
AViS OFFICIELS
|||U|i COMMUNE

j [Œ Sât-Mn-Sanges

Vente de sols
à bâtir

.La Commune de Saint-
Aubin-Sauges offre à ven-
dre les terrains à bâtir
qu'elle possède à proxi-
mité de la gare de Gor-
gier Saint-Aubin.

Les amateurs sont in-
vités à prendre connais-
sance du plan de lotisse-
ment et des conditions de
vente au Bureau commu-
nal.

CONSEIL COMMUNAL

ENCHÈRES
» i ;

¦ ¦¦ ¦

-Enchères
Mercredi 12 novembre 1919.

dès 9 heures dn matin, Cassar-
dos No 13. on vendra par voie
d'enchères publiques le mobi-
lier ci-après :

1 Ht bols dur. complet, 2 pla-
ces, 1 lit fer,. 2 tables de nuit,
1 lavabo. 1 canapé, et 8 chaises
reps rouffe , 1 divan recouvert
en' rouge, 1 canapé, bois dur, ,6
chaises paille, 1 table ronde,
bois dur. 1 table de cuisine, ï
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 Heu au comp-
tant.

Neuchâtel . 6 novembre 1919.
Greffe de Paix.
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A VENDRE

Clapier
état de neuf , six comparti-

. ments, à vendre. S'adresser à
Pierre Bachelin, entre 11 h. %
et midi. Hôtel du Lac, "&.uver-
nier.

A vendre faute d'emploi

jument
Agée de 5 ans, bonne pour le
trait et la course. S'adresser à
Jean Boss. Côty s/Dombresson.

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 VENDRE
nn tour de mécanicien sur
Piods, et un tour d'établi avec
renvoi et transmission et " mo-
teur M HP. S'adresser Garage
Von Arx, Peseux.

CHAMPIGNONS
DE PARIS 
Amienx 1er choix 
Ziniiuc-riiiaun S. A.

Vente et achat
de v

meuble s d'occasion
• A vendre, lits, buffets, cana- •

pés, 1 tables, potagers, chauffe- .
i bains, baignoire, ustensiles de ¦
ménage, outils divers, etc., etc. '
Fahys 21.—; Téléphone 10.93.' ---
Même adresse

un cyclostyle automatique
a bas prix, j 

A enlever tout de suite

sciure et bourrin
très sec, 10 centimes le eao. —«
S'adresser Saars 39.

.—' - ! —*

Châtaignes
par kilo 70 centimes : ' . - :

WOIX j
par kilo l^ fr. 50.

Romillo VassalH, Càpolago.
_ ¦¦ -¦¦ - , ... . . . , ,- ¦ ¦ - ,  ¦ -¦ met

Châtaignes
10 kg. 7 fr. 50 ; 15 kg. 11 fr. 50,
franco. Fumasoli, fruits, Tesse.
rete.

...il..... mi—I. ¦

pendule neuchâteloise
antique

à vendre au bureau L.-H. Borel,
Grand-Rue 1, Neuchâtel.

.
'¦ 

' 
¦

' 
¦ :—:—" ~"*
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A vendre joli .

manteau de dame
bleu marin, taille 42-44. S'adres»
ser Bûcher, Grande Rochette.

Appareil pMoppWpu
9X12 Kenngott avec pied et ac-
cessoires, état de neuf, à vendre.
S'adresser à Jean Diaoon. Dom>.
bresson.

Profitez !
Engrais chimiques
à des prix momentanément très
avantageux. Dosage garanti.
Fort rabais par grande quan-
tité. Demandez renseignements,
Bihler. Neuchâtel, Parcs 63 b.

Profitez !

A VENDRE;
assortiment 4 douzaines verres,
beau cristal : coupe à fruits ;
cruche à eau, monture métal.
Musique ponr piano et ponr
chant. 1 volume « Histoire de
la musique ».

Demander l'adresse du No 545
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cidre doux
en fûts de 60 à 200 litres
et bonbonnes de 10 litres

au prix du jour v
Livraison à domicile

O. SCHAUB
Clos-Brochet 17. NEUCHATEL

Téléphone 1239 co.

Aux

Pro finit 1̂ 0 sp agite .
Bananes

la pièce —.35 ' \ j

Dattes muscades (extra)
X la livre 2.50 ; ,

Figues en couronnes
la pièce 1.25 i; si

Raisins Malaga
la livre 2.25 à 8.— .' '. "*[

Produits de premier choixr
Provenance directe

Jules LESEGRETAI1SI Flli
Rne du Seyon . ..

lise en ventejline scierie
Les Hoirs de feu M. Edouard DELLENBAGH;. quand vivait

toaître scieur et marchand de bois, à Neuchâtel, exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, en l'Etude-des Notaires
Petitpierre et Hotz, à Neuchâtel, lé lundi 17 novembre 1919, à
11 heures du matin, les immeuble et installations industriels que
le défunt possédait à Neuchâtel. et qui comprennent eh particu-
lier : '¦ ¦, ¦ . •' ' '"-

a) Un immeuble formant l'article 3650 " du Cadastre de-Nen-
ehâtel. Maillefer, bâtiment et place dé ÎB68'_*,.L- ., . - . . . .. , ..

b) L'outillage d'une Scierie. • '•• . • ¦,- ';,; . •:} ^,.,,— ç-_ -„„', ,;1
L'immeuble exposé en vente est . fayojablgmeht sîtc(<", sur la

route cantonale, à proximité de plusieurs voies de comniunica-
tion, à quelques minutes de la gare de Serrières. Il peut être
utilisé pour tout genre d'industrie ou ponr la construction de
maisons d'habitation. - ; i -

Les conditions de la vente sont déposées en l'Etude des No-
taires Petitpierre et Hotz qui renseigneront. " . " .
—_——_—¦_—_ M——_—_——_—fc I : . 

IMMEUBLES

A COLOMBIER

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

A V5N0RS
No 1062. Â Bôle, propriété
comprenant maison ancienne de
12 pièces \(3 logements, à vo-
lonté) ettbeau jardin et verger,
5000 m3. ; ¦•: •; ,

Agence Romande. Chambrier
et Langer, Château 23, Neuchâ-
tel. ; " 

¦¦. - ¦ ¦- ¦¦ . . . - , J

Harengs fumés ,
Harengs salés

et Rollmops
à 4© centime s pièce

Filets de Harengs
fumés _ 1.60 la .cite

à riiiiîië à ï.rè et i.40 la boite
Au Bfâgasan de eomBstilj les

Seinet Fils
6-8,"rué des Epancheur s

Télén ' one l i

A VENDRE
Eau- do cerises ;
Eau de' pruneaux ;
Eau-de-vie de lie ;.
Eau-dè-vie de marc ;
Eàu-'de-vie de fruits.

Se recommandé,
Fritz SPICHIGER.

tonnelier. Neubonra: 15.
r-, '

Une minute «le caisson —-
farine.de gluten 
le gluten- '
est la partie essentielle-
ment ' " ' ¦ ,'. '
nutritive du blé : '
Des recettes ' -—---———————_.
accompagnent chaque paquet
Fr. 1.10 le paquet

Zimmermann S. A.

patins - traîneau
brevetés

avec on sans griffe

2 bmets + et 3 modèles protê ts
I -< I mstm mtm,

Chaque véhicnle'pent être ins-
tantanément transformé en traî-
neau.

Plusieurs centaines de mes
patins sont en usage dans l'ar-
mée suisse.

En dépôt et à voir chez Char-
les Ducommun-Matthey, à Cor-
celles (Neuchâtel) ou chez Jean
Ducoin iuun. aux Petits-Ponts.

Le fabricant : G. BGEGLI,
Langenthal (Berne). r.M.8375L.

S Domaines boisés à vendre m
l i 'à ¦ ¦ ^E

_ dans le Jura neuchâtelois (entre les Ponts de Martel et "fi
¦ le Locle). r P;. f rz -'m

"LA ROOHETTA 79 h. 25 a. 42 t\. ; , ¦
LES JOLÏ8 17 h. 43 a. 16 c. g

a Pâturages, forêts, prés, tourbière. Maisons de ferme' ¦¦ en bon état. , ' £j
H S'adresser à SUE. "Wavre, notaires a Neuchâtel S
¦H__BnHnBHMHH -----_---_-H---.--pp____a

'.«Prière de goûter notre —

ie I'IIIë
à fr. 4.50 le litre 

— ZIMMERMANN S. A.

CHEZ VICTOR
RUE S'-MAURICE 5

A vendre',1 armoire à glace,
bois dur, 1 secrétaire avec ga-
lerie, armoires, 1 et 2 portes,
commode, 1 bureau-commode,

2 potagers neuchâtelois, dont un
avec tous les accessoires, 2 ca-
lorifères « Starling ».

Téléphone 12.32

A vendre on échanger

1 tour mécanicien
avec vis-mère ; petit modèle,
sans vis-mère, désiré.

machines à écrire
OCCASION SPÉCIALE -

1 « Yost 20»
dernier modèle comme neuve

Fr. 675.-

1 «Underwood »
état de neuf avec tous les der-

niers perfectionnements
Fr. 690.-

AUX DOCKS, NEUCHATEL
Téléphone 12.36 ¦ Gare 3

I III ¦_—.—¦-— I ¦¦¦¦¦¦M ¦¦ M—— *»—. ¦ I j I I I  PI IM1I IIIIMI M«l—llllll l /'

Î llIIliilÈÉIIK S
M :: en soldes et'.o<5p!sisJp->-=j^:i. p
\$P,)j  i iiniiiiaiBWBrâawinr*f»T^i"JI"",'i'iu- *̂ --M'L ®

>@ Nous offrons à des M

I PRIX EXTRA - AVANTAGEUX I
'M r——^^̂̂ B^^^^^^  ̂ Mi
m Mfe- Souliers forts pour messieurs, dames et garçons J»
¦̂; Souliers fins, pour messieurs, dames et fillettes 

^
j|g Souliers sport imperméables -pour messieurs, £g
f f f i .  dames et garçons • . ./Sj
tii5 Caflgnons et pantoufles pour tout le monde SS
pi; depuis le N° 18 jusqu'au N° 47 «Sa
,||| Grand choix en chaussures luxe brunes et noires Wg .

|| ¦ ' . ' ' ¦' .' - '¦ M
0. mmmmmmammmmmwammmBmmmmmmmmmmmmm |g
;¦£:"; Que tout le. monde profite, seulement chez fe5

& St Maurice ACHILLE BL0GH St-Maurice M

| AUTOMOBILES ' BFIïP ïPO^ I| _p«.̂  FI
JUIïIJUI |

5 Torpédo 4 places 10X18 HP, lumière et démarreur 9
S électriques, 13.000 francs argent français. Voiture S
S de grand tourisme 4 et 6 cylindres. Camion 4 à 5 tonnes de {
_ charge utile. Pour tous renseignements s'adresser k l'A •
9 gence exclusive des Automobiles Peugeot •

! &ARAOE BOyi |
O ROBERT BOCTIFR. IHFCOHATEIi S
9 Adresse provisoire — (Jhampbougin, 42 •
•aaaaaoaaaaaeaaaaaaeaoaaaaaaaaaaaaaoMMaa

ChârcSie BERGhR -HÀCHER Dis
RUE DES MOULINS 32, Téléphone 3.01

Viande fraîche de gros bétail 1" qualité
Bouilli frs 2.- le % kg.
Rôti D 3.50 le '/., kg.

VEAU, PORC, MOUTON
Toujours les plus bas prix du jour .' $e recommande

I 

M É N A G È R E !
Pour toi j e cherche la noix de coco dont on extrait

lia Witalone
grai sse absolument pure, d'une fraîcheur remar-
quable, contenant 100 °/o de valeur alimentaire

assimilable.
c Se trouve chez ton épicier >

Exige la VITALONE
Refuse tout produit soi-disant similaire.

