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S CHAUFFAGE CENTRAL I
g eau chaude, vapeur, électricité

Fourneaux - Potager- - Bains - Buanderie I

PRÉBANDIER , leuchâtei 1
RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS à disposition [i

Téléphone 7g9

CHARBONS
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 ohiffre Y 7040 Q à Publicitas S. A. Bâle,

AVIS OFFICIELS
||MJjga comaniNi-

Jg Ô| Saint-Biais.
i..,.

Sulfate 9e cuivre
Les propriétaires de vignes

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

St-Blaise, le 14 novembre 1919.
r.on-.pt- pntnmnnal« 

Iflllliii G0MMUNE

IMJ Buttes
La Commune de Buttes met

au concours la place de

garle - forestier
Cet employé devra tout son.
temps à ses fonctions.

Traitement annuel 3000 fr.
Entrée en fonctions le 2 jan-

vier 1920. Les postulants doi-
vent être porteurs du brevet
cantonal. Prendre connaissan-
ce du cahier des charges au
bureau communal. Les soumis-
sions sont à adresser jusqu'au
30 novembre à M. G. Lebet-Gy-
sin, Directeur des Forêts.

Buttes , 13 novembre 1919.
Conseil communal.

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

dans les environs immédiats de
Neuchâtel, à proximité de deux
gares et de lignes de tram, jo-
lie propriété de 2 apparte-
ments avec dépendances, bal-
con, terrasse, chauffage cen-
tral, jardin potager et verger,
nombreux arbres fruitiers en
plein rapport, surface 950 m2.

Vue superbe imprenable. —-
Conditions favorables.

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

A vendre au

LANDERON
une MAISON bien située, com-
prenant 4 chambres, cuisine,
eau et électricité, dépendances,
écurie, remise, jardin, champs,
etc. S'adresser par écrit sous
chiffres E. H. 583 au bureau
df. ... F. ni l l * .  d'Avis. 

A vendre, à

Colombier
1 belle maison, à proximité im-
médiate du tram. Offres écri-
tes sous chiffres H. Y. 572 au
bureau de la Feuille d'Avis.
¦_ll_ w__»r_—_____-.- __E____—_——

ENCHERES

Vente de titres
Le mardi 18 novembre 1919,

_ 10 heures du matin, au bu-
reau de l 'Office des Faillites
(Ilôtel-de-Ville . 2me étage), à
Neuchâtel, il sera vendu par
voie d'enchères publiques les
titres suivants :

3 obligations à lots Commu-
nes Fribourgeoises 1887, de 50
francs chacune, 1 bon à lot
Exposition Universelle ' Paris
1889. de 25 fr. au porteur, 1
obligation à lot 3 % Genevois
1880, de 100 fr., 1 bon à lot As-
sociations de la Presse, Paris
1887. de 20 fr. au porteur. 1 lot
Ville de Fribourg 1878. de 10
francs.

La vente, qui sera définitive,
aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Neuchâtel, 13 novembre 1919.
Offlco des faillites :

Le préposé. A. HUMMEL.

A VENDRE
-

On offre à vendre d'occasion
un

VIOLON ' 8/.
bon instrument, avec étui et
archet.

Demander l'adresse du No 586
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cliâle-tapis
ancien, état de neuf , 3,35X1,60,
ù vendro au Magasin de Mlles
Maire, Bas des Terreaux.

I Im toit !
| é, Treille, 8 jj

giiii
j . Immense choix Jj

dans tous les prix Ijs I
Porte-trésors (

j Port emonnaies
S Porte-feuilles

ks le Mes

TditiateS fraîches
du pays

Oranges fraîches
d'Espagne

f in p.o._ ..s d'Espagne
RUE DU SEYON

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

LÀ VUE NORMALE
pour la distance, comme pour

le travail

OFFERTE A TOUS
S'adresser en toute confiance à

l'OFFICE d'OPTIQïJE
PERRET - PETER

Epancheurs 9, NEUCHA 1 EL
Examen de vue compétent et gratuit
Pince-nez et Lunettes

en tous genres
stables, élégants et légers

OCCASION

Quito» à couctier
Plusieurs telles chambres à

coucher, style Louis XV et au-
tres, en noyer et chêne, avec
1, 2 lits, armoires à glaces à 1
et 2 portes.

Meubles extra soignés, ga-
rantis neufs , et cédés avanta-
geusement. Occasion à saisir
tout de suite,. .

A vendra à la même adresse :
Machines à coudre dernière
construction, cousant en avant
et en arrière. Grand assorti-
ment de glaces, secrétaires, ta-
bleaux, panneaux, commodes,
armoires à 2 portes, tables à
rallonges, chaises, etc.

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19

NEUCHATEL 

Il sera vendu
à la gare, lundi dès 10 h.

un vagon de

pommes de terre
raves - chouraves
choux et pommes

Potagers
neufs et d'occasions
Réparations des potagers
Réparations en tons genres
Se recommande. J. METZGER.
serrurier. Evole 6. Tél. 10.35. co

CAOUTCHOUCS
Dames, Messieurs , Enfants

G. PÉTBE9AND
Moulins 15, Neuchâtel

Prix avantageux

Timbres-poste
de la guerre

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

A WEISS. Wien I. Adlerg. 8.

A VENDRE un

mobilier de salon
ancien, ayant appartenu à fa-
mille noble neuchâteloise. S'a-
dresser Boine 10. P. 3376 N.

Un lot de ' ' ;

en frêne, fixation -Huit  feld» , aux
pri x exceptionnelS

de Fr. 28.— à 25.— la paire.
Marchandise de toute.première

qualité
S'adresser au bureau L.-H.

BOKEL, Grand'Eue 1, Neuchà
toi

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rua des Moulins 2a

i

______ JL Jus JLJJ
du pays, lre qualité

garanti pur
:::_: à Fr. 3.25 le % kilo :::::

Pâtisserie KOHLER - Valangin
Fabrication spéciale de

Zwiebachs au Malt
recommandés par MM. Ica médecins

DDnnnnnnnDnDnnnnnnqnnannDnunnnnnnnnnnDDnnD
D nn Contre le rhumatisme et le froid n

§ PEAUX DE CHATS I
L Da Ceintures, Plastrons chauds D? a
g Coussin» chauffants électriques g
_ Bouillottes en caoutchouc et en fer blanc p
D D
R J. F. REBER, foanc.ag.ste B
? Terreaux 8, l_ en châtel - (Môme maison .1 Yverdon) rin : . ' . _ .
nnannnDDnnQDnnnnnannnixinnnnnnnnanDD nnnnnnn

Grand choix de

Pommes de garde - Poires de table
Beaux Coings ponr confiture

.expédition au dehors.
C iSCHADB, Clos-Brochet 17. NenchâteL — Téléphone 12.39
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Horaire répertoire M
a a
B DE LA. i ,

j feuille .'̂ vis .e j.eudrê.el j
SERVICE D'HIVER 1919-1920 g

a 
B BEn rente à 40 centimes l'exemplaire au bureau y

du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel-
H de-Ville, — M110 Mgg, magasin sous le Théâtre, —
1 Bibliothèque de la Garo et guichet des billots, |
| — Librairies et papeteries James Attinger, Bie- g
\à kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Dela-
a chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner, B
B veuve (_. Winther, Ceré & C1*, Pavillon des ES

Tramways, Papeterie Centrale A. Besson.
BBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBaBaaBBBaBBBaaBBBBBB?,
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_m_ jn Zurich, Stampfenbachstrasse 4-6-4.8
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et Bannnofciuai 9

¦¦¦ i Peignoir 1"7— ^̂ sm
en tissu molletonné l f l

Peignoir f Q?2
en tissu molletonné, forme nouvelle ï V^

Peignoir QA zs
en veloutine , garni boutons velours ______ a

Peignoir Q7_52
en veloutine, qualité supérieure *̂*

Peignoir OQ52
en veloutine, dessins cachemire -:àmm\\ m̂w ¦

Peignoir A.K mm
fW _^_W__ |_|l 

en drap, teintes unies T -̂_'ï _fl____S!_!_I

| GROSCH il (J IIEIFF S. A. I
i — NEUCHATEL — j
_ îa^___^____»_a^8_a__^

SAUCISSONS
à la viande au foie
Cervelas Gendarmes

Francfort Wienerlis
Balleron Mettwnrst

Trui fe l  Salami
Jambon cru et cuit

Lard fumé
fr. 4.- la livre

Jambonneaux extra
de-àôlivresàfr .  _ .— la livre

AD Ma gasin de CGm estibl es
Seiaiet _Fils

6-8. rue des Epancheurs
T_;_ D/.one 71

A vendre 16 actions de la

FABRIQUE
D'ORFÈ VUEBIE
de Peseux. Offres à Case pos-
tale No 15358, Serrières. P3373N

2 moutons
pour la boucherie

3 brebis , 4 agneaux
à vendre.

S'adresser Côte 25, 1er étage,
Téléphone 12.20 

Jeladol*
STEINER
Se bijou des

crèmes!
En vente pa. tout

Guêtres
dames, messieurs, enfants

\j j g  Bat UB mm sJJJ

PÏ1TREMAND
15, Moulins - NEUCHATEL

A VENDEE FAUTE D'EMPLOI
1 manteau lourd , pour homme,
1 complet gris en laine, 1 pale-
tot et gilet noirs, état do neuf ,
le tout de grande taille, 1 cos-
tume tailleur noir, lourd, état
de neuf , 44-46. — S'adresser de
midi à 4 h., Beaux-Arts 7, 2me.

A la même adresse,
UN CALORIFÈRE

moyenne grandeur.

_Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

FïiÊs Si!
remède domestique d'une gran-
de efficacité , qui guérit aussi
les lumbago, migraine, maux

de tête, rage de dents, eto.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies.

Biscômes
Pour les fêtes, grand et t>el

assortiment de biscômes et su-
jet s décorés en pain d'épices de
lre qualité. Les commandes sont
acceptées dès ce jour sur
échantillons. Pris spéciaux ponr
arbres de Noël et sociétés.

O- .st.r-JCaeser
Place du Marché 7

Ruo Saint-Honoré 12
NEUCHATEL

Téléphone 1L57

fin WM13 _____ fU _____ H _____ ES ________ ___a
1 Chaussures bon marché g

B Bottines pour hommes, fortes. - M
; j Pour la semaine, double semelle, et de bonne ! ;

qualité, 85.- _H
: I Pour le dimanche, en box , belle forme américaine, HH.. WÊ
'/ -.. Pour dames, Derby, jolie façon , 25.- S

1 MAGASIN KO G H |
2

|ËB? Maison fondée en 1S72 f %  éjS m
. % m W .  RUE DU SEYON _U ÛP ]

Ë_3H HH §1 H -̂l -1 _____ il l____3 m% mWtmm ̂B8_V

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATTHEY
Svi _la;;ement immédiat et

prompte guérison. la boîte
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, c. o.
' Dépôts & Nenchatel !
Bauler. Bourgeois. Donner,

Jordan- Tripet et Wildhaber.

OCCASION

Salles à manger
Plusieurs salles à manger

complètes aveo :
1 buffet de service,
1 table hollandaise, â rallon-

ges,
6 chaises cannées.

Depuis 895 fr. au plus riche.
Ne manquez pas de profiter !
Tous ces articles, garantis

neufs et travail soigné, cédés à
bas prix.

Fiances profitez !
AUX ÉBÉNISTES

19, Faubourg de l'Hôpital 19.
NEUCHATEL 

ftlCOTOSEl
' Rue du Seyon f
NE UC HATEL

r 

Spécialités:
|| Jaquettes laine
| Sons-vêtements tri-
al cotés en tous genres
I Bas, Chaussettes
| de notre fabrication

¦ ¦ i — i— i s

A vendre .iolie

porte capitonnée
2,20X0,98 avec serrure et gonds,
Bon marché. — S'adresser Fau-
bourg du Lac 13.

______—___— __an———a

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imprimerie de ce journal

Demandes à acheter
On demande à acheter un

Iil*
2 iplaces, complet, propre, __«
Giroud, Fahys 89. ¦

On demande à acheter d'Oc,
casion un.

piano ancien
(pianino). Faire offres écrite*
aveo prix, sous H. E. 588 au bu .
reau de la Feuille d'Avis.

