
' A BONNEMENTS ¦ '
s an 6 mot» S eau

Franco domicile . • 14.— 7.— " S.5o
Etranger 3i.—« 16.— 8.—

Abonnement» au moi».
On t'abonne k toute époque.

Abonnements-Poste, to centimes en su»
Abonnement paya par chèque postai , sans frai*. .

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau : Temp le-Neuf, TV* t

, Vent» an numéro aux kteuf aet, gares, dépit», als. - ,
- *¦

Vente aux enclier&s
d'un breack

•¦- Y-YY*
1

-- .. 
¦
•

Le Jeudi 23 octobre 1919. dès
2 h. après midi, devant la Mai-
son de Commune, au Petit-Sa-
vasniar. ilserâ procédé à la ven-
te par voie d'enchères publiques
de T:objèt. sus-dêsigné, ' dépen-
dant de la succession répudiée
de' Fritz ïliickiger fils, quand
vivait à La Chaux-de-Fbnds.

L'enchère aura- lieu au comp-
tant et sera définitive. R1122N

';; ?ar délégation
Office des faillites

du .Val-de-Ruz :
Le préposé, E*. Millier.

Enchères
Jeudi 23 octobre 1919. à 2 h.

après midi, on vendra par voie
d'enchères publiques, Evole 1,
k Neuchâtel :

1 bon cheval k 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.

IMMEUBLES
On offre à vendre, pour épo-

que à convenir, une

«sine hydraulique
avec concessi.on.r'enfermant no-
tamment 2 grands ateliers en
rez-de-chaussée et dépendances.
S'adresser à l'Etude Petitpierre
et Hotz. 

»V VENDRE
a Ronge-Terre, prBs Saint-Biaise
une. maison -, d'fi^bîtatîou. "com-
prenant - .3.logements, eau, gaz,
électricité» j ardin. c. 0.

Demander l'adresse du No 296
nn bureau de la Feuillo d'Avis.

Pour cause de départ, on of-
fre à vendre, à Peseux, avenue
Fornachon, partie est,

ds 100,0 "ms'„ logements aveo
confort moderne, vérandas, ter-
rasses. Jardin. Vue imprena-
ble. Revenu, • fr. 2960, suscepti-
ble d'augmentation. Prix de
vente, fr.v 45^000. — S'adresser à
M* Max Fallet, avocat et no-
taire, a Peseux.. 

Saint-0laise
A vendre/un terrain indus-

triel d'une'superficie de 1000 m3,
à proximité d'une gare. c. o.

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

Beau soi
à bâtir

de 1964 m3 à Rougès-Terres près
St-Blaise. ' Situation splendide.
Adresse Mlles Hartmann. Côte
93. Neuchâtel.

Jolie villa
¦ (1034) k vendre au Mail. 7 cham-
bres, jardin et vue imprenable.
Agence Romande, Château 23,
Neuchâtel.-

MMMaWJ **M 1̂«-»-_-l l̂h_T*'ia->--—M.llll- tl_______ BS_______________m ^

ENCHÈRES
» 1 ¦¦., . -

Corporation de St-Maurlce
du Landeron

VENT EDE BOIS
par voie de soumission

La Corporation de St-SIaurl-
ce du Landeron offre à vendre,
par voie de soumission, le bois
do service dé la coupe de 1920
de sa forêt de Serroue, soit en-
viron 100 m* de sapin.

Conditions, — Payable à 30
j ours après la reconnaissance en
forêt, avec 2 % d'escompte.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser à M. Clément Varnier, pré-
sident, au Landeron , ou à M.
René Béguin, forestier, à la
Baraque sur Cressier.

Les soumissions sous pli fer-
mé et portant la mention « Sou-
mission de bois 1920 », seront re-
çues jusqu 'au 15 novembre 1919,

Landeron , le 20 octobre 1919.
Lo Conseil d'administration.

Enchères publiques

A VIS OFFICIELS
«- ¦¦

_j^,«g, I COMMUNE

HPj NEUCHATEL
¦ Les personnes qui désirent
avoir de la

darre de sapin
pour couvrir les massifs sont
priées do s'inscrire à la Caisse
communale jusqu'au 1er no-
vembre.

Prix du lot : en forêt fr. 8.— '
à domicile on ville, » 13.—

Neuchâtel, le 15 octobre 1919.
L'intendant

des forêts et domaines.

J&SL&, \ VILLE

f|l|| NEUCHATEL
VENTEJE BOIS
La Commune do Neuchâtel

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

«OOO fagots
. Paiement comptant.

B-endez-vous à Sainte-Hélène
— arrêt du tram — à 1 h. K.

Neuchâtel, le 18 octobre 1919.
Direction des Finances.

Les enchères annon-
cées pour le Jeudi 23
octobre à 9 heures du
matin , au Local des En-
chères , rue de l'Ancien
Hôtel de Ville,

M'AURONT
PAS LIEU

Neuchâtel , le 21 octobre 1919.
Office des poursuites s

Le préposé, A. HUMMEL.
_ . . .- ¦ ¦

A 

— 
Nous vous recom-

__ __ - ' | '1 i mandons la plus IM-
1 f̂aill irai H ! PORTANTE MAISON
i|g| Oil |U  ^ 

EN SUISSE, Fran-
VI V wl. ll ¦ kenstein, à Berne,

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

sures, trousseaux, mobiliers et toutes sortes de mar-
chandises, payables par acomptes mensuels. _r. 5,.ou>
10 par mois. Demandez la feuille d'abonnement.

i___

Belles poires
de conserve. S'adresser à Trois-
Portes 5, Neuchâtel.

«l'offre
Châtaignes à fr. 0.90 le kg.
Noix » 1.50 »
Raisins noirs » 0.70 _>

C. Plazzlnl. Sessa (Tessin).

l'amier
A vendre environ 3000 pieds

de fumier, lre qualité, pure
paille, en bloo on au détail. —
S'adresser Boucherie Chevaline
Moderne. Chavannes. Télépho-
ne 35. Neuchâtel . 

A vendre quelques vagons de

betteraves
à 13 fr. les 100 kg., station
Champion. Offres à Gottfried
Schwab-Dietrich, Gais (Berne).

Trriwiwiru-i*M™Ĵ ia-B-ïïTfir_gT ŵiBWi-ii.

I ltolRIE- PAPETERIE!

I

l James |
Attinger

NEUCHATEL |

Grand choix !

Porte-
Plume
réservoir !

sont arrivés |

MM vend et achète
W nA H  continue 11 ornent
MatlUd _. A. B. Zihler¦ Fab. Sacs, Berne

Châtaignes
5 kg. 4.20 ' 10. kg. 7.50

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

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

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

Vient d'arriver un stock do
pneus

d'automobiles de toutes dimen-
sions, qui seront vendus aux
prix du tarif.

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

A vendre toit Je suite
faute d'emploi : 1 bois de lit sa-
pin, avec sommier et trois-
coins ; 1 potager à bois 2 trous,
avec bouilloire en cuivre ; 2
grandes tables de cuisine ; 1 ta-
ble ronde, noyer ; 1 grande gla-
ce : une provision de bois bû-
ché et d'autres obj ets dont le
détail est supprimé.

Demander l'adresse du No 368
au bureau de la Feuille d'Avis.

Calorifère
peu usagé à vendre. S'adresser
Bellevaux 18. 

On offre à vendra

plusieurs partitions
reliées (chant et piano) d'oeu-
vres classiques et modernes exé-
cutées par la Société chorale.
Le tout en parfait état.

A la même adresse, une man-
doline bien conservée, avec mé-
thode. S'adresser chez Mme
Baaflaub, St-Nicolas 22, le ma-
tin ou le soir, après 7 h. 

A vendre une

bonne vache
prête au veau ainsi qu 'un che-
val ragot à deux mains, chez
Charles Wj ilker. Cortaillod.

Moto -Condor
Pour cause de départ, à ven-

dre moto-châssis Condor, 2 HP,
modèle 1919, 3 vitesses, roulant
depuis deux mois. Demander l'a-
dresse du No 372 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Foires de table
1" ChotX

Louise Bonne, 45 cts. le kg.
Napoléon, 45 » s
Belles poires à cuire et

à sécher, 24 cls. le kg.
Pour Neuchâtel-Ville: livraison_ domicile à partir de 15 kg.
Pour le dehors : Expédition par

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

Nenchâtel Téléphone 12.39

' ANNONCES *•«*¦»¦»««"-f '
M ao» «apac*.

Da Contas. 0.18. Prix minimum «f une m».
nonce o.So. Avis mort. o.*o: tardif» o_*o»

Suiue. o.s5. Etranger. o.3o. Minimum p*
m i" Inj ert.j pria dc 5 ligne*. Le samedi
5 et. en na par ligne. Avlt mort. «Jo.

giclâmes. o.5o, minimum t.S». Sidtse CI
étranger, le samedi. o_6o; minimum S fr.

Demandai h atrif complet, — Lt (corna) aa etnertm en
«tarda» «a d'avancer .'Insertion cTaanontai dont la

? . .alla— a'eat pu II_ 1 ona data. ' .

Mandoline
très peu'.'usagée, à vendre. S'a-
dresser : à Ja Bochette, Avenue
de la Gare 14.

ÂYVENDRE
l.lit complet avec table de nuit
et lavabo-commode assortis, 1 lit
table de , nuit, 1 chaise percée
forme 'fauteuil et une décrot-
toir e. .S'adresser Ecluse 31, 3me
à gauche, i

Vente et achat de
meubles d'occasion

A vendre lits, buffets , com-
mode, tables grandes et petites,
et à ra_J6nges, tables de nuit,
chaises,, tableaux, chaises rem-
bourrées, .canapés, bureau de da-
me, potagers, réchauds à gaz et
à pétrole,; fourneau, fours à gaz,
machines à : laver, couleuses,
chauffe-bains à gaz, baignoire
en zinc, bain de siège, bain an-
glais, cyclôstyie, articles da mé-
nage, outils divers, etc.
:;ï'ahys'-21, Téléphone 10.93,

Mesdames !

I Vos Corsets]
\? chez i

.ii GUYE-PRETRE
*A St-Honoré Numa-Droz 1

Vente d immeubles
à Rochefort ;

Lo samedi 1er novembre 1919, dès 3 h. ;du soir, à l'Hôtel de
Commune de Bochefort , pour, sortir .'d'indivision, les hoirs de
M. Jean Rilrii exposeront en vente par.voie d'enchères publiques
les immeubles qu 'ils possèdent à Bochefort, savoir^ | '

.Maison do construction récente, avec forge, sur route canto-
nale, bonne clientèle. *, . . . " j

Un champ d'une surface de 1377 mVà-quelques minutes du
'illage.

S'adressor. pour visiter, à M. Léon Eikll.. maréchal, à Boche-
fort, et, pour les conditions , au notaire Michaud. à Bôle.

Office des poursuites de Boudry

VENTE D'IMMEUBLES
Première enchère

Le Jeudi 23 octobre 1919, à 3 h. après - midi, au restaurant
Ocnsonbein frères, à Colombier, il sera procédé, sur la réquisition
d'un créancier hypothécaire, à la vente par voie" d'enchères pu-
bliques des immeubles ci-après désignés, appartenant aux époux
Arthur et Marie Matthey, a Ceylard sur ̂ Colombier, savoir :

Cadastre de Colombier
Art. 81. A Ceylard, vigne de 1305 m3. Eatiin. cadastrale fr. 925

» 82. do » 310 m5. > > > 220
> 1S34. do vigne et champ, 1948 m*. ' - * 

¦ ». » 850» 691. do champ de 6190m' ' » ' » > 1485» 49. do vigne et champ, 2030 m3 : » ) i » » 1030» 1806. do t> 3260 m' » » » 2145
> 692. do champ de 3330 m' ¦»- ' " > » 800» 508. do > 795m'. » ¦ • . , *.- » 190
> 568. do bâtiment »' » » 7000

champ de 3137m* » ¦ » » 1015
(Assurance du bâtiment » 5000)

Les conditions de cette première vente sont déposées à l'office
soussigné où on peut en prendre connaissance.

Boudry, le 18 octobre 1919.
OFFICE DES POUBSUITES :

Le préposé : H.-C. MORAJRD.

BÉ M* w s™»* • N EtKHRTCL- «ut w TRIMR Ili

Grand assortiment de M

wmwj wmAUJTmm 1
p®nr Kt^be^ et Blouses S

Tissns rayures, chauds, Fr. 2.75, 3.50, 4.50 et 5.- le mètre j I
Flanelles et Crépons, tontes teintes, Fr. 4.50, 5.50, 6.- et 8.90
Crépon coton, 1.95, 2.50, 2.90 - Flanelle-coton, 2:90, ..50, 4.25
Gabardine blouse avec rayures soie, Fr. 5.— ; Damier, Fr. 5.50
Cachemire pour Robes et Blouses d'enfants, Fr. 5.50 le mètre
Serges en toutes couleurs, no cm. m cm. iso cm.

