
A vendre à la rue de la Côte

mateon
de 3 logements. Jardin. Offres
écrites sous L. E. 664 au bnreau
de la Fçuille d'Avis.

A vendre
quelques jolies

maisons et villas
de 2 à 3 logements

avec jardin, dans jolie
situation. — Conditions
avantageuses. S'adres-
ser Agence Romande,
Château SS, tteuchatel.

ENCHÈRES

Enchères
Lundi 1er décembre 1919, à

1 h. V> du:soir, on vendra, par
voie d'enchères publiques, au
domicile de Mmo Vve Chollet,
k Cressier. lo mobilier ci-après:

1 lit complet matelas bon
crin, 1 canapé, 1 secrétaire, 1
table ronde. 1 tablé à ouvrage,
1 table de nuit, 1 lavabo, 1 ta-
ble carrée bois dur, 2 buffets à
2 portés, dont 1 en bois dur, 1
glace, 1. pofager avec accessoi-
res, des chaises, une pendule
neuchâteloise.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Neuchfttel, 26 novembre 1919.
. , '-. ' Greffe de Paix.

A VENDRE

Timbres-poste
de la guerre

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

A WEISS. Wie- I. Adlerg. 8.

Poiager à bois
4 trous, bouilloire, à l'état de
neuf , conviendrait pour paysan
ou bon ménage. — S'adresser
Temple 1, 2me, Peseux.

POISSONS
SOLES - COLIN

Cabillaud fr. 2.— la livre
Aig lefins » 1.30 »
Merlans > 1.— »

POULES - POULETS
Lièvres frais

Civet de lièvre
Lapins frais

Escargots préparés
ŒUFS à 50 cts. pièce

Gros MARRONS de Naples
PAIN COMPLET

AD magasin lie Comestibles
SeinéÉ Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Joli accordéon
chromatique Bozen, belle occa-
sion, à vendre. S'adresser Fbg
de l'Hôpital 42, Sme.

' of oâétâ
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CHO HCROUTE

< Délicatesse >

la livre: 20cent.
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t B ta^ â^ B̂mm m̂i^ m̂mmmass îsmaaam t̂ îi Ê̂i^ m̂_9 m̂ Ê̂a M̂mÊÊMavaaB^ Ê̂mmmÊm  ̂

mmaaamataBBmmoKm ^^maMs âm^ 
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1 Dn lot ctasettes ie laine pour """S. 4 2.95 i
I lin lot complets salopettes poar hoinmi à 15.- 8
g Un lot capes en fourrure pour garçoi_ » 1.50 g
g Dn lot j apettes trico tées noires pour d:s à 17.50 i
1 Dn lot manteanx poor tes, b'eus' "°.«à 43.50 §
S Dn lot rôties ponr tes, en lainv

^ i 3F.50 g
g Dn loi rôles d'enfants , 46â M c "n 5.95 |
i Dn lot de camisoles LSues manches.„,ri 2.25 g
g Dn lot camisoles en laine pTL„Tï^à 4.95 g
i Dn lot j npons en molleton pour dame:« à 5.95 g
1 Dn lot le gabardine Zz^^i^i 10.90 g
I Dn lot costomes laine pour dames , mm . M.50 1
I Dn lot echar pes en astrakan pour dams:._. » 2 .95 g
I Dn lot éclarpes en peluche noire , -»_ * 4.75 1
I Jules BLOCH , Neuchâtel i
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AVIS OFFICIELS

C0II0IS DE MÈ NEUCHATEL

VENTE DE BOIS DE SERVICE
La Commune de Neuchâtel , offre , à vendre par voie de sou-

mission et aus conditions habituelles de.ses enchères les bois
suivants situés aux abords des chemins de ses forêts.

Forêt dn Champ-du-Monlin
(Garde-foreslier 4, Alfred Glauser, au Champ-du-Môulin)

Lot III Div. 16 par Brûlée - 169.billons = 60 m3 75
» IV » 16 par Pré aux Favre - .06 ». . _> 32 m3 12

Lot III a sortie s.ur Noiraigue et Boudry.
Lot IV a sortie sur Bevaix et Gorgier.
Pour visiter les bois, s'adresser.au garde-forestier et pour

renseignements , à l'Intendance des forêts et domaines, Hôtel
communal.

Les offres avec indications « Soumission pour bois de ser-
vice » seront reçues jusqu'au samedi 29 novembre à midi.

' Neuchâtel , le 18 novembre 1919. . .
Direction, des Finances

COMMUNE Mj DE " BEVAIX

.Vente de bois de service
La Commune de Bevaix offre k vendre par voie de soumis-

sion, aux conditions habituelles, les bois suivants, situés dana ses
forêts , savoir :

Div. 13 et 14, 1er lot , 205 plantes cubant"125.49 ms, sapin.
Div. 18 et 21, 2me lot, 241 plantes cubant 129,06 m3, sapin.
Forêt de Charcottet. chêne et sapin, cubant 13,22 m3.
Les soumissions portant la mention « Soumission pour bois

de service ». doivent être adressées au président- du Conseil com-
munal jusqu'au samedi 29 ct. à 6 h. dn .soir, . .

Pour visiter les bois, s'adresser au garde-forestier. M. Henri
Gosset, à Bevaix.

Bevaix, 22 novembre 1919. .. ,. , . .
CONSEIL COMMUNAL.

"- " 8Mî IEUBLE S: -;-: r " •^-vT.-'r:"" :"'"

tt iie ptril i Couvet
MM. Henri Masson et Alfred Guex, à .Vevey, exposeront en

vente , le lundi 15 décembre 1919, dès 3 h. après midi, à l'Hôtel du
Pont, à Couvet. la propriété qu'ils possèdejit ,à Couvet (ancienne
maison Gilles), comprenant grande et belle maison locative, en
parfait état d'entretien, renfermant neuf logements et toutes dé-
pendances ; grand local au sous-sol, pouvant' être utilisé comme
atelier ; buanderie et bûchers dans une construction attenant© ;
spacieux jardins. Contenance de la propriété,1 2317 m3. Assurance
des bâtiments. 84 ,900 fr. Belle situation. Rapport rémunérateur
assuré. ¦ . \ ; . ;

S'adresser, pour visiter et pour tous renseignements, au
notaire G. Matthey-Doret. à Couvet. chargé de là: vente. •• •

Propriété à Yen flre
On offre à vendre, aux envi-

ions immédiats de la ville,
pour tout de suite ou pour
époque à convenir , une pro-
priété avec jardin de 1500 m5
environ , avec bâtiment de 8
chambres. Belle : situation sur
une ligne de tram. Pour tous
renseignements, s'adresser à
l'Etude Petitpierre & Hotz.

A V5NDR5
Immeuble très bien situé, an
centre de la Ville, entre deux
rues, ayant grands locaux au
rez-de-chaussée et au ler étage
et pouvant convenir à tons gen-
res do commerce on d'industrie.

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

A vendre  dans nn
quartier agréable

maison locativ e
de 3 logements en bon
état d'entretien. Baux
pouvant être r é s i l i é s
ponr le 2-1 jnin 1920.
S'adresser Etnde Favre
et Sognel, notaires à
.fenchatel.

Maison
de 3 appartements, 3 et 4 piè-
ces, bains, dépendances, jardin,
à vendre. Prix 48,000 fr. Quar-
tier Bel-Air.

Fairo offres écrites sous chif-
fres V. E. 678 au bureau de la
Feuille d'Avis.

COLOMBIER
& vendre dans nn très
bean qnartiçr nne pro-
priété comprenant nne
maison de IO chambres,
bâtiments de dépendan-
ces, grand jardin d'a-
grément ct grand jar-
din potager, llagnifi-
qncs ombrages et nom.
breux arbres fruitiers.
Saperf ic ie  t o t a l e  de
13497 m*. S'adresser
Ktnde Favre et Sognel ,
notaires à -ieuch&tel.
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I

FIN DE SAISON I
Les chapeaux modèles gg
ainsi que les formes §8
feutre couleur seront §g
vendus dès aujourd'hui gg
à de s prix de ||

Les différences  con- BJ§
senties sont énormes gg

BAZAR PARISIEN I
G. BERNARD Ji

f f Ë È s \  Oeufs séchés
YY__1_SÊÊ-—JJ B®~ mar<ïue S W Z, la meilleure "®a

m̂f/ ZIMMERMANN S. A.

MAGASINS COPPEL-BERGŒND

J. C O P P E L
Successeur — NEUCHATEL, Place du Marché 3-5

CHAUSSURES
en tous genres pour la sa ison

Pantoufles. Cafignons. Bottines feutre pour Messieurs, Dames,
Fillettes . Enfants — Caoutchoucs — Socques — Spécialités
de chaussures fortes.
bonneterie . Laines , Cotons, Caleçons , Bas , etc.

__T" Marchandises de I™ qualité à des prix très modérés "US

A vt*mRi*de gré à gré
deux tours revolver, une poulie,

.' 5 grands établis à l'état de |
neuf, zinc et' tuyauterie avec
robinets et pieds en bois. Cais-
ses vides, bidons, chéneaux, etc.

Un beau lot fer rond (envi-
ron 5 à 600 kg) en barres de
1 m. 80. Outils divers. .

Un bobsleigh 6 places. Le tout
cédé en bloc ou séparément à
de favorables conditions.

S'adresser à l'Etude Ed. Bour-
quin , Terreaux 1. à Neuchâtel.

f  - $MI~MMS
Jk UNE MONTRE

«T A\ UN RÉVEIL
M i\\ UN RÉGULATEUR
|9>0 à acheter ou à réparerî
|fft M l  Adressez-vous en tou-
ftJHl y / te confiance . au Convp-

&̂W toir dés montres RÉNA.
*̂* Bureau de vente :

Râteau ï. Dépôt de montres :
Au Turco, Seyon 14.

Conditions spéciales pour so-
ciétés et revendeurs.

Demandez notre catalogue
gratuit et franco.

3 porcs
de 3 mois, et 2 brebis avec 3
agneaux, à vendre, chez M.
Franc, Hôtel des Pontins, Va-
langin.

4 BEAUX PORCS
pour finir d'engraisser, à ven-
dre. — S'adresser à M, Aellen,
Vauseyon. Malllefer 23. -

S chèvres
pour la boucherie, à vendre. —
Parcs 103.

Pores
de 10 semaines à vendre. — K.
Voegeli. Peseux. 

A vendre de

beaux pores
de 3 mois. Porcherie Philippin,
Colombier. _^

An vendre beau et grand

poulailler
ayant très peu d'usage. S'adres-
ser P. Rolli, Clos des Auges 3.

Fumier
à vendre un tas de fumier lre
Qualité. S'adresser Boucherie
chevaline moderne, Chavannes
12, téléphone 35.~Â~ VENDRE
1 potager 3 trous, bouilloire,
brûlant tout combustible, 1 po-
tager à pétrole, 2 trous, bouil-
loire. 8 flammes, 1 petit char à
pont. Prix modérés. Adresse :
Mrm.iTi R 41. fin Tnaeras.n.

A vendre (bonne occasion)
un joli

PALETOT D'HOMME
noir, avec doublure eu soie.
Taille moyenne. Port-Roulant
48, ler, E. F.

Milieu de salon
2 m. 45 sur 1 m. 75, 26 fr. ; ta-
pis de table, neuf , 1 m. 65 car-
ré, brodé. 27 fr. ; blouse noire,
guipure. 14 fr. ; pétroleuse sué-
doise, 24 fr. ; le tout en bon
état. Adresse : St-Honoré 3,
3me, droite.

