
1 A BONNEMENTS '*
s an 6 ooes S nuit

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

Abonnement] au mois.
On t'abonne t toute époque.

Abonnement!-Poste, 20 centimes en sus
Abonnement p«yé p«r chèque postal., MUM frll».

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

t f ente au numéro aux kmanet, gares, dépôts, etc. 4
A — A

ENCHÈRES 
Enchères publiques

L'Office des poursuites de
Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le mer-
credi 22 octobre 1919, à 8 h. soir,
au bureau du dit office (Hôtel
de Ville, 2me étage), les titres
suivants :
1 lot Congo, Série 34354.
1 lot Crédit Foncier d'Egypte

1911. No 62220.
1 obligation . à lots 3 % Crédit

Foncier France 1891, Numéro
939099.

1 action Société Lyonnaise des
eaux et de l'éclairage, No
6261.
La vente aura lieu au comp-

tant, conformément à la loi.
Neuohâtel. le 18 oetohre 1919.

Office des poursuites :
Le préposé. A. HUMMEL.

Enchères
à Vilars

Mardi 21 octobre 1919, dès 1 h.
après midi, Madame Veuve de
Gustave-Henri FAVRE, expo-
sera en vente publique, au col-
lège :

2 lits, 2 garde-robes, 1 bureau-
secrétaire, 1 table ronde, 1 car-
rée, 1 berceau, 4 chaises. 3 ta-
bourets. 1 établi, chaise percée,
poussette, 1 potager, 2 lampes à
suspension, lanterne, 2 cordes à
lessive, seilles diverses, 2 échel-
les, paniers, balance, bonbonne
de ' 15 litres, bouteilles, corbeil-
les, 1 arrosoir, seille à purin,
brouette, merlin, hottes, petits
aratoires, eto. B. 1105 N.

Ternie de paiement.
Cernier, le 14 octobre 1919.

Greffe de Paix.

Enchères
Jeudi 23 octobre 1919. à 2 h.

après midi, on:-vendra" par "Voie
d'enchères publiques, Evole >1,
à Neuchâtel :

1 bon cheval à deux mains, 3
camions 6 ressorts, essieux pa-
tent, force 1000. 1500 et 2000 kg.,
1 traîneau. 3 harnais à l'état de
neuf , plusieurs couvertures de
chevaux, imperméables, laine,
1 lot de foin, et différents au-
tres articles.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Neuchâtel. le 17 octobre 1919.
Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre ou à échanger quel-

quesvaches
prêtes et fraîches vêlées, bétail
de montagne de 1er choix.

S'adresser L.-O. Parel, Ecluse
21. Neuchâtel. Téléphone 8.31.

A vendre faute d'emploi un

CALORIFÈRE
Junker et Euh, grand numé-
ro. Demander l'adresse du No
337 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A VENDEE
un habit de cérémonie (taille
moyenne) et un tube, le tout en
parfait état, moitié prix.

S'adresser Cassarde 16, 2me à
droite, de midi à 2 h. 30 ou après
7 heures du soir.

3 ovales
de 993, 1040 et 1183 litres, en bon
état, à vendre chez A. Schori,
St-Blaise. 

Potagers
neufs et d'occasions
Réparations des potagers
Réparations en tons eenres
Se recommande. ,1. METZGER,
serrurier Evole 6 Tel 10.35 co

Pour cause dé changement de
domicile à vendre chez Charles
Deva'ud. à Boudry, deux

jeunes chèvres
primées, 2 chevrettes dont une
portante, un bon char de

foin et regain
4 quintaux belle

pailla de seigle
pour la vigne. Même adresse
répara tions de sécateurs

Châtaignes
5 kg. 4.20 10 kg. 7.50

Noix : 5 kg., 6.20, franco. — Fu-
masoli, fruits. Tesserette. 

A vendre un petit

pressoir
caisse 30/30. — S'adresser à M.
Charles Maeder, Auvernier,
No 49. 
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A VENDRE
une bascule romaine 300 kg.,
2 calorifères pour grands lo-
caux, chez Victor, rue St-Mau-
riee 5. 

Betteraves
A vendre un vagon de bette-

raves fourragères. S'adresser à
O. Vassaux. Cornaux. 

iÔRlC0TfD«
Rue du oeyori i , j .

j NEU CHATEL \ !
f Spécialités:

Jaquettes laine
Sons-vêtements tri- '

: cotés en tous genres •
Bas, Chaussettes

de notre fabrication i

A VENDRE
manteau très chaud, pour hom-
me, 60 fr. ; 2 volumes < Bornéo
et Juliette », 6 fr. ; 2 volumes
« Géographie moderne », reliés,
6 fr. Pourtalès 4, 3me.

Ciqareîf ej tf adir
en p ur Tabac d 'Crient

f f iS B S B Ŝ  Paquetages
Ŝ S PUR TABAC D'ORIENT ^] - ~w^à ï 

\y Jté 100 rouge a £j  „
^Ij^éŝ v  ̂ \ Y -V* *so Piolet „,j X,2o

^-̂ \)  Y\ y °  r4o brun „ „ 1,40
(^Ç^L_ ! j £ Jf S 160 llliXf ., „ x.6o
7>r ''"¦-'^••̂ pv \ <LL Spécial bleu » « e „
^!"-*>-> V̂   ̂ ^

UA ê Jciuj mon « b s.So
CIGARETTES )̂J V ~~ 

NADIR. $11 p s  SOCIÉTÉ ANON VIB
# vauùerf réref &C"

I" . W GRANDSON

* ANNONCES »•««« ««• •»«g». «HJ«» (
OM KM ttptOÇ

Du Canto», :tt Prix minimum d'un» «a»
nonce o.5u Arlt mort. o. 10; «wdif» 0,40.

Suissu, o.»5 "Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" Intert.i prix de S lignes. Le «amedî
5 .et. en nn par ligne. Avif mort. e.3e.

r\èctama, o.So, minimum ».5o. Sidnc et
étranger , le «amedl. «,6o; minimum S fr,

Danmdcr k ttrif complet. — L* )ourn*) n riscm dt
(etnda «a d'urancar l'Insertion «Trononco dont le

t tomtsm efes* w M i m date i
*¦ -

Poires de fable
1er choix

Louise Bonne, 45 cls le kg.
Napoléon, 45 » »
Belles poires à caire et

à sécher, 24 cls. le kg.
P.onr Neuchâtel-Ville: livraison

- à domicile à partir de 15 kg.
Pour le dehors : Expédition par

poste ou chemin de fer.
G. SCHAU3, Clos-Brochet 17

Ncnch&tcl Téléphone 12.39

IJes rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction Si]
remèdo domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraine, maux

de tête, rage de dents, eto.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies.

l CHAUSSURES \
[fi. BERNARD ;
l Rue du Bassin <

\ MAGASIN j
l toujours très bien assorti <
? dans *
» les meilleurs genres <
: de ;

; Chaussures fines :
> ponr dames, messieurs ,
? fillettes et. garçons j
> i
> «
? Se recommande, *

\ G. BERNARD J

BéîEiî
A vendre 2 génisses de 16

et 21 mois, et 2 hœufs de
2 ans Vi, dociles et sachant bien
travailler, le tout bien portant.
S'adresser à L. Courvoisier, k
Vilars (Val-de-Kuz).

J'offre
Châtaignes à fr. 0.90 le kg.
Noix » 1.50 »
Raisins noirs » Ç.70 »

C. Piazzlnl, Sessa (Tessin). ,

Ftunier
A vendre environ 3000 pieds

de fumier. Ire qualité, pure
paille, en bloc ou au détail. —
S'adresser Boucherie Chevaline
Moderne, Chavannes. Télépho-
ne 35. Neuchâtel , 

Machine à coudre Singer, à
pied, très forte et peu usagée,
canapé moquette, garde-man-
ger, casse j aune, marmite alu-
minium avec caldor, bidon à
pétrole, four et réchaud à gaz,
jeu de construction, 500 pièces,
pupitre et quantité d'objets et
livres. Quai du Mt-Blanc 4, 4me.

Magasin Ernest Morihie r
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2a

mfi.ii
du pays, lre qualité

garanti pur
:::¦-: k Fr. 8.25 le Va kilo :::::

POUR BRODER
SOIE - COTON - COTON
PERLÉ - SOIE à Coudre

FUSETTE
Mercerie Sablons 35

AVIS OFFICIELS
\g.̂ M I COMMUNE

|1|| NEUCHATEL

Forêt flejtaiont
Le Service forestier de la

Ville embaucherait quelques
bons ouvriers pour la saison
des plantations et la répara-
tion des chemins forestiers.

S'adresser au garde-forestier
du 2mo cantonnement, M. Al-
bert JAQUET. au Plan, de pré-
férence le soir.

En soumission : la façon à
tâche do 100 m3 de cassis, en 2
lots.

Adresser les offres au sous-
BiEné , le garde-forestier rensei-
gnera.

L'Intendant
des Forêts et Domaines.

âiU'âkl VILLE

91| NEUCHATEL

VENTEJ)E BOIS
La Commune de Neuchâtel

vendra aux enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, le samedi
25 octobre 1919, les bois sui-
vants, situés dans sa forêt de
Chaumont, au Bois de l'Hôpi-
tal, Combe Cervey, Défilé Paul-
Etienne :

5©00 fagots
Paiement comptant.» '
ÏÏirapl COMiVaUNiï
:.'=':'Ŝ -:' DE

Épi CRESSIER
ÎEITE BE B0IS

de service
La commune de Cressier of-

fre à vendre par voie de sou-
mission : 250 met. cub., situés
dans la forêt des Ch arrêts sur
Eriges.

Les soumissions sous pli ca-
cheté devront être adressées à
M. Eomain Euedin , président
du Conseil communal j usqu'à
lundi 20 courant, avant 7 h. du
soir.

Cressier, le 15 octobre 1919.
Conseil communal.

A VSNDR 5
i Bip Terre , m Saint-Biaise
nue maison d'habitation, com-
prenant 3 lo -ements , eau, gaz,
électricité, iardin. c. o.

Demander l'adresse du No 296au bureau de la Fouille d'Avis.

Saint-Biaise
A vendre un terrain indus-

triel d'une superficie de 1000 m*,
à proximité d'une gare. c. o.

Demander l'adresse du No 297
au bureau de la Feuille d'Avis.

IMMEUBLES

Enchères publiques d'immeubles
sis à PESEUX

(maison d'habitation, jardin , vignes et champs)

Le samedi 25 octobre 1919. dès 8 h. du soir, à l'Hôtel des XIII
Cantons , à Peseux, M. Albert Gueissbûhler, au dit lieu, agissant,
en sa qualité de tuteur  des enfants Armand-Henri et Mathilde-
Elisabcth Duvoisin , et pour son' compte personnel, exposera en
vente aux enchères publiques les immeubles désignés comme suit
au cadastre :

A. Immeubles appartenant aux enfants Duvoisin :
I. CADASTRE DE PESEUX

Art. 207, pi. f o 1, Nos 12C a 128. A Peseux.
hâtiments et places de 136 ms

> 457, s 26, No 7. Aux Prises du Haut, champ de 708
» 204, » 26, » 6. do > 684
» 205, » 26, » 24. do * 1020
» 2, » 4, » 35. A Longe Queue, verger de 104
» 210, » 16, » 29. Sompoirier , vigne de 576
» 209, » 9, » 4. Boubin, » 1464
> 1544, » 1, » 36. A Peseux. jardin de 134
» 383, » 23, s 46. A Corteneaux, . . vigne de 711
> 1270, » 23, » 83. do . : > 221

Lo bâtiment sis sur l'article 207 est assuré contre l'incendie
pour fr. 6300.

II. CADASTRE D"AUVERNIER
Art. 464, pi. fo 29, No 12. A Sompoirier. vigne de 707 ms

» 465, » 29, J 27. do > 704
B. Immeubles appartenant M. Albert Gueissbûhler :

CADASTRE DE PESEUX
Art. 358, pi. fo 26, No 22. Aux Prises du Haut, champ de 436 m'

» 359, » 26, » 23. do vigne de 850
S'adresser, pour visiter, à M. Albert Gueissbûhler, à Peseux,

et pour les conditions de vente à M" Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux. '".'";.

Vente de champs à Cortaillod
Samedi 25 octobre 1919, dès 2 h. & après midi, à l'Hôtel de

Commune de Cortaillod, M Emile Renaud, instituteur, vendra
Par enchères publiques, les immeubles suivants du cadastre de
Cortaillod :

1. Art. 1907. A Combe, champ de 1795 m*
2. » 424. do » .  2295
3. > 2322. Co > 2306
4. » — îP > 3600
5. » 2743. do . » 2480
6. ï 1894. Aux Murgiers. > 920
7. :> 1893. Courbes Rayes, » 1405
8. s 549. Aux Tolayes. » 1545
9. s 1943. Aux Courbes Rayes, > 730

10. » 3212. Champs Earret » 1700
Eventuellement :

11. Art. 1544. Aux Pâles. » 2860
12. » 1905. A Combe. » 2535

S'adresser au notaire H. AUBERSON. à Boudry.

