
A vendre, à, Peseux, un beau

en plein rapport, d'une superfi-
cie de 2000 m3 environ. S'adres-
ser rue de Nenchâtel, No 18.

A VENDRE
immeuble très bien situe1, au
centre de la Ville, entre deux
rues, ayant grands locaux au
rez-de-chaussée et au 1er étage
et pouvant convenir à tous gen-
res de commerce ou d'industrie.

S'adresser Etude de Ph. Du-
bîed. notaire. Môle 8 a, c, o.

A VEN DRE
Réchaud â paz

2 feus, 1 de 3 feux , avec four,
à vendre. Tertre 8, 1er."~ A VENDRE "::/. .
bon petit potager neuchâtelois,
ainsi' qu 'un grand divan. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital
52, 2me. 

A vendre d'occasion une

grande table
Demander l'adresse du No 549

au bureau de la Feuille d'Avis.

Magnifiques
i B ° s

viennent d' arriver , chêne
clair neuf , cédés, faute de
place, à fr 295.—

Un bureau américain
état de neuf , chêne clair, lon-
gueur 127 centimètres

fr. 39©.—
AUX DOCKS, NEUÇHATEIi

Téléphone 12.36 ¦ Gare 3

Timbres-poste
de la guerre

Je suis fournisseur de tim-
bres de la révolution à des prix
avantageux ; à cause de la dif-
férence de cours, prix en marks,
vous achetez presque gratuite-
ment. J'envoie sur demande as-
sortiment magnifique. JH4931Z

A WEISS, Wien I. Adlerg. 8.

Btt

Harengs fumés
Harengs salés

et Rollmops
à 40 centimes pièce
Filets de Harengs

famés à 1.60 la boite
à l'huile à 1.15 et 1.40 la Mte

âD Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Télépl one 11

CHEZ VICTOR
RUE S'-MAURICE 5

A vendre 1 bibliothèque (vo-
lumes seulement), 5 à 600 œu-
vres religieuses et historiques ,
conviendrait pour pasteur ou
pensionnat, — Bas prix, — Té-
léphone 12.32.
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S ni lot GlaÉîti de laine pour hom3é â 2.95 g
1 Un lot complets salopette pour homn5>éi  15.~ 1
g Un lot capes en fourrure îonr sar50ié à 1.50 g
| Dn lot japettes tricotées noires pour a:s * 17.50 1
g Un lot manteanx pour dames, bleus-S'4 43.50 g
1 Un lot robes pr dames , 6n ,aine' „*, < 37.50 1
g Un lot robes d'enfants , *4Mc mUïïn 5.95 g
g Un lot de camisoles Usr aancta

 ̂ 2.25 I
| Un lot camisoles en Mne JT™ .̂ 4.95 g
| Un lot jnpons en molleton pour dame:̂  

* 5.95 g
i Un lot je falrûine ^ r̂-

8: 10.90 g
I Un lot costumes laine pour dames, ** 44.50 |
I Un lot éclarpes en astrakan pour auzu . 2.95 §
g Un lot éebarpes en pelucne noire , *ai 4.75 I

I Jules BL0CH , Nencbfttel i
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tf SÈk Oeufs séchés
VViiallreh// E®~ marque HWZ, la meilleure "̂ 8
^§̂ / ZIMMERMANN S. A.

——————— — — mu i -' i ¦m»
, , , ¦ :.. , , . >

OCCASION
A vendre petit potager à 2

trous, à l'état de neuf , 60 fr. —
S'adresser rue Louis-Favre 82.

L'utile et l'agréable
se trouvent réunis dans l'Ai-
manach Pestalozzl 1920, qui con-
tient une foule de renseigne-
ments nécessaires pour les clas-
ses et des articles sur des suj ets
variés et originaux, avec de
nombreux concours. — Fr. 2.40
chez Payot à Lausanne, Genève,
Vevey, Montreux et chez tous
les libraires.

5 porcs
de 2 et 3 mois à vendre. S'a-
dresser à Fritz Calame, Mont-
mollin. " 

$ VENDRE
1 lit noyer, 2 places, en très
bon état, 1 petit calorifère fon-
te, 1 poussette d'enfant, bien
conservée. S'adresser au fau-
bourg de la Gare 29, 3me étage.

POISSO NS
Turbots - Soles - Colin

- Cabillaud -
Aig lefins - Merlans

Poulets
Lièvres frais
. Civet de lièvre

Escargots préparés
Oeufs frais - Pain complet

An Magasin de Comestibles
Seioet Fils

6-8. rue des Epancheurs
... '. .  Ml&hQDO Tl

AV IS OFFICIELS
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COIM0NE DE ' fil NEUCHATEL

VENTE DE BOIS DE SERVICE
aa>» n*̂ -» ¦¦ ¦̂ ¦» M—* 

La Commune de Neuchâtel , offre à vendre par voie de sou-
missio Q et aux conditions habituelles de ses enchères les bois
suivants situés aux abords des chemins de ses forêts.

Forêt dn Champ-da-iUonlin
(Garde-forestier 4, Alfred Glauser, au Champ-d.u-Moulin)

Lot lit Div. 16 par Brûlée 169 billons' m 60 m3 75
» IV » 16 par Pré aux Favra 106 * •'*• "¦? 32 m3 12

Lot III a sortie sur Noiraigue et Boudry.
Lot IV a sortie sur Bevaix et Gorgier.
Pour visiter les bois, s'adresser au garde-forestier et pour

renseignements , à l'Intendance des forêts et domaines, Hôtel
communal.

Les offres avec indications « Soumission pour: bois de ser-
vice » seront reçues jusqu 'au samedi 29 novembre à midi.

Neuchâtel , le 18 novembre 1919.
Direction des Finances

¦j  gp | COMMUNE

PyLrai Corcelles-
'$k§§0 Cormondrèclie

Sulfate de cuivre
En vue de l'achat du sulfate

de enivre, nécessaire pour 1920,
les propriétaires de vignes si-
tuées sur le territoire communal
de Ooreelles-Cormondrèche, sont
Invités à faire connaître leur
commande par lettre j usqu'à
vendredi 21 novembre courant.

Coreelles-Cormondrèch e,
le 17 novembre 1919.

Conseil communal.

MEUBLES

lïi domaine
fle SI poses dont Vi en prés et
champs, K- 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 du No 589
au bureau de la Feuille d'Avis.

Imincnble à vendre.
Qnai < !< '» Al pes. 4 ap-
partements V chambres
c o n f o r t  ables .  confort
moderne, jardin, belle
vue. tëmde Branen, no-
taire, Sldp ital  7.

A vendre, à,

Colombier
1 belle maison, à proximité im-
médiate du tram. Offres écri-
tes sous chiffres H. Y. 572 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On offre à vendre, r/our cau-
se de départ, un bon petit

domaine
bien sitné au haut du village
d'Hanterive. — Maison de 10
chambres et dépendances, écu-
rie, grange, remise, etc., avec
terrain attenant de 8300 m2 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
près de la station du Funiculai-
re du Plan, une

petite , propriété
de 750 m', avée maison d'habi-
tation 'de 8 chambrés et dépen-
dances, terrasse, j ardin et ver-
ger. S'adresser " à 0/Philippin,
architecte. Pommier 12.

Propriété i veitflre
On offre à vendre, aux envi-

rons immédiats de la ville,
pour tout 4e suite ou pour
époque à convenir, une- pro-
priété avec Jardin de 1500 m5
environ, avec bâtiment de 8
chambres. Belle situation sur
une ligné de train. Pour tous
renseignements, s'adresser à
l'Etude Petltpierre & Hotz.

Propriété à vendre
Par suite' de décès, à vendre,

dans les environs immédiats de
Neuchâtel,- à proximité de deux
gares et de lignes de tram, jo-
lie propriété de 2 apparte-
ments avec dépendances, bal-
con, terrasse, chauffage cen-
tral, j ardin potager et verger,
nombreux arbres fruitiers en
plein rapport, surface 950 m3.

Vue superbe imprenable. —
Conditions favorables.

Pour tous renseignements, de-
mander l'adressé du No 594 au
bureau de . lg Feuille d'Avis.

fil ni entières pin
Ponr sortir d'indivision, les enfants de ieu Auguste PELLET,

M. Arthur Clottu et M. Georges Clottu, exposeront en vente par
voie d'enohères publiques, le lundi 24 novembre 1919, à 2 h. de l'a-
près-midi, à la salle de justice de SaiirMBlaise, ; les immeubles
qu 'ils possèdent en co-propriété et qui sont désignés de la ma-
nière suivante : . ¦ -

A. Territoire de Cornaux . . .
Art. 101, pi. fo 16, No 13. Les Prises, pré de 3,969 ma

» 102, » 22, > 1. Les Bois Meuniers, boig de 188,078
B. Territoire de VoBnB-Maley

•Art. 19, pi. fo 12, No 2. Les Bols Meunière, bois de 24,480
Pour tous renseignements et pour prendre connaissance des

conditions d'enchères, s'adresser au notaire TJÏOBENS, St-Blalse.

Vente aux enchères publiques
Pour sortir d'indivision, l'hoirie de feu Edouard-Auguste

KTJNTZER exposera en vente par voie d'enohères publiques, le
lundi 24 novembre 1919, à 2 h. de l'après-midi, à la salle de justice
de Saint-Biaise, les immeubles qu'ils possèdent en indivision, et
qui sont désignés de la manière suiva&te :'

i Territoire de Marin
1 Art. 383, pi. fo 19, No 20. Fin de Marin, champ de 4230 m'
2. » 384, > 20, > 30. Fin de Marin. > 1*04
3. » 443, > 19, > 41. Chevalereux, • - > - 1800
4. :, 379, » l.Nos 31, 109. 110. 11, 32 et 33. A Marin,

bâtiments et places de 870
Part des vendeurs à l'art. 609, pi. fo 2. No 81. À Marin, bâti-
ment dont le rez-de-chaussée sert de passage, bâtiment de 20 nr1
Art. 380 pi. fo 1, No 39.Jardins Lévaux, ' " pré de 859

» 600, » 1, » 84. A Marin, pré de 86
> 660, > 1, > 100. A Marin, jardin de 81

Pour tous renseignements et pour prendre connaissance des
«onditions d'enchères, s'adresser au notaire THORENS, St-Blaise.

Vente aux enchères publiques
Mademoiselle Sophie-Elisa JUNIER, à Saint-Biaise, exposera

*n vente par voie d'enchères publiques, le lundi 24 novembre 1919,
des 2 h. 'A de l'après-midi, à la Salle de Justice de Saint-Biaise ,
les immeubles qu 'elle possède, et qui sont désignés de la manière
suivante au Eegistre foncier des territoires de Marin et Wavre .-

TERRITOIRE DE MAJtTN •
Art . 434, pi. fol. 17. No 39, Les Perveuils, champ de 9090 m'
Art. 367, pi. fol. 17, No 22, Les Perveuils, champ de 4077 m'

TERRITOIRE DE WAVRE
Art, 201, pi. fol. 11, No 22, Champs à la Joute, champ de 2160 m'

, Pour prendre connaissance des conditions d'enohères, et pour
gis renseignements, s'adresser au notaire THOBENS. Saint-

VENTE D'IMMEUBLES
-1° ENCHÈRE:

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

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

de 262 mètres carrés.
Cet immeuble est situé Boute des Parcs No 36.

Arti 3606 pi. fo 48, Nos 32 à 37, Les Valangines, bâtiments, place
et j ardins 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

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

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformémen t à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, sont dépo-
sées à la disposition des amateurs au bureau de l'Office.

Neuchâtel, le 11 novembre 1919. ,
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. Hummel.

ioBSommÊm
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c Délicatesse »
la livre: 20 cent.

A VENDRE
grande armoire, noyer foncé à
2 portes ; 1 bois de lit noyer, 2
places, avec sommier. S'adres-
ser Mme Mader, rue de la gare
6, Peseux.

