
SUPERBE OCCASION
On offre à vendre une belle

salle à mantrer. 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 ; c'èB meubles sont en
dépôt à Colombier.

Demander l'adresse du No 582
an bureau de la -Feuille d'Avis.

OCCASION

Clamte à coûte
Plusieurs belles chambres à

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

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

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

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôbital 19

NEUCHATEL '

OCCASION
A vendre nn mobilier de salon

noyer sculpté, 10 pièces .
1 grande glace avee console

or, un piano noir.
Demander l'adresse du No 606

.u bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS OFFICIELS
jg- ĝu I COMMUNE

^PNEÛ ATEL
Les personnes qui désirent en-

core avoir de la

hmk sapin
pour recouvrir les massifs, sont
priées de s'inscrire à la Caisse
communale j usqu 'au 22 novem-
bre, dernier délai.

Prix du lot : en forêt 8 fr.
à domicile, en ville 13 fr.

Neuchâtel, 17 novembre 1919.
L'intendant

' des forêts ot domaines .

Illllililllllflll COM-HJJ-E

™ FRESENS
Tente un peuplier

La Commune de Fresens offre
à vendre une bille de peuplier,
cubant 5 m3.

Pour visiter s'adresser à M.
Henri Porret. caissier commu-
nal, qui recevra les offres écri-
tes jusqu 'au 25 novembre.

Fresens, le 10 novembre 1919.
Conseil communal.

$ VENDR E
Maison locative arec

locaux pour ateliers.
Hambourg.

ï-.s .Hie iSraiïcn notaire
Hôpital  7.

A VENDRE
^ 

do favorables conditions, une
Petite propriété comprenant
maison d'habitation d'un loge-
ment ct 769 m- do terrain en
bordure d'une route cantonale
desservi .» par un tramway.
Pourrait Être disponible pour
St-Jean 1920. S'adresser pour
tous renseignements à MM. Pe-
tltpierre et Hotz, Notaires.

A VENDRE
MAR RONS

la
*ac de 10 kg. 7 fr. 70 ; sac de 15
«K. 10 fr. 50 franco contre rem-
boursement. — L. Bonsignore,
wavesano (Tessin). J H 1383 J

MJII Iiii COMMUNE

jyP COLOMBIER -

Suifatejfc cuivré
Les personnes aui flossèdënt

des vignes snr le territoire
communal de Colombier sont
invitées à s'inscrire au Bureau
communal ¦ ju squ'au 28 courant,
à midi, en vne d'obtenir le sul-
fate de cuivre nécessaire pour
la campagne 1920.

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

Conseil oommonnl

f j  3£g I CO_.l___ .UJSE

$m - .—
¦

pyL« Corcelles-
kd__|||P Cormondrèche

Suifateje cuivre
En vue de l'achat du sulfate

de cuivre, nécessaire pour 1920,
les propriétaires de vignes si-
tuées sur'le'territbife communal
de Corcelles-Cormondrèche. sont
invités à 'faire connaître leur
commande par lettre j usqu'à
vendredi 21 novembre courant.

Corcelles-Cormoridrèohe,
le 17 novembre 1919.

' . ' Oonseil communal.

CHEZ VICTOR
RUE -.•-MAURICE 5

A vendre 1 bibliothèque (vo-
lumes seulement) , 5 à 600 oeu-
vres religieuses '. et historiques,
conviendrait , pour pasteur ou
pensionnat. — Bas prix. — Té-
léph one 12.38.: : 

o/oàé/ëSàcoqp éraûté ete <g\
lomommâÊùw
"luuitittiiitiiiiiititiiiiitiiiliiHi 'i 'ttum

Cervelas
Wienerlis

Schublings
Saucisses a« porc

Produits de gremlère qualité ,
toujours frais I
Arrivages les :

mardis - Jeudis • samedis

IMMEUBLES

Enchères d'immeubles
à Gorgier

Le lundi ler décembre 1919. dès 7 h. % du soir, à l'Hôtel du
Tilleul , à Gorgier, M. Arnold GRANDJEAN " exposera en vente
par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

CADASTRE DE GORGIER ï rV _
Plan Surface

Articles Fo No Noms locaux Nature ^ "" en inôtreTr
2439 1 17 Sur lo Clos, \ ¦ pré; 738
2441 8 17 A Moulin, , pré 293
2588 8 21 La Tuffière, champ (jardin) 567
2097 8 23 d" ' champ (iardin) 545
2444 11 8 Chez-le-Bart,

logement, grange, écurie et remise 198
» » 7 Chez-le-Bart, , ;  : place 148
> _ . fi do jardin 212
» » 5 Roncinier, vigne 5247

3521 11 19 do vigne (verger) 1161
2446 23 12 La Payaz. champ 2736
2595 23 10 do - > 2016
2474 23 11 do 1 ' * 1746
2549 23 15 do > 1449
2475 23 16 do ¦ • . - • ,. , - ,»  1143
3421 23 17 do . .. .. . > 576
2447 23 18 do > 2250
1705 23 19 do . 842
2451 24 48 Sur La Payaz, vlffne (champ) 3735
3131 26 89 Les Pommeaux, champ 572
2454 26 90 do »' 963
2452 26 52 do 'vigne (pré) 364
2453 2li 60 do champ 5634 .
2598 26 59 do ! ';' ' '» 1242
2448 23 30 La Payas., * 1935
2582 23 26 do > 1053
2455 27 64 Les Pommeaux, » 2610
2456 27 92 do » 909
24G3 11 92 Combamare, pré 387
2467 13 132 do ' ' ,' ' . » 39
2209 13 131 do - - > 51
3872 10 138 do » 42
2468 16 2 En Grognet, champ 1404
2469 16 57 En Bioléaz, ..__ _ - ..JL .. . 812
2470 18 86 Es Uttinges, ¦ ... . , . » . 1044
2471 19 88 Les Jaquesses, vigne 65
2472 19 108 d.  » 329

» » 107 dp ' pré 292
2473 21 63 Sur» Ponton, . . . .  : champ 1386
2240 5 68 En Prélaz. pré 63
2459 5 69 do ' , . ¦ . » 112
2610 7 32 A Moulin ' vigne (pré) - 240
2476 35 53 L'Allaye, champ 2295
3958 43 88 Les BolliardeS. bois 1626
3959 43 89 do > 48
2477 43 10 Les Collardes. » 1710
2479 55 13 Sur Bevaix, > 1530

Ces immeubles seront exposés en vente séparément, puis cas
éch-ant en bloc. . . . . < - - ¦

Les adjudications seront prononcées séance . tenante, si les
offres sont suffisantes. . . .

Pour tous renseignements s'adresser au- notaire soussigné
chargé de la vente. , ¦ • '

H. VIVIEN, Notaire, à St-Aubin.
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i Eeoi M nonvean bean choix 1B-H ¦ : 9 m Wsa

I de Hante anx, dernière nouveauté I
S Manteaux en peluche de soie noire, entièrement don- H

I

m "blés de soie. — Manteaux de caracul et de ve.lours, S
entièrement doublés de soie.— Manteaux en velours
de laine, entièrement doublés et mi-doublés. — Man- fj
teaux en drap anglais, très chauds. — Manteaux pour §|

. jeunes filles et enfants. — Manteaux de pluie en tous j H

¦ 

genres, couleurs et prix. — Jaquettes de laine trico- ¦
tées depuis fr. 45.— 55.-  ̂ 60.— à 68.— francs.

NOUVEA U Longues jaquettes tricotées en laine NO UVEA U § m
M J * _. • ' ¦ "¦ " • • • I Éi

¦ 

Par des arrivages journaliers pos rayons de ROBES et BLOUSES j
\i son t touj ours bien assortis en Modèles exclusifs. No tre grande

, 1 vente assure un stock constamment renouvelé de créations nouvelles.
' | Four éviter la copie, les dernières nouveautés ne sont pas exposées en vitrine.

Choix nouveau de ROBES en crêpe de Chine, taffetas,
H crêpe Georgette , yelours et laine. BLOUSES CASAQUES i ¦

I

\ en toutes teintes. JUPONS en satin, taffetas , moirette
I et drap. JUPES noires. ROBES de chambre en laine des I M
1 Pyrénées et en crêpe de Chine Batik. BAS, LINGERIE, S H
I Corsets COLS, FOURRURES, BRODERIES Corsets S j|
¦ JJI Hautes Nouvea utés pour Robes, Costumes et Manteaux ^

Ir  

Conf ections sur mesure. *— Coupe garan tie. ï\
i Téléphone 476 Maison KELLER • «YC.ER 1 ||

A vendre d'occasion
nn paletot, véritable taupe,
ponr dames. 150 francs.

S'adresser St-Nicolas 22, ler,
ù tranche.

2 porcs gras
à vendre, s'adresser Fahys 21,
Téléph . 10.93. Même adresse

100 litres ean de vie de fruits
300 litres de vinaigre.

-_-E_-S_S_®m__S-3«B3^^

CONFISERIE BURGER
in ihft » - lift i*

Grand choix de

Pommes de garde - Poires de fable
Beaux Coings pour confiture

Expédition au dehors.
€f. SCHAUB , Clos-Brochet 17, Nenchâtel. — Téléphone 12.39
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Nous expédions nos

nouilles fines aux œufs
à fr. 2.50 le kilo

f ranco à partir de 3 kilos.
Charles Grezet-Ifaiiâer, Couvet

m— ;—: w
; Connaissez - vous déjà

- les efficaces et remarquables

„BIB - CACHOU "
de l'herboristerie T. Bosshard-Sigg, Thal'wil

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  =
excellents contre catarrhes, engorgements, etc.'' (également très goûtés par les hommes)

Boîte métal élég. h Fr. 1.—
; Se vend : Maison de chocolat s < Mercure > rue du Seyon,

. ¦'-- •-.-: .- Maison de Cafés K/ESER rue de l'Hôpital
Aux mêmes endroits on obtient les

Thalwïler BiberncII • Bonbons très connus
en bourse à 60 Ct. et 1.— Fr.m — é

AVIS âïï PUBLIC
Nous venons de recevoir

Pardessus laine kaki Fr. 49.-«
très chaud, extra chic,

d'officiers et sous-officiers américains

Grandes pèlerines d'officiers neuves Fr. 60.-
caoutchouc et gabardine

Prix spéciaux pour industriels désirant en faire profiter
leur personnel, , ainsi que pour dépositaires et revendeurs.
Ouvriers, profitez avant l'épuisement du stock.

S'adresser pendant deux jours ou écrire à
M. Viquerat , ingénieur, Hôtel Terminus et des Alpes

NEUCHATEL
H-l_IBBHBBà_B__iHB__iH_aBBHBnaiB_.iaBaHBBHBHBBIIBBBr.a

i LE RAPIDE
S Horaire répertoire S1: , ¦ ¦

DE LA H

Î faille iffiis k jtaichâtel j
| SERVICE D'HIVER 1919-1920 g¦

B . ¦
ĵ En vente à 40 centimes l'exemplaire an bnrean ¦

9 du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel- ¦
n de-Yille, — M110 Nigg, magasin sous le Théâtre, — |
| Bibliothèque de la Gare et guichet des billets, %
i| — librairies et papeteries James Attinger, Bic- S
| kel-Henriod, A.-6. Berthoud, H. Bissât, Delà- I
| chanx & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner, B
B veuve G. Winther, Ceré & C10, Pavillon des a
H Tramways, Papeterie Centrale A. Besson. 5
BBaHaaaaBBBaUBBBBB_aB_SBSB_aaBB9BaBBHHBflH_E_ ?
" ' — ' " "— — , ... I ¦ I _-i

Boucherie Chevaline
jÉÉ^ 

BVE PLETBY V
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Aujourd'hui 

et demain

?r  ̂Viande de c;r
*~ ~-~- £F%?or7-%~- A3 Première qualité

Toujours grand choix de charcuterie renommée .
Expéditions depuis 2 kilos.

Téléphone 9. 40. Se recommande : Ch. RAMELLA.

I _  

¦ B ¦ B Nous vous recom-
Jl ___ . m_ a_ JL ___ \ OT îSI B mandons la plus Bi-
ll l"l*___l _ r f l l¥ l PORTANTE MAISON
JLIn fl f lS  ï î l l' -i [ |  M I EN SUISSE, *>an-¦¦ Vi VUi^l kenstein. à Berne,

Place, Tour d'Horloge.
Confections pour dames, hommes, enfants, chaus-

sures, trousseaux, mobiliers et tontes sortes de mar-
chandises, payables par acomptes mensuels. Fr. 5 on
10 par mois. Demandez la feuille d'abonnement. |

iiiiiiin i i iiim — wim i _______________w-____m__ M___m___m_m

,*¦ — ¦ »
A BONNEMENTS

• a 6 ruts S meu
Franco domicile . . 14.— j j —  3.5o
Etranger . . . .  5a.— 16.— 8.—

Abonnement* tu mol».
On i'abonne k toute époque.