Santé et vigueur retrouvées et conservées
- S . par une cure du dépuratif-laxatif J.H. 10308H,

Salsepareille Model
En bouteilles . deTEV 5,—, 7.50 et 12.— dans les pharmacies ou directement franco par la , 
Pharmacie Centrale Madlener-Gavin , 9, rue du Mont-Blanc , 9, Genève.

Jelador
STEINER
Se bijou des

crèmes!
En vente paptoul

Costume de dame
neuf (taille moyenne) , ainsi
qu'une

JAQUETTE
drap noir, usagée mais en hon
état, à vendre. S'adresser Car-
rels 6. Peseux. 

Environ 1000 kg. bon petit

FOIN
à vendre. Offres écrites sous
M. A. 339 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

BICYCLETTE
Torpédo, en très bon état, à veh-
,dre. S'adresser Rosière, Parcs -

' 64, 1er à gauche.

«¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦Ena ouB

! LE RAPIDE
g Horaire répertoire¦ .¦
¦ DE LA.

j feuille D'avis k jtoidiâteî j
| SERVICE D'HIVER 1919-1920
a . . .  H
B B
| En yente à 40 centimes l'exemplaire an bureau
ta dn journal, Temple-Neuf 1, -- Kiosque de l'Hôtel-
1 de-Tille, — M1U Nigg, magasin sous le Théâtre, — §
H Bibliothèque de la Gare et guichet des billets,
| — Librairies et papeteries James Attinger, Bic- g
| kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Delà- !
a chaux & Niestlé, Saudoz-Mollet, Camille Steiner,

yeuve G. Winther, Géré & C10, Pavillon des H
B Tramways, Papeterie Centrale A. Besson.
BflBBBBBBBBBBBBflBIMBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBB®^

CALCULATOR
américain, garanti 5 ans. Addition, soustraction, multiplication,
division, etc Fr. 75.— . Renseignements gratuits par représentant
P. Rvgard, (Jase 70fl5, Fusterie, Creiifevc. J. H 65 J

? VIENT D'ARRIVER : . • ?
D DS nanuTr n iïiF J î • f nniiTniniBP sI llll II 11 Olli s
R pour DAMES, MESSIEURS et ENFANTS '.7

Q Dernière mode — Première qualité B
? Prix avantageux na . n
Q Maison J. 1?. REBEH, caoutchouc n
? bas des Terreaux 8, Neuchâtel - (Môme maison ù Yverdon) ?
ùŒiLTùûncino^^

Pâtisserie KOHLER - Valangin
Fabrication spéciale de

Zwiebachs an Malt
recommandés par MM. le» médecins

IBSBBEéÉBP
I / / / / / / / J /m m

1 
Ŝ -—ML _W — tssetm M— 1 teVWI H M —g m TFJ V/ / / / / / / /////////>%m vTnf f_ it H i C^^T  ̂™ H"M ™ r^^ T^ TES/yyvvyyy

! GRAND CHOIX DE¦ CHAUSSURES S
dans tous les genres et de tous prix M

£ Tickets d'escompte 5% 7"

¦
¦¦C H A R L E S  KOCH 1

sf to éS£? Maison fondée eu 1872 tTf à sif £ |§f

LBBBl
^af RU E  DU SEYON ¦Bfll ^9 j

Chaussur es sur mesure - Ressemelages très soign és j77

Wm^m^mwmwwm®%mmw$m

jjK5i VIlT „KÂÏ2"i
I ^^^^W

 ̂
f Pepîo-quino-ferrugineux g

|ft IL est incontestable que toute personne désirant conserver la santé, combattre A
W l'anémie, retrouver ses forcés épuisées par surmenage et surtout dans la conva- A
A lescence après n 'importe quelle maladie, n'emploie que le VIN « KATZ ». 7 ®
A Se vend dans toutes les pharmacies. w

Dépôt pour Neuchâtel et les environs : TRIPET , pharmacie , Rue du Seyon 4
S Katz & Fecbter, Bâle. ' ¦ ;'' ¦ Maison Suisse. 

^

^̂ ËÊÈte*. Fabrique Suisse S. A.
JËÈFm t";'3 ^^p>. Fondée en 1867

il V* Meubles Perrenoud
^jJMLj^ NEUCHATEL
f 4^P  ̂ Faubourg du Lac, 19-31 et «T. .F. Lallemand, 1

Marque de garantie ~ ^
Sp écialités :

CHAMBRÉS A COUCHER SALONS
DIVANS SALLES A MANGER, etc.

MEUBLES DE BUREAUX
SJg*- Téléphone 67 - TRAVAIL SOIGNÉ - Téléphone 67 -gn

g P^rapiaies f
§ OiSîifoi'elîes |

Î 
Cannes i

Recopragfis - Réparations |

! LaÈaiii I Ci[ f
| Seyon 5, NEUCHATEL |
• Timbres service d'escompte 9
©a>©©e®eeae©®®«s©©a©©«

Librairie générale j

DelaGhaux k Niestl é i:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

j ! Vient, de paraître . \
Almanach Pestalozzi

1920, pour garçons 2.40
pour ieunes filles, 2.40

C a s s o n. Les seize
commandements de
l'homme d'affaires . 4.50

Delly, La petite cha- *
noinesse . . . ... 5.—

d'Esparbès, Les victo-
rieux, 5.—

Fidells, Histoire mer-
veilleuse de la « Li-
bre Belgique » . . . 5.—

Goemaere, Histoire de
la «Libre Belgique»
clandestine . ........ 8.—

Le Qnenx, Histoire de '(
Ras.poutine, le moi-
ne scélérat . . . .  4.50

Tlnseau. L. de, Mé-
moires d'un, beau-
père 4.90

Un croisé : Samuel l'¦l Bourquin. 1887-1918. !
Sa vie et ses lettres —

0OO0O0OOO0OOOOOOOO0O

| Boutons au rabais |
| Dentelles_aa rabais j
|ch« Guye-Prêtre I
g St-Honoré NumaDroz §ooooQooopooooooooooo

********Kxm *mmmmB——un

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-Gf, Berthoud
rue du Bassin )
rue des Epancheurs

NEUCHATEL
¦ i

Maréchal Lord French
1914 . . . .7. . . 12.—

! F i d e 1 i s. L'histoire
i merveilleuse de la
! « Libre Belgique » . 5.—
Jules Renard, Les Clo-

portes 4.50
Jeanne Leuba. L'om-

bre nuptiale . . . 4.50
Joseph - Barthélémy, ' i

Le gouvernement de I
la France 4.50 S

J. Roussel-Lépinc, Les H
champs de l'Ourcq 5.—. H

Binet-ValmeriLe meii- <
-. diant magnifique . 5.— l

j reçu un grand choix 1
\ au Magasin

j Savoie-Petitpierre E
NEUCHATEL i

1MB —iB—i—i
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000 000 — Réserves : 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de 1 à 5 ans ferme, au taux de

5%
Ces Obligations sont remboursables à échéances

fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge
le timbre fédéral.

— i ~ " I~ I . «~ i — . r

Elle délivre des

LIVRETS DE DEPOT, 4 °/o
jusqu'à concurrence de la somme de fr. 20.000

BaBa aoa BBBaaaaBBana î ,

Vignerons
sont demandés pour 2 coupons
de viinie : ¦ .

1. l'un de 28 ouvriers :
2. l'autre de 25 ouvriers.

à proximité immédiate du vil-
lage . Logement à disposition.
. S'adresser à M. Emile Bon-
hôte. à Peseux.

PERDUS
Egaré, entre Champion et*

Neuchâtel, une
CHIENNE LOUP

répondant au nom de Floki. —
Prière de la ramener, contre
récompense, à M. Fritz Rubeli ,
Temple-Neuf 18, Neuchâtel.

A VENDRE
~

Vient d'arriver un stock de '; itinenui ;
d'automobiles de toutes dimen-
sions, qui seront vendus aux
r>rix du tarif.

S'adresser Garage Moderne,
Ed. von Arx. Peseux, Télépho-
ne 85. ' 

NEUCHAT EL

Liisssïîss
% s ea raisin

Névralgies
In tl uenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgitjnes

MâTTHEY
S..ulai:ement immédiat et

prompte gnérison. la boite
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies. ' c. o.

Dénôts h Neuch âtel *
Bauler. Bourgeois. Donner.

Jordan. ..Tripet .et WildhabBr, „,

Grand tailleur
de guerre

Hôpital 21. NEUCHATEL
demande pour Genève, Lausan-
ne et Neuchâtel des ouvriers
ou ouvrières habiles, pour gran-
des pièces de retournages et
des appiéceurs. Personnes ne
connaissant pas le fraucai- ac-
ceptées. ; c. o.

La Fabrique d'Horlogerie de
Fontainemelon S. A., départe-
ment des pendulettes, demande
une bonne

régleuse
pour spiral nlat 19 lignes. S'a-
dresser au bureau de la Fabri-
que; R. 1(181 N.

Maison de santé privée enga-
gerait

j eunes filles
sérieuses, et en bonne santé,
comme infirmières. S'adresser,
aveo certificats et références,
sous P. 3102 N. à Publicitas S.
Ai. Neuchâtel. ¦

Bonne ouvrière modiste est
demandée au Magasin de

MODES
Adèle Hofmann

8. Temple-Neuf 8
ainsi qne assuj ettie ou appren-
tie rétribuée.

On demande deux

demoiselles
très au courant de la vente,
pour charcuterie. Entrée immé-
diate. Adresser offres Case pos-
tale 1574. Neuchâtel.

Jeune garçon
est demandé par maison de la
ville pour aider aux travaux
de bureau. Entrée immédiate:
Demander l'adresse du No 349
au bureau de la Feuille d'Avis.

Boulanger
cherche place dans boulange-
rie-pâtisserie. Entrée immédia-
te. Offres écrites sous L. M. 340
an burean de 1g Feuille d 'Avis
| De bons

ouvriers menuisiers
sont demandés tout de suite.
Travail suivi. S'adresser Char-
les Joner, Neuveville.

2 vignerons
expérimentés

munis de bons certificats, sont
demandés pour la culture de 66
ouvriers de vignes â répartir
suivant entente. S'adresser à A.

. Schori, Saint-Biaise. Cours de

Danse - Tenue
et

Callisthénie
JKiss Rickwooô ™sSf
le 25 octobre. Pour prospectus
et renseignements, s'adresser
Place Piaget 1.

WTOLER AI CE
LE PLDS BEAU FILM DU MOWDE
Comptable

se chargerait, après ses heures
de bureau, de

COMPTABILITÉ
et de '

CORRESPONDANCE
allemande et française. Faire
offres écrites à E. G. 342 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

LA SOLDANELLE
Prévonx sur Le Locle

Maison de repos et de conva-
lescence, ouverte toute l'année,
ponr enfants et adultes. Vie de
famille, recommandations de
docteurs. Accepte aussi quel-
ques j eunes filles pour cours de
ménage et de cuisine. S'adres-
ser à Mlle CLATTSEN, P23030O

LA NEIGE SUR LES PUS
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Mme Norans l'interrompait à peine. La con-
versation, bientôt, se traîna. Comme elle ne
semblait pas vouloir la rompre néanmoins, il
lui donna à lire le numéro du < Petit Valai-
san > qui avait commencé dé le renseigner.
Pendant qu'elle lisait, il l'observait du regard,
stupéfait de son calmé. Pas une fois il ne pit
découvrir un frémissement sur le beau visage
immobile, le signe d'un émoi intérieur. Elle lui
rendit la feuille avec ces mots qui se rappor-
taient à la version du suicide par quoi se ter-
minait le long récit :

— Oh ! non, ils n'ont pas voulu se tuer. Quel-
le absurdité !

La bouche sanglante rejetait avec dédain
cette hypothèse romanesque. On ne songe pas
à la mort quand on a tout subordonné à la pas-
sion. Mais si l'un des amants est condamné, et
si l'autre doit seul survivre ?

Marc ne répondit pas. D'immenses étendues
le séparaient de cette femme pour qui le drame
de Velan paraissait trop semblable à un fait
divers étranger. Mais pourquoi était-elle ve-
nue ?