Place des Halles, 6

1 U N  C H O I X  DE 1

I laine blanche i
avec petits défauts ;

|à très ha,B prlx|

PRODUITS DE GLAND
BISCUITS G R A H A M - G R A N O L A
C A R A M E L  C P J R É À L - G L U T E N
Crème d'Amandes et d'Arachides, etc.

Magasin JL. PWrcrâ sTS£sec7"3pt9

Demandez au médecin. : Le' meilleur moyen de guérison §
contre ¦¦ les inflammations du couï catarrhes, enrouements "c'est l6

Cfï-itL UFFJE-CIU
CALtJiÂ

§i électrique. — Demandez prospectus et renseignements au-
iî près de votre service électrique, installateur-électricien ouj ! à votre magasin d'articles pour malades. J. S. 4454 Z.

SCHURC H & C ie - Neuchâtel
Outils pour Horlogerie , Mécani que, Electricité

ACIERS ; eu barres, planches, bandes, rondelles]
""¦", ' . "" """ forgées. Aciers argent en pieds et en trhw

gles. Aciers pour décolletage. Aoiera
cordes à piano.

MÉTAUX : Laiton, Cuivre, Maillechort, Plomb,
"'!'" """" ~—""¦-1- Etain, Zinc, Antimoine, Métal antifriction.

¦¦—IM J —¦ mu ¦ «î m
W p oteaux 4 MAGASIN DE MEUBLES Poteaux 4 l

Vve F. WYLER-BAUER gI Le mieux assorti en ME U BLES BOIS ET FER 1
CANAPÉS - DI VANS - FAUTE UILS M
PL UMES , DUVE TS, CRINS ET LAINE H

1 Literie complète soignée ||
[ — Petits meubles - Répeurations Ê

Grand choix- é tof f e s  moquette et f antaisie B
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¦
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1 NEUCHATEL K
2 'recommanâe aux amateurs DginmA nj Dinnil n m
1 sw" ses bières IIK ïl lllIK §j
eu Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles &

; ebfc TÉLÉPHONE 127 =====

* VENDRE
lllilll

marque Tiat, 4 places, pnet 4
neufs. — Prix 9000 francs. —«
Bazzeghin i, entrepreneur, Bad-i
strasse 12, St-Gall. J.H.1403ji

A BONNEMENTS
« au < ao* S moii

Franco domicile . * 14.— 7.— î.5o
Etranger 3a^— 16.— B^—

Abonnement» tu mois.
On t'abonne k toute époque

Abonnements-Poste, to centime» en su»
Abonnement pay i par chèque postal , tan» frai».

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau : Temp le-Neuf, Ti' i
Y mit au r.umero aux kictqan, gara, dtpiit , «te, ,

ANNONCES pd» ,ta *» Bg««»i»>M ans aspaca.
D» Canton, », 18, Prix minimal» 3"tint an.

nonce o.5o. Aris mort, «.soi mrdlfa o^o.
Suittê, o.i5. Etranger, «.So. Minimum p

la 1" liuert.s prix de 3 ligna. Le samedi
5 et. en no par ligne. Avlt mort. o. J«%,

r\iclama. 0.S0, minimum i.5o. Suisse et
erranger. te samedi. «.60; minimum I fr.

Denunde» la tarif complet. — L* Journal s* tcwnv cts
retarder on <f»irancer Flnsettion «TaMnows» iota la

' toximi «'CM pas ttl 4 uns eata.

(9W0PS«1BClW«9BNS«mOe|BJ«t74
• 0
I Viennent de paraître J
§ à la LIBRAIRIE §

I Delatoï l̂stlél
S s- A- s
I NEUCHATEL f

J
Neeser. M. La sépara- S

tion à Genève. . . —.50 •
5 "Vasserot. L. Eglise ou !
S Libre-pensée î appel X'
S aux chrétiens. . . —.75 o3 DuPasquier, Claude. •
• « Les Plaideurs » de ®

§

' Bacine et l'éloquen- #
ce judiciaire sous S?
Louis XIV . . . .  1-S

• Bloch. D.-P. Les ma- 2
© ladies vénériennes ; #

S
ieur nature et com- •ment les combattre. •

{
traduction française . *
par le Dr Chable . —.75 {

i
Schnapp. Cléarchosle 9petit Grec . . . .  4.— 9
Reymond. Les vacan- •5 ces de l'oncle Ro- g

S
ger, rel 5.50 5

Sœur Marlon. Enfant {
• perdu (histoire pour 9
• les garçons), ill . . 4.— •
• Sœur Marion. Made- •
8 leine ou Victorieuse 3.50 5
S Soltau-Monod, Mme. .
S Beine blanche en 9
t

pays noir (vie de o'
Mari e Slessor) . . 4.50 •• Pidoux, L.-S. pasteur, §5 C'est la guerre (con-

S tes et récits) . . . 3.50 S
S Paroles et textes 0
9 ponr 1920, reliures Q
• diverses •• Losungen et Lehrtexte ®
S f. d. Jahr 1920. re- 9
j£ liurcs diverses. . > J
•••••••••••••• MMM,

Reça an beau choix
de 1

T * J l l»l

lavables 1
Au Magasin g

Savoie-Pelitpierre S
( Voir devantures)



Importante fabrique d'hoi logene cherche

Sténo-dactylographe
bien au courant des travaux de bureau et habile dans la
correspondance.

Adresser offres et prétentions sous chiffres Z 580 A à
Publicitas S. A., Bienue, JH 10237J

S 20 XI 19 ;
On cernante à acheter
3 ou 4 ouvriers de vigne dans
les environs de Monruz , Goutta
d'Or, et, à la môme adresse, ondemande à louer du terrain àSt-Blaise. — Faire offres par
écrit à U. L. 579 au bureau do
la Fenille d'Avis. 

En grandes et petites quan-
tités, je suis acheteur de tous

jouets d'occasion
Carte suffit sous A. S. 526 au
bureau de la Feuille d'Avis, çp

On désire acheter

ÎMBBiieiiIble
pour placement de capital. —.
Adresser offres Case postale
5823. Nenchâtel . 

On demande à acheter

coflre-fort
d'occasion, même en mau-
vais état. Adresser offres
avec prix, dimensions et
marque, à l'administration
des Télé-Blitz, La Chaux-
de-Fonds.

CHE2 VICTOR
RUE S' MAURICE 5

On achète tous
jouets djoccasio»

Téléphone 12.32

AVIS DIVERS
Dispensaire 5g la Vills

LA COLLECTE
du Dispensaire de la Ville sa
fera prochainement par les
jeunes gens de l'Union chré-
tienne.

Cette collecte est recomman-
dée à la générosité du publie
de la ville.

Femme de ménage
On demande, dans un petit

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

LIBRE PENSÉE
Jeudi 20 novembre

au café du Grûtli , rue de la
Kalfinerie, à s h. V< du soir

CAUSERIE :

Les revendications
de la femme

Invitation cordiale, entrée libre,
. — , . .¦ .¦¦ ,- . .—.—i

ÎLiissetle^
et lorgnons
hors d'usage seraient reçus
avec reconnaissance par M3Îo
Bertrand, Oomba-Borel 17, pour
des indigents de la Mission au
sud de l'Espagne.

CEÉDIT FOÏCIBB
NLUCMTELOIS
Nons consentons actuelle-

ment des avances sur nantisse-
ment de titres, au tans de :

6 %
sans aucune commission

Lorsque le srage porte sur nos
propres titres (Obligations fon-
cières et Bons de dépôts), ce
taux est réduit à 5 % %.

Neuchâtel. octobre 1919. c. o,
P. 5711 N. La Direction.

IW" Bonne pension ouvrière
chez Mme H. Gagliardî, Pri-
meurs.

_¦#' On loue des chambres,

Restauran t aa Cardinal
Oe soir

Tripes
nature et en sauce

A toute neuve

Éflicrie garnie
fr. 2.50

CHEZ VICTOR
Bue St-Maurice 5

À vendre 2 pianos. 1 bttreau-
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.
Achat». — Ventes. — Echanges.

Téléph. 12.32
:: ENTRÉE LIBRE ::
;: DISCRETION ::

Meubles
Plusieurs très jolies cham-

bres à coucher composées de
2 bois de lit 2 sommiers élasti-
ques, 2 matelas crin pur et lai-
ne. 2 duvets édredon. 2 oreil-
lers. 2 traversins. 1 lavabo-com-
mode avec grand marbre blanc
et glace biseautée, 1 armoire à
glace à 2 portes. 2 tables de
nuit, 1 séchoir depuis 1850 fr.
à 3000 fr., meubles et travail
garantis.

Chez J. Perrixaz, Faub. Hôpi-
tal 11. o,o.

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiqnes

M&TTHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérlson, la boite
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, c o.

Déoôts à Nenchâtel r
Bu nier. Bourgeois. Donner.

Jordan. Tripet et Wildhaber.

On offre
ter Hif n. âges
13, 16, 19 lignes à ou-
vrier aériens. On s'in-
téresserait à la forma-
tion d'nn atelier. Af-
faire i m p o r t a n te  et
rémunératrice. Fa i r e
offres  écrites sous chif-
fres G. B. 611 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jewes 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 oertificats.

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 a disposition.

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

Ëmpïayês de bureau
pour travaux de comptabilité,
correspondance, etc. seraient
engagés par la fabrique d'hor-
logerie Maro Favre et Cie,
Bienne.

Demoiselle * maqasin
de toute confianoe est demandée
pour boulangerie-pâtisserie et
denrées coloniales. Entrée 1er
décembre proohain.

Demander l'adresse du No 599
an bnrean de la Fenille d'Avis.

On entreprendrait

petite mécanique
à faire à la maison. - 7 C, P,
Poste restante.

Jeune homme de 17 ans,
ayant belle écriture et bonne
instruction, désire trouver n'im-
porte quel

emploi
Certificats à disposition. S'a-
dresser, sous initiales M. B.,
Poste restante, Misay (Vaud). Châtaignes

par kilo 70 centimes ;
NOIX

par kilo 1 fr. 50.
Romillo Vassalli, Capolago.

Demandes à acheter
On demande à acheter un

accordéon
21 touches, 8 basses. Offres à S.
Calame. à Montmollin.

On cherche a acheter d'occa-
sion

lunettes (l'appelé
en "bon état , 8 compartiments,
dans étui de cuir, pour fr. 160.
Grande et ancienne collection
de timbres-postes, fr. 1000.

Hans KUTISHAUSER.
Kreuzlingen.

j ÊLy rmm
D*** Tonte demande d'adresse

d 'une annonce doit être accom-
pacnée d'nn timbre-poste ooor
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "a*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A LOUER, à 1 ou 2 dames

tranquilles,

un appartement
île 5 ou 6 pièces, situé an 1er
étage d'une petite maison, dans
le quartier de la Promenade.
Prix 2000 fr. Adresser les of-
fres et demandes de renseigne-
ments par écrit à MM. Clerc,
notaires.

CHAMBRES
¦ 

• 
» i l »

Jolie chambre avec pension.
Terreaux 3, 2me étage. 
Jolie chambre avec pension

pour monsieur. On prendrait 2
ou 8 messieurs distingués pour
la table.

Demander l'adresse du No 620
an bnrea n dé la Fenille d'Avis.

APPARTEMENT de 3 cham-
bres, sans cuisine, à louer dèe
ce jour, meublé ou non.

Demander l'adresse du No 622
an bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre au soleil, balcon,
belle vue. Sablons 14, 2°, gauche.

Belle chambre meublée, an
soleil, ohauffable. Prix avanta-
geux. — Chemin du Rocher 8,
plain-pied, à droite. ,

Jolies chambres meublées, à
1 et 2 lits, chauffables. S'adres-
ser Seaux-Arts 19. 1er étage.

Belle grande chambre indé-
ipendante. électricité. St-Mau-
rtee 11. 3me étage.

LOCAL DIVERSES
A louer

tout de suite on époque à con-
venir,

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

OFFRES

fïïirîMB Bernoise
de 16% ans, sachant bien tra-
vailler au ménage demande pla-
ce dans une famille où elle
aurait l'occasion de suivre les
cours français supérieurs. —
S'adresser - Confiserie Burger,
Place Purry.

