
j On .offre à vendre, pour cau-
.se de départ, un bon petit b

domaine
bien situé au haut du village
d'Hauterive. — Maison de '10
chambrés et dépendances, écu-
rie, grange, remise, etc., avec
terrain attenant de .8300 m" en
nature de champs, j ardins et
vigne. — Eau et électricité. —
Conditions avantageuses. —
Pressant. — S'adresser pour

renseignements à M. Blein, à
Hauterive. 

A vendre à Genève, environs
immédiats de la ville, passage
tramways,

parcelles de terrain
pour villa, culture, industrie
tranquille. Soleil, vue étendue,
facilités de paiement. Poncet,
régie. Boulevard du Théâtre.

AUVERNIER
La suce; ssiou de Ma-

dame BO.OÏ ET- PARUS
offre a vendre les im
m e u b l e s  s u i v a n t s  a
proximité da village:

Art. 139. Les (xcbonx,
vigne de 668 ma.

Art. 140. Terrain amé-
nagé en jardins maraî-
chers, de 1S35 m3.

S'adresser an notaire
__ . Paris, à Colombier.

ENCHÈRES

Vente de titres
Le mardi 18 novembre 1919,

à 10 heures du maitm. au bu-
reau de l'Office des Faillites
(Hôtel-de-Ville, 2me étage), à
Neuchâtel, il sera vendu par
voie d'enchères publiques les
titres suivants :

3 obligations à lots Commu-
nes Fribourgeoises 1887, de 50
francs chacune, 1 bon à lot
Exposition Universelle Paris
1889, de 25 fr. au porteur , 1
obligation à lot 3 % Genevois
1880. de 100 fr„ 1 bon à lot As-
sociations de la Presse. Paris
1887, de 20 fr. au porteur. 1 lot
Ville de Fribourg 1878, de 10
francs.

La vente, qui sera définitive,
aura lieu au comptan t, confor-
mément à la loi. fédérale sur la
poursuite pour dettes et la fail-
lite,

Neuchâtel, 13 novembre 1919.
Office des faillites :

Le préposé. A. HUMMEL.

ANNONCES w» <b i»B-»« «*i»»
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Da Canton, o. 11. Prix minimum d'une «ft-
nonce e.5o. A vit mort, o.ao; tardif» 0.40.

Suiste, o.i5. Etranger, O.îo. Minimal» p*
h 1" Insert.» prix dc S ligne*. Le nraedl
5 et, en na par ligne Arit mort. o_3o.

T{iclamet, o.5o, minimum t.5b. 6u)«*e ct
étringer, le «araedl: 0.6e ; minimum 1 fr.

Demanda 1* naïf complet. — _4 |o-n_J M tttma i»
tetarda am f aearuxt flnia-O- Jm-Ol-l» dont h
te*m*sm m'est pu M à au data.

A BONNEMENTS
» -a 6 mats S soci,

Franco domicile . . 14.— j .— 5.5o
Etranger 3a.— 16.— im—

Abonnements au moi*.
On l'abonne k toute époque.

Abonnem ents-Poste, ao centimes en «ua
Abonnement payi pu chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, TV' /
Vente an numéro aux kiotij uet , gares, dépôts, etc. ,

AV.S OFFICIELS
*- ¦- '¦ — ' ¦ ¦ -¦¦—

JJ ĵU COMMU NE

ĝSpl Nenchâtel

Serrice fe l'électricité
Les abonnés à la force et à

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

Direction
des Services Industriel s,

ïlljyi_] COMMUNE

3*|K>I Neuchâtel
A LOUEE nour le 21 novem-

bre ou époqtie à convenir :
VILLA, à Bellevaux 23

comprenant : 6 chambres, cuisi-
ne, buanderie , chambre de bain
avec intnllation. caves et dépen-
dances, terrasse, verger, j ardin,
prix 1.00 fr. — Eau, gaz, élec-
tricité .

Pour visiter, s'adresser à Mme
Schmid, concierge, Bellevaux,
No 21.

S'adresser à l'intendant des
bâtiments , Bureau No 4, Hôtel
communal, les mardi, jeudi et
samedi , entre 10 heures et midi.

Direction
des forêts et domaines.

~ry
 ̂
i COMIIKëMfê

W%sm Corcelle.-
iiï^pP Cormondrèche

DISTRIBUTION
du souvenir de ia mobili-

sation de guerre

Messieurs les officiers, sous-
officiers et soldats qui ont pris
part à la mobilisation sont in-
vités à déposer leur livret de
service j us qu'au 20 courant
chez le chef de section, à Cor-
celles.

Ceux qui ont déj à reçu un
souvenir analogue dans une au-
tre commune sont priés de
s'abstenir.

Corcelles, 11 novembre 1919.

|||̂ 1|| COM_-.IJ ]X _-

|||p CQRTMLGD
En vue de l'achat du

sulfate k cuivre
nécessaire pour 1920, les per-
sonnes qui possèdent des vi-
gnes sur le ressort communal
de Cortaillod sont invitées à
faire parvenir leurs commandes
d'ici au 28 courant , à midi, au
Secrétariat communal.
F3372\r Conseil communal.

] COMMUEE '
jjjjM de

|||pS Montalchez
La Commune de Montalchez

tnet en soumission

.l'alpage -
de son pâturage, « La Baron-
ne » (Creux-du-Van), ponr le
terme do 3 ans. Estivage de 70
pièces de bétail environ. Bâti-
ment remis à neuf , aveo café :
nombreuses chambres.

Pour los conditions du bail,
s'adresser au Secrétariat com-
munal. Les soumissions aveo
prix seront reçues jusq u'au 20
novembre par le président du
Conseil communal.

Montalchez, 7 novembre 1919.
Conseil communal.

¥ ¦

llllllll C0MMUNE

1PS Buttes
La Commune de Buttes met

an concours la place de

gark -forestier
Cet employé idevra tout son
temps à ses fonctions.

Traitement annuel 3000 fr.
Entrée en fonctions le 2 jan-

vier 1920. Les postulants doi-
vent être porteurs du brevet
cantonal. Prendre connaissan-
ce du cahier des charges au
bureau communal. Les soumis-
sions sont à adresser j usqu'au
80 novembre à M. G. Lebet-Gy-
Bin, Directeur dos Forêts.

Buttes, 13 novembre 1919.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Y

. Maison.
de S logements, dépendances ,
environ 800 mètres de jardin ,
Jon loin de la gare, arrêt du
nam , à vendre. Prix 50,000 fr.

Offres écrites sous G. B. 568au bureau de la Feuille d'Avis.

Propriété à vendre
SAMEDI 29 NOVEMBRE 1919. dès lesr 16 heures, en l'Etude

Faubourg du Lac. No 11, Monsieur Paul Dessoulavy exposera en
vente sa propriété, Saars, No 15, à Neuchâtel.

Cette propriét' sur la route cantonale allant de Neuchâtel à
Saint-Biaise, foÇme au cadastre l'article -3903, plan folio 81, Nos
4 et 5, 78 à 82. oâtiments, places et j ardins d'une superficie totale
de 1319 m2; Elle comprend :'

a) une maison d'habitation de 15 chambres et dépendances,
divisée en nn rez-de-chaussée et deux étages. — Deux et éventuel-
lement trois~ appartements. — Chauffage central, eau, gaz, élec-
tricité dans toute la maison ;

b) terrasse ombragée de pins, tilleuls et bouleaux ;
c) j ardin-verger planté d'arbres fruitiers en espaliers et en

plein vent;
SITUATION EXCEPTIONNELLEMENT FAVORABLE.

Arrêt du tramway No 1 devant la propriété. — Beaux ombrages,
vne imprenable, proximité immédiate de la Ville et du Lao.

S'adresser pour visiter la propriété et renseignements, soit AU
PROPRIÉTAIHE. Côte. No 8 (Téléph. 741), soit au notaire EMILE
LAMBELET, chargé do la vente.

VENTE D'IMMEUBLES
1re ENCHÈRE

Le vendredi 21 novembre 1919, à 11 heures du matin, au bu-
reau de l'Office des Poursuites (Hôtel-de-Ville. 2me étage), à Neu-
châtel, il sera procédé, sur réquisition d'un créancier hypothé-
caire, à la vente par voie d'enchères publiques des immeubles ci-
dessous 'désignés appartenant au citoyen HAMMER, Paul-Guil-
laume, à Neuchâtel, savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. 3782, pi. fo. 44, Nos 154 à 156, aux Parcs, bâtiments et place

de 2.2 mètres carrés.
Cet immeuble est situé Route des Parcs No 36.

Art. 3606 pi. fo 48. Nos 32 à 37, Les Valangines, bâtiments, place
et jardins de 1084 mètres carrés.

Cet immeuble est situé aux Parcs-du-Milieu et porte le No 8.
Pour les servitudes relatives à ces immeubles, ainsi que pour

Tjne désignation plus complète, l'extrait du Registre Foncier peut
être consulté au bureau de l'Office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, sont dépo-
sées k la disposition des amateurs au bureau de l'Office.

Neuchâtel, le 11 novembre 1919.
OFFICE DES POURSUITES j

Le préposé : A. Hummel.

10TEL DE Là COURONNE
. • - • • ï c :  de Coloniteier

à vendre ou éventuellement à louer
Ponr cause de santé 91. Jacot-Porret offre à,

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

VENTE DE VIGNES
à Auvernier

Mardi 25 novembr» 1919. ?: 3 h. après midi, k l'Hôtel du Lac,
à Auvernier. la succession de Mademoiselle Elisabeth-Henriette
LARDY vendra par enchèies publiques les immeubles suivants du
cadastre d'Auverr 1er :

1. Art. 698. Grands Ordons. vitrne de 1346 ma = 3,823 ouv.
2. > 699. Lerin. » 1207 > = 3 ,428 >
3. » 704. Lerin, > 1371 » = 3,894 >
4. » 705. Racherelles, . ¦ "* 961 • » — 2,730 »
5. » 700. Courberaye, » 1177 » = 3,343 >
6. » 664. Courberaye. > 617 » = 1,752 >
7. » 701. Bbnronnes, > 171 » = 0,485 >
8. » 663. Sahu, > 1383 > = 3,928 >
9. > 750. Fleurette, * 1818 > = 5,164 »

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

ron, à Auvernier, ou au notaire E. Paris, à Colombier.

lise m ni. l'une scierie
Les Hoirs de feu M. Edouard DELLENBACH. quand vivait

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

a) Un immeuble formant l'article 3650 du Cadastre de Neu-
châtel. Maillefer, bâtiment et place de 1806 m3.

b) L'outillage d'une scierie.
L'immeuble exposé en vente est favorablement situé sur la

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

Les conditions de la vente sont déposées en l'Etude des No-
taires Petitpierre et Hotz qui renseigneront.

VENTE
d'un

domaine
aux PRÉS-DEVANT

Le mardi 18 novembre 1919,
dès 2 h. H après midi, la suc-
cession de Mlle Elisabeth LAR-
DY, exposera en vente par en-
chères publiques à l'hôtel de
Commune des Geneveys-sur-
Coffrane, son domaine situé aux
territoires de Montmollin et de
Rochefort. comprenant 2 mai-
sons de ferme, chalet, pâtura-
ge, terrés labourables et forêts
d'une surface totale de 351,939
m' ou 130 coses de 27 ares. Les
fermes sont de construction ré-
cente, avec de grandes citernes.
Ce domaine sera exposé en ven-
te en deux lots l'un de 30, l'au-
tre de 180 poses, chacun aveo
un bâtiment de ferme, puis en
bloc-

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

Un domaine
de 81 poses dont / . en prés et
champs, Yt en forêts, à proxi-
mité d'un village du Val-de-
Travers. à vendre.

Comprend maison de ferme
et remise.

La forêt est bien boisée, tra-
versée d'une route cantonale
et d'une exploitation facile.

Demander l'adresse du1 No 589
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Maison locative avec

locaux pour ateliers.
Neubourg.

l-tude Brauen notaire
Hôpital 7.

CORCELLES
A vendre maison neuve, très

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

A vendre au

LANDERON
une MAISON bien située, com-
prenant ; 4 chambres, ¦ cuisine,
eau et électricité, 'dépendances,
écurie, remise, jardin, champs,
eto. S'adresser par écrit sous
chiffres E. H. 583 au bureau,
de là Feuille d'Avis. .&£. • _, ". •;.

Corcelles
A vendre maison confortable,

3 logements de 3 et 4 chambres,
grande véranda vitrée, Vue su-
perbe, jardin, gaz. électricité.

Offres écrites sous A. Z. 580
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

A VENDRE
à de favorables conditions, une
petite propriété comprenant
maison d'habitation d'un loge-
ment et 769 m3 de terrain en
bordure d'une route cantonale
desservie par un tramway.
Pourrait être disponible pour
St-Jeah 1920. ' S'adresser ' pour
tous renseignements à MM. Pe-
titpierre et Hotz, Notaires.

AVI S
Imtnenbie à vendre.

4£nni des Al pes, , 4 ap-
partements 7 chambres
c o n f o r t a b l e s ,  confort
moderne, jardin, belle
vue. tiltude Brauen , no-
taire. Hôpital 7. >

de

montagne
Lundi 8 décembre 1919. à 2 h.

3. après midi, à l'Hôtel-de-Vil-
le, à Cernier. M. Paul-Edouard
Tanner, exposera en vente par
enchères publiques, le domaine
qu 'il possède aux Vleux-Prôs
sur Dombresson, composé d'une
maison à l'usage d'auberge et
de rural et de terres laboura-
bles, le tout d'une surface de
40,265 m3 (15 poses environ).

Pour tous renseignements s'a-
dresser au vendeur on au notai-
re, soussigné. R 1223 N

Cernier. 10 novembre 1919.
Abram SOGUEL. not.
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GRANDS MAGASINSm G

Place Pnrry - Promenade Noire • Bue de Flandres

S actuellement : GRANDE VENTE de BONNETERIE !
H M

I 

Cache-corsets tricot coton , pour dames 3,25, 2.45, 1.95, 1.65
Cache-corsets laine blanche et beige, pour dames 5.75, 5.50, 4.75, 3.95, 3.45
Pantalons sport pour dames 12.75, 11.75 , 7.75, 6.95 i
Gants jersey pour dames 3.75, 3.45, 3.10, 2.45, 1,75, 1.65
Cache-blouses laine, façon main , toutes nuances 13.75 et 12.25 |
Cache-blouses laine , façon main , forme casaque . 18.95, 15.25

™ Boléros laine noire, façon main , avec et sans manches 18.75 à 9.95
; Jaquettes tricot et jersey pure laine, pour dames , 73.50, 65.50, 57.60, 54.75, 37.50

Bas coton noir à côtes, pour dames, qualité solide 2.95, fines côtes 3.45
Bas f ins  coton nojj - et brun , pour dames 4.25, 3.95, 3.25, 2.95, 2.25 i;
Châles vaudois façon main 16.50, 12.50, 9.50, 7.95 i
Camisoles coton , pour messieurs 6.35, 5.95, 3.10 »

pa Caleçons coton , pour messieurs 4.95, 4.65, 4.50, 4.25 Bj

H Caleçons et camisoles en jersey molletonné, très épais 7.50, 6.95, 6.25
Maillots militaires tricot très épais 15.50 , 14.50, 13.25

|U Gilets de chasse pour messieurs 25.50, 21.50, 17.75, 15.50, 13.50 1
g§ Bandes molletières droites et en forme 6.95, 6.75, 6.25, 5.65 H
i ; _  Echarpes de sport laine grise, brune, marine, grand choix 10.75 à 6.75 \:

I 

Chaussettes pure laine, pour messieurs 4.25, 3.95, 3.75 j
Gants de laine tricotés, pour messieurs 4.65 à 3.65 j
Camisoles coton , pour enfants 3.15, 2.95, 2.65, 1.95 I
Camisoles en laine pour enfants 3.25, 2.95, 2.75 f
Combinaisons pour enfants, en coton et tricot molletonné 7.25 à 3.65 j

i i Swassters pour enfants , en marine , cols et poignets fantaisie 9,50 à 6.25 a»
Caleçons sport pour fillettes 5.95, 5,50, 5.10, 4.75

I 

Couvertures de lits grises avec rayures 15.95, 12.95, 9.25, 8.75, 7.50
Couvertures Jacquard 47.50, 45.50, 42.50, 41.50
Descentes de lits, chois splendide 24.50, 18.50, 15.95, 13.75, 11.50 , 8.50

Visitez nos ray ons de Blouses, Robes, Manteaux, Fourrures r]
Articles pr bébés, Bonnets, Brassières, Moufles, Rotondes

¦39 
 ̂ H.

M Ne f aites aucun achat sans demander nos prix et voir nos étalages. F. POCHAT. I B8
y I . B
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ENCHÈRES
Lundi 17 novembre 1919, dès

9 h. du matin, on vendra par
voie d'enchères publiq.ues,FahS_
No 111. le mobilier ci-après :

1 salon Louis XV, velours
rongé; composé' 'de 2 "canapés et
4 fauteuils. 6 chaises, ï chàise-
lonÊue et 2 tables, 1 salon com-
posé d'un canapé. 2 fauteuils, 8
chaises et 1 table, 2 fauteuils,
1 fauteuil Dagobert, 1 armoire
de salle â 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, eto.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Neuchâtel. 12 novembre 1919.
Greffe de Paix.

---¦-¦-¦—____ ___-_¦_¦_¦__¦__¦.

A VENDRE

Cale tëlêphonip
capitonnée, en parfait état, à
vendre faute d'emploi. — S'a-
dresser par écrit à E. V. 584
an hn-rean de la Feuille d'Avis.

On offre a vendre d occasion
un

VIOLON a/*
bon instrument, avee étui et
archet.

Demander l'adresse du No 586
au bureau de la Feuille d'Avis.

Châle-tap is
ancien, état de neuf , 3,35X1,60,
à vendre au Magasin de Mlles
Maire. Das dos Terreaux. 

Pour cause de double emploi,
une

grosse glisse
avec •mécanique, pour flèche et
limonière, chez Oscar von
Aescb. Coffr ane. 

^^^^A vendre un i1. l„ î'.̂ X, ¦>__ «¦.¦.

babil smoking
taille 44. à l'état de neuf. S'a-
dresser à M. WAAG, tailleur,
Ecluse 32.

Harengs lunés —
à la tomate ———
Fr. 1.30 la boite de 400 gr.

- Zimmermann S.A.

Tomates fraîches
I V " ' : . - ¦ • / -*du pays

Oranges fraîches
d'Espagne

n̂xprojliiits \Y Espagne
RUE DU SEYON

Plantons de Iraisiers
à vendre, variété extra. S'adres-
ser Vieux-Châtel 25.

A VENDRE
bel accordéon Hercule, 23 tou-
ches. 8 basses, ainsi qu'mie
grande berce presque neuve. —
S'adresser faubourg de la Gare
23, an rez-de-chaussée, à droite.

CAOUTCH OUCS
Dames, Messieurs, Enfants .

G. PÈTREMAND
Moulins 15, Neuchâtel

Prix avantageux

MARRONS
la.

sac dé 10 kg. 7 fr. 70 ; sae de 15
kg. 10 fr. 50 franco contre rem-
boursement. — L. Bonsignore,
•Gravesano (Tessin). JH1383 J

A vendre 16 actions de la

FABRIQUE
D'ORFÈVRERIE
de Pesenx. Offres à Case pos-
tale No 15358. Serrières. P3373N

" ^Ûn loTde ~ "

en frêne, fixation «Huitfeld», aux
prix exceptionnels

<ie Fr. SS.— à S5„— la paire.
Marchandise de toute première

qualité
S'adresser au bureau L.-H.

BOKEL, Grand'Rue 1, Neuchâ-
tel.

2 chèvres blanches
fortes laitières, ainsi que- 8

grosses chevrettes blanchest
dont 1 portante, à vendre. —*
S'adresser G, Blank, Cornau±i

.§ pOFCS
de 8 mois, à vendre. — S'adres-t
ser Lehmattn, Boucherie. Va*
langin.

Une chèvre
et 2 chevrettes, 2 portantes, &
vendre. Faire offres par écrit
à X. Z. 570 au bureau de la)
Feuille d'Avis.

2 j eunes chèvres
primées, bonnes laitières, à ven*
dre à bon compte, ainsi qu'un;
char de foin et regain, un beau
poro de 8 mois.
• Demander l'adresse du No 565
au bureau de la Feuille d'Avis,

Petit chien
de race, dix mois, très joli, â
vendre 100 fr. Ecrire Case 1694*
Neuchâtel.

À vendre 2 porcs de i moi4
et demi, chez O. Beymond^
Serroue s. Coffrane., : 4

2 moutons f
pour la boucherie If

3 brebis, 4 agneaux
à vendre.

S'adresser Côte 25, 1er étage»
Téléphone 12.20 ,

Enveloppes
de lre qualité, avec et sana
entête. 6 fr. le mille, par 10,000
au moins. Pour détails s'adres*
ser Case 2522. Lausanne.