Fr. 12.50 14.50 16.90
Cheviot, pure laine, 128-130 cm. à Fr. 12.50 le mètre
Tricotines et Gabardines 130 et 140 cm. Qualité superbe de 8

Fr. 16.50, 22.-, 24.-, 28.-, 32.-.
Velours de laine pour manteaux, Capes, Vareuses à Fr 15.-
Draps pour Manteaux : 125 à 150 cm. . .;. " •. Fr. 18.50, 25.-, 38.-

Velours - Shantungs à dessins - Taffetas - Satin élégant
Crêpe de Chine - Crêpe Georgetle m

ltfflilirO_lfl f O "a  ̂̂ ne ^® cm
' 

en carreaux et larges
lil U U V CHU IC rayures, noir, marine et marron.

Velours rayé pour complets de garçons M

Confections sur mesure - Seuil en 48 heures I
Rue du Seyon VOIR NOS VITRINES Rue du Seyon M

Maison KELLER-GYKER. J

^^^ 
; : Boucherie chevaline

P̂^̂ ; '̂ ŝssŝ ^̂ ^â ^*, 
CHAVANNES f 2 :. CHAVANNES 12

^^^̂ ^_^^; -^̂ sE débitera, cette semaine, la viande de
'. lÊBm : ' I -ÊÊk plusieurs beaux chevaux, tués

WËt.' '' , -, ' ili pour cause de manque de tourrage.

m̂â lll lP '̂̂ mWk Charcuterie renommée

^Hl ^IS Spécialité de saucissons secs pour
1B|| l_fi manger crû. Expé.ditipn au dehors depuis 2 kg.

1«^̂ B T̂ Boucherie N° 35 Domicile N° 3.90

Grand domaine à vendre
Dans une des belles contrées du canton de Vand, on offre à

vendre un superbe domaine d'une contenance d'environ 150 poses
fédérales, comprenant maison d'habitation, rural complet, prés,
champs, pâturages et bois en pleine valeur. Domaine suffisant k
la (rarde de 80 pièces de bétail. Grandes facilités d'exploitation: '- '•

S'adresser ponr tons renseignements à M" Mai PALLE.T, avo*
cat et notaire, à Peseux (Neuchâtel). ,.. .y . . r

A VENDRE
^^g^l Atelier de Constructions mécani ques

^̂ HMM Vérificateur 
des 

poids et mesures

l|[̂ ^g Ê. BLATTNER

Bascules - Balances - Poids - Mesures

| |3S6®_S©9©»©®®9S©®©!iS
^ 

Très joli chois du chaises Q'•'• à i-ombinaison pr enfants, 3m m
©• chez J.Perrirase.tapissier @
f 

¦ ¦Faubg.-de  l'Hôpital 11; •
_t\ ^*

•«•••©••••••••••• 069

j POUR f_ SS 'm _SS ^
| DANS LA VIE 1
| s Moyens et qualités qui permettent I
f'. ':¦¦.!"¦% '.' ' , ; • ' . ^'arriver . ;|
i:Y Y ' _ . :;au :succès et à la fbrtune |
S Suivez, les conseils: de ce livre et votre vie, jusque-là mè- *
Z diocre et nride, deviendra facile, intéressante, élevée. Toutes S
A les ambitions vous seront permises, tous les chemins vous •
• seront/ouverts. Vous serez un homme supérieur, la fortune •
• vous sourira, vous ne connaîtrez pas/la maladie, vous aurez Je
2 une vieillesse heureuse. £
S Notice envoyée -gratis et franco sur demande. •
S:' : ';:' "*" ' ' ' ¦' Ecrire :. J'
U Agence commerciale case 4077, Tramelan. •
• ft ' ft - >

C'est à la

Boucherie Chevaline
. ' Rue Fleury 7 nsudMarchpéace

• qu'il sera débité cette semaine , la j f if i Ê i.

vinnilp d'un beau I^S#VldLUUO poulain '#fj r
et plusieurs autres CHEVAUX gras %^M̂ É»̂ ^0

JOBT" Prix sans concurrence
Ménagères ! Profitez !

Toujours grand assortiment de charcuterie renommée
"Expéditions depuis 2 kg. Téléphone 9.40

F. Z. 564 N. Se recommande, Ch. RAMEHA .

£k Isa ménagère
PLACE PURRY 2

Bouillottes et Cylin dres II ÏÏSà
—'- à eau chaude J t f  iM m

SEAUX A CHARB ON j «H__«
SEA UX TAM1SEVRS ^^P^

i : ¦_

BHBHBBaBBBHBaBaBHBBHBBnHHBBBBBHBBBHBHBBBriB .

I «  MANTEAUX |
(-m DUÏER |
ï «MW HAUTES NOUVEAUTÉS |
ij W ff|y |P SAISON 1919-20 |
1 I H 'fif ¦ i! ' TISSUS ANGLAIS ÉLÉGANTS M

I if II A Aï 1 rRFPÏTQ Is Hl Ul r " I l  I ^ "̂ **"- 1
3 j Cf  M *mr %Br a m -arECCHATEi. - Sta _.____z_______ ¦

1 GRAND CHOIX EN MANTEAUX DE PLUIE 5
" "¦ . «¦¦¦¦¦ ,._», ¦ "

Concasseusc à vendre
pour moudre l'avoine, le maïs*
etc. ; "pour 100 fr. Faubourg du
Lac No 27. P 3158 N.,
— ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦<

-Fourrnre
à vendre, superbe boléro, vérî*.
table loutre silkskin, pris avan* '
tageux.. Demander l'adresse du ,
No 371 au bureau de la Fouillei
d'Avis. ¦.

A VENDRE
1 bois de lit aveo sommier, S
places, 1 buffet à 2 portes, dé-i
montable, 1 buffet de cuisine,;
1 grand potager. — S'adresser,.
Moulins 29, Sme étage.

PÊCHEURS :-: PARTICULIERS
, Profitez de la mauvaise saison qui s'approche pour faire yoa;

commandes et réparer vos canots, bateaux, etc., chez ;
HÙGUEÏ & FILS, Constructeurs

ESTAT AYER*IiE-t__C
Travaux prompts et soignés. — Ateliers : Bue «la Bivaz. .- Prix modérés. — Devis. 36758 fy

VIANDE FRAICHE
On-viendra j eudi et samedi sur le marché au 3"̂

banc des bouchers, ainsi qu'à la Boucherie tous les jour *
rues Gj brâltar-Bellevaux , la viande de vache extra grasse à*
Fr. 1.80:et Fr. Ô.20 le demi-kilo.

Téléphone 5.90 Boucherie WEIBEL.

dans le canton de Neuchâtel, un pensionnat de j eunes gens avec
tout le confdrt moderne. Beau parc, .iardin, verger, aisance, auto- ,
garage. A côté, domaine pour la garde de trois vaches. Convien-
drait aussi pour maison de maîtres. Le tout en très bon état d'en-
tretien. Aussi pour villégiature. Station de chemin de fer dans la
localité. Pour tous renseignements, s'adressor à L. Juillerat, Por-
rentruy. ,.. '•• - ¦' J. H. 1320 J. :
ii- i 'iMim II .I II _____ m_________ m_______ m¦̂ ^«¦¦¦.— ¦̂¦ ¦̂¦¦ i ¦¦«¦.¦— M̂BI. .I ________ .m. .„

BHBH__-g———E——B_BB—BBBB

Articles avantageux

SAUMON
' boîtes de 575 gr.: à fr., 8.80

boîtes de 250 gr. à fr. 1.60

QUENELLES DE POISSONS
boîtes de 510 gr. à fr. .3.60

THON '
boîtes de 210 gr. à fr. S.—

LAPIN
boites de 600 gr. à fr. 2.10

- COM ËI) BEE F
boîtes de 4in gr. à fr. 8.80

PATE DE VEAU
- - boîtes de 330 gr. à fr. 3.50'

PATE de jambon
boîtes dc 300 gr. à fr. 8.50

AD Magasin de CGinestioies
&einet Fils

6-8. rua des Epancheurs
Télép hone 71



H-rUf Tonte demande d'adresse
-'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse i sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. **C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.

_ LOGEMENTS
W% ! ; 

Â louer un pavillon
grande chambre et enisine. Vne
'f iui le lac. S'adresser Port-Bou-
Jant 9. 1er, on Hôpital 9. 2me.
¦ On offre à louer immédiate-
tment nn petit

APPARTEMENT
_s deux pièces et une cuisine à
un ménage de 1 ou 2 personnes.
IiOoation à bas prix, moyennant
l'entretien d'uno autre chambre.
. S'adresser Faubourg du Lac
9, Sme. à gauche.

¦ CHAMBRES
r poûr 1er novembre, jolie
chambre chauffable. — Pourta-
lès 4. Sme. 

JOLIE, CHAMBRE meublée,
pour monsieur rangé, Parcs 81,
Sme à gauche. Même adresse

fourneau à gaz
¦à .vendre.
i /'Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Louis Favre 26. 3me.

Jolie chambre à 1 ou 2 lits,
pour monsieur rangé. Pourtalès
8. ; rez-de-chaussée. 

Jolie chambre meublée, élec-
tricité, chauffage, ler étage, à
idrpite. Chemin du Rocher 3. '
, Jolie chambre meublée. Sa-
-lone 13, 2me à ganche. 

Jolie chambre meublée. 2 fe*
{nl-tres. Sablons 20, 2me. 
i JOLIES CHA._B.RES
)st pension. Pourtalès 3. 2me. co

'Chambres et pension. Gratte-
Semelle 7. - c. o.

demandes à louer
ftOn cherche ponr le 24.
juin 1930 on plus tôt

1 appartement 4 on 5
pièces ponr  b u r e a ux
dans maison d'ordre.

1 appartement 5 on
.6 pièces, autant qne pos*
sible avec jardin, situa-
tion tranquille. On pren-
drait éventuellement un
logement de S- IO pièces.'
ïàsûa les offres a Case pos-
tale 490», Nenchâtel.

Deux chambres
indépendantes, contiguês, non
meublées, sont demandées pour
tout de suite ou 1er novembre.
Eventuellement une seule. —
Ecrire Case 7085.

Villa
i,i.'.. -vW4 •...;- -. ¦ ¦• - -

meTiblée
On désire louer une villa meu-

blée
d'une dizaine de lits
pi possible avec dégagements et
confort moderne.

Adresser offres Direction Hô-
tel Bellevue. ,

OFFRES
T

; Jeune fille, de 19 ans, connais-
sant le service de

femme de chambre
cherche place dans famille, ha-
bitant St-Aubin ou environs, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Bons gages dé-
sirés. Pourrait entrer le 15 no-
vembre. — Ecrire à Marie
Sohùrch, Berne, Aeg'ertenstr. 1,

PUCES
>—. —On cherche une . •

personne
iïâge mûr, robuste et de toute
ioonfiflnce,' pour faire seule un
ménage soigné de cinq gran-
des personnes. Adresser offres
et certificats ù M. Alfred Per-
met, négociant. St-Aubin, (Neu-
jchâtel).

U NEIOE SOR LES PAS
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE ftEl'IMEL

PAR ', 30
Henry BORDEAUX

l ' '
-t
'- '.\i - '

y La belle Simone ne se redressait pas. Que
pouvait exprimer son visage invisible ? Marc
eut la tentation de le soulever, de le prendre
dans ses mains, de vérifier brutalement son
pouvoir. Ce pouvoir sans qu'il se l'expliquât, il
n'en doutait point
\ N'était-ce pas la revanche prise sûr la déri-
Ision de leur sort, sur la trahison et le ridicule,
là fin de la tragédie, le retour aux bassesses
de l'existence ?

t—i Relevez-vous, Madame, dit tout à coup
(Marc Romenay d'une voix un peu trouble mais
;qui se raffermit bientôt et qui chassa l'équivo-
que de ce silence trop prolongé. Relevez-vous,
5e vous en prie.