— C'est tout ? demanda-t-elle encore.
Il désirait de réconduire, de se débarrasser

de cette présence qui l'importunait. Mais il se
souvint du témoignage du père Sonnier que sa

Reproduction autorisée * ;;.: - tous les j ournaux
avant un traité avec la So\*râ'tï des Gens de Lettres.

conscience ne lui permettait pas de taire. Et,
brièvement, de sa voix impérieuse qui n'auto-
risait pas de contradiction, il dit les souffran-
ces d'André Norans pendant les trois jours de
son agonie, et dans ce besoin de souffrance et
d'immolation, de générosité presque maladive,
qui s'empare des âmes trop éprouvées dont on
ne peut savoir encore si de la crise elles sorti-
ront débilitées ou agrandies, il alla jusqu'à dire
son courage, son refus, quand < on > lui avait
offert d'abréger tant de maux. A son tour, il
rendait hommage, sans hésitation, à celui qui
avait donc cessé d'être son ennemi.

-r Enfin, déclara-t-il, il a prononcé le nom
de son fils^

Mme Norans l'écoutait avec une sympathie
qu'elle ne dissimulait pas, comme si elle était
plus touchée de l'entendre parler ainsi que
troublée par ses paroles. Le rappel de son en-
fant lui fit détourner la tête.

— Vous me citez, osa-t-elle dire, reprenant
l'offensive, ce père Sonnier. Mais il n'a pu re-
cevoir ces confidences que de Mme Romenày.

Marc voulut l'arrêter. Déjà elle achevait, je-
tant pour la seconde fois le nom de sa rivale.

— Mme Romenay ne vous a rien dit d'autre,
à vous, sur lui ?

Il avait dominé son irritation, et il répliqua
très simplement :

— Nous n'avons jamais parlé du passé.- Nous
n'en parlerons jamais.

Et il se leva, pour lui donner à comprendre
qu'un tel entretien ne devait pas se prolonger.
Il reçut aussitôt la réplique qui le visait au
cœur.

— De quoi pouvez-vous donc parler quand
vous êtes ensemble ?

Il tressaillit comme s'il accusait le coup. In-
térieurement il se répéta la trop véridique, la
vipérine interrogation : < De quoi pouvez-vous

donc parler quand vous êtes ensemble ? > C'é-
tait parce qu'ils ne pouvaient parler de rien
d'autre qu'il avait laissé à Caux sa femme et
qu'il ne se décidait pas à la rejoindre. Il avait
supprimé de leur nouvelle vie conjugale ces
dialogues indélicats et bas, ces questions dégra-
dantes, qui achèvent de souiller le pardon, de
corrompre la réconciliation en les mêlant à
d'abominables curiosités ou à de torturantes
confidences, mais cette nouvelle vie conjugale,
par un retour imprévu, était devenue impossi-
ble. Voilà ce dont une seule phrase de Mme
Norans lui imposait l'évidence.

Elle-même regardait saigner la blessure
qu'elle avait faite. Et pour l'élargir elle ajouta :

— Thérèse est ici ? 7 . _
Par quelle audace ;se servait-elle de ce pré-

nom qui devait lui brûler les lèvres ?
— Non, elle n'est pas ici, dit Marc.
— Vous voyez bien I
A son arrivée rué de Franqueville elle ne

savait rien de ce qui s'était passé, elle l'ima-
ginait à tout hasard, et, en deux répliques, elle
acquérait une certitude. Mais que pouvait lui
importer le ménage des Romenay ? L'amer re-
gret de son mari — qui dans la mort ne s'était
pas souvenu d'elle, mais avait prononcé le nom
de leur fils — ne suffisait-il pas à remplir la
solitude de ses jours ? A elle était échue la
pire douleur, celle qui naît de l'irréparable, et
au lieu de s'y abandonner elle cherchait on ne
savait quelle revanche. Sa détresse intérieure
était semblable à une révolte.

Marc, ébranlé par son attaque, s'était ressai-
si et la fouillait du regard, cherchant à démê-
ler le but obscur qu'elle poursuivait. Et son re-
gard, malgré lui, s'arrêtait avec complaisance
sur cette taille élancée et souple que la robe
noire amincissait, sûr le visage de marbre à la
bouche sanglante, à la bouche dangereuse.

Brusquement elle se révéla, si brusquement
qu?elle écartait toute interruption :

— Oui, vous avez cru pardonner, et vous n'a-
vez pas pu rappeler Thérèse. Pas plus que moi
vous n'avez oublié l'injure, le scandale, le ridi-
cule. Oublie-t-on ces choses ? Jusqu'à cette ca-
tastrophe qui nous atteint publiquement, dont
tout le monde a parlé et dont on parle encore.
C'étaient noue, vous et moi, que partout on en-
tourait, on enviait, on recherchait, et ce sont
eux qui nous ont bafoués ! Ah! j'ai beau me
débattre, m'exciter à la pitié à cause de la mort,
je sens toujours, là, que je les déteste. Et vous,
ne le sentez-vous pas ?

Elle le traitait comme un complice. Elle lui
supposait la même vanité blessée, la même pré-
occupation de l'opinion, la même mesquinerie
dans le ressentiment Sept mois plus tôt, pour-
suivant sa rancune, elle était accourue instinc-
tivement chez lui, comptant sur lui pour la ven-
ger. Avait-elle combiné cette scène ? D'autres
indices le donnaient à penser. Avant son ma-
riage, n'avait-elle pas attiré l'attention de Marc,
ne cherchait-elle pas à s'afficher avec lui ? Et
plus tard, à Zermatt, avait-il pu se méprendre
sur les avances qu'elle lui faisait ? Ainsi ? quel-
ques instants, tandis que, l'écoutant à peine, et
ne répondant pas à son interrogation passion-
née, il suivait avec une curiosité trop vive ses
mouvements de fauve en cage, il.se le deman-
da.

Mais elle lui parut trop-soumise à sa nature
pour lui attribuer un tel dessein, une telle pré-
méditation. Et surtout, elle lui parut trop belle.
Toujours elle avait ressenti pour lui un attrait
qui, dans le malheur, se traduisait spontané-
ment Et il l'en excusa. Et même il en fut pres-
que enorgueilli. Dans la détresse où il vivait
depuis son retour du Saint-Bernard, il avait
perdu sa sûreté de jugement sa force de carac-

tère, et sa chair douloureuse était plus sensi-
ble à l'appel de la chair.

Avec plus de douceur qu'elle n'en attendait
de lui, au lieu de la repousser définitivement
il se contenta de répondre :

— Non, je ne vous comprends pas.
Elle fit un geste de découragement et, com

me elle était debout devant lui, elle s'inclina
brusquement comme écrasée par le désespoir,
se rassit sur le fauteuil qu'elle avait quitté et ,
penchant son visage sur la table, elle le posa
sur ses bras repliés.

C'était dans le cabinet de travail ; malgré la
protection des arbres, la chaleur était d'un brû-
lant mois d'août Machinalement Mme Norans
avait tout en parlant et s'agitant, rabattu l'un
de ses gants et découvert l'avant-bras. Marc en
admira malgré lui la blancheur que striait le
réseau de veines bleues. A demi couchée elle
ne pouvait le voir, mais, s'il eût touché le coude
nu, il avait la certitude de ne rencontrer au-
cune défense. Le voile rejeté en arrière ne pro-
tégeait plus contre le regard la nuque que dé-
gageait une échancrure en carré de la robe.
C'était une nuque lumineuse sous la masse des
cheveux noirs ; une goutte de sueur y perlait.
Il la devinait frémissante — frémissante com-
me si elle attendait comme si elle cherchait
le contact de sa main.

Ce sont les triomphateurs, les heureux qui
restent maîtres d'eux-mêmes dans toutes les
circonstances de la vie, et qui gardent la facul -
té de choisir. Ils sourient aux femmes, mais s'il
leur plaît ils les écartent. Les vaincus, les dé-
couragés, les humiliés n'ont pas tant de liberté ;
ils ne réagissent pas, ils subissent, ils s'aban-
donnent. Car l'abandon, c'est l'oubli.

(Â suivre.)

Demandes à acheter
On demande à acheter un

bœuf île travail
d'environ 2 ans. Faire offres à
Fritz Calame. à Montmollin.

On demande k acheter d'occa-
sion,

1 malle en osier
l Yalise et un sac ûe voyage
le tout en parfait état. — Faire
les offres sous P. 3097 N. â Pu-
blicitas S. A.. Neuchâtel.

jiL̂ racs
3V* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit 6tre accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
1B réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affran chie. **C
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LOGEMENTS
»¦. ¦ — . - . —

Valangin
A loner nn beau logement de

8 chambres, onlsine et dépen-
dances, eau, électricité. — S'a-
dresser J. Aiassa. Valangin.
¦ A. louer

J>EUX CHAMBRES
non meublées, aveo part à la cui-
sine. S'adresser, de 10 h. k midi,
faubourg Lao, S, 8me à gauche.

CHAMBRES
» ,¦ Petite» chambres pour ou-
TTiare, à loner. Fahys 21. 

JOLIES CHAMBRES
à nn on deux lits, pour mes-
sieurs. Faubourg de l'Hôpital
66. rez-de-chaussée.

A louer deux ou trois cham-
fcres meublées. Evole 9. 2me.

Chambre meublée à louer. —
S'adresser Hôpital 9. 2me.

'¦ A loner deux chambres non
meublées. — S'adresser ; Parcs
•2, 1er étage.
——fgsmemsmegsia——^̂ —

LOCAT. DIVERSES
. A louer, pour le 15 novembre.
{Dans grand village, da vignoble,

un mapsin
avec arrière-magasin et cave.
Logement de 5 pièces, dans mai-
ton neuve.
U 8'adreéser sous P 2904 N à
Publicitas S. A., Seyon 4. Neu-
jÉhâteL

Demandes à louer
] LOGEMENT

/fle 4 à 6 chambres, en
Mlle on aux abords im-
médiats, dan» maison
soignée, est cherché tont
de snite par famille de
8 personnes. Adresser
offres A. Jeannet, La
Rochette, Nootmollin.

/ Appartement
, On cherche à louer, pour en-
trée immédiate, un bel appar-
tement de 4 . pièces, de préfé-
rence à l'ouest de la ville. Con-
fort moderne et belle situation
désirés. Adresser offres écrites
à Etude Junier, notaire, rue du
Musée 6. _;__ 
:. .Jeune homme cherche, pour
le 1er novembre, au centre de
la ville, une

CHAMBRE
l&déBôttdante. — Offres écrites
sous T. M. 853 au bureau de la
jtTëiiilie d'Avis. ¦ ¦ 

; Monsieur sérieux, tranquille,
demande, ponr le 1er on le 15
novembre,

CHAMBRE
bien meublée, dans bonne mai-
ion, de préférence chez person-
ne ou ménage sans enfants.

Adresser les offres écrites,
sons E. V. 305 au bureau de la
Feuille d'Avis.
, On cherche ponr le 34
juin 1920 on pins tôt
1 appartement 4 on 5

pièces p o u r  b u r ea u x
dans maison d'ordre.
' 1 appartement 5 ou
6 pièces, autant que pos-
sible avec jardin, situa-
tion tranquille. On pren-
drait éventuelleme» i un
logement de 8-10 pièces.
Ad. les offres à Case pos-
tale 4t»U2, Neuchâtel.

PLACES
Demoiselle

Ce bonne famille
cherchée • "';' •'

par famille suisse allemande,
auprès de sa fillette de 4 ans %,
tpotrr tout de suite on 1er no-
vembre. Offres avec photo et
iréférencee sous chiffres De.
.«458 Q. à Publicitas S. A., Bâle.

ON DEMANDE
j eune fille ponr ménage soigné,
à Berne. Adresser offres à Mme
Kœnlg. Nenbruckstrasse 99.

On demande, pour le com-
mencement de novembre on se-
lon entente, brave J.H.2531Lz.

j eune fille
de 16-18 ans, pour aider aux
travaux du ménage. Bons soins
et occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gages dès le début.

Mme Reber-Portmann. F.rlen,
Emmenbrflcke. (Ct , de Lucerne)

On demande nne

fille sérieuse
et honnête, pour aider aux tra-
vaux du ménage ; elle aurait
l'occasion d'apprendre à bien
cuisiner. Bons gages. S'adres-
ser Mme Jacot-Martin , Grande
Rue 42, Le Locle. 

FEMME DB CHAMBRE
parlant français et connais-
sant bien la couture, est de-
mandée pour une bonne famil-
le de Grenoble (France). Bons
gages et bon traitement garan-
tis, voyage payé. Offres écri-
tes avec certificats et photo-
graphie sous F. G. 356 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. rean ae ia remue <TAVIS. 

On cherche, pour r tout de
snite, une

remplaçante cuisinière
Demander l'adresse' dn No 348

au bureau de la Feuille d'Avis.

Volorçtaîre
est demandée, dans petite fa-
mille de Bâle. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Bons
soins, vie de famille et petits
gages. Prières de s'adresser à
Mme Schray. Bellevaus 2.

On deman ie dans une petite
famille, une

Jeune fille
pour aider au ménage et au
magasin. "

S'adresser à A. Dambaoh ,
Boulangerie-pâtisserie. Gene-
veys-s/Coffrane. 

