
A BONNEMENTS 
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s au 6 mets 3 tuets
•Fr-neo doraicfl- . . i5.— 7.5» 3^5
Etranger 33.— i6.5o 8.»5

Abonnement* au moi».
On s'abonne k toute époque.

Abonnement*-Porte, *o centime* en ra*.
Abonnement p tyi par chèque postal, itn* frai*.

Changement d' adresse, 5o centime*.
Bureau: Temple-Neuf, Ti" s

I Tente em mumen oust ij eeques. gares, eUpéts, etc. ,
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1 DE MEUBLES
I AUX ÉBÉNISTES '̂SSTÉL'S
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i Tout le monde veut profiter des UUL AblUNu
i PROFITEZ ENCORE des superbes

I CHAMBRES Â COUCHER
§ ET SALLES A MANGER

qui sont cédées à des prix incroyables de bon marché

I OCCASIONS UN IQUES POUR FIANCÉS 1

' ANNONCES ****» **K«*««VT ' 1on «on op-ec
Du Canton, o.io. PWx mlnlm. d'une «nnoncc
o.So. Avis mort. o.a5; tardif* 0.40 et o.5o.

Suisse, o.a5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1™ insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en su* par ligne. Avis mort. o.3o.

Réclames, o.So, minimum *.5o. Suisse et
étranger , le samedi, 0.60; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — L* Journal K visent d*retarder ou d'avancer l'Insertion d'annenca dont U
t contenu n'cal pu Hé l une data. 1
^ ____-.-—_»__._- *

s

y yy j 'yf W pK2
f / Envoi du eatalotfut
I À «ur demande

U L S T E R
1 et 2 rangs, pratiques et ebauda,

;m^-m;^::M1ti!^,:t2  ̂135.- j & qû\ir.l9sU "¦
¦en façon élégante et plus soignée

fr. 225.-i, 250.-. 275.- etc.
Voyez nos étalages!

Burger - Kekl & Co.
Neuckâ te l  2. Rue du Seyon
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AUTOS ET CAMIONS flcheminent sûrement à travers jjj
N E I G E  E T  V E R G L A S  |

! , an moyen des |ï
chaînes antidérapantes fort éprouvées j i

FflBSÏQDE DE CHS - J. BRON & Cie j
NEB1KGN Téléphone N* 12 IJ
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IMMEUBLES
A. vendre, près de l'Universi-

té .No 1036).

immeuble
de 4 appartements. Très bonne
construction. JStat d'entretien
excellent. Bon rapport. — Con-
viendrait pour commerce, ate-
lier, pension ou restaurant. —
Agence Romande. Château 23,
Nouchâtel.

DOMAINE
A vendre an Vignoble

.Un domaine de 34 poses.
S'adresser an notaire

33ichand , à, Bôle

Petite iii isolée
à «endre, comprenant 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
jardin et 750 m3 de terrain oon-
tigù. Occasion de se loger avan-
tageusement nour un petit mé-
nage. Etude Petitplerre & Hotz,
Epancheurs 8.

ENCHÈRES 
~

ENCHÈRES
Lundi 15 novembre 1920, dès

14. heures, on vendra par voie
d'enchères publiques au domi-
cile de Mme Emma Glasson ,
rue Saint-Maurice 7, Sme étage,
les obiets mobil iers ci-après :
4 lits complets dont 3 en fer,
1 fauteuil , 2 canapés, 3 lavabos,
1 commode. 1 chiffonnière, 2
glaces dont une antique, 1 ma-
chine à coudre, chaises rem-
bourrées, cadres. 1 potager, un
réchaud à gaz, ustensiles de
cuisine, vaisselle, etc.

Paiement comptant. ,
Neuchâtel, 9 novembre 1920.

Greffe de Paix.

A VENDRE
E- .m. ~ j

[taures Bon Marché
Souliers p r Messieurs dep. 26.50

* pr Messieurs ferrés 32.S0
» pr Dames box calf 23.50
> p r fillettes et garçons

N °" 27'29 30-35
Fr. 14.50 16.50

Pantoufles depuis 3.95
Cafignons extra avantageux

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

Chaussures Achille Bloch
I , Rue Salnt-Maurico , 1

ETRENNES
ricl.es et inusables

Grand chois 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 3, ler, Lausanne.

|| 
aux Magasins JulôS BLOCH Neuchâtel ||

i —.—-——— SOLDES ET OCCASIONS —— — 1||
Pour f aire prof iter l'honorable population de Neuchâtel et environs,

™ nous avons décidé de Iaire une li quidation qui commence aujourd'hui

Il 
LUNDI 15 NOVEMBRE 11

gn et pour cette liquidation nous off rons à des prix extrêmement bon
marché les articles notés ci-dessous : JH Il

1 UsBe série de Manteaux pour S rk-y ^é* ». ., 40*o II

(

Une série tle Manteaux ^^JX'*, .9.50 , liquidés '* f. ^$5° ||
Une série aïe Usines — X) ame \s :s t'%^, liquidées . -, SU 00 11

: 1 Une série de Manteaîix *̂ ZiïiïT&%XM ™: 4» 5©
M Un lot de «ants de laine ^"^ÏÏ^K^TOà fr. 325 " i ¦
i Uo lot de Criais de pean pour Da^ MFïU* à $™ |J

Il 

Une série d'Habilïeiuents complets ï&=°œ fern iSL^ÏH"! 05 o® mm
¦fj Une série de Chemises poreuses pour Homm v.kdues- fr . 7.75 . liquidées * fr. ©85 M

! Velours de laine 13° cm - MXfï ST SX 1!® 1. m . _ ,, 15 <><> II
| Gabardine 140 cm. «le large 8 C0Ule^Stn& uqaiw. à t, 10»o

I

l Cheviote lourde 12û cm- d9 large' ^ZlZïtTù, li quidée *. tr. 05° |i
. '1 Une série de Jaquettes de laine pour pamMv.aX.clf^1iqa idée. à*, S05° 1
' Une série de Chemises blanches pour Dames - garnies avec l^SlT\V. S95 1¦ Un lot de Doublure molleton Œv T̂ 6̂ Sgâ* * t, -.05

Un lot de Linges blancs 5 ° cm liquidé8 „ fr 1*»
Une série de Jaquettes tricotées seu]ement en

^£ fr. 35-, liquidées à fr . 17 5°
i. -j Une série de Jaquettes en soie tricotée3 ' ,5 c7̂ ^T-X^ées à fr. 3500 11
| Une série de Caleçons en toile Manche ' pwr ^7̂ %^%^ t̂r. 4*^

| ! Un lot de toiles blanches ?£ïZ £f .k *̂ l ét*. I55

m Une série de Blouses molleton risTeVqZt\\ t, 4»*
§§ Un lot de Cbâies noirs en laine ' pour D:emnedsus f, 8.50, 1Mdé. â tr. 5»5 ||

I] 20 V» ie Ntai. i toutes te Blouses i! Ries en soie |
i Un lot de Complets de garçons _°4 a kn

^ 
e; «^ Il

âfi très chaud , bleu marin , vendus selon grandeur  de fr. 32. — a 46.—, li quidés fr. *"•" ,l *»*:*»™ %mfÊ

*aaff ™PJ*i?ii n— .m i*mj tL i L mmf tT !f ~̂ \nHm- f t ,m/ nKr- '̂ \mtWàWmjT*-vm * "mm ^m.iti.m, \l*m **.it

l\ faut absolument aller voir les
occasions qu'offre cette semaine la

MAISON PETITE BLONDE
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'j C'est le moment de profiter , pen-
' : : dant qu'il y a du choix : :

Drap pour Mantea ux, Pardessus,
Complets, Costumes et Robes

21, Rue de l'Hôpital , au 1°r - Angle Rue du Seyon
' Envoi franco contre remboursement
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neuves et d'occasion sur bandages 2 et 4 roues
A VENDRE -- CASE POSTALE BALE 15881

m ES m m im n BB n ni an _ ¦ m m m n m m us m ra ms

SPÉCIÂUTÉ DE RIDEAUX DE TULLE
Gantônnières et Lambrequins d'étamine

Raccommodage, apprôtage à neuf de Eidean__s

Bassin 5 - iaîson Del grosso - 2me et,

LE G U I D E  D ' H I V E R - P R I N T E M P S

20 pages , 6 dessins, est envoyé sur simp le demande , par man-
dat ou remboursement fr. 2.— à M. G-, ÏSI-LiY, Her-
nienches, Vaud.

NOTA. — Il reste quelques années 1917 à 1920 à fr. 3.—
l'année. Les 4 années réunies fr. 10.—.

A solder
30 rubans 11, 13 et 35 mm., 2.50,
12 boîtes de 100 feuilles carbone
5 fr.. 2 feutres maohine.S'fr. r.
« Les Docks -. Lallemand li

A vendr- une

saiamatidre
d'occasion. S'adresser au maga-
sin Maire et Cie, machinés à
coudre, ban dps Terreaux.

CHATAIGNES . NOIX
Châtaignes en colis postanx

de 5 kg. 2 fr. 35, 10 kg. 4' fr. 40,
15 kg. 6 fr. 30. 100 kg. 40 fr. —
Noix à 1 fr. 40 le kg., franco
par poste. Zarii et LorenzettI,

' export, de, fruits, Banco (Tesainl

ta ii!
. d'ANET, sèche , à vendro par
vagon ou par char de 3 m3.
Rendue à domicile ou ' en £are
d'Anet. S'adresser Robert Feiss-
ly, tourbier, Anét.

OCCASIONS ^
Un lot dc

TABLIERS
v fourreau et fantaisie,

ainsi que plusi eurs

JAQUETTES
garanties pare laine,
vendus avec un

FORT RABAIS
au Magasin

C. L Favre -
Rue de l'Hôpital 9

k NEUCHATEL

Graisse à cuire
première qualité, comme du
beurre , bidon de 5 kg., 24 fr.,
bidon de 10 kg., 47 fr., franco,
livré à domicile par la poste.
Exploitation de graisse à cuire,
Place 2, Landolt. Nestal près de
Glaris. J. H. 9775 Z.

Ions fagots
de 80 cm. à vendre chez L. Gel-
ser; Lordel-Enges. ' ¦ '¦

A vendre

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

Accordéon
à vendre. « Hercule > , 23 tou-
ches, 8 basses, à l'état de neuf.

Adresse - Marcel Girardier,
Montézillon.

Forge
= -,.,¦

Dans local itfe importante- et
agricole du Jura Neuchâtelois,
on offre à remettre tout .de sui-
te ou pour époqne à convenir,
une forge ancienne et possé-
dant très bonne clientèle. L'ou-
tillage est à l'état de neuf. La
reprise d'environ 6000 francs. —
Le logement attenant à la forge
est composé de trois ohambres
et dépendances. ; , .  :,

S'adresser à M. P.-E. Grand-
j ean, Agent d'affaires, à Fleu-
rier.

Stainiess
est la

marque des
véritables couteaux

de table , de
dessert et

à fruits
en acier inoxidable

En vente à la

Hlei FÉLI X LUTHI
13, HOPITAL , 13

5 % Timbres Escompte N, et J.

Nous ii
de recevoir l' exquise

Crème de Florence
sans rivale, contre rides, ron-
geurs et gerçures de la pean,
embellit le teint.

Le pot fr. 2.— et pot porce-
laine luxe fi. 2.50.

Mesdames PEYTTEU, Gante-
rie et parfumerie, 2, rne du
Sevoi'.

¦¦ -l_iTII^___«____B_^____________________________M___l
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S IVouyeau choix
ri de

Sweaters
B pour enfants
H ¦

chezm a
S Guy e-Prêtre i ï¦ ' B«BBOaBBBBBBBBBBBBBBB
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î NEUCHATEL $¦ A Maison de l'enseignement musical À

 ̂
Maison suisse fondée en 1804 Téléphone 4.29 

<^f =========================̂^ ^À Grand choix de À

I Mus§€|i-€i de Noël I
Piano à 2 et 4 mains - Chants - Chœurs

 ̂ Violon, violoncelle et piano, etc., etc. ^

t saa GUITARES s=âl
U Simples et véritables de Valence (Espagne) ?

t.as MANDOLINES ™= |
 ̂

simples et véritables napolitaines

Têmm VIOLONS «mil
 ̂

Boîtes à musique — Etuis — Cithares -4j>
de différents modèles j_.

# ™ , ' ?
^ Instruments 

et 
accessoires 

en 
tous genres ^Grand assortiment ^
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3 "̂ Tonte demande d*adre**e

il'inio annonce doit être accom-
pagnée d'an tlmbre-oo-te nour
la réponse : sinon colle-cl sera
«xpédlée non nffraneble. '•t

Administration
de la

Feuille d'AvIa de Nenchâtel.