Biscômes
Pour les fêtes, grand et bel

assortiment de biscômes ot su-
jets décorés ou pain d'épices de
lre qualité. Les commandes sont
acceptées dès ce jour sur
échantillons. Prix spéciaux pour
arbres de Noël et sociétés.

jjerster-Xaeser
Place du Marché 7

Rue Saint-Honoré 12
NEUCHATEL

Téléphone 11.57
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j AU PLUS BAS PRIX W

_0 MAISON SPÉCIALE DE CONFECTIONS |âj
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ê NEUCHATEL - RUE DU SEYON 7 S

1 in 11 pi fitre pisi!
G. O. — Je ' suis tout à fait satisfait de cette lotion. M. M., Val
d'Hliez. (Autres nombreux certificats à disposition.) Recholini
(.+ marque déposée +) est, grâce à son heureuse composition,
absolument efficace contre pellicules, démangeaisons et la chuta
des cheveux ; fait naître une magnifique chevelure. Prix fr. 4.—i
et 6.— (grand flacon pour toute la cure). Eviter les contrefaçons.
¦¦uamimiM ¦iii mii ii IU M MIIII  Rcchs < Idéale » est un produit
I "_ I_» IIï «  "_! _(_ înims I clair comme l'eau, absolumentj-ran» iw juu-s» i j-offensif _ qui Te-a< dans --g

plllS de CheVQQX gris! I dizaine do jours, aux cheveux:
3(3_ih.__i- A ^:„-^„:»:„_ i I 

sris leur couleur d'autrefois. (Exi*Certificat s à dispos.tion ! g _e_ .,_ ._om Rechs Méa]B>) pri_
1 " ¦¦¦¦mi 

fr- 385 et 585 _ ge-iement à „
Parfumerie J. Rech. Bienne. rue de Nidau 21. (Découpez.1)

Wm GRANDE VENTE DE SOCQUES
EL ĵv pour Hommes, Femmes et Enfants
ÊËk ̂ i PRIX MODÉRÉS

^̂ ^̂ V 

Maison 
de Chaussures J. KURTH

^̂ sil  ̂ NEUCHATEL ¦- Place de l'Hôtel de Ville
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|F. A. Gj gaz & cie i
I MAISON DE MODES EPANCHEURS 5 

I
0 é^  ̂Prix de 

fin 
de saison |

1 1 sur tous les chapeaux i
1 1 en magasin 8
§ llll Prix sans concurrence §
§ pour formes en feutre §
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Mesdames,
L'empressement que la clientèle a mis à venir

voir mon magasin dès le jour de l'ouverture, est un
sûr garant que mon magasin répon dait à une néces-
sité inéluctable.

D'ailleurs toutes les clientes étaient stupéf aites
des prix des

Ouvrages de Daines
vendus meilleur marché qu'au prix de gros, et ad-
miraient mes superbes broderies des vitrines et de
l'intérieur. Tout le monde chic et élégant se donnera
rendez-vous

7, Rue des Chavannes
M »» LAMBELET-ENGEL.

Belle occasion
On offre à vendre à de favo-

rables conditions, divers effets
d'habillement, linge de corps
pour hommes, en très bon état.
On céderait en outre un établi
de menuisier au prix de 80 fr.
S'adresser à Mme Martln-Du*
voisin, à Corcelles. .-

Potager à bois et charbon
de 80X1 m.

Potager à ga_ !(/ .'
8 feux et four.

Le tout eu bon état ; â vem
dre à prix avantageux.

Demander l'adresse du No C81
au bureau de la Feuille d'Avis»

Piano
à vendre un piano en bon étal»
Même adresse uu Régulateur.

Demander l'adresse du No 680
au bureau de la Fenille d'Avis.

A vendre un

KODAK
10X12 y >,  et quelques accessol.
res. i
/ Outils pour métalloplastie ;
' Couleurs Roustel pour ouvra-*

ges en cuir ;
Un aquarium, 40X30X30 et de

la musique pour piano et vio-
lon. Le tout en parfait état.
Prix d'avant-guerre. S'adresser
à Mlle B. Mosez. St-Blaise,

COURONS
chez le libraire ! L'Almanach
Pestalozzi 1920 est arrivé. H ne
nous faut pas manquer le grand
plaisir que ce livre nous a tou-
jours procuré. Fr. 2.40 chez
Payot, à Lausanne, Genève, Ve-
vey, Montreux et chez tous les
libraires. J H 37698 c

ABONNEMENTS
» ta» 6 nat» S met»

Franco domicile . . 14.— 7.— 3.5e
Etranger 3».— i_ .—' 0w—

Abonnement» au mol*.
On t'abonne i toute époque.

Abonnements- Poste, ao centimes en ma.
Abonnement payt pa , chèque posta), sans frai».

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau : Temp le-"Neuf,  TV* /
Vente au numéro aux ktoiq- in, gares, dép ôts, et*. ,

ANNONCES W _,"«-«V» '00 «ea tspeem.
Dn CmOom. e>.«8. Prix minimam d'une tas-

nonce o.5o- Avis mort. o.»o; tardifs 0-4».
Suisse, O.J 5. Etranger, _,3cv Minimum p*

la i* Insert.j prix de 5 ligne». Le samedi
5 et. en no par ligne. Avis mort. ».3o-,

1{iclames. o.5o. minimum ».5*> Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum ) fr.

Dcnamdct U _rif complet. — L» jtran». H rixmiii
retarda on - ttincer Flnsertion «Tnaonea inm la

' WWaw n'ot po IM a DM date. <
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Librairie-Papeterie |

NEUCHATEL |

Objets et fournitures 1
pour g

peinture I
métallopla stie I

pyrogravure |
tarso - sculpture I

I

FDSianell e , cuivre , etain _ ¦
Vallotton. Ceux de Bari- R

vier 4.50 H
Dclly, La petite chanoines- H

Ph. Monnier. Mon village. I
illustré par Vibert 20.— B

Dn croisé. Samuel Bour- B
auiu 3.50 H

Lucifer, silhouettes de con- E
seillers nationaux . 8.50 B

f1 r̂P™ r̂»f.ll-trT_ «̂lln î f̂tnTiPII1.

I 

Librairie-Papeterie |
GÉRÉ & Cie|

NEUCHATEL

Téléphone 5.01 Seyon 5 b I

Delly. La petite cha- ; î
noinesse 5.— ¦

Rameau. Les mains¦ blanches 5.— B
Estannié. L'ascension j

de M. Baslèvre . . 4.90 H
Chesterton. La clair-

voyance du père
Brown 4.90 B

' J. Bonzon. La débâcle <
des placements rus-
ses 4.50 g

Leblanc. L'île aux
trente cercueils . . 4.90 1/

Caillaux. Agadir. . . 4.50 h
Henri de la Marti-

nière. Souvenirs du m
Maroc . . . . . .  12.— s

9mmmmm»mmmmmum-mmm

H _ Mil l l -i l 1-_ MlllMHilli <llllfcl .  ¦M_B_M_B_mWI

| f i  la Cité Ouvrière |
I NEUCHATEL

7 Les vestons noirs

LE lilili
sont arrivés
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3mT* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
vagnée d'nn timbre-p oste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ~*C

Administration
de la

i Fenille d'Avia de NenchâteL

L06EMENTS
~

•
A louer

LOGEMENT
de 1 chambre et cuisine. Gorges
4. Vauseyon.

COLOMBIER
A louer à personnes soigneu-

ses et- tranquilles, appartement
meublé. 4 ohambres, enisine.
cave et dépendances.

Demander l'adresse du No 679
an bureau de la Fenllle d'Avis.
msmam———n—¦_¦_—¦—

CHAMBRES
Belle chambre au soleil,

chauffage, vue. Sablons 14. 2*.
Ponr le ler décembre, très

fbelle chambre avec 2 balcons et
bonne pension. — S'adresser :''Beaux-Arts 14, 8me, M. Rossier.

Chambres pour ouvriers k
louer. Fahys 21. co.

Jolies, chambres meublées, à
•1 et 2 lits, chauffables, éven-
tuellement avec cuisine. Beaux-
Arts 19, 1er étage.

Jolie chambre avec pension.
Terreaux 3, 2me étage.

Chambres indépendantes, so-
leil, électricité. Coq-d'Inde 18.

Demandes à louer
Appartement

' On cherohe à louer nn bel ap-
partement de 4 pièoes, de pré*
férence à l'ouest de la ville on
à Pesenx. Confort moderne et
.belle situation désirés. S'adres-
ser ETUDE JUNLER. rue dn
•Musée 6, à NEUCHATEL.

OFFRES
On désire placer nne

^ JEUNE FILLE
/pour aider an ménage. — S'a-
dresser à E. Niklaus, Plan 9.
. Jeune demoiselle grisonne
(romanche), 23 ans, an courant
de tons les travaux de menace,

cherche place
dans nne bonne famille fran-
çaise où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue. Adres-
sé : Mlle R. R., Bahnhofstrasse
51, Ems (Grisons).
f ->—_«-_i.  ¦-_¦_¦ —m __t_____m__m____m___mmmm_ m_-_mtm-___W-m

Jeune fille
«achant faire nne bonne cuisi-
ne bourgeoise, cherche place
tout de suite. — Ecrire L. M.,
Poste restante, Colombier.

' PLACES
s i n < • ' "¦""On demande pour le ménage
d'un petit train de campagne,

, ... .UNE PERSONNE
-Idèïe, travailleuse et capable
de remplacer la maîtresse pen*
dant un certain temps. S'adres-
ser par écrit, eous lettres B. D.
685, au burean de la Fenllle¦d'Avis. .

Jeune fille
désirant apprendre la enisine,
trouverait plaoe stable dans nn
café-restaurant. A la même
adresse, nne j enne fille dési-
rant se mettre au courant du
service des chamhres le matin,
et ensuite du service du café,
est demandée. Adresser les of-
fres écrites à C. C 630 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande

femme de chambre
bien recommandée, sachant cou-
dre et raccommoder, et aimant
les enfants. — Adresser offres
écrites sous chiffres S. M. 682
a.i bureau de la Feuille d'Avis.

Madame Albert Schmid, Pas-
sage St-Jean 2, demande nne

jeune fille
sachant cuire et aimant les en*
fants. Bons gages.
i On cherche

femme de chambre
sachant un pen coudre et re-
passer pour service soigné.
i S'adresser Clinique du Crêt,
'Nenchâtel.

LE 7 FATAL
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William Wallace Cook

• . Je pressentais que le lendemain, serait pour
'moi rempli d'incidents. J'étais sur le point de
demander congé à Frazer pour la journée du
sept quand, se levant de table, il me dit :
v —  En raison du désir de M. Mackelway de

LVOUS voir vous initier aux affaires de l'entre-
prise, Çhiswick, je voudrais que vous puissiez
vous trouver ici ce soir, à huit heures, pour
m'alder à établir mes comptes de juillet. Je
«uls si occupé aujourd'hui par différentes écri-
tures, qu'il me sera impossible de retourner
souper à'Fentonville. Abruzzl m'enverra mon
repas. Vous n'avez pas besoin d'être ici avant
huit heures, huit heures et demie ; plus tôt, je
ne serais pas prêt à m'occuper aveo vous du
travail pour lequel je vous prie de venir.
I ï Je répondis que je viendrais et, pendant tout
ll'après-midi, je songeai au moyen à employer
(pour obtenir le lendemain un congé si néces-
saire à mes projets.
}| La nuit était très «ombre, sans lune. Huit
heures sonnaient quand je quittai la maison des
Solano pour me rendre à la carrière où Frazer
m'attendait.

Je suivais le petit sentier qui, de Fentonville,
conduit droit aux bureaux d'exploitation, guidé
par une lampe brûlant près de la fenêtre du
bureau, mise là comme un phare.
r- - - n il — i i i ai i -' r i II r i i .

Reproduction autorisée ponr tons les jour naux
ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.

J'avais pris mon revolver ,bien qu'une atta-
que possible fût à cent lieues de nia pensée ;
aussi, quand le danger s'abattit sur moi comme
la foudre, il me trouva complètement désarmé.

Le sentier longeait les petits bâtiments de la
poudrière, établis par précaution à une certaine
distance des autres. Comme je passais devant
la façade sud des hangars, j'entendis du bruit.
Un homme surgissant de l'angle du mur était
planté devant moi. D'un bond, il m'atteignit, sa
main droite levée, armée d'un stylet. Je fouillai
dans ma poche pour prendre mon revolver,
mais, avant qu'il me fût possible de l'en sor-
tir, mes deux bras furent saisis par derrière.

Quelques mots en italien, le froid de l'acier
dans mon épaule, et j'étais renversé sur la terre
desséchée du sentier !

XII

Cinq hommes m'entouraient. J'avais bien ten-
té d'appeler au secours, espérant être entendu
de Frazer, mais avant même que je puisse pro-
férer un son, j'avais senti sur ma bouche le con-
tact d'une main brutale. Un morceau d'étoffe
roulée fut appliqué devant mes lèvres et solide-
ment noué par derrière. Puis, à l'aide de cor-
des résistantes, les bandits me lièrent les mains
derrière le dos, m'attachèrent les jambes à la
hauteur des chevilles.

Leur intention n'était probablement pas de
m'assassiner, et je devais en remercier la Pro-
vidence.

Pendant qu'on me ficelait, j'avais reconnu
Vincenzo et plusieurs de ses amis.