On cherche une

femme de chambre
et une j eune personne comme

aide cuisinière
S'adresser à, la directrice, rue

Louis Favre i.

EMPLOIS DIVERS
Avis aux ouvrières

canonnières
La Maison G. Bertrand, de

Paris, engage pour ses usines
de Carouge, des ouvrières car-
tonnières connaissant très bien
le métier (rond, carré, coins
arrondis, ovale, fantaisie).

Seules les ouvrières sérieu-
ses et capables sont priées de
se présenter. Voyage aller et
retour payé pour celles qui
n'habitent pas Genève. On peut
gagner j usqu'à 1 fr. 25 de l'heu-
re, . selon habileté, Entrée en
service immédiate.

Georges Bertrand, Cartonna-
ges de luxe, 9 bis, rue Tour-
Maîtresse, GENÈVE. JH37303A

Dans

(si li Suisse
Nous cherchons pour une re-

présentation facile et de pre-
mier ordre, n'exigeant pas de
connaissances spéciales et pou-
vant rapporter un gros gain
mensuel, des voyageurs perma-
nents et des personnes dispo-
sant de quelques heures par
jour. Ecrire avec références
sons R. 14630 L., Publicitas S.
A., Lausanne.

Jeune homme
cherche place dans bureau
comme

VOLONTAIRE
où. il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser
à Casper Hammer, Kramer-
haus, Malters. J. H. 2524 Lz.

JEUNE HOMME
-

de 17 ans. ayant suivi les éco-
les secondaires et possédant
bonnes notions de français,
cherche place où il apprendrait
le français. Vie de famille dé-
sirée. Offres à Joh. Stettler-
Gasser, agriculteur, Ferénberg,
Stettlen (Berne) .

CHAUFFAGE CENTRAL
eati chaude, vapeur, électricité

Fourneaux - Potagers - Bains - Buanderie

PREBANDIER , Neuchâtel
RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS â disposition

Téléphone 729

Avant Uni ver-
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THÉ BÉGlïIKr
le roeilienr dépu ratif connu qui, en débarassant le corps des
impuretés qu 'il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat. En outre :

il guérit les dartres, boutons , démangeaisons, clous,eczérha8, &k ;
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc. ;
il parfait ia guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

I/a Boîte fr. 2.— dans tontes les pharmacies.
A Neuchâtel : Pharmacies, Bauler. Bourgeois, Donner, Jordan,
Tripet et Wildhaber — à Corceiles : Leuba — à Colombier , Tissot.

Achète
bouteilles

vides et TARTRE. — Adresse
Buffet Tram Ŝerrières. 

On cherche à acheter nn

. petit fourneau
en catelles, brûlant le bois et
la tourbe. Adresser les offres
écrites aveo prix à E. L. 852
an bureau de la Feuille d'Avis.

On achète des
POTAGERS

d'occasion, spécialement des po-
tagers de guerre, à 2 trous. Of-
fres écrites avec prix sous B.
344 au bureau de la Feuille
d'Avis.

i DIE -m - uni 1n$ .,...„„„ ..,., -, HJ
P=s Les cours du prof esseur xj |

1 EUGÈNE RICHÈME I
M commenceront dès le 20 octobre jHM " H
l| Enseignement des danses M
m classiques, anciennes et modernes 8
«3 fia»Sa) Menuets, Pavane, Gavotte, One Step 

^5g Boston, Double et Triple Boston, Amé- sis
^> rican et 

Ganadian Boston, Maxixe (ss
Si Tango, Fox-Trot, Jazz, etc. M

H LEÇONS PARTICULIERES 
^n "~~ ————— sis Renseignements et inscriptions à l'Institut d'Edu- fel

8g cation physique, 8, rue du Pommier. — Téléph. 8.20 X®

ÏAhr e ' Pensée (Débater-Club)
SALINE BU G1&UTL.I <à au du café) ¦

Lundi 20 octobre à 8 V* du soir

CONFÉRENCE A r̂îŒy

Le rôle de la raison dans la CIVILISAT ION
La conférence est contradictoire

lie pnblic est cordialement invité à y assister

Du achèterait VILLA
a Keùchâtel ou environs immédiats. Tout confort, dépendances et
grands dégagements. On ne prendra en considération que les of-
fres vraiment avantageuses. Discrétion. Offres écrites sous Z. Z.
Z -  350 au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

Nous cherchons ponr LiYORT, de bons montenrs
de chauffage. — Faire offres à c Calorie* S. A.,
ffcl ose 4? 49, ' g K & € H ATlSLi, 

moxiŒnxiDooDmŒin
g Tenue * Danse §
| GYMNASTIQUE g

| ESCRIME - BOXE g
? D
Q Cours et leçons particu- g
D lieras à l'Institut du Prof. D

g G. GERSTER §
8 Evole 31a - Téléph. 12.34 ?
ncDuixuuLmuuuuuunnnn

ta* BB
Beaux-Arts 11

VENTE
en laveur fle Mm
Lundi 20 octobre à 2 h.

après-midi et le soir à 8 h.

Leçons et cours
de mandoline, guitare, violon,
mélodéon, zither et piano. Le-
çon, fr. 1.— : cours, fr. 2.— par
mois.

Mm* J. TISSOT-BIESER
Ecluse 44 Ecluse 44

Réparation et vente d'instru-
ments d'occasion.

O0~ Rftsti
(pommes de terre rôties) à tou-
te heure, au Restaurant sans
alcool, rue St-Maurice 11.

Apprenti de' commerce cher-
che bonne

PENSION
Offres écrites sous R. L. 341

au bureau de la Feuille d'Avis.

|H Ecole Professionnelle a Jeunes Fis
jJlfÇ NEUCHATEL

Cours du soir
Raccommodage. Lingerie. Conpe et confection de vête-

ments de dames. Coupe et confection de vêtements de
garçons. Modes. Repassage.

Les inscriptions auront lieu le mardi 21 octobre, à 8 h.
du soir, au Nouveau Collège des Terreaux, salle N° 9.

Commission scolaire.

SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 2 1 Octobre, à 8 »/« h.

UN SEUIJ CONCERT

Mme FÉMA JjlTVIltfSnE
de l'Opéra, des Concerts Lamoureux et Colonne

BILLETS : FOBT1SCH FKËBKS, Magasin de musique.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
LUNDI PROCHAIN 80 OCTOBRE TOURNÉE VAST

Représentation de gala pour les f amilles

Biiqueîte et sa mère
Comédie en 3 actes, de MM.  de Fiers et de Caillavet

avec le concours de
Mlle LISIKâ, de l'Athénée

La location est ouverte chez MM. Fœtisch frères.
Four tous les détails, consulter les aff iches.

> <

\ Gymnastique médicale
\ Massage I
> CULTURE PHYSIQUE - CULTURE PHYSIQUE <

| L. SULLIVAN i
> INSTITUT : ORANGERIE 4 TÉLÉPH. 11.96 J

Quotidien romand neutre demande

rédacteur
de nationalité suisse, possédant bonne culture
générale et parfaitement au courant du service
d'informations. Adresser offres, avec curriculum
vitae et prétentions, sous P. 14622 L. à Publi-
citas S. A., Lausanne. J.H. 37299p.

Horlogerie-Bijouterie I
P'-fr PIAGET ̂ .™V48rn I
Pendules neuchâtefoises 8

il vendre '

¦flBnMBBHaannMUMMHBHBHBHaHIHMH¦ g, •
iî lYi Ç TELEPHONE n»

I tt iKironielle" tS®tlidl S
i .. 

¦ ¦
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; j w m m i x if f l g w m i m s B m Ws W n m

| Tenue - Danse |
I Callisthénie |
H Un cours pour «leiuoï- M
H selles commencera le 251|
S crt. après-midi a l '  S

i Institut Gerster, prof, e
H Evole 31» où les inscrip- g
7 tions sont reçues



P O L I T I Q U E
France

Le procès de la « Gazette des Ardennes >
PARIS, 18. — Le conseil de guerre a pronon-

cé son jugement contre les personnes ayant
participé à la rédaction et à l'administration de
la < Gazette des Ardennes >, et poursuivis pour
intelligence avec l'ennemi.

Il a condamné le sous-lieutenant Hervé et
Henri Laverre à la peine de mort ; Massé et
Delaiontaine à sept ans de travaux forcés ; La-
blet, Dubois, Servillez et Lepers et les femmes
Yvonne Giez et Georgette Lepers à cinq ans
dp travaux forcés. Il a condamné à la peine de
mort j /ar contumace Henri Gronckel et acquitté
la femme Bechtel.

Etats-Unis
La santé de M. Wilson

PARIS, 18 (Havas) . — Le < Matin > mande
de New-York que le Dr Young, de l'université
de Baltimore, spécialiste des maladies de la
prostate, a été appelé à la Maison Blanche. Il
est possible que M. Wilson soit opéré.

WASHINGTON, 18 (Havas). — La santé de
M. Wilson s'est beaucoup améliorée. L'opéra-
tion de la prostate ne sera pas nécessaire.

Grande-Bretagne
.:. Le Home Rule Irlandais

Du « Times >.)
Le gouvernement britannique a désigné une

commission qui sera chargée, non point de
chercher et de proposer une solution du pro-
blème irlandais, mais, plutôt, d'adapter le Ho-
me Rule de 1914 aux circonstances présentes.

Le Home Rule existe, en effet, mais son ap-
plication a été différée lorsque la guerre a
éclaté. Il s'agit maintenant de le revoir, de le
remanier, d'en amender même le texte et la
terminologie qui ne sont plus acceptables après
cinq ans de guerre. Il faut encore le rendre
acceptable, aussi bien pour les Sinn Feiners
que pour ceux de l'Ulster et en permettre l'ap-
plication.

La commission aura donc bien des choses à
oondidérer : les conditions spéci al es de l'Uls-
ter, la défense nationale, la police, l'instruction,
les finances, le commerce, les douanes, la ques-
tion ouvrière, autant de points que le perfec-
tionnement de la loi entraînera.

Le Home Rule prévoit que le nouveau gou-
vernement irlandais se réunira, à Dublin, une
année après l'entrée en vigueur de l'acte. Une
fois le traité de paix ratifié, par le dernier si-
gnataire, il s'écoulera encore une année avant
que la Chambre irlandaise puisse, s'assembler
et faire acte d'autorité.

Suivant cet acte, le Parlement irlandais doit
se composer d'un Sénat de 40 membres nom-
més par le lord-lieutenant sur le conseil du
comité exécutif irlandais, et d'une Chambre des
Commîmes de 164 membres dont 59 de l'Uls-
ter. En cas de conflit entre elles, ces deux
Chambres doivent se réunir et voter ensemble,
et la décision sera prise à la majorité.

Le Parlement n'a pas le droit de légiférer
sur la guerre et la paix, les relations extérieu-
res, l'armée, la flotte et les forces territoriales.
Il peut ajouter d'autres taxes aux droits d'ex-
cisé (impôt sur les boissons), de douane, de
timbre, aux impôts fonciers et aux diverses
taxes imposées par le Parlement impérial ; il
peut augmenter de 10 % l'impôt sur le revenu,
les droits de successions et de douanes-, il peut
lever de nouvelles taxes sauf en ce qui concer-
ne les douanes ; il peut-aussi diminuer les im-
pôts levés en Irlande à l'excepiion de certains
droits de timbre.

D'une façon générales le Parlement irlandais
aura pleins pouvoirs pour faire des lois assu-

rant la paix, l'ordre et la bonne administra-
tion en Irlande. Le projet admet, malgré cette
autonomie, une représentation irlandaise de
42 membres au Parlement britannique.

Les demandes de modifications à cet acte
viennent de deux groupes irlandais absolument
opposés les uns aux autres. D'une part, Sir
Edward Garson, Belfast, Antrin et Down, trou-
vent que le Home Rule va trop loin, d'autre
part, les nationalistes irlandais, les Sinn Fei-
ners, les partisans de Redmond et de Plun-
kett estiment qu'il ne va pas assez loin. H est
impossible de dire comment ces difficultés se-
ront résolues, mais il est plus que probable
qu'elles seront surmontées.

A part les partisans de Garson, les Irlan-
dais demandent : la suppression de la repré-
sentation irlandaise au Parlement de Londres,
le droit de lever et de percevoir tous les im-
pôts et toutes les taxes, le droit de potirvoir à
la défense du pays. Ces demandes dépassent
de beaucoup la portée de l'acte de 1914, mais
elles seront examinées et, peut-être, accordées
à l'Irlande qui deviendra un Dominion.

Italie
L'agitation chez les paysans

MILAN, 18. — Le « Corriere délia Sera > ap-
prend de Foggia que l'agitation des paysans
continue. Vendredi, 8000 paysans, musique en
tête, et portant leurs outils de travail, ont en-
vahi et se sont partagé les terres, appartenant
à la marquise Ureda.

