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RAVITAILLEMENT

Sulfate 8g cuivre
Les propriétaires de vignes

et agriculteurs de la Commune
de Neuchâtel sont informés que
le monopole d'importation de ce
produit sera maintenu l'an pro-
chain.

En vue de leurs besoins pour
1920, ils sont invités à adresser
leurs commandes par écrit à la
Diroctibn soussignée, jusqu'au
28 et. La quantité n'est pas li-
mitée.

Neuchâtel, 21 novembre 1919.
Direction de Police.

i

*r*§L«Z] COMMUNE

fPj NEUCH_ATEL

A VENDRE
450 chassis-cadres en bois aveo
treillis en fil de îer 40X80 pour
séchage de fruits et légume ou
aussi pour autres usages.

S'adresser à la Diroction de
Poli ce, hôtel municipal. 

|ftB|H C©JI8s JbJ«J«

||fê|] Saint -glaise

Sulfate 9e cuivre
.Les propriétaires de vignes

situées sur le territoire com-
munal de Saint-Biaise, qui dé-
sirent du sulfate de cuivre pour
les traitements de 1920, sont
Priés d'indiquer la quantité qui
lour est nécessaire au bureau
communal, jusqu'au 27 ct.

St-Blaise, le 14 novembre 1919.
Conseil communal.

IMMEUBLES
nw ¦ — - — ;  !—i—T—3 , . . ¦

A ' v e n d r e  dans an
quartier agréable

maison ..loçative
de 3 logements en bon
état d'entretien. Baux
pouvant être r é s i l i é s
pour le 24 juin 1920.
S'adresse* Etude Favre
et Soguel, notaires à
Nenehâtel.

A YiPRE :
à de favorables conditions, une
petite propriété . comprenant
maison d'Habitation d'an loge-

' ment et 769 "m* de terrain en
bordure d'une route cantonale
desservie -par on tramway.
Pourrait être disponible, pour
St-Jean; 1920.'.. - S'adresser pour
tous renseignements à MM. Pe-
titpierre et Hot?, Notaires.

A VENDRE
près, de la station dn Funiculai-
re dn Plan, nne 

llcïile propriété
de 750 mV aveo maison d'habi-
tation ' de.8 chambres , et dépen-
dances, terrasse; jardin et ver-
ger.- S'adresser à C. Philippin,
architecte. Pommier 12.

COLOMBIER
h vendre dans nn très
bean quartier une pro-
priété comprenant nne
maison de 10 chambres,
bâtiments de dépendan-
ces, grand jardin d'a-
grément et grand jar-
din potager, magnifi-
ques ombrages et nom-
breux arbres fruitiers.
Supe rficie tota le  de
13497 m3. S'adresser
Etnde Favre et Soguel,
notaires à Neuchâtel.

AVIS OFFICIELS »
'* 
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COMMUNE- jfit NEUCHATEL

Taxe si les spectacles
Les sociétés ainsi que toutes personnes organisant des specta-

cles, concerts, conférences, bals ou toute manifestation publique
avec entrée payante, sont rendues attentives.anx_ dispositions de
Î'arrêté communal du 1C mars 1919 concernant la taxe perçue sur
e prix d'entrée ou de place.

La perception de la taxe s'effectue paï Tappljcation snr chaque
billet ou coupon d'une estampille correspondant an montant dé la
taxe. Ces estampilles so it en vente à la caisse de la Direction de
police. • • / k y- 1';:» ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦. I .  .

Les organisateurs qni ne percevraient, pas . la taxe prévue, ci-
dessus, ou qui se rendraient coupables de" fraudés ' seront taxés
d'office par la Direotion do police, sur ;lo 'maximum de places
dont ils disposent dans leur établissement. ' . .. "

Les intéressés peuvent se procurer 'un exemplaire du dit ar-
rêté au' bureau de la Direction de poiiee. Hôtel municipal.

Neuchâtel, le 4 octobre 1919. • - ., '. .  „ . ¦ •••
DIRECTION DE > POLICE. .

i — . . . , .  — ,, , . .—- ~-t 
__

COMMUNE DE IlÉ NEUCHATEL

VEMTË DE BOIS DE SERVICE
La Commune de Neuchâtel , offr e à vendre par. voie de sou-

mission et aux conditions habituelles de' ses enchères les bois
suivants situés aux abords des chemins de ses- forêts;

Forêt du Champ-du-flloulm
(Gardo-forestier 4 , Alfred Glauser, au 'Champ-du-Moulin}-

Lot III Div. l(i par Brûlée J 169'billons = 60 m3 75
» IV » 16 par Pré aux Favre 106 ' » ¦ = â Ô  mà 12

Lot III a sortit! sur Noiraiguo et 'Boudtyi
Lot IV a sortie sur Bevaix et Gorgier.
Pour visiter les bols'," s'adresser àû'garcJe-forestte> et pour

renseignements, â TIntètiàSnce, des 'îof t̂'s.' ëi <to'fiSaine§; Hifel
communal. "'

'}
') u '. ¦'".

"'. ;V" *"'"' "- 1""'"
Les offres avec indications « Soumission pour bois de ser-

vice « "seront reçues jusqu'au samedi 29' noy 'embre à midi.

Neuchâtel , le 18 novembre 1919.
Direction des 'Finances

JÉj VILLE DE Np^ATEL
ĵjwfcj RAVITAILLEMENT

TISSUS pour costumée; de dames
¦ Vêtements confectionnés -
pour hommes et -jëups. gens

Chaussures pour hommes .et-jeunes gens
Les ventes à prix modérés continuant au magasin Faubourg

de l'Hô pital 17 ainsi qu'au magasin de M. BERTRAND, rue
du Château 2. î J 
_ . DIRECTION DE POUCE.

¦mn—irs '̂isfii'iTirrti- - T  ̂ -* -ri rt-m' — rr i H TM — IM Ŝ—

Ponr sortir d'indivision, les enfants de feu Auguste PEELÊT,
SI. Arthur. Clottu et M. Georges Clottn,^expqseront en vente pat-,
voie d'enchères publiques, le lundi 24 novembre 1919, à 2 E." de:l?a--
près-midi,1 à la salle de justice de SaintïBlaise, les "immeubles
qu'ils possèdent en co-pfopriété 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.mJ

» 102, > 22, » 1. Les Bois Meuniers. bois.de 138,07,8, .
B. Territoire de VoBns-Maley ' •

Art. 19, pi. fo 12, No 2. Les Bois Meuniefs.' bois de '24 ,480- '
Pour tous renseignements et pour prendre connaissance des

conditions d'enchères, s'adresser an notaire THOBENS,. St-Blaise.

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

KUNTZEB exposera en vente par voie d'enchères ' rlubliqu'es; le
lundi 24 novembre 1919, à 2 h. de l'après-midi, à la salle <de " justice
do Saint-Biaise, les immeubles qu'ils possèdent on indivision, et
qui sont désignés de la manière suivante : • ¦ -

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, ¦ "" > »' '• ' ¦" 1404'
3. » 443, » - 1 9 , . »  41. Chevalereux, » , , ' 1800 ' . ; '
4. » 379, » l.Nos 31, 109, 110, 11. 32 et 33. A Marin,

bâtiments et places . de 370--
Part des vendeurs â l'art. 609, pi. fo 2, No 81, A Marin, bâti-
ment dont le rez-de-chaussée sert de passage, bâtiment: de 20' m'
Art. 380 pi. f o 1, No 39. Jardins Lévaux, pré de 859

» 600, » 1, > 84. A Marin. : ! pré de " 85
» 660, » 1, » 100. A Marin, .< jardin ; de 81

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

VENTE DE VIGNES ;
à Auvernier

Mardi 25 novembre 1919. h 3 h. après midi, a l'Hôtel dn Lac,
& Auvernier. la succession de Mademoiselle* Elisabeth-Henriatte
LABDY vendra par enchères publiques les immeubles suivants, dil
cadastre d'Auverr 1er' : - " '¦'-. y - .'.';-

1. Art! 698. Grands Ordons. vigne de 1346 m* = 3,823 ouv. ¦
2. » 699. Lerin. » 1207 » f .  3,428 ». - : .
3it » 704. Lerini » Wl » =?. %834 *;
4. » 705. Rachérelles, * '961 » — 2,T3g:-'M . - •
î. » 700. Conrberaye. » 1177 » •= 3,343 '»'• - ¦
fe » 664. Conrberaye. »' 617. * = li732 . V

• t. » 701. Bbnronnês,' * m * <=¦ (MB&y*
8. » 663. Sahn. » 1383 » = 3,928 »
5. » 750. Fleurette, » 1818 » = 5,164 *

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

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

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

Faubourg du Lac. No 11, Monsieur Panl Dessoulavy exposera en
vente sa propriété, Saare, No 15. à Nenehâtel. yyjy,"''~

Cette propriét-' SUT la route cantonale allant de Nenïbh'âtel à
Saint-Biaise, forme au cadastre l'article 3903, plan folio - 8L" Nos
4 et 5, 78 à 82. bâtiments, places et jardins d'une superficie totale
de 1319 ms. Elle comprend . * , ,

a) nne maison d'habitation de 15 chambres et dépendances,
divisée, en un rez-de-chaussée et deux étages, — Denx et éventuel»
Iement trots appartements. — Chauffage central, eau, gaz, , élec-
tricité dans toute là maison ; • ' . J ¦' ¦ ¦

b) terrasse ombragée de pins, tillenla et bouleaux ;• ' ' .y
c) jardin-verger planté d'arbres fruitiers en espaliers ~

f et " en
plein vent. '. ¦[ \ '. ," '_*
. SITUATION EXCEPTIONNELLElVrENT FAVORABLE; .

Arrêt dn tramway No 1 devant la propriété. — Beaux ombrages,
vue imprenable, proximité immédiate de la Ville et du' Lac; y  . ' ,

S'adresser pour visiter la propriété et renseignements, sott AU
PROPRIÉTAÏRE. Côte. NO 8 (Téléph. 741),solt au notaire EMILE
LAMBELET, chargé de la vente. . . . . . .

Enchères ôlmmcubles
' • J t.. : i ¦ :

; à Gorgier
Le lundi ïelr décembre 1919. dès 7 h. M du Soir., à l'Hôtel dn

Tilleul, à Gorgier, M. Arnold GRAND JE AN exposera , en '.vente
par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

CADASTRE DE GORGIER
, Plan Surface

Articles Fo • No Noms locaux Nature en métrés
2439 1 17 Sur lo Clos, 'pré ! '738 '
2441 8 17 A Moulin, , pré 293
2588 8 21 L8 Tuffière, champ (jardin) 567
2097 8 23 di champ (iardin) 545- -
2444 11 8 Chez-le-Bart,

. logement, grange, écurie et remise 198
» ' » 7 Chez-le-Bart, . place 148 ,
»' » (i do jardin 2-12»
» » 5 Eoncinier. vighe 5247

3521 11 19 do vigne (verger) 1161
2446 23 12 La Payaz, champ 2736
259. 5 23 10 do - . y , »" " : 2016"
2474 2 3 .  11 do » ¦ 1746 *
2519 23 15 do » ' ' 1449
2475 23 16 do » 1148
3421 23 17 do - » -  , 576
2447 23 18 do > 225i) •
1705 23 19 do >;. , , 843 .
2451 24 48 Sur La Payaz, vigne (ohapip) 3735
3131 26 89 Les Pommeaux, champ 572
2454 26 90 do » 963
2452 26 52 do ' vigne (pré) 364
2453 26 60 do champ 5634
2598 26 59 do » - 1242 -
2448 23 30 La Payaz, » 1936
2582 23 26 do »; 1053
2455 27 64 Les Pommeaux, » . 2610
2456 27 92 do ». , , 909
2463 11 92 Combamare. pré 387
2467 13 132 do » '39 :

. 2209 13 131 do » A '
38,72 10 138 do „» 42
2468 16 2 En Grognet, champ . 1404 - *2469 16 57 En Bioléaz , » '813-
2470 18 86 Es Uttinges, » 1044
2471 19 88 Les Jaqciesses . vigne 65
2472 19 108 dj » 329

» » 107 dp pré - 292"
2473 21 63 Sur Ponton, champ 1386
2240 5 68 ' En Prélaz. prô 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, »; 1580

Ces immeubles seront exposés en vente séparément, puiS cas
échéant en bloc.

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

Pour tous renseignements s'adresser an notaire soussigné
chargé de la vente,

H. VIVIEN. Notaire, à St-Aubin,

Vente aux enchères publiques
Mademoiselle . Soiihié-Elisa; JUNIER, à Saiht-BIaise, exposera

en vente par voie d'enchères publiques, le lundi 24 novembre 1919,
dès 2 h. 14 de l'après-midi, à la Salle' de Justice de Saint-Biaise,

^ îes-'-imriteuhleât qu'elle rpqssède, et qui -sont désignés .de la manière
suivante au 'EfegiVtre- f̂Qnciër.-fies" territoires de Marin- et Wavre.;

. l '[ ~ "t: ; . :  TERRITOIRE DE MARIN
Art. 434. pi. fol. 17. No 39, Les Perveuils, champ de 9090 ma '

*'
Art. 367. pi. fol. 17, No 22, Les; Perveuils, champ de 4077 m2

7 : TERRITOIRE DE WAVRE
Art. 201; pl. 'fol. 11, No 22, Champs à la Jbûte, champ de 2160 m'

Pour prendre connaissance des .conditions d'enchères, et pour
tous renseignements, s'adresser .au -notaire THOBENS, Sa-int-
Blaise. . . . . . ' ' , .. . - '

A VENDRE
— —— ¦- ¦ ,.—.— . . . .  

I Yente directe da Fabricant au Particulier !
Chronomètre Musette

10 ans de garantie • Réglé i la seconde - 8 Jours i l'essai {

H6nni>o jfi_&L N° 825. — Mouvement ancre 15 ruhis,
vj^̂ k. très forte boîte argent *»/„«, contrôlé.

ïflriÉ^ fl( fflffifi )i Superbe décor NIEL garanti incassa-

df iWi 8li l i lî l i IHIlîih^ A terme . . Fr. 5F _)«"

/il! II II! III S II! lili llll IDîl Aucomptant Fr. oo«"
III III! II! IIS S I  FifWrai lj III 11 Grati s et franco, demandez le
I l  II nIIII III IIllll i H119 I III catal °8Tie illustré de tous les
Il I IIS IIS l ia I I  II lli III l l l  III  !/ genres c'e montres « Musette >

9̂1 11 11 ' W «̂y-*Kobept & Cle

^UJI ' ' lit ll rlUlr Fabrique Mnsette !
_̂ËJll 'WÊT LA CHAUX-DE-FONDS (

14 N« 181, Rue Piaget, N» 181
\ E l ég a n t  - So l ide  Maison suisse fondée en 1871 1

L'hoirie de M. Constant-James Roulet exposera en vente par
voie d'enchères publiques, le lundi 8 décembre .1919, à 8 h. Vi du
soir dans la salle de la Justice de Paix, à St-Blaise, les immeu-
bles suivants: ¦ ' , y , • ' . •

CADASTRE D'HAUTERTVE
Art. 251, pi. fo. 14. No 13. Les Combes, vignes de 260 m2
Art. 31, pi. fo. 14, No 14. Le3 Combes, vignes de 1292 m*
Art. 388. pi. fo. 14. No 15; Les Combes, ' vignes de 1075 ma

Ces vignes formant un . seul mas, constituent de beaux7 ter-
rains à bâtir, à proximité du tramway..

Pour 'tous renseignements* "'s'adresser à l'Etude de MM. Wavre,
notaires, à Neuchâtel, Palais-Boueremont;

ETUDE de M* R0SS1AUD, NOTAIRE, NEUCHATEL

' Liquidation de l'établissement MRGER,
horticulteur à Colombier

Grande vente aux enchères puMimes
d'arbres et arbustes de pépinières

L'hoirie de fen M. Aloïs Nerger, horticulteur, à Colombier,
exposera en vente par voie d'enchères publiques, pour cause de
liquidation de l'entreprise, toutes les plantations de cet établisse-
ment et consistant en une jrrahde variété d'arbres d'ornement et
conifères de diverses forces, en plantes vertes et vivaoes, en jeu-
nes plants pour pépinières, de même qu'nn grand choix d'arbres
fruitiers formés et hautes tiges.

La liste détaillée des arbres et plantes mis en vente sera en-
voyée franco sur demande, et leur visite pent se faire sur place
chaque jour ouvrable.
: Délai pour, l'enlèvement des plantes : jusqu'au. 1er avril 1920.

Les enchères auront Heu : les lundi 8, mardi 9. et éventuelle-
ment mercredi 10 décembre prochain, chaque jour dès 9 heures
du matin.

S'adresser ponr tous renseignements à l'Etude du notaire Ros.
siaud, à Neuchâtel, et pour visiter, à l'établissement môme.

Boudry, le 20 novembre 1919.
GREFFE DE PAIX.

DOMAINE
«Ce. ...," . ' . "~

montagne
Lundi 8 décembre 1919. à 2 h.

Vs après midi, à l'Hôtel-de-Vil-
le, à Cernier, M. Paul-Edouard
Tanner, exposera en vente par
enchères publiques, le domaine
qu'il possède aux Vieux-Près
snr Dombresson, composé d'une
maison à l'usage d'auborge et
de rural et- de terres làboura-:
blés, le tout d'une surface de
40,265 ;m2 (15 poses environ).

Ponr tous renseignements s'a-
dresser au vendeur ou au notai-
m 'soussigné:: !r " \ P. 1223 N

Cernier. ' 1Q novembre 1919. "
" "' Abram SOGUEL. not.

m&.*%rj KiS»
Immonble h vendre.

H uai  Oes Al pes. 4 ap
parlements 7 cli anibres
con5«: ' ta l) ! e s, von fort
mo'Jerne, jardin, belle
vne. Etude Hranen, no-
taire, Uôpi4al 7.

SKatfson
de- 3 logements, dépendances,
environ - 800 mètres de jardin,
non loin ' de la gare, arrêt du
tram, à vendre. Prix 50,000" f r.

Offres écrites sous G. B. 568 j
an hiiTftan de la Feuille d'Avi9. j
- A vendre, à Peseux, un beau

iriii -vner
en plein rapport, d'une superfi-
cie de 2000 m2 environ. S'adres-
ser rue de Neuchâtel, No 18.

:A 'VENDRE .
Maison loçative avec

locaux pour ateliers.
STeiibonrg.

Etude Brauen notaire
Hôpital 7.

ImmeuMes à venûre
On offre à vendre, ensemble

ou séparément, 2 Immeubles
contisus, situés à. la Rne Louis
Favre, suit : maison locatfv'e.
de 7 appartements; grands lo-
caux au sous-sol avec dégage-
ment au sud et petite maison
de 5 chambres et dépendances.

' avee jardin. - Etude Petit- :
pierre et Hotz. Ep'anchcùrs '8.

SAINT-BLAISE
A van tire ""

UNE JOLIE YILLA
de 14 pièces, véranda, balcont
touh confort moderne, vne splen-
dirle sur le lao et les Alpes,
petit jardin d'agrément, pour-
rait être disponible pour la St-
Jcan 1920.

Offres écrites sous St. B. 642
au bureau de la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES
Oîflce les poursuites ie Bondry

Enchère publi que
L'Office des poursuites sous-

signé vendra par voie d'enchè-
res publiques, le lundi 24 no-
vembre 1919. à 3 h. après midi,
au burean dn dit Office, à l'Hô-
tel de Ville de Boudry :

5 obligations à primes de
20 fr. du canton de Fribourg
191S.

La vente aura lien au comp-
tant, conformément à la loL

Office des poursuites
de Boudry :

Le préposé, H.-O. Morard.
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1 VWéB û'occasion
un paletot, véritable taupe, !
pour dames, 150 . francs."S'adresser" St-Nicolas 22, 1er,
à gauche. »

Huile à parquets
: tes difficultés éprouvées —
pendant et depuis la guerre —
pour trouver une bonne qualité
paraissent surmontées —
%>iis pouvons recommander —
la quiâlitê qÇtte nous ' ' '
venons d'adopter  ̂ . ' . :. , .  . ¦

- ZIMMERMANN S. A.