Comme elle ne se décidait pas encore, il
ajouta :
{' — Il faut chasser cette haine qui vous cause
jtant de mal. Nous avons eu notre part dans no*
tre malheur. Nous aussi, nous avons notre res-
ponsabilité. Pour votre fils, il vaut mieux gar-
der <sa > mémoire.
S Elle fut debout en un instant Etait-ce lui qui
parlait, qui les accusait tous deux, qui donnait
fce conseil inattendu ? Elle le regarda pour en
être sûre et le vit immobile et calme. Alors elle
eut honte d'elle-même et ramena son voile
comme si on l'avait outragée. Elle recula vers
la porte :
il. i w_aa»wawwaa—WW»WM—aiwpww»_

Reprodnction ¦autorisée pour tous les j ournaux
feyant nn traité „yeo la Société des Gens de Lettres.

v— Adieu, Monsieur, murmura-t-elle.
Mais, retrouvant sur le seuil son assurance,

elle lui lança ce dernier trait :
— Sa mémoire, Mme Romenay suffit à la

garder.
Il la fit reconduire avec politesse. Cette flè-

che finale ne paraissait pas l'avoir atteint
Rien ne s'était passé entre Mme Norans et

lui. Et pourtant cette femme au visage trop
blanc, à la bouche trop rouge, et dont une toi-
lette de deuil flattait les formes de jeunesse, il
l'avait convoitée et ne croyait pas, ne pouvait
pas croire à sa résistance. Trop accablée par le
sort, ou trop atteinte, elle ne dissimulait pas
son propre émoi, si même elle ne l'avait pas
préparé. Tant de liaisons, de passions, d'aven-
tures n'ont pas eu, à leur origine, une autre
cause que cette rencontre inavouée du désir,
n'ont pas exigé un accord plus formel

Comment avait-il échappé à la tentation qui
s'offrait que, par lassitude ou mauvaise volup-
té de vengeance, il avait lui-même caressée ?
Il n'avait pas songé à Thérèse. Ce n'était point
sa triste tendresse pour Thérèse qui l'avait re-
tenu. Obsédé par le souvenir d'André Norans,
il l'avait revu tout à coup, fixé sur son rocher,
comme un martyr attaché au poteau, refusant
la mort volontaire, épargnant celle qui la lui
proposait, lui annonçant qu'elle vivrait, qu'elle
vivrait sans lui et en dehors de lut Alors, pour
ne pas demeurer en reste, par l'impérieuse né-
cessité dé ne pas se montrer indigne d'un tel
adversaire, il avait repoussé la belle Simone
et même l'avait cruellement rappelée au de-
voir.

...Au delà d'Orsières, un char recouvert de
rameaux et de fleurs de montange avait croisé
sa voiture.

—- Quel est ce convoi ? avait-il demandé,
Et, le sachant, il avait salué.

Comme là-bas, sur la route du Grand-Saint-
Bernard, il venait de s'incliner devant le mort
dans un sentiment de respect et aussi dans la
volonté de s'égarer à lui,, l'orgueil était un bon
soutien. Et il retrouva cet état d'exaltation qu'il
avait connu auprès du lit de Thérèse encore à
demi-brisée, cet état où tout nous paraît sim-
ple, doux, facile.-

.. m Y .
Le Palace-Hôtel de Caux, avec ses immenses

corps de logis, sa rotonde à jour, ses trois ou
quatre cents chambres, et l'mterminable ruban
de tuiles rouges de ses toits,, est un de ces châ-
teaux modernes aux tours industrielles et aux
bastions commerçants. Tout y est aménagé pour
l'agrément et le confort, tout sauf l'architecture.
Il s'élève à mi-côte entre le lac Léman et lés
rochers de Naye. Des bois de sapins et de mé-
lèzes, qui adoucissent la rigueur de la pente,
l'entourent mais lui laissent un espace libre
pour ses pelouses. C'est le nouveau burg de la
montagne, tel que l'ont perfectionné la mode
suisse et les exigences cosmopolites : il asser-
vit la nature aux rencontres et aux plaisirs de
société, et du plus beau paysage il compose
un accessoire de luxe.

On y peut à sa guise mener la grande vie
mondaine ou s'isoler. Ses dimensions favori-
sent l'indépendance des goûts. Il est aussi aisé
d'y changer de toilette trois ou quatre fois par
jour, d'y flirter, jouer, danser, briller, d'y con-
duire les plus galantes aventures, que d'y vi-
vre bourgeoisement en famille, ou de s'y con-
finer dans son appartement Le hall est si vaste
qu'on peut y servir quatre cents thés à la fois,
et des stations avoisinantes on y accourt en
partie de plaisir, soit, l'été, quand la chaleur
tombe, soit, l'hiver, quand la nuit monte et sus-

pend les courses de skis ou de luges. C'est
alors un mouvement une animation, cette joie
physique que le grand air et l'exercice ajoutent
à l'éclat des visages et au bruit des conversa-
tions.

Et cependant cette Elisabeth d'Autriche,
qu'un poète a surnommée Y< impératrice de la
solitude >, a pu y séjourner longtemps sans
qu'on se doutât de sa présence. Elle se plaisait
à Caux presque autant qu'au bord de l'Adria-
tique, sur les terrasses de Corfou. Elle excel-
lait à rétablir autour' d'elle le silence et dans
l'endroit le plus fréquenté savait être lointaine.
De Caux, un matin, elle partit pour l'assassi-
nat de Genève-

Thérèse Romenay était de ces hôtes que nul
n'aperçoit. Elle ne descendait presque jamais,
soit qu'elle fût mal remise de sa chute, soit
qu'elle préférât éviter les curiosités indiscrè-
tes. Bien des promeneurs avaient perdu leur
temps à vouloir approfondir, de trop loin, le
mystère de cette femme, pareille à une prison-
nière, qui passait des heures à son balcon, tan-
tôt assise, comme une malade, sur un fauteuil
de paille, tantôt droite et attentive aux jeux de
la lumière.

L'un ou l'autre, agacé de cette ignorance, n'a-
vait-il pas été jusqu'à interroger l'enfant que
l'on savait être sa fille et qui, traînant après
elle Mme Acher affairée, jouissait déjà, comme
partout ailleurs, d'une gentille popularité ?
Dans le groupe des enfants de l'hôtel, la plu-
part anglais ou allemands, colorés comme des
jouets neufs, des jouets de Nuremberg, Juliette
se distinguait par sa pâleur ambrée, sa grâce
plus légère, un tour plus vif de l'esprit

— Qui est cette dame? lui avait-on demandé.
r— C'est maman.
< Maman >, pour elle, cela signifiait tout mais

rien pour des étrangers. Et si l'on insistait, elle

levait ses grands yeux déjà trop éveillés, près*
que gênants pour qui dépassait ses droits, et
elle se taisait.

— Vous n'avez donc pas de père ? lui dit un
jour quelqu'un.

Pas de père ? Elle avait éclaté de rire à cette
idée. -Pas de père ? Pouvait-on être stupide à
ce point ! La chose valait d'être contée à sa
grande amie, Sylvie Monestier, débarquée a
Caux avant elle. Mais Sylvie ne la trouva pas
si plaisante. On pouvait bien n'avoir pas de
père, puisqu'elle n'avait pas de maman. Et
qu'était-ce qu'un papa qu'on ne voyait jamais ?.
Juliette, au retour de la promenade où ce dia-
logue s'échangeait s'était précipitée :

— Maman, pourquoi ne voit-on jamais papa?
•Un peu étonnée de cette surexcitation, Thé-

rèse Romenay avait pris sa chérie sur les ge-
noux pour la calmer, et aussi pour lui cacher
sa tristesse :

— Il va venir, bientôt
s- Quand ?
*— Demain ou après-demain.
*— Non. Je le veux tout de suite. Un papa

qu'on ne voit jamais, ce n'est pas un papa.
— Allons, allons, tais-toi. H travaille, il cons-

truit de belles maisons, et il est en route pour
venir.

Mais Juliette, fâchée tout à fait, ne se rendit
pas si; vite, et la question qu'elle posa fut
cruelle :

— Est-ce qu'il restera aussi longtemps absent
que vous, maman ?

Surprise elle-même de l'avoir posée, crai-
gnant obscurément d'avoir mal agi, d'avoir fait
quelque chose de défendu, ou, pire encore, d'a-
voir été méchante, elle jeta ses bras autour du
cou maternel et, prête à pleurer, s'écria :
' —- Mais vous ne vous en irez plus, mainte-

naa'- a SUIVUE-V

Ponr GENÈVE
Bonne à tout faire sachant

bien cuire, est demandée dans
un ménage de hnit grandes per-
sonnes. Il y a femme de cham-
bre. Se présenter chez Mme U.
Boillot, Beaux-Arts 6. Ville.

On cherohe. pour entrer le
plus vite possible.

forte fille
oour aider au ménage. Bons ga-
ges. S'adresser à Mme A. Dar-
bre, agriculteur. Colombier.

On cherche pour Berne

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Occa-
sion d'appren dre l'allemand. —
Vie de famille et bons gages.
S'adresser k Mlle Gutheil. Grat-
te Semelle 7<

-Bonne
Ménage -soigné, daus petite

localité près Neuchâtel , cherche
bonne connaissant bien la cui-
sine. Bons gages et vie de fa-
mille. S'adresser, sous P. 3139
N. à Publicitas S. A- Neuchû-
teL

ON DEMANDE
une personne robuste, pour tous
les travaux du ménage. —S'a-
dresser à Redard, HOtel de Com-
mune, Cormondrèche. P3138N

EMPLOIS DIVERS
^

PLIEUSES
On demande plusieurs ouvriè-

res à l'atelier de Beliure J.
Blattner. rue du Seyon 28.

Le pasteur G. Vivien, à Cor-
celles, désire placer chez un

agriculteur
de préférence abstinent, un
homme de 60 ans, en bonne san-
té, honnête, travailleur, et qui
payerait une petite pension. --
Prière de lui adresser les offres. .

On demande un

valet da chambre
et une

femme de chambre
stylés, pour famille étrangère,
domiciliée à Neuch&tel. Adres-
ser offres Hôtel Bellevue. 

Jeune fille sérieuse, ayant
quelques connaissances de la
langue allemande et de la ma-
chine k écrire, cherche place

dans bureau
on magasin. Offres écrites sous '

. B. G. 376 au bnreau de la Fenil-
le d'Avis.

COMMISSIONNAIRE
On cherche pour tout de suite,

j eune garçon, libéré des écoles,
pour faire les commissions. —
S'adresser chez Henry et Gie,
Fabrique du Plan. Nenchâtel.

PJ-ACUH
pour un j eune homme, de 14 à
16 ans, à la lithographie A. Gi-
vord, 13, rue Pourtalès, Neu-
châteL O F 1328 N

On cherche, pour le canton
de Neuchâtel et le Jdrà ber-
nois,

Voyageur
en spiritueux

Adresser offres avec référen-
ces et prétentions à la Maison
LEGUER-PERNOD. E. Rodri-
guez , successeur, à Couvet,

©©3&®©$©3>©»©a®©@®98®»
On demande plusieurs

ouvrières
pour travailler k la Fabrique
d'aiguilles hypodermiques, L.
Thiébaud & Cle. Boine 10. Nou.
chfltel. P. 3140 N.
«©_»®©«®e©@©©®©s®_®«

©«©•©©©©©©«©««©«©©©e

Importante maison
de commission

présentant toutes garanties,
demande représentation exclu-
sive pour France, Italie, Espa-
gne, d'articles, produits ou ap-
pareils de grandes marques. —
Ecrire : MM. Dondel & Bour-
gat. 23. rue Le Peletier. Paris.
Téléphone : Bergère 48-12.
»©©©a©©«9a©aao©©©9©©

Avis aux ouvrières
canonnières

La Maison O. Bertrand, de
Paris, engage pour ses usines
de Carouge, des icuvrières 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

Grand tailleur
de guerre

Hôpital Sl, HTEUCHATEI .
demande pour Genève, Lausan-
ne et Neuchâtel des ouvriers
ou ouvrières habiles, pour gran-
des pièces de retournages et
des appiéoeurs. Personnes ne
connaissant pas le fra-icii» QC-
cpntpes. o. o.

Bonne ouvrière modiste est
demandée au Magasin de

MODES
Adèle Hofmann

8. Temple-Neuf 8
ainsi que assujettie ou appren-
tie rétribuée.

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

Oo demande place
pour garçon de 15 ans. intelli-
gent et travailleur, dans familr
le où il peut aider au commer-
ce et en même temps apprendre
le français. Conditions à conve-
nir. Offres à Albert Erb. De-
rendingen (Soleure). OF6049S

DEMOISELLE
28 ans, protestante, oherche pla-
ce de gouvernante d'enfants. —
Entrée tout de suite. Bonnes
références anglaises. Ecrire à
Mlle Amalia Compagnon!, Pri-
vilaBco. Poschiavo (Grisons).

Jeune homme de 17 ans cher-
ohe place tout de suite chez

graud agriculteur
où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. On préfère fa-
mille né parlant que le fran-
çais. S'adresser à Rud. Kunzi,
agriculteur, Erlach.