A VENDRE un

mobilier de salon
ancien, ayant appartenu à fan
mille noble neiichâteloise. S'a-i
dresser Boine 10. P. 3376 N,

MAITEAUX
à vendre une série de manteau^
neufs et chauds pour hommes,
très bon marché, à 75, 85 et 90
francs. — On peut aussi s'adres-̂
ser le dimanche. — Jos. Bog-!
ger, Vignier 23, 2me étage, St*
Biaise.

fourneau â pétrole '
A vendre, faute d'emploi*

noli et excellent fourneau à pé-<
trole. forme table, très peu)
usagé. S'adresser à Wenker*
Perrenoud, Boudevilliers. j

CARBURE
par boîtes de 1 kg. à 50 kg. Eaï
bais par grande quantité.

A. GRANDJEAN
des cycles CONDOR,

NEUCIÏATl-Ii
¦ <

A vendre plusieurs

pendules de style
bronze et marbre, à suj ets, eto,

S'adresser à l'Hôtel Bellevue,
Neuchâtel.

Ensemble ou séparément, à
vendre

deux fourneaux
marque t Venus », brûlant touli
combustible, complets, ave<s
tuyauterie, état de neuf.

S'adresser à l'Hôtel Bellevue*
Neuchâtel. j

DENTISTE
A céder, dans les environs,

un cabinet dentaire avec ins-
tallation. Bonne clientèle. Pri_;
avantageux. Ecrira Case 1694,
Neuchâtel. ,

A VENDRE
faute de place, 1 lit sapin, som»*
mier et matelas propres, une,
belle table ronde cintrée. S'a-i
dresser au Magasin primeurs,
Terreaux 3.

ILLUSTRATION
à vendre, années juillet de
1914 à 1916. Offres écrites sous
J. A. 500 au bureau de la
Feuille d'Avis.

4

Châtaignes
par kilo 70 centimes ;

KOIX
par kilo 1 fr. 50.

Romllio Vassalli. Capolago.
¦ *Occasion pour cafetier, res»
taurateur : A vendre un

bon billard
usagé, petit modèle. S'adresser
à l'Hôtel Bellevue. Neuchâtel .

A vendre 5000 kg. de
I ____! _ra_JBTfc ïSWi J_.csraVOÏ ès£BT w_____F JH H *Sa«Sa «̂_7-.b-_B *_I

au plus offrant. Offres écrites
sous chiffres N. E. 571 au but
reau de la Feuille d'Avis.

Meubles usagés
Qui achèterait meubles usa-

gés. chaises rembourrées cas-*
sées, lavabos bois, commodes,
tables de nuit, etc., meubles
pour personnel. S'adresser HÔ-*
tel Bellevue, Neuchâtel.



On demande un

caviste
expérimenté et de toute con-
fiance.

Demander l'adresse du No 577
au bureau de la Feuille d'Avis,

PERDUS
Un. petit

chat noir et blanc
s'est égaré avant-hier. Prière
de le rapporter, contre récom-
pense. à la rne de la Treille 2.

OBJ ETS TROUVÉS
A réclamer au poste de Police :

1 montre.
1 montre-bracelet.

A VENDRE
Appareil (ÉlopKpË

9X12 Kenngott aveo pied et ac-
cessoires, état de neuf, à vendre.
S'adresser k Jean Dlacon, Dom-
bresson.

FOURNEAU
en catelles k vendre. S'adresser
chez M. Edouard Probst, à Cor-
nan) !. ' . j y*._ ¦ MM

A vendre d'occasion une fî#|

cumbre à coucher |
moderne, état de neuf, sommiers
métalliques (pas d'àrmolre à
glace). C. Stroele. Mont-Blanc ..

Pli» COMPLET
de seigle et de froment

diététique Steinmetz
Marque déposée *Wohlf ahrt»

Rpcommandé
par Messieurs les médecins

conlre la digestion difficile et
la paresse des intestins.

Dépôt ponr Nenchâtel

Ân Magasin de Come.ii.l.s
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 7.

Demandes à acheter
On demande k acheter d'oooa-

slon un joli
POUSSE-POUSSE

pour poupée. S'adresser à E.
Miserez. Seyon 20.

On cherche des

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

__
On demande, ponr salle de

lecture, jeu de

billes de billard
Adresser offres et conditions

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

Amateur cherche h

ACHETER
collection de gravures
neuchâteloises et docu-
ments  de tous genres se
rapportant & l'histoire
de Neuch&tel.

Adresser offres sous
P 3361 N à Publicitas
S. A. Menchatei. 

On demande à acheter
3 ou 4 ouvriers de vigne dans
les environs de Monruz, Goutte
d'Or, et, à la même adresse, on
demande k louer du terrain à
St-Biaise. — Faire . offres par
écrit à U. L. 579 su bureau de
la FeuUle d'Avis. 

ACHETE
bouteilles vides et tartre. —
Adresse : Buffet Tram, Serriè-
res. 

Etabli de menuisier
est demandé. S'adresser Maga-
sin de pianos A. Lntz fils.

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

fouets (Toccas'oi.
Carte Suffit sons Â. S. 526 an
burean de la Feuille d'Avis, co

Valise de cabine
On demande à acheter nne

valise de cabine, usagée, mais
en parfait état. —• Faire offres
sous initiales L. J., Poste res-
tante . fit -Blairn.

On achèterait d'occasion

j olie chambre ft man ger
Faire offres aveo détail com-
plet, sons No 48532, poste Nol-
raigne.

On demande à acheter d'oc-
casion un

piano ancien
(pianino) . Faire offres écrites
aveo prix, sous H. E. 588 au bu-
reau dé la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
ENCAUSTIQUE

LIQUIDE
Reprenant ma fabrication

d'encaustique, que j'ai dû sus-
pendre pendant la guerre , faute
de matières, j'avise les person-
nes qui auraient encore des bi-
dons vides en bon état, de bien
vouloir les rendre contre finan-
ce de 20 cts.

6e recommande,
Ohs CLOTTU. Bercles 3.

Petite pension prendrait en-
core un ou deux

pensionnaires
poux la table. Demander l'a-
dresse du No 592 au bureau de
la. Feuille d'Avis. 

Jeune homme de 30 ans, arti-
san, désire faire

la ififfli i
d'une j eune fille honnête (veu-
ve sans enfant pas exclue), en
vue de mariage. Un. peu de for-
tune désirée. Faire offres sous
We. 10149 Y.. Case postale 10253,
Berne. J. H. 16931 B,

BEVAIX
Je soussigné avise tous les

propriétaires de chèvres du
village et des environs que. dès
auj ourd'hui, j e suis détenteur
et propriétaire d'un superbe

BOUG BLANC
du Gessenay, primé en lre
ol&fiBâ

Albert BRIDEL dit Bébol,
A la même adresse : A ven-

dre 10 litres de
KIRSCH I" QUALITÉ

j S Ly rj Lst
-W Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste poor
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C
'. - Administration
f de la
i Fenille d'Avis de Nenchâtel
I

| LOGEMENTSi__ .
i A louer au-dessus de

.la ville, grande villa 9
Cbambres, grand jardin,
écurie. — Jt-tade Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A. louer .^i%ftk .

i MEUBLÈt
logement ensoleillé de
3 ou 4 chambres, cui-
siue, salle de bain. —*
Combustibles. — Eorire
sous D 591 au bureau
fle la Feuille d'Avis.

J S L TVI f S
> A' louer Faubourg dû
Xac, logemenï 6 cham-
bres. __ tude  Brauen,
notaire, HOpital V.

r Chavannes. Tout de suite, lo-
gement de 3 chambres. Prix :
85 fr. par mois. S'adresser chez
MM. Court & Cle. 4, faubourg
du Lac.

CHAMBRES
•___ M.,. -.

^
... .,

Chambre au soleil, balcon,
belle vue. Sablons 14, 2*. gauche.
: Chambre pour ouvrier rangé.
S'adresser Château 8.

Jolie chambre meublée, ches
Fritz Dettwyler. Tertre 20 a,
1er.

PENSION ET CHAMBRE
jprix modéré. — Demander l'a-
dresse du No 559 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée, chauf-
fable. à monsieur rangé. Rue
Coulon 2. Sme.

Chambre meublée. Seyon 80,
fene.

A louer 3 ohambres indépen-
dantes, meublées ou non. De-
mander l'adresse du No 563
an bureau de la Feuille d'Avis
- - Chambre confortable, soleil,
iSlectricité. Coq d'Inde 18.

Belle grande ohambre k 2 lits.
Pourtalès 6. 2me étagft.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
au midi, chauffable, et pension
soignée. Poudrières 35, 2me.

L0CAT. DIVERSES
Moulins. A louer petit lo-

cal à l'usage de-magasin, avec
cave. Etude Ph. Dnbled, no-
taire. -

f OFFRES m
» ¦ ¦' '"¦ ¦¦¦¦"¦ ¦ ——-¦¦ ¦—¦

Remplaçante
cuisinière

-¦e toute moralité, oherohe k ee
{placer tout de suite. S'adresser
Sablons 20, 1er étage.

Brave jeune fille
^travailleuse, cherche plaoe dans
bonne petite famille simple, où
elle jouirait de la vie de fa-
mille. Offres à adresser tout
ide suite k Hulda Felber, chez
Mme Kougemont-Hnnziker, St-
Blaise. 

Jeune fille
Sérieuse, entendue, ayant de
bons certificats, connaissant les
soins à donner aux bébés et
aux enfants, cherche place tont
de suite dans bonne famille,
où elle pourrait aussi aider an
(ménage. Condition principale :
Bons soins et bon traitement et
occasion d'apprendre le fran-
çais. Offres écrites k E. B. 990
yn bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille cherche place de
VOLONTAIRE

(dans petite famille, on auprès
d'enfants. Mme Petitpierre,
Bel-Air 15.

Nous cherchons, pour notre

Jeur_ e Fille
nne place

lie volontaire dans une petite
famille, pour aider an ménage
et où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Offres
sous Ac 10102 Y. à Pnbllcitas
S. A., Berne. J. H. 16932 B.

PLACES
w ¦

On demande pour Versailles,
.ont de suite, bonne

cuisinière
Excellentes références exigées.
Bons gages. S'adresser à Mon-
sieur ROTT. Chanmont. 

On demande

jenne fille
honnête et sérieuse, pour un
petit ménage.

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

On demande, pour tout de
suite, une

femme de chambre
cachant coudre et aimant les
enfants. — S'adresser à Mme
Pierre Chatenay. Poudrières 5.

Locaux disponibles
A louer immédiatement, sons

la terrasse de Villamont, pour
ateliers on entrepôts.

Notaire CARTIER.

_A_ lOULOX"
tont de suite ou époque k con-
venir.

grand magasin
avec arrière-magasin et 2 gran-
des caves. Centre de la ville.
Offres écrites sous V. A. 546 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, pour tout de suite,
meublé ou non, un

a elier de peinfure
Adresser offres k M. Jean

Couvert, avenue Gare 9. c. o.
A louer on

local
à l'usage de magasin. S'adres-
ser Grand'Rue 3.

Demandes à louer
On cherche, pour le ler dé-

cembre, un i '

appartement _
de 2 ou 3 chambres. Prière de
s'adreeeer Paros 87, sous-sol.

Famille t r a n q u i l l e,
sans entants, demande
h louer a Nenchâtel pr
juin 192©

LOGEMENT
de 4 & O chambres, si
possible salle de bain,
véranda an balcon.

Offres écrites sons F.
B. 303 an bureau de la
Feuille d'Avis. o. o.

On cherche à loner, pour tout
de suite on époque à convenir,
un 

PETIT RURAL
aveo quelques poses de terre,
dans le Vignoble neuchâtelois
ou vaudois.

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

On demande à louer, pour St-
Jean 1920,

petite villa
grand appartement, ou 2 appar-
tements snr le même palier.
Belle situation désirée. Offres
à M. Adrien Borel. Neuchfttel.

Jeune ingénieur cherche
OHAMBRE MEUBLÉE

pour le ler décembre ; ville
centre, Evole on Serrlères. —

Adresser offres écrites sons
Chiffres F. D. 561 an bureau de
la Feuille d'Avis.

Petit ménage tranquille cher-
che

UN LOGEMENT
2 ohambres et cuisine, ponr fin
novembre. Adresser les offres
à M. Barbey, 6, rue du Pré 6,
Yverdon.

Dans une cure, k la campa-
gne, on demande, pour aider
aux travaux du ménage, une

jeune fille
honnête et travailleuse. Gages
à convenir. Offres écrites sous
chiffres M. A. 585 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande une

brave fille
forte et active, sachant ouire ;
pour renseignements et condi-
tions, s'adresser à la Direction
de l'Asile de Beauregard, Vau-
seyon sur Neuchfttel.

On cherche une

aide de enisine
Restaurant dn Cardinal, rue du
Seyon.

Jeune fille
aimant les enfants, est deman-
dée pour aider au ménage. Vie
de famille. Offres k Mme M_-
gnier-Dejoux, agriculteur, Bo-
gis-Bossey sur Céligny (Vand).

Madame Fritz Ryohner, 15,
Chemin des Pavés, oherche,
pour s'occuper d'une petite
fille, une

jenne bonne
sérieuse et sachant coudre.

On cherche, pour le 15 novem-
bre,
bonne à tout faire

dans petit ménage soigné. S'a-
dresser, entre 2 et 4 h., Evole
54. 2me k gauche.

On demande, pour famille de
pasteur, à Londres,

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

Demander l'adresse du No 463
au bureau de la Feuille d'A vis.

On cherche une

CUISINIÈRE
pour seconder le chef. Faire les
offres k W. Zbinden, chef de
cuisine. Hôtel du Lac, Auver-
nier.

On oherohe, pour pensionnat,

nne enisinière
et une

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

EMPLOIS DIVERS
On demande

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

On demande h loner
à Nenchâtel, ou dans les environs,
ponr le 24 mai prochain, ou pins
tôt, suivant convenance,

logements
'de 2, 3, 4 et 5 chambres, cuisine
et dépendances.

On louerait éventuellement mai-
son entière.

Adresser offres à IHe Paul Baillod,
notaire, à Neuchâtel.

Employée de Sureau
capable, connaissant sténo-dac-
tylographie, oherohe place sta-
ble pour janvier 1920. Adresser
offres écrites, sous chiffres C.
S. 425 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Demoiselle, 19 ans, présen-
tant bien, parlant les deux lan-
gues, cherche place dans

MAGASIN OU BUREAU
de la ville. Bonnes références.

S'adresser à Mme Chopard,
Côte 29. .

JEUNE FILLE
connaissant nn peu de comp-
tabilité et les travaux de bu-
reau, trouverait place immé-
diate dans une maison de com-
merce de la ville. Adresser of-
fres sous P. 3375 N. k Pnbllci-
tas S. A.. Neuchâtel.

Pour communes et
particuliers

2 ou 3 BUCHERONS robustes
et travailleurs entreprendraient
grandes coupes de bois. Offres
à Jean Marbot, Champion
(Berne). 

Jeune fille
16 ans H, ayant terminé son
apprentissage de lingère, cher-
che plaoe tout de suite dans
magasin, pour travailler de son
métier. S'adresser à Mlle Ber-
tha Dubaoh, Poisslnes, Cor-
taillod.

Jeune fille
de 17 ans, ayant suivi une école
hôtelière de la Suisse romande,

cherche place
de volontaire, sous les ordres
d'un chef de cuisine ou excel-
lente cuisinière, pour quel ques
mois, dans le but de se perfec-
tionner. Pension Oberland. Gun-
ten. P. 1477 T.

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

MAGASIN DE MUSIQUE
pâtisserie ou autre. — Offres
écrites sous chiffres E. R. 538
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Nous cherchons, ponr tout de
.suite. 2 appareilleura

monteurs-électriciens
Adresser offres aveo certifi-

cats à Ed. Dnbied & Cie. Sooié-
té Anonyme , à Convet. 

Fabrique d'horlogerie, k Ge-
nève, deman le, pour tout de
suite ou époque à convenir,

jeunes acheveurs
et

jeunes pivoleurs
capables, pour petites et gran-
des pièces ancre soignées. Pla-
ces stables et bien rétribuées.
Offres sous chiffres K. 37958 C.
anx Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne.

Jeune homme
cherche place

de magasinier-
expéditeur

Adresser offres Case postale
-273. 

Demoiselle
possédant une j olie écriture,
ayant connaissance de la sté-
no-dactylographie, cherche pla-
ce dans bureau de commerce.
Bonnes références.

Demander l'adresse du No 587
an bureau do la Feuille d'Avis.

un aemanae nn

jeune homme
sachant traire, ponr aider aux
soins dn bétail et des chevaux.
Vie de famille. Sohmoll & Cle,
Peseux. Téléphone 71.

COUTURE
Encore quelques ouvrières

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

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

homme de peine
ou tont autre emploi dans n'im-
porte quel commerce, pour épo-
que à convenir. Eorire sous A.
E. 88, Poste restante, Gare,
Neuchâtel.

CHARBONS
Sommes acheteurs de tontes quantités de

Boulets et Briquettes indigènes (pas de prove-
nance valaisanne).

Offres avec prix , qnantité et délais de livrai-
son sous chiffre Y 7040 Q à Publicitas S.A. Bâle.

REPARATIONS
de

Galoches et
Snow-boots

au Magasin

J. F. REBER , cao-teta
Terreaux 8

Salon 9e coiffure
CONCERT 6

Massage ë cuir ctaln
(méthode suédoise)

par spécialiste
Recommandé contre la

chute des cheveux
LOTIONS DIVERSES

Vaseline au p'.crole
Se recommando,

Urne Louise HIRT

Massage médical
.piastip. ortloplip

A. ROUX
Nicole 4.- Corcelles

à prox mité d'un anêt du tram

la Henie taie
rapiÉ cliaorrenrs

snr voitures et camions.
Ed. v. ARX. Garase. PESEUX

Téléphone 18.85
Demander prospectus. P3020N

SililÉis
Samedi soir à¦ 7 h.

Tripes
1 T . . .

Restaurant de ia Promenade
Ce soir

Soupers-Tripes
Dimanche

Civet de Lièvre a.ame8
Se recommande:

Henry SCHŒV.

RESTAURAIT
DE GIBRALTAR

SAMEDI SOIR

TRIPES nature
TRIPES

à la mode de Caen
Se recommande.

iîQp
Samedi

TRIPES
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande.* CL Studer.

Restaurant
Cercle du Musée

Tons les samedis

Souper tripes
Salle' à manger au ler pour

les clients ne faisant pas partie
dn Cercle.

Se recommande,
Le tenancier : E. GESSLER,

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
•••••••••«••••••••M

gg APOLLO Sffl
LES

par le

FRÈRE DE MACISTE
Scènes sensationnelles et orageuses, en B parties

La force, l'affection fraternelle, l'intell igence del'ami fidèl e
qui ferai t l out pour sauver son maitre, sont les idées qui ont
inspiré ti P. A. Gnriazzo , le drame d'aventures dans lequel il 1
nous montre la lutte du mal contre le bien , lorsque le mal se I
croit triomphan t il fln ft par êire abattu et puni comme il.doit I

I l 'être Eve Dorrinfiton e?' divinement belle dans ses incarna- |
lions de la fiancée , de l'épouse et de la mère, vivant les an- I
goi.ses et les tourments, dans l'adoration des siens.

¦ -¦ Scènes palpitantes ¦ I

FOUR SAUVER LA FORTUNE
Drame en 2 parties — Intrigue suivie et fort captivante

JULOT en visite
Comique fantaisiste et fort amusant

TRANSATLANTIC-JOURNAL N° 9 j
Vue des plus intéressantes

D*1,8 nriilPi AQ Le roi des rois du elnémutographe I
vendre li UUUULnu Composition amer caine stupéfiante S

_j i_.jj i-_.<_______i___»ittiiA____«i-_.wBa___E-Bi_tjja_ ^^

SALLE des CONFÉRENCES
Tendredl 21 novembre a 8 7< heures

Un seul Concert Inouïs delà d£¥J _t_
soliste de la Société des Concerts dn Conservatoire de Paris

Billets â 3 70, 2 66 et 1 60 au magasin de musique iœtisch fr. S. A.

<*_»©->oo8»_!t._(©o©s©©a6Ss_»_i©sô.'fi''â®©S8«»«»_iee®i--

S
» '̂ rtywîf i-- •

!I
! TAXIS j
j BLEUS I
• Téléphone S
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CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
Samedi dès 8 h. - Dimanche matinée depuis 3 h.

Pour la première fois à Neuchâiel, le Tral

«OG-VOIi LYONNAIS
Eépertoire varié et moral.