Ils m'avaient confisqué mon revolver, mais
n'avaient touché à rien de ce qui se trouvait
dans mes poches. Une fois mis dans l'impossi-
bilité de crier et de faire un mouvement, je fus

soulevé, puis transporté dans la direction de la
voie ferrée.

Pendant la marche, les Italiens gardèrent un
silence farouche. J'apercevais de temps en
temps la lumière du bureau, et la pensée de
savoir Frazer si près de moi et cependant si
ignorant de ma position , me remplissait de
désespoir.

Je sentais couler le long de mon bras et sur
ma poitrine le sang qui s'échappait de ma bles-
sure, peu grave peut-être, mais qui, peu à peu,
m'enlevait mes forces.

Nous arrivâmes enfin à la voie de garage. Un
vagon s'y trouvait, non pas un vagon apparte-
nant à Gwin et Mackelway, mais un de ces four-
gpns qu'une machine (je me rappelais l'avoir
entendu dire à Pietro) transbordait quelque-
fois, pendant la nuit, de la ligne de Rigdley à
celle de Fentonville.

La porte du fourgon roula sans bruit sur les
galets ; j'y fus hissé, puis couché dans l'un des
coins, sur le plancher. Deux de mes agresseurs
demeurèrent un moment à l'intérieur du vagon,
agenouillé devant moi.

— Ce vagone va à Oregone, me glissa l'un
d'eux à l'oreille. Donc, vous allez partir avec
loui pour Oregone. Possible que vous mourez
en route, possible que vous vivez. Mais ce qu'il
né faut pas, signor, c'est que vous revenez ici,
altremente vous mourez, pour soure ! Compre-
nez ?... Vous m'avez pris mon ouvrage... Je mé
venge ! Vous avez de la çance que nouç né vous
avons pas toué tout à fait !

Les deux hommes, sur ces déclarations aima-
bles, sautèrent hors du fourgon, dont ils refer-
mèrent la porte. J'entendis leurs pas s'éloigner
et se perdre.

Vincenzo s'était vengé, c'était clair. Le com-
plot avait été habilement ourdi, mais ces gros-
siers Italiens se trompaient en -'imaginant

m expédier malgré moi jusqu à une destination
lointaine.

Sans nul doute, le fourgon partait pour l'ex-
trémité nord-ouest, Vincenzo et ses complices
avaient dû s'en assurer d'avance, mais les com-
pagnies de chemins de fer n'ont guère l'habi-
tude de déplacer leur matériel roulant à lon-
gue distance, sans un chargement.

Les vagons vides, dans le rayon de cent mil-
les et moins, sont toujours pourvus de marchan-
dises. Quand le fourgon serait garé de nouveau
et ouvert par les employés, je ne pouvais man-
quer d'être découvert et délivré...

A ce point de mon raisonnement, je me sen-
tis traversé par ime idée terrible. Si le fourgon
n'était pas chargé avant le lendemain, à quatre
heures, Munger irait attendre le nouveau
payeur à Rigdley ; un second attentat, couron-
né de succès, peut-être, serait commis sur l'ar-
gent de la paye !

Il fallait à tout prix, pour sauver l'argent,
mon successeur menacé, pour confondre en
même temps Bostwich et Munger, pour prou-
ver mon innocence, en un mot, que je fusse re-
laxé en temps opportun. Une horreur profonde ,
auprès de laquelle comptaient peu mes épreu-
ves passées, s'empara de moi. Les minutes me
paraissaient des heures. Je cherchai à me faire
entendre en criant. Mais le bâillon, herméti-
quement appliqué sur ma bouche, m'empêchait
d'émettre aucun son. Je réunis tout ce qui me
restait de force, et pour déplacer le linge qui
m'étreignait les mâchoires, et pour desserrer
les liens qui m'entraient dans la chair. Mais les
amis de Vincenso avaient soigné leur ouvrage ;
rien ne bougea.

Le seul résultat de mes efforts fut, en élar-
gissant ma blessure, de la faire saigner plus
abondamment. Une immense faiblesse envahit
mes membres. Je cessai de lutter.

Avais-je donc travaillé, calculé, lutté pour
une fin si misérable ?

L'avouerai-je ? A cette heure suprême la su-
perstition puérile qui m'avait toujours pour-
suivi, vint m'apporter une espèce de réconfort.

Le septième jour du septième mois était
passé, m'apportant son contingent prévu d'in-
fortune. Le sort avait fait son œuvre. J'étais
encore vivant. Il devait donc cesser de m'acca-
bler. Je m'armai de courage et, confiant en la
bonté de Dieu, j'attendis et espérai.

L'immobilité que j'observai dès ce moment
eut au moins l'avantage d'améliorer mon état ,
Un caillot se forma probablement à l'orifice de
ma blessure, grâce à mes vêtements de dessous
formant bandage, et le sang cessa de couler.

Sifflant, crachant, trépidant , un train passa à
toute vitesse sur la ligne principale. Ce devait
être le train de Chicago, qui arrivait à Fenton-
ville à dix heures.

Quelques instants plus tard , j'entendis un
bruit de pas sur le gravier. Une lueur d'espoir
éclaira ma nuit.

Une voix, presque à mon oreille, de l'autre
côté de la cloison , appela à voix basse : Bost-
wich !

Je tressaillis de tout mon être.
Une autre voix, celle de Bostwich lui-même,

répondit :
— Est-ce vous, Munger ?
— Oui, je suis venu vous attendre.
— Bon, terminons en cinq minutes, car Je

compte gagner Rigdley à pieds et reprendre le
train descendant.

— Quelle espèce d'homme est ce nouveau
payeur ?

— Beaucoup moins robuste que Layton.
— Je dois aller le chercher à Rigdley demain

après midi , à quatre heures.
(A suivre.T

On demande tont de suite une
bonne ouvrière

repasseuse
ainsi qu'une apprentie

Blanchisseuse-repasseuse
Demander l'adresse du No 661

an bnrean de la Fenille d'Avis.
Ouvrier honnête et travail-

leur, ayant grande charge de
famille,

DEMANDE EMPLOI
Certificats à disposition.

Demander l'adresse du No 667
an bureau de la Feuille d'Avis.

6 jeunes filles
sont demandées pour travail
propre et bien rétribué, par Fa-,
brique de bracelets cuirs, La-'
nière S. A.. Geneveys-sur-Cof-
frane.

PERDUS
Trouvé, plaoe Piaget, une

C L E F
La réclamer au bureau de la
Feuille d'Avis contre frais d'in-
sertion. 686

Perdu mardi 18 novembre une

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

A VENDRE 
~

Meubles
Plusieurs très jolies oham-

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 aveo grand marbre blanc
et glace biseautée, 1 armoire à
glace à 2 portes. 2 tables - de
nuit, 1 séchoir, depuis 1850 fr.
k 3000 fr., meubles et travail
tt _LT ..i. n t i s

Chez J. Perrlraz, Faub, Hôpi-
tal 11. o.o.

Châtaignes
par kilo 70 centimes ;

XOIX
par kilo 1 fr. 50.

RomlUo Vassalli, Capolago.

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imorimerie de ce tournai

CHEZ VICT OR
RUE S«-MAURICE 5

On achète tous
jouets ^occasion

Téléphone 12.32

En grandes et petites quan-
tités. Je suis acheteur de tous

jouets d'occasion
Carte suffit sous A. S. 526 au
bnreau de la Fenille d'Avis, co

AVIS DIVERS
Jeune fille

de SS ans, en bonne santé,
de bonne famille, désire
passer an an dans fanillle
aisée (particulière) de la
Suisse française pour ap-
prendre a fond la tenue dn
ménage, les travaux is l'ai-
guille modernes et la lan-
gue française. Possibilité
d'être introduite dans la
bonne société.

Offres avec prix de pen-
sion sons chiffre 25. BT. 6188
_, ftudolf Mosse, Zurich.

W. LIIER-ROGIOI
Chavannes 17, entreprend tout

camionnage
ainsi qne parties de voiture.

A ia même adresse :
A VENDRE 1 char à échelles,

2 petits ebars à 4 roues, 1 calo-
rifère pour vestibule, 1 vitrino,
1 motocyclette. 1 pendule an-
cienne.

Qui donnerait
LEÇONS DE FRANÇAIS
Offres écrites aveo prix eous

M. B. 683 nu bureau de la
Fenille d'\vis.

On demande une

femme de ménage
pour deux heures par jour. —
S'adresser fanbonrg de l'Hôpi-
tal 19. 2mo étage. 

Dame ayant travaillé
A L'HORLOGERIE

demande petite partie facile
k faire à domicile. Demander
l'adresse du No 650 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

Pension
On cherche, pour jeune fille,

bonne pension dans bonne fa-
mille catholique, à Neuchâtel.
Vie de famille exigée. Occasion
de fréquenter les écoles supé-
rieures. — Offres aveo prix à
E. K- HOtel de l'Union. Bâle.

On cherohe, pour tout de
snite ou époque à convenir,
une 3. H. 10217 J.

cuisinière
S'adresser k Mme Berthoud,

Mont-Soleil s. St-Imier.

BONNE'
Ménage soigné, dans petite

localité près Nenchâtel,' oher-
che bonne connaissant bien la
cuisine. Bons gages et vie de
famille. S'adresser sous P 3469 N
& PubUcitas S. A.. Nenchâtel.

CUISINIÈRE
an courant d'nn bon ordinaire
demandée ponr' petit pension-
nat. Adresser offres écrites et
[prétentions sons O. 29212 L- Pu-
blicitas S. A., Lausanne.

On demande nne

bonne à tout faire
ponr ménage soigné.

S'adresser Case postale 2522.
On cherche ponr seconder le

chef une

CUISINIÈRE
Entrée tout de snite, bonne oc-
casion de se perfectionner, bons
gages. S'adresser à l'Hôtel du
Lao. Auvernier.

On cherche

VOLONTAIRE
pour aider an ménage. Petits
gages. Aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond l'allemand. Vie
de famille. Offres à Mme Bl-
schoff, Hôtel Bahnhof, Munt-
schemier.

Femme de chambre
sérieuse et active est demandée,
entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 666
an bureau de la Fenille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
"

Demoiselle
désirant se perfectionner dans
le
diagnostic par rayons X

cherche engagement an pins tôt.
Ecrire sons Lo 10239 Y k Pu-

blloit-s S. A- Berne. JH16964B
Qui occuperait nn

JEUNE GARÇON
de 17 ans. à partir de 2 heures.
_ S'adresser Ecluse 50. au 1er.

Ancienne Maison d'Alimenta-
tion demande J

chef capable
ayant de la pratique, ponr di*
rlger le service de détail. —
Situation stable, part anx bé-
néfices.--- Ecrire tons rensei-
gnements, antécédents, préten-
tions, sons N 15280 L Publicitas
S. A„ Lausanne. J. H. 88264 P.

JEUNE HOMME
(Suisse allemand), 19 ans, oher*
che plaoe dans n'Importe quelle
branche où il aurait occasion
d'apprendre îe français. On don-
ne préférence à bon traitement.
Entrée tont de suite.

Offres avec salaires à Fr. Am-
mann. Zurich 4. Ankerstr. 113.

Jenne fille de la Suisse alle-
mande, parlant français, oher-
che plaoe dans

confiserie -pâtisserie
ponr se perfectionner dans le
service. Adresser offres écrites
sous chiffres B. A. 677 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeunes filles connaissant le
§ 
liage, ainsi que des BRO-
HËUSES. trouveraient occu-

pation immédiate et suivie à la
Papeterie des Sablons 84.

Commissionnaire-emballeur
serait engagé tout de suite à la
même adresse. O. F. 1479 N.

L'Imprimerie Delachaux &
Niestlé S. A. demande

une jeune fille
sachant compter et manier le
papier et

une margeuse

Fabrique de Machines de la Baisse française cherohe ponr
entrée immédiate bonne

Sténo-Dactylographe
ponr le français et l'allemand.

Adresser offres avec copies de certificats sons P 8471 N a
.Publicitas S. A. Neuch&tel.• •Importante fabrique de la branche électrique delà Suisse

allemande cherche pour fin novembre

jeune demoiselle dactylographe
très habile, ayant déjà de la pratique, connaissant à fond la
langue et la sténographie française. On demande : quelques
connaissances de la langue allem ande. Place stable. Adresser
offres détaillées avec copies de certificats, prétentions et pho-
tographie, sons chiffres ©.F. 8613 Z a Orell FOssll-
Pnbllclté, Zurich, J.H. 5041Z

W •

Bonne vendeuse
demande place dans magasin
de la ville. Adresser offres par
écrit, sous X. 684, au burean de
la FeuUle d'Avis. 

