 buffet 2
portes, 1 petit régulateur, 1 gla-
ce Venise, des tableaux, 2 lam-
pes à suspension, rideaux, bal-
daquins avec garnitures et pa-
tères, ustensiles de cuisine et
quantité d'autres obj ets.
1 tour aveo accessoire.) ponr

charron.
La vente aura lieu au comp-

tant.
Neuchâtel, 6 novembre 1919.

Greffe de Paix.

Enchères
aa JPâ.qaiër

fle mobilier rural et d'hûtel
Mardi 11 novembre 1919. dès

10 h. dn matin. Fritz BURKI,
exposera en vente publique, à
son domicile :

1 char à échelles et épondes,
1 graissé glisse, 1 herse, 1 hâche-
paillè, 1 coupe-racines, 2 arches
pour' graine, 1 chaudière de 120
litres, 1 bascule avec poids, 1
meule. I brouette à fumier, 1
seille à purin, puisoirs. 2 gran-
des bâches, 1 harnais, couver-
tures, coussins de voiture, pom-
pe à purin, tonneaux, 1 râteau
à bras, cordes à char, 1 écrase-
pommes de terre. 200 kg. en-
grais chimiques, 50 kg. sulfate
de fer, faulx, fourches, râ-
teaux, pioches, piocheuses, pel-
les, presson, sabots, etc., etc.

4 lits, 1 canapé, 2 tables ron-
des, 4 tables carrées, 1 table de
nuit, 2 lavabos, 1 commode, ber-
ceau. 1 musique automatique ,
1 buffet antique, autres buf-
fets, coffres, horloges, glaces,
cadres, lampes, lanternes, cuve,
machine à hacher, seilles, cor-
beilles, paniers, lucarne, verre-
rie, vaisselle, bouteilles, chopi-
nes, potager No 12 et accessoi-
res, et nombre d'autres obj ets.

Terme de paiement : ler fé-
vrier 1919. R. 1190 N.

Cernier, le 3 novembre 1919.
R. 1190 N. Greffe de paix.

A VENDRE 
~

Clapier
état de neuf, six comparti-
ments, à vendre. S'adresser à
Pierre Bachelin, entre 11 h. %
et midi. Hôtel du Lac, Auver-
nier.

1500 bouteilles
à vin, façon neuchâteloise, con-
tenance normale, à vendre.

Demander l'adresse du No 518
au bureau de la Feuille d'Avis,

A R M O I R I E S
Li. Gauthier, graveur
Ecluse -29, NEUCHATEL

of oaêf ë
dQeoqpémfM de <£slomommâÉow

VENTE
do ¦ ¦ 1 _. '•

Belles Pommes
de table

dans notre local à VILLAMONT
SAMEDI 8 NOVEMBRE

depuis 1 h. î4 à 5 h. du soir.
Prix : 20 et 25 cts le kilo.
Quantité minimale de vente :

10 kg. — Se munir d'emballages.

SYNDICAT
-"

D'ÉLEVAGE BOVIN
LA CHAUX-DE-FONDS

offre à vendre environ 200 plan-
tes eapin et foyard, situées
dans ses forêts de la Grand'-
Combe près de la gare des Con-
vers. Faire offres par écrit à
M. A. BECK. rue du Grenier
43 d, La Chaux-de-Fonds.

H_ ©ix v
Quelques mesures de noix

sont à vendre chez E. L'Epée,
La Coudre.

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

JEn-ba __T ¦
Poudre k polir l'argenterie

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

Pnrry 7, Neuchâtel.

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

N. B. Je cherche revendeurs.

Tuteurs *
pour arbres et arbustres. S'a-
dresser rue des Granges 18; Pe-
seux.

4000 litres
Vin , -feuchatel blanc
1918, lre qualité, h Ten-
dre tout de suite.

S'adresser au notaire
michaud a Bôle.

HUILERIE
„La Semeuse "

La Chaux-de-Fonds
3W- Demandez nos graisses

végétales, huiles et savons, qua-
lité d'avant guerre, sans con-
currence, en bidons de 5 kg. et
plus.
3** On cherche des reprê.

sentants, pour le particulier.

Antiquités
A vendre vieux bahuts sculp-

tés, chaises, bureaux, tables,
commodes, pendnles aveo coq
gaulois et 3 aigles, grandes cais-
ses bois dur et sapin, rouets,
cmpolotonneur , cafetières, ar-
moires, etc. Visibles tous les
j ours. Epicerie Pahud-Kopi,
Bercher (Vaud). J. H 37754 0

Une ôemkontretasse
!_ cordes avec i archet cn boit
i état, à vendre. 75 fr.

A la même adresse une
; poussette et charrette anglaises
¦ . Demander l'adresse du No SOS
au bureau de la Feuille d'Avis.

CHATAIGNES
Malgré la hausse, offrons

châtaignes supérieures, colis de
: 10 kg. à G fr. 50 contre rem-.
I bo-ursement.

Steiner ot Chopard, Chiasso,
Importation. J H 2690 La

A VENDRE
uni tour de mécanicien; SUE .
pieds, et un tour d'établi aveo

! .envoi et transmission et mo*
teur % HP. S'adresser Garage
Von Arx, Peseux.
, 1— . .

f i  vendre d'occasion
1 vélo en parfait état, roue li4
bre, 3 vitesses. 1 appareil pho-t
tographique 9X12, aveo quel-i
ques accessoires, 1 machine U
laver à bras, 1 fer k repasser
à gaz. S'adresser Corcelles, ave-i
nue Soguel 21, rez-de-chaussée.

Demandes à acheter
, On cherche à acheter nn

canot automobile
d'occasion. Tare de 4-6 person-t
nés. Conditions et prix k Jules
Grindat, rue du Lao 35, Bienne.

On achèterait d'occasion

j olie chambre à manger
Faire offres aveo détail eon»
plet, sous No 48532, poste NoU
ralguo.

En grandes et petites quan-i
tités. j e suis acheteur de tous

jouets d'occasion
Carte suffit sous A. S. 526 au
bureau de la Feuille d'Avis, co

On demande à acheter d'oc-i
casion

un piano
Demander l'adresse du No 52$

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demanda à acheter d'oo-t

casion

POUSSE-POUSSE
S'adresser k Mme Both, CoroetH
les, route de la Gare 4. / '

On demande à acheter
buffets, commodes, lavabos, can
napés, chaises, etc. — S'adres*
ser à Louis Pochon, Chavannea
1. au 2me étage. F. Z. 592 N.

AVIS DIVERS
a\

La Flora
Société des Jardiniers

rappelle à son honorable
clientèle la soirée qui aura
lieu, à Beau-Séjour, le sa-
medi S Novembre.
Portes 7 h. Va — Rideau 8 h.

<
Ligue Suisse des

Femmes Abstinentes
s Serrières

Eeprise des séances 1

LUNDI 10 NOVEMBRE!
à 8 h. du soir

Cuisine Populaire
Nomination d'un Comité.

Far devoir.
Invitation cordiale au publia

f éminin.

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

Pension
soignée (déj euner, dîner et sou*,
per) est offerte, en Ville, à

3 fr. 50 par Jour
Béférences. — Demander l'a-t

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

On cherche encore un ou deux
PENSIONNAIRES

Sert aussi des dîners et des.
soupers à l'emporter. Bue Pur*
ry 6, 2me.

Commerçant sérieux
(32 ans), ayant petit capital,
désire s'associer ou s'intéresser
à entreprise de bon rapport.

Offres écrites sous H. S. 521
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On échangerait des pommes
rainettes contre du

sucre
Ecrire k E. P. 495 au bureau

do la Feullle d.Avis.

Vulcanisation .lectripe
Séparations de pneus et

chambres à air de toutes gran-
deurs. Trois appareils en fonc-
tion. — S'adresser au Garage
Moderne, Ed. von Arx, Peseux*__ Téléphone 18-85. ..

.- . . .  .. .. „. . ,.,f ï i.*f -f i iMH4 **- ', ~ - &i- . --i;*t - !- ..;j i- -*.---

Meubles bon marché
Nous venons de recevoir : grandes quantités de meubles de

provenance autrichienne et allemande, qui sont vendus à
des prix incroyablement bon marché (en partie meilleur marché
qu 'avant la guerre). Tout le monde, mais surtout les fiancés, doi-
vent profiter de cette véritable aubaine qui ne reviendra plus Ja-
mais. L'année prochaine, on paiera le double. Nous nous char-
geons de l'emmagasinage j usqu'en automne prochain. Vente seu-
lement sur place. Pas de catalogue.

Qu'on so hâte !!! — 5 années de garantie.
Simultanément nous recommandons nos grands assortiments

de meubles de bnreau de toute première qualité, très bon marché.
Demandez le catalogue spécial.

En outre, nous offrons à des prix extraordinairement
avantageux : .

300 chambres à coucher \ des-pins simples aux plus
300 salles à manger rig -̂agy «.
100 fumoirs garantL

Salons, canapés, fauteuils, meubles de cuisine, etc., eto.

POUF Noël " ^es cadeaxx destinés à l'embellissement du foyer
' causent la j oie la plus durable. Par conséquent

visitez nos belles expositions, qui contiennent le plus grand choix
possible (entre autres des petits meubles de fantaisie de toutes
sortes, eto., etc.).
a_f- Demandez tout de suite notre magnifique

catalogue illustré -_8S
A partir de fr. 2000.— d'achat, nous remboursons les frais 3e che-
min de fer pour deux personnes. Sous préavis, la visite de nos
magasins est aussi possible le dimanche. Livraison franco gare

destinataire.
.Vons cherchons partout des représentants capables et

énergiques. Grand revenu assuré.

Pfister, Ameublements - Bâle «j*^™10
Ii» plus ancienne Maison de Baie «•&&***%,

23 FRANCS

«

seulement et vous pourrez posséder une superbe

montre Bracelet
en Argent 935/000, Ancre 10 Rubis, cadran lumineux, garantie
3 ans, bracelet cuir première qualité.

Celui qui a porté cette Montre Bracelet
ne peut plus s'en passer!

Envol contre remboursement.
1 Echange admis volontiers ———————

Demandez s. v. p. le catalogue illustré des Montres Musette et
achetés directement aux seuls fabricants :

FABRIQUE MUSETTE Gl"'-Rober'*c°
*¦ Maison suisse T;:

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Piaget Fondée en ISTI

*Ba^HBH PH I MWHIHIW IWWHIWI II M «-—¦ iiiWI - iiWB y i i MMIB-IW-i-1.

grand Bazar Schinz,JUichel S Cie
Vente annuelle de

-J#UJET$ hors séries
du -IO au -18 novembre -*i -________r.
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i in -irait I
1 8, Treille, 8 f

Bracelets II
BI B

« de couleur I
à Fr. 3.80 J

J peignes e. garettes J
empierrés

. Modèles très nouveaux J
J| pour soirées

¦ 
FERMOIRS]

pour sacs fantaisie
S en ivoirine blanche f?

et couleurs . i
à partir de Fr. II.75 M

tfe 15 -̂B a =-==-*=¦ -=== n eal

HUILE de COLZA
comestible

sans goût, à 3 fr. 50 par 5 litres,
chez Ch. Baillod, Bocher 82,
Neuchâtel . 

Pour cause de chanfeement
de domicile, à vendre chez
Charles Dévaud, à Boudry,

2 jeunes cheyres
primées, 1 chevrette portante,
1 beau porc de 7 à 8 mois, 4
quintaux belle paille de seigle
pour la vigne, 120 pieds fumier.

Même adresse :

réparations 8e sécateurs

A VENDRE
Draps et couverture de laine

pour lits, grandes nappes, du
crin végétal, de la toile pour
tapissier. 1 balance (20 kg.) aveo
poids en laiton. 1 réchaud à pé-
trole, de grandes et diverses
casseroles, 1 coupe-papier d'em-
ballage (deux rouleaux) pour
magasin, 1 machine à coudre à
pied. v

Demander l'adresse du Ko 507
au bureau de la Feullle d'Avis.

2 porcs
de 5 mois à vendre. E. Niklaus,
Cressier.

Vente aix eacûères pilipRï DUBDUB
sis à Peseux

Première séance d'enchère
Le jeudi 13 novembre 1919. à 3 h. du soir, à l'Hôtel de la

Poste, à Peseux-, il sera procédé, sur réquisition d'un créancier hy-
pothécaire, à la vent' par voie d'enchères publiques des immen-
bles ci-dessous désignés, appartenant au citoyen Jules-Eugène
Landry, précédemment à Peseux, actuellement en France, savoir :

CADASTRF DE; PESEUX
Art. 1442, Aux Guches, bâtiments, place et jard in de 1247 m*.

Estimation cadastrale : Fr. 38,000*-̂ .
Assurance du bâtiment, » 87,000.—
Estimation officielle, > 39,500.—

En outre, il sera vendu aveo l'article 1442 ci-dessus, l'article
1917 du cadastre de Corcelles-Cormondrèche, place de 64 m', ce
dernier étant considéré comme faisant partie intégrante du dit
article 1442, puisqu'il s'agit d'une partie du chemin donnant accès
à l'immeuble. 

Les conditions do cette première vente sont déposées a l'Office
soussigné, où elles peuvent être consultées et où l'on peut égale-
ment s'adresser pour obtenir tous autres renseignements.

Boudry, le 5 novembre 1919.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : H.-C. MORARD.

1 
.- ¦-¦ —

E0TEL DE LA COURONNE
de Colombier

à vendre ou éventuellement à louer
Ponr caase de santé M. Jacot-Porret offre h

vendre on â louer son hôtel-restaurant. Grandes
salles. Terrasse. Confort moderne. Si t u a t i o n
excellente au centre du village, à .3 minutes des
casernes. Place militaire fédérale; rendez-vous
des voyageurs de commerce et des touristes.
Nombreuse et bonne clientèle. Avenir assuré
pour preneur sérieux. S'adresser au propriétaire
91. J a c o t - P o r r e t  à Colombier ou au notaire
Hichand , Bôle. P. 3202 N,

VENTE DE VIGNES
à Auvernier

Mardi 25 novembre 1919. a 3 h. après midi, à l'Hôtel du Lac,
k Auvernier . la succession de Mademoiselle Elisabeth-Henriette
LARDY vendra par enchères publiques les immeubles suivants du
cadastre d'Auverrier :

1. Art. 698. Grands Ordons, vigne de 1346 m' = 3,823 ouv.
2. » 699. Lerin. > 1207 > = 3,428 >
3. » 704. Lerin , » 1371 > = 3,894 i
4. » 705. Kacherelles, >' 961 » = 2,730 »
5. » 700. Courberaye, » 1177 ' » = 3,343 »
6. » 664. Courberaye. » ' 617 > = 1,752 >
7. J 701. Bouronnes , » 171 » = 0,485 >
8. » 663. Sahu, » 1383 » = 3,928 >
9. » 750. Fleurette , > 1818 > = 5,164 »

et buissons de. 209 »
Pour renseignements, s'adresser à M. Emile Bander, vigne-

ion, _ Auvernier, ou au notaire E. Paris, à Colombier.

A VENDRE
A COLOMBIER

Situation délicieuse avec petits
appartements modernes, cham-
bres de bains installées. Grands
jardins aveo arbres fruitiers,
etc. : Eau, gaz, électricité. Prix
19,000 fr. et 42,000 fr. Pour visi-
ter, s'adresser à Mme ALBERT
THIÉBAUD. rue de la Gare
10. Colombier. P. 40504 C.

Domaine
d'environ 4_ poses, à vendre,
près Yverdon. pour le 1er mars
1920. Grands et bons bâtiinents,
terrains de 1er' choix : gare C.
F. F. k proximité : 2 laiteries
dans le village. Beaucoup d'ar-
bres" fruitiers. Pris, s- .95,060 fr.
y compris* partie da.foin, paille,
fumier. ai_si"rO.U6- 2^_eet3fea a
ensemencé» en blé ; on traitera
avec 35,000 fr comptant. Etude
Roasiand. notaire. Neocnâtel.

A vendre à Boudry une

maison
de 2 logements, petit jar din et
verger, 1170 m5. S'adresser à
Arnold Fé,

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

AVIS OFFICIELS
- ¦¦¦¦-¦ ' i ,  . . .  , j 1 _ D 1

COMM UNE !|f NEUCH ATEL

Taxe sur les spectacles
Les sociétés ainsi que toutes personnes organisant des specta-

cles, concerts, conférences, bals ou toute manifestation publique
avec entrée payante, sont rendues attentives aus dispositions de
l'arrêté communal dn 10 mars 1919 concernant la taxe perçue eur
le prix d'entrée ou de place. '

La perception de la taxe s'effectue par l'application sur chaque
billet ou coupon d'une estampille correspondant au montant de la
taxe. Ces estampilles so vt en venté à la caisse de la Direction de
police.

Les organisateurs qui ne percevraient pas la taxe prévue ci-
dessus, ou qui se rendraient coupables, de fraudes seront taxés
d'office par la Direction do police, sur lo maximum de places
dont' ils disposent dans leur établissement;

Les intéressés peuvent se procurer un exemplaire du dit ar-
rêté au bureau do la Direction de police. Hôtel municipal.

Neuchâtel, le 4 octobre 1919.
DIRECTION DE POLICE.

liW -IisÉtl
© 8, Treille 8 §

I CEINTURES |
§ étroites pour dames §
g à partir de fr. 1. 90 g

I Prix très réduits |
§ 

Qualités supérieures §
Modèles exclusifs Ô

%. é&_^ ' Prévient et ;
Ci \ w >*, gllérit radioalemenl ,es

L

Elf VB„TB PABTOIT B
Seuls dépôts: Pharmacie "Frochaux, Boudry I

' " J: ». '-' ¦' Jordan, NenchâteL ¦ ls
> ¦ Chopard; Couvet " I ,!¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦—¦«MttfcMM!_Ë-!â-a_ '
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.W Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sers
expédiée non affranchie, "*K.

Administration
Y de la
k Feuille d'Avis de NenchâteL

j LOGEMENTS
f  A louer au-dessus de
3a Tille, grande villa tt
[chambres, grand jardin ,
écurie.— Etude Brauen,
notaire. Hôpital 7.

| Gibraltar î. — A louer, dès le
21 décembre prochain, loge-
ment de 2 éhambres. cuisine et
dépendances. Etude Ph. Dubled,
notaire. • ¦

Immédiatement, rue des Ter-
reaux 5, rez-de-chaussée,

LOGEMENT
ide 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à M; Ja-
cot Guillarmod, k St-Blaise.

CHAMBRES
¦ n .m HP- I I  i n  '. Jolie chambre menblée pour
ouvrier honnête. Fbg de l'Hô-
pital 42. 2me. A. Béguin.

Chambre et pension. S'adres-
ser 12. Trois-Portes.

Chambre confortable, soleil,
'électricité. Coq d'Inde 18.

Petite chambre. Moulins 48,
-me. »¦' ¦ ¦" ¦ i ' i i i .m. i . im v m ¦¦¦ !¦¦¦ ¦ amf

Jolie chambre k louer. Evole
9, 2rae étage,

i i >—^—^ ŵ

Belle chambre meublée, au
midi, aveo ou sans cuisine, pour
personne tranquille. Demander
l'adresse du No 48 au bureau
de la Fenille d'Avis. c.o.

i i I I  i m i'
Moulins. A louer petit lo-

cal k l'usage de magasin, aveo
cave, Etude Pb. Dubied. no-
taire.

Chambre meublée & louer.
Faubourg Gare 19. 1er, droite.

Chambre et pe i> ion. Mme von
KaeneJ. Vieux-ÇMtel 29. co,
»^m¦—¦————WM——imm———

Demandes à louer
| Famille t r a n q u i l l e,
sans entants, demande
& louer a Neuchâtel pr
Juin 1920

* LOGEMENT
«le 4 à 6 chambres, si
possible salle de bain,
véranda au balcon.