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

JEUNE FILLE
de 18 ans, de la Suisse, alle-
mande, sachant un peu cuire,
désire entrer dans bonne fa-
mille pour aider au ménage et
apprendre le français. Bon trai-
tement préféré à gros gages.
Entrée immédiate. S'adresser
(Par écrit à F. D. 623 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PLACES
' On demande, pour tout de
suite, une

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

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

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

toile
capable et active est demandée.
Bons gages. S'adresser a Mme
Jeanguenln. notaire à St-Imier.

On demande tout de suite,
*>our la banlieue de Paris.

bonne à tout faire
sachant cuire. Voyage payé. Ré-
ïérences exigées. S'adresser à
Mme Koeohlin-Walsh. à Cou-
vet.

On demande, pour le 15 dé-
cembre, j eune O. F, 6532 8.

fille
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre l'allemand.
;Vie de famille assurée. S'adres-
ser à Mme Bargetzl-Zuber,
Bledholz près Soleure.
gaaahaaaaaaaaaaaaaîaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaa^

EMPLOIS DIVERS
%* ii i i

On demande» comme

contremaître
un

fctenr -mécanicien
connaissant métiers rectilignea
Dubied et circulaires 28 fins.

S'adresser à E. Haase, & An-
necy (Hte-Savole). JH88101D

On demande a. louer
à Neuchâtel, ou dans les, environs,
ponr le 24 mai prochain, on plus
tôt, suivant convenance,

logements
de 3, 3, 4 et 5 chambres, enisine
et dépendances.

On louerait éventuellement mai-
son entière.

Adresser offres & Me Paul Baillod,
notaire, à Nenchâtel.

Demandes à louer
Logements

3 chambres, 2 chambres,
pour tout de suite on
époque à. convenir sont
cherchés ponr familles
tranquil les et sol va blés.
Situation : Pesenx et
environs on ftenchatel ,
quartier onest. Offres
Barbey, Avenue Forna-
ehon O, l'esenx.

On demande à louer
nne villa

ou un appartement
de 8 à 10 chambres, à Peseux
ou Neuchâtel. — S'adresser a
Fritz Cuanillon, rue Dufour 60,
Bienne. , J. H. 10241 J.

Deux dames tranquilles cher-
chent pour tout de suite ou
époque à convenir, dans mai-
son d'ordre,

PETIT LOGEMENT
de 8 chambres et dépendances.
Adresser offres éorites sous P.
B. 621 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

Ménage de 8 personnes, très'
soigneux, cherche, pour tout
de suite un

appartement
de 2 ou 8 chambres, an soleil,
avec dépendances. Si possible
dans le haut de la ville.

Demander l'adresse du No 567
an bnreau dp la Feuille d'Avis.

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

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

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

On demande h louer, à proxi-
mité de la Gare, deux

dépôts
avec installation de chauffage.

Offres éorites sous D. O. 605
au bureau de la Feuille d'Avis.

de 20 ans, Suisse allemand,
commerçant, connaissant le
français, possédant le diplôme
de la Société snisse des com-
merçants, ayant de bons certi-
ficats de la maison où il était
employé, cherche place tout de
suite dans un bureau ou maga-
sin de ferronnerie ou autres, de
la ville ou environs. S'adresser
à M. César Jaoot, à Boudry.

Demoiselle
trouverait occupation immédia-
te dans un bureau ponr tra-
vaux de comptabilité. — Place
stable. — Adresser offres à case
postale 20290. Neuchâtel.

On demande un bon

graveur
eur acier. S'adresser Fabrique
Suisse d'Orfèvrerie a Peseux.

Jeune fille, 18 ans, de la
Suisse allemande, munie d'un
certificat de l'école dé commer-
ce et désirant se perfectionner
dans la langue française, cher-
che place dans famille bour-
geoise comme

demoiselle ae magasin
Pour renseignements, s'adres-

ser à M. Hans Biirkl, Aesohl
s. Splez.—— ——>»—^——^———^

Un Important établissement
de Banque de Bflle demande

jeune correspondant
ou correspondante

originaire de la Suisse fran-
çaise, bon dactylographe, con-
naissant à fond les services des
titres et des coupons ainsi que
la langue anglaise et ayant de
bonnes notions de la langue al-
lemande. Adresser les offres
avec photographie, copies des
certificats et indication des pré-
tentions sous chiffres X. 7222 Q.
à Publicitas S. A., Bflle. .

JEUNE HOMME
de 18 ans cherche place chez
agriculteur possédant 6 à 8 va-
ches on dans un grand domai-
ne, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.

Offres & M. Glur-Kunz, Café
de la Croix, Aegerten près
Bienne. J. H. 10239 J.

On cherche j eune fille libérée
des écoles pour

travail facile
Rétribution suivant capacité.

Paul Hotz. Seyon 2.
Jeune homme ayant fait ap-

prentissage de commerce cher-
che, pour commencement j an-
vier, plaoe dans

"bureau
éventuellement dans magasin.
Possède quelques notions de
français. — Offres éorites sous
H. S. 624 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. .

Pour institut de jeunes gens
à la campagne, on ohèrohe

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

=III=III=IU=III=M=IIIEIII=III=IH=III=
m ni11! Noos cherchons pour entrer an plus tôt une ™

m ¦ "x fil

I caissière i
m capable. Seules, les offres de postulantes pouvant s
— prouver une prat ique de longues années dans cette III

îTj qualité , seront prises en considération. —
— Offres avec copies de certificats, photo et préten- TTi
JTj tions de salaire sont à adresser à J.H.16930B. «J
=¦ Maison LŒB frères S. A., BERNE j|j
illl=lll=lll=lll=lll=lll=lUEIll=IIIEIIiE
B"- " ' ' ¦"¦" ¦"¦" ¦¦¦-'~"̂ m^P On cherche pour entrer tout de suite ^kW

ARCHITECTE:
l| capable et éneraique. ayant de l'expérience, dans les transfor-

®

mations de hâtim nts et transactions immobilièies.
Offres avec préten ions et cui rUuium vilae sous chiffr e

O. 354"6 L Pub icitas 8. A. Lausanne. J.H.881.8P

0̂ m OCCASION EXCEPTIONNELLE ïmm^

i înmion WBB èâiàii ™ 1
IH en bon état, en dimensions de : 8x4. fix5,4X5. 4X6, 5x6, 5X8, bref en toutes grandeurs. Prix I
Hg très avantageux. Demander collection séries 1, 2, 8. JH10243J i
m, 

C0U VF'UTlJRES DE CEE VA UX , -en laine et Imperméables, en tons genres.

JJJMBHKJJB Manufacture de bâches Firmin PICARD, Bienne WÊÊM&S?

Jeune fille
de 17 ans désire entrer dans un
bureau de la ville, pour se met-
tre au courant de tous les tra-
vaux. Ecrire sous chiffres E. G.
602 au bureau de la Feuille
d'Avis.
—^— . M i i

Jeune homme
connaissant tous les travaux,
cherche place facile. Conditions:
bon traitement et occasion de
fréquenter l'école. Adresser of-
fres sous chiffres X. 1498 T. à
Publicitas S. A., Thoune.
a îiBa—w——Map— ¦̂aw^—aat

A VENDRE
Machine à coudre
à pied et une

Malle
les deux en bon état, à vendre.
S'adresser à Emile Rossel. Oor-
taillod.

f f i VËZ-vm
Jk UNE MONTRE

£"A\ UN RÉGULATEUR
E >\ \  UN RÉVEIL
m >o à aoheter ou à réparer!
lv fi\j / ALORS ne cherchez
WV/ pas. adressez-vous di-
^sf â/ rectement au Comptoir
^^ des montres RÉNA.

Bureau de vente : Râteau 1.
Dépôt de montres :

Magasin Au Turco. Seyon 14.
Là t vous serez servi au mieux

et dans les meilleures condi-
tions.

Nous" envoyons nn dehors et'
contre remboursement.
Montre Réna, artistique, extra

- soignée, avec garantie de 3
ans Fr. 25.—

Montre Eéna, façon niel, extra
soignée, avec garantie de 3
ans ¦. Fr. 18.—

Bracelet Réna, solide et bonne
qualité, garanti 2 ans Fr. 18.—

Chronomètre Doxa, anore, 15
rubis, garanti 10 ans, en mé-
tal Fr. 40.-
en argent . . . .  > 50.—
Echanges admis.
Conditions spéciales pour so-

ciétés et revendeurs.

8 PROCHAINS GRANDS TIRAGES

122 et 29 novembre
15

, 22 décembre, etc.
avec un gros lot de fr.
UN M AL LION !
Pendant peu de tt-raps. nous

pouvons encore vous offrir a
D.-minie

Fr.JS.- par mois
une série on un groupe varié
de 3U oblig. a lots à Fr. o de
la Féd. des Chefs d'Equipes
des C. F. F. remboursable
par voie de tirages de Fr. 5.-
a 20» 0.- par oblig. 2 à 4 tira-
ges par an, et 6 à

7 WIB primess garanties par série
sortante aux prochains tira-
ges. Prix de la série ou du
groupe de 30 oblig Fr. l& .—
aueompt'int ou par mensua-
lités de Fr 5 ou 10.- Jouis
sauce intégrale aux tirages
dès le premier vers ment.
Slasniflqae plun de Iota :

19 à Fr 20.000
18 à Fr. 10,«U)0
78 à Fr. 5.000
67 à Fr. 1,000

etc., au total pour plus de

4 millions
Tout acheteur d'une

série an comptant ou par
mensualités, participera a
titie hUDolémeutah e et à rai-
son de Vioo à

22 grands tirages
dont les proch. les 22, 20 nov.,
5 et 22 déeemb., etc.. avei- lotB

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 ponr FrancB

lO millions
Prière d'adresser les corn

mandes sanB retard h la
Banque Snisse de va-
leurs à lots. Genève

PEY ER A BAUHMANN
20. Rue du Mont Riam

¦HHBBaaaBiaaaaaH

O C C A S I ON
EXCEPTIONNELLE EN

MODES I
Dès auj ourd'hui an jr|

Sillon de Modes
Borel-Hofmaun. Treille 2
tous les beaux modèles
et antres chapeaux se- j
ront mis en vente avec

de grands rabais. i ;

FIN DE SAISON I

¦ BHHBBHHBBHBHHHBBHBHHHHHHBBnaaMBHHBaiIBBMaaB'

i COURROIES OE ÎElBISIl !
| Tannerie H. HUNI, Horgen «

i Maison fondée en 1728

! Représentant: ERNEST STuHtiER, carrossier Si
Uoq d 'Inde-NEUCHATEL — Coq d'Inde [ \

\ Lanières, ngraffes do tous systèmes, graisse adhérente et ! ;
. consistante, huile pour cuir et machines

g REPARATIONS ET COLLAGE DE COURROIES g
«¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IBBgOBBBUHHUUBBB IBIBIfia

m m

Immense choix de Pianos SUISSES et
! FRAN ÇAIS, dans tous les prix. |

1 Demandez le piano n Famille » WOHL« I j
FAHRT. — Fabrication garantie.

ssf iii
H ERARD , Paris ] m
P GAVE AU, Paris ! Concession exclusive {
81 BIEGER, Rorschach )
j g j  PLEYEL - SCHMIDT-FLOHR - RORDORF §

WOHLFAHRT, etc. : j
. , Prix -.Courants franco sur demande. j

1 FŒT3SCH Frères S. A., Neuchâtel §
* | Maison de l'Enseignement Musical. Fondée en '804. ; ]

¦nBESTiaQOBaMeBBrasBfiÉ

Crème-Savon
Foudre

de CLERWIONT & E. FOUET, Genève
S Indispensables pour les soins de la to lette,

donnent au teint une fraîcheur et un éclat de
jeunesse remarquables. — Toute personne
soucieuse de oouserver sa beauté les em-
—— ploiera et sera ravie du succès ¦

EN TENTE PARTOUT J.H.34970D.