Demoiselle
On engagerait dans une im-

primerie, à la campagne, et
pour époque à convenir, une
demoiselle possédant une très
bonne Instruction. Adresser les
offres écrites sous A. B. C. 377
au bureau de la Feuillo d'Avis.

A la même adresse, on de-
mande un jeune garçon en qua-
lité

d'apprenti typographe
- Entrée tout de.suite. .
Jeune fille sortant d'appren-

tissage de couture oherche em-
ploi chez
couturière

avec pension et chambre. S'ar
dresser à Mme R. Sohwander-
Wenger, Pappelweg 4, Breiten*
rain, Berne.

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, un

bel :

AMEUBLEMENT
de salon Louis XV

bpis noir sculpté, très soigné,
recouvert velours broché chau-
dron ; très bien conservé. S'a-
dresser Avenue de la Gare 25.

Châtaignes —
Châtaignes —
Châtaignes —

.—•-• ZI__ERta_ .VKr S. A.

A vendre pour cause de dé-
part,

meubles antiques
XVI siècle, un magnifique sa-
lon Louis XV, un grand dres-
soir richement sculpté, une ta-
ble à ouvrages et un petit se-
crétaire.

Adresser offres sous chiffres
P 15698 C à PubUcitas S. A.. La
Chaux-de-Fonds.

A vendre faute d'emploi
BOIS DE LIT

matelas, table de nuit, table,
bon marché, rue du Château 9,
au ler étage.

Beau LA VABO
dessus marbre, entièrement bols
dnr. à vendre.

S'adresser Boine 5, 2me, entre
midi et 2 heures.

Demandes à acheter

Vieux dentiers
hors d'usage, ainsi que toutes
matières d'or et d'argent, sont
achetés à de très hauts prix par
E. DUBOIS, acheteur autorisé,
7 Place du Marché. 

On cherche à acheter un

petit fourneau
en catelles, brûlant le bois et
la tourbe. Adresser les offres
écrites avec prix à E. L. 352
t .n bureau de la Feuille d'Avis.

On achète des
POTAGERS

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

«M  ̂Juice *J<UMM 7,
y t ï cnëf oœtperit t̂â
vieuœ&tw&(tf e£iaiG0n&

On demande k acheter d'occa-
sion une douzaine de

chaises- longues
en osier. Faire les offres par
écrit à A. B. S75 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un bon

ovale
contenance 250 à 800 1. Adresser
les offres avec prix à Fritz
Dettwyler. Tertre 20a.

Vieux bijoux
or, argent, platine, dentiers,

sont achetés
au plus haut prix, au Magasin
D'HORLOGERIE- BIJOUTERIE
N. Vnlllc-Sahli. Templo-Neut IS

On demande à acheter deux
chars de

paille
S'adresser chez Emile Weber,

Colombier. 
Serais acheteur j eune

chien cocker
(1919). Offres avec détails à P.
K. 80. Poste restante. Neuchfttel.

On., achèterait un bon

potager
écrire Eevol, 8, rue Jaquet-
Droz.

AVIS DIVERS
W E. BERGER

Elève da Dr Hans Huber
a repris ses leçons

de PIANO
S'adresser k Wavre, ou Louis

Favre 7, chez Mlle Hess.

___ 22 X 19 1

Cercle féminin
Fanbonrg de l'Hôpital 12

Dîners à fr. 2.-.
Thé l'après-midi

]>s locaux du Cercle peuvent
être loués pour leçons particu.
Hères et séances de comités,

fl_F~ K«sÙ
(pommes de terre rôties) à ton.
te heure, au Restaurant Basaalcool, rue St-Maurice 11.

On demande

chambre et pension
simple, mais suffisante, pom
j eunes filles d'atelior. Adresser
les offres Maison de Coutura
Thifl & Monl inron.

On cherche.
bonne pension

dans une famille privée, pont
une fille fréquentant l'Ecole do
musique, à Neuchâtel, dès le
1er novembre. Désire pouvoir
utiliser uu bon piano. Ecriro à
X. D. 378 au bureau do laFeuille d'Avis.

Couture
Bonnes ouvrières sont deman.

dées chez Mme Delingette, K&f
teau 1. 

IITOLIMK
LE PLUS BEAU FILM BU MONDE

On cherche dans meilleure famil le de Berne , nne jeune
fille fidèle , aimable, douce et expérimentée comme

BONNE D'ENFANTS
auprès de deux enfants de 1 et 3 ans. Bons gages, place très
agréable.

Envoyer certificats et photographie à Mme Dr Fr. HJtaig,
10, Laupenstrasse, BEBNE.

La Fabrique d'horlogerie Ri
SCHMID & Cie demande, pour
quelques j ours,

personne
pouvant aider aux emballages.
|g«_a_M_g__B__K_«_Mn-a-M-B-MnB-«aM-B--M

Apprentissages
Jeune fille de 15 ans iï cher*

che place
d'APPRENTIE RÉGLEUSE S
S'adresser Sablons 13. 2me,

gauche.
Jeune homme de Borne, cher-

che place, pour le printemps,
chez dentiste, comme

apprenti .entislG-ieclinicieH
où 11 aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — Offres écrites
sous chiffres H. V. 374 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu une

montre bracelet
mercredi soir, ler octobre, de la
ville à Ste-Hélène. La rapporter
contre récompense chez M, L.
Strauss. La Coudre.
a—_BM»——aa—¦——¦!¦¦ IMHIB——

A VENDRE
Bonne vache

prête au veau ainsi qu 'un che-
val ragot à deux mains, à ven-
dre, chez Chs Walker, Cortail-
lod; 

A vendre, pour 20 fr „ un

grand imltet
sapin, à 2 portes, 2X1,60 m.,
chez Mme Boulet-Morard, Cor-
celles.

< '??»?????»??»»»»?»??
:: ÇA BAISSE!! î
o SAUMON EXTRAIE'
.. Boîte di' 570 gr. environ < »
J E fr. 8.— la boîte < \
< * Escompte N. & J. 5 °/0 o
Y IA __ a.tt.hey de l'Etang 3
X Pourtalès 13 * Tél 10.38 %
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Bas de coton, côtes fines, noirs
âge _ 5 7 8 12 15 ans 1 j
la paire 2.75 3.25 3.75 4.25 4.75 5.25m. m

Bas de coton, grosses côtes, noirs
S âgo 4 5 7 8 12 15 ans ! |

la paire 3.25 3.75 4.25 4.75 5.25 5.75 ||

Bas de coton, côtes fines, noirs, bruns jg
g qualité supérieure g

âge 4 . 5 7 8 , . 12 15 ans g

I l a  
paire ' . 4.90 5.50 5.90 6.50 6.90 7.75

Bas de laine, belle qualité, noirs
âge 4 . 5 7 8 12 15 ans 5
la paire 4.50 4.90 5.75 6.50 7.25 7.90

S 
Bas, laine et coton, noirs, bruns

âge 4 5 7 ¦ 8 12 15 ans |§
la paire 3.25 3.65 3.95 4.25 4.75 5.25 B

I S A S  ¦ BâS BilS S
; pour dames, noirs, p' dames, laine et coton, pour dames, noirs, côtes ;'" 1

m grosses côtes, g AC noirs, bruns, C fin fines, la R BC
U la paire, dep. "-«» la paire, dep. MiOU pa.re, dep. "¦«" H
0 EU
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1 GRQSCH & GREIFF S. A., Nenchâtel j
H _________ B
_i_i___iiil_l_i____|_l_l_li_l__ili1_S_l____i_1iiiil_^ili@_l
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LA MAISON DU GRAND BAZAR PARISIEN n
2 cherche pour le premier novembre Q

1 iHiiln lfl-lii :
T expérimentée, sachant le français et l'allemand , ayant H
J de la prati que et connaissant si possible un peu de S
] tenue de livres. Bon salaire. Se présenter entre 8 et g
3 9 heures du matin. 4 Ë
3 . : H
ni » » ¦ u ini' i i n H u » nrnmnr. n rn u ii 'ii n ii n n il irn u »  II tnnnnrin
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MODKS 1
Pour notre important rayon de Modes nous 1 I

cherchons & engager ponr le 1" décembre I
ou plus tard, sous très bonne rétribution et pour | ;

honnp ypndpi.çp iUullllo luIlUGUdG B
très au courant de la partie et parlant couram* I __
ment les deux langues. i

Offres avec copie de certificat , prétentions de S
salaire et photos à adresser à j

Maison lœfc frères S. A., Berne ||

Quotidien romand neutre demande

rédacteur
de nationalité suisse, possédant bonne culture
générale et parfaitement au courant du service
d'informations. Adresser offi  os, avec curriculum
vitae et prétentions, sous P. 14622 L. à Publi-
citas S. A., Lausanne. - ' J.H 3721S9P.

Nous cherchons pour notre rayon Passementerie, Dentelles
etc. employée sérieuse, bonne vendeuse, parlant les 2 tangues
et connaissant à fond le service de la couturière. Appointe-
ments frs 3000.— en plus gratification après la i ro année.

S'adresser au

Directeur des Quatre Saisons S. f i .  gsrns



S CHALET de la ROTONDE l
Vendredi 24 Octobre à 8 h. V* ï
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Y ORATEURS : I
I MM. Tell PEBRIN

Georges LIEGME
Maurice CS1ALLA^I>ES 1

I Adolphe GROSCLAUDE |

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Henri-Angelo Novelli, horloger- à Genève, et
Marguerite Béguin, femme de chambre à. Keu*
châtel.

Jean-Louis Meister, mécanicien à Neuchâtel,
et Carmela Favre-, à Munchenstein.

George-Alfred Pétremand, commis-négocianl
à Neuchâiel, et Marie-Louise Piccolo, à La ,
Chaux-de-Fonds.

- Marcel Isch, ouvrier C. F. F., et Marthe-An*
gèle Huguenin, faiseuse d'aiguilles, les deux à
Neuchâtel. ' .' ' 7

Willy Jost, employé au tram, et Blanche-Mar*
guérite Apothéloz, ouvrière de fabrique, les
deux à Neuchâtel.

Franz-Adolf Stôtzel, commerçant à Neuchâ-
tel, et Fanny Bachler, à Kreuzlingen.

Mariages célébrés
17. Gaspard-Hubert Guenot. secrétaire-ad-

joint de préfecture, et Valérie-Léonie Crosa,
couturière, les deux à Neuchâtel.

18. Auguste Chautems, manœuvre, et Marie-
Emma Courvoisier, journalière, les deux à Neu-
châtel.

18. Jules-Henri Chabloz, manœuvre, et Elisa
Schaîeitel, ménagère, les deux à Neuchâtel.

18. Sébastien Linder, serrurier, et Joséfine
Hunziker, cuisinière, les deux à Neuchâtel.

18. Hermann Wyler, mécanicien à Genève, et
Dina-Anna Mayer, demoiselle de magasin à
Neuchâtel. J

POLITI QUE
l-'entrée en vigueur au traité

cle paix
PARIS, 21. (Havas). — IA Echo de Paris >

écrit que le Conseil suprême a décidé de confier
au Haut commandement interallié le soin de
choisir la date de l'entrée en vigueur du traité
de paix. Il a décidé, en outre, que le conseil
exécutif de la Société des nations ne pourrait
être convoqué qu'après l'entrée en vigueur du
traité.

Lia campagne de Russie
LONDRES, 21. (Havas) . — Le ministère de

îa guerre communique sur les opérations du
sud de la Russie : Les cosaques poursuivent
leur avança à l'ouest de la rivière Khober, ils
ont mis en déroute la lime division bolché-
viste faisant 5000 prisonniers, prenant 27 ca-
nons et de nombreuses mitrailleuses. La lutte
se poursuit à l'est de Voronèje ainsi qu'à l'est
d'Orel où les volontaires continuent à avancer.
Au sud-ouest d'Orel, une colonne ennemie de
10,000 hommes, composée de régiments lettons
et chinois a été cernée et à moitié annihilée.
Le reste s'est enfui vers le nord. Les bolché-
vistes, renforcés par ime division retirée , du
front en face des Polonais, ont attaqué sou-
dainement Kiew le 15 octobre. Ils ont réussi
à occuper temporairement la ville. Les volon-
taires renforcés ont repoussé plus tard l'en-
nemi de la ville à l'exception de. la banlieue
ouest et nord-ouest où la lutte continuait tou-
jour s le 17 octobre.