Opérettes - Scènes comiques et militaires
Entrée libre. La direction, Eillmann,

Lundi dès 9 h. Gâteaux au fromage
., . m • ¦ ¦ ., , . ' i . i _ ' i «

Restaurant DESCHAMPS - Valangin
Dimanche 16 novembre , dès 2 heures

Bonne mnsiqae et bonne consommation
<S_ recommande. L. DIACON.

Soudure a l'autogène
d'aluminium,

de fonte, laiton,
acier, clochettes,

us.ensiles en émail
et outillages de jardin

Se recûmmaMe J. Metzger
Evole 6

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

3 fr. S0 par iour
Références. — Demander l'a-

dresse sons 505. case postale 175,
Nenchfitel . P Z 505 N

CHILI
Jeune homme s'embarquant

à la fin du mois pour le Chili
(Santiaep)

se chargerait
de commissions ou de missions
de oonfianoe. Entière discrétion
assurée. Offres écrites sous L.
J. 562 au bureau de la Feuille
d'Avis.

English lady livlng in large
house near Neuchâtel desires
two or three

paying guests
Everv comfort. Good cooking.
Lovely scenery and view of
Alps. S'adresser par écrit, sous
chiffres O. V. 557 au bureau de
la Fenille d'Avis.

Veuf seul, âgé de 60 ans, dé-
sire faire* la connaissance d'une
personne à peu près du même
âge, en vue de

MARIAGE
Aimerait personne s'intérossant
aus travaux de campagne. S'a-
dresser à M. Emile ilellier-
Burri. Bevaix.

Vulcanisation tiectrip
Réparations de pneus et

ohambres à air de toutes gran-
deurs. Trois appareils en fonc-
tion. — S'adresser an Garage
Moderne, Ed. von Arx. Peseux.
TWnhorifl 1S.SS 

On demande une personne
disposant de quatre matinées
par semaine pour

travaux de ménage
S'adresser Saars 7. de 1 à 2

heures de l'après-midi.

Personne
de confiance est demandée
quelques heures chaque matin,
pour travaux de ménage. S'a-
dresser,, le matin. Poudrières
19. Sme étoffa.

Bonne lessiveuse
est demandée. Demander l'a-
dresse dn No 581 au burean dc
la Feuille d'Avis.

Pianiste donne
leçons de piano

et d'accompagnement. Giovan-
ni Monta, Faubourg de, l'Hô-
pital 48.

Séchage de fruits
en tous genres. 10 cts le kilo.

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

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

W+Bw
Réunion du gronde de l'Est

Dimanche 16 novembre
à 2 h. M de l'après-midi , au lo-
cal de la Croix-Bleue de Neu-
châtel.

Les Chœurs de Corcelles et
Neuchâtel, ainsi que la Fanfa-
re, prêteront leur bienveillant
concours.

Invitation cordiale à tous.
Le Comité.

AVIS MéDICAUX
"

D8 ROULET
Maladies des yeux

Clinique du (Jrôt 16

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

ru LUI
Ex-Chef de Clinique chirurgicale
du professeur E. Pagensteoher

Cbirap générale
Maladies des femmes

Voies urinaires
Terreaux 8. — Tous les

jours de 10 à, 11 h. et de 2 4
4 heures. 

Clinique privée , Crêt Taconnet 3P
Téléohone 11.55

DE LA SANTÉ A BON MARCHÉ
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Tenez, mon pauvre vieux, pour guérir vos vieux rhumes
négligés, toux, bronchites, catarrhes, asthme, grippe, etc.
voilà du GOUDRON-GUYOT. C'est la santé à bon marché.

L'usage dn Gondron-Guyot pris à tous les re- celle du véritable Gondron-Guyot porte le nompas, à la dose d'une cuillerée à café par verre de Guyot imprimé en gros caractères et sa slgna-
d'ean, suffit, en effet, pour faire disparaître en ture en trols couleurs : violet, vert, rouge, et enpen de temps le rhume le plus opiniâtre et la biais, ainsi que l'adresse : Maison FRER E 19.
bronchite la plus invétérée. On arrive rufiroe par- rue Jacob. Paris. G. VINCI. Agent général pour
fois à enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée, la Snisse. Rue Gustave Revilllod. 8. Genève,
car le goudron arrête la décomposition des tu- Prix du Goudron-Guvot : fr. 3.50 le flacon,
hercules du poumon, en tuant les mauvais mi- Le traitement revient à 10 centimes par Jour —crobes. cause de cette décomposition. et guérit.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel prodnlt an P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se faire
lieu du véritable Goudron-Guyot . méfiez-vous, au gofit de l'eau de goudron, pourront rempla-
c'est par intérêt. Il est absolument nécessaire. cer son usage par celui des Capsules-Guyot anpour obtenir la guérison de vos bronchites, ca- goudron de Norvège de pin maritime pur. entarrhes, viens rhumes négligés et t a fortiori » prenant deux ou trois capsules à chaque repas,
de l'asthme et de la phtisie, de bien demander Elles obtiendront ainsi les mêmes effets salutal-dans les pharmacies le véritable Goudron-Guyot. res et une guérison aussi certaine. Pris dn fla-

Alin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette; coa : fr. 2.50- J. H. 32.000 D
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William Wallace Cook

-
> Il était près de sept heures du soir, quand

M .Botswich , ayant pu gagner FentonvIUe, in-
form a M. Nathan Frazer, directeur de la car-
rière, de l'attentat et du vol. Frazer, au moyen
du téléphone, communiqua aussitôt la nouvelle
à M. Mackelvvay, lequel prévint immédiate-
ment la police et envoya un message à son as-
socié M. Gwin qui était parti à sa campagne
de Geneva Lake pour y passer le dimanche.

> L'aîfaire fut tenue secrète jusqu 'à ce que
M. Gwin , revenu de Geneva Lake, eût ques-
tionné personnellement M. Bostwich. C'est seu-
lement hier soir que le vol fut connu.

> Layton, paraît-il , était depuis plusieurs an-
nées au service des entrepreneurs. 11 avait don-
né maintes preuves de ses capacités et jouis-
sait de leur entière confiance. Son méfait est
donc tombé sur ceux-ci comme un bolide dans
un ciel serein.

> Le témoignage de M. Bostwich est con-
cluant. Ajoutons à cela que Layton a disparu
aussi mystérieusement que si la terre, entr'ou-
verte sous ses pas, l'eût englouti.

> Une récompense de mille dollars a étô pro-
mise par les entrepreneurs pour son arresta-
tion en même temps qu 'une prime de 10 pour
cout sur tout l'argent retrouvé. La police s'est
mise d'arrache-pied à l'ouvrage. Elle aura fort
» faire pour débrouiller ce chaos-

Reproduction autorisée pour tous los journaux
ayant un traité aveo la Société de» Gen» de Lettres.

> Nous avons vu M. Mâckelway chez lui, hier
soir, mais il nous a dit peu de choses, sinon
que, lorsqu'il sera pris, Layton aurait à subir
toute la rigueur de la loi. M. Bostwich s'est dé-
robé, ainsi que M. Gwin, à toute interwiev. Ce
dernier est accablé par l'événement, car Layton
était son protégé et possédait son entière con-
fiance. >
¦ ¦• » - •  I . « b • é • g ¦ * »

C'était tout 1 Mais ce tout m'accablait. A cha-
que phrase, le reporter faisait jouer à Bostwich
un rôle de victime !

Pas un mot de l'homme masqué, ni du coup
de carabine qui, en réalité» avait entravé la
marche de l'auto.

Bostwich en faisant sa déposition avait pas-
sé sous silence cette circonstance capitale et
s'était approprié le coup de feu, cause de l'ac-
cident de la < Red Flier ».

Il avait vu le moyen de me perdre et, sans
scrupule, s'en était saisi, la destinée venant à
son aide. Ignorant de ce qu'il devait au hasard,
il avait immédiatement pris son parti et, sans
aucun doute, était préparé à soutenir jusqu'au
bout la version mensongère et perfide qu'il
avait donnée de l'affaire. Il ne pouvait savoir
ce que j'étais devenu, si je ne gisais pas au
fond de la Desplaine, et le mystère de ma dis-
parition fournissait à sa fourberie une base
malheureusement trop solide.

Cependant, qu'était devenu l'auteur principal
de cet odieux guet-apens, celui qui avait tenté
d'arrêter l'auto et de s'emparer dé l'argent ?

En admettant que Bostwich ne crût pas ma
réapparition possible, ne devait-il pas craindre
celle de cet homme, ou alors ?...

Une pensée terrible m'assaillit. Je me levai»
arpentant la cellule.

Le chemin de la rivière était plus long et
plus désert que celui qui traversait le pont de

îèr... et Bostwich, pont s'èxcusër de te pen-
dre, m'avait dit qu'il le trouvait plus agréable...
L'excuse, à cette heure, me paraissait puérile,
et me semblait masquer tin projet sinistre. 11
pouvait très bien savoir que l'homme à la ca-
rabine était posté là, dans le fourré, et m'a-
voir amené en cet endroit pour faciliter le coup.

La conclusion s'imposait : Bostwich et l'hom-
me masqué étaient de connivence. En cas de
réussite, le produit du vol devait être partagé
entre eux. ?%.

Après la lecture de l'article, je pouvais tout
admettre. Pressé par le besoin d'argent, il était
capable d'en avoir demandé au vol, fût-ce au
préjudice de son oncle,

Si tel avait été son plan, je l'avais, bien in-
consciemment il est vrai» déjoué. Alors, profi-
tant des circonstances, il m'avait accusé du for-
fait, pensant me perdre aux yeux de Barbara ,
et avancer ainsi ses propres affaires !

J'avais donc avant toute chose un devoir sa-
cré à remplir : écrire sur-le-champ à Barbara.

Je frappai violemment à là porte de la Cel-
lule. Un homme accourut au bruit ; le même
constable qui accompagnait le détective de
Chicago.

— Je désirerais écrire une lettre, dis-je. Vou-
lez-vous m'apporter du papier, de l'encre et une
plume t

m. Vous pouvez écrire si vous voulez, me ré-
pondit-il , mais là lettre ne sera pas expédiée
avant que Sharp y ait jeté un coup d'oeil.

— Qui est Sharp ?
— Dan Sharp, l'homme de Chicago qui a

couru après vous î
— Très bien.
Je ne goûtais guère la condition qui m'était

imposée. Elle m'obligeait à modifier les ter-
mes de ma lettre.

Lies objets demandés ïù'ayant été apportés, je

m'installai sur ma couchette, tm buvard sur les
genoux, l'encrier sur un escabeau à portée de
ma main et je me mis en devoir de rédiger le
récit de ce qui m'était arrivé.

La lettre, dans mon esprit, était destinée aus-
si bien au père de Barbara qu'à Barbara elle-
même. Mon amour n'était pas un' secret pour
M. Gwin, et j'avais lieu de croire que ce gen-
tleman ne le voyait pas défavorablement.

La perspective d'être lu par le ; détective
m'empêchait de me livrer, au cours de ma mis-
sive, aux effusions de tendresse qui 'débor-
daient dans mon cœur, mais ce dont j'étais cei>
tain, c'est que Barbara , en en prenant connais-
sance, comprendrait toute l'injustice et tonte
l'horreur de ma situation.

Pendant tout ce temps, mon compagnon de
geôle avait bruyamment ronîlë. Je me félici-
tais que le sommeil l'eût pris, me débarïassant
ainsi de son importunité.

La lettre écrite et prête à être envoyée après
l'inspection de Sharp, je nie repris à espérer
un peu. Barbara ne m'avait-elle pas dit elle-
même de me méfier de Bostwich, et ne devait-
elle pas, le dimanche précédent, à Geneva-
Lake, m'expliquer ses craintes ?

Son esprit était donc, tout au moins» préparé
à mes révélations. Mon cœur me -disait que sa
foi en moi n'avait pas varié et que j'aurais en
elle, quoi qu'il advînt, un chaleureux défen-
seur auprès de son père.

Peu de temps après, le constable vînt nous
apporter le repas de midi. Je demandai quand
je pourrais voir le détective, mais, à mon grand
désappointement, j'appris qu'il était en route
pour Indianapolis et ne serait pas de retour
avant le lendemain minuit.

Je fis tous mes efforts pour décider le cons-
table à lire lui-même ma lettre et à la mettre
â la poste, mais il s'y refusa. Force me fut

donc de ïa ïèmeftrô dans ïnà fBÉPè et d'atten-
dre le retour de Sharp.

Pendant le repas et tont le reste de là .ôur*
née, mon codétenu me traita avec la plus dé-
daigneuse indifférence. H Chanta à tô_4êt_, fit
un bruit infernal, se tondnisit, en un mot, com-
me s'il eût été seul. Cet hoïnïfte, un dégénéré
de la pire espèce, m'inspirait un dégoût pro-
fond. Je le croyais sans peine capable de toute
espèce de méfait : vol, attentat on crime.

Vers la fin du Jour, te constable apparut de
nouveau, portant «n panier de provisions.

—- Un camarade vons envoie Ceci» Crampton»
dit-il en déposant le panier dans la cellule.
L'ordinaire du comté ne vous Suffit Sans douta
pas ?

~- C'est pas vot'afiàîre, grogna Crampton, s'e»
lançant sur le panier dont il prit immédiate-
ment possession. La pitance des prisons ti'est
jamais fameuse. -Probable qu'un copain m'aura
envoyé ça parc' qu'y a passé et qu'i sait aussi
ben que moi c'qufe c'est qu'la dure.

Crampton, assis _ur sa couchette, examina te
contenu du panier. Il en sortit, entre autres
choses, une miche de pain, nn pâté, quelques
morceaux de gingembre, un gros paquet de ta-
bac grossier» une pipe nenve en terre et des
allumettes.

Tout en inventoriant Ses richesses, il jetait
de temps en temps des coups d'càil sur moi. B
retourna le morceau de pain dans tons les sens
avant de le remettre en placé et plongea à plu-
sieurs reprises ses doigts informes dans le pa-
quet de tabac.

Il me semblait qu'à cet exaffièi^ lè_ yfeûs du
malandrin s'animaient étrangement» sans que
je pusse m'expliqua pourquoi. Aptes nn _*_>
men également très approfondi du pâté» il _ .
mit en devoir de le dévorer»

Quand le pâté eut disparu, il claqua là Tan-

Vous serez enchanté de posséder

Un Rasoir „MUSETT&"|
avec son Nécessaire, lorsque vous en aurez fait l'essai I

-a^r (_____SBS"" I ' "W^ ""1" " sage.
Le Rasoir t Musette », en véritable acier anglais, est fortement argenté ; fabriqu é

avec soins , il conserve toujours son bel aspect de finesse. Il est livré avec «84 lames
de rechange, 1 pinceau & barbe 1» qualité.

1 bol en aluminium, 1 tube de savon extra, 1 glace pour pendre
ou poser, 1 bâton d'alun contre les coupures. Le tout dans joli écrin.

Prix à terme : Fr. 39. Acompte Fr. 9. Par mois Fr. 5.
AU COm"Dtant * Fr. 35. Demandez B. v. p. prospectus Illustré
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Pour les plaies suppurantes, fraîches ou anciennes, particulièrement celles ayant ïa tendance de
guérir difficilement, employez aveo succès les compresses de

RESOPONE
R .m___ souverain , calmant et non toxique. Les effets sont parfois Surprenaats : ïécommandê

par lo corps médical. — En vente dans les pharmacies seulement. J. H. 4747 2.
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Meubles
Plusieurs très j olies cham-

bres à coucher composées de
2 bois do lit. 2 sommiers élasti-
ques , 2 matelas crin pur et lai-
ne. 2 duve ts edredon, 2 oreil-
lers. 2 traversins. 1 lavabo-com-
mode avec Brand marbre blanc
et place biseautée, 1 armoire à
erlace à 2 portes. _ tables de
nuit, 1 séchoir, depuis 1850 fr.
à 3000 fr „ meubles et travail
garantis.

Chez J. Perriraz, Faub. Hôpi-
tal 11. c.o.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Offre à vendre environ 200 •plan-
tes saptn et foyard, situées
dans ses forêts de la G-rand'r
Combe près de la Rare des Con-
vers. Faire offres par écrit à
M. A. BECK, rne du Grenier
.S _. La Chaux-de-Fonds.

Harengs fumés
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et Rollmops
à 4© ceii--.i--.es pièce

Fitols de Harengs
fumés à 1.60 la boîte

à l'huile à 1.15 et 1.40 la»
Au Magasin de CûmesfiÉ.

Seinet Fais
6-8, rue des Epancheur s
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Messlè-tts les agriculteurs savent quo dès le mois prochain
le pris du bétail montera sans interruption et qu 'au printemps
prochain , il atteindra un prix inconnu à ce jour. Quo celui qui
peut acheter en ce ïnoment achète. J'offre à vendre

d bœufs, £ génisses, 1 vache
S'adresser à L. Courvoisier, Yilars (Val-de-Euz).
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gue en signe de satisfaction et, bourrant la pi-
pe, l'alluma et se mit à fumer. Il se livrait en-
core à cette distraction quand le constable re-
tint apportant notre souper.

Crampton en mangea sa part comme si de
xien n'était. L'agent restait' là, attendant que
nous ayons fini.

i— Dites donc ! s'écria Crampton, tendant le
poing vers moi après avoir passé sur ses lè-
vres le revers de sa manche graisseuse, cet in-
dividu-là ne me revient pas. C'est une mauvaise
blague de me l'avoir amené. Vous feriez mieux
de m'en débarrasser, autrement, j 'réponds pas
de c'qu'y arrivera,

— Vous pouvez bien le supporter, Crampton,
puisqu'il vous supporte, répondit brièvement ls
constable en emportant les plats. Du reste, nous
n'avons pas d'autre place.

L agent sen alla. Pour montrer son déplai-
sir, Crampton s'élança sur la porte et secoua
les barreaux avec rage. Puis, revenant vers
moi, il se planta devant le lit de camp sur le-
quel j 'étais étendu, me fixant méchamment :

— Restez à votre place, entendez-vous ! s'é-
cria-t-il, ou sinon... Il acheva en serrant les
poings et en les entre-choquant d'une manière
Significative.

L'insolence du coquin était plus que je n'en
pouvais supporter. Sautant à terre, je le saisis
par les bras et le repoussai brutalement.

. *— Je reste à ma place, lui dis-je avec fer-
meté, mais j'entends que vous restiez à la vô-
tre. Si vous levez encore une fois la main sur
moi, il vous en cuira, croyez-moi !

J'avais paru jusque-là supporter si passive-
ment son insolence et son incongruité gratui-
tes, que mon subit accès de colère le démonta
d'autant plus. Pendant une seconde, il me re-
garda d'un air stupide, puis grommelant je ne
sais quelle grossièreté, il tourna sur ses talons

et s'en alla dans son coin. Aucune lumière ne
nous était accordée et, à travers l'étroite fe-
nêtre grillée qui nous dispensait l'air et la lu-
mière, les ombres de la nuit commençaient à
descendre.

Je m'étendis de nouveau sur ma couchette,
mais sans dormir, la pensée absorbée par mes
propres affaires, les yeux occupés à surveiller,
la masse de haillons qui gisait à l'autre bout
de la chambre.

L'ombre augmentait ; l'obscurité se faisait
peu à peu dans la cellule et l'ignoble Crampton
ne m'apparaissait plus que comme une forme
indécise, tandis qu'un carré un peu plus clair
marquait la position de la fenêtre. Mon seul
moyen d'information au sujet des intentions du
dit Crampton, était de surprendre le bruit de
ses mouvements.

Un bon moment s'était écoulé. Plusieurs heu-
res certainement. J'entendis le craquement
d'une allumette. Depuis la chute du jour,
Crampton ne fumait plus. Je supposai donc
qu'il allait de nouveau faire usage de sa pipe.

Je me trompais. Au lieu de sa pipe, il allu-
ma un bout de bougie.

D'où pouvait venir ce bout de bougie ? Sû-
rement, ce n'était pas le constable qui le lui
avait fourni. Un bras en travers de ma figure,
je restai immobile et silencieux, me contentant
d'observer.

Crampton, après m'avoir épié pendant quel-
ques instants, glissa sans bruit sur les dalles
de la cellule, fixa la bougie en en faisant cou-
ler par terre deux ou trois gouttes, et retira
ses chaussures dans lesquelles ses pieds étaient
nus.

Saisissant de nouveau la bougie, il se diri-
gea vers le coin où se trouvait mon lit. Evi-
demment, il voulait s'assurer que je dormais.
Je ne fis pas un mouvement, - - -

Il ruminait sûrement quelque chose et j étais
curieux d'apprendre la vraie cause de ses ac-
tions. Silencieusement, il retourna à sa placé
près de son lit et prit le morceau de pain.

Je compris alors que ce pain n'était qu'un
étui, un véhicule de contrebande, et qu'il de-
vait contenir quelque objet qu'on lui faisait
passer „à l'insu des gardiens. La bougie, sans
doute, lui était parvenue par la même voie ; en
effet, je le vis retirer du pain un petit revol-
ver qu'il déposa sur le sol à côté de lui.