CH AMBRES _
Balle chambre menblée, ohauf-

faible. ler étage, Chemin du Ro-
cher 8, 

Jolies chambres meublées,
chauffables , aveo pension, chez
Mme Miéville. Roo 4. 

Jolie ohambre meublée, aveo
pension. — Rue Louls-Favre
13. 2me. 

Jolie chambre meublée. Fau-
bonrg do la gare 17. 8me.

Jolie ohambre, au soleil, aveo
pension, h jeune homme. Gi-
braltar 2. 1er. o. o.

He iépiite
à loner tout de snite à personne
rangée. Rue Louls-Favre 22, 8*.

LOCAT. DIVERSES
Belle cave

voûtée, bien éclairée et d'accès
facile est k louer dans immeu-
ble en face de la Rotonde. Pour
traiter, s'adresser secrétariat
Caisse d'Epargne. o.o.

Demandes à louer
Petite famille tranquille cher-

** LOGEMENT
de S ou 6 pièces, aveo dépen-
dances, tont de snite ou pour
époqne à convenir. Adresser of-
fres écrites sous chiffres A. 889
au bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche à louer, pour tout
de suite ou date à convenir, un

appartement
de > ou 4 ohambres, à Neuchâ-
tel ou environs. Offres écrites
aous P. V. 902 au bureau de la
Feuille d'Avis.
sggummmssssmmmgsmam i _¦__¦______________¦__________¦

OFFRES
Jeune fille cherche place de

femme de chambre
dans un hôtel-pension ou pen-
sionnat. S'adresser par écrit,
sons R. 920 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES __
ON DEMANDE
pour Colombier, une jeune tille
pour aider aux travaux du
ménage. Adresser offres écrites
sous chiffres M. L. 912 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

Qu cherche jeune fille comme

VOL ONTAIRE
dans petit ménage, à la campa-
gne. Bons soins et vie de fa-
mille assurés. S'adresser a W.
Schmidt, Instituteur, Therwil
près Bâle. 

Cuisinière
Famille habitant New-York

demande très bonne cuisinière
et une

femme de chambre
connaissant tout spécialement
le blanchissage et le repassage
du linge de famille et de mai-
son.

Adresser offres avec ooples de
Certificats à M. Robert Sumser,
directeur. Hôtel Cecil, Lan.
sanne. J. H. «507 a

EMPLOIS PIVERT

iisÈ
habile sténo-dactylographe, au
eourant de tous les travaux de
bureau, demande place & Neu-
châtel ou alentours. Adresser
les offres écrites sous chiffres
S. 922 au bnreau de la Feuilled*-vv_s.

UN HOMME NEUF

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ROMAN

par Darid Graham Philipps
traduit de l'anglais par NAD 6

— C'est que je désire te voir mariée, bien
établie et dans une situation brillante. Je veux
mettre fin à toutes tes folles 1 Je veux t'em-
pScher de devenir un objet de railleries et de
commisération.

— Vous désirez me marier n'importe com-
ment ! Même si l'homme devait me déplaire
et si je devais finir par le détester.

— Je veux te voir mariée ! rétorqua la vieille
dame. Si avant la fin de cette saison, tu n'es pas
fiancée, je nie désintéresse de toi. Au point de
vue social, tu es une ratée ! Car c'est une ga-
geure, tu t'attaches à des hommes insignifiants
et tu repousses systématiquement tout parti sé-
rieux !

— Les imbéciles, voulez-vous dire !
— Je veux dire les hommes sérieux qui sont

disposés à se marier, des hommes qui ont de
la fortune et qui sont en droit d'aspirer à la
main de ma petite-fille. Ce sont les seuls qui
comptent et qui ont le droit de faire perdre son
temps à une jeune personne non mariée. Tu
gâches ta vie au milieu des couples mariés et
tu as adopté le genre et les propos de ces jeu-
nes femmes écervelées, avant d'être en puis-
sance d'époux ! C'est, une folie I Tu as éliminé

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traite aveo la Société des Gens de !_«**_«_-

tout ce que les hommes — je veux dire les
hommes raisonnables — recherchent chez la
Jeune fille. Je le répète, tu es une pauvre ra-
tée ! Une misérable épave !

— Une misérable épave ! répéta Margaret en
se regardant dans la glace.

— Et je le répète, reprit la vieille dame d'un
ton moins rude, mais avec fermeté, je le ré-
pète, cette saison sera la dernière de ce genre.
Il faut te marier ou je coupe les vivres 1 Quand
je pense que j'ai jeté par la fenêtre des mil-
liers de dollars pour tes chiffons 1 C'est tricher!
Oui, tu m'as trompée, tu m'as volée 1

Le ton manquait de distinction et la canne
d'ébène s'éleva menaçante.

Margaret se redressa avec colère.
— Je voua ai avertie, pourtant l s'écria-t-elle.

Je ne voulais rien accepter, et vous m'avez
forcé la main ! Maintenant que vous avez réus-
si à me rendre le luxe indispensable, vous me-
nacez de tout supprimer !

"— Te donner de l'argent pour t'habiller est
de l'argent perdu ! cria la vieille dame. A quoi
cela te sert-Il ? Veux-tu bien me dire pour
quelle raison je me suis prêtée à tes caprices,
pourquoi j'ai consenti à te payer plusieurs dou-
zaines de robes par saison, des chapeaux sans
nombre, de la lingerie de fine batiste, couverte
de dentelle et mille autres colifichets ! Etait-ce
pour satisfaire ta sotte vanité ? Non, c'était
pour t'aider à trouver un mari, qui serait en
état de te donner tout ce luxe que tu es en droil
d'exiger.

— Vous avez été très généreuse, grand'mère I
dît humblement Margaret.

Elle se rappela les libéralités de sa grand'
mère, tout ce luxe que la bonne dame encou-
rageait, dans l'idée qu 'il était le complément
de sa haute situation et qui rendait, par cela
même, impossible tout mariage médiocre, ou

un coup de tête de la jeune fille. C'était fini.
Il fallait renoncer à tout ee qui avait rempli
sa vie !

Margaret se prit la tête dans les mains avec
désespoir.

— Mais je ne demande qu'à me marier I
Dieu m'est témoin que je ne pense qu'à cela !
Seulement... seulement...

Elle releva la tête, les lèvres frémissantes :
— Seulement, grand'mère, je ne puis me

donner à un homme que me déplairait, et ils
me répugnent tous ! Vous m'avez rendu tous
les hommes méprisables, et le mariage odieux I
J'ai envie parfois de me retirer dans un cou-
vent !

— Tu pourras satisfaire cette envie à la fin
de cette saison, fit sèchement la grand'mère.
*J est certain que tu n'oseras plus te montrer
à Washington, où tu fes falt remarquer par
l'extravagance de tes toilettes 1 Et c'est ce qui
m'exaspère contre toi I Aucune jeune fille ne
sait apprécier mieux que toi les satisfactions
qu'offrent le luxe et le raffinement Aucune
femme n'a le goût plus sûr et ne saurait em-
ployer une grosse fortune avec plus de tact et
de savoir faire. Tu es fine et Intelligente ! Tu
sais que l'homme qui sera ton époux doit être
une personnalité marquante ! Eh bien, tu fa-
muses à gâcher tous oes avantagea ; dans peu d*
teanps, tu seras un© vieille fille fanée et aban-
donnée, et les amies mariées, que tu affection-
nes tant, ne manqueront pas de t'humiller de
leur pitié et de leurs railleries.

— Pitié i Railleries ! ..
— Je suis excédée de ces femmes frivoles

et de toute cette clique ! Si les idées que pro-
fessent ces pauvres esprits bornés devaient
prévaloir, que deviendraient les femmes de
notre condition ? Celles qui se respectent, qui
savent gagner l'estime des hommes, se faire

désirer, qui savent inspirer de la confiance ot
de l'amour et qui usent sagement du droit d'ê-
tre aimées et choyées, qui savent déployer un
luxe de bon aloi et vivre dans l'opulence qu'on
met à leurs pieds. Mais toi, au contraire, ma
pauvre fille, tu n'encourages que le flirt ba-
nal, tu fais fausse route et tu manques le but !
Tiens, tu me fais honte, et je me demande s'il
te reste encore quelque pudeur et le respect
de toi-même !

Margaret restait immobile et songeuse. Elle
oe pouvait que reconnaître dans son for inté-
rieur le bien-fondé de ces récriminations.- Elle
les avait souvent entendues, pourtant, sans
qu'elles produisissent sur son esprit cet effet
foudroyant A présent que s'achevait la saison
mondaine au cours de laquelle elle avait si peu
réussi, quand toutes ses amies, moins jolies
cependant, avaient trouvé des maris de la
< bonne sorte >, comme disait sa grand'mère,
ces mêmes hommes qui, à un moment donné,
n'avaient eu d'attentions que pour elle, à pré-
sent ces dures axiomes de la sagesse mondai-
ne l'accablaient comme la houle des vagues, se
brisant contre des récifs et l'entraînant dans le
gouffre 1

— Voyons, Margaret ! Que comptes-tu faire ?
demanda sa grand'mère avec Insistance.

— Faire mon chemin, coûte que coûte ! Il
faut que je décroche enfin un mari ! Voilà deux
mois que je me suis rendue compte de la si-
tuation. Je suis éveillée, enfin , et je me rends
à l'évidence !

Mrs Bowker eut un soupir de, satisfaction.
— Je suis rassurée alors ! dit-elle avec amé-

nité. Tu vois clair enfin et tu retrouves tes es-
prits avant qu'il ne soit trop tard ! Je le savais
d'ailleurs !. Ce n'est pas pour rien que tu tiens
de moi ! Tu as hérité de ma natur , de mon in-
telligence et de mon caractère i

Margaret so tourna vers elle avec une colèrt
subite.

— Si von» aviez su faire la part du feu, »
vous aviez raisonné avec mol au Ueu é» m'
provoquer et de me narguer, au lieu de me ty-
ranniser comme vous l'avez fait jusqu'ici. il J
a beau temps que nous nous serions entendue*
Ce qui est fait est fait, ajouta-t-elle avec plu»
de calme, et il ne me reste plus qu'à rattrape'
le temps perdu. Mais, je vous préviens, il n<
faut pas me pousser à bout ! Je ne veux P*"»
qu'on me force la main !

— Que penses-tu de Qrant ArkwrigW ?
— Je pense me faire épouser par lui ! répli-

qua Margaret
Les yeux de la vieille dame eurent un éd>»

de joie.
— Mais, ee hâta d'ajouter la jeune fuie» l8**

sez-mol faire et ne vous mêlez de rien !. B n
vous aime pas et, à la moindre alerte, il ""t
capable de prendre la fuite.

— L'insolent roquet, s'indigna la vieille dî-
me. Je l'ai toujours détesté ! .

— Alors, vous ne voulez pas que je l̂ P0^*
— Au contraire! se récria Mrs Bowker. Ce*1!

de tous, le meilleur parti ! ,
Elle sourit malicieusement, comme le fp ®

inquisiteur à l'Idée d'une journée bien re
plie.

— Il a besoin d'une < main ferme >.
Margaret partit d'un éclat de rire à ce coBj

pliment indirect. Mais elle rougit de honte
se détourna. ,

— Quel abîme de perversité nous wnnn("
s'exclama-t-elle. S'il me restait le moindre #
liment de décence et de pudeur, j e devra

avoir honte de donner suite à ce proJ0*1

(A -flirt*1

JEUNE HOMME
de 30 ans, au courant de tous
les travaux de bureau et corres-
pondance allemande,

dKnh place lit de sie
dans nn bureau de la Suisse
française. Offres & Oh. Berger,
Bureau de Placement, Olten.

Jeune homme oherohe plaoe

de domestique
de campagne on autre emploi.
Connaît les soins à donner anx
chevaux. Emile Morand, Fro-
ohanx sur St-Blalse.

Jeune homme
21 ans, oherche place dans fa-
mille honorable, pour soigner
les chevaux et un peu de bétail,
et où il apprendrait bien le
français. Offres à Ernst Gasser,
facteur, Krauchthal (Berne).

CHAUFFEUR
25 ans. sérieux et actif , oher-
che plaoe pour camion on voi-
ture; certificats à disposition.
Faire offres écrites a R. L. 901
an bnrear de la Fenille d'Avis.

On cherche & placer un jeune
garçon de 16 ans, fort et robus-
te, dans magasin, comme

comm issionna ire
ou tout autre emploi.

Ecrire à B. S. 906 au bureau
de la FeulUe d'Avis.

Jeune homme
robuste, sachant bien travail-
ler, cherohe place. Désire petits
gages et occasion d'apprendre
la langue française. Bon traite-
ment. Offres â Adolf Fliiokiger,
voiturier. Interlaken.

VIGNERON
Un -vigneron .est demandé

pour la culture d'environ 20
ouvriers de vignes, à Peseux.

