
ABONNEMENTS ¦ ¦**
« an t mets J moU

Franco domicile . . 14.— 7.— S.5o
Etranger 3a.— 16.—. 8.—

Abonnements au mois. - -
On l'abonne k toute époque.

Abonnement»-Poste, ao centime* en tu».
Abonnement paya par chèque postal , nn* frai*..

Changement d'adresse, 5o centime*.
"bureau: Temp le-Neuf, TV* j

r Y ente m numéro aux kmf uet, gares, iepôti, et*. ,

<m ~
*m

ANNONCES w«-,hB8—«p-» '
Os aoat aapaea.

Do Canton. «>.i8. Prix mlnimnro d'un» an-
nonce 0J0. Arlt mort, cao; tardif* o t̂o.

5ufc». o.a5. Etranger. e.3o. Minimum p*
1* 1* insert.» prix de 5 lignes. Le samedi
S et. en «ut par ligne Avi» mort. Ow3e»

Réclames. o.5o, mlnirauro t.So. Strias* ct
étranger, le «araedi, 0.60; minimum S fr.

Demander h tarif complet. — La Journal mehme«U
•«tarda es Smrœa riasertioa oTaancact* don* b

V aanluiai «'n» p_ IX a ena data. . <

AVIS OFFICIELS
- 

j COfflMTSrE

f||p Montalchez
-
- 'La Commune de Montalchez -
jnet en. soumission ' • ¦-«

. l'alpage
de son pâturage, « La Baron-
JLB » (Croux-du-Van), pour le
terme cle 3 ans. Estivage de 70
pièces de bétail environ. Bâti-
ment remis à neuf , aveo café ;
nombreuses chambres.

Pour les conditions du bail,
s'adresser au Secrétariat com-
munal. Les soumissions aveo
prix seron t reçues jusqu 'au 20
novembre par le président du
Conseil communal.

Montalchez, 7 novembre 1919.
Conseil communal.

A vendre à Comba - Borel,
(1006)

belle maison
très bien construite, 12 pièces,
jard in. Conviendrait pour pen-
sionnat.

AGENCE BOMANDE. CM-
teau 23, Neuchâtel.

ENCHÈRES
•s ' 

.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 bols dur. complet, 2 pla-
tes, 1 lit for, 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 objets.

1 tour avec accessoires pour
charron.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Neuchâtel, 6 novembre 1919,
Greffe de Paix.

PBBPBl—n&_fc l̂JJIUU_ —MB

A VENDRE
Appareils pïotopapUpes

à vendre d'occasion :
1 appareil Ica, 10Xl5.
J Vorascope Richard. 45 X 107.
1 appareil 6 X13, stéréopano-

ramique.
1 appareil Nettel, 13 X 18.
1 Block Note Gaumont stéréo-

scopique, 45 X 107.
1 Eeflex Mentor pliant, 9 X 12.
1 appareil touriste. 13 X 18.

Demandez renseignements et
prix chez J. H. 37696 A.

SCHNELL
9. Place Saint-François,

LAUSANNE.

Bibliophiles suisses !
PROFITEZ DU CHANGE
. Commandez les livres d'ex-
ploration de Sven Hedin. en
langue; française.
. L'œuvre la plus intéressante
de cette année en langue alle-
mande : ' , . .: ;¦> - '.;

La Vie amoureuse des pri-
sonniers en Suisse, Hollande,
France, Angleterre, Allemagne,
Autriche, Bussie, Sibérie. 4 vo-'
lûmes, au lieu de 27-marks seu-,
lement 5 francs. \

Tous contre remboursement,
franco de port. J. H. 10394 X.

DER BURGVERLAG.
Nurnberg 2/21.

A vendre faute d'emploi

f iMneitt 
âgée de 5 ans, bonne pour le
trait et la course. S'adresser à
Jean Boss, Gôty s/Dombresson..

Lies rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

fii 1»
remède domestique d'une grau-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraine. • maux

de tête, rage de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies..

Potagers
neufs et d'occasions
Réparations des potagers
Réparations en tous genres
Se recommande. J. METZGER,
serrurier Fvole 6. Tel 10.35. co

A vendre beau j eune

bélier
d'un an, race du pays ; con-
viendrait pour élevage. Pour
visiter, s'adresser à M. Bour-
quin , Pares 119 a.
_kA*m«i.ih.tijnAA___*jwjei«_hAAauaa

Vv? ]A. Berger
Neuchâtel

LINGES FINE
L I N G E R I E
en jersey de soie

I

^SfflT Formes et Tissus Anglais irréprochables m
ml II ^e P^us ^eau "' ^

es prix les rplus avantageux |g

*i dCH Frères 8, Rue fle l'Hôpital 1
Maison spéciale pr les vêtements anglais TéiêphoDe 9.93 i

_—». —» Zurich, Stampfenbachstrasse 46-48
fr JPIÉË ll l̂L l̂t et Bahnhotci

uai 
9

•f ^̂ ^5^6^P^̂  ^^^6^TO Catalogue gratuit ggScSSsisglK

Messieurs
N 'oubliez pas que vous trouverez des \

\ étoffes pure laine pour vos complets,
vos pantalons et vos pardessus, au

COMPTOIR GENEVOIS
Confections et vêtements sur mesure

HOPITAL 9 JT. BOLLE 1" ÉTAGE

B M

I lr\ <*f ii£i \u

| V/ti*  ̂ "̂ éir Maison \
i ^*̂  ̂

spéciale de S
I _4__r rissuS ET ï
f ^gf CONFECTIONS j
| :: ¦ BS~ îooo ~Haé/0 i
j Gtiemises ,lane,le ct 7.» j
f Flanelettes F,135 _ 2.50 j
] Blouses ,la" 4.85 !
1 ' 

¦«¦- r.r • - M

i =— ïS, Comparez nos pris; B
S ? ' ' . . . . S,
r..i'

____
E-H_a___ .nn _na __ n_ B____ ^_ CB_ fflHB ^

| CHAUSSURES f|G. BERNARD !
J J  Rue du Bassin J >

|| MAGASIN j;
^toujours très bien assorti t
* ? dans * *
<?  les meilleurs genres <>
< ?  de <s>

i:Chaussures fines !
o ponr dames, messieurs o
< ?  fillettes et garçons _¦eh es
t ' ' °<? Se recommande , y
| G. BERNARD I

Quvroir de Neuchâtel
Grandes Ventes sur la Place Purry

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

LINGERIE de toile et de fianelette pour dames, messieurs et
enfants. — Spécialité dn sous-vêtements chauds. — .Tricotages,à la
main. • • . ¦ •'' *

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

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

En cas de mauvais temps, la vente se ferait dans les locaux
de l'Ouvroir, rue de la Treille 3, au 2me étage, maison du Bazar
Bernard. 

^^

I

"1™» Blanchissage —¦«
£e linge 9e corps et de maison 1

est lavé et repassé avec
le plus grand soin par la

Grande Blanchisserie leiicMieloise I
S. GONARD & C", MONRUZ-NEUCHATEL I

Service à domicile — Téléphone 10.05 §
Expéditions an dehors par tram , poste ou chemin de ter

I  

Avant l'empl oi Apr es l'emploi

Un tel changement miraculeux est le fait du

EOLA-DULTZ I
Le meilleur stimulant naturel pour le cerveau et les nerfs |||

L'humeur, le raisonnement, l'activité, comme tout
mouvement du corps dépendent du cerveau. i

La lassitude, l'abattement, l'épuisement et la fai- pjl
blesse du corps en général sont des signes de manque «M
de force vitale. Si vous voulez vous sentir toujours gai, L j
avoir la tôle libre et jo uir d'une bonne mémoire, si vous Wm
voulez que le travail et les fatigues soient aisément «Sa
supportés , prenez du Kola-Dultz. C'est l'aliment natu- raj a
rel pour stimuler le cerveau et le corps, purifiant et ra- j !
jeunissant en même temps le sang, agissant ainsi, tout
en donnimt la force sur tous les organes du corps.

Le Kola-Dultz

vous procurera la joie de vivre et de travailler
une sensation constante de jeunesse et de vigueur, ga- [st

I

ran rie du succès et du bonheur. «KJ*Prenez le Kola-Dultz pendant un certain temps tous '¦' .- ¦ i
les jours, il fortifiera voire organisme, la faiblesse dispa- :
raîtra et sous son influence vous serez, plein d'esprit j
d'entreprise.

Le Kola-Dultz est recommandé par les sommités mé-
dicales du monde entier ; il est employé dans les hôpi- Kgl
taux et sanatoria pour maladies des nerfs. j

Demandez l'envoi gratuit du Kola-Dultz
On vous offre l'occasion de vivifier votre organisme, ils

Ecrivez-moi une carte postale avec votre adresse exac- !
te, je vous enverrai de suite gratis et franco un échan-
tillon de Kola-Dultz, suffisant pour vous faire du bien et g|§
pour vous permettre d'apprécier sa force surprenante. SÉf
S'il vous convient, vous pourrez en commander davan- '
tage, mais écrivez de suite, avant que vous puissiez |

Max DULTZ, Heiden 305
Kola-Dultz est en vente dans toutes les pharmacies {

et drogueries. Des échantillons ne sont expédiés que i
par le fabri cant. JH39Ô4 Z S|

wwwtwiwwaww i

| Excellente lain sf
S anglaise J
t Prix réclame 1. 851
S9 chez •
t G U Y E - PRÊTRE l
$ St-Honoré Numa-Droz 9

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2a

MIEL
dn pays, lre qualité

¦ garanti pur
::::: à Fr. 3.85 le V» kilo :::::1 v '

i__l
Contre la chute des Che-
veux, pellicules, déman- {xj
Eeaisons du cuir chevelu,

e meilleur remède pour le ^soin des cheveux. Merveil. *»
\eua succès. Des milliers de ¦
ccrtiflcnts. Connu dans tous H
: les pays de l'Europe.

Plus do tites chauvss l
En MHH partoaL r

BETTERAVES
fourragères

Carottes rougis
Choux-raves

Livraisons par vagons
Prix avantageux

Cit. Wasserfaîlen
Neuchâtel

Foin et pi
à vendre par vagons. Sch&r et
Philippin, Bollwerk 41. Berne.

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. Eubin, Lande-
ron.

A vendre, en bloo ou en dé-
taili environ

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

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

\g '—'Hfc. Elles font disparaître les {

j é Ê ÊÊ ÈÈ ^. Troubles de la digestion 1««kSfiSa ™ _Ba2_w_ ' B
ÊS&t&k _JHaSm e* l6urs suites, telles que constipa- H
ipg| ̂Saj ^^^£3w tion, insuffisance des seQles, renvois, R
ViÎEBË&d&A*f tôt^A _E_3l maux do tête, malaise général, man- ÏA
RTO«L«B!_r ^â*JS^ïm nue-d'appétit, hémorroïdes, etc. Près- 9
l^^^a^» ^^2r  ̂

«rites 
et recommandées par les 

pro- 

S

^^^_^P- .- W&SrW éminents. Trente-trois ans de succès !. H
^HSjaS-UB-BBSWr L63 boîtes portent comme étiquette Si
^HSSSBaa^wlSP' la « Croix Blanche » 

sur 
fond rouge |

^agffi ieiinlïx  ̂ et 1° no'Ta € R°nd Brandt » ; les pilules B
!*"¦¦«_£-— suisses dn pharmacien Rien. Brandt l'i

.(gg!5_____5_^__^^_|^___^ lej .H.aà?i: I
¦: X X . . . . . . .  . ¦

Demandes au médecin: Le.meilleur moyen der guérf-i
son contre les refroidissements est la

Coussin chauffeur
Calora

électrique. DemanSez prospectus et rensefeiôments auprès
! de votre service électrique, installateur-électricien ou à

votre magasin d'articles pour malades. J. H. 4454 Z. '
KBB _̂B___B_V_Ba_a_n_B__B___BanBBBBB_BMaH_H_BB_BBH_HM_BaM____Hg

B___ nEsa__BB__e3BHBHsn_aaaBB0B0SHE-œ___ .aH-
i LE RAPIDE g

Horaire répertoire S
,.¦- • . . _j

s , DE LA g

j Quille 6'j îvis je Neuchâtel g
SERVICE D'HIVER 1919-1920

s —;— ¦
{ '¦¦} En vente à 40 centimes l'exemplaire au bureau ¦
¦ du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de PHôtel- 1

de-Ville, — M"0 Nigg, magasin sous le Théâtre,.— 1
| ' Bibliothèque de la Gare et guichet des billets, \
| — Librairies et papeteries James Attinger, Bic- g

kel-Henriod, A.-fi. Berthoud, H. Bissât, Delà- g
g chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner, g
n Teure G. Wintiier, Céré & C'% Parillon des I
¦ Tramways, Papeterie Centrale A. Besson. Sia .