OCCASION
.A -vendre petit potager à 2

trous, à l'état de neuf, 60 fr. —
S'adresser • rue Louis-Favre 32.

; Réchaud à gaz
2 feux, 1 de 3 feux, aveo four,
à vendre. Tertre 8, 1er.

H. Baillod
NEUCHATEL

CALORIFÈRES
Seaux à charbon
4 porcs

à l'engrais.à vendre chez Louis
Ohantems, BôK

llaeliine à coudre
à pied et nne

Malle
les denx eu hon état, à vendre.
S'adresser:à Emile Rossel. Cor-
taillod.

A VENDRE
Tahle . de ¦ salon en noyer :
Table à rallonges ;
Grand.feuillet ;
Machine .à : coudre ;
Chaises et tables, lampes à

pétrole , etc. S'adresser Saars
15. vendredi et samedi, de 2 à
5 heures.

POISSONS
Turbots - Soles - Colin

- Cabillaud -
Aiglefins - Merlans

Poulets
Lièvres frais

Civet de lièvre
Escargots préparés

Oeufs frais - Pain complet
Ao Magasin de Comestibles

$.einet Fils
6-8, rue des Epancheurs i

— X âléBbomU J

BRODERIES -RIDEAUX
. Dépôt: Vauséyon, Gorges 8, 1er,
. et à la même adresse :

TISSUS ANGLAIS
Serges qualité supérieure pour
costume, pure laine,
142 cm., bleu marin, 17 fr . le m,
145 cm., noir 18 fr. le mr
147 cm., bleu, genre drap,

23 fr. 50 le m,
145 cm., gris mélangé, 23 fr. 88

le mètre.
—' TT *

', Ifl ÎT :;;
j. condensé, sucré, à volonté. H
( Faites nne provision, car au

printemps vous manquerez de
lait. — Promage de dessert ex-i
tra, de 100 gr. — Expéditions.
E. Dnhinden, négociant, La!
Coudre. E. Z. 713 N.
—— ¦ " ¦ ¦ s»

Potager à bois
4 trous, bouilloire, à l'état de:
neuf, conviendrait pour paysan
ou bon ménage. — S'adresser
Temple 1, - 2me. Pesenx. 

Gants de laine blanche 3 fr.j
pour homme 4 fr., 4 cuillè-i
res à sonpe' argentées 15 fr.»
poire de caoutchouc aveo canu-!
le en corne n'ayant jamais étéi
employée 4 fr., rocking-ohaifl
aveo conssin 35 fr., four à gag
8 fr.. garde-manger 20 fr., psau-.
tiers nationaux 8 et 5 fr., pé-i
troleuse 6 fr., bidon à pétrole
8 litres, 3 fr., pots à conserves
5 fr., sonlier football 10 fr.,
jeu -de construction 20 fr., tête
de Christ 20 fr., Bergson cadre-
chêne 4 fr.. Quai Mont-Blano 4,
4me étage.

— .,
Etalagiste

pour la vente par démonstra*
tion. Nouveanté. Grand succès,
dn jour. Echantillon .franco:
contre 1 fr. en timbres. Case
gare 15483, Lausanne.

ABONNEMENTS
s em t mets J motï

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

Abonnement! au mois.
On l'abonne a toute ipoque.

Abonnements-Poste, 10 centime* en nn
Abonnement piyi p»t chèque postal, sans frai*.

Changement d'adresse, 5o centime». ¦

Bureau : Temp le-Neuf, TV* *Vtntt au numéro aux kiosques , gares, dépôts , etc. .

ANNONCES Ĵr^̂ ^* '
os mm tipatgsfc

Dv Casstom, *.i8. Prix minimum txmm ka>
nonce o.5o. Arismort. cao; tardif» 0.4*.

Suisse, e.aS. Etrang», «„3c». Minimum p*
la n" taucrt.t prix de 5 ligne». Le samedi
S et. en su» par ligne. Aria non. o.ie*.

"Réclamât, o.5o, minimum fc.5o- Suisse et
étranger, le samedi. O.60 : rolnimun 9 fr.

Ocmindet b t»ri( complet. — Lt JoutnsJ Hitends
rttsnkt cra ttny essetx tlnsertlon «Tanaonca ismt h

' eaMtnsi «'cs« pas II* à on* istu.

r 6«toÉî
j 8, Treille, 8 |

iiminit
Immense choix

dans tous les prix
B

Porte-trfisors
Portemonnaies

Porte-feiiiH es

Sacs ie Baies
ÉTUIS j

à cigares et cigarettes j

Boites a Hauts
Boites à mouchoirs

Boîtes à ermtn
Serviettes d' affaires

Serviettes d'école
Boîtes à bijoux i

Buvards |j



< i 2 ——
CHAMBRES

Chambre, au soleil, baloon,
Velle vue. Sablons 14, 2me à g.

Jolie chambre meublée, pour
demoiselle de bureau ou maga-
sin. S'adresser le soir dès 7 h. Y?.
Premier-Mars 4, 2me étage à
droite.

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

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

Demander l'adresse du No 620
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

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

LOCAL DIVERSES
Asm louer

tont de suite ou époque à con-
venir.

grand magasin
aveè arrière-magasin et 2 gran-
des caves. Centre de la ville.
Offres' écrites sous V. A. 546 an
bureau _<de la Feuilje d'Avis.

. . . ' i .I L  i . . - . ta.

Demandes à louer
Famille tranquille,

•ans entants, demande
a louer h Nenehâtel pr
jnin 1980

\ LOGEMENT y
de 4 a 6 chambres, si
possible salle de bain,
véranda an balcon»

Oflres écrites sons F.
B. 303 an bnrean de la
Feuille d'ATis, j c. o.

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

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

Jenne homme sérieux cherche

2 chambres meublées
communicantes, si possible aveo
vue. — Adresser offres écrites
sous M. 635 an bureau de la
eFnille d'Avis.

OFFRES
I t. '. . . i  i .  mwmmmvsm n aai 

Jeune fille cherche plaoe de

femme île chambre
Adresser offres écrites sons T.

648 an bureau de la Feuillo d'A.
vis.

UNE PERSONNE
d'âge mûr cherche à se placer
tout 4e suite pour aider à faire
un ménage simple. S'adresser à
l'Asile temporaire, Crêt 14.

Jeune fille
forte et robuste, cherche place
immédiate poux faire tons les:
travaux du ménage. .

Demander l'adresse du No 645
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans. de la Snisse alle-
mande, sachant nn peu cuire,
désire entrer dans bonne fa-
mille ponr aider an ménage et
apprendre le français. Bon trai-
tement préféré à gros gages.
Entrée immédiate. S'adresser
par écrit à F. D. 623 au burean
de la Fenille d'Avis.

PLACES
On cherche, pour le 1er dé-

cembre, dans petite famille, h
Lucerne. nn»

Jeune fille ;
pour aider an ménage. Bons
gages. Voyage payé. Offres a
Mme Aokermann, Babnhofstr.,
Hérisau.

On cherche

jeune fille
de toute confiance, pour aider
à tons les travaux du ménage.

Demander l'adresse du No 634
au bureau de la Feuille d'Avis.

un demande jeune

femme de chambre
bien reoommandée,

S'adresser entre 2 et 8 heures
Promenade Noire 1. 2me étage.

On cherche

jeun© fille
propre, sachant nn peu le frany
cals, ponr tous les travaux
d'un ménage soigné. Se présen-
ter aveo références chez Mine
Lutz-Berger, Beaux-Arts 8.

liii "
capable et active est demandée.
Bons gages. S'adresser à Mme
Jeangnenln. notaire à St-Imlen

On demande tont de suite,
pour la banlieue de Paris,

bonne à tout faire
sachant cuire. Voyage payé. Bé-
féresces exigées. S'adresser à
Mme Koechlin-Walsh. à Cou-
vet.

EMPLOIS DIVERS
^

Représentant
capable, possédant la clientèle
dès épiceries, hôtels, usines. ¦

demandé
par maison de 1er ordre. Seules
les offres contenant références
et détails sur activité actuelle
et antérieure seront prises en
considération. Ecrire sous chif-
fres A. 814 V. Poste restante,
Mont-Blanc Genève. JH38176A

Ménage sérieux, sans enfants,
oherche placo de

CONCIERGE
où seule la femme pourrait être
occupée.

Demander l'adresse du No 641
au bnrean de la Fenille d'Avis.

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne cherche un bon

visiteur d'échappements
3rlCr6 JH10244J

grandes pièces. Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres sous chiffre P 9I0 U à Publicitas S A., BUnne.

JEUHE MB
honnête et sérieux, cherche pla-
ce dans maison . commerciale
pour apprendre la français tout
en se perfectionnant dans la te-
nue des livres, commerce et ex-
pédition. Bonnes références. —
Eorire sous Ne 10466 Y à Publi-
cltag S. A.. Berne.

Jenne homme de 19 ans
cherche occupation

quelconque, de préférence com-
me portier d'hôtel ou emploi
semblable. Bonnes références
et certificats. Offres sous chif-
fres Z. K, 6185. a Rudolf Mosse,
Zurich. JH5005Z

Employée de Bu reau
capable, connaissant sténo-dac-
tylographie, oherche place sta-
ble pour janvier 1920. Adresser
offres écrites, sons chiffres C.
S. 425 au bureau de la Feuille
d'Avis. ___

Jeune homme sérieux et actif,
32 ans, oherche plaoe de

commis-comptable
dans industrie privée on oom-
meroe de la plaoe. Bonne con-
naissance de la sténo-dactylo-
graphie. Certificats à disposi-
tion. — Offres écrites sous H. A.
646 an bnrean de la Feuille d'A-
vis. . , i

Four Coiffeurs
Demoiselle connaissant mani-

cure et massage, cherché plaoe
de volontaire dans bonne mai-
son de la ville.

S'adresser par écrit sons ohlf-
fres M. B. 651 an bnrean de la
Feuille d'Avis.

Collier
Un cordonnier célibataire trou-
verait place tout de suite à l'Or-
phelinat Borel, à Dombresson.
Bons gages. E 1245 N

S'adresser an Directeur.
PLACE POUR JEUNE HOM-

ME OU DEMOISELLE DE BU.
BEAU. Envoyer les offres
aveo références Case postale
2627, Neuchâtel.- - _ _ . . . .... 

| t |

Maison Côte, Enseigne, Genè.
ve. demande

bons peintres
de lettres. J H 88175 A

Jeune homme
connaissant la comptabilité, an
courant de la sténo-dactylogra-
phie; ainsi que des langues,
cherche place dans bureau com-
mercial. Adresser offres écri-
tes sons ohlffres P. N. 689 au
bureau da la Fenille d'Avis.

Burean de la ville oherche

Demoiselle
sténo-dactylographe. S'adresser
par écrit, sous chiffres H. R. 640
au bureau d» la Feuille d'Avis.

Une importante maison de là
place engagerait pour le bu-
reau du chantier nn Jeune

employé Oe commerce
intelligent, actif et de tonte
confiance. Offres écrites aveo
références, sous O. D. 626, an
bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune homme de 22 ans.
Chauffeur d'automobile

cherohe ooonpatlon quelconque
où il apprendrait le français,
de préférence dans garage ;
travail en échange de son en-
tretien.

Demander l'adresse du No 687
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jenne fille. 18 ans, de la
Snisse allemande, munie d'nn
certificat de l'école de commer-
ce et désirant se perfectionner
dans la langue française, oher-
ohe plaoe dans famille bour-
geoise comme

demoiselle de magasin
Pour renseignements, s'adres-

ser à M. Bans Bûrki, Aeschl
s. Splez. ¦- ¦ • •

Demoiselle te magasin
de tonte oonfianoe est demandée
ponr boulangerie-pâtisserie et
denrées coloniales. Entrée 1er
décembre prochain.

Demander l'adresse dn No 599
an bnrean de la Feuille d'Avis.

SB* PERSONNEL
oherohe emploi on est demandé
par hôtels, restaurants et mai-
sons particulières de toute la
Suisse. Karl Amlet. ancien ins-
tituteur. Bureau suisse de pla-
cement, Oltcn.

PERDUS
Perdu mardi matin nne

montre -bracelet
en ttrgent niellé, dn Pertuis-du-
Soo au Collège latin. La rap-
porter contre récompense an
burean de la Fenille d'Avis. 625

Un parapluie
de monsieur, marqué Wegmul-
ler. a été échangé samedi soir,
15 et. entre 7 h. M et 8 h. % du
soir, à la Boulangerie M. Ma-
gnin, rne J.-J. Lallemand.

Prière à la personne de le
rapporter à la dite adresse.

JSgaré
un jenne chat tricolore, —

Prière anx personnes qui
pourraient l'avoir recueilli d'a-
viser le magasin de « Tricota-
ge >, Trésor 2.

A VENDRE
An vendre beau et grand

poulailler
ayant très peu d'usage. S'adres-
ser P. Bolli. Clos des Auges 8.

A VEXOItE
FAUTE DE PLACE

1 grand divan moquette fond
.vert surmonté d'une grande
oorniche nover avec glace, ta-
pis de table assorti, une gran-
de 'table à rallonges noyer mas-
sif aveo trois rallonges, six
chaises cannées noyer massif
sculptée, 1 grande glace (bi-
seautée) grandeur, encadrement
non eompris 176X60, aveo con-
sole et cadre noyer massif aveo
tablette de marbre. Une coif-
feuse en acajou avec tiroir, ta-
ble de nuit acajou plaque mar-
bre, 2 fauteuils orapauds pelu-
ohe ronge, un tabouret de pia-
no à vis, nne table ovale pour
salon, deux colonnes noires, 4
lite de plumes pouvant fournir
chaoun denx édredons. Un po-
tager à gaz, quatre flammes et
four, usagé pendant quelques
mois seulement. — S'adresser
tous les jours de 2 à 4 heures.
rue de Corceiles 14, Peseux.

PJES__UX -
Passetousgrains -
de NUITS, vieux 
Fr- 230 la bouteille 
verre à rendre 
— ZIMMERMANN S. A.

A VENDR E
1 ameublement de salon Louis

XVI ;
1 buffet de service, 1 table à

desservir ;
1 grande glace :
2 paires de rideaux de soie ;
1 baignoire d'enfant.
Demander l'adresse du No 649

au bureau de la Feuille d'Avis.
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H Girard & Bolttel li Util DE CRÉDIT I M « H351§ PARIS j20 Centimes par JOUR! QRATIS §
El Bépondant à toutes les exigences de l'iiy- an î-i „„*„- *-„* „„„„,,?:. , Le cuivre le nickel, l'acier, la route, le H
EU giène, d'uu aspect merveilleux et riche, ne lïletal eXtPa ÎOrt garanti: fer , le métal étamé ou émalllé, la terre B&
M s'oxydant Jamais d'un entretien facile, - car i caaaarol. cylindrique, u c/n, di.m. "ft *°a ¦*¦**£_*!JX_. _„,» 8| S il suffit de laver les casseroles a 1 eau chaude i casseroi» cylindrique , 16 c/m di«m. L'ALUMINIUM PUR §1;! .. «a additionnée de quelques gouttes de vinaigre — i Caaoerole cylindrique , 18 c/m dlam. Bon conducteur do la chaleur, l'aluminium permet _3
«j les Batteries de cuisine en ALU M INIUM PUR i Casserole cylindrique , 20 c/m dlam. de cuire les aliments très rite et uniformément , avec I :
B triomphent partout et deviennent d'un usage j Marmite droite, profonde , de 32 c/m un" Grandie Eoonemle d* Combustible, i i

Hi général. — Malgré la rareté et la hausse des de diamètre , contenance 8 litres. L'aluminium pur eat la perfection g
M matières premières, nous sommes à même i Pochon , de n c/m de diamètre. îS!î «1.ï_u -̂rJÏÏ^Xr:m^̂ ? I i¦ d'offrir en co moment à nos clients la jolie i Bcumoire , de li c/m de diamètre. bea" « •""•p* v*i r\„. , ,-?£lSï l  t" ]-; Kg Batteriede cuisine annoncée ci-contre avec un i Marmite droite , profonde , de 22 c/m f O U Tt S LcS uUALlTc S f T Wa

i CRÉDIT OE 14 MOIS 1p1:td:ôntld.,2o0cr"6,i ,'trM- PAS UN SEUL DÉFAUT .  !
m h ?atterl6 6f 'ournie, aU coraPlet et lm" î R..-?," » l '̂d/lV '̂'*' BULLETIN DB BOTJSOKIP7ION. HI
ij médktement. On ne pale que J c0"y e"x»,ot èV ' Je soussigné déclare acheter à t'Agence A.SIrard,R
H« 1TW A l«n« »*» lWrtTia  ̂ _ yl A ^ rue de la Promenade S, à La Chaux-de-Fonds,laMg|C9 M? JIV_.reV/S» PAR SS 2.KPAB3 S TOUS CeB objstO e«W de Batterie de cuisine en aluminium out .aux condit tons j MM Sans aucun Irais. Franco à tous et partout. fort© épaisseur. i"^^^^"̂ ''̂ '? f̂ ^y^'Sf r̂'"*"''* ̂  _>l^KV , r ., • .. , ¦ , . o xranos, jusaira libération de la somme ac &tnH» Posa donner ENTIÈRE SJ. TISFAC- (I ne 86 fait Tien 06 plUS DOaU. fr. 96.-, prix total.
! m TTOÎf , la Batterie de ouisine en alnxai- „ v.in 1j | ninm par doit être de f orte épaisseur, ' égmtk -m. ——» ** —¦ .......M
B qualité qne possède noire Batterie. Bl f ilV U E_ s_ w"m "f Tiam - _|i. UN BON CONSEIL. Ne remettes pas H K I A ° FR 8b lOâ Prnf.„)nn lion..,,., . fl8 ! '¦ an lendemain oe qua TOUB ponTaa faire le ¦ "• AjJBs *t& WmV 1 Profession ..-». Signature! V° M
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ï ASSORTIMENT |
j NOUVEAU DE |
! . CRAVATES

! COLS , MANCHETTES !

| 
Voir é^svécM

ESCOMPTE 5 »/o au COMPTANT |

4 BEAUX PORCS
ponr finir d'engraisser, à ven-
dre. — S'adresser à M. Aellen,
Vanseyon. Maillefer 23,

A vendre environ 100 mesu-
res depommes
à 2 fr. la mesnre, rendues gare
Grandson. S'adresser William
Gnilloud, Champagne. Vaud.
ssBBstmWÊgessismuseggmM^—aiasss

Oemandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion
1 SECRÉTAIRE - 1 LAVABO

DES GLACES
1 ARMOIRE A GLACE

1 BUFFET, ainsi que MEU-
BLES de SALLE A MANGER.

Offres éorites sous M. F. 636
an bureau dr la Feuille d'Avis,

On demande à acheter d'oc-
casion un

petit fournea u
si possible en catelles. Offres
éorites av.eo prix sons A. R. K„
Poste restante. Nenchàtc 1 

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

Joiicl s d'occasion
Carte suffit sous A. S. 526 au
bureau de la Feuille d'Avis, co

CHEZ VICTOR
RUE S' MAURICE 5

On achète tous
jouets ^occasion

Téléphone 12.32

On oherche à acheter en ville
nne

petite maison
pour le 24 avril, ou à défaut on
louerait un logement de 4 piè-
ces. — S'adresser à Charles J u-
nod-Comte, Peseus (Villa Carlo).

On demanda à acheter d'occa-
sion nneserviette
en cuir, très grande. Deman-
der l'adresse du No 644 au bn-
rean de la Fenille d'Avis.

On demande à aoheter

un porc
de 100 à 150 livres. Adresser of-
fres à G- Lorimier. Vilars.

On désire acheter

immeuble
pour placement de capital. —
Adresser offres Case postale
5823. Neuchâtel . 

On demande à acheter

co'ffre -fort
d'occasion, même en mau-
vais étyit. Adresser offres
avec prix, dimensions et
marque, à l'administration
des Télé-Blitz, La Chaux-
de-Fonds.
On demande à acheter

un char à bras
avec pont ou brancard et mé-
canique. S'adresser Louis Stef-
fen. Négt. Pesenx.