On change les désignations
BRUNSWICK, 20. — Suivant la < Gazette de

Francfort », la commission principale de la Diè-
te a décidé, contre le vœu des indépendants,
que le gouvernement national de Brunswick re-
prendrait l'ancienne désignation de ministère.
Les désignations de mandataires du peuple ou
de commissaires du peuple ont été abolies dans
tous, les Etats, à l'exception de Reuss et de Mei-
ningen, et ont été remplacées par les anciennes
désignations de ministère et de ministre.

Dans les campagnes désertes
de Galicie

Le journal de Lemberg « Wpered >, du 15 oc-
tobre, décrit la misère qui règne dans la Ga-
licie orientale :

« Toute la Galicie orientale, de Lisko à Kos-
sov, est en proie aux affr es de la faim. Le peu-
ple abattu, dénué de tout, attend désespéré et
avec résignation ce que lui apportera le lende-
main. Les événements de la guerre ont isolé
la population du pays du reste du monde. Les
gens n'ont plus aucune possibilité de gagner
quelque chose, ni de se procurer n'importe où
les produits les plus indispensables à la vie.
Tout e entr'aide commune est également impos-
sible, car la situation des intellectuels est ex-
trêmement difficile et ¦ presque insupportable.
Des indigènes et étrangers se sont rués comme
des chacals et profitent de la misère complète
du peuple pour lui arracher ses dernières res-
sources.

j  Dans la. Galicie orientale, le typhus se ré-
pand d'une manière effroyable. Les installa-
tions hygiéniques et sanitaires font complète-
ment défaut dans le pays. Il n'y a ni médecins,
ni médicaments ou hôpitaux. Aucun service sa-
nitaire n'est organisé. Les pauvres sont entas-
sés dans leurs demeures. Ils meurent en grand
nombre. Ils sont enterrés san_ cercueils, car
les planches nécessaires manquent. Le peuple
ukranien eu Galicie orientale . est ainsi voué
à l'extermination.

> Le seul moyen de secours contre la famine
serait la fin de la guerre entre l'Ukraine et la
Russie, la suppression des douanes frontière et
la possibilité d'acquérir quelque chose pour les
classes laborieuses. >

Bourse de Nenchâtel, du mardi 21 oct. 15.19
Les chiffres seuls indiquent ies prix faits.

m = pris moyen entre l'offre et la demande.
d a=s demanda. | o= offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. — .— EtatdeNeuc.5°/0. 98.— 0
Crédit foncier . . 458.— o » » 4%. 78.50 o
La Neuchâteloise. — .— » » _/a- 73«&û d
Càb. éL Cortaill. S57.50m Corn.d.Neuc.5%. -.-

r » » 4%. 81.— O» . Lyon. . -.- , , z _ ? ,0 _,
Elab. Perrenoud. —.— Gh.-d.-Fonc_.57a.—.— •
Papet. Serrières. —.—• , 4o/0. —.—
Tram. Neue ord. 380.— o » 3l/a .—

» » priv. —.—- Locle . « . 5%. —.—
Neuch-Chaum. . 8.— d » • * - f / o -  80.— o
i_.._eub.Cha.o_. 475.— o ,, » , .•-.• • Wp  "•— _ '

» Sandoz-Trav CrécU.Neuc.4%. 78.— <t
f r  ' Pap.Serr.èr. 6%. —.— 0

* ~
a !e ?„ f ' ~'~~ Tram.Neue 4%. 80.— â» SaHe d.Conc. 2io.— d s. é. P. Girod 6%. —.— _L

Soc éL P. Girod. —.— Pât- b.Dous 4'/4. 82.— W
Pâte bois Doux . 1100.— o Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 °/0. Banq. Cant. 5 %

Bourse de Genève, du 21 octobre 1919
Les chiffres seuls indiquent les pris faits.

m = prix moyen outre l'offre et la demande.
d = demande. [ o = oflre.

Actions
Banq.Nat.Suisse. 470.-m _V *Fff^J»Y^ — ~
Soc do banq. s. 604.— _ % tôd.l017,VlU -.-
Comp. d'Escom. 744.— 5°/6 lM.lpfâ Ul —.—
Crédit suisse . . 610.— a '̂ J-'<r'}}-d,eif eilèd' SS _*
Onion fm. genav. 4i7.50m 3%L>_flérè . . . 303 50
ind.genev.d-gaz. 405.—m ?%£enev.-tot9 . 9T-'„m
GazWseille. . -.- f/«Gemy. IS». 381.-o
Ga- de Naplea . —.— Japon taBJ 1*8.4*4 30 2a
Fco-Soisseélect. 393.—m Serbe 4% . ... 450.— d
Electro Girod. . 897.50 V.Genô. 1-10,4% 39Î.—
Mines Bor privil. 710.- *% ^«mne . —.—

» » ordin. 750.— Chem.Fco-_Hisse 300.—
Galsa, parts. . . 810.— o Jura-Simpi_*A0/c 310.50
Choool. P.-G.-K. 404.— Loin_ar.anc3%. 41.—
Caoutch. S. fin. 227.— Gr. t- Vtmà. 5%. —.—
Coton. Rus.-Fran, —.— S._nJ<r.-Sul.4%. 3lo.—

_-.,. _ .. Bq.hyp.Suèd.4%, 370.—n«Obligations C/.onc.égyp.liJ(Kl -.-
5»/0 Fôd. 1914, II. —.— . » 1911. 215.—
4 Va a 1915, 111. —.— a Stok. 4%. —.—
4'A . 1910,1V. 400.— Fco-S. élec 4%. 402.50m
4«A . 1916, V. —.— Tottsch.hong.4Vj —.—
4Va a 1917, VI. —.— OuestLun_<_4Vj. —.—

Change à vue (demande et offre) : Paris 68.95/
65.95, Londres 23.23/23.63, Italie 53.90/
55.90, Espagne 106.25/108.25, Russie 23.—/
27.—, Amsterdam 2I2.S0/2U80, Allemagne
19.15/2 1.15, Vienne 450/6.50, Prague 14.30/
16 30, Stockholm 135. 10/187.10, Christiania
126.50/128 50, Copenhague 119.60/121.60, Bru-
xelles, 04.40/66. -0, Sofia 17,—f il .—i New-
York 5.41/5.81.

Partie financière

ETRANGER
La grève de la librairie à Paris. — La grève

dea porteurs de journaux et de la librairie est
stationnaire. Lé bruit court que certaines caté-
gories dea ouvriers de l'imprimerie se join-
draient au mouvement ; mais on espère que les
pourparlers engagés entre grévistes et em-
ployeurs mettront fin au conflit.

Los dangers de la spéculation. — A Paris,
on a arrêté un banquier qui, à la suite de spé-
culation de bourse, laisse un passif de 700,000
francs.

Un drame à Mei_. — Le correspondant mes-
sin du < Temps > donné les détails suivants sur
Tafiaire que vient de Juger le conseil de guer-
re des territoires supérieurs de la Lorraine
siégeant à Metz :

Le 5 octobre, au soir, trois militaires entrant
dans l'auberge Tournois, à Hagondange, de-
mandant à boire, furent immédiatement en
butte à des insultes et des provocations de la
part do plusieurs consommateurs alsaciens gré-
vistes, attablés dans le débit. On leur cria :
< Ici, on ne parle pas français ! Voilà comment
les Alsaciens narguent ceux qui parlent cette
sale langue ! > Au même moment, une avalan-
che de sièges et de verres de bière s'abattit sur
les soldats, qui furent grièvement blessés.

Le gendarme Trouillet, qui passait devant le
débit, entendant du bruit, y pénétra juste à
temps pour empêcher un nommé Kempfer de
poignarder un des militaires français,

Un second gendarme, qui arriva au secours
de son collègue, fut également menacé Les for-
cenés, au nombre d'une vingtaine, sortirent des
poignards de tranchées et tentèrent de faire un
mauvais parti aux gendarmes. Ceux-ci, toute-
fois, réussirent à les tenir en respect et les for-
cèrent à évacuer le débit.

Trois arrestations furent opérées ; mais les
gendarmes essuyèrent encore des coups de re-
volver, parvenant toutefois à conduire leurs pri-
sonniers en heu sûr. '

Les trois individus inculpés ont comparu hier
devant le conseil de guerre, sous l'accusation,
de menaces de mort, coups et blessures, Outra-
ges aux agents de la force publique et rébel-
lion contre la force armée.

Le principal accusé, Kempfer, a été reconnu
par un grand nombre de témoins comme étant
celui qui tenta de poignarder l'un des militai-
res. Déclaré coupable de tentative d'assassinat,
Kempfer a été condamné à la peine de mort.
Les deux autres accusés ont été frappés chacun
de six mois d'emprisonnement.

Révélations de I. Salanâra
ROME, 20 (P. T. S.). — Pour la défense de

sa politique au début de la guerre, l'ancien
président du conseil des ministres Salandra
fait quelques révélations de la période de la
neutralité de l'Italie. Dans une lettre à ses élec-
teurs, il repousse énergiquement les accusa-
tions élevées contre lui par M. Giolitti.

Il reproche à M. Giolitti d'avoir négligé l'ar-
mée et les armements de sorte que tout devait
être réorganisé en vue de l'entrée dans la guer-
re. Selon les indications de l'état-major d'alors,
l'Italie avait, au printemps 1914, seulement 24
divisions, qu'elle aurait pu mobiliser ; l'armée
italienne ne pouvait opposer à 166 tireurs de
l'ennemi que 96 tireurs italiens. Les effectifs
de l'artillerie étaient incomplets. Les canons
de calibres moyens manquaient presque tota-
lement En raison des provisions d'équipe-
ments insuffisantes, l'Italie n'aurait pu mobi-
liser, en août 1914, que 380,000 hommes de
l'armée de campagne, 108,000 hommes de la
réserve et 144,000 hommes du landsturm..

Sous le gouvernement Salandra, l'équipement
et les armements ont été améliorés rapidement.

Dans son récit au sujet de son séjour à
Rome, M. Giolitti a omis une entrevue très im-
portante avec lui (Salandra) . Les 3000 députés
qui, avant l'entrée en guerre de l'Italie, ont
déposé leurs cartes, en signe de sympathie,

chez M. Giolitti, ont tous voté (les membres
du gouvernement sans réserve) pour l'entrée
en guerre. Seul M. Giolitti s'est montré un
adversaire, résolu de la guerre.

Toutes les conditions territoriales du pacte
de Londres lui ont également été communi-
quées, par le ministre du trésor Tartano, au
nom du gouvernement. Ces communications
ont été confirmées dans mie entrevue à M. Gio-
litti , par M. Salandra lui-même, entrevue qui
a :eu lieu, sur le désir de M. Giolitti, dans la
majson de M. Salandra.

M. Giolitti a répété à cette occasion ses ob-
jections contre la guerre, qui, selon lui, dure-
rait plus d'un hiver et coûterait énormément.
Il souligne notamment son manque de con-
fiance dans l'armée, qui combattrait avec très
peu d'enthousiasme et ne supporterait pas une
guerre prolongée.

En Lybie, l'Italie est sortie victorieuse seu-
lement parcequ'elle pouvait opposer dix hom-
mes du côté italien à un seul du côté ennemi.

M. Giolitti prévoyait l'invasion des divisions
austro-allemandes, l'occupation de Verona, la
retraite derrière le Pô, la conquête de Milan
et la révolution dans le pays. L'ancien prési-
dent du Conseil piémontais avais déjà con-
naissance alors des cessions de territoires
auxquelles l'Autriche se déclarait prête, tan-
dis qu'elles n'avaient pas encore été communi-
quées au gouvernement. Sur ses objections, M.
Giolitti se déclara prêt à faire soumettre les
propositions germano-autrichiennes au gouver-
nement par les embassadeurs de Bulow et
Macchio, ce qui arriva en effet. Le gouverne-
ment trouva cependant que ces concessions
étaient insuffisantes.

L'Italie a rempli ses obligations envers ses
alliés. Des raisons politiques et militaires sé-
rieuses ont empêché l'Italie au commencement
de déclarer la guerre à l'Allemagne. Le peuple
italien, élevé dans une vénération peureuse
de la supériorité allemande, devait se con-
vaincre lui-même de l'inévitabilité de la guer-
re nouvelle. ' , . • •

AU PALACE

Le Contraste
Le programme qui sera donné dès vendredi an Pa-

lace est des plus intéressants et comprend deux
\films remarquables.

LE CONTRASTE est nn drame de la vie mo-
derne. L'on y voit uno petite demoiselle de maga-
sin, fort j olie mais d'humble condition, devenir vic-
time de la fantaisie , inconsciemment cruelle, dn fils
do son patron. Ls jeune homme imaj rino de faire
connaître à In petite les plaisirs et les distractionsqne permet la fortune. Il l'introduit chez ses pa-
rents et lui fait j ouer le rôlo d'une j eune fille du
monde'. La petite prend Rroùt ù cette existence ct le
rêve se termine de la façon la plus inattendue et la
Pins triste.

