
AVIS OFFICIELS
" «, «̂ 1 COMMUNE

%jm NEUCHATEL

VENTE DE BOIS
La Coinruuhe de Neuchàtei

vendra ans enchères publiques
et . aux conditions qui seront
préalablement lues, le SAMEDI
ID novembre 1920,

FAGOTS
* (d'éclaircies)

î tas tuteurs et 1 tas 35 po-
tpruix chêne, 3 m. long.

Situé dans sa forêt de Chau-
mont, aus Perrple<ts du haut
(taillis cle Tètc-Plumée) et au
Beis de l'Hôpital.

Paiement comptant.
Konrlez-vous à la maison, du

garde forestier, à Champ-Mon-
.ieiir. à 13 h. (1 h. après midi)
et 16 h. 'A, au Bois de l'Hôpital
(Orub- aux Orvets).

Neuchâtel , 10 novembre 1920.
Direction des Finances.

;;''ÛBj l COMl'_ _
|j___l__ dc
gfjjj Ci W Mi
MITE BE BOIS

DE SERVICE
¦ La Commune de Chézard-St-
Mar t iu  offre k vendre dans sa

.forêt du Mont d'Arain, par
,yoic de soumission et au comp-

ï| m" M é HHes et plantes
(106 numéros)

Les soumissions sous plis ca-
cheras devront être adressées
au Bureau communal, à Ché-
zard , jusqu 'au .imidi 18 itovet-i-
bro 1920, . H. 1461, S.
* ' *'ChézttVtl , le R novembre 1920.

Conseil eonitnnnàl.

HTlUffl COMMUNE

IIP COLOMBIER

Snl|at€ de cuivre
Les propriétaires de vignes de

la circonscription communale
de Colombier qui  désirent du
sulfate  de. cuivre pour les sul-
fatages cle 1921 sont invitées à
.'inscrire au Bureau commu-
nal d'ici au 20 novembre.

Toute inscription tardive . ne
pourra être prise en considéra-
tion .

(Le monopole, de la vente du
sulfate de cuivre est maintenu
pour 1921.)

Conseil communal.
OTa«v_T-rrvyiiF.rgjg":? îmKr-ri'-!.j|W--BK_ni

ENCHÈRES
Mères publiques

•de soieries
Le lundi 15 novembre 1920,

dès 15 heures , l'Office des
Poursuites de Neuchâtel, ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques dans la Salle de la Jus-
tice de Paix. Hôtel de Ville,
?me étage :
' 'environ 200 mètres d'étoffe de
soie .Duchesse mousseline*, lar-
freur 98 centimètres, 5 coloris
différants : '.* * : ¦ * ¦ .

l i La v .:ïile aura lieu au comp-
tant conformémnt à la Loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dette?' ef la faillite.

Office des poursuites:
Le préposé A. HUMMEL.

' 
EMCH ÉMES

-

Lundi 15 novembre 1920, dès
M heures, on vendra par voie¦d'enchères publiques au domi-
cile cîc Mme Emma Glasson ,
rue Saint-Maurice 7, Sme étage,
¦les obicts mobiliers ci-après :
4 lits complets dont 3 en fer,
1 fnutenll ,  2 can apés, 3 lavabos,
1 commode. 1 chiffonnièr e, 2
glaces dont nne antique , 1 ma-
chine à coudre, chaises rem-
bourrées, cadres. 1 potager, un
réchaud n gaz. ustensiles ' de
""'usine, vaisselle, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, 9 novembre 1920.

Greffe de Pals.
S ŵ.'̂ '.n.,jjj_iKMi.?vrna-ayi-î-.nv.̂ ^—_

IMMEUBLES- ._
A vendre pour le 21 juin 1921,

*mart!er des Sablons

"omprenant maison dTiabita-
»?u confortable do 10 pièces et
dépendances, avec chauffage
centra !, électricité , chambre de
bains et beau jar din de 1800 ma.
Stage Ph. Dubied. notaire .

PESEUX
A vendre uno vigne, 780 m',"utuee aux Ravines, beau sol à**»Mr. 5 minutes des gares et1 j ram -.vays. S'adresser rue du

ienipie 20. Peseux.

' ANNONCES p*»d«hl'g'—-»* i
OS ©UN CfpSCS*

Du Canton, o.» o. Prix minira. d'une annonce
o.5o. Avis mort. O.î5; tardif* 0.40 «o.5o.

Suhie, o.»5. Etranger, o.So. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 ligne*. Le samedi
5 ct. en «us par ligne. Avis mort. o.3o.

Héclamts, o.So, minimum a.5o. Suisse ct
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fir»

Demander le tarif complet. — LM journal H rixm ém
retarder eu d'awiictr firoartlon d'aimoMU doa» ta

I» contenu n'tit pu ili k une data. <*- * * . ** •*

A BONNEMENTS '
t am 6 mOm» i nf

Franco domicile . . i3.~ jr.5o i.yS
Etranger 33.— i6.5o 8.a5

Abonnements au mois.
On t'abonne k toute époque.

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
AbonjMwm payé par chèque postal, «ans frais.

Changement d'adresse, So centime*.
Bureau: Temp le-JVeuf, JV* *

f f  mit am numéro aux ïioique», gmt, Jtp H», mit. t

Contre la toux ——
Tablettes .
Malt a
bourgeons de sapin *
herbes des Alpes ¦¦
charivaris ' 1
cafards candis . 1
cafards lisses ¦
eucalypto menthol 1
gomme, « . . . 1 1
orateurs — ¦¦ -— ' * *'i
En outre i i »
snerc candi ——-——*
bois de réglisse coupé 1'
Jus Cassano Etoile 1 ¦;
3-OS pi_X i—mmmmmmI
sont très avantageux _ [

- Zimmermanii S. A,

1

ilraisse à cuire
première qualité, comme <ft£
beurre , bidon de 5 kg., 24 fr.»
bidon de 10 kg., 47 fr.. franco,
livré & domicile par la poste,
Exploitation de graisse à cuire,'
Place 2, Landolt. Nestal près do
Glaris. J. H. 9775 Z.

iÉ ira
Anc. Lambelet Rue Sl-Maurloa

Beurre frais
extra

Crème fraîche
Beaux Vacherins

de la Vallée
FROMAGE DU JIM

Spécialité pour fendue

Chien-loup
A vendre beau chien, croisé

loup, 8 mois, bon pour la gar*
de, à très bas prix. A. Calame^
Montmollin.

1

5 belles poules
de l'année passée, prêtes à pon«
dre, 11 vendre. S'adresser à .TSer^
sier, Cormondrèche._ __ ,

2 porcs
de 50 à 60 kg., pour finir d'en**
Taissor, I'I vendre. M. Grena' .
cher, St-Blnise.

>
Ciiieime-ioup

avec ses 4 petits cle y Romaines
^;ï vendre. — S'adresser chez Jy

Aschwauden, Moulins 37.

DEUXTORCS
à vendre, chez M. Gauthey, ru4
des Granges 11. Pesenx, i

TROIS COQS
à, vendre chez M. Zabi, Viadu fy
Boudrv.

. —__—_ 1̂

Calorifère
Un calorifère .lunker & l î n f i 'j

inextinguible, grand numéro,
état de neuf, à vendre. Com
viendrait , suivant ; omplacw
meut, pour chauffer un appar*
tement de 5 ou fi pièces . 3 m. da
tuyaux. Très bas prix. S'adres.
ser, Gaille, électricien , Saint*
Biaise . .

PETIT POTAGER
2 trous, état neuf , émaillé, &
vendre i> très Bas prix. Pou,*drières 28. rez-de-chaussée. d

A VENDRE
mobilier de salon , acajou , ve*
lours rouge, canapé, 2 fauteuils,
6 chaises, table ovale, 2 ré.
chauds et un fer à gaz. MaujOJ
bia 2. 

Comnerce ie 1
el djpge

Pour cause de santé , on off_ *â
à vendre , de gré à gré, un pe-
tit commerce de vins et d'en,
cavaj re bien achalandé, situé
au centre du Vignoble neuchâ-
telois. Immeuble cn bon éta(j
d'entretien: matériel d'enca-i
vage excellent. Prix très mo*
déré. Reprise , cas échéant , de
vins vieux ct dernière récolte,

SU-dresser au Notaire H. VI*
VI EN. h St-AuM ___ ._

k VENDRE ;
;

loi le visil nlfii.
domaine de 15 .poses, \<A\̂  mai-
son d'habitation ' #y.eç 7rural,
grange, remise :ét écuries, pour
gros , bétail et .porcs, ^belles et
bonnes caves m&nblées, '" prés-
soirs, etc. Grand verger' y atte-
nant, auire . tejçram l!«u M< .z-
celé. EàiV sous preBsîori à" Ta>,t»X- s
sine, à l'écuriç et au jard in.
Electricité dans tout le bâti-
ment et les dépendances. Photo-
graphie de la maison si on la
demande, grandes facilités de
paiement. Occasion unique; pour
cause de départ , prix très mo-
déré. Entrée à convenir.

S'adresser au notaire H.-A-
Michaud, à Bôle, p. Neuchâtel. ¦

â VENDR E
l'L_r CQH?USf
à 2 places, table et chaises, à.*
vendra. Eue; St-M^

11
"

06 
H- '

Pi4»TOÎ>':'::_ :
noir, à vendre . à bas prix. —
Fbg de la gar> * 25, 2nj e,. .

Vignerons . . .
Pour économiser vos échalas

et vos peines, employez ïe nou-
vel outil dit arraohe-échalas , en
acier. En vente au prix de 3 fr.
chez A . Fasel, fabricant, â Bou-
dry. . .

irasii Hlillîili
' A vendre tout de suite* 2 vé"-

Ios de dames, ayant très .peu
roulés, dont 1 Cosmos. * Paie-
ment comptant.

Demander l'adresse du No 875
an bureau de la Feuille d'Avis.

Pour le 24 ju in 1921, à ven-
dre, aux environs immédiats
de la ville, une petite

propriété
de construction récente et* bien
exposée au soleil, composée
d'un seul grand logement' très
confortable avec toutes dépen-
dances et jardfn¦

pèrnâûclÊ* l'adresse du No 893
, au bureai . de la Feuille d'Avis.

BELtE PROPRIÉTÉ
do rapport à veijdrè, ainéiligéé
pour un jardinier, grand ver-
ger, remise, écurie, grange, 5
appartements en plein soleil,
ean et électricité, lessiverie,
surface cadastrale 11,877 m3, en-
virons directs de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres M. D. 915
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pantalons de drap a 28. fr.
Vestes canadiennes

Manlcaux kakis
Salopettes

Caleçons de laine de 6 ¦ l'o fr.
Chaussettes

Couvertures de laine d. i5ù 27 f.
Coupons de dra p pour mam-aux

Pantoufles fourrées

Rasoirs è imp 4 à 5 fr.
Prix avantageux

M» fw Trama
Itne de la Plage , St-Blaise
__ [_gg j lB __ _£ Egj

HARMONIUMS
miïff îwmmmmm

pour
Eglises - Chapelles
Salles de réunions

Familles • Ecoles , etc
Grand choix chez

FOETISCH FIES
S. A.-- NEUCHATEL -

_fg^HJ8BSBB
A solder

30 rubans 11, 13 et 35 mm., 2.50,
12 boites de 100 feuilles carbone
5 fr.. 2 feutres machine 5 fr. —
•: Les Docks ;¦, Lallemand 1.

ii iii i Bî Mann à il.
;7'au LANDERON : Y

On offre â vehdre de gré en gré la propriété de l'ancien Café
National, au Laideron, sur la route cantonale;* à proximité de la
gâte, éa très bonne situation et formant au cadastre du Landeron :

1% Article 2132, Au Faubourg, bâtiment de 133 nr et jardin de
37 m*. Le bâtfin'ent comprend boulangerie, ancien local du café
et deuj ç , logements. ; * ;

2. Article 2130. 'Les Leyéles. remise, place et jardin de -140 nr.
3. Article 2131. Les Levéj es, jardin et verger de 452 m5.
Assurance des bâtiments : Fr. 18.700 et Fr. 800.
Eau . et lumière électrique. Four de boulangerie récemment

installé. 'Bonne occasion et prix favorable, par suite cle liquida-
tion d'hoirie. — Entrée en jouissance .< convenir.

Pour; renseignements, s'adresser à M. Léon Vuillemin ou au
notaire Çasim "r Gicot , au Landeron , chargé de la vente.

Landeron, lé il novehibre 1920.

Propriétés à vendre à Neuchâtel
A îa Cassarde: Bâtiments, place, jardiu et vigne de 1126 m3.

Assurance des bâtiments 78,900 fr. revenu brut 3100 fr. susceptible
d'augmentation. Belle situation au-dessus de la ville, entre la
route des Montagnes et la rue de la Côte, avec accès au nord et
au sud. Vue imprenable.

Ans Bercles: Maison d'habitation avec deux magasins. Assu-
rance du bâtiment , 70,600 fr . revenu brut. 4300 fr. Facilités de
paiement. • ..

S'adresser Etude de MM. Clerc, notaires, à Neuchâtel.

VENTE D IMMEUBLE
Le lundi 29 novembre 1920, à 15 h-, à l'Hôtel de la Grappe, à

Hauterive, il sera procédé, sur la réquisition d'un créancier hy-
pothécaii'e. 'à la 'vente par voie d'enchères publiques de l'immeu-
ble ci-dessous désigné, apnartenant au citoyen Edouard Hostettler,
feu Christian, domicilié à Chez-à-Bois, commune de Ballaison
(Haute-Savoie)-, savoir:

CADASTRE DE HAUTERIVE
Article 29, plan folio 3, Nos 1 à 8, A HAUTERIVE, AU VIL-

LAGE,- bâtiment, places, jardins, verger et vigne dé 8601 m3.
Pour une désignation plus complète du dit immeuble et pour

la servitude le grevant, on se réfère au registre foncier dont un
extrait est teuu à la disposition des amateurs.

Les conditions do la vente, qui aura lieu conformément à la
loi-, fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront dé-
posées , au bureau de l'office, à la disposition des intéressés, dix
jo urs avant celui de l'enchère.

Office des Poursuites: Lo préposé , A. HUMMEL.

Eiies d'une lie lin e! ils teis , ¦
à hd. Coudre

,- i~ *; 
¦
.. .r '* *: -- 7* ;t * '" ~L "

Le lundi. 15 novembre,' à 17 h., M*"*" Jeanne Augsburger-Morda-
sin.î exposera " é^ venta par voje d'enchères publiques , en l'Etude
des notaires' Petltplerre et Hotz, 8; rue des Epancheurs, à Neu-
châtel, les immeubles désignés comme suit, savoir :

, CADASTRE DE LA COUDRE
Art. ll'l. Es Houillères, champ, bois et vigne 4239- m°
Art. 251. Aux Râpes, champ et carrière de roc 3831 m5

Il existe suf l'article 251 un bâtiment à l'usage d'habitation
renfermant quatre chambres ct dépendances. IMMEDIATEMENT
DISPONIBLE. .

Pour, visiter s'adresser à M. Roch Mordasini. Moulins 21 et
ponr lès ..conditions en l'Etude des notaires chargés de la vente.

fis m ili pin I li iiii li
;; : „ GROS AT "
territoire de Foi_t»ne*.ier et ï_o_ iiairon

Pâturages et forêts de 79 H. A.

Le'' mardi 16* novembre 1920. dès les 2 h. 30 de l'après-midi, à
l'Hôtel-de-Villo de _^ ^_GRANDSON
les propriétaires de la montagn e du c CROSAT » exposeront ce
domaine en vente aux enchères publiques, pour sortir d'indi-
vision.

. Cette propriété sise au territoire des communes de Fonta-
nezier ct Romairon, comprend un magnif ique pâturage du port
de 75 génisses, avec chalet, 3 citernes en bon état, ainsi que des
forêts 'eubai.t" approximativement 4000 mD de bois, le tout d'une
superficie de 79 'A hectares, soit \ûV> poses vaudoises. Estima-
tion officielle du cadastre 112,160 francs.

Domaine de , montagne convenant spécialement pour Syndicat
d'élevage. Voies d'accès faciles.

Pour visiter les immeubles s'adresser â M. Marc SIMON, à
Mauborget fit ' pour prendre connaissance des conditions de
vente, au J II 36654 P

7*..taire Léon DUVOI&l-S, k txrand'.o.i.

Office c|es Faillites du Val-de-Travers

.• : ' • ¦. V@nf@ d'Imitiay^Ses

ENCHÈRES DÉFINITIVES
Les qîfres- faites à( la première séance d'enchères n 'étant pas suf-

fisantes , l'Office des poursuites soussigné, avec le consentement
des tiers co-ïndjvi.', réexposera en vente définitive , le samedi 20
novembre 1920, â .4 h., à la Salle communale de Boveresse, les im-
meubles ci-après désignés, appartenant k l'Hoirie de feu Edouard
Dubied, savoir:

CADASTRE DE BOVERESSE
Art- 259. A Boveresse, bâtiments, place et pré de 6866 nr

. 7. 257. A Combe d'Or, champ de 1153
. .. 258. do _> 3470¦-, 273: ¦ do > 2500
. 260. Ant Dernier Contour, . •¦¦ 3090
>. 261. Au Morgue, 4750

39. do :> 6430
264. Aus Gringettes, ¦- 1895

- . 265. do - 1705
' 266. do » 6580
-. 267. A la Côte Macherelle . - 3440
» 268. do -, 942

' • _ • 269. A ta Fourcheau, - 6220
. 271; A la Derbine, -. 1196
- 31. do 1325
;.' 272. A Fontenelle. 8420
» 274. A la Courte Creye, :¦ 1601
V 375. * do v 2210
' » 276. Au Quarre, . ,3150
» 263. do . . 7330
- 262. A Fausse Chuvin. ¦. 2175
-. 66. . do . . 2780
ï 70. do » 1425
- 277. A la Léchère, pré de 6960
. 278. Entre les Fossés, » 2810
i 279. do » 7S50

Les droits du débiteur à l'art. 280, à Boveresse, cour de S
CADASTRE DE SAINT-SULPICE

-. 269. Les Bois de la Chaîne, bois de 4480
CADASTRE DES BAYARDS

.• 464. Les Cottières, bois de 1260
Les conditions de cette vente , qui  aura lieu conformément cà

la loi, pourront être consultées à l 'Office . 10 jours avant celui de
l' enchère.

Môtiers , le '10 novembre 1920.
Office des Poursuites du Val-de-Travers:

Le préposé, Eus. KELLER.

A vendre, â MONTMOLLIN- dans superbe situation,

:¦: belle propriété
.comprenant maison de 15. chambres < et nombreuses dépendances ;
grande

^ 
véranda, lessivôrie. jardiu '.potager et parc ombragé de

9500 m5, forêt. Vue étendue. ; 7 ¦ *
Conviendrait 8*ji*j; s&igwr.j d'1-té. iju po.u-_:__rtHut, clinique, pen-

sion. ' '. W{ ,. . . 7
S'adresser-àTAgenço:R0}-fân"lh* Château 33, Neuchâtel, _ ,:-

A vendre au Landeron
Maison avec jardin-verger

soit : 1. Au Landeron (Ville), maison d'habitation â deux étages,
avec, cave et dépendances, d'une assise de 171 m*, avec places et
ja rdin de 206 m'. ••—

Assurance du bâtiment Fr. 11,000. — Un pressoir ayee treuil
et cuve en chêne, de 30 gerles seraient vendus avec l'immeuble.

2. Jardin-verger en bise de la Ville de 875 m3.
Entrée en jouissance imxnédiate. Prix de vente favorable par

• suite de liquidation d'hoirie.
Pour renseignements a'sdressèr à M. Charles Bourgoin (Ville)

ou au notaire Casimir: Glcot, au Landeron, chargé de la vente.
Landeron, le 11 novembre . 1920.

ENCHERES 
galerie i'tf iï %£%%&# Zurich

j !far<-- 10 novembre, â S h.

Vente aux enchères publiques d'une collection de
GfEÂVUftES SUISSES ——
Mercredi 17 novembre, à 3 h.

Vente air?, enchères publiques d'nne collection de
-—— LIVRES âlGiEIS ——

sous la direction de M. YV. Kunriig.
Envoi du ont.ilegu » suv demande par la Librairi e Kundîg.

Place du Lac *1. G-n è.ve. . JH H7508 V
w_____* ___.^. -;-v'r.: :, :.: , -. : * ¦'.*.: f;L _:____: ___________!
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Plaids anglais

Couvertures
\ p our auioaio'oiits

i i m
' IMMENSE CHOIX

Piix très avantageux
-____________ ¦___¦_¦____ _«
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VINS
Vient d'arriver le premier vagon de vin rouge d'Italie

Vins nouveaux f_3@UX<j marchandise de premier choix
Malaga , Vins-Vermouth et Vermouth

chei M. MACHBO & Fils, Yverdon
Rue du Valentin , 50 — Cave aux Remparts

I 

Encore quelques |

Manteaux iinérioaîns 1
P. BERTRAND, Rue du Château 2, Neuchâtel ; |

BaaaB*_IMBI-inB-iBBBlBBBBB«_iBHBaBBaHB_iHBHaH_.BBB

Megasf es

Tissus en tous genres
Nouveautés - Conf ections - Lingerie

Flanelles coton à fr. 140, i.60 et ±80
Caleçons-camisoles pour hommes à f r. 4.40

Les conf ections de la saison restant en ma-
gasin seront vendues avec un f ort rabais.
„_______MÏI __ _--__«¦¦__ __ ____-M_SH__ __HH_H_ ¦___ -_ ¦_¦¦____

À. vendre ou à échasiger plusieurs bonnes

prêtes à vêler , ainsi que plusieurs bons cSie vaux
et deux taureaux. S'adresser à Albert Brandt ,
aux Hauts-Geneveys.
©®®®9©©9»'^©©&s«&©a9®««*©®®»'&©8'-®©*_ i9©e»a®®'-

© _j désKÊÊBr Messieurs é
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Rouleaux treillis pour poulaillers
bâches caoutchoutées, couvertures
â des prix exceptionnels , en dépôt à Neuchâtel , Magasin P. Bertrand ,
rue du Château , ou chez M. Louis Grezet , Couvet.