__
.; ¦

QBBBBBBBBBiBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBflBBta

I &UYE-ROSSELET !
\l 8, Treille, 8 ^f 1 " = <>

i Parapiuiesl
| Pr Enfants à partir fle 625 j |
3J Pr Dames à partir ûe B30 ^
| Pr Hommes à partir de 690 \\
| '-" |i
| £e plus grand choix ]|
0 sur place * J |
]| oo il

I A rticles Réclame i!
| pour hommes o

1 ̂ 90 ¦ *_f 90 »
<> - o

;; Atelier û B réparations l\
< * Fabrication - Recouvrages V>

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

Noix ; Châtaignes
Noix, à fr. 1.80- le kilo. '
Ohâtalffnes à fr. 0.80 le tUoi

franco contre remboursement*
Razzlnl C. Sessa (Tessin).

• 1

Point de Salol dans les

^̂
donc pas d'eczéma anX

lèvres

Demandes à acheter
On demande à acheter d"o<n

casionnn piano
Demander l'adresse du No 528

au bureau de la Feuille d'Avis,

L'Ouvroir de Neuchâtel achè-
terait ou recevrait avec reooni
naissance quelques

bancs de bois
usagés, de préférence eans dos-t
sier.

Prière d'adresser les offres!
écrites à Mlle Bichard. prési-
dente de l'Ouvroir. 5. Avenue
J.-J. Bonsseau. 

J'achète toutes quantités de
TIMBRES-POSTE DE PAIX
et les paie :
ceux de 7 Vs cta, 2 ots
ceux de 15 cts, 1 % ots
ceux de 10 cts, 2}$ 'cts.

CASE 2P22. LausaniM». .„_^

_* 8S Parapluies - |
f Oml$relles |

Cannes|
f icoWàps - Réparations f

i LaiifrancM t Cie I
§ Seyon 3, NEUCHATEL g
o ,__ ¦ . -= g
© Timbres service d'escomptai g
©9ffi©©<â@©®®iS©w©@®«*3©®

Mn]]û|ipjipo |
reçu nn grand clioiï I

au Magasin H

Savoie- Petitp îerre I
NEUCHATEL i

B__M-H_jl_B__BBBBBW-M_l

i ail liai waiinBHiiiiiiiiiiiiaw—¦—¦¦¦¦ MWM

I LIBRAIRIE-PAPETERIE [j

]A. -G. Berthoud )

I 

rue du Bassin |
rue des Epanchcurs

NEUCHATEL

Il 

Maréchal Lord Prench
| 1914 12.—
F i d e 1 i s. L'histoire

merveilleuse de la
I « Libre Belgique » . 5.—
Jules Renard. Les Clo-

portes . . . . . .  4.50 •
| Jeanne Leuba, L'om-

bre nuptiale . . . 4.50
Joseph - Barthélém y.

I Le gouvernement de
». la France. .. . . .  4.50 g
I J. Roussel-Léplhe. Les 1 1

champs de l'Ourcq 5.— I
I Binet-Valmer.Le men- h
| diant magnifique ; 5.— I

S lplsilll
8, Treille, 8

gilii
I
1 Immense choix

dans tous les prix
¦ é .  '

Forte-trésors . .
Portemonnaies

Porte-tenllles

Sacs è Dame s
I
" ÈTÛlS j

à cigares et cigarettes 1

Boîtes 1 Gants
Boîtes à mouchoirs

Boîtes _à_cra7ates
Servi ettes d' affaires

Seniettesj l'uCoIe
Boîtes à bijoux

Buvards
cssg-sssras-sssBssaas-

Librairie générale

Delactiaux & Niestie i:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Vient de paraître . i
Almanach Pestalozzl

1920, pour garçons 2.40
pour jeunes filles, 2.40

C a s s o n. Les seize
commandements de I
l'homme d'affaires . 4.50

Delly, La petite cha-
noinesso 5.—

d'Esparbès. Les victo-
rieux , 5.—

Fidelis. Histoire mer- t
veilleuse de la « Li- j
bre Belgique > . . . 5.—

Goemsere, Histoire de
la «Libre Belgique»
clandestine . . . .  3.—

Le Queux, Histoire de
Kaspoutino, le moi-
ne scélérat . . . .  4.50

Tinseau. L. de. Mé-
moires d'un beau- 1
père 4.90 I

Un croisé : Samuel
Bourquin. 1887-1918.

j 8a vie et ses lettres — m
""¦'¦Mianiriï-ii—a—i i i i aaaii

IMMEUBLES
A VENDRE une

MAISON
avec granife; !écurie et serre, 1
bonne . vache. .1' génisse.

Demander l'adresse du No 510
au bureau de la Feuille d'Avis.

AUVERNIER
La succession de Ma-

dame BOÎOfET.rAlKIS
offre a vendre les im-
meubles suivants a
proximité dn village :

Art. 189. Les «xeboux,
vigne de 668 m3.

Art. 140. Terrain amé-
nagé en jardins maraî-
chers, de 1335 m2.

S'adresser an notaire
E. Paris, a Colombier.

¦—- ¦"-¦ - -¦ ¦ ¦ - ¦ -f ¦—— ¦ ...

FOIN
On offre a consommer

sur place nn tas de foin
de 50 chars , écurie ponr
12 bêtes. L'offrant se
charge de donner les
soins au bétail. Deman-
der l'adresse dn n° 504
an bureau de la Feuille
d'Avis. 

A VENDRE
2 bois de lit, avec sommier, usa-
gés. Faubourg de l'Hôpital 42,
2me. A. Béguin.;
Névralgies

Intluenza
., Migraines

Mauï de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATTHEY
S hilare ment immédiat et

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

Dénots à Neuchâtel :
Baaîer, Bourgeois, Donner.

Jordan. Tripet et. Wildhaber.

Vente aux eicières puMipes d'an immeDble
sis à Peseux i ^

Première séance d'enchère
Le j eudi 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 immeu-
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 jardin de 1247 m'.

Estimation cadastrale : Fr. 38,000.—
Assurance du bâtiment. ' » 37-.000.— • •
Estimation officielle, > . 39,500,— ;

En outre, il sera vendu avec l'article 1442 ci-dessus, l'article
1917 du cadastre de Corcelles-Cormondrèohe, place de 64 m3,-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 de cette première vente sont déposées à 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 POTJBStriTES :
Le préposé : H^O. MORABD.

1 ¦ ~ '¦ : 
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FB0IL18T0» i! u riDIUI l'AIIS M «BKII4TEI

' —

PAR 2

William Wallace Cook

Je ne connaissais, il est vrai, ces faits que par
ouï-dire. Au moment où je me rendais à la car-
rière avec Bostwich, je voulais encore en dou-
ter, malgré le peu de sympathie que m'inspi-
rait le personnage.

Notre course nous portait vers le sud à tra-
vers les faubourgs d'Englewood, puis vers l'ou-
est, laissant à notre droite les fumées des usi-
nes de Packinstown, pour continuer sur la Des-
plaine.

Fentonville, notre objectif, était une agglomé-
ration de masures habitées exclusivement par
une. population d'Italiens travaillant aux car-
rières situées à vingt mille environ de la cité.

Pendant la première heure, Bostwich et moi
n'échangeâmes pas une demi-douzaine de pa-
roles. Tant que nous avions été dans les rues
populeuses de la ville basse, mon compagnon
avait dû ouvrir l'œil, sans loisir pour causer,
mais quand il eut atteint les abords boisés de
Jackson Park, la surveillance moins étroite per-
mettait de parler, pour peu que l'un ou l'autre
en eût envie. Comme nous roulions dans la
soixante-troisième rue, Bostwich regarda sa
montre.

i—. Quatre heures quarante-cinq, murmura-
ML .

Nous avions mis plus d'une heure pour faire
sept mille.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant an. traité aveo la Société des Gens de Lettres.

-- Nous pourrons donc être à la carrière vers
six heures.

— Sauf accident, répliqua mon compagnon
avec un imperceptible regard de côté, nous y
serons avant six heures.

Voyant qu'il n'était pas d'humeur à causer,
avec moi du moins, je m'enfonçai dans mon siè-
ge, mon sac entre les genoux.

— Et si par hasard, remarqua-t-il au bout de
quelques instants, nous n'arrivions qu'après la
fermeture du chantier ?

— En ce cas, je serais obligé d'aller faire la
paye à Fentonville, ce qui me prendrait trois
fois plus de temps.

— Et ce qui serait un peu plus dangereux,
n'est-ce pas ? Je ne me soucierais pas pour ma
part, de circuler après la nuit tombée dans les
ruelles de cette Dago, avec beaucoup d'argent
sur moi. Ces Italiens sont peu dignes de con-
fiance, et leurs couteaux sont prompts à sortir
de la poche.

— Raison de plus pour arriver avant la fer-
meture.

A ce moment, l'idée me vint de recourir à
une précaution que j'avais prise quelquefois.
Tirant de ma poche une paire de légers cabrio-
lets, j 'en rivai l'un des manicles à mon poignet
gauche, j 'attachai l'autre aux deux poignées
réunies du sac, de telle sorte que celle-ci se
trouva fixé à mon bras, à l'aide de la chaîne
qui reliait les deux bracelets d'acier.

Tandis que je me livrais à cette opération ,
Bostwich me lançait d'ironiques coups d'œiL

>— Voilà une précaution illusoire, Layton, me
dit-il, les poignées sont en cuir, il suffirait d'un
couteau pour les couper.

— Pendant qu'un voleur les couperait, j 'au-
rais le temps de me servir de mon revolver.

— Peut-être, ajouta-t-il avec indifférence,
portez-vous toujours un revolver.

— Toujours, par mesure de précaution ; mais
je n'ai jamais eu l'occasion dé m'en servir, et
j 'espère bien ne l'avoir jamais.

Le silence s'établit entre nous une fois de
plus. Confortablement enfoncé dans mon siège,
je regardais Bostwich augmenter l'allure de la
Red Flier, car nous étions hors la ville, sur une
bonne route qui permettait de faire de la vi-
tes°se.

En constatant que les milles fuyaient rapide-
ment sous les pneumatiques, je commençais à
envisager la situation sous un jour plus opti-
miste.

Sans être très familiarisé avec l'auto, je sa-
vais que celle de Mackelway, une machine im-
portée, avait coûté pas mal d'argent. La tige de
direction se dressait entre les genoux de Bost-
wich et j 'admirais avec quelle merveilleuse do-
cilité le puissant véhicule obéissait à la moin-
dre rotation du volant.

Les leviers de changement de vitesse et les
freins étaient, comme de coutume, disposés sur
le côté de la voiture. Sans demander aucune
explication à mon compagnon, uniquement en
observant la manipulation du volant et des le-
viers, j 'acquérais une connaissance sommaire
du métier de chauffeur.

M'étant soulevé pour me rendre compte du
chemin parcouru, je m'aperçus que nous nous
trouvions à une fourche de la route ; une des
branches s'enfonçait sous bois le long de la ri-
vière, l'autre, traversant un pont de fer, con-
duisait, en terrain découvert, droit à Fenton-
ville.

M. Gwin m'avait déjà conduit par cette route
dans son char-à-banc et m'avait expliqué que
la rivière croisait en amont un autre pont, mais
que le chemin par là était plus long d'un grand
mille. A ma surprise, Bostwich vira pour enfi-
ler la route de la rivière.

—- Pourquoi ne pas prendre l'autre chemin ?
lui demandais-je en montrant la gauche et po-
sant la main sur son bras.

— Celui-ci est plus agréable et nous avons
tout le temps.

— Plus agréable, c'est possible, mais est-il
aussi sûr ?

n se retourna brusquement vers moi.
— Pourquoi non ?
Et avant même que j'aie pu répondre, il ajou-

ta en riant :
— Vous n'avez pourtant pas l'air d'un pol-

tron, Layton.
— Il ne faut pas toujours juger les gens sur

l'apparence.
Le ton dont je prononçai ces paroles pouvait

leur donner plus d'un sens.
— On ne se sert jamais de cette route, pour-

suivis-je.
— C'est ce qui me rend partial à son égard.
A ce moment, je jugeai qu'il était cinq heu-

res et quart Le soleil, quoique encore étince-
lant, descendait sur l'horizon et l'épais feuil-
lage des arbres projetait déjà sur nous une
ombre profonde.