ACHÈTE
bouteilles vides et tartre. —i
Adresse : Buffet Tram, Serriè-f
res.

Amateur cherche ù, ;
ACHETER

collection de gravure^
neuchâteloises et docu-
ments de tons genres se
rapportant & l'histoire
de Neuchfttel.

Adresser offres sons.
F 3361 N ft Pnblicitas
S. A. Neuchâtel.

Nous achetons
au comptant

Poussière de coke
Menus charbons

en grandes quantités et livrons
éventuellement en échange bri .
quettes.
Briqneterie d'Aarberg

Bureau : Berne, rne Neuve 37,
Téléphone 27.27

. ,—^Je suis
toujours acheteur de MEUBLES
d'occasion, même en mauvais
état ; habits, eto. Alf. Perret,
Chavannes 23.

A BONNEMENTS
s an 6 mets S mois

Franco domicile • « 14.— J .— i.5o
Etranger 3-.— 16.— 8.—-

Abonnements 111 mol».
On t'abonne k toute époque.

Abonnements-Poste, 10 centimes en nn
Abonnement payé pai chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-J\euf, TV' t

, rente au numéro aux ktosqna. gares, dépôts, etc. J

« " -
¦

ANNONCES w»**"-?»»']»!. '
oa «_• ttpeem.

Oa Canton, 0.18. Prix minimum «Tune an-
nonce o.5o. Avis mort, eto; tardif» 0.40.

Suisse. o.t5. Etranger. 0.3©. Minimum p'
la 1" Insert.» pris dc S ligne». Le samedi
5 et. cn su* par ligne. Avis mort a.3o.

Réctamm, 0.S0. minimum %.So~ Suisse et
étranger, le samedi. 0.60 ; minimum } fr.

Demanda U uni/ complet. — La journal M f&cm st*
retarda oa d'i-nncer l'Insertion d'annonco don» I*

» teeimm «'at pu IM à ans dite. i

jj ÉTUIS
i à cigares et cigarettes ||

j| Boîtes à Gants »
j Boites à moo clioir. |

Boîtes _ cravate s |
Serv i Bttes ' d' affaires I¦
. Serviettes d .cole

Boîtes à bijoux I
Buvards

s *m+mmmm *mmmmm+m+mmm+m m
? Mesdames ! j j

ÏVes Corsets I
', ? chez 3 [

!: GUYE PRETRE ::
] * St-Honoré Numa-Droz \ [

IHÉr..
reçu un grand choix

au Magasin >

Savoie-Petitpierre
NEUCHATEL

——e— _?—_ ••——•
| Parapluies |
S Ombrelles |
® '¦ Cannes |
% Recditrvrages - Réparations |

! LîÉaS «i Ci8 1
§ Seyon 5, NEUCHATEL |
S _¦ ' •# Timbres service a'escomptel JSaàaaaé____________________
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Librairie générale

Delachaux l HiestU î:
Rue de l'Hôp ital 4, Neuchâtel

Vient de paraître : \
Un croisé : Samuel

Bourquin, 1887-1918 . 3.50
Adès. Le livre de

Goha le simple . . 4.90
B o u r K e t, Laurence

Albani 5 —
Bourget, Un divorce

(édition nouvelle) . 2.—
Llchtenberger. Petite

Madame (éd. nouv.) 2.—
Joannet, Pierre, Le j

buisson d'épines . . 3.50
Loti. Pierre, Prime

jeunesse 4.90
Rameau, Jean, Les

mains blanches . . 5.—
Rossel. Virgile, Le !

flambeau . . . .  4.50
Spiess. Hepry, Saison

divine 4.50 .
."Vallotton, Benj ., Cenx

de Barivier . . . .  4.50 j
f_a—___!_______¦—__—¦__--_——___s

' ¦ '

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-G. Berthoud
rue du Bassin
rue des Epancheurs

NEUCHATEL
-_-=-_=

j
Maréchal Lord French

1914 12.—
F l d e l ls ,  L'histoire

merveilleuse de la
« Libre Belgique » . 5.—

Jules Renard. Les Clo-
portes 4.50

Jeanne Leuba, L'om-
bre nuptiale . . . 4.50

Joseph - Barthélémy,
Le gouvernement de
la France 4.50

J. Roussel-Lépine. Les
champs de l'Ourcq 5.—

Binet-Valmer, Le men-
I diant magnifique . 5.—

| CHAUSSURES f
G. BERNARD!

JJ  Rue du Bassin JJ

Il MAGASIN \ \
< |t oujours très bien assorti ^)
i * dans <?
<? les meilleurs genres o
;: ie i

i : Chaussures Oncs H
\ ? pour dames, messieurs 4 » .
* ? fillettes et garçons < ?
t > ^̂ ^̂  

t ?
. » . ..
* ' Se recommande, * *
I G. BERNARD|
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j William Wallace Cook
rJ r .V'- " ;

- ' 'r"""w~" . u
£ Peu importait qu© je fusse innooent, si mon
Innocence ne pouvait être prouvée.

La liberté m'étant refusée, qui donc, à ma
place, se chargerait de réunir des faits, de met-
tre à profit ce que je savais, moi, être la vérité, •
de prendre mon parti en un mot et de laver
_aon nom de cette infamie ? Personne, hélas 1

Ifévader équivalait à un aveu de culpabili-
té ! c'est vrai ; on dirait que, n'osant affronter
nies juges, j'avais préféré me soustraire à un
châtiment mérité. Mais le public ne savait pas,
ne pouvait pas savoir tout oe que mes moyens
!de défense offraient de fragile, basés comme
ils l'étaient sur une théorie quasi-surnaturelle !
Si je me _auvais> il fallait donc laisser croire
là tous, même à Barbara, que j'étais coupable,
jusqu'au temps, bien incertain, où je serais en
mesure d'apporter à la face de mes semblables
Une preuve irrécusable de mon innoceice.

Fort de cette innocence et confiant en la jus-
tice de Dieu, je devais profiter de cette chance
Suprême.

On voit vers quel parti me faisaient pencher
fces déductions. Je n'avais d'ailleurs pas une

: minute pour en discuter la valeur. La petite
flamme m'en mesurait le temps.

Crampton qui me surveillait d'un œil vigi-
lant, changea soudain de position, de façon à
guetter la fusée tout en ne me perdant pas de
,vue.

Repupduction autorisée pour tous les journaux
pyant on traité avec la Société des Gens de Lettres.

• — Je vais me sauver ! dit .il brusquement ;
vous voyez comment. J'ai dans .'pays-ci de bons
copains, la manière dont on m'a fait passer le
panier avec les instruments me l'prouve. Si je
rencontre le constable, une bonne brique m'en
débarrassera. Vous vous nommez Layton, n'est-
ce pas ?

— Oui. . '
— Eh bien, Layton, vous allez retirer votre

habit
—- Retirer ma jaquette ? m'écriai-je.
— Vous avez compris. Dans deux minutes, il

va y avoir du pétard ici. Donc, pas le temps de
discuter. Allons, enlevez-moi ça ; votre habit est
meilleur que le mien et j'en ai besoin.

Il pointa vers moi le revolver ; je pouvais
voir son doigt appuyer sur la détente.

— Vous me laisserez bien prendre dans les
poches ce qui m'appartient ?

Mais il m'imterrompit avec un juron.
— Non par le diable 1 J'vous dis qu'y n'est

plus temps d'barguigner. J'vas compter trois, et
si l'habit n'est pas sur le plancher en face de
moi au mot trois, j'vous règle vot'compte. Si
vous ne l'faites pas d'bon cœur, j'vous couche
par terre et jTprendrai tout d'même.

— Mais il y a une lettre dans la poche, ré-
pliquai-je, et...

— Un!
— Deux lettres même, continuai-je, me rap-

pelant celle que Barbara m'avait envoyée par
courrier spécial. Elles ne peuvent vous servir à
rien...

— Deux !
Une expression féroce animait ses traits. Ré-

sister plus longtemps à sa volonté, c'était cou-
rir à une mort certaine. Je dépouillai mon vê-
tement en toute hâte et le jetai à ses pieds.

H poussa un rugissement de joie.
•_¦= Sûr, j'allais vous tuer, Layton, dit-il, si

vous ne me l'aviez pas donné. Si vous avez be-
soin d'un paletot, prenez le mien.

Un flot de sang envahit mon cerveau. Il avait
gagné la première manche : je résolus d'avoir
la seconde. ¦¦ . • v

H eût été important de surveiller étroitement
la fusée, de façon à pouvoir, au moment où se
produirait l'explosion i""' se tenir du côté de la
cellule attenant au couloir, le plus loin possible
du mur extérieur. Mais je ne prêtais aucune
attention à la mèche ; mon vêtement, pour l'ins-
tant, me préoccupait tout entier.

Crampton glissa son bras gauche hors de sa
manche en haillons, passa le revolver dans sa
main droite, et laissa pendre son sordide vête-
ment à droite du corps. Rapidement il gagna le
mur du corridor, puis, après avoir ramassé ma
jaquette, il procéda à l'opération inverse, gêné
dans cette opération par la nécessité de tenir
toujours le revolver dans ma direction.

Après plusieurs tentatives, il réussit à enfi-
ler son bras gauche dans la manche gauche
de mon vêtement ; alors, tandis qu'il passait,
par derrière, le revolver dans sa main gauche,
je bondis sur lui.

Un coup de feu partit et j entendis la balle
siffler à mon oreille et aller frapper, avec un
bruit métallique, la plinthe de fer qui bordait
le mur près de ma couchette. Une bordée d'in-
jures sortant des lèvres du coquin servit d'écho
au bruit de la détonation.

Je le tenais d'une étreinte si sauvage qu'il
ne put faire de nouveau usage du revolver. Il
le jeta donc et me saisit à la gorge, de ses deux
mains. Plus solidement bâti et plus vigoureux
que moi, j'étais pourtant plus agile, et je pou-
vais, sinon me délivrer de lui par la force, du
moins lui glisser des mains.

Nous luttions à travers la cellule, lui, cher-
chant à resserrer son étreinte et à m'étrangler,

moi, à lui passer un croc en jambes et à l'é-
tendre par terre. Je ne fus pas long à compren-
dre que je combattais sans espoir, et, sentant
mes forces diminuer, j'appelai le constable
d'une voix que le danger rendait déchirante.

Où pouvait être cet agent ? Comment n'avait-
il pas entendu la détonation du revolver ! Pour-
quoi ne répondait-il pas à mon appel ? -;

Je sentais contre mon visage le souffle hale-
tant de la brute. Rassemblant tout ce qui me
restait d'énergie, je réussis à secouer l'étreinte
qui me suffoquait et à m'échapper de ses
mains, mais il me porta un terrible coup de
poing qui me colla contre le mur.

Il avait frappé avec une telle violence, que,
pour reprendre son équilibre, il fut contraint
de reculer les bras en l'air. Il était alors près
du mur extérieur, moi, du côté opposé. Au mê-
me moment, apparut une vive lueur découpant
en noir la silhouette de mon agresseur. Un
quart de seconde après, une détonation épou-
vantable, accompagnée d'un craquement de
charpente et du fracas des matériaux projetés
en tous sens, ébranla l'atmosphère.

Pendant un instant, je restai là, hébété, le
cerveau vide, dans l'attitude d'un homme ivre.
Je me cramponnais aux barreaux de la porte
pour ne pas tomber... Cependant, la cellule
s'emplissait d'une fumée épaisse. Y avait-il une
brèche dan. la muraille ? Je l'espérais, car au-
trement, c'en était fait de moi : j'étais enfumé
et brûlé comme un rat dans une trappe.

Je fonçai tête baissée dans l'acre vapeur,
n'ayant plus qu'une idée : sortir de cet enfer.
Brusquement, je sentis une bouffée d'air frais
emplir mes poumons. J'ouvris les yeux : j'étais
dans la rue. Derrière moi, le mur éventré de
la prison flambait. J'entendis au loin des cris r
Au feu ! Au feu ....