9»e«©-©-8-S8©9®e»9©©__9©_ _©©••©•_.«soe.©®-**

CHAUSSURESj
| IS  /-\ (~* L_J RUE DU SEYON 26 |
• rX. V-/ KmS i I Maison fondée en 1872

| GRAND ET BEAU CHOIX f
dans tons les genres et de tons prix

Î 

Escompte Neuchâtelois et Jurassien B

CHAUSSURES SIR MESURE - Ressemelages soignés |
©98a9©©.©9«*©..9.9»*C«e»©©*©©e©®©Sî*©S©©Q©©»

^^F{__ _3®S_/isa?iïl!>|
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§ Soieries |
i Rubans |
§ Velours |
S Voilettes |
I GUYE-PRÊTRE |
o St-Honoré Numa Droz Q

Enchères lippes à auvernier
Le samedi 13 novembre 1920, dès 3 li. après midi, à l'îfôtel du

Lac, â Auvernier, les ùmmeubles ci-après désignés seront exposés
en vente par vqie cTen-hères publiques.

1. Pou- le compte dfiXho 'rie de Merveilleux:
CA-I-ASTÏ-E D'AUVERNIER

1. Art. 829. Borbaz, . -* ! vigne de 2 ouv. 810 mill.
2. » 830. Lerin, • * ' ' ¦ : 3 5 > 335 .
3. s 833. Lerin, ' •> '¦ » 5 s 278 s

2. Pour le compte de la Société Viticole et Vinicole S. A.:
CADASTRE D'AUVERNIER

i. ? 1163. Grand'Vignes, vigne de 3 ouv. 242 mill.
CADASTRE DE COLOMBIER

5. » 1072. Le Loclat, vigne de 1 » 6_ 5 »
6. a 1185. Les Champs de la Cour, » 1 » 334 >

S'adresser au notaire - B>4. MICHAUD. à Bôle.

Mesdames !
C'est incroyable !

Pour vous convaincre venez voir notre vitrine et visiter
notre magasin.

Ayant terminé pour cette année les voyages chez notre
clientèle de gros nous mettons en vente 8 COE.L.I-CTIOS.'!'
des voyageurs, avec des

rabais ésiormes
Dès aujourd'hui nous vendons

Stock dc Taies d'oreillers confectionnées, ponr le

prix dérisoire de fr. 7.90
Pour un achat de 10 francs nous remhoursons le tram de

la Place Purry (station Evole en face de notre magasin).

Manuiacture d'ouvrages à broder
Mont-Blanc 4 Mont-Blanc 4



LOGEMENTS
* i

On changerait bel apparte-
ment de 7 pièces et dépendan-
ces contre un dit do S pièces
et dépendances , l)ien si tué . S'a-
ilrcs-cc Etude ( i . Etter. not.

A louer  petit

\ lapinent
de *_' elirnuibros nu soleil , meu-
blé un mm. Po r l -Kon l i i n t  48. 2".

t A LOUER, à une .ou deux da-
ines tranquilles, un

appartement
t .

"> chambres et dépendances ,
ié au faubourg, No 70. S'a-

„.c8hCt' à M, R . Courvoisier ,
M a i l  B.
»î si«>îss_:.ri*pirarc,*Ti* iïïrrtirascn T x̂ '̂rnassicnijMji

CHAMBRÉS
Jolie chambre  meublée, avec

pension. Tîue Louis-Favre
13. 2iuc . 

n ia iubre  pour ouvr i e r . Seyon
.», 2inc . 

. lotie chambre meublée, ohauf-
____]__. l icrclos fi. *ln_e, A gauche.

t 'hambrp haute , claire , non
mcubl i 'e. S'adresser Ecluse 13.
au 1er. à droite,

Bonne pension avec chambre,
pour le ler décenilire.

Demander l'adresse du No 913
au bureau Je ia Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée, au
soleil , pour monsieur rangé.
Passage Max. Meuron 2, 1er, n
gauche. 

Très jolie chambre meublée ,
avec balcon, électricité. Belle
vne. Eeh.se 6. le Gor. c. o.

Chambre meublée indépen-
dante, à loner tout de suite. S'a-
dresser St-Maurice 11, 4me, à
droite.

GRANDE CHAMBRE
hauto et. réduit, électricité. —
Parcs .119. 

Jolie chambre meublée, con-
fortable.

Demander l'adresse du No 834
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle grande chambre à 1 ou
2 lits, avec piano et pension;
vue sur lo lac et les Alpes.

Demander l'adresse du No 863
an bureau de la Feuille d'Avis.

Belle, grande chambre meu-
bléo à loner. Qnài du Mt-Blanc1 4. Sme, à droite. — A la mémo
adresse on prendrait encore
nuelones pensionnaires. 

Petite chambre avec pension;
à 150 fr. par mois. G-ratte-Se-
mè_ le 7.

LOCAT. DIVERSES
AUTO-GARÂ&E

en construction an Faubourg
de l'Hôpital 68 est à louer pour
Noël prochain. Place pour une
voiture et un aide-cap. Petites
dépendances. Ponr traiter s'a-
dresser do 11 h. à midi, au bu-
reau Dellenbach et Walter, ar-
chitecte^ 

A louer, rne de l'Orangerie,
2 locaux à l'usage de magasin,
atelier ou entrepôt. Etude Ph.
Dubled. notaire.

Demandes à louer
On cherche à louer, pour tout

'le suite on date à convenir, un

appartement
de 3 on 4 chambres, à Neuchâ-
tel ou environs. Offres écrites
sons P. V. 902 au bureau de là
Feniilo d'Avis. 

On demande à louer, pour la
fin du mois, une grande

chambre chauffable .
meublée

pour 2 personnes. Adresser of-
fres écrites à P. K. 914 au bu-
reau de la Fenille d'Avis. 

On désire louer, pour petit
ménago soigneux, dès le 24
mars, à

Peseux, donetles
ou environs, petit logement
confortable de deux ou trois
chambres. Eventuellement, on
achèterait maison bien exposée,
comprenant 2 on 3 petits ap-
partements. Adresser offres Ca-
sier postal 3933. Nenchâtel .

On demande à louer
meublée ou non, à Neuchâtel
ou environs,

propriété
de 5 à 7 chambres, dépendances,
jard in-verger, dans belle situa-
tion. Adresser offres à M* Ros-
siaud. notaire, Neuchâtel.

Apprentissages

ON CHERCHE
place d'apprentie dans bureau
commercial pour fille de 16 ans
et demi, ayant fréquenté l'école
secondaire , de préférence ù
Neuchâtel ou environs. Entrée
tout de suite ou à convenir. Of-
fres sous chiffres U. 4448 U. à
Publleltas S A- Bienne.

Jeune fillo suisse allemande,
de 18 ans, parlant un peu le
français, cherche une place
dans unmagasin
où elle pourrait apprendre le
service. Elle désire être logée
et nourrie. S'adresser à Mlle
Ida Berohtold chez Mlle Du-
commun, Beaux-Arts 16.

PERDUS
Perdu un

bracelet
on cheveux, garni d'uu trèfle;
le rapporter contre récompense
an bureau cle police. 

Perdu une

diaiiie ai m
en or (souvenir), initiales gra-
vées et photographies*, à Pinte*
rl-iur. Prière de la rapporter ,
contre récompense , au poste de
police. * ¦ *¦• *' *•

OBJ ETS TROUVÉS
à réclamer an poste de Police

1 paire chaussures de dame;
1 billet de banque;
1 manivelle d'anto.

A VENDRE
La jumelle à prismes
„Stério Favorita"

grossissant 8 fois est recom-
mandablo par sa précision et
sa bienfacture, elle vaut les
premières marques connues,
mais son prix est sensiblement
inférieur.

Echantillons et' renseigne-
ments chez J. Grisel et Fils, à.
Peseux

A vendro une

salamandre
d'occasion. S'adresser au maga-
sin Maire et Cio, machines à
coudre, bas des Terreaux.

A vendre un

habi t de cérémonie
à l'état de neuf, à. bas prix. S'a-
dresser par écrit B. K. 911 an
bureau de la Feuille d'Avis.

CHATAIGNES - NOIX
Châtaignes en colis postaux

de 5 kg. 2 fr. 33, 10 kg. 4 fr. 40,
15 kg. 6 fr. 30, 100 kg. 40 fr. —
Noix à 1 fr. 40 le kg., franco
par poste. Zarri et Lorenzettl,
export , de fruits. Banco (Tessin)

le Mm par Ja santé
Qne faire pooi l'oHi .

Prendre chaque matin
une tasse de

fanns phosphatée Pestalozzi
le déjeuner fortifiant le plus
agréable et économique qui
existe pour adultes et enfants.

En vente partout.
Comme par enchantement

disparaîtront les sciatiques , lo*
douleurs rhumatismales, etc.
par l'emploi d' une peau de chat
préparée à l'électricité. — Prix
Fr. 4— , 6.50, 9.-. 12.—.

G. Feuz. ii Elgg (Zurich).
A VENDEE

1 joli i-tti
bon pour les rats et les souris.

Neubourg 23, Magasin.
A la même adresse: A vendre

une ito Peuyoot
3*-_ HP, revisée complètement.
Pneus neufs.

A vendre magnifique
FOURRURE

gris bleu, manchon assorti, état
de neuf. — Même adresse, à
vendre une

COULEUSE
grandeur moyenne, état, de
neuf.

Demander l'adresse du No 821
au bureau de la Feuille d'Avis.

Petit fourneau
brillant tout combustible à ven-
dre. Magasin, Terreaux 3.

ta fagots
de 80 cm. à vendre ch«» L. Gel-
ser. Lordel-Enges.

A vendre

des caisses
en bon état. Grandes dimen-
sions. — S'adresser : Librairie
F. Ahles. Pourtalès 10. 

Une •Que fairei Enleves-la «vee le
SAVON « AST >M!

le meilleur produit pour déta-
cher n'Importe quelle étoffe.

En vente : NEUOHATEL:
Pharmacie TRIPET;

La CbauS-de-Fonda: Drogue-
rie Delachaux. J. H. 10186 Z.

tonne tourbe
d'ANET, sèche, à vendre par
vaaron on par char de 8 m'.
Rendue à domicile on en gare
d'Anet. S'adresser Robert Felss-
ly, tonrbier. Anet. 

BEAUX MARRONS
kg. 100. fr. 2S, kg. 80. fr. 14„
port dû ; kg. 10, fr. 5, franco
par poste. Mariont S.. Claro p.
Belllnzons. J H 4267 Lz

_9E2Ls ______» m
Pondre à oollr ''argenterie

1 fr. 80 la botte
Chw B "•faff. Orfèvre. Plaee

Pnrry 7. NeuchâteL 

ETRENNES
riches et inusables

Grand choix de TAPIS D'O-
RIENT et de Karamanie. ve-
nant d'arriver des pays d'origi-
ne, et achetés dans des condi-
tions exceptionnelles, à des prix
Sans concurrence, depuis 40 fr.
Petit-Chêne S, ler, Lausanne.

A. v end re  q u e l q ue s
beaux tableaux et etu»
des d'Edmond de Pury.
S'adres. étude Brauen,
notaire.

tais Él NU
Souliers p* Messieurs dep. 26,50

» pr Messieurs fe rrés 32.50
> p * Dames box oalf 23.60
> pr fillettes et garçons

N«» 27-29 30 .S
Fr. 14.50 16.50

Pantou les depuis 3.95
Cafignons extra avantageux

10 % d'escompte sur tous les
autres articles en Stock.
Envoi contre remboursement

ems m M :
I , Rue __ .auMfi.r_ct', 1

„ A LA FOURMI"
Poteaux t - Téléphone «.**.

À vendre, à des prix sans
concurrence •
. 1 machine à coudre Singer;
1 armoire à double corps, noyer

massif;
1 dite sapin verni;
1 commode 4 tiroirs;
I superbe table carrée, Hen-

ri II.
Achat, vente, échange de

meubles, vêtements et tous ob-
j ets. 

Les rhumatismes
et névralgies

sont Immédiatement soulagés
et guéris par la

friin ttn
remède domestique d'une gran-
de efficacité, oui guérit aussi
les lumbago, migraines, maux
de tête, ragea de dents, eto.

Le flacon : Fr. 2.—
dana toques les oharmaelee.

Grande M . noire
en sine, à l'état de neuf, oédée
à fr. 80. S'adresser A la Four-
mi. Poteaux 3. Tél. 6.22.
1 POUSSETTE forme landau ;
1 POUSSETTE DE CHAMBRE

doublée
1 CHAISE D'ENFANT

le tout pen usagé. Vente au
comptant. Rue Pnrry 2, Sme, k.
ganche.

A VENDBE
1 ohanffe-balr â gas, 1 couleu-
se en sine 1 mannequin taille
44, 1 table de . nlslne.

M. Wul-ohleger. 5. Paros-du-
Milien.

Demandes à acheter
J'achètemeubles

en tous genres. Pale le pins
haut prix. Ameublements An
Bûcheron, 7, Ecluse 7. Discré-
tion absolue. Maison de oon-
fiance.

On demande à acheter une
CHAUDIÈRE

si possible aveo le potager,
ponr cuire les pommes de ter-
re. Adresser offres écrites à B.
918 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
lfr et Km Samuel

BARRELET, à Sa-
vagnier, ne recon-
naissent aucune
dette contractée
par MIie Alice BAR-
RELET, leur fille.
Gypserie -Peinture

ENSEIGNES
PEINTURE DE MEUBLES

en tous genres

François BOTTINELLI
Fausses-Brayes 15a - Moulins 35

STOPPEUSE
reprise perdue dans tous les tis-
sus et vêtements. Travail artis-
tique, irréprochable. — Mme
Lelbendgut 6, rue Coulon.

ON CHERCHE
pour Snisse allemand de 16
ans, échange aveo garçon ou
fille du même âge, de famille
honorable. Bons soins exigés et
assurés. Ecrire _ Louis Bum-
pel, ancien maître d'école, à
Waldenbourg près "Bâle.

Personne de confiance
robuste, 40 ans, avec un enfant,
cherche à falre travail à la
journée ou à l'heure (blanchis-
sage, entretien de bureau, ma-
gasin, appartement ou autre).
Prière d'écrire à Mme Furlen-
meler. Sablons 30.

Bonne pension Honpise
Quai du Mt-Blano 4, 3% droite.

MARIAGE.
Dame, veuve, 40 ans, bien de

ea personne, seule, possédant
_eàu mobilier, désire faire la
connaissance d'un monsieur
ayant position assurée. Discré-
tion d'honneur. D ne sera ré-
pondu qu 'aux lettres signées.

Ecrire sous Poste restante,
No 224. La Chaux-de-Fonds.

H. Schertenleib, à Chaumont,
prendrait deux

gmi en lin
Bons soins assurés. 

Monsienr sérieux cherche
CHAMBRE ET PENSION

dans famille, de préférence
dans le quartier de l'Evole.
Faire offres écrites avec prix,
sous chiffres M. C. 897 an bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande à emprunter la
somme de

5 à 6000 fr.
oontre bonnes garanties hypo-
thécaires. Adresser offres écri-
tes sous A. A. 893 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PENSION
entière ou partielle pour mes-
sieurs. E. Stoll. Pommier 10.

SALLE DE LA ROTONDE
SAMEDI 13 novembre 1920

Port. 18 h. 15 Rid. 20 h. précises

Grande

Soirée File
offerte par la

Société fédérale de Gymnastique
Amis-Gymnastes

à ses membre*» honoraire»,
passif* et amis.

Les membres qui n'auraient
pas reçu la carte-programme
sont priés d'en aviser le comité.

Jtôtel aes pontitis
VALANGIN

Grand mai au Loto
samedi dès 20 henres

ei dimanche dès 14 henres
organisé par la

Société fédéra le de Gymnastique
de Valangin

SUPERBES QUINES:
Lapins, volailles, Mont-d 'Or

QUINES SURPRISES

Café Restaur ant
du Cardina l

CE SOIR
TRIPES nature et

mode de Caen
DIMANCHE 14 NOVEMBRE

[. dès 18 heures
à Fr. 4-5«

Potage Nelson
Omelette Savoyarde

Beifteack grillé
Porhmé Pont Neuf

Haricots verts a l'Anglaise
Compote

à Fr. 3-5»
Omelette en moins

dès 18 h. 30
à Fr. 5.

Consommé aux pâtes d'Italie
Mayonnaise de Saumon

en Bellevue
Poulet de Bresse rôti

Pommes Parisienne
, Salade

Crème au Marasquin

Concett'Orchestre
Tous les jours

Dlr: Sianorina Rita PERAZZONI

• Très bonne pension pour per-sonne distinguée. J.-J. tgjj .
mand 1, ler étage.

Croix 4r j*
Dimanche 14 novembre

à 14 h. 30

an Temple de ...lato
GRANDE

R É U N I ON
de Tempérance

DU GROUPE DE L'EST
Invitation cordiale à toute

la population. LE COMITÉ

ËH il
PLAN 

Tous les samedis

TRIPES
DINERS et SOUPERS

sur demande

M. BIGLER.

_—.IHX.I  LL..1WKaSM _̂—_¦—¦__—

AVIS MÉDICAUX

llïfiWLliï
CHIR U R GIE N

recevra

cet après-midi
à 5 heures

Terreaux 8

Dr C. Matthey
ABSENT

Jnsqn'an 1er décembre

On demande à louer

logement
de 4 à 6 pièces, sl possible cham-
bre de Bain, balcon ou véranda.
Demander l'adresse, du No 444
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES"

Jeune dame
cherche place pour faire le MÉ-
NAGE, chez personne seule.

Ecrire sous chiffres E. T. 005
au bureau dc la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 17 ans, cherche place dans
bonne famille de Neuchâtel ou
environs, pour aider aux tra-
vaux du ménage, Bons soins dé-
siré.!. S'adresser à E. Stucki,
Bflhnu-C-gter, lus (Anet).

Jeune fille de 14 ans, honnête
et travailleuse, cherche place

d'aide
dans .ménage, do .préférence en
ville, pour apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
est préférée à forts gages.

Demander l'adresse du No 904
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille aveo de bons cer-
tificats, ayant déjà été eu ser-
vice dans bonnes maisons, oher-
che plaoe de

femme de chambre
dans maison analogue. Offres à
Lina Schauffolberger, Killtran-
gen (Argovie. .

Cuisinière
demande place, remplacements,
ou comme bonne à tout faire;
entrée ler décembre, '

Demander l'adresse du No 891
an Ivirean de la Fenille d'Avis.

BONNE CUISINIÈRE
bien au courant de tous les tra-
vaux du ménage, oherche plaoe
ou remplacement dans petit
ménage. S'adresSer chez Mme
Bill , Hôtel de Tempérance,
Croix du Marché. 

Jeune fille^saohant cuire et
connaissant tons les travaux
du ménage, cherche place dans

petite famille
simple. Comprend un peu le
franoals. Vie de famille dési-
rée. Certificats à disposition.

Offres à .Frieda Mader, z. Z.
Ledi, près Hegidora (Berne).

Jenne homme cherché place

de domestique
de campagne ou antre emploi.
Connaît les soins à donner aux
chevaux. Emile Morand, Fro-
chanx sur St-Blaise. 

On demande comme

tonisiii.
garçon de 14 â 16 ans. Deman-
der l'adresse du No 910 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de la Suisse allemande, con-
naissant bien le service de ta-
ble, désire place dans pension
de famille, ou institut, où elle
aurait l'occasion d'apprendre à
fond la langue française. Of-
fres sous chiffres J. H. 4308 Lz.
aux Annonce-, Suisses S. A„
Lucerne.

Une brave

jeune fille
cherche place pour aider au
ménage et a la cuisine. Mlle
Aline Scheurer, Seestrasse 50,
Bienne.

IPUCES
On cherche tout de suite ,

pour peti t ménage

bonne
bien recommandée pour la cui-
sine et lo ménage. Adresser of-
fres tous Case postule No "-845,
BIENNE. J. H. 10179 Z.

On demande uno

jeune fiile
de 17 à 19 ans. pour aider à
tous les travaux du ménage.
Vie da famille assurée. S'adres-
ser à Mme Guillet, Fahys 43.

ON DEMANDE
pour Colombier, uuo j eune fille
pour aider aux travaux du
ménage. Adresser offres écrites
sous chiffres M. L. 912 an bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande uno

jeune fiile
bien recommandée, au courant
des travaux du ménage. Se pré-
senter avenue Beauregard 18,
Cormondrèche. 

Je cherche , pour le 25 novem-
bre,

bonne à tout faire
expérimentée et sachant le
français. Se présenter, entre 4
et 5 h., à Mlle Warnery, mécle-
cin. place Purry 9. au 1er.

On cherche jeune fillo comme

VOLONTAIRE
dans petit ménage, à la campa-
gne. Bons soins et vie de fa-
mille assurés. S'adresser à TV.
Schmidt. instituteur, Therwil
près Bâle.

—¦¦ Il I II 'W llll I I  I I  MH H I I W. ll l  l_ *H I 'i l l l  Mil

On demande une

ouvrière repasseuse
an mois. Maladière 13. 

JEUNE HOMME
sérieux et travailleur, connais-
sant à fond les travaux de la
vigne, cherche engagement
chez propriétaire-encaveur. Of-
fres écrites sous chiffres K. K.
907 ait bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Fabrique Importante de produits alimentaires

cherche
Maison de gros

pour l'introduction et la représentation générale dans le canton
de Nenchâtel de ses produits. — Offres sous chiffres M 11114 T à
Publicitas S. A- B«>rn«. J H 18962 B

I 

COMMIS VOYAGEURS 1
COMMISSION I f t̂ ft COMMISSION "' " ]

pour placement d'articles faciles, -' - ¦
dans magasins. - Renseignements 77_j
sons P. C. K. 1800, Cossonay-Gare.

Logement pour juin 1921
(éventuellement plus tôt)

On cherche à louer à Neuchâtel , appartement confor-
table de 7 pièces avec dépendances, et:. Eventuellement
on échangerait avec un dit de 4 pièces, vue magnifique,
enviions de Neuchâ .1.