Abonnement!-Poste, 10 centime» en *u»
Abonncmcni payt p«r chique postal, sans frai».

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau : Temp le-Tieuf , JV' $

t Vmlt au num.ro aux kiouf un. gares, dépit», têt. |

k ANNONCES W»*^ B«~«*J»F *
M IM ctpaCB_

Da Canton, 0.18. Prix minimum d'ini* «o»
nonce ».5o. Avl» mort. o.ao; tardif»0̂ 9.

Suint, o.i5. Etranger, e.3o. Minimal» p*
la 1" insert.i prix de S ligne*. Le samedi
5 et- en sus par ligne Avii mort. o_)o.

r\iclames, o.So. minimum a.So. Suisse et
étranger, le samedi , 6.60 ; minimum I ft.

Demander la tarif complet. — L* (corna) m tètent &t
«tarde» ea -"avancer l'Insertion d'annonce» doat b

* coMcm n'a» pu IM . on* data. *•m : -a.

I Librairie-Papeterie

iJiiiiiNEUCHATEL

Objets et fournitures
pour

peinture
méfalloplastie

| pyrogravure
tarso - sculpture

Fustanelle , CHIïïB, Main
Vallotton, Ceux de Bari-

vler 4.50
Delly, La petite chanoines-

se 5.—
Ph. Monnier. Mon village,

illustré par Vibert 20.—
Dn croisé. Samuel Bour-

auin 3.50
Lucifer silhouettes de con- |

i selliers nationaux . 8.50 1

^••wwesivnsvHww

| NOUVEAU CHOIX S

J C OIS - "'Gil ets j
| chez O

|KUYE = PRETRL|
I ^'-Honore Numa-lJroz O
"•*9*9*9t99*»99m99999*lZ

t ÇA BAISSE!! |
| SAUMON EXTRA Z
T Boîte _c. 570 gr. en viron ?
X fr'. f &.—* la hoîte T
» Escompte N, 4; J. 5% Z
Y !.. Iflatthey dé l'I1 tan» __
Z Porirtftlèé 13 • Tel 10.88 J



Apprentissages
JEUNE HOMME intelligent

et débrouillard trouverait place

d'apprenti
dans un bureau de denrées ali-
mentaires en ETOS de la place.
S'adresser Case postale 1826,
Neuch&tel. F. Z. 708 N.

Iznm |ille
sérieuse, présentant bien. (18
ans) cherche place dans bon
restaurant où elle aurait l'oc-
casion d'appren dre le service
et la langue française. Adres-
ser offres à Mlle Kosa Willl-
mann. Bônnimoos, Littau (Ct.
de Lucerne). P. 8720 Lz.

PERDUS
Perdu, samedi soir, du Café

du Théâtre à la Gare,

une sacoche
en fil d'argent contenant une
bourse et divers objets. La rap-
porter contre bonne récompen-
se an noste de Police. 

Perdu, dimanche, entre TroU-
Portes et Saint-Nicolas un

collet-fourrure
skunks. Le rapporter contre
bonne récomnense. Poudrières 7

PERDU
Les deux messieurs qui ont

trouvé une MONTRE-BBACE-
LET or, à l'Avenue de la Gare,
le 15 et, sont priés de la rap-
porter au bureau de la Feuille
d'Avis, contre bonne récom-
pense. 619

A VENDRE
A vendre nn beau

HA'NTSAU
tout neuf, pour homme (taille
moyenne). Faubourg de la f^are
23. rez-de-chaussée, jl droite.

t\ VENDRE

MJI.JIiilll.1
marque Fiat, 4 places, pneus
neufs. — Prix 9000 francs. —
Bazzeghini. entrepreneur, Bad-
strasse 12. St-Gall. .T.H.1403.T.

( M AISON FOND éE EN 1896 _

i B̂ .̂ggmt FABRICATION DE «L

fl lMM.ES)
Iv eri capu .cht-̂ ^Wjy

Lu_fcBiE_ti_ai
17, Rue des Beaux-Arts , 17

On oîîre
terminales
13, 16, 19 ligne» & ou
Trier sérieux. On s'in-
téresserait a ia forma-
tion d'an atelier. Af-
faire impor t an t e  et
rémunératrice. Faire
offres écrites sous chif-
fres B. B. 611 au bureau
de la Fenille d'Avis.

Demoiselle
trouverait occupation immédia-
te dans un bureau pour tra-
vaux de comptabilité. — Place
stable. — Adresser offres k case
postale 20390, Neuchâtel.

Scieur
On demande un bon scieur

sachant affûter et étant capa-
ble de diriger le personnel de
l'usine. S'adresser à Mme Vve
Arthur Picard, Col-des-Boohes
(Neuchâtel).

Demoiselle
au courant de tous les travaux
de bureaux (nombreuses années
de pratique^ cherche emploi.

Demander l'adresse du No 574
an hnrean de la Fouille d'Avis.

Pour institut de j eunes gens
k la campagne, on cherche

maître de violon
(éventuellement flûte), pour
élèves peu avancés. S'adresser
par écrit sous X. 612 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
un j eune garçon libéré des éco-
les comme

commissionnaire
Pour renseignements s'adres-

ger rue Hôo .tal 11. an magasin.
On demande pour le ler dé-

cembre unportier
de 17 ans environ, fort, robuste.
S'adresser Hôtel de la Poste,
Fleurier. ¦

EMPLOYÉ DE BUREAU
Jeune homme au courant de

la dactylographie et de la comp-
tabilité ainsi que de tous les
travaux de bureau, cherche em-
ploi. Références à disposition.

Adresser offres écrites sous
chiffres D. N. 609 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune homme
intelligent. 16 ans, cherche pla-
ce dans famille honorable de la
Suisse française, où il appren-
drait la langue. Prix de pen-
sion à débattre. Ecrire à B. L.
603 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Employés 4e Jurai
pour travaux de comptabilité,
correspondance, etc., seraient
engagés par la fabrique d'hor-
logerie Marc Favre et Cie,
Bienne. '

On cherche, pour tout de
suite, une

sommelière
ainsi qu 'une

FILLE
pour aider au ménage. S'adres-
ser Hôtel de la Gare, Corcelles.

FEUÏ Uil'O:. DE LA FEUILLE D 'AVIS DE fiEb.HA.EL

r %': r';;: . pAK 9
William Wallace Cook

La femme murmura une réponse et l'homme
s'éloigna, n était temps de quitter le port de
refuge que la Providence m'avait offert et qui
m'avait si heureusement abrité. .La protection
évidente que Dieu m'accordait dans mon mal-
heur, me redonnait un nouveau courage pour
affronter l'avenir. Je sautai donc à terre et
m'enfonçai sous bois. Les paroles du constable
Im'avaient révélé la plus surprenante des situa-
tions. Elles me hantaient l'esprit, pendant qu'à
.l'aventure, je reprenais ma course à travers le
fourré.

VII

Singulière succession d'événements
Combien étrange était la fatalité qui avait

'[Voulu que ce fût Crampton qui trouvât la mort
¦dans l'incendie de la prison I Combien plus
.'étrange encore l'obstination de oe malheureux
m'obligeant, sous la menace de son revolver,

t
lui abandonner mon vêtement, sans même
'en laisser retirer ce qui m'appartenait !
Sharp, le détective de Chicago, m'avait con-

sciencieusement fouillé en m'écrouant II était
donc en position d'identifier les menus objets
qui avaient résisté à la flamme et qu'on avait
retrouvés près des restes de l'infortuné mal-
faiteur.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant ij_ traité avec.la §o_ciét_Ld_ %. Gees.çle Lettres.

Ignorant ce qui s était passé dans la cellule,
son raisonnement l'avait conduit à admettre que
j'avais été surpris par le feu et que Crampton
s'était échappé.

C'était, plus tôt que je ne m'y attendais, la
réalisation de mes vœux.

Délivré désormais de toute menace d'arres-
tation, je- pouvais travailler au triomphe de la
vérité. Sous une personnalité d'emprunt, je pou-
vais affranchir le nom de James Layton de la
honte dont l'avaient couvert un concours de fa-
tales circonstances et la scélératesse de Bost-
wich.

L'avenir m'apparaissait moins sombre, un
espoir indéracinable envahissait mon cœur.

Une nécessité s'imposait Puisque j'étais
mort aux yeux du monde, il ne fallait détrom-
per personne, pas même Barbara, jusqu'à ce
qu'il me fût donné de reprendre ma place
d'honnête homme parmi mes semblables.

On comprendra que les sentiments que je
nourrissait pour la jeune fille me rendissent
horriblement pénible l'obligation de lui lais-
ser partager le sentiment général de désappro-
bation dont je devais être l'objet Mais le rôle
que j'avais résolu de jouer était si plein de
difficultés qu'il ne fallait pas qu'un mot, qu'un
geste pût faire supposer à qui que ce fût que
j'étais encore en vie. C'eût été la ruine de mes
projets.

Mon innocence ne pouvait être établie que
par la preuve de la culpabilité de Bostwich. Je
ne me relèverais que grâce à sa chute, pas au-
trement

Ces réflexions m'avaient à ce point absorbé
que je n'avais pas prêté attention au chemin
que je suivais. Le sifflet d'un train m'avertit de
la proximité d'une voie de chemin de fer.

En face de moi, le bois faisait place à une
prairie, et près de la lisière du fourré, un pe-

tit ruisseau murmurait sur un lit de cailloux.
Quelques minutes de recherches me permi-

rent de découvrir une sorte de bassin qui de-
vait servir de théâtre aux ébats nautiques des
gamins du pays. Un plongeon dans l'eau claire
rafraîchit mes esprits, après quoi, je déjeunai
de quelques mûres et de prunelles sauvages
qui croissaient près de là. ,

Je gagnai la voie ferrée, et la suivis pendant
un mille environ jusqu'à un endroit où se trou-
vaient un élévateur pour le grain et un groupe
de bâtiments de ferme. Un train de marchan-
dises stationnait sur une voie de garage. La
porte ouverte d'un fourgon invitait à y prendre
place. Je m'y introduisis sans vergogne. A pei-
ne étais-je dans le fourgon, qu'un train de voya-
geurs passa en sifflant sur la voie principale,
et qu'aussitôt après, le train de marchandises
se mit en marche.

Je n'avais pas la moindre idée de ma desti-
nation, non plus que de la durée du voyage en-
trepris dans de si sommaires conditions, n ne
fut pas très long car, au bout de deux heures,
mon fourgon vide fut détaché du train et ai-
guillé sur une autre voie de garage, dans la
cour d'une briqueterie de campagne.

Un homme en manches de chemise, le visage
pâle et couvert d'une barbe hirsute de plusieurs
jours, les habits et les chaussures portant les
marques évidentes des mille vissicitudes qui
m'avaient éprouvé, est en condition excellente
pour éveiller les soupçons des étrangers, sur-
tout s'il leur apparaît sortant d'un fourgon de
chemin de fer.

La fortune, dans cette briqueterie, me fut fa-
vorable d'un côté, et contraire de l'autre.

Le propriétaire de l'établissement n'était pas
curieux de son naturel, ce qui était heureux
pour moi. Mais il n'avait pas besoin de mes
services, ce oui me contraria. Je fus donc con-

gédié sans cérémonie et mis à la porte immé-
diatement.

Il ne me restait plus qu'à courir le pays, de-
mandant à chacun de l'ouvrage, ce que je fis.
Les uns me dévisageaient avec une froide mé-
fiance, quelques-uns me donnaient une bonne
parole, mais aucun ne m'offrit de travail.

J'arrivai finalement à la limite d'un champ
où deux hommes, à l'aide d'un fort attelage,
travaillaient à l'enlèvement d'énormes souches
d'arbres. Perché sur la barrière, je les obser-
vais tout en me reposant

Leur façon de procéder au défrichement très
primitive, devait être longue. Je supputai dans
ma pensée qu'il en coûtait ainsi au propriétaire
quatre fois plus qu'il n'eût été nécessaire.

Le trot d'un cheval, un grincement de roues
sur la route, attirèrent mon attention. Un gros
homme à la face rougeaude, conduisant un
buggy, était derrière moi.

— Holà Peter 1 cria-t-il.
Un des hommes quitta son ouvrage et s'ap-

procha.
— Il nous faut prendre une machine, voyez-

vous, mon garçon, continua l'individu du bug-
gy. Vous allez trop lentement ; cela ne peut
faire mon affaire.

— Je vous avais bien dit qu'il fallait une ma-
chine, Doc Ces vieilles racines ne sont pas
assez pourries pour qu'on les arrache à la
main, riposta Peter.