Les clameurs, auxquelles se joignaient d'au-

tres clameurs, se rapprochaient ; je m'enfon-
çai dans la nuit, fuyant la lueur de l'incendie,
et pris ma course au travers des rues que bor-
daient des usines et des entrepôts. Grâce à
Dieu, j'étais libre !

VI

Un port de refuge

Qt. était-il advenu de Crampton ? Je n'en sa»
vais rien.

D détenait ma- jaquette, dans les poches de
laquelle se trouvaient toujours, entre autres
choses, la lettre de Barbara, et celle que je ve-
nais de lui écrire. Si j'avais seulement eu en
ma possession ces deux précieux documents,
j'aurais volontiers accepté l'idée de me désin-
téresser définitivement de mon féroce compa-
gnon.

La rue que je suivais, rasant les maisons,
était maintenant éclairée par la lueur grandis-
sante de l'incendie. L'alarme était donnée. La
rumeur augmentait, à laquelle s'adjoignait le
son rauque des trompes et le glas des cloches
A l'extrémité de la voie, un flot de citoyen.
passa près de moi.

—- Où est le feu ? me crièrent-ils.
i— A la prison 1 répondis-je.
>— Allons bon ! Espérons que le cambrioleut

de la poste ne s'est pas échappé !
Us se hâtèrent, sans se douter que celui avec

qui ils échangeaient ces paroles avait profit»'
du sinistre.

Une route s'offrait devant moi, qui partait de
la voie du chemin de fer pour conduire dan*
la campagne.

{A suivre..
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JOCKEY-CLUB -«¦—-» S— ^."¦.¦..MS " E. ÇOggVpjgggjx à NEUCHATEL
NOUS Cherchons pour tout de suite quelques bons

hlill-i.- JN. Etaije.
Scintilla, Société Anonyme, Soleure

; LOCAT. DIVERSES

YVERDON
Locaux industriels
surface 220 m', aveo bureau et toutes dépendances. — Belle situa-
tion. — Centre des affaires (conviendraient pour atelier de pierres
fines). Selon désir : appartement attenant de 4 chambres et tout
confort. A louer pour époque k oonvenir.
:¦ S'adresser Etude M. Sohmidhauser, notaire, Tverdon.

UNIVERSITÉ de NEUCHAT El
FACULTÉ DES LETTRES

Cours d'espagnol
M. T. Bertrân , privat-docent, donnera cet hiver un

cours supérieur et un cours inférieur de langue espa-
gnole. — Le cours supérieur est fixé au lundi de 5 à
6 h. et au mercredi de 2 à 3 h. — Le cours inférieur
se donnera s'il y a un nombre suffisant d'inscriptions.

Pour renseignements s'adresser an secrétariat.
Le recteur : A. JAQUEROD

__IW_-_HH___________-__-___-__--_____a_W____

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000 000 — Réserves : 31.000.000

La Sociéié de Banque Snisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse) ,

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

& V.
Ces Obligations sont remboursables à échéances

fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge
le timbre fédéral.

Elle délivre des

LIVRETS DE F P̂OT, 4 °/0
jusqu'à concurrence de la somme de fr. 20.000

: 

vnr EXPOSITION
UNION FÉMININE DES
ARTS DÉCORATIFS
DU 27 OCTOBRE - 20 NOVEMBRE

A LA GALERIE D'ART DU FAUCON
¦ RUE DE L'HOPITAL — NEUCHATEL I

Entrée 50 centimes
MM. les membres passifs sont priés de présenter leur carte.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Lundi 17 novembre 1019. & 8 '/_ _.

SOIRÉE DE DANSES
Md£a I'iHy KOTSTADT p,
avec le concours de M. ADOLPHE VEUVE ?_

PRIX DES PLACES : Fr. 4.80. 8,15, 2.10. 1,60.
Location chtz hŒl ISGH Frères S. A. et le soir à l'entrée de la Salle

CK>O<><><>O<><><>CK>O _><><><><><>̂ ^? \

i Gymnastique médicale \
I Massage : ; ':
| CULTURE PHYSIQUE - CULTURE PHYSIQUE S

I L. SULLIVAN
% INSTITUT : ORANGERIE 4 TÉLÉPH. 11.96 \
<XX><><ttO<>Q<><><><><><><><><̂ ^

««gif» BEAD CHOIX DE CARTES DE VISITE "gÊS&B
S-SSr à IImprimerie de ce tourna] _S_ _3

M99V9V _W9WVV9VWVWV«VV
f__ A O _ _  I I _ _  2 Programme do 14 an 20
0 Ml \J LLU • Scène à grande sensation intei- ©_f_ ____-_ 930.ee .O prêtée par le frère de lYlaciste @

f r HilB it la 1811
an prouesses américaines en 5 actes Sp
ft» La force , l'aff ection f raternelle et l'intelligence 

^

I POUR SAUVER lafORTUNE e-"". I
# LUI... EST UN FAMEUX TENOR Grand comi que 9

W Das T _ t f _ T T _ _ _. AQ  le roi des rois do €3
2 vendredi m J m9 *# vilJlii- cinématograp he £&
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1 Société suisse d'Assurances générales I
I sur la vie humaine à Zurich 1
H 11S) La plus ancienne compagnie suisse d'assurances fSij
«_s sur la vie. — Service principal fondé en 1&57 »§{
xSi *5*

! i  

. Mutuelle pure. — Pas de responsabilité person- Ôèj
nelle des assurés. îgsj

Le plus important portefeuille d'assurances suisses. )|§J

Tous les bonis aux assurés. 6=2

JH5.. Z M

S'adresser _ la Direction à Zurich, Quai des Alpes 40, ou à l'Agence générale : ]{§«

M. Alfred PERRENOUD, Place Purry 4, Neuchâtel M

i WÊÊàs P0UR m ™ i
I *-^^P̂ ^_l-̂  ̂ Téléphonez au N° -lOO^- g
_OO<-OO_^GK_O_K3_)0Q00OOO©_OOO_OOO_^QO©OOOO_XDO

v-i --i -_ '_ -i»_-'_'«v_'--->«vv_«o99eeee*eovvveevvv->

i Caisse Cantonale f
| d'Assurance populaire I
S Conditions des plus avantageuses pour : ©
S Assurances an ûêcÈs - Ass .fai» milles - Rames viagères |
• demandez Prospectus et Tarifs S

è la Direction _ Neuchat ''I , ru*' du MÔ.e 3, #
J ou aux correspondants dans chaque commune. S
f Séenrite complète Discrétion absolue i
••••••• (.•ec'eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
_V7>lTN_V__>_ï_V7<0____V_VT^_ï_>_^

Grande Salle des Conférences - Neuchâtel
Mardi 18 novembre 1919. à 8 h. 'A dn soir

Impressions, musicales pendant la guerre
Récitai de piano et causerie

par
M. PIERRE BREUIL

An programme : Beethoven; Chopin ; de Séverac.
Piano de concert Erard de la Maison Fœtisch frères S. A.
Prix des places : 3 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.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

SECTION DES ÉTUDES 6ËQBRAPH IQUES
ET f OLONIAU S

CONFÉRENCES PUBLIQUES ET GRATUITES
données pendant le semi -tre d'hiver, le lundi à 5 h.

par
M. M. Peyrouton M. L. Broche

1. La colonisation. [ 1. Etablissement de la France
„ ,,,.. .. ._,_ -.__ dans l'Afrique du Nord.
2. L'Afrique occidentale Iran- 2 popu iatioi_ de l'Afrique duçaise. Nord.
3. L'Afrique équatoriale fran- 3. Questions indigènes dans l'A-

naise frique du Nord.. . .  4. L'administration de l'Afrique
.. L'Indochine. du Nord.
K _ r _ _ _ _ _ _ .  n.  pf _ . K _ . _ P ___ TI- 5- L'Afrique du Nord agricole,5. Madagascar et ses dépendan- industrielle, commerciale.ces' 6. L'Afrique du Nord. Résultats
6. L'effort colonial pendant la obtenuB. Perspectives d'ave-

guerre, nir.
La première conférence de M. Peyrouton :

La colonisation : Fait social
Les peuples coloiisateurs * Les grands princi pes

aura lieu à TAula, lo lundi 17 novembre, à 5 heures.
Lie Ri'cteur : A. Ja-qnerod

Personne
de confiance est demandée
quelques heures chaque matin,
pour travaux de ménage. S'a-
dresser, le matin. Poudrières
19 ..me . tap-e.

MARIAGE
L'Office d'Union français et

étranger, à Chaux. Côte d'Or
(France), créé sur l'instigation
d'hommes les plus éminents
pour la grandeur de la France
et de la Suisse française. Tou-
tes personnes susceptibles de
s'unir, créer un foyer, une fa-
mille, peuvent s'y adresser.
Joindre 1 fr. pour réponse et
renseignements. .T. H. 1205 L.

Jeune homme de 30 ans. arti-
san, désire falre

la iii lii
d'une j eune fille honnête (veu-
ve sans enfant pas exclue), en
vue de mariage. Un peu de for-
tune désirée. Faire offres sous
W e. 10149 T.. Case postale 10253,
Berne. J. H. 16931 B.

Ecole .c chauffeurs
Stauffer ï Hos smann

PESEUX
Toutes personnes voulant de-

venir bons chauffeurs doivent
se faire r«cevoir tout de suite,
à nn des cours donnés à la
« nouvelle école de chauffeurs »
à Peseux, Rue de Neuchâtel 10
(adressa à retenir). Brevet en 3
semaines. — Demandez prospec-
tus et conditions .

L'entrée au cours a lieu cha-
que j our. P 32fil N

-A.VI-S
_¦?* Tonte demande d'adresse

iB'une annonce doit être accora-
pasrnée d'nn tlmbre-puste ponr
îa réponse : sinon celle-ci sera
«xpédlée non affranchie. '*_.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Ncuchâtol.

LOGEMENTS
PESEUX

1 A louer beau logement 3 piè-
ces, ouisine. chambre haute et
grand jardin potager. — Offres
B, 875, Poste restante, Peseux.1

Demandes à louer
m i i

Ménage de 8 personnes, très
soigneux, cherche, pour tout
de snite un

appartement
i_e . 2 ou 8 ohambres, an soleil,
Avec dépendances. Si possible
dans le haut -de la ville.

Demander l'adresse du No 567
an bureai. de la Fenille d'Avis.
: On - cherche, pour le ler dé-

cembre, on

appartement
JJe 2 ou 3 chambres. Prière _e
n'adresser Parcs 37. sous-sol.

On cherche à loner, pour tout"de suite on époque à convenir,

PETIT EUHAL
aveo quelques poses de terre,
dans le Vignoble neuchâtelois
ou vaudois.

Demander l'adresse du No 578
su burea.u de la Feuille d'Avis.

PLACES
> i ¦ i

Jeune fille parlant français,
sachant coudre et raccommoder
et désirant faire le service de

femme de chambre
trouverait plaee tont de suite
on plus tard dans famille de
médecin, à la cam>pag.ne. Genre
de vie simple, bons gages et bon
traitement. Offres éorltes sous
chiffres D. -E.,595 au burean de,,
la Feuille d'Avis.

Jeune fille
Ht demandée pour les travaux
dn ménage.

Demander l'adresse du No 578
an burean de la Fenille d'Avis.

On cherche une

aide de cuisine
Restaurant du Cardinal, rue du
Seyon.

EMPLOIS DIVERS
COUTURE

Encore quelques ouvrières
sont demandées. Rétribution :
4 fr. par jour pour commencer.
S'adresser chez Auguste Kastle,
Fahys 25 et 33. 

Jeune homme
connaissant tous les travaux,
cherche place facile. Conditions:
ï>on traitement et occasion de
ifréquenter l'école. Adresser of-
ifres sous chiffres X. 1498 T. à
Pnblicitas S. A.. Thoune.

CHAMBRES
Chambre meublée. Eoluse 9,

1er, à gauche.
Chambre au soleil, balcon,

belle vue. Sablons 14.2*. gauche.
Chambre pour ouvrier rangé.