Jeune homme
de 16 ans, robuste, sachant trai-
re, cherche place dans la Suis-
se romande, chez petit agricul-
teur. — Offres k Alf. Zehnder,
Weid p. Gasel (Berne').

Demoiselle
de bureau connaissant la
sténographie et la machine
à écrire et si possible an
conrant de l'horlogerie est
demandée par fabrique de
Bienne , pour époqne à
convenir. Adresser offres
écrites sous chiffres S. A.
673 an bureau do la Feuille
d'Avis. 

BOULANGER
On engagerait immédiatement

nn bon ouvrier boulanger con-
naissant bien la petite boulan-
gerie. S'adresser k Henri Bé-
guin, Travers,

JE1E HIffi
honnête et sérieux, oherche pla-
ce dans maison commerciale
pour apprendre le français tout
en se perfectionnant dans la te-
nue des livres, commerce et ex-
pédition. Bonnes références. —
Ecrire sous No 10466 Y à Publi-
citas S. A.. Berne. 

Commissionnaire
est demandé an magasin H.
Longohamp-Bonnot, place Pur-
ry 8. Gages 70 à 90 fr. par mois.

On cherche
sténo ûactïlograplie

très habile, ayant quelques an-
nées de pratique. Si possible
connaissant l'allemand. — S'a-
dreseer chez SAONE & Ole,
Faubourg du Lao 11, pendant
les heures de burean.

-M
TJn cordonnier célibataire trou-
verait place tout de suite à l'Or-
phelinat Borel, à Dombresson.
Bons gages. B 1245 N

S'adresser an Directeur.
On demande un bon ouvrier

charretier
S'adresser rue du Manège 25.
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S GRAND SPECTACLE POUR ENFANTS 1ESC SÇ

_U autorisé par la Commission scolaire li¦ (¦
¦0 JEUDI le 27, dès 2 h. de l'après-midi. - A u  programme : \Ê

| La petite Baby 0SB0RNE Larmes eTsoûr'ires |
i amusante comédie en trols actes ===== [a]

¦ 80- AUTRES VUES INSTRUCTIVES -_S6 L_

_1 PRIX des PLiAtî KS pour adultes I «¦ . i l l i nA  i f f m  \~m\
Si «t entants: I P'f tQt  Q S ' ft U _ |  U il H¦J Réservées 66 cts. - premières 50 cts. I I I  f i u l  11 ; Hl " UEU
r~\  deuxièmes 40 cts. - troisièmes 80 cts. I \ ** *m *m m %* i _ _ H  W__ >__ i«# 

g
a®HHHHBH®a®[_D[__HH[__[_0

Attention !!!
N'achetez pas UN MEUBLE,

par un lit, pas une chambre k
coucher, pas une salle k man-
ger, pas une machine à coudre,
pas nn divan, rien de ce qui
puisse vous manquer pour meu-
bler votre appartement, sans
avoir rendu visite

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19

NEUCHATEL

_Vévr_2grie_
Intluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antiné vralglq ues

MATTHEY
Soulagement immédiat et

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

Dênôts a Nenchâtel ;
Bauler, Bourgeois, Donner.

Jordan. Tripet et Wildhaber.

Demandes à acheter

PIANO
On demande k acheter d'occa-

sion mais en bon état un piano.
Adresser offres par écrit sons
Z. 662 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Porte en fer
On demande à acheter porte

eu fer. solide, pour fumoir. —
S'adresser Boucherie chevaline
moderne, Chavannes 12, télé-
phone 86.

mr AVIS -«a
Le soussigné informe le public de CORCELLES -

CORMONDRÈCHE et environs qu 'il a remis sa

[Boucherie - Charcuterie
dès le 29 courant, à M. Grossenbacher. Il se fait un devoir de
remercier vivement toutes les personnes qui lui ont accordé
leur confiance et les prie de la reporter sur eon successeur.

Corcelles, le 24 novembre 1919. JUA-F WYSS
Me référant à l'avis ci-dessus, je prends la liberté de me

recommander au public de Corcelles-Cormondrèche et envi-
rons, que ie m'efforcerai de satisfaire par des marchandises
de toute première qualité, à des prix avantageux.

H. «BOSSUXBAOHEB

Grande Salle des Conférences
-• -. SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jendi 87 novembre 1910, à 8 heures du soir

2™ Concert d'Abonnement
avec le concours de

Mlle Dora _>15 OOUIiOSJ M. Bené BOIL.I.OT
cantatrice pianiste

l/ORCHESTRE DE BAÏ.E {Direction : Dr Hermann Suter)

Voir le Bulletin Musical N° 108

Prix des places : Fr. 5.S5, 4.20 et 2.65 (droit de timbre compris)
Tente dea billets an magasin Fœtisch Ponr les socié-

taires : mardi 25 novembre, contre présentation de la carte de
membre; pour le public : dn mercredi matin an jeudi soir et
le soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. V».
Répétition générale : jeudi 37 novembre b S b. Gra-

tuite pour les S O U S C RI P T E U R S .  Pour non socié-
taires fr. 0.65, droit de timbre compris.

CAFE-RESTAURANT DU CONCERT
FRITURES h toute benre Restaurât ion

DINERS - SOUPERS :: :: ::
:: :: :: CHOUCROUTE GARNIE
Vins des Caves du Palais S. A.

Grande salle à manger — Liquem^s de I er choix
O; F. 1452N. Se recommande, Ch" MÈR1NAT-ROSSEL.

Palace ) |_Pa!aee
AUJOURD'HUI, A 3 HEURES

Grande Matinée à PRIX RÉDUITS
AU PBOGRAMME ; Un f ilm d'art

Hgsp _!§_ _EF__7_I __̂ _^ /_H_^_I _î_F _̂3 ÊÊÈk
' ' - -  __£.Hk 11 ffl Hl *̂ _̂„ Él -IPsll.

B__S8B_ _Ë I_~i- _!_B ^̂ #  ̂ IPâllP ^M 
_¦__¦

Drame historique en 6 actes
LE CHEF-D'ŒUVRE DE SARDOU

interprété par la belle FRANCESCA BERTINI

Chariot n'est pas veinard
AUTRES FILMS INTÉRESSANTS

E-__n_-a--H_B_Ha-H-HunBaHB--is %mmBmmmm_muÊmmuÊ_ W-ummmm
PRIX des PLACES : PRIX des PLACES :

R É S E R V É E S  FR. 1.05 I I SECONDES FR. 0.50
PREJV19ERES FR. 0.75 f | TROISIÈMES FR. 0.30

{" On cherche §

maître §
i ferblantier |
| ayant longue pratique , £i comme chef de section #i ponr réfrigérants d'auto- •
| mobile et articles en mé- 2i tal, de la Suisse orientale, m
| Offres détaillées avec •

photographie sous chif- S
i fre Z. Ct. 688S _ Ru- #
1 dolf Mosse. Zurich. 9

PROCHAIN GRAND TIRAGE

29 novembre
5, aa décembre, etc.

aveo on gros lot de fr.
VN MlI_ I.IO]!V !
Pen dant peu de temps, nous

pouvons encore vous offrir k
partir de

Fr. 5>* par mois
une série ou un groupe varié
de 3U oblig. à lots à Fr. â de
la Féd. des Chefs d'Equipes
des C. F. F. remboursable
par voie de tirages de Fr. 6.—
à 20000.- par oblig. 2 à 4 tira-
ges par an, et 6 à.

7 belles primes¦ garanties par série
sortante aux prochains tira-
ges. Prix de fa série ou du
groupe de 30 oblig Fr. 150.—
au comptant ou par mensua-
lités de Fr 5 ¦ ou 10.— . Jouis
sance intégrale aux tirages
dès le premier versement.
Klasnlflque plan dc lots:

19 à Fr 30,000
18 à Fr. 10,000
78 à Fr. 5,000
67 à Fr. 1,0.00

etc., au tota l pour plus de__ mii_ioi-S I
Tout acheteur d'une f

série au comptan t ou par i
mensualités , participera k
titre .-upolénientaire et à rai-
son de Vioo à

22 grands tirages
dont les proeh. les 22, 2M nov.,
5 et 22 décemb., etc.,avec lots
1 à Fr. 1,000,000
2 à Fr. 500,000
2 à Fr. 350.000
5 à Fr. 300,000

16 à Fr. 100,000
etc., au total pour Francs

IO millions!
Prière d'adresser les com

mandes sans retard à la
Banque Suisse de va-
leurs à lots. Genève

PEYER 4 BACHMANN
20. Rue du Mont Blam-



POLI TI QUE
La ligne des nation.

La < Westminster Gazette > accueille avec
satisfaction les premiers résultats, fort encou-
rageants, de la Ligue des nations. La Confé-
rence Internationale du travail, à Washington,
est arrivée à un accord, concernant le travail
des enfants. Cette question , beaucoup plus dif-
ficile à résoudre dans les pays d'Orient a fait
un grand pas en avant. Le Japon a décidé d'a-
bolir le travail chez les enfants de moins de
p.,4 ans et il est fort probable que l'Inde sui-
vra incessamment..

Si la Ligue parvient déjà maintenant à amé-
liorer le sort de milliers de créatures humai-
nes, elle aura rendu un service inappréciable
à l'humanité et son prestige en sera d'autant
plus augmenté. Le journal anglais considère
comme un précieux encouragement le vote des
Chambres fédérales en faveur de l'entrée de
la Suisse dans la Ligue des nations.

Etats-Unis
Les socialistes battus, grâce au vote féminin

NEW-YORK, 25. (I. P. S.) - Les chiffres
rectifiés des élections des gouverneurs dans
les différents Etats de la Confédération, qui
ont eu lieu il y a quinze jours, viennent d'ôtre
publiés. Il en résulte que la liste socialiste
n'a fait en moyenne que 126.36S voix, contre
145.322 en 1937. Ce recul a d'autant plus d'im-
portance que le nombre de ceux qui ont le
droit de voter a à peu près doublé depuis
[1917, par suite du droit de vote des femmes.
On se rappelle que le droit de vote des fem-
mes était une des revendications socialistes

et qu'il n'a été introduit que grâce au con-
cours des socialistes. L'arme s'est retournée
contre eux. Des résultats d'autres villes prou-
vent un recul socialiste un peu partout. On
attribue ce phénomène à la nervosité générale
des électeurs américains, causée par. les grè-
ves interminables.

Belgique
La composition du Sénat

BRUXELLES, 26 (Havas). - A la suite des
élections des sénateurs provinciaux, le Sénat
se compose définitivement comme suit : 59 ca-
tholiques, 36 libéraux et 25 socialistes.

Allemagne
L'enquête parlementaire

BERLIN, 25. — D'après les journaux, la coni-
mision d'enquête parlementaire a décidé, dans
une séance tenue hier sur la Belgique, qu'on
se procurerait toutes les accusations formulées
par l'Entente pour autant que cela est possible,
à commencer par le livre jaune du gouverne-
ment français.

(Et les documents allemands soigneusement
détruits, les retrouvera-t-on ?)

À Bonn
BONN, 28 (< Gazette de Francfort >.) — La

première séance du nouveau Conseil adminis-
tratif a été dispersée par les ouvriers occupés
aux travaux entrepris pour venir en aide aux
sans-travail, une demande qu'ils avaient for-
mulée n'ayant pas été liquidée immédiatement.

Autriche et Russie
Le chantage des soviets

VIENNE, 25. .(C. P.) — Suivant une dépê-
che parvenue à l'Office des affaires étrangères
et dont le contenu était tronqué, le commis-
saire russe du peuple pour les affaires étran-
gères ferait dépendre la sécurité des notabilités
autrichiennes se trouvant en Russie, de la sécu-
rité de Bêla Kun et des autres commissaires du
peuple hongrois. Les Autrichiens en Russie
constitueront un gage pour que Bêla Kun et
ses complices ne soient pas livrés à la Hon-
grie.

Russie
Un complot à Moscou

LONDRES, 26 (Havas). — Un radiû-télégram-
me de Moscou annonce la découverte par les
bolchévistes d'un complot formé par des parti-
sans de l'ancien régime. L'organisation était
ralliée à tous les états-majors et fournissait au
général Youdenitch des détails concernant les
opérations militaires par rintermédiaire du

chef de l'état-major de la deuxième armée.
Tous les chefs de l'organisation ont été arrê-
tés.

