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_i îgarnis pour darnes
restant encore au rayon 1

I GROSCH & GREIFF S. A.
I «NEUCHATEL 1I —-—: —- I

AVIS OFFICIELS
jj ^yTj VILLE

¦f|P| NEUCHATEL
RAVITAILLEMENT

Sulfate 3e cuivre
Les propriétaires de vignes

et agriculteurs de la Commune
de Neuchâtel sont informés que
lo monopole d'importation de ce
produit sera maintenu l'an pro-
chain .

En vue de leurs besoins pour
1920, ils sont invités à adresser
leurs commandes par écrit à la
Direction soussignée, jusqu'au
28 ct. La quantité n'est pas li-
mitée.

Neuchâtel, 21 novembre 1919.
Direction de Police.

_S"S-̂ I C0MMUNB

^P NEUCHATEL
Les personnes qui désirent en-

core avoir de la

Sarre de sapin
pour recouvrir les massifs, sont
priées de s'inscrire à la Caisse
communale jusqu 'au 22 novem-
bre, dernier délai.

Prix du lot : en forêt 8 fr.
à domicile, en ville 13 fr.

Neuchâtel, 17 novembre 1919.
L'intendant

des forêts et domaines.
j  çK, I COMMUNE

rj$4°"3 de
pyL» Corcelles-
2*§I|P Cormondrèche

SuifateJLe enivre
En vue de l'achat du sulfate

13e cuivre, nécessaire pour 1920,
les propriétaires de vignes si-
tuées sur le territoire communal
de Corcelles-Cormondrèche, sont
invités à faire connaître leur
commande par lettre jusqu'à
yendredl 21 novembre courant.

Corcelles-Cormondrèche,
le 17 novembre 1919.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Pour cause de départ, à ven-

dre à Bevaix une

jolie propriété
S appartements, terrasse, bal-
con, j ardin ; verger en plein
rapport. Très belle situation.
Personne désireuse de s'occuper
d'apiculture pourrait repren-
dre rucher bien installé, ainsi
qu 'un matériel complet. S'a-
dresser Les Glycines, Bevaix.

tamenMejt Tendre
La Société de construction de

Fontaines offre à vendre de gré
à gré son immeuble sis à Fon-
taines, à proximité Immédiate
de la nouvelle fabrique d'horlo-
gerie et comprenant i loge-
ments, 1 bûcher attenant et 1
grand jardin. Eau et électricité
installées.

Assurance des bâtiments : 30
mille 400 fr. Deux des loge-
ments seront libres le 1er mai
prochain.

Pour renseignements, s'adres-
ser au caissier de la Société,
M. Alfred Jakob. négociant, à
Fontaines. P. 3299 N.

ENCHÈRES 
Office des poursuites de Boudry

Enchère publique
_ L'Office des poursuites sous-

signé vendra par voie d'enchè-
res publiques , le lundi 24 no-
vembre 1919. ù 3 h. après midi,
au bureau du dit Office, à l'Hô-
tel de Ville de Boudry :

5 obligations à primes de
20 fr . du canton de Fribourg
1918.

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément à la loi.

Office des poursuites
de Boudry :

Le préposé , H.-C. Morard.

A VENDRE
Machine à coudre
à Pied et une

Malle
'es deux en bon état, à vendre.S'adresser à Emile Rossel, Côr-
taillod .

" —-. ¦¦¦¦¦¦ —-¦¦ ..i . .I ..I-. . .,-i ¦ ¦ ¦. . . , . ¦

jÉIJIk Boucherie chevaline
W*®n|l , 

^^-g^^^f^^k. 
CHAVANNES 12 :: CHAVANNES 12

W iPf§  ̂ '^Ijw débitera la viande d'un beau cheval

Jllll , . de 5 ans tué par accident
Wjm- 1 119 Prix avantageux
1|P | %B3&Wf *WÊ^ Spécialité 

de 
charcuterie renommée

ifraSP**'B_8_5* ^ylllfk. Saucissons secs pour manger crû
liBfl «_S_I Cervelas, gendarmes etc.

H| vÈÊ Viande fumés et séchée à l'air - Saucisses à griller

____-JH—à_____==- JPitl Maison suisse et de confiance Se recommande.
s=s^ÉÉj |. . ÏÏ^HIiî^^il^^^^' Téléphones:

; ^wBm '̂ P§< Boucherie N° 35 Domicile N» 3.00
i '*mmm w " mj mmm «u j; - «¦¦ ¦._- -— mm i ¦ n s u p . i ¦ ¦ M ——¦.m- ¦ . . .  ¦ - ¦¦¦___ -¦- .

0nMm OCCASION EXCEPTIONNELLE HE__9^

Iînmton 1000 Ucàes ™1
|É en bon état, en dimensions de : 3x4, 3x5, 4x5. 4x6, 5X6, 5x8, bref en toutes grandeurs. Prix fi

1 très avantagea-. Demander collection séries 1,2,3. JH 10243 J 3m
B COUVERTURES DE CHE VA UX , en laine et imperméables, en tous genres. fffi

B̂BW__i Manufacture de bâches Firmin PICARD, Sienne BBMgr

AmJl&m*̂  ̂Vente directe au public. Prix avantageux. I
_^<^^^k 

Demandez _ 

jours 

à l'essai H
Àv, •> " " _2_» no*'1'e excellente montre. Mouvement an-
*r 'Ow >^

2*lJ[ cre, levée visible , double plateau , 10 rubis, B — -•
fff;9» T§T •_*_) garantie 5 ans sur bulletin. En métal uni , eu- m
»V " » /T\ . I§ vettô métal Fr' 19-50. En argent 800/000, H
sStp f \ \  4.-M cuvette argent Fr. 29.50. g
_k^___?f^—àr ^en à risquer. Facilite de retour en cas 'M -,
jÉ V"̂ »!'jg0r de non convenance. - Etablissement d'hor- M
M Jogerie Jean Benoît. 32 rue Alexis-Marie- gf , ¦

» H Piaget, JLa Chaux de-Fonds. Maison suisse B
H de confiance. Demandez catalogue. P41068C I -

A vendre une certaine quan-
tité de ;; ;• :, :: - ;.

bonbonnes
en bon état, contenance de '$ t
à 50 litres. S'adresser Eugè">V$
Bodde, Ecluse 76. J-rAf - r.

Viande
de gros bétail

première qualité . ..",
Samedi matin, il sera vendu,

sur le Marché aux viandes, en
face du Magasin de chaussures
Huber, de la viande de jrros bé-
tail, qualité extra, 1 fr. 80 et
2 fr. le demi-kilo.
BELLES TRIPES FRAICHES

Se recommande,
L.-0. PAREL. .

A VENDRE
Table de salon en noyer j
Table à rallonges '; ';
Grand feuillet ;
Machine à coudre : ... '
Chaises et tables, lampes à

pétrole, etc. S'adresser Saars
15. vendredi et samedi, de 2 à
5 heures.

FI AVM ___ M.
La plus importante Fabrique Européenne d'Automobiles,

Camions et Tracteurs.
Demandez les prix des Voitures et Camions.

iLe ccuirs âcluel de la lyre favorise les achats.

Segessemann & C°, St-Blaise
Agentsr généraux ̂p 'our le canton de Neuchâtel , Bienne, Jura bernois.

(Télép on.. 19.68;.

Même adresse: grand stock ua CHAMBRES A AIR, aux
prix du tarit - • ¦• ¦¦- O. F. 1446 N.

" j ' Grand choix de

Pommes de garde - Poires de fable
Beaux Coings pour confiture
' - ¦¦' . Expédition an dehors.

«. S CHAH B. Clos-Brochet 17, Neuchâtel. — Téléphone 12.39

<;¦¦%'¦ v '_Û_______E _____ 3

Ponr 1920
. Almanach Pestalozzi, en

français et en allemand,
pour filles et garçons. ";

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

Almanach évangélique,
Bon messager 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.

Calendrier Rochedieu
avec méditation quotidienne ,

a la Papeterie H. BISSAT
Neuchâtel , Faubourg de l'Hôpital S

Les œufs frais 
peuvent être remplacés —
par les (EUis SCCllés complets
dans les usages suivants —¦ 
Oeufs brouillés —————
Omelettes ¦
Mayonnaises ————————
Potages ———————
Sauces, etc 

ZIMMERMANN S. A.

Sœurs Herzog
Angle Seyon-Hôpital
-TEECHATEL

— Glacés
r. |,|. Tannés

il ri S ! \ Chamois
U 11 18 1 il Iniit. pean«_ *•¦»-• Tricot anglais

pour dames et messieurs

US AM DOC1[S
nmXmmmmnmW7 Téléphone 12.36

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

Bnbans - Feutre»
Table-

Révisions et -réparations très
soignées de machines à. écrire
tons systèmes.

o/oafé/ë
y &coopêraiïf rê de <£v
lonsommaÉow
uimuHHuiuMwitiiittiiiiitnutimtm

POMMES
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.

â Tendre d'occasion
un paletot, véritable taupe,
pour dames. 150 francs.

S'adresser St-Nicolas 22, 1er,
à eauche. '¦

PENSION
à remettre pour époque à con-
venir une bonne pension ou-
vrière, très bien située.
' Demander l'adresse du No 607
au bureau de la Feuille d'Avis.

Point de Salol dans les

donc pas d'eczéma aux
lèvres

Le piie h inventeurs
sera livré gratuitement ans in-
téressés sérieux. Patentanwalt
VOLZ. Zurich 8. J H 2575 Z

SKIS
Fixations HUITFELD & BILGERI

dernière nouveauté
Bâtons et tous accessoires

Bandes molletières
Prix très avantageux

A. Grandjean - Neuchâtel
Saint-Honoré %

Chârcnterie EEEuEMlCHEI Illu
RUE DES MOULINS 32, Téléphone 3.01

Viande fraîche de gros bétail lre qualité
Bouilli frs 2.- le Va kg.
Rôti D 2.50 le ;.»/, kg.

VEAU, PORC, MOUTON
Toujours les plus bas prix du jour ! Se recommande

^W_$iM-fB__M-__iI^^^

I

g-'lJ l APOLLQ |guu|j|
Semain e américaine ! Un programme sans égal ! f Â

___B' BBB^^^_^___^BO^^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^^B^^^W_^̂ ^B^H^^^BB__^__^__________ W __ ï

DOUBLAS i» Le Imen fimpa 1
Le plus grand artiste américain dn jour. Le roi des rois de l'écran dans la comédie Tffk

dramatique en 5 actes. DOUGLAS par ses tours d'acrobate éblouissant nous fait ggj
assister à un spectacle extraordinaire d'une émotion indescriptible. DOUGLAS par la pi
lecture des exploits du fameux mousquetaire d'Artagnan se jette à corps perdu dans S»
une vie aux plus grandes aventures. —• L'énorme succès qu'il a obtenu à Genève et à H|
Lausanne est une garantie pour le p euple Neuchàtelois de son extrême valeur. l̂ i

SENSATIONNEL - PRODIGIEUX - TRAGIQUE ||
LARMES ET SOURIRES ~ I
Nous retrouvons dans cette charmante scène en S actes la petite amie du public, FM

BABT 91 ART OSBORKTE, qui fait songer aux vers de Victor HUGO : à 3
< Il est si beau, l'enfant avec son doux sourire » VM

Dans Larmes et Sourires, la petite Mary est l'enfant très peu choyée de pauvres | 3
gens. — Le père souvent ivre, la gosse ne mange pas tous les jours à sa faim. |t „|

LES MESSAGERS ssnt.™. 1
Voici une nouvelle bande de « LUT > qui comptera parmi les meilleures £ 9

Lui, préposé à Iaire les courses, est le héros d'inénarrables péripéties qui le condui- B|
sent — non sans qu'il aide le hasard — dans un pensionnat de j eunes filles... f '£

« Les Messagers > représentent un quart d'heure d'un fou-rire, auquel ne sau- H
raient échapper les plus moroses. ; 

|

Li CASBAH I>E RABAT (Maroc) 1
Ville forte du Maroc, ruines de l'ancienne chapelle Chella, que, Chénier J

suppose avoir été la métropole des colonies Carthaginoises. — Beaux jardins intérieurs. • ;-J

iilI ll__ _i.21__l_____ifl.l__B-l_-B--HI-
__ ii

CHAUSSURES B

l TE FâUCOMNET S.A. g
| Rue de l'Hôpital Téléphone 6.35

p NEUCHATEL B
fi B
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Choix incomparable dans tous lep genres i ;; j

g luxe  ̂sport §
ii m
| Prer chaussures courantes 1
M Visitez notre SUCCURSALE RUE DE U TREILLE 5 B
Il ' P I
il_ill_li|gi_ili_i_i_ iii_ i__-§_i_i_ ili_ i_ i

Boucherie CheTaline
^^  ̂

RUE FLEURY 7

^^ W t^^^l^^^ 
Aujourd'hui 

et demain

_^^W/ Vî niiilp de chevaux
[ \ f ^ {  * WUIIIB 9^8
&~^ 4̂^%?BP ^ !~ &- £ .  Première qualité

Touj ours grand choix de charcuterie renommée.
îï_péditions depuis 2 kilos.