Le préfet de Foggia, dans le but d'empêcher
cette invasion, a autorisé la coopérative agri-
cole d'Abrigena d'occuper et de cultiver pen-
dant deux ans, sauf abrogation, les terrains ap-
partenant aux fermes d'Abrigena.

Allemagne
Mécontents du régime belge

BERLIN, 18. — On mande de Duisbourg au
« Lokal Anzeiger > qu'une grève de mineurs
qui a éclaté sur la rive gauche du Rhin s'est
propagée aux usines Krupp à Rheinhausen. Le
motif principal est l'indignation soulevée par
l'occupation belge. Les grévistes demandent la
punition des soldats belges qui se sont permis
ces empiétements, la suppression de la censure
et du contrôle des passeports, ainsi que l'intro-
duction de la journée de sept heures pour les
mineurs, comme cela existe déjà depuis long-
temps sur la rive droite du Rhin.

Autriche
Démission du cabinet autrichien

VIENNE, 18 (B. C. V.) . — Après avoir voté
la ratification du traité de paix, l'assemblée na-
tionale a voté une résolution priant les Alliés
de hâter le rapatriement des prisonniers de
guerre.

Le chancelier Renner a ensuite présenté sa
démission et celle de tout le cabinet. L'assem-
blée s'ocupe de la nomination du nouveau gou-
vernement.

Bnlgarie
C'est avant qu'il fallait protester ! '<;

BERNE, 18 (B. P. Bulg.). — Dans un appel
au peuple bulgare, signé par de hautes person-
nalités de l'université et les associations cultu-
relles, le peuple bulgare dans son ensemble
proteste contre le projet du traité de paix, parce
qu'il condamne la Bulgarie à un joug économi-
que, parce qu'il porte atteinte aux droits natio-
naux bulgares consacrés ' solennellement dans
une série d'actes internationaux et parce qu'il
déchire et sépare de nouvelles parties du pa-
trimoine bulgare.

L'appel se termine par une invitation au peu-
ple d'exprimer ses sentiments dans une mani-
festation de protestation calme et recueillie.

Pologne
La constitution du territoire

VIENNE, 2,8 (B. C. V.). — Le bureau de
presse tchéco-slovaque mande de Prague :

< La « Tribuna > apprend de Varsovie que le
conseil suprême des Alliés a reconnu à la Po-
logne, non seulement la Galicie orientale, mais
aussi une bande de territoire au nord-ouest de
la Bukovine, d'accord avec la délégation de paix
roumaine. Cela dans le but de protéger le che-
min de fer de Zalesczyki. >

Bonne prise
VARSOVIE, 18 (Havas) . - Le 16 octobre,

on a arrêté des bolchévistes venus pour diri-
ger la révolution en Pologne, en déclenchant la
grève générale.

En Orient
L'occupation de la Thraoe

SALONIQUE, 17 (Ag. d'Ain,). — Le quartier
uéral grec communique : < Aujourd'hui îu-

ant mises en mouvement des unités de la neu-
vième division grecque en vue de l'occupation
de la ville et du district de Xanti. Toute la
Thrace occidentale qui sera évacuée par les*
Bulgares en vertu du traité de paix sera occu-
pée par les troupes alliées commandées par le
général Charpy.

Les fractions de l'armée bulgare qui occu-
pent la Thrace occidentale commencent à se
retirer. >

Les chefs allemands en Orient
BERLIN, 17 (Wolff). — La réclamation alle-

mande au sujet de la détention contraire au
traité du général Liman von Sanders, du géné-
ral von Kressenstein et du comte von der Schu-
lenburg a enfin obtenu une réponse française
dans laquelle la détention du général Liman
von Sanders à Malte est motivée par l'enquête
au sujet de la responsabilité des persécutions
et des déportations de Grecs en Asie Mineure
en 1917.

Le général est maintenant mis en liberté
quoi qu'une plainte soit déposée contre lui. Le
général von Kressenstein a été retenu à cause
du commandement qu'il exerçait réellement
dans le Caucase. Le comte von der Schulenburg
a été retenu en son temps sur l'ordre express
du commissaire supérieur à Constantinople. Ces
deux derniers ont été rapatriés conformément
aux dispositions du traité d'armistice.

Egypte
La charge du maréchal AUenby

LONDRES, 18 (Havas). — Le maréchal Al-
lenby est nommé définitivement haut commis-
saire spécial en Egypte, en remplacement de
sir Reginald Wingate.

Russie
Le socialisme appliqué

Le délégué du parti social-démocrate russe,
Stchoupak-Wladimirow, publie, dans la « Ré-
publique russe >, une lettre ouverte aux socia-
listes européens, les suppliant de se rendre au
plus vite en Russie, pour voir ce qui s'y passe :

< La langue humaine, écrit-il, est trop faible
pour rendre toutes ces horreurs. Il faut y être,
il faut le voir pour comprendre que la mesure
des souffrances humaines y est comble, que des
millions d'êtres humains, qui n'ont commis au-
cun crime, sont condamnés à mort. Il n'y a plus
de Russie, il n'y a plus qu'un cimetière sinistre
et noir. Les idées bolchévistes vous remplissent
d'enthousiasme, mais regardez ce que sont de-
venues ces idées mises en pratique^ et vous se-
rez épouvantés... Ce qui s'y passe, c'est de la fo-
lie, et tous, les bolcheviks y compris, ont perdu
la tête...

> Allez voir partotitj dans les usines et les
ateliers, dans les soviets et dans les coopérati-
ves, dans les commissions extraordinaires et
dans les prisons. N'oubliez pas non plus de vi-
siter les cimetières de Petrograd et de Moscou.
Ils vous en diront plus long que tous les men-
scheviki et tous les socialistes révolutionnaires
ensemble. *

Devant Petrograd
LONDRES, 18 (Reuter). — On mande d'Hel-

singfors :
L'état-major finlandais annonce que Cron-

stadt a hissé le pavillon blanc le 17 au soir.
Une délégation des ouvriers de Petrograd a

rendu visite au général Joudenitch, lui deman-
dant de ne pas bombarder Petrograd et lui
promettant de l'aider dans la lutte contre les
bolchévistes.

La Suède et le blocus
CHRISTIANIA, 18 (Gazette de Francfort). —

Un mouvement de protestation étendu se déve-
loppe en Suède dans les milieux ouvriers, au
sujet de la note de l'Entente concernant le blo-
cus de la Russie des soviets.

Le < Volke Dagelsblad » mène au sujet de
cette question un combat extrêmement violent.
Deux assemblées très fréquentées par les so-
cialistes de Stockholm ont adopté une déclara-
tion de protestation. Les syndicats, en majorité
orientés vers la droite socialiste, ee sont jointe
maintenant aussi au mouvement de protesta-
tion. Hs ont sollicité dans une lettre que le gou-
vernement suédois ne donne aucune suite aux
demandes visant à la participation de la Suède
au blocus.

Sur le front esthonien
REVAL, 18 (B. P. E.). — Les troupes esto-

niennes qui appuient les soldats de l'Ingerma-
nie, combattant au nord de la ligne des chemins .
de fer Reval-Pètrograd, ont pris les. bourgades
de Kernowo et de Kopofje , à 50 kilomètres au
sud-ouest de la ville de Cronstadt et ont captu-
ré deux canons de six pouces.

Dans la direction de Pleskau, les troupes d'a-
vant-gardes lettones, appuyées par des tanks,
ont obligé l'ennemi à se retirer de dix à vingt
kilomètres en arrière, de façon à protéger la
place esthonienne importante de Jshorsk, contre
le feu de l'artillerie ennemie. Le gros des trou-
pes reste sur ses anciennes positions.

D'après les dernières nouvelles, les tanks es-
tboniens ont passé la Duna. Hs se sont retirés,
après avoir ouvert le feu sur la Duna, car la
ligne de chemin de fer, but de l'attaque, se trou-
vait complètement détruite.

Les troupes lettones ont réussi à gagner du
terrain, près de l'fle de Dhalen, à quinze kilo-
mètres au sud-est de Riga, sur la rive gauche
de la Duna, grâce à l'appui de leur artillerie.

Le ministre président esthonien, M. TJlma-
nus, a été blessé légèrement par un obus alle-
mand.

La question d'Helgoland
Il n'y a pas que Fiume qui, en ce moment,

occupe et préoccupe là conférence de la paix.
Il y a aussi, depuis quelques jours, une ques-
tion d'Helgoland. Sans doute, cette question-là
passe, pour le moment, au second plan, mais
tout de même elle a son intérêt, qui n'est rien
moins que primordial. •;

Il y a quelques jours,; les habitants d'Helgo-
land ont demandé à la conférence de la paix
l'autorisation de procéder à un plébiscite au
moyen duquel ils veulent manifester leur désir
de passer sous la domination anglaise. Cela pa-
raît très simple. En réalité, cela ne l'est pas,
car on peut bien s'imaginer que la Prusse n'ac-
ceptera pas volontiers de revoir flotter au vent
qui vient du large le pavillon britannique, qui
avait été < amené > en 1890.

On se souvient que c'est grâce à une sorte de
faiblesse imprudente de lord Salisbury que
cette cession d'Helgoland à l'Allemagne eut
lieu. Ce fut, pour les Allemands, leur premier
succès en politique navale. Dix ans plus tard,
Guillaume II pouvait dire : < Notre avenir est
sur l'eau >. En 1890, le canal maritime reliant
Kiel à l'embouchure de l'Elbe était en voie d'a-
chèvement. Il devenait de première importance
pour l'Allemagne de pouvoir mettre la main
sur Helgoland, sentinelle avancée, rocher ab-
rupt, qui surveillait si bien la < deutsche
Bucht >. Et alors, on fit des grâces au cabinet
de Londres, qui s'y laissa prendre. L'Allemagne
finit par obtenir Helgoland en abandonnant à
l'Angleterre des droits sur Zanzibar. Et le tour
était joué.

Songeons un peu à ce qui se serait passé au
cours de la guerre mondiale si Helgoland avait
encore appartenu aux Anglais.

Et voilà que, après 30 ans de domination
prussienne, les habitants d'Helgoland deman-
dent à redevenir Anglais. Le plébiscite sera
très simple. Helgoland est un îlot allongé de
1800 mètres environ sur 950, dans sa plus

grande largeur. H contient à peu près 2000 ha-
bitants, y compris la garnison, qui est d'envi-
ron 500 hommes. Ces habitants sont presque
tous pêcheurs de profession où des logeurs que
faisaient vivre les baigneurs dans la saison
d'été. Ce plébiscite ne sera donc ni long ni •
compliqué, car les habitants paraissent tous
être unanimes à vouloir revivre sous le régime
britannique.

Ce qui paraît le plus curieux dans cette his-
toire, c'est comment ce petit , peuple, frêle ra-
meau détaché de la vieille souche frisonne, a
pu s'y prendre pour manife . r, en dépit de la
surveillance des policiers germains, ses préfé-
rences pour la nationalité anglaise. On peut
croire que la présence à Helgoland d'une mis-
sion anglaise chargée de contrôler le désarme-
ment des ouvrages, conformément aux clauses
navales du traité de paix, a donné quelque cou-
rage à ces humbles pêcheurs.

Quoi qu'il en soit, il semble que ce serait une
excellente précaution et une grande sécurité
pour les Alliés si Helgoland redevenait an-
glais. Ce serait en quelque sorte une interdic-
tion faite à l'Allemagne de se servir du canal
maritime, dont nous parlons plus haut, poui?
des fins militaires. Helgoland n'est qu'à 50 km.
de Cuxhaven, qui commande l'estuaire de
l'Elbe. En outre, comme poste d'observation et
de surveillance, comme station de sous-marins
et d'avions, Helgoland est incomparable. Cela
ne suffit-il pas ? Et notons que ce sont les habi-
tants de l'île qui veulent redevenir anglais. Il
n'y a aucune pression, aucune contrainte, au-
cune conquête. Les Anglais n'ont rien deman-
dé, à ce sujet, à la conférence de la paix. Ce
sont les pêcheurs d'Helgoland qui manifestent
un désir. Ils ont assez du régime allemand. Ils
se souviennent du régime anglais. Ils ont com-
paré. Ils choisissent librement leur nationalité.
Cela est tout à fait conforme aux idées de Wil-
son. Pourquoi donc, alors, ne les laisserait-on
pas réaliser leur rêve ?

SUISSE
Un déficit de 140 millions. — Selon les ba-

ses fournies par différentes sections adminis-
tratives à Berne, le budget fédéral pour 1920
présentera un déficit de 140 millions de francs.

Le Conseil fédéral a décidé de réduire les
crédits demandés, dans la mesure du possible.