Il vida ensuite le paquet de tabac et je vis
apparaître un objet singulier dont, sur le mo-
ment, je ne pus déterminer la nature. C'était
une sorte de cylindre étroitement entouré d'une
cordelette mince, de couleur noire.

La cordelette déroulée avait plusieurs pieds
de long ; l'un des bouts était fixé au cylindre.
Laissant la bougie, mais emportant le cylin-
dre muni de sa corde, et le revolver, Cramp-
ton se traîna sur les mains et les genoux jus-
qu'au mur extérieur de la cellule.

Il fit halte au-dessous de la fenêtre, se livra
là, pendant quelques instants, à un mystérieux
travail, puis revint sur ses pas sans le cylin-
dre. Il se saisit de nouveau de la bougie, et,
moins d'une minute après, mit le feu à l'extré-
mité de la cordelette qui se mit à brûler en
fusant, avec une petite flamme bleue caracté-
ristique. Le projet de Crampton m'illumina
comme un éclair. Poussant un cri, je sautai à
terre.

L'homme lâcha un juron terrible, se dressa
sur les genoux, et, braquant sur moi son re-
volver, s'écria :

— J'vous descendrais comme un chien, si j'a-
vais pas peur du bruit Mais j'vous jure que si
vous bougez seulement, j'vous envoie un pru-
neau : tant pis si on entend !

>« Qu'est-ce aue vous allez faire ? répondis-

je d'une voix étranglée.
La question était superflue, mais il fallait ga-

gner du temps.
— J'suis en train de percer un trou dans la

muraille, répliqua-t-il cyniquement. Ecoutez
bien ; si j'avais pu vous envoyer au diable, y a
longtemps que je l'aurais fait. Mais, puisque
vous, êtes là et que je n'peux pas vous . empê-
cher de filer avec moi, c'que vous avez de
mieux à faire, c'est de d'vous rasseoir et de
n'pas piper... Allons, assis, que j'vous dis I

L'armée pointée vers moi et l'œil terrible
du bandit me disaient assez que je n'avais au-
cune merci à attendre. Je regagnai ma couche
et m'y étendis sans discuter davantage.

V

Une fusée de quatre minutes

Dans la carrière de Gwin et Mackelway, on
avait, depuis longtemps, délaissé l'emploi des
mèches de mine. Le procédé beaucoup plus
moderne de la conflagration par l'électricité
l'avait remplacé. Néanmoins, l'usage de la mè-
che à poudre et des cartouches de dynamite ne
m'était pas étranger. Dans l'état de Michigan,
mon pays natal, avant de venir à Chicago, j'a-
vais, pendant l'été, gagné de quoi aller passer
quelque temps à Anne Arbor en aidant un en-
trepreneur à faire sauter à l'aide de hauts ex-
plosifs des blocs de rochers, dans un terrain
près de Saginoer.

Il est possible de régler une mèche, c'est-à-
dire de calculer d'après son diamètre et sa
longueur le nombre de secondes ou de minutes
qui s'écouleront entre le moment où on y met
le feu et celui où, cette mèche étant consumée,
la flamme atteindra la charge et déterminera
l'explosion.

Cw"i 'or devait avoir à son service vxw mè-

che d'une longueur exceptionnelle. Je l'estimais
à quatre ou cinq minutes au moins.

La lueur bleuâtre de la petite flamme, oppo-
sée à la flamme jaune de la bougie, teintait la
cellule d'une lueur lugubre.

Je n'avais pas la moindre envie de permettre
au bandit de démolir la geôle en risquant de
nous tuer l'un ou l'autre, tous les deux peut-
être, dans cette folle tentative d'évasion. La
longueur de la mèche fumante me donnait le
temps de penser et d'agir, et, tandis que, blotti
sur ma couche, je me tenais coi sous la me-
nace du revolver, ma pensée travaillait sans re-
lâche.

Il était étrange que le constable n'eût pas
entendu le cri d'alarme que j'avais déjà pous-
sé. Tenter à nouveau d'arrêter Crampton dans
son projet était, vu les dispositions présentes du
gaillard, une forme déguisée de suicide.

Différents expédients s'offrirent à mon es-
prit. Je les écartai l'un après l'autre. Mes pen-
sées galopaient botte-à-botte, pour ainsi dire,
avec la petite flamme qui consumait la fusée.

Je fus tout naturellement amené à envisager
l'hypothèse suivante. A supposer qu'une brè-
che fût percée, sans autre dommage, dans la
muraille, et qu'un moyen d'évasion me fût ain-
si offert... Pourquoi n'en profiterais-je pas ?

Les circonstances se liguaient contre moi.
Quel juge, quel jury un peu positif voudrai t
ajouter la moindre créance à cette théorie de
l'amnésie, mon seul moyen de défense ? Mac-
kelway me traquerait jusqu'à la dernière ex-
trémité. Il n'hésiterait pas à adopter la ver-
sion de Bostwich et n'aurait de cesse que je ne
fusse relégué derrière les grilles de la prison
de la Joliette. Je me voyais dans le rôle de
traître poursuivi par d'honnêtes gens, et l'a-
mour de Barbara ne serait plus pour moi qu'un
souvenir. -^ sviX USà
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Adressez-vous pour vos meubles à la maison

SKRABAL F?IM- . I
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à PESEUX , rue de la Gare 2
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SPÉCIALITÉS :

Chambres à coucher complètes 1
Salles à manger |——: ¦

Fabrication soignée et garantie
Installation franco à domicile
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entièrement doublés de soie. — Manteaux en velours
de laine, entièrement doublés et mi-doublés. — Man- j j

H S teaux en drap anglais, très chauds. — Manteaux pour |
B S jeunes filles et enfants. — Manteaux de pluie en fous H
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genres , couleurs et prix. — Jaquettes de laine trico-
1 fées depuis fr. 45.™ 55.— 60.— à 68— francs. M
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Par des arrivages journ aliers nos rayons de ROBES et BIJOUSES ;

! sont toujo urs bien assortis en Modèles exclusifs. Notre grande
vente assure un stock constammen t renouvelé de créations nouvelles.

: Four éviter la copie, les dernières nouveautés ne sont pas exposées en vitrine.
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Choix nouveau de ROBES en crêpe de Chine, taffetas,

1 crêpe Georgette, velours et laine. BLOUSES CASAQUES 1 g
en toutes teintes. JUPONS en satin , taffetas , moirette g ;

il et drap. JUPES noires. ROBES de chambre en laine des 1 H
II Pyrénées et en crêpe de Chiné Batik. BAS, LINOERIE, 1 H
III €©iesëts$ COLS, FOURRURES, BRODERIES €«ii-§ete g

jjj ; Hautes Nouveautés pour Robes, Costumes et Mantea ux ~JJ

¦ 

Conf ections sur mesure. — Coupe garantie. HH

X Téléphone 476 Maison EËLLËR - GYCIEE H

Lx mymmmMmmmmmËmmmmxmmmxm

Seule la marque :
2. mineurs

garantit l'authenticité du

Savon au lait de Lys \
\ Bergmann j

si app récié par sa vropreté , sa douceur et sa f orte mousse.
Excellent p our obtenir un teint pur et frais , et meilleur remède
contre les imp uretés de la peau. En vente parlant. J.H. __9. Z

Bergmann & Cie, Zurich J
____ . . .  „ i 

r LA MACHINE A ÉCRIRE
AMERICAINE
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est, avec ses 20 avantages exclusifs, la machine la
plus perfectionnée qui existe.

G. POZZI - Genève
Tour de l'Ile 4.

Succursale a LAUSANNE ¦

TtT OB MB f, Prospectus gra tis sur demande.J H OD.MUY JJ
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électrique. — Demandez prospectus et renseignements au-; près de votre service électrique, installateur-électricien ou_ votre magasin d'articles pour malades. J.' H. 4454 Z.
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LA CIDRERIE WEISS A ZOUG
livre cidre clair la qualité à 20 cts le litre par fûts prêtés de
100-800 litres.

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

Rue du Seyon 2
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Nous créons sans cesse
- de nouveaux

modèles.

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

provenance autrichienne et allemande, qui sont vendus à
des prix incroyablement bon marché (en partie meilleur marché
qu 'avant la guerre) . Tout le monde , mais surtout les fiancés, doi-
vent profiter de cette véritable aubaine qui no reviendra plus .1a-
mais. L'année prochaine, on paiera le double. Nous nous char-
geons de l'emmagasinage j usqu'en automne prochain . Vente seu-
lement sur place. Pas de catalogue.

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

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

En outre, nous offrons à des prix extr aordinairement
avantageux :

300 chambres à coucher J des plus simples aux plus
300 Salles à manqer l riches. Travail suisse ex.www _._--._> ___<____ _,w_ > tremement soigné et
100 fumoirs ] garanti.

Salons, canapés , fauteuils meubles de cuisine, etc., etc.
POUF Noël " -kes ca-&ea 'x destinés à l'embellissement du foyer

causent la .ioie la plus durable. Par conséquent
visitez nos belles expositions, qui contiennent le plus grand choix
possible (entre autres des petits meubles de fantaisie de toutes
sortes, etc., etc.).
B_0~ Demandez tout de suite notre magnifi que

catalogue illustré "Usa
A partir de fr. 2000.— d'acL at. nous remboursons les frais de che-
min de fer pour deux personnes. Son. préavis, la visite de nos
magasins est aussi possible le dimanche. Livraison franco gare

destinataire.
Mons cherchons partout des représentants capables et

énergiques. Grand revenu assuré.

Pfi ster, Ameuhlfments , Bâle «34. 10
La pins ancienne maison de Bâle
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Torpédo 4 places 10x18 HP, lumière, et démarreur g

g électriques, 12.000 francs argent fî-ançaïs. Voiture @
9 de grand tourisme 4 et 6 cylindres Camion 4 à 5 tonnes de o
S 

Charge utile. Pour tous renseignements s'adresser à l'A &
gence exclusive des Automobiles Peugeot ®

S OAKAGE BOTI
S ROBERT BOUVIER. NEUCHATEL %
• Adresse provisoire — Ghampbou g in , 42 *

la Saucisses sèches
(Spécialité)

pour manger cru. à S fr. la li-
vre et Saucisses de Lyon à 2 fr.
la livre, sont livrées contre rem-
boursement par Gottfr. Burgis-
ser. Boucherie Chevaline, à
Bmmen près Lucerne.

N.-B. — Viande fumée à 2 fr.
la livre. J. H. 2815 Lz.
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CHÂTAIGNES
le kilo : 85 centimes

la meilleure crème
p our chaussures

MsÉes d'occasion
1 beau lit cuivre aveo mate-

las, crin blanc ;
1 grande table chêne pour bu-

reau ;
1 divan d'angle, eu blanc ;
1 canapé :
î lit fer (sans intérieur) :
1 beau tapis de table :
1 grande gravure ;
2 glaces dorées.

C. Stroele, tapissier, Mont-
Blanc 4.
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Bureaucratie fédér ale

le prix de la viande de veau , poids vif. Elle est
inapp licable, comme beaucoup d'autres; les bou-
chers qui veulent s'y confo rmer ne trouvent pas
de veaux à acheter, car aucune ordonnance ne
force les propriétaires de veaux à les vendre au
prix fédéral , si bien que dix-neuf bouchers et
campagnards étaient récemment envoyés devant
nn tribunal du canton de Vaud. .

Après une enquête des plus consciencieuses, les
Juges, au lieu des 200 fr. d'amende requis, pro -
noncèrent une amende d'un franc. Et voici ce
que disent les considérants du jugement:

a Le tribunal se plait à reconnaître qne si les
prénommés ont contrevenu aux arrêtés de l'au-
torité fédérale, c'est après y avoir été contraints
par les conditions du marché .

> Que si les bouchers voulaient se conformer
aux dits arrêtés, cela aurait pour conséquence de
priver le consommateur de viande de boucherie.

» Que ces arrêtés témoignent d'une complète
ignorance des circonstances économiques actuel-
les et du fait qu 'il est impossible de fixer des prix
qui s'établissent toujours suivant la prépon-
dérance de l'offre ou de la demande.

» Le tribunal ne pouvant prendre sur lui de
ne pas faire application de décisions prises par

l'autorité fédérale, en vertu des pleins pouvoirs
que l'on ne saurait trop déplorer, etc., etc., con-
damne à la peine de un franc d'amende, etc. >

Voilà où nous a conduit la bureaucratie fédé-
rale.

Personne ne se retrouve dans le dédale des
milliers d'ordonnances rendues à tort et à travers
depuis le 1" août 1914, par les autorités fédérales,
lisons-nous dans la « Suisse Economique ». Rares
gont les citoyens qui les lisent; plus rares encore
ceux qui s'y conforment, même au risque de
condamnations . L'une de ces ordonnances fixe Dans un livre que signale le « Journal des Dé-

bats >, t Croquis de guerre et d'invasion », l'au-
teur, le lieutenant Doria, rappelle en passant un
l'ait dont le récit lui a été fait par son propre
aïeul. Remémorant les souffrances dont il a été
témoin e1 reportant sa pensée à l'un de leurs
princi paux auteurs, le lieutenant Doria écrit:

« Et dire que le Kaiser, l'auteur de ces maux
et de ces tourments, a jadis, étant enfant, roulé
sous les pieds de nos chevaux Si cet accident lui
avait été funeste, cette horrible guerre, peut-être
n'eût jamais éclaté... C'était à Cannes, quelques
hivers avant l'année terrible. La Victoria de mon
grand-père, traînée par deux vigoureux postiers,
débouchait sur la promenade lorsqu'un enfant
traversa imprudemment la chaussée et se jeta
sous les pieds des chevaux. Le cocher n'eut que
le temps d'arrêter l'attelage pour ne pas l'écraser,
et le petit garçon se releva légèrement contu-
sion né.

» L'auteur involontaire du dommage se préci-
pita hors de la voiture pour lui venir en aide,
mais déjà il avait été relevé et emmené avec de
grands cris par sa gouvernante affolée : pourtant
les assistants eurent le temps de reconnaître en
lui le petit-fils du roi de Prusse, le futur Guil-
laume II, ex-empereur allemand. »

Â quoi tient l'histoire

LIBRAIRIE
Publications nouvelles des Editions Delachaux et

Niestlé, Neuchâtel et Paris.
Reine blanche en pays nodr, par Mme Soltau-
Monod.

Etrange destinée que celle de Mary Slessor, cette
j eune Ecossaise qui osait à peine arrêter un omni-
bus dans les rues de Londres pour y monter, et que
cette timidité n'empêcha pas de tenir tête aus can-
nibales de la Guinée et d'être juge dans les diffé-
rends de leurs chefs. C'est la vie de cette femme
missionnaire que nous raconte une autre femme di-
gne en tout de la comprendre.
Les maladies vénériennes, par le professeur Br

Bloch, traduction française du Dr E. Chable.
Elle vient bien à point, cette brochure qui préco-

nise la défense de la santé physique et morale en
un moment fort grave pour le monde entier et aussi
pour la Suisse, ainsi que l'a tout récemment démon-
tré le Dr Chable au public de Neuchâtel . On y trou-
vera ce que chacun devrait savoir et ce que pres-
que tout le monde ignore encore.
C'est la guerre, contes et récits par L.-S. Pidoux.

Ces nouvelles ont l'accent inimitable du témoin :
M. Pidoux était pasteur à Charleroi lorsqu 'éclata
la tourmente qui secoue encore les peuples. Il en
relate les effets et le retentissement chez les peti-
tes gens dont il a vécu la vie. et s'il y mêle une part
de fantaisie qui l'entraîne jusqu 'au conte, on sent
cependant tout près la réalité poignante.
Madeleine ou Victorieuse, par S. Marion.

€ Les pages si touchantes qu 'on va lire ne sont pas
une œuvre de pure imagination », dit la préface de
ce livre. « La 'victorieuse héroïne, hier encore, agis-
sait au milieu de nous. »

Cette biographie, écrite un peu à la manière an-
glaise, se lit comme un-roman, et l'effort de Made-
leine, qui se libère de la surdité oar des activités
nouvelles et bienfaisantes, n'est pas de ceux qu'on
suit sans émotion, ^fy? '
Enfant perdu, par S. Marion. Illustré par Mme J,

Lienhard •
Clearc.îos, le petit Grec, par Ch. Schnapp.

Dens récits, qui s'adressent à la jeunesse et qui
feront s-̂ . déltaw. Ils viennent à propos pour déter-
miner le choix dea grandes personnes qui songent à
la ftroximl -é de Noël.

L'alimentation rationnelle ; physiologie et hygiène
de la digestion, par A. Gousenberg. — Brochure se
vendant au profit exclusif de l'œuvre de la

« Goutte de lait > de Lausanne. — F. Bouge & Cie,
Lausanne.
Le_ problème alimentaire se pose aujourd'hui d'une

manière angoissante pour les individus aussi bien
que pour les peuples. La cherté de la vie va tou-
j ours en croissant, à cause de la sous-production
universelle.

Dans une petite brochure claire, à la portée de
tous, point, pédante quoi que rigoureusement scien-
tifique. M. Gousenberg, un spécialiste de vulgarisa-
tion, nous enseigne comment il faut se nourrir pour
maintenir l'organisme dans nn état de parfaite
santé.

Outre les notions élémentaires de physiologie et
d'hygiène, M. Gousenberg nous donne plusieurs for-
mules médicinales de réelle valeur, entre autres le
fac-similé de la prescription originale du profes-
seur L. Bourget, des célèbres poudres alcalino-phos-
phatées.

Les conseils, simples et judicieux, que l'auteur
nous donne, sont autant de moyens de conserver in-
tacte notre santé, qui est notre bien suprême.

Chauffage central. Deux brochures viennent
d'être publiées par la maison Georg & Cie, librai-
res-éditeurs, à Genève ; elles ont pour auteur M.
François Herzog, contrôleur de chauffage de la ville
de Lucerne. Dans l'une, intitulée « Instructions sur
le choix des qualités de houilles, tourbes, bois et au-
tres combustibles » et l'autre, intitulée « Fonction-
nement et entretien des installations de chauffage
central », l'auteur donne d'utiles indications dont
les possesseurs ou les chauffeurs d'appareils de
chauffage central feront leur profit.

Ceux de Barivier, par Benj amin Vallotton. — Lau-
sanne, librairie F. Rouge & Cie.
Pendant les quatre à cinq ans qu 'a duré la guerre,

M. Benj amin Vallotton a publié un certain nombre
d'ouvrages d'actualité qui ont obten u un vif succès;
nous ne rappelons que pour mémoire les intéressants
volumes. « Ce qu'en pense Potterat », « On change-
rait plutôt le cœur de place », « Les loups », « A tra-
vers la France en guerre », et quelques autres en-
core.

Cette fois, l'auteur nous transporte à « Barivier,
village de Savoie, fier de l'être, qui s'appuie sur la
grève du Léman, grève de sable doux ourlée de
buissons ronds ». En un langage d'une sobre élo-
quence , mais, comme toujours, étonnant de vie, il
nous fait assister aux malheurs de deux familles de
la localité, que la guerre éprouve cruellement, et où
le deuil vient frapper sans trêve. D y a là des pa-

ges impressionnantes, d'un réalisme saisissant, à
côté d'autres où éclate, dans un hymne splendide,
l'amour du poète pour la nature éternellement jeune
et belle, malgré les crimes des hommes A noter
parmi les personnages les plus typiques paraissant
au cours do l'action, Jean-Marie, le soldat qui meurt
en pleine jeunesse : Louise, l'institutrice, Henriette,
type de la femme énergique et courageuse, et sur-
tout Nordon, ee vieillard noble et grave, que la
guerre a chassé de chez lui, et qui a trouvé refuge
à Barivier. C'est Nordon qui, alors que les cloches
viennent d'annoncer la conclusion de l'armistice,
adresse aux enfants de Barivier, réunis en proces-
sion, ces belles et mâles paroles :

c Nos clochers du Nord n'ont pas sonné, puisqu'ils
sont en poussière, qu'importe, puisque aujourd'hui
la victoire est posée dessus Merci à vos papas, mes
enfants. Ils sont tombés comme nos clochers. Sur
eux aussi la paix est posée. Devant vos papas, moi,
le vieux Nordon , je me découvre. Je me découvra
aussi devant votre jeunesse qui relèvera les rui-
nes... »

Les lecteurs assidus de M. Vallotton salueront avec
plaisir l'apparition de ce nouveau volume, qui vau-
dra sans doute à son auteur une popularité encord
accrue.

EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELLE
— Séparation de biens entre Vitns Neidhart, mé-

canicien, à Auvernier. et son épouse, dame Rosa née
Pfotenhauer.

— Contrat de mariage entre Guelbfisch Samuel-
Zainwel, représentant d'horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds, et Singer Berthe-Elisa.

— Contrat de mariage entre Calame Jules-Al-
phonse, horloger, à La Chaux-de-Fonds, et Calam_
Louise-Bertha.

