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La Commune de Buttes met
au concours la place de

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

Traitement annuel 3000 fr.
Entrée en fonctions le 2 j an-

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 j usqu'au
30 novembre à M. G. Lebet-Gy-
sin, Directeur des Forêts.

Buttes , 13 novembre 1919.
Conseil commnnal.

IMMEUBLES
Mm __.

AVIS
I mua en ble à vendre.

4g u ta, g «les Alpes, 4 ap-
partentents 7 chambres
c o n l u r l a b l e . ,  confort
moderne, jardin , belle
vne. liinde Branen, no-
taire, Hôpital 7.

Vigne à Tendre
de gré à gré, sur territoire
d'Auvernier. quartier des Grand'
vignes, 15 ouvriers reconstitués
et en plein rapport. Belle situa-
tion. Offres à M. Ch. Cortail-
lod. à Auvernier. 

On offre à vendre, pour cau-
se de départ, nn bon petit -

domaine
bien situé an haut du village
d'Hauterive. — Maison de 10
chambres et dépendances, écu-
rie, grange, remise, etc., avec
terrain attenant de 8300 m2 en
nature de champs, jardins et
vigne. — Eau et électricité. —
Conditions avantageuses. —
Pressant. — S'adresser ponr

renseignements à M. Blein, à
Hauterive. 

A vendre, à Peseux. nn beau

j ail-iï
en plein rapport, d'une superfi-
cie de 2000 ms environ, S'adres-
ser rue de Nenchâtel. No 18. .

Un domaine
de 81 poses dont *4 en prés et
champs, f i  en forêts, à proxi-
mité d'un village du Val-de-
Travers, à vendre.

Comprend maison de ferme
et remise.

La forêt est bien hoisée, tra-
versée d'une route cantonale
et d'une exploitation facile.

Demander l'adresse dn No 589
au bureau de la Feuille d'Avis.

VENTE D'IMMEUBLES
1re ENCHÈRE

Le vendredi 21 novembre 1919, à 11 heures du matin, au bu-
reau de l'Office des Poursuites (Hôtel-de-Ville. 2me étage), à Neu-
châtel, il sera procédé, sur réquisition d'un créancier hypothé-
caire, à la vente par voie d'enchères publiques des immeubles ci-
dessous désignés appartenant au citoyen HAMMEB, Paul-Guil-
laume, à Neuchâtel, savoir :

CADASTRE DB NEUCHATEL
Art. 3782, pi. fo. 44, Nos 154 à 156, aux- Parcs, bâtiments et place

de 2G2 mètres carrés. . .. . . .  ..-. - _ - . .
Cet immeuble est situé Route des Parcs No 36.

Art. 3606 pi. fo 48, Nos 32 à 37, Les Valanglnes, bâtiments, place
et jardins de 1084 mètres carrés.

Cet immeuble est situé aux Parcs-du-Milieu et porte le No 8.
Pour les servitudes relatives à ces immeubles, ainsi qne pour

une désignation plus complète, l'extrait du Eegistre Foncier peut
être consulté au bureau de l'Office.

Les conditions de la vente, qni aura lien conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, sont dépo-
sées à la disposition des amateurs au bureau de l'Office.

Nenchâtel, le 11 novembre 1919.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. Hummel.

A VENDRE

Avis aux Amateurs ! !
A vendre plusieurs pièces de bétail pour la

boncïaerie: trois ehevanx pour abattre ; plusieurs
vaches et génisses prêtes à vêler ; deux bons che-
vaux de deux ans, plus quelques bons chevaux
de service, de 4 à 10 ans.

S'adresser à Albert BRANDT, aux Hauts-Ge-
neveys, tous les jours, ou par téléphone, jusqu 'à
9 heures du matin. Téléphone 54

j COMPTOIR BEIÏEVqiS i© I" étage HOPITAL 9 Ier étage 2
0 mi s
| LAINAGES pr Dames :: DRAPERIE pr Messieurs •
5 Marchandises pure laine de toute première qualité •
• " •
t COMPLETS SUR MESURE en draperie anglaise S
§ pure laine, depuis Fr. 825.— à 875.— •
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Les célèbres PIANOS américains

ES-KiY de New-York
Viennent d'arriver

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Concessionnaires exclusifs :

.FŒTISCH FRÈRES S. A.
Maison de l'Enseignement Musical , fondée en 1804

f NEUCHATEL-
BBtegsam^',TIg'af*Trilff ,̂ *T^

Pal GRANDE VENTE DE SOCQUES
J|. 'WL pour Hommes, Femmes et Enfants
Kl â̂ PRIX MODÈRES

^gLaSO  ̂ Maison de Chaussures J. KURTH
^^SSi» NEUCHATEL -• Place de l'Hôtel de Ville

-Santé ei viguerar retrouvées et conservées
par une cure du dépuratif-laxatif J.H. 10308 H.

En bouteilles de Fr S.—, 7.50 et 12.— dans les pharmacies- ou directement franco par la
Pharmacie Centrale Madlener-Gavin , 9 , rue du Mont-Blanc , 9 , Genève.
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| ^5—5^ PBÏÏftBOT î
5 Torpédo 4 places 10X18 HP, lumière et démarreur SS électriques, 18.000 francs argent français. Voiture ©
S de grand tourisme 4 et 6 ,-ylindres Camion 4 à 5 tonnes de f,9 charge utile. Pour tous renseignements s'adresser à l'A ©
9 gence exclusive des Automobiles Peugeot g
§ GARAGE BOVI S
S BOBERT BOCY1ER, NEUCHATEL §

Adresse provisoire — ( Jhampbou g in , 42 )r

»m9m) W9W9Q9Q9mS+999M999m **99mï+99Q99M9999

U ILBTii!
( K̂ \ noir et couleur

VjNA MAISON DE CHAUSSURES J. KURTH
_ YZJb vnkiïrA 1 Neucliâtel

La plus importante Fabrique Européenne d'Automobiles,
Camions et Tracteurs.

Demandez les prix des Voitures et Camions.
Le cours actuel de la lyre favorise les achats.

Segessemann & C°, St-Blaise
Agents généraux pour le canton de Neuchâtel, Bienne, Jura bernois.

: (Téléphon e 19.68;.

Même adresse : grand stock de CHAMBRES A AIR, aux
prix dû tiiiif. j O. F. 1446 N.

g Magasin spécial d'ouvrages de dues "
I M-' L. HEDIGER f
Jj Téléphone 6.47 OG SEYON 2 gg

! Le nouvel assortiment en articles

| dessinés - échantillonnés g
i et brodés 1

est au complet

I FILET BRODÉ §
1 RÉTICULES PERLES jf

Pour vos k

adressez-vous à notre atelier de réparations
Usine Electrique, Rne des Poteaux 5
vos chaussures seront touj ours en bon état.
Travail prompt et soigné. Prix modérés.

Se recommande; Th. FaUCODHet S. A.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Du mardi 18 nov. au jeudi 20 nov., on vendra la

viande fraîche de gros bétail
-lre qualité

Bouilli fr. 1.75 le l/i kilo
Rôti fr. 2.25 le Y- »

Se recommande:
Boucherie Berger-Hachen fils

rne des IHonlins 82

Notre vente de chaussures américaines continue
i j 1 * Souliers militaires Bottines de dimanche
) W* eQ em Petëne> ferrés en box, avec bouts
/ \^\ No. 40/44 fr. 25.- No. 40/45 fr. 28.-

jP »̂>-_»>a_i(̂  N̂ . . Maison de Chaussures

fe t̂eT**̂ Ŝ  J. K U R T H
-̂f_Sj^̂ &-«»_to .̂.,£ ~ _̂_t l'I'ic** * !* • l'Hôtel de Ville
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Biscuits nouveaux --
Gaufrettes —'
Glace .
Edelweiss ————-.
Surprise ——^—
Fleur de Reims 

Z1SVHV1ERMA-.N S. A.

Un lot de

en frêne, fixation «Huitfe ld» , aux
prix exceptionnels

de Fr.-SS.— à 25.— la paire.
Marchandise tle toute première

qualité
S'adresser au bureau L.-H.

BOREL,, Grand'Bue 1, Neuchâ-
tèL 

Pou£l920
Almanach Pestalozzi, en

français et en allemand,
pour fides et garçons.

Textes moraves, en fran-
çais et en allemand, reliu-
res diverses.

Almanach évangélique,
Bon mess ger de la tem-
pérance, Berne et Vevey,
Messager boiteux de Neu-
châtel.

Sous-mains buvard, avec
calendrier, Agendas  de
bureau, Agendas de poche,
genres et formats divers.

Calandrier Roche dieu
avec médita tion quotidienne ,

à la Papeterie H. BISSAT
Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 6

Tomates fraîches
du pays

Oranges fraîches
d'Espagne

f iwx, produits D'Espagne
RUE DU SEYON

8 pores
de 3 mois, à vendre. — S'adres-
ser Lehmann, Boucherie, Va-
langin.

CHEZ VICTOR
Bue St-Maurice 5 .

A vendre 2 pianos, 1 bureau-
ministre. 1 secrétaire, 2 pota-
gers neuchâtelois. 1 armoire (sa-
pin) 1 porte, 1 canapé, 1 porte-
manteau chêne massif, convient
pour grande fam ille, 1 dressoir
chêne massif, 1 grande étagère
d'angle, chêne massif , 2 petits
buffets (dressoir). 1 pousse-pous-
se. 1 commode, etc.
Achats. — Ventes. — Echanges.

Téléph . 12.32
:: ENTRÉE LIBRE ::
y .  DISCRÉTION a

Atelier mécanique
On demande à acheter un atelier de mécanique occupant un.

vingtaine d'ouvriers.
Offre s sous chiffres P 24154 C h PnMicitns S. A.. Ii»,

Clianx-dc-ionds.

Guêtres
dames, messieurs, enfanta

PÉTREMAND
15, Moulins - NEUCHATEL

' .

Meubles
Plusieurs très jolies cham-t

bres à coucher composées da
2 bois de lit, 2 sommiers élasti-
ques, 2 matelas crin pur et lai-
ne, 2 duvets édredon, 2 oreil-t
lers, 2 traversins, 1 lavabo-com-
mode avec grand marbre blano
et glace biseautée, 1 armoire à
glace à 2 portes, 2 tables da
nuit, 1 séchoir, depuis 1850 fr.
à 3000 fr., meubles et travail
garantis.

Chez J. Perrixaz, Faub. Hôpw
tai 11. c.o.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'o_4

casion un

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

Iil de menuisier
est demandé. S'adresser Magal*
sin de pianos A. Lutz fils.

En grandes et petites quan-
tités, j e suis acheteur de tous)

jouets d'occasion
Carte suffit sous A. S. 526 an
bureau de la Feuille d'Avis, co!

CHEZ VICTOR
RUE S*-MAURICE 5

i

On achète tous
jouets {[occasion

Téléphone 12.32

On cherche d'occasion 1 ou 8
paires de

grands rideaux
Offres écrites avec prix soua

T. W. 601 au bureau de la Feuil-i
le d'Avis.

On demande à acheter un

accordéon
21 touches, 8 basses. Offres à S.
Calame, à Montmollin.

Vins de ieuchâtel
Nous sommes acheteurs de

Blanc et rouge 1818
Blano et rouge 1919

Faire offres sons P. 3388 N. "S
Publicitas S. A.. Ncnchfltel. ¦¦

On demande à acheter

coftre-ïort
d'occasion, même en mau-
vais état. Adresser offres
aveo prix, dimensions et
marque, à l'administration
des Télé-Blitz, La Chaux-
de-Fonds.

On demande à acheter un

fiîaïi©
d'occasion. Paiement comptant,
Faire offres en indiquant mari
que et prix, sous N. F. 668, à
Case postale 175. Neuchâtel.

*On demande à acheter :

balance à pain
d'une force de 15 kilos. Offrea
écrites sous L. N. 598 au bnreau
do la Feuille d'Avis.1 —<On désiro acheter

immeuble
pour placement de capital. —«
Adresser offres Case postale
5823. Nenchâtel. 
Monsieur H. de Pury, Hanteri.
vo, cherche à acheter le No 1,
année 1914. du Musée Neuchâ.
telols ; le No 2, année 1910, des
Archives héraldiques suisses ;
le Manuel Généalogique suisse,
volume ler. P. 3400 N.

CHAMPIGNONS
DE PARIS 
Amienx 1er choix 
Zimmermann S. A.

À VENDRE
grande armoire, noyer foncé" à
2 portes : 1 bois de lit noyer, 2
places, avec sommier. S'adres-
ser Mme Mader, rue de la gare
6. Peseiix. _^____^_^^

A vendre j oli

manteau de dame
bleu marin, taille 42-44, col et
manches en fourrure. S'adres-
ser Bûcher. Grande Rochette.

Châtaignes
par kilo 70 centimes s <ÊPM.

NOIX
par kilo 1 fr. 50.

Romillo Vassaili, Capolago.

FOIN
On offre à vendre environ

6000 kg. de foin lre qualité.
Demander l'adresse du No 554

an bnrean do la Fenille d'Avis.

patins - traîneau
brevetés

avec ou sans griffe
2 brevets -fr et 3 moûeles protèges

Chaque véhicule peut être ins-
tantanément transformé en traî-
neau.

