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j^gyd COMMUNE

^g3 Neuchâtel

Seryice ie l'électricité
Les abonnés à la force et à

la lumière électrique sont in-
formés que dimanche prochain
16 novembre. ïe courant électri-
que sera interrompu pour tra-
vaux de contrôle de 9 h. du
matin à midi.

Direction
des Services Industriels.

tameublej vendre
La Société de construction de

Fontaines offr e à vendre de gré
à gré son immenble sis à Fon-
taines, à proximité immédiate
de la nouvell e fabrique d'horlo-
gerie et comprenant _ loge-
ments, 1 bûcher attenant et 1
irrand j ardin. Eau et électricité
installées.

Assurance des bâtiments : 30
mille 400 fr. Deux des loge*
ments seront libres le ler mai
prochain.

Pour renseignements, s'adres-
ser au caissier de la Société,
M. Alfred Jakob. négociant, à
Fontaines. P. 3299 N.

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.
*~*m******m>-_s_a_a_rcra_ jOTn-j—a__ai______

ENCHÈRES 

ENCHÈRES
Lundi 17 novembre 1919, dès

9 h. du matin, on vendra par
voie d'enohères publiques.Fahys
No 111, le mobilier ci-après :

1 salon Louis XV, velours
rouge, composé de 2 canapés et
4 fauteuils , 6 chaises, 1 chaise-
longue et 2 tables, 1 salon com-
posé d'un canaoé. 2 fauteuils, 8
chaises et 1 table, 2 fauteuils,
1 fauteuil Dagobert , 1 armoire
de salle a manger, 2 armoires
à 1 et 2 portes. 1 table à rallon-
ges, 1 table pliante, 1 table de
malade, 1 table à volets, 1 ta-
ble à ouvrage 1 guéridon, 1 toi-
lette. 1 lavabo fer, 2 pendules,
1 régulateur, des tableaux, 1
potager •• gaz. batterie de cui-
sine, verrerie, faïence, etc.

La vente aura lien au comp-
tant.

Neuchâtel, 12 novembre 1919.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Châtaignes

belles grosses pour conserver,
10 kg. 8 fr. ; 5 kg. 4 fr. 50 franco.
Agostinetti, Gerra G. (Tessin).

Aux

Pro_.its |_spp.
Bananes

la pièce —.35

Dat es muscades (extra)
la livre 2.50

Figues en couronnes
la pièce 1.25

Raisins tViaiaga
la livre 2.25 à 3.—

Produits de premier choix.
Provenance directe

Jules LESEGRETAIN Fils.
Rue du Seyon 

IMMEUBLES 

TENTE d'IHHBUBLE
ire enchère

Le samedi 15 novembre 1919, h 10 heures dn matin, au bureau
de l'Office des Poursuites de Neuchâtel (Hôtel de Ville, 2me éta-
ge), il sera procédé, sur réquisition d'un;créancier hypothécaire,
à la vente par voie d'enchères publiques de l'immeuble apparte-
nant au citoyen Cattaui Edgar, et désigné comme suit au :

CADASTRE DE NÉT7CHÀTEL
Art. 4531, La Combe d'Enges, champ de 11,750 mètres carrés, Pas-

sages selon plan cadastral. .
Les conditions de la vente, qui aura lien conformément à la

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, sont dépo-
sées au bureau de l'office, à la disposition des amateurs.

Neuchâtel, le 5 novembre 1919. . ' ¦ . -
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. Hummel.
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Ujj COLOMBIER

Sulfate  ̂
cuivre

Les- personnes , qni possèdent
des vignes , sur le territoire
communal de ' Colombier sont
Invitées à. s'inscrire au Bureau
communal jusqu'au 28 courant,
à midi, en vue d'obtenir le sul-
fate de cuivre nécessaire pour
la campagne 1920.

Nous, avisons les propriétai-
res de vignes que le monopole
d'importation sera maintenu
l'an prochain ponr le sulfate
de cuivre. V. 1673N.

ConseU communal.

POISSONS
Soles - Colin

Cabillaud fr. 1.80 la livre
Aiglefins > 1.60 » »
Merlans * 1.20 > >

Poulets
Lièvres frais

Civet de lièvre
Escargots préparés

MARRONS — DATTES
FIGUES — RAISINS

Au Ma sasi Q ne Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

FOIN
On offre à vendre environ

6000 kg. de foin lre qualité.
Demander l'adresse du No 554

an bureau de la Fenille d'Avis.

BOIS OE SOCQUES
en toutes grandeurs
— à bas prix —

Maison de _ !.___ siir ._ J. KURTH
Place de l'Hôtel de-Ville
NEUCHATEL
On se charge du

remontage de socaues
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VÊTEMENXS MODERNES EXÉCUTION SUPÉRIEURE

POUR GARÇONNETS

BURGER'KEHLêC9
Rue du Seyon 2 NEXJCHÂTE-L Rue duSeyon2
MAISONS DE VENTE A: BALE, BERNE , GENÈVE

-LAUSANNE, LUCERNE, NEUCHATEL, SAINT-GALL
WINTERTHOUR ET ZURICH 1

Demandez notre catalogue illustré 1919-1920
Visitez nos 6 devantures
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Bonelerie- PDnPl) HÀPIIP lî filci
Charcuterie .OMllM"llAbfl_jll UIS

RUE DES MOULINS 32, Téléphone 3.01
V

Viande fraîche de gros bétail lre qualité
Bouilli frs 2.- le 7_ kg.
Rôti ï a.SO le 7_ kg.

VEAU, PORC, MOUTON
Toujours les plus bas prix du jour I Se recommande
r .  _a___^_______-_______________________________i mil __________¦

Collection de Timbres - Poste Europe
contenant aussi les pins grandes raretés des Colonies allemandes,
Vieille-Allemagno. Vieille-Italie. Gibraltar, Scandinavie, Suisse et
les timbres poste de guerre les plus recherchés ; valeur de catalo-
gue Fr. 34,000 est à vendre excessivement bon marché au pris de
Fr. 11,500.

Offres sous chiffres J. H. 1805 Lz aux Annonces Suisses S. A.,
Lucerne. • J. H. 2805 la

Grand choix de

Pommes de garde - Poires de table
Beaux Coings pour confiture

Expédition au dehors.
G. SCHAUB, Clos-Brochet 17.'.Nenchâtel. — Téléphone 12,39

CONFISERIE ROD. EURGE R
Superbe choix de

bonbons fins an chocolat
Assortiment de pâtes de fruits

/', 1 .—— ! '¦ —.
de Gland ¦•• /;
Biscuits •

au Graliam 
Biscuits '

Oatmeal 
ZIMMERMANN S. A.

F0inr
On offre à consommer

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

A f UiSDR- l
assortiment 4 douzaines verres,
beau cristal : coupe à fruits ;
cruche à eau, monture métal.
Musique pour piano et pour
chant. 1 volume < Histoire de
-la-musique »¦

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

Figues-
Figues—
Figues —
—- ZIMMERMANN S. A.

Machine à écrire
Smith Premier, invisi-
ble, en très bon état, a
vendre. Occasion excep-
tionnelle, 330 fr.

Demander  l'adresse
du n° 556 an bureau de
la Fenille d'Avis.

of oaè/ë
lomoœmaf iow
ORGE PERLÉE

très belle marchandise
la livre : 55 centimes !

Inscription sur le carnet

ATTENTION !
Il sera débité auj ourd'hui et
demain samedi, à la Boucherie
Chevaline, rue Fleury 7. la

d'un j eune cheval. Marchandise
de lre qualité.

3*̂ - Expédition depuis 2 kg.
T.léphone 9.40

Se recommando,
Ch. RAMELLA.

Touj ours bien assortie en
charcuterie renommée. FZ635N

On offre à vendre, bonne

jument
8 ans %, une POULICHE et n__
POULAIN. de 8 et 6 mois. .-*
S'adresser à Moj on, Pierre-à-i
Bot.

Pour cause de __p_
en offre à vendre 1 commode*
1 lit d'enfant, en bois, 1 table,1
3 tabourets, 3 chaises. 1 pota-i
ger. 1 réchaud à gaz. 1 lot de
vaisselle et divers ustensiles da
cuisine. S'adresser Parcs 64<chez Oâésime Pahud.

*.
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Cervelas
Wienerlis

Schublings
Saucisses ** porc

Produits de gremière qualité ,
toujours frais!
Arrivages les :

mardis - jeudis • samedis,

Machines à écrire
OCCASION SPÉCIALE :

1 « Yost 20 » .
dernier modèle comme neuve

Fr. 675.—

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

niers perfectionnements
Fr. 690.— i

AUX DOCKS. NEUCHATEIi,
Téléphone 12.36 . Gare 3

A BONNEMENTS
sa *  f mets S meis

Franco domicile . . |_j,— j .— 5.5©
Etranger . . . . ..  3».—. .6.— 8_ —»

Abonnement» au mois.
On l'abonne k toute époque.

Abonnements - Poste, ao centimes ea »m
Abannemeni pty. pu chèque postal , sans frai».

Changement d' adresse, 5o centime*.
Bureau : Temp le-JVeuf, TV» j

, Vente a* numéro aux kiosques, gare», dépôts, et*. (

ANNONCES -^•*•-•¦*"•'—$ '
ea m * apac*.

Da Cantom.t_i.tt. Prix minimum d'mw tft»
nonce o.5o. A*i*mort.o.ao; tardif-O-to.

Suit **. e»a5. Etranger, o.îo. Minimal- p*
la •" Insert, i prix de 5 ligne». Lc samedi
5 et. en sus par ligne Avis mort. o.3o.

^éclata**, o»5o, minimum i.5o. 8ui-M tt
étranger, le samedi. e.6o; minimun } fr.

Dassndcr k tsrif eémplct. — L« )o_m_ H risers* da
tttsrdo «a d*an_ccs rinstrUon femoaco dort k

¦ 
******* *'**» pu IU t ont dal*. i
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I GOYË ROSSELET !
Jt 8, Treille, 8 j ;
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i| Pr Enîaitts à partir fle 62 , i|
^ J Pr Dames à partir de B90 j ;
: £ Pr Hanimes à partir ûe B90 :;
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W £e plus grand choix ::
o sur place J [
t oo ||

I Article s Réclame II
| pour hommes |!
o §90 m 1790 ||
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\\ Atelier le réparations \\
< ? Fabrication - ftecouvrages \\
*> ?_ _-»_»<->__ 4_ É__*____
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I Messieurs ! I

iCols et Cravates i
| —- chez - -

iGUYE-PRÊTRE !
| St-Honoré Numa-Droz 3
KE_02î--->3--;O_-_m_---C__i2_!