— Prenez l'attelage et rentrez, Peter. En-
voyez Rufus à la maison ; il y a à faire des ré-
parations au moulin à vent Pendant ce temps-
là, je vais aller demander à Blake s'il a tou-
jours ce vieil extracteur dont il se servait

L'occasion s'offrait à moi si opportune, que
je me décidai à la saisir. Peter retourna dans
le champ, et le docteur rassembla les rênes
pour partir*

— Un moment, docteur ! m'écrial-je en sau-
tant à terre et en me plaçant devant le cheval.

Le docteur avait l'air d'un bon vivant. Sa
bouche dénotait la bonté, et ses yeux rieurs
soulignaient l'expression cordiale de sa physio-
nomie. Il me considéra avec intérêt.

T— Plaît-il ? me dit-il brusquement.
f— Puis-je vous demander ce que vous coûte-

ra, à votre idée, le défrichement de ce champ
avec une machine ?

Il me regarda, surpris.
— Je ne plaisante pas, continuai-je ; quand

vous aurez fait votre estimation, je vous dira i
ensuite pourquoi je me suis permis de vous po-
ser cette question.

— Je suis un peu docteur, me répondit-il, un
peu fermier, mais je n'en sais pas plus long sur
la capacité de la machine de Blake que sur le
pôle nord. Je peux vous dire, cependant, que
si la machine n'en faisait pas plus que Peter.
Rufus et mon meilleur attelage, ce serait bien
ennuyeux pour moi. U jeta les yeux sur le
champ. — Au train dont mes deux hommes
travaillent ils mettront au moins deux mois.
Un attelage et deux ouvriers représentent ein .
dollars par jour. Cinq fois soixante font trois
cents. Trois cents dollars pour un ouvrage com-
me celui-ci, c'est énorme. Si la machine me le
fait pour deux cents dollars, je m'estimerai
heureux.

— Si vous voulez me prêter Rufus et l'atte-
lage, dis-je, me loger et me nourrir pendant
mon séjour ici, je vous défricherai ce champ
pour cent cinquante dollars.

— Vraiment vous feriez cela ? Son intérêt
augmentait — Quelle espèce de sorcier êtes-
vous donc ?

— Je ne suis pas sorcier, docteur, mais J'
connais l'emploi des explosifs.

(A suivre.)
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LOGEMENTS
» P I  i i

A louer appartement de 2
ehambres et cuisine. Gaz, élec-
tricité. — S'adresser M. Schmid.
-Hocher 4.
¦¦¦ n——Mî ———I »

; CHAMBRES
* _——

Jolie chambre indépendante,
peut aussi servir de pied k ter-
re. Bue Louis Favre 20. 1er.

A Iouer une belle chambre
meublée, près de la Gare.
. Demander l'adresse du No 593
pu bureau de la Feuille d'Avis.

A louer une jolie petite
CHAMBRE, chauffage, électri-
cité. S'adresser au 1er étage,
chemin dn Rocher 3.
v. Même adresse, à vendre un
, BUFFET DB CUISINE
presque neuf.

I

LOCAL DIVERSES
i )  Moulins. A loner petit lo-
eal à l'usage de magasin, aveo
cave. Etude Ph. Dnbied. no.
taire.

[Demandes à louert ,—

Logements
3 chambres, 3 chambres,
pour tont de suite on
'époque & convenir sont
cherchés ponr familles
Ar an q ni 11 es et sol v a blés.
Situation : Peseux et
environs on Neuchfttel ,
[quartier ouest. Offres
.Barbey, Avenue Forna-
chon 6, Peseux.

S Petit ménage tranquille cher-
lebe

UN LOGEMENT
S chambres et cuisine, pour fin
novembre. Adresser les offres
à M. Barbey. 6, rue du Pré 6,
Yverdon.
, Ménage de 2 personnes, d'un
certain âge. demande à loner

petite maison
Ide 1 ou 2 logements, avec déga-
gement et petit rural. Adresser
offres à L. Baumann. Sablons 1.
. On demande à louer, pourSt-
iJean 1920,

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

Monsieur célibataire cherche
.tout de suite, éventuellement
iplus tard, I

petit appartement
ne 3-4 pièces, confort moderne
et bien situé, de préférence au
centre de la ville. Occasion de
bien louer. S'adresser par écrit,
EOUS chiffres B. 618 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Garde - meubles
demandé pour décembre. Adres-
ser les offres à M. Gustave At-
tinger, Beaux-Arts 20.
I BB ¦ i ¦ ¦—¦¦¦ ¦¦

OFFRES
» : _¦Die j eune Bernoise

,fee 16 % ans, sachant bien tra-
vailler au ménage demande pla-
ee dans une famille où elle
aurait l'occasion de suivre les

; cours français supérieurs. —
6'adresser Confiserie Burger,
•Place Purry.

et TOUS éviterez les nombreux produits contenant ean, acide et potasse qui brûlent la cîaaassnre.

JEUNg FILLE
âgée de 21 ans, de la Suisse alle-
mande, cherche plaee dans pe-
tit ménage de bonne famille on
dans un petit commerce. Offres
écrites à J. J. 615 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche, pour gentille jen-
ne fille de 19 ans. place de

Volontaire
dans famille de Neuchâtel. Vie
de famille désirée. S'adresser à
Mme Chopard, Côte 29.

PLACES
On demande

jeune fille
propre et active, pour aider au
ménage.

Demander l'adresse du No 616
an burea u de la Feuille d'Avis.

On demande j eune

femme de chambre
bien recommandée.

S'adresser entre 2 et 3 heures
Promenade Noire 1. 2me étage.

JEUNE PILLE
sachant raccommoder et logeant
chez ses parents est demandée
pour les travaux du ménage.
Offres écrites sons chiffres H.
H. 613 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche, pour tout de
suite, j enne fille forte, pour ai-
der à tous les travaux d'nn mé-
nage soigné. Bons gages.

Beaux-Arts 28, 8me.

EMPLOIS DIVERS
Jeunes filles

très sérieuses et habiles' trouve-
raient places stables à la Fabri-
que d'aiguilles de Champ-Bou-
gin, pour diverses parties faci-
les. Au besoin, on mettra au
courant. Se présenter avec ré-
férences et certificats.

Un jenne homme
est aussi demandé.

DAME
seule, de confiance, parlant
français et allemand, bien an
courant des affaires et pouvant
fournir caution, cherche géran-
ce on direction d'nn petit com-
merce.

Demander l'adresse du4 No 614
au burean de la Feu ille d'Avis.

Jeune fille, 19 ans, désirant se
perfectionner dans la langue
française, cherche place

aa pair
dans bonne famille de Neuohâ-
tel. S'adresser k Mlle Lehnen,
Cote 29, 2me. '

Jenne homme, dans la ving-
taine

ctercle place
dans bnrean on dans maison
d'expédition» pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. De préférences dans les en-
virons de Nenchâtel. — Offres
sous chiffres O. F. 6431 S. k
Orell FlissU.Pnblicité. Soleure.

Mooîeurs -.lpcîriciens
sont embauchés par la maison
Félix Badel et Ole. électriciens.
56, Bne du Rhflne, à Genève.

Accompagner les offres de sé-
rieuses références, travail as-
suré pour monteurs capables.

JEUNE HOMME
ayant fréquenté l'école de com-
merce Buedy, à Berne, cherche
engagement dans bureau ou
commerce, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. — Offres à Fritz Aeber-
hardt, am Bach. Jogenstorf.

.Pâtissier
On demande un bon ouvrier

énergique, comme premier, con-
naissant k fond le métier, ain-
si que le décor. Bons gages. ,—
Entrée tout de snite ou à con-
venir. — Offres écrites sous E.
G. 596 au burean de la Feuille
d'Avis.

s™» Blanchissage ___m

[ £e linge 9e corps et De maison !
I est lavé et repassé avec

le plus grand soin par la

I Grande Blanchisserie Neuchâteloise E
i S. GONARD & C", MONROZ-NEUCHATEL

Service à domicile — Téléphone 10.05 1
| Exp éditions an dehors par tram , poste on chemin de ter 1
_______ SB. B5 " H ̂ £H_B8_3-___.iBKHT ¦B-MP P̂'W ¦M_nM_BnplGB___M__n m—wmWml—WB- mtm_m_m_m _̂KX3_m_w_ lMnmS -̂m3-i-SMXBt B̂t-WÊI -ffcTT\'Wwl_J_aï>ft

A VENDRE
1 potager <CaIorie I», à 2 trous,
four et bouilloire. S'adresser,
entre 4 et 8 h., route des Gor-
ges 8, rez-de-chaussée.

Point de Salol dans les

donc pas d'eczéma anx
lèvres

OCCASION

Sis ilin
Plusieurs salles k manger

complètes avec : . . .-r» ,.-.
1 buffet de service,
1 table hollandaise, à rallon-

ges. - ¦ .-•6 chaises cannées.
Depuis 895 fr. au plus riche.
Ne manquez pas de profiter I
Tous ces articles, garantis

neufs et travail soigné, cédés à
bas prix.

Fiances profite z!
AUX ÉBÉNISTES

19. Faubourc de l'Hôpital 19.
f NEUCHATEL

La constipation
IJ nlus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

_Es Ai S HT JEs
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La bol'e : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

CHEZ VICT OR
Bue St-Maurice 5

A vendre 2 pianos. 1 bureau-
ministre. 1 secrétaire, 2 pota-
gers neuchâtelois, 1 armoire (sa-
pin) 1 porte, 1 canapé, 1 porte-
manteau chêne massif, convient
pour grande famille. 1 dressoir
chêne massif, 1 grande étagère
d'angle, chêne massif. 2 petits
buffets (dressoir). 1 pousse-pous-
se. 1 commode, etc.
Achats. — Ventes. — Echanges.

Téléph . 12.32
:: ENTEÊE LIBBE ::
:: DISCBÉTION ::

la meilleure crème
p our c/ioassares

Le soulier le plus sain et le
plus pratique pour j ardin, cam-
naane, buanderie, atelier.

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

Essayez, vous reviendrez.
36-37 88-42 43-48
4.20 4.50 4.80

Maison d'expédition < OMO >.
Berne 60."PENSION
à remettre pour époque à con-
venir une bonne pension ou-
vrière, très bien située.

Demander l'adresse du No 607
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre au plus offrant

littérature De guerre
pdatl.es suisses

timbres neufs, suisses et fran-
çais. A. Duvoisin, Champ-du-
Moulin. . . • - -
__—s_——ssmt_——_mÊB*ma *̂**mB"mam *****m*m

Demandes à acheter
On demande unpetit; divan

usagé. Offres case 1711, Nen-
châtel,

owm> Jtace DuAbu?,
sacàè&> JrtœmtèUetâ
Vteuœ$ùwa>(̂ e£/itomt,

Nous achetons
an comptant

Poussière de coke
Menus charbons

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

Bureau : Berne, rue Neuve 37.
Téléphone 27.27

On demande à acheter un

MT
2 places, complet, propre. M.
Giroud, Fahys 89.

Vieux bij oux
or, argent, platine, dentiers,

sont achetés
au plus haut prix, au Magasin
D'HOELOGERIE- BIJOUTERIE
N. Vallle-SahH. Temple-Neuf 16

On achèterait d'occasion, tout
de suite,

des meu bles
en bon état, vélos, potagers, ar-
moires, chaises, tables, lavabos,
etc. S'adresser rue de l'Hôpital
21, au 3me.
mm_________________ t__m_um___ ,

AVIS DIVERS
Pen liait l'hiver

pour 6 francs
les bicyclettes sont nettoyées et
révisées par un spécialiste.
Elles peuvent être garées gra-
tuitement j usqu'au printemps.

A. GRANDJEAN - NEUCHATEL
Téléphone 5.S2

Qui donnerait leçons de

mathématiques
le soir î — S'adresser par écrit,
sous chiffres P. S. 597, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

of oaé/ë
s&coop émff rêae @\
lomommâow
Réprtition dn lait
Pour nous permettre de faire

le contrôle exact des cartes de
lait qne nous sommés en droit
d'exiger de nos clients, nous in-
vitons ces derniers à déposer
toutes leurs cartes dans nos ma-
gasins d'ici à jeudi 20 novem-
bre.

BlIM§ BE ÈRES
JEUDI 20 NOVEMBRE

à 8 h. du soir
CBOIX-BLEUE. BEBCLES

Invitation cordiale

Dispensaire 5e la Ville
LA COLLECTE

du Dispensaire de la Ville se
fera prochainement par les
j eunes gens de l'Union chré-
tienne.

Cette collecte est recomman-
dée à la générosité du public
da la ville. 

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

DAME SEULE
honnête, pour partager son lo-
gement. S'adresser Châtelard 3.
ler étage. Pesenx.

