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Vente (M peuplier
La Commune de Eresens offre

6. vendre une bille de peuplier,
cubant . 5 m3.

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

Fresens, le 10 novembre 1919.
Conseil commnnal.

IMMEUBLES
On offre à vendre, pour épo-

qne à convenir, une

usine hydraulique
aveo concession renfermant no-
tamment 2 grands ateliers en
rez-de-chaussée et dépendances.
S'adresser t\ l'Etude Petitpierre
et Hotz. 

A VENDRE
à de favorables conditions, une
petite propriété comprenant
maison d'habitation d'nn loge-
ment et 769 m3 de terrain en
bordnre d'nne ronte cantonale
desservie par un tramway.
Pourrait être disponible pour
St-Jean 1920. S'adresser pour
tons renseignements à MM. Pe-
titpierre et Hotz, Notaires.

Châtaignes
belles grosses pour conserver,
10 kg. 8 fr. ; 5 kg. 4 fr. 50 franco,
Agostinetti. Gerra G. (Tessin).

lAîs
Louis XV , complet, 2 places,
état de neuf, un'lit à 1 place,
matelas tout laine et meubles
divers, à vendre. — Ruelle Bre-
ton 1.
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Aux

Profluit s|Espape
Bananes

la pièce —.35

Dattes muscades (extra)
la livre 2.50

Figues en couronnes
la pièce 1.25

Raisins Wlalag2L i
la livre 2.25 à 3.—

Produits de premier choix.
Provenance directe

Jules LESEGRETAIN Fils,
Rne dn Seyon

Vins
à vendre. 6200 litres en 3 vases,
récolte 1919, extra, chez Alb.
Lavanchy. La Coudre. 

On offre à vendre, bonne

jument
8 ans Ya, une POULICHE et un
POULAIN, de 8 et 6 mois. —
S'adresser à Mojion, Pierre-à-
Bot. 

MARRONS
la

sac de 10 kg. 7 fr. 70 ; sac de 15
kg. 10 fr. 50 franco contre rem-
boursement. — L. Bonsignore,
Gravesano (Tessin). J H 1383 J

in. meilleme crème
p our chaussures

BETTERAVES
fourragères

Carottes rouges
Choux-raves

Livraisons par vagons
Prix avantageux

Ch. Wasserfallen
Neuchâtel

ATTENTION !
Il sera débité, cette semaine, à
la Boucherie Chevaline, rne
Fleury 7. la !

^

Tindt ^8yP
d'un jeune cheval . Marchandise
de Ire qualité.

. OF" Expédition depuis 2 kg.
Téléphone 9.40
Se recommande,

Ch. KAMELLA.
Toujours bien, assortie en

i charouterie renommée. FZ635N

Bocking-chair avec coussin,
35 fr. ; pot de couleuse avec
tuyaux. 20 fr. ; four à gaz, 8 fr.;
garde-manger, 20 fr. ; matelas,
30 fr. : patins. 5 fr. ; psautiers,
5 et 8 fr. ; fer à bricelets, 3 fr. ;
pétroleuse, 6 fr. ; fourneau à
pétrole, 15 fr. ; bidon, 8 L, 3 fr.;
pots à conserves, 5 fr. ; pan-
toufles pour homme, 6 fr. ; sou-
liers football, 10 fr. ; jeu de
construction, 20 fr. ; tête de
Christ, 20 fr. : de Beethoven,
15 f r. : Bergson, 4 f r. — Quai du
Mt-Blanc 4, 4me étage.

RAVES
'¦¦"-' ¦ -¦¦- ¦¦—~«am^M—_M ». IW _ MUW

On vendra jeudi matin devant l'entrée de
la Caisse d'Epargne

un vagon de belles raves
pour compote et conserves

ÎER (. IMMEUBLE
1re enchère

Le samedi 15 novembre 1919. à 10 henres dn matin, au bureau
de l'Office des Poursuites de Nenchâtel (Hôtel de-Ville, 2me éta-
ge), il Bera procédé, sur réquisition d'un créancier hypothécaire,
à la vente par voie d'enchères publiques de l'immeuble apparte-
nant au citoyen Cattaui Edgar, et désigné comme suit au :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. 4531, La Combe d'Enges, champ de 11,750 mètres carrés, Pas-

sages selon plan cadastral.
Les conditions de la vente, qni aura lien conformément à la

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, sont dépo-
sées au bureau de l'office, à la disposition des amateurs.

Neuchâtel, le 5 novembre 1919.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. Hammel.

Vente m enchères pulpes ft itieile
sis à Peseux

Première séance d'ench re
Le jeudi 13 novembre 1919. à 3 h. dn soir, à l'Hôtel de la

Poste , à Peseux, il sera procédé, snr réquisition d'un créancier hy-
pothécaire, à la vent par voie d'enchères publiques des immeu-
bles ci-dessous désignés, appartenant au citoyen J nies-Eugène
Landry, précédemment à PeseuX actuellement éh.' France, savoir ï

CADASTRr DE PESEUX "V C: -̂ -7
Art. 1442, Aux Gnches, bâtiments, place et jardin de 1247 m3.

Estimation cadastrale : _ Fr. 88,000.—
Assurance du bâtiment, . 37,000.—»
Estimation officielle, ' » 39,500.—

En outre, il sera vendu avec l'article 1442 ci-dessus, l'article
1917 du cadastre de Corcelles-Cormondrèche. place dé 64 m', ce
dernier étant considéré comme faisant partie intégrante du dit
article 1442, puisqu'il s'agit d'nne partie du':chemin donnant accès
à l'immeuble.

Les conditions do cette première vente sont déposées à l'Office
soussigné, où elles peuvent être consultées "et où l'on peut égale-
ment s'adresser pour obtenir tous autres renseignements.

Boudry. le 5 novembre 1919.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : JÉL-O. MORARD.

A Vg^DRE
Maison locative avec

locaux ponr ateliers.
JRTen bourg.

JHtntl e Branen notaire
Hôpital 7.

ENCHÈRES 

ENCHÈRES
Vendredi 14 novembre 1919,

dès 2 heures de l'après-midi, on
vendra par voie d'enchères pu-
bliques. Grand-Rue No 4. 2me
étage, à Neuchâtel , le mobilier
ci-après :

2 lits bois, 1 table de nnit, 2
commodes, 2 grandes glaces, "1
lavabo, 1 canapé, 1 table plian-
te, 1 table de cuisine, des chai-
ses rembourrées et différents ob-
jets dont on supprime le détail.

La vente aura lien an comp-
tant.

Neuchâtel, 11 novembre 1919.
Greffe de Paix.

A VENDRE

Modèles de frivolité
de Mllo Jeanne Rubli de Zong,
en un joli manuel (68 pages)
avee de nombreuses photogra-
phies et texte pour leur appli-
cation utilo. Cadeau bienvenu,
prix 3 fr. 50 dans les librairies,
broderies et merceries, ou direc-
tement chez Mme Jeanne B u-
ser-Rubll. La Tour près Vevey.

Essayez les

tuk% Bouillon

Magasin L. Porret

FOIN
On offre à consommer

snr place nn tas de foin
de 50 cbars, écnrie ponr
là bêtes. I/o lira nt se
change de donner ' les
soins an bétail. Deman-
der l'adresse dn n° 504
an bnrean de la Fenille
d'Avis.

SAUCISSONS
à la viande au foie
Cervelas Gendarme s

Francfort Wienerlis
B aller on Mettwurst

Trut fe l  Salami
Jambon cru et cuit

Lard fumé
fr. 4.- la livre

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

An Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8. rue des Epancheurs
TàJébliooe 71

OCCASION
à vendre, nn lit en fer. nne ma-
chine à ooudre. une zither et
un vieux piano à bas prix. —
S'adresser Ecluse 44, ler. C.o.

SYNDICAT
D'ÉLEVABE BOVIN

LA CHAUX- DE-FONDS
offre à vendre environ 200 plan-
tes sapin et foyard, situées
dans ses forêts de la Grand'-
Combe près de la gare des Con-
vers. Faire offres par éorit à
M. A. BECK. rue du Grenier
43 d. La Chaux-de-Fonds.

Fi el lie
â vendre par vagons. Schâr et
Philippin, Bolïwerk 41, Berne.

I /

SjfsT Formes et Tissus Anglais irréprochables m
hj f j ]  Le plus beau - Les prix les plus avantageux i$&

W OCH Frères 8, Ris . llpilai 1
Maison spéciale pr les vêtements anglais Téléphone 9.93 I

JÈSIk Boucherie chevaline
W^nH '̂ ^s^^^^^  ̂

CHAVANNES 12 :: CHAVANNES 12
T-SÈÈ Jllllf -Ilv débitera la viande d'un cheval
Bill-' tiiSilli 1'° qualité, vendue sans os
ItllP Jl_f_ llll -Prix avantageux
lllp_ ï ŵ?ÊÊÊÈÊÊÈS Spécialité de charcuterie renommée

^̂^̂ ^̂ ^̂^ ^
^

"̂ ^̂ ^̂  ̂ Saucissons secs pour manger crû

lÉÊÈ Tsllœl Cervelas, gendarmes etc.
llll vÈË ; Viande fumée et séchée à l'air - Saucisses à griller

'' ___ J|j||L Jpfll Maison suisse et de oonfiance Se recommande.

v̂Sfâr *, $̂r Boucherie N° 35 Domicile N° 3.90

I f l*9lt91*ftâtt0 Pour r°bes e* costumes, 130 centimètres A * J &
yivâi UU B .- de large, bleu et noir, le mètre l»«*3

T8»?|»^ï5M|» pour robes et costumes, 130 centimètres de 41 Ag Y.
è\ \\M\\U% large, noir, bleu et beige, le mètre ÏT.3r3

I

C é j U f f f g f  pour robes et costumes , 110 centimètres de A J  ^Cel -»S IJ & large, noir, bleu, lilas et beige, le mètre !-»•»•!

(*_- l*M0 pour robes et costumes, 130 centimètres de A k  RA
m S l || %» large, en bleu et noir, le mètre iToï. V

B Velours 9c laine l_^TZ 'tll:mrl 23. - p

I 

Crépon laine VZSX et blouses ' "t-  ̂ 6.95 1
Jlîonsseline laine - M» ***», .umu- 4.75 B
¦ £o3en laine ™™ *mèlres de large' wt 9.75 ¦

I

Çku»u| pour habillements d'hommes, diverses couleurs, <|A EA [
&ÏÛ JS très solide, le mètre I SWV M

(Hll- WÎftil-  ̂cm' ^e ^arSe' Pur6 laine » Pour robes et A A <^K
*_ fil ¥» V»  y â K costumes en bleu , brun , vert , le mètre l l twi-

| gabardine r8cL Ŝ t̂o6 -t3 10.90 g
i ÎW?Î .99810 rayé pour robes d'enfantsj jupes,90 cm. de % •»(•

j Ul m lafiMK large , 8 couleurs différentes , le mètre »' » »

i {W«IM pour manteaux et jupes , 140 centimètres de large, 4A J &  ;
; || Ji Bjs en noir , bleu et gris, le mètre IV» • a. |pP

m Marchandise suisse, française , ang laise g
- Envois con tre remboursement '¦¦ - - . = j

1 JULES BLOCH, Nenchâtel j
¦ SOLDES ET OCCASIONS " I

Confiserie Roi BURGER
Pâté froid trotté

Excellents Sandwichs fourrés
¦ ¦ 
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—-—

• 
: 

• 

. 

"
—¦ 
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BETAIL ;
Messieurs les agriculteurs savent que dès le mois proohaiû

le prix du- bétail montera sans interruption- et qu'au printemps
prochain, il atteindra un prix inconnu à ce jour. Que celui Qui
peut acheter en ce moment achète. J'offre à vendre ,. , .„ .'.•

3 bœufs, 3 génisses, 1 vache ,..
S'adresser à L. Courvoisier. Vilars (Val-de-Ruz). .. . ¦'.ifXi'

"
4,

Nous expédions nos ' ïfôjkÂ

nouilles fines aux œufs
à fr. 2.50 le kilo 1

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

¦— '¦ 
¦¦, \

Ouvroir de Neuchâtel
/ ¦ i —m,

Grandes Ventes sur la Place Purr_ti
.̂ les je udis 6 et 43 novembre i9i9 -Y V

• ;j7(p*PSr - de 9 heures du matin à 4 heures du BOII , I '&I ,̂ '

LINGERIE de toile et de flanelette pour dames, messieurs eft
enfants. — Spécialité de sous-vëtements chauds. — Tricotages à lar
main. /

Rabais de 10 % sur tous les articles
N.-B. — Les marchandises de l'Ouvroir ne sont confectionnées

qu'avec du matériel de toute première qualité, et leur pxi . est
très modéré. Faire des achats à l'Ouvroir, c'est faire une honnç
action en même temps qu'une excellente affaire !