?»?»?- ? »?»?»»?-> »????
| ÇA BAISSE !! |
u SAVJBOl-. EXTRA!
* * Boîte de 570 gr. environ ?
it  fr. 2.— la boîte T
i t Escompte N. & J. 5 °/0 X_ _ L. Matthey de l'Etang ?
% Pourtalès 13 - Tél. 10.38 %

i If g-fcsÉi i
Il 8, Treille, 8 |||
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III Bracelets W
sa aa

Il * de couleur III
I ® à JTr. 3.8û B

~T 1. peignes et garettes _!
empierrés 11

jj Modèles très nouveaux j j
pour soirées m

m PEU-IOIEtS H
pour sacs fantaisie jjj¦ en ivoirine blanche JJJ

et couleurs ' jl

m à partir de Fr. 11.75 |
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Nous Cherchons pour tont de suite quelques bons

Outilleurs pour Etampes
Scintilla, Société Anonyme. Soleure

A VENDRE
complets d'hommes, souliers de
dames, manteau enfant. Offres
écrites sous M. A. 575 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

2 moutons
poux la boucherie

3 brebis , 4 agneaux
à vendre.

S'adresser Côte 25, ler étage.
Téléphone 12.20

OCCASION

Si. à m..
Plusieurs salles à manger

complètes aveo :
1 buffet de service,
1 table hollandaise, à rallon-

ges,
6 chaises cannées.

Depuis 895 fr. au plus riche.
Ne manquez pas de profiter !
Tous ces articles, garantis

neufs et travail soigné, cédés à
bas prix.

Fiances profitez !
AUX ÉBÉNISTES

19. Faubourg de l'Hôpital 19.
NEUCHATEL

Belles chambres C-aiiff.es
& 1 et 2 lits, avec pension. S'a-
dresser Beaux-Arts 19. 1" étage.

Chambre meublée à louer,
avec pension. Bue Pourtalès,
No 2, rez-de-chaussée, droite.

Demandes à louer

Propriété
à ls campagne, a êc un peu de
terrain, est demandée à louer
ou à acheter. Faire qff .es écri-
tes avec tontes désignations sous
L. C. 558, au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Je cherche
chambre meublée indépendante
aveo ou sans chambre de dé-
barras. Pressant. Offres écrites
sous N. H. 576 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à louer, pour tout
de suite ou époque a, convenir,'
un

PETIT KURAL
avec quelques poses de terre,
dans le Vignoble neuchâtelois
ou vaudois.

Demander l'adresse du No 578
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
est demandée pour les travaux
du ménage.

Demander l'adresse dn No 573
an bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Horloger

cherche place dans fabrique de
la ville ou environs. Demander
l'adresse du No 555 an bureau
de la Feuille d'Avis.

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

Demoiselle
parlant le français, l'allemand
et l'italien, oherohe plaoe de

vendeuse
Demander l'adresse du No 552

au bureau de la Feuille d'Avis.

Peintres, tapissiers
selliers, plâtriers

trouvent tout de suite une plaoe
grâce A une annonce dans F «-In-
dicateur de places » renommé
de la Schwelzer. AUgemeine
Volks-Zeitung. h Zofingue. Ré-
ception des annonces ' jusqu'à
mercredi soir. Adresse: Schweiz.
Allgemeino Volks-Zeitung. t
Zofingue.

Demoiselle
au courant de tous les travaux
de bureaux (nombreuses années
de pratiques) cherche emploi.

Demander l'adresse du No 574
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

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

LOCAL DIVERSES 

YVERDON
-Locaux industriels
surface 220 m*, aveo bureau et toutes dépendances. — Belle situa-
tion. — Centre des affaires (conviendraient pour atelier de pierres
fines). Selon désir : appartement attenant de 4 chambres et tont
confort. A louer pour époque à convenir.

S'adresser Etude M. Schmidhauser, notaire, Yverdon.

¦_Ç-_à_ v?f_ JE- BS-i
-N*" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accora-
pagnée d'an timbre-poste oonr
la réponse i sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '"•C

Administration
Fenille d'Avis de NeuchâtoL

LOGEMENTS
»

Appartement meublé
de S chambres a loner.

S'adr. t-tutle Branen
HOpital 7. 

Chavannes. Tout dé suite, lo-
gement de 3 chambres. Prix :
35 fr. par mois. S'adresser ohez
MM. Court & Cie, 4, faubourg
du Lac.

CHAMBRES
A louer une jolie petite

CHAMBRE, chauffage, électri-
cité. S'adresser au ler étage,
chemin dn Rocher 8.

Même adresse, à vendre un
BUFFET DE CUISINE

presque neuf.

OFFRES
DAME

travailleuse et sérieuse, oher-
ohe place dans maison particu-
lière, à Neuchâtel ou environs
immédiats, où elle pourrait gar-
der avec elle sa fillette de 4
ans. On préfère bon traitement

ift forts gages. Entrée à conve-
nir. Offres écrites à J. T. 456
au bnreau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On oherohe, pour aider au

ménage, une

j eune fille
forte et honnête, ayant déjà été
en service et connaissant les
travaux du ménage. Vie de fa-
mille et occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à Mme
Fankhauser, Boulangerie, Lau-
fon.

un aemaiiae une

brave fille
forte et active, sachant cuire ;
pour renseignements et condi-
tions, s'adresser à'la Direction
de l'Asile de Beauregard, Van-
seyon sur Neuchâtel.
¦i ' ***—*******—*

On cherche une

jeune fille
(ïe la Suisse allemande, qni
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans le français, ponr
aider au ménage et an café.

Adresser les offres & Mme
Franc. Valangin.
' On cherche une bonne

fille de cuisine
Entrée tout de suite. S'adres-
ser à Mme Galland, Hôtel de là
Gare. Auvernier.

On cherche une

aide de enisine
Restaurant, du Cardinal, rue du
Seyon.

On cherche

REPRÉSENTANT
habile et énergique pour commerce de denrées coloniales

spécialité en charcuteries et conserves
Connaissances de la branche et personne bien introduite chez la
clientèle de ce genre exigées. Seront exclusivement prises en con .-
dération les offres des voyageurs avec références et certificats de
to_t premier ordre.

Offres avec photographie sons chiffres Z. _5. 6075 & Ru-
dolf Ilosse. Zurich. J.H,4h8_Z.

Gérant
pouvant voyager
est demandé tout de suite pour
un poste important. Cautions
exigées. Timbre pour réponse.
Offres sous C. 10157 Y à Publi-
citas S. A.. Berne. JH16937B

On demande un

caviste
expérimenté et de tonte con-
fiance.

Demander l'adresse du No 577
au bureau de la Fenille d'Avis.

GOUTUi_U,
Encore quelques ouvrières

sont demandées. Rétribution :
4 fr. par jour pour commencer.
S'adresser chez Auguste Kâstle,
Fahys 25 et 33. 

Dans une Distillerie et Fabri-
que de liqueurs, on cherche un

Inutile de se présenter sans de
très bonnes références. Adres-
ser offres sous chiffres X. 1198
L. aux Annonces-Suisses S. A.,
LAUSANNE. 

Jeune Alsacienne. 18 ans, dé-
sirant se perfectionner dans la
langue française, voudrait en-
trerau pair
dans bonne famille, si possible
presbytère. Serait aussi dispo-
sée à payer quelque chose. —
Offres sous chiffres T. 3623 U.
à PubUcitas S. A.. Bienne.

Homme. 38 ans, fort, robuste,
actif et intelligent, cherche
place comme

homme cfe peine
ou tout autre emploi dans n'im-
porte quel commerce, pour épo-
que à convenir. Ecrire sous A.
B. 38, Poste restante, Gare,
Neuchâtel.
——i—M———— ****************

PERDUS
Perdu un

portemonnaie
en nickel. Rapporter contre ré-
compense Eclnse 31, 3me, dr. 

A VENDRE
Beau petit potager

ainsi qu'une grande couleuse
en zinc à vendre. Raoul Tissot,
Poteaux -.

Fourrures
Pressé, à vendre pour cause

de départ
1 manteau Kolluski 1700 francs

valeur 4000 francs
1 manteau Léopard 2000 francs

valeur 5000 francs
parure Renard 1000 francs

valeur 1800 francs
Le tout état de neuf. —S'a-

dresser Maison Bornand, 5, rue
du Mt-Blanc, Genève. JH 75 J

A VENDRE
lits, lavabos, tables de nuit,
commodes, tables, escaliers, po-
tager» armoires, séchoirs, ta-
bourets, chaises, divan. Ruelle
Breton 1, rez-de-chaussée, vis-
à-vis _ n Temnle. 

A vendre jolie

porle capitonnée
2,20X0,98 avec serrure et gonds.
Bon marché. — S'adresser Pau»
bourg du Lac 13.

Toute dame soucieuse de sa
santé porte une ceinture aveo

litoifiii "
lavables. Prix de la ceinture et
de 3 bandes, fr. 5.50 ; chaque
bande en plus, fr. 1.20 contre
remboursement. Les comman-
des sont à adresser à la

Fabrique de bandes
«GROWIN». Saint-Gall.

of oaé/ë
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CHOU CROUTE
< Délicates. © »

la livre : 2O cent.

JT émlSi/©© au 20 Novembre fi^ ÎîW©©
Dimanche -16 : Spectacle permanent dès 2 heures

H SPECTACLE EXTRAORDINAIRE
rO__________l Four la première fois à Nenchâtel -_________-_______________ MHaMB

NA Z I M OVA |
! J_A KÉVÉLATION DE I_ 'Afl. __ÉE dans

.f-HJ Grande scène dramatique en 5 actes, tirée de la pièce célèbre de Henry KISTEM-ECKERS
i L'h'stoire émouvante et tragique du capitaine français Ca lière et de Hassouna, la jolie Arabe, a été morveil-

7 lPtrspment adaptée à l'écran. Ce drame a pour cadre d'authentiques paysag s africains, et telles visions du Bled
H marocain aux horizons de sable étineelants de lumière , sont d'inoubliables tableaux qui ajoutent encore au charme

' troublant de l'œuvre du Kistemeeckers.

1 lie Mensonge de Rio -Jim
Drame du Far-West en 2 parties.

I ï)i_f_ mlllIlteS » _1 -fEnSik - Mali Une nouveauté cinématographique.
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1 Chariot, artiste dramatique
\ Une des plus amusantes créations du fameux comique Charlie Chaplin
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OCCASION

Cfate „ coiler
Plusieurs belles ohambres à

coucher, style Louis XV et au-
tres, en noyer et chêne, aveo
1, 2 lits, armoires à glaces à 1
et 2 portes.

Meubles extra soignés, ga-
rantis neufs et cédés avanta-
geusement. Occasion à saisir
tout de suite.

A vendre à la môme adresse :
Machines à coudre dernière
construction, cousant en avant
et en arrière. Grand assorti-
ment de glaces, secrétaires, ta-
bleaux, panneaux, commodes,
armoires à 2 portes, tables à
rallonges, chaises, eto.

AUX ÉBÉNISTES
Fanbonr- de l'Hônital 19

NEUCHATEL 

Châtaignes —
Châtaignes —
Châtaignes —

ZIM-IKI-SIA-.*-! S. A.