Négociant de la place, se ren-
dant k Vienne, un de ces pro-
chains jours, SE CHABGEEAIT
de commissions ou affaires. En-
tière discrétion assurée. Offres
écrites sous V. G. 617 au bureau
de la Feuille d'Avis.

"English lady living in largo
lions, near Neuchâtel desires
two or three

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

Femme de ménage
On demanda, dans un petit

ménage soigne, une personne
qualifiée, active et honnête, dis-
posant de ses matinées. S'adres-
ser sous P. 3409 N. à Publlcitas
S. A.. Neuchâtel.

Restaurant du Concert
prend des

pensionnaires

La Société de
Navigation à vapeur
des lacs de Neuohâtel et Morat
rappelle an public que

l'horaire d'hiver
est entré en vigueur

le 16 novembre courant
Prière de consulter les affi-

ches.
Société de Navigation.

LIBRE PENSÉE
Jeudi 20 novembre

an café du Grutli, rue de la
Ealflneiie , à 8 h. V4 du soir

CAUSERIE .-

Les revendications
de la femme

Invitation cordiale, entrée libre.

ÂPflLI fl 0e soir : ̂ r*x réduits
___. -m V U U W j Jtéservées 1.80. premières i.—, deuxièmes O 70, troisièmes O.SO
¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦«̂ p* Programme à grande sensation

Les VAINQUEURS ï MORT
en 5 actes par le frère de MACISTE

l'homme de force, d'affection , protecteur de l'enfance dans une scène des plus émouvante.

BT AUTRES GRANDES VUES -CH
DèS vendredi 21: DO CGI* A S l6 ftffi£: ?SSaiD'

WWÊK&ÊXÊBBBBÊB&BÈBÊ9BBH&

I (jUYE-ROSSELET j
8, Treille, 8

iiii
Il MIS

Sacs se Voyage S
en imitation coir : : .'

ï ' : : en toile â voile : : i
i : : en cuir véritable 1
i MODELE EXCLUSIF 1
f Vachette véritable |
1 à partir de Fr. 39.— «

1 jMes cerclées 1
B :; et ordinaires :: g

| MALLES de CAB'KE !

j HALLES APM OIR c S
Î 

Immense choix p
dans tous ies genres et prix '§

__mŒ^iïBXn®£iïES&BSiWBa

I 

Librairie-Papeterie I

CÉRÉ & Cie|
NEUCHATEL j j

Téléphone 5.01 Seyon 5 b I

Dell?. La petite cha-
noinesse 5.— Bf

Rameau. Les mains S
blanches 5.— H

Estannié. L'asc nsion B
de M. Bàslèvre . . 4.90 |

Chesterton. La clair- S
voyance du père
Brown 4.90 |

7. Bonzon. La débâcle S
des placements rus- H

I

ses 4.50 S
Leblanc. L'île ans !

trente cercueils . . 4.90 H
Caillaux. Affadir. . . 4.50 s
Henri de la Marti-

nière. Souvenirs du
Maroc 12.— Ç



POLITI QUE
Les élections en France

PARIS, 18 (Havas). — Voici un tableau in-
diquant le mouvement en allant de l'extrême-
gauche à l'extrême-droite :

Socialistes unifiés : élus 54, sortants 31, nou-
veaux 23 ; socialistes dissidents : élus 6, sort. 5,
nouv. 1 ; républicains socialistes : élus 24, sort.
16, nouv. 8 ; radicaux socialistes : élus 71, sort.
39, nouv. 32 ; républicains de gauche : élus 117,
sort. 49, nouv. 68 ; républicains progressistes :
élus i20, sort 32, nouv. 88 ; action libérale :
élus 73, sort. 15, nouv. 58 ; conservateurs : élus
31, sort. .12, nouv. 19.

PARIS, 18 (Havas) . — Parmi les personna-
lités nouvellement élues à Paris, on peut citer:
dans le bloc national clémenciste : MM. Evain,
président du Conseil municipal de Paris ; Ed.
Soulier, pasteur ; Chassagne-Goyon, ancien
président du Conseil municipal de Paris ;
Ruhl, secrétaire du syndicat des électriciens,
qui avait été mis par les socialistes en demeure
de retirer sa candidature ; Pinard, professeur
à la faculté de médecine, et F. Buisson, prési-
dent de la Ligue des droits de l'homme.

PARIS, 18 (Havas). — Les députés battus se
répartissent ainsi dans les différents partis :
Socialistes unifiés 41 ; républicains socialistes
13 ; radicaux socialistes 55 ; radicaux 16 ; ré-
publicains de gauche 13 ; républicains progres-
sistes 7 ; action libérale 4 ; conservateurs 6.

ETRANGER
Poulet et Benoît pris pour des diables. —

Poulet et Benoît, poursuivant leur raid vers
l'Australie, sont arrivés dans le delta de l'In-
dus, et leur voyage ne laisse pas que d'être
mouvementé. Voici la dépêche reçue de Be-
noît :

« Karachi, 13. — Obligés, par une panne,
de nous arrêter durant une journée, les habi-
tants voulaient nous tuer, nous prenant pour
des diables. Heureusement, nous avions des
munitions et des armes. >

Aéroplanes sans ailes. — Le < Daily Mail >
apprend, par une dépêche de Paris : Un nou-
vel aéroplane, qui résoudrait le problème de
l'ascension verticale, de l'immobilité dans l'air
et du vol lent, a été inventé par le professeur
Louis Macoin, de l'Ecole centrale des arts et
manufactures, et par l'ingénieur Louis Dam-
blanc. Les plans et les modèles soumis au gou-
vernement ont un caractère si convaincant que
l'Etat a non seulement acheté tous les droits
de patente de la machine, mais qu'il a avancé

encore aux inventeurs une somme de 100,000
francs afin qu'ils puissent continuer leurs ex-
périences.

C'est un travail de trois ans qui va s'achever.
La construction de cette nouvelle machine est
nécessairement différente de tous les aéropla-
nes connus jusqu'à présent. Elle n'a pas d'ailes
sauf deux petites ailes voi'lières en queue. La
suspension et la locomotion dans l'air sont as-
surées par des propulseurs jumeaux à quatre
feuilles. Les feuilles des propulseurs sont cons-
truites de la même manière que les ailes d'un
aéroplane ordinaire, seulement elles sont beau-
coup plus fortes. Chaque feuille est capable
d'un changement d'un angle, en sorte qu'on ob-
tient l'angle de l'élévation et de la vitesse du
vol. Par l'ajustage des feuilles du propulseur et
par le mouvement du moteur, on obtient l'im-
mobilité complète dans l'air. Si tous les deux
moteurs faisaient défaut, la machine pourrait, à
l'aide des feuilles du propulseur, doucement
glisser à terre.

Locomotive à pétrole. — Suivant le « Petro-
leum Times >, une entreprise importante de
constructions mécaniques a inventé avec suc-
cès une locomotive à combustion interne qui
fonctionne à l'aide de pétrole.

La nouvelle machine a été mise à l'épreuve,
ayant effectué la traction d'un train express
à plus de 60 milles à l'heure et celle d'un train
de marchandises complètement chargé à une
allure de 30 milles à l'heure.

Le manque de charbon. — A la suite du man-
que de charbon, toutes les écoles ont dû être
fermées à la Haye.

Les accidents de chemins de fer en France. —
Lundi à midi, à Castelnaudary, le train express
159 a déraillé, à l'entrée de la gare. H y a trois
tués et sept blessés, dont un assez grièvement.

Un enfant en léthargie. — Un petit garçon de
12 ans, Camille Michea, pupille de l'assistance
publique, placé dans une famille, à Beaune
(Côte-d'Or), avait disparu il y a une huitaine
de jours, et toutes les recherches faites pour le
découvrir étaient restées infructueuses. On
vient de le découvrir endormi dans un vagon
en gare de Beaune, il a été impossible de lé
réveiller. Les médecins qui l'ont examiné à
l'hôpital le déclarent en état de léthargie.

SUISSE
Police des étrangers. — Le Conseil fédéral

a arrêté une nouvelle ordonnance au sujet de
la police des étrangers, conformément aux pro-
positions des directeurs de police cantonale.
L'arrêté facilite l'entrée en Suisse des étran-
gers, et les cantons auront un droit plus éten-
du de se prononcer sur le séjour dans leur ter-
ritoire, en tenant compte, en particulier, de la
question des logements.

Le protocole de M. de Planta. — D'après les
« Schweizerische Republikanische Blaetter >,
M. de Planta, depuis peu ministre à Berlin, a
introduit un protocole de réception. Les Suis-
ses qui demandent un entretien avec le repré-
sentant de la Suisse sont avisés par un em-
ployé qu'ils doivent ne s'adresser à lui qu'en
mentionnant ses titres et en employant la troi-
sième personne ! M. le comte de Planta est
tout à fait talon rouge ; un peu trop même pour
prétendre représenter la vieille république
suisse dans la jeune république allemande. Ne
ferait-on pas bien de songer au remplacement
de ce noble seigneur ?

Le marché du travail. — Le rapport du mois
d'octobre du Bureau central de l'Association
suisse des offices du travail dit entre autres
choses :

< A l'exception de l'industrie textile, on ne
peut encore signaler aucune amélioration con-
sidérable sur le marché du travail . Dans le do-
maine de l'agriculture, l'offre de places est
également restreinte.

On cherche environ 800 hommes et plu-
sieurs centaines d'ouvrières pour l'industrie de
la broderie. On est cependant bien loin de pou-
voir répondre à cette demande, étant donné
que le personnel apte à ce genre de travail fait
grandement défaut dans notre pays.

BERNE. — Il y a un peu plus de deux ans,
en opérant certains travaux de réfection dans
l'église de Meiringen située immédiatement au
pied du Hasliberg, on ne fut pas peu surpris de
découvrir des traces de contraction antérieu-
re. Les fouilles opérées patiemment sous l'in-
telligente direction entre autres de M. Stucky,
conseiller national, permirent de situer cinq
constructions successives dont la première pa-
raît remonter au-delà du 12me siècle, et dont
les fondations descendent à une dizaine de mè-
tres en-dessous des bases de l'église actuelle.
Celle-ci, en effet, paraît avoir été construite
tout par hasard sur les ruines des églises an-
térieures détruites et nivelées sans doute par
les avalanches et les matériaux descendus des
hauteurs dominantes et charriées par le torrent
de l'Alpbacih.

D'intéressants objets : médailles et monnaies,
verres et vitraux, ont été retrouvés et soigneu-
sement recueillis, en même temps qu'on ame-
nait au jour des fresques dont l'ancienneté cons-
titue la principale valeur. Les sous-sols de
l'église actuelle sont aujourd'hui assez déblayés
pour que notre excellent confrère la < Patrie
suisse > en puisse donner de très intéressantes
photographies. ,,

SCHAFFHOUSE. - Dans l'êtable du châ-
teau de Laufen, quatre pièces de bétail ont été
contaminées par l'épidémie de fièvre aphteuse.
Les autorités ont ordonné d'abattre tout le bé-
tail de _'étab_e. Le Conseil d'Etat a ordonné
l'interdiction pour tout le canton des foires de
bétail et du commerce du bétail.

ARXJOVIE. — A la fabrique de machines
Muller et Cie, un jeune ouvrier de l'équipe' de
nuit, Jacob Schafîner, d'Effingen, entré en con-
tact avec la conduite à haute tension, a été tué.

TESSIN. .— . Une femme, nommée Walther
Félicita, à Bodio, surprise par un incendie dans
sa maison, a été atteinte par les flammes avec
ses deux enfants. Un des deux bambins, âgé
de 7 ans, est mort, tandis que la mère et l'au-
tre enfant ont pu être sauvés.

RÉGION OES LACS
Yverdon. — Dans le courant de la semaine

passée et ces derniers jours, plusieurs vols ont
été commis dans le quartier des Cygnes ; les
malandrins ont fait main basse sur des objets
divers. Un soir, ils opéraient dans le clapier
d'un amateur et enlevaient plusieurs lapins ;
le lendemain, c'était un poulailler qui recevait
leur visite nocturne. Une autre fois encore, une
lessive laissée dehors la nuit a été diminuée
de tous les vêtements d'hommes qu'elle conte-
nait, tandis que le linge de femme n'était pas
touché.