MARIAGE A L'AMÉRICAINE fait, aveo le filmBout il viou t d'êtro question , uue très heureuse di-version. C'est l'histoire d'un soldat américain venuse battre pour la France. Blessé, il va passer sonconjré de convalescence à la campagne , chez tin doses camarades, et s'éprend do la sœur de celui-ci.Après des péripéties diverses, le Sammy épouso la
Petite Française. Histoire vraie et qui semble datera hier !

TIne scèno comique enfantine, d'un .crenre tout àlait nouveau, complétera l'attrayant spectacle«onné au Palaea .

Association Démocratique Libérale
de Neuchâtel-Serrières

A BEAU «SÉJOUR
Vendredi 24 Octobre à 8 îi. 30 du soir

ORATEURS :

Eugène Bonhôte
Otto ûe Bairdel ¦'•¦
Alfred Clottu

TOUS LES CITOYENS , sans distinction de parti,
sont cordialement invités.

Ta Société Colonie Italienne
remercie tontes les personnes cjui ont bien voulu se
rendre au cimetière de Beauregard , dimanche 19 courant ,
pou r la con_na.eniorat.iou de teu C. C Konzani, ainsi
que toutes les sociétés do musique et tout particulièrement
l'orateur , M. le professeur B. Mastronardi.

Grande Salle de la Halle de Corcelles
Mercredi 22 Octobre 1919, à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
* 
PUBLIQUE

sous les auspices du parti « Ordre et Libert é »
section Corcelles-Cormondrèche et Peseux

Sujet :

SUISSE
par M. le Dr Henri RICHARD du Locle

Candidat au Conseil Kaiional . -, .--

Tous" les adhérents au parti sout priés d'assister par
devoir à celte importante assemblée.

Tons les électeurs, les dames et les jeunes gens sont
aussi cordialement invités. , LE COMITÉ

Association patriotique radicale
Section . «le F'esenx

JL » r

le mercredi 2'i octobre 1919, à 8 h. du soir
à l'Aula do l 'Ancien Collège

ORDRE DU JOUR :
Elections comiMémentaires au Conseil Général. Dési-

gnation des candidats. Divers. -
Le Comité.

Association Démocratique Libérale
Section de la Gôta

ASSEMBLÉ E POPULAIRE
à la

Grande Salle (halle (ie gymnastique) de Corcelles
le jeradi 33 octobre 1910, à 8 h. da soir

Ordre du jour :

Orateurs : IM. Eugène Bonnôte, cons. nat.
Otto de Dardel » >

Tous les électeurs sans distinction dc parti sont cordialement
invités à y assister.

» atmmmma»Êaakiaemtm__________-__________m____a___m_m mnmsmam______________ w_________________ m____m_w___maa—_«nM—i

UNIVERSITÉ DE NEUGHOTEL
Jeudi 23 oclobre à 10 heures à l'Aula

Installation lit nouveau recteur
M. Adrien JAQUEROD

Lia séancu «st publique.
I.E RECTEUR.

::_M'Cil-.'¦JTi IM.il,v *.-*. mww mm W3W-Bf,ttvT.:I"«%. W-»«HIPIB—HB-.W_-MBOW-I-!-BfWLTVJF l̂ l-J_à_J_»!-U_a,aCT

Séchage de pommes,
poires, praneànz» etc.

Installation spéciale — Travail soigné

G. SCHâUB, Clos Brocliet . 17, fteachâtel
Téléphone .239 ' Téléphone 1238
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Madame
Marc-Lucien PAUT M-S^
Mesdemoiselles Lucienne et
Belgette FA UTEX. Mate-
sieur Marc PAUTEX , Mat-
dame et Monsieur Gustave
BLAILÈ-PAUTEX, expri-
ment f atr p rof onde, recoa-
naissanceauxperso nnes-Qui
de près et de loin, les oni
entourés de tant de sumpa-
ikie pendant leur grand
deuil.

Neuchâtel-Çenève, le 22
oclobre 1B19.

aaxsxtttmiiwsik 'iàintinsxiaBmœaei

f i  Madam e S. ¦
1BOBERT-JEANM QN OB §
M et ses enfa nts, très touchés g
g de la grande symp athie gui B
g leur a été témoignée, remer- m
H aient bien sincèrement ton- m
H tes lesp ersonnes qui ont pris m
H peart à leur grand demU. g
3 Colombier, le _£* ocfo&re B

MMMeeeMeeeéo#M$fi
W -ssrssïsà O

W Pour ceux qui aiment les émotions fortes .

Grand drame mexicain, i Y\1 ¦ avec dans le rôle principal ®P
~*essue Hayakawa |||

représentations: IflBrGrBlH Ci JollCfii W

... .¦¦¦ ij ..«.i »I*I...MB... U). , , -.,. '.* L„>.n K -_, ',_-ii.M _̂_ m-,-4i._ .w_ < .m '.^*sn.m»„m_m _.ms n.n*.'L.MM._H'i M_M

Les p_rti„ politiques sont in-
vités â déclarer dans les jour-
naux s'ils sont partisans de l'é-
laboration d'uno loi limitant la,
fortune o/n'un être humain puis-
ss posséder, afin quo nous sa-
c-ions quelle lista nous devons
voter. P. 28832 C.

Un gronsc d'é.ectcurs.
On accepterait dans famille

neuchâteloise
1 ou 2 PENSIOiWAIKES

Me da famille. Xourriture, sai-
ne et en suffisance. Piano.
chauffage central.

Demander l'adresse du.Xo 370
nn ¦.¦ireaq rte la Feuille d 'A y .s.

Qni donnerait, des leçon» de
grammaire française ct

Adresser offres à G. T. Saars
27 a.

Homme sérieux, marié, cher-
c_e

• travail facile
à fairo à dem.elle entre les
heures de travail. Prière écrire
sous E. P. 373 au bureau, de la.
Feuille d'Avis.

Jenie couturière
demande journées pour trans-
formations et neuf. Faire offres
à Mlle B. Gottreux, Les Pres-
les, Coiarnbier.

8IPÎEOMS
EAU «A_g_ïlïS!I-

Les personnes cm détiennent
encore des siphons inutilisés
Sont instamment priées de les
rapporter a la Pharmacie Bour-
geois.

aa—a_a_B__n_a_a_ -I*J --W*I_I_ I——_¦ M_MM_.

MacMnss à écrire
PnderTfood. à louer. S'adresser
fanboursr dn Lao 17. 3me étage,
tous les soirs, do 6 h. H à 7 h. îi.

Personne
se recommande pour des jour-
nées ou raccommodages à la
maison. Rue dn Château 10. 3*.

Paris
Industriel partant vendredi

soir pour Paris et Lyon, se
chargerait de commissions et
affaires diverses. — S'adresser
C. P. 6213, Boudry. 

BEI le M
Poux cet hiver la

journée des gâteaux
aura Heu

le jeudi de chaque
semaine

Journées spéciales &
partir de SO personne»

SFï.CIAIiTTE de sSttemnx
aa ï»eurix>

Téléphone K" SSEkl

pQDÀLCAUNA|

i se trouve. ••dans toutes tes Pharmacies

AVIS TARDIFS
GRANDE SALLE BES CONFÉRENCES

Ce soir, à S h. V*

CONFÉRENCE
avec projections

par M. le P» lieutenant A. DELACHAU5

et ses champs de bataille

TOI(W HELVÉTIQUE
SAINT-BLAISE

Le jeudi 23 oclobre 1919 à 8 heures

Grande conférence populaire
dans la salle du Conseil

Orateurs: MU. Aubert Alfred, avocat
Dubois Georges, rédacteur

CE SOIB A 8 H. */_

A L'HOTEL DU DAUPHIN
$Elt _&IEI£JE$

Orateurs .
MM. Henri CALAME, conseiller national

Henri BERTHOUD, député
L'assemblée est ouverte à tous les citoyens .

* l "' Comité Radical
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SUISSE
La Suisse et la Société des nations. — La

. Gazette de Francfort > écrit dans un article,
BOUS le titre de « La Suisse et la Société des
nations > :

< Nous nous rallions à l'idée, qu'étant donné
l'état des choses, la réunion rapide de la Société
des nations est la condition inéluctable pour la
restauration de l'Europe. Une < Union des ex-
pulsés » n'aurait aucune possibilité de vie, car
sans collaboration immédiate avec l'ouest, la
crise ne sera qu'aggravée. Le but à rechercher
doit être de créer une union des peuples et de
transformer peu à peu le système conçu à Pa-
ris en une organisation démocratique. Nous
comprenons les hésitations soulevées contre
l'entrée dans l'union des peuples en se plaçant
au point de vue de la neutralité suisse •, mais
il nous semble, à nous aussi, que l'agitation qui
a été mise en scène dans les pays neutres con-
tre l'union des peuples manque d'esprit politi-
que et ne sera pas moins préjudiciable à la
Suisse qu'à l'Allemagne. >

Ceux qui s'opposent chez nous à l'entr 'e de
notre pays dans la Société des nations feraient
bien de méditer les lignes ci-dessus.

Le « Bund » précise. — Le < Bund > publie,
mardi, la deuxième circulaire du comité provi-
soire, signée Heilmann, Lazare Schatzkln, W.
Munzenberg, adressée à toutes les organisa-
tions affiliées à la jeunesse socialiste interna-
tionale. Cette circulaire a été découverte sur un
courrier de la jeunesse bolchéviste à la fron-
tière suisse et ordonne , à toutes les organisa-
tions faisant partie de la jeunesse internatio-
nale de commencer une action révolutionnaire
le 7 novembre et de donner plus d'acuité à la
lutte de classes, si possible avec l'aide d'un
soulèvement armé dans le but d'instituer la dic-
tature prolétarienne. U est dit dans la circulaire
que le 7 novembre ne doit pas être considéré
comme une action passagère, mais comme une
action destinée à ouvrir une époque révolution-
naire.

Rapatriés. — Le comité international de la
Çroix-Rouge, à Genève, a été informé officiel-
lement, par télégramme du 18 octobre du gou-
vernement français, que les internés civils alle-
mands seront rapatriés par quatre trains, dont
deux quitteraient la France le 20 octobre, les
autres le 26 octobre et le 3 novembre. Ces trans-
ports seront dirigés sur Francfort.

ZURICH. — Le Grand Conseil a terminé la
discussion de la motion Huber, socialiste, con-
cernant les modifications de la loi sur la ces-
sion des droits privés (extension du droit d'ex-
propriation en faveur de la lutte contre la crise
Ides logements). Le groupe agrarien ainsi que
les démocrates se sont prononcés contre la mo-
tion parce qu'elle tend à atteindre trop profon-
dément les droits des particuliers. Après une
longue discussion, la motion a été repoussée
contre les voix des socialistes.

: Le Grand Conseil s'est occupé ensuite de la
motion socialiste coricernarjt là révision de
l'organisation cantonale sur les salaires du mois
de septembre 1918, qui doit entrer en vigueur
avec effet rétroactif au ler juillet de cette an-
née. Le groupe agrarien se prononce énergi-
quement contre la revision de la loi sur les sa-
laires, car on est en train partout de travailler
à l'abaissement des prix. Le porte-parole des
radicaux propose également le rejet de la mo-
tion.

Parlent en faveur de la motion socialiste les
représentants des démocrates, les chrétiens-so-
ciaux et les grûtléens. Après une discussion de
quatre heures, au cours de laquelle les points
de vue différents des consommateurs et des
producteurs ont été développés, le Grand Con-
seil a adopté par 82 voix contre 61 la prise en
considération de la motion.

— Se basant sur la loi zuricoise sur le com-
merce professionnel des papiers-valeurs, la di-
rection cantonale de l'économie publique a frap-
pé la Banque du commerce et de l'industrie de
Zurich d'une amende de 25,416 fr. 45 pour s'ê-
tre soustraite au droit de timbre. Le recours
de droit public adressé contre oet arrêté a été
rejeté samedi par le tribunal fédéral, à l'una-
nimité.

VAUD. — La récolté de la commune d'Y-
vorne s'est vendue 1 fr. 35 le litre de vendange
(raisin foulé) .

Diverses récoltes de particuliers se sont ven-
dues au prix de 1 fr. 35 le litre.

La récolte de la Société des mousquetaires
d'Yvorne s'est vendue 1 fr. 36 le litre de ven-
dange.