Parents
pour les longues soirées d'hi-
ver, vos filles et vos garçons
trouveront les lectures les plus
variées et instructives dans
l'Almanaoh Pestalozzi 1920. Il-
lustrations en couleurs et nom-
breux concours. Fr. 2.40 chez
Payot, à Lausanne, Genève, Ve-
vey. Montreux et chez tous les
libraires.

L pie-.Mon
sera livré gratuitement aux in-
téressés sérieux. Patentanwalt
VOLZ. Zurich 8. J H 2575 Z

Demandes à acheter
Amateur cherche &

ACHETER
collection de gravures
neuchâteloises et docu-
ments de tons genres se
rapportant A l'histoire
de Nenchâtel.

Adresser offres soug
P 3361 _î A Publicitas
S. A. ..ench&tel.

2 CHIENS-LOUPS
sont demandés à acheter. Bons
s,oins assurés Offres détaillées
avec oins bas prix à M. Bobert
BeYberat à Saignelégier. Télé-
phone 57.

On demande à acheter
VC_ 1__0

d'occasion en bon état. Adres-
ser les affres à A. Robert,
Chauvigny, Bevaix.

Je suis
toujotnrs acheteur de MEUBLES
d'occasion, même en mauvais
état : habits, eto. Alf. Perret ,
Chavamnes 23.

On demande, pour salle do
lecture. _eu de

billes de billard
Adresses offres et conditions

à M. W. Eiohenberg, pasteur,
St-Aubin.

I ¦—__ ————————_—_
On achèterait un

LIT
(fer ou ho\s), propre et en hon
état. Eoririe Poste restante C,
D. 21. 

Nous achetons
au comptant

Poussière de coke
Menus charbons

en grandes quantités et livrons
éventuellement en échange bri-
quettes.
Briqueterie d'Aarberg

Bureau : Berne, rue Neuve 37,
Téléphone 27.27

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imp rimerie de, ce j ournal

AVIS DIVERS 
Grande Salle des Conférenc es - Neuchâtel

Mardi 18 novembre 1919. à 8 h. V, du soir

Impressions musicales pendant la guerre
Récitai de piano et causerie

par
M. PIERRE BREUIL

An programme : Beethoven; Chopin; de Sêverac.
Piano de concert Erard de la Maison Fœtisch frères S. A.
Prix des places : 3 fr. 50 ; 2 fr. 50 ; 1 fr .50. — Taxe en plus. —

Billets en vente au Magasin de musique Fœtisch frères S. A., et
le soir à l'entrée de la salle. O. P. 1419 N.
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IIme Assemblée générale
du

Patinage des Cadolles
le jeudi 20 novembre, à 8 h. du soir, à l'Auditoire des Terreaux

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport technique sur l 'exercice 1918- 1919.
2. Résumé des comptes d'installation et d'exploitation.
8. Nominations statutaires.
4. Propositions individuelles.

N. B. Les cotisations seront perçues dans le mois de novembre; les
personnes qui voudront se libérer peuvent le faire à la séance,

I_e Comité.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE AEI i CHATEL

PAR 5
William Wallace Cook

IV.

Dans les griltes de la loi

Il ne peut s'abattre sur un honnête homme
une calamité plus grande que d'être arrêté et
emprisonné pour un crime tel que celui qu'on
m'imputait.

Mon père m'avait jadis récité l'adjuration de
Shakespeare :
, Sois vrai envers toi-même ;

Veille à cela la nuit et le jour,
t: Et tu ne seras faux envers personne.
J'en avais fait ma ligne de conduite. *
Sous l'égide de ce précepte et d'une foi ro-

buste, j'avais marché droit dans la vie, écar-
tant les obstacles et résistant aux tentations.

Cependant, bien qu'innocent de la moindre
pensée mauvaise, les circonstances et la vilenie
d'un ennemi m'avaient plongé dans la disgrâce
la plus amère. J'étais heureux d'être seul au
monde et de pouvoir me dire que personne, si
ce n'est toutefois Barbara peut-être, ne souffri-
rait de ma honte et de mon désespoir.

Les menottes aux mains, exposé à la curio-
sité des badauds, marchant comme dans un
rêve, je fus conduit au bâtiment qui servait de
geôle.

Cette prison n'était guère importante, et ne

Reproduction autorisée ponr tous lee journaux
i ayant uu traité aveo la Société dee Gens de Lettres.

contenait qu'une grande cellule. Au moment où
on m'y introduisait, j'avais repris suffisamment
l'usage de mes sens pour remarquer que je n'y
serais pas seuL Un autre s'y trouvait déjà.

Les deux agents m'y accompagnèrent. Je fus
délivré de mes menottes et fouillé minutieuse-
ment

On ne retrouva pas sur moi le revolver que
j'avais emporté du bureau le samedi précédent.
Je l'avais perdu pendant l'accident d'automo-
bile. On découvrit une boîte d'allumettes en ar-
gent portant mon nom gravé sur le couvercle,
le cabriolet d'acier qui m'avait servi à attacher
le sac de paye à mon poignet et quelques me-
nus bijoux. Mon argent personnel me fut enle-
vé contre reçu, mais les autres objets me furent
rendus.

— Avez-vous dépensé quelque chose de l'ar-
gent de vos patrons, Layton ? me demanda le
détective de Chicago quand l'opération de la
fouille fut terminée.

— Pourquoi l'aurais-je dépensé ? répondis-je
avec indignation, puisqu'il ne m'appartient pas.

—Vous ne manquez pas d'astuce, murmura
l'agent, c'est une chance que j'aie pu mettre la
main sur vous. Vous erriez pour une raison ou
l'autre dans Tampico. Toute la ville parlait d'un
homme aux allures louches de fou qui se pro-
menait par les rues, un sac enchaîné à son bras
et qui posait aux passants des questions étran-
ges. J'avais étudié votre photographie et j'ai vu
tout de suite, en vous apercevant dans le dé-
pôt, que vous étiez l'homme que je cherchais.

— Je ne me sauvais pas avec l'argent, décla-
rai-je, du moins intentionnellement

Le détective partit d'im rire irrévérencieux.
L'homme qui l'accompagnait un constable, par-
tagea son hilarité.

— Piètre excuse de la part d'un homme qui,
pendant trois jours, a fait en chemin de fer des

marches et des contre-marches destinées à faire
perdre sa trace !... Ah ! vous m'avez donné du
fil à retordre, Layton ! n va falloir, mainte-
nant rester ici quelque temps, jusqu'à ce que
j'aie obtenu à Indiannopolis les papiers d'ex-
tradition; mais je ne pense pas que ce soit long.

Il sortit dans le corridor suivi du constable
qui referma à clef la porte grillée.

— Attendez I implorai-je, au nom du ciel, di-
tes-m'en davantage 1 Eclairez-moi ! Qu'ai-je
fait ?... Bostwich n'a-t-il rien dit ?... M. Gwin ne
m'a-t-il pas au moins accordé le bénéfice du
doute ?

Le détective me regarda pendant un instant
avec uue certaine surprise puis, me passant à
travers les barreaux un journal plié qu'il avait
tiré de sa poche, me dit :

— N'espérez pas m'abuser une minute, Lay-
ton. Ce que vous avez fait est aussi clair pour
vous que pour nous ; voici, au surplus, un ar-
ticle de journal qui vous apprendra ce qui s'est
passé à l'autre bout de la ligne. Je parierais
que vous l'avez déjà lu.

Sur ces mots, le détective et le constable s é-
loignèrent. Le bruit de leurs pas résonnait jus-
qu'à mon cœur comme un glas de désespéran-
ce. Un gémissement m'échappa et je me jetai,
accablé, la face dans mes mains, sur un lit de
camp placé le long des murs de la cellule.

— Vous faites donc pas de bile ! Vous avez
été au bal... Eh ben, r'chignez donc pas, maint'
nant qu'y faut payer les violons I Mon Dieu,
vous êtes pas le premier qui se soye fait chauf-
fer !

J'avais oublié qu'un homme était là : sa voix
brutale m'éveilla de mon anéantissement Je
jetai les yeux dans sa direction. C'était un in-
dividu large d'épaules, à face de brute, avec
des yeux atones, d'un aspect repoussant. Ses
vêtements étaient littéralement en haillons. As-

sis sur un lit de camp placé en. face du mien,
il me dévisageait avec une sauvage insolence.

— Je suis innocent ! répondis-je brièvement
—Nous sommes des innocents! ricana-t-il. J'ai

été choppé avec une affaire de cent dollars en
timbres de deux < cents . dans mes poches,
plus une demi-douzaine d'iett' chargées. Mais
je veux être pendu si je sais comment qu'a
-'étaient v'nues là. J'ai jamais mis les pieds au
bureau d'poste de Tampico l'jour du cambrio-
lage... sûr, c'est pas moi l

Sa face abjecte se contorsionna et ses yeux
vitreux se levèrent au ciel dans une grimace
d'hypocrisie tandis qu'il joignait pieusement
ses mains sales. Je me détournai avec dégoût

— Vous êtes un beau monsieur, à c'que j'vois,
repriWl en m'inspectant des pieds à la tête.
Pourquoi qu'vous êtes ici ?

— Je ne tiens pas à causer avec vous, répon-
dis-je sèchement.

— Ah ! vous n'y t'nez pas ! grogna-t-il en se
levant et en se dirigeant vers mot Vous pen-
sez, ben sûr, que je ne vous vaux pas ?

Il s'approcha de mon lit et me lançant un
mauvais regard :

— Faut pas faire le fier ! continua-t-iL Une
petite chambre comme celle-ci met tout l'monde
au même niveau. Vous avez vécu plus chique-
ment qu'moi, ça se voit à vos frusques, mais
maint'nant m°n vieux, nous nous valons et
nous f'sons la paire.

Et, regardant son coin, il se jeta tout de son
long sur sa couchette, entonnant une chanson
bachique.

Laissé à moi-même, j'en profitai pour ouvrir
le journal que m'avait donné le détective.

C'était une feuille du matin, de Chicago, por-
tant la date du lundi 9 juillet. L'article qui me
concernait étalait publiquement ma honte. On
lisait en lettres capitales :

« La fuite d'un caissier infidèle. L employé
de confiance de la maison Gwin et Mackelway
emporte une somme de 12,000 dollars.

> Le rôle joué par une automobile dans ce
vol audacieux. _

Ces mots horribles dansaient devant mes
yeux. Il me fallut quelques minutes pour me
ressaisir et me permettre de lire la suite :

_ James Layton, payeur principal chez Gwin
et Mackelway, entrepreneurs de pavage, a tra-
hi la confiance que lui témoignaient ses pa-
trons, en s'enfyuant samedi après midi avec
une somme de plus de 12,000 dollars. Un peu
après trois heures, Layton partait pour la car-
rière appartenant à l'entreprise, à Fentonville,
dans le but de procéder à la paye des ouvriers.
Accompagné par M. Léonard Bostwich, neveu
de l'associé « Junior >, et bien connu dans no-
tre ville, Layton se mit en route dans l'automo-
bile de M Mackelway, que celui-ci avait mise
à sa disposition.