CAJStTON
Enseignement. — Le Conseil d'Etat a rati-

fié les nominations suivantes :
Enseignement primaire. — MM. Paul Per-

rin, au poste d'instituteur de la classe mixte
des Petits-Ponts ; Willy Jeanneret, aux fonc-
tions d'instituteur de la classe mixte de 4me et
Sme année des Ponts-dë-Martel ; Mlles Lydia
Kolb, au poste d'institutrice de l'école enfan-
tine de Saint-Sulpice ; Daisy Theis, au poste
d'institutrice de la 2me classe mixte de La
Chaux-du-Milieu ; . Adèle Bracher, au poste
d'institutrice de la classe enfantine inférieure
de Serrières ; Berthe Gaille, au poste d'institu-
trice de la 3me classe mixte dédoublée à Be-
vaix, pour le semestre d'hiver 1920-1921 ; Dora
Grandjean, au poste d'institutrice de la classe
enfantine de Bevaix pour le semestre d'hiver
1920-1921 ; Elisabeth Béguin, au poste d'insti-
tutrice de la classe enfantine de Noiraigue ;
Yvonne Perregaux, au poste d'institutrice de
la 2me classe mixte des Geneveys-sur-Coffrane;
Hélène Frutiger, au poste d'institutrice de la
classe mixte de Ire et 2rne année de Peseux.

Enseignement secondaire. — MM. Théodore
Bohnenblust, au poste de professeur de lan-
gue allemande au gymnase cantonal, à Neu-
châtel ; Félix Béguin, Dr ès-sciences, au poste
de directeur de l'Ecole normale cantonale, à
Neuchâtel ; Albert Ginnel, au poste de profes-

seur à l'école secondaire de garçons, et au col-
lège classique de Neuchâtel.

Enseignement professionnel. — MM. Louis
Loup, au poste de professeur de dessin artisti-
que à l'Ecole professionnelle de Couvet ; An-
dré Matthey, aux fonctions de maîtres d'ébau-
ches au technicum du Locle ; Mlle Antoinette
Rolli, aux fonctions de maîtresse de l'école
ménagère de Serrières.

Enseignement supérieur. — M. . Gustave-
Adolphe Bieneman, aux fonctions de profes-
seur chargé de la chaire de langue anglaise à
l'université.

— Le département de l'instruction publique
a remis les récompenses suivantes :

Pour 40 ans de services, un service d'argent
à : M. Paul Favre, à Valangin ; Mlles Estelle
Junod, à La Chaux-de-Fonds ; Marie Rigoulot,
au Locle ; Bertha Ruetsche, à La Chaux-de-
Fonds.

Le diplôme de 30 ans de services à : M. Ju-
lien Tissot, au Locle ; Mlles Pierrette Gayetti,
au Locle ; Ida MariUier, aux Brenets ; Léa Ro-
bert, à, La Chaux-de-Fonds .; Léa Séjnpn,.à La
Chaux-de-Fonds ; Hélène Fauguel, à Colom-
bier ; Lina Hildebrand, à Neuchâtel _ Rosa
Meister, à Serrières ; Marie von Arx, à Neu-
châtel ; Emilie von Kaenel, à Neuohâtel; Clara
Abbuhl, à Môtiers ; Amélie Jaccard, aux Ponts-
de-Martel.

Hèance du i8 novembre.

Présidence de M. C. Perrier, présidée
Le Conseil reprend la discussion du budget

de 1920.
M. F. Eymann se prononce contre les dé-

penses militaires et rappelle le gaspillage d'ar-
gent qui s'est fait pendant la guerre. Il conclut
en disant que les socialistes ne donneront plus
un homme ni un sou pour l'armée, et applau-
dit à la révolution russe qui conduira au pro-
grès, tout en se disant partisan de l'évolution
révolutionnaire. Il regrette profondément l'édu-
cation qu'on donne à l'homme dès son enfance
et qui fai t litière du sentiment de la justice.

M. S. Jeanneret regrette qu'en invoquant la
loi pour justifier le budget militaire, le gou-
vernement n'ait pas déploré la nécessité d'en-
tretenir une armée. Il abandonne aux partis
bourgeois le soin de voter ce budget.

M. Calame, conseiller d'Etat, répondra par un
acte au reproche de M. Jeanneret : à midi, il
espère pouvoir se rendre à Berne, et voter au
Conseil national l'adhésion de la .Suisse à la So-
ciété des nations, dont les socialistes ne veulent
pas, bien qu'elle soit le premier pas vers le dé-
sarmement. (Bravos prolongés.)

Là-dessus, le budget militaire est adopté par
69 voix contre 31.

M. Huguenin-Davoine attire l'attention sur
l'état défectueux des routes, celles des Monta-
gnes en particulier.

MM. E- Dubied, L. Vaucher, A. Rosat, L.
Joly présentent des observations relatives à
leurs régions particulières.

Après réponse du chef du département ,aux
préopinahts, ainsi qu'à MM. C. Maire et P.
Staenli, son budget est adopté avec une adjonc-
tion de 6000 francs (proposition Vaucher) pour
plantation d'arbres le long de la route des
Eplatures. . . . . .

A propos du budget de l'agriculture et de
l'industrie, le Conseil porte de 6000 à 8000 fr.
le chiffre de la subvention aux cours de per-
fectionnement des apprentis et des jeunes ou-
vriers ; il accorde une subvention de 1000 fr.
pour le bureau industriel suisse, créé à Lau-
sanne.

Un poste de 600 francs est créé à la demande
de M. R. Fallet pour subventionner l'office du
travail du Locle, et, à la demande de M. Spill-
mann, les 1000 francs destinés aux bourses
pour élèves d'écoles d'arts et métiers sont aug-
mentés de 2000, soit au total 3000 francs.

M. H.-A. Godet voudrait qu'on rendît l'écor-
çage et le chaulage de la vigne obligatoires à
la fin de l'hiver pour arriver à la destruction
de la cochylis. Sa recommandation sera exa-
minée par le département, qui s'efforcera aussi,
pour satisfaire M. C. Wuthier, de favoriser l'en-
trée en Suisse d'ouvriers italiens employés à
la construction.

MM. P. Tissot et P. Borel proposent d élever
de 1500 à 3000 francs la subvention à la So-
ciété cantonale d'agriculture. — Adopté.

M." C. Wuthier désire que la subvention à la
Société cantonale de gymnastique soit portée de
600 à 10Ô0 francs. Le Conseil d'Etat propose
750 francs, chiffre qui est préféré en votation.

M. H.-A. Godet demande des nouvelles des
deux fontaines dont un rapport du service sa-
nitaire proclame l'existence dans les Allées de
Colombier et dont il n'a jamais vu trace.

M. P. Favarger critique l'interprétation don-
née à la loi sur l'exercice des professions mé-

dicales : il semble, en particulier, qu'on veuille
réserver aux seuls dentistes diplômés la fa-
culté d'appeler leur local de travail < cabinet
dentaire X C'est contraire à la logique et pro-
bablement aussi à la loi.

M. Renaud, conseiller d'Etat, déclare qu'il
lui paraît suffisant que le Tribunal fédéral soit
appelé à trancher le point soulevé par M, Fa-
varger ; il s'étonne que ce député poursuive
jusqu'au Grand Conseil le souci des intérêts
que des clients lui ont confiés.

M. Favarger estime que tous les intérêts peu-
vent être défendus au Grand Conseil.

M. Renaud répète que le cas en cause sera
tranché par la cour de cassation pénale.

M. Calame attirera l'attention de M. Clottu,
son collègue, sur les fontaines dont a parlé M.
Godet.

On passe au département suivant, celui de
•l'instruction publique. ,

M. F. Eymann questionne au sujet dé la no-
mination du maître d'allemand au Gymnase
cantonal et au sujet de la nomination du di-
recteur de l'école normale cantonale. Au sujet
de l'Université, l'orateur croit que le dévelop-
pement de cet établissement est enrayé ; a4-on
envisagé la question dans son ensemble, soit la
fusion de certaines chaires avec celles d'autres
cantons (théologie et droit), soit le développe-
ment de certaines autres chaires, chaires de
sciences en particulier ? Il faudra probable-

GRAND CONSEIL

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Aioïs-Anton Meran, portier, et Margaréth Set
noner, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
15. Marcel Isch, ouvrier aux C. F. F., et Mar-

the-Angèle Huguenin, faiseuse d'aiguilles, les
deux à Neuchâtel. • ¦

15. Maurice-Alfred Berchier, manœuvre, et
Berthe-Elisabeth Jacot, margeuse, les deux , à
Neuchâtel.

Naissances
13. ' Paul-Frédéric, à Paul-Samuel Krahert-

biihl, agriculteur à Chaumont, et à Maria née
Munger.

15. Elisabeth, à Charles-Henri Hegel, berger
à Travers, et à Sophie-Adèle née Mast.

15. Pierre.-Léopold, à Léopold Monnier, com-
mis postal, et à Berthe née Dessaules. __

am^

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mard i 18 nov. 1919

Les chi (1res seuls indiquent les pris fai ts,
m = prix moyen entre l'offre et la demande,

c. = demande. | o == offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. — .— ElatdeNeuc. !S0/0. — .—
Crédit foncier . . — .— • » *Vo- 78.— o
La Neuchâteloise. 570.— d „ * » £&• 68-— d
Câb. él. Corlaill . 857.50m Gom.d.Neuc.5%. -.-

r » » _u/0 . l o . —* O» » Ly°n - * — •— , . s'/3. n.— dEtab. Perrenoud. —.— Ch.-d_-Fonds5%. —.—
Papet. Serrières. —.— . 4°/0. 76.— o
Tram. Neuc. ord. 3(50.— o » 3'/2. —•¦—

» » priv. — .— Locle . . . 5%. —.—
Neuch.-Chaum. . t-.— * • • • 4«/0. 80.— O
^ RSTS" 475-~ ° Cred.l.Neuc.40/:. M.-o¦

ÏÏÏÎTf™ 
~""~ Pap.Serrler. 6P/.. 100.-«» balle d.Lonf . —.— Tram. Neuc. 4«/0. ~.—» Salle d.Couc . 2o0.— d s.è. P.Girod 6%. —.—

Soc. él. P. Girod. —.— PàL b.Doux 4'A. 82.-r d
Pâte bois Doux . 1050.— d  Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte -. Banq. Nat. o %. Banq. Cant. 5 %

Bourse de Genève, du 18 novembre 1919
Actions 4% . 1917.VI. —.—

Banq.Nat. Suisse. iW.-m *'À%£*2*Mf -—
Soc. de banq. s. 596.50 5*/* léd;1917,VlU 47?.-
Comp. d'Escom. 738— 5 «/. iôd,1918 IX *-.**
Crédit suisse . . 615.- o 3'/aCli.de 1er lôd . 701.25
Union lin. genev. -.- 3"/ô Diilérè . . . 297.—
lnd.genev.d. gaz. 400. — o 8%G6nev.-lots . 9S.50m
Gaz Marseille . . 300.- o 4%«eney. 18Q9. 380.—
Gaz de Nap les . 85.— Japon tabJI *s.4Vj . 86.75m
Fco-Suisse élect. 318. — Serbe 4% . . . 150.— o
Eloclro Girod . . 807.50 V.Gen-._iM9,5% —.—
Mines lior privil. 705.— 4 % Lausanne . —.—

» • ordln. 74° 50 Chem.l. co-Suisse 340.— <j
Gafsa , paris. . . 7U5. — o lura-Simp.3y?«/0. 318 50
Chocol. P.-C.-K. 409 50 Loin_ ar.auc.30/.. 32.50
Nesllô 1093.50 ar-. ,*.Y a"«*- _ V*> ~-—
Ciumlch. S. fin. 190.— b.firul. r.-buU"/., 311.—m
Coton.Rus.-Fran. —.— Bq.tayp.Suôd.4<y0. 370.- *
Sipei —.— O.fonc.égyp.llJ0_. —.—y,, , .  ,. » » 1911. 250.—Obligations t stolt> 4<y _ __
5<>/0 Fôd.l914, ll. -.- Fco-S. élec. 4%. 395.—
4'/a » lyib .iV. — .— rotlsch.houg.4Vj •—.*—
4 '/, » l'.lô, V. 464. — OuestLum.è.4%. —.—

Change à vue (demande et offre) : Paris 55.90/
57. 90, Londres 22.25/22. 65, Italie 44.40/
40 40, Espagne 110.—/l ia— , Russie 1150/
15.50. Amsterdam 204 75/206. 75, Allemagne
11.025/13.025, Vienne 3.35/5.35, Prague 8.—/
10— , Stockholm 127.-/ 1̂ 9.—, Christiania
122 —/ 12L—, Copenhague 118.10/115.10, Bru-
xelles, 61.—/6a.—, Sofia 19.-/16.—, Ne*.
York 5.25/5.65.
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Drame en 5 parties d'après la pièce célèbre d'Henry KISTEMiECKERS _ iDans le rôle principal, l'étonnante 1VAZI3IOVA

Eclair Jonrnal jgr | Le Mensonge de Rio-Jim 8ffS& 1
22= Chariot artiste dramatique Comîqua B

«mm————•—__—#—?——t t——i

f ie Comptoir Genevois Ii i
f 1er étage HOPITAL 9 1er étage i
I avise son honorable clientèle et le public f
I en général, qu'il s'est fait recevoir dans §
lia  Société du S

s Service d'Escompte Neuchâtelois !
î et que par conséquent, dès ce jour , il §
I sera délivré les tickets d'escompte sur I
§ tous les tissus au mètre ainsi que sur I
I les confections. i
{ Par contre, vu la modicité des pris I
| de la mesure, celle-ci sera toujours ven- 1

Î

* due net. |
Par des marchandises de tout premier f

S choix, vendues aux prix les plus bas, |
I il espère' attirer de plus en plus la con- S
I fiance de sa clientèle, et profite de Toc- 1
1 casion pour se recommander. |
1 J. BOLLE f© ®

ajf âjSSP' BEAU CHOIS OE CARTES DE VISITE «•Iffias^w.
âm£> à l'imprimerie de ce j onrnal ^a|̂
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FORTIFICATIONS DE MORAT

Le public du rayou des Fortifications de Morat
est avisé de la clôture prochaine de nos ser-
vices. Les réclamations éventuelles (revendica-
tions d'indemnités, etc.) sont admises jusqu'au
15 décembre £919, dernier délai, et
doivent être adressées au soussigné. Il ne sera
pas donné suite auz réclamations tardives.