Nous marchions à bonne allure en dépit du
mauvais état de la route et de la nécessité où
nous étions de baisser à chaque instant la tête
pour éviter les branches.

Mes yeux inquiets fouillaient les fourrés qui,
à droite et à gauche, bordaient le chemin. Ma
crainte irraisonnée grandissant de minute en
minute, me faisait redouter qu'en ce jour né-
faste le malheur se tînt embusqué dans l'om-
bre.

L'événement ne devait pas tarder à justifier
mes terreurs. En avant, sur la droite, le feuil-
lage s'écarta soudain ; un homme surgissant du
fourré, bondit au milieu du chemin et se planta
carrérce*'.* es travers de notre route

D'un coup d'oeil, je vis qu'un masqué lui cou-
vrait tout le visage, et que sa main tenait une
carabine.

Cette apparition, encore que mes appréhen-
sions eussent dû me la faire prévoir, me trou-
va cependant mal préparé à l'accueillir avec
le sang-froid nécessaire.

— Halte 1
Ce commandement nous fut lancé d'une voix

menaçante tandis que le fusil s'abaissait dans
notre direction. Un cri m'échappa, tandis que le
sang refluant jusqu'au cœur laissait mes mem-
bres glacés et sans force.

-— Arrêtez ou je tire !
Nous étions peut-être à cinquante mètres de

l'homme quand il nous apparut. A ce moment,
nous nous en étions à ce point rapproché que je
pus voir distinctement qu'il lui manquait deux
doigts de la main gauche, celle qui supportait
le canon du fusil.

Je ne puis me rappeler ce que dit Bostwich
à cette minute, ou même s'il proféra le moin-
dre son, mais ce dont je me souviens parfaite-
ment, c'est qu'il coupa l'allumage et commença
à actionner les freins. J'en fus extrêmement
surpris.

— En avant à toute vitesse ! vocif érai-je, re-
trouvant en présence du péril touie mon éner-
gie. En prononçant ces mots je tirai mon revol-
ver.

— Vous êtes fou ! s'écria Bostwich en mo
lançant un regard furieux. Jouez avec votre
vie si cela vous plaît, pas avec la mienne !

D'un geste brusque, imprévu, il me fit sau-
ter le revolver des mains. Oubliant ma propre
sécurité pour ne songer qu'à l'argent qui m'é-
tait confié, je me mis debout d'un bond.

(A suivre.)
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I Gymnastique médicale
| Massage I
| CULTURE PHYSIQUE - CULTURE PHYSIQUE t

| L. SULLIVAN |
| INSTITUT : ORANGERIE 4 TÉLÉPH. 11.96 S
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Université de Neuchâtel
FACULTÉ DE DROIT

Section des Sciences commerciales et économiques

M. Jean HURNY, privat-docent
donnera an 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.

lie Bectenr : A. JAQUEROD
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I INSPECTEUR I
™ Ancienne Société d'assurances VIE et ACCI- IL!
M] DENTS, offre place d'INSPECTliCB à per- =j
5_ sonne qualifiée. '

III Fixe, frais de voyage, commissions. '_¦»
~ Adresser offres détaillées sous chiffres P 24050 C |||
jTJ h Publicitas S. A. Neuchâtel. , —
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SALLES DE LECTURE 1
POUR OUVRIERS g

ouvertes tous les soirs I
Rue du Seyon 36 f

i L a  
Brasserie Millier à Neuchâtel j

entreprend des Transports par S

CAMION-AUTOMOBILE 1
| et par Chevaux Téléphone 127 |

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000 000 — Réserves : 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de 1 à 5 ans ierme, au taux de

& %
Ces Obligations sont remboursables à échéances

axes ; elles sont munies de Coupons semestriels.

I La Banque prend à sa charge

I l e  
timbre fédéral.

Elle délivre des |

LIVRETS DE DEPOT, 4 °/ 0
jus qu'à concurrence de la somme de fr. 20.000

Vente le l'Eglise Nationale
en faveur

DES FONDS DES SACHETS ET DE PAROISSE
A LA ROTONDE

LE JEUDI 13 NOVEMBRE 1919
Ouverture 10 h. ENTREE 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.

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

Entrée 50 centimes

Vendredi soir : grande soirée théâtrale et musicale
Billets en vente à la Rotonde mercredi et Jeudi

PRIX DES PLACES : Fr 3.50, 2.50, 1.50

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

-»¦--»*-¦ ¦ » '

M. J. LeGoultre, professeur, fera cet hiver le mardi de
11 à 12 k dès le 11 novembre, un cours d'archéologie sur le

Forum romain
Pour renseignements et inscriptions s'adresser au Secrétariat

Le recteur : A. JAQUEROD

I

Les enfants de feu Mada- fl
me E. W I T T E N B A C H.m
remercient bien sincèrement I
tous leurs amis et connais- 1
sauces qui leur ont témoigné I
leur vive sympathie pendant I

I

les j ours de deuil et de sépa- S
ration douloureuse qu'ils I
viennent de traverser. J

Peseux, 8 novembre 1919. 1
<• -mm w aff.iaWTiM i ! Mwnn~fra_ffiTi
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
Tirage quotidien : 10,600 ex.

88 Le journal le plus répandu et le plus
lu au chel-lieu, dans le canton de
Neuchâtel et la région des lacs de

s Neuchâtel, Bienne et Morat.
La Feuille d'Avis de Neuchâtel, gui pénètre dans
tous les milieux, est le journal prétéré de tous ceux

-— qui ont à taire insérer des annonces 
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SALLE de la ROTONDE - Neuchâtel
MARDI U NOVEMBRE 1919

Portes 7 h. % Rideau 8 h, ^

Soirée Théâtrale
« . . .

donnée par le
CERCLE SAINT-JOSEPH

AU PROGRAMME :

1. Le rel iquaire de l'enfant adoptif.
Drame en 4 actes

2. Le homard et les plaideurs.
Farce judiciaire en. 1 acte

ORCHESTRE LÉONESSE

Prix des places : Galerie I, 2 fr. 65 ; Galerie II, 2 fr. 10 ; Par-
terre I, 1 fr. 60 : Parterre II, 1 fr. 05. (Taxe comprise).

Billets en vente dès le 3 novembre au magasin du Petit Paris,
6, avenue du Premier-Mars. O. F. 1402 N.

Trams à la sortie. (Sur St-Blaise si 20 inscriptions sont an-
noncées.)

- .

Salle des Conférences ¦ Neuchâtel
Mardi 11 novembre 1919. à 8 V h. du soir

Récital Beethoven
donné par ElïlîlB FUS Y

PROGRAMME :
Sonate op. 31, No 2 (Ré mineur) . Sonate op. 26 (La bémol ma.

j our). Sonate op. 13 (Pathétique) . Sonate op. 53 (Do majeur, Wald«
steiaè. • 

Piano de concert Bechstein. aux soins de la Maison Hug &
Cie, â Neuchâtel. 

PRIX DES PLACES : Fr. 3.—. 2— et 1.50. — Billets en vente
chez HUE & Cie, place Purry, et, le soir du concert, à l'entrée de
la salle.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
I/nndl 17 novembre 1919. & 8 V, h.

SOIRÉE DE DANSES
M
d
Xmois

D
e
a
iîe léll lj  ROTSTADT

avec le concours de M. ADOLPHE VEUVE

PRIX DES PLACES : Fr. 4.80. 3.15. 2.10, 1,60.
Location chtz FŒTISCH Frères S. A. et le soir à l'entrée de la Salle,

Dame
d'âge mûr est 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.

Directeur -Gérant
est demandé par maison d'as-
sortiments (lingerie, confections
pour dames et messieurs, mer-
cerie et bonneterie), dans loca-
lité du canton de Vaud. Offres
aveo certificats et prétentions,
sous D. 8312 Z., à Publicitas S.
A.. Neuchâtel. J. H. 37873 A.

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

ON DEMANDE apprenti nic-
keleur. doreur, argenteur. Aux
Etablissements Galvano. — S'a-
dresser entre 6 et 7 h., le soir,
rue Hôpital 2. 1er étage.

Grand tailleur
de guerre

Hôpital 81. NEUCHATEL
demande pour Genève, Lausan-
ne et Neuchâtel des ouvriers
ou ouvrières habiles, pour gran-
des pièces de retournages et
des appiéceurs. Personnes ne
connaissant pas le ïraucai* ac-
ceptées, o. o.

Importante maison
demande pour le canton bon

REPRÉSENTANT
déjà introduit dans l'industrie
et l'agriculture. Prière de faire
les offres sous chiffres H. V. 515
an bureau de la Feuille d'Avis.

HOMME
âgé de 50 ans. cherche place
tout de suite comme homme de
peine ou commissionnaire. —
S'adresser Ecluse 45. Sme à dr.

La Maison d'alimentation Oh.
Petitpierre cherche

nn ménage
connaissant bien la partie et
pouvant fournir caution, pour
gérer l'une de ses succursales
établie sur la place. Adresser
offres écrites avec tous rensei-
gnements au siège central, rou-
te de la Gare 19, Neuohâtel.

Jeune homme
39 ans, cherche place dans fa-
mille exclusivement française,
où il pourrai* apprendre la lan-
gue à fond. Bon commence-
ment. Offres sous chiffres O. F.
6242 B. à Orell Fiissli-Publicité,
Berne. J. H. 2664 B.

ON ENGAGERAIT

teinateiir-arclitecte
capable et sérieux. Bonnes ré-
férences désirées. Place stable.
Adresser offres écrites à V. R.
512 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Apprentissages
Maison de banque de la Ville

cherche tout de suite, comme

APPR ENTI
un j eune homme bien recom-
mandé. — Ecrire Case postale
21218. 

On demande, pour tout de
suite, jeune homme de 16 â 17
ans, robuste et de bonne con-
duite, comme apprenti chez

boulanger
neuchâteloia, habitant Genève.
Adresser offres écrites à S. G.
514 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDUS

PERDU
de Cernier à Neuohâtel. par la
route du Seyon , une épingle de
cravate or, aveo photographie
sur émail. La rapporter contre
récompense à Publicitas S. A„
à Cernier, sous R. 1192 N.

AVIS DIVERS
B. KLFFrR-BLOCH

rne Bachelln, 3
Etude complète

de la Cithare et mandoline

français. £atin, grec,
excellentes leçons. Offres écri-
tes sous W. Z. 534 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Ligue Suisse des
Femmes Abstinentes

Serrières

Reprise des séances :

LUNDI 10 NOVEMBRE
à 8 h. du soir

Cuisine Populaire
Nomination d'un Comité.

Par devoir.
Invitation cordiale au public

» f éminin.

Ecole 9e chauffeurs

Hier t Hossmann
PESEUX

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

L'entrée au cours a lieu cba-
que j our. P 3261 N

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. a Case
postale 2D767. Neuchâtel. 

_̂.w_a:as
3*V* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "VC
y, Administration
f  de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
- , i .  .

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, indé-

pendante. Château 18. 2* étage.
Jolie chambre meublée pour

ouvrier honnête. Fbg de l'Hô-
pital .42, 2me. A. Béguin.

LOCAT. DIVERSES
A loner, à proximité. Place

Purry
beau local

pour entrepêt de marchandises
on garage auto. — Offres case
postale 4397,

Demandes à louer
Wr- —mm - a ,¦¦ ¦ ¦

Nous cherchons à louer

plusieurs logements
de 3 à 6 chambres, à Neuohâtel
on dans les environs. — Prière
d'adresser offres écrites sous
chiffres K. E. 480 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

___
On .cherche, pour tout de

traite, un petit

appartement
de 2 chambres et cuisine ou
éventuellement 2 chambres in-
dépendantes non meublées. Of-
fres écrites sous E. G. 530 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle sérieuse cherche
là louer

jolie chambre
tthauffable, de préférence dans
partie Est de la ville. Adres-
ser offres écrites aveo prix,
«ons chiffres B. F. 527 au bu-
reaù de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer tout de
suite ou 1er janvier au plus
tard.
;; appartement

ou villa meublée
S'adresser à, l'Hôtel Bellevue.