Téléphone 9.40. Se recommande : Ch, EAMELLA.
Pour cause de non utilisation,

à vendre bon

FOUH
de la contenance de 70 à 80 kg.
pain, en parfait état d'entre-
tien, cuisant au bois. Pour vi-
siter, s'adresser à Mlle Tilliot,
Peseux. P. 3420 N.

Appareils
phot ographiqu es

A vendre d'occasion :
1 appareil Nettel, 6 K X 9
2 » Goerz, 6 34 X 9
1 J Nettel, 10X 15
1 obj ectif Goerz pour 18X 24
1 » Suter, » 13X18
1 > Busch. » 24 X 30
1 jumelle à prismes Zeiss.

Demandez renseignements et
prix chez

SCHNELL.
9, Place St-François, Lausanne.

Qf àaê/ë
dàcoopêmiïwéde Q\
l&mommâÉW
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ORGE 
"
PERLÉE

très belle marchandise
la livre : 55 centimes I

Inscription sur le carnet

A vendre 400 à 500 pieds d*

FUMIER *Mauj obia 8. 

Beaux porcs i
de 40 à 50 kg. k vendre. Mauj w
bia 8. /f

4 porcs
à l'engrais à vendre chez Lonii
Chautems. Bols.

-— ,

5 porcs
de 2 et 3 mois à vendre. S'aH
dresser à Fritz Calame, Mont/
mollin. j

¦'7

.'ii
_

4»m
o

ri

Harengs fumés -̂
à la tomate \
Fr. 1.30 la boîte de 400 gr,

- Zimmermann $.1
AVIS DIVERS

Restaurant du Concert
prend des

pensionnaires
I ;

. _

£c oie 9e chauffeurs
Mer i Hossmano

PESEUX

Toutes personnes voulant ûe+
venir bons chauffeurs doivent!
se faire recevoir tout de suite»
à nn des cours donnés à la
« nouvelle école de chauffeurs *à Peseux, Eue de Neuchâtel 10
(adresse à retenir) . Brevet en 3
semaines. — Demandez prospect
tus et conditions.

L'entrée au cours a lieu chaA
que j our. P 3261H

Séchage de fruits
en tous genres, 10 cts le kilo,

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

Boulangeries Eéunies, Eolu*
se 33. c. o«

Souûure à l'aitogèna
d'aluminium ,

de fonte , laiton ,
acier , clochettes,

ustensiles en émail
et outillages de jardi n
Se recommanfl e J. Metzger

Evole 6
¦"¦¦ ¦ ' ¦ -- ¦¦ — ' ¦ -¦-"¦ , ', 4

A BONNEMENTS '
< am t watt S meu

Franco domicile . . 14.— 7.-— 3.5»
Etranger . . . . ..  3s.— 10.—- 8.—

Abonnements au moi».
On s'abonne i toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en tua
Abonnement paye p» chique postal, «ans frais-

Changement d'adresse, Se centime»
Bureau : Temp le-Tieuf, TV* t

, y  ente an nnmen aux (i«fwi, gares, dépôts, etc ,

' ANNONCES •""E-W 'ofl nom tspaC—
Dn Caato», e.18. Prix minimum d'une a»

nonce o.5o. Ail» mort, e.ao; tardif» a. 40*
Suisse, e.a5. Etranger, o.3o. Minimum p*

la 1" Insert.1 prix de S ligne». Le samedi
5 et. en sus par ligne Avis mort. «Jo.

T{ictama, o.5o, minimum a.So. Suisse ct
étranger, le samedi, 0.60: minimum S h.

DtrouuJct la _rif complet. — —« |oum_ M —m d*
ret—tU» osi d'atancor finst—t—I cftanoacas —mi t*

t emmtm n'est pu 114 a ans date. i_.

j ; ÇA BAISSE!! |
;; SAUMON EXTRA Z
,, Boîte de 570 gr. environ ?
« ? fr. 2.— la boîte T
J Escompte N. _ J. 5 °/„ X
X "¦'. Uatthey de l'Etaisg Y
? Pourtalès 13 - Tel 10.38 J»???»?•?»»??????????

1 Grande semaine i

§ Sous-vêtements §
o Oo chez O

I Guye-Prêtre |
§ St-Hon oré Numa Droz g
QOOOOOOOQOOOOQOOOCDOO

BKBBg_JB_B__H___M_B_—_1

I 

SALLES DE LECTURE 1
POUR OUVRIERS g

ouvertes tous les soirs I
Rue du Seyon 36 g



ĵgjj lg  ̂ Pour devenir

C!!». CHAUFFEUR
fr^SKfî&TO apprenez à conduire
I -££S L • à 1,:fcC0LE DE CHAUFFEUR de

^^^i^J^^^  ̂
Ls- LAVANCHY, Avenue Berg ières

^™^__lœ_^i^^^^^-Wiw Brevet gai anti en 3 semaines' ' ^^^V^lliÊ^^^^^ Demandez 

prospectus 

p ratuit

Un parapluie
de monsieur, marqué Wegmul-
Ier, a été échangé samedi soir,
15 ot, entre 7 h. Vs et 8 h. V> du
soir, à la Boulangerie M. Ma-
gnin, rue J.-J. LaUemand.

Prière à la personne de le
rapporter à la dite adresse.
WMggSM ĝgggW____M_______

Demandes à acheter
Amateur

désire acheter
argenterie de tablé, 1 petite ta-
ble à ouvrages ancienne, quel-
ques fauteuils et un canapé as-
sortis, quelques tapis d'Orient,
ainsi Que dés livrés reliés en
cuir avec gravures. Prière d'é-
crire, sous H. _!. 633, au bureau
de la Feuille d'Avis.

Salon
est demandé à acheter. Uèage,
couleur, style et prix sont à
donner par écrit à J. M. B. 629
an hnrean do la Fenille d'Avis.

• On demande à acheter doc-
casion 2 petits

coffres-forts
Adresser offres écrites sous

W. F. 631 au bnreau de la Feuil-
le d'Avis. • 

On demande à acheter d'oc-
casion
1 SECRÉTAIRE - 1 LAVABO

DES GLACES
1 ARMOIRE A GLACE

1 BUFFET, ainsi que MEU-
BLES de SALLE A MANGER.

Offres écrites sous M. F. 636
au bureau d» la Feuille d'Avis.

. On demande à acheter d'oc-
casion un

petit fournea u
Si possible en catelles. Offres
écrites avec prix sous A. R. K.,
Poste restante. Neuchâtel . 

On demande à acheter

nn char â bras
aveV pont ou brancard et mé-
canique. S'adresser Louis Stef-
fen. Négt. .Peseux.

On demande un
.. petit; divan
usagé. Offres case 1711, Neu-
chfitel. .
-On achèterait un

LIT
(fer ou bois), propre et en bon
état. Ecrire Posté restante O.
D. 21.

-C___i 7̂ n_L _S
3*V Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci aéra
expédiée non affranchie. "*C

Administration
Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS¦
Appartement menblé

-de 3 chambres à loner.
S'adr. Etude Brauen

Hôpital 7.
A LOUER, à 1 ou 2 dames

tranquilles.
un appartement

ide 5 ou 6 pièces, situé an 1er
étage d'une petite maison, dans
le quartier de la Promenade.
Prix 2000 fr. Adresser les of-
fres et demandes de renseigne-
ments par écrit à MM. Clerc,
notaires.

Garde - meubles
demandé pour décembre. Adres-
ser les offres à M. Gustave At-
tinger, Beaux-Arts 20.

On demande à louer
nne villa

ou un appartement
ide 8 à 10 chambres, à Peseux
ton Neuchâtel. — S'adresser k
Fritz C_a_illon, rue Dufour 60,
Bienne. J. H. 10241 J.

PLACES
- ~ • ¦

On demande, pour le 15 dé-
cembre, comme

femme de chambre
et bonne d'enfants, une j eune
fille sérieuse et très bien re-
commandée. S'adresser, de pré-
férence le matin, avant 11 h,
Promenade-Noire 5, Sme. à gau-
che.

Jeune fille
désirant apprendre la cuisine
trouverait place stable dans un
icafé-restaurant. A la même
adresse, une jeune fille dési-
rant se mettre an courant du
service des chambres le matin,
ot ensuite du service du café.'est demandée. Adresser les of-
fres écrites à C, O. 630 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour le 1er dé-
cembre, dans petite famille, à
Lucerne. une

Jeune fille
(pour aider an ménage. Bons
«rages. Voyage paré. Offres k
Mme Ackermann. Bahnhofstr.,
Hérisau.

- CHAMBRES
A louer une belle chambre

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

an bnreau de la Fenille d'Avis.
Chambre au soleil, balcon,

belle vue. Sablons 14, 2*, gauche.

Demandes à louer
On cherche, pour le 1er fé-

vrier 1920, un

appartement meuiilé
lie 8 chambres aveo cuisine,
baignoire, etc., pas trop loin de
l'Ecole de commerce on du
tram y conduisant.

Offres écrites à J. B. M., Case
.postale 5230. Neuchâtel.

Jeune homme sérieux cherche

2 chambres meublées
hu—OB—E—Usantes, si possible aveo
#ue. — Adresser offres écrites
sous M. 635 au bureau de la
eFuilla d'Avis. 

Petit ménage tranquille cher-
che

UN LOGEMENT
2 chambres et cuisine, pour fin
novembre, adresser les offres
à M. Barbey. 6, rue du Pré 6,
lYverdon.

On demande, pour le 15 dé-
cembre, j eune O. F. 6532 S.

fille
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée. S'adres-
ser à Mme Barge-sl-Zuber,
Rledhoh; près Soleure.

tEUNE FILLE
sachant raccommoder et logeant
chez ses parents est demandée
pour les travaux du ménage.
Offres écrites sous chiffres H.
H. 618 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Mme W. Mayor, . Evole 23,
cherche, ponr le 1er décembre
ou époque k contenir, une

femme de chambre
sachant coudre et repasser. Se
présenter, aveo références, le
matin ou dans la soirée. 

On cherche

jeune fille
de tonte confiance, pour aider
à tous les travaux du ménage.

Demander l'adresse du No 684
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande

Jeune fille
propre et active, pour aider an
ménage.

Demander l'adresse du No. 616
an bureau do la Feuille d'Avis,

On demande j eune

femme de chambre
bien recommandée.

S'adresser entre 2 et S heures
Promenade Noire 1, 2ms étage.
———————s_______—i____j»__i

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

connaissant la comptabilité, an
courant de la sténo-dactylogra-
phie, ainsi que des langues,
cherche place dans bureau com-
mercial. Adresser offres écri-
tes sous chiffres P. N. 639 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bureau de la ville chercha

Demoiselle
sténo-dactylographe. S'adresser
par écrit, sous chiffres H. R. 640
au bureau â" In Fenille d'Avis.

On demande, dans Un petit
train de campagne, un

Jeune homme
de 15 à 16 ans, pour aider an-
travaux faciles de l'hiver. Bons
gages et bon traitement. Offres
écrites sous E. R. 638 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Une importante maison de la
place engagerait pour le bn-
reau du chantier un j eune

employé de commerce
intelligent, actif et de toute
confiance. Offres écrites avec
références, sous C. D. 626, au
bnreau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme sérieux

cherche place
dans un magasin. Adresser les
offres écrites & A. J. 628 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

La Fabrique d'horlogerie R.
SCHMID _ Cie demande .Un ."sertisseur
pour machine horizontale Han-
ser.