Ue Commissaire ces Guerres
des Fortifications de Morat

Chiètres , le 15 novembre 1919. P 10447F

IIme Assemblée générale
du

Patinage ' des Cadoiles
le jeudi 20 novembre, i 8 h. du soir, â l'Auditoire des Terreaux

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

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

JLe Comité.
1 -Jiy\ZKKJKf linyi &\£WlZ/ W£WVAZf iZI Wl^^ V-PW wwwwww

o 1 APOLLO le plus grand artiste américain , le roi des rois de l'écran. |
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REPARATIONS
de

Galoches et
Snow-boots

au Magasin

J. F. REBR H, cao-tiiiic
Terreaux 8

.ĵ jiyW Sous les auspices du Département de l'Instnution publique

Vendredi Zt novembre 1©19. & 8 h. V< dn soir

Xm ™ AUDITION D'ÉLÈVES
Classes de. piano:MUe» Th Hofer, E. Wichminin. MM. <*. Humbert. Ed. Marchand

Cilassus de chant: Mme» E. de ROUR. mont, E. iSchiéa
Programmes et billeti (fr. ï. —) chtz la concierge

m —— P. _——_—_' tw AVIS "*n
Le public est informé qne la Cie des Anios-

Taxis de Nenchâtel S. A. (Téléphone N° 1004) a
cessé ce j onr son exploitation.

Gie des Autos-Taxis de Neuchâtel S. A.
par ordre : Frédéric DUBOIS , Régisseu r, St Honoré 3.
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LEÇONS D'ANGLAIS
Madame SCOTT

a repris ses leçon.;. Rue Purry 4.
Une j eune fille connaissant

fous les travaux du ménage
cherch e

DES HEURES
Adresser les offres écrites à

G. H. 608 au bureau de ia Feuil-
le d'Avis.

DEMANDEZ L'EXCELLENTE

LESSIVE

S 0 D EI
PRIX 25 Cts.

__________________ ___________ II II I I  m n I I I I  ni il _______m___m .¦¦ ¦m !¦ n u ¦ ni i PHI

Contre j . H. Soioe D.

Refroidissements
Inflnenza

Affections des Poumons
employez le

f^l gp|I 1

-- ZYMA -
Complètement inof iensif , d' un goût agréable

et d'une valeur éprouvée

Recommandé par les médecins
Se trouve dans tontes les pharmacies

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Remerciements

I L a  

f amille de Madame I
Alphonse ae COULON. pr o-
f ondément touchée des mar-
ques de sympathie qui lui
ont été adressées, exp rime
sa reconnaissance aux per-
sonnes gui ont pris p art à
son deuil.

y , Neuchâtel, le 17 novembre
I 1919.
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1 SALLES 0E LECTURE |
POUR OUVRIERS 1

H ouvertes tous les soirs H

I Rue du Seyon 36 1

§ Tenue - Danse S
§ GYMNASTIQUE g
g ESCRIME - BOXE |
g Cours et leçons partie.. - Q
? tiares à l'Institut du Prof. B

| G. GERSTER g
g Evole 31a - Télépb. 1254 g
nann_x3nannnnDDnnn_xip



Ment déplacer quelques-unes de ces chaires, les
transporter au Mail, et favoriser les professeurs
qui veulent faire bénéficier l'industrie de l'en-
seignement universitaire.

M. L. Apotheloz n'a pas vu dans le budget
que l'hygiène scolaire y ait le poste auquel
elle a droit. Il propose qu'on inscrive un crédit
provisoire de 5000 francs pour l'hygiène scolai-
re. — Rejeté.

M. H. Richard en revient aux traitements des
professeurs. Ces traitements sont insuffisants,
surtout lorsqu'on demande d'une Université
qu'elle profite à l'ensemble de la population,
ainsi que l'a fort bien dit M. Eymann, dont l'o-
rateur reprend pour les appuyer les idées rela-
tives à l'enseignement supérieur.

M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat, ré-
pond aux deux questions de M. Eymann. A
propos de la nomination d'un professeur, le dé-
partement a fait des observations à la direction
du gymnase ; quant à la direction de l'Ecole
normale, toutes les formes ont été régulière-
ment observées.

Venant à l'Université, le chef du département
reconnaît la vérité de ce qu'on a dit, mais il
faudrait arriver avec une demande de crédit de
4 millions au minimum. Les plans sont faits :
veut-on faire la dépense ? Elle sera grande
pour la faculté des sciences et ses laboratoires.
Les cantons romands ont quatre universités :
s'ils en veulent fusionner certaines facultés,
lesquelles consentiront-ils à abandonner ? On
voit les questions qui se posent ici.

Relativement à l'hygiène scolaire, l'orateur
pense que la loi qu'on attend pourra être dépo-
sée au Grand Conseil dans une session extra-
ordinaire en janvier. C'est une question de 70
à 75,000 francs de dépense en perspective.

M. J. Dubois est convaincu qu'il vaut la peine
de développer l'université et de consentir les
sacrifices nécessaires, car l'industrie horlogère
sera la première à profiter de l'essor des scien-
ces chez nous. Ne pourra-t-on pas compter sur
la collaboration des groupements industriels,
futurs bénéficiaires des recherches et des expé-
riences faites dans les laboratoires universitai-
res ? On devrait constituer une commission
non limitée au parlement pour s'occuper de la
question.

M. Spillmann préconise aussi un meilleur
rendement de l'enseignement supérieur.

M. Quartier-la-Tente est le premier à en re-
connaître l'intérêt, mais il s'étonne que la com-
mission du laboratoir e de chimie n'ait pas en-
core eu l'occasion de se réunir depuis les dix
ans de son existence.

M. Eymann a bien écouté la réponse du chef
du département ; il estime qu'il appartient à ce
magistrat d'imprimer le mouvement et non de
le retenir. La question ne prendra vie que si
l'on s'en occupe vraiment et continuellement.

Sur quoi, le Conseil adopte le budget de l'ins-
truction publique, puis celui des cultes. Et il
passe aux recettes, qui sont votées suivant les
propositions de la commission.

Les dépenses sont donc estimées à 11 mil-
lions 645,629 fr. 91 et les recettes à 9,452,048 fr.
45 ; .déficit présumé, 2,193,581 fr. 46.

Le budget ainsi arrêté est adopté par 68 voix
contre 24 du groupe socialiste.

Une allocation extraordinaire de 300 francs
est votée en faveur des fonctionnaires ecclésias-
tiques.

Naturalisation. — Le Conseil accorde la na-
turalisation aux requérants suivants : 1. Bellen-
gi, Dominique, originaire italien, manœuvre, à
Peseux ; 2. Bergheimer, Léon, originaire ba-
dois, commis-voyageur, à La Chaux-de-Fonds ;
3. Finazzi, Joseph-André, originaire italien,
tailleur, à Fleurier ; 4. Flaig, Laure-Antoinette,
originaire fribourgeoise, gouvernante, aux Bre-
ùëts ; 5. Chiglielmi, Charles, Originaire italien ,
ouvrier peintre, à Cernier ; 6. Guillaume, Fré-
déric-Nicolas, originaire français, apprenti ser-
rurier, à Saint-Biaise ; 7. Ricca, Florentin-Er-
nest, originaire italien, boucher, à Travers ; 8.
Venus, August-Arthur-Harald, originaire saxon,
marchand-tailleur, à La Chaux-de-Fonds.

Pétitions. — Le Conseil écarte la demande en
grâce de Marcel Bourquin.

Il renvoie au Conseil d'Etat les diverses re-
quêtes examinées par la commission des péti-
tions.

Bois de feu.  — MM. John Juvet et consorts
motionnent pour la suppression de la centrale
des bois de feu dans le plus bref délai possible.
*-• Dépôt sur le bureau.

Les employés de banque. — M. Alber inter-
pelle sur l'attitude de M. Gcetschmann, direc-
teur de la Banque cantonale à La Chaux-de-
Fonds, lors du conflit des employés de banque.
M. Gœtschmann a contesté à ces employés le
droit de se syndiquer ; il a obligé l'un d'eux
à demeurer passif ; il a donné congé à d'autres
qui avaient adhéré au syndicat. Les employés
de la Banque cantonale ont-ils ou n'ont-ils pas
le droit de se syndiquer.

M. Renaud, conseiller d'Etat, ne trouve pas
en place l'interpellation, M. Gœtschmann n'é-
tant pas un fonctionnaire et dépendant du con-
seil d'administration de la Banque cantonale.

M. Alber n'est pas satisfait, car on ne lui a
pas dit si les employés pouvaient s'organiser.

M. Renaud : C'est un droit que je n'aurais
Jamais la pensée de contester.

Session close.

NEUCHATEL
Une bonne capture. — On se souvient de ce

Belge, arrêté à Neuchâtel sur la demande télé-
phonique de la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds. Ce peu intéressant personnage, non seu-
lement avait volé une machine à écrire dans
un hôtel de cette ville, mais encore un par-
dessus d'une valeur supérieure à cinq cents
francs. Quant au sien — de pardessus — qu'il
disait avoir été volé dans l'hôtel où il était des-
cendu, il a été retrouvé parmi ses bagages.

L'identité de cet escroc de haut vol n'a peut-
être pas encore été définitivement établie.

Causerie-récital Pierre Breuil. — Dans une
charmante causerie, M. Pierre Breuil a conté
hier soir, devant un public sympathique, ses
impressions musicales pendant la guerre. Par
la pensée, il transporte son auditoire dans les
tranchées de Verdun et d'Argonne, où la voix
tonnante des canons, le crépitement des mi-
trailleuses, l'éclatement des bombes, tenaient
trop souvent des concerts infernaux. M. Breuil,
parfois, trouve ce vacarme magnifique, appré-
ciation de musicien aux oreilles duquel les
bruits les plus étranges s'associent et donnent
naissance à des thèmes musicaux imprévus.

m. jDreuii m peu ae musique aux trancnees ;
les moyens manquaient, d'abord, puis l'artiste
souffrait : la nostalgie vous surprend et vous
décourage si vite... Mais aujourd'hui le cauche-
mar est fini , et l'on aime à reporter sa pensée
en arrière. C'est au souvenir des longs mois
{.assés en Argonne que M. Breuil nous donne
a « Sonate appassionnata > de Beethoven, aux

thèmes pleins d'espoirs et de promesses, et les
< Préludes > de Chopin, traduisant si bien l'état
d'âme des poilus à l'heure où l'ennui v.ous sai-
sit. Une pièce moderne : « En Languedoc >, de
Déodat de Séverac, a fort bien terminé le pro-
gramme de cette soirée, qui permit aux audi-
teurs de M. Breuil de reconnaître à nouveau son
talent et l'aisance de son jeu. 'Il fr»* '~tZ -r*plaudi.

Médaille du soldai — Le cinéma Palace
donnera jeudi après midi une séance pour en-
fants, avec un programme très attrayant ; le
produit de cette représentation ira grossir le
fonds en faveur de la médaille du soldat.

Direction des écoles primaires. — La com-
mission scolaire a désigné hier M. Antoine
Borel, professeur à l'Ecole normale, en qualité
de directeur des écoles primaires de Neuchâtel.

Compagnie des Mousquetaires. — Pour con-
tinuer une tradition en honneur chez elle, la
Noble Compagnie des Mousquetaires a tenu son
assemblée générale d'automne samedi 15 no-
vembre 1919, au restaurant du Mail, après quoi
les « compagnons > se sont rendus dans la su-
perbe salle du musée de tir, où fut servi le
souper du match. Plus de 80 convives avaient
répondu à l'appel du comité.