Ecrire sous Z. Z. 917, au bureau de la Feuille d'A vis.

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
Dimanche 14 novembre , à 20 heures

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par l 'UNION TESSINOISE

HT MALADIES ""f/iâm.
FVlA BOUCHE ET Dis DE3
i " m ** "̂ WW  ̂WW *. J
P^s,̂  Tél. 7.88 Tél. ^ "̂ ^%
| Extractions et soins sans douleur par anesthésie \
\ locale ou générale. Apparei ls dentaires sans p altig \
| Dentiers complets en caoutchouc ou en or

| Paris-Dentaire, technicien-dentiste
i Neuchâtel, Place Purry 1

i__3l______*d_î ^

3& **i~"vo-artontescomman- |a
gg f-J des, demandes de J •
«p* JL renseignements, { \
Sg, réponses A des offres 1 1
3, quelconques on fcdesde- « »
w f  mandes diverses, etc, en f )
d _> résumé pour tous entre- i i
3K tiens ou correspondant j  *
â. ces occasionnés par ls { J
S | publication d'annonces i i
3, parues dans ce journal, * |a s1 prière de mentionner ls . ?

I l  FEUILLE D'A VIS . i

i » DE 2ŒUCEATEL • *

t
®[?®i_nr®
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Mu«.«t«i-Jni»- »m umm

FEUILLETON Pli LAJEB1LLE B'AflS BE SEPCHATEL

ROMAK -

par David Graham Philippe
traduit de l'anglais par NAD 6

Lucie, toute fraîche et rose, placide et indo-
lente, paresseusement étendue sur le banc, sui- .
vait des yeux les mouvements de sa eœur. Le
soleil , à travers les bosquets, se jouait dans les
cheveux noirs de Margaret dont les traits
avaient perdu de leur douceur féminine, sans
doute sous l'empire de réflexions douloureu-
ses.

C'était un de ses mauvais jours. Margaret
avait dormi deux heures à peine, et avait le
teint pâle et les yeux cernés.

— Comment n'es-tu pae fatiguée <le tourner en
rond comme un écureuil ! s'écria enfin Lucie,
impatientée, en voyant sa sœur passer pour la
trentième fois devant la fontaine. C'est à don-
ner le vertige !

— Il me faut conserver ma ligne ! répliqua
Margaret en laissant retomber les bras le long
des hanches et se redressant pour faire valoir
sa souple silhouette.

— Peine perdue ! reprit Lucie taquine. Les
Meverence sont enclins à l'embonpoint en vieil-
lissant , et lu n'y échapperas pas !

— En vieillissant ! se récria Margaret eu
ironçant le sourcil. Oui , en effet , je vieillis ! fit-
elle avec un sourire amer. Et dire que j e ne

Reproduction autorisé* ponr tons les loarnam
Ayant ua traité <wu>.w Pw> '-it4 »»¦ 'VM <J« r« .t_ ./v

suis pas encore mariée, pas même fiancée... Si
nous étions riches, je pourrais encore passer
pour jeune, mais dans ma situation...

— Ne te fais donc pas de soucis, Rita , plaida
Lucie. Et surtout, ne te_ laisse pas entraîner à
quelque coup de tête ! Pour ce qui est de moi,
je ne suis nullement pressée de faire mon en-
trée dans le monde. La société m'intéresse peu, i
et les hommes ne m'attirent guère. Pas cle toi-
lettes, nul embarras, quand on se tient lom du
monde, et qu'on ne cherche pas à plaire.

— Ne sois pas injuste envers toi, ma petite
Lucie ! s'écria Margaret . Je me moque des
mauvaises langues, mais il m 'en coûte de res-
ter en travers de ton chemin. Tant que je de-
meurerai sur le marché, on te gardera à la mai-
son, comme une gamine, que tu n'es plus.

— Je ne m'en plains pas ! insista Lucie en se
redressant avec vivacité.

Sa sœur eut un regard d'admiration pour
ses formes épanouies qui prêtaient tant de
charme à sa robuste beauté.

— Je ne me marierai que lorsque j'aurai ren-
contré uu homme de mon choix. Je suis fata-
liste , et je suis convaincue que celui qui m'est
destiné viendra à moi.

Le regard dur et froid fit place, che*. Marga-
ret , à un attendrissement ému.

— Tu es délicieuse, ma chérie ! fit-elle* avec
un rire amusé.

— Moque-toi de moi I dit Lucie posément.
Tu verras que j'ai raison... tu étais bien belle
hier... Patience : crois-moi, il viendra le prince
charmant I Surtou t ne te presse pas de faire
une fin , comme tu dis, les conséquences les
plus graves pourraient eu résulter. Pense à ce
qui arriverait si, plus tard , tu rencontrais celui
que tu aimeras !

— Non, quand une femme a de la fierté et
sait ce qu'elle veut.'il n'y a pas de danaer ! ré-

pliqua Margaret, le regard soudainement as-
sombri. Je n'aurai jamais la faiblesse de m'a-
mouracher, à moins que cela n'entre dans mes
intérêts...

L'expression dure, héritée de grand'mère
Bowker, s'accentua de nouveau.

— Ce n'est pas une faiblesse, mais, au con-
traire, de la force de caractère que de savoir
aimer, déclara Lucie qui puisait sa science dans
les romans sans nombre qu'elle dévorait pen-
dant ses loisirs.

Margaret secoua la tête avec énergie.
— De ma part , ce serait de la faiblesse !

Mais je vais me marier, dit-elle câlinement en
s'asseyant à côté de Lucie, et je veillerai sur
ton avenir, petite sœur ! Je ne veux pas lais-
ser étouffer en toi tant de beaux sentiments,
comme on les a tués chez moi !

— Tués ! se récria Lucie en lui saisissant ia
main. Tu ne peux pas dire que ton cœur est
mort tant que tu pourras pleurer comme tu l'as
fait celte nuit en rentrant du bal.

Margaret rougit violemment et retira sa main
avec colère.

— N'as-tu pas honte de m'espionner I
. — La porte entre nos cliambres était ou-

verte et je n'ai Jpu m'empêcher de l'entendre.
— Tu aurais dû «l'appeler, ou bien fermer

la porte ! Rien , daus celte maison, mon âme
même, ne m'appartient plus !

— Je t'en supplie, nia chérie , implora Lucie
en se jetant à son cou, ne me traite pas en
étrangère 1 Tu sais que je suis la seule ici qui
te commisse à fond , je sais combien tu es bonne
et exquise et digu e d'être aimée ! Tous les
autres te croient froide et saus scrupules.

— Je suis tout comme grand'mère, avec, en
plus, ce qu'elle appelle mon point faible 1

— C'est bien cela ! Le point faible, c'est toi
tout entière ! plaisanta Lucie.

Margaret se dégagea de son étreinte et re-
prit sa promenade circulaire, l'air préoccupé et
la bouche crispée.

Un domestique vint au-devant d'elle.
— Mrs Bowker vient d'arriver et demande

à parler à Miss Rita.
Une lueur méchante brilla dans ses yeux.
— Dites que je suis sortie !
— Madame vous a vue par la fenêtre.
Margaret hésita. Elle se disait que lorsque

sa grand'mère venait aussitôt après déjeuner
elle était d'humeur massacrante et qu'elle était
insupportable lorsqu'elle n'avait pas eu son pe-
tit somme.

— j e ne veux pas ia voir r
— Oh ! que si, il faudra bien passer par là,

souffla Lucie. Grand' mère a toujours le der-
nier mot.

— Dites que je suis rentrée dan s ma cham-
bre et que j'ai la migraine !

Le domestique s'éloigna, et Margaret , faisant
demi-tour, s'esquiva par la porte de service.
Courant droit à sa chambre , elle enleva preste-
ment sa robe, enfila un peignoir et retira vi-
vement ses épingles à cheveux, déroulant ainsi
une lourde chevelure. Le mal de tête devint
réel , tant l'arrivée inopinée de Mrs Bowker l'a-
gaça.

— Elle a le don de me transformer en furie '.
songea-t-elle en se regardant dans la glace.
Qu'elle, entre donc, je suis à potat ! Un vrai
démon déchaîné !

La porte s'ouvrit violemment et Margaret se
retourna , furieuse qu'on osât entrer chez elle
sans frapper. Sa grand'mère était sur le pas de
la porte, sa canne à la main , droite et hautaine ,
provocante et sévère dans sa robe noire, ses
cheveux blancs tordus en turban et le regard
d'acier, défiant la jeune fille palpitante de co-
lère

— Margaret, nasilla-t-elle, et le ton perçai
de sa voix égrillarde fut comme une scie Irai
chante sur les nerfs tendus de la jeune fille. T
as la migraine, me dit-on 1

Elle ajusta son lorgnon et examina narqno
sèment sa petite-fille.

— En effet ! On ne m'a pas menti I
La vieille dame laissa tomber son lorgnon <

s'assit négligemment dans une bergère. S'a*
puyant sur sa canne, en guise de sceptre, e
souveraine qui rend des arrêts, elle dit d'u
ton pointu :

— Vous avez sans doute bu trop de champ'
gne hier. C'est une imprudence pour une jeun
fille et une maladresse. Quelle réputation vou
allez vous faire ! Quelle faiblesse morale i*r
pardonnable chez une jeune fille qui n'a pa
une fortune assez considérable pour mérite
l'indulgence !

Margaret haussa les épaules avec dédain.
— Vous savez parfaitement que je n'aime pa

le Champagne ! Ce n'est donc pas à présent qu 1

j'en boirai , serait-ce même pour vous plaire I
— Pour me plaire !
— Oui , pour vous donner un prétexte de n"

chercher noise ! ,
Mrs Bowker voguait maintenant en plem*

mer des discordes familiales , elle était dan-
son élément.

— 11 y a longtemps que je n'attends plu8

aucune gratitude de ta part et c'est folie vrai-
ment de vouloir encore m'intéresser à toi.

— C'est biru simple, riposta Margaret. J*
suis la seule personne que vous ue puisse
forcer à passer sous votre férule.

Involontairement , Mrs Bowker sourit.

(A sairte-)

rm HOMME NEUF:

Le Docteur Steinhâuslin
précédemment au Locle

s'est établi à Avenue Fornachon 11

P E S JËJ U X Télép hone 8 i

Consultations de 1 h. ¦/. à 3 h. après midi
et suivant entente.
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ï -  Sons-vêtements chauds poar dames . 1
Caleçons îlanslie rayée , boum qualité , 5.75 eî 5.25 M
Caleç ns t i molletonné , très épais, 7.50 jj
Jupons fia ; garnis festons , 6.95 M
Jupons tricot molletonné, très épais, 10.25 M

I Chemises flanelle couleur , boan ¦-. qualité, 7 85 et 7.25 m
Chemises de nuit fianeîî e couleur , bonne qualité, 975 m

i Camisoles coton écru , à manches , solides, 2.45
i. Camisoles lain e épaisse, à manches, 6.50 m
I Camisoles cotoi? blanc , à manches , 3 50 m
1 Camisoies laine fine , à manches , 5.50 M
i Bas coton pour dames, qualité extra , 2.95 M

Bas de laine noire, fins, extra, 6.50 m
J Gants tissus chauds eî tricotés, 4.95 à 1.65 H
S Jaquettes d'intérieur, blancbes , à bords couleur, 19.75 ei 16.25 H
I Bô :ét os laine noire , sans.; manches, 13.50 M
I Boléros laine, à manches, depu is 8.25 m
ï Cnâles vaudois, façon ïnain , 7 12.50 à 10.95 m

". Sons vêtements cbands pour messieurs 1
| Chemises Jaeger, bonne qualité , depuis 7.50 m

Maillots , gros tricot , îa.ne beige , 8.50 m-
Maillots, gros tricot , gris , 15.75 à Î3 59 H
Caleçons et Camisoles, genre Jœger, 6 50 et 8.15 m
Caleçons eî Camisoles, tricot molletonné , 7.25 ei ' 6.95 M
Gilets de chasse, grand choix , 45.— à 17.75

1 Gants, tissu chaud el tricot laine , 4.75 et 4.50 m
I Chaussettes cocon épais ,. 1.65. m
| Chaussettes fine laine extra , 4.25 et 3.45 H

I articles chauâs pour enfants ' 1

I

Voir DOS rayons de Combinaisons , Maillot.*.; Gants , Bas, Echarpes m
Prix exceptionnels

Les rayons de Tabliers pr dames et enfants sont richement a.spitis
JBSP"" Les envois sont f aits par retour et contre remboursement S|

_-. i ___ mGrands _k ^rv * _F __ • i i
Magasins AU O-ctîîS ItlVctJ I

fllpOP h Pn.H"* *" Riî l. "]"fn i t  loK arr,lè**e point* comme une înn- ••
H.CIÎG (I bUtIUlB „OfjUti ;._inc. La çl!_ grande invent ion ponr
9VP<* __ !*V*)fln _ ._ l" .*l.iï ";'''f ,:iror sai-même toutes sortes do cuirs
d.Gli KttïSUC nlntlItUllA Lt étoffes, souliers , harnais, eouvertu-

f

res, etc.
s Ei .iou » est une fabrication originale
en a lumin ium , lu navette en cuivre , l.a(lircvet hobino contenue daus la navet te  émet loen SU.JSO fj i coinu_ e une machine à coudre , c Bi-«t i jou *-> n'est pas surpassé malgré toutes

.¦Etranger) les charlatanêries de la eoucurrenco et
les imi ta t ions , sans valeur, en bois , aveo¦ de longs crochets , etc., t rouant  seule-
ment  lo enir ou l'étoffe, cassant le fil.

I» PâME -' sachant  la couture ,  ins t ruments  qui no
JÀ -*5_ï_î__&—^ sont lias économiques à cause do leur14 J procédé de faufi ler , exigeant beaucoup
\!L_ do temps. « Bijou » n'a ni fauf i leuso , ni

out i l  spécial. Pour déf ier  la concurrence je fourni s lo « Bijou s
avec S aiguilles ct 1 bobine avec fil , jusq u 'à fin décembre, nu
prix actuel  de revient do Fr. 3.50 au lieu de Fr. 5.40, avoe navette .
J'ajoute gratui tement  uno navette « Manu .ix  » si cette annonce
est jointe à la commande. j  H 934 X

Ch. TANNgRT, Starenstrasse 2, Bâle 17

I

Rne de la Treille NEUCHATEL Rue du Bassin
>0<X><><><'*<*©<><>000<>'<*><^

aine et coton , pour Dames, Messieurs et Enfants I
anDnnnnnnnnn 1 H

Assortiment complet en bonnes qualités
à des prix très modérés, de

ïamisoles - Caleçons - Combinai sons - Swaeters I g
Maillots - Cache-Blouses - Pantalons cle sport E
laquettes pur_ laine pour Dames et Fillette s, s I
:¦::.. nouvelles séries - Corsets :: :: 1

gas eî Çhsusseîtes, Jretdles , Jarretelles B
-Casquettes - Bérets - ganterie I i

ïhaieaux de feutre pour Hommes et Jeunes gens I
Jols , Cravates , Articles pr Bébés - Brosserie , Parfumerie •1]____________ n

Au comptant 5% d'escompte
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CET HOUE Aj DES DEI.TS EXCELLENTES

Serves-vous du DENfOii et vous " aurez des dents aussi bonnes que lui
Le Dentol (eau. oSte. . poudre et savon) est nn ! maisons vendant tic la oarfumerie ot dan* l-i

den t i f r i ce  à la l'ois souvera inement ,  antiseptique J uharn ine ies .
et doué du p a r f u m  le _*lus>a _.rénb .e. | Pépô' crénéral : Maison FRERE. 19 rne Jacob

.. Paris. Agent général pour la Suisse : VINCI 4
Créé d'après les t ravaux  de Pasteur, il détruit Cie. Genève J H. 1*2002 D

tous les mauvais  microbes de la bouche 11 rat- Cadeau • Il su f f i t  d'adresser 7S cts en timbres
fonnit  les gencives et empêche la formation du poste, à la maison VINC I & Cie. rue Uustavi
tartre En peu de iours. il donne ans douta una Revillod 8-10 Acacias Genève, et so référer .
Dlnncheur  éclatante TI purifie .'l 'haleine et est la « Feuille d 'Avis  de Neuchâtel  > . noui
p a r t i cu l i è remen t  peiiommnndé aux fumeurs . . 11 recevoir un délicieus coffret contenant : Cil
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur flacon OENTOL. nn tube de PATE DENTOL
délicieuse et persistante. une boîte de POl'DRE DENTOL. et uuo boit'

Le Dentol «a t.rouvo dans toutes los bonnes de savon DENTIFRICE DENTOL.

pBÉMtaMaMMiHnMWM Ton» cst-H Indiffèrent que los médicaments composa™
H V \ \ \ \ 1 I / / f  /  /  % '  vot r ' ' p l i i i r iu . 'R'iP de f a m i l l e  soie.ni toxiques on non ?

. ||V \ \ UiL i i / // /  /!¦ Kos-i> .'o'pi_rut _on«* ix la ...Resoponc" ne, coutiennen'i
I N. \..v\\\\\\\ ///////// î aticnin* substiincn nuisible . D'une etuVacité surprenante, elle
\\w ''////s _S vL s0,lt ' c',ilU1' **"!'nt recommaiidéP s par  MM. les Docteurs

_*"<_^ _S!Ŝ  *_© /". v5^l>^7^i ÏJW oositnBjj .de ii la .. Késopone" l.a bamille (en tube
L r̂S^* "&• C_ >$-^7l est 'estinéc ù trouver son emploi daus chaque famille pour lt
ST""""*"""--̂  __ » *9 _$-—a ^t^rison rapida des 

ccorchures, plaies, blessures petites ov
t—^-=::~-!S__ *" SSTHj gi ai.(|es.ch- .
I— ŝ̂ ^ïP?^^^

1*̂ *̂ .-- ^r^Ês !'" «blntlon a la .. Réaopone" s'emploie pour lelnvapt *
f ^̂ ^̂ ^ '̂- Ŝ̂ ŝm^M .̂Ç' î M des plaies et en foi m. ' de compresses.
laa__Ha_na____aBMBn__aâ_K&Sea_9 Env  nie daus les pharmacies. JUlKlfld/:
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t 1 LA CS .HU%-DE-FO^DS :: I
•? T Maison la m i e u x  J J
Sr ? assortie et vendant  o

S X  
le meilleur marché 1, VI

I I Fr. 39.- 49.- 58.- 68.- j |
? 78.- 89.- 98.- ?
? :; —^——^^— i x
ISKSJI S Le plus pni Èix ie Fatras I |ssss|
I IBS { dans les lisses les plus avantageux il Wâ IX S n .  t our o I i >  5 tr - P "ur T
S? tout a c h a t  o * * < ?  tout a c h a t  v
Â de 50 irancs JJ  T de 50 Irancs ék
^T m i n i m u m  t ,  X m i n i m u m
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Les Engelures, Crevasses |
S s i

I
J =_= di.i)arîiissent rtMj idement = :

avec hi [loramade spéciale de la ¦

Droguerie Générale S. A.
FLSUHIER LA CHAUX-DE-FONDS I
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Magasin Nouveautés , Peseux , Gr̂f 4
6E&L DE BAISSE

sur .bus les articles. Occasion d'acheter les ca-
deaux de Noël et Nouvel-An. Robes de soiïées
cédées à bas uris. Echarpes en lame et en soie
depu s f r. 2.50. Corsets à partir de ir. 2.85 à
f r .  i9.50. Lain e, attaches vertes, à ir. 1.75. Tou-
jours belle i aine à tr. i.95. Savons de toilette

depuis tr. 0,25 le morceau.
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j MAIfOU POUR L'ENSEIGNEMEWT NÇUChâÎQl I
il *"'¦ ' *• ""¦ " MUSkÀL )¦ ¦ ¦¦¦ ¦ , •¦¦ ¦ jj_ B_3BM_a_Bl_H___|_i l ï
i ET F4BfiIQU£ D'US-THUMENTS _...* . . „ Ia == D£ MUS QUE '̂  Téléphone 4.29 I

j ATELI1R OE LUTHERIE |
RÉPARATIONS soi gnées ei ar tistiques

| exécutées daus nos ateliers de Neuchâtel ,
j de tous lea l i es t r i iment ls si cordes.' et

m S[)écialeniqut des Violons* et V I O I O H - M
|j . _-.._...i_ celles n'ncit'ii» — .,,._.,_,__.„„

f EXPERTISES
1 A R C H E T S  de marques connues ct réputées

RÉPARATIONS DE CITHARES

I Nôtres spécialité ;
n '"'""' ¦ÇOPÇlfiS renommées de I _ .oné, Napl eSJ j |
; j ' *" p i e p  .roûs .'-çt jtf--toâ a fja quin lo .  CORDES de Paris j |

J 
r '"G^ÀND CHOIX DÉ T0Uï 'AOC£SSOIRHS j j
| LOCATION

f Beau choix de '̂raifsophones |'|
Toutes les. Nouveaniès en Uisqnes |g
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PTéventiou et suéris .n radicale nar le Dr Runilor , médecin spé-
cialiste. Petî i  ouvrasre couronné .^dieé d'une façon spéciale ,
selon des vues modernes . 3110 pasfes. frrand noui l i ro  d' i l lustrations.
Conseiller d' ni'f valeur r-telle. ext rêmement  instructif.  C'est le
iruido meilleur ot le J!US sûr pour la préservation et . la eue-
rison de l'épuisement céféhral et (le '" noelleétûnièro.  du système
nerveux, des suites d^s déhanches d'excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladie- uecrètes Ce livre est d'après ' lo .iujîe-
ment des autorités compétente;; d' une va leurhy a ién i que  incalcula-
ble , ponr tout homme, j eune ou vieux , sain nu malade. L 'homme
sain apprend à éviter la maladie et le.> inf i rmités . Celui qui  est
déjà malade ppprend à connaître la voit* la 'us st'frè de la Kité-
rison. Pr ix  . 1 fr. 50: en timbres- poste franco . Dr méd. Runilor.
Genève 450 (Servette). J H 2825 B
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JE CONTINUERAI À
DONNER LA PRÉFÉRENCE

"À LA MARQUE

HERMES

COMPRIMÉS PE SACCHARINE
SOCRENT ENV. 11OF0I5. 0.07 OR.