On cherche pour tout de suite
un j eune garçon libéré des éco-
les comme

commissionnaire
Pour renseignements s'adres-

ser me H6oital 11. au magasin.
Jeune homme de 22 ans,

Chauffeur d'automobile
cherche occupation quelconque
où ii apprendrait le français,
de préférence dans garage ;
travail en échange de' son en-
tretien.

Demander l'adresse du No 637
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour tout de
suite, nne

sommelière
ainsi qu'une ¦ ¦-?

FILLE
pour aider au ménage. S'adres-
ser Hôtel de la Gare, Corcelles.

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne cherche un bon

visiteur d'échappements
3nCf6 JH10-MJ

grandes pièces. Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres sous chiffre P 9I0 U à Publicitas SA. Bienne.

M ¦ r w •

1—_, - r? " _-1i'1iï - _Si—r- 

Fabrique d'horlogerie importante dn canton de Bra
Berne cherche .pour époque à convenir : , '¦¦";
1 employé supérieur, connaissant k fond la langue an- I i

glaise et l'horlogerie, pour s'occuper de tous les nlar- ! " !
chés britanniques et de l'Extrême-Orient. Sera appelé J83
à faire des voyages. |9j

1 employé supérieur connaissant à fond la langue es- Hj
pagnole et l'horlogerie , devant s'occuper des marchés Inl
de l'Amérique Centrale et du Sud. Devra également BB
visiter ces pays.

1 sténo-dactylographe expérimentée pour les langues I
anglaise, française et éventuellement allemande. HH

Offres sous chiffres D. 517 E. à Publicitas S. A.. ES,
Bienne. J. H. 10245 J. rag

On offre
terminales
13, 16, 19 lignes a ou-
vrier sérieux. On s'in-
téresserait a la forma-
tion d'un atelier. Af-
faire i m p o r t a n t e  et
rémunératrice. Fa i re
offres écrites sons chif-
fre» B. B. 611 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Scieur
On demande nn bon scieur

sachant affûter et étant capa-
ble de diriger le personnel de
l'usine. S'adresser à Mme Vve
Arthur Picard, Col-des-Roches
(Nenohatel ) .

DAME
seule, de confiance, parlant
français et allemand, bien au
courant des affaires et pouvant
fournir caution, cherche géran-
ce on direction d'un petit com-
merce.

Demander l'adresse du No 614
an bureau de la Feuille d'Avis.

loBîeors -ÊlectriciuDS
sont embauchés par la maison
Félix Badel et Cie. électriciens.
56, Rue dn Rhône, à Genève.

Accompagner les offres de sé-
rieuses références, travail as-
suré pour monteurs capables.

Place stable pour

jeune fille
Entrée immédiate. — Lithogra-
phie A. Givord, rue Pourtalès
18. ' Neuchâtel. r ¦ ' ¦

On demande un bon

graveur
sur acier. S'adresser Fabrique
Suisse d'Orfèvrerie à Peseux.

On cherche j eune fille libérée
des écoles pour

travail facile
Rétribution suivant capacité.

Paul Hotz. Seyon 2. 

JEUNE HOMME
de 18 ans cherche place chez
agriculteur possédant 6 à 8 va-
ches ou dans un grand domai-
ne, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.

Offres à M. Glur-Kuni, Café
de la Croix, Aegerten près
Bienne. J. H. 10239 J.

Cartes deuil en tous genres
à Vimprimerie du journal.

fl -PAUL.ACE Du 21 an 27 Novembre^
Dimanche 23 : Spectacle permanent dès 2 h. Samedi 22 et jeudi 27 : Matinées à 3 h.

Spectacle de gala, avec accompagnement d'orchestre

: j Drame historique, en 6 actes, tiré de la pièce célèbre de SARDOU. 0
m Interprétation de premier ordre. .-— V ; Luxueuse mise en scène.

Dans le rôle principal, l'incomparable artiste italienne JE

1 FRAWCESOA BEETIMI i
I ÉCLAIR -JOURNAL 1

Actualités et vues documentaires. :

1 Chariot n'est pas veinard j
Grand succès de rire. . ,;

I

P___ ORDINAIRE DES PLAGES. — Tél éphone 11.52. — La location est ouverte 1 §
de 2 à 6 henres de l'après-midi. «£

AU PROCHAIN PROGRAMME : k »

L'Homme sans visage 1
,¦«-. un passionnant drame policier de Louis Feuillade, joué par René CBESTÊ , j fl
^|«k l'inoubliable JIDEX. JËÊ

TH______BB __BflBSËË_M|̂  ̂ s__ffW$fPflSiffi^

Apprentissages
. COUTURIÈRE demande, une

apprentie
Petite rétribution. S'adresser
Louis-Favre 15.

JEUNE HOMME intelligent
et débrouillard trouverait place

d'apprenti
dans un bureau de denrées ali-
mentaires en gros de la place.
S'adresser Case postale 1826,
Neuchâtel. F. Z. 708 N.

PERDUS
Perdu mardi matin une

montre-bracelet
en argent niellé, du Pertuis-dn-
Soo au Collège latin. La rap-
porter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 625

Nous achetons
au comptant

Poussière de coke
Menus charbons

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

Bureau : Berne, rue Neuve 37.
Téléphone 27.27

On demande k acheter un

piano
d'occasion. Paiement comptant.
Faire offres en indiquant mar-
que et prix, sous N. F. 668, à
Casp nnsta io 175. Neuchâtel.

On demande à acheter :

balance à pain
d'une force de 15 kilos. Offres
écrites sous L. N. 598 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Violon
On achèterait bon violon en-

tier, en bon état. Offres fau-
bourg de l'Hôpital 5, au maga-
sin.

AVIS DIVERS

Croix «#> gleue
La section de Neuchâtel se

prépare à fêter son

quarantième anniversaire
par une grande soirée-thé, qui
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.
Vullle-Sahli. Temple-Neuf , chez
M. Haussalann, cordier, rue du
Seyon et chez M. Hermann Fal-
let, boulanger* Parcs.
Invitation bien cordiale à tous.

Le Comité.

Miss HARPER
English leseons

22, Beaux-Arts, Pension Benoit

A. T. 461 remercie
- Il est pourvu.

AGRICULTEURS!
Abonnez-vons au

Sillon Romand 1
Journal agricole illustré

et à ses trois annexes s
Le Petit Sillon Komand. le Foyer et les Champs et le I \

Journal Illustré, dont le coût global n'est que de six gfrancs, par année.
Le Sillon Romand est l'organe agricole illustré le j

pins lu. le plus répandu dans toute notre terre romande ; I i
I sa bourse des produits agricoles, ses consultations gra- I- j
ï tuites à l'usage exclusif de ses abonnés et sur les sujets I
B les plus complexes dans tous les domaines le font appré- I
[ cier touj ours davantage par les services éminents I i
1 qu 'elles rendent. Cest l'ami, le conseiller venant pério- I ;
[ diquement dans la ferme, chez l'artisan, le commerçant, g ;

comme dans la famille, éclairer, guider l'activité de I |
chacun, prenant soin de ses intérêts économiques. ,. j

Ecrit Par ' des spécialistes dans toutes les branches, fia
il s'impose de plus en plus dans tous les domaines de H
notre activité sociale et répond à toutes les exigences, I
qu 'il s'agisse de la grande agriculture, de la viticulture, I
du j ardin potager, do l'horticulture, de l'élevage du I ;
gros et du peti' bétail, des oiseaux ou animaux de SH
basse-cour et d'agrément, de l'apiculture, de la sylvi- I ¦ \
culture, de la pisciculture, de l'économie ménagère ou I ,
domestique et enfin de toutes les pbases dans lesquelles I
s'exerce l'activité humaine sans oublier les questions I
d'ordre sportif et d'agrément.

Les trois annexes du Sillon Eoinand également illus- I :
I trées ont chacune leur sphère d'activité nettement déter- I
ï minée.
1 L.E PETIT SILLON BOHAIID
j  pour les questions avicoles, cnnicoles, apicoles, le jardin I
[ maraîcher, le petit bétail, les arbres fruitiers, etc., etc. I

LE FOYER ET LES CHAMPS
I se spécialisant dans les questions d'économie domesti- I

B que, d'hygiène, de travaux féminins, d'éducation, |
_ ¦ ¦ ftf.ft f f f* H_£

LE JOURNAL ILLUSTRE
S à la fois littéraire et instructif, lecture de famille par B
B. excellence donnant un aperçu des nouvelles mondiales H
B avec de fort belles gravures d'actualités.

Ces quatre publications, toutes utiles pour l'agricul- I
teur, l'éleveur, l'artisan, la ménagère, le commerçant ou Jl'amateur ne coûtent que six francs par année et peu- I
vent s'obtenir en se servant du bulletin d'abonnement I
ci-bas :

BULLETIN D'ABONNEMENT No 37
Je m'abonne au SILLON ROMAND et suppléments, I

pour l'année 1920.

n Prénom ____ I

J Domicile j
I Bureau de poste I j
i Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- I j
î loppe non fermée, affranchie de 3 cent, à l'Administra- I
j tion du « Sillon Romand ». Grand-Pont 16, à Lausanne. I

B Les personnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce I
3 bulletin.
! Tout nouvel abonné pour 1920 recevra gratuitement I
I le Journal Jusqu'à fin décembre 1919. J. H. 38157 C. I j

AVIS
J'ai 1 "honneur d'informer la population de Neuchâtel ou?

j'ouvre, le mardi 25 novembre,

7, Rue des Chavannes, 7
un magasin d'Ouvrages de Dames. Dentelles et motifs à la main,
broderies fines à la main et broderies de Saint-Gall, et diverses
autres fournitures pour la broderie.

J'ai obtenu le dépôt des magniîiqnes ouvrages fabriqués par
la maison c RACHEL >, de Bienne, et Mme PAPPO en personne
dont les superbes créations sont renommées dans toute la Suisse
romande, se trouvera au magasin dès le j our de l'ouverture, et
fournira gratuitement tous les renseignements désirés pour la
broderie, et pour le montage des ouvrages tels que Coussins do
canapé. Têtières, Tapis, Chemins, Plafonniers, Cosy, Stores, Bri-
se-Bises, etc., etc.

Tontes les dames dô bon goût doivent visiter mes devantures,
et entrer se renseigner sur les prix» encore inconnu à Neuchâtel ,
et défiant toute espèce de concurrence.

M m Lambelet -Engel
7. Eue des Chavannes. 7

et TOUS éviterez les nombreux produits contenant ean, acide et potasse qui brûlent la chanssnre.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE MliCHATEL

PAB 10
'] "

i" William Wallace Gook
-v :

Il frappa sur son genou en s'écriant :
— Par Jupiter, je n'aurais jamais pensé à ce

moyen-là ! Où avez-vous vu faire cela ?
— Dans le Michigan.

/ _ Qui, dans le Michigan ils ont plus de fo-
rêts à défricher que nous par ici. Votre histoire,
à tout prendre, est donc croyable. Quel est vo-
tre nom, jeune homme ?

— Arlo Chiswick.
Je rougis un peu, car c'était la première fois

'de ma vie que je naviguais sous de fausses
couleurs. Chiswick était le nom de jeune fille
|de ma mère ; Arlo me vint à l'esprit sur le mo-
ment.

— Etes-vous vagabond, M. Chiswick ? de-
manda le docteur»

— Si l'infortune imméritée, si d'essuyer par-
tout des rebuffades dans ses tentatives pour
trouver du travail, et suivre sa route à pied en
essayant de gagner Chicago, peut faire d'un
homme un vagabond, il faut bien que j'accepte
je titre.

— Vous avez le regard honnête, Chiswick,
répondit le docteur, et j'ai bien envie d'accepter
votre offre. Je m'appeÙe William Blythe. Pour
les gens du voisinage, je suis le docteur Bill
ou, plus simplement encore, le Doc... Donnez-
moi la main mon garçon, et grimpez à côté de
* i i i

-«production autorisée poux tons les jou rnaux
Byant. on traité aveo la Société des Gens de Lettres.

moi ; nous allons à la ville nous procurer les
engins nécessaires.

Sa large main toucha la mienne et je sentis,
à cette cordiale étreinte, que j'avais un ami.