" Offres écrites sous F.
B. 303 au bureau de la
Feuille d'Avis. o, o.
y .. if t u.-- ¦ « .,- '- - - ¦ »" m i II II . _—«¦¦¦¦ *m

; Demande à louer
Sont de eulte

appartement
meublé de 3 pièces, éventuelle-
ment 2, si possible au centre de
la ville ou à l'Ecluse. S'adres-
ser , Restaurant du Cardinal.

i ..On cherche, pour tout de
suite, un petit

, appartement
de % ohambres et cuisine ou
éventuellement 2 ohambres In-
dépendantes non meublées. Of-
fres écrites soua E. G. 580 au
bureau de la Feuille d'Avis.
.jj e-jo_ie_.e sérieuse onerone

a louer

j olie chambre
ehauffable, de préférence dans
partie Est de la ville. Adres-
ser offres écrites aveo prix,
sons chiffres B. F. 527 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

Ménage sans enfant demande
a louer, pour tont de snite ou
'époque à convenir.

i appartement
«ie 2 ou 8 pièoes, à Peseux ou
environs. Maison d'ordre. —
Adresser offres ches. MM. Skra-
bal -frères. Peseux.
a , i .i M

| Ménage, sans enfant, cherche
pour la St-Jean ou le printemps
-92u

un appartement
soigné de 5 à 6 pièoes. aveo ter-
rasse ou jar din, soit dans la
ville même, soit dans un villa-
ge aveo tram. S'adresser & l'E-
tude Clerc.

Monsieur tranquille cherche

belle cbanitire meiiîîlée
chauffable, confort, aveo ou
sans pension, dans famille dis-
tinguée. Faire offres écrites
sons A. 520 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

.On oherche à loner tout de
suite ou ler j anvier au plus
lard,

appartement
ou villa meublée

S'adresser k l'Hôtel Bellevue.

j OFFRES

Jeune fille
•cherche place d'aide dans mé-
nage. Offres & Mme B. Clenln-
Tentsch. Llgerz (Lao de Bienne)

CUISINIÈRE
{recommandée cherche plaoe
pour tout de snite. S'adresser
par écrit, sous initiales A. Cf.,
Poste restante. Nenchâtel.
i Jeune fille propre et sérieuse
cherche place dans bonne fa-
mille comme

femme île timbre
Bt pour servir à table. Offres
écrites sous chiffres L. M. 517
«u burean de la Feuille d'Avis.
m ' ¦

On cherohe, pour gentille
j eune fille de 19 ans, place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille de Neu-
chfttel. S'adresser k Mme Cho-
pard, Côte 29.. ! 

DAME
travailleuse et sérieuse oher-
che place dans maison particu-
lière, à Nenchâtel ou environs
immédiats, où elle pourrait
«carder avec elle sa fillette de
4 ans. On préfère bon traite-
ment à forts gages. Entrée à
convenir. Offres écrites à J. T.
456 au bnreau de la Feuille
d'Avis.

Â f iS  MM. les Abonnée
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être prise
en considération , toute

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 ct.
prévue au tarif.

CORDONNIER
se recommande pour tous gen-
res de réparations dé souliers
et sabots. Cité 12. Marin. 

On demande un ou deux

pensionnaires
pour la table. Ecluse 41, ler.

Eglise j fationale
Le culte de dimanche soir

aura lieu exceptionnellement
à la Chapelle des Terreaux.

ee©©©9©«©9©®9©©©_©0®

Importante maison
de commission

présentant tontes garanties,
demande représentation exclu-
sive pour France, Italie. Espa-
gne, d'articles, produits ou ap-
pareils de grandes marques. —
Ecrire : MM. Dondel & Bour-
gàt, 23. rue Lo Peletier. Paris.
Téléphone : Bergère 48-12.
©©©©©©©©©©©©©©©«©©o©

La fabrique d 'Horlo-
gerie n. scii -iio <& Co,
Cassâmes Watch Co, à
Neuchâtel, demande de
bons

décoiteurs
rem ontours de finissages

et acheveurs
pour pièce» ancre. En-
trée immédiate.

Sommelière
Jeune fille de 23 ans, con-

naissant bien son métier, cher-
ohe place de sommelière. Seyon
84, 1er. ¦¦ : . .

Dem oiselle Je ma ga sin
pour rayon de bonneterie et
mercerie est demandée. Inutile
de se présenter sans de bonnes
références. Adresser offres écri-
tes sous J. E. 506 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

Un jeune homme
ayant terminé ses classes pour-
rait entrer tout de suite dans
une maison d'expédition de la
' place, rétribution immédiate. —

Offres écrites sous G. S. 487 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PEES0_T_TE
de confiance est demandée tout
de suite chez médecin, pour ré-
ception et entretien du cabinet
de consultation. Préférence se-
rait donnée k personne ayant
des notions de garde-malade et
désirant se perfectionner.

Adresser offres écrites sous
. Z. 509 au bureau de la Fenille
d'Avis.

VOYAGEUR
à la commission

est demandé par maison de
gros de la place. Articles faci-
les à placer. Petit fixe serait
éventuellement accordé. Béfé-
rences exigées. — Adresser of-
fres sous A. E„ Case postale
18081, NenchâteL ;.

Homme sûr
connaissant les chevaux, cher-
che emploi chez voiturier ou
dans commerce comme magasi-
nier, manoeuvre, etc., eto. Meil-
leures références. — Adresser
les offres à M. Hans MAETI,
Ingénieur. Combe-Varin (Ponts )

BOULAK GER
cherche place comme tel, à dé-
faut, n'importe quel travail. —
Urbain Lézé chez Mme Jeanne-
ret, ruelle Breton 2, Neuchâtel.

INFIRMIÈRE
cherche place dans clinique
privée. Adresser offres à MUe
Glle Chautems, ches Mme Ber-
thoud, Parcs 67.

Quelle fabrique ou maison
commerciale

engagerait j eune Suisse alle-
mand, sachant le français et
l'anglais et désirant se perfec-
tionner dans le commerce. On
ne demande pas grand salaire.
Entrée tout de suite ou ler dé-
cembre. Offres sous K. 5705 L.,
Publicitas S. A., Lausanne.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imp rimerie de oe tournai

Apprentissages
Apprenti coiffeur

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

PERDUS
Perdu lundi à midi, du Col-

lège des Terreaux à ia Boine,
une

montre-bracelet
La rapporter contre , récom-

pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 525

de Cernier à Neuchâtel, par la
route du Seyon, une épingle de
cravate or, avec photographie
sur émail. La rapporter oontre
récompense à Publicitas S. A..
i. Cernier. sn .m R. 1192 N.

OBJ ETS TROUVÉS
A réclamer ao poste de Police :
1 sao de voyage ;
1 paire socques, 1 paire pan-

toufles ;
1 portemonnaie.

AVIS DIVERS
Restauran t fle ia Pro menade

Ce soir

Soupers-Tri pes
Se recommande:

Henri SCHOEV.

RESTAURANT
DE GIBRALTAR

SAMEDI SOIR

TRIPES nature
i TRIPES

à la mode de Caen
Se recommande.___ — __

— — — — — ——— — ____ —

Iil lirai
Samedi soir à 7 h.

Tripes
iirpSf

Samedi

TRIPES
Dimanche soir et lundi

gâteau an fromage
ancienne renommée

Se recommand e: C. Stader.

PLACES
On cherohe j eune fille forte,

ponr aider k tous lee travaux
d'un ménage soigné. — Beaux-
Arts 28. 8me. 

ON CHERCHE
une jeune fille de 15 à 16 ans,
pour la Suisse allemande, pour
garder 2 enfants et aider an
magasin. Petits gages et vie de
famille. S'adresser rue Fontai-
ne-André. No 3. 4me, k droite.
Jl ¦- ¦ M , 1 1 . !  J~Z

On demande, pour Genève,

bonne à tout faire
sérieuse et propre, dans café-
reetanrant, rue des Savoises
IO. Pressant. J. H. 37621 A.

Jeune fille
pour entrer Immédiate, est de-
mandée comme bonne à tout
faire dans ménage soigné aux
environ» de Neuch&tel.

Gages 50 fr. par mois pour
débuts.

Faire offres sons P 3268 N à
Puhllcltas S A„ Neuchâtel. co.

Madame Albaret cherche une

CUISINIÈRE
munie de bonnes référencée. —
S'adresser St'Nicolas 20, de 2 à

'¦ 4 heures . i
On demande, pour famille, de

pasteur, à Londres,

bonne à tout faire
gentille et consciencieuse. Bons
gages, vie de famille ; occasion
d'apprendre l'anglais. 0. o.

Demander l'adresse du No 463
au bnrean de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
dans bonne maison, à Bftle ,
Jeune fille, pour seconder la
maîtresse do la maison, comme

femme de chambre
Excellent traitement et bons
gages. Occasion d'apprendre
l'allemand. — Adresser offres
sons chiffres N. 8562 U. à Pu-
blicitas S. A., Blenne.
• Ml i IL II I UNI1.' ' «•" '"« "«» m ¦«¦¦ «̂¦¦ •̂¦̂ w

On cherche une

PER-OHM
d'une cinquantaine d'années, de
toute confiance, ponr faire le
ménage d'un homme seul. S'a-
dresser rpe des Moulins 10, 8*
étage, de 7 A 8 h. du soir.

On oherche
JEUNE PILLE

forte et active, pour aider au
rnénage. Bons gages et bon
traitement.

Demander l'adresse du No 588
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
-Dame

d'âge mûr eet demandée pour
tenir un ménage de 2 person-
nes et conduire un petit com-
merce. Ecrire sous chiffres A.
K. 529 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fille,
STÉNO-DACTYLOGBAPHE

au courant des travaux de bu- -
reau, cherche plaoe dans un
bureau de la ville. Offres écri-
tes sous E, G. 532 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demfli elle ne magasin
expérimentée et de toute con*
fiance, est demandée. Adresser
offres à la Librairie Baillod,
La Chaux-de-Fonds.

Le poste de

portier
de la Société Anonyme des
Ateliers Borel-Profil, à Peseux,
est à repourvoir. Prière d'a*
dressor offres par écrit.

Jeune homme
de la Suisse allemande, eon*
naissant la langue française,

cherche place de
comptable et

correspondant
dans une bonne maison de
commerce. Entrée tout de suite
ou à convenir. Bonnes référen-
ces et certificats k disposition.
Adresser offres sous chiffres
J. 8674 A. L- & Puhllcltas S,
A» Lucerne.

DEMOISELLE
de magasin

trouverait place en ville, dans
commerce de chaussures

Rétribution suivant capacités.
Offres écrites sous chiffres

P. N. 485 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Jeune fille
cherche place pour servir dans
bon OAFÉ-RESTAURANT
tea-room ou hôtel. Offres écri-
tes sons chiffres G. H. 516 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE j eunes filles
ponr le polissage ; travail suivi.

ON DEMANDE apprenti nic-
kelour, doreur, argenteur. Aux
Etablissements Galvano. — S'a-
dresser entre 6 et 7 h., le soir,
rue Hflp itn . 2. ler étage.

On cherche, pour le canton de
Neuchfttel,

PLACIER
expérimenté, bien recommandé,
pour le placement de

machines à coudre
Frais de voyage et commis-

sion. Fabrique suisse de machi-
nes & coudre, Lucerne.

Personnes sérieuses
désirent reprendre petit com-
merce bien achalandé. A dé-
faut, comme gérant. Garanties
à disposition. — Offres écrites
sous M. C. 522 au bureau de la
Fenille d'Avis.

Grand tailleur
de guerre

Hôpital Sl, tf-._CHAT_ .Li
demande pour Genève. Lausan-
ne et Neuchfttel des ouvriers
ou ouvrières habiles, pour gran-
des pièces de retournages et
des appiécenrs. Personnes ne
connaissant nag le froacai =- ac-
ceptées; c. o.

Jeune homme fort est deman-
dé pour queloues j ours pour

faire des courses
S'adresser St-Maurice 11. lar.

Wnie fle l'Eglise Nationale
en faveur

DES FONDS DES SACHETS ET DE PAROISSE
A LÀ ROTONbE

LE JEUDI 13 NOVEMBRE 1919
Ouverture 10 h. ENTJBÉE LIBRE

D I N E R S  dès midi
Après midi ; thé, pêche, tombola , silhouettes, tir, guignol,

musique, graphologie.
Dès 7 heures continuation de la vente et attractions diverses.

BUFF4T : ORCHESTRE LE0NESSE
Visite de la vente mercredi à 2 heures (musique et thé)

Fntrée 50 centimes

Vendredi soir : jjr anDe soirée
^
th éâtrale ct musicale

Billets en vente n la Rotonde . mTCredi et j eudi .
PRIX DE8 PLACES: Fr . 350, 2.F>0. 150

TEMPLE DU BAS — NEUGHATEL
DIMANCHE 9 NOVEMBRE 1919, à 3 h. après-midi

organisé en faveur de, son œuvre
par le Comité de c LA MÉDAILLE DU SOLDAT »

avec le concours de
MUo EMIL.IA SCHLÉE cantatrice

M. Achille DE; FLASSE M, Charles FALLEtî M. Henry BUENZQD
violoniste Orqaniste violoncelliste ,

Professeurs au Conservatoire de Neuchfttel
et d'un groupe d'élèves des

Classes de Chant au Conservatoire
Direction : M. Georges Humbert

N. B. — Les port es seront strictt-ment ferm ées pendan t l'exécution
des 'morceaux.

Pris des places : Fr. 3.—. 2.—. 1.—. — Les billets sont en vente
chez Fœtisch Frères S. A. et le jour du Concert , dès 2 h., au même
magasin — Les ptac es. rlon-numc-roi'êes sont en vente à l'entrée.

9-n_-_^---M-------^-H-^-H-M---_H-M_M_a__--_H_H-M_H-_B«

BA \<|t !_ FÉ©_ÈMA1_E
Société anonyme fondée en 1863

I_A CJŒACX-DE-FO_ SDS 

bonifie actuellement

I

sur dépôts à un an et au-delà 8
(TITRES nominatifs ou au porteur , ! j
avec coupons d'intérêts semestriels) ;

Traite, aux meilleures conditions, toutes aff aires de banque

Galvanisera*
travaillant indépendamment est demandé par commerce, dans
lequel on fait spécialement l'arRentage de couverts de table. —
Plaoe bien payée et d'avenir. A la même adresse on demande éga-
lement, pour la Suisse allemande

remouleur et polisseuses
sur couverts de table argentés. — Adresser offres sous chiffres-
U. 6127 A. L. à Publicitas S. A., Lucerne. . V

é V Uk l  A f P  Du 7 au 13 Novembre ^^
A Ail il Uli DI MANCHE 9: Spectacle permanent dès 2 heures.

I 

Grand drame japonais. ™ En 4 parties. Grand drame japonai s, Eg9
Interprété par le célèbre tragédien StSSUE HAYAKAWA. WÊ

Une œuvre li sensation. Une oeuvre a sensation.

Jackie,. garçon manqué S
Amusante comédie en 4 actes. '

Dans le rôle principal, la j olie actrice américaine Margareth îischer, i: j
l'héroïne de La Perle des Caraïbes. .U

É C L A I R-  JOURNAL.  ATZ\«:_ ™a 1
RRDC DES PLACES : Réservées , fr. 1 .80. — Premières, fr. 1.30. —

Secondes, fr. 1 .05. — Troisièmes, fr. 0.6S. Timbre compris.

AU PROCHAIN PROGRAMME : Él

-La OU CX_DJ__JNT le dernier snecès de la saison À £

ÏRESTAURANTl
ii du CONCERT I
<? ?
o • - ¦  ¦ ¦ < >

J > Spécialité de < ?

Fritures!
O i> '

< ; bondelles - perches I
< ? Se recommande : ' ' ¦•< ( .
J * l-érlnat-Hossel. J J
?»????»»»???»»???»??

CAFÉ-RBSTAURANT DU CARDINAL
CE SOIR

TRIPES nature et mode de Caen
DIMANCHE

CONCERTS
de 11 h V* à 12 h. Y*; de 4 b. '/a à 6 h. y»; de 8 h. à 11 h.

Lundi , Gâteau au fromage dès 9 heures du matin
6e recommande, James Loup

Armée du Salut - Ecluse 20
>:- ¦ Demain dimanche réunions spéciales présidées par le

Colonel GASK IN
Secrétaire en chef de l'œuvre en Suisse et en Italie
Le matin à 10 h. Sanctification.
L'après midi à S h. Louange et joie (causerie pour la

Jeunesse).
Le soira sh . (jranfle Réunion Publique

Les Colonels Fornachon etDelapiaz assisteront
— Concours de la fanfare et de la chorale —

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

••••••• ©••••• «••••••

I

Les enf ants de feu Ma- H
dame Mathilde POCHON, S
profondement touchés de la S
sympathie qu'on leur a té- H
moignée, expriment à toux M
ceux qui ont pris part à leur fi
grand deuil, leur très vive g
reconnaissance. ; j

Cortaillod, le 7 nouembre H

8 
REMERCIEMENTS \
Prof ondément touchés des

très nombreuses marques
d'aff ection et de sympathie
reçues au cours de la mala-
die el pendant les tristes
j ours qu'ils viennent de tra-
verser. Monsieur et Mada-
me DUSCHER, ainsi que
leurjf enfants , se sentent
près f es de remercier bien R
sincèrement toutes les p er- B
sonnes qui ont pris une si H
gran it part à leur deuil. Ils I
remercient également Mes I ;
sieurs les Docteurs et Sœurs I
de l'Hôpital des Cadolles H

I

pour les bons soins aff ec- U
tueux donnés à leur cher f il» Q
et fr ère. ;

St-Blaise, le 8 novembre. J I
» —mum»wm_usÊ___uu_uum__ mu

Mariage
Dame, veuve 45 ans. honnête,

sans enfant, demande à faire
la connaissance d'un monsieur
sérieux ayant position. — S'a-
dresser sous. P. 3305 N. à Case
postale 20767, Nenchâtel.

Pianiste donne
, leçons de p iano
et d'aeoompajrnement. Giovan-
ni Monta, Faubourg do l'HÔ-
pitn l 48. 

Je cherche un ou une bonne
PIANISTE

capable de j ouer avec petit or-
chestre, ponr concerts et bals.
Adresser offres écrites snns E.
G. 532 au burean de la Fenille
d'Avis.
. n i i i I I  Bmmmm—*—.

On demande une personne
sachant bien faire les .

JOUKS A LA MAIN
et .pouvant travailler chez
elle. — Demander l'adresse du
No 528 au burean de la Feuil-
le d'Avis.

yen .(- FI—¦¦ ¦ - ...— -....-. . —- — , rr-r, .

Restaurant
Cercle du Musée

Tons les samedis

Souper tripes
Salle à manger au ler pour

les clients ne faisant pas partie
du Cercle.

Se recommande,
Lé tenancier : E. GESSLER.

TJn jeune homme
libéré des écoles, de bonne santé, travailleur et intelligent,
trouvera pla .e bien rétribuée de

garçon de courses
an Grand Bazar Parisien

Se présenter le malin entre 11 h. l/a et midi. Place
stable, cintrée tout de suite. ¦¦

©4_H_____S6BSS___3S___I <la 7 an 13 t-*_.5!E*iS_S_____________________ % g
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î LE SERMENT
j Ctrnnd drame en 4 actes

H Interprété par le sranri artiste si apprécié, de situation de I ]¦ tout r -pos : Mon-ieur William Russel.
m jjo.v use vie. dans le pavillon de chasse de Long Peak (Mon- I î
1 tagues Rocheuses;. Jeunes oisi t s aimant les carti 's et l'alcool. t\
m Agent d'affaires véreux. Inlàme calcul contre la charmante l i
f Maud. Hel assaut de boxe. Véritable bataille. Aveu des escro- |B guéries!... ' .1

i 40 H-P
a D'après l'œuvre célèbre, de M. A. de Lorde «Le Prince de E
i la terreur » Ad ;ipfation et mise, en scène, de M. J. Uretillat, f« Mlle Marcelle. Pranice , du Théâtre des Variétés et M. R. Vin- J ;
S cent, du Théâtre national tle l'Odéon. 7
g Pour uiié intrigante, le. comte de. Glain a compromis sa for- I ;
•¦S tune, qu 'il espère rétablir grâce â une. opération de bourse, i j
" Ruin'e complète. C hauffeur. Eflroyable , course â la mort. B]

I 

L'auto bondit et dévale, dans une descente vertigineuse. Et H
la ctfùïse â l 'abîme se précipite , jusqu 'à l 'écrasement final. H

""S** ^™\ T™ ^°\ Mannequin : 1
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Toto est amoureux ! Toutes les ouvrières de la maison de i
cinéma où il travaille lui paraissent charmantes!... Chutes B
fantastiques. Pantin disloqué Comédie trè- "amusante. I

LES PARCS ROYAUX DO PORTUGAL
Puthécolor . — Château de Cintra. Château de Quélus. |

Fontaines monumentales. Balustrades, Statues. La Bouche |
de l'iuifer. séj our, enchanteur 'qui donne l'impression d'un !
véritable Eden. ' j
Prix des p 'aces : Réserv. numérotées : 1.80 — _>s : 1.80 jlimes ; i.05 — Hlmea : o.65 (.timbre compris)

Dès t** f«*ÀpA flo M^fiero dans lln puissant roman I
vendredi i2 JT-ie «g JïiauSÏE .l'aventures en 6 actes ï

Université de MeMKeliâteS
FACULTÉ DE DROI T

Section des Sciences commerciales ef économiques

M. Jean HURNY , privat-docent
donnera au semestre d'hiver un cours libre d'Histoire du
commerce le vendredi de 9 à 10 h. — La leçon publique
d'ouverture aura lieu le mercredi 12 novembre à 5 h.