S'adresser Chfttean 8.
JOLIE CHAMBRE

Seyon 26. _ i_ e-
A louer une belle chambre

meublée, près de la Gare.
Demander l'adresse du No 593

an bnrean de la Feuille d'Avis.
A louer une jolie petite

CHAMBRE, chauffage, électri-
oité. S'adresser au ler étage,
chemin du Rocher 8.

Même adresse, à vendre un '
BUFFET DE CUISINE

presque neuf.

JEUNE FILLE
connaissant un pen de comp-
tabilité et lés travanx de bu-
reau, trouverait place immé-
diate dans nne maison de com-
meroe de la ville. Adresser of-
fres sous P. 8375 N. a Publie!-
tas S. A,. Nenchatel.
¦ i i ii 

¦

Scieur
On demande un bon scieur

sachant affûter et étant capa-
ble de diriger le personnel de
l'usine. S'adresser k Mme Vve
Arthur Picard,' Col-des-Bo-_.es
(Neuchfttel) .

Dans nne Distillerie et Fabri-
que de liqueurs, on cherohe nn

-OIÏIIËIIIÏRË
Inutile de se présenter sans de
très bonnes références. Adres-
ser offres sons chiffres X. 1198
L. anx Annonces-Suisses S. A..
LAUSANNE."
¦" " ' " ' ¦ ¦ ' '" mmsemsm - I I I I  -I I  I I U

Pour communes et
particuliers

2 ou 8 BUCHERONS robustes
et travailleurs entreprendraient
grandes coupes de bois. Offres
à Jean Marbot, Champion
(Berne). 

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

- vendeuse
Demander l'adresse du No 552

au bnj ean de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
au courant de tous les travaux

, de bureaux (nombreuses années
de pratique^ cherohe emploi.

Demander l'adressé du No 574
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jenne veuve, de toute mora-
lité, sympathique, active et in-
telligente, cherche, pour le prin-
temps 1920, une plaoe stable de

gérante
dans nne consommation ou ma-
gasin de café, ferait un stage
d'un ou deux mois pour se met-
tre bien au courant de la mar-
chandise. Parle français et al-
lemand. J. H. 2523 Lz.

Adresser offres sous chiffres
J. H. 2523 Lz. aux Annonces-
Suisses S. A., Lucerne.

r5ŝ  Crème imperméable MBHI _¦¦ ^mW «mim tëk *m t̂fe^r Jlg d_Éaf& Pi PLASSAT, dépositaire , BIENNE Q&W*
v et TOUS éviterez les nombreux produits contenant ean, acide et potasse qui brûlent la chanssnre.

C. N. 535
Place pourvue. Merci

AVIS DIVERS

Eglise nationale
La Soirée théâtrale

et musicale donnée à l'oc-
casion de la vente en faveur
des fonds de paroisse et des
pauvres , sera répétée ,
avec le même programme,

te mardi 18 nov.m.re
à 8 heures précises dn soir,

à la Rotonde.
Vente des billets : Magasin

Bickel-Heuriod , en face de
la Poste.

L lULiLiui . I_P ir innnnn_D_OQ

l Tenue - Danse 1
E GYMNASTIQUE §
H ESCRIME - BOXE H
H — • Rn Cours et leçons particu Q
c lières à l'Institut du Prot. H

I G. GERSTER g
t Evole. 31a • Téléph. 12.3. H
_a_ .ii iu__j_jr_ai_DPD___aDD

RËÛN-ÔN DE MËRES———————— ,  ̂ g
JEUDI 20 NOVEMBRE

à 8 h. du soir
CROIX-BLEUE. BERCLES

Invitation cordiale
. I I  i .

Homme se recommande pour

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

B. EUFF . R-BLO LH
rue Bachelin, 3

Etude oomplèté
de la Cithare et mandoline

»S sc»_ _ .gné 'ise { ,_ les
p~r_ 4» -..s v chèvr. ' du
V*- .e •> les "" ron. ' , dès
. swix<"* i. i- lis u <e-teur
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P O L I T I QU E
Au Sénat américain

WASHINGTON, 15 (Havas). — Le Sénat a
adopté la proposition d'appliquer la clôture ré-
glementaire afin de limiter le développement
du débat relatif au traité de paix,

WASHINGTON, 15. — C'est la première
fois que le Sénat adopte un règlement de clô-
ture limitant à une heure la durée des discours
de chaque orateur. On espère qu'ainsi le Sé-
nat pourra procéder au début de la semaine
prochaine au vote définitif au sujet du traité.

WASHINGTON, 15. — Le Sénat a voté les
réserves aux termes desquelles les Etats-Unis
n'acceptent aucun mandat. Ils conserveront la
haute main dans les affaires d'ordre intérieur
et la doctrine de Monroë restera en vigueur.
, Le Sénat a voté aussi la réserve relative au

Shantoung.
PARIS, 15 (Havas). — La « Presse de Pa-

ris > apprend de Washington que le texte de
la réserve de M. Lodge à l'art. 10 du covënant,
voté par 46 voix contre 35, précise que les
Etats-Unis n'assument aucune obligation de pré-
server l'intégrité territoriale ou l'indépendance
politique d'un pays quelconque ou d'intervenir
dans des controverses entre nations, membres
ou non de la ligue. De plus, en aucun cas, les
forces militaires ou navales des Etats-Unis ne
pourraient être utilisées sans le vote préalable
du Congrès, ayant seul le pouvoir de déclarer
ia guerre.

Chambre des lords et féminisme
LONDRES, 15. — La Chambre des lords a re-

poussé à la quasi unanimité le projet de loi ac-
cordant aux femmes le droit de faire partie de
cette assemblée. Ce projet avait été accepté par
la Chambre des communes.

A la commission d'enquête
Un incident assez vif s'est produit à la séan-

ce de vendredi de la commission parlementaire
d'enquête sur les responsabilités de la guerre.

Le ministre David ayant accusé les membres
de l'ancien gouvernement d'avoir trompé le
Beichstag sur les effets escomptés de la guerre
sous-marine à outrance, M. de Bethmann Holl-
weg et M. Helfferich ont protesté contre cette
attitude, disant qu'il n'appartenait pas aux
membres du gouvernement actuel de porter des
accusations publiques contre des membres de
l'ancien gouvernement.

Après en avoir discuté, la commission a dé-
claré, par l'organe de son président, qu'étant
un organe indépendant chargé d'enquêter sur
des faits, elle ne peut, lorsque les dépositions
prêtent à la critique, que rappeler les intéres-
sés à l'ordre. Elle continuera à agir de même.

En Alsace-Lorraiue
. Le gouvernement badois a invité' le trio
Rapp, Muth et Ley, les instigateurs de la pro-
pagande neutraliste en Alsace-Lorraine, à quit-
ter, dans le plus bref délai, Baden-Baden, foyer
du complot;

La note adressée par le maréchal Foch sous
ce rapport à Berlin est, d'après les derrières
nouvelles, des plus impératives.

Un vote escamoté
; PARIS, 15 (Havas). — Le bureau de la com-
mission executive des syndicats de la Seine qui
avait donné sa démission à la suite du vote émis
en ffaveur de la grève générale, s'est retiré. Le
comité général, réuni jeudi soir, a adopté par 94
voix contre 56 et 4 abstentions, l'interprétation
donnée par le bureau de la commission execu-
tive, à savoir que le vote en faveur de la grève
générale avait été acquis grâce à l'absence de
nombreux délégués des syndicats.

Ii'arrestation de Panl .leunler
PARIS, 15 (Havas) . — M. Paul Meunier est

arrivé samedi matin à Paris. Il a été amené de-
vant le commandant Abert, rapporteur près le
Jime conseil de guerre, qui lui a fait connaître
l'inculpation d'intelligence avec l'ennemi pesant
sur lui. M. Paul Meunier n'a élevé aucune pro-
testation. M. Faralicq, commissaire aux déléga-
tions judiciaires, sur l'ordre du commandant
Abert, accompagné de M. Paul Meunier, s'est
rendu au domicile de celui-ci et a opéré, en sa
présence, une perquisition très minutieuse. De
nombreux papiers ont été saisis. M. Paul Meu-
nier a été conduit ensuite à la Santé.

Contre la faite des capitanx
allemands

BERLIN, 15 (Wolff) . — Ainsi que la « Deut-
sche AUgemeine Zeitung » l'apprend de source
compétente, l'ordonnance contre la fuite des ca-
pitaux entrera en vigueur le ler décembre. Un
ajournement de ce décret, quelles que soient
les raisons qui puissent être invoquées, n'est
pas possible;

Grèves et élections
De Paris au < Journal de Genève > :
Pour célébrer le 11 novembre, nous n'avons

eu que la grève des journaux. Brusquement,
le 10 au soir, les ouvriers imprimeurs, dont
la plupart gagnent plus que la grande masse
des rédacteurs, ont cessé le travail, réclamant
une nouvelle et considérable augmentation de
salaire. Es comptaient certainement que Pa-
ris serait totalement privé de nouvelles. Mats
les directeurs de journaux ne se laissèrent pas
prendre sans vert. Dans la nuit, cinquante or-
ganes se constituaient en cartel..Ils décidaient
de faire paraître en commun, sous le titre la
_ Presse de Paris >, une feuille unique. De la
sorte le matin tous les abonnés reçurent, au
lieu de leur numéro habituel, ces quatre pages
collectives. A la fin de l'après-midi, une autre
édition remplace les journaux du soir.

De leur côté, les journaux socialistes et les
journaux « socialisant > ( « Bataille >, « Oeu-
vre >', « France libre », « Journal du Peuple >,
< Heure », < Humanité >, « Pays >, « Populai-
re» , « Vérité ») font paraître le matin un or-
gane collectif rival, intitulé « La Feuille com-
mune », qui proclame humblement qu'elle est
imprimée « avec l'autorisation du comité de
grève ». Voilà des gens qui ont vraiment le
sens de la liberté. H se ruent à la servitude.
Cependant, dans cette feuille même, deux des
journaux en question, dans les articles qu'ils
lui ont fourni, critiquent timidement un mou-
vement qui ne se justifie par rien et qui rompt
un contrat récemment conclu. D'ailleurs, dans
l'appel à la population qu'insère en tête de ses
colonnes la « Feuille commune », les grévistes
avouent clairement et assez maladroitement que
leur but est surtout politique. Ils accusent les
journaux d'avoir laissé « à un gouvernement
d'incapables et d'incohérents une tranquillité
dont il a abusé ». On ne saurait afficher avec
une plus naïve tranquillité les visées réelles.

Ce n'est évidemment pas pour rien que cette
grève a éclaté à la veille des élections. Mais le
calcul n'est peut-être pas très habile. En com-
parant les deux seuls journaux qui subsistent
provisoirement, le public sera frappé d'une cho-
se : c'est que, d'un côté, il y a l'immense mas-
se de l'opinion et, de l'autre une minorité qui,
pour une part, soutient des menées révolution-
naires, et, pour une autre part, les subit. En
somme, cela donne une image assez juste des
conditions dans lesquelles - se présentent les
élections. La grève fera en quelque sorte tou-
cher du doigt des réalités qui échappent trop
souvent à l'attention dispersée et lassée du pu-
blic.

... Nous sommes à la veille des élections. Il
est à la fois trop tard ,ou trop tôt pour se li-
vrer à leur sujet à de longues considérations.
Mais on peut résumer l'ordre de bataille de la
façon suivante. Il y a trois grands groupes : le
plus puissant de beaucoup est celui du centre
(bloc national) ; de part et d'autre, on trouve
ceux de l'extrême-gauche socialiste et de l'ex-
trême-droite. En divers endroits, des listes ra-
dicales font bande à part, ainsi à Paris où, par
exemple sur la rive gauche, MM. Painlevé et
Ferdinand Buisson mènent une campagne un
peu hésitante.

H est probable que la plupart des grandes
listes réussiront à faire passer, par le jeu du
quotient, quelques-uns de leurs candidats de
tête, mais que, d'une façon générale, le bloc
national l'emportera de beaucoup. Le succès
possible et même probable de candidats tels
que Sadoul chez les socialistes ou l'élection de
M. Léon Daudet et de quelques tenants de
l'« Action française » ne sauraient modifier lés
résultats d'ensemble. Pour juger des élections,
il ne faudra pas s'arrêter au détail et à l'anec-
dote.