Seuls fabricants : De Bruyn Limited, Olten.
HSIKB ̂ _BSE3_HQ_1B"£"_BU"——_

I
_

K
_"__—"HB—D—¦ Di

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

Gottfried FHIEDLI, Berne
Téléphone 18.35 Seidenweg 41

Se trouve pour quelques jours à Neuchâtel
HOTEL DU CERF

§ &DYE-ROSSELET |
n ^ Treille, 8 , " j f

| ParapIniBS ||
; |P r ElfantSà partir de 623 j|
SI F* Mes à partir de 690 j j .
j; ?r HOUES à partir fle 690 \ \
\l °° ::
j| le pins grand choix |E
I l  sur place J |
\ l <x> j ;

y Articles Réclame H
o pour hommes «>
o gso m nrso o

:: Atelier de réparations ;:
<? Fabrication - Recouvrages X

ABONNJ3MENTS *
s an 6 mots S mots

Franco domicile . . 14.— 7.— 3.5o
Etranger 3».—» 16.— 8.—

Abonnements au moi».
On t'abonne k toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en nn
Abonneni«mt pmyi P»r chèque postal , sans frai-

Changement d'adresse, So centime*. .
Bureau : Temp le-PJeuf, JV' j *

 ̂
Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôt,, etc. ' ,___——_— '

¦ 
ANNONCES p,fc cU-"S-_**** ..eo tes* oose*.

Da Conta*, 0.18. Pria; mlnirauro «fant tu-
nonce o.5o. Avis mort, o.ao; tardibo—*-»

Suitst, o.i5. Etranger, 0.3c*. Minimum p*
la 1" tnsert.t pris de S ligne*. Le «raedi
J et. en su» par ligne Aris mort. o-S*.

r\iclamet, o.5o, minimum ».5o, Suitst et
étranger, k samedi. 0.60 ; minimum S fr.

Denander m tarif complet. — Le )oanisi m t—en• —1
Mari—r «M d'avancer flnacrtJea eTusmemem do— b

? eonttJM n'ut pus lii à on« date. *

I 

Lampes électriques 1
de poche

avec pile de 12 heures on B
avec accumulateur. f a

Piles 1- et 24 heures, V;
ampoules. a

A. Graudjean. Neuchâtel. j|

¦ B
S Chemises - Bretelles \
: Chaussettes
I Cravates - gants \
H : '"¦'" l ' ¦ 

tan , chea : •• ¦¦¦ m

IGÙYE-PRÊTRE!
taBB_Éai.BBBisas_-a-_Ba

i i*r GRANDE VENTE SPÉCIALE -aa 1
B ' ^̂  ̂

do. L:i

JÈp m Blouses veloutiiie depuis, 595

1 y^»x 
BlOîlSeS crêpe fle Chine depuis, 2445 |

l J^HI 
Matinées Ŝ  dePUiS) 32.- ¦

I ^̂ S«^  ̂ JupOîlS «We PïréDées dep. , 29
50 

E

; 
lil lIpM ' blldlIlJJl D nouveauté Zu kl;

I Ml' "««xp.»fillettes 1
i '  '̂ ^ X̂ ^' Velours côtelé, brun et . bleu marin j

ÏHB grand. : 50 55 60 65 70 cm. -|]

' ' 'Siil Fr, 37.— 30.— 33.— 36.— 39.— !
m B IL Caracul rouge et blanc jj

Wi ^^k 
grAui : 45 50 55 00 65 cm. 

^'§¦ . ™ 5Fi\ :24.- 26.— ;29.— 32.— 34— ^
A VIS IMPOR TANT !

M Nos manteaux sont de paillé extra et de façon nouvelle ara ceinture et grand col 9
M j — : 13
H Bas de coton, côtes fines, noirs et bruns g
Kg Qualité (supérieure hg

âge 4 - 5_ 1 -;8 12 ans
la paire 2.25 2.45 2.65 ' . 2,95 3.45 :

S Bas de laine, côtes fines, belle qualité, noirs S
âge _4 5 7 8 12 ans S

p la paire 4.45 4.85 5.25 5.75 6.25 " r |
;r;̂  . _ ry\

ï fm i l ïCnTV C pour enfants longueur 45 50 55 60 cm.
m li (lllllij ll Llj lJ pure laine , long, manches Fr. 2.95 3.25 3.55 3.75 g j

? !  f l ïF r f t l U Ç! p' 8ar -°n9* en tricoL lon & 40 45 50 55 60 cm. | J
/ï llALHj ljUlll ij macco, qualité extra Fi\ 2.75 a— 3.35 3.75 4.15 ^:M | m
-- p i  Mj nnj  Tin pr dames, en laineetco- T A n n D mTPÇ p' dames et enfants Ë"i
S3 uAiliiuUL-iu ton, dans tous les prix uAU.uJ_ l 1 Du grand choix !
H . , . - ¦¦ • •  . m
| 

CamisoleS pour F 75 nj -ni innn f f pn pure laine pour 095 F]
g et Caleçons messieurs *_* UHÛU UIJ U UU'J messieurs, dep. f) ; j
f;i ¦¦¦ ¦- ¦¦ ; —¦ — , ~ . |

| CcharpeS k Sport, pure laine, Dessin superbe aep. g45 ¦

I Camisoles crêpe k santé longues -.«̂ e. laine IO
45 

I
—¦»¦«¦ _-a-----.*»-----_---t---------M---a-------------_»

^ S_3§F* En voi contre remboursemen t "̂  ̂ r i

Q B? Contre le rhumatisme et le froid Q •

g PEAUX DE CHATS In D? Ceintures, Plastrons chauds . D

R Coussin» chauitants électriques ?
? Bouillottes en caoutchouc et en fer blanc ?

§ J. F. REBER, bandagiste I
n Terreaux S, J\encli&tel - (Même maison ù Yverdon) n

Il sera vendu mardi dès midi à l'auto-garage de Glos-
Brochet de belles

pommes cle table
depuis fr. 2.20,1a mesure. ' , ;
nrnrnririrnrninnnrirnnrnrnrnrTrnrnrnriPin

Avis aux Amateurs!!
A vendre plusieurs pièces de bétail ponr la

boucherie: trois chevaux pour abattre ; plusieurs
vaches et génisses prêtes à vêler ; deux bons che-
vaux de deux ans, plus quelques bons chevaux
de service, de 4 à 10 ans.

S'adresser à Albert BBANDT, aux Hauts-Ge-
neveys, tous les jours, ou par téléphone, jusqu 'à
9 heures du matin. .. « Téléphone 54
¦̂—»—~_»—————.—_—..—W^——^~—— *̂»^»"——™~~̂ —"~—1*M—**

grand Bazar Schinz, jldichd S Ck
Vente annuelle de

J«OUËT^ hors séries
du -IO au -18 novembre

CONFISERIE R0_ . BURGER
Superbe choix de

bo-Bbon^ finis au chocolat
Assortiment de pâtes de fruits



3""** Teinte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre -noste pour
la réponse : sinon, celle-ci sera
Bxpédiée non affranchie. """"C

* Administration
/;.. de la

, Feuille d'Avis de Neuchâtel.

10GEMENTS
>—i . 

A remettre, meublé ou non, et
tour époque k convenir, un i ¦

j LOGEMENT
fle 1 ohambre et cuisine. — S'a-
dresser i. Boute des Gorges,"Vauseyon.
I Immédiatement, rué des Ter-
isaux -S, rez-de-chaussée,
i LOGEMENT
de 2 chambres, cuisine et dé-
(pendances. S'adresser à M. Ja-
Icot Guillarmod , k St-Blaise.

, CHAMBRES
: Chambre ' meublée . indépen-
dante. Faubourg: du Lao 15, ' 3*
[S'adresser le soir après. 5 h.
! Belle grande chambre à 2 lits."Pourtalès 6, 2me étage.

Belles 1EH Gbaafffies
ijà 1 et 2 lits, aveo pension. S'a-
dresser Beaux-Arts 19, 1" étage.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
au midi, chauffable , et pension
soignée, f ondrières 95. 2me.
i Chambre au soleil, balcon,
jbelle vue. Sablons 14, 2°, gauche.
: Belles grandes chambres meu-
blées avec ou sans pension. —
Beaux-Arts 19. 1er étage.

Chambre et oension. S'adres-
Iser 12. Trois-Portes. ,
i Chambre et pension. Mme von
Kaenel. Vieux-Châtel' 29. co.
j———— ¦—fM——_—_——_—_¦ '

LOCAL DIVERSES
/ Locaux disponibles

, A louer immédiatement, sons
la terrasse-ide Vîllamont, pour
iateliers on entrepôts.
! Notaire CARTIER.

} JLmm lO"UL0_f
ftofat de suite ou époque à con-
tenir, .

grand magasin
Javeo arrière-magasin et 2 gran-
Sdes caves. Centre de la ville.
Offres écrites sous V. A. 546 au
bureau de la Feuille d'Avis.
I A louer, ponr tout de suite,
meublé ou non. un

atelier de peinture
i AdresBer offres à M. Jean
fconvert. avenue Gare 9. c. o.

A louer nn

local
h l'usage de magasin. S'adres-
Iser Grand'Bue 2.
I 

Demandes à louer
[ Demoiselle sérieuse cherche
-¦douas* -rw» "-•»¦ '• -¦*. -¦&¦-.—a,

jolie chambre
itoiaui"fa.ble, de préférence dans
ipartte Est de la ville. Adres-
ser offres écrites aveo ; prix,
'sotts chiffres B. F. 527 an bn-
irean de la Feuille d'Avis.

Jeune homme cherche

chambre simple
joroure. pouf tout de suite. Of-
Ifrég à A. Sch.. Case postale 4639.

FÏANCËS F

Cherchent à Neuchâtel, pour
printemps 1920 (mars ou avril),
(on jo li

logement
«Le S on 4 ohambres, aveo jar -
din, ei possible, dans maison
"bien située. — Adresser offres
écrites à M. E. 548 an bnreau
jdé la Feuille d'Avis. '

Petit ménage tranquille cher-
che

TJN LOGEMENT
2 chambres et cuisine, pour fin
[novembre. Adresser les offres
à M. Barbey. 6, rue du Pré 6,
iïverdon.__

_____—___——___—______,

4 OFFRES
f  Une cuisinière
if cordon bleu », cherche plaoe
(ponr tout de suite. Offres à A.
'J. 547 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Mme Schlatter, Orangerie 4,
demande à placer dans famille
honorable, sa \

jeune volontaire
ferèa reoommandable. — Entrée
'dans 8 j ours.

Personne
"Se confiance, connaissant très
(bien la cuisine, cherche place
jpour tont faire, où elle ¦ aurait
l'occasion de prendre avec elle
son garçon âgé de 13 ans. Of-
fres écrites sons A. B. 541 au
bureau de la Feuille d'Avis.
, Jeune fille cherche place de

bonne à tout faire
dans nn petit ménage ou d'aide
femme de chambre. S'adresser
[Trois-Portes 5. Neuchâtel.
S Jenne fille sachant cuire

i il de plate
ftans famille, pour tout faire.
Offres sons O. F. 1412 N. à Orell*?ttssll-Pnbllcite. Neuchâtel.

/ Jeune fille
de 19 ans cherche, pour le 1er
décembre, place dans ménage,
ponr tout faire, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la cuisi-
ne. Mlle Bosa Habegger chez
Mme Margot. Evole 35.

& PLACES
Jeune fille

pour entrer immédiate, est de-
mandée comme bonne k tont
faire dans ménage soigné aux
environs de Neuchâtel.

Gages 50 fx. par mois ponr
débuts.

Faire offres sous P 3268 N k
Publicitas S. A- Neuchâtel. co.

| Par suite de grands stocks achetés dans «
\\ diverses fabriques il m'est possible d'of- L
p frir de toutes belles confections aux prix j
5 les meilleur marché. , :U g
1 MESDAMES ! PROFITEZ ! 1
g p endant qu 'il y a du choix ]

1
500 manteaux ponr dames 1

en drap chaud, grand col. ceinture, nn En
67.50, 58.—, 49,50 45.— 3*»»OU Ri

I e n  
drap extra fin, grand chic, 120.—, 100.—, 85.—* 75.—

' en velours de laine, dont certains doublés soie, au choix HQ. - E l
m Manteaux pour fillettes dans toutes les grandeurs Q

i 100 costumes pour dames 1
g I en gabardine, tricotine, serge, grand chic, 140.-, 120.- 100.¦

I

àT\ F~ S EUen petit drap couleur, façon moderne, . 78.-— OU. " i l

1200 blouses pour dames 1
I e n  

molleton chaud, 10,50, 9.25, 8.75, 7.90./ 7.25, 6.75 5.90 j ;
en mousseline laine, très chic, 15.50, 13.75, 12.50 11.25
en soie, très élégantes, 22.50, 19.50, 17.75, 15.— 13.50 ; '

j—3 fi !