SUJET : L'histoire du commerce
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétariat.

Le Recteur : A. JAQUEROD

I

-™_? 'Blanchissage —a
U linge k corps û k maison

est lavé et repassé aveo I
lé plus grand soin, par la

Grande BlaMnie NeocMtlÉe
S. G0HARD & C», rVIONRUZ-NEUCHATEL

Service à domicile — Téléphone 10.05 1
E-pêâitiOBS au Uu-ora par tram , poste ou tain de 1er 1
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„_BH-nB-K*3-t-H-H-H-aH_B-H-_^
On cherche des

actionnaires
pour le déboisement de grandes forêts aiusi que
pour une entreprise de fabrication de bobines
(commandes déjà assurées de la part des pays de l'Entente. )
Les souscripteurs d'une somme importarile auront droit à un
siège dans le Conseil d'Administration de la société. S'adres-
ser pour tous les détails au D*" II. Altherr, avocat. Boll-
werk 17. Berne. - J.H. lt>9U3B.
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Grande Salle des Conférences
Dimanche O novembre, à 5 heures dn soir

Coiaférence publique
organisée par la Fraternité d'Hommes

Sujet : Vers l'union Oes Eglises protestantes
Impressions d'A mérique

par M. Ad. K-.LiL.-.I_, pasteur à Zurich
Chant dn chœur Collecte à la sortie

Chacun y est cordialement, invité.

SALLE DE S CON FÉRENCES
.Lundi 10 novembre à S h. V.

DERNIER RÉCITA S. DEBUSSY
par Mademoisalla Kose FtART, <le l'Opéra

An .piano M. Cb. BARRIEK
Billets : Magasin de Musique iœtisch frères S. A,



LE 1 FATAL
FEUILLE 1U.. I)E LA FËULLK IW1> M ftEtCHAffL

PAR 1

William Wallace Cook
Adaptation de Maurice et E. Pierre LTJGTJET

CHAPITRE PREMIER

Une journée funeste

En me retournant pour saisir une» liasse de
billels de banque dans le coffre-fort, mon re-
gard tomba sur le calendrier accroché au mur
du bureau. Une commotion électrique ébranla
mon système nerveux tout entier... Nous étions
au septième jour du septième mois !

Quel que soit notre tempérament, ntras som-
mes enclins, nous autres mortels, à attribuer à
certains faits un sens heureux ou malheureux.
Dans mon cas personnel, je considérais le 7
juill et comme un jour néfaste.

Certes, des ennuis m'étaient bien arrivés à
d'autres époques de l'année, mais jamais avec
des conséquences aussi fâcheuses que ce jour-
là. Aussi loin que pouvait remonter ma mé-
moire, la destinée s'était toujours acharnée con-
tre moi, en étendant un doigt inexorable sur
cette date spéciale du calendrier. Ma vie ne
connaît pas de jour plus amer, et, chose sur-
prenante, le souci des affaires reléguait tou-
jours le retour de cette période annuelle à l'ar-
ïière-plan de mes préoccupations.

J'étais renversé, pâle et nerveux, dans mon
fauteuil , quand la porte du bureau s'ouvrit et
Mackelway, l'associé junior entra.

Reproduction autorisée pour tous les journaux«yaat un traité avec la Société des Gêna de Lettres.

Mackelway était un homme grand, gros, mas-
sif, d'esprit borné, véritable automate commer-
cial dont les rouages ne se mettaient en mou-
vement que sous l'influence de préoccupations
mercantiles.

— Bonté divine, Jim ! s'écria-t-il en se diri-
geant vers moi, qu'avez-vous ? vous êtes ma-
lade ?

— Non, répondis-je.
Et, me relevant avec effort, je continuai mon

travail de répartition, en alignant devant moi
des piles de dollars, pour les introduire ensuite
dans les enveloppes de payé.

— On dirait que vous venez de voir le dia-
ble 1 continua Mackelway.

— Le diable ! Il s'en promènera plus d'un
dans la carrière, cet après-midi, répondis-je
avec un petit rire ; et de m'en être occupé toute
la matinée, cela m'a porté sur les nerfs.

— Il ne faut pas de nerfs dans les affaires,
dit Mackelway sentencieusement De combien
est le montant ce mois-ci, Jim ?

— Douze mille en chiffres ronds. Je vais
prendre le train de trois heures, et je désirerais
un agent pour m'accompagner, Monsieur Mac-
kelway.

A plusieurs reprises un homme de réserve
avait élé requis au poste central de police pour
me convoyer, mais il n'en coûtait pas moins de
cinq dollars, et M. Mackelway, depuis quelque
temps, avait décidé de me laisser aller seul.

Cinq dollars ! c'était cependant une prime
bien modeste pour assurer une somme de dou-
ze mille dollars, mais l'associé junior ne les
attachait pas, comme on dit, avec des saucisses!

— Quelle idée ! dit-il avec brusquerie. Dans
ces trois années, Monsieur Jim, vous n'avez pas
payé moins de deux cents mille dollars par an,
et jamais, dans vos nombreuses courses à tra-
vers la ville ©t la campagne, il ne vous est ar-

rivé quoi que ce soit
— Il ne faut qu'une fois, Monsieur Mackel-

way.
— Cette fois-là ne viendra jamai s ! telle fut

la brève réponse de mon patron.
— Voyez cependant l'homme de Hodge et

Palmer, insistai-je tout en continuant à travail-
ler, on lui a levé 8000 dollars dans les bureaux
même de la compagnie, en plein jour.

i — Le payeur-chef de»4Iodge et Palmer n'est
p_s le nôtre, et cette assertion, dans la bouche
de Mackelway pouvait passer pour un compli-
ment à mon adresse. En outre, continua-t-il en
posant sa main épaisse sur mon bureau, j 'ai
toujours pensé que l'homme de Hodge et Pal-
mer avait trempé dans l'affaire.

*— Sa tête, en tout cas, y a trempé, répondis-
je, car il à été un mois à l'hôpital avec une
fracture du crâne. •

Mackelway aurait soupçonné son père. ïl-im-
putait tout à mal et n'accordait de confiance à
personne qu'à lui-même.

— Du reste, observa-t-il, je n'ai pas l'inten-
tion de vous exposer avec une pareille somme
sur vous. Je venais justement vous dire que
mon auto est devant la porte et qu'au lieu de
vous rendre à la carrière par le train, vous al-
liez la prendre.

— Vous venez avec moi ?
¦— Je suis trop occupé. C'est Len qui vous

conduira. Comme homme, il vaut un agent, et
comme chauffeur, il est plus habile que je ne
le serai jamais. Ne craignez donc rien, Jim ; il
ne vous arrivera aucun ennui.

Un refus d'aller avec Len Bostwich était sur
le bout de ma langue, mais avant que je puisse
l'exprimer, Mackelway avait disparu.

Bostwich était le neveu de l'associé «junior. .
C'était un garçon de bonne éducation, mais pro-
digue, débauché et.paresseux. Nous avions ou

des démêlés, lui et moi, «n différentes occa-
sions, et, en dernier lieu, la veille même, au
domicile de M. Gwin, l'associé < senior > à qui
nous avions été rendre visite.

Il n'avait jamais existé entre Bostwich et moi
une sympathie bien grande, et cette dernière
rencontre chez M Gwin n'avait fait que creu-
ser le fossé qui nous séparait C'était en réalité
Barbara Gwin que nous venions voir, et com-
me à la lueur d'un éclair, nous nous étions
aperçus que nous étions rivaux.

Rien n'éveille au cœur de l'homme une hosti-
lité latente, comme une pareille constatation. Il
était donc tout naturel de supposer que Bost-
wich ne me portât pas dans son cœur.

Il y avait trois ans depuis le jour de mon
entrée chez Gwin et Mackelway, que je con-
naissais Barbara Gwin. Arrivant à la ville avec
une lettre d'introduction et de recommanda-
tion pour son père, j 'avais été traité par l'as-
socié « senior > avec beaucoup de courtoisie et
la plus grande bonté. Jusqu'à ce qu'il me fut
permis de trouver une installation, sa maison
avait été la mienne. Sans autres renseigne-
ments que ceux fournis par la lettre de re-
commandation d'un de ses amis d'enfance, M.
Gwin avait fait de moi son payeur principal,
sans même s'être assuré contre une infidélité
possible par le dépôt d'un cautionnement

Très reconnaissant de la confiance qu'on me
témoignait, je m'étais si bien appliqué à mes
devoirs que pas un penny des milliers de dol-
lars qui m'étaient passés par les mains, n'a-
vait été perdu ou mal employé.

Bostwich savait que la maison de M. Gwin
m'était ouverte en tous temps, et le bruit de
mon attachement pour Barbara avait dû venir
jusqu'à lui. Il ne pouvait croire, il est vrai,
qu'un simple employé eût l'audace de lever les
yeux sur la fille de son patron, , . ;

A cet égard, il jugeait mal. J'étais d'aussi
bonne maison que les Gwin et les Bostwich, et
je ne le leur cédais en rien en fierté, encoro
que la perte de mon patrimoine m'obligeât à
faire face à la vie et à gagner mon pain.

Je pris donc un plaisir extrême à voir les
écailles tomber des yeux de Bostwich, quand
nous nous trouvâmes en présence devant Bar-
bara, dans le salon des Gwin.

Autant qu'il était possible d'en juger, j 'avais
acquis trop de preuves des sentiments de Bar-
bara, pour craindre aucune rivalité loyale de
la part de Bostwich. Ce que j 'avais à redouter,
c'était la traîtrise d'un homme que je savais
sans scrupules. Après avoir échangé quelques
lieux communs avec Bostwich, je crus lire dans
les beaux yeux noirs de Barbara le souhait
suppliant de me voir prendre congé et quitter
le salon.

Le triomphe affiché par Bostwich en me
voyant lui abandonner la place était plus que
compensé pour moi par le regard de recon-
naissance de la chère enfant. J'étais donc peu
satisfait à la pensée de m'en aller avec Bost-
wich à la carrière, dans la Red Plier ; d'y aller
surtout avec plus de 12,000 dollars, du sort des-
quels j 'étais seul responsable.

Le hasard seul pouvait avoir combiné cette
excursion, mais elle pouvait aussi résulter
d'une machination due à mon rival.

Le chiffre 7 était là s'inscrivant en rouge sur
la feuille de l'éphéméride, et prenait à mes
yeux prévenus des apparences de massue, de
hache ou de gibet Je craignais je ne sais quoi,,
mais je craignais quelque chose.

Me levant brusquement, je fis un pas vers la
porte dans l'intention de demander à M. Mac-
kelway de me laisser aller à la carrière, com-
me à l'habitude, par le train. Mais à peine de-
bout, je me rassis. Quelle raison donnerais-iô à
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Cidre doux
en fûts de 60 à 200 litres
et bonbonnes de 10 litres

au prix du jour
Livraison à domicile

O. SCHAUB
Clos-t- rn, het 17. NEUCHATEL

Téléphone 1239 c.o

I PROTÉGEZ le marché hypothécaire national Ë
en participant a | |
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i | Société de Crédit Hypothécaire à Zurich | i
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1 prorata d'intérêt tri_U'Str..'.l dès le 5 juillet 1911), soit * Y A

S tr. 5S.5€D par obligation m
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WÊ Outre un rendement appréciable, ces valeurs offrent de grandes chances f j
W& de sain ensuite des nombreux es primes prfivues. ,

Les domiciles de souscription ci-dessous désignés mettent gratuitement à la disposition K|
S des intéressés, les prospectus détaillés et acceptent les souscriptions sans frais. i,
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Vve F. WYLER-BA VER
I Le mieux assorti en M E U B L E S  BOIS ET FER |]

CANAPÉS - DIVANS - FAUTEUILS S
PLUMES , DUVETS , CRINS ET LAINE

I Literie compléta soignée ; l î
8 Petits meubles - Rép arations I i

Grand choix é t of f e s  moquette et f antaisie A

POUR AVOIR UN BON SOMMEIL
TTTT—rm—¦"un I I I I I  nit -ii

Pourquoi cet homme dort-il si bien?
— C'est que pour dormir, ii faut avoir une bonne digiestion.
— Four avoir uue bonne digestion, il iaut prendre du CHARBON
DE BELLOC. C'est ce qu'il fait. Faite* comme lui.

; ;
L'usape du Charbon de Belloo en pondre on en résultant «te mauvaises dieesiSkms, les aigreurs,

pastilles suffit pour guérir en quelques jours les les renvois et toutes les affections nerveuses de
maux d'estomac et les maladies des intestins, en- l'estomac et des intestins. J. H. 32001 D.
térite, diarrhées, etc., même les plus anciens et
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit i Pris du flacon de Charb on de Belloc en pou-
une sensation agréable dans l'estomae, donne de ¦ dre : 4 fr. Prix de la boîtie de Pastilles Belloo :
l'appétit , accélère la digestion et fait disparaître - îr. 50. — Déoôt général : BTalson PREHK. 19,
la constipation. Il est souverain contre los pe- rue Jacob. Paris. Dépôt gftnéral pour la Suiss* :
sauteurs d'estomac après les repas, les migraines G. Vinel. JPUO Gustave Rovillod 8.-Genève.
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.M. Mackelway pour me refuser à exécuter ses
Instructions ? Lui avouerais-je mon appréhen-
sion à l'endroit de son neveu ? Lui parlerais-je
fie notre rivalité ? Lui dirais-je, au contraire,

Îu
'en ce jour fatidique je désirais faire mes

[faires tout seul, et selon mes propres inten-
om. ?

: La première de ces deux raisons m'obligeait
f. Introduire le nom de Barbara dans le débat,
Bt c'est ce que je ne voulais pas. Personnelle-
(nent, je ne redoutais aucune violence ; l'ar-
gent seul éveillait mon inquiétude. L'homme
Qui manipule l'argent d'autrui est obligé à une
grande circonspection. Le vent de la suspicion
ternit d'autant plus facilement sa réputation
qu'une plus grande confiance lui a été accor-
dée.

Comme je ne pouvais plaider le premier mo-
tif auprès de Mackelway, je ne pouvais consé-
truemment plaider le second. Bien que je ne
'doutasse pas qu'un grain de superstition en-
bât dana ce cerveau commercial, je n'avais
(aucun espoir de lui faire partager ma propre
folie. J'étais si tourmenté cependant, que, M.
iGwin venant au bureau ce jour-là, je n'aurais
pas hésité à me confier à lui.

Mais, précisément, le 7 juillet de cette an-
née tombait un samedi, et M. Gwin et sa fille
'étaient partis à midi pour leur maison de cam-
pagne à Genéva Lake. Je n'avais donc plus
qu'à m'en remettre aux mains de la Providen-
ce, et à faire face aux événements.

A trois heures moins le quart, je remplissais
la dernière enveloppe de paye ; je fourrai tout
l'argent ainsi que le registre d'émargement
dans le sac qui m'accompagnait toujours, au
cours de mes différentes opérations de payeur.
Ouvrant le tiroir du bureau, je pris un petit re-
.wolver nickelé, propriété de la maison, et placé
là pour l'usage exclusif du caissier.
i

Depuis trois ans, les cartouches dont le ba-
rillet de cette arme était garni, n'avaient pas
été renouvelées.

Après m'être assuré que la charge était bien
en place et prête à faire son office en cas d'a-
lerte, je glissai l'objet dans ma poche de der-
rière. Puis, enlevant mes bouts de manches, je
me lavai les mains, me donnai un coup de pei-
gne et passai ma jaquette. J'étais prêt à af-
fronter Bostwich et la < Red Flier >.

D'une des fenêtres de la façade, je jetai un
coup d'œil dans la rue : l'énorme voiture at-
tendait, mais Bostwich n'était pas là.

J'entrai dans le bureau particulier de Mac-
kelway pour l'informer du fait.

— Ne vous inquiétez pas Jim, Len sera là
dans un petit moment

— C'est qu'il est trop tard mainte iant pour
que je puisse prendre le train, M. Mackelway,
dis-je, et il faudrait que je fusse à la carrière
à 6 heures, de façon à être prêt au moment où
les hommes quitteront le travail.

— La <Flier> vous déposera à Fentonville
une heure et demie après votre départ du bu-
reau, répondit Mackelway. Elle pourrait même
accomplir le trajet en une heure, n'était la li-
mite' de vitesse prescrite dans la cité. Quand
vous serez sorti du faubourg d'Englewood, Len
la laissera aller, et vous la verrez alors distan-
cer n'importe quel autre engin roulant sur
pneus.

Les yeux de Mackelway habituellement sans
expression, s'animèrent à ces paroles. Si cet
homme pouvait avoir au monde une autre pas-
sion que le macadam ou le macadamisage des
routes, cette autre passion était certainement
provoquée par ces modernes inventions.

— Voici un journal du soir, dit-il, lisez-le et
prenez votre mal en patience. Vous et votre
paye arriverez a la carrière en temps voulu,

Je pris le journal et retournai à mon poste
habituel. Mais il m'était impossible de distin-
guer un mot : une légion de 7 embrasés dan-
saient devant mes yeux. Je réussis cependant à
lire une courte information télégraphique où
il était parlé d'un vol de valeurs commis dans
un bureau de poste. La dépêche provenait d'un
endroit nommé Tampico.

Le nom de cette ville est donné ici comme
un guide possible anx docteurs, psychologues,
ou autres experts en matière de phénomènes
psychiques, d'inconscience, qui pourraient être
intéressés par mon cas et fournir une explica-
tion de l'étrange événement que je vais ra-
conter,

A 3 h. 30, ma porte s'ouvrit et Bostwich. en
personne entra.

— Si vous êtes prêt, je suis tout à vous, M.
Layton, dit-il.

— Je suis prêt depuis pas mal de temps.
— Eh bien, descendons et partons.
Il se dirigea vers la porte. Je pris le sac dans

le coffre-fort et suivis Bostwich à travers les
couloirs.

— Une lettre pour vous, Jim, dit le garçon de
bureau en poussant la missive vers moi au tra-
vers du petit guichet qui surmontait sa table.
Elle vient d'arriver par distribution spéciale.

Mon cœur battit un peu plus fort à l'aspect
de l'adresse inscrite sur l'enveloppe. La lettre
était de Barbara.

Bostwich était déjà dans la rue. Je m'attar-
dai à dessein pour la lire, ne me souciant pas
de l'ouvrir en sa présence.

Voici cette lettre :
< Cher Monsieur Layton,

> Je vous écris d'Union Station quelques mi-
nutes avant de prendre le train pour Geneva-
Lake avec mon père. Pouvez-vous venir au La-

ke demain matin et passer la journée avec
nous ? M. Bostwich doit venir, et vous savez
combien je serai heureuse de vous avoir là.

> En dehors du plaisir que votre compagnie
nous procurera à mon père et à moi, il faut, je
le sens, que je vous dise quelque chose d'im-
portant. Jusqu'à ce que je puisse vous voir et
causer avec vous, veillez bien sur vous, je vous
en prie, spécialement dans vos rapports avec
M. Bostwich. Je suis un peu énigmatique, j'en
conviens, mais je ne puis m'expliquer mieux
tant que je ne vous aurai pas vu.

> En hâte et sincèrement,
> Barbara. >

La sincérité et la hâte de Barbara se trahis-
saient dans l'apposition d'un timbre de distri-
bution spéciale. Expédiée un peu avant midi,
la lettre en question avait été levée à la North-
western Station, portée au bureau central des
postes et remise entre mes mains à 3 h. 30.

Mes craintes au sujet de ce fatal 7 juillet se
trouvaient sinon confirmées, du moins singu-
lièrement accrues. Mais, ni l'avertissement de
Barbara, ni mes propres appréhensions ne me
fournissaient une excuse suffisante pour contre-
venir aux instructions de Mackelway.