D'excellentes paroles furent prononcées par
M. Bernard Perrelet, capitaine de la compagnie,
le colonel Alfred Bourquin (qui fit aussi une in-
téressante causerie sur les emplacements de
tir-, MM. Paul Matthey-Sehœck, Henri Berthoud
et Ch. Colomb.

Après le toast à la patrie, porté en termes
heureux et émouvants par le compagnon Henri
Dubois, les productions se succédèrent nom-
breuses et variées. Un petit orchestre, composé
occasionnellement par MM. Faessli, Haemmerly
et Marguet, se fit entendre, ajoutant encore au
charme de la soirée.

***
Voici les principaux résultats de tir de l'an-

née, proclamés au souper du match :

. ¦ Tirs de t année
Concours de 100 coups (Ire catégorie) :

1. Widmer Paul ; 2. Carbonnier Louis ; 3. Mat-
they Charles ; 4. Richter Georges ; 5. Dubied
Alexandre ; 6. Wattenhofer Henri ; (2me caté-
gorie) : 1. Faessli Georges ; 2. Porret Charles ;
3. Boss André ; 4. Dubois Armand ; 5. Glardon
Charles ; 6. Keller Emile.

Série et coup centré :' 1. Widmer Paul ; 2.
Richter Georges ; 3. Matthey Charles ; 4. Keller
Emile ; 5. Carbonnier Louis ; 6. Menth Maurice.

Championnat : 1. Carbonnier Louis ; 2. Vau-
cher Léon ; 3. Richter Georges ; 4. Stâger Her-
mann ; 5. Widmer Paul ; 6. Faessli Georges.

Cible Section : 1. Carbonnier Louis ; 2. Rich-
ter Georges ; 3. Schneiter Robert ; 4. Wattenho-
fer Henri ; 5. Nicolet Adrien ; 6. Menth Mau-
rice.

Cible Journalière (20 ju illet 1919) : 1. Kuchlé
Paul ; 2. Nicolet Adrien ; 3. Schneiter Robert ;
4. Chautems Paul ; 5. Faessli Georges ; 6. Rich-
ter Georges.

(26 juillet 1919) : 1. Dubois Henri ; 2. Vau-
cher Léon ; 3. Martenet André ; 4. Herren Sa-
muel ; 5. Widmer Pa-ul •. 6. Richter Georges.

(3 août 1919) : 1. Flotiront Roger ; 2. Dreyer
Georges ; 3. Porret Charles ; 4. Faessli Geor-
ges ; 5. Kuchlé Paul ; 6. Carbonnier Louis.

(9 août 1919) : 1. Arndt Frédéric -, 2. Herren
Samuel ; 3. Lambelet Louis ; 4. Givel Henri ;
5. Margot Armand ; 6. Zintgraff Henri. . .... ..

(28 septembre 1919) : 1. Richter Georges ;
2. Dubois Henri ; 3. Scbaetz Charles ; 4. Kuchlé
Paul ; 5. Zintgraff Henri ; 6. Faessli Georges.

Au plus grand nombre de mouches : 1. Car-
bonnier Louis ; 2. Richter Georges ; 3. Watten-
hofer Henri ; 4. Widmer Paul ; 5. Menth Mau-
rice ; 6. Porret Charles.

Pistolet (concours de 100 coups) : 1. Widmer
Paul ; 2. Vaucher Léon ; 3. Carbonnier Ls ;
4. Nicolet- Adrien ; 5. Montandon Chs ; 6. Rich-
ter Georges.

Cible annuelle : 1. Vaucher Léon 2. Richter
Georges ; 3. Widmer Paul ; 4. Méan Armand ;
5. Carbonnier Ls ; 6. Béguin Jacques.
. Cible Journalière (20 sept) : 1. Méan Armand;

2. Richter Geofges ; 3. Menth Maurice; 4. Faessli
Georges ; 5. Richter André ; 6. Béguin Jacques ;

(27 sept.) : 1. Richter Georges ; 2. Schaetz
Charles ; 3. Menth Maurice ; 4. Carbonnier Ls ;
5. Nicolet Adrien ; 6. Méan Armand.

(5 oct.) : 1. Menth Maurice ; 2. Vaucher Léon;
3. Widmer Paul ; 4. Faessli Georges ; 5. Nicolet
Adrien ; 6. Béguin Jacques.

Tir fê te
Cible Société : 1. Kuchlé Paul ; 2. uivel Hri ;

3. Siegenthaler B. ; 4. Béguin Maurice ; 5. Stii-
ger Herm. ; 6. Linder Maur.

Cible Mousquetaires : 1. Richter Georges ;
2. Arbenz Hermann ; 3. Widmer Paul ; 4. Keller
Emile ; 5. Vaucher Léon ; 6. Ledermann E.

Cible Neuchâtel : 1. Richter Georges ; 2. Wid-
mer Paul ; 3. Givel Henri ; 4. Herren Samuel ;
5. Béguin Jacques ; 6. Faessli Georges.

Cible Chaumont : 1. Richter Georges ; 2. Mat-
they Charles ; 3. Givel Henri ; 4. Paris Ernest ;
5. Widmer Paul ; 6. Faessli Georges.

Séries tournantes : 1. Widmer Paul ; 2. Givel
Henri ; 3. Siegenthaler B. ; 4. Richter Georges ;
5. Schneiter Robert ; 6. Arbenz Hermann.

Prix de mouches : 1. Porret Charles ; 2. Wat-
tenhofer H. ; 3. Faessli Georges ; 4. Keller
Emile : 5. Matthey Charles ; 6. Richter Georges.

P O L I T I Q U E

Ces élections législatives en France
PARIS, 17 (Havas). — La grosse surprise,

en Haute-Savoie, a été la victoire de la liste
républicaine indépendante, qui a battu la liste
de M. David, député sortant.

On sait que le député David n'est pas un ami
de la Suisse. Il y a quelque dix ans, il vint dis-
courir à Genève et engager les Genevois à se
réunir à la Savoie. Nos Confédérés firent bonne
justice de cette étrange proposition.

Soit comme ministre, soit comme député, il
s'efforça de supprimer la zone franche. C'est à
lui que l'on doit les mesures tracassières de
l'administration française, qui ont empêché les
Genevois de s'approvisionner en Savoie pen-
dant la guerre. Les Savoyards ont vainement
protesté contre ces agissements et ils viennent
de montrer au député de St-Julien ce qu'ils en
pensaient de sa politique. '

La défaite de la liste David aura été apprise
#rec une vive satisfaction à Genève. Elle per-
met d'espérer une reprise à bref délai des rela-

tions séculaires entre Genève et la Haute-Sa-
voie.

PARIS, 17 (Havas) . — La conclusion qu'on
peut tirer de cette journée est que chez un
peuple sain comme le peuple français ou le
peuple belge, l'instinct de conservation prime
toute autre considération. Le socialisme fran-
çais était très puissant en 1917 lorsqu'il res-
pectait l'union sacrée, et qu'Albert Thomas or-
ganisait la victoire. Mais la France était en-
core envahie, lorsque le socialisme français, à
la suite des appels venus d'abord de Stock-
holm, puis de Moscou, a quitté la grande route
du devoir national, et a perdu auprès de l'opi-
nion publique sa puissance et son prestige se
trouvant ainsi fatalement condamné à la défait e
actuelle.

La nouvelle orientation
PARIS, 18. — Le nombre des nouveau., élus

dans chaque parti doit être spécialement sou-
ligné comme exprimant éloquemment la vo-
lonté du corps électoral de renouveler le per-
sonnel parlementaire.

Sur un total de 548 élus actuellement , on
compte seulement 221 députés sortants et 327
nouveaux élus. Il ne s'agit pas seulement dans
ce chiffre du déplacement de l'axe de la majo-
rité des partis républicains, quoique ce dépla-
cement vers la droite soit extrêmement sensi-
ble. Mais il s'agit dans l'intérieur de chaque
parti de faire entrer des hommes nouveaux au
Parlement.

Parmi les battus, on signale MM. Pugliesi-
Conti, Tournade, Rabier, radical, vice-prési-
dent de la Chambre, Renoult, députés sortants,
Rouannet, ancien député, Desplas, radical, Le-
rolle, Spronck, et parmi les candidats qui n'a-
vaient pas encore fait partie de la Chambre :
Sadoul, Gustave Téry, de _'« Oeuvre >, et Real
del Sarte, de V< Action française.!.

Le « Pays >, organe principal du bloc de gau-
che anticlémenciste, fait observer que, dans
l'ensemble, la capitale a choisi une élite et
que les nouveaux élus sont pour la plupart des
hommes de premier plan et de haute intelli-
gence. __,

M. Otto de Dardel
et la Société des nations

Voici le texte du discours prononcé lundi au
Conseil national par M. Otto de Dardel :

Monsieur le président et Messieurs,
Dans la Suisse française, le débat du Parle-

ment au sujet de notre accession à la Société
des nations était attendu avec une poignante
anxiété. L'opinion de nos populations patriotes
est unanime. Elles saisissent, leur instinct de
conservation leur fait saisir que tout l'avenir et
la vie même de la Suisse sont engagés dans
cette affaire, et que la manière dont elle sera
réglée, le oui ou le non qui sera prononcé nous
élèvera vers les destinées que notre nation a
recherchées à travers toutes les phases de son
histoire ou nous abaissera jusqu'à l'abîme dans
lequel ont sombré les peuples infidèles à leur
mission.

Je dis qu'un sûr instinct mène nos conci-
toyens du côté de la lumière et de la vie. Comme
ils ont perçu tout de suite, en 1914, que la vic-
toire des empires centraux serait la ruine de
notre indépendance, ils perçoivent aujourd'hui
que ce serait fait de la patrie si nous écoutions
les hommes qui, pour des raisons diverses, nous
proposent un vote négatif , soit , dans un esprit
d'immobilisme stérile, par obéissance à leurs
préjugés ou à dés sympathies avouées ou ina-
vouées, soit dans l'esprit de nihilisme affreux,
de matérialisme inhumain que M. Gelpke em-
prunte aux savants de l'Allemagne impériale,
soit enfin avec l'idée arrêtée que la Société des
nations, faisant obstacle à la révolution sociale,
il convient d'en gêner autant que possible la
réalisation.

Car ce sont là les motifs vrais des opposants ,
l'esprit de réaction, l'esprit de négation ou l'es-
prit révolutionnaire ; si vous allez au fond de
leur pensée, vous ne trouverez pas autre chose.
Et je comprends à vrai dire le nihilisme de M.
Gelpke ; il est le résultat affligeant mais logi-
que de sa formation cérébrale et de ses affini-
tés intellectuelles, et je comprends aussi l'atti-
tude des socialistes ; elle est conforme à tout
ce que nous avons vu d'eux depuis cinq ans, ils
n'ont pas de confiance dans la ligue créée à
Versailles, parce qu'ils condamnent et détestent
toutes les institutions sur lesquelles cette ligue
est fondée. La Société des nations, c'est un ef-
fort pratique pour amener la fin des guerres,
ce n'est pas la guerre au couteau au capita-
lisme ; c'est une tentative de réglementation in-
ternational e du travail, ce n'est pas la lutte de
classes ; c'est le développement harmonieux de
la démocratie par la collaboration des classes,
ce n'est pas la dictature du prolétariat. L'inter-
nationale de Versailles n'a rien de commun
avec l'Internationale de l'extrême-gauche, que
celle-ci soit numérotée, deuxième ou troisième
ou qu'elle essaie, comme en Suisse, de nager
entre deux eaux. L'Internationale socialiste
vise la destruction des assises actuelles du
monde civilisé ; elle ne tient compte de l'his-
toire que pour y voir un amas de crimes du
capitalisme ; elle ne regarde vers le passé que
pour le maudire ; elle fait table rase de ce qui
existe et, lors même qu'une partie de ses adhé-
rents se déclarent en désaccord avec l'applica-
tion intégrale des méthodes de Lénine à notre
pays, elle aboutit à un bouleversement total, à
une anarchie dont la Ligue de Versailles sau-
vera l'humanité.

La fonction du socialisme suisse, confondu
avec le socialisme révolutionnaire de tous les
pays d'Europe, sera de décrier l'œuvre des
grands hommes d'Etat de l'Entente, de mettre
en lumière et d'exagérer ses lacunes, ses imper-
fections et ses défauts, de lui dénier tout carac-
tère viable. A côté de ce berceau qui va sauver
le monde, comme au début de l'histoire celui
de Moïse, il est la mauvaise fée, s'acharnant à
jeter sur lui des sorts et des maléfices. Encore
une fois cela est naturel, cela est normal ; je ne
m'étonne ni ne m'indigne ; nous ne devions pas
attendre autre chose des ennemis mortels de
nos institutions, et si j'éprouve quelque sur-
prise, c'est que des partisans de notre adhésion
à la Société des nations n'aient pas renoncé à
les convaincre.