QU\ ME DONNEN T LES
MEILLEURS RÉSULTATS !
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PROFITEZ ENCORE des superbes M

CHÂIB_ ES A COUCHER 1

! E T  
SALLES A NlAî.GER 1

qui sont c.dé.s à des prix incroyables de bon marché
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La "bataille de Coulmiers
Le 9 novembre, on a célébré le cinquante-

naire de la bataille de Coulmiers , une des ra-
res victoires françaises cle la guerre de 1870.
Nos lecteurs prendront sans doute intérêt au
récit d' un combattant d' .:lors, M. Gustave Rous-
selot, auteur des ¦*.; Souvenirs d'un volontaire cle
Paris », auxquels nous empruntons ces lignes.

Ce jour-là , le jour de la bataille de Coul-
miers, le mercredi 0 novembre 1870 (le fameux
18 brumaire du calendrier républicain), je !e
vis se lever étant déj à de faction depuis près
de deux heures.

Je montais donc ma faction de mou mieux
lorsque, peu de temps avan t l'instant fixé pour
la fin de ma garde, deux ou trois soldats , et
parmi eux mon frère , accoururent nous dire
que nous n'avions que le temps de venir , et
que l'armée se remettait déjà en marche.

Jeter la tente à bas, reprendre et rouler sa
toile, faire son sac, et courir se remettre dans
les rangs, fut l'affaire d'un court instant. En ef-
fet, les troupes pariaient déjà.

Comme la veille, on marchait eu ordre de
bataille, les longues colonnes allant de front à
'deux hommes seulement d'épaisseur, et, aussi
loin que s'étendaient les regards dans la cam-
pagne, on ne voyait que d'immenses rangées
de soldats traversant les champs, montant et
descendant les collines, s'avançant d'un pas fer-
me et régulier en assez bon ordre ; on n'enten-
dait que le bruit des armes, les cris des chefs,
le tumulte guerrier d'une armée.

Le temps était assez frais et couvert. Le ciel
"bas et gris, d'un aspect monotone, pesait sur
l'horizon. Nous marchions à travers plaines,
rencontrant souvent d'immenses champs de

graine , divisés en larges sillons en dos d'âne,
où l'on faisait environ deux pas, montant et des-
cendant continuelleme nt ces petites élévations ,
couvertes déjà de jeunes pousses vertes que l'on
piétinait et écrasait sans pit ié , ce qui faisait la
désolation du brave Damas,, paysan dernière-
ment encore. <: Ah ! le pauvre blé ! gémissait-
il , ah bien ! la récolte de l'année prochaine ne
vaudra pas cher ici ! > 11 est vrai qu 'en revan-
che tant de champs devaient être engraissés
par des milliers cle cadavres !

Au bout de quelques kilomètres , on s'arrêta
un instant à la limite même des départements
de Loir-et-Cher et du Loiret , pénétrant sur le
territoire de ce dernier. Assez loin , à notre gau-
che, s'élevait le clocher d'Ouzouer-le-Marché.
Puis on repartit , suivant une marche particuliè-
re, que quelques vieux soldats reconnurent
pour l'avoir pratiquée maintes fois :

— Nous faisons un mouvement tournant , —
dirent-ils , — pour tomber sur le flanc des
Prussiens 1 Vous entendrez bientôt le combat
de ce côté !

Et leur main étendue nous désignait une par-
tie de l'horizon où les collines et les brumes
cachaient des multitudes d'hommes prêts à s'é-
gorger... .

Les pièces françaises ayant un peu avance,
semblant annoncer un mouvement de retraite
ou un piège de l'ennemi , nous marchâmes de
nouveau , en avant. La ligne de bataille s'était
encore étendue, et une fusillade intense, inces-
sante, largement nourrie , remplissait de ses
crépitements ardents une distance de plusieurs
kilomètres, tandis que les éclats des obusiers,
les grondements des canons, se répondaient de
plusieurs lieues avec des trombes de bruit où
l'on ne pouvait distinguer celui des nôtres de
celui des ennemis.

Continuant notre mouvement en avant, nous

nous approchions toujours plug du foyer de la
bataille. Nous arrivâmes ainsi vers un petit vil-
lage absolument désert, dans lequel, sur la mê-
me ligne que nous, mais, un peu de côté, nous
voyions tomber et éclater les projectiles de
l'ennemi. Il était bien paisible et bien inoffen-
sif, ce pauvre hameau ab ĵdonné ! 

et ses vieux
murs noircis , ses humbles fermes, semblaient
sourire aux campagnes environnantes et aux
tièdes rayons d'un soleil voilé qni commençait
à paraître ! Mais il était comme le nid empor-
té par la vague dans le tourbillon des tempê-
tes de l'océan... Une pluie de fer s'abattit sur le
petit village avec des éclats, des .explosions,
des sifflements de haine et de destruction. Des
quartiers d'obus rejaillissaient des pavés con-
tre les mufs qu 'ils déchiraient , et contre les
portes des granges et des écuries qu 'ils
trouaient et disloquaient, et ce contraste des
fureurs de la guerre faisant rage au milieu du
calme pastoral de ce hameau paisible et comme
engourdi dans une sorte de résignation passive ,
formait un tableau singulier, d'une impression
triste et curieusement philosophique.

Pendant une suspension du feu de l'ennemi
vers l'endroit où nous étions, sorte d'accalmie
d'un instant, nous marchâmes encore.en avant.
Ces mouvements intermittents étaient d'une
sensation bizarre. On gé trouvait comme pris
dans nn tourbillon guerrier, où l'on n'était plus
maître de sa volonté ni de ses actions ; on était
comme pris dans l'agitation d'une chose colos-
sale, doi ,!* ou subissait les flux et les reflux,
sans plus pouvoir réagir contre eux que le brin
de paille ne lutte contre la marée. On se sen-
tait comme emporté dans une immense débâ-
cle de glaces, tantôt entraîné irrésistiblement
par le courant, tantôt figé sur place par le con-
tre-coup de quelque brusque arrêt qui se pro-
duisait loin de là. Et l'on, se voyait entouré de

mille choses vagues et menaçantes, mais dont
on devait profiter ou souffrir  passivement, com-
me sous l'empire de quelque destinée fatale.

Nous étions alors un peu descendus vers une
plaine , dominée à notre droite par une haute
colline boisée qui tremblait sous le bruit épou-
vantable de grosses pièces d'artillerie. Comme
je le sus plus tard , c'est là qu 'était le quartier-
général d'Aurelles de Paladines, notre général
en chef en cette journée. Arrivés dans cette
plaine, nous vîmes alors se dessiner, encore as-
sez loin de nous, la forme gracieuse d'un joli
village au milieu des arbres et appuyé sur le
flan c d'une petite colline. Son clocher s'élevait
vers le ciel alors assez éclairci ; mais la des-

truction et la rage régnaient sur le village et
dans ses environs, et des tourbillons de fumée
le cachaient parfois entièrement et pendant
longtemps à nos regards.

C'était le village de Coulmiers.
Les Allemands s'y étaient fortement établis,

et , à mesure qu'on s'en approchait , on sentait
que c'était là qu'allait se décider le sort de la
journée .

Fixés sur place de nouveau, nous ne tarda*
mes pas à nous trouver dans une singulière si-
tuation. Les Allemands ayant recommencé à ti-
rer, leurs obus passèrent alors directement au-
dessus de nos têtes pour aller éclater sur le
sol derrière nous. Leurs obus, leurs schrapnels,
leurs bombes, décrivant une parabole, se per-
daient dans les champs que nous avions tra-
versés tout à l'heure. On les entendait venir,
avec ce sifflement métallique singulier et ca-
ractéristique, dont en n 'oublie guère le bruit
entendu dans ces circonstances ; chacun d'eux
s'approchait , s'approchait encore, comme sem-
blant railler et menacer de son ricanement dia-
bolique, puis, au moment où l'on se demandait
s'il allait tomber parmi nous, l'oiseau de fer et

de mort passai t à quelques mètres au-dessus d--
nos têtes et s'abattait sur Ja trace de nos pa
tantôt avec un bruit sourd et soulevant avec
violence des moites de terre qu 'il lanç ait dans
toutes les directions comme un petit volcan , tan.
tôt faisant explosion avec un bruit sec, des
éclats brefs, et des vibrations de métal bris .
dans l'air déchiré et fouetté.

Mais bientôt , la situation se compliqua et de-
vint plus dangereuse. Un mouvement de _ios
troupes ayant déterminé une .retraite lente du
corps auquel appartenaient les pièces qui ti-
raient vers nous, cela amena celle chose eu.
rieuse que, plus l'ennemi battait eu arrière , et
plus notre position devenait critique... En effet ,
le recul lent des pièces ennemies, qui coul' .
nuaieut leur feu tout eu s'éleignant , avait poiu
résultat de rapprocher peu à peu de nous, par
derrière, le point d'arrivée et d'explosion de
leurs projectiles , qui passaient d'abord par-
dessus nous. Et nous vîmes ainsi se raccour cir
toujours plus cette distance, et la pluie métalli-
que des obus devenir toujours plus voisine. Le
bruit de leur course aérienne redoublait d^'in-
tensité, et les sifflements , les éclats saccadés
des bombes augmentaient de force et remplis-
saient nos oreilles. Coup sur coup, l'un succé-
dait à l'autre ; — on entendait leur vol invisi-
ble se rapprocher, — et il semblait alors que
chaque front allait être frappé !...

Soudain, une bombe éclata au milieu de
nous !... Elle était arrivée comme la foudre , —
et, s'enfonçant un peu dans le sol, et y faisant
explosion, elle provoqua un rejaillissement de
terre, de poussière, et de pierres mêlées de
fragments de fer , qui retomba sur nous... Puis
une seconde, une troisième arrivèrent !... et
quelques hommes tombèrent blessés par leurs
éclats:

Ce fut alors que le courage de chacun montra
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1 voiture Benz. G places , neuve;
1 voiture Martini. ,18/24, mo-

• derno-
1 camionnette Martini , charge

3 à 400 l:g.
Albert Stauffer , rue du Col-
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1 oicycletto homme , occasion.

Les deux ensemble 310 francs.
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_© qu 'il valait , et que les caractères se dessine-
ront. Le colosse Marchand et le grand Guillot
se mirent à genoux et, Dieu me pardonne ! se
mirent à marmotter quelques bribes d'orai-
sons, — ainsi que le bilieux et égoïste Pradel.
Les fanfarons qui criaient le plus avant , qui se
moquaien t de tout le monde, et qui voulaient
tout rédu ire en marmelade, ces blagueurs se
cachaient les uns derrière les autres et s'apla-
lissaient derrière le moindre pli de terrain.
Tandis _ue maint soldat, tranquille et ferme ,
regardait tomber les obus et écoutait siffler les
balles sans s'émouvoir , — et, serrant son fusil
dan s ses mains et les yeux fixés sur l'ennemi ,
n'aiîendait et ne désirait rien tant que l'ordre
de marcher en avant et de se jeter courageuse-
ment sur les bataillons allemands.

Le brave sergent Bouteiller se promenait de-
van t ses escouades , blaguant et raillant , mais
en vrai gaulois et parisien , qui soutient ce qu'il
dit , et qui rit et plaisante jusque sous la griffe
de la mort . Le sergent Sérénis était ferme à
_ on poste, — tandis que ies Belot et d'autres
poseurs prétentieux , c'est avec peine qu'on les
découvrait derrière plusieurs de ceux dont ils
se moquaient souvent et qu'ils traitaient de
conscrits . Quant à nous, — et à beaucoup de nos
camarades d'ailleurs, — il va sans dire que
nous recevions le baptême du feu avec le cal-
me absolu et l'indifférence qui conviennent à
des Français, — et qu'en voyant ceux qui se
mettaient à plat ventre hors de propos pour
éviter l'obus ou la balle, nous, nous redressions
le front , et nous l'aurions fait quand ce n'eût
élé que par honte pour eux.

Enfin , la retraite des ennemis, après avoir
lentement semé le fer parmi nous, joncha d'o-
*bus le terrain que nous allions bientôt parcou-
rir. Mais, au moment où les fanfarons se rele-
vaient en essayant un pâle sourire d'excuse,

il fallut se porter en avant , et traverser de nou-
veau le point d'arrivée des projectiles. Nous
avançâmes ainsi jusque tout près d'une ou deux
fermes derrière lesquelles beaucoup coururent
s'abriter , en abandonnant un peu leur poste,
malgré nos railleries, tandis qu'un brave colo-
nel s'avançait en reconnaissance , à cheval , droit
et ferme au milieu de la pluie de métal , com-
me si de simples gouttes d'eau fussent tombées
pacifiquement autour de lui .

A ce moment, un corps allemand s'étant très
rapproché de nous , une vive fusillade éclata ,
dirigée sur uous, et une grêle de balles s'abat-
tit, sur notre bataillon. Cela était plus dange-
reux que les obus, qni d'ailleurs continuait à
nous arriver , car cet essaim de guêpes sifflantes
aux piqûres mortelles ne se pouvait éviter com-
me les bombes. Un de mes compagnons s'é-
tant couché aussi contre le sel : — Allons donc !
— lui dis-je, n'est-on pas déjà assez couché à
terre pendant la nuit , camarade !... — Et celle
raillerie, éveillant la fibre si française du cou-
rage et de l'amour-propre,'lé lit se relever aus-
sitôt d'un bond , sans mot dire.

Les balles nous arrivaient en nombre tou-
jours croissant , avec ces sifflements particuliers
que Ton ne peut traduire que par de paies
onomatopées. C'étaient comme des Vff f t l '!:..
Ff f t !:.: Vvvf !... W f f f .... VvflfW 'Li bizarres; —
qui passaient à nos oreilles comme uu appel
îïiyslérieux et- cruellement caressant de' la Mort ,
comme le vol de guêpes brûlantes"!'.'.'.

Puis elles doublèrent encore le danger eu
ricochant sur les pierres des murs de la .enù.
voisine rejaillissant soudain vers uu but non
prévu , et couchant à terre uu blessé gémissant.
Il y avait près do nous uu petit  tas de paille
ou de foin où leur course se trouvait parfois
arrêtée et où elles s'enfonçaient avec im ' tres-
saillement de colère. Uu obus vint à son leur

tomber sur lui , sans éclater , mais en le boule-
versant de fond , en comble, couvrant de fétus
un des nôtres qui s'était abrité derrière lui.

On s'approcha encore un peu du village. Et
là, nous fûmes témoins d'une action brillante
et superbe d'entrain gaulois. Un gros d'Alle-
mands était embusqué dans un parc situé vers
ia gauche de Coulmiers qui s'y appuyait pitto-
resquement, — et ,' de là, derrière les grands
arbres, ils nous fusillaient à loisir et sans au-
cun danger. L'ordre fut alors donné à une co-
lonne de* mobiles aux habits blancs (du Midi ,
je crois), <*Jc les eu déloger .1 Ce,s braves , jeunes
gens se déployèrent aussitôt , et, répondant aux
« hourrahs ! » des Allem * cts par .des cris de
« Vive la France ! Vive la République 1 ils se
lancèrent vers Je pa re, la baïonnette en avant ,
et , y pénétrant -avec toute la « furia *.:¦ françai-
se, ils douèrent .les ennemis contre les arbres
du petit bois,;et .emportèrent la position de hau-
te lutte , . non san s jonc her le sol de cadavres.

Connue cela arrivait  presque toujours, dès
qu'une lutte corps, à corps avait lieu , les Fran-
çais mettaient leurs ennemis eh * déroute «avec
uii élan admirable.

1 Cependant , vers 'la droite du village , les Al-
lemands' faisaient' une défense énergique , et
l'on nous fit marcher dé ce côté. A notre gau-
che, quelques p ièces de campagne françaises i'é-
pondaieirt -vaillamment' mV:' feu tle t"'ennemi, qui
dirigea bientôt tin "'toù r mitoiV de ïdv de ce côté.
A quelques mètres de .îYô-Us, lions voyions l'es
lmmb.es éclater au milieu, 'dé ' nos canonniers ,
et parfois une violente ' explosiôi.l jelait , bas du
coup, comme im château . cle cartes , tout un
groupe d'hommes et de chevaux, dont' les dé-
bris s'éparpillaient de tous côtés' sur* leurs ca-
marade... ' Mais nos braves artilleurs restaient
fermés ef solides à leur .poste , et "' ripostaient
énergiquement. Parfois les obus éclataient sur

les caisson s, et une explosiou terrible semait la
mort dans les rangs.

De nombreux blessés passaient de l'autre
côté, emportés hors du champ de bataille avec
des cris plaintifs. Des cadavres d'hommes et
de chevaux semaient le sol. Un cheval blessé
passa devant nous eu soufflant et renâclant ; il
avait la croupe à moitié emportée par quelque
bombe , et il marquait son passage par un ruis-
seau de sang. * 11 fixa sur nous des yeux ardents
et enflammés, comme pour chercher sop. maî-
tre , — puis , jetant une épaisse vapeur , pai" ses
naseaux , le pauvre animal alla s'abattre un pou
plus loin , luttant contre les dernières convul-
sions , do l'agonie.

Mais notre tour était venu ! L'après-midi s'a-
vançait , et il fallait , en finir par un dernier ef-
fort. Des ordonnances couraient çà et l'a au
grand galop, les officiers recevaien t leurs or-
dres , el des masses profondes de forces 'fran-
çaises, jusqu 'alors eu réserve, vinrent se réu-
nir derrière nous, leurs baïonnettes étincelant
au-dessus des têtes animées , et les préparatifs
de la lutte .-.'organisant à chaque li gne,* ... , .

Nous .étions au premier rang de ces' troupes.
Nos officiers parcoururen t les rangs, donnant
des conseils, f  *s indications , et recommandant
de se teni r prêts à courir en avant au premier
commandement.

Puis un . mouvement général se produit ; cha-
cun prépare ses cartouches et s'assure qi^e , son
fusil joiie bien. Franck est auprès de moi. ' Nous
échangeons un regard étincelan t, plein de' con-
fiance ,, tandis que le fracas de la bataille re-
double et que les boulets français et allemands
se croisent daus l'air au-dessus de nos tètes
avec un bruit terrible... i

Tout à coup, un officier supérieur se tourne
vers nous et nous fait signe de préparer, nos
cartouches-. - . ' . • ¦ > " ¦¦¦¦•

Puis, profitant d'une seconde de calme rela-
tif , il nous crie d'une voix vibrante :

— Charge;. '.... En avant ! ! !
¦ . . . . • • . . . .  . . ;

... La journée était à nous !
Nous avions gagné la bataille de Coulmiers!...
Une partie du village était en feu... Je vis des

toits s'écrouler dans une mer de flammes, avec
des rejaillissements et des gerbes d'étincelles
qui montaient vers le ciel. Des murs s'effon-
draient subitement , et lc clocher de la petite
église apparaissait à travers l'embrasement des
bâtiments voisins.

Nous traversâmes le village à la nuit tom-
bante , en heurtant souvent du pied les cada-
vres des Allemands roulés daus la boue, et
couchés auprès de ceux des Français. Des ma i-
sons étaien t eu ruines ,; d'autres étaient per-
cées par les obus et les boulets et ne tenaient
plus que par un miracle d'équilibre, — tandis
que l'incendie jetait ses lueurs fauves sur et,
tableau indescriptible.

En passant) je demandai à un homme du
pays le^ nom du village , que j'ignorais encore

— Coulmiers ! — me cria-t-il.
C'était un nom jeté à l'histoire !...
Puis, taudis que quelques coups de canons

lointains poursuivaient encore les Prussiens et
les Bavarois en pleine déroute, nous sortîmes
de Coulmiers et nous allâmes camper à quel-
que distance, auprès d'un village nommé Epie-d

L'Occident était tout empourpré des clartés
des nuages où les derniers rayons du jour se
reflétaient encore.. Nous marchions le long
d'une route bordée d'arbres éle; .s au brancha-
ge délicat qui se découpait nettement en noir
sur les feux de l'horizon . Nous marchions d'un
pas vif et joyeux, et notre cœur plein d'espé-
rance et de joie se baignait daus l'ivresse dc
la Victoire !...

^^^^^^^^^^^^ Siffig™ili__^SK^.iMt^i^î ^a^^
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• Manteaux tissus épais , grancl col et ceinture. 2..50 ;
j Manteaux drap anglais épais, làçon raglan et ceinture, 39.50 ;

Manteaux drap tin blëiï et noir, prix de 'réclame _..5U
f ' Manteaux drap épais, façon raglan , grand col garni boutons, 42.—
I Manteaux drap chaud :gr is. garni piqûres , grand col, ceinture, 45.— |

Manteaux cheviote laine, teintés modernes, joli s dessins, 05.— §
| Manteaux diverses couleurs, gros tissu chaud, façon raglan,
| ; . ' réclame 75.— |
i Manteaux gros tissu laine, col écharpe, teintes modernes,
f garni boutons , - - 85.— |

I Manteaux drap noir, jolies laçons, garnis lacets, 95.— |
I Manteaux tissus anglais, à carreaux , taçon élégante, 100.— S
| Manteaux velours de laine, toutes teintes, 110 cm , 110.—

Manteaux velours de laine, grand col, garni piqûres et
boutons, ' 115.— i

Manteaux velours de laine, prix de réclame _ 1 il).—
Manteaux gros tissu pure laine, chaud et léger, laçon raglàù, 135.— g
Manteaux velours de laine, façon cape, grand assorti-

ment de couleurs .; 145.— I
Manteaux velours frappé ^ couleur taupe , entièrement doublé, 150.—
Manteaux grand chic, extra chauds , doublés en soie, 175.—
Manteaux en peluche noire, jolie façon, doublés mi-soie, 200.—
Manteaux caoutchouc, grand col et ceinture, 50.— |
Manteaux caoutchouc,; tissu laine, façon élégante, W.— |

Robes pour dames
Robes laine, couleurs unies, garnies soutaches, 37.50
i_oI>es laine, façon moderne kimono, diverses couleurs 45.~ g
Robes laine, col et poignets garnis lacets, plis de côté, 50.— S
Robes laine, garnies lacets et boutons, diverses couleurs, 59.—
Robes serge, lame, façon élégante , garnies tresses, 6..— 1
Robes serge, laçon kimono, brodées, très élégantes, 75.—

1 Robes serge, tissu moderne, à carreaux et rayé, 00.— à i_8.— j
Robes serge, jupe plissée, taille brodée, très chic, 08.—
Robes velours noir et bleu,. brodées, belle qualité , 85.— 95.—
Robes gabardine, dernier chic, 110.—
Robes de soie, très joli choix. de 69.— à l'iO.—

. - ' ¦! '-. "¦; * ; '• ¦¦'

Costumes pour dames
Costumes, beige, pure laine, soldés 45.—
Costumes gris, loden, façon moderne, 05.—
Costumes petit drap fantaisie, jolis modèles, 73.—
Costumes gris, loden laihè, très pratiques, 78.— |
Costumes serge, bleu marin, réclame 95.— |
Costumes serge, col piqué , jolie laçon 120.—
Costumes serge noire et bleue, jolis modèles, 138.—
Costumes tricotine, très élégants, grand chic, 155.—
Costumes modèles exclusifs, 1 pièce par genre, 135.- 165.- 185.—
•Jupes couleur et noir, . • de 10.— à 60.—
Blouses en soie, laine et molleton, très grand assortiment
Manteaux pour enfants, de 45 à 110 cm. de longueur ,

choix énorme, prix selon grandeur et qualité.
Robes pour fillettes, de 45 à 110 cm de long, très grand

choix, prix selon grandeur et qualité.