I

SPICHIGER & Cie - Neuchâtel
Tapis à la pièce en tous genres
Milieux de Salon, Descentes de
lit, Tapis de Table et Couver-

., tures, Linoléums et Toiles cirées
Jï-J»

Jiscômes
Pour les fêtes, grand et tiel

assortiment de biscôines et su-
j ets décorés en pain d'épioes de
Ire qualité. Les commandes sont
acceptées dès ce j our sur
échantillons. Prix spéciaux pour
arbres de Noël et sociétés.

(jerstcr-Xaeser
Place dn Marché 7

Rue Salnt-Honoré 12
NEUCHATEL

Téléphone 11.57

Milieo de chambre upne
2,35X2,85 m.i à vendre, Pourta-
les 7. 4me.

A vendre un

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

Auto-Taxi Moderne
Le soussigné a l'honneur d'informer le public

de Neuchâtel et environs qu'il exploitera pour son
compte, à partir de ce jour, un service d'Auto-Taxi,

Se recommande, Henri BESSON Téléphone 12.14

IAPQLLO 
I Ce soir : Prix réfimiis

V JaJ âJ aVJ) \, Eéservées 1.30. premières 1.—, deuxièmes 0 70. troisièmes 0.60
¦¦¦,"̂ ™""™™B,̂ ,,̂ ™,*,,B"' Programme à grande sensation

foc VATNMTPÏÏÎK DE HUIT ilicS v i&Hil|Ulj U tlu u JJlUnl 1
en 5 actes par le frère de MAOÏSTE

l'homme de force, d'affection , protecteur de l'enfance dans une scène des pins émouvantes || !

S8̂ ~ AUTRES GRANDES VUES jg
DèS yen M 21: DOUGLAi u f f îSf ê £!% rEËS *1 |

j LanfranÉ $ Cie i
< [ Seyon 5, NEUCHATEL *ii — :;: Sacs à main i
i > pour liâmes <
o Article français !
il  très soigné et très solide 1
o i . . / ; ,  „ r i
J Timbres sernee d'escompte J

OGOOOOGOOG000QOQOGOO

I Jeune employé 1
§

est demandé ponr travail 2
facile de bureau g

O (Jonviehriiait à nn jeu- S
g ne homme du lô à 18 ans g
g ayant une bonne écriture, g
O y'adresser à la Calorie S
g S.A, Ecluse 47Neuchâtel. g
0O0OOOQO0OOOOOOOOOO0

POUR AVOIR BON APPÉTIT

LA BONNE. — Gomment, Monsieur, un pâté, un gigot et unpoulet ça ne vous suffit pas ?
LUI. — C'est tout juste ce qu'il me faut pour me mettre enappétit.
Hein ! — C'est que je prends du CHARBON DE BELLOC. —Alors, tout s'explique.

I/usaRe du Charbon de Belloo en poudre ou en i résultant de mauvaises digestions, les aigreurs,pastilles suffit pour guérir en quelques Jours les I les renvois et toutes les affections nerveuses demaux d estomac et les maladies des intestins, en- l'estomac et des Intestins. J H 82001 Dtérite, diarrhées, etc., même les plus anciens et !
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit Pris du flacon de Charbon de BelToc en pou-
ane sensation agréable dans l'estomac donne de dre : 4 fr. Pris de la botte de Pastilles Belloo :1 appétit, accélère la digestion et fait disparaitro 2 fr. 50. — Dépôt eénéral : Maison FJtBHtf . 19la constipation. Il est souverain contre les po- rue Jacob. Paris. Dépôt général pour la Suisse :santeurs d'estomac après les repas, les migraines G. Vinci, rue Gustave Revlllod 8, Genève.



Partie financière
Bourse de Genève, du 19 novembre 1919
Actions 4V, » 1917.VI. —.—

Banq.Nat.Suisse. 465.- o 47a Féd.l917,ViL —.—
Soc. de banq. s. 585— 50/0 léd.l917.VlU 473.-
Comp. d'Lscotn. 740 50 5 «/„ léd. 1918 IX —.—
Crédit suisse . . 575.— 3 </» Gh.de 1er léd . 701.75
Union Un. genev. 377.50 3o/0 Dif]ere . . . 294.25
Ind.Kenev.d. gaz. 400.— o 3%Geuev.-Iot3 . 99.—
Gaz A'iarseille . . 300.- o 4%Genev. 1899. 380.-
Gaz de Naples . —.— Japon lab.H*s.4Va. 86.90 0
Fco-Suisse élect. 300.— Serbe 4% . . . 150— c
Eleclro Gtrod . . 810— o V.Genè. 1919,5% 471—
Mines Uor privil. 702.50 i % Uiusauue . ——

» » ordin. 755.— Chem. b co-Suisse ——
Gaisa, parts. . . 730— o Jura-Simp.8Vs%- SIS 25
Chocol. P.-C.-K. 404— Lombar anc.3»/o. 31.75
Nestlé . . . .  .1083.50 Cr. i. Vaud. 5%. ——
Uauutch. S. fin. 195.— o S.finJ< r.-feui.4%. 31o—m
Coton.Rus.-Fran. — Bq.byp.Suôd.4%. —.—
Sipet — C.toacégyp.1903. 330—

„, , .  ,. » » 191L 251.50Obligations , Stok< 4tf/ _ _
50/01̂ .1914^ . 492— Fco-S. êlec. 4%. 391 

—
4V2 > 1916,IV. —.— TotisQu.uoug.4V2 200.—
4'/2 » 1916, V. —— OuestLumiè.4V> —.—

Change à vue (demande et offre) : Paris 56.025/
58.0<!5, Londres 22.20/22. 60. Italie 43.30/
45 30, Espagne 110.2'J/1J2.20, Russie 10.75/
14 75, Amsterdam 204 25/206.25, Allemagne
10.S5/12.S5, Vienne 3.20/5.20, Praguo 8.—/
10— , Stockholm 124 —/ 126 —, Christiania
121 50/12-3 50, Copenhague l ia— /115.—, Bru-
xelles, 60.85/62 85, Soiia 11.50/15.50, New-
York 5,265/5.665 • ¦ —.¦

—^aat flEMBHBBBBFTKMZB3KS8iBIKBM :Z?3BWM* îglK3ggiMflt4igyftttPfl|Î

CET i"»™] F AL AGE S
KîB̂  SU BatBBaMaBaBaaaBaaajBaaMjBBJMB g

(Au bénéfice de !a iVIédaiiie du Soldat)

SPECTACLE POUR INFANTS S
autorisé par la commission scolaire

~ Eclair-Journal ^Sah,£oix 1
Chariot artiste dramatique
L'EAU docJuSaire | AUt feS HlfflS lDeMS 8

Henry BU lait ùes siennes ! | Le vagabond
Scènes coniques $

Dix minutes au cirque
Jongleurs et équilibristes — Le phoque savant

I

Frix d'entrée: Enfants 50 cts; grandes personnes 1 fr. î
Ouverture des portes: 2 h. '/a Spectacle : 3 h.

Grande Salle de la Rotonde - Neuchâtel
Sonntagr , den 23. November 1919

Kassaerôffunng : ï V* Uhr Anfang : Punfct 8 Uhr

Gesang und Theatervorsteliung 3Sen
Grùtli'Mânnerchor Neuenburg

Uirektion : M. J. KAAFLALB

ni? f»ï<7fTJlJ fl fi? Lustspiel in 4 Akten in SdnveizernnmdartUti Ul&lsURi&tra von Ernst Eschmtmn.
E1NTKITTSPKEISE : an der Ka?sa, fr 1.50 ; Vorverkauf , fr. 1.20

Veraniïaunassteuer Inbef l i i f feu.
Vorvsrkauf im Café du Griltli , im Restaurant de la Rotonde , bei den Herren
GŒBEL, coiffeur . Rue des Terreaux , WITTWER , coiffeur , Rue des Moulins ,
stwie bei den Aktiven. Zu zahlreiehem Besnche ladet hoflic' st ein

Ber Orutli-Mannerchor Neucnbuig.

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ i r

Cours libre d'Histoire de l'art sous les auspices
de la Société des Amis des arts

M. Pierre GODET, privat-docent, donnera le mardi
de 5 à 6 heures, à F Amphithéâtre des Lettres, un cours sur

Académiques et romantiques ;
les paysagistes de 1830

La première leçou aura lieu mardi 25 novembre à o h.
Pris du cours : 10 lrancs.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser an Secré-
tariat.

Le recteur : A. JAQUER0D.

Importante maison de représentation de la Suisse française
idemande ¦ capitaliste
disposant <le 50 à 100,000 francs, pour extension . Très gros béné-
fices assurés. Affaire séiriense. . .

Offres sous chiffres X 38099 D aux Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne.

Grande Salle des Conférences
Mardi 25 novembre 1919 à 8 h. V« du soir

CON FÉRENCE par

M. HENRY BORDEAUX
de l'Académie Française

LA VICTOIRE BE VERDUN
Prix des places : frs. 3 50. 2.50. 1.50. Billets en vente chez Fœtisch

frères et le soir à l'entrée de la salle.

Le public est iaformé que la Cie des Autos-
Taxis de Nerackâiel S. A. (Téléphone N° 1004) a
cessé ce j our son exploitation.

Cie des Aulos-Tanis de Neuchâtel S. A.
par ordre : Frédéric DUBOIS, Régisseur, St Honoré 3.

i<,,ijî aN'iy^^lw,ucimm.w^^^ îitf<twtaaiiiiiiiiiiiii liirtwa^HBiî g^giasaaibiiiiiiii i iimacs

SALLE des CONFERENCES
Tendredi SI novembre &. 8 '/< heures

Un seul Concert JL#Hl$ «le la CMU12
soliste de la Société des Concerts du Conservatoire de Paris

Bidets à 3 70, 2-65 et 1 60 au magasin de musique Zœtisch fr. S. A.

Ecole Centrale de Chauffeurs

Cours théoriqu e et pratique. — Brevet professionnel garanti.
Grand Garage RflAJEST!© S. A.,

COTTIER Frères, Lausanne. Prospectus gratis sur demande.

CAFÈ-RESTAURMT DU CONCERT
FJSITUiSiSS & tonte heure Sestaii u'aliom

DINERS - SOUPERS :: :: ::
!f  , :; :;. :: CHOUCROUTE GARNIE
Grande salle à manger - Vins et liqueurs de I er choix
O. F. 1152N. Se recommande, Ui« MÈRINAT-ROSSEL.

Automobilistes, Attention !
Atelier de réparations de 1er ordre par méca-
nicien expérimenté — Travail garanti.

hS carTSe Se recommande , toage Moderne
PESEUX - Télé phone 18.85

Industriel
cherche associé-commerçant ou
commanditaire disposant de ca-
pital. — Affaire intéressante à
frrog rendement. — S'adresser
Bureau Ed. Bourquin, Ter-
reaux 1. 

MARIAGE
Jeune nomme de 28 ans, com-

merçant et restaurateur, désire
faire la connaissance d'une
j eune fille ou veuve de 20 à 25
ans, en vue de mariage. Faire
offres écrites avec photogra-
phie, si possible, au Bureau de
renseignements H. Fùrer, Faus-
ses-Brayes 19. Affaire très sé-
rieuse et pressante.

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. 
On prendrait encore quelques

pensionnaires
pour les repas. Table soignée.
Beaux-Arts 19, 1er étage.

OFFICE MODERNE
MATRIMONIAL

18, Aveaue Ruchonnet

LAUSANNE - Suisse
gagigmwgMMajgMBgigjggwMgjg

DBF" Pour Conforte on
Sgffloiseltes cie magasin

Pension et chambre à. 100 îr.
par mois. Ecrire sous F.Z.701N.
h F. Zweifel, Asenco de Pnbli-
cité. Neuchâtel. F. Z. 701 N.