En cas de mauvais temps, la vente se ferait dans les locaux!
de l'Ouvroir. rue de la Treille" 5,~âu 2me étage, maison du Bazar!
Bernard. . . . .  i . . - - 7

Rats, Souris, Cafards
sont radicalement détruits par le procédé garanti d ef

Gottfried FKJEDLI, Berne ,;
Téléphone -18.35 Seldenweg A-y

Se trouve pour quelques jours à Neuohâtel
HOTEL DU CERF .î

¦ ;
'
-'»-

^

JKîachine à écrire
Smith Premier, invisi^
ble, en très bon état, à
vendre. Occasion excep«î
tionnelle, 320 fr. . '

Demander l'adresséf
du no 556 an bnrean dé
la Fenille d'Avis. i

FROMAGE '
extra. 50 % gras, pièces de 5 S»
Expéditions au dehors. '

œufs irais
Ed. DAHINDEN. négt. îA

Coudre. F. Z. 684 Ny

Jj a¥abo 
¦

dessus marbre, avee étagère^4 tiroirs, ainsi que lits en feiV
à vendre. S'adresser Iiouis-Fà$
vre 20 a. 2me. 'j ¥

FOIN :\
On offre à vendre environ!

6000 kg. de foin Ire qualité. ]Demander l'adresse du No 554
au bureau de la Feuille d'Avisi

Choucroute
blanche. Ire qnalité, 85 cts 19.
kilo. Expédition partout, en(
seilles de 20 à 50 kg. M. Favref
Cormondrèche.

Souliers 9e dame ;'¦:
peu usagés, No 36 et 37, à veni
dre. Demander l'adresse du Na
560 au bureau de la Feuillal
d'Avis. 1

A vendre beau .ieune f

bélier
d'un an, race du pays : ooai
viendrait pour élevage. Pou^
visiter, s'adresser à M. BOUM
guin. Paves 119 a.

A VENDRE
2 bois de lit, avec sommier, usa*
gés. Faubourg de l'Hôpital 42,
2me. A. Béguin.

^̂ J/ OMO
Le soulier le plus sain et' K

-plus pratique pour jardin, canu
. aHne , buanderie, atelier.

10 fois moins cher quo le son .
lier cuir. Demandez contre reau*
boursement une paire.

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

Maison d'expédition c OMO »,
Berne 60. . .... .

ABONNEMENTS
s a» 6 _c_ S e e e i s

Franco doralcll» . . 1+.— j .-— S.5o
Etranger 3l.— 16.— 8.—.

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

Abonnement»-Poste , to centime» en tut.
Abonnemcnl p»yi p»r chèque postal , tant frai».

Changement d'adresse, 5o centimet.
Bureau : Temp le-J Veuf, TV' /
Vente au numéro aux kiosques, gares, dépits, etc.

ANNONCES p *̂- -*-m *mtea eem apaea.
Do Canton, e.iS. Prix minimum d'une en.

nonce o.So. Avi» mort, tr.io: tard!h 0-40.
Subit. e.s5. Etranger, 0.3», Minimum p*

la 1" Insert.1 prix de 5 lignes. Le tamedl
5 et. en tut par ligne. Avit mort. «-3a.

1{iclamat, o.So. minimum »„5o, Sulite ct
étranger, le tamedl. 0.60 ; minimum t fr.

DoBntdcT k «ntf complet. — Le journal M tfatm d*
retarda es d'avancer rinstrtio. d*»nanm .» dont _

' ( anima ¦'«*• paa 1)4 à sm data. <

J Horlogerie-Bijouterie !

PeDduies neocliâtelolses
h vendre

f-=-=8 —"1

! Guye Rosselet !
1 8, Treille, 8 J

iiilj i
Bracelets II
¦ sa

* de conlenr
à Fr. 3.80 _

, peignes et Jaretîes .
empierrés

Modèles très nouveaux
pour soirées

¦ 
FERMOIRS 

¦
ponr sacs fantaisie

" en ivoirine blanche "
et couleurs

__ à partir de Fr. 11.75 jj

S PAPETERIE CENTRALE S
| IMPRIMERIE g

S A. Besson, Neucliâtel |
9 Grand'Bue 4 J
\% (Eue de l'Hôpital) ©
9 Grand choix et prix mo- 8

S
dérés dans tous les articles ©
Spécialité : Cartes de visite £9 depuis fr. 2.50 le cent. Tim- J

S 

bres-poste pour collée- e
tions. Escompte neuchâte- •

- lois et J. B °k. g
aaMMMiaiM aMaaeÉae

| Boutons au rabais 1
1 Dente , ewataisj
|ehe« Guye-Prêtre|
g St-Honoré Numa Droz g
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

|| &UYE ROSSELET I
JJ 8, Treille, 8 j;
o — n

I ParaplÉs I
:Ï Fr EBfantS à partir fle 625 H
H Pr Dames à partir ie 690 j|
< [ Pr Hommes à partir fle 690 \\
SE ^ ::
|[ £e plus grand choix H
ïl sur place *\

i: ** i!
| Articles Réclame |
4 * pour hommes V,
j ! g90 m 5^90 S E
4 *  - O

y .  Atelier fle réparations SE
< » Fabrication - Recouvraqes 4 »
4> ... . . .. *

I Ç A  
BAISSE !! |

SAUMON EXTRA I
Boite de, 570 gr. environ ?

fr. 8.— la boîte JEscompte N. & J. 5 °/0 %
L_ Klatthey de l'Etang ^Ponrtalès 13 - Tél 10.38 t



LE 7 FATAL
FEDILLEÎOS UE LA FEHLLE D 'AVIS DE ftEMIATEL

W - PAB 3
£¦ William Wallace Cook

'•¦£ijj* .-
Bot_ -VÏch était déjà sur ses pieds ; sans lai

laluer le temps de se reconnaître, je lui por-
tai, de mon bras resté libre, un formidable
coup de poing. Il vacilla, perdit l'équilibre et
alla s'aiïaler à torre.
, La < JRed Flier > avait ralenti sans cepen-
dant s'arrêter tout à lait Tirant comme un fou
BUT le levier de vitesse, j'imprimai un nouvel
Jélan au moteur, et la machine, démarrant brus-
quement, repartit comme un cheval emballé,
affolé par l'éperon.

L'homme masqué décrivit en courant une
courbe. Pourquoi n'avalt-il pas déjà fait usage
'de son arme, je n'en savais rien, n n'avait eu,
il est vrai, que le temps de se jeter de côté
pour éviter d'être écrasé. JLa « Red Flier > pas-
sa près de lui comme une flèche. D'une main
maladroite j'avais empoigné le volant, et, crai-
gnant toujours le coup de feu, je baissai ins-
tinctivement la tête. Il était temps I... Une dé-
tonation retentit, me laissant, grâce à Dieu, in-
demne, mais frappant une des parties du vé-
hicule. Presque simultanément, un formidable
x bis.s.s.1 > de l'un des pneus m'avertissait qu'il
Venait de crever.

Le car, qui marchait à terrible allure, pivota
sur lui-même malgré mes efforts désespérés
pour le redresser.

Une seconde plus tard, l'avant de la macliine

Reproduction autorisée pour tons les journaux
ayant nn traité avec la Sooiété des Gens de Lettres.

donnait en plein contre un arbre, me projetant
avec violence hors de mon siège. Mon corps dé-
crivit une parabole, ma tête vint en contact
avec je ne sais quoi de très dur. Un feu d'arti-
fice multicolore jaillit devant mes yeux et toute
notion du monde extérieur et des choses tangi-
bles fut abolie en moi.

ni

Un cas mystérieux

Je m'éveillai en sursaut dans la pleine lu-
mière de midi, le long d'une voie de chemin
de fer ; la fumée d'un train en marche fuyait
à l'horizon ; ma première pensée fut une ac-
tion de grâce à Dieu qui avait permis que je
ne fusse pas tué. Je me demandai ensuite où
étaient passés la « Red Flier >, Bostwich et le
bandit qui avait tenté d'arrêter l'auto ?

Etais-je bien éveillé, ou rêvais-je encore ?
Les bois épais avaient fait place à un pay-

sage complètement dénudé. A ma droite appa-
raissait une agglomération d'édifices, une ville.
A ma gauche des champs, des champs avec des
moissons mûrissantes ; au loin des toits de fer-
mes. A quelques pas, en face de moi, une sta-
tion de chemin de fer. Sur le quai de la gare,
une demi-douzaine de flâneurs, vêtus comme
des villageois, un homme avec le sac de la pos-
te sur son épaule.

Je restais comme hébété devant cet étrange
spectacle ; puis, graduellement, une horrible
crainte m'envahit : avais-je perdu la raison ?
Un amas de rails se trouvait là, et je gisais sans
force sur cette couche assez peu moelleuse.

Baissant la tête, je m'efforçai de porter les
mains à mon visage. Un poids m'empêchait de
soulever la main gauche. Je regardai, et vis le

sac de paye encore attaohé à mon poignet par
le < cabriolet > et sa chaînette.

J'avais au moins une base de raisonnement.
Pas à pas, je reconstituai tous mes actes depuis
le moment où, quittant le bureau, j'étais monté
dans l'automobile pour me rendre à la carrière
avec Bostwich.

L'homme masqué, avec sa main mutilée et
sa carabine, se détachaient nettement sur le
miroir de mes souvenirs ; je revis de même ma
lutte avec Bostwich, l'éclair du coup de feu ; je
me rappelai le choc de la balle, le bruit de
l'air fusant par la déchirure du pneu, puis la
collision finale.

On se trouvaient, maintenant, tous les fac-
teurs de cette scène tragique ?

Je frissonnai en constatant qu'un enchevêtre-
ment inextricable de fils ténus enfermait mon
intelligence comme en une toile d'araignée. Ma
tête semblait flotter et mes idées s'embrouil-
lant tout à fait, jetaient la plus affreuse confu-
sion parmi mes facultés.

Néanmoins, au travers de ce chaos de doute,
de craintes, de conjectures, ma raison surna-
geait. Il était plus de 5 heures de l'après-midi
quand l'arrêt brusque de la < Red-Flier > m'a-
vait fait perdre connaissance. Or, au moment
où je reprenais mes sens, il ne pouvait être
loin de midi.

Un hiatus d'une certaine durée s'était donc
produit dans mon existence pensante, puisque
une nuit et une matinée au moins s'étaient
écoulées depuis la rencontre du chemin de la
rivière.

Etais-je la victime des circonstances ou d'un
complot diabolique de la part de mon rival
Bostwich ? Question troublante dont il m'était
pénible de ne pouvoir me fournir à moi-même
la moindre solution.

Tandis que, toujours assis sur mon tas de

rails, je spéculais ainsi au sujet de ma situa-
tion désespérée, je m'aperçus tout à coup que
les badauds de la gare aussi bien que l'homme
au sac de dépêches, groupés devant moi, me
regardaient d'un air surpris et soupçonneux.

— Malade, Msieur ? me demanda l'homme
au sac.

— Non, du moins, physiquement, je crois.
Ma propre voix sonnait étrangement à mes

oreilles, et, pour la première fois, j'éprouvai
dans la tête une sensation de lourdeur comme
si ma cervelle pesait un poids inaccoutumé.

— Où sommes-nous ? m'informai-je.
— Tampico, me répondit l'homme. Vous ne

saviez dono pas dans quelle ville vous vous
rendiez ?

Tampico» Ce nom produisit en moi un léger
choc. JD. ne m'était pas inconnu, bien que j'eusse
été incapable de dire où je l'avais déjà rencon-
tré.

— Quel état ?
— Indiana.
— A quelle distance de Chicago ?
— Quelque chose comme trois cents milles.
— Quel jour de la semaine sommes-nous ?
-- Mardi.
— Et quel jour du mois ?
— Le 10 juillet.
Pendant ce colloque, les inconnus qui m'en-

touraient échangeaient des regards. L'un d'eux
porta le doigt à son front d'une manière signi-
ficative. Mais je n'étais guère en état de prêter
beaucoup d'attention à ces badauds. Mon es-
prit était trop absorbé par les stupéfiantes ré-
vélations de l'homme au sac.