Pensions de retraite. — Le Conseil fédéral
a soumis à l'Assemblée fédérale un arrêté fé-
déral disant que les membres du tribunal fé-
déral et les juges permanents du tribunal fédé-
ral des assurances ayant dépassé l'âge de 60
ans ont droit, après 15 ans de fonctions, à une
pension de retraite égale au 60 % de leur trai-
tement. L'Assemblée fédérale peut allouer aux
membres du tribunal fédéral et aux juges per-
manents du tribunal fédéral des assurances ne
remplissant pas les conditions mentionnées ci-
dessus, une pension de retraite dont elle fixe
lé montant jusqu'à concuirrenoe de 60 % du
traitement au maximum. ..T' ' '/ , 1

L'arrêté entrera en vigueur à l'expiration du
délai référendaire.

La police des étrangers. — Une informa-
tion de 'presse prétendait que, dans la session
des Chambres fédérales de décembre, la ques-
tion de l'office central de la police des étran-
gers serait de nouveau soulevée et qu'on envi-
sageait la suppression de cet office pour le .1er
janvier 1920. Dans les cercles intéressés, on ne
sait rien de cette nouvelle. Par contre, ce qui
est exact, c'est que M. Rothmund, directeur de
l'office, qui a mis toute la nouvelle organisa-
tion sur pied et a accompli sa tâche si diffi-
cile et si compliquée avec autant d'énergie que
de tact, a exprimé depuis longtemps le désir
d'être relevé de ses fonctions à partir du 1er
janvier 1920, car il est épuisé par le travail
qu'il a fourni.

L'office, de concert avec nos légations et con-
sulats à l'étranger, se préoccupe sérieusement
de veiller à ce que les intérêts de l'hôtellerie
et du tourisme soient ménagés autant que faire
se peut, et on prend, d'ores et déjà, des me-
sures pour faciliter l'entrée en Suisse des
étrangers qui viennent y faire des cures ou des
séjours d'agrément.

Pourquoi la viande est chère. — Dans les
milieux officiels, on accuse volontiers les bou-
chers d'être les auteurs du renchérissement de
la viande, parce qu'ils réalisent des bénéfices
exorbitants. Le « Journal des bouchers suis-
ses > trouve que c'en est finalement trop et re-
jette toute la responsabilité sur l'établissement
fédéral pour le ravitaillement en bétail de bou-
cherie. < Cette fameuse institution, écrit-il, a
gagné pendant le premier semestre 1918
681,781 francs sur 3225 porcs importés d'Italie
soit 211 francs par tête. Etait-ce nécessaire
pour soutenir les prix du bétail indigène ?
Oui, — et surtout pour renchérir la viande de
consommation du peuple 1

> Au début de cette année, l'établissement
fédéral pour le ravitaElement de bétail de
boucherie acheta 1300 porcs, à une époque
ojù les prix étaient à la baisse. Cette manœu-
vre eut pour résultat de les faire remonter
immédiatement. Ces 1300 porcs furent abat-
tus par la maison Pulver pour le compte de
la Confédération, mis au sel et fumés, et les
frais s'élevèrent à 50 fr. par pièce, soit au
total 65,000 fr. Il serait en outre intéressant de
savoir ce que M. Pulver remboursa à la Con-
fédération pour la graisse et les déchets de ces
1300 porcs et si la viande trouva preneur mal-
gré sa « bonne odeur >.

> On pourrait aussi s'enquérir de ce qu'on
a « gagné > en provisions sur les bœufs impor-
tés du Canada. Mais ce sera pour une autre
occasion . >

Une concurrence dangereuse. — On mande
de Marseille à la < Nouvelle Gazette de Zu-
rich > :

Les Américains se préparent à donner l'as-
saut à l'horlogerie européenne." En août, 123
caisses d'horlogerie américaine, plus 60 caisses
contenant exclusivement des montres-bracelet
de même provenance, ont été débarquées à

Marseille. Ce sont les premiers envois de CQ
genre.

L'horlogerie suisse devra soutenir une lutte
très dure contre cette concurrence nouvelle.

Les spécialistes bien renseignés savent aussi
que l'horlogerie américaine — nous entendons
par là « Waltham » et « Elgin > — a sur nous,
Suisses, un avantage marqué, du fait que sa
production par ouvrier est plus forte que la
nôtre. Depuis plusieurs années déjà, ces deux
maisons produisent en moyenne un mouvement
par jour et par ouvrier, tandi s que chez nous
cette production est bien inférieure. En outre,
les augmentations de salaires accordées au per-
sonnel se font sentir plus sensiblement , chez
nous, sur le prix de la montre.

Presse. — L'Association des journaux suis-
ses pour ' la publicité , qui compte plus de 150
membres, a tenu son assemblée générale, le
11 octobre dernier , à Bâle. 11 ressort du compte
rendu annuel que l'effectif des membres s'est
considérablement augmenté en regard de l'àrir
née précédent e, de même que la publicité s'est
développée d'une manière tout à fait réjouis-
sante pendant cet exercice. L'assemblée a dé-
cidé à l'unanimité de proposer à la Société
suisse des éditeurs de journaux d'élaborer eiï
commun un tarif uniforme cle rabais .

BERNE. — Le Conseil fédéral a autorisé la
ville de Berne à décréter que les personnes et
les familles dont le bail arrive à échéance le
1er novembre 1919 et qui seront sans logement,
pourront rester momentanémen t dans ceux
qu'ils occupent.

SOLEURE. — La cour d'acssises soleuroise ' a
condamné le manœuvre Friedrich Merz, de
Beinwll (Argovie) âgé de 32 ans, qui a volé au
magasin des blés d'Olten au détriment de la
Confédération un grand nombre de sacs de blé
d'un poids de 2820 kg. et d'une valeur de 1728
francs, à 1 an ^ 

de pénitenci er, à la perte des
droits civiques pour deux ans, et à remplacer
le dommage causé.

THURGOVIE. — On mande de Kreuzlingéa
que la douane suisse a découvert dans une ca-
ve l'entrée d'un tunnel, construit par des con-
trebandiers, qui passe sous la frontière et con-
duit sous, puis sur le territoire allemand. On a
peine à s'imaginer combien de denrées sont
sorties ainsi de Suisse au cours de ces der-
nières années. Ainsi s'expliquent les fuites de
marchandises que l'on constatait depuis long-
temps à Kreuzlingen, sans comprendre com-
ment elles pouvaient franchir la frontière.

TESSIN. — Un accident grave est arrivé sur
là place d'armes d'Orduno. Pendant un exer-
cice de tir à la mitrailleuse, l'officier Bolliger,
de Zurich, a été atteint aux jambes par les
projectiles ensuite d'une circonstance non en-
core expliquée.

L'officier fit immédiatement arrêter le feu.
Le blessé a été transporté à l'hôpital de Bellin-
zone, Quoique son état soit très grave, les mé-
decins espèrent le sauver.

GENÈVE. — Les employés de l'administra-
tion centrale, des écoles, bibliothèques et Mu-
sées de la ville de Genève ont fait parvenir
leur démission de membres de l'Union des em-
ployés de la ville. Ils n'estiment pas, contrai-
rement à la décision prise par la Ligue des
employés à traitements fixes et approuvée par.*
la majorité des membres de l'Union, devoir
faire de la politique et se rattacher à aucun
groupement politique. Ils veulent laisser à cha-
que employé sa liberté d'opinion.

Ce nouvel exemple d'indépendance est ré-
confortant en présence de la servilité d'un trop
grand nombre de citoyens.

— Jeudi soir, une octogénaire, Mme Emma
Boukanville, Belge, demeurant rue Dizerens 6,
à Genève, se chauffait les pieds sur une chauf-
ferette à braise, dont elle n'avait pas fermé le
couvercle. Le feu se communiqua à ses vête-
ments et, bientôt, la malheureuse fut environ-
née de flammes et grièvement brûlée aux jam-
bes et au bas-ventre,

Les voisins étant intervenus, prévinrent la
gendarmerie qui fit conduire Mme Boukan-
ville à l'hôpital cantonal. Son état est des plur
grave.

Les pompiers du poste permanent de Plain-
palais ont maîtrisé le commencement d'incen-*
die qui avait éclaté dans l'appartement, à la
suite de ce triste accident.

— Dans sa séance de vendredi, le conseil
municipal de Genève a discuté un projet d'é-
chelle de traitements et de salaires des fonc-
tionnaires et des employés de la ville. Le pro-

Partïe financière
Bourse de Genève, du 18 octobre 1919

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
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jet a été renvoyé à une commission pour exa-
men, les socialistes ayant demandé le renvoi
de la discussion, et, d'autre part, de nouvelles
surenchères ayant été présentées. Au cours de
la discussion sur les logements hygiéniques et
ouvriers, e représentant du groupe socialiste»
Sigg indique que les ouvriers ne peuvent pas
être logés hors de ville parce qu'ils ne peuvent
pas dire leur mot dans les questions municipa-
les et, en particulier, ne peuvent exercer de
contrôle politique sur les services industriels.

— A Genève, dans un hôtel, une dame a
été victime d'un audacieux filou qui lui a dé-
robé pour plus de 100,000 francs de bijoux.

— Les auteurs du vol de bijoux de la va-
leur de ,100,000 fr., à Genève, ont été arrêtés
vendredi déjà , daus un hôtel de Lausanne, par
la police de sûreté vaudoise. On a retrouvé sur
les coupables tous les bijoux dérobés et une
fort e somme d'argent.

La « Suisse » donne quelques renseignements
BUT les circonstances dans lesquelles le vol
avait été commis.

Une étrangère, Autrichienne, arrivée récem-
ment à Genève, avait confié pour plus de
100,000 fr. de bijoux à Mme X., domiciliée aux
Pâquis. Oes bijoux consistaient principalement
en gros brillants montés en broches, bracelets,
et boucles d'oreilles. Mme X. eut l'imprudence
de les montrer à deux jeunes gens, L., Gene-
vois, et J. Ce dernier se prétend Bulgare alors
qu'en réalité il est Genevois,
«-es deux jeunes gens assurèrent à Mme X.

c%lls pouvaient vendre immédiatement les bi-
joux. Confiante et sans demander de garantie,
Mme X. leur remit les pierres précieuses. Et,
depuis mercredi, personne n'eut plus de nou-
velles ni d'eux ni des bijoux.

P O L I T I Q U E

La Chambre française a voie l'amnistie
PARIS, 18 (Havas) . — La Chambre a adopté

les dispositions accordant l'amnistie pour les
infractions commises avant le 17 octobre 1919
pour certaines catégories de condamnés, no-
t* ment les condamnés militaires. Conformé-
ment à la demande du gouvernement, la Cham-
bre a repoussé, par 243 voix contre 208, l'am-
nistie pour abandon de poste devant l'ennemi,
la révolte sous les armes et la désertion devant
l'ennemi.

Les responsabilités de la guérie
La « Strassburger Neue Zeitung > publie des

extraits d'une brochure éditée par M. Thyssen ,
le grand industriel allemand, quelque temps
avant l'armistice et qui est appelée à causer
une grande sensation.

M. Thyssen révèle que 1 empereur lui avait
fait part dès 1912-1913 de ses projets de con-
quête et avait demandé sou appui , ainsi que
celui de la haute industrie allemande ; en
échange, Guillaume II avait promis de magni-
fiques récompenses à la grande industrie alle-
mande aux dépens des Dominions anglais, no-
tamment des terres en Australie et au Canada.

M. Kautsky présentera lundi devant la pre-

mière sous-commission de la commission d'en-
quête de l'Assemblée nationale allemande son
rapport relativement aux documents et aux
personnes à mettre en cause à la suite de l'é-
tude de ces documents.

Les menaces bolchévistes
BERNE, 18. — La nouvelle du < Bund > an-

nonçant un soulèvement communiste pour le 7
novembre ne peut en tout cas pas s'appliquer
au parti socialiste officiel, qui est étranger à
tout projet de ce genre. Quant aux bolchévistes
proprement dits, qui comprennent surtout des
éléments étrangers, ils sont impuissants à faire
aboutir une révolution de quelque importance-

Nous croyons savoir, dit la « Tribune de Lau-
sanne », qu'une conférence secrète a eu lieu
vers le 20 septembre dans les environs de Zu-
rich, avec un représentant de Lénine venu en
Suisse au moyen de faux-passeports. Cette réu-
nion a tourné à la confusion des bolchévistes.
Le délégué du gouvernement des soviets aurait
manifesté son désappointement de l'attitude de
la majorité des socialistes suisses. En revan-
che, à Berne, on redoute fort la grève générale
des cheminots et des postiers pour le mois de
novembre ou celui de décembre.

Les châïribardèurs
BERNE, 19. — Le « Bund » déclare qu'il pu-

bliera prochainement les preuves, avec docu-
ment à l'appui, que ,1a Jeun-esse socialiste in-
ternationale tentera le 7 novembre de provo-
quer une révolte armée aux . fins de , chercher à
établir la dictature du prolétariat.