> Quand l'auto eut atteint la route boisée qui
suit le cours de la Desplaines, Layton qui, évi-
demment avait calculé son coup, se livra sou-
dain à une agression sur la personne de M.
Bostwich qui, précipité hors de la voiture, se
fit dans sa chute une blessure grave. Layton
s'efforça alors de se servir de la machine pour
fuir ; mais M. Botswich, malgré ses souffran-
ces, tira le revolver ^u'il portait et d'une balle,
troua l'un des pneumatiques de la voiture en
marche.

> Le car devenant ainsi indirigeable s'écarta
de la route et vint donner contre un arbre, pro-
jetant James Layton hors du siège. M. Bostwich
qui avait pu voir l'accident, s'évanouit à ci
moment. Quand il revint à lui, Layton avait
disparu.

(A s-irre.)
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ETRANGER
Bonne prise. — La police de Bruxelles a

mis la main hier soir, dans un café de la rue de
Lacken, sur un nommé Henri Grenckel, impli-
qué dans l'affaire de la « Gazette des Arden-
nes >, et qui fut condamné à la peine de mort
par contumace par le conseil de guerre de
Paris.

L'affaire de Centralia. — Plus de 40 arres-
tations ont été opérées à la suite des attentats
commis mardi par les associés de l'organisation
appelée < les travailleurs industriels du mon-
de > qui, sans aucune provocation , ont tiré des
coups de feu contre les ouvriers combattants
de retour du front en train de fêter l'anniver-
saire de l'armistice. La mort de M. Smith, se-
crétaire de cette organisation, a été dramatique.
Il venait de blesser un soldat et il était pour-
suivi par d'autres soldats. Pendant qu'il défiait
ses poursuivants, on lui a lancé une corde au

cou et on a fait feu sur lui de tous côtés. Son
cadavre a été suspendu au-dessous de l'arche
d'un pont. Il est resté jusqu'au lendemain. Les
habitants déclarent qu'ils sont décidés à dé-
barrasser la ville de tous les rouges.

Les viveurs viennois. — Une descente de po-
lice a eu lieu l'autre soir au café Ritz, établis-
sement bien connu des mercantis et du demi-
monde.

La commission a constaté que le personnel
servait des portions de lait, de beurre, de café
au lait et des entremets à la farine pure le
tout à la volonté des clients et en quantité illi-
mitée.

Les commissaires ont procédé à une visite
des portefeuilles des clients et y ont constaté
la présence d'une somme totale de 2,200,000
couronnes, plus diverses sommes en billets
étrangers. Us se sont contentés de retenir les
noms et de verbaliser. Mais le cafetier a étô
condamné à 20,000 couronnes d'amende et à la
fermeture de son établissement pendant un
mois.

candidat au Conseil fédéral

Voici ce que M. Albert Picot dit de cet hom-
me, dans la < Suisse > :

M. Rappard a fait son collège et son droit à
Genève, puis, pris tout entier par le goût des
sciences sociales et économiques, il leur a con-
sacré de longues années de sa vie. Tour à tour,
à Paris, à Vienne, à Berlin, il a étudié les pro-
blèmes sociaux, avec les meilleurs maîtres.
Puis, il a accepté quelques années d'enseigne-
ment aux Etats-Unis et là il a pris contact étroit
avec cette civilisation du Nouveau-Monde qui,
tout à coup, ensuite des événements extraor-
dinaires que nous vivons depuis 1914, est deve-
nue si importante pour T Ancien-Monde.

Et quand M. Rappart est revenu à Genève
enseigner à notre Université, tout le monde a
été frappé de la maîtrise de son talent, fondé
sur l'étude des faits, des chiffres et des hom-
mes. Un premier livre, entièrement consacré
à l'histoire économique suisse, un second con-
sacré à notre législation ouvrière venaient ré-
véler sa connaissance et son amour de l'his-
toire et des institutions de notre pays.

En 1.917, lorsque l'Amérique entrait en guer-
re et qu'une campagne de presse fomentée là-
bas par l'Allemagne risquait de troubler nos
bonnes relations avec la grande république
sœur, M. William Rappard était envoyé par le
Conseil fédéral aux Etats-Unis. Une seconde
mission lui permettait de sceller, auprès de M.
Sulzer, avec ce pays des accords auxquels nous
n'avons dû rien moins que notre pain quoti-
dien.

Au cours de ces deux voyages, M. Rappard
se dépensait sans compter pour son pays, et
d'autres ont dit les é_iïhents services qu'il lui
rendait par sa connaissance du monde améri-
cain et surtout par son art admirable d'entrer
en contact sympathique et personnel avec les
hommes les plus divers.

En peu de semaines de voyage, le jeune
professeur de Genève avait conquis l'amitié du
colonel House, l'estime de M. Lansing, la con-
fiance de M. Wilson. La Suisse cessait d'être
méconnue à la Maison-Blanche et son idéal
de fraternité dans la fédération devenait popu-
laire au delà de l'Océan.

La situation de M. William Rappard auprès
de ces grands politiques était telle que, sans
hésiter, en 1918, le Conseil fédéral confiait à
notre compatriote la délicate mission de le re-
présenter officieusement auprès des plénipo-
tentiaires réunis autour du tapis vert de Pa-
ris. Comment M. Rappard s'est acquitté de cet-
te tâche, comment, sous l'inspiration de MM.
Ador et Calonder, avec MM. Alphonse Dunant
et avec Max Huber il est arrivé à sauvegar-
der notre situation européenne par le maintien
de notre neutralité, comment il a réussi à faire
entendre la voix de la Suisse auprès des plus
puissants négociateurs, comment il a assuré
h notre pays la situation éminente de siège de
la Ligue, tout cela, l'histoire de demain le pré-
cisera. Mais dès aujourd'hui , il est permis de
dire qu'au cours de ces négociations difficiles
et périlleuses, M. Rappard est sorti du rang,

s'est élevé à la hauteur des grands citoyens de
notre peuple et a mérité de pouvoir être consi-
déré aujourd'hui par beaucoup de bons esprits
comme le successeur indiqué de notre conci-
toyen Gustave Ador.

Aujourd'hui, M. Rappard est entré à Genè-
ve. Il a repris son enseignement dans la vieil-
le maison genevoise. D'une part, il occupe à
la Croix-Rouge une situation qui lui permet
d'être le lien vivant entre le Comité interna-
tional de Genève et la puissante organisation
des Croix-Rouges interalliées. D'autre part, il
combat par la parole et par la plume pour l'i-
dée chère à nos cœurs d'une Société des na-
tions.

Dans tous ces domaines encore, il révèle ses
qualités de travailleur infatigable, de bon ad-
ministrateur, et d'orateur d'affaires élégant, in-
cisif et précis.

Quelles sont néanmoins les objection s que
l'on pourrait présenter à cette candidature ?
Elles sont de quatre sortes :

La première est le fait que M. Rappard ne
sort pas des milieux parlementaires et que l'u-
sage impose le plus souvent que les candidats
soient choisis parmi les membres de l'Assem-
blée fédérale. Cette objection ne paraît pas
très sérieuse. Il a déjà "été fait des exceptions
à cette coutume. Signalons celle de M. Haab,
Et d'autre part, si cet usage est justifié lors-
qu'il sert à . éliminer des candidats par trop
locaux qui n'apporteraient au Conseil fédéral
aucune expérience de la vie politique, l'est-il
encore vis-à-vis d'un homme qui, depuis des
années, vit en contact avec un grand nombre
de députés et de conseillers fédéraux et a
travaillé des mois entiers avec lès chefs du
Département politique ? Est-il justifié à l'égard
d'un homme qui, s'il n'a pas vécu dans les cou-
lisses de l'Assemblée fédérale, s'est initié à la
vie politique dans l'atmosphère plus chargée
encore qui entourait la Maison-Blanche et le
Quai d'Orsay ?

Une autre objection pourrait être faite par
ceux qui diraient que les opinions de M. Rap-
pard, en ce qui concerne la politique intérieure,
ne sont pas assez connues. M. Rappard n'est af-
filié à aucun parti politique. Le fait est vrai,
mais je ne pense pas qu'il doive nous arrêter.
Tous ceux qui connaissent M. Rappard savent
qu'il est un fédéraliste convaincu, un ami de
l'ordre et de la liberté et que, sur le terrain
social, il est prêt à apporter aux esprits pro-
gressistes les vastes connaissances d'un travail
de longues années. Que nous faut-il de plus ?
Et l'opinion publique ne demande-t-elle pas pré-
cisément ce que nous trouvons chez M. Rap-
pard ? Une personnalité vigoureuse, intelligen-
te, patriote, exempte de parti-pris doctrinaire
et qui soit capable de rallier les esprits, —
en dehors et au-dessus des partis, sur un pro-
gramme d'ordre, de justice, de liberté et de
progrès social.

La troisième objection consisterait dans le
fait que d'autres noms de personnalités capa-
bles et distinguées ont déjà été prononcées et
pourraient être opposés à celui de M. Rap-
pard.

M. Rappard se présente à nos yeux comme
un homme de politique extérieure.

Or, nous sommes persuadés que nous avons
besoin d'un homme sur ce terrain-là. A l'heure
où l'horizon international est encore sombre,
où l'Allemagne semble se ressaisir sous l'in-
fluence de l'extrême-droite, où la Russie bol-
chéviste repousse les armées de ses ennemis,
où la Suisse se pose anxieuse la question de
toute son orientation politique, nous avons be-
soin d'un homme qui ait le contact avec la di-
plomatie européenne.

Si la Société des nations est acceptée par le
peuple suisse, qui, mieux que M. Rappard sau-
ra au Conseil fédéral négocier les importants
accords que cette décision entraînera ?

Si, par malheur, la Société des nations est
repoussée, qui mieux que M. Rappard saura de-
vant l'étranger sauvegarder le crédit moral de
notre pays compromis par cette erreur , momen-
tanée du peuple suisse.

La quatrième objection pourrait être formu-
lée par ceux qui dénieraient à Genève le droit
d'avoir un nouveau conseiller fédéral. A ceux-
là nous dirons : Ce n'est pas comme Genevois,
mais comme Suisses, que nous présentons M.
Rappard. Certes, nous sommes contents que
Genève ait réussi à conquérir les sympathies du

jeune professeur et qu'il se considère comme
Genevois, mais Rappard a des attaches dans
d'autres cantons, il compte de nombreux amis
dans le canton de Vaud, à Berne, à Bâle et à
Zurich, et si nous présentons cette candidature,
c'est parce que nous avons la conviction qu'il
s'agit, non pas d'une candidature locale, mais
d'un© candidature nationale au premier chet

N/Vitliam Rappard

S U I S S E
Conseil national. — De la < Revue > :
Il se confirme qu'au Tessin les socialistes

ont « corrigé :» le résultat de l'élection popu-
laire et décidé que M. Canevascini irait à Ber-
ne au lieu du secrétaire des cheminots Patoc-
chi. On prétend que M. Patocchi a dû signer
avant le 26 octobre une démission en blanc en
mains du comité socialiste. Il va sans dire que
cette démission est nulle et que si M. Patocchi
veut rester au bénéfice de son élection, il m
est libre.