Près de trois jours s'étaient écoulés depuis
l'affaire de la route de la rivière. Et, pendant
ce laps de temps, j'avais, d'une façon quelcon-
que, franchi une distance de trois cents milles.

Mes bottines étaient couvertes de boue, mes

vêtements fripés. Une faiblesse extrême acca-
blait mes membres. Au lieu de diminuer, la
lourdeur de mon cerveau augmentait.

Je commençais à comprendre que ce serait
folie de vouloir trouver à mon aventure une
explication immédiate satisfaisante. Le mieux,
pensai-je, était encore de trouver un endroit
pour me reposer. Après quoi, j'aurais tout loi-
sir de raisonner et de tirer les choses au clair.

— H y a un hôtel ici, je suppose ? demaudai-
je.

— Il y en a même deuss. Mais c'est pareil
au même. Quand vous serez dans l'un, vous au-
rez envie d'aller dans l'autre.

Les badauds se mirent à rire à cette plaisan-
terie.

— Je vous en prie, conduisez-moi vers le
plus proche, demandai-je en me levant.

— J*vas justement par là. Si vous voulez
m's uivr\..

Je remerciai l'homme de son obligeance, et
nous partîmes. Mon conducteur était curieux et
j'eus fort affaire, en chemin, d'éluder ses ques-
tions. Ce îut un soulagement pour moi quand
nous atteignîmes l'hôtel.

Quoique sans prétention, l'endroit me paru!
assez confortable. Au moment de saisir la plu-
me pour signer sur le registre, je m'arrêtai.

Si étrange que cela paraisse, il se passa un
bon moment avant que je pusse me rappeler
mon nom. JPuis, brusquement, il jaillit de ma
mémoire, mais mes doigts hésitaient à l'écrire.
Ma mémoire et ma volonté avaient toutes deux
besoin d'être éperonnées.

Je n'avais pas faim et quand le propriétaire
me laissa à la porte de ma chambre, je l'aver-
tis qu'on n'eût à me réveiller ni à me déranger
sous aucun prétexte,.

.,,.,.._ - '(&. suivre.)

AWIS
, 3*P~ Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être aceom-
vagnée d'un timbre-poste nour
la réponse : sinon celle-ci «era
expédiée non affranchie. "®C

Administration
de la

^ 
renfile d'Avis de Neuch .tel.

LOGEMENTS
i Gibraltar 2. — A louer, dès le
24 décembre prochain, loge-
ment de 2 chambres, ouisine et
'dépendances. Etude Ph. Dubied ,
notaire.
>¦—¦—a———a—

CHAMBRES-
Chambre meublée à louer,

Aveo pension. Bne Pourtalès,
No 2, Tez-de-chanssée, droite.

PENSION ET CHAMBRE
pris modéré. — Demander l'a-
dresse du No 559 an bnrean de
ïa Feuille d'Avis.

Belle chambre au soleil, éleo-
tr in ité . Moulins 38. 3me.

Jolie chambre meublée, chauf-
fable, à monsieur rangé. Bue
Coulon 2. 3mo.

Chambre complètement indé-
pendante, avee balcon, confor-
tablement meublée. SoleU, élec-
tricité. S'adresser Pourtalès 9,
M. gas! . cle légumes.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. ChfUean 18. 2* étage.

Jolio chambre meublée pour
ouvrier honnête. Fbg de l'Hô-
pital 42, 2me. A. Béguin.

Chambre meublée indépen-
dante. Faubourg du Lac 15, 3*
S'adresser le soir après 5 h.

Belles chambres Mes
à 1 et 2 lits, aveo pension. S'a-
dresser Beanx-Arts 19,1" étage.

LOCAT. DIVERSES
Monlins. A louer petit lo-

cal à l'usage de magasin, aveo
oave. Etude Ph. Dnbied. no-
taire.

YVERDON
JLocanx industriels
'surface 220 m3, aveo bnrean et tontes dépendances. — Belle situa-
tion. — Centre des affaires (conviendraient pour atelier de pierres
fines). Selon désir : appartement attenant de 4 chambres et tout
confort. A loner ponr époque à convenir.

S'adresser Etude M. Sohmidhauser, notaire» Yverdon.

Demandes à louer
i Demoiselle sérieuse cherche
à loner

jolie chambre
j ohauffable, de préférence dans
{partie Est de la ville. Adres-
ser offres écrites aveo prix,
¦ons chiffres B. F. 527 an bu-
reau de la Feuille d'Avis. 
; On demande à louer. pourSt-
'Jean 1919.

petite villa
terand appartement, on 2 appar-
tements sur le même palier.
Belle situation désirée. Offres
à M. Adrien Borel. Nenchâtel.

Ménage de 2 personnes, d'un
certain âge, demande à louer

petite maison
&e 1 ou 2 logements, aveo déga-
gement et petit rural. Adresser
Offres à L. Baumann, Sablons 1.
> — ——

Propriété
- la campagne, aveo nn pen de
terrain, est demandée à louer
ou à acheter. Faire offres écri-
tes avec toutes désignations sous
Ii. C. 558, an burean de la
Veuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille sachant cuire

[Ue place
flans famille, pour tont faire.
Offres sous O. F. 1412 N. à Orell
Fiissli-Publicité, Neuchâtel.

PLACES 
~~

4P"*-™ ¦ " ' ¦¦"*¦ ¦ ¦ " ¦¦¦

On cherche
j enne fille ponr aider dans un
petit ménage. Occasion d'ap-
jprendre la couture. Bons traite-
ments et rétribution. Mme Le-
jjenne. Zurlindenstr. 45. Zurich.

On cherche
immédia temen t

Ëans famille bourgeoise de 1 ou
S personnes, pour les travaux
de maison, forte fille, bonne
travailleuse. On n'exige pas
'Cu'elle sache cuire. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser à M. L. Langner,
liauptgasse 25, Soleure.

Hôtel
On demande jenne fille forte

et robuste, libérée des écoles,
pour aider au ménage et à la
ouisine : bonne surveillance et
bonne occasion d'apprendre la
cuisine. — Adresser les offres
écrites à C. B. 513 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Bonne cuisinière
est demandée tout de suite à
l'Hôtel du Pont, Couvet. Bons
gages, place stable.

On demande aussi Jeune

volontaire
ponr aider anx travaux de mé-
nage. Gages suivant capacité.

On oherohe, pour le 15 cou-
rant.

une personne
pour aider an ménage et pou-
vant, si possible, coucher chez
elle. S'adresser Seyon 21. 2me.

On demande une
BONNE A TOUT FAIRE

expérimentée, sachant bien cui-
re. Demander l'adresse du No
553 an bureau de la Feuille
d'Avis.

On oherche une bonne

file de cuisine
Entrée tout' de suite. S'adres-
ser à Mme Galland, Hôtel de là
Gare. Auvernier. '

Jeune fille
aimant les enfants, est deman-
dée pour aider an ménage. Vie
de famille. Offres à Mme Mu-
gnier-Dejoux. agriculteur, Bo-
gis-Bos.ey sur Célj gny (Vnnd).

On demande, pour tout de
snite, ¦¦-.-

bonne à tout faire
forte et aotive, gages 60 fr. par
mois. Se présenter, avec certi-
ficats, chez Mme Bornand, La
Prairie, Bôle. Téléphone 55.

Servante
sachant cuire et connaissant
tous les fcravanx du ménage, est
demandée dans famille de ' 8
personnes. Gages élevés. Adres-
ser offres avec certifioats .
Mme A. Gogler. éditeur. La
Chaux-de-Fonds. 

On demande, dans un ménage
soigné de trois personnes, une

bonne à tout îaire
sachant cuire. On désirerait
qu 'elle puisse coucher ohez elle
et reprendre son service de 8 h.
dn matin à 8 h. dn soir. Adresser
offres avec prétentions et âge,
sous P. 3326 N. a Publlcitas S.
A., Neuch&tel.

On cherohe nne

aide de cuisine
Restaurant du Cardinal, rue du
Seyon.

EMPLOIS DIVERS
Horloger

oherche place dans fabrique de
la ville ou environs.' Demander
l'adresse dn No 555 au burean
de la Feuille d'Avis.

Médecin -Dentiste
& Lausanne

cherche assistant diplômé suis-
se ou diplômé d'un Etat étran-
ger ayant déj à expérience. Pla-
ce stable, grand avenir, éven-
tuellement association. Adres-
ser offres sous chiffres H. 37928
C. aux Annonces-Suisses S. An
Lausanne. 

Demoiselle sérieuse, 25 ans,
cherohe place de

gouvernante d' enfants
dans nne bonne maison, ponr
apprendre le français. Christine
Thalmann, Bachtoldstr. U. Zu-
rich VII. 

Jeune fille
de 17 ans, ayant suivi une école
hôtelière de la Suisse romande,

cherche place
de volontaire, sous les ordres
d'un chef de cuisine ou excel-
lente cuisinière, pour quelques
mois, dans le but de se perfec-
tionner. Pension Oberland. Gun-
ten; . P. 1477 T.

Demoiselle
parlant le français, l'allemand
et l'italien, cherche place de

vendeuse
Demander l'adresse du No 552

au bnrean de la Feuille d'Avis.
PLAN S. A.. Neuohâtel, enga-

gerait pour sa fabrication d'hor-
loges électriques,

horlogers
pour tournages, remontages. —
Faire offres écrites en indi-
quant références, âge et pré-
tentions; P. 8333 N.

On demande, pour tout de
snite. un j eune homme libéré
des écoles comme

porteur de lait
S'adresser Laiterie Balmelli,

Oiwvann eB 10.
Jeune homme de 18 ans cher-

che place d'aide dans

commerce
où il aurait bonne occasion de
se perfectionner dans le fran-
çais. Bon traitemen t désiré.

Ponr références, s'adresser à
Eudolf Trachsel. notaire, Muh-
lethurnen (Berne). 

Coulure
On demande une bonne assu-

j ettie ou une j eune ouvrière
chez Mme Kissling. Poteaux 2.

Fabrique d'horlogerie ELEC-
TIONS. . La Chaux-de-Fonds
engagerait une bonne

sténo-
dactylographe

très au conrant de sa partie.
Place stable et bien rétribuée.
Se présenter au bureau.

Emp loyé de bureau
Jeune homme connaissant la

langue allemande est demandé
par maison de commerce du
Val-de-Travers. — Faire offres
écrites à N. D. 542 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Homme sûr
connaissant les chevaux, cher-
che emploi chez voiturier ou
dans commerce comme magasi-
nier, manœuvre, etc., eto. Meil-
leures références. — Adresser
les offres à M. Hans MARTI ,
Ingénieur. Combe-Varin (Ponts)

NOUS Cherchons ponr tout de snite quelques bons

Ootillears pour Etampes
Scintilla, Société Anonyme, Soleure

I A P f l
T T fl 1 Ce soir : Prix rédraits iArUllbU l  ̂
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i II a II n IVI c. N ;-i en 5 actes
t -xn âà-sa xta*r Bnao B B 1 w ¦ SLwm ¦ ^B H interprété par le
grand artiste américain William ROSSEIj tant apprécié dans «Situation de tout repos »
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MERCREDI JEUDI 1

Prix Réduits |Prix Réduits i

Un drame émouvant, avec Sessue Hayàkawa dans le rôle principal.
Admirables paysages du Japon. *|

Éclair -Journal LE JOURNAL de la NATDRE
Aetna ités. Vues documentaires.

lacMc, garçon manqué 1
Une amusante comédie jouée, par la jolie actrice américaine Miss Margareth lischer,

PELX DES PLACES : Réservées, fr. 1.05. — Premières, j
fr. ©.75. — Secondes, fr. O.SO. — Troisièmes, fr. 0.30. — L !
(Timbre compris).

1

^. r w

(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Direction centrale: ZURICH

Comptoirs : BALE, BERNE, CHAUX-DE-FONDS, GENÈVE,
LAUSANNE, ST-GALL, VEVEY, ZURICH

Capital woclal : Fr. 50.000.000 Réserves : Fr. 13.400.000

Ouverture de comptes courants débiteurs Achat et vente de titres et coupons —
et créanci ers — Escompte et recouvre- Avances sur titres suisses et étrangers
ment d'effi tB sur la Suisse et l'Etranger Matières précieuses — Garde de ti t res et

Î 

Dépôts d'argent fl vue e.t à l'année leur gérance - Souscriptions aux émissions g

Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe .Deposit; pour la garde de titres, J
valeurs et objets précieux. Sécurité et discrétion complètes.