On demande à acheter d'oo-
oaslon 2 petits

coffres-forts
Adresser offres écrites sous

N. F. 631 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

AVIS DIVER S
Déjeuners , dîners, son-
pers et pension complète
à prix modérés, au RESTAU-
RANT-PENSION , rue St-Mau,
rice, 4, au 1er

HOTEL, du POKX
On demando une j

JEUNE FILLE
pour aider à servir au café sa.
medi et dimanche. 

Suisse allemand demande

leçons de français
par demoiselle ou monsieur. —
Offres écrites à M. B. 647 au
bureau de la Fenille d'Avis,

On se rend
chez les agriculteurs, les voi-
turiers, les fabricants, les par-
ticuliers, pour toutes répara-
tions do sellerie et literie. Se
recommando: A. KRAMER, sel.
Her. Valangin. 

MARIAGE
Jeune homme de 28 ans, com-

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

Société d'exploitation des Cables électri ques
(Système Berthoud, Borel & G»)
CORTAILLOD (Suisse)

Le solde des Obligations de l'EMPRUXT a Va % 189?
est appelé au remboursement le 31 décembre 1919.

Les titres accompagnés de tous les coupons non échus seront
payés sans frais aux caisses de

MM. Pnry & Cie, Nenehâtel
Perrot & O', »
Da Pasqnier, Montmollin A Cie, »

Cortaillod, le 19 novembre 1919.
P 3440 N lia direction.

LA PELLETERIE NEUCHATELOIS E
Anciennement M. ALFTER, à St-Anbin

est transférée à LA COUDRE
Usine électrique Ghamoleage de tontes peaux

Spécialité de sauvagine
Travail prompt et soigné Prix sans concurrence

E'» BOIJLILIET.
Môme adresse, à vendre 1 moiteur électrique monophasé

complet 350 volts. 1 cheval. 

Réouverture 8e l'ancienne
Laiterie LAMBELET

Rue Saint-Maurice ,
:.$£¦:&¦;h;?iiÀïïs.'.fe.- - ... •.;*£&•;*;.-: ; ¦ : . ..>¦ ' .; .v.'. * ' ¦ ¦ , , ¦ '/ ¦ . ;¦¦'¦¦¦ Jj e soussigné a l'avantage d'informer l'an-
cienne clientèle de la Laiterie Lambelet et le
pnblic en général qne la réouverture de la dite
laiterie anra lieu le

29 Novembre 1919
En conséquence, il prie les personnes qui

désirent s'en remettre h ses soins pour être
approvisionnées en lait dès le 1er Décembre,
de bien vouloir se faire inscrire au magasin
à partir du 29 courant.

Il saisit l'occasion pour se recommander à la
confiance du public et il espère gagner la satis-
faction de ses olients par des marchandises de Ier

choix, un assortiment aussi vaste que possible
et des prix avantageux en :

LAIT - BEURRE - FROMAGES
Denrées coloniales, Conserves, Pâtes alimentaires

et articles d'épicerie courante
CHARCUTERIE RENOMMÉE DE CAMPAGNE

Lard tumê , Saucissons, Saucisses an foie , à rôtir , Boudin , sainiloox
ainsi que Charcuterie cuite • Vin rouge, Bière , Limonade

Sfi TecoramanûB, L8 STEFFEN - LAITERIE-EPICERIE , Rne S^Maurice

Industriel
oherche associé-commerçant on
commanditaire disposant de ca-
pital. — Affaire intéressante à
gros rendement. — 8'adresser
Bnrean Ed. Bourqnin, Ter-
reanx 1.

Dame ayant travaillé
A L'HORLOGERIE

demande petite partie facile
à faire à domioile. Demander
l'adresse dn No 650 an burean
de la Fenille d'Avis. 

PERSONNE
consciencieuse est demandée
ponr travaux de ménage trois
matins par semaine. 2rao étage,
Boîne 14.

On demande a loner. pour 2
mois, nne

MACHINE A COUDRE
à pied (si possible Singer} pour
couturière. —. Adresse : Mlle
Meyer. Café de Tempérance,
Temple-Neuf 11.

Vulcanisation (lectrip
Réparations de pneus et

chambres à air de tontes gran-
deurs. Trois appareils en fono-
tion. — S'adresser an Garage
Moderne, Ed. von Arx. Peseux.
Téléphone 1S.8.V 

Anciens-
Beliettriens

La 116me réunion
d'hiver, annoncée ponr le mardi
S novembre est

renvoyée
an mardi

2 décembre
même heure et môme local.
Prière de s'inscrire.

B 375 PESEUX
logement loué

MERCI

AVIS MÉDSCAÏÏiT

r mm»
chirurgien

recevra dorénavant
LUN DI, jeudi et samedi

de 1 Va -4 heures
1nnnmttsnnmsmsnnnswssmmsnssmmwmm—_a

Remerciements

Meubles
Plusieurs très jolies oham-

bres à oouoher oomposées de
2 bois de lit. 2 sommiers élasti-
ques, 2 matelas orin pur et lai-
ne. 2 duvets édredon, 2 oreil-
lers. 2 traversins, 1 lavabo-com-
mode aveo srrand marbre blano
et Klaoe biseautée, 1 armoire à
Klace à 2 portes. 2 tables de
nuit, 1 séohoir . depuis 1850 fr.
à 3000 fr.. meubles et travail
garantis.

Chez J. Perriraz. Faub. Hopi-
tal IL o^

A VEND RE
1 lit complet, anoien mais bon,
2 canapés, un chariot 4 roues et
divers objets. Occasion fortuite
et réelle. Pressé.

Demander l'adresse du No 648
au bureau de la Feuille d'Avis.

Châtaignes
par kilo 70 centimes ;

NOIX
.par kilo 1 fr. 50.

Romllto Vassalli, Capoiago.

' i Madame et Monsieur H
| LOUIS A P O T H E L O Z . \ë S C E E I T E L B E H G  tou- i
9 cliés des nombreux témoi- 1
S gnaaes de sympathi e QU 'US I
E ont reçus, expriment leur 1
1 «tue reconnaissance à toutes 1
5 les personnes gui les ont en- i
s tourés dans leur deuil.
1 Neuchâtel,

j le 22 novembre 1919, j ;

| Madame E. DALEX et I
m ses enf ants , prof ondément
M touchés des marques de

I 

sympathie qui leur ont été
adressées , expriment leur
reconnaissance aux per-
sonnes qui ont pris part à
leur dtuil.

Neuchâtel,
21 novembre 1919. \]
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William Wallace Gook

Deux gondolas remplies de pierres concas-
sées étaient poussées vers l'entrepôt de la gare.
Je demandai au contremaître chargé do diri-
ger ce travail où je pourrais trouver le direc-
teur.

Ce contremaître, un Italien fort intelligent,
eniré à la même époque que moi au service de
la maison, m'avait donc vu régulièrement à la
tanière douze fois par an au moins, depuis
trois ans.

Au son de ma voix, il s'arrêta, surpris, et re-
garda autour de lui. Son trouble, néanmoins,
ne fut pas de longue durée : évidemment, si
le son de mes paroles éveillait en lui nn sou-
venir, mon apparence n'en éveillait point.

11 me répondit que le directeur venait d'ar-
river au bureau. Je m'y présentai. Frazer, oc-
cupé à quelques écritures, ne leva même pas
la têie. Je pris une chaise et attendis.

En matière d'extraction de pierre, Frazer
était passé maître. Gwin et Mackelway l'avaient
îait venir des gisements de pierre calcaire du
district de Lemont, et, depuis cinq ans, il diri-
geait avec compétence les travaux de Fenton-
ville.

C'était un homme de petite taille, prompt
tomme un chat, et dont le poing était aussi dur
.'lue le silex extrait du roc vierge par ses ou-

Reproduction autorisée pour tona les Journauxayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

vriers. Je l'avais vu empoigner un jour un Ita-
lien ivre qui le menaçait d'un couteau et l'en-
voyer rouler à deux ou trois pas sur le sol. Une
poigne solide est indispensable pour mener de
tels gaillards.

Pendant qu'assis j'attendais, trois hommes fi-
rent irruption dans 1« bureau. Ils sortaient du
chantier, à en juger par leurs vêtements cou-
verts de poussière et leurs bottes engluées d'un
limon blanchâtre.

. Us retirèrent leurs casquettes et, à peine en-
trés, s'arrêtèrent, hésitants, tournant leur coif-
fure entre leurs doigts, se regardant l'un l'au-
tre comme pour s'encourager. Finalement, ils
s'approchèrent du bureau en toussant pour at-
tirer l'attention de Frazer.

Frazer leva les yeux et les regarda d'un œil
mécontent. Ils se poussèrent du coude. C'était
à qui ne' parlerait pas le premier.

— Pourquoi avez-vous quitté le travail ? de-
manda le chef sévèrement.

— Ce ne sera pas pour longtemps, padrone,
répondit, après plusieurs coups d'œil énergi-
ques de ses compagnons, celui qu'ils avaient
choisi comme porte parole.

— Eh bien, que voulez-vous ? Parlez !
— Nous venons, padrone, dit l'ouvrier, pour

vous parler rapport à Vincenzo.
Le directeur se leva furieux, leur indiquant

la porte.
— Dehors, ordonna-t-il. Vincenzo a été congé-

dié ; il restera congédié. Si cela ne vous plaît
pas, passez à la caisse et allez-vous-en. Pas un
mot de plus. '

Quittant sa place, il s'avança sur eux.
Les trois ouvriers tournèrent sur leurs talons

et se retirèrent. Je pus les voir, par la fenêtre,
s'en retourner au chantier, gesticulant avec ani-
mation et bavardant comme des pies.

Frazer, très calme, se tourna vers moi' 
; •

— Que puis-je faire pour vous ? demanda-t-
il. Il me regardait avec attention, sans que rien
pût me faire croire qu'il m'eût reconnu. Je res-
pirai plus librement et répondis :

— Je cherche du travail. Avez-vous un em-
ploi pour moi ?

— Avez-vous déjà travaillé aux carrières ?
— Non. • • J
— Seriez-vous capable de diriger une foreuse

à aîr comprimé ? :
— Je le pense. En tout cas, vous pourriez

m'essayer.
— Comment vous appelez-vous ?
Je donnai le pseudonyme que je m'étais choi-

si.
i— Vous avez l'air d'un Américain dégourdi,

Chiswick, me dit-il ; je vous préviens que la vie
au milieu de ces bandits n'aura pour vous rien
d'agréable.

— Quand un homme a besoin de travailler,
répondis-je, il n'a guère le temps de s'arrêter
à ces détails. .

La répartie ne sembla pas lui déplaire.
— D'où venez-vous ? poursuivit-il. .
— D'une petite ville appelée Calfax, dans le

bas de l'Indiana.
Calfax était l'endroit proche de la ferme du

docteur Blythe. Je pensai qu'il valait mieux ne
pas parler de Tampico.

— Si vous travaillez ici , continua Frazer, il
vous faudra prendre pension à Fentonville,
dans quelque famille italienne. Vous choisirez
la meilleure ; mais la meilleure ne vous sem-
blera pas encore fameuse, si vous êtes le moins
du monde délicat.

— Je ne suis pas délicat, dis-je ; puis j'ajou-
tai en souriant : Je l'ai peut-être été, mais je
ne le suis plus.

— Que diriez-vous de deux dollars par jour?
— Je dirais que j'accepte. J'aurais accepté de

travailler pour rien, si je n'avais pu faire au-
trement, pourvu que ce fût à la carrière.

— Quand pouvez-vous commencer ?
— Tout de suite.
Il ouvrit la porte et appela le piqueuf. Le

chantier comptait peu d'Américains ; ce pi-
queur, un garçon de 18 ans, était parmi ceux-
là.

— Voici Arlo Chiswick, Tommy, dit Frazer
en me désignant. H prendra la foreuse de Vi-
cènzo. Inscrivez son nom sur le livre.

J'échappai encore une fois à toute reconnais-
sance de la part de Tom Barstow*. Je commen-
çais à me sentir plus tranquille dans mon per-
sonnage d'emprunt. Quand la formalité de l'ins-
cription fut accomplie, Frazer ordonna à Tom-
my d'aller chercher un homme nommé Munger
et de le lui envoyer.

Ma position chez Gwin et Mackelway m'a-
vait mis à même de connaître les noms de tout
le personnel. C'était la première fois que j'en-
tendais parler de ce Mungen

— Lige Munger, expliqua Frazer en deux
mots, est tin des contremaîtres : il vous montre-
ra le maniement de la foreuse.

Munger, qui arriva sur ces entrefaîtes, était
un homme de forte carrure, dont le visage dur
ne me revenait guère. H portait de la main
droite une de ces boîtes électriques employées
dans les jeux de mine. Au moment de la pré-
sentation, sans prendre la peine de changer sa
boîte de main, il me tendit la main gauche.

Mon regard était dirigé vers le visage de
Munger, et non vers sa main. En la saisissant,
un frisson me secoua. Au seul toucher, j'avais
senti que l'homme avait deux doigts de moins.

Ma pensée fit un bond en arrière. Je revis
la scène de la rivière ; l'homme surgissant du
fourré, nous couchant en joue, Bostwich et moi;
je revis la main gauche soutenant le canon d©

l'arme, cette main à laquelle il manquaient aus«
si deux doigts 1

Le bandit du chemin de la rivière et Munger
ne -faisaient-ils qu'une seule et même person-
ne ? Dès le début de ma campagne, Un indice
s'offrait à moi, susceptible de m'aider singuliè-
rement à accomplir la lourde tâche que j'avais
assumée.

Craignant que la surprise ne se fût reflétée
eur mon visage, je repris bien vite mon sang-
froid. Après une poignée de main qui n'avait
rien de cordial, Munger, instruit de ce que j 'a-
vais à faire, m'ordonna brièvement de le sui-
vre.

IX

Munger !

La manœuvre de la foreuse n'offrait aucune
difficulté. En un quart d'heure, Munger me Sa-
vait suffisamment expliquée, et je me mis au
travail.

La carrière proprement dite était une fosse
irrégulière de dimensions énormes, creusée
dans le roc à une profondeur de cinquante à
soixante-dix pieds. Le bâtiment enfermant la
broyeuse à vapeur, suspendu, pour ainsi dire,
sur l'arête du puits, un plan incliné permettait
d'y amener du fond de la carrière, la pierre
destinée à être concassée.

Au pied de ce plan incliné, d'autres voies se-
condaires, créées dans le même but, étendaient
leur réseau dans toutes les parties de l'exploi-
tation. La terre arable rejetée sur les côtés, la
pierre, une fois mise à nu, était extraite par
couches successives, formant marches ou bancs.
Les foreuses perçaient à distance voulue daus
la masse rocheuse des trous qu 'on chargeait
d'explosif , puis le bloc se détachait et roulait
au fond, . .
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RESOPONE
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culaires.
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Meubles boa marché
Nons venons de recevoir : prandes tinantités de meuble» de
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<l*s prix incroyablement bon marché (on partie meilleur marché
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lement sur plaoe. Pas de catalogue.

Qu'on so hâte !!! — 5 années de garantie.
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Demandez le catalogue spécial.
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•501*1 «aliAQ à manrtfir riches. Travail suisse ex-JUU salies a manger , trêmement soigné et
100 fumoirs garanti.
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PîUir NOPl " Les cadea x destinés à l'embellissement dn foyer>. un* ««»;• cansent la .ioie. la plus durable. Par conséquent
visitez nos belles expositions, qui contiennent le plus grand ohoix
possible (entre autres dos petits meubles de fantaisie de tontes
sortes, etc., etc.).
B0*- Demandez tout de suite notre magnifique

catalogue illustré ~«£H
A partir de fr. 2000.— d'ael at. nous remboursons les frais do che-
min de fer pour deux personnes. Sous préavis, la visite de nos
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*~ destinataire.
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énergiques. Grand revenu assuré.
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Ma foreuse était installée sur un banc situé à
mi-flanc de la carrière. Au-dessous de moi, je
voyais les ouvriers suspendus aux parois
seomme des abeilles dans une énorme ruche
renversée. Les vagonnets, attachés à un câble
métallique, poussés jusqu'au pied du plan in-
cliné, amenaient les matériaux jusqu'aux mou-
lins concasseurs. Le broyage terminé, on en-
voyait le caillou dans une sorte d'immense cri-
!ble où se faisait automatiquement la séparation
des fragments par ordre de grosseur. La plus
grande partie de ce caillou servait au < maca-
damisage > des routes.

L'entreprise Gwin et Mackelway, nne des
plus importantes des Etats-Unis, possédait ses
attelages, ses écraseuses-locomobiles de routes,
tes vagons d'expédition.

Mes pensées portaient autant sur mon tra-
vail que sur le contremaître à la main mutilée.
H fallait me renseigner sur Munger, et, si mes
informations donnaient un résultat, le surveil-
ler étroitement

Le directeur apparut sur le bord de la fosse
et jeta les yeux sur moi.

— Arlo Chiswick, me cria-t-il, vous maniez la
foreuse comme un vieux routier.

i— Ça n'est pas bien difficile.
i *- Evidemment non, pour un Américain dé-
brouillard comme vous ; mais ces Italiens ne s'y
mettent pas si vite. J'ai pensé à une pension
(pour vous. Je crois que soit les Solano, soit les
Âbruzzi vous prendront chez eux. Leurs mai-
sons sont les plus propres du pays et ils font ce
qu'ils peuvent avec leurs modestes moyens pour
contenter les gens. Tommy et moi sommes chez
les Abruzzi et Munger se trouve très bien chez
les Solano. Vous pouvez choisir entre les deux
endroits.

— S'il y a déjà deux pensionnaires chez les
Abruzzii observai-je,̂  il y. aura probablement

plus de place pour moi chez les autres.
Mon désir secret, on le comprend, était de vi-

vre le plus près possible de Munger.
— La tribu des Solano est plus nombreuse

que celle des Abruzzi, dit en riant le directeur.
Mais vous serez peut-être mieux, en effet, chez
ceux-là. Le jeune Solano est contremaître à l'é-
quipe de chargement. Quand le travail sera
fini, je vous présenterai à lui, et vous irez en-
semble à la maison.

Je remerciai Frazer de son obligeance, et il
s'éloigna. A six heures, quand le sifflet du gé-
nérateur à vapeur eut annoncé la fin de la jour-
née, on me mit en rapport avec le jeune Solano
et nous nous dirigeâmes vers la ville.

Ce contremaître, Italien d'origine, était né en
Amérique et parlait un assez bon anglais. Je
lui demandai s'il y avait d'autres pensionnaires
que moi chez son père, désirant amener la con-
versation sur Munger.

— Le contremaître de la fosse loge avec nous,
dit-iL

— Il y a longtemps que vous l'avez ?
— Depuis qu'il est à la carrière, signor } juste

deux semaines.
— D'où venait-il ?
— Je ne sais pas, signor. C'est un inconnu

pour tous ceux de Fentonville. Mackelway, le
grand Padrone de la ville, l'a amené à la car-
rière, dans sa grande automobile rouge. Le si-
gnor Bostwich était avec eux ; je le sais, parce
que je me trouvais près du bureau quand Ils
sont arrivés dans la < Go-Devil >.

Ces renseignements fortifiaient mes soup-
çons. Si l'homme qui avait tenté d'arrêter la
«Red-Flier> sur la route de la rivière était bien
Munger, on lui avait procuré un emploi à la
carrière quelques jours seulement après son
attentat.

Le fait d'avoir été conduit à la carrière par

Mackelway et Bostwich eux-mêmes dans la
< Go-Devil >, comme disait Solano, portait en
soi une signification importante. Pourquoi l'as-
socié junior se serait-il intéressé à Munger, si-
non sur la recommandation de Bostwich ?

En poussant plus loin la déduction, quelle
raison pouvait avoir Bostwich de s'intéresser à
Munger, au point de lui faire avoir un emploi à
la carrière ? g; ç

La conclusion s'imposait : Bostwich et Mun-
ger avaient quelque affaire ensemble. Ma théo-
rie sur le vol de la paie, de compte à demi, de-
venait plausible, sinon entièrement justifiée.