Mettant la lettre dans ma poche, je quittai
le bureau, me dirigeai vers l'ascenseur et, m'é-
tant fait descendre au niveau de la rue, je me
trouvai bientôt à bord de la < Red Flier > avec
Len Bostwich.

— Je crois qu'il va falloir nous dépêcher,
dit-il.

_— Oui, répondis-je, et nous partîmes.

II

Le chemin de la rivière
Léonard Bostwich atteignait à peine la tren-

taine. Assez beau garçon, il avait dépensé sa

vie sans compter, et les traces d'une existence
de dissipation se voyaient déjà sur ses traits
fatigués. Ses parents morts alors qu'il était en-
fant, M. Mackelway avait été son tuteur et l'ad-
ministrateur de la fortune rondelette qui lui
était échue.

On disait couramment dans le voisinage du
bureau que tant que M. Mackelway avait eu la
gérance des affaires du jeune homme, il avait
pu limiter ses dépenses et le tenir en bride ;
mais que, depuis sa majorité, la nature prodi-
gue de Bostwich ayant pris le dessus, l'avait
rapidement mis à la côte. D'après la rumeur
publique, il devait à tout le monde.

Néanmoins, comme un gentleman indépen-
dant, le jeune homme habitait dans Michigan
Avenue un appartement où il entretenait de
joyeuses relations, était membre de deux ou
trois cercles dispendieux et répondait aux plus
coûteuses obligations mondaines avec une par-
faite désinvolture.

L'étourderie, l'insouciance de cet enfant pro-
digue en ce qui concernait sa fortune ne l'em-
pêchait pas toutefois d'être très avisé à l'en-
droit de son oncle et tuteur, qu'il avait su, en
tout temps, abuser sur sa conduite et dont il
était demeuré le favori.

Il n'avait fallu rien moins, pour ébranler la
confiance du bonhomme, qu'un incident d'une
certaine gravité : la police faisant un jour ir-
ruption dans un tripot clandestin, avait trouvé
Bostwich parmi les invités. Il avait été pris, di-
sait-on, à la table de jeu même, manipulant les
cartes de ses blanches mains.

Les agents avaient, paraît-il, découvert plus
qu'ils ne cherchaient Les rejetons de plusieurs
famille^ considérables étaient restés dans les
mailles du filet. Jamais les coupables n'avaient
comparu en justice, et le trop zélé capitaine de
police avait été déplacé.  ̂ uniyp-t.
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le remède naturel le meilleur pour enrichir le sang, contient
- les principes vivifiants des plante, et Joint à une parfaite ino-

miité la plus parfaite efficacité contre l'anémie et les pâles
rouleurs. Il facilite l'assimilation et augmente les forces mus-
sulaires.

Boîtes originales à 72 pastilles au prix de fr. 4.50. — Se
forouve dans chaque pharmacie. JH2907Z
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du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel-
de-Ville, — M"6 Nigg, magasin sous le Théâtre, —
Bibliothèque de la Gare et guichet des billets, 1
— Librairies et papeteries James Attinger, Bic- g

i kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Dela-
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Grandes Ventes sur la Place Purry
les je udis 6 et ±3 novembre 19i9

de 9 heures dn matin à 4 heures du soir,

LINGERIE de toile et de flanelette pour dames, messieurs et
enfants. — Spécialité de sons-vfctements chauds. — Tricotages à la
tnain.

Rabais de 10 % sur tous les articles
, , ' . .. N.-B. — Les marchandises de l'Ouvroir ne sont confectionnées
pp'aveo du matériel de toute première dualité, et leur prix est
très modéré. Faire des achats à l'Ouvroir, c'est faire une bonne
action en même temps qu 'une excellente affaire !

'¦{_ En cas de mauvais temps, la vente se ferait dans les. locaux
do l'Ouvroir, rue de la Treille 3. au 2me étage, maison du Bazar
Bernard.
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LA CIDRERIE WEISS A ZOUG
livre cidre clair la qualité a 20 cts le litre par fûts prêtés de
IC0-80O litres.

Prix réduit en fournissant les fûts. J.H.2358B.

I AUTOMOBILES Df71TPl?_l'P Î| ̂ p™̂  ̂rJuUliijUi i
5 Torpédo 4 places 10X18 HP, lumière et démareur S
A électriques, 12.000 francs. Voilure de grand tourisme A
@ 4 et 6 ylindre s Camion 4 à 5 tonn < 'le charge utile. Pour a6 tous renseignements s'adresser à l 'Agence exclusive des •9 Automobiles Peugeot •
§ GABAGË BOTI g
| ROBERT BOUVIER. NEUCHATEL.
9 Adresse provisoire — Champboug in , 42 a
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Nous expédions nos

nouilles fines aux œufs
à fr. 2.50 le kilo

f ranco à partir de 3 kilos.
Charles Orezet-Hauser, Couvet
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SAFMOPf
bottes de 675 gr. & fr. 8.80

GRONDINS
boîtes de 250 gr. à fr. 1.60

QUENELLES DE POISSONS
boîtes de 500 gr. _ fr. S.50

THON
boîtes de 210 gr à fr. 8.—

LAPIN
boîtes de 600 gr. k fr. 8.70

CORNE» BEEF
boîtes de 440 gr. à fr. 8.80

PÂTÉ DE VEAU
boîtes de 330 gr. k fr. 8.50

PATE de jamb »n
b oîtes de 300 gr. à fr. 8.50
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LA PASSION DU JEU
Nous extrayons du beau livre nouvellement

paru : < Les sentiers de la montagne >, la page
guivant e où M. Maurice Maeterlinjr. analyse,
avec une psychologie pénétrante, la passion du
j eu :

_ On peut faire autour de ces tables d'intéres-
Bantes remarques et, entre autres spectacles, y
gaisir sur le vif , et en raccourcis violents et
brutalement éclairés, certains aspects de la lut-
te que l'homme, durant toute sa vie, mène con-
tre l'inconnu. Le drame, qui, d'habitude, est
dif fus , qui se prolonge dans l'espace et le
temps et se dissout parmi des circonstances qui
échappent aux regards, ici se ramasse, se met
en boule et tient, pour ainsi dire, dans le creux
de la main ; mais, pour être prompt, saccadé
et réduit à l'extrême, demeure aussi mysté-
rieux que ceux qui s'étendent à l'infini.

Tant que la bille d ivoire, qui roule et sau-
tille autour de la cuvette n'est pas tombée dans
ea case rouge ou noire, l'inconnu qui voile son
choix ou son destin est aussi impénétrable que
celui qui nous dérobe le choix ou le destin des
astres. Il l'est même davantage. On calcule à
une seconde près la marche des planètes ; mais
nulle opération mathématique ne peut mesurer
ni prédire la course de la petite boule blanche.

Ici, le hasard règne en maître, et jusqu'à
présent, bien que tout se passe sous nos yeux,
se reproduise à satiété et tienne, je le répète,
dans le creux de la main, on n'a pu fixer une
seule de ses lois.

La bête monstrueuse a des habitudes étran-
ges. On remarque, par exemple, qu'il n'est pas
rare qu'un numéro sorte deux fois de suite, et
il est incontestable que, dans chaque séance,
deux ou trois numéros soient manifestement
favorisés, en sorte qu'au contraire de ce qui
serait logique, on peut affirmer qu'un numéro
a d'autant plus de chances de reparaître qu'il

est plus fréquemment sorti. Ceci semble aller
contre la loi de l'équilibre que nous avons cons-
tatée ; mais il faut observer que cet équilibre
se retrouvera plus tard, qu'à la fin de la se-
maine les écarts ne seront plus très grands et
deviendront presque nuls à l'expiration du
mois. L'équilibre est plus lent, parce qu'il faut
multiplier par dix-huit et demi le nombre des
séries pour atteindre les proportions des chan-
ces simples.

Les joueurs notent encore une loi qui, du
reste, n'est qu'un corollaire de l'habitude pré-
cédente, mais à je ne sais quoi d'humain : c'est
que les chances retardataires mettent un plus
grand empressement à regagner le terrain per-
du, dans le moment qui suit plus ou moins im-
médiatement une halte, comme si elles avaient
repris leur souffle après un instant de repos
sur un palier.

Ajoutons tout de suite qu'il est prudent de
se méfier de ces habitudes flottantes. On a vu,
par exemple la rouge, au cours d'une journée,
remporter de soixante-dix pour cent sur la
noire. La noire, d'autre part, on s'en souvient
encore à Monte-Carlo, est un jour sortie vingt-
neuf fois sans interruption.

Le hasard n'a pas nos nerfs ; il n'a pas hâte
comme nous de réparer sa perte ou d'emporter
son gain. Il prend son temps, attend son heure,
et ne marche point du pas de notre vie hu-
maine.

Sans être un moraliste bien austère, et tout
en considérant le jeu comme un de ces maux
profondément humains qu'on ne pourra ja-
mais déraciner et qui, malgré tous les efforts,
reparaîtra toujours sous une form e nouvelle,
le moins qu'on puisse faire, c'est de ne pas
l'encourager. Le joueur — j 'entends le joueur
invétéré, presque professionnel — n'est' pas
intéressant. C'est, d'abord un désœuvré et pres-
que une épave sans excuse. S'il est riche, il fait
de son argent l'emploi le plus sot, lé plus mor-

ne qu'on puisse imaginer. S'il est pauvre, il
est moins pardonnable encore ; il aurait mieu_:
à faire qu'à sacrifier à une chimère son exis-
tence et trop souvent le bien-être et la tran-
quillité des siens.

Au fond du joueur, il y a, d'habitude, un
paresseux, un impuissant, un égoïste sans éner-
gie, avide de jouissances vulgaires et imméri-
tées, un mécontent et un raté. Le jeu est l'a-
venture sédentaire, abstraite, mesquine, sèche,
schématique et sans beauté de ceux qui. ne su-
rent point rencontrer ou faire naître les aven-
tures réelles, nécessaires et bienfaisantes de la
vie. Il est l'activité fébrile et malsaine de l'oi-
sif. Il est l'effort inutile et désespéré des éner-
vés qui n'ont plus ou n'eurent jamais le cou-
rage et la patience de faire l'effort honnête,
persévérant, sans à coups, sans éclat, qu'exige
toute existence humaine.

Il y a aussi beaucoup de vanité puérile chez
le joueur. En somme, c'est un enfant qui cher-
che sa place dans l'univers. Il ne s'est pas
rendu compte de sa situation. Il se croit hors
de pair en face du destin. Infatué de soi, il
attend que l'inconnu ou l'inconnaissable fasse
pour lui ce qu'il ne fait pas pour n'importe qui,
il l'attend, d'ailleurs, sans raison, uniquement
parce qu'il est soi, et que les autres n'ont pas
ce privilège. Il est poussé à interroger sans ces-
se, rapidement, anxieusement le sort, dans je
ne sais quel vain et prétentieux espoir d'ap*
prendre à se connaître-ailleurs qu'en lui-même. :

Quelle que soit la décision de la fortune, il y
trouvera matière à se faire valoir. S'il n'a pas
de chance, il sera flatté d'être spécialement
persécuté par elle ; s'il est heureux, il s'esti-
mera davantage à raison des dons exception-
nels que le hasard lui octroie. Du reste, il n'a
nul besoin de croire qu'il mérite oes dons ; au
contraire, moins il y aura droit, plus il en sera
fier, et leur injuste et manifeste gratuité fera
le meilleur de la satisfaction vaniteuse qu'il
en saura tirer. » Maurice MAETERLINCK.

Des soins à nos laitières
(Du « Journal d'agriculture suisse >.)

S'il est nécessaire que l'étable soit très pro-
prement tenue, il est non moins utile de faire
la toilette de nos vaches laitières.

Au point de vue d'hygiène de nos vaches et
de celle du lait lui-même le pansage journa-
lier et régulier doit préoccuper les personnes
chargées des soins du bétail. Ces soins jour -
naliers entretiennent le bon fonctionnement de
la peau, ils donnent au poil du brillant et de
la souplesse, indices d'un parfait état de santé.
Le pansage régulièrement appliqué évite l'ap-
parition des maladies cutanées de nature pa-
rasitaire, prévient les démangeaisons causées
par les poussières et les matières excrémentiel-
les qui agglomèrent les poils.

La vache doit se fatiguer pour atteindre tan-
tôt avec la langue, tantôt avec les pieds ou les
cornes tous les points de son corps tourmentés
par des démangeaisons incessantes ; or nul n'i-
gnore que le repos est indispensable au bien-
être d'une vache laitière.

Le défaut des soins dans les opérations de la
traite est une des causes principales de la souil-
lure du lait.

La propreté des vaches importe non moins
à la propreté du lait qu'à la santé de celles-ci.

Voilà des raisons suffisantes pour faire com-
prendre aux bergers que la propreté est une
cause de santé et de prospérité pour les trou-
peaux dont on leur a confié les soins.

Un berger fribourgeois me répondait, lors-
que je lui ai dit qu'une de ses vaches avait des
poux : < Mais, Monsieur, si elle a des poux
c'est un signe qu'elle a du bon sang. > Un au-
tre avait comme prétexte que ses vaches per-
dait tous leurs poils pendant l'étrillage.

Je fis comprendre au premier combien sa
réponse était saugrenue, et, au second, j 'expli-
quai que les poils perdus de cette façon s'en

vont d'eux-mêmes et tombent avec les pellicu-
les et la poussière dans son bidon à traire, ce
qui n'est pasipropre et encore moins appétissant.

Les soins de la peau auront comme heureux
résultats la récolte d'un lait propre et les souil-
lures du lait pendant la traite seront réduites
au minimum.

Le pansage des laitières doit s'opérer avec
les instruments habituels : l'étrille, puis la
brosse, et doit se terminer par un lavage à l'é-
ponge des parties souillées, surtout la tétine et
les pis, souillés par le jus du fumier, en em-
ployant pour cela de l'eau tiède. Après ce la-
vage, la tétine est essuyée avec un linge-éponge
pour éviter un refroidissement

Un bon berger ne doit pas non plus négli-
ger de parer les onglons trop longs des vaches,
pour lesquelles la station debout devient dou-
loureuse et les forcent à rester trop longtemps
couchées.

Un berger propre doit absolument se laver
les mains avant la traite ; il devrait même le
faire par mesure d'hygiène des mamelles après
la traite de chaque vache.

Si après avoir trait une ou deux vaches on
jette un coup d'œil sur ses mains on constate
très facilement qu'elles ont deux teintes, l'ex-
térieur est teinté de ses tons naturels, mais
l'intérieur, surtout entre l'écartement des doigts,
a une couleur de jus d'épinards, et si quelques
parties sont blanches, c'est que le lait en pas-
sant a entraîné ces saletés !

Il faut absolument en finir avec ces tristes
tableaux de malpropreté : le lait doit être ré-
colté avec bien plus de soins qu'aucun autre ali-
ment.

La place de berger est une place de confian-
ce, à ses soins on lui confie un troupeau, un
capital qu'il doit maintenir en parfait état de
prospérité et de propreté. Il doit être stimulé
pour cela.* F. SCHRANZ.

(Tous droits réservés.)
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â Actuellement : GBANDE V-NTE de BONMETERIE !®i a

I l  

Cache-corsets tricot coton , pour clames 3,25, 2.45, 1.95, 1.65 îM
i Cache corsets laine blanche et beige, pour dames 5.75, 5.50, 4.75, 3.95, 3.45 N
I Pantalons sport pour dames 12.75, 11.75, 7.75, 6.95 i 1|
;| Gants jersey pour dames 3.75, 3.45, 3.10, 2.45, 1.75, 1.65 ||
B Cache-blouses laine , façon main , toutes nuances 13.75 et 12.25 WÛ
i Cache-blouses laine , façon main , forme casaque 18.95, 15.25 *9

*8B 1 Boléros laine noire , façon main , avec et sans manches 18.75 à 9.95 ' _

|

!»l Jaquettes tricot et jersey pure laine *, pour dames , 73.50, 65.50, 57.50, 54.75, 37.50 ., **
I Bas coton noir à. côtes, pour damos, qualité solide ¦' ,-- ¦ <.—- • 7-- 2.95, fines côtes 3.45 O
S Bas f ins  coton 1, noip i et brun , pour dàmesc - ' 4.25, 3.95, 3.25, 2.95, 2.25 - H

i i j Châles vaudois façon main - , 16.50, 12.50, 9.50, 7.95 ii.
gp. l Camisoles coton , pour messieurs . . .  6.35, 5.95, 3.10 , j

JH Caleçons coton , pour messieurs 4.95; 4.65, 4.50, 4.25 SI

I 

Caleçons et camisoles en jersey molletonné, très épais 7.50, 6.95, 6.25 |1
Maillots militaires tricot très épais 15.50 , 14.50, 13.25 S
Gilets cie chasse pour messieurs 25.50, 21.50, 17.75, 15.50, 13.50 B
Bandes molletières droites et en forme 6.95, 6.75, 6.25, 5.65 *_*

BU Echarpes de sport laine grise, brune , marin i ., "rand choix 10.75 à 6.75 mm

I m

Chaussettes pure laine , pour messieurs 4.25, 3.95, 3.75 H
Gants de laine . tricotés , pour messieurs 4.65 à 3.65 f î 'k
Camisoles coton , pour enfants 3.15, 2.95, 2.65, 1.95 if
Camisoles en laine pour enfants 3.25, 2.95, 2.75 p JH
Combinaisons pour enfants , en coton et tricot molletonné 7.25 à 3.65 ga

tm Swseters pour enfants , en marine , cols et poignets fantaisie 9.50 à 6.25 B

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

I 

Cou vertu res de lits grises avec rayures 15.95, 12.95, 9.25, 8.75, 7.50 l-p
Couvertures Jacquard 47.50, 45.50, 42.50, 41.50 B|
Descentes de lits, choix splendide 24.50, 18.50, 15.95, 13.75, 11.50 , 8.50 tiÊ

Visitez nos rayons de Blouses, Robes, Mantea ux, Fourrures M
Articles pr bébés, Bonnets, Brassières, Moufles, Rotondes g

m LI
13 Ne f aites aucun achat sans dej mander nos prix et voir nos étalages. F. POCHAT. fe3
m -__m_____M____________^^ »
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Très bien assorti |

en chapeaux n
d'hommes, bérets U

casquettes, etc. fl
oat » » " itJ

Rats, Souris, Cafards
sont radicalement détruits par le procédé garanti de

GOTTFRIED FRIEDLI, Berne
Téléphone -18.35 Seidenweg *1i

5e trouve pour quelques jours à Neuchâtel
HOTEL DU CERF

. 
^
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RESOPONEl
Remède souverain et désinfectant, excellent pour le traitement des plaies de f-||

toutes sortes ; celles ayant la tendance de guérir difficilement, fraîches ou anciennes, §|*
j'; comme brûlures, ulcérations, varices ouvertes, eczémas, impétigos, abcès, furoncles, ['f||

panaris, angines, hémorroïdes, affections chez la femme, etc. etc. Par son emploi, p^g
l'on évite une infection et l'on obtient une cicatrisation et une guérison rapide et ||
radicale. Les effets sont parfois surprenants. Produit recommandé par le corps médical. H

I Solution concentrée, 38
s l Vaseline, $*

RFQ  C_) _P O N __L \ Suppositoires, 11¦»  ¦— *-* V-' r  ̂V--f ¦  ̂*— j  Boules vaginales, J.H. 47.7Z. f§I Poudre, 
^| V Gargarisme. f .%

En vente dans les Pharmacies seulement || l

_-_-----_-_--_____-----------___----tt_----__________ t____--m -̂---- -̂-------m^^^^^ n̂^^m^m»^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂
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.C Piaget
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1 ar OMISE YEMTE SPÉCIALE ~m %
de

¦ jPlb Blouses veloutine depuis , 595 S
î M ^. BiOUSeS crêpe de Chine depuis, 2445 ¦¦

Il Êf k m MatîïléeS ^ ̂  
32D " I

¦I ^̂ »î»-â JllP°nS vÉrïta ïle PyreiiÉes deP., 2950 |
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AlUICS UD blldillUlG nouveauté ZO À

1 ËÈm >""¦>«*¦*« I^^^l iËjto ïelonrs côtelé , brun et bleu marin gm ffiMSM ™; HH grand - : 50 - 55 60 65 7Q ""¦ H
! IB1I Fr' 27'- 30-_ 33.- 36.^ 39.- M

'" ¦¦ I l  Caracul ronge et blanc ! SB_I /t*H JM_s. 1 —9
^

«S^W grand. : 45 50 55 60 65 cm. I n
 ̂ Fr. 24.- 26.- 29.— 32.— 34.— ;i ; j

: J  A VIS IMPORTANT !
Nos manteaux sont de qualité extra et de façon nouvelle avec ceinture et grand col f f H

KS ; ——;— HQ Bas de coton, côtes fines, noirs et bruns H
Bd Qualité snpérieare fat^

âge ^ 5 7 8 12 ans ||
la paire 2.25 2.45 2.65 2.95 8.45 Y]

Bas de laine, côtes fines, belle qualité, noirs
g* âge __4 5 7 8 12 ans

la paire 4.45 4.85 5 25 5.75 6.25 j I
|_ — '—~~ '—— ' " §3

fi l  I fïC jn i  TIC pour enfants longueur 45 50 55 60 cm. ;

(j UMiàULI- iJ pure laine, long, manches Fr. . 2.95 3.25 3.55 3.75 g j

f l l ïf f l Al l T O  pr garçons, en tricot long. 40 45 50 55 60 cm. |
LALl-l.UI.l ij macco, qualité extra Fr. 2.75 3.— 3.35 3.75 4.15 ! !