En cheminant vers la ville, il remarqua que
j'éta is veuf de mon paletot. Je lui expliquai
qu'un malandrin m'en avait dépouillé. D. parut
se contenter de cette explication et son pre-
mier soin fut de me procurer un vêtement dé-
cent

Je n'ai pas l'intention de m'étendre sur les
détails du travail que j'accomplis chez le doc-
teur Blythe. Il m'accueillit chez lui et me traita
plus en hôte qu'en employé.

C'était, paraît-il, sa coutume. Rufus m'apprit
que le docteur Bill avait la tête aussi bonne
que le cœur, qu'il n'avait pas toujours été payé
de sa bonté, mais que son inébranlable philan-
trophie ne se lassait pas pour cela.

Il vit tout de suite que je m'entendais au
maniement des explosifs, aussi me laissa-t-il
bientôt diriger mon travail à ma fantaisie.

Deux événements ayant rapport à ma situa-
tion se produisirent pendant mon séjour chez
le docteur. Le premier fut la relation dans une
feuille locale de l'incendie de la prison de Tam-
pico, suivi de l'évasion d'un prisonnier. Le se-
cond, une conversation avec mon nouvel ami,
concernant la théorie de l'amnégie incon-
sciente.

Le récit de l'incendie de Tampico fut lu, en
ma présence, par le docteur lui-même à sa fa-
mille. Il ne disait rien dont je ne fusse déjà
informé, à cela près, pourtant, que Sharp, le
détective, était retourné à Chicago avec la tota-
lité de l'argent voll et que les restes de l'infor-
tuné Layton avaient été ensevelis dans la fosse
commune du cimetière de Tampico.

Ma conversation avec le Dr Blythe eut lieu à
l'expiration de mon séjour chez cet excellent

homme. Nous étions seuls un soir. Je lui posai
la question.

— Docteur, dis-je, avez-vous jamais entendu
parler du cas d'un homme qui, ayant éprouvé
une commotion physique violente, par exemple
ayant reçu un coup sur la tête, ait perdu com-
plètement notion de ses actes, de sa personna-
lité, de la mémoire, tout en conservant Cepen-
dant, pour le monde extérieur, les apparences
de la raison ?

La question était exposée en termes trop va-
gues. Le tocteur me demanda de m'expliquer
mieux, ce que je fis en précisant les faits, tout
en évitant soigneusement de me mettre person-
nellement en scène.

— J'ai entendu parler de cas semblables,
Chiswick, dit-il après avoir médité un instant,
sans qu'aucun d'eux ait été soumis à ma pro-
pre expérimentation. On sait qu'un coup h la
tête peut déterminer au cerveau la formation
d'un caillot de sang capable d'oblitérer les fa-
cultés mentales. Dès que le sang %'est résorbé,
le cerveau reprend sa fonction normale. Mais
cela ne suffit pas à expliquer le phénomène
dont vous me parlez. Un dépôt de sang cause,
en général, la paralysie et, dans le cas parti-
culier qui est le vôtre, la personne blessée a
conservé l'usage de ses membres, et suffisam-
ment de suite dans les idées pour accomplir
une série d'actions logiques. Les effets du coup
ont donc été purement psychiques. Nous som-
mes appelés, par cela même, à envisager une
autre hypothèse.

< On sait qu'en l'absence de fracture .lu crâ-
ne, s'il n'y a eu que commotion, une partie du
liquide aqueux dont le cerveau est entouré
s'infiltre dans cet organe.

>Ce sérum inondant certaines circonvolutions,
sièges des différentes facultés, agit à la façon
du caillot de sang, mais partiellement, et n'a-

bolit l'activité cérébrale que là où il a touché.
Quand le liquide se résorbe, le patient recou-
vre immédiatement l'usage de son cerveau, avec
un hiatus inéluctable entre le moment où le
coup a été reçu et celui où le sérum s'est com •
platement résorbé. J'espère vous avoir exposé
simplement cette théorie. Vous m'avez suivi ? >

Dans la joie que ses paroles m -valent cau-
sée, je ne pus me retenir de saisir sa main et
de la porter à mes lèvres.

Ainsi la jurisprudence médicale tenait en ré-
serve des cas semblables au mien. Quand le
moment serait venu d'exposer mon affaire de-
vant les autorités compétentes, je pourrais donc
m'appuyer, pour combattre l'incrédulité de M.
Mackelway, sur des données scientifiques !

Mes deux semaines de travail chez le docteur
m'avaient enrichi d'une centaine de dollars.
J'achetai avec cet argent un trousseau fort sim-
ple mais convenable. Sous mon nouvel aspect,
le James Layton que le bon docteur Blythe re-
conduisit jusqu'à la ville, ressemblait aussi peu
que possible à l'ancien James Layton, payeur
principal chez Gwin et Mackelway.

Je pris passage, non pour Chicago, mais pour
Fentonville où m'appelaient de puissants inté-
rêts : ceux du bon droit et de la justice.

H est de ces hommes dont la droiture et la
générosité se révèlent à nous en quinze jours
aussi complètement que dans le cours d'une
existence entière. Tel était ie digne docteur
Blythe.

Aussi sûrement que nous nous séparions
amis, j'avais la conviction que jamais il ne cher-
cherait à soulever le voile que j'avais jeté sur
ma vie passée.

Plein d'espoir et de résolution, je ms tournai
vers Fentonville et la carrière.

VIII

Un indice

Je quittai le train à Fentonville au début de
l'après-midi. ïl me semblait que des années s'é-
taient écoulées depuis que mes regards s'é-
taient posés pour la dernière fois sur l'amas
des pauvres masures qui formaient la ville.

Jetant les yeux au delà de la plaine, dans la
direction de la Desplaines, je vis au loin les
bois qui bordaient la rivière, et pus détermi-
ner l'endroit précis où j'avais été jeté hors de
l'automobile avec de si désastreuses consé-
quences.

La carrière étant située à un quart de mille
â peine de Fentonville, le bruit caractéristique
de la puissante < broyeuse > mécanique avait
frappé mes oreilles dès mon arrivée en gare.
Par dessus les toits, je pouvais distinguer les
bâtiments d'exploitation, établis au faîte de la
carrière.

Le chemin le plus commode et le plus court
était la voie du chemin de fer. Il faisait chaud
ce jour-là. Je dépouillai ma veste, la mis sur
mon bras et suivis d'un pas alerte, le sentier
qui longeait la barrière.

Mes fonctions de payeur devaient avoir ren-
du mon visage familier et sympathique à tout
le personnel de l'exploitation. Il n'était pas un
des ouvriers italiens qui ne me connût et j'a-
vais passé plus d'un moment en causeries avec
Nathan.Frazer, le directeur des travaux.

J'avais donc à portée de la main un moyen
de m'assurer que l'identité de James Layton
avait complètement disparu sous la personnali-
té nouvelle d'Arlo Chiswick. Je le saisis, non
sans quelque nervosité.

. . . (A suivre.!

LE 7 FATAL



P O L I T I QU E
An Sénat américain

WASHINGTON, 20. — Des déclarations faites
par le sénateur Lodge laissent prévoir que le
Sénat n'acceptera pas les demandes du prési-
dent Wilson en ce qui concerne le traité de
.paix.

La Colombie
adhère à la Société des nations
NEW-YORK, 20 (Havas) . — Le Parlement

Colombien a voté un projet de loi autorisant le
gouvernement à annoncer l'adhésion de la Co-
lombie à la Ligue des nations.

. Démission dn cabinet égyptien
LONDRES, 20 (Havas) . — Un télégramme du

Caire, en date du 18 novembre, annonce que
ie cabinet a démissionné à la suite de l'envoi
en Egypte de la mission Milner. Cette démis-
sion a été acceptée.

An Maroc espagnol
TETOUAN (Maroc espagnol), 20 (Havas) . —

On a fusillé, mardi, 20 des 21 condamnés à mort
par le conseil de guerre de Tetouan. Les con-
damnés faisaient partie des troupes régulières.
Au moment des attaques de Raissouli, ces in-
digènes avaient déserté pour se joindre à Rais-
souli en emportant leurs armes et en tuant
leurs officiers espagnols. Le 21me condamné est
à l'hôpital, gravement malade.

Ters la faillite allemande
1 BALE, 20. — D'après des renseignements re-
çus de Berlin, on envisage sérieusement, dans
les milieux autorisés, la banqueroute de l'em-
pire. Un certain nombre de grands établisse-
ments financiers se trouvent déjà dans un état
de faillite véritable, et ce sont eux qui, plus
spécialement, poussent à la banqueroute de
l'Etat, afin de masquer leur découvert sous ce-
lui du pays tout entier. ,

France
Une journée historique

PARIS, 19 (Havas). — La < Presse de
Paris > dit que la journée du lundi 8 décembre
restera une grande date dans l'histoire de la
France. Ce jour-là, après 48 ans d'absence,
les 16 députés d'Alsace et les 8 députés de
Lorraine rentreront en' corps au palais Bour-
bon.

Ils ont déjà, à l'unanimité, décidé que l'un
d'eux montera à la tribune et lira une décla-
ration au nom de la députation entière et au
nom de l'Alsace-Lorraine. Alors se trouvera
à jamais effacée la douloureuse protestation
lue le 17 février 1871 par M. Keller à l'As-
semblée nationale de Bordeaux.

Empire britannique
Malte obtient son autonomie

LONDRES, 19 (Havas) . — Répondant à une
question, le sous-secrétaire d'Etat aux colonies
a déclaré que le gouvernement britannique a
décidé d'accorder à l'île de Malte l'autonomie
complète pour les affaires purement locales.

— Nous espérons, a-t-il ajouté, que la nou-
velle Constitution entrera en vigueur au début
de 1921. Les autorités impériales conserveront
le contrôle des affaires militaires et navales et
des autres questions se rattachant à la position
de Malte en tant que forteress e et comme port
impérial. Une certaine assistance financière
sera fournie pour remettre en état les finan-
ces de Malte.

Troubles en Egypte
LONDRES, 19 (Havas). — Suivant des nou-

velles officielles, le retour du sultan, d'Alexan-
drie au Caire, s'est effeatué dimanche dans le
calme. Cependant, des troubles se sont pro-
duits plus tard. La police a dû faire usage de
ses armes. Elle a eu deux blessés.

Deux commissariats de police ont été in-
cendiés. La . troupe a dû intervenir et faire
feu. Il y a de nombreux blessés. L'ordre n été
rétabli. Il y a eu aussi des manifestation à
Alexandrie, Rien de grave ne s'est produit.

LE CAIRE, 19 (Havas). — Au cours des
manifestations de mardi, la foule a assiégé le
bureau de police. Les troupes anglaises accou-
rurent et ouvrirent le feu sur les manifestants.
Il y a eu 11 tués et une soixantaine de bles-
sés, dont 10 grièvement.

Ce matin, la ville était plus calme. Les ma
niîestations étaient moins importantes et beau
coup (plus pacifiques. Les tramways ralenti-
rent leur circulation.

Le ton de la presse arabe est très vif.

ETRANGER
La démoralisation en Allemagne. — « La

Presse de Paris > publie une lettre de Berlin
où on lit notamment :

La capitale du Reich présente de plus en plus
un spectacle que ceux qui l'ont connue sous
l'ancien régime ne peuvent se figurer. Les mi-
nistres reconnaissent et déplorent la corrup-
tion qui règne du haut en bas, mais ils sont
impuissants pour la combattre, et toutes les
mesures prises jusqu'à présent sont vaines con-
tre cette multitude organisée de voleurs, et
d'accapareurs. On vole partout : dans les
trains, dans les hôtels et dans les lieux publics.
Des brigands se présentent en plein jour chez
les particuliers, camouflés en ouvriers gazlers
ou employés des téléphones, et dévalisent les
appartements. La nuit, ce sont des expéditions
de m_lfaiteurs qui vident les magasins de four-
rures et de bijoux, qui vont dans les écuries
enlever chevaux et voitures. Les colonnes d'af-
fiches révèlent chaque matin de nouveaux mé-
faits. Trente mille marks sont promis à ceux
qui feront arrêter les voleurs de 600,000 marks
de fourrures 1 Dix mille marks à quiconque
dénoncera les voleurs d'un vagon de tabac.
Ailleurs, ce sont des primes semblables offer-
tes pour favoriser l'arrestation d'assassins,
qu'on ne découvre que rarement. Les fonc-
tionnaires vendent les marchandises, le maté-
riel de guerre et aident les contrebandiers et
les fraudeurs.