I e n  
laine, grande mode, 25.—, 21.—, 18.— 16.50 M

en noir, laine, mousseline laine, satin.

¦ 200 jupes pour dames S
I e n  

gabardine, tricotine, serge, 52.—, 415.—, 38.— 32.—'
en cheviote, exceptionnel, seulement bien, 22.50 i

. en petit drap couleur, 27.50, 25.—, 22.— 16.50 S

I Robes en laine et soie pr dames §
| en crépon laine, très élégant, 49.50, 42.50 37.50
! en soie et crêpe de Chine 69.—• j !

en serge ou gabardine, belle qualité, 110.—, 95.— 68.*— i
m Jaquettes, trlcotée8 iain %sp TAmZ:-, ™, 33,_ 29.50 ¦

I _

H_>

Un lOt de jaqUetteS tricotées , couleurs diverses, 15. i

n Notre vente de tissus continue i
§ Nouveaux lots arS«,n1Lc,e°Une,res de ""V-SK 10.90 1

I
" Jules Bloch, Meuchâtel ¦

Soldes et Occasions

Miss HARFER
English lessons

22, Beaux-Arts, Pension Benoit

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, Neuchâtel.

Salon 9e coiffure
CONCERT 6

Massage tu cuir ctaelii
(méthode suédoise)

par spécialiste
Recommandé contre la

chute des cheveux
LOTIONS DIVERSES

Vaseline au pétrole
Se recommande,

Slme "Louise HIRT
» ,—. .

Séchage de fruits
en tons genres, 10 cts le kilo.

Chicorée à café, 20 cts le kilo
ponr sécher, rôtir et moudre.

Boulangeries Réunies, Eclu-
se 33. c. o.

Dame seule, hahitant grand
logement avec terrasse, désire
trouver une

DAME SEULE
honnête, pour partager son lo-
gement. S'adresser Châtelard
3. 1er étage, Peseux.

Monsieur désire prendre des

leçons d'anglais
pour se perfectionner dans cette
langue. Offres avec conditions
sons M. M. 800, Poste restante,
Neuchâtel . .

Je cherche nn ou nne bonnepianiste
capable de j ouer aveo petit or»
chestre, pour concerts et bals.
Adresser offres écrites sous R.
Z. 531 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Vigne à vendre
de gré à gré, sur territoire
d'Auvernier, quartier des Grand'
vignes, 15 ouvriers reconstitués
et en plein rapport. Belle situa-
tion. Offres à M. Ch. Cortail-
lod. à Auvernier.

Un grand

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

Bateau
plat, à vendre, ainsi que divers
engins de pêche. Ecrire case
6155. Neuchâtel. .

A VENDRE
2 pardessus usagés, taille 44-
46, paletots même taille, une
paire bottines à lacets, brunes,
pour dames, No 87-38.

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

A VENDRE
1 canapé remis à neuf et 1 ta-
ble. Demander l'adresse dn No
549 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Machine à écrire
,,JAPY"

excellente fabrication française,
pratique. Bolide, prix avanta-
geux.

Papeterie H. BISSAT
Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital S.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion et en bon état, nn

milieu de salon
Envoyer les offres écrites à L.
R. 551 an bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche des

potagers
d'occasion. Offres écrites avec
prix sous C. O. 543 an bnreau
de la Fenille d'Avis.

On demande à acheter d'oc-
casionan piano

Demander l'adresse du No 523
au bureau da la 'Feuille d'Avis.

En grandes et petites quan-
tités. Je suis acheteur de tons

joii cls d'occasion
Carte suffit sons A. S. 526 au
bureau de la Feuille d'Avis, co

Huel laitier
serait disposé à fournir la
quantité normale à un ménage
qui , en dépit des beaux com-
mnniqués de l'Office de ravi-
taillement, et malgré les pro-
testations qu 'il a élevées contre
la scandaleuse injustice qui
préside à la répartition du lait ,
en reçoit habituellement un li-
tre par j our, pour six person-
nes, dont deux petits enfants î

Ecrire : Case postale 3799,
Neuchâtel.

On cherche à acheter .un

canot automobile
d'occasion. Tare de 4-6 person-
nes. Conditions et prix à Jules
Grindat. rue du Lac 35, Bienne.

J'achète toutes quantités de
TIMBRES-POSTE DE PAIX
et les paie : .
ceux de 7 % cts, 2 cts
ceux de 15 cts, 1 % ets
ceux de 10 ots, 2î4 cts

CASE 2522. Lausanne.

AVIS DIVERS
~

• Bateaux à vapeur

Foire û'Estavayer
Mercredi 12 Novembre 1919

Par suite de la fièvre aph-
teuse, le bateau pour...la foire
est supprimé.

Société de navigation.

É

!~™~ MÎSÏÏÂÛÏj
D 'HIVER j

HAUTES NOUVEAUTES f
SAISON 1910-20

TISSUS ANGLAIS ÉLÉGANTS 1

AAl irRÈRITÇ 6fll a i irntKto g
B El Bi _§-_! ———————— ¦
O ES Ij  | | Rue de l'Hôpital 8 \l

JL*f ""*" %# B̂gr ¦ Ml -NErCHATEL - S
a . —_-— s
g GRAND CHOIX EN MANTEAUX DE PLUIE 5

1 PROTÉGEZ le marché hypothécaire national 1
gfl en participant h sa

I TEmmion des ObligaiioM à prini-S 40|0 de {F..0.-1
de la i;

1 I Société de Crédit Hypothécaire à Zurich J
¦ ¦--¦¦III IMMI*--I-- I *. *I M I » I m— m m» — ¦! Il lll ---mr---»aj---r--_-.

' Le prix de souscrip'ion est fixé k fr. 50.— plus fr. LEO timbre fédéral et fr. —.50 I j
i I prorata d'intérêt trimestrioV dès le 5 juillet 1919, soit : 11

|| fr. 52.50 par obligation I
Les titres sont pourvus de coupons d'intérêt au 5 juillet à fr. 8.— et sont rembour- I ¦]

I sabirs à fr n0.— au minimum ; le plan des tirages prévoit les répartitions annuelles de r i
IU primes suivantes : .. ii|

l à  fr. 50,000.— 8 à fr. 2500.— ï

i » -> 3©,©©o.- 
¦ ¦ _"»  * i;;j - i

^ art AAA 45 » » 500.— \1 » » 20,000.— go » » 250.-
M 3 » » 5,000.— 457 » » îoo.— m

j Tirages par année : Trois pour les numéros et trois pour les séries. : .

Prochain tirage : 20 Novembre

I «Sr©s Loi : Fr. 50.00®.— I
j Toutes les obligations de cet emprunt a primes sorties au tirage pendant les 10 pre- I j
1 mières années sont remboursées au minimum à fr. ÎOO.—. L'acquisition d'une série com- I
¦ plète (10 titres remboursables au minimum à fr. 1000.—) est donc particulièrement recom- I !

_M man'labla. [Kg"
Outre un rendement appréciable, ces valeurs offrent de grandes chances- 1

' I de sain ensuite des nombreuses primes prévues.
; ! Les domiciles de souscription ci-dessous désignas mettent gratuitement à la disposition I i
ML des intéressés, les prospectus détaillés et acceptent les souscriptions sans frais. I 1

DOSUClL-» DE SOU8CRIPTIOIV :
W& Bâle Hermann Weiss, banquier Lausanne Banpe G. Mennerich ! !
§Ê i Moppert-Roih , banquier » Banque Steiner & Cle \

I Berne Banq ue pour Obligations à primes Aulinger L » ' Banque Scheidegger & Dethiollaz f j
W& J Schweizetische Vereinsbank Lucerne Banque Suisse de Valeurs à Lots Peyer & l- '. J

s Duion - Banque S. A. Bachruaun. wS
I l  Fribourg Banque d'Epargne et de Prêts , Goeldlin Montney Banque Commerciale Valaisanne j j
»Ë » Dldry & Cie , Banque Commerciale et Agricole. Samaden E. Tôndurj & Co, Engadinerbank
ĵ Genève Banque L. Mesirai Sçballtiouse Caisse d'Epargne et de Prêts. . ¦ ' ,
' I ^ Comptoir Général de Valeurs à Lots Sursee Hulfskasse In Grosswangen, Suce.
1| » Banque suisse de Valeurs à Lots, Peyer A Zoug E. Krauer-Kumlert. banquier I¦ :i Bacbmann. Zurich Schweizerische Vereinsbank [ . . j
Mt Grosswangen Hulfskasse In Grosswangen Zuzwil ¦ Caisse d'Epargne . j

Salle des Conférences - Neuchâtel
Mardi 11 novembre 1019. à 8 V4 h. du soir

Récital Beethoven
•. donné par Emile PRE Y

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

j eur) . Sonate op. 13 (Pathétique). Sonate op. 53 (Do maj eur, Wald-
stein). *_J 

Piano de concert Bechstein. aux soins de la Maison Hus &
Cie. à 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. 

VIII" EXPOSITION
UNION FÉMININE DES
ARTS DÉCOR ATIFS
DU 27 OCTOBRE - 20 NOVEMBRE

A LA GALERIE D'ART DU FAUCON
¦ R U E  DE L'HOPITAL — NEUCHATEL ¦

Entrée 50 centimes
MM. les membres passifs sont priés de présenter leur carte.

—— ¦ ¦ i

Malini/^^* Théâtre JeJeacMtel
Jë0. C-C^Ŝ _L^7**xïeirne Mercredi 12 novembre à8'/a h.

.ill ffRa \Z_S-ll--5 ;̂::^̂ ~*"*' une seu 'e soirée d"
WÊ Ĝ *%H? p--̂ &£-mi

f̂p -T "̂ -v*. 
, 'lomme au 6me sens ?

nt^Êk f lu '  Pour détails, voir les affiches
TI KM Entrée: fr. 1,25 à fr. 4.—
^•k "'™ Location chez Messieurs FŒTISCH f rères

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

toi elle ie 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 k repourvoir. Prière d'a-
dresser offres par écrit.

j eune nomme ue i» ans cner-
che plaoe d'aide dans

commerce
où il aurait bonne occasion de
se perfectionner dans le fran-
çais. Bon traitement désiré.

Pour références, s'adresser k
Rudolf Trachsel , notaire, Muh-
lethurnen (Berne).

Contnré
On demande une bonne assu-

j ettie ou une j eune ouvrière
chez Mme Kisslinsr, Poteaux 2.

i
. On demande tout de suite un
bon
domestique charretier

muni de bons certificats.
Demander l'adresse du No 544

an bnreau de la Fenille d'Avis.
Fabrique d horlogerie ELEC-

TIONS, k La Chaux-de-Fonds
engagerait une bonne

sténo-
dactylographe

très au courant de sa partie.
Place stable et bien rétribuée.
Se présenter au bureau.

Tonnelier-caviste
honnête, sérieux et actif, de-
mandé pour entrée immédiate
chez L. Grenouillet - Weisser,
Porrentmy. J. H. 14002 J.

Employé de bureau
Jeune homme connaissant la

langue allemande ' est demandé
par maison de commerce du
Val-de-Travers. — Faire offres
écrites à N. D. 542 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Nous cherchons, pour tout de
suite. 2 appareillenrs

monteurs -électriciens
Adresser offres avec certifi-

cats à Ed. Dubied & Cle, Socié-
té .Anonyme. & Oonvet.

Jeune homme
18 ans, sachant traire et' fau-
cher, cherche plaoe pour tout
de suite. S'adresser a J. Mar-
tin. Serrone s. Corcelles (Nen4
ohâtel).

PERDUS
Perdu samedi, dans la soirée,

une grande ionrrure
noire, marque Schmid fils, four-
reurs, Neuchâtel. La rapporter
contre récompense an bureau
de la Feuille d'Avis. 550

Trouvé
portemonnaie

contenant une petite somme
d'argent. Le réclamer, contre
frais d'insertion, à Albert
Payot, me Matile 8. 