Hongrie
Le procès des bolchévistes

BUDAPEST, 26 (B. C. H.) — Hier a commen-
cé devant le tribunal criminel le procès contre
les membres du groupe terroriste de l'ancien
gouvernement des conseils. Un très nombreux
public et des journalistes, pour la plupart
étrangers, assistaient aux débats. Les accusés
allèguent pour leur défense, qu'ils n'avaient
qu'à suivre les ordres du gouvernement des
conseil et que les assassinats ont été commis
selon les ordres reçus. Les débats dureront plu-
sieurs jours.

£es fêtes universitaires k Strasbourg
i

Elles furent grandioses. Aussi n'est-il pas
inutile, croyons-nous, d'en reparler aujour-
d'hui, quand bien même la < Feuille d'Avis de
Neuchâtel > nous a déjà hier donné quelques
détails sur elles.

La date choisie avait été celle du 22 novem-
bre, pour rappeler que c'était le 22 novembre
4918 qu'à la tête des soldats français le général
français Gouraud avait fait à Strasbourg une
entrée solennelle. L'immense hall de l'univer-
sité ou salle des colonnes avait été, avec un
goût parfait , transformé en salle des fêtes.
< Pour cacher la laideur de la verrière du pla-
fond , des guirlandes de verdure alternant avec
des guirlandes de lampes électriques, descen-
daient du sommet en forme de vélum et ve-
naient s'accrocher aux lucarnes de l'étage su-
périeur. > De superbes tentures de gobelins or-
naient trois des quatre côtés de la salle ; enle-
vées au palais de Versailles, elles contribuaient
pour leur large part à rehausser l'éclat de cette
salle somptueuse. Des estrades disposées en
gradins et, au milieu de la salle, des banquet-
tes rouges, sont occupées par les nombreux in-
vités à la cérémonie : la diversité des couleurs
est d'un charme prenant ; il y a les robes des
professeurs français, rouges, grenats, violettes,

jaunes d'or, à côté des habits noirs d'une austé-
rité démocratique, qui contribuent à mettre en
pleine valeur les nuances variées des toges de
soie. Le corps professoral de la jeune univer-
sité ou plutôt de l'université renouvelée est
massé derrière les sièges réservés au président
de la République et aux plus hauts personna-
ges. Ce fut avec un grand enthousiasme et les
accents de la < Marseillaise > que M. Poincare
fut accueilli à son entrée dans la salle ; tous sa-
luent le premier magistrat de la République et
les trois maréchaux de France qui le suivent.

Tous les discours furent intéressants : pour
ne point lasser la patience des lecteurs du jour-
nal, ni abuser de la place dont je dispose, je me
borne à les mentionner. Les orateurs furent
M. Charléty, recteur de l'université, M. Pfister,
doyen de la faculté des lettres, M. Bûcher, pré-
sident du cercle des anciens étudiants alsaciens
et lorrains, et le président de la République. Je
cite quelques paroles du discours de M. Poin-
care ; il venait de parler de Pasteur et de Fus-
tel de Coulanges, il continua ainsi : « Quant à
Fustel, vous connaissez la touchante prière qu'il
adressait à nos élèves de l'école normale : < Si
jamais Strasbourg nous est rendu et si l'un de
vous y occupe mon ancienne chaire, je le prie,
le jour où il en prendra possession, d'accorder
Un souvenir à ma mémoire. En inau-
gurant le 20 janvier de cette année, son
cours sur l'Alsace depuis 1648, mon vieil
ami, M. Christian Pfister, a eu la joie d'accom-
plir le vœu suprême du grand historien que
vos pères avaient applaudi et qui ne se conso-
lait pas de les avoir quiltés>. Voici comment se
termina le discours du président de la répu-
blique : < C'est parce qu'une nation enivrée
prétendait dominer les autres que tant de peu-
ples se sont ligués contre l'Allemagne. L'hu-
manité a fait plier la théorie rétrograde de la
force brutale devant cette religion de la justice
et de la liberté dont la France a été, dans la
guerre récente, l'apôtre et le soldat. C'est dans
les idées pour lesquelles nous avons combattu,
c'est dans les vérités morales que la victoire a
sauvées du naufrage, c'est dans les profondeurs
transparentes de la pensée française, que l'U-
niversité de Strasbourg trouvera demain ses
principes de vie et ses forces de rayonnement.
Au nom de la France, je lui souhaite un avenir
de travail, de progrès et de gloire pacifique. >

Nous eûmes le privilège d'entendre un mor-
ceau symphonlque de « Rédemption > de Cé-
sar Franck >, < Phaéton > de Salnt-Saëns et la
< Farandole > de < L'Artésienne > de Bizet.

Un des moments émouvants de la cérémonie
fut celui de la remise des adresses des univer-
sités de France et de l'étranger ; nous ne con-
naissons le texte que de deux d'entre elles ;
nous espérons publier celle de l'université de
Prague, qui est fort impressionnante. Cette ins-
titu tion avait envoyé trois délégués, dont le cos-
tume officiel est un frac de drap noir avec ime
lourde chaîne autour du cou, ornée d'un mé-
daillon.

A un moment donné, on vit s'avancer le dé-
légué d'une des universités alliées, venu comme
ses collègues pour saluer le président de la Ré-
publique... en simple veston, apparition qui pro-
voque un sourire et un propos malicieux de
monseigneur B., mon voisin, qui est lui-même
en ses plus beaux atours.

(A suivre.) Un vieil abonné.

ETRANGER
La crise du charbon à Paris. — En raison de

la crise du charbon, le gouvernement a ordonné
la fermeture des bals et cours de danse.

Elle reste seule ! — Depuis quelque temps
la « Nuova Antologia », qui partageait aveo la
« Revue des deux Mondes » le privilège d'o-
bliger ses lecteurs à couper ses pages, a adopté
la rognure économiseuse de temps. La revue
à couverture saumon reste la seule et unique
au monde à exercer la patience de ses lecteurs
et à les exaspérer. Pour combien de temps en-
core ? Les paris sont ouverts.

Berlin -Friedrichshafen en dirigeable

Un voyageur communique au < Démocrate >
les renseignements suivants :

Le voyage se fait en six heures environ.
Quinze personnes peuvent monter à bord. Le
prix du voyage simple est de 450 marks envi-
ron. Les voyageurs sont confortablement ins-
tallés dans de vastes fauteuils occupant les
deux côtés d'un coupé complètement fermé,
avec des baies vitrées, qui permettent de con-
templer le panorama immense que se déroule
au-dessous d'eux. Ils peuvent se déplacer dans
ce coupé, mais ils ne peuvent y fumer. On n'y
tolère d'ailleurs aucun obj et pouvant s'enflam-

mer tels que briquets, aUumettes, etc. Des bois-
sons chaudes sont servies dans des bouteilles
thermos ; mais, à cette saison avancée la voya-
geur éprouve cependant une vive sensation de
froid, surtout quand l'aéronef s'enfonce dan s
une mer de brouillai'd ou qu'il évolue parmi
les bourrasques de neige et les rafales glacées.
Aussi le service va-t-il être suspendu à parti r
de décembre en considération de l'impossibilité
inéluctable d'un chauffage suffisant.

Tout compte fait , le voyageur qui veut tra-
verser l'Allemagne le fait actuellement plus
avantageusement en dirigeable qu'en chemin
de fer ou en automobile.

D'ailleurs, il semble bien que les inconvé-
nients qu'offrent encore les dirigeables sont
sur le point d'être écartés définitivement. En
effet , des inventeurs anglais et américains ont
découvert un moyen qui supprime radicalement
les risques d'incendie et d'explosion, ils rem-
placent l'hydrogène, gaz éminemment inflam-
mable, par Y< hélium !>, gaz encore huit fois
plus léger que l'air, mais absolument ininflam-
mable. On conçoit dès lors comment tous les
inconvénients et les dangers signalés sont «ip-
so fa cto > éliminé?.

La difficulté d'appliquer l'hélium au gonfle-
ment des dirigeables résidait surtout dans la
rareté de ce gaz ; mais la découverte de l'hé-
lium dans certaines sources thermales a per-
mis d'en préparer de grandes quantités à peu
de frais, de sorte que rien n'empêche plus son
utilisation en aéronautique.

On prévoit d'ores et déjà le bouleversement
qu'apportera à la construction des dirigeables
le nouveau gaz. On pourra installer directement
les moteurs à l'intérieur de l'enveloppe où leur
présence n'aura d'autre conséquence que de di-
later l'hélium et d'augmenter sa force ascen-
sionnelle. En outre la suppression des nacel-
les entraînera une réduction de la résistance
de l'air à l'avancement et par suite permettra
d'atteindre des vitesses bien supérieures à cel-
le des zeppelins. Enfin les dirigeables à l'hé-
lium pourront être pourvus de cuisines, de fu-
moirs ; ils pourront être éclairés électrique-
ment, en un mot munis de tout co qui constitue
le grand confort des transports les plus mo-
dernes.

SUISSE
Militaire. — Le Conseil fédéral s'est occupé

d'une requête des commandants supérieurs de
l'armée, lesquels considèrent comme impratica-
ble la décision relative à la diminution des éco-
les de recrues en 1920 et demandent la reprise
en grand de l'instruction des recrues. Cela coû-
terait trois millions et demi. Sans revenir sur
son ancienne décision, le Conseil fédéral a au-
torisé le département militaire à transmettre la
requête à la commission fédérale des finances
pour examen et préavis.'

Pas de veine ! — D'après une dépêche des
« Basler Nachrichten », on aurait constaté que
le rapport du général aurait été victime d'un
véritable sabotage de la part de ses traduc-
teurs. Non seulement plusieurs passages di-
sent le contraire de ce qui se trouve dans l'ori-
ginal, mais on aurait glissé dans la traduction
une série de mauvaises plaisanteries. Une en-
quête serait en cours. Le général avait chargé
deux officiers de procéder à cette traduction.

Décidément, M. Wille n'a pas de chance.
Quand il ne dit pas des bêtises, d'autres lui en
font dire.

Noël sous les armes. — On nous écrit :
Maintenant que la paix est signée, on ne

pense plus aux soldats qui couvrent nos fron-
tières. Ils sont toutefois plusieurs milliers qui ,
chaque nuit, montent la garde. Ce service est
loin d'être inutile, il est souvent dangereux.
Les hommes ne sont pas seulement exposés
aux intempéries, mais encore aux balles des
contrebandiers. Tous les cantons sont représen-
tés dans les troupes des volontaires ; il y a
des compagnie romandes, composées de soldats
de Genève, Vaud , Valais , Fribourg, Neuchâtel
et Jura bernois.

Lorsque nos soldats étaient mobilisés, on te-
nait à l'arrière à leur donner des témoignages
d'affection à l'occasion des fêtes. Cette fols , on"
répétera le geste généreux, qui sera sûrement
le dernier. Tous les dons en faveur des com-
pagnies romandes seront reçus avec reconnais-
sance, jusqu'au 12 décembre, par les aumôniers
des troupes de surveillance.

Capitaines Gross, à Bévilard et Auroi, à Re-
convillier (Jura bernois) .

Pourquoi la ration de sucre a été réduite. —
De Berne au < Démocrate > :

Sait-on pourquo i la ration de sucre a été ré-
duite ? Nous venons d'en avoir l'explication.
La pénurie actuelle de ce produit est une con-
séquence de l'avance imprudente à l'Autriche-
Hongrie de 43 millions, sous .prétexte d'une

acquisition de 2400 vagons de sucre. Au prin-
temps dernier ,, la régie fédérale des sucrfes
reçut de Tchécoslovaquie des. offres très favo-
rables, on peut même dire inespérées vu. la
situation des changes. Néanmoins il n'y fut pas
donné suite, vu l'espoir que l'on partageait, non
sans candeur, d'obtenir de l'office impérial des
sucres les 2400 vagons commandés. Lorsque la
situation fut éclalrcle, les sucres tchécoslova-
ques avaient déjà pris le chemin d'autres pays.
Et nos commissaires trouvèrent buisson creux !

Le prix du lait. — L'office fédéral du lait
annonce que des suppléments régionaux ayant
été accordés sur le prix du lait payé aux pro-
ducteurs qui ont souffert de la sécheresse, le
prix du lait au détail subira dans la Suisse
centrale et orientale, en général, une augmen-
tation de 1 centime â partir du 1er décembre.
Dans la Suisse romande , où le supplément ré-
gional existe déjà , il n'y aura pas de change-
ment.

BALE. — Le «ï Baâler Vorwaerts > publie
l'acte d'accusation formulé dans le procès dei
presse intenté à ce journal à la suite de la grè-
ve générale du mois d'août dernier.

