
Maison
de 3 logements, dépendances,
environ 800. mètres de jardin,
non . loin. de. la gare, arrêt du
tram, à vendre. Prix 50,000 fr.

Offres écrites . sous G. B. 568
au bureau de la' Feuille d'Avis.

AUVERNA ER
Four eanae de départ,

& vendre tont de suite
on ponr époqne a con-
venir à Auvernier, niai-
son d'habitation, com-
prenant logement, ru-
ral pour petit bétail ,
jardin* -— C o n d i t i o n s
avantageuses. S'adres
ser an notaire llichand
a Bôle.

Bôle
A vendre tont de suite beau

terrain à bâtir de 1740 m5, au
bord d'un chemin communal, à
Bôle. Bello vne. eau • et électri-
cité sur place. — S'adresser au
notaire Mlchand. à Bôle. '
¦ m P I  i.

A vendre, a ,

Colombier
1 belle maison. ,à proximité, im-
médiate du tram. Offres écri-
tes sous chiffres H. Y. 572 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AUVERNIER
j La succession de Ma-

dame BONNET-PARIS
offre a vendre les im-
m e u b l e s  su ivan t s  a
proximité dn village:

Art. 139. Les (Jebons,
vigne de 668 m2.

Art. 140. Terrain amé-
nagé en jar dins maraî-
chers, de 1«35 m2.
S'adresser au notaire

E. Paris, & Colombier.

A VENDRE
A vendre plusieurs

pendules de siyle
tronze et marbre, à suj ets, etc.

S'adresser à l'Hôtel Bellevue,
Neuchâtel.

Appareils photo graphi ques
à vendre d'occasion :

1 appareil Ica, 10X 15.
1 Verascope Richard, 45 X 107.
1 appareil 6 X13, stéréopano-

ramique.
1 appareil Nettel, 13 X 18.
1 Block Note Ganmont stéréo-

scopique. 45 X 107.
1 Bcflex Mentor pliant. 9X12.
1 appareil touriste. 13 X 18.

Demandez renseignements et
prix chez J. H. 37696 A.

SCHNELL
9. Place Saint-François,

• ' LAUSANNE.

VIDE fil
Samedi matin, il sera vendu

sur le marché, au premier banc
des bouchers, de la belle viande
fraîche.

Gros bétail
j

à 1 fr. 50 et 2 fr. le Vs ke.
Ménagères n'oubliez pas que

rien n'est vendu plus cher que
les prix indiqués par ce iournal.

Se recommande, PAREL
Ensemble ou séparément, à

vendre

deux fourneaux
marque « Venus », brûlant tout
combustible, complets, avec
tuyauterie, état de neuf.

S'adresser à l'Hôtel Bellevue,
Nenchatel.

A enlever tout de suite

sciure et bourrin
très seo, 10 centimes le sac. —
S'adresser Saars 39.

Châtaignes
par kilo 70 centimes ;

NOIX
par kilo 1 fr. 50.

Romilio Vassalli, Capolajro.

Occasion à saisir
UN PIANO

demi-queue, de salon, marque
LIPP « Mignon », bois noir, ins-
trument parfait, belle fabrica-
tion d'avant guerre. — Etat de
neuf. A vendre. — S'adresser
à l'Hôtel Bellevue, Neuchâtel.

la Saucisses sèches
(Spécialité)

pour manger cru, à 3 fr. la li-
vre et Saucisses de Lyon à 2 fr.
la livre, sont livrées contre rem-
boursement par Gottfr. Burgis-
ser. Boucherie Chevaline, à
Emmcn près Lucerne.

N.-B. — Viande fumée à 2 fr.
la livra. J. H. 2815 Lz.

Chàtaignen
10 kg. 7 fr. 50 ; 15 kg. 11 fr. 50,
franco. Fumasoll, fruits. Tessep
rete.

Occasion pour cafetier, res-*
taurateux : A vendre nn ... j

bon billard ;
usagé, petit modèle. S'adresse*
à l'Hôtel Bellevue, Neuohâtel. .
¦ ¦ .i ¦ i ¦ -¦¦ ¦¦ i i — ¦ sm t"

A vendre 5000 kg. de wj

FOIN i
an plus offrant. Offres écrite**
sous chiffres N. R. 571 au bu-f
reau de la Eeuille d'Avis.
M- ¦ 'é

Une chèvre
et 2 chevrettes, 2 portantes, â
vendre. Faire offres par écrit
à X. Z. 570 an bureau de la
Feuille d'Avis. s

A vendre d'occasion une ,

grande table
Demander l'adresse dn No 549!

au bureau de la Feuille d'Avis.

Meubles usagés
Qui achèterait meubles usa*

gés. chaises rembourrées oas-i
sées, lavabos bois, commodes,
tables de nuit, etc., meubles
pour personnel. S'adresser Hô«
tel Bellevue, Neuchâtel.

A vendre d'occasion un©

chambre à coucher
moderne, état de neuf, sommierd
métalliques (pas d'armoire à
glace). O. Strœle. Mont-Blanc 4.

Ponr canse fle départ
On otffre à vendre 1 commode,
1 lit d'enfant, en bois, 1 table,
3 tabourets, 3 chaises, 1 pota-
ger. 1 réchaud è, gaz, 1 lot de
vaisselle et divers ustensiles de
ouisine. S'adresser Parcs 64,
chez Onésime Pahud.

FOURNEAU
en catelles à vendre. S'adresse*
chez M. Edouard Probst, à Cor'
naux.

iSês d'occasion
1 beau lit cuivre avec matev

las, crin blano :
1 grande table chêne pour bui

reau ; J
1 divan d'angle, en blano ;
1 canapé ; 4¦. "
1 lit fer (sans intérieur) ; j
1 beau tapis de table ; a
1 grande gravure ;
2 glaces dorées. **•¦

C. Strœle, tapissier. Mont
Blano 4.

Plantons n'e fraisiers.
à vendre, variété extra. S'adres»
ser Vieux-Châtel 25.
¦ . ., , „,

2 j eunes chèvres
primées, bonnes laitières, à ven<
dre à bon compte, ainsi qu 'un
char de foin et regain, un beau
porc de 8 mois.

Demander l'adresse du No 565
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
un tour de mécanicien su*
pieds, et un tour d'établi aveo
renvoi ot transmission et mo-1
teur H HP. S'adresser Garage)
Yon Ars, Peseux. ,

AVIS OFFICIELS
M ' • ¦¦' K —! — —¦

JJÛZI COMMUNE

||P Neuchâtel
A LOUER nour le 24 novem-

bre ou époque à convenir :
VILLA, à Bellevaux 23

comprenant : 6 chambres, cuisi-
ne, buanderie , chambre de bain
avec intallation, caves et dépen-
dances , terrasse, verger, jardin,
prix 1400 fr. — Eau, gaz, élec-
tricité . ' .

Pour visiter , s'adresser à Mme
Schmid, concierge, Bellevaux,
No 22.

S'adresser à l'intendant des
bâtiments, Bureau No 4, Hôtel
communal, les mardi, jeudi et
samedi, entre 10 heures et midi.

Direction
des forêts et rinmalnas.

J rf*» ~| coiuarai*
31 »vs*>. s.ii/3 do
PyL-a Corcelles-
iisi-lpp Cormondrèche

DISTRIBUTION
du souvenir de la mobili-

sation de guerre

Messieurs les officiers, sous-
officiers et soldats qui ont pris
par t à la mobilisation sont in-
vités à déposer leur livret de
service j usqu'au 20 courant
chez le chef de section, à Cor-
celles.

Ceux qui ont déj à reçu un
souvenir analogue dans une au-
tre commune sont priés de
s'abstenir.

" Corcelles, 11 novembre 1919.

ENCHÈRES

ENCHÈRES
Vendredi 14 novembre 1919,

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

vj .jlits bois, 1 table de nuit, 2
conphodes. 2 grandes glaces, 1
laSBabo, 1 canapé, '1 table plian-
te'*! table de cuisine, des chai-
ses rembourrées et différents ob-
j ets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Neuchâtel, 11 novembre 1919.
Oreffe de Pals.

i

EfflaHïïtJ-DÏJC!

Lundi 17 novembre 1919. dès
9 h. du matin , on vendra par
voie d'enchères publiques.Fahys
No 111, le mobilier ci-après :

1 salon Louis XV, velours
rouge, composé de 2 canapés et
4 fauteuils , 6 chaises, 1 chaise-
longue et 2 tables, 1 salon com-
posé d'nn canané. 2 fauteuils, 8
chaises et 1 table, 2 fauteuils,
1 fauteuil Dagobert, 1 armoire
de salle à manger, 2 armoires
à 1 et 2 portes. 1 table à rallon-
ges, 1 table pliante, 1 table de
malade, 1 table à volets, 1 ta-
ble à ouvrage. 1 guéridon, 1 toi-
lette, 1 lavabo fer , 2 pendules,
1 régulateur , des tableaux, ï
potager •• gaz/batterie de cui-
sine, verrerie, faïence, ete.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Neuchâtel. 12 novembre 1919.
Greffe de Paix.

B ! BBBBBB

IMMEUBLES

DOMAINE
de

montagne
Lundi 8 décembre 1919, à 2 h.

m après midi, à l'Hôtel-de-Vil-
le, à Cernier. M. Paul-Edouard
Tanner, exposera en vente par
enchères publiques , le domaine
qu 'il possède aux Vieux-Pris
sur Dombresson, composé d'uno
maison à l'usage d'auberge et
de rural et de terres laboura-
bles, le tout d'une surface de
40,265 m3 (15 poses environ).

Pour tous renseignements s'a-
dresser au vendeur ou au notai-
re- soussigné. R 1223 N

Cernier, 10 novembre 1919.
Abram SOGUEL. not.

la- ¦

a/aL^rxs
ImincQble à Tendre.

Qiiai tics Al pes. 4 ap-
partements 7 chambres
confor t  ables .  confort
moderne, jardin , belle
vne. JEtnde lirauen. no-
taire , Hôpital 7.

À VEND RE
immeuble très bien situé, au
centre de la VUle. entre deux
rues, ayant  grands locaux au
rez-de-chaussée et au ler étage
et pouvant convenir à tous gen-
res de commerce ou d'Industrie.

S'adresser Etude de Ph. Du-
Med. notaire, Môle 8 a. c o.

lu i vie d'une scierie
Les Hoirs de: feu M. Edouard DELLENBACH. quand vivait

maître scieur, et marchand de bois, à Neuchâtel, exposeront en
vente par voie d'enchères ' publiques, en l'Etude des Notaires
Petitpierre et Hotz. à Neuchâtel, le lundi 17 novembre 1919, à
11 heures du matin, les immeuble et installations industriels que
le défunt possédait à' Neub'hâteL et qui comprennent en particu-
lier :"' ¦ '¦"" : .: L

a) Un immeuble formant l'article 3650 du Cadastre de Neu-
châtel. Maillefer. bâtiment et place de 1806 m3.

b) L'outillage d'une scierie.
L'immeuble exposé en vente est favorablement situé sur la

route cantonale, à proximité de plusieurs voies de communica-
tion, à " quelques minutes de la giare de Serrières. H peut être
utilisé pour tout genre d'industrie ou pour la construction de
maisons, d'habitation.

Les conditions de la vente sont déposées en l'Etude des No-
taires Petitpierre et Hotz qui renseigneront.

lie ii mm slips
Pour sortir d'indivision, les enfants de feu Auguste PELLET,

M. Arthur Clottu -et M. Georges Clottu, exposeront en vente par
voie d'enchères, publiques, le lundi 24 novembre 1919, à 2 h. de l'a-
près-midi.' à " la salle de justice de Saint-Biaise, les immeubles
qu 'ils possèdent en co-propriété et qui sont désignés de la ma-
nière suivante :

A. Territoire de Cornau x
Art. 101, pi. fo 16, No 13. Les Prises. pré de 3,969 ms

» 102, » 22, » 1. Les Bois, Meuniers, bois de 138,078
B. Territoire de Voëns-Maley

Art. 19, pi. fo 12, No 2. Les Bois Meuniers, bois de 24,480
Pour tous renseignements et pour prendre connaissance des

conditions d'enchères, s'adresser au notaire THORENS, St-Blaise.

Vente aux enchères publiques
Pour sortir d'indivision, l'hoirie de feu Edouard-Auguste

KUNTZE B exposera en vente par voie d'enchères publiques, le
lundi 24 novembre 1919, à 2 h. de l'après-midi, à la salle de justice
de Saint-B.laise, les immeubles qu 'ils possèdent en indivision, et
qui sont désignés de la manière suivante :

Territoire de Maria
1. Art. 383, pi. fo Id , No 20. Fin de Marin. champ de 4230 m5
2. » 384, » 20. » 30. Fin de Marin, » 1404
3. » 443, > 19, » 41. Chevalereux, » ¦ 1800
4. » 379, » l,Nos 31, 109, 110, U, 32 et 33. A Marin,

m ., ., bâtiments et,rplades. jle 37(1 ;
Part des vendeurs 'tt Paît-. 609,. pl. '.fo 2,'No"81.'X Marin, bâti-
ment dont le rez-de-chaussée sert de passage, bâtiment de 20 m3
Art. 380 pi. fo 1, No 39.Jardins Lévaux, pré de 859

s 600, » J, » 84. A Marin , pré de 86
» 660, > 1, s 100. A Marin , jardin de 81

Pour tous renseignements et pour prendre connaissance dos
conditions d'enchères, s'adresser au notaire THORENS, St-Blaise.
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Messieurs
; N'oubliez pas que .vous trouverez des

étoffes pure loinétpour vas eoœplets,
vos pantalons ef rvos pardessus, au

COMPTOIR GENEVOIS
Confections et vêtements sur mesure

HOPITAL 9 J. BOIi Li iE 1er ÉTAGE
¦j sj ummmss&immimsÊBmmmmmÊmÊmmimtmimmmÊBmummmmÊnmumu ^ÊmJ

La vraie sonree de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours an

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
Le véritable Jtf===*=:î

Soulier de montagne topi»- # A
MAISON DE CHAUSSURES ^\L. <^\\

J l /  8 S OT U P1,ice de l'Hôtel de Ville /^ ^̂ ^̂. IVUSt ln  NEUCHATEL %®5S0&
• •̂aaaatMSt t̂ataaWaa^̂

I CHAU FFAGE CENTRAL
Û eau chaude, vapeur, électricité j
il Fourneaux - Potagers - Bains - Buanderie i

I F R ËBANDIER, Neuchâtel I
RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS à disposition fTéléphone 729 \

i-rimr7-nwrrr '̂-m'~
,:
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Collection de Timbres- Poste Europe
contenant aussi les plus grandes raretés des Colonies allemandes,
Vieille-Allemagne, Vieille-Italie, Gibraltar. Scandinavie, Suisse et
les timbres poste de guerre les plus recherchés ; valeur de catalo-
gue Fr; .14000 est à "vendre excessivement <hon' marché nu prix de-
Fr. 11,500. .;; '

¦ 
; :¦ -'

Offres sous chiffres J. H. 2805 Lz aux Annonces Suisses'S. A.,
Lucerne. '. ' '¦ " ,' \ ' ' ; ;'¦ ,**" ' J., H. 2805 Lz
io^,^,j ^{t ll\ m\m 'n aa^KBXamaKÊmiKm^^^^nMIIMAim, VBM^X,^^ritKtsr:.-

Ouvroir de Neuchâtel
Grandes Ventes sur la Place Purry

les jeudis 6 et 13 novembre 1919
de 9 heures du matin-à 4 heures du soir

LINGERIE de toile et de flanèlétte pour dames, messieurs et
enfants. — Spécialité de sous-vètements chauds. — Tricotages à la
main.

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

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

En cas de mauvais temps, la vente se ferait dans les locaux
de l'Ouvroir, rue de la Treille 3, au 2me étage, maison dn Bazar
Bernard.

, , , 
gDemandez au médecin : Le meilleur moyen de guérison

contre les affections de la poitrine et des poumons est le

Chant te - Poitrine
CALORA

électrique.
Demandez prospectus et renseignements auprès de votre

service électrique, installateur-électricien ou à votre maga-
sin d'articles pour malades. J. H, 4454 Z.

ma w»fi »* tow - îîBlj(?l RTCL" Mw w ttfcw mimm
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M Reçu un nouveau bean choix 1
I de Manteaux, dernière nouveauté 1
S Manteaux en peluche de soie noire , entièrement don- |g
S blés de soie. — Manteaux de caracul et de velours, 11

entièrement doublés de soie. — Manteaux en velours
de laine, entièrement doublés et mi-doublés. — Man-

11 teaux en drap anglais, très chauds. — Manteaux pour |§
11 jeunes filles et enfants. — Manteaux de pluie en tous a
B 9 genres , couleurs et prix. — Jaquettes de laine trico- M
H I tées depuis fr. 45.— 55.— 60.— à 68.— francs. ||
B g N OUVEAU Longues ja quettes tricotées en laine NOUVEA U m

Il  

~ 
A V I  S il

i Par des arrivages journaliers nos rayons de ROBES et BI-OUSES [ !
sont toujo ms bien assortis en Modèles exclusifs. No tre grande j

H
l vente assure un stock constamment renouvelé de créations nouvelles.ta I • - ' "'- . r ' " ' :-| B !
I Four éviter la copie, les dernières nouveautés ne sont pas exposées en vitrine. ¦

¦ 
Choix nouyeau de ROBES en crêpe de Chine, taffetas, p
crêpe Georgette, yelours et laine. BLOUSES CASAQUES B
en toutes teintes. JUPONS en satin, taffetas , moirette f j ê

m et drap. JUPES noires. ROBES de chambre en laine des fl
Il Pyrénées et en crêpe de Chine Batik. BAS, LIMERIE, &
M Corsets COLS, FOURRURES , BRODERIES Corsets g
I JJI Hautes Nouveautés p our Robes, Costumes et Mant eaux IJJ

I 

Conf ections sur mesure. — Coupe garantie. !