On cherche, pour fin novem-
bre,

jeune fille
soigneuse, travailleuse, en san-
té, dans Petite famille dn can-
ton de Soleure. Offres écrites
BOUS V. O. 537 an bnreau de la
Fenille d'Avis. 

On demande, pour famille de
pasteur, à Londres,

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

Demander l'adressé du No 463
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe nne

¦PEESOMira.
d'une cinquantaine d'années, de
tonte confiance, pour faire le
ménage dlun homme seul. S'a-
dresser rne des Moulins 10, 3*
étage, de 7 à 8 h. dn soir.

On demande, dans famille
bourgeoise sans enfant,

femme de chambre
sachant coudre et connaissant
son service. Adresse : Mme Ry-
ter. rue des Cygnes 11, Berne.

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 k Mme Christian,
Fabricant, Villa , Sftns-Spuci ,
Hohlstcin (Bâle-Campagne).

. i ; Jj i l fn i i '

On oherohe une

CUISINIÈRE
pour seconder le chef. Faire les
offres à W. Zbinden, chef de
cuisine. Hôtel dn Lao. Anver-
nier. 

^^On cherche nne

aide de cuisine
Restaurant du Cardinal, rne duSeyon, ;
. On demande pour le 15 no-

vembre, une

j enne fille Je cofinance
sachant cuire.

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

rj« j  ,- i- j .._i J»-\j u. uvuituiutj, yuiu: roui, ao
suite, .. . . _

¦

bonne à tout faire
forte et active, gages 60 fr. par
mois. Sa présenter, avec certi-
ficats, chez Mme Bornand, La
Prairie, Bôle. Téléphone 55.

Servante
sachant cuire et connaissant
tous les travaux du ménage, est
demandée dans famille de 3
personnes. Gages élevés. Adres-
ser offres aveo certificats à
Mme A. Gogler. éditeur, La
Chaux-de-Fonds.

Jeune Fille
connaissant la cuisine bour-

f geoise^'et «f&ifturt les travaux; du méijage, '
est demandée

dans petite famille de ,médecin.
Entrée au 18 novembre on à
convenir. Adresser offres aveo
certificats et prétentions de ga-
ges à Mme Dr Wendllng, rue
du Collège 11. Bienne. JH10230J

On demande, pour ménage
soigné de 3 personnes,

bonne à tout faire
propre et active. Entrée immé-
diate. S'adresser à Mme Grisel,

: Beanregard 9. 
On demande, dans nn ménage

soigné de trois personnes, une

bonne à tout faire
sachant cuire. On désireraitqu'elle puisse coucher chea elle
et reprendre son service de 8 h.
du matin à 8 h. du soir. Adresser
offres avec prétentions et âge,
sons P. 3326 N. à Pnblicltas S.
A. Nenchatel. 

______
On cherche, pour pensionnat,

une cuisinière
et nne

femme de chambre
sérieuse et avee bonnes réfé-
rences. S'adresser, par écrit, à
Mlle Roulet, Villabelle, Evole 38.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

de 17 ans, connaissant tous les
travaux de la campagne, cher-
che place chez paysan, où il au-
rait l'occasion d'apprendre le
franoa_. Vie de famille et bon
traitement. On préfère le can-
ton de Neuchâtel. Offres à Hans
Klotzli , chez M. Bend. Zesiger,
Bargen (Aarberg). 

On demande, ponr tont de
suite, ùh

jeune employé
de magasin, bien recommandé
et sérieux. Ecrire, sous A. B.
540. au bureau de la Fenille
d'Avis. . -

Demoiselle de 18 ans, présen-
tant bien, sténographe, con-
naissant la musique, parlant
français et allemand, .cherche
plaoe dans

MAGASIN DE MUSIQUE
pâtisserie ou autre. — Offres
écrites sons chiffres H. R. 538
an bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande, pour tout de
suite,- un j eune homme libéré
des écoles comme

porteur de lait
S'adresser Laiterie Balmelli,

Chavannes 10. 
ON DEMANDE jeunes filles

Pour le polissage ; travail suivi.
ON DEMANDE apprenti nlc-

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

Grand tai 'leur
de guerre

Hôpital 21, IVELCHATEL
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 îraucab ac-
captées. . .  c. o.

OOG0OOO0OOOOOOOOGOO©

I Meubles de Bureau i
I d'occasion I
§ Nous ven 'ons dès ce jour , m
g faute de place, k des prix SQ très avaiitiigeux : Q
0 Un bureau américain tout, g
O nom r foncé , longueur 121 QQ cm., état de neuf. Q

, g Un de même grandeur en g
0 chêne clair, état de neuf . g
O 2 classeurs anglais, 10 ti- S
S roir.i, chêne clair, état de ©
0 neuf. g
O 3 bureaux ministre chêne Q
Q ciair, état de neuf ainsi Q
2 que- plusieurs fauteu il s de g
g bureau en chône, clair g
O Demand, z les prix et ve- Q
0 nez \ oir la marchandise 0
Ô sans aucun engagement- Q

i Aux Docks , Neuchâtel §
Q Téléph. 12.36 Gare 3 Ô
©0OOOO0OO0OOO0OOOOO0

PERDU
j eudi, dans la soirée, un sac de
raves, sur le parcours : Fau-
bourg de l'Hôpital, ruelle Vau-
cher. Vieux-Châtel et Clos-Bro-
chet. La personne qui pourrait
en avoir pris soin est priée d'a-
viser contre récompense, Emile
Gerster, Saules, Val-de-Rui.

A VENDRE
2 beaux porcs
Chârmettés 14. Vauseyon.
A vendre une nichée de

baux porcs
de 8 semaines. Michel Sohup-
bach, Fenin.

Biscuits nouveaux -
Gaufrettes •
Glace '
Edelweiss ¦¦ ¦
Surprise —_-_-------—
Fleur de Reims

ZIMMERMANN S. A.

Employé-Vendeur
marié, 27 ans, Neuchâtelois. connaissances appro fondies deSibran-
cht s tissus, trousseaux, tapis, linoléums, confections.
bien au courant des travaux de bureau, expédition, sténo-d>u tylo
graphie , vente- sur banque et voyages CHI.RCHE PLACE
STABLE dans mnison sérieuse, pour le 1er mars 1020. De-
mander l'adresse du n° 53U nu bureau de la Feuille d'Avis.



POLITI QUE
\, France et Royaume-Uni

PARIS, 10. (Havas.) — M. Poincaré1
, allant

ien Angletere rendre au roi la visite qu'il a
xeçue en France, a quitté Paris dimanche à
12 h. 10 ; il est accompagné de M. Pichon.

PARIS, 10. (Havas.) — . M. Marcel Hutin,
dans l'< Echo de Paris », dit que le voyage de
M. Poincaré à Londres aura un caractère poli-
tique. La présence de M. Pichon, ajoute-t-il, in-
dique qu'avec M. Lloyd George et Lord Cur-
zon, il sera question notamment : 1. de la mise
en pratique du traité de paix ; 2. de l'exécution
du traité en tenant compte des nouvelles dis-
positions des Etats-Unis ; 3. de la Russie et du
nouvel aspect de la question bolchéviste après
le discours de M. Lloyd George.

L'insurrection du Monténégro
PARIS, 10. — Le bureau de la presse du mi-

nistère des affaires étrangères du Monténégro
communique :

« La lutte des insurgés monténégrins contre
l'armée serbe se poursuit. Contre la princi-
pale force insurrectionnelle, les Serbes ont dé-
pêché, le 18 octobre, trois armées : la première
partait de Trébigne (Herzégovine), la seconde
de Rissan (bouches de Cattaro) et la troisième
Ide Nikchitch.

> Les Monténégrins ont infligé une sanglante
défaite à la. première et à la troisième de ces
armées et leur ont pris tout leur matériel de
guerre. La deuxième armée n'a pas combattu.
Les prisonniers croates et Slovènes ont été
désarmés et libérés. Les prisonniers serbes,
après avoir été marqués à l'épaule par le si-
gne des insurgés : « La liberté ou la mort !
le commandement des insurgés montenégTins>,
ont été également rendus à la liberté, après
avertissement qu'ils seraient fusillés s'ils
étaient repris armés sur le territoire monténé-
grin. , * " ¦'. . '

» Au cours de ces combats, les insurgés ont
su également des pertes importantes, surtout
en officiers. »

Déclarations d'un patriote français
PARIS, 8. — M. Denys Cochin, exposant au

f t  Petit Parisien » son opinion sur la situation
générale, ne partage point l'avis de ceux qui
¦croient l'heure critique pour la France. Il
pense, au contraire que, de tous les pays de
l'Europe, la France est celui qui est le plus
sain, le mieux équilibré et qui a le plus bel
avenir. Si les charges sont énormes, les res-
sources se sont accrues considérablement. La
France va devenir le plus grand producteur de

l'acier en Europe. Elle aura, pour fumer ses
champs, de l'ammoniaque, de la potasse et des
phosphates. Bientôt la France pourra se passer
des blés étrangers.

D'autre part, M. Denys Cochin ne redoute ni
le bolchévisme, ni les revendications ouvrières.
La classe ouvrière lutte simplement pour s'a-
dapter les formes nouvelles de l'existence. M.
Cochin n'a pas peur de la lutte ardente des
idées. Un pays sain peut supporter la discussion
passionnée des opinions. L'union sacrée était
nécessaire pendant la guerre, aujourd'hui, cha-
cun doit arborer son drapeau.

Terminant, M. Cochin déclare qu'il reste li-
béral, qu'il regrette l'intolérance . de certaines
lois et qu'il désirerait la liberté de l'enseigne-
ment, mais il ne veut pas engager la lutte sur
une question de régime -contre la république
qui mena le drapeau à la victoire et rendit l'Al-
sace-Lorraine à la France.

Le manifeste des 93
BERLIN, 9. — Le professeur Adolphe von

Harnack adresse dans la < Deutsche Allgemeï-
ne Zeitung » une lettre ouverte à M. Clemen-
ceau au sujet du discours prononcé par ce der-
nier au Sénat français, et dans lequel M. Cle-
menceau attaque vivement le manifeste des
9B juiellectuels. allemands, Harnack, qui recon-
naît être l'un des signataires, dit avec regret
que.^ certains points du manifeste ne peuvent
pas être soutenus aujourd'hui. Mais le profes-
seur Harnack maintient le point le plus impor-
tant du manifeste, qui affirme que l'Allemagne
n'est pas responsable de la guerre, et il dé-
clare fermement que l'Allemagne a tout fait
pour que la vérité soit connue.

« Nous avons Ouvert les archives, écrit-il,
nous avons nommé une commission d'enquête.
Jusqu'à ' présent, on s'aperçoit avec une clarté
croissante que le gouvernement russe est res-
ponsable de la guerre, qui n'a été provoquée ni
par l'empereur d'Allemagne, ni par le gouver-
nement, ni par le peuple allemande

Par contre, Harnack demande à Clemenceau :
« Pourquoi n'ouvrez-vous pas les archives ?

Pourquoi gardez-vous obstinément le silence
devant le mémoire de Versailles sur la décla-
ration de la guerre ? Pourquoi la proposition de
faire une enquête sur la responsabilité de la
guerre par une commission neutre a-t-elle été
rejetée ? Le gouvernement français a-t-il réel-
lement publié toutes les' instructions données
pendant les dernières journées de juillet à son
ambassadeur à Pétrograd ?¦> .

(Le madré théologien Harnack rendrait des
points à Escobar. En appeler au mémoire de
Versailles dans lequel ses compatriotes pren-
naient toutes les libertés à l'égard de la vérité,
ce n'est déjà pas mal ; mettre en doute, lui
Harnack, la bonne foi française, c'est , encore
mieux. Mais le bouquet, c'est de parler des
archives allemandes ? Harnack ne lit-il pas les
journaux de son propre pays ? Ils nous appren-
nent qu'on détruit soigneusement en Allemagne
tous les documents montrant l'ancien régime en
faute.)