El . m

B bÂiîIIuuLJj U ton , dans tous les prix dAUUJj l 1-JIJ grand choix M
M . . m

Camisoles p0
_r w 7S nv «nf - --pttp„ pure laine pour 095 ¦

et Caleçons messieurs 4. UMUÙUUllUO messieurs, dep. t) \m | ia— . —. -. —^——_- : . B g^

| Scharpf S k Sport, pure lainc, dessin snperbe dep. fi 45 ¦
. 

| Camisoles crêpe k santé ^smanches bine IO 45 ¦
I —¦" ""¦' """ PISËp" Envoi contre remboursement "̂ OS

p"v. I CMiwwwuii-u J««. JIIIJ mu-mi- ;— _¦!. |MMBaMaaMMBM|B— „ n i, w — -MBM«MHMBBMMWMBWMWBMW>MBW>>WBW'l %- *i
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Le soulier le plus sain et le

plus pratique pour jardin, cam-
pagne, buanderie, atelier.

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

Essayez, TOUS reviendrez.
86-37 88-42 43-48
4.20 4.50 4.80

Maison d'expédition « OMO »,
Berne 60.

BRODERIES-RIDEAUX
Dépôt: Vanseyon, Gorges 8, 1",
et à la même adresse :

TISSUS ANGLAIS
Serges qualité supérieure ponr
costume, pure laine,
142 cm, bien marin, 17 fr. le m.
145 cm., noir 18 fr. le m.
147 cm, bien, genre drap,

23 fr. 50 le m.
145 cm.. _xi_ mélangé, 28 fr. 80

le mètre.

CÂEBORE
par boîtes de 1 kg. à 50 kg. Ra-
bais par grande quantité.

A. GKANDJEAN
des cycles CONDOR,

NEUCH ATEI.

P

LAQUES DE PORTES
nickel, laiton, ete , etc.

Li. Gauthier, aravenr
Ecluse 29, NEUCHATEL

Avez-vous remarqué ———
combien est avantageux •

première, marque ¦
en boite de 570 grammes -
k Fr. 2.- la boîte. 

2 . IMMKRMARnV S.A.

ia mesilewe crime
p our chaussures

Vve ]. L |erger
NEUCHATEL

LINGERIE FINE

COMBINAI SONS
JUPONS SOIE

tontes teintes
Riche assortiment de

Blouses en soie
entièrement faites à la main

cou pe irréprochab le

Nil COMPLET
de seigle et de froment

diététi que Steinmetz
Marque déposée *Wohlf ahrt *

*———
Recommandé

par Messieurs les médecins
contre la digestion difficile et

la paresse des intestins.

Dépôt ponr Nenchâlel

An Magasin de Comestible. ;
Seinet Fils

6-8, rue des Epanchenrs
Tèléphono U

Meubles
Plusieurs très jolies cham-

bres à coucher , composées de
2 bois de lit, 2 sommiers élasti-
ques, 2 matelas crin pur et lai-
ne, 2 duvets édredon, 2 oreil-
lers, 2 traversins, 1 lavabo-com-
mode avec grand marbre blanc
et glace biseautée, 1 armoire à
glace à 2 portes, 2 tables de
nuit, 1 séchoir, depuis 1850 fr.
à 3000 fr., meubles et travail

(

garantis.
Chez J. Perriraz, Faub. Hôpi-

tal 11. co-

Grand choix de

CHOCOLATS
pour cuire, depuis

fr. 1.95 le V. kg.
en poudre et tablettes.

Magasin L. Porret



EN ALLEMAGNE
On mande de Berlin au < Temps > : ï,
Le mark vaut de 18 à 19 centimes en Suisse.

!K Cologne un billet de cent francs français
vaut trois cent quarante-cinq marks, et cette
dépréciation s'accentue chaque jour davantage.
La semaine dernière 100 francs valaient 318
marks. Cette baisse formidable a été causée
par le dernier décret d'Erzberger contre l'exo-
de des capitaux. Désormais le dépôt des titres
dans une banque est obligatoire pour pouvoir
toucher les coupons et l'Etat exercera son con-
trôle sur toutes les banques. Il est superflu d'é-
numérer les détails de cette ordonnance que le
monde financier a déclarée inexécutable. <C'est
du dilettantisme qui inspire malheureusement
toute notre politique financière, m'a dit un di-
recteur de banque. C'est une expérience rui-
neuse qui favorisera la corruption et la dénon-
ciation, ainsi que la fuite des capitaux à l'é-
tranger. Notre change va encore devenir plus
mauvais et l'inquiétude grandir. C'est du bol-
.chêvisme fiscal qui tend à la confiscation des
fortunes particulières et à l'abolition de la pro-
priété. Les socialistes gouvernementaux et leurs
Complices centristes et démocrates qui les lais-
sent faire nous mènent tout droit à la faillite,
s'ils continuent à appliquer leur désastreuse
législation marxiste par crainte des indépen-
dants et des communistes. Notre société, notre
civilisation et notre prospérité économique sont
a la merci de théoriciens incapables qui gas-
pillent ce qui reste des ressources de l'Allema-
gne. Nous sommes menacés d'une catastrophe;
tous les partis devraient renoncer à leur pro-
gramme et s'unir pour sauver la patrie. >

ÎLe pessimisme de ce financier est partagé

par toutes les personnes que je questionne sur
ce même chapitre. Il n'y a que les < camara-
des > qui affectent un optimisme d'illusion ou
bien de commande vis-à-vis des journalistes
étrangers. Cependant Noske dédaigne ces arti-
fices et, quand on l'interroge, il répond fran-
chement : < Nous ne savons même pas dans
quelle situation nous serons dans six mois. >
Et il a raison. Son chef d'état-major, le général
von Oldershausen, n'a-t-il pas avoué, dans ut-
rapport confidentiel, que les meilleurs élé-
ments quittaient la « Reichswehr > pour rentrer
dans la vie civile et que, si cette situation s'ac-
centuait, il ne resterait plus que des fainéants
et des canailles qui feraient cause commune
avec les spartakistes !

Chez les bourgeois, l'indignation va crois-
sant à cause des impôts intolérables, des vexa-
tions fiscales et de la menace d'une confisca-
tion partielle des for tunes. Et puis cette servi-
tud e des réquisitions locatives ! Chaque famille
tremble à l'idée d'héberger un ou plusieurs
individus sans domicile que lui envoie la com-
mission municipale. Je connais ime veuve .pa-
ralytique, âgée de 75 ans ; elle vit avec sa fille
qui a également perdu son mari. Ces deux fem-
mes ont un petit appartement de quatre pièces.
On les a forcées à loger un ouvrier et à lui
accorder l'usage de la cuisine.

Revenons aux mesures d'Erzberger. Aucun
Allemand ne peu* obtenir un passeport pour
l'étranger s'il ne dépose pas les deux tiers de
son capital mobilier qui est confisqué s'il ne
rentra pas .en Allemagne dans les délais fixés.
Bien entendu ces dispositions n'atteignent que
les honnêtes gens. Les mercantis, les spécula-
teurs et tous ceux qui graissent la patte aux
fonctionnaires, petits et grands, circulent tant
qu'ils veulent, et transportent sans péril va-
leurs, argent et bijoux à l'étranger. L© député

Kotzur (socialiste majoritaire) a dit textuelle-
ment à l'Assemblée nationale : « La corruption
a atteint un degré inouï ; à la frontière occi-
dentale, on évalue à soixante millions par mois
le chiffre des sommes touchées par les fonc-
tionnaires infidèles. >

Des gens bien intentionnés, publicistes, dé-
putés et intellectuels me disent : < Vous de-
vriez conseiller à vos compatriotes une collabo-
ration pacifique avec l'Allemagne. La paix est
conclue ; pour qu'elle se développe et donne
de bons résultats, il faut aider l'Allemagne, ne
serait-ce que pour assurer le paiement des in-
demnités dues à la France. » Je leur réponds :
< Si vous voulez qu'on vous assiste, il faut com-
mencer par vous aider vous-mêmes et surtout
confier la direction des affaires publiques à des
hommes capables, compétents et inspirant con-
fiance à l'étranger. En 187.1, la France vaincue
avait un président qui s'appelait Thiers et ses
finances étaient administrées par Léon Say. Les
capacités ne vous manquent pas ; faites appel
à leur concours et surtout ne vous bornez pas à
combattre le bolchévisme dans la rue, mais
bannissez-le de votre législation sociale ac-
tuelle, qui n'est pas autre chose qu'un bolché-
visme larvé. >

Dans les affaires avec les Allemands, nos
commerçants et nos industriels ne doivent pas
oublier que la qualité des marchandises est très
inférieure aux produits d'avant-guerre. Il y a
beaucoup d'«ersatz> et de camelote. Le change
nous est favorable, mais déjà la plupart des
maisons allemandes majorent leurs factures de
30, 50 et même 75 % . Ces pratiques ont entraî-
né l'annulation de beaucoup de commandes fai-
tes par des neutres à la foire de Francfort. Les
Allemands se disent que certaines marchandi-
ses ne se trouvent actuellement que chez eux,
et ils profitent de cette situation. Il paraît que

des firmes d'instruments d'optique exigent le
paiement au cours de 1914 ! L'étranger est sur-
tout acheteur de machines, mais les fabriques
allemandes ont actuellement une production
très limitée. En outre, le gouvernement ne les
autorise pas à livrsr à l'étranger avant d'avoir
satisfait aux demandes de la clientèle natio-
nale. Une grosse affaire — il s'agissait de dix
mille machines à coudre pour la France — n'a
pu se conclure parce que le gouvernement alle-
mand prétendait majorer les prix et autoriser
seulement, à son gré, la livraison échelonnée
des machines. Il en est de même pour les loco-
motives, les machines frigorifiques , les chau-
dières pour navires. Les grandes maisons de
Berlin , de Munich et du Wurtemberg ont suffi-
samment de matières premières pour fabri-
quer, mais les grèves continuelles ne leur per-
mettent pas d'accepter des commandes. Avant
la guerre, l'industrie métallurgique berlinoise
tenait le premier rang. Depuis la révolution,
c'est à Berlin qu'on travaille le moins, le plus
cher et le plus mal. La conséquence de cet état
de choses est qu'on préfère s'adresser ailleurs
et que les commerçants allemands boycottent
l'industrie berlinoise. Dans des fabriques
comme celle de Borsig, qui emploie 6000 ou-
vriers, il a suffi de 80 meneurs spartakistes
pour terroriser tous les autres ouvriers et pro-
voquer cinq grèves en huit mois.

Comme vous le savez , il est impossible d'ob-
tenir un bou verre de. bière en Allemagne,
même à Munich , on vous sert uue lavasse in-
fâme. Les brasseries font cependant de la bière
buvable, mais uniquement pour l'exportation.
C'est ainsi que toutes les brasseries de Munich
expédient à l'étranger des centaines de vagons
de bière, et, grâce au change, font une concur-
rence désastreuse aux bières suisses, hollan-
daises et Scandinaves. L'Allemagne exporte

également, à des prix défiant toute concur-
rence, des meubles, du papier et des automo-
¦ biles- A. de GUILLERVILLE.

LIBRAtRIE
Dos gorilles, - des nains et même ... des hommes, par

l.o-o Gouzy. — Lausanne. Editions Spes.
A ces histoires do la Grande Forêt, de la brousse

ct do la Côto nfrieninc , ainsi que los appelle l'au-
teur, une préface do M. Octave Mans rond déjà plei-
ne justice. Dans leur brièveté voulue, elles figurent
parmi les meilleures nue nous aient rapportées los
témoins do la vie nfricaiue. Il y a do l'art et de
l 'humanité dans la retenue ct l'espèce de détache-
ment qui sont un des traits do la manière de M.
Gouzy, ct l'œil de peintre aveo lequel celui-ci voit
les choses n'ajoute pas peu au charme de ses ré-
cits , qu 'on lit d'affilée on regrettant d'arriver trop
tôt au bout du volume. F.-L. S.

Ceux nul vivent, par Joan Marot. Payot ot Cie, 106,
Boul . St-Germain , Paris.
Une idée domine cotte sorto do « somme » philo-

sophique des âmes do combattants : c'est cello de la
beauté puissante do l'action. L'esprit do co livre ap-
paraît connue uno espèce de pragmatisme do l'hé-
roïque. L'obligation do varier l'expose explique la
forme brève , l'allure brisée do la suite dos articles,
cependant lies par un mouvement général.

Los documents sont de coux qu 'a pu noter tout
fantassin d'esprit curieux ct do conscience saine. A
vivre coude à coudo avec les exécutants des petites
besognes ot dos grands devoirs do la tranchée , un
cœur sincère s'est ouvert ct commo élargi a la me-
sura de leur vio formidable et rude , mais plus riche
ct plus chaudo cent fois quo colle des hommes de
paix.

Aussi, en dehors d'uno précieuse sobriété, l'au-
teur no so réclame quo d'une ardente sincérité.

Extrait fle la Feuille OificiellB Suisse du Commerce
L— Emile Evard , horloger , à Chézard . ct Vital Mon-

nier, horloger, à Chézard , ont constitué à Cernier,
sous la raison social o Monnier ct Evard, uno société
cn nom collectif, ayant commencé le ler septembre
1917. Horlogerie.

— René Cachelin, horloger, à. Villiers, ct Fernand-
Léon Guyot , horloger, à Dombresson ont constitué
à Villiers, sous la raison socialo Cachelin ot Guyot ,
une société en nom collectif ayant commencé lo 3
j anvier 1919. Fabrication d'horlogerie.

|TâXïS~RâPïD1 Hy3̂ J
TÉLÉPHOT E 182 00$£!!j s£f c

E. Bohnenblust ^§ab» —. Ys*s_*£§z£.

Restaurant Deschamps - Valang in
Samedi 8 Novembre 1919 dc 8 h. à lt h. dn soir

Dimanche 9 Novembre dés 2 h. après-midi

©FUIMI Maicla au ILoto
organisé par la Société dc Gymnastique , Section de Valangin ,

pour l'achat d'engins. — SUPERBES QUINES , telles que :
LIÈVRES, LAPINS, POULES, SAUCISSONS, CONSERVES.

Se recommandent. La Société tt le Tenancier.

HOTEL de la -ARE de Corceîïës
SAMEDI 8 novembre dès 7 h. du soir et DIMANCHE

9 novembre dès 2 lt. après - midi

organisé par la Société Dramatique « Les Jurassiens »
SUPERBES Q U I N E S:

lapins, pouks, moutons, saucissons, mont-9'or, et ,

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

A\- ' '- '¦ 1 

. TA. J. LeCoultre , professeur, fera cet hiver le mardi de
îl à 12 h, dès le 11 novembre, un cours d'archéologie sur le

III Foi um romain ^
"Pour renseignements et inscriptions s'adresser au Secrétariat.
i.".... -' ./A. ; \ A Le recteur : A. JAQUEUOD
|Sn/"''' ¦ -" ' W-MM-! ;- >̂^-» -MBM-rtMta. -m ¦'¦J a - __ . ¦_ ,._ _ ¦ _ , 

Novemherf eier
Sonntag den 9. November, Abends 8 y» Uhr

.". - ._ im Lokal des Grllllivereins , rue do la Ralfinerie

v; - Référât
-gehaUen von Herrn KNELLWQLF , aus Erlach

Thema :

REMMIfcREMDTl
Nach dem Vortrag, gemûlliche Ur.tcrhal.uug mit Tanz.

EINTRITT FREI
"Zu zahlreichem Besuche lad et hôflichst ein.

Der Vorsiand

Brasserie au Drapeau Neuchâtelois
Samedi ct dimanche, dès 8 h. da soir

Grands CUMCEItTS
Dimanche matinée il 3 b.

iIo. iii? -s par le Théâtre guignol Neuchâtelois
Paysannerie, saynette militaire et villageoise

SPECTACLE POUE FAMILLES - ENTRÉE LIBRE

Tous ies lundis, dès 9 heures : GATEAU AU FROMAGE

£»•• '5;:M U>îiu.îiiî_clB.e ' © -lovembfi'e

Onvcrt: Jendi et dimanche de 3 V. h, i. 6 b. et de
8 h. & 10 V. h. — Bonne innsique

Se recommande.

Calé Frahin - Vauseyon
DIMANCHE 9 NOVEMBRE

Bon orchestre. Accordéonistes L'Epée et Ramseyer
Se l'ccoimaando.| Swaeters laine, pour garçons, 5.40 à 9.75 . (Jamisoles mollefon . pr hommes, 5.50 à 8.-—

Swffiters en gros coton, pr garç , 4.— à 6.75- Caleçons molleton , pr hommes, 4.95 à 8.—
Swasters militaire, laine, 16.50 à 18.— Camisoles et caleçons laine pr hommes , 12.- à 19.— H

; Swaeters militaire, coton, 8.5U à 10.— Combinaisons rftolleton. pr entants, 4.50 à 7.90 B

j  | Camisoles en iaine on coton, v dames, ae 2.25 à 10.- j i
I Bas de laine, pour dames, 4.95 à 8.— Chaussettes de laine, ponr hommes , 2.95 à 4.50 ;
1 Bas de laine, pour enlants, 3.25 à 6.50 Chaussettes de coton,

¦ j Bas de coton, pie.S fle laine, pr liâmes , 5.25 pour hommes, 130 à 2.25
i Bas de coton,pieds de laine, pr enfanis , 2.50 à 4.90 Bas ponr bébés, en laine , 1.50 à 2.50
S Bas de coton, pour dames, 2,40 à 4.25 Bas de sport, pour hommes, 8.— à 13.75 H
1 Bas fins en coton, pour dames, 2.75 à 4.90 Bandes molletières, drap, 4.50 à 7.90 H

j  lâNTEÀUX ponr hommes, dames et enfants |
1 Brassières en laine, ponr enfants , 2.25 à 4.50 Châles en laine, noir, 12.— à  8.50

Casques à mèche, en soie, 1.95 Echarpes en laine, couleurs , 7.— à 6.50
Casques à mèche, en laine , 2.70 à 3.50 Boléros en laine, ponr dames , 15.- 12.- 9.50 5.—

1 Capes en fourrure, pour garçons, 1.50 Boléros aveo longnes manches ,p onr dames , 19.— à 25.—

11 Robes ponr dames, en tissu iaine, Fr. 120 à 39.50 I
; Jaquettes laine, pour dames, 58.— à  35.— Spencers, pour hommes, 15.— à 25.—* 1

Jaquettes noires, pour dames, 17.50 Spencers laine, pour hommes, 25.— à  40.—
! Jaquettes couleurs, pour dames, 15.— "Gants jersey, pour dames, 4.90, 3.75 à 2.80
i Jaquettes tricotées laine , pour enfanis , 18.— à 35.— Gants laine, .ricolÉs , poor dames , 4,50, 3.90 à 2.80
: Chemises et caleçons, molleton, pour dames Gants laine, tricotés , poar enfants , 3.25 à 4.90

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

1 I BLOUSES EN SOIE- LAINE ET MOLLETON | 1
U Chemises poreuses pr hommes, 10.— à 8.— Bérets bleus pour enfants, 6.— à 3.25

Chemises molleton ponr hommes , 9.75, 8.— 8.75 Casquettes pour garçons, \ 3.75 à 1.95
H Chemises zéphyr avec 2 cols doubles , 15.— Casquettes pour hommes, 6.75 à 2.75

Chemises pour garçons, toutes les grandeurs Chapeaux de feutre pr hommes, 8.— à 3.95 B

Yelours pour robes, dans toutes les couleurs, vient d'arriver .