CHILI
Jeune homme «'embarquan t

à la fin du mois pour le Chili
(Santiago)

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

Electricité Peseux- Corcelles-Cormondrèche
et environs

Pour tons travaux d'installations électriques, réparations,
modifications d'éclairage, chauffage, sonneries, téléphones, etc.,
s'adresser à

M .  ALF. ROSSIER
ÉLECTRICIEN — CONCESSIONNAIRE
Grand choix d'apDareils électriques, fers à repasser, bouillon

tes. réchauds. Instrerie. etc. Renseignements et devis à disposi-
tion. — PESEUX. ruo de la Gare 5. — Téléphone 17.86. c. o.

France
-- Les élections i
PARIS,' 18 (Havas) . - Environ 590 résul-

tats sont connus. Ils ne comprennent pas ceux
de la Marne et de la Meuse, où il faut atten-
dre le vote des réfugiés, ni ceux des Basses-
Alpes, où une décision de la commission de
recensement est nécessaire. Les résultats des
colonies ne seront également connus que plus
fard,

1 Sur un total de 626 sièges, sont élus :
Républicains de gauche 125, dont 72 nou-

veaux ; perte 36 sièges.
Radicaux 54, dont 30 nouveaux ; perte 7.
Radicaux-socialistes 78, dont 35 nouveaux ;

fierté 85.
1 Républicains-socialistes 26, dont 9 nouveaux ;
Iperte 7.
. Socialistes unifiés 65, dont 32 nouveaux ;
iperte 82.

Socialistes dissidents 6, dont un nouveau ;
gain 6.

Progressistes 128, dont 94 nouveaux; gain 76.
Action libérale 75, dont 38 nouveaux; gain 42.
Conservateurs 32, dont 19 nouveaux ; ni gain,

ûi perte.
PARIS, 19 (Havas). — Les journaux relè-

vent, à côté de l'échec socialiste, Talfaiblisse-
ment considérable du parti radical et radical-
socialiste qui cesse d'être le groupe le plus
nombreux de la Chambre. Les journaux esti-
ment que cet écheo est dû à l'intransigeance
dés radicaux et à leur opposition à M. Clemen-
ceau.

P O L I T I Q U E

Contre J.H. 35206D.

Refroidissements
Inflnenza

Affections des Fouinons
employez le

A 1 ifV B

V "  ZYMA «
'Complètement inotf ensif , d'un goût agréable

et d'une valeur éprouvée
Recommandé par les médecins

Se trouve dans tontes les pharmacies

{ AU PALACE

b L'adaptation cinématographique du drame célèbre
fle Victorien Sardou , qui figure au prochain pro-
gramme du Palace, est l'un des plus beaus films
qu'on ait édités Jusqu 'ici. 11 suit du reste la pièce
de très près et, dans l'interprétation comme dans
la mise en scène, rien n'a été négligé pour assurer
le sucoès de oett» reconstitution historique.

L'intrigue se passe à Rome, en 1798, au temps de
l'éphémère république proclamée par le général
Berthier, et qui disparut l'année suivante avec les
armées étrangères qui l'avaient établie. Les parti-
sans de l'ancien régime, remontés au pouvoir, eu-
rent le triomphe féroce. Dans le drame de Sardou ,
cette époque troublée sert de cadre à une émouvante
histoire d'amour, le roman du peintre Cavardossi et
de la belle Floria Tosca. favorite de la reine. Les
scènes gracieuses ou pathétiques y abondent, et lô
dénouement est d'une puissance dramatique rare-
ment atteinte.

LA. TOSCA est le triomphe de la grande actrice
Italienne Francesca Bertini. Il est inutile d'insister
*?r les qualités exceptionnelles de l'admirable ar-tiste, la sûreté et la souplesse de son je u , sa mimi-Q,ne si intensément espressivo. Francesca Bertiui, àl aise surtout dans les rôles tragiques , a pu donner«ans ce film tonte ia mesure do son talent.

tn accompagnement d'orchestre — eu sait que
^uccini a écrit pour LA TOSCA une de ses meilleu-res partitions — ajoutera à l'attrait de cette soirée
.de gala, »..— 

Les journaux relèvent aussi dans de nom-
breuses circonscriptions la campagne violente
qui fut menée contre les députés radicaux sor-
tants, que l'on rendait responsables, comme
membres du groupe le plus important de l'ex-
Chambre, de la non-préparation militaire du
pays.

Italie
Elections et incidents

On mande au « Corriere délia Sera » que la
liste giolitienne a été battue dans le Piémont,
la seule région où elle pouvait avoir un succès.

V< Avanti » intitule son article de commen-
taires : < Vive la Russie ! »

« Notre victoire, dit-il, est une victoire d'i-
dées et de programmes. Elle est la victoire du
communisme et par conséquent du bolchévis-
me. Les camarades russes apprendront avec
une vive joie le résultat des élections politiques
en Italie parce qu'il est la claire démonstration
que les foules italiennes sont avec la Russie des
soviets.

L'« Avanti » rappelle que le point de départ
de la lutte fut le congrès de Bologne, où. triom-
phèrent les idées maximalistes révolutionnai-
res., Le bulletin de vote du parti socialiste por-
tait en tête les armoiries de la république des
soviets de Russie. < Dans tous nos commen-
taires et nos articles, continue V< Avanti »,
nous avons toujours célébré la révolution russe
et le nom de Lénine, durant des journées, était
dans la bouche de tous nos compagnons. »

L'article termine par ce cri : < Vive le so-
cialisme ! vive la révolution sociale ! >

De graves insidents se sont passés dans la
nuit de lundi à mardi, à Milan.

A 9 heures du soir, un grand cortège de
socialistes, précédé de drapeaux rouges, se
rendit devant le3 bureaux de 1*< Avanti », à la
rue San Damiano ; le directeur du journal
maximaliste, M. Serrati, prononça un discours
pour exalter la victoire socialiste et envoyer
une pensée affectueuse et solidaire aux com-
pagnons de Russie.

A peine avait-il terminé qu'on entendit une
bruyante explosion suivie de hurlements de
douleur et d'indignation. Du haut d'un pont
en fonte, qui traverse la rue, une bombe à
main avait été lancée contre la foule. Il y eut
une dizaine de blessés, dont un grièvement, le
nommé Aldo Ogati, de 25 ans, ouvrier.

La foule socialiste accuse les < arditi » d'a-
voir lancé la bombe. D'après le < Corriere délia
Sera », il s'agirait d'un exalté.

Les manifestants voulurent alors se rendre
dans la galerie où se trouvent les locaux de
la section socialiste. Mais ils en furent .empê-
chés par la police. Les carabiniers, sous une
pluie de pierres lancées par la foule, tirèrent
d'abord des coups de fusils en l'air. D'après
l'< Avanti », ils ont tiré aussi sur la foule. Il y a
23 blessés ; vers minuit, une réunion des
chefs maximalistes décida la grève générale
pour mardi en signe de protestation. Comme
il ne s'agit pas d'une grève nationale politique,
les ouvriers des journaux pourront travailler.
Les socialistes pensent par cette manifesta-
tion obtenir la dissolution du corps des < ar-
diti », auquel ils font remonter la responsabi-
lité de ces déplorables incidents. Pour mardi
matin, au grand amphithéâtre de l'Arena, un
meeting des grévistes était convoqué.

Le questeur a fait une perquisition dans les
locaux du siège des < fascisti », le parti au-
quel se rattachent les < arditi », et y a décou-
vert plusieurs bombes à main, quelques pis-
tolets et poignards. Cinq < arditi » qui se
trouvaient dans ces locaux ont été arrêtés.
Une autre perquisition au siège de l'association
1*« Ardita » a amené aussi la découverte de
bombes à main et l'arrestation de dix < ar-
diti » démobilisés.

ROME, 19. — Sont probablement élus : 350
constitutionnels, dont 260 libéraux et démo-
crates, et 90 candidat s du parti populaire. La
concentration de gauche aurait 30 élus et les
socialistes 120.

Mussolini arrêté
ROME, 19 (Stefani) . — Les nouvelles de Mi-

lan annoncent que M. Mussolini, directeur du
€ Popolo d'Italia », dont l'élection de député
paraît certaine, a été arrêté hier parce qu'on
aurait découvert des explosifs dans les bu-
reaux de son j ournaL - •

Russie
La situation militaire

KAMENETZ, 18 (P. B. IL). - L'armée ukra-
nienne poursuivant son offensive contre les
Rouges, a enlevé Korosten, qui est un impor-
tant centre de voies ferrées. Les bolchévistes
battent en retraite en abandonnant des prison-
niers et un nombreux matériel. Le général
Klembovski, ancien général dans l'armée russe,
actuellement commandant des forces bolché-
vistes en Ukraine, a sollicité de Petlura un ar-
mistice qui lui a été refusé.

HELSINGFORS, 18 (Wolfl) . - Sur le front
nord, les bolchévistes ont de nouveau attaqué
avec violence. Ils ont avancé dans la direction'
de la Narva. Les Lettons font des progrès dans
la direction de Mitau ; sur la côte, ils ont at-
teint Schlock.

STOCKHOLM, 18 (C. P.) . — Le correspon-
dan à Reval du < Sweska Sablavet » télégra-
phie qu'après la chute de Yamhourg, la posi-
tion du général Youdenitch a emipiré considé^
rablement, car les Esthoniens menacent de dé-
sarmer les troupes si elles, pénètrent sur leur
territoire. . .

La .politique des bolchévistes est d'écraser
le général Youdenitch, afin d'avoir les mains
libres pour agir contre Denikine.

Koltehak
LONDRES, l'r (Havas). — L'agence Reutêr

annonce que Koltehak est toujours au milieu
de son armée, mais l'administration de son
gouvernement est établie à Irkoutsk, où ses
ministres sont en relations télégraphiques quo-
tidiennes avec Paris.

WASHINGTON, 19 (Havas). - La révolution
a éclaté à Vladivostok. Le département d'Etat
apprend que, jusqu'ici, le mouvement est diri-
gé uniquement contre les troupes russes.

Les bolchévistes rétablissent la journée
de dix heures

HELSINGFORS, &8 fWolff). - Suivant une
information de Petrograd, la journée de 10 heu-
res a été introduite dans les fabriques de cet-
te ville, afin de faire face aux besoins du paya
et de l'armée.

LA TOSCA

ETRANGER
Le télescopage de Dannemàrie. — D'après

un rapport officiel de la direction des chemins
de fer dé Mulhouse, l'accident de chemin de
fer à la gare de Dannemàrie a causé la mort
de 4 personnes, dont 3 employés de chemin de
fer. En outre, 7 blessés ont été transportés à
l'hôpital de Mulhouse.

Joli résultat ! — De Chicago (Havas) : Les
directeurs des compagnies de chemins de fer
se trouvent contraints de réduire le trafic des
voyageurs de 40 pour cent en raison du man-
que de charbon à la suite de la grève des mi-
neurs. Ils envisagent également la fermeture
des usines les moins utiles. Cette mesure aurait
pour conséquence de réduire 15 millions d'ou-
vriers au chômage. *

Contre les rois de la viande. — L'enquête
officielle au sujet des machinations des rois de
la viande de Chicago, surnommés les « pac-
kers », a prouvé qu'ils se sont procuré les ac-
tions des grands hôtels afin de pouvoir leur
livrer la viande.

Le commissaire Côlver, dans son rapport
soumis à la c Fédéral Trade Commission », dé-
clare littéralement que les packers de Chica-
go < ont plus travaillé pour l'extension du so-
cialisme et de l'anarchisme, pour les troubles
et les désordres dans le pays que tous les agi-
tateurs socialistes des deux côtés de l'Océan ».
La condamnation des bénéfices inouïs de ces
< rois » doit être des plus sévères.

La fièvre des joyaux. — On apprend des
Etats-Unis que les joailliers achètent l'or et
l'argent en masse pour les travaux de bijoute-
rie. Pour le platine, la demande dépasse de
beaucoup les stocks existants ;_ on paie actuel-
lement pour une once plus de 150 dollars, et
dans le commerce secret même 175 dollars.