¦__ -e_aa5_-gaa_-_a__na -papM-_-

PLACES
» ii i .

On cherche noiur pensionnat
une cuisinière et une

lene de chambre
sérieuses et a-tfeo bonnes réfé-
rences. S'adresser par écrit à
Mlle Boulet MUlabelle. Evole
88. i 

B_Ot€rl
On demande j eune fille forte

et robuste, libérée des écoles,
pour aider au ménage et à la
cuisine ; bonne surveillance et
bonne occasion d'apprendre la
ouisinej — Adresser les ; offres .
écrites à C. B. 513 au bureau dé
3» Feuille o*Avis.r 

Bonne cuisinière
est demandée tout de suite à
l'Hôtel du Pont. Couvet. Bons
gages, place.stable.

On demande aussi jeune

volontaire
ipour aider aux travaux dé mé-
nage. Gages suivant capacité,

} ON CHERCHE
' .une j eune fille de 15 à 16 ans,
pour la Suisse allemande, pour
garder 2 enfants et aider au
magasin. Petits gages et vie de
famille. S'adresser rue Fontai-
ae-André. No 3. 4me. & droite.

On cherche
JEUNE FILLE

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

, Demander l'adresse du No 533
i_u bureau de la Feuille d'Avis.
i y '

Jeune fille
pour entrer immédiate, est de-
mandée comme bonne & tout
faire dans ménage soigné aux
environs de Neuohâtel.

Gages 50 fr. par mois pour
débuts.

Faire offres sou* P 3268 N à
Publicitas 8. A» Neuchâtel. co.

Jeune fille
de 18 à 25 ans, demandée pour
ménage et cuisine dans très
bonne petite famille de 3 per-
sonnes. Vie de faille et bonne
rétribution. Mme N. M., Zfl-
richstr. 7. Kusnacht-Ziirich.

Un demande

Jeurçe FïIIe
honnête et sérieuse, pour un
petit ménage.

Demander l'adresse du No 501
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 17 à 20 ans, aimant les en-
fants,

est demandée
dans ménage soigné, pour se-
conder la bonne. Occasion de
se perfectionner dans la langue
allemande.

S'adresser à Mme Christian,
Fabricant, Villa Sans-Souci,
Hôhlstein (Bâle-Campagne).

On cherche une

aide de cuisine
Restaurant du Cardinal, rue du
Seyon.

On demande pour le 15 no-
vembre, une

j eune fille _e confiance
sachant cuire.

Demander l'adresse du No 498
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour fin novem-
bre,

jeune fille
soigneuse, travailleuse, en san-
té, dans petite famille du Can-
ton de Soleure. Offres écrites
sous V. O. 537 au bureau de la
FeuUle d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Personne instruite

de bonne éducaftton,
CHERCHE POSITION

. convenable dans bonne maison,
en vue d'apprendre la langue
française. Offres sous chiffres
Gc. 6924 Q. à Publicitas S. A.,
Bâle. J. H. 10391 X.

Une fabrique d'horlogerie de
la Ville demande une jeune
fille uour travaux accessoires

de bureau et emballa ges
Faire offres par écrit, sous

chiffres C. N. 585> au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune homme
travailleur, cherche place où il
apprendrait' lé français. Pour-
rait entrer tout de suite. Certi-
ficats et photo à disposition. —¦
¦Oîîiea à Christian Werren,
Uetendorf-Berg près Thoune.

Usine mécanique
entreprendrait gros tournage
sur acier, fonte, etc. Adresser
offres écrites sous chiffres H.
S. 536 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme
3e la Suisse allemande, con-
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 à disposition.
Adresser offres sous chiffres
3. 8674 A. L.. à Publicitas S.
A., Lueerne.
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Cours ct leçons particu- Q
lières à l'Institut du Prof. D

G. GERSTER JEvole 31 a ¦ Télépb. 12.34 U
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TRAVAIL
à domicile assuré est offert à
demoiselles. Se présenter de 10
12 h. ou le soir à l'adresse du
No 511. indiquée par le bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande une personne
sachant bien faire les

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



POLITI QUE

le» Etats-Unis et le traité de paix
WASHINGTON, 8 (Havas). - Le Sénat, par

|g voix contre 40, a maintenu la stipulation en
vertu de laquelle les réserves des Etats-Unis
doivent être acceptées par les autres puissan-
ces. H a repoussé un amendement tendant à ce
que quatre grandes puissances au lieu de trois
geolement doivent accepter ces réserves.

WASHINGTON, 8 (Havas). — Le président
'Wilsoa a informé le sénateur Hitchock qu'il a
l'intention de faire supprimer toutes les réser-
ves proposées par la commission des affaires
étrangères et, en cas d'insuccès, de repousser
la résolution de ratification renfermant ces ré-
serves pour y substituer une nouvelle résolu-
tion de ratification. Au cas où une entente ne
se produirait pas, le président s'efforcerait d'ar-
river à un compromis avec ses adversaires.

lia ratification a Prague
PRAGUE, 8 (B. P. T.). - L'Assemblée na-

tionale a décidé, dans sa séance de vendredi,
à l'unanimité et avec acclamations, de ratifier
lés traités de paix. Les résolutions contenues
dans le rapport de la commission des affaires
étrangères ont été approuvées.

I/anniversaire de l'armistice
LONDRES, 7. — Le roi adresse une procla-

taation au peuple, demandant que, le 11 no-
vembre, premier anniversaire de l'armistice,
toute activité publique cesse dans l'empire à
l'heure exacte où la trêve a été signée et que
chacun, interrompant ses occupations et ses
plaisirs, se recueille pendant deux minutes à
titre d'hommage envers lès morts glorieux.

La recherche.des responsabilités
BERLIN, 7. — La commission d'enquête par-

lementaire allemande a tenu une nouvelle séan-
ce vendredi matin.

. L'amiral Koch a été entendu.
< Le succès escompté dans la guerre sous-

marine, dit-il, n'a pas été obtenu ; mais au sens
purement militaire, l'attente a été dépassée. Le
commandement, ainsi que l'esprit de sacrifice
des équipages, ont été au-dessus de tout éloge.
Les causes de la débâcle doivent donc être re-
cherchées ailleurs. Nous n'avons pas cherché
à affamer l'Angleterre, mais nous voulions l'a-
mener par des pertes de tonnage à comprendre
que le temps travaillait contre elle. MM. Lloyd
George et Ribot étaient déjà sur le point de
partir pour Rome, afin de discuter au sujet
d'une paix de conciliation, lorsqu'une lettre du
comte Czernin, qui dépeignait la situation sous
un jour très sombre, parvint aux mains de
l'Entente, causa une grave sensation et répan-
dit l'opinion quo l'Allemagne se trouvait à la
veille de l'effondrement . L'idée d'une paix de
conciliation fut en conséquence abandonnée.
L'unique faute qui a compromis le succès de la
guerre sous-marine est qu'elle n'ait pas com-
mencé plus tôt. > .

D'après les indications de l'amiral Koch, le
nombre des sous-marins en activité était, en
février 1918, de 105, en mars de 121, en avril
de 124, en mai de 128, en juin de 130, en juil-
let de 131, en août de 132, en septembre de
133 et en octobre de 134.

< L'ancien ministre Helfferich, ajoute l'ami-
ral, a constaté que, selon les indications an-
glaises, plus de six millions de tonnes ont été
coulées et plus de sept millions avariées. Ces
.treize à quinze millions de tonnes dépassèrent
de beaucoup ce que nous avons annoncé com-
me ayant été coulé. >

La reconstruction
BERLIN, 7. — Le ministre pouf la recons-

truction avait invité pour le 5 novembre, en
vue d'une discussion, les membres des commis-
sions chargées des préparatifs pour les travaux
de reconstruction dans le nord de la France,
ainsi que les représentants des syndicats ou-
vriers et des patrons de l'Allemagne. Il a été
constaté à cette occasion que les préparatifs
sont terminés du côté allemand.

La latte électorale en Italie
MILAN, 8. — La lutte électorale bat son plein

dans tout le pays. A Milan surtout, plusieurs
meetings sont organisés. chaque jour, dans les-
quels des orateurs des divers partis se contre-
disent.

Ainsi que le « Corriere délia Sera > l'an-
nonce, après une réunion des socialistes tenue
à la maison du peuple, ceux-ci organisèrent un
cortège qui se dirigea vers la place du Dôme,
occupée par des voitures des tramways, sur
lesquelles les socialistes affichèrent des pla-
cards portant l'inscription : < Vive Lénine ! >
Des < fasciti >,- partisans de la liste des candi-
dats de la Ligue des combattants, arrivèrent en
même temps. De graves désordres se produisi-
rent alors, au cours desquels des coups de re-
volver furent tirés. Il y a eu plusieurs blessés ;
des arrestations ont été opérées.

Dans d'autres villes aussi, la lutte électorale
a pris un caractère violent. A Ancône-Pessaro,
les socialistes ont blessé grièvement le député
Luigi de Andrei.

L'Angleterre interdit l'exportation
de l'argent

LONDRES, 8 (Havas). Officiel. — L'exporta-
tion, des monnaies d'argent et des espèces mé-
talliques en argent est interdite.

Les Bolcheviks offrent la paix
LONDRES, 8 (Havas) . — Le colonel Malone,

membre de la Chambre des Communes, de re-
tour de Russie, communique au « Daily Ex-
press > les conditions auxquelles les bolché-
vistes se sont décidés à conclure la paix avec
les Alliés. Les conditions sont, dans leurs dé-
tails essentiels, les mêmes que celles qui fu-
rent présentées à M. Bullitt. Cette nouvelle of-
fre restera ouverte jusqu'au 15 novembre 1919.

En même temps, le gouvernement bolchéviste
déclare qu'il désire vivement que les gouver-
nements américain et britannique lui garantis-
sent officiellement qu'ils feront tout leur possi-
ble pour que la France observe les conditions
d'armistice.

Au port de IVew-York
NEW-YORK, 8 (Havas) . — Ensuite des ins-

tructions officielles reçues de Washington, les
autorités du port de New-York ont permis le
ravitaillement des navires étrangers.

Les dockers ont perdu la partie
LONDRES, 7. — Une dépêche de New-York,

du 6 novembre au « Times 2>, dit que la grève
des dockers, qui durait depuis deux mois, a
pris fin hier. Les hommes reprendront le tra-
vail à leur ancien salaire.

Le lock-out en Catalogne
. BARCELONE, 8. — Le lock-out a une tendan-
ce à augmenter. On croit que les théâtres et les
concerts adhéreront au mouvement patronal.
Aujourd'hui, le chômage s'est étendu aux docks.

L'anniversaire, ..... ,. ,., : J .
de la révolntion russe

MILAN, ;.8. — Le jour anniversaire de. la ré-
volution bolchéviste russe a été célébré dans
plusieurs villes par la cessation partielle du
travail. A Florence, des désordres ont eu lieu ;
on signale des blessés et des arrestations. A
Bologne, la circulation des tramways a été in-
terrompue. A Turin, la célébration a été mar-
quée par la cessation générale du travail ; les
autorités avaient interdit les meetings. A Gê-
nes, des incidents sérieux se sont produits ; il
y a plusieurs blessés.

A Rome, un meeting a eu Ueu sans inci-
dent. A Milan, l'anniversaire de la révolution
des soviets a été célébré à la maison du peu-
ple et au Conseil communal, où le président de
la ville, M. Caldara, a exprimé des vœux de
prospérité à l'égard de la Russie et protesté
contre le blocus proclamé par l'Entente. Le dé-
puté socialiste Turati a parlé dans le même
sens.

PARIS, 8 (Havas). — La manifestation or-
ganisée par les cheminots à l'occasion de l'an-,
niversaire de la révolution russe a eu une ré-
percussion peu sensible sur le service des che-
mins de fer. Une faible partie des cheminots
ont chômé.

SUISS E
Conseil national. — Les délégués conserva

teurs du canton de Fribourg, réunis jeudi après
midi au nombre de 300, ont décidé à l'unani-
mité de présenter comme candidat au Conseil
national, pour le sixième siège attribué au par-
ti conservateur, la candidature de M. Perrier,
président du Conseil d'Etat. L'unanimité s'étant
faite sur le nom du candidat, il n'y aura pas
d'élection et M. Perrier est élu.