S'adresser, pour renseigne-
ments, à M* Jean Roulet, avo-
cat, Plaoe Purry 5, __. Neuchft-
tel. 

Faute d'emploi, à vendre, à
bas prix.

une zither
à. l'état de neuf. S'adresser à
W. ' Régula, coiffeur, Auver-
nier.

JEUNE HOMME
do 16 à 18 ans trouverait plaoe
tout de suite chez René Bille,
agriculteur, domaine de Bel-Air
sur Landeron.

CARTES DE VISITE
en tous genres

a l'imprimerie de ee iournal

Semelles de santé
Meilleur protecteur contre le

rhumatisme, goutte , rhumatis-
me articulaire pieds froids.
Indiquer en commandant si c'est
pour Messieurs ou Dames, ain-
si que le No de la chaussure. La
paire 1 fr. 40 2 paires 2 fr. 70.
Mlle A. Kull Eupperswil pr.

-Aarau. J H 18959 B .

Ëlilsi
de première qualité

seulement

III DE PLI
CHEZ

J. F. REBER
Caoutchouc Terreaux 8

Vélos
- Condor >, militaire et touriste,
Automoto, Durkopp, machines
à coudre fabrication suisse, ma-
chines à écrire de poche et bu-
reau « Virotyp », vélos d'occa-
sion et bon marchés, Ch. Ro-
land, Serrières.

(Attention !
A vendre, à port de char, 798

pieds cubes de fumier de lapin
bien conditionné à 60 o. le pied.

Demander l'adresse dn No 842
au bureau de la Feuille d'Avis.

PARDESSUS
usagé, mais en bon état, à ven-
dre. Demander l'adresse du No
919 au bureau de la Feuille
d'Avis. __^

Pommes de lie
Mille Fleurs Industrie, fr. 16.—
les 100 kg. Magasin, Eoluse 83,
Neuchâtel. o. o.

Apprentissages
On cherohe, ponr tout de sui-

te ou a convenir, un jeune
homme de la ville, désirant ap-
prendre

coiffeur
Forte rétribution. S'adresser
che- M. J. Wellauer, coiffeur,
Trésor 2. 

On cherche pour PAquos, pla-
oe pour apprendre le métier de

et le français. Prière d'adresser
offres à Famille SCHMID, Lor-
rainestrnsge 76, BERNE. 

Jeune homm- robuste oherche
place d'apprenti

boucher
où 11 apprendrait la langue
française. Entrée tout de suite.
Ferait, si possible, nn échange.
Walter Hurnl. Weibels, Qnrbrû
(Berne) . 

PERDUS
Perdu nne

chaînette avec aar
en or (souvenir) , initiales gra-
vées et photographies à l'inté-
rieur. Prière de la rapporter,
contre récompense, au poste de
police.

A VENDRE
Une bonne génisse
extra et nne

vache
à vendre. — S'adresser à venve
Calame, aux Grattes.

A vendre un beau et excellent

chien de garde
conviendrait pour maison parti-
culière on ferme; hanteur dn
chien 50 cm., manteau entière-
ment jaune, croisé Dobermann,
âgé de 14 mois, prix 70 fr. S'a-

. dresser a Maurice Capt, Via-
dnc. Boudry. 

5 belles poules
de l'année passée, prêtes à pon-
dre, à vendre. S'adresser à Ber-
sler, Cormondrèche.

2 porcs
de 50 à 60 kg., ponr finir d'en-
-ralsser, à vendre. M. Orena-
cher. St-BlaUe.

Une nichée de

beaux porcs
de $> semaines à vendre, cheis M.
iachiii'bach. Fenin. 

A VENDRE

1 joli loi-ME
bon pour les rats et les souris.

Neubourg 28, Magasin.
A la même adresse: A vendre

une moto Peugeot
SH HP, révisée complètement.
Pneus neufs.

FUMIER
de vache, environ 250 pieds, à
vendre chez Jakob Bluffer,
Monruz.

CHAMBRES
DE BAINS

A vendre d'occasion, parfait
état, au détail: J. H. 36681 P.

Baignoires fonte émaillée,
chauffe-bains à gaz. chauffe-
bains à bols ou charbon, moitié
prix.

S'adresser chez PACHE. Che-
min Vinet 9, LAUSANNE.

Marrons
extra gros, beaux, sao de 10 kg., .
fr. 6.80. J. H. 4230 Lz.

Châ aigri s
sac UTif tr. 4.80.

Noix
5 kg, fr. 7—.s 10 kg, tr. M.—,
tout franco contre rembourse-
ment. H. Balestra. Loearno.

Magasin Ernest Morlhier
Rue do Seyon et Rue des Moulins 2 a

Jambons Ia
[tairi. h Pape

Vadierins M Monni.i.s
Demandes à acheter

On cherche ft acheter petit

ii à brancard
en bon état, solide. S'adresser
M. Wyss. Chapelle 9. Corcelles.

AVIS DIVERS
Monsieur désire prendre

LEÇONS D'ESPAGNOL
Faire offres sous chiffres A. V.
823. Poste restante.

Jeune personne possédant
bonne orthographe demande

travaux d'écriture
à faire ft la maison. Prière d'In-
diquer offres et conditions par
écrit, sous chiffres L O. 931 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Pressant
On cherohe 3 chambres meu-

blées et pension soignée, dans
famille parlant français, pour
deux jeunes filles désirant se
perfectionner dans la langue
française; jouissance du piano.

Adresser of fres écrites aveo
prix, sous chiffres E. D. 9.3,
au bureau de la Feuille d'Avis.

CONSERVATOIRE
Salle dt» Musique

Mardi 16 novembre 1920
à S h. V« du soir

C O N C E R T
H É L ÈN E  S T O O S S

Canta t rice
Œuvres

de O. Schoeck et H. Wolf

Au piano: G. HUMBERT

Programmes et hilletu (fr. 8.—)
chez la Concierge.
OHBBHaanB-IBtaBEBBBH-SE

Personne sérieuse oherche un
capital de 8 à 10,000 fr. aveo bel
Intérêt et un pourcentage, ponr
la fabrication de nouveauté
brevetée supérieure. S'adresser
par écrit, sous chiffres P. B.
893 an bnreau de la Feuille
d'Avis.

Réunion de Mères
Mardi 16 novembr.

à 8 h. du soir

Croix -Bleue , Bercles
Invitation cordiale

MARIAISE.
Dame, veuve, 40 ans, bien de

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

Eorlre sous Poste restante.
No 224. La Chaux-de-Fonds.

Gentleman désires
ENGLISH LESSONS

Offres wlth conditions chiffres
A. B. 240. Poste restante.

VIGNERON
expérimenté entreprendrait dé-
fonoage ou autre travail à la
tâche. Louls-Favre 15, ler étage.

£.çons de piano
Prière d'écrire ft

M. Franck R0USSEL0T
& Bevaix

M I  On demande deux S
j [ jeunes ouvriers S

relieurs g
i : on cartonniers s

•< 1 Place stable. Bons ga- •
] | ges. Ecrire en Indiquant 5
1 1 prétentions et réfèren- é1 » ces à Industrie d'Art , •
j [  Fabrique de Cartonnages S
1 1 de luxe , Senève-Carouge, X
1 | Rne d'Arve 27. JH355U7P O
mMmm ••••———«s**»

A LA MÉNAGÈRE

lîwr â tWo11
fil _Bprç *ntous

lll Bkjj genres

I 1H MB 8î
t̂ ggf i crocliefs

5 % Escompte neuchâtelois

¦ Clrande vente de

g MAROQUINERIE |
aux anciens prix \

lUe m poiieiii î
cuir, depuis fr 6.— j

! M Au . N. Vuille-Sahli |
I' Magasin S,

Temple-Neuf. 16

I L E  

PLUS GRAND |||
ET LE PLUS. BEAU CHOIX de S SS

Pianos et Harmoniums j
ae trouve Incontestablement dans «fc!

lea magasina £g_

FŒTISCH FRÈRES S. A. j
Maison i» premier ordre tt de toute conf iance £§3

j f ondée en 1804 gR

K Tontes les meilleures mar ques à des prix modéras K 11|
Téléphone 4.29 NeUCllâtel Rue de 1 Hôpital H §»

L'ALBUM DE PATRONS

Ca Mode du Jour, Ktoer
a paru fr. 2.50

Nous avons en stock les PATRONS de tous les mo-
dèles contenus dans oe numéro. MAGASIN M. A. &
G. PEYTIEU, Seyon 2. o. o.

• Pour le B L AN C H I S S A G E  de votre linge, |
• adressez-vous & la G. B. N. à Monruz-Ne ***1. hàtel S

pCrédit Suisse I
|j Neuchâtel 1

| Fondé en 1866

i Capital et Réserves : Fr. 130.000.000 -

I Comptes 'courants â vue et à
H terme aux mei lleures conditi ons
I Ordres de bourse

I Souscri ptions - Conversions

I Location de compartiments de
1 coffres-foris
Wm

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Vendredi 19 novembre SOIRÉE DE QALA
LE PRINCE D'AUREC

Comédie en 3 actes de Henri Lave-an , de l'Académie Français»
avee le concours de

M. DE MAX M"* Madeleine ROCH
Sociétaire à part entière de la Comédie Française Sociétaiie de la ComMI» Rnij al)

M. Maurice VARNY, de la Comédie Franc-iw
Pris des places : Fr. 6.85 , 6.30, 5.2*> , 3.15 , 2.10. Local, ehei Fœtisch frères S.A,

• ¦ ¦ ¦ ¦- ,. i .  ¦ . ¦ -J ¦ , - , —, .

M Téléphone 16

Toîij transports
1-»>- Déménagements

toutes destinations,, par oamlonj
et déménageusea automobllei, ,
PRIX TRÈS MODÉRÉS.

.h.z Patthey &C°
Maison s'ocoupant de transporta députa 38 tu

f

VULC ANO -EXPRESS
Réparation de pneus et chambres i sir

G. Delingette - Keuohfttel
Bureau: rue du Bateau 1. Atelier : Ecluse 27, gent. du Château

Téléphone 1307 ; 

. ^^^^ 4

FÂVAR6ER & C Si
Appareils électriques - NEUCHATEL

____________ s_____u_____________ i

Le bureau commercial , la caieee et les bureau
techniques

sont transférés
à la Rue du Bassin N° 16. Téléphone 2.16.

Service de la fabrication et ateliers,
Eue des Terreaux N° 9. Téléphone 2.29

Pour niokelages, réparations, charges de batte-
ries d'accumulateurs, s'adresser Eue des Terreau.
9, rez-de-chaussée.

UNIVERSITÉ de NEUCHATEL

Le n ùïsiÉ et de péW stiiiei
donné par M. le D' C1IABLE

aura lieu dorénavant tous les mercredis à 17 h.
dès le 17 novembre.

Leçons d'anglais
Misa Blokwood « repris ses

leooni. Plaoe Plaset 7. Sme.

Cartes deuil en tous 
^à Vimprimerie du fourti ai

Caisse d'épargne de jfeuchStel
. . . / ==== = .

La Banque Cantonale Neuchâteloise a l'honneur d'in-
f ormer les déposants de la Caisse d'Epargne de Neuchâtel
gue rien n'est changé pour le moment à l'organisa tion des Agences
de cet Etablissement et qu 'ils peuvent continuer, jus qu'à nouvel
avis, à etiectuer des versements et à opérer des prélèvements sur
leurs livrets chez l'Agen t de la locali té qu 'ils habitent.

La Banque Cantonale Neuchâteloise étant désormais débitrice
des dép ôts de la Caisse d'Eoargn e de Neuchâtel, les livrets de
cette dernière jouissent tout à la fois de la garantie
de la Banque Cantonale et de celle de l'Etat.

-Veuc__-J*.eJ, il Novembre ±920.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
La Direction



POLITIQUE
—.- .-...___._—f ._,-..

Italie et Yongoslavle
L'accord de Sainte-Marguerite

L'accord conclu à Sa_int_,Marguerite, lisona-
nous <~ns le < Journal de Genève >, assure à
l'Italie la souveraineté sur l'Adriatique. Ainsi,
donc, l'esprit d'arbitraire qui inspira le Pacte
de Londres l'a définitivement emporté sur lea
idées wilsonnlennes, dont se réclamaient jadis
j fM. Pachitch et Trumbitch dans leur déclara-
tion de Coriou. Depuis l'échec des propositions
transactionnelles faites par les trois grandes
puissances alliées, le 9 décembre -.919. puis par
le président des Etats-Unis lui-même, en fé-
vrier 1920, ce dénouement était d'ailleurs à pré-
voir. La conférence de Pallanza, 11 y a quatre ou
cinq mois, avait prouvé, du reste, l'impossibilité
d'une liquidation véritablement amicale. L'une
des parties, fatalement, devait céder. Et ce fut
le gouvernement de Belgrade . qui, finalement,
s'inclina. . .