Besoin d'argent
Récemment, à la Chambre des communes, le

chancelier de l'Echiquier, M. Austen Chamber-
lain, en parlant de la situation financière, a
déclaré que les premiers versements des in-
demnités par l'Allemagne aux pays de l'En-
tente permettront sous peu à ces nations d'é-
chapper aux difficultés économiques dans les-
quelles elles se débattent actuellement. Mais
l'Allemagne pourra-t-elle faire honneur à ses
engagements et payer les indemnités ? Voilà
oe que conteste d'une manière péremptoke sir
George Pams, écrivain renommé en matières
financières, dans le « Globe ».

M. Pams, qui revient d'un voyage en Alle-
magne, se déclare convaincu de l'impossibilité
où cet Etat se trouve de payer une indemnité
quelconque, et cela pendant un bon nombre
d'années. L'insuffisance de ses produits alimen-
taires, les conditions physiques des travailleurs
et les nouvelles conditions de travail qu'ils
prétendent établir mettent l'Allemagne dans
.l'impossibilité de payer les indemnités. Même
elle aura besoin, et cela pendant une période
assez longue, d'un vaste crédit à l'étranger
pour être en mesure d'acheter des matières
premières.

Sir George Pams demande ce qu'on va fai-
re_pour la France et l'Italie, qui ont besoin
d'aide financière. Ensuite des conditions dans

lesquelles elles se trouvent, l'Italie et la Fran-
ce ont besoin de prompts secours, non seule-
ment de la part des Anglo-Saxons, mais du
monde entier. . • :

L'écrivain ne dit pas par quels moyens ce se-
cours mondial pourrait être accordé à la Fran-
ce et à l'Italie.

(De la « Suisse »)

L'Assemblée fédérale se réunit et, contrai-
rement à rordinaire, on suivra attentivement
ses délibérations de nombreux coins du mondé
et notamment de nombreuses capitales.. La
Suisse va jouer, en somme, la première manche
de la grande partie internationale dont dé-
pendra pour plusieurs générations, pour des
siècles peut-être, sa place dans le monde.

La première question qui se posera n'est
pas de savoir si la Suisse entrera dans la So-
ciété des nations, mais si le Conseil national
voudra délibérer sur cet objet dans la présente
session. Les socialistes proposeront le renvoi.
Et ils seront soutenus sans doute par une par-
tie de députés bourgeois. Mais il est fort dou-
teux que ces deux clans fassent une majorité.
On ne saurait admettre, en effet, que les dé-
putés qui, en septembre, ont décidé l'ajourne-
ment contre la députaticm romande se refusent
aujourd'hui à exécuter leur promesse. Car mê-
me en politique il faut un minimum de bonne
foi. Au reste, la décision du Conseil national
sera conditionnée par l'attitude plus ou moins
ferme que prendra le Conseil fédéral.

On compte également que la majorité se
prononcera pour l'adhésion de la Suisse à la
Société des nations. L'intérêt du débat rési-
dera donc moins dans son aboutissement que
dans la teneur des discours. On attend notam-
ment avec une certaine impatience l'exposé
des arguments de l'opposition. Nous avons lu
attentivement les rapports de minorité de
MM. Muller et Bueler. Mais ni le député ca-
tholique de Schwyz, ni le maire socialiste de
Berne ne nous semblent avoir épuisé le sujet.
On a sans cesse l'impression qu'ils restent en
dehors de la question, comme s'ils craignaient
de mettre à découvert le fond de leur pensée.

Voyez M. Muller. Il se déclare partisan d'u-
ne Société des nations, mais pas de celle de
Paris. Le Pacte n'est, en effet, à ses yeux que
le dernier rempart dressé par le capitalisme à
l'agonie pour arrêter la poussée de la révolu-
tion. Car M. Muller croit à la révolution so-
ciale. Cette foi, qui lui permet de répandre à
pleines mains les deniers de la commune de
Berné, au risque de compromettre son crédit,
l'engage à compromettre également la situa-
tion internationale de la Suisse — sans parler
de sa situation intérieure — en maintenant no-
tre pays en dehors de la Société des nations.
Du moment que nous marchons vers'la révolu-
tion sociale, ces considérations n'ont évidem-
ment qu'une valeur purement accessoire.

J'aimerais bien suivre ,1e pensée de M. Mul-
ler, au risque de me laisser convaincre. Mais
il me plante là. Comment la révolution sociale
instaurera-t-elle la paix dans le monde ? En
quelque sorte automatiquement. Les hommes
n'auront pas changé. En admettant même que
le capitalisme et les capitalistes aient tous été
anéantis, comme à Moscou et à Pétrograd, il
faudra encore bien des années pour faire béné-
ficier tous les peuples de ce régime idéal. Il
faudra recommencer la croisade manquêe de
Lénine, rouvrir la période des guerres. Or M.
Muller ne trouve-t-il pas que notre généra-
tion a eu son compte et qu'il n'est pas trop tôt
que les peuples dont il se dit l'organe s'arran-
gent pour vivre en paix ? On nous offre un
moyen de réaliser cette tâche. Il est imparfait
sans doute, mais vaut-il vraiment la peine de
le repousser pour préparer une nouvelle série
de guerres plus cruelles et plus ruineuses que
celle qui vient de sévir sur le monde ? M. Mul-
ler répondra.

Quant aux dangers que présenterait une dé-
cision négative au point de vue intérieur, M.
Muller n'y croit pas : < Dans notre parti , du
moins, dit-il, nous sommes unanimes, sans dis-
tinction de race ou de langue. » Que les autres
partis se débrouillent ! M. de Meuron dit tou-
tefois dans son rapport qu'un vote négatif
« compromettrait gravement notre paix inté-
rieure ». Mais, pour M. Muller, ça n'a pas d'im-

portance. Pas plus que la question du siège :
< Il est probable, avoue-i-il, que nous le per-
drons si la Suisse reste en dehors de la Socié-
té des nations ». Et ça ne lui fait ni chaud ni
froid. Nous aurons la révolution sociale, et ce
sera beaucoup mieux...

M. Bueler, est-il besoin de le dire, n'attend
pas la révolution sociale, ou du moins il ne l'es-
père pas. Mais la Société des nations lui paraît
être une utopie. La paix perpétuelle, c'est- la
religion chrétienne qui seule pourra nous la
donner. Les institutions humaines sont fragiles:
gardons^nous bien de prêter l'oreille aux fal-
lacieux conseils de ceux qui, ayant gagné la
guerre, ont imposé à l'Allemagne une paix de
violence contenant le germe de nouvelles guer-
res. Le colonc\l Sprecher l'a déjà dit : < Qu'une
paix durable puisse sortir du traité de Ver-
sailles, personne ne le croira ! »

En somme, il ya beaucoup de gens chez
nous qui ne peuvent souscrire à la Société des
nations parce qu'ils y voient une garantie de
paix et qu'il serait injuste, à leur avis, d'enle-
ver à l'Allemagne la possibilité de prendre sa
revanche. Mais ce sont des choses qu'on pen-
se et qu'on ne dit pas. Aussi pouvez-vous être
certain que personne ne donnera cette note
dans le débat.

La session parlementaire

SUIS SE
« Zwângerei » ou le problème du Vorarl-

berg. — La « Thurgauer Zeitung » écrit ce qui
suit, sous le titre « Zwângerei », c'est-à-dire
«ceux qui veulent enlever l'affaire de force» :

« Il n'est pas probable que le Conseil fédéral
se laisse détourner du droit chemin qu'il a suivi
jusqu'ici dans cette affaire du Vorarlberg par
les criailleries de ceux qui veulent, à tout prix,
forcer l'annexion. C'est d'autant moins à re-
douter que le Conseil fédéral peut être sûr que
la grande majorité du peuple suisse ne se lais-
sera pas berner par des manœuvres de ce genre
et qu'elle refuse, maintenant comme aupara-
vant, de se lancer dans cette aventure vorarl-
bergienne. »

Parfaitement dit.

On écrit de Berne à la « Tribune de Lau-
sanne1 » :

Dans sa séance' de vendredi, le Conseil fédé-
ral s'est occupé longuement de la question du
Vorarlberg. Il a été saisi de plusieurs docu-
ments d'une très grande importance relatifs
aux visées de l'Allemagne sur cette province.
Le Conseil fédéral a décidé qu'un secret ab-
solu serait gardé sur ces délibérations et les
conclusions auxquelles elles ont abouti. On peut
être en tout cas assuré que la majeure partie
des conseillers fédéraux sont hostiles à l'idée
de la réunion. Mais ce point de vue né comporte
pas nécessairement une indifférence complète
vis-à-vis de ce qui se passe à notre frontière
orientale. ,

Parti socialiste suisse. — Le comité direc-
teur dU' parti socialiste suisse, réuni à la Mai-
son du peuple, à Bienne, a décidé notamment
de convoquer la nouvelle fraction du Conseil
national dans le but d'élaborer un programme
d'action. Il a décidé encore que la Jeunesse
socialiste devait être un organe du parti et
qu'elle ne doit pas entreprendre une action po-
litique ou syndicale spéciale. Il a décidé enfin,
sur la proposition du parti socialiste du canton
de Zurich, de lancer une initiative en vue de la
saisie des grosses fortunes par l'Etat pour des
œuvres sociales.

— Une commission a été élue à cet effet. En
font partie : MM. Gustave Muller, ; Kloti,
Schmied, Hauser, Graber, Naine et Grimm.

Presse suisse. — Le comité central de l'As-
sociation de la presse suisse a décidé de convo-
quer une assemblée des délégués et assem-
blée générale pour les 20 et 21 décembre, à
Berthoud. A l'ordre du jour figurent entre au-
tres la question des traitements et salaires
pour rédacteurs et correspondants, ainsi que la
question de l'influence étrangère dans la pres-
se suisse.

THURGOVIE. — A Matzingen, la ferme de
M. Osterwalder, maître cordonnier, a été entiè-
rement consumée par un violent incendie. Les
habitants ont du se sauver par les fenêtres. M.
Osterwalder, en tombant, se blessa grièvement
et dut être transporté à l'hôpital de Frauen-
îeld, ,. ,, . ¦ . .;, . --. !

BERNE. — De nouvelles rations de lait ont
été fixées à Berne, à partir du 3,0 novembre.
Les enfants jusqu'à 5 ans recevront 8 dl. par
jour ; les enfants de 5 à 15 ans et les vieillards
6 dl. ; les adultes 4 dl. ;. , : .. ; . ,  , : , . .,

. GLARIS. — L'assemblée communale de Cla-
ris a décidé la construction de jl2 maisons ou-
vrières d'habitation , comme premier essai peur
l'exécution du projet de construction de mai-
sons communales. , ; , \ ' v

VALAIS. — Nous avons parié déjà , il y a
quelques jours, de ce char de foin qui avait
pris feu à Naters, près de Brigue, et sur lequel
dissimulés soigneusement sous le fourrage, on
découvrit 10 fromages que l'on véhiculait ainsi
en contrebande. Or, nous apprend le < Journal
du Jura », le propriétaire de ce singulier char-
gement n'est rien moins que M. A. Seller, con-
seiller national à • Zermatt, et le voiturier était
son domestique Stucky, Peut-être le départe-
ment de l'intérieur du Valais donnera-t-il des
explications sur cet incident, qui intéressera
également l'office fédéral de l'alimentation.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Insomnie,
Wervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

TABLETTES -

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

Produit naturel
Recommandé par les médecins.

Boîte de 100 tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies

AVIS TARDIFS
** • Ce soir à 7 h. V,
Banepief cT-Etude

Là FLORA
annonce au public que les lots peuvent être reti<
rés au Restaurant de l'Aigle-Noir, rue Fleury,
de 7 h. Vi à 9 h. du soir, jusqu'à samedi 15 et.

Le Comité.

Promesses d e mariage
Charles-Daniel Bastian, chauffeur d'automo-

bile, et Rose Dothaux, cuisinière, de Neuchâ-
tel, les deux à Genève.

Louis-Henri Wenker, bûcheron, et Marie-An-
toinette Vernaz, cuisinière, les deux à Neuchâ*
tel.

Mariages célébrés
8. Emile Lesecq, journalier, et Marie-Made-

leine Wenker, chocolatière, les deux à Neuchâ.
tel.