I Téléphone 476 Maison KEJLJLEB ̂  GYOEB

ma jagâsa-BagaffiM aa» *g*tj . M ' " ¦*' : '--"?;;.'.-,i>v«"'-?i.Baal H ni ':. ! ¦HHKMH BH ï HniHUatî ¦Bl SSB WÊsssmwB BB.

ABONNEMENTS
a sns 6 BM6 S w s e t »

Franco domicile . . 14.— 7.— 3.5e
Etranger . . . ..  Sa.— 16.— 8.—

Abonnement* tu mol*.
On t'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, 10 centimes en ras.
Abonnement paye par chèque postal , t*IU frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. '

Bureau : Temp le-Neuf, TV* /
Veut, au numéro aux kiosques, gares, dépits, etc.

ANNONCES w»<»- -»Bgm -<>tptjr
OB tOt* aaafpBOaV

Dt» Canton, «.|8. Pris mlnlmaro (Tune «a-
nonce e.5o. Avit mort, o.ao* tardif» 0.4c».

Suisse. o.aS. Etranger. «.So. Minimum p*
la •** Insert.i prix dc 5 ligne*. Le samedi
5 et. en tu* par ligne Avit mort. o,3a.

J{éctam *t, o.5o, minimum *.5o, Suisse et
itranger. k ïamedJ. *>.6©s minimum 1 tir.

Demande» !« arff complet. — Lt "ooiital H ceacm da
retarda ea d'avancer fbuerrlon «farniotmt deal lt
I SM IIHI ¦'cat pu H i l  01 date.

I

fiUYE- ROSSELET g
8, Treille, 8 i

A RTICLES 1
Il IRIIE
! Sacs ae Voyage

I e n  

imitation cuir :: i
:: en toile à voile :: S
: : en enir véritable j

MODÈLE EXCL USIF j

Vachette véritable S
1 à partir de Fr. 39.— 1

I

B jvîalks cerclées f
:: et ordinaires :: 1

MALLES de CABINE
MALLES ARM QIFE

sa
= faI

Immense choix |
dans tous les genres et prix f

pOOOOOO0OO©00OOOOQO0

llolilesjelieaoi
| d'occasion |
O Nous vcri'lons dès cej'our< Q
O fautt* de place, à des pris G
O très avantageux : O
0 Un bureau américain tout g
O noytr f oncé, longueur 127 Q
O cm., état de neuf. Q
g Un de même grandeur en 9
Q chêne clair, état de neuf . Q
O 2 danseurs anglais, 10 ti- Q
O roirs, chêne clair, état de §
§ neuf . §
O 3 bureaux ministre chêne G
G clair,- état de neuf ainsi G
S que, plusieurs fauteuils de S

§
"''¦' bureau en chêne clair gDemandi z les prix et ve- g
G nez voir la marchandise G
G sans aucun engagement. G

| Aux Docks, Neuchâtel §
G Téléph. 12,36 Gare 3 G
O0O0G00O0GG00OQ00OO§
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| Poteaux 4 MAGASIiV Di? ME UBLES Poteaux 4
Vve F. WYLER -BA UER

I Le mieux assorti eu M E U B L E S  BOIS ET FER
CANAPÉS - DIVANS - FAU TE UILS
PLUM ES, DUVETS . CRINS ET LAINE

S Literie complète soignée ¦¦ 
I Peti ts meubles - Réparations j

Grand choix é t of f t s  moquette et f autaisie
î.,,, , ,, - ¦¦ iiiiaTsgir^mII..PUWI -HUUPU. .maan-i, niawi 'ii... inap—¦—pa,*oaaaaaaigrjaaapaaaM

D"*"" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accord-
oaenée d'nn timbre-p oste oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non af f ranch ie .  'mK.

i Administration
( , .  de la

Feuille d'Avis de NenehâteL

' t se —
LOGEMENTS-

; Pour cas imprévu , à remettre
à la rue do la Côte une

peti te maison
ide 8 chambres et dépendances
avec jardin. Etude Petitpierre
et Hotz.

A remettre, meublé ou non, et
pour époque à . convenir, un

LOGEMENT
de 1 chambre et cuisine. — S'a-
dresser 4, Eoute des Gorges,
yanseyon,

AVÏIS
, A loner Faubourg dn
ILac, logement 6 cham»
lires, J t i t u d e  Branen,
notaire, Hôp ital 7.

j CHAMBRES
¦p

I Chambro meublée. Seyon SO,
j 'aie, y 
j A louer 3 chambres indépen-
dantes, meublées ou non. De-
mander l'adresse du No 563
'au bureau da ln Feuille d 'Avis.
; Chambre meublée. Ecluse 9,
'1er, à gauche. 
| Chambre corifortable, soleil,
électricité. Coq d'Inde 18.

Bello grande chambre à 2 lits.
[Pourtalès 6. 2me étage.
(BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
Siu midi, chauffable, et pension
soignée. Poudrières 35. 2mo.
' •  Chambre au soleil, balcon,
¦belle vue. Sablons 14. 2°, gauche.

Chambre et oension. S'adres.
Ber 12, Trois-Portes.

Chambre et pension. Mme voa
Kaenel, Vieux-Ohàtel 29: • c.o.

Ml B̂MBBBag |gaaaaOa*TlIU.allL BBBBMH rafHTMÏTHnVH

LOCAT. DIVERSES
Locaux disponibles

. A louer immédiatement, sous
U terrasse de Villamont, pour
«ateliers ou entrepôts.

Notaire CARTIER.

A. louer
«out de suite ou époque à con-venir,

grand magasin
j avea arrière-magasin et 2 gran-
des caves. Centre de la ville.
Offres écrites sous V. A. 546 au
bureau de la Feuille d'Avis,

A louer, pour tout de suite,
meublé ou non, un

atelier de peinture
j Adresser offres à M. JeanConvert. avenue Gare 9. c. o.
, A louer un

local
A l'usage de magasin. S'adres-
!eer Grand'Rue 2.

Il | BsamraiBi'ififiiita

Demandes à louer
Propriété

à la campagne, aveo un peu de
terrain, est demandée à louer
ou. à acheter. Faire offres écri-
tes avec toutes désignations sous
li. C. 558, au bureau de la
Fenille d'Avis.»—— _̂_„__________ _̂_________ ^.

Dame tranquille et sérieuse
demande

chambre meublée
aveo cuisine ou part à la cui-
sine. Offres écrites sous R. M.
569 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ménage de 3 personnes, très
soigneux, cherche, pour tout
de suite un

appartement
de 2 ou ,3 chambres, au soleil,
aveo dépendances. Si possible
dans le haut de la ville.

Demander l'adresse du No 567
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune ingénieur oherohe
i CHAMBRE MEUBLÉE
S>Our le ler décembre ; ville
'centre, Evole ou Serrières. —
I Adresser offres écrites sous
ehiffres F. D. 561 au bureau de
'la Fenille d'Avis.

Au plus vite

joli appartement
de 8 ou 4 pièces ensoleillées
pour famille tranquille de 3
personnes. Offres à G. Barth-
.Wuilleumier. BIENNE. Télé-
phone 1436, 

FIANCÉS
,Wierchent à Nenchatel, pour
printemps 1920 (mars ou avril),
•un joli

logement
de 3 ou 4 chambres, aveo jar-
din, si possible, dans maison
bien située. -*» Adresser offres
écrites à M. H. 548 au bureau
de la Fenille d'Avis. ____

i Petit ménage tranquille cher-
ohe

UN LOGEMENT
'2 ohambres et cuisine, pour fin
.novembre. Adresser les offres
'à M. Barbey, 6, rue du Pré 6,
'Yverdon.

OFFRES _
Perso Mite

&e confiance, connaissant très
bien la cuisine, cherche place
pour tout faire, où elle aurait
l'occasion de prendre aveo elle
son garçon âgé do 13 ans. Of-
fres écrites sous A. R. 541 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une cuisinière
« Oordon bleu », cherche place
pour tont de suite. Offres à A.
'J. 547 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
¦

Madame Fritz Ryohner, 15,
Chemin des Pavés, cherche,
pour s'occuper d'une petite
fille, une

jenne bonne
sérieuse et sachant coudre.

On cherche
immédia tem en t

dans famille bourgeoise de 1 ou
2 personnes, pour les travaux
de maison, forte fille, bonne
travailleuse. On n'exige pas
qu 'elle sache cuire. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser à M. L. Langner,
Hant't 'rns se 25. Soleure . 

On cherche, pour le 15 cou-
rant,

une personne
pour aider au ménage et pou-
vant, si possible , coucher chez
elle. S'ndrossor Sevnn 21. 2me,

On demande une
BONNE A TOUT FAIRE

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

On cherche jeune

llflMÏiÉi
sachant bien coudre, auprès de
deux fillettes de 7 et 2 ans 'A.
Offres aveo référencés et pho-
tographies, Haas, rne Sel:ert) iu
16. Bâ'e. J. H. 10397 X.

On cherche, pour aider au
ménage, une

jeune fille
forte et honnête, ayant déjà été
en service et connaissant lés
travaux du ménage. Vie de fa-
mille et occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à Mme
Fankhauser, Boulangerie, Lau-
fon. - . . . '

Famille anglaise (deux per-
sonnes) demande

pour l'Al gérie
une

bonne à fout faire
Ecrire à Mine Schorb-do Rutté,
Grise-Pierre 1. . . . . : ¦

On cherche une
PERSONNE

pour garder un enfant de 4
mois. — Demander l'adresse du
No 566 au bureau de la FeuiUe
d'Avis. 

On cherche, pour le 15 novem-
bre, . .

bonne à tout faire
dans petit mén.ige soigné. S'a-
dresser, entre 2 et 4 h., Evole
54. Sme n gauche. 

On demande une

brava fille
forte et active, sachant cuire ;
pour renseignements et Condi-
tions, s'adresser à la Direction
de l'Asile de Beauregard , Vau-
scvoTi sur Neuchâtel. _^

On demande, pour entrer
aussi tôt que possible, jeune

VOLONTAIRE
pour s'occuper des enfants. Bon
traitement ct occasion d'ap-
prendre l'allemand. — Offres à
Mme Diemau d, Mumliswil (So-
leure) . 

On cherche une , \ ' . .

j eune- fille
de la Suisse allemande, qui
aurait l'occasion de se perfeiv
tionner dans la français, pour
aider au ménage et au Café.

Adresser les offres à Mme
Fr;mc. Valangin. 

On cherche une bonne

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

On demande, pour tout de
suite,

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

Servante
sachant cuire et connaissant
tous les travaux du ménage, est
demandée dans famille ¦ de '3
Personnes. Gages élevés. Adres-
ser offres avec certificats à
Mme A. Gogler, éditeur, La
Chanx-de-Fonds.

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

bonne à tout faire
Sachant cuire. On désirerait
qu 'elle puisse coucher chez eue
et reprendre son service de 8 h.
du matin à 8 h. du soir. Adresser
offres avec prétentions et âge,
sous P. 3326 N. à Publicitas S.
A- Neuchâtel . -

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. o.

Demander l'adresse dn No 463
au bureau  de la Fouil le d'Avis.

un enerene une

CUISINIÈRE
pour seconder le chef. Faire les
offres à W. Zbinden, chef de
cuisine. Hôtel du Lac, Auver-
nler . 

On demande , pour ménage
soigné de 3 personnes,

bonne à tout faire
propre et active. Entrée immé-
diate. S'adresser à Mme Griseh
Bpnnregnrd 9. 

On cherche, pour pensionnat,

une cuisinière
et une

femme de chambre
sérieuse et aveo bonnes réfé-
rences. S'adresser, par écrit, à
Mlle Roulet, Villabelle, Evole 38.
tagaapgBM I B M J H  H mmmmmmmgmm am

EMPLOIS DIVERS
Demoreii e uffla gasin
expérimentée et de toute con-
fiance, est demandée. Adresser
offres à la Librairie Baillod,
La Chaux-de-Fonds. 

On demande, pour tout de
suite, un

jeune employé
de magasin, bien recommandé
et sérieux. Ecrire, sous A. B.
540. au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Demoiselle de 18 ans, présen-
tant bien, sténographe, con-
naissant la musique , parlant
français et allemand, cherche
plaoe dans

MAGASIN DE MUSIQUE
pâtisserie ou autre. — Offres
écrites sous chiffres H. R. 538
au bureau de la Feuille d'Avis.

Employé -Vendeur
marié, 27 ans , Neuchâtelois. Connaissances approfondies des bran-
ches tissas, t rousseaux,  tapis, linoléums, confections.
bien au courant des travaux de bureau, expédit ion,  sténo du .  tylo
graphie, ventu sur banque et voyages C H I R O H E  PLACE
STABtiK dans m;iison sérieuse, pour le 1er mari 1920. De
mander l' adresse du n° 53U nu bureau rie la Feuille d'Avis.

Emp loyé de bureau
Jeune homme connaissant la

langue allemande ost demandé
par maison de commerce du
Val-de-Travers. — Faire offres
écrites à N. D. 542 au bureau de
la Feu i l l e  d 'Av i s .  

PLAN S. A., Neuohâtel,  enga-
gerait pour sa fabrication d'hor-
loges électriques,

horlogers
pour tournages, remontages. ~
Faire offres écrites en indi*
quant références, âge et pré-
tentions ,  P. 3333 N.

Nous cherchons , pour tout de
suite. 2 apparellleurs

monteurs -électriciens
Adresser offres aveo certifi-

cats à Ed. Dubied & Cie. Socié-
,.té Anonyme ,  â Couvet.
p II i ¦ , i • i

Jeune homme
18 ans, sachant traire et fau-
cher, cherche place pour tout
de suite. S'adresser à J. Mar-
tin, Serroue s. Corcelles (Neu-
phatr l) .  

ON CHERCHE
un garçon de 16 à 18 ans, pour
travaux des champs et de la
maison. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de fa-
mille. Gages d'après entente.
Entrée tout  de suite. S'adres-
ser à Jacob Etter, Engollon
iVat-dfi-ftiW,).

Fabrique d'horlogerie, à Ge-
nève, demande, pour tout de
suite ou époquo à convenir,

jeunes acheveuâ
et; jeunes pivoienrs

capables, pour petites et gran-
des pièces ane.!-e soignées. Pla-
ces stables ?t bien rétribuées.
Offres sous chiffres K. 37958 O.
aux Annences'-Suisses S. A„
Lausanne.
¦ „ ,

. 
, i i* i i , .

Homme, 38 ans, fort , robuste ,
actif et intelligent, cherche
placo comme

homme rie peine
ou tout autre emploi dans n'im-
porte quel commerce, pour épo-
que à convenir. Ecrire sous A.
Ë. 38, Posto restante, Gare,
Neuchâtel. 

Jeune Alsacienne, 18 ans, dé-
sirant se perfectionner dans la ,
langue française, voudrait en-
trer

. ,an pair .
dans bonne famille, si possible
presbytère . Serait aussi dispo-
sée à payer quelque chose. —
Offres Sous chiffres T. 3623 U.
à Puh'icitas S. A,. Bienne,

(maladies mentales)
On cherche une infirmière

ayant une longue habitude
dans le traitement des maladies
mentales, pour service privé
auprès d' une malade. Place sta-
ble pour personne qualifiée. —
Faire offres détaillées aveo pré-
tentions et copies de certifi-
cats, sous P. 3329 N. à Publiei-
tas S, A„ Neuchâtei . P. 3329 N.

Jeune homme
cherche place .

de magasinier-
expéditeur

Adresser ' offres Oase postale
2273.

JEUNE HOMM E
brave et Intelligent, cherche
place dans bonne famille, à

'Neuchâtel ou environs, pour ae
perfectionner dans la langue
française. On désire vie de fa-
mille plutôt que grands gages.
Offres écrites, sous M. S. 564,
au bureau de la Feuille d'Avis.