MM. Giolitti et Sforza ont donc ré-twi IA où
tous leurs prédécesseurs avaient échoué. Ils
ont remporté de la sorte une belle victoire di-
plomatique. Maîtresse du côté de là Slovénie
d'une frontière stratégique qui lui permet tou-
tes les initiatives militaires, tenant désormais
entre ses mains les destinées de Fiume et tous
les débouchés de l'Europe centrale sur la mer,
possédant à Zara une tête de pont sur la côte
dalmate ainsi que des points d'appui solides
dans les lies, l'Italie a réalisé enfin ses rêves
les plus amibitieux et les plus chers. Elle ob-
tient en outre des garanties pour les vingt
mille Italiens absorbés par l'Etat yougoslave
tout en annexant elle-même, sans conditions,
plus d'un demi-million de Slovènes.

En dépit des déclarations cordiales qui ont
été "faites de part et d'autre, il ressort bien
toutefois de l'examen des premières dépêches
que la délégation italienne à Sainte-Margue-
rite se montra irréructible et refusa de discu-
ter le contre-projet qui lui était soumis par les
représentants de Belgrade. Ceux-ci ne signè-
rent que sous la menace d'une rupture. Evi-
demment impressionné par le résultat dé-
favorable du plébiscite en Carinthie et par
celui des élections américaines, qui consacrent
l'effondrement de son unique protecteur, ab-
sorbé d'autre part par des préoccupations d'or-
dre intérieur, le gouvernement yougoslave était
résolu à en finir, coûte que coûte. Ayant obtenu
gain de cause en ce qui concerne la Dalmatie,
l'un des berceaux de la culture, serbe, U sacri-
fia donc les dernières aspirations nationales
aux nécessités supérieures de la paix, faisant
preuve ainsi de la plus rare des abnégations.

Sans doute l'Italie, absolument intransigeante
BUT la question territoriale, aura-t-elle tenu ce-
pendant à ee montrer conciliante sur le terrain
économique. Elle a du reste tout intérêt à le
faire, étant donné que la Yougoslavie saurait
constituer, pour elle, à l'avenir, l'un de ses meil-
leurs débouchés. Mais, sur ce point, nous en
sommes encore réduits à des hypothèses.

Un traité secret ?
MILAN, 13. — Le correspondant du *** Seco-

lo > à Santa-Margherita Ligure dit qu'outre le
traité de Rapallo un autre accord de la plus
haute importance a été conclu hier. U ne s'agit
pas d'une alliance proprement dite, mais l'ac-
cord a été suggéré par la situation qui s'est
créée en Europe orientale. Il a pour but de sau-
vegarder les intérêts des deux pays. Il consacre
l'idée de M. Blssolati sur l'opportunité d'une
étroite entente entre les Italiens et les Yougo-
slaves contre le danger austro-hongrois renais-
sant et pour la défense de tout ce que le résul-
tat heureux de la guerre leur a donné. MM. Ves-
nitch et Trumbitch s'en vont satisfaits. Leur re-
tour donnera lieu à des mécontentements et des
critiques, mais ils ont la conviction d'avoir con-
duit au but une affaire qui, dans l'avenir, por-
tera des fruit®. < Nous formons un Etat nou-
veau, a dit M. Trumbitch, non encore organisé.
Nous avons de nombreuses difficultés et de
grands obstacles à surmonter, mais nous re-
gardons l'avenir avec confiance et fermeté. >

Le président de la Confédération suisse
sera arbitre

ROME, 18. — Le président de la Confétléra-
tlon suisse a été désigné comme arbitre, par la
conférence de Rapallo, en cas de divergences
sur la délimitation des frontières contre les Ita-
liens et les Yougoslaves.

Mexique
Le bolchévisme

MEXICO, 12 (Havas) . — On mande de Yu-
catan, qu'une sanglante bagarre a éclaté entre
libéraux et socialistes. Ces derniers attaquèrent
leurs adversaires aux cris de < Vive la républi-
que des Soviets I > Les troupes gouvernemen-
tales ont rétabli l'ordre. U y a 185 morts et de
nombreux blessés.

MEXICO, 12 (C. P.) . — iLe mouvement com-
inuniste qui a commencé à Yucatan, s'étend à
Mexico, où la Fédération communiste a pro-
clamé la grève générale, par solidarité avec les
ouvriers de la Vera-Cruz.

De nombreuses forces fédérales ont été en-
voyées au Yucatan. Les révolutionnaires pillent
les édifices publics et les maisons particulières,
qu'ils incendient ensuite.

Russie
Les lignes de Perekop forcées

CONSTANTINOPLE, 13 (Havas) . - D'après
des nouvelles parvenues ici, la situation du gé-
néral Wrangel serait très critique. La ligne de
Perekop aurait été .forcée.

On envisage l'évacuation de la Crimée
CONSTANTINOPLE, 13 (Havas). - Les trou-

pes bolchévistes ont rompu le front de Wrangel
dans la journée du 11 novembre. Dans les mi-
lieux russes on attribue ce succès à une violente
poussée de l'ennemi sur Perekop menée avec
des renforts considérables. La rupture du front
russe a rendu la situation des armées Wrangel
extrêmement grave. Le problème de l'évacua-
tion de" la Crimée s'est posé en quelques heu-
res, rendant ainsi la solution très difficile. Le
croiseur cuirassé «Waldeck-Rousseau» doit coo-
pérer à l'évacuation de la population civile.

Le communiqué de Moscou
PARIS, 13 (Havas). — Un radio de Moscou

transmet le communiqué suivant :
Dans le secteur de Crimée, dans la région

dTJ-risk, nos troupes, après un combat acharné,
se sont emparées, le 11 novembre, des positions
ennemies et du village d'Unis. L'ennemi, bat-
tu, a abandonné dans sa fuite, 18 canons, 1 tank ,
3 trains blindés, 10,000 obus et une quantité de
cartouches et de matériel de transport.

—-—^—^—«—_»—¦—»—¦W_M_ _̂I_^————a—-r-.-i---.>ii 11 ¦¦¦¦H——- _-—¦ *•¦

tel ni iii lui
et .es .m aux publics

Organe officiel et obligatoire de la Société
suisse des Entrepreneurs ,

dont font partie les groupes secondaires sui-
vants : Société suisse des maltres^oharpen-
U-n, Groupe des Entr epreneurs suisses de
Travaux publics, Société suisse des maîtros-
Paveurs, Société suisse des maîtres-carriers,
Association des entrepreneurs suisses de car-
relages et revêtement s céramiques, Société
i.lsse de» marchands do linoléum, et Société
suisse des fabricants de parquets (plus de 2700
membres). Paraît deux fols par semaine. Jour-
nal technique et économique de l'Industrie
s-isse du Bâtiment.

-*W Journal d'annonces de 1" ordre
Numéro spécimen gratuit sur demande à

l'administration

FraumQnsterstrasse 14, Zurich 1

COURRIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

PARIS, 12. — Paris a fêté hier le Cinquante-
naire de la République, le deuxième anniver-
saire de l'armistice, la dépouille mortelle d'un
soldat inconnu et le cœur de Gambetta. C'était
beaucoup de choses à la fois, trop en vérité, car
il en est résulté un assemblage quelque peu
hétéroclite de gai et de triste, en sorte que l'on
ne savait plus très bien, en voyant passer le
cortège qui, le matin, parcourut toute la ville,
du Lion de Belfort jusqu'à l'Arc de Triomphe
en passant par le Panthéon, s'il fallait applau-
dir ou, au contraire, garder un silence recueilli.
Dans l'ensemble, cela avait plutôt l'air d'un en-
terrement que d'un cortège triomphal, et toutes
les pensées, comme tous les regards de la fou-
le, convergeaient surtout sur le, modeste cata-
falque, supporté par un gros canon, qui conte-
nait les restes d'un mort glorieux dont nul ne
savait ni ne saura jamais le nom. Tant pis pour
le cœur de Gambetta, on n'y fit guère attention
et l'on ne pensa pas beaucoup non plus à la
République. Pour la plupart des gens, ce cor-
tège symbolisait uniquement l'apothéose du
poilu de la grande guerre, de ce poilu anony-
me, le frère et le type des millions d'hommes
qui, dans la boue, dans la neige, sous la cha-
leur torride comme sous Ja morsure du froid,
accomplirent pendant plus de quatre ans, obs-
curément, mais avec une sublime ténacité, leur
devoir magnifique et sacré.

A cette matinée de re Mieillement patriotique
devait succéder un soir de fête. Le programme
prévoyait, en effet, de brillantes illuminations
de toute la ville et un grand cortège lumineux
dont on nous prédisait des merveilles. Le» illu-
minations furent très réussies. Quant aux cor-
tèges, — car il y en avait en réalité trois, — ils
mirent si longtemps à se former sur la plaoe
du parvis Notre-Dame, que quand ils purent
enfin se mettre en route, les piles qui devaient
fournir la lumière pour l'éclairage des lam-
pions, branches fleuries et autres motifs lumi-
neux, étaient njalheureusement déjà presque
épuisées. Au bout d'un quart d'heure de mar-
che, le cortège < lumineux > ne mérita vrai-
ment plus du tout ce nom. Tout le monde le
constata en riant, mais on applaudit néanmoins
avec bonne humeur. Ce cortège ressemblait en
cela à la victoire en l'honneur de laquelle il
était organisé, qu'il aurait été magnifique si l'on
n'avait pas laissé passer le bon moment pour en
tirer parti.

Dans l'un et dans l'autre cas, c'est .'organisa-
tion qui a manqué. Nous avons le tort en Fran-
ce de toujours trop compter sur le hasard pour
arranger les choses. Ce système, le système D,
nous a, il est vrai, singulièrement bien réussi
pendant la guerre — et même avant. En effet,
quand on récapitule dans la pensée les événe-
ments de ces cinquante années qui se sont écou-
lées depuis la fondation de la troisième Répu-
blique, on ne peut s'empêcher de penser que le
hasard — et les erreurs accumulées de no» ad-
versaires — nous ont souvent mieux servi que
notre politique qui fut surtout passive.

Bénissons cette fortune, mais gardons-nous de
l'illnsion que les choses pourront continuer à
aller ainsi. Les rôles sont aujourd'hui renver-
sés. Tant que la France était une nation vain-
cue aspirant simplement à résister aux velléités
d'hégémonie de son ennemie, la passivité n'a-
vait pas trop d'inconvénients. Maintenant, il s'a-
git de tout autre chose. Il s'agit d'imposer dea
exécutions continuelles à un adversaire et à
des alliés qui ont tout intérêt à se réfugier dans
l'inertie. Si la France ne veut pas perdre petit
à petit tous les fruits d'une victoire chèrement
acquise, il faut qu'elle comprenne que le tempe
est passé où il suffisait de < voir venir >.

M. P.

ETRANGER
Fanx-monnayeurs pincée. — Une bande im-

portante de faux-monnayeurs a été découverte
à Munich. Sur les vingt personnes inculpées,
quinze ont été arrêtées. Les faux billets de ban-
que étaient confectionnés dans une lithographie
dont le propriétaire a été arrêté comme compli-
ce principal. L'initiateur de cette affaire est un
ingénieur de Donau-Eechingen.

Sur les 500,000 marks de billets de banque
confectionnés, on en a saisi pour 300,000 marks.
Les faussaires déclarent qu'ils ont brûlé une
grande partie du reste à cause de leur mauvai-
se impression, de sorte que 20,000 marks seule-
ment ont été mis en circulation.

L'hôtel de ville de Rennes incendié. — A trols
heures et demie, samedi, le feu était signalé à
l'hôtel de ville. Il avait éclaté dans l'aile droite
de ce bel édifice, œuvre de Gabriel. Le foyer se
trouvait au troisième étage, où sont classées les
archives de la police, dont les papiers ont four-
ni aux flammes un aliment qui leur a permis
de prendre tout de suite un grand développe-
ment.

Quelques minutes après, les pompes automo-
biles fonctionnaient. Mais déjà l'incendie avait
gagné l'aile droite , et les combles s'écroulaient

sur la salle des fêtes, qui est entièrement dé-
truite. En une heure, tous les étages supérieurs
étaient dévorés, mais on avait pu préserver le
beffro i, la partie centrale et l'aile gauche.

Du haut du balcon
Un soldat....

PARIS, 14. — Tous ces jours-ci, où la juste
apothéose du soldat anonyme a remué dans cha-
cun de nous tant de souvenirs, un souvenir de
la guerre m'est revenu, obstinément...

Dans mon secteur, à cette époque-là, il arri-
vait souvent que l'ennemi dépouillait de leurs
vêtements des morts — les siens comme les nô-
tres — dans le but, probablement, d'équiper
d'autres soldats allemands, ou de les < camou-
fler >, à l'occasion, en soldats français.