Jules BLOCH, Neuchâtel
SOLDES ET OCCASIONS S»
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^i .Ŝ y ^ik M .vBrSp^ ^ ĵ &K s » *^  N'achetez pas «lo.montre avant d'avoir vu mon j;>»«^- '<*jf ë± *£L.f' ^y _«ë__ grand choix et mes prix très bas. Demandes! mou i
J^_JS3_Ç»-"̂ ^  ̂ Superbe catalogue gratis et fii i. ico i

^-"-̂
r77 ĵ4^x.::>r - - ^tdaSÈEk*" Marchandise de Ire qualité Beau i lioix do

>^^Sg_g||$̂ "<«"SL^ Garantie effective do 3 àô ans Résola tcurs  S
J&??y*rE* ^*%_k__. Prime-gratuits à tout acheteur lléveils, Chaînes

] l _té$py4&'̂ ^ 4t ̂ ?8_ Echange eu cas de non convenance Bijouterie

Ir^v"'V^-m Fabrique d'Horlogerie « MYR » j
ij a f c  aiBi_a------_-A-a HENRI MAIRE, LA CHAUX-DE-PONDS X° 361 j

La Colonie' pénitentiaire de Wi zwil
offre à vendre :

Pommes de terre ' mt-j iiiffèïes , pommes do terre fourragères,
pommes do terre "à planter .: INDUSTRIE. BONHEUR DU¦ PAYSAN', URSTJS WOHLTMANN , choux blancs , choux rouges,
choux frisé., choux-raves , betteraves, raves, racines ronges, ca-
rottes ménagèi-oa, carottes fourragères, .paille , i'oiu , regain , etc.
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p| JL'iïupoï*t7tion des viandes H
r^i nous permet <_e faire une réduction rj -j n
j a] im portante dès maintenant sur les \â\
[H] articles suivants : H

| Bouilli fr. 2.20 le demi-kilo i
| Rôii fr. 2.80 le demi-kilo §
S Porc frais depuis fr. 3.- le demi-kilo j_D
S œem*, immm. mm un ®
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W. HvOST Md Tai"e»r
COLOMBIER près des Casernes

Vêtements sur mesure
Man|eauxj*aglans :: Uniformes d'officiers
Beau choix de TISSUS ANGLAIS

Travail soigné _ .  ... Prix modérés .

lAU LOUVRE
!| __, . __—».____-_-____.___. m

I A âÊk ft \ snr 'es ^nPes ^e toilette 1
1 ^ «H II Linges de cuisine - Essuie- I
I __! 11 II mains " Essu^e " services I
m ^-f» _| il en coton . mi-fil et fil b^

1 1 i i û Flanelle-coton pour chemises É
I a l ll il Toile pour lingerie et draps de lit ï

1 mÈÈ li__P i ' Marchandise de J>** choix ^)
1 Profitez! Maison Keller-Gyger. 8

AU LOUVRE !

llïàf l '̂ l 'j l̂& l̂^ml l̂l l̂l&irilïà^

Achetez nos

3 MÈTRES de superbe VELOURS DE LAINE

pour 45 Iï_
pour Manteaux et Pardessus

Cette occassion exceptionnelle vous est seulement
offerte par la maison

PETITE BLONDE
21, rue de l'Hôpital, au !« étage

— Envoi franco contre remboursement —

Calculez ce que vous coûte la lessive à la rnaison : combi* *.- || |
tible , savon , salaire , nourriture , etc., etc. ; ajoutez les tiacas et ennuis de

Hl toutes sortes que cela occasionne dans votre ménage et vous donnerez Wb
' sûrement tout votre linge à laver et à repasser à la G*. B. N. ffl

Nous garantissons de la manière la plus absolue que nous
n'employons aucun ingrédient chimique pour laver le linge : «fl

j Tarif et renseignements franco - Téléphone 10.05 - Service à domicile ]

Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de f er '•

| Grande Blanchisserie Neuchâteloise M0Gn? Â(Ne.ctâ?ei ; fj
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EXTRA-TRIPLE, EXTRA-VIEILLE I
Embellit le teint , vivifie la peau , enlève les rides ¦ • j |

Son pa rfum délicieux et rafraîchissant purifie ot assainit |
les appartements.

La pins chaude
La plus économique
La plus demandée

est la
T L S r

de Champion
Très sèche, mêlée

à du charbon
livrée en ville à 11 fr. 50 les
100 k_r. encavés ,

S'accommode à tous genres
de chauffaKes . — Non contin-
gentée.

Messieurs Ferrière et Co.
Thielle, Téléphone 26.2

~
| [HlHO

ç*t Jà  ̂ table
\j  ̂ ff/ ûe dessert

vïv •-(& M N§|) à soupe
R j l à café
™ à moka

F01JMHSTTES
de talil s et k dessert

Grand choix Prix modérés

[IfLif É, Iiii »
Félix Luthi. suce.

5 % Timbres E .compt . neuchiltelois

'^ll̂ ^il̂ f l̂ __3@_iliii_iiî_l_i__l_i_i

OccasI@.si.: mm cé'pf i©n_î®iS @ _
Viennenî  d'arrivai* DRAPS DE LITS
neufs , coton écru , belle qualité , our-
lés, à fr. :I 3.50 -(pourraient être tranaformés
=r=== en linges et taies d'oreillers ) =-=^

Jusqu 'à épuisement du stock , dépôt au Magasin

P. BÉÏITR A N D
CHATEAU 2 ¦ NEUOHATEL



|
.r?" Cinéma Palace .r? I

La suite du plus puissant film cle la saison : j

I

LI MAITRESS E OU MO NDE ¦
6mo épisode : 7me épisode : jg |

LA FEHM£ AUX WiL LIARDS LA BIENFAITRICE DE L'HUMANITÉ 
|j

Le triomphe de l'épouse M
Délicieuse comédie sentimentale, interprétée par Norma TALMADGE

la grande étoile américaine i

sme série de La plus belle iemme de Suisse \
Gaumont-Actualité , le premier journal d'informations mondiales

... ,, _¦¦— -_- . —  . — . ¦ "*"*"¦ PT 'mPmmmM - ¦ - ... ¦ 
j 
¦ — pM I _
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___________ ¦____

/ïë\
MF semationnelle et unique k̂

Ém c,e ^____

/CHAUSSETTESX
Êm _W* <*u 13 au 30 novembre - _̂Q& ^̂ .

M&W PliqiiC-Catfac m5-l'»n(, > extra fortes , grosses côtes , très chaudes, unique , ^ISk.mgm ' Uua,UOSClH.iS ia paire , fr. 1.90 ; les six paires , fr . 11.— ^fflSk
Mwi fhailCCOftoC mi-laine, qualité fine , provenance Armées américaines , article superbe |̂__k

jB_ Ww t*UaU5)î>CllOo ot inusable , très avantageux , la paire , fr. S.4U ; les six paires , fr. 14.— l̂ol
_H_T PhanOCO ftoO ,a^?e > demi-épaisses, épaisses et très épaisses, une dizaine dc variétés de toute wH__

ÊÊÊf  V*U«U,&oClU- E> beauté, provenance Armées américaines, très chaudes , incroyable , W___
MSm '« paire , fr. *i.*S*> : les six paires , fr. 10.50 ^_fi__

__ \V_W f'ïi _ I I C -C. I_ .HOC. îor3°y> lnin0 fin ° . provenance Armées américaines, chaudes et fortes , inouï , ___
f̂lBf UUrtUOOOllCO la paire , fr. 8.10; les six paires , fr. 18.— IH^

Jgf Voir nos vitrines et rayons «V* \ETCk 11 C_\ r*ï"_ ST°GKS D'ARMÉES et ^JH^
J^y 

d'articles d'hiver ___#¦ W ClJ___€ *>OJ_ _, d'autres provenances ^&.j | Avenue de la Gare 3 TVrpïTpiT /l fppî Anciennement 17, faub. du Lac mk
MW Téléphone 12-85 J1«HJ UHi_ I Mil Neuchâtel Ipfrk

J$W Demandes d'envois contre remboursement h, adresser pour cette ventei spéciale exclnsivement an SlèRe Socinl : D. "Wallach, \pBk.JBBr l < ru " fl ( ' la Confédération , a Genève. Tons le* envois iw, convenant'  pas seront rcinbonr-tC*., Is_|&.
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Menuiserie ¦¦ Ebénisterie
Travaux en tous genres

Fritz Gutknecht
liiiiiiffliiili w

11, Rue des Usines, 11 SERRIÈRES
Travail prompt et soigné. Prix modérés

Café-Restaurant des Alpes
Dîners - Soupers - Restauration

A_£? Choucroute garnie %t^t Tripes
Spécialité : FENDANT DE SION NOUVEAU

Ot _̂K_X_)-_XLK-XJ*-X-*<J*i*OfcXlXj*_^
o "î
|! Eglise Haï i@nal@ i
f iiiiiiiiiiiiïiffiiiisiffllllllllllllilliiiffiiill |
o Jeudi 18 novembre 1920, après-midi |
§ Halle de Gymnastique du N ouveau 1
§ Collège des Terreaux o

! THÉ «t SOIRÉE I
f FAMILIÈRE i

§ a u  prof it de . divers f onds de paroisse (achat 9
d'un 'harmonium pour la Chapelle des Ter- ¦ 5

Q , reaux*, Caisse du Lien, etc.) S

I Dès 14 heures &v'iLftrà(^.pa$ d/- 1
§ verses pour petits et grands. Pêche f
9 ^aïraculeuse, guignol, sacs à surprises, etc. 0

§ Thé, Chocolat, Pâtisserie. — VENTE fO DE FLEURS, DE FRUITS ET DE 0
| CHOCOLAT. I
§ 18 heures : GOûTERS. Thé.. Caf é , |
9 Sandwichs, Pâtés, Ramequins, Gâ- i
§ teaux, etc. |

I 20 heures : SOIRéE FAMILIèRE, i
S musique, p roductions diverses. 1

§ ENTRÉE LIBRE f
§ ' "fis 0
g Invitation cordiale a chacun oQ Q

3OOOOOO^OOeOQ0O0OOOOOOOOOOOOO<I*̂ 0OOe^>.OOOO

l ll BRA SS ERIE jj
à Neuchâtel

se recommande pour tout
TRANSPORT

p ar camions-automobiles

Deutscher Evangelischer Kirchenchor - Jteuenburg
Sonntag, den lé. November 1920

Offn-ung der T_.e_-:15 "/_ Uhr Anfan _ :punkt l6 Uhr (4 Uhr

in der Unteren Kirche

KIRCHEMONZERT
zur Peier des 25 jiilirigen Jubilfiums des .hors

- -  • , - unter-gefl. Mifvs'irknng von
Herrn P. BENNER Frl. Madeleine SEINET

¦t . Organist * . .., ¦¦- ... , ., ¦ Sopran
uiid eines verehrl. Streich quartetts aus Basel

Direktion : H. G ROBE

raWTBITTSKARTElV zu Fr. 2.— und Fr. ï.- sind zu
' ha. en bel :.- Herrri Sollberger, Magasin, rue des Flandres, Herrn
Huber. Magasin, place du Marché, und am Ëingang der Kirche
{rne du Bassin).

Restaurant De la gare du Vauseyon
Samedi soir

E CONCERT E
Orchestre « La Mouette »

Se reéommande. C. Schrlinill.

Café cle la Côte - Peseax
DIMANCHE 14 NOVEMBRE 1 920

dès 14 heures et jusqu'à 23 heures

p i nu i i i iH AU fi_ ¦_% __a IBIM en _¦__ __ A HI  >• 4Ŝ A __k¦¦rQHH ilflQTrli _ _

¦ \ fiTHuns laiin au LOIS
organisé par la Société de Gymnastique

SUPERBES QUINES
Lapins, poules , Mont -d'Or , saucissons, etc.

[| ia lia BiMiii Mis
Dimanclie le 44 novembre 4920

Dès 14 heures et dès 20 heures

Concert-Danse
organisé par

Xa Chapelle des pêcheurs 9e Berne
(personnel du Chemin de fer)

Se recommandent, La Chapelle et le tenancier

Grande Salle des Conférences - Neuchâtel
Jeudi 18 novembre 1920, à 20 l/i heures
UN S E U L  C O N C E R T

i ç\ S E P H

atr S Z I G E T I  *̂ Œ
AU PIANO : w. RUO FF

Piano Erard, aux soins de la Maison hœtvich Frères S.A,
BILLETS*

fl Fr 4 —. 3.— et 2 - chez Fœtisch Fi-e rea S. A. ot le soir à l'entrée

SALLE DES CONFÉRENCES : : NEUCHATEL
Samedi 13 novembre 1920, à 8 h. et quart

Concert populaire
gm- séance de sonates modernes, donné par

EDOUARD D_- "VIKi ;U. violoniste
JOHAX HOOIM.JÏ IHA * -, planiste, de Zurich

Au programme: Œuvres de Blalr Fiirohild.
Krmiciszok , Brzezinskl et Sylvie Lazzari

Prix de» places : Fr. 2.10 et 1.03. Billets en vente chez Hue &
Cle et le soir .I l'entrée de la salle.

M novemore | Im SL ^Ur MLA WLA ̂ W j novembre 1
Un régal artistique ! fl

iL'Ami Fritz
en 7 actes ¦

ws le tout joué en une semaine

, | L'Ami Fritz , c'est l'âme, la poésie , la vie même de l'Alsace ; ses anciennes et
; i légendaires coutumes , que soûls ont su peindre et chanter ses célèbres poètes
[•<; nationaux, -blrckmann-Cbalrian, dans leur immortel chef-d œuvre. L'Ami

Fritz , c ent aussi la lutte éternelle cle l'égoïsme et de l'orgueil contre l'amour ,
toujours vainqueur.

B§ Tourné au cœur même de l'Alsace, dans ses magnifiques paysages, servi parjH su. couleur locale et une interprétation hors de pair , qui réunit  les noms de
Sgl MM. de Max , Mathot , Kerly , M m «» Huguet te  Duflos et IColb , le film tiré do l'Ami
flff Fritz , avec tant d'art , par Mm» Suzanne Devoiod et M. René Hervil , a merveill eu-
gW| semout rendu cette fraîche et pure idyl le , que personne , peti ts  ou grands , no9HH pourra voir sans en ressentir une joie et, une émotion profondus.

i Serpentin manœuvre
H par Marcel Levesqne, comédie en "A actes

I I Â Î
BA 

ï _ ._ *wn_ Pk ^eFrerie moderne - Télescopes queue de S
I MT «*!¦___[ t!/"»«.t_5 VI* <_? voile (en couleurs) - La chasse au bu file l i

;;' en Indo-Chine - L'horticulture au Japon (en couleurs) ;

 ̂
Prix dea places : Loge, le fauteuil , fr. 4.— ; stalles de 2 places , fr. 2.50 la place ; f

| ,  | galeries numérotées, fr. 2.50 ; réservées, fr. 2.— ; I"*', fr. 1.50 ; II"-»***, fr. 1.05 ; f

j Dès Ve ndredi :

i Lies Parias da Monde Dr _Ke7P_5SÏ"*• I

VORTRAG
im Saale d. Blaukreuz Gaffe. - Corcelles

mm******** *-********* *

Sonntag den 14. Novemi*e!'
NachmUtaprs 3 Uhr

â̂âî DER JtTNGSTE TAG

f i t i e sj i  43 i i aoit su M 11
Jouslssp ro- I reçoit p ar  son

B h aies tÊB- m nom le pardon
//IICICil i Cil Hfflll |!j

dent de Eut le I àes p échés ,
témoignage il
memkomne 11 I

Cher lecteurT as-tu reçu le cardon detes péchés
ou restes-tu encore sous le jugement de Dieu ?

Société (Imprévoyance
Section .e Neucbâtel

Nous fappelons ans membres
actuels do la section qui dési-
rent être assurés pour doux
parts, qu 'ils ne peuvent lo faire
que cette année et moyennant
demande écrite adressée au co-
mité do section avant le ler dé-
cembre 1920. Cette demande
doit indiquer leur état de santé
et leur gain journalier . Ils sont
priés de se conformer exacte-
ment à ces indications .

Neuchâtel. 4 novembre 1920.
Le Comité do Section,

HJOUR Nê E I STAW I A T ION i
le 14 novembre 1020, dès 14 henres

f par l'Ecole AERO de, LAI7ANNK '(Directeur E. Pethoud , I j
Wm avec les pilotes Marcel _Vn|.pe__ et J.mlle Johner. I i

\S_W Acrobatie aérienne *-**J__ JE
{Vrilles, loopings, feuillu morte, renversement , etc.) \

_a*r* Vols avec passagers -Us
Pris : Grande enceiute I fr, petite enceinte avee vi J j

HOTEL du VIGNOBLE - Peseux
Dimanche 14 novembre, dès 14 h.

O. P. 1590N. Orchestre La Violette
Se recommande.

Café«|rasseri2 prahin - Vauseyon
Dimanche 14 novembre 1030

BONNES CONSOMMATIONS
Se recommande: I_e Tenancier.

VALANGIN - Restaurant des Chasseurs
Dimanche 14 novembre, de 14 à 28 h.

D
Éky^K ïïy BrWM ^^___, ÉfÉS_JL J___ HIL^ -J n_«.̂  _1 ; _____¦n ______! ___ ŝ9 @*3%'-3_ _w mSSSBÊE
Orchestre Frères Matthey et Cousin.

Se recommande, AUBEltT-MOP'.a.KY.

HOTEL DE Li CODROME - SAIIT-BLAISE
Dimanche 14 novembre, dès 14 h. '/a

Orchestre Maurice Matthey

Casino Beau-Séjour
Dimanche 1_ novembre 19̂ 0

dès 14 h eures et dès 20 heures

O.P. 15hl) N. Orchestre La Gaité Se recommande.

Hôtel de la Poste - Peseux
Dimanche 14 novembre

~̂ _F __ _§k "_kT€_lEi
Excellente musi que et bonne restauration

^ Se recommande: *Bm'1 venve Rohrbach.

Restaurant du Concert
SOUS LE THEATRE

Spécialité de fritures
BO-iNK JKESTACRATIOSr

Vins des Gaves du Palais (Wavre S. A.)
Se recommande : Ch. Mérlnat-Rossel

j
^
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\imm_ ______ \m__ \____m_m__ \T_n

loin [yM neuchâteloise
Garantie de l'Etat

SERVICE D'ÉPARGNE
Le montant maximum des dépôts sur livrets

d'épargne est porté , dès ce jour , de

Fr. 10,000.— à Fr. 20,000.-
cette somme pouvant être versée en une ou plu-
sieurs fois.

Taux d'intérêt : 4 V2 °/o l'an

(

Neuchâtel , 8 novembre 1920.

LA DIRECTION

Hôte! Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

tripes
BOIEL J (El

Samedi

TRIPES
Dimanche soir et lnndi

gâlcan au f i oinage
ancienne renommée <®

Se recommande: C Stnjg;

lei le li Eu
CORCELLES

Tous les samedis

TRIP E S
CAFÉ-RES TAU RA NT

do la

PROMENADE
EUE PGUKTALiÈS

Restauration chaude e*. J»L
à toute houro. Cuisine soif*»»»

nr- TOUS LES SAMEDIS *•

Souper aux Tripe5

et
Gâteau au Fromag6

à 22 heures ,

VINS do lor choix. Sal»
manjrer au ler. Local pu 

^eiétôs. 2 billards neufs, u»
coit des pen.ionnaires. 

^*
So .vecommniiùo , ^\\̂ ^m



POLITI QUE
Société des nations
La porte s'onfrira-t-elle ?

PARIS, 13. — En ce qui concerne l'admission
de l'Allemagne dans la Société des nations le
gouvernement de Londres a formellement "pro-
mis au gouvernement îrauçai_> qu 'il s'efforcera
de s'opposer à la levée de l'inte rdit dont l'Alle-
magne est frappé .. Il est probable que les délé-
gués français à la Société des nations se retire-
ront s'il n'est pas donné suite à leur veto.

Quant aux autre. Etats cx-ennemis, l'Autri-
che et la Bulgarie qui font de leur mieux pour
appliquer les traités, l'Angleterre et la France
ie montreront plus conciliantes. L'entrée de
l'Autriche dans la Société des nations aura com-
me résultat de la eéparer plus complètement de
i'Allemagne.

. lin accord Kerbo-tchécoslovaque
II est purement défensif

l* bureau de pre.se S. C. S. publie, le texte
suivant de la convention défensive conclue le
0 août, entre le royaume des Serbes, Croates et
Slovènes et la République tc_ecof.lovao.ue :

1. En cas d'attaque de la part de la Hongrie-
non provoquée, contre une de*, parties contrac-
tantes, l'autre partie sera engagée à secourir la
partie attaquée, suivant l'arrangement.