8. Charles-Edgar Guyot, machiniste, et Ma-
ria Bellamy, lingère, les deux à Neuchâtel.

8. Paul-Edouard Evard, représentant de com-
merce à Neuchâtel, et Jeanne Couchoud, à Cor*
celles.

Naissances <
4. Mârguerite-Rosa, à Arthur-Félix Junod, ou-

vrier de fabrique à Saint-Sulpice, et à Martha«
Louise née Dupont. ,

6. Marcel-Albert, à Edouard Kessler, chauf-
feur C. F. F., et à Frieda-Klara née Falken.
stein. "

Décès
7. Marcel-Albert, fils de Edouard Kessler, né

le 6 novembre 1919.

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Genève, du 10 novembre 1919
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 4VS » 1917,VI. —.—
Banq.Nat.Suisse. 4G0.- o 4y2 Féd.l917,VU. —.—
Soc. de banq. s. 603.50m 5%féd.l917,Vlll 4o7—
Uomp. d'Kscom. 748.— £ ,% 'éd. 1918 IX —.—
Crédit suisse . . 615.— S'AGh.de ferléd. 70...50
Union fin. genev. 395.— o 3"/0 Uiflérè . . . SOS.50
Ind.genev.d. gaz. 400.— o 3%Genev.-lots . 97.25
Gaz Marseille . . — .— 4%Genev. 1899. 385.—
Gaz de Naples . —.— Japon tab.ll'6.4V,. 88 25
Fco-Suisse élect. 321.— Serbe 4% . . . 150.— o
Electro Girod. . 860.- o V.Genè. l919(5*/0 470—
Mines Bor privil. 800.— 4 % Lausanne . — .—

» » ordin. 847.50 Ghem.tco-Suisse 332.—
Gafsa, parts. . . — .— Jura-Simp.8Vs%. 312.—
Chocol. P.-G.-K. 429.50 Lombar.ano.30/,). 34 50
Nestlé 1095.- $*¦ LS WHL 5°/0. — — ,
Caoutch. S. fin. 214.50 S.arut r.-bul.4"/0. 310.— d
Goton.Rus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd.4%. 365.— o
Sipef —.— C.tonc.égyp.iy0b. 315 

¦* • i l)__ i ,i i i

Obligations , stok> 40/ _'_
5%Féd. 1914,11. —V— Fco-S.oleo. 47a. 400.— '
4Va ¦ 1916,1V. —.— Totisch.tiong.4y., —.—
4'/, » 1916, V. —.— OuestLum.ie.4V» —.—

Change â vuo (demande et offre) : Paris 60.—/
62.—, Londres 22. 795/23. 195, Italie 46.85/
48.85, Espagne 108.— /110.—, Russie 14.60/
16 60. Amsterdam 208. 90/210.90, Allemagne
14.65/16.65, Vienne 4.60/6.60, Prague 10.—/
12—, Stockholm 128.25/130 25, Christiania
124 —/I26. —, Copenhague 116. -/118.—, Bru-
xelles, 6450/60.50, Sotia 13 50/15.50, New-
York 5.30/5.70.

Partie financière

IÂPÛLS
JO I Ce soir : F̂IX î3 ê2ta!4$ §

mum»n*'*m'aamB»^**n*nn*" Réservées 1.80, premières 1.—, deuxièmes 0.70, troisièmes 0 50

grand artiste américain William ROSSEE, tant apprécié dans « Situation de tontrepos »

Z_L^fc _H3T - S* -d'après le grand chef-d'œuvre M éf t. JtW „ f »  M
W*9 SM. 'E T  de M. A, de LOR VE, en 3 actes ** P̂ -B_L ¦ ML

Dès T O fr&ro fin ÏW A ̂̂ ^¦TQ,I,'S, protecteur de l'enfance dans un
vendredi JJO l- G- G UC Jb"M<-*"<M'4» *m JU puissant roman d'aventures.

FONDS PESTALOZZ1

Assemblée générale
le mardi 11 novembre 1919 à 6 b. du soir au Collège de la

Promenade (salle du corps enseignant)

Ordre da jour :
1. Procès verbal.
2. Rapport de gestion , 1918-1919. i
3. .Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers. "Le Comité.

P̂AIlÂcÊ 
™ "j3J"°vembre^

I 

Grand drame j aponais en 4 parties, interprété par le célèbre tragédien j Mjj
Une œuvre ù sensation. Sessue HAYAKAWA. Une œuvre _ sensation. jH
ÏQPIH û fl-VOnn ma-r-miâ Amusante Comédie en 4 actes. — Dans le rôle §§Ual/J-lC/i _ CU. ~̂ U11 WamJ Uv principal , la jolie acttice américaine Marga- M .

reth j Ft'sc^er. l'héioïne de La Perte des Caraïbes. . S"*i

É C L A I R - J O U R N A L  Actualités et vues documentaires. ! '
PRIX DES PLACES : Réservées, fr. l.SO. — Premières, fr. 1,33. — Secondes, fr. 1.05. . |f$Troisièmes, fr. 0.05. — Timbre compris. \ 1

>||||v Au prochain programme : I/0CCâDE$> T, ie dernier succès de la saison. J§Sr

<\-Aywi-.>uuui t̂xJW,;̂ uULXyi  ̂ .

1 lÈlÈi P0UR UN ™ i
1 ^̂ ^̂ ^^̂  ̂

Téléphonez 

au N° iOO  ̂|
OOOèoOOOOOOOOOOOQOOO0OO CE)0OOOO0O0OOOOO-DOOOGi liiii ta Éfe les maisons k nii ! i

! Le renchérissement sévit de plus belle. Il n'en est pas suffisamment tenu comp te ||
dans les salaires des employés. La saison froide est à la porte et tandis que ces j .
derniers devraient être en mesure de faire leurs achats d'hiver, il en est un grand
nombre qui , actuellement, n'ont pas les moyens suffisants pour y procéder.

Nous nous permettons donc d'adresser à MM. les chefs des maisons de commerce,
la demande instante de bien vouloir accorder à leur personnel,

ii sie al-oc.Bl_.oi_ supplé-iaent.aire
popr leur permettre d'effectuer leurs achats d'hiver. Quelques maisons de commerce, \M .

I les grands établissements de banque et la Banque Nationale ont déjà pris les devants
et accordent à leurs employ és de larges allocations. 

-IlNous espérons n 'avoir pas fait en vain appel à MM. les chefs de maisons de com- 'H.
merce et nous souhaitons que cette demande soit entendue. §| |

COMITÉ CEMBAL H
| de la Société Suisse des Commerçants. WÊ

Compagnie îles Volontaires
Assemblée générale de St-

Martin, le mardi 11 novembre
1919. à 2 heures, à l'Hôtel de
Ville. , 

Association Suisse pour la Navi-
gation k M E au M

Section "Veucltâteloisc

Assemblée Générale Annuelle
le Mardi 11 Novembre 1919, à
S h. "M du soir, a Neuchâtel (S«Ile
de la Justice de Pais, a l'Jtiôtel-

de Ville)

A l'ordre du iour : Question
des ports neuchâtelois.

Vu son importance , tous les
membres sont instamment priés
d'assister à cette assemblée.

Le Comité.

On cherche encore un ou deux
PENSIONNAIRES

Sert aussi des dîners et des
soupers à l'emporter. Eue Pur-
ry 6,. Sme.

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

On demande un on deux

pensionnaires
pour la table. Ecluse 41, 1er.

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imprimerie de ce jou rnal
¦—"_——¦—_¦—_¦¦¦_¦—_¦¦B
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Madame Veuve Charles
SCHLUPet les f amilles al-
liées, touchées des nombreux
témoignages de sympathie
reçus pendant les jours de
deuil Qu'elles viennent de
traverser, expriment leur
vive reconnaissance à toutes
les personnes qui les ont en-
tourées de leur aff ection.
Couvet, le 10 novembre 1919,

Madame et Monsieur H
| Ernest MEYSTltE et leur 1
M f amille expriment leur pro- S
H fo nde gratitude à toutes les B
¦ perso nnes qui leur ont té- m
H moigné une si touchante m.
« sympathie dans leur deuil. H

U Neuchâtel, le 10 novembre H

Mie Je l'Eglise Nationale
en faveur

DES FONDS DES SACHETS ET DE PAROISSE
A LA ROTONDE

LE JEUDI 13 NOVEMBRE 4919
Ouverture 10 h. ENTEÉE LIBfîE

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

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

BUFFET : OiîCHESTRE LE0NESSE
Visite do la vente mercredi k 2 heures (musique et thé)

Entrée 50 centimes

Yendreûi soir : grande sojréejhsâtrak et musicale
Billets en vente à la .Rotonde mercredi et jeudi

PE1X DES PLACES : Fr 3.50, 2.50, 1.50



VAUD. — Dans le compte rendu, publié par
un journal radical de Lausanne, d'un discours
prononcé récemment par le conseiller national
Maillefer au Cercle démocratique, il y a la
phrase suivante :

< En terminant, M. Maillefer exhorte les ra-
dicaux à défendre les idées ridicules qui veu-
lent faire le bien du peuple par le peuple et
avec la collaboration de celui-ci. >

< Ridicules » pour « radicales >, c'est vrai-
ment un peu raide.

GENÈVE. — Une manifestation privée a eu
lieu samedi après midi à Genève en l'honneur
de M. Ador, président de la Confédération, qui
se retire de la vie politique à la fin de cette
année. Une médaille en or lui a été offerte,
avec des remerciements chaleureux pour son
dévouement constant à la chose publique.

CANTO N
Bureaux officiels de renseignements. —

L'assemblée générale de la Société des bu-
reaux officiels de renseignements du canton de
Neuchâtel a eu lieu vendredi dernier à Au-
vernier. Elle a adopté les comptes de l'exer-

" eice écoulé et le budget pour le nouvel exer-
cice, et approuvé le rapport de gestion du co-
mité. La publicité faite dans un grand nombre
de journaux de la. Suisse allemande et italien-
ne en faveur de nos établissements d'instruc-
tion et de nos pensionnats a eu des résultats
encourageants et sera renouvelée au début de
l'année prochaine. Un fonds de réserve a été
créé en vue de la réédition de guides, cartes,
etc. Une nouvelle succursale a été ouverte à La
Chaux-de-Fonds, place de la gare.

Le bureau continuera à vouer toute son at-
tention à l'amélioration des communications
ferroviaires, aux projets de nature à accélérer
la réalisation de la navigation fluviale, ainsi
qu'aux transports par hydro-avions.

Il importe que le canton de Neuchâtel ne
Soit pas laissé à l'écart, et toutes les person-
nes ayant à cœur la prospérité du pays de-
vraient faire partie de cette utile institution.

Montmirail. — Le comité de surveillance de
l'école d'horticulture de jardinières, siégeant le
4 novembre dernier, a pu constater l'état pros-
père de l'école ouverte en mars de cette an-
née. Le comité a eu le regret d'enregistrer la
perte de M. Aloïs Nerger, horticulteur connu
et qui a été remplacé par M. Zysset, de Neu-
châtel.

Les élèves s'intéressent aux travaux théori-
ques et pratiques, et font preuve de zèle et de
courage. L'enseignement d'arboriculture, de
floriculture, de culture maraîchère est donné
par un excellent maître ; la botanique, l'ar-
pentage, etc.,' enseignés par des professeurs
spéciaux, ont captivé les jeunes jardin ières
dont les examens trimestriels ont été encou-
rageants. ,

L'Ecole des jardin ières a en outré participé
avec un grand succès (maximum des points) à
l'Exposition horticole de novembre, à Neuchâ*»
tel, pour les 'fleurs et fruits,
. Un second cours de première année s'ouvri-
ra au début d'avril prochain.

Corcelles-Cormondrèche (corr.) . — Le Con-'
•eil général a procédé jeudi à la nomination
de la commission du dubget et des comptes ;
en font partie MM. Emilien Favre, Albert Ro-
qùier, Ed. Gornu, Paris, Leuba et Boël ; sup-
pléants MM. 'Vouga et EIe Droz.