L'Union républicaine et la Société des na-
tions. — A Berne, vendredi soir a eu lieu à
la Salle du Mûrier une grande assemblée con-
voquée par l'Union républicaine suisse et la
Société du Grutli pour discuter le problème de
la Société des nations. M. Engler, président de
l'Union républicaine, présidait les débats. M.
Walther, député au Grand Conseil zuricois, a
prononcé un discours remarquable de solidité
et de clarté en faveur de l'adhésion de la Suis-
se. M. Sulzer, de Winterthour, a pris la parole
en sens contraire. D'autres orateurs, notam-
ment MM. J.-B. Ruseh, Hans Huber, ancien ré-
dacteur de la < Freie Zeitung >, et Gascard se
sont encore fait entendre, puis rassemblée a
voté à l'unanimité moins deux voix une réso-
lution en faveur d© l'accession de la Suisse à
la Ligue des nations. L'assemblée a constitué
pour les partisans de l'adhésion un brillant
succès.

Les revendications du personnel fédéral. —
De Berne, le 7 :

Le comité de l'Union fédérative du personnel
fédéral revendique, comme allocation pour
1920, les chiffres suivants : 1° 100 % pour tous
les traitements jusqu'à 2800 fr., avec diminu-
tion de 1 % pour chaoue 200 fr. en plus ; 2° In-

demnité aux familles de plus de trois enfants;
3° Indemnité de résidence dans les grandes vil-
les.

En outre, le comité maintient les chiffres de
ses revendications pour 1919, estimant que l'a-
vance faite au personnel, aux célibataires sur-
tout, était insuffisante. Il demande que la revi-
sion de la loi sur les traitements soit accélérée
pour l'entrée en vigueur le 1er juille t 1920,
avec effet rétroactif au .1er janvier.

Une assemblée de délégués statuera définiti-
vement le 16 novembre sur les postulats.

Mort du conseiller fédéral Muller. — M. Mill-
ier, conseiller fédéral , est mort dimanche ma-
tin.

M. Edouard Muller faisait partie du Conseil
fédéral depuis 1895, date à laquelle il a suc-
cédé au conseiller fédéral Schenk. C'est à Dres-
de, où son père était pasteur, que Edouard Mul-
ler naquît le 12 novembre 1848. Il suivit les
écoles de son .canton d'origine et fit son droit
à Berne et à Leipzig. A 24 ans, il ouvre à Berne
une étude d'avocat qui ne tarde pas à prendre
de l'importance.

H a gravi tous les échelons de la carrière po-
litique et c'est au Conseil municipal de Berne,
puis à la Constituante de 1884 qu'il fit ses pre-
mières armes. La même année, ses électeurs le
portent au Grand Conseil et au Conseil natio-
nal, où il représente le Mittelland.

En 1887, au moment où la nouvelle munici-
palité radicale remplace dans la ville fédérale
celle du colonel de Buren, il est nommé prési-
dent. A ce moment il avait certaines accointan-
ces avec la gauche socialiste et on lui avait
donné le surnom de Muller le Rouge, qu'il gar-
da longtemps. Depuis, M. Muller était devenu
l'un des chefs du radicalisme suisse.

La participation aux bénéfices. — Conformé-
ment au mémoire de l'Union syndicale suisse
adressé au département de l'économie publi-
que, la majorité des syndicats -ouvriers seraient
absolument indifférente ou opposée à la parti-
cipation aux bénéfices dans les fabriques.

On avouera que c'est là une attitude vrai-
ment surprenante. Alors que veulent ces mes-
sieurs ? :;', . .

Vagons étrangers. — Le secrétariat central
de la < Semaine suisse » nous écrit : Nous ap-
prenons que la Centrale suisse des charbons, à
Bâle, société demi-qffioielle, vient de faire à
l'étranger (Allemagne) une commande de deux
cents vagons de marchandises. L'industrie
suisse, qui aurait été indubitablement à même
de livrer les vagons en question dans le délai
voulu, a été mise complètement de côté. On ne
peut que regretter ce procédé d'une société
ayant un caractère demi-officiel, et il faut con-
damner sévèrement cette violation du princi-
pe de la protection de l'industrie indigène, vu
la crise aiguë que subit actuellement l'indus-
trie suisse des machines.

Hausse du tabac. — On mande de Berne au
< Journal de Genève > : Le département de l'é-
conomie publique avait convoqué jeudi , à
Berne, les représentants des fabricants de ci-
gares et dé tabacs et dés grossistes de là" même
branche. M. Kaeppeli présidait .cette assemblée.
Tous les fabricants ont montré la nécessité" où
ils se trouvaient d'élever à bref délai le prix de
leurs produits.

L'assassinat de Genève. -- Il y a deux semai-
nes, un nommé Henri Nicollier, des Ormonts-
Dessous, était assassiné à la rue des Etuves par
un ouvrier nommé Barth, qui lui plongea un
couteau dans le cœur. L'enquête de police vient
d'établir que la victime ne s'appelle pas Nicol-
lier et qu'on se trouverait en présence d'un dé-
serteur français. On suppose que le vrai Nicol-
lier, actuellement en France, avait remis ses pa-
piers d'identité au déserteur pour lui permettre
de se rendre à Genève.

VAUD. — Le gros déficit prévu par le pro-
jet de budget pour 1920 nécessite une sensible
augmentation des impôts. Une réorganisation
du système fiscal devient nécessaire, qui devra
être précédée de la revision de la constitution
actuelle. Le Conseil d'Etat estime préférable
de ne pas toucher au taux de base en vigueur
jusqu'à l'adoption des nouvelles lois fiscales.
Il maintient le centime additionnel et propose
de porter de 3 à 5 fr. la taxe personnelle. En
ce qui concerne les vélocipèdes, les automobi-
les, il introduit une nouvelle taxe, celle sur les
remorques, de 25 fr. Une innovation jugée né-
cessaire est proposée : toutes les contributions
dont l'échéance n'est pas déterminée par les
lois sociales seront exigibles à partir du 1er
janvier 1920 ; à partir de l'échéance de cette
contribution, un intérêt de retard sur la base
de 6 % par année sera versé. Le Conseil d'E-
tat évalue à 30,000 fr. l'économie devant résul-
ter pour l'Etat de l'application de cette nou-
velle disposition.

LETTRE DE GENÈVE
D'un coup, ils ont disparu. Tout le monde, le

31 octobre, a liquidé les siens. On n'en verra
plus.

De gros sous français. De ce billon en cuivre
ou de ces pièces perforées qu'on pourrait croire
fabriquées pour les nègres du Gabon ou pour
les Papous.

C'est la C. G. T. — la Compagnie genevoise
des tramways et non la Confédération générale
du travail ! — qui a donné le branle. Le 30,
elle avisait ses clients que, dès le surlendemain,
son personnel n'acceptait plus les gros sous.
Aussi furent-ils tous — les gros sous ! — < en-
filés > ce fatal 31 octobre. Et le soir, les rece-
veurs gagnèrent la recette, geignant sous le
poids d'une sacoche bourrée de cuivre.

Les magasins, puis les établissements pu-
blics ont suivi. Et, aujourd'hui, n'a plus cours
en notre bonne ville que la monnaie helvéti-
que. De bon droit.

Pourquoi ce subit ostracisme ? Histoire de
parer à l'agiotage qui avait pris d'excessives
proportions, disent les uns qui vous citent le
cas d'un monsieur ayant gagné <honnêtement>
et de cette façon, un bon petit magot. Décision
de nos voisins à c"ourt de monnaie, de retirer

celle qui voyage en pays étrangers, assurent
d'autres citoyens... A moins qu'il ne s'agisse
d'une mesure de représailles, sussurent les
gens soupçonneux. Représailles de quoi, je vous
prie.

Quoi qu'il en soit, l'ère des gros sous a pris
fin. Personne ne regrettera cette monnaie mal-
propre — au propre ! — et encombrante.

*••
C'est donc un de nos concitoyens, M. Marc

Peter, qui ira remplacer M. Sulzer à Washing-
ton, en qualité de ministre de la Confédération.
Il assume là une fort lourde tâche; Et une tâ-
che fort onéreuse. Car on assure que le grand
industriel de Winterthur, durant les trois an-
nées qu'il a passées < oversea >, y a été d'un
demi-million de sa poche. Il peut s'offrir ça, du
reste.

Aussi M. Peter — qui n'est pas un fabricant
de locomotives — a-t-il assez longtemps hésité
avant d'accepter l'appel flatteur... et les cent
mille francs que lui offrait le Conseil fédéral.
Par ces temps de vie chère, cette hésitation s'ex-
plique aisément.

Il a, toutefois, accepté. Et nous devons, pen-
sons-nous, nous en féliciter. Car notre futur en-
voyé à Washington sera le digne successeur de
son prédécesseur, dont on ne saurait dire trop,
de bien. On ne répétera jamais assez combien
l'action personnelle de M Sulzer, à la Maison
Blanche, où il était < persona gratissima ' >,'"a "
contribué à remonter nos affaires économi-
ques... ou plutôt gastronomiques, à un moment
où elles étaient fort mal en point.

M. Peter, juriste de talent, esprit tout à la
fois très fin , très délié et très pratique, main-
tiendra la bonne tradition créée par celui qu'il
remplace. Car, après le départ de M. Ritter —
dont on sait la gaffe monumentale — la situa-
tion n'était pas facile pour le ministre de Suis-
se. Notre concitoyen, lui, débarquera dans une
atmosphère de confiance et de sympathie. Ce
qui est un grand avantage.

La « saison *, depuis quinze jours, a com-
mencé. Le Grand-Théâtre a rouvert ses portes,
de même que la Comédie, le Casino, les < Fo-
lies > de tout poil et Pitoëff. Le Kursaal, lui,
a fermé les siennes.

Vous savez quel intérêt on porte, à Genève,
aux choses du théâtre. Aussi nos quotidiens
font-ils une large place à ces manifestations
artistiques. Et, comme d'habitude à tous les
débuts de saison, la polémique s'est engagée
entre ceux qui trouvent la troupe « détestable >
et M. Chabance (le directeur) < au-dessous do
tout >, d'une part, et ceux qui vont déclarant,
d'autre part, qu'on est admirablement pourvu
et que tout va .pour le mieux dans le meilleur
des théâtres municipaux.

Vous pensez bien que je ne vais pas .me pro-
noncer. Ma rare incompétence en ces matières
me l'interdit absolument. Mais je dois dire que
j'ai eu beaucoup de plaisir aux deux soirées
que j'ai passées, ces jours, dans le superbe
édifice de la Place Neuve. Et j'ajouterai même,
pour vous donner confiance, que le public sem-
blait aussi satisfait que votre serviteur.

La Comédie — le théâtre du boulevard des
Philosophes — donnera de nouveau, cette an-
née, de ces matinées classiques — du jeudi —
si fort goûtées. Il y en aura quatre, au mois
de décembre. Pitoëff , lui, a composé un pro-
gramme des plus éclectiques... et des plus mo-
dernes. < Le sacrifice » de l'Hindou Rabina-
drath Tagore y voisine avec le < Baladin du
monde occidental » de l'Irlandais Mylington
Singe, et le « Deburau » de Sacha Guitry. Piè-
ces qui ne sont pas à la portée et surtout du
goût de tous. Mais qui trouvent cependant leurs
amateurs.

Le Casino — ancienne Espérance — est moins
compliqué. Il ne va pas chercher son répertoire
au Malabar ou à L'iunduno.

Et la « Petite chocolatière »,. ou encore « Ma-
dame l'Ordonnance > (une gaudriole dont la
crétinerie dépasse les normes permises, même
aux militaires), remplissent sa coquette petite
salle.

Je vous parlerai., une autre fois, des con-
certs et des conférences qui, chez nous, ne font
point défaut. Y.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Le Conseil exécutif de , Bienne

demande les crédits suivants au Conseil com-
munal : 12,124 fr. pour l'amplification de l'é-
clairage électrique public ; 73,000 fr. pour l'é-
tablissement d'un appareil récupérateur de cha-
leur à l'usine à gaz, et environ 26,000 fr. pour
l'acquisition de biens-fonds à la rue de Bou-
jean dans le but de compléter une place de
construction destinée à recevoir une nouvelle
maison d'école.

— On a commis dans une maison de Bienne
un vol avec effraction impliquant une grande
hardiesse. L'auteur a volé une grande somme
d'argent d'un coffre-fort. Un individu suspect
fut arrêté.