PEROOS
Perdu, samedi soir, des Ter-

reaux au Funiculaire, par les
Bercles, une

FOURRURE BRUNE
Prière de la rapporter contre
récompense rue de l'Hôpital 11,
au magasin.

A VENDRE
Appareil pM.opp.liip

9X12 Kenngott avec pied et ac-
cessoires, état do neuf,  à vendre.
S'adresser à Jean Diacon, Dom-
bresson.

Aux

Profliitsj lspapi!
Bananes

la pièce —.35

Dat'.es muscadas (extra)
la livre 2.50

Figues en couronnes
la pièce 1.25

Raisins tVialaga
¦ la livre 2.25 à 3.—

Produits de premier choix.
Provenance directe

Jules LESEQRETAIN Fils,
Rue dn Savon

C'râre «toux
en fûts de 60 a 200 1. et bon-
bonnes de 10 1. au prix du .iour.

Livraison à domicile
* G. SCHAUB

Clos-Brochet 17, NEUCHATEL.
Téléphone 12.39 c. o.

CHEZ VICTOR
RUE S'-MAURICE 5

A vendre 1 armoire à glace,
bois dug*i,-T secrétaire aveo ga-
lerie, armoires, 1 et 2 portes ,
commode, 1 bureau-commode ,

2 potagers neuchâtelois , dont un
avee tous les accessoires, 2 ca-
lorifères « Starling J .

Téléphone 12.32

A vendre ou échanger

1 tour mécanicien
avec vis-mère ; petit modèle,
sans vis-mère, désiré.

tsf ocïéf ë
goiCoOjpémïM; de 
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Saumon (Alask a)
2 fr. la boîte de 550 grammes.

Inscr in t lnn  sur le enrup t.

A vendre une nichée de

"beaux porcs
de 8 semaines. M!'- '"-i Schup-
b.ioh , Fenin.  _^

Un grand

©imâOTlière
à vendre. — S'adresser (Aux
Docks), route de la gare 8.

An^le St-yon - Hôp ital
NEUCHATEL

Soîeri:s,VelÊurs
Bande fourrure

Marabout
Plissés linon et tulle

Service d'escompte 5 °/0

iMagasin spécial d'ouvra ges % ûamês a

Téléphone 6.47 oc SEYON 2 \ '

I18 nouvel assortiment en articles \

| dessinés - échantillonnés ¦
1 :'-P ,  et brodés 1m m
g est au complet g|

I FlLET BRODÉ. |
1 RÉTICULES PERLES M
^•Ifĉ SSS «SSWHJHSsSia (SB SKS5SI ffiB m SXSirhH KŜ ffiKŒSS» ŒSËStiw

grand p m SÉinz, ptkl S 6le
Vente annuelle de

JO-B'JETS hors séries
du -IO au -18 novembre

| Confiseurs, *
¦ bouchers, sic. à

il Vonlez-voa s vous assurer pendant la saison d'une || j
livraison journalière , à domicile, de bonne ; |

I GLACE ?S
|b Demandez les conditions à la |sj

i Brasserie Muhr - 'Neuch âtel 1
ie» Téléphone *127 «£«iv Bïï

ĥ?ti ât'ih» âaiiu»i »̂r.BJik!B ^
^-i«ig' ¦'meÊBW^"'ast \wmv^M^^^^^^^m ?i^M^tm^^

toEfflïIffl EpSTMm^

î g^!amMïïniiiiiiiiiiiiiBiiii«iiiifiÉ ¦¦iiiiiiiiiMiiiiiiiiiniiiirggm

a iAEmiE *miEf pumiiiE M
H BÉTON _ . »» PEINTURE m
m -âME - w™ P ,p^ m
m FA ï ENCE Ki™1E PEINTS II
^fe! BCSREAQX: WM
yP\P i TIVOLI , 4. | PÉREusEs,53.|VAusEyDw,îo. WtX
PC^SV Tél.548. I Tél.342. I Té!. 299, W^Â
|ù&g _ MAGASIN •¦ SEYOW.5?Tél. Il 64 „„„^^

m&® Blanchissage ^^f
I iî linge 9e corps et ie maison \est lavé et repassé avec

le plus grand soin par la

1 Grade Blaactisserie NencMlGloise
S. GONARD & C", MONRUZ-NEUCHATEL

I ~
| Service à domicile — Téléphone 10.05 |
I ESi Expéditions au dehors par tram , poste ou chemin de fer
U , gf

Natre vente de chaussures américaines continue
jatassàw?1-! Souliers militaires Bottines de dimanche
) \ \  en ern i eigne , ferrés en box , avec bouts

/ ^\ No. 40/44 fr. 25.- No. 40/45 fr. 28.-
*P

s*'**»s»Jat  ̂̂ s*fW Maison de Chaussures
fe^ -̂ X̂. J. K U R T H
l^J^^i5*W8ŝ _^*~\ riacc de l'Hôtel de Ville

00<>0000<>OOOOOC><><><><>0<^

I Gymnastique médicale !

| CULTURE PHYSIQUE - CULT URE PHYSIQUE |

| L. BULLi¥\âM S
g INSTITUT : ORANGERIE 4 TÉLËFu U.96 <?

e>ooooooo<x>o<>ooo<>oo<*<>oo<>o<>o<><x̂

Ecole Centrale de Chauffeurs

Cours théorique et pratique. — Brevet professionnel garanti.
Grand Garage EV1AJSST.C 3. A.,

COTTIER Frères, Lausanne. Prospectus •¦ratis sur demande.

THEATRE DE NEUCHATEL
JLîi'uiï IV non mbre 1919. h 8 Vj h.

SOIRÉE DE DANSES
Mad^tt isHy KOTSTADT
avec le. concours <ïe M. ADOLPHE VEUVE

PRIX DES PLACÉS : Fr. 4.20 3,15, 8.10 , 1,60.
Location chs z t (El ISCU Frères S. A. et le soir â l'entrée de la Sa lle,

RI aaB
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Tente k l'Eglise iii
en faveur

DES FONDS DES SACHETS ET DE PAROISSE
A LA ROTONDE

LE JEUDI 13 NOVEMBRE 1910
Ouverture 10 h. ENTREE LIBRE

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

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

BUFFET : ORCHESTRE LEONESSE
Visite de la vente mercredi a 2 heures (musique et thé)

Entrée 50 centimes

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

PRIX DES PLAGES : Fr 8.50, *2.f.O, 1.50

I

^ggrESlBSfe. Pour devenir

Cl» CHAUFFEUR
fe ŝ *w apprenez à conduire
l*<S£Sf à PÉCULE DE CHAUFFEUR de

^^^gg^^^sw  ̂
Ls. LAVANCHY , Avenue Bergièr es

jSf^-^^^^^^^^ ĵv Lausanne
"*lf^^^^^^^^^^ M|« Brevet sm anti en 3 semaines

^-^W '̂ÎIWMW/^MSOT̂ »'''' Demandez prosp ectus gratuit
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Téléphonez 
au N° *lOO*4 |
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Eleciricifé Peseux-Corcelles-Cormondrèch e
et environs

Pour tous travaux d'installations électriques, réparations,
modif ica t ions  d'éclairaere, chauffage, sonneries, téléphones, etc..
s'adresser à

M. ALF. ROSSIER
ÉLECTRICIEN — CONCESSIONNAIRE
Grand chois d'annareils électriques, fers à repasser, bouillot-

tes, réchauds lt istrerio,  etc. Renseignements et devis à disposi-
tion. — PESEUX. rue dn la Gare 5. — Téléphone 17.8S. c. o.

Point de Salol dans les

#» '*' —. — • Ly *.|«W >m, w t*î>'\
% ff lw^ i *̂ lNO/

donc pas d'eczéma anx
lèvres

Demandes à acheter

En grandes et petites quan-
tités, je suis acheteur de tous

jo uets d'occasion
Carte suff i t  sous A. S. 526 an
hi i reau  de la Fent lle d'Avis , co

On demande à acheter d'occa-
sion et en bon état, un

milieu de salon
Envoyer les offres ' écrites à L.
R. 551 au bureau do la Feuille
d'Avis,

On demande à acheter d'occa-
sion un !ioli

POUSSE-POUSSE
pour poupée. S'adresser à E.
MispTey,, Soyon 20.,

On cherche des

potagers
d'occasion. Offres écrites aveo
prix sous C. O. 543 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Etabli de menuisier
est demandé. S'adresser Maga-
sin de pianos A. Lutz fils) .

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

Salon h coiffure
COMGBiRT 6

Massa ge du cuir ctaelu
* (méthode suédoise)

par spécialiste
Recommandé contre IA

chute des eheveax
LOTIONS DIVERSES

Vaseline au pétrole
Se recommande.,

Mmo Louise HÏRT

Sco'.e .e chauffeurs

St»* S Hossmaii
PESEUX

Toutes personnes voulant de-
venir bons chauffeurs doivent
se fairo recevoir tout de suite,
à un des cours donnés à la
« nouvelle école do chauffeurs *
à Pes'eux, Rue de Neuchâtel 10
(adresse à retenir) . Brevet en 3
semaines. — Demandez prospec-
tus et condi;ions.

L'entrée au oours a lieu cha-
que jour. P 3261N
¦ ¦¦-*¦- -•*¦•"•—'" - ¦ ¦ - - ¦ • ¦ -i

L' HOPITAL

de la PROVIDENCE
très touché du don de 001°!?.50
qu'il a reçu de ia Société d'Hor>
ticulture « «On, Flora » remer-
cie sincèrement chacun de ses
membies.
„ , ,

Deutsche reformierte
Gemeinde

Dounerstag d i n  13. Novembeï
Abends 8 V< Uhr in der

Terreauxkapelle
Vortrag von herm Pfr. Bernoulli

Aus

Zwinglis Schriften
Man singt aus dem Gesangbucl*

KoUelcte

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS
Nous consentons actuelle-*,

ment des avances sur nantisse*
ment de titres, an taux de ;

6 °/o
sans aucune commission

Lorsque le gage porte sur nos
propres titres (Obligations fon-*
cières et Bons de dépôts) , ce
taux est réduit à 5 Vs. %.

Neuchâtel, octobro 1919. c.o,j
P. 5711 N. La Direction.

3Sa*~ Bonne pension ouvrlôra
chez Mme H. Gaffllardl, Pri-t
meurs.

3*$** On loue des chambres,

On cherche encore un ou deux
PENSIONNAIRES

Sert aussi des dîners et des
soupers k l'emporter. Rue Puri
ry 6, 2me.

p

CHILI
Jeune homme s'embarquaut

h la fin du mois pour le Chili
(Santiago)

se chargerait
de commissions ou do missions
de confiance. Entière discrétion
assurée. Offres écrites sous L.
J. 562 au bureau do la Feuille
d'Avis, 

Qui se chargerait de faire
des

traclractioiis
do l'allemand en français, trai-
tant d'objets techniques ? Of-
fres avec prix par page 27X20
à Case postale 14968. Neuchâtel.

RestairanL Cardinal
G@ soix1

Tripes
nature et en sauce

A toute heure

eiOHcrrà îe garnie
fr. 2.50

anaaDDDDnnnnannnanDD
a a

y JL j & m &Um W%sS ¦ a

P 2 petits carnets couverture 3
H noire. Les renvoyer contre 4
g bonne récnmpcnse n B*n- ?
D folicilas S. A. Sfenchâ- nD tel. P i t t l lNC l
nannnnnnnnaannDDDnnD

| GUÏË ROSSELET
I 8, Treille, 8 I
? - o

I Pr EEÎaMs à partir fle 625 I
f F Dames ... p artir de 690 1
|Fr Hommes à partir ûe 690 1

i il plus grand choix I
X sur place T

j  iriicles Réclame j
I pour hommes t
% ^90 m IHf 90 I

I Atailer de ré para tions |
S Fabrioa 'ion - Recouvranes «

•iin^SSmi\mSI»\̂ SBIi!l!^WlK&l̂ Ssm

! 

Lampes électriques !
de poche 

^avec pile de Vi heures ou s?
avee accumulateur.  m

Piles'l 1 et 24 heures, H
anipouU^ s! ' a

A. Grandjean. Nenchatel. «jf
svimSSBsmmB WSlBmBSWmmmmmm,
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MAR11NELLI, remercient
sincèrement toutes les pèr-
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PAK 4
William Wallace Cook

Mon hôte me regarda avec compassion et me
demanda si je n'avais pas besoin d'un docteur.
Je lui répondis que non, et je fermai ma porte
à la clef et au verrou. Ainsi rassuré contre tou-
te intrusion, je me jetai sur le lit, trop fatigué
pour me dévêtir.

Ma tête reposait à peine sur l'oreiller que je
tombais dans im profond sommeil.

J'ouvris les yeux avec ce sentiment de récon-
fort qu'on éprouve après avoir dormi longtemps
et paisiblement Assis sur le bord du lit, le sac
toujours attaché à mon poignet, je m'efforçai de
chasser les réflexions chagrines qui commen-
çaient de nouveau à m'assaillir. Je voulais à
tout prix me raccrocher au présent et ne plus
songer qu'à l'avenir.

Par la fenêtre, je pouvais voir, au delà de la
voie ferrée, le soleil matinal inondant les
champs de sa lumière. Soudain, une pensée ter-
rible envahit mon cerveau : je tirai violemment
le cordon de sonnette démodé qui pendait au
mur opposé. Mon appel furieux amena l'hôte-
lier lui-même à ma porte.

—• Quel jour sommes-nous ? demandai-je.
•— Mercredi matin. Vous avez dormi long-

temps, Monsieur Bostwich.
Cette réponse, tout en me rassérénant un peu

>— je n'avais dormi que vingt-quatre heures —•
Die stupéfiait.

Reproduction autorisée ponr tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Bostwich ? Pourquoi Bostwich? Comment cet
homme connaissait-il ce nom, et me le donnait-
il ?

Une demande d'explication était sur mes lè-
vres ; j'y renonçai brusquement Mes idées de-
venaient plus claires, et je sentais la nécessité
de garder pour moi* jusqu'à nouvel ordre, le
secret de ma mystérieuse équipée.

— Veuillez je vous prie me faire servir à dé-
jeuner ici dans ma chambre.

Bostwich ! Bostwich ! Ce nom qui venait de
m'être si étrangement appliqué par l'aubergis-
te, me trottait par l'esprit Mais tant de points
obscurs restaient à éclaircir dans le casse-tête
offert à ma sagacité, que, pour l'instant, je re-
foulai celui-là à l'arrière-plan de mes préoccu-
pations. Dans la poche de mon gilet, je trouvai
de la monnaie, des bankuotes et la clef du
< cabriolet >. J'avais bien, en effet , quelque ar-
gent m'appartenant au moment où j'avais quitté
le bureau pour me rendre à la carrière, mais,
pour la presque totalité, cet argent était en
deux ou trois billets de banque. Or, il ne me
restait présentement qu'une coupure de 25 dol-
lars, avec quelques banknotes de faible valeur
et la monnaie métallique.

Je replaçai l'argent dans ma poche, ouvris les
manicles du < cabriolet », me délivrai ainsi du
sac de "paye, et me mis en devoir de me laver
la figure et les mains. Il y avait un miroir au-
dessus de la toilette ; j'y jetai les yeux. Un
changement effrayant s'était opéré dans mes
traits. Mes yeux étaient meurtris, mes joues
creuses et pâles. Une barbe hirsute et très noi-
re envahissait déjà le bas de mon visage. En-
tre le samedi soir et le mardi à midi, j'avais
dû beaucoup souffrir, cela ne faisait pas le
moindre doute.

J'étais blessé à la tête ; je m'en aperçus très
douloureusement en brossant mes cheveux. Ré-

sultat de ma chute du haut de la < Red-Flier >.
Un copieux déjeuner acheva de me réconfor-

ter. Les plats emportés, je m'enfermai à double
tour et j'allumai un cigare que le patron m'a-
vait apporté. J'étais prêt à disserter sur le mys-
tère de mon propre cas.

En premier lieu, j'étalai le contenu du sac de
paye sur la table, et avec l'aide du livre d'é-
margement Je vérifiai chaque enveloppe. Il n'y
manquait rien. Cette constatation m'apporta
quelque soulagement. Ayant mis le tout en pla-
ce, je m'engageai dans une suite de déductions
qui, petit à peti t, me conduisirent à la plus
étrange théorie.

Quand l'automobile s'était brisée, j'avais été
envoyé la tête la première contre une pierre
ou un arbre, sans être privé de mes mouve-
ments, mais la commotion m'avait placé dans
un état d'inconscience pendant lequel j'avais
échappé au bandit fui la scène de l'attentat et
mis trois cents milles entre moi et la carrière
où j'aurais dû me rendre avec la paye.

Je n'ai pas plus de connaissance en psycho-
logie qu'en médecine, et ne pourrais dire dans
quelles conditions l'une de ces sciences se re-
lie à l'autre. Mais qu'un trouble mental eût été
pour moi la conséquence d'une blessure physi-
que, cela ne faisait pas question. J'acceptai
donc les faits tels qu'ils m'apparaissaient, leur
donnant l'explication la plus plausible. Tampi-
co, je me le rappelais à présent, était le lieu
d'expédition du télégramme que j'avais lu, le
samedi précédent, dans un journal du soir.