Le Conseil national et la Société des nations.
—- Le Conseil national procède d'abord au vote
sur la question de l'entrée en matière rela-
tive au projet du Conseil fédéral demandant
l'accession de la Suisse à la Société des na-
tions.

Trois propositions sont déposées :
1. Celle de la majorité de la commission de-

mandant l'adhésion ;
2. celle de la première minorité (Bûhler

Schwyz, Mùller Berne, et Naine Neuchâtel) ,
pour la non-entrée en matière ;

3. celle de la deuxième minorité (Zùrcher
Zurich, et von Streng Thurgovie), pour le ren-
voi au Conseil fédéral du projet avec indica-
tion de demander des garanties plus étendues
au sujet de notre neutralité militaire et éco-
nomique.

Cette proposition est adoptée en votation
éventuelle par 95 voix contre 25 données à la
proposition de la première minorité.

Enfin, le Conseil vote, par 124 voix contr e
45, (ces dernières données à la proposition de
la deuxième minorité), l'entrée en4 matière,
c'est-à-dire la discussion des détails'du projet
du Conseil fédéral.

Le Conseil discute ensuite une série d'a-
mendements.

La proposition de M. Keller, d'après laquelle
les puissances devront reconnaître également
notre neutralité économique, est rejetée par
102 voix contre 39.

M. Schaer (Bâle) propose l'amendement
suivant :

« L'Assemblée fédérale est compétente pour
élire ou rappeler les délégués de la Suisse dans
les organes de la Société des nations et pour
arrêter leurs instructions. »

Le conseiller fédéral Calonder combat cette
proposition.

M. Forrer (St-Gall) propose d'accepter la
première partie (élection et rappel) mais de
rejeter la seconde partie (instructions).

La proposition Schaer est adoptée par 78
voix contre 73, avec l'amendement proposé par
M. Forrer.

La commission propose que l'arrêté soit sou-
mis au vote du peuple et des cantons < aussi-
tôt que les cinq grandes puissances auront
adhéré au pacte ». <

M. Borella (Tessin) combat cette adjonction.
La proposition de la commission est adoptée

par 109 voix contre 25.
Répondant à une question relative à la fixa-

tion de la votation populaire, M. Calonder, con-
seiller fédéral , et le président de la commis-
sion Spahn déclarent que la votation populaire
ne sera arrêtée que lorsque l'Amérique aura
donné son adhésion au pacte. Si les autres
Etats acceptent les réserves formulées éven-
tuellement par l'Amérique, le peuple suisse
pourra se prononcer sans autre. - , i; .;

M.Knelwolf (Berne) propose que le Conseil
fédéral ne déclare l'adhésion de la Suisse
qu'après le vote du peuple et des cantons.
Cette proposition est écartée par 133 voix con-
tre 3. (« Hilarité générale.»)

Enfin le Conseil procède, à l'appel nomi-
nal, à la votation d'ensemble.

Le projet d'arrêté est adopté par 128 voix
contre 43.

L'entrée de la Suisse dans la Société des
nations sera soumise à la votation populaire.

Police (les étrangers. — Le Conseil fédéral
a décrété lundi de nouvelles ordonnances des-
tinées à faciliter l'entrée en Suisse aux per-
sonnes désirant faire un séjour limité et pro-
visoire. Les anciennes prescriptions sur la poli-
ce des étrangers sont supprimées. Les légations
et consulats suisses dans les Etats européens,
excepté en Russie, sont autorisés à viser eux-
mêmes les passeports des étrangers pour un
séjour allant jusqu'à trois mois. Dans les pays
d'outre-mer, les visa peuvent être accordés
pour un séjour de six mois. Toutefois, pour ob-
tenir le visa, les étrangers sont tenus de pré-
senter un papier de légitimation de leur pays
d'origine. Les formalités en Suisîe sont aussi
simplifiées. Les étrangers n'auront plus besoin
de s'annoncer personnellement aux autorités de
police. La déclaration d'arrivée pourra être
faite par le maitre du logis. Les cantons peu-

vent accorder une prolongation de séjour jus-
qu'à un an si la conduite du requérant ne
donne pas lieu à des plaintes. Il ne sera pas
exigé de visa pour les voyages sans arrêt à tra^
vers la Suisse dans les trains express.

Pour le rapatriement des prisonniers alle-
mands. — Le conseiller national Micheli (Ge-
nève) et un grand nombre de dé|putés de toutes
les fractions ont demandé au Conseil fédéral
s'il lui était possible d'appuyer énergiquement
les efforts de la Société de la Croix-Rouge afin
d'obtenir des pays de l'Entente le rapatriement
immédiat des prisonniers allemands.

Incompatibilité. — Selon la « Berner Tag-
wacht » le Conseil fédéral fait savoir aux trois
fonctionnaires postaux élus au Conseil natio-
nal, MM. Meng (Coke), Zgraggen (Bâle) et Ni-
colet (Genève) qu'aux termes de l'article 14 de
la loi fédérale du 19 juillet 1872 concernant les
élections fédérales, ils doivent choisir entre le
mandat de conseiller national et leur situation
de fonctionnaires, car les deux charges sont
incompatibles. L'employé aux chemins de fer
Franck, à Zurich, doit avoir également reçu une
invitation de choisir entre sa place et le man-
dat de conseiller national .

S U I S SE

Naissances
16. Eugène-Edouard, à Emile-Albert Veuve,

manœuvre, et à Sophie-Pauline née Breguet.
Décès

. 16. Martin-Pierre Dalex, restaurateur, époux
de Emilie-Augustine Fricotté, né le 19 janvier
1864.

17. Renée-Régine, fille de Vincent Kaufmann.
née le 21 juillet 1919.

18. Pauline-Eulalie née Fesselet, veuve de
Charles-Auguste Geiger, née le 1er juillet 1874

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
Perdu lundi soir un

portefeuille
Contenan t une certaine somme d'argent et divers
pnpier s. Le rapporter contre récompense Bellevaux ô
1er étage. 

Perdu mardi matin une

montre- "bracelet
«n argent niellé, du Pcrtuis du Soc au Collège Jatin.
ïj ft rapporter contre récompense eu bureau de la
Feuille d'Avis. 625
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#rpîié#m
Ce soir répétition Au chœur S.

Pnv devoir. !Le Comité,

Mu if o avion
TO avec passagers

S'inscrire Hôtel Bellevue, 75 francs par quart d'heure

Remerciements

Î 

Madame Léonard H
HAAG-PORCRA T ses en- U
j ants et sa famille, prof on- H
dément touchés des iémoi- M

I

gnap es de sympathie gui S
leur ont été donnés dans les B
jours de deuil qu'ils traver- H
sent, expriment à tous leur B
vive reconnaissance. Ê

Heuchâtél, le 19 novem - B
bre 1919.



Graisses et huiles. — L'office fédéral de l'a-
limentation vient d'édicter une décision qui
abroge les prix maxima pour les graisses et
huiles comestibles à partir du 24 novembre. La
régularisation des prix est ainsi laissée au li-
bre jeu de la concurrence. Comme on dispose
dans le pays de provisions suffisantes en grais-
ses et en huiles comestibles et que d'autres
importations sont assurées, abstraction faite
peut^tre de quelques variétés, on peut s'atten-
dre à ce que les prix de détail se conforment
mieux et plus rapidement aux conditions lo-
cales des différentes régions du pays et des
centres de consommation, par le jeu de la
libre concurrence que par le moyen des prix
maxima. L'office de l'alimentation dispose lui-
même de très grands approvisionnements en
graisses et huiles comestibles ; à l'avenir aussi,
il pourra donc influencer et régulariser le mar-
ché par la livraison de ses provisions.

L'office de l'alimentation a abaissé dernière-
ment son prix de livraison de 30 et. par kg.
pour la graisse de porc américain, et de 20 et.
pour les huiles d'olive et de coton. Le prix de
livraison des huiles comestibles a été de nou-
veau abaissé de 40 et. par kg. On doit donc
s'attendre à une baisse des prix de détail de
30 et. environ pour les graisses et de 60 et. par
kilo pour les huiles comestibles sur les prix
maxima entrés en vigueur le 20 août et pré-
sentement abrogés, dans la mesure toutefois où
cette réduction de prix ne s'est pas déjà effec-
tuée.

La lièvre aphteuse. — Malgré tous les ef-
forts des autorités cantonales et communales
réunies et les prescriptions draconiennes édic-
tées dans tous les villages contaminés la sur-
langue se propage de plus en plus dans le can-
ton de Berne et met au désespoir plus d'un
paysan. Tout le territoire d'Aarberg à Wohlen
près de Berne vient d'être mis à ban, de même
tout le district de Berthoud, où l'on a défendu
d'abreuver le bétail aux fontaines, où person-
ne ne peut approcher d'une écurie ou d'une
grange, où les domestiques eux-mêmes ne peu-
vent se voir ni s'approcher l'un de l'autre. Plus
de 300 pièces de bétail ont déjà dû être abat-
tues dans ce district.

A Berne, la traditionnelle et importante
< foire aux oignons » du mois de novembre a
été supprimée à cause de l'épidémie.

Le suffrage féminin devant le Conseil d'Etat
vaudois. — Une délégation de suîfragistes a été
reçue samedi 15 novembre par le Conseil d'E-
tat vaudois. Elle a été écoutée avec un visible
intérêt, et le gouvernement a déclaré qu'après

~ce qu'il avait entendu, il modifierait le rapport
qu'il est chargé de présenter au Grand Conseil
sur la question du suffrage féminin.

Les gaîtés de la bureaucratie. — On écrit de
Bâle à la « Tribune de Genève > :

< Le 5 novembre, j 'ai demandé au guichet
de la gare de Lausanne une seconde Bâle di-
rect pour le train de 1 h. 30 du matin. On me
remet un billet vert barré de rouge sur lequel
était marqué le prix : 23 fr. 80.

Le 17 novembre, pour le même train , au mê-
me guichet, j 'ai redemandé une seconde Bâle
direct. On m'a remis deux billets et réclamé,
non plus 23 fr. 80, mais 25 fr. 30. Un des bil-
lets était vert sans barre rouge et portait le
prix 20 fr. 80 ; l'autre était un billet de sur-
taxe pour directs 3me zone, prix 4 fr. 50.

Comme ces billets m'ont été retirés dans le
train, je n'ai aucune pièce sur laquelle baser
une réclamation. Est-il admissible, cependant,
que pour le même trajet et le même train, les
C- F. F. réclament aux voyageurs deux prix
différents selon qu'il prend au buraliste la fan-
taisie de vous vendre un billet-direct combiné
ou un billet simple avec surtaxe ?

A noter encore que le billet seconde Bâle-
Lausanne par Bienne coûte 22 fr. 25. En bonne
logique, ce prix devrait être réclamé pour le
trajet Bâ'e-Lausanne par Olten, car ce n'est pas
de son libre choix que le voyageur adopte un
trajet plus long ; ce trajet lui est imposé par
les C. F. F. qui devraient supporter les consé-
quences de l'augmentation kilométrique.

Existe-t-il un moyen de se faire rendre jus-
tice par l'administration des « chemins de fer
suisses au peuple suisse > ?, ou devons-nous
supporter sans nous plaindre ce genre de « ca-
rotte » officielle ?

Nulle et non avenue. — On se souvient que
le groupe lucernois de l'Union républicaine
suisse avait adressé, au département politique
fédéral , il y a un mois, une vigoureuse protes-
tation contre l'octroi au grand-duc de Hesse,
par la commune de Tarasp, de la bourgeoisie
d'honneur.

Le département politique a répondu par let-
tre à l'association lucernoise qu'il considère la
décision de la municipalité de Tarasp comme
contraire aux lois et comme nulle et non ave-
nue. Le gouvernement des Grisons a été invité
à faire respecter la loi et a présenter à ce sujet
un rapport, qui n'est pas encore parvenu au
Palais fédéral.