Pirogue lacustre. — Une pirogue lacustre,
en chêne, vieille de plusieurs milliers d'années,
a été découverte dans le lac de Neuchâtel à la
limite des cantons de Vaud et de Fribourg.
Elle va partir pour le musée national de Zu-
rich, seul capable d'en prendre soin et d'em-
ménager un local où cet objet rare et curieux
sera présenté aux visiteurs. M. Viollier, vice-
directeur du Musée national est venu en pren-
dre possession.

CANTON
Budget cantonal. — La commission de quin-

ze membres désignée pax le Grand Conseil
pour examiner le budget de 1920 présenté par
le Conseil d'Etat s'est réunie vendredi, au châ-
teau de Neuchâtel.

La commission s'est ralliée, après l'avoir
amendé sur deux points, à un projet de dé-
cret présenté par le Conseil d'Etat concernant
les allocations de renchérissement pour l'an-
née [1920. Suivant les propositions définitives

acceptées d'ailleurs par le représentant du
gouvernement qui assistait aux délibérations,
les indemnités de renchérissement pour 1920
seraient fixées à 150 fr. par mois pour les
chefs de ménage, à 100 fr. par mois pour les
célibataires, les veufs sans charge de famillei
et les ouvrières des établissements militaires
et à 15 fr. par mois pour chaque enfant né
postérieurement au 31j décembre 1901, et dont
l'entretien incombe encore entièrement à ses
parents.

Les fonctionnaires ecclésiastiques, dont les
traitements n'ont pas été modifiés lors de la
revision générale des traitements opérée en
1917 recevront, en sus de l'indemnité de ren-
chérissement déterminée ci-dessus, une alloca-
tion supplémentaire fixe de 50 fr. par mois.

Pour les titulaires de fonctions publiques
cantonales ne devant pas y consacrer toute leur
activité l'indemnité de renchérissement ne peut
pas dépasser le 25 % du traitement cantonal
des ayants-droit chefs de ménage, ni le 20 %\
du traitement cantonal des ayants-droit sans
charge de famille.

Les communes accorderont au personnel en-
seignant de leurs écoles des allocations de ren-
chérissement du mémo montant que celles vo-
tées en faveur des titulaires de fonctions pu-
bliques cantonales, et l'Etat leur viendra en
aide dans les proportion s fixées par le décret
du 5 novembre 3,919 et qui varient du 25 au
70 % suivant les ressources communales cons-
tatées par le produit de l'impôt cantonal con>
paré à celui des contributions communales en-
caissées de 1916 à 1919.

Auvernier. — Les habitants d'Auvernier sa-
vaient de longue date que Mlle Elisabeth Lardy,
même et peut-être parce que toujours valétudi-
naire, était remplie de sollicitude pour les ma-
lades. Son testament en est une preuve nou-
velle. Après avoir donné ses belles maisons
d'Auvernier à la Mission romande pour loger
les missionnaires en congé, Mlle Lardy a trou-
vé un moyen excellent de venir en aide aux
malades peu aisés et aux convalescents habi-
tant Auvernier depuisrun an au moins, enfants
et adultes, en leur procurant une cure de bains,
un séjour de repos ou, s'il s'agit de malades at*

• teints de tuberculose, un séjour dans un sana-
torium, -dont la fondation ne fera qu'une partie
des frais, le dispensaire antituberculeux du
district — auquel Mlle Lardy a pensé aussi —'
devant faire sa part de dépense.

La fondation Elisabeth Lardy, du montant de
20,000 fr., sera placée sous la surveillance lé-
gale du Conseil communal d'Auvernier et sera
administrée par un comité local.

Le premier conseil d'administration nommé
par la fondatrice sera composé d'un membre du
Conseil communal, du Dr G. Borel, de MM. Chs
de Montmollin, Paul Junod, H. Guye, Georges
Lardy, de Colombier, représentant la fa-
mille Lardy.

Un comité de dames s'occupera pratiquement
de cette œuvre. Les revenus seuls seront affec-
tés à l'œuvre. Le comité donnera la préférence
aux malades dont la guérison complète ou une
amélioration sensible est à prévoir.

Mlle Lardy a pensé avec grande sagesse h
d'autres besoins ; mais ' il serait difficile de
créer une fondation plus utile ; sa mémoire res->
fera en bénédiction dans la population du vil^
lage qui avait constamment eu l'occasion d'ap-
précier le cœur de Mlle Lardy, toujours ouvert
aux souffrances.

Partie financière
Bourse de Genève, du 8 novembre 1919 '
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

7ii = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demandé. | o = offre.

Actions 4V, . 1917.VI. —.—
¦

Banq.NaL Suisse. 465.- o 4'/?FW1.1917,VIL 470:—
Soa de banq. s. 604.- 5o/a féd.i017.Vlll -.-
Uomp. d'Lscom. 749.50m o % lêd. 1918 IX — .—
Crédit suisse . . Gi5. — o '/A-b-delerléd . 70o.—
Union fin. genev. 4u0. — o 3%L)iilérô . . . 307.75
Infl. genev. d. gaz. 400.— o 3%Genev.-lote . 97.—
Gaz Marseille. . 300.- o 4%Geney. 1899. 385.—
Gaz de Naples . 85.— o Japon ttbJI'fc**/* 87.—m
Fco-Suisse élect. 322.50 Serbe 4 % . . 149.—
Electro Girod . . 850— o y.Genè.1919,5% 470.—
Mines Bor privil . 812.50 4,% Lausanne . 370.— . .

» » ordin 845 — Chem. L< oo-buisse 34o.— o
Gaisa , parts. . . 745.- o Jurs-*lmpSWVo- 30f—
Chocol. P.-C.-K. 429.50 Lombar.anc.8% 31.—
Nestlé 1072.50 g_  <• ?aud. 5%. —.-
Oaoutch. S. fin. 218.— S.finJ< r.-Sui.40/0. 313,50
Coton.Rus.-Fran. -.— Bq.hyp.Sttèd.4%, 370.- o
Sipef . . . . .  115— Ctonc.egyp.190d. -.-*,... , . » » 1911. —.—Obligations . , stok# 40/^ __ ,_
5o/0 b'ôd. 1914,11. 490.— Fco-S. élec, 4%. 400.—
4 '/a » 1916,1V. —.— Totisch.boug.4Vs — .—
4 '/, • 1916, V. — .— OuestLum.ie.4V,. — .—
¦__Ma_aa_B»_a__aB—aaas_aaa_B»jaaaaai—¦_¦—a———

L'administration et la rédaction de la
« f euille d'Avis de Neuchâtel » ne tiennent
aucun compte des lettres anonymes qui leur.
sont adressées. .„_ • ¦—— »

PAKAPIilJIES
pour DAMES, MESSIEURS, ENFANTS

GLORIA ANGLAIS
depuis Fr. 7.—, 8.—, 11.50, 12.—

TAFFETAS ANGLAIS
depuis Fr. 13.50 14—, 15.—, 16.—, 16.50

17.—, 18.—. 20.—
SOIE ET COTON

depuis Pr. 16.—, 18.—, 22.—, 26.—
PURE SOIE

depuis Pr. 28—, '89.—, 44<-, 49.—, 60.—
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Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

TABLETTES —

Valériane-jCoublon
- ZYMA --
Entièrement inof tensives.

Produit naturel
Recommandé par les médecins.

Boite de ÎOO tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes les ttamacies

AVIS TARDIFS
Association suisse pour la navigation du Rhône au Rhin

Section nenchâtcloise
ASSEMBLÉE GKKEltA Ï/E, le mardi 11 no-
venibre 191ft , à S h. V. dn soir, a Neuchâtel

(Salle de la Justice de Pais, à l'Hôtel de Ville)
A L'ORDRE DU JOUR :

Question des Ports neuch âtelois.
Vu son importance , tous les membres sont instam*

ment priés d'assister à cette assemblée.
IJo Comité.

AU PALACE

Le plus beau film qu'on ait vu ici depui s longtemps
est

un drame passionnant
admirables paysages dn Japon

FONDS PESTALOZZI

ASSEMBLÉE!-ËNERALE
le mardi II novembre 1919 , à 6 heures du soir

au Collège de la Promenade
(Salle du corps enseignant)

Ordre dn Jonr :
1. Procès-verbal.
2. Rapport d« gestion , exercice 1918-1919.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
i. Nominations statutaires.
5. Divers. Le Comité.



Mission suisse en Sibérie. — Les docteurs
G. Montandon et Jacot-Gnillarmod, deux Neu-
châtelois qui nous font honneur, sont partis
en avril 1919, envoyés par le comité internatio-
nal de la Croix-Rouge, pour s'occuper des res-
sortissants de l'ancien empire austro-hongrois
dont quelques centaines de mille sont ou morts
ou perdus dans les immensités de l'empire
russe, dans la Sibérie spécialement.

Le < Deutsches Volksblatt > de Vienne, du
15 octobre, dit que le camp Nikolsk-Ussurisk a,
grâce à nos compatriotes, vu sa misère atté-
nuée, mais n'a pu être encore placé sous la pro-
tection japonaise.

D'après des nouvelles directes de nos com-
patriotes, arrivées du Japon et datées de fin
septembre, la mission se serait terminée offi-
ciellement à ce moment-là. Le travail n'étant
pas terminé, le comité international a demandé
à la mission suisse de rester encore l'hiver au
Japon ; le Dr Montandon seul a bien voulu ac-
cepter. Dr G. B.

_ Hausse des vins. — Il se produit une de-
mande très considérable en vins neuchâtelois,
dont les prix sont fortement à la hausse ; la
cause n'en est pas seulement due à la qualité
exceptionnelle du vin nouveau mais aux prix
énormes des vins étrangers. La ruine de notre
vignohle sera donc évitée.

La Béroche. — On nous écrit :
L'hospitalier établissement situé entre St-

Aubin et Sauges, dans un des plus riants en-
droit de La Béroche, a reçu et soigné, durant
{1918, 232 malades qui' y ont séjourné pendant
6712 journées. Ces chiffres à eux seuls démon-
trent l'utilité de cet hôpital. D'année en année,
le nombre des malades augrnentej et le comité
de l'hôpital demande à la commission générale
de cet établissement d'examiner l'opportunité
de la construction d'une annexe qui compren-
drait trois chambres, une salle d'enfants et une
galerie d'insolation.

Malgré le prix des matières premières qui
tie tend guère à baisser et les difficultés fi-
nancières dues au renchérissement de toutes
choses, il faudra se résoudre à donner suite à
ce projet.

Malheureusement, la question argent doit ici-
Jouer le grand rôle, et le comité de l'hôpital ne
peut songer à la construction d'une nouvelle
annexe que s'il peut compter sur toutes les
bonnes volontés. Une contrée comme La Bé-
roche, qui s'est développée au point de vue
industriel, commercial et agricole, ne peut se
passer de son établissement hospitalier. Elle
doit par contre, pouvoir donner les fonds né-
cessaires pour cette œuvre de grande utilité
publique.

Et, en l'oocurence, pourquoi les Bérochaux
habitant hors de leur paroisse, à laquelle ils
eont toujours si fermement attachés, n'ouvri-
raient-ils pas la main pour venir en aide non
seulement a l'établissement précité, mais en-
core à tous les malheureux que la vie n'a pas
épargnés. J.

NEUCHATEL
Société horticole. — L'exposition de la So-

ciété horticole de Neuchâtel et du Vignoble a
obtenu un très grand succès, comme, d'ailleurs,
cela était à prévoir ; et il faut féliciter les or-
ganisateurs d'avoir repris une tradition que
la guerre avait obligé d'interrompre pendant
quelques années.

Trois jours durant, les visiteurs ont défilé
devant des collections de fleurs superbes ;
chrysantèmes, cyclamens, asparagus, prime-
vères, œillets, roses même rivalisaient d'éclat
et de fraîcheur et formaient une apothéose ma-
gnifique de l'horticulture, cet art noble entre
tous. Quelques décorations de table du meilleur
goût, des compositions fort originales, sans .par-
ler d'une exposition de fruits et légumes divers,
dont quelques-uns atteignaient une taille bien
au-dessus de la moyenne, sollicitaient encore
l'attention et charmaient les regards.

En résumé, cette manifestation florale a par-
faitement réussi, et nous en sommes heureux
pour nos jardiniers, auxquels on ne saurait té-
moigner assez de sympathie.