La statistique des élections. — D'après une
récapitulation officielle, le nombre des élec-
teurs inscrits lors des dernières élections au
Conseil national était de 948,262. Sur ce nom-
bre, 760,600 ou le 80,4 % participèrent à la vo-
tation. 5310 bulletins de vote blancs, 5S36 bul-
letins non valables et 749,954 bulletins vala-

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Raphael-Auguste-Angelo Galli-Ravicini, ty-
pographe, et Rachel-Angèle Béguin, sténo-dao»
tylographe, les deux à Neuchâtel.

Luigi Locatelli, bûcheron à Boudry, et Cate-
rina-Maria-Annunziata Bardi, cuisinière à Ney
châtel.

Edmond-Henri Grin, dessinateur, de Neuchâ.
tel, et Rivka Poliak, les deux à Genève.

Partie financière
Bourse de Genève, du 13 novembre 1919
Les chiures seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 4% » 1917.VI. —.—
Banq.Nat.Suisse. 465.- o 4Va Féd.l917,VlL — .—
Soc. de banq. s. 605.50 5 % léd.l_ 17,Vlil -.-
Comp. d'Escom. 742— 5 % lèd. 1918 IX ——
Crédit suisse . . 614.— 3'/,Uh.de ler léd . 707.50
Union Un. genev. 390.— o 3°/0 Di_érô . . . 308.—
Ind. genev.d. gaz. 4,0.— o 3%Cenev.-!ots . 98—
Gaz Marseille. . -.- 4%Genev. 1899. 385.—
Gaz de Naples . — .— Japon lab.)I*a.4 Va- 88.— .
Fco-Suisse élect. 3'29.50 Serbe 4% . . . 150.- o
Electro Girod . . 807.50 V.Genô. 1919,5% 475.—
Mines Bor prlvil . 760.— 4% Lausanne . —.—

» » ordin. 810.— Chem.-co-Suisse ——
Gatsa, parts. . . 730.— o Jura-Simp.372%- 316.25
Chocol. P.-C. I-. 413 50 Lom_ ar.a„c.3%. 33.—
Nestlé 1110. — Gr. i. Vaud 5»/o. —.—
Caoutch. S. fin. 200.— S.fin.- r.-Sui.4%. 310 50
Coton.Rus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suéd.40/a, —.—
Sipel —.— atoncégyp.lUOa. —.—

» • 1911* ., n ..
Obligations , stok 40/(. _;__

5%_ 'ôd. _914, il. —.— _ co-S. ôlec. 4<>/_ . 400.—
4V3 » 1916,1V. —.— Totisoh.houg.4Vs —.—
4 '/j » 1916, V. —.— OuestLumiè.4V» —.—

Change à vue (demando et offre) : Parié 57.85)
59. 85, Londres 22.60/2.-—, Italie 48.25/
45.25, Espagne 108. 10/1J0.15, Russie 13.75/
17.75, Amsterdam 206. 75/208.75, Allemagne
14 10/16.15, Vienne 4.50/6.50, Prague 9,75/
U 75, Stockholm 127.30/ 129.30, Chri stiania
123 —/125 —, Copenhague 115.50/117.50, Bru-
xelles, 62,85/_485, . Sofia 13,-/17.—, New-
York 5.275/5.675.
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rui E.ii.ijii nu Jjilll
Pour nous conformer aux ordres reçus des

fédérations laitières, nous prévenocs nos ache-

teurs de lait qu 'à partir de :

lundi If M< _we___ iM*.3
le lait sera livré par nos porteurs

%. au pied de la maison :g
Chaque porteur sera muni d'un sifflet

pour annoncer son passage aux acheteurs.
Toutes les précautions sont prises pour que

— dans la mesure du possible — les porteurs
passent chaque jour à la même heure
dans le niênie quartier.
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1 Du 14 __fk lO-n."ff T_r *rt Du 14 1i au 20 J _̂l̂ , ĴL-_ S_J Ĵr au 20 I
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Scènes sensationnelles et orageuses, en S par ties ' j
7 La force, l'affection fraternelle , l'intelligence de l'ami fldèla t i

B qui ferai t tout pour sauver son maitre, sont les idées qui ont 9
j inspira _ P. A. Gîiriazzo , le drame d'aventures dans lequel il SI nous montre ia lutte nu mal contre, le bien , lorsque le mal so |

_ 3 croit tr iomphant il finit pur ôire abattu et puni comme 11 doit l i
H l 'être Eve Dorrinston e?' divineni. nt bell. ' daus ses incarna- té
S tions de la fiancée , du l'épouso et de la mère, vivant les an- |
J goisses et les tourment?, dans l'adoration des siens. I :

1 SsÈues palpitantes ¦ — li

FOUR SAUVER Là FOlTfllE 1
Drame en 2 parties - Intrigup suivie et fort captivante

I JULOT en visite 
~ 

I
m Comique fan taisiste et fort amusant

I TRANS ATLANTIC-JOURNAL N° 9 I
7 _ ;_ Vn- des plus intéressantes j
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1 Dès nnnnt AQ Le roi desioi s du ; -nêm..tOR- nphe 1
M vendre ii LfUUU-.Hw Composition amer caine stupéfiante 11

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

SECTION DES ÉTUDES GÉOGRAPHIQUES
ET COLONIALE S

CONFÉRENCES PUBLIQUES ET GRATUITES
données pendant le semestre d'hiviT, le lundi à 5 h.

par
M. M. Peyrouton M. L. Broche

1. La colonisation. [ 1. Etablissement de la Franco
2. 1/Afrione occidentale fran- 2. felat^Te WB& ducaise- ' Nord.
3. L'Afrique équatoriale fraa- 3. Questions indigènes dans l'A-

oaise. friqne du Nord.
_ T >-r ___„_ i__ 4. L'administration de l'Afrique4. L Indochine. ûn Nordi
5. Madagascar et ses dépendan- 5- ï££irJ".a?, dn Nord agricole,

_,„. industrielle, commerciale.c ' 6. L'Afrique du Nord, résultats
C. L'effort colonial pendant la obtenus. Perspectives d'ave-

guerre. nir.
La première conférence de M. Peyrouton s

La colonisation : Fait social
Les peuples colonisateurs : Les grands principes

aura lieu à l'Aula, le lundi 17 novembre, à 5 heures.
¦ Le Recteur ; A. Ja^nerod

Le soussigné a l'honneur d'informer le puWic
de Neuchâtel et environs qu'il exploitera pour son
compte, à partir de ce jour, un service d'Autos-Taxis.

Se recommande, Henri BESSON Téléphone 12.14

AVIS MÉDICAUX

DWLET
maladie- des yen*

Clinique du Crêt 16

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

_. __________________;_-______¦ O 1 "*™""

^-i^--l^-t_^ .3iï-__^^_:è̂

y Grande Salle de la Rotond e, Neuchâtel H
S» Portes 7 h. «/« - Dimanche 16 Novembre - Rideau S h. fs|

I GRANDS SOIRÉE THÉÂTRALE §
| ET MUSICALE 1
5» organiséeparlaChoiale ouvi-iè_e I/E-_or, de Peseux f - S

Sp PROGRAMME: |R
&| 1. lies Ange- du P__ate__p_ t chœur. 5S?
W 3* ** WM

*» pièce populaire en 3 actes et 4 tableaux, SS
»â de P.-E, Mayor, avec ballet, chœur et roùdes d'enfants Sa

ll_ Prix dea Places f&
5& Parterre : fr. 1.— Galerie : fr. 1,50 g»
g» Billets en vente âl'avanotekesit. RothrWinlder coiffeu r, «5
a« à la Brasserie du m*onument et le soir à l'entrée Sa

Ëmmmmmmmimmiëmmmmm^

Je cherche pour mon ûls de 14 ans devant §{
suivre la Smo secondaire

bonne pension
si possible chez professeur ou Instituteur f

Adresser offres à M, Otto Fischer de Zurich, à I
l'Hôtel Terminus, Nouchàtel. Ë

Miss HARPER
English lessons

22, Beaux-Arts , Pension Benoit

Homme se recommande pour

laver les vitrines
travail soiené, prix modéré.
Alcide Brandt, Grand'Bue 1 a.

C.S. F. A.
COURSE

A CHAUMONT
Chapelle de l'Ermitage, 9 h.

Les soviets posent des conditions
à l'Entente

Le colonel Malone, membre de la Chambre
Hes communes, rentré récemment de Russie,
en a rapporté des propositions de paix formu-
lées par le gouvem-ment des soviets. Voici le
sens général de ces conditions telles que la
presse britannique les publie :

Cessation des hostilités sur tous les fronts,
sur le territoire de l'ancien empire russe ; con-
clusion d'un armistice et réunion d'une confé-
rence dans un pays neutre sur les bases sui-
vantes :

1. Tous les gouvernements existants sur le
territoire de l'ancien empire russe conserve-
ront les territoires qu'ils occupent ;

2. Levée du blocus et reprise des relations
commerciales avec la Russie ;

3. Le gouvernement des soviets aura libre
accès à tous les ports de l'ancien empire rus-
se;

4. Lés citoyens de là République des soviets
pourront entrer librement dans les pays alliés
rt associés à condition de ne pas s'immiscer

dans la politique intérieure de ces pays, avec
réciprocité pour les citoyens des pays alliés
et associés ;

5. Une amnistie pour tous les prisonnier-
politiques sera accordée par le gouvernement
des soviets et les autres gouvernements établis
en Russie. Elle s'étendra à tous les soldats
ayant combattu contre le gouvernement des so-
viets ou contre les autres gouvernements rus-
ses ; .. . .

6. Retrait de toutes les troupes étrangères
de Russie et cessation de toute assistance mili-
taire à l'un quelconque des gouvernements éta-
blis en Rusie. Le gouvernement des soviets et
les gouvernements anti-soviétistes procéderont
simultanément à la réduction de leurs arme-
ments ;

7. Le gouvernement des soviets et les autres
gouvernements établis en Russie reconnaissent
qu'ils sont solidaires des obligations financières
contractées par l'ancien empire, russe envers
les Etats étrangers signataires du présent ac-
cord et envers les nationaux de ces Etats.

La République soviétique accorde à l'Entente
jusqu'au.  15 no.yembre pour entamer les pour-
parlers. Passé cette date, il sera trop tard.

Le toupet des bolchévistes dépasse encore
leur scélératesse.

Causera-t-on avec les soviets?