— Ouverture de faillite de Crotanti, Cyrille, pein-
tre-gypseur, à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement
prononçant la faillite : 31 octobre 1919. Première as-
semblée des créanciers : le lundi 17 novembre 1919,
à 2 heures du soir. Délai pour les productions : 8 dé-
cembre 1919. •

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-dé-
Fonds a désigné le citoyen Fritz Diirig. horloger, à
La Chaux-de-Fonds. en qualité de tuteur de sa pe-
tite-fille Suzanne-Olga Gehrig.

— 3 nov. Homologation de concordat de Elias
Maroko , fabricant d'horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds.
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C'est un produit avantageux pour la préparation d'une excellente
sauce Prune veloutée, convenant aux pâtes, ainsi qu'aux plats de
viandes et de légumes les plus variés. — Demander le prospec- |
tus avec recettes dans les magasins de denrées alimentaires.

Wîr$l ik $ il &ili\ WÊ ï^ -f extrait du meilleur pin de Nor-
I M* S ® I iv l fl® 8 fiiC H v&ge, 30 ans de succès contre
W^^f^m^cTfflMfî Ba^igj Rhnmes, Catarrhes, Toux,
f i B > H H _ _»TPOiH^in î I Bronchites.

H *JkH.l.(_!lJ_L» jj ! _dïi_J! D.ans toutes pharmacies,
V^**?ï«IB___^MilJ!j".'w_._i|̂ Jl,_W_lWlî»w*^ 
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H _ P
Pondre à polir l'argenterie

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

Purry 7, Neuch&tel.
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i «r GRANDE VENTE SPÉCIALE ~m |
H de H

¦ j f% Blouses veloutine depuis , 595 i
S ' t fi_T IF̂  ̂ Mal

J|a|tL BlonseS crêpe m Bl* depni», 2445

1 ' mmk Matinées BSSi _**, 32.- §
| «JLJ JupOlîS vraie W» dep. , 2950 g
m ^WIÉIP" M n ijp rtalirp haute ?R15 i

j îfHWf' W\ 
ulWiillIl U nouveauté _J D

I M_k mm* m m* 1: ; ] Ŝ̂  ̂ Velonrs côtelé,. brun et bleu marin
I i fflliff giand' : 50 55 60 65 7Q cm. H
i i!  WHH Fr. 27.— 3a— 33.- 36.- 39.-

1 IL Caracul rouge et blanc
Es Miss HJlSkî- Iê2
nn I wà ip  ̂ grand. : 

45 50 55 60 65 cm. y y

j  ̂ Fr. 24.- 26.— 29.— m.— 34.—

| A VIS IMPORTANT ! |

H Nos mantea ux sont fle qualité extra et de fa çon nouvelle avec ceinte et grand col I _fi :i _ . . . | mBas de coton, côtes fines, noirs et bruns || ;
¦Kd 1 Qualité supérieure I k&g

.| ;| âge 4 5 7 8 12 ans

Efi. 1 la paire 225 2.45 2.65 2.95 3.45 S
F-'" il S_lBas de laine, côtes fines, belle qualité, noirs g

! :| âge _4 5 7 8 12 ans y ;

y\  la paire 4.45 4.85 5.25 5.75 6.25 Q

B ——~~* ' M
. i ( 0 1 M Ï^ I_ ! Ï? Q P°Ur 

en
fants longueur 

45 50 55 60 cm
. m

L iOlloULI- ij pure laine, long, manches j _ . 2.95 5.25 3.55 3.75 f ,  ]. .g.
f l l T F f iA I f f l  Pr garçons, en tricot long. 40 45 50 55 60 cm. U

L A L I- llUi l ij  macco, qualité extra Fr. 2.75 3.— 3.35 3.75 4.15 y

n i MTO flT T)P pr dames , en laine et co- TA flTTtlTTPQ Pr dames et enfants B
B llAlIlllJ ULjj i- ton, dans tous les prix J AUUiJ 11 ij IJ grand choix Bm : m
r Camisoles pour |7S nj ^MpHp. Pt_re laine pour 095 i

et Caleçons messieurs 4>. llMllùoOUGù messieurs, dep. t)

| CcllSFpCS 00 Sport, pure laine, Dessin superbe dep. (J45 B
.—— —. ~

1 Camisoles crêpe k santé longues manches bine IO
45 ¦]

m \ * ___
M I ,.„ i E

: S^" Envoi contre remboursement ""̂ |1

PRODUITS DE GLAND
BISCUITS GRAHAM-URAN O LA
C A R A M E L  C É R É A L- G L U T E N
Crème d'Amandes et d'Arachides, etc.

Magasin IL. foiTCt B^SSSSTT

PROCHAINS GRANDS TIRAGES

22 et 29 novembre
5, 23 décembre, etc.

aveo un gros lot de fr.
UN MILLION !
Pendant peu de temps, nous

pouvons encore vous offrir k
par tir de

Fr,j." par mois
une série ou un groupe varié
de 30 oblig. a lots à Fr. b de
la Féd. des Chefs d'Equipes
des C. F. F. remboursable
par voie de tirages de Fr. 5.—
a 2001)0.— par oblig. 2 à 4 tira-
ges par an, et 6 à

7 .elles prîmes¦ garanties par série
sortante aux prochains tira-
ges. Prix de la série ou du
groupe de 30 oblig Fr. 150.—
au comptant ou par mensua-
lités de Fr. 5- ou 10.— . Jouis
sance intégrale aux tirages
dès le premier versement.
magnifique plan de lots:

19 à Fr 20,000
18 à Fr. 10,000
78 à Fr. 5,000
67 à Fr. 1,000

etc., au total pour plus de

4L millions
Tont acheteur d'une

série au comptant ou par
mensualités, participera à
titre supplémentaire et à rai-
son de Vioo k

22 grands tirages
dont les proch. les 22, 29 nov.,
5 et 22 décemb., etc., avec lots

1 à Fr. 1,000,000
2 à Fr. 500,000
2 à Fr. 250,000
5 à Fr. 200,000

16 à Fr. 100,000
etc., au total pour Francs

IO millions
Prière d'adresser les com-

mandes sans retard a la
Banque Snisse de va-
leurs à lots. Genève

PEYER _. BAÛHMANN
20. Rue du .Mont Bian.

'ptjpl̂
Les œufs frais 
peuvent être remplacés —
par les œoîs séchés complets
dans les usa-es suivants ̂ ——
Oeufs brouillés 1
Omelettes — ______________
Mayonnaises '
Potages i
Sauces, etc. -. '¦ 

ZIMMERMANN S. A.

Guêtres
dames, messieurs, enfants

PÈTREMAND
15, Moulins • NEUCHATEL

îp 
^ 

Le SABOT.

Le soulier le plus sala et le
plus pratique pour jardin, cam-
nanne, buanderie , atelier.

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

Essayez, vous reviendrez.
86-37 38-42 -3-48
4.20 4.50 4.80

Maison d'expédition f OMO »,
Berue_60_

_B-_W-_______-iW-______i __ ¦___¦____

Grand choix de

Pommes de garde - Poires de table
Beaux Coings pour confiture

Expédition au dehors.
G. SCHAUB. Clos-Brochet 17, Nenchfttel. — Téléphone 12.39

Confiserie Roi BUUGEE,
.Pâté froid truffé

Excellents Sandwichs fourrés

f*™ Blanchissage —i
£c linge 9e corps èf 9e maison

est lavé et repassé avec
le plus grand soin par la

Crrànde Blanclisserie NeDcMleloise
- S. GONARD & CVMONRUZ-NEUCHATEL

Servlce à domicile — Téléphone 10.05

I
Eip.-iGon. ~ a- ûenors par tram , poste ou c-iemln fle fer 1

Bfl1

Avez-vous remarqué ——¦̂ ~
combien est avantageux -

le Saumon Ua
première marque ——~^^—
•en boite de 570 grammes ——
à Fr. 2,— la boîte _==__

ZI-___ EB__ AH.Itf S. A.

Occasion à saisir
TJN PIANO

demi-queue, de salon, marçfat
LIPP « Mignon s, bois noir, ins*
trument parfait, belle fabrica-
tion d'avant guerre. — I t̂at d<
neuf. A vendre. — S'a,dresse_(
à l'Hôtel Bellevue. Neuchâtel.

SUPERBE OCCASION
On offre à vendre une belle

salle à manirer. composée de
1 buffet de service, 1 dressoir
à glace, 1 table à rallonges de
12 couverts et 6 chaises, le tout
en chêne ciré naturel, à l'état
de neuf ; ces meubles sont en
dépôt à Colombier.

Demander l'adresse du No 582
an .bureau de la Feuille d'Avis.
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I CHOIX COMPLET DANS TOUS LES GENEES DE 1

8 BOTTINES ET SOULIERS J
I _ DE SAISON §
gsjj «g
1 SPÉCIALITÉ DES i
§ Chaussure!»! Bally s. h. 1
1 Strab-CMutz s.A. §

PI
I CHAUSSURES COULEURS, MARRON È
«yâ «23

J| ET ACAJOU POUR LE SPORT %â

I Chaussures élégantes - Souliers fantaisies pour soirées j
1 ARTICLES FORTS I
1 ARTICLES BON MARCHÉ - BALLY-SUCCÈS É

S ARTICLES AMÉRICAINS I

I O /  
^O O*! *iO 1

tout cuir cloué tout cuir M
|

PANTOUFLES - PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE ||
SABOTS, SEMELLES, PEOTEGE-SEMELLES, LACETS p

EOEMES EN BOIS, CEEMES ET OIEAGES ÊS®
Ancienne maison réputée ponr vendre beau , bon et bon marché M

RÉPARATIONS 1
184

SS_S~ AU COMPTANT 5 o/0 D 'ESCOMPTE -fffl ^

l® VOIR LES ÉTALAGES 1^_^ 2Ss«K> _ \JH

I GRANDS MAGASINS BERNARD I
.̂  -S
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J OTION SUISSE DIS PHOTOGRAPHES I

ATTENTION
Notre clientèle est trop souvent sollicitée, tant «u I

moyen do circulc-iircs on prospectus fallacieux , qne par des I
voyageurs on photographes itinérants, dans le but d'obte- E
nir d'elle la commande do portraits ou l'exécution d'asrran- |
dissemonts d'anciens portraits. Ces Industriels, qui présen- g
tent naturellement des spécimens de travail irréprochables ,

I 

réussissent parfois à obtenir d'autorités scolaires insuffi- I
eammen t averties l'autorisation de photographier de» I
classes entières.

Une fois la commande remise, ct trop souvent le prix |
versé à l'avance, les clients ne reçoivent que des portra its |
mal faits, toujours p l'étai. d'épreuve sans « retouche» » : ct 1
ce travail, le plus délicat de notro art et que nous l'a m** l
touj ours sans auRiucntation de prix , ne peut être, par con- p
tre, obtenu des photosraphes itinérants , ou s'ils Consentent H
à l'exécuter , c'est touj ours d'une manière insuffisante et à Jdes conditions onéreuses. ra

L'Union suisse des photographes combat actuellement I
énerptl qucment ces procédés de concurrence déloyale, aussi j :
les photographes soussignés établis dans la région , imitant
en cela leurs collègues cle la Suisse allemande, se permet-
tent d'inviter le public :

1. — A no pas traiter avec les photographes itinérants ,
mais à réserver leur confiance aux photographes établis
dans la contrée, qui ont intérêt, non pas à ramasser en
passant des commandes isolées, mais qui tiennent à con-
server, à contenter et à. augmenter leur clientèle,

2. — A so méfier tout spécialement de ceux qui offrent !
d'exécuter gratuitement un portrait ou un agrandissement j
moyennant achat d'un « cadre ». le coût de celui-ci devant j
être surfait.; 3. — Dans les cas où l'éloigncment ou des circonstances g
spéciales obligent k passer par un photographe itinérant,
à ne j amais signer un bulletin de commande , ni à verser à j
l'avance un paiement à compte. ¦ 

: _ ' '
Enfin notro Association étant décidée à mettre fin aux I

agissements déloyaux sus-indiqués , uous invitons toutes les !"
personnes qui auraient été victimes de pareils procédés ;
d'en donner connaissance, avec pièces à l'appui, à l'un des g
soussignés, l'Union suisse pouvant au surplus éventuelle- H
ment faire rendre gorge aux délinquants.

^ Union Soisse des Pho(oi)rap1.es
;; <;; Section de _\OTtcl»_te.

E SAUSER , photog., suce, de A, MonharoM . !
E. CHIFFELLE, photoff.

. ' J. SUHOEPFLIN, tihotog, y
L. BOURQUIN , photog , Colombier.

I

P̂alace 
™
r92roarvee ê4 Palacej

-y Dimanche -16 : Spectacle permanent dès 2 heures

H SPECTACLE EXTRAORDINAIRE M

1 p NÂZ ï M OVA f I
mmasmaaBl^S^SSL&SWm^WSBimWB l'étrange comédienne américaine vywa^m^^.*i*̂ ais^!̂ ^î «msimimmt

. LA REVELATION DE L'ANNEE dans j

; - Grande scène dramatique cn 5 actes, tirée de la pièce célèbre de Henry KISTEMiECKERS j
! L'histoire émouvante et tragique du capitaine français Caiière et de Hassouna , la jolio Arabe, a été merveil- !

• y  leusement adaptée h l'écran. Ce drame a pour cadre d'authentiques paysages africains , et telles visions du Bled Xi
Wê marocain aux hor izons dn sable, élincelants de lumière , sont d'inoubliables tableaux qui ajoutent encore au charme

B^M troublant cle l'œuvre de Kistema^ckci'à . BESÉ

H lie Mensonge" de Rio - Jim 1
j Drame dn Far-West on 2 parties. SRII

1 ï)i____ IBlilI lltCI-. «Mt Mil®lit - II Sl.ll Une nouveauté cinématographique, i j

I Chariot, artiste dramatique 1
BH Une des plus amusantes créations du fameux comique Charlie Chaplin

|1 - B©- PRIX ORDINAIRE DES PLACES -®I |i
IÉL An prochain programme : LA. TOSCA JBË

Hôtel du Vignoble - Peseux
Samedi 15 Novembre, dès 8 h. da soir

Dimanche 16 Novembre
dès 2 heures après-midi

Grand Hat ch an JL#te
organisé par le F. C. COMÈTE

Superbes quines :
IÏI0UT0NS , LAPIMS , VOLAI ;  LES , MONT -D'OR , SAUCISSONS , etc.

H CûttlJîktS (.11 9fâp solide, toutes les grandeurs, 850— El

D 

Complets en drap b^r g;and.u rs, 125.- 9§.~ Il
Complets en drap ^.̂  130.-150.- - . Il

O é Ê b  • le complet en façon sport arec ceinture au dos n
w^ aloW^ B P0C^10S cousues dessus, panta- A <$IJ> A Pf à  mM

D

WP mWw S Ions retroussés, tissus anglais, i(_l3e,"B(> lOUo "**' ÉÉÉ

Js&atlfeail en beau drap solide, foncé, 120."" 95."" U

UlSier manteau arec ceinture , belle qualité , Sa. "* *» m^m

D

U & S î e r  manteau arec ceinture, extra chaud , IT*!)."" |pj |

|f!0§inie manteau nouvelle forme , 160/" 135." 110."" U

Ol Pantalons en drap, 42.- a 22.-- Camisoles, Caleçons 13

D 

Pantalons m _.iam_ ,35.-- à 25.-- Chemises, Cols, Cravate s 11

Pantalons velours , 35.» à 27.-- Chaussettes , Bas 11

 ̂
Pantalons coût a, w.» à 10.75 Bretelles, Mouchoirs S

&S Pantalons pr garçon. , tome, granfl ears , Casquettes, Chapeaux l_|

II''* Jules Bloch - Neuchâtel II
H 

Soldes et Occasions fSm

OOS^OSSOaDESSQCaiQll

DIMANCHE 16 N O V E M B R E

à l'HOTEL DES XIII CANTONS - Peseux
Orchestre „ LA GAITÉ "

Bonne consommation. Louis DING.

; CAFÉ-RESTAURANT DU CABDÎNAL
CE SOIR

TRIPES nature et mode de Caen
DIMANCHE

CONCERTS '
de 11 h, 7_ k 12 h. '/*; de 4 h. y, à 6 h. */»i de 8 h. à U k

Lundi , Gâteau au fromage dès 9 heures du matin
Se recommande, James _Lonp

. , . -. -—  ¦_¦ ¦«—_., i ,  , ,— _*. 

Restaurant de la Gare, St-Blaise
Dimanche B 6 novembre

Orchestre M. Matthey

GRANDE SALLE DU MAIL
» " ¦¦' 

¦¦ " '" ¦*¦ '" 

Olmanch. 16 Novembre 1919, dès â h. cl dès 8 h.

ORCHESTRE L'AURORE
as, m i .  mj t 9 ,  _ i — i— ¦ i.. . i. ¦¦_¦¦ . " — —  ¦ .— i . 1  .II . i. —-. ¦ ¦¦.,., -. i, -. ..-¦ ¦_ ¦  i .  n . . ,  „.  ..

Café Praîiîit * Vitsiseyom
DIMANCHE 16 NOVEMBRE

BON ORCHESTRE
Se recommande.

"" . 99, ¦ ¦ ' ._ " : ' -' mm . . 

v— : ——
; £se Para^rêle

"À "teneur _e l'art. 15 das statuts, TiM, les Boclêtaires _û
__PARAGKÊI_.E sont convoqués en

AsseniMée générale ordinaire
ï)oùr le .1cndl 27 novembre 1919, à 10 h. dn matin, à l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel, salle des commissions.

ORDRE DU JOUR :
tt. Rapport du Conseil d'administration sut l'exercice 1919.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination d'un membre du Conseil d'administration, en rem-

placement do M. Auguste Breguet, sortant et rééligible.
.. Nomination dos vérificateurs de comptes pour l'exercice 1920.
5. Propositions individuelles, ; .
6. Paiement des indemnités. ''À ï.'s $$f,-i 4/]. -ù :y ,- '- C* 

¦ 
f ' . ' .; ':¦.,.

Neucliâtel, le 11 novembre 1919. ' **"
\'x Au nom du Conseil _ 'atl_li_i.tratid_ . i
. '• .. Le Dlrectenr :

f) ' ¦ Pierre WAVRE, Avocat.

TOURNÉES CM. BARET
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Bureau: 7 heures trois quarts — Rideau: 8 heures et quart
SAMEDI 15 M OVEMBÏIE 1010

M. CH. BARET
i du Théâtre des Variétés

£plns vif et légendaire succès dn Théâtre du Gymnase

'An® de Burldan
Pièce en 3 actes de MM. de Fiers et do Caillavet

jprtx des place»: fr. 6 , 5., 4., 3„ 2. — Location chez Fœtisch

I

s,X-î ^^^»5-
ev4 î3_

-v-̂

Grande Salle de la Rotonde , Neuchâtel \m
Portes 7 h. "U -Dimanche 16 Novembre * llideau8b, £§£

GRANDE SOIRÉE THÉÂTRALE 1
ET MUSICALE g

organisée par la Chorale ouvrière L'Essor, de Peseux 
^

PROGRA MME : 
^1. Les Anses dn Printemps, chœur. ?£§

2. lus Sj *

 ̂
pièce popul aire en 

3 actes et 
4 tableaux, «3

Kg de P.-E. M ayor, avec ballet, chœur et rondes d'enfants |x|

 ̂
Prix des Places ra

5g5 Parterre : fr. 1.- Galerie : fr. 1.50 «S
_vft X_X
tes Billets en vente â l'avance chez M, Roth- Winkler coiffeur, es»
Èa à la Brasserie du monument et le soir â l'entrée ga

WAV4 ww vw WJ w» WSP w« «v»«v» «s/» wvw w/» w^v v^ww^ivv f̂evwwvvCivyfiwa
*- 

' 
' ' 

. . a . ,. ., - - , ¦ -  -
,
. ¦ 

,

l (̂_J& »̂jM é̂^\JFGs '•¦y- -.ym f̂ &• 'H *( * -, >«#j

| Portage du Lait
% \x r iï 'y. ïf ï  '- . - ,

<¦' .y ¦'&, ;«..i.