Officiellement, on a droit à des quantités dé-
risoires de viande (200 gr. par semaine), de
graisse et de marmelade. Adressez-vous aux
mercantis, vous aurez du beurre à 70 marks le
kilo, de la viande et tout ce que vous voudrez.

Depuis quelques jours, la nouvelle police
fait des rafles nocturnes dans les cabarets clan-
destins où hommes et femmes se gorgent de
nourriture, de vins fins, dansent et jouent à la
roulette jusqu'à l'aurore. On entasse toute la
société dans des camions et on opère Un tria-
ge à la préfecture des mercantis, des filles, des
repris de justice et des rats d'hôtels avec leurs
compagnes. Ces établissements foisonnent
dans tous les quartiers de la ville et pour dix
que l'on ferme il s'en ouvre vingt nouveaux.
Il en est de même des tripots, qui ont trans-
porté leurs pénates jusqu'à Potsdam.

La < Presse de Paris ». — L'assemblée géné-
rale des directeurs de journaux adhérant au
groupement de la < Presse de Paris > s'est réu-
nie mercredi et a constaté de nouveau que la
situation financière des journaux leu7* rendait
absolument impossible toute augmentation de
dépenses. L'assemblée a confirmé le mandat
donné à la commission technique d'assurer la
publication de la « Presse de Paris >.

Un Iock-out en Espagne. — A Vigo, le lock-
out de la métallurgie a été déclaré, 3000 ou-
vriers chôment.

Etats-Unis-Hambourg. — Le correspondant
du « Times > à New-York annonce l'inaugura-
tion prochaine d'un service régulier entre les
ports américains et Hambourg. Le premier dé-
part aura lieu le 15 décembre.

Sécheresse en Australie. — On mande de
Sydney au « Times » que la sécheresse a pris
en Australie des proportions inquiétantes. De
grandes étendues de pays sont transformées en
dunes mouvantes de sable. Des villes et des
villages ont du être évacués.

Une affaire à éclaircir
De l'International Press Service, le 18;
Le département d'Etat des affaires étran-

gères et le département de guerre à Was-
hington ont ordonné une enquête au sujet de
l'arrestation de deux officiers de l'armée amé-
ricaine à Zurich et au sujet de la confiscation
de leurs documents par la police de Zurich. Les
officiers faisaient des recherches sur des pré-
tendues fraudés dans les contrats de l'armée
américaine en Suisse, dit le correspondant de
la < Chicago Tribune », à laquelle nous devons
laisser toute responsabilité pour l'exactitude
des faits rapportés. Les résultats de ces recher-
ches prouvaient la complicité de certains Suis-
ses, très influents et riches, dans les prétendues
fraudes qui auraient été commises au détri-
ment du gouvernement américain. Il s'agit
d'une somme de plus de 10 millions de francs.

Les officiers américains, capitaine Arthur
Dasher, de Maçon, et John Kipling, de Rush-
ville, voyageaient avec des passeports diplo-
matiques et avec le visa du Conseil fédéral
suisse. Ils portaient des lettres d'introduction
de l'ambassadeur américain à Berne et, en
qualité de juges de la cour martiale américai-
ne, un document de légitimation signé par le
(président Wilson. Malgré toutes ces qualités
officielles, les deux officiers, au dire du journal
américain, furent traités comme des criminels
ordinaires.

Les détectives qui procédaient à l'arrestation
les auraient menacés du revolver, qu'ils au-
raient mis < au troisième degré >. Plus tard,
les détectives et le chef de la police de Zurich
auraient avoué que les officiers avaient été ar-
rêtés à la suite des machinations d'un groupe
de Zuriçois puissant, qui seraient impliqués
dans l'affaire des. fraudes. Les Américains pré-
tendent qu'on les a laissés sans nourriture de-
puis le matin jusque dans l'après-midi, sur
quoi on les aurait fait conduire, escortés par un
fort détachement de police, à leur hôtel afin
de fouiller tous leurs- documents. Les officiers
se rendaient immédiatement à Berne où ils
portaient plainte auprès du ministre américain
qui adressa alors une protestation énergique
au département politique» tout en demandant
la remise immédiate des papiers confisqués:
De plus, il réclamait une excuse du gouverne-
ment suisse. Jusqu'à vendredi soir celui-ci n'a-
vait pas donné de réponse. En attendant, toute
cette affaire avait été rapportée officiellement
à Washington.

L'affaire date de la dernière période de la
guerre, alors que les Etats-Unis avaient une
< station d'achats > à Berne. La direction de ce
bureau était confiée à un certain Macpherson,
avocat de Chicago, qui a délégué la section
des contrats à un sergent Wetmore. Au cours
d'investigations à Paris, on a appris que ce
Wetmore entretenait des relations avec un Rus-
se, le baron Lenkschewitch, qui avait un autre
complice, nommé 'Simon Weissmann.

Ce trio a fait perdre au fisc militaire améri-
cain des sommes considérables. Les fraudeurs
demandaient au gouvernement américain plus
d'argent que les dépenses réelles ne l'exi-
geaient. Dans un seul cas, — il s'agissait de la
livraison de 75,000 boussoles pour l'armée, —
la note présentée à l'administration américaine
de l'armée était calculée à raison de 7 francs
par pièce, tandis que le prix réel d'achat était
de 5 fr. seulement. Les différences entre les

prix réels et les prix payés par l'administration
de l'armée étaient distribuées entre les frau-
deurs. Wetmore, le principal coupable, est in-
carcéré à Paris.

On dit que le ministre américain à Berne a
reçu un nouvel ordre de faire une démarche
énergique auprès du gouvernement suisse*

Parmi les personnages compromis dans l'af-
faire, la < Tribune » cite le nommé , Dr Max
Rudolf , Lincke Brothers, Pfluger, Dr Scfaurppli.
On prétend, par exemple, que le consortium
Pfluger, qui avait au moment de l'armistice de
grandes commandes pour l'administration amé-
ricaine de l'armée, demandait pour cause de
rupture de contrat une somme de 1,200,000 îr.
Plus tard, on aurait appris que la < fabrique »
Pfluger est un petit bâtiment sans machines,
qui n'occupe que deux personnes. Les comman-
des n'auraient jamais pu être exécutées.

Des inculpations de ce genre sont nombreu-
ses dans le rapport officiel que le journal de
Chicago, paraissant à Paris, publie comme câ-
blogramaue.

On s'attend à une déclaration des autorités
fédérales et cantonales au sujet de cette affaire
extrêmement pénible.

SUIS SE
Un joli monsieur. — Ces jours ont commen-

cé devant'là cour d'assises de Winterthour lés
débats d'une affaire dont le héros est un Hon-
grois, nommé Franz Szell Frôhlich, né en 1875,
et qui était venu en Suisse avant la guerre. Il
se disait journaliste.

A Genève, lorsque la guerre éclata^ il offrit
ses services aux légations des pays centraux,
pour lesquelles il fonctionna comme rabatteur
de marchandises. Il était, en particulier, «per>
sona gratissima » auprès du fameux capitaine
Schmitz, directeur de la -«section commeroialè>
de la légation d'Allemagne. Celle-ci, toutefois,
finit par le trouver encombrant — et surtout
compromettant, sans doute. — Elle lui fit com-
prendre qu'il agirait correctement (1 ?) en al-
lant au front.

Notre homme fit la sourde oreille. Et comme
les < Schiebergeschâfte » ne marchaient plus
depuis que la légatiô- lui avait retiré sa haute
protection, il imagina autre chose. Il publia
dans les journaux zuriçois des annonces invi-
tant les veuves de guerre et les orphelins hon-
grois vivant en Suisse à user — contre modeste
rémunération — de ses services pour obtenir
des subsides. Et, comme référence, il donnait
son < ami > Bêla Kun !

Il fut arrêté pour escroquerie, puis relâché
faute de preuves. Et alors, il offrit à l'adminis-
tration fédérale de l'impôt de guerre de lui in-
diquer, d'après les registres de la légation d'Al-
lemagne, le nom des commerçants établis chez
nous et qui avaient fait des affaires avec la
dite légation. Le projet n'aboutit pas.

Inutile d'ajouter qu'il fit aussi de l'espion-
nage, naturellement. La police de Genève, qui
le connaît bien, l'a fait expulser, dit un jour-
nal zuriçois. Et pour se venger, il déversa sur
nos autorités, dans la < Berner Tagwacht », les
plus infâmes calomnies.

Szell, qui est marié et père de quatre enfants,
avait une maîtresse — fille trouvée dans la
rue, à Genève — qu'il entretenait de façon fort
opulente.

Espérons qu'on va faire repasser la frontiè-
re à cette sinistre canaille. («Tribune de Ge-
nève >.)

BERNE. — L'assemblée du parti socialiste de
la ville de Berne a décidé, pour le renouvelle-
ment du conseil municipal de présenter 32 can-
didats, dont huit seront cumulés. Quarante siè-
ges sont à repourvoir. Comme candidats au
conseil de ville, le parti porte les conseillers
actuels Muller, Grimm , Schneeberger et Rein-
hard.

— Au cours de sa séance de mercredi, le
Grand Conseil a adopté une motion prévoyant
l'interdiction de la circulation des automobiles
les dimanches de 10 heures du matin à 6 heu-
res du soir.

— L'épizootie de fièvre aphteuse s'étend de
plus .en plus. De nouveaux cas ont été cons-
tatés à Aeffligen, Ersigen, Kernenried et Kop-
pigen.

ZURICH. — Le Conseil municipal de Zurich
soumet au Conseil général le contrat conclu
avec le Conseil d'Etat du canton de Zurich
concernant les garanties fournies par l'Etat
pour les avances au montant de 15,000,000 de
francs requises par la municipalité, pour ap-

probation, en lui proposant de désigner l'af-
faire comme urgente. Il a déjà été donné con-
naissance du contenu essentiel du contrat par
les exposés du conseiller municipal Streuli et
du président du Conseil d'Etat Ernst.

Le Conseil municipal, en donnant ces iustruc-

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Achille-Ulysse Renaud, commis aux C: F. F;
à Neuchâtel, et Klara Schlup, à Gûmligen,

William Guye, mécanicien à Couvet, et Mina-
Eva Martin, de Neuchâtel, ménagère à Fleu-
rier.

Jean-Numa Duscher, agriculteur* et Hélène
Blaser, de Neuchâtel, lès deux à Boudry.

Mariage célébré
19. René-Joseph Gilibert, ouvrier aux C.F.F.,

et Jeanne-Alice Lehmann, les deux à Neuchâ*
tel. 

Partie financière
Bourse de Genève, du 20 novembre 1919
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m —= prix moyen ontro l'offre et la demande.
d = demande. | ¦ o — offre.

Actions 4-Vj • 1917.VI. 430.—
Banq.Nat. Suisse. 465.- 0 4'/? Féd.l917,V_ L — .—
Soc. de banq. s. 58150 5<>/p (éd.4917,Vlll -.-
Comp. d'Escom. 737.50 ô °/o 'éd. 1918 IX — .—
Crédit suisse . . 562.50 8'A Ch.de fer tôd . 701.50
Union fin. genev. 376.- 3<>/oDiÛérè . . . 295.75
lnd.genev.d. gaz. 400.— o 3%Genev.-lots . 99.—
Gaz Marseille . . 300.- a 4%Genev. 1899. 387.50m
Gaz de Nap les . —.— Japon tali.l 1*8.47,. ——Fco-Suisse élect. 307.50 Serbe 4% . . . 150.— o
Electro Girod . . 810.— o V.Genè. 1919,5% 474.—
Mines Bor privil . 705.— o 4 % Lausanne . ——» > ordin. 767.50 Chem.Fco-Suisse 385— o
Gafsa, parts. . . — .— Jura-Simp^Vs%. 317—
Choool. P.-C.-K. 397 — Lombar.anc8°/o. 31.—
Nestlé 1083.50 Gr. L Vaud 5% —.—
Gaoutch. S. fin. 190.- d S.fl_JJ'r.-SuU<y0. 310—
Coton.Rus.-Fran. —.— Bq.byp._uèd.4%, —._.
Sipet — — G.ton_égyp.l90a. 335 

Obligations \ SW-ÏS ̂ _
5o/0 b'êd. 1914,11. 493— Fco-S. éleo. 4%. 395— _
4 '/j . 1916,1V. —— Tot_cn.nong.4V» 200—
4% » 1916, V. -.— Ouest Lumlé.4V,. ——Change à vue (demande et offre) : Paris 56.15/
Saiô , Londres 22. 15/22.-5, Italie 43.45/
45.45, Espagne 109.75/111.75, Russie 10. 75/
12 75, Amsterdam 205.—/207.—, Allemagne
11.10/13.10, Vienne 3.-/5.—, Prague 8.—/
10— , Stockholm 12& 25/W5 2S, Christiania
121 —/123—, Copenhague 112.— /11_ —, Bru-
xelles, 60.60/62.60, Sofia 11,-/15.—, New-
York 5.23/5.68.