AIJT0$-T4XJSJI0DE ._ES
Le soussigné a l'honneur d'informer le public

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

Se recommande, Henri BESSON Téléphone 12.14

Employé-Vendeur
marié. 27 ans, Neuchâtelois. connaissances approfondies des bran-
ches tissas, troasseanx. tapis, l inoléum*, confections.
bien au courant des travaux de bureau, expédition, sténo -dn. tylo
graphie, vent" sur banque et voyages CH-RCHE PLACE
STABLE dans muison sérieuse, pour- le 1er mars 1020. De
munder l'adresse du n° 539 au bureau de la Feuille d'Avis.

Sommes acheteurs de toutes quantités de
Boulets et Briquettes indigènes (pas de prove-
nance valaisanne).

Offres avec prix , quantité et délais de livrai-
son sous chiffre T 7040 Q à Publicitas S. A. Bâle.

AVIS DIVERS
TAXIS RAPID! . ffig»
TÉLÉPHONE 182 jgSÉÉBlC

E. Bohnenblust V -*_Ss*~—^—-***$&$L.

Directeur - Gérant
est demandé par maison d'as-
sortiments (lingerie, confections
pour dames et messieurs, mer-
cerie et bonneterie), dans loca-
lité du canton de Vaud. Offres
aveo certificats et prétentions,
sons D. 8312 X., à Publicitas S.
A.. Nenchâtel. J. H. 37873 A.

Une fabrique d'horlogerie de
la Ville demande une j eune
fille nour travaux accessoires

de brou et emball ages
Faire offres par écrit, sous

chiffres C. N. 535, au bureau de
la Feuille d'Avis.

.—i . j y

Usine mécanique
entreprendrait gros tournage
snr acier, fonte, etc. Adresser
offres écrites sous chiffres H.
S. 536 au bureau de la Feuille
d'Avis. t
¦ i i .  i

La Maison d'alimentation Ch.
Petitpierre cherche

un iH -ïna^e
connaissant bion la partie et
pouvant fournir caution, pour
gérer l'une de ses succursales
établie sur la place. Adresser
offres écrites avec tous rensei-
gnements au siège central, rou-
te rlp 1. Ctnr.p 19. N.PHC .ntel.

ON ENGAGBEA1T

des smateur-are bite&te
oapable et sérieux. Bonnes ré-
férences désirées. Place stable.
Adresser offres écrites à V. E.
512 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDUS
Perdu samedi, dans la soirée,

ie irute fourrure
noire, marque Schmid fils, four-
reurs. Neuchfttel, La rapporter
contre récompense au burean
de la Feuille d'Avis. 550

Apprentissages
On demande, pour tout de

suite, jeune homme de 16 à 17
ans. robuste et de bonne con-
duite, comme apprenti chez

boulanger
nenohâtelois, habitant Genève.
Adresser offres écrites à S. G.
514 an burean de la Feuille
d'Avis.
———^—oaMI—

Demandes à acheter
Ou achèterait d'occasion

j olie chain . re à manger
Faire offres avec détail com-
plet, sous No 48532. poste Noi-
rnlgue .

>Mw> Jiace t/uûf au f,
*acaéfa &4œ07ii%Ue£Ô

- Vieux bijoux
..or, argent, platine, dentiers,

sont achètes
an plus haut prix, au Magasin
D'HORLOGERIE- BIJOUTERIE
N. VniUc .Salili. Tem p'e-Neuf 16

On demande à acheter

WAA*
.d'occasion en bon état. Adres-
ser les offres à A. Robert ,
(Thnnvi < -3 . . Bevaix. 

On demandé a acheter

apparei l j koioraMpe
9X12, magasin à 12 plaques.

Offres aveo prix à 0. D. 26,
Poste restante, Neuchâtel.

Valise de cabine
On demande à acheter une

valise de cabine, usagés, mais
en parfait état. — Faire offres
sons initiales L. J., Poste res-
tante, St-Blaiso.

ICHIENS LOUPS
sont demandés à acheter. Bons
soins assurés Offres détaillées
aveo plus bas prix à M. Robert
Berberat à Saignelégier. Télé-
phone 57.

*&̂m Crème im perméable JSBH BH _̂W ¦¦ ^H Jb lH ^ft_d^ A éSk wm p. PLASS&T, dépositaire, BIENNE Q&W
et YOUS éviterez les nombreux produits contenant eau, acide et potasse qui brûlent la chatassnre,

,, -. . . I, . .———__— .—————m._
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I PERDU S
B 2 p' tits carnets couvrrtnrc P
N noir. Les renvoyer contre QH honne récompense ;i Pn- ?
Q bllcllas S. A. Afeuch&- Q
? tel. P 3341 N -g
DDaannDcoonnnnnaanDD
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POLITI QUE
Royaume-Uni

La Société des nations en Angleterre

LONDRES, 11 (I. P. S.) . - Le Labour Party
publie un appel en faveur de la Ligue des na-
tions, signé par tous les membres du groupe
parlementaire de ce parti.

Manchester îait volte-face

. LONDRES, 10. — La citadelle impérialiste-
protectionniste de l'Angleterre, la ville de Man-
chester, a été prise, dans les élections muni-
cipales, par les libre-échangiste3 de la gauche*
JLa majorité unioniste a disparu. JLe parti ou-
vrier et les libéraux de M. Asquith ont gagné
19 sièges.

Questions ecclésiastiques

MILAN, 10. — Le « Corriere délia Sera > re*
çoit de son correspondant de Londres les in-
formations suivantes sur les effets de la guerre
en faveur des réformes dans l'Eglise d'Etat :

La Chanibre des communes a concédé ven-
dredi une forme limitée d'autonomie à l'Eglise
anglicane. Les ordonnances administratives de
l'Eglise d'Etat, à l'exception de celles qui se
rapportent au culte, dépendent du Parlement
parce que c'est le Parlement qui sanctionne les
largesses considérables de l'Etat à l'autorité
ecclésiastique. Mais les différentes ramifica-
tions du protestantisme qui constituent quel-
ques Eglises autonomes opposées à l'Eglise
d'Etat étant représentées à la Chambre, cel-
le-ci, pour éviter des contestations d'Ordre re-
ligieux, a presque toujours négligé de s'occu-
per des projets de loi concernant les réformes
administratives nécessaires de l'JEglise angli-
cane.

Au COûTS de ces dernières trente années pas
moins de 217 projets de ce genre ont été pré-
sentés aux Communes, dont aucun n'a dépassé
la première lecture.
¦ Des hommes politiques de grande autorité
ont protesté pendant plusieurs années et tou-
jours inutilement contre ce record d'indolence
parlementaire. Pour ne pas rallumer les an-
ciennes polémiques entre non-conformistes et
anglicans, la Chambre a laissé, par exemple,
subsister le scandale par lequel les prébendes
de l'Eglise d'Etat sont aujourd'hui encore ad-
jugées au meilleur offrant : les pasteurs sont
inamovibles, même lorsqu'ils se révèlent inca-
pables ou indignes.

Le fait que la Chambre, dans la séance de
vendredi, a concédé à l'autorité ecclésiastique
la faculté de décréter les réformes administra-
tives qu'elle réclamait d'urgence en réservant
seulement l'approbation parlementaire, est une
autre preuve des salutaires effets de la guerre
sur certains préjugés.

La discussion s'est déroulée calmement et
les épouvantables diatribes entre non-confor-
mistes et anglicans ne se sont pas produites.

Il à donc été établi que dorénavant les au-
torités ecclésiastiques pourront décréter les ré-
formes qu'elles considèrent comme opportunes
et que la sanction parlementaire devient plus
ou moins une formalité.

Il est probable, toutefois , que contre cette
décision de la Chambre des communes les
Eglises non-conformistes s'élèveront, car elles
ne jouissent paa des bénéfices gouvernemen-
taux qui ont enrichi l'Eglise d'Etat ; elles in-
sistent pour que cette dernière reste entière-
ment soumise à l'autorité parlementaire.

Angleterre et Afghanistan

LONDRES, 11 (< Times »). — Avant la ré-
cente guerre, qui a tourné au désavantage des
Afghans, l'émir d'Afghanistan recevait des An-
glais certains subsides et certaines garanties
en échange desquels les Anglais avaient obte-
nu le contrôle des relations étrangères du pays.
Le traité de paix, qui a été signé dernièrement
entre Anglais et Afghans modifie complètement
ces anciennes dispositions et les subsides ont
été' supprimés à l'émir. , ,

JLord Curzon estime que, du moment que
l'Angleterre ne donne plus de subsides à l'é-
mir, elle ne peut plus maintenir son contrôle
sur les relations extérieures de l'Afghanistan.
Ce nouvel arrangement — la suppression du
contrôle — n'offre aucun inconvénient en ce
moment, car il avait été institué pour empê-
cher l'Afghanistan de se mettre entre les
mains de la Turquie ou de la Russie. Ces deux
puissances ne sont plus un danger pour les
Indes et il n'y a pas lieu d'exercer un contrôle
sur les relations extérieures de l'émir. Cepen-
dant, au cas où la sécurité dea Indes se trouve-
rait menacée, la question serait soumise à la
Ligue des nations.

Angleterre et Chine
Les journaux de l'Inde font allusion à des

pourpaiiers engagés à Pékin entre sir John
Gordon, ministre d'Angleterre, et le gouverne-
ment chinois, à propos du Thibet.

Ces négociations ont été engagées pour la
raison que les Thibétains, malgré leurs reven-
dications d'indépendance, seraient incapables
de se gouverner eux-mêmes et seraient exposés
à laisser pénétrer chez eux la propagande boi-
chéviste. La Grande-Bretagne désirait que le
rôle de la Chine fût désormais limité au Thi-
bet ; il se bornerait, par exemple, à l'exercice
d'une sorte de suzeraineté, qui n'opposerait au-
cun obstacle à l'influence britannique. Peut-
être même, pourrait-on constituer dans le Thi-
bet une zone où l'influence britannique serait
officiellement reconnue,

Le gouvernement de l'Inde paraît attacher
une grande importance à la réussite de ces
pourparlers.

lies Anglais en Pologne
VARSOVIE, lî. — Une mission anglaise

ayant poux tâche de former la police polonaise,
vient d'arriver dans notre ville.

JLes Allemands battus en Lituanie

COPENHAGUE, 11. — Le ministre des affai-
res étrangères de la Lettonie, M. Meierovics,
télégraphie de Riga :

Voilà quatre jours que notre attaque conti-
nue. En plusieurs endroits, les Allemands sont
en retraite. Nous bombardons la chaussée de
Riga à Mitau et la voie ferrée de Thorensberg,
sur les derrières des lignes allemandes. Toutes
les contre-attaques allemandes ont été repous-
sées. L'artillerie de la flotte alliée nous aide
considérablement dans notre attaque.

Le bureau officiel de presse annonce la pri-
se de Lutzansholm par nos eclaireurs. Près de
Menten et de Grossmemelshof, sur le front de
Daudsewa, ils ont dispersé des détachements
allemands, faisant un riche butin.

]L'Italie abnse

BELGRADE, 10. — On mande de Split (Spa-
lato) : c Les autorités italiennes d'occupation
de Zadar portent une nouvelle atteinte à notre
langue dans les écoles. Elles promulguèrent le
20 octobre un règlement pour les écoles des
instituteurs, dont voici les points princinaux :

l'enseignement de la langue italienne, jusqu'à
présent facultatif , devient obligatoire pour tous
les élèves depuis les conrs préparatoires ; dans
toutes les classes la langue italienne sera en-
seignée quatre heures par semaine ; la com-
mission spéciale élaborera un règlement ser-
vant de base à l'enseignement de la langue
italienne ; un règlement analogue sera appli-
qué dans le Gymnase croate, où le nombre
d'heures d'enseignement de la langue italienne
fut augmenté dans une proportion si exagérée
que maintenant il existe treize heures de lan-
que italienne alors que les heures de langue
croate sont supprimées.

Turquie
Rétablissement des capitulations

CONSTANTINOPLE, 10. — Dans les milieux
officiels étrangers, on affirme que les capitu-
lations redevenues effectives depuis l'armis-
tice, seront appliquées désormais sans réserve
ni restriction à l'égard des ressortissants de
toutes les puissances qui ont participé à l'ac-
tion contre la Turquie durant la guerre.