BALE. — L'ancien directeur de la succur-
sale de l'agence Radio à Bâle nommée Sutter,
vient d'être arrêté à la frontière alsacienne. Il
est inculpé de s'être livré au trafic de la mon-
naie. On parle d'une somme de 60,000 francs.
Il aurait trois complices.

THURGOVIE. — A Taegerwillen, le fils du
maître-ferblantier Sohurer, âgé de 5 ans, tomba
en portant une bouteille de benzine. Le conte-
nu de la bouteiEe se répandit sur ses habits.
L'enfant s'amusa ensuite avec des allumettes.
Ses habits imbibés de benzine prirent feu. L'en-
fant a été transporté à l'hôpital cantonal, cou-
vert de graves brûlures. Il est mort peu après.

FRIBOURG. — Réuni en session ordinaire
d'automne le Grand Conseil a commencé la
discussion du budget, qui prévoit un déficit de
1 million et demi, déficit qui pourra être cou-
vert ces années prochaines par une contribu-
tion des entreprises électriques, un versement
supplémentaire de la banque de l'Etat, et di-
vers projets d'impôts nouveaux, sans compter
le doublement du prix du sel.

Une proposition a été faite d'élever le trai-
tement des conseillers d'Etat.

A la suite d'une interpellation, le Grand
Conseil a approuvé les mesures rigoureuses
prises pour enrayer la propagation de la fièvre
aphteuse.

RÉGION DES LACS

Witzwil. — Lundi soir, la fièvre aphteuse a
été constatée dans une écurie du domaine d'E-
tat de Witzwil, qui contient 100 têtes de bé-
tail.

Bienne. — Le Conseil de ville a ratifié la
vente d'une parcelle de terrain au prix de 12
mille 276 fr., p' T la construction d'une fabri-
que ; de mêmt, i1 ratifie la vente d'une par-
celle de terrain pour le prix de 13,255 fr.,
comme terrain à bâtir.

Le Conseil vote un crédit de 12,124 fr. pour
l'extension de l'é clairage électrique public ; de
nouvelles lampes seront installées au chemin
du Haut, au quai du Bas et à la rue Haller. Un
crédit de 73,000 fr. est également voté pour l'é-
tablissement d'un appareil récupérateur de cha-
leur à l'usine à gaz.

Les motions suivantes sont ensuite traitées :
1. Le Conseil de ville est invité à donner

pleins pouvoirs au Conseil municipal pour l'in-
troduction de la lumière électrique dans toutes
les écoles de la ville.

2. Le Conseil municipal est invité à étudier
la question de l'utilisation du courant électri-
que pendant la nuit pour parer dans la mesure
du possible à la disette du charbon.

3. Le Conseil municipal a-t-il connaissance
que la Société agricole de Mâche-Boujean a
évincé des ouvriers coupables d'avoir adhéré à
une assoeiation syndicale existante ? Quelles
mesures le Conseil municipal pense-t-il pren-
dre pour empêcher de pareils procédés de la
part d'associations qui sont subventionnées par
la ville ?

4. Le Conseil municipal est invité à examiner
la question de pouvoir donner, pendant la mau-
vaise saison, du travail aux indigents (construc-
tion de nouvelles maisons d'habitation et tra-
vaux de ville),

Le Conseil de ville fera le nécessaire pour
satisfaire, dans la mesure du possible, à la pre-
mière motion, et rapportera à la prochaine
séance.

Pour la seconde motion, de nouvelles lampes
électriques ont déjà été posées et le corrmlé-
ment suivra ; on avisera également à l'installa-
tion de salles de bains dans le futur nouveau
collège.

Le Conseil s entourera de tous renseigne-
ments sur le cas Mâche-Boujean afin d'en faire
rapport à la prochaine séance.

C A N T O N
Fontainemelon. — Hier matin, le camion-

automobile de la fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon, qui sortait de la cour principale
dë: l'ancienne"' usine, a' pris en éebarpe la voi-
ture voyageur du régional du Val-de-Ruz. Pas
d'accident de personnes.

Le camion a peu souffert ; par contre les
dégâts matériels sont très importants à l'auto-
motrice du chemin de fer.

N E U C H A T E L
Délégation universitaire. — L'Université de

Neuchâtel a délégué aux fêtes d'inauguration
de l'université redevenue française de Stras-
bourg, le professeur Jaquerod, son nouveau
recteur.

Aujourd'hui, aura lieu, en présence du pré-
sident Poincaré et des maréchaux Fooh et Pé-
tain, la séance solennelle.

Nouveau collège des Terreaux. — La com-
mission scolaire a nommé M. Georges Jaccard
au poste d'aide-concierge au Nouveau collège
des Terreaux.

Concert. — Le remarquable baryton Louis
de la Cruz (L. de la Cruz-Froelich) qu 'on n'a
pas entendu depuis quelque temps déjà, an-
nonce pour vendredi 21, à la salle des confé-
rences, un concert qui promet beaucoup.

Les nombreux admirateurs qu 'il compte
dans notre ville seront heureux de cette occa-
sion d'applaudir ce grand artiste.

Navigation hydro-aérienne. — On nous écrit :
Décidément l'hydroavion « Ad Astra » joue

de malheur ! Après avoir brillamment parcouru
en 1 h. Yi la distance qui sépare Zurich de
Neuchâtel, survolé le Brunig à une altitude de
3600 m:, et marché à 180 km. à l'heure, le voilà
esclave des caprices de notre lac.

Le vent du sud-ouest, qui soufflait en tempête
mardi, a contraint l'appareil à s'abriter dans
notre port. Ce n'est pas sans une certaine ironie
que nous employons le terme d'« abriter >, car
les promeneurs qui eurent l'occasion de voir
tanguer et rouler cet appareil en plein port au-
ront compris l'urgence qu'il y avait à prendre
des mesures pour assurer la tranquillité de no-
tre soi-disant port. Il paraît que dans cette
même journée quatre bateaux ont dû être reti-
rés, entièrement submergés, de cet endroit de
refuge. Si l'hydroavion n'avait pas été retenu
par trois fortes ancres, puis renforcé de deux
solides amarres, il eût probablement subi le
même sort.

Hier matin, « Ad-Astra > crut pouvoir affron-
ter le lac et prendre son vol avec quelques pas-
sagers, mais la résistance des grandes vagues
l'en a empêché. Cet appareil ne peut en effet
s'élever qu'après avoir atteint sur l'eau une vi-
tesse de 120 km. à l'heure. Or cette vitesse ne
s'obtient pas par un lac démonté. La vitesse ac-
célérée d'un appareil pesant en pleine charge
plus de 3500 kg. provoque contre les vagues des
chocs tels que la coque en est sérieusement
ébranlée ; la forme évasée de la proue, si diffé-
rente de celle des bateaux en général, accentue
encore cette résistance.

Il est probable que la coque en métal de cet
hydroavion eût soutenu ce choc, mais le pilote
Frick a jugé prudent de ne pas prendre cette
responsabilité vis-à-vis des passagers et peut-
être aussi parce que l'appareil n'est pas encore
propriété définitive de la société Ad Astra.
L'hydroavion fut donc pris en remorque par un
canot-moteur et reconduit à son point de dé-
part

< Ad-Astra > partira ces jours de Neuchâtel
en excursions à Bienne, Interlaken, Lausanne,
Genève, et rejoindra le port de Neuchâtel après
chacune de ces sorties, si toutefois des passa-
gers se font inscrire. Il se tient à leur disposi-
tion aujourd'hui même.

Le but de ces démonstrations est de préparer
des places d'escale en vue d'un trafic aérien ré-
gulier qui s'établira au printemps prochain en-
tre les principales villes de la Suisse. Neuchâtel
a donc tout intérêt à faciliter la réalisation de
ce projet et à devenir une de ces places d'es-
cale. S. P.

Société industrielle et commerciale. — Le
comité de la Société industrielle et commer-
ciale, après avoir entendu la lecture de plu-
sieurs communications du Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie, a pris
connaissance, mardi soir, d'une lettre du chef
du département de l'industrie et de l'agricul-
ture. Cette lettre, rappelant la décision récente
du Grand Conseil d'instituer à Neuchâtel un
office-succursale de la Chambre cantonale du
commerce, exprime le désir que la Société in-
dustrielle et commerciale ou d'autres intéres-
sés contribuent dans une certaine mesure aux
dépenses de l'office nouvellement créé.

Le comité, heureux de voir cette affaire, qui
avait traîné si longtemps, aboutir enfin, puis-
que le décret adopté par le Grand Conseil en-
trera en vigueur à l'expiration de la période
référendaire, soit au commencement de l'an-
née prochaine, décide d'envoyer une circulaire
aux principales maisons de la région afin de
solliciter leur appui financier. Les ressources
actuelles de la Société ne lui permettraient pas,
en effet, d'accéder au désir exprimé par l'au-
torité cantonale, mais il n'est pas douteux que
les principaux intéressés ne lui viennent vo-
lontiers en aide. Il est important qu'on soutien-
ne ce nouveau rouage et qu'on l'utilise dans la
plus large mesure, pour en justifier la création.

La commission chargée d'étudier les mesures
à prendre à la suite de l'arrêté fédéral contre
le chômage, rend compte de l'état actuel de la
question ; il résulte des nouvelles dispositions
prises par l'autorité fédérale qu'une caisse de
chômage devra être créée, et la commission
prépare un projet aans ce sens. La question
du portage du lait à domicile a été l'objet d'une
longue discussion ; tous les orateurs ont regret-
té qu'on ait dû céder aux menaces de la Fédé-
ration laitière de boycotter notre ville si le
portage du lait à domicile n'était pas supprimé.
Ce procédé insolite a été sévèrement jugé ; on a
fait ressortir qu'il ne peut s'appuyer sur au-
cun texte de loi, que cet ukase a été rendu en
vertu des pleins-pouvoirs et qu'il est contraire
au principe de la liberté du commerce ; les lai-
tiers, en effet, étaient, dans leur très grande
majorité, d'accord pour continuer le portage à
domicile moyennant une légère rétribution,
mais ils ont dû, bon gré mal gré, se soumettre
aux ordres de la Fédération ; les malades, les
personnes âgées souffrent de ce nouvel état de
choses, et la population saura gré à notre Con-
seil communal de s'être opposé, malheureuse-
ment sans succès, à une mesure contraire au
bon sens et que rien .ne justifie.

Gymnastique. — On nous écrit : Le 25me
anniversaire des Amis-Gymnastes s'est donc
fêté samedi 15 et dimanche 16 novembre. La
salle de la Rotonde était trop petite pour con-
tenir tous les membres et les amis qui vou-
laient assister à la soirée ; plus de 200 person-
nes n'eurent pas de place. Noté la présence des
délégués de la section sœur « Romande > de
Bienne, et « Abeille » de La Chaux-de-Fonds,
M. Forster, du Locle, représentant du comité
cantonal, ainsi que plusieurs invités.

Le programme eut un plein succès, surtout
la section des demoiselles dans ses préliminai-
res avec cannes et le ballet. N'oublions pas non
plus les merveilleux tours aux barres paral-
lèles et les préliminaires avec massues électri-
ques ; ceux-ci ont été des plus beaux numéros
du programme.

La soirée "s'est terminée un peu tard dans la
nuit, en laissant à chacun un excellent souvenir.

Dimanche, à midi et demi, un banquet, qui
fut des mieux servis, réunissait an cercle du
Musée les représentants des autorités cantona-
le et communale, ainsi que les délégués et les
membres. Après quelques paroles de bienve-
nue du président, M. F. Porcnat, président
d'honneur de la section, ouvre la partie offi-
cielle. Plusieurs discours furent prononcés ; no-
tons en passant celui de M. Béguin, conseiller
d'Etat, qui fut très éloquent et applaudi.

La section < Romande » de Bienne, l'«A-
beille » de La Chaux-de-Fonds, les sections de
Peseux, Colombier et la Musique militaire of-
frent chacune une coupe en l'honneur de ce ju-
bilé. Plusieurs télégrammes et lettres d'excuse
sont lus, notamment de la part de M. Guinand,
qui offre la somme de* 100 francs à la section.
La partie officielle se termine par le discours
de clôture de M. Porchat, puis il y eut encore
une partie récréative.