2. Les autorités compétentes du Royaume S.
H. S. et de la République tchécoslovaque, fixe-
ront les mesures nécessaires pour l'exécution
de oette convention.

8. Aucune des parties contractantes ne pour-
ra conclure une alliance avec une tierce puis-
sance, sans avertir l'autre partie.

4. Cette convention est valable deux an*. A
l'expiration de ce délai, chaque -partie contrac-
tante sera libre de renoncer à la convention,
mais elle sera en vif eur encore six mois à par-
tir de la date de renonciation.

5. Cette convention sera ratifié e et les rati-
fications seront échangées è Belgrade, dans- le
plus bref délai.

Italie
Pour «_nble. le déficit

ROME, 11 (Stefani) . — Le projet de loi sur
ks céréales prévoit que le prix moyen du pain
sera d'environ une lire quarante centimes pai;
kilogramme.

Les charges dérivant de l'élévation des chan-
ges étrangers seront en grande partie couver-
tes — outre l'appui donné à la production na-
tionale — par de fortes augmentations des im-
pôts. C'est ainsi que l'impôt complémentaire sur
le revenu et celui spécial aux sociétés commer-
ciales seront doublés. Les taxe, de luxe et sur
le vin seront triplées. On estime que ces aug-
mentations produiront au total 1920 millions de
lire. D'autre part, le relèvement du prix des cé-
réales donnerait 2726 millions* On arriverait
donc a un ensemble de 4646 millions de lire
permettant de couvrir la majeure partie du dé-
ficit au chapitre de la gestion en matière de
Céréales.

Grande-Bretagne
L'épine irlandais*

On écrit de Londres à la « Gazette de Lau-
sanne > :

Le gouvernement compte fermement, faire; a-
dopter son Home Rule avant NoSl et lui donner
rapidement forcé de loi. San» cesse modifié,
élargi, perfectionné, le Home Rule, qui doit être
introduit en Irlande, est très Supérieur à ce
qu'il était au début, mais cela ne signifie pas
qu'il soit lé juste remède au 'anal.

Dans certains milieux, on envisage mainte-
nant une autre solution. On estime que le pro-
blème irlandais doit trouver &a solution en Ir-
lande même et l'on «pense qu'il faudrait nom-
mer une assemblée nationale irlandaise, élue
suivant le système proportionnel, lui offrir le
Home Rule voté par le Parlement britannique
et lui laisser le soin et la responsabilité de l'ac-
cepter et de le* mettre en pratique, ou bien de
le transformer suivant le désir des Irlandais
eux-mêmes.

Cette opinion, mise en avant par les modérés
d'Irlande, appuyée par la revue * New Europe >
et admise enfin par le < Tim.es:*- ©emlble être
saine et juste. Reste à savoir ei le gouverne-
ment l'accueillera favorablement.

Si cette solution était adoptée, faudrait-i l re-
douter une sécession entre l'Irlande et l'Angle-
terre ? faudrait-il craindre de voir l'Irlande de-
venir l'ennemie de la Grande-Èretagnè '?

Il ne semble pas. Si l'on considère l'opinion
des principaux chefs du Sinn Fein, on en vient
à la conclusion qu'aucune sécession n'est à
craindre. Les leaders sinn feinistes, comme Va-
lera, Griffi.h et d'autres, reconnaissent que les
deux pays ne peuvent pas vivre l'un sans l'au-
tre pour des raisons économiques et politiques
bien nettes. Un publicis-te américain * qui s'est
livré à une enquête auprès de diverses person-

nalités appartenant au Sinn Fein, arrive à la
même conclusion. < Ils demandent toute la bou-
langerie, dit-il, afin de recevoir une miche. >

Par conséquent, le meilleur moyen de mettre
un terme à l'anarchie en Irlande serait de lais-
ser aux Irlandais le soin de déterminer le _égi-
me sous lequel ils veulent vivre. La nuseurô se-
rait certainement audacieuse, mais elle a des
chances d'être heureus* malgré tout Ce projet
sera sans doute abordé lors des prochains dé-
bats du Parlement et nous verrons l'accueil qui
lui sera fait.

En attendant, il serait nécessaire, pour le cas
où l'on se résoudrait à procéder à une consul-
tation générale du peuple irlandais et à des élec-
tions, que celles-ci se puissent faire sans que
les extrémistes terrorisent la population à leur
profit .

Espagne
Dans le pétrin

MADRID, 12 (Havas) . — A la suite d'un or-
dre donné aux patrons boulangers de consacrer
exclusivement à la fabrication du pain de nié-
nage toute la farine de ravitaillement, les pa-
trons ont renvoyé 700 ouvriers employés à la
fabrication du pain fantaisie ; mais les ouvriers
chargés du pain de ménage ont décidé aussitôt
de cesser le travail si leurs camarades n'étaient
pas repris immédiatement. Les patrons ayant
refusé "obtempérer à cette injonction, la grè-
ve a été déclarée aujourd'hui.

Allemagne
Fin de la grève des électriciens

. BERLIN, 12. .— Grâce aux mesures rigoureu-
ses du président du Reich, la grève des électri-
ciens a pris fin hier soir.

Russie
Etat de siège en Crimée

CONSTANTINOPLE. 12. — A la suite d'un or-
dre du général Wrangel, l'état de siège a été
prononcé dans toute la Crimée.

Dans la. flotte bolchéviste
COPENHAGUE, 11 (Wolff) . - On mande

d'Helsingfors au < Berlinske Tid.nde > que les
journaux russes arrivés à Helsingifors annon-
cent qu 'une émeute aurait éclaté à Cronstadt
à bord du cuirassé * Gromoboy x L'équipage
aurait assassiné tous les officiers bolchéviste^
et aurait ensuite coulé le bâtiment dans le port.

f ig e n c e  de Concerts
Fmïsc/t f tères S. $.

Nous désirons informer lo public que, par traite
ae re_ rettahle« abus ayant entraîné de» ennuis et
*les pertes, nous ne recevons plus ai.6i.ne commande
de billets de concert ou do théâtre par téléphone. Lo
Publie est instamment prié de venir acheter ses
Places à notre mnftasiii de 9 h. à 12 h. SO et de 14 h.
A 18 h. 11 ne peut être vendu de billet» entre ces
heures-là. En outre, il ne sera plus retenu, aucune
Place qui n'ait été payée d'avance.

1*9 personnes du dehors «ont prié** de verser
au préalable lo montant dee places désirées i_ notre
eompte de chèques postanx (IV. 406) sans frais , ou
'le nous l'envoyer par mandat postal, sans eru_lier lo
Petit supplément pour l'aMranchissoinent «les billet,
(lovant être envoyés par la poste.

Il serait désirable qne les auditeurs et «spectateurs
arrivassent à l'heure, afin de ne pas dérangé» public
et artistos , et nous leur demandons de: bien vouloir
«abstenir de faire leurs préparatifs de départ avantla fin de la soirée.

« LA FcMME AUX MILLIARDS »
(im . parti e de

Jamais imagination aussi fertile n'a été réalisée
'ivec autant de biio que dans la sixième partie do

ua Maîtresse du Monde », intitulée «La Fenuno
*<js Milliards . Une machine dont la puissance est
'elle qu 'an moyen d'ondes électriques lancées aux
'listantes 1"* plu s grand... elle fond tous les ouvra-
«8 Métalliques. Xombrru x sont cens qui . avant do
KWr lo film , ont souri devant une conception aussi
•f'gantesque; mnis après avoir vu l'engin en ques-
''on snr l'écran, on ne peut s'empêcher de voir là un
^''niable trai t de g.nie. La tonr Eiffel n 'est rien à
S°Je de cet appareil monumental  qui s'effondre en'espace d'une seconde grâce à l'odieuse machination
a!S .'rait re. On ne peut imaginer un moment plus
«ngoissant que celui où l'ingénieur Allan Stanley,lui se trouve au sommet de l'appareil, se voit sou-

P_nS_mt PréciPi' <' dans lo vide,
' .n i? * A LA FETE- "no des dernières créations

rir °5 Kr°B c0ln''"ue , qui déchaîna dès tempêtes de
Fait ranl toute la semaine daus ¦: La Mission de"Hy _ , complétera ce Droaramnia aelec±-

LA MAITRESSE DU MONDE
au Cinéma PALACE

De Romberg à Judet

On lit sous ce titre dans le « Journal de Ge-
nève > :

Dans nu de* derniers numéros de V< Action
française », M. Léon Daudet, avec l'ardeur et la
truculence qui lui sont propres, parlait des en-
trevues que M. Judet aurait eues durant la
guerre avec M. le baron de Romberg, ministre
d'Àliemagne, sous la bienveilkurte égide de
M. EdMond Schulthess. conseiller fédéral. Ces
entrevues seraient mentionnées, aux dires de
Mme Bossart, dans une lettre' qui, si nous ne
faisons erreur, figure au dossier de l'affaire
Judet.

Ce prlMemtps déjà il avait été question de
cette affaire, mais aucun démenti officiel n'était
survenu. Voici maintenant que cette mystérieu-
se affaire revient sur l'eau, grâce à l'artide de
l'< Action française *t> que l'un de nos confrères
jurassiens reproduit en l'accompagnant de com-
nientaires. TJne accusation semblable contre un
magistrat qui va devenir le .premier de notre
pays demande à être ou prouvée, ou démentie.
Aussi, sommes-nous allé aux renseignement».
Et voici ce que nous , avons appris :

Judet, avant que n'éclatât le grand scandale
que l'on connaît, était, reçu fort courtoisement
dans les milieux politiques de Berne. Il fré-
quentait â l'-wnibassade de France, «hee nos eoïu
seillers fédéraux, et,passait pour être chargé
d'une mission de son gouvernement En effet,
il s'occupait de la création d'un bureau de près-
se français qui devait être subventioamô par
l'Etat. On savait qu 'il était en relations étroites
avec -plusieurs membres du gouvernement fran-
çais. Bref, M. Ernest Judet faisait figure d© per-
sonnage quasi officiel. On le traitait en consé-
quence.

Certain dimanche de février 1917, M_> _ Ed-
mond Schnlthess uni. Française, s'était occupée
avec un grand zèle du rapatriement de ses com-
patriotes prisonniers en Allemagne (elle a
d'ailleurs reçu la médaille de la Reconnaissan-
ce française), recevait à déjeuner quelques per-
sonnalités dont l'appui lui avait été précieux
dans son œuvre de charité, notamment le fléné>
rai Friedrich et le ministre d'Allemagne. Mais,
tandis que la compagnie prenait le café, appa-
rut, tel le spectre de Banco, Ernest Judet, ac-
compagné de Mme Judet. Une femme de cham-
bre, peu curieuse de politique, les avait intro-
duite dans le salon, les croyant invités- A la vé-
rité, l'ancien directeur de Vt Eclair », eur le
point de quitter Berne, était tout simplement
en tournées de visites d'adieux.

Stupeur. Froid. Gêne. Les invites .fe disper-
sèrent au (plus vite. Et Mme S_tmlt__*_ repré-
senta à sa bonne qu'elle n'était point décidé-
rroeni, faite rpour évoluer dans le maquis de la
politique. *:

Il est donc bien exact que M. do Romiberg et
M. Judet se soient rencontrés «ous le toit de M.
Schulthess. Mais on voit dan. quelles condi-
tions !

(Réd. — Tout ce que peut dire le < Journal
de Genève > n'empêchera pas de remarquer la
bizarrerie de cette histoire de thé.)

ETRANGER
Accident de chemin de ïer. — Sur la ligne de

Rame à Brindisi, une collision s'est produite en-
tre deux trains venant en sens inverse. Il y a
4 morts et 50 blessés.

La lampe des minenn. — On ne pensait guè-
re que la lampe des mineurs, inventée par l'An-
glais Davy voici plus de cent ans, était encore
susceptible de perfectionnements. C'est pour-
tant ce qu 'a constaté la commission nommée
•par le gouvernement britannique dans le but
de chercher à améliorer cette lampe tant au
point de vue de la sécurité que de celui de la
luminosité.

'Les expériences très intéressantes et des plus
concluantes qui ont été faites, ont porté sur une
quarantaine d'espèces de toiles métalliques
dont deux ou trois sortes ont été reconnues bon-
nes. Ces toiles métalliques nouvelles, qui ser-
vent à envelopper la lampe, laissent passer 1 î.
fois plus de lumière que celles employées géné-
ralement et elles donnent encore plus de sécu-
rité qu'elles.

L'auto dn pauvre. — Une maison anglaise est
en train de construire une voiture automobile
qui coûtera 2500 francs. Elle commencera, après
Noël, à livrer ces autos dont 5000 sont déjà com-
mandées. Ce sont de petitesvoitures à deux pla-
ces munies d'un moteur de 5 HP à deux temps
qui leur donne une vitesse de 80 km . à l'heure
en plains. Un reporter du < Daily News >, qui
a fait une course dans une de. ces voitures, s'en
déclara émerveillé tant elles sont souples et
douces à conduire. Elles dépensent 1 litre de
benzine par 9 km. et elles grimpent très faci-
lement des côtes assez raides.

Du haut du balcon
La cloche pneumatique

PARIS, 12. — En ces temps, particulièrement
difficiles, on vit comme on peut et il se brasse
à Paris d'étonnantes affaires. Si elles ne sont
pas toujours profitables et pas toujours d'une
correctiori absolue, elles ont parfois le mérite
d'être ingénieuses.

Ainsi du moyen subtil que vous confiera, en
douce, M. Némo, (donnons lui à dessein ce nom
de mystère) s'il sait — tout se sait — que vous
êtes, âprement, à la recherche d'un apparte-
ment.

Il s'inquiétera auprès de vous de la demeure
que vous pouvez convoiter : il en est toujours.
Admettons que ce soit un joli petit troisième,
rue St-HOhoré. Vous êtes renseigné : la jeune
dame modeste qui rbafoite épouse bientôt un
nouveau fiche et vida-jUSs lieux.

Mais il est à prévoir,'que 'lorsque sera rendue
publique cette nouvelle dont vous avez eu la
précieuse primeur, les postulants vont se ruer
en foule, vers le concierge, homme superbe,
hautain, dédaigneux, et apparemment à vendre
au plus offrant.

Grâce à M. Némo, vous ne serez pas ce plus
offrant : vous serez même celui qui le sera le
moins. Mais vous arriverez à faire plier l'or-
gueil et surtout les prétentions de ce cerbère.

Voici comment :
M. Némft possède chez lui un petit matériel

d'imprimerie, ancien modèle. Cette ancienneté,
est indispensable. Il possède aussi uu approvi-
sionnement de vieux papier à journa l non uti-
lisé encore, dé très vieux papier rugueux, fati-
gué, jauni. L'ancienneté du papier, elle aussi,
est nécessaire.

Une fois mis au courant de votre désir, cyni-
quement, M. Némo imprime d'après un modèle
du temps, un fragment de vieux journal rela-
tant aux faits divers un terrible meurtre, quel-
que chose d'effrayant accompli précisément
dans la maison où vous rêvez vous installer.
Comme pài* hasard, même quelques indiscrètes
insinuations indiquent que la chambre sanglan-
te est justement à l'étage précis d'où va s'en
aller la jeune dame qui va partir...

Insidieux — disons perfide —- M. Némo laisse
traîner ' habilement ce bout de journal." Les
commerçants voisins sont mis au courant. On
en est très ému chez le boulanger, bouleversé
chez la crémière et le concierge interloqué en-
tend sans cesse parler de cette catastrophe, in-
soupçonnée, si gênante pour sa location. Natu-
rellement le crime remonte à une époque, où
tout contrôle est impossible. Le journal n'est-il
pas là. probant, irréfutable ! - ,

M. Némo, qui a fait le coup souvent affirme
que le vide ne tarde pas à se faire. D'ailleurs,
11 veille au grain, prêt à informer tous ceux qui
oseraient encore se présenter et qui ne sau-
raient paé...

Alors, vous apparaissez avec l'air d'ignorer
«es choses atroces.

Oa Se hâte de vous faire signer et une fois
que tout est en règle, .vous laissez le temps
faire l'oubli sur ce iriensonge...

— Vilain moyen ! allez-vous dire ; déprécia-
tion arbitraire et diffamatoire d'une marchan-
dise !

Certes, mais ie législateur n'a pas prévu
qu'en 1920 les loyers subiraient une pareille
crise.

U n'y a "pas de doute que ce M. Némo est un
vilain bougre.

Ce moyen est-il toutefois plus malpropre que
celui qui consiste à soudoyer à l'extrême un
concierge trop gourmand ?

Et M. Néïno, qui, bien entendu, fait payer fort
cher ses b6__ _ ofJices, se targue d'être, à sa ma-
nière, une sorte de philanthrope...

¦ • . Henry de FORGE.

sinssE
Réorganisation d*e C. P. F. — De Berne à la

« Tribune de Lausanne > :
La réorganisation des C. F. F. a fait un petit

pas en avant lors de la dernière séance du con-
seil d'administration ; on peut même se deman-
der si c'est bien la peine de parler de réorga-
nisation quand on voit le résultat obtenu. L'es-
sentiel cependant, c'est que le projet absolu-
ment centralisateur de la direction générale a
été repoussé et que les fédéra l istes l'ont empor-
té en préférant le projet un peu atténué de la
commission permanente. A ce point de vue-là
le résultat est plus important qu'il ne le paraît
au premier abord.

Immédiatement après la session du conseil
d'administration, le département des chemins
de fer a nommé une commission extra-parle-
mentaire pour étudier la réorganisation. La
constitutipti de cette commission provoque né-
cessairement quelques remarques. Tout d'abord
elle est beaucoup trop .ombreuses pour qu'on
y fasse du travail utile. On est ensuite obligé de
remarquer que l'on fait , décidément la part trop
belle à la direction générale qui est représentée
par deux membres plus le secrétaire général,
auteur des -projets conçus dans le «ens de la
centralisation, tandis que, comme par hasard,
on a oublié le» directions d'arrondissements
dont on a l'air de craindre les avis et qui sont
représentées par un seul directeur (de Lau-
sanne).

C'est aveo raison que la < Neue Zurcher Zei-
tung > a protesté contre ce procédé.

Let expéditions dans le Midi. — Les chemins
de fer suisses viennent d'être avisés qu'en rai-
son dee inondations qui se sont produites dans
les régions desservies par la Compagnie fran-
çaise des chemins de fer du Midi, il y a lieu de
suspendre jusqu'à nouvel ordre toute accepta-
tion d'expéditions à destination de ce réseau,
via Montpellier-transit et via Cette-transit.

Une eon.esia .on ferroviaire. — La Cio P.-L.-
M. fait des difficultés pour payer la location des
vagons s-isses* qu'elle a employés pendant la
guerre, ceci contrairement au texte formel de la
Convention internationale. Il s'agit d'une som-
me de 5 millions. Espérons que la Cie P.-L.-M.
ne persistera pas à soutenir un point de vue
contraire au droit, et qu'elle n'obligera pas les
chemins de fer suisses de lui intenter un procès
devant les tribunaux français.

Pierre aphteuse. — En Suisse occidentale,
étaient contaminés, dan _ la période du 1er au
7 novembre, les districts suivants par canton :

Berne : Aarberg, Aarwangen, Berne, Ber-
thoud, Bienne, Buren, Cerlier, Fraubrunnen,
Frutigen, Interlaken, Konolfingeu, Laupen,
Moutier, Nidau, N.-Simmental, Schwarzenbourg,
Seftigen, Thoune, Trachselwald, Wangen. —
Fribou rg : Broyé. Sarine, Lac, Singine, Glane.
— Vaud ; Aigle, Aubonne, Avenches. Cossonay.

Echallens, Lausanne, La Vallée, Lavaux, Mor-
ges, Nyon, Orbe, Oron, Payerne, Rolle, Yverdon.
— Valais : Monthey,. — Neuchâtel : Le Loele,
La Chaux-de-Fonds, Val-de-Travers. — Genè-
ve : Rive droite.

Pour l'ensemble de la Suisse, le nombre des
étabies contaminées s'élève à 12,842 (13,171
pour la période du 25 au 31: octobre) dont 1917
pour la première fois ; celui des animaux at-
teints, à 122,027 pour les bœufs (131,949) ;
56,502 pour les porcs (62,541) ; 4193 pour les
chèvres (4170) ; 4957 pour les moutons (4430).

Même Nobs. — On mande de Zurich :
En réponse à une lettre par laquelle Zino-

viev, président du comité exécutif de l'Interna-
tionale communiste de Petrograd, avait exigé
du parti socialiste suisse, pour l'admission de
celui-ci dans l'Internationale de Moscou, l'ex-
clusion des <¦ droitiers > et la cessation de tou-
tes critiques contre les décisions des congrès et
du comité exécutif. M. Nobs déclare, dane le
« Volksrecht > , quoique extrémiste, ne pou-
voir suivre la Troisième internationale sur un
tel terrain.

BERNE. — Il y a quelque temps des valeurs
hors cours étaient dérobées à l'administration
communale bernoise. Peu après, ces titres,
qu'on avait négligé d'annuler, étaient présentés
à la caisse municipale qui en paya sans diffi-
culté le montant. A la suite de cette affaire, une
enquête fut ouverte, laquelle se termina par un
non-lieu, avec indemnité, à l'égard des em-
ployés soupçonnés.

Seul, un nommé Bugmann fut retenu, sous
l'inculpation de vol. Ma.<s comme ce personnage
n'appartient pas à l'adi: inistration, il faut né-
cessairement qu'il ait eu un ou des complices
dans la place.

Bugmann devait comparaître l'autre jour de-
vant la cour d'assises. Au dernier moment, l'af-
faire a été renvoyée, le geôlier de la prison
ayant adressé à la justice un rapport dans le-
quel il affirme que Bugmann a donné lé nom
de ses complices à un co-détenu. Ce dernier qui
a terminé sa peine et qui a été libéré a dispa-
ru. On le recherche activement.

ZURICH. — L'assemblée des créanciers de la
Banque pour entreprises électriques a eu lieu
dans la grande salle de la Tonhalle et groupait
environ 1000 personnes représentant le 88 pour
cent du capital-obligations.