De pauvres corps nus gisaient à terre, ainsi,
cette nuit-là, sur la lisière du bois, où passaient
nos brancardiers divisionnaires.

Ceux-ci furent attirés par des gémissements
qui semblaient venir d'un de ces corps, étendu
à l'écart au fond d'un fossé et dépouillé entière-
ment. Etait-ce par les Allemands ? Etait-ce par
des détrousseurs ? On ne lui avait même pas
laissé sa plaque d'identité...

Il était là, glacé, dans la boue... Un peu de
vie, pourtant, y demeurait encore, malgré une
épouvantable blessure, en plein visage, qui
avait fracassé la mâchoire et rendait toute pa-
role impossible.

Le malheureux, qui était ainsi, râlant — de-
puis combien d'heures ? — fut enveloppé et ra-
mené à l'ambulance.

Qui était-il?... Quel nom?... Quel régiment?...
Impossible d'avoir sur lui un indice quelcon-
que.

Et non seulement on ignorait son nom. Mais
était-ce un Français ou un A 'emand ?

Devant la soufifrance. devant tant de souf-
france, la pitié ne distinguait pas et se pen-
chait...

Le spectacle était particulièrement émouvant
de cet être meurtri, dont il était impossible de
dire l'origine. Trop gravement blesse à la tête,
l'homme ne pouvait pas plus entendre qu 'il ne
pouvait parler... Des plaintes seulement, de ces
plaintes qui sont semblables chez tous les peu-
ples et qui sont la seule vraie langue univer-
selle...

Plusieurs jour s oe mystérieux blessé agonisa
à l'ambulance. Chacun, autour de lui, disait son
opinion : * —, Il est Allemand. — Il est Fran-
çais. — Voyez ses cheveux l — Voyez sa car-
rure ! ses mains 1 >

En vain on cherchait à scruter son regard
éteint, si triste, si triste...

Puis il mourut, sans avoir pu rien dire, IÎ
mourut pour la patrie, sans qu'on sût quelle pa-
trie...

Et c'est ainsi que, dans un cimetière d'un vil-
lage en ruines, cet homme repose, sans qu'on
ait osé mettre une cocarde à la croix de bois.

< Un soldat > dit seulement l'inscription.
Ces deux mots, silencieux, sont comme toute

l'angoisse immense de la guerre.
Henry de FORGE.

SUISSE
Ravitaillement en blé. — Le Conseil fédéral

a décidé de soumettre à une commission de spé-
cialistes l'introduction d'un monopole d'impor-
tation des blés panlfiables. Il a reconnu qu'un
tel monopole répondait à la double nécessité
d'assurer l'approvisionnement du pays en pain
et d'obliger les agriculteurs à se vouer à la pro-
duction du blé. Ce monopole comporterait la
création d'une quarantaine de fonctionnaires
nouveaux.

Recensement fédéral. — Le Conseil fédéral a
décidé vendredi matin le transf ert à Interlaken
de la section de recensement du Bureau fédé-
ral de statistique. Cette décision comporte l'é-
tablissement à Interlaken d'une douzaine de
fonctionnaires et des 2 à 300 surnuméraires en-
gagés provisoirement pour ce travail. Les ser-
vices seront installés à l'hôtel Métropole, pris à
bail par la Confédération.

Les nouvelles taxes postales. — Le Conseil
fédéral soumet à l'Assemblée fédérale l'arrêté
attendu sur l'élévation temporaire des taxes pos-
tales. Cet arrêté, qui est muni de la clause d'ur-
gence, sera mis en vigueur pour la durée d'un
an.

Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée
en vigueur de ces différentes dlsposiiinn.. On
prévoit que cette date sera le 1er janvier, ex-
ception faite des dispositions concernant la
taxe de transport des journaux.

D'après le nouvel arrêté, la taxe des lettres
et petits paquets serait de 20 centimes jusqu'au
poids de 250 grammes pour toute la Suisse et
10 centimes jusqu'au maximum de 250 grammes
pour le rayon local (10 km.). Pour les cartes
postales, la taxe serait de 10 centimes ; cartes
postales avec réponse. 20 centimes ; échantillon
sans valeur, 10 centimes jusqu'à 250 grammes
et 20 centimes de 250 à 500 grammes ; impri-
més, jusqu'à 50 grammes, 5 centimes, de 50 à
250 grammes, 10 centimes, de 250 à 500 gram-
mes 20 centimes.

Pour les messageries, la taxe est de 30 cen-
times pour les paquets jusqu'à 500 grammes
(toute la Suisse) , 50 centimes de 500 grammes
à 2 kilos 500, 80 centimes de 2,5 à 5 kilos,
1 !r. 50 de 5 à 10 kilos et de 2 fr. de 10 à 15 ki-
los. Pour les paquets dès 15 kilos, la taxe est
calculée suivant la distance. Elle est pour cha-
que 5 kilos ou fraction de 5 kilos de 60 centi-
mes jusqu'à 100 kilomètres, de 1 fr. jusqu'à 200
kilomètres, de 1 fr. 50 jusqu'à 300 et de 2 fr. au
delà de 300 kilomètres.

Et la franchise de port ? — Le département
des postes a vertement frappé le public avec
ses nouvelles taxes. On regrette de ne pas avoir
appris que simultanément on allait proposer
aux Chambres, en décembre, la suppression
complète de la franchise de port. Il serait Inad-
missible de la maintenir au moment de l'intro-
duction de taxes qui ont l'allure d'un impôt sur
le trafic en Suisse. Le public avalera plus faci-
lement la pilule si l'on supprime enfin cette Ins-
titution surannée !

Le eajnarade Nobs et Apfelb&um. — On écrit
de Berne au < Démocrate > :

Le camarade Nobs a reçu d'Ap-elbaum, de
son nom de guerre Zinovief , une lettre insolen-
te, dans laquelle ce potentat rouge l'accuse de
modérantisme, pour ne pas oser exclure du par-
ti des Greulich , Pfluger et consorts. Apfelbaum
refuse péremptoirement d'accepter les condi-
tions posées par le camarade Schneider. Sur
quoi M. Nobs déclare qu'il ne veut plus de la
3me Internationale.

Tels sont les faits que colporte gravement
l'Agence télégraphique suisse comme s'ils pou-
vaient présenter le moindre intéiNfc d'ordre po-
litique. Ce qui a de l'importance, c'est le vote
récent du Comité central du. parti socialiste
suisse, rejetant la démocratie et proclamant la
nécessité de la dictature du prolétariat. Cela ,
c'est une déclaration ouverte à la Suisse de 1848
et de 1874, et qui porte en germe la guerre ci-
vile ou — ce qui est pis — des attentats lâches
comme ceux dont furent victimes en Suisse qua-
tre aviateurs finlandais.

Maintenant, que nous importe que ces com-
munistes s'eng...urlandent à qui mieux mieux ?
Les démocrates seraient des dupes s'ils se lais-
saient tromper nar ces Querelles de ménage.

Le directeur de Campione. — Le mandat
d'expulsion lancé par les autorités fédérales
contre M. Rimiotti , directeur du casino de Cam-
pione, a été suspendu à la suite du recours de
l'Intéressé.

BERNE. — Le Conseil d'Etat du canton de
Berne propose au Grand Conseil de reprendre,
dans la mesure où le lui permettent les dispo-
sitions de la loi sur les cultes, à partir du ler
janvier 1921, les relations avec l'évêché de
Bâle qui furent rompues dans les années 70.

La rupture qui se fit dans les années 70 pro-
vient d'un état d'esprit résultant d'une autre
période et n'est plus en rapport avec les temps
actuels. Il convient également, dit le rapport,
de répondre aux vœux des Jurassiens et d'écar-
ter ainsi une des causes des tendances sépa-
ratistes du Jura.

— La semaine dernière,.  un nommé Feutz,
qui était occupé à faire du bois sur la Bise de
Corgémont, s'est cassé la jambe droite à deux
places au-dessous du genou.

— Le jeune Otto Kiener, de Court, qui avait
reçu à la gorge la décharge d'un fusil de chasse,
est mort à l'hôpital de Moutier.

— Un ouvrier de l'entreprise du service
des eaux d'Oberbourg, Frédéric Burkhardt, a
été écrasé par le train au moment où il traver-
sait les voies. Happé par la locomotive électri-
que, il fut littéralement coupé en deux. Le dé
funt laisse un femme et trois enfants en bas
âge.

LUCERNE. — Il est sérieusement question
de créer à Ducerae une université catholique
pour la Suisse allemande. Mgr Schmid de Gru-
ueck et les hôteliers lucernois s'y intéressent
particulièrement. M. Perrier, conseiller natio-
nal, s'est rendu récemment à Rome pour défen-
dre les droits de l'université de Fribourg jus-
qu'ici seule université catholique suisse.

SOLEURE. — M. Albert von Arx, originaire
d'Olten, âgé de 50 ans, manœuvre, qui avait été
gravement brûlé dans l'explosion survenue la
semaine passée à Olten, a succombé à l'hôpitaL
C'est la sixième victime. Les onze autres bles-
sés sont, paraît-il, maintenant hors de danger,

— Le budget du canton de Soleure pour 1921
prévoit un total de recettes de 9,247,759 fr. con-
tre 10,416,629 fr. aux dépenses, soit un excé-
dent de dépenses de 1,168,870 fr.

ARGOVIE. — A Unterlunkhofen, le jeune
Emile Brumann, âgé de 10 ans, a été tué, en-
suite d'une chute qu'il a faite dans une grange.

SCHWYTZ. — L'ancien conseiller communal
Karl-Joseph Beeler, de Rotenturm, qui habitait
depuis quelques années avec son fils à Muota-
tal, vient d'être tué par une branche en abat-
tant un arbre.

GRISONS. — Le Grand ConseU a décidé d'al-
louer au chemin de fer de la Bernina une sub-
vention de 30,000 fr. pour le maintien du ser-
vice d'hiver à condition que les communes in-
téressées versent également les sommes pro-
mises. Dans la question des naturalisations, le
conseiller aux Etats Brugger proteste contre les
facilités accordées en général aux demandes
de naturalisations, et cela surtout dans le can-
ton des Grisons. Il est tout indiqué de refuser
la bourgeoisie à des personnes n'habitant pas
le canton des Grisons.

TESSIN. — La commission de gestion dn
Grand Conseil tessinois, après examen du bud-
get cantonal pour 1921, conclut aux chiffres sui-
vants : recettes 11,112,561 fr. 65 ; dépensés
12,701,674 fr. ; le déficit s'élève donc à nn mil-
lion 589,112 fr. 35.

Il faut remarquer qu aux recettes figure la
perception de deux millions d'impôts extraordi-
naires (savoir un million et 200,000 fr. produit
de l'impôt cantonal de guerre et 800,000 fr. d'im-
pôt cantonal sur les bénéfices de guerre ; sans
cet appoint extraordinaire, le déficit s'élèverait
à environ trois millions et soixante mille francs.

La commission a été vivement impressionnée
par ces chiffres. Dans une séance, à laquelle as-
sistait aussi le gouvernement au complet, on a
reconnu la néoes-yté de pourvoir au plus tôt à
un assainissement des finances. On étudiera un
nouveau projet de loi d'impôt pour remplacer
celui qui a été repoussé par le peuple le 7 no-
vembre et en même temps on cherchera à intro-
duire dans l'administration de l'Etat toutes lee
économies qu 'il sera possible d'effectuer par
décret du gouvernement ou par de petites modi-
fications législatives. Dans l'administration can-
tonale et judiciaire, la commission a émis l'i-
dée que les partis doivent s'en remettre à ce
que décidera la Constituante.

On assure que le cartel des banques a infor-
mé le gouvernement qu'il arrêterait les fourni-
tures de fonds si de sévères mesures n'étaient
pas prises pour régler les finances cantonales.
L'opinion ee forme que si les dirigeants de la
politique tessinoise s'appliquent à la recher-
che des économies avec le zèle dont ils ont fait
preuve quand il s'est agi de dépenses, on peut
s'attendre à des économies considérables. D'au-
tre part, le peuple paraît décidé à repousser
toute loi d'impôt qui ne sera pas accompagnée
d'importantes économies.

VALAIS. — Vendredi soir, le machiniste
Maibach, marié, est tombé du train de mar-
chandise numéro 624 dans le tunnel Victoria
entre Hothen et Goppenstein. H a été tué sur
le coup.

FRIBOURG. — L'autre soir, deux enfants
traversaient la forêt, entre Ursy et Es monts,
lorsqu'ils virent arriver contre eux un sanglier
de haute taille. Heureusement survint M. Fran-
çois Demierre, de Vuarrens, qui réussit à pro-
téger les deux enfants, au péril de sa vie. H fut
blessé lui-même par le sanglier.