Sûrement, il me fallait surveiller Munger, et
c'était à bon escient que j'avais choisi la maison
des Solano.

Pendant le court trajet de la carrière à la
ville, je revis les trois ouvriers qui avaient .in-
tercédé, auprès de Frazer, en faveur de leur ca-
marade Vincenzo. Ce trio formait le centre d'un
groupe animé qui discutait en italien, en se ser-
vant, selon la mode de leur pays, de leurs mains
autant que de leur langue pour exprimer leur
pensée.

Le jeune Solano, je le remarquai, avait saisi
le sujet de la conversation et me jeta un regard
inquiet. Les hommes assemblés s'étaient retour-
nés vers moi, dans une attitude ouvertement
hostile.

— Qu'est-ce qu'ont donc ces gens ? deman-
dal-jé à mon compagnon.

— Ils ne vous aiment pas, signor, répondit
Solano.

— Qu'jUs m'aiment ou non, je ne m'en soucie
guère, répliquai-je, mais je serais curieux de
savoir ce qu'ils ont contre moi.

— Ils croient, signor, que le Padrone a ren-
voyé Vincenzo dans le but de vous donner sa fo-
reuse. Vincenzo est leur ami, et, par conséquent,
ils vous en veulent.

— Ah!
— Portez-vous un couteau, signor ?
— Pourquoi porterais-je un couteau ?
— C'est quelque fois utile. Je vous conseille-

rais d'en avoir un, signor, et quand vous sorti-
rez le soir, de regarder derrière vous. Dn coup
de < stiletto » dans le dos n'a rien d'agréable.

Je convins avec lui qu'un coup de stylet entre
les épaules pouvait avoir de fâcheuses consé-
quences, et nous arrivâmes ainsi à la demeure
de Solano le père. Une demi^douzaine de pe-
tits Solano se roulaient dans la poussière de-
vant la porte et deux ou trois chiens se dispo-
saient à me contester le droit d'entrée à l'inté-
rieur.

Le contremaître calma de la voix ces peu hos-
pitaliers quadrupèdes, qui disparurent au coin
de la maison, entraînant à leur suite le trou-
peau bruyant des marmots.

Le chef de la tribu des Solano se présenta lui-
même, puis la signora son épouse, qui navi-
guait dans son sillage.

Ils consentirent à m'héberger moyennant la
somme de deux dollars par semaine, sous la
double condition : 1° que je me contenterais
d'une couchette, le lit de parade étant d'ores et
déjà occupé par Munger ; 2° que je ne me mon-
trerais pas trop difficile pour la nourriture. Je
tendis au maître du lieu deux dollars en ar-
gent. Après avoir examiné, entre-choqué et sou-
pesé les deux pièces pour s'assurer de leur bon
aloi, il les passa à sa femme.

La signora Solano palpa à son tour la mon-
naie, témoignant ainsi du peu de confiance
qu'elle accordait à son mari comme contrôleur
des finances. Elle les fit enfin disparaître dans
la poche de son tablier, et je fus gracieusement
invité à considérer la maison comme mienne.
Munger rentrait. Il s'arrêta court à ma vue. J'é-
tais assi sur un banc, dans la cour et le saluai

d'un mouvement de tête amical. Il me répondit
par un mouvement de sourcils;

— Est-ce que vous allez demeurer ici ? Chis-
wick ? me demanda-t-iL

— Oui.
Il marmota quelque chose tandis que son vi-

sage reflétait une contrariété très vive.
— S'ils croient que je vais accepter d'être ac-

couplé avec cet individu, dit-il en s'éloignant.
Immédiatement après, le bruit d'un colloque

animé entre Munger, le signor et la signora So-
lano parvint à mon oreille à travers la porte ou-
verte, mais sans que je pusse distinguer ce qui
se disait

Un peu plus tard, Pietro Solano, le contre-
maître, sortit et vint s'asseoir sur le banc à côté
de mot

— C'est bien malheureux, signor, dit-il, mais
le signor Munger s'y oppose.

— S'oppose à quoi ?
— Eh bien, à ce que vous couchiez dans 6a

chambre sur un lit de camp. Il dit que, si vous
restez, il s'en ira.

C'était en effet assez contrariant, mon ins-
tallation chez les Solano ayant pour but de me
rapprocher de Munger. Munger avait-il un
soupçon ?

Alors, il faut que je m'en aille ?
— Je vous ai apporté votre argent.
D. me tendit les deux dollars.
i— Combien paie Munger ?
— Ce que vous auriez payé.
Au lieu de reprendre l'argent, je lui vtvl

deux autres dollars dans la main.
— Dites à votre père et à votre mère, dé-

clarai-je, que je leur paierai quatre dollars pal
semaine s'ils veulent me donner la chambre d«
Munger.

Les yeux de Pietro brillèrent ; il se mit à ri-
re, puis rentra dans la maison. *» suiVBEJ

SAUCISSONS
à la viande au foie

Cervelas Gendarmes
Francfort Wienerlis

Balleron Mettwurst
Trutfel Salami
Jambon cru et cuit

Lard fumé
fr. 4.- la livré

Jambonneaux extra
de 4 à 5 livres à fr. 4.— la livre

AD Ma gasin de Comestibles
Scinet Fils

6-8. rue des Epancheurs
Téléphone 71 

Le soulier le plus sain et le
plus pratique pour jardin, eam-
nagne, buanderie, atelier.

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

Essayez, vous reviendrez.
36-37 38-42 43-48
4.20 4.50 4.80

Maison d'expédition « OMO >,
Berne 60.
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I MAGASINS LES MIEUX ASSORTIS DANS TOUS §
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LA CIDRERIE WEISS A ZOUG
livre cidre clair la qualité à 20 cts le litre par lùts prêtés de
100-800 litres.

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

Pères de famille
RM__959 qui s'aperçoivent que leurs meilleures forces cor-

.~ . ' :.-.. ' . 1  porelles et spirituelles diminuent, ont le devoir
tlliêgi': p ;| d'y remédier à temps et de réconforter leurs nerfs
ïîrï_£*^^_| affaiblis, afin de procurer à l'organisme général
* mW BB *es *oroes indispensables dans la lutte- quotidienne

BtoMfcSl pour l'existence. A eux, aucun autre remède for-
I PC£&L _ tifiant ne peut rendre des services aussi éminents
; B_ 3r a_l qne ie « Nervosan ». Il est reconnu partout que le

E B Àf f î& A  « Nervosan » attaque le mal à la racine en agis-
| _r/*_i san-t directement sur le sang ot les nerfs , * Norvo-

__i Vïïi san *• emPl°yû aveo une diététique convenable,
HfcrfB peu* contribuer à la guérison complète et durable

ns%a%C:/ '" ¦ | du inaladj . « Nervosan » est d'un goût agréable et
¦ provoque en peu de temps déjà un bien-être cor-

ars. ffi ff-" ' j  porel réjou issant. Dans les pharmacies à fr. 3.50 et
*+M*****mmm*mm*w fo. 5._ , Dépôt : Pharmacie A. BOUBGEOIS.

i LwLAMP p̂Hii mv
• -' «.rniMT T F T - » . * •*¦ AJAL/LI ?-«/ .>• e/^Jl\ i ijfjJ v/i .—j . FTjm? r «¦ fc

n . . ' "" î p1 Hepresùiàii général if exclusif par h èuiue mnrnè et italienne. 9 ^
vXA.AMPÈîa:.lausanne. J |

* - VENTE En 6R0S EXCIUS1VEMEN1 • _ „

w@ _3 ® (SBH9 ŒBB © smes ffna o ras® œB © ans 6 E_ 9 eea ©e»

CONFISERIE BURGER
In lira ¦ ISfc îlîfe
BBB_H«WB8ttBBg^^

Place des Halles, 6

I U N  

CHOIX DE i

B w l  nftpni i Q9n ^Rfe».

ata H

laine blanche I
\ avec petits défauts |

à très bas prix!

BijBgjagjmmmjjm igijiHHiB - _
ES B

i Soldes ! I Soldes ! I 1

j teijjj ij ijÉj ! S
m M-- -;" '-"-— ¦---^'IHBH' •" ¦ ___l ™"¦ 

«¦—¦¦¦ «B Rgj

1 1 loi chaussettes fle laine pour hom^ à 2.95 ¦
i lin lot compte salopettes pour hommià 15.- §
I Dn lot capes en fourrure pour gay:w â 1.50 §
i lin loi j apettes tricotées noires pour dsà 17.50 i
i Dn loi manteaux pour dames , bleuyt-à 43.50 |
S Dn lot robes pour dames , en laine' .̂ 37.50 §
i Dn lot roto d'enfants , 45à60 centi^n 5 .95 ¦
| Dn lot de camisoles lLTes manc,ypn 2 .25 §
¦ Dn lot camisoles en Mue poTdLTtSé4 4.95 §
i Dn lot j upons en molleton pour dame:̂ â 5.95 i
1 Dn lot de gabardine ^:̂ Œ 10.90 |
I Dn lot costumes laine ponr dames , «** à 44.50 1
1 Dn lot écliar pes en astrakan pour dam

ŝ  à 2.95 ¦
1 Dn lot echarpes en pelucne noire , ^ » 4.75 S
1 Jules BLOCH , Neuchâtel I
1 = SOLDES & OCCASIONS = ¦m m
mmi\® m w^ mm m mmmm m m mminmm m _i_i_i_i siaa _._,!

Fabrique de Draps
(Aebi et Zinali) à Seiinwaltl (Ct. de St-Gall)

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour DAMES
et MESSIEURS laine à tricoter et couvertures.

On accepte aussi des EFFETS USAGÉS DE LAINE et de la
laine de moutons. Echantillons franco. J. H. 1508 St.

O C C A S I O N  I
EXCEPTIONNELLE EN

MODES I
Dès aujourd'hui au

Salon de Modes
Borel-Hofmann. Treille â
tous les beaux modèles
et autres chapeaux se-
ront mis en vente avec

! de grands rabais. '

FIN DE SAISON

CET HOMME A DES DENTS EXCELLENTES

Servez-vous dn DENTOL et vous aurez des dents anssî bonnes que Ini.
Le Dentol (eau, pâte, poudre et savon) est nn I malsons vendant de la parfumerie et dans lesientifrice à la fois souverainement antiseptique | pharmacies.

et doué du parfum le plus agréable. Dépôt général : Maison FRERE. 19. rne Jacob.
„ .,. ,. j Paris. Agent général pour la Suisse : G. VINCI.Créé d après les travaux de Pasteur, 11 détruit | Genève J. H. 32(102 D

tous les mauvais microbes de la bouche. D. raf- | Cadeau : D. suffit d'adresser 75 cts en tlmbres-fermit les gencives et empêche la formation du , poste, à la maison G. VINCI, rne Gustave
tartre. En peu de j ours, il donne anx dents nne Bevillod 8-10, Acacias, Genève, et se référer à
blancheur éclatante. D purifie l'haleine et est la < Feuille d'Avis de Neuchâtel », pour
gartlculièrement recommandé aux fumeurs. D recevoir un coffret artistique, contenant :

lisse dans la bouche une sensation de fraloheur Dn flacon DENTOL, nn tube de PATE DENTOL.
Idélloleuse et persistante. une boîte de POUDRE DENTOL. et une boîte

Le Dentol se trouvo dans toutes les bonnes de savon DENTIFRICE DENTOL.
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EUT VESTE PARTOUT
; Seuls dépôts : Pharmacie Frochaux, Boudry
? » Jordan. Neuchâtel
' » M Chopard, Couvet
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Maison de Chaussures J. KURTH
^̂ ^«S3» NEUCHATEL -- 

Place 
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J —— ; —————Force I ¦ Santé I

Fleur d'Avoine „ CENTAURE" I j ^L  1 
Le 

meilleur aliment des enfants

Rec nmandée par les médecins I k!_ff V  ̂ i\ I 
L© régénérateur du sang et des os

En vente partout. Malterie Lûtzelflûh.
O. F, 6456 B

CHR ONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d'agriculture

suisse s :
Situation. — Les jours pluvieux suivis d'un

froid assez intense dont nous a gratifié la der-
nière semaine, ont un peu retardé en certains
endroits les travaux de labours. L'hiver semble
cette année s'annoncer plus vite que de coutume
et amène avec lui les difficultés multiples, en
ce qui concerne le chauffage. A entendre par-
ler lea habitants de la ville, il semble que nos
campagnards soient exempts de soucis, ces
derniers ayant à leur disposition du bois en
abondance.

S'il y a du vrai, on ne saurait trop généra-
liser la chose et accorder aux agriculteurs plus
de confort qu'ils n'en ont.

Céréales. — Sous ce titre nous avons dans
notre bulletin du 4 novembre mentionné que
l'office fédéral de l'alimentation avait abaissé

le prix des avoines à 44 fr. les 100 kilos ; prix
bien au-dessous du prix de revient ; c'est une
erreur qui s'est glissée dans notre texte et au
lieu < d'avoines > il faut lire < tourteaux >.

Actuellement, les avoines et maïs se main-
tiennent encore fermes ; les blés qui arrivent
d'Amérique sont moins lourds que ceux de
l'année dernière.

En France, les semailles d'automne se sont
faites dans de bonnes conditions et les surfaces
ensemencées sont supérieures à celles de 1918.
On peut donc envisager une récolte plus forte
que celle de l'année dernière, qui, du reste,
était bien mauvaise, puisqu'elle n'atteignait
pas, d'après le ministère de l'agriculture, 50
millions de quintaux. ,

A Paris et à Marseille, de même qu'à Lyon,
les marchés d'avoines se traitent toujours à
des prix fermes. Il se fait peu d'affaires, étant
donnée la crise persistante des transports. Les
avoines noires et grises sont cotées sur le mar-
ché de Paria à 74 francs et à Marseille 74 îr. 50
pour les blanches.

Vins. — La vente reste calme et les quel-
ques transactions: qui se font, restent à dès
prix fermes. Les vins de la commune de Mont
s/Rolle (Vaud), se sont vendus aux prix de
1 fr. 4_ et 1 fr. 42 ; il faut dire que ces vins
sont de toute première qualité.

Bétail. — Il y a tendance à la hausse poux
les bêtes laitières et les génisses portantes. Le
commerce est entravé par les prescriptions re-
latives à la fièvre aphteuse. Les prix du bétail
de boucherie sont toujours soutenus; les de-
mandes assez fortes, tandis que les pièces dâ
bonne qualité font défaut.

Foires. — Par suite de l'épizootie persistan-
te, la plupart des foires ont été supprimées,
c'est pourquoi nous n'en avons pas à signaler.

(Tous droits réservés.) L. DUMUID.

(De Lille, 16 novembre, à la « Presse de Paris »)

Des études techniques, très intéressantes,
ont été publiées sur la destruction systémati-
que de nos houillières par les Allemands. Nous
allons nous attacher, aujourd'hui, à préciser les
les étapes de cette destruction qui fut effectuée
à trois époques, correspondant, respective-
ment, à l'offensive franco-anglaise de septem-
bre 1915, à la conquête des crêtes de Vimy par
les Anglais en avril L1917, et â l'offensive géné-
rale alliée qui précéda l'armistice.

La première fois, l'ennemi s'en prit aux mi-
nes de Lens et de Liévin. Elles furent impi-
toyablement ruinées. Et rien n'est plus carac-
téristique de la méthode de dévastation em-
ployée que l'exemple tragique de la concession
de Lens.

Après les mesures vexatoires de 1914 et
des premiers mois de 4915, le commandement
allemand prit prétexte de la prise de Loos-en-
Goelle par l'armée britannique, pour faire exé-
cuter le vaste plan de destruction qu'il avait
préparé de longue date.

Il ordonna l'inondation des fosses en faisant
sauter les cuvelages, et porta ainsi l'inondation
non seulement dans les fosses de la concession
de Lens, mais aussi dans celles des concessions
voisines de Meurchin et de Liévin. Drocourt
et Carvin furent également inondées.

Et, comme si ce n'était pas suffisant, dans
ces malheureuses exploitations déjà ruinées,
apparut la destruction systématique des ins-
tallations du jour : des équipes de pionniers
vinrent briser tout le matériel, faire sauter
toutes les chaudières, enlever toutes les machi-

nes électriques et préparer la destruction des
chevalements, qui fut effectuée au fur et à me-
sure du recul ennemi.

Au total une extraction de huit millions de
tonnes par an, soit le cinquième de la produc-
tion nationale, venait d'être rendue impossi-
ble pour de longues années.

Une deuxième fois, lors de la conquête des
crêtes de Vimy par les Anglais, les Boches don-
nèrent libre cours à leur rage destructrice.

A Dourges, l'ennemi abattit, à coup d'explo-
sifs, les machines, les chevalements, les ate-
liers de criblage ; à Courrières, il mit hors
d'usage 160 chaudières. Puis, à une époque
qu'il est impossible de préciser, puisque l'ac-
cès des fosses était interdit, il reprit la mé-
thode qu'il avait appliquée en 1915 à Lens, et
fit sauter tous les cuvelages.

Dans une galerie d'accès au puits n° 10 de
cette dernière compagnie, on a retrouvé un
rouleau de toile qui renfermait des documents
établissant dans ses moindres détails la mé-
thode avec laquelle les Allemands effectuaient
leurs destructions.

Ces documents comprenaient : un plan de
l'ensemble des bâtiments de la fosse avec indi-
cation, au crayon rouge, des emplacements à
miner ; une feuille manuscrite donnant l'indi-
cation des bâtiments et des machines à faire
sauter ; la nomenclature du matériel et des
explosifs mis à la disposition du personnel
chargé de la destruction.

C'est plus qu'il n'en faut pour établir défi-
nitivement le caractère systématique des des-
tructions allemandes.

Celles que nous venons de citer retiraient
encore au pays une production de 4,000,000 de
tonnes.

Mais jusqu'alors la destruction intégrale
n'avait pas encore atteint les concessions si-
tuées à l'est de la ligne suivant laquelle le front
resta stabilisé.

Cela ne devait plus tarder.
Cette destruction commença par Aniche.

Avant iout combat, le 1er octobre, l'extraction
étant arrêtée de la veille, trois équipes de 75
pionniers entreprirent le dévastation prépa-
rée de puis plusieurs jours ; le 7 octobre, 13
sièges d'extraction, les fours à coke, les voies
ferrées étaient détruits et les installations du
fond rendues inaccessibles.

Pendant ce temps, les installations des fos-
ses 1 et 2 de Flines-les-Raehes, toutes celles
du jour àCarvin, ainsi que celles de l'Escar-
pelle, étaient anéanties.

C'est dans cette concession de rEscarpelle
que l'ennemi a tenté d'inonder les travaux du
fond en dérivant le canal dans la fosse n° 3.

De même, du 5 au 15 octobre, furent démolies
toutes les installations de Douchy et d'Anzin.
Dans cette dernière concession, les Allemands
firent sauter le cuvelage de la fosse Thiers.

•*•
Survint le 15 octobre. A la suite de l'ultima-

tum du gouvernement des Etats-Unis, Hinden-
burg interdit les destructions sans utilité mili-
taire. Allait-il arrêter là"dévastation systéma-
tique des houillères du Nord ?

L'exemple typique de la concession de Cres-
pin montre clairement le caractère trompeur
de cet ordre. Orespin resta, en effet, intact jus-
qu'au 28 octobre. Mais ce jour -là un bataillon
de pionniers procéda à la destruction totale
des machines d'extraction, des chevalements,
des chaudières, des turbines et des fours à
coke.

Le capitaine allemand chargé de la surveil-

lance des mines, probablement inquiet de sa
responsabilité personnelle, demanda et obtint
de Ludendorff lui-même l'ordre écrit de pour-
suivre les destructions.

En résumé, la volonté évidente de l'ennemi
de ruiner notre bassin houiller nous plaça,
après l'armistice, devant la situation suivante :

220 fosses étaient rendues inutilisables, tou-
tes les installations du jour étaient détruites,
une production annuelle de 20 millions de ton-
nes, soit la moitié de la production nationale,
était rendue impossible avant de longues an-
nées, et plus de 100,000 ouvriers étaient réduit
au chômage.

Dans l'ensemble, $a valeur des intallations
détruites ne s'élève pas à moins de 2 milliards.