Le président de l'assemblée, M. Julius Frey,
président du conseil d'administration de l'Elec-
trobahk, motive le projet de réorganisation
adopté par rassemblée des actionnaires. M.
Henggler, avocat, rapporteur de la -commission
nommée par l'assemblée des créanciers, a pré-
conisé la non entrée en matière quant au plan
de réorganisation. _, ¦: '. '

Après une longue discussion, on a .passé au
vote et les propositions ont été acceptées â des
majorités variant de 75 29 % à 90,87, ce qui, par
conséquent, lie tous les obligataires.

— Il y à une semaine environ, un eûcaisseur
du service dn gaz de Zurich a disparu. Iï*a été
impossible jusqu 'ici de le retrouver. L'adminis-
tration est en train de vérifier ses encaisse-
ments. |

— Il y a quelques jours, une commerçante
de Zurich se blessait légèrement à un doigt au
moyen d'une plume-réservoir. Elle ne prit pas
garde tout d'abord à la chose. Mais bienl5t la
plaie s'envenima et la victime, en dépit de tous
les secours médicaux qui lui furent prodigués,
vient de mourir après d'épouvantables souf-
frances-

— La semaine dernière, le fondé de pouvoirs
d'une grande maison de commerce zuricoise
partait pour le Tessin en voyage de noce. Peu
après son départ, on découvrait que le nouveau
marié s'était rendu coupable de détournements
importants. On parle d'une cinquantaine de mil-
le francs. Le coupable a été arrêté â Bellinzone
et ramené à Zurich. f

SAINT-GALL. — Un comptable domicilié à
SaintrGall et qui se trouvait sous le coup de
poursuites pour détournements importants, est
brusquement parti avec sa femme, en abandon-
nant à leur triste sort ses quatre enfants.

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil a com-
mencé la deuxième lecture de la révision de la
loi sur le repos hebdomadaire et les jours fé-
riés ; malgré l'opposition des groupes bour-
geois, une série de motions socialistes impor-
tantes furent adoptées. Une troisième lecture
fut proposée ; combattue par les socialistes,
elle fut rejetée. Une proposition du conseiller
national Sohâr, demandant d'ajourner le vote fi-
nal de la loi, fut également rejetée. En votation
finale, la loi fut adoptée par 71 voix contre 54;
Elle entrera en vigueur le ler janvier 1921,
mais il faut s'attendre à ce que le référendum
soit demandé.

— M. Franz Welti a déposé au Grand Conseil,
avec l'assentiment de tout le groupe socialiste,
un rprojet de loi concernant l'équipement, l'ar-
mement et les compétences des policiers. D'a-
près cette proposition, tous leg fonctionnaires
de police seraient armés d'un pistolet et _es po-
liciers, en outre, d'un bâton. Le port, la garde
et l'emploi d'autres armes par les p-liciers en
service sont interdits. Le contrôle au sujet de
cette interdiction sera exercé par une commts>-
sion de membres du Grand Conseil.

LUCERNE. — Comme les < Basler Nachrich-
ten » l'apprennent de bonne source, on annon-
ce que le voyage à Rome du conseiller national
fribourgeois Perrier, où celui-ci eut un entre-
tien avec le pape, a eu comme objet lé projet
de création d'une université catholique à Lu-
cerne.

TESSIN. — Le budget du canton du Tessin
pour l'année 1921 prévoit 11,112,561 fr. de re-
cettes et 12,701,674 fr. de dépenses, soit un dé-
ficit de plus d'un million et demi.

VALAIS. — L'emprunt valaisan de deux mil-
lions 6 %, pris ferme par les banques valaisan-
nes, a été couvert jusqu 'à 1,750,000 fr.

FRIBOURG.— Jeudi ont été inaugurés deux
monuments élevés l'un à la mémoire de tous
les soldats fribourgeois morte de 1914 à 1919,
l'autre en souvenir des soldats du septième ré-
giment morts pendant les journées de novem-
bre 1918. M. Musy, conseiller fédéral , les colo-
nels commandants de corps Wildbolz et Bor-
nand, le colonel divisionnaire Biberstein, une
centaine d'autres officiers, le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil fribourgeois in corpore, ainsi
qu'une foule considérable, ont pris part â la ma-
nifestation» qui s'est déroulée d'abord à la ca-
thédral e de Saint-Nicolas, ou a eu lieu un office
funèbre avec allocution du capitaine-aumônier

Voir la suit e des nouvelles ù ta pag« suivante

Culte des deux Eglises réunies
10 h. 20. Temple du Bas Prédication. M. E. MOREL.
11 h. Salle 'I HS Conférences. Prédication. Al. H.

i ERREGAUX .
£0 h. Salle des Conférences. Méditation, M. S. RO-

BERT.
EGLISE NATIONALE

8 h. 20. Temple du Bas. Catéchisme. M, P. DUBOIS.
Paroisse de Serrières

9 h. 45. Culte M Fernand BLANC.
Deutschi '' i-eformiite Gemeiude

9.20 Uhr. Unti'.re Kirche: Predist. Pir BÉRNOULLÏ,
III '/. Uhr T*'i-reauxs*.hule : Kinderlehre.
10 "U Uhr . Kl. Couferens.sa._l Sonntagschule.
VIGNOBLE : Ô Uhr . Peseux. Pfr. BL_EU_.SLER.

l'/ .Uhr. B.'vaix.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi 20 h. Réunion de prières Petite , salle.
Dimanche. 8 h. '/ _ Catéchisme Grande, salle.
9 h. '/_. Culte d'édification mutuelle (Matth. IV, 1-11),

Petite saile.
Bischôfl. Met-_odiste__kirc_ e (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 V. Uhr. Predigt. A. LIENHARD.
10s/i Uhr Soïintaf-setmle .
Abends 8 'U Uhr Gott**?dienst.
Dienstag Abends 8 X U Uhr Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats Nachmittagr»

3 '/_ Uhr. Jungfrauenverein.
Deutsche Stadtmissiou (Mitt. Conf , Saal)

Abends 8 Uhr. ViTsammlung.
Donn- ^tagabendS '/« Uhr ;  Bibelstunde in der Ter

ieauxk;ipei )e.
Jedeu 2. und 4. Sonntag im Monat nachmittags 3Uhr,

JuiigtraucH V> lein.
Enelîsh Church

Sunday Nov. 14 th No service.
Trteaday. .^ov 16 th. Holy Communion. 8 a. m.

Kev. G A. BIENEMAN.
Oratoire Evangeli que (Place-d'armes)

9 h. 45 m. Culte avec sainte cène.
8 h. s. Réunion d'édification.

Chiesa Evangelica Italiana
Ore 3 p. m. Scuola domenieale al Petite Salle de*

Conféren M's. _
Domenica 8 h. p. m. Culto. Petite Salle des Confé-

réuees.
Eglise catholique romaine

Dimanches et fêtes :
6 h. Me>se basse et communions à la chapelle de

l'Hôpital de la Providence.
7 h et 7 h Va- Communions à l'Eglise.
8 h. Messe, basse et sermon (le sermon du 2****> et du

4"ne dimanche du mois a lieu en allemand ; les
autres diman ches en Irnnçais.

9 h. Messe basse et sermon italien.
10 h Gn>nd'me--6> ' et sermon français. '
2 h. Vêpres Supprimées en été,.
8 h Prière, du soir et bénédiction S. Sacrement.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dlmancbi
A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital

Service de nuit dès ce soir Jusqu 'au samedi—M————¦mmBaam_¦————W1 î

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de la police communal»,

Cultes du Dimanche 1_ novembre l'- '20

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 12 novemb,

Les chiflres seuls indiquent les prix faits.
m = pris moyen entre l 'offr e ot la demande.

d ~ demande. | o = offre.
_4c.ions Obligations

Banq Nationale. —.— Etat de Neuc.5°/0 . ——Soc. de Banque s. 535.— (  » • 4°/0 58.— 0
Crédit suisse . . 500.— d » » 3'/_ . 
Dubied . . . .  —.— Com.d.Neuc.5% 60.— d
Crédit toncier . . 3.0.— o , , _ / . . —._
La Neuchâteloise. 410.—m , , 37... M.— d
0_b. éL çortaill. -.- Gh.-d.-l;'onds5»/ () . -.-» . ' Ly°n V — » 4« 0. 45.-dEtab. Perrenoud. —.— awu 
Papet. Serrières . 500 — d . _/.** ..' ,
Tram. Neuc. ord . 330. — o  LocIe ¦ • • f lo- 57.— d

» » priv —.— * * • ¦ '*¦
Neuch.-Chaum. '. 7.50 0 > • • • s'l- - 55 ~ °.
lunneub. Chaton . —.— Créd.t.Neuc 4°/0 66.— d

» Sandoz-Trav . —.— Pap.Serrièr. 6%. -.—
. Salle d. Coni. —.— Tram. Neuc. 4°/0 . 62.—m
> Salle d. Conc. 200.— 0 S. e.P. Girod 6%. —.—

Soc. él. P. Girod. —.— Pât. b. Doux 4'/ 4 . —.—
Pâte bols Doux . —.— Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte : Banq . Nat. 5 %. Banq. Gant. 5 %

Bourse de Genève, du 12 novembre 1920
Les chi-ires seuls indiquen t les prix faits.

m = prix moyou entre l 'offre et la deaiande.
d = demande. | 0 = offre.

.Actions 4V. i.'**d l917,Vl —.—
LSanq.Nat.Suisse —.- 4 V. • *?'7- V{{ ~-~
Soc/de banq. s. 525- 5 0 • 1M7 VUl —
Oomp. d'E^com. — .— 0% » l0t8JA — .—
Crédit suisse. 500 - S'/^h-de ier ièd . 555.o0
Union Hn. genev . -- 3»/0 UiBére 2&Ô.50
lnd.ff«nev d. gaz 110.— d«/ 0 Genev. lots — .—
Gaz !lan.ei .e

B -- 4%Geuev 1899 301.-
(iaz .le Nap les . — —  Jap .Miiab.ll»8.4</, SJ..75
t'a «-Suisse élect. 102.— Serb^ 4"/0 • • —•—
EfectreGfroo • — V.Gene. 1919,5% 362.50
Mine» Bor privlL — *> Lausanne . 300.-
. , ordin 320.— d Chem.t'oo-Suisse 24*2.,)0

Galsa, parts . . 535.— Jura-Simp.37."/o 254.50
GhoooL P.-C-K . 250.50 Lombar.anc8°/0 18.25
Nestlé 728.50 Gr. L Vaud. 5u/0 —.—
Canutch. S. fin. — S.fln.Kr -Sui.4% -.-
Cotou-Hus.-Kran. -.— Bq.nyp.Suèd .4% 2o7.—
Sipel . . . . .  44— aioncegyp. 190S —.—

_ , . . .. • > 1911 — .—Obligations _. stok_ 4 0/(, 262 —
SO/o b'ed.lOH 11. —.— fr'co-S. élec. 1 °/0 190—
4 «/j » 191b,lV. —— roi l8Ch.hoiig.47_ — .—
4 77 • lidb\ V — .— OuestLumiè.47o ——

C H A N G E S
Cours moyens Conis moyen*

Paris 37.362 Budapest . . . 1.173
Londres . . . 22.— Prague . . . .  6.725
New-York . . 6 54 Uhns i iania  . . 85.75
Bruxelles . . . 30.75 . Stockholm . . 123.—
Milan . . . . .  22.4*25 Copenhague . 86.25
Madrid . . . .  79.95 Sofia . . . .  6.80
Amsterdam . . 1 )5. — Uucarest . . . 9.37i
Berlin . . . .  7.575 Varsovie . . , 1.40
Vienne (nouv.) 1.73 Petrograde • « —.—•

Les principales force, dé *rie «ont ©Ont.UUes
dans le Cacao Tobler — en -paquets .plombé. —
Albumine 20 %, beurre de cacao 22 à 28 %, m-
Te naturel 18 %, amidon 15 %. JH 950 B

AVIS TARDIFS
Restaurant de la Promenade

Pourtalès 7

Dimanche 14 novembre 1820

MENU DU SOIR
CONSOMMÉ SAGOU

TKUri 'ES AUX BLEUS
POULETS DE BRESSE

PETITS POIS
POMMES SALADE

GATEAU AUX POMMES
Prix 1 f r .  5.ÔO

lie Concert
annoncé ponr ce soir h, la Salle dea Confc*
rences

n'aura pas lieu
Temple de St-Blaise

Diiianche 14 novembre, à 8 h. soir

GRAND CONCERT
par

l'HARMONIE de Neuchâtel
Billets en vente à l'entrée dn Temple , 2 fr. et / fr.

/Bj $k Parc ta .ijy. [oluli
m^^Rlly Dimanche 14 novembre

€WP-BÏJ_.TCH
FRIBOURG I

contre

Cantonal-Nenchâtel F. G. I
Entrée fr. 1.—. Dames, militaires et enfants 5*J cr

Supplément places assises : 50 c.



Savoy ; ensuite a eu lieu la bénédiction des
deux monuments.

Le premier est un magnifique relief en bron-
ze apposé au pied de l'escalier de l'Hôtel can-
tonal, c'est l'œuvre du statuaire Regazzoni , pro-
fesseur au tei 'hnicum de Fribourg. Le second
consiste eu une plaque de granit avec inscrip-
tion, encastrée dans la façad e de l'église Notre-
Dame.

Des discours ont été prononcés par MM. Sa-
voy, président du gouvernement de Fribourg ;
Musy, von der Weid , chef du département mili-
taire cantonal , et par le lieutenant-colonel de
Diesbaeh. chef du régiment fribourgeois.

VAUD. — Mercredi matin, vers 7 heures, M.
Leeoultre, demeurant à Vich, employé à l'usine
Miihlethaler, à Nyon, a été écrasé en gare de
Gland. Voulant traverser la voie derrière le
train venant de Nyon , il fut ha*ppé par la loco-
motive du train descendant et décapité.

CHRONIQ UE BALOISE
(De notre corr.)

De tout un peu...
La foire d'automne de Bâle a duré du 26 oc-

tobre au 10 novembre. Le temps presque tou-
jours beau a contribué à sa réussite ; les mar-
chands ont fait de bonnes affaires, malgré la
fermeture fixée à 21 heures.

Les attractions étaient nombreuses ; les enr
fants préfèrent toujours les chevaux de bois, et
nombreux étaient ceux qui achetaient pour
deux sous de mal au cœur " (François Cqppée).
Pour les amateurs de sensations fortes, il* if
avait T< American toboggan » ; ce mot est dé-'
rivé de l'américain, mais les propriétaires de
toboggans ne sont pas forcément originaires de
Washington ou de New-York ; espérons cepen-
dant que les petits ruisseaux de francs des vi-
siteurs n'ont pas fait de grandes rivières de
marks. *

•*• * ¦ .

Bàle vient de perdre M. Gustave von Bunge,
professeur à la faculté de médecine. Ce grand
savant est décédé à l'âge de 77 ans ; il était ori-
ginaire de Dorpat.

•••
Parlons maintenant des fêtes du 11 novem-

bre ; voici deux annonces parues dans la < Na-
vional Zeitung » :

1. < A l'occasion du cinquantenaire de la Ré-
publique et de l'anniversaire de l'armistice, le
consul de France à Bâle recevra, le 11 novem-
bre, à 6 h. 30 du soir. Tous les Français sont
cordialement invités à cette réception. »

2. « Une délégation de la colonie française
de Bâle se rendra jeudi prochain 11 novembre
à Saint-Louis pour assister aux fêtes du cin-
quantenaire et de l'armistice. Les membres des
sociétés françaises désireux d'y .participer sont
priés de se trouver à 10 h. 15, heure suisse,
au Lysbiichel. Ils pourront franchir la frontière
sur la présentation d'une simple pièce d'iden-
tité. > .

Les Bâlois n'ont guère fêté l'anniversaire de
l'armistice ; en aurait-il été de même si les
Allemands avaient gagné la guerre ? Admet-
tons-le, car c'est fort possible.

L'Alsace entière s'est souvenue du 11 novem-
bre, qui a été un jour de grande fête è Stras-
bourg, Mulhouse, Colmar, Sélestat et. même
dans les plus petites localités. L'Alsace n'a pas
oublia ! B.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Un grave accident est survenu

Dftercredi à la* tombée de. la ouït .sur ,le chemiù
Oe Jugy à Alfermée. M. Grosjean, cultivateur à
Jugy, et M. Steiner, boucher à Béyilard, es-
sayaient un cheval. En descendant le chemin
en fort e pente le frein de leur voilure refusa de
fonctionner et le cheval dut prendre une allure
folle. Les deux occupants de la voiture furent
jetés* à terre. M. Steiner a été grièvement bles-
sé à la tête et M. Grosjean a eu une jambe casr
sée. Les deux ont été conduits à la clinique pri-
vée de l'hôpital de Bienne. Leur état est satis-
faisant. - . .'.

CANTON
Corcelles-Cormondièche (Corr.). — C'est avec

Une vive satisfaction que nous pouvons annon-
cer maintenant aux lecteurs de la < Feuille d'a-
vis > que la vente qui vient d'avoir lieu à Cor-
celles en' faveur de l'Hospice de La Côte a pro-
duit la somme de 19,055 francs. Joli résultat, au-
quel viendront s'ajouter le produit de la loterie,
— organisée par des dames dévouées de Co-
lombier pour écouler le reste des beaux et nom-
breux objets de la vente, — et les collectes au
Val-de-Travers et au Val-de-Ruz, absolument
nécessaires pour lutter contre le déficit et lé
renchérissement de la vie.

Montmollin. — La villa Jacot, à MoStmollin a
reçu la nuit passée la visite d'un cambrioleur,
qui s'y était apparemment réfugié pour y dor-
mir. Ce peu gracieux visiteur n'a trouvé que
des tapis à emporter.

Brot-Plamboz. — Samedi- passé, Mlle Laub
Scher, institutrice à Brot-Dessus,_ a été fêtée h
l'occasion de son 25mc anniversaire d'enseigne-
ment. M. Monard , président de la commission
scalaire , lui a remis le traditionnel service en
argent . . . . .* . • -, *;; :

La Chaux-de-Fonds. — Depuis quelque
temps,' le Crédit mutuel ouvrier, à La Chaux-
de-Fonds, s'est trouvé assailli de si nombreuse*"
demandes de remboursement qu'il a dû suspen-
dre'provisoirement "ses payements pour essayer
dft rétablir sa situation. 7

N E U C H A T E L
v..: ;.ave Doré. — L Union commerciale a ete

'bien inspirée en faisant appel à M. G. Pfeiffer ,
éditeu r à Vevey, pour parler au piiblic de Neu-
('.hâtel de Gustave Doré, le grand illustrateur
•français. Spirituellement introduit par le pré-
sident de l'Union , le conférencier retrace toute
ia vie de l'artiste.

Né à Strasbourg en 1832, le jeune Doré mani-
feste de bonne heure un goût très Vif pour le
dessin ; le fantasque et le merveilleux l'atti-
rent. A l'âge de 5 ans, il fait des croquis dans
lesquels la sûreté de la ligne et le sens hu-
moristique révèlent déjà un maître. A 16 ans,
Doré se rend à Paris où un éditeur, Philippon,
au vu de quelques dessins, s'assure sa pro d uc-
tion pour plusieurs années. C'était Yv ir
tranqui le et Doré ne connut pas les souci. a .
tériels, qui assombrirent l'existence de 'nom-
bre de ses pareils.
..Ses œuvres lui procurèrent une juste renom-
mée, tant en France qu 'en Angleterre et la co-
quette fortune de sept millions.

Doré dessinait sur bois et faisait appel à des
.Tiôcialistes pour la gravure.

Sa force de travai l était grande et sa mémoi-
re visuelle tenait du prodige. .Il a illustré les
œuvres de Rabelais, de Balzac, de Cervantes,
du Dante , les contes 'le Perrault , les < Travail-
leurs de la mer >. de 'lueo, les fables de La Fon-

taine, sans parer cl autres de moindre impor-
tance. Il avait commencé à illustrer Shakes-
peare lorsque la mort le surprit en 1883.

Une belle série de projections a permis aux
nombreux auditeurs de M. Pfeiffer , d'admirer
l'artiste que fut Gustave Doré. R. B.

< L'Epervier >. — A le juger sur la pièce que
M. Ch. Baret a jouée hier au théâtre, M. Fran-
cis de Croisset parait être un esprit ironique
et paradoxal. 11 se plaît à accumuler tant les
sensations contradictoires qu'on n'arrive pas à
avoir à Ja fin une impression franche, et puis
il est un si bon avocat des mauvaises causes I

Mais, avant tout, sa pièce ne mérite pas com-
plètement son titre. Le comte ce Dasetta n'est
vraiment uu épervier, le descendant des con-
dottîères du moyen âge, que dans les deux pre-
miers actes ; au troisième, on lui a coupé les
ailes, ce n?est plus* qu 'un pauvre homme qui fait
pitié. En réalité, Georges de Dasetta est vi-
cieux jusqu 'au cœur. Ce qui n'empêche pas M.
de Croisset de nous le rendre sympathique tout
en le dépeignant jusqu 'au bout comme un êt»e
abject. Dans la scène finale, ce n'est pas lui
qui* pardonne à sa femme, c'est Marina qui con-
sent* à reprendre la vie commune !

Et cette Marina , quelle étrange créature, hlle
abandonne son vil mari — qui cependant vole
pour la combler de cadeaux — pour se régé-
nérer ; elle ne craint pas de lui briser le cœur;
et quand il revient meurtri , elle quitte René de
Tiérache, la source de : son relèvement, pour
se vouer à celui de Georges, impossible puis-
qu'il a l'âme irrémédiablement noire : il faut
qu'elle soit bien certaine de son rajeunisse -
ment moral. Cela n'empêche pas qu'il est ré-
pugnant dé la voir commettre une faute pour
se: racheter d'une àiitré. M- de Croisset ".paraît
décidément un peu cynique,

Si, de la pièce elle-même, nous passons à
l'interprétation, nous pouvons exprimer au con-
traire ici une impression très nette, c'est qu'elle
a été remarquable. Dans les deuxième et troi-
sième actes, notamment , il y eut des épisodes
de toute beauté. Cela grâce au jeu très person-
nel et naturel des principaux acteurs : Mme
M.-L. Stafck (comtesse Marina) ; MM. P. Es-
coffïer (Dasetta) , Brousse (Thiérache), J. Ro-
main ( Drakton).