J
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Société ffHorflcnltn re fle KencM tel et k Vignoble

; -fixposttion .
de Chrysanthèmes , Confections florales,
Fleurs automnales, Fruits et Légumes

les 8, 9, 10 novembre 1919
;à la Halle de Gymnastique du Collège des Terreaux

à Mencftâfel
Ouverture de l'Exposition

Jj Samedi 8 novembre, de 10 h. du matin à 10 h. _ù soir.
Dimanche 9 novembre, de 8 h . du matin à 10 h. du soir.

.£ .Lundi 10 novembre, dès 8 h. du matin. Après midi , vente
^f enlèvement des' produits. — Eclairage électrique. 
.,', Samedi soir et dimanche : ¦i"- ""l'":' ' :- 7

ORCHESTRE
rt PRIX D'ENTRÉE :

Sainedi et dimanche Fr. 1.— Lundi matin 50 cts.
' ¦ • ¦ Enfants moitié prix.

Une partie du héncîice sera attribuée à l'œuvre de la Médaille
Bu soldat. 

 ̂
Le Comité.

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

Yii'YYV^^ '¦ ù 8 h. »/< du soir

donnés par un groupe de

'•¦ . . > ¦ ,' - .. ,.• 1' -^.
^

r ,,, de Schwyz
¦ aJÉP^ en costume national ~^&&

j j $j ;ïr}*' <¦ "'"'A '" - * ' .. "l ';

psiijue d'ensemble , De groupe* solis et joôlers
«.•ail». sn«cès dans toutes les villes qui ont eu le privilège

de voir et d'entendre celte phalange d'artistes exécutant un genre
de musique tout à fai t spécial. "*&" " . '7. " "Y-Af ""
Y^ ^-Y-Y Y,i-,v%Y, iri ' ' "AsrAzf "- ¦ -:'" ' -A-^&àSm^
'̂ ^¦' PM-irVKg PtÀCES : ff. m, 2.*± -et 1.50 Ç;̂ :̂

Billets en vente chez Hne & C», place Pûrry, et les sv61r_ 'des
C'oYicerts à l'entrée de la salle.

Dimanche la vente dos billets aura lien dès 6 h. dn soir.

HOTEL du P0ISS0-T - MAHII
Dimanche 9 novembre 1919, de 2 h. '/_• à 10 h. lJ% du soir

Orchestre l'Estudiantina
fee recommande Gve ROBERT, propriétaire

' ¦ ' . . - ¦ » ¦ ¦ ¦  —- ¦ ¦ -. - .— .i — ¦ i-.  ¦ ¦ - ¦ .  ¦ i i ¦ ¦ -

HOTEL BELLEVUE - Corcelles
Dimanche , ie 9 novembre 1919, dès 2 h. après-midi

j -tONNE -.OS-QUE ,- CO-TSOnXtATIO-T dc 1" CHOIX
>s*

,"^/vv '^v ' ''",,'„ ':' ':̂ ' ' A 'fy Se recommande: Ed. PKOBST.

La Meilleure Ecole
a-apprentis claiilfeors

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

Téléphone 18.85
Demander prospectus . P3020N

Restaurant k h gare in Vauseyon
Samedi soir dès 8 heures et dimanche dès 2 heures

m® T̂ \ A TVT CS TET ^mm Ë J t\ LYS W ^ El* mm
BONNE MUSIQUE

Se recommande. Le tenancier.

HOTEL DE LA POSTE — PESEUX
Samedi 8 novembre

Choucroute garnie - Côtes de porc salé et wienerli .
Se recommande : M. ROHRBACH-S1EGRIST.

On cherche

personne
capable de confection*
ner par séries des man-
teau-, de jeî iKies lilies.

Demander l' adresse du N°
508 au bureau de la Feuille
d'Avis.



POLITI QUE
La Colombie et le pacte des nations

BOGOTA, 7 (Havas) . — Le Parlement a vo-
té une loi autorisant la Colombie à souscrire
au pacte de la Ligue des nations.

Grande-Bretagne et Russie
LONDRES, 6. — Le gouvernement britanni-

que a déposé mercredi aux Communes une
demande de crédits supplémentaires pour l'ar-
mée.

Le député Wedgwood a déposé une contre-
proposition tendant à réduire ces crédits et en
a profité pour demander si la politique, pour-
suivie en Russie par la Grande-Bretagne est
une politique purement anglaise ou une politi-
que de l'Entente et dans ce dernier cas pour-
quoi les autres puissances ne prennent pas part
aux dépenses.

Le colonel Ward, un des représentants du
Labour Party, de retour de Sibérie, est inter-
venu et a fait un exposé de la situation en Rus-
sie, mettant en évidence les nombreuses preu-
ves de la coopération entre l'Allemagne et le
gouvernement des soviets.

< Il ne faut pourtant pas, a dit l'orateur, que
nous ayons simplement réorganisé la Russie
pour nos propres buts pendant la guerre, puis
une fois la paix signée dire : Adieu, nous n'a-
vons plus besoin de vous pour alléger le front
ouest Voilà qui serait peu honnête. Le peuple
anglais, qui se dit démocrate, devrait apporter
son aide entière à Koltchak. Il est absolument
faux que ce général soit réactionnaire. Délais-
ser la Russie à l'heure actuelle serait faire in-
jure à l'humanité entièi e. >

Le ministre de la guerre admet que la situa-
tion est fort confuse. Mais la position de tous
les Alliés est identique.

< En tout cas, et ce qui importe d'ailleurs,
c'est qu'en tant que membres de la Société des
nations, nous avons assumé la responsabilité
de protéger les Etats qui s'étendent de la mer
Baltique à la mer du Nord ; de faire tous nos
efforts pour endiguer la férocité bolchéviste, ai-
der à rétablir un système de gouvernement dé-
mocratique en Russie et empêcher que celui-
ci ne se jette dans les bras de l'Allemagne. >

La motion Wedgwood a été repoussée par
525 voix contre 52. La demande de crédit est
acceptée.

Lie lock-out en Catalogne
BARCELONE, 7 (Havas) . — Une commission

mixte de patrons et d'ouvriers a été constituée
jeudi pour régler le conflit du lock-out. Le maire
de Barcelone fait partie de cette commission.
Les gérants des journaux ont décidé de ne pas
accepter le personnel qui adhérerait au syndi-
cat tel qu'il se constitue maintenant. On croit
que le gouvernement dissoudra les syndicats
ouvriers actuels et prescrira une syndicalisation
obligatoire des ouvriers et associations publi-
ques indépendantes.

La situation du lock-out est sans changement.

.Les troubles en Egypte
LONDRES, 7 (Havas) . — Le < Daily Tele-

graph> dit que, dans les milieux militaires bien
informés, à Londres, on déolare que les trou-
bles en Egypte continuent ; le principal centre
des troubles semble être Alexandrie où des
manifestations anti-britannique, sont signalées
quotidiennement. Jusqu'ici, la police, constk
tuée principalement d'indigènes, a réussi ce-
pendant à maintenir l'ordre, et l'on n'a pas,
depuis le 31 octobre, été obligé de faire appel
aux troupes britanniques.

Autour de Petrograd
HELSINGFORS, 7 (Wolff). - Selon une nou-

velle venant de Petrograd, Trotzky a publié un
ordre du jour déclarant que les ennemis sont
chassés des environs de la capitale russe, la-
quelle se trouve maintenant hors de danger.

Royaume-Uni
Vers le « Home rule >

PARIS, 7. — Une dépêche de Londres au
< Temps > donne des détails nouveaux sur la
formation des deux Parlements en Irlande.
L'un sera créé, comme on l'a dit, poux l'Ulster,
l'autre pour le reste de l'île. On créera égale-
ment une assemblée de 40 membres, nommée
conseil d'Irlande, chargée de l'administration
des douanes et des impots. La moitié de ce
conseil sera nommée par chaque Parlement ré-
gional. Ses attributions seraient étendues peu
è peu dans le domaine politique, de façon à en
faire un Sénat. Si le cabinet approuve ce pro-
jet, celui-ci sera soumis à la Chambre des com-
munes dans le courant de cette année.

-forvège
Recul socialiste

CHRISTIANA, 7. — Les élections municl*
pales ont été marquées par un recul socialiste
qui atteint dans certaines villes le 40 pour
cent.

Allemagne
Mesures contre la grève

BERLIN, 7. — Le commandement supérieur
a pris des mesures sévères contre ceux qui
veulent tenter de provoquer la grève générale
politique en donnant des renseignements con-
traires à la vérité. Le bureau du parti socia-
liste indépendant, notamment, a été occupé mi-
litairement. Les perquisitions ont amené la dé-
couverte de documents compromettants prou-
vant que le comité du parti socialiste-indépen-
dant a pris une grande part à l'excitation à la
grève. En outre, une assemblée des employés
de tramways convoquée en dépit de l'arrêté du
commandement supérieur remis en vigueur et
interdisant l'incitation à la grève dans les en-
treprises publiques, a été dissoute militaire-
ment. Le conseil des ouvriers du Grand-Berlin,
composé, comme on le sait, d'indépendants et
de communistes, et qui a profité de la situation
pour provoquer des troubles et des dissensions
chez les ouvriers tranquilles, et qui a également
signé l'appel à la grève générale politique pu-
blié dans une édition du matin de la « Frei-
heit >, a été dissous. D'autres mesures encore
seront prises incessamment contre toute per-
sonne qui contribue particulièrement à l'exci-
tation à la grève.

Hongrie
Prudente abstention

BUDAPEST, 6. — Le parti socialiste hon-
grois a décidé de ne pas prendre part aux élec-
tions pour l'Assemblée constituante.

Le motif de cette décision est l'impopularité
croissante des socialistes, qui s'exposeraient à
un échec retentissant s'ils participaient aux
élections. Par cette tactique d'abstention, ils
espèrent prolonger la fiction du crédit dont ils
jouissent encore auprès de certains diplomates
de l'Entente.

Les assassins de Tisza
BUDAPEST, 6. — La police a enfin réussi

à découvrir les assassins du comte Tisza. Ce
sont les nommés Tibor Sztanykovszky.' Etienne
Dobo et Paul Kéri. H a été établi que Kéri,
qui est journaliste, avait déclaré au cercle de
la presse, le jour de l'assassinat, que le comte
Tisza n'avait plus qu'une heure et demie à vi-
vre. L'assassinat lut commis exactement à l'heu-
re indiquée par Kéri. D'autre part, la comtesse
Almassy, qui se trouvait près de Tisza au mo-
ment du crime, a reconnu formellement en
Sztanykovszky et Dobo les meurtriers. Ils ont
été arrêtés sous l'inculpation d'assassinat.

ETRAN GER
Faute de charbon. — A Paris, par suite de

la crise du charbon ,1a municipalité a ordonné
la fermeture des cafés et des restaurants à mi-
nuit au lieu de une heure du matin.

Un signe des temps. — L'extraordinaire
foule de gens qui se presse aux ventes aux en-
chères des stocks du gouvernement britanni-
que, a poussé celui-ci à organiser des ventes
permanentes, des sortes de comptoirs destinés
à la vente de détail. On a eu, par exemple,
22,000 demandes pour un lot de 1000 manteaux
imperméables que l'on avait offerts par la voie
des journaux.

A Londres, il y aura un grand comptoir à
Earl's Court où le public trouvera de la baU
terie de cuisine, des outils, des balais, des bros-
ses, des assortiments complets d'outils pour
certaines industries.

Un autre comptoir sera ouvert également à
la fabrique nationale de Hayes, dans le Mid-
dlesex. Là, on vendra au public des vêtements,
de la chaussure, du fil de coton, des ustensiles
de maison, des vernis, des outils et de la quin-
caillerie. Si ce système de vente directe au pu-
blic réussit,, le gouvernement ouvrira d'autres
magasins de ce genre dans les principales vil-
les du Royaume-Uni.

350,000 francs de bijoux disparus. — Un
vol audacieux a été commis mercredi entre
midi et 2 heures, en plein centre de Lyon,
chez M. Constantin, bijoutier-joaillier.

M. Constantin, qui habite dans une maison
voisine, quitte chaque jour son magasin pour
aller déjeuner, en ayant la précaution de bais-
ser les rideaux de fer de ses vitrines et de fer-
mer le volet de la porte. Des individus, qui
avaient longuement prémédité leur coup, réus?
sirent à ouvrir la porte à l'aide fausses
clefs ; cette porte est fermée par deux serrures
placées dans le panneau du bas. Une fois à l'in-
térieur, les voleurs purent opérer en toute sé-
curité.

Ils allèrent d'abord tout droit à un grand
coffre-fort, en se servant d'une clef ; puis ils
ouvrirent, toujours à l'aide d'une clef, un cof-
fre-fort plus petit contenu dans le premier. Les
malfaiteurs s'emparèrent des bijoux qui y
étaient contenus, puis ils procédèrent à une
rafle dans les vitrines, enlevant les objets qui
avaient le plus de prix : bagues avec pierres
précieuses, boucles d'oreiles, broches, col-
liers, etc. Ils durent vraisemblablement rem-
plir leurs poches avec leur butin.

Le coup fait, ils ressortirent tranquillement
et fermèrent la porte derrière eux. C'est en
rentrant dans son magasin, à deux heures, que
M. Constantin constata le vol. D'un inventaire
fait à la hâte, il estime à 350,000 francs l'impor-
tance du vol.

i - i  

(D'un collaborateur)

Les chemins de fer français sont douloureu-
sement éprouvés ces derniers temps et le ré-
seau P. L. M. en particulier vient d'être le théâ-
tre d'un effroyable tamponnement qui a coûté
la vie à 50 ou 60 personnes, dit-on, sans comp-
ter une centaine de blessés plus ou moins griè-
vement.

Cette catastrophe, qui rappelle singulière-
ment celle de Melun, il y a quelques années,
nous inspire quelques réflexions et quelques

projets de réforme qui semblent indiqués en
vue d'éviter le retour de pareils désastres.

Et, tout d'abord, faisons la part des circons-
tances et des difficultés créées par la guerre
aux administrations en général et aux chemins
de fer en particulier : personnel surmené et
énervé, matériel fatigué ; ajoutons-y l'intensité
du trafic, la vitesse toujours plus considérable
acquise, et aussi parfois l'insouciance et le lais-
ser-aller de certains employés qui semblent
trop souvent mépriser le danger et s'y habituer
trop facilement Sur les réseaux français, le
personnel est notoirement insuffisant, le maté-
riel médiocre et la plupart des employés, prin-
cipalement ceux affectés à la traction, abîmés
par un travail fort pénible et une responsabi-
lité toujours croissante ; il est bien difficile de
leur jeter la pierre quand on sait la tension
énorme à laquelle ils sont astreints et la fati-
gue qui en résulte. S'il nous est permis d'éle-
ver la voix en faveur de toute cette catégorie
d'employés, esclaves du devoir, nous le faisons
très haut et très clairement en suppliant les
administrations de revoir la question de très
près, de décharger largement un personnel sur-
mené et abîmé par un travail surhumain, et,
surtout de s'assurer un personnel suffisant, re-
posé et vigilant, qui soit en état de faire face
aux exigences d'un service compliqué et péril-
leux. '' "'¦'"

Avec ces combinaisons, croyons-ious, il y au-
rait moins d'événements aussi graves à enre-
gistrer que ceux que nous déplorons aujour-
d'hui.

Nous maugréons souvent en Suisse sur les
lenteurs de nos convois, sur les excès de pré-
cautions prises, etc. Ne nous plaignons pas
trop, le service est généralement bien compris
et bien exécuté par un personnel sérieux et
bien à son affaire, et si nous ne pouvons pas
comparer le trafic plutôt restreint de nos lignes
et la vitesse de nos trains ainsi' que leur fré-
quence avec les conditions des grands réseaux
français ou autres, il n'en n'est pas moins vrai
que nous sommes en Suisse dans une situation
bien plus favorable au point de vue ferroviaire
dont nous ne pouvons que nous féliciter. L.

A propos de la catastrophe de Pont-sur-Yonne

SUISSE
Corps diplomatique. — On mande de Rome

que Orsini-Paroni, ministre d'Italie à Stock-
holm succédera à Berne au marquis de Pao-
lucci.

L'épidémie de fièvre aphteuse. — En présen-
ce de l'extension prise par l'épidémie de fièvre
aphteuse et de sa malignité extrême, l'office vé-
térinaire fédéral, qui craint de la voir prendre
le caractère d'une catastrophe pour le pays, va
convoquer ces jours-ci, à Berne, une conférence
de délégués des principaux cantons intéressés.

Démission de M. Decoppet. — Le conseiller
fédéral Decoppet a été nommé directeur du bu-
reau international de l'Union postale univer-
selle. M. Decoppet a accepté sa nomination et a
donné sa démission de conseiller fédéral. Il en-
trera dans ses nouvelles fonctions le 1er janvier
1920.

Dans la détresse. — Le chemin de fer de la
Furka sollicite le Conseil fédéral de lui accor-
der un prêt de 120 mille francs, afin de pou-
voir continuer son exploitation en 1920. En
1919 déjà , le chemin de fer avait obtenu l'appui
financier de la Confédération et du canton du
Valais.

Pour la vieillesse. —Mercredi après midi a eu
lieu à Berne, sous la .présidence de M. Motta,
conseiller fédéral, l'assemblée annuelle de la
fondation « pour la vieillesse », créée en octo-
bre 1917, et qui a pour but d'accorder des se-
cours aux vieillards dans le besoin ainsi que
des subsides en argent aux caisses de secours
en faveur des vieillards et à d'autres institutions
de vieillards. Selon le rapport du comité pour
la période de 1917 à 1919, le résultat de la col-
lecte de l'année 1918 s'élève, avec les intérêts,
à 264,659 fr. De cette somme, 172,841 fr. ont été
remis aux comités de secours cantonaux. On
a approuvé en principe une convention avec la
section < Charitas > de la Société populaire
catholique suisse, convention dont le but est
d'assurer la collaboration des catholiques et
du clergé à cette œuvre. Le 85 % de la collecte
faite en 1919 sera remise aux comités de se-
cours cantonaux et le 15 % à la caisse centrale.
Une subvention de 20,000 fr. a été accordée aux
trois cantons primitifs pour être utilisée en fa-
veur des vieillards. Une subvention dé 5000 îr.
a été promise à la Société centrale suisse pour
les aveugles, afin de créer un fonds destiné
à un asile suisse pour les vieillards aveugles.

A propos du Vorarlberg. — Notre confrère,
M. Ch.-Gab. Margot, rédacteur du « Messager
de Montreux >, qui vient de traverser le Vo-
rarlberg pour se rendre à Budapest, écrit :

A Feldkirch, nous demandons à un autoch-
tone s'il était vrai que,le désir des habitants
du Vorarlberg fût d'être réuni à la Suisse ?
< Non, nous fut-il répondu. A l'exception d'un
parti d'agités qui a conduit le mouvement sé-
paratistej la grande majorité des habitants
veut rester autrichienne. Les Suisses alle-
mands sont trop brutaux » (sic).

Des lettres-express à bon compte. — De la
< Suisse libérale > :

Le nouveau tarif des lettres-express soulève
de nombreuses réclamations. On sait que la taxe
est en raison directe de la distance entre le bu-
reau postal et le domicile de l'expéditeur.

Il est pourtant bien simple de s'accommoder
de cette mesure fort heureuse : Pour cela, il
suffit de se procurer un bon plan, à grande
échelle, de chaque ville suisse et d'y repérer le
domicile de tous les correspondants que l'on
peut avoir.

Avec une cinquantaine de plans, une boîte
de compas d'Aarau et quelques journées de tra-
vail, on y arrive très bien. C'est même une dis-
traction amusante et instructive pour les soirées
d'hiver.

Si vous négligez de faire ce petit travail topo-
graphique, et que vous affranchissiez insuffi-
samment votre pli, c'est votre correspondant oui

devra payer la différence. Et il risque de trou-
ver que votre prose ne valait pas ça.