Comment, malgré Hînden ùourg, Ludendoriï fit poursuivre
la destruction des honilta françaises
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BAZAR PARISIEN I
G. BERNARD i

Lundi matin dès 9 heures à l'auto-garage du Clos-Brochet
dernière vente de

18000 kg. de pommes de conserve
(rainettes, etc.) au prix du jour. On vendra également

raves et choux-raves

iTÔMPTOm"GENEYOIS |
S I» étage HOPITAL 9 1er étage 1
i §
• LAINAGES pr Dames :: DRAPERIE p r Messieurs |

c Marchandises pure laine de toute première qualité 9

§ COMPLETS SDR MESURE en draperie anglaisé j
S 

pure laine, depuis Fr- 885.— à 875.— §
BmV Service d'Escompte Neuchatelois "SS8 S

L,a vraie source de BRODERIES
t>our lingerie, comme choix, qualité et prix sa trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Ponrtalès 2
Le meilleur moyen préventif et de guérison par l'élec-

tricité, contre refroidissements, est le

Tapis chauffeur
CALORA

Demander prospectus et renseignements dans usine
électrique,- chez installateur ou dans magasin d'articles
pour malados. J. H. 4454 Z.

y—————————»——e——————t AUTOMOBILES DpiTPpnT I
S Torpédo 4 places 10x18 HP, lumière et démarreur 5
Q électriques, 18.000 francs argent français. Voiture g
• de grand tourisme 4 et 6 cylindres. Camion i à 5 tonnes de %

(

charge utile. Pour tous renseignements s'adresser à l'A •gence exclusive des Automobiles Peugeot •

OARAGË BOTI
ROBERT BOUVIER, NEUCHATEL
Adresse provisoire — C h a m p b o u g i n , 42 9
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8 Rue de l'HOPITAL 
WIl \ "fp ^TjN | NEUCHATEL J

B (7ÀVJ\ NOUS VENONS de RECEVOIR I

I lll N0S VÊTEMENTS 1
ï J Al \ D'HIVER il
Bj | \\ | DERNIèRES CRéATIONS I m
H 1 \\ 1 \ A NGLAISES . . . . . . .  S

f§ \d W HB DEMANDEZ NOS I
É^S^ĝ  PARDESSUSà135.- 1
VT*—i———n—iMBiB—mnn ¦¦ ¦_ III—¦——¦¦ ¦«¦¦r'-'
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f HAUSMAM Band„:fC*8te. |
Uj liaison Snisse IiAUSATOTE U£

îïjj Rue du Lion d'Or, 6 - (Entresol) - Téléphone 4684 f|J

m 
Articles sanitaires. — Articles en caoutchouc. — g g
Bandases herniaires. — Ceintures abdominales. — ¦*•

25 Bas pour varices. — Corsets. — Redresseurs. — gg
> { Appareils orthopédiques. — Membres artificiels. 2 | i

ifl=lllslllslllEIIIEIII =IIIEIIISIII=lllsiiï

AVIS DIVERS 
CAFË-RESTAURANT DU CARDINAL

CE SOIR

TRIPES nature et mode de Caen
DIMANCHE

CONCERTS
de 11 h. V* à 12 h. */*, de 4 b.,//* à 6 L V* ; de 8 h. à 11 h.

Lundi , Gâteau au fromage dès 9 heures du ma«n
Se recommande, James Loup

i llî.P0UR UN TAXI i
§ Jlliiiilïii Téléphonez au N° 1004 |

Colonie française 9e JCeuchitel et environs
Les Français et Alsaciens-Lorrains habitant Neuchâtel et lea

environs ainsi qne les membres des sociétés françaises de Nenehâ-
tel, désireux d'assister à l'Arbre de Noël de Bienfaisance Offert
aux enfants de la Colonie française, qni aura lieu

DIMANCHE 28 DÉCEMBRE PROCHAIN, à la ROTONDE,
à 2 h. Yi do l'après-midi

sont invités à se faire inscrire ainsi que leurs enfants aux adres-
ses suivantes :

MM. C. Blazy, Cassardes 7 ; M. Broche, Evole 30 ; M. et Mme
Céré. Seyon 5 ; M. Lévy, Faubourg de l'Hôpital 19 ; M. et Mme O
Grivaz, Faubourg de l'Hôpital 28.

Les Inscriptions seront définitivement closes
<e 10 décembre prochain

Les dons en argent et en nature seront reçus aux mêmes
adresses. O. F. 1461 N.

m PlllP̂  H
Ë_-___-_-_-__--Siî SSiS_-____J g I

s GRANDE VENTE AD RABAIS !
I — DE . I

I ir B L O U S ES^ !

I
i*" ROBES de CHAMBRE ~m% I

m mr MATINÉES -*¦ g

I
B ir MANTEAUX ~m fpour Fillettes, en velours côtelé brun, et bleu marin

ï Grandeur : 50 55 60 65 70 om. mmmmmmm ¦—¦—»¦ ||

i AU Fr- 23.80 26.40 28.80 31.20 34.40 AU !
T\ I T\ I TO en <caracl|l rouge et blanc Fi I Fl I TO H
Kl A T A I \ Grandeur : 45 50 55 60 65 cm. H A H A I \ i Â

| I HAUAlU Fr. 21.40 23.» 25.40 29.80 30.20 l lAUfllu j¦ ~ " ; ¦
H EÉT" ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT -fK| 9

m̂nmMmmMmm wÊm\mLm Wn\smi®tim

la Saucisses sèches
(Spécialité)

pour manger cru, à 3 fr. la li-
vre et Saucisses de Lyon à 2 fr.
la livre, sont livrées contre rem-
Doursement par Gottfr. Biirgis-
ser. Boucherie Chevaline, à
Emmen près Lucerne.

- N.-B. — Viande fumée à 2 fr.
la liyre. J. H. 2815 Lz.

Avez-vous remarqué —^—«•¦*
combien est avantageux -

le Saumon Alaska
première marque ——-^——
en boite de 570 grammes ^—~
à Fr. 2.— la boîte ————

ZIMfflERÎIAWHT S.A.

H. P.
Pondre à polir l'argenterie

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

Pnrry 7, NenchâteL

W-Wk Contre Toux,
WBLOV J§ Grippe, Oo-
w^ o ^ _ qnelnche,

CsT)P\J prenez le

Siral
la meilleure crème

p our chaussures

OCCASION
A vendre nn mobilier de salon

noyer sculpté, 10 pièces
1 grande glace aveo console

or, nn piano noir.
Demander l'adresse dn No 606

an bnrean de la Fenille d'Avis.

1111181
m <\\ l'heure exacte en aohe-
m <\ \ tant notre montre
H A$ RËNA artistique gra-
%/g, il j rantie 5 ans, sujets va-
Wi f | î/ /  c^Sl oï^a11 fondant 12
ïVX' points or aveo 13/24,
^iy mouvement soigneuse-

ment doré et empierré
: >qu8 le comptoir des montres

RÉNA, Râteau 1, Neuchâtel,
envoie contre remboursement de
25 fr. Demandez notre catalo-
gue pour montres, réveils et ré-
gulateurs. — Conditions spécia-
les pour sociétés et revendeurs.

Timbres-poste
de la guerre

Je suis fournisseur de tim-
orés 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.

????»??????»???? »???

lljHi lÉ
Mi Frères

PESEUX
Rue de la Gare 2

Attention!!!
N'achetez pas UN MEUBLE,

par un lit, pas une chambre à
coucher, pas une salle à man-
ger, pas une machine à coudre,
pas un divan, rien de ce qui
puisse vous manquer pour meu-
bler votre appartement, sans
avoir rendu visite

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19

NEUCHATEL
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ORANDE SALLE DE PESEUX
=*— . , .  _ i ¦ ¦ ¦ ¦. .  —

Portes 7 h. Dimanche 23 novembre Rideau 8 h.

GRÂ1E SOIRÉE MUSICALE ET THEATRALE
organisée par la

Chorale Ouvrière „ i 'tSSOU "
PESEUX 

Au programme :

Le PAYSAN de L'AVENIR
Pièce popu 'aire en 3 acte9 et 4 tableaux , de P. E. Mayor

Chœur - Ballets - Rondes d'enfants

'• i • Tramiray» a la sortie ponr Wench&tel

PRIX DES PLACES : Fr. 1.— Billets en venle à l'avance ,
à l'épicerie BARBEZAT , Grand'Rue , et le soir à l'entrée.

Dimanche après midi k 2 heures : lj
Répétition générale pour enfanls , entrée : 20 et.

BBmuMMMUJduai. ¦!¦¦ m un ________¦"____ÉÉ

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

Cours libre d'Histoire de l'art sous les auspice3
do la Société des Amis des arts

M. Pierre GODET, privat-doeent, donnera le mardi
de 5 à 6 heures, à l'Amphithéâtre des Letires, un cours sur

Académiques et romantiques ;
les paysagistes de 1830

La première leçon aura lieu mardi 25 novembre à 5 h.
Prix du cours : 10 francs.

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

Le recteur : A. JAQUEROD.
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en drap solide 125.- 115.- 99.- 85.— M

I m  

en drap anglais 150.- 140.- 130.— mm
I en drap anglais, façon sport , petite j

|| ceinture au dos, 4 poches, façon milit. 10U.- lou.—" |

M i (H Itl ^1 tH ¥ EU fdl 11 B^fâ MMggKB__B

Bu _ ni
• _- wiAim lt£l,$«fc ,M£i£s "'

I !  
diverses façons, avec ou sans ceinture

i 168.- 145.- 125.- 110.- 98.- 95. — giIl 11Un petit lot de manteaux pour hommes, à fr. 65.—

Ig 

Complets garçons Pèlerines Paletots Loden ||
Pantalons en drap, milaine, velours, contil j

1 JOLIS BLOCH, NEUCHATE L El
«,2 SOLDES et OCCASIONS II

^^è_i__i
__B

a..^MaDH___§_̂

j ^PA
Ll ACE Dïl 21 

an 
27 

Novembre^
m Dimanche 23 : Spectacle permanent dès 2 h. Samedi 22 et jeudi 27 : Matinées à 3 h. M

Spectacle de gala, avec accompagnement d'orchestre
\ -  ______ __, ... ^^

I

lfcrame historique en 6 actes, tiré de la pièce célèbre de SÀRDOU. pg
Interprétation de premier ordre. — Luxueuse mise en scène.

Dans le rôle principal , l'incomparable artiste italienne j

_ F&ANCESCA BERTINI i~ É C L AI R - J O U R N A L  1
Actualités et mes documentaire*.

I Chariot l'est pas Yoinard §
«rand Buccfes de idi'e.

Bi PEÏX ORDINAIRE DES PLAGES, — Téléphone 11.52. — La location est ouverte
i de 2 à 6 heures de l'après-midi.

B ' AU PROCHAIN PROGRAMME • M

i I_ 'Homme ' sans visage I
un passionnant , drame policier de Louis Feuillade, joué par René CRESTÉ, jK

ĵjÉfo. l'inoubliable JUDEX. __T

s Avez-vous besoin d une installation électrique i
j de Lumière, Chauffage , Force. Sonnerie, Téléphone, etc f
• Voulez-vous qu 'elle soit vile ct bien exécutée, par du personnel de 1er ordre ? §
[ Adressez-vous â ®

I l'Entreprise générale d'Installations Electriques 1
! "EST _à _g"ffT'_B'ffifl _fi¦ MO» NEUCHATEL f
[ Téléphone 8.36 M. A. 14. Ul? £ £i_i éCLUSE 12 |
[. concessionnaire des réseaux de la Ville et de l 'Électricité Neuchâteloise 8. A. >_

\ Touiaurs ' j rtn'i cloix d'appareils Ses 1TK margnes ¦ 5r5S_R_î55ï j
isaasaao AtMMMMIMMMtMMMMMM ÉUMteBflMONMMM tMMl

WmM DE SANCTIFICATI ON
par

:*_ '• ALBERT WITTMER <*e BMIôA

à la Chapelle des Terreaux
AHCIB. voulant le 23 novembre à 3 faêttres; ¦ÉEramramms»̂ ^

< On est prie d'apporter los chant* de victoire ct le» chants évnnfféliqncsi.
r ; " y.; ....;. .', ; . ' : : ' . " ' .• :¦ '. "' "' : ' - ' . - ' ~

Du 2-1 II A D/T"\ | | f~\ I Du 2-1 I
1 au 27 ¦ ^^^^^^ ! au 27 1

Semain e américain e ! Un programme sans égal !

^mîhmZï^m̂ miLe plui grand artiste américain du j our. Le roi des rois de l'écran dans la comédie i
|y dramatique en 5 actes. DOUGLAS par ses tours d'aerobate éblouissant nous fait t/ ;
| i assister â un spectacle extraordinaire d'une émotion indescri ptible. DOUGLAS par la I
M lecture des exploits du fameux mousquetaire d'Artagn an se jette h corps perdu daus
|JH une vie t\\\x plus jj randes aventures. — L'énorme succès qu'il a obtenu à Genève et à jlj|Kl Lausanne est une garantie pour le peuple Neuchatelois de son extrême valeur. |||
H 

¦ :-;¦; SENSATIONNEL - PRODIGIEUX - TRAGIQUE B

i '  liARMES ET SOïJimiiaE^ i
' " . Nous rotrouvon» dans cette charmante scène en 8 actes la petite amie du public , 1

j BABT MARY OSBOKIÏE, qui fai t songer aux ver» de Victor HUGO: j
ïff l ' Il est si beau, l'enfant avec son doux sourire »
' I Dans Larmes ct Sourire s, la petite Mary est l'enfant très peu choyée de pauvres ;
H gens, — Lo père souvent ivre, la gosse ne mange pas tous le9 jours iï sa faim. | j

i LES MESSAGERS lâ^K 1
! Voici une nouvelle bande de < LUI * qui comptera parmi les meilleures

IE Lui, préposé à (aire les courses, est le héros d'inénarrables péripéties qui le condui-
31 sent — non sans qu 'il aide le hasard — dans un pensionnat de j eunes filles ...
9 « Les Messagers > représentent un quart d'heure d'un fou-rire , auquel ne sau-
|| raien t échapper les plus moroses. j

1 Î_A CASSAH 1>E RABAT (Maroc) 1
 ̂

Ville forte du Maroc, ruines de 
l'ancienne chapelle Chellà , que Chénier

H . suppose avoir été la métropole des colonies Carthaginoises. — Beaux ja rdins intérieurs.

Restaurant fle ia Prom enafle
Ce soir

Soupers-Tri pes
Dimanche

Civet de Lièvre nou mes
Se recommande:

Henry SCIÎCR .V.

n __ OF
Samedi

TRIPES
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande: C. Studer.

Ecole Centrale de Chauffeurs

Cours théoriqu e et pratique. — Brevet professionnel garanli.
€.rand Garage MAJESTIC S. A.,

ipûTTIEE Frères, Lausanne. Prospectus gralis sur demande.

IIESTAURANIJ
! du CONCERT i:
? ; * t.
? * ?,
£ Spécialité de ¦' < ? ¦
X x
% PftlVOTVBAfl X¦̂̂  HP™ (M ** rA H ra IK sa " PyB &-J" " *£ $ L Jl II. II. J O^iA _BS Haï E69 *0 Qs_bd_ \fiSS? nvttW * r"
? ¦?

îbonklies - perches |
? Se recommande : 4
x Mêrlnnt-KoJtscl. J [
?????? ??????????????

I

—É I . """ "_. Un pian0 blen accon  ̂ i;̂ ^|ĝ ^^^I gagne en 

sonorité 

[|

^^^W FŒTISCH Frères
* |fei^^! : : l ':;:";' ^'î ^*M?R possède de très bons accor-

1 Mî^^ttip^ë^^^^Pfj^E' deurs et réparateurs pour pia-

- " ' ' ' : Vente - Location "• Échange !!
8 1 —J

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jcndl 87 Novembre 1919, h 8 heures du soir

20e Concert d'Abonnement
. avec le concours do

Mlle Dora DE COULOW OT. Kené BOIIiliOX
cantatrice ¦ pianiste

li'OBCHESTKE DE BAIj FyDirection: DT Hermann Su(er)

Voir le Bulletin Musical N° 108

Prix des pinces : Fr. 5.25, 4.20 et 2.85 (droit de timbre compris)
Vente dos billets au magasin Fœtisch Ponr les socié-

taires : mardi 25 novembre , ren t re présentation de la carte de
membre ; ponr le public : du mercredi matin au jeudi soir et
le soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront a 7 h. Va.
s Répétition générale : jendi St novembre h 3 h. Grn-
tnite ponr les SOUSCRIPTEURS. Ponr non socié-
taires fr. 3.65, droit de timbre compris.

i ®

j  '̂ :TAx rs: ¦ . '¦. ': j
! BLEUS I
S Téléphone S

S SS fi i
« , ..._. _ -_ -_  •

nPhàîàfrD Pîtnoff an ThéÀtr© do Nenehâtel
JL XlCd&1 C niUCll Lundi 24 novembre à 8 h. V,

LE BALADIN DU MONDE OCCIDENTAL
drame irlandais de I. M. Synge.en 3 actes

mise en scène de G-. Pitoeff. Décore du peintre suisse B. Eosset

THEATRE DE NEUCHATEL
Samedi 22 novembre â 8 Vt h-, a la demande générale, une dernière

soirée du Prof. MA1LINÏ l'homme au e™ sens ?
avec nouvelles exp ériences - .'.' - Location chez tcetltch f rères S- A.

©•vaa0v««o9«v«ve»e«*ci«9v«0««»M«e«*««ve9©»

Ancien restaurant DESCHAMPS - Valangin
Dimanche 23 novembre 1919 , dès 2 heures

Bonne nrasique ct bonne consommation
Se recommande. Léon DIACON.

GRANDE SALLE DU MAIL
¦DlmancBe 23 novembre 1919 dès 2 h. après-midi et;fiès 7 b. V» du eoir

DAN S E
Orchestre « La Qaité a

O.F.14B9N, . So recommande: le tenancier.

Restaurant de la Grappe - Hauterive
blMANCHE 23 NOVEMBRE 1919, dès 2 „ et jusqu'à 10 h. •»/,-

DAN SE
Bonne mnstiqne l'Edelweiss

Se recommande : Jean TISÎJEIJIJï
¦-— ¦ • ~ -*¦¦• - _̂j :  ̂ _̂, ¦ ¦ , . 

Restaurant de la Gare, St-Blaise
Dimanche 23 novembre

Orchestre M. Matthey 

HOTEL du POISSON - MAHIH
Dimanche 23 novembre 1919, de 2 h. ]/s à 10 h. y2 du soir

Orchestre l'Estudiantina 4 musiciens
Se recommande Gve ROBERT, propriétaire

Restaurant 8e la Croisée, vnscym
Dimanche 23 Novembre , dès 2 heures

Bonne musique Bonne musique
t * . . _ y _" . .

.. . .

¦; '5«Sp^/ Sous les auspices du Départemrot de 
l'Instruction publique

Mardi S5 noveinbre 1919, à 8 V , h. du soir

XVÎH"" AUDITION D'ËLËVES
CLASSES DE PIANO ET DE CHANT

MIIe E. Wichmann, Mm» E. de Rougemont ; MM. G. Humbert,
Ed. Marchand. — Audition de Musiques du Nord.

S0S~ Programmes et billets (tr. 1.—) chez la concierge "&Q '
. _ . ,  ̂ ; f .

. ' ' I ¦ _

j Dei.leronome l8J0.l2 j ||, " ceU X qui évoquent '' Il
i ' ' ' Qu'on ne trouve |||j j lesesj : ri $s on disent -i|
| chez toi personne j !|| ; ia bonne aventure , |||

qui exerce le mé- (¦ personne qui in-
j i tierdedevin ,d'as- [ffii ! arroge les morts, y I
f trologue , d'angu- ll l  i Car quiconque fait [ >|
! re, de magicien , J i ces choses est en
[j : d'enchanteur ,perv ||| abomina t ion  à |||
| 

; sonne qui consulte ' , 11: l'Eternel. 
^ ; j l

....- ' —- -4 . .