Une battue fut organisée, mais sans succès.
Dans ces mêmes parages, des chasseurs de
Bouloz avaient tué un jeune sanglier de 40 kg.,
la semaine précédente.

VAUD. — Les journaux d'Aigle nous ap-
portent la nouvelle de la disparition du ban-
quier A. D. Celui-ci n'a pas été revu depuis di-
manche. On a retrouvé son chapeau au bord
du Rhône. Toutes les recherches sont demeu-
rées sans résultat.

— Le < Courrier de La Côte > rapporte que
des cambrioleurs se sont introduits dans l'hô-
tel du Lion d'Or, àTrélex. Les malandrins péné-
trèrent par une fenêtre à laquelle ils brisèrent
une vitre. Après s'être copieusement restaurés,
ils sortirent par la cuisine en emportant du Ma-
laga et une certaine somme d'argent, économies
appartenant à la jeune domestique. Détail pi-
quant : un gendarme couchait dans la maison.

Un des cafés de Givrins vient à son tour d'ê-
tre visité, probablement par le ou les mêmes
larrons.

— Dimanche, entre 11 heures et minuit, M.
Pollien rentrait en side-car d'Assens à Lausan-
ne. Il était accompagné de son beau-frère, M.
Ernest Chambettaz, représentant, habitant le
Maupas. A la limite des commîmes d'Assens et
d'Etagnières, ils rencontrèrent une automobile.
Le conducteur du side-car, M. Pollien, en cher-
chant à éviter la voiture, alla donner si violem-
ment contre un poteau télégraphique et contre
la borne qui marque la limite des deux com-
munes, qu 'il les brisa. Miraculeusement, M.
Pollien se tira sain et sauf de l'aventure. H
n 'en fut pas de même pour M. Chambettaz, qui ,
grièvement contusionné, perdit connaissance.
Le gendarme de Cheseaux fit transporter le
blessé à l'hôpital ,' où celui-ci mourut deux jours
après, sans être revenu à lui.

M. Chambettaz, qui avait 45 ans, était marié
et père de trois enfants.

Une lettre de G. Sinowiew à M. Nobs, rédacteur
au « Volksrecht ».

La question de l'entrée du parti socialiste
suisse dans la 111e Internationale de Moscou
continue à provoquer d'âpres discussions ; une
lettre que G. Sinowiew, président du comité
exécutif de l'Internationale communiste, vient
d'adresser à M. Nobs, rédacteur au « Volks-
recht >, ne manquera pas de faire sensation en
Suisse et ajoute aux débats un élément nou-
veau.

Comme on le sait, MM, Schneider et'Nobs
avaient, en vue du prochain congrès de parti ,
élaboré quelques thèses qui se tiennent trè-
près des 21 conditions de Moscou, mais s'effor-
cent en même temps de s'adapter aux circons-
tances prévalant actuellement dans le parti so-
cialiste suisse, afin d'éviter une scission me-
naçante. Or, une lettre que M. Sinowiew vient
d'envoyer à M. Nobs ôte toute Illusion sur la
manière'dont la tentative de ce dernier est jugée
en Russie. Ainsi que le dit la < Neue Ziircher
Zeitung », la déception est grande de ce côté-ci ;
M. Nobs ne cache pas son désappointement et
la pénible surprise dans laquelle le jette le non
possnmus de Sinowiew et de ses adeptes. M.
Nobs reproche au Russe de ne pas comprendre
qu 'avant de déclencher la révolution en Suisse,
une certaine préparation est nécessaire, tant au
point de vue intellectuel qu'à celui de l'organi-
sation ; autrement, pas moyen d'assurer dans
l'avenir la dictature du prolétariat. La Me In-
ternationale de. Moscou prétend même dicter le
moment où la révolution devra commencer en
Suisse ; alors, M. Nobs ne marche plus. (Réd. —
C'est lui, Nobs, qui entend sans doute en donner
le signal).

Quant à la lettre dont il est fait mention ci-
dessus, elle a la teneur suivante :

< Petrograd, 19 octobre 1920.
> Cher camarade Nobs.

» J'ai été péniblement affecté à la lecture de
> votre dernier article. Il faut absolument que
> nous parvenions à nous débarrasser de la ban«
> de des opportunistes. La seule chose qui em-
> pêche encore la classe ouvrière d'acquérir la
> puissance, c'est l'aristocratie des ouvriers, au-
> trement dit l'opportunisme. Comment avez-
> vous pn consentir à insérer dans le **" Volks-
> recht **> les stupides élucubrations dirigées
> contre le camarade Enver pacha ? Vous trou-
> verez dans mon discours, dont je vous envoi.
**> un'e copie, des indications qui vous permet-
> tront de voir quel est notre point de vue.

» Les thèses de Schneider sont absolument
> inacceptables. Si vous ne pouvez vous décidel
» à exclure les Greulich, Pfluger et autres per-
> sonnages genre Noske-Scheidemann, votre en.
> trée dans la Ille Internationale est, cela va
> sans dire, impossible ; il n'en pourrait même
» pas être question. Donc, condition sina qua
> non de votre entrée : exclusion de ceux d.
> droite ! Si vous êtes d'accord avec notre ma-
> ni ère de voir, nous conseillerons à nos adep<
> tes de faire bloc avec vous ; 'par contre, si
> vous refusez , il nous restera plus qu'à vous
> combattre comme nous combattons les autres.

> Ecrivez en toute hâte. Lénine vous fait bien
» saluer. Lénine et moi-même espérons malgr.
> tout que vous et Rosa Bloch êtes des nôtres
> Nous comptons fermement sur vous. Vene»
> donc nous rendre visite en Russie.

> Lorsque le jour de la réunion de parti sera

Voir la suite des nouvelles à la page suivante,
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AVI S TARDIFS
S-Ctïon neuchâteloise de la

Sotlêté Mil palii lies in» sises
La conf érence sur l'Ecole d'horticulture

de Montmirall est renvoyée au mois
de janv ier .  

ENCHÈRE S PUBLI QUES
DE SOIRIES

Les enchères annoncées pour le lundi 15 novembre
1920, dès 15 h., à l'Office des Poursuites de Neuchâ-
tel, dans la Salle de la Justice de Paix, Hôtel de
Ville, 2me étage,

n'ani'ont pas lieu
Office des Poursuites!

Le préposé, A. HUMMEL.

11*-" année Tournée» Bonrslne llm» année

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureaui à 20 b. Mardi 16 novembre 1920 Rideau 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE DE GALA
Une seule représentation de l'œuvre célèbre

du grand poète Jean RICHEPIN

LE CHEMINEAU
Pièce en 5 actes, de Jean RWEEPIN

de l'Académie Française
(Répertoire de t'Odèon et du Théâtre Sarah-Bernhardt")

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

NEUCHATEL
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> la, dite carrément : < Assez de discussions
> avec l'exécutif ; à la porte les opportuuis-
> tes ! > Dans ce cas, nous sommes d'accord.

> Salutions communistes.
G. Sinowiew. >

« Camarade Schneider,
> Tout ce que j 'écris au camarad e Nobs vous

> concerne au même degré. Meilleures saluta-
tions. G. Sinowiew. >

M. Nobs se cabre contre une miss en demure
aus-i inouïe, dont le résultat le plus clair serait
de créer une scission profonde dans le parti.
Faisant allusion à Serrati, auquel Sinowiew a
aussi enjoint de se taire , M. Nobs s'écrie :
- Nous avons les deux le même sort. Pendant
> des années, nous avons lutté pour la Russie
y des Soviets ; mais les centaines d'articles et
> de discours dirigés contre !e régime bourgeois
>et les socialistes de droite, ne comptent pour
>.rien 1 La première fois que l'on se permet d'a-
> voir une opinion divergente et de formuler
une critique, on vous ferme la bouche. > Et M.
Nobs de déclarer qu 'il ne peut répondre a la
lettre de Sinowiew que par un < Non >.

Cependant, M. Nobs ajoute aussitôt qu 'il n'eu
-©ntiiiuera pas moins la lutte pour la dictature
du prolétariat, l'organisation des conseils d'ou-
vriers, et la révolution russe. Cette attitude peut
surprendre, après une protestation aussi caté-
gorique contre l'intolérance moscovite ; il sera
intéressant de suivre cette affaire.

•••
Du < Volksrecht > : <r La réunion qui a grou-

pé jeudi une centaine de camarades de la gau-
che socialiste de la ville de Zurich a pris con-
naissance avec regret de la déclaration du ca-
marade Nobs suivant laquelle celui-ci quitte la

Î
àucbe du parti. Elle refuse catégoriquement
'admettre comme suffisants les motifs invo-

qués par le camarade Nobs. En ce qui concer-
ne l'activité de ce dernier comme rédacteur,
die se réserve de prendre toutes mesures ulté-
èeures.

> Au nom de la gauche du parti :
* ' ¦ > Le comité. >.

RÉGION OES LACS
Bienne. -— Le tribunal de district de Bienne

a condamné pour vol à la tire à 2 ans de maison
de correction la nommée Franciska Neunlist,
née en 1857, de Bubendorf (Bâle-Campagne) ,
où elle occupait un petit logement. Cette adroite
•voleuse, venue de Binnmgen à Bienne par l'ex-
press du matin, le jour de la foire du 14 octo-
bre, avait réussi à s'emparer de trois porte-
monnaie! contenant-15 fr. 90 et 48 fr. quand elle
lut pincée. Elle avait déjà été condamnée dix
fois pour le même délit.

CANTON
Médecin. — Le Conseil d'Etat a autorisé le ci-

toyen Paul Perret, "originaire neuchâtelois, à
pratiquer dans le canton en qualité de médecin.

Inspectorat du bétail. — Le Conseil d'Etat a
nommé: le citoyen Louis-Arnold Ducommun,
actuellement inspecteur-suppléant du cercle
des Ponts-de-Martel, aux fonctions d'inspecteur
du bétail du même cercle, en remplacement du
citoyen Ulysse Brunner, démissionnaire; le ci-
toyen Armand Landry, aux fonctions d'inspec-
têûr-suppléant du bétail du dit cercle, en rem-
placement du citoyen Louis-Arnold Ducommun,
nommé inspecteur.

Frontière française. — La ferme du Gros-Bu-
gny, située entre les villages de La Chaux et de
Bugny, vient d'être le théâtre d'un drame mys-
térieux. Dimanche soir, les domestiques étant
allée se coucher, M. Alfred Monin, 43 ans, pro-
priétaire, Mme Monin, 36 ans, et un domestique
M. Loubert, 25 ans, étaient assis et causaient
dans une galle attenante à la cuisine. Il était 11
heures du soir.

Tout à coup, sans qu'on ait entendu un bruit
suspect, une détonation retentit. M. Monin s'af-
faissa, Mme Monin s'évanouit et le domestique
s'élança dans la cuisine en criant < au secours,
à-l'assassin ! > Le personnel de la ferme accou-
rut ; on releva Mme Monin et son mari , puis une
battue fut organisée aux alentours, sans résul-
tat.

La balle, provenant d'un revolver, doit, selon
le rapport médico-légal, avoir été tirée à la dis-
tance de 1 m. 50. Elle est rentrée sous le' maxil-
laire inférieur gauche et s'est logée dans l'omo-
plate gauche. Sauf complications, M. Monin sera
vite rétabli. • . '

L'auteur de l'attentat paraît avoir guetté sa
-victime de la cuisine par l'entrebâillement de
la porte et, au moment voulu , l'avoir visé posé-
ment et avoir tiré en toute sûreté. Rien ne per-
met jusqu'ici d'établir l'identité du criminel.

La Chaux-de-Fonds. — Vendredi, à 18 h. 45,
l'auto de M. Paul Hitz, boucher à La Chaux-de-
Fonds, est entrée en collision sur la route des
Eplatures avec l'attelage de M. Barben. Il n'y a
heureusement pas d'accident dé personnes,
mais l'attelage a été complètement démoli.

— Nous avons annoncé que le Crédit mutuel
ouvrier suspendait ses paiements. Voici quel-
ques renseignements historiques sur cet établis-
sement.
• Le Crédit mutuel, fondé en septembre 1873,
_ut l'oeuvre de M. Louis-Alfred Renaud, aidé de
-quelques ouvriers d'alors, spécialement dans le
mondé des remonteurs. Ses statuts furent sanc-
tionnés par le Grand Conseil en novembre 1873.
Son activité date de ce moment-là et M. Renaud
fût le premier secrétaire-caissier de cette insti-
/tùtion.¦ On annonce que la Banque cantonale neuchâ-
teloise a été nommée curateur du Crédit mu-
tuel, ouvrier, qui a subi des pertes d'environ
300,000 fr., sur un actif de 7 millions de francs,
de sorte que l'on pourra rembourser le 94 ou
le 96 % des créances; Mais il n'est pas question
d? reprendre les paiements , avant que l'exper-
tise en cours soit terminée; elle demandera
bien une quinzaine de jours.