Pourquoi m'étais-je rendu dans cette ville au
lieu d'aller à la carrière ? C'est un des nom-
breux points que je préfère laisser à l'apprécia-
tion de ceux qui, plus versés que moi dans les
mystères du cerveau humain, seraient capables
de les éclaircir.

Je venais à peine de reconstituer les phases

ténébreuses de mon aventure, qu'une idée, con-
séquence inévitable de mes conclusions, m'as-
saillit alors, et réveilla toutes mes inquiétudes.
Cette idée me bouleversa à ce point que, défail-
lant soudain, je dus m'appuyer au dossier d'une
chaise pour ne pas tomber.

Pourquoi, mon Dieu ! cette idée ne m'était-
elle pas venue plus tôt ?

Quelles suppositions Gwin et Mackelway n'a-
vaient-ils pas faites après mon étrange dispari-
tion ? J'avais disparu ; disparu avec plus de
12,000 dollars appartenant à la raison sociale,
et le seul homme capable d'apporter quelques
lumières sur cet événement était Bostwich I

Qu'avait dû penser Barbara ? que pouvait-
elle penser ?

Les apparences les plus accablantes étaient
contre moi. Seule, la théorie de l'inconscience,
et j'imaginais déjà comment le positif Mackel-
way l'accueillerait, offrait un refuge à ma justi-
fication. Bostwich, il est vrai, pouvait me blan-
chir aux yeux de mes patrons et de la jeune
fille que j'aimais. Mais le voudrait-il ? Je n'a-
vais pas grand espoir en Bostwich.

Il me restait un moyen : sans perdre un ins-
tant, envoyer un télégramme au bureau, expli-
quant mon cas et annonçant que l'argent était
sauf. Je me rendais compte maintenant que
j'aurais dû le faire dès la veille.

Je pris mon chapeau, empoignai le sac de
paye et me précipitai au dehors. L'hôtelier as-
sis à son bureau, jeta sur moi un regard moi-
tié curieux moitié méfiant

Je lui demandai où je pourrais trouver un
bureau de télégraphe.

— Au dépôt des marchandises de la gare, M.
Bostwich, me dit-il.

Encore Bostwich ! Je jetai les yeux sur le re-
gistre ouvert devant moi et pus voir inscrit à la
date de la veille : Léonard Bostwich, Chicago.

J'avais, sans aucun doute, écrit ce nom quoi-
qu'il me fût impossible de reconnaître mou
écriture. La nécessité pressante du télégramme
me laissait peu de temps à perdre en conjec-
tures ; je me hâtai et pris la rue de la gare.

Arrivé là, je me dirigeai directement vers le
guichet du télégraphe. Je n'avais pas encore eu
le temps de demandear à l'employé une for-
mule de dépêche, qu'un pas rapide résonnait
derrière moi et que je sentais une main sur
mon épaule.

Pivotant sur moi-même, je me trouvai en
présence d'un homme mince, aux yeux noirs et
perçants. Ces yeux me dévisageaient d'un re-
gard rien moins qu'amical.

i— Qu'y a-t-il ? demandai-je.
— Je suis agent de police, M. Jac w Layton,

fut la réponse tranchante de l'individu, et je
vous mets en état d'arrestation.

Chacun de ces mots était un coup de poi-
gnard, bien que les faits et mes récentes ré-
flexions eussent dû me préparer à ce qui in'ar-
rivait J'éprouvai une telle surprise , que je
sentis mes jambes se dérober sous moi.

— M'arrêter ? répétai-je d'une voix faible,
tandis que la main pesait plus lourdement sur
mon épaule, pourquoi ?

— Vous le savez bien. Voici le corps du délit.
En disant ces mots, il m'arrachait prestement

le sac des mains. Un autre homme s'avança,
me saisit les poignets, et le bruit d'un déclic
d'acier troubla l'écho de la salle d'attente. J'é-
tais enchaîné 1

— Emballé et facilement ! munrîura le nou-
veau venu.

— Je... j'allais envoyer un télégramme 1
m'écriai-je désespérément

— Laissez-là ce télégramme, me répondit
l'homme qui m'avait abordé le premier ; je
l'enverrai moi-même. #A suiVBEJ
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i | Société de Crédit Hypothécaire à Zurich a
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Prochain tirage : 20 Novembre
I Gros L.ot : Fr. 5«KO©©.— 1
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Ky*v] à acheter oa à réparer?
Pft ,// ALORS ne cherchez
«vit/ I,as* adressez-vous di-
^g*' rectement au Comptoir^¦̂  des montres RÉNA.

Bureau de vente : Râteau 1.
Dépôt de montres :

Magasin Au Turco. Seyon 14.
Là I vous serez servi au mieux

et dans les meilleures condi-
tions.

Nous envoyons au dehors et
contre remboursement.
Montre Réna, artistique, extra

Boiimée, avec garantie de 3
ans Fr. 25.—

Montre Réna, façon niel, extra
soignée, aveo garantie de 3
ans Fr. 18.—

Bracelet Réna, solide et bonne
qualité, garanti 2 ans Fr. 18.—

Chronomètre Doxa, ancre, 15
rubis, garanti 10 ans, en mi-
tai Fr. 40.—
en argent . . . .  » 50.—
Echanges admis.
Conditions spéciales pour so-

ciétés et revendeurs.
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A. GRANDJEAN, Neucliâtel
Lanternes acétylène

en laiton nickelé

Fr. "12.50 , 14.50

Reçu un beau choix :
de ||

Iisis le lai
lavables 1

Au Magasin

Savoie-Petitpierre I
( Voir devantures) i i

/ MAISON FOMD éE EN 1896 \
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JLm FABRICATION DE 

^(TIMBRES I
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17 , Rue des Beaux-Arts , 17

^aiîié et vigueur retrouvées et conservées
par une cure du dépuratif-laxatif J.H. 10308 R
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En bouteilles de Fr 5.—, 7.50 et 12. —- dans les pharmacies ou directement franco par la
Pharmacie Centrale Madlener-Gavin , 9, rue du Mont-Blanc , 9, Genève.

Hll COMPLET
de seigle et de froment

diététique Steinmetz
Marque déposée *Wohlf dhrt *

Epcommandô
par Messieurs les médecins

contre la digestion dilflcile et
la paresse des intestins.

Dépôt ponr Neucliâtel

Âo magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11 

Le Corricide blanc
de la Pharmacie du Val-de-Ruz.
à Fontaines, enlève radicale-
ment les cors et durillons les
plus anciens en peu de Jours.
Pris du flacon. 1 fr. 25. R.451N.

Expédition par retour du
courrier o. b.

Vous aurez de l'ordre dan s
vos affaires si vous employez le

Système de classement
vertical

H IIAI 1U
Demandez nos prospectus

Eug. KELLER I C°, Berne
Rue Monbijou 22

loi médecin m'a BFPlIflï ÏWrecommandé votre UJjuIiUiBlli
Mme N., Lausanne. Toujours satisfait de votre produit, 3e ne

peux que le recommander. R. F., Genève. Autres nombreux certi-
ficats à disposition.) Recholin (+ marque déposée +) est, grâce h
son heureuse composition, absolument efficace contre pellicules,
démangeaisons et la chute des cheveux ; fait naître une magnifia
que chevelure. — Prix 4 fr. et 6 fr. (grand flacon pour toute la
cure). — Eviter l^Bcontrefaçons. 

P. 164 U.
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»o n B  S ifh înnnsi R ^  ̂ comme l'eau, absolumentans 1W jours I lnoffenslf< qni rend < dana taxa

plus de cheveux gl'is! B dizaine de j ours, aux cheveux
n *•« ^. J. J-  -^ i B CTis leur couleur d'autrefois. (Exi-Certificats à disposition ! g gez le nom Rechs Idéale ) Prix,aa«aaa»»aaaaaaa» fr _ 335 et 5 g5_ Seulement à la

Parfumerie J. Eech. Bienne. rue de Nidau 21. (Découpez.)
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II PRIX EXTRA- AVANTAGEU X I
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P^> Souliers forts pour messieurs, dames et garçons «'

 ̂
Souliers fins pour messieurs, dames et fillettes £§

)§i Souliers sport imperméables pour messieurs, ®,
jjjg , dames et garçons Kg
S1 Cafignons et pantoufles pour tout le monde >®
iSi depui s le N° 18 jusqu'au N° 47 W
Wr. Grand choix en chaussures luxo brunes et noires ((§

f „_______™„__, _̂_ ïi. ——^^———¦———— g
fe' Que tout le, monde profite , seulement chez ^Ss. T $8»
W St-Maurice ACHILLE BLOCH St-Maurice M
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Spécialités: fr

' Jaquettes laine 1;
S Sons-vêtements tri- f ,
g cotés en tous genres |
9 Bas, Chaussettes

de notre fabrication S,

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATTB£Y
S^ulafement Immédiat et

prompte guérison. la boite
1 fr . 80. dans toutes les phar-
macies, c. o.

Dénôts & Neuchâtel *
Bouler. Bourgeois. Donner.

Jordan. Tripet et Wildhaber.
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8, Treille, 8
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dans tous les prix
Si

Porte-trésors
Portemo nnaïes____^____ ____

Porle -IeHilles j

ks te Dames
jj ÉTUIS |
1 à cigares et cigarettes |

j Boites à Gants jjBoîtes W mouG& Q irs |• Boites l cravates
Seni elles d' affaires

| Serviettes d'École §
j Boîtes à bijoux JBuvards

I Librairie-Papeterie 11

Pllilli
I NEUCHATEL

I Objets et fournitures §
§j pour

S peinture
i mêtalloplastie
S pyrogravure
i tarso - sculpture!
| Fastanelle . cuivre , .tain ;
n Vallotton, Ceux de Bari- M
H vier 4.50 EH
a Delly, La petite chanoines- B
H Ph. Monnier. Mon village, B
i j illustré par Vibert 20.— BJH Dn croisé. Samuel Bour- m
M quin . . .. . .  3.50 H
M Luciler. silhouettes de cou- m
H seillers nationaux . 8.50 il
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Immense choix de Pianos SUISSES et
FRANÇAIS, dans tous les prix.

Demandez le piano « Famille » WOHL-
5 FAHRT. — Fabrication garantie.

H ERARD, Paris ]j 6ÂVEAU, Paris [ Concession exclusive
B BIE6ER, Rorscuacn ) d

j PLEYEL - SCHMIDT-FLOHR - RORDORF I
ggj WOHLFAHRT , etc.
n Prix - Courants franco sur demande.

¦ FŒTISCH Frères S. A., Neuchâtel |
' Maison de l'Ensei gnement Musical. Fondée en 1804. i
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I Complets h Ma Pardessus i
i modernes ¥/ % % Dite 1
g Bonneterie W\ in 1 :o Chemiserie g
H ' Ci If f H
H plus lias prix j r  f plus bas prix g
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MAISON SPÉCIALE DE CONFECTIONS

1 CITÉ OUVRIÈRE i
H NEUCHATEL -

1 
RUE DU SEYON 7 B

H H
priniirïirtïiriïiiïii¥irîirïirïirïii jrrBiiïi [¥i^

TOMBOLA
DE LA

SOCIÉTÉ D'AVICULTURE (Section de Neuchâtel)
Liste des numéros gagnants

I n  

« co co co cn en co <o !p- «A *- eo ** « p - co p- eo p- CO P- eo p- eo p- t o BCD P- CD ». CO ** CD <p- eD P- «D *- «0 *- CD *. c» ,p. *i
a O — ° ""I ° *-3 O —  o — o —  o —  o —  °
S 5 3 " J 2 S 3 i 5  3 3 '

1 2  250 559 368 H45 321 1462 296 1815 45 2282 146 2728 214 3239 196 3686 252
13 299 563 351 1147 29 1467 180 1823 260 2294 4 2757 339 3260 242 3703 336
18 248 567 159 1173 100 1487 276 1838 105 2307 46 2775 175 3274 398 3704 64
23 96 585 274 1189 352 1491 338 1839 326 2317 164 2795 150 3277 212 3723 267
25 134 622 77 1196 213 1494 48 1840 310 2319 35 2808 341 3278 285 3724 354
30 254 640 218 1214 259 1530 253 1843 378 2322 224 2834 384 3282 124 3736 44 Eî
46 262 641 143 1218 382 1538 120 1845 57 2339 7 2839 133 3283 350 3738 98 t
56 73 647 384 1224 224 1543 86 1846 58 2348 208 2846 381 3285 166 3746 54 1

1 6 3  

319 656 395 1230 366 1544 245 1856 293 2359 39 2882 204 3293 231 3762 333 |
99 101 661 233 1233 374 1549 215 1857 69 2363 135 2890 HO 3299 201 3781 88 !
100 97 690 287 1235 283 1556 6 1872 324 2365 28 2892 59 3303 347 3793 155 E
109 190 724 63 1242 116 1561 47 1898 282 2369 266 2893 156 3307 219 3804 152 I
H0 76 730 165 1256 90 1563 148 1900 49 2374 372 2921 280 3315 286 3805 129 E
113 31 731 85 1257 177 1569 257 1902 396 2377 172 2927 106 3325 328 3812 318 ï
123 322 755 117 1263 284 1580 50 1912 211 2379 285 2940 291 3330 32 3815 217 !
152 249 761 145 1274 375 1585 2 1926 241 2396 138 2950 376 3349 391 3821 278 i
190 264 763 300 1280 142 1607 167 M39 393 2413 183 2954 230 3394 62 3822 84
196 302 770 345 1286 20 1608 268 1964 311 2417 237 2959 297 3408 26 3830 273
210 265 819 226 1299 68 1616 1 1970 295 2431 194 2976 210 3422 365 3849 3
220 153 852 373 1304 294 1626 342 1983 104 2447 17 2995 118 3437 232 3856 21
221 107 878 199 1306 277 1627 340 2000 18 2454 240 3022 169 3449 139 3864 34
237 75 880 220 1316 355 1633 56 20U 281 2461 386 3031 171 3466 94 3866 8
239 234 895 360 1319 320 1636 176 2018 238 2475 246 3041 400 3473 337 3873 305
250 325 922 121 1326 203 1643 182 2026 192 2488 372 3049 369 3479 131 3875 102
254 185 927 70 1344 288 1644 130 2d51 343 2502 92 3051 I4vi 3481 256 3884 229

; 271 330 931 123 1346 307 1650 363 2056 78 2507 353 3056 41 3495 332 3887 137
284 79 941 72 1354 126 1651 132 2059 227 2532 111 3073 298 3496 33 3895 99

I 289 243 942 303 1360 313 1658 82 2064 119 2536 144 3080 301 3500 162 3897 377
311 390 950 314 1363 308 1675 387 2070 23 2557 272 3082 40 3501 239 3906 329
315 312 958 173 1364 252 1694 95 2091 15 2559 335 3086 247 3515 115 3923 161
323 187 984 122 1366 9 1702 206 2113 14 2560 186 3089 279 3522 81 3929 379
328 128 1007 42 1369 91 1713 19 2115 154 2561 334 3092 16 3535 359 3943 25
337 292 1014 275 1371 181 1714 127 2127 188 2580 140 3098 225 3548 269 3945 271
350 38 1042 399 1382 36 1719 349 2133 231 2581 370 3101 367 3558 207 3956 193
357 389 1049 228 1383 22 1729 290 2138 158 2617 168 3103 309 3585 89 3959 141

: 357 222 1059 357 1388 43 1748 109 2'56 93 2631 364 3106 60 3587 197 3969 65
408 184 1063 55 1389 108 1751 200 2164 113 2644 160 3140 356 3626 327 3971 195
424 11 1066 221 1409 24 1769 317 2178 174 2650 397 3148 358 3640 5 3984 61

; 459 66 1076 83 1414 53 1776 306 2181 361 2662 392 3156 383 3652 394 3991 12
481 30 1081 178 1419 304 1786 136 2184 287 '2669 261 3157 323 3666 216 3993 74
495 258 1094 205 1421 10 1790 315 2188 270 2684 235 3169 157 3667 52
509 380 1102 236 1434 385 1791 13 2211 87 2697 163 3190 202 3670 371
520 112 1107 67 1449 125 1800 263 2215 147 2712 34b 3212 170 3671 103
529 344 1122 209 1458 37 1806 151 2257 51 2713 80 3220 198 3684 27

J 548 316 1136 388 1459 71 1808 223 2260 114 2726 191 3230 171 3685 189 |
Les bons ponr le retrait des lots gagnants sont déposés chez M. Ch.

Wasserfallen, rne dn Seyon. — Les lots doivent être retirés jusqu'au
20 novembre 1919. Après cette date, ils deviendront la propriété de la
société.