Sont accusés : Fritz Wieser, d'injures envers
le commandant de place de Bâle, pour avoir
répandu publiquement des fausses nouvelles
et outragé les troupes d'ordre ; Frantz Welti,
avocat, et Fritz Lieb, vicaire, pour avoir inju-
rié le commandant de place de Bâle et ses
sous-crdrès et répandu de fausses nouvelles.

Quarante-trois témoins ont' été convoqués.

ZURICH. — Une assemblée convoquée
à Zurich par le groupe de Zurich de la Nou-
velle société helvétique, après avoir entendu un
rapport de M. William Rappard , s'est pronon-
cée à la presque unanimité pour l'entrée de la
Suisse dans la Société des nations.

LUCERNE. — Dans sa , session ordinaire
d'hiver, le Grand Conseil a approuvé une mo-
tion demandant une augmentation des subsides
accordés par l'Etat aux communes pour la re-
mise gratuite du matériel scolaire. Une autre
motion sur l'introduction de la semaine de _8
heures dans les entreprises dont la durée de
travail n'est pas réglée par la loi fédérale est
acceptée dans le sens que le gouvernement
doit examiner si une réduction de la durée de
travail est indiquée.

BERNE. — La fièvre aphteuse a éclaté dans
les communes d'Epsach et de Walperswil. Tou-
tes les manifestations publiques sont interdites
dans le district de Nidau. Aucune exception
n'est faite provisoirement.

— Dans les environs de Laupen, au cour*
d'une grande chasse au renard, Johann Rein»
hard, 21 ans, a été victime d'un accident «ur
une pente boisée abrupte au bord de la Sarine.
Le chasseur qui le précédait trébucha contre un
tronc d'arbre. Son fusil se déchargea et Rein-
hard reçut toute la charge. Il fut si grièvement
blessé qu'il succomba sur place.

Partie financière
Bourse de Genève, du 26 novembre 1919
Actions 4% • 1017.VI. —.—

Banq.Nat.Suisse. 4Ô5.- o *$„**#&¥& ""¦-*
Soc. de banq. s. 590.- o%1ed.iM7.yw .-.-.
Comp. d'Escom. 734.- g % éd. 1918 IX -.-
Crédit suisse . . 590.- o o 'AOtudefcrlôd . 687.50
Union (in. genev. 850.- 3%Dlûérè , ; • 2̂ '50
lnd.genev.d.gaz. 400— o 8%Ge_ev.-toto . 99.—
Gaz Marseille. . 300. — o 4%Geney. 1899. 374.-
Gaz de Naples . 85.— o Japon tsbJI's.4V*. ,fô T5
Fco-Suisse élect. 313.50 Serbe 4 % .  . . 125.— o
Elect ro Girod . . 810.- o V.Gené. 1919,5% —.-
Mines Bor privtl . *-.-- 4 «/0 Lausanne . 360.—

» » ordin. 790.— o Chem.bco-Suisee «J*—
Galsa, parts. . . 695.— Jura-bimp^V?%. 304 o0
Cliocol. P.-C.-K. 409.50 Lombar.anc.3% 31.—
Nestlé . . . .  .1088.50 U^Vaud. 0%. —.-
(..aoutch. S. fin. 190.— S._.a<r.-bui.4%. 30o—
Coton.Rus.-Frau. -.— Bq.hyp.Suèd.4%, —.—
Sipet 104— atoncégyp.im —.—

«.,. ., » » 1911 260.—Obligations t sto_ 4<y 320.—
5%L<,èd. _Û14, ll. -.- Fco-S. éleo. 4%. 388,50
4 '/j » 1916,1V. —.— Totisc_._ong.4Vî — .—
4'A • 1916, V. 465.— 0 OuestLumiè.4V». —.—

Change à vuo (demande et offre) : Paris 53.90/
57.90, Londres 22. 10/ 22.50, Italie 4440/
46.40, Espagne 103.15/107.75, Russie 10.— /
14—, Amsterdam 207. 55/200.55, Allemagne
12.65/J4,ti5 , Vienne 8.85/5.85, Prague 9.75/
11 75, Stockholm 123.—/125.—, Christiania
lia—/ 121.—, Copenhague 110.50/112.50, Bru-
selles, 53.25/60 2_ , Sofia 11.50/15.50, New*
York 5.57575.670.
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™ COURS D'ALPINISME

organisé par la
Section NeucMtel oise do CLUB ALPIN SUISSE

à l'Auditoire du Collège annexe des Terreaux
à 8 h. V3 du soir

PROGRAMME :
LUNDI ler DÉCEMBBE 1919 :

_*Hotel des Neuch-telols au glacier de l'Aar. par it. C.-
Alfred Michel.

LUNDI 10 JANVIER 1920 :
tes dangers de la montagne, par M. Fr. Mauler, avocat.

LUNDI 28 FÉVBIE R 1920 :
Hygiène et physiologie à la montagne, par. M. Ch. Jeanneret.

LUNDI 22 MARS 1S20 :,
les cabanes du Club Alpin Suisse, par M. Ed. Sandoz.

LUNDI 26 AVRIL 1920 :
Les formes du relief alpin, par M. E. Argand, professeur.

LUNDI 17 MAI 1920 :
La faune des Alpes, par M. F. Tripet, pharmacien.

La plupart de ces conférences seront illustrées par des projections,

A la fin de chaque conférence, il eera indiqué le but de la
course pratique qui se fera le dimanche suivant : il est prévu une
course dans les Alpes pour le mois de ju illet 1920.

Ce cours étant mixte, toute personne âgée d'au moius 1G ansy sera admise. Les clubistes 7 sont aussi cordialement invités.
Finance d'Inscription : Fr. 2.— pour le cours complet (les mem-
bres du club ne paient pas de finance d'inscription et ne doiventpas s'Inscrire). Les inscriptions sont reçues au Grand Bazar
Schinz, Michel & Cie jusqu 'au samedi 29 novembre.
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Le Collège des Anciens de la Paroisse de Neuchâtel rap-
pelle aux électeurs que la réélection de

i. le pastenr Edouard MONNARD
a été fixée aux 2i> et 30 novembre courant.

Il engage vivement les membres de la Paroisse « parti-
ciper a cette votation pour donner à ce fidèle et dévoué
pasteur le témoignage d'estime et d'affection qui lui est dû.

Les personnes du sexe féminin âgées de 20 ans révolus et
domiciliées dans la paroisse, jouissent du droit de vote.

Le scrutin sera ouvert à- l'Hôtel de Ville , le samedi 29 no-
vembre de 5 à 8 heures du soir, et le dimanche 30 novembre
de 0 heures du matin à midi.

_̂_ 9ti__ 9f ilS9___ 99C_ 9€^ei^e^» ^» ^K ^K__aK^K K̂ ^ri t i< t i >su>CM > Ct:><..><•>> i-,_\/-u \y ii ><¦ ;> <-x? <- ity <_ 3><tr_,<it *< <:i< w> <tt ><tf: >< i*>i. il?ctt>c it >< i:><it >c - ;M.is -C-lt¦ < iA>*.- > ._ . .

1 Â PIÎI î 11 Ce soîr ' WRlX RÉDUITS I
Kg ___ L Ji O* -rai m\\M %3 I Réservées 1.30, premières L—, deuxièmes 0.70. troisièmes 0.50. %4
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r Ĵ^!̂ .!3?_ î̂S?5ÏSJfi5?_??2  ̂ f S U Ç Œ &S if Ô tl<M *-&m&&$<&&&e& iM&&8œ%S5â

CERCLE NATIONAL
-Fauiedï 29 novembre 1919 , à 8 heures et demie du soir

-______ -M _3S—. Q_S&B_flffl_B_ S_8_S_ _S_K^ y9391 __S. 5371 /_EWî BBSSBam^sWw—f uStmï>13| _c_ HVffiT-lr 8 ¦_?»xL^ VUrJrifll JEfa _£tiJ-ri&_£_£_£rt_i _& _____t̂̂ jgjjr Mjtjg v̂ t__ii <___! Ssjoa _U__BI_- afflSw ww SSS_B___ BB __¦ \0_/ Kj_____l
de Monsieur le Dr E. PARIS, sur

AUTREFOIS et AUJOURD'HUI
(Histoire d'une Société)

Restaurant^ CardinaJ
Ce soir

Tripes
nature et eu sauce

A toute heurô

C-Eoucroûte garnie
fr. 2.S0
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JUDEX an Palace
Ben é CEE-TÉ, l'inoubliable JUDEX. fera demain

sa réapparition sur l'écran du Palace. Il incarne le
Personnage principal d'un drame policier, très
étrange et très palpitant, de Louis Fonillade, inti-
tulé

L'Homme sans visage
Cette œuvre, composée aus derniers jours de la

Kuorro et où les Allemands n'apparaissent pas pré-
cisément sous uu j our favorable, est d'une réelle
valeur dramatique. A noter qu 'il ne s'agit point ici
d'un interminable film à épisodes , mais d'uno pièce
lapide qui sera représentée en une seule soirée.

Passeron t cn même temps au Palace une délicate
comédie sentimentale, Joliment .iouée par la petite
Simone GENEVOIS, ot une fort divertissante say-
nète burlesque. CHAKLOT BOXEUR, création tonte
récente du fameux comique américain, qui n'a j a-
mais été plus on verve que ces temps.

Judex, Simone Genevois ot Chariot au môme pro-
gramme, voilà — ou en conviendra — de quoi sa-
tisfaire les amateurs de cinéma les plus exigeants.

ï*̂ ~ Ce soir, dernière représentatioB de la îosca

AVIS TARDIFS
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Société de Musique
Répét itïoii générale

Aujourd'hui à 2 heures

ORCHESTRE DE BALE
Le prix d'entrén pour les non-sociétaires est At

2 fr. 65, droit de timbre compris.

FOURRURES
Réparations et .raiis.eriM.io_s

Prix modéré-
Rus du Château I, re.-tfs chaussée



NEUCHATEL
Allocations de renchérissement. — Le Con-

seil communal soumet au Conseil général le
projet d'arrêté suivant :

Article premier. — Pour tenir compte des
charges résultant du renchérissement de la vie,
il sera versé en 1920 des allocations spéciales
aux fonctionnaires, employés et ouvriers de
l'administration communale.

Art. 2. — Ces allocations sont de 60 fr. par
mois pour les célibataires et veufs sans charge
de famille et de 100 fr. pour les mariés, veufs
ou divorcés qui ont la charge exclusive d'un
ménage, plus 15 fr. par mois pour chaque en-
fant né après le 31 décembre 1901 et dont l'en-
tretien incombe encore entièrement à ses pa-
rents.

Art. 3. — Le Conseil communal reçoit les
pouvoirs nécessaires pour fixer, selon qu'il le
jugera équitable, le prorata "d'allocation â ver-
ser aux fonctionnaires et employés qui bénéfi-
cient de l'entretien complet et à ceux qui ne
doivent à la commune qu'une partie de leur
temps.
, Art. 4. — Les allocations de renchérissement
seront payées mensuellement.

Art. 5. — La dépense sera portée au budget
de 1920.

Université. — L'institut géologique, en fa-
veur duquel l'Etat et la Commun© de Neuchâ-
tel ont consenti d'importants sacrifices, aména-
gé dans les bâtiments de l'ancien pénitencier
au Mail, est aujourd'hui installé. Les opérations
de déménagement, d'aménagement ont été diri-
gées par son directeur, M. Argand, à qui on
doit cette heureuse initiative ; les collections
comprennent plus de 300,000 exemplaires ainsi
qu'un© riche littérature. Grâce au savant qui
est à la tête de eet établissement, on peut con-
sidérer oe dernier comme le premier de la
Suisse.

Cours commerciaux. — Les cours d hiver or-
ganisés par les sociétés commerciales de la
ville se sont ouverts dans les locaux de l'Ecole
supérieure de commerce, le 6 octobre dernier.

La fréquentation est plus forte cette année
qu'elle ne l'a jamais été. Il a été organisé au
total 56 cours ; 49 le soir et 7 le jour, qui se ré-
partissent comme suit : 12 cours de comptabi-
lité, 7 d'arithmétique commerciale, 2 de géogra-
phie économique, 7 de sténographie, 3 de dac-
tylographie, 2 de droit commercial, 6 de langue
française, 10 d'allemand, 5 d'anglais, 2 d'ita-
lien.