Plusieurs centaines de mes
patins sont en usage dans l'ar-
mée suisse.

En.dépôt et à voir chez Char-
les Ducommun-Matthey. à Cor-
celles (Neuchâtel) ou chez Jean
Ducommun. aux Petits-Ponts.

Le fabricant : G. BGEGLI,
Langenthal (Berne). F_M.8375L.

Profitez !
Engrais chimiques
à des prix momentanément très
avantageux. Dosage garanti.
Fort rabais par grande quan-
tité. Demandez renseignements.
Bihler, Neuchâtel, Parcs 63 h.

Profitez !

Prière de goûter notre —

tailïil ii
à fr. 4.50 le litre 

— ZIMMERMANN S. A.

ofoaéfe
j &<coopêmf M de Q\
lonsommâÉow

CHÂTAIGNES
le kilo ; 85 centimes

2 chèvres blanches
fortes laitières, ainsi que 3

grosses chevrettes blanches,
dont 1 portante, à vendre. —
S'adresser G. Blank, Cornaux.

Une minute de caisson —
farine de gluten 
le gluten ¦
est la partie essentielle-
ment ¦
nutritive dn blé ————
Des recettes -—-—-_-_-_--__---
accompagnent chaque paquet
Fr. 1,10 le paquet ¦ ¦

Zimmermann S. A.

f3 Aux Docks
M m - .  Neuchâtel -
¦"̂ Téléphone 12.36

Cette semaine, occasions avan-
tageuses en machines k écrire
de toutes les marques.

Rubans - Feutre»
Tables

Revisions et réparations très
soignées de machines à écrire
tous systèmes.

of ocîêf ë
j &coop êmïM de @\
toBSommaÊow
wê**Êt§ë*i***M*0tt**9âaiietftUttttHUttttm
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de table
et de conserve, raisin,

rainettes diverses
An détail : 25 cts le kilo.
Par minimum de 20 kg.: 22 cts

le kilo ; dans toutes nos succur-
sales.

On offre à vendre d'occasion
uh

VIOLON 3U
bon instrument, aveo étui et
archet.

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

CAOUTCHOUCS
Dames, Messieurs, Enfants

O. PÉTREMAND
Moulins 15, Neuchâtel

Prix avantageux

CHEZ VICTOR
RUE S'-MAURICE 5

A vendre 1 bibliothèque (vo-
lumes seulement), 5 à 600 œu-
vres religieuses et historiques,
conviendrait pour pasteur ou
pensionnat. — Bas prix. — Té-
léphone 12.32. 

CAMISOLES
très bel assortiment en blanc et
beige pour dames et enfants, en
tontes tailles.

Mercerie des Sablons
(près do la Gare) 

A'.ysNpiRî
1 lit noyer, 2 places, en très
bon état, 1 petit calorifère fon-
te, 1 poussette d'enfant, bien
conservée. S'adresser au fau-
bourg de la Gare 29, Sme étage.

Magnifiques

lin ministre
viennent d' arriver , chêne
clair neuf , cédés ,, faute de
place, à fr . 895.—

Un bureau américain
état de neuf , chêne clair, lon-
gueur. 127 centi mètres

tr. 3»©.—
AUX DOCKS, NEUCHATEL

Téléphone 12.36 . Gare 3

A BONNEMENTS
s em . moes S suett

Franco domicile . . «4.— 7.— 5.5o
Etranger . . . . ..  3».— 16.— 8.—.

Abonnementi au moi».
On t'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, 10 centimes en sua
Abonnement pmyi pai chèque postal , sans (rais.

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

, y émit au numéro aux kiotquet. gares, dépôts, etc.

*r ¦»
' ANNONCES »>---* **B-*»-*«W

OO flOft tfp-feÇ-L

Da Canton, ».i8. Prix minimum d'une «A»
nonce _.5o. Avis mort. e>._o; tardif» 0̂ 0.

Suisse, ©.-5. Etranger, o.3c_ Minimum p*
la i* lnsert.1 prix dt 5 ligne». Le samedi
5 et. en su» par ligne. Avis mort. e-Jev

T(èctamet, o.5o, minimum s.So. Btdsse et
étranger le samedi, 0.60 ; mlnlma» . fr.

Demander le tarif complet. — La (ournal n ttaerta d*
tet-rda oa «favancer rins-t-on <f._r_M_nea» ds_M la

? ee-nt-ai m'est p» IU k ont data.
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« Guye Rosselet !
I 8, Treille, 8 |||
¦ irait ! j
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m

Bracelets
¦a m

& de conlenr
à Fr. 3.80 „

. peignes et JJarettes „
empierrés

_ Modèles très nouveaux _
pour soirées l

¦ 
FERMOIRS |

pour sacs lantaisie
a en ivoirine blanche "

et couleurs
à partir de Fr. 11.75

ÉM "a ¦==a iJ!
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t PAPETERIE CENTRALE f
2 IMPRIMERIE S

• Â. Besson, Henciatei i
• Grand' Rue 4 S
$ (Bue de l'Hôpital) S
5 Grand choix et prix mo- S
0 dérés dans tous les articles 0
• Spécialité : Cartes de visite •
9 depuis l'r. '2 50 le cent Tim- 8
0 bres-poste pour collée- S
9 tions. Escompte nei.châle- 99 lois et J. 5%. J•MM.tOfa«MMM«N

Couturières! |
f Toute, vos fournitures f
| chez g

i &DYE-PRÊTRE |
JJ] St-Honoré Numa-Droz J§
•3HB*B *s*B"s*aœiaB_aHB*Ba*a*aBra

I

Lampes électriques!
de poche

avec pile de 12 heures ou ffavec accumulateur.
Piles 12 et 24 heures, ffampoules. M

A. Grandjean, Neuchâtel, g



APOLLO 1 ê soir : **r*x réduits
I *¦*"* W*"--»-' Réservées 1.80. premières 1.—, deuxièmes O 70. troisièmes 0.50
¦̂ Programme à grande sensation

Les YAINqUEÏÏRS a MORT §
' en 5 actes par le frère de MACISTE
| l'homme de force, d'affection, protecteur de l'enfance dans une. scène des plus émouvantes

1 S!t%W AUTRES GRANDES VUES -pâ~
BS -̂ ^MBB»KMWa*******-̂ BI3^^^^B-»---aaaE--»«-»--a__-----Ma»l-.-| IFI»n»-t_-B»__Wa_l_U_BBB-aaaa«_a»_»___-_W»^^

I Deu.ndr.-i 21: J»OÏIGI__ A-Si J" #ï?î^rS«î? JS2f*£ H
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Importante fabrique d'iioi logerie cherche

Sténo-dactylographe
bien au courant des travaux de bureau et habile dans la
correspondance.

Adresser offres et prétentions sous chiffres Z 580 A à
Publicitas S. A., Bienue. JH 10237 J

Jeune manœuvre
intelligent est demandé. Occa-
sion d'apprendre bon métier.
Se présenter an Bureau, Evole
15. rez-de-chaussée.
¦ i ¦¦¦ «¦! VHM m — mmcg—g-gi ̂ - "¦.""-"—^

HM_________Ii

PERDUS
Perdu, vendredi matin, du

Pertuis du Soo au collège des
Terreaux, un.

étui ronge
foncé contenant nne plume ré-
servoir et lunettes. Le rapporter
contre récompense Pertuis du
Soc 2.

Un parapluie
de monsieur a été échangé, en-
tre 5 h. et 5 h. Vt. à la Bouche-
rie Bell. Grand'Rue 14, samedi
Soir 15 ct. Prière à la personne
de le rapporter à la dite
adresse.

Ï.E 7 FATAL
FECILUION DE LA FEUILLE D'AVIS 08 M.-IIAÎEL
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' PAB 8

William Wallace Cook
I. . .' •- ¦*.

I l  «I
iy ..yf • ,v .,.¦

' Je la suivis, mais ara bout de quelques mi-
trutes, je fus obligé de me jeter de côté pour
éviter d'être vu d'une troupe d'hommes qui
traînaient une vieille pompe à incendie.
' — Dépêchons, les enfants ! criait leur chef,

à cheval celui-là, nous ne sauverons pas la pri-
son : elle est déjà brûlée à moitié, mais nous
pouvons aider à préserver les alentours. Dépê-
chons ! un peu de courage t
- Lés hommes hâtèrent le pas et disparurent
bientôt. La route une fois libre, je sortis de ma
cachette et continuai mon chemin.

J'avais atteint la dernière maison des fau-
bourgs. Au loin, la lueur sinistre du feu em-
brasait le cieL Les cris, les rumeurs se per-
daient dans l'éloignement

J'étais un prisonnier évadé. Bientôt, hélas !
je pouvais être un évadé poursuivi. Où aller ?
Où me blottir pour éviter d'être happé par une
des tentacules de la police ? Entreprise pleine
de périls, problème ardu à résoudre que de dé-
jouer, sans ressources, sans refuge, les embû-
ches du détective acharné à ma poursuite.

n fallait, cependant, demeurer libre à tout
prix. Je verrais ensuite à me justifier.

Plus je songeais à ma situation, plus j'en
apercevais les difficultés.

Sharp, l'agent de Chicago, m'avait enlevé
mon argent personnel. J'avais dans la poche
' 
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Reproduction autorisée ponr tous les journaux
ayant on traité aveo la Société des Geo* de Lettres.

de mon gilet une montre en argent qui me ve-
nait de mon père, mais qui n'avait pas grande
valeur.

J'étais donc sans moyen d'assurer, non seule-
ment ma sûreté, mais encore ma subsistance
même.

En face de moi, au milieu d'un bouquet d'ar-
bres et non loin de la route, j'aperçus le rou-
geoiement d'un feu près de s'éteindre ; tout
près, j'entendais le piétinement d'animaux s'é-
brouant et broutant l'herbe courte d'un pré.

A la lueur mourante du feu, je dinstinguai
deux chevaux. Le feu marquait l'emplacement
d'un camp de nomades. Un chariot recouvert
de toiles stationnait près de là, A l'essieu d'ar-
rière était attaché un véhicule plus léger muni
d'un caisson.

Le second véhicule était de l'espèce connue
sous le nom de char < démocrat >. Il suppo/tait
sur son avant-train un siège, et se trouvait char-
gé de sacs qu'à leur apparence je jugeai de-
voir contenir du grain.

Le bruit que faisaient les chevaux troublait
seul le silence du camp. Je m'approchai à pas
de loup jusqu'à la hauteur de l'essieu du char
< démocrat >. A ce moment, les toiles de l'au-
tre voiture s'entr'ouvrirent Je m'accroupis vi-
vement hors de vue.

— Est-ce toi, Kiah ? demanda une voix de
femme. Qu'est-ce qui se passe donc en ville,
Kiah ?

Je me gardai bien, naturellement, de répon-
dre. La femme, après une minute d'attente,
laissa retomber la bâche en murmurant des
mots confus ; j'étais indécis sur ce que j'allais
faire. Je me décidai pourtant à me hisser sur
la seconde voiture et à m'installer aussi con-
fortablement que possible parmi les sacs. La
Providence mettait sur ma route un port de re-
fuge. Après une ardente prière, je m'endormis.

Les terribles événements par lesquels je ve-
nais de passer m'avaient exténué. Je n'ignorais
pas le danger que je courais en m'arrêtant ain-
si, pour la nuit, si près de la ville, mais où
pouvais-je aller sans courir des risques égale-
ment graves ?

Je dormais depuis peu de temps, quand la
voix de la femme itféyeilla :

r- Est-ce toi, Kiah ? répétait-elle.
— Oui, répondit l'homme dont j'entendais les

pas se diriger vers le premier chariot
— Tu est resté bien longtemps. Que se passe-

t-il donc en ville ?
— La prison est brûlée de fond en comble.

J'ai été réquisitionné pour aider au sauvetage
des maisons voisines.

— Bonté divine ! Y a-t-il quelqu'un de tué ?
— Un homme, un prisonnier, brûlé, carboni-

sé ; il n'avait plus forme humaine quand nous
l'avons tiré au dehors. Il y en avait un autre
qui s'est sauvé, celui-là. Les gens de la police
fouillent la ville et les champs pour le retrou-
ver.

— Comment ça s'est-il fait ? Raconte-moi.
— J"sui8 fatigué comme un chien, Em, et

n'suis guère en train d'càuser. Nous repren-
drons ça demain matin.

— C'est bon, c'est bon, repose-toi.
J'entendis Kiah remonter dans le chariot et

le silence se fit de nouveau.
L'information qu'apportait le nomade était

pour moi de l'intérêt le plus vif. Ainsi, le si-
nistre Crampton avait perdu la vie dans sa ten-
tative d'évasion. Je frissonnai au souvenir de
mes courtes relations avec le misérable et de la
lutte finale soutenue contre lui dans la cellule.