Armée du SaSuî, Eciuse 20 - Neuchâtel
Lundi 1er Décembre, à 8 heures dn soir

Le Colonel BEAUM0NT donnera une très intéressante

CO NFÉRENCE
mr l'œuvre de l'Armée au Japon où il a travaillé pendant 20 ans.

Jeudi et Vendredi le 11 et 12 Décembre
aura lieu notre

Grande Vente Annuelle
au profit de l'œuvre locale

Nous adressons un appel vibrant à toute personne désireuse
de nous aider, la priant de bien vouloir envoyer son don — en
nature ou en espèce — aux Officiers du Poste, Ecluse 18, qui le
recevront avec j rrande reconnaissance.

Ailla de l'Université
Association chrétienne d'Etudiants

Conférence publique et gratuite
Lundi 24 novembre à 8 V* heures

par M. A. DARTIGUE, professeur à Genève
SUJET: La valeur du Christ pour un intellectuel
r coiiocte ) contemporain

Café de la Gare du Vauseyon
Samedi dès 2 h. et Dimanche dès I h.

VA U QUI __ __ __ S
Valeur de fr. 200.— I er prix un mouton

Se recommande,
_¦ ¦ ¦ ¦_¦¦ i ¦ ' " ¦ ¦ m ¦-!¦ ¦ __— i ¦ .i .i - ¦ ¦¦ ¦—¦ Il . a . —  . . .  , . . . .

11 j  droari o m
Vol avec passagers

S'inscrire Hôtel Bellevue, 75 fr. par quart d'heure

j Q<*MœMïiff l$pêf m%ÊF^de(̂
Jj QI ŜOMmmÛOIiy'
Ouverture ie la 15me succursale

Rocher N° __
le vendredi 2i novembre

LE MAGASIN EST OUVERT :
le matin , de 7 h. 8/« à 1 2 h. %
le soir , de I h. 3/ i à 7 heures

THÉÂTRE DE ^EUÇHATEL
Samedi 22 novembre à 8 Vt h., à la demande générale, une dernière

soirée du PrOf. MAL INI l'homme au 6"" sens?
aveo nouvelles expériences • .'.' - Location cliess J 'œtV 'Ch f rères S. A

Le Bureau central
de "bienfaisance

et de renseignements, rue St-
Honoré 7. est touj ours à la dis-
position des personnes désirant
utiliser ses services. 

Jeunes soldats suisses en con-
valescence cherchent j ennes

marraines
affectueuses, pour correspon-
dre. Ecrire sous initiales A. D„
Poste' restante. Leysin.

Grand Tailleur
de guerre

TCHEENIAK. rue de l'Hô-
pital 21. NEUCHATEL. re-
tourne tous . vêtements soi-
gneusement, d'une manière in-
visible (les poches restant à
leur place primitive), vêtements
dames, messieurs et enfants,
nettoyage par appareil spécial.
Avec très peu d'étoffe, ce tail-
leur étonnant vous sort un par-
dessus, un Veston du dernier
chic. Fait sur mesure égale-
ment, détache, fait réparation,
coup de fer â la minute. Se
rend à domicile (ville et cam-
pagne). Prend commandes pour
toute la Suisse. Livre contre
remboursement. La première
maison de la place pour cette
spécialité. Rappelez-vous bien
l'adresse. Grosse économie d'é-
toffe et d'argent.

Siège central à Genève, 6, rue
Thalberg, à côté bar Maxim's,
téléphone 88.34.

Succursale à Lausanne : 2,
rue de l'Ancienne-Uouanne. Té-
léphone 44.21.

Une ménagère ayant quel-
ques heures de libre l'après-
midi , désire entreprendr e un ou
d s  

OUVRAGES
Simples, à faire à la maison.

Demander l'adresse du No 627
au bureau de la Feuille d'Avis.
GOCXDOOOOOOOOOCDOOOOOO

il I là MM. les Abonnes
DE LÀ

Feuille d'Avis de Neuchâtel

P
our pouvoir être prise
en considération, toute

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 ct.
prévue an tarif.

OOGGOGOOGGOSOOOOOO©©

Une jeune fille connaissant
tous les travaux du ménage
cherche

DES HEURES
Adresser les offres écrites à

C. H. 608 au bureau do la Feuil-
le d'Avis.

_J_û_ P A R
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SAMEDI 22 NOVEMBRE 1919,
à 9 h. du soir, su local

Conférence avec projections :
dn SCHREGKHORN

au TOUR NOIR
par M, E. KELLER, de Zurich.

Noble Compagnie
fies Favres, Maçons

et Chappuis
L'assemblée générale régle-

mentaire aura lieu à l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel , le samedi
29 novembre 1919, à 2 h. de l'a-
près-midi.

Les communiers de Neuchâ-
tel habitant le ressort commu-
nal, âgés de 19 ans, qui désirent
se faire recevoir de la compa-
gnie, doivent s'inscrire chez le
secrétaire, M* André "Wavro,
notaire, au Palais Rougemont ,
jusqu'au lundi 24 novembre au
soir.

AVIS MÉDICAUX

r pumii
chirurgien

recevra dorénavant
UCS f DÏ, j eudi et samedi

de l '/s -4 heures
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Refroidissements
Infliiensa

affections des Poumons
employez le

fil |£|S 1

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

et d' une valeur éprouvée
Recommandé par les médecins

Se trouve dans toutes les pharmacies

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

AVIS TARDIFS
ANCIENS- BELLETTRIENS

La tlfimn réunion d'hiver, annoncée.ponr le mard}
25 novembre, est

renvoyée an mardi 2 décembre
même _eure et même local. ! A? " '

Prière de s'inscrire.

AUTOMOBILE
La première automobile TH'ËO. SCHNEIDER, Be-

sancon, construite spécialement pour pays de mon*
tagues.

Tient d'arriver
à Neuchâtel.

On pourra la voir samedi matin , à partir de 10 h',*
aux Bureaux Précisa S. A., 28, Ebg de l'Hôpital.

Toutes les personnes que cela peut intéresser sont
priées d'assister aux démonstrations.

VENTE D'IMMEUBLES
La vente dés immeubles articles 3782 et 3606 do¦Cadastre de Neuchâtel ,

appartenant au citoyen Paul-Guillaume HAMMER
fixée an vendredi 21 novembre 1919, à 11 h. du matin

n'aura pas lien
Neuchâtel , le Ï0 novembre 1919.

Office des Poursuites: le préposé , A. HUMMEL

du jeudi 20 novembre 1919
les 20 litres la pièce

Pommeadeter. 3.60 4. - Choux . . . . —.40— .80
Hâves . .. . .  2.50 — .— Choux-fleurs . 2.— 3.50
Choux-raves . 3.— 3.50 .. *, a,,..
Carottes . . . 2.50 3.20 Beurre ' 4 o5__ __
Pommes . . . 2.40 3.60 Beur.ôiinwlles i.îù-'.-Foires . . . . z.— o.— Fromage gras. 2.35 —.—Noix. . . . .  16. .- , dwm-flm 2.10-.-

le paquet » maigre 1.85 —>.—
Poireaux , . . — .80 L— Viande bœal . 2.40 2.75

1» nV,o«nô » VeftU • ' 3.— 3.90
m™™* «0 %o * mouton. 2.50 3.50Oignons . . . —0— .80 t ( < 4 _„

le kilo Lard fumé . . 5. .—
Châtaignes . . — .80 i.— » non fumé. 1.50 —.—

M¦¦ ___¦_— 1 ¦— IIMI il 11111111-11 nniM-i"' 1 ¦M__riWT__-____r__i__-__-_r___-_______i

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

«2__________ H__ 8___ E*

[Dispensaire :
S de la Ville jj

_,_ . COIiliEOTE
S du Dispensaire de la Ville 1
2 se fera prochainement par S
¦ li'S jeunes gens de l'Union BH chrétienne. s
g Cette collecte est recom - R
S mandée à la générosité ¦
I da public de la Vil e. 5
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Madame VOOLER- 1
MOSSET et ses enf ants te- 1
mercient très sincèrement I
toutes les p ersonnes oui leur 5
ont témoigné de la sympa- 1

A thie à l'occasion de leur ¦
g nouveau deuil, |j

Neuchâtel, ce 20 novembre ¦

I 

Madame Veuve Rosalie
WENKER et ses . enf ants,
profondément touchés des
nombreuses marques de
sy mp athie reçues durant la
maladie et lors du décès de
leur cher fi ls et f rère remer-
cient bien sincèrement tou-
tes les personnes oui les ont
entourés p endant ces jour s
d'épreuve.

Corcelles, le 20 novembre
1919.



lions, dit entre autres : Il ne reste rien d'autre
à faire que d'approuver le contrat si l'on veut
préserver la ville d'une grave crise financière,
d'autant plus que nous ne voyons guère la
possibilité de contracter un nouvel emprunt
pour le moment. Le refus de l'approbation au-
rait pour conséquence la fermeture immédiate
de tous les services de régie et d'assistance pu-
blique, et la limitation du service des tram-
ways ainsi que la voirie. Le contre-coup de ces
mesures serait le désœuvrement de centaines
d'ouvriers.

— Mercredi est décédé à Zurich, après de
longues souffrances à l'âge de 60 ans, M. Adol-
phe Hurwitz, depuis 1892 professeur pour les
hautes études en mathématiques au polytech-
nicum fédéral.

ARGOVIE. — A Tâgerig (district de Brem-
garten), un jeune homme nommé Joseph Sel-
ler a été blessé en brûlant de la matière explo-
sive. Les blessures ont amené un empoisonne-
ment du sang et provoqué la mort de Seller.

VAUD. — Un incendie que Ion attribue à
une défectuosité de cheminée et qui a éclaté
mardi à 11 heures Vi a partiellement détruit,
aux Gran'Portes, à Blonay, une maison d'ha-
bitation double : la partie appartenant à MM.
Brunet et Schiïtz a été presque complètement
détruite ; la partie appartenant à M. Hochât,
à la Tour, n'a eu que ses combles brûlées ;
inais_ l'eau a fait passablement de mal à tout
l'immeuble. Trois pompiers ont été légèrement
blessés.

— Le Conseil communal de Lausanne, par 48
voix contre 22, a autorisé la municipalité à con-
tracter auprès de l'Union des banques canto-
nales suisses et du cartel des banques suisses
un emprunt de 12 millions de francs 5 %, au
cours de 92 %, à émettre au public à 95 %. Il
a voté un crédit de 106,000 fr. pour l'aména-
gement du port d'Ouchy.

GENÈVE. — La cour correctionnelle a con-
damné à deux ans de prison Eugène Meyer,
(Argovie) qui avait dérobé 9 bicyclettes ; le vo-
leur sera encore poursuivi par les tribunaux
vaudois pour de nombreux vols de bicyclettes
Commis sur territoire vaudois.

— Les employés de la C. G. T. E., n ayant
pas reçu de réponse satisfaisante, ont décidé
de donner un dernier délai de trois jours expi-
rant vendredi à minuit pour accepter leur re-
vendication. En cas de refus, la grève serait dé-
clarée samedi matin.

— Un incendie 'd'une extrême violence a
éclaté au Clos de la Fonderie, à Carouge. Le
sinistre a pris naissance dans un immeuble de
deux étages occupé au rez-de-chaussée par la
fabrique Torrigiotti , et au deuxième par la fa-
brique de câbles Duvaux. Les flammes ont pris
rapidement une grande extension et, en un clin
d'oeil, la maison'ne forma qu'un brasier. Tout
l'intérieur de la maison est détruit ; de l'im-
meuble, il ne reste que les quatre murs. On
ignore les causes du sinistre.