M. Schuithess, conseiller fédéral, avait con-
voqué les industriels suisses à une réunion pour
examiner les conditions faites à la Suisse par
la concurrence de l'Allemagne. Son secrétaire,
M. Stucki, a exposé la situation. Nos industriels
ont fait leurs remarques et M. Schuithess n'a
pas paru en tirer les conclusions nécessaires.

On' mande à ce propos de Berne au « Journal
de Genève » : ¦

. /
Est-ce que l'Allemagne vaincue et affaiblie

sera aussi dangereuse pour la vie économique
que l'Allemagne puissante et prospère d'a-
vant la guerre ? Après la conférence indus-
trielle qui s'est tenue, jeudi, à Berne, la ré-
ponse ne saurait être douteuse. Des représen-
tants de toutes les branches de notre activité
nationale nous ont exposé leurs craintes ; la
plupart sont des Suisses alémaniques ; leurs
témoignages ne sont donc pas entachés d'un
parti pris haineux ; et ils n'ont que plus de
poids venant d'esprits qui connaissent et ap-
précient nos voisins d'outre-Rhin.

Notez qu ils n ont fait à ces derniers aucun
reproche ; ils se sont ' bornés à citer des faits,
mais de tous ces faits rapprochés jailli t irrésis-
tiblement cette certitude angoissante : l'Alle-
magne utilise sa faiblesse comme elle se ser-
vait autrefois de sa force, et elle est peut-être
plus dangereuse aujourd'hui qu'avant la débâ-
cle, car elle peut provoquer la pitié et affaiblir
la résistance des autres pays. Nous avons eu un
exemple de cette sentimentalité dans les pa-
roles incertaines de M. le secrétaire Stucki. Il
nous a dit que la situation de la jeune républi-
que était pire que la nôtre, que nous avions
intérêt à son prompt relèvement et, dans une
phrase un peu obscure, il a ajouté que c'était
même une question d'ordre moral. A quoi un
industriel a fort justement répondu qu'il fal-
lait d'abord songer à l'industrie suisse.

L'impression d incertitude qui s est dégagée
de la conférence provient précisément de ce
que personne n'a osé tirer la conclusion logi-
que des observations présentées par les délé-
gués des diverses industries ; le mal qu'ils si-
gnalaient aurait été ainsi nettement circonscrit,
et M. Stucki, au lieu de dire que la commission
d'experts ne voyait pas encore le chemin à sui-
vre, aurait pu nous montrer la direction où de-
vaient s'orienter ses efforts.

Quelques orateurs ont bien demandé que la
frontière soit fermées temporairement à cer-
tains produits germaniques dont le coût déri-
soire empêche la vente des nôtres ; mais d'au-
tres ayant fait allusion aux représailles dont
nous menace la presse allemande, les mécon-
tents ont arrêté leurs critiques à mi-chemin
du but.

Tous se sont accordés sur la gravité de la
situation ; ce n'est pas seulement une ou deux
branches de l'industrie qui sont menacées de
la concurrence allemande, c'est une grande
partie de cette dernière.

Faut-il voir dans ce combat inégal un effet
des circonstances, cohïme le dit M. Schuithess,
ou bien doit-on le considérer comme une ten-
tative concertée des industriels allemands pour
écraser les fabriques suisses ? Si l'on se sou-
vient de leurs procédés d'avant-guerre, on in-
clinera pour la seconde hypothèse. Et les dé-
clarations d'un fabricant de machines semble-
raient la confirmer.

Celui-ci a fait remarquer que l'industrie alle-
mande demandait r" «* prix exorbitants pour les
mp o,i ines qu'on c irouve pas en Suisse et
qr •> vendait à des prix dérisoires les objets
qu- .ious produisons chez nous. Si M. Schuit-
hess n'aperçoit pas dans ces procédés une con-
currence déloyale, c'est qu'il ne veut décidé-
ment pas appeler les choses par leur nom.

L'action industrielle allemande
contre la Suisse

NOUVELLES D8VEBSES
Consortium italo-suisse. — Le «Messaggero»

annonce qu'un consortium financier italo-suisse,
à Gênes, créerait une société de navigation ita-
lo-suisse. Les travaux préparatoires sont très
avancés, et le gouvernement italien a déclaré
vouloir appuyer ce projet.

Importations de charbon. — Les importa-
tions de charbon se sont élevées du 1er au 15
octobre : pour la Sarre à 6008 tonnes ;, pour la

Ruhr à 30,941 tonnes ; à 2462 du district rhé-
nan (briquettes Union) ; à 7774 de Belgique ;
2625 de France ; 423 d'Angleterre ; 21,134 d'A-
mérique et 10 d'Autriche, soit au total à 71,377
tonnes.

Berne écoule ses vivres ... en Allemagne. —
Le Conseil municipal de Berne a délégué à
Francfort et à Berlin M. Lehmann, président de
l'office de ravitaillement de la ville, et le secré-
taire municipal Markwalder, dans le but d'ou-
vrir des négociations pour la liquidation des
stocks considérables de vivres que possède en-
core la commune de Berne.

Sports. — Les résultats des matchs de foot-
ball , série A., qui ont eu lieu dimanche 19 oc-
tobre, sont les suivants : Grashoppers-Winter-
thour, 2 : 1 ; Bruhl-Blue Stars, 2 : 0 ; Saint-Gall-
Zurich, 1 :1 ; Young Boys-Aarau, 1 : 0 ; Nord-
stern de Bâle-Bienne, 2 :1 ; Lucerne-Berne,
2 : 1 ; Servette (Genève) -Cantonal (Neu-
châtel, 3 : 2 ; Montriond-Genève, 2 : 0 ; Mon-
treux-Fribourg, 2:1; Bâle-Old Boys, 3:0.

— Hier, à Genève, Servette I bat Cantonal I
de Neuchâtel , par 3 buts à 2. Disons à la dé-
charge des Neuchâtelois qu'ils ne jouèrent qu'a-
vec dix hommes pendant les trois quarts de la
partie, un petit accident ayant handicapé un
joueur.

Ouvriers actionnaires. — On mande de Lon-
dres que les grandes aciéries de Blaenavon ont
décidé de donner à leurs ouvriers des actions
qui rapportent au moins 7 % % de dividende.
Pour devenir propriétaire de l'action, l'ouvrier
n'a qu'à faire un petit paiement par semaine.
Si les aciéries versent plus de 7 Vu % de divi-
dende, les ouvriers toucheront encore un sup-
plément.

Les aciéries Blaenavon sont un des plus vieux
trusts du pays de Galles, qui travaillent avec
un capital de 15 milliards de francs.

Les grèves. — La grève des tramways à
Metz est terminée. Le conseil de guerre a con-
damné à mort un gréviste et deux autres à six
mois de prison pour avoir insulté et blessé griè-
vement un soldat français sans aucune provoca-
tion de celui-ci.

— Se
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M. Calonder et la Société des nations
WINTERTHOUR , 20. — M. Calonder conseil-

ler fédéral, a prononcé un discours dimanche à
une assemblée populaire convoquée par la
Nouvelle société helvétique, sur la Société des
nations. Ses explications formèrent un plai-
doyer convaincant adressé au peuple suisse et
envisageant la Société des nations comme une
tentative de résoudre les grands problèmes
mondiaux.

L'assemblée a été troublée au début par une
cinquantaine de communistes qui s'étaient ins-
tallés à la tribune. Après l'ouverture de l'as-
semblée, les communistes demandèrent des
renseignements sur le séjour de Platten. Les
1500 participants à l'assemblée protestèrent et
firent au conseiller fédéral une longue ovation.
Les manifestants renouvelèrent leur interrup-
tion et se retirèrent enfin, après un vote impo-
sant de l'assemblée.

La Chambre française se sépare
PARIS, 20. — Après le vote des propositions

d'amnistie, M. Deschanel a prononcé une allo-
cution où il rappelle en quelques mots l'œuvre
de la Chambre au cours de la guerre et dans la
discussion du traité de paix. Il constate que les
institutions que la France s'est donnée au len-
demain de ses malheurs pour en prévenir le
retour résistèrent au plus grand bouleverse-
ment des 'âges, que les démocraties pourvues
d'institutions représentatives comme la France,
l'Angleterre, la Belgique, l'Italie, les Etats-Unis,
abattirent la plus formidable machine militaire
qui ait menacé la liberté et la pensée univer-
selles. Plus que jamais le despotisme apparaît
comme la forme la plus dangereuse de gou-
vernement des hommes. (Appl. prolongés.)

M. Clemenceau lit' ensuite le décret de clô-
ture. La séance est levée à 21 h. 10 aux cris
de < Vive la République ! »

Li'aninf§tie an Sénat français
PARIS, 20. — Le Sénat a adopté le projet

d'amnistie. Il a repoussé par 132 voix contre
67 l'amnistie pour certaines catégories de dé-
serteurs admises par la Chambre. Le Sénat a
étendu l'amnistie aux désertions à l'intérieur
n'excédant pas deux mois.

La situation en Rnssie
CONSTANTINOPLE , 20 (Havas). — L'agence

Union apprend que l'armée de Denikine s'est
emparée d'Orel.

OMSK, 17 (retardé). — L'agence Union man-
de que le 15 octobre, Denikine s'approchant de
Toura, des troubles éclatèrent dans les manu-
factures d'armes de la ville. Les ouvriers ac-
cueillirent un appel de Trotzky exhortant la po-
pulation à lutter contre les armées blanches par
des rires et des sifflets. Le chef boîchéviste
Boukharine a failli être lynché.

STOCKHOLM, 20 (Havas). — Le communi-
qué esthonien de vendredi annonce qu'un vio-
lent combat est engagé dans la direction de
Pskow. Les Esthoniens ont repoussé l'ennemi
à l'est en faisant plus de 200 prisonniers, cap-
turant du matériel de guerre. Dans la direc-
tion de Poutlova, l'offensive esthonienne a per-
cé les lignes ennemies.

rétrograde
uvacnée par les bolchévistes

PARIS, 20 (Havas). — Suivant la < Liberté »,
M. Sazonoîf a reçu à l'ambassade de Russie un
télégramme de source anglaise annonçant offi-
ciellement l'occupation de Petrograd par le gé-
néral Youdenitch après l'évacuation de la ca-
pitale par les rouges,

Conrs dos changes
du lundi 20 octobre , à 8 h. Va du mali n ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Keu ch ât ai
Chèque Demande Qflr»

Paris 64 90 65.60
Londres 23.49 23.56
Uerlin 19.75 20.50
Vienne 5.— ô.JQ
Amsterdam 213.60 214,25
Ital ie .  55.— 55.60
New-York 5.61 555
Stockholm 136.50 137 50
Madrid 106.50 107.5(1

— Le chef do la maison André Leuth old, à La
Chaux-de-Fonds, est André Leuthold, à La Chaux-
de-Fonds, Fabrication d'horlogerie.

— Gaston et Adolphe Cattin. horlogers, à La
Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous la raison so-
ciale Les Frères Cattin , une société en nom collec-
tif ayant commencé le 1er décembre 1918. Jus qu 'à
sa maj orité, soit le 22 décembre 1319, l-associô
Adolphe Cattin n 'a pas la signature sociale. Fabri-
cation d'horlogerie.

— La société en commandite Vittori & Cie, Fa-
brique Dolmy, fabrication, achat et vente d'horlo-
gerie et fournitures d'horlogerie , à La Chaux-de-
Fonds , ' modifie sa raison sociale, qui sera désor-
mais Vittori & Cie,- Fabrique de montres Dolmy
(Vittori & Cie , Dolmy Watch Co.) (Vittori & Cio,
Dolmy Uhrenfabrik) .

— La société anonyme Doll & Cie, S. A., à Neu-
châtel, a été déclarée dissoute par décision de ras-
semblée générale en date du 2 octobre 1919. La li-
quidation sera opérée sous là raison Doll & Cie,
S. A., en liquidation , par les soins du liquidateur
Louis Thoréns, avocat et notaire, à Neuchâtel , au-
torisé à signer individuellement au nom de la so-
ciété en liquidation.

— Sous la raison sociale Société anonyme Cristal,
Manufacture de Verres de Montres (Cristal S. A.),
il est créé une société anonyme qui a son siège k
lia Chaux-de-Fonds, et qui a pour but la fabrication
et la vante des verres de montres. La durée de la
société est illimitée. Le capital social est de 3000 fr.
La société est représentée à l'égard des tiers par
un conseil d'administration composé d'un seul ad-
ministrateur.