Sans doute, le coup qu'il m'avait porté était
cause de sa mort II avait rebondi en arrière,
chancelé, et s'était trouvé près du mur extérieur
au moment de l'explosion. A part la pitié

qu'inspire à toute créature humaine une fin
aussi terrible, j'éprouvais peu de regrets.
Crampton était un monstre qui, s'il en eût été
capable, m'aurait parfaitement étranglé. Le feu
qui avait mis un terme à cette vie de méfaits,
avait probablement détruit en même temps mes
lettres. Puisque je n'avais pu les ravoir, mieux
valait, en somme, qu'il en fût ainsi.

Je glissai de nouveau à un sommeil lourd
peuplé de cauchemar, où m'apparaissaient me-
naçants, tantôt la gueule d'un revolver pointé
sur moi, tantôt les yeux farouches de Cramp-
ton. Quand je m'éveillai, le jour commençait à
poindre. Les sabots de plusieurs chevaux fai-
saient retentir la route d'un bruit métallique.
Regardant par les interstices des sacs au- mi-
lieu desquels j'étais blotti, j'aperçus ma vieille
connaissance le constable accompagné de deux
autres cavaliers, qui se dirigeait, venant de
Tampico, tout droit vers nous. Le nomade, à
ce moment, était occupé à allumer du feu.

Tremblant d'une nouvelle et terrible crainte,
je m'enfonçai le plus que je pus dans ma ca-
chette, réduisant mon corps aux dimensions les
plus modestes possible.

La galopade fit halte à cinquante mètres à
peine de l'endroit où je me trouvais.

— Holà ! s'écria le constable. Si je ne me
trompe, je vous ai vu la nuit dernière pendant
l'incendie !

— En effet, répondit Kiah, j'étais là pour
aider à la préservation des autres immeubles.
Avez-vous attrapé l'homme en fuite ?

— Non, nous sommes à sa recherche, préci-
sément, Vous n'avez rien vu de suspect de ce
côté ?

— A quoi l'homme ressemblait-il ?
'— Un miséreux. En loques. Je l'avais arrêté

sous l'inculpation de vol au bureau de poste de
Tampico, la semaine dernière,

— Je ne l'ai pas vu par ici, mais en roulai
sur la route, tous ces jours-ci, je vous prome'
d'avoir l'œil à tous les loqueteux que je rencoi
trerai... Et qui était l'autre prisonnier, celui-]
qui a été tué ?

— Uu escroc dé Chicago. Un homme qu'o
recherchait pour un vol important Le détect
ve qui l'avait pincé est revenu d'Indianapolis
minuit, et a procédé à son identification. A î
vérité, on ne pouvait guère le reconnaître, ma:
l'agent de Chicago a pu tout de même s'en tire
grâce à différents objets trouvés sur lui et qu'
avait déjà vus en sa possession : une boîte
allumettes, une paire de menottes en acier, <
autres menues choses que le feu n'avait pu d<
truire.

— Comment le feu a-t-il pris ?
û- Les prisonniers avaient voulu faire saut'

la muraille ; c'est leur mine qui a déterrais
l'incendie. Une grosse affaire, comme vov
voyez, et bien désagréable pour mot Génén
lement je couche à la prison. Hier au soir, j'i
vais dû m'absenter et aller à la ville pour a
faires. Cest pendant ce temps-là que les gai
lards ont fait leur coup. Mais assez causé ; 01
vrez l'œil, l'ami, et, si vous rencontrez noti
homme, ou quelqu'un lui ressemblant, gran<
gros, l'air brute, en haillons, prévenez-moi toi
de suite. Il y aura une récompense. Un tél<
gramme adressé au constable de Tampico m'ai
rivera... En route, garçons !

Les cavaliers poussèrent leur monture et 1
bruit de la galopade se perdit bientôt sur 1
route.

Kiah s avança vers la première voiture.
— Le feu brûle, Em, dit-il. Je vais à l'en'

et donner à manger aux chevaux. Le plus to
t'auras préparé le déjeuner, le plus tôt no**1
serons en route.

(A suivre.)

Perdu, dimanche, entre Trois-
Portes et Saint-Nicolas un

coliet-iourrure
skunks. Le rapporter contre
bonne récompense. Poudrières?

AVIS DIVERS"

MARIAGES
„ Alliance des familles "

NEUCHATEL
33. Sablons 33

Maison sérieuse et parfaitement
organisée. Relations les mieux
triées et les olus étendues.

Timbres pour réponse
Direction, Mme W. Robert.

DISCRÉTION

Croix «§¦ pue
La section de Neuchâtel se

prépare à fêter son

(iiar. Qli .iDe anniversaire
par une grande soirée-thé, <jul
aura lieu, le 28 novembre, à la
Grande salle des conférences.

A cette occasion, des billets
seront en vente chez Mlles Mai-
re, bas des Terreaux, chez M.
Vuille-Sahli, Temple-Neuf, chez
M, Haussmann, cordier, rue du
Seyon et chez M. Hermann Fal-
let, boulanger. Parcs.
Invitation bien cordiale à tous.

Ln Comité.

r_C-H___D *&!? n&h SS ^

-W" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre- poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "VC

, Administration
de la

Feuille d'Avis de NenchâteL
f .

j LOGEMENTS
Appartement meublé

de 3 chambres à loner.
i S'adr. Etude Brauen
Hôpital 7.

i A louer appartement de 2
ehambres et enisine. Gaz, élec-
tricité. — S'adresser M. Schmid,
Bocher 4.

JAVIS"
A louer Faubourg du

JLac, logement 6 cham-
bres. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

; CHAMBRES
/ 1

' Belle chambre menblée, au
Bolell, chauffable. Prix avanta-
geux. — Chemin du Rocher 8,
fl>lain-pied, à droite.
; Jolie chambre indépendante,
iipent aussi servir de pied à ter-
re. Rne Louis Favre 20, 1er.

i Jolies chambres meublées, à
11 et 2 lits, chauffables. S'adres-
ser Beaux-Arts 19. ler étage.

Belle grande chambre indé-
pendante, électricité. St-Mau-
rice 11. 3me étage.

Jolie ohambre menblée, chez
iFritz Dettwyler. Tertre 20 a,
l ier. 

j PENSION ET CHAMBRE
.prix modéré. — Demander l'a-¦ dresse dn No 559 au bnrean de
fia Fenille d'Avis.

Chambre menblée. Seyon 80,
Sme. 

Chambre ponr ouvrier rangé.
S'adresser Château 8.
i 

10CAT. DIVERSES
-__?__. louer

tout de suite on époqne à con-
venir.

grand magasin
,-iveo arrière-magasin et 2 gran-
des caves. Centre de la ville.
'Offres écrites sons V. A. 546 au
bureau de la Feuille d'Avis.
_a-^aa-—a_a___w mum iiifii___wi *______________a_-_i

Demandes à louer
On cherche à louer, tout de

Snite on époqne à convenir, nne
bonne

boulangerie
Adresser les offres à Jean

Sehneider, boulange*, Pomts-de-
Martfel.

On demandé à louer, à proxi-
mité de la Gare, denx

dépôts
aveo Installation de chauffage.

Offres écrites sons D. O. 605
au bureau de la Feuille d'Avis.

r Logemeols
8 ehambres, 2 chambres,
ponr tont de snite ou
époque a convenir sont
cherchés ponr familles
tranquilles et solvables.
Situation : Peseux et
environs ou Neuchfttel ,
quartier ouest. Offres
Barbey, Avenue Forna-
chon 6, Pesenx.

OFFRES
Brave jeune fille

travailleuse, cherche place dans
bonne petite famille simple, où
elle jouirait de la vie de fa-
mille. Offres à adresser tont
de suite à Hnlda Felber, chez
Mme Bongemont-Hunziker. St-
Blaise. 

Jeune fille
sérieuse, entendne, ayant de
bons certificats, connaissant les
soins à donner anx bébés et
anx enfants, cherche place tout
de suite dans bonne famille,
où elle pourrait aussi aider an
ménage. Condition principale :
Bons soins et bon traitement et
occasion d'apprendre le fran-
çais. Offres écrites à E. B. 590
an bnrean de la Fenille dîAvI s .

Deux jennes filles parlant al-
lemand cherchent place de

bonnes à tout faire
cuisinières on femmes de cham-
bre, de préférence k Neuchâtel.
Bons certificats à disposition.
Entrée ler décembre on plus
tard. Offres écrites et mention
des gages à S. N. 604 an bnreau
de la Fenille d'Avis, .
_____________a_____a________af»-l_--3--aaa-_______«_____--aaa

PLACES
On demande tont de snite ,

jeune fille
16-18 ans, pouvant coucher chez
ses parents ponr aider dans nn
petit ménage.

Demander l'adresse dn No 600
an bnrean de la Feuille d'Avis.

On oherche, ' pour tout de
snite, Jenne fille forte, ponr ai-
der à tons les travaux d'an mé-
nage soigné. Bons gages.

Beaux-Arts 28. Sme.
On demande, pont tont de

snite, nne

femme de chambre
sachant coudre et aimant les
enfants. — S'adresser à Mme
Piprre (Thwtnnay. Fondrières 5.

Dans une cure, k la campa-
gne, on demande, ponr . aider
anx travaux dn ménage, une

jeune fille
honnête et travailleuse. Gages
& convenir. Offres écrites sons
chiffres M. A. 585 an bureau
de la Fenille d'Avis. . _ . ¦ »——__——^——¦—_—_ ¦_—_pw—mm—,

On demande, pour famille de
pasteur, à Londres»

bonne à tout faire
gentille et consciencieuse. Bons
gages, vie de famille : occasion
d'apprendre l'anglais. c. ô.

Demander l'adresse dn No 463
au burean de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

de 17 ans désire entrer dans nn
bnrean de la ville, pûnt se met-
tre au courant de tous les tra-
vaux. Ecrire sons chiffres E. G,
602 an bnrean de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme
intelligent, 16 ans, cherche- pla-
ce dans famille honorable de la
Suisse française, où 11 appren-
drait la langue. Prix de peu-
sion à débattre. Ecrire à R. L.
608 an bnreau de la Feuille
d'Avfcu ¦ ¦

On demande à. louer
à Neuchâtel, on dans les environs,
pour le 24 mai prochain, ou plus
tôt, suivant convenance,

logements
de % 3, 4 et 5 chambres, cuisine
et dépendances.

On louerait éventuellement mai-
son entière.
j Adresser offres à Hfe Paul Baillod,
notaire, à Neuchâtel.

VENDEUSE |
capable, sachant travailler seule, trouverait place 1
stable et bien rétribuée pour notre important |
""""""' CHAUSSURES

Seules les offres de postulantes pouvant prou- I

I

ver leur, connaissances approlondies de là bran- f
che, seront prises en i-onsidération.

. Adresser offres, avec copies de certificats et I
prétentions de salaire, a la

.Maison LŒB frères S. A., Berne
MmmmimmmmmmiÊKiÊË ^^mmBmmmmmBieam ^aimmmnËÊaËamMiÊmMi

Emploies ûe bureau
pour travaux de comptabilité,
correspondance, etc., seraient
engagés par la fabrique d'hor-
logerie Marc Favre et Cle,
Bienne.

Fabrique d'horlogerie, à Ge-
nève, deman le, pour tont de
suite ou époque à convenir,

jeunes aelievcurs
et

jeunes pivoleiirs
capables, pour petites et gran-
des pièces antve soignées. Pla-
ces stables et bien rétribuées.
Offres sous chiffres K. 37958 C.
anx Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne.

Demoiselle
possédant nne jolie écriture,
ayant connaissance de la sté-
no-dactylographie, cherche pla-
ce dans burean de commerce.
Bonnes références.

Demander l'adresse du No 587
an bureau do la Feuille d'Avis.

Oh demande un
jeune homme

sachant traire, ponr aider aux
soins dn bétail et des chevaux.
Vie de famille. Sohmoll & Cîe,
Pesenx, Téléphone 71.

On cherche

institutrice français.
jeune, sachant très bien an-
glais ou allemand, pour entre-
prendre éducation complète de
3 enfants de 7 à 10 ans, dans fa-
mille grecque habitant Rouma-
nie. Madame Valérianou, Hôtel
Beau-Séjour. Lausanne.

On oherche, pour tout de
suite, nne

sommelière
ainsi qu'une •?,'

FILLE
nour aider an ménage. S'adres-
ser Hfitel de la Gare, Corcelles.

On entreprendrait

petite méeaiipe
à faire à la maison. — 7 0. P.,
Poste restante.

Jeune homme de 17 ans,
ayant belle éoritnre et bonne
in struction, désire trouver n'im-
porte quelemploi
Certificats à disposition. S'a-
dresser, sons initiales M. B.,
Poste restante, Missy (Vaud).

lÊMÊHWË"
ayant fréquenté l'école de com-
merce Ruedy, à Berne, cherche
engagement dans bnreau ou
commerce, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue f ran1.
oaise. — Offres à Fritz Aeber-
hardt, am Bach, Jegenstorf.

Demoiselle ûe magasin
de tonte confiance est demandée
pour boulangerie-pâtisserie et
denrées coloniales. Entrée ler
décembre prochain.