— M. Louis Mégevand a été renversé par un
auto-taxi. Il a la jambe droite fracturée et une
énorme plaie à la tête. Son état est grave.

RÉGION 0ES LACS
Nidau. — L'ouvrier Ernest Mœri, de Herm-

rigen, né en 1902, employé à la fabrique d'ob-
jets en bois à Nidau, a été saisi par une cour-
roie de transmission qui lui occasionna une
double fracture du bras droit et lui arracha
le pouce. Le malheureux jeune homme fut im-
médiatement transporté à l'hôpital.

Bienne. — Mercredi soir a eu lieu, à l'hôtel
de l'Ours, une nombreuse assemblée de person-
nes appartenant à des sociétés de la ville pour
discuter la question de la construction d'un
casino. M. Huser, directeur des travaux pu-
blics, a donné des renseignements sur le
plan préparé par lui et la question de
l'emplacement. On pense édifier cette cons-
truction sur la place située entre le Pas-
quart droit et la rue de l'Hôpital, et appar-
tenant à l'hôpital. Le casino doit contenir une
auberge, un local de réunion, une salle de bil-
lard, une salle à manger, une salle de répéti-
tions, etc., le tout au rez-de-chaussée. Etages :
salle de concert, de répétitions, de fêtes, loge-
ment de l'aubergiste et terrasses. , La . société
pour la construction d'une salle de spectacles
s'occupera prochainement des travaux prélimi-
naires nécessaires.

CANTON
Frontière française. — Les trains de la ligne

Morteau-Maîche ont été arrêtés pendant quel-
ques jours, ensuite de la grève du personnel re-
vendiquant une augmentation de salaires. Un
arrangement est intervenu mercredi et la circu-
lation a été rétablie jeudi matin.

La Chaux-de-Fonds. — On annonce la démis-
sion de M. Henri Bûhler, professeur à l'école
de commerce. , M. Bûhler reprendrait, assure-t-
on, la direction d'une entreprise industrielle
privée.

— Une violente tempête, accompagnée de
chutes de neige, a sévi mercredi toute la jour-
née. Certaines forêts ont été à nouveau forte-
ment endommagées ; des sapins, dans leur
chute, se sont abattus, en plusieurs endroits,
sur les deux grandes lignes à fort courant, tant
celle des gorges de l'Areuse que celle de Fri-
bourg. Celle-ci eut la première le courant in-
terrompu, déjà le matin. La ligne des gorges de
l'Areuse subit un sort pareil dans l'après-midi ;
il fallut restreindre le service et assurer, tant
bien que mal, force et lumière, jusqu'à épuise-
ment des batteries. Un peu avant six heures, on
se vit dans l'obligation de couper la lumière
pour la plupart des réseaux, sauf celui de l'hô-
pital et des rues avoisinant l'usine. Le courant
put être rétabli en ville vers 10 h. du soir, et
dans les quartiers extérieurs, jeudi matin, à
8 heures.

Peseux; — On nous écrit :
La Chorale ouvrière, < L'Essor » organise une

soirée théâtrale et musicale pour dimanche
soir, à la grande salle de Peseux. Au program-
me, figure, la pièce populaire de P. E. Mayor,
intitulée <. Le Paysan de l'avenir », qui sera
interprêtée par des amateurs de première
force. Que tous ceux qui désirent passer une
agréable soirée, se rendent, ce soir-là, à la
grande salle de Peseux. C. B.

NEUCHATEL
Conseil gênerai.— Ordre du jour de la séance

réglementaire du Conseil général, le vendredi
28 novembre 1919, à 8 heures du soir, à l'hôtel
de ville :

Rapport du Conseil communal sur le budget
pour 1920 ; une demande de crédit pour l'amé-
nagement d'une nouvelle salle à la bibliothèque
de la ville ; le prix du gaz pour 1920 ; une mo-
dification du tarif de la lumière électrique ; la
correction du chemin des Battieux ; la construc-
tion de maisons locatives au Bois de l'Hôpital et
au Plan.

Rapport des commissions sur le rachat de l'é-
tablissement des bains chauds de l'Ecluse ; la
création d'une place de sports au Puits Godet.

Motion de M. Arthur Studer : « Le Conseil
communal est invité à faire les démarches né-
cessaires auprès des autorités des chemins de
fer en vue d'obtenir à bref délai le remplace-
ment de la traction à vapeur par la traction
électrique, pour les manœuvres en gare de
Neuchâtel ».

Coup de couteau. — Les agents de police ont
transporté hier soir, à ,10 heures, à l'hôpital
Pourtalès, une femme qui avait été frappée
d'un coup de couteau par son mari. La blessure
n'est pas grave.

Arrestation. — La police a arrêté hier soir,
à la rue du Seyon, et conduit à la préfecture un
individu pour ivresse et scandale.

Serrières. — Rapport a été dressé hier soir
contre des individus qui se battaient sur la voie
publique.

Amis-Gymnastes. — A l'occasion de leur 25me

anniversaire, les Amis-Gymnastes ont reçu en-
core une coupe de la Fanfare italienne, détail
qui avait été omis dans le compte rendu qui
nous a été envoyé !

Malini. — Samedi, au théâtre, deuxième re-
présentation de M. Malini, l'homme au < 6me
sens ».

Théâtre Pitoefî. — Lundi, 24 novembre, M. Pi-
toeff donnera comme première représentation
au théâtre de Neuchâtel, « Le baladin du monde
occidental », drame irlandais en trois actes de
J.-M. Synge, traduction de Maurice Bourgeois ;
décors du peintre suisse B. Rosset.

A la Galerie Léopold-Robert. — A l'exposi-
tion de M. Gustave ^ DuPasquier qui subsiste
jusqu'à la fin de ce mois s'ajoute l'œuvre de
M. André Huguéntn-Dumittan et quelques' nou-
veaux travaux de Mlle Alice Perrenoud.

Sculpteur de La Cbaux-de-Fonds, M. Hugue-
nin-Dumittan a un talent vigoureux et varié.
Observateur du dur travail ouvrier, il en sait
bien rendre les affres et l'effort. Il y a une poi-
gnante signification dans son « Désespoir du
Forgeron », et quelque chose de déterminé et
de noble dans le « Gréviste ». Gracieux et fin
pour évoquer des ouvrages féminins (Bro-
deuse, Liseuse), passionné avec les Materni-
tés, il amuse par le réalisme un peu burles-
que de quelques Enfantines. Si le Violoncel-
liste en extase frise la caricature, en revan-
che ses autres musiciens, très vrais aussi, ac-
cusent une inspiration pathétique. Des bas-re-
liefs, des Nus d'excellente observation, des
portraits expressifs et ressemblants (ceux qui
ont connu le professeur Stebler retrouveront
dans le bronze n° 1 une image de ce maître
dans une position familière exactement notée) ,
et tant d'autres œuvres, parmi lesquelles nous
regrettons de n'en pas voir de grandes, contri-
buent à donner de l'art de M. Huguenin-Du-
mittan une opinion fort avantageuse. Il a créé
toute une humanité qui, pour être parfois un
peu courte sur jambes, n'en est pas moins di-
verse, vivante et vraie.

On a déjà parlé, ici-même de l'art de Mlle
Perrenoud. Qu'il suffise de rappeler qu'avec
des papiers découpés elle ordonne des scènes
de la plus prenante fantaisie. Que ce soient des
silhouettes en noir ou des compositions colo-
riées, elle imagine des tableautins d'un goût
charmant et d'un esprit superfin.

P O L I T I Q U E
Le Vorarlberg

BERNE, 20. — 101 membres de l'Assemblée
fédérale (86 conseillers nationaux et 15 mem-
bres du .Conseil des Etats) ont présenté au Con-
seil fédéral un mémoire dans lequel ils expri-
ment l'opinion que les derniers événements po-
litiques et économiques du Vorarlberg touchent
aux intérêts suisses, qui ne doivent pas être
laissés sans protection. Le peuple du Vorarl-
berg paraît être entravé dans l'exercice de son
droit de libre disposition. On se demande dès
lors si la Suisse, l'intercesseur désigné dans
l'appel du peuple du Vorarlberg du 9 août 1919
ne pourrait pas présenter cette question devant
la Société des nations.

,La question est d'autant plus sérieuse que de
tierce part, des efforts sont faits pour attirer
le Vorarlberg dans la sphère d'influence éco-
nomique et politique d'une grande puissance à
laquelle il ne désire pas appartenir, d'après le
résultat clair du vote officiel de mai 1919 et
après l'appel qu'il a adressé au peuple suisse,
en août dernier.

Le mémoire déclare, pour terminer :
< n n'est pas nécessaire de songer à l'admis-

sion d'un nouveau canton, mais le Vorarlberg
a nécessairement besoin d'un rapprochement
économiaue et politique avec la Suisse afin de

pouvoir se prononcer sur son avenir immédiat
et lointain, comme il en a exprimé le désir
pressant, à plus d'une reprise.

< Nous croyons que la Suisse doit à son idéal
politique et à ses intérêts durables de venir en
aide au peuple du Vorarlberg, en employant
les moyens de paix admissibles, en l'appuyant
dans sa lutt^pour obtenir l'exercice d'un droit
généralement reconnu.

» Nous croyons devoir porter cette conviction,
sans tarder, à la connaissance du haut Conseil
fédéral devant le développement rapide des
événements. >

£.s candidatures au Conseil Jéôéral
BERNE, 20. — L'ancienne et nouvelle dépu-

tation radicale vaudoise aux Chambres fédé-
rales, réunie hier après midi à Berne, à, sur
le refus formel de M. Chuard, désigné à l'una-
nimité M. Paul Maillefer, député et syndic de
Lausanne, en qualité de candidat au Conseil
fédéral, en remplacement de M. Decoppet. M.
Maillefer a accepté.

La députation fribourgeoise aux Chambres
a décidé à l'unanimité de- revendiquer, pour
le canton de Fribourg, le deuxième siège vacant
au Conseil fédéral et de présenter la candida-
ture du conseiller d'Etat Musy.

• Le conseiller d'Etat-' bernois Scheurer a re-
fusé une candidature; au Conseil fédéral.

La paix et le Sénat américain
WASHINGTOTN, 20. — La ratification sans

réserves du traité a été repoussée par 53 voix
contre 28.

WASHINGTON, 20. — Le Sénat, après trois
essais infructueux, a pu réunir la majorité né-
cessaire pour la ratification du traité de paix.
M. Lodge a déposé une résolution proposant
au congrès de déclarer l'état de guerre avec
l'Allemagne terminé. La résolution a été ren-
voyée à la commission sénatoriale des affaires
étrangères. Le Sénat s'est ajourné « sine die »
à 23 heures.

Une solution pour l'Irlande
Si l'on en croit les bruits qui circulent dans

les milieux parlementaires et officiels, la so-
lution du problème irlandais n'est plus bien
éloignée, écrit-on de Londres à la « Gazette de
Lausanne ».

La commission de onze membres, chargée
de revoir l'acte du Home rule et de l'adapter
aux circonstances actuelles, a terminé ses tra-
vaux et le cabinet a même commencé l'examen
de son rapport. Il paraît donc presque certain
que le bill modifiant le Home rule de 1914 sera
présenté au Parlement avant la fin de cette
année et qu'il pourra être appliqué dès que
les délais établis seront révolus.

La commission s'est unanimement pronon-
cée en faveur du principe de la séparation de
l'Ulster. Encore fallait-il que cet état de choses
pût être accepté par les nationalistes sans frois-
ser leur amour-propre. Il ne suffisait pas de
séparer l'Ulster du reste de l'Irlande et d'ins-
tituer deux Parlements, l'un à Dublin, l'autre à
Belfast, car une telle solution acceptée par les
Unionistes, eût été refusée par les nationalistes.
Le nouveau projet comprendra deux Parle-
ments, l'un pour l'Ulster, l'autre pour les trois
autres provinces, mais il y aura un organisme
central, le Conseil législatif , qui, progressive-
ment, recevra des deux Parlements le contrôle
des douanes, des impôts, des finances.

En fait, l'Irlande sera dotée d'une constitu-
tion semblable à celle des Dominions, sauf
qu'elle laissera de côté l'armée et la marine qui
resteront entre les mains du Parlement de Lon-
dres.