Il y a lieu de faire remarquer aussi que la
Turquie, se prévalant de sa politique histori-
que de suzeraineté sur les anciennes princi-
pautés balkaniques, refusa

^ 
jusqu'au début de

JLa guerre générale le bénéfice des capitula-
tions à la Grèce et à la Serbie.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Le nombre des recours adressés

au Conseil d'Etat en ce qui concerne les impôts
doit dépasser le 80 % des taxations d'offices
faites par l'Etat.

ETRANGER
Le mouvement ouvrier. — D'après une cor-

respondance adressée de Tokio à l'< Echo de
Chine>, l'association industrielle du Japon vient
de renvoyer l'application de la journée de

huit heures à cinq ans. Oette décision a été
prise à une voix de majorité fournie par les
filateurs et les tisseurs de coton.

Les Japonais sont des gens très fins.

La grève des typos parisiens. — Les grands
journaux du matin, en présence de la grève de
l'imprimerie, ont décidé de publier un journal
unique sous le titre de < Presse de Paris > qui
contiendra en tête de ses colonnes la note sui-
vante : < Malgré le contrat de travail liant les
syndicats ouvriers des imprimeries parisiennes
jusiqu'au 1er juin 1920, ces derniers ont décla-
ré subitement la grève dans la soirée de lundi.
Cette décision est d'autant plus regrettable
qu'elle se produit le jour même où la presse
devait célébrer l'anniversaire de la victoire et
à la veille des élections législatives. Dans un
sentiment de solidarité que les Parisiens ap-
prouveront, les journaux de la capitale se sont
entendus pour faire paraître durant la période
de chômage des imprimeries un journal uni-
que dû à la collaboration de tous les confrères
parisiens. >

« L'Humanité >, « La Bataille . , «L'Œuvre,
et la « France libre > auraient décidé de se
réunir pour publier également une feuille uni-
que.

La « Presse de Paris », expose que la grève
des ouvriers des journaux a été provoquée par
une demande d'augmentation de 5 fr. par jour.
Il expose ensuite que les ouvriers gagnent de
18 à 23 fr. par jour pour le travail diurne et de
20 à 26 fr. pour la nuit pour une journée maxi-
mum de sept heures ; les manœuvres de 14 à
16 f .. pour le jour et de 16 à 1.8 fr. pour la nuit
pour un travail de six heures. A ce tarif s'ajou-
tent diverses indemnités qui font des chiffres
précédents un minimum toujours dépassé. Le
journal déclare enfin que l'augmentation récla-
mée ne pourrait être accordée qu'à la condi-
tion que le prix des journaux soit augmenté,
la plupar t d'entre eux étant actuellement défi-
citaires.

La grève aux Etats-Unis. — On mande de
Washington que le conseil exécutif de la Fé-
dération des travailleurs, après une séance qui
a duré quatre heures, a publié une déclaration
disant que la grève des mineurs est justifiée et
promettant aux grévistes tout l'appui des tra-
vailleurs organisés. Le conseil demande l'ap-
pui du public et le prie de sanctionner son ac-
tion.

Tout se paye. — On raconte qu'un droguiste
anglais, poursuivi parce qu'il avait vendu son
esprit-de-vin trop cher, se justifia en disant :

< L'esprit-de-vin me revient à 2 fr. 20 le litre.
Il faut encore compter la perte due à l'évapo-
ration et puis je dois vendre, chaque jour, 16
flacons d'esprit-de-vin, dire 16 fois bonjour,
coller 16 étiquettes sur |16 bouteilles et dire
« au revoir > 16 fois. »

On dit que le juge a renoncé à condamner le
droguiste surmené. Mais, dit le journal qui
rapporte cet incident, il faut désormais s'atten-
die à recevoir des notes comme celle-ci : 1 li-
vre de saumon, 3 fr. 50 ; 1 « bonjour >, 0 fr. 30;
i « au revoir >, 0 fr. 30 ; total : 4 fr. 10. Déci-
dément la courtoisie sera bientôt hors de prix.

Bétail pour la Belgique. — Un troupeau de
106 têtes de bétail, comprenant 6 taureaux et
!00 génisses de la meilleure race, va être em-
barqué à destination d'Anvers. Ce bétail sera
réparti dans les régions .voisinant Nieuport,
Fumes et Dixmude.

Ce troupeau a une valeur de 150,000 francs
et il a été donné par les éleveurs du comté
d'Ayr (Ecosse) . Le comité écossais de secours
aux Alliés y a contribué pour 25,000 francs.

Le problème du cancer. — La lutte contre le
cancer vient d'entrer dans une phase nouvelle.
Le professeur Peyron, de l'Institut Pasteur, à
Paris, a réussi à isoler et à déterminer l'action
d'un virus filtrant produisant chez les oiseaux
des tumeurs malignes identiques au cancer hu-
main. Ces faits sont susceptibles de prendre
une grande importance thérapeutique. Le doc-
teur Peyron, qui vient d'être nommé directeur
des recherches sur le cancer à l'Ecole des hau-
tes-études, est du Dauphiné.

Neuf millions de moutons morts. — On câble
de Sydney (Australie) que la Nouvelle-Galles
du Sud et le Queensland souffrent d'une terri-
ble sécheresse, qui dure sans interruption déjà
près de 18 mois. Six millions de jeunes mou-
tons, qui représentent les trois quarts de l'éle-
vage normal australien, ont péri. Un tourbillon
sec a tué trois autres millions de moutons.

SUISSE
Les indemnités allemandes. — On se sou-

vient qu'au commencement d'août 1914, un de
nos compatriotes, Aloys Hennin, de Vendlin-
oourt, était fusillé à Dornach, près de Mulhou-
se, sous prétexte que des coups de feu avaient
été tirés de la maison qu'il habitait. JLe gou-
vernement allemand, abandonnant cette ver-
sion, se déclare prêt à accorder une indemnité
à Mme Hennin. Il offre 120,000 marks. Mais vu
la valeur actuelle du mark, on doit pouvoir
exiger davantage, à moins que cette somme
soit versée en argent suisse.

Pour le lieutenant Flury, tué à Miécourt,
80,000 fr. ont été versés ; ce jeune homme était
célibataire. Pour Hennin, père de famille, si
lâchement frappé, on a droit à une indemnité
supérieure. Les négociations, dit le « Pays >,
vont se poursuivre dans ce sens.

VAUD. — Le Conseil communal de Châte-
lard (Montreux) a renvoyé à une commission
une motion tendant à l'étude immédiate de la
création, à Clarens, d'un port de commerce
relié au réseau du tramway. Déjà les autorités
communales de Bienne, Lausanne, Morges, Neu-
châtel, Nyon, Vevey et Yverdon ont fait établir
des plans détaillés à grande échelle, de ports
semblables, en vue de la réalisation du projet
de navigation fluviale.

GENÈVE. — La police avait saisi, au mois de
mai dernier, un collier de 86 perles, valant en-
viron 80,000 fr., et appartenant à Mlle Fernande
Dufaure, artiste lyrique, à Paris.

Un soir de juillet 1918, en sortant d'un con-
cert des Champs-Elysées, Mlle Dufaure s'était
fait conduire chez elle, boulevard Jules-San-
deau, par le chauffeur Mathieu Serra. Elle s'a-
perçut soudain de la disparition de son collier;
mais les recherches dans l'auto ne donnèrent
aucun résultat. L'artiste avait fait son deuil de
son joyau lorsqu'en mai dernier la police de
Genève apprenait la vente suspecte d'un collier
à un bijoutier de cette ville.

Le vendeur était un chauffeur nommé Co-
chet. Celui-ci tenait le précieux bijou d'une
nommée Alice Raymond, qui n'était autre que
la maîtresse de Serra. L'Italien fut alors arrêté.
Il fit des aveux complets : il avait trouvé le col-

lier sur le marchepied de la voiture et s'en était
emparé.

La police genevoise, qui avait saisi le joyau
vendu par Cochet 35,000 fr., l'a expédié à Paris,
et, lundi, Mlle Dufaure a pu rentrer en posses-
sion de ses perles.

Les voleurs seront poursuivis, sauf Alice
Reymond, qui, veuve de guerre, bénéficie de la
loi d'amnistie du 25 octobre. . .. ..

Université &e Neucliâtel
FACULTÉ DE DROIT

Seciion des Sciences commerciales et économi ques

Rfl. Jean HU R N Y , privat-docent
donnera au semestre d'hiver un cours libre d'Histoire du
commeire le vendredi  de 9 à 10 h. — La leçon publi que
d'ouverture aura lieu le mercredi 12 novembre à 5 h.

suj^ : L'histoire dn commerce
Poar renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétariat.

lie Rectt-ur : A. JAQUEROD

Restaurant de la Promena de
RUE POURTALES 5-7

DINERS et SOUPERS à prix fixe
RESTAURATION à toute heure

Billards - Salle à manger au premier étagj  - Salle pour sociétés
®S5" OQ prendrait des pensionnaires

VINS et LIQUEURS de premier choix — Service soi gné
Se recommande, le nouveau tenancier :

Henry SOHO. X-GYGAX
, - ¦" ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ -

TOURNÉES CH. BARET
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Bureau: 7 heures trois Quarts — Rideau: 8 heures et quart
SAIS EDI 15 NOVEMBRE 1910

M. CH. BARET
du Théâtre des Variétés

IJe pins vif et légendaire succès dn Théâtre du Gymnase

VM MB de Burldan
Pièce en 3 actes de MM. de Fiers et de Caillavet

Prix des places: fr. 6 ,5., 4., 3„ 2. — Location chez Fœtisch

Malini / Â ^~  Wâtre tG 
Mm

/ ^^^^^C~y^l^̂ tr^\-tîi& Mercredi 12 novembre à8 </ 2 h.
MÊk M ^^T^^^^^X--^ une seu 'e soirée du

mÊr aV £̂ns? PE2L MALIN!
^Pj  Jj ~Ŝ ~", -A. ''h°mm6 au 6™ sens ?

^IlÉk f f u ' Pour détails, voir les a f f iches

^œra§£\wà Entrée: fr. 1,35 à, fr. 4.—
"̂-§4 '•* Location chez Messieurs FŒTISCH f i-ères

Vente ie f Enlise Nationale
en faveur

DES FONDS DES SACHETS ET DE PAROISSE
A LA ROTONDE

LE JEUDI 13 NOVEMBRE 1919
Ouverture 10 h. ENTRÉE LIBRE

D I N E R S  dès midi
Après midi : thé, pêche, tombola, silhouettes, tir, guignol,

musique , graphologie.
Dès 7 heures continuation de la vente et attractions diverses.

BUFF£T : ORCHESTRE LE0NESSE
Visite de la vente mercredi à 2 heures (musique et thé)

Entrée 50 centimes

Vendredi soir : grande soirée théâtrale et musicale
Billets en vente à la Rotonde mercredi et jeudi

PRIX DES PLAGES : Fr. 3.50, 2.50, 1.50

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

S "X: Se recommanfle , Garage Moderne
PESEUX - Téléphone 18.85

B 

Son règne — ses œuvres — ses collaborateurs — leur f in ï
Conférence religieuse par M. Favre, de Genève — Mercredi ; !
1"2 novembre à 8 h. du soir, Chapelle des Terreaux — Tous cor- j
dialement invités - Entrée libre et gratuite - Collecte à la sortie

^̂ ™̂™™™̂ *̂ '"*'™ "™""'' llWilM iVKX&él GI liS ^SBt.BBr

1 "" ~ --SSE- I
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Vivement touchée d»' tous
les témoignages de sympa-
thie aff ectueuse qu'elle a re-
çus dans son grand deuil,
la f amille de Monsieur le
pasteur Samuel JUNOD, à
La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel, en remercie tris
cordialement ses amis et
connaissances.

. ~_>^__~. B8

mBBBmmamum. L̂-wBmm
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Madame et Monsieur
Ernest BENGUEREL et
leurs enf ants, très touchés de
lagrandesympathiequi leur
a été témoignée , remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part

I

à leur grand deuil.
Neuchâtel, le 11 novembre

1919. |

AVIS MÉDICAUX

Dr Hulliger
Rue de l'Hôpital 2, Neuohâtel

Tuberculoses
osseuse, glandulaire et da la peau

Tuberculose pulmonaire
et

maladies internes
Clinique privée

„ MONT-RIANT "
sur Pesenx

g """ am . g
¦ i2^!S 

TELEPHONE n°

.Hirondell e" -ëSA -BAMS
H " * m
U 

E__B-_________HB 
BKS&i_ SaKE&HŒe2BfflMn_ !BElBHa_ÎSEi_ !aEiS3QS!aE!fflBraSBSaiSÏ3Éa

[Grande Salle des Conférence s - Neuchâtel
Mardi 18 novembre 1919. à 8 b. Vi du soir

Impressions musicales pendant la gnerre
Récital de piano et causerie

par
M. PIERRE BREUIL

Âu programme : Beethoven; Chopin; de Séverac.
Piano de concert Erard de la Maison Fœtisch Irèrea S. A.
Prix ' des places : 8 fr. 50 ; 2 fr. 50 ; 1 fr .50. — Taxe en plus. —

Billets en vente au Magasin de musique Fœtisch frères S. A., et
le soir à l'entrée de la salle. O. F. 1419 N.