Ces cours sont fréquentés par un total de 588
élèves, 334 jeunes gens et 254 demoiselles.
L'Union commerciale y est représentée par 382
élèves et' la Société suisse des commerçants par
147. Ne font partie d'aucune société, 59 élèves.
. Les cours ont une durée de 20 leçons de
2 heures ; ils sont absolument gratuits pour les
membres des sociétés.

En l'honneur d'un brave. — On nous écrit de
Lausanne :

On sait que des 8000 Suisses engagés à la Lé-
gion étrangère pendant la guerre, 7700 ne sont
pas revenus. Un comité constitué dernièrement
à Lausanne, pour venir en aide aux rescapés,
comme aussi aux familles de ceux qui sont
tombés glorieusement, avait organisé pour
mardi soir, dans la grande salle de Montbenon,
une conférence double donnée par le Dr P.
Mestral, qui fut médecin-major sur le front
français, et M. Benjamin Vallotton. Après avoir
évoqué la figure de quelques-uns de nos bra-
ves, le capitaine Junod et le pasteur Bourquin
entre autres, M. Vallotton salua aux applaudis-
sements de l'assemblée, la présence dans l'au-
ditoire du capitaine André Courvoisier, de Neu-
châtel, dont la plus belle citation est celle d'un
de ses légionnaires disant de lui : < Celui-là,
c'est un chef ! > M. Courvoisier, bien que griè-
vement blessé, eut l'honneur d'accompagner le
drapeau suisse au grand défilé sous l'arc de
triomphe.

P O L I T I Q U E

Signature des traités
PARIS, 26. — Mercredi après midi, à 5 h., les

représentants de l'Etat serbo-croato-slovène ont
signé la déclaration d'accession du gouverne-
ment yougoslave aux instruments diplomati-
ques suivants :

J. Traité de paix de St-Germain.
2. Traité entre les principales puissances al-

liées et associées et l'Etat serbo-croato-slovène
pour la protection des minorités.

Ces traités ont été signés à St-Germain par
les plénipotentiaires des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie et du
Japon.

3. Arrangement relatif au compte des répara-
tions concernant l'Italie.

4. Arrangement concernant la contribution
aux dépenses de libération de l'ancienne mo-
narchie austro-hongroise, arrangement égale-
ment signé à St-Germain.

Au cours de la cérémonie qui aura lieu jeudi
matin, à 10 h. 30 à la mairie de Neuilly, les dé-
1<i,Tué-. des puissances alliées et associées et M.

•ïibouliski , chef de la délégation bulgare,
éderont à la signature des actes suivants :

i. Traité entre les puissances alliées et asso-
ciées et la Bulgarie.

2. protocole additionnel au traité de paix en-
tre les puissances alliées et associées et la
Bulgarie (protocole d'exécution).

3: Protocole concernant la signature du traité
de paix entre les puissances alliées et associées
et la Bulgarie, afin de laisser à la Roumanie le
délai nécessaire pour signer.

4. Convention relative à la liberté d'émigra-
tion des minorités, qui doit être signée par la
Grèce et la Bulgarie.

L'Angleterre et d'Annunzio
LONDRES, 26. — Dans le moment actuel,

d'Annunzio n'est guère populaire dans le pu-
blic anglais. U prend maintenant l'aspect d'un
rebelle à la volonté de son pays. Pour un pu-
blic tel que le public anglais, une action pa-
reille, effectuée si bruyamment, est inexcusable.

Les correspondants romains des journaux
anglais font ressortir que l'issue des élections
enlève à d'Annunzio tout titre à agir au nom
du peuple italien.

Ainsi le correspondant du «Daily Telegraph>
dit que « puisque les nationalistes ont été igno-
minieusement battus aux élections >, les entre-
prises « d'annunziennes » sont condamnées.

Parmi les commentaires les plus âpres figure
celui du « Daily Express », lequel intitule son
article sur la question adriatique : « Menace de
d'Annunzio contre l'Europe : le poète fou me-
nace la paix de l'Italie x

« D'Annunzio, dit le < Daily Express », se-
rait amusant dans un vaudeville ou dans une
pochade. Mais dans ce baril de poudre qu'est
l'Europe d'aujourd'hui, lorsque plusieurs trai-
tés ne sont pas encore rédigés ou signés, il
constitue une dangereuse anomalie. Son entre-
prise flibustière à Fiume s'est désormais trop
prolongée ; son incursion à Zara et ses projets
sur la Dalmatie dépassent toute limite. »

Les socialistes italiens contre d'Annunzio
ROME, 26. — La censure a presque totale-

ment supprimé un article de V< Avanti » inti-
tulé < Gouvernement et peuple ».

. Le morceau non censuré est ainsi rédigé :
Le parti socialiste italien doit prendre une

position nette dans cette curieuse phase de l'af-
faire de Fiume et du < pronunciamento » mili-
taire. Cette position a été déjà explicitement
indiquée par le corps électoral, auquel le gou-
vernement s'est adressé précisément à la suite
de l'entreprise de d'Annunzio et après le con-
seil de la couronne.

Le peuple italien est décidément contraire
à toutes les aventures et à tous les coups de
main militaires ; il a donné trois millions de
voix aux socialistes parce qu'il savait qu'ils
furent les seuls à combattre la politique de
guerre et à combattre toute autre conspiration
de nature à conduire le pays à de nouveaux
conflits.

Cette volonté populaire légitimement et très
légalement exprimée doit exercer son influen-
ce dans la conduite politique de la nation, que
cela plaise ou non aux esthètes au geste indi-
viduel, aux apologistes du crime, aux farceurs,
aux aventuriers qui trafiquent de la politique.

Si les militaristes impérialistes avaient reçu
du scrutin un encouragement quelconque, ils se-
raient fondés à réclamer et à ordonner que leur
succès soit^reconnu de plein droit. Nous récla-
mons que leurs tentatives de contre-révolution
anticipée soient étouffées.

Le gouvernement actuel s'est montré insuffi-
sant pour sa tâche et le peuple s'avance, ré-
clamant sa place visrà-vis de la minorité qui
voudrait le repousser encore dans le régime de
guerre, dont il n'est pas encore complètement
sorti.

Ce que le gouvernement, par son attitude
équivoque, n'a pas été capable d'obtenir, le
peuple italien saura l'obtenir, car il ne craint
ni les conjurations de palais, ni les gasconna-
des menaçantes des aventuriers.

Ministres démissionnaires
STOCKHOLM, 26 (Havas). — Les ministres

Schotte et Ryden ont donné mardi leur démis-
sion. On sait qu'ils sont actionnaires d'une com-
pagnie suédoise d'importation et d'exportations
au sujet de laquelle la presse a publié de scan-
daleuses révélations.

Affaires "bernoises .
BERNE, 26. — Le Grand Conseil bernois a

procédé mercredi matin à l'élection de deux
conseillers aux Etats.

Au premier tour de scrutin, la majorité ab-
solue étant de 84 voix, le conseiller national
Moser, candidat du parti des paysans et bour-
geois, a été élu par 110 voix ; le candidat des
radicaux, M. Charmillot, a obtenu 83 voix, le
candidat ¦'ocialiste. M. Scherz. en a obtenu 42

et le candidat conservateur catholique, M. Cho-
quard, 23.

Un deuxième tour a donc été nécessaire ; M.
Charmillot a été élu par 129 voix sur 172 vo-
tants. M. Scherz a réuni 43 voix.

NOUVELLES DIVERSES
Pas de tripot. — Suivant la « Nouvelle Ga-

zette de Zurich », le gouvernement de la prin-
cipauté de Lichtenstein, répondant à une ques-
tion du gouvernement saint-gallois, au sujet du
bruit répandu dans la presse que le gouverne-
ment de la principauté aurait l'intention de
créer une maison de jeu, a répondu que cette
nouvelle est inexacte. Une société franco-suisse
a demandé, il est vrai, l'autorisation d'installer
une maison de jeu dans la principauté, mais le
gouvernement est décidé à refuser catégorique-
ment l'autorisation sollicitée.

Capitaliste aussi? — On mande de La Chaux-
de-Fonds à la « Tribune de Lausanne », à pro-
pos du départ de M. Paul Graber :

< On sait qu'il se rend à Berne pour y occu-
per la fonction de secrétaire romand du parti
socialiste. Il s'y fût rendu plus tôt, n'était la pé-
nurie des logements.-Notr e journaliste socia-
liste a tourné la difficulté de façon inaccessible
à nous autres journal istes «bourgeois» : il s'est
acquis, à Zollikofen, une propriété, de sorte que
le voilà logé, chez lui, à proximité de Berne. »

A la mémoire de deux héroïnes. — Par déci-
sion du ministre belge de la justice, la cellule
où Gabrielle Petit, l'héroïque jeune fille , fusil-
lée par les Allemands pour avoir aimé trop son
pays, passa les dernières heures de sa courte
vie, ainsi que la cellule où Miss Cavell attendit
l'instant suprême, sont déclarées chacune sanc-
tuaire national.

Nul prisonnier n'y séjournera à l'avenir. Les
couleurs belges orneront la porte de la cellule
de Gabrielle Petit et l'Union Jack celle de
Miss -Cavell.

Une nouvelle ville rhénane. — Une commis-
sion commune a voté à l'unanimité la réunion
des quatre villes de Mûnchen-Gladbach, Rheydt,
Odenkirchen et Rheyndahlen, ainsi que de qua-
tre communes de la campagne, en une seule
agglomération qui portera le nom de Mûnchen-
rhein.

Service spécial do la Feuille d'Avis de Mucàdîet,

De l'or au Canada
TORONTO, 27 (« Times >). — Jacob Cook,

un prospecteur indien, qui regagnait sa cabane
de Copper Lake, a découvert à 300 kilomètres
de Winnipeg, dans le Manitoba (Canada) des
gisements aurifères dont la richesse attire déjà
des centaines de chercheurs. Un homme, reve-
nant de là, est arrivé à La Pas avec un canot
rempli de sacs d'or.

On raconte comment Cook découvrit par ha-
sard ces gisements. Il regagnait sa cabane de
Copper Lake lorsqu'il butta contre une pierre,
un morceau de quartz auquel, plein de colère,
il donna un coup de sa canne ferrée ; le cail-
lou se fendit sous le choc, laissant voir l'or
qu'il renfermait. Cook s'aperçut alors qu'il se
trouvait au milieu d'un champ d'or des plus
importants.

Le prix (l'nn cuirassé
LONDRES, 27 (« Times »). — Le « Hood »,

le cuirassé géant que vient de construire l'Ami-
rauté britannique, a coûté 150,625,000 francs,
y compris les canons, les munitions et tout le
matériel de bord. On estime que l'entretien de
ce navire coûtera 13 millions et demi de francs
par année.

La reconstruction en Palestine
LONDRES, 27 (« Times »). — Une société a

été formée pour encourager la construction en
Palestine. Elle s'appelle « Haboneh » — le
constructeur — et est composée d'un grand
nombre de Juifs russes habitants l'Angleterre,
qui ont souscrit un capital de 5 millions de
francs divisés en 200 actions.

La société a été fondée à Londres, mais elle
aura son siège à Jaffa où sont déjà les direc-
teurs. La première tâche de la société consiste
à fournir des logements aux habitants de la
Palestine ainsi que des matériaux de construc-
tion sans lesquels aucune œuvre de colonisa-
tion ne peut être entreprise.

L.e fer eii Argovle
HERZNACH, 27. —"?Les fouilles qui ont été

commencées dans le gisement de minerai de
fer d'Herznach, s'ètendant vraisemblablement
de la Staîfelegg jusqu'à Kûttigen, sont poursui-
vies par la société qui a reçu récemment du
Conseil d'Etat argovien une concession l'auto-
risant à procéder à des fouilles jusqu'à l'Aar.
Les galeries auraient déjà atteint une profon-
deur de 30 m. Le minerai est formé de gros
grains et se présente en quantité assez abon-
dante.

Travail repris
INTERLAKEN, 27, — La grève des maçons

occupés à la construction de la nouvelle gare
est terminée. Le travail a été repris mercredi
matin.

IMPRIMERIE CENTRALE
et do < a

FEMLLF D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

GRISONS,. — Le buraliste postal Mong, de
Coire, élu au Conseil national, a répondu à la
mise en demeure du Conseil fédéral , en priant
ce dernier de revenir sur sa décision et en se
réservant un recours à l'Assemblée fédérale.