I
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^^^^^^^mmm ^ m̂ î j %servées 1,30, premières 1.—, deuxièmes 0, 70, troisièmes 0.50

W** -C  ̂F™* sM^% \fm\ Ëm aaT"" IV I " M™" Poignant drame i
Wa T^ IH iHT Swil r  i\i 

eu 5 actes
t&rasn ksiEBS ^m\tw ̂ BBEHK SS » D w ¦ «na ¦ v ¦ interprété par le
grand artiste américain William ROSSEJL tant apprécié dans «Situation de tont repos» |m

/Ë -ûm) "HT - B* d'après le grand chef -d'œuvre /» A f)J ,,  1TO¦tl: V MM. - Mr de M. A< de LORVE, en 3 actes rMMW MM. ¦ MT ¦

Dès l a £«2a a*ia f? a*à YmW A af^TCiTlï1' protecteur de l' enfance clans un
vendredi Ue « CI C UC AVAa%•*£.«? J> JCl puissant roman d'aventures.
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I LES ROBES !
D'ENFANTS

sont arrivées, de 45 à 100 cm.
de longueur depuis e»«50 à j
65.*- francs selon longueur

I et qualité.
fef-S m >

I  ̂ mmmsssBMmsmmm M

j Sont égalemen t arrivés : à

I SOO Manteaux 1
| d'enfants de 45 à 90 om. de longueur.

I Pèlerines 1
il pour garçons et fillettes, depuis 65 centi- M
H mètres de longueur.

1 15© Robes I
I pour dames, en laine, qui seront vendues 1

depuis 37.50 jusqu'à 10©.— francs, fi

1 200 manteaux 1
I pour dames, en drap chaud, façon grand i ,

j  col et ceinture, depuis fr. 85.- à 39.50. m

I {fiante aux É
yelours de laine, en diverses couleurs, fi|

H grand chic, depuis fr. 130. — à HO.—. I
¦SB i BMtu

I Jupes 1
en drap chaud, depuis fr. 16.50.

I Blouses - 1
H en molleton laine, soie, mousseline laine, m

depuis fr. 6.95 à 40.—.

1 Jules Bloch ]
I Neuohâtel g
§ SOLDES & OCCASIONS I
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Pepto-qnino-fe

rrnginenx 

g
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Dans 
les cas d'anémie, de faiblesse générale. ©

Ô ""^ËBl^Ba^^^^ ŝ̂ K^- Pour personnes surmemôes et surtout pour les ©

S ' "^ffffr CONVALESCENTS I
O , DANS TOUTES ILES PHARMACIES —; §
§ Dépôt pour Neuchâtel et les environs : TRIPET , Pharmacie, Rue du Seyon 4 §
OOGOOOOO 0OO©OOO0OO0OOOOOOOO0OO00O00O00000OOOOOOOOOOO0OOOOOOOOOoS

fortifie ef régénère le sang des g
I ANÉMIÉS ,

H CONVALESCENTS ,
H SURMENÉS,

H VIEILLARDS H
| Une bonne digestion est la condition première d'nne bonne nutrition, c'est à dire k' '!

p  j delà santé, puisque c'est elle qui préside directemen t à l'élaboration du liquide nour-
j H ricier par excellence : le sang. Suivant que l'estomac fonctionne bien ou mal , le sang
Wfû  a, on n'a pas, les qualités nutritives indispensables qui s'évaluent d'après sa richesse
i> j  en globules rouges. Les bonnes digestions font le sang rouge, le sang riche : les mau-
i ; ;i vaises font le sang pâle, le sang pauvre. Dans ce dernier cas, il y a anémie, première
fëS étape des maladies et dénutrition générale ; elle affaiblit, elle mine la résistance orga-; •; nique : c'est elle qui fait le lit de la tuberculose.

! Pour recouvrer vos forces perdues
' Mettez-vous au régime du Phoscao.

[ I Son goût délicieux en constitue le plus exquis des déj'euners pour les bien por- H
j tants, et ses propriétés, le plus puissant des reconstituants pour les malades — c'est

H l'aliment idéal pour tous ceux qui souffrent de «'ESTOMAC.
ENVOI GRATUIT d'une BOITE d'ESSAI

1 j EN VENTE : Pharmacies Bauler ; Magasins Petitp ierre , Magasins rr Mercure >
et toutes pharmacies , drogueries , épiceries , Fr. 3.50 la boite.

Dépôt général pour la Suisse :
H RENÉ B A R B E R O T , 15, Rue de la Navigation , 15, G E N È V E

Chaussures bon marché
B 

Bottines pour hommes, fortes. g|Pour la semaine, double semelle, et de bonne l
qualité , 35.- Hl

I Pour le dimanche, en box, belle forme américaine, 28— K§
; . Pour dames, Derby, jolie façon, 35.- 25Hi '
| MAGASIN K O C H

L

é̂  0S Maison fondée en 
1872 f %  

^  ̂ j
.&&%& RUE DU SEYON ét^ L̂W
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SCH URCH & Cie - Neuchâtel
Outils pour Horlo gerie , Mécanique , Electricité

¦ ACIERS : en barres, planches, bandes, rondelles
mÊÊSsmessmmmmmm forgées. Aciers argent en pieds et en trin-

gles. Aciers pour decolletage. Aciers
cordes à piano.

MÉTAUX : Laiton* Cuivre, Maillechort, Plomb,
"' ¦¦¦ " ' Etain, Zinc, Antimoine, Métal anti friction.
¦ —' Vr\ .

M3 M ^M A  mê M̂ sËmB
Messieurs les agriculteurs savent qne dès le mois prochain

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

3 bœuf», â génisses, 1 vache
S'adresser à L. Courvoisier. Vllars CVal-de-Huz).
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f Bl HAUTES NOUVEAUTES f

1 Wu lHÈÈ W SAISON 1919-20 |; i  / UM ï l — ¦¦ / Ff i §
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I GRAND CHOIX EN MANTEAUX DE PLUIE i
, 1-lBBBMBBBBHEBMaaBaEBHnBHHMBMUaBaBaB

• LIWLAMPÊ  
DH [I TDC '
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f AUPRÈS DES m l̂ \<r \\ ^W^^^ ̂

I SERVICES^ / JU^^^^H^ I

I ELECTRICIENS *̂" ^̂  JBj*. .,,, {
1 oi :  HepreMntdn t général et excluiit pour b Suiue nmanà ri twiwne, ¦'

^
J^A-AMPEREIausanne. U

* • VtMTE en GROS EXCLUStVEPIENl •

Sa a oa O nsn © aras 9 mm ffl mo tarai O on © B*B (}> oa 9 na oaiv •
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EXTRA-TRIPLE, EXTRA-VIEILLE I
Embellit IR teint , vivifie la peau , enlève les rides \

Son parhtm délicieux et rafraîchissant purifie et assainit i
les appartements.

Grand choix de

Pommes de garde - Foires de table
Beaux Coings pour confiture

expédition an iehors.
G. SCHAUB. Clos-Brochet 17, Neuchfttel. — Téléphone 12.39

HALLE AUX CHAUSSURES

BUE DE L'HOPITAL TÉLÉPHONE 6.35

Choix incomparable en CHAUSSURES
— pour la Ville et le Sport —
Articles élégants et solides

5 % d'escompte N. & J.
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^Horaire répertoire 1¦ m

¦ DE Là

[ feuille S?$vis k Jfenchâtel S
¦ SERVICE D'HIVER 1919-1920

ES B¦ - aEn rente à 40 centimes l'exemplaire au bureau jj
B du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel-
1 de-Ville, — M119 Nigg, magasin sous le Théâtre, —
5 Bibliothèque de la Gare et guichet des billets,
g — Librairies et papeteries James Attinger, Bic- |
g kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Delà- g
g chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner,
fi reuTe G. Winther, Ceré & C10, Pavillon des n
¦ Tramways, Papeterie Centrale A. Besson.
¦¦¦¦BBBBBBBBBBBBUBBBBBBBBBBBBHBf SHISSSaBBaBBs.

LE MIROIR A|IX ALOUETTES
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LUI. ¦—¦¦ Ma chère, ne souriez pas comme cela de tons côtés ;
depuis que vous vous servez du DENTOL vos dents sont si
brillantes qu'elles attirent même les alouettes.

Le Dentol (ean, pâte, poudre et savon) est nn maisons vendant de la parfumerie et dans les
'dentifrice à la fois souverainement antiseptique pharmacies.
et doué du parfum le plus aRréable. Dépôt général : Maison FRERE. 19. rue Jacob,

Parla. Agent général ponr la Suisse : G. VINCI.
Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit Genève. J, H. 32002 D

tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf- j
fermit les giencives et empêche la formation du j Cadean : Il suffit d'adresser 75 cts en timbres-
tartre. En peu de j ours, il donne aux dents une . poste à la maison FRERE. 19. rne Jacob. Paris,
blancheur éclatante. Il purifie l'haleine et est et se référer à la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »,
particulièrenjient recommandé aux fumeurs. Il pour recevoir un coffret artistique , contenant :
laisse dans lu bouche une sensation de fraîcheur Un flacon DENTOL. un tube de PATE DENTOL.
délicieuse et persistante. une boîte de POUDRE DENTOL. et une boîte

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes de savon DENTIFRICE DENTOL.

Homards - Crevettes !
Pois en conserve
Sardines Amieux

jïîagasin t ?01Tet ]
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Seul le bas à
Varices INEX

en tissus sans
caoutchouc,

soulage touj ours
gnéi'ït souvent
empêche les vari-
ces de se développer
et les complications
de survenir.

Ceintures en
tons genres

Prix très modérés

Manufacture I IEX
Rne dn Midi 14, LAUSANNE

I 

ENGELURES
GREVASSES

eczémas, dartres, bles-
sures, brûlnres, hémor-
roïdes, démangeaisons,
f aroncles, sont guéris par le

BAUME i CHALET
Le pot ou botte de 2 tubes
avec mode d'emploi, fr .  2.60
dans les pharmacies ou au
Dép ôt des produits du Chalet
à Genève. J. H 3.525 D.

Vente et achat
de

meubles d'occasion
A vendre, lits, buffets, cana-

pés, tables, potagers, chauffe-
bains, baignoire, ustensiles de
ménage, outils divers, etc., etc.
Fahys 21. — Téléphone 10.93. —
Même adresse
un cyclostyle automati que
à bas prix.

4000 litres
Vin , UFenchatel blanc
1918, lre qualité, a Ten-
dre tout de snite.

S'adresser an notaire
Michaud a Bôle.

POISSONS
Soles - Colin

Cabillaud fr. 1.80 la livre
Aiglefins » 1.60 > »
Merlans » 1.20 > »

Poulets
Lièvres frais

Civet de lièvre
Escargots préparés

MARRONS — DATTES
FIGUES — RAISINS

An Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

pendule neuchâteloise
antique

à vendre an burean L.-H. Borel,
Grand-Rue 1, Neuchâtel.
rn3» M̂mCpJïJ ĴiprggM^̂ HWMWUiaila

Meubles
Plusieurs très jolies cham-

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

Chez J. Perriraz, Fanb. Hôpi-
tal 11. , c.o.

La consti pation
lu pins ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

HiA A M  Ma
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boî?« : Fr. 1.80
Dans toutes les charmaoiea.
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l Librairie-Papeterie |
ICÉRÉ & C1*

NEUCHATEL
Télép hone 5.01 Seyon 5 b i

Delly. La petite cha-
noinesse 5.— H

Rameau. Les mains
blanches 5.— M

Estannlé. L'ascension Ss
de M. Baslèvre . . 4.90 I

Chesterton. La clair-
voyance du père
Brown 4.90 I

-J. Bonzon. La débâcle
des placements rus- fjf
ses 4.50 M

Leblanc. L'île aux s
trente cercueils . . 4.90 g

Caiilaux. Agadir. . . 4.50 Cl
Henri de la Marti- w

nière. Souvenirs du j
Maroc 12.— jf

(gkKaBHBRnnHaanapamaaaVM '



P O L I T I QU E
France et Angleterre

Paroles de chefs d'Etat
Au cours de la visite du président Poincaré,

on a remarqué le ton particulièrement chaleu-
reux des toasts échangés lundi soir au palais
de Buckingham. Ils ne laissent place à aucune
ambiguïté. Chargé de renouveler au roi Geor-
ge, ainsi qu 'au peuple britannique, l'expres-
sion des sentiments d'inaltérable amitié de la
France, M. Poincaré s'est acquitté en conscience
de ce message dans un toast d'ordre surtout
récapitulatif. Lo roi a souligné le fait que grâce
aux efforts auxquels on s'est livré de part et
d'autre de la Manch e, l'entente entre lee deux
pays s'est heureusement transformée en une
alliance solide et durable, cimentée et rendue
permanente par les victoires et les sacrifices
communs. Il a aussi déclaré qu'il ne pouvait
< concevoir une situation quelconque dans la-
quelle nous ne puissions agir ensemble pour
]a défense des grandes idées de liberté et de
just ice >. Et comme M. Poincaré il a dit vouloir
travailler à rendre désormais la guerre impos-
sible. '

Allemagne
L'or bolchéviste

BERLIN , 11 (« Nouvelles de Francfort >). —
La saisie des documents et des actes du Con-
seil exécutif indépendant de Berlin et du bu-
reau central du parti communiste allemand a
permis de constater que le gouvernement des
soviets de Moscou a effectué de continuels ver-
sements au parti communiste d'Allemagne et
que certains de ces versements ont atteint des
sommes d'un deuil à un million de marks*

La duplicité Mc&éviste
M. Serge Persky écrit à la < Gazette de Lau-

sanne > :
J'ai fait connaître dans un précédent article

l'ordre de combat n° 4 envoyé de Moscou à
toutes les Fédérations affiliées à la 3me Inter-
nationale — et entre autres au Comité com-
muniste de Zurich.

C'était une invite à une propagande active et
ininterrompue. La révolution mondiale éclatera
certainement , cet hiver, disait le document, à
condition toutefois que plus que jamais les affi-
liés travaillent à saper l'ordre établi.

Or, tandis que ces appels à la guerre civile
ee répandent dans le monde entier et galva-
nisent les communistes, tandis que dans l'om-
bre on prépare les grèves et les désordres, que
font Lénine et consorts ?

Le 11 septembre, une jeune femme, Mme
N., parente d'un bolchéviste de marque qui ré-
sida de nombreuses années à Genève et que
j'ai connu personnellement, vint insister auprès
d'un de mes proches pour arranger une entre-
vue avec moi afin de m'entretenir de choses
'< extrêmement graves >. Mise en communica-
tion téléphonique avec moi, elle m'inform a
qu 'elle désirait me parler d'affaires urgentes
au nom de « quelques personnes autorisées>.
Le lendemain j'eus un entretien avec la mes-
sagère et voici ce qu'elle me communiqua :

Deus bolcheviks notoires qui habitent la
Suisse, mais n'avouent aucunement être des
militants quoique leurs relations avec les léli-
nistes soient bien connues, lui avaient donné
comme mission de me voir peur me faire les
propositions suivantes.

Les bolcheviks en Russie seraient prêts à
faire la paix. Us ont à lutter contre de très
grandes difficultés, à combattre de nombreuses
armées anti-bolehévistes. Us ne peuvent venir
à bout de la famine , de la misère et surtout, —
et ceci est plus grave que tout le reste, — de
« l'incompréhension » du peuple russe et eu
premier lieu du paysan russe. Les bolcheviks
seraient donc prêts à entrer en pourparlers
avec l'Entente et à lui faire de nombreuses
concessions à condition qu'ordre fut intimé à

toutes les armées anti-bolchévistes de cesser
les hostilités et qu'on ravitaillât la Russie le
plus vite possible. Ils consentiraient à fermer
un gouvernement de coalition dans lequel en-
treraient des socialistes de gauche et de droite,
ils s'engageraient à faire cesser immédiate-
ment cette terreur < q\ii a trop duré et qui a
fait trop de victimes >, à libérer tous les pri-
sonniers politiques, etc., etc.

J'écoutai, mon interlocutrice, non sans sur-
prise, je l'avoue.

— Mais pourquoi venez-vous à moi, ennemi
irréductible du bolchévisme ? lui dis-je.» N'est-
ce pas plus simple de vous adresser directe-
ment à l'Entente ou aux partis politiques rus-
ses ?

— S'adresser directement à l'Entente, c'est
vouer l'entreprise à un échec complet, car elle
demandera certainement la reddition sans con-
ditions que nous n'accepterons pas. Or il est
indispensable que l'Entente serve d'intermé-
diaire entre les partis politiques russes et
nous.

— Et qu'attendeî-votts de moi ?
—• Il nous est nécessaire que l'idée de rap-

prochement soit lancée dans la presse bour-
geoise neutre — par un écrivain connu* n faut
que cette idée soit discutée dans la presse et
si elle est accueillie favorablement, les pour-
parlers seront plus faciles. N'oubliez pas, ajou-
ta-t-elle, que dès milliers de personnes qui gé-
missent dans des cachots, et y meurent journel-
lemnt, seront délivrées, rendues àla vie, à la
liberté. Sragez que la terreur qui fait de nom-
breuses victimes cessera tout d'un coup, que
la Russie enfin respirera. Je m 'adresse surtout
à votre cœur. Vous aussi, comme nous tous, vous
désirez certainement la fin de la terreur,

— Quel est votre rôle exact dans toute cette
affaire ? demandai-je.