La déclaration de M. Lloyd George, faite
samedi soir, au banquet du lord-maire : « J'es-
père que l'heure est proche où les puissances
pourront renouer avec les chefs bolchévistes
les négociations qui devaient aboutir à la con-
férence de Prinkipo, et cette fois-ci avec un
meilleur succès>, a produit une grande émo-
tion, et l'on prévoit que M. Lloyd George sera
amené à s'expliquer devant la Chambre des
Communes dès le début de la semaine.

Il semble que cette attitude du Premier lui
ait été suggérée par les propositions d'arran-
gement que le colonel Malone vient de rap-
porter de Russie. Ces propositions ont un cer-
tain caractère impératif qui ne laisse pas de
faire douter de leur sincérité. Lénine exige
que les offres de paix viennent de l'Angle-
terre, et ne soient pas différées au-delà du 15
novembre.

On se demande, dans les .milieux parlemen-
taires, si M. Lloyd George avait bien connais-
sance de cette singulière sommation, lorsqu'il
prononça son discours à Guildhall.

LONDRES, 13. — . La presse commente vive-
ment le discours de M. Lloyd George, notam-
ment le passage concernant la Russie. Le « Ti-
mes > publie les propositions de paix des so-
viets et déclare que l'introduction et la conclu-
sion sont blessantes pour la France. U déclare
que M. Lloyd George retourne à. la politique
de Prinkipo. Les journaux londoniens souli-
gnent la contradiction de la politique britanni-
que vis-à-vis de la Russie et reprochent au
président du conseil son inconséquence. Le
< Daily Mail _ déclaré que la politique de M.
Lloyd George conduit à tendre la main aux
assassins de Moscou. La < Morning Post > re-
lève la contradiction entre les déclarations de
M. Lloyd George et celles faites par M. Chur-
chill à la Chambre des communes au cours des
débats sur les affaires russes.

POLITI QUE

DÉMANDEZ L'EXCELLENTE | !
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1 Là lumiëpe blanche

insomnie,
MeFTosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

TABLETTES —

Valériane-JConblon
— ZYMA —
Entièrement inof tensives.

Produit naturel
Recommandé par les médecins.

Botte de ÏOO tablette-, fr. 4.60

Se trouve dans toutes les pharmacies
* 
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Voir la suite des nouve lles à la p age suivante*

Mercuriale ciu Marché de Neuchâtel
du jeudi 13 novembre 1919

les 20 litres la douzaine
Pommes de ter. 3. 40 3.61) Œufs 7.— 7.50
Baves . . . . 1.70 -.— le litre
Choux-raves . 3.— 3.20 Lait —.45 —.—
Carottes . . .  2.40 2.60 . _, ...
Pommes . . . 2.40 3.50 R . . Ie 

^n
kV0,n

Poires . . . . 3.40 4,50 fc
a
B "T'g U0

\'_iv 17 *q oeurre . . . . 4.2o —.—JN01S "' 1M> Beur.enmotles 4._0—;—
le paquet Fromage gras. 2.35—.—

Carottes . . . .— .20 — .30 » demi-gras 2.10—.—
Oignons . . .—.40— .50 » i_ai»_ re ..80 —.—
Poireaux . . . —.60 1.10 Viande boeul . 2.— 3.—

la pièce * 
^

e- ' 
*-

8° F°_¦• t_  c-, • veau . . 3.— 4.—Choux . . . • — • •J °— -?0 . mouton. 2.20 3.50Choux-fleurs . 2.- 2.50 , cheval , _ .5o _._
le kilo » porc . . 4.50 -*-*—

Châtaignes . . — .80 1.— Lard fumé . . 5.-—.—
Melon . . . .  —.50 — .60 » non tumè. 4.50—.—

Français, £atin, grec,
excellentes leçons. Offres écri-
tes sous V.. Z. 584 au bureau
de la Feuille d'Avis.



blés furent déposés. Le nombre de bulletins
valables se répartit sur les différents partis po-
litiques : parti radical-démocratique (y compris
jeunes-radicaux, jeunesse radicale et parti po-
pulaire libéral jurassien) 213,653 ou le 29,6 % ;
parti socialiste 175,292 ou le 23,4 % ; parti po-
pulaire catholique-conservateur et parti chré-
tien-social 157,186 ou le 20,9 % ; parti des pay-
sans, artisans et bourgeois (y compris parti
progressiste bourgeois de Bâle) 114,538 ou le
15,3 % ; parti libéral-démocratique 28,497 ou
le 3,8 % parti du Griitli (parti populaire socia-
liste) 22,166 ou le 3 % ; parti démocratique et
ouvrier 12,193 ou le 1,6 % ; parti populaire
évangélique.6033, ou le 0,8 % ; Union helvéti-
que (Neuchâtel) 2360 ou le 0,3 % ; Ordre et
Liberté (Neuchâtel) 2309 ou le 0,3 % ; associa-
tions ouvrières réunies indépendantes de Bâle
1681 ou le 0,2 % ; groupes divers 5048 ou le
0,7%.

Des indésirables expulsés. — Le « Volks-
recht » apprend que le Conseil fédéral a déci-
dé l'expulsion de 17 socialistes italiens.

La situation financière des C. F. F. — L'ins-
pectorat pour la comptabilité et la statistique
des C. F. F. a établi une récapitulation compa-
rative des résultats d'exploitation des années
1918, 1917 et 1913. Les recettes de 1918 ont été
de 503 millions de francs supérieures à celles
de 1917. L'augmentation du prix du billet sim-
ple course de 30 à 40 % et des taxes de mar-
chandises d'environ 60 % en sont la cause.
Par contre les dépenses d'exploitation ont aug-
menté de 75,3 millions.

Plus d'un tiers des chemins de fer à voie nor-
male et à voie étroite n'ont pas été à même de
couvrir les frais d'exploitation. Par contre,
quelques lignes à traction élctrique ont pu tra-
vailler avec succès et ont réaliser des béné-
fices beaucoup . plus élevés qu'auparavant. Le
résultat général de l'année 1918 est de 69,2 mil-
lions moins bon que celui de 1913. Si l'on
compte les déficits des quatres années inter-
médiaires, on arrive, par rapport à la situation
à fin ,1913, à un déficit total de 179,3 millions,
conséquences des difficultés causées par la
guerre. Le rétablissement de l'équilibre exi-
gera des sacrifices importants soit par une me-
sure spéciale soit par la voie ordinaire. L'an-
née 1919 a déjà apporté une amélioration.

Des quatre compagnies de chemins de fer
qui avaient demandé à l'Etat des avances pour
leur exploitation en vertu de l'arrêté fédéral
du 18 décembre 1918, deux seulement ont été
secourues, l'une pour 40,000 fr. et l'autre pour
80,000 fr. Il semble ainsi que les chemins de
fer servant aux communications générales du
pays retrouvent peu à peu leur équilibre.

Inacceptable ingérence. — Selon la « Thux-
gauer Zeitung », l'Union économique populaire
de la Suisse orientale, composée de 24 orga-
nisations patronales et de 20 organisations ou-
vrières, élève une protestation publique contre
un essai de l'office d'émigration d'Italie à Ro-
me de s'ingérer dans l'organisation intérieure
dé" l'industrie suisse. L'office susnommé obli-
gerait les fabricants suisses qui veulent occu-
per des ouvriers italiens à souscrire à l'enga-
gement suivant : « La direction de l'entreprise
permettra volontiers au consul royal italien ou
à un inspecteur d'émigration de visiter les lo-
caux de travail, les cuisines et les appartements
des ouvriers. Elle acceptera l'intermédiaire des
fonctionnaires royaux sus-nommés dans le cas
de différends personnels ou collectifs entre les
patrons et les ouvriers engagés. >

CANTON
Les Bayards (corr.) . — Notre Conseil général

û eu, le' 12 novembre, une longue séance de
trois heures.

Il a renouvelé son bureau en confirmant MM.
Charles Guye et Camille Hainard comme pré-
sident et vice-président ; quant au secrétariat ,
il y sera pourvu dans une autre séance, aucun
membre du Conseil n'ayant pu, ce soir-là, se dé-
cider à s'astreindre à cette tâche absorbante.

La commission des comptes pour ceux de
3.918, non encore rendus, pour le budget de 1920
et les comptes de 1919 a été composée des ci-
toyens Arnold Etienne, Charles Rothen et Al-
bert Piaget.

En lieu et place de M. Samuel Grandjean , ac-
tuellement à Chézard, le Conseil nomme M. Sa-
muel Berthoud, pasteur, comme membre de la
commission scolaire.

Le chauffage des locaux de notre petite fabri-
que étant devenu insuffisant, le Conseil géné-
ral décide en principe d'y installer un chauf-
fage central et vote éventuellement dans ce but
un crédit de 2300 fr. Toutefois l'exécution du
projet est subordonnée à l'acceptation de quel-
ques conditions nouvelles qui seront posées à
la société « Zénith >, locataire de l'immeuble.

Enfin , notre Conseil s'est entretenu longue-
ment d'une assez grosse affaire intéressant sur-
tout notre agriculture et notre domaine commu-
nal forestier. Pour l'instant, il n'en peut être
dit davantage. L'étude va en être poursuivie, et,
à cet effet, il a été adjoint au Conseil communal
une commission de cinq membres choisis sur-
tout parmi les propriétaires et les paysans.

•*•
Recensement du bétail en novembre 1919 :

Les chiffres entre parenthèse sont ceux de 1918:
Chevaux 48 (51), ânes 3 (2), mulets 1 (1), bo-

vins 531 (569) , porcs 83 (91) , moutons 14 (13),
chèvres 25 (31), ruches d'abeilles 41 (42) .

**.
Est-ce vraiment l'hiver ? Aux abondantes

pluies de la semaine dernière, qui ont regarni
notre sous-sol, a succédé une chute de neige de
15 cm. environ. La nuit dernière, le thermomè-
tre est descendu à 8 degrés sous zéro ! Et nous
ne sommes pas à la mi-novembre ; cela pro-
met !...

Rochefort. — Un habitant de Rochefort nous
exprime son étonnement de ce qu'en novem-
bre 1919 le Conseil communal n'ait pas encore
:présenté à la vérification les comptes de l'exer-
|cice 1918 ; il se demande, à ce propos, si les

communes sont toujours sous la surveillance
du Conseil d'Etat et ajoute que, malgré des ré-
clarations déjà formulées au Conseil général de
Rochefort, le retard signalé par lui se présente
assez régulièrement.

Il profite de l'occasion pour demander à
quoi en sont les fouilles pour de l'eau potable
dont le Conseil communal a été chargé par le
Conseil général, il y a cinq ans.

Cour d'assises
Audience du 13 novembre 1919.

Une af fa ire  lamentable. — Jeudi matin com-
paraît encore un jeune homme, manœuvre à
Buttes, prévenu d'avoir, en j uin dernier, dans
le but de se procurer un bénéfice appréciable,
commis deux faux en écritures de commerce,
en apposant la signature de M. Emile Galland,
à Boudry, sur deux billets de change de 80 et
100 francs, qu'il a escomptés ensuite à la Ban-
que cantonale neuchâteloise.