GENÈVE. — Deux archéologues genevois,
MM. Bachkofen et Cailler, viennent de décou-
vrir, à Cartigny, canton de Genève, une sépul-
ture de l'époque néolithique et deux tombes
romaines vieilles de trois ou quatre siècles. Les
ifouilles continuent. 

RÉGION DES LACS
Ile de Saint-Pierre. — Les travaux de trans-

formation entrepris à l'île de Saint-Pierre avan-
cent rapidement. Tout en maintenant à l'en-
semble des bâtiments les particularités histori-
ques, architectes et entrepreneurs ont su don-
ner aux locaux un p'eu plus de confort mo-
derne ; par contre, la chambre de J.-J. Rous-
seau a été laissée intacte. On pense que le bâ-
timent pourra être remis à l'exploitation le 1er
novembre.

CANTON
Nouveau service d'autobus. — Un service ré-

gulier d'autobus va être organisé pour desser-
vir la région de l'Est. Les véhicules partiront
de La Neuveville pour arriver à la station ter-
minus du funiculaire Gléresse-Prêles, en pas-
sant par Le Landeron, Lignières, Nods et la
montagne de Diesse. L'initiative est partie de La
Neuveville et rencontre les plus chaleureuses
approbations dans les villages intéressés.

Examens d'apprentis de commerce. — Les
examens d'apprentis de commerce organisés
par M. Paul Jaccard, inspecteur cantonal des
apprentissages, ont eu lieu cette année à La
Chaux-de-Fonds, les 17 et 18 octobre, sous la
présidence de M. Jean Cart, directeur de l'Ecole
professionnelle du Locle.

32 jeunes gens se sont fait inscrire pour pas-
ser cet examen, sur lesquels 29 se sont présen-
tés. 26 candidats ont obtenu le diplôme canto-
nal et le diplôme de la Société suisse des com-
merçants ; ce sont :
i. Hans Gratter, Banqiie cantonale, Neuchâ-

tel ; 1. (ex-aequo). Arthur Holliger, Du Pas-
quier, Montmollin et Cie, Neuchâtel ; 3. Max
Luchinger, Sandoz et Cie, Neuchâtel ; 3. (ex-
aequo) . Mlle Madeleine Zeltner, Mœnig et Cie,
La Chaux-de-Fonds ; 5. Werner Schmutz, Ban-
que Perret et Cie, La Chaux-de-Fonds ;
6. Fritz Augsburger, Du Pasquier, Montmollin
et Cie, Neuchâtel ; 7. Rodolphe Siegrist, Ban-
que cantonale, Neuchâtel ; 8. Holer Fernand,
Banque cantonale, Neuchâtel ; 9. Emmanuel
Blum,- Banque cantonale, Neuchâtel ; 9. (ex-
aeqùo). Max Iff , Banque du Locle ; 9. (ex-
aequo) . Robert L'Eplattenier, .  L.-F. Lambelet
et Cie, Neuchâtel ; 9. (ex-aequo) . Maurice Ma-
gnin', Banque cantonale à Colombier ; 13.
Louis Coulet, Banque fédérale S.A., La Chaux-
de-Fonds ; 13. (ex-aequo). Willy Pauli, Crédit
foncier, Neuchâtel ; 15. Paul Barbezat, Banque
Pury et Cie, Neuchâtel ; 15. (ex-aequo). Her-
mann Hauser, Zimmermann S. A. Neuchâtel ;
17. Virgile Jaques, Banque Sutter et Cie, Fleu-
rier ;. 18. Antoine Jehle, Banque Berthoud et
Cie, Neuchâtel ; 19. Arnold Messerli, Banque
Perret et Cie, La Chaux-de-Fonds ; 19. (ex-
aequo) . Louis Zumbrunn dit Sehorer, L. Gin-
drat, Delachaux et Cie, La Chaux-de-Fonds ;
21. Willy Dubois, Banque, cantonale, Neuchâ-
tel ; 22. Pierre Beeson, Banque Pury et Cie,
Neuchâtel ; 22. (ex-aequo). Léo Stœekli, L. et
C. Grisoni, Cressier ; 22. (ex-aequo). Guido
Tanner, H. Baillod, Neuchâtel ; 25. René Du-
commun, Camenzind et Fils, Neuchâtel ; 26.
Gaston Desvoignes, Banque Pury et Cie, La
Chaux-de-Fonds.

Dombresson. — On nous envoie les dernières
fleurs d'un pommier qui n'a cessé de fleurir
pendant tout le mois d'octobre. U y a encore
deux boutons prêts à éclore, et d'autres dont les
gelées nocturnes et la neige de la semaine der-
nière ont fait tomber les pétales.

Le Locle. — M. Albert Stâhli, traduit devant
le tribunal de police du Locle pour avoir livré
à la consommation publique du lait écrémé et
additionné d'eau, a été condamné à 100 fr. d'a-
mende.

NEU CHATE L
Pour nos soldats. — La direction du cinéma

«Apollo » a bien voulu mettre à la disposition
du comité pour la médaille du soldat, son éta-
blissement, à titre absolument gracieux, pour
deux séances qui auront lieu samedi après mi-
di , et qui sont destinées aux enfants. Les films
seront instructifs et intéressants, les prix d'en-
trée modiques, de sorte que les petits auront
ainsi l'occasion de verser, eux aussi, leur obole
pour la « médaille du soldat ».

Commission scolaire. — Dans sa séance du
vendredi 17 octobre, la commission scolaire a
nommé, ensuite d'un examen dé concours , Mlle
Adèle Bracher, institutrice, aux fonctions de
maîtresse de la classe enfantine inférieure du
collège de Serrières. Elle a décidé, en outre, de
retenir les noms des quatre institutrices ayant
obtenu les meilleures notes en dehors de la per-
sonne choisie, dans le cas d'une vacance qui se
produirait pendant le délai légal de six mois.

Elle a pris connaissance, avec beaucoup de
regret, de la démission de M. Félix Béguin, di-
recteur des écoles primaires et enfantines, qui
vient d'être nommé par le Conseil d'Etat au
poste de directeur de l'école normale. Elle a
nommé, par voie de promotion , M. Charles Bau-
mann, actuellement aide-concierge du nouveau
collège des Terreaux, aux fonctions de con-
cierge du collège des Sablons.

Elle a nommé, à titre définitif, M. Albert
Gihmel, professeur et maître de classe de la
2me secondaire B de garçons et de la 5me
classe latine, fonctions qu'il remplissait jus-
qu'à ce jour à titre provisoire à la satisfaction,
de l'autorité scolaire.

L'institutrice de la classe ménagère de Ser-
rières ayant été transférée au collège des Parcs,
la commission nomme par voie d'appel, pour
la remplacer Mlle Valentine Rolli, institutrice
à Neuchâtel.

Pour compléter le comité des dames inspec-
trices des travaux à l'aiguille dans les classes
primaires et secondaires, la commission nom-
me Mme Adrien Petitpierre.

Le comité des dames inspectrices de l'école
professionnelle des jeunes filles ayant préavisé
en faveur de diverses modifications à. intro-
duire dans les sections d'apprentissage, notam-
ment en ce qui concerne la rédaction des con-
trats, l'appellation des cours, la question de
I'écolage, la commission décide de les soumet-
tre aux autorités communales, avec pressante
recommandation, et en lui demandant de bien
vouloir procéder à cette occasion à une revi-
sion de l'arrêté organique de l'école profession-
nelle.

Le professeur de Quervain, médecin et chi-
rurgien à Berne, ayant demandé au Conseil
d'Etat l'autorisation de faire dans certaines de
nos classes une enquête au sujet de l'affection
du goitre, la commission décide qu'une circu-
laire explicative sera remise aux parents avec
les formulaires qu'ils auront à remplir' à cette
occasion.

Enfin, il est donné lecture du rapport de la
commission spéciale chargée cette année de
l'organisation de la fête de la j eunesse, dans
lequel des renseignements sont donnés au su-
jet du résultat financier de celte fête ; les cré-
dits ont été légèrement dépassés ensuite de la
réparation très coûteuse du pont de danse et
du renchérissement de la main-d'œuvre pour
l'aménagement de la clace du Maiï,

Cultes. — Le Conseil communal ayant décidé,
comme ces deux dernières années et par motif
d'économie, de ne pas chauffer la Collégiale cet
hiver, sauf aux jours de fêtes religieuses, les
Eglises nationale et indépendante ont accepté
de célébrer de nouveau leurs cultes en com-
mun à partir du 2 novembre et jusqu'à la fin
d'avril. Mais, parallèlement au culte du Temple
du Bas, un second culte aura lieu, le matin, à
11 h., dans la grande salle. C'est aussi dans la
grande salle que se tiendront, dans la règle, les
cultes du soir. C'est là, également, que se ras-
sembleront, le matin, les écoles du dimanche
de la Collégiale et de la Maladière.

Le 2 novembre, jour anniversaire de la Ré-
formation, les deux cultes auront lieu, en com-
mun, au Temple du Bas.

Démocratie économique. — Un groupe d'é-
tudes sociales présidé par M. Henri Ber thoud
a invité l'abbé Savoy à exposer les idées mo-
dernes sur la transformation économique de
la Société. Le conférencier, introduit par le
docteur Paris, a montré tout d'abord la gravité
du problème social, repoussant aussi bien les
théories subversives que les doctrines réac-
tionnaires. M. Savoy préconise la création d'une
sorte de Parlement économique élu par les
professions, mais sur des bases démocratiques.
Cette innovation constitutionnelle permettrait
d'une part l'augmentation, de la production na-
tionale par l'augmentation des compétences au
sein des corps législatifs ; d'autre part, il don-
nerait satisfaction aux revendications ouvrières
tendant à la participation aux directions des
affaires. Le conférencier a été très applaudi.

Concert Mme Litvinne. — A première vue, la
lecture du programme de ce concert n'était pas
sans causer quelque appréhension même aux
amateurs les plus passionnés du bel canto, qui
se rappelaient que

l'ennui naquit un jour de l'uniformité.
Car notez qu'il y avait, inscrits à ce program-

me, 22 chants ! Comment la grande artiste se
tirerait-elle d'une pareille tâche ? Elle a réali-
sé cette chose étonnante de ne pas fatiguer son
auditoire, tant elle met dans tout ce qu'elle in-
terprète d'âme et d'expression. Ceux qui ont
connu Mme Litvinne autrefois ne peuvent évi-
demment s'empêcher de constater que la voix
n'est plus tout à fait ce qu'elle était alors ; le
souffle manque parfois, ce qui empêche Mme
Litvinne de s'attaquer à des œuvres de grande
envergure. Mais on oublie cela bien vite de-
vant le charme exquis de cette voix toujours
séduisante, toujours évocatrice, et qui, conduite
avec un art merveilleux, excelle .dans les demi-
teintes. « Le Tilleul », de Schubert, « Phidylé »,
de Duparc, « Les roses d'Ispahan » et « Man-
doline », de Faure, enfin une série d'airs po-
pulaires : < Old folks at home », « Chanson bo-
hémienne », de Dvorak, « Chanson lithuanien-
ne », de Chopin, et « Aux champignons », de
Moussorgsky, furent chantés à la perfection, les
airs populaires surtout, qui valurent à la bril-
lante artiste des rappels et de chaleureux ap-
plaudissements.

P O L I T I Q U E

L'évacuation des provinces baltiques
BERLIN, 20. — D'après les journaux de Ber-

lin l'évacuation de la Baltique par les troupes
du front commence maintenant, les troupes des
services des étapes ayant déjà été évacuées ces
derniers jours. Des divisions d'artillerie et des
troupes cyclistes sont déjà arrivées dans la ré-
gion de Schauben pour être embarquées. La
gare de Radzivilishki, désignée pour servir ù
l'évacuation des troupes allemandes, a été oc-
cupée par les troupes allemandes, d'accord
avec le commandement lituanien.

Gibraltar
MILAN, 21. — Le « Secolo » est informé de

New-York que M. Henry Morgenthau, ex-am-
bassadeur des Etats-Unis à Constantinople, est
rentré de son voyage en Pologne, où il avait été
envoyé par le président Wilson pour faire une
enquête sur les massacres des Juifs.

M. Morgenthau est un partisan convaincu du
mandat américain pour Constantinople, l'Ar-
ménie et l'Anatolie. Il est très influent auprès
de Wilson. Interviewé, il a lancé une proposi-
tion qui jusqu'ici n'avait jamais été discutée en
Amérique, celle du contrôle commun de Gibral-
tar, exercé par l'Amérique et la Grande-Bre-
tagne.