Grande Salle de la Rotonde - Neuchâtel

Sonntag, den 23. Novem&er 1919
Kassaeroffnung: Ï Vt Uhr A*nf ang : Punkt'8 Uhr

fiesan g und Theatervorsîelliing gevg0emen
Grùtlî-Mânnerchor Neuetiburg

Direktion : M. J. RAAFLAUB

M fSTVftmi A f« 17 Lustspiel in 4 Àkten in SchwèizermunclartiTlâVHKiilTù von Em&t Escbmann.
EINTRITTSPREISE : an der Kassa, fr Ï.50 ; Vorverkauf , fr. 1.80

»*• Vergnilgungssieuer Inbegriff en
Vorverkauf im Café do Griilli , im Restaurant de la Rotonde , bei den Herren
GŒBEL, coiffeur , Rue des Terreaux , WITTWER , coiffeur , Rue des Moulins ,
sowie bel den Aktiven.

i llIltU ïach Schlnss der Vorstcllung i iiJM t_
Zu zahlreitehem Besuche ladet hoflichst ein

Der Griitli-Mllmierchqr Neuenburg.

RESTAURAIT DU DRAPEA U
Rue des Chavanaies

¦ '-;' _ "," ¦ I ' ' ¦«¦¦ ¦ ¦

Samedi 22 et Dimanche 23 '. ' 4

r̂aiid^ COMCEETS
par IJES DOlcXÈS, DUETTISTES COMIQUES

YLE-LA , le sosie d'Okerlo. EE VAL, diseur.
_ Se recommande : Campodonico.

Café de la Gare du Vauséyon
Samedi dès 2 h. et Dimanche dès I h.

®BBSi Jfflft Ŝ Ŝ 
40 k̂ 

^W TP = p̂ 
l ĵ9 î p 1̂ 88M  ̂ S ŜS

Valeur de fr. 200.— I er prix un mouton
Se recommande.

¦ '< '¦' '''''"¦ " '¦  '—— 

[redit fiii Sili ii I
Nous délivrons des bons de dépôts , à 1, 2, 3, ;

4 et 5 ans, au taux de:

5 % l'an I
et recevons sur livrets d'épargne , ct jusqu 'à concurrencé \ j

I

« de Fr. 10,000.—, des sommes portant intérêt |
à 4 o/o l'an. i

Neuchâtel , décembre 1918. , I
LA DIRECTION

OFFICE MODERNE
MATRIMONIAL

18. Avenue Ruchonnct

LAUSANNE - Suisse
RÉPARATIONS

de

galoches et
Snow-boots

au Magasin , ¦

-X F. EEBEE, caoatciioiic '
Terreaux 8

On prendrait encore quelques

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

„#f Pour Couturière s on
Demoiselles Oe magasin

Pension et chambre ù 100 Ir.
par mois. Ecrire sous F.Z.701N.
à F. Zweilcl, Agence de Publi-
Cité. Nenehâtel. F. Z. 701 K.

JLniiettes
et 1©I8^M®II^
hors d'nsage soraient reçus
aveo reconnaissance par Mlle
Bertrand, Comba-Borel 17, pour
des indigents de la Mission au
sud do l'Espagne.
«BiBSanSBBBBSBaBBBBBa

Colombier
Ûa Feuille d4Avis

de Nenehâtel est en
vente tons les jours dès
11 heures du matin an

Magasin AMODEY
centre du village

10 cent, le numéro

Samedi soir à 7 h.

Tripes
RESTAURANT

DE GIBRALTAR
SAMEDI SOIR

TRIPES nature
TRIPE S

à la mode de Caen
So recommande.

Restaurant
Cercle j lnj liiséc

Tons les samedis

Souper tri pes
• Salle à manger au 1er pour
les clients ne faisant pas partie
du Cercle.

Se recommande.
Le tenancier : E. GESSLER.



POLITIQ UE
Royaume-Uni

Les socialistes partisans de la Ligue
Tandis que nos socialistes suisses s'entê-

teut à bouder la Ligue des nations, leurs
camarades les travaillistes anglais, qui re-
présentent tout une autre force numérique
et morale se sont rangés carrément et au nom
même des principes socialistes en faveur de
Ja future ligue.

Le manifeste qu'Us viennent de publier à cet
effet est signé par tout ce que le monde ou-
vrier anglais compte en fait de puissantes as-
sociations : mineurs et employés de chemin de
fer, machinistes et métallurgistes, employés
postaux, commerce du fer et industrie textile,
typographes, charpentiers, etc. Le manifeste
commence par rappeler le coût de la dernière
guerre mondiale : sept millions de tués, dix-
huit millions de blessés et, pour l'Angleterre
seule, une dépense de quarante milliards de
livres sterling. Or, dit le manifeste : < Toutes
ces pertes en vies comme en richesse auraient
pu être évitées si une Ligue des nations avait
existé avant la guerre >, Une guerre nouvelle
serait plus horrible et destructive encore, elle
marquerait l'anéantissement de la civilisation
européenne, de l'industrie européenne et de
tout ce qui constitue la supériorité de vie de
l'ouvrier de race blanche. Et comme cette atroce
perspective d'une guerre nouvelle possible
impose l'obligation ou bien 4e s'y préparer
par des armements plus considérables que ja-
mais, ou de chercher à la détourner, il s'agit
d'opter résolument pour oette dernière alter-
native, en vue de laquelle un seul moyen pré-
ventif demeure : une Ligue des nations desti-
née à imposer la paix. 'C'est le seul moyen
possible.

La Ligue des nations, poursuit le manifeste
en question, n'est pas destinée à supplanter,
mais à compléter' l'internationale des travail-
leurs, y ;, .

Bulgarie
Le travail obligatoire substitué

au service obligatoire
; La presse grecque commente vivement l'in-
terview de M. Stamibolinski . parue dans lel< Mir > et notamment la déclaration suivant
laquelle l'introduction du. travail obligatoire en
Bulgarie est la conséquence de la suppression
du service obligatoire, et tend à ce que le peu-
ple bulgare ne perde pas l'habitude de servir.

Les journaux y voient avec raison un pro-
cédé grâce auquel la Bulgarie, éludant les
engagements qu'elle devra assumer par le
traité de paix, parviendrait à former clandes-
tinement une armée régulière importante lui
permettant de poursuivre des projets de ré-
sistance.

La Volonté du peuple français

f De Paris, 10 novembre, m « Journal de Ge-
nève > :

: Nul ne peut se tromper sur le sens des élec-
tions du 16 novembre. Le peuple français s'est
prononcé avec une clarté et une énergie re-
marquable pour une politique d'ordre et de
liberté. On s'attendait bien de sa (pairt à cette
manifestation de clairvoyance et de bon sens,
mais on ne supposait peut-être pas qu'elle dût
être aussi éclatante." A la question qui leur
était posée : < Btes-vous pour ou contre la
révolution ? >, les électeurs ont répondu avec
toute la fermeté possible.

Les socialistes payent ainsi la faute qu'ils
ont commise en subissant de plus en plus l'in-
fluence des mauvais bergers extrémistes.
C'est le juste châtiment de leurs aberrations.
Ils ont confondu la France avec la Russie. La
France leur a prouvé qu'elle demeurait fidèle
à la raison occidentale. En 1916, grâce à leur
participation à la défense nationale, ils avaient
réussi à exercer une influence hors de pro-
portion avec leur puissance réelle. Depuis

lors, ils ont accumulé faute sur faute et ont
ainsi ruiné la situation qu'ils s'étaient acquise.
Ce n'est pas un mal. L'existence du parti so-
cialiste est nécessaire parce qu'il représente
une certaine tendance qui ne saurait être éli-
minée. Mais il est bon qu'il soit réduit, à sa
force véritable. L'expérience actuelle aura
peut-être aussi l'heureux effet de le ramener
à la sagesse. Il faut cependant prévoir que les
plus agités de ses membres — les incorrigi-
bles — humiliés et exaspérés, s'imagineront
que la seule violence peut leur assurer une
revanche. Mais la volonté du pays est si nette
que le gouvernement, appuyé sur les repré-
sentants égaux du peuple, ne saurait avoir de
peine à leur interdire tout e initiative sédi-
tieuse.

Après les' socialiste?, ce sont les radicaux-
socialistes qui sont les grandes victimes des
élections. Longtemps prisonniers de l'extrê-
me-gauche, devant un scrutin d'arrondisse-
ment une prépondérance factice, ils n'ont pas
su pratiquer à temps avec les groupes qui sont
à leur droite une politique d'Union. Ainsi s'ex-
plique leur débâcle.

U y a un troisième vaincu : 1« Action fran-
çaise >. Celle-ci croyait disposer d'une influen-
ce considérable dans certains milieux. S'at-
taquant successivement à tous les hommes
politique de ia République et mêlant le vrai
et le faux sans le moindre scrupule, elle s'ima-
ginait conquérir par son tapage, la sympathie
des masses. Dans quelle boue n'a-t-elie pas
traîné M. Clemenceau avant de lé porter au
pinacle î Ici encore le bon sens populaire ne
s'est pas laissé prendre. Les candidats de M.
Maurras ont eu beau mettre leur drapeau
royaliste dans leur poche, les électeur? n'ont
pas voulu d'eux. Paris, sur lequel ils comp-
taient, n'a laissé passer que M. Léon Dau-
det, et encore avec quelle peine . C'est une
utile leçon pour certains républicains, voire
certains ministres, qui avaient cru habile de
flirter avec un parti qui n'aurait pas hésité à
les rejeter à la première occasion.

Il est très heureux que le clan royaliste ait
mené la campagne pour son compte. Cela a
permis d'estimer la force réelle, qui est ex-
trêmement minime, de l'< Action française >.
Si celle-ci avait été admise sur les listes du
cartel républicain, elle aurait prétendu, avec
son assurance ordinaire, que le succès lui était
dû. On voit aujourd'hui quelle est la réalité. La
< Démocratie nouvelle s de Lysis, qui avait fait
sous une forme atténuée, une campagne ana-
logue à celle de Vt Action française :>, a subi le
même échec. Quoique l'expression soit un peu
usée, il est certain que le peuple français ne
veut ni de la révolution ni de la réaction. C'est
une constatation qu'il sera sage de ne pas per-
dre de vue.

Un des dangers qui pourrait en effet me-
nacer la Chambre nouvelle serait qu'elle fût
tentée de pratiquer une politique trop tournée
vers la droit. Si la majorité interprétait dans
ce sens le verdie du pays, elle commettrait
une redoutable erreur. Elle préparerait, pour
les élections suivantes, un retour de l'extrême
gauche. C'est la faute qu'ont commise souvent
dans le passé les partis plus ou moins conser-
vateurs. Il faut espérer que l'expérience ne
sera pas oubliée. Ce que le pays veut manifes-
tement, c'est une politique modérée et libé-
rale, mais à aucun degré une politique réac-
tionnaire. Il s'agit de réprimer toute menée
révolutionnaire, mais de réaliser en même
temps des réformes à la fois prudentes et
hardies. C'est au problème financier qu'il fau-
dra songer en tout premier lieu. La tactique
des vaincus sera de prétendre que les élec-
tions constituent une défaite pour la Républi-
que. On peut très facilement prouver par- des
faits que c'est au contraire un retour à la tra-
dition républicaine, qu'il ne faut pas confondre
avec la tradition radicale. Mais, pour cela, il
est nécessaire de ne pas céder à un courant
réactionnaire.

Crédit national
ïonr facil iter la réparation des Dommages causés

par la Guerre

Très prochainement, le CRÉDIT NATIONAL pro-
cédera en France à l'émission d'une première série
«'obligations à Lots.

Tonde en vertu de la Loi du 10 octobre dornler,
Je ORËDIT NATIONAL servira d'intermédiaire à
lTStat, pour le paiement des indemnités et de» avan-ce» qui sont dues aux sinistrés.

Il est aussi un organe de Crédit ; gr&ce aux avan-
ces, d'une durée de 3 ii 10 ans qu 'il pourra consentir«¦ l'industrie et an commerce des régions libérées,
U facilitera la création, lo développement et la re-mise en marche d'exploitations industrielles et com-merciales.

Dans ce rôle, le CRÉDIT NATIONAL ne se bor-nera pas seulement à réparer les maux accumulésPar l'ennemi ; bientôt ses prêts s'étendront à tonto¦la i rance.
Le CRÉDIT NATIONAL réalisera les capitaux né-cessaires à ses opérations par l'émission, au fur et àmesure de ses besoins, d'obligations à long amortis-sement.

nJh r^
le du CRÉDIT NATIONAL apparaît donc,au lendemain do la Paix comme considérable.le bon accueil qui sera réservé aux émissions snc-Vwves de ses Obligations signifiera la confianceue tous dans la belle œuvre qu 'il présidera.

ETRANGER
La grippe à Paris. — D'après les renseigne-

ments recueillis dans différents services hos-
pitaliers, la grippe a reparu, ces derniers jours,
sous la forme brutale qu'elle avait l'année der-
nière. Heureusement, on ne signale pour l'ins-
tant que des cas isolés.

La navigation sur le Rhin. — Lors du con-
grès français de la navigation fluviale à Stras-
bourg, le délégué belge, M. Grenier, ingénieur,
commissaire du roi pour les Flandres, rap-
porta sur le sujet : « Canal de l'Escaut au
Rhin». Il fit , entre autres, remarquer que les
intérêts de la Belgique et de la Suisse, concer-
nant la navigation sur le Rhin, sont les mêmes.
Entraver la construction d'un port du Rhin a
Bâle, qui se trouve dans le rayon d'actions
d'Anvers, | serait nuire considérablement à la
métropole commerciale belge. Tout en recon-
naissant les exigences justifiées de la Suisse,
les propositions françaises devront être exa-
minées avec un esprit de conciliation, afin qu'il
en résulte une solution acceptable potrr toutes
les parties intéressées qui désirent que les
voies fluviales deviennent, à l'avenir, des voies
de communication internationales.

Explosion. — On mande de Dunkerque
qu'une nouvelle explosion s'est produite au
camp de munitions anglais de Bourbourg-Cam-
pagne, où l'on brûlait des tonneaux de pou-
dre. Un ouvrier a été tué et une douzaine bles-
sés. Plusieurs maisons des environs ont été en-
dommagées.

Accident ferroviaire. — On mande de Dres-
de qu'un grave accident de chemin de fer s'est
produit mercredi sur la ligne à voie étroite de
Dôbeln.

A la gare de Tœllschutz, un train de mar-
chandises, dont les freins n'avaient pas fonc-
tionné, n'a pu être arrêté et est entré en col-
lision avec un train de voyageurs. Ce dernier,
qui stationnait en gare, s'est mis en mouve-
ment sous la violence du choc. Le mécanicien
et le chauffeur de la locomotive abandonnè-
rent leur machine. Le train, arrivant sur une
pente, acquit une vitesse folle et dérailla à une

courbe où se trouvait un pont. Tous les va-
gons ont été détruits. Jusqu'à présent on
compte quatre morts et vingt-quatre blessés,
dont quinze grièvement.

L'extradition des Toleurs allemands. — Plu-
sieurs officiers et sous-officiers allemands, dont
l'extradition avait été réclamée pour vols pen-
dant la guerre , sont arrivés à Lille. L'instruc-
tion de leur procès se fera rapidement. D'au-
tres coupables les rejoindront prochainement.

SUI SSE
Pour les conseillers fédéraux. — Le conseil-

ler national Speiser et huit autres conseillers
nationaux ont déposé une motion concernant
une adjonction au décret de juin 1919 qui re-
connaît le droit à une retraite des membres du
Conseil fédéral, afin que cette retraite soit
également accordée aux veuves des conseillers
fédéraux. Cette pension ne doit pas dépasser
la moitié de la retraite des conseillers fédéraux.

La Ligue des peuples. — Les < Basler Nach-
richten > écrivent au sujet du vote du Conseil
national : :-... .

< Si l'on peut tirer des conclusions du vote
du Conseil national quant au résultat du plé-
biscite populaire, il faut s'attendre à une im-
posante majorité acceptante. Nous considérons
que le vote du Conseil national est en première
ligne une adhésion à l'idée de la Société des
nations. C'est l'expression de la conviction
qu'après l'épouvantable catastrophe universel-
le, le droit des gens doit être reconstitué sur
des bases plus solides et que la Suisse, qui est
elle-mêmo une Société des nations, ne peut
rester à l'écart du travail entrepris pour édi-
fier une véritable ligue des peuples >.

Notre ravitaillement. — Dans le courant de
ce mois sont arrivés dans les ports européens
les unités suivantes de l'Union suisse de trans-
ports maritimes : < Sierra Leone >, avec 2000
tonnes de cacao, de Sao Thomé, à Gênes ;
« Sierra Madré > et < Attualita >, Ïe3 deux de
Java au même port, Tune avec 2500 tonnes et
l'autre avec 9200 tonnes de sucre -, l'< Ile de
Java >, avec 2300 tonnes de froment, de Phiila-
delphie, à Anvers, et « Dunéric >, avec un
cargo de l'Amérique du Nord, à Anvers. Sont
en route pour l'Europe : « Sierra Roya >.
7600 tonnes de céréales, de l'Amérique du
Sud, à Gênes, et Y< Oquendo », avec 3800 ton-
nes de sucre, de Java, à Marseille.

Charbon suisse réquisitionné par la France.
— Les « Bagler Nachrichten » apprennent de
source certaine qu'à Giyet, à la frontière fran-
co-belge, 5000 tonnes de charbon belge desti-
nées à la Suisse ont été réquisitionnées par les
autorités françaises.

On mande.de Berne, à ce sujet que cette
nouvelle n'est malheureusement que trop con-
forme aux faits. Le charbon belge, qui avait été
régulièrement acheté paT la Suisse, n'a point
seulement été réquisitionné, mais il est déjà en-
tré dans la consommation française. Le syndi-
cat de charbons n'a pas manqué de se préparer
à user éventuellement de représailles. Il est
cependant impossible d'admettre que l'affaire
soit ainsi liquidée. Le gouvernement français,
sur les représentations diplomatiques qui lui
ent été faites, a pleinement reconnu la vérité
du fait. Il envisage néanmoins le point de vue
que, dans le cas particulier, la France ne souf-
fre pas seulement de disette de charbon, mais
qu'elle n'a pas reçu jusqu'à maintenant, confor-
mément aux clauses prévues, les livraisons qui
lui ont été garanties par la Belgique, de telle
sorte que la réquisition sur territoire français
de l'envoi belge destiné à la Suisse se trouvait
justifiée. .

II va sans dire que la Suisse ne saurait faire
sien un tel point de vue : cm. ne peut croire au
reste que le gouvernement français consente
à maintenir les effets d'un tel acte, contraire
à toutes les règles les plus élémentaires des re-
lations internationales. /

Les recettes des C. F. F. — Au mois d'octo-
bre de cette année, les C. F. F. ont transporté
7,177,000 voyageurs (6,076,105 en octobre 1918)
et 1,350,000 tonnes de marchandises et baga-
ges (1318,363). Le trafic des voyageurs a pro-
duit 10,287,000 fr. (6,050,906) et celui des mar-
chandises 22,104,000 ir. (10,072,087). Le total
général des recettes d'exploitation ascende à
32,847,000 fr. (23,936,789) et celui des dépenses
atteint 32,759,000 fr. (28,473,539).

Dans ces chiffres sont comprises lea avan-
ce» à valoir sur les allocations de renchérisse-
ment à payer au personnel â fin 1919.

A fin octobre, l'excédent des recettes sur les
dépenses s'élève pour les 2,0 premiers mois de
l'année à 38,205,513 fr., il est supérieur de
18,800,000 fr. à ce qu'il était l'an dernier.

ZURICH. — La fraction socialiste du Grand
Conseil zuricois a décidé de formuler la pro-
testation suivante pour qu'elle soit transcrite
au registre des procès-verbaux du Grand Con-
seil : La fraction socialiste du Grand Conseil
proteste contre le fait que le Conseil d'Etat
donne des explications à l'occasion de préten-
dus communiqués, et fait naître ainsi un cou-
rant de partialité dans l'opinion publique com-
me cela a eu lieu le .17 novembre 1919 (situa-
tion financière de la ville de Zurich) et déjà
antérieurement. A l'avenir, la fraction s'oppo-
seTa à une pareille orientation du public et se
réserve le droit de l'informer de son côté.