H a adopté le budget scolaire pour 1920, et
a décidé la suppression des quelque? lanternes
à gaz qui existaient encore à quelques endroits
du ressort communal. Enfin, il a constitué une
commission qui aura pour, tâche d'organiser
une manifestation en faveur des soldats mobi-
lisés pendant la période de la guerre.

Un projet de règlement de police a été ren-
voyé à une commission chargée de le revoir et
de présenter un rapport à la prochaine session
du Conseil général.

La Côte-aux-Fées. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé Mlle Rose' Piaget, domiciliée à La Côte-
aux-Fées, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de sage-femme.

La Chaux-de-Fonds. — La Société des mé-
decins de La Chaux-de-Fonds a augmenté ses
tarifs. Les visites, coûteront désormais 4 francs
quand elles auront été demandées en consulta-
tion. Les visites après 3 heures du soir coû-
teront 5 francs ; les visites d'urgence, deman-
dées après 7 heures du soir, ainsi que les jours
fériés et les dimanches, coûteront 8 francs. Les
visites de nuit coûteront ,12 francs. Ces prix
sont des minima. Ils seront élevés suivant la
Condition sociale des malades. Les visites dans
les quartiers extérieurs sont majorées d'un
franc.

NEUCHATEL
Médecins. — Le Conseil d'Etat a autorisé le

citoyen Gustave Richard, domicilié à Neuchâ-
tel, à pratiquer dans lé canton en qualité de
(médecin.

Eglise nationale. — Le Conseil d'Etat con-
voque les électeurs de la paroisse réformée
française de' Neuchâtel pour les samedi et di-
manche, 29 et 30 novembre, aux fins de se
prononcer sur la réélection de leur pasteur, le
citoyen Edouard Monnard.

Ecole de dessin professionnel et de modelage.
— Pour commémorer le demi-siècle d'activité
de cette institution, qui se créa en .1869, un de
ses anciens élèves, lequel y enseigne aujour-
d'hui, M, F.-J. Nofaier , relate dans une bro-
chure pleine de faits et de chiffres les débuts
et le développement de l'Ecole de dessin pro-
fessionnel et de modelage. Oeuvre de l'initia-
tive privée, elle a rendu les meilleurs services
à des milliers de jeunes gens pendant les 49
années où elle garda son indépendance ; com-
munalisée depuis 1918, nous lui souhaitons une
nouvelle carrière aussi utile que le fut la pre-
mière période de son existence.

Vente pour l'Eglise nationale. — On nous
écrit :

De nouveau une vente, une de ces journées
où l'on est tenu de beaucoup dépenser pour
acheter des objets dont on se passerait si volon-
tiers, et une vente pour l'Eglise nationale, pour
ce qu'ils appellent les fonds des sachets et de
paroisse ! « Ne pourrait-on pas, dit le Grinchu,
ne pourrait-on pas faire une simple collecte et
me laisser tranquille ? >

Oh, esprit grincheux, que tu vois les choses
d'une façon superficielle I Une collecte, mettre
la main à son gousset et en tirer 2, 5 ou 10 fr. ?
Ce n'est pas ce que veulent les organisatrices
de la vente ; elles veulent une grande fête de
famille, fête bien joyeuse, bien délassante, où
tous les paroissiens feront meilleure connais-
sance, en travaillant à qui mieux mieux au
bien de l'Eglise. Voilà des mois que les jeunes
filles du « Lien > brodent et cousent avec joie,
les enfants chantent et dansent avec joie et les
vieilles grand'mères tricotent , tricotent avec joie
aussi. Tous, grands et petits, se donnent de la
peine et se réjouissent de vous présenter le
résultat de leurs efforts.

C'est à ce résultat que je vous convie, mer-
credi d'abord , à l'exposition-thé des objets, puis
jeudi à la vente qui durera, non pas huit heu-
res, mais 12 et où l'on pourra dîner, prendre
le café, le thé, passer une bonne soirée, eu
écoutant un orchestre et en admirant diverses
productions. Les attractions ne manqueront pas:
guignol, graphologie, silhouettes, tir, tombola
pour enfants... J'en oublie.

Enfin, vendredi, pour finir, soirée théâtrale
et musicale, avec un charmant programme ; vous
pourrez apprécier le talent d'acteurs « natio-
naux > grands et petits. Ne disais-je pas que je
vous conviais à une joyeuse fête* de famille et
que le grinchu, qui préconise la collecte, fera
bien de venir se réjouir avec nous. Il me sem-
ble l'entendre dire vendredi soir : « J'ai beau-
coup dépensé, certainement, mais je ne le re-
grette pas, il fallait faire quelque chose pour
nos fonds d'Eglise et... j'en ai eu pour mon ar-
gent, ce qui ne gêne jamais I

Deuxième récital Debussy. — C'est hier soir
que Mlle Rose Féart donnait son deuxième ré-
cital Claude Debussy, avec le concours d'un
pianiste hors ligne, M. Charles Barbier.

Introduite par une causerie de M. Robert
Godet, cette deuxième séance a obtenu un suc-
cès pour le moins égal à la précédente ; de
l'une à l'autre le nombre des auditeurs s'était
même sensiblement accru. Là encore, Mlle
Féart s'est montrée une interprète incompara-
ble de la musique de Claude Debussy (paroles
de Verlaine, Baudelaire, Pierre Lowys et Vil-
lon.) Les trois chansons de Bilitis ont été parti-
culièrement goûtées •, l'une d'elles, « La flûte
de Pan s>, dût même être répétée par Mlle Féart,
tant celle-ci sut y mettre d'intense et noble ex-
pression.

Et enfin, terminant ce concert, les trois bal-
lades de Villon donnaient une note tout à fait
à part, et fournissaient à la "brillante cantatrice
une occasion de déployer en plein son magni-
fiqu e talent.

{Le journal réserve son opinion
4 regard des lettres paraissant sous cette rubrique)

. . Monsieur le rédacteur,
Pour vous donner un exemple de calcul par

l'Inspectorat des contributions pour saigner les
contribuables : un mobilier assuré 9000 fr., pour
ces messieurs le calcul est vite fait : 9000 fr.
moins 50 % = 4500, arrondi : 5000 fr., sou-
mis à l'impôt quoiqu'on ait droit à une défal-
cation de deux mille francs. Quelle défroque
faut-il posséder actuellement pour ne pas dé-
passer ce chiffre de deux mille francs non sou-
mis à l'impôt. Nos grands conseillers devraient
y penser.

Agréez, Monsieur, mes salutations respec-
tueuses. Un contribuable.

CORRESPONDANCES

Séance dû 7 novembre, à l'Université

M Ch.-A. Michel présente une communica-
tion sur le « verre et le cristal ». Il rappelle
que d'importantes verreries étaient déjà en
pleine activité au temps des Pharaons et que
cette industrie était alors florissante sur les
rives du Nil et à Damas. Quelques spécimens
présenté^ 

par M. Michel, proviennent de Pa-
lestine et datent d'au moins deux mille ans.
Les Romains ne tardèrent pas à introduire chez
eux la fabrication du verre et certains produits
de ce pays n'ont jamais été surpassés: De Ro-
me, l'industrie nouvelle se répandit dans les
pays conquis mais disparut ensuite presque
complètement de l'Occident, pour se dévelop-
per en Orient, à Byzance en particulier. Les
verres antiques étaient fabriqués par soufflage
ou par moulage.

C'est en 1463 que les Vénitiens découvrirent
la fabrication du verre blanc. Ils devinrent
bientôt extrêmement habiles dans cette fabri-
cation, et les verres vénitiens sont remarqua-
bles par leur finesse et leur riche ornementa-
tion, mais aussi par leur extrême fragilité. L'in-
dustrie du verre prit un développement consi-
dérable en Bohême par suite de la richesse en
bois de ce pays, ce qui permettait de chauffer
facilement les fours, par suite aussi du bon
marché de la main-d'œuvre et de l'extrême
simplicité des installations. Aujourd'hui le ver-
re le plus pur est celui fabriqué avec le sable
de Fontainebleau. Le cristal, le Flintglass et le
Strass sont des verres très purs contenant une
assez forte proportion d'oxyde de plomb. C'est
en 1635 que les Anglais réussirent pour la pre-
mière fois la fabrication du cristal. Les pre-
miers essais donnèrent des cristaux très som-
bres par suite des impuretés contenues dans le
sable employé. Aujourd'hui les Anglais reçoi-
vent leur sable des Etats-Unis. Le verre utilisé
depuis 1850 seulement en Angleterre n'y eût
pas beaucoup de succès. La meilleure cristal-
lerie européenne est celle de Baocara (près de

Lunéville). Cette fabrique échappa à une des-
truction certaine lors des derniers événements
par suite de la certitude que les Allemands
avaient de pouvoir la conserver pour eux une
fois la paix signée.

M. Michel donne ensuite des détails très
complets sur la fabrication elle-même et sur
les divers procédés employés. Il parle du verre
filé, de la taille du verre, de la gravure sur
verre, des verres1 doublés, craquelés, givrés,
etc., en illustrant continuellement sa très inté-
ressante conférence par la présentation de nom-
breux et superbes spécimens. M. W.

Société neuchâ î6lo:se de^ sciences naturelles

P O L I T I Q U E

Les « réserves » au Sénat des Etats Unis
WASHINGTON, 9. — La discussion sur les

« réserves > au traité de paix a donc commencé
samedi au Sénat. -

Par 84 voix contre 40, le préambule proposé
par la commission des affaires étrangères a été
adopté. Le préambule tend à faire admettre que
la motion de ratification et le traité n'auront
d'effet pour les États-Unis qu'au moment où les
réserves et accords seront approuvés par trois
au moins des quatre puissances associées :
Grande-Bretagne, France, Italie et Japon. '

L'adoption de ce préambule: est considérée par
lès adversaires du traité comme un symptôme
sûr que les « réserves » de la commission pour
les affaires étrangères seront annexées à l'acte
de ratification. Leur confiance est renforcée par
le fait que la première de ces réserves a été
adoptée par 50 voix contre 35. Cette réserve
établit que les Etats-Unis seront seuls juges de
la question de savoir si les obligations interna-
tionales déterminées par le statut de la Ligue
ont été ou n'ont pas été observées, et s'ils peu-
vent se retirer de la dite ligue.

L'ag itation en France
contre l 'intervention en Russi e

PARIS, 10. — Le comité général de l'Union
des syndicats de la Seine a voté vendredi par
61 voix contre 41 une motion en faveur d'une
grève généra ' e politique ayant pour but d'exi-
ger la cessation de toute intervention en Rus-
sie. Sur 250 syndicats, 121 seulement étaient
représentés dont le vote émanait de 65 syndi-
cats sur 250. Ce soir, la commission executive
se réunira.

Le « Pays » rapporte qu'à ¦ la suite de ce
votev le bruit de la démission du secrétaire
de l'Union des syndicats de la Seine avait cou-
ru. Nous croyons savoir, ajoute-t-il, que le se-
crétaire de l'Union des syndicats et ses amis
escomptent au contraire un vote de majorité
considérable, qui,' dans la réunion de ce soir,
corrigera le vote de siirprise'de vendredi. Dans
leur pensée, les 61 voix obtenues par les extré-
mistes constituaient le maximum de suffrages
que ceux-ci pouvaient espérer. La majorité des
syndicats leur est nettement opposée. En outre,
le vote émis n'était qu 'une décision de prin-
cipe et non une résolution d'application immé-
diate. Toutefois, les militants syndicalistes "dé
France et d'Angleterre organisèrent un vaste
mouvement de propagande..

Les exploits de la « garde rouge »
PARIS, 9. — A la suite d'une violente ba-

garre qui a eu lieu hier soir à la réunion de la
rue Dussoubs, l'Union républicaine nationale
et sociale du 2me secteur de la Seine a fait
placarder l'affich e suivante :

Citoyens,
Les mêmes bandes de révolutionnaires et de

bolchévistes qui empêchèrent par les pires vio-
lences la réunion publique de la rue des Py-
rénées, aux cris de : < Vive Sadoul I A bas la
France ! > ont employé les mêmes procédés
hier soir à la réunion publique de la rue Dus-
soubs, dans le 2me arrondissement. Dès que
le premier orateur s'avança à la tribune, la
garde rouge se précipita sur le bureau.