NEUCHATEL
Ecole primaire. — Samedi dernier a eu lieu,

à. la Chapelle des Terreaux, sobrement décorée,
une modeste cérémonie, à l'occasion de la re-
mise des diplômes pour 30 années de services
dans l'enseignement primaire. Y assistaient :
M. F. Porchat , président du Conseil communal,
le président et plusieurs membres de la com-
mission scolaire, une délégation du comité sco-
laire de Serrières. les directeurs des écoles pri-
maires et secondaires, l'inspecteur d'arrondis-
sement et tous les élèves appartenant aux clas-
ses des jubilaires.

Après l'exécution d'un chœur d'enfants, sous
la direction de M. Haemmerli , le président de
la commission scolaire ouvre la cérémonie en
exprimant aux membres du corps enseignant,
qui pendant 30 ans ont été à la peine et qui au-
jourd'hui sont à l'honneur, la sincère gratitude
de la population et de l'autorité scolaire. Il
cite à l'ordre du joui tous nos jubil aires: M. Ch.-
Ulysse Perret , Mmes Mathilde Sullivan , Emma
Wenker, Emilie von Kaenel , Lina Hillebrand et"_arie von Arx, qui ont été associés à cette ma-

nifestation parce que "l' autorité scolaire commu-
nale n'avait pas eu l'occasion de participer , en
son temps, à la remise de leur diplôme d'hon-
neur. Puis les membres du corps enseignant à
qui 'lé diplôme va être remis : Mlle Marie Stoll,
nommée à Neuchâtel en 1887; Mme Caroline
Schcrl '-Borel , nommée a Neuchâtel en 1890;
Mlles Rachel Convert , nommée à Neuchâtel en
1890; Marie Merz , nommée à Neuchâtel en 1892;
Emilie-Straub, nommée à Neuchâtel en 1898;
Marguerite Haag, nommée à Neuchâtel en 1908.

Le clirecteiir des écoles primaires félicite à
son-tour les jubilaires de la carrière qu 'ils ont
choisie; il leur en rappelle l'utilité et la dignité.
Si-, l'œuvre des éducateurs de la jeunesse est
trop souvent sans gloire extérieure, elle se ma-
nifeste indirectement dans la vie de la cité, elle
se. prolonge dans la conscience du peuple , elle
oriente sa destinée. Puis ce sont les enfants qui
viennent offrir des fleurs. Et une fillette adresse
elle-même aux jubilaires l'expression de la re-
connaissance de tous les écoliers. Enfin , l'ins-
peclëur, parlant eu qualité de représentant de
l'Etat , remercie le corps enseignant, en termes
chaleureux; et, api-èt avoir rappelé aux enfants
ce qu 'ils doivent à leurs instituteurs et à leurs
institutrices, il procède à la remise des diplô-
mes. Un chant termine cette petite manifesta-
tion.' ''' !

Caisse d'épargne. — Jeudi a eu lieu la re-
mise officielle de la Caisse d'épargne à la Ban-
que, cantonale ; le Conseil d'Etat était repré-
senté' par MM. Quartier-la-Tente, son président
et Clottu, chef du département des finances ; la
Banque cantonale par MM. Ed. Petitpierre , son
président et Châtelain, son directeur. A cette
occasion. M. Quartier-la-Tente a rendu un hom-
mage bien mérité à l'activité bienfaisante exer-
cée par la Caisse d'épargne pendant son exis-
tence plus que centenaire et exprimé ses re-
grets de la disparition de cette institution.
.. En prenant possession de la Caisse d'épar-
gne, le président de la Banque a déclaré par-
tager rémotion, les regrets et les sentiments de
reconnaissance exprimés par le président du
Conseil d'Etat, puis il a formulé ie vœu que le
gipût dé l'épargne et de la philanthropie répan-
du dans notre peuple par les fondateurs et les
dirigeants de la Caisse d'épargne continue à se
développer pour le bien de tous et que l'Etat
et la .Banque soient soutenus dans l'accomplis-
sement de la lourde tâche qui leur incombe par
tous ceux qui bénéficient des garanties données
aux déposants.

L'après-midi le conseil d'administration de
la- Banque, cantonale a siégé pour la première
fois à l'hôtel de la place Purry.

; Union commerciale. — Le président de cette
société nous écrit que ce n'est pas lui, mais
urètre •'*. confrère M Grellet, rédacteur de la
< ,Suisse libérale >, qui introduisit la conférence
de M. Pfeiffer sur Gustave Doré.
'_ Colonie française . — L'Association amicale

<$€¦**_ ,mobilisés français de Neuchâtel et environs
et la colonie française de Neuchâtel, étaient réu-
nies le 11 novembre, au soir, au café Schluep, à
Gibraltar, pour fêter le cinquantenaire de la
République française et le deuxième anniver-
saire de l'armistice.

M. Grivaz, président de la Société française,
a évoqué pathétiquement le symbole de la céré-
monie faite à Paris en l'honneur du soldat in-
connu. M. Lévy, président de la Société des Al-
saciens-Lorrains, a rappelé d'intéressantes anec-
dotes historiques montrant l'attachement de
l'Alsace à la mère Patrie, pendant les 44 années
d'oppression allemande.

Concerts du Conservatoire. — Les nombreux
amig et admirateurs que Mme Hélène Stooss
s'est faits, lors de ses premiers concerts, ne
manqueront pas de se donner rendez-vous de-
main, mardi, au Conservatoire. La jeune . can-
tatrice dont le succès va partout grandissant —
elle a chanté et chantera aux concerts de l'Or-
chestre; romand, aux concerts d'abonnement de
Zurich, etc. — consacre toute la soirée de mardi
à deux; compositeurs de lieder, Othmar Schœck
et Hugo Wolf , dont elle est l'une des interprè-
tes les mieux qualifiées et les plus émouvantes.
Au piano : M. G. Humbert.

Théâtre. — La tournée Bourgine, qui nous a
donné dernièrement une interprétation excel-
lente de < Mademoiselle Josette, ma femme >,
nous revient demain avec le chef-d'œuvre de
Jean Richepin : < Le Chemineau >.

' Ce chemineau-là n'est point un vagabond
dangereux, mais un gars robuste qui travaille
tantôt Ici, tantôt là, épris avant tout d'indépen-
dance et de grand air. Homme de la nature, il
sait les secrets concernant les récoltes et les bê-
tes'r Poète, il dit de. choses charmantes, il fait
•de jolies chansons. Et il marche toujours, il suit
son chemin éternel un refrain aux lèvres.

C'est une véritable épopée rustique. Avec un
art merveilleux, le poète relève les moindres
détails par l'éclat de son vers sonore, riche dans
sa.simplicité, vigoureux dans sa souplesse, qui
laisse ' .subsister une impression unjique : le
charme. ¦

Football. —Un nombreux public a assisté hier
au:parc .des sports de Colombier à la rencontre
Fribourg F.-C. I contre Cantonal F.-C. I. Malgré
une supériorité constante, mais poursuivis par
la-malchance, les Neuchâtelois ne réussirent pas
à marquer un seul but. Les Fribourgeois, d'ail-
leurs, non plus.

P O L I T I Q U E

Conseil de la S. d. N.
: GENÈVE, 14. — Le conseil de la Société des

nations s'est réuni cet après-midi à 3 h. Etaient
présents, MM. Paul Hymans, président; M. Da
C.uhtia, du Brésil; M Fisher, empire britanni-
que;, M. Quinonès de Léon, de l'Espagne; M.
Bourgeois, de France; M. Taclamanos, de Grè-
ce; M. Tittoni, d'Italie, et M. Ischi, du Japon.

, Le représentant de la France, M. Bourgeois,
a .présenté son rapport sur les progrès réalisés
dans la constitution de la commission financière
et économique dont la création a été décidée à
la suite de la conférence financière internatio-
nale de Bruxelles. Cette commission se divise
en deux sections: une section financière et une
section économique de douze membres chacune.
M: Ador a accepté la présidence de la commis-
sion. ' '

Le représentant du Japon a présenté son rap-
port sur la constitution de la ville libre de
Dantzig , élaboré aux termes de l'article 103 du
pacte par des représentants de la ville libre ré-
gulièrement désignés d'accord avec le haut
commissaire de la Société des nations.

M. Paderewski, représentant de la Pologne,
et M. Sahn, bourgmestre de Dantzig, représen-
tant la : ville de Dantzig, furent introduits pen-
dant la lecture du rapport et invités à présen-
ter leurs observations.
: Le conseil a décidé de remettre à une date
ultérieure sa décision au sujet du projet de
constitution après que les questions soulevées
par ce projet et par les observations présentées
par / la Pologne et par le représentant de la ville
libre auront été étudiées.

, Le représentant de la Belgique a présenté son
rapport sur les principes à suivre pour la cons-
titution de la commission permanente des man-
dats prévue à l'article 22 du pacte de la Société
des nations.
• Pendant: la discussion au sujet de Dantzig, la
Pologne, par la bouche de ses représentants , ap-
ouyée d'ailleurs nar les représentants de Fran-

ce et d'Angleterre, a demandé que le contrôle
et la défense militaire de la ville fussent con-
fiés à la Pologne. M. Sahn, ayant contesté la lé-
ga 'ité du mandat accordé à la Pologne par la
Société des nations, toute décision a été ajour-
née. '¦'¦ '.:'.

Le traité de Rapallo
RO ME, 14. — Les délégués yougoslaves ont

quitté Santa Margherita , salués par les délégués
italiens et au milieu des acclamations de la
foule, qui fit ensuite une chaleureuse ovation
aux délégués italiens au moment de leur dé-
part. Les enfants des écoles ont offert des fleurs
à M. Giolitti. '. . .'. :

RO ME, 14. — Commentant le traité de Ra-
pallo, 1' - Idea Nazionale > reconnaît qu'il vaut
mieux que les dispositions précédentes.

Le < Corriere d'Italia - dit; que la nouvelle
frontière, orientale est excellente et que le pro-
blème de Fiume a été résolu d'une façon sa-
tisfaisante. L'accueil calme fait par le pays au
traité de Rapallo est un bon symptôme.

Les journaux apprennent que le gouverne-
ment de la région de Fiume aurait déclaré ne
pas reconnaître les décisions prises en l'absen-
ce de ses représentants. .'_., . .

MILAN, 14. — Les journaux du soir s'occu-
pent de l'attitude adoptée par d'Annunzio à l'é-
gard du traité de Rapallo. Le ' < Corriere délia
Sera > relève le fait que d'Annunzio avait l'in-
tention de se mettre en,lutté.avec l'Italie et vir-
tuellement avec la Yougoslavie. Le journal es-
père que les partisans de d'Annunzio, peut-
être nombreux alors que le- poète libérait la
ville de Fiume, se réduiront à un peti t noyau
en présence de l'action actuelle dé d'Annunzio,
qui suppose l'indiscipline et à laquelle le gou-
vernement s'opposera/ fort de l'opinion publi-
que et de celle du Parlementa qui ne doit tolé-
rer que l'autorité de l'Etat.

La déf aite de Wrangel
MOSCOU, 15. — Le général dirigeant les opé-

rations du front sud a adressé au général Wran-
gel un radiotélégramme par lequel il l'engage
à cesser immédiatement les. hostilités s'il veut
être, lui et ses troupes, au bénéfice de l'amnis-
tie.

CONSTANTINOPLE, 15. - On n'a encore que
peu de détails sur les événements qui viennent
de se dérouler en Crimée. On a reçu cependant
de source russe les renseignements suivants sur
la retraite du gros de l'armée de Wrangel :

Les troupes rouges ayant , participé à l'atta-
que de Perekop comprenaient: au moins 27 di-
visions et une puissante artillerie alors que
l'armée de Wrangel n 'était forte que de trois
divisions. Celles-ci se sont' héroïquement bat-
tues et ont repoussé 22 assauts successifs. Ce
n'est qu 'après avoir subi des pertes énormes et
perdu la majeure partie des commandants d'u-
nités que les troupes du général Wrangel ont
battu en retraite. '. '.:-.

L'armée rouge paraît avoir subi de lourdes
pertes. Son succès semble dû à la qualité du
commandement et on croit que c'est à l'inter-
vention d'un commandement étranger à l'état-
major bolcheviste qu 'est due cette stratégie re-
marquable.
\ L'évacuation commencée le il se poursuit

dans des conditions très difficiles. Elle est as-
surée, en dehors du «Waldeck-Rousseau". et du
«Provence* par le <Sejidine> et des unités rus-
ses. On redoute aussi des difficultés matérielles
pour accueillir les réfugiés de Crimée, Constan-
tinople étant déjà surpeuplé.