A propos de la situation financière, on écrit
de Zurich au « Journal de Genève > :

La révision de la loi sur les impôts et le
nouveau système de taxation, extrêmement
serré, qui a été introduit, avaient donné des
résultats inespérés. Les ressources du canton
et de la ville de Zurich se sont trouvées, d'un
coup, doublées- « Que va-t-on faire de tout cet
argent ? >, se demandaient les naïfs contribua-
bles.

Hélas, les caisses publiques sont le tonneau
des Danaïdes, Un beau jour la ville se trouva
sans le sou pour payer les traitements — for-
midablement accrus — de ses innombrables

fonctionnaires et ouvriers. Que faire ? Les ban-
quiers que l'on n'a déjà que trop mis à contri-
bution refusèrent de nouveaux crédits. Impos-
sible de songer à un emprunt. .

Pour sortir (momentanément) de ce mau-
vais pas, il a fallu que, financièrement, la ville
se mit sous la tutelle du canton. Me est un peu
dans la (situation d'un particulier qui, pour
cause de prodigalité, devrait accepter un con-
seil judicaire.

Le télégraphe vous a donné des chiffres.
D'ici à la fin de l'année il faut trouver quinze
millions pour boucler. Aveo l'aide . de l'Etat
et des garanties hypothécaires on les trouvera.
Mais après ? Nul ne parle, nul n'ose parler
d'économies. Et il paraît impossible de donner
un nouveau tour de vis au pressoir, tant les
contribuables sont obérés par les impôts muni-
cipaux, cantonaux et fédéraux.

Pour tout dire d'un mot, nous sommes dans
le pétrin, et jusqu'au cou. Puisse du moins
l'exemple de Zurich être salutaire pour celles
d'entre les municipalités suisses qui ont encore
conservé ce vieux préjugé, qu'avant de voter
des dépenses il faut savoir où l'on trouvera
les ressources nécessaires pour les couvrir.

y

SOLEURE. — La fédération des caisses so-
leuroises de maladie a acquis, pour la somme
de 200,000 francs, la clinique d'Oberbalmberg
près de Soleure, avec la laiterie et les exploi-
tations agricoles attenantes. Cette clinique
compte 80 lits. Les terres qui l'environnent
comprennent 123 arpents de prairie et de ter-
res labourables et 650 ares de terre en forêts.
La fédération des caisses soleuroises de ma-
ladie fera de cette clinique un lieu de repos
et de convalescence.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil â voté le
budget de l'Etat prévoyant, aux dépenses ex-
traordinaires, un crédit de 1,300,000 francs pour
l'augmentation générale des traitements du
personnel de l'administration, du corps ensei-
gnant de tous les degrés et de la gendarmerie.
Le salaire des cantoniers a été augmenté de
1 fr. 50 par jour. On a discuté une loi sur ren-
seignement agricole prévoyant la création
d'une section agricole à l'université, l'organi-
sation de l'école cantonale d'agriculture à
Grangeneuve près Fribourg, et la fondation
d'écoles spéciales et de stations d'essais agri-
coles.

VAUD. — La municipalité de Lausanne pro-
pose au Conseil communal de porter de 53 à 60
centimes le prix du mètre cube de gaz d'éclai-
rage et de chauffage, et d'augmenter de 10 pour
cent tous les tarifs de vente de l'éclairage élec-
trique.

La houille américaine dont l'usine à gaz a
reçu de grandes quantités revient à 205 francs
la tonne (37 îr. 35 en 1914). Les sous-produits
de la fabrication du gaz ont considérablement
baissé ; ainsi le goudron est tombé de 360 fr.
la tonne à 160 francs.

GENÈVE. — M. Nicole, le nouveau député
socialiste de Genève, a communiqué à la chan-
cellerie fédérale qu'il renonçait à ses fonctions
de commis postal.

CANTON
Pour lutter contre la îièvre aphteuse. ** La

Conseil d'Etat a pris l'arrêté suivant prescri-
vant des mesures en vue de prévenir la fièvre
aphteuse :

Les foires et marchés au bétail sont inter-
dits sur territoire neuchatelois.

L'entrée dans le canton de Neuchâtel de3
animaux des espèces chevaline, bovine, por-
cine, caprine et ovine, des lapins et de la vo-
laille provenant du canton de Fribourg, des
districts vaudois d'Avenches et de Payerne,
du district bernois de Cerlier (Seeland) de
même que des districts de canton* où règne
la fièvre aphteuse, est interdite jusqu'à nou-
vel ordre.

La viande et les abats, les préparations de
viande, les peaux, les céréales et les légumes,
le loin, la paille et le iumieT de même prove-
nance ne peuvent pas être introduits dans le
canton.

Il est interdit aux marchands de bétail, aux
bouchers, aux voyageurs de commerce qui vi-
sitent les fermes, et aux coJpoTteUTS domici-
liés dans les cantons où règne la fièvre
aphteuse de circuler dans le territoire du can-
ton.

Sauf cas excejptionnels, toute circulation des
personnes, animaux et véhicules suf les ponts
de Saint-Jean au Landeron, de Thielle et sur
la passerelle de la directe B. N. est interdite
jusqu'à nouvel ordre.

Dans les communes de Saint-BlaiSe, Mârin-
Epagnier, Thielle-Wavre, Cornaux, Cressier,
Enges, Landeron-Combes et Lignières, la cir-
culation des chiens et des chats est interdite.
La gendarmerie est autorisée à abattre les ani-
maux errants.

Toute contravention aux dispositions qui
précèdent sera punie d'une amende dé 10 à
500 fr. Le présent arrêté remplace et abroge
les arrêtés des 31 octobre et 10 novembre 1919.

Le Locle. — La faculté de médecine de l'uni-
versité de Bâle a décerné à M. Théophile
EcMin, du Locle, le titre de docteur en méde-
cine, chirurgie et obstétrique.

CHRONI QU E VITICOLE
Traitement des vins. — L'établissement fé-

déral d'essais pour l'arboriculture, la viticul-
ture et l'horticulture, à Waedenswil, organise
pour la période du 8 au 13 décembre prochain
un « cours sur le traitement des vins >, auquel
pourront prendre part les tonneliers, vignerons,
marchand* de vin et cafetiers. La matinée sera
consacrée à des conférences sur les procédés
de vinification et de l'aménagement du cellier
ou de la cave, sur la fermentation, les maladies
des vins, l'analyse chimique des vins et l'ap-
plication des dispositions de la loi sur lu policé

des denrées alimentaires en ce qui concerne les
vins. Après midi : Exercices pratiques en cave
et au laboratoire. Les leçons seront données en
allemand.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 2! nov. 13J9

LOS chiflres seuls indiquent les prix tell»,
¦m = prix moyen entre l'euro et la demandé.

d = demando. | o **> offre*
Actions Obligations
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La Neuchâteloise, 570— d _ » » Ef o 8*— *
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* ' L?on
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Elab.Perrenoud. -.- Gtf.-d.-Fonds5%, -.—Papet Serrières. —.— » 4%. — ,—
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Bou rse de Genève, du 21 novembre ISM9 •
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» » ordin. 735.— Chein-b'co-SuisB© 87&.—, 0
Gafsa, parts. . . 730.— o Jura-Simp£7»%. âlf.—
Chocol. P.-G.-K. 393 — Lombar.arwî.3%. SÙM
Nestlé 1082.50 Ct. i. Vaud. &% —.—
Caoutch. S. fin. —.— S.fliuk' r.-Sui,40/*- &W,—
Goton.Rus.-Fran. —.— Gq.nyp.Suéd.4%. 360.— «
Sipet —.— G.Tooc.égyp.190». 32*,—

nM^-K^o * * *£**¦ 238-—Obligations , gtokt Jfy __
5»/0D'éd. -1014,11. —.— Fco-S. étec. 4%. 3«3.—'
4V2 * 1916,1 V. —.— TotlschJiODg.4V, 200.—
47, » 1916, V. 465.— 0 Gaest Lumiô,47* —<—

Change à vue (demande et offre) : Paris 55.80/
57.80, Londres 21.95/2^95, Italie 4&.50/
45 50, Espagne 109.5U/111.50, Russie â aO/
1150, Amsterdam 205.25/207.25, AlfoBiâgpe
11.0-25/1.Î.025, Vienne 2.85/4.85, Ffagûô 7,80/
9 80, Stockholm 123.25/W5 25  ̂ Chrié«*tiia
121 —/I23 —, Côpeiibagriû lll-/1I&—1; É*U-
xeites, . tiO..Ôô/62 05, Sotia 12,-/1:5,—, N*W-
York 5.31/5.71. „ ... _.. .

Contre J.H.^OO D.

Refroidissements
Inflnenza

Affections des Poumons
employez le

O1 OB '

- ZYMA -
Complètement inotlenaiî, 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.

Naissances
18. Jeanne-Louise, à Emile-Oscar Gurtner,

chocolatier à Peseux, et à Jeanne-Ida née Rou-
lin.

18. Willy-Edgar, à Auguste-Henri Robert,
agriculteur aux Ponts-de-Martel, et à Marie-
Madeleine née Sidler.

20. Silvia, à Peter-Otto Gross, dentiste, et i
Margherita née Roner.

Décès
20. Jeanne-Rosa née Isely, épouse de Char-

les-Emile Weidel, née le 14 août 1881.
20. Emile-Ulysse Borle, comptable, époux de

Elise Ammon, né le 10 mars 1851.
20. Adèle-Susette née L'EpIattenier, veuve de

Jules-Adolphe Staempfli, née le 3 juillet 1844.

Etat civil de Neuchâtel

Cultes du Dimanche 23 novembre IU19

Cultes réunis des deux Eglises
10 h.20 m.Temple du Bas. Prédication. M. D. JUNOD.
11 h m Bailii des Conférences, Prédication. M, H.
8 h s Salle des Conférences. Méditation, M. PI.

DUBOIS.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 20 m. Temple du Bas. Catéchisme. M. H. NAGEL.
Paroisse de Serrières

9 h. Vt.. Culte. M. Fernand BLANO.
Dcutscîio reformirte GemeiiHÏe

9.£0 Uhr. Utitoe Kirche. Predigt. Pfr. BEttNOULLÎ,
10 V» Uhr . Torntnuxschule. Kinderlehre.
10 *t4 Uhr. Kleiue Konferenzsaal. Sonntagschnle.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier. Pfr. H.&USSLER,

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 h. s. Réunion de prières. Petite Sali».
8 h. '/»• Catéchisme. Grande salle „ „ 1
9 h. »/.. Culte d'édification mutuelle, U Pierre L
. 22-25). Petite salle.

Oratoire Evangélique (Placcd'Armes)
10 h. m. Culta avec sainte cène. \
8 h. s. Réunion d'édification.

Deutsche Sfadtniissiun (Mitt. Coni. SaalJ
Konntatfabend 8 Uhr VcrRatnmlunp .
Freltasabend 8 'A Dhr. Uibelstnnde. „
Jertwi. tmrt 4. Sonntag im Mouat Jungfrauenve,-

rein , naehmittafis 3 Uhr.
Dischiifl. Methodisteukirclie (Beaux-Arts 11)
MOWTIB « »/9 Uhr. Preiligt. Pfr. A. LIENHAKD.
10 *lt Uhr. Sonntassehule. y
Abencls 8V 4 Uhr : Gottpsdiensfc.
Dienstair Abends 8 »/, Uhr. Bibelslunde. ; ¦
Je am 1. und 3. Sonntag des Monata NachmittAgs

3 V» Uhr. Jungfrauenvereïn,
Engiisb Church

8.15 Holy Communion.
10.15 Mormug Frayer and Sermon.

Chîcsa Erangcliea Italiana
Ore 9 Vt a. m Senola doinenicale al Berclôs,
Domenica 7-8 h. p. m. Culto. Petite Salle des Confé-

rences.
Eglise catholique romaine

Dimanches et fêtes : ;
6 h. Mi-sse basse et communions à la chapelle de

l'Hôpital de la Providence.
7 h Pt 7 h V* Communions a l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (le sermon nu 2»» et du

4m« dimanche du mois a lieu en allemand? les
autres dimanches en français),

9 b. Messe basse et sermon italien.
10 h. Grnnd'messo et sermon français.
2 h. Vêpres (supprimées en été/.
8 h Prière du soir et bénédiction du S. Saoreraenh

PHARMACIE OUVERTE demain dlmaneh*
A. WILDHABER , rne de l'Orangerie

Service de naît dès oe soir fuso.n'aa «amedi

Médeci n de service d'oîfiee le dimanche :
Demander l'adresse au poste de la police communale

AVIS TARDIF S
mWem - ¦¦ . .- ¦i - . .  .. .̂i - 

¦¦ ¦¦¦ !¦_ 1 , in ¦_¦ 1. .1—msemmmmsnt temstss tms—0

On demande
Une polisseuse de boites argeut, i
Une jenne fiîle pour divers travaux

d'atelier,
Un homme de confiance pour soi-

gner le chauffage, faire les paquets, les
courses, etc.

S'adresser fabrique Albert SCHMID, Côte-
Est, Neuchâtel, 

In lM@moria,in
organise aujourd'hui dans notre ville une vente de
petites flairs , do drapeaux et médaillons. (Voir le
communiqué qui figure dans le présent numéro )



NEUCHATEL
Bains chauds. — La commission du Conseil

général demande un crédit de 275,000 francs
pour l'achat de l'établissement de bains de
l'Ecluse.

Gaz. — Le Conseil communal propose de
fixer le prix du gaz pour l'an 1920 à 60 cen-
times le mètre cube à Neuchâtel et à 70 à Chau-
mont et pour les autres communes du district.

La fièvre aphteuse. — Vu l'extension de
cette maladie dans les régions qui nous entou-
rent, un service de désinfection des voyageurs
a été organisé par la police, sur l'ordre des
organes sanitaires de la Confédération, à l'arri-
vée en gare de Neuchâtel. Tous les voyageurs
provenant des lignes de Berne et de Bienne
sont soumis à une désinfection de leurs chaus-
sures au moyen d'une solution à base de lyso-
Jorm.

«In memoriam >'. — On nous écrit : L'asso-
ciation < In memoriam >, dont le siège est à
Lausanne, organise aujourd'hui, à Neuchâtel ,
une vente de petites fleurs, de drapeaux, de
médailles et de cartes postales. A titre de ren-
seignements, voici un résumé du travail ac-
compli par < In memoriam >. Cette association
apporte l'aide morale et matérielle aux famil-
les des soldats décédés ; elle étend son activité
aux soldats de toute la Suisse ; elle veut inter-
venir dans les cas non prévus ou non admis
par la loi et veillera que les tombes des sol-
dats morts ne soient pas négligées. Depuis sa
fondation , « In memoriam > a secondé des veu-
ves ; elle a permis à des enfants de poursuivre
leurs études ou leur apprentissage *, elle a
réuni 37 orphelins, de 3 à 10 ans, appartenant
à 22 familles de cantons différents, durant un
imois, dans une colonie de vacances à Ballai-
gues ; elle a secouru de vieux parents infir-
mes et a intéressé des familles aisées à des
familles indigentes. Ce bilan montre que les
besoins sont grands : la tâche est longue et la
collaboration de tous souhaitable.

Nous nous permettons de recommander la
Vente d'aujourd'hui, dont le produit est destiné
à une œuvre vraiment nationale.

Concert. — De nombreux auditeurs avaient
pris hier le chemin de la salle des conférences
pour assister au concert de M. Louis de la Cruz-
Froelich, qui leur a valu des instants de haute
jouissance artistique ; c'est que M. de la Cruz
était plus en voix que jamais, et qu'en outre il
s'était composé un programme extrêmement
intéressant.

L'artiste excelle surtout dans les airs de
grande envergure, c'est-à-dire là où il faut une
voix à la fois puissante et bien timbrée ; c'est
pourquoi la cantate profane, pour basse, de
J.-S. Bach, l'air .de Judas Macchabée (Haendel)
et ceux d'Iphigénie (Gluck), ont été pour lui
un brillant succès. Dans les «Noces de Figaro»,
dont M. de la Cruz a chanté plusieurs airs, on
put admirer sans réserve la souplesse d'une
voix'"toujours admirablement" conduite, sans
mnrÎAr ri «. la diction, nui est inmeccable.

Le piano, dont la tâche était ardue, a été très
bien tenu ; mais certainement qu'avec un vo-
lume de voix aussi considérable que le sien,
M. de la Cruz doit se sentir plus à l'aise au mi-
lieu de l'orchestre.

P O L I T I Q U E
La Cossféremce de la paix

et les Etats-ÏJnis
MILAN, 21. — M. Guglielmo Emanuel, rédac-

teur du « Corriere délia Sera », chargé de sui-
vre les travaux de la Conférence de la paix,
télégraphie de Paris à son journal :

Interrogé par nous sur les conséquences im-
médiates que le vote du Sénat américain aurait
eues sur la participation de l'Amérique aux
travaux de la Conférence, le deuxième délégué
américain, M. White, a franchement reconnu
qu'il attend des instructions précises de la par t
du ministère des affaires étrangères de Was1-
hington' pour savoir si les délégués américains
doivent encore participer aux travaux du Con-
seil' suprême et des différentes commissions
techniques de la Conférence.

Sans doute il paraît impossible que les dé-
légués américains puissent participer aux tra-
vaux des commissions pour l'exécution du trai-
té de Versailles. Il reste à voir, ajoute M. Ema-
nnel, si après le refus du Sénat de Washington
dé ratifier le traité négocié par les plénipoten-
tiaires américains, ceux-ci ont encore l'autorité
et le droit de participer aux négociations pour
lès autres paix. En effet, il ne faut pas oublier
que, lorsque-la délégation italienne quitta Pa-
ris à la suite du fameux message de M. Wilson
sur la question adriatique et retarda son retour
pour signer la paix de Versailles, elle fut expli-
citement avertie que son absence l'excluait au-
tomatiquement aussi des négociations pour les
autres paix, car elle se mettait par elle-même
hors de la Conférence. Et pour donner plus de
poids à cette menace, sur la proposition de M.
Wilson, on décida d'inviter en même temps
l'Autriche à envoyer" à Paris ses plénipoten-
tiaires. - , :

„ Par une étrange ironie du destin , aujour-
d'hui, c'est précisément M. Wilson qui, par le
vote du Sénat, est mis hors de la conférence.

Un autre signe que la délégation américaine
considère comme extrêmement grave la situa-
tion créée par le vote du Sénat est fourni par
le départ soudain, jeudi soir, du premier plé-
nipotentiaire américain, M. Polk, lequel se
rend à Londres pour consulter M. Lloyd Geor-
ge et le gouvernement anglais sur les moyens
d'éviter, malgré le vote du Sénat de Washing-
ton, l'exclusion complète des Américains des
travaux de la conférence de la paix.

Aussi dans les cercles diplomatiques fran-
çais la consternation est-elle grande, quoique
on fasse preuve de confiance dans la possibi-
lité d'un compromis entre les sénateurs répu-
blicains et M. Wilson pour sauver sinon la Li-
gue des. nations au moins la participation amé-
ricaine à l'exécution du traité. Dans les cercles

anglais prédomine au contraire un plus grand
scepticisme qui ne réussit pas à cacher une in-
différence égoïste à l'idée que les Etats-Unis
ne pourront plus jouer un rôle de premier or-
dre dans la discussion de la paix avec la Tur-
quie.

Les républicains des Etats-Unis, qui sont re-
présentés à Paris non seulement dans les cer-
cles de la presse, mais aussi dans les cercles
de la Conférence, expriment franchement leur
satisfaction pour le succès que leur parti a rem-
porte contre M. Wilson et rappellent qu'ils ont
inutilement averti les hommes politiques euro-
péens du danger qu'il y avait à attribuer à M.
Wilson la valeur qu'il s'attribuait lui-même et
à ne pas tenir suffisamment compte, de l'im-
portance de 1 opposition républicaine, importan-
ce qui avait été suffisamment démontrée par
les résultats des dernières élections. Ils ajou-
tent que l'échec de M. Wilson, en éliminant son
opposition obstinée aux justes revendications
de l'Italie, permettra-à cette dernière de déci-
der des questions qui l'intéressent spécialement
par une entente avec la France et l'Angleterre.