Bans les provinces baltiqnes
Un ordre du jour suggestif

Communiqué du Bureau letton d'information
à Copenhague :

Un ordre du jour du major allemand Bis-
choff dont nous nous sommes emparés est ca-
ractéristique pour la mentalité de la division de
fer. Bischoff exhorte les officiers allemands
d'affirmer aux soldats que la division de fer
dans la Baltique lutte pour la vie et l'honneur
de l'Allemagne afin que celle-ci puisse éluder
les conséquences du traité de Versailles. C'est
une preuve frappante que les Allemands ont
menti en déclarant que leur but est la lutte con-
tre les bolcheviki et que les .Lettons les en ont
empêchés, Bischoff continue en déclarant que
les ultimatums des Alliés sont de vraies me-
naces. Pour les soldats, il. n'y aura aucun péril
militaire et économique. Le général Eberhard
aurait assuré que la division de fer aura tou-
jours sa retraite libre. On doit en conclure qu'on
ne peut pas prendre au sérieux les assertions
du gouvernement allemand lorsqu'il promet de
ne plus soutenir les troupes de la Baltique, par-
ce que les milieux pangermanistes. font échouer
toutes les mesures gouvernementales tant de
fois signalées.

-Les socialistes et la liberté
de parole

MILAN, 14. — Hier, dans un meeting électo-
ral à Lodi, il y eut un mort et plusieurs bles-
sés. Le meeting avait été organisé par les par-
tisans du bloc parlementaire. M. Mussolini au-
rait dû parler à ce meeting, mais au dernier
moment il fut empêché de se présenter. Le
meeting avait lieu dans le théâtre de la ville.
L'avocat Enzo Ferrari prit la parole à la place
de l'orateur officiel. Les socialistes qui, nom-
breux, avaient pris place dans le théâtre, ont
empêché l'orateur de parler et ont provoqué
un véritable tumulte. Les < facisti » s'armèrent
de revolvers et tirèrent en l'air, puis contre la
foule. Il y eut un mort et 7 blessés. Le < Popo-
lo d'Italia » rejette la responsabilité sur les so-
cialistes, tandis que l'< Avanti » accuse les « fa-
cisti ». Selon l'« Avanti », les blessés sont au
nombre de 10. A Lodi, la chambre du travail
a proclamé la grève générale de protestation.
Une vive agitation règne parmi les ouvriers.

Dans les autres centres importants, les socia-
listes se sont également opposés violemment
aux manifestations de leurs adversaires. A Via-
reggio, ils ont empêché le député républicain

Eugenio Chiesa de prononcer son discours. A
Giadena, l'ex-ministre Bissolati n'a pas pu par-
ler. A Naples, les députés Labriola et Cicotti
ont été attaqués par les socialistes et menacés.
Us ont été sauvés par l'intervention du secré-
taire de la Fédération des métallurgistes.

Ua Chine admise
WASHINGTO N, 15. — La conférence inter-

nationale du travail a décidé à l'unanimité d'ad-
mettre la délégation chinoise à prendre part
â ses délibérations dans les mêmes conditions
que tous les pays qui n'ont pas adhéré au pacte
de la Société des nations.

Chine et Mongolie
La « Westminster Gazette » apprend de Pé-

kin : La . .Mongolie extérieure qui s'était sépa-
rée de la république chinoise et rattachée à la
Russie a envoyé une députation en Chine afin
de reprendre les anciennes relations, parce
qu'elles ne peut recevoir aucune aide de la Rus-
sie. La Chine serait disposée à donner suite à
la demande de la Mongolie, mais à ces deux
conditions : 1) 800,000 dollars seraient mis à
disposition de la Chine pour les besoins du
gouvernement mongol ; 2) le traité de 1913 en-
tre la Russie et le gouvernement mongol se-
rait établi en faveur de la Chine.

Helfferich frappé d'une amende
. BERLIN, 15 (Wolff). — Au cours de la séan-

ce de ce jour de la commission d'enquête par-
lementaire, l'ancien secrétaire d'Etat Helferich
se refusa de répondre à une question qui lui
avait été posée par M. Cohn, membre de la
commission. Selon ia décision de la commission,
M. Helferich a été condamné aux frais et à une
peine pécuniaire de 300 marks, encourue pour
ce refus.

Le président de la commission, Warmuth,
s'est démis de sa charge, étant donné que la
peine ne répond pas à ses vues. Le président
intérimaire Gottheim a ajourné ensuite la séan-
ce pour un temps indéterminé.

Désordres à Kiel
KIEL, 15 (Wolff). — De graves désordres

ont éclaté vendredi soir. Des bandes de soldats
et de marins armés de. revolvers et de gour-
dins s'introduisirent dans plusieurs salles de
danse pour se venger de la population civile
qui leur avait interdit de séjourner dans les
locaux. La police arrêta quelques intrus, mais
les tumultes se renouvelèrent bientôt, de sorte
que la police de sûreté dut intervenir. On tira
des coups de feu dans les rues de la ville. Il y
eut plusieurs blessés ; plusieurs énergumènes
ont été arrêtés.

I_e_ Roumains
ne sont plus à Budapest

BUDAPEST, .15 (B. P. H.) . - Les troupes
d'occupation roumaines ont quitté la ville hier
soir. Le service de la sûreté municipale sera
assuré désormais par la police et la gendarme-
rie et- par les forces militaires sous les ordres
du colonel américain Yates. Les premières trou-
pes nationales ont fait' leur entrée hier au mi-
lieu des acclamations de la foule.

l.a guerre en Bussie
LONDRES, 15 (Havas). — Une information

de l'agence Reuter confirme que Denikine a
évacué Kiew.

OMSK, 15 (Havas). — Communiqué du grand
quartier général :

Nous avons abandonné la Ville d'Ichime el
fait sauter le pont du chemin de fer. Dans la
direction de Petropavlovsk, nos troupes, par
une contre-attaque vigoureuse, ont délogé les
rouges du village de Pougrovka et l'ont occupé.
Dans la direction du sud, nos troupes ont reculé
quelque peu.

Incohérence

L'étrange politique suivie par l'Entente à
l'égard des bolchévistes russes fait dire à M.
Rossier, dans la < Tribune de Lausanne » :

Le colonel Malone, député libéral, a exposé
à la Chambre des communes les propositions
de paix des bolchévistes, et tous les journaux
de l'Europe les ont indiquées sous une forme
plus ou moins complète. De ces conditions, qui
ressemblent à s'y méprendre à celles que l'A-
méricain Bullit avait rapportées de Moscou, au
mois de mars dernier, deux points sont inté-
ressants. L'un est l'article qui réclame pour
les citoyens de la république des soviets le
droit d'entrer librement dans les pays alliés
et associés à condition^de ne pas s'immiscer
dans la politique intérieure de. ces pays, avec
réciprocité pour les étrangers ; ce qui signifié:
liberté de propagande. L'autre est la reconnais-
sance par le gouvernement des soviets des det-
tes contractées par l'ancienne Russie, moyen-
nant qu'on admette le payement en nature :
concessions de mines, de forêts, de chemins de
fer, monopoles, etc. ; ce qui veut dire : tenta-
tion à la haute finance, la fidèle alliée d'hier,
d'aujourd'hui et, il faut l'espérer, de demain.

Ces offres alléchantes n'ont pas séduit le par-
lement anglais. Il s'est dit, sans doute, que,
quand le bolchévisme aurait contaminé tous
les pays par ses promesses merveilleuses et
ses arguments appuyés d'espèces sonnantes, il
serait d'importance secondaire que les porteurs
de la dette russe puissent espérer le payement
de leurs coupons jusqu'au grand soir exclusi-
vement. La Chambre des communes a mainte-
nu, par 251 voix contre 52, le crédit destiné à
soutenir l'armée de Denikine.

Mais voici qu'une dépêche de Paris nous
annonce que des entretiens entre M. Pichon
et les hommes d'Etat britanniques, au cours
desquels les interlocuteurs ont eu comme d'ha-
bitude la joi e de constater qu'ils étaient d'ac-
cord sur tous les points, il ressort que, ni la
France, ni l'__ngleterre, ne feront de nouveaux
efforts pour soutenir les organisations anti-
bolchévistes, lesquelles d'ailleurs sont encore
ravitaillées pour plusieurs mois (? !), mais ces
deux puissances n'entameront pas de démar-

ches ou de pourparlers de nature à fortifier les
bolchévistes.

Ainsi la Chambre des communes ne veut
pas entendre parler de paix et, sur la deman-
de du gouvernement, décide de continuer les
subsides ; mais les ministres décident de cou-
per les subsides tout en refusant de se prêter
à des pourparlers de paix. Intéressante poli-
tique !

m —,—, .

Les Alliés et la Russie

ETRANGER
Le prix Nobel. — L'académie des sciences de

Stockholm a décidé d'attribuer le prix Nobel
de .1918 pour la physique au professeur Planck,
de l'université de Berlin ; celui de l'année 1919
au professeur Starck, de l'université de Greifs-
wald, et le prix de chimie pour 1918 au profes-
seur Haber, de l'Université de Berlin.

La neige à Paris. — La neige étant tombée
toute la nuit, Paris était recouvert samedi ma-
tin d'une épaisse couche de neige.

Disette de charbon. — Dans la « Feuille com-
mune », l'« Oeuvre » décrit la disette de char-
bon dans la ville de Paris, déclarant que lundi
matin 3800 fabriques étaient fermées par suite
du manque de combustible. La cause de cette
pénurie est la grève des transports. Tandis
qu'avant la guerre, un vagon de charbon met-
tait de 24 à 36 heures pour aller du Pas-de-Ca-
lais à Paris, aujourd'hui, il met 15 jours, quand
il arrive, ce qui n'est pas toujour s le cas.

Un tamponnement. — Un tamponnement
s'est produit samedi matin sur la ligne de
Sceaux, près de la gare de Bourg-la-Reine.
Trente voyageurs ont été blessés, dont douze
assez grièvement.

La mort des deux aviateurs. — Le gouver-
nement australien avait rétabli récemment un
prix pour l'aviateur qui volerait d'Angleterre
en Australie.

Deux tentatives avaient été faites pour ce
magnifique raid par des aviateurs anglais, mais
jusqu'ici sans grand succès. Jeudi, à midi, de-
vait partir de l'aérodrome de Hunslow un aéro-
plane piloté par le lieutenant Douglas, qui avait
comme observateur le lieutenant Ross. Us vou-
laient tenter le raid d'Australie. Salués par
leurs amis et par un grand nombre d'officiers
présents, les deux aviateurs s'élevèrent Mais
ils avaient à peine atteint 500 mètres qu'on en-
tendit une explosion et l'aéroplane fut préci-
pité à terre. Les personnes accourues purent,
après de longues recherches, retirer de dessous
les débris de l'appareil les cadavres des deux
aviateurs.

L'aéroplane était du type « Alliance », lequel
a donné d'excellents résultats pour de longs
vols tels que celui entre Londres et Madrid en
une seule étape.

Personne n'a pu dormer des explications sur
le désastre survenu quelques minutes seule-
ment après le départ. Une inspection minutieu-
se effectuée par ringénieur-cônstrùcteur n'a pas
révélé les motifs du désastre. Y

Qui explique bien des choses. — Depuis un
an que Verdun est délivrée, on s'étonne que sa
résurrection soit si lente et que son ravitail-
lement souffre encore des obstacles dont toute
la région a demandé en vain la suppression.

C'est ainsi que le canal de l'Est est obstrué,
de Verdun à Saint-Mihiel, par une cinquan-
taine de péniches dont les épaves entravent
tout mouvement de la batellerie. Les habitants
déclarent généralement qu'au début des hosti-
lités les bateaux furent sabordés parce qu'ils
naviguaient sous pavillon allemand. De3 car-
touches de dynamite les envoyèrent par le
fond — un fond de quatre mètres à peine.

Quelques carcasses sont amarrées aux ber-
ges ; mais l'administration n'a pas fait d'au-
tres efforts en vue du rétablissement de la na-
vigation fluviale.