Homme se recommande pour

laver les vitrines
travail soigné, prix modéré.
Alcide Brandt. Grand'Rue 1 a.

Qui se chargerait de faire
destraductions
de l'allemand en français, trai-
tan t d'obj ets techniques ? Of-
fre s avec prix par page 27X20
à_Case postale 14968. Neuchâtel._
Fl_l_lia30_ iai_ l_IE3RII_ i_^l__ ll_CJ3)SR

Salije lMte
Manucure , spécialiste

au magasin de parfumerie,
Ondulation Marcel

Se recommande,
J[me IJ«B Hirt.

français, latin, grec,
excellentes leçons. Offres éori-
tes sous W. Z. 534 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Monsieur désire prendre des

leçons d'anglais
poux se perfectionner dans oette
langue. Offres aveo conditions
sous M. M. 800, Poste restante,
Neuchàtol.

English lady living in large
house near Neuchâtel désires
two or ihree

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

LEÇONS D'ANGLAIS
Madame SCOTT

a repris ses leçons. Rue Purry 4.

Leçons de
VIOLONCELLE

S'adresser à M. H. Senft ,
Chanélaz près Areuse. P3331N

La JE  VILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

imaBnnBraisiannaHnnDinasinH

Insomnie,
Wervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

TABLETTES -

Valériang-JCoîsblon
— ZYMA « :
En tièrem en t inoff ensives.

Produit naturel
Recommandé par les médecins.

Boîte de IOO tablettes, fr. 4.50

Se trouve Sans toutes les pharmacies

AVIS TARDIFS
W Monsieur et Madame Rodolphe CJHRISTEN- W
M HOTZ ont le plaisir d'annoncer à leurs amis et M
M connaissances, l'heureuse naissance de leur W
o fille Yvette-Adrienne M
M Vevey, le 9 novembre 1919. M

Naissances
8. Germaine-Wally, à Charles-René Patthey,

comptable à La Sagne, et à Olga-Rosine née
Ryter.

9. Bertrand, à Georges-Henri Bolle, boîtier,
et à Bertha-Rosa née Hofer.

Décès
6. Julie-Caroline née DuPasquier, veuve d«

Paul-Alphonse de Coulon, née le 8 septembre
1827.

10. Rosette née Scheitelberger, veuve de Joël»
JLouis Feissli, née le 20 août 1827.

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Neuchâtel, du mardi 11 nov. 1SM9
Les chi lires seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o = oflra.

Ac tions Obligations
Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc.5°/0. —.—
Crédit foncier . . —.— » • 4%, 78.— o
La Neuchateloise. 570.— d » » gî/a* «0.—m
Cûh. èl. CortaiU. -.- Gom.d.Neuo.5 /0. -.-

r » » 4%. —.—", » Lyon. . -.- -, , 3# ,2#_ wEtab.Perrenoud. —.— c ..-d.-Fonds5°/,. —.— '
Papet. Serrières. —.— » 4<y0t _._.
Tram. Neuc. ord. 380.— o » 3'/2. —.—

» » priv , —.— Locle . . . 5%. —.—
Neuch- Chaum. . —.— * • • • 4°/o- — •—
Immeub.Chaton. 475.— o .„ *., » • • f '/a« ~'~"

» Sandoz-Trav. -.- g^'S^f 80-~ °o n  _ - ¦_ < Pap.Sernèr.6%. —.—» Salle d.Gonl . -.- Tram. Neuc. 4»/o. _._
> Salle d. Conc . 215.— d s.ô.P.Girod6<>/o. —.—

Soc. él. P. Girod. —.— Pàt. b.Doux 4'A. 82.— ii
Pâte bois Doux . 1080.— d Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte ; Banq. Nat. 5 °/0. Banq. Cant. 5 %

Bourse de Genève, du 11 novembre 1919
viciions 4 V» • 1917, VI. — .—

Banq.Nat.Suisse. 470.- o 4'/2 Féd. 1917,VIL 427.— '
Soc. de banq. s. 606.- 5o/0 lSd.l917lVUl 470.-
Gomp. d'Escom. 747.50 5 »/„ léd. 1918 IX —.—
Grédit suisse . . 615.— 3 '/, Gh.de fer léd. 706.—
Union lin. genev. 390.— 3%Diflérô . . . 308.—
Ind.genev.d.gaz. 4d0.— o 3%Genev.-lots . 97.50m
Gaz Marseille . . 300.- o 4»/o(3enev. 1899. 385.—
Gaz do Naples . 80.— Japon tab.lf8.4V3. 88.50
Fco-Suisse élect. 326— Serbe 4% . . . 150.— o
Electro Girod . . 805.— V.Genô.l919,5<>/o 472—
Mines Bor privil . 785.— 4 % Lausanne . ——

» ¦ ordin. 830.— Ghem.I'co-Suisse —.—
Gafsa, parts. . . 150 — o Jura-Simp.37a%. 312.50
Chocol. P.-C.-K. 425 50 Lombar.anc.a% 35.—
Nestlé 1107.50 Cr. i- Vaud. 5%. —.—
Gaoutch. S. fln. 211.— S.flnJ}r.-Sul.4%. ——Coton.Rus.-Fran. —.— Bq.hyp. Suèd.4%, —.—
Sipel' —.— G.tonc.égyp.1903. —.—

,,,,. .. » » 191L —.—obligations , Stok . 40/ _f__.
5<y0 F6d. l914, Il. 495.- Fco-S. élec 4%. 400— a
4 V2 » 1916,1V. —.— Totisch.hong.4V, —.—
4Vs » 1916, V. —.— OuestLumiô.4V. —.—

Change à vue (demande et offre) : Paris 59.15)
61.15, Londres 22.74/23. 14, Italie 41.75/
46.75, Espagne 108.10/110. 10, Russie 13.65/
17.65, Amsterdam 208. ^5/210.35, Allemagne
14.65/16.65, Vienne 4.60/6.60, Prague 9.90/
U 90, Stockholm 127.65/129.65, Christiania
123 50/125 50, Copenhague 115.60/117.60, Bru-
xelles, 63.70/65.70, Sofia 13.—/17.—, New-
York 5.285/5.085.

Partie fi nancière

On vendra jeudi matin; sur le marché, au
2m" banc des bouchera qui fait suite au marchand
de fromage, la viande d'une jeune vache aus
prix suivants :
Bouilli le '/s kg. fr. 1.80. Rôti le y2 kg. fr. 2.20.

¦ P. JACCARD.



CANTON
Lo Grand Conseil siégera, en sa session or-

dinaire d'automne, le lundi 17 novembre, à 3
heures de l'après-midi, avec l'ordre du jour sui-
vant : Projet de budget pour 1920 ; rapport
concernant une demande en grâce, rapports à
l'appui d'un projet de décret concernant les
allocations de renchérissement pour 1920 et
d'un projet de loi revisant i'art. 74 de la loi
concernant l'introduction du C. C. S. ; rapports
sur diverses demandes de naturalisations et
de la commission des pétitions ; interpellation
Alber concernant les employés de banque de
La Chaux-de-Fonds et 18 motions.

Les allocations de renchérissement. — Le
Conseil d'Etat motive dans un rapport spécial
ses propositions d'allocations de vie chère dont
nous avons publié les bases l'autre jour. Le
Conseil d Etat ne peut pas encore proposer la
revision des traitements pour deux motifs, dont
l'un est que cett e revision est une opération
complexe et délicate, à ne pas entreprendre
avec hâte ; l'autre, principale, réside dans l'in-
certitude où l'on se trouve encore au sujet des
chances de stabilisation des conditions écono-
miques de notre pays et du monde entier. Le
rétablissement de l'état de paix et de relations
internationales r maies n'est pas suffisam-
ment avancé pour permettre des conjectures
quelque peu fondées sur le prix de la vie pen-
dant la première période de l'après-guerre.

La portée financière du décret portant les
allocations de renchérissement pour 1920 est
considérable ; les supputations donnent un to-
tal de 1,432,247 francs.

Saint-Biaise (corr.) — Lundi dans un café
du village deux consommateurs parfaitement
étrangers l'un à l'autre, mais tous deux assez
excités, se prirent de querelle à propos de la
journée de huit heures, l'un la trouvant trop
longue et l'autre trop courte. De fil en aiguille,
la chicane prit des proportions inattendues et
ils allaient en venir aux mains, si bien que le
restaurateur les pria de sortir. Sitôt qu'ils fu-
rent dehors, le partisan du moindre effort, un
réfractaire italien, domicilié à Champion, porta
à son contradicteur une série de coups de ra-
soir sur la nuque, puis prit la fuite. Poursuivi
aussitôt par les gendarmes et quelques citoyens,
il fut découvert couché dans un terrain vague
en pleine obscurité, où il espérait échapper
aux recherches. Conduit au poste, il fut fouil-
lé et son arme ensanglantée îut retrouvée sur
lui. Quant au blessé, un manœuvre, père de 6
enfants, il fut pansé par un médecin puis en-
voyé à l'hôpital. Malgré la gravité des blessu-
res, il y a quelque chance qu'il s'en tire, s'il
ne se produit pas d'infection.

Bole. — Le .Conseil d Etat a autorise le ci
ioyen Marc Durig fils, domicilié à Bôle, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de masseur

Cour d'assises
Session du 11 novembre 1919.

La cour est composée de MM. Gabus, prési-
dent, Brandt et DuPasquier, juges.

Le fauteuil du ministère public est oecupé
par M. Colomb, procureur général.

Le jury est présidé par M. Emile Bernard,
de Cortaillod.

Détournement d' objets saisis. — Arthur
Probst, né en 1873, à Brot-Dessus, ayant domi:
cile au greffe du tribunal de Cernier, est pré-
venu: d'avoir aux Hauts-Geneveys, les 20 mars,
7 et 8 juin 1918, fait de fausses déclarations à
l'employé de l'office des poursuites du Val-
de-Ruz, qui s'est présenté à son domicile pour
y procéder à des saisies mobilières sur la ré-
quisition des créanciers Aristé Rothen et Sophie
Rothen, à Cernier, et Charles Lévi, à La Chaux-
de-Fonds ; détourné des meubles au préjudice
de ses créanciers en les vendant à Albert von
Allmen à La Chaux-de-Fonds, pour éviter la
saisie, ces meubles ayant une valeur supérieu-
re à 1000 francs ; détourné des objets qui
avaient été saisis chez lui par l'office des pour-
suites du Val-de-Ruz, le 8 juin 1918, ces objets
ayant une valeur estimée à 1001 fr. 50.

Cette affaire paraît assez embrouillée ; Probst
proteste de son innocence et de sa bonne foi ;
mais il y a, entre nombre de ses déclarations,
des contradictions qui ne manquent pas d'être
assez troublantes. On se rappelle que cette af-
faire était déjà venue aux assises, il y a quel-
que temps, avec un second inculpé, von All-
men, qui avait été acquitté, tandis que Probst
était condamné par contumace. C'est parce qu'il
a demandé le relief de ce jugement que le pré-
venu se trouve aujourd'hui au banc des accu-
sés.