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

JE .DIEUHÊRl
Demandez-moi nn Echantillon Gratuit de mon Traitement, ma

Brochure et des renseignements complets sur ma

GARANTIE de 5000 FRANCS

Cette assertion n'est pas la conclusion d'une réclame insensée
émanant de quelque personnage irresponsable. C'est un fait cer-
tain, une déclaration sincère et Irréfutable dont la preuve peut
être établie à tout moment par des milliers de personnes guéries
non seulement en Angleterre, mais en France, en Belgique et dans
tons les autres pays dn monde. Quand le dis : « J E  GUÉRIS »,
je ne veux pas dire que je fournis nn bandage, un coussinet, on
tout antre appareil destiné à être porté par le malade d'une façon
permanente et uniquement dans le but de CONTENIR sa hernie.
NON I JE VEUX DIRE que ma méthode permettra au malade
de rejeter tons oes instruments de torture si encombrants et
refermera l'ouverture herniaire qni s'est faite dans la naroi
abdominale ; elle rendra cette paroi aussi forte ei résistante qne
celle d'une personne jeune, bien portante et n'ayant jamais
été atteinte de hernie, ' ** " ' ¦' r" ' -" ' r ¦•' " "

*e*j gf c±. Ma brochure, dont je
_____ p8-__a_|_W ms ïera' nn Plaisir do

nau SÉ  ̂ f *a vous adresser un osem-
Mv I plaire gratuitement, ex-

9 Je Guéris ÀL- 3 plique clairement oom-
Jgfg& ĝra ment vous orniez vous-

j| ia _fK-JPB- même être guéri, et cela
i'iS [Tannin _>_______8B6_Ŵg  ̂ °"e 'a f acon 'a P'us simplef;;, neruiB. JtmMf I wJtÊÈK û monde. on suivant mon
A n _._._.„»_, j S Sm m à  ' iMff l-WÊÈbk. traitement. Je l'aï décou-. Brochure Ĥ JJMMMM vert après avoir souffert
1 gratuite, SH /jH ^B) moi-même pendant de

Si „. Itap^̂  f *  Ww-WiïmmsiN longues années d'une her-
'•'''"S^̂ r ĵ^̂ J Î / 1̂ ^̂ ^̂ ^ » nie double que mes col-

*̂*Bail.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ » lègues avaient déclarée
illïlliïë-llilllli l» incurable. Je me suis
*̂ l̂li|l|=3_g|*|||pfêJ guéri et 3e crois qu'y est

^*****me^" Il de mon devoir de faire
connaître à tons les grands avantages qne j'ai retirés de ma décou-
verte. Aujourd'hui, je puis me vanter d'avoir guéri des milliers
de hernleux dans le monde entier.

Nul donte que vous éprouverez un grand intérêt h recevoir,
en même temps que ma brochure et nn échantillon dn mon traite-
ment, des attestations signées de personnes que j'ai guéries radi-
calement. Ne perdez pas votre temps à dépenser nn argent fon
pour trouver ailleurs ce qne vous offre ma méthode, vous n'en
éprouveriez qne pins de déception et de désespoir. Décidez-vous
aussitôt après avoir In cette annonce. Ecrivez vos nom et adresse
très clairement et lisiblement snr le coupon ci-dessous, découpez-le
et envoyez-le mol Immédiatement et vous recevrez, par retour dn
courrier, gratis et franco, ma 'brochure, nn échantillon de mon
traitement et tous les détails et explications voulus snr ma
garantie. Ne m'envoyez pas d'argent du tout. Tenez compte seu-
lement que toute lettre ponr l'étranger doit être affranchie aveo
nn timbre de 25 centimes. J. H. 30784 C.

COUPON GRATUIT
Dr. WM. S. KIOE (F. 1052). (G.P.O. Box No 5.Ï 8 et 9. Stonecutter

Street. LONDRES. E. O. 4. Angleterre.
Nom 
Bne ,—, ¦

Canton , _..._^ _.. 

SPECTACLE EXTRAORDINAIRE
I m ^ ^m B m s m a m m •m e m s n m  

Pour la première fois à Neuchâtel -- ¦- -.„¦_,__-._ .__, ¦_—_.

N A Z I M O V A  j I
-¦j-iui.iiiiw.niiiia, m .¦m»— l'étrange comédienne américaine .--——,- ¦.— ,M .¦¦i,,. , *

. 1 *hX REVELATION DE L'ASTMÉE d'ans

Grande scène dramatique en 5 actes, tirée de la pièce célèbre
de Henry KISTEBLECKERS. ¦

I Le mensonge de Rio - Jim Ë
Drame du Far-West en 2 parties.

1 10 MINUTES AU MUSIC - HALL aa;iyr I

I CHARIOT , artiste dramatique 1
; j Une des plus amusantes créations du fameux comique Charlie Chaplin.

fr \ . "PRIX ORDINAIRE DES PLACES 

^^^ 
Au prochain programme : T. A TOSCA. _4S_ W

xMHE .. _ : ^ 9̂n@XBH_____9____-_Ë :. .___ .__K______aW__ai.BB. attur

2999999999999999999999999999999999999 9999999999999999999 99999999
i Avez-vous besoin d'une installation électrique 1
t de Lumière, Chauffage , Force, Sonnerie, Téléphone, etc f
g Voulez-vous qu'elle soit vite et bien exécutée, par do personnel de 1er ordre ? |
§ Adressez-vous â £
S l'Entreprise générale d'Installations Electriques i
i Téléphone 8.36 X__L _3_i KUFF£fl-fti éCLUSE 12 |
• concessionnaire das réseaux de la Ville et de l'Electricité Neuchâteloise S. A. 9

| Tou our s grand choix d'app are ils te \m mar ques ¦ srSSLSîfôS; f®®9&®9m-&9Q®®®®mm®®®®®®9®mmmQ®mmQ<s&Gm&®®@®o©®e®a9&999e®®

Industriel
cherche associé-commerçant on
commanditaire disposant de ca-
pital. — Affaire intéressante à
gros rendement. — S'adresser
Burean Ed. Bonrquin, Ter-
rcanx 1. 

MARIAGE
Jenne homme de 28 ans, com-

merçant et restaurateur, désire
faire la connaissance d'une
jeune fille on veuve de 20 à 25
ans, en vne de mariage. Faire
offres écrites aveo photogra-
phie, si possible, an Burean de
renseignements H. Furer, Faus-
ses-Brayes 19. Affaire très sé-
rieuse et pressante.

of oc/éf ë
Jdcoop ératf rëae <j\
lomoœmaÊQw

Répartition
^ 

ûu lait
Pour nous permettre de faire

le contrôle exact des cartes de
lait qne nous sommes en droit
d'exiger de nos clients, nous in-
vitons oes derniers à déposer
toutes leurs cartes dans nos ma-
gasins d'ici à jeudi 20 novem-
bre.

Ecole Centrale de Chauffeurs

Cours théorique et pratique. — Brevet professionnel garanti
Grand Garage MAJESTIC S. A.,

COTTIER Frères, Lausanne. Prospectus gratis sur demande.
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Th&âtra Pîfnoff an Théâtre die Neuchatol
•l -lGaUC â i-UCiâ Lundi 24 novembre à 8 h. V»

LE BALADII M MONDE OCCIDEUTA I
drame irlandais de I. M. Synge, en 3 actes

mise en scène de G. Pitoeff. Décors du peintre suisse B, Eosset
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P O L I T I QU E
Youdenïtch se retire

PARIS, 17 (Havas) . — On mande de Helsing-
Jors au < Daily Mail > : Youdenitch, comman-
dant des armées russes du nord-ouest, s'est dé-
mis de ses fonctions. Le générai Laidoger, com-
mandant en chef de l'armée esthonienne, le
remplace. Cette décision a été prise pour em-
pêcher l'internement des troupes loyales russes
au cas où elles passeraient en Esthonie. Toute-
fois, le gouvernement esthonien a l'intention
d'interner cette armée si elle franchit la fron-
tière.

Les élections italiennes
MILAN, 17. — Des dépêches parvenues au

f. Corriere délia Sera "̂ annoncent que la lutte
électorale a été calme, et il n'y a eu aucun in-
cident dans toute l'Italie. On ne peut donner
jaucun résultat, même approximatif.

Les élections en France
1 PARIS, 17 (Havas). — Après quelques diffi-
cultés pour constituer les bureaux chargés du
dépouillement dans les différentes sections de
Paris, cette opération, commencée vers 19 h.,
s'effectua sans incident et relativement vite;
Dans plusieurs sections, vers 21 h. 30, M. Mil-
lerand semble avoir recueilli le plus grand
nombre de suffrages. A Ivry, Coûtant, socia-
liste, de l'Union républicaine et sociale, paraît
distancer, jusqu'ici, Longuet. A Asnières, il
semble obtenir jusqu'ici un tiers des voix. Pujo
a protesté contre la falsification de la liste de
l'Action française. Les boulevards ne présen-
tent pas une animation plus grande que les au-
tres dimanches. Ils sont plus calmes qu'au
temps du scrutin d'arrondissement, où les jour-
naux faisaient paraître sur des transparents les
¦résultats au fur et à mesure de leur réception.

PARIS, 17 (Havas) . — Dans la 2me circons-
bription des Bouches du Rhône, la liste de con-
centration André Lefèvre semble devoir passer
toute entière. L'échec de Sixte-Quenin, socia-
liste unifié, sortant, semble définitif. Dans la
Charente, la liste de l'Entente républicaine
tient la tête d'assez loin. Dans la première cir-
conscription de la Loire inférieure, la liste
Briand vient la première avec 47,729 voix, la
liste de solidarité nationale suit avec 39,588
voix et la liste socialiste avec .12,862 voix. Le
dernier de la liste Briand a plus de voix que le
premier candidat de la liste de solidarité na-
tionale. Dans la deuxième circonscription de la
Loire inférieure, la liste de Dion, Union natio-
nale, obtient 53,879 voix, la liste de l'Union ré-
publicaine 37,779 voix, socialistes 4652. Dans le
Cantal, la liste de l'Union nationale républi-
caine de Castellane semble devoir passer toute
entière, contre la liste des députés radicaux
sortants.

Dans la quatrième circonscription de la
Seine, la liste Longuet obtient à Bagneux 33*32
voix contre 5694 à la liste de l'Union républi-
caine, à Creteil, 5444 contre 12,488, à Ivry, 6178
contre 11,579, à Pierrefitte, 1534 contre 1080.
L'élection de M. Viviani, dans la Creuse, pa-
raît assurée. Dans le territoire de Belfort, il y
aurait lieu de procéder à un deuxième tour de
scrutin.

PARIS, 17 (Havas) . — Dans la Seine Infé-
rieure, la liste Siegfried, Union nationale répu-
blicaine et démocratique l'emporte dans toutes
les communes, sauf dans quatre. Dans le Var,
dans la ville de Rians, la liste Abel, bloc répu-
blicain varois, fait 900 voix, la liste Renaudel
400 voix. Résultat définitif dans la Loire infé-
rieure : M. Briand est élu.

Dans l'Eure et Loire, les résultats font pré-
voir l'élection certaine de M. Deschanel. Dans le
Nord, à Lille, la liste socialiste obtient 6122
voix. La Fédération républicaine, ayant à sa

tête Loucheur, obtient 2936 voix. Dans la Sar-
thè, la liste de l'entente nationale républicaine
obtient une majorité absolue dans la ville du
Mans.Dans la Somme, la liste de concentration
républicaine, avec M. Klotz, arrive en tête, la
liste libérale suit assez près. L'échec des socia-
listes semble certain.

Dans le territoire de Belfort, la liste de l'U-
nion nationale républicaine arrive en tête. Dans
le Rhône, à 22 h. 30, on connaissait le résultat
de 20 grandes communes. Sur 4869 électeurs,
3525 ont vol£ ' a liste de Bonnevay. Les résul-
tats connus a3 28 communes de la Seine don-
nent les chï 'îr-s suivants: liste Longuet 211,331,
liste de l'Union républicaine et sociale 334,102.
Dans la Gironde, à Bordeaux et dans de nom-
breuses communes, la liste Dupuy-Mandel vient
en tête. Dans l'Aveyron, l'élection du général
de Castelnau est assurée à une forte majorité.

Loire inférieure : liste de l'Union nationale,
le marquis de Dion sera élu à une majorité ab-
solue^ Dans la Meurthe et Moselle, la liste Le-
brun-Marin a une avance considérable. Dans la
Haute-Saône, Paul Morel et René Renoult sem-
blent devoir être battus. Dans le Var, la liste
Abel obtient une majorité absolue. Dans le
Rhône, la liste Bonnevay tient la tête. Dans la
Moselle, la liste de l'Union républicaine vient
en tête.

PARIS, 17. — Dans le Var, M. Abel, gouver-
neur général de l'Algérie, de la liste du bloc
républicain, est élu. Dans le département de
Vaucluse, le Kienthalien Alexandre Blanc, de
la liste socialiste unifiée, est élu. Dans l'Allier,
la liste socialiste unifiée, dont fait partie le
Kienthalien Briz'on, arrive en queue. Dans le
Var, où toute la liste Abel est élue, M. Renau-
del est battu. Dans la Sarthe, quatre candidats
de l'Entente nationale républicaine sont élus,
contre Ajau de la liste de l'Union des partis ré-
publicains.