Mieux encore. Dans le « port » de Commer-
cy, on peut voir, sur le même canal de l'Est,
des chalands vides qui attendent depuis cinq
ans qu'un remorqueur ou deux chevaux de trait
les arrachent à leur immobilité, n y a là une
flotte capable de rendre service et que l'on au-
rait pu utiliser pour le transport du charbon
et des matériaux de construction.

SUISS E
M. Jenny refuse. — On mande de Berne aux

« Basler Nachrichten » que M. Jenny, conseiller
national, a refusé la candidature au Conseil
fédéral qui lui a été offerte par Jes agrariens
bernois, en proposant une candidature d'enten-
te bernoise. Pour celle-ci, on songe à M. Scheu-
rer, ancien conseiller national, qui n'avait ac-
cepté d'être porté ni sur la liste agrarienn.
ni sur celle du parti progressiste.

L'infiltration. — Dans une lettre provenant
de milieux industriels et adressée à la « Neue
Zurcher Zeitung», un correspondant s'élève
contre la facilité avec laquelle on laisse péné-
trer chez nous certains directeurs de grandes
firmes étrangères (allemandes) . Ces person-
nages font en Suisse de longs séjours. Leur pré-
sence, déclarent-ils, est motivée par le fait que
des firmes suisses sont en rapports très étroits
avec leur maison et se proposent d'introduire
en Suisse de nouvelles industries, avec «l'ap-
pui d'entreprises étrangères ».

Commentant 1 indulgence excessive de l'of-
fice fédéral des étrangers à l'égard de ces « Di-
rektoren », le correspondant du journal zuri-
cois constate que le nombre des soi-disant «en-
treprises suisses » qui ne sont en réalité que
des succursales de firmes étrangères désireu-
ses de cracher l'origine de leurs marchandises
et leur nationalité, croît tous les jours. Nom-
breux sont les établissements de ce genre en
Suisse française, et plus particulièrement à
Genève.

«Il y a, écrit-il, des firmes étrangères qui
ne se gênent pas pour informer des maisons
suisses qu'elles ont installé à Genève, sous uu
beau nom, un « bureau » de leur maison, «char-
gé d'organiser ou de maintenir les relations
avec tout le continent européen ».

La lièvre aphteuse. — La terrible épizootie
continue à étendre ses ravages. C'est ainsi
qu'elle se propage d'une manière effrayante
dans le canton de Fribourg. Le bulletin dea
épizooties de l'office vétérinaire fédéral comp-
te 45 communes atteintes.

D'autre part, l'épizootie a fait son appari-
tion dans quatre nouvelles communes bernoi-
ses. Le canton de Vaud est également touché.
On apprend également que le mal vient d'être
signalé à Villeneuve, de sorte que le canton
du Valais s'est vu obligé de suspendre tous
ses marchés de bétail. Dans le canton de Saint-
Gall, à Rorschacherberg, près de St-Gall, l'é-
pizootie aurait aussi fait son apparition. On
vient de découvrir également à Schaffhouse que
deux bœufs destinés à l'abatage, de provenan-
ce italienne, sont atteints.

Responsabilité en automobilisme. — D'un
récent jugement du Tribunal fédéral :

Roulant sur une route bien éclairée (dans le
cas concret par la pleine lune) mais dont des
tronçons sont plongés dans l'obscurité, le chauf-
feur doit prendre les précautions dictées par
cette circonstance particulière afin d'éviter les
obstacles que les contrastes de lumière et
d'ombre ne lui permettent pas d'apercevoir dé
loin. S'il néglige de le faire, il commet une
faute qui engage sa responsabilité. (Wyler con-
tre Paschoud, 7 oct. 1919.) ; ,< .

BERNE. — Un garçon de 13 ans, qui avaii
disparu mercredi d'un hôtel d'Interlaken, a été
arrêté le même jour à Bâle. Il avait quitté la
maison paternelle le 3 novembre et, depuis
lors, ses parents n'en avaient plus de nouvel-1!
les. Au moment de son arrestation, il avait,
encore sur lui environ 600. fr. .

TESSIN. — Parmi les expulsés étrangers qui
doivent abandonner le territoire de la Confédé-
ration dans le terme de dix jours se trouve le
nommé Jean Fassina, représentant du groupé
socialiste au Conseil communal de Milan, le-'
quel s'est réfugié en Suisse quelque temijrë
avant la date pour laquelle il était appelé à
faire son service militaire en Italie. Il fut con-
damné à mort pour désertion par un jugement
prononcé par défaut. A Bellinzone, où il se
trouvait depuis plus d'une année, il occupait
une place en vue parmi les socialistes. La sec-
tion socialiste de cette ville a décidé d'entamer
tout de suite une agitation de solidarité et de
protestation. A cet effet, elle avait convoqué tin!
meeting pour hier.

—¦ La fièvre aphteuse fait rage au sud dû
canton du Tessin. Les communes situées le long
de la frontière italienne sont particulièrement
atteintes.

GENÈVE. — Sur l'initiative d'un groupement
d'employés des administrations privées et dm
commerce de Genève, une tentative est faite
en ce moment pour grouper en association les
employés en question ainsi que les intellec-
tuels. Une première réunion aura lieu prochai-
nement"au Bâtiment électoral. Dans son pro-
gramme d'action, le groupement qui a pris l'i-i
nitiative de la constitution de cette • société a
prévu également qu'elle désignerait des can-
didats aux prochaines élections du Grand Con-
seil genevois, afin que l'association ait aussi
des représentants pour la défense de ses in-,
térêts.

— On annoncé le décès survenu à l'âge de
56 ans du peintre Otto Vautier, originaire des
Planches sur Montreux. Le défunt fut prési*
dent central de la Société des peintres et sculp̂
teurs suisses. Il présida également la section
genevoise.

Otto Vautier était né le 9 septembre 1863, _
Dusseldorf, où son père Benjamin Vautier, di-
rigeait l'Académie de peinture. Le défunt fit
son débuts sous la direction des peintres aile-:
mands Kalckreuth et Unde. Ne pouvant se plier
à l'école de ses premiers maîtres, Vautier se
rendit à Paris en 1890, où il travailla beaucoup.
Son talent se développa superbement de 1892
à 1906, époque où il habita le Valais. Ses toi-
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TABLETTES —

Valériane-Doublon
— ZYMA --
En tièrement inoff ensives.

Produit naturel
Recommandé par les médecins.

Boîte de lOO .tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Promesses de mariage
Louis-Edmond Beljean, chauffeur C. F. F.£

et Eva-Adèle Juan, les deux à NeuchâteL
Max Grossenbacher, comptable à Neuchâtel;

et Valentine-Alice Sterchi, employée de com-.'
merce à Auvernier.

Albert Andrist, professeur à Neuchâtel, et
Marie-Hedwig Schneeberger, employée de bu-,
reau à Berne.

Décès
14. Cécile-Emma Montandon, à La Brévine/

née le 4 décembre 1861.

Etat civil de Neuchâtel



les paysages et paysannes valaisans sont re-
marquables.

En 1906, Otto Vautier vint habiter Genève,
où il se spécialisa alors dans le portrait de la
femme. On lui doit également de merveilleux
panneaux décoratifs. Otto Vautier laisse un fils,
un jeune peintre au talent déjà appréciable.

CANTON
Médecine. — Le Conseil d'Etat a autorisé le

citoyen Francis-Jean Miche, domicilié aux Bre-
nets, à pratiquer dans le canton en qualité de
médecin.

Art dentaire. — Le Conseil d'Etat a autorisé
le citoyen René-Maurice Perret, domicilié à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de dentiste.

Un officier antimilitariste. — Le premier-
lieutenant du bataillon 20, Jean Inâbnit, des
Brenets, actuellement professeur à Lausanne,
a écrit au département militaire cantonal :

< Persuadé qu'une paix universelle et dura-
ble est impossible sans la suppression totale
dea armées nationales, et que notre rôle, à
nous, neutres qui avons moins de ruines et
moins de sujets de haine que lés belligérants,
est de donner l'exemple du désarmement, je
refuse désormais de prêter mon concours à une
organisation militaire, sous quelque forme que
ce soit, et vous renvoie mon livret de service.

La Chaux-de-Fonds. — Au Conseil général,
concernant les plans de constructions pour uue
série de petites maisons locatives communales,
la commission propose de renoncer à l'idée de
construire de petites maisons en briques. Les
expériences tentées dans d'autres localités
n'ont pas donné les résultats qu'on en atten-
dait.

A cause de l'insuffisance des projets pré-
sentés, la commission a été obligée de faire
appel aux architectes qui avaient établi des
plans pour la cité-jârdins, et, après étude, elle
a décidé de proposer à la commune des cons-
tructions qui coûteront 1,830,000 fr. ; on abouti-
rait alors à un prix de revient de 3800 francs
par logement. Cependant, ee chiffre est exa-
géré à mesure que, du chiffre total de 1,830,000
francs, la commission n'a pas déduit les sub-
ventions fédérales et cantonales qui peuvent
être évaluées à 561,000 fr. L'affairé est ren-
voyée au Conseil communal.

Il est apporté une modification au règlement
sur les traitements du corps enseignant secon-
daire, permettant au conseil scolaire de trans-
former un poste de professeurs auxiliaires en
poste à traitements globaux.

En vue de favoriser la lutte contre la crise
des logements, le Conseil communal, par l'or-
gane de son directeur des finances, M. Louis
Vaucher, propose d'exonérer de l'impôt sur les
revenus d'immeuble, jusqu'à décision nouvelle
et au maximum pour une durée de quinze an-
nées, les propriétaires qui, dès 1919, construi-
ront des immeubles locatifs dans le but de re-
médier à la pénurie des logements. Cette pro-
position est adoptée sans discussion.

Le Conseil général vote une augmentation
de dix francs, de la taxe des chiens, qui sera
désormais de 25 fr.

Une motion présentée par MM. Louis Schel-
ling et consorts demande la création de deux
postes de médecins rétribués par la commune,
qui donneraient des soins gratuits aux mala-
des n'ayant pas les moyens de payer le nou-
veau tarif des médecins. Le Conseil communal
l'adopte pour étude.

— La commission de reconstruction du grand
temple s'est mise à l'œuvre pour le concours
qui sera ouvert entre architectes pour l'utilisa-
tion des ruines du Temple et sa réédiîication.
Un jury a été composé.

Les dons recueillis jusqu'ici pour la recons-
truction du grand temple s'élèvent à 106,000 fr.

NEU CHATEL
Université. — Le Conseil d'Etat a nommé

les citoyens Lucien Broche, licencié en droit et
es lettres, et Marcel Peyrouton, docteur en droit,
à titre de chargé de cours à la section d'études
géographiques et coloniales à la faculté des
lettres de l'université de NeuchâteL

Chef de famille dénaturé. — La police a ar-
rêté hier après midi, un père de famille qui
rouait de coups sa femme et ses enfants. Il a
été conduit à la préfecture.

Tribunal correctionnel. — Le tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel a siégé avec jury à l'hôtel
de ville, le samedi 15 courant, dès 8 h. % du
matin.

Une seule affaire est inscrite au rôle et con-
cerne le nommé Pierre Blanchin, lequel est
prévenu d'avoir, à Neuchâtel : dans le courant
de juin à septembre 1919, en faisant croire à
Mlle A. de S. qu'il était veuf , et en employant
diverses manœuvres frauduleuses, obtenu d'elle
qu'elle devienne sa fiancée et de s'être fait , dès
lors, remettre par cette personne, de l'argent
pour un montant de 352 fr. 50 qu'il a ainsi es-
croqué ; au début du mois de septembre 1919,
soustrait frauduleusement une somme de 390 fr.
et un carnet d'épargne du montant de 2500 fr.,
au préjudice de Mlle de S.

Après avoir entendu quelques témoins, le
jury prononce la culpabilité de Blanchin, lequel
est condamné à six mois d'emprisonnement,
dont à déduire 72 jours de détention préventive,
20 fr. d'amende, 10 ans de privation des droits
civiques et aux frais liquidés à la somme de
809 fr. 20.