Pour nous conformer aux ordres reçus des
Fédérations laitières, nous prôvenons nos ache-
teurs de lait qu'à partir de : ''£$£, '. ¦ ~s

lundi 1̂  novembre fj
le lait sera livré par nos porteurs V" .^-: 4^#j" ' -":¦" - ¦¦ •'¦7v >'-r^r '.t '

 ̂
au pied de la maison ^

Chaque porteur sera mmii d'nn 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 même quartier. ̂ M^P^St^- ¦

* I Tbe ssalaniGien s 5, 23 |[| -' " et le corps soit * il
Que le Dten M|[ conservé irré- |

de paix vons i |lî préhensible lors
sanctif ie Lni- :¦' de l'avènement |||
même tout en- i l  de Notre Sel"
tiers, et qne j i 9nenr Jésus- . j j
tout votre être, I Christ.
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Attends-tu aussi le retour du Seigneur ?

| SOCIÉTÉ SUISSE |
ê pour l'assurance du mobilier, à Berne §
O Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 Q

O CAPITAL ASSURE: 6 milliards 800 millions Q
§ RÉS ERVES:  15 millions §
O La Société assure contre l' inocndîc, le ehAmage, Q
2 les pertes dc loyers résultant d'incendie, ainsi que con- Q
g tre 1» vol avec effraction. Q
g Conditions très nvantiiffcuses pour toutes ces assurances, g
O Tous dommages sont réglés d'uno manière expéditive et Q
O loyale. Q
O S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans Q
2 chaque localité ou aux agents principaux Q

| G. FAVRE & E. SOGUEL , notoires §o 14, rue du Bassin , à Neuchâtel . ci)
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Entrepots fle Maillefer S. A. - HEDCHATEl
Exposition permanente de MACHINES AGRICOLES des

meilleures marques. Pièces do rechange. Atelier de réparations.
Soudure autogène. Prix modérés. O. F. 693 N.

| CRÉDIT SUISSE j
i NEUCHATEL 1

Zurich - Bâle - Berne - Frauenfeld S
Il Genève - Glaris - Kreuzlingen y

Lucerne - Lugano - St-Gall
| Agences à Horgen , Oerlikon , Romanshorn , Weinfelden

Fondé en 1856 |j

j | Capital et Réserves : Fr. 130,000,000.— ||

Ouverture de comptes-courants à rue j j
et à terme - ¦' i

! i Livrets de dépôts portant intérêt h 4 % ' i
j dès le lendemain du versement et jusqu'à B

[".] la veille du retrait .,. ,

; Emission de BONS BE CAISSE [j
B nominatifs ou au porteur, aveo coupons j

! semestriels, au taux de t !

I 5 % à 3 ans j l
I 4. 3/4 % à -i et 2 ans |

Ecole Centrale de Chauffeurs

Cours théorique et pratique. — Brevet professionnel garanti
Grand Garage MAJESTIC S. A., •

COTTIER Frères, Lausanne. Prospectus gratis sur demande.
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UNIVERSITÉ de NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

Cours d'espagnol
M. T. Bertrân , privat-docent, donnera cet hiver un

cours supérieur ot un cours inférieur de langue espa-
gnole. — Le cours supérieur est. fixé au lundi de 5 à
6 h. et au mercredi do 2 à 3 h. — Le cours inférieur
se donnera s'il y a un nombre suffisant d'inscriptions.

Pour rensei gnements s'adresser au secrétariat.
Le recteur : A. JAQUE ROD
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I il Mer BBIMBB
Nous délivrons des bons de dépôts , h 1, 2, 3,

3 4 et 5 ans, au taux de:

I 5 % l'an
î et recevons sur livrets d'épargne, ot jusqu'à concurrence

.1 de ff"r. 10,000.—-, des sommes portant intérêt
i à 4 o/o l'an.
| Neuchàtol , décembre 1918,
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P O L I T I Q U E
France

f :r Pour bâillonner l'opinion

la grève des typographes parisiens inspire
j  j f. Gaston B&ou, le correspondant de la < Cra-
2ette de Lausl?tn_t£ > les constatations suivan-
tes :

L'attitude actuelle du socialisme est vrai-
jaent étonnante.

Ces dernières années, vils ont lait erreur sur
erreur. Ils ont prétendu Àl'abord que la guerre
$ait iroipossible. Il me souvient une séance à la
Chambre, le 18 juin 1.912.; Drïant, tué depuis
jous Verdun, leur disait :
.Devant le geste sigmif-catif de la loi alle-

mande, le recours aux fêveries du pacifisme
devient puéril. Ce sont des chansons de tor-
peur qui ne sont plus de saison. >

J'ai relu les protestation,, de l'extrême gau-
che :

m- Raffin-Dugens : Allons donc !
i— Aubriot : Sous n'y renonçons pas 1
— Ral-in-Dugens : Nous w'y renonçons pas,

et nos frères, les socialistos aflemands, non
plus 1

— Driant : Ils marcheraitïnt tout de même
contre vous !

— Compère-Morel : Hg ne marcheraient pas!
— Ducarouge : Vous save^ bien qu'ils ne

marcheraient pas ! vous avez lu, dans, les jour-
naux, leurs déclarations :

— Driant : laissez-moi vous dire, mon cher
collègue, que vous regretterez certainement
vos paroles.

— Ra_f_n-Dugens (qu'on afppelle aujour-
_ _iui Raffut-D'urgence) : Je suis prêt à répé-
ter oe que j'ai dit, et nous le répéterons encore
et partout. >

Le pis est, en effet, qu'ils allaient le répé-
tant à l'aube même des hostilités. Au Congrès
de Brest, en 1913, ils proclamaient : < L'Alle-
magne est le seul grand empire militaire qui
soit resté 42 ans sans tirer l'épée. Cela montre
ce qu'il y a de factice dans les inquiétudes ma-
nifestées actuellement. >

M. Colly, le 12 mars 1914, déclarait en pleine
Chambre : Les chemins de fer de l'Allema-
gne sont fait pour son développement écono-
mique plus que pour son armée. >

En avril 1914, le mot d'ordre socialiste aux
élections était de protester contre « l'impossi-
ble hypothèse de l'agression allemande >.

Le 12 juin J914. quand le pirésident du con-
seil rappelait à la . Chambre que l'Allemagne
avait augmenté subitement ses effectifs pour
les porter en temps de paix à 870,000 hommes,
Brizon s'écriait : < Pas contre nous 1 >

Et ils prétendent, maintenant, avoir prévu la
guerre ! Et ils ont refusé tous les ans le vote
du budget, pour ne pas voter les crédits mili-
taires 1 Et, la guerre finie, Verîeuil s'écriait, au
Congrès socialiste du 23 avril 1919 : < Nous
traînons après nous le boulet de la victoire
qui a empoisonné notre pays ! >

Le fait éclatant -de la campagne électorale
te-tuelle, c'est l'abîme qui sépare la nation et
le gros des chefs sotfialistes. Hypnotisés de plus
*en plus par l'exemple de Lénine, ils ont défi-
nitivement abandonné tout souci de la vie na-
tionale. A la lettre, ils constituent un Etat dans
l'Etat Ils viennent de créer une « garde popu-
laire >. Ils rendent impossibles les réunions
publiques par leur violence. Us ont battu et
blessé le député Bakanowski. Ils poussent à la
Consommation et restredgnent la production.
Sous prétexte de sauver la révolution russe,
ils font grève sur grève. Peu leur imortè que
la France s'appauvrisse I Que leur importe la
vie chère et la pénurie du charbon ! N'est-ce
pas sur l'espoir de la misère générale qu'ils
spéculent ?

Et voilà que, le jour anniversaire de la capi-
tulation de l'Allemagne et la veille du jour où
le pays souverain parlera, ils essaient de bâil-
lonner l'opinion publique I

_ Royaume-Uni
A la frontière hindoue

LONDRES, 14. — Le gouvernement hindou
a décidé de prendre des mesures énergiques
pour mettre fin à l'agitation croissante de cer-
taines tribus de la frontière. Plusieurs d'entre
elles n'ont cessé d'attaquer des postes et des
convois britaniques et de faire des incursions
sur le territoire hindou. On leur a enjoint d'en-
voyer des représentants auxquels doivent être
communiquées les conditions d'accord qui doi-
vent mettre un terme à cette situation. Si ces
tribus se refusent à tout arrangement pacifi-
que, elles seront punies par des bombarde-
ments aériens effectués après un avertissement
suivi d'un délai leur permettant d'évacuer les
femmes et les enfants. En même temps, des
troupes sont dirigées sur la frontière.

Une grande agitation régnait déjà dans ces
tribus avant que l'émir d'Afghanistan fût parti
en guerre contre les Indes, cette effervescence
des tribus frontières avait d'ailleurs encouragé
l'émir à se mettre en campagne mais elles ne
lui fournirent aucune aide quand vint le mo-
ment d'agir.

Si l'armée afghane a subi une défaite, la di-
plomatie de l'émir n'a pas été aussi réduite à
l'impuissance. La clémence avec laquelle l'é-
mir a été traité a laissé croire aux turbulentes
tribus frontières qu'il avait réussi à faire peur
aux Anglo-Hindous. C'est pourquoi le gouver-
nement hindou, s'est résolu à leur donner une
sérieuse leçon,

Etats-Unis
Au Sénat américain

WASHINGTON, 14. - Le sénateur Lodge a
présenté une proposition demandant la clôture
du débat sur le traité de paix. Cette proposi-
tion sera examinée samedi matin.

M. Wilson va mieux
WASHINGTON, 14. — Le président Wilson

a pu se lever jeudi pour la première fois.

La grèves des mineurs
NEW-YORK, 14. — Devant une nombreuse

assemblée, le juge fédéral Anderson a pronon-
cé, à Indianapolis, un jugement contre les mi-
neurs syndiqués d'Amérique et a ordonné à
leurs leaders de révoquer l'ordre de grève
avant mardi à 6 heures du soir.

Le_ leaders ont obéi à cet ordre et ont ré-
voqué l'ordre de grève, mais on ne sait pas en-
core si les mineurs suivront leurs chefs ou
s'ils se laisseront entraîner par les extrémis-
tes.

Otages emmenés par les armées
boicttévl-tes

Le comité international de la Croix-Rouge
vient de recevoir de M. Ivanitzky, président de
la direction provisoire de la Croix-Rouge au
sud de la Russie le télégramme suivant :

« Taganrog, 30 octobre. — A mesure que les
armées du général Deniklne avancent, les gou-
vernants bolchévistes désireux de créer une
garantie de leur inviolabilité personnelle
ainsi que de semer autour d'eux la terreur, ont
mis en pratique l'institution des otages — des
centaines de citoyens paisibles — pour la plu-
part vieillards, femmes et enfants sont emme-
nés de chaque localité importante avant qu'el-
le soit occupée par les armées du général De-
nikine. Ces otages après avoir été transportés
dans des conditions incroyablement dures sont
internés dans des prisons ou dans des camps
de concentration spéciaux où ils périssent en
grand nombre de faim, de froid ainsi que des
traitements inhumains qui leur y sont infligés,
voués à une fin terrible au moment où les bol-
chévistes se voient obligés à abandonner leurs
dernières positions. Par conséquent la direction
de la Croix-Rouge auprès de forces armées du
sud de la Russie s'adresse au comité internatio-
nal de la Croix-Rouge comme à l'interprète
suprême du sentiment de miséricorde des peu-
ples civilisés avec la prière instante de donner
son attention particulière aux terribles faits
sus-mentionnés et de faire auprès des gouver-
nements alliés des représentations au sujet des
victimes infortunées de la terreur bolché-
viste. 2>

Le comité international de la Croix-Rouge a
transmis par radio cette protestation au prési-
dent de la Croix-Rouge de Moscou et en a saisi
le conseil suprême interallié.

SUISSE
Protection de la classe moyenne. — Un co-

mité d'action neutre au point de vue politique
et religieux s'est constitué à Zurich, afin de ve-
nir en aide aux artisans et aux petits commer-
çants suisses se trouvant dans une situation
difficile, par suite de la crise économique ac-
tuelle. Une collecte a étô organisée dans le
but de réunir les fonds nécessaires à cette
œuvre.

Revendications d'artistes. — Les délégués
des syndicats d'artistes musiciens et de théâtres
se sont réunis dernièrement à Berne et ont dé-
cidé la création d'une Union suisse des artis-
tes et employés de spectacles, affiliée à la Fé-
dération suisse des ouvriers du commerce, des
transports et de l'alimentation. L'Union se
place sur le terrain du mouvement syndical mo-
derne ; elle compte actuellement ,16,00. mem-
bres.

Allocation de renchérissement. — Au cours
d'une conférence avec une délégation de l'U-
nion fédérative, le conseiller fédéral Motta a
promis de présenter en décembre un projet
définitif pour les allocations supplémentaires
de l'année 1919 au personnel fédéral.

Les journaux menacés. — L'administration
des postes, estimant que la taxe des journaux
qui est actuellement de trois quarts de centime
par exemplaire, devrait être de cinq centimes
pour couvrir les frais de transport et de distri-
bution, étudie la question d'élever la taxe ac-
tuelle de un et demi et deux centimes et d'ap-
porter des restrictions au trafic des journaux
sans adresse.

Un gros événement. — Depuis le 25 octobre,
ies eaux du lac d'Arnon (Berne) , enlevées au
bassin de la Sarine et de la Mer du Nord, pas-
sent par le tunnel de 4500 mètres de long, per-
cé le 16 février dernier, au-dessous des chalets
d'Isenau, jusqu'aux chalets d'Ayerne, et se dé-
versent dans le bassin de la Grande Eau, du
Rhône, du Léman et de la Méditerranée, ac-
tionnant les usines du Pont de la Tine et des
Farettes sur Aigle, de la Société romande d'é-
lectricité.

L'événement est important ; c'est l'aboutis-
sement de longues études et de longs efforts,
dont l'ininitiative est due à feu Ami Chessex ;
c'est la réalisation, après six années de tra-
vail, d'une grosse entreprise qui fait le plus
grand honneur à ses promoteurs comme à ceux
qui ont contribué à la réaliser. C'est une nou-
velle et très importante extension de l'utilisa-
tion de nos richesses hydrauliques. Elle met
à la disposition de la Société romande d'élec-
tricité, c'est-à-dire par le fait de la constitution
de la Société Energie-Ouest-Suisse, du pays tout
entier, de Genève à Bâle, en passant par Lau-

sanne, Fribourg, Neuchâtel; La Ghaûx-de-Fonds,
Le Locle, une importante et inépuisable réserve
de cette houille blanche qui permet à la Suis-
se de s'affranchir de plus en plus de l'onéreux
tribut qu'elle doit payer à l'étranger pour être
parcimonieusement alimentée de charbon mi-
néral.

L'événement coïncide avec la ratification le
3-1 novembre, par le Conseil municipal de Ge-
nève, de la convention conclue avec l'Energie-
Ouest-Suisse, qui assure à la ville d© Genève,
à de favorables conditions, l'énergie électri-
que dont elle a besoin pour développer son
réseau.

Les eaux du lac d'Arnon faisant fonction de
régulateur, assurent dès maintenant aux villes
intéressées à l'Energie-Ouest-Suisse la fourni-
ture régulière, en tout temps, de l'électricité
dont elles auront besoin.

Socialistes et guerre .ivile. — Le secrétaire
des ouvriers sur métaux Weber a fait une con-
férence à Schaffhouse, devant une nombreuse
assemblée ouvrière. Il a énuniéré ce qu'il a
appelé les succès de la grève générale et grip-
pale de 1918, à savoir la séparation complète
d'avec les Grutléens, l'élection anticipée du
conseil national et la subordination- absolue
des troupes socialistes aux décisions du Comité
d'Olten. - #'*' . .' .- ¦' ¦

Après lui, M, Schlatter, président de la ville,
prêcha la révolution et invita les assistants à
passer à la guerre civile dès que les conditions
nécessaires, conditions politiques, économique-
et militaires seraient là.

L'assemblée s'est levée en l'honneur de Lé-
nine !

On voit que les élections sont passées,

BERNE. — A Interlaken, les ouvriers tra-
vaillant au nouveau bâtiment de la gare se sont
mis en grève à la suite de divergences concer-
nant les salaires.

SOLEURE. — Le budget cantonal pour 1920
de l'Etat soleurois prévoit 8,189,281 fr. de re-
cettes et 9,220,292 fr. de dépenses ; "il est donc
balancé par un déficit probable de 1,031,000 fr.
C'est le plus grand déficit indiqué jusqu'à ce
jour.

ZURICH. — Le tribunal correctionnel de Zu-
rich a eu à sa barre une bande de quêteurs
d'or, composée d'italiens, d'Autrichiens et de
Roumains. Ces individus avaient attiré dans
leurs filets un autre amateur d'or, qui avait.sur
lui pour 9000 fr. de jaunets . On lui avait tendu
un piège dans un hôtel, lui faisant croire qu'il
y avait là un gros acheteur d'or qui lui paye-
rait son butin à haut prix. Seulement, il ne
voulait pas se montrer, et il fallait attendre
une minute dans une antichambre qu'il eût
compté la somme, après quoi on apporterait de
sa part le prix convenu, en beaux billets suis-
ses.

La dupe attendit longtemps ; les compères ne
revinrent pas. Mais le volé les rencontra ail-
leurs, et ne trouva rien de mieux, pour rentrer
dans son argent, que d'e solliciter d'être reçu
dans leur noble compagnie. A son tour, il eut
le plaisir de plumer, de concert avec eux, un
quêteur lucernois, qui fut soulagé d'une som-
me de 10,000 fr. Le volé n'osa pas d'abord por-
ter plainte, craignant d'être condamné lui-mê-
me pour le métier prohibé qu'il avait fait. Mais
enfin, il s'y est résolu, et les aigrefins ont été
sévèrement punis.

— La Caisse de prêts de l'Enge fait connaî-
tre par une circulaire adressée à sa clientèle
qu'elle se voit dans l'obligation à partir d'au-
jourd'hui de cesser ses paiements, le capital
de la banque étant fortement engagé dans des
valeurs étrangères dont la dépréciation influe
d'une manière si accentuée sur la caisse qu'elle
considère comme une obligation inévitable de
s'adresser immédiatement au tribunal pour
lui proposer les mesures à cendre dans l'in-
térêt de_ créanciers.

LETTRE DE SENEVE
M. Ador, qui, au moment de la crise de 1917,

avait accepté un siège au Conseil fédéral, en
dépit de son grand âge, quittera Berne à la fin
de l'année, emportant avec lui la reconnais-
sance de tout le peuple suisse, conscient de ce
qu'il doit à ce grand citoyen.

Qui le remplacera ? Avons-nous, à Genève,
des papables ?

C'est la question qui, depuis quelque temps,
se pose. Et s'impose. On avait, tout d'abord,
songé à M. Maunoir, conseiller national et an-
cien conseiller d'Etat, dont le nom était sur tou-
tes les bouches. Or, M. Maunoir a catégorique-
ment décliné toute candidature, ce qui est hau-
tement regrettable. Les, motifs de santé qu'a al-
légués le distingué magistrat, d'autre part, sont
péremptoires. Et je sais que son médecin, con-
sulté, lui a déclaré sans ambages que s'il vou-
lait avoir, dans deux ans, un enterrement en
grande pompe, aux frais de l'Etat, il n'avait
qu'à aller à Berne !

M. Maunoir, on le conçoit, a renoncé.
Cet excellent citoyen hors de cause, personne

ne semblait < consul désigné >. Alors a surgi la
candidature de M. Rappard, qui n'est point, cer-
tes, un homme politique au sens courant du
mot, mais qui ferait tout de même — et peut-
être précisément pour cela — un conseiller fé-
déral de valeur.

Universitaire, spécialiste en matière de droit
international — on sait le rôle qu'il joue chez
nous et l'inappréciable appui qu'il prête à la
bonne cause de la Société des nations —, M.
Rappard est un « outsider > qui ne s'est jamais
rattaché formellement à un parti. Et, tirez-en les
conclusions que vous voudrez, cela lui fait du
tort. C'est indéniable.

— Il n'est pas connu au fédéral ! me déclarait
à son sujet un de nos magistrats les plus en vue.

Argument que l'on entend souvent répéter.
Et je me suis laissé dire que dans certains de
nos milieux politiques, on n'insistera pas trop
pour que Genève ait à Berne un siège à l'exé-
cutif.., à condition que ce siège soit occupé par
M. Musy, le conseiller d'Etat fribourgeois dont
on sait la haute valeur. A moins que M. Ca-
lame, votre' concitoyen.., -

Nous verrons £ post îestum > ce qui en sera
de ces combinaisons.

Signalons, à ce propos , ce qu'écrivait à un
journal vaudois son chroniqueur de Genève, le-
quel disait :

H y a même des gens pour prétendre que la
nomination d'un Genevois à Washington n'a-
vait d'autre but que de la consoler d'avance de
n'être plus dans notre conseil des ministres.
C'est possible. Car, en politique, on voit plus ai-
sément les effets que les causes.

.*•
Notre Grand Conseil, à la veille d'expirer —

les élections se feront dans 15 jours, et la cam-
pagne électorale (dont nous reparlerons) a déjà
commencé — met les bouchées doubles. Et les
discussions sont parfois orageuses, très. Si bien
que les gens de la presse, de temps en temps,
en ont pour leur argent et qu'aux tribunes, on
voit — chose extraordinaire — des bouches qui
s'ouvrent pour rire et non pas pour bailler. Ce
fut le cas en particulier samedi passé, au cours
d'une séance dans laquelle M, Naine (frère de
l'autre), notre dictateur aux vivres, en entendit
de saumâtres.