P O L I T I Q U E

L'adhésion de la Suisse
Le vote du Conseil national

On mande de Berne au «Journal de Genève»,
à propos de l'entrée de la Suisse dans la Société
des nations votée par le Conseil national (voir
à page 3) :

« La majorité des trois quarts contre un quart
dépasse les prévisions les plus optimistes des
partisans de l'adhésion de la Suisse. Ce résul-
tat a été accueilli avec la plus vive satisfaction
par le Conseil fédépal et par la députation ro-
mande, qui a été unanime à voter oui, à la
seule exception de MM. Graber et Naine. Le
centre, les Romands et les Tessinois, la grande
majorité des radicaux et des catholiques de la
Suisse allemande, y compris les représentants
des paysans, les grutléens — à la seule excep-
tion de M. Knellwolf — et deux socialistes, MM.
Frei (Bâle) et Sigg (Genève) , ont voté oui. > .

Au Conseil des Etats
BERNE, 19. — Le Conseil reprend ses tra-

vaux mercredi soir à 4 heures pour aborder le
projet de la Société des nations.

Le député Legler (Glaris) dépose une mo-
tion d'ordre demandant le renvoi du projet à la
session de décembre.

M. Isler (Argovie) est surpris de cette pro-
position, quand l'auteur avait préconisé lui-mê-
me au sein de la commission la discussion im-
médiate.

M. Mercier (Glaris) appuie le renvoi, la com-
mission n'ayant eu qu'une séance d'une heure
pour prendre connaissance des décisions du
Conseil national.

M. Dind (Vaud) estime que l'on est suffisam-
ment renseigné. EL est surpris de voir se pro-
duire encore une nouvelle tentative de tempo-
risation et insiste sur la discussion immédiate.
M. Calonder, conseiller fédéral, déclare que
celle-ci est dans l'intérêt du pays. M. Usteri
(Zurich) rappelle le règlement et estime que
c'est le rapporteur qui aurait dû avoir la pa-
role le premier. M. Wettstein (Zurich) déclare
que la Chambre est libre de liquider l'ordre du
jour comme elle l'entend.

M. Legler réplique ; puis sa proposition de
renvoi est repoussée par 20 voix contre 15. La
discussion des détails du projet est ainsi déci-
dée. Elle est renvoyée à jeudi pour permettre
aux esprits de se tranauilliser.

Le parti m li aire allemand
LONDRES, 19. — Le < Times > annonce que

selon des informations reçues de pays neutres,
il existerait en Allemagne un mouvement di-
rigé par le parti militaire allemand qui ferait
des préparatifs de soulèvement contre les Al-
liés. On estime qu'en plus des 100,000 hommes
actuellement sous les armes, il y a à Berlin et
dans les grandes villes une force armée com-
posée soi-disant d'officiers de police dont le
nombre s'élève à 300,000.

NOUVELLES DIVERSES

Zurich, une ville embarrassée. — Sur la base
d'une lettre adressée par le conseil municipal
de Zurich au Conseil d'Etat, le président du
gouvernement, M. Ernst, a donné les renseigne-
ments suivants sur la situation du crédit de la
ville de Zurich.

Les lourdes exigences imposées à la ville de
Zurich depuis le commencement de la guerre
se sont tellement accrues ces derniers temps
que l'administration ne peut plus se procurer
les moyens nécessaires, d'autant plus que le
marché des emprunts est partout fortement mis
à contribution.

Les engagements financiers de la ville par
lettres de change se sont élevés l'année der-
nière à près de vingt millions de francs, de
sorte que les banques ont déclaré n'être plus
en état d'accorder de nouveaux crédits à la
ville. Des négociations entamées par les autori-
tés municipales avec les banques ont abouti à
ceci : l'argent nécessaire, soit trois millions de
francs, serait immédiatement mis à disposition,
à la condition que le Conseil d'Etat accorde sa
garantie. Pour cette garantie, un dépôt de ti-
tres a été fait au gouvernement.

D'ici à la fin de l'année, douze millions de
francs seront nécessaires. Le Conseil d'Etat
s'est déclaré prêt à accorder également sa ga-
rantie pour cette somme. Il a été convenu que
le gouvernement aurait pour se couvrir un droit
de première hypothèque sur un bâtiment de va-
leur équivalente.

Le Conseil d'Etat demande pour l'année pro-
chaine certaines garanties qui restreindront
l'autonomie municipale. L'une de ces garanties
consistera en cela que le budget pour l'année
1920 devra être accepté par le Conseil d'Etat.

Au sujet de tous les crédits, emplois de fonds,
ainsi que d'autres mesures de nature finan-
cière dépassant les limites du budget, l'auto-
rité municipale ne pourra pas prendre de dé-
cision définitive sans que le Conseil d'Etat en
ait eu connaissance.

Le Conseil d'Etat souligne cependant le fait
que la situation financière municipale ne peut
pas être jugée d'après les conditions actuelles,
la situation financière de la ville étant tout à
fait bonne.

Le Conseil d'Etat publiera prochainement un
rapport à ce sujet.

Soixante ans après avoir été pendu. — On
annonce de Texarkana (Arkansas) , que John
Hawkins, qui avait été légalement pendu il y
a soixante ans, s'est présenté à une des sections
de vote, et y a déposé son bulletin. Il a actuel-
lement 110 ans et il est atteint d'une paralysie,
suite de son exécution.

Il y a soixante ans, il avait été condamné à
mort pour assassinat et pendu.

Après que les médecins eurent déclaré que
la mort avait suivi la strangulation, son corps
fut livré à la famille qui, bientôt, remarqua,
que le pendu semblait vivre encore. Immédiate-
ment, on employa tous les moyens pour le ra-
nimer et un médecin le ramena tout à fait à
la vie, mais Hawkins n'a jamais pu être guéri
de la paralysie qui résulta de sa pendaison.
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IJe traité de paix an Sénat
américain

WASHINGTON, 20 (Havas) . - Le Sénat a re-
poussé la motion en faveur de la ratification du
traité de paix tel qu'il est amendé actuellement,
et à la suite des réserves soumises par le sé-
nateur Lodge. La proposition Lodge a été re-
poussée par 55 voix contre 39.

La majorité comprend 42 sénateurs démocra-
tes et 13 républicains. Selon le règlement, il
faut, pour qu'une motion soit adoptée ou re-
poussée, les deux tiers des voix. Comme la mo-
tion Lodge n'a pas été repoussée par les deux
tiers réglementaires, le sénateur Reed a déposé
une autre proposition tendant à prendre en
considération la motion Lodge.

La nouvelle proposition a été adoptée par 62
voix contre 30.

AMSTERDAM, 20 (Wolfî) . — Une dépêche
de Washington au < Telegraaf > confirme que
le Sénat américain a adopté la réserve en vertu
de laquelle les Etats-Unis ne doivent pas adhé-
rer à la convention du travail contenue dans le
traité de paix.

Lies Chambres belge et italienne
BRUXELLES, 20 (Havas) . — La nouvelle

Chambre des représentants comprendra 73 ca-
tholiques (perte: 26 sièges), 70 socialistes (gain:
30 sièges) , 34 libéraux (perte : 11 sièges) et
9 élus sans nuance politique.

ROME, 20 (Havas) . — Selon l'« Epoca >, la
nouvelle Chambre italienne serait formée de
138 socialistes, 81 catholiques et 289 députés
des partis moyens.

Lie Sénat belge
BRUXELLES, 20 (Havas) . — Selon les résul-

tats officiels des élections sénatoriales, ont été
élus au suffrage universel 43 catholiques, 30 li-
béraux et 20 socialistes. Les catholiques per-
dent 12 sièges, les libéraux en gagnent 2 et les
socialistes 10. 27 sénateurs seront désignés le
27 novembre prochain. L'ancien Sénat se com-
posait de 71 catholiques, 34 libéraux et 15 so-
cialistes.
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— 4 Nov. Succession répudiée de Madame Marie-

Rose Fehr née Verguct , quand vivait ménagère, à
La Chaux-de-Fonds. Délai poux les productions :
25 novembre 1919. Liquidation sommaire. Les créan-
ciers qui ont déjà fait leurs productions au greffe
de la justice de paix de La Chaux-de-Fonds sont
dispensés de le faire à nouveau.

LONDRES, 20 (Havas) . — La Chambre des
communes a repoussé, par 217 voix contre 123,
la motion travailliste tendant à ce que jv
maintienne encore les subsides accordés depujs
l'armistice aux civils sans travail.

Ces subsides cesseront dorénavant pour les
civils, mais ils continueront à être accordés aux
soldats, marins et aviateurs démobilisés qui sa
trouveraient sans travaiL

Pins de subsides ans civils
sans travail

Cours des changes
du jeudi 20 novembre , à 8 li. Va du matin ,

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

Paris m . . 56 80 57.30
Londres . . . . '..<• . . 20.33 22.37
Berlin . V . •> .'.. •. . 11-75 12.25
Vienne . ,"'." ; ' ¦• . . . . 3.75 4.25
Amsterdam. . f.' '. . . . 205.75 206.25
Italie. . .**V . . . .  44 .25 44.75
New-York . . V '. . . . 5.48 5.53
Stockholm . . ".* . '. \ . 126.— 127.^Espagne . . . . . . .  110.50 111._

Cours sans ertragement. Vu les fluctuations, aerenseigner téléphone No 257.
Toutes opérations do banque aux meilleures cou-ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,garde de titres, ordrr-s de Bourse, etc.

cala

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

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

Madame veuve GEIGER
née Pauline-Eulalie FESSELET

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, dans sa45rae 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 tient lieu de faire part.

¦WBBM———————— ^1

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 Fornallaz-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

Monsieur Samuel FORNALLAZ
rég isseur à Lugnorres (Vully)

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 les circonstances actuelles, l'ensevelisse-
ment aura lieu dans la plus stricte intimité as
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 Cadolles.
Il n'y aura pas de suite.

Observations Taites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. S o i  V dominant .9_ +-> 13 fl O
*® Çi S " —̂— —̂—

J Moy- Mini- Maxi- | £• *». • 
^enne miim mum U a a ^^ Force =§

ca ° ta ta

19 4.9 1.7 6.0 723.4 3.9 O. moyen couv.

Pluie flne intermittente à partir de 1 heure.
20. 7 h. '/, : Temp. : 0.5. Vent: O. Oiel : couvert

Hauteur du baromètre réduite à zéro
su! "tint les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lac : 20 nov., (7 h. matin) 429 m. 785

Bulletin météorolog ique - Novembre 1919

Bulletin météor. des C. F. F. 20 nov., 7 h. matin
¦S « ^
£JS STATIONS -S TEMPS ET VENTs| S
<s> o

280 Bâle + § Pl^e. Vt d'O,
543 Berna T ï Couvert. Calme
587 Coire + \ » »

1543 Davo3 — S » _A * .
632 Fribourff + £ » Ykd°É
394 Genève + § * Calme.
475 Glaris " " 2 Pluie. »

1109 Gosehonen _ " l Couvert. »
566 Interlaken "$ „, , * *
995 La Ch.-de-Fonds "~ | Pluie. >
450 Lausanne "" « Couvert. >
208 Loearno " l » » .
837 Lugano - - g » »
438 Lucerne ¦"" 6 » ¦
399 Montreux + 5 Pluie. »
479 Neuchâtel + 7 Couvert. Vt d'O.
505 Ragatz -* 1 » Calme.
673 Saint-Gall + 6  » Vt. d'O.

1856 Saint-Morit? — 3 Qq. nnaff. Fœhn.
407 Schaffhouse + 8 Pluie. Vt d'O.
562 Thoune + 5 Brouillard. Câlin*
389 Vevev + 5 Couvert. >
660 i Viège + 6 Pluie, >
410 I Zurich + 6  » >

IMPRIMERIE CENTRALE
ot do 'a

FELILLF D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.