Théâtre. — Samedi soir, la troupe Baret a ob-
tenu beaucoup de succès avec une représenta-
tion de « L'âne de Buridan », l'une des plus
spirituelles sinon l'une des plus... sérieuses piè-
ces de Fiers et Caillavet. M. Charles Baret
jouait lui-même le rôle de Georges Boullains, le
plus important, dans ces 3 actes ; c'est dire ce
que devait être l'interprétation dans son ensem-
ble, M. Baret ayant soin de s'entourer d'artistes

connaissant parfaitement les planches. M. Barst
fut, bien entendu , très fêté ; son jeu a toujours
les qualités de sobriété et de mesure qu'on lui
connaît. Acteurs et actrices — surtout ces der-
nières — ont donné la réplique avec une vir-
tuosité accomplie.

Récital Pierre Breuil. — Quatre années de
guerre laissent aux combattants des impres-
sions nombreuses ; les unes sont pareilles chez
tous, les autres sont plutôt personnelles. Nous
connaissions surtout les premières par une con-
férence que M. P. Breuil a donnée déjà sous le
titre « Souvenirs d'un poilu >. Mais il en est
d'autres qu 'il se propose de nous dire mardi :
« Impressions musicales pendant la guerre... >
Ce ne sont point d'ailleurs celles d'un embus-
qué, mais celles d'un soldat qui restait musi-
cien bien qu 'il ne trouvât point de piano aux
tranchées. Au cours de sa causerie, M. Breuil
exécutera des œuvres de Beethoven, Chopin et
de Séverac. Nous souvenant des récitals qu'il
nous donna avant la guerre, nous pouvons croi-
re (s'il est vrai que les épreuves mûrissent les
talents) que le concert qu 'on nous annonce ne
le cédera en rien aux précédents.

P O L I T I Q U E
__ e trailé de paix et les réserves

américaines
WASHINGTO N, 16 (Havas). — La réserve

votée par le Sénat relative...eut à la doctrine de
Monroë dit « que les Etats-Unis sont seuls in-
terprètes de cette doctrin e et que celle-ci échap-
pe entièrement à la juridictio n de la Société des
nations ».

Le Sénat a, en outre, voté la réserve suivant
laquelle le pouvoir de la commission des répa-
rations de régler les exportations des Etats-Lnis
en Allemagne ne .pourra s'exercer qu'avec la
sanction du Congrès des Etats-Unis.

Le Sénat a voté la réserve conférant au Con-
grès le pouvoir de nommer les représentants
des Etats-Unis dans la Société des nations ainsi
que dans les congrès internationaux.

Il a voté aussi la réserve par laquelle « les
Etats-Unis refusent de souscrire à l'arrange-
ment relatif au Shantoung >.

Il a enfin adopté la réserve stipulant que
- les Etats-Unis n'assument que les droits des
ressortissants américains dans l'administration
des biens appartenant à des ressortissants en-
nemis forclos et celle relative au boycotage éco-
nomique et aux armements ».

Ayant ainsi adopté toutes les réserves propo-
sées sauf une, le Sénat s'est ajourné à lundi.

LONDRES, 16. — Le « Times » apprend de
Washington que le vote par lequel le Sénat
américain a approuvé la réserve à l'article 10
du traité de paix de Versailles, qui impose aux
grandes puissances l'obligation de défendre s'U
est nécessaire par les armes le « statu quo »
stipulé dans la Co férence de là paix, a été pré-
cédé d'une discussion de plusieurs jours , non
parce que les démocrates étaient disposés à fai-
re une opposition sérieuse à la réserve voulue
par les républicains, mais parce que quelques
extrémistes républicains voulaient que la ré-
serve fût rédigée en termes encore plus caté-
goriques. Le traité est battu en brèche avec une
ardeur accentuée parce que le vote final ap-
proche. Il aura lieu dans deux semaines. La
raison qu 'on invoque pour expliquer cet achar-
nement est surtout que la Ligue des nations
proposée par le président'Wilson, le général
Smuts et par lord Robert Cecil est trop en avan-
ce sur l'opinion publique américaine, dans la-
quelle la politique d'isolement a encore des ra-
cines profondes.
. La réserve qui a été approuvée vendredi est
précisément une de celles qui ont été combat-
tues le plus vigoureusement par M. Wilson
avant sa maladie. Le président, dans un de ses
derniers discours, a dit que l'approbation de la
réserve présentée par les républicains sur le
statut de la Ligue des nations équivaudrait à
un vrai assassinat de la Ligue des nations, par
conséquent les démocrates menacent de réunir
le plus grand nombre possible de voix pour
empêcher la ratification du traité avec les ré-
serves. Toutefois , il n'est pas sûr qu'ils attei-
gnent ce résultat. Les démocrates pourront ob-
tenir le nombre de voix nécessaire à la ratifi-
cation.

Du côté républicain, on croit que le président
sera obligé ou d'accepter les réserves propo-
sées par la commission des affaires étrangères
ou de négocier tm autre traité avec l'Allemagne.

PARIS, 16 (Havas). — La « Presse de Paris »
apprend de Londres que, suivant une dépêche
de Washington aux journaux on considère, dans
lés milieux officiels américains, que le prési-
dent Wilson ou le Sénat rejetteront le traité de
paix si sa ratification dépend de la réserve à
l'article 10 déjà adoptée par la commission sé-
natoriale. Le président Wilson considérerait le
vote de cette réserve comme équivalant au re-
jet du traité lui-même.

MILAN , 16 (P. T. S.). — Un cablogramme
de New-York au < Secolo » attribue à M. Wil-
son la déclaration « que 1 acceptation dennitive
des réserves à l'art. 10 du pacte de la Ligue
des nations est un coup de poignard au cœur
de la Ligue des nations ».

Après le rejet de la motion concernant l'ap-
pui à donner à la France pour le maintien de
sa souveraineté en Alsace-Lorraine, on redoute
que l'alliance défensive avec la France et l'An-
gleterre ne subisse le même sort. Selon le «Cor-
riere délia Sera», la Ligue des nations a perdu
le caractère d'une véritable garantie de paix , à
la suite de l'acceptation définitive des réserves,
et tombe au rang d'un organe sans pouvoir dé-
cisif et exécutif.

Les gestes de D'Annunzî o
PARIS, 16. — Comme l'a annoncé une dépê-

che de Trieste, datée du 15 novembre, le poète
Gabriele D'Annunzio a quitté Fiume à bord
d'un torpilleur, suivi de neuf autres unités et
s'est rendu à Zara.

La dépêche ajoute que l'escadrille a été aper-
çue par le croiseur « San Giorgio », lequel a
averti , par sans fil , le général Badoglio. Ce der-
nier s'est aussitôt rendu à Rome, où il a eu plu-
sieurs entretiens avec le ministre de la guerre
et avec de nombreuses personnalités.

Cet événement cause une profonde impres-
sion dans toute la capitale. On croit générale-
ment qu'un fait décisif va se produire très pro-
chainement dans la question de Fiume.

Le même journal reproduit une autre dépê-
che de Rome disant qu'à la dernière ' heure,
D'Annunzio, laissant à Zara les personnes qui
l'accompagnaient, est rentré seul à Fiume.

MILAN, 16. — De nouvelles informations té-
légraphiques du journal < La Sera » disent que
d'Annunzio s'est arrêté à Zara seulement quel-
ques heures. Le poète a prononcé un discours
devant une nombreuse foule et est reparti en-
suite pour Fiume.

L'enquête off icielle à Berlin
BERLIN , 16. — A la fin de la séance de sa-

medi de la commission d'enquête, M. Helffe-
rich a justifi é son refus de répondre à la ques-
tion posée par M. Cohn en déclarant que ce-
lui-ci a eu une part directe dans la débâcle, car
il aurait, suivant un télégramme de l'ambassa-
deur bolchéviste Joffe, touché de l'argent pour
déchaîner la révolution en Allemagne.

NOUVELLES DIVERSES
La quinzaine thermique. — Le caractère

froid de cet automne s'est continué durant cette
première partie de novembre. Bise violente le
1er et le 2, radoucissement entre le 4 et le 9,
puis chute hivernale complète à partir du 10.
La neige est revenue fréquente et le thermo-
mètre est descendu à —8° à notre station (—6°
en plaine) véritable temps de janvier. Les jour-
nées douces du début du mois ont été heureu-
sement accompagnées de fortes averses, redon-
nant un peu de vie aux rivières depuis si long-
temps à sec. Une forte dépression barométrique
marqua cette période de détente thermique.

Il n'est pas moins curieux de constater que
les automnes sont, depuis quelques années de
vrais hivers. Celui de 1913, le plus doux , fait
seul exception à cette règle peu normale.

(Station du Jorat) .

Uno mauvaise plaisanterie. — Le prohibi-
tionniste américain Johnson, plus connu sous le
nom de « Pussy Pood » (patte de chat) , fait ac-
tuellement un tour de propagande antialcooli-
que dans la Grande-Bretagne.

Dans une salle du Strand se tenait, jeudi soir,
un meeting dans le but de discuter contradic-
toirement les idées de < Pussy Pood », et natu-
rellement ce dernier y participait.

Mais les étudiants en médecine avaient orga-
nisé une espèce de cortège «qui devait s'empa-
rer de « Pussy Pood » et le porter en un triom-
phe ironique sur un brancard à travers les rues
de West End.

En effet , les étudiants , au nombre de 2000, fi-
rent irruption dans la salle du meeting, s'em-
parèrent facilement du bouillant apôtre du pro-
hibitionnisme, le baptisèrent d'une bouteille de
bière dont, naturellement , il n 'avait pas voulu
goûter, puis l'emmenèrent dans la rue en pro-
cession jusou 'à Trafalij ar Square et à Picca-
dilly, au milieu de la stupeur des gens qui rem-
plissaient les rues.

La police intervint enfi n et délivra le pauvre
missionnaire du prolnbitionmsme en le sous-
trayant à la gaîté trop bruyante de ses jeunes
opposants.

Il était dans un état assez pitoyable, les ha-
bits en désordre et un œil contusionné. « Pussy
Pood » a pris la chose avec esprit et n'a pas dé-
posé de plainte.

Un krack à New-York. — D'après les cor-
respondant américains des journaux anglais la
journée du 12 novembre, à la Bourse de New-
York, a été une des plus terribles que l'on ait
vues depuis plusieurs années.

Dans l'espace d'une heure plusieurs gran-
des fortunes ont été détruites et avec elles l'é-
pargne d'une grande quantité de personnes de
modeste fortune.

Ces derniers temps, en effet, les banquiers
et les riches commerçants s'étaient lancés dans
les spéculations les plus hasardées sur le chan-
ge, et de petits marchands, des employés, des
coiffeurs s'étaient laissé attirer par l'espoir
d'une rapide fortune, et depuis plusieurs mois
jouaient à la bourse de façon effrénée.

Pour financer ces spéculations on demandait
naturellement du crédit aux banques, lesquel-
les, à leur tour, avaient recours à l'institution
dont elles dépendent toutes, le « Fédéral Re-
serve Board », dont les réserve étaient arrivées,
dans les premiers jour s de la semaine courante,
à la dernière limite permise par la loi.

Pour parer à cette dangereuse situation, le
taux d'escompte a été élevé, le 12 courant, au
32 % pour tout le monde, sans distinction. De
là . le krach. Les besoins du dernier comptant
ont obligé à vendre des titres de tout genre sans
faire attention au prix. En quelques heures,
deux millions et demi de titres ont été vendus,
quelques-uns avec une perte du 50 et même du
70 % de leur valeur réelle et d'autres avec des
pertes encore plus fortes.

Les titres cotonniers, par exemple, ont perdu
200 points en deux heures, tandis que les titres
très solides, tels que ceux de la Banque cana-
dienne et américaine, ont perdu dix, quinze et
même vingt points.

La bourse est complètement démoralisée, et
il faudra plusieurs jours avant qu'elle puisse se
remettre du coup reçu.

On prévoit que la liquidation sera extrême-
ment difficile et que"' beaucoup de fortunes ré-
cemment créées par là guerre et par la spécula-
tion seront emportées par le tourbillon.