On parlait déficit. C'est tout à fait d'actualité,
hélas ! Notre budget cantonal s'en offre un de
douze à quinze millions. Ça ne vaut pas, évi-
demment, les 120 millions de la Confédération.
Mais, avec de la persévérance et du bon Vou-
loir, on espère y arriver.

M. Naine, socialiste — naturellement, c'est de
famille — jugea bon de déclarer froidement à
ce propos, que son parti n'avait aucune respon-
sabilité dans ce déficit.

Allégation un peu risquée — un* peu beau-
coup même, vu la politique de surenchère élec-
torale pratiquée chez nous par les socialistes —
et qui souleva un beau tapage.

Après M. Gignoux, président du Conseil d'E"
tat, M. Willemin — qui s'entraîne pour le Con-
seil national — a passé au malheureux < dépu-
té-fonctionnaire > un de ces shampoings qui
comptent dans la vie d'un homme.

« M. Naine, a-t-il déclaré, n"est-il pas, lui à lô
fois fonctionnaire et député ? C'est là un privi-
lège qu'il est seul à posséder. Avant de donner
des leçons aux autres, M. Naine ferait mieux
d'observer la loi en ce qui le concerne !

> Les gros cigares que fume M. Naine ne
sont-ils pas des cigares de parfait bourgeois, ou
bien , par une grâce spéciale, M. Naine a-t-il ob-
tenu qu'on fabriquât pour lui des Cigares dits
de prolétaires ?

> La villa que M. Naine possède à Coppet
n'est-elle pas une habitation des plus bourgeoi-
ses ? Et les vêtements élégants que M. Naine
met depuis qu'il est devenu un gros fonction-
naire ne portent-ils pas la marque d'un tailleur
bourgeois ? Enîin les journaux nous ont annon-
cé dernièrement la nomination de M. Naine au
poste de directeur d'une société financière des
plus bourgeoises, et qui a pour but de servir de
gros intérêts à des capitalistes. >

M. Rochaix (père du conseiller national) , ac-
couru à la rescousse de son protégé le dictateur
aux vivres, a eu fort à faire pour le consoler.

Il faut, cependant, être juste. M. Naine a peut-
être une maison à Coppet. Et il fume certaine-
ment — je l'ai vu d'un œil envieux — des ciga-
res bagués, le misérable !

Mais quant à être élégant, pour ça non. C'est
pure calomnie. Je trouve, au contraire, que le
frère de son frère est un prolétaire très repré-
sentatif. Son tailleur me pardonnera cette ré-
clame.

La catastrophe de chemin de fer survenue
près de Sens a mis en deuil plusieurs familles
genevoises. Le professeur Montet, déjà dure-
ment éprouvé l'an passé par la mort de sa fille,
victime de son dévouement aux blessés, a eu la
douleur de perdre sa femme, broyée par la col-
lision. D'autres Genevois, plus heureux, l'ont
échappé belle.

Je rentrais de Paris, exactement quatre se-
maines auparavant, dans ce même train. Et je
me souviens qu'à la gare de Lyon, devisant avec
un ami qui m'avait accompagné, nous, nous
étonnâmes un peu de voir cinq express éche-
lonnés à demi-heure de distance l'un de l'autre.
Dangereux, pensâmes-nous. Il pourrait bien,
une fois, arriver quelque chose.

Nous ne pensions pas si bien dire, hélas.!
Y;

CANTON
Les Verrières. — Dans sa dernière séance,

le Conseil général avait voté une ristourne de
20 % en faveur des personnes ayant acheté des
bois de feu de la commune ou par son entre-
mise j cette décision étant d'une application
quelque peu difficile par suite des inégalités
de traitement qu'elle entraînera à sa suite, le
Conseil communal demandait au Conseil gé-
néral de revenir sur cette décision. Sans dis-
cussion cette manière de voir a été adoptée
par le Conseil général. Pour éviter des injus-
tices, le Conseil communal propose une répar-
tition par ménage, suivant le nombre de ses
membres, et qui serait attribuée à tous les nié-,
nages qui en feront la demande jusqu'au 31
décembre 1919. Un crédit de 4500 fr. est voté
sans observations pour cet objet.

Il est ensuite donné connaissance du rap-
port concernant l'installation de l'électricité au
Mont-des-Verrières. De cette étude, il résulte
qu'un crédit de 23,000 îr. serait nécessaire pour
cette entreprise. Il sera réclamé aux proprié-
taires une finance de 13 fr. par lampe installée
pour arriver au rendement de 5 % exigé pour
les abonnements. La commune supportera en ou-
tre les frais résultant de l'augmentation de
prix du matériel et des matières premières
depuis l'installation de l'électricité aux Cèrnets
en 1915, soit 8000 fr. Cette dernière somme
n'entre pas en ligne de compte pour établir le
rendement de ce nouveau réseau.

Il est pris acte de ce rapport, le Conseil
communal étant chargé de demander les cré-
dits nécessaires sitôt que les coniitions impo-
sées aux abonnés seront remplies par eux.

Voir la suite dès nouvelles à la pa ge suivante.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc.5°/0. --.—
Crédit foncier . . —.— » * *%• ?$•— 6
La Neuchâteloise. 575.— d ,, ' » , * , g'/a- 8e'~ «
Câb. él. Cortaill. 857.50m ^m.d.Neuc.5%. -•« ,
, » Lyon . .. —.— I , S'A.' 7-!— dElab. Perrenoud. —.— Cb.-d.-Fonds5%. — .—

Papet. SeiTières. —.— ' » 4<y0, _—.— .
Tram, Neue. ord. 375.— o » _ '/.. —.— :

» » priv. —.— Locle . . . 5%. — .—•
Neuch.-Chaum. . —.— » • • • &/<>• -*•— :
'™S5 ATo-° CrktNWo.% 8Ô:- o
' a d 0} ra

V — Pap.Serrièr.6$.100— c» Sa ed . Loni . -.- Tram. Neue 4%. -.-> Salle d. Conc . 215.- d s.ô.P.Uirod ô"/,,. — •—Soo. él. P. Girod. —.— Pât b.Doux 4'/4 . — .—
Pâte bois Doux ¦ .090.— d  Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte-. Banq. Nat. 5 0/0. Banq. Caut. 5°/«

Bourse de Genève, du 14 novembre 1919
Actions 4</9 » 1917. VI. — .—

Banq.Nat. Suisse. —.— 4y3b,.d.l917,V-_ . —.—
Soc. de banq. s. 606.- 5o/p léd.l917 VUl 472.50*
Comp. d'Escom. 740.— ? °/o &&• «18 IX 496.— <j
Crédit suisse . . 614.50". S'A Ch.de 1er léd. 706.50
Union fin. genev. 380.— o 3%L>i_érè . . . .05.—
Ind.genev.d. gaz. 4u0.— o 3%Uenev.-iots . 97.75
Gaz "Marseille. . 300,- o 4%Genev. 1899. 390.-
Gaz de Naples . 88'.— Japon tab.J 1*8.4•/» 8/.7S
Fco-Suisse élect. 3.6.50 Serbe 4 »/» . . . 150.— 0
Eloclro Girod . . SU7.50 v.Genô. 1919,5% 47o.—
Mines Bor privil . 735.— 4 % Lausanne . —.—

» • ordin. 727.50 Ui-m._ - co-S-.i__e —.—
Galsa, parts . . . 680 — o Jura-Simp._7a%- 316.25
Chocol. P.-C.-K. 411 50 L_om_ai.ana_%. 33.—
Nestlé 1107.50 U. i. Vaud. 5%. —.—
Caoutch. S. an. 197.— o S.fla_ r.-_)_-.4%. 310—
Coton.Rus.-Fran. —.— Bq.byp.Suèd.4%. 340.—
Sipet —.— C.tou_.égyp.lD0-, —.—

» » 1911. — mmobligations t Slok> 4,. 339;_. .
5%Fôd. l9U, ll. 432.— Fco-S. élec. 1%. 400.—
47_ • 1916,1V. 497.— o rotis__.hoiig.-y_ —.— '
4 y. » 1916, V. —.— Oue8tLumlè.4y> —.—

Change à vue (demande et offre) : Paris 57.—/
59.—, Londres 22. 53/2:3. 9.1, Italie 43.90/
45.90, Espagne 108.90/110. 50, Russie 13.75/
17.75, Amsterdam 206 90/308,00, Allemagne
13.39/ 15.35, Vienne 4.30/(130, Prague 9.—/
11— , Stockholm 127 25/129.25, Christiania
123 —/125 —, Copenhague 115.25/117.25, Bru-
selles, _2.25/b'..25, Sofia 13,-/17.—, New..
York 5.28/5.... - ¦.-« . -

Insomnie,
IVerTositê

âont évitées par l'emploi régulier
des

TABLETTES —

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

Produit naturel
Recommandé par les médecins.

Bolto de IOO tablettes, fr. _.SO

Se trouve dans toutes les pharmacies

mr.9 l̂̂ .•l ¦r.¦TrIĴ mi^̂ Ky l̂^ m̂n n̂!n̂K' îia• Un II -
MI—

-»-—

Culte» du .Dimanche ï G novembre l'JlO

Cultes réuni- des deux Bglises
10 h. 20 m. TVfiipI. du Bas. Prédication. M. H. NA0ËL.
11 h if i. ... Hall- des Conférences, F.èdi.a.iô-., AL D.
8 h _ Hà'lft des Conférences, Méditation,- M. Et, Ï>_EH'

HÈ'jAtfX.
ÉGLISE NATIONALE

S h -0 m, Temple du B&à. Catéchisme! M, _3d, MÔN«
NAUD.

Paroisse de Serrières
9 h. »A. Cnlte. M. Fernand BLANC.

Deutsche reformlrte Gemeinde
9.20 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. HËâSËLBEÏiî,
10 Va Uhr THirM uXschtile. Khideïlehl'é. *
in s/4 Uhr. Kleine Konferenzsaal. Sonntag80tl_l-t .
VIGNOBLE : Ô Uhr . Pesens. Pl'r. H-ËUBHLEK.

1 Y, Oh.. Beïais. »
EGLISE INDÉPENDANTE

Samedi 8 h. s. Kéimi.n dé prières. Petite Balle.
8 h. Va- Catéchisme. Gnuiile salle
9 h. »/s. Cultti d'édification mutuelle a^g- saiate

cène. (I Tira. 1, 18-19. Petite salle,
Oratoire Evangélique (Place-d'Ar__ e_ï,

10 h. m. Culte avec sainte Cène,
8 h. s. Uéunioft d'édification.

Deutsche Stadtmission (Mil*. Conf.-S_ al]i
Sotintagahend 8 Uhr. Voi'sammluflffi
FreltaKabend 8 M Ohr. Bibolstunde. . • ..'.eilen -2. nmi 4. gonfttag Im Monat Ju-âfratteW-*

rein , nachmittaffs à Uhr,
Bisrjh.fl. Methodistenkirclie (Beaux-Arts 11)"
Morgcii s 0 '/, Uhr. Predi«t. Pfr. A. LIENH__H0.
Hi 8/4 Uhr. 8ôflri-flj¥Si>hiito.
Abends è lU Uhr . Gottcsdienst.
Dienstaiî Abends 8 'I, Uhr. Bibelèhindô, rJe am 1. und 3. Sonntnp. des Monats NaCnmiuaft*

a '/o Uhr. Junsfrauenverein.
Engiisl) Cîiureh

8.15 Hôly Communion.
10.15 Moitt 'titf Prayer and Sermon.

Chiesa Evangelica Italiana
Ore 9 « a. m Scuola domenieale al Berclea,
Domenica 7-8 h. p. m. Uulto. Petite balle de. C-nre *

ï* ._. IlC(_iS *

Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes : , . „ ,_

G _, M -S-6 basse et communions a la chapelle as
l'Hôpital de la Providenen. ¥

7 h et ï h % Communions à l'Eglise. .
8 h. Messe basse et sermon (le sermon du-M» et an

4i«9 dimanch e ' du mois a lieu en allemand *, lei
autres dimanches en Irancais),

.0 h. Messe basse et sermon italien.
10 h Grt itirt' mei'Bi' et sermon français.
2 h. Vâpros (supprimées en élé,.
8 h Prière du soir et bénédicti on du S. Sacremen t. ¦

MMMMÉBPMMJB _8____-_-MMB-BHBWBMBtlftB l̂WBBBiiiiW9MBMBBMiî MBBB

PHARMACIE OUVERTE demain dimaneb. ,
P. TRIPET r ia  do Seyon.

Service de nuit dès oe soir j usqu'au samedi

Médecin do service d'office le dimanche t '
Demander l'adresse au poste de la police commnaalé,

AVIS TARDIFS
ÉGLISE NAT IONALE
J_a soirée théâtrale et nmsicale don-

née à l'occasion de la vente eu favèhr dès f-h__
de paroisse et des pauvres , sera répétée, aveo
lô même programme,

le mardi 18 novembre
à 8 heures précises, à la Rotonde.

Ven te des billets : Magasin BickèUHenriod-, en
face de la Poâte. '

1 —' -- ' . - - • -  __<__ --•-. _____¦— ¦- ¦...~..T -fr.

CASINO BEAU - SÉJOUR

CE SOIR : SOIRÉE
offerte par la Société théâtrale « L'Es-
pérance » aux membres passifs et ami.,

B AK SE «es io i,. B ANSE .

Cinéma - Palace
Vu l'importance êxcepx

tionnelle du programme *le spectacle commencera
à S h. */« très précises.

_-_-___-_ii.il i ..n.-. -n.-...—¦ n ,  .n .m

Etat civil ûB Neuchâtel
Naissances

12, Hubêï-M..-,-) à Cllarles-Emilô Pàtlkèy,
maîtr-^voitil-ier» et à Aiuia Féy nêè -.iiâelù

12. Robert-André, à Charles-ArtliU- Trijùôt,
employé dé banque, et à Mâtbildè liée F__l_t

12. Roland-Raoul, à Ra.Ul-Artlïu. M-ûûiïu
ho-lôgêr à La Chau-t-de-Fônd., et à Alviûa*
Alla , née Bôgli. . . ,  ùj

Décès
12. Hermann Vogler, professeur, époux de

Lôuisa-Liua Mosset, né le 1. mars 1_79.
18. LoUise-Linâ né. Landry, épousé de Mât»

tiûo Parzini, à Travers, né le 17 mars 186(h



Grand Conseil. — .Le Conseil d'Etat a pro-
clamé député au Grand Conseil, pour le col-
lège de La Chaux-de-Fonds, le citoyen André
Guttmann, deuxième suppléant de la liste ra-
dicale, en remplacement du citoyen Paul Ja-
quet, démissionnaire.

Le budget de 1920. — La commission du
Grand Conseil chargée d'examiner le projet de
budget pour 1920, formule un certain nombre
d'observations de détail. Elle propose de main-
tenir les taux actuels de l'impôt direct, quitte
à autoriser les communes à élever un peu leurs
taux maxima. Les représentants du groupe so-
cialiste se sont insurgés contre les allocations
extraordinaires aux pasteurs et aux curés,
qu'ils voudraient mettre à la charge des caisses
de paroisses. La majorité de la commission s'est
ralliée aux propositions du Conseil d'Etat.

Le projet de budget, revu par la commission,
se présente en résumé comme suit : dépenses,
11,633,179 fr. 91 ; recettes, 9,448,048 fr. 45 ; dé-
ficit, 2,185,131 fr. 46.

Groupements parcellaires. — Pour faire suite
à une motion de MM. Arthur Soguel et consorts,
relative aux mesures à prendre pour favoriser
les groupements parcellaires, le Conseil d'Etat
propose au Grand Conseil une revision de l'ar-
ticle 74 dé la loi d'introduction du Code civil
suisse, dans le sens d'un allégement, par la voie
de la législation cantonale, des conditions aux-
quelles le code civil suisse assujettit l'exécution
des travaux d'amélioration du sol ; dorénavant,
les décisions de ce genre ne relèveraient plus
que de la majorité des propriétaires intéressés,
au lieu des deux tiers. La disposition nouvelle
s'appliquera indifféremment à tout genre d'en-
treprises d'améliorations foncières et non pas
seulement aux projets de remaniements parcel-
laires.

Boudry (corr.) . — Le Conseil communal et la
commission de l'électricité se sont réunis le 10
courant afin d'entendre et de discuter une étude
de transformation du réseau électrique. M. Mar-
tenet, ingénieur, à Neuchâtel, auteur de l'étude,
et M. Charles Borel, de Cortaillod, assistaient à
la séance.

L'étude prévoit la transformation des machi-
nes de l'usine des Métairies de façon à leur
faire produire du courant triphasé, 50 périodes
par secondes, en lieu et place du courant mo-
nophasé 70 périodes.

Les avantages de cette transformation se-
raient les suivants :

1. Unification du courant de production pour
le rendre conforme aux grandes distributions
existantes et ainsi profiter d'une liaison qui as-
surerait la sécurité et le développement du ré-
seau de Boudry.

2. Utilisation de la puissance de l'usine de
Boudry dans les meilleures conditions possi-
bles, par la faculté de mise en parallèle en cas
d'insuffisance d'eau du réseau de Boudry avec
celui de la ville de , Neuchâtel ou de TE. N. S. A.
* 3. Faculté de brancher lampes, moteurs et ap-
pareils de chauffage .sur les mêmes réseaux,
lampes et petits appareils à la tension de 125
volts, moteurs et gros appareils à la tension de
220 volts.

Le réseau de Trois-Rods, l'éclairage de lu-
sine, Areuse et Pontareuse resteraient pour le
moment alimentés par du courant monophasé
jusqu'au moment où les demandes d'abonne-
ment à la force motrice justifieraient la trans-
formation de ces réseaux.

Dans ce projet, il y a lieu de tenir compte du
fait que la puissance des turbines est portée de
60 à 70 HP et que, d'autre part, même sans en-
visager la transformation, il faut remplacer les
roues des turbines et les alternateurs pour
cause d'usure.

Le courant demandé, qui dépasserait la capa-
cité de l'usine, serait acheté à Neuchâtel, pen-
dant les heures où le courant de Neuchâtel se
vend à prix réduit.

L'usine des Métairies serait fermée pendant
ces heures, c'est-à-dire pendant la nuit, de fa-
çon à permettre au réservoir de se remplir. Ce
réservoir pourra alimenter l'usine de Boudry
pendant les heures de pleine charge.

L'exposé financier se présente comme suit :
Dépenses, 114,000 fr., à déduire 32,000 fr.

prélevés sur le fonds du renouvellement des
machines, reste 82,000 fr. L'intérêt et l'amortis-
sement comptés au 10% représentent une char-
ge annuelle de 8200 francs.

Résultat de l'exercice 9000 fr. moins 8200 fr.
resterait un boni de 800 francs.

Si les demandes de forces, de Trois-Rods,
sont de nature à rendre l'extension du réseau
triphasé rentable, il y aurait lieu d'envisager
aussi la transformation de ce réseau.

Ce projet vient à son heure, le manque de
.mirant permettant d'utiliser des moteurs, se
fait vivement sentir depuis quelque temps à
Boudry, aussi pouvons-nous prévoir que sa réa-
lisation serait accueillie avec reconnaissance
par la population.

La Chaux-de-Fonds. — Un monsieur très
bien... habillé, Belge d'origine, au verbe haut,
de passage dans un hôtel de La Chaux-de-
Fonds, vociférait jeudi après midi, prétendant
qu'on lui avait volé son manteau, un superbe
Ulster doublé de soie-et même caoutchouté.
On fit mettre sur pied des agents de la sûreté,
et une perquisition fut organisée dans toutes
les chambres de l'hôtel ; le personnel dut su-
bir un interrogatoire serré ; mais, du manteau,
on ne retrouva nulle trace.

Le même soir, un autre client se plaignit de
la disparition d'une machine à écrire se trou-
vant dans sa chambre. Or, vendredi matin, un
portier de l'hôtel, transportant à la gare les
bagages du monsieur belge, fut frappé de la
lourdeur anormale d'une valise ; il avertit tout
de suite la police, mais le train était déjà parti
lorsque les agents arrivèrent. On téléphona
aussitôt à Neuchâtel ; la police de Neuchâtel
pria le voyageur d'ouvrir la valise suspecte,
dans laquelle l'on retrouva précisément la ma-
chine à écrire disparue la veille.

Notre bonhomme fait maintenant de la dac-
tylographie contre les murs de sa cellule.

NEU CHATEL
Le lait. — Voici la répartition du lait de

secours du 12 novembre au 11 décembre 1919 :

Lait disponible le 12 novembre :
Lait de secours 5122 litres
Buttet 40 >
Société de Cons. 1499 >
Guillet 66 »
Prisi 325 »
Ricin rd 15 *

Tolal 7U67 litres
La totalité de? caries de lait restituées repré-

sente U9oO litres.