Les « Basler Nachrichten > indiquent à leurs
lecteurs un moyen simple et économique de se
dispenser de payer la surtaxe. D suffit paraît-
il, de refuser purement et simplement le paie-
ment. Le facteur repart , déconfit ; il rapporte à
la poste le pli, qui vous est présenté quelques
heures plus tard , à la distribution ordinaire, de
sorte que vous n'avez aucun supplément à
payer. Mais le facteur aux express aura fait une
course parfaitement inutile et gratuite. Quelle
belle chose, quand même, que l'administration 1

R. E.

Quand les yeux s'ouvriront-ils ? — Du « Dé-
mocrate > :

Nos socialistes extrémistes défendent avec
tui aveuglement étonnant le régime, bolchévis-
te. Tout ce qui vient de Moscou est sacré com-
me parole d'Evangile. Lénine est vénéré à l'é-
gal d'un Messie longtemps attendu. Cette at-
titude de braves gens, qui certainement, dans
leur majorité, ont horreur de ce qui est in-
juste et à plus forte raison de ce qui est cri-
minel, est vraiment déconcertante. Il est étran-
ge de les ' voir acclamer ceux qui défendent
l'effroyable régime et refuser de croire les té-
moins sérieux qui nous apportent les émou-
vants récits de ce qu'ils ont vu au pays des
Soviets. Us passent volontiers l'éponge sur tous
les crimes les plus abominables, tandis qu'ils
s'indignent d'incidents sans gravité qui peuvent
se passer chez nous, où personne ne prétend
d'ailleurs que tout soit pour le mieux.

Mardi, à la Chambre des communes, un dé-
puté s'élevait contre la demande de crédits
pour l'armée, déposée par le gouvernement. Il
s'agissait surtout de couvrir les dépenses du
corps expéditionnaire en Russie. Spectacle
assez inattendu, un de ses collègues du parti
travailliste a pris résolument la défense de la
politique gouvernementale, et s'il l'a fait, c'est
parce qu'il a vu les bolchevik! à l'œuvre. U
revient en effe t de Sibérie. Et ce député a mê-
me demandé que la Grande-Bretagne prête
son appui au général Koltchak, qui, dit-il, est
loin d'être un réactionnaire. Délaisser la Rus-
sie à l'heure actuelle, serait faire injure à l'hu-
manité .entière. Voilà ce qu'un député socia-
liste averti proclame en plein Parlement.

Cette intervention est à méditer chez nous
par les gens sincères qui se sont laissé égarer
par la propagande léniniste. Il importe d'en-
diguer la férocité du bolchévisme, d'arracher
la Russie au régime terroriste et de la doter
d'institutions démocratiques qui sauvegarde-

ront les droits et les intérêts de tous. Et c'est
le point de vue du député travailliste qui a
été admis par la Chambre des communes, la-
quelle a voté les . crédits supplémentaires de-
mandés par Je gouvernement à une impres-
sionnante majorité.

L'heure viendra où les yeux s'ouvriront éga-
lement chez nous. Puisse-t-elle sonner bientôt.

VALAIS. — L'autre jour passait dans les
rues de Naters (Haut-Valais) un chargement de
foin qui flambait. Les gens du village s'alarmè-
rent et arrêtèrent les chevaux, en invitant le
conducteur, qui restait imperturbablement sur
son véhicule, à descendre ; mais le charretier
ne se résigna à quitter son poste, qu'à la der-
nière extrémité. On comprit ensuite la raison
de son entêtement : il y avait sous le foin une
dizaine de fromages, dont le propriétaire aurait
voulu cacher la présence 1

VAUD. — Le tribunal criminel de Lausanne,
siégeant avec jury, a condamné l'un à cinq ans
de réclusion, l'autre à quatre années, les nom-
més Charles Schmidt, de Worb (Berne) , ancien
agent de police, et Emile Marmoud, déserteur
français, reconnus coupables d'avoir mis au pil-
lage, pendant plusieurs années, des vagons sta-
tionnés à la gare du Flon et dérobé pour plus
de 10,000 fr. de marchandises. On a séquestré à
leur domicile 5000 kilos de marchandises vo-
lées. Deux femmes reconnues coupables de
complicité ont été condamnées à six et à quatre
mois de réclusion.

Socialisme ef révolution
On mande de Bâle au «Journal de Genève» :
D'habitude les élections amènent après elles

une détente des passions politiques, comme
une décharge électrique l'abaissement de là
tention. Cette fois-ci, il n'en est rien, du moins
chez les socialistes bâlois, dont l'organe, le
« Vorwârts >, continue à prêcher ouvertement
la révolution. Non contents d'avoir porté à trois
le nombre de leurs représentants au Conseil
national, ils veulent davantage.

«Le printemps prochain, dit-il, (lors du re-
nouvellement du Grand Conseil), le drapeau
rouge doit flotter, non plus seulement sur les
affiches, mais sur l'hôtel de ville. L'adminis-
tration socialiste, la majorité au Grand Conseil
et au Conseil d'Etat doivent devenir des réali-
tés. Si nous employons les mois qui viennent
à travailler sans relâche, nous atteindrons le
but, et nous nous y maintiendrons, car il ne se
fonde pas sur des 'illusions, mais sur la puis-
sance réelle du prolétariat dans notre canton.

> Le succès actuel remporté par la lutte ou-
verte pour nos buts révolutionnaires doit nous
aiguillonner. Car, si nous voulons faire de Bâle
la première ville socialiste suisse, ce n'est pas
en voilant nos buts définitifs, mais en nous
proclamant ouvertement socialdémocrates ré-
volutionnaires, conscients de ce qu'ils veulent,
et ne craignant pas de le déclarer publique*
ment et de gagner les masses. A l'œuvre, ca-
marades. La victoire nous fait signe. >

Nous voici donc avertis : le triomphe des
socialistes sera le signal de la révolution. En-
hardis par l'accroissement des suffrages, ils
ne cachent plus leur jeu. Et si l'on veut pé-
nétrer dans les coulisses du parti socialiste
bâlois, suisse et même européen, il faut lire
la brochure que vient d'imprimer (chez F.
Wittmer, imprimeur, Bâle) M. J. Frei, l'an-
cien chef qui rompt avec son parti , et qui
tient à dire pourquoi. Il y a là une quaran-
taine de pages fort instructives, qui ne laissent
aucun doute sur la volonté des chefs socialis-

tes suisses actuels de marcher dès qu'ils le
pourront sur les traces de leurs émule, de
Moscou.

Nous y apprenons, entre autres choses, que
dès le printemps J917 M. Welti, de Bâle,
était en possession de deux écrits de Lénine,
dont l'un contenait les instructions pour pré*'
parer le terrain à la révolution en écartant
des comités les éléments modérés et en les
remplaçant systématiquement par des extreV
mes.

Le « Mémorial > de Grimm, exposé déjà en
mars 1918 à une conférence de parti à Ber-
ne, dut être longtemps tenu secret, même
vis-à-vis des socialistes : la grève générale
devait, dans la pensée des chefs, conduire à'

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Charles-Henri Imhof, camionneur, et Adeli-
ne-Julie Fontana, chapeliers, de Neuchâtel, le»
deux à Genève.

François d'Epagnier, employé C. F. F., et
Ruth-Rachel Jeanmonod, ménagère, les deux à
NeuchâteL

Mariages célébrés
6. Friedrich Gautschi, concierge a Neuchâtel,

et Martha Barri, à Meisterschwanden.
6. Edouard-Charles Battus, représentant de

commerce à Neuchâtel, et Théodora von Sche-
ven née Egli, à Berne.

Décès 
J

5. Louise-Marguerite, fille de Jules-Ernest
Benguerel, née le 4 f évrier 1905.

5. Marie née Maire, divorcée de Auguste
Gaschen, née le 14 juin 1869.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 7 nov. 1919

Les chiffres soûls indiquent les prix faits.
m = pris moyen entre l'offre et la demande.

d = demande, i o = offre.
Actions Obligations . ,

Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc.5<>/0. —.— .
Crédi t foncier . . —.— ; » » *%« W.— 0 .
La Neuchâteloise. 575.— d » » °Wa- 86.— r f
G_b. él. Cortaill . 857.50m Com.(L Neuc.5o/0. -*.--
. ¦» Lyon. . —.— _ . . ' *, 8'/_ . io!— 0

Etab.Pen-Gnoud. —.— Ch.-d.-Fonds5<>/o. 
Papet -erriéres. —.— » 4<y0 _ __._
Tram. Neue. ord. 380.— o  » 3</2. — .—

> » priv. — .— Locle . . . 5%. —.—
Neuch.-Chaum. . —.— » • • • *%• -"*•""•
Immeub.Chaton . 475.— o .. * ,• •  - y 'Jv "?•*"¦ ¦
, sn r.fln7 Trav Lréd.J.Neuo.4%. 80.— O, bandoz-liav. -.- pai,.Serrièr. 6o/o.100.-o
• 

^
a }e d.Con». -.- ïram. Neue 4»/0. 80.- d

» Salle d.Gonc . 250.— S.é.P.Girod67<> . —.—
Soc él. P. Girod. —.— Pât b. Doux 4'A. 82.— d
Pâte bois Doux . 1050.— d Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 °/0. Banq. Cant. 5 %

Bourse de Genève, du 7 novembre 1919
Actions 4 «/s » 1917.VI. — .—

Banq.Nat.Suisse. 400.- *ÀÇ*f*̂ JfJft ~-
Soc de banq. s. (.05.— d 0%1ed.i917.VUI —.—
Comp. d'Escom. 750.- § '% «éd. 1018 IX 500 -
Crôdit suisse . . 1315.- 3 »/3 Lh.de for léd . 706.—
Union lin. genev. 4u0.— 0 3%Dj flérô . . . .07.50
Ind.genev.d. gaz. 400.— 0 3%Genev.-!ot3 . 97.25 ,
Gaz Marseille . . 300.— 0 f/o Geney. 1890. —.—
Gaz de Naples . 80.- 0 Japon tab.J 1*8.4V» 88.25 .
Fco-Suisse élect. 324.— Serbe 4% • . • 150.— Q
Electro Girod . . 87ô.— V.Genè.1919,5% 475— 1
Mines Bor prlvil . 817.50 *,% Lausanne . 380.— ..

» » ordin. 855.— Lhem.-co-Sulsse 340.— 0
Galsa , parts. . . —.— Jura-Simp.3Va%. 307.50 '
Chocol. P.-C.-K. 424 — Lombar.anc._o/,). 33.—
Nestlé 1054.- Or.'-Vaud. ê% ——
-aouteh. S. fin. 212.50 £.ûnj !r.-Sul.4%. 315—
Goton.Rus.-Fran. -.— Bq.hyp buèd.4%\ 370.- 0
Sipef 113.— G.fo_c.égyp.l90_. 317.50

„,, . ,. » » 191L 223.—Obligations , stok. 40/ 355.__
5%b'èd. l914, ll. —.— Fco-S. éleo. 4%. 400.—
4«A » 1910,1V. —,— Tolisc_._oug.47, —.— ,
4 Va » 1910, V. —.— OuestLumiè̂ Vj. —.—

Change à vue (demande et offre) : Paris 61.—/
63.—. Londres 22. 90/23. 30, Italie 48.825/
50.825, Espagne 108.—/110.—, Russie 14.40/
16 40, Amsterdam 209. 30/211.80, Allemagne
14.35/ 16.35, Vienne 4.725/6. 725, 'Prague 9.90/
1190, Stockholm 129.70/131.70, Christiania
124 5H/126 50, Copenhague 117.—/119.—, Bru-
xelles, 64 90/66. U0, Sofia 13. 50/15.50, New-
York 5.32/5.72.

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

TABLETTES -

Valériane-Doublon
- ZYMA --
En tièrement inoff ensives.

Produit naturel
Recommandé par les médecins.

Boîte de IOO tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies

Cultes du Dimanche 9 novembre 1919

Cultes réunis des deux Eglises
10 h. 20 m. Temple du Bas. Prédication. M. D. JUNOD,
IL h m Salle des Conférences. Prédication. M. ÏV'

DUBOIS.
ÉGLISE NATIONALE

8 h 20 m. Temple du Bas. Catéchisme. M. P. DUBOIS,
S fa. s. Terreaux. Méditation. M. E. MONNARD.

Paroisse de Serrières
9 h. 5i. Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche rcïoraiirte Gcmeinde
9.20 Uhr. Untere Kircfac. Predigt. Pfr. BERNOULLI.
10 V. Uhr. TcrreaiDcschtile. ___rt_rle_r_ .
ld 3/4 Uhr. Kleine Konferenzsaal. Sonntaggehnle.
VIGNOBLE : 9 Ufax. Colombier. Pfr. H__USSLER.

ÉGLISE INDÉPENDANTE f .
Samedi 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
8 il. H_ . Catéchisme Grande saile.
9 fa. M _. Culte d'édification mutuelle (Genèse XI).

Petite salle. ;
S h. s. Présentation des eatéchumèues et sainte cène.

Grande salle. MM. JUNOD et DUPASQUIER.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)' /

10 li. m. Culte aveu sainte cône.
S h. s. Réunion d'édification.

Dcntsehe Stadtmission (MSlt. Oonï.-Saaîj
Sonntasahend 8 Uhr. Versamm]uns.
Freitagabend 8 y» TJfar. Bibelstunde.
Jeden "• und 4. Koimt ag im Mouat J_ngfra_8nV8"

rein , nachmittags H Uhr.
Biacliofi. Metnodistenkirelie (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 V. Uhr. Predigt. Pfr. A. LIENHARD.
10 8/4 Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 l/„ Uhr. Gottesdienst.
Dienstag Abends 8 '/i Uhr. Bibelstunde.
Je am L und 3. Sonntag des Monats Nachmittagl

3 Vs Uhr. J U-gfrauenverein.
English Clinrcb.

8.15 Holy Communion.
10.15 Morning Prayer and Sermon.

Chiesa Evangelica Itallana
Ore 9 K a. m Scuola domenicala al Bercles.
Domenica 7-8 h. p. m. Culto, Petite Salle deg Confé-

rences. . ' Jt
Eglise catholique romaine \ 'r$Jf jf

Din.ancb.es et fêtes î
6 h. M« 'sse basse et communions à la chapelle dt.

l'Hôpital de, la Providence.
7 fa. et 7 h Vî. Communions a l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (le sermon du 2œ* et du

4m0 dimanche du mois a lieu cn allemand ; les
autres dimanches en trançais..

9 h. Messe basse et sermon italien.
10 h. Gnihd'messe et sermon français.
2 h. Vêpres (supprimées en été*
S h Prière du soir et bénédiction du S. Sacrement.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche
F. JORDAN, mes da Seyon et Trésor

Service de unit dès ce soir j usqu'au samedi

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste do la police communale.



ia guerre civile et à la révolution ; une guerre
civile qui devait coûter, en Suisse comme ail-
leurs, < un nombre inouï de vies humaines > ;
une révolution qui, au dire du Russe Bucha-
rin, < mettra au moins une génération à s'éta-
blir », époque troublée qui sera marquée par
la dictature du prolétariat. Comment fut <faite>
la majorité au sein du comité d'Olten lors de
la grève de protestation du 9 novembre, com-
ment les secrétaires du travail de Bâle ver-
sèrent des larmes de rage lorsqu'ils apprirent
l'échec de la grève générale, tout cela M. Joh.
Frei le raconte en citant les paroles de ses
interlocuteurs... et ils n'ont pas osé, que je
sache, démentir ces affirmations.

La brochure confirme donc de façon indu-
bitable tout oe qu'on avait pressenti, puis ap-
pris des intentions révolutionnaires des chefs
socialistes, des bâlois en particulier. Ils se pré-
parent à installer à Bâle, pour commencer, la
dictature du prolétariat, entendue et pratiquée
à la Lénine et à la Trotzky ; ils travaillent ou-
vertement au renversement de la constitution
et passeront à l'< Action » le jour où ils croi-
ront au succès. Le 3 novembre, un appel du
< Vorwârts » proclame que < le seul chemin
pour arriver à la liberté est celui qu'a suivi
la Russie » ; et plus loin la rédaction exhorte
les camarades < à tout faire pour préparer et
renforcer leurs armes... et à fêter le 7 novem-
bre non seulement par des démonstrations de
eympâthiei pour la révolution russe, mais en
jurant de conduire la lutte dana le même sens
qu'elle ». * •

Laissera-t-on plus longtemps prêcher ouver-
tement la révolution et la violence ? deman-
dent les < Basler Nachrichten ». < Le Conseil
fédéral tolèrera-t-il qu'on sapesystématiquement
notre régime constitutionnel ? Restera-t-il inac-
tif devant l'incitation à la révolte par la parole
et par la presse ? »

Nous concluons comme eux : < Caveant con-
Bules », en ajoutant : < et cives ! »

RÉGION DES LACS
Bienne. — Le corps enseignant primaire de

Bienne a décidé d'adhérer à l'Association du
personnel de la commune.

CANTON
Le budget de 1920. — Le budget de l'Etat neu-

châtelois pour 1920 prévoit aux recettes 9 mil-
lions 331,517 fr. et aux dépenses 11,353,296 fr.,
soit un déficit de plus de deux millions.

Couvet. — Dans sa dernière séance le Con-
seil général a nommé M. Henri Treier mem-
bre du Conseil communal en remplacement de
M. Arthur Fraissard, qui quitte la localité, et
accordé au Conseil communal un crédit de
2827 fr. destiné à l'augmentation des traite-
ments des employés communaux.'

La- Chaux-de-Fonds. — Mercredi matin,, un
chasseur du Valanvron, M. Jean Hummel,
voyait revenir son lévrier, une plaie béante au
flanc. Un vieux chemineau, braconnier à ses
heures, qu'il avait hébergé la nuit précédente,
prétendit qu'il s'agissait d'une blessure faite par
un sanglier. Tout en étant sceptique, le disciple
de St-Hubert se mit en chasse dans la direction
de Biaufond. Grâce à la neige fraîchement tom-
bée, il put suivre la piste de son chien, mar-
quée du reste de gouttelettes de sang. On arriva
bientôt dans un fourré où un vieux solitaire
était bel et bien gîté ; on l'abattit sans peine.
Des empreintes firent encore découvrir une su-
perbe laie et trois marcassins, qui purent s'é-
chapper et gagner la France en passant le
Doubs en amont de la Rasse. Comme on enten-
dit plusieurs coups de feu sur l'autre rive, il est
à supposer que les douaniers français ont tiré
sur les pachydermes et abattu peut-être l'un ou
l'autre.

N E U C H A T E L
Conseil général. — Le Conseil communal, vu

les procès-verbaux de l'élection du Conseil gé-
néral des 4 et 5 mai 1918, et ensuite de la dé-
mission de M. Ed. Thalmann et du désistement
de M. Auguste Vaucher, a proclamé élu mem-
bre du Conseil général M. Wilhelm Zundel,
deuxième suppléant de là liste radicale.

Alerte. — Hier après midi, vers 2 h., le poste
de police était avisé qu'un commencement d'in-
cendie s'était déclaré dans là maison No 11, au
Prébarreau. Le feu avait pris naissance dans
une caisse de bois. Quand les agents arrivèrent
sur place, le foyer avait déjà été éteint par des
voisins, au moyen de seaux d'eau.

. Théâtre. — < Le crime.de Potru » a été joué
hier soir devant un public fort clairsemé. C'é-
tait dommage, car cette pièce, qui fut supérieu-
rement interprétée, a une valeur incontestable :
c'est de très bon théâtre.

Le premier acte, une scène de caserne, est
peut-être quelconque ; mais dès le deuxième le-
ver de rideau, l'action empoigne et tient l'audi-
toire sous son charme. Une succession de ta-
bleaux imprévus, pittoresques, originaux, sai-
sissants défile alors sous nos yeux. Travaillées
avec soin dans tous leurs détails, ces scènes
donnent la complète illusion de la réalité du
drame qui se joue.

Les excellents artistes du théâtre de l'Odéon
furent chaleureusement applaudis du public.