Les amis de Paul-Boncour et de Rappoport
furent aidés par les camarades de Caillaux et
ceux du défaitiste Le Foyer.

Grâce à l'énergie des républicains patriotes,
les bolchévistes furent repoussés. Pour se ven-
ger, ils organisèrent alors un tumulte d'une vio-
lence inouïe, aux cris de : < Vive les Soviets !
Vive Sadoul ! Vive Caillaux ! >

Citoyens, nous dénonçons avec indignation
aux honnêtes gens de tous les partis ces mœurs
sauvages du moyen âge, et nous sommes con-
vaincus que vous condamnerez l'assassinat de
la liberté de parole en votant tous contre les
candidats" bolchévistes.

Cette affiche est signée des candidats de la
liste d'Union républicaine nationale et sociale
où figurent MM. Millerand, Barrés, Puech, ami-
ral Bienaimé, etc., deux anciens combattants,
MM. Ehrlich et Brossé, et un conseiller muni-
cipal.

(La < garde 'rouge > a été organisée par les
socialistes pour « sauvegarder la liberté de la
parole. > Sic !) ¦ .. '

¦

Un vaste complot bolchéviste
aux Etats-Unis

On télégraphie de New-York, le 8 novembre:
Le gouvernement américain vient de déjouer

un vaste complot qui tendait à renverser le
gouvernement de Washington et à lui substi-
tuer une organisation révolutionnaire analogue
à celle de la Russie soviétique. Agissant simul-
tanément dans de nombreuses villes, les fonc-
tionnaires fédéraux ont réussi à mettre la main
sur plusieurs milliers d'individus qui devaient
commencer le mouvement aujourd'hui ; des ar-
mes, des munitions et une littérature spéciale
ont été confisquées. La plupart des révolution-
naires arrêtés sont des Russes qui appartien-
nent à une organisation appelée < Union des ou-
vriers russes », laquelle projetait de s'emparer
du gouvernement des Etats-Unis.

Le chef du mouvement est un nommé Wil-
liam Seatow, chef de la police de Pétrograd.
Les plans complets d'une organisation sovié-
tique des Etats-Unis devaient être appliqués

dès que le gouvernement de Washington serait
renversé.

D'autre part, à Newark (New-Jersey), la po-
lice a mis la main sur un matériel complet des-
tiné à l'émission de fausse monnaie, des lias-
ses de banknotes prêtes à être mises en circu-
lation ont été saisies. La police a saisi aussi
des drapeaux rouges, des mitrailleuses, des re-
volvers et des tracts.

Le département de la justice déclare que
l'organisation des révolutionnaires comprenait
60 locaux, dans lesquels on travaillait au ren-
versement du gouvernement américain, et où
les dirigeants de l'Union des ouvriers russes
préparaient une action directe armée en même
temps qu'une grande grève nationale.

Suivant un autre télégramme de New-York,
le quartier général du soviet russe à New-York
a été cerné : plus de 200 personnes y ont été
arrêtées, dont huit femmes ; 50 seront dépor-
tées, dont deux femmes. Des arrestations ont
été également opérées à Chicago, Détroit , Phi-
ladelphie et en d'autres endroits.

Les bolchévistes de New-York avaient orga-
nisé une manifestation monstre pour samedi
après midi, mais ils ont dû y renoncer devant
l'attitude énergique de la police. La plupart des
individus arrêtés sont Russes.

Des explosifs divers ont été saisis ainsi
qu'une grande quantité d'armes de tous gen-
res, des drapeaux rouges et des faux billets
de banque.

En présence de cette situation, le gouverne-
ment a décidé de déporter tous les étrangers
se livrant a la propagande bolchéviste.

CHAMBRES FÉDÉRALES

BERNE, 10. — Au Conseil national, la séance
d'ouverture avait lieu à 4 h. du soir. La Cham-
bre s'est réunie dans sa composition ancienne
pour s'occuper notamment de la question de la
Société des nations.

A l'ordre du jour figure en outre la question
de la Savoie. A peu près le 50 % des députés
sont présents lorsque le président, M. Haeber-
lin, ouvre la session par une oraison funèbre à
la mémoire de M. Muller, conseiller fédéral.

Puis le conseil s'ajourne à mardi.
Au Conseil des Etats, même manifestation,

après laquelle le Conseil s'ajourne à mardi ma-
tin. La question des maisons de jeu se trouve en
tête de l'ordre du jour.

BERNE, 10. — Le groupe de politique sociale
de l'Assemblée fédérale a décidé à l'unanimité
de voter la discussion immédiate de la question
de la Société des nations aux Chambres fédé-
rales et de s'opposer à toute proposition d'a-
journement , car, d'après l'avis du groupe de po-
litique sociale, un autre ajournement de la dis-
position pourrait créer le danger que l'entrée
ne pourrait pas avoir lieu dans le délai fixé de
deux mois.

La gauche s'est prononcée, par 39 voix contre
11 en faveur de la discussion immédiate de la
Société des nations.

La droite a décidé de laisser à ses membres
la liberté de voter comme ils l'entendaient ; la
majorité semble toutefois acquise à la discus-
sion immédiate.

La fraction socialiste a décidé de demander
le renvoi de la ' discussion sur l'entrée de la
Suisse dans la Société des nations au mois de
décembre.

Le groupe grutléen demandera par l'organe
de M. Knellwolf le renvoi de la discussion en
décembre, estimant que le nouveau Conseil na-
tional est plus compétent que l'ancien pour
traiter cette question.

NOUVELLES DIVERSES
Dans l'imprimerie parisienne. — Les em-

ployés et ouvriers de toutes les catégories des
imprimeries de journaux ont décidé la grève,
les patrons ayant refusé la demande d'indem-
nité journalière qu'ils réclamaient.

Le mouvement atteint les journaux quoti-
diens. Il est vraisemblable qu'un grand nombre
de journaux ne paraîtront pas. aujourd'hui.

Paris-Melbourne. — L'aviateur Poulet a at-
terri à Alep le 5 novembre à 7 h. 40. Après
avoir fait son plein d'essence et d'huile, il a
repris son vol à 9 h. 30. Il a franchi le désert
de Mésopotamie à une altitude de 2000 mètres
environ en suivant le cours de l'Euphrate. Il a
atterri en vol plané, au .camp militaire de Bag-
dad, à 16 h. 25, ayant franchi 950 kilomètres en
7 h. 55. A sa descente, l'aviateur français a été
l'objet d'une chaleureuse ovation de la part
des officiers et des membres de la colonie bri-
tannique.

bernée spécial de la Feuiue d'Avis oe Neuchâtel,
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Un journal allemand suspendu
BERLIN, 11 (Wolff) . — La «Gazette de Voss»

a été interdite pour trois jours, à cause d'un ar-
ticle sur Ta question des prisonniers de guerre.

Une communication officielle dit à ce sujet :
< Le rédacteur en chef de ce journal, Bernhard ,
a déclaré dans cet article que la France est par-
faitement en droit de retenir les prisonniers de
guerre allemands. Il dit ensuite textuellement :
< Il résulte donc que le gouvernement allemand
qui, justement dans la question des prisonniers
de guerre, s'est chargé une mesure incroyable
de responsabilité sur ses propres épaules, veut
toute la déverser sur la France... »

Cette affirmation contient en soi une telle
mesure de calomnie voulue que le gouverne-
ment de l'empire a décidé à l'unanimité de por-
ter ce rapport voisin de la trahison à la con-
naissance générale et de le mettre au pilori. La
« Gazette de Voss » a semé de l'inquiétude
dans des centaines de milliers de familles de
prisonniers de guerre et a gravement compro-
mis l'ordre intérieur.

I/épuration des archives
BERLIN, 10 (Wolff) . - Le < Berliner Tag6.

blatt > parlait samedi d'une prétendue déma-.
che en faveur de la paix que le gouvernement
anglais aurait faite pendant l'année 1917, On
apprend que l'on ne trouve rien à ce sujet dans
les actes du ministère des affaires étrangères

(C'est assez naturel, après l'épuration prj .
tiquée dans les documents de ce ministère.)

Tranquille anniversaire
BERLIN, 11 (Wolff). — Les nouvelles reçues

annoncent que l'anniversaire de la révolution
s'est passé hier tout à fait tranquillement dans
tout l'empire.

Affaires soleuroises
SOLEURE, 10. — L'autorité communale de

la ville de Soleure a décidé l'introduction des
soins gratuits aux malades pour toutes les per-
sonnes dont le revenu n'excède pas 5000 francs
et l'introduction de l'assurance maladie obliga.
toire pour toutes les personnes dont le revenu
ne dépasse pas 3000 francs. La commune pos.
sède déjà l'assurance maladies infantiles obli,
ga toire. . "
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Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
*ag ĝ**J^ *̂̂ '̂̂ TjT.-Tlj_M*_BjTa'Bti*_MggirnllLJiL gTHMrT»Blj~[TT;ii_'TT^^^iriyifciTWIg-r~"'"*'~""~"~^

Niveau dn lafc : 11 nov., (7 h, matin) 429 m. 670
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s i ¦-.-Stf STATIONS -g TEMPS ET VENT

t 3j» S_ 
280 Bâle "f ^ Couvert. Calme.
543 Berne + }. ^eige >
587 Coire - 

^ 
Tr- "• t?

8* »
1543 Davos T ? -, . * *
632 Fribourg T ] Pl"",e. *
894 Genève + * Quelq. nnag. »
475 Claris ~ \  » Vt d'E.

1109 Gbsohonen ~ 4 Tr- b- tPs. Calme.
566 Interlaken + 1 Couvert. »
995 La Ch.-do-Fonds — l „, , » Vt. d'O.
450 Lausanne " " & Pluie. »
208 Locarno ""1 Tr. b. tps. Calme.
337 Lugano +2  » »
433 Lucerne - " 2 Couvert a
399 Montreux -¦ 4 Pluie. M
479 Neuchâtel + 3 Couvert. s
505 Ragatz — 0 Tr b tps. a
673 Saint-GaU + 1 Neige. »:

1856 Saint-Morib + 6 Couvert. m
407 Schaffhouse + 4  » a
562 Thoune — 0 Tr. b. tpa. a
389 Vevey — 0 Neige. >•
660 , Viège I + 5 Pluie. >
410 I Zurich I + 3 Couvert. Vt d'O.
m*m—— ¦in un m—¦—n—a—¦———¦¦MnB—B—an—».»—¦!
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Madame et Monsieur Louis Apothéloz-Schei-
telberg ont l'honneur de faire part du décès de

Madame Rosetle FEISSLI Dée SCHE1TELBERG
leur chère sœur, belle-sœur et parente, décédéa
le 10 novembre 1919, dans sa 93rae année.

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

tout temps et à toujours sur ceux qui la
craignent. Ps. CIII, 17..*•

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

Cours «les changes
du mardi 11 novembre, à 8 h. Va du matin,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Paris . . ;. . . . . .  59.75 60.25
Londres . . . . '. . . . 22.94 22.98
Berlin . . . . .-¦• . . . 15.25 15.75
Vienne 5.— 5.40
Amsterdam . .- 209.75 210.25
Italie. 46.25 46.75
New-York 5.50 5.53
Stockholm . 129.50 130.—
Espagne 109.— 109.50

Cours sans er ocagement. Vu les fluctuations, sarenseigner téléphone No 257.
Toutes opérations de banque aux meilleures con*

ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.

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 Kailiarine LIESENDAHL née HAAG
leur chère épouse, mère, belle-mère et grand'
mère, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 67™"
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.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse in Commerce
, — Charles Gaccon, commerçant, et Georges-Ber-

nard Adam, chef d'ébauches, à La Chaux-de Fonds,
y ont constitué, sous la raison sociale Gaccon & Cie,
une société en commandite commençant le 25 octo-
bre 1919, dans laquelle Charles Gaccon est associé
indéfiniment responsable, et Georges-Bernard Adam
associé-commanditaire pour une somme de 500 fr.
Fabrication, achat et vente d'horlogerie.

— La maison Léon Richard , fabrication de ca-
drans émail, au Locle, a transféré son siège à La
Chaux-de-Fonds. La raison est donc radiée au Locle.