»?•
Voici les résultats du concours :
Confection florale. — 20 points, M. Antoine,

Neuchâtel ; 20 points, Mme Ulrich, Neuchâtel.
Décor de table. — 13 points, Mme Ulrich,

Neuchâtel.
Chrysanthèmes « Standart ». — 20 points,

a*èc félicitations du jury, M. Antoine, Neuchâ-
tll.

Chrysanthèmes de marché. — 20 points, M.
Frédéric Perret, Saint-Biaise ; 16 points, M. J.
Benkert, Neuchâtel ; 13 points, M. Rod. Ger-
ber, La Boine, Neuchâtel ; 8 points, M. Antoine,
Neuchâtel.

Chrysanthèmes coupés. — 16 points, Ecole
d'horticulture, Montmirail (M. Brechbuhl, chef
jardinier).

Plantes fleuries (cyclamens). — 20 points,
avec félicitations du jury, Ecole d'horticulture,
Montmirail ; 20 points, Rodolphe Gerber, Neu-
châtel.

Primevères. — 16 points, M. Rodolphe Ger-
ber, Neuchâtel ; 14 points, M. Jean Wyss, Neu-
châtel.

Plantes vertes. *~ 13 points, M. G. Antoine,
Neuchâtel ; 9 points, M. Jean Wyss.

Fruits. — 17 points, Ecole d'horticulture,
Montmirail ; 6 points, commission maraîchère.

Légumes. — 20 points, hospice de Ferreux,
Boudry (M. Paul Bonny, chef jardinier) ; 20
points, commission maraîchère.

Graines et outils. — 10 points, M. G. Antoine,
Neuchâtel.

Vases à fleurs. — 5 points, M. R. Couvert,
à Neuchâtel.

La Rotonde. — Les deux concerts donnés sa-
medi et dimanche, à la Rotonde, par un groupe
de confédérés venus des petits cantons, ont ob-
tenu un succès tel que beaucoup de personnes
ont dû s'en retourner faute de place. A vrai
dire, le programme ne manquait pas d'une cer-
taine monotonie ; le public eût certainement été

très heureux d'entendre un ou deux soli d'ac-
cordéon, tandis que l'orchestre — où les cui-
vres dominent tout le reste — n'a pas cessé,
pour ainsi dire, de jouer, la soirée durant, val-
ses et marches populaires. Le petit jodler dont
on avait parlé, est fort bien doué musicalement;
il chante avec une virtuosité remarquable pour
son âge ; aussi le public lui a-t-il fait fête.

Ajoutons que les exécutants ont donné leur
programme avec un entrain endiablé, au grand
amusement des auditeurs, en majorité Suisses
allemands.

Pour la « Médaille du Soldat >. — Comme
bien l'on pense, tout Neuchâtel s'était donné
rendez-vous au Temple du Bas, dimanche après
midi, pour y jouir du superbe concert organisé
par M. Georges Humbert, directeur du Conser-
vatoire, en faveur de l'œuvre la « Médaille du
Soldat ».

Cette manifestation artistique fut un réel en-
chantement. La place nous manque pour payer
ici notre tribut de' reconnaissance à tous ces
aimables artistes, qui ont si généreusement mis
leur grand talent et leur temps au service de
l'œuvre qui nous tient à cœur. Remercions ce-
pendant tout spécialement Mlle E. Schlée, can-
tatrice , qui, quoique très souffrante de la gorge,
a bien voulu se. faire entendre quand même ;
elle a charmé son auditoire, surtout dans
l'< Ave Maria » de César Franck, par sa voix
superbe, au timbre si chaud et velouté.

M. Charles Faller, organiste, fut parfait dans
la < Fugue > en ré majeur, de J.-S. Bach , et le
« Choral > en la, de C. Franck. Musicien admi-
rable, il fait valoir toutes les ressources de so-
norité de son instrument avec une maîtrise
tout à fait impressionnante.

M. Achille Déifiasse, violoniste, qui, comme
M. Henry Buenzod, violoncelliste, se produisait
pour la première fois en notre ville, s'est révélé
parfait musicien dans l'« adagio » de la « So-
nate » de A. Dénéréaz. Fervent champion de la
célèbre « école belge » du violon, M. Déifiasse
est un grand virtuose, impeccable de technique,
de son et de style.

M. Henry Buenzod s'est révélé remarquable
violoncelliste dans l'« Air » de Doret et le
« Chant mélancolique » de Jaques-Dalcroze. Ce
jeune, très jeune w.tuose joint à une sonorité
superbe de puissance, une technique transcen-
dante qui se joue des plus grandes difficultés.
Son auditoire a été ravi.

Le gracieux chœur de dames du Conserva-
toire, sous la direction de M. Georges Hum-
bert, a fait merveille d'homogénéité dans
« Blanche de Provence », de L. Cherubini.

Soirée Rotstadt. — Nous attirons l'attention
du public neuchâtelois sur la soirée de danses
que donnera, le lundi 17, Mlle Lilly Rotstadt.
Il est à peine besoin de dire que ce mot de
< danse », devenu aujourd'hui un peu insuffi-
sant, signifie ici l'interprétation de la musique
par le geste et le mouvement. C'est la première
fois que le nom de la jeune artiste polonaise
paraît sur une affiche ; mais son talent a su
déjà se faire apprécier dans notre ville ; et l'on
s'est accordé à reconnaître en elle un don d'une
originalité exceptionnelle. Car la danse de Mlle
Rotstadt n'est le résultat ni d'une éducation ni
d'une méthode rythmique; c'est la musique mê-
me qui s'exprime spontanément par la danse,
avec les joies, les souffrances et les passions
de l'âme.

D'ailleurs, M. Adolphe Veuve donne à cette
soirée un concours qui est la meilleure des
recommandations.

(Le journal réserve son opinion
a Figard des lettres paraissant sous cette rubrique}

La question du lait

Qui se fâche a tort, Monsieur Girard.
Un vieil adage veut que les Neuchâtelois

soient fins et courtois. Vous feriez mentir tous
les adages, Monsieur.

Vous pouvez contester l'allégation que j'ai
émise sous la forme interrogatiye ; c'est , votre
droit, mail il ne vous est pas permis de m'in-
sulter.

-Et avant de me signaler à la vindicte publi-
que, vous auriez bien fait de lire attentivement
ma prose. Il n'est dit nulle part que c'est la Fé-
dération laitière neuchâteloise qui a libellé le
télégramme en question. Cela, je le sais aussi
bien que vous, et je ne l'ai pas dit. Vous avez
ainsi déplacé la question et répondu « à côté ».

Un point. Ce n'est peut-être pas tout.
Le collabo anonyme.

CORRESPONDANCES

P O L I T I Q U E
Sadoul condamné à mort

t PARIS, 8. — Le capitaine Jacques Sadoul a
été condamné à mort à l'unanimité par contu-
mace avec dégradation militaire.

(On sait qu'envoyé en mission en Russie, Sa-
doul était devenu bolchéviste et avait trahi la
France.)

La guerre en Russie
STOCKHOLM, 9 (Havas) . — Un correspon-

dant d'Helsingfors annonce que le conseil na-
tional russe est revenu à Riga, venant de Ver-
dène, ce qui indique que la position du colonel
Bermondt est moins favorable.

BERLIN, 9. — La police de Berlin qui, depuis
quelques jours, donne la chasse aux bureaux
d'enrôlements pour la campagne antibolché-
viste dans la Baltique, a envahi samedi un au-
tre bureau de la contre-révolution allemande,
dirigé par le frère du comte von der Goltz, ca-
pitaine de la réserve. Ce dernier a été arrêté.
Des documents séquestrés, il résulte que quel-
ques fonctionnaires du ministère des affaires
étrangères sont impliqués dans les opérations
d'enrôlement. Plusieurs arrestations ont été
opérées.

KAMENETZ-PODOLSK, 9. — La bataille de
l'armée nationale ukrainienne contre Denikine
est entrée dans une nouvelle phase. Le 4 no-
vembre, Denikine a été attaqué sur la ligne

Vapniarka-Tultschin-Braclaw, battu et rejeté sur
le Bug. Des détachements ukrainiens marchent
sur Uman et Chrtinowka et menacent le front
de Denikine par derrière près de Nemiro. Un
grand nombre de prisonniers et un grand maté-
riel de guerre sont tombés entre les mains des
Ukrainiens.

HELSINGFORS, 9. — On annonce que les dé-
légations lettones viennent de partir pour Dor-
pat afin de prendre part aux négociations d'ar-
mistice avec les bolchévistes. Cette conférence
avait été prévue dans la réunion précédente, te-
nue dans la même ville.

HELSINGFORS, 9. — Selon un communiqué
de l'prmée russe du nord-est, Youdenitch a
abandonné la position /le Weimann.

Nivelle et Painlevé

De M. Feyler dans le < Journal de Genève » :
Dans son ouvrage sur < Joffre », M. Mer-

meix a exposé la première crise du commande-
ment français pendant la guerre. Il raconte la
seconde dans un nouveau et tout récent volu-
me intitulé < Nivelle, et Painlevé ».

L'offensive du général Nivelle, en avril 1917,
aurait-elle abouti si le gouvernement de M.
Painlevé n'était pas intervenu pour la suspen-
dre ? C'est là un des innombrables problèmes
de la guerre; à la solution duquel aujourd'hui
déjà , et depuis 1917 d'ailleurs, s'acharnent des
chercheurs. Le oui et le non sont soutenus avec
des convictions égales et par des arguments
d'apparence également probante. Mais le mot
définitif ne sera prononcé que lorsqu'on saura
quelle fut la situation chez l'ennemi à la date
examinée et comment l'état-major impérial l'ap-
préciait.

En attendant, tout ce que l'on peut animer
avec quelque certitude, — et c'est bien ce qui
ressort de l'exposé de M. Mermeix, — est que
si les milieux politiques à Paris auraient voulu
compromettre l'opération, ils n'auraient pas
trouvé mieux que ce qu'ils ont fait. La question
de bonne foi n'entre pas ici en ligne de compte;
les intentions ont été irréprochables, cela est
certain, et les sentiments patriotiques n'ont pas
été douteux. Mais la méconnaissance absolue
des exigences de la conduite des troupes n'a
pas été douteuse non plus, et c'est pourquoi M.
Painlevé, ministre de la guerre, et son entoura-
ge parlementaire, ne sauraient crier à l'injus-
tice si des reproches leur sont adressés.

Les qualités de commandant en chef du géné-
ral Nivelle ne leur inspiraient pas toute la con-
fiance qu'il leur eût été agréable d'éprouver.
Il n'avait pas eu l'occasion, avant sa promo-
tion, de donner sa mesure à la tête d'un groupe
d'armées. Sans doute à l'échelon subalterne il
avait bien dirigé < l'équipe » de Verdun, mais
sans que sa réputation éclipsât celle des chefs
plus connus dont il était le subordonné, et qu'il
devançait tout à coup, Castelnau, Foch, Pétain.

Mais parce que promu, devait-on lui en faire
un grief et le tenir en état ' de suspicion ? Si
faute il y avait eu dans la. façon de procéder,
à qui incombait-elle ? A lui ou à ces milieux
si prêts à exprimer des réserves après n'avoir
pas voulu eux-mêmes de Castelnau, républicain
insuffisamment intégral, ni de Foch, trop indé-
pendant, ni de Pétain , mal enthousiaste des
visites de députés aux armées ?

Au point où en étaient les choses, et si le
miniistre de la guerre n'entendait pas faire
acte de généralissime en opposant son veto à
une oipération qu'il désapprouvait, il n'avait
d'autre devoir que de soutenir le commandant
en chef de toutes ses forces et de tout son
pouvoir, comme le soutenait le gouvernement
britannique, qui, mieux inspiré et plus cons-
cient de sa mission, avait placé sous son auto-
rité son propre général et ses armées.

Au lieu de cela, M. Painlevé tomba dans
l'erreur des demi-mesures. Or, depuis qu'il y
a des guerres, c'est-à-dire depuis fort long-
temps, les demi-mesures ont toujours conduit
aux demi-succès, à moins que ce ne fût aux
pires désastres. Il n'y a rien à quoi les batail-
les se complaisent moins. H en fut donc ainsi.
Du reste, les Allemands devaient être rensei-
gnés. M. Painlevé, pour se soulager de ses

' doutes et de ses anxiétés, avait multiplié les
conseils de guerre, les étendant à des cercles
politiques et militaires variés. On sait ce qu'il
advint de secrets confiés à tant de confidents.