Dans l'Aube, la liste de l'Union républicaine
obtient environ 20 % de majorité sur la liste
socialiste unifiée. Paul Meunier obtient 2500
voix. Dans la Gironde, là liste de ^'Union ré-
publicaine clémenciste vient en tête avec 23,000
voix. Vient ensuite la liste socialiste unifiée,
avec 11,000 voix. Les listes connues dans le
Bas-Rhin donnent 234,000 voix aux socialistes,
58,000 aux républicains-radicaux et 323,000 au
bloc de l'Union populaire républicaine.

Dans les Boucbes-du-Rliône, les trois candi-
dats de la liste de concentration républicaine
sont élus.

En Seine et Oise, la liste Tardieu tient la
tête, les socialistes viennent ensuite.

Dans le Lot, la liste de défense agricole et
économique du prince Murât est élue tout en-
tière. La liste Union républicaine de Rougie
est battue.

Dans le Nord; la liste socialiste arrive en
queue.

Dans la deuxième circonscription du Pas-de-
Calais, la liste Union républicaine l'emporte,
M. Abram i est élu.

Dans les Vosges, la liste Union républicaine
démocratique arrive en second , avec l'aviateur
Fonck.

ETRANGER
L'impureté du brouillard". — Un nouveau

dispositif servant à mesurer le brouillard et à
évaluer son impureté, a été placé à Londres à'
la fin d'octobre. Cet appareil, inventé par M. lé
Dr J.-S. Owen, a été déjà expérimenté dans
plusieurs points du Royaume-Uni. On a pu
constater, par exemple, qu'à Rochdale, le
brouillard dépose 77 tonnes et demie de saletés
par mille carré tandis qu'au bord de la Tamise
il en dépose 57 tonnes par mois.

L'appareil se compose d'un disque en pa-
pier buvard formé de 24 segments qui sont ex-
posés une heure chacun, un mouvement d'hor-
logerie fait tourner le disque. Une fois par heu-
re, la révolution du disque est arrêtée au moy-
en de la pression hydraulique et une pompe
fait passer deux litres d'air à travers le seg-
ment de buvard qui retient toutes les impure-
tés de l'air. Il ne reste plus qu'à comparer le
papier ainsi sali avec une échelle de couleurs
qui donne le degré d'impureté de l'air.

Un scandale maritime en Suède. —- On vient
d'arrêter à Stockholm l'armateur et le pilote
dix vapeur suédois « Hildar >, dans des condi-
tions qui provoquent une grande sensation. Ce
vapeur, ayant été assuré pour quatre fois sa
valeur, (partit en juin dernier avec une charge
de dynamite dont on provoqua l'explosion en
pleine mer. Le vapeur sauta. Un rapport fut
rédigé en vue d'établir qu'il avait heurté une
mine sous-marine. Le pilote a fait des aveux.

S U I SS E
Autorisée à rentrer en Suisse. — Mme Odier-

Rafalowitch, femme de l'ex-ministre de Suisse
à Petrograd, a reçu ses passeports, et l'autori-
sation du gouvernement des soviets d'empor-
ter avec elle toute sa fortune, à la condition que
cet argent ne soit pas employé pour faire de la
propagande contre la république russe des so-
viets.

Tribunal fédéral. — Lors de la dernière
grève générale, le tribunal de police de Bâle-
Ville avait condamné un aubergiste à une
amende de 20 francs, éventuellement à deux
jours de prison pour contravention à l'inter-
diction de débiter de l'alcool. Le recours de
droit public déposé contre le verdict en ques-
tion a été rejeté samedi à l'unanimité par le
tribunal fédéral comme non fondé.

—. La société anonyme pour la fabrication de
l'aluminium de Neuhausen, qui possède de
grandes installations industrielles et des forces
hydrauliques en Valais (Cbippis), a payé un
impôt de guerre de 700,000 fr. pour 1915. La
cinquième part de cette somme revient aux
cantons. Le tribunal fédéral a arrêté samedi que
ce montant devait être réparti en parts égales
entre les cantons de Schaffhouse et du Valais.

BERNE. — Un nommé Laederach a été ar-
rêté dans la capitale . comme suspect. Il a été
trouvé en possession d'un lot de cartouches
pour mitrailleuses. Il avait déclaré à un cama-
rade que ces cartouches étaient destinées à la
prochaine révolution. L'enquête a été confiée
à un juge d'instruction militaire.

ZURICH. — Le professeur Werner, décédé
récemment, avait une réputation universelle.
En reconnaissance des services éminents qu'il
a rendus à la chimie par ses découvertes impor-
tes, l'Université de Genève lui avait accordé le
titre dé Dr « honoris causa >, et la ville de Zu-
rich la bourgeoisie d'honneur. Il était membre
de nombreuses sociétés scientifiques du pays
et de l'étranger et possédait la médaille Le-
blanc de la Société de chimie de France. Il a
toujours repoussé les invites que lui ont adres-
sées à maintes reprises les universités les plus
importantes de l'étranger.

BALE. — Des pourparlers sont en cours en
vue de la création, sur le Sternenfeld, près de
Birsfelden, d'un champ d'aviation pour Bâle et
le nord-ouest de la Suisse. On pense que, quand
le barrage du Rhin sera établi pour los forces
motrices projetées, le Rhin pourra être utilisé
comme station pour les hydravions. Les terrains
du Sternenfeld sont, en grande partie, propriété
du canton de Bâle-Campagne. On donne une
grande importance à la création de ce champ
d'aviation à l'extrémité de la plaine du Rhin,
au point d'intersection de trois pays.

— L'élection des juges, au deuxième scru-
tin , s'est terminée par le triomphe complet de la
liste du groupe national.

Sont élus, comme présidents de tribunal,
les candidats sortant de charge, c'est à dire
MM. Hubscher, par 7795 voix, et Rûckhâderli,
par 7727 voix.

M. Belmont, socialiste-démocrate, a obtenu
7025 suffrages. Il manque encore les résultats
dés employés de la gare suisse et des militai-
res.

SOLEURE. — Le Conseil d.'Etat a interdit,
à cause de la fièvre aphteuse, la foiré dô mardi
à Olten et celle du lundi 24 à Œnsingen. Le
Conseil d'Etat se prononcera de cas en cas sur
les foires de décembre à Soleure, Olten et
Granges.

— Un ouvrier de fabrique, Albert Bartschi,
à Derendingen, âgé de 25 ans, qui, étant à bi-
cyclette., voulait éviter une automobile, a heur-
té un poteau télégraphique avec une telle vio-
lence qu'il s'est fendu le crâne. Il est mort à
l'hôpital. .

TESSIN. — L'assemblée du parti Socialiste
tessinois, tenue ces jours à la maison du peu-
ple de Bellinzone, a décidé d'imposer sa dé-
mission au député socialiste M. Patoochi et d'en-
voyer à Berne M. Canevascini.

La < Gazetta ticinese > écrit que M, Patocchi
a décidé de faire une énergique résistance à la
pression des socialistes-, '

VAUD. — Le tribunal criminel de Cossonay,
siégeant sans jury vu les aveux de l'accusé, a
condamné à huit années de réclusion, 20 ans
de privation des droits civiques et aux frais,
le nommé Testuz, reconnu coupable d'être l'au-
teur de l'incendie de la ferme de Mestral, à
Pampigny.

— Samedi soir, une locomotive ayant passé
le piquet de police à Lausanne, a pris en échar-
p© ïà machine d'un train de marchandises ve-
nant de Berne. Il n'y a pas d'accident de per-
sonnes, mais les deux machines sont passable-
ment avariées. L'accident aurait pu avoir des
conséquences très graves.

— Un conflit vient de surgir entre la Société
suisse des commerçants et la maison Peter,
Cailler, Kohler, cette maison ayant congédié
brusquement un de ses employés pour un arti-
cle de journal paru so'is le patronage du comité
de la Société dès commerçants.

CANTON
Frontière française. — On se souvient du

crime affreux perpétré par le nommé Paul
Ballyet sur la personne du notaire . Mignot, à
Pontarlier. Cette affaire vient d'être jugée de-
vant un conseil de guerre, à Pontarlier.

Ballyet, pour sa défense, a rejeté toute la
faute sur sa maîtresse, la femme Petit. Une
trentaine de témoins ont été entendus.

Une condamnation à mort termine cette af-
faire, tandis que la défense se pourvoit en cas-
sation.

Rectification. — On nous écrit sous ce titre :
Dans le numéro 286 de la « Feuille d'Avis de

Neuchâtel > a puru un compte rendu de l'au-
dience du 13 novembre courant de la cour
d'assises, mettant en cause la Société du gaz
et de l'électricité de Colombier. Voici les faits
exacts :

En août .1918, l'Usine à gaz de Colombier
engageait comme manœuvre et aide-chauffeur
l'homme qui a passé en jugement et que nous
appellerons X, puisque le compte-rendu ne l'a
pas désigné par son nom. Comme il était sans
profession déterminée, on convint qu'il rece-
vrait pour commencer L150 fr. par mois, cette
première période devant être considérée com-
me temps d'apprentissage. Ce manœuvre a
reçu comme paye : du 15 août au 31 août 1918,
75 fr. — du ler au 30 septembre, 150 fr. —
du 1er au 31 octobre, .165 fr. — du 1er au 30
novembre, 165 fr. — du ler au 31 décembre,
165 îr. — du 1er au 31 janvier 1919, 175 fr. —
du ler au 28 février, 185 îr. — du 1er au Si
mars, 185 fr. — du 1er au 30 avril, '200 fr. —
du ,1er au 31 mai, 200 fr. Après le nouvel-an,
50 francs de gratification. Du 31 octobre au
30 avril, il a touché gratuitement 500 kilos de
coke gaz.

Pendant ces huit mois, ce manœuvre, faible
de santé, a été souvent malade. En automne
1918,une attaque de pérityphlite suivie de l'opé-
ration le retint à l'hôpital ; puis, une brûlure
dans la paume de la main l'empêcha de tra-
vailler utilement pendant assez longtemps, X,
reçut intégralement sa paie.

Quant à la réponse donnée à X. et attribuée
au directeur, nous la démentons formellement,
la lettre de démission du susnommé en fait foi.
Si nous avions eu la certitude que ce manœu-
vre pouvait nous rendre des services, nous
l'aurions conservé à son poste et il aurait vu
sa situation s'améliorer normalement.

La S. G, E. C. ne saurait être rendue respon-
sable des dettes contractées par un ouvrier
avant qu'elle l'ait engagé à son service.

La direction du gaz : A, Matthey-Dupra_*.

Travers (corr.) . — La commune de Tra-
vers a célébré dimanche, en l'honneur de ses
soldats mobilisés pendant la guerre, une . fête
qui fait grand honneur au Conseil communal
qui l'a si soigneusement organisée. Au culte
du matin, devant un auditoire qui emplissait
le temple, le pasteur de la paroisse a pronon-
cé un sermon de circonstance. Puis, après un
chant du chœur d'hommes _'_ Espérance >, tou-
jours prêt à embellir nos fêtes religieuses ou
patriotiques par l'exécution d'un de ses beaux
chants, uh membre du Conseil communal a re-
mis une jolie plaquette de bronze, insérée dans
un cadre de bois, aux familles des soldats morts
depuis le 1er août 1914, et a remercié aussi
toutes les personnes qui se sont si généreuse-
ment dévouées au soin des malades pendant la
dernière épidémie de grippe.

L après-midi, à une heure et demie, un long
cortège promenait à travers le village, dans un
beau décor de neige, plusieurs centaines de
soldats, un très joli groupe de cavaliers, lea
autorités communales et surtout, — ce qui était
bien le cœur du cortège, — quelques vétérans,
de 1870, qui, eux aussi, ont été fêtés. Les ban-
nières claquaient, tous marchaient joyeux au
son de la musique et des tambours et une mai-
son amie de l'armée saluait le passage des
soldats en leur jetant de splendides fleurs.

C'est au temple que se fit la remise de la
plaquette — souvenir offert à chaque soldat.
— Il avait été question de faire cette distribu-
tion dans le préau de notre vieux château ;
mais l'hiver si précoce ne l'a pas permis, Cette
plaquette de bronze, sortie des ateliers de la
maison Huguenin, est un charmant souvenir.
Elle représente, à droite, un serment au dra-
peau, à gauche le quartier le plus pittoresque
de notre village : le temple, le château, le col-
lège et la cure. Chaque plaquette porte le nom
du soldat à qui elle fut remise. De très beaux
discours, bien pensés et d'une belle élévation
d'esprit, ont été prononcés par nos conseillers
communaux, remerciant nos soldats pour leur
admirable dévouement et les appelant, quel

que soit leur parti , quelles que soient leurs
convictions politiques et religieuses, à travail-
ler dans la paix, dans l'amour, dans le respect
réciproque au bien de notre chère patrie. En
termes élevés, un officier a remercié les auto-'
rites et la population pour le beau don fait
aux soldats.