Extrait de la Feui lle Officielle seissa du commer ce

Congrès des professeurs neuchâtelois. — Au
nombre d'environ 140, les maîtres de l'ensei-
gnement secondaire, professionnel et supérieur
du canton ont tenu leur assemblée générale an-
nuelle à Saint-Biaise, samedi 18 octobre, dès
8 h. 30 du matin.

Après la lecture du procès-verbal et des di-
vers rapports, tous adoptés, l'assemblée procè-
de à l'élection du nouveau comité trisannuel
et choisit son président central en la personne
de M. Pierre Reymond, professeur à l'Ecole
normale de Neuchâtel.

La dureté des temps oblige ensuite les socié-
taires à réclamer du Grand Conseil des alloca-
tions de renchérissement pour 1919 identiques
à celles des fonctionnaires cantonaux. Le chef
du département de l'instruction publique, pré-
sent à la séance, annonçant qu'un décret a ac-
cordé la chose aux maîtres et maîtresses pri-
maires, prévoit pour les professeurs le même
traitement.

Quant à la revision générale des. salaires, si
Urgentes, elle est revendiquée sur la base d'une
augmentation de 100 pour cent de ceux d'avant-

, guerre. Mais, unique, cette base aurait pour ef-
fet de consacrer en les doublant les inégalités
et les injustices existantes. Un second principe
a dès lors été adjoint : l'introduction des trai-
tement globaux partout où ils n'existent pas en-
core. Enfin, dans le but d'uniformiser postes et
traitements dans tout le canton, le comité can-
tonal a établi et envoyé à toutes les autorités
un tableau-type des revendications, adopté à
une grande majorité.

Dans ses grandes lignes, il consiste en ceci :
Haute-paie identique pour tous les postes

complets : 2400 francs à répartir sur 12 ans.
Pour tous les maîtres des écoles supérieu-

res, secondaires et techniques (enseignement
théorique), avec 24, 27 et 32-35 heures de le-
çons par semaine (de leçon et non de travai l,
une leçon représentant au moins deux heures
de travail) : 9600 francs dans les grandes com-
munes, 6750 francs dans les petites.

Pour les maîtres pratiques des écoles tech-
niques, 44 heures, et le 100 pour cent des trai-
tements d'avant-guerre ; pour les maîtresses
des écoles professionnelles, 44 heures et 6000
francs.

Ces exigences pèseront, hélas, sur les budgets
cantonaux et communaux. La vie ayant aug-
menté du 140 pour cent, elles sont cependant
modérées, et, en. les accordant dans leur inté-
gralité, les autorités et le peuple ne rétabliront
pas même la situation d'avant-guerre, déjà sin-
gulièrement précaire.

Un repas, où parlèrent MM. Berger, au nom
des autorités de Saint-Biaise, Quartier-la-Tente
et P. Reyrnond , tous encourageants, suspendit
pour deux heures la discussion. En séance de
relevée, une revision de statuts et un intéres-
sant exposé de M. Hofmaenner sur les plantes
alpines avec d'admirables projections. Et à 5 h.
les congressistes se dispersaient. J.

Revendications du corps enseignant. — Le
corps enseignant secondaire et professionnel du
canton de Neuchâtel a fait parvenir aux auto-
rités commimales et scolaires une requête de-
mandant que les traitements subissent une aug-
mentation de 100 pour cent au minimum des
traitements d'avant-guerre. La requête formule
les propositions suivantes :

Communes de Neuchâtel, de La Chaux-de-
Fonds, du Locle, de Fleurier. — 1. Ecoles d'en-
seignement secondaire, inférieur et supérieur :

a) pour les maîtres des classes supérieures :
9600 francs comme traitement initial pour 24
heures de leçons par semaine.

2400 francs de haute-paie répartie sur un
espace de 12 ans.

b) pour les maîtres des classes inférieures :
9600 francs comme traitement initial pour 27
heures de leçons par semaine.

2400 francs de haute-paie répartie sur 12 ans.
c) pour les maîtres spéciaux — dessin, chant,

gymnastique, etc. : 9600 francs comme traite-
ment initial pour 32 à 35 heures de leçons par
semaine.

2400 francs de haute-paie répartie sur 12 ans.
.* d) pour les maîtres auxiliaires, un traitement
calculé au prorata des heures de leçons qu'ils
donnent, en se basant sur les taux des catégo-
ries a, b et c.

2. Ecoles techniques et écoles d'art :
a) pour les maîtres ayant un enseignement

uniquement théorique : 9600 francs comme trai-
tement initial pour 27 heures de leçons par se-
maine.

2400 francs de haute-paie répartie sur les 12
premières années d'enseignement.

b) pour les maîtres ayant un enseignement
pratique : le 100 pour cent du traitement initial-
de 1914 pour 44 heures de leçons par semaine.

2400 francs de haute-paie répartie sur les 12
premières années d'enseignement.

c) pour les maîtres auxiliaires, un traitement
calculé au prorata des heures de leçons qu'ils
donnent en se basant sur les taux des catégo-
ries a et b.

3. Ecoles professionnelles des travaux fémi-
nins :

a) pour les maîtresses : 6000 francs comme
traitement initial pour 44 heures de leçons par
semaine.

2400 francs de haute-paie répartie sur les 12
premières années d'enseignement.

b) pour les maîtresses auxiliaires : 200 francs
l'heure annuelle initiale au minimum.

60 francs l'heure de haute-paie répartie sur
un espace de 12 ans.

Autres communes. — 1. Ecoles secondaires :
a) pour les maîtres principaux : 6750 francs

comme traitement initial pour 25 heures de le-
çons par semaine.

2400 francs de haute-paie répartie en 12 ans.
b) pour les maîtres spéciaux — dessin, chant,

gymnastique, etc. : 6750 francs comme traite-
ment initial pour 32 à 35 heures de leçons par
semaine.

2400 francs de haute-paie répartie en 12 ans.
c) pour les maîtres auxiliaires, un traitement

calculé au prorata des heures de leçons qu'ils
donnent sur les bases des catégories a et b.

2. Ecoles techniques :
a) pour les maîtres ayant un enseignement

purement théorique : 6750 francs comme traite-
ment initial pour 27 heures de leçons par se-
maine.

2400 francs de haute-paie répartie en 12 ans.
b) pour les maîtres ayant un enseignement

pratique : le 100 pour cent du traitement initial
de 1914 pour 44 heures de leçons par semaine.

2400 francs de haute-paie répartie en 12 ans. ,
c) pour les maîtres auxiliaires, un traitement

calculé au prorata des heures de leçons qu'ils
donnent sur les bases des catégories a et b.

La Chaux-de-Fonds. — Le meeting d'aviation
a commencé samedi après midi, conformément
au programme. Vendredi soir, quatre membres
du comité d'organisation sont partis en automo-
bile pour Dûbendorf , pour revenir par la voie
des airs aux Eplatures.

A 3 heures moins 10 minutes, l'escadrille est
arrivée. Les cinq avions, suivis par un sixième,
ont survolé Le Locle à faible hauteur, éclairés
par le soleil et se détachant nettement sur l'a-
zur du ciel.

Dimanche matin, l'escadrille a survolé Le
Locle et Neuchâtel, ^ivec, comme passagers, des
membres du comité et de la presse. Le specta-
cle était superbe ; en voyant ces six avions, vers
11 h. du matin , survoler la ville de Neuchâtel ,
dans un ordre impeccable, malgré la bise qui
soufflait en tempête, l'on ne pouvait s'empêcher
de s'écrier, en songeant aux pilotes : « Ah ! les
braves gens ! >

De Neuchâtel, les appareils ont mis le cap sur
Chaumont, derrière lequel ils disparurent au
bout de quelques minutes.

Le Locle. — Le Conseil général a alloué un
crédit de 870,000 fr. au Conseil communal pour
la construction de maisons loeatives. Ces bâti-
ments seront situés aux Jeannerets, sur le ter-
rain acheté récemment de M. Beîser, et com-
prendront deux massifs, soit 27 logements.

Le Conseil général accepte, avec reconnais-
sance les legs de M. Auguste-Alexandre Guyot,
à savoir : 40,000 francs en faveur de la Com-
mune ", 25,000 francs pour le fonds des ressor-
tissants et 20,000 francs pour l'orphelinat des
jeunes garçons. Conformément à l'article 76 de
la loi sur les Communes, l'autorisation d'accep-
ter ces legs sera demandée au Conseil d'Etat.

— Dès le 1er octobre dernier, M. Ulysse
Perrenoud, démissionnaire après 17 ans et de-
mi d'activité, a été remplacé à la direction de
l'asile des Billodes par M. Edgar Thiébaud-
Mouchet, de La Chaux-de-Fonds, précédem-
ment instituteur à Chézard.

Souscription en faveur de la
« Médaille du soldat »

H. D., 2 fr. Total à ce jour , 45 fr.
/

CANTON

Monsieur et Madame Jean Martenet ; Made-
moiselle Jeanne Martenet ; Monsieur Pierre
Martenet, à Neuchâtel ; Sœur Louise Vuille
diaconesse à Schwetzingen (Bâle) ; Mademoi-
selle Marie Vuille, à Bâle ; Monsieur et Ma.
dame Georges Martenet ; Madame et Monsieur
Casser-Martenet et famille , à Fleurier ; Mon-
sieur Louis Martenet ; Monsieur et Madame
Hermann Grossmann et famille, à Neuchâtel,
ont la profonde douleur de faire part de la
mort de

Monsieur Edouard MARTENET
chef de la chancellerie

à la direction générale des télégraphes à Berne

leur bien cher frère, beau-frère, oncle et cou-
sin, que Dieu a repris à Lui le 18 octobre, à
l'âge de 57 ans, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 19 octobre 1919.
Ps. XXIII.

L'enterrement aura lieu à Berne mardi 21 oc-
tobre, à 3 heures, au cimetière de Bremgarten.

Culte à la chapelle de l'Hôpital Bourgeois à
2 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire paît.
HB IMMMWBMBMM8HMBBnMIMMri«BBM«g«M«Mtwt .-.-*.-w-;s-r,iA-Ti-a(oï:.s. '.i IMPI—Wi—M—W^BIWB

| TRANSPORT S FUNÈBRES 1 Démarches e! formâmes f| CERCUEILS -: iToilette des dêcédés ::: I
I COURONNES MORTUAIRES ! Service jour et nuit ::: Ij
I ÎL * Wasseriallen \
| NEUCHATEL Seyon 36 §
M Téléphone -lOS E
*e "~ BinTiTi-rnrTir-iriÉTTrtffij il iiuiii nnii tTnmrnTTrfiiiirfiirTMÉMTiTi iirTrTiTrnnirtii iirnnfif

HIVER 19 3 9 - 3 9 2 0

•HP fça ¦£» M 1E& 1T "S  ̂"O *'

Horaire répertoire
de la

Feuille d'Avis de leichâlel
est en vente

Prix : 4L® cesBtÎBîîes
N. B. On trouvera à la dernière page , outre lea

prix des billets de simp 'e course , ceux de douhle-
rour.-e, rétablis pour nn CTtain nombre de st.ition s.

Observations faites a 7 h. 30. 1 b. 80 et 9 b. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. Ss i V* dominant ' .2
S -2 fl g * s
* Moy- Mini- Maxi- g g ** *

enne mum mum 'S § 3 Dir. Force g
a ° ja ta

18 6.1 1—0.8 U-9 732.3 I N.-E. moyen clair
19 7.4 I 1.5 U'.9 731.6 | K. »
20. 7 h. '/, : Temp. : 3.9. Vent: E. Ciel : clair

Hauteur dn baromètre réduite a zéro
sui"!iut les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
ngror- . . -. T K̂i.. «̂gtrjMn«.^wMn«a«. i. i..mnmn *

Maœs
wn™v,^

Niveau dn lac : 19 octob., (7 b. matiii/ 42!) m (î JO
> », • 20 » » » 429 m. 660
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S S STATIONS « TEMPS ET VENT
S a  a< I °
ggO Bâle ~^~ ^ Brouillard. Calme
543 Berna ~ \ _ . » .
587 Coira — 2 Ts- b- tps* *

1543 Davos T ? „ , » '
632 Fribour g T ', Quelc > Dua £ »
394 Genève + !î Tr b tDS
475 Claris ~ ?1109 Goschcnen T }566 Interlaken ~| }
995 La Ch.-de-Fonds + l
450 Lausanne T ','.203 Locarno + «
337 Lufrano + ° *
438 Lucerne + 4 Brouillard . >
399 Montraux + 5 Tr. b. tps. >
479 Neuchâtel + 5  » »
505 Ragatz — 1 » »
873 Saint-Gall + | Brouillard. »

1856 Saint-Mori l  — 6 Tr. b. tos. »
407 Schnf fiions. + 3 Nébuleux . »
562 Thoune — - Tr. b. tps. >880 Vevey — 1 >
fifiO Viège ¦+¦ 4 Couvert. Bise
410 Zurich + 4  » Calme
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