VAUD. — Le Conseil d'Etat a renoncé à fixer
l'heure de fermeture des magasins d'une JH_-
nière uniforme pour tout le canton ; il estime
préférable de se borner à donner aux autorités
communales la compétence de réglep cette
question, sous réserve d'approbation par le
Conseil d'Etat, et soumet au Grand Conseil un
projet de loi à teneur duquel les communes se-
ront libres de fixer ou non une heure de ferme-
ture et de régler cette fermeture suivant les
vœux et les besoins de leurs administrés.

GENÈVE. — Dans la nuit de mardi à mer-
credi, un nommé Géroz, jardinier, Fribourgeois,
né en 1882, a mis le feu à Arare à une chau-
mière appartenant à M. Duret. La fille de M.
Duret, qui dormait dans la chambre contiguë,
a donné l'alarme. En éteignant l'incendie, Du-
ret a été grièvement blessé aux mains. Géroz
était en état d'ivresse quand il a commis son
acte ; il prétend ne pas se souvenir exactement
de ce qui s'est passé.

' Saint-Biaise. — Le Conseil communal s'est
occupé mardi de la fièvre aphteuse. Il n'est pas
impossible, si les mesures de précaution doi-
vent s'éterniser et étant données les ressour-
ces en hommes relativement faibles dont dis-
pose la gendarmerie, qu'on soit obligé d'avoir
recours à des soldats volontaires pour renfor-
cer la surveillance à la frontière bernoise.

La Chaux-de-Fonds. — M. Spaetig, chef de la
police locale, et commandant du bataillon des
sapeurs-pompiers, a donné sa démission pour
le 31 mars .1920. Il est en fonctions depuis 1893,
et sous son commandement, police et service de
défense contre l'incendie ont réalisé des pro-
grès considérables.

CANTON

Cours des changes
du jeudi 27 novembre , à 8 h. '/3 du matin ,

de la Banque Berthoud & C», Neuchâtel
Chique Demande Offre

Paris 56.25 56.75
Londres 22.23 22.30
Berlin 12.25 K.GO
Vienne 3.50 4.—
Amsterdam. . . .. . .  207.75 208.25
Italie 44.50 45.25
New-York 5.46 5.50
Stockholm 123.50 124.25
Espagne 107.50 108.25

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

Toutes opérations de banque ans meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-couran ts, dépôts,
trarde de titras, ordres de Bourse, etc.

Monsieur Henri Berger ; Monsieur et Mada-
me Edmond Berger-Borel et leur fille Odette,
au Locle ; Madame et Monsieur Boretti-Berger,
à Paris; Madame et Monsieur Jeanneret-Perret,
à Buttes ; Monsieur et Madame Alphonse Tis-
sot-Berger, à Cornaux ; Mademoiselle Anna
Perret, à Neuchâtel, et les familles alliées, ont
la douleur de faire part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur et parente,

Ma da me Clémence BERGER née PERRET
que Dieu a rappelée à Lui, après une longue et
pénible maladie patiemment supportée, à l'âge
de 56 ans.

Neuchâtel, le 25 novembre 1919.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu vendredi 28 novem-
bre 1919 à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de la Gare 17.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
¦—— ii _____m nunn _____m____________ -__a__a_m — ___¦—¦ mi'im ¦ii-^mr..r.__«—_¦¦__*—~n_.-., B||| ymW > —B— HM1M - —¦¦".'.—""-...". 11) || __

Madame Emile Barbezat-Duvanel ;
Madame et Monsieur Jean Jequier-Barbezat

et leurs enfants, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Hermann Barbezat ;
Monsieur et Madame Jeau Barbezat et leurs

enfants, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Edouard Barbezat et

leurs enfants, à Marseille, 93, rue Sylvabelle ;
Mademoiselle Madeleine Barbezat et son

fiancé, Monsieur Jean Gugger, au Locle ;
Mademoiselle Juliette Barbezat ;
les enfants de feu Madame et Monsieur Mi-

chaud-Barbezat ; les enfants de feu Monsieur et
Madame Paul Barbezat, à Kennett (Amérique) ;
Monsieur et Madame Charles Barbezat-Baillot,
« La Caroline », Les Brenets ; Madame et Mon-
sieur Henri Messaz-Barbezat , à Montreux ;
Monsieur Henri Barbezat-Bôle, au Locle, et
leurs familles ; Monsieur Charles Duvanel; Ma-
demoiselle Lucie Duvanel, à Genève ; Monsieur
et Madame Georges Duvanel, à Pittsford , ont la
douleur de faire part de la mort de leur bien-
aimé époux, père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Emile BARBEZAT
avocat et notaire

que Dieu a repris à Lui aujourd'hui, dans sa
64me année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 25 novembre 1919.
Venez à moi, vous tous qui êtes fati-

gués et chargés, et je vous donnerai du
repos. Matt. II, 28.

L'Eternel est près de tous ceux qui
l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent
avec sincérité ; Il accomplit les désirs de
ceux qui le craignent, B. entend leur cri
et II les sauve. Ps. CXLV, 18, 19.

L'enterrement aura lieu sans suite vendredi
28 courant.

Prière dé ne pas envoyer de fleurs et de ne
pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
HMBa-*__atĝ Bamî

Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance , section de Neuchâtel , sont informés
du décès de leur collègue,

Monsieur Emile BARBEZAT
avocat et notaire

membre de la Société.
L'enterrement aura lieu sans suite vendredi

28 courant.

Madame et Monsieur Reymond-Borel et leurs
filles : Hélène et Gabrielle, à la Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Seth Simon-Borel et leur
fils Edouard, à Neuchâtel ; Mademoiselle Mar-
the Borel, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Edouard Borel et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame Aldine Jéquier et ses enfants, à Saint-
Sulpice ; les familles Bachmann , à Coinsins ;
Montandon, Borel, Jéquier', Reymond et Colomb,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de
faire part de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée mère, grand'mère, tante et parente.

Madame veuve BOREL-10NTAMD0H
décédée le 24 novembre 1919, à 4 heures du
soir, à l'âge de 72 ans et demi, après une courte
et cruelle maladie.

Neuchâtel, le 24 novembre 1919.
La mort des bien-aimés de l'Eternel

est précieuse à ses yeux.
Ps. CXVI, 15.

L'ensevelissement aura lieu avec suite le
jeudi 27 courant à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Château 13.
Prière de ne pas faire de visites.

On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Fritz Bobillier-Jequier, à Môtiers,
et ses enfants ; Madame et Monsieur Laurent
Demarchi-Bobillier et leurs enfants : Robert et
Marthe, à Serrières et Berne ; Mademoiselle
Juliette Bobillier, à Môtiers ; Monsieur et Ma-
dame Fritz Bobillier et leur fils, à Chiasso et
Zurich ; Madame et Monsieur Louis Hâmmerli-
Bobillier, à Neuchâtel, et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du départ de leur cher
fils, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Tell-Philippe BOBILLIER
enlevé à leur affection , dans sa 35me année,
après une pénible maladie.

Môtiers, le 25 novembre 1919.
Mes pensées ne sont pas vos pensées

et mes voies ne sont pas vos voies, dit
l'Eternel. Esaïe LV, 8.

L'enterrement aura lieu à Môtiers vendredi
28 novembre à 1 heure de l'après-midi.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame et Monsieur Henri Auberson-Ro-
bert, à Boudry, et les familles alliées, font part
à leurs parents, amis et connaissances du dé-
cès de leur cher frère, beau-frère et parent,

Monsieur Jules-Emile ROBERT
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui 25 novem-
bre 1919, dans sa 62me année, après une très
longue maladie. ^Boudry, le 25 novembre 1919.

Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
donné du repos de toutes parts.

1 Rois V.
L'enterrement aura lieu sans suite, à Boudry,

jeudi 27 novembre 1919, à 1 heure de l'après-
midi.

Le présent avis tient lieu de faire part.

Madame et Monsieur Charles Grivaz-Gui.
nand, leurs enfants et les familles alliées Gui.
nand, Bourquin, Schley, Racine, Gallet et Gri. '
vaz, ont la douleur d'annoncer la grande perte
qu'ils font en la personne de

Madame veuve Charles GUINAND
née Amanda GUINAND

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère,
nièce, tante, cousine et amie, que Dieu a reprise
à Lui, après une longue maladie, à l'âge de
82 ans.

Neuchâtel, le 25 novembre 1919.
Car Dieu a tellement aimé le monde

qu'il a donné son fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

L'ensevelissement aura lieu sans suite ven.
dredi 28 courant à 3 heures de l'après-midi.
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Madame Elisa Mosset-Cuche et ses enfants !
Monsieur et Madame Eugène Mosset et leurs
enfants, au Pâquier ; Madame et Monsieur Ar-
thur Fallet et leurs enfants, à Dombresson ;
Monsieur James Mosset et sa fiancée, Made-
moiselle Marguerite Cuche, au Pâquier ; Mon-
sieur Charles Mosset, ainsi que les familles
Mosset, Germond, Harry, Fallet, Perret, Cuclïe
et alliées, ont la profonde douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la perte irrépa-
rable de leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Jules MOSSET
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui 26 no-
vembre 1919, dans sa 64me année, après une
longue maladie, supportée vaillamment.

Côty, le 26 novembre 1919.
Heureux ceux qui procurent la paix.
Vous savez où je vais et vous en savez

le chemin.
Père, mon désir est que là où je suis,

tous' ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Dombresson, vendredi 28
courant, à 1 h. 30 de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Côty.
Départ du Côty à midi.

Monsieur Henri-E. Chable-Barrelet, à Colom-
bier ; Madame et Monsieur Paul Jaquillard-
Chable et leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Frédéric Chable-Mocquet et. leur
fils Jean, à Vincennes ; Monsieur David Cha-
ble, à Vincennes ; Madame veuve Eugénie
Quinche-Barrelet, ses enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel, Bâle et Leysin ; Madame veuve
Paul Barrelet-Ricon, ses enfants et petits-en-
fants, en France ; Madame veuve Lucy Poppe
née Chable, à Berlin ; Madame veuve Félix
Chable-Scala et ses enfants, à Bôle ; les enfants
et petits-enfants de feu Monsieur Félix Chable ;
Madame veuve Louise Chable née Quinche et
ses enfants, à Neuchâtel et Leysin, et les fa-
milles Chable, Barrelet, Verdan, Leuba et
Quinche, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Madeleine CHABLE

née BARRELET
leur chère et regrettée épouse, mère, grand'
mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tantev
grand'tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 57me année.

Colombier, le 26 novembre 1919.
L'Eternel est ma lumière et mon sa-

lut : de qui aurais-je crainte ? L'Eternel
est le soutien de ma vie : de qui aurais-
je peur ? Ps. XXVII, 1.

L'inhumation, sons suite, aura lieu le ven-
dredi 28 novembre 1919, à 1 heure de l'après-
midi.

Prière de ne pas faire de visites.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Bulletin météorologi que - Novembre 1919
Observations faites ô 7 h. 80. 1 h. 80 et 9 h. 80

1

OBSEEVATOERE DE NEUCHATEL
—i— ——' 1 -, <

Temp. deg. cent. S 2 •§ V* dominant .2
S -=_ § 1 -_>«« Moy- Mini- Maxi- g g *» 2

enne mum mum Ua M Dlr- Force Meo n ca ta. _. .— ,
26 4.5 2.2 6.8 708.8 O. faible couv.

Pluie fine pendant la nuit. Soleil un instant vers
1 et 'i h. et vers 4 h.
27.7h. H _ -. Temp. : 1.6. Vent : N.-E. Ciel : couvert
. ____, , r

Hautenr dn baromètre réduite à zéro
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280 Bâle + 2. Tr. b. tps. Calme.
543 Berna ~~ S » »
587 Coire ~ 5 » »

1543 Davos — » * »
632 Fribourg 7; » »
394 Genève + î _ » _ ,»
475 Glaris — ° Ql. nuag. Vt d'E,

1109 Goschonen — \ Tr- b- tps. Calme.
566 lnterlaken ~ 9, * »
995 La Ch.-de-Fonds T i * *
450 Lausanne X £ _ . » *
208 Locarno ~ ° Quela. nnag. »
837 Lufrano " " 2 > >
438 Lucerne "l Tr. b. tps. »
899 Montreux + 3  > >
479 Neuchâtel + 3 Couvert »
505 Easratz _ 2 Tr. b. tpa. >
673 Saint-Gall — 2 » >

1856 Saint-Moritv —17 • »
407 Schaffhouse + 1 Brouillard. »
562 Thoune — 4 Tr. b. tps. >
389 Vevey T 3 Qnelq nuag. >410 Viège +4  Tr. b. tps. »
660 Zurich — 0 Quelq. nuag. »