Football. — Pour son dernier match de cham-
pionnat suisse,-premier tour, le Cantonal F.-C. I
recevra demain au parc des sports de Colom-
bier l'excellente première équipe du F.-C. Fri-
bourg. Les Neuchâtelois devront travailler s'ils
veulent s'assurer les deux points indispensa-
bles, et maintenir leur prétention pour la pre-
mière place au second tour . *

P O L I T I Q U E

Scciêié des nations
' GENÈVE, 12. — Le conseil de la Société des

natioûs tiendra une séance dimanche après midi
au secrétariat.

GENÈVE, 13. — A la séance de dimanche a-
prèe-midi du conseil de la Société des nations,
les deux principaux objet s portés à l'ordre du
jour seront : la constitution de Dantzig et le
conflit lituano-polonais.

GENÈVE, 13. — L'ordre du jour de la pre-
mière séance de l'assemblée générale de la So-
ciété des nations, qui aura lieu lundi, porte :
Lecture, par M. Hyman., de la lettre de convo-
cation de M. Wilson ; discours de M. Motta, pré-
sident dé la Confédération ; élection du prési-
dent de l'assemblée. v
. __ propos du troisième objet, on déclare dans

le* milieux touchant au secrétariat que le conr .
seil ne présentera aucun préavis et se gardera
de faire pression en faveur d'un candidat.¦
..' .¦/Où' pense que les dix premiers jour s seront
c^sacrés à des séances plénières , les dix jours -
suivants au travail des commissk.ns , et les dix
derniers .jours aux rapports des commissions, et
à leur discussion par l'assemblée.
¦ GENÈVE, 12. — M. Paul Hymans, chef de la
délégation belge, est arrivé à Genève ce soir, à
6 heures. 

. PARIS, 12 (Havas) . — MM. Léon Bourgeois,
Viviapi et Hanotaux, qui vont représenter la
France à la Société des nations, à Genève, se-
ront assistés de trois délégués techniques, MM.
Jean Hennesy, député ; Fromageot, juriscon-
sulte aux affaires étrangères, et Louis Auibert,
attaché , à l'Université, ancien membre de la
mission Tardieu aux Etats-Unis.

Le; secrétariat de la délégation française sera
dirigé par M. Jean Goût, ministre plénipoten-
tiaire. 7

BERNE, 12. — Le Conseil îédéral a fixé au-
jourd'hui les instructions qui seront données
aux délégués de la Suisse à l'assemblée de la
Société des nations.

GENÈVE , 13. — La lettre de l'Autriche de-
mandant son admission dans la Société des na-
tiprio est parvenue vendredi matin , au secréta-
riat. ¦¦* .- ¦

La Société des nations
et l'Allemagne

Selon le « Journal de Genève > du 7 novem-
bre,- M. Simons, ministre allemand des affaires
étrangères, lors d'une interpellation au Reichs-
tag, au .sujet d'Eupen et de Malmédy, aurait
fait la remarque suivante :

< Aucune réponse n'a été faite aux protesta-
tions du gouvernement allemand. Nous ne sa-
vons pas même si nos mémoires sont parvenus
à la Société des nations. Le Conseil de la So-
ciété dés nations n'était pas exactement informé
quand il prit sa décision. »

Le secrétariat de la Société des nations man-
de à ce propos au dit journal :
. " çUn malentendu a. dû sûrement se produire.
Il7 a été dûment accusé réception des notes sur
les questions d'Eupen et de Malmédy qui
avaient été envoyées à la Société des nations
par l'intermédiaire du secrétariat. La dernière
note dtt: gouvernement allemand, signée par le
Dr' Simons et datée du 2 octobre, se rannortait
spécialement à une lettre du 22 septembre du
secrétaire général de la Société des nations,
communiquant le texte de la résolution du Con-
seil de la Société des nations, en date du 20 sep-
tembre, par laquelle le transfert des districts
d'Eupen et de Malmédy sous la souveraineté
belge était reconnu comme définitif.

< Toutes les notes et mémoranda reçus du
gouvernement allemand par le secrétariat , avant
la décision du Conseil du 20 septembre, ont été
distribués aux membres du Conseil de la So-
ciété des nations, ainsi qu 'aux membres de la
Société non représentés au Conseil. Un certain
nombre de notes allemandes ont été aussi pu-
bliées au < Journal officiel » c'e la Sociétc
(numéro 4, publié en juin ; numéro 5, publié
en juillet-août 1920). »
. Il semble résulter de ce qui précède qu'on
prend certaines libertés avec la vérité au
Reichstag. '

'L'agitati on en Irlande
LONDRES, 12 (Havas). — Le fait saillant de

la situation en Irlande au cours de la semaine
dernière est l'intensité croissante de la guérilla
menée contre les forces gouvernementales.
Trente-cinq policemen ont été tués ou blessés
la semaine dernière , alors que le nombre des
victimes n'était que de dix la semaine précé-

dente. Les Sinn feiners ont tendu des embus-
cades dans différents endroits du district de
Tralee. Des soldats ont été capturés ou désar-
més, i .

LONDRES, 13 (Havas) Vendredi a com-
paru devant le tribunal de police de Bowstreet
le député Malone, arrêté mardi dernier à Du-
blin et accusé d'avoir, dans un discours pronon-
cé le 7 novembre, tenu des propos séditieux.
L'affaire a été renvoyée.à huitaine et l'inculpé
remis en liberté sous caution de 2000 livres
sterling.

Un accord tranco-anglais
PARIS, 12 (Havas). — Le < Temps > croit

savoir qu'un accord serait définitivement in-
tervenu vendredi après midi , entre les gouver-
nements français et anglais, au sujet de la note
fixant la procédure à suivre en matière de ré-
parations dues par l'Allemagne.

PARIS, 13 (Havas). — Voici le texte de la
note adressée le 11 novembre 1920 par M.
Georges Leygues, président du conseil, à l'am-
bassade de Grande-Bretagne, à Paris, et qui
consacre l'accord intervenu entre la France et
l'Angleterre sur.la procédure à suivre dans la
question des réparations.

« Son Excellence lord Derby à bien voulu
remettre, le 5 novembre 1920, la réponse du
gouvernement anglais à la' note française du
20 octobre. Le président du conseil apprécie
hautement l'esprit d'entente dans /lequel le gou-
vernement anglais. se rallie d'une manière gé-
nérale à la . procédure 'proposée par le gouver-
nement français. ' î-és différentes phases de
l'examen de. la question des réparations Seront
dès lors . les suivantes :

1. Réunion à Bruxelles d'experts techniques
alliés siégeant avec. 4es experts allemands.

Les experts ferqùt leur rapport à leur gou-
vernem ent respectif*, et le prochain programme
de leur réunion sera communiqué à la commis-
sion des réparations. • ¦* '

2. Une conférence.des mini -.très, alliés se réu-
nira à Genève, après lé plébiscita de Haute-
Silésie, mais au plus tard dans la première
quinzaine de février, pour discuter, dans son
ensemble, la question des réparations (mon-
tant total de la dette , examen de la capacité de
payement de l'Alleipagne).

Les représentants du gouvernement allemand
participeront à cette conférence à titre consul-
tatif , comme à Spa. Les membres de. la confé-
rence de Genève feront leur rapport à leur
gouvernement respectif , et , chacu n de ces gou-
vernements informera . son représentant, à la
commission des réparations, des conclusions
auxquelles il sera arrivé. '„:

3. La commission des réparations présentera
"alors, conformément aux termes du traité de
Versailles, la fixation du montant total et des
modalités de payement des sommes dues par
l'Allemagne, et fera aux puissances son rapport
sur la capacité de payement de l'Allemagne.

4. Réunion du conseil suprême pour exami-
ner toutes mesures ultérieures à prendre (gages
et sanctions inclusivement). Des démarches se-
ront faites auprès des autres Etats intéressés
pour obtenir leur consentement à la procédure
en question.

Lec directeurs de Campionre expulses
Après la dernière campagne contre le Casino

de Campione, on avait parlé de l'expulsion des
dirigeants du Casino. Lorsque ce. dernier a été
fermé par ordre du"*gouvernement italien, notre
gouvernement accorda à MM. Remediotti, le
propriétaire , et Spaini, le directeur du casino,
un permis de séjour h. la condition que le Casi-
no ne serait pas ouvert . Comme depuis quel-
ques semaines le "Casino est ouvert pendant
quelques "heures de Tàpfês-midï , lé" gbuvéfh'èy
ment fédéral a retiré'le permis,' qui était échu
le 11 octobre, et il a ordonné reipulçioa de MM.
Remediotti et Spaini.- • ".¦" • ' -

Le „ matériel humain "

Les communistes .moscovites n'ont pas été
longs à démontrer^ qu 'ils avaient l'étoffé des
plus fameux tyrans de l'histoire puisqu 'ils tien-
nent actuellement le prolétariat russe râlant '
sous leur implacable dictature. S'il fallait en-
core une preuve de ce qu 'ils sont vraiment , on
la trouverait dans la déclaration de Trotzky au
comité exécutif central des soviets que, pour
entrer à Sébastopol, dernier rempart du capi-
talisme mondial en territoire russe, il sacrifiera
au besoin la moitié du « matériel humain ».

Tout le régime tsariste se trouve dans les
procédés des communistes ; mais toute l'âme de
Trotzky se révèle dans cette expression de
« matériel humain *».

Née en Allemagne, cette formule .'est intro-
duite un peu partout à force d'être répétée par
les écrivains militaires d'outre-Rhin. On se sou-
vient peut-être encore de l'indignation qu 'elle
souleva chez nous lorsque des officiers suisses
s'en servirent à leur tour, à l'époque où nos
autorités militaires, imitaient encore servile-
ment et bêtement tout oe qui se faisait en Alle-
magne.

Le « matériel humain > : a-t-on jamais trouve
mieux pour désigner ce que précédemment les
bouchers de l'humanité appelaient avec dédain
la chair à canon ? Le mépris le plus complet, le
dégoût le plus entier que nourrissent à l'égard
de leurs victimes les. p**ofiteurs; de la faiblesse
des peuples, on le voit s'étaler dans ces mots :
le matériel humaine.

Le caractère dé^adant de cette expression
n'a pas paesé inaperçu de ceux qui en ont là
paternité ; ils en ont mesuré la valeur, tenez-le
pour certain. Mais qu'est-ce que cela pouvait
leur faire, à oeux qui manœuvraient le Michel
allemand ? Michel était Michel et eux étaient
eux : Michel si bas au-dessous d'eux, eux si
élevés au-dessus de lui ! Qu'à leur exemple des
officiers d'autres nations se soient laissé aller
à parler .aussi de matériel humain, cela prouve
plus d'esprit d'imitation que d'effort vers la
compréhension.. Peut-on en dire autant de
Trotzky ?

Le dictateur russe n est pas homme à ignorer
la valeur des mots, lui qui excelle à jouer sur
leur sens et à rouler les gens dépourvus de son
acuité linguisti que. Quand donc il parle de ma-
tériel humain , il sait ce que parler veut dire, il
s'égale aux inventeurs de cette appellation.

Ce n'est, au reste, pas étonnant : Trotzky
n'est-il pas Bronstein ?

Au dire des jeunesses socialistes de Suisse,
c'est aussi un ami des prolétaires. Ça c'est plus
discutable. " "¦ ' F.-L. S.

La bonne réplique

On raconte à Zurich une bonne histoire dont
on fait des gorges chaudes ; la voici : '**" .7

La semaine dernière, à Zurich, un Allemand
se faisait accompagner en ville par un porte-
faix, bravé < Zûripieter >, qui lui signalait les
curiosités. Passant devant le grand édifice en
construction qui abritera la Banque, nationale,
et qui n 'en est guère qu'au 2me étage,* le visi-
teur s'informe de ce que c'est :

< C'est le futur bâtiment de la Banque na-
tionale >. dit le portefaix'. . .¦„- , t

— Ach ! so... Et, quand art-an commencé cette
construction ? ,'.: .:

— Il y a 7 à 8 mois. . **' 7 .-¦" L .
— Na. dit l'autre, dédaigneux, chez noue on

fait des bâtiments comme ça en moins de deux
mois.

Le portefaix ne dit mot.
Les deux hommes arrivent devant la Tonhalle

que vous connaissez tous.
« Et ça, qu'est-ce que c'est ? demande ;1*A|-

lement. : ' ' *.<
r4*. Ma foi , m'sieur, je ne pourrais pas vous

dire. U a deux ou trois jours qu'jé n'ai pas *éè-
passé par ici !... alors, ce bâtiment û'y était pis
encore 1....» _ .  . . .  ¦¦_ . i ''

Il paraît que le visiteur n'insista pas. ] $
• ?:.-•-"'V-- ' 

¦¦' '. . . ' .. . . ' . *_t| '
¦• #_ ¦* i-'.i]i

: _m__m__m_Ûi_____________, . ' • • •¦¦ Ornai

ni. ns
Service «Mt* «e la FeuW* «'_«_ êê WweiiHU.

•' ¦ i

I_a délégatioM brl(annlq«*e
ii l'assemblée de Genève

PARIS, 13 (Havas) . — On mande dç,Londres
à < Excelsior :> :"' . . ,  Y

72 personnes sont parties pour. Genève. Elles
composent la délégation britannique qui assis-
tera à l'assemblée inaugurale de la Société des
nations. M. Balfour partira seulement dans
quelques jours.

Il est désormais certain que M. Lloyd George
ne participera pas à la séance initiale de là So-
ciété. Dans les milieux officieux, on affirme que
le premier ministre se rendra presque certai-
nement à Genève avant que la session de la liT
gue prenne fin.

On prétend que cette session durera un mois
au moins.

La _ i a-.de-lîreta-rne est insultée...
LONDRES, 13 (Havas). — Le < Daily Tele-

graph » annonce qu'une nouvelle note bolché-
viste aurait été reçue à Downing Street Con-
çue-, en termes grossiers et provocateurs, elle
accuse la Grande-Bretagne de mettre tout en
œuvre afin de faire échouer, lés négociaticin'.
sur les problèmes de la paix et de la reprise
des affaires. Elle a finalement pour effet de
faire aboutir les pourparlers. Les membres de
la délégation soviétiste déclarent que le __©-
inêUt dës -é&ûvétsatiens dérafeive. eet-^ofifl ^wâ*-
vé et qUe celles-ci aboutiront très prochaine-
mènt ou alors ÏI. verront à <^for'l'iâ$M&tfB
dans lés dix jours. . .v r .:,*; .** ¦¦¦-: :-. :. >

... •WHHS sa flotte restera neutre '
LONDRES, 13 (Havas).: r- A la suit© de la

dépêche reçue au sujet de .la 'pénétratioû des
troupes rouges.en Crimée,, la flotte britannique
a reçu l'ordre de rester neutre.

Le « Daily Express > dit . tenir de source of-
ficielle que l'amirauté a donné l'ordre formel
au commandant en chef de la flotte méditerra-
néenne de faire observer, à tou tes . lés escortes
sous ses ordres, la plus stricte neutralité .dans
les événements de Crimée. Aucune intervention
ne sera tolérée, sauf l'aide à donner;dans-l'é-
vacuation des réfugiés. Des mesures seront
prises afin de sauvegarder les intérêts britan-
niques. ¦ ¦• ¦ . .

lie* troupes ronges en Crnaée .
LONDRES, 13 (Havas). — On mande de Cons-

tantinople au < Times > :
Les troupes rouges, soutenues par des pièces

d'artillerie lourde, ont pénétré en Crimée.

Un vaccin contre la tuberculose
PARIS, 13 (Havas) . — « Excelsior > annonce

que les docteurs Calmette et Guérin put. obtenu
des résultats concluants avec un vaccin contre
la tuberculose des bovidés. Le sous^direoteur et
le chef du service vétérinaire de l'Institut Paa-
leur .poursuivent leurs recherches en vue de
l'application de ce vaccin à l _oa_me. On »e pro-
se de l'expérimenter sur des chimpansé..

L'administration et la rédaction de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » ne tiennent
aucun compte des lettres anon,ymes qui leur
sont adressées. '",.
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|1' STATIONS _ TEMPS ET ^ft - ' . ' ' • ' % _____^
f

SU* - 0 Tr. b. tps. B**-
B«ra« + t Couvert CaUW
SS» -3 Tr. b. tp». »
DavM - B . \69f FribonT» -f 1 Couvert

JH ' «en ">v« -j- 5 > ,m OUrta -3 Nébuleux. \j
1109. (.&.-*.«_•„ -J- i Tr b. tps. "J1
5» Iatwlakea + 2 Couvert Cei»*
W ti CJj^de-Fon* - 4 Tr. b. tps. 

J450 Lannaa* + i Couvert
g§ Loearao 4- 3 Tr. b. tps. J876 tnjraua +2  ,499 L..c«r_- - 0 Nébuleux.
m Montreux 4-3 ft n » ,488 Neuchàtei + 3 Couvert ,
m Biursti - 3  Tr b tps. !
673 Saint-Oeil - 3 Brouillard. J18B6 Sefnt-Morit? - 3 Pr b tps. «j,
«07 Schaffliouse + 1 Couvert * k
f f l  Sierre Manaue. t̂ju 'BM Thonn* — 4 TT t) tps. «7̂
•M Y* 1̂  ̂ - 0 Couvert .1808 Zermatt + 3  Tr. b t» !
410 Zurleli 4 2 Couvert ,̂

fMPBIMi.RIE CENTRALE

7EU11.LB D'AVIS DE NErCHATEL **

Bulletin météorologique - Novembre 1920
Observation» faite* A ï li. 80, 13 h. 30 et 21 h. 30_

Madame veuve Louise Lauener-Prince etenfant» ï Jeanne, Claude, Pierre et Jean • Mdamé veuve Caroline Lauener et ses eniantMonsieur et Madame Charles Lauener _,, 'enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-FondMonsieur- et Madame Edouard Lauener et leu 'enfants,' en Amérique ; Mademoiselle R0Sjn
ra

Lautmer, en Amérique ; Madame et MonsieuRocke-Lauener et leurs enfants, en Airoriqu^les enfants de feu Madame Caroline Ame 'Droç-Lauener, eu Amérique ; Madame veuveLina Prince-Brossin et ses enfants ; Madame «tMonsieur Emile Zwanzig-Prince, en Allemagne ; Madame et Monsieur Paul Rognon-Pri_ce -}*t leur fils *, Madame et Monsieur Charl_Péchanez-Prince et leurs enfants ; Monsieur „Mâdume Ernest Prince ; Monsieur Robert Prince et sa fiancée, ains. que toutes les famille»parentes et alliées, ont la profonde douleur <kfaire part à leurs amis et connaissances du dé.ces d©
Monsieur Alfred LAUENER- PRIN CE

leur bien-aimé époux, père, fils, frère, beau,fils, beau-frèare et oncle, que Dieu a repris lLui; après une longue et pénible maladie, sun,
portée vaillamment, dans sa 37me année.

Neuchâtel, le 12 novembre 1920,
Que ta volonté soit faite,• ¦¦*- ": .¦ " ' .' „ * ""'Repose en; paix.

L'enterremeut aura lieu dimanche, à 13 h.
Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 14.

On ne touchera pas
' .i " ; —¦—™«w^|

L**>a membres de la Société frater nell e dePrévoyance, section de Neuchâtel , sont informés
du décès de •

Monsieur Alfred LAÏÏENER
tiiembrie 4e*la Société.

'ï ' ;*; ' ' '' .-'. *. .. : Le Comité,

-Monj ieur Georges Porret et sa fiancée, Ma.
depioiselle * Lucy Pomey ; Monsieur Louis Pas.
câlin, à New-York ; Monsieur et Madame Geor-
gés ' J-,a*iCàlïn, leurs enfants et petits-enfants, 4Lausianije ; Monsieur et Madame Henri Pasca-
lin et leurs* enfante, à Paris ; Madame Kemm.
ler-Pasqàlin et ses enfants, à Neuchâtel ; Made-
moiselle Bertha Pascalin, à Berlin ; Madame
Alb^i*tine Porret et ses enfants, à Bôle, et lea
familles 'alliées, ont 'la douleur de faire part de
la mort de leur bien-aimée mère, sœur, belle.
sœur * . tante et parente,

Madame Emma PORRET
- 7 . i;..• "• ". .:_.'] née PASCALÏN

que- Dieu a' reprise à Lui, après une courte e"
pénible maiàdiei dans sa 55me année.

Colombier, le .11 novembre 1920.
_.-;•_ r Heureux sont dès à présent les morfc
:;¦ qui meurent dans le Seigneur, ils se re-

poseiit de leurs travaux et leurs œuvres;
• lès suivent.

;. ' .* Ï.2 ;.. :. . . .*. '
. . Apec. XIV, 13.

L'enterrement aura lieu dimanche 14 n*vembre 1920, à 13 heures.
Domicile; mortuaire : Rue Basse 21.

Le présent avis.tiept;lien .de lettre de faire part,

La Graud© Blanchisserie Neuchâteloise a la
profond regret de faire part du décès de s£)
fidèle employée et : amie,

rHôdame Emma PORRET
:7MoiifuKte;l?.'8«|(V««abre 1920.
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Madame et Monsieur L. Jornod-Christen, leur
fils Jean-Pierre et toute leur parenté,' ont le
grand chagrin d'annoncer le décès de leur cher
petit

PAUL
que Dieu a repris à Lui, après quelques heures
de souffrances, à l'âge de 3 ans"4 moi..:.

Colombes (Seine), le 11 noVembreM920.
Laissez venir à moi les petits enfants

et ne les empêchez point, car le Royaume
de Dieu est pour ceux qui leur ressem-
blent.

Saint Marc X, 12.
L'enterrement aura lieu dimanche 14 courant,

à 15 heures.

iionri- <le_ chnnges 7.
du samedi 13 novembre 1920, a 8 b. «t d.mie
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