— Mon rôle est nul, me répondit-elle. Si vous
êtes en principe d'accord pour soutenir l'idée
d'une paix, je vous mettrai incessamment en
relation avec les deux personnes dont je suis
l'envoyée et vous arrêterez d'un commun ac-
cord les termes de vos articles...

Et, après un instant de silence, s'animant
tout à coup :

— Si l'idée que vous lanceriez portait des
fruits, si on arrivait à un accord quelconque,
vous seriez l'homme qui aura le premier con-
tribué à arrêter l'effusion du sang. Des mères,
des épouses béniront votre nom ! Vous aurez
sauvé d'une mort certaine des milliers et des
milliers de gens...

— J'ai eu connaissance, interrompis-je,
qu'une délégation bolchéviste venue de Russie
se trouve en Suède et en Allemagne et que son
but est d'essayer d'entrer en pourparlers avec
l'Entente pour conclure la paix... Connaissez-
vous l'existence de cette délégation, et elle-
même connaît-elle la démarche que vous faites
auprès de moi ?

— Non, répondit-elle, je sais que quelques
personnes sont chargées d'entrer en rapport
avec l'Entente. J'ignore quelles sont ces per-
sonnes et où elles sont actuellement. Ceux qui
m'envoient le savent, je pense, et pourraient
vous renseigner.

— Quelles sont les autres exigences des
bikhéviks en échange des concessions qu'ils
feront ?... Car je suppose que ce n'est pas tout.

— Peu de chose... Des malentendus existent
depuis quelque temps entre les chefs suprê-
mes des maximalistes. Plusieurs d'entre eux
sont prêts à se retirer et â laisser la place aux
camarades qui feront partie du ministère de
coalition... Ceux qui se retirent voudraient quit-
ter la Russie, ils désirent un sauf-conduit pour
eux et leurs familles.

— Qui sont exactement ces chefs ?
— Je l'ignore, il y en a plusieurs.
— Mais enfin, Lénine, Trotzky, Zinovief ,

Lounatcharsky, Djerginsky en sont-ils ?
— Je ne sais... Peut-être... Quelques-uns d'en-

tre eux, je crois...
— Si je < marche > avec vous, quelle serait

ma ligne d'action ?
— C'est bien simple. Quelques articles dans

un journal répandu — de préférence un grand
journal suisse... Articles sur la nécessité d'un
rapprochement qui mettra fin à la guerre civi-
le, libérera des malheureux par milliers, amè-
nera la tranquillité dans le pays... Mes man-
dataires, je le répète, vous en parleront en
détail.

— Je n'ai aucune confiance dans les paroles
des bolcheviks — fourbes par excellence — et
il serait monstrueux de prêter la main à la mise
en sécurité de chefs qui ne sont que des ban-
dits de la pire espèce... Je rendrai probable-
ment publique notre conversation.

— Nous vous donnerons un démenti... peut-
être... D'aileurs, peu importe ! Mais votre re-
fus me cause de la peine. Car, si toutes les
tentatives de paix échouent, la terreur renaîtra
en Russie plus terrible que jamais... Réfléchis-
sez encore, je vous prie. J'attendrai patiem-
ment votre réponse définitive.

— C'est bien.
••*

En relatant ces faits, je désire mettre en
garde l'opinion publique... Des démarches au-
près d'autres personnes seront certainement
entreprises, car les bolcheviks ne s'arrêteront
pas là. Nous voici prévenus. Le navire fait eau
de partout, les rats cherchent à l'abandonner.

AU PALACE

Le Cinéma Palace offre cetto semaine au publie
tin film d'uno incontestable valeur artistique et
d'une rare puissance d'émotion.

L'OCCIÛENT. ia meilleure pièce de l'écrivain
belge Henry EÛstemaekers, a. été merveilleusement
adaptée à l'écran. Et . s'il y a uue différence entre
lo drame applaudi  au théâtre et le film qu 'on verra
dès demain au Palace, elle est tout à l'avantage du
cinématographe. La mise en scène de co drame est
en eff et  des plus soignées, et elle évoque avec vé-
rité la vie des tribus errantes dans le désert , le
grouillement do la foule arabe dans les quartiers
Populaires do Tanger et los solitudes dc la Méditer-
ranée.

Mlle XAZIMOVA . la pr incipale interprète du
drame, ost une révélation des plus étranges. Artiste
d'une plastique étonnante , ardente ct souple , la Na-
zimova j oint à ses f ina li tés purement physiques une
intelligence scénique admirable. Elle émeut par ses
j eux de physionomie d' uno intensité dramatique
exceptionnelle, ses gestes d'une souplesse féline,
Parfois aussi d'uno nervosité inattendue. C'est cn
"n mot uno comédienne de grand style.

A Genève , où ce. film a été présenté récemment ,
l'Occident a produit uno impression considérable,
-̂ 'iil doute qu 'il ne trouve ici le même succès.

ETRANGE R
La peste à Constantinople. —- Le comité in-

ternational de la Croix-Rouge à Genève est
avisé par dépêche de Constantinople, datée du
9 novembre, que la peste a éclaté dans cette
ville. Le comité international s'occupe de faire
parvenir à la Société du Croissant-Rouge otto-
man , le sérum nécessaire pour lutter contre le
fléau.

Arrestations à Augsbourg. — Les proprié-
taires des grands magasins de lingerie Unter-
mayer, qui ont vendu leur stock d'avant-guerre
avec un bénéfice de 350 à 400 %, et les pro-
priétaires du grand magasin de fer Scharz ont
été arrêtés à la requête de l'office de guerre,
sous l'inculpation d'usure dans les prix, ¦¦-" -

Fin de grève. — On mande dô Berlin que
la commission de quinze membres et le syndi-
cat des ouvriers sur métaux annoncent que,
conformément au vote général fait dans lés
entreprises, la grève des ouvriers sur métaux
est déclarée terminée. Dans les fabriques où il
est possible de reprendre le travail immédiate-
ment, le travail derait commencer hier.

Ecroulement d'an tunnel. — La partie cen-
trale du tunnel entre Naples et Fuorigrotta s'est
écroulé, On ne déplore aucune victime.

Une découverte. — Un obus turc, en écla-
tant dans les tranchées anglaises près de Jéri-
cho en Palestine, avait déterré une mosaïque
portant une inscription en hébreu,

Les études faites ensuite en cet endroit ont
montré qu'il s'agissait sans doute de la cita-
delle et dé là Ville de Dok où mourut le prince
Simon Macchabée, traîtreusement assassiné par
son gendre Ptolémée, gouverneur de Jéricho.
L'endroit porte actuellement le nom de Aih
Duk, qui rappelle Dok de bien près. On croit
aussi que c'est la même ville que la Noares
d'où Flavius Josepha fit partir son système d'ir-
rigation.

Quant à l'insctiption ete îa mosaïque, elle
demande des fonds pouï

^
certain temple qui se

trouvait la et qui était' le saactuaijre dès Es-
êènes.

Un noble mécanicien. — Lord Montâgu dô
Beaulieu, qui a conduit des lôcôiStotivès pen-
dant la grève des cheminots, raconte ses expé-
riences de mécanicien dans la revue « NI-
neteenth Cêntury».

A la gare de Waterloo, une vieille dame s'âp-
procha de la locomotive et donna six pence à
lord Montagu en lui disant d'un ton très ma-
ternel ; < Très bien, jeune homnie, je suis très
contente de voir que vous n'obéissez pas à vô-
tre Syndicat *.

A un autre endroit, deux enfants s'avancent
et l'un dit : < Mécanicien, nous n'avons pas
d'argent à dépenser, mais voici deux pommes >.

Les voyages dans la nuit
De l'envoyë spécial du , «Journal de Genève»

à Vienne :
Les communications sont rares et longues

avee l'Autriche, si l'on exempte FOrient-Ex-
press, circulant deux fois par semaine : Paris-
Bâle-Zurich-Vienne-Bucarest-Varsovie. Mais les
places y sont très limitées ; le département poli-
tique fédéral suisse n'a droit qu'à cinq d'entre
elles, Vagons-lits, vagons-restàurant, tout est
confortable dans cô train qui, en 24 heures,
vous transporte de Zurich à Vienne, sans doua-
niers inquisiteurs. Rapide surtout dô diploma-
tes, de missions et de courriers avec leurs mul-
tiples colis placés sous la garde d'une dizaine
de « poilus »,

Les missions sont nombreuses danâ la capi-
tale de la République autrichienne. Elles logent
— surabondamment ravitaillées — dans les pa-
laces ou les palais dés anciens archiducs :
Italiens passant dans le pli de leur cape Con-
quérante à la D'Annunzio, la cravache à la
main ; les officiers français, d'allure plus mo-
dérée ; les Anglais flegmatiques ; les Améri-
cains, réservés. Le ton des soldats d'escorte a
la même gamme descendante '. des carâbinieri
empanachés au « poilu > filmant sa bouffarde,..

L'horaire autrichien indique deux express,
hebdomadairement, entre Vienne et Buchs et
vice-versa. Mais leur départ est subordonné
au charbon. Si le combustible fait défaut —
ce qui .est fréquemment le cas en dépit des
coupes considérables pratiquées dans les fo-
rêts de l'Autriche, aujourd'hui presque toutes
rasées — l'express reste sur une voie de ga-
rage. Vous en êtes réduit à prendre l'omni-
bus, Et après avoir bataillé au guichet, bien
avant l'aube, afin d'obtenir un problématique
billet, il faut recommencer la lutte pour pé-
nétrer dans la salle d'attente, puis, sur le
quai de la gare, pour vous encager dans le
convoi bondé jusque dans les couloirs.

Enfin le voyage commence. Et quel voya-
ge ! Trois jours et trois nuits pour gagner,
dans des vagons ni éclairés, ni chauffés —
à travers l'Autriche déjà sous la neige —* la
frontière suisse.

Convoi fantôme, glissant dans la nuit sans
lune, et où se reflète seulement sur le ver-
glas les étincelles de la locomotive essoufflée
et la lueur vacillante des bougies allumées par
les voyageurs.

Que de bousculades et de colis perdus ou
volés dans la mêlée qui se produit à chaque
changement de train dans des gares toutes
noires, sautant d'un convoi sans lumière dans
un autre plongé aussi dans l'obscurité...

La frontière est franchie. Voici Buch:?. Quel
bienfaisant contraste !

En sens inverse

C'est à la < Suisse » qu'on conte ce trajet,
dans une lettre datée de Vienne, 6 novembre :

Pour ne pas manquer l'express du lundi
— il n'y en a que deux par semaine — une

foule de voyageurs se disputaient, dimanche
soir, les chambres des hôtels de Buchs; dé-
pendances, ohambres privées, tout était bondé.
Le lendemain, le train de Zurich déverse en-
core des centaines de voyageurs, et c'est avec
un retard de plus d'une heure que nous tra-
versons le pont-frontière. La visite des valises
à Feldkirch est assez sommaire. La plupart
des malles, vu le manque de temps, vont être
revisées à Vienne, dans des conditions déplo-
rables. Les douaniers recherchent surtout les
cigarettes et la saccharine, qui se passent beau-
coup en contrebande.

A Feldkirch, nous sommes tout de suite dans
le pays du sourire. Malgré la misère, on est
gai dans cette pauvre Autriche * le jeune em-
ployé qui fait entrer les voyageurs dans la
salle de revision des passeports a perdu un
œil à la guerre ; mais cela ne l'empêche pas
de mettre des intonations comiques lorsqu'un
nom bien ronflant ou drolatique lui permet un
effet — ce qui ne manque pas, Turcs, Serbes,
Persans et surtout toute la Palestine se trou-

Grâce à l'amabilité de deux Français, je puis
faire une partie du voyage assis et, à partir
de Wôrgl, foc-ctipê la place d'un voyageur qui
est descendu, ïl est arrivé que, le charbon fai-
sant défaut à ïnasbruck ou Salzburg, tout le
monde aille s'installer à l'hôtel en attendant
l'arrivée du eomfeustible. Notre immense train
faisait dans chaque gare des arrêts de dix; à
quinze minutes' pour laisser remonter la pres-
sion de ia locomotive l

Aussi est-ce avec un retard d© quatre heu-
res que nous arrivons, sou& un ciel maussade,
à la gare de l'Ouest, à Vienne ; il y a beau-
coup d'aîfôlenient, car plusieurs sacs â main
et valises ont été Volés dans le train. Le fait
est quotidien du reste, car la visité des ba-
gages se fait d'ttao façon déconcertante, sans
Ordre.

Et ce n'est qu'au bout d'une heure que nous
pouvons quitter la gare.

vant ici réunis — aussi n'a-t-il pas de peine
à mettre le public en joie !

Au buffet les prix en couronnes font leur
petit effet. J'ai vu raie personne refuser de
payer une bouteille de vin 22 couronnes, mais
ravie dô l'avoir pour i fr. 50, sans calculer
qu'au taux du change elle payait 26 couron-
nes. La magie dés chiffres t

Le « piccolo > du restaurant propose aux
voyageurs, pour la modique somme de 100 cou-
ronnes, des placés réservées dans l'express
qui vient de Brégenz. Car les habitants de
Feldkirdh ont découvert un nouveau procédé
lucratif ; ils partent en bandes pour Dombim,
voire même Bregenz (5 kilomètres à pied) ,
prennent toutes les places de l'express et ne
les cèdent qu'aux voyageurs ayant payé la
gommé convenu© aux garçons du buffet ou
aux porteurs.

Plus d'un bon tiers des voyageurs se tien-
nent debout dans }o couloir. Inutile de prendre
des billets de première, il y a encore moins
di places qu'eu seconde !

SUISS E
Lé btlâgêt fie là ColiiédéTfcp.OaW — Le budget

de là Confédération prévu pour 192© et qui
vient d'être piublié aecusé 281,400,000 fr. de re-
cettes et 860,650,000 îr. de dépenses, de sorte
que le déficit est de 11S,25Ô,OOÔ fr. Dana les
dépenses figurent, en tôtité premier© ligné, le
département des postés et des chemins de fer
avec 178,743,^22 ff. (recettes 147,538310 îr.).
Le département militaire accuse 4ê,279,84S fr.
de dépenses, le département de l'économie pu-
blique 2ê,25l?Ô58 îr., lé département de l'inté-
rieur 20,734,0178 fr<, le département des finan-
ces et des douanes 20,415,063 fr., le départe-
ment politique 5,577,760 îr., et finalement le
département de justice et police 5,246,308 îr.
Comparativement au budget de 1910, les recet-
tes totales aecuisènt une augmentation de 51 mil-
lions 600,000 francs et une augmentation des
dépenses totales de 92,150,000 francs.

Un Jugement annulé, — Par son jugement
du j.2 juin .1919, la cour d'appel du tribunal
bernois a condamné à une peine convention-
nelle de 2000 fr. â payer à la maison Fritz
Marti S. A., à Berne, la section de Berne de
l'Association suisse dés ouvriers sur métaux
et horlogers, parce que lés ouvriers de cette
firme avaient pris part à la grève générale mal-
gré le contrat de travail signé entre les par-
ties. Ce jugement a été annulé mardi à l'una-
nimité par le Tribunal fédéral qui a libéré les
accusés de l'obligation de payer une indemnité.

BERNE. — On apprend d'Eggiswil qu'en fai-
sant du bois dans la forêt d'innenberg, un acci-
dent est survenu au journalier Friedrich Leh-
mann, né en 1859. Il voulait scier avec un de
ses fils un sapin abattu par le vent, lorsque le
sommet de l'arbre s'abattit et Lehmann se trou-
va pris sous le tronc. Son fils ne put pas soule-
ver ce poids énorme et comme nulle aide ne
se trouvait aux alentours, il assista à la mort
de son père, survenue après une demi-heure,
dans sa position désespérée.

— A Belp, des ouvriers étaient occupés à
recouvrir de tuiles le toit d'un nouveau hangar,
lorsque celui-ci s'écroula, ensevelissant les ou-
vriers. Fritz Brônnimann, né en 1866 a été
gravement blessé par une fracture au crâne.
Niklaus Dikwurde a été également gravement
blessé, cependant que plusieurs autres s'en ti-
rent avec de légères contusions.

mmn DES LACS
Bienne. — Les mécaniciens de Bienne ont

accepté, à une grande majorité, les offres pa-
tronales, concernant une augmentation de gain,
à savoir : une augmentation de 18 centimes par
heure de travail, avec effet rétroactif au ler
octobre dernier, sous réserve qu'aucune évic-
tion d'ouvriers n'ait lieu. Grâce à cet accord ,
la grève a pu être évitée.