Tout se serait passé dans une dignité très
louable sans la polissonnerie d'un petit jeune
homme, — sans doute poussé et excité par
d'autres personnes, — qui s'est permis d'inter-
rompre cette cérémonie pour essayer de pro-
tester contre le don qui lui était fait. Le gronde-
ment de l'auditoire unanime a interrompu son
ânonnement, et le temple lui a servi d'asile et
de protection. Toutes les convictions sincères
sont respectables ; mais cette protestation était
déplacée, c'est le moins qu'on puisse en dire. .

La société < La Persévérance > a embelli
d'une belle musique cette cérémonie, qu'un vé-
téran de 1870 a clôturée en remerciant les au-
torités communales de la touchante pensée
qu'elles ont eue en associant à cette fête les
vieux soldats. N'oublions pas de dire que notre
président de commune et notre secrétaire du
bureau communal ont eu la joyeuse surprise de
recevoir une plaquette qui leur a été offerte
comme hommage de reconnaissance pour leur
dévouement journalier aux affaires communa-
les pendant ces cinq années de mobilisation.

A 4 h., une collation était offerte aux soldats*
et beaucoup d'entrain n'a cessé d'y régner.

Le froid et la neige n'ont pas encore permis
de planter un arbre de la paix, en souvenir de
cette fête, sur la place fermée par le temple, le
château et la cure; dès que le temps sera plus
favorable, un beau tilleul viendra occuper là
place qui lui est réservée.

Chacun se rappellera avec joie cette journée,
qui ajoute une belle page à l'histoire de notre
village. l :

Fleurier. — Dans le but de permettre au1

personnel ouvrier habitant Buttes d'arriver lé
matin à Fleurier à une heure se rapprochant
le plus de celle de l'ouverture des ateliers, la
commission industrielle a étudié, d'accord avec
le R. V. T., ïa création d'un train "spécial par-
tant de Buttes à 7 h. 08 du matin et arrivant à!
Fleurier à 7 h. 15.

Ce train sera accessible à toutes les catégo-
ries de voyageurs sans surtaxe.

Grande Salie des Conférences - Neuchâtel
Mardi 18 novembre 1919. à 8 h. He du soir

Impression s musicales pendant la guerre
Récital de piano et causerie

.i

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 pins. —

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

Restaurant de la Promenade
RUE POURTALES 5-7

DINERS et SOUPERS à prix fixa
RESTAURATION à toute heure

Billards - Salle à manger au premier étage • Salle pour sociétés
_"jf " On prendrai t des pensionnaires

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

Henry _5CH<E**.-GY*KA**K.

Eglise nationale
La Soirée théâtrale

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

te mardi 18 nov.mbre
à 8 heures précises du soir,

à la Rotonde.
Vente des billets : Magasin

Bickel-He-riod , cn face de
la Poste.

Qui donnerait leçons de
mathématiques

le soir ï — S'adresser par écrit,
sous chiffres P. S. 597, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
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SALLE des CONFERENCES
Vendredi SI novembre à 8 J/« heures

Un seul Concert ÎLoiliS de la CBUif
soliste de la Société des Concerts du Conservatoire de Paris

Billets à 3 70, 2 65 et i 60 au magasin de musique Bœtisch fr . S. A.

Séchage de fruits
en tons genres. 10 cts le kilo.

Chicorée à café. 20 cts le kilo
pour sécher, rôtir et moudre.

Boulangeries Eôunies, Eclu-
se 83. c o.

S T̂ Pour ContnriÈres on
Demoiselles De magasin

Pension et chambre à 100 fr.
par mois. Ecrire sons F.Z.701 N.
à F. Zweifel. Agence de Pnbll-
clté. Nenchâtel, F. Z. 701 N.
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La famille de Madame ¦
Alphonse ae COULON, pro-
f ondément touchée des mar-
ques de sympath ie gui lui
ont été adressées, exprime
sa reconnaissance aux per-
sonnes gui ont p rHs part â
son deuil,

Neuchâtel, le 17 novembre
| 1919.

AVIS MÉDICAUX"

PKOULET
_?ïain«ic?i des yeux.

Clinique du Cr.t 16

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

Miss UÂRPËR
English lessons

22, Beaux-Arts, Pension Benoit

Bonne lessiveuse
est demandée. Demander l'a-
dresse du No 581 an bureau de
la Feuille d'Avis.

On prendrait encore quelques

pensionnaires
pour les repas. Table soignée.
Beaux-Arts 19, ler étage. .

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imp rimerie de ce tournai

Un gros danger

m 

vous Kuette, si vous n'avez soin
de Vous préserver de la grippe
et des refroidissements, par l'em-
ploi constant des Tablettes Gaba.

Metlez-vous ! Exigez les Ta-
dettes Gaba en boites bleues à

r*̂ a_>rr >̂« — __-,,.̂ _-_.___»r _̂_n_wt^M_Mic__M^__w»«_«l__w_aii«-i__i<»»__w _̂_______w_______l

Contre J H .35.06D.

Refroidissements
Influenza

Affections des Poumons
employez le

A1 F1B a

-- ZYMA «
Complètement inof f ensif , d' un goût agréable

et d'une valeur éprouvée

Recommandé par les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies

RÉGION DES LACS
Cerlier. — Vendredi, â Cerlier, le vacher

Ernest Zimmermann, âgé de 23 ans, préparant
du fourrage, fit un faux pas et tomba du fenil
dans la grange si malheureusement qu'on ne
releva qu'un cadavre.

La Sauge. — La fièvre aphteuse est apparue
à la Sauge, sur le territoire de la commune de
Cudrefin, dans, une étable où se trouvent une
cinquantaine de vaches. Ordre a été donné d'a-
battre les sujets atteints. Comme la ferme en
question se trouve isolée et distante de 3 km.»;
de Cudrefin, on compte pouvoir localiser le
fléau. L'épidémie semble provenir du canton de
Berne.

Société des Vieux- Zofingiens
Neuchâtelois

Commémoration
k l'anniversaire dn griitli

le Jeudi 20 courant,
à 7 h. du soir, au Cercle du Musée

S'inscrire jusqu 'à mercredi 19 courant à midi
auprès du caissier : Téléphone 4.36.

Bourse de Genève, du 17 novembre 1919
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m -** prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demaude. | o — offre.

Actions 4 '/, » 1917,VI. ~.—
Banq.Nat.Suisse. 465.- o ^h^Amy il — ¦— '
Soc. de bauq. s. 603—r>, o%»W- .917,yill _-.—
Comp. d'Escom. 741.-8 § % tèd. 1918 IX -—
Crédit suisse . . —.— 372 Gu.deler léd. 703 50
Union fin. genev. 375.— 3%DiÛérè . . 296.50
Ind. genev. d. gaz. 410.— o 3%lf «»>ev.-lote . 98—m
Gaz Marseille . . 800— o 4°U^M V. 18». 390—
Gaz de Naples . —.— Japon *ab.lPs.4'/5. 87.75 .
Fco-Suisse élect. 3.0— Serbe 4% . . . 150— (
Electro Girod . . 8.2.50 V.Genô. 1919.5% 4/4—
Mines Bor privU . 695— 4 % Lau-anne . 365— „

> a ordin. 740 — ChemFco-Sulsse 340 — /
Gatsa, parts. . . 730— o Jura-SimpiJ '/,%. 317 50
Clioool. P.-C.-K. 410— UmbiH.anc.3%. 8} 50
Nestlé . . . , .1088— £r. 1. Vaud. 5%. ——- •.>ii.utch. S. fin. 190.— S.i-nJ. r.-bul. -0/o. 310—m
Coton.Rus.-Fran. -— Bq.hyp.Suèd.4%. 375— a
Sipet — (itonaégyp.lU0a. -—

,,,.. ,. » » 1911. 2.0—Obligations , st0iL  ̂
_ ._

50/0 .'éd. 1914,11. —— b'co-S. élec. 4%. 397.50
4Va » 191(j,lV. —.— Toti_cli.hong.47, — 
4 '/_ a 1916, V. —.— OuestLumiè.4V». —.—

Change à vue (demande et offre) : Paris 56.15/
58.15, Londres 32.84/2*.. 74. Italie 46.50/
48 50, Espagne 109.25/ 110.25, Russie 13 40/
17 40, Amsterdam 205. 85/207.85, Allemagne
12.-/J4. I 5 , Vienne 3.75/5.75, Prague 8.25/
10 25, Stockholm 127.10/129 10, Christiania
122 50/124 50, Copenhague 114.50/116.50, Bru-
xelles, 61.50/63.50. Sofia 13,-/17.—, New*
York 5.22/5.62. _.- • . . -

Partie financière
— ¦ •¦

AVIS TARDIFS
Perdu des Sablons aux Terreaux par la Boine :

lasse sacoche
contenant une certain, somm^ d'argent. Prière de la
rapporter au Bureau de la Feuille d'Avis contre
bonne récompense. 610

' M'

ESPERANTO .
La grupo kunsidos hodiaù vespera , jo

8 *l _ h_ 
.-——-• ¦¦ '¦- »-¦' ¦ --¦ ¦¦ -. . —-_-—-¦ ai. ¦ 1 / aaimin ni

Salle ûe Réunions — Terreaux 6 a
UUardi 18 et Mercrerfl 19 novembre

à B h. V* du soir

ffîéss Biioiî.® spéciales
d'évangélisation et d'affermissement

Invitation cordiale à chacun. Matthieu XI, 28.



Colombier (corr.). — Notre localité vient de
faire une grosse perte par la mort du Di
Weber, qui a succombé lundi matin, après quel-
ques mois de maladie, supportée avec une
énergie peu commune.

Le Dr Weber était né le 2 juin 1863, il était
donc encore dans la force de l'âge ; après de
solides études à Zurich, Berlin, Gottingue et
Vienne, il vint ' s'établir à Colombier en 1889,
où il acquit rapidement une nombreuse et fi-
dèle clientèle. Praticien de devoir et de con-
science, le Dr Weber ne s'écoutait pas et ne sa-
vait pas se ménager ; toujours à la brèche, et
doué d'ailleurs d'une belle santé, il semblait ne
devoir jamais être arrêté. Toutefois, depuis l'é-
pidémie de grippe de 1918, où il avait été sur-
mené, la maladie dont il était atteint fit de ra-
pides progrès, et on le vit dès lors décliner ra-
pidement ; quoique retenu chez lui, il conti-
nuait néanmoins à recevoir de nombreux mala-
des, auxquels il donnait encore ses soins dé-
voués.

Médecin de place, debout à l'aube, le Dr We-
ber assumait un travail considérable et il n'é-
tait pas rare qu après une journée surchargée,
il était encore appelé pendant la nuit, et il s'y
prétait toujours avec la meilleure grâce.

Mais c'est surtout au sein du comité de la li-
gue contre la tuberculose dans le district de
Boudry, dont il était le président, qu'il fut re-
marquable. Celui qui écrit ces lignes, et qui a
eu le privilège de travailler avec lui pendant
plus de dix ans, eu sait quelque chose et a pu
ee convaincre du soin, de la conscience et de
l'entrain qu'il apportait dans ce domaine, qui
était incontestablement le sien.

Le Dr Weber a fait partie pendant plusieurs
années de nos autorités communales : Conseil
général, commission scolaire, commission de
salubrité publique ; partout, il s'y faisait re-
marquer par ses vues claires, précises, ses idées
bien arrêtées, tenaces, et qu'il aimait à faire
prévaloir.

La population entière de notre district voit
disparaître avec infiniment de chagrin cette fi-
gure caractéristique, dont le dévouement, la
conscience et la grande expérience étaient vive-
ment appréciés.

Nous avons dit que le Dr Weber ne savait
pas se reposer et qu'il ne < dételait 3> jamais ;
les rares vacances qu'il consentit à prendre une
fois ou deux consistèrent à parcourir les mé-
tropoles du continent et à y visiter les grands
hôpitaux, en vue d'enrichir encore ses connais-
eances professionnelles.

Ajoutons que le Dr Weber était grand ama-
teur et connaisseur d'objets d'art, vieux meu-
bles, vieilles gravures du pays et du vieux Co-
lombier en particulier ; une visite dans son in-
térieur était un véritable régal pour les yeux,
et il en faisait les honneurs avec la plus grande
amabilité.

Nous présentons à sa famille, encore bien
jeune, l'assurance de notre bien vive et bien
sincère sympathie. L.

— Une violente détonation a mis en émoi,
lundi matin, après 11 heures, les habitants de
la rue de la Société, à Colombier. Du gaz ac-
cumulé dans une cuisine de l'immeuble des
Trois-Suisses a pris feu pendant qu'un ouvrier
gazier était occupé à la recherche de fuites,
provoquant une explosion et faisant sauter le
plâtre des plafonds et nombre de vitres. L'ou-
vrier a été légèrement . brûlé à la figure.

La Chaux-de-Fonds. — Dans un accès d'alié-
nation mentale, fou de jalousie, — on ne sail
pas encore au juste — un nommé Brodbeck a
lardé sa femme de nombreux coujps de couteau,
dont un a entamé la trachée-artère. L'état de la
victime est désespéré.