M. Emanuel fait ensuite remarquer l'impor-
tance du fait que précisément jeudi à la suite
des nouvelles venues de Washington le Conseil
suprême a décidé de hâter tous les travaux
préparatoires pour la mise en vigueur du traité
de Versailles considérant comme suffisantes les
ratifications de l'Angleterre, de la France, de
l'Italie et du Japon, sans parler de celle de
l'Allemagne.

Le pacte de garantie
PARIS, 21 (Havas) . — Jeudi a eu lieu, au

quai d'Orsay, l'échange des ratifications entre
la France et la Grande-Bretagne concernant le
pacte de garantie.

LONDRES, 21 (Havas) . — Répondant à une
question, M. Bonar Law a déclaré que le fait
que les représentants des Etats-Unis à Paris
ont été dans l'impossibilité de déposer l'ins-
trument de ratification du traité de paix en
même temps que les puissances alliées et as-
sociées n'empêchera pas ces dernières de pour-
suivre l'exécution du traité.

Un autre député ayant demandé si l'action
du Congrès acceptait la convention anglo-fran-
co-américaine, M. Bonar Law a répondu : «Tous
engagements aux termes de cette convention
sont subordonnés à son acceptation par les
Etats-Unis. Jusqu'ici, cette convention, à ce qu'il
me paraît, n'a pas été examinée et en tous cas
n'a pas été ratifiée par les Etats-Unis. »

A la demande dun autre membre de la
Chambre de savoir si les engagements de la
Grande-Bretagne vis-à-vis de la France demeu-
rent, indépendamment de l'action américaine,
M. Bonar Law a répondu : < Je viens de dire
que les engagements de la Grande-Bretagne
envers la France demeurent subordonnés aux
engagements analogues de la part des Etats-
Unis. Je ne dis pas qu'une autre situation ne
créera pas de nouvelles conditions. >

Conseil sup rême économique
. ROME", 2ï. — Vendredi matin, à il heures,
le président du conseil des ministres, M. Nitti,
a reçu les chefs des délégations étrangères par-
ticipant au conseil suprême économique. Le mi-
nistre du commerce a donné un déjeuner en
leur honneur au Grand-Hôtel.

RO ME, 21. — Des délégués du conseil su-
prême économique sont arrivés ce matin à
Rome. Ce sont : pour l'Angleterre, M. Roberts,
ministre des approvisionnements; M. Crawford,
contrôleur des vivres ; M. Harmsworth, sous-
secrétaire aux affaires étrangères, et d'autres
nombreux délégués. Pour la France : M. Nou-
lens, ministre de l'agric ¦' ure ; M. Villegrain,
commissaire des vivres , M. Sergent, sous-se-
crétaire au ministère des finances, et les chefs
de divers départements. Pour la Belgique, le
colon el Thennis et d'antres membres.

CHAMBRES FÉDÉRALES

La neutralité de la Savoie
BERNE, 21. — Le Conseil national reprend

le débat sur la question de Savoie. M. Ador,
président de la Confédération, fait un exposé
fort intéressant de toute la question et demande
l'adhésion au projet du Conseil fédéral.

Dans son exposé sur la question de Savoie,
le . président de la Confédération, M. Ador, a
déclaré que la neutralité de ce pays n'avait
plus sa raison d'être, dès le moment où il avait
passé en 1860 de la Sardaigne à la France. La
Savoie a resserré ses liens avec la France en
combattant pour elle dans la récente guerre.
Les conditions nouvelles nous obligent à re-
connaître que la neutralité savoisienne n'a plus
aucune signification pratique. Lorsque fut pri-
se la décision de la Conférence de Paris au
sujet de la suppression, nous sommes inter-
venus pour demander que la question ne soit
pas résolue sans le consentement de notre pays.
On nous a accordé ensuite, à titre de compen-
sation, les garanties actuelles de notre neutra-
lité. Nous n'avons nullement cédé à des in-
fluences ou à une pression étrangères.

L'orateur s'explique aussi sur la question des
zones franches et signalé les déclarations loya-
les faites par le gouvernement de la Républi-
que en réponse aux réserves faites par le Con-
seil fédéral. Celui-ci est convaincu d'agir dans
l'intérêt bien compris du pays, en recomman-
dant la solution projetée.

M: Gelpke (Baie) insiste sur le besoin des
compensations plus sérieuses contre l'abandon
de nos anciens droits.

L'entrée en matière est votée par 54 voix
contre 30.

M. Ador, président de la Confédération, ré-
pondant au vœu exprimé par le député Jenny,
affirme que le Conseil fédéral tiendra compte,
lors de la solution de la question des zones,
des intérêts économiques de l'ensemble de la
Suisse, tout en sauvegardant ceux de Genève.
MM. Schaer (Bâle) et Knellwolf (Berne) de-
mandent que le projet soit soumis au référen-
dum.

La proposition Schaer et Knellwolf est re-
poussée par 53 voix contre 27 et l'arrêt* fédé-

ral est adopté en votation finale par 68 voix
contre 23.

Le Conseil liquide encore les dernières di-
vergences avec le Conseil des Etats au sujet
du projet relatif aux maisons de jeu et approu-
ve un crédit de 214,000 francs pour la trans-
formation de la caserne de Bière.

Puis M. Rochaix (Genève) développe sa mo-
tion sur la réorganisation militaire, M. Decop-
pet, conseiller fédéral, accepte la motion, qui a
été modifiée, et celle-ci est adoptée.

La Société des nations
BERNE, 21. — Le Conseil des Etats continue

le débat sur la Société des nations. M. Winiger
(Lucerne) a déposé une motion d'ordre deman-
dant le renvoi au mois de décembre. MM.
Wettstein et Legler appuient la motion, qui est
combattue par le rapporteur de la commission,
puis par MM. Calonder, Dind, Simon et Usteri.

La proposition de renvoi est repoussée par
22 voix contre 15.

On passe ensuite au vote sur 1 entrée en ma-
tière sur la proposition de la majorité de la
commission, c'est-à-dire la question de l'acces-
sion. 33 députés se prononcent pour et 6 contre.

La discussion est ouverte sur le projet de la
majorité de la commission, qui diffère du texte
du Conseil national sur un seul point : elle pro-
pose de supprimer la disposition portant que
l'Assemblée fédérale-,est compétente pour élire
les représentants de Ta "'risse dans la Société
des nations.

Divers amendements sont déposés dans le
but de préciser plus nettement la neutralité
perpétuelle de la Suisse et au sujet de la fixa-
tion de la votation populaire sur le projet
d'accession. Ces propositions sont repoussées.
Par contre, une amendement de M. Scherrer
(Bâle-Ville) est adopté ; il demande que l'ac-
cession de la Suisse ait lieu à la condition que
les réserves faites par d'autres Etats au mo-
ment de leur entrée dans la Société des na-
tions et reconnues valables par les Etats con-
tractants pourront en tout cas être aussi in-
voquées par la Suisse. Cette proposition est
renvoyée au Conseil fédéral.

On passe ensuite à la votation a rappel no-
minal et le projet est adopté par 33 voix con-
tre 6.

Ont voté contre : MM. Bôhi, radical, Legler,
démocrate, et les quatre catholiques-conserva-
teurs Dâhler, Huber, Ochsner et Muheim.

Séances de relevée
BERNE, 21. — Au Conseil des Etats, l'inter-

pellation relative à l'accession du Vorarlberg à
la Suisse a occupé toute la séance de ce soir.
M. Winiger (Lucerne) l'a développée ; elle est
signée par des députés de divers partis poli-
tiques et régions du pays, et demande que le
Conseil fédéral fasse connaître son opinion au
sujet de la question du rattachement du Vorarl-
berg à la Suisse. L'orateur rappelle le vote de
80 % de citoyens de ce pays en faveur de la
fusion avec la Confédération suisse et le dan-
ger qui les menace d'être englobés par l'Alle-
magne.

M. Calonder, chef du département politique,
rappelle le rapport du Conseil fédéral du 28
juin 1919 et les décisions prises à Saint-Ger-
main qui l'obligèrent de rester dans l'attente
au sujet de l'avenir du Vorarlberg. Ce pays
n'a pas pu obtenir de secours économiques de
la part de l'Autriche ; c'est alors qu'il s'est
adressé à notre pays, où il demande en outre
d'être incorporé. Ce mouvement rencontre de
nombreuses sympathies, surtout dans la Suisse
allemande. Les partisans suisses désirent avant
tou' .pie l'aide dans le domaine économique
soit accordé au malheureux pays voisin, mais
ils demandent aussi l'examen du problème au
point de vue politique, soit du rattachement du
Vorarlberg. L'orateur déclare que le Vorarl-
berg renferme des richesses considérables, sur-
tout des forces motrices, et que son trafic se-
rait avantageux pour notre pays. Mais nous
devrio'ns faire des sacrifices importants pour le
développement du pays. Le Conseil fédéral con-
tinuera à prêter son aide économique au Vo-
rarlberg en détresse et verra, de bon œil le dé-
veloppement dés bonnes relations entre le Vo-
rarlberg et la Suisse.

L interpellateur et plusieurs députes romands
et tessinois déposent des déclarations concer-
nant certaines réserves au sujet des déclara-
tions du Conseil fédéral. Mais on renonce à la
discussion et l'interpellation est ainsi liquidée.

La Société des nations ayant été approuvée
par le Conseil national, conformément au vote
des Etats, le projet est adopté en votation dé-
finitive.

BERNE, 2Ï .
~ — Le Conseil national, dans sa

séance d© relevée de vendredi, a liquidé déf i-
nitivement le projet de la Société des nations,
après avoir adhéré à la décision des Etats qui
réserve au Conseil.,fédéral le droit de désigner
les représentants de la Suisse au Conseil de la
Société des nations. Le Conseil national avait
décidé par. 5 voix seulement de majorité de
confier la désignation des représentants aux
Chambres fédérales. Une proposition Schar
(Bâle) de maintenir le droit électoral des Cham-
bres, a été écartée et la décision des Etats ap-
prouvée par 94 voix contre 18.

Un postulat, invitant le Conseil fédéral à
examiner cette question, vu son importance
politique, est approuvé à l'unanimité.

Toutes les différences étant ainsi liquidées,
le projet est voté définitivement par 86 voix
contre 30.

Séance levée à 5 heures. Clôture samedi
matin.

NOUVELLES r: - SES
L'industrie à Sonceboz. — L'assemblée com-

munale a accordé un crédit de 50,000 francs
pour la construction d'une fabrique de montres.
Le crédit accordé par les citoyens et habitants
de la commune pour la construction de cette
fabrique s'élève actuellement à 150,000 francs.

Que signifie ? — Un « Oberleutnant » de ca-
valerie autrichien a été, selon la « Feuille offi-
cielle militaire >, transféré dans notre armée,
en qualité de 1er lieutenant de guides. Il s'a-
git d'un sieur Giovanoli Alphonse, à Berne.

On peut se demander jusqu'à quel point ce
transfert est légal. Et les responsables feraient
bien de fournir , à ce sujet , quelques précisions.

Les incompatibilités. — On mande de Berne,
que l'Union îédérative des fonctionnaires pos-
taux a adressé une requête au Conseil fédéral
contre la décision concernant l'incompatibilité
de l'élection de fonctionnaires postaux au Con-
seil national avec leur situation au service fé-
déral.

Fièvre aphteuse. — A Tâuffelen, le Conseil
communal a présenté une requête au Conseil
d'Etat demandant la suspension du trafic entre
Brùttelen et Anet sur la ligne Bienne-Tâuffe-
len-Anet à cause de la fièvre aphteuse qui se
propage.

— La fièvre aphteuse a éclaté à Grosswan-
gen (Lucerne) .

Service spécial de la Feuille d'Avts de If eucnâtel,

Conseil suprême économique
ROME, 22 (Stefani) . — Le Conseil suprême

économique s'est réuni hier après midi, à
Rome. Lé ministre du commerce Dante Ferra-
ris, inaugurant les travaux du conseil suprême,
relève que la situation économique de l'Eu-
rope est encore très difficile ; la production est
en baisse.

Pour résoudre ce problème formidable, il
souhaite que le conseil puisse continuer son
activité jusqu 'au moment où on pourra trans-
férer à la Société des nations la tâche de re-
construction économique du monde.

M. Schanzer a présenté au conseil économi-
que une résolution disant qu'il est d'une ex-»
trême urgence de résoudre le problème du
change et que, pour cela, il est nécessaire, pour
le moment, de traiter la question avec le.s
pays alliés.

La proposition Schanzer a été approuvée.

Inculpés d'incendies
GENÈVE, 22. — Sur l'ordre du procureur

général, Louise Torrifiotti, Italienne, et Louis
Guglielmetti, Italien, ont été arrêtés comme
inculpés d'avoir mis le feu à un immeuble CJos
de la Fonderie à Carouge. ¦

C'est pour entrer en possession d'une prime
d'assurance que Louise Torrifiotti , actuellement
en faillite, aurait fait mettre le feu.

Tramways genevois
GENÈVE, 22. — Dans une conférence, ven-

dredi matin, au département de l'intérieur, le
conseil d'administration de la C. G. T. E. ac-
cepta d'augmenter le taux de ses propositions
et de son côté le syndicat du personnel accepta
de diminuer ses prétentions sur des bases nou-
velles.

La grève prévue semble devoir être évitée.

Coai-M des changes
du samedi 22 novembre, ft 8 h-. Vâ dn matrn, ~

de la Banque Berthoud & O, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Paris . . . .. . . . .  57.25 57.75
Londres 22.30 22.10
Berlin . 12.25 12.75
Vienne 3.75 4.25
Amsterdam 207.5H 208.50
Italie. . 44 50 45.—
New-York. . 5.49 5.53
Stockholm 123 .75 124 75
Espagne . H 0 —  110.75

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

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Ouverturo de comptes-courants, dépôts,
sarde de titres, ordrf-s de Bourse, eto.
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Monsieur Charles Weidel ; Monsieur Louis
Weidel et ses enfants : Monsieur et Madame
James Weidel et leurs enfants ; Madame et
Monsieur Virgile Tripet-Isely, au Locle ; Mon-
sieur et Madame Alfred Isely-Gras et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur Bùrgi-ïsely et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Gottfried Isely-
Robert ; Madame et Monsieur Alphonse Borel-
Evard, à Genève, ainsi que les familles Weber
à Corceiles, Monsieur W. Domeier, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur chère
épouse, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,

Madame Rosa WEIBEL-ïSELY
décédée ce jour, dans sa 38me année, après
une longue et pénible maladie.

Ne crains point, car je t'ai rachetée,
je t'ai appelée par ton nom, tu es à moi.

Esaïe XLIII, 1.
L'enterrement aura lieu samedi 22 courant à

1 heure de l'après-midi.

Jésus lui dit : je suis la résurrection
et la vie ; celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

Jean XI, 25.
L'Eternel est ma force et mon bouclier.

Ps. XXVIII, 7.
Madame Louis Grosjean-Racine, directrice de

l'orphelinat de Champfahy ; Monsieur Auguste
Blœsch-Grosjean et ses enfants, à Lignières ;
Mademoiselle Aline Grosjean, à Champfahy ;
Monsieur et Madame Auguste Grosjean-Schnei-
der et leurs enfants, à Neuveville ; Monsieur
Louis Grosjean, à Champfahy ; Madame et
Monsieur Gerber-Grosjean et leurs enfants, à
Carouge ; Monsieur et Madame Paul Grosjean
et leurs enfants, à Neuveville ; Monsieur et
Madame Ferdinand Grosjean et leurs enfants,
en France ; Mademoiselle Eva Grosjean, à
Lyon ; Mademoiselle Cécile Grosjean, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Bridel-Grosjean
et leurs enfants, à Bevaix ; Mademoiselle Julie
Grosjean, à Champfahy ; les enfants et petits-
enfants de feu Monsieur Emile Grosjean, à
Gugy ; Madame Racine-Rossel, ses enfants et
petits-enfants, à Lamboing, ainsi que les fa-
milles Grosjean, Daulte, Bourquin et alliées,
ont la grande douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la personne
de
Monsieur Louis GROSJZAN

Directeur de l'orp helinat de Champfahy

leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle et parent, que
Dieu a retiré à Lui aujourd'hui, dans sa 81me

année, après une longue et pénible maladie,
vaillamment supportée.

Neuveville, le 21 novembre 1919.
L'ensevelissement aura lieu à Neuveville

lundi 24 novembre à 1 h. 15.
Domicile mortuaire : Champfahy.

Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'estpourquoi j'ai prolongé envers Toi m»
bonté. Jérémie XXXI, 3.

Madame Elise Borle, ses enfants et petits,
enfants ; Monsieur Emile Borle, à Bruxelles -
Monsieur Charles Borle, à Londres ; Mademoiî
selle Alice Borle, à Genève ; Monsieur et Ma-
dame Eugène Wohlfarth-Borle et leurs enfants
à Colombier ; Madame Marie Borle et ses en-
fants, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur Albert
Borle, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur Charles
Borle, à San Francisco ; Mademoiselle Alice
Borle, à Cormondrèche, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Ulysse BORLE
leur cher époux, père, grand-père, beau-père,
frère, oncle et parent, que Dieu, dans sa misé-
ricorde, a rappelé à Lui, dans sa 68me année,
après de grandes souffrances.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu sa-
medi 22 novembre 1919, à 11 heures du matin,
au cimetière de Beauregard.

Culte à 10 h. 45.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mesdemoiselles Adèle, Louise et Hélène
Staempfli, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Adolphe Staempfli-Roulin et leurs enfants, à
Genève '; Monsieur et Madame Emile Staemp,
fli-Besson et leurs enfants, à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Alfred Hostettler et leurs en-
fants, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Emile Gafner-Staempfli et leurs enfants, à Lau-
sanne ; Monsieur et Madame Henri L'Eplatte-
nier et leurs enfants, à Paris, ont la profonde
douleur dé faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Madame veuve Adèle STiEMPFLI
née L'ÉPLATTENIER

leur très chère mère, belle-mère, grand'inère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, qu'il a plu
à Dieu d'enlever à leur affection aujourd'hui
jeudi 20 novembre 1919, dans sa 76™e année,
après une pénible maladie.

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean XVII, 24.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds,
sans suite.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J'ai achevé l'œuvre que Tu m'as don-
née à faire. Jean XVII, 4.

Madame veuve Georges Kramer-Richard et
ses enfants, à Colombier ; Madame veuve Clara
Wulhier-Richard et sa fille, à Bevaix ; Mada-
me et Monsieur Edouard Chédel-Richard et
leurs enfants, à Coffrane ; Monsieur et Mada-
me Vital Richard-Bourquin et leurs enfants, à
Coffrane ; Madame et Monsieur Zélim Leuba-
Richard et leurs enfants, à Neuchâtel, ainsi
que lès familles Richard, Breguet, Lorimier,
Perrenoud, Bourquin et Monnier, ont la dou-
leur de faire part du départ pour le Ciel de
leur cher père, beau-père, grand-père, oncle,
grand-oncle et cousin,

Monsieur Emile RICH&RD-BREGUET
survenu lé 21 novembre 1919, dans sa 94me an-
née, après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu lundi 24 novembre
1919 à 1 h. 45 de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Coffrane.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Observations fai tes à 7 h. SO, 1 h. 30 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £ § -S V< dominant !|
œ — ;£ g g g
| Moy- Mini- Maxi- g g, £ 2

enne mum mum § § «s Dir. Force $
BQ c H H

21 1.8 -0.4 +3.8 716.2 7.8 O. moyen couv,

Neige intermittente mêtf e de pluie pendan t la
nuit et jusqu 'à il h. du matin Neig. - intermittente à
parti r de z h. V». Soleil par moments de midi à 2 h.
•22. 7 h. V, : Temp. : 0.4. Vent : N.-O. Ciel : couvert•

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
sni"iiut les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau <In lac : 22 nov., (7 h. matin, 4-9 m. 910
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