¦-—¦ Mercredi prochain, M. Malini, professeur,
donnera au théâtre une intéressante soirée de
transmission de pensée. Le < Bund » écrit à ce
sujet :

< Depuis que Cumberland, par son art, a fait
sensation en Europe, il n'a pas manqué d'imi-
tateurs qui ont essayé, mais sans succès, d'at-
teindre sa virtuosité. Pourtant nous avons vu
hier Malini ; il dépasse de beaucoup Cumber-
iand. Le progrès essentiel dans l'art de décou-
vrir les plans, les pensées des autres, consiste,
Chez Malini, en ce qu'il renonce partiellement
an contact, avec le médium, qu'il se contente

de l'avoir près de lui et, qu'il pense avec in-
tensité à ce qu'il doit faire. Toute la représen-
tation a été intéressante et a beaucoup amusé
le public. Comment M. Malini s'y prend-il pour
faire exécuter des ordres au médium, sans être
en contact avec lui et par la pensée seulement ?
c'est son secret. M Malini doit certainement
agir sous l'empire d'une autosuggestion. »

Concerts. — C'est lundi soir qu'a lieu le se-
cond concert donné par Mlle Rose Féart , à la
grande salle des conférences ; au programme :
des œuvres de Debussy.

— Mardi aura lieu, à la salle des conférences,
un récital Beethoven, par M. Emile Frey, pia-
niste. Ce brillant artiste est suffisamment
connu pour que nous puissions nous dispenser
de recommander son concert , auquel il y aura
foule, sans aucun doute.

(te journal réserve ton opinion
i regard de» lettre» para-uant ton» cette rubrique)

La question du lait

Monsieur le rédacteur,
Il ne se passe pas de jour, sans que cette

discussion vienne sur le tapis, surtout au su-
jet du portage à domicile.

Décidément, en quels temps vivons-nous ! on
ne veut plus livrer le lait à domicile parce que
les producteurs l'exigent. Eh ! bien, ils en
prennent à leur aise, ces gens-là ! J'ai vu ce
matin des personnes âgées qui ont dû aller
au carrefour de Maillefer, attendre que Mon-
sieur le laitier veuille bien leur livrer le pré-
cieux liquide ; pour peu que cela continue on
nous obligera à aller traire encore leurs va-
ches.

Supposons que les boulangers, les bouchers,
refusent de porter leurs marchandises aussi à
domicile. Vous verrez ces processions, par tous
les temps pendant qu'eux se croiseront les
bras en attendant les clients.

Les laitiers c'est leur droit, ont réclamé de
leurs clients, ime taxe pour le portage à do-
micile ^ 

eh 1 bien, le domicile n'est pas dans
la rue.

Que les producteurs se disent bien que si
nous avons besoin de leur précieux liquide,
eux aussi ont grand besoin de notre monnaie !

Un consommateur.

CORRESPONDANCES

P O L I T I Q U E
Le Lic_.teBS.em et ia Suisse

BERNE, 7 (communiqué). — Le gouverne-
ment ' de Lichtenstein a exprimé le désir que
la Suisse assumât la charge de ses intérêts à
l'étranger là où la principauté n'a ou n'aura
pas de représentants. Le Conseil fédéral ne
voit aucune difficulté à entremettre ses bons
offices dans ce sens.

La -Principauté de Lichtenstein désire égale-
ment substituer à la situation spéciale dans la-
quelle eie se trouvait vis-à-vis de l'Autriche
et qui a cessé d'exister, des rapports particu-
lièrement étroits avec la Suisse. Le Conseil
fédéral, désireux d'acquiescer dans la mesure
du possible aux désirs du Lichtenstein est prêt
à faire examiner par une commission mixte
les modalités du régime à appliquer à la prin-
cipauté dans ses relations avec la Suisse.

Il f au t  s'attendre à tout
De la « Tribune de Genève » :
Bien que la nouvelle suivante soit à enregis-

trer sous toutes réserves, je crois devoir vous
la signaler, car il faut s'attendre à tout :

Le bruit court, dans les couloirs du Palais
fédéral, que certains adversaires de la Société
des nations, convaincus, maintenant, que la ses-
sion parlementaire s'ouvrira le 10 novembre et
que le Conseil fédéral s'y opposera à tout nou-
vel ajournement, recourent à une manoeuvre
suprême : ces irréductibles s'efforceraient d'ex-
ercer une pression sur ceux des conseillers na-
tionaux qui sont susceptibles de la subir, afin
que ceux-ci ne répondent pas à la convocation
des Chambres et que le < quorum » ne soit pas
atteint, ce qui empêcherait d'ouvrir la discus-
sion sur la question de la Société des nations,
comme sur toute autre question d'ailleurs, si
(par exception !) on constatait que le Conseil
n'est pas en nombre pour délibérer valable-
ment

Ce ne serait évidemment pas la première fois
que le « quorum » n'est pas atteint, mais, à
cette occasion, on prendrait soin de le faire
constater officiellement...

Au Sénat américain
WASHINGTO N, 7 (Havas). — Le Sénat a re-

jeté par 67 voix contre 10 l'amendement de M.
Gore au projet de la Ligue des nations rendant
obligatoire le référendum populaire avant la
déclaration de guerre.

Haase est mort
et son assassin entre dans un asile

BERLIN, 7. — Le déput é Haase est mort ce
matin.

BERLIN, 7 (Wolff) . — La « Gazette de Ber-
lin à Midi » mande que, selon certificat médi-
cal, l'ouvrier Jean Vogt, auteur de l'attentat
commis sur Haase, est atteint d'aliénation men-
tale. Il ne sera par conséquent pas traduit de-
vant un tribunal, mais relégué en permanence
dans un asile.

(Réd.—Il n'est pas arrivé grand mal non plus
aux assassins de Liebknecht, de Rosa Luxem-
bourg et d'Eisner. Bien curieux.)

Arrestations en Bulgarie
SOFIA, 7. — Le gouvernement vient de faire

arrêter les personnalités les plus remarquables
du parti Radoslavoff. Les journaux officieux
voient dans cette mesure la nécessité de sanc-
tionner la culpabilité de ceux qui ont entraîné
la Bulgarie dans la guerre. Parmi les personna-
lités arrêtées, on signale Tontcheff , ancien mi-

nistre des finances, le général Petroff et la plu-
part des ministres du cabinet Radoslavoff ainsi
que des députés du parti Radoslavoff.

Le gouvernement veut entamer des pourpar-
lers avec les Etats voisins pour obtenir l'extra-
dition de l'ex-tsar Ferdinand, de Radoslavoff et
de plusieurs généraux.

L'anniversaire bolchéviste
MILAN, 7. — L'< Avanti » publie un mani-

feste de la direction du parti socialiste aux
prolétaires italiens pour la commémoration du
7 novembre. L'appel explique la signification
de la révolution russe, invite les ouvriers à re-
fuser leurs forces pour la préparation du ma-
tériel de guerre destiné à lutter contre la Rus-
sie.

« Nous considérons la révolution russe, dit
l'appel, comme le fait le plus brillant dans
l'histoire de la classe ouvrière. Nous faisons
appel à votre volonté, à votre conscience, à
votre force pour la lutte entre nous, ennemis
de la classe bourgeoise et ses défenseurs, lutte
décisive, sans hésitation et sans rémission. »

Les indésirables
Le journal « Orient », de Bucarest, apprend

que le gouvernement français ayant expulsé de
France les agitateurs bessarabiens Krupenski,
Schmidt, Ziganko et Slonin à cause de leur at-
titude louche, ces derniers ont demandé au
gouvernement anglais l'autorisation de passer
en Angleterre. Le gouvernement anglais ayant
dû aussi refuser le permis de séjour, les sus-
nommés se trouveraient actuellement en Suisse.

— Selon les « Mûnchner Neueste Nachrich-
ten », 7000 démobilisés allemands seraient, jus-
qu'ici, rentrés en Suisse. 5000 autres attendent
encore l'autorisation d'entrer. Elle n'est accor-
dée qu'aux hommes ayant habité la Suisse plus
de quinze ans avant la guerre ou ayant épousé
une Suissesse.

La candidature de i. Rappard

Une nouvelle intéressante nous vient de Ge-
nève, écrit-on de Berne à la « Gazette de Lau-
sanne » : celle d'une candidature éventuelle de
M. Bappard à la succession de M. Ador. A tous
les points de vue, une telle nomination serait
hautement désirable. Elle ferait entrer au Con-
seil fédéral un homme extrêmement versé dans
les questions actuelles de politique internatio-
nale, un magistrat d'une grande distinction mo-
rale et d'une culture étendue.

M. Rappard, qui a été pendant de longues
années professeur dans une grande université
américaine, est une autorité en matière de
sciences politiques et économiques ; il a joué
depuis la guerre un rôle de premier plan dans
nos relations internationales. La mission aux
Etats-Unis, dont il fit partie, est encore dans
toute les mémoires, et le pays tout entier lui
doit un reconnaissant souvenir du succès qu'el-
le a remporté. Ce succès est dû en grande par-
tie à l'ascendant personnel de M. Rappard et
à sa connaissance parfaite des milieux où il a
évolué. Ce qu'on sait moins, c'est que M. Rap-
pard a été un des principaux artisans du ré-
sultat auquel ont abouti les négociations que
la Suisse a engagées à Paris au sujet du main-
tien de notre neutralité et de notre accession
à la Société des nations.

Depuis quelques mois, M. Rappard fait une
très courageuse campagne en faveur de notre
entrée dans la Ligue.

Dans les circonstances actuelles, sa nomina-
tion serait un acte de bonne politique et serait
certainement bien accueillie par la majorité de
l'opinion romande, dont M. Rappard est un des
représentants les plus autorisés.

Pour le nommer, le Parlement serait obligé
de rompre avec une coutume qui veut que les
conseillers fédéraux soient choisis dans son
sein. Les quelques exceptions que l'on connaît
confirment la règle. Cette tradition présente
certains avantages, notamment celui de faire
entrer au gouvernement fédéral des hommes
familiarisés, par la pratique parlementaire,
avec les affaires politiques. Il s'agirait, dans lé
cas particulier, d'un candidat remarquablement
préparé pour aborder les problèmes internatio-
naux d'après-guerre et ces problèmes-là s'étu-
dient mieux dans le vaste monde que dans les
couloirs des assemblées parlementaires.

NOUVELLES DIVERSES
La Suisse et le Vorarlberg. — Le Conseil

fédéral soumet actuellement à un nouvel exa-
men la question du rattachement du Vorarl-
berg à la Suisse. Jusqu'à maintenant, aucune
décision n'a été prise.

Epizootie. — La fièvre aphteuse vient de
faire son apparition sur le territoire du canton
de Vaud. Elle a été constatée dans une étable
d'Avenches contenant huit têtes de bétail, qui
ont été immédiatement abattues.

La chasse. — Deux chasseurs de la contrée
d'Yverdon ont tué, dès le début de la chasse,
onze blaireaux représentant environ 180 kilos
de viande à 4 fr. le kilo, soit 720 fr., plus la
graisse fondue, vendue 15 fr. le litre, et la four-
rure. Un blaireau, tué près de Peney, pesant
24 kilos, représente plus de 200 fr.

A Pans
PARIS, 7 (Havas) . — Les syndicats des che-

minots de Paris-Etat rive gauche ont voté deux
ordres du jour invitant les cheminots à cesser
le travail vendredi, à 15 h. 30, pour protester
contre les lenteurs apportées à l'amnistie et
contre l'intervention en Russie. D'autre part, le
groupe des cheminots du Champ-de-Mars a voté
un ordre du jour identique.

L'« Echo de Paris » écrit à ce sujet :
< Certains dirigeants de la C. G. T. seraient,

assure-t-on, désireux de généraliser, à la veille
des élections, le mouvement dont les cheminots
de Paris-Etat prennent l'initiative. T< 'efois, au
cabinet de M. Claveille. on se déclare optimiste.

On ne croit pas que la distribution des tracts,
quoique pouvant monter quelques esprits,
puisse entraîner l'ensemble des cheminots de
l'Etat. La Fédération des cheminots étant oppo-
sée aux décisions violentes préconisées par les
extrémistes de la corporation, M. Claveille a eu
un entretien avec le directeur des chemins de
fer de l'Etat. >

PARIS, 7 (Havas) . — Le < Petit Parisien » dit
que, selon les renseignements qu'il a pu re-
cueillir à la suite de l'appel des cheminots à la
grève, il peut affirmer que l'appel n'a pas un
caractère impératif , et que les syndicats sont li-
bres d'agir comme ils le voudront.

Le < Petit Parisien » croit en outre que si le
personnel sédentaire est disposé à répondre à
l'appel, il y a peu de chance pour que les ou-
vriers de la traction quittent leur poste.

Aux Etats-Unis
WASHINGTON, 7 (Havas) . — Le comité des

charbons a ordonné de suspendre l'approvi-
sionnement en charbon des vaisseaux étran-
gers, jusqu'à la fin de la grève des mineurs.

NEW-YORK, 7 — La commission de répar-
tition du charbon vient de se voir obligée d'in-
terdire aux bâtiments étrangers dans les ports
américains de faire du charbon, par suite de
la grève des mineurs. Deux cent-dix bâtiments
sont affectés par ces mesures rien qu'à New-
York. Les bâtiments américains ne sont pas
atteints par cet ordre.

LONDRES, 7 (Havas) . — Une dépêche de
New-York du 6 novembre au « Times » dit que
la grève des dockers, qui durait depuis deux
mois, a pris fin hier. Les hommes reprendront
le travail à leur ancien salaire.

IJes grèves

Le démantèlement du fort d'Istein

Une des conséquences du traité de Versailles
qui devrait le rendre précieux aux Bâlois, c'est
la clause qui implique la disparition de la for-
teresse d'Istein, qui, située à dix kilomètres
de Bâle, tenait sous le feu de ses canons la
ville, ses pui'ts et sa banlieue. On est actuelle-
ment à l'œuvre pour raser la forteresse.

Un témoin oculaire dépeint comme suit dans
la < National Zeitung » l'état présent des tra-
vaux et la disposition des forts, tenue jusqu'à
présent rigoureusement secrète :

« Une équipe de deux cents hommes tra-
vaille constamment à Istein. Si l'on pénètre
dans la forteresse par l'entrée principale, les
regards sont frappés par de vraies montagnes
de matériel démonté : tuyaux de plomb, con-
duites en ciment, fers de toute forme, planches,
câbles et fils de fer, poutres et rails attendent,
empilés, les acheteurs futurs.

» Quant à la forteresse elle-même, son ter-
ritoire ne comprenait pas moins de sept kilo-
mètres carrés, entourés de barrières de fil de
fer barbelé sur dix ou quinze rangs de pro-
fondeur. La plus grande partie a déjà été en-
levée, mais les fers en T qui servaient de sup-
ports sont encore fichés en terre. Istein avait
trois ouvrages cuirassés, un ouvrage avancé
placé sur le « Klotz » (le plot) bien visible de
Bâle, une caserne d'infanterie et les construc-
tions nécessaires pour engendrer la force élec-
trique et abriter les' ateliers.

» Chacun des ouvrages blindés forme un
bloc de béton ayant une surface d environ 150
mètres sur 50, et entouré d'un fossé de 20 m.
de largeur, garni de palissades parallèles de
fil de fer barbelé. Chacun d'eux est flanqué de
quatre galeries latérales, pourvues chacune de
six à huit mitrailleuses. L'armement de chaque
ouvrage se composait de deux canons à tir ra-
pide de 10,5 cm. de calibre, montés chacun sé-
parément dans une tourelle blindée dont la
coupole, épaisse de 30 cm., pèse 600 quintaux.
Chaque ouvrage est relié à un abri d'infante-
rie suffisant pour ime compagnie. Les trois ou-
vrages communiquent par des galeries souter-
raines.

» On a déjà enlevé tout ce qui était démon-
table ; les bouches à feu ont été emportées ;
par contre, le reste de la pièce a été démonté
ou coupé au chalumeau oxhydrique. Les cou-
poles sont de même partagées en huit ou dix
morceaux à l'aide du chalumeau, puis envoyées
à la fonderie. Le même sort est réservé aux
coupoles des tourelles d'observation enterrées
dans le sol à tous les points dominants.

» Quant aux ouvrages en béton, on les fait
sauter à coups de mine ; mais, vu leurs dimen-
sions, le travail durera longtemps. Les gale-
ries souterraines doivent être comblées, de

même que les abris pratiqués tout le long du
Rhin, depuis le pont du chemin de fer de St-
Louis à Leopoldshohe. »

Ces travaux sont-ils effectués sous la direc-
tion exclusive d'officiers allemands ou sous la
surveillance d'officiers français ? Des bruits
contradictoires circulent à ce sujet ; le corres-
pondant badois ordinaire de la « National Zei-
tung » assure que les opérations du démantè-
lement sont visitées de temps en tenps par des
officiers français.

Peu importe ; l'essentiel est que le fort dis-
paraisse. Et c'est une âpre satisfaction pour
nous que de penser que les mêmes « Sociétés
de démontage » fondées pour ravager et piller
les usines de Belgique et de France doivent
maintenant exercer leur indiscutable dextérité,
leur incomparable maîtrise, sur les œuvres qui
faisaient l'ornement de leur esprit rapace.
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-L'Autriche sollicite...
VIENNE, 8 (B. C. V.). — La sous-commission

de la commission des réparations a adressé une
lettre au chancelier d'Etat Renner, où il com-
munique que ses membres ont informé leurs
gouvernements respectifs des besoins immé-
diats de l'Autriche en charbon et denrées ali-
mentaires.

La commission a, en outre, fait des démar-
ches pressantes auprès du gouvernement tché-
co-slovaque, afin que la convention conclue
avec l'Autriche pour la livraison du charbon
et des denrées alimentaires soit exécutée.

VIENNE, 8 (B. C. V.). - Le rapport sur (J I
travaux préparatoires de la sous-commissi0I1 t
du comité d'organisation de la commission des
réparations a été expédié à Paris avec prière
instante d'apporter une solution rapide au*
questions qui y sont soulevées.

Grave explosion
GOUDA (Hollande), 8 (Havas). — Une ex,

plosion de chaudière s'est produite dans une
teinturerie et a détruit toute l'usine. Les pre-
mières constatations font prévoir qu'il y aurait
12 morts et un grand nombre de blessés. Le
nombre exact des victimes ne pourra être fixé
qu'après l'enlèvement des décombres.

Dernières dépêches

Madame Georges de Coulon ;
Monsieur Gustave de Coulon, Monsieur René

de Coulon, Monsieur Alphonse de Coulon, Mon-
sieur André de Coulon, Monsieur et Madame
Henry de Bosset et leurs enfants, Monsieur et
Madame Ernest de Montmollin et leurs enfants,
Monsieur et Madame Georges de Meuron, Mon-
sieur et Madame Charles Gos ;

Monsieur Jean-Jacques de Tribolet ;
Madame Albert de Coulon et sa famille ; la

famille de feu Monsieur Henry de Coulon-Du-
Pasquier ;

les familles Coulon, DuPasquier, Imer et
Leenhardt ;

Monsieur et Madame Henry Viennet, Made-
moiselle Laure Jean Favre,

ont l'honneur de faire part du décès de

Madame Alphonse de COULON
née Julie Du PASQUIER

leur chère belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, belle-sœur, tante, parente et amie,
décédée le 6 novembre 1919, dans sa 93me an-
née.

Neuchâtel, le 7 novembre 1919.
L'enterrement aura lieu le 8 novembre à 3 h.

umme-_BMi8sm,w8^^
Monsieur et Madame Louis Castellani-Gas-

chen et leurs enfants ; Madame et Monsieur
Vischer-Gaschen ; Monsieur et Madame Robert
Gaschen et leur enfant ; Monsieur et Madame
Auguste Gaschen et leur enfant ; Monsieur
Louis Gaschen, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Arnold Maire, à Peseux ; Monsieur Ra-
faële Martinetti, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur et amie,

Madame marie GASCHEN née MAIRE
enlevée subitement à leur affection aujourd'hui,
à'10 h. 30 du soir, dans sa 50me année.

Neuchâtel, le 5 novembre 1919.
Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu samedi 8 novem-
bre à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Chavannes 19,
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Cours «lea changes
du samedi 8 novembre, à 8 h. '/8 du matin,

de la Banque Berthoud <_ C°, Neuchâtel
Ckequ» Demande Offre

Paris . 61.40 61.90
Londres 23.10 23.15
Berlin , . 15.75 16.25
Vienne . . .. . . . .  5.20 5.60
Amsterdam. » 210.25 210.75
Italie 49.— 49.40
New-York . è 5.53 5.56
Stockholm . . ; .. . .  130.50 131.—.
Espagne . . * . . . .  108.50 109.—

-Cours sans ertrasement. Vu les fluctuations, BQ
renseigner téléphone No 257.

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

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 80
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