Néanmoins, s'il n'y eut pas triomphe, il y eut
victoire incontestablement. Mais précisément
parce qu'il n'y avait pas eu triomphe, le pou-
voir politique, un peu nerveux, décréta la me-
sure qu'il s'était abstenu de prendre avant la
bataille. Il prétendit empêcher la suite de l'of-
fensive et la recherche des objectifs plus limi-
tés, mais utiles, que le général en chef se pro-
posait d'atteindre encore. Les Anglais protes-
tèrent, de nouveaux conseils de guerre furent
réunis, la nervosité dés pouvoirs politiques ga-
gna l'opinion publique, puis les troupes, le
désordre d'en haut se répercuta jusqu'en bas,
et finalement on vit la victoire tenue pour dé-
faite par ceux-là même qui y avaient contribué.

Relevé de son commandement , le général Ni-
velle fut remplacé par le général Pétain. Ce
dernier subit les conséquences des erreurs com-
mises ; le coup à l'armée était porté ; la mé-
fiance dont l'autorité supérieure avait entouré
le commandement en chef provoqua l'indisci-
pline, sa compagne ordinaire ; il fallut sévir
énergiquement pour étouffer des mutineries
qui furent à la veille de désagréger la résis-
tance du front. Naturellement, tels chefs syndi-
calistes ne manquèrent pas d'encourager le
trouble. Si les ouvriers français ne sont pas ac-
tuellement les esclaves de leurs « frères » d'Al-
lemagne, les dits chefs n'y sont pour rien.

Le silence a été généralement bien gardé
sur ces tristes et dangereux événements, mieux
que sur les plans d'opération du général Ni-
velle. Les Allemands ne se sont pas doutés de
la profondeur du mal. Heureusement ; ils au-
raient eu beau jeu.

Les historiens de la guerre trouveront dans
ces faits un exemple très instrutif des réper-
cussions du moral de l'arrière sur l'avant dans
les guerres de la démocratie. Il fait ressortir
aussi combien sont délicats les rapports du pou-

voir politique, savoir du ministre de la guerre,
avec le commandement en chef. Un autre au-
teur, le colonel Emile Mayer, a abordé cet ob-
jet, en même temps que beaucoup d'autres de
semblable importance, dans un audacieux petit
bouquin, < le Ministère Fidicsz ». Fiction par-
tiellement fondée sur les faits de guerre, il
imagine un ministre de la guerre dont il de-
vient le principal collaborateur, ce qui lui per-
met d'entrer dans l'intimité du personnage, de
recueillir ses plus secrètes pensées, de fixer
ses doctrines et ses méthodes. En définitive,
ledit ministre ayant tout éprouvé pour retenir
ce qui est bon, aboutit à proclamer sa dicta-
ture ; il cumulera la direction ministérielle et
le commandement en chef. Napoléon 1er ré-
gnera de nouveau sur la république.

Sous une autre forme, Rome préconisa la
même solution ; lorsque la République allait
sombrer, un dictateur mettait d'accord la démo-
cratie et le pouvoir militaire en supprimant
celle-là. La grosse affaire, dans ce cas, est que
le dictateur soit capable. A ce défaut, un bon
général, assisté, comme il en a besoin, par un
ministre de la guerre qui ne se perde pas dans
les intrigues des couloirs, qui tient les députés
du peuple en laisse et déclare pour tout pro-
gramme qu'il fait la guerre, est aussi une bonne
solution. On l'a vue produire la victoire. F. F.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Smchâiet,

Genève et la Lâgne des naiiong
GENE VE, 10. — On apprend de source au-

torisée que, contrairement aux bruits qui ont
couru, ni le gouvernement belge ni le roi des
Belges n'ont entrepris de démarches auprès des
alliés et de M. Wilson pour les faire revenir sur
la décision prise de confier à Genève le siège
de la Ligue des nations.

On en voulait an ministre
PARIS, 10 (Havas) . — On mande de Bruxel-

les au « Petit Parisien » : M. Franck, ministre
des colonies, revenait en automobile d'un mee-
ting électoral qui avait eu lieu près d'Anvers,
lorsqu'il fut assailli par un groupe d'adversai-
res politiques qui le malmenèrent. M. Franck
dut tirer quelques coups de revolver afin de se
dégager. Néanmoins, les assaillants ne se dis-
persèrent que devant une énergique interven-
tion de la police.

L'épuration de New-York
NEW-YORK, 10 (Havas) . — Les descentes de

police et les rafles se poursuivent dans les fau-
bourgs de New-York, dans les milieux extré-
mistes ; pendant la soirée de samedi et la jour-
née de dimanche, plus de 1000 arrestations ont
été opérées.

Jim Larkin, le travailliste irlandais bien
connu, a été arrêté sous l'inculpation d'anarchie
criminelle ; des quantités de brochures et de
Circulaires séditieuses ont été saisies ; beau-
coup des personnes arrêtées portaient des dra-
peaux avec des inscriptions relatives à la révo-
lution bolchéviste et au bolchévisme russe.

Conflit en perspective
PARIS, 10 (Havas). — Les linotypistes des

journaux, les correcteurs et ouvriers de l'im-
primerie parisienne tiendront cet après-midi
une réunion au cours de laquelle la réponse
des directeurs à la demande d'indemnité de
vie chère leur sera communiquée. De leur côté,
les imprimeurs rotativistes tiendront une as-
semblée générale dans la matinée.

Le journal < L'Oeuvre » dit qu'il est possible
que de graves décisions soient prises au cours
de ces deux réunions. Il se demande si les
journaux paraîtront demain.

L'anniversaire de la révolution
ailemande

MAYENCE, 10. — La journée du 9 s'est pas-
sée dans un calme parfait à Mannheim, Franc-
fort et Darmstadt ; dans ces diverses villes, des
réunions, des cortèges, des fêtes artistiques
avaient été organisés ; les manifestations com-
mémoratives n'ont donné lieu à aucun incident.

Auto contre moto
INTERLAKEN, 10. — Sur la route dTJnter-

seen, un moto-cycliste, le jeune Hartmann, de
Leissigen, 21 ans, élève du technicum de Ber-
thoud, est entré en collision avec une automo-
bile venant de Berne. Il a été tué sur le coup.
L'automobile a été démolie.

Football
BALE, 10. — Matches de football Série A.

A Zurich Young Fellows contre Blue Stars 1:
1, à WinterthouT.

Winterthour contre Zurich 2 : g,' à St-Gall,
St-Gall contre Briihl 1 : 0, à Bâle, Bâle contre
Lucerne 3 : 2, à Berne, Young Boys contre
Nordstern 2 : 1, à La Chaux-de-Fonds, Chaux-
de-Fonds contre Cantonal 5 : 2, à Genève, Ser-
vette contre Genève, 3 : 2, à Lausanne, Etoile
contre Montriond Sport 4 : 4'.

an eu »' Si nn A

LIBRAIRIE
La Suisse aérienne. — Revue bi-mensuelle

de locomotion aérienne. Rédacteur en chef :
R.-W. d'Everstag, Berne.

Le premier numéro de la «Suisse aérienne»
vient de sortir de presse. Luxueusement édité
sur un beau papier, il contient d'abondantes
illustrations, dont un hors-texte : le Lœtschen-
tal photographié du haut d'un avion, qui est
une véritable œuvre d'art.

Au sommaire, nous trouvons après une aler-
te < Lettre au lecteur », une préface du con-
seiller fédéral Décoppet ; un article du major
Isler, commandant de l'aviation militaire ; une
étude sur les taxes postales aériennes, par M.
Paganini ; une très vivante description de la
façon dont on construit un avion, par l'aviateur
Albert Cuendet ; la photographie aérienne par
W. Mittelholzer ; enfin un travail du plus haut
intérêt, < Les hautes altitudes et l'organisme

humain » par le Dr Guglielminetti, médecb
qui fait partie de la commission scientifique <j
l'Aéro-Club de France. Le numéro se termi

^par diverses actualités et la liste des passagers
des services aériens en Suisse.
¦_¦_——— -—.—.i ———_—————___—

Monsieur Ernest Liesendahl, à Burscheid ;
Madame et Monsieur Gaston Soguel et leur fils,
à Tavannes, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Kalharinc LIESENDAHL née HAAG
leur chère épouse, mère, belle-mère et grand'
mère, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 67ma
année, après une longue et pénible maladie, sa*
medi 8 novembre.

Celui qui croit en moi a la vie éternelle.
Jean VI, 47.

L'enterrement aura lieu mardi 11 novembre
1919, à Couvet. — Cérémonie à midi 30 à l'hô-
pital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Louis Apothéloz-Schei.
telberg ont l'honneur de faire part du décès de
Madame Rosette FEISSLI née SCHE1TELBERG
leur chère sœur, belle-sœur et parente, décédée
le 10 novembre 1919, dans sa 93me année.

Neuchâtel, le 10 novembre 1919.
Mais la miséricorde de l'Eternel est de

tout temps et à toujours sur ceux qui le
craignent. Ps. CIII, 17,

L'enterrement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Mademoiselle Marie Binggeli, à Cormondrè<
cbe ;

Mademoiselle Anna Staudenmann , à Cor<
celles ;

les familles Ulrich, à Saint-Antoine (Fri.
bourg), Urfer à Vilars (Vaud), Staudenmann à
Bôle, Staudenmann et Vivian à Guggisberg
(Berne), et Staudenmann à Troyes (France),
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte qu'ilg
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Christine ULRICH
leur très chère tante, grand'tante et arrière-
grand'tante, que Dieu a reprise à Lui aujour-
d'hui 8 novembre 1919, à 8 heures du matin.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement aura lieu lundi 10 courant

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Maison BoiteL Cormon.

drèche.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Cours des changes
du lundi 10 novembre , à S h. Va du matin,

do la Banque Berthoud & 0°, Neuchâtel
Chèque Domando Offfc«

Paris 61.20 61.70
Londres . . . . . .- .,,.- » 23.03 2'à.lO
Berlin .• "..' • 15.25 16.-,Vienne . . 5.10 5.60
Amsterdam. 210.25 210.75
Italie. . 48.40 48.90
New-York '. . 5.52 5.55
Stockholm . 130.— 130.50
Espagne 108.50 109.-

Cours saris ertraprement. Vu les fluctuations, serenseigner téléphone No 257.
Toutes opérations de banque aux meilleures con,ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,grarde de titres, ordres de Bourse, etc.
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Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 30 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £ £ -9 V' dominant !S
S s § a a« Moy- Mini- Masi- g % -S -J

enne mum mum _ § =s Dir. Force _j
CO a H [2

—^ - . I

8 7.0 5.0 8.3 711.0 4.9 O. faible couv.
9 6.5 4.3 5.8 712.9 2.0 S.-O. moyen
8. Pluie intermittente pendant la nuit et àpartir de

11 h. '/s du matin.
9. Pluie pendant la nuit et à partir de 11 h. '/«du.

matin ; soleil par moments le matin.
10. 7 h. % : Temp.: 3.7. Vent: N.-E. Ciel: couvert
M— — ———*

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau «la lac : 9 nov., (7 h. matin) 429 m. 620
> » 10 » » » 429 m. 650

Bulletin météor. des C. F. F. 10 nov., 7 b. matin
<D ••si J?S? STATIONS -S TEMPS ET VENT
5j« S 

280 Bâle i" *> Couvert. Calme,
543 Borna T î n , » »
587 Coire ¦ + g Qnelq. nuag. >

1543 Davos T 9 Tr b' tp8, *
032 Fribourg T - Couvert- »
894 Genève T * Plule- *
475 Glaris T S Juelf > nuag. »

1109 Goschenen + g Couvert. *566 Interlaken +9. » „ » ,.„095 La Ch.-de-Fonds + g » Vt. d'O,
450 Lausanne T b * Calma
208 Locarno "° Quelq. nuag. >
837 Lugano + \ Pluie. «
438 Lucorne *¦ 3 Couvert, »
899 Montreux - "6  » m
479 Neuchâtel - -g  > _
505 Basratz +2  Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall + 2  > »

1850 Saint-Moritz — 7 > m
407 Schaffhouse + 4 Couvert. *562 Thoune — 0 Quelq. nuae. »
889 Vevey + 2 » >660 ; Vièj re I + 6 Couvert. *410 I Zuricb 1 + 3  Quelq . nuag. *

IMPRIMERIE CENTRALE
r>t do 'a
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