Rien de bien intéressant à signaler dans les
dépositions des quelques dix témoins cités à la
barre ; ces dépositions ne contribuent pas mê-
me à jeter un peu de lumière dans cette affaire,
qui restera obscure jusqu'à la fin des débats.
Probst est-il un simulateur, très habile dans sa
défense, ou bien se trouve-t-on réellement en
présence d'un naïf , qui juge toutes choses d'une
manière assez simpliste ? Il est difficile de se
prononcer, semble-t-il ; le fait que le prévenu
n'a reçu qu'une instruction rudimentaire — il
fut placé chez un paysan dès l'âge de 9 ans —
parle en sa faveur jusque dans une certaine
mesure. « Probst n'est pas un menteur, dit le
défenseur, c'est un homme embrouillé. >

Sur verdict du jury, Probst a été acquitté.
Vol et brigandage. — Alexis-Jules Cattin, né

en 1898, à Muriaux (Berne), cordonnier-voya-
geur, domicilié à La Chaux-de-Fonds ;

Georges-Jules Jacot-Guillarmod, né en 1898 à
Yverdon, originaire de La Chaux-de-Fonds, La
Sagne et La Ferrière, électricien, domicilié à
La Chaux-de-Fonds ;

Lucien-Camille Schaltenbrandt, né en 1899 à
Porrentruy, remonteur, domicilié à La Chaux-
de-Fonds ;

Adrien-Jules-André Gogniat, né en 1902, ori-
ginaire de La Joux (Berne), photographe, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, sont prévenus
d'avoir :

Cattin, agissant en qualité d auteur principal,
en mai et juin 1919, dans le district de La
Chaux-de-Fonds, soustrait frauduleusement, à
l'aide d'escalade, fausses clefs, ou emploi de
clefs véritables, au préjudice d'André Allen-
bach, Petites Crosettes, No 9, une somme de
50 francs en écus, une montre-bracelet et une
bague or, ces deux objets évalués à 100 francs
environ ; au préjudice de Paul Aellen, Joux-
Perret No 19, un portefeuille contenant 285 fr.
en billets de banque, deux chaînes de montre
argent pour homme et dame, 2 fr. à 2 fr. 50
dans une tire-lire, et un couteau militaire ; les
chaînes et le couteau sont évalués à 80 francs
environ ; au préjudice de M. Numa Jacot, au
Valanvron, un portefeuille noir, une paire de
boutons de manchettes, un dé argent avec ini-
tiales < A. J. », une petite lunette d'approche,
une lancette, le tout d'une valeur inférieure à
100 francs, et, en plus, des victuailles ; au pré-
judice de M. Fritz Schupbach, Valanvron No 38,
une somme de 4160 francs en billets de ban-
que, or, écus et monnaie, un médaillon avec
chaîné et une bague en métal plaqué, ces deux
objets évalués à 20 francs, et, en plus, des vic-
tuailles.

Cattin est prévenu, en outre, d avoir, pour
s'emparer de choses appartenant à autrui , agis-
sant en qualité d'auteur principal avec Fritz
Eggler, lequel s'est suicidé depuis son arres-
tation, fait , le 11 juin 1919, violence à M. Louis
Siegrist par menaces d'un danger immédiat
pour lui-même, l'obligeant, de cette façon, à
s'éloigner de chez lui, et à prendre la fuite,
l'exécution de ce délit n'étant demeurée im-
parfaite et n'ayant manqué son effet que par
suite de circonstances que n'avaient pas pré-
vues les accusés. La menace exercée contre le
plaignant Siegrist a consisté dans le fait que
Cattin et Eggler ont dirigé chacun un revolver
contre lui.

Jacot-Guillarmod est prévenu d'avoir coopé-
ré, en qualité d'auteur principal, aux trois pre-
miers vols énumérés dans les préventions con-
tre Cattin, soit ceux commis aU préjudice de
MM. Allenbach, Aellen et Jacot ; soustrait
frauduleusement, le 2 juin 1919, à l'aide d'ef-
fraction, de fausses clefs ou de cl i vérit.' .es,
et en compagnie de Gogniat et Schaltenbrandt,
chacim agissant eu qualité d'auteur principal,
au préjudice d'Albert Gerber, Petites-Croset-
tes JNo 13, une somme de 25 francs en espèces,
et un couteau de dame valant 3 francs ; sous-
trait frauduleusement, à l'aide d'escalade, d'ef-
fraction et fausses clefs, en juin 1919, à Trois-
Rods, et en compagnie de Gogniat et Schalten-
brandt, chacun agissant en qualité d'auteur
principal, au préjudice de M. Alexis Udriet , une
somme de 1172 francs, en espèces, et une paire
de jumelles ; au préjudice de M. John Udriet,
25 francs en espèces ; de M. Ernest Rohrer,
75 francs en espèces.

Schaltenbrandt est prévenu d avoir, en qua-
lité d'auteur principal, coopéré avec Cattin et
Jacot-Guillarmod à plusieurs des vols énumérés
ci-dessus, soit ceux commis au préjudice de
MM. A. Gerber, aux Petites-Crosettes, et à
Trois-Rods.

Gogniat est prévenu d'avoir, en qualité d'au-
teur principal, coopéré avec Cattin, Jacot-Guil-
larmod et Schaltenbrandt à une partie des vols
indiqués dans les préventions que nous venons
d'énumérer, soit ceux commis au préjudice de
MM. Allenbach, Aellen, Numa Jacot, Albert
Gerber (Petites-Crosettes) et Udriet.

Vu son jeune âge, Gogniat est renvoyé à
l'autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds.

Sur aveux des prévenus, les condamnations
suivantes sont prononcées.

Cattin : 3 ans et demi de réclusion, moins
151 jours de préventive subie, 10 ans de priva-
tion des droits civiques ;

Jacot-Guillarmod : 2 ans de réclusion, moins
151 jours de préventive subie, 10 ans de priva-
tion des droits civiques :

Schaltenbrandt : 3 ans de réclusion, moins
151 jours de préventive subie, 10 ans de priva-
tion des droits civiques.

Les trois prévenus partageront les frais :
1360 fr. 80.

Un faux médecin. — Charles-Marius Etienne,
né en 1896, à La Chaux-de-Fonds, boîtier, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, est prévenu de
s'être fait remettre, en prenant la fausse quali-
té de médecin interne de l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, et en donnant des soins médicaux à
Mme Marie Boillat, pour la persuader de sa
qualité de médecin, dans le courant des années
1918 et 1919, en divers versements, des fonds
pour un montant de 15,500 francs, en capital, et
d'avoir, par ces moyens, escroqué tout ou par-
tie de la fortune de Mme Boillat.

L'acte d'accusation relève ce qui suit : Etien-
ne a fait la connaissance de Mme Boulât pen-
dant l'épidémie de grippe, qui lui avait donné
l'idée de s'annoncer comme masseur, alors qu'il
travaille d'ordinaire dans l'horlogerie. Comme
tel, il a soigné diverses personnes, et c'est chez
l'une de celles-ci qu'il se mit en rapport avec
Mme Boillat, qui, bientôt, lui demandait le se-
cours de sou art. Etienne ne se le fit pas dire
deux fois ; s'étant donné comme interne de
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, il rendit ré-
gulièrement visite à sa cliente, dont il réussit à
connaître, dans la suite, toute la situation de
fortune, grâce à des questions habilement po-
sées. Et alors, Etienne promet à Mme Boillat,
veuve avec quatre enfants, de l'épouser avant
peu ; le prévenu, naturellement, se garde bien
de dire à sa victime qu'il est marié et père de
trois enfants.

Peu à peu, la confiance de Mme Boillat aug-
mentant, cette dernière remet, en divers ver-
sements, à Etienne, à peu près toute sa fortune,
soit 16,000 fr., avec lesquels celui-ci prétendait
vouloir s'acheter des outils de chirurgie ou
monter une fabrique.

Etienne a signé une reconnaissance de dette
de 19,500 fr., qu'il a touchés, sauf 4000 fr.

Une vingtaine de témoins sont cités à la
barre.

Le prévenu commence par déclarer que c'est
Mme Boillat qui l'a invité à venir chez elle, un
soir, à 10 h., et qu'alors, il l'a visitée complète-
ment. En outre, il accuse Mme Boillat de lui
avoir donné de l'absinthe, alors que jusqu'à ce
moment, il n'avait jamais touché à de l'alcool.

Le prévenu nie absolument s être jamais fait
passer pour médecin.

Le président. — Vous êtes-vous fait passer
pour célibataire auprès de Mme Boillat ?

Le prévenu. — ... Plus ou moins. Mais je ne
lui ai jamais fait entrevoir le mariage... Et je
ne lui ai pas davantage parlé d'instruments de
chirurgie, ni de mes soi-disant qualités de mé-
decin ; je n'ai jamais prétendu que j'étais mé-
decin.

Et le prévenu d'accuser véhémentement Mme
Boillat de l'avoir attiré chez elle, en lui en-
voyant de l'argent :

— Si, dit-il, Mme Boillat m'envoyait des
fonds, ce n'était certes pas pour mes beaux
yeux, mais bien pour autre chose.

Questionnant plus avant le prévenu, le mi-
nistère public constate que celui-ci a déjà don-
né deux versions tout à fait différentes de cette
affaire , de sorte qu'il y a lieu de réserver son
opinion sur le nouveau récit fait aujourd'hui,
où l'absinthe est mentionnée pour la première
fois.

Constatation piquante : lorsqu il eut obtenu
15,000 fr. de Mme Boillat , Etienne monta une
fabriqu e de cadrans, avec 12 à 15 ouvriers, alors
qu'il ne savait pas même ce que c'était qu'un
cadran ! On imagine sans peine les affaires mi-
robolantes réalisées par un < industriel > de
cette force !

Tout cela n'empêche pas Etienne de dire
qu'il est la victime d'une machination de
femme.

Le procureur. — Pourquoi donc êtes-vous re-
tourné chez Mme Boillat, après votre première
visite ?

Etienne. — Je ne sais pas pourquoi j 'y suis
retourné... cette femme m'avait donné quelque
chose à boire (!)

Le procureur. — La vérité, c'est que vous
vouliez de l'argent ; voilà pourquoi vous êtes
retourné chez Mme Boillat, où vous n'aviez rien
à faire. Et vous pouviez entrer là en vous don-
nant comme médecin.

Les débats établissent qu'Etienne rédigeait
des ordonnances en bonne et due forme.

Le premier témoin entendu est Mme Boulât,
la victime d'Etienne. Mme Boillat conteste ab-
solument avoir offert de l'absinthe à Etienne,
lors de sa première visite, au cours de laquelle
il prescrivit à Mme B. des pilules Brand, de
l'huile d'Harlem et du thé d'orties ! Etienne a
continué à venir chez moi sans que j'aie rien
fait pour cela, dit le témoin, qui ajoute :

— Le traitement prescrit par Etienne m'a
fait beaucoup de bien (I)

Le procureur. — Vous aviez un gros béguin
pour Etienn e, Madame ?

Mme Boillat. — Oui, Monsieur, même après
son incarcération. (!)

A noter qu'à deux reprises, Mme Boillat est
allée consulter une... tireuse de cartes, qui lui
donna de « bonnes nouvelles », et le témoin de
croire que c'était arrivé !

A une connaissance, Mme Boillat a déclaré :
— Moi qui ai toujours eu du guignon dans ma

vie, je n'aurais jamais cru que j'aurais la
chance d'épouser un médecin. (!)

... Et les choses allèrent ainsi jusqu'au jour
où Mme Boillat apprit que l'objet de sa flamme
était bel et bien marié et père de deux enfants.

C'en était fait du rêve si longtemps caressé !
Autre trait caractéristique : Etienne a réussi

à se faire remettre par Mme Boillat une bague,
€ chose essentielle, avait-il dit, pour le ma-
riage ».

Aujourd hui, Mme Boillat est complètement
ruinée; Etienne l'a dépouillée de tout ce qu'elle
possédait, à tel point qu'elle doit gagner sa vie,
maintenant, en allant îaire des journées de cou-
turière.

Plusieurs témoins donnent ensuite sur Mme
Boillat de bons renseignements. Chose cu-
rieuse : celle-ci est aujourd'hui encore attachée
à celui qui l'a si odieusement trompée et rui-

«née , puisqu'elle a fait des démarches — inuti-
les, d'ailleurs — pour faire arrêter les pour-
suites.

Mlle Muty a été soignée, elle aussi, par Etien-
ne ; celui-ci, notamment, lui a prescrit une po-
tion... pour la purger. Comme d'autres témoins,
Mlle Muty déclare qu'Etienne a prétendu avoir
séjourné pendant 18 mois au front français,
comme médecin, et que le gouvernement fran-
çais lui devait, encore, de ce fait, de gros ho-
noraires.

Le Dr Morel donne ensuite lecture du rapport
d'expertise dont il a été chargé en ce qui con-
cerne l'état mental d'Etienne. L'expert rappel-
le certaines manies d'Etienne, qui ne man-
quent pas d'être curieuses : c'est ainsi que, du
jour au lendemain, il s'annonça comme profes-
seur de danse, alors qu'il ignorait tout de cette
profession. D'un autre côté, Etienne a toujours
caché la misère noire dans laquelle il vit de-
puis longtemps ; ses parents, qui vivent à Bien-
ne, le croyaient dans l'opulence, et s'attendaient
à le voir arriver d'un jour à l'autre en side-car
ou en automobile.