Le Locle. — Le train du P.-L.-M. qui devrait
arriver régulièrement au Locle à 11 h. 25 du
soir, ne fait généralement son entrée dans la
gare qu'avec des retards considérables. Il ar-
rive quand il peut ou quand il veut, sans se
préoccuper des voyageurs qu'il trimbale cahin-
caha sur la ligne Besançon-Morteau-Le Locle.
On est tellement habitué à ces retards que per-
sonne ne songe à réclamer. Cependant, le P.-L.-
M. exagère. Dimanche, le convoi a fait son en-
trée triomphale à six heures du matin ; il s'est
oublié, paraît-i l, depuis samedi soir, entre Mor-
teau et Villers-le-Lac. C'est un record, mais
vous verrez qu'il sera battu prochainement par
le même train.

GRAND CONSEIL
Séance du 17 novembre.

Présidence de M. C. Perrier, président
¦Allocations de renchérissement. — M. L. Pe-

titpierre insiste sur la précarité de la situation
des ecclésiastiques, dont les traitements n'ont
pas été relevés. L'allocation de 50 francs par
mois prévue à l'article 3 du projet — en sus de
ce qu'accorde l'article 2 — ne lui paraît pas suf-
fisante : il en voudrait l'application rétroactive
au ler juillet 1919 et propose, en outre, le vote
d'un supplément de 15 francs par enfant

M. C. Gicot demande que les curés soient as-
similés aux pasteurs et que les trois capucins
du Landeron reçoivent une seule des allocations
pour eux trois.

M. J. Pellaton appuie les propositions des
deux préopinants. .

M. E. Breguet, adversaire du budget des cul-
tes, envisage que c'est aux paroisses d'amélio-
rer la situation des ecclésiastiques.

M. P. Tissot rappelle l'éventualité prochaine
de la fusion des Eglises nationale et indépen-
dante.

.M. A. Guinchard, rapporteur, fait observer
que les ecclésiastiques se sont déclarés satis-
faits des propositions du Conseil d'Etat.

M. A. Romang propose que le traitement des
ecclésiastiques soit fixé au minimum à 6000 fr.
par le moyen de l'allocation.

M. P. Favarger, partisan de la séparation des
Eglises et de l'Etat, constate qu'en attendant
celle-ci les pasteurs demeurent des fonction-
naires dont le sort doit être amélioré, étant sur-
tout donné qu'il n'est financièrement pas en-
viable.

M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat, décla-
re que c'est une question de justice sociale de
venir en aide à des fonctionnaires qui ont des
charges plus considérables que tous les autres
parce que nombre de personnes s'adressent à
eux pour des secours.

M. Eymann soutient que le groupe socialiste
demeure conséquent avec ses principes en re-
fusant toute augmentation du budget des cul-
tes, puisqu'il repousse en bloc ce budget

M. P. de Meuron comprend l'attitude du
groupe qui, ennemi du budget des cultes, re-
pousse toute augmentation de ce budget et ce
budget lui-même. Il trouvera cette attitude en-
core plus logique si, adversaire aussi du bud-
get militaire, le groupe socialiste repousse les
allocations proposées en faveur des ouvriers de
l'arsenal. Le fera-t-il ?

M. T. Payot insiste sur le caractère de fonc-
tionnaires des ecclésiastiques pour justifier l'al-
location proposée.

M. Calame, conseiller d'Etat, ne croit pas
qu'il serait prudent de se rallier aux proposi-
tions de MM. Petitpierre et Gicot. Tout au plus
pourrait-on donner un caractère rétroactif à
celles du Conseil d'Etat et de la commission , et
cela par un décret spécial qui sera présenté à
la séance du 18 novembre.

Le projet est pris en considération par 68
voix sans opposition. Il est adopté sans modi-
fication par 87 voix, soit à l'unanimité.

Remaniements parcellaires. '— Le projet re-
visant l'article 74 de la loi concernant l'intro-
duction du Code civil suisse est voté. L'article
nouveau est ainsi conçu (on sait qu'il a trait
aux remaniements parcellaires) :

< L'assemblée se prononce sur la prise en
considération du projet. Le projet n'est pris en
considération que s'il réunit l'adhésion de la
majorité des propriétaires intéressés possédani
au moins la moitié des terrains. Le vote a lieu
à l'appel nominal. Les copropriétaires ne comp-
tent que pour une voix. En cas de désaccord
entre eux, leur vote est réputé négatif. Les tu-
teurs et curateurs ont qualité pour représenter
leurs pupilles sans autorisation. >

Budget pour 1920. — Sur la proposition de
MM. C. Wuthier et H. Richard, le Conseil porte
de 1000 à 2000 francs la subvention aux homes
suisses de Vienne, Budapest, Berlin, Londres.
Varsovie, Stockholm et Hambourg.

Il maintient, par 65 voix contre 30, la police
cfe sûreté, dont M. Ischer demandait la suppres-
sion.

M. C. Gicot exprime le désir qu'on hâte la re-
vision de l'estimation cadastrale et celle des in-
ventaires communaux.

Au nom du groupe socialiste, M. S. Jeanne-
ret proteste contre le budget militaire et amène
une réponse applaudie de M. Apothéloz. Ce
budget est adopté, y compris les 500 francs de
subventions à des œuvres utiles pour commé-
morer le ler mars 1848, commémoration heur-
tant les sentiments de M. Spillmann.

N E U C H A T E L
Initiative sur la question des étrangers. —

On nous informe que des listes concernant cette
initiative peuvent être signées jusqu 'au 10 dé-
cembre dans les cercles et divers magasins de
notre ville.

Aviation. — L'aéroplane «Ad Astra> , dont la
venue à Neuchâtel avait été annoncée, il y a
quelque temps déjà, et sur laquelle on ne comp-
tait plus guère, étant donnée la. saison avancée,
a fait brusquement son apparition au-dessus de
la ville, hier, peu après 1 h. de l'après-midi. On
n'eut pas de peine à reconnaître, à l'absence
d'un chariot d'atterrissage, qu 'il s'agissait bien
d'un hydro-avion, qui présente cette fois cette
particul arité d'être privé aussi de flotteurs laté-
raux, la nacelle suffisant à maintenir l'appareil
sur Teau.

Attirés par le ronflement sonore du moteur,
les curieux se rendirent en foule au port et sur
les quais, où ils eurent l'occasion d'assister à
une descente sur l'eau d'une sûreté étonnante.
L'appareil, nous dit-on , venait de Zurich ; pen-
dant le trajet qu 'il a effectué pour venir à Neu-
châtel, il est monté jusqu 'à l'altitude de 3500 m.
et a poussé une pointe jusqu'au-dessus du Bru-
nig.

Il y aura, ces jours, des vols de passagers.

Soirée Lilly Rotstadt. — Grosse entreprise de
retenir à soi seule pendant une couple d'heu-
res l'attention d'une salle toute pleine. Déjà ar-
due pour une danseuse armée d'une longue
expérience, c'était presque une gageure de la
part de quelqu 'un d'aussi jeune que l'est Mlle
Lilly Rotstadt. Et, si elle Ta gagnée, ne le doit-
elle pas en partie à ce qu'on ne sent pas le déjà
vu, l'école, le convenu, dans sa danse ?

Sans aller jusqu 'à l'affirmation de l'absence
de toute gaucherie, il faut reconnaître dans
l'art de Mlle Rotstadt une spontanéité et un im-
prévu par quoi il lui a été possible de tenir le
coup d'un bout à l'autre de la sonate du Clair
de Lune. Croyez bien que ce n'était pas un jeu,
encore que la grâce de la danseuse pût le faire
penser. L'interprétation de T« Humoresque >
de Dvorak, de la « Polonaise **> de Chopin, de
l'< Arabesque » de Debussy fut exquise de
rythme et de trouvailles. Mais si Mlle Lilly
Rotstadt se produit encore, elle gagnera peut-
être à prendre une part moins considérable,
sans rien perdre du succès que lui vaudront
toujours son charme personnel et son talent
naturel.

Elle a été très applaudie. M. Adolphe Veuve,
qu'elle avait la chance d'avoir comme parte-
naire au piano, l'a été beaucoup aussi quand, à
deux reprises, il joua seul. Mais il y est accou-
tumé : n'insistons pas.

-Ml.M IT _,!¦¦¦ 

Il y a quelques semaines que la presse a
porté à la connaissance du public les revendi-
cations des professeurs et des maîtres prati-
ques de notre enseignement moyen. Ces reven-
dications peuvent se résumer dans les points
suivants : a) Traitements doubles de ceux d'a-
vant-guerre pour parer dans une certaine me-
sure au renchérissement de la vie ; b) leçons
moins nombreuses, afin de permettre une pré
paration meilleure ; c) atténuation de différen-
ces injustifiées entre les rétributions des pro-
fesseurs des principales localités de notre can-
ton.

Cette publication a été suivie dans le public
de commentaires qui montrent clairement qu'on
ignore chez nous ce que sont les charges et les
devoirs qui incombent aux professeurs et maî-
tres pratiques de l'enseignement moyen et les
conditions de leur enseignement

Depuis une cinquantaine d'années, la dépré-
ciation de la monnaie a augmenté constamment,
il en est résulté un renchérissement lent mais
continu de la plupart des marchandises. Tandis
que les ouvriers manuels ont pu obtenir par

l'action de leurs syndicats des augmentations
de salaires correspondantes, les professeurs ont
attendu qu'on veuille bien s'apercevoir en haut
lieu de l'amoindrissement de leur position so-
ciale, mais rien n'a été fait pour eux, ou fort
peu de choses. Certains traitements d'avant la
guerre étaient restés les mêmes depuis une cin-
quantaine d'années ; cette situation a obligé la
plupart des professeurs à se charger d'un nom-
bre de leçons de plus' en plus considérables ;
35, 40 heures par semaine et même davantage,
et ceci au détriment de la valeur de leur en-
seignement. Pour qu'une leçon soit vivante et
profitable aux élèves, elle doit être bien pré-
parée et complétée par un grand nombre d'ex-
ercices pratiques soigneusement corrigés. Cha-
que heure de leçon d'un enseignement normal
doit être précédée d'une préparation ou suivie
de corrections qui occupent le professeur pen-
dant une heure au moins ; 25 heures hebdoma-
daires de leçons représentent donc 50 heures
de travail. Demander un maximum de 32, 27
ou 24 heures de leçons par semaine, suivant
qu'il s'agit des branches spéciales (dessin,
chant, etc.), de l'enseignement secondaire, ou
de l'enseignement gymnasial, constitue une re-
vendication pleinement justifiée et dont l'accep-
tation par nos autorités entraînerait avec elle
une amélioration de l'enseignement secondaire
très profitable aux élèves.

La guerre est venue accélérant la chute de
ia valeur monétaire et les traitements sont de-
venus absolument insuffisants ; il a fallu 'dis-
poser de ses économies quand on en avait, re-
doubler de travail dans les cas où une famille
nombreuse par exemple avait absorbé les gains
au jour le jour. Certaines allocations de ren-
chérissement ont facilité un peu les choses,
mais elles n'ont pas correspondu, même de
loin, à l'augmentation du coût de la vie. Mal-
gré un léger fléchissement des prix depuis la
fin des hostilités, l'augmentation est encore à
l'heure actuelle (chiffres d'octobre 1919) de
147 % dans nos régions. La majoration de
100 % réclamée pour les traitements des pro-
fesseurs de l'enseignement moyen et supérieur,
lorsqu'elle sera accordée, ne suffira pas même
à rétablir la situation d'avant-guerre. Un exa-
men objectif de la question suffira aux hommes
impartiaux pour les convaincre du bien fondé
de revendications qui n'ont rien d'exagéré, au
contraire ; cette conviction s'affermira encore
à la lecture des échelles de traitement déjà
adoptées dans d'autres cantons suisses (Genè-
ve, Berne, Zurich, etc.) qui dépassent notable-
ment celle que propose la Société des membres
des corps enseignants secondaire, supérieur et
professionnel du canton de Neuchâtel.

Dans le coros enseignant secondaire
et professionnel

P O L I T I Q U E

Les électio ns en France
PARIS, 17. — Les résultats définitifs parve-

nus à huit heures ce matin donnent 120 candi-
dats é!us.

Les républicains de gauche gagnent 12 siè-
ges et en perdent 5.

Les républicains radicaux gagnent 8 sièges
et en perdent 5.

Les radicaux socialistes gagnent 4 sièges et
en perdent 21.

Les républicains socialistes gagnent 2 siè-
ges et en perdent 2.
, Les socialistes unifiés gagnent 3 sièges et
en perdent 13.

Les républicains progressistes gagnent 9
sièges.

L'action libérale gagne 10 sièges.
Les conservateurs gagnent 2 sièges et en

perdent 4.
PARIS, 17. — Parmi les candidats battus,

nous relevons les noms de MM. Colliard, minis-
tre du travail, Lafferre, ministre de l'instruc-
tion publique, Augagneur, Lutaud, ex-gouver-
neur d'Algérie, et Franklin-Bouillon. Parmi les
candidats élus, nous relevons les noms de M.
Herriot dans le Rhône, la liste complète Du-
puy-Mandel dans la Gironde et M. Ch. Dumont
dans le Doubs.