« Les hommes d'Etat anglais, a-t-il dit, sont
prêts à accepter toutes les conditions pour ob-
tenir que l'Amérique assume les mandats en
Orient. Si nous les assumons,-il est nécessaire
que la Grande-Bretagne garantisse la libre
entrée et la libre sortie dans la Méditerranée
afin que nous puissions être en mesure d'ar-
river sans entraves en Orient si nous envoyons
des milliards dans le prochain Orient. Nous
enverrons une flotte dans la Méditerranée et
il nous faudra avoir le plein droit d'aller et
venir à notre gré.

» Si donc les Anglais veulent que nous assu-
mions le mandat, il est nécessaire qu'ils nous
permettent le contrôle commun de la plus gran-
de porte de la Méditerranée.- »

Les grèves, américaines
NEW-YORK, 21. — Les troupes envoyées sur

les quais utilisés par l'armée seront employées
au chargement et au déchargement. Elles ont
l'ordre de tirer si c'est nécessaire, en raison
des violents manifestes distribués parmi les
grévistes.

LONDRES, 21. — Le « Times » est informé
de Washington que la menace de la grève gé-
nérale des mineurs de charbon s'aggrave au
point de détourner l'attention du public des
travaux de la conférence industrielle. Pendant
la guerre, les mineurs ont vu leurs salaires
augmenter du 50 pour cent, avec promesse que
l'arrangement définitif des salaires serait con-
clu une fois la guerre finie. Aujourd'hui que
la guerre a cessé, leurs chefs soutiennent que
la faute n'est pas aux mineurs si la paix n'a
pas été encore officiellement ratifiée et ils de-

mandent par conséquent une nouvelle et immé-
diate augmentation de 50 pour cent sur les sa-
laires. Cette demande serait peut-être bien ac-
cueillie et la menace de la grève se dissipe-
rait, si les organisateurs de l'agitation ne de-
mandaient pas aussi la journée de six heures
de travail et cinq jours de travail par semaine,
avec double rétribution pour tout travail fait
en dehors de l'horaire. A un moment où tout
le monde reconnaît que la nécessité suprême
est l'augmentation de la production, cette pré-
tention de ne travailler que trente heures par
semaine est évidemment insoutenable et, en
raison de l'attitude intransigeante des chefs
mineurs, la grève est généralement considérée
comme inévitable.

Les mines d'anthracite, pour lesquelles il a
été conclu, il y a un mois, un contrat de travail
séparé, resteront étrangères à la grève, mais,
comme on le sait, l'Amérique exporte surtout
les autres qualités de charbon et si la grève
éclate, elle ne pourra pas en exporter cet hiver
plus de 20 millions de tonnes.

Quant à la conférence industrielle, elle est en
danger de se dissoudre sans avoir rien conclu,
parce que la majorité des industriels de l'acier
continuent avec ténacité à refuser de reconnaî-
tre les Trade-Unions, à l'exception de celles qui
se sont formées entre leurs propres ouvriers
dans le cercle limité de leurs établissements.

L'attitude de ces industriels est désapprou-
vée par le public, et c'est en raison de ce fait
que les chefs travaillistes n'ont pas donné suite
à la menace de se retirer de la conférence avec
l'espoir que la pression de l'opinion publique
finira par influencer les adversaires des orga-
nisations du travail. Mais, pour le moment, on
ne constate aucun symptôme qui permette de
considérer cet espoir comme fondé.

Navrante ofiyssée une j eune Alsacienne
On écrit de Delémont au «Journal du Jura» :

Vendredi passé, M. Constant Comte, maître*
charron à Delémont, entrant de bon matin dans
son atelier, découvrait soudain un individu

couché sur le sol, enroulé dans un manteau
d'homme, chaussé de gros souliers, et la tête
couverte d'un mouchoir de couleur. « Que fai-
tes-vous ici ? ». A cette question, l'être humain
se souleva, montrant un visage tout noirci de
fumée et répondit laconiquement en patois
d'Alsace : « Ich homme von St-Dizier an ».

M. Comte eut l'impression de se trouver en
présence d'un prisonnier allemand évadé, arri-
vé dans un vagon de charbon. Mais sa stupé-
faction fut encore plus grande lorsqu'il vit se
dresser devant lui une corpulente jeune fille,
aux beaux cheveux noirs qui lui demandait le
chemin de Strasbourg.

De question en question, il apprit alors que
la pauvre voyageuse était arrivée la veille à
Delémont, venant de Paris à pied, et que, chas-
sée de la salle d'attente de la gare où elle s'é-
tait réfugiée, elle s'était arrêtée devant la porte
de son atelier, surveillant la sortie des clients
du café du -Pont, parmi lesquels" elle avait re-
connu en passant des voix alsaciennes. En s'ap-
puyant contre la porte, celle-ci s'était ouverte,
et bénissant l'heureux hasard qui lui offrait
un gîte, elle s'était couchée par terre.

La jeune fille parut si sincère dans ses dé-
clarations que M. Comte en eut compassion. H
la conduisit chez lui pour la restaurer. Mme
Comte eut fort à faire à débarbouiller la visi-
teuse, que trois lavages successifs ne réussi-
rent qu'à grand'peine à rendre nette. Enfin, la
confiance ayant fini par gagner hôte et hôtesse,
on réussit à reconstruire l'histoire de la pauvre
enfant, que nous mettons sous les yeux de nos
jeunes lectrices comme un précieux garde-à-
vous.

La jeune Alsacienne, âgée de vingt-deux ans,
habitait un petit village voisin de Strasbourg,
ou son père est chef d'équipe de chemin de
fer. Un beau jour, elle lut sur un journal de
Paris, une annonce offrant une place de bonne
d'enfants dans la capitale. Voir Paris, quel
rêve ! Elle se décide de suite au départ. Sa
grand'mère, qui tremble un peu pour elle, lui
dit : « Tiens, voilà cent cinquante francs de ma
part. Attache-les bien dans ta poche avec cette
chaînette, et si la place ne te convient pas, re-
viens vite. »

La jeune fille débarque dans la grande ville.
Par malheur, la place convoitée est repourvue
depuis huit jours. Que faire, elle se rend dans
un bureau de renseignements pour y acheter
un guide. Au moment de solder sa dépense, elle
met la main dans sa poche... le petit trésor de
la grand'mère a disparu !

La pauvre fille désolée réclame de Targent
par télégramme. On lui envoie cinquante
francs. Comme, cela, elle pourra attendre quel-
ques jours. Mais le lendemain, la naïve enfant,
qui n'a vraiment pas de chance, constate qu'elle
a de nouveau été détroussée.

Elle réussit néanmoins à s'embaucher à St-
Dizier, où elle fait la cuisine de quarante pen-
sionnaires. Elle reste là un mois. Mais la place
ne lui plaît pas. Les compagnes ont des ma-
nières par trop délurées. Elles se laissent quel-
quefois porter à califourchon sur les épaules
des pensionnaires. Dans son âme candide, la
jeune fille trouve oela très mal. Un beau soir,
sa maîtresse, — une matrone quelconque, —
veut l'obliger à... une action répugnante.

Alors la Strasbourgeoise, plantait là pension
et pensionnaires, s'enfuit sans savoir où, vêtue
seulement de son tablier de cuisinière. Elle
demande le chemin de Strasbourg, et seule,
sans papiers, avec trente-deux francs pour tou-
te fortune, elle part à pied contre la maison
paternelle.

Elle marche tout le jour, mangeant du pain
et des pommes, buvant de l'eau, couchant dans
la forêt. Son odyssée dure douze jours. L'es-
poir lui donne des ailes. Quarante kilomètres
entre deux couchers de soleil ne lui font pas
peur.

Jeudi passé, elle arrivait à Délie. Justement
un contingent de Tchéco-Slovaques se trouvait
en gare. On la laisse passer sans encombre
avec les rapatriés. Ceux-ci ont pitié de la jeune
fille et lui offrent de la .prendre S VQC eux Jus-

qu'à Bâle. Mais elle refuse, défiante. Alors 'V
lui donnent tout ce qu'ils peuvent. (Il n'est tel

'
que les malheureux pour s'aider les uns _
autres) . Et c'est munie d'une nouvelle paire .>
souliers (les siens sont éculés), d'une chemin
d'homme, de chaussettes propres, et d'un bon
manteau caoutchouté que l'Alsacienne repaji
de Boncourt. On lui conseille de suivre le che.
min de fer. Elle observe l'avis à la lettre. _]]6
franchit le tunnel de Sur la Croix, où elle est
croisée par un train. A la vue du viaduc de St.
Ursanne, elle prend peur. Elle gagne les Ma-
lettes, brassant la neige et débarque enfin à.
Delémont, transie, mouillée, où elle soupe d'tm
morceau de pain. Son porte-monnaie renier.
mait encore 2 fr. 20.

La malheureuse enfant, heureuse d'être tom.
bée chez de braves gens, prend immédiatement
quelques jours de repos afin de rentrer chez
ses parents. Mais elle connaît à présent la route
de Paris ! Les rêves sont finis. Lorsqu'elle aura
regagné son petit village des bords du Rhin,
elle pourra redire à ses compagnes, comme le
grillon du bon La Fontaine :

Pour vivre heureux, vivons caché.

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

ILe procès Caillaux
PARIS, 22 (Havas) . — La haute cour, dans

sa séance de jeudi , procédera à l'appel nom.,
nal des membres, à Un simple interrogatoir.
d'identité de Caillaux ; le procureur demande-
rait un délai à cause des membres habitant l'é-
tranger, en raison de la distance.

La défense ne ferait pas opposition. La cour
arrêtera, en chambre du conseil, la date défini,
tive de l'ouverture des débats.

I..s roi d'Espagne ù Paris
PARIS, 22 (Havas) . — Le roi d'Espagne, MM.

Poincare et Foch, rentrant de chasse à Ram-
bouillet, sont arrivés à Paris, acclamés par la
foule.

Autour tle Petrograd
REVAL, 22 (Havas) . — L'agence Union com-

munique que l'armée du général Youdenitch a
occupé Tsarskoie-Selo et se trouve actuellement
à Poulkovo, à 10 km. à peine de la capitale.

La ligne de chemin de fer est rétablie jus-
qu'à Krasnoie-Selo ; l'avance sur Petrograd se
poursuit sans arrêt. Des troubles graves ont
éclaté samedi à Petrograd , par suite du man-
que de vivres. Les canons de Kronstadt ne ti-
rent plus sur la baie de Finlande.

Entre spartakistes
VIENNE , 22 (B. C. V.) . — On a arrêté ici,

dans la demeure du communiste viennois Paul
Friedland, le communiste suisse Paul Ruegg,
qui habitait chez Friedland, sous un faux nom.

D'après les papiers trouvés, il résulte qu'il
avait été envoyé en mission spéciale par les
spartakistes allemands, et devait se rendre à
Vienne et à Rome.

Bulletin météorologique - Octobre 1919
Observations faites a 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £ „ •_ V' dominant 3
s sg | S
£ Moy- Mini- -Maxi- S £ *• 

^enne mum mum S § rt Dir. Force _
_L_J_ 1 ___

21 5.9 4.1 8.1 728.0 N.-E. moyen nuag.

22. 7 h. , 1/, : Temp. : 1,7. Vent: N.-E. Ciel : couvert

i Niveau do lac : 22 octob,, (7 h, matin) 429 m, 620

Conrs des changes
du mercredi 22 octobre , à 8 h. Va du matin,

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

Paris . . , i. ., . . . . 64.50 65.10
Londres . î .'V!_&*« . . 23.45 23.52
Berlin . ï^.fi%':'; Kv . 19.90 20.30
Vienne . .'&.W. ;>.'' . ."' . 4.25 5.—
Amsterdam. » "¦ : ; . ."" « 213.75 214.25
Italie . . . . - . . . . . 54.50 54.85
New-York . . ~ . . ,^7'\ 5.60 5.63
Stockholm, . . ". "*. '.'' ~ï * 135.60 136.—
Espagne 106.75 107.25

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

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.

Monsieur Louis Contesse, à Chaumont, ses
enfants et petits-enfants, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame Elise CONTESSE-DYENS
leur chère épouse, mère, grand'mère, belle-
mère, tante, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lu}, après une pénible maladie, dans
sa 74me année.

Neuchâtel, le 21 octobre 1919.
Dieu est amour.
1 Jean IV, 8.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 23 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 69.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

pwva« _̂«CT.— -̂ n̂irrnnjtrmiiT™™""  ̂ __ .

Monsieur et Madame Krebs-von Gunten et
leurs enfants ont le profond chagrin d'annon-
cer à leurs amis et connaissances le décès de
leur bien-aimée fille et sœur

MARGUERITE
survenu à l'âge de 7 mois.

Neuchâtel, le 21 octobre 1919.
Repose en paix, enfant chérie,

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Epancheurs 7%

On ne touchera pas.