Le prévenu fait une excellente impression ;
s'il a failli, c'est qu'il se trouvait dans une mi-
sère affreuse. Gagnant 150 francs par mois (!!)
à l'usine à gaz de Colombier, il devait , en 1918
encore, subvenir avec cette somme à l'entre-
tien de sa famille (une femme et deux enfants),
ne bénéficiant au surplus d'aucune allocation
de renchérissement ; aussi se vit-il bientôt re-
fuser la fourniture du lait et du pain, ce qui le
poussa alors à l'acte qui l'amène aujourd'hui au
banc des assises. La Banque . cantonale n'a por-
té plainte, paraît-il, que lorsqu'elle apprit que le
prévenu se préparait à partir et que son passe-
port était déjà entre ses mains ; or, la nouvelle
que le jeune homme allait quitter le pays était
absolument fausse ; il n'avait jamais retiré ses
papiers, ni demandé de passeport, de sorte que
l'arrestation s'est opérée sur une fausse infor-
mation, car la Banque cantonale avait pardonné.
Le montant des billets a d'ailleurs été rembour-
sé intégralement.

Au prévenu, qui demandait un jour une aug-
mentation de salaire, le directeur de la Société
de l'usine à gaz de Colombier répondit simple-
ment avec un refus : « Si vous n'êtes pas con-
tent, vous pouvez vous chercher une autre pla-
ce. » En 1918, déclare, d'autre part, un témoin,
l'usine à gaz de Colombier S. A. a distribué du
5 */ _ % à ses actionnaires. Ce qui fait dire à la
défense :

— L'usine à gaz de Colombier diminuait le
traitement de ses employés pour augmenter ses
dividendes.

Tous les témoins, sans exception, rendent au
prévenu un excellent témoignage ; M. E. Gal-
land, dont il a contrefait ia signature, ne lui
garde pas rancune, et l'excuse même, en met-
tant sur le compte de l'affolement causé par la
misère le geste malheureux du prévenu, qui est
un travailleur sérieux, de toute moralité, au-
quel personne n'aurait songé à reprocher quoi
que ce fût

A noter que c'est à la suite de l'envoi d'une
lettre anonyme que la Banque cantonale neu-
châteloise a porté plainte ; cette lettre fut sui-
vie d'un coup de téléphone — anonyme aussi —
à la banque, confirmant le contenu de la lettre.

M. Montandon, chef du contentieux de la
Banque cantonale, vient demander, au nom de
la direction de cet établissement, que l'on ne
prononce pas de condamnation ; il insiste pour
que l'on renonce à toute poursuite.

M. Crivelïi a connu le prévenu dès son en-
fance ; il déclare :

— On devrait mettre en prison des gens qui
paient un père de famille aussi peu que l'a fait
l'usine à gaz de Colombier. C'est une honte !

Sur quoi le ministère public aborde son ré-
quisitoire, et il le fait par ces mots : « La cause
est entendue. - Puis il explique que si l'affaire
est venue devant les assises, c'est que le faux
en écritures se poursuit d'office. Et le procu-
reur général d'ajouter :

— On peut s'étonner à bon droit qu'à Colom-
bier il se trouve encore des pères de famille
ne gaguant que 150 francs par mois ! Je suis
heureux d'être Neuchâtelois, mais je suis en-
core plus heureux d'être Verrisan ! Messieurs
les jurés, vous pourrez vous prononcer affir-
mativement sur la question de fait ; quant à
la réponse à donner à la question de culpabi-
lité, elle ne fait plus de doute. Si vous répon-
dez affirmativement à cette question de culpa-
bilité, c'est un an de réclusion au minimum
pour le prévenu ; ce serait monstrueux, et je
refuse de m'y prêter.

La défense, à son tour, s'élève avec véhé-
mence contre ces messieurs de Colombier, qui
ont le triste courage d'exploiter des employés
dans la mesure que l'on sait ; le vrai coupa-
ble, s'écrie-t-elle, c'est l'usine à gaz de Colom-
bier, qui a littéralement poussé son client à
commettre des actes répréhensibles.

L'acquittement s'imposait, et c'est bien dans
ce sens que s'est prononcé le jury. Le prévenu
a donc été libéré purement et simplement, mais
un tiers des frais mis à sa charge.

Session close.

NEU CHATEL
Université. — L'Université de Neuchâtel a

décidé l'ouverture d'une section géographique
et coloniale dont les cours préparatoires com-
menceront au 2me trimestre de l'année 1920.

D'ici là, afin de créer l'atmosphère coloniale
nécessaire, et de familiariser nos concitoyens
et les étudiants avec les questions d'outre-mer
dont la guerre mondiale a révélé toute l'im-
portance, l'Université a prévu une série de
douze conférences données alternativement à
l'Aula par MM. Marcel Peyrouton, docteur en
droit , administrateur des colonies, et Lucien
Broche, direct eur de la revue «France-Suisse»,
diplômé de législation algérienne et de droit
musulman.

Ces conférences seront d'ordre général, et
présenteront dans leurs grandes lignes les
questions essentielles ; chacune d'elles consti-
tuera un tout homogène, en se rattachant ce-
pendant à un ensemble plus vaste.

Les auditeurs pourront ainsi se faire une
opinion exacte de ces pays lointains, divers,
où nombre de nos compatriotes peinent, réus-
sissent et dont le rôle futur ne peut que gran-
dir. Ces conférences seront accompagnées de
projections dans la mesure des disponibilités.

Théâtre. — M. Ch. Baret viendra lui-même,
nous donner samedi une représentation de
« L'âne de Buridan » de MM. R. de Fiers et
G. A. de Caillavet. U interprétera le rôle de
Georges Boullains, qui compte assurément par-
mi ses meilleurs.

Tapage nocturne. — La police, a dressé rap-
port hier soir, à 11 h 30, contre sept jeunes
gens, qui poussaient des cris de sauvages et
frappaient contre les contrev ents des magasins
à l'Avenue du 1er Mars.

Souscription en faveur de la
< Médaille du soldat >

Anonyme, 5 ; Gs P., 10 ; P. J., 2.65 ; don de
l'Orphéon, 25. Total à ce jour , 1013.40.

P O L I T I Q U E
Mouvement autonome en Australie

LONDRES, 12. — Le < Times » apprend par
un câblogramme de Sydney que l'élément ir-
landais a pris position avec un programme poli-
tique qui ressemble à celui des sinn-feiners
d'Irlande. Le parti, dirigé par un certain Tudor,
revendique l'autonomie absolue de l'Australie
sans la moindre ingérance de la Grande-Breta-
gne. Ce « sinn-feinisme » australien a déjà pro-
voqué une contradiction de l'élément protes-
tant contre l'élément catholique. A Sydney, les
protestants ont proclamé dans une grande as-
semblée la « guerre sacrée » contre les enne-
mis de la patrie.

Communistes contre sy ndicats
BERLIN, 13. — Une assemblée plénière des

indépendants et des spartaciens, des conseils
ouvriers indépendants et communistes et des
fonctionnaires d'entreprises de Grand-Berlin a
déclaré vouloir entrer résolument en lutte con-
tre les syndicats.

CHAMBRES FÉDÉRALES

BERNE, 13. — Au Conseil national, le débat
continue sur la question de la Société des na-
tions.

M. von Streng (Thurgovie) , conservateur-ca-
tholique, expose la manière de voir de son
groupe dont les opinions sont partagées. L'ora-
teur se déclare personnellement adversaire du
projet parce qu'il compromet notre neutralité.

M. Forrer (St-Gall) est partisan du projet et
répond aux idées de M. Glepke.

L'orateur estime que c'est l'idée de la solida-
rité internationale qui doit dominer le Conseil
national. Pour cette raison, l'orateur approuve
le projet. La Société des nations est favorable à
notre pays, et les craintes des adversaires ne
sont pas justifiées, bien que nous soyons obligés
de renoncer à une partie de notre neutralité.

Celle-ci, ajoute le leader radical, n'est toute-
fois pas ce que nous possédons de plus pré-
cieux. Elle est simplement un moyen qui nous
permet de maintenir notre institution et notre
liberté. Cela a été reconnu en 1833 par la Diète
helvétique. La neutralité avait sa raison d'être
quand le système de l'équilibre régnait en po-
litique. Mais aujourd'hui il a fait place au sys-
tème de la solidarité. Il convient donc de nous
adapter à cet état de choses nouveau. La Suisse
allemande a vécu trop longtemps sous l'in-
fluence des idées de Treitschke et dans la
croyance à la politique de la force. Moi-même,
ajoute M. Forrer, j'ai sacrifié à cet idéal trom-
peur, mais, à partir de .1913, mes idées ont
changé du tout au tout.

L'orateur montre ensuite que si la Ligue im-
pose à la Suisse des sacrifices, elle lui apporte,
en revanche, de gros avantages. Elle permettra
d'accélérer le désarmement, elle contribuera à
la suppression de la diplomatie secrète et elle
facilitera l'élaboration du droit international
ouvrier.

M. Forrer se prononce avec énergie pour l'ac-
cession de la Suisse.

Après lui, MM. Calonder , chef du départe-
ment politique, et Walser (Grisons) soutiennent
encore l'adhésion de la Suisse à la Société des
nations.

BERNE, 13. — Le Conseil des Etats a enten-
du une interpellation demandant au Conseil
fédéral de favoriser l'exportation du bétail d'é-
levage parce que nous manquons de fourrage.

M. Kaeppeli, directeur de l'office d'alimen-
tation, a répondu que des négociations avec
l'Italie prévoient l'exportation de 10,000 pièces,
en échange de tourteaux et d'autres marchandi-
ses. On traite également avec l'Autriche alle-
mande et la Tchéco-Slovaquie. En tout cas,
l'exportation ne devra pas continuer au prin-
temps. L'interpellateur se déclare satisfait.

Puis on reprend l'initiative sur les maisons
de jeu et le contre-projet de la majorité de la
commission est adopté par 28 voix contre 8, en
opposition au Conseil fédéral et à la minorité
de la commission, qui voulaient, l'un repousser
purement et simplement la demande d'initiati-
ve, l'autre y adhérer.

Le Conseil aborde les comptes de mobilisa-
tion pour 1916.

NOUVELLES DIVERSES
La prose de d'Annunzio. — Selon V< Avan-

ti », le poète-commandant a négocié une se-
maine après son expédition de Fiume avee l'é-
dit eur américain Vera Blanc, une avance de
20,000 dollars sur vingt articles qu'il aurait à
livrer pour être publiés dans les journaux amé-
ricains. Sur ces vingt articles d'Annunzio de-
mandait en outre 5000 dollars à la remise du
premier article et 5000 autres dollars après la
livraison du dernier article, au total des hono-
raires de 150,000 francs. En outre, d'Annunzio
négocie par l'intermédiaire de son avocat de
Milan l'édition de ses œuvres aux Etats-Unis,
demandant une avance de 40,000 dollars sur
chacun de ses livres et une remise de 54 % sur
le produit de la vente.