CONSTANTINOPLE, 15 (Havas)'.' — Les bol-
chévistes ont pris Jatta-Eupatoria. La cavalerie
rouge approche de Sébastopol. • ¦

SÉBASTOPOL, 14 .(Havas). — Le général
Wrangel est à Sébastopol. Le « Waïdeck-Rous-
seau > se trouve dans le port prêt à le prendre
ù son bord. Des mutineries avaient éclaté dans
son armée, ce qui explique sa défaite si rapide.

NOUVELLES DIVERSES
La, mer de brouillard. — De toutes les sta-

tions météorologiques d'altitude élevée, on si-
gnale qu 'un temps doux " et ensoleillé persiste
au-dessus de la mer de brouillard qui s'étend
entre les Alpes et le Jura jusqu'à une altitude
d'environ 1100 mètres. Aux altitudes correspon-
dant à celle du Pilate et du .Rigi, la température
se maintient supérieure à' zéro. Enfin, la plupart
des régions sont encore complètement exemptes
de neige jusqu'à près de . 3000 mètres, fait des
plus rares à cette époque de l'année.

Un prix Nobel à un Neuchâtelois. — M. Guil-
laume, notre compatriote, directeur du Bureau
international des poids et - mesures a reçu le
prix Nobel de physique pour, ses découvertes
sur les anomalies dans les alliages d'acier et de
nickel. .. . "; ' : '

Nécrologie. — On annonce la mort du peintre
Luc-Olivier Merson , dont le nom a été popula-
risé par le billet de banque français de 100 fr.,
dont il avait dessiné la vignette^ "•;"

Nicolas-Luc-Ôlivier Merson * naquit à Paris le
21 mal 1846; 11 remporta le grand prix de Rome
en 1869. Au Salon de 1873,; il '.obtint une médail-
le de lre classe pour un tableau.religieux. Il a
exécuté de nombreux modèles pour la manu-
facture des Gobelin-. Il est également l'auteur
de plusieurs décorations importantes: l'escalier
de l'Opéra-Comlque, l'escalier de l'Hôtel-de-
Ville, la Sorbonne, la chapelle¦'. Saint-Louis à
l'église de Saint-Thomas-d'Aquhv Il a illustré
de nombreux ouvrages, entre autres < Notre-
Dame de Paris >, de Victor Hugo.

Un vol d'un million. — Le service de sûreté
de Marseille ayant été avisé • que.de nombreux
billets de la Banque de l'Afrique occidentale
étaient présentés auv-hange,- a procédé à des
recherches qui ont abouti à la découverte, chez
une modiste, de 700,000 fr, de, ces billets. L'en-
quête-a en outre établi que ces 700,000 fr. sont
le restant d'une somme d'e un million, volée à
Bordeaux, à bord du paquebot,qui devait trans-
porter à Dakar 15 millions de francs.

Ce serait à bord de 1' -.Afrique *"> ' . — le va-
peur dont on n'a pas oublié la fin, tragique —
que le vol aurait été commis. La disparition du
paquebot empêcha le vol d'être connu.

Une arrestation a été opérée; celle d'un né-
gociant en automobiles, adjudicataire de four-
nitures militaires. On s'attend à d'autres arres-
tations.

.—_-—_______ ____»-i . ; 

De Miguel Zamacoïs, dans lès « Annales >:
Désireux de revenir à l'âge .d'qr de la grande

fraternité où les lions se blottissaient sous vos
pieds autrement que sous forme de descentes
de lit , j 'Àfai t  l'expérience de ce que peut la
connance sur une couvée de douze poussins,
éclos précisément le lendemain de mon instal-
lation dans ma demeuie campagnarde. Mêlant
astreint à leur impuseï ma compagnie et une
distribution régulière de miettes de pain , sans
brusquerie ni préhensions intempestives, j 'ai
amené ces bestioles à la coque à me ranger
parmi les objets inoffensifs composant le ma-
tériel de la ferme, à m'élever , en un mot, à la
dignité de tronc d'arbre abattu , d'auge en
pierre, de brouette ou de faiiot... Ce u'est peut-

être pas très flatteur, Intellectuellement par-
lant; mais pratiquement, récréativement et zoo-
loglquement, c'est très amusant.

Au bout de fort peu de temps, les poussins
accouraient à toute- pattes en m'apercevant, se
perchaient sur mes chaussures, supportaient les
caresses sans pépier des: <Au secours!> déses-
pérés. Et aujourd'hui, après deux mois écou-
lés, les mêmes, devenus poulets, sont d'une fa-
miliarité insupportable: je ne peux plus m'as-
seolr dehors sans devenir le perchoir de toute
la famille.;. En un clin d'œil, je les ai sur les
genoux, sur les épaules, sur la tête, me pico-
tant les doigts, les cheveux, le cou... Que vou-
lez-vous! On ne fait pas- d'expériences sans ris-
ques, que ce soit au laboratoire ou à la basse-
cour... Heureusement, je vais rentrer à Paris,
car bientôt mes amis, devenus poules adultes,
seraient capables de pondre daus mes poches,
que dls-je ! de me couver !

Laissez venir à moi les petits poussins !

iltts DUE
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EVéT-tcnat-on de lœ Crimée
CONSTANTINOPLE, 15 (Havas). - Les der-

niers renseignements de Grimée disent que les
combats pour le front de Perekop sont très vio-
lents. Les bolchévistes avouent 30,000 tués, mais
prétendent avoir fait 40,000 prisonniers. Ils doi-
vent surtout leur victoire à l'emploi de gaz as-
phyxiants.

On affirme que , sur la demande du représen-
tant de là France auprès du général Wrangel,
les bolchévistes ont accordé huit jours pour l'é-
vacuation de la Crimée. : ' ¦- -

ILes élections grecques
ATHÈNES, 15 (Havas) . — Les élections ont

eu lieu dimanche dans toute la Grèce; le calme
a été parfait, aucun incident grave n'est signalé.

Les premiers résultats connus dans la soirée
sont favorables aux vénizélistes.

On décrète le bloens
CONSTANTINOPLE, 15 (Havas). - Le blo-

cus de la côte russe de la mer Noire a été im-
posé; les torpilleurs britanniques patrouillent
afin d'empêcher les bolchévistes d'établir des
communications avec la côte turque.

L'invasion de la (Géorgie
LONDRES. 15 (Havas) . — Les troupes kéma-

listes sont entrées â Batoum; la Géorgie a été
envahie d'un côté par les rebelles turcs et de
l'autre par les bolchévistes.

Ces derniers ont pour objectif de se créer un
passage en Asie Mineure.

Les autorités militaires alliées à Constanti-
nople discutent les mesures à prendre pour
faire face à cette situation.

Election?» scbaffhonsoises
SCHAFFHOUSE, 15.: — Les élections au

au Grand Conseil, qui ont eu lieu dimanche,
ont donné les résultats suivants: pour les 30
mandats de la ville de Schaffhouse, les partis
nationaux réunis avaient présenté 20 candidats,
dont 16 furent élu.. Les socialistes ont obtenu
9 sièges (jusqu'ici 2). Une élection complémen-
taire aura lieu pour les 5 autres mandats. Les
Grutléens et le cartel des associations d'em-r
ployés n'ont pas obtenu la majorité absolue. A
Neuhausen sont élus 6 socialistes et 3 radicaux
(jusqu'ici 5 socialistes et 4 Grutléens)'. Dans la
campagne, où les socialistes^vaient revendiqué
8 sièges, les candidats bourgeois l'emportent
sur presque toute la ligne.

Les socialistes zurlcols
ZURICH, 15. — Le congrès extraordinaire du

parti socialiste du canton de Zurich a approuvé
l'introduction d'un impôt progressif en faveur
du parti. M. Wirth (Zurich) a présenté un rap-
port approuvant l'entrée dans la lllme Interna-
tionale, en admettant les 21 conditions. Le juge
Lang s'est prononcé contre ces 21 conditions et
a proposé d'approuver la résolution du comité
du parti suisse chargeant la direction du parti
de s'entendre avec les partis étrangers, qui ne
veulent pas accepter les ¦ 21 conditions, mais
veulent grouper les partis ouvriers révolution-
naires.

Par 178 voix contre 97, l'assemblée se pro-
nonça en faveur de la lllme Internationale. La
résolution admise charge notamment le comité
directeur de s'entendre avec le parti commu-
niste suisse et le comité de la lllme Interna-
tionale pour créer une section suisse unifiée
de la lllme Internationale. Le comité directeur
cantonal est chargé de convoquer un nouveau
congrès extraordinaire dans les quatre semai-
nes qui suivront le congrès suisse ou la votation
générale sur la question de l'affiliation.

Le congrès a enfin ' approuvé l'initiative de-
mandant la réglementation des heures de tra-
vail dans les arts et métiers.

Les socialistes soleurois

SOLEURE, 15. -~ Le congrès cantonal socia-
liste de Soleure a repoussé par 157 voix: contre
21 les 21 conditions de Moscou. Il a été décidé
d'inscrire dans le programme revisé du parti
le . règne > au lieu de la < dictature > du pro-
létariat. Le congrès s'est prononcé contre l'im-
pôt unique sur la fortune et contre la reprise
de l'initiative en faveur de l'impôt fédéral di-
rect. L'attitude de la direction du parti et du
rédacteur du ' « Volk > a été approuvée, en op-
position ainsi avec les camarades de Granges.
Olten a de nouveau été désigné comme Vorort
et le conseiller national Schmid (Oltén) a été
confirmé dans ses fonctions de président du
parti.

Les matches de foo bail
BALE, 15. — Championnat suisse de' football,

série A. Matches de dimanche :
Young Fellows bat Neumûnster par 5 à J.

Grasshoppers bat Zurich 2 à 1 (Protêt) . Bienne
bat Bâle 2 à 0. Berne bat Aarau 3 à 0. Etoile et
Lausanne-Sports font match nul 2 à 2. Cantonal
et Fribourg, de même par 0 à 0.
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Les bureaux du journal et de l 'imprimerie
sont ouverts de 7 h. à midi ei de 2 h. à 6 h.
Le samedi, iusQu 'à midi seulement.
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Observations faite, i 7 h. 30, 13 h. 30 et 21 h. M

Mot d'enïant. — Bébé demande deux sou»
sa maman. '

< Qu'as-tu fait , lui dit celle-ci, de ceux qUe .
avais hier ?

— Je les al donnés à une pauvre femme
— C'ept bien, mon enfant , tiens, voilà. >
Le lendemain :
« Maman, veux-tu encore me donner dem

sous, tu sais, (pour la vieille femme ?
— Mais, pourquoi t'intéresses-tu si spéciale,

ment à cette, vieille femme ?
— Parce qu'elle vend du chocolat.

Monsieur et Madame H. Walder, Madame
veuve Walder et Messieurs Adolphe et Alfred
Walder, en France, Monsieur et Madame EL
Walder et leur enfant, Madame veuve J. Walder
et 6Qn .en''*-n't, en Amérique, Madame veuve Zu.
bler et Mademoiselle Ida Zubler, Monsieur etMadame" G. Zubler, Monsieur et Madame Roh>
Zubler et leurs enîants. Monsieur et Madame
Wellihger-Walder et leur enfant, ainsi que tou-
tes les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur bien-aimée enfant

RÔSELI
que Dieu a, reprise à Lui, après une courte mai
ladie, à l'âgé de 10 mois.

Neuchâtel, le 13 novembre 1920.
", Laissez les enfants et ne les em$.

. .chez point de venir à moi ; car la
: - . ' royaume des deux est pour ceux qui• ¦', leur ressemblent.

; , ' . Matth. XIX, v. £4.
L'enterrement aura lieu sans suite, lundi 15

novembre, a 13 heures.
Domicile mortuaire : Grand'Rue 1.

Monsieur et Madame Adolphe Prébandier et
leurs enfanta, à Chavannes-Renens (Vaud) ;

Monsieur Edouard Prébandier, ses enfanta et
petits-érifants, à Neuchâtel, Couvet, Lausanne,
Genève et Zweisimmen ;

Madame et Monsieur Caversasi, à Neucliâtel;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte qu'ils

viennent de faire en la personne de

Monsieur Léon PRÉBANDIER
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et cousin.
décédé à Paris le 8 novembre, à l'âge de 24 ans,

Dieu est miséricordieux
L'enterrement aura lieu à Chavannes-Renens

le lundi 15 courant, à 3 heures. Culte à 2 h. 30.
Domicile '. mortuaire : < La Printanière*,

Route d'Ecublens.

' «Jours dei. changes
du lundi .5 novembre 1920, à 8,h. et demie

de la Banque Berthoud & O, Neuchâtel
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En cas de décès, téléphonez an
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Transports funèbres — Fabri que de cercueils
Couronnes et coussins mortnaire.
'' ^Expédition an dehors par retour dn courrier
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