CANTON
Les Bayards (corr.) . — Dimanche une assis-

tance extrêmement nombreuse remplissait la
chapelle indépendante de notre village, parois-
siens et -amis de notre église, venus même de
loin, s'y pressaient jusqu'à la dernière place
et au milieu d'une riche décoration de verdure
et de fleurs, œuvre de notre diligente jeunesse
féminine.

U s'agissait de l'installation officielle et dé-
finitive du nouveau pasteur indépendant, M.
Samuel Berthoud, en fonctions comme on le
sait, à titre intérimaire depuis le mois de juin.

M. Berthoud a prêché sur 1 Chroniques XXII
v. 1,5. < Tu as auprès de toi un grand nombre
> d'ouvriers, lève-toi et agis et que l'Eternel
> soit avec toi. >

Les journaux spéciaux pourront redire par le
détail ce que fut cette prédication fortement
pensée, très bien dite, non exempte d'une cer-
taine poésie et si bien appropriée aux circons-
tances modernes de la foi chrétienne ainsi qu'à

la situation souvent difficile des petites églises.
C'est M. Edouard Robert-Tissot, pasteur aux

Ponts, et M. Aimé Bessire, de Fleurier, tous
deux délégués de la commission synodale qui
étaient chargés de l'Installation réglementaire.
Tous deux nous ont apporté, à cette occasion,
dô précieux encouragements dont nous les re-
mercions. ,

Au lieu du banquet traditionnel qui suit ha-
bituellement les installations de pasteurs, On
a fait mieux et plus utile. L'après-midi a été
employé à une causerie" sur cette si importante
question qui préoccupe à juste titre toutes nos
paroisses, à savoir la réunion des deux grandes
Eglises neuchâteloises. ,

Devant 80 à 90 personnes, membres adultes
de la paroisse indépendante, M, Robert-Tissot
a développé un exposé clair et complet dé la
question au double point de vue objectif et his-
torique. U s'en est suivi une très intéressante
discussion de laquelle ne pouvait naturellement
ressortir aucune résolution, étant donné l'état
encore si vague des .pourparlers engagés *, il
s'agissait surtout de mettre bien au courant les
paroissiens des événements projetés et de tou-
tes leurs conséquences' possibles.

Un thé fraternel â clos cette excellente jour-
née qui vient de poser un nouveau, jalon dana
l'évolution de notre histoire religieuse.

(Réd* — Le manque de place a fait différer , à
notre regret, la publication de la lettre qtfbn
vient de lire.) ,. .¦¦: i., . ¦¦, •

* , - i . M̂ J -  (.•«¦f. r.jl ¦

Meimer. — De la « Sentinelle * : 
*. > *?>;. i<

«L'Association des fabricants d'horlogerie dai
Val-de-Travers n'ayant pas fait droit anx re-
vendications de son personnel, et ne payant,
notamment, qu'une partie de l'augmentation
accordée dans les autres centres horlogers, les
horlogers de Fleurier, à une grosse majorité,
inférieure cependant aux trois-quaris des vo-
tants prévus par les statuts,, ont voté la grève
immédiate. Les patrons avaient refusé de se
foire représenter à une séance* de concûi3teï>

Selon une information d'autre source, S y
aurait encore possibilité d'entente'. *

— Lundi après midi, le citoyen L. Perriuja-
quet, âgé de 72 ans, étant occupé dans la forêt
à charger des billes de sapin, se trouva sou-
dain pris entre deux pièces de bois et eut une
jambe fracassée. Un médecin Jugea l'état du
blessé très grave et ordonna son transfert à l'hô-
pital de Couvet Mardi, dans la matinée, l'axa-
ptttation du membre meurtri fut jugée néces-
saire et elle eut lieu immédiatement

Cressier (corr.). — Dimanche dernier une
manifestation patriotique réunissait, non seule-,
ment tous les soldats du ressort communal mo-
bilisés pendant la grande guerre, mais encore
S vétérans de 1870 ; en tout 80 à 85- hommes
auxquels la comtmm& de Cressier, secondée
par la généreuse corporation de St-Martin, a1

remis une superbe médaille.
Bien que la saison ne se prêtât guère à une

démonstration en plein air, le temps — nous
ne dirons pas le soleil — nous a cependant per-
mis l'exécution de la première partie du pro-'
gramme dans le jardin du château.

A 2 h., un cortège s'organise : il comprend
un groupe de guides, les bannières des socié-
tés locales, la fanfare, le chœur d'hommes, le
groupe des vétérans, S0 accortes jeunes filles
habillées de blanc, ceintes d'écharpes aux cou-
leurs communales ou de tabliers tricolores1 et
portant les unes, les coupes destinées aux vins
d'honneur, les autres des coussinets sur les-
quels reposent les médailles-souvenirs, puis
nos autres miliciens qui pour la circonstance
ont obtenu de pouvoir endosser l'uniforme mi-
litaire.

Arrivés sur la place de fête où. se dresse une
rustique tribune, deux orateurs se font enten-
¦MQW IWrogBlMMWII ™̂; 
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dre : ce sont MM. Pittet, curé, et Romain Rue-
din, député, qui, dans de patriotiques discours,
commentent la cérémonie du jour, îont l'éloge
de l'armée suisse qui a bien sa raison d'être :
en 1870, comme plus tard en 1914, elle a veillé
à notre îrontière pour empêcher l'invasion
étrangère et de nos jours encore, elle redouble
de vigilance pour assurer notre sécurité inté-
rieure. Les sentiments exprimés par les deux
orateurs trouv ent le chemin des cœurs et sont
soulignés de viîs et longs applaudissements.
Nos sociétés chorales et musicales exécutent en-
teuite quelques morceaux de leur répertoire.
Puis, c'est le moment de la distribution des mé-
dailles en commençant par les vétérans ; tan-
dis qu'une demoiselle d'honneur épingle l'in-
signe-souvenir, une autre présente la coupe de
vin ; la scène est émouvante, et plus d'un bra-
ve septuagénaire a quelque peine à retenir une
larme qui sourd au coin de l'œil. Cette première
partie de la cérémonie se termine par la remise
du souvenir aux parents ou représentants de
trois soldats morts pendant la dernière guerre.

La seconde partie de la îête se passe le soir
à l'Hôtel de la Croix-Blanche, dans une salle
gracieusement aménagée pour la circonstance.
A 7 heures précises donc, un banquet réunit les
heureux bénéîiciaires de la médaille ; un plan-
tureux et succulent souper est servi par les de-
moiselles d'honneur pendant que sur le po-
dium se succèdent dès le début du repas les
productions les plus diverses : discours de bien-
venue de M. le député Ruedin, chants, mono-
logues, saynète théâtrale oîîerte par le pension-
nat Villa Raîa, solos et duos de cantatrices
bien connues, Mlle Carrel et Mme Montés. Quel
entrain ! mais aussi quelle corvée pour le ma-
jor de table, M. Carrel, qui arrive à se îaire
obéir, îaisant ainsi mentir le proverbe : c Ven-
tre affamé n'a pas d'oreilles ! > Enfin une soi-
rée dansante, organisée dans nos deux hôtels,
clôture dignement cette belle journée.

Le Loclo. — Une nombreuse assemblée réu-
nie mardi soir au Casino-Théâtr e, à l'occasion
de ^anniversaire de fondation du parti « Ordre
et Liberté >, a discuté le projet de fusion du
parti avec l'Union helvétique de La Chaux-de-
Fonds. Une information de presse, parue ré-
cemment, a annoncé prématurément que le
principe de la fusion avait été adopté par les
deux associations. ?

Une résolution a été votée à l'unanimité, ap-
prouvant le travail fait par le comité en vue de
la création , d'un parti cantonal, à dénomination
nouvelle, mais conservant la devise : « Ordre
et Liberté », et chargeant le comité de poursui-
vre les études dans ce but.

L'assemblée de l'Union helvétique convoquée
pour hier soir, à La Chaux-de-Fonds, devait
entendre un rapport sur le projet de fusion.

Séance du 12 novembre 1919.

Abus de confiance. — Chs-Edmond Nuss-
baum, né en 1883, originaire de Bolligen (Ber-
ne), est prévenu d'avoir, à Peseux, dans le cou-
rant de l'année 1919, détourné, pour en faire
son profit personnel, et au préjudice de la So-
ciété Tavannes "Watch et Cie, une quantité de
laiton (1731 kilos) valant 7789 fr. 60, qui lui
avait été confiée pour être usinée et être re-
tournée à ses propriétaires. Nussbaum est en
outre prévenu d'avoir :

a) à La Chaux-de-Fonds, en juin 1919, dé-
tourné, au préjudice de M. Ernest M., de l'hor-
logerie pour ime valeur supérieure à 1000 îr.,
qui lui avait été remise à charge de la rendre
au représenté, ou d'en faire un emploi déter-
miné ;

b) d'abandon de famille, parce que, ne pou-
vant, par son travail, subvenir à l'entretien de
ses deux enfants mineurs, vis-à-vis desquels il
a été déchu de la puissance paternelle, il ne
paie pas la pension alimentaire à laquelle il
a été condamné, et les laisse dans le besoin.

Dans son interrogatoire, le prévenu recon-
naît avoir reçu effectivement de M. E. M. des
montres au nombre de 49 ; il en a vendu pour
quelques milliers de francs, puis en a resti-
tué trois, en même temps qu'il remettait un
acompte de 500 francs au propriétaire. Nuss-
baum ne conteste pas non plus avoir mis quel-
ques-unes de ces montres en gage ; « au sur-
plus, ajoute-t-il, j'aurais complètement désinté-
ressé celui qui m'avait confié les montres, si
l'on m'en avait laissé le temps x

Concernant l'affaire du laiton, Nussbaum con-
teste absolument avoir jamais détourné la
moindre parcelle de ce métal ; ses afîirmatious
sont îormelles sur ce point.

Enîin, il y a la prévention d'abandon de îa-
miUe ; Nussbaum s'est engagé à payer pour ses
deux enîants mensuellement 80 îrancs ; mais
il n'a plus versé cette somme depuis quelques
mois. Nussbaum avait été déchu de la puissan-
ce paternelle à la suite de condamnations anté-
rieures ; il a été condamné, en effet, en 1912,
pour banqueroute, et en 1914, à deux ans et
demi de réclusion pour abus de conîiance. Le
ministère public établit que M. Rossel, tuteur
des enîants Nussbaum, a îait de nombreuses
démarches auprès du prévenu pour engager ce-
lui-ci à îaire son devoir ; il a même retiré sa
plainte à plusieurs reprises, jusqu'au jour, où,
voyant qu'il n'obtenait rien, il décida que la
justice suivrait son cours.

M. Jacot, de Peseux, père de la seconde fem-
me de Nussbaum, — dont celui-ci a divorcé
aussi, — donne sur le prévenu de bons rensei-
gnements en ce qui concerne l'activité techni-
que et commerciale de ce dernier ; il reconnaît
— et d'autres témoins avec lui — que Nuss-
baum était un grand travailleur et qu'il ne re-
culait pas devant la besogne.

Le préposé à l'ofîice des poursuites de Bou-
dry considère Nussbaum comme un homme in-
conscient, qui ne se rendait pas compte de la
situation, et qui allait de l'avant au hasard ;
dans la maison € Sunior » que le prévenu avait
fondée à Peseux, dit le témoin, les comman-
dements de payer étaient fréquents , et il y
avait là beaucoup de travail pour l'ofîice. Si
Nussbaum travaillait beaucoup, ajoute le té-
moin, il dépensait beaucoup aussi, jouant au
munitionnaire, et roulant en automobile.

Au cours de l'audition des témoins, on en re-
vient à la question de la disparition du laiton ;
le prévenu prétend que la quantité manquante
provient d'un déchet absolument inévitable en
cours de îabrication.

M. Grivaz, négociant à Neuchâtel, secrétaire
du conseil d'administration de la < Précisa », à
Colombier, pour laquelle travaillait la « Su-
nior », déclare, dans une déposition écrite, que
Nussbaum lui a îait l'impression d'un grand
travailleur, et que, dans la < Sunior », c'est ce
dernier qui déployait l'activité la plus grande.
En outre, M. Grivaz a été îrappé du désordre
qui régnait dans la < Sunior » ; il ne serait donc
pas surprenant que des vols de laiton assez

considérables s'y soient produits, à l'insu de
Nussbaum, car il y avait de grandes quantités
de ce métal entassées jusque dans le jardin,
ouvert à tout venant.

Le jury ayant rapporté un verdict de non cul-
pabilité, Nussbaum a été acquitté, mais con-
damné aux îrais s'élevant à 761 îr. 25.

Détournements. — La cour juge ensuite sans
jury Alîred Guggisbert, né en 1899, négociant,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, prévenu d'a-
voir :

a) dans le courant des mois d'avril, mai et
juin 1919, détourn é, au préjudice de la maison
Graeî et Cie, dix montres en or valant 1705 îr.,
qui lui avaient été remises en soumission, soit
à charge de les rendre au représenté ;

b) en juillet 1919, à La Chaux-de-Fonds, dans
le but de se procurer un bénéîice appréciable,
sciemment îait usage d'un îaux en écriture pri-
vée ;

c) détourné, au préjudice de M. Irmin Jean-
dupeux, 13 montres valant 4090 francs, qui lui
avaient été confiées, à charge de les rendre au
représenté.

Condamnation, avec sursis : 18 mois d'em-
prisonnement, moins la préventive, 100 îrancs
d'amende, 5 ans de privation des droits civi-
ques, 97 francs de frais.

Af fa i re  de mœurs. — Lina-Elise Jeanneret,
née en 1883 à La Chaux-de-Fonds, ménagère,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, est prévenue
d'attentat aux mœurs, parce qu'elle a favorisé
la débauche dans un but de lucre.

La prévenue est accusée d'avoir attiré à son
domicile, rue Fritz Courvoisier, des hommes et
des femmes qui, en échange de ses aimables
offices, l'indemnisaient en bonne et due forme.
Elle proteste de son innocence, prétendant que
les gens venant chez elle étaient des parents
ou des connaissances de son mari , qui, par les
jours de pluie, venaient y boire un verre pour
tuer le temps. A noter que la îemme Jeanneret
a quatre enfants qui sont à la charge de l'assis-
tance publique et dont elle ne s'occupe pas du
tout.

Les dépositions des témoins sont quelquefois
fort pittoresques ; c'est ainsi qu'une femme
Guenin, de Bienne, expulsée du canton de Neu-
châtel, répondant à une question du procureur
général sur les raisons de cette expulsion, dé-
clare sans sourciller :

— Pourquoi j 'ai été expulsée ? Pour ma bon-
ne conduite ! On m'a arrêtée après trois semai-
nes de séjour à La Chaux-de-Fonds ; qu'est-ce
qu'on veut : ça fait trois semaines dehors, puis
trois semaines dedans !

D'une manière générale, les témoins s'accor-
dent à dire que la prévenu e est une femme tra-
vailleuse, qui îaisait de son mieux pour faire
marcher son ménage, l'activité du mari se bor-
nant, paraît-il, à vider des bouteilles et à faire
bombance avec des camarades. Incontestable-
ment, au cours des débats, l'accusation devient
de plus en plus fragile.

Ces débats sont terminés à 5 h. 20, après ré-
quisition et plaidoirie. Le jury rend un verdict
de non culpabilité, qui entraîne la mise en li-
berté immédiate de la prévenue. . ¦

Cour d'assises

N E U C H A T E L
Amis-Gymnastes. — Nous apprenons que la

société de gymnastique < Amis-Gymnastes »
vient d'atteindre le 25me anniversaire de sa
fondation (novembre 1894) .

Pour fêter ce jubilé, une soirée familière
aura lieu samedi 15 novembre, à la Rotonde,
Dimanche 16, un banquet sera servi au Cercle
du Musée où se réuniront les membres hono-
raires, passifs et actifs, ainsi que les repré-
sentants des autorités cantonales et communa-
les et plusieurs invités.

Soirée Malini. — Un très nombreux public a
suivi hier soir, au théâtre, avec le plus vif inté-
rêt, les expériences de transmission de pensée
de M. Malini, qui est certainement l'homme le
plus fort que l'on ait encore vu ici dans ce
genre d'exercices. Ce qui îait l'originalité de
M. Malini, c'est qu'il travaille sans médium,
c'est-à-dire qu'il se met lui-même en rapport
direct avec son sujet , dont il devine instantané-
ment les pensées les plus secrètes. De nom-,
breux spectateurs, aU cours de la séance d'hier,
ont dicté en pensée à M. Malini toute une série
d'exercices que celui-ci a exécutés avec une sû-
reté . stupéfiante, pour autant que les sujets
choisis aient été capables de penser avec suffi-
samment de force ce qu'ils voulaient.