Le Dr Morel estime que l'on se trouve en pré-
sence d'un individu atteint de la folie des gran-
deurs, et dont la préoccupation constante est de
bluffer ; Etienne est complètement dénué de
sens moral, et il ne reculera devant aucun men-
songe ; il dira noir demain, alors qu'il dit blanc
aujourd'hui. Sa mentalité, extrêmement com-
plexe, ne saurait être caractérisée d'un seul
mot ; à sa décharge, il faut dire que Mme Boil-
lat a poussé la naïveté décidément trop loin,
et qu'elle a ainsi poussé Etienne à la tenta-
tion. En résumé, Etienne est une être morbide;
il y a dans ses facultés un déséquilibre dont il
est juste de tenir compte. C'est un mégalomane,
qui, cependant, n'est atteint d'aucune maladie
mentale ; il pourrait constituer, au point de vue
de la sociabilité, un danger public, car il n'hé-
sitera pas à recommencer à la prochaine occa-
sion.

La tante du prévenu vient ensuite déclarer
à la barre qu'en sa présence, Mme Boillat a
proposé à Etienne de divorcer puis de l'épou-
ser ensuite ; à quoi Etienne aurait répliqué :
< Jamais ! >

Une confrontation entre le témoin et Mme
Boillat est extrêmement mouvementée, à la
grande joie de l'auditoire.

Quelques témoins connaissent Etienne de
longue date ; ils donnent sur son compte de

bons renseignements, notamment au sujet de
l'activité qu'il a déployée pendant l'épidémie
de grippe, et du dévouement qu'il montra à
cette occasion, comme samaritain. A titre de
reconnaissance, la direction de police a fait re-
mettre à Etienne une gratification de 120 fr.

Après réquisitoire, partie civile et défense, le
jury entre dans la salle des délibérations ; il
revient en séance après 1 heure et demie de
discussion, rapportant un verdict de culpabi-
lité < partielle ».

La cour se retire pour délibérer sur ce ver-
dict, qui est irrégulier quant à sa forme ; elle
décide de poser au jury une quatrième ques-
tion sur la responsabilité atténuée du préve-
nu, ce qui permettra au jury de supprimer le
mot de < partielle ». Le jury rentre donc en
chambre et revient tôt après avec un verdict de
culpabilité, mais avec responsabilité atténuée.

Sur quoi le tribunal prononce le jugement
suivant : Etienne est condamné à 10 mois de
prison, moins 130 jours de préventive subie,
10 ans de privation des droits civiques, 100 fr.
d'amende et aux frais : 928 fr. 24.

Séance levée à 11 heures du soir.

N E U C H A T E L
Uno modeste taxe. — On nous a remis l'en-

veloppe d'ime lettre envoyée de Genève à Neu-
châtel, Parcs-du-Milieu. Désirant que sa mis-
sive fut remise par express, l'expéditeur pen-
sait avoir bien fait le3 choses en l'affranchis-
sant par 45 centimes. Mais le destinataire a eu
à payer une surtaxe de 95 centimes.

Ce sont les nouvelles taxes kilométriques.
Un franc et quarante centimes pour une let-

tre par express, c'est coquet tout de même.
Moralité : mieux vaut habiter les environs

immédiats de l'Hôtel des postes qu'aux Parcs^-
du-Milieu. Peut-être n'est-ce pas plus hygiéni-
que, mais c'est incomparablement meilleur
marché.

Musique. — M. Emile Frey est un de ces
artistes qu'on ne discute plus : il est arrivé.
Avec une technique prête à tout, il a aussi un
don de clarté peu commun ; d'où une analyse
fort lumineuse des œuvres les plus compli-
quées. Son interprétation très personnelle d'un
beau programme a beaucoup plu à l'auditoire,
qui s'était fait une joie d'entendre quatre des
sonates de Beethoven. On a admiré la netteté
et la fludité de son jeu ; ou en a goûté à plus
d'une reprise l'émotion discrète, et parfois mê-
me — nous a-t-il semblé — trop contenue : un
peu plus d'élan ici et d'abandon là aurait com-
blé nos vœux.

Mais ceci est moins une constatation qu'une
impression et ne saurait ôter quelque chose
au très grand mérite d'une audition telle qu'on
souhaite en avoir souvent, et pour le choix de
la musique et pour son exécution. M. Emile
Frey sera toujours le bienvenu à Neuchâtel.

CHAMBRES FÉDÉRALES

BERNE, 11. — Dans sa séance de ce matin,
le Conseil national a abordé la discussion de
la motion Buri, réclamant l'ajournement au
mois de décembre du débat sur la Société des
nations.

Après une discussion de 2 heures, dans la-
quelle MM. Calonder et Ador ont insisté, au
nom du Conseil fédéral, pour la discussion im-
médiate, le Conseil repousse à l'appel nominal,
par 105 voix contre 49, la proposition Buri.

Ce résultat dépasse toutes les espérances et
permet d'envisager avec pleine confiance l'is-
sue du débat sur la Sooiété des nations.

Le débat a commencé immédiatement sur le
fond.

M. Scherrer-Fullemann prend la parole pour
recommander l'entrée de la Suisse dans la So-
ciété des nations.

MM. Gelpke et Zurcher (radical) combattent
l'entrée d© la Suisse dans la Société des na-
tions.

M. Bersier déclare que la population vaudoise
est quasi unanime à désirer voir la Suisse en
faire partie.

M. Zurcher a présenté les propositions sui-
vantes :
i. L'Assemblée fédérale n'entre pas en ma-

tière pour le moment sur le projet du Conseil
fédéral concernant l'accession de la Suisse à la
Société des nations ;

2. Le Conseil fédéral est invité à faire des
démarches dans le but :

a) de faire reconnaître notre neutralité mi-
litaire d'une façon claire et précise dans un
protocole additionnel au Pacte de la Société
des nations ;

b) de limiter par le même moyen la parti-
cipation de la Suisse en ce qui concerne les
mesures coercitives d'ordre économique et fi-
nancier en l'obligeant à faire en sorte qu'on
n'abuse pas de notre neutralité pour rendre
inopérantes les mesures sus-indiquées ;

c) d'établir préalablement à notre entrée la
Société des nations sur des bases nouvelles et
de placer ensuite sous la garantie de ladite so-
ciété la neutralité de la Savoie et les relations
économiques de voisinage entre Genève et la
France pour tenir compte de la situation de
Genève comme siège de la Société des na-
tions.

d) de faire constater que les Etats qui sorti-
raient de la Société des nations, demeureront
liés par les dispositions du traité de Vienne qui
sont dans l'intérêt de la Suisse.

Les 49 conseillers, qui avaient voté l'ajour-
nement sont 21 députés radicaux suisses alle-
mands, 10 députés du groupe catholique, 13
socialistes, 2 libéraux et 3 indépendants.

— Le Conseil des Etats aborde la discussion
sur le projet de revision constitutionnelle au
sujet des jeux de hasard.

Une majorité de la commission propose l'ad-
hésion au Conseil national , qui veut tolérer
les maisons de jeu à certaines conditions, tan-
dis que deux membres veulent simplement
adopter le projet des auteurs de l'initiative.

Une initiative populaire fédérale pour qu8
l'Etat saisisse les grosses fortunes en faveur des
œuvres sociales. — On est expéditif , au comité
directeur du parti socialiste. Très.

Il y a bien un certain code civil suisse tm\
se mettrait de tout son bloc en travers de cette
mesure vraiment radicale. Il y a encore la cons-
titution fédérale, qui s'y opposerait aussi -
mais, en l'interprétant depuis longtemps avec
l'opportunisme qu'on sait, le gouvernement
central n'est pas en situation de rappeler les
socialistes au respect des dispositions constiru-
tionnelles.

D'ailleurs, en soi, l'initiative est une des dis-
positions constitutionnelles. Le peuple a tou-
jours le droit de toucher à la charte du pays.
Qu'il lui plaise de voter l'initiative socialiste,
celle-ci prendrait force de loi.

Du même coup, le peuple se proclamerait
voleur.

On voit des gens se faire voleurs ; seulement,
ils n'aiment pas, en général, qu'on le dise. Con-
viendrait-il à une nation d'être considérée (I)
comme telle ?

Parce que — et les raisons les plus subtiles
n'y chaogent rien — dépouiller quelqu'un de ce
qui lui appartient, c'est de voler. Que ce soit au
profit de n'importe qui ou quoi, cela ne fait
rien à l'affaire. Rien non plus, que la somme
soit petite ou grande. Un vol demeure un vol

Pour qu'un peuple le sanctionne, il lui faut
d'abord mettre au rancart ses notions d'honnê-
teté et son respect de soi-même. Notre peuple
n'en est pas là. C'est bon pour la Bolchévie,
où une poignée de bandits tient sous sa coupe
un grand pays.

Au surplus, qu'est-ce que le comité directeur
des socialistes suisses entend par grandes for-
tunes ? Est-on un grand riche à partir de dix
millions, ou déjà depuis un million ? A spolier
les individus dix fois millionnaires, on n'ira
pas loin dans la dotation des œuvres sociales,
pour autant qu'elles s'accommoderaient d'un
argent aussi mal acquis. Et, alors, il faudrait
s'attaquer aux fortunes moindres.

Si 1 on arrive ]usqu au simple million, où sera
la garantie qu'on ne descendra pas davantage ?
et si l'on s'attaque aux fortunes de cinq cent
mille francs, qui dit que celles de quatre cent
mille, de trois cent mille, de moins encore ne
tenteront pas l'appétit d'œuvres sociales sans-
odorat devant l'argent ?

Et pourquoi les fortunes seulement et non lès
ressources, les grosses ressources ? A ce mo-
ment-là, on pourra prendre en considération
les traitements des secrétaires ouvriers : leurs
bénéficiaires trouveront sans nul doute un
grand plaisir à en faire le social sacrifice.

Sans compensation ? Ça, c'est autre chose.
F.-L. SCHULÉ.

La fringale

NOUVELLES DIVERSES
Paris sans journaux. — La physionomie da

Paris était toute changée ce matin par l'absen-
ce de journaux. On ne voit pas sortir des bou-
ches du Métropolitain la îoule de midinettes,
d'ouvriers et employés se hâtant vei_s leur tra-
vail, le journal ouvert et lisant tout en mar-
chant. Les kiosques des boulevards présentent
des tablettes presque vides au grand étonne-
ment des clients habituels ; des scènes pitto-
resques et bien faites pour piquer l'attention
des psychologues et moralistes se répètent à
tous les étalages des marchands de journaux,
car la plupart des lecteurs, notamment les mi-
dinettes et les ouvriers, manifestent leur dé-
dain pour un journal qui ne leur est pas ha-
bituel. Quant à l'unique organe socialiste dont
il a été question, il n'a pas, jusqu'à présent,
fait son entrée dans l'existence.

Conrs des changes
du mercredi 12 novembre , _ 8 h. '/a du matin ,

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

Paris 58.50 59.—
Londres 22.83 22.90
Berlin . . .. . . . .  15.— 15.50'
Vienne 4.75 5.25
Amsterdam. 208.75 209.40
Italie . . i 44.50 45.—
New-York . , 5.49 5.52
Stockholm . . .; . . .  128.50 129.—
Espagne 108.75 109.25

Cours sans erfra _ ement. Vn les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
_ arde de titres, ordrps de Bourse, eto.

Bulletin météorologique - Novembre 1919
Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 80 et 9 h. 80

Pluie fine intermittente pen .(int la nuit et ju-qu 'à
10 h. du matin, fcioleil par moments l'après-midi ; le
ciel s'éclaircit dans la sohée.
12. 7 h. '/ ,: Temp. : —1.9. Vent : N.-E. Ciel: couvert

Mademoiselle Marguerite Konrad, à Marin ;
Mademoiselle Cécile Konrad , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean Bauler-Konrad et

leurs enîants, à Lausanne,
et familles alliées à Morat , ont le grand cha-

grin de faire part du décès de leur cher père,
beau-père, grand-père et parent,
Monsieur Pierre KONRAD

survenu à Lausanne mardi matin, 11 novembre,
après quelques jours de maladie, dans sa 80me
année.

Lausanne (avenue J. Olivier 9), 13, nov. 1919.
Seigneur, tu laisses main-

tenant aller ton serviteur en
paix. Luc II, 29.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, à
Neuchâtel, jeudi 13 novembre. Culte à X h. %,
au cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