Aujourd'hui, il est pratiquement impossible
d'obtenir du crédit et de l'argent à New-York,
quoique le taux d'intérêt du 25 % soit générale-
ment offert.
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Extrait de la Feuille Ollici sll . Sois.e da Commerce
— Sous la raison groupement des industriels en

horlogerie du Val-de-Kuz, il a été constitué une so-
ciété coopérative dont le siège est à Fontainemelon,
dont la durée est indéterminée, et qui a pour but
de défendre, de proté _er et de sauvegarder les inté-
rêts généraux da ses membres, comme employeurs
et commo chefs d'usines et d'ateliers, par une en-
tente commune, spécialement dans les domaines
suivants : 1. Dans l'organisation du travail ; 2. dans
ses rapports avec la collectivité. Les sociétaires sont
exonérés de toute responsabilité personnelle quant
aux engagements de la société, engagements qui
sont uniquement garantis par les biens de la so-
ciété. La société est valablement représentée vis-à-
vis des tiers et engagée par la signature collective
du président ou do son remplaçant et du secrétaire-
caissier.

Sf-rvice spécial de. la Feuille d'Avis de Neuchûte ,

A la commission allemande
d'enquête

BERLIN, 17 (Wolff) . — La commission d'en-
quête parlementaire a fixé dimanche les ques-
tions qui seront posées au feld-maréchal, gé-
néral von Hindenburg. Le feld-maréchal sera
libre de répondre à ces questions dans la séan-
ce de lundi après midi ou seulement mardi.

Lundi matin, la commission continuera l'au-
dition de l'ancien secrétaire d'Etat Helfferich.

Lies Allemands an Chili
SANTIAGO, 17 (« Times >). — Don Maximo

del Campo, dans une lettre qu 'il adresse à l'é-
diteur espagnol du livre publié par la Ligue
germano-chilienne, flétrit la politique des Alle-
mands au Chili.

Ce livre constitue, en effet, une menace pour
l'indépendance et la liberté du Chili. Les Alle-

mands établis au Chili désirent implanter la
culture allemande et le pangermanisme dans
leur pays d'adoption, et leurs enfants, chiliens
de naissance, ne craignent pas de préconiser la
germanisation du Chili.

Dans ce but, ils veulent entreprendre une ac-
tive propagande qui doit s'exercer dans les éco-
les, en imposant l'étude de la langue alleman-
de, par la diffusion de revues, de livres, de
chants allemands pour la jeunesse, par l'expan-
sion des idées et des intérêts germaniques, il
s'agit aussi de gagner des écrivains et des pu-
blicistes chiliens à la cause, d'empêcher que
les Chiliens de race allemande se mêlent à
d'autres races, de fonder des banques, des ser-
vices de statistique pour porter à la connais-
sance des membres de la Ligue tout ce qui con-
cerne les taxes municipales et les contributions.
Enfin, cette ligue sera en relations avec les li-
gues pangermanistes de ' tous les pays et elle
pourra compter sur l'appui du gouvernement
allemand lui-même.

C est contre ces tentatives de ranger le Chili
parmi les pays sujets de l'Allemagne que réagit
don Maximo del Campo. L'élément romand, au
Chili, est le plus nombreux et s'il fait montre
d'énergie et de cohésion, il saura conserver
l'indépendance du pays. Don Maximo del Cam-
po se félicite de ce qu'on ait traduit en espa-
gnol le livre pangermaniste chilien, car tout le
monde pourra le lire et se rendre compte des
buts que poursuivent les Allemands d'Améri-
que qui veulent créer dans le nouveau monde
des centres favorables à l'Allemagne.

iSesn-tats connus des élections
françaises

PARIS, 17 (Havas). — Les derniers résultats
connus dans la deuxième circonscription élec-
torale de la Seine donnent 22,734 voix à la liste
de l'Union républicaine nationale et sociale
dont fait partie M. Millerand ; 8678 à la liste so-
cialiste unifiée ; 3691 à la liste du bloc républi-
cain de gauche.

Dans le Rhône, 397,351 voix vont à la liste de
l'Union des comités républicains du Rhône ;
250,018 à la liste du parti radical et radical-so-
cialiste dont fait partie M. Herriot ; 10,578 à la
liste de la Fédération socialiste dont font partie
MM. Colliard et Augagneur. Le premier quart
des résultats connus dans la Haute-Savoie place
2a 2iste des républicains indépendants en tête.

Dans la Loire inférieure, la liste de l'Union
républicaine vient en tête avec 99,539 voix. MM.
Briand, Guist'hau et Sibille sont élus. Viennent
ensuite la liste des socialistes unifiés, avec
36,239 voix, et la liste de solidarité nationale
dont fait partie M. Delafoix.

PARIS, 17 (Havas). — Selon les derniers ré-
sultats connus, la liste de l'Union républicaine
du IVme arrondissement de la Seine vient en
tête avec 1,315,325 voix, contre 889,500 à la
liste socialiste, dont fait partie M. Longuet.

Dans l'Indre, Dumont, de l'Union républi-
caine, est élu. Dans la Haute-Loire, Méroz et
Constant, de la liste de l'Union nationale, de
sociale et de relèvement national , sont élus.

A Constantine, Merinaud et Thomson, formant
paix sociale et de relèvement national, sont
élus. .

Dans les Pyrénées orientales, Brousse, de
l'Union républicaine nationale, est élu.

Les élections 5»elge s
BRUXELLES, 17 (Havas) . — D'après les

chiffres connus jusqu'à présent, on enregistre
un recul des voix catholiques et une avance so-
cialiste, surtout dans les Flandres.

Les libéraux perdraient quelques sièges dans
les Flandres, mais ils espèrent, au moyen de
l'apparentement de leurs listes dans différents
arrondissements voisins, reconquérir une partie
de ces sièges.

Selon les derniers renseignements, les socia-
listes gagneraient 23 sièges dont deux à Charle-
roi , un à Mons, un à Roulers et un à Courtrai.

BRUXELLES, 17 (Havas) . —On affirme, dans
les milieux officiels, que les catholiques ont
perdu, dans la journée de dimanche, une quin-
zaine de sièges, et les libéraux 7 ou 8, au béné-
fice des socialistes.

Le nombre des sièges des catholiques.descen-
drait de 99 à 84. Le parti parlementaire reste-
rait le groupe le plus important du Parlement.

Dernières dépêches

<Joar_ .les clia__gc_
du lundi  17 novembre , _ _ h. '/s du mat in ,

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

Paris . 57.80 58.30
Londres . . . .* . . .  2-'.7- 22.83
Berlin . .. . . . . .  13.25 13.75
Vienne . 4:50 ' 5.—
Amsterdam 207.50 208. —
Italie 49.— 49.60
New-York . . .* . .  . 5.50 5.54
Stockholm , . 128 — 128 50
Espagne 109 25 109.75

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

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

Monsieur Jérôme Franceschini, à Romont ;
Madame veuve Descloux-Franceschini et ses

deux filles, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Charles Duruz. Frances-

chini et leur fils, à Romont ;
Monsieur Jérôme Franceschini, en Italie ;
Monsieur Jean Bohren, à Neuchâtel, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Adèle-H. Bohren, à Neuchâtel ;
Madame veuve Staeli-Bohren, à Brot-Dessus,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Junod-Bohren, aux Verrières, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Bohren, aux Verrières ;
Mademoiselle Louise Jordi, à Berne ;
Madame et Monsieur Ruffenacht-Jordi et

leurs enfants, à Berne ;
les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part du dé-

Madame Marie FRAIVC CSCIIIiVI née ROUREi.
leur regrettée épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui, après une très longue et pénible maladie,
dans sa 73me année.

Romont, le 14 novembre 1919.
Ce n'est pas mourir que d'aller

vers son Dieu.
Que ta volonté soit faite !

L'enterrement a eu lieu à Romont dimanche
16 courant, à 3 heures.

—¦- - ¦ l^M-^^TT .*0*T____iml_T_l_______________ _^B

Monsieur Henri Jacot et ses enfants: YvonntEmile, Alice et Madeleine, à Neuchâtel ; Mo^sieur et Madame Constant Jacot, à Coffraiie -Madame Berthe Chautems et ses enfants ; Mes|sieurs Marcel et James Perret, à Coffrane •Monsieur et Madame Georges Jacot et ler^enfants, aux Geneveys-sur-Coffrane ; Monsi.m
Gustave Gysin, à Bienne et Mâche, et les fa-milles Bangerter, Huguenin, Debrot, Méroî
Persoz, Perret et Humbert, ont la profonde do _.
leur de faire part du départ pour le ciel de
leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, à l'âge de 39 ans, après une longue
maladie,

Madame Emma JACOT-STUBER
Mes souffrances sont passées,
Du mal je ne souffrirai plus.
Je pars pour un monde meilleut
En priant pour votre bonheur.

Adieu chère épouse et tendre mère.
L'ensevelissement aura lieu le lundi 17 no-

vembre 1919, à 2 h .30 de l'après-midi, à Per,
reux.

Les enfants de
Monsieur André BELLENOT
font part à leurs parents et connaissances du
décès de leur cher père, survenu après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 17 novembre 1919.

Madame E. Dalex ;
Monsieur E. Dalex ;
Madame et Monsieur Margot-Dalex et leur

enfant, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Carbonnier, à Genève ;
Monsieur et Madame Panier ;
Monsieur Humbert, en France,
ainsi que les familles alliées, ont le grand

chagrin de faire part du décès de leur cher
époux, père, grand-père, beau-père, cousin et
parent,

Monsieur Pierre DALEX
décédé subitement, dans sa 56me année.

Repose en paix,
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lundi

17 novembre, à 1 heure de l'après-midi.
paira___i____--__ a__^

Les membres de la Société française La Fra-
ternité sont informés du décès de leur regretté
collègue,

Monsieur Pierr e DALEX
L'enterrement, sans suite, aura lieu lundi 17

novembre.
Le Comité.

__g^l___- __i.^___-_-_-_---_«E--n'-̂ ^

Le Comité de la Société littéraire , dramati-
que et musicale- - Odéon _-> de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer , à ses membres ho«
noraires, actifs et passifs, le décès de

Monsieur Pierre DALEX
tenancier de leur local.

Neuchâtel, le 17 novembre 1919.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu au-

jourd'hui lundi 17 novembre à 1 heure.
Le Comité.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Temp. deg. cent. 2 „ ._ V dominant .9
_-> _- _ w

2 ¦* 3 S !_.
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15 0.6 —3.4 +2.8 707.3 23.7 variable moyen couv.
16 -2.2 —4 .1 -. 3 2 720.4 1.5 O. >

15 Pluie intermittente tout le jour et fort venj
d'ouest le, soir.

16. Neige fine intermittente tont le jour.
17. 7 h. .,: Temp. : —3.6. Vent : N. Ciel : couvert

Niveau do lac : 16 nov., (7 h. matinj 429 m 6(15
» » 17 » » » 429 m. 655
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Bulleti n météor. des C. F. F. 17 nov., 7 h. matm
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280 Bâle — 5 Qq- nVLSLS. Calma
543 Berna ~ _ • _ r t ' '
587 Coire ~A NeiSe- »

1543 Davos ~" ««• ?nag. Vt d&
632 Fribo_r_ ~ ? f r b tps. Calme,
894 Genève ~ ; Nébuleux. »
475 Glaris ~ * Nelee- Bise.

1109 Gosehenen — § _ » . Calme,
566 Interlaken — g Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonds — ? -iuelq nuag. »
450 Lausanne ~ . Tr. b. tps. *
208 Locarno + i » 

TT _ *_..-.837 Lu_ ano + £- » Vt. d'O,
438 Lucerne — 1 Couvert. Calme.
399 Montreux ~ \ » »
479 Neuchâtel — 3 » »
505 Ratratz — 5 Neige. Vt. d'O.
673 Saint-Gall — B  > -

1856 Saint-Morit? —U Qq. nuag. Calma
407 Schaffhouse — 2 Couvert. »
562 Thoune — ° Quelq nuag. *389 Vevev — 5 Couvert. *660 Vièse — __ » *..„410 ' Zurich — 3 » Vt. d'O,
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