Aussi l'étonnement de l'auditoire , comme
bien on peut le supposer , a-t-il été considérable
en présence des tours de force vraiment extra-
ordinaires accomplis par M. Malini. Il ne sau-
rait être question ici d'aucune supercherie,
quelle qu'elle soit ; d'ailleurs, les spectateurs
étaient invités à écrire sur un morceau de pa-
pier ce qu'ils s'apprêtaient à demander de M.
Malini, et ce n'est que l'expérience une fois
exécutée qu'il était donné connaissance au pu-
blic du contenu de ces feuillets ; presque tou-
jours, il y avait concordance.

Dans une deuxième partie, M. Malini s'est
livré à des expériences de suggestion, qui ont
obtenu aussi un succès considérable *, plusieurs
spectateurs qu'il avait îait monter sur la scène
ont été bon gré mal gré obligés d'en passer
par sa volonté et d'accomplir les gestes qu'il
leur dictait, après qu'il les eût suggestionnés
à l'état de veille.

Un film sur des expériences faites à Zurich
et des ombres chinoises merveilleusement réus-
sies ont terminé cette intéressante et instructi-
ve séance.

P O L I T I Q U E
Pour la Société des nations

BERNE, 12. — L'Association suisse pour le
droit des gens s'est prononcée par 23 voix con-
tre 3 pour l'entrée de la Suisse dans la So-
ciété des nations.

Un second siège an Conseil fédéral
BERNE, 12. — Le groupe conservateur catho-

lique de l'Assemblée fédérale, qui a siégé mer-
credi au palais fédéral sous la présidence du
conseiller national Streng, a décidé à l'unani-
mité de revendiquer un second siège au Con-
seil îédéral.

Anniversaire troublé
CENTRALIA (Etat de Washington) , 12 (Ha-

vas). — Au cours d'un défilé qui a eu lieu
mardi, à l'occasion de l'anniversaire de l'armis-
ticej plusieurs individus ont tiré des coups de

feu, tuant six soldats et en blessant deux sé-
rieusement. La fumée dégagée par les coups
de feu a permis de constater qu'ils avaient été
tirés des toits. Après une active poursuite, huit
arrestations ont été opérées. L'un des malfai-
teurs a été pendu par la foule sur le pont du
fleuve.

Le meurtrier de Kurt Eisner
MUNICH, 12 (« Gazette de Francfort »). —

Le premier procureur a l'intention d'instruire
d'abord le procès contre le meurtrier d'Eisner,
le comte Arco, et ensuite contre Liendner. Le
comte Arco est accusé de meurtre prémédité et
conscient. Liendner est accusé de tentative de
meurtre contre le ministre Auer et du meurtre
du député du centre Oesel.

Bans la Grande-Sertie
Deux tendances de plus en plus 'tranchées se

manifestent parmi les citoyens du royaume des
Serbes, Croates et Slovènes, la fédéraliste et
l'unitaire. Cette dernière, à la tête de laquelle
sont les politiciens et les fonctionnaires serbes
de Belgrade, considèrent que l'Etat constitué
par l'union des Yougoslaves est une Serbie
agrandie, une Grande Serbie dont toutes les
parties sont tenues d'adopter les institutions et
l'organisation du royaume du roi Pierre. Dans
les nouvelles provinces au contraire, particu-
lièrement en Croatie et en Slovénie, les Slaves,
accoutumés à plus d'indépendance administra-
tive sous le gouvernement des Habsbourg, re-
fusent d'accepter sans contrôle les ordres de
Belgrade : à chaque manifestation de la vo-
lonté centralisatrice émanant de la capitale ré-
pond une résistance plus obstinée. Il se produit
même, en Croatie, un mouvement républicain
irréductiblement opposé à Ja dynastie des Ka-
rageorge et à la prépondérance de la Serbie :
Croates-Slovènes déclarent avoir accepté l'aide
de la Serbie pour secouer le jour des Habs-
bourg, mais non pour tomber sous celui des
politiciens de' Belgrade.

Suivant une autre dépêche, il s'est constitué
à la Chambre serbe un groupe ayant pour base
de son programme l'idée républicaine. Il comp-
te actuellement sept membres *, le chef est M.
Zasa Prodanov itch.

"- m-,»————

L'e Humanité », organe des socialistes uni-
fiés français publiait récemment un mani-
feste d'Henri Barbusse, le célèbre auteur de
« Feu » et de « Clarté », qui a passé au bol-
chévisme ; il accusait les dirigeants de la
France, de l'Angleterre, d'avoir créé une
campagne abominable de calomnies vis-à-vis
du régime du gouvernement des soviets, d'a-
voir déformé et falsiîié les îaits, d'avoir em-
poisonné l'opinion publique ». Il accusait « le
consortium international des impérialistes,
des militaristes et des marchands d'avoir
honteusement, au moyen de la voix vénale
des grands journ aux, présenté comme un ré-
gime de désordre une constitution intégra-
lement socialiste. U accusait enîin les Alliés
d'avoir, « par l'organisation systématique des
massacres, de la ruine et de la îamine, ame-
né en Russie une ère de catastrophes qu'ils
ont ensuite dénoncées comme la conséquence
du régime soviétique. » Et M. Henri Bar-
busse s'écrie : « Sauvez la vérité humaine en
sauvant la vérité russe ! »

Ces accusations ont soulevé les protesta-
tions véhémentes des publicistes russes Sa-
vinkoff , Dikgof - Derental, Victoroî - Toporof,
etc., qui ont toujours combattu de toutes
leurs îorces le régime tzariste et le militaris-
me prussien et qui luttent encore aujour-
d'hui pour le triomphe définitif de la démo-
cratie en Russie. M. Henri Barbusse prône
les bienfaits du régime bolchéviste, mais il
n'est jamais en Russie, tandis que ses con-
tradicteurs sont eux-mêmes des socialistes
qui ont pris part au mouvement qui renver-
sa le trône impérial et balaya les. Romanoîî.
Entre les affirmations de ces témoins dignes
de foi et les déclarations du littérateur anar-
chiste, qui parle sans avoir vu, il n'y a pas
d'hésitation.

Trotzky lui-même se charge de le démen-
tir : « Tout pour l'armée, écrivait-il dans un
de ses ukases, tout pour l'armée rouge, les
répressions impitoyables, les conquêtes les
plus injustifiées, les confiscations, les réqui-
sitions sont autorisées par le commissaire
de la guerre dans l'intérêt de l'armée rouge.
Que les enfants affaiblis meurent, que les
femmes meurent de îaim, que les paysans
soient privés de graines pour les semailles,
que les plaintes et les- cris s'élèvent dans -les
campagnes, — mais que l'armée rouge ne
manqu e de rien !» •

M. Boris Savinkofî, qui fut ministre du
gouvernement provisoire de Russie tout de
suite après la révolution, montre à quoi ces
théories brutales et criminelles ont conduit ce
malheureux pays.

« Toutes les libertés les plus élémentaires,
qui constituent la îorce et les fondements de
toutes les démocraties du monde civilisé, —
la liberté de la parole, de la presse, de réu-
nion ont été supprimées. Tous les partis po-
litiques englobant toutes les fractions socialis-
tes sont déclarés hors la loi.

» Des aventuriers démogogues sont devenus
les seuls maîtres, les autocrates du pays.
S'appuyant sur les baïonnettes des mercenai-
res allemands, magyars, lettons, chinois et de
toute la voyoucratie russe, attirée par des sol-
des exorbitantes, les bolcheviki se sont révé-
lés comme les plus atroces, les plus impitoya-
bles tyrans envers — avant tout — le proléta-
riat ouvrier, qui, s'apercevant enfin qu'il avait
été berné, abusé par des promesses irréalisa-
bles, mensongères, commence à ouvrir les
yeux. En effet, tout ce que le prolétariat a ga-
gné à l'avènement du bolchévisme, c'est la
guerre fratricide, la famine, la répression san-
glante de toutes ses protestations.

» La machine à imprimer des billets de
banque a roulé sans arrêt. On en est arrivé

au moment fatal, où, faute de production, et
grâce à la « prime à la paresse », les bases
mêmes de l'édifice russe se sont écroulées.
C'est le chaos avec toute sa suite douloureuse :
famine, maladies, mortalité effrayante, épidé-
mie de crimes. Et tout cela, c'est l'œuvre des
bolcheviki !

» La propriété privée est abolie. On a natio-
nalisé les fabriques, les usines, les immeubles,
on a mis la main sur les banques, les chemins
de fer, les mines, les îorêts, etc. On a octroyé
un salaire égal aux travailleurs et aux chô-
meurs. Détruisant l'industrie, sapant la pro-
duction, on a paralysé la vie du pays.

» Les produits étant introuvables, une spé-
culation honteuse s'est déchaînée, dans laquel-
le les fonctionnaires des soviets jouen t le rôle
le plus actif.

» Au milieu de la misère générale, une classe
de nouveaux riches a surgi, exploitant la fa-
mine et la détresse du peuple.

» Alors, devant la banqueroute de < l'expé-
rience démagogique », après l'effondrement to-
tal de ce régime de folie et de crimes, les so-
cialistes les plus autorisés de tous les pays, à
l'exception, bien entendu, des «bolchevisants»,
se rendant à l'évidence, ont proclamé que l'a-
venture Lénine, Trotzky et Cie n'avait rien de
commun avec le « socialisme.>, dont elle n'était
que la caricature. »

M. Savinkoî termine en citant un fragment
d'un appel émouvant S. O. S., lancé à l'univer-
sité par un grand écrivain disparu M. Léonide
Andréieff :

< Oui, il faut être fou pour ne pas comprendre
les procédés simples et clairs du bolchévisme.
Il faut être privé d'yeux comme les aveugles
ou avoir des yeux et ne rien voir, pour ne pas
remarquer sur la face de la gigantesque Rus-
sie le meurtre, la destruction, les hécatombes,
les prisons, les maîtres de fous. Il faut être
sans oreilles pour ne pas percevoir les san-
glots et les soupirs, les pleurs des îemmes, les
cris déchirants des enfants, les râles des gens
étouîîés, le crépitement des armes à feu, tout
ce qui est devenu le chant unique de la Russie
pendant les derniers dix-huit mois. Il faut ab-
solument ignorer la différence entre la vérité
et le mensonge pour ne pas percevoir la signi-
fication des saturnales bolchévistes et leur in-
lassable duperie, imprégnée de sang, tantôt en-
fin naïve et sans malice, comme les mensonges,
qu'on emploie pour tromper les petits enîants.»
Et encore : « il îaut être absolument dépourvu
de mémoire comme ceux qui ont perdu la raison
pour oublier le train plombé de Lénine, pour
oublier que le bolchévisme russe est sorti des
coffres de la banque impériale allemande et de
l'âme criminelle de Guillaume, pour oublier
la paix de Brest-Litovsk qui n'était que la der-
nière chance de la victoire sur les Alliés. »

La vérité proclamée
par un révolutionnaire russe

CHAMBRES FÉDÉRALES
BERNE, 12. — Le Conseil national a repris

le débat sur la question de la Société des na-
tions.

M. Naine a combattu le projet. H a déclaré
que cette organisation ne saurait empêcher les
guerres à l'avenir. Il fallait d'abord se débar-
rasser du régime capitaliste.

M. Micheli a pris chaudement la défense du
projet, qui a été appuyé par toute la Suisse ro-
mande. Il espère que les Confédérés de la
Suisse .allemande ap prouveront également l'ad-
hésion à la Société des nations, qui est un hon-
neur pour notre pays, par le îait de la dési-
gnation de Genève comme siège central de la
Société. Cette organisation représente la réali-
sation de l'idéal de la solidarité internationale
des peuples.

A 9 h. 40, la séance est levée et le Conseil
s'ajourne à jeudi matin.

Les députés se rendent aux obsèques de M.
Muller, conseiller fédéral.

— Le Conseil des Etats accorde sans débat
deux crédits : l'un de 2,400,000 îrancs pour la
construction de la caserne No 1 à Bière ; l'au-
tre de 1,109,000 îrancs pour l'achat d'une mai-
son par la Conîédération à Berne.

Le Conseil s'ajourne aussi à jeudi.

NOUVELLES DIVERSES

Tamponnement en Belgique. — Un train de
troupes britanniques a été pris en écharpe par
une locomotive qui entrait en gare de Braine
le Comte. Un vagon a été brisé. Il y a plusieurs
tués et blessés.

, . m 

La grève à Paris. — La « Presse de Paris »
annonce que, lundi soir, le comité exécutif de
l'Union des syndicats de la Seine a, à l'unani-
mité, décidé, à la suite du vote du 10 novembre
du comité général en faveur de la grève géné-
rale, de donner sa démission.

Le comit démissionnaire a décidé de convo-
quer, pour- le 14 novembre, un nouveau comité
général à qui il présentera, en même temps
que sa démission, des déclarations motivées.

Le lock-out de Barcelone. — Un accord s'est
établi pour la proclamation simultanée de la
levée du lock-out et la cessation de la grève.

Le ministre de l'intérieur a déclaré officiel-
lement que les grèves et le lock-out à Barce-
lone étaient terminés.

Coulé par une mine. — Le vapeur hollandais
« Zoon », en route pour Reval, a heurté une
mine dans la mer du Nord et a coulé. 22 per-
sonnes ont perdu la vie.

Conrs des clianges
du Jeudi 13 novembre , à 8 h. Vs du matin ,

de la Banque Berthoud & O, Neuchâtel
Chique Demande Offre

Paris . .S'.' - .';'• i-lèà- • • 58.— 58.50
Londres . ' •'/V..Tt.#.-3',.W. . 22.75 22.80
Berlin . .V.®^*¥.V.̂  T . 14-80 15.30
Vienne . ;̂ W.>/ .*&.::' » . 5.— 5.50
Amsterdam. ***.̂ '.* . "'. . . 207.40 207.90
Italie . . 'fff c?* ..; . ¦ . . 43.50 44.-
New-York . r.^i7-'.'H?."8U . 5.50 5.53
Stockholm . V¦".' e«i.ïK.'' t .  . 128.— 128.50
Espagne . .'..? ; **. '. . 108.75 109.25

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

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
•Tarde de titres, ordrpa de Bourse, etc.

Dernières dépêches
Service spécial de la f euille d'Avis de Neuchâtel

La candidature Rappard
GENÈVE, 13. — Une assemblée populaire

a été convoquée mercredi soir au bâtiment élec-
toral afin d'appuyer l'initiative en faveur de la
candidature au Conseil fédéral, de M. William
Rappard, professeur à l'université de Genève.
Un comité a été constitué afin d'organiser une
campagne de propagande dans toute la Suisse.

JLes radicaux suisses
et la Société des nations

ZURICH, 13. — On mande de Berne à la <Z\\
richer Post » : La îraction radicale démocrate
de l'Assemblée îédérale s'est réunie encore *ms
fois, aîin d'examiner la question de la Société
des nations.

On annonce que la commission du Conseil
national discutera une proposition d'ajouter au
projet de décret un considérant d'après lequel
l'entrée de la Suisse dans la Société des na-
tions n'aurait lieu qu'à la condition que les cinq
puissances principales signataires ratiiient le
traité. La commission n'a encore pas pris da
décision définitive.

L'opinion fut également émise que tous les
neutres devraient entrer dans la Société des na-
tions avant que ce ne soit le cas pour la Suisse
La fraction s'est déclarée à l'unanimité en fa.
veur de la proposition selon laquelle les réser-
ves au sujet de l'entrée des cinq puissances
principales signataires soient comprises dans
les considérants.

Madame Clotilde Gaschen-Viatte et ses en-
fants : Thérèse, Alexandrine et Maurice ; Ma-
dame et Monsieur Alfred Banderet-Gaschen et
leurs enfants ; Madame et Monsieur Albert j
Brunner-Gaschen et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Albert Gaschen-Tinembart et leurs
enîants, ainsi que les familles Gaschen, Tinem-
bart et Jobin, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la gran-
de perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Fritz GASCHEN
leur bien-aimé époux, père, grand-père, beau-
père, frère, beau-îrère, oncle et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui le 12 novembre 1919, à
3 h. 30 du matin, dans sa 68me année, après une
longue et pénible maladie.

Bevaix, le 12 novembre 1919.
Le travail îut sa vie.

J'ai patiemment attendu l'Eternel et
il s'est tourné vers moi et il a ouï
mon cri. Ps. XL, 2.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu à Bevaix le vendredi 14 novem-
bre 1919, à 1 heure de l'après-midi.
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Mademoiselle Marguerite Konrad , à Marin ;
Mademoiselle Cécile Konrad , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean Bauler-Konrad et

leurs enfants, à Lausanne,
et îamilles alliées à Morat , ont le grand cha-

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

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

Lausanne (avenue J. Olivier 9), 11 nov. 1919.
Seigneur, tu laisses main-

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

L'ensevelissement aura lieu sans suite, à
Neuchâtel, jeudi 13 novembre. Culte à 1 h. M ,
au cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Messieurs les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sont informés du décès de

Monsieur Pierre KONRAD
L'ensevelissement aura lieu sans suite, à

Neuchâtel, le jeudi 13 novembre.
Le Comité.
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Niveau do lac : 13 nov., (7 h. matin) 429 m. 680
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