D'autres modifi cations encore seront appor-
tées au Home rule de 19.14 qui pourra enfin
être mis en prati que. ,

Ce projet, pour autant qu'on en connaît les
détails, est généralement approuvé et il sem-
ble aussi que les principaux intéressés, les
Irlandais, le voient d'assez bon œil. On a l'im-
pression, cette fois, de toucher au but, et l'o-
pinion publique se montre favorable aux pro-
positions de la commission.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Le Conseil national aborde la question de la
neutralité de la Savoie.

Une proposition de renvoi est écartée par 64
voix contre 40, après l'intervention de M. Ador,
président de la Confédération, qui insiste sur la
nécessité de liquider la question des zones.

Le président de la commission, M. Lohner,
présente le rapport, qui conclut à l'approbation
du projet par lequel 'la Suisse renonce à ses
droits d*occupation . en -cas d'hostilités en Sa-
voie. • : i

MM. Gelpke (Bâle) et Zurcher (Zurich) pro-
posent le rejet de l'accord conclu avec la Fran-
ce. M. Schaer (Bâle) en demande le renvoi,
mais retire sa proposition après intervention
de MM. Ador et Lohner. L'accord est encore
recommandé par M. Seherrer-Fuhlemann (St-
Gall) et combattu par M. Knellwolf (Berne) ,
puis la séance est levée.

— Au Conseil des Etats, M. Isler (Argovie)
présente le rapport sur le détail de la Société
des nations et déclare qu'il est injuste d'attri-
buer l'état d'esprit de la population à une pro-
pagande du dehors. La Suisse allemande
comme la Suisse française se préoccupe avant
tout de sauvegarder l'avenir de notre pays, son
indépendance politique et économique. N JUS
n'avons pas d'autres attaches avec l'Allemagne
que celle de la communauté de langue et de
culture intellectuelle.

L'orateur demande que l'on adhère à la So-
ciété des nations, qui est une œuvre de paix.

M. Brugger (Grisons), au nom de la minorité,
propose le renvoi , c'est-à-dire de soumettre la
question au vote du peuple et des cantons avec
un préavis de l'Assemblée fédérale recomman-
dant de refuser l'accession. Il déclare que M.
Wilson a perdu ses quatorze points à Paris. Le
Conseil fédéral , en échange d'un siège, a laissé
courir la neutralité suisse.

MM. Wirz et Usteri proposent l'adhésion.
En séance de relevée, le Conseil entend en-

core MM. de Meuron et Pettavel, Bolli (Schaf-
fhouse) et Calonder en faveur de l'adhésion,
et Ochsner (Sclrwytz) contre celle-ci.

La séance est levée.

L'adhésion de la suisse
Voici le texte de l'arrêté fédéral concernant

l'accession de la Suisse à la Société des nations :
L'Assemblée fédérale de la Confédération

suisse,
Après avoir pris connaissance d'un message

du Conseil fédéral en date du 4 août 1919 ;
Constatant que la neutralité perpétuelle de

la Suisse, reconnue notamment par l'Acte du
20 novembre 1815, est envisagée par l'article
435 du traité de paix conclu, le 28 juin 1919, en-
tre les puissances alliées et associées et l'Alle-
magne, comme un engagement international
pour le maintien de la paix, et que la neutra-
lité perpétuelle de la Suisse doit, conformément
à l'article XXI du Pacte de la Société des na-
tions, être considérée comme n'étant incompa-
tible avec aucune des dispositions du dit Pacte ;

Espérant que la Société des nations actuelle
s'élargira dans un avenir non éloigné de ma-
nière à devenir universelle ; décrète :

< I. La Suisse accède au Pacte de la Société
des nations adopté, le 28 avril 1919, par la con-
férence de la paix réunie à Paris.

» Les dispositions de la Constitution fédérale
concernant la promulgation des lois fédérales
sont applicables à la ratification des amende-
ments apportés au dit Pacte et à l'approbation
des conventions de tout genre qui sont en rap-
port avec la Société des nations.

» Les décisions relatives à la dénonciation du
Pacte ou à la sortie de la Société des nations
doivent être soumises au vote du peuple et des
cantons. » L'article 121 de la Constitution fédé-
rale concernant l'initiative populaire est aussi
applicable aux décisions relatives à la dénon-
ciation du Pacte ou à la sortie de la Société.

» II. Le présent arrêté fédéral sera soumis
au vote du peuple et des cantons aussitôt que
les cinq grandes puissances auront adhéré au
Pacte.

» III. Le Conseil fédéral est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. »

NOUVELLES DIVERSES
Fin de grève à Paris. — Les employés gré-

vistes des magasins de nouveauté du Bon Mar-
ché, des Galeries Lafayette et du Louvre ont
décidé de reprendre en masse le travail au-
jourd'hui 20 novembre, à 9 heures du matin,
dans chaque magasin.

Un incident bien anglais. — Comme le roi
d'Angleterre passait dernièrement en voiture
dans les rues de Londres, un marin sauta sur
le marchepied et voulut monter. A l'aide de
camp qui voulait l'empêcher de monter, le ma-

,rin dit : « J'ai combattu pour le roi, je veux
aller en voiture avec lui ».

Alors, ouvrant la portière, le roi lui dit :
« Entre ». Le marin s'assit aux pieds du roi qui
lui fit raconter ses campagnes. Au bout d'un
moment, le roi lui dit : « Maintenant que tu as
été en voiture avee moi, je crois que tu peux
descendre ». -

Le marin serra la main du roi Georges et,
en descendant, lui dit qu'il était un «chic type».

ca spécial de la Feuille d'Avis de Neuchdlet,

La résolution Lodge
WASHINGTON, 21 (Havas) . — La résolu-

tion de M. Lodge, déclarant la guerre avec
l'Allemagne terminée, envoyée mercredi par le
Sénat à la commission des relations extérieu-
res, sera examinée au début de la session pro-
chaine au cours de laquelle une nouvelle lutte
opiniâtre est probable. On croit savoir que le
gouvernement s'opposera à une pareille mé-
thode de terminer la guerre.

Lies élections italiennes
ROME, 21 (Stefani) . — Les résultats officiels

connus jusqu'ici dans 25 collèges donnent com-
me réélus les ministres Rossi, Luigi, Enesco,
Tedesco, Chimente, anciens ministres, Ferra,
da la Vénétie Julienne, et Zuppelli.

Sont battus : Téodoli, sous-secrétaire aux co-
lonies, et les anciens ministres Rava et Com-
mandini.

ROME, 21 (Stefani). — Les résultats connus
dans 28 collèges sur 54 donnent 227 députés
élus, à savoir : 137 constitutionnels, dont 33 li-
béraux, 65 démocrates, 2 agrariens et 37 dé-
putés du parti populaire.

La concentration de gauche obtient 33 dé|pu-
tés élus et les socialistes 57.

Cours des changes
du vendredi 21 novembre, à 8 li. Va d" matin ,

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

Paris . . » . . .. . . . 56.80 57.30
Londres 22.27 22.33
Berlin 11.75 12.25
Vienne 3.25 4.—
Amsterdam * . 205.25 206.—
Italie. . .. . . . .. 44.25 45.—
New-York . . . . . . .  5.51 5.56
Stockholm . 124.— 125.—
Espagne 110.50 111.25

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

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

— Alfred-H. Moore. commerçant, et Albert Bader,
commerçant , domiciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont
constitué, sous la raison sociale Moore & Bader, Fa-
brique d'horlogerie Moba et Sieco, une société en
nom collectif commençant le 1er novembre 1919.
Achat, vente, commission, fabrication d'horlogerie,
fabrication et export d'articles divers.

— Laurent Voirol , Maurice Mayenzet et Alfred
Mayenzet , tous fabricants d'horlogerie à La Chaux-
de-Fonds, y ont constitué , sous la raison sociale
Mayenzet, Voirol & Cie, Fabrique Aviette, une so-
ciété en nom collectif commençant le 15 octobre
1919. La société est engagée vis-à-vis des tiers par
la signature de Maurice Mayenzet. Fabrication ,
achat, vente et exportation de montres en tous
genres.

— La société en nom collectif , les Fils de Jacques
Meyer, fabrication d'horlogerie, alimentation, cho-
colats, savons, cigares, à La Chaux-de-Fonds, est
dissoute ; la liquidation étant terminée, cette raison
est radiée.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse U Commerce

Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est 'pourquoi j'ai prolongé envers Toi mabonté. Jérémie XXXI, 3,
Madame Elise Borle, ses enfants et petits,

enfants ; Monsieur Emile Borle, à Bruxelles •
Monsieur Charles Borle, à Londres ; Mademoi-
selle Alice Borle, à Genève ; Monsieur et Ma-
dame Eugène Wohlfarth-Borle et leurs enfants
à Colombier ; Madame Marie Borle et ses en-
fants, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur Albert
Borle, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur Charles
Borle, à San Francisco ; Mademoiselle Alice
Borle, à Cormondrèche, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Ulysse BORLE
leur cher époux, père, grand-père, beau-père,
frère, oncle et parent, que Dieu, dans sa misé-
ricorde, a rappelé à Lui, dans sa 6Sme année,
après de grandes souffrances.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu sa-
medi 22 novembre 1919, à 11 heures du matin,
au cimetière de Beauregard.

Culte à 10 h. 45.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mesdemoiselles Adèle, Louise et Hélène
Staempfli, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Adolphe Staempfli-Roulin et leurs enfants, à
Genève ; Monsieur et Madame Emile Staemp-
fli-Besson et leurs enfants, à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Alfred Hostettler et leurs en-
fants, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Emile Gafner-Staempîli et leurs enfants, à Lau-
sanne ; Monsieur et Madame Henri L'Eplatte-
nier et leurs enfants, à Paris, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Madame veuve Adèle ST__ MPFLI
née L'ÉPLATTENIER

leur très chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, qu'il a plu
à Dieu d'enlever à leur affection aujourd'hui
jeudi 20 novembre 1919, dans sa 76me année,
après une pénible maladie.

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean XVII, 24.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds,
sans suite.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Charles Weidel ; Monsieur Louis
Weidel et ses enfants : Monsieur et Madame
James Weidel et leurs enfants ; Madame et
Monsieur Virgile Tripet-Isely, au Locle ; Mon-
sieur et Madame Alfred Isely-Gras et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur Bùrgi-Isely et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Gottfried Isely-
Robert ; Madame et Monsieur Alphonse Borel-
Evard, à Genève, ainsi que les familles Weber
à Corcelles, Monsieur W. Domeier, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur chère
épouse, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,

Madame Rosa WEIDEL-ISELY
décédée ce jour, dans sa 38me année, après
une longue et pénible maladie.

Ne crains point, car je t'ai rachetée,
je t'ai appelée par ton nom, tu es à moi,

Esaïe XLIII, 1.
L'enterrement aura lieu samedi 22 courant à

1 heure de l'après-midi.

La Société fédérale de gymnastique Amis-
Gymnastes de Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres honoraires, actifs et
passifs le décès de

Madame Rosa WEIDEL
épouse de son cher ami, Monsieur Charles
Weidel, membre honoraire et du comité de la
section.

Neuchâtel, le 20 novembre 1919.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 22 courant à 1 heure.
Domicile mortuaire : Bassin 1.

Le Comité.
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ïs -„g STATIONS '-S TEMPS ET VENT
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80 Bâle f f  Tr. b. tps Bise.
543 Berne T î Nelge- WtA d, °1
587 Coire + } _ » Calma

1543 Davos T ? Couvert. »
632 Fribourg + J  NeiKe. Vt. d O.
894 Genève + 4 Couvert. Calme.
475 Glaris + \ Neige. >

1109 Gbschcnen T o - \ *
566 Interlaken + 3 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonds — i Neige. Vt. d O.
450 Lausanne "* •* -luei a . nuag >
208 Locarno -*§ I*. b. tps. Calma
837 Lugano ~ " ? ~ * *
438 Lucerne " " 5 Couvert *
899 Montreux + * » __ »
479 Neuchâtel + à Neige. Vt. d'O.
505 Ragatz — 0 Quelo . nnag. » ,
673 Saint-Gall + 1 Couvert »

1856 Saint-Moritz — 4 Qq. nuag. Calme,
407 Schaffhouse + H Pluie. Vt d'O.
562 Thoune + 2 Couvert. »
389 Vevev -- 1 » Calme
660 i Viëge + 5  * »
410 I Zurich + 2 Couvert. Vt d'O.
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