Mais que des patriotes, de bons Suisses, de
fidèles confédérés comme ceux qui marchent
derrière notre collègue sclrwytzois, M. Buehler,
pactisent avec la Révolution, je ne puis me l'ex-
pliquer que par une étonnante méconnaissance
des nécessités de l'heure actuelle et par la per-
sistance d'illusions qui n'ont plus aucun fonde-
ment. Des gens ne peuvent s'accoutumer à l'i-
dée que la guerre et l'issue de la guerre ont
modifié de fond en comble les conditions de la
société humaine. Avec la même ardeur que
d'autres emploient à nous mener au bord du
précipice bolchéviste, ils se cramponnent, eux,
à de vieilles formules, à des points de vues dé-

passés. Us refusent de comprendre que le pacte
de Versailles n'est pas tant un point d'arrivée
qu'un point de départ vers de nouveaux pro-
grès démocratiques ; ils ne voient pas la situa-
tion nouvelle sortie d'événements contre les-
quels nous ne pouvons rien.

Le Conseil fédéral a envisagé, lui, cette situa-
tion nouvelle ; il a réalisé que la conservation
de l'indépendance et de la prospérité de la
Suisse, il a réalisé que l'avenir de la Suisse
exigeait une décision rapide et il a agi en con-
séquence. Les reproches qui lui sont adressés
de ce fait n'empêcheront pas, j'en suis con-
vaincu, le peuple suisse et, plus sûrement en-
core, la postérité d'approuver la ligne de con-
duite qu'il a suivie en cette circonstance vitale
et de reconnaître qu 'il a fait preuve ici d'une
clairvoyance de nature à racheter bien des fau-
tes. Faut-il le féliciter d'avoir mis dans la ba-
lance le poids de son opinion unanime en fa-
veur de l'adhésion de la Suisse au pacte de
Versailles ?• Partant de points de vue différents
et peut-être même divergents, ses membres sont
tous arrivés à la persuasion que la Suisse ne
peut pas se tenir à l'écart de la grandiose en-
treprise formée par les plus hauts esprits de ce
temps, dans le but de mettre un terme à l'anar-
chie internationale qui a fait ressembler trop
souvent les Etats dits civilisés à une bande de
fauves se disputant leur proie.

Je ne pense pas qu'il y ait lieu de féliciter
quelqu'un qui a fait son devoir, on a l'air de
supposer qu 'il eût été capable, le cas échéant,
de ne pas l'accomplir ; mais il faut relever que
l'attitude du Conseil fédéral est la seule con-
forme aux intérêts idéaux de la Suisse comme
à ses intérêts matériels, qu'elle est la seule que
pût prendre un pays dont la force réside dans
la prépondérance du Droit , d'un Etat fondé sur
le Droit, qui vit par le Droit et dont le Droit
est la raison d'être. Rester sur la réserve dans
une question comme celle-là, c'eût été renier
tout notre passé, c'eût été pour notre patrie un
suicide moral, la preuve que la sève a tari dans
l'arbre helvétique, bon désormais pour la ha-
che du bûcheron.

oui, Messieurs, si le Conseil fédéral avait
adopté une politique différ ente, il aurait man-
qué à ses obligations les plus élémentaires vis-
à-vis du peuple à la tête duquel il est placé,
et je crois bien qu'il aurait assumé devant
l'histoire la réputation d'un des gouvernements
les plus bornés, les plus réactionnaires que ja-
mais une nation ait eu le malheur de posséder,
et aussi d'un des gouvernements les plus né-
fastes, au cas où son préavis de refus ou d'abs-
tention aurait déterminé le vote du peuple et
des cantons.

Dès les premiers siècles de notre histoire, le
développement de la Suisse s'est affirmé dans
un esprit toujours plus large, toujours plus
compréhensif des évolutions nécessaires. Nous
avons progressé lentement, au milieu de diffi-
cultés innombrables, du côté de la démocratie;
notre tâche est de participer maintenant avec
les autres nations démocratiques à l'œuvre de
rapprochement qui prélude à la constitution de
ces Etats-Unis d'Europe dont nous étions en
quelque sorte l'embryon et la première cellule
organique.

Nous nous mettrions en faillite devant le
monde en refusant de marcher dans la voie où
tout notre passé, toute notre histoire, toutes nos
traditions, toutes nos aspirations nous com-
mandent d'entrer. Au Parlement la bataille est
gagnée. La noble harangue prononcée jeudi
soir ici-même par M. Alfred Frei n'était pas
un hymne funèbre, elle a sonné comme un
chant de victoire. Nous pouvons dire à M. Frei
que toute la Suisse française patriote a applau-
di à ses paroles.. Nous n'aurons pas la honte de
nous être dérobés à ce devoir impérieux. Toute
la Suisse française patriote est derrière ses re-
présentants. Elle a foi dans la Société des na-
tions, dans l'œuvre de solidarité internationale
la plus magnifique que les hommes aient ja-
mais tentée. C'est en sou nom que nous con-
jurons , que nous supplion s nos Conféd érés d'a-
bandonner des préventions, des partis-pris et
une opposition qui seraient fatals à la patrie.
Nous ne doutons pas de votre patriotisme.
Croyez que c'est le nôtre qui vous parle en ce
moment, et que nous ne cherchons ici que l'u-
nité, la grandeur et le bonheur de la Suisse.

NOUVELLES DIVERSES
Déraillement aux Convers. — Le train de

voyageurs avec marchandises montant à La
Chaux-de-Fonds, où il arrive à 2 h. 35 de l'a-
près-midi, a déraillé hier, à la gare des Con-
vers, pendant qu'il effectuait une manœuvre.

Le fourgon postal et une voiture de troisiè-
me classe sont sortis des rails, mais ils se trou-
vaient sur une voie latérale, de sorte que la
circulation n'a pas été interrompue. Les voya-
geurs en ont été quittes pour une forte se-
cousse.

La cause de l'accident n'est pas encore exac-
tement déterminée ; il est probable qu'il faut
l'attribuer à l'amoncellement de la neige qui
a emipêché le bon fonctionnement d'une aiguil-
le. Les dégâts, purement matériels, sont insi-
gnifiants.

Nos écoliers. — A Bellinzone, les écoliers
de l'école des arts et métiers se sont mis
en grève, en déclarant qu'ils ne voulaient plus
fréquenter les leçons dans les salles de cette
école, qui sont malsaines.

Dernières dépêches
Service spécial de ln Feuille d'Avis de Neuchâtel

€on««il national
BERNE, 19. — Hier, en séance de relevée, le

Conseil national a poursuivi le débat sur l'en-
trée de la Suisse dans la Société des nations.

Ont parlé en faveur de l'adhésion, MM. Sigg
(Genève), Wirz (Zurich), Spahn (Schaffhouse)
et Schulthess, conseiller fédéral.

Ont combattu l'entrée, MM. Siegrist (Argo-
vie), Eugster-Zust (Appenzell) et Bopp (Zu-
rich).

Elections italiennes
RO ME, 19. — Les socialistes, les catholiques

et les élus des listes de combattants ont enlevé
au parti libéral constitutionnel la majorité qu'il
avait au Parlement.

On croit que les socialistes auront 140 sièges;
les catholiques en ont 70 jusqu'à présent.

Conrs «le* change!.
du mercredi 19 novembre , f. 8 h. '/ _, dn matin ,

de ia Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Clicqus Demande Offre

Paris . . . r. s . . . . . 56.75 57.-5
Londres . • '.if.U . . ; . . 2J.35 22.42
Berlin . .* .1,." ',"d.\' . . il .25 12.—
Vienne . . .-' .' yf> . . 3.75 4.25
Amsterdam. . . . . . .  205 50 206.25
Italie 44.25 45 —
New-York . 5.46 5.49
Stockholm 126 .— 127 .—
Espagne 110.25 111. —

Cours sans enraiement. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de ban que aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
earde de titres, ordres de Bourse, eta.

Monsieur et Madame Vincent Kaufmann •
Madame veuve Kaufmann et famille ; Monsieur
et Madame Alfred Bastardoz et famille, ainsi
que les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur chère petite

Renée-Régine
décédée à l'âge de 4 mois, après de grandes
souffrances.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 19 no-

vembre à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue Saint-Maurice 6.

On ne touchera pas.

¦la

Madame et Monsieur Jérémie Bura, fils, et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Justin Fesselet, et les
familles alliées, ont le regret de faire part du
décès de leur chère sœur, belle-sceur, tante et
parente,

Madame veuve GEIGER
née Pauline-Eulalie FESSELET

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, dans sa
45mi! année, munie des sacrements de l'Eglise

Neuchâtel, le 18 novembre 1919.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Provi-

dence.
Prière de ne pas faire de visites.

R. I. P.
Le présent avis tien t lieu de faire part.

Monsieur et Madame Jean Fornallaz-Hutzner,
à Yverdon ;

Mademoiselle Lydie Fornallaz, à Courgevaux;
Monsieur et Madame Auguste Chervet-For-

nallaz et leurs enfants, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Paul Fomallaz-LecouL

tre, à Espinasses (France) ;
Monsieur Auguste Fornallaz et Mademoiselle

Gabrielle Fornallaz, à Yverdon, et les familles
alliées, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de

Monsi sur Samuel FORNALLAZ
régisseur à Lu gnorres (Vull y)

leur cher frère, beau-frère, oncle et parent, dé-
cédé à Neuchâtel le 17 novembre 1919, dans
sa 50me année, après quelques jours de cruelles
souffrances. :

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

Vu lés circonstances actuelles, l'ensevelisse-
ment aura lieu dans la plus stricte intimité au
cimetière de Beauregard, à Neuchâtel, le jeudi
20 novembre 1919, à 1 heure de l'après-midi.

Culte à 12 h. 45 à l'Hôpital des Cadoiles.
L. n'y aura pas de suite.

Em.m_wiBmm_z^^
Madame: Edmond Weber et son fils Jean-

Pierre, à Colombier ;
Monsieur le professeur Dr Rodolphe Weber

et ses enfants, à Genève ;
Monsieur le Dr R. Kyburz et Madame, an-

cien conseiller d'Etat, à Soleure ;
la famille Jeanmonod et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs parents,

amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur Edmond WEBER
Docteur- médecin

leur bien-aimé époux, père, frère, oncle, neveu,
beau-frère et parent,

décédé à Colombier le 17 novembre 1919, à
l'âge de 56 ans.

L'ensevelissement sans suite aura lieu mer-
credi 19 novembre, à 1 heure de l'après-midi, à
Colombier.

Dieu est amour.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Temp. deg. cent. £ g -S V' dominant ' 3
a> ; .ffl jjj S 2
g Moy- Mini- Maxi- g g ° 2

enne mum mum g § § T) ii. Force g
C_ a H _*

18 2.2 —2.0 +3.5 724.1 13.4 S.-O. fort couv.

Neige, pendant la nuit et pluie intermittente pen-
dant IOUI le j our, mê é« de flocons de neige dans la
matinée. Environ ?> centimètiei de n«ige fraîche tom-
bée pt-n lant la nuit.
19. 7 h. ., : Temp. : 3.6. Vent : O. Ciel : couvert

Hauteur du baromètre réduite à zéro
sut "Mit 'es données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,5 mm.
_¦»—.¦,a~-_*Ty ~_n *w__a- *~™™_^_J_Mr——^n-___-____S *_m] - l_ l l , l , -mâ

Niveau du lac : 18 nov., (7 h. matin; 4__9 m. 770
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B 2 §
S;S STATIONS *» TEMPS ET VENT
¦̂ r-P —- l a  a< ° 
280 Bâle i" * Couvert. Calme.
543 Borna T î ^uelu  _"ua£- *
587 Coire + ° Couvert. >

1543 Davos :f . ',
632 Fribourg t . £*' b tps- *
394 Genève f . Uonvert- **
475 Glaris + 1 » *

1109 Gôschenen — •' » *
560 Interlaken " f * „ *„„
995 La Ch.-de-Fonds "„ » Vt. d O.
450 Lausanne — * » Calme
208 Locarno " l Tr. b. tpa. »
837 Lusrano " . -, '. »
438 Lucerne " . Couvert. »
399 Montreux + 4  Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel + 2 Couvert. *505 Ragatz — 0 » »
673 Saint-Gall +3  » >

1856 Saint-Morit? — 6 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse + 3 Couvert. >
562 Thoune — 0 » »
389 Vevev + 2  a *660 Viège + 4  > >
410 ¦ Zurieb + 3  » Vt. d'O.
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