Une évasion manquée. — On mande de Lon-
dres qu'un certain nombre d'officiers de la ma-
rine allemande' qui ont pris une part active au
coulage de la flotte de Scapa Flow ont fait une
tentative pour s'évader du camp dans lequel ils
étaient internés et qui est situé à Lizzes. Us s'é-
taient livrés à une besogne très assidue en pro-
longeant un tunnel souterrain.

A la suite d'un faux calcul, l'extrémité du
tunnel aboutit tout juste au dehors du retran-
chement des fils de fer barbelés, où un soldat
se trouvait en faction. La présence de la senti-
nelle fit échouer l'évasion.

Théâtre brûlé. — L'Opéra de Marseille a été
détruit hier par un incendie.

A Londres, l'incendie d'un grand dépôt de
meubles a fait craindre un moment pour la
gare, toute voisine, de Victoria.

Service spécial de la FeuiHe d'Avis ae JSeucndieU

ILa Société des nations
an Conseil national

BERNE, 14. — Le Conseil national a eu hier
une séance de relevée. M. de Meuron (Vaud) y
a pris la parole en faveur de la Société des na-
tions. C'est la première grande tt- ntative pour
nous conduire, avec les autres nations, à l'idéal
qui règne partout : la fin de toute guerre. Les
adversaires ne savent formuler aucun projet
qui vaille. Leurs arguments ne sont que des né-
gations. Les socialistes n'aboutiront pas non
plus avec leur révolution mondiale à établir la
paix entre les nations.

M. Keller (Argovie) combat le projet qui dé-
cidera du sort de la Suisse. Nous devons rester
indépendants et ne céder à aucune influence
venant de l'étranger. L'orateur expose les in-
convénients de l'arrangement de Paris, notam-
ment l'introduction de certains privilèges au
profit de quelques grandes puissances. C'est un
affront aux petits Etats qui devrait nous enga-
ger à refuser notre approbation. L'orateur ne
voterait l'approbation qu'à la condition que l'on
nous garantisse formellement notre neutralité
militaire et économique.

M. A. Frey (Zurich) constate que la neutra-
lité suisse n'a toujours eu pour but que l'inté-
grité des frontières ; jamais sa neutralité éco-
nomique n'a été reconnue officiellement ni en
1814, ni par les belligérants de 1914. Les pro-
testations du Conseil fédéral contre les restric-
tions économiques imposées à notre pays pen-
dant la récente guerre sont restées sans résul-
tat Nous manquons de moyens pour sauve-
garder nos intérêts économiques, tandis que
nous pouvons sauvegarder notre neutralité mili-
taire en mettant nos troupes à la frontière.

Par contre, la Suisse a réussi non seulement
à maintenir sa neutralité militaire, mais le
nombre des états garants a été augmenté. L'o-
rateur termine en se déclarant pour l'appro-
bation du projet, comme citoyen suisse, comme
chrétien et pour la sauvegarde de l'humanité.
H ne peut admettre d'autre solution pour le
pays que son adhésion pure et simple. Ainsi
que nos ancêtres l'ont fait au Grutli, nous de-
vons aujourd'hui tendre la main aux nations
pour nous acheminer vers la sécurité du tra-
vail et la paix.

M. Gamma (Uri) déclare son adhésion, puis
la séance est levée.

Cheminots suisses
BERNE, 14. — La Société suisse des conduc-

teurs de locomotives a repoussé provisoirement
l'entrée dans l'association commune des che-
minots, parce que cette association commune
est entrée dans l'Union suisse des syndicats.

Bijonterîe cambriolée
ZURICH, 14. — Jeudi, entre midi et 1 h., des

malfaiteurs demeurés jusqu'à présent inconnus,
se sont introduits par effraction chez le bijou-
tier Jenny, au Rennweg, et ont emporté pour
60,000 fr. environ de marchandises.

Un train pillé
BERLIN, 14. — On mande au < Lokalanzei-

ger » qu'un train de marchandises, arrêté en
pleine campagne, près de Hambourg, a été at-
taqué par une bande de brigands et pillé.

B_[ R__ a _  ?» st __ ' ».

€onrs des changes
du vendredi 14 novembre , à 8 h. '/_ du matin ,

de la Banque Serthoud & C°, Neuchât el
Chèque Demande Offre

Paris . . 58.25 58.75
Londres 22.77 22.85
Berlin . .. . . . . .  14.40 15.—
Vienne 4.70 5.15
Amsterdam 207.75 208.50
Italie 44.75 45.25
New-York 5.49 5.53
Stockholm . .. .' . . .  128.— 128.75
Espagne 108 50 10y.25

Cours sans er rragement. Vn les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque anx meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordrps de Bourse, eto.

Madame Léonard Haag et ses enfants ; Mon-
sieur et Madame Léo Haag et famille, à Terri-
tet ; Mesdemoiselles Marguerite et Marie Haag;
Madame et Monsieur Alcide Rosat-Haag et fa-
mille, à Fenin ; Monsieur et Madame Auguste
Haag et famille ; Mademoiselle Hélène Bur-
khardt, à La Sagne ;

Madame veuve Auguste Haag, ses enfants et
petits-enfants, à Maulbourg (Bade) ; Monsieur
et Madame Léonard Haag-Hœnh et Monsieur
Fritz Haag, à Bâle ; Monsieur et Madame Char-
les Haag et leurs enfants, à Londres ; Monsieur
et Madame Ferdinand Porchat, leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ; Madame veuve
Paul Porchat, à Rouen ; Mesdemoiselles Clara
et Marie Welter, à Berne ; Madame et Mon-
sieur Schwanz-Welter (Wurtemberg) ; Mon-
sieur Gaston Porchat, à Oerlikon ; Monsieur
Jules Chuard-Porchat et famille, à Avenches et
Lausanne, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part du décès de leur cher
époux, père, grand-père, beau-frère, beau-père,
oncle, cousin et parent,

Monsieur Léonard HAAG
décédée le 13 novembre 1919, après une lon-
gue, et pénible maladie, dans sa 80me année.

Même quand je marcherais par la val-
lée de l'ombre de la mort, je ne crain-
drais aucun mal, car Tu est avec moi.

Ps. XXIII.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 15 novembre 1919, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 2, Neu-
châtel.

On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Vogler-Mosset, ses deux fils André
et Max, Monsieur et Madame Vogler-Georg etMademoiselle Vogler, à Bâle, ainsi que les lg,
milles parentes et alliées, ont le chagrin d.faire part du décès de

Monsieur le Dr Hermann VOGLER
leur cher époux, père, fils, frère et parent, qu9
Dieu a repris à Lui ce jour.

Neuchâtel, le 13 novembre 1919.
D. aura encore compassion de nous

Mch. VII, 19.
L'enterrement, sans suite, aura lieu samedi

15 novembre.
OD ne touchera pas.

Prière instante de ne pas envoyer de fleurs
et de ne pas faire de visites.
____4__--____;--___- -i__^^

Monsieur Albert Petersen et ses enfants ;
Lucie et Karl, à Usserôd (Danemark) ; Mon-
sieur et Madame Jean Clerc ; Monsieur Al-
bert Clerc el ses enfants ; Mademoiselle Jean-
ne Clerc ; Mademoiselle Rose Clerc, à A-bon-
ne ; Mademoiselle Lucie Clerc et les familles
alliées ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de

Madame Alice PETERSEN
née CLERC

leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur,
nièce, cousine et parente, survenu à Usserôd
(Danemark) le 2 novembre 1919.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
__3«__i_M__fr__-i__t .--_i__ _i__-_a^^

Madame veuve Rosalie Wenker-Droz, à Cor-
celles ; Monsieur et Madame Jules Wenker-Fa-
vro et leur fils André, à Prilly ; Monsieur Char-
les Wenker ; Mademoiselle Louise Wenker et
son fiancé, Monsieur Armand Weber, à Mô-
tiers ; Monsieur et Madame Schùtz-Droz, à Pa-
ris ; les familles Emile Droz, Charles Droz et
Paul Droz, à Corcelles et Cormondrèche ; les
familles Carrard-Droz, Droz-Hoffman et Droz-
Hegger, à Vevey, Nyon et Le Locle ; les fa-
milles Wenker, Seylaz-Wenker, Jacot-Wenker,
Vuilleumier-Wenker et Alfred Wenker, à Pe-
seux, Neuveville et Fresno (Californie), et les
familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de leur cher et regretté fils, frère
beau-frère, neveu, oncle et parent,

Monsieur Maurice-André WENKER
que Dieu a repris à leur affection le 12 novem-
bre, à l'âge de 19 ans et un mois, après une
longue maladie supportée avec courage et séré-
nité.

Corcelles, le 12 novembre 1919.
Son soleil s'est couché avant la fin dn

jour. Jérémie XV, 19.
Nous serons toujours avec le Seigneur.

1 Thess. IV, 17.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu le 15 novembre 1919, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Cure 5, Cor-
celles.
_S3>sii*iBsa*œtî*****mM^̂

Madame Clotilde Gaschen-Viatte et ses en-
fants : Thérèse, Alexandrine et Maurice ; Ma-
dame et Monsieur Alfred Banderet-Gaschen et
leurs enfants ; Madame et Monsieur Albert
Brunner-Gaschen et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Albert Gaschen-Tinembart et leurs
enfants, ainsi que les familles Gaschen, Tinem-
bart et Jobin, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la gran-
de perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Fritz GASCHEN
leur bien-aimé époux, père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui le 12 novembre 1919, à
3 h. 30 du matin, dans sa 68me année, après une
longue et pénible maladie.

Bevaix, le 12 novembre 1919.
Le travail fut sa vie.

J'ai patiemment attendu l'Eternel et
il s'est tourné vers moi et il a ouï
mon cri. Ps. XL, 2.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu à Bevaix le vendredi 14 novem-
bre 1919, à 1 heure de l'après-midi.

Bulletin météorologi que - Novembre 1919
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. 80
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230 Bâle — 7. Couvert. Calme
543 Berne — S * »
587 Coire ~f .  * »

1543 Davos —-£ » »
632 Fribourg — < - , * »
894 Genève — J 3pelq. _ua _, »
475 Glaris — ]. J_ . » . »

1109 Gosehonen — ° Tr. b. tps. »
566 Interlaken — 'l Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonds — 6 » »
450 Lausanne — 2 » »
208 Locarno — 0 Tr. b. tps. »
837 Lugano — 0 Couvert. »
438 Lucerne — 5 > »
899 Montreux — " » »
479 Neuchâtel — 3 » *505 Ragatz — 4 Tr. b. tps. Vt d'_
673 Saint-Gall — 7 » Calme

1856 Saint-Moritz —15 Quelq nuag. »
407 Schaffhouse — 4 » »
562 Thonne — 4 Couvert. m
389 Vevey — 6 > »
660 Viège — 1 Tr. b. tps. »
410 Zurich — 5 Couvert «
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