Il peut être attribué 71 %, soit :
Cartes resti- Par ses four- Lait de

Laitier tuées en litres nisseurs se ourt
Balmelli 599 5 — 426
Balseer 37o.5 — 268
Buttet 941 40 627
Sté de Cons. 3514 1499 995
Debrot 466.5 — 3_0
Gœser 75 — _3
Gosteli 50 — 35
Graf 827 — 58o
Guillet - 291.5 , v - 66 „, 143
Hiltbrand 4U7.5 — 290
Jaunin 490 — 3J8
Lebet 314.5 — 224
Priai 1230 325 546
Richard 294 15 194
Spitteler 80 j -  57

Totaux ' 9960 1945 51.2
706.7

En cas d'augmentation ou de diminution du
lait de secours la part de chaque laitier sera
augmentée ou diminuée proportionnellement.
Ce sera le cas en particulier les dimanches ;
la circulation des bateaux étant interrompue
ces jours-là dès le 15 novembre, il manquera
les laits de Cudrefin, Chabrey, Chevroux, soit
environ 500 litres.

Eglise nationale. — Mercredi s'ouvrait à la
Rotonde, l'exposition des objets confectionnés,
destinés à la vente, pour le lendemain. Exposi-
tion très fréquentée ; la vente ne le fut pas
moins.

Pour clôturer, on avait organisé une soirée
théâtrale et musicale, qui a eu lieu hier soir
devant une salle occupée jusqu 'à la dernière
place. Elle fut très goûtée du public, qui ne mé-
nagea pas ses applaudissements. Chaque nu-
méro du programme fut enlevé sans accroc. Les
petits notamment se montrèrent à la hauteur.
Chacun s'en est retourné content de cette agréa-
ble soirée, content aussi d'avoir contribué à une
œuvre excellente.

Beaucoup de places ayant été refusées hier
soir^ le même programme sera répété mardi.

P O L I T I Q U E
Les Alliés et la Russie

LONDRES, 14. — Jeudi, à la Chambre des
communes, M. Lloyd George, parlant de la
question russe, a dit :

Il est nécessaire, maintenant, que la paix
soit rétablie en Russie. A cet effet, les" alliés
convoqueront une conférence internationale
pour régler les questions encore en suspens. Le
gouvernement est prêt à donner à la Chambie,
lundi, à l'occasion du vote des crédits du minis-
tère des affaires étrangères, tous les éclaircis-
sements désirables.

I/afifaire Jndet
PARIS, 14. — M. Paul Meunier, député, et

Mme de Ravisi ont été arrêtés aujourd'hui ven-
dredi sous l'inculpation d'intelligence avec l'en-
nemi.

On se rappelle qu'ils furent mis en cause au
moment des poursuites engagées contre Judet,
avec lequel ils se seraient rencontrés lors d'un
voyage en Suisse. Des diplomates allemands
assistaient à cette entrevue.

Un troisième ordre d'amener a été signé par
le gouverneur de Paris contre le peintre suisse
Hans Bossard, inculpé de s'être introduit, en
1916 et 1917, dans le camp retranché de Paris
et d'y avoir recueilli des renseignements-dans
l'intérêt de l'ennemi. Bossard va recevoir un
mandat de comparution.

TROYES, 15. — Pendant qu'on perquisition-
nait à son domicile vendredi soir, M. Paul Meu-
nier a tenté de s'échapper en sautant par des-
sus le mur de la propriété ; mais la trace de ses
pas dans la neige a permis de le rejoindre.

La républicaine Allemagn e
FRANCFORT, 15. — Au sujet d'une démons-

tration qui a eu lieu ces jours en l'honneur du
maréchal Hindenbourg à Berlin, la < Gazette
de Francfort » écrit ce qui suit :

A 10 heures du matin, l'automobile du maré-
chal passait près du Grossenstern, pour conti-
nuer ensuite dans la direction du bâtiment du
Reichstag ; une foule évaluée à 10,000 person-
nes barrait la route. Les cris de < Vive Hinden-
bourg ! » retentirent ; ensuite le cri de < A bas
le gouvernement des juifs ! >

Hindenbourg se pencha à la portière de son
automobile et remercia pour l'accueil cordial,
priant toutefois de laisser la voie libre. Pen-
dant ce temps, des étudiants grimpèrent sur la
voiture et l'un d'eux s'écria, s'adressant à la
foule : < Barrez la rue ! Nous ne laisserons pas
traduire Hindenbourg devant la commission
d'enquête. > Finalement la voiture put conti-
nuer sa route jusqu'à l'ex-pavillon de l'empe-
reur Guillaume, dont l'inscription est mainte-
nant changée' en « Pavillon Guillaume >.

Les étudiants arrachèrent la nouvelle ensei-
gne et poussèrent des hourras en l'honneur de
l'empereur Guilaume et de l'empire ; la foule
enthousiaste se joignit à ces hourras. Devant le
bâtiment du Reichstag, Hindenbourg fut  finale-
ment obligé de s'en retourner.

Cynisme parlemen tai!e

Vingt-deux cantons, ayant chacun droit à deux
représentants, cela fait quarante-quatre députés
au Conseil des Etats. De ce total, il semble que
36 étaient présents lors du vote de jeudi sur la
question des jeux.

L'initiative demande l'abolition des maisons
de jeu ; le Conseil fédéral proposait de passer
à l'ordre du jour ; plus habile, la majorité de la
commission était pour la réglementation et la
continuation de l'exploitation des jeux. Elle
l'emporta , avec un amendement du député lu-
cernois Winiger, aux termes duquel les cantons
restent libres d'interdire les jeux.

En d'autres mots, on a bien voulu laisser aux
cantons le droit d'observer l'article de la cons-
titution fédérale interdisant l'existence de mai-
sons de jeu sur le territoire suisse.

Le Conseil fédéral et le Conseil des Etats se
prennent-ils au sérieux ? Ce n'est pas impossi-
ble ; mais peut-on les prendre au sérieux ?

Dans l'un et l'autre de ces corps, les mem-
bres qui en font partie ne peuvent siéger sans
avoir prêté le serment constitutionnel. Ils ju-
rent donc de respecter la constitution et les lois,
et l'on entoure cette cérémonie d'un apparat
indiquant qu'il ne s'agit pas d'une plaisanterie.

Après quoi , le plus tranquillement du monde,
ces messieurs violent sur la question des jeux
la parole par laquelle ils viennent de s'engager.
Le Conseil fédéral la viole depuis nombre d'an-
nées, c'est-à-dire depuis que les villes de Ba-
den, Berne, Genève, Lucerne, Lugano, Mon-
treux et d'autres encore possèdent des casinos
ou kursaals nettoyant inconstitutionnellement
de leur argent ceux , qui s'assoient autour de
leurs tapis verts. Les députés la violent en s'as-
sociant à la regrettable tolérance du gouverne-
ment et aux mesures législatives — mais in-
constitutionnelles — qui ont donné aux tripots
la sanction de l'autorité. Au Conseil des Etats,
il s'est trouvé 9 députés sur les 36 présents au
moment du vote pour ne pas se parjurer.

Neuf sur trente-six, le quart , ce n est pas
beaucoup. Y a-t-il des personnes qui , ayant à
passer un contrat d'ordre privé avec l'un quel-
conque des députés appartenant aux trois au-
tres quarts, se contenteraient de sa signature ?
Pas nous, du moins pas sans solide caution.

Par solide, il faut entendre ici honorable.
Il s'est déjà joué pas mal de comédies dans

notre parlement, comédies de procédure et
d'autres, plus graves. Celle qui a été montée
pour les maisons de jeu est une des plus tristes,
parce que l'une des plus cyniques.

F.-L. SCHULÉ.

LETTRE DE PARIS

Paris, 13 novembre.
La France est à la veille d'une grande con-

sultation nationale. C'est, en effet , surtou t sous
cet aspect que se présentent les élections légis-
latives fixées au dimanche 16 novembre. Car
la personnalité de chacun des candidats à la
députation n'est, en somme, pas en cause — ou
du moins seulement indirectement — et l'on
pourrait même dire qu'il importe peu qu'un lel
soit élu plutôt que tel autre pourvu qu'il repré-
sente, non pas le même parti, mais le même
programmé. Ce n'est pas l'homme, c'est la liste
qui doit triompher, car chaque liste est comme
une sorte de drapeau qui symbolise un princi-
pe, un idéal.

Quel sera l'issue de cette lutte de principes ?
Nul ne saurait le prédire avec certitude. Mais
il est cependant permis d'espérer que le peu-
ple français, dont le bon sens est proverbial ,
saura aussi cette fois-ci discerner quels sont ses
véritables intérêts et ne se laissera pas induire
en erreur par des utopistes plus ou moins sin-
cères qui essaient de profiter de la lassitude et
de l'énervement bien compréhensibles dans les-
quels l'ont laissé quatre années de guerre pour
faire triompher leurs dangereuses doctrines.
Lassitude et énervement. C est une sorte de
grippe morale dont nous souffrons en ce mo-
ment. La tension a été trop forte pendant ces
dernières années et maintenant c'est la réac-
tion qui se produit. Et cela explique cette < va-
gue de paresse » qui déferle sur l'Europe toute
entière et paralyse toutes les énergies. Cela ex-
plique aussi ces grèves qui se succèdent un peu
partout et dont le résultat le plus tangible est
de compliquer encore la situation et d'augmen-
ter le coût de la vie qui les a provoquées. Mais
l'âme du peuple est toujours un peu simpliste.
On lui avait imprudemment fait accroire que la
cessation des hostilités marquerait en même
temps la fin de ses privations et que la victoire
le dédommagerait largement de tous les sacri-
fices qu'il avait dû s'imposer pendant la guerre.

Or, voilà plus d'un an déjà que l'on ne se
bat plus et la vie n'est pas devenue plus facile.
Alors le peuple ne comprend plus et il com-
mence à s'agiter et à se plaindre, il devient
soupçonneux et méfiant, un peu plus et il crie-
rait à la trahison. Ce que l'on ne saurait trop
lui répéter c'est que la fin de la guerre n'est
que la première étape- 'du retour à la vie nor-
male et que plus que jamais il s'agit de tenir
bon — jusqu'au bouL

Nous sommes un peu dans la situation de
gens dont la maison aurait été incendiée. L'é-
difice est encore debout, mais il est profondé-
ment ébranlé dans ses bases économique, fi-
nancière et politique. Il importe de procéder
d'urgence aux réparations nécessaires si l'on
ne veut pas qu'il tombe définitivement en ruine.
Le moment n'est pas aux vaines discussions, le
moment est à l'action. Il s'agit avant tout de re-
mettre la maison en état, on pourra toujours
voir après comment on s'y logera. H est à sou-
haiter que tous les électeurs comprennent la
gravité de la situation et que dimanche pro-
chain ils expriment par leurs suffrages la vo-
lonté formelle de maintenir en France un ré-
gime d'ordre et de saine démocratie qui seul
pourra panser les plaies de la guerre et rendre
la victoire vraiment efficace.

Pour le moment, la classe ouvrière semble
malheureusement peu disposée à vouloir su-
bordonner ses intérêts corporatifs à ceux de la
nation et, en plus de la grève des grands ma-
gasins qui continue, nous avons depuis quel-
ques jours également la grève des ouvriers des
journaux. Cette dernière est vraiment tout à
fait incompréhensible. En effet, les moins
payés de ces ouvriers, les simples hommes de
peine, touchent un salaire minimum de 14 à
16 francs pour un travail de six heures par
jour. Le salaire journalier de la plupart des
autres varie entre 20 et 26 francs. Evidemment,
la vie est très chère à Paris. Mais, tout de mê-
me, avec vingt-six francs par jour , il y a en-
core moyen de vivre... et même assez large-
ment. Je connais pas mal d'intellectuels qui
s'en contenteraient bien volontiers. M. P.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Au Conseil national, reprise du débat sur la

Société des nations.
M. Ming (Obwald) exprime ses regrets de ce

que notre ancienne neutralité ne soit pas main-
tenue intégralement dans le traité de Paris.
Malgré cela, l'orateur ne croit pas que notre
pays se créera une situation défavorable par
l'adhésion au nouveau régime. La Suisse doit
consentir à entrer dans la Société des nations.

M. Cailler (Fribourg) déclare que tous ses
électeurs sont d'accord avec la Suisse romande
pour adhérer à la Société des nations.

Le débat est interrompu et le Conseil s'a-
journera à lundi à 4 heures.

— Le groupe radical de l'Assemblée fédé-
rale, dans sa dernière séance, s'est prononcé à
l'unanimité pour l'entrée de la Suisse dans la
Société des nations, sous la réserve que les
cinq puissances principales qui ont signé le
pacte de Versailles soient membres de la Li-
gue.

(Voilà, où nous nous trompons fort, de l'op-
position sournoise.)

— A la fin de la séance de mercredi du
Conseil national, M. Eugène Bonhôte dépose une
interpellation dans laquelle il réclame des me-
sures de protection des Suisses établis en Al-
lemagne contre les mesures fiscales abusives
qui constituent une confiscation clandestine des
biens des particuliers.

— Etant donné que la discussion sur la So-
ciété des nations au Conseil national durera en
tous cas jusqu'à mercredi, le Conseil des Etats
décide de s'ajourner jusqu'à mardi soir à 6
heures.

NOUVELLES DIVERSES

Mort de deux aviateurs. — Deux aviateurs
australiens, les lieutenants Douglas et Roll, qui
venaient de partir pour l'Australie, se sont
tués jeudi , par suite de la chute de leur appa-
reil dans la banlieue de Londres.

Trois morts accidentelles. — Vendredi matin,
à 10 h. 30, le train électrique Gland-Begnins ve-
nait à peine de quitter la station de Begnins,
lorsque le convoi, composé d'un vagon à voya-
geurs où se trouvaient une dizaine de person-
nes, et d'une seconde voiture lourdement char-
gée de bois, s'emballa à la descente du village.
Le conducteur fit tous ses efforts pour maîtriser
le convoi, mais sans résultat : les roues pati-
naient sur les rails recouverts de verglas. La
vitesse devint vertigineuse ; bientôt le trolley
fut arraché et le frein électro-magnétique inuti-
lisable par conséquent. Il ne restait que le frein
à main ordinaire et la vitesse augmentait en-
core.

C'est alors que Mme Rolaz, la veuve du vété-
rinaire de Begnins, affolée, sauta en bas la voi-
ture. La malheureuse femme resta accrochée
par les cheveux et fut traînée sur une distance
d'environ 200 m. On ne releva qu'un cadavre
déchiqueté.

Un autre voyageur, M. Capt, facteur, marié
depuis un mois à peine, essaya lui aussi de
sauter. Relevé sans connaissance, il expira peu
après, pendant qu'on le transportait à l'infir-
merie.

D'autres voyageurs auraient voulu sauter,
eux aussi, pour échapper à une mort qu'ils
croyaient certaine. Ils en furent heureusement
empêchés par M. Piguet, de Begnins, qui se
plaça devant la porte. Bientôt le tram, après
avoir traversé Vich à toute allure, s'arrêta sur
un replat, juste avant une nouvelle descente ;
il n'a pas déraillé et les personnes restées à
l'intérieur n'ont aucun mal.

— A Lutzelfluh (Berne), l'employé de che-
min de fer Jean Moser, de Berthoud, ayant vou-
lu monter sur un train en marche, a glissé sur
le marche-pied et est tombé sous les roues du
vagon. La mort a été instantanée.
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I_e conflit minier américain
WASHINGTO N, 15 (Havas). — M. Wilson,

ministre du travail, a déclaré vendredi à la
conférence des patrons et ouvriers mineurs qu'il
est impossible de faire droit aux revendications
ouvrières comportant la semaine de 30 heures
et une augmentation de 60 % des journée s de
salaire, et que cette demande ne devrait mê-
me pas être prise en considération.

Lies grèves parisiennes
PARIS, 15 (Havas). — La situation est sans

changement en ce qui concerne la grève des
journaux. Cependant la < Vérité », journal de
'M. Paul Meunier, a disparu de la manchette
de la feuille commune, sauf sa collaboration à
cet organe et l'< Humanité 2>, tout en continuant
à faire partie de la feuille commune, publie en
outre un numéro indépendant en collaboration
avec la < Bataille », numéro presque exclusi-
vement consacré aux élections.

PARIS, 15 (Havas). — Selon le journal < La
Presse de Paris », le conflit des magasins des
< Nouveautés » à Paris serait à la veille d'en-
trer dans la voie des concessions mutuelles et
aboutirait à une heureuse solution.

Le ministre du travail, dit la < Presse de Pa-
ris », est intervenu pour que les délégués des
patrons et employés ouvrent des négociations.
D'autre part, les employés du < Printemps » et
de la place Clichy, réunis vendredi, ont voté
le principe de la grève, celle-ci devenant effec-
tive au cas où le personnel des magasins ac-
tuellement en grève n'obtiendrait pas satisfac-
tion.

_La manifestation berlinoise
BERLIN, 15 (Wolff). — Les démonstrations

qui ont eu lieu hier et auxquelles ont pris part
principalement des écoliers et des étudiants,
contreviennent aux prescriptions émises par le
commandement supérieur en raison de l'état de
siège. Le commandement supérieur emploiera
les moyens les plus radicaux pour que des cor-
tèges et des démonstrations de ce genre ne se
reproduisent plus.

Lia fièvre aphteuse
BIENNE, 15. — La fièvre aphteuse s'est _ga„

lement abattue sur le Seeland. Malgré tomeg
les mesures de précaution qui ont été prise?
elle a cependant éclaté dans le voisinage de S
colonie pénitencière de Witzwil qui possède un
grand effectif de bétaiL
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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-Hcenh 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 pari
______________--_B__-___-a----_---P----^^

Madame veuve Louise Quartier-Weber et ses
enfants, à Boudry ; Madame et Monsieur Otto
Weber-Schumacher et leurs enfants, en Améri-
que ; Madame et Monsieur Buergisser-Weber
et leurs enfants, en Amérique ; Madame et
Monsieur Schweizer-Weber et leur enfant, en
Amérique ; Madame et Monsieur Fritz Weber-
Schumacher et leurs enfants, à Treiten ; Mada-
me veuve Marie Baumgartner-Schumacher et
famille, à Treiten, font part à leurs parents,
amis et : connaissances du décès de leur cher
père, grand-père, frère et parent,

Monsieur Jakob "WEBER
survenu le vendredi 14 novembre 1919, à l'âge
de 76 ans.

Boudry, le 14 novembre 1919.
Repose en paix

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le di-
manche 16 novembre 1919 à 1 heure de l'après-
midi.

Conrs. «les changes
du samedi 15 novembre , à S h. '/., dn matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchàtol
Chèque Demanda Oiïro

Paris . . . . . . . . . .  57.75 58.50
Londres "' 'i. . . S..73 22.78
Berlin ' . .">. . 13.75 14.50
Vienne '' ... .'• . 4.70 5.10
Amsterdam .07 .5 208 
Italie 46.Î5 46.75
New-York " . 5.50 5.53
Stockholm 128.— 128.75
Espagne 1U8.75 109.50

Cours sans er rragement. Vu les fluctuations, strenseigner téléphone No 257.
Toutes op érations de banque aus meilleures co%,

ditions : Ouverture de comptes-courants , dépôts,
carde do titres, ordrp. de Bourse, etc.
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Bulletin météorolog ique - Novembre 1919
Observations fa ites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 2 • À V dominant 3
S «s g s« Moy- Mini- Maxi- g g, « 2

enne mum mum S g | Dir. Force a
m " H a

14 —3.2 —5.3 —2.1 711.9 10.0 N.-E. faible couv.

Neige, intermittente de tl h. du matin à, 7 h. du soir,
Environ !5 centimètres Je soir.
15. 7 h. V» : Temp. : —1.4. Vent : N.-E. Ciel : couvert

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suçant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.
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Nivean da Bac : 15 nov., (7 h. matin) 429 m. 675
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m Bâle + \ pX aie--* Calme'
543 Berna T i <,ouvert - „
587 Coire + ? Qq. nuag. Foehn.

1543 Davos — £ Couvert. Calme,
632 Fribourg ~ i * *
894 Genève ~ g » »
475 Glaris T 7 Qnelo nuag »

1109 Goschenen + 4 Couvert. Fœhn.
560 Interlaken + \ Nébuleux. Ualme.
995 La Ch.-de-Fonds "" 4 Couvert. Vt d'O.
450 Lausanne " a Ql- nua£- Calme,
208 Locarno •" 1 t ' ouvert. >
837 Lugano + 2 Neige. >
438 Lucerne — 0 (.ouvert. _
899 Montreux + 3 JneUi ûuag. *
479 Neuchâtel — 1 PInie. »
505 Ragatz + 7 Qq. nuag. Fœhn,
673 Saint- Gall — 0 > »

1856 Saint-Moritz — 7 » Calme
407 Schaffhouse + 1 Convert. >
562 Thoune — ° » >
389 Vevev — 3 > »
660 Viège + 4  * »
410 Zurich — 0 > >
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