STRASBOURG, 17. — Les élections sont un
triomphe pour le bloc national fondé par l'U-
nion sacrée. La liste du bloc est élue en Lor-
raine, en Bas-Rhin et en Haut-Rhin. Les chif-
fres du Bas-Rhin sont les suivants : bloc,
632,554 voix ; socialistes 434,195 ; radicaux af-
filiés au parti radical-socialiste français 110,963.
L'Alsace-Lorraine n'enverra donc pas un seul
socialiste à la Chambre. Les 24 élus appartien-
nent aux partis bourgeois républicains.

Les élections italiennes
MILAN, 17. — Les résultats de 150 bureaux

électoraux sur 226 à , Milan, sont définitive-
ment établis et accusent une victoire des so-
cialistes par 36,476 voix. Parmi les partis bour-
geois, le parti patriotique libéral obtient dans
ces 150 bureaux 14,237 voix. Le groupe de gau-
che démocratique en obtient 6533 ; les catholi-
ques 6583 et la ligue des anciens combattants
2793.

MILAN, 17. — On mande de Rome au jour-
nal < La Sera > que les résultats finaux des
élections dans la capitale mettent sur le même
pied les trois partis en lutte. Les nationalistes
et les socialistes obtiennent chacun environ 8000
voix, les catholiques 7000 voix environ. A Ro-
me, la participation des votants a été du 27 %.

Des dépêches de Turin annoncent que, dans
cette ville, les socialistes sont en tête.

Les socialistes ont aussi la majorité dans la
plus grande partie des arrondissements, dont
on connaît quelques résultats à Naples. Les ca-
tholiques sont en avance.

Une grande victoire léttone
COPENHAGUE, 16. — Le 12 novembre, les

Lettons occupèrent les châteaux de Zehnhof ,
Schwarzenhof , Sommerfeld, Lindenruhe, Cham-
peter, Spranze et le point de jonction impor-
tant Dsilna. Près du château de Zehnhof , un es-
cadron entier avec, les chevaux a été capturé.
Au sud-est de Riga , les Lettons ont pris Sikain,
Schlossberg, Keckau et Baldonn. Le butin est
riche. Entre autres, ils ont pris 100 mitrail-

leuses, 11 gros canons et d'autre matériel de
guerre, et près de Dubbelm, 1000 obus. Les Al-
lemands subirent de lourdes pertes. Les Let-
tons firent beaucoup de prisonniers. A Riga et
dans tout le pays, l'enthousiasme est grand.

Le front de Libau n'a pas changé. Le 9 no-
vembre, un train avec des soldats allemands
arriva à Preekuln (à Test de Libau) . Dès que
les soldats apprirent que la flotte anglaise bom-
bardait les positions allemandes, ils retournè-
rent avec le même train dans la direction de
Memel.

IMPRIMERIE CENTRALE
• t do 'a
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BERNE, 17. — A la reprise du débat sur la
Société des nations, une soixantaine de députés
seulement sont présents.

M. Gelpke, de Bâle, revient à la charge contre
le projet, auquel on attribue, déclare-t-il, beau-
coup trop d'importance, au lieu de sauvegarder
mieux les intérêts nationaux du pays.

MM. Borella (Tessin) et Steuble appuient vi-
vement le projet

M. de Rabours constate que la Société des
nations a été créée dans l'intention d'admettre
plus tard, comme membres, les puissances
vaincues.

M. de Dardel (Neuchâtel) combat les asser-
tions de M. Gelpke qu'il accuse de représenter
les idées du militarisme allemand. Quant aux
socialistes, ils combattent le projet parce qu'ils
préconisent le désordre international.

M. Ullmann (Thurgovie) admet que la Socié-
té des nations constitue le seul espoir dans les
temps troublés actuels. C'est une raison pour
laquelle nous ne pouvons nous tenir à l'écart
du pacte.

M. Seiler, de Bâle-Campagne, s'oppose à l'en-
trée dans la Société des nations parce qu'elle
nous prive de la neutralité. Attendons des ac-
tes de solidarité.

Séance levée à 7 h. 35.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Fièvre aphteuse. — De nouveaux cas de fiè-
vre aphteuse sont signalés.

A Avenches, une seconde étable, celle de
l'hoirie Auguste Rosset, est contaminée. On a
abattu le bétail, sans oublier les chats.

A Faoug, l'apparition de la maladie dans Té-
table de l'hoirie Grin a nécessité Tabatage de
8 sujets bovins et de 2 porcs.

Les cas survenus à La Sauge présentent peu
de danger, vu l'isolement de cette ferme.

A Villeneuve, quatre écuries sont atteintes.

Les chutes de neige. — De Zurich, le 17 :
On annonce des régions du Jura que la

chute de neige a été importante en certains
endroits. Au Weissenstein, elle atteint jusqu 'à
50 centimètres ; dans le nord-est de la Suisse
(environs de Heiden), la neige atteint jusqu'à
trente centimètres. Engelberg et Einsiedeln in-
diquent 30 centimètres.

La chute de neige la plus forte est annoncée
du Pilate, où elle aurait atteint près d'un mè-
tre depuis dimanche.

Le froid est considérable dans les hautes sta-
tions ; au Sentis, il atteint vingt degrés au-
dessous de zéro.

Au pied méridional des Alpes, le temps est
beau.

Les stations inférieures du Tessin annon-
çaient lundi matin un.ciel sans nuage, peu où
pas de froid.

NOUVELLES DIVERSES

Service sp écial de. la Feuille d'Avis de Neuchâtei

Lcs élections législative*-* françaises
PARIS, 18 (Havas). — A 18 h. 45, les dépê-

ches des correspondants de l'agence Havas don-
nent les résultats suivants :

Sont élus : républicains de gauche, députés
sortants 45, nouveaux 59, total 104. Pour les ra-
dicaux sortants, 15, nouveaux 26, total 41. Radi-
caux-socialistes sortants 35, nouveaux 32, total
67. Républicains-socialistes sortants 13, nou-
veaux 6, total 19. Socialistes unifiés sortants 13,
nouveaux 27, total 40. Socialistes dissidents sor-
tants 5, nouveaux 1, total 6. Républicains pro-
gressistes sortants 30, nouveaux 71, total 101.
Action libérale sortants 14, nouveaux 52, to-
tal 66. Conservateurs sortants 11, nouveaux 17,
total 28.

Totaux, sortants 194, nouveaux 286, total 480.
PARIS, 18 (Havas). — Dans la Gironde, la

liste en tête de laquelle se trouve M. Mandel
passe à la majorité absolue. Dans le Gard, M.
Compère-Morel est réélu. Dans le Haut-Rhin, la
liste du bloc national en tête de laquelle se
trouve l'abbé Wetterlé, passe tout entière. Dans
le Nord, 10 socialistes unifiés, parmi lesquels
Jules Guesde, Delory et Inghels, sont élus.
L'abbé Lemire et Loucheur, ministre de la re-
constitution, Daniel Vincent et Lelesalle, ainsi
que quatre autres membres de la Fédération ré-
publicaine, passent. Cinq représentants de l'Ac-
tion libérale, parmi lesquels Groussau, sont
élus.

PARIS, 18 (Havas). — Parmi les élus, ci-
tons l'amiral Guépratte, André Fallières, fils
de l'ancien président de la république. M. Bar-
thou a repassé dans les Basses-Pyrénées avec
toute sa liste. M. Lebrun, ancien ministre, re-
passe dans la Meurthe-et-Moselle avec toute sa
liste. Dans la Somme, bien que le vote des ré-
fugiés manque, il est certain que Klotz est réé-
lu. Dans la Moselle, la liste de l'Union répu-
blicaine de Lorraine passe à la majorité ab-
solue.

Parmi les battus, citons de Monzie, Messimy,
Jules Delahaye.

Encore nn train télescopé
MULHOUSE, 18. — Le train pour Strasbourg

qui doit arriver à Mulhouse à 16 h. 21 est entré
en pleine vitesse en gare de Dannemarie dans
un train de marchandises. Les dégâts sont con-
sidérables. On craint qu'il y ait des'morts et des
blessés.

L'expédition des Dardanelles
LONDRES, 18 (Havas). — On publie aujour-

d'hui le rapport de la commission d'enquête
sur l'expédition des Dardanelles. Les rappor.
teurs déclarent qu'elle ne fut pas suffisamment
étudiée et qu'on ne se rendit pas compte de sa
difficulté. Lorsque fut confirmée la décision de
Kitchener ordonnant l'évacuation immédiate
cette évacuation était la seule mesure qui s'im-
posait

Dernières dépêches

Cours de» change.
du mardi IS novembre , ft H li. Vî du matin ,

de la Banque Berthoud & 0°, Neuchâtel
Chèque Deraaudo Offre

Paris . . . . . . . . . .  57.— 57.50
Londres . . *iV >f :i'-v,'.\ :.' . 2-2.53 22.60
Berlin . . *.*\Z .y .'*>£' . 12.25 13—
Vienne . . '.".'v"» . V. . '. . 4.50 5 
Amsterdam. ' ;*** 206.50 207.25
Italie. . . - 46.50 47.25
New-York . . ¦ 5.48 5.53
Stockholm . 126.50 127.50
Espagne 110.50 H 1.25

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

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
«Tarde de titres, ordres de Bourse, eto.

Madame Louise Gessner-Roy ; Madame et
Monsieur Bernhardt Hauser-Gessner, à Buenos-
Ayres, ainsi que les familles alliées, ont la dou.
leur de faire part du décès de

Mademoiselle Fanny BEDAUX
leur belle-sœur, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui le 16 novembre, à l'âge de 79 ans,
après une pénible maladie, à l'Hospice de la
Côte.

L'Eternel m'a accordé la demande que
je Lui ai faite.

1 Samuel I, 27.
L'enterrement sans suite aura lieu mardi 18

novembre, à 1 heure de l'après-midi, à Cor-
celles.

Madame Edmond Weber et son fils Jean-
Pierre, à Colombier ;

Monsieur le professeur Dr Rodolphe Weber
et ses enfants, à Genève ;

Monsieur le Pr R. Kyburz et Madame, an-
cien conseiller d „tat , à Soleure ;

la famille Jeanmonod et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs parents,

amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur Edmond "WEBER
Docteur-médecin.

leur bien-aimé époux, père, frère, oncle, neveu,
beau-frère et parent

décédé à Colombier le 17 novembre 1919, à
l'âge de 56 ans.

L'ensevelissement sans suite aura lieu mer-
credi 19 novembre, à 1 heure de l'après-midi, à
Colombier.

Dieu est amour.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
BaaffiBafflBâ ^^
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Monsieur et Madame Henri Ecuyer-Hammer-
ly et leur nièce Nelly ; Madame Louisa Loup
et famille ; Messieurs Jules et Virgile Gacon
et leurs familles ; Monsieur et Madame Jus-
tin Ecuyer et leur fille Cécile ; Madame veuve
Vuilliomenet ; Monsieur Jules Ecuyer et ses
enfants ; les familles de feu James Jequier-
Ecuyer, à Fleurier, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de
Monsieur Albert ECUYER

leur cher père, beau-père, oncle et parent, dé-
cédé le 16 novembre, dans sa 73me année.

Ma grâce te suffit,
2 Cor.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry le mer-
credi 19 novembre, à 1 heure de l'après-midi.
muÊmÈÊmmm^mÊËmmÊÊËÊànmiWBmmMËUÊm

Les membres de la Société des fonctionnaires
et employés de la ville de Neuchâtel sont infor-
més du décès de
Monsieur Albert ECUYER

père de leur collègue et dévoué caissier.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry le mer-

credi 19 novembre, à 1 heure de l'après-midi.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Temp. deg. cent. J3 2 Â V* dominant ]jj
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enne mum mum U i £ Dir- Force S
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17 —1.5 —5.0 +1.1 727.8 10.2 variable faible couv.

Quelques flocons de neige, fine dans la matinée.
Soleil pi rce par instants l'après mMi.
18. 7 h. '/, : Temp. : 4-1.5. Vent: S-O. Ciel : couvert

Kiveau dn lac : 18 nov., (7 h. matin.) 420 m. 655

Bulletin météor. des C. F. F. is nov,, 7 h. matin
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280 Bftle . ~l  Couvert. Vt d'O.
543 Berne ~~ ï NeiSe- Calme.
587 Coire ~ % »

1543 Davos T y * ^ V
632 Fribourg T ? „, , » Jœhi-.
894 Genève + i E1"16* Calme.
475 Glaris _ 

2 NôlBe- »
1109 GBschcnen — p » »
560 Interlaken — )1 * „ » _
995 La Ch.-de-Fonds I T ? * Yî' ,d °'
450 Lausanne + } __ . » Calme,
208 Locarno ~ J Tr. b- *PS. »
837 Lugano !"! __. ' "438 Lucerne T } Couvert. _
899 Montreux T J Pluie. » „
479 Neuchfttel + 2  » Vt. d'O.
505 Ragatz — ° Neige. Vt d'E.
673 Saint-Gall + 1 Couvert. Vt d'O.

1856 Saint-Morit ' — »« » Calme.
407 Schaffhouse + 1 Neige. Vt. d'O.
562 Thoune — 4 * Calme,
389 Vevey + 3 Pluie. »
660 Viège + 2  » >
410 i Zurich ' + 1 > Vt. d'O,


